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Tradufiim da lm: Ouvrage! (à:
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MONSEIGNEUR

B1 GN 0 N,
Premier Prefident au
- Grand Confcil. .
PÏONSEIGNEUR,
l Sije preux la liberté de vous
prefènter ce petit Ouvrage , ce
h’çfl point parce que vous hâte: à

la tête d’une CoMpagnie, Jauvermine i «.4615, plw’" augaflès’ïda

Royauqâq; nip’mç que 7.2.1224: .
(me; h’E’îÏÏë (la: guérite", de la.

’ . I’* 2;. daim:

. E’PIS T ’R’ E. *-

Mine-ée de ramier pairle:’. belle: Lettre: de [tu M. Signer:

t’être illzgflre Fert , à" ne
mm êtes diflingue’ dans lâc-

l be (faire: te menai: par tant
I â’âïeeî’es 313e: quaiiteis. fifi»:

ne cela l’exemple des 0771021:an

gui de tante ancienneteszglèues

â nageurs;baeunfiiiwrzt leur
pouvoir , wztfizit font encore
des païen: à [un de 9m" ils ont

reg? des faveurs. Le: bontés
924e rom arez- poezr moi , parmi lg’èteelles je compte comme

101e genre tante partieulzere celle ne m’avoir donné l’entrée à

la doge flflemble’e à laquelle

vous. pâme: fi dignement ,
m’ablz’gent d’avoir cette re- î

connogflèznee. l
Si parmi vos occupation:
pour le bien du Public mm a-

* . ” ’ w:

I EP-ISTRE. I I

vis le temsde parcourir ce R ecueil ,j’ejpere Qu’il ne votre de-

plaira point ; parce qu’il contient des chojès qu’on peut re-

garder comme nouvelle; , pirifqzee très- peu de pedormes me
l’zotellzgenee de: Originaire:
d’ail elles font tire’es. New:motrzs quelguejz’ztisfofiiore qu’il

I- page vous dernier , je n’a] e po:

le regarder comme un payent
digne de voeu. Men): J quand
il rien feroit par digne , je 710M
jùpplz’e , MONSEIGNEUR ,
de ne par le eoeefiderer loger ce:
endroit-là ,° mais , par le zele
(9’ par la Nylon avec laquelle
je fiez?! très-refiefiueofi’meni ,’

MONSEIGNEUR, l
Vôtre très-humble 8C
trcsvobelflant Servxteur.
A. GALLAND.
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’ l Et Ouvrage renferme
deux parties, l’une.

des Paroles. remar-

quablesêz des bons M ors des

Orientaux, 8c l’autre de
leurs Maximes. Le Le&eur

qui aura quelque connoiffancedes Ouvrages des An...
ciens ,’ remarquera fans pei-

ne que îe premier titre 93:
l’interptetation ou 1’63pr ica-

tion de celui d’Apophtheg-

mes fous lequel. Plutarque
nous a laiITé les Paroles re-

marquables a: les bons Mots
des anciens Rois , des Capitaines Grecs 8c Romains 8:
des Lacedemoniens. Le titre
de , Daim: ’memorotu digne 5’
c’eû-

(fivertiü’emmt. I

c’efi-à-dire, de paroles di-v
grecs-de memoire , que Veine-g
re Maxime a donné en partie
au Reeüeii qee mus âYQfiS-

de lui , n’en eft pas aufii

beaucoup diiferent. .

Le demain de. Plutarque

dans les Apophthegmes ,
comme il le marque en les
addrefïant à l’Empereur

Trajan,fut de faire Voir quel

aton:
laient
de
L35 grand
f
ç
,I
r;
a
rhommes. Mon demain en:
aufli de faire connoître quel
CR l’efprit 8c le génie des O-

rien taux. Et comme les Paroles remarquables reprefenrem: la droiture 8e l’équité

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

* 4. fous

une,
decaules Orientaux -

que
n’ont l’efprit ai moires

droit,
moitis
rif
les
peuples du Couchant.

le des Oriena

taux, je ne compreus pas feulement les. Arabes 8e les Perfansmmis encore les Turcs à:

les Tartares , à: pulque tous
les peuples de l’Alie jufques
à la-Chine , lviaîïiomeïans En:

Païens ou Idolzstres. Les Pa-

roles remarquables de Gin ghiz Khan 8c d’Ogtaï Khan
que j’ai rapportées , font foi

que les Tartares 8e les Turcs
qui font les mêmes que les

Scythes, confervent encore
aujourd’hui le même genic
85 à peu prés les. mêmes coû-

rtum es que celles dont Quin-

te Cil-tee a: ï-d’autres Auteurs

anciens
Mais, c’efl ce quiont
arrive fait
à
mates Massues
changent-pas
le principal caraEtere , fuivant lequel elles
parient 8c elles agi-fient.
j’attribu-ë au fil aùx mêmes

Orierrtaux les Maximes qui
font la [monde Partie 3 parce
qu’elles ne (ont pas feule.
ment tirées des Livres Arabes; maie
au:narrant!
vina." v,(leur
uw v("huma
u v I u-

ges des Perlans 8c des Turcs,

dont les Auteurs ont fuivi
chacun le genie de leur N a-

tion. - - I

Valere Maxime , comme

il le dit, ne s’étoit pas propofé de ramafl’er tontes les pa-

roles remarquables des Romains ôc des autres Nations,

Ï si- Pare

demiflmeae.
. parce que - c ’etoit entre-.l prife d’une trop rafle éreuduë. Pour la même raifort , je
n’ai pas en aufli en rené de

recueillir routes les paroles

remarquables, ni tous les.
bans Mots des. Orientaux.
Nain-noies, fi le Recueil
quej’en donne prefentemeut

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

contribuer quelque cbofe a
la eurinlite’du publie , je tra-

vaillerai avec plaifir à en
donner un [econd Volume ,
8: 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 connoiflances
que j’ai acquifes dans mes

voya-

voyages au tram,- les Re..marqucs que j’ai crâ
glaires pour l’intelligence- cn-

des
bons
Mots
qui
m’ont paru en avoir bel-bits.
Ainfi; , elles me contiennent.
rien que je n’aye lit dans les

Livres Arabes, Perfans 8c
Turcs , ou queje n’aye vit En:

connu par moment-le. je les
ai aufii employées à marquer

le rams auquel vivoient les
Califes, les Sultans, les Prin-

ces Sr les autres perfonnes
dont il y dl fait mention , 8:
je l’ai fixé précifement en ré-

duifant les années de l’Hegi-

re aux année-s de la naiflance

de Jefus-Chrift.
’ J’aiextrait tout cet Ou.
Vrage en partie de Livres in)?

pri-

Mr,

Califes par E I’ a; - c ., l’HjilL

taire
des
Dm,
r
A-fini-fera? ,1 l’une &Plîautre
Arabe 3 5c le (Sultan-Oustage de Sadi en Fert-an.

Marinière-es font, le

Bahuifiande Giami en Per-

mm.
fur
le
modele
du (Sali au. L’Inflmâion
d’un Roi de M’azanderan
tu l’on fils avili en Perfan.

e parle amplement de cet
Ouvrage 8e de’fon Auteur dans les Remarques. L’ Abregé de l’Hiftoire Maho-

metane en Perfan fous le titre
d’Hilloire choifie dont il y a
une Verfion en Turc que j’ai
confultée. Un autre Abreâé

-..:n-.-" Billots: m p
Ferrera par (kamis. le ré:

BarbeaL’H-ifioire .

hie ce Païen gr

Mirkhtæmd faifant

par: en (in Volumes in folio.
L’Hifioire en Perla!) de
Schahroeh fils de Tamerlan
à: de fesl’uccefl’eurs par Abd-

urrizzac Efendi. L’Hifioire
Univerfïclle de Mebemmed

Lari ou de la Ville de La:
dans la Perfe écrite en Perfan,dont il y a une traduction

en Turc qui le trouve à la
Bibliotheque du ROLL’Hifa

ton-e Ottomane depuis Sultan Ofmanjufques à Sultan

Selim Premier inclufivement ,I par Cogi’a Efendi autrament nommé Saadaeddàtlzg

-Vl

fils d’un favori du même g
Sultan Selim. L’Hil’loiredzes

l Poètes Turcs par Lctifi qui

vivoit du de Sultan ;

mais. Recueils-deboas .
Mots en Turc dont j’ai choi- Ï

fi ceux mentoient d”- -.
tre publiez. j’ai negligé les
autres , - parce qu’ils étoient

trot) vulgaires ou trop libres
8c indignes de la curie-lité

des hOnnêtes gens. .

Les Maximes [ont recueil-

lies de celles qu’Erpenius-Sc ’

Golius . ont fait imprimer ’
confufément 8c fans dillin- l
arion avec les Proverbes Ara- Î;

bes, de deux Recueils Ma- Q
nufcrits,l’un uej’aira rté de Confiantinoplepîoar
l’autre qui a. trouve dans la

.ëibliotheque de, * feu

.-

Thcvemz , des la.
(liâmes de ages- sa
me" qu’en Turc , 5C de

quelqu-es autres Livres de
Morale Arabes, Perla-us a:
Turcs (au: en Vers qu’en
Proie. Ceux qui auroient pû

foubaiter que les Maximes
fuirent difpofëes par ordre

des matieres pourront feratisfa ire en confulmm la. Table qu’ils trouveront à la En

du Livre.
Je pourrois m’étendre fur
les qualités de l’ef prit des Oa-

rientaux. Mais, ce feroit

peut;être diminuer le plaifir
du LeEteur que de lui expofer par avance ce qu’il aimera

mieux fentir par-Jui-même.
C’eü pourquoi , je lui lame

ce. plaifir tout entier, afin

"u’il- je e par témoignage; l
glènmdîs - - 235FÊËEÔÈ

quem: ce quej’cn j

dire, s’ils ont de croire

qu’ils ne (ont pas mains par.
(âgés-d’efpfitëz de bon feus

que les autres: Nations qui
nous font plus connues à
calife de leur voifinage.

"LES

PAROLES
REMARQUABLES

ETI

LES BONS MOTS
DES ORIENTAUX;
’ . Î. N Mahometan- confab-

toic Aïfcheh une des

. femmes de: Mahomet,

J; ,. 66- lui demandoit con-

feil fur-la conduite de [a vie; i733feheh lui dit. :- Reconuoifl’és’i un
Dieu , menés vôtre langue, ï repti-ë

ï Le: un: Mer: I

JŒéÂÏÊŒIÇCÛLŒC-r’ faire: «wifi-Lien

Içâcchfcicme, fermaient»
tâte R65 un. . abflenés - vous à;

le n23, frequeme’s les bene,

,ëêfiuts de vôtre pro-’ ’ - faubge’s les pauvres de vos
aumônes , 8c attendes l’éternité

pour iécompcnfe.

* REMARQQE. Suivant les Hifloires
des Mahomeràns , Mahomet a eu quatom fchnCS. A’ifèhch qui Fut de ce
nombre étoit fille d’Aboubekir qui fur le

premier fucceflèur de Mahomet. Elle .
vêquir neuf ans avec lui . 8c ne mourut «
«joug-tenus après [bus le rcguc du Ca. Je
î Mania agéede 6 5 . ans.

,HormouZan. Gbuverneur de la
Ville de Schoufchter ’çapitale du

,Khouzifian pour. le. Roi de Perle .
combattit foixamcèëcedix fois conIre lesArdaee dans le tends de la con- quêçcgu’ils firent, du Rdiaume ide

rude ;« ; mais enfin humage-1eugaitrvgà’l’i’fonnicr à: le Cariduifirenti-à

9m 369M hmm: de Maho-

des Orientaux, .

met , qui commanda qu’on le lit

mourir. Avant l’arceau-tien de cet
arrêt Ho ruiouzzm demanda à boire I;
mais la frayeur de la mon l’avoir tel...
lament [Jill qu’il n’eut pas la. forci:

de boire l’eau qu’on. lui si orna.

Omar lui dit l de reprendre PËS. ellprits; ë: qu’il n’avoit.,4rien àemindu: qu’il n’ût bu. Mais , voyant qu’il

ne beuvoit pas , il ordonna qu’on
lui coupât la tête. Hormouzans’éa
cria: (moi l vous m’avais donné un

garce a; vousne tenéspas .vôtrèPatmie? Omar étonné demanda com-

ment il l’attendait a Hormouzzm
répondit : Vous m’avés dit que je
n’avais rien à-craindre que je nîeulIc
bu , jeu’ai pas bu. Ceux .qulrc’tOient

prefens dirent qu’Hormouzauavoit

talion , 8: Omar lui clama; lu vie; I
l a REMARQUE: :Oua remarqué avant
qui fliquczsgqhuufcbtcxz guindons 53?:
ou lCSROlS de me allumer gaffer. libiVer, patraque-115:9 dàuflSuugcliruatÎforc

l chaud 5- corurucrtout-î le ,- qui

4. Les bans Mot-r
cil encore aujourd’hui une des Provinces

du Roïaumc de Paf: , bornée au cou-v chaut par le Golphe Perfiquc.
Hormouzan oublia la grec: qu’Omar
lui avoit faire , . a: fut un de l’es allâmes;

Taher Fondateur de la puillimce
des Taberiens dans le Kilo-raflât!
avoit tué le Calife Emin , 85 par cet
aflaflinat il avoir été calife que Mamoun frete d’Emin avoit été élevé à

la même dignité de Calife. Mais,
Magnum] quine le fioit pas àTaher
nonobllaut l’obligation qu’il lui
avoit l’envoya au KhoralTan en qualité de Gouverneur pour l’éloigner

de fil Cour. Pendant qu’il étoit

dans ce Gouvernement Maximum
declara pour être Calife après lui Ali
Riz’a le huitième des douze Imams
fucCeŒmrs d’Ali , 8c l’envoya au
KhoralTan ,’ où Taher fit la cetemo-

nie de le mettre fur le Thrône dans

la ville deMerOu &en. luiprefiant
ferment; filluidit: Ma main droitea." élevé MamOun 5eme main galu-

l de: - Orientaux. si du: vous rend le même office. Ali-

Riza repartit: La main gauche qui
éleve un Imam (in le Thrône , peut
’ s’appellCE la main droite.

