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7744114550», de. Terme Ouvrage: en

Arabe, en P673014, me;
Avec des-Remarques. Mr...
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Mimi: 14 (on? impïime’: à 1’475) g à i

ALAHAYE,

Chez LOUIS a: HÉNRYIVAN DOLE;
Marchands Libraires. dans le Pecten",
à l’Enfciguc du Port-Royal.

ble’Dçu XCXV.

amigne

.N

. MONSEIGNEUR:

B I G N o N,
PremiersPr’efident au

Grand Confeil.

M..ONSEIGNEUR,
Jije [mm la liberté de vous
prefi’nter a: petit Ouvrage ,I ce
de]! point l’antique vous en: à
la tête d’une Compagnie Sou-

veraine de: plm augulle: du
Royaume ,1 ni parce. que vous
avez’herite’du mente; de la

. il" * z . dofiri,

w sans ème-ErÎ doflrz’ne (fr-de l’amour pour lés

belles Lettres de feu M. Bignoæ
’ votre illulîre Pere ,. (’7’ ne

vous êtes diflz’ngué dans la o-

be à dans le monde par tout
d’autres bellesquollzltésg file):
ou me; l’exemple desOrzentoux

gui de toute anciennetejuflues
à îzosjours,choetlnfiiivont leur

. pouvoir , ontfizif Üfmt mon:
des pre’fens à ceuxdoqui ils ont

regel des faveurs. Les (gourés:

que vous avez pour moi , (par:
mi lefquelles jeeompte comme
"mgr-ace toute portiouliere tel:
le de m’avoirgdonué limitée à

la 46610 ombleefi laquelle
vous phyllies . aguerrirent ,
m’obligent d’avoir. cette re-h

connozflonee.
I.
Si «parmi vos computions
pour le bien du Publie vous 4-.

V , i ’04:

E P I S T R E.

ve’s le tem’sheleporçourir ce. Re-

cueil ,j’eflJere goulue vomdeplaira oint ;i parafe qu’il roui
tient ’ s a obofes qu’on ’ peut re-

gordereomme nouvelles, pilifque ’trèsgpeu de perlâmes ont
l’lntelligenc’e des .. Originaux
zl’oùællesfint: tirées; 4 Nom;
moins quelquej’utisfofiiou qu’il
puiflè vousdonner ’,’ je n’oje’ P114

le regarder. somment» prépa: ’

dague 451201459; Mois, quand

il renferme magne ,je vous
jupplie’,-’I MONSEIGNEUR L

de ne pas le’eonfidérer par cet

endroit-là; mm , par le zele
à” par la fiofionoveè laquelle

je fiels-i très-refiaefiueufwnnt;

MONSEIGNEURJ,
"v Vôtre très-humble 82:
I I -três-obêiflàntServitCur,

.2 J A. GALLAND.

VERTISSEMENT.
a ’EtOuvragex-enferme
v i deux parties ,- l’une

e j des Paroles remar,

quablesôc des bons MOtS des

Orientaux ,. 8c l’autre de
leurs Maximes. Le Leéteur
qui aui-a quelque connoifç
fancevdes Ouvrages des An:

tiens , remarquera fans pei-

ne quelle premier titre cil
l’interptetation ou l’explicas

tien de celui d’Apophtheg-

mes fous lequel Plutarque
nous a lamé les Paroles reg
marquables 8c les bonsMÇtSfi .

des anciens Rois , des Capi.
raines Grecs 8: Romains 85
des Lacedemoniens. Le titre
de, Diète mamelu digne s

. . . , c’eû-

Jvertijfement.

c’efi-àqdire, de paroles diâ
gnes de memoi’re r, que .Vales

te Maxime: donné en partie

au Recueil que meus avons
de lui , n’en. eft pas aufii
beaucoup difl’erent. .r

- Le defTein de, Plutarque
dans fes Apophthegmes ;
comme il le marque en les
addrcflaht à l’Empereur
Trajan fut de faire Vainquel
étoit l’efprit de ces. grands

hommes. Mari delTein .efl
aufli de faireiconnoître quel
cit l’efprif 8c le génie desiOî-

rientaux. Et comme les Paroles remarquables reprefenacent la droiture &sl’équité

de l’aine , se que les" bons
*Mors marquent la Vivacité,
la fubtilité , ou même la naï-

me de l’efprit , on aura lieu

. * 4. fous

Àvertiflemeut. ç

fous ce double titre , de con!

naître que les Orientaux
n’ont. pas lÎefprit ni moins

droit, ni moins Vif que les
peuples du Couchant. .
Sous le nom des Orientaux, je ne comprens’pas feulemenç les. Arabes 8c les .Per’.

(augurais encore les Turcs 8:
les Tartares , se preiquc tous
les peuplesde ’l’Afie jufques

àla Chine, Mahometansêe
Païens Ou’Idolatres. LesPai.

tales remarquables de Gin g;
hiz Khan 8c d’Ogtaï Khan
que j’ai rapportées , v font foi

que les Tartaresôcles Turcs
qui font les mêmes que les
Scythes ,çconfervenr encore
aujourdï’hui 4 le même geûie A
.8: àpeUrp’re’s les mêmes coû’.

fumes que celles ;dout Quim-

,dvertifleeueur.
te Curce se d’autre-sAuteurs

anciens ont fait irritation-g
Mais, c’el’t calqui’ arrive à

toutes les N arions, qui ne
changent pas le principal eau.
rafi’cere, g f uivanr . lequel elles

penfent &el-lesagiflent. - ’
j’attribuë au flip aux mêmes

Orientaux les Maximes qui
font la fcconde Partie 3 parce.
qu’elles ne font pas feule-s
ment tirées des LivresAraç

bes; mais encore, des 0mm;
ges des Perlans 8c des, Turcs;

dont les Auteufsont fuivi
chacun le genie de leur N 3-2

tion. I; W w. .r ’,

Valere Maxime , pomme

il le dit, nes’étoit pas propos

fé deramaifer toutes les aroles remarquabks; des n a;
mains 8c des autres. N nions ,

i Î 5’ par-

Avertiflement.
parce que c’était une entre;
priie d’uneîtropvalte éten-i

duë. Pour lamème raifon , je
n’ai pas eu auflî en veuë’dc

recueillir toutes les paroles

remarquables, ni tous les
bons *Mots des Orientaux:

Neanmoins, fi le Recueil

que j’en donne prefentementf

ale bonheur de plaire , fuivant l’intention que j’ai de
contribuer quelque chofe’â

la curiofité du public , je traa

Vaillerai avec plaifir à en
donner un recoud Volume ,’

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

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

ginaux ou des connoiiTances
que j’ai acquifes dans mes

-- voya-

fivertiflemnt.
voyages augurant, les Re-z
marques quejzaiacrû DCCCfe
faires pour L’intelligence me

tiere des paroles remarqua:

bles 8: des bons;Mots qui .
m’ont paru en avoir befoin;
Ainfi ,- J’elles ne contiennent
rien que je .n’aye lû dans les
Livres Arabes ,- ’Perfans. 8c
Turcs ,ou queje n’aye vû 8c
COnnu parmoièm’êmc; Jeles
ai auflî employées à marquer

le, tcms auquel. vivoient les
Cailles, les Sultans, les Prime

ces 8c les autres perfonnes
dont il y suifait mention ses
je l’ai fixé précife’ment-en ré.

duifant lesannées de L’Hegi-l
te aux années dc’la’naiffance
de jefus-Chrifl’. a t. ’l ’ i Ë)

. J’ai exrrait tout cet Ou:
vrage en partie de Livres une

’. I Pu-

enflamment.
primés’ôe en partie de? M’a:

nufcrits. les; Lines A un pria
primés. [ont ,’ A’lx’Hifloire des

Califes par Eltna’cin’, l’Hif-

toise des Dyna’fl’ies par A;
bou-lfàrage, l’unesç l’autre

en Arabe, 81 leGulÎiftan Oui.

tirage de Sàdien Perfan; .. Pi
Les Manufcrits ’ font; 1è
Babarifi’an de «Giami en Peul
l’an compofé’rfur le modela

du Gulillan. A L’Inflruazion

d’un Roi ide-Mazanderaii
oui-Ion 51mm en Perfan.’
île; parle amplement îd’eï cet

Ouvrage 8c a de Ton Auteur
dansles ,.Rem:trques.’ L’ A;
bregéî de ’lëHii’toireÏ MahoL

mutant: enzPei-l’an fous le titre

d’Hilloire criaillaient il y a
uneVerfion en Turc que j’ai
confultée; Un autre Abregé

- . ’ de
à

.flvertijjemeut.
de la-mème-Hiltoire aüllî. en

Perfan par Ommiajahiaclè
.Cazbin.L’Hil’toire.deGing’,

-hiz Khan: e. en : Perfani e par

,Mirlshohd faifant; partie de
foui-Hil’toirdrgenerale comi-

prifeenfix Volumes infolio.
L’H-ifioire Men Perfan de

Schahrochfilspde. Tamerlan
spécifies fucàell’eurs-par-Abda.
arrizzac Efendin- L’H’il’toirè

l Univerfelle de Mehemmed

Lariou; de la Ville de Lar
dans la. Perfeve’crite en Per-

fan,dont il y a une traduction

en Turc qui le «cuvela la
Bibliothequeldn KOÎ.’L?HIÏù ’

taire Ottoman: depuis 31114
tan Ofmanjufqueslà Sultan
Sella; ’ Premier) incultiva-

ment," par (logis Mendiants
trementmomméôaademcdfiâtf;

- Sil i.

l

Àz’eflzflemenl. .
filsè d’un favori du "même
Sultan Selim. L’Hilloire des

RpëtesTmcs par Letifi qui
vivoiodu te’ms’de Sultan Soli-

manl .Deuleecuèzilsdeboris
Mots enfT; ure; dont j’ai choit.
fi ceux qui inscriroient d’étxre publiez. J’ai négligé les.

autres,- parce quîils étoient
tuop vulgaires ou tropl’li’bres

&iiind-ignes- de la curiofit’é

des honnêtes-gens. n v
Les: Maximes font recueillies de celles u’Erpeniusôe
Golius. ’Ont- ait; imprimer
cunfufément 8c faire dil’tiïnà

arion avec les Proverbes Ara-

bes, de deux Recueils Manufcrits, l’un que j’ai rappor-

té. de. ConfiantinOple , ’83

l’autrequi retrouve dans la

Bibliothcqüe de ":feu 1M;
Ïrheî i

l

l

fivertzfifimeut,
c

s

i

Thevenot , des Tables I ndiennes ,de,Bidpa’i tant en

Perfan qu’en Turc, 8c de

quelques autres Livres de
Morale. Arabes a, : «Perlans’ Be

Turcs tant ençVers. qu’en

Proie. Ceux qui auroient pu
fouhaiter que les ,Maximes
fuirent difpofées par ordre
des matieres pourront fe fatisfaire en confultant la Table qu’ils trouveront à la fin

du Livre. a
Je pourrois m’étendre fur

les qualités de I’e’fprit des O-

rientaux.. . Mais, ce feroit
peut-être diminuer le plaifir
du Le&eur que de lui expofer par avance ce qu’il aimera

mieux fentir par lui-même.
C’el’t pourquoi, je lui laine

ce plaifir tout entier, afin

* qu’il

rye: m a". fie-n :l

l

fivertiflemut. . t

qu’il juge par le témoignage

même des Orientaux,plûtôc
quepar, ce" que j’en paumois .
dire, s’ils ontraifon de croire
qu’ilsnefontipas moins par-

rages margeuse de bon feus

que les autres-Nations qui
nous font plus connuës à
«Modeleur-remuage. v!

Les

.P-AROLES
REMARQUABLES
ET

LES BONS MOTS
DES ORIENTAUX.’
W; N Mahomctan confiai-4
’ toit,A’ifcheh une des

v r femmes de Mahomet;

4 8: lui demandoit confeil fur la conduite de la vie. Aîlcheh lui dit: Reconnoifi’e’s un
Dieu , menés vôtre langue , " repri-

î.
Les bons Mots .
tués vôtre Colere, faites acquilition
de lafciencc , demeurés fem’rc dansQ

Ïvôtse Religion, abltenés - vous de;

Jairele mal. , frcquentés les bons;
icouvrés les défauts de vôtre pro-’

rhum, foulage’sles pauvres de vos
aumônes , 8c attendes l’éternitépour récompenfe.

lazzarone. Suivant les Hilloîres»
des Mahometans , Mahomet a eu qua;
rouet-femmes,- "Aïkheh qui fut de ce
nombre étoit fille deboubekir qui fut le

premier fuccellcut decMahomet. Elle
vêquit neuf ans avec lui a &ne mourut
que long-teins après fous le regnc ,dltça-Y

site ravaudeuse
nm-u-unmuc:
Gouverneur
de la
Ville de Schoufchter capitale du
thuzillan pour le. Roi. de Perle ..
combattit foixantc &dix fois con.trc les Arabes dans le tems de la conquête qu’ils firent du, Ro’iaume de

Perle; maisenfin les Arabesle fin
t’en: prifonnier 8: le conduilirent à

feeond fucccfilîut de Maho-

- h En":

des Grimm

. mer , qui commanda qu’on le lir’
mourir. Avant l’abolition de cer’
arrêt’Hotmouzan demandaà boire ;
maisla- frayaeutdclæmort l’avoir tels:
lement un qu’il n’eut pas la force
de boircili’eau) qu’en lui ap otta.

Omar. lui die de. reprendre- ds cil.
prias, ’ ulilm’avoic netiLàeraiiL.
du: qu’il n’ chu; Mais ,- voyant qu’il:

ne beuvoit pas, il ordonna qu’on:
lui coupâtla tête. Hormonzan siécria: (Emilvous m’ave’s donné mai

ace. savons ne terrés pas! vôtre pas
talc? . Omane’tonné ’demantlnîcomu:

ment sil. l’entendent: Hormouzan 1
répondit :’ Vousmlave’S’ditîque je

n’avais rienà craindre. quejern’eufl’c,

bu , jeu’ai pasbu.. Cau’qui escients

profensdicmmqnÎI-Iormmanavoitï

raifort, &OmarluidOnnailavic.» v
a REMoongtIEsl
w .-.-.j.v:- On
, A,a remarquêavàiitl

moi qucSchbufelrttt .ellrllaucîenno’Sul’cî

ou les Rois.dePerfe alloienttpallèr l’hib
ver , parce qu’elle cil dans un clé mat fort

cliaud 3* sommeronflètiéllbaainim;

Aac

-

i1. Les bons Mots
el’t encore aujourd’hui une des Provinces

du Roïaume de Perle , bornée au couchant pai le Golphe Perfique.
’ Hormouzan oublia la grace u’Omar
lui avoitfaite , 8c fut un de l’es a allias.

Taher Fondateur de la puifmce
des Taheriens dans le KhoraEm
avoit tuc’ le Calife Emin , 8c par cet
allaflinat il avoit été caufe que Mamoun frerc d’Emin avoit été élevé à

la même dignité de Calife. Mais,

Mamoun qui nefe fioit as àTaher
nonobflant l’obligation qu’il lui.
avoit l’envoya au KhoralIÎan en qua.
lité de Gouverneur pour l’éloi net

de a Cour. Pendant qu’il croie
dans ce Gouvernement Mamoundeclara pour être Calife après lui Ali

Riza le huitième desdouze Imams
fuccelÎeurs d’Ali , 8: l’envoya au.

Khorallan , où Taher fit la ceremonie de le mettre fut le Thrône dans
la ville de Merou , 8c en lui preflant

ferment, "illui dit: Ma main droi-I
te a élevé Maintenu ma main gau-

che

h des Orientaux. ç

che vous tend le même office; Ali

Riza repartit: La main gauche qui
élevc un Imam fur le Thrône , peut
s’appelle: la main droite.

REMAR U562 Cette aâion de Taller a: l’afl’a mat du Calife Emin firent
dire de lui qu’il étoit à deux mains. Il
mourut l’au deYHegire no. c’cfl à dite

Pan de J. C. 8 1.5. après avoir pris laine
de Roi quel uc tems avant ("a mon.
Le mot ’Ali Riz: cil fondé fur ce
qu’étant de la race dlAli 8c par confcï.

gnan: de la race de Mahomet àcaufede

atimc fille de Mahomet qulAli avoit
époufëc, il cmïoit être plus digne fuc-

celTeur du Califar que Mamoun 5c que les

predeccflcurs de Mamoun . que lui a:

I1

.. . un . nDQI-PI 110.
ïous ceux quiétoiéiîî :1.) m...

la race d’ Ali regardoicntcomm: des ufurpareurs. Son autorité en qualité (le Calife fut reconnuë , 8: l’on frappa monna’fe

ài’on nom. Mais cette autorité curette
puiflauce égale à la puifl’ancc de Mameun

ne dura qulenviron deux ans; car M1.

mounfi: repenti: de la lui. avoir donnée,
84 le fit empoifminer à. Tous dansleKho;
raflan oùil moûrur. Après fa mon (on
çarps fur pané 8: enterré dans un lieu du

territoire delà même Vzllc qulonappclv

loir Sellabad , où on lui drella un tom-

I - J A 5 beau.

6 Les âme Mal-s
z beau. Depuis , la dcyotiou 7 aminé un
fi grand nombre de Mahometans qu’il
s’y cflformé uneVille qui panel: nom
flcMcÇcùed . 86 le moule Mefched ficai-

fie un tombeau, mais mntqmtbeau Zunc performe mon: d’une mot:- violentc ,
.911 plûtôt dIuQMarcyr g parce que le:

Mahomecaps mondent Ali Riza gamme
en Martyr: ce: anaux , ceux qui me!»
rem de mon .viçlentc par ardu du Prime
ou à la guerre-[ont appelleth crûsMarp
tyrs. La devoriouçout le Tombeau 411i
En continue ÇOÏIjOBIS , A! 465 MahomeVuus y vont encore nuionrdÎhui en peinio-

gnac g yanicnlicxemm «et du Khmeb-

121176: destvims-voïfiw. . r
letheraII’an dontil [En encore Karl:

Jaune: omrngeefl une grande Provin:
"a 5
pu plâtôt un Roïaume confiderablc en

nm; -hn...- ...: -. - e "’ la

pixel; ut! U115 tian comptent: 1 (finît,

la 336mm.- 8: les ParopamifadES des An»
eicns. Les Uzlx-cs (leur aujourdbm’ les
Maîtres deuko’iaume , de même que
5s- .14, en
Évaàare
du ancrannahar
c’en:
dire de la

Tranfoximc ou de laSogdiane doms;maraude qui étoit la Matacaqde dont il

dl fait mendondms (Lame. fil 130:5

pitalc. -

4 Jacoub fils de Leîts qui s’était fait
ecconnoîtrc Soueerain après s’être

Vl

cm-

17 a a

des Orientaux: î

emparé de la ville de Siflan 8c de
l’Erar de même nom, entra dansât:

Khoraflàn’ tuile fubjuguer, &al-

la attaquer cherumerl [fils de Taher le cinquième des Tahtriensr,
:dansla villede Nifabor dent il-zwoit
fait la capitale de fou ROyàumè.
’Mchemmed àyànr appris qu’il ap-

prochoit , env0ya lui témoigner
qu’il étoit prêt de le Mineure s’il

avoit des Lettres avec le Sceau du
Calife; mais ,. qu’il S’étdunoit de fa
vouaë’ s’il n’avoir pas d’ordre. ai-

çoqbflain’c, réemmoifloit bas. 2aimité du Calife frira [on ,ÎabrèÎdu

fourreau 8C dit: Voici l’ordrcquè

porter 6c am amSlNlfibÔÏ du îl
fit Melïenirued prî’f ânier luger; celât
foikâut’e’pèrfônuçlszâc (a Fèmille a. à:

legenuoymoumà la fille de Sifial

[ombellule fleurie; V I Ï
RZMÂIËQUE, Leitsyere d’jacoub (il!
gui il cil ici.1)zu’lrf,Â s’êppèlloll Laits Sai-

r 3 c’cfi êâuçmleMychapd de coin:

à cèdre de fa pro caïeu , a dcce nom de

’ l A 4 Sale

t8 Les. bons Mot:

Sali-Br , Jacoub fut appelle Salütie de
même que (on ftere Ami-ou 8c Mehemand fils de Taher qui regnerent après lui.

Jacoub des fa jeunelïe eut une paillon li ’
forte pour les armes , que l’on pete qui fit
tout ce qu’il pouvoit pour l’engager dans

n profeflîon , fut contraint del’aban-

pionnera faconduite; &alots, comme

il fc vit librede fes allions , il le lit-voleur de grands chemins; mais ilavoit la
moderation de lamer toujours quelque

choleaceux u’ilvoloit. Un jour il’enfiança le Thre or de Dirhern Gouverneur
’du Siflan pour le Calife a: y entra. Dan;
l’obfcurité,’il mit d’abord la main (ne

quelque choie qui avoit un peu d’éclat,
croisa: ,que’c’e’toient des pierreries , à

porta ce qu’il prit à la bouchqs maisil
îr’ôuva que c’étoit durer. un meme rem:

fans toucher a autre choie; il forcit du
;’Ihrefor par l’ouverture. qu’il avoit faire

a! fe retira. Le lendemain , le Gouver-

.:.--n a".

’neur a’iant (a ce qui s’était palle arque

rien n’avoir été enlevé du Threfor, fit
ïpubliet qu’il pardonnoit au voleur , qu’il

pouvoit, le .declarer en toute fureté, ’85

que non feulement il nele maltraiteroit
pas; mais
:31 encore,
litt-1 lqu’il
sur feroit ce qu’il

pourroitpout l’obli et. Sutlaparole du

ouverneur; Jacou atut&fe relenta

àlui. LeGouvetneur uideman agnelle
. L: il avoit eue pour ne rien emparât":
mon

l...r..l,.t;
4 7- "e I. u

,de:,0rientau3ç. y
de Thtefor, jacoub lui raconta. la choie
comme ellee’ëtoit paflëeâc ajoûta: J’ai

cru que j’étois devenu vôtre ami en man"-

geanr de vôtre le), a que par les loi: de
cette amitieil nein’e’roir pas permis de

.toucherâ rien de ce qui vousa partenoit.
Dithem lui donna" de l’emp oi’dont il
Is’act1uitaitavec tant «conduite 8c de va.
leur qu’à :1: fin par dfgtéeil le fit Général

de fou Armée. Mais, après la mon de
Dithem , ’Jacoub le prévalant de l’auto-

rité qu il avoir en main . challales Fils
de Drihem &- s’em ara du Silian r ce
èale Sillan, duit cumins, delà Ber;
Ë!2,&êlâ1l’hifiçuti ancrerait: dont il en

forma und’uno grande étcnduë a: trespuiflanrüfl’mourdt l’animal ile l’He-

faire). 353.1651311 3,7.SJ «aux. 1. 1.; tu

,,l’:Î.ng
".3 ..L’r l
Amrou Leitsllîicceda âzfon fiera
film E &mdgme nia-v. Corifidemblë)
tûmtitBrpyanqaeiqu’illuiivoitlaiË
[à 3. 8c: pour rs’aggrandir encore; da:
immerge.) rilccïi’nçnele delIein de dé;

truiteleflaliEÏSnlui declata la gucrAl
ms, Mafia:keCalüélflroppofirîfiv.
mail rprerrvlee Roi: de. la menues Sîfii

V maniais; &Iliuâille flapi-fourrier!
a: l’envoya: awCaiilîer; Anima tétoit 1

. . I 5 un

to Les bons Mot:

un Prince très-ma nifiqueôc très."
Tplcndidc , 8: il ne ëalloîr pas moins

de trois centchameaux rporter
feulement l’attirail de [à cuifine lori

qu’il étoit en campagne. Le jour
qu’il futvztinç’uïlôt arrêté Wiener

par Ifiivaill , il vit prèsduluilu Chef
de fa mifine quine l’avoitïpa’s tabagidonn’érêc lui demanda s’il n’avoir

rien à. lui donner pour manges, Le

Cuifinier i avoit. un par de viande
la mitan mirâte- le feudatisiune;
marmite 5, 8: alla cheicli’er’ qua;-

qu’aurrè choie pour régaler (on
ne dans (a dif race le mieux qu’il lui

fieroit poŒ e.: Cepenklant, i-un

1 Chienrqtuvintlàpat midi
tâte dans la triâfntiterpouçpdmdreàla;

viande; mais, ’ilnepiztlefirjreauŒt

minuteur qtfiitfalloità amide
’ m mon .qixibler bourraing
Jabmrdoimerlomenmprifei, En tu
leur: hâte ,ï lîàife;de’la7maemito
luitombefnrkéouçiôcfl litamqtgr’ilz
put, pour le. dégageuj.’nnb-;nerpm1r

un;

dei Ôrî’eiiz’aux.’ à?

vaut en vernira bout, lil tarifia-luire:Î

a: emporta la marmite. "A ce fpee-l
racle, Amtou’nc’ ’ur s’empêcherii’e

faire un and ée trie rire nonobftantfadi ace, 8cun des Officiers
qui le gar oient, furpris de ce u’un

Roiprifônnier pouvoit tire, irien
q demanda le fujet. Ilrépondit: Coq
matin trois cent chameaux ne m5.;

bien: pas pour le tran . de ma
cuifine, 8c cet aptêfd’ine vous voyés

gin chienna pas de peine alan;

nm ., , ,. . .

r REMARŒIE. Le Calife de qui il dl
prie chleuhs étoit Mandat! qui rotât

Anima ,prifonqier; codant deux

marra la trictrac ce ,life Amrou fut ne-

glig’é ai mourut de faim’dansfa pril’o’ .

Mandat! mourut lande Plie-gire au».

].C.l’an 90;. A s .
tÏnElÊîàve licite prit-19’

faire;
un: auget nous;
ruileranieneien,rlne
- . ’ avrqui
a’e ce’Roi’qui luî’vouloit du mal,

fonicità’ Armand chaleur de le

i è é fia

i5. Les bon: Mate

faire mourir , lui infpirant que ce,
feroit un exemple [mur les,autres ,3
35 que cela leur ap, rendroit à ne [ne

fiait. A ces Parc es , l’Efclave fe
profierna le vifaqe contre terre de.

vaut Amrou .85, ni dit : Tout ce;
qu’il plaira à; vôtréMajel’te’ d’ordon-à

net dé tuâdéflinléc ferabien ordou-r
ne; un Efclavè’n’a rien à repliquer.

contre lejugementl de [on Seigneur
8c Maine: mais parce que j’ai été

élevé pourri Ïdans- vôtre, Palais,
par ’ reconnoillanee- je ne voudrois.
pas que vous eulIiés àrépondre au

dujugement d’avoir fait verfer
mon fang. Si’ elle veut me faire
mourir ,I qu’elle le fallevqaùlmoins
àrcël ’quelqué intermède ’ inuite;

Allellul demandanvecqncl. ré:
texte il pourroit le faire? L’Efc ave
(épçndlt z. Fermettes 1 inoi de grue:
le Vizir,’ &faitesïln’oi perdre.la’vie,
17’511 HA.il: fifi à Œ’lfi’ê’rt’ièuâïlpîfefe’s

ce titilla . immun rit de]; glaifan;
.g landau redoutant: W4
ses?

..etr,...,v.»,.l

U A-

de: Orientaux; g 3zir cequ’il empenloit: Le izir ré,
pondit :J Je .lupplie vôtrmMajeüé

de pardonner à ce malheureux , il
pourroit me jetter moi-même dans
quelque malheur. Je ’rr’ic’lùis attiré
cela par rnafi’itrte’;1 Parce que’fe n’ai

pas confideré que quand ouverte
ruer quel u’un ,-* un, ’n’efl pas moitié

expofë àetie titê’que’celui que l’on

veutruer;
. «pH ’ Dans un des premiers ’fiecles’de la

Religion de jeun

metan difoit qu’il étoit Dieu. i 01T
lui dit : ,11 y, aun an que l’on fit mourir un tel qui (e d’ifoit Prophetéa ne
craigne’slvous.past quîon .vous’falle,

le même trajternènt-i’llhlrë , nuire?!
ou a üefifiitdfilè (Œi’lâëlïdtiïllil
parce qilçlCÎËçll’êïôlëlîâêflllçïée.,2.

REMÈRÆÎE. ÏMéhinî Cie-l’air;

Phare. puuids..me5t.nàlrlïàzs . .. tu r.

que k5 Mrhqnïnnsm [19th le

m’Ft’eüïk Augustin: 45°Pl’f’9u il?

Dieu redevrai»; une! .drfllëqîëæ
u’airili ils ÎQJ’AIÀBQIÂEUQËSË; munirent;

aire infirüfœv (à 09 999L sa»,

- 7 qua--

r4; Les ban: Mâts L ,
qualité, parée qu’ilslë61regaidefitèoiü-

lne des enraiements du repos publie.

Un (Calender n’ebfervoit pas le

jeûne du Runazanfi le dormoit en.

core avec celala llicgncegde du
vin. .inuliîrlitt; Puisque vous ne
jeûnes pas 5 au andins-vous ne de;
ries pas boire devin. Il répondit :
ai rénOncé à la pratique d’un pré-

cepte, aveulirions que. l’abandon-

"ernœtF bernique «ces:

tian. U q; l q 4 Z .1 ;., ,

.. . , l

I REMÂRQZEŒ Les Câlendets chez
le: Mahometans’ (ont des.L...
gensqui
ahan:
.- 4- Mr’wlj’
donnent’pdrdï’ mue, femme , cul-ans,-

- . .msnjçërputcss FMI v garnement par

c m0946: flammé? ses??? leur
doline; mais, ce a ne les rend 9a: meilleur? deerÏa’eeiufS’Œe lieur’l Religion a

mwt P .. ,
comme n e voit ’exem le, coei ou me erreurs Calènd’er, ré cher!

d’une alunis” ’ùné’TriÜli’, d’unyPeuï

je W,
ne. rave in a; dan; minons
Schàfo’Ch”, ’83 des utreê’i’ils a: defcenë
(un Hermann. reterce devi’ngt a
&ent’eimille Tuièogiàns’ qui’avoient paf-

1,

des Orientaux. 1j

férie la Perle en Khora’ll’an’pout s7 êtas

blir (ont nommésCalendei-s. brimaieniens d’lf ahan qui demeurent dans le;

quartier ejulfa , ont aufli un Chefqur
porte le nom de Calender , 81 en cette
ualiré un luiqui repurent: les-befoins
de fa Nation. au Roide Fer-[e ou à fils Mi.-A

nillres, &quifrir cxe iter les internionss
de la Cour par la memÏNnrçà. Ü

On prefcnta un jour au Calife
Harem Ertcfilrid un de fias Sujels’
qui fè diroit Prophète. Le Califè’

qui ne douta pas que q prétendu
Propherei’n’ejû’t la cervelle relave-r,

fée 5 allèmbla les lillëtlcfcnirisî pour?

une ’confiiltation touchant Immi-

de qu’on pourroit un faire? Le;

Medecinsl convinrent-que les" le
chmtcsnourrituresàvoieiit au ce?
bouleverlèment d’efpzit a." 8è dirent:

au Calife que debonaalirnens
roient, lui procurer la guetifon. N Le
Califeorflonna «lampette-réifia
le bien vnoutrirpendahtiquar’ h
jours, ac-poutcelaqn’onle’cënclnigî

lit à la caifine’ de fun Palais; traquas;

16 Les bons filet: r

rame jours expirés le Calife le fit venir, &l’uidemanda s’il étoit encoa

re Prophete , 8c fi l’Ange Gabriel

, venoit toujours lui annoncer les ordres de Dieu? Le Faux Prophete ré.
ndit: L’AngezGabrielme matqu’eqne’Dieuiî garce ’qt’lC’j’Ç’lul’ fuis.

agreable; m’a le une grace’tOute

fingttliere en me procurant la bonne

on jerl-uis, et: me commande

.’ orti ..par!
.
écumas
.. q q

r w: ira "A fun tr Muni.- ’..It 1
Je; RQU "il" plaign- felud une;
fut”

w v 1- - x .

fécinaiîiîfme Cîlâïelde (race L Abbaf:
me ,4 & mourut l’an de l’Hegire r 9 3’. de

I- n

Banane-342:2
H- : ’
Les MQhOm etahszitiennem que ’ Dim’.
(à; gainier; , es Lisllages par’lLAngçYça-"
brie 3 (sic-T: fdevla’qu’lrls veulentqueçe
lat qui qui «me .l’Alcoran’ "à Maho.’

tf’l-i E-fl E

met; z a: qïilsrappellcnc les ré veriesquiyn
gontçqmnuës, la. Patois de mon. ’ .. ;.

finish km hlemÊ) desurirfliflàr:
’Âifqit aux dGÎÊsryêifiusquïl avoit:

grand. m1 à un (Fil 8C luidemandoit

il.

ne lavoit, pas quelque remecle a

, . i Le
.-:L

il:

de: Orientaux. 17

Le voiIîn répondit: j’avois l’an paf-

fé un grand mal à une dent , je la fis
arracher 8c j’en fus gueri , je vous
confeille de vous fervir du même re- I

merle.
REMARQUE. Sivri-Hifl’ar efl une petite ville de l’Anarolie dont les Habitats
ont la repurarion «une fimples.

Dans la même ville de Sivri-Hiiï.

là: un homme enfermoit tous les
jours fi hache à la clef dans un Cof-

Azu- :x:î--.-.«

fre. Un jour fa femme lui en de:
mandant la raifon, il répondit: Je
crains ou: le char ne la mange. La femme repartir: Vous voug- moc-’

quez, les chats ne mangent point
de haches. Le mari repliquar Le
bourreau! il nous a mangé un Foïe

qui nous coûtoit tin afpreôc demi,
pourquoi voulésvvou; qu’il ne mange pas une-hache qui’en coûte vingt a

REMARQUE. Un Afpre eft une petite monnaye d’argent de la valeur d’enyiron deux liards , qui a cours dans l’Em -.
r

4

.. . .. Tire

r8 Les (vous mW:
ire Ottoman ne ales Tous la?!

Ekgeh . c’eû a 2- dire un bluffât] les
Grecs ontlïraduît ce mot dansïeurïlangue

par cefui d’ergn qui efignffie aufli un
Natte. Delà , nosMawhnns François qui
(enta Confiantinople 8c en d’autres Echellesdu Levant . 8c même nos Voyageurs, ontfiircelui d’afiare’, r ne unge femblc avoir autoriïé plûtor que nô-

tre mot de blanc , qui cependant en feroit
la veritablc interpretation.

k Un: ,Mahometane d’unegrande

raideur, demandoit àfbn mati: A
9m de vos parehs voulez-vous e
jemefafl’evoir? Lemarirépon ir:
i: H4 I u a "’11 1.-:-

Ma femme, faites-vous voirà qui

vous VOHJI’ZG â’n- n--’ 1 *

. v ’-.......,,œu.1aatcontent,

pourvûque ,e 9mm: ’nelvous pas

VOÎIÎ... -- .’ ,l: .lmu aux. raffine cette nimbe
«au n laide et: pwæitumrfla me:

quoi le mati IFŒIOÎtIÉÇÎHnÎéh hmm-[ü

a se .9 g 17. 1:":

eüaifé de répondre, emmi les Malmoy

mâtins de même. Î: parmi nous , son
prent des femmes. par intetêt de famille ,
8c parceque le pere 8c la mere le veulent.
a”,De.
:3 aplus . ce!!! auflî parce qu’on lèsprent
prefque toûjour’sfinsïes avbir vèuës au.

a l A para-

JesOnmtam. 5:9

panant le vil’agedécouvert,18e land
on lesa dpoufe’eselles ne peuvent ede-

tomrir le vifa e devant performe qulame 1b. yetmillâm du mari; parce que
niellait) palma une femme Mahometane de le faire voir à un autre Mahomeran qu’a (on mari. Mais ’Yai lu dans un
deleursLi’vres que ce n’e pas un peché
rom elleside’fe faire voir-à d’autres quî

des Maliomerans. En mitonnant fuivarlt
leurs principes eu voici la raifon , fi je ne
me trompe. C-ell qulils troyen: que leurs
femmes en fe fanfan: voir à des Chré-

tiens, par exemple . oui desjuifs, rie
feront pasfaciles à r: biller mmpre,
premierrment à canif: de l’averfiou coup

tre les uns a: contre les autres dans la:quelle ils ont loin de. les élever, 8: en
fcœnd lien àelaufe du ruât: châtiment de

I--. l. . v ,

iguanodon ne lubmcrfio’n auquel elles
font condamnées lorfqu’elles (ont com

vaincues de cecrimc. Ils regardeutaulli
le grand bien qui peut en revenirâ leur
Religion , en ceque les Chrétiens ou les
Juifs retenus d’entreprendre de corrom;

re des Mahomeranes de la crainte du
en, peuvent par ce moyen en devenir
amoureux 8c abandonner leur Religion
pontet: épauler quelqu’une. Il cil certain qu’ils ont cette veuë a: qu’elle ne
leura réülli Grue leur re’üllir encore que

trop. - -

En" Les bons Mots

. Un Cadis interrogeoit en prefence d’un Sultan, un Mahometan

qui le diroit Prophete, 8; le fommoit de prouver la Million par un
Miracle. Le Prophere prétendu dit
que la Million elloir évidente en
ce qu’il refiufcitoit les morts. Le
Cadis aïant repliqué que c’eûoit ce

qu’il falloit voir 8: qu’ilne filfliloit

- pas de le dirc, 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
u4I-4H.Kt

teflufcitcr. Le Sultan demanda au
.Çadis ce qu’il avoir à dire là-dellus?

Il répondit? Il n’eft plus bel-oinde

miracle, je l’en tiens quitte, 81j:
l croi qu’il en; Prophete.

REMARQUE. Surceprincipe que les
Prophetes, doivent xPÎOlIVCr leur Million

qui: un miracle . les. Mahomeraus qui
troyen: que Mahomet el’t le dernier des
Prophetes 8: que Dieu s’efl fait une loi

de [feu plus envoyer aptes lui, tiennent
l out] confiant qiril a partagé la Lune en

eux du bout de (on doigt, St fur celant

,v ,3 miracle.

des Orientaux; 2 I»
miracle, ils ont l’aveuglement dele renir pour Prophete a; d’ajouter foi a tout
ce qu’il leur enfeigne dans l’Alcoran.

Dans laville de Samarcande, un V
Savant prit place dans une aflëmblée

au demis d’un Mahometan qui favoit l’Alcoran par cœur. , Celui-[cit

oflenfé de. la hardiech du Savant,
demanda à la Compagnie: D’un
Alcoran 8c d’un autre Livre , fi c’é.

toit le Livre ou l’Alcoran qu’on
mettoit dell’us 2 Le Savant qui comprit [on intention dit; C’ell: l’Alco-w

rat qu’on met demis, mais non pas
l’étui de l’Acoran.

REMARQUE. Les Mahometans ont
des gens qui font profellion de (avoir
l’Alcoran par cœur ; mais le plus (cuvent

ils ne favent autre choie. On les appelle
du nom d’Hafiz formé d’un verbe qui

lignifie coni’crver dans (a memoite.Mais,x

parce qu’ils ne (ont recommandables
que par un efl’brtdememoire, les autres

Mahomerans ni font profellion de favoir quelques ofe n’onrpaspoureuxle
ter eâ qu’ils prétendent , quoi que
d’ailleurs ils aient de la yeneration pour

l’êlcoran. ’ Coin:

7V r w f

2,2Les 6m Mm
Comme l’Aleotan cit d’un grand’ufige
on le mer ordinairement dans un étui de-

diap pour lelconfervcr; à ce drap cit2
pulque toujours verd. On le metaufli
dans des:étuis.de. cuir Onde carton. On
faitde même des étuis de cuir ou de carat
ton-pour d’autres livres . parriculiereruent lorsque la relieure n’efïpas commune , 86 qu’on veut la eonfetver.

Un Chreltienyfe; fit Mullulman.
Six mois-après, lès voifins qui l’a-

voient oblervé, 8c qui; avoientremarqué qu’il le difpenfoit de faire

par jour es cinqipticœs. aulqiielles
il étoit obligé comme tous les autres

Mahometans , ils le monotone au
Cadis afin qu’il en fifi le châtiment ,

&le’Cadls lui demanda la raifon de

laconduite. Ilre’pondit: Seigneur,
lins que je me fis Mull’ulmanncme
dites-.voustpasen propresktermes que
j’efiois pur 8c netcomme li je venois

de fouir-du ventrede ma mitre? Le.
Café:1 en étaqt tombétlij’acoord, il
ajo z 513cc aIell’, n’ qu’il;n’y. a

queux mois que je fuiZMullùlinan,

jet

des Oflattduxf 23"
j; vous demande fi vous obligés les
enfants de fixmoisde faire laptiere a
125.4148938; Cedfnitvoiu que chezles. Mahometans, lesgcaufesqui regar-l
dent la Religionflônt jugées par les Cadis.
de même que les caufes civiles.

Un autre Mahometan qui ne faifoit paslaPtiete fut mené de même
en Jul’tice. Sur la demande-que le.

Cadis lui fit de la caufe de cette negligence, il répondit t Seigneur,Ï
l’a-i uncfcmiç .841 des emmaimut-

rit, je luis-pauvret, &jenepuis-gaguet duquoi’ nous nourrirlma fa-

mille &moi que, pantin travail qui;
ne demande pas de,relâ.che., c’efl:
ce qui m’empêche de faire laPrie-

re., LeCadi’s lui dit; 0nvous don-

nera deux.afpres prudent, faites la.
peinte comme les autres. Qælque:
terris aprêson amena le même auCadis; &aon lui expofa qu’a la verité il faifoit la priete, mais qu’il ne

le layoitipasaupatavant-a Le Cadis
lui

’24.- Le: ban: Mots.
lui en fit une grande reptimande,’
8; lui demanda. pourquoi il ne le la.voit pas? Il répondit: Seigneur, fi
Vous voulés que je me lave avant.
que de faire la rpriere faitesmoi don-

ner quatre a pres au lieu de deux.
C’ell pour perdre moins de rem

que je ne me lave pas; *
REMARQUE; Quoique chacune des
Prieres que les Mahomerans font obliges

de faire chaque jour fait courte; neanmoins. en y comprenant le tems qu’il
faut qu’ils emploïent âfe laver , ce u’ils

font avec circonfpeétion &avec me ure , ’

ils ne peuvent pas .7 en mettre mornsî
qu’une demie heure : Les cinq teins pre-

.nna

crits petit cela font a la peinte du jour .
àinidi , a deux heures &demieavant le
coucher du foleil, au coucher du foletl,
et à une heure se demie après le coucher .
du foleil. Ainfi dans tous les païsoù l’on

fait profefiion du Mahometifme on fe le- V
ve generalemenr de grand matin en quel- ’
que teins que ce fait; car iln’ya point ’
’exception , Princes , Seigneurs , nobles

.8: roturiers, tout le mondeyefi obligé .
quand on cit en âge de la faire.

Un Calendcr’ qui avoit une gran- .
C

des Orientaux! "a; -

de faim prefenta [on bras âun Me.decin afin qu’il lui tâtât lepoulxôc
lui ditqu’il étoit malade. Le Merle-

cin qui connut que le Calender n’avoir pas d’autre maladie que la faim ,

[le mena chez lui a: lui fit zipper,.ter un grand plat de Pilau. Quand
le Calender eut achevé de manger,
il dit au Medecin : Monfieur le Doc-

teur , vingt autres Calenders ont la
même maladie que moi dans nolire

Couvent.
REMARQUE; Le ,Pilau en du ris
cuit a: épate avec du beurre ou avec de
la grai e ou de bon jus de viande. Mais ,
par cette maniete de préparer le ris , les
grains l’ont dans leur entier 8e non pas
écaches comme quand nous en préparons

avec du lait ou en potage.
». On loiioit dans uneall’emblée un

Savant qui paroifloitèavoir l’efprit
un peu égaré, &quimarehoit toû-

jours la relie levée, 8: entre autres
iciences, on (filoit qu’il étoit bon
Afinonome, Baflîri qui étoit de la

’ et i B ’ con:

26 j Le: bon: Mots
oonverlàtion , dit : Je ne m’en étoit:

ne pas , il regarde toujours aux
es.
REMARQUE. Banni étoit un Poëte

Turc des confins de la Perle , qui vint
la Cour de Conflantinople fouslc regne
de Sultan Bajazid fils 8c fuccell’eur de

:Sültan Mehemmed Second, ou il refit
dillinguer par les Poëfiet en langue Turque et en langue Perfane. Letifi ui parle
e lui dans (on ouvrage touchant es l’oie;tes Turcs , remarque qu’il étoit agréable

dans la converlation et qu’ilavuit toitjours le mot pour rire. Baffin en: un mot
tiré de l’Arabe , se lignifie le noyant,
l’intelligent. Peutvétre ne l’occafion à

prelentera ailleurs de par et des nomsdee
Poëtes Orientaux. A - q-exS-n’u! - u --nl
Un Calife avare recevoit les Po’e’7

fiesfaites à faloüange qu’on lui pre-

(entoit; mais’pour recouperait, il
ne dmnoithu’autanr que le livreou
l’écrit pefoit. Un Poëte quifavoit

la. coutume , s’aviii de fairegmvet

fur un gros marbre une picee de
Poëfie qu’il avoit faitepouslui, ô:

- lorfque

des Orientaux. 2* 7!
brique gravure fut achevée fifi!
charger le marbre lut un chameau 8:

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

ridant, il alla faire (aconit, &en
parlantde (on travail au Calife; il
lui demanda s’il aunoit pour agréable

qu’il fifi apporter le marbre. Le Ca.

lift: répondit: Non , ne le faites
pas apporter, mais compofons.
REMARQUES. La compatirionfittde

cinq mille afptes. delta dire, dosent

vingt-cinq livres que le Calife fit compo

ter a l’Auteur; mais ce n’êroit pas une

récompenfe ni pour fa peine ni pour la

gravure. ont pour uni, il yaappitreuee
ne c’efioient des drachmes, mugie

’argen: au coin de ,Califes, 8c qu’aura

fi la Comme fut un peu plus confidem-

ble. I Â t

Cette picte de Poëfie étoit tint-Houdles que les Orientaux appellent Caçidcli s

dont la lus courte en au moins de tin;
quante laques, 8c la plus longue de"
cent plus ou moins. Les deux premiers
Vers riment enfemble a: les aunesfeulno
ment alternativement g tous (brune 51,5-,
me rime; deTott’e que les plus longues

. . B a l’ont

a8 Les bon: Mots

font celles qui font fur une lettre ou fur
une terminaifon qui fournit plus de rimes
qu’une autre. Elle cit principalement

confacrc’e à la loüange des Princes 8L des

grandshommes.

.. Schahroch fils de Timour, c’en:à-dire de Tamerlan , étoit un Prince naturellement avare 8c d’un grand

aménage. Un vendeur de pots de ter-

re le préfenta à lui8cluidemanda,
s’il ne tenoit pas pour veritable la

thiazine de la religion Mahometane , qui enfeigne que tous les
Mullulmans (ont fretes? Schahtoch
répondit qu’il la tenoit pour verita-

ble. Le vendeur de pots repartit:
Puifque nous femmes tous freres,
n’eut-ce as une ’injui’tice que vous

niés un li7 grand threlor 8e que je fois
dans’le befoin d’une pauvre maille.

Donnés-moi au moins la portion
qui me touche en qualité de frere.’

Schahroch lui fit donner une piece
de monnaie d’ar entde la valeur
d’environ’ trois le s g mais il n’en

v i - I ’ fut
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fut pas content , .8: il diu- emmi!
d’un fi grand threlbr il ne m’en

revient que cette petite portion r
Schahroch le renvo’ia, a: lui dit:

Retire toi 8c ne dis motaperfonne
de ce que-je t’ai donné. . Ta portion

ne feroitpasfi copfiderable, litons
nos autres frittes le lavoient.
REMARQUE. C’en un Écrivain Turc
qui raxc ici Schahroch (l’avarice St de mé-

nage. Neanrnoins, c’e’toit un grands:

nillant Monarque . comme en pourra
e connoiftre par (on biliaire quej’ai trâ-

duitcdu Perfan en nollre langue. ququi
peut faire croire qu’il cf! quel nec ora
du vice qu’on lui reproche , e , qu’il
paroit que les gens de lettres s’attacho’ieqt

p-lulloll: aux Princes fcs fils qu’à lui. Mais
pour l’excnl’e: de ce défaut , on peut di’te

qu’il paroifl’oit l’avoir , parce qu’il fe

donnort tout entier au foin du gouvernement de (es Ellars , qui s’ef’tendoient depuis la Perle infqnes à la Chine , .,&;qu’r;l

ne le donnoit pas l’applicatioriqu’ilfalloir pour connoitre dans le détail ceux qui
mer iroient d’être récompeul’e’st-

Avant que de manger, un Ma:
’ I B 3 hometan
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hometan avare difoit toûjours deux
fois Bifmi-llab , c’éflz-à-dite , au

mm de Dieu. Sa femme lui en de.
manda un jour laraifon. Il dit: La
premicrc fois, c’eû pour chaflër le

Dam), &lalèconde, pour chafl

fer les écornifleurs. REMARQUE. Les Mahometans né

prononcent pas, Bijmi-llab, feulement
avant que de manger; mais encore en
icommcnçant de marcher , de travailler 84 de faire quelque ouvrage que ce

fait.
1 Dans une aflemblée en méfiance

de Sultan Mehcmmed (emmi Em-

pereur de Confiantinoplc , quelqu’un avança que Mina Khan avoit

promis mille pieces de monnoîc
d’or à celui qui lui feroit voir une

feule faute dans les ouvrages des
Poè’tcs de fa Cour. Sultan Mchemmec! dit: j’épuiferois mes tréfors fi

je voulois imite: Mina Khan.
A REMARQUES. Sultan Mehemmcd e04
celui qui prit Confiantinople. Œoiqh’g

» - en
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euh [in bonne opinion des Poëtes de fa
Cour; nemmoins il y avoit dei: de bons

Poëres Turcs de [on temps , comme

Letifi Pa remarqué. Ê

Le mon: de Mina dans la Perles: dans

les Indes fignifielefilsou le parent d’un

Souverain , a: il fe dit par abbreviation
au liEu d’Einir Zacleh, qui lignifie en Fer;
fan ne! d’un Emir. Jeerbi qulilyafautc’

rhos le non: duPrince ée qui ilrefi ici par;
le , a: qucclétoir un Prince de la famille

de Tamerlan , qui portoit encore un
autre nom avec celui de Mina a: de

Khan. Le mot de Khan chez les Tartares
fignifie un grand Monarque. les [impec
renrs Turcs qui prennenrleurorigine du
Turquefian qui fait partie de la grande

Iatraric, le prennent avec le nom de

Sultan. Ainfi on dit 84 on écrit chez les
Turcs: Sultan Mehcmmed Khan . Sultan *

Ahmed Khan, Sultan Murad Khan.

&c. . l

* Un Imam avoit là mailbn fore.

éloignée de la Mofqnée dont il étoit

Imam; Les Mahomeransqui en dei
pendoient lui dirent un par z Vôtre
marron cit trop éloignée ,8; vous ne
pouvez vous rendre chaque loir àl’a

Mofquée pour faire laPriere à une

B 4, heure
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a; demie de nuira C’efl: pourquoi

nous vous en exemptons: Nous la.
ferons entre nous, fins qu’il foit
necellnire que vous preniés la peine

de venir. L’lmam te ondit: Muffulrnans, Dieuvous aire mifèricorde , vous m’exernpte’s de cette Prie-,

te, 8: moi je vans exempte de la

Prierc du matin. ï
REMAQUM. Le mot d’Imam en
Arabe, 5: fignifie proprement la même
chofe que’le mot latin. «tarifier, c’eû-

à dire. celui qui efl il: tête des autres ;
Ct en cette lignification chez les Mahometans, c’ell celui qui fait la Pricre publi-

que . non feulement dans la Mofquée,

mais encore en quelque endroit que ce

fait, a: ceux qui fonrderrierelui, font
en même temps les mêmesgenuflexions ,l

les mêmes profiernations contre terre,

V 2"!
u faire.
le tous les gefles qu’ils
luim-’
voïent

Les Turcs appellent enlleur langue ,
Iatjîumaz . cette Pricre qui le fait à’unel

heure a: demie de nuit, delta-dire ,
Priere du coucher, Prier: qui r: fait
avant que recoucher; -

Un Mahomeran qui faifoit peut

. Il à voir
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à voir tant il étoit laid, trouva un
jmiroir en. (on chemin , 8c l’aïa’nft

ramallé il s’y regarda; mais, consi-

me il le vit fi (informe , il le jerra de
dépit, 85 dit : On ne t’auroir pas
jette’ , fi tu étois quelque chofe de

bon. v - i
Un Calife étoit à rableôc on ve-i

noir de lui fervir un agneau rom ,

lors qu’un Arabe du delerr le préfènra. Le Califelni dit d’approcher
Gide prendre placeà (a table. L’Arabe obéît 85 le mirà manger avec
avidité , se morceaux fur morceaux.
Le Califeà qui cette maniera déplut,

lui dit: qu êtes-vous donc qui clé.
pecés ce pauvre agneau avec tant de

furie? Il femble que lainerie vous
’ air donné quelque coup de cornes.
Il répondit: ce n’eft pas cela aurais,
vous .ave’s autant de dépit, de voir

que j’en mange quefifa mere avoit

été vôtre nourrifTe. 2
REMARQUE, Les Arabes du .defert
ne Font pas fi polis qhe les Arabes qui cle-

- B s meuretu

34. Le: ’ leur Mots
meurent dans les villes , mais ils ne laite
fent pas d’avoir de l’efprit 8c du bon feus ,

8c de vivre entre eux avec lus de bonne
foi que ne vivent les autres rabes.

On prioit Behloul de compter les
Tous de la ville (le Barra d’où i

étoit,

il répondit: Vous me demandés

une choie n’elr pas pollible,
palle , fi vous me parliés des Sa-

vvans , ils ne (ont pas en fi grau

nombre. a

REMARQUES. Barra efi fuivant nos
Geographcs la ville de Balfora fur le Gol-

71 a y

5e
Perlîque. Ià? "lue
Calife Harouu errefchid, ni avoitl’efBehloul e’toitun Savant de la Cour du

prit agréable. Le mot de Be loul en Ara-

e lignifie un macquent , un railleur. 8c
partierulieremeur un homme ui a l’ef. prit gai, d’où vient le Prover . Arabe:
QUE al’elprit ai, calcule fans tambour

se!

de arque; ou
c morde Behloul ell: em[2114155.
ploie en cette lignification. Ce Bàloul
apparemment avoit un autre nom , 8e

celui-ci étoit un fabriquer qui lui cademeure.
5:5 a ’31?

Beliloul arrivant pour faire là
cour

,de: Orientaux. ,

cour au Calife , le grand Vizir lui
dit: Bchloul, bonnen’ouvelle, le
Calife te fait l’Inrendant des linges
8c des pourceaux de lès Erats. Bellloul repartit au Vizir : Préparésè

vous donc à faire ce que je vous
commanderai z car , vous êtes un
de mes fujets.
Un Savant écrivoità un ami, a;
un importun étoit â côté de lui qui
regardoit par delTus l’épaule ce qu’il

écrivoit. Le Savant ui s’en apper-

îut, interrompit le lde falertreôz

ctivit ceci au place: Si un impertinent qui cit à mon côté ne regardoit pas ce quej’écris, je vous écri-

rois encore plufieurs choies qui ’ne
doivent être lû’és que de vousôt de

moi. L’importun qui liroit toiljoursprit laparole, ëcdlt: je vous
jure que jeji’ar regarde ni lû ce que

vous ccrives. Le Savant repartit:
Ignorant que vous êtes, pourquoi
donc me dires-vous ce que vous dites?

" B 6 ’ Un
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I l Un Tilleran qui avoit donné un
dépôt en garde à un Maître d’Ec’ole ,

’vint’ le redemander , 8C trouva le
iMaîrre d’Ecole à la porte, ains 85
i’âppuyé contre un c0ulIîn fanant la
leçon à lesEcolie’rs qui étoient affis

autour de lui. Il (liteau Maître d’Eh

cole: Iaibefoin du dépôtquevous
lavés, je vous prie de me le rendre.
Le Maître d’Ecolc lui ditqde s’alTe’oir

se d’avoir la patience d’attendre qu’il

eût achevé de faire la leçon. Mais
le Tillcran avoit hâte 8C la leçon du-

iroit trop long-teins. Comme ilvit
que le Maître d’Ecole remuoit la tê-

jtc par une coûrumc qui lui étoit or.dinaire en faifiant la leçon à les Eccles, il crut que Faire la leçon n’é"rolit autre choie que deïremùer tê-

te, a: illuiudit: De grace, levés.vous, laillés-moiàvôtre place ,
Îjc remuerai la tête pendant que vous

irés prendre ce quejepvous deman"tlc ,** parce que je n’ai pas le reins
d’attendre. Cela fit rire le Maître

d’Ecolc 8c les Becliers. RE-
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REMARQUES. Il faut entendre ne
ce Maître dlEcole étoit allis les jam es
excitées ou fur les talons , fut un ta is ou

fur une natte luivaut la coûtumc uLeg

vant. *

Les Mahomerans ont cette coutume
dans toutle Levant de branler latere en

devant &en arriere lors u’ils,lilent; .8;

comme les enfans ui iroient fous ce
Maître d’Ecole brarlloieut la tête , le
Maître d’Ecole branloit aulli la lienne,

quoi qu’il eût pû s’en ablteuit. . mais c’é-

toit fa coûtumc., LesJuifs branlentaullî

la tête dans leurs Synagogues en priant
"Dieu , mais d’une E aule Pà l’autre, 8c

non pas en devants: en arriere commeles
Mahometans. Les uns& lesautrcs ptérendent que cette agitation les teur plus
attentifs à leurs Ptiercs.

