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LESPAROLÈS
REMARQUABLES, ’

LES BONS MOTS,

Traduflion de leurs Ouvrage: en
Arabe, mPnfim, 01m Turc,

été;

A L A Il A Y E,
Chez LOUIS 8c HENRY VAN DOLEi

guignas Libraires; dans le Poorcn x
me à l’Enl’eignc du Port-Royal. à

M. ne. xcn’.
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’:-M(’)NSEIGN"E me

B I G N o N ,
.1 Premier .Prcfident’ au k.

’ . GrandConfeil, J ’

MONSEIGNEUR,
A? e . sa; prènsld*llibertédçrvow

pœfêüiêr’t’e’ï’etit Ouvrage , Çà

fifi point parce que vous en: à,
la tête d’une Compagnie Sou:
menine des plus ’ augufles du
Royaunie à ni, page. que "vous
ailez-hefiit’è’dù inuite, drift

ï 7’ k 3* 24 (latin;



                                                                     

en"...
TE’PI’S’T me: Il

’ ç domine 2’? de l’amour pourl ,3

belle: Lettre: de feu M. Bignon
.izzémejflrdîrç Pore , (a ue

vom êtes dlflingué dans la -
be à dan: le monde par tant
monologuas 2144:: au»:
e72 cela l’ekêm’p e desOrz’entaux

qui de mon amiennotéfiifiaes
ü nos’joursahaounfioivant leur

pouvoir; 5 fioit éfoat. (mon
de: profita arum de il: ont
reçu de: faveurs. Le; ponté;
que vous avez pour moi, para
mi lchoelles je compte comme
magyare tonte particuliere tel-
le de m’avoir adonne l’entrée à
la IdoëjîoÇèïozëlzfeËà laquelle

ou; profitiez. faignemmt 5
in’obligent d’avoir cette? re-

conn’ozflanoe. I .
. . 52’ parmi vos occupation:
magma mon 1843444:

.- . vosu.



                                                                     

E P I S T R E. .
vos le’tem: de parcourir ce Re-
cueil ,j’ejperç gafdne malade-

plaira oint; pantoum bon!
tient s oho’fe: qu’on . peut re-

u garder cammmoavelle: , j put];
que trèsgfieu 41 parfinnonm
l’intelligence il!" .5 Origimlo
monoplan urées; «Néon!
moimqùelquefatisfifiioaqfl’il
pmflè voua donner, jenïofèpm

le regarder tomme. un flafla)

àyeidEWW5- LIMEil n’enferoit 154611112711; 3.3qu

fitpplie 37534031521611.2016]
de n’e f4! le "omfide’rer par» on

’ endroit-la ,j ma; parkzdz
(fit ’ ’ la guyanais hm

je. mât trèwéfpçfiudfapmg

MONSEIGNEUR, «3
A ’ Vôtre très-humble
Ë ’- i trèsiobêîflant Serviteur,

îv.’ J A. GALLAND. l

C



                                                                     

JVERÎISSEMENT.
’ ’ ’Et Ouvrage renferme

r deux parties , l’une
fi X ,. des Paroles. renier;
quables 5c des bons Mots de;
Orientaux, 6c. l’aune î de
leursMaximes. Le Leéteur
qui acta quelque connoif-
ance des Ouvrages des,An-.

tiens; remarquera fans ’peiq
ne que Je premier -, titre cil:
l’inœrptetacion ou l’explicas

tian de celui d’Apophtheg-
mes fous lequel Plutarque
nous a. lainé les Parolcsre,
marquables 8c les bons’Mots.

des anciens Rois , des Capi;
raines Grecs 8c Romains 8:
des Lacedemoniens. Le titre
., Difla maman digne;
- .: c’efi.h . I



                                                                     

Jvertijfiment. l
c’efi-àèdire, de paroles dit
gnes dememoire , que Vale-
re Maxime à donné en partie
au Recueil que nous avons
de lui, n’en el’c pasiaufiik
beaucoup diffèrent.
- Le defTein de Plutarque
dans fes Apophthegmes ,
comme. il le marque, en les
addreffant à l’Empereur
Trajan,fut de faire Voir quel
étoit l’efprit de ces grands

’ hommes. Mon’ dechin "en:
aufli de faire connaître quel
cit l’efprit 8c le génie des O-

rientaux. Et com me les Pa-
roles remarquables reprefen,
rem la droiture 8: l’éqùité

de l’amc , se que lesbons
Mots marquent la vivacité,
la fubtilité , ou même la naï-
vetedel’efprit , orienta lieu

au: 4., fous
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Avertiflemenz. r
fous cedouble titre , de cona
noîrre que les Orientaux
n’ont pas l’efprit ni moins
droit, ni moins vif que l’es
peuples du Couchant. .

Sous le nom des Orien-
taùx,je ne com prens pas feu-
lement les Arabesêc les Pers
fansgmais encore les Turcs 8c
les Tartares est prefque tous
les peuples de l’Afie jufques
àla Chine, Mahometans 8c
Païens ou. Idolàrres. LesPa-
foies remarquables- de’Ging;
hiz Khan 8c .d’Ogtqï Khan
quej’a’i rapportées , font-foi

que les Tartaresjêr’lcsTurcs
qui font lesrmêmes que les
Scythes, "confervent mon
aujOurd’huî le même genie

86 àpeu prestes Mona;
rumrsqueceliesjdônc Quo:

En A J il te



                                                                     

v’ ’ma.

.zlwrtifltment.
te Curce 8: d’autres Auteurs
anciens ont fait mentiong
Mais , c’efl ce quiarriveà
toutes les Nations qui ne
changent pas le principal caa
raétere , ;fuivant lequelellen
penfent &elles,agiiTent., ’
j j’attribuë auflî.aux mêmes

Orientaux les: Maximes qui
font la fcconde Partie 5 parce,
qu’elles ne font pas feule.
ment tirées des Livres Araq
bes; mais encore, .desOuvra.
gos des Perfans 8c des Turcs,
dont les Auteurs ont fuivi.
chacun le génie de leur N a.

Sion. . - - . a ; î-; ValereMaxime, comme
il le dit, nes’étoit pas propos
fé de remailler toutes les pa-
rolcsremarquables. des Rœ
mains. 6c des antrestatiŒwu

, , , i: par-



                                                                     

Avertijfement.
parce que c’étoit une entre-
prife d’une trop velte étai--
duë. Pourla même raifon , je
n’ai pas eu auflî en veuë de

recueillir toutes les paroles
remarquables, ni tous les
bons rMors des Orientaux.
Neanmoins, fi le ReCueil
que j’en donne prefentement’

ale bonheur de plaire , 1’ ui-
vant l’intention que j’ai de

contribuer quelque chofe à
la curiofité du public , je tra-
vaillerai avec plaifir à en
donner un feCond Volume,
8: pour cela je confulterai
d’autres Originaux que
Ceux quej’ai icorifultéspour

recueillir celui-ci.
. J’ai panifié des mêmes Ori-

ginaux ou des Connoiflances
que j’al acquifes dans mes

’ -« - " * voya-

de

in



                                                                     

Awrtiflemn’t. j

voyages au Levant 5 les R65
marques que j”ai îcrû nccef-
faires pour l’intelligence en-
tiere des paroles remarqua.
bics .8: des. bons «Mots qui
misant paru en avoir .befoin.
Ainfim elles ne contiennent
rien que je n’ayelû dans les
Livres Arabes I, Perfans . 8c
Turcs , ou queje n’aye vû 8c

cennu par moi-même. Je les
ai avili employées à’marquer.

le tems auquel ”viVoicnt les.
Califes, les Sultans i les Prima:
ces 8c les autres perfonnes
dont il y cit faittmention. , 8; I
je l’ai fixé. précife’ment en ré-

duifant les années de 1’ Hegiv.

te aux années de la naiflance
de Jefus-Chrii’t. ’

J’ai extrait tout cet 0u-;
vrageçnpartiedc Livres in);

, I pt -



                                                                     

Avertlflemeoit.
primés 8: en parricide Man
nufcrits. LesLivres impria
primés [ont , l’Hifioire des
Califes par Elmacin, l’Hifa
taire des Dynalfiies par 2A-
bou-lfarage , lv’unerôç l’autre

en Arabe , 8c le’GluliflaniÛuË

vragede Saidi enîPerfan, à. 1

** Les ManuferitS" forint le
Baharifian de Giami en Per-
fan compofé furole modeler
du Guliftan. L’Infiruêtibnf
d’un Roi dé .1 Mazanderan»

ut fou fils ’auilî en Perfan.’

î: parle amplement ide. cet
Ouvrage :8: Ides (on Auteur
dans ileSI’Remarques.’ lL’A-Ë;

bregé’. de l’Hiltoire ’ Malte-a

metane en Perfan fous le titres
d’Hifloire choifie dont il y a;
une Ver-fion en Turc que j’ai
confultéei Un au-ttehflbregé’

r li de

mh-qA.

’q’I: Ma:
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.zdvertiflemem.
:dela même ’Hilloire aufiî en

.Perfan par OmmiaJahia de
;Cazbin.L’Hifioirede Ging-
-hiz Khan, l en Perfan par
çMirkhond ,faifant partie de
Ion Hilloirc. generale com-
.prifeen fix Volumes in folio,
;Lfi’HiProire’ en Perfan de

;S,Chahroch fils de Tamerlan
;&de’ fes fuCCeEeurs par Abd-
îurrizzac EfenÇdi. L’Hilloire

Univerfelle de Mohammed
.Lariou de la Ville’de Lat
dans la Perfe écrite en Per-
«fam’dont’: il y a une traduôzion

enTùrc qui fe trouve à la
Bibliothcquc du, Roi. [Bi-lili-
roireOttoumœdepuis sur.
tan Ofmanjufques à: Sultan
Selim Premier ëcliâfivea
ment.,.par.0ogia peu lau-
trementnomrné eddâtlis.

a [1’ t --



                                                                     

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

Poètes Turcs par-Lctifi qui
vivoit du terne de Sultan Soli-
man; Deux Recueils de bons
’Mots en Turc, dontj’ai choi-

.fi ceux qui mer-iroient d’é-
tre publiez. J’ai negligé les
.auttes , parce qu’ils étoient
«trop vulgaires ou troplibres
18cc indignes de la cUriofité
.clœhonnêtes»gensï 1

t Les Maximes (ont recueil-
lies de celles qu’ErpeniusSc
.Golius . ont: - fait imprimer
confufément &famdifiina
&ion avec les Proverbes Aral
lies, de deux Recueils Mal-
nufcrits, l’un quej’a’i rappari-

té de Confiantinople , se
l’autre qui le. trouvaidans la
.Êgbliothcque de: ’feu ’ a M;

’" ” Elle:



                                                                     

C

Avertxflmnt.
T hevenot, des Tables In-
diennes de Bidpaï tant en
Perfan qu’en Turc , 8c de
quelques autres Livres de
Morale Arabes, Perfans 8:
Turcs tant en: Vers qu’en
Proie. Ceux qui auroient pû
fouhaiter que les Maximes
fuirent difpofées par ordre.
des matieres pourront le fa-
tisfaire en confultant la Ta-
ble qu’ils trouveront à la fin

du Livre.
Je pourrois m’étendre fur

les qualités de l’efprit des 0-

rientaux. Mais, ce feroit .
peut-être diminuer le plaifit
du Leéteur que’de lui expo-
fer par avance ce qu’il aimera
mieux fentir par lui-même.
C’efl: pourquoi , je lui lailfe
ce plaifir tout entier, afin



                                                                     

Avertiflmeat.
qu’il jugepar le témoignage
même des Orientaux,plûtôt
que par ce quej’en pourrois
dire, s’ils ont raifon de croire
qu’ils ne. font pas moins par. .
rages d’efprit 8c de bon (ces i
que les autres Nations qui
nous font plus connues à
Caufedeleur voifinage.

va-HA4-

un... 1*
l, hl5



                                                                     

PAROLES
REMARQUABLES

E T

LES nous. MOTS
oDES ORIENTAUX.

x ’17 N Mahometan conflua
l toit A’ifcheh une des’

femmes de Mahomet,
Ava 8c lui-demandoit con-

ièil fur la conduite de la vie. Aï.
icheh lui dit: Reconnoifl’e’s un
Dieu, menés vôtre langue ,j reprî’i

. A mes



                                                                     

ï Les bons Mots
més vôtre colere , faites acquiiîtion

de la feience , demeurés ferme dans
vôtre Reli on, abltenés . vous de
faire le m I, frcquentés les bons,
couvres les défauts de vôtre pro-e:
chain, lbulage’s les pauvres de vos
aumônes , a: attendes l’éternité
pour récompenfe.

REMARÆIE. Suivant les Hifloires
des Mahomctans, Mahomet a en qua-
torze femmes. Aïfcheh qui fut de ce
nombre étoit fille d’Aboubekir qui fut le
premier fuccell’eur de Mahomet. Elle
vêquit neuf ans avec lui. a: ne mourut
que long-teins après fous le regne du Ca-
life Maavia augée des; .ans.

Hormouzan. Gouverneur: de "la
Ville de Schoufchter capitale du
Khouzillan pour le Roi de Perle .A
combattit foixantc 8cdix fois con-
tre les Arabes dans. le tems de la con-
quête, qu’ils firent du Rdiaurne de
crie; mais-enfin les Arabes le fi-

rem prifoxmier 85. le conduifitent à
roman (nous mouflent de Maho-

met,



                                                                     

la! à; I

des Orientaux. 3
me! , qui commanda qu’on le fîc’

mourir. Avant l’exccurion de cet,
arrêt Hormouzan demanda à boire;
mais la frayeur de la mort l’avoir tel-l
lemènt [un qu’il n’eut pas la force

de boire l’eau qu’on lui ap erra.

Omar lui dit de reprendre ce ef--
prirs, 8C qu’il n’avoir rien àcmin-r
drc qu’il n’ût bu. Mais , voyant qu’il

ne beuvoit pas , il ordonna qu’on
lui coupârla tête. Hormonzan s’é-

cria: (Ed! vous m’avés donné ma
gracc savons ne toméspas vôtre pa-
role? Omar étonné demanda com--
ment il l’entendoit 2 l Horrnmtzan
répondit: Vous m’avés dît que il:
n’avois rien àerainelw que-jon’eiæfle

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

prefens dirent î qu’Hormoumn avoir

raifon, 8c 0m: lui donmvlavâe.

Rikagvzs: On a rémitqué’avantl
mol que monfclmr A! L’ancienne Sufei
où les Rois cherfç 3110km paflèr.l’hio;
ver , parce qu’elledl dans un climat fort;
chaud , comme un: le Khouziflan .’

l 1 .



                                                                     

’24". Le: bon: Mots,
dl encore aujourd’hui une des Provinces
du Roïaume de Fer-[è , bornée au coco
chant par le Golphe Perfiquc.

’ Hormouzan oubliai: grau: o’Ornar.
lui avoir faire , 8c fur un de l’es affins.

Taher Fondateur de la puiflànce’

des Taheriens dans le KhorafTan-
avoitrué le Calife Emîn, &par cet a
aflaflinar il avoit été caufe que Ma-
moun frere d’Emin avoit été élevé à

la même dignité de Calife. Mais,
Mamoun quine fe fioit pas àTaher-
nonobflant l’obligation qu’il lui
avoit l’envoya au Khoraflân en qua..
lité de Gouverneur pour l’éloi et
de là Cour. Pendant qu’il croie;
dans ce Gouvernement Mamoung
dedara pour être Calife après lui Ali
Riza le huiriémc des douze Imams
fucccfimrs d’Ali , 8: l’envoya au
KhoraiÎan , où Taher fit la ccremo-
nie de le mettre fur le Thtône dans
laville de Merou , 8c en lui preflant.
ferment, illuidit: Ma main droi-l

Je a vêla-ré Mamoun 8: ma main gau-

fi ’ che



                                                                     

de: Orientaux. 5’
che vousrcnd le même office. Ali
Riza repartit: Lamain gauche qui
.éleve un Imam fur le Thrône , peut
- s’appeller la main droite.

REMAR UE8. Cette adieu de Ta-
ller a l’ail: mat du Calife Emin firent
dire de lui qu’il étoit à deux mains. Il
mourut l’an del’vHegire no. c’efl à dire

l’an de J. C. 815. après avoir pris letitre
de Roi quelque rem: avant fa mort.

(Le mot d’Ali Riza en: fondé fut ce
qu’étant de la race d’Ali a: par coule-
quem de la race de Mahomet àcaufe de
Paume fille de Mahomet qu’Ali avoit
épeurée, il croïoit être plus digne fuc-
celleur du Califat que Mamoun 8: ne les
ptedecelleurs de Mamotm, que ui 8:
tous ceux qui étoient dans lesinrerêts de
la race d’ Ali regardoient com me des ufut-
pateurs. Son autorité en qualité de Cali-
fe fur reconnu’e’ , a; l’on frappa monnoïe

-â (on nom.- Mais cette autorité curette
puillauce égale a la paillant: de Mamoun
ne dura qu’environ deux ans; car Ma-
moun le repentitde la lui avoir donnée,
8c le fitem ifonner à Tous dans le Kha-
tallan qui mourut. Après fa mort fou
corps fut iporré a: enterre dans un lieu du
territoire de la même Ville u’onappcl-
loi: Seuàbad , orlon lui dt; a un tom-



                                                                     

6 r Les bon: Mot:
beau. Depuis, la devotion y aattire’ un
Il grand nombre de Mahometans qu’il
s’y cit forme une Ville qui porte le nom

l de Mefched , a; le mot de Mefched fi ni-
fie un tombeau, mais un tombeau "u-
ne performe morte d’une mort violente ,
ou plûtôt d’un Martyr ; parce que les
Mahometans re ardent A iRiza comme
un Martyr : car c zeux , ceux qui meu-
rent demort violente par ordre du Prince
ou a la guerre (ont appeliez a: crûs Mar-
tyrs. La devotion pour le Tombeau d’All ’
Riz: continuë toujours , 8c les Mahome.
tausy vont encore aujourd’hui en peleri-
nage, parriculiercmentceux du Khoral-
fan 8e des Provinces voifines.

Le Khorall’an dontil fera encore parlé
dans cet ouvrage cil une grande Province
ou plutôt un Koïaume confiderable env

edeçà del’Oxus qui comprend l’Ariane,
la Baé’triane se les Paropamifàdes des An-

ciens. Les Uzbecs font aujourdhui lest
Maîtres de ce Ro’iaume , de même que v
du Maverannahar , c’efl à dire de la
Tranfoxiane ou de laSogdiane doutât»
marcande qui étoit la Maraeande dont il
cil flair mention dans Q Cure: , cl! la ca-
.pua e.

Jacoub fils de Leits qui s’étoit fait

.rcconnortre Souverain après s’être

l cm:



                                                                     

de: Orientaux;
emparé de la ville de Siflan 8C de
l’Etat de même nom, entra dansle
Khoraflan pourle-fubjuguer, 8: al-
la attaquer Mehemmed fils de Ta-
her le cinquième des Tahcricns,
daus la ville de Nifabor dont il avoit
fait la capitale de fou Royaume.
Mehemmed ayant appris qu’il ap-
prochoit , envoya lui témoigner
qu’il étoit prêt de le foûmettre s’il

avoit des Lettres avec le Sceau du.
Calife; mais , qu’il s’étonnoit de la

venue s’il n’avoir pas d’ordre. Ja-

coub quine reconnoilloit lpas l’au-
torité du Calife rira [on abre du’
fourreau 8C dit : Voici l’ordre que je

porte: 8e entra dans Nilàbor ou il
fit Mehemmed ptifonnier avec cent
foixante perfonnes de fa famille , 8:
les envoya tous à la ville de SilÏan
fous berme efcorte.

REMARQUE. Leits pere d’jacoubde
ni il cit ici parlé, s’appelloir Leits orif-

llar . c’el’t à dire , le Marchand de enflât:

à caufe de [a profellion , a de ce nota:
A



                                                                     

8 Les bons Mats
SaŒar , Jacoub fut appellé Safarien de
même que (on frerc Arnrou 8C Mehem-
med fils de Taher qui regnetent après lui.
Jacoub des fa jeunefle eut une paillon li
forte pour les armes , que (on pere qui fit
tout ce qu’ilpouvoit pour l’engager dans
fa profelfion , fut contraint de l’aban-
donner à fa conduite; à alors , comme
il le vit librede fendrions. il (e fit vo-
leur de grands chemins; mais ilavoit la
moderation de laitier toujours quelque
chofeàccur u’il voloit. Un jour il en-
fonça le Thre?or de Dirhern Gouverneur
du Siilan pour le Calife et y entra. Dans
l’obfcuriré, il mir d’abord la main fur
quelque choie qui avoit un peu d’éclat,

-croïant que c’étaient des pierreries , a:
porta ce qu’il prit à la bouche; maisil’
trouva que c’éroir du fel. En même rem:
fans toucher à autre choie, il fortit du
Threfor parl’ouvertute qu’il avoit Faire
8: (e retira. Le lendemain , le Gouver-
neur fiant fu ce qui s’étoit pallié 8e que
rien n’avoir été enlevé du Threfor , fit
publier qu’il pardonnoit au voleur . qu’il
pouvoit fe declater en toute fureté, 8e
que non feulement il ne le maltraiteroit
pas; mais encore, qu’il feroit ce qu’il
pourroit pour l’obli r. Sur la parole du
Çouverneur , Jacou parut a: le relent:
a [Dl- Gouverneur lui demanda quel le
ration Il avoit euë pour ne rien emporâer

u



                                                                     

’C

l

des Orientaux. c 9
du Threfor; Jacoub lui raconta la ehofe
comme elle s’était palléeât ajouta: J’ai

:cru que j’étais devenu vôtre ami en man-

geant de t6": l’el , arque parles loi: de
cette amitiéil nem’étoit pas permis de
souchet a rien de ce qui vous a attenoit.
.Dirhem lui donna de l’emp oi dont il
r’acquita avec tant decondurte 8c de va-
leur qu’à la fin par degrés il le fit Général

de,fon Armée. Mais, après la mort de
Dirhem , Jacoub fc prévalant de l’auto-
rité qu’il avoit en main , chall’a les Fils

de Dirhem a: s’cm ra du Silhn , 8c
qprês le 3mn , duK orafl’an, dela Per-
e, a: de plufieurs autres Etats dontil en

forma un d’une grande étenduë st tres-
puillant. Il mourut l’an 2.62.. de l’Hef
gire, deJ.C.l’an 875.

v Amrou Leirs lirçcedaâ (on fret:
Jacoub 8C augmenta confiderable-
ment le Royaume qu’il lui avoit laill
fé 3 ’86 pour s’aggrandir encore da-

mnage, il conçut le deflcin de dé-
truire le Calife 5e lui declara la guet;
te. Mais , le Calife lui oppolà Il;
mail premier Roi de la race desSa-
maniens, 8: Ifmai-l le fit ptifonnitr
&l’envoya auCalife, Amrou étoit;

. .- ,, A 5 un



                                                                     

ne Le: bons Mats
un Prince très-ma nifique 8: très; I
fplendide, Gril ne alloit pas moins
de trois cent chameaux pour porter
feulement l’attirail de fa cuifinc lorC

qu’il étoit en campagne. Le jour
i qu’il futvainçu &artête’ prilbnnier

par lût-rail , il vit près de lui le Chef
delà cuifinc qui ne l’avoir pas aban-
donné , 8c lui demanda s’il n’avoir

rienà luidonnerpour manger. Le
Cuifinier uiavoir un peu de viande
la mit a r-tôr fur le feu dans une
marmite , 8c alla chercher quel-
qu’autrc choie pour régaler [on Mai-
tre dans fa diigracc le mieux qu’il lui

I feroit poflible. Cependant g un
Chien qui vint lapa: hazard mit la
tête dans la marmite pour prendre la
viande; mais, il ne utlcfaircauŒ
,tompternent qu’il allaita caufe de

gardeur du feu qui le contraignit
d’abandonner fan entreprife. En re-
levant la tête, l’anfe dela marmite
lux tomba fur le cou , 8C il fit ce qu’il

fin! pour le dégager; marient pou-

4 7mm;

9



                                                                     

des Orientaux; et
vaut en venira bout, il pritla faire
86 emporta la marmite. Ace fpec-
racle, Amrou ne ut s’empêcher de
faire un grand écliat de rire nonob-
fiantladif race, &unïdes Officiers
qui le gauloient , furpris de ce qu’un

Roi priionnicr pouvoit rire, luicn.
demanda le fujcr. Il répondit: ce
matin trois cent chameaux ne ruai.
fiaient pas. pour le rraniport de ma
cuilîne , 8c cet aprêfdine’ vous voyés

qu’un chien n’a pas de peine al’em-

porter.

REMARQUE. Le Calife de qui il en
parlé ci-delTus étoit Muradad qui retint
Amrou priformier pendant deux ans.
Mais à la mort de ce. Calife marron fut ne; ’
gligé a: mourut de faim dans fa prifon.
Muradad moururl’an de l’Hegire 2.89. de
J. C. l’an gos.

Un Efclave d’Amrou Leits prit la
fuite; mais des gens envoyez après
lui le ramenercnt , 8c le grand Vizi:
de ce Roi qui lui vouloir du mal,
follicita Amtou avec chaleur de. le

r " e ’ A 6 fait;



                                                                     

ïï Le: ban: Mots ’
faire mourir , lui infpiranr que ce
feroit un exemple pour les autres,
8C que cela leur ap rendroit à ne pas
fuît. A ces paroles , l’Efclave fi: -
proûerna le vifà çontre terre de.
vant’Amrou 8: ui dit: Tout ce
qu’il plaira à vôtre Majefié d’ordon.

ne: de ma deltinée fera bien ordon-
né, un Efclave n’a rien à repliquer

contre lejugemenr de (on Seigneur
8: Maître: mais parce que j’ai été

fleve’ 8: nourri dans vôtre Palais,
par reconnoiflâncc je ne voudrois
pas que vous enfilés à répondre au
jour dujugcment d’avoir Fait verfèr

mon (mg. Si elle veut me faire
*mourir e, qu’elle le fafle au moins
favcc ,quelque prétexte de ’juilice.
Amtou 19j denunda avec que! ré-
Atcxteî il pourroit le faire? BIÈRE":
répopçlù -. Fermettes. moi de me:
le vizir , 6: Faitcs- moi perdre la vie

wponr vanger fa mon vous le fere’s
ne; raifon. Amrou rit de la plaifan.
19?": ile raclât-Y; &dcmanda au.Vi«

.   - .
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air cequ’il en penloit: Le Vizir ré-

- v A r Ipondit: je fupplie votre Mamie
de pardonner a ce malheureux , il
pourroit me jetrer moi-nième dans
quelque malheur. Je me fiais attiré
cela, par ma faute , parce que je n’ai
pas confideré que quand on veut
ruer ne! u’un , on n’efl: pas moins
expo é à rre rué que celui que l’on

veut ruer. -Dans un des premiers Gecles de la
Religion de Mahomet, un Maho-
metan difoit qu’il étoit Dieu. On
lui dit : V Il y a.un an que l’onfir mou-

rir un tel qui fe diloit Prophere, ne
craignes-vous pas qu’on vous l’aile

le même traitement 2 Il répondit:
On a bien fait de le faire mourir ,
parce que je ne l’avois pas envoyé.

REMJRQUE. Touchanr ce faux Pro.
phece putride mort , il du remarquer
que les Mahomerans tiennent que Maho-
met cil le dernier des Propheres , que
Dieu ne doit pas en envo’ier d’autres , a:

u’ainfi ils Pour perfuadez qu’ils peuvent

site mourir ceux qui le donnent est":

A 7 qui:q
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qualité, parce qu’ils les regardent com-
me des perturbateurs du repos public.

Un Calender n’oblèrvoit pas le
jeûne du Ramazan 8: fe donnoit en-
core avec cela la licence de boire du
vin. On lui dit: Puis que vous ne
jeûnes pas , au moins vous ne de.
’vriés pas boire devin. Il répondit:
J’ai renoncé à la pratique d’un pré-

cepte, voulés-vous que j’abandon-

ne encore lapratique de cette tradi-
tion?

l REMARQUES. Les Calenders chez
les Mahometans [ont des gens qui aban-
dounenr pere, mete, femme, enfans,

a pattus &toures chies, qui courent par
e monde , 8c qui vivenrde ce qu’on leur

donne; mais cela ne les rend pas meil-
leurs obfervateurs de leur Reli ion.
comme ou le voir par l’exemple ecc-
laid.
l On a pelle encore Calender le Chef
«Dune arion, d’une Tribu. d’un Peu-
pli-461c. Par exemple, dans l’Hifioire
de Scharoeh , a: des autres Fils a: defiteu- ’
dans de Tamerlan , les Chefs de vingt à
mnW’mlk TWCQmans qui-avoient af-

i l - êde



                                                                     

de: Orzentaux. a ç
Té de la Perle an Khoraiïan pour s’y en.

blir (ont nommésCalenders. Les Arme-
nieus d’lfpahan qui demeurent dans le
quartier dejulfa , ont aufli un Chef qut
porte le nom de Calender , 8a en cette
qualité au lui qui reprefente les babine
de (à Nation. au Roi de Perfe ou à Tes Ml!
niflres , a: qui fait executer les intentions
de la Cour par fa mêmeNution.

On prefènta un jour au Calife
Haroun Errefizhid un de [ès Sujets
qui le difoit Prophete.--- Le Calife
qui ne douta pas que le prééndu
Prophere n’eût la cervelle renver-
fe’e , aWembla fes Medecin: pour
une confultation touchant l5 terne.
de qu’on pourroitelui faire. Les
Medecins convinrent que les mé-
chantes nourritures avoient caufé ce
bouleverfement d’efprir , .8: dirent
au Calife que de bonsalimens pour.
raient lui procurer la guerifon. Le
calife ordonna qu’on prît lefoin de

le bien nourrir pendant quarante
jours , 8: ont cela qu’on le condui-
lît à la cuifirne de fon Palais. Les fait
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rante’jours expirés le Calife le fit ver

’nir , 8C lui demanda s’il étoit enco-

re Prophete , 8: il l’Ange Gabriel
venoit toujours lui annoncer les or-
dres de Dieu ? chaux Prophete ré-
pondit: L’Ange Gabriel me mar-
que que Dieu, garce quejelui fuis
agreable, m’a it une grace toute
finguliere en me procurant labonnc
cuifine ou je fuis , Berne commande
de n’en pas forrir.’

REMARQUES. Haroun Errcrchid fur
le cinquidme Calife de la race des Abbaf-
fides , 8L mourut l’an de l’I-Iegire r 9 g . de
y. C. l’an 808.

L Les Mahometans tiennent que Dieu
hit faire tous l’es Meiiages par l’Ange Ga-

briel , a: un delà qu’ils veulent que ce.
(bit lui qui air diâé l’Alcoran à Maho-
me: , 8e qu’ils ap ellent les rêveries qui y
fonteoutenu’e’s , a parole de Dieu.

A. Un bon homme de Sivri-HiiTar
diroit aun de (es voifins qu’il avoit
grand mal a un œil 8: lui demandoit
fil ne lavoit pas quelque renieriez

. Le

V t sent-LA.-
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Levoifin répondit: j’avois l’an paf-

fé un grand mal a une dent , je la fis
arracher 8c j’en fus gueri , je vous
eonfeille de vous fervir du même te.
mede.

REMARQUE. Sivri-I-lili’ar cit une peo
rite ville de l’Auatolie dont les Habitans
ont la reputation d’être (impies.

Dans la même ville de Sivri-Hif-
En un homme enfermoit tous les
jours (a hache a la elefdans un cof-
fre. Un jour fa femme lui en de-
mandant la l’alibi], il répondit: je

crains que le chat ne la mange. La
femme repartit: Vous vous moc-
quez, les chats ne.mangent point
de haches. Le mari repliqua: Le
bourreau! il. nous a mangé un foie
qui nous coûtoit un afpre &demî,
pourquoi voulésvous qu’il ne man-
ge pas une hache qui en coûte vingt î, ’

REMARQUE. Un Afpre cil: une pe-
tite monno e d’argentde lavaient d’en-

viton deux lards , quia cours dans
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pire Ottoman que les Turcs appellent
Akgeh, c’elt - â-dire un blatte. 8e les
’Grecs ont traduit ce mot dans leur langue
par celui d’âne" qui lignifie auflî un
blanc. Delà , nos Marehans François qui
(and Conflantinople 8c en d’autres E-
chellesdu Levant. a: même nos Voya-
geurs, ont fait celui d’afpre. que l’ufa-
ge femble avoir autotifé plûtot que nô-
tre mot de blanc , qui cependant en feroit
la veritable interpretatiou.

Une Mahometane d’une grande
laideur, demandoit àfon mari: A
qui de vos parens voulez-vous que
je me faire voir? Le mari répondit :
Ma femme, faites-vous voiràqui
vous voudrés, j’en lierai content,

v pourvt’l que je puifl’e ne vous pas

voxr.

REMAPQUE. Puifque cette femme
étoit fi laide on pourroit demander pour-
quoi le mari l’avoir époufee? mais. il
cil: aire de répondre que parmi les Maho-
metans de même que parmi nous, on
preut des femmes par interêt de famille .
à parce que le pere 8c la mere le veulent.
ne Plus . c’efl auflî parce qu’on les preut
prefque toujours fans les avoir vcuës au-

. para-

.LlflA- A
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paravant le virage découvert, a: uand
’onlesa époufe’es elles ne peuvent e dé-

couvrir le virage devant performe qu’a-
vec la permiflron du mari; parce que
.c’eil: un prend à une femme Mahometa-
ne de le faire voir à un autre Mahome-
tan qu’à fan mari. Mais i’ai lu dans un
de leurs Livres que ce n’e pas un peché
1 pour elles de le faire voir à d’autres qu’à

des Mahometans. En raifonnant fuivant
lents principes en voici la raifon , fi je ne

une trompe. C’efi u’ils croyent que eurs
femmes en Il: fai nt voir à des Chré-
tiens, par exemple. ouà desjuifs, ne
feront pas faciles à r: laill’er corrompre ,
premieremenr a taure de l’averfion con-
tre les uns à contre les autres dans la-
quelle ils ont ioin de les élever, 8e en
feeondlieu àcaufe du rude châtiment de
lapidation ou de iubmerfion auquel elles
font condamnées lorfqu’elles (ont con-
vaincues de ce crime. Ils regardent aufli
le rand bien qui peut en revenirà leur
Re igion. en ceque les Chrétiens ou les
Juifs retenus d’entreprendrede corrom-

re des Mahometanes de la crainte du
" en, peuvent par ce moyen en devenir

amoureux 8c abandonner leur Religion
pour en épeurer quelqu’une. Il cil cer-
tain qu’ils ont cette veuë a; qu’elle ne
leur a rdülli a: ne leur «un: encore que

un? ’ RE:



                                                                     

îo Le: bon: Alan
Un Cadis interrogeoit en pre-

fence d’un Sultan, un Mahometan
qui fe difoit ProPhete, & le (cm.
mon de prouver fa Million parun

v Miracle. Le Prophete prétendu dit
que la Million elloit évidente en
ce qu’il relfufcitoit les morts. Le

,Cadis aïant repliqué que c’el’toit ce

qu’il falloit voir 8: qu’il ne fufliloit

pas de le dire, il dit au Cadis: Si
vous ne me croies pas, faitesmoi
donner un labre que je vous coupe
la telle , 8c je m’engage de vous
irellufcitcr. Le Sultan demanda au.
(Jadis ce qu’il avoit à dire ladellus ?
Il répondit: Il n’elt plus befoin de

miracle, je l’en riens quitte, 8c je
.croi qu’il cil Prophere.

, REMARQUE. Surceprinèlpe que les
.Prophetes doivent prouver leur Million
par un miracle. les Mahometans qui.
croyenr que Mahomet cil le dernier des
Prophetes 8c que Dieu s’ell fait une loi
de n’enplus envoyer apre’s lui, tiennent
pour confiant qu’ilaparragé la Lune en
deux du bout de fou dorgt , a: fut ce fini

a A miracle .v
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miracle, ils ont l’aveuglement dele te-
nir pour Prophete &d’ajoûter foi à tout
ce qu’il leur enfeigne dans l’Alcoran.

Dans laville de Samateande , un
Savant prit place dans une afièmblée
au dell’us d’un Mahometan qui la.

voir l’Alcoran par cœur. Celui.ci
oflenfe’ de la hardielÎe du Savant,

demanda à la Compagnie: D’un
Alcoran 8: d’un autre Livre , li c’ég

toit le Livre-ou l’Alcoran qu’on
mettoit deEus 2 Le Savant qui com-
prit [on intention dit; C’ell l’Alco-’

rat qu’on met delius, mais non pas

l’étui de l’Acoran. I

REMARQUE. Les Mahometansont
des gens qui font profellion de lavoir, -
l’Alcoran par cœur; mais le plus louvent
ils ne [avent autrechole. On les appelle
du nom d’Hafiz formé d’un verbe qui

lignifie conferver dans fa memoire.Mais,
parce qu’ils ne font recommandables
que par un elfortde memoire , les autres.
Mahometans ui font profeŒon de l’a-
voir quelque 7c ofen’ontpaspour eux le
nef et! qu’ils prétendent , quoi que
d’ailleurs ils aient de la yeneration [NM

l’êleoran. C°m’

À
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Comme l’Alcoran cil d’un grand un

on le met ordinairement dans un étui de
drap pour le conferver; se ce drap et?
prefque toujours vetd. On le metaulli
dans des étuis de cuir ou de carton. On
fait de même des étuis de cuir ou de car-
ton pour d’autres livres . particuliere-
menr lors que la relieure n’ell pas com-j
matie , GL-qu’on veut la conferver.

Un Chreliien le fit Muliulman.
Six mois après, lès voilins qui l’a-

voient oblervé, de qui avoient-te:
marqué qu’il le difpenloit de faire

parieur les cinq prieres auliluelles
il étoit obligé comme tous les autres

Mahometans , ils le menerent au-
Cadis afin qu’il en lill le châtirnenr ,

de le Cadis lui demandalaraifonde
’ faconduite. Il répondit: Seigneur,

lors que je me lis MulTulman ne me
dites-vous pas en propres termes que
j’el’tois pur 8c net comme li je venois

de fouir du ventre dama mere t Le
Cadis en étant tombé-d’accord, il
ajoûta: Si cela en”, puilqwil n’y a
que li: mois que je fuis Muliitlman .,

L
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je vous demande li vous obligés les
enfans de lix mois de faire la priere a ç

REMARQUE. Ceci Fait voir que chez-
les Mahomerans , les caufes qui regato
dent la Religion l’ont jugées par les Cadis A
de même que les caufes civiles.

Un autre Mahometan qui ne fille
fiait pas la Pricre Fut mené de même

en juliice. Sur la demande que le
Cadis lui fit de la saule de cette ne-
gligence , il répondit z Seigneur,
j’ai une femme 8c des enfans a nour-

rir, je fins pauvre , 8: je ne puis qa-
gner dequoi nous nourrir ma a-
mille&moi que par un travail qui
ne demande pas de relâche , c’eli
ce qui m’empêche de faire la Prie.

t re. Le Cadisluidit: On vous don.
neravdeux afptes par jour, faites la.-
priere comme les autres. QèIClqlJC’

temsaprês on amena le même au.
Cadis, de on lui expofa qu’à lave-e.
tiré il faifoit la priete, mais qu’il ne"
le lavoit pas-auparavant. Le Campusi

À
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lui en fit une grande reprimande,
8C lui demanda pourquoi il ne lèla-
voit pas? Il répondit: Seigneur, li
vous voulés que je me lave avant
que de faire Îfpriere faites-moi don-

ner quatre pres au lieu de deux.
C’efl: pour perdre moins de tems
que je ne me lave pas.

REMARQUE. Quoique chacune des
Prieres que les Mahometans font obliges
de faire chaque jour fait courte; ncan-
moins. en y comprenant le teins qu’il
faut qu’ils emploient âfe laver , ce u’ils
font avec circonfpeâion 8c 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; à uneheureat demie après le coucher
du foleil. Ainli dans tous les pais où l’on
fait profellion du Mahometifme on le le-
ve genetalement de grand matin en quel-
que tems que ce (ont; car iln’yapoint

’exception , Princes , Seigneurs , nobles
a: roturiers, tout le mondeyefi obligé
quand on cil: en âge de la faire.

Un Calender qui avoit une gran-

- . . * de
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de faim prefenta [on bras à un Me-
..decin afin qu’il lui tâtât le poulxôc
lui dit qu’il étoit malade. Le Medeo

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

lle mena cher lui 8c lui fit appor-
ter un grandplat de Pilau. Quand
le Calender eut achevé de manger,
il dit au Medeein: Monlieur le Dos.
’teur, vingt autres Calenders ourla
même maladie que moi dans nollre

Couvent. l 2
i r REMARQUE. Pilau du. ris
cuir, a: c’paréavec du beurre ou avec de
la gra’ e ou de hon jus de viande. .Maisg,
par cette maniere de préparer le ris, les
grains font dans leur entier a: non pas
écachéscomme quand nous en-piéparous
avec du lait ou en porage. .. ’ i W

t On louoit dansune allèmbléeun
Savant. ’qui panifioit. avoir: :l’w’efprir

un peu’c’garr’: , &qui marchoit tua.

jours la telle levée, . 8; .entrdautres
iciences ,2 on difoir-qu’il étoit bon
:Alironorne.. :Bafiiri qtii’égoir. 8011

. m" y C B ’ con;
l . A
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converlâtion , dit : Je ne m’en étoit-J

ne pas , il regarde toujours aux

es. ., REMARQUE. Mur «nitrurerai:
.Turc des confins de la Perle . qui vintâ
la Cour de Confiantinople fous le regne
de Sultan Bajazid fils et fucceli’eur de
Sultan Mehemmed Second, ou il fefit
.dillinguer par les Poëlies en langue Tur-
que 8c en langue Perfane. Letifi qui parle

e lui dans fon ouvrage touchant es Poê-
"les Turcs , remarque qu’il croiragreable
dans la converlarion 6c qu’il avoit toil-
jours le mot pour rire. Balliri en: un mot

me de ’l’Arabca 8c lignifie le’vo ant.
d’intelligent. Peut-étrequel’oeca onfi:
.puelentera ailleursdepatlcr des noms des
Do’e’tesOrientaux. . .

Un Calife avare recevoit les Po’e’.

lies faites à fa louange qu’on lui pre-

ferroit; amnisrpourrécornpènl’e; il

ne momentum-quels livrent
l’écrit fifille lin-1’030: e’ quifnvoir

de. satin deifaire’gmver
[un mng marbre une.pieœ de
Mât qu’il’qudrnrcepomnrna:

A 5.1.; V k jorfqug
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brique la gravure fut achevée il fit
charger le marbre lut un chameau 8c
le lit porter jufques à la porte du .
Calife, avecordre d’attendre. Ce.
pendant, il allafairefacour, ôter).
, riant de (on travail au Calife,

il; demanda s’il auroit pouragréable
qu’il fifi apporter le marbre. Le Ca. v

life répondit: Non , ne le faiteg
pasapporter, maiscompolbns.’ " ’

a REMARWES.Lacompofitionfutde
cinq milleafpres. c’ellr-à dire, accent
vingt-cinq livres que le Calife fit connu:
ter a’ l’Auteur; mais ce n’êtoit pas une

récompenlë ni pour fapeine ni pour la
gravure. C’ell: ppurtgrrni , il y a apparence

ne c’elloieut des, adultes, meurtrie
’ar eut au coin de Califes, 8c qu’aux.

si la omme fut un peu plus confideraâ

e. o vH Cette picas de Poïfieétoitunedeceh i
les que les Orient’ appellent Caâigdeh.’

dont la lue courte en: au moins Clan
quante - ’ftiqiies , ,8: la plus longue de.
cent plus ou moins. Les deux premiers
Vers riment enfantine a: les meslëul’u
ment alternativement ; tous fur une me-
me rime; de forte’que les plus longues

B z [ont
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[ont celles qui l’ont fur une lettreou fui
une terminailbn qui fournit plus de rimes
qu’une autre. Elle cil principalement
contactée à la louange des Princes 6L des

grandshommes. . A
,

l

l l

Schahroch fils de Tîmour , c’ell.’

i-dire de Tamerlan , e’toir un Prin-
ce naturellement avare 8c d’un grand
ménage. Un vendeur de pots de ter-
re fepréfenta à lui &lui demanda ,
s’il ne tenoit pas pour vctitable la

doctrine de la religion Mahome-
tane , qui enfeigne que tous les
Mulfnlmans font freresî Schahroch
répondit qu’il la tenoit pour verita-.

ble. Le vendeur de pots repartit:
Puifque nous femmes tous frer’ès,
n’eût-ce as une injullice que vous
aïés un igrandthreforôcque je fois
dans le belbin d’une pauvre maille,
Donnés-moi au monts la portion
qui me touche en qualité de frerc.
Schahroéh lui lit donner une piece
de monnoïe d’argent de la valeur
d’environ trois fols; mais il n’en,

I fi"

.4
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. fut pas content , 8c il dit: QIOÎ! "
d’un fi grand threfor il ne m’en

revient que cette petite portion 3
Schahroch le renvô’ia, 8c lui dit:
Retire. toi & ne dis motàperfônne
de ce queje t’ai donné. Ta portion

ne feroit pasficonfidcrable, filous
nos autres fracs le lâvoîent.

’ REMARQUE. C’cll un Écrivain Ian;
qui taxe ici Schahroch (l’avarice 81 de me?
nage. Neanmoins , c’c’ioit un grand .8:

aillant Monarque . comme on pointa
e connoifirc par fou billoit: que j’ai tra-

daitc du Perfzn en nom-c langue. Cc qui
peut faire croise qu’il cil quelque chofi:
du vice qu’on lui reproche , elle; qu’il
pudique les gens de lem-es s’attachoiCnt
plullolt aux Princes les fils qu’à lui. Mail
pour llcxcufe: de ce défaut . on peut dire
gu’il Familial: l’avoir , parce qu’il f:

onnou tout entier au foin du gouverna;
ment de l’es Elt’ats , qui s’el’rendoient de:

puis lal’erfe jufquesâ laLChinc 3 8c qu’il

ne le donnoit pas l’application qu’il fal-
loit Pour connoîr’re dans le détail ceux qui

mentoient d’être récompcnfc’s. ex

Avant que de manger, un Mai
» - e B à homemn
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hometan avare difoit toujours deux
fiais Bifmi-Ilab , c’ellî-à-idirc , me

ne»; de Dim Sa femme lui en de.
[manda un jour la talion. Il dit: La
premietefois, c’ell: pour chaflër le
Demon , 8C lalèconde, pour chai:
le: les écornifleurs.

REMARQUE. Les Mahometans ne
prononcent pas, gym-1141:, leulement
avant que dt manger ; mais (DÉDIÉ en
commençant de marcher: , de travail-
? 8: de faire quelque ouvrage que ce
on.

Dans une allemblée en prélènce

le Sultan Mehemmed feeond Em-
pereur de Confiantinople , quel-
qu’un avança que Mina Khan avoit

promis mille pieces de monnaie
d’or à celui qui lui feroit voit une

feule faute dans les ouvr es des
Po’e’tes de faCour. Sultan chem-

v med dit: J’épuilèrois mes tréfors fi

je voulois imiter Mina Khan;

REMARQUES: Sultan Mehemmed eh
(du! quiprit Confiantinople. Qoiqnàî: p

’ C
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clan li peu bonne opinion des Poëtes de” fa
Cour; neanmoins il y avoit dëja de bons
l’oëtes Turcs de (on temps , comme
Letili l’a remarqué. I
- Le mot de Mina dans la Perfe et dans

les Indes lignifie le filsou le parent d’un
Souverain, a: il le dit par abbreviation
au lieu d’EmirZadeh, qui lignifie en Pet-
fan ne d’un Emir. Jccroi qu’ilyafaute
dausle nom du Prince de qui il cil ici pan.
le , a: quec’étoit un Prince de la famille

de Tamerlan , qui portoir encore un
autre nom avec celui de Mina 8c de
Khan. Le mot de Khan chez les Tartares
lignifie un grand Monarque. Les Empe-
reurs Turcs quiprennenr leur origine du
Turqueflan qui fait partie de la grande
Tartarie, le prennent avec le nom de
Sultan. Ainfi on dit 6c on écrit chez les
Turcs: Sultan Mehemmcd Khan , Sultan
Ahmed Khan , Sultan Mutad Khan ,

ôte. -Un Imam nvoitflfà mailbn fort.
éloignée de la Marquée dont il étoit

Imam. Les Mahometans qui en de-
pendoient lui dirent un jour : Vôtre
mailon .efl: trop éloignée , 8C vous ne

pouvçz’ vous rendre chaque loir 5113

Molène: pour faire la Priere à una

h , B 4 heure
l

A



                                                                     

32 Le: bons. Mois
est demie de nuit. C’en pourquoi
nous vous en exemptons: Nous la .
ferons entre nous, fins qu’il fait
necellait’c que vous reniéslapeine
devenir. L’lmam reponclit: Muf-
fulmans , Dieu vous faire miièricor-
de , vous m’excmplés de cette Prie-

re, 8C moi je vous exempte de la

Prieredu matin. i - I v
l REMJRQUES. Le mot d’Imam elli’

Arabe, a: lignifie proprementla même
choie quele mot latin. Anrifln, c’en-
à dire. celui qui cil à la tête dcsanrres ;*
a en cette fignification chez les Mahomc- .
tans, c”ell celui qui fait la Priere publi-,
que t non feulement dans la Moiqucc ,
mais encore en quelque endroit que ce
fait, a: ceux qui fontderri’erc lui, font
en même temps les mêmes gemmerions, ’
les mêmes proflernations contre terre,
actons lesgeûes qu’ils lui voïenr faire.

iles Turcs appellent en leur langue,
Informant . cette Prier: qui le fait me .
heure a; demie de nuit , c’cfi-â-dire,
Pricre du coucher, Pricre qui le fait
m’a"! que r: coucher. - ’

n Un Mahomeran qui (ailoit peut

.. a voir

p,

4
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à voir tant il’étoir laid , riduva un

nuroiren fou chemin , 8c l’aïant
ramallé il s’y regarda; mais, com.
me il le vit fi difforme , il le jetra de
dépit, 8c dit : On ne" t’aurait pas
’erté , li tu étois;quelque’cholè de.

n. .Un Calife étoit à tableôt on ve-Ë

noit de lui fervir un agneau rom;
lors qu’un Arabe du delèrt le pré-
lènta. Le Calife lui dit d’approcher:
8c de. prendre place à la table. L’A-

rabe obéit 8c le mita manger avec
avidité , 8c morceaux fur morceaux.
Le Calife à qui cette maniere déplut,

îlui dit: (un êtes-vous donc’qui dé-

ecés ce pauvre agneau avec tant de
furie? Il femble quelà mere vous
ait donné quelque coup de cornes.

V Il répondit : Ce n’ell: pas cela; mais,

vous avésautant de dépit devoir
que jA’en mangînque li fa mer; avoit

cvotre noua; c. i
REMARQUE. Les Arabes du delëfl

ne [ont pas li polis que les Arabes qui de-

B a neurula

.J
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’ tirent dans les villes , mais ils ne laif-
fait pas d’avoir de l’efprit 8: du bon feus ,

&de vivre entre eux avec lus de bonne
foi que ne vivent les autres tabes.

On prioit Behloul de com h cries
fous de la ville de Bafta d’où i étoit ,

il répondit à Vous me demandés
une choie qui n’clt pas pollible,
paire , fi vous me parliés des Sa»
Vans , ils ne [ont pas en fi grand

nombre. r g ,
I REMARQUES. Bafra cit fuivant nos
Geographes la ville de Ballon fur le Gal:-

kPerfique. "A Beblonl étoit un Savant delaCourdu
Calife Haroun-errefclridï, ni avoit l’ef-
gît agréable. Le mot de Be ’loul en Ara-

lignifie un mocqueur , un railleur, à
pamcnliesement un homme qui a l’ef-
prit gai , d’où vient le Proverbe Arabe:
fig; a l’efprit ’, danle fans tambour

, de arque; ou e motdeBehloul et! em-
Iploîé en cette lignification. Combien!
maternaient avoit un autre nom , 8e
celui-:1 étoit un fobtiquet qui lui cil: de.

meut . i ’
. arrivant pour faire a

C031!
Un”
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cour au Calife , le grand Vizir lui
dit: Behloul, bonne nouvelle, le
Calife te fait l’Intendant des linges

.8: des pourceaux de [es États. Bel»
loti! repartit au Vizir : Ptépare’s-

Vous donc alaire ce que je vous
commanderai z car , vous êtes un

de mes liners. v l[InSavant écrivoitàun ami, a:
un importun étoit âcôté de lui qui
regardoit par deiiits l’épaule cequ’il

écrivoit. Le Savant ni s’en’apper-

zut, interrompitle delalenreëc
crivit ceci àla place: Si un imper.

titrent quiefi àmon côté ne re at.
doit pas-ce que j’écris, ievous cri-

rois encore plufieurs choies qui ne
doivent être (lies que de musât de
moi. L’importun qui litoit toil-
jours prit laparole, &dit: Je vous
jure que je n’ai regardé ni là ce que

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

tes? v l.Bs-’,’. au

4.4



                                                                     

36 Les bans Mots l
’ Un Tilleran qui avoit donné un

dépôt en garde a.» un Maître d’Ecole ,

vint le redemander , 8C trouva le
Maître d’Ecole à (a porte , ’allis 8:

appuyé contre un confiiitfailantila.
leçon à les EcoHers quiétôicnt ale
autour delui. Il dit au Maître d’E-

, colc;.]’ai befoin du dépôt que vous

lavés, fe vous priede me le rendre.
Le Maître d’Ecole, luidit des’aflëoir’

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

eût achevé de faire la’leç’on. Mais

le Tilleran avoit hâte 8C la leçon du.

roi: trop. long-teins. Comme il vit
que le Maître d’EcOle remuoit la tê-

tépar une coûtume qui lui étoit-ord

dinaire en Faifantlaleçona lès lice-ï
tiers, il crut que Fairela leçon n’éà

roiraurre choie que de remuer la têJ
te, et ilïlui au: De grace, levés-
vousï, 8C lailTés-moiàvôtrc place ,
je’rcnruèrai latête pendant que vous.

irés prendre ce que je Vous deman-
de ,--’pzirce.que je n’ai pas le rems

d’attendre. Cela fit rire le Maître
d’lîcole 8c les geôliers. R151
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REMARQUES. Il faut entendre ne

ce Maître d’Ecole étoit allie les jam s
croifécs ou furies talons, fur unt is ou
fur unenattc luivant la coutume nia-.1

vint. i v I l An Les Mahomerans ont cettev coutume
dans tout le Levant debranler la tête en
devant accu artierelots u’ils filent; se
comme les enfant qui iroient fous ce
Maître d’Ecole bran oient la tête , le
Maître d’EcoleAbranloit aulli la’iienne,
quoi qu’il eût pu s’en abflenir , mais c’é-

toit n coûrume. Les juifs .branlentauflî
la tête dans leursSynagogues en priant
Dieu , mais d’une épaule à l’autre, 8c
non pas en devant 8c en attitre comme les
Mahometans. les uns& lesautres pré-
tendent que cette. agitation les refit plus
attentifsàlcursPnctcs ’ ’ b

Dans une nuit. oBÎCute’ un aveu-1

ple marchoit dans les rués avec une
umiere à lamait: 8: une crache

d’eau fur le dos. Un coureur de paré.

vé le rencontra, &lui dit z Simple
que vous étesà quoi vous fert cette
lumiere? La nuit 8C le jour ne font-4
ils pas la même choie. pour vous:
L’aveugle lui répondit en riant : Cc .

- - z B 7 n’en;
i
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n’cfipas pour moi quejc porte cette
hmiere , c’efl pour les têtes folles
qui te reffemblent , afin qu’ils ne
viennent pas heurter Contre moi a;
me faire rompre ma anche.
i Un Savant qui étoit d’une hideur U
extraordinaire s’entretenant dans la
ru’c’ [avec un ami , une Dame allés

bien faite qui pafl’oit s’arrêta 8: le

regarda fixement pendant quelgue
reins, après quoielle continua on
chemin. Quand elle fut partie, le
Savant envoya fon valet a rès elle

ur favoir ce qu’elle fouïtzinoit.
[le dit au valet afin qu’il le redîtà

52m Maître: fa commis un peché
énorme par es yeux , 84 je cher-Ï
chois à les punir par un châtiment
conforme à l’énormité du peché.

j’ai crû que je ne pouvois leur caufer

un plus grand flnpplice, que de les
employer à regarder la vilaine face
de ton Maître.

. Le même Savant racontoit que
3351de ne pouvoitavoit une mor-

ufi. .
I

4
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tification plus grande que celle qu’il
avoit eu’e’ un jour. Il diroit: Une

Dame me prit un jour par la main
dans la me 8c me mena devant la I
boutique d’un Fondeur, à qui elle A

dit: Comme gela, gitendésvous?
8c après ces paroles elle me biffa. e
fils d’autant plus furpris de l’avantu.

re que je ne lavois pas ce que cela
vouloir dire. Je iai leFondeur de
me direce que e’etoit , 8c iltne dit z
Cette Dame étoit venuë pour me
faire fondre la figure d’un Diable,
8; je lui avois répondu que jen’avois

s de modele pour lui tendre le fer-
vice qu’elle fouhaittoâr. Elle venu
rencontré 8: vous a amené pour me
dire que j’en prenne le modele fur
vous.

Un Mahometan âgé de claqua;
te ansqui avoit un grand nez, En.
foi: l’amour aune Dame 8C lui diroit
qu’il nle’toir pas leger ô: inconfiant

nomme les jeunes gens a: filttoute
.chofe qu’il avoit de la parâmes.