REMJRÇLUES. Cette aâion de Tahet a: l’affaflinat du Calife 15min firent
dite de lui qu’il étoit à (leur mains. Il
mourut l’an del’Hegire ne. c’eil à dire

l’an. de J. C . 815. après avoir pris le titre

de Roi quel ne tems avant in mort.
Le mot ’Ali [Un cil fondé fur ce
qu’étant de la race d’Ali a: par coule-

quem de la race de Mahomet âcaulè de
Estime. lille de Mahomet qu’Ali avoit:
époufée. il croïoit être plus digne fuc-

cefleur du Calmar que Mamoun 8c que les

predecefleurs de Maman-n .- que lui à:
tous ceux qui étoient dans lesinserêts de
la race «1’ Ali regardoient com me des ufut-

pareurs. Son autorité en qualité de Calife futreconnu’e’ , a: l’on frappa monodie

âfon nom. Mais cette autorité curette
puillauce égale à la ptxillauce de Mamouu

ne dura qu’cuviron deux ans; car Mamoun (a repentit de lalui avoirdonuëc,
8c le fit empoilbnner à Tous dansle KhoÈtallan oùil mourut. Après (à mort fou
:cbrps’fut’ portés: enterré dans un lieu du

territoire ciels. même Ville qu’on appel-

lozt Scuabad , ou on lui mon un rom-

6 Les bon: Mois

beau. Depuis. ladevotiony saturé un
fi grand nombre de Mahometans qu’il
s’y cil formé une Ville qui porte le nom
de Mclëlxed’ , a: le me: de Melèhed figni.

fie un tombeau, maisun tombeau du.ne pet-fume morte d’une mort violente ,
ou-plûtô: d’un Martyr -, parce que les

Mahomerans regardent Ali Riza comme
un Martyr: cercliez eux , ceux qui men-«n

rem de mon violente par ordre du Prince
ou à la guerre (ont appellez 8c crûs Mat-à
tyrs. La clevorion pour le Tombeau d’Ali

Rita continue toujours , 8c les Mahometans y vont encore auiourd’hui en peleri-

nage, particulieremcntceux du Rhum!fim 8c des Provinces voilincs.
Le Kharafl’an dontil- feracncoce parlé

dans cet ouvrageell une grande Province
ou plutôt un Rdt’aume confiderable en
deçà del’Oxus qui comprend l’Ariane,

la Baérriane 8c les Paropamifades des An-

ciens. Les Uzbccs font aujoutdhui. les
Maîtres de ce Roïuume , de même que

du Maverannahar , c’eil: à direz de la I

T renforiane ou de la Sogdiane dont Sa.
marcande qui étoit la-Maracande dontil
cit fait mention dans Q..Curce . cil la ca-

pitale. ’ ° I

p jacoub fils de Leits qui s’étoit fait
recuizzioître Souverain après s’être

l em-

des Orientaux. l
emparé de laville de: Sillan ë: de
l’Etat de même nom, entra dansle
Khoraûim poutle Îubjuguer, 84 al» I

la attaquer Meliemmed fils de Taller le cinquième (les Tahcriens,
dans la villeile Niiabor dont il avoit

fait la capitale de fou Royaume.
Mehemmed ayant appris qu’il ap-

prochoit , envoya lui témoigner
qu’il étoit prêt de le foûinettte s’il

avoir des Lettres avec le Sceau du
Calife; mais, qu’ils’e’tonnoitdeià
venue s’il n’avoit pas d’ordre. J34-

coub quine reconnoilloit pas -l’ au:

torité du Calife tira (on labre du
fourreau En: dit: Voici l’ordre que je

porte: 8c entra dans NilËibot ou il
fit Mehemmed priionnier avec cent
foixanre performes de fa famille , 86
les envoya tous il la ville de Sifian

fous bonne cfcorte. i *
i REMJRÇLUE. Laits pers d’jacoubde
qui il cf! ici parle, s’appellent- Leits Saï»

in l c’cll âdite s le Marchandide cuivre
* àcaul’c ile fa profeflion , et de ce nom. de

. 8 Les bons Mots .

SafFar , jacopub fut appelle’ Saff’arien de

même que lot] ftere Amrou 8c Mehemmed fils de Taller qui reguetent après lui.
Iacoub dès la jeunefl’e eut une pallioit li

forte pour les armes , que fou pere qui fit
mut ce qu’il pouvoit pour l’engager dans

n profeflion , fut contraint de l’abandonner à fa conduite; 8c alors , comme
il le vit libre de fez; alitions, il le fit vo-

leur de grands chemins; mais ilavoit la
moderation de lainier toujours quelque
I chul’eàceux qu’il voloit. .Un jour il en-

fonça le Threlor de Ditltem Gouverneur
du Sillan pour le Calife 8: y entra. Dans
l’obüurirë , il mit d’abord la main tu:

quelque choie qui avoit un peu d’éclat ,
aussi]; que c’étoient des pierreries , 8c

porta ce qu’il prit "à la bouche; maisil
trouva que c’étaitdu l’el. En même teins

fans toucher à autre choie, il l’ortir du
Ïhtefor parl’ouverture qu’ilavoit faire

a: le retira. Le lendemain , IeGouvcrneu’r aïant [il ce qui s’éteit palliés: que
rien n’avoir. été enlevé du Threl’or , fit
publier qu’il pardonnoit au voleur ’, qu’il

"pouvoit le declarer en toute fureté , 8:
que non Feulemenr il ne le maltraiteroit
pas; mais encore, qu’il feroit ce qu’il
pourroit pour l’obli et. Sur la parole du

Gouverneur, Jacou parutôcfe pretenta
à lui- Le Gouverneur lui demanda quel le
raifou il avoit euë peut ne rien emporter
du

ides-Orientaux. I

du Threfor. Jacoub lui raconta la choie
comme elle s’qëtoit palliée 8c ajoutai j’ai

Cru-que j’étois devenu vôtre ami en man-

geant de nôtre fui, «Se-queparles-loixde
cette amitiëil nem’e’toit pas permis-de

toucher à rien dote qui vous a patte-noir.
Dithem lui donna de l’emp oi dont il
.s’acquita avec tant de conduite 8c de va- t
leur qu’à la fin par degrésil le fit Général

de [on Armée. -Mais, après la mort de.
Dithem ,. Jacoub le prévalant; del’auro:

rite qu’il avoitcn main , charmes Fils
des Dirhem a: s’empara du Siltan , .8:
aptèslc Siftan , du Khorafl’an , de la. Per-

le, arde plulieurs autres États dontileu
forma un d’une grande étenduë de tres-

puillaut. Il mourut l’au 2.61. de l’Hes

.gire, de].C.l’an875. I ” I ’
I Ain ton Leits fitccedaà’ l’on * Frette

Jacoub & augmenta confiderableè
ment le Royaume qu’il lui avoit laill
fié 5- 8: pour s’aggtandirienmre da-

Vautage, il conçutle dei-lem de : de;
truite le Calife 8:: lui adeclat-a la guer-è

te. -Mais:- ,. le; Calife. lui oppola
mail premier Roi de la race r’chSaJ
martiens ,. âc-Ifma’il lefitÏ-prifonnierî .

53; l’envoya Ian-Calife. Amrou "étoit-r

sa fLesuansîMrr
- un Prince ï très. magnifique ’ 6: "très; I

qulendide , 6; il ne fallOit pas monts

.deittois.centchameau-x pourpotter
icarien-aient l’attirail de la Cuitfin-c-lorli-

qu’il. tétoit ’encampag’ne. jour
qu’il futvainçu &larrêté priioniiier

par Ilinaïl ,- il vit près de lui le Chef
de la euilin’e quine l’avoir pas abanqbnnél’h - lui demanda s’il n’avoir

I aminé-r pourmangçr. Le
Cuifiniet qui avoit unpeude viande
la mit auliiâôt litt le feu dans une
marmite ,’ .8: alla chercher quelqu’autre mon pour régaler [on Mai...
’ ire dans Et difgrace le mieux qu’il lui

feroit; -liible.: Cependant .,-.. .. un
Chien qui vint làpar hazard mit-la
tête dans la marmite pour prendre la

viande; mais, il ne putle faire-auffi
pro mptement qu’il aussi canfed-e
l’ardeur du En i qui: le . contraignit

diabandonnerfonentrepriie. En ce;
levant latriœ, Paule riels marmite
lui tomba-Mlle cou, .ëcillit ce qu’il.

Wïî’fè dégager 5.. ne pou-

des: mitraux: FÏ’ l
vaut. en venir à 1 bOut , . il prit-la-Fu’ite?

Bc emporta la marmite. A ce (pectacle , Amrou ne out s’empêcher de

faire un grand éclat de rire nonobRant [à dilgrace , 8c un des Officiers
qui le gardoient , furpris de ce qu’un

Roi? priibnnicn; pouvoit rire, ni en
demanda le fuiet. Il répondit: Ce
matin trois cent chameaux ne (ME-j
fuient pas pour le tranfport de ma
aniline , ’ 8c cet aprêfdiné vous-vOyés
qu’un chien n’a pas de peine àl’emf-

porter.
REMARQUE. Le Calife der-qui il en:
parlé ridell’ us étoithu-tadad qui retint
Amrou ptil’onnier’ pendant deux I ans.

Mais à lit-mort de ce Calife- Amrou fume-

gligé 8c mourut defaim dansfa prifon.
Mutadad mourut l’au de l’Hegite a. 8 9 . de

J. C. l’an 9m.

j [In-Efclave d’Amrou Leits prit la

faire; mais des-gens-envchi après
lui le ramenerent,’- j& le grand mais:

de ce Roi qui lui veuloit du mais!la
follicita Amrou- avec chaleur de. le

32’ 5:2;bahs’- .
fard-mourir ,» luigihfpirant que ce.
fêtoit-I*unï”cxcmpleipour les autres;

fil-qué fila-lm: apprendroit âne pas
- fditaî’1aïâfir’ïceâ âgsmle’s l’gfclavexfe

. .pxqfiéîànaæle?--vifàge - conmçË-tCrte; de;

. . ML au; Toutcç
,quïlgplairaêà vôtre Majeflédîotdonea.

11è): de» ma; dcfiïinée fera- bien lardon,
né un adam -- n’a Ï rie-11’ à Impliquer

flamm- Iejugement de. ("au Seigneur
’ -;-Maîtrc: mais; pères. que j’ai été.

’ élevé x85: nourri dans Vôtre-Palais,

par recennoiflàncé je ne. voudrois
pas que vous .cufiîés .à-répondrc au

I ùgçmcn t- dÏavoi’r fait verre:

’ clîe-,y.cnt,mc faire
qu’çllc le flafla-mu

garce-.3; quelque ’ prétexte ’ de inities.

’Amrmt lui demanda avec que] pré.zextc il.pourroi.tlc faire? EL’EfcIave

Rçëïmettés-imoi de? wer-

Eaiscsanmi perdre. lavis

- . Ê? Ça mort-mus, le fixés

..Amroç1 ri-tg-dcl’a-plaifane
sa?" w a. 21s:

. V 1 I dei-rOrimmmi-I. .