Dans uncnuit oblcure unlaveu-i
gle marchoit dans les tuës’avec une

lumiete à la main 8: une cruche
d’eau fur le dos. Unicoureur delpa.

vé le rencontra, &lui dit:- Simple
I que vous ères à quoi vous fert cette

lumierc? La nuit 8C le jour ne fontils pas la même choie pourlvous?
L’aveugle lui répondit en riant": Cc

- - B 7 n’ell:
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n’efl pas pour moi que je porte cette
lumiere , c’efl; pour les têtes folles

qui te refiembleiit , afin qu’ils ne

viennent pas heurter contre moi 8:
gme faire rompre ma cruche.
Un Savant qui étoit d’une laideur

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

regarda fixement pendant quel ne
frettas, après quoi elle continua on

chemin. Œmd elle fin partie, le
Savant envoya [on valet a rês elle
ut (avoir ce qu’elle fouîtaittoit.
Elle dit au valet afin qu’il le redîtà
Ton Maître :j ’ai commis un peché

,énotme par es yeux , 8c je cher.chois à les punir par un châtiment
.conforme à l’énormité du peché.

J’ai crû que je ne pouvoisleur caufer

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

Le même Savant racontoit que
filmais on ne pouvoitavoit une moût-

Il -
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tification plus grande que celle qu’il

avoit euë un jour. Il diroit: Une
Dame me prit un jour par la main
dans la rué 8C me mena devant la
boutique d’un Fondeur, à qui elle
dit : Comme cela ,’ entende’svous ?

8c après ces paroles elle me laina. Je
fus d’autant plus furpris de l’avantu.

te que je ne lavois pas ce que cela
vouloit dire. Jepriai le Fondeur de
me dire ce que c’ toit , 8c ilame dit:

Cette Dame étoit venuë pour me
faire fondre la figure d’un Diable,
8: jelui avois répondu que je n’avais

pas de modele pour lui rendre le fêtvice qu’elle fouhairtoit. Elle vousa
, rencontré a: vous a amené pour me
- dire que j’en prenne le modele il]

’ Vous.
’âgé de cinquanUn Mahometan
te ansqui avoit un grand nez, faifoit l’amour à une Dame 8C lui diroit
qu’il n’était pas leger 8c inconl’tant

v comme les jeunes gens &furtoute
thora qu’il avoit ne la patience,

" quelque
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quelque facheulè 84 peu (age que
pull être une femme. LaDamelui
dit: Il Faut bien que cela (oit; car,
fi. vans n’avie’s pas la patience de

[importer une Femme , jamais vous
n’aurie’s pû porte-r vôtre nez l’efpace

’de cinquante ans. »Un Mahometan propre 8: poli
votant un autre Mahometan negligé

qui ne (e Faifoit pas faire la barbe,
ïlui dit: Si vous ne vous faites rafer
lvôtte vifàge deviendra tête.
.

REMARQUE. Quoique les Mahome-

tans . particulieremeut ceux qui font

; mariés . [a laurent croître la barbe ;
neantmoins ils ne laiflent pas que d’en
avoir un grand foin. Ils fêla Fontaccommoder fouvent,en faifaut raCer le poil follet autour du virage et couper les extremi, te’s avec des cifeaux,dc maniere qu’un peul

ne palle pas l’autre , a: cela" donne tout
’ un autrcair au vifage.

’ Un defcendant d’Ali avoit que-

relle avec un autre Mahometan ,
8e lui Idifoit: Pourquoi cites-vous

- ’ - mon

l)

J5
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mon ennemi, pendant que larelig
gion vous oblige de dire dansvos
Prieres: Mon Dieu, beniilés Mahomet 8C ceux qui (ont de lance.L’autre répondit: la Priere porte ,-

pour ceux de la race qui fourbons
8; purs; mais vous n’eftes pas de,

ce
nombre-là. v t
i niangon. Les del’Cendans «un
(ont confidere’s dans la Perle. tant âll
confideration d’Ali que de Farime fille de
Mahomet 8c femme d’A’li,’ areequ’ils

(ont cenfe’s defeendre de Ma omet a:

Paume. Les Scherifs chez les Turcs on:
les meimes que les defcendans d’Alichea.
les Perfans. Mais. les Turcs ne eroïent pas
avec les Ferraris que les deleendans d’AlÎ

fuirent les veritables fuccelleurs de Matth
me: à la dignité de Calife, a: ne regardent

pas la noblelle de leurs Scherifs par cet en-

droit-la 5 mais par Fatime de qui ils dng
tendent.
Un Arabe du defertétoit’alata-i
ble d’un Calife, . à: le Califele re-

gardant manger, ap erçut un poil
lut un morceau qu’i alloit mettreà

la bouche , 8C lui dit: Arabe,

" preuég
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preués garde, ôtésiepoilque Voila
(in vôtre viande. L’Arabe lui dit:

On ne peut pas manger à une table dont le maître prent rde aux
morceaux de li prés qu’ifay apper.

çoit un. poil; ée en diiànt cela, il
le leva &jura quejamaisilue m’angeroit à la table du Calife.

5 Un Mahomeran fort richeétanr
mon. fous le regne d’un Tyran, le

Vizir du Tyran fit venir le fils du
gemma: lui demanda compte des
biens quefon pere lui avoit lailÏe’s.

urann*a--*- n..-.r.

Le fils lui rendit un compte ma:
de tout, 8c a la fin il ajouta; mon,
âcre vous a fait heritierde tout cepar portion égale avec moi. Le
Vizir rit en lui-même de l’addrefiè

du fils , 6c [CIContcnta de prendre
la moitié des biens pour le Tyran.

v? on demandoit à un Turc ce
qu’il aimoit leniieux, ou de piller l
aujourd’hui , ou d’entrer demain

dans le Paradisa Il répondit; Je
prens , je pille 8c je vole aujour-

s . d’hui

"des Orientaux. 4.3
d’hui tout ce qui m’accommode ,
a: je luis prêt d’entrer demain dans
le fieu’d’en fer pont tenir compagnie

à Pharaon. - ’
. REMARQUE. Le Turc de qui il cit
ici parlé n’étoir pas un Turc de Confian-

tinople ni de lEmpire qui en dfpent;
mais . un-Turc du Turquelian dans la
grande Tartane de ceux qui étoient ac.
coûtumr’s àppiller, et qui ferroient de

rem: en tems de leur païs pour faire des
coutres en deça de l’Oxus. ou pour le
loücr8c le mettre à la folde des Princes
quî’les prenoient à leur fervice. Quoi-

que les Turcs de Confiantinople tirent

nh-bx-Dwr-u

leur origine d’une inondation faite dans

une de ces coutres; neanmoins ils ne a:
donnent pas ce nom-la. Ils le donnent
feulement aux païlans Mahometans d’A-

natolie st de Romelie. De forte que chez

eux un Turc en un homme grainer ,
runique , incivil 8: mal appris.
Un pauvre demandoit l’aumône

à la porte d’une manu. Le Con-

ciergelui dit: Dieu vous affilie, il

n’ya
perfonneà la maifon. Le pauc.v;rn93-nd
vre repartit: je demande un’morë

» . «au
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ceau de pain , je n’ai, rien à démêler

aVec les gens de lazlnaifon. .
Le fils d’un Mahomeran étant à

l’agonie , le Mahometandonna or-

dre de faire venir le laveur pour le
laver. Ses gens lui dirent qu’iln’é-

toit pas encore-monde qu’il falloit
attendre. Le pere repartir z. Il n’im.

porte , qu’on le faire venir il feta
mort avant ï qu’on’ait achevé de le

laver. v

- REMARQUE. Les, Mahometans (ont

erras à laver les corps de leurs morts
avant que de les enfevelit , et e’efi une
«remoule de leur Religion dont ils ne le.
dil’peulent pas.

On ’dema ndoità un artilau qui
étoit l’aîné lui ou fon fierez Il ré-

pondit: je fuis l’aîné; mais quand

mon frere aura encore. un au , mus
ferons lui 8C moi de même âge. ’
Un Mahometan étoit à l’agonie,

86 un de les voilins qui avoit l’halei-

ne puante l’exhottoità la mort, de

le
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le preiToit fortement de prononcer
la profeflion de foi de [à Religion en
lui fouillantfous loués, 8: plus l’agonifant tournoit la tête de l’autre
côté , plus il s’avançoit 8c plus il
l’importunoit. A la fin l’agonifan’t

ne fachant plus comment le délivrer

delui, dit: Eh degrace, pourquoi l
ne melaille’s-vouslpas mourir pure-

ment? Voule’s- vous continuer de

man.- Fru

m’infeâer de vôtre haleine que je

trouve plus odieule que la mort.
REMARQUE. Tout le mondel’aitque

cette profelfion de foiconfille en ces par
rolcs: La-ilgb illfi-lldh, Mehemmed regard-allah. C’elr-à adire. Il n’y a pas

d’autre Dieu que Dieu , Mahomet cil
Ion Envoyé. Les Mahometans,
a- autant
qu’ils le peuvent , la font prononcer par
les agonifans; parce qu’ils croient que
m Acn7*dans le Pacela cilnecell’aire pour
entrer
radis qu’ils attendent.

On demandoit à un bofi’ u ce qu’il

aimoit mieux , ouqueDieu le renrelit droit conunclçs autres hommes ’,

ou
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ou u’il rendît les autres hommes

bo us comme lui 2 Il répondit:
J’aimerais mieux qu’il rendit les au.

tres hommes boiras comme moi,
afin que j’enfië le plaifir de. les regar.

der du même œil dont ilsme regar.

dent. . a

Des amis allerenr fe promener en

campagne avec de bonnes proviv

fions , 8c s’étant arrêtés à l’ombre

dans un endroit extrêmementaguéa;
ble , ils f6 mirentà manger ce qu’il:
avoient porté. Un chien s’appro-

cha d’eux , 8: un de la compagnie
lui jetta une pierre , de la mêmemaa

nier: que slil luieût jette un morceau de pain ou de viande. Le chien
flaira la pierre &fè retira. On l’api-

pella, mais jamais il ne voulut retourner. Cela fit dite àun autre de
la compagnie: Savés-vous ce que

æ-h-rmfi-wil
ce chien dit A.
en «en
lui-même?
Il dit :
Ce font des chiches à: desivilains,

il ne mangent que des-pierres. Il
n’ya rien à faire pour moi. amplis

d’eux. v on

des Orientaux.
On demandoit à un fils s’il ne

buhaitoit pas la mort de [on pete;
afin d’hetitet de (es biens. Il répon-

dit: Non , mais je fouhaitexois
qu’on le tuât, afinqa’avec l’huiss-

ge qui me viendroit j’heritaflè en,-

cote du prix de (on (mg. ’ *
REMARQUE. On païc toûjours chez
les Mahometans le fan de celui quiaété
tué , fait aux dépens à l’afi’affin ou des

voifins du quartier où Palladium: s’en;

commis , ou d’autre maniera. V

Un Poète Perlân lifoit de me.
dans vers delàfaçon àune perfora

ne Ici-prit 8c de bon eût , 8c en
achevant deles lite, i dicqn’illcs
avoit faits étant aux lieux. 1.3qu
famemprit: Jen’en cloutepas, il:
611130116!!! l’odeur avec aux. Un Poëte s’addvclïa à un Maki

tin, 8c lui dit qu’il avoit quelque
choie futleicœutqui lnicanloit des
défaillances de rem: en teins me
des &ifi’otmemttts, a: que cela

. . h311.;
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faifoit dreflet le poil par tout le

i

«corps. Le Medecin qui avoit l’ef-

l
t

prit agréable 8c qui connoifloit le
perfonnage , lui detmnda: N’avés-

,vous pas fait quelques vers que

Î.

la

Vous n’a’ie’s encore recitë à i donne.

Le Poëte lui ayant avoué l): chofe,

il l’obligea de recitet les vers ; 6:
quand il eut achevé, illui dit: Allés, vous voila gueri, c’étoient ces

!&"fJ ’*’5’I.r
yetsretenus qui vous cauloient le

mal de cœur qui vous tourmentoit.
Un Ptedicateut qui faif oit de me-

chans vers , Effet-toit de les citer
dans les Predications, a:au»!
quelque2’] I!

fois il difoit : J’ai fait ceux-ci en fai-

Iànt ma priete. Un des auditeurs indigné defa white &de [à préfomp.tion , l’interrompit’ 8; dit: Des

yers faits pendant la priere valent
mini peu que la priere pendant la-

ÆÆ’S’ÆEÆ Yl? EPBHr-(Æxù.

quelle ils ont été faits.

.. UnPoëte Perran liroit au fameux
Poète Giami un Gazel de fa façon

gui uçvalqiuien, 8: lui faifoit re-

. . mar-
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marquer qu’il éthitîvfih’guliet en "ce

:quela lettreîElifzne’fe trouvoit dans

faucon (les menuets picas. Giami
lui ditl: Vous ferlés-une bien plus
belle choie (i vous ten.ôtiés;toutes

l .REMARQUM. Un Gaza en une pie:
ce dePoëlie agencement attifage pare
micleSJ’erfanFfl 93mn lamas. Les
1 V fieux premictstvcrstimcnt enlèmble, a:
Je pieutiez, vers desdifliqgeslquifuivent
Jime avec la ætemie’tevtimle. a mais , le

finaud «ces des même difiiqussus site:

pas. parmesan!) ammqilts de cinq difüquçs il 8l limai si! d’on?» indagua:

de tteizc, difiiques. gotdingitemept .- le
refilai-al: entteiçfon nom dans ledetnie:
difiique ou dansle penultiéme filmique
le (7:32:14! long, Tous leslPoëtes unpçu

jifiingués parmi, enfant, une fuites de
Bannis fluidise: attise Alphabetique, . a;
«me fuites luire aux) Çorpsis’appçllq

Divan. Ce même .motde Divan lignifie;

guai un corps de perfqmles quinoa; l
En: unÇonIèil 8: le lieu où le Confcil
salifiable, Ainli ,, on dità la Ponce: Le

BrandVizi; .yréfide Minima , a; , le
(Gram! Vizir , , lesputtes Vizirs , les du:

pacifiaient, le Reis Kiwi! , la: le tu;

.1 go. «sans

a) Les, me Mû

thang’a ’s’ammb’knt trois fait ln’feinaiiie

dans le Divan on disent tous (calice.
L’amour cit le fuie: le plus ordinaire des

sans. Néanmoins”, un: ’Giami 8c
d’autres Poëtes par»: traittgnt des” rira-

tiares: les; lusJ’nblims de fifi»! e
alfeétive ans ceux qu’ils ont: . "a;
fous les termes allegoriqucs d’amour 8c

dedébauçhe.
H r, , l v U ’ Giaïni cil: un Poëte Fetfan dessins ’fitmeux”, qui îflair combine inilmêmedaùs
l’on Bahatiflanîqh’il vêtoit dansle lus foui

3e (a r: flirtation [dus let ne»- 6mm

sulfanï hflëirr, leademier’ sficecïl’eun

il: Tàmètlnmahs finaudtâuneedù Khan

gamma: au la l’erlïiql maman: age.

de’lîHegiret,’ idejelus-C’hi’ifl 1;th 48 in
igéîie 8 r Jansfifitant’ l’I-Iilïdite des PoêÏesTèr’fa’its’de’SlatnitPiince de la Famille

des Sofis de Perfë” d’aujourd’hui. il a

comme un grand "nombrcfd’ouvrages
mon. vers qu’en Proie,- 3211m com p;
te’cinq Diva s 132mm "’fès’Pôëfi-es I, , fini
adira, ’eirïq’ mûæstonïplË-tf’flt’GIZÜË

in): ordre” Alphabethïue. ”il”ë’àpÏ1l:liè
M’mùüëm’ehtiMevlànaGîaiùi’, une ;

vina-EH: un’mot’Àrabe qui agame, Nô,
fiel Maître. 3Ce” titre f: donne un: Savants,
(on dans la Religion 3, fait danslesÎL’oi’x,
fiait. dans lési’autres Sciences fiat” le fait:

sur fiions’aë ben: qui? tonèaialnguà

garante: îles autres; "Nos 1e

.l-Wi: tu ’ - on.

des. Orfzentaux, st

donnent de même le titre de , M4411)?"

ne tr. .

jà: Gazel ou il n’y avoit pas d’Elifmd

donne .occaiîon de remarquer que le:

que; ont en le même ralinguent d’aire
leur Poëfie de faire des Poèmes entiers
ou l’on ne trouvoit pas unecertaine’letq

tr: de l’Alpliaber. ’ ” TW Allah;

’ - Poëtesk’l’utcs
l ” IN fil!
MelIihi &Schemi

8C amis qui vivoient àConllantino.
ple , ancrent un jour enlemble à une
Eglilè de Galata, exprèspour y Voir
les belles. de Galata. Cela fi; dire:’ri-x
à vvuuz-n
un. autre. Poète. que Meflihi lavoit
porté un cierge à l’Eglile.

REM-ARÂÛE. La pointe confille en
ce , ueMel’liht cil un mot Arabe qui fi;
guai: un Chrétien, a: que Schemi en cil;

.---.r «nu-r
nnm’regulfi ilîe un;etergc
l. uuechaliï

dellctpuune ugie, ,Mellilii &lSIChernj
viypientfqus le te e dQSultan Soliman,

au ramier: de Leti dans fou mitonnes

Rems Turcs. . f;

. Le Medecin Mehemmed algue
’Zekeria , aecom” agné de quelquesun: de fesldifcip es ,*’ rencontta’un

’ ï i’ C ’ lioit
L

5 a Les &MIËMÊ!
fou qui le. regarda long. tems fixeruent Q 8C qui enfin le mita tiré.
rentrant a chez’ lui .Mchemmed .fit
(l’algord préparer-de l’lîpithyjmôe le
paîthSSHdiRiPlçs. lui’déihên’dërèèt.

pourquoi il prenoitce remedel’dans
un terris où il (entabloit u’il n’en
avoit?» befoin? Il répondit: Ç’efi:
parce que ce fou de tantôt a’ti en me
voyant. il ne l’auroit pas fait’s’iln’a-

soit’vûen moi quelque choie dêla

bile qui l’accable. v Chaque olim
fiole avec lesoifeauitl’ de l’on efpètei

REMARQUES. Mehemmed fils de
Zèkeria , delquiil cil: iciiparlé. cil le fi16eme lMedecin Arabe -," connÏJ Tous le
nom de Razis , "qui n’el’t pas l’on propre

licha; mais; le nom atpjittlla’rifder Millit’ de ne; dans]; Roïaùn’te; de Pefl’e’d’ôû

«Pour; fuivant’ les’tegles de la" Gramïnàî’rc’Arabe, "de mêmeque dePari’s on

fait Parificn. ’Ainfi Il Ramis n’etoit’pas

Arabe. mais Puffin; &As’ilflojtfitre aplpellé Medeciu Arabe e’ell parce qu’il a

Jerk cniArab’eaz qu"! a pratiqué a: diffié la Medecine .des.Arabes, Ceuïmqui.
ennoifl’cnt’les plante? rayent que. 11-in-

5’..N, .. q t w n.

. . , des Orientaux. v V 53
. (Lymel’t cequiçroîr furielThlymlpar li-

.lamens, dourles Medecins [je fervent cucore aujourd’hui pour. purger la bile. tu Il

, 5Cette particularité de la vie de Rast
cfiîtireç ded’lqfltgâioll en Puffin?-

mir Qplqr e] Mali Kikiaous Roi duIMaWdcxanyçur (on fils Gliilan Schah. (ou:
le Titre’de Kab.aus-!laineh.. Ce [fini vlvoit dans le cinquième fiecle de l’Hegirel,
guis qu’il marque danseet ouvragequ’tl

ile lainage dela’ Mecque” fous le re" gne u Calife Caimïlsîllah qui codimende rcgnet l’an 4.2.0. de l’Hegire ,* c’eû-

a-dircl’andej.C. 102.9. - ’

.1 Unelfemuie confluoit solfiant.

-ëÇIË-fpr
k emliii
de Klioliou Roi
une affaire, 86 Bou’zouf; gemÎIir n’eut pas de répondant

V (lônner, Fenim’cvlui dit: Puifque vous n’avéspas de répartie

I donner , pourquoi êtes-vous dans
a a charge que gous occupés Pl [fis
H appointexriens les bien - fairsqu
. Roi .qqcyqutrsçcvës.’ f9ntl°u1aal

, employés.;, Bougourgemliir te I I tltvae fuis payé pour ceque je i8:
non pas pour ce que je ne lai poinr.Î

a ’ " C RE-

54. Les bons Mots .

ï kEMARQUE. Khofrou cit le même
"Roi de Perle , qui s’appelle Nonfchirvdn
je Anoulthirvan (ou: qui hilalio’metx nî’qüit a ô: Bonourgemhir étoit (on ’pre-

’rnierMiniiltc. Les Orientaux parlent de
’Noul’clxirvan comme du modeiel’d’un

Prince accompli. 8: ils propofént’Bouiourgçm in: pour fervir d’exemple à tous
’ des, Minimes.

:ÂîïlluTailletirde Samarcande, V
demeuroit [urémie la porte de la vil-

le qui cônduifoit aux Cemeticres,
a ana-n pst-u
avoit en la boutique un pot de terre
J Vendu a un clou , dans lequel il jetbnoii unepetite pierre à chaque mon
"qu’on portoit pour être enterré 5 8C

Sala fin de chaque Lune il-c’omptoit

"ramènes pommai: le nombre des

linons. Enfin, le Tailleur mourut
Îlui. même , 84 quelque terns’apr’ès

(la mon i uelqu’un liquider) àv’oit

"fiel-ï il). voyant
la Foulque fermée,
PEAU-n

humai où ïil un; sa ce qu’il

fêtoit devenu P Un des Vvoifins réï’pondit: Le Tailleur" en: tombéïdans

le pot comme les autres.

h a i a:

«enflamma. a;
I 351M? au nous . r5! . ,

te plaifaàueïîqdëausl fini . j’otgçpouîcl;

Prince Ion” fils fieri lui-marquant qu’il
faut tqùs’lhdpr’itjem 5&Vleux!” 1" d’0

ï,A.

.. Un botumâraillçnr tensont? MllVlçlllâëdâgfl de peut ans.
WMËbÊ’ÏaJiÏ alunais bien dal;
page. tufs; fçûmt-avêcl, .unzbâççn a
-ëqu-nglemaodar’sp âdEÆhl i wifis:

mgng, 1C nous par: ,» malmenions
aves acheta: ces. arc, mâta qu; l’en

acheteur: de même 2, LeiJViCillard
répondu il, summums admis dalla

me, 8:11"; nommablesdgguamuœi

vous cm nitra un de mais qui ne
,yousœûterauen. 1.: --: Il a. t:
’ REMÀKSLUÆÀ îàfchçaèix rquî figniiîç

un Vieillard; cil aulli un.rirre’dfhohneir’t

Je de dignité amaril mon par lés muai;
13:36qu h qu’il il; flambe-même aux

enfans pour trejoint à leur nom. Mufti;
dans l’HiÇioirc .de»’IÎamerlïnioniaiWni

Sel-relax qui-(toiruh’dltfes fils.” U

.dansKikiaous
Roi
l’inùuétion poudrin fils,-.
rap- du

- C 4 porte.

56 - . Maïs-.2 .

porte le conte qui fait 5 (et élit en

ces termes: une! s..Chi’aoux
de mon pere , âgé de p us de 7o,
ans, voulant acheterzmiehevalu, 3m
naquigqlon..lnilen1amma. tu: d’un

’ a: ri . 8111m? Mil-L
(a, lui-plut ülîa’cbetaîpêëmin

que temsaptesil s’ayiia de le te arçder à la bouche, 2&trauvàzque1c’éa.

toit unvieux cheval; .11 chercha au!)
fiotôrà s’emdéfaireôe le vendit à un

autre; Je ltiirlemandai-pourquoi-il
s’en émit défait,- .8cpour’qum’l’aue- c

imitera mitammodéæ Tl-re’potï-

dit: ,C’efiun jeune hommeiquinh
sas connoilfitnce des inc’bmmodite’s

e la-vicillefl’e. cil-exculable de
sÎêtre,laillË trompera l’a patience .5

mais, je ne le (croupes , i je Pavois
gade, :moirquilais ce que c’eflqu:
Vi’eillefie. i i ” ï ’M’ ’ï if

i un Roi; de Perle en’colereï (lé:-

polalon Grand Vizir. a; en. mu, un
antre afaplacel Neanmoins’, par.
et: que d’ailleurs il étoit comentfdfis

L . r .. erL

l a»: orientant.

ferkvices du. dépole’, fil lui du? e
choifir dans res États un endroit tél
:3113”! Mi iPlaÎPÔll a. un: ’y lotit: le
relie de lès jours ânée la Famille’dès
i ’bie’h-Ïa’it-s qu’il lui,’akioir faitsjtfqiîes

i alors; Le Viiirlu’i répondus je n’ai

pas lieroit] de tous les biens dont V.
. M.Im’aicomble’,- jelalùpplie de les

» reprendre; [êta ellea’encore quel. "que bonté pour tridi", J je "ridai ’de1 Ilmdspasue’lisâl qliifëît.hâbïïé’s Je

1 lui demande avocat] cede m’acn torde: ’qudquOvillage ’clefert. , que

’ *’rcpèpp1e;;&’réublnune

pas. gens».
a «Par
l .Par.
l 1’mon
I l travail
u t. 1.1
v mes [pinsôæparmon-indullriewLe
-;Roi donna ordre qu’on cherchât
quelques ’xiillagesi’tel’s h’il’les de-

: inlandoit; mais, l aptès’ jficfgrande
’rècherche’ceuir ’ui en avoient cula

’ ’comlhlllion "vinrent "lui rapporter
t cul; ’Le’Roile’dit’ auvtzïggépôæ»

’ quilui dit: je’flvois fortbiEn qu’il
- În’y’àvdirpas’uu’ feuleridîb’it miné

C je i l dans

. Les bousillois

Î angons rles Pais dont le foin m’a."
vagirent confié." Ce que j’euaiifa’it .

aéré-afin que V. lût elle-même.
?enqulel état’je les lui rends, 8e u’el-

1"le’enlehiugc un autre qui phi e lui
rendrc’un aulIi’bou corme; ’
i’ï ’ÈEMQRQÜE,’ Le Roi Kiltiatius it-

-imarqne::jue le Roi futli Parisfait detl’adglène dolce Vizir ,3 qu’il le pria-d’oublier
r. figqyiSÎëtOit phllé, St; qu’i He rétablir dans

"Tilt même dignitéf "Ce Roi de lqui il palle
étoit un désunisse Perle, qui ont hâté
z .ilYâllf”là’Jlilfl3nCC’tt Mahomeî; .. Cela

Dit liitjagçcd’aut’ :s-témoiona es . hart con-

Vfoitrelqp’il grailloit desîlrlloires Herbes
1 fiois » la vquleoiivbienl êçre pèrcl’uës’vdu

fi temsde-Kikîa’ous-g mais . dont (infatuoit

:1 [encore lançon]; de Chofes par tradition.
in .Sjègs,;’tç.n’gneîilejsulgm"Mah.’

lamaïsme v a flip-1l? ÇouvernEut:
254.9 lallîlllcndî, ïlâflam lé 356W

[latta :iIuina unMarchand ou riche

E155.lâïlkfclnlêllJïêzunâPnÉnr
au»
J-..vl.t.. il .1 sunna... la.leÆ .
ï:Mar,chucl,s’ëÇh?. &êuaïçânîïn
la, CêPïlêlÊfÏLFSPÂÊné;-9Èïl (sium

2 un; pieds 8: lui demandai jufiice.

. l s ut.

autonome. , ces

:Sullâil Mahmmcl tâta-.expcdiçmae
Jeux ,.addrelïée MHGOBXÈmËW-n

a laquelle. ils’canignpit. au 4601iLverneur 516.1610;er au Marshau’d se
.quîil MÈRYPÏLPEÂSLIZLÇ’LGQEYÇIŒÇI

a reçûtnlaxletttcn; striais .cstanSJlam-

2&6.»un lemmes uprcndrqît
(pulapainejetrateumet une. autre
nioisàllæCour s filfeçeanema; de larslire , me ne fit tien’ ide ce ,qulxlni

aérait-nommai ’vLeMatehaudnc

ckxehuta passait-retomnæmàalc

Î) IDE: à Gal-lilial)

, tems:quexle.v;Sultan, fortuités Jim
.çPalæ’sv, iliddmandanjmcotealufiîiçc’

,îcontre le Gouverneur, les-larmes

"muretin la; endestettttes.accnm-

magnum :sgürfiffimmaüt de (un
---s lotirilaetsultançommndaquîon
- jizpmdiâmunelaurre’; nicette». ; Le
.;3Mamhàtüthûlreprdèqta :1 Jeluiâ ai

déja porté une lettrede lapant-Ide

.V. .n’obc’ïra.,pasf
laquelle-limameascens-si.
obe’ï,
;;..ir.
à? summum saisira: .1?e..lîztît

u. a î 6

v: 511;: tr, 5;;

ll occupé
:60 èLamant-Mu
a. 3
ailleurs, repartit il Je ne
1 epuis faire autre-choie. quedealui

il -l6crire 5-. mais s’ilubbéïr pas, mais
î la râtelons réespieclsâ aLejMarchand

i ’ répliqua Jellemande pardonà
; « l Cfl’fem d’utquùtn’c mettra les

il ’upieds finlatêtemireeevauteegtefç-,oondealetttc;:.,Le’Sultan’nrshcraveh
l llli-lhêl’flc ,jët’ dit :. j’ai . mal parlé, ,

l ’- o’elï à moi .à-leperdre .&,’Il.°n:P33Aà

2m; même terne-ildflnêeha-d’es

il dpfiielcrsau- pavoit de la villette
s ’KNiiàv,L avec: ordre de laitonnai:
l f ’ ai: Marchand ce quilui appartenoit ,

l * 56e de faire pendre le. Gouverneur.
i i «Le Ptevôt casqua ces ordres,,&
Il - fait: faifantvpendretlïe Gouvernan-

jj . :alcc’Ja lettredu Sultan; il: lit
I

!î ahanez voix que d’éroitlà .le’elgâ-

à] ..’timentque maiœienteéuxquirfio.
l 1 :HïŒlfiflt,P28:-âfiïlfltlæâ duPfir’tce

l 1 leurMaître. " i .-’ a - Ï
Ml

r

il u Sulmnhl’ahmoud .Èeo
Il 4l
tu
«- t Sanaa.l ..
hip (torrfils de’Sebektt l liftasses:Câinfittd’abordefdave alaCour des

æ

x.

L

il,

a i;(:;.,;î..dzs.0rièàtàu3r. y .61
r Samarium: ,2 qui l’avancerenrfi aux: :4-

igeufcrnent au; premiers. Charges de
leurs États I, qu’ill’ucceda’enfin à leur
puifl’a’rtcesdar’ts lc:l(thbrlflan.- (Après. la

, ’mowSukan Meknoudglnùfuccedaqtaug-

: montafçsEtatstar (lavandes conquêtes
dans les Indes; il. regnoit dans e quarrieq gne’fieelefdc l’Hegiîref ’e’eû-âadîr’e danle

t autan: ficellerie oôtnd Époque de la Ga-

ndetetonla Ville de Gamin. aux confins

12

s Indes , qu’il avoit préferée à Bokhap

[ou les Samauiens Avaient fait leur reli’ derme; ’ afind’êtrepl’us veilla des con quê-

- heaume: faites; &plùven’ltatdeles

p. .. un»: ’xl;.s.’r.-.; un!"

. ,vHNiQ, e11 une Ville con ideyrable du Kim.

gnian 5tfameufe par lerccllenced’e les
in,paûiutagtsùpatfesbonsclievwvi. "1”

a. 3 rs. la :ï t tr f

I ;.« Sultan. Macadam-.9 49,5qu
’ -Mahmeud;êqbçéleshiua breÊËÇEÎË’Êwe
F rve’ôcmillênislmaïëw il?
lËËlPYÏÔtit

- me, somma sommait!
’ mercis. ÈME-r Pendant qui! trait

- «dans les aluminates; art-trillât!
: des coassois.arçs.ltâùmeêdêfan
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- hdetrnierelieenceôeuormuettoxnt
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Ëà :IyesMÎPMts .
«le randewioien’ces. Une-l’ennui.r
millième lui’fi’t’des’plain’tes’, sa:

Çlui fit. drellèrluue lÇtÎIE 811 la faveur

apournlo Sonnenmurde glabelle le
îïplaigliàitrl’Mgiis’"? uçméerneussne

Îifit rien de .ëegîjiij;ltii étoit ordonne.

tEllc targum» sans» 365 .Sîératït

w parmi lamfuule triangule qui
’Ademmdoïcnt initiée; ellellluif’pré-

recouler. summ-

.». lfoud;0tdounas qu’en : lui smashât

une («onde lettre; .86 fugue ’elf. file reprefen’ta que le Gouvernelgik"vôir .PaSèbëîzà la PFFmÂÊË; 1:51:11-

tan ayant dit qu’il ue’pouvoit qu’y

a: faire p elle repartitlhirechardiefl’e z

anomies sans x Provinces agrume:
sèvdwgens quilachemzp ékoïvos
:katnes.:c&ïnc:waleîsepas:lc mais

3;»datisiles divleuufl’emmrsi;

nquewps peuplesgtquilbnn cocaa açnrçsë’dc; Dieuizagetnifl’enttfoub la

«minutai: dewnsGçuvemeursizx î
â allla’MsdmnÆîarsthdlfiurïmpî-

:;’rque;larvicfoibagûjmusmopzeoutite;

gr p î t.l

nm:

, r . v a :7 P

Vides’Orientazlx. le;
" neanlnoins ur liure longs-temps ,
il faut’man [gag matirrf’ilfaut être
l er d’haïitfôc jurer ide’femm’ts

j Ri rentent. Parlale cretéul’habit,

" il entendoit qu’ilne ânon avilir

.dcdebteœ. r . A ..:.:l 1:3. .:

,.’ :1.’

. REMARQUE; Ce- Medeciui): étoit
Arabe de larville deJaïef, ululerez-ça
l premiercment la Medecinc en Perle-y G:
* depuis cho’n Pais dans lampa que Mahomet. vivoit; ’Neamuoins.’-il n’eli pas

certain qu’il altéré Mahomerzri a Irak ,
il cil: confiant qu’il étoit ne Païen. l L

mgr Ga- nr 1-- m

Le Caliiel’Manfortr avoir? du:
Medeçin "George fils deîBachÎtjell

chatta, qui étoit. Chrefiien, qu’il
cherillblt-ç parCe qu’il l’avoir gueri
d’une maladie ’t’rêsfd’anïgiereulè.

L Georgelqui étoit
dans un mangé
ËÏËMHCÂE!
aérant- tombâmalade’, "de: Calife
h voulutle’voir’,l 8c commanda qu’on

i l’apportafl: le plus , commodément

qu’on outrent.’: pli rapportage
n le Cali eïllui demanda-Khan: delà
li

’ famé. I: Mt’dèéinléfitisfif, ’8C’le

’ lippu:

a I. ..--;Lës
. î , ç abonifiiez: . .
nm

r. . v z r 4 - . 3

’ fripplla de lui accorder la permiflioit

Ïhde retourner en foutrais; difànt
1 qu’il (bullai-toit de avoirlà famille
.1 avantque delmourit’, de articulie; renient un lais uniquéquÏil avoit, 8c
d’être-enterré avec Tes ancellres

après mon. Le Calife lui dit:
1’ Medeein’, crains Dieu, &faisxoi
;-Muflulnian’, je le promets lejPar-afjdîs..lv Le ’Mcde’cinjtépondit’g En

"Erg-radiâou enjlinferæ je ferai «si»
l Jeux d’étrqoitfont mes- peres. .

l REMgngfiS. k :Abouîlfarage , qui
"rapporte cette Hiliorre, .ajoulle que le
J5Calife après avoir ri de la réponfc du

’lMedecin ,’fit ce qu’il purpour le retenir ;.

l. mais a la fin, ,qu’il luivacçordaeequ’il
i-dËmandançp Gille. renvoh’iafavec un pré-

,fentrdevdix mille pièces de mourroit
’.’ d’or; sucette monodie c’toitàp’eu près
ï alerila’ïutlc’urÎ de l’écu d’or de France ,

-..-...«.--AA.. --......l.- ...-- -

a taefor-rc-quèilcfiaife.’ sig rings: smalah.n bcralitt’ étoit..çonfiÂFrablr-,C.c Medçcin

l feroit de GiopdiSaborVille de paire, ou
’ il fut conduitæefcorté par un Eux-nuque ,

igqgj avoitordre-de faire tranfporrer (bu
l. .1 corpslcàhça’cluij. fin 5:33 qu’il meurtrit en

chenu!) , afin qu il y un engramme
.51. .’
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0.1

I des OÏüniaflM .651
î! le éditoit,- Imaispilj arriva étain en:

A .-.. un. 0.1:..4 kl .2
’- Le Calife’ Mànfour-s’a pend: -Abouk

"ah: Manlbufh C’était deuxiémè de
1114660 Abba’flîdcs: -Iltmourutàp:u’

de diffame-de -la*M " ne; ilac’mi: allé
eh pelcriuagc, l’an de" ’Hcgirc 158. de

J. 771.. ! . 0 l. , (l

J enfilade Mefizéïconnn (011.518.
nom chsàfué , . Mècïccilædufiàlifé

Haromx-enrefchidt, émit un irait.
leur g; mais, Ail ne par tmfpêchcr
qu’un.ammLMcdscinnefiui emmi?
l«1.1.xauchc dans uns: çwmfilçionfia
préfcnœ, d’lhrahimsfrenc d’Hamum

errefchid; 7 ca; lce «Mcdçcin qui s’apl
èçllqi; (Salarié; lui .ditë..V9415’étçà

quyfrcçç., ,filgdqmpnpcrcq Aces
mais Mefué dîna &cœduCnlifc’;
x: [1- tv tu a:
Segrxgtpr", jçî.vousprens régnoit;
lugea qu’il yicn; gîç dige ,3 pincelqgç;

j; péteras partage: l’hexitagç de. (cm

Être avec lui. Gabriel repartit:.. Ça.
nemfiHBL’e-ET
fc peut , les bafiards n’hcriten:

1m .

RÉ-

66- Les lamifiés . w

. ÆÆMAÆRVH- .Meïqér’wit-dfi

Syrie 8: Haroun-bncfchid quiilîçyçæijfuïg

à ï M’rfitçhÜWfiË hçnt

anciens Mçlnækrd’autncs. navra «A

Grecs. Connu: «tanguai! tâtoit-(à?
V van: , il 3,.va établi un: école à Bagdad,

oùibcnfd noiuqqzçs lqsfqicpccs.. J au
Gabric étoit petit fils de Gcçtgc (il; dg
«Bachrùlçfchoua de qui il cf! fixtmemion’

et MES. ,84 c4:cjpâ.la Emmy;iouncrrcfchî ,"afiprèà dckqui, HI: mi:
daman grand Credît, à!bcca’fidn"dbnë

Banni: EmPalajs.’ Cadenamesïc’toit
(tenduï v a: m :s’étçndan;1bnhras époi:

dcmcuré roide âne pouvoir sÎcnfi;wir,
Après toutes les (méfions 81 toutes les F97
incurvions am k3 Medecihs 1:13:an s’àà

vifs si: mal amimnimûjcmxs Salariat
furappcllé a; a on. lui, dit fic, quelle pas
nitre il étoit anivç’à la Damç. Spl- ce rap;

ortil dit au Calife qh’ilïfgvoit un moyen
mîai’llxbl’z polir la ghètîr f à H-lclpria dé

ne pas unau. mauvais ce qu’il Ketch
pour cela. tu Qwéfçnçç a; en la greffenqç
de la compagnie & ’s’31 ayoirkpour agrcablç

fic faire vcnif la maladel Ellé viné par or;

Brada Cailife. «80-10559ch am: ,3Gaè
bxiël couturât clièænnf’cbai aux Balai
» rit. lehm de la "(b comme s’ilqîgtqug
I u leur la vcfl’ë. Là D1 me furprïfe de cc:-

tc aâion , changea de couleur . 8c porta
La, main du bras dont elle étoit incommdtë-

Ç. e

des .OflenMux. «6,7
idée; iulqtt’mi; bas dei: nib: pharm-

ehe-r ne le M deçà) impie].
in Jitnu
items
éMcdec
H Cali e nielle gémi:
génie." Enfiler; déstètrïo’xhen’t igname
:rem’ua (on En: de toisies’èôlein: 66mm

fi jamais en: n’y avoit en de mal .’ sur]:

Calife fut fi fatisfair qu’ilifit donner cinq
.eent’ frime Drachmes aniMcdccin. Les
- Drachme: étoient" monnoïe dia’rgeùt , "ce

«aberre femme ïfàifoi! environ twister!

wcinquante miHçlivres. i - l :7
Le Calife Vathek muaperchei:
à 131i » fut le Tigre gmœrn-uw-v
8c marné

mvv r- nv

:fonÇ decin étoit près deluî’; LF

Calife chagrin de ce qu’il ne prenait

tien . dit "à Mefiié Rainabij,
malheureux , tu me portes malheur.
Mefué «piqué de kétte’rcblèr’fadè, ïdit

au Calife’: Empereur des trayais ,
ne m’accufés point de ce qui n’en

Il efl: vrai que mon pere étoit
un (imple- Bourgcoi’s de Khan, 85
que ma mere Re aavoir été efcla-ve. "Mais à’vec cè I," je’n’ài imitait.

Té que d’arriver au bonheur’aîêt’fc

u’TËVŒ-r-TT

favori de plufieurs Calîfes, de

manger, de boire avec eux, 8c
” d’être

l

6.8 l .2 ,L’asÎlmm’Mm .

d’Àêrreudç leurs diverriflemens;*
par leurs bien-faits; jfâi deé’bieus
des" ridièlîcéflïl delàzdçlrcrpemu,

«que je. péribuis Concevoir. Cela
:nepeurpas s’appelle: être mulhèùê

!reux. Mais; fi vousybùléisléiczifrfie
"me
veuve 1.34a me diràiqui. en

chlqiqu’on peut yeritablement apv pellermalheureglx, Le Calife ayant
3térribigue’ qu’il pouvoir g’expliquer,

:il reprit : CÏcfi un Sèigngnf defceri.

du de quatre Cailles, (1990,36,an
fait... Calife comme eux ," lequel. lait:fan: ànparç di miré . grandeur,& Pa-

Îlais, cil l e l dans une Cabane de
Jung; coudée; en toutes (es dimenI ficus ,» expofe’ à un coup de vent qui

peut le. fubmerger, 8C qui fait ce
.- ue fout les plus pauvresëc les plus
z gifgratiés de tous les hommes.
le

. ;ï;.REMAR E5. gAbunEaragc remarSue que le Ca iléfqmutlre’ hardiclÏe
e’Mefue’; mais , que la préfencede Ml!-

ï tavekkel ale-"ah for! fiera, qui Fut Call". f: après lui.. l’empêcha d’écluer. , ’

Le
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me CalifeVathëlrlîîllalfrrïourur un:

a. 3 z. (le lfHegirey fiché-dire Hi: 3-46.

de]: C. Mr 1’» r; 1 ’ I 51:41.)

* Le Medeciançht.lefchouhallë
un joufflueEldour’au’ÇglifclMlitèî

veklcel-ala-llah,&. le trouva feul.. Il
s’allie près de lui, comme il avoir
t’oûuirüelde le [faire ï &Icotrrme: fi
velte ; étoit un’jpeu: çlë’coufuë ph: le

béât le Calife en difoourantacheva
infenfiblement’ deilardécoudre: joli
ques à la ceintUr’eU; & déms cënlbî

ment , fuivant le fuie: Ado’nr il; sin-

rrcrenoieut, il demanda au Medecin
à guai l’or! tournilloit qu’il étoil

temps lierfuil fou? Bèchf’IeÏÀ
ichoug répondit :k Nous le liché lofs
fifille!!! veau au point ’de glébOuclÏc

la licitent: fon’Mcdeciü

VAL.- . Ida la) I V
A

REMAR Ulm. "Au raport d’Abou«auget: Cali rit Eforr de l1 réponlëdù
Medcçin ï qu’il fe [filla- aller’và la univetfc

fur le tapis pli il étoit allis. En mefrnç

temps il lui fit apporter une autre vêle

(A; . î A . V Kt

EH 8

’70 Le: hon: Mn
fortiricheavec’ une femme d’argent trés-

confiderable qui! lui donna.
Ce Bach: lefchoua étai fils de Gabriel
de qui ilefl: parlé ci-dellùs. Mais, nonob-

fiantceuelgrande familiarité , illui arriva niai devoir fait un grand fellin au même Calife , qui tu: choqué de (à magnifi-

cences: de a grande opulence avec la;
quelle illlavoitregalé; car , peu de renia
après il leslifgracia ,llacexigea de inities
fommes rres-eonfiderables. llel’c remarl ne queue la vente feule du bois , du vin ,
sa charbon 84 d’autres provifions de" fa
upsilon r on..fit; une, Tomme d’environ

trente-fixmllelivres. 7 3H1
À,,Ï.Mcliemirnecl fils,de Zçkerig ou
plûtôt Razis , de, qui, in déjà. été

l le, devint aveugle dans là vieillËlJl’en 18:; un Empiriquevs’ofiïit de

lui rendre la .veu’e’v en faifant Pope,

fitïQQe Mslpjslcmndacombicn
l’oeil aVoil de tuniques. LÏEmpirique répondit (En n’en lavoit rien;

mais , que ce ;n’emp&heroitin
Qu’il ne le guerir. Razisrrepaxtit:
(tu ne fait pas combien l’œil a de

tuniques ne touchera: pas guipes

il ’ l ’ l yeux.

N

ï-.-.Îw,l ,4 I 71
1, T
derjOnmtanx.

yeux. ,Ses pareusA’Bc fèsl amisl’ïle’.

preflereut , en lui repçelëntant qu’il
n’hàzàrdoit Lilian quand l’Opferateurp

ne failliroit pas , t qu’il, pouvoit
recouvrer; la fveüc’éül’ réülfifl’nit’ï

mais; il en textura ,’ p a; un *: 1qu

va lei inoîideiifi long-teins, «ne
.nfai poipt’fi’ejçgær 51e. ne pas Voir

dQVantaë’çiJI x *- r ï ,i . - Le a1? be: (331.5ch Billeh Lavoir
ébargéÎSiimg fils derThàb’ci’anlMeê

drain ï a; faire °fiilgil lehm-6h; à
ééüx quiÎybudtoiéiiruiïç-Ëçôfèi:

50?; de lâ’Médeàine. n°118 jour , . Mi

Vieillardde [belle faillé”, grave l

VClleablC, étant ventile prieure;
a IùiZîilÎle .fcÇùtiâî’ë’CËtëusîèShofil

hmrslqm’m’ëfitëk. M hÔWPF’Ïdè
ce; ré âppèrèfiëciïët *aprés.’1hi; ëYPii

fait prendreplaceÎ, 356 ivdii.témoil

a aifllïécouteroit
R’Ë- Km?aVcc
T.ilaifirl
E? a[à
Liiéf
ËOlÎnCÇ Eholësi Vit’ill «(en la
ëâpâçîrés filltü ’dflîïasîëàflçîi tu il.

aloi: ëppài.s’.1a"Mcdè’cihe?GAZëçt;
té clériianelcffle’iVlëilldrdl ’tiral dallât

y u l - A mm.

E’

z; Les (vous Mot:
manche un papier plein de [pica
ces (de momioye d’or qu’il mit u; le

tapis devantôinan en leluiprcfèng
tant, 8c i répondit: Je vous avoué
flanchetnent que je riel-fui, nîfilire
Écrire; fluais, j’aime familles il
faut i ile je. active toué Les iourslde’
uoila Faire lubfilïer; Culé m’oblige

de vous ,lîipplier de I ne melpas Faire

interrompre le train de vie auquel je
fuis engagé; Simulourit 86 dit :, Je
leveuxbienflrnais; àlalchargvëque: .
vous. ne, verré? point degriïalades de

qui voue, agi-connaîtriez [ne la rua,
ladite ,. 8e que vous ’nîoçdonnerez

ni fiiguéeni purgation que dans les
finaladiès qui vous, feront trémounuèîs. i L6 Vieillard IÉPÔŒÏËË que
,iç’étoiglàmethoae g, 8C qu’ill’n’avoit

jamais; ’ ordonné” que 14, de A lZOxyrnel

fie, dedulepa; [Je lendemain g un
ieune
homme proprement
lien maman.air. dégel en(vêtu,
un:
le trouver oui; leîrnêrne dia, 28e
âiëmlluî: Æmwsïi de qui-Mât

A, p . 4.
A

’Lil 1.

t despiOi’ïenjtdux.
pris des leçons de Medecine’. Il
répond’itqu’ililes avoit prifès de Ion
’ ere , ’86 que (On pere étoit le Vieil-

rcl à ui il avoit domiéle pouvoir:
d’exercer la Medecine "le jour prece;

dent. Sinaï reprit; C’en: un brave

homme , véus faire; - vous de la
même methOde dontil feleft’ a Le
jeune homme dit qu’oüi , de Sinari

lui recommanda de la. bien obierver , 8C le renvoya avec le même
pouvoir d’exercer la’ Medecine que

louperai. :i.

,REMARQLJESJLe Calife Cuba Billalt

s’appelloit Abou Maufour antigone d’êç

tre Calife. Il fucceda à Muétfeder Bill;
l’an 3e o. de l’Hepire ad: j. C. l’an 9,; 2.2

&regnaunanatiept mois. ’ i il

l, Le-premiet Medeein du Grand Seipneu:
a de même que le Medeciu, de ce Ca if: le
pouvo’n: d’examiner a; d’éprouver lac:-

pocite de ceux quilentrepreh’nent d’exer-

cerhMedneineRConiiaurinople.- ï » r
l Mëdecin Gréd ’lËAntiocllç

étoit pouveuu’ ouï une lemme
d’argent de guenr un [habile de la

4 ’ D fiévre

74. Les bmvaot: ’
lièvre tierce; mais, au lieu A de le
etir, les remedes qu’il lui donna
rem changer la fiévre tierce en de;

mi tierce , de forte que les parens le
renvoyerént, 8C ne voulurent
:qu’il approchâtdavantage du p -

de. Il leur-dite Payés rubidoncla
moitié de la Tomme qui m’a été pro-

mife, marquerai. ç raflé la moitiéN

de la rrialadie. Il étoit fi ignorant,
qu’il s’arrêroit’au. nom,- 8c qu’il

croyoit que la fièvre denii»tierce,
étoit moins que’la lièvre tierce,
gui qu’elle foit double de la tierce ;
quoi qu’on pût lui dire, il de.
mandoit toûjours la inoitië du paye:

meut;
- p , ùfirveniz.
..
” "Une Dame.Égyptienne
un fameux Aflrologue’, - 8C le pria

de
lui dire ce quihluifaifoir peincÎ
dans l’elprir. L’Ahllrîologuendifefl’aï’

une figure delardilpofitiouduCiell
se! qu’il épi: 31918:56 fisunxlopg

dileours il: dia ueMaijfpii, rive:J
essaimais.
de. 59m;

:21. ".1. il. a ce

:de: Orientaux. 7e
eequ’il chioit ne lâtisfaifoit’ pas la

Dame, Alafinil’fetflt, &laDame

lui jetta une Drachme; Sur le peu
qu’elle - Îlui :donnoit , RAI-isologue
ajoûta qtm’ilvoyoitencore par l’a-figul-

n: qu’elle-Néron pas des plus ailées

chez elle ni bien riche; Elle luidit
que cela étoitrvrai. . L’Aflrologue
regardant toûjomsla figure , glui de;manda :’ r Mamies-vous rien perdu à
Elle répondit: [J’ai .perdu. l’argent
quejevdusaidoiiuéyi ’ 4 21’ 1’ ’

i u , A l;l,,-’ .).,’-l.’.

RÆM4RQUEu Nous avens dëja dit
qu’une Drachme étoit une mont! fie d’ar-

gent. Elle étoitjdela valeur de imita dix

1015,, g . m .i
u son des Indes tomboient
d’accord de la capacité 8b de. la grau-v7

de figefl’e de Bouzourgemhir 5 mais,

ilstrouvoient a dire qu’il fatiguoit:

ceux ni. le con-fuiroient par Barreau
.. .- ..«..». .4...-n .. I-

te de es ’ l’lfilüzBOquglfihlÏqui fut du ufils’rlpizregrochoiâne;
ditîdl tib’ ’ âpnlposqucjelpeule

. v .1 D a à ce

76 Les bans ’Mm
à ce que je dois dire , que de me repentir. d’avoir. puononoé quelque

choie mal à propos. 1 v ,
,. Un Roi avoit prononcé Sentence
.de rmOttrçDnrre un crimihel, 85k
aminci qu’on allois executerenfa
préfince , n’ayant plus quela langue
dont il puû’difpofer , vermillait mile le injuresôemillennlediâiom con-’-

trc le Le Roi ayant demandé
CC quîil difoiq, muables Vizitsquî
ne j vouloit pas. l’aigrïir «humage

----r-n .- g.

contre ce malheureux, prit la parole,
&tdit quels criminel difoit que Dieu

cherilloit ceux quille nioderoienr
dans leur colére,8C qui pardonnoient
à ceux qui les avoient ofenfë. Sur ce

ripper: leRsürfiJe moireur: nom-

p ion à: donna grâce saturnie
nel. Un autre Vizir ennemi de celui

qui venoit parler au Roi , die:

Des. [terbium de: nôtre tangara:
nôtre enflera hedbivcumien dira

9486154 . iqllijic vaine

blutât m; eralyleqùijinjéhnoiôo

r ’. 1 a pro-

des Orientaux. 7

a. profité des choies indignes contra

S. M. Le, Roi enjcolere de cedif-e
Êpurs, dit a Le .menftmge de rom
oll’epuq m’efl: beaucoup plus? au

greab e que la venté que tu viens de

medire. . ’ . v
r REMARQUE. Le premier Chapitre
du Gulillao commence par cette petite
Hifioinej mais r, jemrernarquerai en paffint que’Genn’usqui l’a. traduire en Laïn’u m’a pas entendul’endcoit , qu’il

a traduit en ces termes: bagad qui»

allah! conviliù ragua prnftindere refit.

Il falloit. traduire: Lingild gnan bd:64! . ou 1114 illifirperrnt , 8L l’entendre
e la ,maniere que je l’ai rendu en nôtre

langue.
i’-. - v. i
-. Un Roi’avm’r :pcu d’uirourât de
tendrefl’epour un de les fils ,- parce
qu’il étoit peut. Ç: d’une mine peu

avantageufe. en comparaifon des
Princes. les fuites ,. qui zézaient
’ ds,: biex’rlairs .80 debelle raille.

jour, caprines vuymrquelon
Peu. le regardoit avecrmépris g lui
die: Monitpere,’ .nmpçuie homme

v D 3 fige

78" Le: bons Mrs:

figea: avili: efiplus ellimable qu’un

grand hermine, greffier. Bel-fins efptiu zToutcequieltgros 8e grand ç
tridi pas toûjonrs le plus précieux.

La.brebis efikblanche écumerez
l’élcphant laie 8e vilain.

. REMARQUE. Le massât voir une
çe Prince avoit plus decaurque (es-frei-

msxars il le: hala ana-empara;

beaux, exploits .:. pendant queïfes Entre:
. ’Wrçntyasletcungezdepauoiuedennei ’

Ennemi.- :r . î: :3 H: :7 .2

Un Roi s’embarqua dans un r?
de

a &«H

les Ports pour faire un; trajet , 8C’un
de fes’l’agcs ne fui pas plûtôtflùrllg

vailleau que tout le corps lui trembladcfra’ieur, ôqcfiîil feroit à crier
Ier-2: s’a-

d’un; maniere effroyable. .v on fit
tout ce qu’on put pour l’obli et de
xx »

le taire 3 mais , il crioit to jours
plusfort, .8: le Roi même étoit impommé de les cris. UnSâvantqui
accompagnoit le Roi ,. dit z" Si;vô-.-’

ne Majellte’ me le j et; je trou.

verai le moyen de humaine. :Le

4 . r I R9;
x
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Roi lui a au: témoigné qu’il lui fe-Ç

toit plaiil’r, ilfit jetterle Page Ni
mer. Mais, ceux qui l’y jetterenr
avertis de ce qu’ils devoient faire; ’
eurent l’addrelle de le plonger feule-

. ment deux ou trois fois a: de le te;
tirer par les cheveux dans le terris
qu’il S’étoitpris au timOn, croyant

qu’on vouloit le faire noïer tout der

bon; Quand il fut dansle navire il
le retira dans un coin 8c ne ditplus
mot. Le Roi trÈÇLfatisfait du foc:

ces, en demanda la raifort au Sa;
vaut, qui dit: Le Page n’avoit’ja4
mais (il ce que c’étoit que d’être
plongé dans la mer,”ni ce que c’étoit que d’être délivré du danger (l’ê-

tre noyé, fic le mal qu’il aloulïert
fait qu’il goûte mieux le plaifir d’en

être écliape’. l . ’ q h k ’
’ ’I-lormouz Roi de Perle, peu de
tems après [on élevationvfur leThrô-

ne fit emplafonner les 1V-iuirs Fui
avoient été Eau felvice du-Roi on

pere. v On lui demanda quel crime

7 . D 4. ils

8o Les bau: Mir

ils avoient commis pour l’obligerà

leur fairece Hautement? llréponq
dit: Je n’ai rien remarqué 8: je ne

En cucu: rien de criminel. Mais ,,
malgré: les all’urauccs que je leur
avois données de ma bonté 8C de ma
clémence , j’ai connu qu’ils avoient

toüjours le cœur failli de frayeur , 8C
qu’ils n’avoicnt pas de confiance a

mes paroles; cela m’a fait craindre
qu’ils ncle portallenrà me Faire pe-,
rit, ô: en ce que ”ai fait, j’aifuivi

le confeil des Politiques , ui dilènr [qu’il faut craindre ui qui.

unir:
craint.
«sa..- -...
.v ..
* REMARQUE De quatre anciens Rois
dePed’e nommés Hormouz , comme il
cil encore mm né plus bas , celui-ci étoit

le premier ou cfccond du nom. arc:
que l’un 8e I’aùr’rcont été de bons tm-

ces. Le troifiéme étoit un Tyran a: le
quarriémene régna qu’un au.