’ l ’ quelque»



                                                                     

4.0 Le: bon: Alors A ,
quelque ’facheufe 8c peu [age que
pull: être une femme. LaDamelui
dit: Il faut bien que cela fait; car,
listons n’aviés pas la patience de
filppOrter une Femme , jamais vous
ii’autie’sfpû porter vôtre nez l’efpacc

de cinquanteans. I l Ï
Un Mahometau propre 8: poli

vo’iant un autre Mahometan negligé

qui ne le faifoit pas faire la barbe,
lui dit: Si vous ne vous faîtes rafet
vôtre vifige deviendra tête; - 1 l

REMARQUE. Quoique les Mahoniah
sans . particulierement ceux qui [ont
mariés . fr laideur croître la barbe;
neançmoins ils ne [aillent pas queïl’rn
avoir uh grand foin. Ils fela fontaccomj-
mode: fouvcnt,en faillant un; le poil foL
let autour du vifage a: couper les extremi-
te’s avec des cilèaus,de manierequjun poil
ne palle pas l’autre. 8c cela donne tout
îun autreair au râlage. Il - * . I I

Un defcendant d’Ali avoir que-
relle avec un autre Mahometan ,
.35 lui :’- Pourquoi elles-vous

j ’ mon
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mon ennemi, pendant que lareli-g
gion vous oblige de dite dans vos.
Prieres: Mon Dieu, benifle’s Mai.
home: 8C ceux qui font de lamai
L’autre repoudit :r,la,Priere pour;
pour ceux de la race qui (ont bons»
a: purs; mais vous n’ellcs pas dei 4

ce nombre-là. v x; ’
REMARQUE. Les defceudans J’AI!

flintconfidere’s dans la Perfe. tant ils:
confidetatiou d’Ali que de Fatime fille clef
Mahomet 8c femme d’Ali , arcequ’ils
leur «me: defcendre de Ma omet ar.

j Fatime. Les ScherifschezlesTurcs ont»
les me! mes que les defCendans d’Ali chez,
les Palans. Mais les Turcs ne croîenrpas
avec les Palans que les defc’endâus d’Alï

fuirent les vetitables &ccefleuts de Maho-
met à la dignité de Calife, a: ne regardent.
pas]: noblelle de leurs Schetifs par cet en;
droit-là 3 mais par Patin): de qui il: dei;

rendent. ’
n Un Arabe du Ïdefert étoit alan;

ble d’un Calife, 8c le Calife le re-
gardant manger, apperçut un poil.
iur un morceau qu’ilalloit mettre a

la bouche , lui dit; Arabe!
i prenc’g

f
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reue’s’ garde , ôtés le poil que voila

ur vôtre viande. iL’Arabe lui dit:

On ne peut pas manger a une ta-
ble dont le maître prent garde aux

’ imotceauxlde fi prés qu’il y apper:

gai: un poil; Beth difant cela, il
le leva, 8: jura que jamais il ne man-

geroit à la table du Calife.
5 un, Mahometan fort riche étant

mon. [basic regne d’un Tyran , le
Vizir du Tyran fit venir le fils du I
deEunrôc lui demanda compte des
biens que fou pere lui avoir huilés.
Le fils lui rendit un compte exact
de tout, 84 à la fin il ajoûta: mon
,ere vous a fait lieritier de tout ce-

par pardon égale avecmoi. Le
Vizir ri: en lui-même de l’addreffe
du fils , 8c fe contenta de prendre".
la moitié des biens pour le Tyran.

on demandoit à un Turc ce,
qu’il aimoit le mieux , ou de piller
aujourd’hui , ou d’entrer demain
dans le Paradis ë. Il répondit ; Je
prens , je pillera: je voleaujour-

W - . d’huiMM
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d’bui tout ce qui m’accommode *,

a: je fuis prêt d’entrer demain dans
le feu d’enferponr tenir compagnie

à Pharaon. a

REMARQUE. Le Turc de qui il cit
ici parlé n’étoit pas un Turc de Confiano

rinople ni de l Empire qui en dépeins
mis, un Turc du Tutqueflan dans la
grande Tartuie de ceux qui étoient ac-
coutumes à piller, à qui ferroient de
temsen’rems de leur païs pour Faire des
coutres en deça de l’Oxus. ou pour le
loiier a: r: mettre à la foldc des Princes
qui’les prenoient à leur fervice. Quoi-
que les. Turcs de Confiantinople tireur
leur origine d’une inondation faire dans
une de ces courtes; neanmoins ils ne le
donnent pas ce nom-là. Ils le donneur V
feulement aux pa’iians Mahometans din-
natolie a: de Romelie. De forte que chez
eux un Turc cil un homme grailler ,
runique , incivil 6c mal appris.

. Un pauvre demandoit l’aumône
à la porte d’une maifon. Le Con-
cierge lui dit: Dieu vous afrite, il
n’ya perfonneà la maifou. Lepau-

yre repartit : je demande un mon
cran
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ceau de pain, jen’ai rima démêle!

avec les gens de la maifon.
Le fils d’un Mahometan étant à

l’agonie , le Mahometan donna or-
dre de faire venir le laveur pour le
laver; Ses gens lui dirent qu’il n’é«

toit pas encore morts: qu’il falloit
attendre. Le perc repartit: lln’im
porte , qu’on le falie venir il fera
mort avant qu’on ait achevé; de le

v luter.

REMARQUE. Les Mahometans (ont
traits a laver les corps de leurs morte
avant que de les enleveur , &-c’eil (in:
ceremouie de leur Religion dont ils ne’fe

difjienfentpas. v l . :n. I. 1

on demandoità un artilan qui
étoit l’aîné luiou fou frere? Il ré-.

. pondit: Jefuis l’aîné; mais quand .

mon frere aura encore-un au, nous.
- ferons lui ëç moi de même âge. A a

Un Mahometan étoiriàl’al onie,

8c un de fes voifiiis qui avoit ’halei-.

"Ë 9mm: J’CXhOIlolt à la mort, de.

l. j i l 4 le.

1----w- et I A
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le prefl’oit fortement de prononcer
la profefiion de foi de a Religion en
.lui fouillait fous le nés; r 8c plus l’a:

goniiànt.tournoir la tête de l’autre
côtés, plus il. s’avançbit &plus il
l’importun in A 21a «fin. l’agonifan’t

ne fachantp us comment le délivrer
de lui, dit: Elrde grâce; pourquoi
ne melailiés-vous;pas mourir pure-
ment? Voulés - vous continuer de
m’infeéter de vôtre haleine que je

trouve plus odieuie que la mort.

REMARQUE. Tout le monde rauque
cette profeffion de foi confine en ces pa-
roles: Lia-i145) 1714.11;th , Afehemmrd re-
paulmlldh. C’eü-à - dire. Il n’y a pas
d’autre Dieu que Dieu , Mahomet cil:
[on Envoyé. Les Mahometans, autant
qu’ils le peuvent , la font prononcer par
les agonifans; parce qu’ils croient que
cela cfliiecelTaire poqr entrer dans le Pa-
:adis qu’ils attendentu Un l i

l l Ondemandoitàunboifu ce qu’il

aimoit mieux , ou queDieu le ren-
ët droit comme les autres hommes s
.. iÙ-CU-h-fi-4- ’." V ”- "I F. r

J
a
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ou. u’il rendit les autres hommes
bo us comme. lui 2’ Il répondit:
J’aimerais mieux qu’il rendît les au.

treshornmes baillis comme moi,
afin que j’aille le plaifir se les rosat.
der’ du même œil idontvilsrne regar-

dent. « ’Des amis allerent le promener en
campagne avec de bonnes provi-
fions , 85 s’étantartêtésàl’ombre

dans un endroit extrêmement agréa-
ble , ils femirentà manger ce qu’ils
noient porté. Un chien s’appro-
cha d’eux, 85 un de la compagnie
lui jetta une pierre , de la même ma-
nierc que S’il lui eût jette un mor-
ceau de pain ou de viande. Le chien
flaira lalpierre &fe retira. On l’ap-
pella, mais jamais il ne voulut re-
tourner. Celafitdire àunautre de
la compagnie: Sauvés-vous oe que
ce chien dit en lui-même? Il dit:
Çe lourdes ’chiehes Îôc des vilains,

11,114: fumigent que des. pierres. En

’nyanenàiâire [tournoi surpris

- On
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’ On demandoit à :un fils s’il ne

fouhaitoit pas la monde fou pela;
afin d’imiter de (es-biens. Il répon-

dit : Nèn 5 mais je [ouhaiterois
qu’on le, tuât , afin qu’avec l’huiss-

ge qui me viendroit j’hetitaflè en.

core du prix de (on fing.  
REMARQUE. On païc toûjours chez

IésMahomctans le fan dccelui quiaëté
rué . fait aux dépens c l’affaflîn ou des
voifins du quartier où l’aflaŒnat au;
commis , ou d’autre micro. .

Un Poëte Perfân lifoir de mê-
chans vçrsdcfàfaçon àupe parfum
ne d’efptit 8c de bon Îoût , &cn «

adœvant de les lire , i dit «me:
avoit faits étant aux lieux. lapera 7
fatma-reprit :, Je n’en doute. pas , il;

mpœtcntlîqchuravcceux. - :-,
r ,4 Un’Poëtes aîaddrdfli: à unMedcfi

du, 8: lui dirrqu’il avoit qudqqe
chofe fade cœurqui lui cauîbit des
défaillanees de (en): en 1cm:

qumhy
.-
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:faifôit dreflèr le poil par tout le
.corps. Le Medccin qui avoit l’ef-
tpri: agréable 8c qui connçifloitJ’c
lperfbmaagc , lui. denianda t N’ay’és.

Nous" pas fait quelques V vers que
Nous n’a’iés encore recifé à’ etfonne.

Le Po’éte lui ayant avoué-fa chofe,

il l’obligea de moite; (es vers 5’ 8c
nuant! il eut àchcvé,’. il lui dit: Al-
lés , vous voila gueri , Vc’étpienvt ces

[vars-[retenus qui vous caufoieut le
mal de cœur qui vous tourmentoit.

Un Predicateur qui faif oit de mé- e
filmé fiers , affaîtoit de les citer
dans [es P;odicà1ions,’ôc quelque.
fois il difiJitE j’ai fait Ceux-ci en fai-

(ànt ma priera. Un des auditeurs in-
digné delà vanité &dcfa préfomp-

fion , l’interrompit 8: dit : nDcs
yers faits pendant la priere ï’valem

«nm peu: que la prière pendant: la-
guellejlsbnt été faits. : - -
l Un PoëtC Perfim lilbit au fameux
Poëte Giami un Gazel de ra façon
au; g; valqit tien , -.&. lui airoit ne.»

  ’ mat

-..’x
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mirquer qu’il étoit fingulier en ce
que la lettre Elif ne fe trouvoit dans
aucun des motsdela piece. Giami
lui dit: Vous feriés une bien plus
belle choie fi vous en ôtiés toutes

les Lettres. I ’
REMARQUES. Un Gazel cf! une pie-

ce de Poëfie extrémemenr en ufage par-
mi les Perfàns 8l parmi les Turcs. Les
deux premiers vers riment enfèmble, a:
le premier vers desdifliques qui fuiven’r
rime avec la premier: rime a mais , le
recoud vers des mêmes difliques ne rime
pas. Cette piece ca au moins de cinq dif-
riques , ce j’en ai vû d’onze , de douze a:

de treize difliques. Ordinairemem le
Poëtefair entrer fou nom dans ledernier
diflique ou dans le penulriéme , lorfque
le Gare! en long. Tous les Poëres un peu
diflingués parmi eux font une fuite de
Gazels maïa: ordre Alphabcti que , æ
cette faire .r aire en un corps s’appdle
Divan. Ce même morde Divan (i nifie
nuai un corps de performer qui compo.
fenr un Confeil se le lieu ou, le Confejl
e’aflëmble. Ainfi , on diti la Porte: 14’;

Grand Vizir préfide au Divan , a; , le
Grand Vizir , les autres Vizirs; lesdeug
Cadilcskers, le Reis Kiucb , 8:: le me.

. C i changa
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changa slalliemblent trois fois la Centaine
dans le Divan ou ils ont tous leance.
rameur el’t le fuiet le plus ordinaire des
Gazels. Neanmoins, H252, Giami 8c
d’autres Poètes Palans traînent des ma.
rieres les lus fublimes de la Theologie
afeélive ns ceux qulils ont compotes
fous les termes allegoriques d’amour de
de débauche.

I Giami cl! un Poëte Perfan des plus fa-
meux , qui fait connaître lui-même dans
(on Babarilian qu’il étoit dans le plus fort

de la reputation fous le regne de Mina
Sultan Hulleiri . le dernier des fuccelieurs
de Tamerlan dans les Roïaumes du Kha-
vralllanù de laPerfe. 1l mourut l au 898.

t de l’Hegire , dejelus Chili l’an r48 ;.
âgé de 8 l. ans fuivant l’Hilloire des Poê-

1es Ferraris de Sami Prince de la famille
des Salis de Perle d’aujourdiliui. il a
comparé un grand nombre d’ouvrages
tant en Vers qu’en Profe, Gallon com p-
re cinq Divans parmi les Poëlies, dei!»
à dire, cinq recueilscomplets de Gazels
par ordre Alphabetique. Il s’appelle
communément Mevlana Giarni s a: Me-
vlana cil: un mot Arabe qui lignifie , Nô-
tre Maître. Ce titre le donne aux Savans,
foitdans la Religion . fait dans les Loi! .
foi: dans les autres Sciences . et le joint
aux noms de ceux qui le lontdrl’nnguez
par-delïusles autres. Nos Doâeurs le

i .,. ’ don-
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l donnent de même le titre de, Magi er

tufier.
Ce Gazel ou il n’y avoit pas dlElif me

donne occalion de remarquer que les
Grecs ont en le même rafinement dans
leur Poëlie de faire des Po’e’mes entiers
’oûl’on ne trouvoit pas une certaine [cré

tre de l’Alphabet. I V
Mellihi 8c Schemi Poëtes Turcs

6C amis qui vivoient a Conflantino-
i ple , allerent un jour enlemble à une
Eglilë de Galata , exprès pour y voir
les belles de Galata. Cela lit dire a
un autre Poëte que MelIihi avoit
porté un cierge a l’Eglile.

REMARQUE. La pointe confille en
te ne Mellibi efl: un mot Arabe qui fi.
gui e un Cbrêtien’. a: que Schemi en en:
un autre qui fignilie un cierge , une chan.
delle ou une bougie. Mellilri &Schemi
vivoient fous le revue de Sultan Soliman ,
au rapport de Letirli dans (on Hiltoire des
Poëtes Turcs.

Le Medecin Mehemmed fils de
Zekeria ., accompagné de quelques-
uns de les difciples , rencontra un

C 2. I (ou
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"fou qui le regarda long- rems fixe-
ment, &quienfin feinitàrite. En
rentrant chez . lui Mehemmed fit
d’abord préparer de l’Epithym 8c le

prit. Ses dilciplcs lui demanderent
pourquoi il prenoit ce remede dans
un tems où il fembloit u’il n’en
avoir pasbefoin? Il répondit: C’ell:

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

voir vû en moi que] ne choie dela
bile qui l’amblo. Ëbaque oileau
.vole avec les oilèaux de l’on efpece.

REMARQUES. Mehemmed fils de
Zelteria . de qui’il cl! ici parle . en le fa-
meux Medecin Arabe , connu fous le
nom de Razis, qui n’ellpas fou propre
nom; mais, le nom appellatif’de la vil-
le de Re’i dans le Ro’iaume de Perfed’oû

il étoit, fuivant les regles de la Gram-
maire Arabe, de mêmequc de Paris on
fait Parilien. Ainfi . Razis n’était pas
Arabe, mais Perfan; &bs’ildoit être ap-
pelle Medecin Arabe, c’eli parce qu’il a.
écrit en Arabe a: qu’il a pratiqué 8: calei-
gné la. Medecine des Arabes. Ceux qui
commirent les plantes faveur que l’Epi-

” thym
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thym en cequi croit fui-le Th m par fi-
lamens. demies Medecins fr emmena
core aujourd’hui pour purgerla bile. -

Cette particularité de la vie deRazia
en: tirée de l’lnllruéiion en Perfan d’E.

mit Onfor el Maali Kikiaous Roi du Ma-
nnderan pour (on fils Ghillanchhah (ou!
le Titre de Kabous-nameh. Ce Roi vin.
voit dans le cinquième liecle de l’Hegirc r

uis qu’il marque danscct ouvrage qu’il
t le pelcrinage dei; Mecque fous lerc-

gne du Calife Caim.billah ui. commenc-
* de regner l’an 4.2.0. de l’ egire , c’eû-

a-dire lande j. C. rom.

. Uncvfemme confnltoitBouzoura
gemhir Vizir de Khofrou Roi de
Perle fur’une aliène, 85 Bonnar-
gemhir n’eut pas de reponfe a lui
donner. La femme lui dit: Pull-j
que vous n’aves pasde réponle âme

donner , pourquoie’resyvous dans
la charge que vous occupés? Les
appointemens..& les bien - faits du
Roi quevous recevés fait fort mal
employés. A Bomnrgcnxhir, tapon
tir: je fuis payé pour ce que je faiôc
non pas pourcc que je ne làipoint,

. Q . C 3 RE-
A
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REMARQUE. Khofrou en lc’mëme

Roi de Perle , qui s’appelle Noulchitvan
a Anoulchirvan (ou: qui Mahomet "à-
quit, a: Bouzourgemhir ému fou pre-
mier Miniflre. Les Orientaux parlentde
Noulchirvan comme du modcle d’un
Prince accompli. 8: ils propofent Bou-
zou rgemhir pour fervir d’exemple à tous
les Minimes.

t

’ I Un Tailleur de Samarcande, qui
demeuroit près de la porte de la vil-
le qui conduifoir aux Cemeticres,
avoit en la boutique un or de terre
pendu à un clou , dans llquelil jet-
tdit une petite pierreà chaque mon.

u’on portoit pour être enterré , 8C

2h fin de chaque Lune il comptoir
les pierres pour lavoir le nombre des
morts. Enfin, le Tailleur mourut
lui-même ,r &quelque temsaprès
fa mort. quelqu’un ’quin’eu avoit

rien il! voyant fa boutique fermée ,’

demanda ou il étoit , 8c ce qu’il
étoit devenu 3 Un des voifins re-
pondit: Le Tailleur cit tombé dans
e pot comme les autres.

’ ’ RE?
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. REMARWE. Kikiaous rapporte cet-L

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

Un jeune homme railleur ren-
contra un vieillard âgé de cent ans ,l

tout courbé , &quiavoit biendela
peine à le foûtenit avec un bâton ,’

8C lui demanda: Scheich , dites»
moi, je vous prie, combien vousî
avés acheté cet arc , afin que j’en

achete un de même P Le Vieillard
répondit: Si Dieu vous donne deh-
vie, &li vous avés de la patience,Î
vous en aurez un de même qui ne»

vous coûterarien. l »
RE MARQUE. Scheich , qui lignifie:

un Vieillard , ell: aulli un titred’honneur
à de dignité , a: il paroit par les Hilloi;
res duLCVMI, qu’il le donne même aux
enfilas pour être joint à leur nom. Ainli .
dans l’Hil’toire de Tamerlan on a Mina
Orner Scheiclr qui étoit un de lits fils. "

Kikiaous Roi du Mazanderan.
dans l’inllrnâion pour lon fils , rap-

C 4. porte
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porte le conte qui fuit , 8c dît en
ces termes: Camilun des Chiaoux
de mon et: , âgé de plus de 7o. q
ans, voulantachctcmnchcval, un.
maquignon lui en amena un d’un
beau poilât vigoureux en apparem
oc. Il lui plut 8c il l’acheta. QucL
32e tems après il s’avifa dole regar-

r àla bouche , 84 trouva que c’é-

tpinm vieux cheval. Il chercha and;
fi-tôt à s’en défaire 85 le vendit à un

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

tges’cn étoit accommodé. Ilrépon-

dit: . C’en un jeune homme qui n’a

pas connoilTance des incommodités
de la vicilleflè. Il dl exculablc de
s’être llaiflfle’ tromper à l’a parcucc 3

mais, jonc leferoispas ch l’avais
gardé , moliqui fils ce que c’cfl. que

la vieilleflc. - I"Un Roi de Petfi: en colore , dé-I
pofa fou Grand Vizit 5: en mit un
aune Enfin place. Ncanmoins, par-
ce que d’ailleurs il étoit Contentfdes

» . et.



                                                                     

cleffî’rkmaxl a
lanices-du depofé, il lui dit de
choifir dans-(es Buts mendioit tel
qu’il lui plaltoit.,. pou); yijpüjr le
telle «le; gourmand famille des
biçnrfaits qu’il lui avoit aiis iniques
alors. Le vizir lui répomlitz; je n’ai

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

reprendre; &fi ellea encore queL
que bontépour moi, je nelui de-
mandepas-un lieu qui foi: habité; je
lui demande avec infante de m’ac-
eorder quelque villagetdefert , que
je paille repeuple: 8c rétablir avec

i mes gens , par mon travail , par
mes (oins 86 par mon induürie. Le
Roi donna ordre qu’on cherchât,
quelques ;villages tels qu’il les de-
mandoit; mais, après une grande
recherche ceuxqui m’avaient cula.
commiflion vinrent lui rapporte:-

u’ils n’en avoient pas trouvé un

l. Le Roi le dit au vizir dépofé ,
qui lui dit z Jefiwois fait bien qu’il
n’y avoit pas un (cul endroit- ruiné

C j l dans
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dam tous les Pais dont le foin m’a;
voit été confié. Ce que j’en ai fait .

a été afin, que V. M. lût elle-même

en quel état je les lui rends , 8c u’el-

le encharge un autrelqui pui c’lui
en rendre un mm bon comte.

REMARQUE. le Roi Kikiaous re-
marque que le Roi fur fi fitisfait de l’ad-
drcflëde ce Vizi’r, qu’il le pria d’oublier

ce qui seroit palle, a: qu’ille rétablir dans
(a même dignité. C e Roi de quiil parle
droit un des Rois de Perle , qui ont regnd
avant la naiflance de Mahomet. Cela
îoin: avec d’autres témoigna es, fait con;
huître qulil. yavoir des Hilëoires de ce!
Rois . là qui pouvoient être perduës du ’
rems de Kikiaous 5 mais a don: on (avoit
encore beaucoup de choies par tradition.

’ -Sous le re’gne devSultan mali»

moud Sebeéteghin; le Gouverneur
de laVille de Nifà dans le Khorafî
fan, ruina un Marchand (ou riche
6e le renfermajdans une prifon. Le
Marchand s’échapa 8K alla à Gaznin

la Capitale-du Sultan, où ilplfè ferra

à fies pitch 8e lui jufiice.

’ . a SIAL
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Sultan Mahmoud fit expedîer une)
lettre addreflëe au Gouverneur ,
par laquelle il enjoignoit au Goug-
verneur de rendre au Marchand ce.
qu’il lui avoir pris. Le Gouverneur
reçût la lettre; mais, dans lapen-
fée que le Marchand ne prendroit
pasla peine de retourner une autre
fois à la Cour, il kcontenta de la
lire, 8c ne fit rien de ce qui lui
étoit commandé. Le Marchand ne
fe rebuta pas, il retourna une au»
ne fois a Gaznin, se prenant le
tems que le Sultan ferroit de (on
Palais, il demanda encore juflice
contre le Gouverneur, les larmes
aux yeux , 6e en des termes accora.
pagnes de gémilÏemens 8e de faire
lîlots. Le Sultan commanda qu’on

i expediât une autre lettre. Le
Marchand lui mpteiema: je lui ai
défia porté une lettre de la par: de
V. M. à laquelle il n’a En obéi,
il n’obéïra pas encore celle-ci.
Sultan Mahmoud qui avoir. l’efprin

. C 6 occupé
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occupé ailleurs, repartit: Je ne
puis faire autre choie que de lui
écrire; mais s’il n’obéïtpas, mets

fatêre fous tes pieds. Le Marchand
repliqua: je demande pardon à V. v
M. Ce fera lui qui me mettra les
pieds fur la tête en recevant cette le-
coude lettre. Le Sultan rentra en
lui-mène, 8c dit: J’ai mal parlé,
c’eiï àmoi ale perdre 8: non pas à

toi. En même teins il dépêchades
Officiers au Prevofl de la Ville de
Nifa’, avec ordre de faire rendre
au Marchand ce qui lui appartenoit ,
Je de faire pendre le Gouverneur.
Le Prevôt executa ces ordres, 8e
en faifànt pendre le Gouverneur
avec la lettre du Sultan; il fit crier-
a haute voix que c’était-là le châ-

timent que metitoient ceux qui n’o-
béiflbienr pas aux lettres duPriuce

leur Maître. .
REMARQUES. Sultan Mahmoud Se-

bek hin (toit fils de Sebekteghin , 8c Se;
belst, n furiabordeiclave àhCerrr des

-, , v ., . Sama-
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Sananiens , qui l’avancerent il avanrao,

ufernent aux premieres Charges de
ficus Etats , qu’il fueceda enfin à leur
puiflance dans le Khoraflan. Après fa
monSultan Mahmond lui fueceda a: auge
mettra fes Erats par de grandes conquêtes
dans les Indes. Il regnoit dans le quarrie-
rne fiecle de l’Hegire , c’efl-à dire dans le
dixiéme fiecle de nôtre Époque , et fa Ca;
pitale croit la Ville de Gaznin aux confins
des Indes , qu’il avoit préferee â-Bolthara.

où les Samaniens avoient fait leur refi-
dence , afin d’être plus voifin des conquê-
tes qu’il avoit faire: , a plus en état de le!

binerait. "p Nifa efi une Ville confiderable du Kho
milan , fameufc par l’excellence de tu
paifurages et par l’es bons chevaux.

Sultan Mafoud fils de Sultan
Mahmoud SebeCteghin , étoit hm
1e 8c vaillant; mais, ils ne (avoir

l’art de gouverner comme (on
pere le (avoit. Pendant qu’il étois

dans les divertiflemens, au milieu
des concerts aux les Dames de (on
Palais , lesGouverrieurs-de fesProc
rinces 8c (es troupes vivoient dans
la derniere licenceôcconnnertoient

C 7 de
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de randes violences. Une (enture.
maltraittée lui fit des plaintes , 8C il
lui fit dteflër une lettre en fafaveur
pour le Gouverneur de qui elle fe-
plaignoit, Mais, le Gouverneur ne
fit rien de ce quilui étoit ordonné.
Elle retournaau Sultan, de s’étant
meile’e parmi la foule de ceux qui
demandoient indice, elle lui pré-
fenta un fécond placer. Sultan Ma-
fbud ordonna qu’on lui expediât
une reconde lettre; &fur ce qu’el-
le reprefènta que le Gouverneur n’a-

voir pas obe’ïà la premiere, leSul-
tan ayant dit qu’il ne pouvoit qu’y -

faire -, elle repartit avec hardieiTe:
V Donnés-vos Provincesà ouverner

a des gens qui fâchent oËe’ït à vos

lettres, de ne perdes pas le teins
dans les divertiflëmens , endan:
que vos peuples, quirontlles crea-
tures de Dieu , gemment fous la
tyrannie devosGouverneurs. ’

r Le Medecin Harerh difoit: (bois
que la vie toujours trop courte;
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nmmoins pour vivre long-temps ,
il faut manger du matin , il faut être
l. et d’ha it 8: ufer de femmes
f renient. Parlal’efgaleretéd’habit,

il entendoit qu’il ne loit’pas avoit

dedebte. p - - *
l REMARQUE. Ce Medeci-en au:
Arabe de la ville de Taïef, qui exerça
premierement la Medccine en Perle , a:
depuis en (on Païsdans le rem ps que Ma;
borner vivoita Neamnoins’. il n cil pas
certain u’il ait été Mahometan 0, mais ,
il cil con am qu’il étoit ne Païen.

Le Calife Manfour avoit ont!
Medecin George fils de Bac’rjelï l
choua, qui étoit Chteüien, qu’il
cherilloir, parce qu’il l’avoir gueri:
d’une maladie très-dangereufe.
George qui étoit dans un âge avancé

étant tombé malade, le Calife
voulut le voir, 8c commanda qu’on
l’apportafl: le plus commodément
qu’on pourroit. On l’appotta, 8:;
le Calife lui demanda l’eflat de la
Entré. leMedecinleiâtisfit, Scie

fupplia
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[upplia de lui accorder la petmifiion,
de retourner en [on Pais, diiant.
qu’il fouhaitoir de voir [a famille;
avant que demourir , ,8: ticulie-
renient un fils uniquequ’i avoit, 8c.
d’être enterré avec les ancelltes

après la mort. Le Calife lui dit:
Medecin, crains Dieu, 8e fais-toi
Muflulman, je te promets le Para."
dis. Le Medccin répondit: En
Paradis ou en Enfer, je Eraioom
sont d’être où font nies peres.

REMARQUES. Aboullfarage , qui
rap une cette Moire, ajouiïe que le
Calife après avoir ri de la repartie du
Medecin , fit ce qu’il ut pour le retenir -,
mais à la fin , u’il ui accorda cequ’il
demandoit . a: e renvo’ia avec un pré-.
fait de dix mille pierre de monnaie
d’or , a: cette monno’ie croira peu près).
de la valeur de l’écu d’or de France 5
de filtre qu’ilell ail-é de juger que lall-
beralite’ étoit eonfiderable. Ce Medee’in.

(hoir de GiondiSabor ville de Perfc. ou
il fut conduit &efcorte par un Ennuque ,
qui noicordte de faire tranfporrer fonÎ
arrachez lui, au cas qu’il mouvait en-
fin"; 35H qwllyfiûcmsuécomme

. il

AAkg
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il le deuton; mais il y. arrimerait: eu-

eoreenvie. . f wLe Calife Manfour s’a pelloit Abou-
iai’ar Manfour. C’était e deutiémede.

a race des Abbafiides. Il mourut àpeu
de diitance de la Mec ne, il étoit allé
en peletinage, l’an de ’Hegire tss. de»

J. C- 77s»

Jean fils de Mefué connu fistule
nom de Mefiié , Medecin du Calife
Haroun-etrefchid , étoit un rail-
leur; mais, il ne put cm ’ et.
qu’un autre Medecinne lui entrait
la bouche dans une convcrfation en
préfence d’lbrahim fret: d’Harotm-v

errefchid; car ce Medecin qui s’ap-
pelloit Gabriel, lui dit: Vous êtes.
mon fiere, fils de mon pere. Aces
mots Mefiié dit au frere du Calife 2
Seigneur, je vous prens à témoin-
iut cequ’il vient de dire, parce ne
je prétens partager l’heritage delà»:

pere avec lui. Gabriel repartit: Cea:
a ne fe peut , les ballards n’heritent 7
pas.

R E-
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REMARQUES. Mefué étoit de

Syrie 8e Haroun-errefchid qui l’ami: fait .
venir , lui fie traduire en Arabe les
anciens Medecins a: d’autres ouvr es l
Grecs. Comme dlailleurs il étoit n
(avant , il avoit établi une école à Bagdad
ou il en reignnit routes les (dermes.

Gabriel étoit petit fils de Georgefilsde .
Bach: lefEhOua de qui il efi fait mention
c3 demis, a: Medecin à la Cour. d’Ha-
rounenefchld . auprès de qui il fe mir.
dans un grand credit , 5 I’occalion d’une

Dame de (on Palais. Cette Dame fêtoit
étendue . a: en s’étendant [on bras étoit
demeuré roide à ne pouvoir s’en fenil.
Aprèsroutes les enflions 81 routes les Éo-
mentations dont les Medecins purent s’ao
virer , le mal continuant toujours Gabrië! ’

fut appelle. a: on lui dit de quelle mal--
uiere fieroit arrivé à la Dame. Sur ce rap-
portil dit au Calife qulil ravoir un moyen
infaillible pour la guerir, a: il le pria de
ne pas trouver mauvais ce ulil feroit
pour cela en fa préfenceôe enîa préfence
de la compagnie g s’il avoir pour agreable
de faire venir la malade. Elle vint par or-
dre du Calife . 8: lors qu’elle parut , Ga-
briël couru: à elle en fe-baiflâne. &lui
lui: lebaç de la velte. comme slil eût vou-
u lever la velte. La Dume furprife de cet-

te 355°" a changea de couleur . a: peina
hmm: du bras dont elle étoitincommo-

de:
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84e iniqu’au bas de (à vielle pour empêd
cher ue le Medeein ne la levât. Enmême
temsîe Medecin dit au Calife quelle étoit.
guerie.. En effet, des ce moment la Dame
remua fou bras de tous les côte: , comme
fi jamais elle n’y avoir eu de mal , a: le
Calife fur fi farisfair qulil fit donner cinq
(en: mille Drachmes au Mcdccin. Les
Drachmes étoient monnaie d’argent a a:
cette (amine faifoit environ trois teuf
cinquante mille livres.-

Le Calife Varhek Billa perdroit.
à la ligne fur le Tigre , & Mefiié
[on Medecin étoit près de lui. Lei
Calife chagrin de ce qu’ilne prenoit
rien , dit à Mcfiié : Retircaoi ,v
malheureux , turneporteq malheur. -
Mcfue’ piqué de cette rebulade, dit

au Calife: Empereur des croyans,
ne m’acculés point de ce qui n’eû

135.4" et): vrai que mon pere étoit
un fimple Bourgeois de Khouz, de
que ma mere Reîîla avoit été efclaq

ve. Mais avec ce , je n’ai pas lait-
fi’: que d’arriver au bonheur d’être.

favori de plufieurs Califes , de
manger, de boire avec eux, 6c

d’être

l
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d’être de leurs diverriflemens; 66
par leurs bien-Mrs, j’ai des biens
a: des richefl’es au delà de l’efperan-

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

le permettre, je vous dirai qui cil;
gelai qu’on peut veritablemcnt up.
peller malheureux. Le Calife ayant:
témoigné qu’il pouvoir s’expliquer ,

il reprit z C’efl un Seigneur defcen.

du de natte Califes, que Dieu a
fait ife comme eux, lequellaif-
famàpartd. lité, grandeur,&Pa-
lais, cil 1s dans une Cabane de
vingteoudées en toutes lès dimen-
fions , expofe’ a un coup de vent qui

peut le fubmerger, 8c qui fait ce
que font les plus pauvresôzles plus
difgratie’s de tous les hommes. v

. REMARQyES. Lison-lange remar-
que le Calife fur outre de la hardieflë

e Mefuë; mais , que la préfence de Mu-
tevekkel ala-llah fan frere , qui fut Calir
fi: aprèslui. l’empêcha d’éclater. -

e e . v Le
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il: Calife Varliek Billah mourut l’an
1.31.. de l’Hegire , delta-dire l’an 846;.

deJ.C. l ,Le Medccin Bach: Iefchona alla
un jour faire la cour au Calife Murc-
yekkel-ala-llah 8c le trouva feul. Il
.s’aflit près de lui, comme il avoit
.coûrume de le faire; 85 comme la
velte étoit un peu découliië parle
bas, le Calife en dilcourant acheva
inlenliblement- de la découdre jul-
ques a la ceinture; a; dans ce mo-
ment, fuivant le fujet dontilss’en-
tramoient , il demanda au Medecin
à quoi l’on œnnoiWoit qu’il étoit

ternps de lier un fou! Bach: Iel-
choua répondit: Nous le lionslors
qu’il ell: venu au point de découdre

la velte de fou Medecin jufquesà la

ceinture. I r l i
REMARQUES. Au raport d’Abou-

.lfarage le Calife rit li fort de la réponfe du
Médecin , qu’il (china aller à la renverfe
fur le tapis ou il étoit allia. En inerme
temps il lui lit apporter une autre v3:



                                                                     

7,0 Le: bon: Mots
lion riche avec une Tomme d’argent très-

conliderable qulil lui donna. -
Ce Bach: lelchoua état fils de Gabriel

de qui llcfl: parléci-dellus. Mais, nonob-
(lanterne grande familiarité ,* il lui arri-
va mal d’avoir fait un grand fellin au mê-
me Calife , ni fur choqué de la magnifi-
cence a: de a grande opulence avec la-
quelle il l’avoi: regale 5 car a peu de reins
après il le difgracia , &erigæ de lui des
femmes très-confiderables. Il ell remar-

ié que de la vente feule du bois , du vin ,
du charbon a: diantres provifions de la
wallon , on fit une fourme d’environ
trenre- il): millelivres.

Mehemmed fils de cheria ou
Vplûlôt Razis , de qui il a déja été

parlé, devint aveugle dans la vieil-
. elle, 8c un Empirique s’offrir de
lui rendre la veuë en Enfant l’ope-

, ration. Razis lui demanda combien
l’œil avoit de tuniques. L’Empiri-
que répondit qp’iln’en lavoit rien;

mais, que ce n’empêcheroit pas
qu’il ne le guerit. Razis repartit:
(bi ne lait pas combien l’œil a de
tuniques ne touchera pasà vmcs

* ’ ’ ’ yeux.



                                                                     

des Orientaux. 7i
yeux. Ses pareur a: lès amis le
prcllerent, en lui reprefeiitanr qu’il
n’hazardoit rien quand l’Operateur

ne réiilIiroit pas, 8c qu’il pouvoir v
recouvrer la veuve s’il réülIill’oir.

Mais, il s’en circula, &vdir’: J’ai

vu le monde li longvtems, que je
n’ai point de regret de ne lepas voir

davantage. i
Le Caliphe Caher Billah avoit

chargé Sinan fils de Thabet fou Me-
decin de faire (un: l’examen, à
ceux qui voudroient faire profil:
liondela Medecine. Un jour, un
Vieillard de belle raille I, grave 8;
venerablc, tétant venu le prelènter
à lui, il le reçut avec tonales houé
neurs que meritoit un homme de
cette apparence; 8c apre’s lui avoir
fait prendre place, 8: avoir témoi.
fine-qu’il écouteroit avec plailir les

ormes cholès qu’il attendoit de la

capacité; il lui demanda de qui il
avoit appris la AMedecine? A cet-
te demande, le Vieillard tira de la

man-



                                                                     

73 Les bans Mats
manche un papier plein de le-
ces de monnoye d’or qu’il mit ur le

tapis devant Sinan en le lui ptelèn-
tant, 8c répondit: Je vous avoue
franchement que je. ne lai ni lire ni
écrire. Mais, j’ai une famille, il
faut que je upuve tous lesjoutsde
quoi la faire lublil’ter. Cela m’oblige

de vous fupplier de ne mepasfaire
interrompre le train de vie auquel je
fuis engagé. Sinan louritôc dit: Je
le veux bien; mais, àla’charge que
vous ne verrés point de maladesde
qui vous ne connaîtrez pas la ma-
ladie, a: que vous n’ordonnerez
ni laigne’e ni purgation que dans les
maladies qui vous feront très-con-
nues. Le Vieillard répondit que
c’e’toit lamethode, &qu’il n’avoir

jamais ordonné que de l’Oxymel

a: desjuleps. Le lendemain, un
. jeune homme proprement vêtu,

bien fait 8c d’un air d é, vin;
le trouver pour le même ’ t, 8;

lui demanda, de qui il avoit

i Pris



                                                                     

, au: amuraspris des leçons deÎ Médecine".
répondit qu’il les avoit prifes de sa

été, 7’64"un fon’peré musical.

(d il qui il avoit donnéde
d’exercer lâ’Medecine le’jour relié.

dent: siam reprit: d’en un ne:
nomme,- ’vous lavez nous de Pa
même-merliOde dont’il lelmlî’ilîl:

jeühe’lhOmme dit qu’oüi ’ V &Sinah

in amnistiai de la bien qblet.
ver ’, 8c le iréniioyaîavcc lecmênfl:

pouvoir rimmel: Mededneque
lôn’pe’re.’ la f- " " il v 7 "l ’

; i . l”.1.:’n’.’fRefairËUÆnLerCaljfe m’a malig-

V ’ l Man our avan ’ î
itaoPËalil’Ï. "118ème: a MuarËdÏÏFllma
l’an j: o. de PH ’re Ç: de J. ç. l’ai; 3’331.

[engrumelant enflois. u p.1.
vhwcnsieçmînslqudgiclement: que le Medecin de ce Ça l Bât

pouvoir d’examiner a; d’éprouver la .
paeité de peux quienereprennent d’exer-
cer la Medecineà Çonüm’nopicru a

v ’Un" MedecinJGrecïd’Ànflioche

étoit campai-pour Endibmfi
d’argent de griefir un’mala’de de la

r. i ’ vD fièvre



                                                                     

«a. :LerbaanMoê:
ê"! Gemma» au lient-de le.

a .. . irais!rmedesqu’illuidsnna
Ënwgesilafiévrcrjctseçndc:
MlWËbsÆÎOËCÇQQQlCSPaÈmlÇ
.ËFÆYÛY reviré; UÇŒQPIUÏQDF pas

..’.ll’.appi9sl3ât. damnas du me

. Il me clin. ;Payës-m9i,d°ncla
moitiéëçlafiâmmc uim’sététtro:

Slîfcwuiënç l’ai; 363 lamifié
je! Magis- Sil émisQIguçraur;

au? isërrcmit: mm, se qui!
58mg auszlaxfiéuç tient-tisse?
croit moins que la fiévre;.tierce’,

uoi qu’elle loir double de la tierceÊ

, quoiiqu’onnipllt’lui dire, il de.
narroit toujours1’la’llitipitié au 15m;

’Unc Da’ ’ lignifierai: fit venir
’41!!! ÏlËÈËÜiË-Mtôlëg’ué ’ le pria

fugitif airera-qui lui falloit peine
l’elprits" L’Alitologue, dtella
une figure-de la diipofition du Ciel

qui salifiait. 3109.6: fis: un long
fulgura-fur ucMaifous avec
almandins: astis; sueront!

au, . l si, L ce



                                                                     

alèsîûultàttü. et
bazqu’il neïl’atisl’aifoiuwas à

Dames. Alalinrilfe tût, &laDame
lui jetia une Draclum: àSurile
qu’elle sur emmurant e
ajouta hu’üvoyoitienœaparl

triqu’elleifie’mitlparzdeqpluuiailées
5h92.,b-llcislxlbiltnîtidrèn Elleluïaiit
que 2 cela étoit, vrai. V i L’Afirologue

regardanttoûjbursla figure ,v lui de;
tailladai) N’arriéswous rien perdu P
Elle.irs’pondir:’.]i’ai (pour l’argent

influai’qu’mig’tîâme’ ëlâlqtqll’llç malin 9’333:

Elle la valettrde huit à dix
ou a?! simili) lll:J”.-’;F.ZÎÏ. p :r. . ..;, :2

-z: 132953:61:13 derme! nimboient ’
ÂÎGÇÇÇMÀQ bflmtétfl de 153mm:

de legaŒschgemhirghiais;
ils trqùvfllent à dire qu’ilifatiguoit
ceux ui le-conlîlltoiennpat l’atout-i
se, 1 titras tripailles; :iBouzoutgemlûn
qui-lm ne; uîilsdpiaœgmdiùitnxa-

satan site siâpsbpasque flapi:

1 C-’JÏ’Ï’ Il



                                                                     

Lalbw’ïlûhr

à cequtjedoisdim, alluvionner»
pendrjd’avoit l monté quelquë
gbÉmaüxopguŒ un! il I;(.;.l
a)? . Rai çipmmeéilmlearzel:
amommnnrçmï ,7
mæudrquîdmralluiiuexeaite"

pt. me e à: ’dans ilpilll’cl’fpnlfcu
le injures dentine malçdiâions Gori-

tre.le.:Rioi. liciRoiapni daurade
’il dllbiq, iniidei’esviairsÆiri
neglrlouloit ’nlhigtirndavanuge
6.9!]???ch cursusrpritlararvle,
a: dit que le criminel" (lubrique Dieu
distilloit, prix. qüi. -..f.é braderoient

dans leur colere,8C qui pardonnoient
a ceux qui les avoient olfenlë. Sur ce

de hui; immunise mûm-
p entât dehrwlàgdctiidurerimib
11ch ameJViairleilnàn’i üeeèlui

qui venoit ide parler unifiai; dit:
Desperîrnnes de’rlôtre rang arde

nôœethdolvmc (la! dit!
aux v . lqlllœieg’folt vamp
me Ce ’ . j minuterie Rotin

a 1 apra-



                                                                     

discuterait. il;
antefcsêliesçbnfthjndiglm contra
31Mo: ’ tu cæsium se
mais); tan cime oligiste son
Collefuq mîefllbeaiicpup pipai: au

’ graal; s: qui-latente quetuv’iensde

mechta. .lr1.. .
mREMRSlBfiJl Le pamîaichphre
duiGgilillaoqemmeote pas annamite
HIR’OÇŒ rimais. je remarqueraienpafi
ântsquenpiua gui-l’a traduite sont
mima nu,antn5endui’erdrpieriqn’il
a traduit en ces termes: maganant
allah! combine rageur profcindere tapit.
llyfallqi; tr ’7Hcs-Lingfip ’quënpjgîlâe-

lat , ou qui: lifipererpt. l’ennui!!!
de la;ma’nitre’ que je (faire u en nôtre

Infini"? in: il et... 2

.1» i

-’.’Ï)l-Iîlll L in; 1. r: ’ 2 q 2’ a 1m!

-: LhRQkàvoinpeudlamouŒde
tendrcfle pour rituelles fils a parée
qu’il étoit peut; «iodlant mine par

avertisseur. . en. mmaifotlàtleà

Rififi): E6185 &m’l si
satirisa. incriminiez: échellerian
Harnais: r se fiance szgnefon
Peser le! regimbait avec mépris; hi
ditg Arion-apurer impedimentum

..l D5 fige



                                                                     

x; La: M’Màti*3 -
âge-ce nife - èflpluwllimible qu’un?

garni) [immisça grolfiall dilatas clL
pria. ’Æoutcequii i los’ gaudi.)
niellure; toujouraîflËplus plétièuxï

Insbrebis elbblanalre’ 8c nette, été

l’élephant Tale 8c vilain. ï t 4

a: Le fuéèdfllifioir’tiue
seihinœanoit flordmurlqlitll’tvfreb
tu; nm:,ài-gle.irgnala dinguerie»? dé
haute triplais ,E pendant! qu’cTes fait!
flemmards braisage de paioirte devant!
l’ennemi; :?’ïi."*i:.:» 7:) "a a: r;

ithr’llàlriv-Rui "s’embarqua- dansais? dé

Î 63. une; j )tll’Î ire un tra’eë,’i, in ’

ilflc’s’lïgxtièfifût miniaturai;

vailleau que tout leeo lui trem-
Harderfrdieuif, frémira? émit lia-aller
d’une maifiere’ effroyable. « on ’firî

tout «qu’on putpdur l’obliger de
[chaire un mais a, .- illetioit toujours
plusfdrt in de le Reiinêniè étoit» un]
pôrtnnëudefisaôriliz.UnSiivatitIqut
’œ’oflllngm. ï infini, ïdltçfï Si ;vôJ

’ mole AriaLYCËflilcmquntdclz;fige me. Le

Ç ..Le EH



                                                                     

de: Grimaud 79’
Roilnia am rémoigné’xjuîlï lui lei;

toit plaida «Îl’fiti jetterleïDage Mal

mer; Mais; :ceux qui: lfy’jetterene
aveuli de ’oerqù’ils Îdevenaitfaire: si

mu: l’addrelle de le plonger (cilles
mentî- deux ou troisfois 8c de lem
tirer parlés cheveux dans le renie

’il s’étoit pris au- timon ,1 croyant!

Qu’omvoulolvle faire noïcrtom de»

boitai Quand il fisc dansle navireil
fi retira dansîun coin 8c ne dit plus)
mot. Le Roi très.-fatisliait* du lue-1 i
ces, "en demanda la. talion au Saèi
vant, quidit: Le Page n’avoirjad
mais (il ce que e’étoit qued’ât’rc

plongéwdans la mer, ni ce que c’é-
toit’qiie d’être delivré du dan et d’êo,

nettoyé, 84,]: mal qu’il a culière.
fait qu’il goûte, mieux le plailir d’en

être échape’. A ’ " . ’ . f
Hormôugkoi de Perle ,, peu de

terris après fou élevatibn fur leThrô’-

rie fit. ""emptilimiief. les, Vizirs Il ui
avoient été me lètvicc. du Roi on
pere. . On lui demanda quel crins:

k . D 4 ils



                                                                     

3° a! W3ils avoientpcommis poml’pbligèral
leur faire ce traînement a zllzrégon-i

du: Je; n’utiliser: remarquerai juste
lai. chleu: rien dolerimineléz Mais;
malgré les mutandis que jalousa
avois donnéesdema bourdât de ml!
demeure, j’aiçoimuqu’ilsaxpieuc
rameurs lecœnr; laide frayent gifle»
qu’ils n’avoienr pas: de confiance à»

tines paroles; cela tn’afait1craindre
qu’ils .nefe portallent.à-nie faire .pe-ï
tir ,i à!) ence? tine-j’ai fait , j’ai Cuivi’.

le conlcü des Politiques , quid»
leur , qu’il Faut crauidre.eelui qui

muserath ., .i . v- a ’-*
N ,REXÏARQÙ’E. fie quatre’aqciensRois’

de Perle nonime’s -, comme il
et! encore mur ne plus bas , celui eiïëtoie’

la: premier ou Veleçond du nom,
que l’un 8c l’autre ont été de rin-
ces. Le troiliérne étoit un Tyran ,8: le
qualrie’me ne regna qu’un au. . ’

i UnRoi des Alibi; du de vieil.
nielle, étoit malade: a la mort, lors
qu un Courir: vint lui annoncerque

i. .: .; .



                                                                     

-v miam safasŒrÔupus’rfloicnsipris natrium

qu’il nomma qu’ellesravoiemfait

priâmniErs .riegurrre. ceux qui
avoient fait refiliance , 8c que le
rallumes. rigidifieraientfoumis
alan label anee.’ au: dilëoursil
stagnassekçnngnna imprimerie
nouvelle ne mengarde plu9:,. elle
regardemes ennemis; " . si ’

REMzRngE. Il entendoit parler de
lbs herltiets , ’rçgînfëij’eommq
ennemis." * L

7*? ainsi -.-6toiÎuuLGonveïmui de

manages let. ne du Calife Ah-
?l’ulnlelccl fils.de chandela me:
Ride amirales; humanitaire.
flmmlsuïsèi canfo’dnilîs gantiers

id à WWJJ 2A7mtm’alâ’œn-
mzîmnmidieade! Bagdad g ’ il

les bières; "Enailnôllslël’tenaeïleDeluirllitrlevant’les

fieux; baillet ,3 dit, :. Grand Dieu ,
.ptenësibn’ urne. u Hagiagemelfilcpas

mentionne griènlgxôtrilaïn
:12 cr. D 5 ï V Sion?

l



                                                                     

821 *gnofiflzchcryidanmeleDefl
iièlxer’epmit: EH: qùbonne
mus &;Poutmiçs Mthlmm&î
in. 35;.- r.» f T314. 3 * -.»:’ a ; :i
auBMdRQHâfi-Abbndfçagd 05115150

  ’ 3 G ’ m .H ’ËÜtËuËËËËËÊËufËËËËu

gagexou’mæn «fluai &tiflhêmzrquei

nqubæuhpaa’ëms nomma hum:
Califcl’an 60.dç lïfiçgixç 1135831.: réa:

un: du Guliflan 5H]: trompé en écrivant
and: Dm; A çéçoitde I!agdad;.g:a.rÆ la
vrille-dé Bag’ ! 1’51: f’ufbâriç’càue l’au Hà?

Bél’Hègïrc,’ CJS’CJ’âui7 lehîmuj

:Î HmPfinnùnrfüœanptïaltRÔÎ

* foh î. été; UË etMWd JMaîtte’ x1333

Ihœ’ Or Métrabk; dont ilfitdç
gudcàlâ: çà (es Troupes à?!

films les Mati: voulut.
Mncqxîfeik firddfififl à! tu
Ldigürhgrfidemmhnv: 110mm
40h: amaflérçcs’kitmommbçaù-

eànfidflpeinèôcddbinswavmm
.dcsirfës pasîlrs; diŒRct-avcc- fait;
«mohfion sème . wons-1a faite;-
1NW3û1qfu6843aflœqulgpenüYW

«du; . V -. (41 mi:,
k

S



                                                                     

de: Grimm!» 833
arriver dabs l’avenir; &  v’ou; ax’fés

des çnnem’is, qui Vous ’obfèdç’nt;

Prenez garde «tout ne voijs me:
guekdans le bc?oin. LÇ Roi indigîiê’;

c cette remontrance , repartit);
Dieu m’a donné ce Royaume ù:
in joüirôë pour faire des liberaîiî

8: non  pas pour en être fimplemcnt

le gardien. ’ . ’ "Î
On avoit fait rôtir de la chafler

pour Noufchirv’an Roi de Perfèw
de celle qu’il avoit prîfè fur le mêmç

lieu oïl-lachçlfië ç’étoît faite. (Laine!

il fallu: mettre table il ne f6 cour
î’a pas de [à], 8: dg buvoya pnPagç

ën chercher au’prochaîu village;

Mais, Noqfchirvan dit au Page?
Payésle fel qué vquSa gonflés;
trainte’ qucicela’ ni: pa ë en méchag-

a, coûtqme, ’85  qucj1è fini Ç de

roufle; :Hfi’fiwfi dit V que à;
whig lâ pèine’ (reg parler 185
qu’il ne ’v oyoît point Ïe’màlqùe: , çÇÏâ

pouvoi; murer. I Nqufèhîfià’p 1 

Partit :v Lcslvexaytions; dans [ç mon-

-..j ." . l M Dia 1x» 1...;dtc



                                                                     

à, I [gerbons Mot; ’
de Ont eu lent commencèmënt de
très-peu de chpfe,wôfdansllà fuite".
ales ou: tellcmçnt augmenté qu?!-
lçS’ tout arrii’éeè au’  comblc’oü du les

"in A -. Lu: ,.
î; .Sàns contefiatîon,"*leiLîon cfileÎ

gades animaux, 8.8.13th le du;
Hier de mus; ’Cepciiâaiit 1es Sàge’s’

pt: biffent pas que dg dîné M: .
fie qui porte fi charge-Vaui 1hiçux
Qu’un Lion" qui dalot; les brimé

u.-- l - 1:. -À-îl ..IU; va ’M’arb’hapd JèÎbôi; ëârîtrane;

Eèthintçfréfie’lë ’âchçrqit je bois

bon  xm’rç’he’ des palIIIVÎCSZPâÎfâl-IS qu:

khi îppofloicm 8c le vcthit chç’.

tçmqigràux richçs;  ,IUne unir le feu
’ final]; djifiçe à fècômmuxijquàaù

Émagazinîëçboiëiôc’letonfigim en?

3?: fur-g ’ Œfilqüç--fcms àfprês il

Bîfôltî ne cqmfir’pelnûcï en prit

3116131103: Undc lado’i’nÏ Î. nie lui

Liezpagfitï r y prix: dé la , ignée qui
bêlgifïoiftie dû .cdaur dç; pauvres que

. axons âvés IapÇÇPiiës’ par vôtre âne

à

ë

A-



                                                                     

, . Je: Orientaüx. l , 83’
5’ Un Maître Luiteùr , de troisêcebf

foî’xante’kôuts d’addreiTe défon

en avoit enfcigné trois cent cin- man-Î
te-neuf-à un] de [ès dîfcîples se 6è ne

s’en étdit tèferiré qu’un fénf. 1e diû

aigle jeuneecaifpos; iîüïaevëïflïim

des 530.115.   ’i avôit ptiÎésÏ;
Mldhardi" e de I ’fier.fôn»Màî:rè

à laite: contre lui; Le Maîtreàcœpâ
(a le défi , a; ilsparurçnt’l’m 8c l’au-

tre devant 122301an qui: n’
vpirphçilaî mnème du difcipl’dçgcfig

ëréfe’ncë; 2431,16 gfariüè. haleté? Pâte

ple. Le Maître, quia n’igmmi;
que (2m difeipbrwœ’t vinifiera
que 19j , ne lui donna pas le sans
ae’s’en Éfévgfôîr.’ D’abgrâ, firen-

1eya fie (me ’âfifèîtënîept aavecÎ les

Béa: mains; maya]; and!
Effijêteffl leîfirkâeôntfe
au; adamantine taure lîàfiën’xç.
bleet Le Suitarf’téëè’rfxç’enfa,lel me

22mm le difèïple g qui dit gril ,
h’avdiç pasetéVaincu bar la foçce;
mais fmkrnent parfin teuf denl’â’i’t.

F55 ’ D z u (1111



                                                                     

86 MW: Mot:
qui lui avoit été caché. Le Mûre
rçpgrtit: . Il vrai 3 4mlais. je mel’é.’

toi; refervé 99m un tel jou; n’en-5
iÊ’üYd’hsui; Parce.que.ic Çmisîamaa

ëîmejesêagcsa qué-dit... quem;

. .6. Paqu’oçz amigne ami.
Smaiamaisil n°.f3!1F..lüid°!m9î .
au??? à.pp?v6i.r.s’e,ù prévdqirsîî.

àcyenoi: ennemie ; . l, j v. Â -

*i»RtùARŒJE. Il ’ye albacore des Lu?

aux: chez" 15,01!an ç quiJuitenI
Q1335: auùefgiscèlezjegtançienaslçxlg au;

u C! Il O C CËiÊÀcpuÎÉËËaËnSÏaaî eËËaijuççqÊÉâ

demis du reins a! 6:13) f: mercuriel corps
d’huilep’our faire hemcùiœL Î. :v L

- Helïoipafïqi! dam nævi:
abc a: île, 12mm aclçïæ Ras [me

1mm lavtêtcmlrler nier» Le,En; qui. gamma a: ca
hissai ne. méat. 9181? . HEM»
235939 1a,m9îndre. QIPfÊÔÆÈËafŒ

Ëqqév de cette irrevctenceï, dit;
, a; [entende gens vÊtùs Îde haillçns

ÎP’F:S°W°.*Sbêmâz-;Ièc

in) V ,’ . au



                                                                     

désîOfimtawA a;
aune-mm: Pourquoi gemmiez,
Vous au Roi le refpcôt que , vous;
lui demis? Le .Demjche répondis;
Dites. au Roi.qu’il,.actcndçrdds:.rsf;
péétsdeocuxmlizattendemfishiçn;
faimfôcfiabéaàuedès Bpiâ,’fqnç

émulislpbm la; cënfswatieü daim
jets ;’ mais que -lcçs.mfiljçt.srn’9ucpas15

mêmeobligaxiond’avoitdu’urgeât

pour.lesRois»LÇ minai miam
tenduxe-düàwfi-bazdi IIÂWÀËÏK
Dervichc à lui demander (intrigue
Mu:Dede-laifii&;z m’ai
dmndcïquçïww sa ’ une
x6905; un; J! Il ,.-I v"? mu 22:12.1:
Î RÇMARgULÎflOgenè fifi Icïfiyêrs

kmémèpn .plhiftntfàîëleifldf (maiê
t nèfnuleass’ün étonne),- câgh’pîûpa

defcsbçiricbdnàpfflmdlflt le?)
guaname Hâfisfëîfësa Je?

tes niquesfi Ils ont lamem un ’5&4 Jummgmmaæwm
kommandéa a. un; 3mn: AU A!