2k ceqùfiil-f-çn gambit: f- Le-Vîzir’rë; I

pantin:
t . Je.
. .. fuppllc
’. Il. ’ I.votre
à. . IMajefié

de 14mlëwuscuxè il

WuïË-Œt me - 1-6th! mmïfmmc; 9m13-

quelque malheur-ë Je mai-9.15.?!
"’cfçilgpabma faite, ËPêl-ÎCC quÇjC .1133: .

pas Confidçté tquç quand on veut .
ruçç-quelclu’un, on n’cftpas main;
expofe’ àetre tué que celui que l’on

veut
H delà
-.L Dans un tuer,
despremîers.ficelas
Religion de. Mahomet ,5 un Mahd- Imetan. difoit-qu’il étoit Dieu. on

lui dit: - Il y, am] ara-que Ponfit mou- rir- untel claire difoit Préphete, - ne
Craignés-vous- pas qu’on Vousflfafle

le" même tra.i. œmem 2 Il répondit

On a bien fait de le faire lin-011m. ,
parce quejc ne l’avais; pas envoyé. ï

REMARQUE. Touchant ce fauxiProphare panifie-mâtai ailljefiàï rcmarqucr
que .le-ngahomcçans tiEnnemïquc; Mahà...

me: fait le damier des PIOPthCS-a- î- quc
Dieu ne; doit.:pas.cn- CDYOÏCI d’autres ,
I qu’ain’fi . ils fait: parfumât: u’ils purent

fait: mont-it- mur-qui f8" on-nentâzècttè

qualité, sépara quîilsjlç’s regardent coni-

made; yçrtu-rbaîtcurs 4341993: public. I

.. Un: Caknüët Pas le

*

.-"fifi-fig
1 vous-ne
jeûnéslpase.
au
. --vriés pas bëire. vif); Ilrépofidit:
I J’àiftcëmmé à "la. épra’tiq’ué d’un-pté-

apte-1., Il.voulé-s5v011.s que. jÎabandpti;

"mentor: "lapratiçlgxc de tette cadi,

fiong. ..- ,. nâ -... . u

REMARQUES, les Calenders chez
les: Mabbm’ep’ans f ont des; gens qui! ahana-

l dolman!pçrcr:..gmcre3 femme,- enfilas,

mas. .8: tontes chah , qui courentpar
* émonde , 8c. qui ùiyemdc ce qu’on leur

. donne; mais-retaille les rend pas meil-

leur; obfetvatcurs, de leur Rcligion ,
comme (m le voit par l’exemple de ce-

: 1:!in a .pencfcncoreCalender le Chef
amyle" biniou: r’dfnneêTzibmï d’un Pana

jale,- au. Pan cremplc, dans ,l’Hi-fioire
- .dc’SCharoch r scideyautrcsrils. 8c dcifcenÏdans’ de Tamerlan, ICSLÇhc-fs de vÏhgt- à

’neumemiflcTurcomans qui mimât:

- ramdam

fé de "là-l-Pexfeau.Kh’ôràïïanzpoux53 êta? I

blir fiant. nommé; Calcndcxsg ,ILCS Auge-,3
niellé-Ld’lfpahan qui dçmeugc’n; dans. IgII’uàr’tîCr” de-Jnlfa, ont: àuŒunChÇf qui

me le .;.e:n Pàlënflârï ï f

u- VuÜfltflu
qualité d’eft lamai ïcprçfitmfi
lestscfçiqls» ’

de
SERONS?nif’cresfa
r, a;Mimi
qui.fait.cxcqütcrleslnœmmng
délia Colurpaifa-mêmc Nation. . - . I- »

-- On - prefènta- un jam au Califë :
HamuHEHel-chiü fèsï’Sujëcs
qui-Te difoit Prophetèn? ’(làhfë

qui ne doma .pasqueIIIC prétendu
Prophete ’ n’eût 131: cervçlle rènvCr-g

fée ,* ;afitfiblàpfes peut:
tifieïéonfuliàtiëh Ixoucbgm;Emma; -

dé, Titien l pourroit lui faite;
Médecins? "confluait que lès-méat
chantes nourriture-s lavoient caufé ce
bouleverfement .çl,’efp3:it ., &;ditcnç

ait Cali-fe.qucdebq138 dimens:
mien; ’ lui. Pimenta: la gpçrifçg, . Le
Califeondonna qnïanæprîtzle: fait: de ’

le bien naturir apmdsântïquamàtè
jour-s, &rpomcflà m’ônèlegc’oiïdui-e
ficàlaacuifinçfcle Conîüdaisa---*Iscsqtiaë

6 - Lat-bons: pMotS.
ramie jours expirés le-Cali fa le fît-velnit à: a: lui demanda S’il étoit enco-e
ça Prophççc ,’ a; fi l’Ange Gabriel

venoit roûjOurSflui. annoncier; les on;
die-s Idl’c Dieu. Pi Le fauxiP-rophçre ré;-

L’AngoGabricl me marqüeique’ Dieu , ’ parce quele lui fuis

agreable, m’a fait une grace toute
fingulierc en me procurant la bonne
cuifinc où je fuis , 8: mecommandcâ

fichier) pasfortir, . " ’
REMARQUES. Haroun Errcfcbid-Fut
le cinquième Calife de la race des Abbaf.
flics a si mourût l’an de l’HeSirc I 9 3.416:

];C;l’ani808’. ’ " * I Â
Les MahOmetansI tiennent que Dieufait faircîtous fcs MeiÏagcs par i’Angc Ga-

- brie! , 8: dei! delà qu’ils veulent que Cc
i fait lui qui ait diâé l’Alèoran âMahome: , 8: qu’ils appellent les rêveries qui y

fontcontcnuës , la parole de Dieu.

Un -- bon homme de Sivri-HiiT a1;
ailoit àun de ifs voifins qu’il avoit
grand niai à un œil 8C lui demandoit;

- E11 ne favoit pas l quelque remedea

des Orientaux). . 1.7
Le voifin répondit: j’avois l’an paf-

(é un grandmalà uuedenr," jeia-fis .
arraeher 8c j’en fus gueri , je vous
V conièflle de vous fervir Lin-même re-

medcï." I a i I ’ i
REMARQUE. Suivri-Hifl’ar cf! une pe- l

site viiie de i’Auaroiic dont les Habitans
ourla reputarion d’être (impies.

Dans la même ville de Sivri-Hif-

Cu: un homme enfermOir tous les
jours [a hache à la clef dans un cof-

fre. Un jour la Femme lui en demandant la raifon , il répondit: le

crains que le chat ne lamauge. a
femme repartir: Vous vous mocquez, les Chats ne mangent point
de haches. Le mari repliqua: Le
bourreau! il nous amangé un foie
qui nous coûtoit un afpre 8C- demi,
pourquOi vouiés-vous qu’il ne man-

ge pas une hache qui en coûte vingt a
REMARQUE. Un Afpre efl une petire mOnnoye d’argent de la valeur d’ene

virou deux liards , qui a cours dans i’Em-

.pireI58;:
a ..les.ail;
Ottomauque.
Turcs appelimr
iAlr-gehicl’efi .-.â édite un blanc ,’ Scies"

-.Greesoiit’ me nitre me: dans rieur-langue

- I Ian-relui; ci fier-w qui fignifie auŒ un
flafla. Delà. agnussMarçhans fiançois-[qui (ont à coui’iautinotile 8: en d’autres E-

n duelles du Levant -. .8; même nos Voyageurs ,I ontfairceluid’afpre , que , Il’ulfa-

(emmi-savoir autorifé flûtât que nôtre mot de blanc I, qui cependant en feroit
I la. rentableinterprerarion. ’i

ï une Mahometane I d’une grande
laideur; d’emandîoirâfonmati: 5A

qui’"-*dc vermis vouez-«vouges
jej’me fàfl’ e Voir? mari répondit :

falune;
faites: vous Voir
Sirius Vou’cîirés , j’en lierai content,
pou-mû que je punie ne vous pas
O

. V0113

REMAFQUE. Puifque cette femme-étoit fi laideur; paumoie demander pourquoi. Je mari liavoitlëpoufe’c 3 mais
en àifë de répandre que parmi les Maho- I

Encans de même que parmi nous ,m.
preutdes femmes. par. interêt de famille ,
l 8: parce que le pere Sala-men: le veulent,
De plus, c’efl mm parcequ’on iesipreur
.prefq’ue toüjoursfausles avoir veuës am

I I afflouent-aux; . . r9
parerait: legviliage découvert», 8: ruand .onle’sa’wëpoufées elles-ne, pareur e dée- .
couvrit-le. tuilage (levât: tg petiot-ruegqul’e-Î i

ses la. pers-rumen (lumen; parce que
c’elhutt- peelië à", une fer-11 m’e’ëMâhothetâ-v

ne delà faire Voir à. un ’aurre Màhemerauqu’â..ibn.n1ari. Il Maisj’ai lu dans un
deleurs Livres que ce’n’ei’cl. pas un pie-chef

pour ellesde le. faire voir à d’autres,,qu’â

des Mahomeransâfin ïfajfbnnam .furvane
leurs prineipçs-en voiçila raillant . F5 "le; il?

me trompe; Oeil qu’ils croyant. que leurs
femmes en li: faifiint Voir à. des Chré-

tiens, - pneuma-pie ,I and des Juifs, ne
ferontapasfaçiles à fe lailler corrompre,premjerernent à me de. l’ayerfion rouf

ne lès uniate contraignantes .dans:«l;t:
quel-1e. usent foirade les: .ëleveri-s’ 8K" il

feeond lieu âcaufe du rude châtiment d

lapidation ou de lubinetfion auquel elles
[ont condamnées lorfqu’elles (ont cen-

vaincuësde te crime, Ils. regardent auŒ
le grand bien qui-peur en revenirâ *-"ieur
cligion . en ce que les Chrétiens ou les
Juifs, retenus d’entreprendrede- carrâmre ides Ma’hometaues de lat-crainte- dû

eu, .peunvenrpar ce. moyen en devenir
amoureux. 6c abandonner leur Religion
pontent époufer quelqu’un, Il efl cer-

tain qu”ilsour cette velte se quelle- ne
leurra . re’üfliêt» ne leur" refilât . encore-que;

trop. I f --

in Les bons Mats

Un Cadis interrogeoit en pre-

- fence d’un Sultan, un Mahometan

qui le diroit Prophete, 8K le [on].
ruoit de prOuver la Million par un
Miracle. Le Prophete prétendu dit

que la Million tilloit évidenteen
Ce qu’il refluieitoit les morts. Le
Cadis niant replique’ que c’elloit ce
qu’il falloit voir 8c qu’il ne influoit .

pas de le dire. il dit au-Cadis: Si
vous ne me croies pas, faites-moi
donner un fibre que je Vous coupe
laite-rite , je m’engage de vous
Irththiter. .. Lei’Sultan demanda au
Cadis ce qu’il avoit à dite latlellu:
Il répondit: Il n’ell: plus belon] de

miracle, je l’en tiens quitte, Scie
croi qu’il cil Prophete.

REMARQUE. Surceptineipe que les
Prophetes doivent prouver. leur Million

par un miracle. les Maltometans qui
croyent que Mahomet. cil: le dernier des
Prophetes 8c que Dieu s’ell fait une loi
de n’en plus envoyetaprés’ lui , tiennent

pour confiant qu’il a partagé la Lune en

deux du bout de fou doigt, St fur ce fait:

mnmk,

des Omnium. I z 1.
miracle,.. ils ont l’aveuglement de le tenir pour Prophete 8: d’ajoûter foi à tout:
ce qu’illeur enfeigne dans l’Alcoran.

Dans la vide de Samarcande , un
Savant prit place dans une aflemblëe
au deuils d’un Mahometan qui laVoir l’Alcoran par cœur. Celui-ci

oflenfé. de la hardiefie du Savant,
demanda à la Compagnie t D’un
Alcoran de d’un autre Livre , il c’é-

toit le Livre ou l’Alcoranqu’on

mettoit dellus P LeSavant qui Comprit [on intention dit 5 C’eli l’Alco-

rat qu’on met demis, maisnon pas

l’étui de l’Acoran. REMARçLUE. a Les Mahomctans ont
des gens qui font profellion de "l’avoir
l’Alcoran. par coeur 5. mais le plus fouetta:

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

fignifie conferve: dans-l’a memoire.Mais,

parce qu’ils ne font reCOttimandables
que par un eŒortdc meulai-Are ’*, l les-1mm

Mahometa’us qui font profeffion de ce.
voir quelque ichofe n’ont pas pour aux le
tarpan qu’ils fitétendent a quoi que
d’ailleurs ils aient de la yencratiOn pour

l’Alcoran. I Cam:

2 2k Les. bons Mats
Comme l’AlCoran en: d ’un. grand tirage
on le. me: ordinairementdans Ull’étllî de

drag. pour-le confetti-et 5 &- ce” drap eil

pre-(que toujours veld. 0n- lemetflaulii
dans des émie-de cuirai: de carton? On
fait de même. des .e’tuis de cuir-ou decartonpour d’autrc’sflivqres . liparticuliere. en: lorsque’l’à ir-eiieure niel’i’pas com-

indue, .8:qu’onveutlaconferver. i

il I Un Chrellien le fit Muilulman.
Six- mois après, lès voilins quil’aa

vaOifint chimé. qui avoient re..1narqàue’. qu’il: le idifpenfoit de faire

.par I iOur les cinq aprieres aulquelles
.il étoit obligé commit: tous les autres

Mahometans, ils le ITIÊIICICHC au
. l Cadis afin qu’il en fifi le châtiment ,

leï’VCadis; lui demanda laraifon de

eônduilel Il répondit: Seigneur ,
4.10m. que . jetme fis Muliitlman ne me .
.îditesàvous pas en-propres termes que
îeftoisgur’ôc .netcomme li je venois

;.defprtir,durvenrre.demandas; Le
.ÂCadis entêtant tombez-dlaecor’d, iil
nous iSi cela en, ’püilqtt’il ,ii’y’ a

que litt-fluoiequeije luis Mulliilman a

des Orientaux. I ’25
je vous demande fi-vous obligèsles
enfaus de in: mois de’faire la priera a
REMARQÇÎE. Ceci fait voir que chez

les Maliometans, les califes qui regardent la Religion [ont jugées par lesCadis
de même que les taules civiles.