, ’ UnRoi desiArabes cafi’édevieil-

lelle, étoit malade à la mort, lors
qu’un Courir: vint lui annoncer que

(ce

I déJ’Ûr’imMflxÏ- 81’
l’es Troupes avoienr’piîis une’Place;

qu’il nomma ,"n qu’elles avoient fait

prifonniers de - guerre ceux qui
’ avoient faitrrelil’tance , 8C que le
telle se les euples’s’étoienr fournis
à lionnobé’i suce; A ce dilecursïil

s’écria avccuu grand loupir: Cette
nouvelle ne. me regarde plus ’,. A elle

regarde mescrmemis. ’
REVARQUE. Il entendoit parler de
res huniers, qu’il regardpit comme des

ennemis. "’ v ’ * ’

étoit un Gouverneur de

l’Arab’ie-lou’sleregneldu Calife Alf-

d’ulmelec fils deMcrvan (le-la racé

des (homicides; mais il étoit extrinruement haï acaule defes vexations
acide les cruautés: ILAyanr’en à; firent
contreE un ïÜerviche- de’Bàgdad ,ï ’ il

le recommanda à 3 l’es prieresïï- 7’ En

même tenir le Derviche’levafit
yeuiii au? Ciel dite F Gran’d’Die’u ’ 5

prenés ion-faine. ïHagiagene firrpas

content A de cette" prière-v, kil du

»,’. Ç li 5 gron-

817 ’ » M3 çMæâÎ

gsqndachtvichc; Mais, lem-r;

fiche repartit: Elle en bonne. peut
vous à: pour mus lés Muflülmans. l ;

I * Jans fin!

iflojgc nppeficyçc Gouverneur.Hagia ç
fils &joufonfszll’Aureur dû Guliflarj a;
, gîàgellddfoiifi ? H finit? àflfi-mhètfioct
qü’Aëd’æulmckc-Æts de. Mener! mais

Califcl’an 60.01: FHcgirc ,- &gqe l’Au.
leur du Guîiflan Ë’c-fi trompé en écrivant

que [c Dervichc étoit de Bagdad -, car , la
vin: de Bagdad ne furbâtic que l’au x45.
del’Hcgirc ,1 de].C.1’an76:.. à ’

n.
Li ’

Uni-Psinmnvfupçcdm air-Roi
fan. Fers; Je, zaouïa! Maïa: d’un
F24 n :1 si:
tiaré on: confidçrablc, dgngilficdq
rancies laçgcfiës à &sTroupes, à; à

fis fujetsg Un, de les Favoris voulu:
lui dODWÇQPÊÎ-lriàrdfiggêzâdg

Mis àmpsaulcmmcæfiràîqmwœs
par amflléfies-Iichcfî’csæmbeauv

avarnrrl

accus de pçinçôcjdïfiinsh. basin?
flattés ’pas, les fiifiipçmvçcltlangdc

ysofuûgn «mm: Avons, le faites.

leur174
fané; palace-gui peut Vous

431,13 ï ut 331-.

de: Orientauxy 8,37
arriver dans l’avenir, ,84 vous avés,

des ennemis qui voùs obfèxvèm.;
Prenez garde que rom ne vous mmque dans le beloin. Le Roi indigné
de cette remontrance , reparçit z:
Dieu m’a donné, ce Royaume pour

en joiiixôzpoui: finir: des libcralitez
a: non pas pour en être fimplcmcnt
le gardien; ’ , Ç ’ n
On avoit fait rôtît. de la chaflc.
pour Noufchirvan Roi de ’Perfè,
de celle qu’il avoit prifè (a: le même
lieu où la çham: s’étoir Faite; (baud

il fallut fè meute habla il ne fe trou-x.

va pas de (cl, &oncpvoyà un Page:
ça .chercnèr au piochalïn: village.
Mais; ïNÔukfirvan. dit au Pageî
Payés le fcl que nous pmt’çrësk, de,
Çràinte n que gel; né pige en méchanf

te cpfiçumei Que [le village né
(enflé; uqFai’orî diLglï canin;
infinitif fiés llàpeinegd’cn in et fifi:
qu’a! rag-yawl; Èoîntle au! que] gela.
pguxîojt’panf’èr, . Npufchjfiàn’l (ç?

9mn; L97 fixations, dans lçæon.

. ’WDÇ ’ dc

un;

84; Latins Mat: t

de ont eu leu; commencement de.
très-peu de chofe ,o &dans la fuite
elles ontvtcllemelnt augmenté qu’elI les (ont àrtivées au comble où on les.

voit.
v Sans contcfintîon, leLioncfHe’
Roides animânx , 8: l’Afnële du;

nier ocrons; Cependant, les Sages
ne laiflcnt pas que de dire: Un AC"
nc qui pogne. [à charge vaut mieux
qu’un Lion qui devorc les hom-

mes. . c o ’ ’

’ Un Marchand de bois extrême.

filin]: inlçeceflé , achetoit le bois à
bon matché dcslpallvrcs Pa’ifâns qui!

le lui apportoient 8: Je vendoit che-Î

mm: aux riches. une nuit le fat
prit à à cuifinç’, fe communiqua au"

magazin on bois 8d; confiJmacn:
âcrement, ’ Qgelqlie t agrès
Âifoîtz’ Jcn’cfaicommcni c captif

chez moi. Ï un de .la’coni 539i; lui
répétiitïà "Il y pût ac lanlâméç:
iroit’fortic Àu’çœ’ur dcs Rai1vrcsquq
Vous’âvés rançonnés parvôrte’ :3939

siée. : Un

A des Oriemæ’ux: ,8?
r Un Maître Luiœur , de trois cent
foixante touts d’àddt’eflë (le nanan ’,l

en avoit enfeigné trois cent cinquan-A

te-neuf àun de lès dîlciplcs, &ne
s’en étoit refetvé qu’un feul. Le difÎ-c

cita];i Ëgnelôc diffaos 5: îui àvoît brieti

to t es c ’ s u’î avoit ce ’,’

Sur la de 31556! (on gaïac;
à luiter contre lui. -LeMaîtte accepf
talqdéfi , 8; ils parurent l’un 56 l’an-

tre devant le Sultan qui..nîapptow
voit pas la tremetité du difclplc & en’

préfence d’une grande Foule de
ple. Le Maître qui; n’ignowit pas,
que (on difdple-avoit-.p1us de fienté»

que lui, ne lui donna pas le tenus
des’en prévàlôïr. D’abord , Men,-

leva de terre adroitement me le?
deux mains , .8: l’ayantlélévé. jdfquesf

finira: tête ,» 111e juta confit? tette,
aux acclamations de tonte Bali-émia
Née. Le’Sultan récompenfa le Màî-iI
&eBÇ’blâmàlc difcîple; clavait-qu’il

n’avoir pas été vaincu par la forcez.

mais. feulement par un tout a: l’art

’ D 7 qui

86 Le: (aux. mais,
«qui lui, ayoit été. caché, Le Maître

annule: Î11 cil vrai,- mais femel’é.

cors refervé. pogrome] jour qu’au.
jourcî’hui 5 parce que je (avois la ma.-

xime tissages si qui’dit, quelque

qu’on ,çzit pour un ami,
que jamais, il ne faut lui donner un.
àvamage à pouvoiris’cn prévaloir fil

devenoit-mm l " ’kEMJRQUE. Il y a encore lies Lui-Î

teurs chez les Orientaux . qui huilent

gomme autrefois chez les anciens. Ils 13m

.JI Li’ L’" se; 1.1
nudsr, «(capté qu’ils ont un caleçon de
iule depuis le’deflb: des genouxiufqu’aa
dellbd des teins ,» une il Te frottent]: COTPS

d’huile pour faneriez excréice.

71.11: paroir aérant un Deryi- A
du: ,4 .5: leDerviche ne leva pas feullement la, tête pour le regarder. Le

R91. quarroit du inembscgde un

Ed? une. (ulémas, Éflüfl’cdçr.

Erg-rue-

6c qœlæmqithcvchnfe o . ce afin;
Ëqné. de, Née. imams-«e s 186. dit-è

alertes de gens vêtus de haillons
59.11; 591mm; bêtcsaxkellizirdir

in , x ï g au
L

desflôrimæm 873:

ll

au Derviches Romand ne rendez-r
vous pas au Roi» le ,refpeék que

l
l
l

lui devés? Le Denviehjc répondue
Dites au Roi qu’il attende des tell,

[mais demi: qui. même!!! [esbicrh
faits, &sfaçhés 995.162! hâlent:
établis pour la »c99fçrvari9n. dolât-z

1ers a .- mais au: lesbien nous pala:
marne obligaçion d’avoir du . relira,

pour les Rob. Le Roi quiavoit ma,
rendu ce difcours hardi I, invita le
Derviche à lui demander quelque
choie, Le Derviche lui dit ê à? 19115

dcmnde qui: muant: lai , a en!
biogcntf Étflîvpeuvfprës.

le même compliment à Alexandre; maie;
il neïfaur païen étonner.- en la plûpari

de «shuntiez, :Àzwoprsmcnt de! i
fiant des (aigreurs dece chefdes . dol-q’ hes .Cyniques. v Ilslontv la même’jmpu)

5eme se]: mëml: godillèrent: par l’ouïe]

behafcgdn’monde. ’2 . . m". I

ri, i .I i - I q : l I l V V . Y I z. ’ v . r
j Noufchirvzn délibetoîr dans

ponfeil. d’une affixe; grande

. a ’ ’ pensa:

a-wn-n

8.8 113350913 éMm:
tranœ -,- ï 8è l’esüîîzç r9 r oient.

gluon leur (entiméntjlsoîiïîzolfirvan

avança wifi! Ïfon avis- .Bouzour;
gemhir le luiVinOn demanda-àtBou.
zourgemhir pourquoi il’avôit préfe-v
lié l’avis du Roiïiïavîà oies Vides: Il
répondit :1 Le làcce’sgidellaffaired’ont
il s’agit cit ttèè’ï intentai 5’ Lâcj’aizcrûa

qu’il valoit mieux (niât: le confia:
du Roi afin d’être à Couvert tic fa ce:
Iere au cas que lacchol’è ne rëufliflë
mua tagaboncl (légume ions l’haà’

bit "d’un dèfcendant un; entra
dans une Ville Capitale avec la C34
même dei. Priam? de la. Mecque ,
publiant par tout qu’il tenoit de cq
Pelerinage. S’étant introduit à la
Cour , [il lut Idevant’le-Roi une pie;
ce (le Pbëfie’dont il’lÊ’élil’ôit’ l’auteur;

Un. (aléa piixidpæà- Siliciqrs’xiouè

vellement arrivé (inhumée, dirait
Roi: le l’ai vû aBal’ra le jour de la

Ère au Édifice , comment j -il
alite qu’ils fait lepelerina’ge de là

"A, du Mecq

des i Orientaux; 89

Mecque! De plus fou etc cil un
Chrétien de la Ville. e Malaria.
QIel rap on d’un defcendantd’Ali

avec un hrêtien? i Avec cela, il a:
trouva que le Poëme qu’il avoit te,cité étoit du Poëte Enveri. Le Roi
qui connut que c’étoit un trompeur,
commanda qu’on lui donnât quel;

ques coups 8c qu’on le challât. A

ce commandement. le vagabond le

jettant aux pieds du Roi , dit il:
fupplie V. M. de me permettre de
dire encore un mot , je me fourriers
àtel châtiment qu’il lui plaira d’or-

donner, li ce que je dirai n’en pas veo

ambler; Roi le lui germinôcfl dit;
Ce que j’ai à dire, clique les voya-

geurs difent beaucoup de menion-

gcs. 1 i . 7

REMAR QUE: Les Pelerins de la Mec-

que celebrent la fête du l’actilice à la Mon-

tagne d’Arafat, ou ils façrifient chacun

un mouron. Ainfi, pull ne ce jour-là,
l’impofleur étoit à Barra ur le Golfe l’er-

fique ui cl! fort éloigné de la Montagne
d’Ar r , c’était une marque qu’il n’é-

-. w..-

toit pas Pelerin de la Mecque. Malaria

90Malaria
Le:cilbons
Mot:
une Ville d’Anatolie and:
Cardon.- des anciens. ’
nvcri cit un ancien Poëte Perl’an.
a

Deux lierres ’ étoient chacun dans
méta: fort oppofé l’un à l’autre.

L’un étoit au fervice d’un Sultan;

8c l’autre gagnoit la vie du travail
de les mains, de forte que l’un étoit

i Fou aife a: que l’autre avoit de la
peine à fublillcr. Le riche dit aupan.

me r Pourquoi’ne vous mettez’vou5 pas au fervice du Sultan com-

me moi, vousvous délivreriésdes
maux que vous reniflés. Le pauvre

repartit: Et - vous, pourquoi v ne
travaillés-v0us pas i ur’vous délia
vrer d’un clclavage’ méprilable P

Un Courrier arriva à Noulchirvan, de lui annonça que Dieu -l’a-.
voit delivré d’un de lès ennemis. Il
lui demanda: N’avez vous pas arum
.àm’annoncer que je vivrai toûjours

r8: que je ne mourrai jamais a

’ Dans le confeil de Noulchitvan
en Noufcliirvan étoit prefent, on

de];

da: Orientaux. «9’:
délibcrôitfur une affaire, 8: chaque
Vizir dit (2m avils,V .ex’cepté Bon-H

zénrgemhir. Les antres Vizirs lui;
en ayant demandéïl’a-raifonï, il réa-

pqndit : Vizir; finit» comme les’

Mcdecins, qui: ne donnent des reg
males-aux malades que lors qu’ils’

fonrïen. grand danger. " Vous dites

nous de h bonqu chofcs. que fait;
toié mu «Py rien ajoâter du mién. j
- ’ Le Calife Hamunierrefchid àprès- ’

avèinconquis l’Egypce , 7’- miç pou;

Gouverneur un. certain Cohïb, le.
AW’RBEËËQU.
plus vil de (es efclaves; 8c la miibn:
Arma..-

qu’il. en apparu filt’rindigl1360n:

qu’il abginde cequethon aubin”
exigé que l’on crûtqu’ile’toitDicaJi A

Or, Cofaïb étoit un Noir le plusg’rofIier 8c le plus ruitique que l’an

pût imaginer , comme
il leli:fit voir ’
ES Ë-npen plufieurs oecafion’s , 8: particm’

Iieremcnt en calmi-q Les. Labom.
rem-s dans l’efperancç de quelqucdi- l

minutier: des droits aufquels i!!!
fioient obligés , lui firçnt remon-

* trama:
n

92e Les bon: Mm

l

trance’fur une inondation du Nil à.

cpntrc tcmisïqui. avoit marial: le
Çotonqn’ils avoientlème’. Cofa’ib:

leur-dis Il falloirfemetdc lusin:
elle n’auroitya’s, été perdue. .

. On demandoit à Alexandre le
Grand comment il avoit :90 [abjuguer l’Orienr &l’Occidenr, chofe
que d’wtrestis , qui avoient d’un

trcs vmcca, d’autres 583m, plus;
dfâgeôc plus deltrèupcsque lui . ja mais’n’avoient pû faire. Il répondit :-

Jç n’ai pas fiait de tort’aux peuples

des Royaumes que j’ai conquis avec
l’aide de Dieu, à: jar-mars): n’ai dis,

que du blendeslïoiamequiïai en
affaira, ’ .Ï.I V7 1rd" w.
:REMARQUE. e Alexandre le: Grand
en illuflte chez les Mahomeçam [cule

nom dllskender; mais. ils fongpzrtaï
g’a touchantlà Nation dontîléroxt; Les:
mis éèriveàHIu’il- étoit filsdc Dànb Il?!

deÏPerle , a: qu’ayant monté le du?»
Il; après Data fon aîné ,I qu: eh le me-

me ne Darius, ileonquir tout le mon-

de cles aunes qui apprùcbcntlfims de?

V0!!! a

de: 011mm»
mâté , dirent qu’il étoit fils-dePhilippe.

Mais . les uns a: les autresrombent d’an.
tord de l’êteriduëîde les conquêtes ," 8e
hi attribuent unegra’ndefagefl’e qui avoit
Été cultiveepanAn’fiote (on Precepteur;

Il: difenqaulli que, dans le cours der"
viâoites il chercha la fontaine de vie;
mais,.qu’elle ’ne fut trouvée ne par

Hizit fou General diarrhée. 8: uivant
leur: pente: Blair cl! le pâme. qu’Elie ,
qui n’eü pas mon garce tarti] bat «le-cette

eau. Ils llagpellent au l le Cornu à
taure de (a grande puiflhnce dans l’Orient
a: dans l’Oeddent; Touchàr’rt e’ette ap-

Ü W5! Ëfiiîfla * n’iç
Pellaribn. je; clinique jeluisrcolmme

perfuadé que les Orientaux la lui ont dounee à l’occafion des MedaillesGrecques

de Lylîmachus, 81 particulierement de
celles qui ll’ont d’argent où- Lylitnaelme

fifi flamine avec damnes. &lque de;
Mçdâilles étant tillombricss
antre lent;
4-; Q -A;---.-æœzè-*A:..----wmains; ils lesi’ont tarifes pour des Medailles d’Alexand’re: parce qu’ils ne fax.

du! pas fiire’l’eGmi, a: qui ’nfi ilsnÔ

fermaient, mjifiingrm un: d’un: Par.
ne , outrevque ne: Meringues étant plu:
grandes que canes "d’Acx’andre , il fembl .

u’ils ont été bien fondes par leur rai!z

eut rI’vA-.u
, ç: melme
--..Lî
-r Ira.par

leurubeant . de
(nife quillas noient 9&6: dlAlexandre

guedïluaum. l il , g i , 3

mi!" Le: un: Moi:

v ’Dervichequi avoirété inuite

par un Sultan à manger a fixable",
mangea beaucoup moins qu’il n’a-

voir coûtume de manger-chez lui,
afin de Faire ternarquer’qu’il étoit fo-

bre , 8: après le repas il fit la. priere
plus longue que les autres,afin qu’on

eûtbonnne o inion de la devotion.
Enrentrant sellez lui, il commanda
qu’on mît la nap à, f8: dit qu’il

vouloit man et; , n fils qui avoit
de l’efpri’r, uidemanda : " Mais,
mon etc, n’avés-vous pas mangé

àlata le du Roi? Le Derviche ré:
pondit: Je n’ai pas beaucoup man.
56 ,I afin que ni lui- ni lès Courtifanis

ne aunent pas queje folle un grand
fientent. Le. 15’ repliera :Ç Mon
par ,À il faut donc que vous recom.
mendés mm vôtre priere , elle n’eü

pas meilleure que le repas que Vous

gyésfailr.’ Ï A il I Ï I , a
REMAIiSLÙÈ; A y l’oesaiion’ Î(il: de

ce Dervithe . i en bon de remarquer,

quoique les Derviches foient des gens qui

r . l murent

de: Orientaux. 9;

menant une vie auflcre a qui pourroit faisre croire qu’ils ont du rapport avec nos

Religieux; neanmoins, excepte" les Ca.
leaders, qu*ils fe marient prefque tous.
Les Mahometans nly trouvent rienàdi-z
te; parce u’ils ont pour maxime, qu’il.

n’y a as e Moincric dans la Religion
Mollo manne: La mbéaniet 13114,): ,’

et par-là ils entendent que vœu a:

Chaflete’ nly cil pas reçu. 1

V L’Auteur du Guliflanenparlanb
de lui-même, écrit’cn ces serment

fi

Étant fort jeune, j’avois coutume de ’p

me lever la nuit , pourprin Dieu , ,
pour veiller 86 pour lite l’Alcoran.

une nuit que fêtois dans cesexezdocs ,1 8c que toutela famille. dot-I;

tuoit,- A excepté
monstres de
ÉWËBKflqâ-Gfi
grugerois , je dis. A mon pesez,
voyés, pas unnçlcve (calaminai

têt: pour prierr Dieu, a; ils dot-n
ruent tous d’qnfinmneil li profond , .
qu’il [Emmy Paillsf fuient; morts»

Mon; paterne sangla honnir: ç in: r

me, dilaùtz.:Mun fils; il mame.
314mm dQùnŒczmmmc’z
il»

96 Le: ’60»: Mots
- ils dorment , que dlobfèrver’leurs

defauts,,
i allembléc
"
son louoit dans une
unipetfonne de remarque qui étoit
pre ente , "8c l’on en parloit très-

nvanrageufèment. La performe le-

va la tête &dit: Je fuis tel que je

le fai. - . - Z ’î

Un Roi demandoit à un Dervi-

chc li quelque fois il une le (ouvenoit
pas de lui en LeIDerviehe répondit:
Je m’en louviens ,1 mais c’ell: lori;

que je ne peule pas à Dieu. i
. Uu’Devot vit en longe un Roi

dans le Paradis 8c un Derviehe en
Enfer. Cela l’étonna, &ilis’infc’xm’a d’où venoit que l’un 8C l’autre?

étoient chauvi dans un lieu-oppo-f
[à à celui dmsrléquel ouï s’imagine

ordinairement qu ils doiverrtf êtrë

apbe’slleut: mon? Onlui r nain:
ps5. «a... .- ... ..

LeRoiz cil: en Paradis à eau eue l’a-î

mais qu’il et toujours euë pour les-

Derviches g a: id niche zen en?
Enfaàcaulëdd’ choqu’il ireuë1

auprès des Rois.

Un

«10W.

.5 UfiDfimiehemangedb du: livrer
de pain par punk pnflqiz «rouchi
nuit cri-figeras ’pfqucsrrau mâtin.

Unllhoumœ lithotriteurs dirime:
Vous funés’ïlieaicoupjntienxïàerug

oranger; humaine," d’humfdd

I &dotitün ".Ï- l l l l A:

. ML’Amcur du’Guliflan aux? encore
empalantdè lui.n1ême:.3’érois"etîi

clave àTripoli chez les Francs, lors
qulmrarni d’Hakpqul une reconnu? ’

, *à1e’!naolliém dixi-

picarde monnaye-M30: &ltfikm’fë

miam, lui à Halep ,. ioùÀleë
donna (æfilleen mariage St «surgi?
Œrdë’monhoye d’or patard? E
Main ai zütoiæ une méchantqlânk’

sur: à V186 elle ramadans

trtbfachenfèMQgelqueetems après"!

nôtre ,i elle nie-reprocha

rupauvreeé , e 84:.n’iorlitzl Mon pour:1

nommtailpasdélivré-dewhaîneæ

des Francs pourdix ipieccs de inouï
myed’or? geîrépond-isv Il elbvrai,
il’m’a procucélalibme’ peuple pin?

r: . z E I I que
.4

r 98 Le: box: flint:

que vousdites ,z maisxil m’afaiwône CÈlavcrpônt cent. v p ’5’; r in;

.1; Bassine allaite «le grande importante y .eroi il: vomi; I slil Jeu
venait à r bourg, «influai-merlan!
(brume «l’argent rironfnltmble aux
Derviches. L’affaire remît, comme

il-fimlnitoit; &alors , [mracœmpli: [on voeu). il mitla flamme dans
une: boude-,2 B: en la confiantà un
’ 05cm; illuiordo’nna- d’enraller

fait: la mouriomrL’Oflicicrrqui:
fluoitquelleïûirtodegens émiawlesi

Derviches , garda la bourfeojufquesi
au. fait ,-,. 82 en la remettant cumules.
Matin Roi ,w’il bidirequ’ilinh-

voit. pas trouvé un feulDervichl-L

Le Roi du: "(axe veut dire cela; je
fil qu’il-y wapitis, daguant: .centt
dauslarville P: :L’Ofiicier reprit z -Si.:
ne, les’Deryiches ne reçoiveun pas i
d’argents fluet!» qui en reçoivent:

nefontpasDervichcs. m m1 .:.
(Orifidemandoit à :nn Savant ce
qu’il penfoit de la: diliribution’. de

sa") I r. pain
a

des Orientaux. 99

pain fondée pour les Derviches?

Il répondit : Si les Dervichesle mangent dans l’intention d’avoir plus

de forces pour fervir Dieu , il leur
cil permis d’en manger; mais, s’ils

[ont feulement Derviches pour le
manger, ils le mangentàlcur dam.
Un Derviche quitta fou Couvent
8C alla prendre des leçons d’un Pro-

fefiëur dans un College. je lui des
mandai (c’cûl’Auteur du Gulillan

qui parle) puis qu’il avoit changé

de rofeIIion, quelle diffèrehce il
failloit entre un Savant 8: un Derfiche? Il me rc’ ndit: LeDerviche (e tirellui-merne hors des va;
gues; mais. leSavantcn tire encos

te lesauttes. ; i

i REMARŒJErfi Les Derviches chez

les Mahometaus ne font pas des vœux qui
obligent aullî étroitement que nos Religieuxrfont oin es par leurs vœux. C’ell
arquai ils quittent librement liliabit’;
reg: et lacloilure pour embrall’er telle
autre profeflion qu’il leur plaît.

Les Mahometaus ont un grand nom-

E a. bre

AP

too Les [leur Mm

bru de Colkgcs fendes par des Sultans ’8:
par des particuliers. ou des l’rofeflèuro
gagés frileigrierrt ce qu’ils doivent l’avoir

pour acquerir le titre de Savant. ris yak
rivent par degrés . de même qu’on arrive

au titre de Doéleur demies Unimlirds
de l’Ïiurope , si les fluences qu’ils apprennent regArde’n’f la Reli riou 8: les Loix qui

(Bruche: aux infligera es de la’Religion.»

Un Mslmœrair qui avoir donné
planeurs preuves d’une force cru
«cortinaire , étoit dans une fi grau."
de culera qu’il nefspoflèdoirplus ,
84 "qu’il écumoitdarage. Un homme

[age qui .lccmmifloit le mimer:
est sur, demanda ce qu’jlmoit,
et ’ilrapptl’t qu’un mon dir- une

injure. Celariui» fis dire: Cornment! ce mitèrable posteunpoid!
de: mille livres , 8; il ne peut pas

liïpportet’une parole? 4.
. REMARQUE. 0e mot ellplits fulls

dans le Berlin que hameçon. en

ce que" le inerme amtrquiîfighiâepouœt

fignifieaufll-an -.

un

des Orientaux. rot

I Un Vieillard de Bagdad avoir
donné (a fille en managea uu Cor;

damier , de le Cordonnier en la
huilant la mordit à la lévrejulqu’au

fang. Le.Vieillard lui dit: Les le;
vres de ma fille ne [ont pas duacuir.

, Un Savant ne fichant àquidon.
ne: la fille en mariage à eauIedelà
laideur , quoique la dot qu’il lui
donnoit fût atrès-confiderable) la

maria enfin avec un aveugle. La
mefme année, un Empirique qui
rendoit la veuë aux aveugles arriva
de ’l’ifle Îde Scr’endib, a: hon de-

manda au Savant pourquoi il ne
permit pas (on gendre entre les
mains du Medecinz Il répondit:
gemma, s’il aidoit, qu’il ne ré-

’ un fille; Étant aufli laide
qu’elle dt, il vau: mieuxqa’ilrlco

meurenvengle. . .
. assumai. 11m: hamendiboû

.43 mûrie gos-Plan cheïlau..-&sqœ
celle que les anciens appelloiçlltTanobanc, j’cfpeie que j’aurailieu d’en p der

*- E 5 ail eurs

un Les bans Mot:

ailleurs Plus amplement, faigantilatradition des Orientaux.

na)
Un Derviche parloit à un Roiqui

ne falloir pas beaucoup d’cflimc des
gens de fa 1eme, 8: lui difoît: Nous
n’avons ni les forces ni la puiflànce
que vous àvés en ce monde; mais ,

nous vivons plus contcns que vous
ne vivés. Avec cela , la mon nous
rçndta tous égaux, tôt. tau-jour du

Jugement nous aurons l’avantage

d’être au dçflus devons. ï
’REMARQÇJÆ. Les t Mahomctàns ,

:qmme les Chrétiens, attendant un jual amen: univetfcltpbut le châtiment des
méchamôt pour la récompcnfc des bons.

Dans la ville d’Halep , un pauvrç

d’Afi-i ne dilôit à des Marchands

ès: - Sel cars qui êtes fiches , fi vous aillés ce que l’équité

voudroit que vous limés , 8: fi nous
autres pauvres étions des gens à nous

contentera on ne verroit plus de
mendiants dans le monde.

Deux

n Je: emmené: ne);
” Prîrïfçcs,L filsî’d’lull Kîi;dÎEi l

l ’ l 0,83, l Il; vllsftcùisl’uùauàcicnà f

1’335: gæmflërdbs tichofleSê
La dünittïtléVint rèpà’ldl’à
à’u Tiliuétfôu ,fferé’le’ peu de, bien: .

guliltquoiç fin panàgc. Le Prince
répartit: Monftctech louëLDiçu
d’avoir lberitagetdes’thçphe’tes en
(53513354TÊÎçïï-àïdlîçîï’ld listais;

mais, vôtre patagru’eflnquel’th
nuage de. 1’11"21an amuï-hmm;
c’eû’àrdirîk Rwœuaçî’ëgytiœr,

l . REMHËQÙÆ; CcPharaon en Celui
que Dieu’s’fuivânt llanfiziên’Tèllunentî v

fitfubmetgeï clins la? ne? image et. Ha:
man . (initiant iles-Tia’dîtibns deslMahoé

menus; étègîtË-fpuptehuet Minilhe se
l’executcut de fes’méchantcs intentions:

Suivant les mêmes Malidmetans , ceïthJ
mon fut le premicrëes Roi’sd’EgyPtÇ qui

pontant le nous delPhatabhïn, me; fi
hmm-le: en 6:6ng flueroit pdïnf,ilè
race Royale; mais-de (on balle unîllàix’cél
Voici ce qu’ils en dil’cut.’ Son fiere’lqùï

s’appellent Mallnb . a: qui gdrdoit les val
elles étant Môttl’dàns le tems qu’il étoit

encore en basâ e . fa merc lui fit ap’prcn;

drelc métier Heaume! unau, cette

z . E 4 pto-

un. Les,

’rofeflîoa nc-luijyautgas f1. il aïnônnï là" mère l [bu fiais . le lulu: e;
un senseurs de tfisgk’he’nleqœl nana

anmang tan. S’étant

le ncgoçcy il allaà unefdiru mais si
en fut dëgoûté, fur ce gu’ou au de
lui à un pilligë un citoit dàntla gâté

«alain le 9H): a; (finalbhundilè , kilt
dépit..,il, le Ïficqubur de yiddsdhemihst
Pufuuc , il truuyallcruloyan’üç s’établit
a ùnc àe’soîortcsde la Capitale del’Egyçreg, à qu ’guëcéflit l’ân’savêu.’ d’engell

minoen du Rai un l&iei,t",(l.1t’ Mute qui

a mais], Æmxîéï
vau texl q me ! du): ecpr

x d’une fillrfllôî dllËgypÎe’ une Ïlon poils-

!9i599w être. sauné; :Altèflëüvraxd: la

(13933".Ilflr8l’ ss;59mmes,.d’atgw
qu’il Kavoît au: . "ces, Lafontaine ne l’ai-9
balldpllm1P35,p0uï,CclaqlillyÇgUÏIQÜCQIQQ-Ë

fez dîngi uetipoutdcvenitCapitainedu

Guet, a: amen emplçi flemmard-n:
èxptès du RoL d’Egytpcc de faire moult

tousxœuxiqui mwhflqiem gnian: la

mu. Le Rpid;E,gyptc p Tous ont dmm -

and: [budefi’eisn , pûtçltïluiemêmounn

nulçrpou’t alletgcqmmuniqycr golqucafe

la: feqrctgà un skie-les, Miniûtec.r.r&n
e de Payant maçonné .j flint: unifié!

conduit à Phatgôn, qui-nonvoulflt pas
croire qu’il le Ruxlyquoi ’quÎil lïcût

déjaditauxgengdquunça-, indic!!!

« pas
1

’dèsÏOn’eirfmk tu;

rififi saulaie «site. An mais: . il

c. fit defcendte de cheval a lai fit coupe:
latere. Aptès cettcaéfion . ayantconnu
une c’était Veritablement le Roi, il fut

W1 puiilant pour allcrforces le Palais,
s’en rendre maint: a 8: [e faire déchut
Roi. «llvintroduifit le culte des Idoles, la
voulut qu’on le reconnût lui-même pour
’Dieu. Enfin, il poutfuivit les Ifia’e’lites

Jasmin" retraite 5 mais; ilfut fubmergé

dans la Mer rouge. Toutes cespmitulaz
me: f: trouvent ,dausl’HiQoirç «sans»

pintes de Kefiui. K .
Un Roi de Petfc avoit envoyé un

Meckcin àiMahomet, 8: le Mcdeï
du éemeura quelques années en

Arabie; mais, fans auCunc pratique de En profcflîon , parce que perfonhc ne l’appelloit pour (a fàirè
Médicamentet. Ennuyé de ne pas
exercer. (on art , il fc préfentaà Ma;

home: , 8c lui dit enfla plaignant;
Ceux qui avoient droit de me cornmander m’ont envoyé ici peut fifi
ne profèflîon de la ,Medecinc ; mais,

depuis une je fuis venue, , pullman:
n’a ou befoindcmoiâzne m’adom;

v l E 5-. né

10.6 Lotion: Mots

ne occafion de faire voir dequoi je
fuis capable. Mahomet lui dit: La
coûtnme de nôtre pais cil: de manger feulement lors qu’on efli prçlTé

. st la faim, &de seller de manger
fors qu’onpcut encore manger. Le
Mcdccin repartir: C’cfi- la le moyen
d’être toûiours en fauté, & de n’a-

voir pas befoin de Mcdccin. En
difÀnbccln, il prit (on congéëc retourna en Petit d’où il étoit ’vcnu.

Attiefcliir Babekm Roi de Prrfè
demanda En un Mcdecin Arabe com:-

bien ilfutliibit de prendraienourr
riturc par jour? Le Medcciu répom
dit u’il .filfiüblt d’en prendre cent
situâmes , Sel: Roi du que ce n’ég

toit pas pilés pour donner de la For-

ce. Le Medecin repartit: C’eftafi
fés pour vous porter; mais , vousI
le porterc’s vous- même, fi vousvcn
prcnés davantage.
REMARQUE. Argtfiliirïabekan eûle premier de la race des Rois de Perfe -,’

qui agitateur iniquïà «qu’ils furent

mais

daïOfluflmfi 1972
câafiéfiæar leszMahpmetans. t son peut:
s’appelloitfiàfan , d’unifier]; que lui. 8g

les Rois qui lui (uccederent furent appel1
lés Safaniens niquant] Billot" teignaient);

des Petiansadans; ce qui W551! wilaya:

lesecritsdesAtabes, (A, ni v. Ai

:în wrv-V’ li:

Deux Sofis de la-ville de Valère
prirent de’iaî’viandeà crédit d’un

Boucher 8C neflai lui gantent pas;
Le Boucher les .prçfioit Itousïles,
jour-S’Îpoilfehllêlïc payé! avec des

paroles injuriexufels, [quid les mens
relent duits une grande éonfufion;
mais, ils prenoient le part-id’avoir
patience , I parce qu’ils n’uvoientlpas
oïflëëï?
d’argent Un Homme d’efprit qui
les vit dans ce’t’e’mbàrras ,"lenr dit E

Il étoit lusl’aife’ d’entretenir vôtre

a petit ansl’effieranCc de la bonne
c ne, que d’entretenir le Boucher

air-Ë?

dans l’cfîiera’nce dei: payer. ’

I Risuæjææyfisp Les 565: (une les Re.ligieu x, lesplllusldiflinguës chez! s Mahonietutis; tant pdtlàtlroyiiuré’de «ois feu,

«maximum leur Religion que [un le

urn- 7h

reglemeut’ 51e leur viezs: puma [nizeré de

E 6 leur: ’

me! mm une. h ,

leur: «une MuntMoriginede leur:

nom; qui lignifie les parsi; les chaille;

Les RoisdePcrl’e , dont la ne: none et»;
dore auîômü’âui, ont enfin-pis ensuitde 55561, ËWe-quîls’fohtidelèendréf
leur origine de Mouça Cumin Île niquée?

merles douze Imams , qui mourut enviI’Onî fait de ll’lHugile’IS ç; ide? yeûfilg 9.

prétendmçgue ln’feaed’fili de les

douzclrnams (oued: usine, cil la rutilé
leur: de ’ln gluspure, agnate: quelleurs’

mfeêncslfe
o’nt’
nu’zde 181inth à Rirligimnv oë

metane.’
in."une
La Ville de Yal’çte il
étoit ,autrefois
Ville confidetâble dans la garnie dc’l’Ata-

51’6qu poilelelnotn d’Eri A i Ï

Un [Math canerait; officient: entre.

tenoit un Derviche d’un

fort riche ,7 &Zlui diroit qu’il étoit

paillardé que cet homme lui feroit
de grandes JargclleS. - s’il tétanisiez;
informé’de (a pauvreté. lift: dom

na même peine d’aller iniques à
hipoftefie limaifôndeèçt hourde,

et, 45ml une nom-ç: une; in;
hanche entra; minis ,4 comme il
un mhomeméLmoliqœ ., me:

’ ’1’ *- v les:

deeümi ce;

blême-pendantes, illuminer z
bord fin: avoit feulement ouvert la

bouche pour impala. con»
«au: ne 1 quèllattendoit ç lui e19
manda pourquoi . il étoit- [ord wft
pwmptel’rknt. ÈIlrëponditzr Siminenneme plaîtlpas’; je letienslqült’»

œdelalibera’lieé qu’il pantoum

faire. . A; . , . .l
î ’ Hatèmtëiudefën teins émie-le-

ïa’luls biméfilifàntêc déplus tillerai! de

me les Arabe’sïi 1011 lui-demande

n’u-

s’il’aVoît qudqu’un ou enrênai

parler- d’un féal homme qui eût le;

«au:
plusmbleqne laient
ditrëüniiourlëaprésavbiefa’itunfi-l
cilice dëfqllàrafitèlélüflieàüle; je

finie-à la câlnpagneïlflec kies- 1954

sueurs. Arabes, suave amibbmë
me qui hoir emmêlent-e ’
d’épines lèiclxèstpour brelleri -’ je lui

muas-i l arquera mailloit riaieh’ez renfloit ily Meknès
rand concours de peuplëï,’jponl

âd11W&ü,figB filaire. Il

.E7l

111°

no Les M3; Mets.
me répondit : Qui peut manger (ou
pain du travail de lès mains . ne veut;

pas avoir .obliggtion à. Hammam
Cet homme aveignant: plus-noble

ququir
il j, Id’une
1’(ont.
-:
Un Roi avoi’thefoin
me d’argent pour donner aux Taré
tares , afin d’empêcher Qu’ils ne fil:

leur des courfes fur les États , ô: 3p.
prit u’uu pauvre" qui gueulât avoit
une amine’trés-gqnfideuble. Il le

fit. venir a; lui en denmida une partie pars emprunt .5 avec. promell’e
qu’elle lui feroit renduë d’abord que

les v revenus , ordinaires feroient .35»,
portés au threfot. v; Lepauvrc repou-

.l

dit a .11,- fcruir’ indigne que V» M.

fouillâtfes mains en ngafilt l’argent d’un midianetel une je fuis,
qui l’ai ainallé, en gueulent. Le Roi

reparut i Qle cela nette une pas de
peine. :151; diminuas, ,cîcfi linon:

491mm: 1T alytes; lehms)
td-aîgÇnL-r la: 1-7, Lin q: A l 7
- RÉMARQUE.’Çds’faleËuËsf0nteetài

1àe

des Oriehtaa’x. t t r
de la grande Tartane , qui entité de tout

- tems de auds faifeurs de coutres fut
leur: voi ms; a; c’en d’eux que les Tait;

tares de la Crimée, nopebfiantlelongl
teins qu’il y aqn’ilsii: Pontifeparesl’d’lvec

eux . retiennent cette coutumeqm cente
tant de milliers d’homçmesà l’Allemagne

a: à la Pologne depuis le commencement

de Cette dernier: guerre. v ’
L’Autcur du Guliflan de qui (ont

quelques-uns deszfiiclesprécedens,

parle de lui-nième entes rennes:t
J’ai connu; un Marchand qui voyer.
geoit avec cent chameaux chargés de

marchandiles , 8c qui avoit quarante
tant efclaves que domefliquesà (on;

Enleelh leur, ce Marshand 51.1an
traîna chez lui dans fonmpgazin,
8c m’entretint toute la nuit de dit;
cours qui n’aboutifloieijt àrien. il

me dit: J’ai un tel mède demie

Turquelianl tantde fonds dgnsles
Indes 5 voici une. obligation, pour
tant d’argent qui m’efidûdans une
telle’Prpyince; j’ai un,tel"pour;cuudon d’une 1 telle IOTHmÀCL Plus 9

i than-

a r z Le: in: Mat:

changeant! de mariere’, il cominuoit: Mon deflèin did’allcr m’é-

tablàr en Alexandrie , parce qu:
l’air yecfiexcellena 1H: repœnoio,
a: défait: Non , je n’imip’as à Alex;

amitié, la; TMcr d’Alriquc cil trop

ilangcrcufe. J’ai intention de faire

encore un voyage; après cab, je
me retirérai daman coindumoflde,
a: je laifldraidàlc negoce. je lui de:
mandai quelivoyage c’était? H m’-

pondit: je veux paner du (cafre de.
PedëàhChinc, oùPon’âit qu’il (à.

Vend durement. De la Chine j’ap-

ponçai de la Porcelaine 8c jcïla
Vienètai»’vendrc en Grece. De î:
Gram: klpo’rmu’î des étoffes d’or

aux Indes; des Indes j’apportem’r

le -P-acie1; là Hakp, 8: d’Halep
fluerai du «renie en Arabie hareng
fa; 8c del’Atabieheuneufèjcman.

pommai des toflespeimes cnPerfc.
’Œdhfaêt,--ria&à; aàieuvm’nçgoce
qui ’feffaît-pavccsvoyagwp’eniblès ,ï

801c îpafieni krak: de mes jouté

I dans

damant. n;

du tine boutique; îlet: dînant fut
eefnjer q’u’üàfifl ü fi Waeklc’parlegz,
Bien fini’flàxjë fiîaëdfçfla èçsPar’oÎ.

lem-jaïnas muâtes-nm: mm

quelque chç ç de ce que voqslavés
fifi &entèndu dans, vos vçyagcs.’ e

pris la patch, 5:13; mais; Ans;ms Midinette que admirant; v
gent! qtfi’éroiti confié [de En c axnèzu’daxxs’ipgaeteietdçcqurà n ai;-

Îôi’ti Delà! chqÏëS fiables Enlumin-

blesderempür les yeuxd’lmavxre ,

.45 4 Et a.

le fouiné ou la ’t’eçrcqu’on jeudi:

WlêËFèë-fi-FÎ’ÔÏÂE; . .. w e A

Ïx.lt 31L)

RÉMARQUEJî Outre que cette nar-

lins-a
ration et! ri: bd): yar le Portrait --.n.n
qu’elle
me"; d’un Marmara m ne muets de
homesàiûm avariez; a enflanafieuûs-

guinde, en a quark faimomnflzndp
311ch manier: Safrane quelles huchai),a ’âeËNB-Zfie
xTcs le nèséce
fa aitâansleïxvgnr.
0.51

flir- encoœ ."Mürümui remakes mans
veut); I trimant; ira-trimé perforant
. faimurm :5 uçlqwfais.«ëamrà.gm
Le Tu: pcflant une Province d’une
un; n 33:1
u’c’ dans ’Ia grande Tanarie";
doué Wlede’iCtfiàrngdl «la Capieâî.

’,e

i

l

. r ru ’
.n4.
Labour
[Mrs
Elle a pris Ton mandes Turcs quifhahio
«un «sa Mât ë un. Mg «www;
tinfinité Je peuple; en; Îqrrrs en griffiez:
jiems. dont les Turcs t,’;ur(ïcaùpenrr mm:
if: aujourdfhùi I’ŒmPüe dd-Coüfi’anrino-

plefmtpartien y uf,» I tu :- ’- s )
Par laMcr d’Afrique , l’Auçenr du Gu-

’liflan entent la Merx Medirçrrahéc Qui
132i ne «me la e’ôze ’ &Afrique vers lé
il: . Ithr à et qui! dît mîtlleèfiîâàflé
gerçure. çîcflmçrde fait némales Chré-

yens, en éroiequfs maîtres deys (bure (ça
étenduë; a: l uiïn’e’r’éir ’pz’s libre dû:

’Mabommnsg’y nâviger. in H, I A "j

Le durer: deGourJeftaux environs du
JourdainlçrrrreDapqs a la MerïMgrre ,
par où l’on par: de Sy je çnArabjeA l1
a auflî un Pais du mêm 116m1»: ès’deTl’n-

dus . quiconfim amère]: Kboratïap, ,

ww:
r)ïArïteur
A: .
Le même

enc0re ceci de lui-même : Un hem;

me de peu d’cfprir’, gros 8: gras g

richement vêtu la gère Icouverte
d’un Turhm’ d’une gmfleur démefi

-fi1rée,.&-nwnxré fur un. beau chu

val Arabe paflbir , de Pomme deà
manda ce qu’il me Exhbloifdu bro-J
and don: ce gros mina; émir vécu.

Je

des Orientaux. n;

Je repoudis: "encline mêmelque
d’une vilaine écriture calte en (ad

rafietesdlor. Ô , v ’ l

ia

, REMARQUE, Encore aujourdâbui à

Conflaminople, les Gens de Loi . fait.
â-dire; le Mouphti’. les Cadileskeis;
ies Mullas miles Càdis du premierlrang
putter); des Turban: d’une graillem- fur»

prenanteyarfims exaggerauon il yen a
qui oui prés de deux pieds dans leur plu

grande largeur. Ils Pour faits avec beau.
coup d’art a d’addrflle, «Br-quoiqu’il:

(oient fi gros; manmoinsi ils font fort
legers, parce qu’il n-ï entre que de la

mile très fine &dli Caton. quand quelqu’un de ces Meilleurs nia pas la capacité qu’il doit ayoir. malheur pour lui :’

Les Turcs imitent l’exemple de [Auteur
du Guliflan’; ilé il: mocquenrde lui 8c
de la groil’eur de fou Turban. ’ ’

Un voleur dçinandoirà un mendianr , s’il ’n’avqir pas honte de au;

dre la main au premier gui le ré;
rentoit , pour lui demander de par?
gent. Le mendiant répondit a: Il
vaut mieux tendre la main pour obtCni’r une maille, que de le la voir

couper

i r 6 Le: Maillet:

Çoupcr peut avoir. volé un le! cri

deux liards. ; .7 .1
Un Marchand fit une percerons
fiderablc, 8c recommanda à ion
shaman dire motà perlonne. Le
fils promit d’obéir; mais . il pria

("on rc de lui dire cl av

be figue produiroiequLe pere Ë-

poudir; (Tek afin qu’au lieu d’un

malheur , nous n’en ayonspasdeux
àifupporier, l’un, d’avoir faitou-

te perte , 8c l’astre, de voir nos
voifins s’en rêjoiiir. ’

,j fils qui avoir fait rie-grands
progrésdanslesérudes; mais, ne»;

nivellement timide Br refervé , fe
trouvoit avec d’autres performer. «le»

rude 8C ne difoir mot. Son pere
bridât: Monëfils. ponnquoimfai-

;;1 suffi
va n."paraître
n
IÇSNOIJS- pas
ce que
momifiés? Le fibrépondiu C’efl

que je oninsqu’omnemodemm
mŒccqoe’je raclai pas. v w a
4A! L... ne au

Galien vimn Flamme la iieù

peuple quimzluniminmàiommeôe

.r . Ler-

de: Grande». t 17
Lettres d’une immisce indigne. e li
dit «l’homme de Lamaa lln’zu.’

roi: pas cade prifi! avecl’autre s’il
étoit-ventablcmem homme-de Let-’

tres. 1 v . ’

- nzMARglz. (sanctifieroit pas fén-

lemenz Modcein , c’était encroient: grand

Philoibphc. Oeil: pourquoi ilmfaur pas
s’étonner que Sudi rapporte de lui ce bon

marquai pouvoitmowmm danstpielque livre traduit de Grec en Arabeçou
entendu dire à quelque (avant Cliiêiien

duns’fesvoïàgcsi- l v I’ ï

Des Courtine: de’Sulun Malr-

mond schlamm demandoient à
Haikndeùteimeudûlmd’Wzitde

cePrincw baqrœleSulrmhiiiawir
à.

du souciant, une ricaine; flaire.
LeGmnd Vizir alimentât, ’ nidifia:

ip’il E: l l biaisée
trienîapè
È. ici-Q ïF-a

prendre in des:de à rien
n’éroit caché &qui favoienr routes

choies. l Il: urf-item : vous Êtes
le Minime de w "en: ,c 861e manne

dàgnqpæçmmiquaàdngms
-- .1.!

com: h ’

Eau

118 Le: bons Mot:
comme nous ce qu’il vous communique, Le Vizir reprit: ÀC’eft qu’il

En que je ne le dirai à performe, de
vous avés torr de me faire, la deman-

de que vous faites.
REMJRSLUE. Mc’imend cil: une ville
du Kborafi’zn d’où croit ce Grand Vizir

de Sultan Mahmoud Scbekteghin.

Saadi dit encore en parlant de luimême : Je voulois acheter une maifon de je n’étoi’s pas encore bien re-,

iqu de le faire, lors qu’unJuif me

dit: je fuis un desànciens du quar.
tier , vous ne pouvés mieux vous
addïreflErrqu’à moiapour (Envoi: ce

que c’db que cette mulon. Acho.
fiés-là fur ma parole ,- je vous fuis
caution qu’elle n’à. point de défaut.

Jelui répOndis; E cenaiungrand
d’avoir un voilin comme roi.

.’ .nm;
-.v.:,.,..(;
’vl-’-les.7MahOMr
l
8551439115,
Quoique
fans aient une grande averlion pour tous
ceux qui ne" four pas de leur Religion;

ricanoient: il: en 011!le pondes juifs

n; y, que

de: Orimiaux; .1 19
que pour les ChrêrienSJ C’eft pourquoi
Saadiavoir de lapeine à prendre une mai-

ibn dans un quarrieroù il y avoir de?

Juifs. .-’ - «t - w
, ’Un Poète dlla voir un chefdevo-

leurs,- & lui œciraides vers qu’il

avoit faits à-fa louange; mais, au
lieu d’àgre’er lès vers , le chef des

voleurs le. fic, dépouiller 86 chachr

hors du village, &-avec"cela;,sil fic.
A encore hacher les chiens apuêâ laie
Le Poète moulus. prendre runepierre
pour le: dciïendre cuntre lés chiens;

mais ,. il avoit gelé &la icrre renoit fi fort qu’il ne put ’arracher.

Cela. lui fit dire,: en parlant des voleurs a .Yoila de.:mechanms*gcns,ï
ilsyla’ch’ent les chiens 86 mitent les

PÎCHCS. 41’: J J 111:1

(v, , H; l Ml l .-.

I REMARQUE. :L’Aureur du Guiii’rani

rejointe que cebon mot fir’rirc le chcfdcs
voleurs qui l’entenditd’unc feneüre, a;
qu’ilicria au Poërp de demander ce qu’il."

toudçoirrar qu’il le lui accorderoit. Lei
Poëre lui dit: Si. vous avés envie de me,
faire dri’bien’, je ne ivous’d’e’ruaiude (perla

- ’i ve e

ne hrm4Wui.

"(le de»: tout minés bizdépoüühr.»

Lechcf des volçluieuumapnfloade lui .-

8 avec (a Flirt. illui liqueurs: donnez

une velte fourrée. . .
.-.l.In infinuoi’mpeddwfifimide ,
qui étoicd’unè guinde beàudé muait-,7

la men de la défunte qui lui étoit.

fort «me demeuroit chez lui par!
une Mill: contractile mariage ,’
aimas qu”elle fuwéqiûràlîi fille;

ami halizdermndu emmené iiïfiiph-

panoit laporredefs femme. i 11:6:
pondit: ll’rremürllqtâsfi
nephnvoirmzferiime; quad: voir

larmoie;
. Vieillardidè
.In2
. Je logeois. chez un
Dinnhùimquinvoic duibièn ; son;
four claironnes del’Aumim alu-Cu:
lilian) 8c ce Vieillard me difoù’1quq
jamais il n’avoir Heu qu’un fils qui

préfèm,’ que Dieuavoit accon.
dé Elles Prieres vpluiieursfois, fiaiŒre
rées damans Vallée peileloigneodea

la ville, oùilyavoir ronde devotfoh préà d’un, catamaran. I Le «fils.

. A . ’ qui

m 025mm un

qui entendit cespxolesdicîdùtbas

à (es «manda: jamais avoit
où crû-cet arbre , fiwisydemmdc;
àDîcçïlamortcnîëmohipètëJ 13’? if’lf

. il J. iff(l[42712.2;. U]

. . x ;.:.- A) . ’.,,, , p3.

- *RgMXRgUE.’ÎDià’rBe’kîtcffüiiê gant
ae-vflle’de lla’Mçfbf’btàîhÎËf, ’*qtiè un!

Geoëmjhæ apprllèst üuflnhzkzîimea

me ilîç. C b geigne si]: rafla qumiqo

te des Eux: g Grana Scigucupverf la-...U-.

Perle , il y un mena qui a ylufibur’ysan;
giaesaùdëWouSdê-lüïflt” J - l’v-Nv

-. ’ v. "5 :) "i (azur. ïË fi!
3* LeÊnEn’iciAüteër üîècntor’e à!

parlant dé luiamèmè :r Paf unexcÏës

6c par mi emporteman de femeflèv;
je nultràîtfçîs’iun’jônrïma mare de

paroles." 8m- lcsl-diefeèifacheulès
que jclui dis, elle feterita’üàhsïmi

coin les larmçsagx 69g, 6c me dit:
Préfenterpefitflud yangs asiéîis’la fifing

ana ara film-n Ire; .-

ç? un Dior; J, m’étant): ôgbîié dû;

vous «résiné petitpoul: nuoit 17mgfènfibilité que mais gavés par mon
Vous fie me makëaîü’ëriëëæà’s com;-

mcyougle. &eha-,vasæquj

’. ..., F veHa

y

un

yiniézvdemôctmenfamç :6; du teins

guai: vomxmoisdansmon (du. : .
a ;,Lç.fils)d’ marc: émis- dangcxcu:

femenr na dæmfis;.«zné

[Eilloienmu pas de Faire lire l’Alco-

www faitmrfisrificen "là":

w’kcîafiréiàrèmêëtrë 3&6: En

mâtoit Jafinré àÎOn; fils; I in: pape"

f"?6nfà(!nytnbfhég1t36ë4ditï il a;
P195 31’ PFQPËËË Êâîêl’itçl’AÂtèran 5

pané que Ie-tro;1p,eag,1;fi1fiop,loixa.

Un de ceux qui entendirent cm6
.répopfca: dis; flamfëxéàfieéhlre
si; DAM?! a mççsquç àAlçoçan

eMuch MME-la 1521.1399; mais ,

Ton qu’il, luigêptwissfirépour

aqhçtcgmveÇwa sitaufqndd:
(RPâmçmîmil a?) e25; I" ’ W
:: :’. "(7’55 :’Y!)U’;’.-1: Î! a

. . fizzfîwÂU wwles Mahomçrans lirez);
;OIIÎ fOln. fic ’1’ Îëora’nlqhîiér ’.o u..pàr Par-

de? ènïslüfidirâ’ rméonfrcs T’cdm’mt ;

-pou:al’amc d’un’gdëfinfl: ,, pour. un mala-

de , avant mime basait]: le dgnpe , dans
des calamir s publiques, 8L en d’amas neïèŒm’è picYÏËa’uz’csî; ’ dans îëgcrç’iaïièë que

’e’cfi ünÇmoïènrpropm Milnfiâliféè la

-3,

’ï celer:

des, Grimm», ses

tolu: de Dicu. Ils égorgent 21:51.an
moutons. pour le même (bien Schahroch
fils de Tamerlan étant (a: Je point dé

donner une grande bataille à EmirCara
Joufouf , qu: fêtoit fait reconnaître
Roi dcïl’nfc , 8c qui, avoit établi - fou fie:

gc àTauriz. fi: hui dduzç mille fois le
phapkrc (de lgConquêie .ÇqÏuilèfli 1:48;
de I’Alcoran. par le; H352. c’cngàIdi;
se, par ceux qui (fioient PAlc’àfan’ à:

cœur . lef ucls émient à Iafuiçe on

Armée. c Chapitre en: de 2.9. Ver-

les. , . . ’ ’ ; ,5:
On Ldçmandbjt 514m YiCinarcI
pourquoi :11 ne fe inarioi; pas? que,
pondit quîil n’avoir. point dÏix1ç1ina,

fion pour. de, vieilles femmes; ’
lui; reparti; , , étang riche cémme
récite. qu’il’lui fini; am? d’en

prouvant); âgunc. fieprîrtl Jq
n’fzi Ras d’inç fuation ppufi leSiVieil-ç

165,, page qùejefuîs vichàc, coma;
mentivonlés-vnus’qu’qnc jeune fan:
me’puiflc avoir de l’intlinàtiôn pourÎ

moiôzm’aimer? g ’ 4 a t; ’I

Un Sage diroit 31an indiçxigui
apprbnçit à ictpef le feu Gçç’gçpisï)

.’ a ..4 .1 En; . . .. ...,,.Cc.