° Noufëhiïvmfiélèbçmîïïdëéèfw

:çonfeüfimc-fifêirîiëzgmîeàæ’ A
. I. A,

- aruma



                                                                     

88 La 6m: 35340:3:
portance 5’ 86 lesV’i’zlrs rbpofdîënc

chacun leur (enrimènr; oufehirvan
fiança .auflî (on avis .8: :Bouz’ourl

gemme le faivirrOiï demanda won-
mhrg’emhirgomquoiilihyoùlpcéfp-j
fié fifi; (in Rèikà-l’avisdesViiiss î r Il

rêlbondir: Lefucëé’çdelïafiaiæ dont

flvS’a’git canesaincenâim 4mn crû
qu’il Vàloîrïnrien’x ïfuîvre ’lèrconfèil

surmoi! rififi amalgamai clef: au,
méfieras queilaidrolèheréufiifiè

5.53m mimi. 173:0 MI é ;..’;î*r;Cî
’Iqmflsâagàbbn’eflaëguiî’étibusrhàa

Bit savane l distançant 3’;le f; 2*: entra

dans une Ville Capitale avec l’a-IÇaL

aux; de; PÇJFÇÎI? de Mecque,
guhlïânë.mttwf flgn’itmzqirzdècr

- craquage. .s:ém;.mxpduinà.la
Conga flut- dmàw bRoiuiûelpid-
«a; fifijfîïitgifàg’néixà
Hàgmzpsinçâmuxfil’ficicts 9:51?

vellement arrivé dflx’emçuditafi
Roi: Je l’ai vfilà Bafi’a Je jour de la

Æëfe’ËEr’ficrîfiëe ,I’lcdaiinen’r [patin-ü

33;; me remange-mer h
’ o ’  Mec-



                                                                     

dufiOrimçux’; a,
Meque’ zDei v.- on "d’un
Chrétien "de: füafiçim
curer hmm d’un amendant d’Ali

au:mÇhrêtiçnàwancçlarjlfc
trwa: quçchPçîc’me qu’il, axoit fier

été étqiçidull’çëtclinxçri» . Le: Roi

qui çmnntauçç’écdywtwmpcw.

wmmdaiqsfim 11,91km; and:
spas msflcm’ vitrifia .1!
a; mmmandcmçnæ aryagabpnds

Mn aux pieds du. Raierfiit.
m9911; V, M-zadçmcrbnrmcçrcdc
dircçncorçun mon. je me fouines;
itel châtimentïguïl lui plaira d’org-

donner.fimuçaisdimân’clteasm-
ritablçanRéèlclui Bermüaêtzü-dks

Ce quçiîai à dire. ïdiquq kymo-

geurs:difent beaucoup damerion-

 : REMARQUESLes Pelerîns de la Mee-
qnc échurent [à mm faer’rfiee à la Métro

que drAmfar , où animoient chacun
un mouron. Mati ,A priif ne ce jour-là,
lÎimpoficur étoit à Bath ut le Golfe.;Pcr-
figue ni en. fort éloigné de]: Montagne
J’Ara a: , feroit une marque qu’il ri?-
œiz pas Pelerin de la Mecqus; Malta



                                                                     

96 barba»: Mati .
à mimi: unegVa’llcfl’Anhroliflgm K

,3 . .! .;. -v;Ë
:- ïpeux fiaçêetpæpénsaeafi dans
on état; fort: Optioféïlf’ür’r ’ K’l’àütïëà

L’un étoit au. (imide d’un à
8C4" î’a’utréïgdgfldfr Vie I en «mail

défis grains: iaè’æmquemæeon
noça airéee " l’autre avoie fiel:
Wàfubfi rJILbftiçheaitauïyaüz
fixé 5- P I ’ùoianvwous-nette’zs

volis payera enficèdti Sultan com:
thefmoig votas-vous délivreriés des

maux que vous fouffes; Le pauvre
«parme Et vous; ponrqüofi me
mveifléséwusip’aslpoùvvoùs déüf

WIefŒun’eÊlaVagë rËmëprifajb’lèz J

- micourtietærèm à kahir.’
van, 86 lui annonça que Dieu 4’34
 voir delivré d’un de fes ennemis. Il
.lpi demandà: ,N’aveiyousgasgufii
xà m’annoncer. que fig vivraisr’oûjonis

rëcËxîje ne’mourrgiîjàmaiszâ" r à; f1;

  f ne le eo’nfeil delNoùÏëhîrvoàfi

où Noufèhirvan étoit perçut," on

’72 . .. ; ., ..: . delà;

.u.’..s



                                                                     

. , je: .Orïmzaàxè H 9T:
Jélibëmiümhhefliref&èhâque’
YËZIEEËIiEIÈn’ avlîsg’lfixféf-piéïfioùg’

migrants. m’a-mitrés Vîzirs in?
mayanrdemandélainîfdnqifilïréil

pondit: LeSAVîzirq renflamme les’

Meelecinsç guii nedonnenr des tec
mais du: malade; que Qu’il?
Mien: * du; il l".’r.3letîsfdifèËË
mèicke Ibonhesc ; ’-;°wqta’éjfa:rw
rodé toetïâlyüiriën’ àfôûreriânmiénl’ i ’

" -’*lngtifçHagqunlérré.lehièlàprês°

avoir-con uisl’ïE "à; m’ait" in”
Gouvernclu. amëllï’m clowns; kl.

plus vil de les efclavcs ; 8: lararfonf
qu’ilü’en :apporraï’fim Llïindigngèionl

qu’il amie «le ceqdeflxàraonàvëî’f’

r exigé que l’on crût grilleroit-DM?

Or, Cofaïb étoit un Noir le lus
greffier ’66 le plus-runique qùe ’on

par imaginer, comme il lefirvpir’ n
en [PIUÎÏCWSIWŒÊÔÜF , 3.5.4 Partial;

âcrement en «Merci. ,.,.Lcs.,Labou..:

renfla dans Perpmnœdqquclqùcdidï
initiation des friroit;- aufqnels’. billsf
freina; obligés], lulfirenr renions;

transe

n .



                                                                     

gamma. ,înqcçïâælænçzânosdæriensdnflilà,

cpntrefimslqu; 5375,15 .càlrperîrllv
ÇwonWilsamiqatïfieméz-.Cofah ’

â? lçllt,e ahanât-9a; néper-lui; n z à
. -Qn,.d5æaud9ixà Alexandre le.

sommentil me maman"
sua..l’Qémt.êcl’Qçqideas,zldnfel

qlBîÂ’allffeâM3 minima Alan».

flânâmes: " fil’îBŒGSWhÈPIÜG:

Œâüôfiplmdætmapcsmerlan!»
maiën’avpôeqt pûfaîtcc. Il répondit;-

le. "val IPêSÎfaiF. .36 itou; aux. peuples;

dfi? RQXBWÇSgücj’ri-conquis’avml
l’âne: de; y .36. jaunisjqn’aidit.

Wrdu. hlm dtsfiçcià maqua?! et.)

afin-n h Ïr ;È**» r J 2.5 c’), à...A, le"REMARQUE. . Alevinpdrefle. finaud;
en: ,illufitc? chez les, .Mahpfnemn: (ongle.
nom, d’lskendêr ; finals, 1l; [ont par?!
gel niellant la Nirlon o’nt il «ou». me,
Mt’écrüefit haï! fioit-filme Baraka?»

dtrPcIls.’ azsplapm morue fur le mon
ne 32565, 03:1 Muni»; ; gaina-1eme:
.me (il: Darius . il conquit rob: le mon;
de. ’ I antres qui approchent prude):

«me.

"4H MJ



                                                                     

immunisai. .
hérité aiment qu’il étoit.filesle1’hilippe.

mais . leur]: a: les mîtes tombent. d’au
tord de Têteudu’e’ de 4e: êonqùêr’cjs , et

1a! àmiblrenr une grindefigefle ’quîzvait

a; «hiatal»: Armure l Gin macquai.
k déferraqaîzsus-dmiç gourmes

auditoire; Il; hercha. nlglquqrpctde rie;
mais; qu’a e’ ne fur IIÔËVEC * ne»:
441m: full General d’armée; a nivale
leur penfée mana le mêmelunElic,
410924135 moflâmes Èülwsdçsçtt
(au.  Il: l’appclnçnr vaut! Jetlçornu
taure defiàîîrfd’e guidance dansj’Or’ierit

80mn? Mm Tàgthnttéfiüf-
fellation; :JK-rdirlibqne. lie faimîailnxme

" æçrfpadéaqnc optima Êhikpxdm-
ne: à l loco: Ion des M t aillesqneques

"de Lyfimachds , .8; particuliçrenienr’üè
unes qui-1mm auget»! al- Lyfrmchxù
(cil negrpfiùdmdqua . un; a?
W431)? -, memnbëea fitfltânlcütfi
brai ’ , de [feignît gales pour. «qu-
en! es d’hlennd’re’; narco: «fils ne (a;

4mnuwomvwmemq mamie
mm»; pas-aimas»: [En d’amian-
,;rç,, outre ,que a; Meglçlles fun: laïus
lgrâridès que celles dlAexanclre , il (emblh

n’ils ont été bien fondes parleur un;

. un .8: melme. par hurlant. , de«craille qu’aÊSërblçnÏ flûtât d’Alexandre

:güei’nnaùrte. A Il ’ v Il l f"’°
mV v u -- 1 31 jA; kil. lz’ J».r » ’ Jill",

n ’ Un



                                                                     

190*5er
a. ; UnDe’rvichequievoit étame
par un Sultanà manger? fixable,
flans??? :hcaùgëuïmëèlâzqu’fl. Lilia-

Volt mimine de lnîmgqeïhez-Jlu’g
afin-de faire «mâtereau qu’il émir (à.
bré,"’&âfirês’le’repasç ’itfit 1’.er pilage

plns longuèlqüe lés aùÊÇCÎsÀâfili gallon

tûtbonnne o inion de fadevoriorr.
[intentant ez- lui ilêêommanâ
nm naît, la P3 aï; 7113.31!
ÎVÔEÏQÀËËHQ gainoit
dMl’dprùfi aider-rimer r - Main
monz j l l; n’àiiëfirdusïaàs’mang’e

fêla, a ,leÏdu Roi 2 il; Derviche ré-

pondit: m’ai las eau. mana-
gé ,- z [dinguerai En. nifescëgllrrlqu
«rectum. .iâqëqunepn grand
margot." lëcïÏCÏ’llîËLFËÏFÎgMëQ

gpj’ciy :11. udencqnevpusream
-md1ciésàuflî vôtre priere g armet
in: meilleure. clade masque. «in

lavésfain. .l tut l. 1 .13 .1 Ï: Il
ÎÏRàmk l , l. in?" k î x î l1)
a: neræieuegîrl’lz’ en
Quoique les Derviches (bien: des gens q’ui

à! meneur



                                                                     

des Ûrùutmlk. 95
rament ora-envie «ne; . qui. pourroit far:
1e croire qu’ils ont du rapport avec nos
Religieux; neanrnoins, exeepçé les Çà-
lenders , qu’ils- fe nitrifiât prefiuë ltous. ,
Les Mahomeums: in acumen: rien à tu;
r; 5 parce auzilslonr mur gainas, qu’il
rï’y a pas A e Mohair: dans la Relj o
Iblluflîxlruarme;a.Il;  714562:11:01 l’i uni,

parJâ’ils-entepdent que vœu de
(lacté n’y eft pas reçû. . .

-i":. A. ’u :Ë En? w . l É 5 .13
jEzL’Auteur duiGhliflan caprin

de luialnêmé alenti! en! «inhumerez;

Enmfmrjeune, j’avoisedfluunede;
me lever la nuit; pommier Dieu ,.
aux; veiller 8C.p.our lirel’Alcoran.

ne nuit que; fêtais dans ces fiera
03.525,15! que soute la rWllcdŒI-ï

moisis: mon. . lyrés de:
qui ferma ,. 4c: :413 mon :pe’rerl.»

Voyez», nclçveyfeulemcm la:
têrç’ pour puer. Bleu, .8; ils dol-.4.

ment, tous d’un, femmeüfipmfond ,
qu’il (amble. QBÏilsfifgienr mons:

Men parezmc-fcrmnla bouches. en:
me enfant ; Mon. fils, - Ig-yaudmit.
W311; muséum insémine;

v! ,.
l’



                                                                     

y6 le:ils donneur ’," quÇeld’obfervcr lettré

derme; î a ï:fiez-0&4 biloit liminale .àfïemblée

une. forme-de remarquequi étoit
à! "wifïôc fiât! me Parlo’ü A Frêèê

avanr’ leüfèrhenp ’;Lî gemme le?

VÎR lat-Let: a: dit -: Jefuisrel que je

lefài.Un Roi demandoit à un Dervi-
chelîzqrclquelfois il Ide fefouvcuoil:
pas demi? ) Le Derviche’mépondirà

Je m’mï’ibuviens’s (mais ,clell: lorr-

quejehep’enfepasaDieu; Il ï
.v Un: Devor virr’en longe un Roi

dans le Paradis 8: un Derviehe en
Enfers? Celhlîërdnna; &ils’infïàra

me d’où «Marque me: lainera
étoient chacun dans une-lin 0;)de
ré à celui macquerionrs’imgme’

culinairement qu’ils î doi’venr être

lem.lnort?ïï0nlui r naira
Lcfloi eft en Paradis àeau ci de l’a.»

mour’ I lib: wombats me pour les
Davis 3’, .&’leIDerbithe tell
linier: harle de Femelle quîr’l «été

auprès des Rois. un



                                                                     

dei Orientaux. 97
Ê Un D’erviche mangeoitüix livres

de pain par jour se paflbit route la
nuit. en Prieres jufques au matin.
Un homme de boulois lui dit;
Vous feriés beaucoup mieux de ne
manger quela moitié d’autant de

painôc dormir. l-« L’Auteur duGuliflanv dit encore
en parlant de lui-même: J’étaisléff.

clave à-Tripolichez les Francs; lors
qu’unxami d’Halep qui mCICConhùt

camouflant,- un: racheta. pour "dÎÈ
pièces de monnoye :d’or . 8c m’emà

mena avecvlui- àrHalep ,v ou il me
donna [à fille en mariage :8: cent pic
ces de monnoye d’or pour fa dot:
Maki, , c’était une méchante land
gùe -, 18C elle étoit d’une humeur
grésfacheuiè; .Qi’elque terris après

nôtre : mariage. , elle me reprocha
ma pauvreté, &medir: :Monïpere
ne yous ami] pas délivré des chaînes

des Francs pour dix pièces de mana
noya d’or? Je répondis :, Il ciblai ,
il’mËa procuré lalibertépour leur?!

, . I qu?reina



                                                                     

98 La: W Man I
que Vous dites, mais il mîa’fiaitivô-â

ne efclavepour cent.
.. Dans une afiire’dengnandeïim-
portance, un Roifit vœu, d’îles:
vouoit à about, de ’diûribueeunè

flamme dlargenr confidçrahle aux
Derviches. L’afiaire néüifitlcomme

iltibuhaitoit, &vaiocs,pouraccom-
pümfon.vœn, ilimit daifomme dans

une bonde, ,8: enlaconfiant à un
Gainer , il lui. ordonnaîdlenxdller
faire-la difiribmiom :L’Oflicienfiui
(avoinqnelleforte de enserraient en
Derviches, gandæla I d’aifiifques
ami-foin, a enlaremetranr enraies
mains du «Roi , :ililuir adiriqu’iri n’a-

voit pantenne un fauchm’ehe.
LeRsuklitzuqieveutuiœccla; Je.
Bizqu’a’lzy maplusidequatreveene
Ms-lævilleâ: L’Gfficierreprit: iSi-l
tu, almaDctviehes ne reçoivent pas»

4’ enrytùceuxnuiiavaçomm
onupasiBeeviehdss ’ a d

demandoitùiun Savant-ce
quill’i’wfjmla de

. pain



                                                                     

pain fondée pour les Derviches?
Il répondit :Si-les Dervichcsle inam-
gent dans l’intention d’avoir la;
de forces pour zfermraDieul, alleu:
cil permis d’en manger; mais, ’ s’ils

(on: feulement Derviches Pour
antigel, 11le mæIgentÀleiuadàlu.

Un Derviche quitta (on Couvent
fic. allauprendre deslleçons dîna: ivro-

(caleur dans un ,College. gemme
glandai A :(cîefl: Muret]: du (inhiba
animale.) plaissqulil’avoit changé

de, feflion, quelle Merenœiil
bi aheurte un Savanes; un Don.
yiche? finie r’ ndir: LeDervi-
du: (e me luimeme hors des va:-
gwss; mais, le Savantàenxireençot-
ÜÏIDSWËCSG «(A - ’ .1 :1

P rEMQkÏQÙEJi. ici. mais; choie
les Mahometans’ nclfonr pas des vœux’qùi

obligent aufii étroitement gire nos Reli.
Igieurliôm obligés par-leursvœui. Ciel! I
rpourqnpi ils quittent librement l’habit,
1h agha: la clofiure ponr emballer Jtelle:
autre profeflion quillent; plain ’ ?
. j..es.Mahornetans ont un grand nom-

s, t;- E a. bic



                                                                     

une LexiMfMü
brode Collegcs ibnàesPanies Sultans? Go
par des particuliers, p ou des Prof-elles; rsÎ
gagés. enicigpcnt-Vce qu’ilskioivent mon
pour aeqnflirflèritre’ deSavaur."Ils y ara.
finançai- doguin; ladememrgu’on’ arrive

l’ëizreîdç Doflenr clarifies Hgiiqeefités

ïlllîurppe , à: les Icicuces qufils aphte

fictif regardent la Rai mais: les Loix qui
46mm euxËinlfepmlàles de lallclig’ixonï. .

I A 1

- . :Un’ EMahognetan qlîiuvoit donné

plumeurs preuves lil’unc l force e993
minidimice; étoit dâiænhelfi grau;

’àiezcolereqn’il «nefs poflïèdèit plus;

Ecqn’ilécumdir doragesILÏnhomiaie

figé qui lemnacifloit leîyoyzinteù
(et (état , demanda. Coquin: avoit;
&«lil appritqu’on luiÏ’avoit dit une

injnm;.fidæzlui "fit. (ne et Cour)
ment l ce mifetable peut: un poids
de mille livres ,fl 8c il nepeur pas

gfiîpgbrtèijàùuc page? î: . : ,

REM4R-QUE. Ce moeeflplus iufie
flans le Perfan que dansleFran "s, en
fit? quelle marine mot qui fignitiglporter
figmficauifi fupporter,, . « . . l
Y’V 55: S: ... .1: . m A .

in»; il r A Z Un



                                                                     

des’Orientdmâ. rot
’-* Un" Vieillard de Bagdad ’ avoit
donné (a fille enimaflage à un Cor-
doumas. sa laCœdonnicr 551 la
banian; la mordit la’lévre julqu’au

(me. Le Vieillard lui un: Les 1é-
xrcsdegmafillenç fulminait-sis
. 2* Un Savant. ne, Graham au?! diane
ne: fifille sua-musse à 95156.46 à.
édenté... aveignait notarial la?

dqtmoirvfûr gtrgësvconfiderablcs- la

mariaenfin avec. un magie» La
mcfine année, nir-Empiriun qui
rendoit la veu’é aux aveugles , arriva
des liiilm’cleï Saendibç’ïôc-l’onrtle-

shillidaêrààïSâvaut-Çraurciuoi?
imams, (sa gendre zens; le
mains du Medccin? 1l ré ondir: l
Joueurs; s’il’Vdioiti; qu’il ne’ré.

pudiâr ma fille; Eran’t auiIi laide"
qu’elle dlp ürvauttnfieuxqul’ilrles

khmlâvepgltanîiirz mais il (un)
un: :1 :8 :1373; trchm 44:15:01!
î. :rRÆMARÆJÆa :L’rlîlerdei Serendib fifi

gay. tpefmc ou: lflilc deïpe’ilan;.,& que
celle que les anciens ,appellloienr Tapror
173119., Jlefpeté’tpe j’aura’rlieu d’un parler

1.4K; E 3 ailleurs



                                                                     

1-02 La» in: Mm.
aillant: plus applqmmi azimut, luta-
ëirion des Orientaux. l , v, I a

  . flerervicüvfiarbir’à un Rami
ne ’fàifbit 45:.ch d’eflimcvdts
gCnsdeFa (me, &luidïchà Mous
n’avôns’ ni Mïfmcesfilapuifiënce

qu; «in: men amende; mais.
Mfiwm flué tomans que vous
à: vives: Ahci’cîz, hymne!!!
kentia mus égaux, &"auîonf du

nuent nous aurons l’kvznmge
tréma!) macadams. Â, - -
.H "1,. ’I.,.... ;. ..’ 37,"; n11.1 maumgya ; ï MM canut."
mmeahchrêücinlfiçændenram la:
gagent pniverf’ellpô’uk le cbïtïment du

  écharna: pqmj luécompcnfc du bon,

-  MMiÜtæfill ., mm:
difoü àg Marchand;

l à ’ :’ :815 à qui à: à:
ches, fi vous aifiésdçguel’ûrluii

voudroit que vous fiŒés, &fi nous
mwtèsêtiq’lsôcsgensànouç
contenter , bu ne verroit plus à:
mendiansdanslemondc. fi j

l - K h L . n . 4



                                                                     

des Dm: la;» Deux Princes fils d’un Roid’EÏa
V te,,s’a ,li ’ueÎent-l’ün auxzfdcnfi

8C Rage-garnirez des niéhcflcs.
Le demain.- udevim Roi de témoin
au Prince-fin Frac le peu de bien;
qu’il avoit en partage. Le Prince.
repartit: Mon Encre, «je. lamé Dm;
d’avoir l’heritagc des Prophczes en

muge , c’eIÆ-à-dirc , la figea;
K’Iais, vôtre. partagç nÎcfl que flic,

tirage; de Pharaon 86 dîHamm,
c’cmàdire le Royaume (ïEgyPte;

REWI. 6:?an 53 «lutne Dieu , uivam l’ancicn Teflameml.’
fubmgcr dm MM»:- rougc . a. Hai-

man , (aima: lainâmes du:th
men-s; étoit l’on prunier Minime-85
l’examen: de fes méchantes mandons
Suivant les mêmes Mahometans , ce Phr-
mon fut le premier des Rois d’EgyP’œ qui

porteront le nom de Pharaon; ou , fi
nous la on croyons , il n’était peina do
race Royale . mainte ion baffe nathan:
Voiciœquîls en difëm. Son [me qui
n’anelkoiuualfab, a: quigndoitmw
chus étant mon dans Je tans qu’ilétdât

encore cubas c , fa nacre luifitappren-

4ER Main"; wigwam
. 1 E 4 PW’



                                                                     

en Le: bon: Mm.
ofeifiou ne lui;ayanr pas plû . infim-

donna fa merc 8: fou pais 8c r: mit chez
in vendeur de fruits, chez lequel il ne
demeura pas lonlg rems. S’étant mis dans
le negoce . il a! a à une Foire; mais , il
enfutde’goûte, fur ce3qu’on exi e: de
lui à un panage un droirdontla [grume
égaloit le prix de (a marchandifc, &de
dépit il le fit voleur de grands chemins;
Infuite . il trouva le moyen de s’établir
à une des portes de la Capitale de l’Egyp-
te ,. 8: quoiquece Fût fanslaveu . d’exiger
au nom du Roi un droit fur tout ce qui
palliait ; mais , ayant été découvert en
voulant exiger le même,droir fur le corps
d’une fille du Roi d’Egypre que l’on por-

toit pour être enterrée , il (e délivra de la
mon par le: grandes femmes d’argents
qu’il avoir amaflëes..La fortunene l’aq-

bmdonna pas pour cela , il eutencore af-
Fez d’intrigue pourdevenir Capitaine du
Guet, 8c dans ce: emploi il eut un ordre
exprès du Roi d’Egypre de faire mourir
nous ceux qui marcheroient pendant la
nuit. LcRoidŒgypte, fans lui donner
avis de (on dechin . fouit luicmême une
nuit pour aller communiquer quelque af-
faire [encre à un (icelles Minilhes.:;lL1
Garde l’ayant rencontré . il En: arrête se
conduit à Pharaon, qui ne voulut pas
crozrciqu’il fût le R01, quoi qu’il l’eût

dép duaux gens du Guet; qui n’avaient

’ n ç. Î pas



                                                                     

au;Tué nm mutule craille. 3M contraire H1
efit defcendre de cheval 8L lui fit couper

dételle, Après cette àâion; avantèonnu
’que’c’c’toit- veritablernent le Roi, il fut

131E: paillant pour. aller forcetle Palais),
:s’on: rendit; même 2 agrafeur déclarer
,RPi. . ll,introduifit le culte des Idoles .
Jvoul’ut qu’on le re’corin’ûtluiLirîêrneipour

’ Dieu. Enfin ;- il pannais: les Ifraëlflit’eis
dans butinante; niaisait faufuhmerg’çé
dans la Mer rouge. Toutes ces particule.-
xite’s le trouvent dans l’Hifloire des Pro-

pliercs de thàni. I ’ ’
. ’ t , A 3. r li . r l’ . [1an de Perflaizoitîenwye’ un

’Mededn à Mahomet g l :Mcdè-
einj . demeure .quelqrieé amides à en
Arabie ; » main, fans mienne prati-
*?ue de fa’profefiion ,c [par-centreraien-

bonne ne l’appelloic pour le faire
pédièar’uenœr. Ï 2 Ennuyé. deuncpas

«un: fanant;Y lfc préférai: Ms-
hœuet; r8: lui dirrpnefeplzrgranïe
61:qu «mais: droit’demefcorfl.
mander m’ont envoyéicipour En?
r: profcfiîon de la Mcdcçine 5 mais,
depuis que jqfuig’venul plaid: e
31’s: en bcfswiihdémoiêé n: m’a-don;

c: A ’ "a . Ë j ne



                                                                     

106 Mume caution ldefaire voir dequoi 1’:
finis capable. Mahomet luidir: La.
.coûrume de nôtre pas de de man-
ger feulement lors qu’on efipxeŒé

gr lafairn, &decefl’er de m l
,j. ré qu’on peut encore manger. je
Medeciu repartit a, C’en-Pale moyen
d’être. thûjoursren filtré, 8ch n’a-

Voir parbefoin de Medeein. En
enfant cela , il prit fou congé 8c re-
tourna en Perfe d’oùil étoit venu. ’

. Enrichir Babckan me: par:
«me: aux Medccin Arabe colm-

. Meallfuflifuit’dc prendredenourr
mure parions Ï; Le Medccin répon-
dit u’il fuififoit d’en prendre cent
dm t ce, 8c huerai: queceu’ér-
annuelles-pour damerdelaforç
«a 1.1:;me rqxaniz a (reliai;
vous porter, mainmorte
h-pomre’s voue-même, (irienne!

parachutage.- l 4 1-,
. RE A . f .rr. vamp: rumeur?
je; ragueront infiltraient qu’ils

K



                                                                     

des un;M58 Pire les Mahometans- 8.0.9 me?
s’appellent sana, d’où vient que lui 84
les Rois qui lui iuœederent furent appela
lés Safanieus , fuivanr l’Hilloi-rc ancienne;

des Perfans dans ce qui nous en relique,

les écrits des Arabes. l
. Deux-Sofia de laville de Vains

prirent de la viande a «en: d’un
Boucher 8c ne la lui ayerenr pas;
Le Boucher les prefloit tous le;
jours pour en être payé, avec de.
paroles injuricufes, qui les met!
(oient dans une grande confufion;
mais, ils prenoient le parti d’avoig
patience, parce qu’ils n’avoicnt pas

d’argent. Un hornmcvd’ef rit ui
les vit dans cet embarras, îeurditë
Il étoit plus aifé d’entretenir «me
aplanit dans l’elperalnce de la bonne

e ne, que d’entretenir le-Bo" .
de’lïlperanccdelcpayer. ’- 5"

animismes, Les. Sofia leur 1:4,qu
[fieux le; plusdiflin iles chalets MalinT
metaris , tant par la roiture de leurs (en,
tinrent tourbant-leur Religiorqut parie
regingle- douleur me; [finlavpurcrd’dt

f E 6 unea .



                                                                     

Ml Les lions Mots
lents moeurs ,e fuivant l’origine de leur
nom; qui lignifie les purs, les choifis.”
Les Rois de Perfe , dont la race revue-en-
core aujourd”hui; ont aum pris enom
de Sofia , i’cauie’qu’ils font deiècrrdrc

leur origine de Mouça Caflëm le (que;
.meIdes douze Imams , qui mourut envi-
:onl’ln de l’P-legire r3;. «13.12. ’799.
prétendant que]; fe&e,d’Afli de quj les
douze Imams font defcendus, eftla meil-
leure a; lapluspure, &parce que leurs
éocènes Fc (ont toujours difiingués par
un acte» .fingulier pour la ReligionlMahon.

germiop , HI; J l .;I p3 ,Ville de Vafere étoit autrefoisbun:
Vi le confiderablc dans la artledc l’AraÂ
Biequi porte le nom’d’EràL. i n "ï

21.1111 Mahometâir oflicieuxcnrre-Î

remit un Dervichc d’un bourrue
fers riel": a. . «lui. flet qu’il- étoit

Brillant? «plus. homme lui. fêtoit.
sa: grandes lancines? étoit bien
in ormëde fapauvrcçe’n .Il-(c don:

na même la peine d’aller iniques à
la porterie la inaiiënde’cer homme 3

que lui Faire donner entrée.” Le
Derviches entra; mais; . comme il
vit inhumait mélancolique, avec

t” a r ï les

14-

cv- au-



                                                                     

une

A".

ne

ne
toit;

toit

un!

m’

:5 à

n°1

ne ll

fifi ’

les

des orientaux. je;
les lèvres pendantes; il fortit d’as
bord fans avoir leulement ouverrla
bouche pour lui parler. Le con-
ducteur , qui Par-tendoit, lui de-
manda pourquoi . il étoit! foui
promptement. Il répondit: 53mi-
ne nome "plaît pas ,- je le riens quia.
te de laliberaliré qu’il pourroit me

faire. lHaremra’i de fou rams étoit le
plus bien-fartant 8c le plus liberal ’ de

tous les Arabes; On. lui demanda
s’il avoir: fliquolqll’l’m ou entendu

parler d’un fcul hommeA qui eût’ le

eœur plus noble que lui P Il réponï

dit: Un jour, aprés avoir fait un (à?
orifice de [quarante chameaux g. je
(cutis à la campagne avec "des sa:
sueurs Arabes’,’ 8636 vis un houri,

me qui avon- amatie. une: char"
d’épines lèibl’tèspéuk briller. gelai

Hernandai -ppurquni il ’nàlloitrvpas

chezHatemtai’ , r ou il yl avoir- un

rand concours de cuple ,.w ut
Émis - panda. regel 1:31; rani? 11

et. E 7 ’ ’ me



                                                                     

z te m Mmme répondit: qui peut manger il»!
pain du travail de (es mains , ne votre
pas avoir obligation à Haremtaï,
Cet homme avoicl’ame. plus noble.

ne moi. v p. [En Roi avoirbefoind’une (6m.
me d’argent pour donner aux Tar-
tares, afin d’empêcher qu’ils ne fil;

fènt des courfes fur les États, a; apr
prit u’un pauvre qui muroit avoit
une turne très-con rderable. Il le
fit venir8c lui en demanda une par?
ne r emprunt s. avec rumen":
qu’e e lui feroit rendue d’a trique

les revenus menuises fêtoient apr -
portés au threfor. Le pauvre répons

dit :, Il feroit indigne que V. M.
feuillât fes. mina en nuaient l’an
gent d’un mordieu: tel que le luis,
guil’aimaflë tu miam. LcRoi
repartit-z Que: llçïfifilflè 9356s
peine, il: "1’5mech c’efl pour

donneront Imams; Tellesgeub

margent. 4 r l ,
i l FEMME ces "l’an-aresng

t a.



                                                                     

«goum. "lithggandz Tartarie , quibme’w’ de tout
«ms de rands faifeurs de courtes fut
leurs voi ms a a: c’efl d’eux que les Tar-
tares de hCrimée, nonobftam le longa-
tcms ’ quïl y aqn’ilsfa font fepalésd’aucc

ça: . rgziennen: «ne çqûmmequi I coût:
tant de milliers d’hommcsà l’AlIemagnç

a: à la’Polognc depuis lqcommcnccmcn:
item: (lubine guerre. . -

L’Autaur du cama. de qui (en:
quelquœ- uns des articles précedena,

de. de hivulêmc en ces rennes:
521i connu un Marchand qui voyan

geai: avec. cent chameaux Magné:
marchandifes , a; qni avoit guarani:
tant cfclavesque damemques- Mon.
fiwiœfln jeune; Muchandlm’mv
«hachez luà dansfim 1. ’ o
«mimant toute la nuit fifi
cours.qui.n’ab9ntiffi)jent hmm-.1!
me dit: faix un td-afïocié-dans’lq

qunçfiau. mél: (mazéages.
Indes; voici une. ohfigatien peut
tant d’agent qui m’cfl: dûdans un:

galle Plovincç; fiai un tel pour au,
1:11am. dîm..teln (aman. Paris: .

C



                                                                     

1 u Le: thulium
changeant de matiere , il œdrih
nuoit: Mon dellèin elÏ d’aller m’él

tabllr en Alexandrie ,. parce que
l’air y cit excellent. Il le reprenoit,
&difoir: Non I, je n’irai pas èïA’lexfs

àhdric, la Mer d’Alriqueeefi troR
Hangereufe. J’ai intergrjpnflc faire
encore un voyage; âpres cela, je
me retirerai dans un coin du momie,
a: je laifleraî-làle negoce. Je lui de-
mandaiïquel vpyage c’était?- ll ré...

ppndimJc’veux’pocterdüftmfrede.
Perfcîà la Chine y. dû rondir-qu’il (a:

vernir dicteraient! l De laeChine ï I l
porterai delta Pôrcelainc’-& lilial:
viendrai. vendre en Grece.Ï. De la.
Grec: je porterai des étoiles: d’or
au: Indes; desvlndes rj’apporteràî»
Je l’acier en. Hàlcp-gzzs’a :d’Halep- je

pertefiaiüu veneur Arabie bouter];
&KlétlîAraBieheureufe je nanif-
ponerai des toiles’peiùtes enzPerfeE

Cela-Fait, je dinandier: auneg’oce"
qui; (cr Fait par ces imyages peulbles ,’

564F fallcrableïxcùe :de me: jours

’-* 7 dans



                                                                     

’des-Orientawè. 113
dans une boutique. Ilen dit tant fur
te fujetqu’à la fin il le lalT a de parler,

86 en finiflant il m’addrefla ces parc;

les: je vous rie, ditœnous auflî
quelque cho e de ce que vous avés
vû 8C entendu dans vos voyages, je
pris la parole ,- Scie luidis: Avés-
vous oui dire ce que diroit un voya-
geur qui étoit tombé de [on du.
meau dans le delert de Cour? Il die
loir: Deux oboles lèules [ont capa-
bles de remplit les yeux d’un avare. I,
la fobrieté ou, la terre qu’on jette lu:
lui laptèslàmort. 1 q. »

RÉMÀRÇLUEJ. butte que cette me;
ration ell: très belle par le portrait qu’elle
donne d’un Marchand ni ne me: pl: de
bornes à (on avarice; el e efi encore très-
çurieufe; en ce qu’elle faitconnoîrrede
guelle maniere 8c avec quelles marchan-

il’es le negocc refait dans le 1mm. on
fait encore aujourd’hurtouteé tee routeè

’ar terre , 48: rouverte la mûmépqrfonne
s fait toutes . 6: quelquefois alunage.
, Le Turqueflm dt une Pr0vince dune

v’afie étenduë dans la grande Tartane;
dont la Ville deCafchgu dl: la Capizgllî.

G



                                                                     

r 14 Les tous .Mab:
fibranne, flan nomdcsTum quillhbila
tenu .. a; c’eflvde là que fous-ce. nomme
infinité de peuples iforttfor’rïsen diffamé

teins; demies Turwquioeeupent enterü
Il: niourù’rhui llSmpirrdeConfl-mrhm
pie font partie.

Par la Mer (l’Afrique , 11men: 636:1:
Bilan entent la Mer Meditcrranëe qui
hi ne tout: læ côte dîfifriquq vers la
81;. Quint à ce qu’il du qu’elledl. dans
gentil: ,. e’efi que de fou remsles CbIê-s
tiensenétoient les maîtres dans tout: (on
"étendue , a: 1m n’était pas libre un:

Mahometansl en.
Le thert deGour «il aux environs du

Jourdain ..enrre.Dunas& la Mer Morte ,
par ou llon paire de Syrie en Arabie. Il x
a nom un Pals du même nom près 41:?an
du: . qui confine avec le Khorafl’an.

Ï Le même. Auteur du Gulifian die
encore ceci de luismême : Un home
me de peu (flânai, on 8: gras,
richement vêtu , la t couverte
d’un Turban d’une grollëur dème-"i

(métayer muté futur: beau clic.
val Arabe puffin: , a: Pou me ale-w
mandate qu’il me fembloit’du bro-,

Gard doutcegmsaniura’. étoit «5m

; Je



                                                                     

tif un;jtrrfirn-üei HenQMelmÔmeqae
d’une vilaine écriture c’eût: me»

raflent-d’on I - Il
A REMARQUE. Encore aujourdllrui à
C’onflantinople, lesGens de Loi , c’ell-ï

Laine, le Mouphti, les Cadileslners ,j
lesUMulluoulæ Cadis du premier rang
portent desïfurbeasd’uoe gaffeur: fin;-
Brennre; crans mention il par. a.
qui ont présdc Jeux piedsdans leur plus
Mitigeur. Ilent fait; avec beau-
!)de à d’addrdü, and. quliîb
liment fi gros; marnoint ils. font, faire

rs, parce qu’il a”, cette: que de la,
toile très fine ardu Coton. Quand quel-
qu’usdeœe MeHie’urs in psi: capaci-
téqn’il du: me ultima pour un;
In Turcs imitent l’exemçlc de l’une.
du Gulrlïan . ils f: moequenule lui a;
de la golfeur de fou Turban. l
.- Un voleur vietnamien! 2mn mm

dine,s’il n’avait [suborne de «ne

ü: la pourrie: le "à
fluait, alan-dû demmderde l’ai:

. gent. Le mendiant! répondue Il
un! mainmise]: main pourch-
ttnirzunemailk, qua: le lavoit

A couper



                                                                     

nué .Les’bamïïillar: e
couper pour l avoir: dolé ure-folbi.
dCÙxliaIdS.L ’. .i fin) un; l I Uni-ï

Un Marchand fit uneetpèuezcàïrfl

fiderable , 8C recommanda àwfon
fils de’n’en dire mot à performe, (Le

fils promit d’obéir; mais la; illpriar

fou ere de. lui dire. quel».avantage.
un ence produiroit! ULe une ne;
pondit :’ par! afinqü’aul’li’tËülçl’uir,

malheur . nous n’arrivons merdeux-
àfupporter, l’un, d’avOir faitccr-

te perte , 8c l’autre, de Voirnos
voifinss’enréjoüir.’ , l ’ ’ fin-f5 a,

de. grandi:aux filmai au: fait
progrésdans les études ;s mais; une .

rituellement timide id; «me ,1. Te
trouvoit avec d’autres écrfounes d’e-

tude 8c ne difoit mon Son peut
Mdit:i,Mu’nfils; pourquoi ne fai-
tes-eVQuSu pas Jarum;.pa’rrâritriel’scg: que

mus Ewés 3 ’Lbrfilslrépondim fief-12

que: jçzvcraùasqu’bnrie magma
auŒceqtlcje ne faim; 2.1 sa. a;
v7 Gallien vit un homme de la licdu
PcuPl-e 9111 maltraitoit un homme de:

L. V 1 La.

A! A- 4,AAA



                                                                     

A

. un brumerai». 1 :7
Lettres d’une inaniere indigne. Il
dit de l’homme de Lettres : ll-n’au’:

toit pas render’prilè avec l’autre s’il

étois: venirablemen t" hômme deLeta’

n’es, .1J;.”.JL.’.! 51-")
a ’ REMARQUE; indien hYEtok,1ç»2e’lèuv
denréthedeeitr 5c o’e’toit’èncoie-un’gêana

Philofqphet .C’ell: pourquoi il ne faut
s’étonner que Saadi rapporte de lui ce bon

Pneu?! margis aynrmristdm quel-
que livre IQdeLdÇYGICÇ. n-Atabe,»ou

entendu i,’ ne 3* quelque lavant Clirêtieii
mgfçglfidfg’gïsl; 4:; 5120.: ..î
sur liminaiup a-zrnl ,:r:..., .2 a;
- :..’..DÆJ GÛHÜIIQHSIJdCISÙIŒD
moud rScbrkœghin demandoient à
flaflanl chcëiinnndiGramlNizii: de
-cel Phnom reeiqmieâultgan un arqit
relit touchant minerçertainez affaire.
.Lefirau’d mm; s’excülîiigoonrdifâur

glu-il fg; garderoit rival
prendrea :denqierlbnnzs a :qurxren
n’étoit cachéôçqui lavoient toutes

-chofès.i ails-r attirent: Vous êtes
île Minime de.) Star; , leSultan ne
grignerais .commmiquerades gens

z. , V 4 1 ÇOm:i



                                                                     

g 1 8 Les il»!!! ME
comme nous oequ’il vous commit»
nique. Le Vizir repère C’eîbqu’il

fifi que je. malt-scinde patronne. si;
mais avés-tonde mohairs. la daman»

de que vous faites. ,; -,
n REMARQUE; LMbïmrnd en un. ville

derhoraiEn d’où errai a .ce Grand Viral:
de Sultan MahmoudSebekteghin.

Saadidit encore enparlantde’lufi-
pétrie : je voulois ’aeheterune mai-
fou 8c je n’étois pas encombientrcr

folu de le faire, lors qu’unjuif me
’ dît I: je zfuisrmi du quar-

de: , vousme pouvais mieux vous
addenda qu’àmoi pour (avoina:
queddftque’cerœ meulon.- fiche.
.té’s-lâ firrmæparole , 161va fuis
matîmqtficllem’a I ’i de’défault.

- e ’tr’ Miss; en; un and
àævoiraïîvnifiwmune toi.

.. a v?EM4RQLïE. Œoüilelss mime
sans aient une, raidearverfion pour tous
par! qui ne, (ont pas ’dc’lcur Religion a
naummnmhnnmfluslpèuuldcjuiîs

-! .e a (3116



                                                                     

du. 021km; 1-1-9
gin-pour Iles«thétiens’; (RIE -ponrquoi’

Saadi nvoicdc la peine à prendœnne mai-
fon dans augustin où il 1 avoit 11:5

Juifs.   ’ - -   ’
, vIIImPoëtedlia voir-uniabcfdé k-
was, and retira des quu’ü’
avait faitsàfiloüangeî; mais, au
lieu d’agréer lès vers , lc’ehef des

volcans le fit .dépoiiiller a: chaflïer
hors duLVillage ,. &avccÂcela , il fit
encuve hachs: les chiens «après lai;
Lexfibëœ voulut vendre une picta
ponde ’dcŒendre comme. les chiens si
mais, :iliavoitgele’ rôda l’erre’tea

[noit fi fort qu’nl ne pu; arracher;
Celà maman ,. x en ahvw desàp.
bruts : Voiladvmdhælcssgmàg
ilslzchcncluchims &mhzntkd

nua tr, ru ; a. z: ..;*r,.. 122444494142. rt’Auseqmsr-qumm

ajpûtc queçc boumait xircîle chcîdes
«haleurs qui zlæn’ten’dk d’une ’féncfite , a:

WHJflaWMeJde-demfleheeqn’îl
mmmmïlzlohüuœardcrpùfiui

qëte lui dfiuSLvomagvç’sfcpvjhficzm
giflai bilan , je nèvoùs demahdè qua;

A g 1e C



                                                                     

in La bans ’Motæ
vite don; vous m’avés fait dépoü-illem
Le chef.dèç voleurs eut com paffiou de lui ,
5:31am (à vcfic .. il lui fit encore donne:

une velte fourrée. ’ i
. z [IIJi’màri.-ævoit;.pcidwfà femixic ,

qui émia d’une stimule Muté puais ,*

larmere’de la défunte quilui étoit-

fort codeurs demeuroit ochez lui par
une claufe du contraé’tidc mariage ,1
aù cas gu’clle, furvéquît à fa fille. I. un

ami lui demanda camm’ent il [up-a
portoit la perte de fa femme.. limé-i
pondit: Il ne m’cü pas fi.c’trangcdq

in; plus voirmafcmmcï, . que" de voir

famcre... , . .,. ,- je logeois çhezgun Vieillard de
Diarbekir. qui lavoit? duïbieh ; v. (ce
33m rallumés de ,l’Autdun dit Gu-
lifian) 84 ce Vieillard me difoithuo
jamais il n’avoir eu qu’un fils qui
étoif I’réfeînt, qLiéDicu avoitaCCOr-

dé à. es Prieres pluficurs fois Iréitç-A
rées dams uhè Vallée peu éloignée de

1g ville, oùilyavoit’grandç dCVO-f
’ GLOËI’PIÉSVQ’un ’"Cert’gipàçbg. * v Le . fils



                                                                     

les Orientaux. 1 z!
qui entendit ces parolzsdit tout bas
infos camarades: Jev udrois fivoir
où cil: ce: arbre, j’iraisy demàndcx;

àDieu la mon: de mon peut.

RI: MARQyE. Diarbelsiteüune gram,
de villelde la Mefopournie , que n06
Geographes appellent du nom de la mê-
me ille. Comme elle cl! furia fronda
te des États du Grand Seigneur vers la
Perle , il y, a un Pacha quia plufieurs Sana
gins au niellons demi. I ’ v

Le même Auteur dit encore cri
parlant de lui-même: Par un excés
se par un emportementde jeunefle ,
je maltmittoxs un jour ma mete de
paroles. Sur les choies iapheufes
que jclui dis, elle feretiraidans un
coin les larmes aux yeux , &Vme dit :
Prefentement que vous avés la force
d’un Lion . avés - vous oublié que
vous avés été petit pour avoirl’in; x

Enfibilité que vous avés pour moi 2 X
Vous ne me maltraittetiés pas com-
me vous le faites, fi vous vous fou-s

P La:.4



                                                                     

He .LâslmmrMu
ventés. ide: votre. enfance ,8; du rem;
que levouàiteuois dans mon foin. .
Le fils d’un avare étoit dangereuà

fioient malade 2 deslamis (on:
Ièilloieiiiàu pare de faire lire l’Alco:

tan oncle flaireur: fierificc, difant
... ,.,,,, .,Al. V- ns’;que gaffera; [ventera-sue Dieu
tçndroit hâblé ààfou fils. Lepero

y-penlà un moment, &dici Il en:
plus à propos’içle faire lire l’Alcoran 3

parce que le troupeau eft n99
Un de ceux qui entendirent hêtre V
éponte, clic: llapréfqé la lemme
e lÏAlcoi’an; sparceÎque l’Âl’coran,

Êfl, fur: le bo’rd’cle là langue; , mais;

Po: qu’il lui en auroit coûté pour].
à’chetcr une viâiinicâ tell, au fond de

f9» âme-l, , . l; ’e;

-
f VREMJKQÜEt fiesMahomerans mm.
ou fon’tlire l’Alèolan’eixticr ou parlpar:

des en. plufieuruenamms. «rainure ,
Nu: rame d’un. défunt» fourmi mah-
de, mon; p’unç’bgraille le donne , dans
dçscalaniirelspubli ues 8c en dlaurrés ne?
(utilisés viciâmes, 41ans la .çrbïànce que
Nil: Lun’rmoïew PIOPÇG pour mais: la.

un 11 celer:



                                                                     

in mimtm. sans;
:olere de Dieu. l Ils égorgcnclaùfll .1598
montons pour lernême furet. Sombre?
fils de Tamerlan ’e’ta’nf (un le point fie
donner une grande bataille à EmirCa’r’a
Ioufouf ; qui sle’rOit En: reconno’ltre
Roi de Perle n85 qui nvoitle’rablï rame-
go èTauriz .1 fit lire douze mille fois Le
Chapitre de.la.Conquétee, qui «ma 48.
de llAlcoran. par [ES-H361! e’efl’. indi-

re, par ceux qui favoienr l’Alcoran par
:œur . lefquels étoient à la fuite dqfon
Arm’c’c. Ce Chapitre cil de 1.9."Vcrc

ers. ï i i ’"Î, v t: l
on» demandoit à un Vieillard

rourguoiLil ne fa marigir pas a 1-1 (à;
)ondit.lqu:-ll nîàvoir poing d’inclina’s

ion pourrie vieilles femmes; On
uiyreparr-ir , étang richeœommei il
’ç’tçit, , iqulü L lui! feroit aifé d’en

:rouverlunq jeune. w Il reprit;- . Je
n’ai pas, .d’iuclimrlonvpour lÇSXlfill!

es ,. parçe quejefuis’ vieux s i mais;
ncntyçule’swnus qu’une jeuneifemç

ne puille avoir de l’inclination pour:
noiôÇm’aimcr? ï, ;’ v L , If 1

Sage. difizitàmn bielle». qui;
plumoit à jam: le feu flageolai?

. H- ’ F a, CcJ



                                                                     

i 21]. Les au»: Mats
Ce métier-là ne vous cil: pas propre

vous de qui la maifon cit bâtie d;

’Îcannes. ,
REMARQUE. Les Orientaux? parlent

louvent du feu Gregeois , a: par ce’qu’ils

en difent , il paroi: que le bitume entrois
dans facompofiuon. « A r

Un Mahometan depeu d’efprit,
qui avoit mal aux eux, s’addrelTa
àun Maréchal, 8: epria de lui don-
ner quelque remede. ’ Le Maréchal

lui appliqua une emplaûre dont il fe
(lavoit pour les chevaux; mais, le
malade en devint avcuËIe ,’ 8: fil;
faire les plaintesà laJu ice. Le Ca-
dis informé duzfair , le chaille , 6:
lui dit: Retiretei , tu n’as pas d’ao-
n’on contre celui que maccufes, Tu
n’aurois ’pascherché uni Maréchal

au lieu d’un Medecin li tu n’étais un

albe, ’ . IUn fils étoit dans Un Cimeriere
anis (a: le tombeau de. [on épere,

gui luisvoit Wde’grands biens,

* - » 8ere:



                                                                     

de: Orientaux. 12 A;
8: tenoit ce difcours au fils d’un
pauvre homme : Le tombeau de
mon pare cil de marbre, l’Epitnphe,
cil écrit en lettres d’or, 8c le pavé

à l’entour efl de marqueterie 8c à;

com arrimens. Mais roi, en quoi
con ille le tombeau de ton perce.
En deux briques ,v l’une à la tête,
l’aune aux pieds , avec deux poi-»
guées dosette turion corps. Le fils
du pauvre répondit: Tailés-vous,
avant que vôtre pere ait feulement
fait mouvoir au jour dujugement la
pierre dont il cil couvert, mon pe;
te fera arriv é au Paradis. .

REMARQUE. cran une coutume
chez les Mahomeraus de mettre une picta.
te aux pieds a à la tête des fepultures de,
leurs morts. Plus le mortefl riche, 8c.
plus cette pierre en polie a: ornée , Gel
fou vent on met de beau marbre blanc:
au lieu de pierre dans leslieux où l’on en’
peut avoir , a: alors le marbre ou la pier-
re en: en forme de colonne , &allés fre-
Juan ment avec un Turban en fculpture
tu haut de la colonne , conforme à la proe-
èflion ou à l’emploi du defîunt pende?

I 1: 3 quil



                                                                     

mû Les habillois:
www: , ou avccïunbormet defcnu.
me ,î.liwc’eli:1une; lepultute de femmer

’e plus . pour peu que. la «fourreroit. p
de coufiderarion , on voit ur la colonne
Un Epiraplie en fculpture ou en caraéteres
gravés enrelief; car , je ne me fouviens.
pas dïcnavoirvûs de gravés en creux ,,
comme on grave ordinairement les Epi-4
tapliesenEurope, &l’E itaphe contient I
Eclque roûjours la Pro eflion deFoi de» v

Religion Mahomcraue, lenom a: la;
qualité du deŒunr , avec uncinvirationJaIJ».
parlant deÎreciter le premier Chapitre. des
lEAlcoran pourlc repos de (on aime, se
ilxye’n adent les cataâeres font dodu.
Les plus riches lourde grolles dépenfes.
en reprél’entations . en édifices voulus;
comme Mofquëes. Homme, Fontai-
nes, Ecolcs, avec des revenus pour leur;
entretien. Les Cimetieres publics font
wûjours hors des. ortes’ des Villes , 8c
l’on menterie dans es Villes que les Prin-
ces 8c les perfonnes de rande diflinâion I
avaleur Famille près es Mofquéesdonr
mon: les Fondateurs. Cet ordre cil mê- ’
mcvobf’crvë dans les Bourgs 8:de les l
Villages ou les Cimetieres [ont toujours
hors e l’enCcinre des maifons, le long des -
prends chemins, afin que les pallàns en
es œfloïant (oient excités de prier pour

iceux quiy fontenterres. Outre la pierre
à: marbre a Il je des endroits où les

pareilsA



                                                                     

Jes Orientaux: r 27
pair’ensl plantent à la tête 8c aux pieds du.
rolmariu ou nelqu’autre plante. En de
certains lieux es fem mes vomie Vendre-t
dt leurcr fur la lepulrure de leurs mais.
cube leurs parens se amis. ’

Le Grand Iskender, ou Alcxm-Î "
dre le Grand r, car c’eltla même chou

fis, venoit deprendrerine Place, 8:1
on lui dit que dans cettePlace il. f,
avoir in Philofophel de confident: ,
non. Il commanda qu’on le fît ve-

nir; tridis , il litt fort furpris de voir
unhornme fort laid , 8c il ne put! .
s’empêcher de lacher quelques pis-î!

tales qui marquoient ion étonne-î
mentis Le Dlgsilofispheal’enreiridit;i
56; Quoi qtilil fût.dunsun. grand don
fondre amuïe du làccàgemenr de [a
maie; néanmoins, il ne lailla pas-
guinde liridioe entonnant :- 211- oeil:
vrai quoljefin’s difliarme; mais, ili
Faure confident mon: corps connuel
un fourreau ’ donatisme cil le fibre. i
C’cli lofait: "qui tranche 8C non pas e

e fourreau. u -- , - -
V F 4. I RE-



                                                                     

128 Le: bon: :Mm
REMARQUE. Je ne me fauvicns pas

l’avoir li) ce trait de I’Hifloirc d’Alexan.

drc’ le-Grand dans aucun Auteur Grec on
Latin , ni cmcndu dire quîl s’y trouvât ,
a: je ne fâche pas auflî qu’aucun des Phi-

lolophes que nous conciliions si: dit ce
mon. En effet , I il refirent plùcôr la fagcC-

[à des Orientaux ne des Grecs. oni
qu’il m fait ,41 ca fifi: a: digne d’être
rgmarqué . a Lçqommanx n en fâchant
3s le ycrirable Aura" , ont pt": l’ami!
ne: à Alexandre 166mm! , qu’ils ont fait

un Hcrosdeleur Païs.’

n Un. Philofophe diroit: J’ai écrit

cinglant: volumes de Philofophie;
mgiç çqun’cn fus pas finisfait. J’en 2

tirai flattant: mimçsquî nunc
farisfirent pas. davantage. 2A [afin 5 .-
dc cesfoixantc mandrines j’en choifis ’

quatre , dans lchucllesjc munie:
quejc cherdroisr Les voici: ’

N ’ayés pas la mêmeconfidcratîon t

ni lçs mêmes ds pour les fin-
n-gtçs que r4 c5 hommes. Un:
fçmme e toûjours femme, de fi
bonne maifon 8c d: telle qualité
qu’ellepuifiè être, . " . . ï

. » 4 l . Si

  I

I

r



                                                                     

de: Orientaux. ’ 12.9?
:Si landes que paillent être vos .

îch ès , n’y avés point d’attache.

mec que les révolutions des me 7
:5 diŒpent.

Ne déoouvrés vos-recrus à. pee- A

mue , non pas même à vos amis
:5 plus intimes; parce que louvent
l arrive qu’on rompt avec Vunami , I
tqùel’amidevimtennemi., l

Que rien dans le monde ne vous
Ienhe attaché que lafciencc accom-
agnêe de bonnes œuvres ; parce
ne vous ferlés ctiminelàl’heute de ï

être mon fi vous la méprifiés.

Les Philofophesdes Indesavoient
ne Bibliothcquc fi ample , qu’il ne
llolt pas moins de mille chameaux ’
ourla. tranfpottet. Leur Roi fou- ’.
aira qu’ils en Menton abtegé, 8er

a la reduifirenràla chargede cent.
rameaux -, 8c après plulîeurs autres 4;

:tranchemens , enfin tout ce: abre- v
éfut tcduità narre Maximes. La?
remiere regatËoit les Rois quifdeo’
rient être, juflesr La. feeondc [6.7.

l I l F 5 ’ w



                                                                     

I go : Les bamÏMt: R
fcrivoit aux peuples d’être [copies 8c

obëiflans. Latroifie’mcavoitlafàn. .-

té.en "la, 8C ordonnoit dent pas i
manger qu’on n’eût faim , 8c 13.1

quartique” recommandoitaujtfem- v
and: détoumeelwtsyeux de clef; :
(mileséttangcm. &de cacher leur i
vifigeà ceuioàqui il ne leur étoit pas .

permis de le Faite voir.