Un autre Mahometan qui ne l’ai.l-oit pas la Priere fut mené de même

en Juilice. Sur la demande que le
Cadis lui fit de la caufe de cette ne-

gligence, il répondit : Seigneur,
j’ai une femme 8c des enfans a nourrir , je fuis pauvre ,’ 8c je ne puis ga-

gner dequoi nous nourrir ma fa;
milleôcmoi que par un travail qui
ne demande pas derelâche ,- c’eft
ce qui m’empêdte de faire la Prie-

te. Le Cadis lui dit: On mus donnera deux afpres parjour, faites la
prient --comtne les autres. mielque
teins après ou amena Je même
Cadis , a; on lui: .expola.qu”ai la veime il falloir la’priere ,, mais qu’ilne

le lavoit - pas auparavant. 1 Le ï Gaqis
un

. 54. .Le: éons Mat:
lui: en . fit une grande Itepri mande 5
8c lui. demanda Püfil’qtloi il ne le la-

voitpas? Ilte’pondit: Seigneur, fi

vous veules-que je me lave avant
que de faire la priete. faites-moi donne: qùatre afpresiau lie-u de. deux.
C’efl pour perdre moins de tenus

que je 11eme lavepas.
REMARQUE. Quoique chacune des
Prietes que les Mahometans (ont obligés

de faite chaque jour foi: courte; nennmoinst en. y comprenant le tenus qu’il
fautqu’ils’emploïentâfelaver, ce n’ils

font avec cireOnfpeé’cion &avec me me,

ils. ne peuvent pas y en mettre moins
u’une demieheure: Les cinq temsprePetits pour cela (ont à la pointe du jour ,
à midi, à deux heures &demie avant le
coucher du l foleil , au toucher du foleil ,
8: à une heure 8c demie-après le coucher
du foleil. .Ainfi dans tous les païs où l’an
fait profit-mon du Mahomct’ifme ouïe le-

ve generalement de grand mâtin en quel»
311e: tcms que. ce "tous carlln’yapoint

. exception , minces, Seigneurs , nobles
8c rbt’utî’e’rs,’ tdut le mondeyeû" obligé

quand On efiïéà’âgedela faire. le « t

. . Il!) Çalendet qui avoit une gram;
Île-w

l t. lm - de

de: Orientaux. . zig
de faim ptefenta fou bras àuniMedecin afin qu’il lui tâtât le poulxëc

lui dit qu’il étoit malade. Le Medecin qui connut-que le Çaletzçletl tl’a-

Voir pas d’autre maladie que la faim,

le mena chez lui acini fit apporter un grand plait de Pilau. Quand’
lc Calender eut achevé de manger,
il dit au Medecin : -Monficur le Doté;

teur, vin ’ t autres Calendetsontla
même minutie que moi dam mitre

Couvent. ’ ’ ï? - a
REMARQUE. «Le . Film CR du ris
cuit 8: I réparé avec dubeurreou avec de

la grai cou de bon jus de viande. Mais",
par cette manient: de préparer le-tis’, I les

grains font dans leur entier sa mm pas
écachés comme quand nous en prépaxfous

avec du lait ou en Potage. z î, v a,
..tk
».F

l on -loi.io*itl1danÎs’ une aflèm-blée un

Savant qui wpafreiflgitfavoif "râpât
un peu égaré à, matthëiïtëtbï’îf

jours" la tette levée ,3 ü: entre unité
iciehœs , onî di’fôîtë-cjtfilïëto-î-Ë’b’èn

Amen-Unie..." fBafIËrik-qui ïéËÔÎt rie-h

.;. r . K3 ,. I I B I I con,

.26. .Lesl-bonSVMafl I
couvetfatiOu , dit: je ne m’en ému;

ne pas , il regarde toûjours aux.
alites.
REMARQyE.- Ba’flîri étoit un Poëte

Turc des. confins. de la Perle , qui vint à
la Cour de Confiantinople fous le regne
’ de Sultan Bajazidfils a: fuceefiëur de
Sultan Mehemmed- Secondtoù il le fit
. difliuguer par les Poëfieseu langue Tutgue a; en langue Perfaue. Letifi qui parle
e lui dans [on Ouvrage touchant les Poë- I
tes Tunis, remarquequ’ilétoir agréable
dans la conVerlatiou 8c qu’il aVOlIIOÜ-

jours le mot poutine. Baffin ell: un mot
tiré de l’Arabe, 8: lignifie le voyant,
l’intelligent; Peut-être que l’occafion fa

pretenteta ailleurs de parler des items des

.1’oëtes Orientaux.- I --

a Califeavare recevoit les Poêfies faites à fa louange qu’un lui pre-

Emma; maispom: rëcgmpeufe, il
ne.donnoiçi-qulauæmquelelivre-ou
récrit-peloit; Un Poète quifavoiu
la: flçoûtume. 5;, ’s’avifà de faire graver

fur..l:.;;uu gros nmbre une piece de
P011356 quïil; .airqisifaitc 99m lui a ô:

-- - I I i I lorfiiuç

de: Orientaux. l

lorfqtle la gravure fut achevée il’fit’.

charger le marbre lut un chameau
le fit porter jufques à la porte du
Calife, avec ordred’attendre. Ce;

peudant, il alla faire (a cour, fier:
parlant de foutravail au calife;- il.
lui demanda s’il auroit pour agréable
qu’il fifi apporter le marbre. Le Cal-I

life répondit: Non , ne le faite?
pas apporter, mais compofons.0

I fr . -

REMARQUES. La com pofirion fut de
cinq mille afpres, e’eü-à dire, de cette
Iviugncinq livres quelle Calife fit-comp-r’
ter à l’Auteur; niais ce n’était pas une

récompenfè ni pour fa peine ni pour la
gravure. C’elt- pourquoi , il y a apparence
211e c’efloiem des drachmes-5 monnaie.
’argent au coin de Cames. .85 qu’aim-

EI la fortune fur un peu plus confidenc-

cd . , .

. Cette piece de Poëfie étoit unede «tel; .
les que les Orientaux appellent Caçidellu. r

dont la plus courre cil. a . . oinsdc du: -L

quaute diftiques, 8C la plis longue

cent plus ou moins: Les deutpremiers;
Vers riment cnkmble-ôelesauttès refilée-

ment alternativement ; moulurant même finie; de roue que les plus longues I
I

B z Pour

’ Hui.

’-rem;
Ilîu-dç
noça
- Î iliEllh-ef principalement
cornerez à le ’loiiàngedesl’riuees «St-deo

grandshommesm , o -- -. ,
. p filsrleTimou-r,’ -e’eû2.-

samba, étoit-unP-rifi-ë
continuellement-Watts :8: d’un gril-bd

ménager .. vendeur de pots de ter--

ra (e ohm-à luiwpi demanda ,;;.
sil ’ ne. terroit pàlëïpour .vCïîtablC la.

de a la religion Ma homb-

’ enfci’gnc’îum: tous les;

Encres 2: .Schahro’chè
. vendeur. 5 d capots: repartit : .
. qutw*-mus .efnmmes’* m3?
aïëë ï. t’gràiitlïtlitefor 8c que fois

le ...bciîaiu. .dp’uue. pævromaille.

Dônnésrmoi: 2-311. I
grumeau ioulaiemegpicce
de; monnaie -I.cl?ai la? valeur

-:
;

fur pas sax-i1-aia: Cam? !î

rouieut::.- -*Ï:ipeeite° v æ
Sehaliroëh: .lïelËtÎenV-dîaïâ et: lui-:- dit r

Retire-roi 6c: ne liois mot à performe ç
de Tee que-je t’aidomëg a portion
ne lieroit pasli coulideïrableg-Ïfitrottai
n°8. amuïs fsëxc8;11,6fav.9.içm- a

.Ç-KEMÆQUË? il!!! Estivain Eurêqui tare iIÇî..5i-Ql.1lâh.r9cl1d’êfiîlcîikdcîmér

nage Néanmoins. i . nordit»!!! - grandit
liuilïriutëfimomrque. comme on pourra
er-eonnoifrre par (on biliaire que j’ai tu»

duits: «rumeur!!du? ê-riee ï’Ilunoànï’ fut repentir? ï le *; l tout pour; dilueî lèâeegeuisïdc’leii’ref s’attaelioiEut

pluflofl,rau-3,Prruees.feS-filàquiàluia Mai!
Pour. IÏCXÇUfCËdCïCË «un: i son PSŒÈËSC
gal! " Pàîïâilfqis..i l’alëiî.a-.,P3ËÇË refile

onnmtï tout eti.t’itï:rL fifi-roui du I amatie-9 L

mais: «deje:Tamise-Quigiroflée" clarifiée;

12934431Gëineà
aga-tir.
ne (e donnoit .st I immun qu’il au I
[ou pour tomât-rendors, [gemmeur

alertement»d’êtroréeômpetifës;- * -

’ B 3] bornerai:

go Les-bans Motr- I
bornerait avare difoittoûjours deux
fois Bzfmizllah ,f .c’eliç-à-dire , au

nous de Dieu. 283.? femmelui en demandai un jour la railbn. Il-clit :Ç La
.premiere fois, c’efl pour chaflër le

Demou, 8th! féconde, pour chai-ï

ferles-écornifleurs. l REMARQUE. Les Màliometans ne
prononcent pas , Eififli-[lah ,fl leulemeut
âvant que de manger rmaiso encore en
commençant de marche: , de travail1er 8c de faire quelque ouvrage que ce

fait. * I I - l ’ »
om une .aflernblée en prélëuee g
au Sulîâii Mehemmediecondem-I- 1.

pereurflé Confiantinople , que]. à
qu’un avança que Mina Khan avoir

promis mille pierres de monnoic
elÎor à celui qui lui’feroitvoir une

fèulea faute dans-ales ouvrages des
Poètes de fa Cou-r. Sultan Mehemmon! dit; J’épui-lèrois mes tréforsli

ive-voulois imiter Mirza Khan.
REMARQUES. Sultan Michemmecl cil:
Celui qui prit” Gonflautinople; Œoiqiïl

- , . ’- s î c

des Orientaux. 3-1eüll li peu bonne opinion des Poëtes de (à

Cour; mantra-oins il y avoir dëja de bons

Poëtes. Turcs de fou temps, comme
Lerifil’a remarqué. .

Le mor de Mina-dans la Perle-8: dans
les Indes fignifiele fils ou le parent d’un

Souverain, 8c il le dit par abbreviation
au lieu d’Emingdeh, qui lignifie en Pep
fan ne d’un Emir; jeeroi qu’ilyafaute

dans le nom du Prince de qui il eli ici parle . 8c quec’étoir un Prince de la famille

de Tamerlan , qui portoit encore un
autre; nom Mec celui de Mina 8c de.
Khan. Le mot de Khan chez les Tartares
lignifie un grand Monarque, les Empe.
reurs Turcs qui prennent leur origine du

Turqueflan qui fait partie de la grande
Tartarie , le. prennent avec. le nom. de
Sultan. Ainli on dllÔlOlléCflt-Chfi’z les

Turcs: Sultan Mehemmed Khan , Sultan
Ahmed Khan , .- Sultan Murad Khan ,

ôte. . z

’ Un Imam avoit mailbn fort

éloignée dola Mofquée dont il étoit

Imam. Les Mahoniietan’s qui en de;

pendoient lui dirent un jour : Vôtre
mailon cil: trop éloignée , 8C vous ne

pouvez vous rendre chaque loir àla
Mofqtle’e pour irrite la Priere à une

- J B 4,- heure

3 2 Les bans) Mot-5 .

à: demie de nuit. C’efl: pourquoi
nous vous en ’èxemptonsl: Nousla

ferons entre nous, fans qu’il fuit
neceffaire que vous preniésla peine
devenir. L’imam répondit: Muffulmaus , Dieu vousfitfl’e inifericorde , vous iu’exempte’s de cette Prie-

r6. 8C moi je vous exempte de la
Prierc du matin.
REJIJ-RÇLUEJ’. Le mot d’I’mam- cit

Arabe. St lignifie prorprementla même
choie quele mut latin .- Æntiflm, c’eû-

â dire. celui qui cit à la tête des autres;
a en cette fignifieition chez les Mahometâïns , c’elt celui” qui ï fait la Priere publi-

que . non feulement dans la. Moiquee ,
mais encore en quelque endroit que ce
fait; 8c ceux qui Funtlderrierelui, font
en même temps les mêmes gemmerions- .

les mêmes profiteruations contre. terre ,
à. tous les geftes qu’ils lui voient Faire.

Les Turcs appellent en leur langue .
Içtfinnmae . cette Prierequi le faita1uue
heuie a: demie de nuit , c’efl-âuire,

Prier: du coucher, Priere qui [e fait

avant que fe coucher. l

lin Mahometan qui faifuit peur

’ ’ àvoir
il

au Orzïmwî - 3
à voir tant il étoit laid, trouva unîmiroir en. [on chemin , Be l’aïant
ramallé ilS’y regarda; mais, cornu

me il le vitfi difforme, il le jetta de
dépit, 8c dit : On ne fautoit-pas
jette , li tu étois quelque chofè de.

bon. 1 I

Un Calife étoit à tablas: on Ve; *

noir de lui fervir un agneau rolli,
lors qu’un Arabe du defert le préï

lenta. Le Calife lui dit d’approche:
8c de prendre placeà arable. L’Aæ
rabe obéit 8c fe mità mange-r avec
avidité, 8c morceaux fur. morceauu.

Le C ali le à qui cette manier-e
lui dit (au êtesrvous donc qui de»
parés ueepauvre agneau avec tant de
www

une; il (omble que-fa mere vous
aitdonné quelque coup de cornes.
Il répondit: 5Cen’CfiP35. Celaîmaîsa

vous avés autant rie-dépit dopoit
ne j’en ruangîflque 6 fa more avoir
té’Vôtre’uourri e." ’ ’ I

REMJRQUE. Les Arabes du (Mère
ne ruait pas fi polisque les Arabes qui de:

B 5 meurtri;

final-4l. -

- 2’ innominés.iç-maiailê riflait. .33??? dam-if: déliêlPrïf dûBÔh [a]! i

q - . niée-vivrçme tonne-pitrerie bonne.