. 154. Le: a»): Mon
Cë métier: là ne vous cfl pas prépré ,

fions de qui la mûron en: bâtie dé

cannes. .: *
mmmvs. LesDrî’cnimit pàtlènt

Touvmtdu feu Gtegeois, a: pàrœqifil;
en dirent , iljpar’oî: que l’c’Bimnfc entroit

:dansflt tompbfiu’bu. u I
. Un 344105133" dePÊu d’éfprit,

qui avoit mal aux yeux, s’addreflà
à Un Marêçhgl , 8c le pria de lui don.
hèn’quélque femme. Le Matêthal
111i àppîi’quà une cniplàflre, dont il fit

fêtvôitp’ôut lebcthauk; ruait, la:
fhaîade En devint àvçu le, 8c fut

Encres plaiütesà un me. Le Caài’sînfomê du fait , le chum! , 3k
Mi du: tiédir-roi , tu 1135935 3’36.
tîbni’côntrècèlui que mËÇÇËleS. Tu

n’aù’rbisn pas cherché un Matez-haï
in lieu d’un Médecin fi tu fiîétoièvun

aîné;
’.I
Il Un fils étoit dans un Cimerîere
àfiiSAfùr le to’nïbeau [de fou père,

gagnai avoit- biffé de grands Biens;

" * . Gue-

de: Grimace, x 2 5

a: taxoit ce difioutfi au fils 4’99-

paum hammam :- Les tombeau
hon pue cù de marbre, VEpiraPhp
CG écrit cr) lettres d’or, 8: le par];

à Penseur sa de malmené ô; g

com (trimons, Mais roi, on que;
çon xflc le tombçau de ton me;
En deux briques , l’une à réai,
l’aune aux pieds , avec deux poir-

detcrnefùrlon corps. Lefibs
au pauvre répongit : Taifc’s-youë,

avant que .vôm: par zut kulcment
fait mouvoir au, jour du Jugemçnr la
Wthru-asm
pierre dont il cit couvertFa
,u .mo’nptg
PC in; arrivé au*Patad.î.s’ " ,3

REMAREPE. 0:11 un coing:

ételles Ma ornerans de mettre WFPiC -

Je aux 9&st a à layât: des (cpulmrc;
leurs morts. Plus le morçefl riche;
plus cette picrgcl cfl polie a: ornée I,
52.51
gourent on y’mu
dg beau marbre blanc
3131359 de fieu: danskslicux où Ponçn

peut Moi; , a: ajuts le marbre ou la piqijç cit en forme de colonne , a: aflésfgç-

Il

qu.cmmtnt me un T ruban en arum-ç:

a u En; 4:13 donne) conforme 5H P"?

Il!

E3159» me Îîcwflçfa dzïwmdâæâ

W:

un . . 1 r un

v

r 2 6 e Les bon: Mm ,

qu’il rivoir .v ou me un b’onner demie.

une; Il dei! une fepulrure de femme.
Il? plus. pour peu que la erfqnne fait
de confidemion , on voir ur la colonne
bu Epir’aphe en Feuipru re ou en earaâeres

gravés en relief; car . je ne me rouvieux
pas d’en unir vûs de gravés en creux ,

gourme on grave, ordinairement les Épitaplres en Europe , 8: l’Epizaphe comien:

En! ne roûjours la Prokflion deFoi de

:135ng Mahomerane, le nom a: la

qualité du defl-îmr , avec une invitation au

[mirant de redut le premier Chayirre de
.l’Alcoran pourle repos de (on ame, 8C

Jil yen adent les canâmes [ont dores.
JLes plus riches font de grolles dépenfes
.en semi-Tentations . en édifices valine;
comme Mofquées. Hofpiraux. Fontaines . Écoles , avec des revenus pour l’euî’

l entrerien. Les’Cimelieres publics [ont
’roûjours hors des orres des Villes , 6:
mon n’enrerredans es Villes que les Prin-

:5613: les donnes de randedifijnâion
:avtc leur famille près es be néesdon’t
jflsïlbiu les Fondateurs. Cerorgre cil méL
Jme’obfèrve dans les Bourru suions, les
"Villa es utiles Cimetiere’s lime roûjours
lois çl’enceinre des maifons le long des

freinais chemins, afin que les panaris en
- es colloïanrlbienr excue’sde prier pour:
eçcuxvgui’y fontcnterrës. Outre la pierre
Î &Île’ marbre , il Xa des endroits où les

mucus

’ .’emmentals
aK.*F
des
r 17
pneus fluoient à? limbe *aé,airx.15ïeaâan
rolmarîn-caïquelqula-nire’ph’five! Enfile

carmins heur les femmes mm le Vend i’e’J

di v pkurerrur la lèpultmeiüeieurs maris

oudeleursparensse’amls. il i 4
v ’. I I A ’ ’ l l l.

- Le Grand Iskenderf,ï’ol"1Alerrarri
drôle crû? ; ’ërrs’cfïlàpïêfisjciüc’n

E. .vçnôirdepr . w carrelasse-où

en lui que dans margeait ’
«si: un Fhilofdphe damassa;
tion. Il commanda qu’ôzîle’fîrîie?

Pin. miss-oiksùtfiersmîsïdfimï!

tinté-Ë Êfirfosei à

En hmm (ont a. à: imanat.
ÊrCWPÇSlÏEËJÊFÀâfihSK filmique???"

rolçâiquæmrnuoiew faim ormes:
m9052; [Là-Philpfqnherxl’cmendirà
5?. smiqq’il’ fût-M8113: grande.
wifi

(mêle Marie du fac . entent dola

partie; :ncanmâp’s, . a acidifia pas.
aneéslui disert; («inrirgxszullïsü

mm»
miss
il
âwwâfièsrtsmn
99:96 99m
Ë! 52392.11. Êvnîzl’mfifiglflm

. Tsfikfihsçqui stmeôcmnw

le ourrcau. j 231)!
r v-J:-.

à; F 4, RE"-

118 Les «1m Mois
r vfiFgV-MRUË- ; Je ne; me [buvions ça;
filment livre "au de 17 HMeind’Akxans

dsyleGmnddwemn AuteurGroeou

mainnismcmlu dire qu’il sîy trouvât .
a: je ne Tache [marrai qu’aucun des Phi-

lolophes que nous connoiflîons air dit ce

,Ëp effet, il relie r flûtât lat-rager.c a? "rienran; gages Grecs. .QIDÎ

l "munir; mais e laine d’être

mare; WŒiŒien’rçu - n encharné

Silewfiaflbùm roptpû l’azur-a
En)? khmère 1c Gitans! "9111303541!
unÏ emmena" Païs.
-357-..lnïl IJUË.
Iran-’srghnofoprseaaæiœ ras écrit
s

amanite aussi &rfiflofophiè:
3131333519 n’en mépris LÉrià’Faiff lj’err’

arairmniœ miimïfiïnë me
fiîlëfiirér’rflaaë” MEËgÇÎ A and;

agressmixmemflrnes")?enarome
gram; 3 jaflfiîîefëlèuës je" muni ce
ü" cheréllôiæïvLes-voîeiï; 5. I l

in syéëodslsmemeebnfidmadu
M kenœmesr " mais: légiférai;

wïbar
I nanismes: me
’ sa rbüiouiès-fetn’rne,’ flet!
benne mamie! de relie qualité
qu’ellepuiflè être. 5* ’i ’

.331 il à; Si

«(es-Grâmvxa r29
’. » Si arides que PuifÎÇnt erre vos
riche-gels, n’y rayés poinrdjarracliçg

fêta: quç les racinions "des tous

dam t.

. Ne Enîorpvrés vos à; pep
5mn: . mon pas même à vos mais
ksphrsinn’mes; parce-que (ouvcnç

il arrive qu’on romptayec (un ami,

8e que l’ami devient ennemi. .
Qæ rien clans le monde ne vous
fient): arraché que la [douce amom-

(rague: de bonnes œuvres a parce
ne vous fériés eniminelà l’heurede
Vôtre mon fi vous la méprifiés.

. Les Philofpphesdeslndes avoient
une Bibliothqœfiamples qu’une
fafioiçpas mimée mille chameaux
v ourla tranfporter’.’ Leur Roi fou-

iaisaqu’ilsm fiflcnmn abrcgé. .8:

il: la reniflâmrr Un charge de me
chameaux ; ’ a: après plufieurs autres

çretrançhcmcnsg enfintoux ambrègé En: reluirai quarre Maximes Là

-pœmioœ regardoit lesRois qui cleNoièm être juiles. Lavfecondcprc-

. v-l , ’ .4»)

ï 36. Les fions Mats .
Fcrivoitaux peuples d’êtrelbuplcs de
obëiflans. La troifiérne aVOÎt la fan-J

fétu vûë; 8C ordonnoit denepaë

nungçr qu’on fait faim", 8C lai
quatrième recoin mandoitauxr Foin.irics de détournetleuvs’ycu’x deldefi

lus les étrangers , & de cacher leur:
vifageà ceux à quiil ne leur étoupas

germais dele faire voir: , "
" ËEMÀRWE. A proposât Bibllbtlieï
une paneton des blâmaient; Sahebfilç

dllbad Grand Vizir de deux Rois dechrr
(e de la race des Boiens , qui aimoit les
lettres, &Iqui mourut l’an.dç.l’Hegirc
’; 85. de j. C: l’an 99 55ch avoit une que

quatre.- Cent chameaux portoient à fa (nib
3m même dnmlesltampa .Icsqulilréwit

plonge de faire; LeGran Vizir Kuptuli
alla bataillëdesalankemchs (infamie
" du: Bibliotheque très fournie y [falloit
mm tu aucun endroit qu’il au: porter
:aveclui plufieurs solfies remplis. de Ligues; car. tout le tems qu’il ne donnoit
nasaux allaites, il le idmrnoiràlà leéïu7 se qu’aienfeigner, «qu’il pratiqua-pat.

-- virulieremcnr au commencement decet. se -.deririgre guerre-comte ;lffirn,îereurj,

l qufilnleur yasdlemgloi iniques à a mort

.kà

4150an1 est

du GWQd«Vï?EÎ’ CmsMulhphêEBaçha.x

qui Feu. avoit éloigne , parce que dansle
con leilil s’étoîtbppolë; lui feul’à’lâ déclal

radanuæzetreguma 0ms Eet’ihteivale
ilialfnrt taurïleïjour’srleçou la fait: t
édicta: 1?,HIPQWËia0Ë. willis «Km.
bkëbîllt’di’tg. zigeuspletltl-être auront

dela p’éineâ leer’o qu’une Pour
(pasî Meoûtumésxâ humide; ûmblablel

sumplcsdcvamzleurs Yen. serreraient.)

cela s’ell fait. 8c .vû Ifurun Theatre allez
’ ra’nd’, puil’que aéroit au milieudeCon-

.: . 2’. t V 3 "tu. in A.

- " V a: :1!:’.;vL-1î puni!

(barre Monarques de à? E551"

I anciens martins del’a’ïerlèdægc

prononcé châtaduùë gaïac
quable , àpeu près in: le même lujetrï Un Roi de Perleuasdir: Jamais
flënd’frfiëc’fifis regcnsîclë mîêùc sa,
mais»; Subir ’Ictav-Ijèôupiçlâçhéïës

dans. je moflais cmellumentxepeuwri; Mn Empereur ’deîrlæGree’e radât

&â
Ê agi
E3.
:13 éclate
î.â bien
de
même
; Mon
pouvoir
1 davantage fur ç ce que je n’ai pas dit ,

annelure caque-malin. Maxime
puisRIusuchercertàuç j’allumlfçfis

maximisaun’filnr maganai-

I la v. . .,. F a. .. Wh

la: .hMrtMrb’ .

ne «audit: Il dl beautoupplüs FaÇh’euâî de (literai, liron ne doit pas

émir qu’ilu’d’r domaniale re’ ’rdel’avuirditz Enfin un Roi
fissilndësï s’efi .ekifii-qu’é en ces ter;

Ëëïfut le nué-suie Jeu: luis
Plus Manne que j’ai une fois

mmeê; maigjedifpçfede tout
foc que en’iiifàs’àrancé par mes

paroles. Jaime le dite ample pas
dire, fuivant ma volonté. A

e
34 A;

» r» r

7A ’V.
l V Piment: a
Â? lichât

.U

delta:cxëédsllflvmit

du Gali-

’Îlan porte r lŒmpe’r’çur de Rotin: , ce qui

Ægriifie choie à pare: qu’engez-ircnl Tous: bandé Rhums moumruysèeuæ’sw «tout loupeur «il»:

"(ré oecu es gares omams. (1110! ne

sur; RoÂfains’feEs ’Pa’is galle a:

«mag’nèmmiüm. montes curere-

l

zknu amusie Boum ne rimer: afin
marinier: languie, de guenipe fait:
sÎe paner, pùrfque depuis les Romams

’» lès Grecs le fiant appelles a: t’a leur

llmeprcmtd’fiirwm sa!» «un. t

a Wrilfemuîïmm- gang
.jàæîzslscîëiii’âêcsont
williams:
.3
1 in?» «ont
ut- s.

n Il ï un in

du Gram. I M.
h clic , surfilait leur Capitale de Il vu.
edlconlïlœ. ce. qui leur firpendwlç
”tre:de ois deRoUrg. Çeh vient du:
ne les ’Enï une ev’Con’llant’ino’ple

dia!!! de qumguuçnpizes Puis-là
contre les Mahoniçbaue ,rquiglçssoguojç

[oient in» le nom dl impotents de
10mn g 1es premiersqui s en’empa fêtent

à Qui bien rendireanoureninsafieéte-

Mefibmlerpêniemnm. n w

". H .11;
2 mV; 3l t :w , 5 il
fTŒQisÎSagE-Ë ,4 ; sfhrxtlerlaïâre
un, adrpdcsdndesüt’
hit; shmn’oiqxt mpréfer’xœdu

Roi.
in:,
tomba furnanars,
la quefiion , fivoir
le étoit la chole de toutesla plus fachoufc. Le-Sageliela’G’recédit ne
jc’étoit la vieilléfie aucablféeld’in .i-

men aux finalisme 6c la pan-

aussi desfhsder(oudit!
ne
il:

îlwï’E-K’Biïi’n
:13 ÉTÉ
flua-8 W-«R
vêtoit d’être
malade
St de

ifs madame avec iwatiençe, Mais.

mmit
du modelable
dehmoerdelübnïerzdew.
manœuvres &cdugel’uîcuxblëeuç

Îdmëdas’, minima y A. Î ,

; v . i F 7 On

134. .LtsïboèzsÏMb
V On demandois?! un Meclec’in

Quand il and: mangerg répons.
du e Le richcviloit. mangercrund il
A faim ,Z& lepauytolqdandil mon;
va de quoi-mari erg-19’s jam?

j un PhilonphC (lillois fouillis:
Mon fils; jamais. nev-lorte’s de la
malien lemtinrpz’après savonnané , bu a l’elprit plus rams en cet

me, V 8c hui caséine Pgfifoie-o’fi’en.

3’ lat que un», ,ohreflzplus difçtrfou ’r pàcieusrmnr: Car;
fiimvdefl’eolieâô: remède laïcs?!-

-’zc11:e,’ r e Ü."

-),’l"»v- " , me.

L, .RÆMARŒJE.. Je yne’faieli les Crier»

taux ion: fondes fut uttemaximequi efl’
Ide trè’sïb’o’n (en; 8: «ambre; mais gene-

’r5alétneney ils: mangeoterons de grand
matin; le ordimiremer’ra’aprës lamier:

glu marin, qu’ils fourneau; le leverdu

Soleil, a; ce qulils mangent lourdes

’làitages; des confiturcsli uides, orau-

1ms cholës’lëniblables sa, roides i mais
I .pasdeîsiandès; .aprésquoiils prennent le
., nafés; in. cit terrain que Unir-p. l’ombre,
i ferreux 8c melancoliquel que l’on remet.

33e le matin danseur quifontàjeun ,

" ’Î ne

. ’*Orzentaaxrw
’ .. -.. * x.
. des
1;;
réprouve que tropianecellité demeure!

cette maxime en pratiquer f . à; 5’
* :011 demandoit à’Bouzourgeniî

hit qui étoit leRoi le plusjul’tee, il
répondit : C”el’c’ le Roi Tous le règne

qui les gens de bienlfont entai;
finance , "-8: que les méchans recloua

teur. - v 5’ - Les Arabes dilàientâ Hagiage’

leur Gouverneur les médirait;
fait: Craigné’s Dieulôc .n’aflligés

les Manulmans- Vos ’ mutations:
Bagage qui iroit. éloquent monta

à la tribune, de eu les haranguant
il leur dit z Dieu m’a établi pour

vous gouverner; mais,thand*«je
mourrois Vous niai fériéspas plus

heureux -, p par; , Dieu a . beaucou :
d’autres rénitents qui me tellem-

blcnt, 8C quand je ,lèrai’morrt,
peur-être que je ferai fuivi (l’imam

ne Gouverneur qui fer plus mê-

’chantquemoi.* ""W ï; l
, Alexandre-leGraud’priiialuniOL l
lisier de fonemploi 8: lui-enclume.
x

136 Les-M’ Mot;
un mmdemomdue confidentiels,
à! l’Ofiicier s’en contenta. Quel-

que 56m5 ès nAlexsudrc. 166mm!
yl: par O crieraôçjlqi demanda com-1

ment. élis muroit dans lis-nouvelle
chargcqœil exerçoit g LÏQfiicier rd-

ponditaxec Cen’ellpasla
charge qui rent celui qËifiâ’exerce

noble &e V :50 l embler;
mais. la chaæfcïvism .110ch a:

6041W est" médite

demanderesses . e
n REMARQUE. Alexandre le Grand fut
très-ûtisfair deçetre reparle , a: il reta-

sans: Mulet dans fi premiere marge.

Damier Genre danseur » sui [un mer
enfles, les Courtifans ont befoin de ce;
lottes d’eiem les; pour ne pas l’c defef-

perer lors qu? sllont contrainte de reculer
qrès pavoirarancé’dms le ferries. * . .

. Un Derviche voyoit un Sultan
5.0.1: familicremcnt 5 mais , il ohferva un. jour que leSulranuele reg

Whitnpas de qui, comme il
ramisçoûæmnç deilçrcgarder. Un!

chercha

v des (Marteaux. 137
chercha la Bailli: , &mo’yant que
cela venoit de cequ’il- (agnelassent
tro louvent devant lui I, il s’abltint
de il: voir 8e de’ lui Faite-là cour,

Qelquc teins aprèsle Sultan le ton.

mais. 8c luidqpuanda pourquoi il
avoit solfié de yenitlewir; -LeDcr;viche répondit : je lavois qu’il va-

loir mieux, V. M. moût la de.
mmrlsxqu’e. g moisissons: dom:
témoigatr slashàgbhrdc se que je la

[oyais trop-louvent. la à ç il

z: mmmnæm cartogcàCoj

bard-Resale Hexüïôc’avçitlgœueoup

deppjrgeràfltétçniffouolmal, pour
ne; pommier à côtérluRoi. :30):Ekâ Bru ŒË

bad s en Époque a: hi mm

quel éga Je; Sujetsrlevdiemwoir

pour Maillon. quartidis lui faillaimr spire-geais Bamîrépoudld:
La füædemaxünpqr’àls danser;
flôûxoll’die perdre Œremanger
à leur chevalltmtd’œgetpeheîctaü-

turne
quiàprecedelejourau.
Wh laLanuit
&È

indurera: ne;qu

R-

:38 z-ÆWW Monts . .
afin «imitant. pas tamhfilfidnîque
A

i’rüwrefmùiênv:4 ÈÉMAÏQUEJÎ Cobâd; liail Ferre

iroit pue de Noufchïrvàli qui lui fucacdz, Tous la; ne] Mahomet’naq uit. I
Onldonnç à-lforgeauxch’cvaux dans
khan: a: qui ;pas de Qjatoigçqnin’,
filtrés f? fémmswsa"? 1Î9F8°- - v
-:.-* Un jourak Nevfoîlï, Neüfihîr-

1.4 4-.

1mn, Roi: dcçPcfleJ I «311km ’tëu’te (a

Cour. 43m grand Hindi remarqua
pendant le reps: qu’unïP’rifice de (es
ztùl’llSaChË une 19.416830! Ions (on

Les; .maisgvflîi’enï dît motter;
gu’QnJë levazde’nble ,ï tomée! qui

avoit Ibià dehwaifieîlcîd’or; *
que; performe nefonît , pave; qu’u-n.e raflad’orœ’toit égarée; a: qu”

.fialloitlairèuouyer.» Noufehîrvan
:hli. dit ; Wcëlâhe Aœ’fafl’e "pas a!

moine; «humai L’aptifçmë Itaï
3419111353: En achiquii A’àivûiprenügç

"ne, dédarqmjpas’flavolhlraï-g il? à

. I REÀIARJÂUË; Èçlbllévîbdz
auquel k fibkü’èflttc dans le Relier) a:

Eœ i; CG

l Je: Omntanx: , 139

ée de; fignificile nouvcàu in!!!" i parce
que cheiks Pufzns c’eû’ la cadmium;
à: l’année Solaific qui étoit uivie (3113,19

rcgne des anciens Rois de Perfe , à laquel;
le les Mahorfietans ont fait fuivre l’année

Lunaire. Neanmoins; depuis ce temsvlà
les l’ex-fans continuent de celebrgr a: joua
là la fête (damnent: qui s’y celebroir. Le

Raid: Perle 12’ (et:er lui. même par un
grand regal qu’il faiq à tout: (à, Conf.

danchqudr le vin que Ton boit dhuflî
[carvi dans des .mïcs die: , commun!) «ava.» Au-d
peut le remarquerxdans lcs rdaçiohsdes

voyageursdc nôtretcms; . A. . )
HormOuz Roide Perfè fiIs ’deSa’Q
par ,* I avoit açhctîe’ me pagrie’dq’peifî’

les , qui luiavoit mâtéflcmt min:
picces de mbnnoyc d’ot ;- mais ilme

w1.æ- av* n.1.n T35.

fs’en’accommodôit pas. ’I Un jour;
fôn Grand Vizir lui’reprcfcnraiqu’ùri

Marchand mofloit deux gemma;
le, 8C queulc’ gain étant ficonfidu

table; feroit bÔfl dans ircndrc;
puis qu’elles "ne iphifoiç’nt paS’ià.’

M. Hormouz répondit: C’cfl: peu

de chef: pour n9us que cent mille

-- de:1monnaye d’or que nous’
picages

-- - avons

, . Le: au; Mme

amas débourféÇS. se 1319113809

puitpmmunfioiuqœœm railleur

frequüe marne popotes. De
"plus, finouslfaifons le Marchand ,

qui feule Roi, 8c que feront les

Marchands!
»
:. Rmmkflyz. Oncomptequarre Rois
du Bart! qui ont pont le nom dilate
mon . ruinant kWh queno’usæn avar:

dans!" [vimaires de: Orientaux. Celuh
de! hpemier des: nom à le noifiérnc

de la quatrième a; demiere
tacedçsgn.
;:-u«g-uura
m-TF-A

deus Rois de Ferre? que hargnes Eif-

zd’
gueusa.) Laura .3"? ne
d’AÊîchjlîiîànggcan Firmin Roi dCPCÇlf
«me; Sapa: En En: airoit Pair 53th

ahanai «dans Kkoùtzifhn, du!
&oi’tzle Me cçùtJhchchfchom. 41ch

yeuswspark’ci démit- Am: criai?
ci ,, ’l ’ijoit cg un narre Sapgr Roi de

ne: a, mais il «ou de la race des Ara.

nias numides apellenl les Orientaux.

la (mutiles. Wagram minuter:
www;
A, M46» il fi" fumé:
3ms . qui et a lepgm a tonte [a race?

apr-nua:

et ce pt çehri En (c rendit-fircdoqtablç
dux’ Raminso D’ sk tu Grecs à: les

Ronninronrftimfa . giflais A5133;

d’wcfl mmknmdsâêflêcëêëf ,

’ par;

I marathe 14.!

Pëndant: la minorité de 5590: fil:

EHetrnauz Roi de PedèrrTaïl
Chef desï Arabes fit: une «me
’g’pçrrc’auar Pétfms,l)dmsr1âqüellc

il. pillà lacvaprmledœkoyüùme’, i a
fit la finir clé-Sapa! efëlavësnlMaÂdç

fluàncfôapdr eut atteint Pagode
gouverner par lui-marre a ib anadqm T481 &,4e’ptit dans» une Fouet

telle par la trahifon de Melncn 4è
rogne fille, .quipu’vxiçla Bouc de
Fortereflëg Agnès qu’iMè triode,

fait de Taïr; il tungmd;.mm
fiesflA’r’abe’s; à à ’h’fin 1m de cet!-

re tuerie, afin de rendre flammé
Ëï’ûzîâ ÉTÉ
l ËE.Ë-»Î:?Î*’r3’â
au: îhïî
Fi
plus grande
par
une mont
lente,
,il
oraison narquïon rompit Menteur-les
jépatfics 21mm ceint. qu’on nummtreæo’it; Maman dérangeâtes de

Mahomet lui demandat quelle anilmofitéil pouvoit (nioit pontifier.
cet une ’figrændé cruauté conneries

Arabes; Sapa répondit: Les Ml
udogdes’ m’ont que 1841Htruâeür.deikoië’âe Pari: aciculî?

14.2 .tLu

ne chezïles Arabes, dei]: en haine
de ce. defixuéteur que . j’exerce in

cruauté dont vous yen; plaignes.
Melik repartit ,z Peut-ème; (Lucia
Mrpkagucsfe trompçnt, ’ 8; fi la

choiedqitmivcr, ilwàqtbcaucoüp
mieux que Vous füésceflèr; cette

tuerie, qfiuquïl ait moins dÇle
axe-contre; les Perfans quand il fera

Ennui-W V. l4”. i .

:11 RËMAËQÜÈ sans acqui i1 efl pané

zircèrariclelefiflefccmd du nom de la r:cerdeà’ Safaniens ,48: Ion peu: Ho; mon;

.dé mûris F3. hfcconë sinon. ds la
:mefme race. A caîulfède cette cinérite

calier les mais, les Arabes :ini donnncrent’ le nom de Sapa; Zoufeéhf z.
gain-me.qu diroit], le brifeur Éléments,
.QYÊS. lequelîilsie d’ifiinguenuqûiomg des
.aptres,,lors’. qu’ils. pétrifiai: de lüii’dan’s

.1eutsLivr’es. v t J7 i-

. 4: L) V v t I U ,

.. On préfet-ira survolent fort jeune
à un Calife , 8; le Calife commanda
.Îqu’on lui coupâttla main droite , en
.Çdifimt que, cÊéxoitafin que V les Muf-fghnarïs ne fumait plus expgfe’s à (es .

L u . volcg

v 14-

.,olaicœ Lavormimptmladé-’
mencean quife; jÇÇJliji Ldi’t’; Dieu
âYËài’mâëîëîàmrc mâta g

je. vous uypiie dfinq»pæ.ptrmrçré!

qg’ohrmn
ME? atherl Le
reprit?ï’qn’ëfii1 i i’iflboüpeià’ 1mm ,’
121mm Yfifii’rpas QII’onuËmEréxlcs

3101:th «[Lasnetegni’étoit préfiltre

repartir; 1 Empereur destmyimc,
p’cfi mon fils, filmefain vivre du

stagiaires je mon en [up-k
Lie quJhnmnn’dernoi; po. (ouf.

, I en quêiHQiMümpié.
iife’pcrâfiëfdènâ ne qu’il, mon (et:

mqæ-nawæüt
donné), :35 dire: Jînflcux pas me

charger-daignerime. Laurierein.
mon, garnir; rÇÇnfidcrés &n’cn’mc

comme un des crimçsdannfvous
5K? de.

grandis nous les» parada à
Bien; l g Le Çqlifc-agréqcnde’tdur E85
çccorda’anwolenr ingtàcc qu’elle de;

manégit..,:«,,, , 4
i REMARQUËFWÙËNQ
fifi ..Em, étende; Crôïans,
ci! Il traduâion îfide’ le du titre dl’hiniiî.

fimwmenin que les Califeâ (e lbdrârrerii

f r a; u 5 i

14.4.. La W Mon-s

hues , ce a ,èsœutleanis mixera
Efpagne a: guireal’riaccsMæhoglsmsp
ma": &eonziifucc’eflÎcur de ,24;th t e

and graine: , vaurien au (un de sa tu;

rififi; 23W JËÀËQÎÏÎM

a,rfAnf.

5°??339’ÀË93W1É?

2 gamma» criminel àïùrïCaà

Hic 5 .2621 kauris. te icôndar’nna’ au

joe. qafii Le trimais
ne! dit au Calmar lampèrent

deyansy fi en delàfüfliéeaé
hrvangmncend’un crime; mais;

définie vertwdciflelpas (e Vàhgef.
Siceia cil, ülh’êflp’asjde lit’éiignité

d’unCalife deprffererlamgeancè

arum: vertu. Le Calife-trouva ce
trait jugenieux à fan goûtl; sellai

donner gracia-un » I 1’

Un jeunelrhonmae de a;

dSHafchern- , vermille rèëflfiddrabîe

parmi lesArabes, Awbiréfiënfé une
performe de confideration -,I 18e l’on

en. avoit fait des plainregà un oncle
rami: direâion de qlliil’érair,, Le

neveu voyant 3:31ij packfedæms

. i c L A tort

des «Orientaux. «14;;
toit en état de le châtier , luiï dit»:
Mon oncle, je u’e’tois pas en mon

bon feus 1011"un je fis ce que j’ai

fait; mais, louveriez Vous défaite
en vôtre bon (cris ceiqneivonslallez

faire. 3 I » -- ’î ( q in) Li

Hagiage interrogeoit (me Dame

Arabe qui ami: été prilëi avec des

rebelles , 8; la Dametenoitles yeux
baillés 8c ne regardoit’pasil-lagiage.
Un des Mill-arasoit à la Dame :’ Ha-

giage vous parleôcvousnele regardés pas? Elle répondit- :Ï je croirois
offenfer Dieu fiîj’e ’ ,regaidois 71m

homme tel que lui que Dieu ne «a

garde pas. A gageant
A”
REMARQUE. .Nousravons déja temarque qu’Hagiagc (miton. Gourmand:
de l’Arabie. 8: qu’il y avoit exercé de

grandes cruautés, i , ’ A l
On demandoit à Alexandre le
Grand par quellesv’voyes il étoit ar-

-

rivé au degré de gloire 8C de grandeur où ile’toit. Il répondit: Par

6.-; .
ce

vu

:146 i-Les (bom’ïMts
;les bonsttraitçrnens que j’ai faits à

nies ennemis, &par les foins que
îfan pris de faire en forte que mes
garnis. fumant comme dans l’amitié

Qu’ils avoient: pour mon. ,
Alexandre le Grand étant avec
ales 66:16.:an a. un. .d’cuKJlni dit :
?Scigneur’,, Dieu vous; a donnétm
,grapdçôc paillant Em ’re; prenez

.plnfreqmgfemmes , a n que vous
413*932 Plaffiuw 1315,. 8c que par eux
-yôtre gnon: demeure, à: la rpolletité.
iV.;Q,lçra;apçlte; répondit: ’Ce ne (ont

lpas les filsqui perpetudnt-- la me,rngire des pores, ce (ont les bonnes aélionsôcles bonnes mœurs. Il

ne fêtoit pas suffi de la grandeur
. d’un Conqueranc comme moi de fe

une: vaincre par des femmes "après
arimait vaincu t’ohtl’UniVers. , V
Sous le regne de"Sultan’Màh’-

moud Sebekteghin Fakhr- deC-WlCt
Roid’jlfpahan, de Réal», de Kerr].
de KaÎÇhjln ,8: de iladl’rçtvince du

:Çahifian dans lethrafi’arn mon»

rut

l

des Orientaux. tu

me: lama pour (Excellent Megeci,
eddevler, foui fils en bas-âge. ,.Pon,
dam la minorité , Séideh la mers
PrincelTe d’une; nigelle emmerdâ-

paire, gouvernaaveefapprobat-imt
generale ide; ronfles,- peuples du
Reyaur’ne. Lors qu’ilïcntatrcùrt Eâ-i

gode rogner par lui-même; comi
me il ne le trouva pas avoir-la ce;
pacité. mec-flaire pour foûtenir un
fardeau fi pelant à, on lui laillaIeule;
ment le; titre Ide y pendant’quç
Seïdeh,-continua d’en faire les fou,-

ûioiaso Sultan Mahmoud Roi du
Maverannahar , du Turquefian - 5
de laiplus grande partie du Khorafangsfâ ME Ë Ri

[au &des Indes, enflé de la polTef,
fion de ces puiflâns États, ,enyoya

un Ainbàfïadenr à cette Reine;
pour: lui lignifier qu’elle. eût à le. r61

«immine pour.Roi.,. à faire prier
à. [on nom dans les. Moufque’es du
Royaume qui dépendoit-d’elle, 13C

de
faire fra par la monnoye’àlon
tinR-Pïrr’p-

gain. refufoirdefefoumeu

G a ; rre

R’

148v Les 60m Mats.
tre à ces conditions,’ qu’il viendroit

en perknne; s’emparer de Rei 8c
d’prahan , 85’ qu’il la perdroit.
L’AnibalTadeur étant arrivé préim-

ta la Lettre remplie de ces menaces
dont il étoit chargé; La Lettre fut
ma ; 8c Seïdeh dit à l’Ambafladeur :-

Pour réponfe à la Lettre de Sultan
Mahmoud, ’ vous pourrés lui rap-

porter ce que je vas vans dire : Peu;

dam ucleRoi mon mari avécu;
j’ai majeurs étedans la crainte que
vôtre Maître ne vint attaquer Re’i
8c prahans Mais, d’abord qu’ilfut
mon cette crainte s’évanouit; parce

que SultaniMahmoud étant un Prince três-fage , je m’étois perfuadée

qu’il ne voudroit pas employerifes

armes contre une femme, Pauline
je’me fuis trompée , je prensDicu à
témoin que je ne luirai pas s’il vient
m’attaquer, 8c queî’je l’attendrai

dans une bonne contenance pour
décider de mes prétentions de de
anonbon droit par les armes. Si j’ ’

il L 1.: le

un Orientaux :49 -

le bonheur de remporter la viôboire a
je ferai connaître jà tout l’univers

que j’aurai roumis le grand Sultan

Mahmoud , 8: ce fera pour moi une
gloire immortelle d’avoir vaincu le

Vainqueur de cent Rois. Si je tuai
combe, ’SultanMahimud nepout?
ra le. vanter que d’avoir. vaincu une

femme. a» - t * ’Wfiïa’aî’Œ-HFH-Ç
t
r REMARQUES: Se’ideh étoiefilled’urr

oncle de la meteide KikiaousRoiidpiMæ

.zandetan ,p commeil marque lui-mê:

me en rapportant Àe’trairîi’Hifloixedans

Plufifluq’tion pour mais ,c demi! badin
été 93:16.. t’en-mémorisât une tape

porté dans l’Hilloire choifie , qui cil un
àbbl’cgé de l’Hifioire Mahomerane en

Perfan.
- vémir Raide l’elfe, la
Fakhr-eddeule:
septum; de la race de son, gluconimença à y regner l’an del’Hçgirc et.

dej.C. 9; a. par Ali fils de Boieh. 8è ciel:

le diroit
dcfcendre dclBeheram Goa:
°9.-EËEELÊ

ancien Roi de Perle, de la. race des Salajuliens. Fakhr-eddevlet regna onze ans a:
mourut l’an 387. de J. C. 997. Sahel)
lfmail fils d’lbad, qui faifôir porter (a
etc-Î.
Bibliotheque
n en: campagne lpae quatre

1 s . ” G 3 cent

r50 Le: bon: Mot:

cent v chameaux . comme nous l’aveu!
marqué ci-delfus , :e’toit fou Grand Vizir;

i Seideb defarma Mahinoud Sebektegliiri
par (a fermeté 8c parla repétrie. Mais;
d’abord u’clie fut morte il détrôna

Meged-eiidcilet, &lelitmourir en pri-

fgu- p - . Ml]
-’: Cri-demandoit ’ à un Arabe ce

qu’ilslui fembloit des richelieu. Il
répondit: C’ell un jeu d’enfant , A ou

les donne; on les reprent.
c: Schemsehnaali Roi de Ger ian
86 du Iabarillan , ou ’ ce qui;
même choie ,’, qudu Mazau’deran;

mais dutrèsèbelles qualités; mais;
fieroitcritporteac-faifoitâmourirlês

Trajets pourila moindre choie (in le
champ; car il n’en envoyoit pour;
l

feulera-pelleta pour garderatmnoins
quelqu forme idelillièCf A la En;
es fiijeéslallës de le fouŒflr’rnirent

lagiuaiîi in: lui!) 645.611 l’ennemi

dans une prifo’n Oùrll mourut , ils

lui dirent: Voila ce qui vous arrive pour avoir ôté la vie à tant de

monde. Il repartit nicol pour en
il. à

’ dans

l

. des Orientaux: h 13511.
avoit fait mourir trop’peu; ’ Car ,’ I ’

ne ferois ï pas ici i aujourd’hui; fi’ je:
n’en avois’pa’s’ épargne un [cul de Ë

vous tous. ’ l’ .i ’f
v REMARQNUE.’ j Scjhems-elmaalils’ap-i

pelloit Schems - elniaali Cabans ’. se
étoit grandi pers de Kikiaous Auteur tde’
l’Inflmélion-doue uôusnmnsrdéjaparlév
plusd’unefqisa .q ’il a intitulée,Cabo.us-:

hameh ourlai Fai ehonneur. Il mourut
de frai dans cette prilbti l’an 4.03. de.
l’Hc ire , parce qu’on l’y miren clefhabi e’ . dans le même état qu’on l’avoir

furpris, 8c. on l’y lailla fans lui donner,
feulement ce qu’on donne aux chevaux
pourlltiere; quoi’ qu’il le demandât en.
graal :8: je: qu’un donne ’aun’chevauizï

vl-IC-n-ra- nar-

pour liriepedans le Levant’efl de la lieue
te de chevalfeche. Schems elmaali étoit.
("avant en Ailronomie a; en lufieurs a’u-

tres feiences, a: il a laine es ouvrages
raflaseniProlTév& en Vers. -

Â. iNOlll-flhirvmlRoi de Perle du
mandaà un EmperotwdesGrécspav

un Ambafladneur t par uels moyens

il au: fiferiné une le dansfon
Emma-i L’Em’ r lui’fitr ’ na
li: tu None’n’emprîloïgnsquedeîpcera

î ï G 4 on-

15;, Le; ban: Mm

faunes expérimçptécs dans l’admî- ’

nîfiration de no’s-aflaireç. Nous ne

piomcîtons ricacjuç [pas ne le œnîons. Nous ne châtions pas fili-

vant la grandeu; de nôtre colere;
mais Pauletncnr fuivam l’énormité

des Étimçs. Nous ne donnons-vies:
dmrgcs qu’aux perfonnes de naïflimace, «8c nons ne prendras confcil
qucvdes perfoginesdc bon feus.

il Le même Noufchirvan voulut
qu’on gravât .cc mot fut [on tom-

Bcau: Tout ce que nous avons envoyé aVan’thousl,’ dt nôtre Thrc-

for; celui quixécompenfèplûtôt le
mal que le bien , cit indigne de vi-’

in tranquillement. l
REMARQUE, Par cette giration z
Tout ç: que nous avons envoïé avant

nous, Noufchirvan amuît] dite: Tou-

tçsnoqbonneslœuvres. 1 . n f 1

Î mon diroicQLa rami cit. un
nuage d’où il tombe une pluye dg
(cicnccôc d’éloqucncç. La Sgtîçtê

-. * L t . . Ê .
A

des i5 3

et! un aune nuage qui. fait’pleuvoir
une pluye d’igmianceêc de grame-

reté. .11 Adifoit, encpze; aniid 1c

ventreefi vuide, le corps devient.
8c qnæidïil efliœmpli, Pefï

Ptit
devient il difoit mai:
L’amc trouve’fon repos en dormant
peu , lcoœur dansiepcu dinguiet’adesôclalangue dans lefilence.

REMARQUE. feue-(ache pacque ces
yacks f remarqmblas’dc i Platon fi filin;

dans (à; oui-ages, ont: «que»; dans
aucun de nos Auteurs anciens. Ë]: les

Ç-w-FËIQÊ
ai trouvées dans un recueil. decü creuteè matières en Arabe ,h en Pellan a: en.

Turc , que j’ai apporté de Conan(impie. Achaquc article le Colleékcur
cite l’Autcur d’où il l’a (in! .. excepté en

"quelquœ endroits’,1comme en celui ci
qui ml: paru digne (ravoir ici fa glace; ’ - -

Fi Un PbëIeJifait à Je;
Ë

Nets qu’il avoit faits à; (a loiiange,
a: à mcfure qu’illifoit, l’Emit lui

difoit: .Celaefibien, cela eûbieri,
Le Poëtegchevaxdc lice, imaislilnq
lui.
diçggtrechpfe,
A ce (îlienne le
www
B

l. G, i Petite

f5); c [Savons Mat:
Po’c’rclui ditrïVous dites:î Ceiaefl

bien, celaefl: bien; mais, la M1
’rie h: s’achetcpasi’avecceia. -- ’

7’ v1!,( . Un .f.,»’ î.(

"humain; micma’mm

fmmwfln
n.fictivemcei’îdè Prèyingeï
, , V Gcncml
i On difoit à Âlëxafi’dfe leGràflâ
qu’un Prince .qù’il’arvnit à vaincre

étoit habile 6; expanimenté dans la

guette ,. a: amalgamoit il. fixoit
ben ac lefùrprendr’eôz de-I’gtzàquer

fichait? ; Il repartit: ’ méditoit-0:1)

de moi , fiije vainquois en vêlent.

On demanda à un Sage ce. que
e’e’witvqu’un ami î Il répondit; Cd!

En, mm quiin’aepûixzt de. fignificàë

n°114
, . miam.
.; a:
,LeSa clLoçman
étant au,.lityde
I fa. ï’nÔÏt t Vexïi; Ïôfi ifilsï,’ I. 86m lui

donnant fa benediaioh, il lui au
Mon fils, cc’ïqueij’ài de plus pârüà

culier à vous tecpminande: en ces
«Premiers manne; ’8’ùbfiçrveg

Ex maximes quiîf rouit-è

Ï v x) h

à: Onütümî me
la morale des anciens &desmo’dcr-

nes. ,-

N’ayez dei’açæche pour le mon-fi

de qu’à proportion du peu de durée?

de vôttevie. ’ i « Ï l

i I Servez le Seigneur vôtre Dieu;

avec tout Ic’zele que demandeutvlesÇ

befoins que vous avez de lui.- Travaillés pour l’autre vie quî’

vous ment, 8c confiderés le stems"

qu’elle doit duret. , , en l
i Etlbrce’s-vous de vous exempœir
du feu, d’oùijamàis ou ne fert’quanclï

une fois on y acté précipip’c’.
Si vous avez la témetité de pe-’
cher ,’ mefutés aupapavant les forces

quevOusaurepoui(apporter-khi
de l’Enfer 8c les châtimens de Dieuf
. .Câlïandîv vous inimités pecher

cherc ès un lieuoù Dieu neveu:

voyepas. I i e . I
. REMARQIJE’. Les Orientaux-un: un:
recueil de Fables (ou; le mm de Locman si
qu’ils appellent le Sage, me qu’ils En

dirent a beaucoup de conformité avec ce

z. ., G s que

36 Les tous. Mats

que les Grec: difentd’Ef . Ilsneeoni
viennent ni du teins auque il vivoit ni du.
pais d’où il étoit. Il en aqui avancent
a]: c’était un Patriatc e , a: qu’il étoit:
s d’une lueur de Job, a; d’autres écri-

vent qu’il étoit coutemporainde David ,,
a; qu’il a demeuré trente au: à fa Cour.
La plus mande partie aITurent que c’était

un khi in , se par confiquent qu’il étoit

Noir Efclave d’un Marchand. Mais ..
tous aux qui en parlent conviennent qu’il
étoit d’une grande prudenceard’une f1gefl’e confènime’e, accompagnée d’une

vivacité d’efprit extraorèinaire. Son rom,-

bemiàpe qu’ils dirent, and Remleh ,
qui cil ce! que nous appellonsRamadans
la Terre Sainte, entre Hierufalem 8c Ja-

pha. Mahomet a parlé de lui dans le
trente-unième Cha ’* te. cannerernent ,
4ans la trente unifiât Sourate de l’Alcos

gain. qu’on appel; la spam: de L065

man. ’
ï Ors-demandoit au. même Locman de qui il avoit appris la vertu.
Il répondit: Je l’ai apprifè-dc ceux:

a: n’en avoient pas 5 car, je me
’ fabulent: de tout ce que j’ai re-

marqué de .yitieux dans. leursaca

gansa ’ 1. ..

à! Orientaux; 157
Ali recommandoit à lès filsHaEn

fan 8c HuŒein de pratiquer ce qui
fuit, 8c il wleurilifoit: Mes enfans,
ne méptife’s jamais performe. :Re.

gardés celuiqui cil: andcflusde vous:
comme vôtre pere; vôtre (emblava:

ble, comme vôtre frete; a: vôtre
inferieur comme vôtre i fils.

Hagiage qui fut depuis Gouverneur de l’Arabie , afiiegeoit la Ville

dela Mecque, &Abd-ullah fils de
Zebir la detïendoit. Abdullah reduit à l’enremite’, 8: voyant-qu’il

alloit être forcé fè retira chez lui.
Sa mcre lui dit: Mon fils, fi c’eût

ut le bon droit e vous comatte’s, il ne peut emaintenir que
par vôtre bras. Retoumés donnait
combat, de confidetés ne vous forés. un Martyr fi voustiuçcotnbe’s.

Abd-ullah répondit; Ma merç, in

ne crains pas la mort ;. mais, je
crains d’avoir la tête coupée après

mai mort. La merereptir : Mon,
fils, le mouton égorgé ne (en: pas

si G 7 de

Ë? Ë P

ses Le: bons Mm

de douleur quand on l’écorche..

REMAR Un. A rès la mort du Ca-.
me Maavia (ls d’lczrd, cet Abd-ullah
s’était empare de la Mecque 8c de fet
æpendancessr d’autres pafs i a: il s’y

maintint plus de neuf ans, iniques à c .
qu’il fut tué dans le dernier allant en dei!-

fëndant la Place. Après (a mort , Hagial
e lui fît couper latere, qu’ilenvoya à

edine , a: fit mettre Ton. corps en croix.
Ce fiepede la Mec ne a lai-non: de cet.
Abd-nua 1 arriverent Ian 7 1. de l’Hegire

8rd: ].C. l’au 690." ’.
v -Les Mahometans ne font point de
guerre cilla Religionne fiait mêlée-s c’en:

ourquoi il; doyen; que museaux qui y
ont tués font Martyrs, le

- Le Calife Mehdi te du Calife
Haroun -errefcliid’, " toit dans le
Temple de IaMecque, ’difôît à’

un certain Manfour: Si vous avez
befoini de quelque- Cliofe , (lemme!
(rez-1e moi; Maniour répondit: Ce
feroit uneï honte pour moi de dg.
mander mes ’befoins dans le Temà
P18 de Dieuàunautre qu’àDleu;

.2. . . il RE-

A des
, . ’ butinais.I il - p w fig
REMARSLUE. &iivam la. tradition;
des Mahometans , leTcm le de la Mec.
que de le premier Temp e coufaere’ à
Dieu ,I 84 ils veulent qu’il air été bâti par
Adam 8c rebâti enfuira par’Al’sraham se
par Ifma’e’l. C’efi pour cdanau’ilsy Nm

en pelerinage par un des cinq precepte:

deleurReligiçur. v5 t . -. a
. Le Calife Hamuneerrcl’chid vomi

hm! récompenfer Bakhulefchouig

”Ê’.

ni l’avoir cri d’une. i V’Iexie”
lilfirïfqhïbïâècimjïôâliydôâhi

les même: op internens m3481:
Ca itainedes amies duCori’s,-:ctf

aigrit! Mon Capitaine des «des:
du Corps , garde mon corps ;V mais

Bakhnlolchoua garde mon me,
REMARQUE. Bakhr-Iefchouaieû
âme que Gent e’fils deBarlthtrlefchpua
e qui [un par é’ciâdevant’. lieroit l’or
jeune lors qu’il’gue’ri’t Harouwerrdèliid.

de cette apoplexie .’ a ce fut le comme»
ËÇmÇnJ: [de [a fortune à 1.39.011! des Cadi-g

es. . ,, » .

CalifçMàmouriflls d’Harouxi:
etrefeliîd prenoiftïrl grand puants

’- ’l i il" parg

En-

160 Les bars .Matx
pardônner, &il difoit: Si l’onfa- ,
voit le plailir que je me fais de par-

donner , " tous les criminels viendroient à moi pour (cuti: l’effet de

au clémence; I . I
REMÀkŒJE. Maintien n’étoît pas

feulement un Prince doux, bon &clé-

nient, comme il paroir par ce trait de
En) Hifioire; mais, encore. il étoit
liberal et très-habiledans l’art de gouverner. Avec cela , il acneore éte’le plusî

docte de tous les Califes. 8c cummeii
limoit laPhilofophie’ ac les Mathematiques, i il fit traduire du Grec de duSytia-s
que en Arabe pluiieurs Livres deces fciences. ll’étoitmêmebon Autonome. sa il
émia ouéfit drellër des Tables Alïronœ

niques, qui furent appelleesles’rables
de Mamoun.
Le Calife Vatliik. B’ilTalJ étant ë

farticle de la mm; dit z, Tous les
hommes (ont égaux de compagnons

au moment de la mort. Sujets,
Rois , performe n’en ei’r exempt; Il.
si il? 981*âiaë4ïçflânïàmm?V0us

àssilslïoywsaîsü Point. pue
pins.)

J

W ’ ’ able ,

des ’Orienfauxïî 151:,

rillable , faites mifeticor-de à celui.
de qui le Royaume cil periflàble. L
REMARQUE. LeICalife Vathik Billahi

fioit petit fils du Calife Haroun - cueilchid 8c neveu de Mamoun. Son PEIGflIe)
que] il avoit fuccede’ s’appelloit Mutailem

Billah. il étoit vaillanrot-liberal, de cornrne il étoit amateur de la POëfiCj , les Pois-t

tes étoient bien venus à fa Cou-r, 8c il.
leur faifoit du bien. il ne rcgna que cinq
ans 8c quelques mois a: mourut l’ande
l’Hegirc a; 1. de]. C. 84.5.

5*? le l

Le Calife Mutezid Billah. avoit
befoin d’argent pour les préparatifs
d’une campagne ,Bc’on lui dit qu’un,

Mage qui demeuroit à Bagdad avoie
de grolles femmes en argent compnè
cant. L’ayan): Fait appeller. il lui en

demanda à emprunter , 8C le Mage
lui. répondit que le routeroit à :(oni

.Sur cette bonne foi localisé
faluidei’nanda s’il le fioit bien à-lui,

8c s’il; icxraignoiepoint que fou au

oamraîï;-

gent ne lui fil: pas tendu. Il report.
dit : Dieu vous a confié le comtmn.

dement de lès inviteurs de les Pais

.. 1 qui

, 1.61.2" V Lesrhm: Mots"
ni reconnoiflent vôtre puiliancc 3
i et! public aufii. qu’on peut fèfier

a vôtre parole, 8c vous gouvernés

avec jullice. Après cela, puis-je.
craindre de vous confier mon bien a
ÈREMARQUE. 0e Calife mourut à
Bagdad l’an de l’Hegire 289. deJ.C.

llàngord . , v v v. .. i
* ’Gelal-eddevlet Melec Schah un

des premiers Sultans de la famille
desSe imides, qui outreguc’dans

hPer e, fit un jour fapriere amer;
ubed dans le KhoraEM au Tombeau
d’AlivRi’za, dans le teins qu’un de;

à; fracs s’étoit rebellé contre lui.

En Portant de la’priene, ildemanda:

à un: grand. Vizir s’il devineroit
bionize qu’ilauoirîdemamdéamew?”

Le grand Vimrrdpondir t thfi’lui:
aven Modéîqu’ial vous situant:z lat

victoire concievôere En!» Le’SuL

mircpartir à Je n’ai l’aiment:

&mande; mais, voici ma prient:
Sifî’gneur, fimonfrezeeùphs proa

ne: Orientaux. 16;

pre que moi. le Jbien des Mut:
ulmans , donnés - lui; la ’viétoire

contre. moi; fi je fuis plus propre
que lui , donnés- moi- la victoire

contre lui. î ï 4*
.Û REMARQUE. ou sultans ou’ces Rois

Selgiuçides prennent-leur tonde Selir
çouc chef d’uuepuiflante inondation
urcsg’qui pallerçnt en deça de l’qus

dans le Khôraflân Tous le revue de Mah-

moud Sebeâeghindequiilell Fait mena
(ion Ici.defi’us. TDogtulbeg petit fils de.

Selgiouc. commença, leur Empire , qui
fut part ’e’ en plufieurs Branches, l’an
429. ’de’ ’He’gire’ 33:11. C.’l’ar’r!o;7:

Quelquumns’de’ nbs. Auteurs; ’ pâmant

grande- corruption-1.: l’ont se lé; mais

galipot, et» Mr. Befpier dans. es Notes
fur. l’Eta’t de l’E’mpire Ottoman de me,

Ricain , s’ell donné beaucouprde peine
pour en trouver la correction. Celleqn’il

adonner de Togrulbe I cil la meilleure,
œil auroit trouvé aëllî bogrulbeq s’il

ivoirin que’les Turcs prononcent en
des Arabes comme un D. mais; il ne pouï
vçitpas [clavoit . puis qu’il n’avoir app’ltis lei peu de Turc-qu’il l’avoir qu’en

ormandie. Ce mot ne vient pas auflî th

Tangri qui lignifie Dieu en Turc . com:
me il le préteur 5- mais ,4 de drap qui fi-

.» guifie

g64

ghifie droit y; Dqgmlb fignifie.’ le,
.Scigncurldroir. -GdaI-èd evlct Mclck-J

Schah . qu’unïux’rc Auteur, appelle Gehîcddin , fut k troifiém’e Sultan après

Dogrulbeg, a: monaural: dg l’Hegirç
48 5. de]. C. 1092..

:1 Le Calife Soliman , * qui étoit

bien Ëfaàg- de (à inerfonne, 1è regardoit dans un mivroircn pœ’fcnce d’u-

iie de (es Dàmcs, &difoit; Je fuis
le Roi des jeunesvgens. La Dame.
tepattit: Vous [criés la matÇhan’dî-g

le duflmondé là plus .b’ellc 8c la plus
tech’çrcbéçig mous devic’s vivré
:ôûjoursa mais. ,z (l’homme n’eûpas

étamer 4, :5: je ne :fàchfc paS’d’autre

ôtant envolas que celui d’être pe-

tifl’ablc... . .
1 REMARQUE. Le Calife Soliman étois
le (cptiénic de la raçe dcsOmmiadesqui

segncrcn: ayant les Abzflidcs. Il mourut
[in 99 . de llg’Hcginc. ,. de]. C, l’an 7 x 7.

Î. Adam: duficgc de Moufl’oul ,

qui nelui rédflit pas , Salahhoddin
Roi Q’Egyptç 85, de Syrie tomba dans
a

. Aunè

. de: Offentauæ. 16;

une maladie trèsda’ngeteufe, dont
u s’cn- fallu: qu’il ne mourût.

NalIîr-eddinMchemmcd fou coufin en ayant cula nouvelle, écrivit
aufli-ïtôt à Damas ide laiVille d’Hims

où il étoit, pour folliciter ceux qu’il

croyoit lui être favorables de longer
à le déclarer Sultan , au cas que Sa-

lahlhddin vint à mourir. Salahhp
V. ddin ne mourutlças; mais, peu de
tcms après Na lt-Çddiii Melun»med t’o’inba’ mêlai: 8C mourut lui-

même. Salami-radin qui avoit été
informé de la démarche qu’il avoit

faire , s’empara de (es richefiës 8:

de musfcs biens, 8C lielque teins
après il voulut voir mails âgé dç du:

ans qu’il avoit lailïé en mourant.

On le lui amena, &lcommevil faivçiç qu’on avoit foin.dc fou éducad’îvfi-

tion , illui demandaoù il en Quoi;
de la leëtute de l’Alcoran. ’Il répon.

dit avec effilât 6c avec une hardielïc
La. mus ceux qui étoient pré;
uifùrprit
élis,
8C
ditzïj’en fuis au vetfccqui
EË’

l . A dit:

, i166
La
bons,
dit: Ceux
qui mangent
le biçntde;
orphelins [ont dçs Tyrans. ,
REMARQUES, Salahh-ddin en lofa,qmeux Saladin, dé nosHifloitqs des Croijadcs’, qui reprit Hierul’ale’m l’au 5851
deîl’Hc ircilki’e J.-C.’l’aiilu’89. quatre

1ms aptes le (ich de Mouiloul , dontlil
cfiiciparlé , la feuledc (plagales entre;
prifès qu’il avoit faites jufqucs alors , q ni
ne lui réuflit pas. Lors qu’il fut arrivé

devant la Place, Sultan Atabek’ Azz-cd--

Ain Mafoud lui demanda la Paix, culai
faifant propofçr laccflîon de tonte laSy:ic’. ’Màis’, 5:11th -8din perfuadé par

Ton califal, s’obflinp’àllvouloir Fairclc
ficgc qu’AzzI-eddinv foûtint fi vi auteure.

ment, qu’il futcontraine de le cvcr au;

honte, 8c de f: retirer aprés avoir fait
une Paix qui lui fur bien moins avantagmfë’quctellè qui lui aoitété affina, ’

.* :Hims cille nom que lesAxàbqs dom
gamina Villcd’fimeïc en Syriç;

Dans une bataille que Giiighiz,
khan gagna, des Officiers de l’Aæç

m6: ennemie faifoipnt des gîtions

fumsemçs , a; failbifint retarder
l; malmentdélagviâçite. Gin hlm

- ’ au

...)