æEMARQUE. A proposée Bibliorlr’e- i

(importée par deschamqun Saheb fils
d’lbad Grand Vizir dedeux Rois de Per- .
f6 de la race des Boiens , qui àimoit les ’
Lettres, ’8cqui mourut l’anpdc l’Hegire i

38,5.de].C. l’an 995. en avoitunc que
quatre cenrçhameaux portoientâ la lui-
rez mêmedansles campa lesqu’ile’toit ,
obli "é de. faire. LeGran YizirKupruli ’
tue’ a la bataille de Salankemen ,p qui avoit .
une Bibliotlieqne très-fournieî. n’alloit
aluni en aucun endroitqu’ilnc fît porter I
avec, lui plufieurs colites remplis de Li-
me; ’ear ’. ’tout le tems qu’il ne donnoit

p35 du: détires; il le donnoitàla leâu-
te du à enfeigner , ce qu’il pratiqua par-
tlçullqtiqlpçntùflll commencement de cet-
tiffefnlcrç Guerre, contre I’Em eteur,
qu, il n’eut pasrd’eniploi jufqneS’à mon I

Ï Il du
’.. i.



                                                                     

de:0rzmtàuac.Î i r31;
lu Grand Vizir Cam. Mullapha Pacha.
quil’cnavoiteloigne’, parce ne dans le
:onfeil il seroit oppoié ni feu à la décla-
’ation de cette’guetre. Dans ce: intervalle

flairoit tous lcsjours’leçon à rouant: g
(caliers! qu’il nourrifloit auffi a: qu’il 1
labllloll’, Bien des gens peine-être auront
le la peine 5. le cioire, parce qu’ils ne (ont
me «comme; àï vous; fembiables’
xemples devant leurs yeux. Cependant .
eh s’ell fait 8c vû il" un’Iheatte allez
rand , puifque c’etoit au milieu de Con-

aiitin’Oplc; ” i ï ’

Quatre puifians Monarques: de
iflerens Endroits de la tette ont,
renoncé chacun. une parole remar-
iable , àpeu près fur le même fii-
t. Un Roi de Perfe apdit: Jamais
ne moitis repenti (le m’être th,
mis , j’ai dit beaucoup de choies
MIE je me fuiscruellcment repétrir.

I’Un Emperetu de laGrece a dit
’ même : Mon pouvoir éclate bienï

ivamage (in: ce que je n’ai pas dit,
Je fur ce que-raidit; mais, pierre;
lis plus cacher ce. que j’ai une fois
monté. nomment dçlaÇhit-

V . ; 1: a . l ne



                                                                     

sa: Lotion: Mm”w
ne a dit: ll cil: beaucoup plus (a?
dieux de dire ce u’on ne doit pas
dire, qu’iln’ell allé de cachet le ce.

pentirdel’avoit dit. Enfin ,n un Roi V
des Indes s’clÏ expliqué en ces tet- .

mes furie même fiijet. je ne fuis
plus maître de ce. que j’ai une fois
prononcé; mais , je difiwfe de tout I
a que je n’ai pas avancé par mes
paroles. je puis le dire ce ne le pas
dire, fuivantma volonté.

REMARQUE. An lieu de l’Empetenl
de la Grcce , te’tex’te de l’Anteur du Guli-

flan porte . i’Empereur de loura , ce qui
lignifie lamefinechofe a parcequ’en go»

ne"). fous ce nom de Roum , les Orien-
taux comprennent tous les Païs quipo:
été occupes par les Romains. Et quorque ’

des. Romains ces Paris aient (le au!
Grecs; neanmoins . ils ont toujourspre-
«ou le nom de Roum par rapport a (à
premiete origine! de quoi tlnefaut pas
s’eflonner, puifijue âepms les Romains
les Grecs f: font «mêlés 8c s’appellent
(acore aujourd’hui tafia, cilié-dire,
Romaine Le mot ne mon!!! en particulier

pian: aux!» fimplement pour les Bilan
1U: le: Selgtuddes. ont pofièdés dans PA-

Mtolic n



                                                                     

de: Omnium. 133;
.mtolie , aïant fait leur Capitalede la Vil-
le d’leonium . ce qui leur fit prendre le,
titre de Rois deRoum. Cela vient duce
que les Em rents de Confiautinopl’e
a’iant clef: u long- temps ces Pais-l3.
contre les Mahometans , qui laconisme;
foient fous le nom d’Empereurs de
Ronrn , les premiers qui s’en emparerent.
a: qui s’en tendirent Souverains meficr
xœt de, l’e donner le même nom.

Trois Sages, l’un d’3 la Grece,

montre des Indes 8C Bonhomm-
hit, .s’enttetenoient en préfence du

Roi de Petits, 8c la convetiation »
tomba furiaqueilion , limoit , queL ’
le étoit la choie de toutes la plus fa-
cheuië. Le Sage de la Grece dit que
c’étoit la minent: accablée d’infir.

mités, avec l’ùidigeuce 86 la pau- i

Vidé. Le Sage-des Indes dit
c’étoit d’être malade. 8: de (bug:

fimaladie avec impatience. Mais .
Boumurgemhir dit que c’était le,
voifinage de la mon dePtithé de bon.
ries œuvres, 8: toute l’afmble’e Fut.

du même raniment, V. I k F 7 on.



                                                                     

1-34; Les! bons Matin
On demandent à un Medecin’Î

quand il falloit manger? Il répon- Z
ditz, Le tichenoit manger quand il;
a Faim , 8e lepauvte quand il trou. *
vade quoi mangera ’fi ’ f l A]

Un Philolophedli’oitil â’ (on fils: t

Moufils, ne fortes de das
maifon lematin qu’après avoit man- J
gé ,j on a l’efprit plus mais en cet
état; &au cas que l’on fuit offen-
fé. t quel u’un, on ell’plasdif-L

o é à. fougue patiemment. z Car,”
faim deflëche &’tcnvctiè h cet;

vélie; ..REMARQUE. je ne raïa les Orien-
taux (ont fondés fut cette maxime qui en:
de très-bon fensôt veritable; mais gene- ,
ralement , ’ils- mangent tous de grand
matin, le ordimirementlaptêsla Prières
du matin ,v,qu’il.s fout avant le .levet du".
Soleil, 8c ce qu’ils mangent [ont des ,
laitages, des confitures li uides, Beau-4
ttes choies remuables à: roides 5 mais
panic viande , aptes quoi ilssprennent le
Café. Il cit certain que l’air (ombrer
fetieux’ 8è melancolique que l’entremato-

que le matin dans ceux qui foutàjeun .

x ï 11:



                                                                     

de: Orientaux. ï 1 à; r
ne prouve que trop la necelIité de mettre ,
cette maximeen pratique.

On demandoit à Bonzourgem- :3
hir’qui étoit leRoile plusjullze; Li. f
répondit : C’eil le Roi finis le regne’fi

de qui les gens de bien fèntjcnall T
furance ,l 8c que les-méchais recloua f;

rem. a I , ’ ’ 1
"Les Arabes diroient à Hagiage’;

leur Gouverneur qui les maltraita ë
toit : Craignés Dieu 8c n’aiïlige’s pas 2

les Muffulmans par vos vexations. J
Hagiage qui étoit éloquent monta
à la tribune ,i ô: en les haranguant il
il leur dit : Dieu m’a établi pour I

vous gouverner; mais, quand je
mourroisvous n’en (criés pas plus

heureux; car, Dieu a beaucoup
d’autres ferviteursqui me relièm

blent, 8C quand je ferai mort ,
peut-êtie que je ferai fuivi d’un au-

tre Gouverneur qui (êta plus me.
chant que moi. v n a v - ï

Alexandre leGrancl ’va un 0P. î
ficicr de (on emploi Bit-Fit: en donna L

n.

lut)



                                                                     

"136? Les hm: Mot: i
un autre de moindre coufideration ,
6c l’Oflicier s’en contenta. Quel- I

que teins rès Alexandre leGrand
vit cet O cier 8c lui demanda com.
ment ilfe trouvort dans la nouvelle
charge qu’il exerçoit t L’Oflicier ré-

pondit avec refpeôt : Ce n’en pas la

charge rent celui qui l’exetce
plus ne le 8c plus confidetable;
mais, la charge devient noble 8: ’
cmfiderable par la bonne conduite
de celui qui l’exerce.

REMARQUE. Alexandre le Grand fut
très-ratifiait de cette repoui’e , a il téta,
blir cet Officier dans la premiete charge.
Dansles Coutsdu Levant . qui font ora-

ufes , les Courtifans ont befoiu. deees
ortes d’exem pies , pour ne pas le defef-

peut lors qu’ils (ont contraints de reculer
après y avoir avance dans le fervice.

.IUn Derviche voyoit un Sultan
fort Farnilierement; mais , il ob-
iètva un jour que le Sultan ne le re-
gardait pas’de bon œil, comme il
avoit coutume de leregarder. lletx ’.

chercha



                                                                     

du. Orientaux. 1 37
hercha la caufè , 8c croyant que
:cla venoit Je ce qu’il [a prefentoit
:rop [cuvent devant lui , ils’abfiiut
de le voit 8c de lui faire (à cour.
[fichue tc’ms après le Sultan le ren-

:ontrn; 8C lui demanda pourquoi il
moi: .cefi’é de venir k: voir. LeDeru
viche répondit : Jc’vIavois qu’il va-

fait mieux ne V. M. me fit la de-
mande qu’c’ c me fait, que de m:
:émçigner du chagrin de ce que je la

voyois trop fouwnt.
Un, Favori faifoit corçege àCo-

bad Roichcrfe; 8C avoit beaucoup
de pèiue à retenir (ou chcval ,
ne mucher à côæé du Roi. .Co-Â
bàd s’ènÎàppcr ut, 8: lui demanda

quel-égard lesgujets devoient avait
pour leur Roi, quand ils lui fai-I
(oient Bouc-g: a Le, Favori répondit:
La prindpalc’maxime qu’ils dQîven;

obfervcr cft de nc pas faitcmanger
à leur cheval tant d’ôrge que de coû-p

lume la nuit qui prcccdc lejôur au.-
quel ils doivent avoir cet honneur.



                                                                     

L38 Lei bonÇvÏMbt: ,
afin de n’avoir pas làïconfiJfion qué

ïai prefentement. V

. . , ,- REMARQUES. Cobad Roi-de Perte
étoit pet: de Nourchirvan qui lui fucccq
da, (bush-quel Mahomet naquit.

On donne de l’orge aux chevaux dans’
lenLevanr & non panic l’avoinequi n’y:

dl: pas fi commune quqlbrgç. - v

’ ’ Un jour dé Nevrouz , Nbufchirf

m Roi de Perfc regalant routeur
Cour d’un grand fcfiin , remarqua
pendant le repas qu’un Prince de le:
Ërens cacha une talle dÎorlous fou

as; mais, il n’en dir’mor. Lori
qu’on (e leva de rable ï l’Oflïçichuiî

avoit foin de laivàlflëlle d’dr; cri:n
que Aperfonne ne fouît , i parce’qu’u:

ne talled’or étoit égarée, 8c qu’il"

falloir la retrouver. Noulchirvanv!
fui dit’: Que celant: tefall’e pas de
peine ,1 celui criil’a’pri’fe ne la rem-n;

dm pas; 8: CC ul qui l’a vû prendre.

ne déclarèrà levolcur. ’I i i
, - v Î 41’ r 1 . I

J’EMJRQIJE, LeNevrouz eüleiouu.
auquel le Soleil entre dans le Belicr, à:

CG

n. A;



                                                                     

de: Orzentaux. , I 39
ce me: fignifie le nouveau jour , pané
que chez les Perfans c’eft le premierjour.

c l’année Solaire qui éroirfuivie fous le,
re ne des anciens Rois de Perle , à laquel-
le es Mahomerans ont fait fuivrel’anne’e
Lunaire. Neanmolns ,. depuis ce rems-là
les Perfans continuent de celebrer ce jour-
là la fête folemnelle qui s’y celebroir. Le .
Roi de Perle la celebrelui-même par un

rand regal qu’il fait à coure (a Cour-y
s lequel le vin que l’on boireilaufli’

fervi dans des talles d’or , comme ou
peut le remarquer. dans. les relations des
voyageursde nôtrevrems. . ’

Hormoquoi de Perle fils de Sa-Ï ’
par , avoit acheté une’partie de pcr- ’

es, qui lui avoit coûté cenrmillcf
pieces de monnoye d’or -, mais il ne ’

s’en accommodoit pas. I Un jour, )
rob Grand Vizir lui repreienta qu’un .

Marchand en offroit deux cenrmil- .
’ le, 8C ue le gain étant ficonfide-

table, i feroit bon de les vendre, l
puis qu’elles ne plaifoienr pas à S. Î,

M. Hormouz répondirza C’en: peu a

de choie pour nous que cent mille’
pieces de monnoye d’or que nous ”

* z avons



                                                                     

Les ban: Mot:
avons débondées, 8e un gain trop
petit pour un Roi que eentymille au-
tees que vous me propofés. De
plus, linons failbns le Marchand ,
qui fera le Roi,- 5c que feront les
Marchands!

. REMARQçJE. On compte quatre Rois
de Ferre qui ont ont! le nom d’Hor-
mon: . fuivant la ille que nous en avons
dans les Hifloites des Orientaux. Celui-p
si dl le premier de ce nom 8L le troilîéme’

de la quatrième a; dernier: race desm-
eiens Rois de Perfe , que les mêmes Hir-
rotieus a pellentSafauiens de Safari pete
d’Ardefc ir Babeeau premier Roi de cet-
te race. Sapor [on pet: avoit fait bâtir
TchendiSa or dansle Khouzillan , d’où
ÉPQÎI le Me ecin Bachnlefchoua, dequi
nous avons parlé ci devant. Avant celui-
ei . il y avoir eu un autre Sapor Roi de
me; mais il étoit de la race des Ail-a- s
miens , com me les apellent les Orientaux n
de. ce (ont les mefmes queceux que nous
appelions Arfacides. li fut fuccelleur
d’Ask , qui donna levnom à tout: la race.
a: ce fut celui qui (e rendit fi redoutable
aux Romains. D’Ask les Grecs a: les
Roulants-out fait Alak . de d’Afak Arfak.
d’un cil venu le nom des Atlacides.

P6111



                                                                     

de: Orientaux. un
Pendant la minorité de Sapor fils

d’Hormouz Roi de Perle, Taït
Chef des Arabes. fit une cruelle
guerre aux Perfans, dans laquelle
il pilla la Capitale du Royaume, 8e
fit la (leur de Sapor elèlave. Mais,
quand Sapor eut atteint l’âge de
gouverner par lui-même , il atta-
qua Tait &le prit dans une Forte-
reilèrpar la trahifon de Mela’ca fi
aropre fille, qui ouvrir la porte de
la Forterefl’e. ïrês qu’il le in: dé-

Fait de Taïr, il t un rand car
des Arabes, 8e à la à: lafl’é de cet-

:e tuerie, afin de rendre (à cruauté
plus grande par une mort lente, il
ardonna qu’on rompît feulement les
épaules à tous ceux qu’on rencon-
:reroir. Melik uni des ’anceflres de
Mahomet lui demanda quelle gui-F
nofité il’i’pou’voit’ avoir pour exer-

:er une fi grande cruauté contre les
Arabes. Sapor répondue LemAll
:rologues m’ont prédit n e le del-

uuaeur damais de Pe e doit

., . K18



                                                                     

me aux: Melun:
;tre chez les Arabes, c’eib en haine
de .ce dellruâeur que j’exerce. la
nuancé . dom. vous - vous plaignés.

Mcljlt repartit; ; Posté être que. le;
13319103195, fe fldmpçfiüu Bailli la

phofcdoitatr’iven.qilvaut-beaucmtp
mieux que: nous fafiîémçefiër que

tuerie, afiuquîiliait momerie hait
ne contre les Palans quand il fera

yen. a . I à .
I Il Sapor’de’quilil en Érié
’cn’cet’aricle ellzlc’fecon’d du ricin de la ral-

e: des Safanicnsuùïfon père Hor’moui
de mellite cil. le fécond du nom de la
mefine, tace- A (eurodecètte cruautef de
taller les épaules. les Arabes lui don-
noient le nom de Sapor Zou mon g
comme qui diroit rîe’brifeur d’épaules;
avecjloquel Îils le dillinguçut toûjouts
autres; lors qu’ils,parleut de lui dans
leurs’Livres. ’ ” ’ 4 t .

x Ollpre’fema un voleurfort jeune ,
à un Calife, de leCalife gourmanda
gu’mlui; coupât-la maindroite ,. en
Mneqnq. c’étoit afin. q ne: les Mill;
immuns ne filions plnsupnlës àfe:

à» vole-



                                                                     

des. .1 43 rgoleries. Le voleur implora 150815
menace du Calife , de lui un: Dieu.
m’a créélavë’c l’uneôcl’autre main ,

’èvoiis’llïûll’llçé’lèïn ’ , aïs ermctttd

lQu’on vmfillallcgaucflîgr; lie Calife

reprit: v (pion: lui .eoupe la: main a
DE? D? V6311 .935 qu’on bifides
voleurs; Lanier: gifleroit préfeme
repartit: Empereur des Croyans ,.
fait mon fils, il me fait vivre du,
Ëravaildcfë mais. aisvpuscnfupa
pourïl’ampurlÏ de moi ne loufe

.c’s Pas qu’il Ictiæsûropié; 114:9»;

life ’perlilla dans. ce qui’ilyavoit on

donné, a; dit: jonc yeux pas me
Charger de rouanne. La mete in-j
se dit: ÇQnGdâtésfimsrime
comme arides crimes dont youspdeç,
mandée tous) lâfIIj’ourslipaÇdon" à I

gigs-Ï 4693311 cagnacsldéwm. a.

i599tdaauwlssrlestamu’eucdcn
mandait; . a ».- ,4 .. ï
’Ji-RÀÈMÂ. ’r’c rd " Il à

maxigaâll’udn aaeË dîæièÎÊËËÂÏiÏÎ’

Marinades capiftsŒqummiu

ai ,, 3 bués ,



                                                                     

t4.4. Le: bons Mort”
bues , &AJtrès eux les Rois Arabes en
Efpagne a ’autres Princes Mahometans.
Omar recoud fneeelleut de Mahomet le
rit le premier , au lieu du titre deSueeel-
eut de Dieu .. u’on luié avoit donné

d’abord , a: ni ut trouv trop 5
comme Aboul-llfarage l’a remarqué. mg

’ On amena un criminel a un Ca-
life ,lôc le Calife le condamna au
filpplice qu’il meritoit. Le crimi-
nel dit au Calife: Empereur des
Croyans , il cil: de la jufiice de primé
dre vang’eanée d’un crime 5" mais ,

e’ell une vertu deine pas (e vanger.
Si cela cil; il n’efi, pas de la dignité
d’un Calife de préferer la vangeance

aune vertu. Le Calife trouva ce
trait in ieux à (on goût, &lui
donnai (gigue; ’ . ’ V
’ Un jeune homme dola famille

d’Hafchem ,* famille coniiderable
parmi les Arabes , avoit offenlé une
perlènne de confideration ,-’ 8c l’on

en avoit fait des plaintesaun oncle
fous la direétion de qui il étoit. Le.
and! voyant que (on onclefemCt-i ’

toit



                                                                     

I

t
l

l
i

des Oriehtauit. A1414
y toit en état de le châtier , lui dit:

Mon-oncle, je n’étois pas en mon
bon feus lorfque je fis ce que j’ai
fait; mais, louveriez-vous de faire
en vôtre bon fens ce que vous allez

faire. i -- I ÊHagiage interrogeoit une Dame
’Arabe qui avoit été prife avec des

rebelles , 8e la Dame tenoit les yeux
baillés 8C ne regardoit pas Hagiage.
Un des ruffians dità la DarnefHa-
giage vous "parle 8c vous ne le regar-
dés pas? Elle répondit: Je-croirois

offenfer Dieu fi je regardois un
homme tel que lui que Dieune re-

garde pas. I
REMARQUE. Nouslavons de’ja re-

marqué qu’Hagiage étoit un Gouvrrneut
de l’Arabie, &’qu’il y avoit’exetcc’ de

grandes cruautés.

On demandoit à Alexandre le
Grand par quelles voyes il tétoit ar-
rivé au degré d’e’ gloire J8C de gratt-

(leur ou il étoit. Il répondit : Plat

- 7 G CS



                                                                     

414.6 Les banrjMots
les bons traitemens que j’ai faits à

mes ennemis, Sapa: les foins que
j’ai pris de faire en forte que mes
amis. (tillent confiants dans l’amitié

qu’ils avoient A, ut moi. a j. I
Alexandre e Grand érant.aveç

les Geiieraux , d’eux lui dit:
1âeigneur,lr Dieu [vous a donné un
grand, 8e, piaillant Erg-pire; prenez
’plufieurs femmes , n que vous
axe; plulieu’rs fils, 8c que par eux
flotte nom demeure à,la poilerite’.
.A’Iexandrezrépondit :p Ce ne font
pas les; fi s qui :perpetuçnt la me-
nioire des’peres; ce (ont les bong-
nes aéiionsôcles bonnes mœurs. ll
ne feroit pas aullî de la grandeur
d’un Conquerant comme moi de le
laiflïc-rvaincrepardes fendues après
avoir avair’icultoutl’Univers.v’ ï a

Sous le regne de Sultan Malta
moud Sebekteghin EMr-edde-vlct
Roid’lfpahan, de Rcï, de Kent;
de Kalchan fic; A de. la Erovi’nce J du’

Çalliflzan’ dans,leAKIltoralllitna gnou:

a. A ’ d l rut



                                                                     

des. Orientaux. tu
rut 8e laifla pour fuccell;ut,-Meged-
eddevlet fou Ï fils en bas-âge.» Pen-
dant la minorité, Se’ideh fa mete
Priucsfïç vd’qncfigefiè extraordis.

naira, îgouvemaamlhpprobatiou
gênerais: de nous. les. peuplade
Royaume-i.Lorsqtlîilçtmtteintl’âa

gc de IÇgDÇF par mimâmes r com-l

me; il ne le trouva pas avoir 1an
pacite’. necellairè pour foûtenir un.

fardeau panna, . on lui huila feule:
martien-titre de Roi ,- pendant que
Scïdch solarium. d’en hurles fana
étions" pSultan. Mabmoud Roi du.
Maverànnahar, du Turqucflæu
de laiplus grande partie du Khoraf-
fin &des Indes, enflédela pofi’el-r

(on. de ses .plliflans Enta, envoya.

un . tincals, Reine;
pour .luitfignifier, qu’elle eût alose-g

lempira: 96m.- Roi; , .l gin-faire prier.
Mou nom «lamies .Mopfquécs du
Royaume qui dépendoit d’elle, ô:

dataire fra et la mqnuoye à [on
Coin, Sic le. refluoit «(doumas

r G ’2. tre



                                                                     

148 V Latium Mots, I
tre a ces conditions , qu’il viendroit
en performe s’emparer de Re’i 8c
d’llpahan , 8e! qu’il la perdroit,
L’Ambafiadeurçétantartivé préfin-

tu la Lettre remplie-de ces menaces
dontil étoit il? Lettre fut
ne , ’ de Seïdèh dital’AmBalladeur :-

Pour réponfeïa la Lettre de Sultan
MahmOud, ivousv’pourre’s lui tapi

porter ce que’je vas vous dire : Peu;
dant ne le Roi mon mari-a vécu ,-
j’aitogjouts’étédanszla crainte que

vôtre Maître ne vint attaqua Re?
&prahan; Mais, d’abord qu’il fur;

mort cette crainees’évanoüit; parce

que Sultan Mahmoud étant un l’un: -
ce très-(age ,- je m’étois paillardée

qu’il ne voudroit pas employer les
amies contre une femme. ’P’uifijue’

jeme luis, trompée ,1 je’prensvDieuàf’

témoin que ajene flairai pas s’il vient:

m’attaquer; 6C quetje l’attendrai

dans une bonne contenance pour
décider de mes prétentions 8: de
mon bondroit par les armes. Si j’ai

’. î e la) le.-



                                                                     

âdêfOrieiztauîc. 14.9
3c bonheurdc remmttcr-lavîâoirc ,
’c’ ferai -connoître à tout l’Unchrs

que j’auraifoumis lé grand Sultan
Mahmoud , 8: .cefetapour moi une
gloire immortelle d’avoir vaincu le
Vainqueur de cent Rois. Si je luc-
combe ,l .SlflranlMîaHmoudhe pour-
;gafè vantenquc dÎavoir vaincu une

;- REMARQUEÆ. 6613:1: étoit fille d’un
pnclç de la mcçç 5linkÂaouqui dg Ma;-
zapdcrap, homme]! le marquclui-mê-
me et: rhppdnraht’ce mird’fiifloixcdans
J’Infltnction poqtton’fifs, demi] aldin
,été parlé. Lb même. qui: eüvaufiï rap?

porté dans l’I-lifloircchoific . qui eh un
abbrcgé de lÎHifibizcÀ Mahometane en

Terfan. * l. filât-cédules, étoit; Roi dePerfc, le
fcpçiënrs de 111’36ch Bpich’, qui connu

Jung A y- regxlszzl’an devrflzgirc 3 n .
de); :9; a. par Alîfiïïde Boich, a: Boich
1; diroit deféendre éd Bchcram Goa:
aman Roi de Pèxfc, de]: raccdesSala-
pians. Fakhr-cddevlc: ragua onzeànsôc

I mourut Pan 387. de J. C. 997. 5.1th
lfmail fiîs d’lbad , qui faifôit porter
Iibli’othçque en’- eahn’ngùe 1»:- quine

L ru g A G 3 Cent
.x



                                                                     

ne Le: bonstot:
am. çhhmdauxa. comme lupus l’abat
banqué ci-dcflhs , étai; fqnGraudngir,
I Scidc’h delan’n; Mahmoud Sebcktcghin
par fa fémeté a: par fa réponfc. Mais;
d’abord u’cllc fot- mone il détrôna
Mçgcd-e dcylnt, ,&vlcfi,tmouri: en pfif

fun, ,V. l A] :4; .
- . Onldcmandoit à. lin-Arabe ce
qu’illui fembloitvdes pichdïes; Il
répondit: C’efl: un jeu d’enfant , ou

les donne; on les reprent.
Schtms-ehnaali Roi de Gcr ’an
& du Tabatifiauw, ou’ce qui * là
même chofè," Roi du.Maza,ndçran5
lavoit de très-balles qualités -; mais .
il étoit. emponéôc kiki: mourir (ès

fujets pour la moindre. cholê fût l:
champ; car iln’cn envoyoit pas uni
[cul en pâton pour garder au moiqs

ucl-que forme dcjuflziée. (Mafia;
es filjèts1aflé3dè [éfouffriç’mirçqt

la" main fur lui; sa çà renfermant.
dans une prifon où il mourut *, ils
lui-dirent: Voila ce qui wons arri-
Vc pour avoir 811612 vie à tant. de
monade." Llluxepaççig: ,C’efl: pour en

” ’ a au?!)



                                                                     

des Orientaux;  1 51’
avoir fait mourir troppeu; car, je,
nelerois pas ici aujourd’hui, fi je ,
n’en avois pas épargné un fetfi de

vous tous. 4
REMARQUE. Schemç-elmgali s’ap-

pelloit Schem’s - elriiaali Gabon: . 8:
e’roit grand pete de Kikiaous Auteur de
l’InflruÆÏion dont nous nous 861 pilé
plus d’unefois, qu’il a intitulée Cabans-

nameh ou: lui Faire honneur. Il moulue
de frai dans cette prifou l’an 4.03. de
l’He ire , parce u’on l’y mit en clef-
habi a , dans lem eétat qu’on l’avoir
fur ris. 8c on l’y billa (Buis lui donne:
feu culent ce qu’on donneuux chevaux
pour lirieré. quoi qu’il le demandât en
graee, 6: et qu’on donne aux chevaux
pour litiere dans le Levant en de la lien-
tc de cheval lèche. Scherus elmaali (toi;
("avant en Afironomie a: en lufieuts au-
tres fciences, a il a,laille’ es ouvrages
Pérfans en Prof: 6c envers;

e Noulchirvan Roi de Perle de:
manda à un Empereur des Grecs paf
un Ambalïacleur , par ucls moyens
il étoit fiferme 5c fifi: le’daiis fou
Empire a L’Empereur lui fié répoug

É: Nous n’emploions que des Petë

i .6 4.



                                                                     

1.5.2; Le: bon: Mat:
filmes exocrimentées dans l’admi-v

inflation de nos affaires. Nous ne
promettons rien que nous ne le te-4
miens. "Nous ne châtions pas fui-
vant la grandeur de nôtre colere;
mais feulement fuivant l’énormité

des trimes * Nous ne donnons les
diagesquïanx perfonnes de mil.-
Fance, nous ne prenons confeil
Que des ’perfonn es de bon feus.

,z Le même Noufchirvan voulut
qu’on gravât ce mot fur fou tom-

beau: Tout ce que nousavonsen- l
vbyé avant nous, en: nôtre Thie-
fpr; celui uirecompenfeplflcôt le
mal que le leu, efl: indignedevî-
ne tranquillement.

’ REMAA’QUE. l’a: cette expreIBong

Tout ce que nous avons envoïe’ avant
nous,ÏNoufcifirvan à molli dire: Tou-
tes nos bonnes oeuvres.

Platon dirons Falun dl: un
nuage ’où il tombeune pluye de
(clenceôc «l’éloquence. Le VSaftietÉ

-1.



                                                                     

de: Commit un
cl! un aune nuage qui. fairpleuvoir
une plus: d’ignorance 8c de giroflie-

reté. .11 mon encore: and le
Ventre cl! vuide, le corps devient
efprir, 8: quandil efl rempli, l’eû-
prit devient corps; Il difoit anffi:
L’ame trouve i [on reposer: dormant
peu, lecœur dans lepeu d’inquie-
rudes 8c la langue le filence.
’ REMARQUE. faire fiche pas que ces
paroles remarquables de «Platon (enfeu:
dans l’es camps, ouïe trouvai: dans
aucun de nos gueusanciens. tige les
ai rrouvëes’dans un recueil deai eren-
tes marines en Arabe, en Perfan &en
Turc , que i’ai’ apporte de Confiano
tinople. A drague article le Colleazeus
cire l’Anteur d’où ill’a (in! a excepté en

quelques endroits. ’com me- en celui ci
qui m’a paru cligne d’avoir ici fa place.

- Un Roëtç’Â-uu-Enfir «les

Vers qu’ilkavoit faits agraploiiange ,
8c à maline qu’illifoir, l’Emir- lui

clifoire Cela ellbien», cela câbles.
LePoëreacheva de lire, maisüne,
lui dit autre cobol-e. A çevfielence le

. G Poètes.



                                                                     

in. I Les bousillois I
Poëtc luidir: Vous dites’.’chla en:

bien, cela cil bien 3- mais, la Parilg
ne ne s’achere’pasr avec cela. u 7-

" ç siam? î-Ï’:
l , REMARQUE; Parle-omfil’Emin - il
Faut entendre un General d’armée ou un
Gouverneurîle’l’rôvincen "v ’ i i

e

h: , x;On difoirà Alexandre levGrancl
u’un Prince qu’il avoit à vaincre

croit habile- & euperingenté dans la
guerre, .8: onaiornoit qu’il ferai;
bon de lefurprendre &ch l’attaquer
de nuit: Il r mi; :Ï *Qje’ diroit-on
de moi; li je vainquois en voleur. ’

On demanda à un Sage ce que
c’était qu’un ami 2 Il répondit: (Tel?

En me? qui; n’a PF’iPî chfismfisë

mon. ,- .. v LLe Sa e Locman étant au lit-trie
la mort’ëevenir (on fils ,f fi8C’enIlui-

donnant [à benediéliion, illuidiri s
Mon filsà’l ce que j’aide plus parti-

culier-valvous reconnmander en ces
derniers.momei1555 eût d’oblèËver’;

fix maximes glifrefifèfl’n’entïtouré

f . .4 L U’ la

I

0-.



                                                                     

des 071mm in?
la morale des anciens &desmoder:

I mes. V l t’ v . Î
N’ayez de l’attache pour le mon;

de qu’à proportion dupeucle durée.

(l6 vôtre vie.I [Servez le seigneur votre bien
avec tout le zele que demandent les
befoins que vous avez de luira r ’
l Travaillés pour l’autre vie qui

vous attent, ,& confiderés le teins.
qu’elle doitvdurer; «i ., -.,
. EEorces’vousde vous exempter

du feu ; d’où jamais on ne fort quand?
une foisonya étéprécipite’fl l ’ V

, Si vous avaria- temerité Je pe.ï
cher , lmefurés auparavant les forces?
que vous’àurez pOur (apporterïle
de l’Enfer 8c les châtimens de Dieu.

. :.(ltland* vous :voudrés pocher
cherchés un lieu.où:Dieugneï’vou5"

voycvpas- Ï” f? 3’ l ’ la l ’

- REMAR U5. Lee Orieutuur ont nm
recueil de fia es [ongle nom dominais , v
qu’ils appellent le Sage, &ce qu’ils en.
dirent a beaucoup de conformice’ avec ce

. a G 6 que

:l’



                                                                     

1,56 Les m: Mm
que les Grecs difentd’Ef . Hameau-i
viennent ni du tems auque il vivoit nidu.

’pa’is d’où il étoit.w Il y en aqui avancée!!!

ne c’etoitun Patriarche , a: qu’il étoit
fils dandinent de Job. i& d’autres écri-
vent qu’il étoit contemporain de David .,
&qu’ü a demeureltrenteans à la Cour.

lus "rancie partie affinent que c’etoit
MAN in; St par confeqnent qu’il étoit
Noir lithiase d’un Marchand. Mais ..
tous ceuxquien parlent conviennent qu’il.
étoli d’une grande prudence 8c d’une fa-
gelre’conl’omme’e, accompagnée d”une

vivacité d’efprit extraordinaire. Son tom-
beau, avec. qu’ils difeut, efià Remleh .
(131i. cil «que nous appellons Ramadans
la” Terrc’Sain’te , entre Hieru mm a: Ja-

pha. Mahomet a parle de lui dans le
me’uüéiœCha itre. connement,
dans la trente unieme Sourate de-l’Alco-
un, qu’on appelle la Sourate de Loe-.

Ï; Mr .7 v’ .a On demandoit au mêmeLocs-
manadezqui il avoitapptis laveras.
Il répondit: Je l’ai apptile de ceux:

Pui n’en avoient pas 5 car, je me
alicaments doîtout ce quej’ai re-

marqué-Be vineux dans leurs ac-A
lions.

M.--4-.-* -...Â.JF-’



                                                                     

à: Orientaux. i;
Ali recommandoit aramon

Ian 8: Huflèinde pratiquer ce qui
fixit, 8c il leur diroit: Mes enfins,
ne méprife’s jamais performe. Reg
gardés, celui qui ellandeflusde vous .
comme vôtre pere; vôtre lèmbla-
ble , comme vôtre fiere; a: vôtre
inferieur comme vôtre fils.
. Hagiage ui fut depuis Gouver.
neur de l’Ara ie, afiîegeoit la Ville

de la Mecque, 8c Abdallah fils de
Zebir la defiendoit. Abd-ullah re-
duit a-l’exeremire, de voyant qu’il
alloit être forcé le retira chez lui.
Sa mere lui dit: Mon fils, (i c’ell:

ut le bon droit que vous corn-
Eîtte’s xi il ne peut e. maintenir que

patvôtte bras. Retoume’s dons; au
combat, .8: confiderés que vous le.
rés un Martyrvfi vous filccombésr

Abd-allah répondit: Mamere, je
ne crains pas la mon 5, mais a. je;
crains d’avoir la tête coupée après

ma mon, La mere reprit g; Mon-
fils, le mouton égorgé ne (en:

G 7 de



                                                                     

tes Le: bons Mats
de douleur quand on l’écorche.’

REMAR UES. Aprèsla mort du Ca-f
m2 Maavia ls d’lczid ,"çet Abdullah
s’étoit empare de la Mecque 8c de fès’

W618: d’autres pais l 8c il s’y.
maintint: plus de neuf au; y iniques a ce;
qu’il fut tué dans le dernier allant en clef-j
Fendant la Place. Après [a mort , Hagia-

e lui fit couper latÉte, qu’il envoya à-
îlledine , .8: fit mettre l’on corps en croix;

ce fie dela Mecqueôclalmort deeeta
Abd-alla. arrivetcnt l’an 7 r .,de l’Hegire

&de].Ç.l’an69o.. . ’; v ’
nLes I Mahometans’ ne Font point de

guerre ou la Religionne fait mêlée -, c’en:-

Pourquoi "a une!» quasiment qui Y
fonttqç’s font Martyrs. r - ;

Le Calife Mehdi te du Calife.
Haroun-errefchitl: toit, dans le
Temple de la Mecqœ’, n diroierël
un certain’Manfourâ ’S-i vous avez’

l’élan” de quelque ichofe , daman?
de’z-le’ moi. Manlour répondit : Ce

feroit uneîhonte pour moi de’dea
mander mes befoinsdans le’Tem;
pie de Dieuàunaurre qu’à Dieu: A4

.4 a;



                                                                     

des Orientaux; reg
v meringua. Suivant la traditions
des Mahometans , le Tem le de lame.

ne cil le, premierIemp e. contacté à
leu, 81 ils veulent qu’il ait et’eb’atipar’

Adam» a: ’rebâri’enl’nite par Abraham 8e

par lfrnaël. C’eli pour cd: qu’ils?! vont:
en pelerinage par un des cinq ptecepres
docufiction». a -

Le Calife Haroun-errefchid vou;
lant récompenkr Bakht - Iefchoua
qui l’avoir guerijd’une a lexie;
lç ’ fifi ’foit’MedEcîti’,”ÀcSç nie donna,

les mêmes appointemens qu’alors.-
Ca itaine des Gardesdu Corps , «en,
enligné; i Mon Capitaine des "Gardes;

du Corps , garde mon corps ; mais ,-
Bakhtrlelchoua. garde mon une. ;

REMARQUE. Bakhr-Iefchoua eft le
même que 6th e fils de fiakbt-lerchoua
de l’qui il eli’par «ici-devant: lieroitf’ore.

jeune lors qu’il gueiifHàrbun-eirel’ehid»

de cette kija’ enceint le comma.-
qement de . lagune 115Cm1: desCalig,

C5. v . ïr recuirait agaillardir):
errelëlii’d’ larmoie Zun” grand- plaintif

’.:,’. Â Ç

Il ne
l



                                                                     

réa Les bon: Mot:
donner, 8cil diroit: Si Fonda.

Voir le plaifir que je me fais de par.
donner , tous les criminels vien.
droient à, moi pour fentir l’effet de

ma clémence.
RÈMÀIÊQUE. Mamauu- n’était pas

feulement un Prince doux , hon Brelo-
nient, comme il paroit par ce trait de
En! Hifioire; mais, encore, il étoit
Iiberal a: très-habile dans l’artde gOII-,
fermer. Avec cela , ilaencorc été le plus
dalle dorons les califes; se comme il,
duroit la Philofopluie et », les Mathemri-.
ques , il. fir’trsduire du Grec); du S ria-r
que en Arabe plufieuts Livres deces cien- q
ces. Il droit mêmebon Allronome, a: il
àefla ou fit daller des Tables Alfrono-
miques’y qui furent appelléesles’l’ables.

4°. Maman» . . .

Î’ Le Calife Yathik Billah Étant à.

l’article de la mon, dite, Tous les
hommes font égauxôc compagnons

au montent- de la mon. Sujets,
Rois, performe n’en eflexempr.’ Il
Élisa. îsvïoçidrcfantà : Vals

.. au! si. mentit oint) v.
L i
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tillable , faire; mirericordelà celui
de qui leRoyaume en petiifable. .

r REMARQUE. Le Calife Vathilr Billah
émis petit fils du Calife Hatoun- errcf-
chirl a: neveu de Mamoun. Son pet: au-
quel il avoit fnccede’ s’appelloit Mutallem

Billah. lle’roir vaillant &liberal, a com,-
me il étoit amateur dela Poëfie , les Poê-
tes étoient bien venus a (a Cour , ,8: il
leur faifoit du bien. Il ne tegna que’cinq
ans 8c, quelques mais 8c mourut l’an de
I’Hegire 1.3l. de). C. 845.

Le Calife MurezidlBillah avoit
belon: d’argent pour lespre’paratifs

d’une campagne , acon luidit qu’un

Mage ni demeuroit; a Bagdad avoit
de gro es flammes en argent »
tant. L’avant fait appelle: il lui en
demanda a emprunter ,4 8c le Mage
lui répondit que le tout ’e’toità..lon

lèrvice. Sur cette bonne.foileCall-..
le lui demanda s’il fi: fiait. bien à lui ,

8c s’il ne craignoit point queftm ara
gent ne lui En pas rendu; Il répara,
dit: Dieu vous a confié le-comman-
dement 51e res (mireurs ë: les tu;



                                                                     

163; V Les bon: Mot?
* i retonhdüfenr vôtre puiflancc g

fluéflptibiic aufiî qu’on peut (die:
à vôtrçîïarole, 8: vous gouvernés

avec ju ice. Après cela, puis-jà
craindre de vous confier mon bien a

’REMÀRQUE. Cç Calife ’mbumt à

Bagdad l’an de l’I-Iègirc 289. de 1.0.;

Purger. ’ "
’   Gelàl-cddeviét .Melcc Schah un "

. des premiers Sultans de la famille
dcsSel imides, qui ont regné dans
laP e, fit un jourfipriercà Met:
che’d dans le W au Tombeau
d’Aliv Riza, dans le tems qu’un de
fis fieras s’était rebellé contre lui.

En ferrant de la priera, ’ il demanda.
à En grand Vizir .s’il devineroit
bien ’cc qü’ilavoit demandé-à Dieu?

Là grand Vizir répandit: Vous lui
avez demandé» qu’il vous donne la

vienne ïqonmvêuefrere.’ - Le Sula
tan repartit”: Je n’ai pasfait cette
dernande; mais ,vr- voici ma priere:
Seigneur; fi mon frereefl Plus pro-

Pre.

k
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re que moi pour le bien des Muf-

.u.lmans , 1 donnés - lui la ,viâoire

Contre moi; fi je fuis propre
que lui , donnés-moi la viétoire

«contre lui. ’ Il ’
. REMJRQUE. Ces Sultausoueèskoi;
Selgiuçides, prennent leur nom de Sel-
âiouc chef d’une paillant: inondarion de

arcs, qui paflerent en deça de lleus
dans le Khoraflàn ’ fous le re ne de Mah-
moud Sebeâcghinide quiil fait men-
tion «ci-demis. Dogrulbeg petit fils (le
Selgiouc commençaëleuryl-Zm ire, (la!
fut pair: (en plufieurs bran; , , l’au
4iè.*de ’Hegiregfle ..C. rhum".
Quelques-uns «ne: meurs”, a: u
garnit; corruption, Pont appel Tom
p oliptx , 78: MrfiBefpier dans fes Note;

fur. l’Eratiide llEmpire Ottoman de Mr.
Ricain: , s’en: donné beaucoupide peine
pour en trouve: la çorreâiou. Celle qu’il
ndomje’ède Togr’ulbeg en la meilleure,
&Îil auroit trouvé wifi Dogrulbe s’il
fioit fur que les Turc prononcentlle’ri
dei Arabes comme flush. mais, ilne pou;
voit pas lainoit, puis qu’il n’avoir ap-
pris le peu de Turc qu’il (avoit qu’en
Normandie. . Ce me; ne vient pas aufli de
Tangri qui lignifie Dieu en Tur’e r
me il; le Prëicut; mais a de drap: qui. fi-

.. guifie



                                                                     

r64. ,»Les..kbm:.,Mbt:
ênifie droit, .1;qu ulb figuific, le

eigneur droit. Ë Genl-ed evlcr Meleky
Schah . qu’un autre’Aureu: appelle Geà
hl-eddin.,”fut*le nojifiè’rrieSulian aprêè

pogtulbcg; a: mourut l’an de i’flegire

485.6e]. 6.1091. p V.
î- 1;.CaliFe-Solùnan si rani étoit

bien fait de fi-perlonne, fa regar-
gloirdans un miroiter: préfince d’u.

bedeifesDames,’if& diroit: Je fuis
le Roi des jeunes gens. La Dame
repartir z Vous [criés la marchandig
le (lui monde" la plus belleôt la plus
recherche; ,’ fivous. devie’s vivre
«même mais. l’homma’eftpas
éternel , 8: je ne fâche’pasid’autre

defaut cuvons que celui d’être pe-

riflàble. . ,
’j RÈMARQUE. Le Calife Soliman étoit

le feptiéme de la mec des Ohmiades qui
regnerent avant les mais; ll mourir;
Pan 99 . de l’Hegre , de J; C. l’an 717;. ,

l’ nu m’en: du fiege de Moulioul;

qui. ne lui réuflît , Salahh-ddin
Box d Bgypte 86- de Syrie tomba dans

V v * " r A I * unea
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une maladie très-dangereufè , ” dont

s’en fallut qu’il ne mourût."

Nafiirv eddin Mehemmegl (on cou-
fin en ayant en la nouvelle, .écriviç
nuflî- tôr à, Dupas gicla Ville d’Hirns

où il étoit , pour. follicirer ceux qu’il

croyoit lui être fauorïables’de muge!

à le déclarer Sultan , au cas que Saï

lahh-ddin vint à mourir. Salahh-
ddin ne mourut (mais, peu de
tems après ïNa . ir-lecldinf Mehernf
inca romb’agnala’de- 8: mourut lui-
même. Salami: aldin qui avoir été
informé. dela démarche qu’il avoit .
faire; s’empara de (es rith’elles 8è

de torlsfes’biens, 8; nelque rems’
après il vouluevoix; euh âgédediar
and: qu’il - mon: biffé; en mourant.
On le lui amena; ’82 tbm’m’e fifi;

Voir qu’on avoiriôin de [on éduca-
tion ,’ il lui-actuandà’ ouï! en étui;

de laleaure de? Alooran’.’ Il réponi

dit avec ïel’prit? a; avecïune amené
qui furprit tous ceu’x’ëclui étoienr"pré.;

feus ,’ 6c dit :î j’en [fuis au ïver’ferâxuf

v ,..’ p. 1U



                                                                     

166. Lai-A 6m Ma:
gin! Ceux quima’rliscnt le bien des
orphelinsfonr des. yrans.

RE FA’RQUES. à: ililj-ddin’cfllle’faë

incuxgîlàdin .denos A, Moires des Çroif
gades: quilrapl-it’VHierufilem-l’an 5’951
de lîHegire’, de 15.0: l’an r r89. quarre
au: après le fie’ge dF,Moufloul ,i domil
cit ici parle , lai feulede routes lesvenrrea
prilèskqu’ila’voit fiiir’ès’îùfîiues’ alors , qui

ne lui rëuflîc’p’aéfi Lors qu’il fur àrrivé

devant la Place. Sultan Arabek îAzz-ed-
dinrlMâfoud. lui demande illa,P;iix-, en lui
fail’ant ,propofcr la «monderont: la Sy-
iie.’ Mais, SalàhliLdâîn’pei-fuadé pài’

fou confeil, p’dbüm; à vouloipTairele’
fiegequ’Azzdtddinfoiiuurfivi meulier
meut se qu’il furcoutrçi-nr de]; "crevée
honte, a: de fermier âpres avoirqfait
une qui lui furÏbiën moitislavànrzî
gaufe quenelle qui l’ai àldii été offerte. Q ’

.î Himsfih Mill. mihrAiàhÇ-daœ
aævàëêwiesi’âænsv 98mm 1! )

-.. i 3: .l J; nil! fin: un: p.a Paris bataillerais; filtreur:
khan’gagnlaî, des ,Ofliaicxsldçp ÎArg

mie ennemiefaifqifiut des fiions
fwmmns. :ar ê: rainant. mais;
leæomwsslâhfliâqireufiin 1.1153

:4 J l a!)
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khan les Vit », & diaules admirant z
Un Monarque qui a de li braves
gens àfon (Ervicepeur vivre en feu-
rete’.

’ REMARQUES. Il n’ya prel’que que

le petit nombre de ceux qui Ont quelque
intelligence des LivresOrientm ’à qui
Ginghizlçhan fait bien .eounu. ’ Nun-
moins ; le public peut efperer d’avoir
bien rôt le meme avantage par l’Hifloirc

ne M. de la Croix; le pere’en a recueillie
je dlfièl’ClÏS Auteurs Arabes a! Fer-l’anis le

Turcs qu’il doit faire imprimer. CepenL
ldanr, a’iant à rap orrer enicet endroit
quelqueàLunes de l es paroles remarqua?»
bles tiréeschirkholid un de les Hiflos
riens , afin de donner des marques delà
grandeur, je dirai en panant que parles
conquêtes il fur Empereurde la grande
Tartane, de la Cliine l des Indes ,’ ide la
Perle à deïrous les Pais qui (ont au Suc!
de la Mofœvie, .amlell’u dei: Mer Cati-I
pienne 8c de la Mer Noire. Il regna vingt,
cinq ans avec grand éclat , a: mourut l’an
dclïl-Iegire çaaçylej.C.l’aurn6.-s a:
Ï Ilgagua labatailleclont ilefiici path
contre Taïanlr Khan rRoi d’une; bonne
Ërtiede la grande Tartarje s dans laquai
v celui futJblefl’é fi. dangerçufemenr que

par sic’jpiirsartès iknsomrds-fesbldïv

. i A V fis:
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res. Cette vié’roire lui ouvrirlecbefnin à
toutes’les autres conquêtes qui l’éleve-

rem: au pointde grandeur quraete mar-
qué. ’ "

Giougikhan prioit Giughizkhan
Ton pere de donner la vieà un Prin-
ce de Meetit fort jeune &rrès adroit
amie: de l’arc , de qui le pere 8c
deux fretes venoient d’être tués dans

un Ian lanr combat. Ginghizkhan
le refiliez, 8c lui dit: Lepeuple du
Mccrit eftdetourle monde le peu-
’ le aqui il Faut le moins fèfier; Le
grince pour qui vous me parlés n’efi:
préfenrement qu’une fourmi ; mais,

cette fourmi peut devenir un fer-
penr. De plus , un Prince n’a ja-
mais moinsâcraindre d’un ennemi
que lors qu’il l’a mis au fond d’un

tombea » l il - Ï
VREMARQ’U’ES. Giou ’khan étoit

l’aine des fils de Gingliizk au qui lui
donna le’commandcment abfolu fur tous
les Pais qui s’étendent depuis la iand’e
Taïtàfic En dell’us’ des la Mer Ca pienue
a: de hm: Noire , r8: une .grande’pattâé

I A c
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de la Mofcovie y e’toit compril’e. Il mou-

rut uelqueqrcms annela mort de Gin?

i2 pliât]. . x . ,Le Paris de Mecrit ’ell une Province du

Mogolifian dans la grande Tartane;
don: le, Roi 8c le’penple avoienr une de

randes’rraverfes dGingliirkhan dans (a
paumelle . a: qui étoicntentre’s dans rou;
tes les ligues qui s’éroienr formées conf
tre lui. C’cft pourquoi, il ne fiant pas
s’étonner u’iln’ait pas voulu c’enurcrles

prieras de on fils Giougi pour (houliers;
firme Princeà fou refleurîmeur. . j

’ Un jour Gingliizkhun voyan’tlès

fils 8C lès parens les plus proches il;
femblés autour de lui, rira une Réi-
che de l’on Carquois 8c la rompit;
Il en tira deux autres qu’il rompit de
même touràla liois. il fitla même
choie de trois 8: dequarre.’ Mais
enfin il en prirun fi grind nombre
qu’il lui in: ’im omble de les’roinl-

pre. Alors, il currigvteedifcdurs;
&dit: Mes enfans, la même Chô-
fc fêta de vous que de .çeshfléçhes.
Vôtre perte liera inévitable ,x fizvous
tombés un aux; zou mieux à deux en-

. . H tre
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tre les mains de vos ennemis. Mais,
fi vous ères bien unis-enfemble , ja-
mais performe ne pourra vous vain.
cre ni vous détruire. Pour leur pet.
loader davantage qu’ils devoient vi-

ou dans cette union, il leur difoit
encore: Un jour qu’il Faifoir grand
froid ., unlferpent à plulieurs têtes
voulut entrertdans un trou pour (e
mettreà couvertôcs’empêcher d’ê-

tre gelé. Mais , à chaque trou qu’il
rencontroit, les têIÇS s’embarraf-
lioient tellement l’une avec l’autre ,
qu’il lui fut impoflible d’entrer dans

aucun , a: qu’à lafin, ayant été
contraint de demeurer .àzl’air , la
froid le laifit de lefit mourir. Dans
le même teins , unaurrequi n’avoir
qu’une tête de plufiçuxs 341911255 le

fourra d’abord avec grumes A
queues dans le premier mon, qu’il
rencontraôt finalisée, 4 ’

REMAIi’QpE. Gingkiiklïan gram
dentier «(un qir’ilavdit Conçu d’établ r

Amerhonne unidnuhnm’fa’ famille , a:

. V l ï à après
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dermites, l7!
réduis elle dura une ne faire

Ïanne’es dansât penche, 1pliiæcorrfervil ’

la remsleorai t arle par? ant’Em ire
çuI’ËMoitfoËnidbus recommandaient

111(qu tirai. Main. refluiewinuiit
.Œcommamlcmentpc umDiÇÆmlF»
par droit de Tuçcelliqnbn ’a’iuiell’e; mais,
pael’ékerion qui s’en ’ d’oie en tarifen-

semeur de monoamine emmure gené-
flippentswidelamémezautouneavec
laquelle Giughizkhan avoitregnd, ç’eù
’ce qué’î’on’ verra plus amplement dans

I’Hîfldiiede’Gi Man’à’del’esliie.

adam, lorsqu Ielbranük ifijdltà”

..n. . . . f r- r 1i inhibai-2r-vioe de :Semèuairo d’nn’I’tRoi’Maho.

mmqfilzavoù vairon; pontier!!-
plqyflî claustres. expeditionn mm
fonçaienîrécdreauflnidefloufi
(au r shunnàndendodmmçrpafi
(âge vunidém’climiienmbûrs Trou-1

pas ’ilavoitieimoyédece-eûné41ù

dçil. mœmlàqnmuu
marennes fort précis cequ’lilvo’ulolë

2&3 La? «flint... ichlêçëçrairc
ï en; trouveraient
unigénairesuulæ-ïiwieucsrqierm

11’) 2. . les
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les Princes Mahometans de ce mais;
là le donnoient ,4 drella une Lettre
ksi.;Arabetifluë de belles penf’ees a;
idomoitsireoherche’s; :&.la’ préfenta.

à Grighiaklian Pour avoir. fou a j-
PïôbêtÎQFEÎÏÆÎhghîïkhanÏÊ la t

interpretet en- Mogol qui étoit fa
langue; mais; il 13mm d’un lii-
le oppolë afonflinteution’, . il dit
Lat! SÇÇIFtàitÎe que cendroit pas. .ce
qu’ililui avoit dit d’écrire. .. Le. Se-

cretaire voulut il: delfendre, 5c dit
que; fêtoit la maniere roidiiiaire’ d’é-

crire:aux Rois. Ginghizkhan qui
vaYOrrloit pas qu’on luiêrepliquât;

te rtitren tolets :2-«Tuv as lit-finit
te elle. Grimjasæctit’endesm?