- - bique nevivenrlesaurres Autrui

têt-168

: taud-c .-Will?sis-Bain i été: i
répondit Vous me demandés
9 une! choie: qui ,nÏelt pas. .poflible, 1

ms,
radié-s
des
Sa- .;i:l.s; fringuas-cu- flagrant!
- :71339rnbte..-.- l - r I

.
m.
en
1......
nos
- o la ville deBalfora-fur le Gal.

I Iun."
’;:. me

"

fioient-s Signe son; (.1613. (leur du

- ’ïlièèmordefiigbloulen Ara-

- figuiiieuu marqueur. uniraifleuryæ
. saiettai-iranien: ..u:n mon: ni; a J’ef-

. . d’environ: Figurer Arabe:
f ; . IàII’e’fprith aij,.,denfe fans rambour

au: . qui-tif ou e me: ace-Bonus citern. «pour» «râtelaiignifieation. .» Bridon!

j,glui-g
entrainante
jetoit un fobriquçt31:85
qui. à?

meut
.
I

tout au Calife. 5,; 1 le grand: Vizijlî: lui

dit: Behloul.bonne-nomellej le
Calife. te fait lîîntendant des finges

8c des pourceaux de les États. Bellloul repartit; au Vizir :ï I-Préparés-

vous donc à. faire ce. que. je vous
commanderai : car, vous êtes un
de mesfuiets- ’ï .’ I
Un Savant écrivoitàun ami ,1 8c un importun étoit-à côté de lui qui
regardoit par deiTus.l’épaule ce qu’il

étrilloit. LeSavant qui. s’en apperçut , .. interrompit le in de (a lettre ô:
écrivit ceci à la " place : Si un impentinent qui cit à mon côténe. regardoit-pas ce que-j’écris, je vous écrit-I

. rois errante plnlieurs choles- qui Îne

- doivent être un que de vous 5c des
moi... L’impottun qui lifoit ton-e
jours prit la parole , ’ 6c dit : e vous
jure que je n’ai regardé ni lû. ce que

Vous écrives. . Lie-Savant repartit r.

Ignorant que vous êtes s; pourprai
doucine dites-vous coque voues-Idi-

F’È* a .. Q . l? * - l

- dépôtenlgàrdc-àlutiMaïtççdŒcdeg
à ï dofinêùfi’
vint;- le Ire-démariait: 3. - Imam le:
Maîîrch-ÎECÏOIE à; l’a-porté à. aŒs 8?.

appuyrëI-éOnfitL-è un. ffâîfânît’ 1x

légat; à (es.Ecoficrsqm’éfdiefi: àïflîtsv
aimai-2d? lai; vilain auïMaîtrïe’Ïd.’E-* .

çole -].’ai bdbin du dépôt- que vOusÏ

[airé-s; j; v0usfiprie de me le fendre.
I Lç-Ma’ètre CV’ECOIE lui dit-dé s’afl’ectif-

üÎaVb’ir la-pàrience dÏàttendxc qu’ici"

eâtïiàchevé de ."fa’iïre la leçbn; Mais"
IgTifit’ïà-n airoit. hâtë 8C la leçon’du-I’c

rô-it-tmp’lcmggtems; Comme ilvît:
quelle Maître d’Ecole remuait let-tête’ipar une comme. qui tu? émit-or?
dinaire en faifantg-Ià«leçonïàj res ECo-IÏ *

I fiers-35. il crut que faire lai leçon n’é-f

mit-autre chofequedc remuer la têt

te; &jl-lui dit: De gram, levés:
irons, à: laifiés-mofià vôtre place ,9
. je remuerail’a’têre pëndaz’it (lumens
I fifiêSàpïre-ndrelcequèje v’opüsïclcnnàn-v

, 1’parcc que je nÎàiÎ ’ *pas Imams

d’gçtendre. Cela fit. rire le Maître
, ë’ÏEÂColc 58C lesljcèliers. Rfig
mm- a.

.-

deI-* ’rzentzmxz
" ’êREMmR-qumsigè Il sans: [entçndt’e t Etna; -

ce. Maître dîtfilfië-ëtpit afin-1:52.911: "en:

croiféesou-fut les taloits ,1 la; 2mm lis ou,
fut une natte [nitrant]; coûtante. . .nÏLeé

"fin . .. l A. ., Les mahométans-ë!ont-cène èbûtlimë’

dans mut-1.6,Ltçvant [de branlen--làÎtêtÏ-Îcï en I

t devant "en. anis-taloit; yu’ilslælzijçnt; sa,

comme les enfuis uniroient Fous ce

Maître d’ECOIc’bi’an oient h tête 5 J6 V

Maître" d’Ecole branloit suffit] la fichue;
quoi qu’il eût pûs’cn aliterait, "maltai-q .

" toitfa çdütu me; I. Les Juifs .btanlcntgutfi. -

Ia- tête dans leurs Synàgdgueshên. I
Dieu ",- frtais d’uùcï épaüle l’amie Q"?

nôh-pas en damans: en. arriéra comme le:
Mahqmetans.- Les uns 8c lçsiauttes pré-9

tendent que cette agitation Jas. rem plus
attentifs à-lcnts PIIÎCÉCS. lit I I I " :
Dan-é. une-mit --’dbfcutæ mixant: » .
gît: matchoit dans lèflü’ëà àvccïunü

lumière à la main 8c une CrlÏchCÊ
d’eau fur lc des; - Un murent de pana
vêle rentqntfà, &hxidit; Sigip’lè
que? voùsïêtes à gnian-dus fertÏËëtÎtç? g

lumière ? Lanuit 8C le harem; ifs-pat En même VCllOfCIA’Pûu-IŒVOÉIIS ’

L’aveugle lui réait-éraflant- :- *

? . B z ËFÂË
un...

". testa-me
* . - cette
.
lamine-f, .c?e& les têtes’ïfolles
-qui’-tè-*rdïerhbl.cnt tifiïlsf
- viehhèfif pas heurter?céfitttë’utoig;

mektœtçmprcma cruche; a j :
’ étoit» d’une laideur .
.gxttaofditjztire sÏCntÏreœnant:dans la
. avçc imam , l une Dame’°anés
. bieti faite-qui. pâtiroit s’arrêta 8c le

. regarda fixement gçndant que]. ut:

.Ëqubidle continua on
’ Œtand elle fut partie... le

Savant : Envoya [bu --valet a tés elle.pour finiroit ce-quÏelle fouîmaittoit,
Elle dit’auValct afin qu’il .tle-r’cdîtà

[On-Maître: Il: Commis Un pecht’:

.éxtottttc...patg. ryenx , 8c je cherçhqis Mes punir par un châtiment
çqnforme à l’énormité. du" pcehé.

lai que je ne pontois leur mufle:
- plus grand fitpplice, que de les

,9!qu à; .xegardct 1:va face
daron-Maîtte- w t . . - ’Ï. Le - même Savant racontoit que

ne pouvoitavoît une 1119!;-

..

. Plus quçz’2ccllt

mima; x’difoïtàïlinc Dame. Exit jam himain ’
baltique; ’àeqzniï 91h:

-- élit-f: Gpmfiwcfla .aemïmdéwoiü’sg?

à: après ces [astrales elle lama Je
fus. fautant plus futPtls l’avantagte tînt: je ne (mais pas cegne cela
a")?! oit dite. (kami. 19591214993. de
me dire .ce-qttee’etoit 8:51 mçgdit: .

Cette Dame était imide. me
faire fondre la figure d’un Diable,
8:. je lainois répondu que je n’avais

pas de - modele pour lui-rendre le Ièr.

vieez-qtülle [baht-titrait. Emma

renlcohtrë 486 azamenë
dire. gite j’en prenne le .mùdele’ fur

yous...,
1-»
Un Mah. metàn 33669

ici élit-qui mit
fait l’amour à une Dame &nlttîfldîfdît

Qu’il
dème-aï
comme. les germée-fur me

x

p ’ allies: me ,,
quelque laîcheulè’ 82’. l peu rage que”

püflî’ être une. femmet LaDamelui

dit-t Il faut. bien que-celafoit; ’ car,
fi! vottsï- ttt’àviês; pas" la pâtiehee’de

fi’tppotter tmeffemmc, * jamais vous
hlâurié’s pli porter vôtre nez 1.?efpace

He cinquante 3113.-- - I v

- Un "Mahometan propre 8: poli

Vdiant un. autre Mahometan negligé

quine le fail-oit pastaire la barbe;
luiïidit: Si vous ne vous I Faites rare;

tôtrevifage-tleviendra tête.- REMARQUE. ngïque’leSMahomeb
tans -. particulicrementï ceuxet-qui. font
mariés .111? lénifient Icrçîtrcî la; flamba-s

gçaqtmçjtts tlsncç. lainent pas que d’en
avait .unîgtà’nd (bût. ’ Ils fêla font accommoder fouventæn faifaut rafal- l’e’p’oil fol-

let autour du vifagc 86 couper les extremiteÎs avec des-cifeattxgde maniere- quïutt poil
n’appelle Ras l’autre, 8c Cela donne tout.

"un aux: meulage. l ’ ’
Il Undelc’enclantd’Alî avoit que;

telle avec " un autre Mahometan ,I
à. téfqityPoutquoi elleswaùà

. des; Orientaux; . I

- mon ennemi ,- pendant que lia-relie
, glOn vous oblige de dite dans vos,
Prieres: -M0n Dieu, benillésMahome: 8c ceux- qui [ont de fa race,"
r L’autre répondit: la Prime-porte;

pour [ceux de fa race qui [ont bons-

purs; mais vous n’aies pas de

cchmbre-là.
l
I
I
.
REMARQUE. Les -deüendans d’Ali

l-

font confiderésdans la Ferre, anti la
confidcrationdiAli quechatime fille de
Mahomet 5c femme d’Ali , tata: qu’ils"

(nm cenfe’s. dcfcendtc de Ma omet par.

Entime. Les Scherifs chez les Turcs [ont .
les melmcs que-les defccndans ïd’Ali chez
les Petfans; Mais. les Turcs ne croïcntîpas.
avec les Perfans que les defccnclànind’Ali
fuiÏCDt les vcritablcs Excellents de Malta-Ë
met à la dignité de Calife, 8C ne regardent,

pas la nobleflede lents Sclietifs par cet cn;dtoitnlâ; mais par l’anime de qui ils clef:

gccudene. i
Un Arabe du .defertétoitàla Ira-î
bic d’un Calife, .85. le Calife le l’en:

gardant manger, apperçut un poil
lut un morceau qu’ilalloit mettteà

la bouche , 8c lui dit: Arabe,

. ’ ’ prenég

- agit... a " Labour-Mot: preués. garde , I ôtés lepoilque voilaiiu’ vôtre viande. IL’Arabe lui dit:

. On ne peut pas r manger à une ta. bic dontle maître. tirent-.gardejaux
morceaux tiefi près qu’il y apper.

goirun poil; 5c en dilata-t cela, il
ie leva &jura que jamaisil ne mangeroit à la table du Calife.
Un Mahometan fort riche étant
rature fous. le regne d’un Tyran, le
Vizi’r du Tyran fit venir le fils du
âeffuntôc glui demanda compte des
biens que [on PCL? lui avoit laines.