113.5012512th 167

khan les vie ,v Be du en les admirant:

Un Monarque qui si de braves
gelés à (on fervicc peut vivre en (en:

ret .

l,1v iw«’2’r -iil.’n

REMARQUES. Il , n’ya :prelfque que
ile petit nombre’de ceux qui ont quelque
intelligence des Livrés Orientaux à qui

ïGiughizkhanJoir bien conuu.’ Nean.moins , le ’ublic peut efperer d’avoir
bien tôt le même avantage par l’HiPcoirc
ne M. de la Croix’ le [2ere en a recueillie
-r urus.

je dilïerensAureurs Arabes; Permis;
Turcsqu’il doit faireimpuimer. r Ce en.Vdanr , aïno: Zà rapiate; un ’eer cueilloir

quelques-unes de es paroles remarqua;
bics tirées’de Mirkhond un de fes Hind-

Jiens , afin dodeliner des marques delà.
grandeun je dînai eupafl’antque par res

conquêtes illfixtEmPereur de la grandç

Tartane, de laiÇhine. des Indes, delà
Terre 5: de’tous *les*Pa?s qui font au Sud
de la Moûovle , nudallusde’la Mer Caf-

pienne 8c de la Mer Noire. Il regnawingr.
cinq ans avec grand éclat , 8c mourut l’an
deI’Hegitefiusdcj.rCsl’an x n. 6. ’

Ilgagnn la bamilledonr vileflzki parle
courre T aïailk Khan Roi d’une bonne

nie-de lagrantle Tartane , dans laquellÎac Roi’futlxlelïe; fi dangereulemenltezræ’

imide jwmçpràsil muscades]: ’ cf-

wuw- -

1’68 res.
Labour
Mots
Cette viaoirelui ouvrit le chemin à
rmaures les autres conquêtes qui l’éleve-

rent au point de grandeur quia été mar-

qué. r .

Giougikhan prioit Ginghizkhan
Ton pere de donner la vie a un Prin. ce de Mecrit fort jeuneêc très adroit
à tirer de l’arc ,..de qui le pere a;
deux frcres venoient d’être tués dans

un fan lant combat. Ginghizkhan
le,refu a, 8e lui dit: Le peuple du
Mecritcflrdeqtout le mondele peupica qui il faut le moins le fier. Le
I’rince pour qui vous me parlés n’en:

préfentement qu’une fourmi ; mais ,

cette fourmi peut devenir un (èrpenr. De plus , un Princen’a jamais 1 moins à craindre d’un ennemi
que lors qu’il l’a mis au fond d’un

tombeau. v I
REMARQUES. Giou khan étoit

l’aîné des fils de. Ginghizk n qui lui

donna le commandement abfolu fur tous
les Pais qui s’étendent depuis la rand:
Tartarie au defl’us de la Mer Ca pionne

and: la Mer Noire , a: une. grandeyatâie

des Orientauic. a 69
de la Molèovie y litoit comprife. Il nions
tu; quelque rems avant la motrdcîÇiinr

’g’lnzlthau’. ’ : I " Z
’- me Pais- de Mecrit el’t nneProvince du

Mogoliflan dans. :la grande-Tartane;
dont le Roi 8c le peuple avoientcadfé de
rancies travcrfes aGiughizkhan dans (a
euncnc. &qui étoiententre’s dans tou-

tes les ligues qui feroient Fennecs coif-

.tre.lui.. C’efl: pourquoi ,.il- ne fait: pas
s’étonner u’lln’ait pasvoulu comatules

ricres de on fils Giougi pour facrifier ce

prune Princeà (on remariaient." I *

- un jour Ginghiakhanzvovantrfes
,fils: 8C les pareils les plus proches ail
femblés autour de lui ,. tira une flé-

che de (on Carquois .86 la rompit.
il en tira deux autres qu’il rompit de
:mêmc tout à la. foisùll V Erin même
choie de a trois 8c ’dc quarre; v Mais

enfin il en prit un fi grand nombre
qu’il lui fur im omble de les roui-

pre. Alors, il currintcedifcours,
&dit: Mes enfuis; lainême chofç fera de , vous. quelle ces flèches.
yôtre une l’étajine’vitable ,K Il vous

tombés il» 911.4619: adaman-

E i . H tre

:70 Le: ban: Mats

tre les mains de vos ennemis. Mais,”Ii vous êtes bien unis enfemble , ja-

maisperfonne nepourra vous vain;
cre ni vousde’rruire. Pour leur perfumier davantage qu’ils devoient vi.

vre dans cette union, il leur difoit
encore: Un jour qu’il Faifoit grand

froid , un ferpcnt a plufieurs têtes
voulut entrer dans un trou pontil:
mettreà couvert &s’empêcher d’ê-

tre gelé. Mais , à chaque trou qu’il

rencontroit , les têtes s’embartaf[oient tellement l’une avec l’antre,
qu’il lui fut impoflible d’entrer dans
aucun , 8: qu’a la fin , ayant été

à -.4..

contraint de demeurer à l’air , le

«froid lefaifit &lefit mourir. Dans
le même terne , un autre qui n’avoir
qu’une tête de plufieurs queu’c’s le

fourra d’abord avec toutes res,
,queuës dans le premier trou qu’il
rencontraôtf’auvalàvier . - p
q REMAkQHE. Ginghizklian réunie
’ dans le defl’ein qu’il avort conçu d’établir

une home-union dans fi famille , a:
après

de Orientaux. m

après lui, elle dura une longue fuite
d’années dans fa poflerité , qui conferva

long. tems le grand 8l le paillant Empire
’ u’rLavoitgfotmdforis lecornmandèment

A [du d’un Mais.’qelpi qui avoit
’ «commandement ne gouvernoit point
"par droit de (aramon uid’aiuefl’eï mais,
"par l’ékflio’nl quem faifoit du courenlament de . tous dans une: afl’emblée géné-

hrale pour joüir dela même autorité avec
laquelle Ginghizkhan avoit regné. C’efl
’ce que l’on verra plus amplement dans
l’Hifloire de Ginghizkhan’ a: de ’(es fus.
.çelleurs , lors qu’ellc’fera mire aujour. .

. , Ginghizkban avoit prisa (on [ce
vice le Secretaire d’un Roi Mahomctan qu’il avoitvaincu pour l’em-

;.ployer dans. lès expeditionsr Un
.jour , il eut aécrire auRoi de Moull

foul . ut [minauder
donnerpalï
---. de
n-*u
Tfi-a
[age a un détachement de fes Troupes u’il avoit envoyé de ce côté-là ,

,8: il rvenir ce Secretaire a ui il dit,
en termes fort précis ce qu’il vouloit

que la Lettre contint. Le Secreraire
accoutumé au (tilt pompeux 8c rem-

pli de titres. emphatiques que; tous

z les

3* ’Fslxot

ilesLe:
Mots
Princes boni
Mahometans
de ’ce teins:
là fi: donnoient, drelin une Lettre
en Arabe dilué de Ëbellescpenfe’esôc

ide mots recherches :3615 parèrent:
jà Ginghizkhan pour avoirt (on i" ’-

probation. Ginghizkhan, (e la t
interpreter en Mogol qui ’étoit fa
langue 5’ i mais , il la trduvaï d’un fii-

qle oppofé son intention, .8: il dit
au Secrctaire quc’cezn’étoitpas ce
qu’illai moirait-d’écrire.- Le Se-

cretaire voulut le defFendre, dit
que’c’étoit la titan-iota ordinaire d’é-

crire aux Rois. Gingliizkhan qui
ne vouloit pas qu’on lui repliquât ’,
:re artitîen colerc :’-Tu asl’cfprit

te ile; «8C irisas écrit- en (lestermesàqui rendroient Bedræddin (c’é-

toit? le nom au Ruine Monica!)
plus orgueilleux’en lifàr’it’ma lettre

8C moins difpofé a Faire A ce «que je

luidetnander" ï» ’ « si ’ 4
1 i,.’.’.”-i .lliï ï? .r’.’î...l:*’.f. J

1 RÆMAÆQLJE-Yw Gihghizlthmnue. [c

contenta pas Libretto reprimsnde ,Ï-lillfic
fricote mourir lePS’cïcÀierarre pour avec:

de: Omnium I 7 3

et! latardieffede ne pas faire prédicateur.
ce En in avoitc’ommnidë. ’ j r "s
i ’ dr-eddin me; de Mouflbul’in’avoir

ce. menuierememnque Miniflte de ce.

Royaume-là fous.Azz-eddin.Maf’oud de

la race des Atabeks , auquel il fucceda
aprës’i’a mort. il re’na’ long rems 8:
montm’l’an’del’I-legite 659. de J. C.

1266.133.
;.’4 L i .. .. .. :
Le Leâeur ne (En pas fiché de troua
vericile contenu de la Lettre que Gingi
bizkhan écrivoit au Roi de Moufloul en
fou propre’fiilei Le voici tel qu’il cit
iapPOrté par Mitkhond: Le grand Dieu
un: a donnél’Empire de 14’ [mamie [A
terre ïnoi Cf I à ,malNAriont. ’ T m aux:

tu e admettent une e que contrain-

grelin: fie, ’fiùrsérér’, leur: par

dleu’ç-igflæwr 4199. pieu 7m: ’e, frai,

aître gifle-air affûtât; . mon;

à enfumage? in"? mm: A en:

trame, lui en àrrjv’tr’a ôtera. 16”17 fil?

le commit: 5 Qidevimdiontfi: Surf ,
je: fit-fifi? 1C7 .14 Ville de Matrflàul ;

(aviveur-1,; jarre": «un: ne: au";
in: "diffa infimâïe’ef? ”Glin’ghiikltaii 86

res fucceileurs ne prenoientppagd” une:
MQËÛHŒÙMÆJ LÀ 2:27 .’
uîi)fifi)(l.;.ll’l"És’igliâal’il’flî’ r,’ Un .. 7;.

I q s’utaqgtlrendu mai.

r

et,dç.:la.Yil1c.d9tBO. hm...fir Je

Il;
at .1

’ ferma

1’74. Le: bon: Mot: 7 I
fèmbler les habitans,’ 8:. en les lia-

tanguant , il leur dit entre autres
cholès : Peuple , il faut que vos pethés [oientbien énormes; puif ne
c’ cil la COIÇIC de Dieu tout poilant

qui m’a envoyé contre vous , moi

qui fuis un des ficaux de [on 1:11:6-

ne. ’ r’ ’ REMARQUE. Bokhara ca une Vine
du Mavcrannahar ou de la T’ranfoxiane ,
qui étoittrès graudc.três peuplées: trêsa

opulente. Mais,Gin bizkhan aprèss’en
être rendu maître y li? mettre le feu , de
sarte qu’elle n’était prefquc ’bafiie que

chois , elle’iut route commuée en un

(enliant; &iln’y une fur pied que n
’rande Marquée 8: quelques marron:

gaines de briques. 0 une filsatfircï
«un: de Ginghizlt au la fit rebâtir.
Elle étoit encoreillufire du tems de Tamerlan arde res fucceilëurs, 8c elle flibfille encore aujourd’hui (ourle figue des

3725955:
, ,.,.,,. . . . .
Après "la deiiniazion dehNiile
de Bokhara-par Ginghizkhan on demanda dans-le Kfioraiian. à’ùn des
habitans qui s’y étoit refugié; fi le

I. .. î . ,

Æ

qdefordre
de: Orientaux;
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que les Mogols y avoient
commis croit aufii grand qu’on le
ublioit. Il répondit 8C en exprima
defolation en fa lan ne qui étoit
Perfàne, en ce peu e morsz’lls
(ont venus , ils ont détrui , ils ont
brune, ils ont tué, .ils ont empor-

te.
REMARQUE. Après avoir parlé de
l’incendie de Bokhata dans la Remar ne
Etecedente , pour dire un mot del’e uI on de fangque l’armée de Giughizkhan

y fit ; le jour qu’elle arriva devant la Pla-

ce vingt mille hommes en fouirent à
l’entrée de la nuit pour la futprendre.
Mais , les Mogols les apperçnrent. a ils
en firent une li grande tuerie , qu’il n’en

rentra dans la Ville qu’un très petit nom.

bre. Le lendemain au lever duSoleil. les
habitans a’iant (Mme de deflhs leurs

remparts que la campagne paroifloit
comme un grand lac de lang (e’efll’ex-

prcflion de Mirkhond ) ils capitulerentôc

ouvrirent leurs portes. * l
., . Un Scheich d’une grande réputas

tion 8c d’un profondlavoir deCll-v

toit dans la Ville de Kharezem Capi-

. H 4. (ale

r76 Le: bons Mots;
tale du ’Rdiaumc du même nom,

brique Gingltizkhan fortit de la
grande ’I’artariewpour étendre les

conquêtes du côté du CouchantLes
Maltometans qui étoient auprès de
luiayant in qu’il avoit refolu d’en-

Jnoyer allieger cent Ville-là par trois
prlllCCS les fils, le fupplietent d’a-

voir la bonté de faire avertir le
Scheich de le retireraillcurs. Gin-.ghizklmn leur accorda cette grue,&”on donna avis 11cc Scheich de (a
art qu’il Fcroit figement de fouir de

Ville pour ne pas être enveloppé
dans lemallteur de les concitoyens ,
s’il arrivoit- ne la Ville fût forcée

comme clic (le au, parce qu’alors
on feroit mainbaKc fur tous les habi-

tans. Le Scheich refufa defortir,
8C fit cette re’ponie:,]’ai des eus,

des alliés; des amis 8c des di ciples ,

je ferois criminel non feulement de-

vant Dieu, mais encore devant les
hommes, fije les abandonnois. i
REÀIARSLUEJ. Ce Scheich qui s’ap’è

tenoit.

îaës’ûuùtzmx. r77
fioitNfigcùI-cddàùKebdÏ yl .qu tu! dans

(a; de ,Kharczcm ;,mais auparavalm .
guai qu’il fût dans une grand: vicillcflë.

neanmoinsi il’ne biffa pas que damer
plumard Magoîs de aux quiflc flirtèrent

Minaiîonpà h, .-- En"

"Sans. tu csK arez: liens, u-

iènt iudEËIanq le acfnici’ mal à; ,qù
ilsnfufcnr fonds après un ficge’ c pré: d:

fi: mois , ’Mirkhond nippa-m. marre:

M0301: nuai filament maîtm ,dc la
Ville, en 5mn: (onirtousles habiraps,
Tuiyangleur qoûnime log: qu’ils nrçpoién:
une Pièces-.qunîlsfirçnfcfdàèès Q favoië,

les Machina; se les Artifinis anales

8mm 8919.5. carmes .quil émient endetfons de quawrze’ans y 8c quçJç xcfl; fil:
aiflribué aux fi)ldàts.p0lfrlés’é"gdrgctl Il

ajoûiclquc les (Hauts étôidntaunoinbrc

de pins deum mille, &qucrdcs flirtoriens 31T urqlçn; que chaque Kawa; en axoit

a; yingr-quauc, en panageï Si.cclalëzoi;.
’pîus"dè fiéu’x mimons qùçirc cent mine
amaïaurbiém’ pcri dans céfan-ta’r’na e.

-On,you:mii doutez qu’unq Villrcût pû

,cqnugtnjr un; dç-mondq; mais, il’fa t

confident qu; la Ville fioit grand ,

l nifquèncnëro’ft’unc Capitale. & quclcs
labiums de; Vincs voilîircsôî les peuplés

halenant: "s’y? fixoient refugiés avant t:

.ÜFSŒ). »... :: z: - ..

n a .. . H 3 Gingihp

178 Lenbn’nsïMo’t:
r: Ginglüzkhanî 1mm: à 3’0qu

après (es grandes conqncûcs en dag:
del’OXus, furvlç’ À’ intndc rçtoumcf

çn (on Paysldansïgrmdcïartariq
bi; nil mourut peu dhe tgmpsaprè:
gainée; Çütjuilrïfntflcçién àvecldcux’

Dçë’tcùgsyî Mghcfiinètàijs j . touchau;

leur. Religiqn, dont il fut Açnrieux
d’avoir la connonfiàncc; ’ôc àcctte

occafion il dif plnfiçurs paroles très;
:rcmgrqûîgblèsâç [de bon 1m55 qui

mentent d’avoir icücut plats t i
- ï Le DoéteuriMahomcran qui por-

EÊÊ-EPS’ Q grès " 51-24: n

Ît’ôiHa parôlfl htilidit : Les Muflùl-

imans retolnnoifl’cnt un fenil Dieu

Créateur de toutes chofcs, 8c qui
M’a pas (En: fi’xnblablc.ïïAcela Gin-

îghizkhanv dit; Je n’ai p35 ac répug-

gnànce à troitelà même cheik. Le
IDoâeur pouçfuivit’è Dieu goum,
Fuiflant sénés-faim à envoyé ’à (ès

’ crvit’eurs" un Envoyé; «au de leur

«feigne: par (bu entremifc ce qu’il
L falloit
Æï’â quïi,ls.ob[èrvatfent pour faire
le bien 8c pour éviter le mal. Ce dif-

: n 1 H cours

de: Orientawè; aïç
cours: ne déplut pasà Ginghizkhan
plus que le premier, 6c ilyre’pon.

dit en ces termes: Moi qui fuis ferviteur de Dieu, j’apedie tous les
jours des Envoyés pour faire lavoir
à mes fujets ce que je veux qu’ils
hmm ou qu’ils ne fafiènt pas, 8C

je fais des Ordonnances pour la difcipline de mes armées. Le Doùeur

reprit la [moletât dit: Cet Envoyé a fixé de certains tems ut
faire IaPtîere, &en ces tems- â, il
a commandé d’abandonner tout

travail de toute. occupation pour
admet-Dieu. Voyant queGinghizkhan agréoit cet article, il dit encore: Il a aufiî ptefcrit de jeûner

une Lune entiere chaque année.
Ginghinzkhan repartit: Il efljufle
"de imanget avec mefurc l’efpace
d’une Lune pour reconnoître les
faveursîdu Seigneur après en avoit
employé onze à manger fans tegle

a: fans ménagement. Le Mahome-

tan continua , 8C dit: Le même

i ’ , H 6 ’ En-

afid Les bons’Motzr .
Envoyé a auflîenjoitit aux riches.

par exemple ,. de vingt. pieces de
monnoye dior d’en donnerla moitié d’une chaîne année pour lofoit:-

llagcmcn’tÎd es pauvres. Gingliizkhm

loua furtive Statut , &dit :.- Dieu
éternel a créé.toutes cliofes..iuüifi-

facturaient pour tous les humilies;
c’fltpourquoi il .tfltaifomlnblcqpe
ceux qui en. font. partagés avança,

gentiment en fallcutpatt aïeux qui
n’en ont pas. - La-Doâ’eutrajoûtà

que les Mahomcrans avoient encm
le un coimnandcnwnt- exprès d’ail»

ahanant:

let en ’peleriuage’an Temple, de
Dieu qui étoit Îllal’ Mecque pour l’y

adorer. Giughizkhan népouditàzcet
article: Toutl’UuiveIspefithaîs-

(on de Dieu. .OnI-peumft-iveiè lui
de tous les: endroits du monde, à:
Dieupeutm’écoutetçdelîendtoit
où
AF-m’â’ Etfllü’g’â’ H

je luis parementent , de même que
dttTemple que vous dites; 1’ ’ :..
. ’RMIARQèm. quÇl’curqu’iayÉi:
:1

’parlc’
e:- dans ce: entretien prétendoit con-

’ i J dure

maremme!!!» :1: 811
dure que ’Ginglrisrkanx fur .lesïrdponfee
n’il avoit faites étoit Mahomet’amMais,

on Collefiue foûtint: le contraire. 5. parce

quelGin izkbanin’avdtpas recommh
nécefiîte de faire leecletinageido laMeo- l

que. Il avoit. raifort»: Cars-imanat
Mirkhond l ’a remarqué, il:c&;cm1flalit
que Gin hiakhan; n’a été (attaché: à

cunezkehigion putiéuliefc ide? peupla
qu’il avoit fub’ugues , qu’il làfldtà chap

cunlaliberte’. eprofellèr celle qu’il vou-

loit l a qu’il ne’conuaignoit-perfonne
d’embraflet celle dont; il faillait profil?
fion. Aulcon’traire, ilïa’toit’delacon. -

detarion-pout tous ce!!! qui nioient de la
vertu ,1 .du l’avoir 80 du matira. 5 . fait:

avoir égard à leur Religion, kummel!

Paroi! par (on limone; Et , comme le
remarque encore Mitkliond , ’é’eil une
des grandes qualitéstqui le tel-iclirientîi’eL

commandablc.’ Amonfidatrufa’quigidti
en particulier, deyll’antretjcu qu’ilfleu;
avec ces [Docteurs , des QUîIÇSIÇjl’ÇOnr
fiances de’ Ion’l-Iiflbire. &de’lfHîfloir’e de

a; fûcoelTeurs 3 ïil (Emb’leq’ulon’ pauma

direqù Telle n’avoir pwbeauœup dégeticr

ré de celle queJaphct ou [a folique aval;

portéedans la Tartane. j f Î l y

Soir que ceifût une opinion reçu? pat

les Arabes du tems «Mahomet; qu’hÀ»

braham a: Irmaël avoient bâti un TemçlezânDibuà-la Mecque gï’ou’ que Maho-

-:’ r H 7 me:

un: Les

me: ait inventé le fait. au ce qui lui
a donné lieu de faire un article de à Re-

ligiqn . par lequel il enjoint à tous (et
Seaateuts d’y aller en pelerinage- au
enchaîne fois en leur vie. llsl’obfet-

memoreanjourd’hui. et il yenapen
de ansqui en ourles moyens qui ne le
fafi’ent Lou s’ils ne le font , qui ne croyent
u’ils y (ont obligés a: qui n’ayeut dei-

?eindaiefaiteu i I ’ ’ i
i On rta a a’ikhan fils de
Ginghizmlflïijôt (sagoutier: aux

U auds 8c puiflans États qu’ilavoit
giflés ,. comme une nouvellequ’on su 1-*-a:«ca«
croyoit devoit lui faire plaifir, qu’on

sana-b.

avoit trouvé dans un Livre que le
thtefor d’Aftafiab ancien Roi du
:Tur ucfian rétoit’dans un certain
endroit in’étbit pas éloi -Ha
é de a zra Capita e. Mais, ilne Votâîllt pas

en entendre et, sa il dit:- Nous
n’avons pas foin du trefOr des au-

tres , punique nous diüribuons ce

que nous avons aux feniteurs . de

.......-.....--- fujcts. . . . a
Dicuôcânos
- « REMARQUES. Ogtda’ étoit le (toiliè-

ï ’ " Il:

des Oræntænaë. 48;
fifilsde Ginghizltlün .. i,,le’ déclara

Ion fucceffeut par fou Te amen: préfetablement à Ciagata’i fon lecondlfils , qui

fe fournit â-la volontËÉ de (on page:

qui reconnoazluiatnétne 05th en cette;
qualitedansllallëtriblee graticule-ile tous
les États , lots qu’il fut confirmé du:

ans aprësla mort de Gin hizlrhan. Cette Dit-tenu cette AH’èmbl e n’avoir sa (a
miirYplûtôtîs parenzqu’il nef-alleu: pu

moins de tems groins ceux ui devoient
la comparer pour s’y rendre es exrremiç
tes (le 1’ Empire de on hi iklian . ’50gtaï;

Llîatliiflot.rituti in: ide flegi’ïe (:7363
J; Gland au a C’éroitbm Ptin’eeœl’e’,

mm amante: a: anamniens
trois liberaL comme onvpçutlle ter-mit.

quer-par les articles quifiïivent; i

Ogtaï fut particulièrement append
Kaan au lieu de Khan; mais, ce fur par

corruption de luivznta la.Îtrri;aniere plu;

grofliete dequogols de prononcer ce
mot au rappotr de’Mi’rkliond. a ’ I .

x Un Marchand réfema’aOgra’là
khan unbonnetaî’ ’tnüdeïduKh’oL

raflait, 8: alors Ogtailcan étoit un

eu échauffe devin. bonnet
ui plut, Baril fitlcxpediçr au Man-

chantl nubillet pour recevoir dent

184.
Ismfiamenfl
cette balil’chesgvr billet M’dtèflô
&livté’; mais; les Ofiicierstqüidel;
YPiÇ’m çmtér.’.,1a.,,fôlnms ne la

payerentpasg adyantîqu’elle. étoit.
excefiivèî pour an’lsoiinetfgrïëquue;
’ Khan (dans vl’î’tal’ éfiqit"i;’y

êVPËlJâS, ’ fait flexion...- Le; Mari

chaud parut ile-lendemain;- ’84: les
Officiers prél’e’ntetent ileîbillet au

Khan; Inflation bien a:

fait; si»!

(Pinta billetnde’deux cent balilchesl
nucal-fiachpçaijçing-àutreaè;mais
Écrit: L’êsjgfiîèiets en diane-reg; le

payement, «même qu’ils avoient
diffèréle payement du premier. Le
Marchand Î’en’ fitÎfes’ plaintes".a 8:13

Khan bien faire, un troifiéme
de fix centbalifches, qu’e’les’ Officiïers’fill’rcnt j contraints r. de! fayet.

Dgtaï’,’ , le Prince du made que:
moderé ,’ ne .s’emporta pas contre

eux. , lfur le .v retardement qu’ils
avoient apporté à:l’.e’areeution’de la

NQIÔRIéH’. Mais s. il leur demanda
w

.. J a i du

des’Orientaux. 18;
s’il y: airait au monde quelque clin-l

f: quilfûfi éternel? Les Officiers
repqnditent qu’il n’yïen avoit: au:
aune. ; ll’GCl’it: ÎCe-que vous diJ
ces u’el’t pas vctitable; car. V, la bon--

ne renommée 8:: le louverait des
bonnes actions doiventilurcràétet-’

nellemmw! Cependant; par: (vos;
languetüsî à? diltribner les rial-3633:5;

que je fais, parce que vous «au?
imaginésque c’ell,le.vin.quizinolesi

fait faire, vonsfaitesvoirrqlie Vous:
êtes. mes ennemis ; pnifque vous ne
voulés pas qu’on pariade mot dans!

le mondem
J ’. ..’,l
1’ in. empiles)
REMJRQUE.
Uiiehalil’che

Mo ols valoit environ tint] cent livres

de notre monnaye. ’Ainfi , de la femme
qu’Ogtaïklian fit donner au Marchand
pourlc bolinct’qu’il lui avoit préfente’ ,

on peutiugerde (a liberalité. En «ses
un autre exemple qui n’ell pas moins fur-t

prenante. i
Un Perfàn de la Ville de schitaz

(a préfenta devant Ogta’ikhan , de

- . .. . la;
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lui dit que fur le bruit de (es lugerles il venoit du milieu de la Perle
implorer [on (cœurs pour s’acquit-

ter d’une debre de cinq cent balifches. Ogtaï’le reçut fottbien , de

ordonna qu’on lui comptât mille

balifches. Ses Minimes lui repréienrerenr qnecen’étoir panzunelar.

gare, mais une prodigalité, de
donner plus qu’on ne demandoit.

Ogtaï repartit: Le pauvre homme
a paflérleslmontagnes 8: les dcfms
fur le bruit de nôtre liberalité, à:
ce qu’il demande ne fuflit pasHnàïîH-"
pour
s’acquitter de ce qu’il doit , ni pour.
la dépenfe du voyage qu’il a fait 8c
de celui qu’il a. encore à Faire pour
4 retourner chalui’.’ i

A .4
u "ce! la CapitaREMARQUE.
Schirazefl:
le de la partie de tout leRoyaurne de Perle ,. qui porte proprement le nom de
Perle. Delà le Perian de qui il en: ici
arle étoit allé prefque à l’extremite de

E grandeTartarie filets la Chine à la

lehm-ù

Cour d’Ogra’ikhan . 8c Ogta’ilrhan eut

(gard à la confiance en fa liberalite’ 3qu

, V de: "Orientaux. 187

laquequ il avoit entrepris un il grand.

voyage.
. L de CaEn pallantrpar’levMarche
racoroum la. papi’talei, Og’ta’iklian

vit desjujubes , 8: commanda à un
Ofiicier-de lui en acheter. L’Ofli’.

cier obéit sa retourna avec: une
charge de jujubes; Ograï. lui :ditzrl
Allia quantité- uËen’voila, apparat
miment qu’elles coûtentlplusrl’ud
ne balifchea. L’Ofiicietvcrutîfaire-fa.

Cour,- 8c ditrqu’elles ne coûtoient
que le quart. d’une balilèhe., 8c que»
c’étoir même» lus ,queledonhle de.
ce qu’elles*»vai:)ient. Ogta’i lui div

en oolere : amis» acheteur :de» maqualité n’a paire devant laboutique’

de ce Marchand; 8c lui commanda
en même terris de lui porter dix ba-

lifches.g
-v
’ ’ËÀMARQUE; maceron dans la
3nde Tartane droit le lien de. la mil?»
me de Gingbizkhan . .8: le patrimoine
" lui étoiteclrû après res rincettes , dont .

Ëvoit fait la Capitale de (on Empire.
Sous le regne drifts fuccefleursellc devint

M6

188, Le: bousillât:
une très-grande Ville par l’affluence des

peuples qui yabordoient de tous les en?

droitsdunmondez , Y! 9,7 ”
v Un: . Marchand avoitÇperdu une x

boude remplie-dîunefomm confiderable se ild’un thon nom Ire de)

pierreries, ..& pour la nouoit plus;
Étrilcment il fit publier: qu’ilïeu dona

rueroit la. moitieèiceluilqui, [allai
rapporrepit...Un Manoucmnnqu’r.
l’avoir mouvée la luLporca S mais;

il; ne voulut: Eidù 3913.1613.) dirent.
que, le ’ tout: n’y étoitÏlpaS-i . .L’afiûtâ

alla infimngtaî
anguivwlus
--.. .. .-.....max-.1 mmn-aemprehdreîœnnoi ces ail-gélifiais

bonneteur: jurai quelalbollrfeéflOÏS en
l’on], enticu-Bcœps’il men ailoit. irien
pris, 8c le. Marchaùd.’.ÎBûSÎŒ-4PGÈ

ferment qu’il gy; mon: plus 11?;ng

8c plus de pierreries.

P3030394» &.diF’rU.;Math.°Fae :
Emportés la boudes zëâîgatds’s «à,

jnfqu’à ce que celui 2’;un elloapi

partient vienne vousïla’ileraander;

POur le Marchand .1 quinine-chers

. ’ cher

æs’toræülml ,
cher ailleurs ce qu’au perdu; cati,
de ion propre aveu labourfieïnïefi

astral”
V ’.
un!I v. .;I sa
(un:1512)
aux."
Pi. Tfinôul: maître Ïde- Ïl’An’aeolî’e
après la” ’ilél’aitë’dèlSültâii Bajaïet’llr-

Ennemi fifi? lëSclieIchottrbi.
’eddi’r’t de Nicée?" fur ’là’ réputation

"dej’ fa’ doëïrine ’88 de la me retirée

dont il Faifoit mofellioriLe Sdieleh
prit la liberté de lui’di’re: ’C’ei’c’tilie

magnaneries magnésium me
làcrerles feryiteurs de Dirac; de
flicage: les Rrovioæsseomme vous
le Faites. ’Ceuïx’qui afpiren’t a la gloir-

re doivent s’abftenir ’ (le vcrfer le

fangùmocenn mensuraient;

marte dont vous. faires! .profelliou
’dèniar’ide’ï’que-vous prorogés les

Paris crène efi’flëulifladte: "rimeur
«répondit; ;. A Sébdclj; maquerasApernentqne je faisîçlv’entrée de mon

pavillon el’t’ouverte le foirwdujcôté

du ,1 lejlentletnain’matih

je latente ouvertedu côiéëd «Chiichant. v pDo plus’,:quaudrjeluis moni-

.u:(,” A. L
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réa cheval, une’cinqumraine de

Cavaliers vifibles à moi 4 marchent devant moi 8: me ferventdç
guides: Lerisshsiçh mû; î: 1°

mordancerois; étièsaun: Priam
figes «mais, caque-vousmç di si

me fait comme que je me ois

trompé. Timour repartit: Courgmentir Laschcich, repligqa; Ciel?

suerions faites glousseroit! [sur
setier cqmmeleiDçmonm; f
’ u ’ REMAÊQUEs. Timbur cil le venta-

ble nom deTar’nerlan K a: le morue Ta:-

merlanveltltme corruption de Timon:-

rlenlr ,1 pour dire Timour le boiteux , nom

qui lui fur, donneapparemmcnt de (on
"mais ar ceux ’q’ui’avoient des’raifons

pour ne p5 lr’ailfier. filais , .il ne devroit
pas être eniuçage; . minous; qui n’en

.avonslreçû apeura nier dec rin. ,
En venantdelâ erl’e dans ’Anatolie’,

Timour entroit dans (on pavillon par

l’entrée qui le Levant, 8: en

fartait par le cote du Couchant a parce
,qltlr’il, venoit en avançant vers le ,Cou-

c apr. décrivoit as que intaillent: rd-

’il-luifir
oneacelleci
reau par
est raillerie;
(a r uoiq »
s. .

Timour
i
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Timour étoit un jour au bain
avec plnfieurs de lès Emirs, parmi

lefquels r: trouvoit aulli Ahmcdi
Poète Turc, qu’il avoit attiré and

près de lui comme un homme de
Lettres &comme bel eiprir. Il de,
manda ’a Ahmedi : Si mes Emirs
que voilà étoient àvendre, a que!
rix les mettriés - vous P Ahmedi
l’es mit chacun à tel prix qu’il lui

plut, 8: quand il eut achevé, Timour lui demanda : Et moi, (que
puis-je valoir? Il répondit P16 vous

mets à quatrevingt afpres. Timour,
rit: Vôtre eflimation n’en pas

juillet Le linge [cul dont je luis
ceint en vaut autant. ’Ahniedi’r’c’a

partit :1 Je parle auHi de ce linge;
au, pour. vôrre perfonne vous-n
vale’s pas une maille. le - ’- i
REMARQUES. Il e’toir aire que la
converfatiourombât fut ce fujet- parmi

des perlonnes chez. qui les hommes le
vendoiqmèar ficheroient tous les jours ,3
comme il feprati ne uieorEau’ourd’hui

dans toutleLevan , &particu ierernent

a dans

192 "31:63:50"! Mât:
dans un bain où filetoit agile de juger de
l’embonpoin: &des defauts du corps

d’un
champ. A V [V «
sabrant ce qùî-a été remarquéecipdeg
vaut .A. quatre-vingt afprcs font quarante
fols de nôtre moquezïe. g î , f . , t
J Timon: ne (à fâcha pas dcla hairdiefle
du Poëte ;* au contraire, "entendit rail.Ierie . a: il ne f: cémenta pas de rire de a
elaiûntexic; il lui fit encore pre-rem de
top; l’attirail ,de bien don: il (ç fuyoit en

écu: beçafibu, lequel confifioit en des
152mm au ende guildes (aires d’6: 8c d’argui: «iodes vafés de mêmèmam’ereproïn

prçSà yeefexdel’eau. [me V n. n
Les Mahonyerapszhoxnmes’ a femmes
pàr bien-fèauce (e ceignent dans le haine a
defl’oùs des efpaules d’un linge qui e

"na-n...- ..--

ordinairement 6:10": bleue, dontÀiÏë
13mg eqvelqpygfs prquue jufqueshux pieds
pardçvàupù par derricrç, de manies;
que han ne bien; là mode-flic, Ils appel:
lente: lin e Fozâ,’duquel mot Cogià
ERndivs’e fini en rapportant cette plais
fanzerie. On fe.b;1igne dgnslïeap froide
avec la même referve; mais, plûtôf avec le
caleçon qu’avec le Fou; Si la même chef:

(c pratiquoit en France. Ionne reproche-

toit pas «aux Dames 12- promenade en litt
mn-n4a...
le long de la riviercrhàrs deylaporue de

Saint Bernard; - ’ a e a! ’ N W)

; Ahmcdisdtoig: de la Cour de Sultan

m4 n Bajazet

des ’Orimtm. 493
Bajazet Hdirim. Açrès queïirhpur , (1-,

fur retiré de llAnatolic. il fa donna à
Emir Soliman filsldu mêmeBajaZCt, 8:
lui dédia "l’Hifioirc’ d’Alekandre le

Grand. en .chsî,’iqulüinvdi8 comptiez

fpuslc :6354: dllslçqnçlegnmeh. a 51;; il

. r J J1’rf’. 117,31; U 2

- UnjomTignont expediaimcou?
de: pou; une affairent: confisquent
ce, 8c afin qu’il fît plus «diligen-

ce , il lui donnalepouvoir, quand
film aurqitzbnfoin’ ,, daguent: mus
les chevaux :qu’ilmnconzreraù en!

charriai g fans regardât àqniilsap;
patiendroient de tel rang que ccpût

être. En Pallantïnar une Praline,
«.nww-u
le Courrier vit de ttèæbeanx
du.
vaux , &floulutven; prenaient: à la
placd de celuùlùmltqud il couroit; .
Mais; lesPalefrÇniers’s’oppnferen: A

l à l’etecutionvede fondra-oing; salut
talloient la (être quand ils viventqu’il

vouloitufer de violence; ëCpntraint
de Re reniiez en ce: état ., il monan
tête enfinglamée à Timom,.î&zfc

plaignit du; maniait . amictsmene
If il ’ ’I W; qul’nà

:94. :Lefiàarszm A

qu’on’luilævoir fait. Timon: en c0:
lei: , commanda qu’on s’informafi

guijétoit le mairie des éhevaux 8C

i inule ficlmburirilui 8c lesPale-

ramiers. « qui entait tette

commifiîon ayant appriç qu’ils-âppartàroien’t au: Mouph’ti’ Sud-bd-

din; ; ne voulurent pascxccuter l’or;
ère qu’ils àvoiqnt à œuf: (1614 clignil:c’.dc la .perfimne,’ qu’ils n’en qui;

(En: damé-pis à Timoùr 5, «8ë qu’il

nu iamvnîradnmiéïqn quitte ôtdreÂ

LachlèrpdeTimpur s’appæfià quand

il. (linga; les dievaùx ap minoient
au Monphti; Il fit venir eConricr ,
&l’ni mût: .Si une :fcmbhble chofè
étoit arrivée à momfils Schàbtoch ,
rien ne: ih’àurpid cmpeièhe’de lei-al;

rami; l Mais, combien:- puis;

in laBaçtaqüèrîà un homme qui En

pàs hparcil un inonde , à un hommède qù’i la plume ne commande
paS’ifculernènthdans leseraysëdc ma

dominaion; mais .zmeqre. au dei
hors; &Çdnns âfiîidlmatSJOù mon (à:

(lutrin peut Arriver 21 REî

de: Orientaux. v 19;

REMARQUE. Cc Mouphîl étdird’nn
lieu aux environs d’Herar, qui s’appelloie

Taflazan. A (:3.qu de [on habileté on le
confultoit de tous les endroits où l’on fai-

ibic profellion de la Religion Mahomeà
une; c’el’tïponrquoi Timon: eut peut!

lui le relpeû qulil siéroit acquis par [a

grande autorité. I Î
Mina Orner petit fils de Tian
mont , challé des Bilan que (on
grand pere lui auoit donné conjoin-

tement avec Mina Miranfchah (on

peut 8C Mina Ababckir fou fier:
aifné, le refugia au Khoraflâniaua
près de Schahroch fou oncle. Schah-

roch non content de l’avoir bien

reçu, le fit encore Souverain
Mazanderan , qu’il conquit pende

temps après fou arrivée. Mais ,
Mina Omeme fut pas lûtôt’ellabli
dans ce Royaume qu’iffe revoltaôç
qu’il déclara la guerre àSchahi’oclfl

fan oncle Scion bienfaélzeur. Lori;
ne Schahroch reçut la nouvelle de
Ë rebellion , un de lès Officiers en
qui il avoit beaucoup «confiance ,

,Iz
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8e qui avoit été d’avis de ne pas faire

à ce Prince le bon traittementqu’il

lui avoit fait, le fit louvenir de ce
qu’il avoit cul’honneur de lui dire
fur ce fujet, qu’iln’y avoitpasd’ap-

parence qu’il dût vivre en meilleure
intelligence avec un oncle qu’il n’a-

voit vécu avec [on pereôcavecfon
frac , 8e remarquer en même temps
que l’évenement falloit voir qu’il ne

s’étoit pas trompé. Schahroch lui

dit: Nous ne lui avons pas fait de
mal, 8: le Royaume que nous lui
avons donné n’étoit pas à nous;

Sachez que les Royaumes (ont à
Dieu ; il les i donne à: il lesôteà qui

bon luifemble. .

r,

REMARQUE. Mina Orner ne profita
fias long temps de foniugratitude; car ,
.Scliahroch le vain uit dans une bataille
fprefque fins coup erir. Commeilavoit
1ms l’a faire au travers des États de Schub-

iroeh . il y fut arrêté &amene’ au vainqueur avec une ramie blelTure qu’il avoie

reçûëen le de endant contre ceux qui

f1 filtroient arrêté. Schahroch eut encore la
b enté
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bonté de lui donner un Medecin a: un
Chirurgien, 8e del’envoyer àfa Capitale pouryêtre traîné. Mais. il mourut

enchemin.

Schahroeh donnoit les Royaumes qui dépendoient de lui à Yes fils ,

a (es parens ou à les Emirs; mais
ordinairement , à la charge d’un
tribut 8c de fraperla inonnoyeà (on

Coin. Alors , il donnoit à chacun les avis dont il croyoit qu’ils

avoient befoin pour bien gouverner , 8c la plûpart de ces avis ont
été recueillis par Abdurrizzac Bien.

di fou Hil’totien. Il dit à fou fils
Mit-2a Ulug B-eg en le Enfant Roi du

Maverannahar ou de la Tranfoxia-

ne 8: du Ttirqueüm: Le Toutpuillant nous a fait letpréfentreleve’

dont nous bâillons, ânons agratifié de l’autorité abfoluë que nous

avons-en main , fans avoir égard à

nos faiblelles ni a nos defauts. Le
Souverain penetre’ de quel prix cil:

un Empire , doit premierement

I 5 lui
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lui rendre graces de les bienfaits.
Enfilite, il faut qu’il-ait de la tendrelle 8C de la compaflion pour tous
ceux qui (ont dans la neceflîté, 86

qu’il le fouvienne que Dieu a dit
au Propliete David qu’il l’avoir éta-

bli (on Lieutenant lut la [être afin
qu’il rendit lajullice aux hommes.
Ayés de la veneration &du refpeél:

pour les Savans, 8e ne vous écartés pas des préceptes de la Loi ni
des decifions de ceux qui l’ont expliquée. Maintcne’s toûjours ceux

qui en [ont les Interptetes dans leurs

honneurs de dans leurs dignités.
Appliqués-vous fortement à faire

en forte que les Juges fafiënt leur

devoir fuivant les Loix. Prenés
fous votre particuliere proteétion

les peuples de la campagne , afin
qu’on ne leur faire aucune vexation ; . mais au contraire , afin qu’on
w-B’S’WË-"Q S’K’-.
leur
l’aile toute forte de juliice. Car ,

ce font eux qui contribuent au
maintien ô; à l’augmentation des

Final?

des araine»; r99
Finances de’l’EtatJ " ’ Gotwernes vos

’folcl’atS’avecun ’yifage ouvert

douces paroles; parcequ’ils font la
Garce &le foûtien d’un Royaume;

Prenes mai le loin que la paye lent
faitfaite le tem’s ,À ailgineii,
tés le, [alaire de; ceux ,quàcfonr des
gîtions de diliirflim ,1 ’qui’exI-lPérentïc’üâ,vie P951313 FoflfÇr’îaÈiÜil

publique... Mais ,’ châtiésÎeeuitEqui

manquent à leurgdevoie. "Enfin,

en quelque rencontre . celoit;
ne vous écartés ,ïdr’tàigureé

8: commettes la garde devras, con;
lins à des Gouverneurs d’animer-

perienceconlon’llméepôcqui i

rom de bien entretenir les Places

fortes. , ç , , t;

REMARQUES. Ulug Reg aîné des fils

de Schahroeh regna longotems’danslle

Royaume du Maverannahar de du Turl

milan pendant le regtio de fou peut
Âprès fa mort , ileut uelquesguerresà
foûtenir pour la fucce ion des Etna: qu’il
lui avoir laill’e’s en mourant. dont il ne

fut pas long-teins en paumier: par les

A " I 4. faillons

" ce Lfl-MILWs

I chotts. inule formerait coutre- lui;

mais , particulierement parla revoltede
IfqhÆr’qgre’ fils Mirza-Abd-ulle’tif.’Cà:;

ce s nature’ ’luifit la uerre; ïle vair-

, uit8t commiteu laper orme en le lai.
ne mourir un parricide d’autantplt’s
dépliable, qu’il s’étoit acquis non-len-

lèmenr parfit valeur [mais encore prît
(abonda par-la-lagell’è. 8: fur tout par
fa. douane ÇrQAIÏàüdur quinaud:
papules Letttçs sa; pour les sassais a une
r’eput’ation qui l’avoit dilli ué’ par dans

tous les antres Princes de on teins. En
pilet, parmi lesMahometans & parmi
A- -isi. Chrétines ou parlera. :toûjonrs de

l’Dblitrvatoiiequ’il fit infini Samarcande ,’ des Mathematicietis 8e des Antennme qu’il avoit attirésôt qu’il y entre.-

aunoit sitacdes’obfervdrions dont les TablesAl’tronomi ucsqtl’ils mitent sajou:

Tous (on nom tirent le fruit.
’ Commel’Àlcoran cil le fondementde

la Religion 8e des Loix Civiles desiMaho-

menus , les Interpretes de ce Livre (e
(ont béquis une grande autorité (parmi

eux. Celt pourquoi, Schahrocliqui ne
l’i noroit pas , ’84: qui e’toit lui-même

et areligieux obiervateur de ce qu’ilcontient, recommandeà (on fils d’avoir de

la venerat’ion ut eux a: de les mainte-

nir dans leurs onneursst dans leurs dignités, comme un des principaux moyens

u. 4 in: r J. L Pou:

..--.

de: Orientaux. zor

pour le faire aimer des peuples. Car les
peuples ont de la peine à foul’frir patiem-

ment u’on me ri fe 8: qu’on m .ltraite

les chez a: les a minillrateuts de leur Reo

ligion.
Le même Schahroch dit à Mir-L

za Mehemmed Gehanghir un delès petits neveux en lui donnant un
État confiderable ions les conditions marquées ci-devanr: Afin que

vous vous comporties commeavr-rvvn-.--vvous

le devés, confiderés que Dieu ne

prive jamais ceux qui font le bien
de la récompenlè qu’ils meritenr.

Soyés clement 8C bon envers ceux
qui dépendent de vous, parce que
ce (ont des créatures de Dieu. Com-

mandés a vos Officiers de ne. les
pas maltraitter, de ioulager les pauvres 8e d’obferver
les Loix 8C les
n an:.nwrn

Ordonnances. Pour ce qui vous
regarde en particulier , ne faites
rien qu’avec prudence 8e avec la.
gell’e , 8: ayés toujours devant les

yeux les bonsavis que je vous don-

ne. 1 5

son; Les bons Mots
Il dit sailli à Mina Kidou autre
de les petits neveux en lui donnant
le Royaume de Candaharôc fes clé-

pendances. Exercés la julïice, ne
faites pas de vexations, ni d’injur-

tices , . ni de tyrannies ; parce que
c’el’c un chemin par où vous vous

perdriés. N’oublies pas que les
Royaumes gouvernés par des Princes julles 8e équitables , quoi qu’in-

fidelles, ne lament pas que d’être

de longue durée; mais, que le regiie des Tyrans ne fubfille pas longrems. Compotte’s-vous en toutes
choies avec moderation «Scavec a.

H I:

gelie. Aye’s foin de vôtre réputation
ë: attirés-vous la benedié’tion deF*rfivavos

liners ar vos libetalite’s de par vos
bien-fgits. , C’eltpanlà que vous re-

guerés long-rem
.ïi,;
flÊ’Q FFT!
’ REAIJRQUES. Mina Kidou étoit
fils de Mirza Pir Mehemmed fils de MirzaGehanghir l’aîné desfils dcTimonr.

de Mina Gehanghir étoit mortdans le
tems que (on pete vivoit encore. -AprÉs

la mort, Timon: avoit donne leRoyau-

” l me

de: Grimm se!

me de» Candahar à MirzaPir. Mcliem-;

and , qui avoit fait fa Capitale’de la
Ville de Balkh. Mais, fan règne nequ
pas de longue durée aprés la mon de Tif)

meut; car, il fumflaflinélpa: PitiAli.
Ta: fur lequel il s’était remis adam.
vernemehr de’ résinais; Sc’hxhi’dch en:

ria ce rebelle , & donna premiexemen’t’
Balkh 6c fis dépçhdancçsâMkuKiddu.;

8c quelque teins aptes. le Royaume de

Candahar. Mais, ce Prince ne rofita
sdes avis de Scahroch comme’i le devoit. Il (à rebella quelques années apré’e;

main, il in: pris a nièce . ;.,8c,.5chahè
rock fe contenta de le renfermcçfians une

orillon.i
i ’ - i H m" I
Les Mahometans, quoique faufl’emènfl
font perfuadés qu’ils font dans la bonne

Religion , a: lavent que les Rois iulfies
des autres Religions , comme des Payeni
aides Chrétiens, on: regnéac regnent
long-teins. C’en pour cela qu’ils on: fait

la maxime dont Schahroth (é fèrtiieî
pour erfuader à Mina Kidouiqu’e’tant

dans a bonne Religion ,* centime il le
noyoit , (on regne , à plus forte talion";
fêtoit d’unelonâze durée parfum bonne

adminiflration lajuflicc. u a
11 ai: de même à inhuma:

autre deles. mussa .luidqnnmr

’ " 1 a les

"51642 . Le: bans Mat:
les États dÎl-làmadan 8: du Lorifian t

Exerce’Sla inflice envers les peuples

que je vous confie , gouvernés-les
paifiblemenr 84 doucement ,- 81 pre- I
très V’glàrde A que .perfonne n’entre;

prenne de les zmaltrairtçr. .Aye’s les

mêmes égards pour les pauvres 8c

pour les cibles que pour les riches
8: pour les grands. Prorege’s les

Marchands 8c les Negotians. Ce
[ont les oiieaux des Etats. iIls y portent l’aboudance par le trafic qu’ils y

fan’ l ’ ’ r i A m
À. REMARQUES. Mirza Bnïkra n’eut
pas lus d’exaôtirudc que Mina Kidou à

frou ter des leçons de Schahroch. Il fut

nivelle comme lui.I Mais 3 ,Schahroeh
eutpout’lui la même indulgence qu’il

a?Kidou.
a 1.x. .robas-5e
avoùçnë pontu.-Mina
w

En ,appellanr lbs Marchands les oifeaux
r«les Etars. Schahrochentcnt parler de
ceux qui ttaafporrent des Marchandifes
de Royaumes en Royaumes, comme il
- fe pratique encore aujourd’hui par tout le

Levant. . ç 5 - ’
Il dir’enooreà Mirzà Ibràiiim Sul-

.2.

des orientaux. se;

tan (on fils en l’établiflant Roi de

Perfe dans la Ville de Schiraz: La
fplendeur la lus brillante d’un
Royaume con rite à avoir des-troues nombreufes a: un grand attirail
de train , de me 8C d’équipage;
mais , la force rincipale cil d’avoir

un bon Confeiî, de tenir les frou;
tieres fortifiées 8c les paflàges bien
gardés, ’dene pas fouler les faims:

de maintenir la Religion. Graces
I àDieu, - mon fils, je (si que vous
n’avés pas befoin de confeils. Neum-

moins , la tendrefle paternelle m’o-

blige de vous .dire que vous devés
faire enforte que vos fujets vous be.
’nifi’ent fous l’ombre de vôtre clé- CLÉ-El-v a

mence 8: de vôtrebonté, &qu’ils
goûtent parfaitement les laifirs d’u.
ne vie fûre 8c tranquille d’un bon

uvernement.
n EauPour
wfl cela, avés
au que vos Officiers n’exigent
rien d’eux qu’avec juflice , 8c qu’ils

n’excedent pas les reglemens étaèüs’ dansl’exaâion des revenus du

J Z Royaug

mv
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Royaume. Parcette conduire, on
nous eflimera vous 8c moi, on nous

louera, on nous benira, on»nous

fouhaitera toutes fortes de boni
heurs ,: 8; ces puillans motifs feront que jamais nous ne ailerons de
faire nôtre devoir. J’efpere. que
vous pratiquetés routes ces cho es;
car, je fuis perfuade’ que vous afpirésà la gloire des Monarques les
plus puiÜans de la terre, .

REMARQUE. Mina Ibrahim Sultan
fit un bon ufa e de la bonne éducation
que Schahrochîlui avoit donnée a: de ou

bons avis qu’il y ajouta en lefaifant Roi
de Perle l’an 82.7. de l’Hegire , 8c de

J. C.l’an I414. lltint fou fieFedansla
ïilllede Schiraz , ou il mourut ’an 8 3 t;

e ’Hç ire , de . C. l’an r4 4s .
Schahroëh fan pet: vivoit encorez. llqàiî

ruoit la vertu &ceur qui en flairoient pro;
feflîon; mais, particulièrement-les Sa-

.vians "(quels il mon de grandes latgeints. Sur tout. il en combla Scherefedclin Ali de la Villed’Jezd, qui aécrit
la vie de’Timour ou deTamerlan en PerÎan-, que M. de lai-Croix le Elsa mire en
François , dans l’intention de faiteioi:

.2: Q 1L r; a"
"I

des Orientaux. 2,07Î
au publicl’Hifloite la plus accomplie de
ce Conquerant , toutes celles qui ont été
publiées jufques àprefent étant nés-dé-

fiâueuies en plufieurs manieres. a

Avant que de donner le Royaume de Perle à Mirza Ibrahim Sul-i
tan , Schahroch en avoit difpofe’ en

faveur de MirzaIskender un de fes
neveux. Mais, Mirza Iskender ne
garda pas long-rems la fidelité qu’il

devoir. Schahroch ne voulut pas
ajouter foi à. la premiere nouvelle.

qui vint de (a revolte , 8c fur ce
que [es Minlflres lui reprefènrerent

que jamais (on Empire ne feroit
tranquille pendant que ce Prince
vivroit, il leur dit: Vous avés raifon, 8C vous parlés en rages Poli,

tiques. Mais, fipar ignorance ou
par un emportement de jeuneiTe ,
mon fils Mina Iskendcr s’ell: porre’ à cette folle enrreprife , peut-être
qu’un bon confèil l’obligera de re-

veniràlui arde reconnoirre fa faute. five-T
S’il ne le fait pas, ce fêtait nous

I i ’ de
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de faire enforte qu’il ne trouble pas

le repos de nos peuples.
REMARQUES. Mina Iskender étoit
fils de Mirza Orner Scbeich un des fils de

Timour, 8c Schahrocb lui avoitdouné
le Royaume de Perle après la mort de
Mirza Pir Mehemmed autre fils de Mirza
Orner Scheich. Sur la nouvelle certaine
de n revolte, Schabtoch tâcha de le ramener par une lettre remplie de bonté
qu’il lui écrivit. Mais , fur ce qu’il apprit

u’il perfilloit , il marcha contre lui a:
a la le forcer dans la Ville d’lfpahaii qu’il

... ’E.’ En! a! E

avoit enlevée à Mirza Rufiem. Mina

Iskender ritla Fuite; mais, des Cava:
liers qui e pourfuivirent l’arrêterentôe
l’amenerenr à Schahroch , qui le remit

entre les mains de Mirza Rufiem [on frere, en lui recommandant d’en prendre

foin 8; de le eonioler. Mais , Mirza Ruflem lui fit crever les yeux, afin de lui
ôter at la l’envie de remuer &d’entre-

-prep re de regner une autre fois.
De ces paroles remarquables de Schah- ’
roch a: des autres particularités de fa vie .
que nous avons rapportées pour fuivre le

client de cet ouvrage i on peut juger que
fou Hifloire merite d’être mile au jour.
Elle cil d’autant plus confiderable u’elle
renferme un regne de 4.1.. ans remp id’é-,

venemens très - linguliers. Car , schah;

des Orientaux". 209
roch commença a regner l’an 1404. de
mourut en r44 6 .Vde j. C. De plus , Abd;urrizzak Efendi qui en cil l’Aureuta été
ion Imam 8c Juge de fon armée lors qu’il

étoit en campagne , 8c (on pers avoit
exercé les mêmes emploisavant lui; avec
cela , Schabroch l’employa en plufieurs
AmbalTades , de forte qu’elle en: écrite

fur de bons Memoires. La Traduction
en fiançois de cette Hiiloire a: de l’Hiftaire des fils de Schahroch’at de les ruocellèurs prei’qfiue ’ufques au commence;

ment des So s ePerfe quir ont au,-

jourd’hui écrire en Perfan par e même

Auteur. cit en état de pouvoirêtreiuf-

primée. v -(È.-r..«.vs.-n«...;..*
-i
- Sous le regned’UluëBæ Roi du

Maverannahar 8c du urquellan,
Kadi-zadeh Roumi lavant dans les

Marhemariques étoit Pronr
Samareande dans un College avec
trois autres Profclleurs , où il enfeignoit avec tant de réputation que ces
Profefiëurs entendoient fes leçons

avec leurs Ecoliers, après quoi ils
faifoient leur leçon chacun dans leur
’Clalle. Ulug Beg dépofa un de ces
Profeflèursâcen nutatitreàlàplaee.