.meS’qaitendroicnuBrtdmèddin lié-ê

toit; le nom duJBioiïzdelMo le)
plus orgueilleùm lifam mantras
&Imoinsidifiàol’é 5’ faire. ce que. je

MÂWClQJ- tÏz’r’.’ ’; ,3 5.:

j . --. .1; l .I:’Î*rz’ ’-L’I:";-l
Remue Un- ’ ’ e

contenta’pas’filmât: la dSatisfaire pour d’avoir

j. eu,. ’l .5



                                                                     

- n fine-refit? a sapas:

fi

’ Mgr!

des Orientaux; 1 7 a
en la barbelle-de ne pas faire ptgcifén’ient
çe qu’il lui avoit coinriiaiidë. ” i A
i Bedbeddin Roi de Mobflbu’l n’avoir
Été, prèmlitçcment.’ ’ queÎMiniflre don ce

Royaumevlà [que AzzgeddihMal’oud de
la race des AtabckS’, auquel il fucceda
que: fa mort. Il regna long tems sa
mourut l’an l’Hegire’ 6’59. de ].-’C;

116°.. Ç 1. i.- 2.41,..1.’ :’ " M.
Le Leâeur n fera pas facile de "ont

ver ici le contenu de laLettre que Ging-
’ n écrivoit. au, Roi. de Moufloul. tu p

on propre &in l’iLemoici tel qu’il cg
rapport AparvMirkhond: Le groindDierA:
un: A donné l’Emfire 4:14 fanfare de A.
terreà 1;!in à me bruina. Tous aux

aififauwettenrfian; fifiire contrains
i: ont [un vie , leur: Hem, leur: Etna:

G7 Mrisiifèrâafefié Pise et"; èfi.’ «en

au! a! f6 r 4 16km: uriner. . s: Beth...
éd infij fMFt-üflûflflt ipdflù’ge ânes,

que": . il la; en 4.";th hui. rififi):
le uninaire 5 QI: deviendtafitfi; Bali

fi: "2420,21 (aï la Villede Muffin)! ,’ l
farfiéenah) j fifi??? turbé”; une: taure:
s16: flapi; ifi’rrîô’lëeï? ’Giiigbiik’lian a:

l’es fuecçll’eurs ne prenoient d’autres

quodüdeifilm’mb r L’ o il
.ïl; ria:vagiÉriilpnppltszrin, y» . k7,

agnat-liât! mantu; s: Halls-.49: .okharanfit au

,, i H; t cm:
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hululer lesliabimhs, &gcn les lla-
Igauguant ,’ .il’leur. (lit: entre autres

oboles a. Peuple, ilenmquevos in;
abée foienrbien-ènormes, pal ne
c’ cil la Colère’de Dieu usurpai au:

qui m’a envoyé” contre vous z
qui fuis un des fléaux de fou Thrâe

a frmægfiEŒÆfiàa cl? une’Villc:
du Maiierannalrar’oude là’TràMBrisne;

qui droit’trèsgrarrdemès-peuplee et très
opulente. Mais , Gin bizkhan après s’en
ère rendu maiirey t mettre’le feu , 8:
garce qu’elle ’n’êtoltiprch’ue: baliie que

chois; elle luttoute’cpulumee en un
rétinol"; a: ilpri’, refilai-pt plEd que
grande Mofquëe &quelques mon:
.alliesdèbri ues. .0 ïkhan’filsatl’uci

caleur de r inghizkËÏn la lit rebâtir,
Elle étoit encore illul’treï du terris de Ta-
merlanatde l’es l’uccellëurs. a: elle (ubg ’
fille encore aujourd’hui (ou: le regue des

mbcçgâl .. . ,A l ,. . r.
Après la amnios a: uvale

de Bokhara par Ginghizkhan on de-
mangàv’dan’sle mondain un des

babrrans qui s’y étoit l’effigie; (Île

1 î ’ il defor:
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defordre que les Mogols y avoient
commis étoit aulli grand qu’on le

ublioit. Il répondit 8C en exprima
defolarion en la Ian ne qui étoit

Perlâne, en ce peu e mots: Ils
[ont venus , ils ont détrui , ils ont
brullé, ilsontttué, ils ont-empor-

té. .
REMARQUIB Après avoit parle de

l’incendie de Bokhara dans la Remarqfiqe
précedente , pour dire un mot de l’e v
lion de l’ang que l’armée de Gingiizlshan

y fit; le jour u’elle arriva devantlaPlav
ce vingt mil e hommes en fort-item!
l’entrée de la nuit pour la furprendre.
Mais . les Mogols les apperçurent-r «il:
en firent une li grande tuerie, quîl n’en
rentra dans la Villequ’un très perit nons.-
bre. Le lendemain au lever du Soleil , les
habitans niant obferve de dellus leurs
remparts que la campagne paroilloit
comme un grand la: delang(c’cfll’ex’r
prcmou de Mirlflrond) il’scapitulercutdc

ouvrirent leursportes. p p
Un Selnduhrà’unegrandepe’puta.

tien de d’ohpmfondlavoirdemeut-
mit dans laville de Kharezemv Capi-

I H 4. tale



                                                                     

x76 Les bon: Mon
talc du .Rdiaumc du même mini,
brique » Ginghizkhan fouit de la
grande Tarxaric pour étendre (ès
gonqliêtcs du côzé du Couchant.Les
Malmmct.«ns qui étoient-auprès de
lui ayant in qu’il avoit refolu d’en,

Xayçr alliage: cent Ville-là pantois
Princes lès fils, le fupplicrent d’a-. A

voi; la bonté (le faire avenir le
Scheich de larctireraillcurs. Gin-r
311izkhan leur accorda cette grue,
à On donna avis àce Schcich de En

art-qu’illfçroit figement defortir de
à: Ville pour Înc pas être enveloppé:-

Ëdauë 1è. malheur ée [es concimyms ,

s’il arrivoit que la Ville fût fofcéc
cçmme elle le Fut, parciclqu’alors
ion feroit mainbaflë [in tous les habi-

kans. Le Schcich refufa de fouir,
.ëc fit cette rép0nfe : J’ai des parens ,

des alliés ,7 des amis 8c des difciples ,
je ferois criminel nonfiulèment de;
.vanrDieu, mais bru-Lote devant: les
hommes, flic lcsabandonnois. I
n REMARQUES. Cc Schtich qui s’ap-

v , - gclloit.



                                                                     

6:39. . ..

zdéslemàtuà. in
falloitNegcm-qddittKçhriî i fut me, dans
y: fac,dc-Khaxgzcm.s mais auparavqn;

Quoi qù’il fûf chus une grànâe vîcillefie,
.nean’ni’oipè ,- il-ne laiifl’a jpàs que écrue:

platina-s Magali; dosent quileforcexeu
ÊQËsÂ-îmalfinndn; Li (-.5 il. 7
, Sans panier des. Kharmmicnsqugfur
rem nés duits lc’ dernier aflâur, phi lequel
ils finemïfqïbés après un fiegégle ’ è! He

fi: munis szzMiarkhond mute qui: les
M0391; qpapd ilstfuxcnt. mimine; du; la
Ville , .enfigchçv (ord; tous les habitai): ,
Ibivaiirlcur coûtume lors qu’ils prenoient
une [111453 qu’ils flairé cfchiv’cs , Tavoir,

les Manchflmhrfia: les i Anifam avec. les
gemma a; les cufæag qui,é(ai:g; amer-
fousï dhj,qgauii’zc in; "A8: ’quËhlc refit fa;
aifiribqé "ami (618m *pout les-’égbrgctf Tl

ainûthut les’ (Milan Mienne nombre
de plus de cent mille, a: amical-fifi!)-
gicns;afluroknt.que chaqu: foldat en avait
cù’vîln’i -quàtrèi en Raçiagèï Sicela étoit’ .

13131! ,6 l’ami; mimais quantifient mine
Mcsduzbicnr. pend abbatial tramage.
.01: pouvois douter :quîuge Ville du in":
çançnir, in: Je .mondçifnpis, ilfau:

l’conlfiâcrcï q’uè la Ville. ’étoî: grainai: ,
’ ifqùè ’aàoizxüxae Capiîâlei a: «des

.mbims des. Villas noifinca Billes peuples
d’alcntoa: -sly. éloigna mitigés avaria le

’- cil-glu.



                                                                     

x78 .LnîbamŒlM-s
z ’Gl’ hitkkuiiïléràm à Bôkhlà’m

après es gifles ’çëfiqiiellesien deçà
aérons, fui kgËOËht’dé rctournei’;

en En: Pjyæàumlœgmadefïaqmdq
où il mourut Peigçle temps àçllèË’Îêfü

ËÏPÏMÇIË"ÜÉllïfëëëü’âl’eëdëïl’î

Doêfiéués. A ’ li Hamme à? tmçlæm

Mir: dom! fut (mien(l’â’èoif la» ébhiwifl’avxce; a; à mie

bccafion il dit plufiè’ui’s pâmâtes (réé-

kcmarquablcs 66 de bon (ms,; qui
matirent d’avoir itileut plaça? ’ r àï

1’ .LCQOétcut-Mâhbmëtm’qüii’ërê

gai; lâipàr’ëlé; 1m au :2l Les unirai.

mans fécoimoiflënxi un [12:1le
Créateur de tomés chofès, 8C qui
"n’a planifiai: ranimable. A cela Çini

, ghiùhéri dîna la»? titis-régirai?
.gmpæcc’ immine lamêmezchofi; . Le

Dbaeùi pariifuivit: Dieu. tong.
:piliflaifitàc garant: moyé; res
ïfcrfit’èufâïûn vEmLéycs ,35? délai-r

énièignèr pu fan cfltfmlfeccqu’il
falloit qu’ils obfërvâmtm pour faire

15 Pica 15: pour éviter le mal. Ce au:

’ P’r cours



                                                                     

.-An-J- gn«n.n a

des» Omnium 179
murs ne. déplut pesai. Gii hizkhan
plusquele premier, 8c i yre’poni-
dit enicestermes: Moi qui [iris fet-
vireur de Dieu, j’expedie tous les
jours des Envoyés pour faire fâvoir
à mes. Iùjers ce que fie veux qu’ils
faillant ou qu’ils ne faflëiitpzs, 81:
je faisdes Ordonnances pour la dif-
cipline de mesarmecs. LeDoûeur
reprit la parole, 8: dit: Cet En»
voyé a fixé de certains tems ou:
faire la Priere ,l 8c en ces rems- à, il
a. commandé d’abandonner tout
travail a: toute occupation pour
adorerDieu. Voyant que Ginghiz-
khan agréoit ce: article, il dit en-
core: lia auffi preferir de jeûner
une Lune emiere chaque année.
Ginghinzkhm repartir: Il cil imite
de (manger avec mefiire l’eipace
d’une Lime pour reconnaître les
fivenrs du Seigneur après en avoir
cm l loye’ onze’à manger fins regle

58C ans ménagement. Le Mahome-
tan cçntinua; 8c dit: Le même

t ’ H 6 I En-



                                                                     

a 80 Le: ban: Mots
Envoyé a aufli enjoint, aux riches;
par exemple , de vingt pieces de
mennoye d’or d’en donner la moi-
rié d’une chaque année pour le (ou:

largement des pauvres. Ginghizkhan
loua. fort ce 5mm, .84 dit: Dieu
éternel a crée’roures choies iudifi-

feremnienr pour tous les hommes;
c’eil pourquoi il cil raifonnable que

ceux qui en (ont partages avantaq
gerifement en fallent part iceux fui
n’en ont pas. LelDoâenr ajoura
que les Mahomeraus avoient enco.
re un commandement exprès d’al-

ler en peierinage au Temple de
Dieu qui étoit àla Mecque pour l’y

adorer. Ginghizkhan répondit à cet
article: Tout l’Univers- cil la Mai-
fonde Dieu. On peut arriver à-lui
de tous les endroits du monde, 6c
Dieu peut m’écouter deil’endroir où

je fuis prefentement; de même que
du Temple que vous dires. . . z

. RÈJLMRQL’ES. .Le-Doc’lcur qui ayoir
L’UN dansa: entretien prétendoit con-

! » dure

.- I .wcæfl-dflf. "5". A K r-P’QVMDMJ 4.44.1...- vbknwmrmrr-r’r



                                                                     

- de: Drummer. 1&1
dure que Ginghizkaui (ne les i réponfef

u’i-l avoir faites étoit Mahomeran.Màis..
on Colle ucfoîirinr le -courra’rre.-,;pnrce

grue Gin izkliann’avoii pas reconnu la
neœIIit de faire Je pdcrùnageide hMen-
que. ,Jl avoir, raifort .: (benjamine
Mirkhond l’a remarqué, ilyeâiveonihnr

flue Gin bizkhan n’a &éiæmhéià’au-

curie R igiOn particuliete ides peuples
qu’il avoir (ralingués , qu’il lamoit à chat.

cun laliberte’ de profelTer celle qu’il vou-

loir- ,f 8c qu’il ne conunignoit-perfonne
d’embrai-Ter celle dont il faifoir profil
fion. .Au contraire," il avoirdelaco’ l-
Iderationipour tous deux qui? favoierrt de la
Jeun -, du («aimer du. merire . Jans
avoir égfldùleur’gkeligien ,p comme. il
Îparoir par, Ton Ifliiloire. Et , comme le
remarque encore Mirkhond; au une
des grandes qualités qui le rendirent re-
commandzblea Aconfidcrer Encligim
en particulier de l’entretien. qu’il.
avec! ces Dpflems , des autres circon-
fiances de fini-«rifloir: 8c deiinfioife de
Tes Tirailleurs 5’ s il .iè’m’blc qu’on pourroit

direqu’çllc n’avoir pas beaucoup dégerm-

rc’ de celleqmœphcraufa. goficriré qui:
’pbrtée dans rumine. i" . ’ ’ i ’
- "Soir que ce’fût unelopi’nion reçûëpat

les Arabes du tems de Mahomet y quiné
braham 8L Ifmaël avoient bâti un Tem-
pie à Dieu àlA Mecque , ou que Maho-

1v v I me:



                                                                     

1.82 :12va bût:
inventé le fait , au ce qui la;
pdonnél’reufe a: pruderie (a Rien

- .;, ,1 A ne a tousMafim fardage à:
moins; une foie en ’leur’vie. llsl’obfera-

mmwaujmnà’hui . et il yen spa
mince-acquiert ourle: moyennai ne le
fabulera Çihmïlcfoue,quiïne m’en:
qu’ils y fibrobligàu qui trayeur clef.
filete’faireu r ’ -
v On rapporta" àOgtaîkhan fils de
[Ginghizkhan 8c fou fiiccefl-eur aux
grands a: puffins États qu’ilavoit
lamés , comme une nouvelle qu’on
.Cro’yoit devoir lui faire plaifir, qu’on

avoit trouvé dans un Livre que le
rhrefor d’Aftafiab ancien Roi da
Œurquellan: étoit dans un certain.
endroit * li n’était pas éloigné de

fi .Capitq e. Mais, ilne voulut pas
enentendreparler, &il dit: Nous
n’avais- befoin du «en: desm-
in: g puifque nousdifizribuons ce
être nous avons aux, ferviteurs de

ieuôcànosfujers. 4 ’

- REMRQUEJ. Ogtaï imide unifié-

« l ne



                                                                     

VU" ’Fil 7 a a": in.

î-nh-RWV!

www. 3,8;d’filbdntGin’ghizkhhn .2 [lei déclara
(on [meneur par fan ’1’: amen: fréfce,
ululement 5 Giagataî [on iceond fils , qui
(e faum’rr au Voldnt’É «fait pare, 8c

gui reconnue-1654m: 035’an cette
qualite’flansl’afi’miblée sacrale de tous

les ne» il"! en?! firçmfitné 11m1
ans akinésie: mort Ginélrlikhan..Cet1
r’e filtrerai: cerre’firllënfülëe’n’aûbùt t’pü le

fidii’plïuôtv’ perds dual! 111131165er

minsileicmës itou; ceux qui devaient
laie I paferpour s’y rendre esegrrremig
r’e’s elqupireAdelGin hiikhân. Ôgtaï
Hum mourut l’an ’ de ’li’legi’relëgy.

J: Clan l in; cambre liliale un
ment; annihiler. fit furlomeàxbüfiit
tris-liberalçpyeommepn peut le germe-l
que: par les’ït’tîélês qui fuiver’it.’ ’

’Ôgtar fut .particulieremem append
Rhum fieu 1mm mais; le tu: par
m3199?! :8 si? le; mahaleb)?

r0 xe’ç, es. p s t , renoncer Q
grinça Éâppür’f dëëvlîrk drill.” ’ . f

- ” Un Marchand? réfeiitzïàlO’gtàîr

khan un berneur macadam:
raflait, "a; «les» Ogréikan étoit un

’ éméchait!!! devin. i Le bonnet
i plut, se, il fireirpedier au Mât.

Chanel unbillet pour recevoir «leur:
cexit



                                                                     

184.centb’alifches. z Le bifietïfimdhem’:
&llivrë 3’ mais il les efficiersqüi d’e’J

voient compter . ’ ne” lit
patraque ,- mymt qu’elle, étoit;
www tailladant: ,üôtaquo
æîlâhàîhî’;ïdàfië’,l’lëfâr-’èâ’îléfèit n’y

me” 3.5; fêitgatèfiëëiëlïzgîléë Mite;

chai; pattu: ileilcademainw ’84: les
l ’ [S’préièfll’ônnt le i billet" au

Kheiri flqiii’fellëuïinr fort .bîen de

revomir àptüiër’mùaia; Mini
d’un billetudedeuxz ces: balifclres;
un :ficexpcrlieè meurtre de «on
cent:L’esDflî’cierÏ,s"en Marianne

payement! de. qu’ils airoient
(litière le payeriienrdu premier. Le
Marchdndten’fit fer plaintes, le
Klianlui en fit En; uni ttÔifiémç
de fix centbàlilches; que-régnât.

cirre-fureurlcpqrniurscde payer.
QgQïiJeiPringedr monde» culas
modem, rat’ËRmPQËËÂ pas matte

en; , gfur g le, retardement , qu’ils
avoient apporté à; l’executien’ de (à

mimé, .- Mais, Mil leur «mana

l... a a”



                                                                     

de: Orientaux: "185.
5’in avoit aumonde quelque cho-
ie qui fût éternel ? Les Officiers
répondirent qu’il n’y.en avoit aux

cane. 1l reprit: Ce que vous dia
tes n’eilpas veritable; car , la bon-

ne renommée 8: le fouvenir des-
boxmes aérions doivent durer éter-Î

nullement; Cependant, par vos.
longueurs à*diilribuer les .largefles;
que je fais. , parce quezvousîvousr
imagimisquer c’efi. levin qui me les

fait Faire, vous faites voir que vous
êtes mes ennemis -, puifque vous e
voule’s pas qu’on. parle de moi

lemomler h a J. ’ 11 72
« V - t si, ’REMÀRQUEqÏUne balifchc chez les

Mo ols valoit environ cinq cïent livres"
de notre monno e. Ainii , de la femme
qu’O taïkhan t donner au Marchand
pour e bonnet qu’il lui avoit préfenré,
on peutjugerdefa. liberaliré.. En voici
un autre exemple qui n’ell par moins (un

prenant. , :. , Il
r Un Pendu[e préfenta devant Ograïkhan , ’16:

’ 4 ’ ni.



                                                                     

1,86 Les bon: Mat:
lui dit que fur le bruit de feslargef-
[ce il venoit du milieu de la Perfe-
ixnplorer (on (cœurs pour s’acquit-
ter d’une debte de cinq cent bali-
fches. Ogtaï’le reçut fort bien, 8c
ordonna qu’on lui comptât mille
halifehes. Ses Miniilzres lui repré-
ienterent quecen’étoit pas’une lar-

geii’e, mais, une prod’ ’ é, de

donne: plus qu’on ne truandoit;
Ogtaï repartir:- Le pauvre homme
a .palle’ les montagnes 8e les deferts
fin: le bruit de nôtre liberalité, a:
ce qu’il demande ne’fufiit pas pour
S’QCQUÎHÇE (il? ÇÇ qu’il doit à ni peut:

la dépenfe du voyage qu’il a fait 8C

de celui qu’il a encore a faire pour
retourner chez lui.

REMARQUE. Schirazefl la Capita-
le de la Vpartiede tout le Royaume de Pep
le; qui porte proprement le nom de
Perle. Delà le Perian de qui il cit ICI

arlé étoit allé pref’que à l’exrremité de

a grandeTartatie vers la Chine à Il
Cour d’Ogrxrïkhan , 8c Q taïkhan en!
égard à la confiance en [ah ’eralité

, .. a.



                                                                     

4 . de: orientaux. 1871
Iâque’llç il avoit entrepris un fi gaur

voyage. ,En [affirmiez le Marché de Ca-

moumfa mixait, Ogrdilàlim
vindasjujubcs, &commmdaàuq
mutinai clubistes. L’Offi:
cicrobéîv 85; mm: aux: un:

I «Je MnmA 0gt3Ïl luidira
hala: dynamitérqlfien voila, au
mmmmp qu’elles œlrcncplus me
nebàîifchee L’OŒcier andains-fi

cour, & dit-qu’elmàœûgnà
ele a «rune ’ , v ’

Ézoitqrïêzneplus quelcdonblggîa
ce «in-maculoient; :   Ognù’: lui dix?

en minet-3m19: de maî
qualitësn’a piffé devanfla’boutiqueî

de ccïMaçchanè , l8: lui commanda A

en même tems de lui porter dix ba.»-

chhes. A V V   ..: zizi-ARQka ’Çaucoibu’mrdahs. fié

and: Tannic freinaie- dclltnaîlïî
de Ginghizkiiao. fit: rifnoinq-

51051115 ngès Cc; lues, dont .
1 aveu fanal: Capitale de fonEmpirc. 
Sous te rague de l’es fuccvfleumllc devin: *

v ’     une



                                                                     

1.8 8. Les bans Mot:
une très-gràndc Villé yar llaffiùenœ des.

peuples qui yabordoicnt de tous les cn-
droxts du mondez y l
v Un Marchand aYoitperdu un:

bourfc remplie d’une fommc con-
fiderable 8c d’un bon nombre de
pierreries, U8: pour la ’ttOlIVÇI plus
fiacilcmcm il fi! publier qu’ilea dont;
actoit lazmoiùéà celui qui. hlm.
rappotrcçoit.AUn Magnum-qui
Rami: damée la luipormï; mais;
il ne»Voulut- rien donna. difant,
fileront n’y étoit pas Hamme,

I influes à Qgtaîkhan quivoulu;
engendre corinoiflànce.a;,1&Mæa
hpmetan jura unlabourfè étoitqn,
fomentiez 8c qu’il hlm avoit-Jim;
pris, ’56 le; Magellan, bikini pat,
ferment qu’il y and; plus d’agent
8c plus de pierreries. Ogtgükham

l Pronençyraâasüç au.-Wh°ms!ê9 2

151199365 la bguxfc, épandes Pli
jufquîà : au que, oelüààigut elle
pàçtîenç .vîëliflël: yiféùs ’ là? Mander;

Péan chMàrëhggid’,’ "filme ava;

"du:



                                                                     

de (on pgoptc aveu- la

de: Ofienmæml V ’18’9

filer ’aillcugs ce qu’il ’a Écran; car;

ourlé n’cfl

Pasà4lui.l... ,. A I,-
vï.Tünout même de l’Anatdlic
àpfiêè la défiâtc-Id’e’Sulràn’Baitzèdl-

Hitiml; voulût v’ôüèle’ Scheiehkoutb;

tddin’ de Nicée, luth réputation
de fa d’oâzrine 851d; la vie retirée

dont il Faîfbitprofelfionle Schcich
prît-la liberté dey-lui dite: Oeil une
indignité à (m Conquermt de mail
fileter kg ferviscursvde Dieu! . 8: Ide
Glaçage: les Provlnècs comme vous
le Faites; (Jeux qui aliment à la gloi.
te doivent :s’abfi’cnir clc vefû-r le
fanglâiiip œïæt- Il?! Rçligion Mtlfiîllà

me. doumas faites x prpfeflîon
demamiv que vous ’ ,protcgiésr les
P413 Qù’fclidefi’flemiflàhtc. Timon:

lépon’dlt :5 ScbèiCh; chaque 63m-

petncnnque je fakir, l’entrée de mon
paviIIQn cit ouvértc le flair du côté
www, &lIëï-lèpélcrnlàin hfârin
fêla tséùlz-é-èùvextedqcôiéünlCouë

çhànt. Deplus ,- quqnd jafuismonz

Il ’ "K a. t



                                                                     

499 Le: humain:
téà cheval, une cinquantaine de
Maliens wlfibles à, moi (Cul mar-
chent devant moi 86 me (finaude
5&4ng Le ’,Sahça’5l1’ tentât e: je

emmy: mas un, Pagefigea vfnflînwflîfillc’vflllfmcedfië

me fut gomme 31cm:
estampé. ’Timurœquszit : Com-

ment? -,LeSoh.eichsspliqua: Oeil
que won; faims 31mm de tout; tm-

, vermncommvlepmm. ,4
’ ’RÈMAÈËÈÎES. Timon-cale semai.

Ne micmac Tamerlan; *& lemèmflh-
merlan cl! me 1:91:2qu de Input-
lenk ,yaux dite Iimom lem ,, nom
gui lui fut donnëuappgremmcnt de (on
(en); par ceux qui avoient des raifons
parme pu; l’inter. mais filin: demi:
a; au: eynfigc’ræmiannszy .qmnïsn

mu allemande: 4 tm- a crEn venàntdelaP’crfëdahs Anatolie;
"rimeur entroit 16m fan pavillon [la]l
Neutre: quine doitAICLGmt, AIL-tu
59:30:: angle dzdnûnuçbann. ganga

Mlxumun fiançant vus le Cou:
En :Ë.a1; plavqiécîîîcgrie meilleure r84

I . ’mrèm’ l fêla! Il: toi
dvmùnwçaçquaff 1
’w Timon:

ÉAAFü-v; A!



                                                                     

des 19:Timon: étoit un jour au bain
avec plafieurs de les Emirs, parmi
lelîlucls (c trouvoit aufli Ahmcdi
Pdëte Turc, qu’il avoit attiré au-

près dc lui comme un homme de
Lettres &comme bel cfprit. Il de.
mandait Ahmcdi : .Si mes -,E.mirs l
que voilà étoient àwcndrc, à «quel p

prix les maniés - vous 4? Ahmedi l
es mir chacun à tCl prix qu’il lui? l

plut, &quand il eut achevé, Ti-
mour lui demanda : Ermoi , que
puis-je valoir 2 Il répondit Pje vous
mers à quarre-vingt afprcs. Timon:
reprit: Vôtre eflimation n’ell pas
fuite? Le lingevfeul dont je luisi
ceint en vaut autant. Ahmcdi ré--
partir: je parle aufli de copinage;
ou, pour votre performe vousrucï
talés. pas mie-maille. -

RMÆQUÆY. il léonin niât que la»
mandarin annihiliez ce fiât: ami
445 961719:10:61":th qui les. hennins 1è;
"DÉGÏWlBèSladmdmroœ la ions ,l
rom me il fe pratique encozegnflafihui-
huilowexhvufl, &puncu ment

dans



                                                                     

19.: Le: bons Mot:
dans un bain oùil étoit facile de juger de
i’embonpoint a: des defauts du corps

dlun chacun. 4 h1 Suivant ce qui a été remarqué ei-de.
vaut . quatreLvingr afpjres font quarante
blsdc nôtre mqnnoïe. l .

Timon: ne r: facliapasde la hardiefle
du Poët’e ;’ au confraire , nil entendit rail-

lerie . 8c il ne fe contenta pas de rire de (a
plaifanterie; il lui fit encore préfentde
tout l’attirail debien dontil Te fervoit en
cette occafion, lequel confilloit en des
humus 8: en de grandes tallés En: à d’ar-
gent à des vafes rie-même matiere pro-
pres à verfer de Peau.
. Les Mahometans hommes &femmes

par bien-feance le ceignent dans le bain au
«(Tous des efpaules diun linge qui cit
ordinairement de toile bleue, dont ils
font enveloppés prefque jufques aux pieds
par devant 8e par derriere, de manier:
que rien ne blefle la modeltie. Ils appel-
lent ce lin e fora, duquel motICogia
Efendi s! fervi en rapportanreette plai v
fanterie. On (e .baignedansl’ean froide
avec la même referve; mais. plûtôr avec le
caleçon qu’avec le Fora. Si la même choie
r: pratiquoit en France . V on ne reproche:
toit pas aux Dames la promenade-en Eté
le long de la riviera hors de la porte de
Saint emard.’

Ahmedi croit de]: Cour-oeiStlltan’

. Bajazet



                                                                     

ni:
:orp

ile.

un!

liai: i

mil
:5651

irritât

un!!!

dis-Omaha. 39g
Bajazetlldirirng Après gnoflîuique’fe;
fut’retité de lÎAnatolie . il fe donna à,
mir Soliman fils du même Bajazer’ , ’86
lui dédia l’Hilloire- d’Alexanàre le
Grand en Mars, qulil araireeompoleel
123115 le titre èîljkeuçlerpamnh. V) fit

.. unions Eimôurenpediann
ries: poneunelalïaire de confequcn-A
ce , r 8c afin, qu’il fît plus «diligent

ce, f il lui le pouvois quand.
ilenwauroittbelôim: deptendcbtonsz
19s; chevaux. qu’il rencontreroit un:

, angine: and ilsapsï
Bastiendrojent de tel rang gnoccpât’z

être. En pallant par une l’aine;
le .Çgurierï vit deqtrè’sèbeaux cheik;

V3919 ; &ïvoulut, en; prendneunàrlæ

place ide fut-lequel il: comme;
Mais P î les Palelïrenims’oppnlàrnm

àl’fiëîcuïien z de. fait deEein; ioulait

çaflerenrla têtequandilslvirem qu’il;

vouloitnfer de;violenee., Contrainte
de le retirer entier état ,; tülmonnafàï
têts; calanglantéezà frimeurs. être,

[2th du mauvais minimement! v
.5 ï, ÎïlleÎliï.»u’À i



                                                                     

p Les miam: .qtt’on’lufavoitifiit’.’ Timoüéeneæ’;

lere , Commanda qu’ons’informaû;

qui étoit le maîtredeschevaux 8C!
’onrlefit mourir lui les Pale-4’

renias. skieur-quia eurent cette”
commiflion ayant appris qu’ils
paréhoienl’lrawMouphli’Sa’adf - p

ding ne roulurentpasexêcürerl” J
«ire qu’ilsavoientà caufe de la digni-l

une perfimnç, qu’il-s n’en coll.
mnmnà (l’union 5 «&qu’ilî

ne Enraeûedonnëufl nominale!
Lacolernlde’ Tüums’appaifalqüànd’

il;me leyehèvauât; ’ ’" ’nbie’ntl

apsMoup de llfit’venir eCéurieegf

sans dit: Si hue-(emblable
étoitmmillécùgmmîfilsSchàhro’ch,’

rizimne’JnlÏalzqiv crispefclié (me

mûntim’mspdotnlhenr puipàf
jèdnàtçaqùëbh un hamme- qui ne
plaslpnrparail inhumât? ’, ” à un ’liômà’

mon quilarplumer’tie ëommande
pas-fadement nautiles Pays de nia
&Mnauimçuâiais» mon: ac,-
hogs’ôu’laqs EsHfiHAtsloù mon

vip: peut arriver 2 î RE-



                                                                     

des Orientaux. 419;
REMARQUE. Ce Mouphti dtoitd’un

lieu aux environs d’Herar, ui s’appellent
Tallazan. A caufe de (on abileré on le
confultoit de tous les endroits ou l’on fai-
lbir profellion de la Religion Mahomed
me; au pourquoi Timour eut pour
lui le relpeâ. u’il s’étoit acquis par [a

grande autorirî. .
- Mina Omer petit fils de Ti-’

mour-, challé des Ellats que (on
grand pcre lui suoit donné conjoin-n
veinent avec Mirza Miranfchah [on t
paseo: Mirza Ababckir [on frere
dine, le l’effigia au Khoraflànaua
près de Schahroch [on oncle. Schahü

roch non content de l’avoir bien
reçu, le fit encore Souverain du
Mazanderan, qu’il conquit pende
temps après [on arrivée. Mais ,
Mina Omcfne futpas Iûtôreflabli
dans ce Royaumecq’u’i le revoltaëk

u’il la guerre aSchahroch
fion oncle éclora bienfaiteur. - Lori;

ne. Schahroch reçmlanouvellede
a rebellibn, un de les Oficiersen
qui ’ il. avçitbèasicoqp de williams;

L ..... ZJ



                                                                     

196 Les bons Mots
8e qui avoit été d’avis de ne pas faire

à ce Prince le bon traittemenrqu’il
lui’avoit Fait, le fit fouvcnir de ce
2:31 avoit eul’honneur de lui dire

’ ce fujet, qu’iln’y avoitpasd’ap-

parence qu’il dût vivre en meilleure
intelligence avec un oncle qu’il n’a-

voir vécu avec (on pcre Braves: fou
frere , de remarquer enmême temps
que l’évenemfln; faifoir voir qu’il ne

fêtoit pas trompé, iSchahrochlu’r

dit: Nous ne lui avons. pas fait de
mal, i8: le Royaume que nous lui
ayons donné n’étoit pas; à nouai

Sachez que les Royaumes [ont à
Dieu; il les domeôçillesôteàqui
bonluifemble. z ï a. ’. -- 1

l,1 . .. iront.» 42”" a:
REMARQUE-:Mimnmememflu

pas. long temps delfouiggmtitude heu...
elralhroch le vain ùir ans baraille

préf ue fans coup .- il avoit
pris ’ faîteau travers des États de Schah-
50611 si! y fur? arrête emmené au vain-
ëçcfif avec une rande blellhre ; qu’il avoir

foie en a: de ridant contre aux qui
(p avoient anérflïæhàhrëèh sur encorda

w .2 I boute



                                                                     

des Orientaux. I 9’7
abouté de lui donner un Medecin a: un

Chirurgien, et del’envoyeràl’a Capita-
le pouryêrre tramé. Mais, il mourut
en chemin.

l

Schahroch donnoit les Royau-
mes qui dépendoient de lui à lès fils 5

à lès parens ou ales’Emirs; mais
ordinairement , à laî charge d’un

i tribut de de fraper la monnoyeà (on
Coin. Alors , il donnoit à du.
cun les avis dont il croyoit qu’ils
avoient befoin pour bien gouver-
ner ,* 8: la plûpart (de ces avis ont

été recueillis par Abdllrriîîâc Efën:

di (on Hillorien. I Il dit à fou fils
Mina Ulug’Beg en le faillant Roi du
Maverannahar ou de la Tranloxiâ.
ne . 8: du Turquellrân: Le Tout-
.puiflant nous a fait le préfenrrelevé
dont nous joüillons , 8c nous « a! grau.
cilié dol’autorité abloluëque’ nota

avions en: main; finsèavoi’r’îégafdçt

grosxfoiblelles’ni à’nosïdefauts.’ Le

Souverain perlure edequel prix et!
gr: Empire , doit premieremcnî

- L 1 a: la!



                                                                     

198 Le: bon: Mats  
hui rendre graccs de (ès bienfait»
Enfilitc, il. faut qu’il ait de la ten-
drelïc 85 de la compaflîdn pour tous
ceux ui [ont dans la ne’écflîtë’, 8:

,qu’il e fouvicnnc que Dieu a dit  
agProphctç David qu’il rayoit éta-

Ïbli, fon4Licuçcnant fada une afin
Qu’il rendis la juüiccrapx hommes.
Ayés de la vçnemçion se du rçfpca:

99.1: Je; Savans, a; ne vous écar-
;te’s pas des préceptes de la Loi ni
fies dédfiôxïs à; ceux qui l’on; ex-

gliquéc. .Maintenc’s toûjeurspcux

fan-kg. Interpmesnàzus ictus
honneurs -& dans leurs, d  nitrés.
Appliquéswbü formulent. . fait:
.çn [attaque Vlcsluges fafl’cntleu:
demi: . fuivanç’ les ,Loix. menés
fous Nôtre, particulier: proteâiop
les pcnples ’dq la mangue , afin
alter! qcleunfalïe aucuneâvexa-
smVi-smaisauœntgaite. afinqllïon
Jçurvfaflhçomcfonetdejuaim. Cam,

5:9 gram. - ai congrûment au
imamat 86 ’augnçncàtion; ds

in! ’c L



                                                                     

leur:

lités-

fait!

Car»

un

FM:

delcïOnieiamæ. 499
.Fihmœs’de *l*E;tat«.-  » Gbgijcmiéç V135

szlL’iatâ’ vaVëC’b-iï .yîzfâgea Pin gît.

Iëëzvçëâeatékss,parmqmlsfom la

force &lerûtim d’un Royaumç.
menés milité (gin que la paya: km

191? fëlfeëaîîâ 1È F 9ÊnSè’ ;ëË:;ung’-I3-

:Fésdlçfalalgç damna qui amides
raflions Iderrdjfiïxhââpwï, 86
ÉPOËCM*â?91rî ’ ièîI5ïô1iï.ïîi.Së3ï1Ë f!* î*!Ë*ë’ÏI!

;pub]ifqvu.e, IïiMails,’ ’ çhâuësf cèùpç

manquent àqur damait.) Enfin,
zen quelque rencpntre (KG ce (girl,
havane filmés pad de” :drogçüfg,
ÏBCjçog’nmèt’tës h garde 3:!va Épa-

fins-àzrdfiàù’lfllnMSlÂdfuçjièœe’xi-

aperienoe conibmmée,  ," Il "a’y’ènt
finit: 51;. Bien entrètèriîfglçs Ïglàë’e’s

ÎfOIEQ59,I ,, 1 - :’ . .  
fi; gèàèùaèë’siàfllùiëëxfiégm

tde,.Schghmçh:3in11. .loogqtdtnmansx 1e

-.R9iaumc;anmrum &(dnŒui-
-gusftanr gemma 31693:1. ça»: par.
Ægrèsfavmpmwitmm Manganat’si
. [munit pour 19. fwgflâqndu Etna qu’il
lainoit biffés «montant s dont: du:
:fUt gnangnan; empofliflionaflFîËPS

me; 1 4-   fiamns

4- pH A. ..L



                                                                     

2.99 Le: bans.Mm
.fiêiqnçgui [et foutaient coutre lui;
mais , .particulicrement aria rçwgltcçic
fon’ tapi; fils Mitia-iA b-glletif. Car,
’cc- déha’tütë Iùi’fitla "me, le vain-

4 i: &vcommiren fipu dune en]: hi.
t mourir tin parricide   d’autant phis

détcflablc, qu’il s’était. acquis humiqu-
’lemcnt gaf (a tvaleur 5* ,i’nàîs çncorei Pa:

MM, La! la! ’ (Te, üifuttout pi:
Àidpm ,6? .i’ambutqn’fl mon
,poqr inputs; 6999p; lçs Satan; . une
’Icputarioii qui l’aveu dxfiip uç’pa: demis

fini-lu amazlïrineesgle on tcm’s. En
effet, parmi IeUIMahombuns’ 8:. parmi
jas Chrétien; cumula: toûjoms à:
l’ObIërvatoirc qu’il Sangria?

’ïd’e ; des Mathématiciens dçs Afliong-
- Mec fiaiil fâvüit détiré? &*’qufil*y maç-

-mdtwüoduzohfiwàünàsadônuici-’Da-

:blfsflfiiflnflniwilæmitemmjœt
fous [on nom huent le fruit; l ,’
( i Cumin: PAICOKÂD en: le ’Fohdèriiétit de

la Religion a: desALoix Civiles des Maho-
mctans , les Intçr reteggcpe Livge (e

rfint-ùq’nirîhwïg :1156 aubriië parmi
veux). C’efl pourquoi ’,’ ’Schàihîbch «fume

JE (ricin s’ïutqniïibî’ttiîuiiinême

. xohhvatcurwbeqû’ilîedn-
êficfib. :Iemnimauûeà’ [ba- fils Kiwi: à:
1h. vcncratinu bren: &dcies’m’aintè-
un! dansiez": nanans’ôc danslenrs di-
: Smæsacomne-qndespsinciæmmoyem

1 goutCI.) 415.1 è



                                                                     

W!

desîOfiefitanaè. lot
Mafefairçainæuzie; (enfles? Ca; les
peuples ont de la peina a foufihr pampil-
ment Won mé’ fifi: &.qu’on maltait;
les-ch: a: les: minimums de Mur-Re-

.(4,.:;.M.ii .Le même Schahrçch dit à Mi);-
;za.Mehènxmcd Gehanghir un, ds:
[es petits neveux enlui donnant in;
En: confiderable tous les, condi-
tions marquées ci-deyanc: Afin que

wons vous campanes comme; vous
le devis; , confidexc’a ne Dieu ne

.ptîivb’jamaïs ceuxiqui, oncle bien
de la rêcompcnfç qu’ils. meurent.
(Soye’s demain 8c bon cuvais ceux
qui dépendenxdcvous, parce que
me fontrdCSfltéatulcS de Dieu. C9134!-
;mandés;à.v,o’s Ofiiciers de ne les
. pasmaltraîncr , de foulage: les pau-
vres 8c d’obfcrvér les Loix Scie;

Ordçnnauçes., , Pour ce qui ,vou-s
:règatde enj,paççicùlier , ne faites
Jim qu’avec cadence 8c avalâ-
rgefl’ey 8: ay ’s toâjours devant les
iyeiixlheisfbôùsl avis que je vous don,-

..:..u...1 . -*. n15



                                                                     

au Les tu): Mats
i Il dit aufii à Mina Kidduïautre
3è (ès petits neveux envlui démuni
leRoyaumc de Caudaharôc fes dé-
pendances. Excrcés la juflice, ne
faires pas de vexations, ni d’injur-
fîtes; ni de tyrànniês ;- farce que
ïcfi un chemin pat où’voué vous
perdrie’s. N’oubliés-"Pas quç lis -

Royâumes igouv emé’s pur des Priii-

tcs juflës 8: équitables , quoiqu’in-

ïfidellcs, ne lament pasiquc dîne
au longue durée; mais, quelb ré-
gne des Tyta’n’sëne fubfiflepàs loug-

Items. -Comp0ttés-vou8’m :611th

rabotés ava moderation &avec fi-
gefle. Ayés foin de vômere’purazidn
’84; attirés-vous h benediâic’madeivos

fiijas par vus libenaikésJôc vos
-bicn-faits. C’citpm’ëià quevousrrcg

àgne’rés long4tC’mSv l "ï: 1 A «

i ÎËÇMARQUQ. f Min. Kidou fioit
fils de Mira Pi: Mchemmèd fils de Mir-

’zn Gehanghir w mm des, fit: de Timon: .
:8: Mina Schmghit. («il muphtis le A
mais flue [op pçrq vivoit çucorc. Altaï!
mon, Tino V fioit domaçmsyaç-

u "m



                                                                     

fideasflrzmmx.
me de.,Candahar àiMirza PitHM’ehe
med’; qùlldvbit fait fa ’Càpîêal’emdeï

Ville de Balkh.” Mais 4 Toi) regnc hem:
panic longuedu and: lamondeTâæ-
tuque; t mil WÜSQÏHÉHEÈÎS à"
T21 fut 1 51911. sîe’toi mais. du G9 -

’vernement efesÉtÂts; ’5cliafiïbâh Eh -

’ 3th ce’jèbellcàv ôtiotihalifitêfmie’ie’lt’xélt

Mkmfuydépèndançalàmimikidou,
a. quelque. finissants 15:39:4th
Can bar, Mais, ce mince ne to ,
pas des avis dtScahroclivqomlné i le 9’-
Volt. Il ferebçllaque’lques attifées aptes;

mis-n il and; atlantitéàuâobchtllo
aoGP-cheHMBIËGlFFSPÂSMlW

tu ont m ilLes Mahometans, quoique faufiælefir,
font petfuadés qu’ils (ou: dans la bonne
Religion ",l- &”Ment que iles’Rüisïjulles
des autres Religiôhs , i cérithe iles Payetis

8: des Chrétiens’, ont 8: regrient
iïongïtem’s .1 içleflyon’r tel: ’ Fils out fait

ihï’mixiiiie ’ŒÏCÏI ici
outpeu i gîtât; un” i ëîâàt

r ausr-raïbaâdenneiïgiohïgëohiâï il Je

ïèroîioit; fugi’tegâe; flfldgfqrteffiil’cifi,

ï feroit flïin’eldù ne ’aijfëë tillé
i’aâitiihîfiratl’oia laj’ufl’îec;”fif’”l’f’.’l i t

Il dit de même à Mina’Baïkm
-mnçgqbafçëtæxçpgs sablas au»?

i ,(si:



                                                                     

3254,, bon? Mât, rlesacatsa’mmaam se au Léman”:

Wrcésla infime envers les peuples
ne je vous gonfle, ’gouyernéstle;

i’àîfiblemîflt-ëïîï’ü’icmèfitïeëïl’m

:1333”,garât?31a?PËEQflPËj-nïnfiê

élémi? .G-lèsumaltmîttcn. avés les

.mêmbæé dæPouI.k3!pàumd
diblçâqueflpquflesfiehéè
:8: W513 lglaudsz’; ëfiëïèâ’és le?

Marchands. H8: lçs;Ncge;ians. fie
.ibncalesoileauxzies 512mm ms ’
æëtæl’àbaaaëfieeïsælëuaâeïàîëç

fiât-:9 iliw’.)f.lï)lürnp «ZHIJNIZÇllLV. 22.1

mgr-"1,, LÎ v5." au) filial" 1...! ’ a ’ H Î
.»KMARQU;,2 ,Mitza 3213km alette
.pasglus d. I A itudegueMirza Kidouà
une trisassqnsdpsçhahrpçh, 1126.1:

7.151191. mystifiai" Allais» .;S.claahmclz
figeant! in. L’EÈŒJHÂNSWEAWXI

1?! 99993902! magma ,1î nxmflavà. M islandslvsquv
gâtât” âshëhr’cæîhwçflt vade: de

scutum Œmmlrs,d:s,Maubandifcs
a: Koyaum .JËHERQYWËflYmmwçsn
fe pratique encore anion: ’Éiui par tout le

.Pïsëfltmnt x: and». 7 .2 !î
m;uuàe’uéazeæM’Im filma-

au; à, F311



                                                                     

4 "des Orientüuù. au;
tan-lofas en l’étàblillaflt’Roi de

Perle dans la Ville de Schiraz: La.
-fi)lendeur la ’I lus brillante d’un
’Rbyamhe’œn me à avoit des trou-
peçnombreerlcseeum’gm’nd attirail

dé flair: fée flûté ï 8C d’équipage];

î’fhais’, 4 f3.fotceptineipale efl’d’avoît

(ùn’b’énConfeil-g de celait les fieri.

tridesfbtüfiécs 8c les] paflàges bien
”gàrdés’,4fde-ne fouler lçsfujetsfl
de maintenirï dîkêêligiOâîïi ïlïtaeù

:àDicummsm Jeïaèqutwvous
;nîaïé6.paâbdz)înv peçnfeikNçaq.

amome, la tendrelïe paternelle m’o-
’blige. Helv’otils dire que vous (levés

faire eufortç que vos (bien; vqus,liç.
ameutions l’ombre]: LYÔŒC clé-

36 de Yôfié 56m6; 1.86 qu’ils
goûteflt’par’fiîtemèiitlle’q lzjfitsld’ti.

Lutiîcfûrc saumure d’unbd

gouvernements humecta, ay. s
airai que vos’ Officiers n’exigent

tien d’eux qu’avecjufiice ,I &qu’îls

Lp’çxçedèmv pas les-mêlement:

:laliadanslîexnfitien dest’xcyenusàl

l ,1 7, Rente



                                                                     

’296 Anion: Moi:
Royaume. r Par cette qonèuim :99
nous efiimeta vau; 8e moi, minque

l lofietanon nous limita , on nous
.lbuhaitcra;,toutcs; (cimes; de. bug-
lhcuns s" &-.cçsgpniflans.m9rifi f.
:rqnt que fumais ne, cellergns de
faire même devoit. J’çfpçtç
Nous pratiquerés gonzesses clip ce;
, je fuis perfugdé que; vous af-
æirésà la gloire des Montagnes les
æluspuüüusdc.latc.rrç-.; . a)
«’L’iezmngvi. Mina 11mm skiai

if urilbôn (li "de labobtie «émiât:
queSehàhtoch lavoitdmxiée a: de ne:
.Vbqns avisqu’il y aiqûu en le faimeoi
de l’ex-(e Pan 81.7; de l’Htgire ,18: de

1; C. l’an 14.1 1.. Il tint (on li «land:
- lueaesmmïoeumoum ange.
«le 1’ . ’ un; iJu (à l’annu-
ySehàlgëh; f9nrpetelyivoit «mon. Il?
inuit la tétine: ceu’t qui et; faifbientprb-

’ embu i,- ’m’an’s’; païennement les Si-

? une arquai; il Ifaifoü. de amanda-
menés; Sur tout. il” en combla Schnei-
zedclin Ali de la Villeleezd. qui geai:
la vie de Timour cuideTàznérlau en Pet-

’Ïârl i aque M. de’l: citai: lefils a me en

Œzmçcwrrw musela m au faire un

-3; (and p- 3 mX



                                                                     

(131011:91:an :07
au riblic lïflifloite la plus accourfli’c de
ce caquetant . toutes celles, qui ont été

uhliées ’ul’qucs âprefcnt étant ires-dé-

e6tueu esen plulieurs manierez; a
r

’Avant que de donner le ’RanlIç

me de: Perle: â Mitia’ Ibrahim Sulf-

tan , Schahtoch en avoit difpofé en
faveur de Mitzalskender un de le:
neveux. Mais, .Mitzagskendet a;

da Ion 4ans la. ’delite’ i’u’i

fioiïs’Schaîmeh rie voulutgpas
ajoûtet foi îà’la premiere nouvelle

qui vint de la revolte , fit fut ce
que lès Mifiilh’es lui reprelèntetent

que jamais (on Empire ne feroit:
tranquille pendant que1 Ce Prince
vivroit, illeurdit: Vous avésraî.
fou. 51 Vous. parlés en lèges Poli.

tiques Mais, fipatignotance ou
par un’ emportement de femelle  ,
[mon fils Mina Iskendet s’efiiii’oç;

té à cette folle entreprife, r, peut-être
qu’un bon confeil 1’0in en de re-
livenvitàlui Gade recohnotujeû fau-

. 36-:â’ilnelcfiitpas’. «Rame?

’ .. g V ç i



                                                                     

fics bubon: Mm. i
de faire mûrie qu’il ne doublent:
lerepos deÏnos peuples.

REMARQUES: Mina Iskender étoit »
fils de Mina Orner Sebeich un des fils de

Simon: , lui avoitdonnéle Royaume de’Peïfe autel: la mort de v
Mî’rzalPirlMehe’mmed alune fils de ’Mirzx

omet Scheich. Sur la nouvelle Certaine
de fa revola. Schahrochstâclia de le tao
menetpa: une lettre remplie de bonté
qu’il lui écrivit. Mais ; fur ce qu’il apprît

ulil petfil’toit , il matcha contre lui8t
’ la le forcer dans laïïîlle d’ïfizahmqu’il

fioit: caletée. à Mitzafkulletn. Mina
Iskeudet-. rit laîuite a mais, des Cava-
inetAs’ litai le fiourfuiviteiit rayère-remet

ramènerait” à Schalxtocli , i le remit
entre les mains de Mirzak m fondire-
re, en lui recommandant d’en prendre
foin 8c de le goulolâ. Mais , Mina Ru-
’fie’m lui fit etevet laient, afin de mi
’ôteu t là l’envie detcmuet &d’ctitte-

7p: te de: crime autre fois. .
c - Deeespato es tenaarquablesde Schahp
20ch 8e des autres paniculatités de ravie ï,
" uehous avons rapportées pour fume le

(rein de ce: ouvrage ,I on peutiuger que
42m Moire inuite (rem. nife au jeux.
.Elle ell d’autant pluscoulidetahle ’elle
a mienne un regtie de 411.. ans remêllld’é-

3mm: très-fingùliets. en, fichât-h
I



                                                                     

H He: Orientaux. ï Il: d’9
ficela” Comment? â’ regnet l’alu’i4’o4; 8e

:mouiut en 1 446. de]. C. Denplus ., Abl-
guttizul: Efen’di qui and]: l’Auteu: tété,
Ion Imam 8c juge de [on armée lors qu’il

"étoit en campagne , 8c fou pere avoit
zmemé les mêmes emploisavant lui; avec
) .eela . Schahmch remploya en plulieur’s’

, de fortelqu’elleefi écrit:
Tu: de bous Memoires. La Traduction
en François de cette Hilloire 8c deTHilZ
; toit-e des filai de-Schabrocli 8c de (es me.
ît:ellè’i41tsîpruf ue’jufques au commence-

ment des. So de Pctfe qui; tient au-
j’Ourd’huieCiite en l’etfan par même

*5Auteur, dl en e’taede pouvoir émîm-

,,prhqée.’ :- :.l, a .
c ï -’ Spas’kreg’he d’lIlug Beg Roi du

ïMàvetadnalmf-(ÆÈ Turquellati ,
lKadirzadcli Roumi lavant dans les
*Màçhèxfiatiques étoit - Ptofcfimr

, vSamatcande dans un Collègeaveje
» troisauttesv-Profelleuris , qu’il ehfei-
5grioit aveem’dètépurationlcïlëècçs ’

PtofelTeuts entendoléhtleà’ çons
avec leurs’Ecoliers, après quoi il:

ffaifoieht lent leçon chacun dans leur
Clalle. Ulug Beigdépofa un. de ces

, Profelïeutsfie eumueàfavièladc-

la fi - V k a N 7-7



                                                                     

,w Les leu-MmCeïtq démqfitîon fur sauf: que Kali-

Îzadeh Kami) demain cheIzduizôc
lune fit plus de leçons.2’l.IlugBI qui
leu eut avis ,l un: qu’il étoitma ailé;

.18; comme il avoit beaucoup de 26- i
mention pour luiàcaufe de lipoc-
ïttineâ il? alla le .voitîêçttouyaïquljl

aéroit: illimite fauté; Illui dèfflqllda
Équel Ï uth Ppuàoinlhvoir obligé de

difcontinuct les leçonstrKadi-zadclh
jtépondit :1 UnIScheiclï m’ayoit don-

jne avis- de nopals .m’engagetdans
aucune charge de la Cour, parce

- qu’on.,étoit.lu’;et ce,
lac je mimis engagé dançlac ge
Ï de mangea; ,1; ctoyanç; qu’il milan
étoupas de 1même. J’ai appris le con.

.traite,pat l’exemple «mongolis-
f 6.; C’cfi: cela: que 16cm:
pËËS-FÊËÉËQW ncpaâésrç-cxpoœæn

nm??? i. 591.1951511;- (il: in fifi

. REMA Es. . . , ’tl cetteïéponle ’eâggsbôùli’clgâaâîgàïrll ne a

f contenta pasïëulehienrde rétablir le Pto-

’ :LJJU)
:felleut quïilmoit dénota; l
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des Orientaux. a r:
il lit ferment queiainais il ne lui arrive-

n

a roit d’en dépof’er aucun. I
- Kadi-z’adch Roumi s’aupelloit autre-
. ment Mouça Pacha s; 64 moirera pour-ye-
l re un Cadis de Broulle fous le rcgne de
Sultan Murad I. fils de Sultan Orkhan.
C’el’t pour cela qulon lui avoit donné le

nom de Kadizadeh Roumi , c’ell-âdite
fils de Cadis du Pais de Roum-g dans le

Khorallan , où il t’toir alle’ lut la régurg-
’riOn des favans’ Mahomerans’ ’de .ce
h’Royaum’e- la qui fieurillbiem alors. Il fa-

Noir les Mathematiques .1: il Fut nulle
,-ceux qui travaillerait aux. Tables Alim-
nomiques d’Ulug Reg; mais. il mou-

rut avant qu’elles fullent achevées 8c mi-
res au iour. Ces particularités font
portées par Cogia Efendi dans fou l-
xoire Ortomane ’à la finldu regacÀGSlll-
tanMùrad l. ou il fait neutron des,Sa-
vans qui furent relebres en ce trins-là.

Un Mahometan voyoit un Livre
Arabe, qui contenoit un tertre en
lentes rouges avec dèsflNotcs fort
muncslen lemslnoijres ,- ,dc maniie-
re’ ’i ’ avoit us erou e’ ue e
n63? llydît: Ileemble qËe 2e font
des moucheslfur de la chair denbœuf.
a Schemsœddin Mehemmed Fa:

si au!
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nari Cadis de Broull’e fous le regne
de Sultan Bajazet lldirim. , étoit
riche de cent cinquante mille fe-

uins , 8c avoit grand train 8c grand
’ guipage. Cependant, il afleâoir
la pauvreté par un habit fort fimplc
8C par un petit Turban; quoique

Îles Cadis de fora rang le porraflenr
ï fort ample. Comme il achetoit ce:
(habillement de Par enr qui lui ve-
e noir de la (bye qu’i recueilloit des
vers à [bye qu’il nourrilïoirlui-mê-

me, pour excuferlesrichefl’es qu’il
airoit d’ailleurs 8c la Îplendeur delà

maillon , il difoit: Je ne puis pas en
gagner davantage par le travail
mes mains.

REMARQUES. Cent cinquanremilie
V requins font mviroula fammed’unpilr

4 lion de livres; l v l ç "
Ce Cadisqui étoit très-ûv’ant’m territ

mon lufieurs livresdootlesTur’eafum
grau e ellime; Il portoit le noeudqu
Il?" . arec qu’il étoit dlun’ village qui

8 32 ufauar. l ip . ü L9
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. Le Poëte Scheichie’toir vreôc
vendoit un remede pour emaldçs
yeux afin de gagner dequoi pouvoir
vivre. Mais , il avoir lui-même.
mal aux yeux, sç ilne s’étoit pas,
avifé de le fervir du remede qu’il,

vendoit aux autres. Unjour, une
performe qui avoit befoin de (on re-
mede lui en acheta pour un afpre,
ô: en le payant ’, au lieu d’un alpre il

lui en donna deux. Scheichivoulut
lui en rendre un; mais, [l’acheteur
lui dit: î L’un cil: ou: le remedeque

je. vous aiachet pour mon tuage;
sa l’autre, je vous le donne afin que
vous en prenie’s autant pour vous en
floueries-yeux vous même, pull;
îqueje voique vous raves mal. -:
in 143.1 . ’ 3’: , .- , I.
- ’ R É’MavRQU E: ce Poè’rcvlvoit au

tenus de Sultan Murad Il. quigaplia’la
bataille de Varna. Parl’aus qui un fut
jalonné: enterre occafion , ilcomprlr li
fortement le ridicule qu’il y avoit deven-
’dre aux autres un remede durit ilne la
Terroir pas lui à nième - quoi Equ’il en eût?

Habanera: lamaisüuyzpeufoits
sa girl: bien fort.



                                                                     

114- Les bons Mots? l
Sultan Murad Il. après avoir ga-

pené la bataille de Varna, palloir par
champ de bataille 8c confideroir

l’es co s morts des Chrétiens. Il dit

a Az’a Beg un de les Favoris qui
étoit ’ tés de la performe: Je luis
éternue que parmi tous ces Chrêtien’s

il n’y en a pas un feu] qui n’ait la bar-

be noire. Azab Beg répondit: Si
unefeule barbe blanche fe fût ren-
tonrrée parmi eux , ’jamais un clef,-

fein li mal conçu ne leur feroit venu
dans la penfée, ils ne, s’y fontengaa

géque par un emportementtlejeu;
belle. ’

* ramingue. La bataille- de Vama I
fut gagnée. par SulmnMundII; l’au de
l’Hegire 848- 8c de J. C. l’an 1444.. Il
mourut,l’au 8 53,. de l’Hegirc-s de], C.
l’an r451.,

3- Un Pacha nitouresles fois qu’il
le retiroit à (l’appartement de les
fermons apurés avoir1paru en public

Émeraudimee, minaudai-
.; z .-,.u.l.-m’e



                                                                     

VA .  Ï. à. P.t . [des Orieiita’uàcq - 315
me de faire jôüèr les Ïymbalçs,

voulut railler un Poëte qui lui faifoit,
fa cour ordinairement; 8c lui. dm.
manda: Quæid vous retopjçnés chez.
vpuçj’," ne limités-vous pas: pogr,
3mm figé E’çfli izous? Le; Po’c’tç

qui :àîllçit [utilmërriefincmçntçomq

prît ’èe’ que écla vouloit; dire , 8C re-

Ëa’rtît: je finis un trop petit Seigneur

Pour imite; (En Pacha ’-çommç vous
QËÎÏËËÊË i9êiîtlçâïyœbalcse

» JaBMmfiLUES; ImGpu meurs de!
P ijqcççlcheækvîmqs fan: appclîéd Pa-

cfis. Suivant quelqucs- uns , le m6: de
Pacha ci! Perfan 8c (e dit au lieu de Paï
Scbah , .lc’cfl-â- dire. le pied du Roi war-
Ee, qijè les Pachasl font vilains: reprefeno;
(en: l’utoxitéprale. dans 195 lieux 96,.
IèsRoismpcuvent pas àllèt en perfonngfl

,Lçs Tymbales dont il cf! ici1mlé. (ont
a: ’   tirs ïymbalcs d’ênviroji up déni
f: du diamarè’à ’dclâ, bien]; forme que

es plus grands. Les Pacha’s’oxi: auflî de

and; Tymbales y du Trompettes a: fies
ëutbois quifonn’en: déviant du? dam le:
maxima agami les détehwnicsr ’ç’dus î

5116.7.3. il la;

Ïïudl P].