Le fils" luirendit un compte errait
de tout, à à. lafinilajoütazi mon
cire-vous. a. fait heritierde tout . ce- t
i; par portion égale avec moi.- Le
Vizir ri: en lui-mêmede l’addrefle

du fils , ce (e contenta de prendre
la moitié des biens pour le Tyran.

i011 demandoit à un Turc ce
qu’il aimoit le mieux, ou de piller
aujourd’hui , ou d’entrer demain

dans le Paradis? llrépondit; Je
prens , je pille 8c je" vole-aujour-

t. . d’ltui

tale: Orientaux. - 43
id’uhui tout ce qui m’accommode ,
ô: je luis prêt d’entrer demain dans

le feud’zenferxponr tenir compagnie

à.Ph3ïfiûm-«W - a
REMARQUE. Le Turc de qui il cf!
ici parlé n’ç’toit pas un Turc de Confian-

tinople ni de lEmpire qui en dépent 5
mais 3 unTurcf du Turqueüan dans la
grande Tartane de ceux qui étoient accoûrume’s arpiller, U8: qui formicante:
tente en teins de leur ’pa’is pour faire des

coutres en deça de l’Oxus. ou pour Te
loüer a: le mettre à la folde des Princes

qui les prenoient à leur ferrice. Quoiquelca Turcs de Confiantinople tirent

leur origine d’une inondation faire dans

une une: courre; 5w neanmoins ils ne le
donnent pas ce nom-là. Ils le donnent
feulement aux païians Mahometans d’A-

natolie a: de Romelie. De forte que chez
en: un Turc el’t un homme greffier ,
raflique , incivil a: mal appris.
Un pauvre demandoit l’aumône V

à la porte d’une maiFOn. LeCon-

cierge lui dit: Dieu vous affilie, il
n’y a perfonneâ la maifmt. Le pau-

ne repartit : Je demande un amor-

I jLGîabûnî Mrs l
c’eau de pain ,- je niai rien-à- démêler

avec les gens dei-la maifon. . ’
. Le fils d’un Mahometan étant à
l’agônie , le Mahometan ,..donnaora

dre de faire venir lelaveur pour le
laver.- Ses grue loi dirent qu’il n’éæ

toit pas encore motus: quïil falloit
attendra Il Le pere repartit : Il n’im.
porte .,. qu’on-le.- finie venir il feta
mon: ayant qu’on ait achevé; de le

laver; ’ I ’ I i
REMARQUE. . Les Mahomerans forte
erratas à: laver. lestcorpside leur; morts
avant. que de? ,leskenfevelir , 8c c’ef’t une

ceremottie de leur Religion dont: ilstne’ Le"

difpenfenepam - a On demandoit’à un artilan qui
étoit l’aîné lui ou [on fretta? cré-

pondit: je fuis l’aîné; mais quand

mon fret-e aura encore un au v, nous
ferons
I l Illui0’8cI mon
l n Ade.mente
» ’- age.
Un Mahometan étoit àl’ orne,
8; un de fes voiiins qui avoit. ’haleine puante l’exhortoit à la mort , 8c

des Orientaux. 4e

le prelÎoit fortement de prononcer.
la profeflion de foi de fa Religion en
lui fouillant fous le nés ,- I 8: plus l’a-

gonifànt tournoit la tête de l’a urecôté, plus il s’avançoit de plus il
l’importunoit. A la fin-l’agonifant

ne Pellan: plus. comment le délivrer

de lui, dit :- Eh de grace, pourquoi
ne me lamés-vous pas mourir pure-

ment? Voulés - vous continuer de
m’infeâer de vôtre haleine que je

trouve plus odieuic que la mort.
REMARQUE. Tout le monde fait que
cette profeflion de foiconftlle en ces pa-j
rolcs: Lit-i141: file-llah , Mrhemmed regard-allah. C’efi-à Pder. Il n’y a pas

d’autre Dieu que Dieu , Mahomet cil:
fou Envoyé. Les Mahometans , autant
qu’ils le peuvent , la font prononcer par
les agonifitns ; parce qu’ils croient que
cela efltteceiTaire pour entrer dans le Paradis qu’ils attendent. -

On demandoit à un hoir u ce qu’il

aimoit mieux , ou que Dieu le ren.

in dieu squine le. une lamines :
* 9.3

;

ou, 4 u’ii tenditlmatttresï hommes

bo- Ë usmouture?luit: Il are ondin

J’aimeroismieux’ qu’il ren dit-les au-

tres hommes: bonus; comme mOi ,
afin que j’entre-le plailir de les regain

der du même. oeil dont ils me regain.

dent. .g - -

Des amis allerent fepromener en

campagne avec. de bonnes pr0vifions , 8c s’étant arrêtés ira-l’ombre

dans un endroit extrêmement agréahie 5 . . ils (à mirent à manger-ce qu’ils

avoient porté. Un chien s’appro’ cita d’eux , , «Se-un de la compagnie

lui jetta une pierre , de la même maI nicre que s’il lui eût . jet-té. un mer--

ceaudc pain ou de viande. Le chien
flaira la pierre et fe retira. «Onl’appellafiÏ,’ *- nia-isjamais ne voulut re-

’ tourner. Celafitdireà un autre de
la compagnie : Savés - vous. ce: que;

ce chien dit en lui-même? Il dit:

Ce [ont des chiches desvilaiiis,
I il ne. mangent. que; des-pierres": Il I
n’ya rien à; faire pour moi auprès

I-d’eux. On .

des?
Orientaux.
:On..demandoit à un fils s’il ne
fetthaitoit-pas la mort de (on perce;afin d’hetiter de (es biens. . Il répon.

dit: Non , mais je fouhaiterois
qu’on le tuât, qu’avec l’incrim-

ge qui me viendroit j’hetitaflë- erg-t

core du prix de [on Yang.
REMARQUE. On païe toujours chez
les Ma’hometans le fan de celui qui a été
tué. fait aux dépens e l’afïaflin ou des

voifins du quartier ou Palladium sur;
commis , ou d’autre maniete. i v
Un Poëte Perfàn lifoit de tué-i
chairs vers de la façon à une perron;
ne d’efprit-ôclde bon oût -, 8c en
achevant de les lire, i dit-qu’il les
avoit faits étant aux lieux. La pet-15
, forme reprit: je n’en doute pas, ils
en portenrl’odem avec eux. Â i ’*

Un Poète .s’addreflaà unMetleJ

du, 8: lui" dit qu’il avoit quelque
choie fur-le cœutqui lui eau-loir des I
défaillances "de teins en terris avec
ses, ’frâffrwmn .6: que «la à? «

h . Les bans Mots
faifoit drefletle poil par tout le;

. Corps. LeMedecin qui avoit
prit agréable 8C qui connoilloit le

perfonnage , lui demanda : N’avës-

(vous pas fait quelques vers que
nous n’aies encore recite’ à petfonne.

Le Poëte lui ayant avoué la choie,
il l’obligea de reciter les vers 5 8c
quand. il eut achevé, illui dit t. Allës, vous voila gueri, c’étoient ces .

vers retenus qui vous caufoient le
mal de cœur qui vous tourmentoit. :
Un Predicateur qui faif oit de me- 1
’chans vers , affectoit de les citer Ïf
dans fes Predications, et quelque- ’

fois il difoit: j’ai fait ceux-cien tu-

fitntmapriere. Un des auditeurs indigne de (a vanité Sade fa préfomp- *

fion , l’interrompit 8c dit: Des il
Yers faits. pendant la priere valent ;

nuai peu que-la priere pendant la-

quelleils ont été faits. i I I
Un Po’e’te Perfan lifoit au fameux

Poète Giami un Gazel de a façon .

ne valoit rien, de lui faifoit te. j;

des Quantum. 24.19
marquer qu?il étoit fittgulier en ce
que la lettre Elif nefe trouvoit dans
aucun des mots de la picce. ,G-iami
lui dit: Vous feriés une bien plus
belle choie fi vous en ôtie’s toutes

les Lettres. i

j.

REMARQUES. Un Gazcl cil unepic-

ce de Poëfie exrrémement en Mage par-’-

mi les Perfans St parmi lesTurcs. Les
deux premiers vers riment enfelnblc, 8c
le premier vers des difiiques qui fuivenc

rime avec la premierc rime 5 mais , le
recoud vers des mêmes défiiquesne rime

pas. Cette piecc efi au moins de cinq diftiqucs , 8c j’en ai vit d’une . de douze a:

,th treize difliques. Ordinairemcnt le

ÏPoëtefait entrer ("on nom dans le dernier
’ difiique ou dansle penttltiëme , brique
le Gazclell long. Tous les Po-ëtes un peu

diliinguës parmi eux font une faire de
Gazcls rimes ar ordre Alphabetique . a:
cette fuite minute en un corps s’appelle-

. Divan. Ce même morde Divan lignifie
auflî un corps de perlimnes qui compo- fent un Confeil’ 8c leslieu ou le Confcfl
- s’allientble. Ainfi , on dirai la Porte; Le
. Grand Viair préfide au Divan ,’ a; , le

-; Grand Vizir, les autres Virus, lestiez]!
Cadileslcets , le Reis Kitteb , 8c le Nil;

C . I changa

st).
.
Les
6m
Mots
.changa» s’aflëmblent trois’fois la fontaine
dansle Divan ou. ils ont tous (tance.
L’amour eli le fuietle plus ordinaire des

vGazels. Neanmoins , Hafiz, Gismi 8c
d’autres Poëtes Perfans traînent des ma-

stieres les lus fublimes de la TheolOgie
affective ans ceux qu’ils ont compotiers
fous les termes allcgoriques d’amour 8c
de débauche.

’Giami eli un Poëte Perfan des plus fa-.mcur , qui faitconno’irre luiamême dans
[on Bahatifian qu’il étoit dans le plus fort

de (a reputation fous le regue de Mina
Sultan Huflèin , le dernier des fucceflëurs
deTamcrlgn dans les Ro’iaumes du Kha-

ralÎan 8c de la Perle. Il mourut la!) 898.
de l’Hegire , de jclus Chili l’an 148;.
âgé de si. ans (imam l’Hifloirc des Poë«

tes. Perfans de SamiPrince de la famille
des Sofis tic-Perle d’aujourd’hui. Il a
comparé un grand nombre d’ouvrages
gram envers qu’en Proie , 8c l’on compte cinq Divans parmi les Poëfies, c’eû-

à dire . cinq recueils complets de Gazels
par ordre .Alphabetique. Il s’appelle
communément Merlana Giami- . 8L Mevlanapcft-un met Arabe qui lignifie . Nô»
rre Maître. Ce titre fe donne aux Savants,

foitdans la Religion. foit- dans les Loi: ,
lioit. dans les autres Sciences . de r: joint
aux noms de ceux qui le lontdif’tmguez

par demis les antres. Nos Deeieudrs le

. ’ ou-

des aOmeMzztIk. si
donnent de; même le litre de, M4gfi:r

myîc’r;
I
dorme occafion de remarquer qu: les
Cc Gazèl Ioûil n’yavoit pas d’Elifmc

.Grcics ont cule même rafinemcm dans
leur Poëfie de faire de? Pcëmcs and: s
oùl’on ne trouvoit pas unccertainc lertrc dc’I’Alphàbçt.

Meflihi 8e Schemi Poëtes Turcs
8C amis. qui vivoient à Conflantinole , ancrent un jour cnfemblc à une
Eglil-è de Galata, exprès pour y voir

les belles de Galara. Cela fit dire à
un autre POËCC que Melfihi avoit
porté un cierge à l’Eglifè.

REMARQUE, La pointe confiflc en
ce ne Mcmhi fifi un mon: Arabe qui figage un Chrêticn , 8c que Schemi en en:
un autre. qui fignific un cierge . une chaudcllc ou une bougie. .Mcflihi de Schcmi
vivoient: [bus le rague de Sultan Soliman ,
au rapport de Letifi dans fou Hifloixc des
Poètes Turcs.

Le Medecin Mehemmcd fils de
Zekeria, accom agné de quelques-

uns de fes difcip es , rencontra un
L.

g: Les-m: I

fou qui le regarda lôngtemé 52e:-

ment, &qui enfin le mità rire. En

. rentrant chez lui Mehemmed fit
(l’abord préparer de l’Epithym 8e le

prit. Ses: difciplcs lui amanaçrem
pôurquOÏ il prenoit ce gemcdedan;
un teins où il fembloit qu’il n’en
avoit pasebefoin? Ilrëpoudit: C’efl: I
apeure que ça fou de tantôt a ri en me
voyant. Il ne-llaurçitpasfait. s’ilnï’a- 1

voit vû en moi quelque mon: delà
bile qui lambic. Chaque ’ tuileau
"vole avecles oifeauxlde l’en»:efpece. -

REMARQUES. Mehemmed fils de
ïekeria , Idequi’il (il! ici-parlé , fille fa-

îneme Medecîn hume , tonna; Tous il):
v 1mm ncha’ziS’, qui quart pas Foheprtipn:

nome; mais, le-nom apjaallatifée la ville de’Reï dan-sIleïRoïaume Hcî’erfed’oâ

il étoit. fuivant les reglcs de la Grammaire Arabe 8e ï-mêmeque dc’ïhris on
fait Parifien. ’Ainfi , Relais n’émiepas I
Arabe, mais l’enfant; &s’ildqig être apLçellélMeüëcina fiât-albe , C’Efl pane qu’il a

. delir- enrArabc 78: qu’il a: pratiqué "ac-enfaî-

gnëÎla Medcclnç des Arabes. Ceux qui
tournaillent les plantes faveflthue’l’Epi-

L ’* * e’ thym

des. Omar-aveu . ça;thg’m efieequicro’it fur le Thym par fi-

hmens , . claudes Medecins ferez-vent en».
une aujourd’hui, pour pur erlzbile; :

.. Cette part-isulaxitë de a vie de Ramis
efi tirée de .le’lnflruétion en Parm-d’E-

mirÛnfOr el-Maali .Kikiàousl Roi tin-M3-

underan: pou r fou. fils Ghilan Sehah fous

le Titre de Mous-mamelu. Ce Roi. v1voit dans le cinquje’me ficelede l’Hegirem
puis qu’il marque dans ce: Ouvrage qu’tl

fit, le peleriuage de la Mecque fous lepregne du Calife Ca’im«b.?llah qui. commença de regnerl’an 47.0. de l’Hegire ,, effi-

à-ditel’an de j. (2.1 019-. I

- Une femme confultoit- Bouzour...

gemhir Vizir de Khofrou Roi de
Perle fur une afflue, 86 Emmentgemhir n’eut pas de répoufe à lui

donner. La femme lui dit: Fuir. que vous n’ave’s pas de réponfi: âme

donnez , pourquoi êtes-vous dans
la charge que vous occupée? Les
appeamtemens &les bien - faire du
Roi que vous renflés fout fort mal
employés. Boumurgemhiæ repars
de : je fuis payé peut ce que :jefai 8e
non pas pouces: queje ne filipeinr. à

u Î Î C 3 RE-.