I Perte.
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Cette dépqfirion lut mule que Kali.

zadeh Roumi demeura chez lui se
ne fit plus de leçons. "Ulug Berr qui
en eut avis, crut qu’il étoitm’ ade;

8c comme il avoit beaucoup de vé-

ncrarion pour luiàcaufe de laDoctrine, il alla le voir8ctrouva qu’il
e’roir en bonne une. Il lui demanda
quel. fujetpouvoit l’avoir. obligé de

difcontinuer les leçons. Kadi-zadeh
répondit: Un Scheich m’avoir don.-

ne avis de ne pas m’engager dans

aucune char e de la Cour,..parcç
a: N u’u’fi’u 5: H sa.

,qu’on étoit njet à en être des-ppfé ,

ce je m’étoiscngagé dansJa
de Profeil’eur, croyant. qu’il n’en
étoit pas de même. J’ai appris le con-

traire par l’exemple de mon Colle:-

pue. C’elt pour cela, queje mg:
Ë- cxpofe’ au.
uis retiré pour ne pasaerre

même affront. «
REMARQUES. Ulug Reg prit cette
réponl’e en très-bonne part. il nef:
contenta pas feulement de rétablit le Profcflcur qu’il avoit dépuré; mais encore

i

des Orientaux. a: r

il fit ferment quejamais il neluiarrive;
roi: d’en déparer aucun. . ’
Kadiozadeh Roumi s’appelloit autrement Mouça Pacha , & avoir eu pour pe-

re un Cadis de Broulle fous le regne de
Sultan Murad l. fils de Sultan Orkhan.
C’efl: pour cela qu’onlui avoir donné le

nom de Kadizadeh Roumi , c’ell-â-dire

fils de Cadis du Pais de Roum , dans le
Khorallan , où il étoit alléiurla réputa-

tion des favans Mahomerans de ce
Royau nie-la qui fleuri lioient alors. Il la-

voit les Mathematiques, 8c il futunde
ceux qui travaillerent aux Tables Mironomiques d’Ulug Beg; mais, il mou-

rut avant qu’elles fuirent achevées
mià. a:
Ï H’HQFR
a q H-ÏG’B-IÆ

res au jour. Ces particularités font rapportées par Cogia Efendi dans (on Hiltoire Ottomane a la fin du rcgne de Sul-

tan Murad l. ou il Fait mention des Savans qui furent celebres en ce teins-là.

Un Mahometan voyoit un Livre

Arabe, qui contenoit un texte en
lettres rouges avecun
des Notes fort

courtes en lettres noires, de maniete qu’il y avoit plus de rouge que de

noir. Il dit: Il femble que celonr
des mouches fur de la chair de bœuf.

Schems -edclin Mchemmcd Fanari
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nari Cadis de .Broulle fous le rogne
de Sultan Bajazet Ildirim , étoit

riche de cent cinquante mille feuins , 8c avoit grand train 8C grand

equipage. Cependant, il afieÇtoit
la pauvreté par un habit fort fimple

86 par un petit Turban, quoique
les Cadis de fon rang le portailent
fort ample. Comme il achetoit cet
habillement de l’ar eut qui lui venoit de la fraye qu’il recueilloit des
vers à foye qu’il nourriŒoit lui-mê-

me, pour excufer les richelTes qu’il
avoit d’ailleurs ô; la fplendeur delà

1.-. un

maifon , il diroit: Je ne puis pas en
gagner davantage par le travail de
mes mains.

-g a se .2

REMARQUES. Cent cinquante mille
requins font environ la fornrned un million de livres.
Ce Cadis qui étoit trèslavant ,a com;
pofe’ lufieurs Livres dont les Turcs font

gta ecllirne. Il port-oit le nom de Fa.aunAu-uu-,
uari , parce qu’il étoit d’un village qui
a’appelloit Fanar.

Le.

des Orientaux. a 1 a
. Le Poëte Scheichi étoit pauvre 8e

vendoit un remcdc pour le mal des
yeux afin de gagner de quoi pouvoir

vivre. Mais , il avoit lui-même
mal aux yeux, 85 il ne s’était pas
avilë de le lervir du remedc qu’il,

vendoit aux autres. Un jour, une
performe qui avoit befoin de [on te,

mede lui en acheta pour un afpre,
8c en le payant , au lieu d’un afpre il

lui en donna deux. Scheichivoulur
lui en rendreun; mais, l’acheteur
lui dit : L’un cil pour le remede que

je vous ai acheté pour mon ufage; u a. ;.-1 vr85 l’autre, je vous le donne afin que

vous en preniés autant pour vousen
ne

irotterles yeux. vous même, pull:que je voi que vous y avés mal.

R EMA R 1U Ce Poëte vivoit du
terras de Sultan Murad Il. qui gagna la
bataille de Varna. Par l’avis qui lui fut
’donné en cette occafion ,’il comprit fi

fortement leAnn-var!
ridicule qu’il y avoit de ven-

dre aux autres un remede dont il oeil:
tenoit pas lui - même quoi qu’il en eût
befoin . que jamais il n’y penfoirv u’il

n’en rît bien fort. S tan

a

a 14’. Les bons Mot:
Sultan Murad Il. après avoir gagné la bataille de Varna , palloit par

le champ de bataille 8c confideroir
les co s morts des Chrétiens. ’ Il dit

à Azib Beg un de les Favoris qui
étoit prés de la performe: Je luis
étonné que parmi tous ces Chrétiens
il n’y en a pas un feu] qui n’ait la bar-

be noire. Azab Beg répondit: Si
une feule barbe blanchefe filt rencontrée parmi eux, jamais un clef’fein li mal. conçu neleur feroit venu
dans la penfe’e, ils ne s’y font enga-

gé que par unemportement dejeut

l

n e. "

se: raguai une? sur.

m REMARQUE. La Bataille de Vama
fut gagnée par Sultan Mutuel Il. l’an de

rHcglr6848- a: de J. C. Tan 1444.. Il
mourut l’an 8 j 5. de l’Hegire, -de J. C.

,Paniasr. l v .
Un
Pacha qui toutes les fois qu’il
T? ÉE-’:’

le retiroit à l’appartement de fes

femmes après avoir parucu public
5’

pour donner audience , avoir ooûtu-

î .1. a . Â l

...,

v Je: Orientaux; d z if

me de faire joücr les Tymbalcs,

doulut, railler un Poêle qui lui faifoic

à cour ordinairement, 8; lui demanda: Qland vous retournés éhez
vous , ne toufië’sïvdous pas pour]
averti: que c’cfl: yens? LÇ;Poëtc
qui railloit lui-même fi’ncmcntcomq

prit ce que Cela vouloit dire , Sirepartir :» Je fuis un trop petit Scigncut

pour imiter un Pacha comme vpus
qui faites jqücrlçs Tymbalcg’ l

.7 REMARQUES. Les Gouvcmcms des
Provinces du; les Turcs Pop; appçlle’s Pa-

èhas. Suivant qùclqucs-uns, le mot de
Pacha cfl Patin a fc dit au licù de Pa’i
Schah , c’eû-â-dirç , le pied du Roi 5 ar-

cequc lcslPachas font valoit 8: rapt: en.tcm l’autorité Royale dans Ics’ lieur où
des Rois nçyeuvent p’as’allcr en peribnn’lc’;

fier-i

Les Tymbalcs don: il cfl ici parlé [uni
de" ctits Tymbalcs - ddcnvirôn urf demi
ie de diamctre, de la’mêmic forme que

es plus grands. LcsPachas 6m auffi de
rands frymbales , des Tromyegtes 8c dcs
tubois qui fonnent devant eut dais les
marches 6; dans les cenmonies , mus à

Chevallf I , g LI Ami

Ali

-a un v».-5

ara Lardon: Mot:

i Alidifoit qu’il avoit entendu dite à Mahomet: Quand l’aumône

fort de la main de celui qui la fait,
avant que de tomber dans lamain
de celui qui la demande , elle dit
einq belles paroles à celui de la main
de qui en: part : J’étoisqpetite - a;
vous m’ave’s faitgtande. fêtois en
peu de quantité 8c vous m’avés mul-

tipliée. j’étais ennemie 8: vous
m’ave’s tendu’é aimable. fêtois paf-

fagere’ôc vous m’avés renduë pet-

manente. Vous êtie’s mon Gatg
dien 8C je fuis préfentementvôtte

Garde. I

i REMARQUES, L’aumône le prent
ici dans une figniiieation paflive, c’efi-

adire, pour ce quife donne ont aumô-

ne. ; , .

À Ali en le gendre de Mahomet 8L le
quatriéme de l’es fuecefl’eurs de qui il a
té parlé ei-devant.

, Un Cadisen arrivant au lieu où

il devoit exercer fichage, Io en
chez le Commandant qui fit de on

- mieux

de: Grimm. 21,7

mieux pour le bien regeler. Dans

la converfation le Commandant. dit
au Cadis: l’encart, fins vous offenfer . vents demande: botanisât
vous vousappelle’aî .v-ILeCadis répondit : On m’ai trouvé d’une fe-

verité fi grande dans les fleuroit
I j’ai été Cadisavantqus devant kit,
qu’on ne m’y appeibepasaattemcm
. u’Azraïl qui ’eif ie’nomlde l’Ange

la mon; Le Commandant fa. mit
à rire,enzd:i&m::-.Eslmi, Seigneur,

je fuis connu fous le nom de Cam
Scheitan c’efiz-à-dire; del’Diable

noir. Nm; ncppuvipmpasiniçm:
nous «momentum: . mettre, à du
mame peuplet’àqai nous nous
àfaire vous’& mon car, vous

donne avis que ce [ont des gens
très-facheux 8c liniers, à tabellion,
8c qu’il n’y a pas moyen de les

dompter. C’cfl pourquoi agirons
de concert. Pendant’qucvomlçtir
ôterésla vie j’aurai rfoin. de les obli.
à 3’45 9e

igetâ renier leur Religion. Autre.
- I ’ L i ’ ment.

a H- n!
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ment 53.331333. Cils ne .flec’hit’onr. k

.’ ÆEJIARQUES. Les charges de Çadis
elici Iés’lMa’ho’m’etans; particulieremen!

le’rlèsTurcs ,v fieronttiiveirales, nil
«in ttîn’i lierelitaîœs. -Elles«le donna)!

au mente and lacapacirc’ par les Çadilef.

,kers qui les difiribuent , 8:; elles [ont
thange’es de deuxians en deux ans. De
«forte «au bout" de deux ans un Cadis en:
filigéirde’ retourner à. ConfiaminoPle
5pour folliçiter. d’etrq’çingloïq ailleurs , à

groins qu’il n’ait-un Agen; ou un ami qui

fouit-ire pour, lui .54 qui "obtienne u’on
J’envoie en aboutie enduisit imme integmcntahrèsxleemne dedcnx ans achevé.
411m: lumen coûte qu’un droit pour l’exi’ editiorides Ëa’rentes enjve’rtu. defquelles

fisiçiertent’lenr théurge-,4 86T! droit dl

Iaüprâfie deecaaüqlcm qui leur pedient

nuantamvdgfiiraadrficgmur- Il! nuai
quelqufis f .s’lohtlgs. Kflêcicksdi-TSaCadir

ïcskersprb tënt.’" i ’l J ’
1541:: MfaHometanscroïentAqu’ili la un
nAnge qu’ils appellent Azraïl , c’ -à-di-

,36. Azriel ,l dgquit la [attrition eûderavir
l’ame de ceux qui meurent, Ils ont rem15mm tette erqïance des. juifs ,’ ou" mêin: il: l’ont communiquée àux Juifs ’,
quÎitn ont. un qu’ils appellent auflil’An-

- rafla mottât Mage èefiwéïw Tous
ferrent de Samuel r & quillé repic! chique

and... , . es

des» Omentm. à f2’19
les unsavec uneépée a: les autres avec un

arcades fleehes. M. Gaulmin dans (ce
:Notes fur la ViedezMoïfi! qu’il a. tradui.œ deïl’Hebr’euœn Latinyèh Qitmentio’p
à libdeafioade l’umrerienïi’e’Samael avec

Moïfe avanequlilrimodrùtà Ilirërflarq i

aufli V alençon: .aujgurdIiluiqn Album:gne , es’juifs quand quelqu’un t en mon:

chez eux y jettent l’eau de touries ors
à avachiras. qui .l’o’utdan’sîla mai on,

far une fuPerflirion; qçg’igsgng de ,çmi

g ne 175ml e de la. mon. fia un; lîépçe
130m il s’ feriî-Pdur’tavrril’âme du dé
Ïum’wuzî :71 Dira: A! :.E.’.î- J.(J;..”- Pl

Swwêslesamfiachnsal’esmrrœ

font. ingenieuxfà donner marna; nfil’æâfi
ne fumant qu’on leur plaît ou qu’on

Eurdêpla’it , a: n’épargnent païenne là-

defi’us. Ainfi il! avoient nommé Schiggn le brave :Paçhl quiloûtiht fiabknïle.

ternie: fiege de Rude contre les I p;rîaû!’ ’, l lequel étoit Pacha. de*Can in

parce qulil ne lamoit pas (es fpldatsietl
alios 8c qu’il les tendit: majeurs En 1’11-

lcine. Mais , dans ces derniers rumba
a vû un qulan Pacha , e’el’t-àdire , Pa-

cha Leopard , &fouvent ils amides Paehas Sebahin-, «e’efi-â:
A ,Ar. dire , Pachas Fau-’

qui, Il: .qntauflildes noms fat tiques ;;
.ils. p clloi: L un ançri’ mûrirent
Élèhenînrardlwîèoul-oglou, acaule de)

à mitaine,- r’eflf-â-dire ,i fils de Janir-

. I K Il *

faire

(a 2.0 Le: ,bom’Mn’t:
faire. Les defauts du corpsleur donnent
îavili matiere d’en inapnfit’r ; fait pone-

.g,qoi.,. 23:an une infirma: Topals t de

filoutât definlqhs. me»! unifient:

- firman: K10: un bugrane: xun
Maman a.nfeudcbakhçazumenton.i
:W’Un îfbegueqi’mareliandoi’t une

gfourrtitë àCmQaminQplç. 8c cha-

grinoit fait Marmara Pelletier

initia a l3?! à SÏCWÇIUU-pffeç
Marcher]. ,a’yaiïgîdçlmuclc’, caqua

vOulOÎt I faire de me fourrure, il

réponditçen?
fortement: Je. ih’leinlj’fcrvir; ce;

hiver. Le MarchaxiârepliquazL’hj.
AnflÆ--n-R-:-TH-HAÉIEÆIE-HH’Æ

.ver palle pendant. que mus "Punnormés: le mut ’ qui le lignifie t

Quandpréteudésivnus
vous en q

vit": .,4.u . v si fluideâeudâmd’Alî ayant be-

ioiude bois, [forcit de grand marin
85 alla attendre au paillage les Paï-

fitns qui en apportoient à la Ville
pour le vendre; mais, avec l’intention d’en achète; feulement à un

vendeur qui s’appelletoit Cha-

"de: Orientaux. 1: r.

que Parfait: quiarrivoit,’ il lui demandoit Ion nom, 8c limLSÏàppeLc
loir U Abpubelçit 1 . un autre ÀOmçr a

tin autre Ofman; utiuàutre. d’un
autre nom;difierent,de celui d’Ali;
defime , u’il les laifibit tous palier
8C qu’il n achetoit as de bois. Agrée

avoîtattenèiu pre que infimes a la

nuit ,3 pomfurèroi de peine y il femit encore à pleuvoit 86 le defefpoif
alloit-le prendre, .Jlorsxqù’il’ vit? pa-

roître. un boiteux qui. matchoit nie-aï
v’anrun aine chargé d’allé: méchant

boisât malchoifi. Ils’apptochc de
luiôcluidemandeçonuuenrilfs’apa
[nuois Ê .Lebojœux répondu qu’il:
s’appelIQKAlLÆ’mw luis damna

da : :Gombienlnsëuge de tari en
ma.n répondit: :rDDlmC’SrY

ce, jeefuis de
maigrie avec un
----v.-.V..«
mugi stimulatrice moi a. vousMQhïîeïéS Nankin :Ledefoené’;

mon?
"a i quem:
es, m.:vcnsm:presavdir
été!
6c- çudis maquantafiœ

-- K a siét

en: .LeSfibaesîMdts
de? ,Ndpeus-mpasfàire touàfi’airel
filsgaflbciéîî à; cr 7; l s I irrita .5

toi-transla’àrasæ;

üüWégfiHi tle’quztrlé’meCalifeaprês’

Mahdmcl;lmais,’le Califequiucvoit-yàcî

fêtai (ce Çuçœffiurs opter lui ,- qui). au

Ommiades a: enfuire aux ,A laaflliçiesà
Kinfir , la «grimaude du tierce-ridant d’Alîuuwe’iqdeurde Maqui pontifie-même

numzqu’ûli et! Esthétisme: d’un:
Wçîirïxfi. ni y": alu 1115.1 biliUl’U. un.
441mm.s’étonimbasgîéuwrcûëü»

koumlqui :6th gendarmât-torque
KufièhIcltetel’ai, que l’on avoit anti. I

gamma-a; taule de cette fin’giilarig

t4; ’llüïnavoîepasùmeu

W? mangeries
emmi le me; :mçpqë-s
ce: repurglmaarlutvdç-fiz
pumæiihiiaittjèln’éronmque
vousfoyéspauavre si car-g on m’avoir-n

disque beaucoup d’un:

gemdeaŒti
li’:
flairai: punir! ’ (promeus me de»

Màhmauflçehcd 115:.- :7111 in
"ëËMëKavæêz-admænënæe’raæ

5;.) à. a .
m

Poète

de: Otamwm n;

PolleuBafligincil-devauti, 8g «16j; tu.)
marqué. que Kufch 6551m9 un 119mm:

qui la. masturbe: Ï ’; n ’

» .Tc ciel)! :fluntiueùü’honneui’ Qui T6

40mm, au: miennes ddqql’élque: adurante

ce. Cc,mot.pcut venu" duLzmqt Parmi,
Gcîcb ou. Tchèltb qui figm’fic. fief; un:
mitres fleurs; lcslprcmièrs-fruity,’ 6è tout .

ce qui fleuri famaturitê avant fourmi
335035": Ça." Dràginems Blaimiïfpnë

parcequcks Turcs ,ouncmccng :PRtt

tïculiettmcnt sur jeunes gens p; pÏëÉ ,
honnêtes, agréables. bicn’Ïék v qui.
marquent plus. d’cfprir que leur âge ne
pâtre. D’autres neulem qmîlïvicîmlæëüg

Tchelcb ancien ’moz Turc qui. fignifie

Dieu; mais, cezœ-étymologicl me ph

toit ne? éloignée. ’ A T -»

. , V Ï ’ l” r U h P. cul
Des Juifsnà-Confianginbpîe
.rent contélÏQrîqnx ailé; :dçs’

touchant le Paradis. &Mçintmt
qu’ils feroient les (culs qui y auroient

entrée. Les Turcs- En: demanderçnt; Ruijuc,:cçh dt .ainfi, fui»:
V311: .VêIFC. Ëlltimcînfi , .v Où ,voule’8v

vous 019m qu; nous-fuyants. phçés?

hsjuifs Alkurcntapasula hardicflc da
dire. que lçç’Tutcs CIL-ÎCLIOÎAÇI;guzlasg

’ ’ K 4 ea-

124; V hibou: Mât? . . v
enticrflrlcnt, iISr’ oncllrcnt feulement il ’ Vôu’è (étésien des murant.

15386 vous nous regardcxés. Cet-î
te difputezalla ajufqu’aux-areilles du

Grand Vizir,’ qui dit: Puifque les
Juif? nom placent hors de l’enceinte

du Paradis, il cil: juil: qu’ils nous

foumlllënt des pavillons, afin que
nous unçufoyô’ns pas cqufésàu; 3.11- v
ipâcsc’lelîasr.

hÉMdelEÀS’L Enmême le
Giand Vihir taxa le corps desjuifs Outre
le,1;ibut culinaire à une certaine femme
pour la dépènfc des pavillmsdu Grand
Seigneur , qu’ils païenne encore aujour.
djhuj depuis texans-là. ’ ’ f l ï.n "4135031

le Je dal pas lû ceci dans aucun liv;c,-,,

maislskonï le dit communément’ ïCbu-l
flahtinofi’e du je 153i entenduwdifle. ’

v Le Mende apparat à 1E! fils de
Mafia déguifé (ensila forme d’une.
"au: .déctepîte.’ lfatlui demanda’
tombitn avéç-vous cu’fldeImarisëf

La vieille répondit: en qi’euùnfi:

grandnombrc, qui n’eflpaspof-I

e - ’ .-- ï fible

M de: et

riblera; le dite? immigrer: agréa
mon; apparemmth , . 60415 won:
but abandôhne’é en mourant. Elle
repartit: Au"- eontràire, ’6’er! moi

qui les; ai rué a: qui leur à! 6:51am
«113 répliqua :4 :Puifigue’ ééldefi, il’e’fl:

étamant que «les autres-:3133 aval:

m3? 8e queuelmanietevouçres Ms

tuméfiais en encorede ramon:
fiait vous a; ne èrennent 17”33 exem-

:Plemtmin .,; l ’ -. I.
kbÏËusËÎGÏËÎ
1*; M - ’ .1 l n’ a:
Ghfi
’fiéu’rë mires page; " Il. ne Te tréma:

hennin mame emmena-iman,
que «hmm: en guisarme mais!»

figes z En voici une une qui nlell: pas

mimemquêlïkz e. g .l . ..

Du te ,99 d’llà trois vpyageurs
trouverentïurllthréfôf cri leur che-

min , & dirent : Nous avons faim ,
qu’un de nous aille acheter de quoi
manger. Un d’eux (e détacha 8c alla

dans l’intention de leur apporter de

sudfisçmtepas. Mais, imitez:

K 1 La):

:6 (:011;an

nisinâmqtuçlfaur que.i’çmpçilïmi

aux mandera» guide meurent en
finançant-r 84 que le ’iôîiiflë du

mon ’moifeul.. Il empote [on dei:
(clarôêmi; Enfilez; dans, çslqus’il
52319033.; :1955 ramagera ..11YiÇ-’lk5m les

dans gnomiamisnçcpnælmnème 519ach mmcluipçnfilam û»:
abîma sLl-îaflëmmxenrzàifonçemur

à: demeurctcnt. la mainsdutbxéfor. Agréé l’avoir nié , ilsmapgerent

de la viande ernpoifonnée 8c mouru’.
îlien-flammés deuil! liaiiàâilixpfâfcçt
Lèndr-oit-Tïaîeëffë ÀPÂtfcè’3,ÎÊÇ kiki:

Nbilèîàiislèfilé me; Mgîésslç

qu’elle mth!ü:Ça mitré
i îperfoimes.’ Malheur àïeelni qui lui

demande desrichefl’cs. " il
(’72?- Tfi)’ 3’174: ’:Î’"’! Exil.) a 2’; n 1,11

-*: milita) li.iëlq?ç.’kâ9çlfivms*îî

(un .L .Iî.r,;’i.-’L :,r.-J:..,.)J ( 1 a:

Jar
me.Il«Jeux
’ r «:3;
. -» :1!
7 x.. de
h r Isi:- ne ne

r h. ,
sI.lJl,.. .. a* aun!
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l

l y Ü ç l-

nl1A
.M

,

g 0-1.. . 1 1.: a L a; ,8

LES

MAXIMES
une
ORIENTAUX-e

.rèEà-Îr A.

.4

MAXIMEs

.e

. DEsr
.v,
ORIENTAUX.’

1,: Acrainrcde Diana la plus

à c grande des perfeâions , 8è

le vice la plus grande des

.’ f V ’* imperfeûrons. h ç

La’crainte de Dieupurifie le coeur.

Jeaains Dieu, &aprèsDieu; je
ne crains que celui quine le craint
l

l

si. r . . 4
Il n’y a point d’afyle d’une fluet!

plus grande que la crainte de Dieu.
La picté cil la fagefle la plus granvdç , 8: l’impieté sa; hein: grand:

des folies, K 7 L!

3,30 Les Maxime:

* Le Culte de Dieu mortificla con;
(Il couetvrr’2rtzttwrw f o- -- n
i: . l,Iïftiulte que l’on rem: me Demi);

:v-meineà la perdition; mais, houlig - te que l’on rend à Dieu cit un gain.;
; I Ç’çfltrop quedegecber’une f ’

Àfait ; mais; ce n’en in: mes de [ni -

le actes de culte envers Dieu pour le

bien honorerw il 4

Ne méprilés pas Dieu en ’uranït par

gn Nom; afin ëu’ilçnev menti:

Pas..
.4 A 4. ,1 - . .. a. r
Qui trahit fa Religion pour s’abandonner au mancie, Je trompe gref-

ficrement. ’ ’

(in cep r as; ’e , ’9ître

fOîmÊtïè gagnât! à? ëoænnâ e (on

Créateur. V

2:: ’Celui -: là de qui la conquuîlïence
l’emporte pardeflîts fa’raifon , pet-ira ’

æ ISil’homme prévoïoit [afin 85 (on

pariage de cette vie , il auroitvhorreur

dulcifiions 8! de leur tromperie.
z ; La vie efi un fommeil dom on ne

ferréyeilleuu’àla mon. r

La vie del’liomme cit un chemin

(guident à’la mon: ’ ’ v r ’ l

.On, fait plûtôr les moeurs corromçuës defon fiecle que les bous exemQlcsçlçfcsa’lcuis. I , U. , ’.

des’Omntwa 2-31:
r Laver-tu, la fluence &les belles

tonnoifliançes l [ont les feules choies

qui nous rendent ellimables. 4
. L’orphelin n’ait pas celui qui a per-

du (on 9ere; mais, celui qui n’a ni
feience ni bonne éducation, a .
Le d’efaut de hourets et! le. pire de
touslesdeglresdepauvreçé.’ n - .

Rien necache mitant. ccque Bon en

quelefilençe. Î. . a ,- j. ’ A: .L’e irait lapins riche ideltoutes

15550
r - î la
n fe Faitanions.
beaucoup d’autispar
noirceurdp difcours.

r A oins-ana «sont, minon a
dè’vagité?; . L : e. t «a v5, ’,

il ill’n’y a pas de grandeur d’une à [a

filoient:
dapsun. and: en:
lui un diadéme ,V 8:11: rageai: un. col-

lier
d’or. - . . . ;
-.,C.?ef1: êtrereatîcrçmqn; malhçumu

que de fe laiiïèr abbattre les pli
flac-95’ winhav "2l h: aux: [xi

.A

et.-Ceuwuaîmcnth,vcrtuvne199m»-

musquais. taboues a; 86 calmi. la

branque"? Ç, ’ ne lofait sans toultela perfeâionneceil’aireea ’
5 ’ La ,grofliereté, se l’inqiviiîtf) en-

gendreerzh. unau. minimums-

easçes» .2. «A:

l3: ’ jLes Maxima ü
ï Le cœur de Al’irifer’tfe en; damé fa
bouche s a? la’iang’ue’ üuSa’ge en dans

foncœur; ’5’» * i i a!

u Quicourt bride abbatuë guidé par
l’efpcrance 5 rencontre le dernier nice
inentdefa vieBc-tomb’e. ’ i ï î
’-r L’Envie n’a pointue repos. ï«-’

Lorfque vous are-z reçu un bieni
t nerveusen’rendcz ’pasindignc’ par
le defaut de reconnoifi’anee., » i ’-’

i Le defirde vangeance efturixempê,

chement invincible pour vivre heu:

teint accourent. ,

Lorfquee vous avez de l’avantage
un votre ennemi, ’ pardonnés-biler!

aman de grace envers Dieu «en

ivantafëe;
hs«aV
C’e fe priver de l’honneur «en
"recuit de la une d’un inique de lui

iairemauvaisvifagep ’ 7 î

On ne doit pas compter fur la purot

lèd’hn homme chagrin Gide marnai.

re.hume&r.. i .- 4l. , 4. v "5:
Lorfque vous êtes en joie , «in; ne
une: paS’cfierdrerŒautre vengeance
’eonete’celu’rqui vous en porte envie

"quelan’rortîiication mena. I
ueIa fcience en marna cufe à ce.
fifi qui la poii’ecle , puis qu’e le cil d’un

pff haut prix que perfonne’ne la vetït

de l’argent g liftois

des Omnmx. :3";

- Trois chofestèt’Ou tard caufemla

pende l’homme s fa femme 19:31
qu’elle a donnerait cœurà tan-autre ,,

mfetpentdansla même mailbn oùili

demeure, 8c un ami quimanque de:

conduire.
vVal’-i
. Rien n’obtient le ’ pardon plus
promptement que le repentir. r ’ ï
- C’efi une folie clerc prefenter devant quelqu’un ancêtre a ne; c’en en une plus grande de par et fans être’

interr é , a: c’en en une doublement p us grande de fe vanter d’être:

rivant; ’ .

Il n’y a point de maladies plus dan-A

gereufes que le defaut de bon feus.
De tous les vices, la vanité 8: l’aï-

mour desProcés mamelu dont on f:

corrige
le moins; i 7- Ë
Les difcours attirentïlebien ou le"
usai
qui nous arrive. - ï
Ce nlell pas mal finit detendre vi-I
lite; mais, il ne faut pas que cela arrive li louvent , que celui que l’on vi-j
fit: fait contraint de dire , c’efi’afr

me infultei
en.
., l, queÏ de. Ireprendre”
il

devant
lemonde. Ï i v’
i vLe’peu de paroles cil la marque d’u-"z
ne flagelle parfaite. ’ » c, fi
e

234c Les Maxima .

C’en-un puiflantmo’ien pour obte-

nir caguer; aimance de s’humilier. -;

Leveritable culte de Dieu dans uni

Humanités demeurcrdans; [esth

ses, Un: maintenir; les Traitez, de fer
contenter de ce qu’il a , 8: de (cuti-rit.

patiemment la privation de ce qu’il

n a pas. , . i *
C’eft le rouvenir d’aveirété offen-

fe’ que, dîobli arde Mander. pardon

tige recoud; pis; r
.0514, plus befoin d’un Chef qui
agilïegue d’un Çhgiquiparle. g
Rien ne refl’emblc davantage àdes.

fleurs plantées fissura fumier que,le

IraË’-..u.s

bien qu’onfaità unnignorant, ouà un

homme-de ricn- v , .. . .ë V
-. En qnehycçs’mmunautéa compa-

gnie ou [ouaté que ce foie, » ne vous.

figez, arrimai: on qui regarde les

a ires communes se parce que ;fi vous

renfiliez, Çla compagnie s’en attribuera lelirccez, 8:13 vousne réunir-1

fezppas, chacun vous enattribuërala:

(Âme-Ï. .(buffle
. ., Javec
. 7impatient
’
Lorfque l’on
con; les chagrins 8:, les inqmerudes
catirent des tourmens..beaucoup-plns "
stands andine .fouifrèicv avec; pa-

tience; ,z

150:9

desOnenMrlx; a?

:ÎIerfquezl’ame si! prête à partir;
qu’importe de mourir fur le Throné

aü:demotnirlheerpohmeæa* I .

serlusdaimàliceidesœhnelrnis crie-41ar
chée plus on doit s’en méfier; v - i

iri’relez amples-de ceux qui vous
ont précedé’ 8: efiuëeznvoùs de faire

lebien.
.. . .. ’en;As parce
i IN: foie: pas-negli
211’013 noiera pas :neg ’çntxà votre!

ar . g ,,” ’L..:i

.gPrùre’z.& donnézavecequité. ’. 1’ ,

1* Il inhospasls’étonner ne veux:
qui demandent &qri’trechere entées.

chofes qui ne leur (ont pasconvenasn

blues, tombe-menues malheursqu’ils

n’attendent pas. .-. - . . .

-:-Lms;rid1;fœne font paupltisdefiak

jormdan’sla maindes:penfonneslibeol
tales que lapaient: dans kci’rur d’lusî

ardaan malleatrçlu’lsnncrible; l . ’
- ’ ’Dfabor quel’onprent philir au;

tendrermédine on eûdunombre des;

médians:
.’ peurce-. Ceqt’re lioniiauffie
couvre le cœur de tenebres’szdrais a;
œÎqc’teI’o’n rouai: pour l’autre ’

de,’-lenemplitde’lumiere.( ï . c

La fortunth la gloire ont enfoui»;
Heinœziiæ’foil fijétroite , que celui

’ . qui,

Le: MW:
qui. n’a pas de fra-tine n’a pas ’de

Etc. .A Li’l.’ W5: Ï

Leplus grandira damna ’ll’e
W5! cil. celui nous mjoûitdorsqu’on

nedeiirerien.v.;- f - :22 11’

r won; obtient rarement attaque l’on

fouhaite ,lorsqu’on’ le recherchant:
trop d’empreiletnent.

z Pourquorm’e reprochez; vous le
Exilé Que t’aicommis . pulque Dieu!

mele
pardonne? z V i
(kil pouffe la raillerie plus. loin ne
la: biensfe’ance ne [le demande: , ne
minque jamais d’être haï ou d’être

méprifé. l ’ ’

v L’homme que l’on peut véritable-

ment appeller homme , le connais
antimarquesquifuivent. uelqneic-

adentqu’il lui arrive, il

khis. Il.efizhumble-dans les gram:
deurs. Il ne lachepas le pied dans les;
occalionsdù il s’agit-de farrevoir qu’il

a du cœur. .ll n’a d’autre busque la
gloire 8: que fa réputation ,- 8e s’il
n’en (avant, ilaau animée l’amant

pairlesfcienees.
in j" n I a U- a:
- L’état d’un homme qui obéira l’es:pîllions et! pire que l’état d’un mirera

e-ierclaveu A ’I -’ -’ . ”

Le vainqueur doit être conneau:

des .Orzenmx. a3;

de fa violone , ,8: pardonner, au

vaincu. ,3 1.. v y a

I Souventaonfetrlonne beaucoup de

peine, réuŒr.-dans une-affin:
des: œnanthique .duchagrin dans

laraire;
. ., ,.r
de (a charge, doit être la même que

« La conduite d’un Officier déporé

s’ildtoil en charge. . ;

C’çflêtre [bue quedenc rien dei;
ter, 8: c’efl être efclave quede s’at-

sendsaàce mayonnaise! A t

.- , , AppreneaIælfciŒCes. avant que-d:

nouemflax1 de
I .prédic. - v . -.
.. L’audit. amnistia

(me
. . t . 4 . Semi-z
faisattenuonfincequa
fe dans le monde , en prend exemple
fais: lebiemuu une: léviter les
,defasssqu’ilyJum-anuan v I r

A . Quart lGQIliaglflefi.dfiW:Genrbdhs
quahtez à’la pommais vos cheveux,

ellesaervousïemromdenen fi laier-

tune. vetlsnlrlCOntcraire. . ’.
L’affaire la plus. empaumant: cil:

celled’avoitdel’mmuué. 3
Efforcezwwsid’avom desmnisfinlucresépourrxivro’à l’ombre de leur iro-

nteêbion, vouseuaunezdclaioïe es
lapwâmutés ôte: pandanus pré-

. kantif contre l’adverfité. on

138 Les Maximes

’. On ne fait pluscce que l’on un
quand on a le cœur bielle. i’ ’

a. Soiésliacefie-g "quandamêmevôtre
aimait-é devroievousvcoûrer la vie. l
a r On eûfa’geàl proportio’nque l’on a

euunebonneéducatron. , g ï

’ Ne faitespas Crédit, vous vivrez
’enliberté, r . ï » ; v n V
On n’a plus de ’udeur’, fi-tôt
’u’ons’eil abandonné) aux plaira-scies-

innèf’esp. , :l I: . .r A .

Le fage pratique particulieremem:

iroisjchofes summum le inonde

avant que le monde l’abandonne?» Il
bâtit (a le titre avantleit’etns d’y entrer, 8: ait tout dans la vüèÎ d’être
agréable à Dieu avant que de paroître

Yen-Fa-préfence. 4”: . - , -- .1 J Qui. commande-7 avec tropvd’empie
reà ceux qui (ont, au’defi’ous-de lui;
. trèuvef’ouv’ene un mitrequi-lui;com-

.mandeidemême: - " î- . ” ’ N n
Ne pecb’ez pas, vous aurezmoins
de cha rin à l’heure de votre mort. -

I t Il e impolllble dette pas réunir
dans ce qu’onientreprmt, n quand on
a pris confeilauparavantn’ v -

- : Prenez garde avec qu’elle famille
lVous ferez alliancc encrnatianv vôtre
«fils ’, parce que la racinercomumni-

5- .. . - . ..’.une

a!

des Orzenfaux. (:39

qu: annone 8: aux branches: Ce qu’el-

leadc’mauvais; . ’

ÀQui a de la .confidemîonÆé de

l’honnêteté Pour rput lçimondd’lre’üfa-

fitdans cequilentreprenr; . I if» h
: ’ L’avidité amena la pauvreté; mais;

on cit riche lors qu’on ne defire rien.

Trop de familiarité engendre la
médifancc, 8: l’on .n’efl’ pas loin de

l’inimilié entrcamis lorsqu’on cen-

firretouteschofesr a 4 a Z J z» w î

Quj vient vous faire rapport des

üefautsd’aumxi , a’delïcin de Faire.

rapport de vos defaursvà d’autres; - v

n Pinson crpere, moins onobtienr;
parce que; Pafperancc e11 [cuvent un
moka pour ne pas obtenir ce qu’on

amant. » . l ’ " 4’

1 (En pardonne à res inferieurs trou.
Neck la proreâion auprès deum qui

font aqdefiusidheluin ; H (-

I . Interprëtczïzoû’yoursla conduite de

Vos amis pàr l’endroit]: plus favorable , jufqu’à .cc que vous en appre-

iniez quelque chef: qui hm: vôtre par

tiencea.4exœpté
l.’ Ceux
4Obfervez vos amis,de qui vous êtes lût; mais; mm: peut
être f :1:un d’un. ami . qui a la crainte

’deDicu.- 74 3-,» a; .

24.0
La Marne:
Aimés vos amis avec précaution.
..Les plaifirs du monde les plus are
fans [ont mûjours menés dequç ne

Qui confidere les fuites avec
amertume.
. .tropl
d’animation, n’en pasmdinaircrnenc

unuhomme de courage. r . ,

. Le. momie e11 un enfer pour les
bOns 8: un Paradis pour les médians.

. , Les deum deDienteadcac Laurià? tous les plus beaux p.r9)etsdu mon-

. Les précautions ,ncfcwcntde rien

oùNeDieu
commande. - -:
vous infomés point desqhofes
qu! ne (ont pasarxive’qsa hymne-R

de s’infmmcrde «un aimantâvécs , afin d’en profiter. A ..
Les Men-f "es ferment labnuclre à
m1.: qui on: dcmœvaifcsinrnnriens

v am m -

v3&6?x pËËÈr-it
.evm,qu’uge
.azpallier:
:ux on,

ea*

La mariable uchlcfiëcmfifiedaœ
la vertu 8: dans le nombre des aieuls..
V La meilleuru’ducarioneitd’uoir

des mlinarrçnaloüablss, .

-..u il vaut mm: Mural: Fenîünun’c

. cnclume, que d’être debout dans

un

des Orientaux. .3241
un Prince les-mains croifëes fur le

Afein.
I*’
ceux qui craignent Dieu. p A
Prenés confeil dans vos affaires de I

A Rien l’âgeirplus Faucheux que la pau-

vreté. Neanmoins, la inauvaîfe codduite’ eû- encore plus facheufe , 8: c’eü

ut cela que la fagefi’eelï un Héron.

uneflimâble.
’i.
Jamais on n’a de mauvaisifuccë’s
quand ou tannoit bien de quoi l’on

cl!Riencapable.
. I .toutes
amaigrie davantage

fortes de perfoflnes d’aupreslde foi

que la tr0p bonne opium: de foi-mê-

me. i 1

L’avare a le chagrin de voir une

grande folit’ude chez lui. ’

- Plus on aime à railler, &plus on
s’attire de méchantes affaires. l

Qui a perdu la prudente lejcœut

mon.
«à * h- 1,1 ;
C’efl une imprudence de rejette:
. ü. biens’fairs qu’on nous offre. Il ya

manger-qu’on ne nous les refufe , lorr-

que nous voudrons les demander.
Les pauvres doivent apprendre les

Idences pour devenir ruches; 8:

les riches -, afin qu’elles leur fervent

d’ornemenrn v ’ I - a "

.244 3.Le» Manne:
L (Haut s’accommoderà latfoibleflie
’de l’es inferieurs pour en tirer le feni-

pce dont gn a befoin." . v

c Tout profpere à celui qui (e préfetve de l’avarice), ,dellacolere 8: de la
’cloîrcupifcelncen;

Il marque (e. flirtconnoître par foc

Encours;
Aronces
Ai choies
.,r
Quila’abiandonne’

pour embrafièr la yie retirée y ne doit

avoir de la complaifançe pour per-

’fonne’.* i « -

, .4 La langueeduafageafe ireglefujvan:
ÏÏÉSIQIWWSWDSN efouvcœurqzv ;

L . PaléSRaSÀ’lfigratitudcle bien

que l’on vous fait. I .., ,,
En toute autre,ch9fe.,le mari doit

pal-cirre un enfant à’l’égard’dc [a fem-

me sv mais, il doit paraître homm
lors qu’elle demande ce 519’qu À;
ï .LeârPÊnFÉSSIFS mussa. h carné;

icdùvrent au difdours ou à çàntœ

fiance:
4- urf .n"
Çon puifTe gagnera vie, que derendtc
fïf Il vantmreux ,pçffcdçlëun madone

la main pour la demander. ., .
L’avare cour: droit à la, pauvreté.

Il mener une vie de auvre ici bas;
mais ,, on exi era fuir"; comprede
riche’aujour uJugemcnçr p

des Oriental». 34.;

, a On reconnaît les richeflès bernent,
l’es au foin que ceux qui les. pofiede’n:

ont d’en remercier Dieu.

f .La bonne foi fe paie parla bonne

or. r . ;
Le plus grand avantage qu’on puit-

[e procurer à des enfans , ; cit de; les

bien
élever. . , r v gy
e (lui peut uçrir l’entêtement d’un

homme qui ait le vaillant , .8: qui ceç
pendant ne fait mal à performe ? i
Faites du bien à celui qui. vous fait

du mal, vous remporterezla vidoire

Curlui»
v -,.- .» ï:
Nous devons. tenir pour fierqcelui

qui nous recourt de fes’biensôz non

as celui qui nous touche parle-[rang

ui nous abandonne. -. I r
denosaâtions..
l» j; il g l,
-r Les. hommes ont l’avantage de la.
, .A es amis de ce teins (ont les expions

arole par demis les bêtessnmaisirllesl
gères font préferabIes aux hommes,

filesrarolssnctfontds houkas.» a *
’ Les difgraçes doiventife tenir c471
ChéÇS fous le voile d’un dçhorsgaiôc

honnête envers tout le monde.
On vient à bout dores deileins and ù

la
atienceel», t ., g, ,. à,
. . a.49uscurls.plssasréaê1çàillrn.

V l l L 2 . du";

a".
Le: Marmite:
cil la douceur d’un Chef jufte 8: de Eacile accès; mais , la barbarie qui lui
cit la plus odieufe , elt celle d’un Chef
violent a emporté.
Le plus grand ennemi de l’homme
sur: concupîfcenc’e. ’ I

Les haines saietta font la benedictîon de nôtre vie. l

- Les plus grands malheurs font eau.

le:e guigne
Il I nation
. que l’on foie,
on n’a maniable qu’avant qu’on a

l’inuline He faire valoir.

, Il fautvauerir à la fin de fa vie ce
ana néglige au Commentanent.

- Celui?! s élitaire du monde , 8:

Qui ade ’attache auprès des riches,
et! encore du même. l ’
i Une irrarque d’abondance en d’ -

Voir beaucoup de monde à fa tabler

fr e contraignez a as vos lfilles de

il me" Un mari d "mie-s parce

grimaçâmes: te que vous aimez.

Dieu fille matricerai: à celui qui
nôils’deEÔuvrenoswi’ces. r
el’rrbischbiesiperdent’l’homme : la

vanité, l’avarice l8: la concupilëen.

Le plus rage des hommesü! celui .

maie plus «enflamme pondes

Mes- ’ ’ -e.
On

Y’v’ i

de: Ofmdflx. 24.;

-On peut le délivrer des chaumas
de Dieu par la peuirence 5 mais , on
ne peut fe délivrer de la langue des

hommes.
.
bonnes mâtions. r. .- .
Le cargos cit (gâteau par les du

mens , 8:4 l’ame le fourrent par les

Ne ,rcmmcz pas àdrnnhlabour

ne étalon que vous pouvez faire au-

;ourd’hur. î ’ . . b
. uineconno t. lis-mal. rom e
. La. boute d’un.
difcourspas
couille I
rugie
mal.

danslabrieveté.
La compagnie des honnefiesv aux
câuntréfor.
t I -.
La ver-imble gloireyient de Dieu. ;
Deuxchofes [ont infeparables du
menfonge , beaucoup de prunelle;
8: beaucoup d’amies. Un homme doux 8c affable n’abc-v

bindufecoursdeperfonne. a ’
. Recommandez aux perm. r84 au:
alliez de (e voir 8: de fe rendre viâge a

mais, :neleurrecommandez parai”-

treLesvoilins.
. &deshonnèet . v -.
vilains difcours
tes (ont moins tolerables que la and

propreté dans le man er. g

Les ,trompcuts 9 . es mantras: &

. L 3 ., 19W
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toutes fortes de perfonnes de qui la
Vie cpt déregléeyfont Ienyvrez de la
profperite’ quileur rit en mutes cho-

fes; mais , cette yvreffe cit la juil:
recompenfe de leurs méchantes ac:

trons.. - A - .- :
Qn ne. meurt pas pour n’avorr le
ventre qu’à moiti rempli. v
- îC’ell poflèder un: tr’efor que de pollz

feder
un, c’ell
art.
e.v« Lilèz les Poëfies
une mat,que de bonnes inclinations. A
1 Le indien le plusl’ûr pour vivre en

repos, cil de tenir la bride àfes par.

fions. r - l

L’ami. le plus fidéleqefl celui qui

nous met dans le bon chemin;

ï F L’efprit feeonnoîtdans laconverg

fation. ’ ’

Le bon ami r: connoît à la fermeté

qu’iladetenirfa parole. , , a

La meilleure femme cl! celle qui

aime fon’mari 8c qui fait: beaucoup

d’enfansl Q v I , - ,

c ’ Augmentez vos enfans 8c votre fa;
mille; vous ne l’avez, pas. que c’efi à

leurronfideration que vous trouvez

de
quoi fubfifler. ù ’
, Le meilleur remededans lesafilico,
rions cit de fç remettre alla-volonté

deDieu. 1 L’ef-

. t R î . ’ v 24.7
du Chanteurs

l L’efpnt de l’homme-lie moiroit à.

fg: paroles; 8: ra naillance à (es se:

nons.
, ’vrien5’de dire la vairé
Il ne (en; de
ou elle ne fait pas d’effet.
. Lemo’ien d’êtretoûjonrsioïeux 8c

content , efird’avoit beaucoup d’aJ

î.

à!.GaÏdCZÀVÔllS’de l’amitié’del’inl’en.’

(6.; ou qu’il nib intention de vous
rendre fervrces neanmoins , il’ne laif.’

lera pasde vous caufeîr du tort.
L’avare ne tire pas plus d’avantage’

de [arrangent que s’il avoit*des pier’

resdansfescofires. r c « ï - , f
Toute la felicité des Rois-confilleà ’

hiènuendrela’jufiicer z v i On dit : v Le fiecle cil corrompu.î
Cette façon de parler n’eût pas jufie.

Ce n’en sle liecle, celant les hem.”

mes du racle. ui font corrompus.
C’efl trop décommettre- une feule
faute, .8zce:r’i’ell pas allez" de faireÂ

tollioursfondevoinï
ÏQuielbdans’la’iiecellit’é, reffemble’
un n’a pas d’autre route:

à fuivre que celle de (on malheureux

fort.
”’Ë’’I
v Le louvetait: dîavoir’été’ jeune ne.

produitque du regret. . r .

Ï; 4 L Y-.

il?
L652MIMI a
. ’er nerie cilla turne par où

5013 5°. fagêcntrésaux cimier» «En»

ues. .

; Rien ne Confole plus que la: me

d’un ami finette. l

La tranquillité 8c, le repesfoat tou-

tçlafatisfaâipn vie-la vie... 1 r
Nous nous affligeons lorfque nous.
n’avons pas’de’riçhcfiesa 8L nous nous

carburations viandent mon: brique

nous
encilavons.
. .r ce*
La [cience
au deifus datent
qu’on-peut s’imaginer de plastifié".

. . nadelapeine dansliccçupationsn
d’un autre côté, l’oilivebé cil pendez

que- ,. ,, ... .:
lamoit.
.. A - :
5: du bon efprit de «lainai l’a
La naiflânce cil l’avancement: de i

, Le bon choix d’un. ami cilla mat-i

ait. .

-. L’amitié (a renouvelle avec les
antiscbaqçefbisqp’chsyoit. . t ’
La comprehen mfichnmmnfifica’
dans la difficulté dole comprémirq.’ . V

: Dieu: plûtôts’attacheràœmbelhn

rami: quel: corps. - ’ A . -

La mauvaife conduite doit le con-r

fiderer comme un précipice d’où il cit

drfiicile de retirer. . . , e t I;

. . g. si Aie:

à! d"

Aiez le cœur pur 85 nettduant

Dieu. Sciez généralement civil en»
vers tout le monde. Maîtrifez vos ’-

paflîons , forez roumis à vos rupe-

rieurs , 8: fa rez leurs doline.
Prenezconfeil «lèges; Scinder):

enversvos ennemis, te muenvers les Savans; 8: dans cilleriez-de-

vaut les ignorâtes. v

Par la mauvaile conduite des hom-

mes ilell aife’de jugerde ce qu’ils ca-

chentleplus. v - - a v ,’
Les nouvelles flaires lbnttoûiours
le lusfacheufes. » 7- . i. -.

b1 es plaintes font les armes des foi-

es. l 2
Ou n’a pas de fâcheux amidons à

.craindteavec laperience; mais, on
n’a rien d’avantageux à efpcrer avec

d’impatience. V ” v li ï ,
Les difcour: inutiles deshbnorcnt

. l e ’cil; une
,n’. empaquetons
’
- A;
La mort
les
baumes doivent boite s 53: le tombeau ell une porte»: mille doivent

tous
piller; . v
» Ce qui précede larmer: e17: plus fa:1:th aède mon même; mais ,- la
mort e plus mlehable quexeoqrirla

in .’ . .. .e

(u L5 Les
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’ Les aflàircs vont mal, lorfque les
richeflës (ont poffedécs par-desper-fonucs qui hÏen’favent pas faire un
bqnvufage,’ que les armes (on: entre
les mains dciccux’qui 19è peuvent- pas
s’en fervir’, .85 que ceux quion: la fadïe en partagenc l’avant pas en prou œr. "v

L’avarice (en le châtiment du rî-

c. . ,

Un riche qui efl aÎ’vare , cit plus
panure qu’un pauvre qui si! liberal.

r v Trois thaïes retombent fur Celui
qui les pratique; l’injnflice , leman.

.quement de foi 8: la tromperie. . 4 q
Unie des loix de ramitié’, efl: de

daims; Les ceremonies à part. u I

"A Qui va le droit chemin ncpeutja’mais s’égarer. u u u t ï
Qui écrit &Ine fait pas reflexion fur
«ce qu’il écrit ,;pen: la moitié de fuie ,

de même que celui qui li: 8: qui n’eu1er]: pas Cc qu’il lit; u

. . Le fileuse épargne &détoume de
» facheufes flaires.

» Il et! furprenant. que les hommes
veuillent dem’euter dans dçs Palais
24mgnifiqucs, fachantquèlerombéau

.tefilpupverjtzble demcnré. .- : ;
q On ne craint rien des entreprifçs

v ’ 7- des
i

dfl 00.6111411941. 25’ L
des mal intentionnez lors qu’on a de

bons amis. . » p . « -

V L’ignoram fe:cache.& ne (a fait
pas connoîtrc en gardant le filence.

Soit que vous pardonniez-,t (cirque
vous châtiez ,« ;quq Nos paroles ne
[oient pas vaines , de Crainte qu’on
ne vous croie-pas lerfquc vous «pardonnez , a: qu’on ne vous craigne

pas lorfque vous menacez. i
L’offenfc la plus fachquIe citd’êtrc

ofdulêpaz un’amir a 4 ’ r. r
Ne menacez pas de châtier plus rigour’cûfement que le Grime-ne, le me-

,ritc. .Si vous le faites, vous ferait:julte,;. ,8: fi vous ne le faites pas , vous
aurez dit un meniongc.
. La méchanceté ,la plus grande cit
d’abandonner làReligion pouri’uivre

la vanitc’du-mondc. ’. r.

Vous ne ferez. pas expofés à être n;ipris’ dégouttes , fi vousvous reprenez

.vous-mcme.
A ricthTes
. r 8c
Heureux celui qui a des
qui en ufebien. . ,, p l , ,

z . N’afi’eâez pas de faire beaucoup de

bruit routes les fois gueulons PremCÇ?

-tez. r -. ,» - 4 H,

- On un dire ela vie cit ion .e

lors qu’îîle cit cxâptede chagrinsguëc

d’atfliétions. L 6 Lorr-

n:
Laflthxïm:
" Lorfque le bien fe prenante à vous ,
emballiez-le; mais, rejetiez le mal
d’abord qu’il paroirs pour vous fur-

prendne.
x - nTonî
Qui fe (immet-v
M’a.1
mloncéde
amenai s’expofe alun perd] inévitaf.

e. w . ’ . f

La tyrannie desRois efi’plus tolet

table que le foflehm’om’despcaplcd.

Les gém immensdes opprimez ne

Mpasinueihs. I 4 :A - ’ . ,

La vie d’un tyran n’ai pas de loua»

’gi’ièiduré’e. j a A 1’ x u 2

La longueur du difcourseufaitîou-

Hier une bdnne partie; cependant,
c’efi contre l’intenùon que l’on doit

avoir quand on’parle. n ’ v
-La memoire et! préferahieuà un
«gandouras-de livres.- i 1’:- . : f i

Sciez doux 8: complaifunc,

’ ra le même égard pensums;

i -Ii*n’efipars étamait queudui qui

(coffre prenne patience s mais , il y:
lieu d’àdmirercalui qui (ouïr: &qui.
remercie Dieu de ce qu’ilrfouflî’e.

C’efl poflëder unmïor que de jouir
id’une’fnmé parfaite; a
A

Ne meiçz pas vôtrefecret avales
’-chofcs que vous" expofezeni public ,

vous vomer: crawleriez mal. i

s -- . He

du Orientaux. :5;

Ne cachez aucune circonflexe à

celuxwdequi vous prenez CON-Guirl:

mal qui vous en arriveroit feroit par
.vètieâugæ.’ - ’v s t.

. A orteqmsacqmm par vertu

œil: Mainlevée qœlaglpin minât!

de la noblefl’e. . . 1 a ,

. La bonne infirmer: fait cannai.
treürl’élevationdes-penfées. *

.- empanne profitentjamni’sdes
bienfait; qu’ils remmena. «v il. Ë

Les rgnnunspfenneut filmions

places;
mais,MMDËM
la avans qui (ont parfileriez?
l’honnêteté ne le fourmis.

Dans Peano: de. remarient vous

en mm. vous êtes en
415;:an demicrehem. Avant

que cette heure arrive, emploieth
marasque Magicienne, à pré.
venir ce qui. doit mitonnent. lors
:qr’ils filoutenpirez. .8: n’attendez

pas qu’on vous ôte toute efperance ô:

iqu’pn vous ramie avec méchantes

adirons. , . - .

(lied; d’un unyieillardde l’infir.
mité de fou âge , il un doibpasru’dh
burinfl’nrd’uvtsicbgflns. . .:

. Suivant: lemme (immonde,- Initie

e11 trifouille fans fichât. :8: in

. L 7 fcicn.
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fcience fans dignité n’ellrlqu’un amas

de dilcours bien fuivis , qui nefervenc

’àrienw
--1dola
i comblaCe qui doit w
donner

Iionquand on a reçu quelque fanglant
alliant; cil qu’onvnîa-pasàvine une

éternité.
a 4point
v de
l *méchan- Il ne (e commet
cetez dans une nation que Dieu ne les
fume d’une alliiâion générale.

Rien n’attire davantage lescœurs

que la’doucaurldes ales. r ..

Lavieilleffene i i; pasfecornpter
:pour unepaxtiede la vie; " r. l
Ne vous glorifiez pas. Quelle gloi.
te elt- ce que celle d’êtrelcr’ée” de terre

poury retourner fervirde paliure aux
tvers’? De vivre auïourdt’hui 8; de

mourirdemain P et v J

- V Redoutezzles prieres queceux que

I vous alliigezaddreflent à Dieu. *

niez patience. Rien ne le. fait

qu’avec la patience.