                                                                     

116 Le?! bonsthS-J
x Mi difoit’qu’il avoit amenda (li-V,

te à Mâhomeft, ’and lÎauinôxiè;

fort de la main de celui qui la Fait,
avant quêtât tomber dansvllà méfiai:
dé cèluiqùi la demande; ellefi’it:
cinq bellés picoles à celui de laîrîaiixjf 
de qui Elle paré’: j’ét’ois  I ii’ceifï

vous;m’avés fait grande; Ëmiâ L’a]

peu de, quantité 8c vous m’avés mul-

ti liée. fêtois çnnçm’ie i911;
m’avës ’renduë aimable; .JÎéçéis pafl:

figer: &vous man’s renduë" ’ a

minuta, .Vous;êoiészmn: - .
dieu ’ôc- je; finis .Ptc’fmt’enient vôtré

Garde; ’  ].   
""REMJRQUES, L’aumône fç firent.
dans une Ifignific’àrgqn 1 gain). ç’cûg

à digcygoqr ç: quiÇèfignnepg: sans  - 

ne; :J  .’-, ,91ÎAHCÏÏXE’ enfin-".6 b c, Je
332:;igü1e’ dcgl’G mgâeïmsïï Âüî’fnâ

I éparfiëti-dcvant.’î l x A. .   r

z. "Un Cadis en àrrîvalntvau lieu oùî

a devoit. FXFIÇÇI fa. chargc, loëea
chez le Commandant qui fit de on

f, ,5 mien;Un.
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mieux pour le bien regalct, Dans
la convcrfation le Commandant dit
[au Cadis: Fenton, fans vous ofl-
fenfer; vous demande: comment
vous vous appelles? Le Cadis ré-
pondit : On m’a trouvé d’une f6!-

verite’ fi, grande dans les lieux où
j’ai été Cadis avant que de venir ici ,

qu’on ne m’y appellepas. autrement
qu’Azraïl qui en: le nom del’Ange

4d: la mort. Le Commandant le mit
alite ,en difànt:Et-moi, Seigneur,
je fuis connu fous le nom de Cam
Scheitan, c’efic-à-dire, de Diable
noir. Nous ne pouvions pasmieux
nous rencontrer pour mettre à la
raifon le peuple à qui nousavous
à faire vous a: moi. Car, je vous
donne avis que ce font des gens
trésfàchwx a: fujets à: rebellionr ,
85 qu’il n’y a pas moyeu de les
domptera C’elt pourquoi agifions
de content... Pendantquevousleu;
ôterésla vie j’aurai. foin :deles obli-
gera renier leur: Religiom’k’l Autre?

, , l . . K et J ment!



                                                                     

a 18 Le: bons Mot:
5 jamais ils’ ne fieclàironr.
il: IÎ ’ I . . J .t REMARQUES. Les charges de Cadis

un les Mahometans , partieulierefnent
Chez les Turcs ,- ne fontnirvenalesi, niâ
«de , ni hcreditaires. Elles le donnent
au maire 8c à la capacité pat; les Cadilelï-
kers qui les dillribuent , 8c elles font
thangées de deux ans en deux ans. De
donc qu’au bout de deux ans un Cadis en:
pbligé de .retoumer à Conflantinople

ut folliciter dlêrre cmploïe’ ailleurs , à

moins qu’il n’ait un Agent ou un ami qui
follicite pour lui 8c qui obtienne u’un
J’envoïcen un autre endroit imine l’ate-
lment après le ter-me de damans achevé».
lime leur en coûte qu’un droit pour l’ex-

editio’n des Parentes’ en ve’ttu’ dchuelles

ils exercent leur charge, a ce droit en:
stuquait destadileskers qui lesupedient
au nom, du Gtand .Sei mur. lly aaufli
que] ues frais dont les, Æciets des Cadi-
leskersvprôfitent. l ’ .’

Les MahometanSCroïentqu’il a un
Ange qu’ils appellent Aznïl , c’ vâ-di-

Je Azriel, dequi la fouaiou cllduavi;
l’aune de ceux qui meurent. Il; ont em-
tpnimé-cette cto’iance des juifs ,’ ou mê-
me. il’s»1’6ifi communiquéeïaùx- yùifs 5

41m sidmimiqù’ilsapyi tu auŒl’An-

9.3W9P’P55ËAP à; u in:
ç 1,10m de Siffler a flash IIËËÊËÎËùËnt

*l les

a
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les uns avec une épée a: les autresl avec un
-arc 6: des flechcsl. M. -Gaulmin dans l’es
Notes fur la Vie Moïlè’ qu’il a tradui-
uede l’chreu en Latin ,"en fait inenrion

Là l’oocafion de l’entretiendeSamaclavcc
Mo’ife avant qu’il mourûtr Il remarque
aulfi qu’encore aujourd’hui en Allema-
gne, esjuifsquand quelqu’un cil mort
celiez aux , jettent l’eau de tous les ors
V8: au’tresvafes qui font dans la mai on,
.par une fuperflition qu’ils ont de croire
; ne l’Angc de la mon y a lavé l’épée
gout if S’efl fini pour ravit’l’arne du de.

1 . . . V 1. n ,i . .faunin-A- v ’;a SurtouteslesautresNazions, les Turcs
fontingenieux à donner des noms aux
" ns’ihivant qu’on leur plait ou qu’on
gardéplaît , 8c n’épargnent perlon ne là-

deflhs. V’Ainfil ils avoient nomme Schéi-
;tan.lc brave Pacha qui foûtint fi bien le
premier ficge de Bode contre les Impe-
riau’x ’. ’lequel étoit Pacha de’Cand’ie ,

parce qu’il ne lamoit pas (es foldat’s en
«page: qu’il Icsftefio’it? toûjours encha-

leine. Mais , dans cesderniers rem: on
a vil un Caplan Pacha , c’efl-à dite ,i Pag
du Leopard , &fouventils ontdes l’a-l
EhasSchalrin , C’ClÏ-ài dire ,1 ’I’aclias Fau-

con.’ Ils ont adirions nom: mutique: ’,,
de ils appelloiqnt mzhïmi’idcsulmnr
Mehemmcd 1V. Coul;ogou-,, flemme 49.

fi y ,6. K 1, laiteA
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faire. Les defauts du corps leur donnent
aufiîmatiere d’en ,impofer; e’ell pour-

uoil, ilsoptuneinfinité de Topals, de
iors 8: de Kufehs. Topal- lignifie un

incitent: , Kio; un, borgne 8c Kufeh un
phomme qui a, peu, de barbe au menton. ’.

’ Un begue marchandoit une
fourrure à confiantinople 8: cha-
grinoit fort le Marchand Pelletier
par fallongueur à s’expliquer. Le
Marchand ayant dgpande’. ce qu’il

vouloit ’ faire de cette fourrure», il

répondit en r’oûjours for-
tement: Je veux m’en fenil; ce!
hiver. Le Marçhandtepliquaf L’hi-

ver palle pendant; que’vous. to,-
noncés le. mot qui. le lignifie :’
and prétevndelsfvons vous en fer-

v1r?’ ’ " l ü.
A un dcfieiidaut dTAli ayant be?
(oinde bois, fonitde randmatin
à: alla attendre au parlât: les Pu,
fans qui enfappqrtoientha la Ville
pour, et vendre; . mais , avec l’in-
tention d’en-mixeur! feulement à un
vendeur’quiis’appell’eroit Ali. Char

p . g Z ’ ’ que
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que parun qui arrivoit, il lui de-
mandoitfon nom , 8; 11m rappelas
loir Aboubekir, un autre Orner,
un autre Cumin; 8.4 mame d’un
autre nomadifierent de celui d’un;
de forte qu’il les biffoit tous palier
8; u’iln’ach’etoitpasdebois.A rês

avorr attendu prelque uniques a. la
nuitypour (merci de peint, jil fe-
mit encore à pleuvoir 8c le defeipoir’
rifloit" le prendre; lors qu’il vit, pa-

roitre. nuisance: qui monarde-E
fantunalne chargé d’ailes méchant
boisêç malehoifi. lls’approchc de
lui &lui demande comment iliâ’ap-
pelloit? :Le-boireux répondit qu’il:

applaudir Ali. L’autre lui damna-
da: Combiemlaelanrge de ton aine):
Il répondit; "Donnés-vous paierie.
ce; je fuis de compagnieaveczun
maqfii’rienkfleffiœczmni , Toni;
marchanderês and ’ ulieidefoem;
dinad’Alïîropauirs souquent;

es, tuvensdu boiaqfi ravoir
me: à; magana A?»
. il K a a 915!



                                                                     

au; Le: bons Mors
de? Ne peus.tu pasfaire ton afaire
fahspfloeiéz , t t 1, i un

i REMARQUE; fCor’nr’n’c le l’ai de 1a te.

marqueur: futlequatiiérne Calife aprêè’
maillâmes; mais; leCah’fevqui devoit pali.
fera (es fucceifeurs après lui, un aux.
Ômmiades 8: enfuit: au! A bifides..-
Ainfi’, *lareprimandc du delcendant d’A-’

li auxéhdq’urde bois qui portoit lelrnêrne-
nsgniiqu’lAü c4 fondéfliu’ ce point aima

QŒSQLÆ la; tu. ; :93. c. . i ï
filme! ëéIŒÏrÏ as..-éncorç

hommeïqnieût Epeu de barbe: que:
Kufeh Ichelebi, que l’on. avoit ainfir

à carafe de cette finguiari-
tiy.’llin’r:navoitpaaduuoutaumen-;

on; Soif-n’avoitqut-Vingç
’ .’ ’ .anmodhehe-zLqu’ez

te d’feïtIaigimitŒl luivdeJaÎz
mailluidirgeln’à’onneqnel
vous foyés pauvre; on m’avoir:
(flanque nous me; humoupd’ «à.
garni . Baflirirepanir: onguent);
d’une; quei’vousravéGI-CÏQ

pluiialarnouflaeheel .3) in
’WBMmersnenmen’enaoahâ

il J z .1 Poète;e.



                                                                     

vit--v

des Carmaux. au;
Poëte Baflîri ci-devant , 8c j’ai déjà [8-1

marqué,que Kufeh fignifie un homme,
qui apeu de barbe. ’ ’ Î

Tchelebi- efl un’titrc d’honneur qui To

donne aux performer; de quelque milieu-u
ce. Ce motypeut venir du. mot Perfan.
Geleb ou Tcheleb qui fignifie les pre-

. mieres fleurs . les premiers fruits, a: tout
ce qui vientà famaturitè’ avant le leur;
ordinaire. Cette oràgme me plai roir fora
parce que les Turcs onnent ce nom pan.Z

jticnlierement aux jeunes gens propres a
honnêtes, agréables, bien élevés ,"quiâ

marquent plus d’efprir que leur âge ne
porte. D’autres veulent qu’il vienne de

Teheleb ancien mot Turc qui fignifie
Dieu; mais , cette étymologie me par
roi: trop éloignée. v’

Des Juifs a Confiantinople me
rent contefiation avec des Turcs
touchant le, Paradis, de fournirent;
qu’ils feroient les (culs qui y auroient

entrée. Les Turcs leur demande-
rent: Puifque cela cit ainfi, fui-i
vaut vôtre fentiment , où veules-y
vous donc que nous (oyons placés?
Lesjuifs n’eurent pas la hardiefiÎc de
dire. que les Tu rçs en Èroiientezçclusq.

- I K 4 en»
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entierement , ils ’ ndirent feule-
ment: Vous ferés . ces des murail-
1:88: vous nous tegmletés. Cet?
te difpute alla Mqu’aux oreilles du
Grand Vizir, qui dit: Puifàue les
Juifs nousvplaccnthots del’enccinte.
du Paradis, il dl jufie qu’ils nous
faumillënt des pavillons, afin que
nous ne foyons pas expofés aux in-

fimes de l’air. ,
Ç.REM48QUEJL En même temps. le

Gland Vizir tu: le corps des Juifs oucrc’
le tribut ordinaire à une termine femme
pour la dégenf’c des payillons du Grand
Seigneur, qu’ils paient encore àujout-
thui deppis ce temps là. ’

5 AÇ a a: pas lu ceci dans aucnn’livrcs,
ais; on le dit communémentà Con-

; ammople où le Pal entendu due.

- Le Moflde apparut à Il?! fils de
Marie déguifé fous la forme d’une

vieille décœplle. [fa lui demanda
combien avés-vous tu [de maris?
La vieille répondit: feu ai euunfi
grand nombre , qu’il n’efl pas pol-

7 a fiblc



                                                                     

.  îàlù’OmhMÂc. in
fiblë’ôt halte? If; affilât llafotil
mais appareillaieng à: il; «10m
put Miidônüéeï en mourant. Elle

, -rçpattit: Au COntràiregië’ëfl
huila aiméazquileuraiôtélaüiœ
la repliqüa :5 Pülfiu’cf cela en ,i iléfl:

«aunant que les autresïàptêë and:
W1 ac quelle’mànlëfç gagnâtes avés

minés tous f,» ont encéi’eide ramage
panneauta; prélimm’pæexëiùâ

pfffiüeugfi q .. A .1
-Z.’i;..x l "La 3’ 52.0.5 ’ î. . .1 .l.
rÆÆJŒR-RUÆ- làgfiggiâflëâm Chili:
zinzlds Agalaes, qui lus .açmbtgqçitælçg-
fleurs âuiresiçîârrislçsjïùfnèl Ê ti-ôùvè: r

k wasmmœmq ellànhèHPVnm’ ,
ajut: 1::me queutera ces fillfim

«sa a mugi: www! qui fichât
lmoîns remarqtiafl-rleyl 4 :7 , , l

Du rem s d’Ifà t ois v cura
trouvaient En? tble’fiff châtiâm-

min, &ditent: Nousavons faim,
. qu’un de nous aille acheter de quoi

manger. Un d’eux fi: détacha 86 alla

dans l’intention de leur apporter de

unÈEaiÆSchpaso Mm» MW,

F. ,2 E11



                                                                     

né Lésions.st .
1&anqu ; niant: quei’çmpmlbüv
picola mame (afin qu’ils meurent en
la. mangeant»: 8c que je :jqüifi’e du
phagéfoe mgLfeuL; .Ilexcçuta-fon clef- .

[châtierait clamiifon flans ce 11751

smart plus ganga: .zMaJsr les
dans 391558 gui axoient Çqnçu Il:
519m» cpnuc.;-luiapcndam (on
Mm sil’afiaflînmns Nommer
de demeurerait; les; matîmes du thré-
for. Aprèé Pavois tué , ilsinapgercnt
de la viande empoifonnc’e à: moutu-
Beptlàtlflifmisfleîm; Ha éàlla patte:
Éliafqit-lângec feg’Âpôt’res 5 "8c1tlîtë

Ëqiièïdlle Monde- . Voiésdç
quelle maniera: ils,» miné ces mais
Perfonnes. Malheur à teluiïqui la;
demande des richcfi’es. 5 I a lïi

am: zÎ i: l a i v I1
’ flafla émifllvteçtm:ml; 1

tûînlxënÛVP z" .4 .. 4.. -.r:

K r ,31: , 1:” ,- in l il..

v l’ lt. Ï v ,k ’ L
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MAX .I
4 HDKESw ’ j.

kwkmmïùx.
v v - Ataaîhiedebiar «filé plus

I Medflpurieéüm,&
x leviechptus’gmdç des

à -Âw’” ’1’ imcfccrfeâwus. . -;’ .

La crainte Diçùpaflficlem.
tuf JecrainsDicu:, &aprèsDicu,jc
ne crains que celui qui ne. je mut

1   . I . .’ x V .Mn n’y a point 4’457]: «d’une-man,

fans grand’cqne heaume de Drap.
"   La picté en kifsggflë la phis gno-
de , 8: l’impieté afi’laplnsgrand:

des folies, K 7 Li



                                                                     

13° Le: Maxime:
ï LE Culte de Dieu mortifie la con»; I

[53:14: cula? quélbrnjent aunDcmo
A meine à. lavîxrditiOrr; [maizsîï le cu

te que l’on :çnd à Dieu et! un gain.,
l? Ç’eüifqîpqqerdc pechelrune feulé
"fois: nm. 366 fi’èfi’p’as ëfïés démir-

le zêtas de euh; cpvcçs Dieu pour le
bien honorer. b il a

Ne méPrifés pas Dieu en ’uranç par
flan NE!!! ; filin kik’iFife VOLS mépri-

ïe as a. A -.. J L z. - ’-
Qui trahit (a Rçligion pour s’aban-

donner au monde , ’ Î: trompe grof-

ficrement. îOnneïpcu 9’ 651E dé ’ ne
(biïi’n’êxîfè ïîm Æ ’Éofin’dîæpfon

Créateur. IïïëÏ Célflid là âe; fifi! concjtîfiifèence

famporrœparde sfzraifogr, petit".
; v.Si;l’.hog1mcprévoïoit fa fin St [on

paiïage de cette vie , ilauroi: horreur
daïcsa’âions’ôt de leurtrompexic.

si La. vieefturxÆommeil dans on ne
f: réyeisllczquïàlamqro. :- g i.- ;-.- --».-.

Lavie de l’homm: eff un chenu?
huilennà’lnmowp mît." î "f Ç

.Onv fait plûfiôdcs mœurs: muon;-
çuës de fou fieclc guzlas bons expat-

flylfommzmîzzzwvwnzgw

dechfcsç’mhlsu .
R à; A ,5».,L.. 1:3,



                                                                     

des’Qrzenwx. 23:
L. La venu, hlfqicnce 86.195 belles
99n991fïanççs font 11:5.(cçxles :chofcs

qui nous rendent éflimablcs.. l
. LÎgrphçlin nÎcfi pasçelui quia per-
dufonpcxc; mais, celui qui n’a ni

A faïence ni bonne édgcgtiqn. 4 v ;
Le dsfaçt. de. (en? e11 le pire; de

mufle; dcgrés dç ,pauvrctéz  
,. .Rxen «sache mieux.ce «lut-l’on, dt

qüclekfileacçm -- «. 4
443,: I inca laplus nichehdvetqutes
les o clfionsu. g I -*w . ’

’ au [c En: bcàucoupd’amispax: la

épuceqrdu ëifcpnrs- ., ,
HLMmpamwi’eant a 86 plus ma
èsvamsçë .11 2-. z. n . .

Il n’y a pasdc grandeur (1731m; à f9

. msTLÜI -’ z. p.1 1’ U
ÏÏËFËQiençqda. sur: enfant «:8; pou:
fini un diadème , . 85.11 figeai: un 60h

’ox-"l’... .f . 4. f .I .
.; .9293; êsrc-entierement malheurçux
que de fe lamer abbattre dans les

mecs. La Wx-quëmptglavcnu-n: .149!
gîqpçqppas œûjoursi 85 çeuanui. in
prauqqçnçfg in: le font pas dans; pour
Je]: perfeâxonheceflàirc. . ’
p, I gçoŒerqçé 8: l’incivilité et!
sædrçratlêëifsçædç. gènqenurçles

:251.;-.1.I,;I...1i



                                                                     

13-; , ’Màbmè: *
Le cœur aéfiî’infe’nfé’èfisflînè fa

bouche y .8612: langueîdn Sage aman:

rancœur; v . - " 11 n Ain: l W.)
j Qgïcdlirfd v bâtie âbbatuë guidé par
Perm-rance ï,’ rencontre’le" dernier mol

mentdefavvieBÆtomgbèjf î
HEM: na pbin’tfde’îè’pdg.’ a:

L Lopfquc-siëtIs-âveîz rèëûïmbieni

Ïfléneivousenlrcndez bandana par
ledcfauçdcçeçonnoifïgrjœîl ï 4R
2”Le’defir4e Vaà’geànce mon drape,

chaman; invincible pour vivre fieu-
ficuiôc’coment’.’-’ " n - "W

Lorfque vous un dé l!’aVanfagé
il! 9062m ennemi; pàfiiôfinëèlhrfen
action dg gracc envç;s fDieif’dèà’ézét

; .z..’"Î ...Î Il .3 K A iWMËÆC; , .C’e fe priver de l’honneufi’filj’ô’fi

"façon ddh vîfirè-d’dn’aihiâflë délui

flircmanvëîsv’zfagen" " ’ ï
On nçdoit pas compter fufla paro-

Jed’urrhomnèebhagrînæçemguvai-

gamay; 11mm; 1;. ;,,Lorfque vous gâtes enjoîc , vomit! V V,
’dèVez yasicîscrdreræhut’reweng’eahcç

’fodtfocëlüiqui vous en patte envie
’q’uelg mMfic’afloflqu’ilveHàaT I f

.  Qu.e la [cicnce’efi avant: en!!! à èéa
1m qu! la nomade , puis une CR d’un
fifi haut tu: que perfonnflicla m
dol argent g v 43493...

.4



                                                                     

des Orientaux. :33
v Trois choies tôt outard caufentla

perte de l’homme s fa femme lors
qu’elle a donné fou cœur à un antre ,
un ferpent-c’lans la même maif0n où il

demeure, 8: un ami qui manque de?

conduite. l iRien n’obtient le pardon plus v
promptement que le repentir. *

C’efl: une folie me Miner cle-
vant quelqu’un fansêrre a llé; c’en
cil une plus grande de par et fans être-
interrogé ,l a: c’en et! une doubla
ment plus grande delà Vant’er d’êtreï

(avant. L yIl n’y a point de maladies plus dan-i
geteufes que le defaut de bon fens.

De tous les vices, la vanité &l’ac
mont. des Procés font ceux dont on le

corrige le moins; v iLes difcouts attirent le bien on]:
mal qui nous arrive. , a . i1
e Ce n’en pas mal fait de rendre viol.

fîtes mais , il ne faut pas que cela aro’
rive li [cuvent ,- que celui que l’on vi-j
fin foi: contraint de dire , c’efl afo-

ez. ’ l IA C’eft infulter , que de reprendre

devant le monde. - îi ’Le’peu de paroles et! lamarque d’ug .

ne flagelle parfaite. b, à

. .; e



                                                                     

234c Les Maximes -.
C’en un puiliant moicn pour ciste.

nir ce qu’on aime que de s’humilier.

, Leveritable culte de Dieu dans un
P. rince et! de demeurer dans [es limi--
tes, ne maintenir les Traitez , de fe
contenter de ce qu’il a , 8e de [ouïriez
patiemment la privation de ce qu’il

n’a pas. t -C’eft fe fouvemr d’avoir été offert.

(é que d’oblioer de demander pardon
une feconde pois.
. On a plus haloit] ,tl’un Chef qui!

artificielle d’un 9th qui parle.
Rien ne reflemble davantage à des.

fleurs plantéesufur; un fumier que le
bien qu’on fait à un ignorant ou à un.

hominem rien; . : ;n quelque communauté , compan.
finie ou focie’té. que ce (oit, neVous.

en age;- à rien de ce qui regarde les
aires communes a, parce que fixons:

tenaillez ,V .la’çompagnie s’en attri-
buera le (nocez, &Ifivousïne réunît:
fez pas, chacunvous enattr’ibu-ërala

faute. . l, V I p, Lorfqne l’on fortifie avec impatien-
ce. 3 les chagrins 8g les inquretndes
caufent des tourmehs beaucoup plus
gandins-lima (ouïrait avec pa-

tiences . . i . L Lori-1’

â- go-



                                                                     

destOmentaux. 23;?
Lorfqne l’aine si! prête à partir,-

qu’importe de mourir fur le Thrône
ou demourirfurla pouillera P z ,
izzPlusla’malicedes ennemis en: caJ

chée plus on doit s’en méfier. . I i
.Pienez’exemple de ceux qui vous

ont précede’ 8c douez-vous de faire

le bien. .- . ..’Ne (bilez pas nein en: 5 parce
311’051 ne fera pas neg ’gent à votre

ar . ï . *rg.Prene"z.8c donnez avec équité. ’
a Il ne En: pas s’étonner ne ceux?

qui demandent &quirecherc, en: desI
choies qui ne leur [ont pas convenir.-
bles, tombenten des malheurs qu’ils

n’attendent pas.. r . a *
-rilasfichçfies notant pas plus de le»

jour dans la. maindesrpnrfonneslibèw
ralesquelæpnfliemn dans luttai- d’ami
«tantôt: nçl’eandansuncriblern ,
5 .- ’D’abor que l’onprent plaifirà ers-W

tendue menine on efldu’nombre du:

médians. w p.1 .. . v;ne: que l’on mufle pOnrcc monde.
couvre le cœur de tenehresf; mais 5;
ce quel’on faillie pour d’autre mon»,

a de, Je templitdelumiere.; 4
La fortune a: la gloire ont enfanta.

pile une limba fi étroite ,h que cela;



                                                                     

2:36: Les Martin! n
qui n’a pas de fortune n’a pas de

gloire. r 1 ëLe plus grand repos dont ou pailler
joüir et! Celui dont onviOÎiit lois qu’on

nedefiterien; a, :: :1 à.
,; On obtient. rarement ce que l’on

fouhaite , lors qu’on le recherche avec-

trop d’empreffemcnt. l
l Pourquoi me reprochez-vous le

poché quej’aiconnmisa puifque Dieu

me le pardonne P M la
Qu chantât s ’n e

la bien. féance ne le aiguade Fric
l manque jamais d’être haï ou d’êtw

iméprifé. * "
L’homme que l’onpent «tuable.

ment appeller homme , [e cannoit
aux marques qnifuivent.. antienne se:
adentqnîl Massive, il infirme.
labié. Il cil humble dans les grand ,
deurs’; ’ Il ne ladre pas le pieddam les.
occafionsdù il "s’agit-de faire voir qu’il

a du coeur. Il n’a diautre En: à? far
gloire 8: que à réputation , s’il.
n’ait l’avant , il a au moins de l’amour

mutiesl’ciencur v A î ë ’ : si à
- L’état d’un homme qulobéïcafev
allions et! pire quel’éüt d’un nufem

e efclave. ’- n’- vv’ ’

I Le. vainqueur en: tu: .



                                                                     

AËU.

1re»

des: Orientaux. ’z 37
de. [a victoire , 8; pardonner au

vaincu. . . h 1 i aw Souvent on le donne beaucoup de
peine pour réunit dans une affaire
pont punie tire que du chagrin dans

la fuite.’ q . r -- .La conduite d’un Officier déparé
de [a charge, doit être la même que
s’ilbétoit cri-charge. ’

a C’eltêtre libre que de ne rien (165v
rcr, 8: c’eft être efclave que de s’at»

tendre ace que l’on limbaire. ,
. , Apprenezlesrfciences; avant quedfl

vousmarier. k v ;. Lemming; tientlieu de prédic-

U9"- v .. Qui- faitauemion fur œqui (a pul-
fedans lemonde, en prend exemple
figue faire, le: bichon mur; irriter les
C ..faucsgu’.il«x-mmprqua.
Quasidwusapnez: écument-belles
qualttez à la pommela vaselinent,
ellespewousfemirontzderienfilafor-
tune vous encourraire. r,
i L’afl’aire. laplus embauaffanœ en:

celled’avoirdel’inimitiét L .
Eflbrcezîvgusd’ayeir desamisvfin.

cotes pour vivre, alhambra de leur pro-
teâione, vous est aurez: de la ici: dans

la Proïmmézi 8;. ce muffin. un 528:;
[fixatif contre l’adverfité.



                                                                     

r . "o . lp.38 Les Maximes A V
r On ne lait plus ce que l’on fait
quandonalecœurbleflé. "M"
Soies"lincere’,’ quanti même vôtre
fincerite’ devroit vous cdût’ër’ la vie; *

r On cil fageïàïpr’oportidn que l’on-a

en une bonne éducation. . I - ,7
’ Ne faites pas crédit -,’ vous vivrez

en liberté. - - ç - ’ I
. On n’a plus de udetrr , fi-tôt

qu’on s’en abandonne aux plaifirs des-
-bonnêtes.* v, - ;’ i7 -’ M"
q Le (age pratique particulieremcrrt

troiscbofes : Il abandonne l’amende
avant que le monde l’abandonne. Il

bâtit la fe ulture avant le temscl’y en-
trera 8c ait tout dans la vue d’être
agréable à Dieu avant que de paraître

renfapréfencew v - , - ’ -
5 .4 Qui comnmnde’avec trop d’empi-
rgà ceux quiafont au dell’ous de lui),

œrouvefouvent un Maître qui-lui com-
-mandeclemême.ï ’ "A » " ’v
Ï - Ne pech’ez as, mus aurezmoins
.de chu tin à l’ ente de vôtre mort.
- - Il c ’impofiible donne pas réunir
dans ce qu’on. entreprent, quand on

-a prisvconfeil’atrpara’Vant. A
Prenez garde avec ïqir’elle’âlmille

vous ferez alliance eh’niafialît vôtre
fils s "parce "que la racine communi-

v ,À que

NA!
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«na-gars

à»:

13-am’de Dieu. ï - . r.u I

des Orzentdux. 239
que au tronc 8: aux branches ce qu’el-
le a de mauvais.

Qui a. de la confideration. 8e de
l’honnêteté pour tout le monde réut-

fit dans Ce qu il entreprént. .
L’aviclité amenc la pauvreté; mais;

on cit riche lors qu’on ne defire tien.
Trop de familiarité engendre la]

médifance, 8: l’on n’elt pas loin de
l’inimitié entre amis lorsqu’on cen-

furetoutes choles. I , .Î a. n
.Qui vient. vous faire rapport des

defauts’d’autruix , a defTein de faire
rapport de vos defants à d’autres.
l Plus on efpere, moins on obtient 5
parce que l’efperance cit fouvent un
mo-ïen pour ne pas obtenir cequ’on

attent. . ù - z r tQui pardonne à les inferieurs tiou-
ve de la proteétion auprès de ceux
font au dellus de lui. a ’ a
, Interpr’etez toûjours la conduite de
vos amis par l’endroitle plus favora- t
ble, jufqu’à ce que vous en appre-
niez quelque chofe qui lalTe votre pa-
tience. ’ . a, i ’ h .

Obfervez vos amis ,’ excepté Ceux
de qui vous êtes lût ;’ mais , on nepeut
être fur que d’un ami quiala crainte

Ai-



                                                                     

.240 Les, Maximes-
i Aimes vos amis avectprécaution.

Les plaints du monde les plus ar-
Ifairs (ont toujours ruelles deque ne

amertume- ,Qui confidere les mites avec trop
d’attention , n’en pas ordinairement
un homme de courage.

Le monde en un enfer pour les
bons 8: un Paradis pour les méchans.

Les decrets de Dieu rendentinutil-
lies tous les plus beaux projets du mon:

e. . -.t Les précautions ne fervent derien

ou Dieu commande. .
Ne vous informés point des choies

qui raclant pnsarrivées; le point cil
e s’informer. de cellæ qui humanit-

vées , afin d’en profiter. f
Les. bien-faits ferment labouche à

960x. galon; de mauvaifes intentions

2* Le vin, uclqueuiolentqu’ilfoit,
n’ofie pas plus 1 efprit qu’une paflion
déreglée.

La veritable noblelie’çonfille dans
la vertu 8: dans le nombre des aïeuls. a

r meilleure éducation cil d’avoi
des Inclinationsyloüables. I ,

Il vaut miennbattrerle ferfur une
Chaumes que d’être debout devant

un

l contre nous.



                                                                     

EIR

duOmnMsbc. 24.1
:lilpÎPrînce les; mains-crollés fur le

..ein;. ’Prene’s confeil. dans vus affaites de

.-ccux qui craignent Dieu. ’ ’
Rien n’elt plus faoheux que la pau-

Vreté. Neanmoins, lamauvaile con-
.duitqeflzencore’plus facheufe ,- 8: c’elt

ut cela que la. (tigelle ellrun tréfor
t’ineltimable’.’ v i

’ lamais on n’a de mauvais fuccés

quand on connoîtbien de quoi l’on ,

cil capable. V . ’ l. Rien ’n’éloigne daVanrage toutes
fortes de palonnes’d’aupres-’Ide foi
que la: trop bonue’opin’ron demi-mê-

me. -L’avare a le chagrin de voir une
V grande folitucle chez lui.
L . Plus on aime atrailler ,0821plus on
s’attireide méchantes ananas; . -
.’ l- Quiet "perdu: la pudeurm le coeur

mon. ü . . ’ .l-Ï a . -
C’efl une imprudence de rejetter

les bien-faits qu’on nous offre. Il y a.
dangerqu’on ne nous les rafale , louf-
que nous voudronsllesdcmandera » A
.’ Les pauvres ’doinnt’âtfprendt-e les

[ciences pour devenir Çnhch’es , 8:
les riches, afin qu’elles leur fervent

d’ornement. . A l

,4 L Il



                                                                     

2.4.: ,Les. Maximes
,’ ’ il faut s’accommoderà lafoibleffè

"de les inferieurs pour en tirer le (orvi-
,ce donton a bçfoi’n. I
i Tout profpere à celui qui fe préfet-
,ve de l’avarice, de la colore 8: de]

-ÇO:lCl.lplchnCC. v ’
. I L’infenfé-fe fait connoître.parfes
’dîfcoubrls..i W ,1 . r ” a
i v Qui a abandonné toutes chofes .
pour embrafier la vie retirée , ne doit
avoir de la complaifance .pour per-
lonne. "

La languedu, rage (e: .regle fuivan
les mouvemens de (on cœur. . t a

Ç Ne paies pas d’ingratitudele bien

que l’on vous fait. . -
En toute autre choie le mari doit

paraître un enfant à l’égard de fa fem-

me; mais, il doit paroître homme
lors qu’elledemande Ce qu’ila. A r

Les pgnfe’esles pluscachées iodé-

couvrent au difcours ou à la coute-
nance. . - V -’ r ’ ’ Ï

Il vaut mieux pollèderun artdont
on poil-Te gagnera vie , que de tendre
la main pourlademander. I » y

. a L’avare court droit àla pauvreté.
Il mene une viedeïpauvrc vici’bas ;
Ivan a on exigera de lui un compte de
riche au par du Jugement, p

t On



                                                                     

Kg»!du. Quantum. g 4.;
. f On .teçonnoît les richeiïes fleuret»

(es au foin quecenx quiles poficdent
qnt d’zemevmercicr Dieu. l , 1 . V,
f .La bonne foi (e païe parla bonne

01.-” ee plus grand avantagequ’onpuis-
[ç procuœœà: "des; enfans , » cit ,deglcs

bien élever. , ,î:.A Qui peut cri: l’entêtemenc d’un
homme qui aitlc vaillant, &quiceæ
pendanrnefait mal à perfimne P I ,
eEajtcsdu bienàçeluiqui vousfaî:
du mal, vous remporterez la victoire
fur.lui.;* -» u A . .1Nous devons tenir pour fiera celui
qui nous recourt de fes biens& noie
pas celui qui nous touche par lefang
8: ui nousabandonnc. w ;
-17 icsamis de ce remuent les apions
dcnosiaétions..v . 4 3.:
- Les hommesront l’avantagezdc la

relapstdefl’us les bêtes 3- mais; les!
’tes (ont préfcrables aux hommes,

[ilesparolesnefont de hon fens.   ’
"Les difgraces doivent [amerrir au;

çhéesvfous le voile d’un dehors gala:
hanête nantirent 1c monde-î w.-

On vient à bout de fcs dcflèins avec

arience..v- » z H 7.5:
En damna plusagteîahlç www

z’. «J «un;
la



                                                                     

au. Les Maxme:
cit la douceur d’un Chef jufle &lde fa.
cileaccéss mais , la barbariequi lui
cit la plus odieufe , eflcelle d’un Chef
violentszemporté. 4

Le plus grand ennemi de l’homme
èfilfatoncupifcence. l v i -
a J’Les bonnes aéfions (on: la benedic-

tiqn de nôtreyvie. , . l
’ Les lus grandsmalheurs fontcau.
le: par langue.
l De uelquelnation que l’on fait,

mln’e l emmable qu’autam qu’on a

Illlndulhfieèl’ef’airmlalojr.l ’ l l
I Il fautacquerirà la fin defa vîece
qu’au ne îgé au commencement.

r Celui ulseflretirédu monde, 8:
qui mie unàche’auprès des riches,

cl! encoredu mande. -ç"Une Marque d’abondance et! d’ .
vçir beaucoup de monde M’a: gable;
f’NefCGBtfàîgnez’ pas vos filles de

prendre un: mari filiforme s uparce
qufllesaime’n’tce wasaànez.

Dieu ’fafl’e milencorde à celui qui
nuuslaécbulzgïnosviçesw ’ » v. . -.
1 JTnbïs encres perdencl’homme :. du

gaité ,- d’avance :85 "la; concupifcenz

pluÊfaËê des hommes en celui
C ’9’ com lâfincopoupcs

m5. y :4 hip



                                                                     

des immun. ne
On peut fe délivrerdes châtimèns

deDieu par lapenitences mais, au
nelpeut (e délivrant 1234130634 me

hommes"; .l . A«Le coxpsefitfèûrcau par!» un
mens , 8: l’ame fe foûuent par-k:
bouboulâmes. - w . 2;: z- a

Ne Immune; pas à «lamina la»,
99 aéhon que yens miniez faire nu-
;our’d’hui. . A: r .1
. QIÎflQCQGROÎLPISkalrmmbC

dansle mal. . - ’ v 5»
p La bonté. d’un difcours couille

danslabrieve’te, , . v. » -r
La compagnie des bonnettes gens

çüuun-éfor. ’ v? V il I
"La vcritable gloire vientdq Dieu. v:

. . Deux ;chofes font. du
menfonge , beaucoup de promena:
&beaucoup d’excufesz’ w v . Ë

Un hommedoux. à: afifible m’ai-b3:

foin dufecbursde purpurin. a l
.. Recommandez auxiparensïôc ai:
alliez de le voir 85’ de fe rendmfifiuem
mais , ’ne leur inentamées; pestè-

trevoifinâ. 4 . A il . i.1. Les vilains dikours. &zdnshmnêi-
tes font moins t’olerables quedamal

r’opmtsldensle’menger. "au *
Les.ttompmt5a.’les stemms!!!

.1... .4 L 3 .u;. 10?



                                                                     

14.6 . Les Maximes -
toutes’fortes de-perfonnes de qui la
vie et! déréglée, font enyvrezde la
profpe’ritéaqui leur. rit en mutes cho-
fies; mais , cette yvrelïe cit la jufie
récompenfe de leurs méchantes ac-

tions; - r ’ - l : ’
On nemeuIrt, pas pour n’avoir le

ventreiqu’à moitié rempli. " -
» C’en poflèdertun n’efor que depofa’

federunart. I , V A .1 ’ Liez les Poè’fies , c’ellune mar-

que de bonnes inclinations.
î Le moïcn le pluslür pour vivre en
repos, cit de tenir la bride ères paf-
[ionjçgu ., " 5 V . . * s

’ami le plus fidéleefi celui qui
nous met dans le bon chemin.
à fL’efprit fe connaît dans la Conver-

fation. . » ’ , "’ Le bon amife connoît à la fermeté

qu’iladetenir la parole. n I "I a
La meilleure femme cf! celle qui.

filmerons maris 8: qui fait. beaucoup
d’enfans. ’ - u i ’ l I i

Augmentez vos enfans 8: votre fa-
mille5, vous ne (avez pas que clelt à
leur confidention que vous trouvez
dequoifubfifier. ’ .- ’
. Le meilleur remede dans lesalflic-

"9". enfle? fi: remetttexàdu volonté
’deDieu. » i L’cf.



                                                                     

des Orientaux. 24.7
L’efprit de l’homme fe COUDON: à

fçsparoles; 8c fa naillaucse àfes ac-

tions. -Ç Il ne [en denrienÏde dire la verité
ou elle ne fait pas d’effet. ’ v ’"

.. Le indien d’être toujours joïeux 86
content ,. cit d’avoir beaucoup d’a-

mis; . V . -.1 Garde-navals de l’amitié de l’infen- -
fée Quoi qu’il aîninecbnrion’fie’ vous

rendre fervrce; n’eanmoins, ilne-lailï"
fera pas devons caufer du tort.

L’avare ne tire pas plus d’avantage?
de fan argenton: s’il avoir des pierw
residanpfescolfresl. 1 . l - - l

Toute la felicitéydes Rois confifie a J

bien rendrelmjulticea v - I - - ,
On dit z Le fiecle eûpcorrompu.

Cette façon’de’ parler n’en pasvjufle.

Ce n’ g s’lefiecle’, «(ont leshom- ’

mesdu recle uifontcorrompus. ,A Il
2-.C’eltstroçi’ romanisme feule

faute, 8eme n’efl’pasrafiezîde faire-

toûiomsfon’deubin r . ’ - I
qu cadansla accefîité , ’ reflemble

2mn .infenfe’ qui . n’a pas d’autre route .

à fuivre que celle daron. malheureux-
forrn’ 4 î v7.1.2: . A. n 1 .

là: foxi’wenirpd’avpir été jeune ne

r ait ne dure rem. , "P: ,, ï q i 4 L y-



                                                                     

24.85 Les .Mor x
L’yvr nerie cil: la. te par in

ion le 1:55 entrée au: câëesdcflm-Ï

llÊS. . . a’ » Rien nefïonfoln-plœ quilnzv’fië

d’unamifincere. r - I». z.»
» La tranquillité 56 le repos font son.

tela fatisfaâiou deilavie. a - . i
Nous nous affligeons lorfque nous»

n’avonspas de imbelles s Semons nous
embaumons dans Jeux awnlorfque’t

npusepavous. ; s: g. r. . z
La fciçnce cil; au. deflhsde’teut ceï:

qu’onpeut s’imaginer. de plus élevé. I

On a de la. peine dans.l’occ1:pation;;
d’un autre côté , l’qifiveté et! peuh:

Géante; j; 3.; à: ’ï N225) 1’
. La naiKance e02 l’aïamflmvdeï

lamer-t. » i a i, 1’. - v.1.5
. 1-48.an choiaedîunæmimifiala

gus du hon efprir, de. calmera l’ai

au. - .. mon; .L’ "55351..,L’ami,tiéœ; ænflnouvéllœ-avee’lts

amis magnifiois. (Miami c 1 ""3
La comprehenÊouudeDieuconfifie 1

dansla diflîcfltédelecompnendm. . l
’. Il faut plûcôt s’attacher à embellie.

131m6.qunlecoupst.- . .. .
a mauvaife conduite doit fe con-z

figurer- cernure unpréeipicedfoâ il El!

dlfliCile de retirer... ; i 4 r I., --”’;. * .

Ale:
I

..l



                                                                     

de: Omnium? 243:
Aiez le cœur pur 8: net devant

Dieu. Sciez généralement civdl en!
vers tout le monde. L Maîtrifez-vos
pallions, foiez roumis à. vos fripes
rieurs -, 8c (up rez leurs dei-bits;
Prenezconfeil (ages. 503:sz!
cutters vos ennemis , refpeflucux’ en,
vers les Savans; 8: dans le filencede.
vaut les ignorans’. v . r a » I

’ Par la mauvaiie conduire des bonis
mes ileflaiféde juger de Le qu’ilsaca-

chentlerplus.. ’ a "z’ Les nouvelles aEaires (ont toujours

les lusfacheufes. ; * ies plaintes (ont les armes des foi.

bics. . . V IOu n’a pas de fècheuxaccidensà
craindreavec la patiences mais , t on
n’a rien d’avantageux àefperer avec

l’impatience. ., Les difcours inutiles deshOuorenc
lalagelre. A . . r .- V . A

La mort eft une coupequetous les
hommes doivent. boires &le rom-
beau efl une porte par. IdùilsdoiVeüt

aouspafiet.’ * - l EX
Ce qui précede-la;rnort efl plus fa-

:eheux la.qiort.mêmes manade.
gort efilus irrigable que cequi-la

. ’ îIL s Les



                                                                     

aïe: Le: Mamm:
: Les affairesvont mal ,1 lorfque les

richelïes (ont polïedées par des per-
forme: qui n’en lavent pas faire un
bon ufage ,. que les armes (entrenui:
les mainsde ceuani ne peuvent pas
s’en fervir, &que ceux quiont lara-

elfe en partage ne faventpas en pro-

tu. . A p .L’avarice cil le châtiment du ri.
che. V l ’ ’ -
v Un riche qui efl avare , cit plus
pauvre qu’un auvre qui cil liberal.

Trois cbo es retombent fur celui
quîlespratique z l’iniufiice , le man-
quement defoi 8: la tromperie.

Une des loix de l’amitié , cil de
laiiTerlesceremonicsàpart. l l

Qui va le droit chemin ne peut ja-

Inais s’égarer. .Qui écrit 8c ne fait pas reflexion fur
ce qu’il écrit , pert la moitié (le fa vie ,

de même que celui qui lit 8c qui n’en-

tentpascequfillir. . a ILe filenceepargue 8: détourne de

Lfacheufes allaites; - l i
, Il citrin-prenant que les hommes

veuillent-demeurer dans des Palais
magnifiques , fichant que le tombeau
.eli leurveriçable demeure. a .

On ne craint rien des entrepriâ’es

’ .. . . es



                                                                     

les Orientaux. a; I
des mal intentionnez lors qu’on a de
bons amis.

L’ignorant le cache &r ne fe fait
pas connoître en gardant le filence.
;; Soit que vous pardonniez , [oit que
vous châtiez , que vos paroles ne
(oient pas vaines , de crainte qu’on
ne vous croie pas lorfque vous par-
donnez , 8: qu’on ne vous craigne
pas lorfque vous menacez. a»

L’oiïenfe la plus facheufe cl! d’être

affilié par un ami. r
N c menacez pas de châtier plus ri-

goureul’ement que le crime ne le me-
rite. Si vous le faites , vous ferez in-
julie s 8: fi vous ne le faites pas , vous
aurez dit un menfonge.

La méchanceté la plus grande cl!
d’abandonner la Religion pour i’uivre
la vanité du monde.

Vous ne ferez pas expofés à être re-
pris deslautres , fi vous vous reprenez
vous-mame;
L Heureux celui qui a des sicheifes 8:

qui en ufe bieriu . -4 . N’aflèâez pas de faire beaucoup de
bruit toutes les fois que vous promet.

rez. t nOn peut dire quela vie en longue.
lors qu elle cil; exempte de chagrins 85
:d’aflliâions. L 6 Lorr-



                                                                     

a t- : Les Maxima .
Lorl’que le bien le préfente à Vous.

embrafiez-le; mais, rejettez le mal
d’abord qu’il paroit pour Vous fur-

prendre. ’ gQui (damner un volonte’del’on
ennemi sîexpoie à un peril inévita:

bic. ILa tyrannie des Rois cil plustolc-
sable que le foulerementdesrpeuples:

Les gémifl’emensdes opprimez ne

fontpasinutiles. ’ - I A; . l
La vie d’ un tyran n’ait pas de lon-

gite durée.

La longueur du difcomrs en fait ou;
biler une bonne partie; cependant,
c’eft contre l’intention que l’on doit

avoir quand on parle. v i . -
La memoire’ cit préferable-à. un

"gi’andamasde livres. » - n z "
Sciez doux 8: complaifant, on au-

ra le même égard pour vous.
Il n’efipas étonnant que celui qui

fouPFre prenne patience s .mais , il y a
lieu d’admirer celui quizfouffre &qui

emercie Dieu de ce qu’il fouirez-
C’efl pommer-un tréfor que de jouir

d’une fante’rparfaite.

Ne mêlez pas vôtre (octet avec les
-’chofes que vous expofezen public r
mis mus en "cureriez mal. ’

.1 .. .5 N:

.- A.-.
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dmOmntaaù. aï;
Ne cachez aucune circon’llance à

celui «de-qui vous prenezconfeil, le
mal qui vous en arriveroit feroit pas
uôrrefaute.’ v’ v ï l. f tu.
3 layoit: quis’acquiaert par laverait:
silphe frimée q’uela gloire» quivient

de la nobleKe. * a i.. 4..La bonne :nàiiïance (e: fait condol-
tre parl’élevation despenfées. - a

Les.ingrats.nefprnficentzjamais des
bieufiiesiqirîüsneçnivent; :1: 3’»

Les ignodœpqenhentfacilement
lesvpuenrierce places s [mais «,vles (a-
vans qui fontpèrfundez Zdes(lttnoirsdç
l’honnêteté nele font pas. » ’ ’

Dans l’efpace dateurs dont Nous
joüiiïez en ce immole, .vous êtes. et;
deçaiieyôtrederniem 11eme. Avant
que cette heure arrive,- enqblufiezlrcs
momeus quevous’mrez à vous , apté-

venir ce qui. doit vous arriver lors
qu’ils feront. expirez , l 8: n’attendez
pas qu’on vous ôte-routerefpérancelôr
qu’on: tous rumina vos méchantes

riflions. . ".1 vx C’efi allez am vieillardde l’ifir-
mité de l’on âge , il ne! doitpas s’em-

barrafl’erd’autres chagrins. ’
Suivant le corusdu monde, lavât

cil miferable -Èn&.!ËhcflCZ--r"& Il

ma; L 7 (cieu-



                                                                     

en LesfMaxmæn
feience fans dignité n’en qu’un’amas

de dilcours bien fuivis, qui ne fervent
arien... r. .. .. p, . .. r g; ..

Ce qui doit donnerdelaconfola-
tian quand on a ne çû’ quelque fanglant

,v. cil qti’onn’a pasâvivre une

éternité. . .. liane. fe comme: point. die-méchan-
cetez dausune nation que Dieu ne les

- faire ruine d’uneaflliâioh générale.
Rien n’attire. davantage les cœurs

queladoutenr’dee a
. Lavieilleflè ne oit. pasfecompter
pour. unepartie de la vie.

Ne vous glorifiez pas. Quelle gloi-
re efi-ce quexcelle d’être cr é de terre
pour y, retourner fervir de paliure aux
nets P De. vivre aujourd’hui à: de
mourir demain? ï . -. 1
. Redoutez les prierœ,queceux que

vous affligez addreflent à Dieu.
Aïez patience. Rien ne le fait

qu’avec la patience. v . .
r ,.-.Un Monarque favant ne fe repent
jamais del’être. . ’ .
a Prenez gardea ceque vous dites ,

.8: en uel tems.
C’e une réputation très-méchan-

te que celle qu’on préteur acquerir par
une infenfibrlxtépourtoutescholîs. f

’ ’ ’ l Ç a! OK -



                                                                     

de: Omntaux- 255:
Lorfquc vous prenez confeil , dt.

tes la vcrité ,. afin que le confeil qu’on
vous donnera fait aufiî vcritable;

Afin ne vous aïez des avis, don;
nez entr e à tout le monde dans vôtre

armée. A . Av L’inimitié’la plus grande peut f:

diffiper par un accommodement , ex;
ccpté l’inimitié de l’envieux. .
z Jamais on ne a repent de s’être

tu. , »: On fe fait un tréfor de toutes fortes
de belles perfcâions dans la compaa
gui: des honnêtes gens.

Ne foïez pas rigoureux dans le châ-
timent. Il efl rude , quelque lege’r
qu’il fait. Ne vous en fervez pas nuai
trop frequemment, vous pouvczar-
river-à votre but pan-d’autres voies
que par celle-là .

Le principal point pour acquerîr
de la reputauon confite àbien pefer
8: à bien regler [es paroles.

ni n’a pas de richefles n’a pas
d’honneur dans le monde , 8C qui n’a
pas d’honneur fuivant le monde n’a

pas de richcffes. -Combattez vaillamment dans le
combat, 8: ne erdez pas courage-s
vosfoldatsle pet oientaufli. -



                                                                     

2:56: Le: .. Le veritable emploi des riel-telles
ail d’en faire des largelïes. v

Lemonde 8: le- Paradis peuvent
être comparez à deux femmes qui
n’ont qu’un mari , llaqucl aime plus

l’une que l’autre. :
2’ . Unnaniitie’ couraillé: avec un in-

fenfé jette promptement dans des

malheurs. . . ., I .L :Il’ vautmieux êtrevfculqued’être

dans la compagnie des méchans. 7
; Cortefpondewâ l’amitié de vos
amis , 8: aiez pour eux la même cette.
fideration qu’ils ont pour vous. V
» Un avare qui garde [ou angent ref-
femble à unhomme quia du pain de4
un: lui , . :8: qui ne mange pas. ,
» Servez-.vousde vosrichefiès pour
gagnerlahien-veillance de tout le
monde.

Nous femmes refpeélez 8: hono-
rez tpuslesjours pendant quela mon
cil plus prèsdeaous quelacouüutedc -

nosfiouliers. - .1. - tg ’ Onmeurt aumilîeudes plaifits.&
de la débauchoifans [avoir que l’on

meurt. .- q;- LœpwplesnPaBandonnent pudeur
, arque, 8e nefortcm pasde (on

013153086 Mtfiifiou de fans. ’ ’

1* Le
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dermyxl 2*; 7-
"Lüfage ne peut êtrepauvre. -v ï . I
. Le mcnfongeine tireaprès laïque]

àTÔCShODfiCHFc-Ù 4- : l’y ’- c’lgll

Un menfon e qui rentàla’pàixefl’
ptéiirahletà’u flairé qui r-cbdfe une

radium. t l ï ’ i" -
Qui vit dans un- entier-aumaanne-j

ment du monde n’ell traverfé d’aucun

dtâgrïn;5 i LNÏÏ’ÎT Plut-v YËJÏ’ ,1
. iPerûgnne’ ne fait phfoît’rèîlâ’vanta’:

gc (a befiiæiqdec’elui’
de pa rler avant qu’enceluiqui panifiait
achevé. ’n wifi-n14" V L" r -

Il n’ya pasIdeïvetîehlblesriîthefiësi

fans la ’vertuc 5’! V v .
æ :Qiixcomm’ctiüne finie cpdlïfi’

qucncevà une perfonnç qui n’a pasJ’a’

apadtéçpçuflèâ «me? me f: te,
peut del’avoir fait, &,fait’éonnbïo’

tu. en même, teins la legèreté de Ton
efprit aux perhfies’èdebonfcns." p J
z. un ennemi musulman laniilpar,

les bien-faits»; ï mais 51 illusion flattai
les anomrpiuseueyreaæsuiçnt, l,

c uiertïiàïbieliü’ileillance "de
(on prou lini-ïenfl’tii’pwcurant du.

9,. -. ;. un .o camus ’aàlfëèiidillt’éfihlgedg
donner .deilefpëëapçæ æ de’l’ôter en ,

[afficglsnlzunurs et) MIL. m1151; .. ---

. L; Ceux



                                                                     

25,8î Les-Maxrùœk
Ceux qui feroient des liberslifez *

trompas de quoi les faire , 8: ceux
quilont de quoi les faire. nerfon’t pas:

hbemupg, 13:31": v1: Hi. J,. veut lui-même [claire connoî-î
de pour l’avant , palle pour un igno-.
tant. devant Dieu &çdevant les hom- 9
mesv, ’ uni (a; V. . ’ "l
veut approfondi-r les belles.

fçiqngçsp’çèœxmasfeïlatfiet gouver-

v mazarin espar-lestemmes. E a
: par h es [ont pour vivre plus.

commo ém’ents. mais on ne vit pas.

pour amarrer des richçfles; g l
" C’efl affliger les pauvressque de par-

donner àçmqnl lesfoflentpar leurs

curetfions.;,. .,; ,, .- y- : y(Il faut fegarder de canaque l’on ne n

connoîtpasr v V x . î q
Qui le une conduite par fesdefirs l

cil ordinairement pauvre.,»n . p
u . Que "sur. à. binât si: mon: "in a

amené en muantsfob (mm-w ’- ." l
* Deuxç fortes de. patronnes. «avariait

lent’inutilemenp; celui qui gagne 8:
qui a: l’OÙÎEPÂS dcicazquîilæsne s a?
celui qui appient d’un Martre de qua.
lêêfiâîczns ne fiant . .;ç9nfo.rmcs.à ce

a?! Man: àcçquilsafaignç» w n
Le [avant de qui les mœurs [ont des .

:1; , Ï:n



                                                                     

der-Omnium.» a;
talées , refleuri-ile à un aveugle qui-
tient un flambeau dont ’il fait lumiere
aux autres s mais , dont il nîelh pas

éclairé. . n . inson recueille du, finit d’un. arbre
qu’on a planté s mais, les hommes

étruifent ceux qui les ont établi dans

le monde. . ï a l - ’:
.. Il vaut! mieuxgarder (on feeretfoi-
même, que de le confier à la gaudi:
d’unauti’e; i , .. ’ - . , ,
i Qui. vous fait des rapports de la

conduite des autres , fait de même
aux autres des rapports de vôtre cané;

du’c..”. .. j,n l’avant cannoit un-vignorant?’
rce qu’ilaété ignorant; mais, un

ignorant ne peut pas juger d’un fac:
van: ,’ parce qu’ll n’a jamais été-ra-

vant. , n- Le même qui vous,fiatte.-, vous das
telle dansl’a’me. , i l » r-
i Les’ Rois ont lplus befoin du courtil.

dcsfa es, que es figes n’ont befoin.

de la aveutdes Rois. yComment pourroit-on faire fonde-
ment fur l’amitié d’un ignorant , puis,

qu’il et! ennemi de lui-même â
1 Trois chofes ne (ont, s fiables

dans la nature: Lcsri elfes fans
h . cong-



                                                                     

me: Le: Mark
commence, la fcience fans difpute;
Brun Royaumefansfiuuité; .;. . -
r. Lîefpenamre mal me: nie par:
qu’avec la mort. l Ja . C’en: ’faireluol’t faux? lmnm queue

pardonnèraùxméchansr K - w
Plus on iait-dàexpcpianae, puisez
f: forme l’efprit. . . 1 L
-’ Leirrobdeïperiœit 5m13: hom-
mséçoîent’favans...i :Ï. L. - . .2 a

- La parelTe &le trop dormir’mdëb
tourneanpæs follement chtvfetvice de
son, iléamenentemore lamons:

Le luxe dimpe tous les biens qui
fmsàîfærlifpofiuon; j r " ’ ’ et

:2 Il faufairadubien filionxeuteq

m70l1’æïnil-faut chercher un: bon vomir a:
vaut que de prendre une maifon 5’80
nil-bon Camarade Nautique d’entre-

prendre unvo’iage. q. :. " z A
-’ N découvres pas Mont-tout

«que vous ansés de: ’feoratr,’ parce.)

uÎil peut devenir vôtre ornerai". * Nm
lianes pas nuai-’21 vôtre ennemitouà le
trial.quevvous’ ,pourriéslui flaire, par-t
cagu’il peütdevenîrvôtmeami. à 1 g,
" A , Fauraveirflautuntue îlbim de a:

blâmai ïlèiemëmeiqueide; blâmerais

MENS. La

.AR
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lis-.WMX. 96,1
n La minant:an parla folie
i8! finitparlerçplenu’rr. * V-î H; .- j ,1...