514.- Ler éons Mot:
REMARQUE. Kbofrou en. le même
- Roi de Perle , qui s’appelleiNoiulchirvau

se AnoulebirVan (bus qui Mahomet mâ-

qui-r , a: Bouzourgemhir etmrzfon premier Minime. - Les Orientaux: parleur ("le
Nouïrhirvan-I comme I du" modale d’un
Prince aeeom pli 5’ à! ils pmpufeur’ Bon-i

zuurgemhir peur fervir d’exemple à tous

les Miniflres. -

K " Un Tailleur de SamarCau de ,2 qui I
demeura-i: ("près de. la porte de la: me

le qui conduilbit .auxfiCemerieres,
avoireu fa boutique un par de terre
pendu à. un clou ,’ dans lequel il jet-

:uir une petite. pierre à chaque more
quîuu portoir pour erre enterré, 85

âla En de chaque Lune il com-proie

les pierres pour mon le nombre des

morts. Enfin, le Tailleur mourut
luiamëme, se. quelque tems après
là mur: quelqu’un quiqn’en :avoië

tien (il voyant (a boutique fermée ,*
demanda où: il. étoit , 65 ce qu’il

étoit devenu? Un des voifius répondue . Le Tailleur ell tombé dans

Iepotieqmmeleslautarese:5 a - l
du

RE?

l des Orientaux. 5 î ’I
. REMARQUE. Kikiaous reppurteeer-ïw
te plaifanreriedaus.13110311633011 pour le,

Prince [on fils , en lui marquant .qulil.
faut tous mOurir jeunes æ vieux. a I l ’

. Un jeune homme railleur uncontra un vieillard âgé ile-cent ans ,

tout courbé , 8: qui av oit bien dola"
peine à le foütenir avec un bâton ,-

8: lui demanda: Scbeieh -, ditesmoi, je vous prie, Combien vous
avés acheté ce: arc , afin que-j’en?

achere un de même Pi Le Vieillardrépondit: SiDieu vous donne delevie, &fi vous avés de la patience,’

vous en aurez-un de même [quiller

wons coûtera rien. I - ’
REMARQUE. Scheich , qui lignifie
Un V3Cill31’d 5 cil aufli un titre (limonent:
8c de dignité , 8c il parmi: par les H’ifioi-

res du Levant qu’il le donne même aux ;
eufaus pour êtrejoinr à leur nom; Aiufi 5 .

dans l’Hifloire de Tamerlan on: Mina
Omer Scbeieh qui étui: un de (es fils. f

Kikiaous Roi duïMazanderan;
dans l’iuflruâion pour [on fils , rap-- Ê

i I C 4 porte .

- "Les, bans Mots. l
prie le conte- qui. un: ., 8C- dit en
ces termes : Camil un. des Chiaoux
- de mon perep, âgé de plus (16.70.
ans, voulantlaehetetuti cheval ,’ un
maquignon lui en amena un. d’un

beau oil 8c vigoureuxen apparent
l lui plut oeil l’iacheta. (nielque tous après. il s’avifa de le regarde: àla bouche ,1 trouva; ure c’était un vitaux-cheval... Il cherëlm aulÎ’ fiegôtà sÏen’dëfaireôele vendit à un

mit-.6. - Je . lui demandai pourquoi il
sien I étoit défait, 86 p0urquoi l’autres’en. étoit accommoelé. Il répondit :. C’efl: un jeunehomme quin’la-

pas c0 nuoiflance des incommodités

de la vieillefie. Il cil: excufable de
ferre laifïé trot-riper à l’a parenee 5 .

a a je ne le ferois pas 1 je Pavois
gardé. , moi qui fais ce que e’efl que

la vieillefle I ’

- Un Roi de Perfè en culere, dé-

polit (ou Grand Vizir 8c en mit un
aux: à (à place. Neanmoins, parce. que d’ailleurs. il étoit contentfdes .

effritera m ri?!

(empestât! ïdèpuféî î, il. luit-die de...

çhoifiÇ-dans fémurs un, endroit- tel
v qu’il lui -,;.I[.xlalr0it -,. pour y ÎQülE le

relie delta-s jours avec, fifamille des
bien-faits qu’il lui avoit faire juil-lues.
alors. Le ViZirluirépoiidir: Je. n’ai

pas befoin de tous les biens dont V.
M.m’a camblé, jela fupplie de les

reprendre; &fi elle a encore quel.
que bonté pour moi, je nelui clemande pas un lieu qui fuit habité ;. je
lui demande avec inflance de m’ac-

corder quelque village deferr, que.
je poule repeupler 8e rétablir avec

mes gens , par mon travail , par
mes oinsôcpar mon induline. Le
Roi donna ordre u’on cherchât
quelques villages tels qu’il les demandoit; mais ,-. après une grande

recherche ceux qui couvoient cula
commillion- vinrent lui rapporter
u’ils n’en ï avoient pas trou-vé un

cul. la; Roi le dit au Vizir dépoli-t;
qui lui dit z. Je fivois fort bien qu’il
n’y avoir pas un. fenil cadran ruiné

- * C 5. dans

-deus»:
f8:-tousf lesLes
Mat:ù
l
plus dont le «foi-ni raïa:
voitîété ronflé". Ce que j’en ais fait .

a été afin: que V. M. lût elleamême

en quel état je les lui rends , Brique!-

le en charge un autre qui pui -. e lui
en rendre-fun 311m bOn Comte; 5’

7- unimegyz-Ç. Le Roi Kikiaous remarque que le Roi! futfifatisfait de l’adiîrelTede ce Vi’zir, qu’ille pria d’oublier
i Ce qui. s’était palle, 8; qu ’i-llle rétablit dans

[à même. dignité. CeRoi de. qui ilparle
iroit, trifides liois: rielPerieg gui ont regné

airant la militante de Mahomet. Cela
joint me: (loutres témoi’guqëes .fàit con-

nol.are’qu’il y avoit des Hi cires de ces

Rois - là qui pouvoient être perdues du
terras de l’ïikiuous 3 mais si dont on l’avoir

çucore beaucoup de encres par tradition.

Sous le figue "de Sultan Main
moud »»Sebe&eghiu le Gouverneur
de la Ville de Nllà dans le lifterai-Î

leur, ruina un Marchand Fort riche
8e: lep-renfermædans une priion. - Le
MQTCMI,IIÏ*iIÏ*S’é 8: alla à Gamin

à: Capitaleèdu-Sultan , ou il le jette

à les-pieds de liriideniatula jufiiee.

4 4 I i - Sul-

7 de: Orientaux. f9?
Sultan: Mahmoud fit eXpedier une:
lettre - addreflëe au Gouverneur" ,*
par laquelle il enjoignoit au’Gou-

verneur de rendre au Marchand ce
. qu’il luirwoit pris. Le Gouverneur-Ï

reçût lalettre; mais, dans la peu-a
fée que le Marchand ne prendroit:

pas la peine de retourner une autre
fois à la Cour, il le contenta de la

lire, Be ne fit rien de ce qui lui
étoit commandé. Le Marchand «ne

le rebuta pas, il retournaune autre fois à Gamin , de prenant le
rems que le Sultan fortuit de [on
Palais , il demande encore juflice
contre le Gouverneur, les larmes
aux yeux, se en des termes encorna
pagnes de gémillëmmis 85 de Eau-f
Elors. Le Sultaueommandav’qu’on

Ii-eupediât une autre lettre. Le
Marchand lui regel-tutu :’ je - lui. ai
déja porté.- une lettre de la paru-de
V..M. à laquelle il n’a pas obéi,
il .n’l’obé’itu pas enture à Celle-ci.

Silicate Maintient! qui avoit. Permis-

. . C a cocufié

6o.- Les. bans ,;Muts . I
. occupé ailleurs, repartit: Je, ne
puis faire autre choie que de. lui.
écrite; mais s’il n’obéit pas, mets

fit-tête fous tes pieds. Le Marchand
repliqua: Je demande pardon à V.

Ce fera lui qui me mettra les

pieds. fur la tête en recevant cette fe-

eonde lettre. Le Sultan rentra en
lui-même,- 8C dit: J’ai mal parlé,
o’ellà moi àle perdre de non pas à
toi. En même reins il dépêcha des

Officiers au Prevoft de la Ville de

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

Sade faire pendre le Gouverneur.
Le Prevôt’ executa ces ordres, de

enfuirent pendre le Gouverneur
avec la lettre dquultan; il fit crier
à haute voix que démit-là. le châtiment. que mentoient ceux qui n’obéïllbienrzpes aux lettres du Prince

Il sans mbrnoud ç Sc-

belrreghin étoit fils de. Sebelrteghin , 84 Se-

fur d’abord effluve-u laçant des

des Orzentdux. I 6. z
Sàmanlens , qui l’avançcrcnt fi avanta-

cuficmcnt , aux .prcmieres Charges de
Élus États 3 qu’il fucccda enfin à leur

puifl’ance dans le Khornflan. Après fa
mon Sultan Mahmoud lui fucccda 8c augmenta fias États par de grandes conquêtes
dans les Indes. Il raguoit dans le quatriéë
me ficela de l’Hcgire , c’efl-à-dire dans le
dixiéme ficela de nôtre Époque , 8c fa Ca-

pitale étoit la Ville de Gamin aux confins
des Indes . qu’il avoit préferéc à Bokhara

où les Samaniens avoient fait leur refidcncc , afin d’être plus voifin des Conquê-

iles qu’il avoit faites , 8c plus en état de I

. Nifa CR une Ville confidcrable
foûtcnir.
. . . ; du-1(th
raflât": , famcufc par l’une-[lança- de fié

pafiurages 8c par lès bons chevaux. Æ l

. ’ Sultan Mafoud fils de Sultan
Mahmoucl Sebeâeghin , étoit...bm,-,

V664 vaillant; mais, ils mimoit
pas l’art de gouverne: comme: fou
pert- le (21min. Pendant qu’il étoit

dans les divertillemens, au milieu
des concerts avec les Dames de lin:
Palais , les Gouvcmcurs de les: Pic»
«filmes 8c les troupes vivoiém (lads

la demicxc bocage 84 commettoient

6.2 a . Le: hum Mois.
l de rendes violences. une Femme
minutée lui. fit des pl’âlntesfi,’ 8: il

lui Il: drefiër une lettre en fit-Faveur

pour le Gouverneur de qui elle le
plaignoir. Mais, le Gouverneur ne
fit rien de ce. qui lui étoit ordonné.
Elle, retourna au Sultan, ô: s’étant
mefle’e parmi la Foule de ceux qui.
demandoient jul’l’lce, elle lui prè-

fenta un fécond placet. Sultan Mafoud. ordonna qu’on- lui expecliât
une yfeconde lettre; 84 fur ce qu’elle reprefenta que le Gouverneur n’a.
iroit pas obé’ià la premiene, le Sultan ayant dit qu’il ne pouvoit qu’y

faire ;. elle repartit avec hardielle:
Donnés " vos Provinces?! gouvernai
à desngens-qui’ fâchent obéir à vos

lentes, 86 ne perdes pas le tems
dans les divertifi’emens. , endurai:

que vos peuples, quillant sarcaturesv’de Dieu , gemifl’entlans là

tyrannèedevos Gouverneurs. E. x. î

I" Le Madeein Harerh dlfuit: Quel»
que la. vie gel; toujours tropeourteg,
a!

. au Oriemâflë’» 63°
emmi-us poufvivfe lôiiüëtempe ,il aux manger du inatllï 5* i leur Être
l’eger d’haÈitüôlcofer de femmes
fobtement. Par la le creté’d’habit ,

il entendoit qu’il ne âlloit Pas ovo;

de clebte. l ’ I. l
REMARQUE. ac: :Mcdccitn émit
Arabe de la ville de Tai’ef, qui; exerça

premietement la Medecine en par: ,l a:
depuis en (on me dans le temps que Mahomet vivoit. Neanmoinsf-il- n’ell- pas certain qu’il ait été MahOmetau 5, mais,
il efl; confiant qui] étoit ne Païen.

Le Calife Manfour avoit pour
Meclecin George fils de Bachtjef-ï
clioua, qui étoit Chrtllien, qu’il
eherilloit , parce qu’il l’a-voit gueri-

d’tme mulâtlie trêswdangereufc.
George qui étoit dans on âge avancé

étant tombé malade , le Calife.
voulu-t le voir, à: commanda qu’onl’a’pportallr le plus commodément
qu’on pourroit, I On l’apporta..,18d

le Califelui demanda l’eau: delà
faire. Le Medecinlelàtisfit, a8: - le!
filpplia

644. - .

filEP-lla*dç;lu.l attarder-1e maximum

âe ragtime: en fou Pais ,. mon:
qu’il .Ëfophaitoit de voir Et famille -

airant queue mourir , 6: particulic.
rement-911.518uniqucqu’ilavoit, se
d’être enterré avec les ancefires .

après la mort. Le Calife lui dit:
Médecin, crains Dieu, 8c fais-toi

Muflulman, je te promets le Paradis; Le Medecin répondit: En
Paradis ou en Enfer, je ferai content. d’être où [ont mes peres.