Un Monarque lavant ne fe repent

jamais de l’être. .
. A Prenez garde à ce que vousdites ,
-&en
ueltems. a M "a" r
C’e une. réputationtrês-méchan» te que celle qlu’on prêtent acquerir par

uncinfenfibi ne pour toutes chofes. a

t . Lorr-

l

des Chenaux; a 5 ç
Lorfque vous prenez confeil , dia
te’s la verité , afin que le confeil qu’on

vous donnera foi: aulli veritable." .
Afin que vous niez des avis ,r dounez entrée à. tout le monde dans votre

armée. . - . ’ ’ î ’i

L’inimitié la plus grande peut fe

diflipet par un accommodement , etcepté l’inimitié de l’envieux.

Jamais on ne le repent deys’être

tu. I . I v
On fe fait un tréfor de toutes fortes

de belles perfections dans la compa-

gnie des honnêtesigens. . 4

Ne foïez pas rigoureux dans le châ-

timent. Il eft rude , quelque leget
qu’il fait. Ne vous en fervez pas aufli

trop frequemment, vous pouvezarriver à votre but. par d’autres voies

queparcelle-là.
.:
Le principal’point pour acquerit
dela reputatron conflue àb’ienpefet’
’& à bien regler fes paroles.

Qui n’a pas de richefles n’a pas
d’honneur dans le monde , 8C ui n’a
pas d’honneur fuivant le mon e n’a

pas
de tichelTes. Combattez vaillamment dans le
combat , 86 ne perdez pas courage,

vos foldatsle perdraient anal.

356 Les manas.
Le veritable emploi des tichefl’es
en d’en faire des lugelfes.

Lelmonde a: le Paradis peuvent

être comparez à dura ferrures qui
n’ont qu’un mari . lequel aune plus

l’une
que l’autre. .
[ln-amitié confirmée avec un in(café jette promptement: dans des
malheurs.
t Il vaut mieux énervai que d’être
dans la compagnie des méchans.

Cornefpondeu mamies de vos

315’453? -H*-g.j’"
mais , l sciais: pour eux-lamâmem
fideration qu’ilsontpoutvms. v
UuaVare qui gatdefon argent reffemblc à un homme qui a du pain devant’lui , 8: qui ne mange pas. w

. Servez-vous (levas nickelles pour
gagner h bienrvçillance de tout le

monde. . . ,
Nous (me refluas: à llano.

tatous lesjours pendanupela mon:
cil plus préadamite
quelaœuûnrede
ra- AAQr

nos
i des 8:
. on Cordiers.
meurt au milieu

de la dlhatlthelins avoie que l’on

meurt.n’abandounentpasieur
’

Lespenples
HÉBÉTÉ" -

Monarque, 8: nefoutena pæde (on
obéiflancefausefilfiondefing...

de: Orientaux. 257

Le (age ne peut êtrepauvre.
Le menionge ne tirenprès lui queZ

duneshosncur.
*
Un menionge qui tenta:la,paixefi
préferable aune «me qui caufe une

fadirion.
. Quivltdanaun; endeuabandonaement du monde n’en traverfé d’aucun

chagrin.’ r’ v ’ .

. : ne fait .paroîn’edavanra-ï

3e (a bailli: que’œluia qui commence"

de parler avant que celuiqui parle ait

achevé.
V . ’richeflël
Il n’ya pas «invariables
Qui maniait: de "conte:

quence a une performe" qui-n’a pas’ld

"ne . renversât-à pour, Te te.

pent de] avoir fait , 8: fait courrois
et: eumême terris la logereté de (on

efprit aux perfonmdebon feus. .
’Uu ennemi peut devenir antipar

les biemâiœlymais , plus on flatte

heaumes; plurielles kitchenette ,

r n nient labian-veillanee de

En . un en lui’Iproenzan’t du

; Ce n’ai! pala conduite du fage de
donner delefperance Gide l’ôter en

.-.; Ceux

258-. Le: toxines. Y
Ceux qui feroient- des libemlirîez
n’ont pas de quoi lesfaire , & ceux

qui ont de quoi les faire y nefont pas!

liberaux.
v connoî:
VQui veutlui-même v
fe faire
tre pour lavant, palle pour un ignotant devant Dieu &devant lesihom-

mes. . A. . r
Qü veut approfondir les. belles;

feiençesned’oit parafe laifler gouver-

ner nimaîttifet parles femmes.

I Les richelTes. font pour vivre plus
commodément; mais on ne vit paspour aisselier des’richefles. t * u
C’eft affliger les pauvres que delpar.;
donner à’çeux’qui-les foulent parleurs

extorfions.;, -- a:
, ,-Il l’autre garder de ceux quel’on ne:

connaît
. .les. defirs
z
Qui fe laifi’e lpas.
canduire par
gA riff-ÈME ËQ’E
[-575r En
cilnan:
ordinairement
pauvre;
:
. ronflent. about» de coque l’on a

yrlîîàïté en cachantfonfeeret. ., i

I ,ux fortes dehpetfonnesrtravaill
lent inutilement ï. icelui; qui gagneIBÇ

qui ne joüitpas de cequlilgagne , .85
celui qui apprent d’un Maître dequî
lesaétions- ne (ont pas’confotmesà ce
qu’il fait ni à ce qu’il enfeigne. ’ A

Le l’avant de qui les mœurs [ont de-.

des 0770114143. 25:9 ,
reglées , refTemble à un aveugle qui
tient un flambeau dont ’il fait lamier:
aux autres 3 mais i, dont’il n’ai! pas

éclairé.
Vd’un arbre
Ont recueille du-fruit
’on a planté 5 mais, les hommes
truifçnrceux qui les ont établi dans

le
mqndç.
: I:
v Il vaut
mieux i rder (on .’fecretfoimême, que de c.œnfierà.la garda
d’un
autre. L
glui vous fait des rapports de la

con uite des autres , fait de même

aux autres des rapports de vôtre com

duite.
i I ’ -. l ’
Un fâvanç connaît un. ignorant.
"me qu’il a été ignorant nuais , un

Ignorant ne peut pas juger d’un finlx
van: , parce qu’il n’à jamais été fa-

vant. 4 r
Le même qui vous flatte, vousdc-c

tefie
dansl’ame. . -» l
a Les Rois on: lus befoin’ du cenfcil
des fi es, que es âges n’ont befoin

de
la veut des Rois; ï . . .
a Comment Pourroinon faine fonde?
ment [av l’amitié d’un ignorant , puis

qu’il en: ennemi de lui-même a .-

Trois chofcs ne font s fiables

dans la niait: : Les ri diésât):

. i com-’
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commerce. la fcience faire difpute;
a: un Royaume fins fatuité.
L’erpmnce malfamée ne fe peu
qu’avec la mon.

c’en birman ambons de *
vaux méchais.

. Pinson famdîexpuiçm. plus

[e forme l’efprit. g

. Leménde’pen’roiefimhahun-

m,étoienr.fimos.;, .. , . a v

La pareITe 8: le trop dondfismdfis

m’amenepnfmlu’nenr damne; de

mon, ilsamnenemore hymne»
Le luxe diŒpe tous les biens qui
[and fgvdif mon. - « ’
» Il En: ’ du bienfil’onvsuna

Il faut chercher un ,ben.
ncevoxr.
. wifi!!! a.
vantque de prendre une maifon., 83
uni bon camarade avant que alcanc-

prendre
vouge.
.
: Nedécœvrésrsà un
vôtreami
tout
ce que vous au s de (cerce, parce

gu’il peut devenir vôtœennemi. N4:
aires pasauflîà votre ennemi nom le

5* maenze-

mal une vous pourries lui faire , par...
ce tin il peut devenir vôtre ami. l

- I faut avoir aunant de foin de r:

blâmer foèmêmelqueyde blâmez les

I.-

autres. La

1

i de: OHM. :6:

La. colere commence par la folie

8: finitparlerepentir. ,.. r ï

Il ne peut arriver quedu malheur à

celui qui une gouverner (a raifonpnr

(es.
allions.efiplnus
ç-A
4,
- nfageennemi
eûimable
qu’un ami infenfe’. - n » s
- Il n’y a point de vertu femblable à

laprudence, point de mortification
égaie à lamine du vice , point de
bonté pareilleà la bonté des mœurs ,

8: point de richeEes égales au plaifir
d’être comenodelœque l’on a;

. - Qui fait amitié «canonnerois de
fesamis’; chutheà-ofi’enferfesamis.

. Il n’efi que méfiiredoarifquer fa

vie dans les alaires qui peuvent fe ter?

miner
t. -que- d’4.Il vaut m passif
aux êthepauwre
Yoirdes richefièsmal acqnifes.
Il eft d’une confequenœ tropgmnr
delie’fiivm hmm] d’un amincirai:

Neanmoins, il efiwmisderl’éeouter pour faire le contraire de ce qu’il
«à? xôclebonfens demidegu’on i le

et l ’l » . ’ . il 1 ’ i. P P

- Rien n’ai pirqqu’un forum de. qui

latufcience
efl: inutile. ;
chiera menue chaire diaprés
museau quia. amocherihg

L4 .. 1.1 ï’-l. A

:82 Les Maxima

les mena; à) contretems leur En:
perdre le refpeâl.’ C’efllpourquoi , il

ne rampas avoir trop de feverrté pour
ne ints’attirerduernépris, ni trop
de. té, pourn’être pasinfulté.

» Datllfomes de perfonnes ne fe con-

tententjamais 5 ceux qui cherchentla
kience. 8e aux qui:arnaifent des ri:

cheffes..
.V de.laL 1
- Frappésla :tête du ferpe’nt
main e vôtre ennemi , de deux bons
effets que cela peut produire, un ne
ut paumanquerdevoos arriver. Si
Fernand et! le vainqueur, . le ferpent
fera tué, 851i lefeipeutià l’avanta-

ge, votre. ennemiine fera Eplus: au

monde. J . i .
N’annoncez pas vous-même une

méchante nouvelle à celui qui peut
en être troublé; ..laifiësrlà annoncer

runautrer p, ’. 1- - « J".
ï - Qui n’æpas d’éducation reficrnble

âunc’orp’sànsame. fi r ,,
Ï r N’acml’és :perfounei de :Ïrebellion

auprès duPrinceI, quevous ne; forez

fût que le Prince vous écoutera, au,trementvous vous pe’rdrés’vous-mêg

me. . ,

liage" privé despchofesles plus

neceflhires, . pli préfqable. à vigne,-

Mtà qui rien ne manque. Le

des. Orieizttux. - .2 6’;
I Le flupide, onl’ignorant cit rempli de lui-même. . . v l ’ « ’
Qui arle trop CR fuiet à mentir on
à dire es choiesinunilesLe, trop, de; précipitation cil fuivi

du repentir, 8c les bains fasces ne
,viennentjjqu’aprèslapatierice. . l
. C’efi;être riche ,ïque d’émotion-

tent de peu de;chofes.- : Z r
Écoute-pœrlapprendre , Bagar-

I’de le filence pour ta prOpre confinai-

,tion. , : i

. ,Leshommesfont parangonnèrent

gelafips ;:, 11min uns; trouaient: ectiqn’ilç

cherch en: 8: ne [m’pnscdntensg I les

autres cherchent 8e. ne trouvent par

i Qui donne, confeil à-gun homme
rempli de lui-même, à luiomên’ieïbe-

foinqdeçonfeil,
. . 1 . ..
Chacun croit avoir de . l’efpfit au
Irouverain degré.» ide-chaque lperç’ ls’i-

mugipequç fait filsfuxpaiietous let
autres enibeauté; . j " 1’ - à
. 313,25 Sujets bien gouvernés valent
mieux quçdügmndesarméçs. " i I
C’efl le rendre coupable de il: juillfier lors qu’on n’eût . accule;
Les Rois ne Veu en: pas ld’e’g’auxi;

les envieux n’ontrpas de repos , 8;

les menteurs nions pasde retenue" :

.V . * f1

e54. Lesuudeims» ’
Gardez-vous des Grands, quand
vous vous ferez macqué d’eux, d’un
fou quand vous l’aurés raillé, d’un

[age quand vous l’aurez offenfé , 8:
d’un méchant quand vous aurez fait

lumineux
lui. tun - 1
Tout le monde ne ruaitïpas’à
avare; mais, le fibre ne’veut que

du ainpourfe "Enfiler, ’ l

Demorm’a pas de pouvoir fur
les nous, aile Prince fur espauvres’.

Trois fortes de perfonnes ne tirent

tiendebondettois autres; le noble

ludion;
méchant, ni
cage .gnerm avulü ’

l ,Leufiaioes quiïe’îfo’ntlpeu à peu

s’acheüentpromptement. v I
. Llhômmefe controit par fa langue,
de même qu’une méchante noix par

filegexeté.’u a v -. -

., unplusavant’ que

lui,pmr:pnwîttcîfivm3 (paireà là

lin pour unignorant, q , I - --

si (la doit polluer-lia détenu d’une
manierequ’onpuiifeilmfiire paroîtrè

Néodyme." r - n» ’
Il eftdezhborme prudenœ de bien
Çmfideœnlavlfinde wmœhoræ.
1 .Lefomice’des Rois a dëux’fiices;

Perm 33min du puîn- 486 :la

- u. 5 crain-

’ des Ommmix. 2-6;
crainte de perdre la vie : mais, il
n’efi pas dela prudence du fage de fer

jetter dansune femblable crainte pour.

une telle efperance-. ’
Trois chofes ne , (a connoiflent

qu’en troisloccafions. On neconnoît

la valeur u’à la guerre, le (a eque

dans fa c ere, 8: l’ami que ansla
necefiité.

Si quelqu’un a pris la paroleavant

vous , ne l’interrompez pas, quoi
par: vous fichiez la chofe mieux que

tu.
v
putation. i
f Ne publiez pas les vices de vôtre
prochain , parce que vous ledifamez
8: que vous diminuez vôtre bonne re- I
On’ne peut mettre qu’au nombre

des belles celui qui nefaitpns dima-

guer le bien d’avec le mal. i

(lui apprent la fcience 8: ne prati;

e as ce qu’elle enfeigne’, retrem-

ble a celui qui laboure 8: qui ne (cm:
pas.
On peut connaître en un jour ce
qu’un homme ad’acquis; mais, ne

vous liez pas à lui en ce qui regarde ,
fou interieure, parce que la méchanceté de (on ame ne peut fe connaître î

en pl’ufieiusannçfes, k ,v 2,

r - M Le

II
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Le foible qui entreprent’de le bat-

tre contre un plus fort uelui, aide
lui-même fou ennemi à efaireperir.
Qui n’écoute pas les confeils cher:

che n’être repris. ’ - v

On augemente la fcience par l’ex-

patience, 8e l’on au mentele menlbn een croïant-t’rop acilement.’

e fage qui le tait dit plus-que l’infenfé qui par e.
La flagelle- ne paroit «que parl’op-

polirionde la folie 86 de la flupidité.
Nous fourmes efclaves du feeret pu-

blié; mais, lefecretellnôtreefclave
tant que nous le trnonscache’.’ ’

h 4 Appliquez-vous à la recherche de
la fcience , depuis le berceau jufques

(age qui
le trouve parmi
à.Le.la
mort.
I les
ignorans ne doit s’attendre à aucun

honneur. - . t ’1’ l

Rien n’efl plus difiiçilê que de le
connaître foi-mérite. * -

Il ne faut pas s’étonner ne uch,
quefois l’ignorant
parfon ba il emporte fur le (avant.- L’émail ufe-les
pierresptétieulès.’ V ’ ’ ’ ’ ’l

a Il cade l’e mandement onirique par
la- concu’pil’Cence. comme d’un 3

gouverné par la femtiie.’ i .

ï 1 . . Le

J

1,1
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Le luge ne doit pas facilement excttfer les legeretés du menu peuple;
rce qu’il, en arrivedu mal ’à l’un 85 à

’autre. ’ L’autorité du fage en dimi-

nuë, 85 le menu peuplel’e confirme

dans le delôrdre. ’ ’ ’ i
’ Qui loüe les mauvaîfes aâîons cil

fujct à les commettre.
L’attache pour le monde &pour

les richelles cil la fource de tous les

maux. . l

Le Ciel a accordé de quoi vivre à
tout le monde 5 mais , à condition de

travailler pourl’avoir. A L

La honte emperche qu’on n’obtienne ce que l’on (bullaire.

’ Onoublie le nom de celui de qui
l’on n’a pas mangé le pain pendant

qu’il
vivoit. . fi H
Dans une méchante’anne’e il ne
faut pas demander au navre en que!
état font les affaires, a moins qu’on

neLaveuille
le foulager. meilleure conduite dans les
grandes aflemblées cil de ne rien dire
contre le l’entiment de performe.

I. Les bons fontjoïeux dansleur. pamvre’té’, 8: les méchanslbnttrillesau
milieu de’l’abondance;

’ Un homme fans efprit le connoît a-

’ M 1. fix

:68. Les Maximes . j
lîx fortes de marques; en ce qu’ilsl’e

(ache fans fujet , en ce qu’ildit des pa-

roles qui ne fervent de rien, en ce

qu’il le fie à toutes fortes de perronnes , en ce qu’il change lors qu’il n’a .

as lieu de changer , en ce qu il s’emrrall’e de ce qui ne le regardepas,
8c en ce qu’il ne (auroit faire le difcernement d’un ami d’avec un ennem1.
L’Ecolier qui apprent malgré lui ,
reflemble à un amant qui n’a pas d’ar-

ent s le voïageurqui manque de bon

ens, à un oifeau fans ailles; un la.
vant qui ne pratique pas ce u’il fait ,

à un arbre fans fruit, 8c un erviche
ans fcience , à une maifon fans porte .
i Il n’cll: pas du bon feus de prendre

un remede douteux , ni de voïager
fins caravane par un chemin qu’on ne

tonnoit pas.
l Les richefl’es les plus completes confiflent à le contenter de ce que l’on a ,
8: le plus fâcheux de la pauvreté ell de
ne la pas l’apporter avec patience.

v On attent inutilement cinq chofes

de cinq perfonnes dilierentes z Un
préfent du pauvre, du fervice du negligent, du recours de l’ennemi , du

. ’ ’ " conLl
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* confiil de l’en vieux , 8: un veritable
* amour d’une femme. ’

On le pert par deux fortes de

moïens; par les richclles excellîves,

8e par la grande demangeaifon de

par er. ’

Ne vous prellez pasde vous informer de ce que vous pouvez favoir un
jour par vous-même; parce que cela
feroit préjudice à la bonneopinion

que
l’on a de vous. ’
On n’el’t pas homme tant qu’au [e
Iaifl’e dominer par la coleIe.
Mefurez’ vos paroles à la «capacité

de ceux à qui vous parlez. ’ ’
On en riche lorsqu’on encourent

deUncepende
que
Dieu donne. j I .,
.beautéell préfeljable’ à
beaucoup de richelfes. fi f Y ’I
Qui frequente les méchants ne laille

pas que de faire tortà (a reputation ,
quoi que leur comp nie ne l’ait pas
encore corrompu. l ’enell: de même

que de celui qui frequente les cabarets, on ne dit pas qu’ily prie Dieu;

mais, qu’ilyboitdu vin. L

La moderation doit être confide-

rée comme un arbre dont la racine cil
d’être content 8e le finit d’êtreen reT-’*A-Flu

POSV M 3 Le

: 7o Les Mammes

q. Le pauvre de quila fin efl heureu’fe en préferable au Roi de qui la fin en:

.malheureufe.
ll
’ . Iln’el’t pas du (age de r prendreIune
îfaute 8: d’y tomber lui-inertie. .

i’ Le Ciel donne de la pluie à la ter-

res mais, laterre ne renvoie au Ciel
que dela poulliere : C’ell qu’on ne rire d’un vafe que ce qu’il contient.
Î v, Lefiplaifir dit’monde cil d’avoir le

necclTaifeSCnonpaslefuperflu. p i

. Le trop grand commerce avec le

v monde jette dans le mal. .

.. L’amitié s’augmente en vilitant les

amis; mais, en les vilitant peufou-

Ilventu
p 4confeil
I. aqx
"h Ilappartientde ,donner
.vRois, à ceux; feulement fini ne crat’gne’nt"pas dè"perdreila vie à. &qui
,- n’attendent rien d’eux) ’ , 4 ’ i

’ Perfonne ne le fait plus’de tort à

lui-même que celui, ui fait desfoumillions?! ui n’a pas econfideration
- pour lui, v ’quientretient une amitié

j dontil ne tire aucun avantage. t .
1" Ne billez point palier devant vous
à ceux qui nec0nnoilTent pas votre me-

nte, . v , , v

.-..n«ra.:1
n- Qui ne afouille
pas quelque temps
avec patience la ’peine’qu’il yald’ap.

pren-

des Orzentaux. 2 7 x
Fendre ,2 demeure long-rams dans
’obfcuritédçlügnomnce. n v :
L’hommcnçfi la plus noble des créa-

tures 8;; [ca-chien la plus méprifable.
Cependant, ilfauç tomber d’accord
qu’un chien recon noiffant cil plus effimable qu’un ingrat.
Les nobles qui (c rendent d’un fa-

cile accès en tirent; dam: avantages;

Hun, que que-cela relave leur no.
bleff: ,. 80 l’aune , ange qu’ils enfant

.confiderez davantage. V . - (sui obéît à res raflions n’efi capa-

,ble- e rien; & cd! aufiî pour cela
qu’il n’efl as propre à commander.

La par eâion confine en trois cho-

in: àobfim; fijReHgion ,Qà être
flfimt" dm lçs; «hetman ,8: àzfc
tonduimamefiagÆc:I-.mta ü . ;
. , çanluclç monde titi! «MM
c , nous devonsm moins nous ém-

"cr à faire en fait: quba y dite du

biendenous..fl
» A. . .
La douceur du chantonnai! tigrandm; qu’un.-C!4fant.peù5 le conchia

«acétifies anælegkmouj, Nuan-

inoins; 5 Barman: emmurant!

I

.cheminldàugmux , fil refifle.& ne
Îlni obéi; plus. Cela fait, voit qu’il

faut rejette: la douceur lorfque la fave-

tite’ dt malfaire. M 4 Un

Q?
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Un Prince qui n’a pas la juflice;

reflèmble à une riviere fans eau.

De même ne les viandes (ont inufiles au mal: e 5 de même auflî tous
les averrifi’cm ens ,’ tous les confeils sa

toutes les Prédications ne fervent de
rien à celui qui cil aveuglé del’amour

duTroismendia.
fortes de païenneslfont com.

naître en trois difi’erenres’ rencontres
ïc’e qu’ils (ont 8: ce qu’ils favcnr’faires

Les gens de cœur dans le combat , les
gens de bonne foi en rendant le dépôt
qu’on leur aconfié , Sales amis dans

le teins dutmlheur 8: de la mauvaifc

fortune; " A c ’ - « î

Y" il eû du menfonge commerd’une
îlaïe qui laine une Cicatrice après el-

r On ne croit plus le vanneur, même quand il die la uriné , 8c cela arri.
in aux &eres de joli-ph.
. Un l’avant qui- ne pratique pas ce
qu’il fait , reflèmbleà un nuage qui ne

donne pas de pluie. A r - .

’- - ce n’ell pas avoir allez d’amisquc

d’en avoir mille; mais , (fait trop
.d’enne’misïqne d’en avoir un feula v

.È...»... 4..-

La feiéncc thalle l’ignorance V;

mais a elle ne chaire pas un efprit mal
’t,0ufnéc

Plus

de: Orientaux. 2.7:;

’ Plus un ennemipatolt fournis; fla-i
teur’ &complaiiàut, 8a plusun bort

politique doit feméfier delui. .
i Deux choies (ont embarallantes;

f: tairequand ilfaur: parler , &parlee

quand
il faut fe taire. . .3
’ Unfeulhommauplus; penture:
cent autres hommes deifon labre;
mais ,. il tpar faprudence détruire

une
am ecntierew , v *
Le riche qui n’efl liberal reffemble à marbre fans it.
Pourvu. quevous ne vous lamez pas

de chercher, vouertrouverez ceque
vous cherchez.

Vous ne avez pas garder vôtre
fecret ; que e. raifon avez-vous de
vous plaindre qu’un autre àqui vous
Pariez declaré le publie P d

e vre un n’a s e rieuse,

reflemmàunci: lampzafans hâle;

Quoique la patience fait amure,
5 neanrnoinsle fruitenefl doux. r T
Celui- àqui dans l’intention feule»
ment de faire paraître (on élo uenée
a: fonx. bel cf ’t , il e’chape redire
plusqu’iln’e capable-de-faire, n’ell

pas long-tentoit fe repentir defonim-

prudence. .. ,
Il eftde l’adminillratîon» des. agiti-

- M 5 res

37:4.
res «sans comme des voïagcsîl’ur

met; .ou y gagne, On y part,- ony.
amafle des tréfors , on y part la vie.

e Une femme fans pudeur reflèmble
ides viandesqui ne (ont pasalfaifon-l

nCCS.
. ...l.Î 1 Î , l uvre
:. Le; vœurxlontairement

nepoflgdgrien 8: rimait lep de. i

. Le ftere qui cherche-les mm

rez au préjudice d’un frere, n’efi ni

fret-e ni parent.
Un feu! jour d’un favant vaut mieux
que toute havie d’un ignorant.

Il ell moins facheumde mourir dans
le befoin que de déclarerlh pauVrete’.

il Il cil plus foulraitable de mourir
glorieufement que de vivre miferable?

ment. . , ». I

Le méchant doit être reputé pour
mort lors même qu’il cil vivantsmais,
l’honnête homme vit même parmi les

morts.
. ’ me: me: pasnefperet I
Un Roi
que l’on regne Toit de lon e durée ,
un orgueilleux qu’on le loue, tin-me.
chant d’avoir beaucoup d’amis , un

avare de palier poux-humain &pour
un honnête homme, 8mm interrelié
d’être eflimé julle 8: équitable. ’

- Jamàsrjl’uu’ihutïdécmurrir fait
2YCI’*

des:.0rimm& a 7;
avçrfion ni à lesenvieuxmi à fes cane-

mis. . 1
L’amitié desgrands a le temschaud

en hiver , les douces paroles des Da.
mes 86 la joie des ennemis fiantquatrç
choies aufquelles il ne faut pas fefier.

Jamais on nedoit rien entrepren.

gire qu’après l’avoir bien examiné.

Le cœur d’une performe qui ne dé-

ent de ;.perl’onne ,v doit être le tomÊeau d’un remet. quand on, le - lui a

confié.
i i ’ ni avoir »
,11 raclant ni s’entretenir
aucun commerce avec lesfouss parce
que,rien gicleur faithontc. 4 v: s r» w.
Qui poll’ede un art peut dire qu’il

cil ’envie
randSeigneur.
-. w
cil autant infeparable de
l’envie.,, que le feu 85 la fumée (ont

infeparables.
, v. Si unconfeil neréuflitlpas’ une fois ,
ilréui’fit mammite «me». i 1’.
1 41 Le pagayerai): .nîa. pas d’amis. et!

un méchant pais. a; .

4 ’envie cil un feu’qllî. ’preur.fiums

me d’abord , 8c qui brûle également

levert 8e lefee. C’eil un torrentqui
emporte-chæmieresôc Palais. . - V ’

Grands 85 perlaient cheffe: de

rabs-zieutva une. fauteqii’mgu!

si, Mme .. n.
il»)
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homme aura commue entoure une

nation. A i

Les honneurs , les charges 8c les
dignitez ne recompenfent pas de la

peinequ’on (e donne pour y a-rri ver.

. Souvent un dei-ave merite plus

d’eilimetqu’un noble.» -

En decertains terris un livre tient
lieud’une a calait: compagnie.

- Souvent aIvie folitaire canne-vie
degenquuin’e peuvent 8: qui ne vous t

lent
rienclanfaire.
ï; Le joutai!
nefait: pas-quelque, bonne * en , ne-doiepas être
mis au nombreudes jours de la, vies
hon plus que’lejour auquelon n’ap.

prent pas quel-quechofe.’ Il A »
w L’a mediocrrté ell- la regle de routes

leeaffaites 8: de toutesles entreprit

(es.
v
alliez. 1 ’ il I 3

.. un eleiimpolfilul’e- andou- n’a s
de complaifance qui?! ’ n65 naiflevlpâù

trouble; métacentre les parens 8e les
. " Un ’grand’Monnrque doit avoir la

"bonne reputation pour objet; parce
quad: toutesles randeurs &de tout
le fracasdu-mon e, c’eillafeulecho»

fè quîrrefle aprèslui. ’ i A
l Nos-dînèrent prisa demimequflom

nveâàfiilre aujourd’hui . La.

q de: Omntnux. 2 77v

’ La marque d’une grande ame ,’ cil
d’avoir pitié de fanennemi lors qu’il

cilLadansla
mifere. ’
liberalité cil li agreable à Dieu,
1:6 c’en r ellequ’il le faille appaifel’l

’il ait ruiler-recule. v * t "
en de richefies bien menage’es du. .
renrplo’ng-terns’; mais , de grands ne:
lors ne font pas de l durée lors qu’on les

prodigue. " Ï ’ . ’

r Il ne faut’pas fe détacher d’un vieil

ami pour le donner aupremier venue,

parce ue jamais annela trouve bien

de cec angement. r ’ " Ç

Qui faitdubien ne pet: pas l’a ré:

compenfe. jamais un bien -fait ne
petit ni devant Dieu. ni devant les

hommes.
NH’Ï
Qui fe’ porte bilen , &qui a dupait)
8: un lieu de retraite; ne fe met au

fervice de performe ni ne vouge. ,
- Si vous avez’du refpeâ pour xles

braves &pour les perfonnes de cou;
rage, ils font toutà vous r mais, fi
vous amie même égard pour. les la-

ChCS , ils vous baillent de en devienl

nent
plus infulens. ’ ,
” L’avidité’mene âtl’înfi’ni ,lle plus
fâr cf; de fejlîxer. Ceuxqui’ne le fixent

pas, ne’iontjamaisfiches:

M z Un,

373
Les 44mm.
J Un pende bonne amitié bien placée, vaut mieux qu’une grande ami,tie’ contractée avec legerete’. 1

,. On ne peut le démêler des grands
[embarras qu’en deux maniera: , ou
par une fermetÎé’conllaute, pu parla

te. ,v , , , .

:WUn MonarqueÎqui S’abandonneien.
tierem’erit aux divertilfemens’, rem (a

Vie la première vie du monde en fait
de plaiiirs ; mais , pours’acquitter

de [on devoir ,, ildort être dans (on
Roïaume scomme lamie. au milieu
d’un jardin où’elle couche fin- .les épi;

nes.. q i . Ml...

c "Ilue faut pas mëprifer les hommes
à les voir rampans 8:. malvêuis., La.
mouche à miel ell un infeâe délayez.-

ble àla vûë; cependantfa ruche ne

laifle pas que de donner une grande

abondancede miel. , Î. I. l

Les rands honneurs éleveur. un

hommeîién ne; mais, ils abhaiEent

un
malhabilehOmme. , 4
, Les peuples joüill’ent du repos lors
qu’ils [ont gouvernezpaf dessPrinces
qui ne mettent pas la tête fur le chevu

pour en prendre. Le. Monarque qui
ne s’en donne pas , i le fait naître;

Il faut comme; fou fentinieut avec

7 I q a! i ’
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le l’entiment d’un .feconds parce ne

deux trouvent plutôt. la verité qu un

feul. v , a . V .
On ne doit pas fe. réjouir de la mort.

d’un - ennemi. INÔHGNÂC ne fera pas

éternelle.g ” A. 1’ À l t î a.

Ilfautagir urnepastomberdans

la patelle 5 i faut aufli rapporter à,
Dieu tout»ce«quel’on aequiertpar le

travail , autrement onefl dans une
oilivete’ continuelle Se condamnable. r

Les fautes de la langue catirent plus
de mal qu’un faux pas. La telle pas

les fautes delala e; mais, urine

chope plus en marc am, moins vite. Le meilleur des hommes cil celui,
qui faitdubienauxhommes. «« - - 1
La difficulté cil grande de rendre
l’avant celui qui ne fait rien 5 parce
que (on ignorance lui fait croire qu’il

en fait plus quecelui qui entreprenq
de.l’inllruire. v ç t . u C a
La lûpart de vosvamis s’approt
client e vous pouravoir part à vôtre.
table , 8e d’abord que vos biens dimiè

nuent, sils vousabandonnenrr -- - .
C’ell: allez d’un habit , d’une mai-

fon &de lanourritured’un jour; Si
l’on meurt àmidi . ou-a la momerie

fa nourriuuedefiiperflu.’ i U.

a.

2’86 Marina:

î L’avare cil un objet de maled’ic.
tien, tant à l’égard du monde qu’a

l’ gardlde la Religion, 8: l’ennemi

de tous les pauvres. ’ ’

ï Ilrvaur mieux-que-èvous l’amer. le

bien 8: u’on parle mal de vous , que
fivous étiez méchant 8e qu’on endit

duPatientez
bien.contre
i -les4entreprifesnde
’
vos envieux , votre moderation les

jettera dans le defefpoir , 85 vous arriverez au tems que vous les verrez

tous peut. a 1
- ’ Les amis imerellez reli’emblenv

aux chiens des places publiques , qui:
aiment mieux les osque ceux-qui es

leur jettent. n r
’ Quand vous ferezdans la profperite’ , aiez foin de vous y bien mainte-

mir; parceque vous. pourriez vous en
priver vous-même par-vôtre faute.
Il ne s’agit pas de la naiflance ni de

la valeur pour arriver aux grandes
charges , mais de la vivacité 8: de la
force de l’elprit. ll’n’ya rien à noir

on ne paille afpirer quandona de ’eiîa

prit. I .

L’avantage auquel un honnête

homme doit afpirer à la. Cour, et!
d’arriver,s’il le pensa une dignité plus

des Orientaux. 28.1
relevée que: celle u’il pofi’ede, afin

d’êtreeen état de laite du bien à les
amis , 8e’d’cmpêcher arl’autorité

. 7dont il el’c revêtu, que es ennemis ne

paillent lui nuire.
v Pourbien vivre , il faut mouriraux
’all’eétions des fens 8: de tout ce qui en

dépent.

Mille années de délices ne meri’tent pas qu’on,lrazardefa vie un feul

imoment
pour en jouir. v , I
La’pallion de vivre à l’on aile ’82
sans rien bazarder , el’t l’avantcoureur d’une vie méprifable 8e ignomi-

nieuf’e.
pbien
i ouvernet
On topoit: de fe
lors ’ non cl! malade , 8c ’on n’ell:
pas p ûtôt en famé u’on retombe en

denouvelles débauc es. on met (on
’efpetance en Dieu dans les craintes;
8e on Pollen-le d’abord qu’on en en

me. Cela montre bien qu’il n’y a
point d’aâions pures 8: linceres.

En quelque enrrepril’e que celoit ,
il ne faut pas moins l’avoir comment
ou enfouira , que-l’endroit par où-on.

doit
la commencer. ’ VOus ne recevez rien qu’àï pggportioncle ce que vous donnez.
Qui veut s’avancer à la Cour , doit

’ obier-
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jobferver - cinq chofes. 3L2 , premierç
cil de corriger le penchant qu’il peut

avoir aux emportemenspat ladan-

heur 8a par la complaifauçe si la le,
"coude , de ne pas le. laill’erfeduire par
le Demon de l’orgueil; la troifie’me’,

de ne pas le lailler vaincre parl’intetêt; la quatrie’me, d’être fincere 8;

droit dans l’adminillration des affaires dont j il fera chargé 3 8g lacinquié:
’me ,l de ne pas s’ébranle; tous

.1 es con tre-tems qui lui arriveront.
.Le’ferviCe desRois efl une me;
valle où navigent des Marchands 5. les

uns y font naufrage 8e les autres tu
tæpëorœnt degraudes tichell’es. a .

’ lolsnçs-vousdeseluiqui-nc un:

mît ras deum. au papable . qui
,s’oblline dans les entreprifesqui (ont

au dellus de les forces 3; 8; qui le un;
conduire (pari-es pallions. Il aura et:
la fatisfaéhon pour un jour &plufieuts

années à ferepentir. .

, a Les allaites, fougeonduites parles
.fages tant; qu’ellesjvone bien ;« mais,
.lssméchanss’en chargent-d’atlas) «une

les rages les abandonna. au ,. a I
Craignez celui qui’vous craint.
Il ne Faut rien faire fans deliëin. ’
’Laiprudence fait lainoitie’ de la vie]:1

des. Orientaux. J83

un fan; s’abbaiffçren demandant,
oafin d’être élçyé en ohtcnênt (a q;-

*mande, o
La Æmîliarité , des Grands Lefi , pè-

rilleufc , (fait un feu auquel on le
brûle. ’ ’ ’" H "I
Gardez-vous de la familiarité dos
Rois avec le même foin que le bois (ce
doits’e’loîgner du feu. ’ . ..
Une méchante femmç dans la maîfon d’un homme debicn dt ùn ,enfçr
pourîuidans ce monde. ’. , , ’
Le èommcncemcnt’do la ioïà fait

nwa m

immediatement après la patience. ,
n Qâi ne combat point craint le dau-

ger

n’arrivejamaisàlà loire. AV

V ..On..acquicrt des riche es avçch

.patîencé ,.-&’ l’on et! à convçn des

’ dangeks par le filencc;
n Ilçfi dcl’interêt desRois’decuItî-

a n-Ir-lirl

ver 8: de fayorifer les performe; de
meritc , parce qu’ils en reçoivcn: des

ferviccs proportionnez aux bienfaits
par lefquçls’ils on; foinLade Emména-

gcr. !
IOn, ne peut pas dire de l’ai’arë,
tout attaché qu’il cil à res richefles,

l qu’il,cn [oit le poffefïeur. ’

La. pcnfe’c au mal tire (on origine

del’oxfivcœ’.

Faî-
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l Faites paradede vôtre propre ver’tu, &lne vous fondez pas fut-l’antiquitc’ de vôtreoriginc. Ne produirez

pas un vivant pat un mon; 8: ne donnezpas un mort pour on vivant.

I Ne dites point de mal des morts ,
afin que le bien que vous aurez fait:
demeure dans la memoire des hom-

mes..
w des richclïcsi Ivaut
Le bon emploi
mieux que la recherche qu’on en fait.

Les Rois 8a les fujets font égale.
entent malheureux, où les perfonnes
de matit: (on m tirées , 8: où les
ignorants occupent es premieres chat-

es; I ’

Les richefies qui ne font pas cmipioïécs alimenter la vie , ne fon

’utilesàrien.
fi ’ *
Afin de n’être pas infulte’ par les
l méchants , il faut avoir de la comptai-

- lance pour eux. i

’ Le maleft plus grand de rendre le

- malqu’on a reçû que de commencer-à

faire le mal.
ïOn n’obtient pas tout ce que l’on

.fouhaite.
’4
Refpondcz à ceux qui vous font tics
demandes d’une manier: qu’ils ne
puifl’ent pas fe tacher.

Le
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Le moien de punit les envieux ,, cit,

de les combler de bien-faits. ’ I,
Vos fteres 8c vos amis [ont ceux
qui vous affilient dans la neceflîte’. V

La prudence fouine entre l’imporfibilité 85 l’irrel’olution, t
C’efl: rendre graces, à Dieu des ri. cheires qu’il donne que d’en faire des
largfl’es.

e faites amitié avec performe qui

ne foit exempt de colete.

(brand vous parlez, faites en forte que vos paroles n’aient pas befoin
d’explication.- , A
L acquifition ia lus précieufe , cit
celle d’un ami Eddie.

Il ne faut pas fe fier aux apparences,

le tambour avec tout le bruit qu’il
fait , ’n’efi rempli de rien.
N’aîez pas une méchante confcien-

ce 5 mais, aiez de laméfiance, afin
que vous fo’iez- (in de n’être ni furpris

tuSoit
trompe.
.w
que l’on faire le mal ou que
Pou faire le bien , rien ne demeure
im uni, oufansre’compcnfe.

e bon fuccés dans les affaires,
même dans les occalions les plus pe-

rilleufes, ne de entnide la force, ni
du ’fecours que ’on reçoit d’ailleurs 5

’ mais ,

;.H
Ë-
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mais; de la prudence 8: de la bonne
conduite. ’ ’
Làxfaàefi’e eilp’r’e’ferable à la force ,

parce qii’elle exécute des choies dont

la fürce ne peut Venir a bout. .

, Le rage par fes paroles fait des chores que cent armées jointes enfemble
ne peuvent pas executer. *

. Heureux celui qui corrige [es de-

fauts fur les defauts des autres;
Les graces ne (ont pasla récom"enfe des baffefl’es qu’il faut faire pour

sobtenir.
,
Il ne faut point parler’qu’auparavant on n’ait’penfé’a Ce qu’on veut

A, .44..." 3.-: N.
V dire, ni rien faire fans raifon.

Ceux qui croïent trouver leur avan-

tage dansles troubles 85 danslesfedirions, ne manquent pas de les exciter.
Les meilleursamis de ce fiecle (ont
les efpions de nos’defauts.’ q,
I ]amais on n’aura d’amis fi’l’bn en

veut avoir fansdefaut. ’ Ï I ’
Œand’un Miniflre avec le pouvoir

abfolu en main, en également arbitre desaffaires feetetes 8; desaffaires
generales de l’ERat, ’c’efl un rand
miracle s’il n’afpitepasàla pui ance

fouveraine , 8c s’il ne fait point petir
celui quilui fait obflacle. à ’ ’ l Le

’I*C

’ r .. "r r, - ,
de: Orientaux;
., 587
Le repos del’ame confifle ne rien

efperer. t H b
Il ’ ne faut pas craindre du côté dont:

on le gard’cymais, ducôte’ dont on.
s’imagineqn’onel’t enfureté. ï. p A .

Le (avantjndifcret en a charge à:

tout’lemondej.
l".
i Une méchante confiitution ne,
peut le changer en une parfaite fante’ 5

jamais auffi des mœurs corrompues
ne’peuvent le ahan er,en des moeurs

loüables 8: irreproc tables. « .
On cil Confideré 8:: refpcélé’ien

tout lieu quand on a de la vertu il

mais, l’ignorant cil étranger en fou

propre
Pais.
A àac uerir
gui met (on
application
les ciences le met en état de po cder

toutes
fortes de biens.ages-nîp
Donnés une bonne éducation à vos:
enfans , vous leur ferez plailir.
e Qui ne réunit ’ asdansl’execution.

des ordres qu’on ni a donnez ,I parce
qu’on l’en a crû capable , merite d’é-

tre circulé s car , il eff à croire qu’il n’a

rien oublié de [es foinSpour en venir!

about.
V, V
.. :.,
Avoir del’honnêteté
8:: de.p
la confinderation pour les méchans 85 pour de
malthonnêtes gens, c’ell cultiver une

:88 Le: Maximes-

Épine 8: nôurrir un ferpent dans (ou

cm.
’I
Faites dubien, au méchant, vous
le ferez devenu-homme de bien.

- Les verrtables nchefles confinent
dans la vertu 8c non pas dans la poileriion des grands biens ,’ ’85 la fageliefe,

trouve dans l’entendement 8: non pas
dans les années.

’ Un ferviteur enclin à mal faire,
ne fort jamais du monde qu’il n’ait
palé (on maître d’ingratitude.

Les Rois ne font Rois que parce
qu’ils ont des hommes,& les’hommes

ne peuvent vivre heureux fans Roi.
Vous qui êtes dans les charges 8c
dans les dignitez, pourquoi vous déchargez-vous fur un autre d’un foin

qui vous regarde ? Pourquoi remettez-vous fur d’autres la faute que vous
faites vous-même P

Chaque aâion demande un génie

particulier."
I à mefure
Les richefles augmentent
qu’on les difiribuë aux pauvres.

La trop grande réputation cit fouvent un embarras.
,On n’en pas méprifable pour être
pauvre. Le Lion a lachaïne’, n’en

et! pas moins vaillant. . ’
1

Un.
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U n (en! homme ne peut pas refiller
à plufieurs 8ms hommes. Un mou-’

cheron renverfe un Eleplmntavecfa
grofl’eur épouvantable a: avec toute

fa forcer, &nplufieurs fourmisenfem-

ble mettent, un Liondans un grandenrhumas, lors qu’elles fe jettent fur.

fa peau.
I Les bonnes aérions rendent la vie
heureufe.
(bi donne confei’l n’a que fou con-

feil à donner, c’efl à celui qui le re-

çoit de l’executer. p

Les richelies 8: les enfans ne canknt que du malheur.
Un Souverain doit être réduit à de

grandes extremitez avant que de deltruite l’ouvra e de les mains en prij .

vaut un Mini e de les bonnes gra-

ces. l

Un jeune homme qui a la fagefTe

d’un vieillard, en confideré comme

un vieillardparmilesfa es. ’ -

Un Prince jufie le l’image 8:

l’ombre de Dieu furia terre.
Lefervicewdes Grands reflëmble à

lamer. Plus on y cil engagé, &plus

on court de rifque. ’

» a verité cil amer-e 86 dure àen-

cendre. . 4

il:

il

3.90 Les Marmites
On ne peut arriver à la poITeŒon

de tout que par un abandonnement

entier
de toutes chofes. .
La vertu ne commence pas plûtôt
d’éclairer que le vice l’infulte avec in-

folence.
L’homme n’a pas un plus grand en-

nemi que fou ventre.
La vie de ce monde cit un jeu d’en-

fans. ’

On ne peut pas dire qu’on ait pcnfé

meurement à ce que l’on fait , loriue la fin ne correfpont pas à ce qu’on

s étoit pro ofe’. ’ i

L’ami e qui on doit faire le moins
I d’ellat , cil celui pour qui il faut avoir
dosé ards.

A n queice que vous fouhaitez

vous fait avantageux, ne. fouhaitez
rien au delà de ce qui vous cil convenable.
A C’ell une efpece de bien-féance

parmi les perfonnes de débauche de

dire le mot pourrire; mais, la me.
me liberté u’efi pas bien-féante’à ceux:

qui fontprofefiion d’être fages.
L’avidite’ cil une maladie bien dan-Î

gereufe , elle attaque l’ame 8: le
cœur 8: elle el’t fi pernicieufe, que
chacun s’éloigne de ceux qui en (ont!

attaquez. Les
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Les plus méchans des hommes font

ceux qui ne veulent point pardonà

net. ’ " »

Comme on le rétent , on ne peut
pas éviter le deum. Mais, ilefl bon
de ne rien faire qu’avec précautian ,
C’elt faire un recoud préfentv que de

le faire avec un virage ouvert, i .
La noblefie n’efl point parfaite

qu’elle ne fait foullenuë par les bon-’

i nesaélions.
2 La médifance ’85 la calomnie ne
l quittentiamais prife ,- qu’elles n’aient
aneanti l’innocent qu’elles ont une

a lois atta né. I ’ ’

A la n de vôtre vie, mettezor-

dre aux choies que vous avez neglil gées au commencement.

I On doit faire plus de fondement
- fur la promefl’e des honnêtesgensque’

fur les dettes des méchans parieurs.
g C’en un crime ’83 une rebellion à

g un Miniilre de porter un Roi à ne pas
. tenir l’a parole.

1 v La juflice calife plus de bien ne
les grandes années , r8tr’del-llent p us r

finement que-les citadelles les mieux

fortifiées. ’
. . N 2. d’au.

p Les amis interefi’ez relTemblent à r
, de méchans chiens, qui n’ont pas
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d’autre inclination que d’être ton-

joursautourd’une tabla. A . l

Ne frequentez pas ceux qui ne con-

noifiènt pas ce que vous valez.
Le relpeCt cil le lien de l’amitié.

Confiderez vôtre états: lainez les

jeux 8: les mots pourrir: arlxjeunes

gens. 4

La colere veut être appaifée par des
addoucill’emens lûtôt que par des
voies d’ai reur. oure’temdre un in-

cendie, i vaut mieux y jetter de
l’eau que du few Le feune fendroit
qu’à l’augmenter.

Cinq chofcs’ (ont les plus inutiles

du monde: Un flambeau en plein
midi , un beau virage devant un

aveugle, une. pluie abondante dans

un delert 8e l’ur une campagne (iodle ,

un bon fellin devant des gens raflasa, 8: la veritéavecl’n [cien’cep’no-

poféeàun ignorant. 4 . l

Les [ages n’ont que leur confeil à

donner. Ils ne font pas arautsdel’execution,’ elle dépens ceux gui les
confultent s’ils ont dubon fens. ’
4 On le rent,venerable,8z rel’peâable

en s’abllenant des détours 48C des

tromperies;
’ lparticipe
Quatre choies réjoutlieut

, , . . 1e-
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lierement la vûë. Une prairiee’mail-

le’e de fleurs, une eau coulante, un
vin ur, &la préfence dcsamis.

r l elldcla (clence &desbelleScon;
noiffances fans laprarique , comme
de lacirequi n’a plus de miel, came
me de la parole que l’effet ne fuit pas,

8c comme d’un arbre fans branches
qui n’ell bon qu’à être jette au feu.

ï Ne frequentez pas l’îgnorantvlqui

crort être l’avant. . , .Î
Qui a la faveur d’un Prince, fait tout

le mal qu’il lui plait; 8: oului ap-

plaudit. I

I Ne laillez pas de dire la verité,’
quoi que vous! lâchiez qu’elle cil:
podiatrie.
p Le nombre ’d’hofi-es arable , cil la

benediélionde la maifon. ’ IEPÈ-ïwa
.Cinq choies font inutiles quand elles ne faut pas accorn pagnées chacune
d’uneautre chofe: La parole fansefà
un
fer, les richelies fans œconomiegï
la

fèicnco fan’slesb’onnes moeurs , l’au-

mône fans intention. f8: horsde pro:
pos ,. 8c la vie fans la famé. -

Si vous voulez que votre ennemine
ruche pasvôtre (octet, ne le revelezpasâvôtre-amir.” . I . l» -. h 5
L’avarice , la concupiûience-Bcl’ s

.’ N 3 mont

Wh?
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mont de foi-même [ont trois choies
qui abbregent la vie.
Le. noble qui vit fans dignité ne
doit pas être cenfe’ au nombre des

vivans. 4 v

4 Si vous voulez vivre fansinquietu.
4 de dans les di gnitez , laites des afiions
dignes de vôtre caraâerC.

miam des fujets maltraitez par
des Officiers fubalternes , ne peuvent
pas faire de remontrances au Prince ,parceique la trop grande autorité du
Minillr’eleur en ôte lesmoïens; leur
fort cil femblable à celui d’un homme prellé’ de la foif, qui s’approche

duNil; pour boire 8c quiy apperçoic
un Crocodile, dont la vûë lui ôte la
hardielle’deprendre del’eau., ,

Le tombeau [cul peut étouffer la
concupifcence.
4 .Il vaut mieux felaifl’er mourir de
faim» que d’arracher le paindes pau-

vres; t. .

a Les viandes (ont la nourriture du

corps; mais , les bOns entretiens font

la nourriture derl’ame. .

a Ceux qui commettent les crimes

les, plus énormes. font en quelque faa,
son Plus tolerables qu’un panvrerem--

pli’d orgueil... z . .1 ’E. ’

pe

de: Orzentaux. :9;

La durée d’un menionge n’ell que

d’un moment; mais, la verité fubfi(le juf u’au jour du Jugement.

- Il e des Princes comme des beautez. Plus une beautéa d’amants, 8;

plus fa loire en grande. De même ,
plusla out d’un Prince cil nombreu-

fe& remplie de Courtifans, 8c plus
le Prince cil ellimé 8: confideré.

Le plus grand des affronts en celui
qu’on reçoit lorfque ce qu’on a avan-

cé cil connu publiquement pour faux.
La plus grande des lachetez cil d’a-

voir le pouvoir de faire du bien à qui

en a befoin 8: de ne vouloir pas le

faire. I

. ’ Les bonnes mœurs doivent être

l’ornement des hommes , 8: l’orl’or1

nement des femmes.
Si quelqu’un vous reprent de vos

delauts, ne vous chagrinez pas contre lui , mais chagrinez-vous des cho-

fes qu’il vous dit. ’

La fcience en dommageable à celui
qui la pollede, lorsqu’elle n’ell pas
accompagnée .de fagellë 8: de bonne

conduite. -

9 Les viandes empolfon’ne’es (ont

préferables à des difcours dange-

reux.N4.t Si
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Si vans voulez ne pas être unguéchant ami , ne foïezapas vindicatif.

Il ya fix chofes fur lefquelles il-ne
faut pas fonder l’on efperance : L’ombre d’un fimplenuage ,4 parce qu’il ne

(fait que pailler; L’amitié des mailin-

tentionnez, parce-qu’elle palle comme un éclair. L’amour des femmes ,
parce u’il s’éteint pour le moindre

üljet. a beauté , parce qu’à la fin
elle le ternit que]. ne accomplie qu’el- .

le fait. Les fan es loüanges, parce
qu’elles n’aboutiflent à rien; 8: en-

fin , les riche-lies 8c les biens de ce
monde , parce Aqu’ilsfe diflipem 8c:

qu’ils le confument. .

Si vous defirez vivre fans déplaifir ,
n’aiez point d’attache pour tout ce

qui le palle dans lemonde.

l Pour ne pas recevoir un amont,

n’êtez pas de fa place, ce que vous
n’avez point place.

Un méchant homme heureux off
indigne de fon bonheur.
Afin qu’on ne découvre asvos de-

fauts , ne découvrez pas es defauts
desautres.

Combattez contre vous.même,

vous acquerrezulatranquillité de l’a9192

N9

des Orientaux, 2.975;
I Ne faites rienpar paflion ,- vous,
vous exempterez d’un long repentir.

.Si vous voulez vous acquérir,de.
l’ellime, aiez de l’ellime pour lespu-

tres. * . r v
Polir être agréable à tout le mon-’-

de , accommodez votre difcours fui.vant l’inclinationde chacun.

Ne riez pas fans (nier ,. c’ell une

doublefolie de rire decette maniere,
r La; belle’railletie cil dans le dif-

m

fiours.’cc..que leur! en dans les vlan.-

es.
Raillez avec vos égaux, afin que
vous ne vous fachiez par s’ils vous

rendent raillerie pour raillerie.
a :013 refi’emblewà ceux que l’on ire-1

queuta- u; , .
au

N’aiezjamaisquerelleaveCperfon;
ne. La querelle cil indigne d’un honnête homme. Il n’appartient n’aux

r tenantes 8: aux enfansde querel cr.
Les richefiçs les mieux emploïées

tout. cellesqufon emploie pour; l’ .

mourde Dreuu- . i *

* n Le remede d’uncoeuraflligé en de
(e remettre à la volonté de Dieu.
Si l’occalion vous oblige de querel-

cler, ne dites pastoutceque vous (a.
rez de celui contre. qui vous (aurez

N 5. que?

i793Î En delmfl

querelle s faites-le d’une manierequ’il y ait lieu de venir à un accom-

modement.
I,
Laconcupifcence cil la V
maladiede
l’arme.
, I”de’l’efprir:
La parole en la,marque
z

de l’homme , 8c les alitions font la.
marque du Fond de [on coeur.
’ Il cil plus difficile de bien ménager

les richelles que de lesacquerir.
” La préfence des amis faqu une.

rentable rioïefôc une joie dei du-

rée. -

Peu de richelTes ménagées avec oe-

-conomie- valent mieux que de grands
tréforsmalemploïez. ’ ’ ’

” L’élevat’iorrdes perfonnes qulrn’ont

pas de mérite,- efl: un fuie! dechagrin

pour les hommesde bien: v

r La grande dépenfe ameiue la pau-

vreté. -

i La grandeur des Rois éclate dans
’-l’adminiflratio’n de la Juflîcet. »

t u -’ Le repos 8e lafanté’ du corpss’ac-

quierentparle travail. » t i

i -- Ne prêtez de llargent àvôtre ami-

quelemoins que-vous pourrez, pour
revirer le chagrin de le redemander.
"Si vous étes obligé de lui en prêter,
fraises état guenons le lui avez degré ,.

de: omnium :99

m:
me

un

ô: ne le redemandez pas; mais, au.
tendez qu’il vous le rende.

Modercz4vous envers celui qui

vous caufe du mal, vous. le confon.

drez. : ’ M .,

l Là confolàtion des amigez en de

l: MP3

Voir leurs amis.

:5 [and

Un ami devient facilement ennepli , 8: nand uncifois il cit ennemi ,

méfias!

ir.

1qu Il
de à

11 cit di cile qu’il devienne nmi une

autre fois. .

, C”efi un defaut dotnmageable aux
cntreprifes ne de s’y appliquer avec
trop d’attac e 8c trop- d’emprefiè-

me
laina?

(W
: 13134l

ment. A

Les plaifirs que l’on goûte auprès
des Pri nces brûlent les lèvres.
vL’e’loquence ,cfi la; fource des rî-

wchclfes. l ’ ..

A Faites part de ce que vous aVezâ
ceux qui le matirent s mais, gardez-

vous de convoiter ce que les autres
a: la

yolïedent! fivous voulez palier pour

rps si

q i vous.voulezïque vôtre femme

un anfaiçement honnête homme.
ne Il

fait (age, ne la prenez pasau defl’us
de vôtre état.

sala?

, Un pere doit être graveôz ferieux

me)

avec res venfans, afin qu’ils ne le méprirent pas , 8: qu’ils le craignent mû.

dom!

au

Jours. N 6 Ho-

geo Les Maximes

Honorez votre pere ,4 vôtre fils

vous honorera de meme.
Gardèzrvous d’un amïquiaime v6-

rreennemi.’ - M ’ - »
. Le degré de la. fcîence. el’c le plus
haut de tous les degrez d’élevarion.

Il faut rompre entierement avec
les amis qui rom V nrfans fujet.
Performa n’ fans defaurs; mais;
faites en forte que vousn’en niez pas .