3 . Il nepteutarrivcrquedu manucuré
pelui qui laine gouvernerfa raifon par

(es, allions.j 4. r, L u i J 3
. » ubueennqmi si) Pluseçlümablc
Qu’un ami infenfé. l , . q a,
-7 Il n’y a point de vertu [emblable à
la prudence, point de mortification
égale a la faire du vice , point de
bonté pareilleà la bonté des moeurs ,
8: point de richelïeskégales au. plaifi;
d’être contenta: ce ancrons- - . a
:- - suifait aminé amlresslmcœis de
les amis; sherçheàzofienferfesami
; V Il n’çllpas ngcçlïairegleirifqperêa
vie dans les affaires qui peuvent le "ter?-
minegpæsargçntu . ; A 51,.- i
: - Il. van: manette musiqua-État
spirées dentus-malaxions, a a

Il cil: d’une conf equence typa gran-
dede dans. laconïeil d’uurennemï":
Neanmoins , il eil permisdeliém e
mpourfaiueleqoutraire deçe .qu l
à: 86,11: WSPS qn’Pn. Je

c . .x ,. [.1433 n.) alun," ’. A:w «. Bienfait sur: qu’un (avant de qui

la [cience cil inutile. n î
: La oblate endive chaire drames
de vous «tu qui en approchent a
Ç...» .w. Al. .4 i..:.li,n 1,.

. , .



                                                                     

3:6! A La Maxima ’
1es carénés le contretems leur f0 t
perdre le refpeëhï C’elïpourquoi , il
ne fautrpas avoin trop de feventé pour
nepoint’s’attirerdu mépris, ni trop
de enté, pour n’être pasinfulté. t
1 Deux fortes de perfdnnes ne [a con-
tentent jamais s ceur’qui cherchenth
fcience 8e ceux qui ainafi’ent des ri:

cheires. - ï i : A q-« Frappés la tête du ferpent de la
main de vôtre ennemi , de deux bons
effets. que Cela. peut produire, un ne

eut ms manquerde vous arriver. Si
l’ennemi el’t le vainqueur , le-ferpent
fera tué, 8: il leïferpent à l’avantaè

gag vôtre ennemi ne fera plus au

.1" A . .«N’annonCez pasçvOus-même une
méchante" nouvelle I à; celui qui peut
en être» troublé,’ïlàifïés»là,annoncet

fpërun’autre. (f I a - » l .
s v Qulln’a’pas d’éducation reflemble’

’â tin corpsfansame. y ; A. -- Q
*, N’accufésrperfonne de rebellion
auprès" du Prince, quevous ne forez
lût que le Prince vous écoutera ,À. aul-
uemenæ’ vous voùsflpërd’rés vous-me:

me. « 4 ï - e -A Le (age privé des choies les plus
mafflues. cil préfetable à l’igno-
rantà qui rien ne manque. Le



                                                                     

dessiûriernfduib.
,2:- Le Rapide ,1 ou l’ignorant efi rem.
iplideiui-mêrriea. ’ ’ ’ ’
i Qui rpanletrop oflffljèt à mentir ou
:à dire es chofeszinutiles. ” . .-
; Le trop de’ précipitation cil fuivi
du repentir, 85 les-bonsfuceés ne

anémient "qu’après la patiencel’w

-. .C’eil ânerie-lie ,’ que d’être Yèbl-

tent de peu de choies. - w l I 3”
Ecoute’pour apprendre , 8: gar-

le filence pOurita propre conferva-

"mon. I-. Les hommes [ont partagés en deuil
dalles : îLes unsttrouvlent ce qu’ils
cherchent 8: ne (ontrpàscontens; les
:autres cherchent 8: ne trouvent pas. l

Qui donne confeil à un homme
rempli delui’ même , a lui-même beo

foinderonfeilr . l v A ’ i if
Chacun croit avoir de I’efiirît au

Jeuverairi degré , 78: chaque pere’s’i-
;m’agine qpe [on «fils furpafie tous Îles

autres en caute. V r - i
i Des Sujets bien gouvernés valent

:mieuxquedegrandesunnëes; ’ ï
C’efi le rendre coupable dei’e j’ufli’.

fieriorsqu’on n’en? asaccuië. I i ,
Les Rois ne veu ent’ pas d’égaux’,

les envieux n’ont pas de repos ,l 85
les menteurs n’ont pas de fetenuëè cri

. a 3



                                                                     

11’51- Lfiâmm ..
fi j gardçzryouç des) Grands; quand

vous vous ferai moqué d’eux; d’un
,fomquaad vous’l’aure’ssraillé, d’un

fange quandlvous..l’.aurez offenfé, 85
.lqîun méfiant-quand vous aureztfait
gaminéaycçlui. a; .- .. i

Toupiemondc-m ruait pas au!)
; gare); mais,» le-fobre-ne veut que

l ain pour feraiîalier. . v .
V fieDemonn’n panic; cuvoit fur
lesbiens; .nile Prince fur espauvres.

Trois fortes de perfonnes ne rirent
1rien de bon detreisflutres 5* le noble
Qduggturier, lÇbOllgdu méchant, ni
(halage del’ignor-ant. il r. A
. Les affaires quivfeifont peu-a peu
.s’achevent promptement. l
Z. L’homme f: CanOlt par fa langue,
de même qu’une méchanternoix par

legeretég, . a .h: ’,Qui,difpute avec unplusfavant que
lui pompai-aître l’avant, palle à la
En pour un ignorant, -

on doit poll’eder la fcience d’une
in inierequîgnpuilîe infime. paroître

uandpnth., , . ,1 un; .. g
Il efi de la» bonne prudence de bien

çOnfidererla. 5nde touteschofes. le
Le fervicedes Rois’a deux faces,

mfPflmCfi, d’avoir du pain. .8: la

, i crain-



                                                                     

-sa’Ëfir-n.

il
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des Orientaux. 1-6;
crainte de perdre la vie : mais ,,, il
n’eil pas de la prudence du (age de fe
jetter dans une femblable crainte pour
une telle efperance.

Trois chofes ne, .fe momifient
qu’en trois occafiohs. On ne connoît
la valeur u’à la guerre, le (a que
dans (a co etc, 8: l’antique finish
neceflite’. f v . .Si quelqu’un a prislaparoleavane
vous , ne l’inter ez pas, quoi
purge vous fachiez la girafe mieux que

Ne publiez pas les vices de vôtre?
prochain , parce quevouslediffamen
8: que vous diminuez vôtre bonnete-

putation. . vOn ne peut mettre qu’aunombre
des belles celui qui ne faitpasdilîtin-
guet le bien d’aveclemalo l

(un apprent la (cience 8: ne pratiJî
que. pas ce qu’elle enfeigne’, remem-

ble à celuiquilaboure8tqui-nefeme.

gas. A . , v .p. On peut connaîtrerenr un jour ce.
qu’un homme a d’acquis; mais , nm
vous fiez pas à lui en cequiregarde;
(on interieur; parce que laméchan-v
entéldâ fan aux: ne peutl’e cannoitre’

en u , l V Ï Î:ilP , sur M La



                                                                     

166 Les Maximes
Le foible qui entreprent de le bat-

tre Contre un plus fort uelui, aide
lui-même (on ennemià efaire perir.

ui n’écoute pas les confeils cher-
che a erre repris. A -

On augementela fcienceparl’ex-
perience , i ôte-l’on au mente le men-
tong epcrpïnp; trop dapiiqmennl l

a e Il! etait it us ne ’in-
feulé quigpa’de.’ p q
z La fagelTe ne paroit que par l’Op-

polirion de la folie 8: de la flupidité.
Nous tommes efclaves du feeret pu-

blié ; mais ,1 le æcret cil nôtre efclave
tant que: nouslle tenonsrcaché.
Appliquo’zvvous à la recherche de

la (cience , depuis le berceau iniques
en mon: ’ ’ ’
- Le [agequi l’a-trouveparmi les

ignorans ne doieiç’attemlte a aucun
honneur; 1’; ,1 1 à ,) in.
-:Rien n’ell’plus! ’ [la que dei?

œnooitrerfpirnvûme. 1- v g
Il ne faut pas s’étonner (13e quel;

qualifie Figurant par l’on ba il! em-
porta (un Je daim. IIL’é’riiëtll me
pierreepregieul’es: - ï au" F * I’
» . il du: l’amandemdxitbfifquë par

1* comme îd’un mati
gouvernéparfafemmei-ïlu . LL

. . a l e



                                                                     

l des Orientaux. 167.
"Le fage ne doirpas Facilement ex-

cnfer les logeuses du menu peuple a:
parce qu’il en arrive du mal à l’un 8c à
’autre: L’autorité du rage en dimi-

nués, a; le menu peuplefe cunfimae
dansle del’ordre. Il -
. qui loüe les mauvail’es hélionsell:

fajetàlescommettre. A J w
-» L’attacbe pour le monde &pour’.

les richefi’es cil la fource de tous les

maux. - Ï’ Le Ciel a accordé claquai vivreà
tourie monde; mais , àcondition de
travailler pour l’avoir. f

. . La honteemnefchequ’onin’obtien-
ne Ce que l’on fouhaite. h
- On oublie le nom dekcelui de qui

l’on n’a pas mangé le pain, pendant
qu’il vivoit. ’ i g ’ ’
1’ tDans une méchante année il ne
faut pas demander au pauvre en quel
état font res affaires, ra moins qu’on
n’eveuillelo foulager. * . h
- - La meilleure conduite dans les
grandesïaiîlemblées cit de ire-rien dire

contre le (ensiment de patronne.
4 Les bondon: joïeux dans lempau-
vivré, 8;- les méchansforrt trillçsah
milieudel’abondancet - » i
ï Un homme l’ansefpritœcomt’à

i M a. fix



                                                                     

368 Les Maxime:
fia fortes de marques; en ce qu’iH’e
fache fans fuie: , en ce qu’il dit des pa-

rolesqui ne fervent de rien. en ce.
qu’il (e fie à toutes fortes de perfori-
nes., en ce qu’ilchangelors u’il n’a
Es lieu de changer , en ce qu Il s’em-

rrafl’e de ce qui ne le’regardepas ,
8c en ce qu’il ne [auroit faire le «ne
cernement d’un ami d’avec un enne-

mi. 4 I V t , . .L’Ecolier qui apprent malgré lui ,
reflemble à un amant qui n’a pas d’ar-

gent s le «nageur qui manque de bon
fens, à un orfeau fans ailles; unît-
vaut qui ne pratique pas ce u’il fait ,
à un arbre fans fruit, 8: un rvicheï
ans fcience ,, à une mailbn tans por-

te a . .Il n’efl pas du bon fens de prendre
un remede douteux , ni de voïager
fans caravane parut: chemin qu’on ne

sonnoit pas. , . .Les richeffes les plus completes con:
filent à (e contenter de ce que l’on a ,
8: le plus fâcheux de la pauvreté cil de
ne la pas fupporter avec patience.
-; On attent inutilement cinq choies
de’Clnq; pet-[ormes difierentes: Un
Ptefent du pauvre, du fervice du ne;
filment. du recours de l’ennemi ,J du

1.1.. h i I fi con:



                                                                     

g des Omntaux. 269
confeil de l’envieux , 8mm veritable
* amour d’une femme. . .

on fe pert par deux fortes le
ïmbîens s gpar les richefies exceifives ,
8e par la grande demangeaifon .de

’ par er. s ’- r Ne rouspétiez pasde vous infor-
- mer de coquerons pouvez favoir [in
pompait vous-même; parce quote-la

ï croit préjudice à [abonne opinion
que l’on a de vous. ’ 4

’- On n’en pas homme tantqu’dn r:

laifl’e dominer parla colete. l
Mefureà vos paroles à la capacité ’

’kcmaïqui-vomwfla. î ’ i
On cil riche lorsqu’on cl! content

de ce que Dieu donne.
Un pende beauté cil préferable- à

» beaucoupde rîcheifes. -- «I E
Qui frequente les médians nelaifle

pas que de faire tort à (a. reputation ,
"quoi qdeleu’t’tompa nie ne l’ait pas

encorecorrompu. I en en demênie
que de celui ui frequente les caba-

A- rets, entre it pas qu’ily prieDieu;
- mais, qu’il)! boit du vin.
- La moderation doit être confide-

re’e comme un arbre dont la racine en ’
d’être content 8c le fruit" d’être en re-

’P.°s. 3 l 0L3



                                                                     

279 :145: Maxime;
epauvre de qui la fin cil heureu-

fe fi préfer’able au Raide qui la finelt

malheureuÇe. z . A ’ p 5
Il n’eli pas du (age de reprendre une

faute 8: d’y tomber lui-mettre. ’ I
Le Ciel donne de la pluie a la ter-

. res mais, laterre netenvoïe au Ciel
que dola pouliîere: C’ell qu’on ne ti-
re d’unvale que ce qu’ilcontieur. ï ,

A Le plaifir du monde clip d’avoir le
neceflàire8znon aslefuperflu. g
. . L trop grmchommeroe avec le
inonde jette dans le mal. ’

-, a L’amitié»S’ausmentsenvifitamles

suris; mais ,. enlesrifitantnpeu fou-

ment» 7;. l. Il .r il 4.1. .-Il appartient de donner cotirai! aux
pliois, a aux, feulement qui ne crai.
gnent pas de perdre lavis «, 8: qui

Ln’attendent rien d’eux, v» ’

( Perfonne ne fe fait plus de tortaa
luîapême que celui. u; fait des fou-

. minimisa ui n’a page confideratiqn
pour lui , ’qui entretient uneamitié

dont il ne tire aucun avantage. .
Ne lainez point palier devantvous

. ceux qui neconnoifi’eut pas votre, me-

4ÏIËC. . 4 ’ , ., ,K fi;Qui ne fortifie que] ne temps
avec patience la peine qu’il y ad’aP-

ç L r j pren -



                                                                     

de: Orientaux. 2 7 l
endrc , demeure longueurs dans

’obfcurite’ dcl’ignoràncc. .
. L’homme e11 la plus noble des créa-
turcs 8: le chienlit-plus méprifablc.
Cependant , ilfaut tomber d’accord
qu’un chien reconnoiflàm cf! plastifi-

.mablc qu’un ingrat. . . 4 ;. .
Les nobles qui fe rendent d’unit-

cileaccés en ment deuxàvamages;
l’un, en ce, qnecela relave leur nm
blcfl’c ,; a; l’aune , 1C" coqu’ils en [ont

coufiderez davantage. k . ï
: (gâchât àfcspflîonsnkfl copa-
ble mien.) a: («il uniment cela
qu’il n’cft amome à constatiez. à

La pet cétion confifle en mais cha-
l’es: à abîmer-fa Religip’n V, à être

1min; dans-1:5,difgm’ccs;, 8»: àïfp
conduire avec fagelîe.’ A .  à la;
- . .Puifquele mande nîcièzqrmnraflh-
âe, nouç damons au. nommas ém-

’er   fatma (on: qu’ony cillez!

bien «ont « Î IlLa douceur du chameau! fi- an-
:de , 183m «dans peut le c . ’re
un: lieües Hapax le licou. Nana-
moîns» fi 1&0th conduit pan!!!
minait: «germa il «me 8: ne
lui Obéît 4Cela fifi: voir qu’fl
faut rejette: la douceur lorfquç la faç-
sité cit ncçeiïairc. M 4 un



                                                                     

:71 Les Manne:
Un Prince quiun’a pas la jufiice,

reflèmble à une riviere fans eau.
- ’ De même nelesviandes fontina-
.tiles au main e; de même aum tous
les avertifl’emens , tous les confefls 5c
routai les Prédications ne fervent de
rien à. celui qui efiavcuglé de l’amour

du mander 4 .r Troisfomsdenperfonnesfomcony
goitre entrois diffa-rentes rencontres
"ce qu’ils (and: ce qu’ils faVenr faire.
Les gens de cœur dans le combat , les
gens de bonne foin en rendantle dépôt
qu’on leurïaœnfië , 8c les amisdaris
le remndumalheun 8: de lamauvaifi:

Jbrzqnegr: c - .1 . ., rc 3-! 111260: du menfonige connue-dîna:
îlzïe qui laiffe- une cicatrice après e!-

e. On ne croit plus le menteur , mê.
me quand il ditla vairé , 8: cela arri-
1à’aux fier-es de jofeph.

i Un fiant qui ne pratique parsec
qu’il fait , reflèmbleà un nuagequi ne

donne pas de pluie. . ’
c Ce n’ait pas avair amen d’amis que
d’en avoir mille ; «nais ,( c’eft trop
cd’ennemis que d’en avoir un feula

; . A Tcicnce schafle l’ignorance s
musé elle ne chaire pis. unefprit mal

ut .3 , . Plus.



                                                                     

des Oftèûtdüx’. 273;
Plus un ennemi paroit fournis , fia-4

teur &vcomplaifànt, 8e plus un bon
politique doit feméfier de lui. a
-I Deux choies (ont unbaraflantes;
fetaire quendilfaun perler , 8c parler

quand il faut (e raire. .
- Un feul hommeauplus , peut mer
cent autres hommes de (on (arbre;
mais , il peutpar [a prudence détruire

une armée entiere. v - ;
Le riche qui n’eil pas liberal- tef-

lèmble à un arbre fins Fruit. i
Pourvûquevous ne vous lamez pas

de chercher , vous trouverez: ce que

vouscher’chez. .Vous ne plouvn pas garder vôtre
fierez ; que e raifon avez-vousnde;
vous plaindre qu’un autre àqui vous
l’avez declaré le blie? l ; l

Le pauvre qur-nîa-pas de patience;
nifemble ème lampe fans huile;

Quoique la patience fait amers,
acanmoins le flairer) efi’douxe.

Celui à qui danslb’inœntion feulo-
ment’dc férir: paraître fou e’lo nonce

8e l’on bel cf rit , il éclmpe e dire
plus qu’iln’e capable de faire, n’en:

pas long-tems à le repemir de (on inn-

prudence. V I . .3A wIl! eltde l’adminiümiondes 3.5"".

M S 1’65



                                                                     

:74. Le: Mômes -.
res des Rois comme des voïages’ afur

mer; on ne, on monamafle desytrïfgrs, fion ypgrîhvie. ,
- Une femmefans. eut-reiTemble
âges viandrsquine [ont pes’efiàifonq

n es. . . Ï . i , ," Le auvrevdontairommt pauvre
ne ederien 8; riemne lepolfede. .
v Lefrerequieherchelesmmdi-
tez au préjudice d’un ;fiere,.n’efi:ni

frete ni parent. ’- ’ . .
Un [cul jour d’un fonctionnaient

que toute. la vie d’un ignorant.
Il cil moins facheuxde muntir dans

le bcfoin que de déclarai": pauvreté.
Il cil plus fouhaiœble de mourir

glorieufemene que de vivre mils-enfle?

menu: , f r,Le.méchmdoit’&œnpmé pour
mort lors même qu’ilelt vimtsrmis,
l’honnête .homme’vit’ même parmi les.

morts. - . »- zUn Roi cruel-ne doit pactisent
que l’on regs: un: de longue durée ,

muer-vacillent qu’on le loue s un me.
du: d’avoir beaucoup d’amis , un
avarede’plflèr. pur humain Squaw

"1&th home, .811!!! mena
d’etre chimie jufie &équitahiet
4 Jamais a! une vfm’. découvrir foi!

- ’ i ’ avers



                                                                     

46?: comme 379
averlion ni à les envieux ni à l’es enlie.

mis.
L’amitié des grands , le teins chaud

en hiver , les douces paroles des Da-
mes 8e la Joie des ennemis km: quatre
çhofes aurquelles il ne faut pas k fier.

Jamais on ne doit rien entrepren-
dre qu’après l’avoir bien examiné.

Le cœur d’une performe qui ne de.
ent de perfonne , doitvêtre le tom-

. eau d’un fecret quand on le: lui a

confié. . .p11 ne leur ni s’entretenir ni avoit
aucun commerce avec les tous 5 parce

rien ne leur fait honte. : , ’ A
q i Qui polfede un art peut dire qu’il

’efi rand Seigneur. .1 -
Ê’envie e11 autant infeparable de

l’envie.» que lifts! .8; la fumée fan;

infeparables. ; .h Sivun confeil .neréuflit pas une fois ,
il réunit en un autre teins. I z ,
V Le pais où l’on n’a pasd’amis, :2

un méchant pais. . x. .I
. L’envie citrin feutra; prout flam-
me d’abord , a: au: brûle également
lever: 8: le tec. C’efi un torrent qui
cm erre chaumieres 8c Palais. , ’
à; rands Se petitséont Lchalïezrdel

a . eux ,runc me nua. tu



                                                                     

376 Les Maximes
homme aura commife en toute une
nation. ,’ Les honneurs , les charges Sales
dignitéz ne recompenl’ent pas delà.
peine u’omfedonne-poury arriver. r

- So ent un effluves meritel plus
d’efiime qu’un noble. v

En de cet-tains tems un livre tient
lieu d’une a reable compagnie.
- souvent a vie [blitaire cit unevi’e
de gens qui ne peuvent 85- qui ne veu-

lent rien faire. i ... Le jour auquel’on méfait pas quel-

que bonne action , ne doit pas être
mis au nombre des jours de. la vies,
mon plus que.le jour auquel’on n’ap-
prentpas qpelquechol’e-

1’ La mèdrocrrte’el’ci la te le de toutes

lesaffaires 85 de routes es entrepri-

fes. .Il en. impoŒble-quandon- n’a-pas
de complaifnnce qu il: ne mille du
instable”, même’entre les pneus 8e les

alliez. , - . - V i ’v ’ Un grand: Monarque doit avorr la
bonne reputation pour objet; parce
quekie toùtesles tendeurs &de’tout
le fracas du mon e, c’efl la feule,cho-
je qui relie après lui. *’ ’ K
1: hie-unième pas à»dehiainceqnevous.
amome au’dumïhui. La;



                                                                     

des Orientàuaè. 377
’ ’ La marque d’une grande aine ;’ cit

d’avoir pitié de fon enneini lorsqu’il

elldanslamifère. I v ’ Î ” ’
La libéralité eltfi a reablè à Dieu.Æ

que c”eit ar elle’qu’il. le laill’e appairer

-& u’il aiirriiil’eri’c’n«le...w 3*

eu de richelles bien menagéesdu’o
’rent longftems 5 mais , de grands tré-
fors ne font pas de dureelors qu’onle’s

’ w. . i..V:y--. fine faire jsredéiacherd’un vieil
ami pour le [outrer au’premi’er venu;
parce ue fautais on ncife’ trouve bien

ldecec rangement; ’ ’ .
Qui faiedu. bien ne pert pas fare".

commute, jamais un bien -fait.ne
petit ni’devant (Dieu ni devant les
hommes. I .l’ v V’ L
ï Qui (e porte bien , &lqul’a du pain
a: un lieu’de retraite, ne le met au
fervice deperfonne ni ne volage. .
’ l Si vous avez du ,r’el’pefl: pour les

braves a: pour les perfOnnes de couf-
rage , ils (ont tout à Vous: mais, fi
tous aVez’l’e même égardpour les la:

iches, ils Vous baillent 8c endevien-

nentplusinfolens. p . i , i’ 4 L’avidité merle à l’infini ,’ le. plus

[fût ellde le finet. Ceux:qni ne fe’ (bien!
pas; ne lôntjathaisrrcl’les.’ * ’



                                                                     

27l! Paume:* U n pendepbonne amitié bien pla-
cée, ’vaut mieuxlqul’une grande ami-
ne contractée avec legerete’. S , Ï, H

Ça neïpeut le démêler des grands
embarras, Qu’en deux maniass- ," ou
pût-"une fermeté confianten ou pari;

. tçp .. ,. . I , ’ ." Un Munarque qui s’abandonne en.
fièrement aux dive rtifl’etnens , rcnr fa

vie la premiete vie du inonde en fait
ide-plaints; mais p ppm s’acquitter

e ondevoir,,qil doit être’daus (on
Ro’iaume comme la roté au milieu
d’un jardin ou elle couche fur les épi-

nes. .’ Il ne - faut pas méprifer les hommes
à les voir rampansôc me] vêtus.. La I
mouche à miel cit un infeâe défagrea-
ble àla vûëa cependant (a ruche ne
laide as que de donner une grande
abondgnCe de miel.

Les rands honneurs éleveur un
homme ien ne; maÂS, ilsabbaifi’ènt
un malhabile honniras. , ’ I
Les peuples ioiii ont du reposlors
qu’ils (ont gouvernez-par des Primes
qui ne mettent pas la tête fur le chevet
pour en prendre. Le Monarque qui
ne S’en donne s , le fait naître.

Ilfaut toutPa«ciron fçntlmçntavâs;



                                                                     

des..0nbttaux. 2.79
le ’fenflment d’un lecond; parce ue
deux trouvent; plutôtla venté quun

feu]. H. «a z;On ne doit pas le. réjouir deIla mon,
d’un ennemi. v Nôtre avie ne retapas

éternelle. ., 5:! n -Il faut agir pour ne pas tomberdans
la patelle 3 il faut aufli rapporter à.
Dieu tout-cet que l’on acquiert par. le
travail , autrement on cil: dans une
oiiivetécontinuelle Secondammbleu
* Les fautes i de la langue caufent plus

de mal qu’un faux pas. La telle paie
les fautes dela la e; mais, on ne
chope plus en marc an: moins vite. a
. Le meilleur des hommes cl! celui
qui fait du bien aux hommes. l

-* La difliçulté ca:- grande de rendre
l’avantpcelui qui ne fait rien a par-cg
que (on ’ notance lui fait croire qu’il
en fait, us que celui qui entreprent
de l’inflruîre. . . . H :
h La. lûpart de vos amis;s’approg
client vous pouravoir par: a votre
table. &d’sbqrdquevosbieflâ disais

nuait, ilsvousabaudonnent. l
C’eft afl’ezd’un habit, d’une mai.

(on &de la nourriture d’union; Si
l’on meurt à midi. on a la moinerie

(aneurine: de lupulin: La



                                                                     

286 Les Mariner:
" L’avare en un objet "de nüledic.

tien, tant à l’égard du monde qu’à
l’égar de la Religion, 8: l’ennemi
dercus spauvres. . 45” ’ ’"’ s
l’- ll’mvaut mieux quevous Ïalfiez- le

bien 8: qu’on parle mal de vous ,* que
fi vous étiez-méchant-ôt qu’on endit

dubien. . aPatientez contre les entreprifes de
vos envieux , vôtrer’modetation les
jettera dans le defefpoir , 8c vous ar-
riverez au terris que vous lesverrcz

tous Pfllrr W I -’ Les amis interellèz reliemblent
aux chiens des places publiques , ni
aiment mieux les osque ceux qui es
leurjettent.’ Air l
à Quand vous ferez dans la profperi-
te ,7 arez loin devons)! bien mainte-
nir ;- parce que vous pourriez vous en
priver vous-même parvôtre faute. ’

Il ne s’agit pas de la nailTance ni de
la valeurrpour arriver aux grandes
charges ,’ mais delalv’ivacité’lk de la

force de l’efprit. il n’y a rien a quoi
on ne paille allaiter quand on a de l’ell

prit. ’ . .L’avantage auquel un honnête
hfîmfne doit afpirer. à la Cour , ell
f1 arrivera il lopeut,à4 unôdigniteplus

re-
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relevée que celle u’il poilede, afin
d’être en état de ire du bien à res
amis 3? &d’e’mpêéher par l’autorité

dont il en revêtu, que fesennemis ne
.puillentlui nuire. - ’ l ’
v Pour bien vivre, il faut mourirauir
affections desfens 8c de tout ce qui en

départ. - . r I l *c H Mille années de délices’rre trieri-

tent pas qu’on bazardera vieurr feu!
moment’pour en jouir. i i ’ r I

La paillon de vivre à (on aire æ
fans rien bazarder , cil l’avantcou-
reur d’une vie mêprifableô: ignomi-

ïnieufe’. v . ,
On propole de le bien «gouverner.

lors ’ u on en malade ,. de L’on n’elt

pas p ûtôt en (ante u’on- retombe en
de nouvelles débarre es. On met-fun
efperance- en Dieu dans fes craintes,
18: on l’oli’enfe d’abord qu’on oasien
Jante. Cela montreïbienï qu’il n’y):
point d’actions putesïôc’ Encens; il Il

En quelque emreprife que Celbit ,
il ne faut: pas moins finir comment
on en lbrtira , v que-l’endroit par ou
doit la commencera t - ; - » .

Vans ne rancuniers qu’à. Mot.
filon de ce. quevous donnent? . l .

veut s’avancerâ la Cour, gîtât

o o
tu
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obfcrvcr cinq chofes. La premiete
efl de corriger le penchanç qu’il peut
ami: ux  emportcmcns par la don,-
ceur par la complaifaucc a lare.
coude , de ne pas fe biffer fcduire par
le Demon de l’orgueil; huoifie’me;
de ne pasfe lamer vaincre pal-Pinte.
rêu’la quatrième, d’être firman: 8;
droit dans 1’;dmiuiifirationl des fiai.
te; dm): Vil fiera chargé 5 . 8: la cinquie’:

me, d: ne pas s’ébranle: pour tous
lçs contre-tenu qui lui arriveront.
, Le fende; dçs Rois cf: une mer

où nëvigcnt des Marchands s les
uns y" font naufrage 8c les antres en
 mruptàwzndcmcheirçs. .
; îElgignwxzousde celuiqm ne son:
axoit pas daguai il en capable; qu!
s’obfiine dans les entreptifesgm (gant
puddlas de feu, forces , à; q!!! f: lamé
mndui cyan-res panions. Il aura de
bâtis éhonpourrunjoœæplufieuts
alinéas àk-rcpsminw J , .. .
, « Les flaires font conduites landes
figes tant qu’elles vaut bien; mais,
les méchans Sen chattencd’ahord que

les fagcsîes abandgnncm. . v.
-; Craignçcluiquùmœaint;

Il ne faut rien faire fansdefiëin. ; »
’Laprudcuce fmhmidédela vieil
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Il faut. s’abbailTer en demandant ,

afin d’être élevé en cherrant fade-

’mande, l, La familiarité des Grands dry:-
rill’eufe ,l c’en un feu auquel on

brûlé. ’
Gardez-vous de la familial-héler
Bois avec Je même fait; que le prisfec

"doit s’éloigner du feu.

Une méchante femme dan;
Ton d’un homme de bien en un;
pour lui dans ce monde. F,
I Le commencement de hijoïe au:
immediate’menr aprèslaparience. g .

’ ne combat 439-,
A gai &An’ Irrîve’jamaisâla loire.,

» I-On acquiert: des, si , I me
Patience. , ,, 86, l’on du Cqu du
dan ers par le filence., v1 en del’intqrêidflkels- «un;

fier 8c de familiales .perfqnnesde
mer-ire , parce qu’ils en reçoimdcs
fervices proçorrlonnazaux bien-faits
par lefquelsils ont foin. dola ména-

ger. g I :.. couenne. 998F pas dire de faire.
tout attaché qu’il en à fluidifia,

Lqu’ilenfoiçlepoflèflèur, v v
. ,, La ,enféeau mal tire (en origine
del’oi veté. 4 i n I

l a i
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* Faites parade de vôtre propre ver.
tu; Gene’vousl fondez pas furil’antî-
«luire-Ide vôtre origine.  Ne roduilëz

’pas un.vivantpar unimortl, ne dou-
Lnez pas utrmorc pour un vivant. .

. Ne dires  point de mal des morts,
afin que le bien que vous aurez T35:
ïdemeure flamba; memoyire des hg o

mes". . r- . ., JLe bon’ernploi des ricl’ïeffes" vaut

mieux fila recherche qu’onen fait;
Les is 8e les fuies (ont égale-

ment malheureux, où les perfonnes
fleimerite roumaines, 8; cf les

uparans’çecupent esprémîeresc ar-

es...-.lw’,rv..’ .V.l [’95
f Les ricbefleë quitteront pas 1em-
«ploïées materner la vie, ne [ont

utilesàrien, , , - i l, M’ Ï Afin de n’être pas’infultê par les

Lméchans ç 11 fiat; avoirde la «impur-
êfinne?o’urcuxi 11-15, g ,3 1 . , il
a. hawaïen plusgiand «a rendre 1e
e mal qu’ona reçu quedecomnïencer’à

faire le mal. l - i ïe i On’ murent pas un: de. quel’on

1 Mita-5 - à l A ’ k .y . Refpondetâ ceux quilvous’nfont dits
demandes aux» r manière qu’ils ’ ne

[ruinent pas fe fâcher. h ’ l ’

-" 4: L:
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. Le mo’ien de punir les envieux, elle n

de les combler de bien-faits. , r, ;,
l .Vos freres ’8: vos amis’font ceux

qui vous aliment dans la neceflite’.
La prudence fouine entre l’impor-

fibilite’ 8: l’inefolution. »
l C’efl: rendre grattes à Dieu des ri-

chefl’es qu’ildonue qued’en faire des

larelfes.’., .-e faites amitié avec performe qui

nefoit exempt de colere. .
M Quand vous parlez, faites en forv
te que vos paroles n’aientpas befoin
d’explication; v n .. v v . ,g
L’acquifition la Plus précieufe , en
celle d’un ami (ide le. - . ,

fine faut pas [e fieraux apparences,
le tambour avec tout le bruit qu’il
fait , n’eû rempli de rien. A. «A

N’aie; pas une méchante confcien-
ce 5 mais , aîez de laméfiance ,g afin
que vous forez fur den’être nifurpris

m trompe. l . I,- Soit que l’on faire le mal ou que
l’on faire le bien , rien ne demeure
im ni, oufans récompcnfe. . .
, bon fucces dans les affaires,
même dans, les ocçafions les plus pe;
rilleufes, ne dé ut ni de la force , ni
du recours que F211 reçoit (13112:3 i

l ’ 1
il
l
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niais,- de la prudence ’83 de laibonne

conduiter l i ’ v "ï LIÉE eefipréfer’able àla force ,

,arcelqu elle execute des choies dont
farce ne peutvvenir à bout. n

0 Le fagepar [es paroles fait des C1104
fus que cent armées jointes enfemble
ne uvent pasexeeuten - - - v

eureux celui qui corrige [es ide-
Paumier les defa’uts des autres.

Les gracçs ne (ont pas la récom-
pânfe dèsbafïelïes qu’il faut faire pour

obtenir-p »
, Il ne faut point Varier qu’aupara-
vant on n’ait? à ce qu’on veut
dire , ni rien faire fans mirer).
I qui croient trouver leur avan-
tage dans les troubles 8e dans lesfedi-
rions, ne manquent pas de les exciter.
ï Les meilleursamis de ce Secle font
in arpions demsdcfaürs. 9 - J
» Jamais on n’aura d’amis 51’013 en

veu avoir fan defaut. - .
"bâtard un iniflre aveele pouvoir
h ’u cumin,» dl * leurrent arbi-
tre des affaires recreusa:- dessillait-es
sacrales de l’Eflat, dei! un ,nd
"luth. s’il n’afpùe pas à la pu . ne:
fauveragne, se s’il ne fait point pari:
celui qui-luifiitoblhelen i » L I

e - e
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i Le repos de l’ame confine à ne rien

efperer. i ,, .4i Il ’l ne faut pas craindre du côté dont

on (e garde; mais, du côté dont on
s’imagi ne qu’on cil en fureté.

Le favant indifcret cit à chargea.

tourie monde. " l p* ’ Une méchante conflitu’tîou ne

peut (a changer en une parfaite [ante 3
Jamais auflî des mœurs corrompues
ne peuvent fe chan et en des mœurs
loüablesBzirre roc ables. 1

On cil contderé 8: refaite en
tout’li ujquand on a dei vertu r
mais ,’ ’ignorant en étranger en (on.

propre Pais. ’ ’
Qui met l’on application a ac ucrirf

les fciences fe met en état depo eder
toutes fortes de brens. V ,
I Donnés une lionue’éducati’onà vos

enfans, vous leur ferez plaifîr. Ï ’ "
ï i (bai ne réunît pas dans l’executiqn

des ordres qu’on luia donnez. , pa ce
qu’on l’en acrû capable , mer-ire dg
tre encule 3 car , il cf! à croire qu’il n’a
rien oublié de les foins’pçur en venir,

A Avoir de l’honnêteté de la confie,
datation pour les méchait; de pour de:
mal-honnêtes gens , c’ell cultiver q":

épine
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pine 8c nourrir un ferpent dans km

cm. l ’ . .. Faites du bien au méchant, vous
loferez devenir homme de bien. .

Les veritables richcflcs confifient
dans la vertu 8:: non pas dans la poilef-
fion des grands biens , 8: la fagcile [e
trouve dans l’entendement 8c non pas
,anslesannées.’ i ’ v.
Î, Un ferviteur enclin a mal faire,
ne fort jamais du monde qu’il n’ait
païé l’on maître d’ingratitude.

Les Rois ne (ont Rois que parce
âu’ils ont des hommes,8z les hommes

le; cuvent vivre heureux fans Roi.
’ ous qui êtes dans les charges 8c

dans les dignitez, pourquoi vous dé-
chargez-Vous fur un autre d’un foin
qui vous regarde P Pourquoi remet-
tezsvous fur d’autres la faute que vous
faites mus-même? I; , ’ U
, Chaque aflion demande un génie

particulier. ’ . ILes richellès augmentent a mefure
qu’on les difiribuëaux pauvres. ï
Ç’ trop grande réputation cil fou-
venrun embarras; ’ ’ v v
.- QI: n’eflpîs mépritàblepour être

Pauvre: Le ion a lazchaïne, n’en
stûpas m0935 vaillant,

. ’ :
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Un feul-homme ne peut pas refrficr

à plufieurs autres hommes. Un mon»
cheron renverfc un Elephantavecfa
groli’eur épouvantable 8c avec toute
(a force , 8e plufieurs fourmis enfem-
ble mettent un Lion dans un grand
embarras, lors qu’elles fejettentfur
fa peau.

Les bonnes aâions rendent la vie
heurcufe.

Qui donneconfeil n’a que [on con-
feil adonner, c’efl à celui qui le re-
:çoit dexl’executer.

Les richelfes 8c les enfans ne caw
fent que du malheur.
. -Un Souverain doit être réduit à de
grandes extremitez avant que de da-
nuire l’ouvra e de fes mains en pri-
vant un Mini e de [es bonnes gra-
ces.

Un jeune homme qui a la fagefTe
d’un vieillard, cil confideré comme
un vieillardparmi lesfa es.

Un Prince juil: e l’image 8:
l’ombre de Dieu fur la terre.

Lefervice des Grands relièmble à
la mer. Plus on y cil engagé , 8: plus

on y court de rifquc. 1La verité cil amer: 8: dure acn-

tcnndfli N. " . , On .
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On ne peut arriver àla poliefl’îon

de tout que par un abandonnement
entier de toutes chofes. . I

La vertu ne commence pas plûtôt
d’éclater que le vice l’infulte avec in-

folence.
L’homme n’a pas un plus grand en-

nemi que fon ventre.
La vie de ce monde cil un jeu d’en.

fans. .On ne peut pas dire qu’on ait penfé

meurement à ce que l on fait, lorf-
que la fin ne c0rrefpont pas à ce qu’on
s’étoit pro ofe’.

L’ami e qui on doit faire le moins
d’eilat , cit celui pour qui il faut avoir
des égards.

Afin que ce que vous fouhaitez
vous foi: avantageux , ne fouhaite’z
rien au delà de ce qui vous cil conve-

nable. ’C’eil une efpece de bien-féance
parmi les perfonnes de débauche de
dire le mor pour me; mais, la mê-
me liberté n’efi pasbien-féante à ceux
qui font profeflîon d’être rages. . l

L’avidité en: une maladie bien dan-

gereufe , elle attaque l’aine sa le
.cœur 8: elle cil fi pernicieufe , que
chacun s’éloigne de ceux qui errions

«attaquez. , 4 Les
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Les plus méchans des hommes (ont

ceux qui ne veulent point pardon-
ner.

Comme on le préteur , on ne peut
pas éviter le defhn. Mais, ilefl bon
de ne rien faire qu’avec précaution.

C’efl: faire un feçondpréfent que de

le faire avec un virage ouvert. ,
La noblelfe n’efl point parfaite

qu’elle ne fait fouilenuë parles bon-
nes aétions.

La médifance 8: la calomnie ne
quittent jamais prife , qu’elles n’aient
aneanti l’innocent. qu’elles ont une
lois atta ué.

A la n de vôtre vie, mettez or-
dre aux choies que vous avez negli-
gées au commencement. r

On doit faire plus de fondement
fur la promefiè des honnêtes gens que
fur les dettes des méchans parieurs.

C’ell un crime 8: une rebellion à
un .Minifire de porter un Roi à ne pas

tenir (a parole. . .La juil"ce caufe plus de. bien ne
les grandes armées, 8: defl’ent p us
furement que les citadelles les mieux
fortifiées.

Les amis intereliez reliemblent à
q de méchans chiens, qui n’ont aPas

N z dau-
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d’autre inclination que d’être tou-
. jours autourd’une table. .

Ne frequentezpas ceux qui ne con-
noifient pas ce ue vous valez.

Le rel’ e61 e le lien de l’amitié.

.Confi erez vôtre état 8: lamez les
jeux 8c les mots pourrireauxjeunes

gens. lLa colere veut être appaifée par des
addouciflmœm lûtôtque par des
voies d’ai reur. out étemdte un in-
cendie, i vaut mieux y jetter de
l’eau que du feu. Le feu ne ferviroit
qu’à l’augmenter.

Cinq chofes (ont les plus inutiles
du monde: Un flambeau en plein
midi , un beau vifaëe devant un
aveugle, une pluie: ondante dans

’ un defert Br fur une campagne lierile ,
un bon fefiin devantdes gensrafla-
fiez, 8: la verité avec la fcience pro-
poféeàun ignorant. I O p

[Les fa es n’ont que leur confer] a
donner. ls ne (ont pas arants de-l’e-
xecution , elle dépent e ceux qui les
confultent s’ils ont du bon feus.
* On [e rent venerable 85 refpcâable
en s’abltenant des détours 8c des

tromperies. ’A Quatre cheiks réjouïficnt partitif!-

: * , 1e-
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lietement la vûë. Une prairie’émail-.
le’e de fleurs, une eau coulante, un
vin ur, 8: la réfence des amis.

.l cil de la fcrence 8: des belles con-
noiiTances fans la pratique , comme
de lacirequi n’a plus de miel, com- l
me de la parole que l’effet ne fuit pas ,i q
8e comme d’un arbre fans branches.
qui’n’efl bon qu’à être jette’ au feu.

Ne fr: entez pas l’ignorant qui
croit être avant.

Qui a la faveur d’un Prince,fait tout
le mal qu’il lui plait, 8: on lui ap-
plaudit.

Ne laiflez pas. de dire la verite’ ,
quoi que vous tachiez qu’elle et!

odieufe. rLe nombre d’hofiesà table, cilla
benediétion de la maifon.

Cinq chofes [ont inutiles quand el-
les ne’ font pas accompagnées chacune
d’une autre chef e: La parole fans efq
fet, les richefl’es fans œconomie, la
fei’ence fansles bonnes mœurs , l’au-
même fans intention 86 hors de pro...
pos, &la vie fans la fanté. l 1

Si Vous voulez que vôtre ennemi ne
[ache pas vôtre feeret, ne le revelezï
pasàvôtreami. ’ l ’

L’avarice; la concupifçence 8: l’a;

. N 5 mour



                                                                     

:94. Les Maxime:
mour de foi-même [ont trois choies
qui abbregent la vie.

Le noble qui vit fans dignité ne
doit pas être cenfé au nombre des
vivans.

Si vous voulez vivre fans inquietu-
de dans les dignitez , faites des aélions
dignes de vôtre caraélerc .

(821ml des fujers maltraitez par
des fficiersfubaltcrnes, ne peuvent
pas faire de remontrances au Prince ,
parce quela trop grande autorité du
Minillreleur en ôte les mo’iens; leur
fort cil femblable à celui d’un hom-
me preilé de la foif, qui s’approche
du Nil pour boire 8c quiy apperçoit
un Crocodile, dont la vûë lui ôte la
hardiefi’e de prendre de l’eau.

.Le tombeau feu] peut étouffer la
concupifcence.

Il vaut mieux fe laiil’er mourir de
faim que d’arracher le pain des pau-
Vres.

Les viandes font la nourriture du.
corps; mais , les bons entretieusfont
la nourriture de l’ame.
L Ceux qui commettent les crimes

les plus énormes [ont en quelque fa-
îQn plus rolerables qu’un pauvre tem-

pli d orgueil. ..La
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La durée d’un menfonge n’efl que

d’un moment; mais , la vairé fubfi-
(le jufqu’au jour du Jugement.

Il cil des Princes comme des beau-
tez. Plus une beautéa d’amans, 8e
plus fa gloire cf! grande. De même ,
plus la Cour d’un Prince efi nombreu-
[eâe remplie de Courtifans, Se plus
le Prince efl eflime’ 8: confideré.

Le plus grand des affronts en celui
qu’on reçoit lorfque ce qu’on a avan-
ce’ ca connu publiquement pour faux.

La plus grande deslachetez efi d’a-
voir le pouvoir de faire du bien à qui
en a befoin 8: de ne vouloir pas le
faire.

Les bonnes mœurs doivent être
l’ornemcnt des hommes, 8: l’orl’erq

nement des femmes.
Si quelqu’un vous reprent de vos

defauts , ne vous chagrinez pas con-
tre lui , mais chagrinez-vous des choc
l’es qu’il vous dit.

La fcience efi dommageable à celui
qui la pofl’ede , lors qu’elle n’efi pas
accompagnée de fageflè 86 de bonne
conduite.
r ’ Les viandes empoifonnées [ont
préfetahles à des difcours dange-

.ICUX-

14 4 Si
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Si vous voulez ne pas être lin-mé-

chant ami , ne foïez pas vindicatif.
Il va lix chofes fur lefquelles il ne

faut pas fonder [on efperance : L’om-
bre d’un fimple nuage , parce qu’il ne
iaicque parler. L’amitié des mal-in-
tentionnez , parce qu’elle pallia com-
me un éclair. L’amour des femmes ,
parce u’il s’éteint pour le moindre
finet. a beauté , parce qu’à la fin
elle (e ternit quel ne accomplie qu’el-
lefOÏt- Les fan es loüanges, parce
qu’elles n’aboutiflcnt à rien; 8: en-

n , les richelTes 85 les biens de ce’
monde , parcequ’ils fe diflipent 8:
qu’ils fe confilment.

si vous délirez vivre fins déplaifir ,
n’aiez point. d’attache pour-tout ce

qui r: palle dans le-monde. .
Pour ne as recevoir unafl’ront,

n’êtez pas e fa place, ce. que v0us
n’avez point placé.

Un méchant homme heureux a!
indigne de [on bonheur.

Afin qu’on ne découvre as vos de-
fauts , ne découvrez pas es defauts
desautres.

Combattez contre vous-même;
LORS acquerrez lattanquillité de l’a.

Ne.
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5.: Ne faites rien ar anion , vous
vous exempterez d’un ong repentir.

Si vous voulez vous acquerir de
l’ellime , aïez de l’eflime pourles an-

tres. .-Pout être agréable à tout le mon:
de ,. accommodez vôtre difcours fui-
vant l’inclination de chacun.

Ne riez pas fans fuie: , c’ell une
double folie de rire de cette maniere. «

La belle raillerie cil dans le dif-
cours ce que le fel cil dans les vian-
des.

Raillezavec vos égaux, afin que
vous ne vous fachiez par s’ils vous
rendent raillerie pour raillerie.

On relièmble àceux que l’on fic;
queute. I

N ’aiez jamais querelle avec perron:-
ne. La querelle e11 indigne d’un hon-
nête homme. Il n’appartient qu’aux
femmes 85 aux enfans de quereller.

Les richefi’es les mieux emploïe’es

font celles qu’on emploie pOur l’a-

mour de Dieu. iLe remede d’un cœur affligé cil de
fe remettre àla volonté de Dieu..

Si l’occafion vous oblige de querel-
,ler-, nedites pas tout coque vous fa-
voz de celui, contre qur vous aurez

N que- A
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querelle s faites-le d’une maniere
qu’il y ait lieu de venir à un accom-
modement.
’ Laconcupifcence ell la maladiede

l’ame.

La parole efl la marque de l’efprit
de l’homme , 8: fes aétions font la
marque du fond de ion cœur. .

Il e11 plus difficile de bien ménager
les richefies que de les acquerir.
i La préfence des amis caufe une
ventable joie 8: une joïe de du-
tee.

Peu de richefTes ménagées avec oe-
conomie valent mieux que de grands
tréfors mal emplo’i’ez.

" L’élevation des perfonnes qui n’ont

pas de merite , cil un fujet de Chagrin
pour les hommes de bien. I

La grande dépenfe ameine la pau-

vreté. r, La grandeur des Rois éclate dans
’l’adminifiration de la juflice.

Le repos 8c la famé du corps s’ac-

gquierent par le travail. «
Ne prêtez de l’argent àvôtre ami

ne le moins que vous pourrez , pour
"evrter le chagrin de le redemander.
si vous étes obligé de lui en prêter,
fartes état que vous le lui avez donné a

8C ne
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a: ne le redemandez pas; mais; at-
tendez qu’il vous le rende.

Moderez- vous envers celui qui
vous caufe du mal, vous le confon-

drez. V - ’La confolation des affligez cil de
Voir leurs amis.

Un ami devient facilement enne-
mi , 8c quand une fois il cil ennemi,
ilefi difiicile qu’il devienne ami une
autre fois.

C’efi un défaut dommageable aux
entreprifes ne de s’y appliquer avec
trop d’attac e 8: trop d’emprefl’e-

ment. -Les plaiiirs que l’on goûte auprès
des Princes brûlent les lèvres.

L’éloquence cit la fource des ri-

Ëchelres. ’
Faites part de ce que vous avezà

ceux qui le meritent s mais, gardez-
vous de convoiter ce que les autres
«polÎedent, fivous voulez pali-cr pour
un arfaitement honnête homme.

i vous voulez que vôtre femme
Çfoit fage, ne la prenez pas au deffus
de vôtre état. ’ ’
r - Un peredoit être grave8z ferieux
avec [es enfans, afin qu’ils nele mé-
prirent pas , 8: qu’ils le craignent me-

.IWS- N .6 14°-
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* Honorez vôtre pere , votre fils
vous honorera de meme. .

Gardez-vous d’un ami qui aime v6.
tre ennemi.

Le degré de la feience cille plus
haut de tous les degrez d’élevation.

Il faut rompre entieremenr avec
les amis qui rom eut fans fujet.. V

Perfonne n’e fans defauts ; mais ,
faites en forte que’vous n’en aïez pas. .

Il faut fe faire ami des méchans
de mêmerque des bons; parce que,
quelquefois on a befoin du fecours des
premiers comme du recours des der-

niers. , .La joie de. la vie procéde d’une
confcience pure 8c nette.

Une drachme d’or donnée à un
pauvre de tes proches ,, vaut plus que
centdrachmes données à unautre qui
ne retouche pas.

Mçfurez chacun fuivant fa mefure.
’I’lflfaut de (on côté être fidelle 8e

.fincere’en amitié, 8: vivre avec (es
amis comme s’ils devoient rompre un
’jour.’ On ne fait fi a la En ils ne pour-

.tQient pas devenir ennemis. .
Ï Il et! plus ailé que la fcience peur-
fer qu’iln’efl aifé que les favansmeu-

tenu. * - Fro-
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Frequentez le monde , chacun à

proportion de (on merite. I
La dev0tion du peuple cit une in»

perfiition.
Le pauvre ne doit pas faire amitié

avec un plus puiflant que lui s parce
que , ceux qui [ont au deHus de nous
ne nous aiment jamais parfaitement.

A confiderer d’où l’homme cit fora
Ë, il cil étrange qu’il puill’e f: glori-

er.
Chacun fait pour foi le bien ou le

mal qu’il fait. vNe faites pas amitié avec des amis
interefl’ez-s parce qu’ils n’ont pour

but que leur interêt , 8e point d’as

mm . -Méfiez-vous ’ toûjours de deux for-

tes de erfonnes ; d’un puiliant enne-
mi 8: ’unamidiflimulé.

En quelqueùcoin du monde que ce
(oit , on a toûjours à foufi’rir.

Ne vous faites pas ennemi d’un plus

puilTant que vous. ,Ne, raillez performe qui finit d’un
cf prit inégal ou étourdi. ’.

Il vaut mieux orner le dedans que.
le dehors.

Qui n’a point d’ami eii étranger en

quelque endroit qu’il aille.

N 7 La.
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. La méfiance eli une marque de (a-
gelïe 8: de prudence.
. Les plarfirs que vous prenez en ce
monde ne font que tromperie.

Si l’on vous a imputé quelque mau-

vaifeaâion , aïez grand foin de vous
en urger.

à vous avez quelque ordre àexe-
curer, executez-le feul 8: fans com-
pagnon , afin que vous ne manquiez

as dans l’execution , 8: que vous aïez
approbation decelui qui vous aura

commandé. ’
Si l’on vous demande pardon d’une

’olïenfe qu’on vous aura faite , par-

donnez d’abord 8: perfuadez- vous
u’on ne vous a olfenfé que pour

gaminer votre clemence.’
-’ Les favans (ont les veritables no-
bles 8: les Véritables Seigneurs dans
chaque Nation.

N’ofïenfez performe pour n’être pas

dans l’obligation de demander par-
don.

Les mœurs déregléesw font l’yvrelTe

des mortels. .’ a
Si le malheurvouloit que vous Puf-

fiez obligé de demander pardon s fai-
tes-le promptement , afin d’éviter le
blâme d’être opiniatre.

. k
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I L’élevation de l’homme confine

dans l’humilité.

Ne cherchez pas de dignitez que
vous ne les meritiez.
- Il n’ya pas d’offenfe figrande qui

ne merite d’être pardonnée.
L’opprobre dela feience , cit d’ê-

tre ourvû de peu de fcience.
’avarice cible châtiment du ri-

che.
Un peu de difcernement dans les

aétionsvaut beaucoup mieux qu’une
multitude d’aétions faitesfans choix
&avecinconfideration. .

Vos cheveux blancs (ont les avant-
coureurs de votre mort.

Une des loir de l’amitié cil de n’ê-

tre pas importun. .
gui cil: au fervice des Princes 8:

p des rands doit obfervercinq chofes
pour ne pas donner prife àfes enne-
mis. jamaisil ne doit être furpris en
menfonge par fou Maître, jamaisil
ne parlera mal de erfonue devant
lui, il ne lui conte era rien , il ne
fera rien de contraire aux ordres qu’il
aura reçus, 85 il ne revelera à per-
gonne le fecret qui lui aura été con-
- e.

On pert le credit que donnentles
richef-
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richardes , à proportion qu’elles dia

minuent. , iL’honnétete’ confifie principale-

ment en trois chofes s àfarre les cho-«
fesaufquelles on cit engagé , à ne rien
faire contre la verité, 8c ’àfe mode-

* rer dans (es a&ions.
La patience vous fera venir à bout

de toutes chofes.
C’ell être plus ue t tan de foi-mê-

me que de-s’humi ier evant ceux qui
n’en faveur pas de gré, &de s’atta-.
cher ceux de qui on n’a aucun avanta-
ge à efperer.

Quand on cil envieux , on n’a plus
d’égard ni pour les devoirs de la Relis
gion, ni pour les loixde l’équité. 8:

de la jufiice. .
Les voïages forment l’efprit , ce

outre que par-là l’onapprent la vertu,
c’elt aufli une voie pour acquerir des
richeflès.

On adupenchant à devenir enne.
mi lors qu’on ne veut pas écouter le

confeil d’un ami. ’
Les hommes font paroîtte- de la fos-

lie en cinq occafions différentes ; lors
qu’ils érabliflent leur bonheur fur le
malheur d’autrui , lors qu’ils entre-
prennent de (e faire aimer des Dames

. l par

. "va
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par la rigueur , 8c en leur donnant-
plûtôt des marques de haine que des
marques d’amour , lors qu’ils veulent
devenir. favans au milieu du repos 8:.
des plaifi’rs, lors qu’ils cherchent des

amis fans faire des avances, 8l lors
qu’étantamisils neveulent rien fiai:
re pour feeourir leur amis dans le boa.

foin. " IL’homme (e maintient 86 fc tire
des méchantes affaires par la lince-

Ilîél * tLe filence cf! un voile fous lequel
l’ignora’nt le cache.

Le plus cuifant de tous les coups eIE
celui qu’on reçoit d’un ami.

Qui dépenfe plus qu’il n’a de reve-

nu, tombe a lafin dans lapanvrerér
L’ordre 8: l’égalité font loüables

en toutes choies 5 mais particuliere-
ment dans les affaires du ménage.
- Les pauvres ont toûjours les mains

vuides, 8: jamais ils n’obtiennent ce
qu’ils fouhaittent.

Qü a le coeur étroit elfpireque ce-
lui de qui la main n’efl pas ouverte. .

On réuIIît toûjours mieux dans ce
qui cil de fa profeflion que dans ce qui

n’en cl! pas. nL’eau, ficlaire qu’elle puille être,”

n l
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n’a pas la vertu de blanchir du dra
teint en noir; de même , rien n’ai;
capable de faire changer un méchant
naturel.

Lorfque vous vous approchez des
Grands, que votre compliment (oit
court, parlez peu, 8c retirez-vous
promptement.

Le monde cil trop étroit pour deux
ignorons qui ont querelle enfemble.
. On peut bien tromperlacréature;
mais , on ne trompe pas le Créa-
teur.