I Il Faut fe faire ami des méchans
[de même-que des bons; parce que ,
quelquefois on a befoin du fecoursdes
premiers comme dufecours des der-

niers. , o
La joie de: la. vie procéd’e d’une

confciencepure 8: nette.

Une drachme d’or donnée à un

pauvre de res. proches ,p vaut plus que
tout drachmes données à un autre qui

ne te touche pas.
Mefurez chacun fuiVant fa mefure.
Il faut de l’on côté être fidelle 8:

.fincere en amitié, 8: vivre avec (es
amis comme s’ils devoient rompre un

jour. On nefair fi à la fin ils ne pourroient pas devenir ennemis.
il ell lus aiiéque lafcience petit:
fie , qui qu’efizaîfé que les (avansmcu1

faire. . v
Ère.-

des Gamme. go!

Freqnenrez le monde , chacun à
proportion de (on merite.

. La devodorrdu peuplait une fu-

perfiitiom
- qamitié
- Le pauvre ne doit pas.faire

avec un plus puifiànt que lui s parce
que , ceux qui (ont au deITus de nous
ne nous aiment jamaispatfairement.
A confidercr d’où- l’homme efi for-

ai, iliefi étrangequ’ilpuiffeIe gloria

cr. i * . I
mine. r l

Chacun. fait pour foi le bien cule

mal qu’il fait.

Ne faites pas amitié avec des amis

inter-cirez 5 parce qu’ils n’ont pour

but que leur interêt , 8c point d’an,
Méfiez-vous toû”ours de deuxforu’

tes de perfonnes; ’un puiffanr enne-,
mi 85 d’un ami dimrnule’.

En quelque coin du monde que ce
fait , on a toûjoursà [0115513
Ne vous faites pas ennemi d’un plus’

puilTant que vous.
ËERÇQV
- Neraillez performe qui. fioit d’un

cfprir inégal ou étourdi. ’
Il vaut mieux ornerle dedans que

le dehors. -

Qui fiât:
n’a point d’ami efi: étranger en-

quelque endroit qu’il aille.

N7 La

il

3o; Les ’Max2mn
La méfiance cit une marque de fa. Lu

gefl’e 8: de prudence. Î,
.. Les plaifirs. que vous prenez en ce mû
monde ne font que tromperie. e
a: Sil’on vousa impute quelque mau- m3"

nifeaâion ,1 aïez grand foin de vous" I

en rger. in;
à?! vous avez uclque- ordre irone-II l

curer, executez- e feu! ,8: fans compagnou, afin. que vousne manquiez. ’
as dansl’execurion, 8: que vous aïe:
’approbatidn decel’ui-Iqui vous aura la. r

commandé. 1°!

i Si l’on vous demande pardon d’une Il" n

’oflenfe qu’on vous aura faire , par- W
donnez; d’ahOrd . 8: .perfuadez - vous . W

qu’on ne vous a offenfé que .pour m"

éprouver votre Clemencea- - - U le p:
’:Les:fa-vans font les veritables no-

bles 8: les ver-nables Seigneurs dans j

chaque Nation. M
N offenfez performe ut n’être pas 99"!

dans l’obligation-de emander par- m5!

don.
h
d
m
des mortels. I a"

" ’Les’moeutsdéregl’ées fontl’yvrefl’e .

2 .Si-le malheurvouloirque vous firffiez obligé de demander pardon; faires-le promptement , afin d’éviter le
blâme d’être opiniatre.

f’ .’ L’éleu

W
a de: Orientaux. go;
MW" ’L’élevation de l’homme confine
dans l’humilité.

SPW"’- Ne cherchez pas de dignitez que

Wh
vous ne les meritie’zu .
MW i Il n’yapas d’ofenfe figrande qui
[101" d"Mue merite d’être pardonnée. ’

, L’opprobre dela feience , efi: d’ê«

0m mue pourvû de pende fcience.
81W .’ L’avarice efi le châtiment durs»

l: minqm’iche; , r v- - - v

Irevwsm i Un pende difcernement dans les
Il www aâionsvaur beaucoupmieux qu’une

, multitude d’actions faitesfans. choix
ardondm 8: avec inconfiderarion. ,

au, W Vos cheveux blancs (ont les avant-Ï

adam
coureurs de votre mort. p v
ï quc lm v’ Une des loi: de l’amitiécfi de n’ê-

tre pas importun. . A

lumen” z” ïi e11. au fewice desPrinces 8:
«Imam des rands doit obl’erver cinq choies.

A (pour ne pas donner prife àfesenneo
rn’CW’ mis. Jamaisil ne doit être furpris en

mon menfonge par ion Maître, jamais il:

I ne parlera malde erfouue devant
1;?de lui, il ne lui conte en rien, il ne
«fera and: contraire aux ordres qu’il;

:vafli aura reçus, 85 il ne revolera à perdons .fonne le feeret qui lui aura été con-

l’évlw fié. k A cd d l

, On t cr i: ue ciment es

W . s En q ticket;
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richefl’es , à proportLOn qu’elles dî-

minuent. .

* L’honnéteté confifie principale.

ment en trois choies; àfaire lescho.
fesaufquelles on ellengagé , à ne rien
faire contrela verité, 8c àfe mode-4

ter.
dans les actions. ï
La patience vousfera venir à boue
de routeschofes. . . . a .

C’en être plus ne tyran de foi-rué.-

me que; des’humitiier devant ceux qui
n’en faveur pas de gré, Gade s’atta-

che: ceuxde qui on n’aaucunavanta-

ge à efperer. ’

uand on cil envieux 5 on nia plus

d’égard ni pour les devoirs de la Reliion, ni pour les lourde l’équité 8:

e la iuflEice. . .

s Les voïages forment l’efprit , 8:

outresque par-là l’on apprent la vertu,
c’eli aufii une voie pour acquerir des

richeiiès.
i
On ado-penchant v
à devenir-entre.
mi lors qu’on, ne zveut pas écoueer le

confeild’unami. H? ï Î sa. .
Les hommes font paraître detla iolie en cinq occalion’s diiïerentes 5 lors:

qu’ils établiflent leur bunheur fur le
malheur d’autrui , lors qu’ils entre-.

prennent de (e faire aimer des Dames
par

des Oruntwà. go;

parla rigueur ,. 8: en leur donnant
plutôt des marques de haine que des
marquesd’amour , lorsqu’ils veulent

devenir favans au milieu du reposëc
des plaifirs, lors. qu’ils cherchent des

amis fans faire des avances, 85 lors
qu’étant amis ils ne veulent rien fai-

re pour recourir leur amis dans le be.

loin.
v
nte-, .. r
L’homme fe maintient &l’e tire

des méchantes affaires par larfinceLe fil’ence ci? un voile fous lequel:

l’ignorant fe cache.

Le plus ruilant de tous les-coups cit
celui qu’on reçoit d’un ami. mussaQui dépenfe plus qu’il n’as de terre.
au , tombe à la fin dans la auvreté.
L’ordre 8: l’égalité (ont loüables

en. toutes choies 3 mais particulierement dans les affaires du ménage.

Les pauvres ont toujours les mains
vuides, 85 jamaisils n’obtiennent ce
qu’ils fouhairtent.

(mi a levcœur étroit cit pire que-celui de qui la main n’en pas ouverte. A

On réuait toujours mieux dans ce
qui en de fa profeflion! que dans ce qui

n’en
pas.puillel être;
L’eau , iicil
claire qu’elle
n3
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n’a pas la vertu de blanchir du dra
teint en noir; de même , rien n’efi
capable de faire changer un méchant

naturel.
’
Grands, que vôtre compliment fait
Lorl’que vous vous approchez des

court, parlez peu, 8c retirez-vous
promptement.

Le monde efi trop étroit pour deux

ignorans qui ont querelle enfemble.
K On peut bien tromper la créature ;

mais , on ne trompe pas le Créa-

teur. -

Trois fortes de perfonnes inclinent

à la rebellion. Le (nier qui ne rent
pas à [on Prince ce qu’il lui doit, le
malade qui cache fa maladie à [on medecin , 8c celui qui ne découvre pas
la pauvreté à fou ami.

Peres, vos enfans 8: vos richefi’es
font caufe de votre perte.
. Qui n’a pas la mamouvertearoû-

doura le cœur fermé. l . .
(fifi n’a pas d’amis deVroit fe reti-

rer dans un derertplûtôt que de vivre

parmi les hommes. .

- Tous ceux qui parement être amis
me le (ont pas ,. 8c fouventlors qu’on

croit en avoir rencontré un bon , il
Arrive qu’on s’en: trompé. .

’ r il!

a

Clilsilil

des Orzentaux. 307.
l Qü ne le donne pas un peu depr-

, rimai

rience dans l’acquilition des feienccs ,

un:

foupire long-temps dans les renebres

mini
limai
cumul

del’ignorance. . .

Ne irequentez pas les méchans,

parce qu’il luflit de les frequenter pour
être e imé criminel, quoique l’on.

foir innocent.
z peula

11mm

un!!!
le Cr
iiuclim

il un:
i (lOlÎJ k

iront
une?

N’empruntez rien de vôtre ami,
iivous fouhaitez que (on amitié con-

tinue. .

é Heureux celui qui jouit de la l’an-

r.

La fagelre cil une folie auprès des

fols, de même que la folie eft folie

auprêsldïes (ages. I -

.Qui foufi’re moins, vit davantage.

Frequentez le monde , lafolitude

sa un demie folie.- ’

Plus on a d’efperauce , plus on

foufre. . r I

Les hommes peuvent l’e confiderer

comme partagez coquarts claires:
Les premiers , manquent de tout en
ce monde, a: ont toutes Chofes en
abondance dans l’autre: Les recouds

ont toutes choies en ce monde, .8:

manquent de tout dans l’autre: Les,

troifiémes nemanquent de rien 8:
[ont heureux euse monde 8; dans Paris.

1 - Ê I ne;

i gos 1.263.514.760!!!
re , 85 les quatriémes n’ont rien en’ce

monde ni dans l’autre.
’ 1 Évitez les procès. Ilsvrefl’emblent

à un feu qu’ona de la peine à étein-

tire , (mandrine fois il cil allumé.

* La tyrannie renverie le Tyran-en
peu deremps.

. Le ouvernement tyrannique des
Rois el plus toletabie que le gouvernement populaire. ’ l
’ La bonne réputation eii la choie du

monde la plus iouhaitable. -

Les grands font la cour à ceux qui

[ont plus grands qu’eux.

Si vous faites du bien, on vous
rent bien pour bien; mais, fi vous
faites du me! , on vous rem un plus

grandmal. v 4- ï a v ’

La pallion des richefl’es et! quelque

choie de lus violent quels. foi . V
y Ou ex eiclave des préieus quand

on en reçoit. - 4 ’ . ’

Ï Plus on le donne de peinedan:

une entrepriie, plutôt on» en, vient à

bouta.
. -tiennent
a vleur:
Les randesames

prome s 8c enroulent ceux qui ne

tiennent pasce ’u’ilso’nt promis.

VLe’ mieux e ïquechacun’ filières-

propres" affaires pour-enîôuemmeët.

.I A . Q

des Onentaax. 309

Un homme de Lettres fait plus
d’état d’une ligne des compofitrous

d’un (avant que d’un tréior. i

Le filence efi la iageiie même s
mais , peu de gens le gardent. I

Vivez content , vous vivrez en

or. , a

Qui cil libre 8c qui Veut vivre libre

8c content, doit obierver deux choies; l’une ,- de ne pas ie marier,

quand on lui donneroit la fille de
l Empereur de la Grecs pour femme ,
8c l’autre de ne pas contracter de der-

tes, quand on lui feroit credi’t qu
qu’au Jour du Jugement.

Ne faites pas eflime d’un homme

fans vertu , quand il feroit le plus

grand 8c le plus puiilant du monde.
Le repentir le plus grand’eflceluî
d’avoir fait du bienà un in rat. ’"
Toutes choies l’ont di ciles avant

que d’êtrefaciles. . ’

Ne vous travaillez pas l’ei prit pour

les biens de ce monde. (lpand le jour
de demain fera arrivé, l apportera
avec lus la nourrriture de demain.
’ Une prompte mort cil: le chafiié

mentdu
Tyran.
..Le plus fouvent
qui veut tromper
les autres , Te trouve trompélui-mê-

me, ’ I ’ Plus

3 to à Lrerax’zmes Plus son cit avancé dans le icrvice
8: dans la faveur des Princes , 8c plus
le danger auquel on cil: expoié efi

grand.
’
L’attache pour le monde cil l’originede tout vice. t * s " ’ l .

La compagnie de ceuxpourqui on

a de l’averlion , elt quelquechoie de

pire que la mort.
La verité cit fi eii’entielle à l’homi

me, qu’il lui cil beaucoup plus avan-

tageux de ne point parler, que de

rien dire quilui ioit’contraire. ’

La marque d’une méchante cauie

cil: de dire des injures contre fa partre.
La langue du iage cil: deniere ion
coeur , p8: le cœur de l’inieniéderrie-

te La
iadiligence
langue.
I’’
n’ell bonne que dans
les affaires qui (ont aiiées. ’
La réputation que l’on acquiert par
la vertu cil préierable à l’éclat de la.

naifiance. r
La veritableprudence cil de voir’
dès le commencement d’une amure

quelle en doit être la fin. s -’ I
Jamais ce qu’on entreprent par
ignorance n’a bonne iiTuë.

" Le rapport de quelque defaurdau

a

du: Orientaux. gus

dcfavantagc d’un honnête homme ,

en un témoignage de fa vertu. T
’ Il vaut mxeux mourir avec honneurque de vivre dans l’infamic.
Moins on a d’argent , 8c moins on5

a de credit dans le monde. Le fage vcritablement fige n’a

poi n: d’attache pour les richcfics.

Chaque cœur a (on foin panicu-

lier. V
Ne vous affligezpas d’être privé des

biens du monde , Ils ne font rien. La.
même raifon ne veut pas «un du:
leur poflcfiion vous [oit un (me: d’or-a

gueil. I l

Qui nie d’avoir reçû un bien-fait ,

détruit le merite de l’avoir reçu .

L’honnêtc homme. ne meurt in

mais , mais l’on ut compter peut!
me r: celui qui nel cil pas. s
Qui ne combatpoint, nercmpor- ’

te pas la viétoircu ,

Perfeverez dans vôtre entreprife ,
vous en furmonterezles difiîcultez. .
On vit avec plaifir lorsqu’on a des
amis a mais , la vie et! pleine d’inquie:
tud es lors qu’on a des en nemis.

Les bonnes aâions retombent fur

ceux qui les font; mais, le mal que
(ont les méchans cit contre eux-mê.

mes. Les

3re
Le: Maxime .
. Les vieillards n’ont pasbel’oin d’u4
nenplus grande maladie que la vieil.

le e.

Le malheur des-médians, cit que

le (cuvelait de leur méchanceté ne fe
pet: pas , quoi qu’ilsfe corrigent.
" Il faut s’entreteniravec chacun fuiyant la portée de fan efprir.

La vieillelfe ne fait point partie de
la vie.
La fcience n’en: pas nuifible à u

MOnarque. I
. La feule inimitié de-l’envieuxeft ir-

reconciliable.
Il y a de grands profits à Faire dans
les volages de mer; mais pour éviter
le danger , le plus fûr et! de ne pas
s’embarquer r86 de demeurer fur le ri-

."8°° Ù

Le virage ouvert en parlant , mar-

que qu’on dit la verité.

Les richefTes doivent fervir pour le

repos de la vie; mais, la vie ne doit

pas être emploïëe pour les amafl’er’.

C’efi un déreglement qui n’efl pas

excufable , de placer un bren-Fait ailleurs" que la où il cit necelTaire. ’

Il e11 plus important de fuir de

vous-même , que de fait devant un
lion.

des Orientaux. g r 3
On ne peut pas faire de fondement
fur l’amitié des Grands; parce qu’ils

changent à la moindre occafion.
, Qui n’a pas la vertu n’en pas ria

;ChC.
’
I
les richelTes desiautres. - .

On recherche vos richefl’es de la

même maniere que vous recherchez
Ménagez-vousentre deux ennemis

de maniere qu’ils n’aient pas fuj et de
fe plaindre de vous, s’ilarrive qu’ils

deviennent amis.
Lors qu’une affaire ne vous rendit.
pas d’un côté; tournez-vous d’un au-

tre qui vous foi: plus avantageux.
. On s’acquiert de l’autorité fur (a

nation par la liberalité.

Il ne faut pas rifquer fa vie pour une
affaire qui peut s’accommoder pour de

l’argent. I

’ On devient heureux par l’amitié

d’un
ami heureux. RaffureZvous, lorfque vos ennemis font en divifion
mais , fuiez lorf.
.1 "’ sŒ-E
ne vous verrez qu’ils feront d’accord

à: unis
enfemble.
Ar
N
ui rent confeil de lui.même , a
, :ber’om ’un auweœnfeil.

On cil eflimé dans le monde à pro.

1 portion qu’on a de (tiennes qualitez,
de.

314. Les’Mrrxrm:
de perfeâions 86 de belles connoifl’an-

ces. i « ’

Ne vous fiez pas aux carefl’es de

vos ennemis, 8e ne vous enflez pas
des loüan es que les flateurs vous

donnent. es uns vous tendent des
pieges Gales autres afpirent aprés vos

biens. »

Ceux qui parlent ne-difentijamais

rien de bon s qu’on ne leur ait fait
connaître qu’ils ne parlent pas bien.

Ne vous applaudilfez pas ni dans
vos’difconrs , ni dans vos penfées ,
n’applaudifl’ezx pas anal au difcours

d’un
ignorant;
4 -et!r
L’itn atience
dans l’aflliëtion,
le comb ede l’affliétionl. ’

. Qui nefait pas le bien dans la pro.
fperite’ ,. fouffre davantage dansle: dif-

grace. l . -p - »

z. Le ’malhenrde celui qui maltraite

tout le monde , en de nepas trouver

tatami dans fa mirere.

La fauté ne s’accorde pas avec la

débauche. . . .

Cc que l’on acquiert avec facilité

nedurepaslon -tems. - , ï. .

Le filence e la plus belle qualité

der l’ignorant , 8: ce n’efl-pasêtre

agnelant que del’avoir; l 9 ’

î - V Lorr-

des 0775"?th il. .’

a Laïqvq nuclqu’unvfairq km ICÇI’

mien; que vous nelepferi’i’ezf!quel’in-L

terrompejzpas , uorque vous crorez
bienlavorr a cho e.)
La fortune ne vous efi pas favora-j.
ble P Que cela ne vous embarrafi’e pas,

accommodez-vous à (amputes, - I
L Ne publiez les défauts. de sapé
Irochain, . vous vous rendez méprrfag

deIl en
le blamant. v i ’ î.
n’elt as étonnant que le l’avant!
arde le (fience parmi les guerriers;
e bruit des tamboursiç’toufi’e l’hpr-I

monie du lut. . h

V ;.Il n’efl; pas farde [e fiera une pet.
monade qui l’humeur cit changeans

te. .I
Il ne faut pas avoir honte de de-

mander ce qu’onne fait pas.
Qu’au sur!!! malheur d’êtreprî-

vé de tréfors remplis d’or d’argent,

On a toûjoursà choilir le tréfor; à; la
pauvreté , contente de ce qu’elle poï-

fede. qu a donné les premiers aux
Monarques , a donné celui-ci aux

.pau.Vtcs’
. ’ . . ,hI.l’i ocranDe toutes les ..
maladies
ce eflla plusdangcreufe... Il n y a pas
de remede qui puifl’e la guerir , pas de
flambeau qui puifl’e dilfiper [es tene-

ng O a bres,

u
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bics , 8: pas de confortatif qui punie
la faire’revenirde les égaremens; A l ’
” Il eft’rud’e d’être fajet au comman-

dement après avoir commandé , 8:
d’être expofé aux mauvais traitemens.
après avoir été élevé dansla délica-

telle &dans les plaiïits. » , 53 ’Or’rn’e regardé ’pas’à mille crimes

d’un homme du commun"; mais ,i

pour une feule faute, on pourfuit un
rince d’un Pais dans un autre.

l C’en faire fouvenir que l’on a manJ

que 5 que de s’excufer plus d’une

fois.z
l v ,pas’ vos
" Vdomefliques
ï
” Ne maltraitez
malta propos, vous ne les avez pas
créés. Quittez vôtre humeur facheua: contre eux , Se fouveneî-vous qu’ils

ont un lus grand Maître quevous.
’ ’ 11 cil contre la bien-feancelde’re-

prendreenpublic.,i t l 4* 1’
(il bon intercèfieurfert ’d’ailles au

demandeur. v

i Les Rois font pour maintenir 8:
our faire oblerver les Loix, 8c les - .

Li): bien obferve’es augmentent. la
’g’loire’desBois. g 7 ’ r
’ Leslargefïesd’un ignorantrefl’em-

bien: à de belles fleurs plantées fur un

fanion-"L . ï

c

.4 -. J Le

x ’Le
de:
Orientaux. 3.1 1
découragement cil! beaucoup
gplus douloureux riela PaçlÇnCC.. 3

,Ilçn’yra pas e Reis fms-Efqutss
mais -,’ files fuies mirant. riches, les

’Rois doivent les compter pour

tien. H " r 4’

H Celui àqui l’on demandeefl’ libre

jufqu’à ce qu’il ait promis. ’ n
i ’ araifon quifait qu’on préferéfop

L’Paisla tout autre, cil qu’on croit y
être plu’s’en fureté qu’ailleurs. q
l
l

a

r
r

l

, L’ennemi leplusdangereux citée.
lui qui cache fesdefl’eins.

Œidcmande 8: qui obtient ce qui
.nelui convient pas, ne peut cri-tirer
aucunfecoursç . ’ Î: I ’ v l l

l. [Qèiiecoute’inëdireïelllui’mêmedu

nom te des médifans. . v
Idela
dernier: banale. .
’ La’phidenCe J dans les Heros doit
. Ledelir d’avoir lebien d’autruiell:

E

i-pre’cederlarvaleure z 7 , l ,
. Les Traitez," les. Contrats 8è les
’Promeil’es n’ont lieuqu’autant qu’on

a de bonne foi à les obferver. i
Le defir déreglé n’arrive jamais où

il afpire. A ,

On controit les perfonnes de doura;
Îe. dans les occafions .perilleufes, un
’ omme de confeience lors qu’il s’agart

l3 18 Les Maxime:
’de rendre le dépôt qu’on lui a confié j

8e lesqamisÏ dansla hecefiité. ,
f E’efclave de l’es pallions’eil: plus.dij edeZ-mëp’is qu’un vefclaveacheté

ïiiid’argent’.’ ” "I ’ I

l L’envieux cil toûjours en, celer:
"contre celui qui ne l’a pas olfenfé.

. Soïez taljourshumble en quelque
’état que vous vous trouviez. v
’On travaille’ (cuvent à’ ce. qui en

nuifible.’ ’"I v. v

’t En quelque maifon que vous en.triez foïez Maître de vos yeux 8c de

;vôtrelangue,.j ’ * V
*’ ’Av’ant que de parler, fougez ace
,qu’on pourra vousîdire. l " C *’ ’
’ r on elt’libre’fansefperance, 8e l’e -

i peranceefi efclave. p

’ Il fautfe moderer en deux fortes de

"rencontres, dans le. manger 8e dans
*’le’parler.-*’ z . .I
, . L’ami de, ni,1’amitiéjeitfinteref.

"fée; sans: cadi mannequina:
tangara pontionpropre interêt ,’ se
non pas’p’our nourrir les oifeaux.

’Ne procurez pas aux’autres ce que

vous necro-rezwpasvous être avanta’ scux- .. ’ .î . ’ ’ ..

:1 .Ne com uniquez votreli’eïiçretxni

j aux femmtsni aux lJeunes gens." L

Ë ” k Mal»

des Omnium gr 9

Malheureux 8e maudits ceux qui
n’ont pas d’autre penfée que d’amafq

fer des richefl’es ! Ils meurent à la fin ,

&ils lesabandonnent avec regret. - *’
Ne vous mêlez pas d’enfeigner ce
que vous’n’avez pas appris.

Ne tenez pas de longs difcours

avec les perfonnes qui font au demis

de(unvous.
; , par
I fesinfen’efl: pas »
recouru

rieurs , cil vaincu parceux qui font au
defi’us de lui.

- Lamort eil le repos des pauvres.
Gardez-vous en voïage de prendre
le devant fanslêtre en compagnie.
Une aâüonr’méchante dans le fond

8: bonne feulement en apparence,

n’dteftimée pouruneems; mais,
l’eilime que ’on a pour une salon

veritablement bonne, ne celle jas

mais.
I Rois
v ’parlent en public
Souvent les
de leurs ennemis avec mépris, dans

le tems que fousmain ilstraittent de
la Paix avec eux.

Il vaut mieux marchera: r: repo.
fer de tems en tems , que de courir
a; manquer de forces à force de com

hl". . . . . . .

Pourquoi r: repent-on unefeconde

. O 4 fois

3zo Les Maxime:

fois d’une aâiondont on s’eit déja reo

penti? I . .

. .1P0lquu0i s’imagine-t’en que l’on

vit , lors qu’on ne vit pas indépen.

(lammentde performe P
Pourquoi faites-vous amitié avec
des perfonnes qui n’ont pasde meri«
te r Telles gens ne meritent pas qu’on
ait ni amitié ni inimitié pour eux.
Faites juilice aux autres , afin qu’on

vous la faire à vous même. A
Si vous voulez’vous acquerir de
l’autorité fans peine, foiez complai-

[ant. ...

Sivous fouhaitez ne vôtre matit:
[oit connu , cannai ezle merite des
ÛUII’CS- ’ r r .1.
, .Pout.être accompli, n’approuvez
pasdans les autres ce que vous n’approuvez pasen vous-même.

l La raillerie agréable fait dans la
converfetion le même efl’ct que le (cl

dans les viandes; mais, la raillerie
piquante engendre l’averfiOn.

Ne raillez pas avec vos inferieurs g

afiude ne pas commettre le refpeâ
qu’ils vous doivent s mais avec vos
égaux". .afin.que»vous n’aïez pas de

confufion s’ils-vous rendent raillerie
pour taillerie.-

,. ’ . La

des:.0rùntaux. gnj
’ La plus excellente des vertusmorales efi le peu d’eftime de foi-mémé.
Elle a cet avamage , qu’elle ne s’attirelfcnvie de’perfonpc; .
Ne donnez jamaxs cadrai! qu’on ne
Vous Je demanâe- ,’ ’ p: reicnlierement

iceux qui ne (on: pas capablesd’en

éboutenvvagu
.’
Dites de bonnes chofes, vous en
tntendrezdebonmes." ’l
12;:Ne prodi uez’ pasivqs biemfaits à

ceuxqui ne outrecottmandablespar
aucune bonne qualité , vous feriezh
même chofe que fivous’ femiez dans
A des campagnes tillées.

, Quand vous n’avez pas des favans
garés de vous :de qui vous puifliez ap-

prendre , apprenezdes 19mm en

-..î
pbfemnt leur; defaùts pour éviter

d’y tomber. . t - A v t

. .L’ignoramn’effpashomme, 81:1:

lavant fanslavertun’dt sfavant. v

. Rendezwouseflima e parlare u-

ztation dedireülà verité; afinque la
nqceflité vous oblige «ledit: analem-

fonge, on cyoïe que vousaïez dit]:

-- r- k
- na:acmé.
oagreable
’ e11 préfeo
Un menfonge
table à une venté qu’on ne peut goûsl

u.
fifi ’ a i h .e.. k..x.v
.

O; L’homg

Frfl- ’3-

gui. LflîMmtla

L’homme doit" mer, parce Que

c’efi la parole qui e difiingue des bê-

tes; mais en giflant, .il doit favoir
ce u’il dit, a qu’on counoifièqu’il

cit madames t , .. r -

r iDiteslèequeuousïavezeo musât

lieus. mais; neleflit’es;.pasà.comre-

tcms , pour ne pas deshonorer la.

faïence.
l - l en particulier
Ne parlez à pet-(hune
dans lestompagnilesa quand même
vousllirlemdetbonnes; ehofes s parce
i e naturellement les hommes [a me.
en: les’unsdesau’tres.

(Quoique vous f6ïezfàvant; acanmoins croïez que vous êtes ignorant ,
afin queïvouswne vous’ïpr-iviez pas de

l’avanugçdepbuvoimpprendre; .
’ Quoique eduiquiparle’bcaudonp

foit (age d’ailleurs s neatunoins ,11

palle dans le monde pour un indifcret
8c pour un broüillon.

- Quelquesperfeâionsquevousaïez
ne vous en vantezpoints parce qu’on

ne vous entrain pas un, vôtrepæ-

rôle; :.. n .. 3;» r». ,

Ne vous lamez pas d’écouter; par.
ce qu’on apprent à parler en écoutant

les-autres; ’ - fi * - .I

Comment ceux qui [ont dans la

nafé tu f) fa.
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faveur des Rois dorment-ils en (a;

reté P .

Pourquoi n’appelle-t’on as enne-

mi celui qui voit 8: qui lai e maki-ai.

tex (on bienfaâcur. ,

V On peut bien vivre fans fier: , mais
on ne peut pasqvivre fans ami.

(me! ues amis que vous niez , ne

vous neg igez pas vous-même. Quand

vous en auriez mille, pas un nevous
aime plus que vous devez vous aimer

vousomême.
. ,defl’us
a de.
.Comme les Rois fontau
tbus, il fautauflî ne leurs paroles 8;
leurs aâionsfurpa en: les paroles 8C
les aétions de tous , afin qu’ils puifi’ent

avoitllareputation de grandeur à juil:

une. . .
- Le canthare d’un homme (âge con-

fite en cois chofes, àfaire lui-m6.
me ce qu’il dit aux autres u’il faut
faire, a ne rien faire contre ’équité ,"

à afupporter les defauts de [on pro-

Un. z - v . l

f. La plus made des obli ations cit
Celle du difcgiple envers le Nfaître.
La faire ne confifle pas à renven’er

un ennemi par terre; mais, àdompter fa colere.
Î Ne vous réjOüîfl’ez. pas. de la mon,

p O 6 de
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de p-erfonne, parce que vous ne vivrez pas toujours 8: que vous mour-

rez
lesn’aautres.
.
Quicomme
cit ami des bons,
rien à
craindre des méchans. * i. ’ v l l
Z Deuit’chofes caufent de l’afliiâion ,

un ami trifte, 85m1 ennemi joïeux. ’
Î N’àïez point de liaifon avec huit,

fortes depetfon’nes , avec un envieux,,
avec celui qui n’aura d’égard pour

vous; avecun Ignorantsivavec un mg

[café .À avec un avare ,1 avec un mené
t’eur , ’aveE-’unfho’tnmedu vulgaire ,-,

ni avec un calomniateur; ’ ,

i La vie en un fommeil &la mon:

cit le terris du réveil 5 8c l’homme
mai-chenue L’un &l’autre comme

un
hantôme. , , 1 ’ , J
’1’ Vd’liberalpell: Voifin deDién , vbi.
mues hommes, v’oifin du Paradis
8: éloigné du feu. de l’enfer.

t giclque’b’ien que vous aïez fait à.

une amine, quelquelong-rems qu’el-

le ait mangé,du pain 8: du fel avec
vous ;’ vôtre cadavreàprès vôtre mon;
n’çli pas enc’oreidans laiterre qu’elle

longe à prendre un autre’mari. I

"La haine entre les parons eft pire

que la piqueure d’un fcorpion. La
malonique cauli- la piqueure d’un

’- v ° ’- Icare
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korpion efl’ de peu de durée; mais,
la haine entre les pneu; dure toû’-’

Jours.
v..*’
a Le moien deV
ne pas-s’en’nuierdans
les bonnes compagnies,"eii d’y dire

de bonnes choies; ou «de fe mais:
d’écouterlesautres. ’ a ’ *’ ,
Un bon confeil fai’t’beaucdùp plus

d’efietqu’unfabre, ilpeut ruincumé
armée entier: , 8a c’eü beautoup li un
[aure peut ôter la vie’à cent des tenue-j

mis. . . *

’*- Le Corbeau deviendra plutôt blanc,

que celui "qui cherche la faïence fans
application ne deviendra l’avant.
- ’ Qui veut fe marier fans argent , reffembleà un chafïenrquiveut prendre’
ùn’Cerf fansfchielns s 85’ qui ferme:

dans la devotion fans feience , relieur.
ble’ à un papier ’iirr lequel rien nm.

Ëuacr-Ê;
écrit.
. . n ’ ’v
. ” Èâ- ËËË
En été’on fouhaite l’hiver , sa,
quand l’hiverefi venu on le maudit,
tant il lei? vrai que l’homme ne peut
vivre content dansun mêmeëtatg f i

On anime dans le monde ceux (in?
m-rr4.»---.4

ne méritent asd’être eflimez , 8:
l’on y mép ’ eles patronnes de mais

le : Mais, le monde refl’emble à la.

mer ,Ski;
la panent au fond , .8; la cira:

rognefurnage. O 7 N’efi«

326 Les

l N’efl-ce pas une choie admirable
ne le vin, ,qui fait un homme libéral

’un avare? ’ ’ . I

On encule les y,vrognes; mais , les
amans ne font, pasïmoins excufables
dans leurs emportemens.
”Le monde en: comme une hoflellerie , où le voïageur couche aujourd’hui , 8c d’où il part le lendemain.

1 (Lui n’a pasd’ar enteli comme un

oliban fans ailles ,. comme un navi-

ne
Tansvoiles.
lA
, Lai-aillai:
eii bonne, mais
il ne,

faut pas qu’elle paire les bornes de
l’honnêteté. i

n Ne’fermez pas vôtre porte à ceux

quiveulent entrer, 8: ne refufez pas
vôtre pain à ceux qui veulent me

et... . ’ . a . -

gyLa volonté de Dieu détruit la vo-

lontédes hommes. I
,. Vous faites à Dieu le bien que vous
faîtes à vôtre prochain. - I
.Î Prenez exemple des malheurs des

autres, afin que lesautres ne. prenne t pas exemple des vôtres. y l
1 1 s choies qui nuifent , (ont des

ep’feignemens.
.n.,
a ’ Les paroles font pour. les femmes ,
ÎÊËÂQÎWÊPPWMIIPWQSL- ; " .-

aillai x- a; r filma.

dtrg.0r.u»mx. in?
. i Qluoique vôtre ennemi netparoifië
pas p us u’une fourmi s. neanmoins .
regardez- e-comme. un élephant. j

Mangez , beuvezr avec vos amis;
mans. ne leur-mendia rien qui. n’ach a;

tezriend’eux.
4ne. u
: C’efi parler à-l’infenfe’que de
lui pointpa’rler. Plus-vous lui par.
lerez plus vous vouscauferez de cha-

grin. . -

- v Chacun «impulsa-de ce qui regarde la profanai!» &nQIJ-Pas de «qui
regarde la rofgiïiondesautresa ’-

. Le. mei leur dînette pointnparlex
des choies dont on ne peut le fouvenir

fans
(bahut; r ’ e .
Ne demandez-ois ne, defirez l’un,
POŒble-r in. IE1: si Z . ’

. Apprenez arums? enchantent

lesc angemensdelafortune; 5

- Chaquenuit produit toujours que].

que nouveauté , 8e l’on ne fait pascc

æi doite’clorre avant queleSoleil fe

Yflohello
. S’utajatvt
" 4 (ont
. Une.
inanimalums

de
doux poilons. ., ï r:
En quelque lieu’quele aune arriyelefoir, ilytrouvefon, alois.
Çent voleurs ne peuvent a: tu,
pouillerois manchonne . ’

L. :3; L’hom-

-n*

33:8. LëSdeXMS’?

ï L’homm’e”s’enï retournelde la. iné-

me maniere u’ilefi venu. ’
Plus les .c rection: defl’enduës ,
plLISOn’yei! porté. ’ ï" r , ï A
-Qai-ïveutun» amifalsïdefau’ts», de;

irietiijefalnsarniz , J79; ’n-"I ï

T Ne emmiqucz ïperfonne ce

qu: vous devez faire ,- pante u’on (e
macquera de vousiivo’us ner uliiflez

pas. 1 . , I . 1
; ’ Le repos. dunsïfiinîævdans’ l’autre

monde confinement; choies ç! â’via

vrç de zbonne 9 intelligence avec * les
amies! à diminuiez am fes’ enne-

"15....-.J.;.L
t5;devivre
v A , die
Qui ne, fi: foucie plus
tant te’qu’ilafiitleïœnvæuï 1 Il

Le refpeél: 8c la civilité envoiles

amis? doivent enflamma de Mu:
(se côté,’ ’ïïi.’ 11.1. ’-’ n I ’l n

- Le Rupade aVedfaflupidité fait ce
que le fagefaitavecfon efp’rit. . la I
La Le deiir devine déroumedësgran-

desv8t bellescnfltteprifes, &fait prentrâl’hàbîtudedel’o’ffiûeeéè’kdeiap

re c. ,-:,.’É’rïr;2;lt
J’acombienï la’vîevferoirïcourte fi

aimance ne lui donnoit de l’émoi
q: -.L-M -"l.’ï ..-’E.” ..... Z ’
"f

auniondencpmvenitaè

’1 ï.- rI. J. 5k:

des ,Orzéntauxî gag
hlement être appelle homme que ces
lui qui ne le fie à’perfonne’. ’ (2

x Le moien dene pas faire lde’ fautes:

copulant; cil: degarderleiilencel Ê
Gardez-vous’une fois de vôtre enJ
nemi s mais , prene’z"garde’à deux

fois
à vôtre
t ad.
L’efperance
cit uneami.
compagne
mirable , fi elle ne conduit pas tolljours ou l’on fouhaitc d’arriver , au

moins [a compagnie efi agréablez. .. .
Qui pêche les perles fe plonge dans

la met. Be qui ai ire à la grandeur

paire les nuits dans es veilles. .
Qui connaît bien ce qu’il cherche g

ne regarde pas aux daingers qu’il doit?
rencontrer avant que de le trouver. ’ à
La facilité à donner et! autant con-

damnable dansles femmes, que 1’ o

varice
dans les hommes. .Les grandes ames paroilfent en pu.
blic, lors qu’ilsont de quoi faire «du q

bien ; mais , ils le cachent dans la
pauvreté, 8e n’importunent perron;

ne en demandant. t
j (brand vous vo’iez le pauvre à la.

portedu riche, plaignez le fort du

pauvre d’avoir beforn du riche ,. 8.:
plaignez-le fort du rlche de l’attache
qu’il a pour les richeEes. Mais, quand
vous

330 Le: Maxime:

uand vous voïez le riche à la pdrte

u pauvre, beniflez le pauvre de ce.
qu’aLn’aLbefoinde rien, v8: beni-flez
le riche de l’honneur qu’il fait au pau«

VICV : difoours
f w A ennuient
’
. Les longs
se en.
dorment les plus patiens 8: les plus

figea.
.vcl!. gros, 8: lus il pe- Plusunlivre
krdans les mains, mais, ’ n’en cl!

pas meilleur;

Confiderez-vous que ce que vous
aimez e11 unepeau qui couvredu rang
8: des os à q

.. rQui veut devenir puiflànt Seigneur,
obtient ce qu’il fouhaite à la Cour des

Rois. a ï - v-

a Trois choles’donnent accés au tés

desRois, les beaux arts, les rie ef-

fes
8e l’éloquence. n ’ Il ’efl pas du bon fens de marcher

par un chemin que l’on ne connoit

as. r

-» Trois choies rendent le te ne des
Rois agréable 5 la facilitéà elailfer
approcher , la juliice , 8: la liberalité.
L’ignorance efiinjulle envers tout

le monde. v . ’

P Un conte en vieux dès la premierefois qu’ila été raconté. a À -

r * " Dans

de: Orientaux. 33 I

Dans letems ou nousibmmes , faire paroitre ce que l’on fait 8: de uni
-l’.ôn lei! capable; en. lamémel c ofe

aquedejettçr despetles exprès pour les

Perdre.r.’. 1’ w- Je

. Ne vous plaignez pas du monde;
car , quel bien peut-on en attendre ê
Les Rois .eux»L mêmes’y» fouinent,

que] repos le pauvreytrouvera-t’il?
-Sif!vous fœhaitezï’le repos’vous le

trouverez dans la retraite. ’ ’ v ï
w ’ fQui a de la vertu protége 8: main-

tient la vertu de même que le dialmant politïle diamant , - 8: celui-là
proreg’e la vertuquila loüe 8: qui ca.

’cheles-defauæw w - -» "g Il
J ’La vertu n’efizplus’ au aronde, le

vigie! enta au, rles guefpes y font ref-

rt Lees.
w l - vdesamis
’ si!8-31
moinseltîmable
ce.
E,R-

rluiquj faitdes’ceremonîes." v v
-. ion pourroit vivreï-heureurement fi
des: cérémonies n’y mettoient pas on.

imides
’l L:
nwns» s mais, elles
"faire des ceremonîes
p C’efi aVec les étrangers qu’il faut

doivent être bannies entre les amis. ’
Il eit moins" fâcheux d’être malade ,
qued’avoirl’oind’un malade,” r s

Chacun fuivantfon ranga res maux

I àfup-

N

33-: Lcs’Mammer.
a [upporter 7,;85 perfonne pour Cela
P’aiointdekttresdiexemption. l v z
v , fhomme doit êwe’ferme 83:34-

bic,» comme. comme: .2 861mm P8
legerôèmobile, comme le vent. , .l

; La douceur cible fel des bOInes
mœursôzdes belles il ualitez. . v

, . La;patîgr1çe,6firr a colonne qui

foutientlap’tudence.z .- A.

g L’honnête firme’aîme (ou ma-

ri, 8: quoiquelaidc stalle :nelaiŒ
v pas queue faire l’or-nement de la mai-

on. ; v

Si pauvre foîtunïmari,.il cit

.hFlFGIIK (59331133930 Roi l’orfque a

fâmtheefifageôcfôumife; R 13

if Auiugementdasniges, imitateu,ter de :prendreennfitiage cinq forte!
de femmes à Une femme qui a d:
enfilas d’un autre mari, . une femme
plus riche que foi ,1 une femme qui te.
gratteron premier mari...» une femme
Î, qui médit de feu mati en [on ËerflCCË

enfin ,* une femme quia de la berlures
. mais qui en de-baiïenaiflànce;

Çe (ont les menteurs qui v font des

fermens- v.. , . A ..

. fLes perfonnes’de’vnaiiiànee 8e de
* probi té [platinois au . rouverain degré, s

mais, l’amitiéldes perfonngsquijênt

’ es

monèùmi 3;;

l, nées Graal rviyjé’nrwdauszla bâfrerie,

l nÎeflpasfdlideli’ïV - ’7’

a r Les innocents. parlent avec bars;

dieKe-. . s n -

t ui n’a int d’envieux n’a oint!
debèllesqu’a’litez. p ï i Il x
. (N’appr’ou’v’e’z pas dans) kswtres’ice

que 1 vous afapprouvez pas) en: vous.

même. un: 4 r .- ’z’; ”;
Evi rez la compagnie de ceux- qui affligent-les autres. ll’y a’lieu decrain-

A dre de fe brûler quand on cil îpresdu

m feu. N agir r" "f." I v 1’ l»
la a... i uifait dubien’au’x méfhansrfah
Il

la meme choie qui; s’il-fanfan

sauxbons;
"fronh’... i; il. l . .. tut

, tv Lapatience cil le meilleurrbouclier
du monde pouffe defl’endrc’d’un af.

’Delalmanîere dont le monde cil al-

lfligœnt ,«onnepeutïpas
y trouver de
men-una-a"3ï

.i’atisfaéiio-n. n» 1 ’ ’ a v? i
A. ” Il faut-travailler àfaire desp’rovi;
- fions pendant-l’été 3 pour vivre 4 en re-

l pos pendantl’hi;ver.- - A . ,-

g vous étesIefclave des plaiiirsidevô-

Lire corps’l tèpëndam , il n’y à pas de
Lplaiiirszq’ue”: Vous neapniflîez goûter

dans la pollemon de vousmêmel î

z. La querelle entre les amis retirent:
Ll’amiti
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,Enfeigncr un méçhant ,, c’efl: men

tre le [arbre à la main d’un affadit). . n

fine méchanteame cacapable de

fane tout le mal qu’on en peut peu.

en 1,, .’ ,V , 1’ q

La raifon pourquoi les Courtifàns
fan; 13mn!!! aux Rois avec tant de 1e.
le ôtant; tanrdeaÇiQn, cil qu’ils
faveur que pan-là ils arrivcrqnt à la
grandeur à laquelle ils afpirenr.

V Uononar ne qui cherche [es plaifirs 85 fa fatisaétion particulier-e , 8:
qui (buffle que l’es fujets [oient danslla
fl’ll’GMu Voir hiçneitbcil’éclat de fa

grandeur
obfcurcl., .J : 1 4
L’cfperance vient après le defef-po’ir ,4 .Ïde même que la clarté vient

- Après une nuit obfcure. ,
L’îgnorant dl am: à la place d’hon-

Jeux: 3&8; l’égarcmcnt cadi grand,
. ’onne laine pasàçpmchcr le rayant

ïlafaleoùiliaréfi e. ,34. a v
7 En quelque état de mifcre que ce
fait, labcauté a cela’de particulier,

qu’elle attire les. yeux.de . tout le
-ù’lande.’.’ . l ’ à)?» l; .11: .V

1. Qui: ufaitcmenade l’efprit fera
apr’endre’ ela terne pour des pierreries

s’illîentreprentv -. g n ’ : Ï
;. v La feiencea ce: avantage qu’elle

, des Orientaux. . 33g

1

fiait que ceux-qui la poilaient tom-

peut

mis. * 1 . , , .

4.1.,l
L’ami

me!
1:5 Ciné

mon:

mandent à ceux aufquels ils fiant fout
Ce n’efi ni de nos richefl’es ni de

nos connoilï’ances queinous devons
faire gloire; ’ mais, d’être" (avens, 7

vertueux 8: «bonnes morula; r

m, à:

C’efi une grande ignominie qu’un

[mm

favànt vitieuxï; mais; un Derviche

litent. p

ignorant- elt encore quelque êhol’e de

7:5ch

1re ,» 8C l’un 8c l’autre enfeignent la

imbu!)

Religion qu’ils i ’norentiôzïqu’ilsmé-

and?

prirent; ’ I’ - 1’ k in i: .

Étui!

,35 W
3116 u

[Chili

un
la)!

L’homme qui» a. de l’efprit 86 qui

confulte les autres, n’efiqu’un demi.
homme ;”eeltii qui n’en à point 8: qui
ne prent point confeil , n’en pas horri-

me. h I v

Ne vous informa pas de Celuiavec

qui vouslyoulez Faire amitiés’i’nëis’,

ïinformezt me (le-icelui qui’ell [on

ami , parce que facilement chacun
c q1p
litai?

mW

fuit les mêmes traces que l’on-ami.

S’il en méchant ne feignez as de
ZvouS’eu éloigner; mais , s’il l hoil’,

gadin-vous à lui, vous deviendrez
wifi;

fla!

p n.;,.
.’..’.:
N’aie; point
de familiarité ficelle
-parefleux , le méchant corrompt-alfé-

Ü

Un
u.

meutlebon. Ne ridiez-Vous pas qqe

v ’. e

?3 6 Les - Maxime:
, e feu (e change en [cendre par le voijînîfe de la cendre è ,

a plus grande dette en: celle dont
on gel! redevable à un Maître ui enfeigne , 8: c’eil la premiere qu il faut

paie; , même largement , non pas
tant pour s’en acquitter que par re-

fpeâpour fa perfpune, ’ .

Ilvellzdela (cimes àl’ésard des pré-

fomprueux , comme de l eau à l’égard
des lieux élevez 5 car , de même qu’il
5l! [contre-lainature del’eau de s’éle-

ver , de même aufli il eft contre la na.
truande la fcience d’arriver iniques aux

préfomptuçupr. I . ’ .

z, , Vous delîrez d’être l’avant (ans tra-

vail. C’ellune de mille elpecesde fo-

lies qu’il y a au monde. À .

3;. veille; la min; fe réjouit la
153W” ’ i . : ; .’
.. Œe de honte l, Que dîafironts !

:9515: de; chagrins caufeà l’hommela
feule 8: damnablâzoifiveté. !

5- ui enfei ne ne pratique pas ce
!qu’(illenfeigng, refi’emble à, la poule

.squiadefiïaifiesfic qui ne vole pas. ; r nchelTes après lefquellesyous
,eoureziavecitaut d’ardeur ,- retrem,blentà l’ombre qui marche avec vous.
îSi vousucourelz aprèslelle; elle gens
v

u.

duOYIMIM au

fait , fi vous lat filin . elle vous

(ait. a ï t

Vous ni êtes l’avant, foïez con.

gent de votre fortune, de crainte

l’abondance. n’accablc.&;ue trou le

vôtre efprit. Un rameau tire des au:
res de (a [Garce g « mais , :il ellttrouilé d’abord qu’il palle par defi’usles

bords
de fou canal. ,
A Quelleautre ehofç cil le :temsqu’u.
ne route récipitée tripous conduit
çqurinue lament à a mon malgré
nous? Et ce qui donne de l’étonne-

ment aux (ages , cil que le voiageur
fait «ce chemin même dans le un):

qu’il cl! en repos. 4 .

L Vous qui pleuriczaumomehtede

votre nailïance pendantque lesamiq
de. la maifon le réjouilibient» 8:
rioient, flçrçeztvousdefauieen fion».
te que vous vous réioüiŒez , 8: que

vous riez dans leurras qu’ils pleure,

ronràl’heuredevOtre mon. . z
Sauniez minutent routes; leurres
taquesde vocenvleux, vomiesaecas
bien: rousgpnr- vôtre patience. ,- C’en

de cette maniere que le feule-sonar.
me quand une. neuve rien qulil pima

conumerP n i’
. l’ou-
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r Voulez-vous abbattre vôtre enfle;

mi fans armes, l’açcablerde chagrin-

&le faire enrager? Méprifez-le , prao
tiquezlla vertu, ce font des’moiens
qui le feront mourrr’plus cruellement

quc’lefer. i ’ l V 4 w - V
- Quelque foin qu’onpremte d’éloîà

guet tous les fujets de médifance,
erronne n’en-à l’abri de la langue des

gommes. Ils appellent muet celuiqui
garde le filence .5 avare. celui qui ne
purodigue pasice’qu’il a ,1rprodl luette;

i qui fait largelfe de es tic ’eflèss’
c’en pourquoiqlaifi’ezA-les’ dire 8:" ne

craignez quele Jugementde Dieu.

Ne m prier performe en quelque

état de bandiez qu’il fait. La fortune
peutl’élever&vous’abbaill’er. I ’

. Pendant que la fortune Vous n": 8:
que vous commandez’aux autres;
comportez -vous - rangement r; parce
que vous abandonnerez bien-tôt zou;

tes chofes. Confiderez ceux ui (ont
avenus avantvous ,’ confiderez es Em-

pires, tour.:eft pafléræ de tout ce
quia été, rien ne telle qùe les traces

delavettu.
îlI
a La thermite fe peut;In
mais i, l’écriâ
turc demeure. -

41.37 ’. N’a,
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ï N’abregez pasles longues nuits par

le fommeil, 8c ne prolongez pas IF

jour qui eft li tout: , par des cris

tues. a . ,

v, Nous volons mourir de fèimceun
qui ontlesplïisbslles qualitez, Selle:
plus indignesaumilieudes richclïes ,
85 desefpritsles pluse’lcvez quin’enfl

ont pas ru la caufe le font rangez du

parti
des derniers. .. . v
. . Œelbouleverlemeut caufe le terris!
Les mœurs font corrompuës , l’ina

confiance rague en toutes chofes. il
en cil de même que del’ombrc fur le:
bord des étangs, où la tête qui cil: le.

partie la plus noble tent vers le bas
85 les pieds quoique la partiels. pite)

vile, tiennentledefl’us. . I

1 Le monde a perdul’efprit , il Euro.

rife ceux qui lui reliemblent. Mala.
heur à eux fi un leur le monde devient

(a Cf! , . v l ï

- Si la feience fansla»vReli ion étaie

eftimable, rien neferoitp usefiima.; »

bic
que le menton. .v .
j Eloignez-vous deszRoîs &de leur
coleta, 8e ne laites pas la cour à ceux
in

de qui les paroles (ont, aulIi-tôt excen-

tées que prononce’esu à i
P 2 POUIÊ’W
il à ri

34.0 LesîMaxzmn p

Pour arriver au comble de la rager.
fe , il ne faut nitrop manger , ni trop

dormir
, ni tropparler. Rien n’exprime mieux un gîté
parleur ,qu’une’nuit longue 8; ide

Ideïlïhiuer. 2 i ’ n

. Tousltscrimes prennentleur ori’ edelavûë, demêmequ’un grand
s’allume d’une étincelle.

Un bon livre cil le meilleur des

amis: Vous vous entretenez agréablement aveclui torique vous n’avez .

pas un ami à ui vous pailliez vous
lier. Il ne reve pasmsfecrets», 8e:

ilvouseufeignelaf cire. a
Leeorps a? ’ e àfmededor-

sur; mais, 1’ prit augmente à-for-

ceQuideveiller.
--4..-a
s’attache’a desürmilirez ,’ pet:
ce qui luiferoit utile;
’ Plus on: d’efprit, æ moins on:

de paroles; c’ell: pourquoi, il. a!
comme certain qu’un grand parleur
napointd’efprir. r. la: ’ i ’ 4 V

Perfonne de ceurr’qui demandent
moleilnefertouvétrompé, &resaf-

finirez ne renfilent pasmoins bien. I
-. On vient à bout de toutes choies
avec la patience 5 mais , e’eR une

ï vertu

-: fi

des Omnium. 34.:

vertu que peu deperfonnes pratiquent

La grande
force paroit en une
8c
rarement.
, heu- l

re de patience. a

leur; z Petlbmen’ell li l’avant que perronangilr ne ne paille être plus l’avant que lui.

Méditez 8c vous comprendrez. A
malt Les paroles relièmblent aux fléchas
malt; qu’on dirige vers un but , avant que

fut. de les lacher pourles y faire arriver. .
mille! : La (derme elll’heritagc de l’heur.

me" me , il doitla prendre par tout où il
mil la trouve , 8: lai (Ter toute autre chef:

une comme n’y niant aucun droit. l

L’amour des richefl’es el’t une mala-

g, die , c’efl être à l’agonie que de de. g
rondel mander l’aumône . 8c c’ell la mort
me! même que d’être rafalé.

:On cherche des’richefïes 8: aune

mimi les trouve pas s cependant , chef:
étrange! on ne cherche pas la fin de

mais! [es jours 8: on la trouve. ’

mi - Il ne feroit pas li facheux in l’ami vaut d’empleier l’es ongles à polir le

marbrem de mordre une enclume

and avec les:dems’, de faire des whigs
5,35 continuels par me. d’entrepren a

me le volage de la Mecque 8c n’avoir pas
"un! de. qmi manger en chemin , d’aller

cil! L. Â P 3 . Il!
t

34.; Le: illumina

au Mont Cancale a; d’en rapporter

une pierre de centlivres pelant , que
de voir feulementde loin le virage

d’un ignorant. . - .

.;. Quinefc’cont’ente pasdecequîla

fuflîlamment peut vivre , accointait

pas Dieu ni ne l’honore. r
: La flagelle &le courage nefervent
de tien lerfque la fortune nous abandonne.
La fortune vient les chaînesaux
pieds s mais , lors qu’elle le retire.
elleles rompt toutes par Belfort qu’el-

le fait pour fuir.
- Lors qu’un Roi palle lesiours a: les

nuits dansle jeu , dites que fou Rolan-

me fera rempli de malheurs 8e de

erres. . ,

-.; Rien n’el! plus amer parmi leshotn-

mes que la perte desamis.

.- Ou font les liois? Où (ont lesautres hommes i Ils ont fait le même
chemin que tu tiens. Toi qui as préféré le monde periliable à. toute autre

choie, .8: qui eûmes heureux ceux
ni ont fait lemême choixlque tuas
ait , prens de cemende ce que la necellite’ veut que tu en prennes , fa-

rcir , que la mort en en. le dernier

moment. L l 1’ Ne
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. Ne prononcez peintde paroles des;
honnêtes s li vous en entendez pro-5
poncer , l’on ez à autre choie ,’ 8c fai;

tesco’mme 7vous ne les entendiez;

Pas.
W 7 . ’7 . i l bien: , en l’on lit-coït les voïageurs 2:

Z Lejmenâe reli’emble à unt’loge.’

Celui qui neglige de faire les provî.
fions dont il a befoin pour palier plus
outreelluninl’enfé’. î il. L

Ne vous hâliez pas feduire par la
multitude, parce que vous ferez feu!
quand vous mourrez 8: quand vous

rendrez votre compte. k

Penfea d’où vous êtes genu , on

vous devez aller il: où vous devez demeureré’erriellementi, a 7
Lesric’liefles confinentd’ans ce qui

full? 8e mayasdans nemi cil de fu-

r u.

PeDe même ue le feu s’allume avecle bois , de m me anal la guerre s’ex«

cite par les paroles.
Le blâme dont la médifance ne peut
s’excul’er , ell de ternirla verite’.

Ne vous étonnez pas de voir les
perfonnes de vertu dans les difgraces
8: dans le mépris, ni de voiries dl.
gnitez occupées gare ceux qui ne les

r;av*

.1 il.

34.4. Le: Maximes, bemarnent pas : Ouvrez les yeux 8:
confiderez que les étoiles qui font in-

nombrables ne perdent jamais rien de
leur lumiere; 8è que le Ciel tourne
feulement afindefaire voir tantôt’une
éclipfe de Lune l,’ tantôt une éclipfe

de Soleil; I ’
d En de: M4:imr.- -
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