Trois fortes de perfounes inclinent
a la rebellion. Le fujet qui ne rent
pas à fou Prince ce qu’illui doit, le
malade qui cache fa maladie à fon me-

r déc-in, 86 celui qui ne’découvre par:
fa pauvreté à (on ami.
Peres, vos enfans- 8: vos richelTes
font caufe de vôtre perte.

Qui n’a pas la main ouverte a toû-

jours le cœur fermé. r .
Qri n’a pas d’amis devroit le retr-

rer dans un delàrt plutôt que de vivre

parmi les hommes. - .Tous ceux qui paroill’ent être amis
ne le (ont pas, &fouventlors qu’on
croit en avoir rencontré un bon , il
arrive qli’on s’ell: trompé.

.. ’ ’ Qui
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(tu ne le donne pas un peu de pr-I

tience dans l’vauifition des feiences ,
foupire long-temps dans les tenebres
de l’ignorance.

Ne frequentez pas les méchans,
parce u’il lufiit de les frequenter pour
être e imé criminel, quoique l’on
foit innocent.
. N’empruntez rien de vôtre ami,

livous fouhaitez que [on amitié con-
unue.
é Heureux celui qui joüit de la fan-

t .
La fagefl’e cil une folie auprès des

fols , de même que la folie eii folie
auprès des rages.

Qui foutFre moins , vit davantage.
Frequentez le monde , lafoiitucle

cil un demie folie.
Plus on a d’efperance , plus on.

foulïre.

Les hommes peuvent le confiderer
comme partagez en quatre clafl’es:
Les premiers , manquent de tout en
ce monde, 8c ont toutes chofes en
abondance dans l’autre : Les recouds
ont toutes choies en ce monde, 8:
manquent de tout dans l’autre: Les
troifie’mes ne manquent de rien 8e
font heureux en ce monde 8: dans l’au-

tre ,
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te , 8: les quatrièmes n’ont rien en ce
monde ni dans l’autre.

Évitez lesprocès. Ils refièmblenr
à un Feu qu’onade la peine à étein-
dre , quand une fois il cil allumé.

La tyrannie renverfe le Tyran en
peu de temps.

Le ouvernement tyrannique des
Rois e plus tolerable que le gouver-
nement populaire.

La bonne réputation cil la chofe du
monde la plus fouhaitable.

Les grands font la cour accu: qui"
(ont plus grands qu’eux.

Si vous faites du bien , on vous
rent bien pour bien; mais, fi vous
faites du mal, on vous rent un plus
grand mal.

La» paillon des richellës ell’ quelque

chofe de lus violent que la foi .
On cilJ efclave des préfens quand,

on en reçoit.
ï Plus on fe donne de» peine-clans

une entrepril’e, plutôt on en vrentà

bout. ILes grandes ames tiennent leurs .
promefi’es 8c excufent ceux qui ne
tiennent pas ce qu’ils ont promis.

Le mieux e que chacun fall’efes
propres affaires pour en être connût.

a . nna... u--. .-
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-Un homme de Lettres fait plus

d’état d’une ligne des compofitions
d’un lavant que d’un tréfor.

Le filence et! la fagefl’e même s
mais, peu de gens le gardent.

Vivez content , vous vivrez en

Roi. r ’Qui cil: libre 8c qui veut vivre libre
8: content, doit obferver deux cho-
fess l’une , de ne pas le marier,
quand on lui donneroit la fille de
l Empereur de la Grece pour femme,
8: l’autre de ne pas contraéler de det-
tes , quand on lui feroit credit jur-
qu’au jour du Jugement.

Ne faites pas eflime d’un’homme

fans vertu , quand il leroit le plus
grand 8c le plus puiflant du monde. V

’ Le repentir le plus grand eflcelui
d’avoir fait du bien à un in rat. I

Toutes chofes (ont di ciles avant
que d’être faciles.

Ne vous travaillez pas l’el’prit pour

les biens de ce monde. (ligand le jour
de demain, fera arrivé, 1 apportera
avec lus la nourrriture de demain. a?!

Une » rompre mort cil le chafii-
ment du yran.
’ Le plus (cuvent quiveut tromper
les autre-s, fe trouve trompélui-mê-

me. - ’ » Plus
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Plus on cil avancé dans le fervice

85 dans la faveur des Princes , 8: plus
le danger auquel on et! expofé cil
grand.

L’attache pour le monde cil l’origi.

ne de tout vice. .La compagnie de ceux pour qui en
a de l’averlion , cil quelque choie de
pire que la mort.

La verité cil fi elfentielle à l’hom-
me , qu’il lui cil beaucoup plus avan--
tageux de ne point parler, que de
rien dire qui lui (oit contraire.

La marque d’une méchante caufe
cil de dire des injures contre fa par-
tre.

La langue du fage efiderriere [on
cœur , 8c le cœur del’infenfé derrie-
’re (alan ue.

La diligence n’efl: bonne que dans
les affaires qui font ailées.

La réputation que l’on acquiert par
la vertu cit préferable à l’éclat de la
nailTance.

La veritable prudence cil de voir
,dês’ le commencement d’une affaire
quelle en doit être la fin.
. Jamais ce qu’on entreprent par
ignorance n’a bonne ifl’uè’. .

Le rapport de quelque defautdau
. e,
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defavantage d’un honnête homme ,
en un témoignage de fa vertu.

Il vaut mieux mourir avec honneur
que de vivre dans l’infamie.

Moins on a d’argent , 8: moins ou
a de credit dans le monde.

Le [age verirablement fage n’a.
point d’attache pour les richefles.

Chaque cœur a fou foin particu-
lier.

Ne vous afiiigez pas d’être privé des

biens du monde , ils ne font rien. La
même raifon ne veut pas aulli que
leur pofiellion vous fait un fujet d’or;
gueil.

Qui nie d’avoir reçu un bien fait ,
détruit le merite de l’avoir re çû.

L’honnête homme ne meurt ja-
mais , mais l’on eut compter pour

mort celui qui nel cil pas.
Qui necombat point , ne rempor-

te pas la vré’toire.

Perfeverez dans vôtre entreprife,
vous en fumonterez les difficultez.

r On vit avec plaifir lors qu’on a des
amis; mais , la vie en pleine d’inquie-
Indes lors qu’on a des ennemis.

Les bonnes a&ions retombent fur
ceux quiles font 5 mais , le mal qqe
font les méchans cit contre eux-me.

nus. Les
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V Les vieillards n’ont pas befoin d’uo
neflplus grande maladie que la vieilù
le e

Le malheur des méchans , en que
le fouvenirde leur méchanceté nefe
pert pas , quoi qu’ils fe corrigent.
v Il faut s’entretenir avec chacunfui-
vaut la portée de fou efprit.

La vieillefi’e ne fait point partie de

la vie. v ,La fcience n’en: pas nuifible à un

.Monarque. cLa feule inimitié de l’envieux cil: in.

reconciliable.
Il y a de grands profits à faire dans

les voïages de mer; mais pour éviter
le danger r, le plus fût cit de ne pas
s’embarquer 8c de demeurer fur le ri-

vage. ’ aLe virage ouvert en parlant , man.
que qu’on dit la verité.

Les richelfes doivent fervir pour le
reposde la vie; mais , la vie ne doit
pas être emploie’e pour les amalier.

C’ell un déreglement qui n’eli pas

excufable , de placer, un bien fait ail-
leurs que la où 1l cil necellàire.

Il cit plus important dei fuir de
Yous.mêmc , que de fuir devant un

lion. I
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On ne peut pas faire detfdndemenc

fur l’amitié des Grands 5 parce qu’ils

changent à la moindre occafion.
. Qui n’a pas la vertu n’eftpas ris

che. - , . l. a?”.- On recherche vos richefïesde la
même maniera; que. vous recherchez
lesflchefles des autres. U a t

ï a Ménagéz-vous entre deux ennemis
de manier: qu’ils n’aient pas fujet de
fe plaindre de vous, s’ilarrivezqu’ils
deviennentamis. w ’ le ’ v
. . Lors qu’uneall’aixe novonslnéufli!
pas d’un côté; tournezvvou’s d’un au:

tre qui vousfoit plus avantageun ’ 7.:
. ;Qn s’acquiert de l’autorité fur (a
nation par laliberalité. ’ r Ï

Il ne faut pas rifquerlfa vie pour une
affaire quipeut s’accommoder pour de

l’argent. l 1- On devient heureux par l’amitié
d’un amiheureux.’ a I si; r.

RalTurez-vous, lorique’vos enno-
mis (ont enjdivifion ;I mais ’, filiez lerf-
gpe vous verrez qu’ils feront d’accOrd

unis enfemble. ’ I ’ a r ’
ni rent confeil de lui-même’ , a

befom ’unautrecohfeil.: - .1 I
On ell’ellime’ dans lemomie apte.

portion qu’on a.»de’àobrmsquahteâs

I ’ eHI
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de perficflîons 86 de belles commu-

CCS. , . .Ne vous fiez pas aux .carcflÎes de
msreqncmis; 8a. mi «matrulle; pas
des loüanges que les flatteurs ’voùs

damna Les un: vous tétaient des
gages. &Jcsmeazfpiœncaprés vos

16115. .21 ’ I..’,u z -.
; Cm quijwzvlem nedifentjamaîs
rien de 1mn:- qu’nane leur ait fait
manoirrnm’üs neçawlcnr pas bien. 7

Ne vous applaudiEeE pas nichas
105 dif’cocuvsm nidmsvôsçpcnfées ,

nîmphudilîcz pat-aimant Mœurs

d’un ë: IL: :   . ï, .vÎ
m [Jim adam: danslhfliifiîou,ncfi
le comb cd: l’amiâion.’ -
.’ - (Mi nefair’pas 1:5ka dans Jawo-
brritc’q .fontïrcdaymœgc dansladifig

race. .vÊl Lfi..ma1helmdc’mluîquî maltraite

tout le monde , dhka çà: trouve!
.mnmidmfi-Mœ. a . .àmé-ùn’accnrùc pas avec la
débauche. .

Ce que l’on acquiextnuccfacilité
ukrefpasüd Lnéms. ’ ’

Le. filence. i: :1: plus belle qualité
51e J’ignonnL, ,Bz’cumikfiwtpasiêtrc

wmml?mù., V ’ 4.; -

à? Lorr-
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.. Lorfquc quelqu’un fait un reci:
mieux que vous nelq feriez, ncl’jn-
terrompcz, as, quelque vous cronez
hignlfavoir a chqfe. .; La fortune ne vous cf! pas favora-
blp .3 Quç cçlalncyvous embaçrafiè pas,

accommodez-vouait (es caprices. l
; Nelpubtliez pas les défautsdc vôtre
’rochain , voqçlvous rendez mépnfa-

lç cule blairant. , l
Il n’efi as étonnant. que]: [avant

garde le xience parmi les guerriers.
Le bruit des gambours étouffe l’harq

monic du lût. a .Il n’ait pas farde, (e fier à uneper-
forme de qui l’humeur efi changeur
te.

Il ne faut pas avoir honte de de-
manderce qu’on nefait pas. ,
. . Ce n’efl 9381m malheur d’âme pri-

vé de tréfors remplis d’or &d’argenr.
Dna toûjoursà chçifir Ictréfoxç dçla
pauvreté , contente de celqu’ellc pof.
gade. 041i a donné les premiers aux
Monarques , a donné celui «si aux

pauvres. I . vDe toutes les maladies , [Bigot-an,
ce et! la plus dangueufc. Il n’y I a pas
de remçdç qui pmffç la guerir , pasdc
flambeau qui puifië dimpcr res ’tenco

, o z bus.
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bras, &pasüe confertatif qui puifl’e
la faire revenir de fes égaremens.

r Il eflrude d’être fujet au comman-
dement après avoir commandé , 8:

’être ’cxp’bféanxtnauvais traitèmvenks.

aprèswavoi’r été élevé dansia délira-v

teffe &rdans’les filaifirs. ’ »- *
On ne regarde pasà haine crimes

d’un homme du commun s mais ,
pour une feule faute *,’ on ipourfuit un
Prince d’un Pais dans un autre.

’ C’en fane fouirenir qu’el’onvamanJ

que , que de s’excufer plus d’une

fois. , A , w -* Ne maltraitez" pas vos domefliques
mal à propos, lvous ne les avez pas
Créésa Quittezvôtrehumeur fâcheu-
fr: contre eux; 8c fouvenczwous qu’ils
ont un plus grand Maître que vous.
* [lek contre Ia-lbien;féànce de re-
pfendr’e en public; v v - 7
J: Un bon intercalent (et: d’aifles au

demandeur. ’ a v? I , i
Les Rois (on: pour maintenir 8c

pouffant: chiez-ver les Loix, si les
Loix bien obfervées augmentent la
gîtairc’desRois. " i
- i Lcsiargelïes d’un ignorant retrem-
b’enfî à de belles fleurs plënt’ées’fur un

fumière l ’1 , A "

’ Le
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s ’L: A dépouragem eut cil beaucoup
plus douloureux ne la patience. H

Sil-[n’y a pas e Roisfanspfujets;
mais, fi les fujets nefont riches, les
Rois doivent les *compter pour

rien. . vCelui àqui l’on demande cil libre
juf u’à ce qu’ilai: promis. I

raifon qui fait qu’onpre’fere fou

Pais atout autre , cil qu’on CPOil: y
être plus en fûreté qu’ailleurs. v

L’ennemi le plus dangereux efl ce-
lui quîcache (es defi’eins. .-

Qü demande 8: qui obtient ce qui
.nelui convient pas, ne peut en tirer
«aucun recours. y . pp iïi’éeoute médire cil lui-même du

, nom redes me’difans. , d ,,
. Le delà: vd’avoir’ le bien d’autrui et!

delademiere baifefie. Il ’
La prudence. dans les Hercs doit

précedér la valeur. i
, Les Traitez, les Contrats 8: les

PEomefTes n’ont lieu qu’autant qu’on

"a de bonne Foi à les obferver; .
A Le defir déreglé n’arrive jamais où

il ai ire. I V . :(à: connaît les perfonnes de coura-
e dans les occafions perilleufes, un

’ gomme de confcieneelors qu’ils’agdt:

03



                                                                     

318 Le: Maximes)
de rendre -le dépôt qu’on lui a confié ,

8: les amis dans la neceBité. Z
L’efclave defes pamonsefl plus di-

zgne de mépris qu’un efclave acheté a

prix d’argent: v -
L’envieux efl toûjours en colere

1:0er celui qui ncl’a pas offenfé. . .
Sciez toû;ours humble en quelque

f état que vous vous trouviez.
t *0n travaille (cuvent à ce qui en

nuifible. ,’ 4 lin-quelque maifonque Vous eu-
triez foïez Maître de vos yeux 8: de
votre langue.
- Amant queue parler, fougez àèe
qu’on pourra vous dire. s "’

’ - Onefllibrefansefperance, 8: l’ef-

perance cil: efclave.- * "
Il fautfe moderer en’deux fortes de

rencontres, dansai: manger 8e dam

ilepatler; ïL’ami de ui l’amitié cil interd-
Tée , refièmb e au chaITeur qui jette
du grain’pour (onprOpreCinterêt , 8e
non aspour nourrir les orfeaux;

e ’procurczpas aux autres ce que
. vous ne croïez pas vous êtreavanta-
geux. » r H I ’

; Ne communiquez vôtre feeret ni
mîemmes ni aux jeunes gens.

s



                                                                     

mazarine. 3 19
Malheureux latinismes eaux qui
n’ont pas d’autre penfe’egue d’amas

œiüesrichelrcsa firmament ’àïlaifin ,

&ilsles’abandonneqrsvee regret. 1-?”
Ne vous nasalisas d’enl’ex’gn’er «se

que vous n’avezpas appris. r ,
INe tenezfpas de; longs amours

avec les patronna qui (ont au deltas
dclvous. qui m. [:1 l .1? "7.
IN- (Æxil n’eûi’pàs Tecouruîpar M’info-

rieurs , en vaincu par ceux gui (ont au
rhumerie-rut;w n A - r. ;

La morte-file repos des paumes. l
Gardez-vous en voi’agelde prendre

le devant fans’êt’re en compagnie.

I . Unesâion- méchante dans le fond
8: bonne feulement en apparence;
u’efteït’mée que pôu’r’u’n terris; mais,

l’efiim’e quarroit» a. une aüioii
veritablem’efltjbofln’e ’, ne «ne je.

mais. ’ ’ »’
souvent les Rois parlent en publie

de leurs ennemis avec mépris, dans
le temsgüe fousmainlilsltrairtem de
la’Paixlaveceux; 1’ l i l t
t Il Vaut mieuxïina’rchetêt’ me»:

fer acumen mais, de courir
a; manquer vae’forees à M ce de conf

r’r. l . , . . . .* l l’ e mon unefeconclér EPourquor fer la: 4 fois
1



                                                                     

le Les Nathan
. 955111799649th de»: midi. défia re-

venu ;» s ....Jq .... a Emmaüs fütagiuœflon que l’on
vit ,« lins enfourne. vit pas «indépen-

glarnmentde perfonneèn - I
Pourquoi faites-vous amitié avec

des perfonnes qui n’ontvpasde meri-
se). suçasses ne mutilations qu’on
ait m amine m inimitié pour eux. I î,
- Faites,’ . «fiiceaaflutres, àfidqu’on

i9mrlafaæà.vmu;mèue..;.s p 9 . ’t
Si vous voulez’vousacquerir ds

gantoritéraas peine, ’foiez complaî-

nt. v. vSi vous ,fouhaitez; ue vôtre: mente
Ieisçenuu; sans. .971 le. MÜSQÂes

99:73:." .. tu "un: Il, "ib .- - Pour être mGQŒPÂlp newtonien
mamies autres. estampes n’a"
.. ËYQËPQÊCQÏOHWCJPev;v

me: raillerie agréable fait dans la
converfation ile même effet que le Le!
dans les . viandes mais , la rampas
messine.ëngçndrç.lîaV.ctfi9n., , 1:51 .r a

Ne rai lez pas aveç vos .iufçriçwg

me; «assommeurs lardacé
3:15, v9PS.;q9iysnt-;s mais: aires vos

A)». 33 ,, augurons. pampas: si;
confu ion SI s vous rendent raillerie
Nmrëlüsria ,2 l. , - gr --

..L a; . .J l - ta

j



                                                                     

des Orientaux. 321;
La plus cxcel lente des vertusmoras

les cit le peu d’eflime de: foi-même.
Ellea cet avantage , qu’elle ne s’atti-
re l’envie de performe. ’

Ne donnez jamais confeil qu’on ne
v0us le demande , particulierement
àlceux qui racina: pas capables d’en

ecouter. . . z : z . . -Dites de bonnes choies; vous en
entendrez de bonnes.
. Ne prodiguez pas vos bien-faits à.
ceux qui ne font recommandables par
aucune bonne qualité , vous feriezla
même chofe que fivous fermiez dans
des campagneœfallées. - ï r
ï Quand vous n’avez pas des favans
près devons; de qui vous pailliez ap-
prendre ,4 apprenez-des ignorans en
obiervant leursdefauts pour éviter

d’y tomber. 5 I fitL’ignorant n’çflpas homme , 8: le
[avant fans la vertu n’eût pas (avant. Q
, Rendezavouseflimableparlare u.

ration de dire la venté, a» afin que 1 la
«recelâtesvousobligejdedire maman,
fouge ,I on croie que vous aïez dith,
Neflté."- .«v ’ r i

Un mequnge agreable cil préfcç
table à une venté qu’on ne peut goût

feras]; 3:3": . g .3 V. * v .4 ,
O 5 DING:
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gaza; Les MxiWÈ.
unanime doit let, parce que

c’ell la parolequi e diflingue-des bê-’

tes; mais en. arlant, il doit lavoir
ce qu’il dit , a n qu’on connaître qu’il

cl! homme d’efprit.

Dites eeque vous favezen tems 8:
lieu; mais , ne le ditespas à contrea
tCmS , pour ne pas deshouorer la
kience.

Ne parlez à performe en particulier
dans les compagnies , quand même
vous diriez de bonnes chofes; parce

ne naturellement les hommes fe me.
r les MSdeSflJU’CSrI

Quoique vous .fo’iez l’avant; rican-
moins émiez que ’vouséues ignorant ,

afin que vous ne vous priviez pas de
l’avantage depouvoirapprendre. .
’ Quoique celui qui parle beaucoup
foi: [age d’ailleurs s neanmoms , il
palle dans lamantin: pour unindifcret
8: pour un broüillon... l
- ’ Quelques perfeélions’ quevousa’r’ez

ne vousenvantez point 5’ parce qu’on

ne Vous en croira pas fur votre par»

mye, U . . . 4 . a vNe vous lalTez pas d’écouter ; pain
ce qu’on apprent il parleren écoutant

heaumes, l r *’ 4 ’"suççpnment cens qui (ont dans le

r I fa-



                                                                     

des: Omnium. sa;
faire»! des liois -dorme.nt-ils’.:.cri - le;

retéèg, .L. M .- .-» . g
Pourquoi n’appelle-t’on pas enlie:

mi celui»;qu voit ,84 qui laide maniai-
ter (on bienfaétetu. , ; ;, . 1, Un,
y 4011m: bien vivrefans frere,.mais
campeurpasvivrefansami... - n 1
ses amis guenons embue

tu». . uczmvoumêrmw
vous en. auriezmille 519.351": mirons
aime plus que; vousdqvez aime:
vous-même. v . 1 : lp .ÇCounme les Rois fiat au demis de,
tous ,’ il fautaufli ne leurs paroles (la
MES «étions K. A nele! paroles. ï 8:
Israéliens de tous. .sfiuqu’ûlswilïens
avoir hJ’QpntttiOfi de grandeurs jatte.

titre. .-.: A v- - 4.. v Le Qualifie d’un homme-rage con.
(fileter; trois choies, alaire filai-m6..
me ce u’il dit aux autres u’il flua
une. r3. nation faire contre ’equibé a
8: à [timoneries defautsdefon. pnyx

M a au";,- os. :es- rions;celledu amide enversle tiare. :2 n
La force neconlîfle pas à rouverin

marinerai parterres mais; à;d0m.p-
œrlâcolere. - . -» - - w
.- Nonobstéjpüiffezpssfielamnm

.: ’ 0 6 , 4°.
.n



                                                                     

au; kamichi»
de! patronnes. parce m’envole ne. vil

vrez pas toujours 8c que-vous monta
rezcommelessutres. il
’ Œi’eü’gmï’deslbonss n’a rien à

craindredes méchahs; U , .r
2 ’Dwxfehores d’archerie laminai: ,
un ami trilles (Brun ennemi jbïeuir. l
1:12N’1ïez point-de lisiforvayechuit
Merde partousas; menu envieuse;
avecçelui uni n’aura pas-"d’égale! pour

vous-,- avec un Ignorant; avec nains;
fente. avec un avare, avec un’meni
teur v ,’ avec-uni homme du vulgaire ,
nietzscmuealolnniateurg 1- .1 l ’ 5H 5,
1JDIW’leitælulfli-Omllfùialïmôrîf

cil - le tremenduflrêveily! 8e l’homme

maintienne ne &L’autre comme

un phantôme. - 4- ’Leîliberal’efi voilin ZleDieu’.’ Vbîf

lin des «bombes, voifin (du. Paradis"
&e’loi ne du feu de l’enfer. 4 f " F
r æ: A V bien, que troussiez faitàf

une ,kquelquelong-remsçfu’elà
le ait mangé-du pain Br du [cl avec
vous si! vôtre cadavre aprèsvbtre mort
n’en pas encore dans la terre qu’elle
bôgeàzprendre un autre mari. f -
drainent-r: les pareras et! pire

que la prqueure d’un (camion; Là
mima-nui: la 19qu d’un
I à U, [cor-1

A

tu



                                                                     

A des Orientàux. 3 23
Icorpîon et! de peu dedurêe; mais,
la haine entrelu; parenS’fiure to’ù-’

jouta, , e ’Le moïe’n de ne pas d’ennuis dans
les borines campaghieèï; en: I d’y dire
de bonnes chofesyou’ fière taire. 88
d’écôutef les autres. * ’ l 1’ ï ,

- -4 (ln-ban :chfeil fait beaueoup plus
d’efiïez qu’un" fibre; il v eut ruiner’uné

armée châtré, ’86 c’e beaucoup fi un

fibre peut ôter la vie à Cent des enneg

nus. N - - e’- Le COrbeau deviendra plûtôr blanc, 

qlrereceluiqui-cherche la (tience fans
appliqation nedeviendrafavanr; ,
Quî Veut femàrîet’fanes argent , ref-

femme à un chàflèur qui ’vcur prendre
un CetF-fansichiens ’5-8t-equiefc met’

dans la devotion fans feigne: , reflem.
ble’à un papierfur lequel rien me.

écrit. , . I r w3’ Eheëtéon »fouh;ite l’hiver , v8;

quand l’hiver cf! -" venu On Alemalidiff
tant me vràî que-l’homme ne peut
flvrécoflt’eht’da’ns ufimêr’ndémt. e fi

On même dans le mondeccux qu?
se meritenf pas d’être eŒmez , 8;
l’on y méprife les perfonhes de mai-4
te :- Mais, le’mondelrefl’emble à la.
mer , la pefle-èfi au flanc! , L821: ghv
mgnbïumage. O 7 N 33’



                                                                     

3 26 Le;I N’en-ce pas une çhofe admirable
âne levin , quiifai: un homme liberal

’un avare P * A .On excufe lesyvmgnes; mais , les
amans ne (ont pas moins excusâmes
dansleurs emportemens. ,

Le monde cf! me une Ml,
lerie ,e où le voïageur couche amour-
d’hui , &d’pù il par; le lendemam. ’,

(bi n’a pasd’argent et! comme un.
oîfeau fans ailles ,. 8; comme un navig

te fans voiles. . :La taillerie cil bonne, mais il ne
faut pas qu’elle paire lesbomes de.

Phonnêteté..   - ;. Ne.fermez pas vôtre porte àceux
qui veulent entrer, Banc refufez pas.
vôtre pain à ceux qui veulent man-l

et. ,a La volonté de Dieu détruit la vo.’

fonte des hommes. ,. vous faluné Dieu le bien queutons
fiâtes à vôtre prochain. . L n,

Prenez exemple des malheurs des,
autres , afin que les antres ne puna
gent pas exemple des vôtres.

Les choies qui nuifent , [ont des

enfeignemens. .  Les patoles [ont pour les femmes ,;
leçaétionspou-leshomcs. A . . ..



                                                                     

En:
de: Orientaux. 321

, quoique votre ennemine paroiffe
pas p us u’une fourmi s nennmoins a
regardez- e comme un elephant.

Mangez , beuvez avec vos amis;
mais, ne leur vendez rien ni n’ache.

tez rien d’eux. . t :C’en parler à l’infenfé que de ne

lui paintparler. Plus vous lui par-
lerez plus vous vouscaufier’ez decha-

rm. , :g Chacun doit parler de cequi regard
de fa profeflion , 8: non pas de ce qui
regarde la rofeflîon desautres. .

Le mei area de ne point parle:
des choies dont on ne peut fe [cuvelait
fins douleur.. t

Ne demandez ni ne defirez Plus;
pomme.

v A prenez à fupponer cqullzamment
les ciangemens de la fortune. .

Chaque nuit produit toujours quel.
que nouveauté , 8: l’on ne fait fasce
qui doit éolorre avant que le So cil fe

leve. . v a. l Un: belle femme 8: le vin, (on:
de doux poilons. e .-En quelque lieuquele nu’vreanL
Ve le (ou , Il y mouve [on alais. ’

351m voleurs ne peuvent gals de.
1’ Un donne un .P° . . F . Pu"; pilon,



                                                                     

3128; Les M4961"!!!
L’hqmme s’en retoumelde la mê.

me manier: qu’il cil venu; , »
Plus les choies font defl’enduës ,

plus on y cil porté.
s (finiveutunemifans delauts, de-
meuijefansami. . I 1 ’
e "Ne communiquez à performe ce
quevous devezfaire, parce u’on (é
macquera devousfivous ne: unifiez

as. .p Le repos dans l’un 85 dans l’autre
monde confine en deux choies; à vi-
vre de bonne intelligence avec [es
amis 8: à dimmulet avec (es enneg

mis. .. î z .v iQui ne fe l’oncle plus de vivre , dit
tout ce qu”il afur le cœur. .

Le refpeét 8c la civilité entre les.
amis doivent être de l’un 8: de l’au-

tre côté. .- Le flupideavec fafiupidité fait ce
que le rage fait avecfonefprit. . ’
a Le defirdc vivredétournedes graina
des 8: belles entreprîtes , 8: fait prcnn
dre l’habitude de l’oifiveté 8c delapa-

relie. . l.- l Combien la vie feroit courte fi
æærame ne lui donnoit de réten-

.HPmnænumondenepeutzvei-itæ

le. w - ble-



                                                                     

desOmntaax. 3:3
bienvenu. êtreamelléhonnne que ces
lutai nefefieà’perfonue, . . i
IMOKIIÇdnuepasfaire defautes
culparlant , jelt de garderie filenceL: . .

Gardez-vous une fois de vôtre.enæ
nemi s mais ,7 prenez garde à deux

faisàvôtre ami. ” iL’efperance en: une compagne ad.
curable), ficellent: conduit pas toli-
iours pi) l’on fouhaite d’arriver ., au
moins (a compagnie cil agréable. ,l u. t 1
,., ’Qui pêche les perles [e plonge dans
humer , 8: qui af ire à la grandeur.
palle les nuits dans es veilles. ,
Qui tonnoit bien ce qu’il cherche ,

uqrcgardç. msauxdângersquîil doit
rencontrer avant que de [citrouven 1g
. 1. Lafacilité à donner cit autantzcon.
ëannmbla dans ÏCFÏCQIWa que; l’a-

varice dans les hommes. l . p e J
. Les grandes armes paroiflëntenyu.

blic, lors qu’ils ont de uoi faire du
Biens mais ; ils (e cac eut dans la
pauvreté , ë! .n’iiuportunent perron;
aheurteniandann r 1-. . . I si.
[Quand vouelyoïez le pauvre. à la

gorgeon riche ,,Ïleaignez’ le fort du
pauvre d’avoir befoin du riche , 8g
plai nez le fort du riche de l’attache
qu” a pour les richelieu Mais, (1:21:81



                                                                     

3 go Le: 1mm: l-
tubions volez miche-s ramé

n pauvre, laminez; le palme de ce
qu’il n’a;- Moindre flair,"&"bëniàez

le riche’de l’honneur qu’il fait un pan:

ne; A a --Les longsdiibours, ennui’ehrôz en:
dorment les plus parieras 8: les plus
fiscs-
. Plusunlivreellgrds, &plusilpesî
Qualifies-mains; mais, il n’en du
pas meilleur. e ’ 1 . k -i
r. Confiance-vous que ce que vous

L aimezefiuneipeau qui couvredu lang

8: des os? . îr v Qui veut devant puifl’ant Seigneur,
obtient ce qu’il (uninaire à la Cour des

Bois.’ le . V-’-Trois choies’donnent accès au ’ en

desRois, lesbeaux airs, lem et;
fes8zl’éloquenee. I ’. I ’

ll’n’efl persan bonfens de marcher,

par un cheminhque l’on ne controit

as. .P Trois chemisant le te p e tu:
Rois agréable à la. facilitéà lainer
approcher , la gul’dCe , & la liberaliié:
- L’ignorance efiinjufle enversrto’ut

lemonde. ,Un conte cit vieux dêsla premier-e
bisqu’iiaére raconté. -

A Dans



                                                                     

des Orientaux. 331
Dans le teins où nous femmes, fai-

re paroître ce que l’on fait a; de uni
l’on et! capable, en la même c ofe
que de jetter des perles exprès pour les

perdre. rNe vous plaignez pas du monde:
car , quel bien peut-on en attendre?
Les Rois eux-mêmes y fouirent,

uel repos le pauvrey trouvera-t’il?
gi vous fouhaitez le repas vous le
trouverez dansla retraite. h

Qui a de la vertu prorége a: main-
tient la vertu de même que le dia.
man: polit le diamant , 8: celui-là

.protege la vertu qui la loüe 8: qui (a.
che les defauts.

La vertu n’es plus au monde, le
miel en a! ôté , les guefpes yfonr

s.
Lemoins ellimable desarnîs efi ce-

lui ui Fait des ceremonies. - .
-’ I n pourroit vivre heureufement li

les» ceremonies n’y mettoient pas ob-

Jude.
C’efl avgc les étrangers qu’il un:

faire des «remanies s mais , elles
doivent être bannies entre les amis. l

l Il et! moins fâcheux d’être malade ,
qued’avoir foin d’un malade. ’

Chacun Mutation rang: res gnan:

. a [up-



                                                                     

332 Les .Maximes.
.à rapporter , 8: perfonue pour cela
n’a oint delettresd’çxemption.
. . ’homme doit être ferme:& fia-
ble ,I comme un rocher, 8: non pas
leger 8e mobile , comme le vent.
. ’La douceur cil le lei des bonnes
[moeurs 8: des belles qualitez.

La patience ell a colomne qui
fondant la prudence.
q L’honnêre femme aime fou ma-
ri, 8: uoi ne laide, elle ne laiflie

pas que efaire l’ornement de’fa mai-
on.

- Si pauvre que (oit un mari, il et!
heureux, comme, un Roi lorfque fa
femme cil [age 8: (cumife.

,3 Au jugement desfages, il fautévi-
Iter de, prendre en mariage cinq fortes
de femmes : Une femme qui a des
.enfans4 d’un: autre mari, une femme
plus riche que foi , une femme qui’re-

vgrette [on remiermari, une femme
I’ qui médit e [on mari en l’on abfences

enfin 5 une femmequi a de la beaute;
. maisqui et! de balle naillance.
f .Ce (ont les menteurs qui font des

Iferine’ns. I - - ,’ ’Les perfonnes de naiffance 8l de
’ probité (ont amis au rouverain degré s

mais, l’amitié des païennes quivfoént

V " n es



                                                                     

des Orientaux. , 33j -
nées 8e qui vivent dans la bafieile,

n’ait pas folide. ILes innocens parlent avec har-
dielTC. lr I 4’ ’ui n’a oint d’envieux n’a oins

de filles quglitez. n 14":? l ,
N’a pprouvez pas dans les autres-ce,

que vous n’approuvez’ pas en vous-

même. - fEvitez la compagnie de ceux qui af-
fligent les autres. Il y a lieu de crain-
gre dole brûler quand on cil prêsdu

en, rî i fait du bien aux méchans , fait
la meme chofe qui s’il faifoir du mal

aux bons. -La patience cil le meilleur bouclier
du monde. pour fe defi’endre d’un af-

front. .De la maniere dontle monde cil afi-
àlligeane ,i on ne peut pas y trouver de

fitnsfaélion, -- . . . . x
1 Il faut traVailler à faire des provi-Ï
fions pendant l’été , pour vine en re-
pos pendanrl’hiver.’ -

Vouse’tes efclave des plaifirs de vô-
tre corps; cependant , il n’y a pas de
plaifirs que vous; ne ’puifliez goûter
dans la polTeflîon de vous-même.

’ La- erelle entre les amis redrelTe

Hamid? . n:



                                                                     

334. Le: Maxime:
’ Enfeigner un méchant , c’ell met.

tre le fabre à la main d’un affama.
.. Une méchanteame eltcapable de

faire tout le mal qu’on en peut pen-
er. .

La raifon pourquoi les Courtifans
Sont la courait: Rois avec tant de ze-
le &avec tant de paillon , en qu’ils
(avent que par; là ils arriveront a la
grandeur à laquelle ils afpirent.

; Un Monarque qui cherche les plaî-
51:38: fa fatisfaétion particuliere, 8e
qui fouille que l’es fujers foient dansla
pureté, voit bien- tôt l’éclat de la

grandeur obfcurci.: - lL’efperance vient après. le defefr
poir , de même que la clarté vient
après une nuitobfcure.

L’ignorant efi: anis à la place d’hon-

neuru .85 l’égarcmcnt cil fi grand,
v ’ane bille pasapprocher le (avant
ela [alcali il prélide. .

-’ En quelqueétat "de raiera-que ce
foin. labeauré a cela de pmlwhel’ a
qu’elle attire les yeux de tout le

m°nd”:urai de! r ’ rana « renient , A ’e prit ers
flegme. la terre pour des pierreries
S’il l’emreprmt À j

La (clenoeœms avantage qu’ait:

. . ’. 1;



                                                                     

de: arum 3-3;
Hi: qtie ceux qui la poîfedcnt com-
mgndent à çeux aufiucls ils font [çu-

mxs. i . l- Cc n’ai! ni de ne; richetTes ni de
nos, connoifïanccs que bous devons"
Exige gloire simais , d’eau favans,
vertueux-8; debonnecmœurs. * ’ i

  C’efl une grande igneminie qu’un
fiwantvvitieux s mais, un Dervichc
ignorant eûencorc quelque chofe de
pire , &«l’un 8: l’aurreenfe-igncnt la
Rèligîon qu’ils ignorent 8; qu’ils’mé.

prirent. . V ’ -’ ’ V
L L’hmnme qui à de-l’efprit 8:»qu
confuitç les autres , n’cüqu’un demi»

honnie ," . celui qui n’ena point &qui
ncprexzt paintconfeil , n’cfi pas hom-
me.

Ne vpusinfonnez pasdeceluiavec
qui vous voulez faire amitié; mais,
informezfvous’de celui qui et! (on
ami ., parce queffatilcmen; chacun
fait les mêmes mecs que fou ami.
S’ii et! Ime’Cham ne feignez de
vous ami-éloigner; mais, s’il’Ju ,
finirez-vous à-lui , vous deyiendrez

n. ’ -N’aïezpoint de familiarité avec le
paulien, le méchant- corrompe lifté-
mendobou. lNe YQÏflcvoüspas’qlîe

. . .. , e



                                                                     

3 3 6 Les -M4xzme: x
le feu fe change en cendre parle voiJ

finage de la cendre P -
La plus grande dette cit celle dont

on al! redevableànun Maître qui en.
(signe , a: dag. la premiere qu’il faut:
Raie: us même largement , nqn pas
tant pour çs’cnacqultrcf que par Ire-y

Çpefl pour (a performe; a
a .Il cil de la fcience àl’e’gard des pré;,

lbmptueux , comme de l’eau à l’égard

deslieux élevez 5 car, de même,qu’il
et! contre la nature de l’eau deis’e’lea

ver , de même auflî il cil: contre la na-
turedela fcience dïatriver jufques ami
préfomptueux.’ ; , l 4 . r . r

Vous defirez d’être l’avant fans tra-L

Vaîl. I C’efi une de mille cfpccesde fo-

lies qu’il y a au monde. .
I Qui: veille la nuit , (c réjouit la

matin, - 4 I - .; i Œe de honte :1, (fin:- d’alfi-onts l.
,Querde chagrins caufe à l’hqmme la
feule 8; damnable oifiveté l .. -
. ui enfei ne 8: ne pratique pas ce
qu’inenfeignë, reflemble à la poule
qui a des ailles 8: qui ne vole pas. .

Les richefïes après lefquelles vous
coureç ancrant d’ardeur, tellem-

lent a l’ombre qui marche avec vous.
1 "W? Courez après elle y elle vous

ï fait ,



                                                                     

ilâfll

fil! :

dessthmux, 33;
fait , li vous la fixiez...-elle Vous

fait. r .’., Vous ni êtes l’avantrfoïez con.
canule. v ,refortune, decminte e
l’abondance datable 8; ne trou le
vôtre efprir. Un ruilTeau tiredes

eszde [a fource’; mais , il cil (rou-
lé d’abord qu’il palle par dclïus les

bords de [on canal. ’ ;. i
. Quelle aune choie cil le. temsqu’u-
ne route précipitée tu nous Condtut
continuellement à [mon malgré
nous? Et ce qui donnefde l’étonna-
ment aux rages, cit que le voïageur
fait ce chemin mêmedaasle mais
qu’il et! enrepos. - I I -’
v Vous qui pleuriez au moment de
vôtre nailTance pendantque leSamis
(le la, maifonwfe , réjouilfoiemr; 8c
fiaient , piïorœzwqus de faire en fox»
.te que mus vous ramifiiez-,- Gagne
.vpus riez dans. latents ,qu’ilsmleure-
tout à. l’heure devôlmmonr.

L Soufircz,.patiemunatmu leur.
taquesde vos envieux; ivmulesaca-
blerezmusgar Nôtre patience. C’efl:
de cettcmaniere que le karmas.
.aaequaadjlznuwuuca’imwmüfïe

con amer. .2 J’ P Von-



                                                                     

3 38 Les .Maxzme:
« Voulez-vous abbattre vôtre enne-
mi fans armes , l’accabler de chagrin
851e faireenrager? Méprifez-le , pra-
tiquez la vertu, ce four des moiens
qui le feront mounrplus cruellement

quele fer. - *0 Quelque loin qu’on prenne d’éloi’.

gner tous les fujets de médifance,
,erfonne n’en à l’abri de la langue des

(imines. Ils appellent muer celui qui
garde le filence , avare celui qui ne

rodigue Pas cequ’il a , prodigue ce;
ui qui fine largelTe de (es tic elfes;

cirait pourquoi lainez-les dire 8c ne
craignezzuele jugement de Dieu.

Ne m rirez perfonne ehquelque
état de elle qu’ill’oit. La rimmel
peut l’élever 8: vous abbaiflèr.

. u Pendant quela fortune vous rit 8:
que «vous commode: aux autres,
comportez dans figement à parce
que vous abandonnerez bren-tôt œu-
tes choies; (tonifierez ceux ui (ont
venus avantwous, confidercz es Em-
pires, tout en palle, 8nde tout ce
gui a été ,’ rien ne relie que les traces

claveau; ’ ’ ’ l l ’
ï La moireur pert; mais 5 l’écri-

turedemeure. : I v V-
’ J ’ ï N’a),



                                                                     

un 9*fl-â

ag?à.çn-w

la

des Orientaux. 3 39
N’abregez pas les longues nuits par

le fommeil, 8c ne prolongez pas le
jour qui cil: fi court , par des cri-

mes; ’ l - . . aa Noussvoïons mourirwdefaim Ceux
qui ont les plus belles qualitez, 8:10:
plus indignes au milieu des richelles ,
8: des efpritsles plus élevez qui n’en
ont pas [u «lavcaufe felbnt rangezdu
parti des derniers. I
. Quelbouleverlement caufe le temsl
Lesïmœurs font corrompues ,1 Pin.
comme: regaeen toutes chofes. il
en ça de même quendel’ombte fur le
bord des étangs , où larête qui cil: la
partie la-plus noble rem: vers le bas ,
8: les pieds quoique lapartiela plus
vile , tiennent le dallas. . .n
v a Le monde a perdu l’ef rit , il favo.
rif: ceux qui lui .relT enté. Mal.
heur aux fi un ion: demande devient

z: Si la (tience fanslaRel° "ou étoit:
ellimable, rien neferoitp mâtina;
bleque le Demon; . V
4; IEloignezpvousAes Rois 8: de leur
colere; 8c ne faites pas lacouràcemr
dequi les paroles font auffintôt excen-
Gées queprononcées..; a ’ -

z, . a z P 2 Po":



                                                                     

34.0 Le: ".Maxlms
Pour arriver au combiedela linger.

fe , .il ne faut ni trop manger , ni trop
dormir, nieropparlen. . - j 1” -

Rien n’exprime mieux un rand
parleur , "qu’un’enuitlongueôe roide

«L’hiver.- .* . l I *
. Tous lesotimes prennent leur on.

in: dela vûë; demêrne qu’un grand
au s’allume d’une étincelle.

Un bon livre cil le meilleur des
amis. . Vous vars entretenez a ’a;
bleuirent aveclni brique vous n avez
pas un ami à ’ mpuifrez’vous
fier. Il me: muros secrets; a
itvouseufeignelafa e51; r ’ ’
, LECbrpss’cngniâè stand: dor-
mir; mais, llefpdt augmente à for-

cedeveiller.. . . y c. Quis’ax’tacheàdesimuî»liæ2,.pert -

ce iluiferlùzu’tlle. a w
2.- luionnii’dpnit, ne me une
de paroles 5 c’eli pourquoi , il est
mm qu’an’gnuid parleur
n’aæointvd’efiàukl H °

Perfonne de ceux qui demandent
cotidal! fetrflnènompé ,’ 8: (es au
hummfllfl’eotpmàuinsbien.
»: on vient à.hnun’de:mesîchofies
avecla patience; s «c’efi une

* 1- - Vertu



                                                                     

âflfi- En-

des Orientaux. 3 4.1
vertu quepeu de perfonnes pratiquent-
8: rarement. v . ’ » ’

.Lagrandc âme panoit en une heu-

re de patience. . - . A n A
. Perfonne n’eli fi. nm: que perron-

nene paille être plus l’avant que lui.
Méditez 8:. vous comprendrez.

. Les paroles flemblent aux fléches
qu’on dirige versun but , avant que

e les lacher pourles y faire arriver: »
; Lafeietice ellb’heritagc de l’hom-
me , . il doit la prendre par tout ou il
la trouve , a: laitier muscarine chofe
comme n’y aïant aucundroit. t

L’amour des richeflës cil une mala-
die, c’en être à l’agonie "que de de:
mander. l’aumône .,’ 8a ,c’ell la mon:

- même que d’être refufé.

on chemisées rich’ellës 8c onne
les trouve pas ;’ cependant», choie
étrange! on ne cherche pasla fin de
l’es jours 8: on la trouve.- r

r Il ne feroitnpas fi farineux àun l’a-i
un: d’emploier les ongles opalin le
marbre , de moire mentisme
aveczlœrdmrs; de faire havois si
continuel: permet; :d’ehtœpren te
levoïage delaÀMecqneôt n’avoir I A
(le-quel manger. enohemin, d’ f ’

: P 3 flu’



                                                                     

Les Maximes»
au . Mont Cancale . &Io’en rapporter
une pierrede centlivres pefant,sque
de .Voirlfeulemen; de lourde virage
’un ignorant. V . a

. Quimkménte pasdecequ’ila.
fuffilàmmem pour vivre , accourrois
pas Dieu ni ne l’honore.’ .
K (La fagelTe 8:1: courage nefetven
de tien lotfquslalbnune nous aban-

donne. L4 -- « i. r. La fortune vienn les chaînesaui
Pieds smala; lorsqu’elle fe retire,
eue les rompt tonnes par l’cfibrtqu’ek

le Fait pour fuir.
. ,,Lors qu’un Roi palle les jours &les

nuits dansle jeu , dites que ion Roïau-
me feta rempli chamailleurs 8: dei
guerres. ,î v -» 1 a . -

çRîen n’eli’îplus amer parmi les huma

mesquelapertedesamis. . . : A» 4
g Qùfon: lestions Où [ont les au.

tres hommes è, Ils ont fiait le même-
Chemin que tu tiens. TOI-qui as pré-
fenil: mondeéperiflàbleà touteautre
thüsfôzrqm emmeszhnureux deux;

3- ODEÏSËIJQËIÊIIIQ’, choit que îtu as

I: , prensdeCe monde ce que la ne-
Œlîité veut que tu. enzptennes ,nfa-.
V0." i guzla: mort en sa le demie:-

QOentn ., l N:. A.



                                                                     

W

age-çà au a "Là le

e des Ommmw 34?:
. Ne prononcez point de paroles des-
han niâtes si li vous-cm entendez pro;
poncer, ion zàautre choie ,1 &ifaiî
tes comme, vous ne les entendieq

page, -;. Le monde rellëmble à Mirage.)
ment, oùl’on reçoit les vo’iageursa,

Celui qui neglige de faire les profil
fions dont il a befoin pour palier plus

outrcefluninfeufei ,Ne vous lamez pas-feulait: par la
multitude, parce que vous ferez (cul
quand vous mourrez 8c quand vous
rendrez vôtre compte. ,

Penfezzd’où vous étageait, ou:
Vous devez aller 8: où vous devez de-
meurer éternellement: si

Lesrich’elles’ confinent dans «qui;

un?» a: non passim «qui eflde fu-
er u..

P De même ne le Feu s*allume avec.
le bois,. dem me alun laguerre s’exœ
cite par les paroles.

Le blâme dont la médil’ance ne peut
s’excufer , en de ternirla verite’. ,

Ne vous étonnez pas de voiries
perfonnes de vertu dans les dif races
8: dansle mépris, ni de voir es di-
gnitez occupées lpar on: qui ne les»

.- , A 4 men;



                                                                     

5 34.4. Les M’aimes, 67.,
mentent pas : les yeuxôe
(onfiderez que lèsétoiles qui [ont in-
nombrables neperdent jamais rien de
leur luinieré,’ a: que le Ciel tourne
feulement afin de faire voir tantôt une
un le de Lune , tantôt une éclipfe
de olcil. g

’ l,’li..r. H; ZJ î . , î’ .
. l’inde: Maxima. - ï. »

l2: 27”11 ’. «- . ’ 1 lel. .A .
; and. a; .-



                                                                     

35-, ,-ænwëæë - Vëuêguenonss, èresr à onësËaË Magie
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Il, .1 "2A: il - V5 i
KBd-ullah fils de Zebir. Pag.’1 57;

” 158. *Abd urrizzak Efendi. 197.
Aboubekir. ï r 2.Afrgfiab. , .182.Ahmedi. l I I 191.19 .
Adehehi,’fennned’eMaheuiet. 1. .

Âlcoran. 16. alu-z. in;aimantine le Grandfi . 92.. 1M; 1’; si
’g145.146.134;"- A ’
Ali; 117; 219220. au;Aümzm .’ :-’. dlgî’t
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Aerqueits. i 4 9.114:L’AngèGalïrièl."" " l’ i ’ i 16.

Arabe. V. Refpoçl’e. , i , .
Arabedudsfcrr. ; si , .; 333
filât. Bali 89’’ C . clam, (v 166(I49!Â’rirrnc, Province? l *’ ï l6!

AYmCDlQnS.. la l q q - h 15.
A rfaci’des , Originale leixrnôm. 1’40.

Artifan. V .,Rcfponfe..
Afcanien. t i L L
Afpre, monnaie. 17»Arabcknz’zàeddiuMdfoud. ; 165.
Avarequi veut faire lireÏ’Alcoran

pour (on fils malade. 17.2..
Aveugle qui porté une cruche. 37..

r40.

Aumône. . . au.3mn: " " ’ A 117- 218g

BÀheksn. .’ 11.32
.. .quhrlsfçlmas ÂîtÉÈÎQsJWr-

Bargmann; .L i. "6e.
Bourrin»: . 16:Bailna. Mirza Bailçra., L- 203... 204.
galifche,.rnonnoïe.’ " ’ 185..

Élie des Mahor’rietansa . r 49,2

ra: v ’ ”. .: sa... 34.88.34
.I ÊŒH- il l 12?.



                                                                     

des dans ’Motr.’

Redroeddin Roi de Moufloul’. , w :72:
Bogue qui marchandeur): Fourrure.
» 2.20.-

Rehloul. 34:.M.Bef in; r v w; . 163.Biblîot eque. 129.1330.
.Bokhara. x71. 174. 175;,Boilb.V,.Belponfen v l ., . -.
,Bouzourgemhir. 53.74.88.13.13;
"-1355 î ;:. .r ’ï Ï 1’: Î Ç s

CAçideh, fortede Poè’fie’. 27.’

Cadilesker. Ils.Cadis. ., - w ; s 10.12.41.
.Caher Billon; .; » "71:73,.
Caïm Billah. A y s a.
Calender.’ ’ 14.. 2.4.
Calife avare. 26.. A table. 33.;
Calife. V. Chiaoux. y
Candaharî j -’ z; ses;
EaplanPachas , ... u i .219;
Caracoroumhg . , " .187.
.CaraMultapltaPachaa.. l ». 431.
GaraScheïtan.; , - - 2417.
.Ceilan , 111e. V. Serendib,.

Chiaoux. w 56’;.Chrêtienfait Mufl’ulman. a 22.
Glorieuse d’un Roi envers us alastri-

. ale. .I r .. ..Lï a9. 0’MS" ne ’ - icône.
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une Le lCobad Hoi’de’Perfdg 2’ f’1137;*138Ë.

C iaEliendiæ-UAL m. ; ’- au.

Co leEe. 99; Iloo.coran . - 91.Cornu, nom d’AlexandrC, &pour-
.’:a.- .. r.une. q I i i .2191Courtifans de Malimoudn «Sebekt’e-

. la’hidj, ».;,;.!: . .lïfi.
Criminel qui obtient livgracezd’un

Calife . .’ 1 144.
...Â..D.::’!. «

iml’

- AinËFV. Refponl’en V si; il
Dame , comment Mer ’ e de.

Dame Égyptienne qui «(pond à un

JAerrfloguc, a 74.Corail Roi de Perte. ’ 91’.

Darius. i . . . W.DervicheV. Refponfe. Invite. à la
r’ râble d’un Sultan. 9:11 «Qui man!-

’ it dix livres de pain. ai
t; âdefon Couvent; 99.. qui»: e
hardiment auanoimoz. Qui ne
A arle àmmélanohofique. 1.08.

ami ier avec un Sultan. :35. La:
Derviches’feéiateurs de Dingue.

h "É f6 marient. te.5 garnirent pas d’argent. .98.

è 7* i Bef-

s



                                                                     

4 T-î-Fàr-p.

Ëçaghrganru-w-s-nr-

de: un: Mots.

Diarbekir. no. 121.,Driïerence entre un l’avant 8; un Der-

.* viche. . 99.Dirhem. 8.Dogrulbeg. g ; 163.Drachme, monnoïe d’argent. a7.
.r ’- -’ i ’ ’* 7 7 ’ "a

w .E.. . . ’

.3! l .. - Min. r 4. ç., ,Em1r.z , ’ ’ï L t 154.,
Em,ir;elmoumenin. . A. p p 14.3.
mercundesCroïaus :111 un.
Enverr. q. .r . 1 . . 142.
., l: V vIZÂÉFÂi A Il
ÎÀkhr-eddevlotfioidel’al’e. w.

Fanar. . A : * . . :12.Estime. ..Favori qui fait cortege à Cobad
. * «Perle. .353 -.’ :. .135;
Femme. Les.me Marocaines
.x mefelaifl’ent pas voir. 18. Femme

. ui confulte Menhir. sa.

.. haltraittéeôzfarepame. A, ses,
Fils. V. Refponfe.
Fils d’un pauvre. V. Roi-parafe.

un: P z Fil:
5



                                                                     

, AFils buriner d’un riche Mahometarin

.’ 4g, vFils qui gardele’filenceh . v 110.

Fora. - 1’92,
GAbriel.V. An e. i

Gabriel, Me cin. 6;. se.

Galion. 116.M.*Gaulmin. 21.5.Gazel , forte de Poëlie. 49.50. 51.
Gamin, Ville. - 58. 61’.
Gelal-eddevletMeIEleScbah. 16:.
Geleb. V. Tcheleb. - -» v L
Gentius, traducteur du Gulifian. 77.
George fils de Bacht Iefchoua. 6;.

Giami. 49. se.Ginghiz Khan. me. 167. 168. 169.
170..171..17z-.173. 174. 178. 179.

’ 181. 182.. 17-5.

GiondiSabor, Ville. 64.
Giongilthan.’ H 15-81
Gouverneur charrué. 58s. s9.
560ml, ’defert deGour.-. a 114L
Grecs. A ’ .. ’ :51.
grÎgeois, feuGregeoisn 124.

..u A’..l- ...l i ’ un.
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Lazfi namaz ,Vj cxglîcano’n de ce

1110:. , I 32.lbxahim , fierefl’Haroun merchîd...

95 u . ., r -:Ibrahim ,’Mxrza Ibrahim. zas. .10 a;
Cati fils de Mcfué.     ’   Gî:
eune homme railleur; 1?,
manu éloigné de (a Marquée. 31. x-
; gllfîtlon du me; d Imam. la?»

g. fi
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J mçnt gruyetfçl attendu par le:
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:2. "Faxez à "celas Pavillons

’ duzôtandst: . ( 22.4.;
Julfa. ’ il ’ ” ’ d 15.?

K- . . . ,.
Amy: ’ , 183-,, ’ Khan , explication de ce mot. 3L?

.çmi: v 4. En» 1354, dé zadch Romm. 209.210.211.

horaiian. . 4. 6.Khofron, Raide Perfc. fi. s4.
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moi; explication detcmou 22.1.-
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uprulï.’ " "i ’ ("130:
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de: En! Mots.
a

.0. L. I,

. 1 h 26.Ponant! . 7’ i r54. 156.
Lorlfianr v j l t 204.Laiteur.. I ;; , si.
MAaVÎî. , » ,2. 158;

. mage. - . la,Edmond Sebeâeghin. 58. go, 1’17É

146. . - ,mahomet. a ’ 1. 13.10;
Mahometan quicanfulfe Aîfcheh.’ l. ,.

a Qui f: dit Iquii fe diç
a Prophèe,’ 2.0. (bine fait a: la
t ,P’rietetzz. Avare.zp. D’ me.
î 332 Avec un’grand nez. 39. Pro-
; te. ibid. Al’agonie.44. uivcut
a aire laver Ton fils avant qu il foie
’ Imçgt. üx’d. RobuIte qui ne peut

’vaincre facolere. me. Qui avoit
Anal auxyeqfi’. 124., vpi’oit un
’tliizrc Arabe; , 1’ . 4 au.
whoæeransz’u; Ils branlent la tê-
de eh lifant. 37. Ils font laver les
’ ’eo desmorts. 44L Leiufepultu-

te Sepùlture. Ils’hailîent plus
" lesjuifs que les Chrê’ti eus. fi:-

q

l

il



                                                                     

TakaMahometanedifforme. x 8.
Malaria, Ville. l ï 9o.
Mamoun. 4-. 545 .-Manfour. 63. ne. x ç .
Marchand perfecuté 58. - De bois. 84;
. Grand voïageur. 1 1 I. ŒÎÏait une
, 1 perte confiderable. 1 [6. avoit ’

perdu unebourfe. v L88.
Mari qui avoit perdu fa femme. ne.

Mafoud. l » un.MaraCande. i -. .3 .3.Mafityrs chez les Mahometans, I 3 52,

fièvciannaliar. -- i . . 6.
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