REMARQUES. Abou-lfaragc , qui
rapporte cette. limoit-e, ajoulle que le
Calife après avait ri de la réponfe du
Medecin , fit. ce qu’il put pour le retenir 5

mais à la En , (juil lui accorda ce ouï!
demandait» 8: le renvois, avec un pré-r-

ient de dix mille pictes de monnaie
d’or", et cette monodie étoitâ peu près
de la valeur de l’écu d’or de France -,

de forte qu’il cit airé de juger que lalibçràllëé étoit. confidetable. Cc Medecin

étoit de QiondiSabor villede Perle, où;
ilfut conduit a: efcorté par un Boutique ,1
qui avoit ordtcde faire tranl’porter font.
corps chez lui. au cas qu’ilmourufi en
alternât: a afin qu’tly fait enterré centurie
1
t’-

. des Orientaux; 651

ululent-oit; mais il y arrimerais: en-

core-envie.
.- IAbattu
’
Le Calife Manfout s’a pelletât
iafir Manfour. C’était I-deuxiémede.
a race des Abbalîîâes. Îl mourutàpeà’

de difhmee de la Mec uc.- il étoit-allié
en pelerinage,’ l’an de ’Htgire 15841:?

li C- 774- l

Jean fils de Mefué connu fous le
nom de Mefué ,. Medecin du Calife:
Haroun-errefchid ;, . étoit un i rail-z
leur 5 mais, il ne put cm ’êehcrs
qu’un autre Medecin ne lui germait

la bouche dans une converfation en
préfence d’lbrahim frets d’Haroun-.

errefchid; car ce Medecin qui-s’appelloit Gabriel, lui dit: Vous étesjï

mon une, fils de monpere. A ces
mors Mefué dit au freredu Calife:
Seigneur, je vous prens à témoin.
. lut Ce qu’il vient de dire , parce . ne:
je prétens partager I’herirage doler?

rote avec lui. Gabriel repartit: Ce.
a ne fe peut , les ballardsn’heritent

pas. l ;. j

a E;

66 . Les bon: :Mat-s
- R EMA R QUE tr. Mefuë tiroit de;
Syrie de Haroun-errerchid qui l’ami: fait:

venir: , lui lit traduite en Arabe les

anciens. , Medecins de d’autres ouvrages Grecs. - u. Comme d’ailleurs il étoit très- .
(avant g flairoit-établi une éeoleâBagdati i

où il enfreignoit: routes les (ciences.
Gabriel étoit petit fils de Georgefils de d
Baeht’lefehoua de qui il ell fait mention
cigüe-flirts, v8: Metlecin à la" Cour d’Ha-

tout] errchhid , auprès de qui il le mie.
dans on grand credit; à I’oceafion d’une
Dame de (on Palais. *-CetteDame s’éroit 1
étendue. de en s’étendant fou-bras étoit.
demeurë roide à. ne pouvoir s’en fèrvir.

Après routes les’onfiions armures les fomentations dont les Me’deeins purent s’a-

vifet , le trial continuant toujours
fut- appelle, t Belon lui- àdir de quelle ma- :
irien: il étoit anisé à la Dame; sur ce rap-

porriildit au Calife qu’il famirun moyen

infaillible pour la guerir , a: il le pria de
ne. pas trouver mauvais ce qu’il feroit
pour cela en fa préfence se en la préfence ,
de la compagnie .5 s’il avoit pour agreable,
de fait’evenitla malade. Elle vint par-on’
dre’du’ CaliFe . 5c lors qu’elle parut , Ga-

briëlcourut à elle en le baillant, 8c lui
prit le baside la velte. comme s’il eût vou-

lu lever la vrille. La Dune furptifè de cet-te 35H01] 1. changea de couleur i et portai
la main du bras dont elle étoit. 5416011111162-

des: brimera-x. 67:3 déc julqu’au- bas de.fa...vefle pour empêcher que le Me’detin ne]: levât. Enmêmc
remsle Medecin dit au Calife qu’elle étois;

gqetie. Erre-filet, désire aromatisons;
remua f ou brasât: tous les côte: ;, 1. comme’
fi jamais elle n’y airoit cri-de mal ,’ -.-& "le

Calife fut fi fatisfaitqu’il fit donnerjeinq;

cent mille Drachmes au Medecin. Les
Drachmes étoient monodie d’argent , 8c"

cette. , lemme faifoir environ trois cent’

cinquante- millelisres, - ’ -. ’
Le Calife Vatl-îCk Billa pefclroit-Ê

à la ligne (orle Tigre , 6c Mefilé’

fou Medecin étoit près delui.
Calife chagrin de ce qu’il ne prenoit
rien ,.-- dit à Mefué’ :v Î-Retitestoij;

malheureux ,’ tu mePortes mathesis
Melinë piqué de cette ’rebtiiàtle", - (fifi

au Calife: Empereur des Croyans;
ne m’accufés point de ce ’qui’n’eflî’

pas.4 Bell vrai que mon père étoit
un [impie Bourgeois de Khmer; 55’
que ma mere Re ala avoitéré efcla- .
ve. Mais avec cela , je n’ai pas laitTé que d’arriver uu bonheur ’d’êrreg:

-à i d’être

manger; À. il; bQÎSS? avec fieux,

d’être de leurs dinertiilemens; 8c.
parleurs bien4’fairsê,4- j’ai-des. biens

des richefl’es’ de l’efperam

je ÎpOurois.couceNoir.-. Cela
ne peut pas-s’appel-ler’érre Milieu-é

* Mais, fi. vous veules bien me
permettre, je vous dirai. .quiaeil:
celui qu’on peut veritablement ap- peller malheureux; Le Clan-feignant
témoigné qnÎil.pouvoit-s’expliqu°crs

re rit; ,Q’eilt un Seigneur deumdu il; quatre Califes ,’ que-Dieu a
fait; Calife comme eux, lequel bifr l’être agar: dj . imité. grandeur, se Pa-

f;
tsidens une Cabane de
sérigtqoudécsgcil toutes. [es dimen- l
. . extraie àun corrode Vent qui
peut le .fubmŒger, fit; qui. fait ce

font » pauvres de les plus
ürniésdeteualcshsmmü- *

- REMARQUES. ,AbnuJFarage remar- ’
°2 que il; allié: M mimi ds la hardiellî:

endentée mais , que le gardienne de. Mu.
tëâekkel ’alaïll’ali [on fieié s qui’furicall - a
feîprësluiës l’efipêeiiaë’éelatce.- ’ sa?

.lgwrg l.

gz 3 2..in;de ’l’Hegire
Muchas-5
Billâh’ l
,’ ; celte-dite l’an 341?.
:dej.C.-’ si ’ ’ **’ H ’e i Le MerlecinÎËaclrt’ Iefehortztâllà

un:lour’fàîic-fazceüran Calife,
vekltel-ealaazllali de 18;.--rrouea ieul. il
s’ailît près de lui ,ï comme ’I’àifoit

coutume de le faire; .eorritiie
veile étoit un peu ide’coatiirëparle

bas , u le Calife enidifcouranït adam

infenfiblement découdre j
ques à la ceinture; de dans tocard.
menti, [nitrant le fluet dont ils s’entïcœnûicnj: 5 il demanda au Medecin
à quoi l’on acnn’oiWoit ju’illëroit

i temps rie-lier filin-Tout gadin; leichoira répondit t; Nous’leilions
--qu°u élever-m àu’ljj’OÎnr’de découdre

la. voile de fonMedecin joignes à

ceinture. f " f . A
’ïëefimeâües ÊAu’Ï’rà’jièëi
:lfardg’eïlë Gaine-rit tri-Mate l3 rduonfe’il’u
Mcçlécin’é qu’il &hill’aailer si]: renverrez

futile tapissait .ilîgêçoiteflis. Eau-melba: :6312? îl-"l’ui fit" açpotter une autre vielle I

i? - Lesdites Mâts
a ou: riche arec-unel’qrnme d’argent . très-

.confiderable qu’il lui donna. I

Ce Bach: leithOua état fils de Gabriel
de qui ilefl: parlé duelles. Mais, nonobllanr cette grande familiarité, I. il lui utriva’ tri-al d’avoirllfair un grand fellin au rué.-

ÎinieiCalife , ni fur-:ehoquéîde la magnififèenbe à: de. "A ’fgi’ànde opulencelavec la-

quelle il-l’avoit regelé 5 car , peu de teins

après il le difgracia , &exigea delui des
femmes trêsæonfiderabl’es. Il cil remarqué que de la vente feule du bois , du vin,

g. u charbon &d’autres provifions de fa
.rnjail’on 1... onifir une femme’d’environ

trente fix milleflivtes.

in. Mehemmed fils de Zekeria ou
.pli’ttôrRazjis , I de qui il a déja, été

" atléal,devintaveugle dans (a vieillem», un; Empirique s’offrir de
guitariste la verte en Enfant l’opeI ration. Razis lui demanda combien
l’œil avoir de tuniques. L’Ejmpirique répondit qu’iln’en lavoit rien;

mais, qui? pela n’empêchetoit pas
Î’qu’il ne leflguerit. .LRazis repartir:

ne fait pas combien l’œil a de
. runiques ne "touchera pas à mes

Î, Il . yeux.

,- un orientaux. .. 1,73
peut. "ses pareras ,28: lès amis lolprellerenr, en lui reprefentant qu’il
ln’liazardoit rien quand l’Operateur

ne teillât-oit pas, 8c qu’il pouvoit
recouvrer la veiie s’il re’üllifl’oit.

Mais, ilS’en enfila,- &r- dit: J’ai

vil le monde fi long-items, que je
n’ai point de regret de ne le pas Voir

davantage. I - j i

’ Le Caliplie Calice- Billah avoir
chargé Sinan fils de Tïhabet for) Me;
decin de Faire-’fiibir .l’exainenil-Æ’â

ceux. qui voudroient faire profil:
fiOn dela Modecine. Un jour, un
Vieillard de belle taille , --grave se
iveiierable, étant ventile prefiînt’er

à lui, il le reçut avectousles hon’neurs que mentoit" un homme! de

cette apparence; de après luiavoir
fait prendre place , 8c avoir témoi;
gué qu’il écouteroit avec plaifir les
orin-es choies qu’il attention de [à

capacité; il lui demanda de qui’il

airoit appris la Medecine? A certe demande, le Vieillard tira delà
mail!

. Les: au: -

angine un papier plein. de pire-i-

çes de monnoye d’or qu’il mir in: le

tapis devant Sinan en leluiprelem
tant, 8c répondit:- Je "vous avoue

franchement que une fainilire .
récrire. lisais, j’ai une-famille, il

faut que je trouve tous les joursde 1
quoila faire lubfifler.Celam’oblige .

de vous fitpplier de ne mezpas faire
interrompre le train de vie auquel je
fuis engagé. Sinan (omit ôtdit: je ï

leveux bien; mais, àlachargeque .
Vous ne verrés point de malades de I
qui vous ne connoîtrez pas la ma- ,
ladite, .8: que vous n’ordonnerez ï
ni [alignée-ni, . purgation quedans les
maladies qui vous feront trës-’con-’- .

nues. Le «Vieillard répondit que ’
(feroit lâmethode, 8C qu’il n’avoir

jamais ordonné que de l’Oxymel

58e: des-Juleps. Le lendemains un I
nunc, homme proprement vêtu ,
ienfait 6c d’un air dega é, vint

le trouver pour lemême laper, 8c
Siam lui demanda de qui il avoit
i

Pris.

Ouïeâtkltat. "7’;
ris des leçons deMec’leci’ne.’ Il

répondit qu’il les avoit prifes de ion

peut; 8c que (on pere étoit le Vieil-lard: dînai il avoiri-d’onne’le "envoie

..ÎaIWo

d’encrage: laMedeeme-le jourprece(leur. Sinan’repritfi G’eilÎ un brave

homme 5 I vous i fervem vous "de la
même merhode dont il [enferra j Le
jeune homme dit qu’oiii, de Sinan

lui recommanda de la bien obier.
ver, le renvoya avec leïniême
po mon - d’exerCer. la Med’ecine que
flan perce. i p ’i il; Ç”; ’ ’ ’

Marmottes. Le Calife Callot sans
s’appellent Abou Maniour avant; que d’ê-

tre Calife. Il fuceeda à Muftfedet Bille
l’an 5: o. de l’Hegire 8c de C. l’an, 5 a;

&regua un anôçïfept mois; a î
Le premier Mgde’cin du G and Sei’ heu-t;

a de même que le medersa de ce Châle le
pouvoirid’e’xaminee se d’éprouver la cal

paciré de .- ceux qui entreprennent d’exer-

cerla Medecine à Confiantlinople. il

Un. Medecin Grec d’Antioche
étoit convenu pour une «fourme
diagençdei gigs-in un malade-de la

74. Le: bons Mot-r
fièvre tierce; mais, au lieu de le
amatir, les remedes qu’illuidor’ma.

firent chaumage: la fièvre tierce en de.

uni-tierce , de forte que les pareras le

rexlvoyercnr,. à; ne veulurent pas
qu’il approchât r davantage du mala-

1°!ch r dit; Payés-moi donc la
moitié de la femme qui m’a érépro-

mifè, puifque j’ai chargé la moitié

de La maladie. Il étoit fi ignorant,
qu’il s’arrêtait au nom, 8: qu’il

çrqyoir que la fièvre demi-ricane
émir moins que la fièvre tierce,
quoi qu’elle (oit double de la tierce 5

8c quoi qu’on pût lui dire , il demandoit roûjours la moitié du paye.

ment.
. [Inc Dame Égyptienne fit venir
un fameux’Afirologucïôc le pria

de lui dire ce qui lui laifoir peine
dans l’efprir; L’Allzrologue cirai]?!

une figure de la difpofirion du Ciel
tel qu’il étoit alors 6c fit Un long

difcours fur chaque Maifon, avec
ë’autanthplus de chagrin , que mut,

de: Orientaux. 75
ce qu’il aux: ne (installoit pas la
Dame. A la En il fr: rull , 8: laDamc

lui joua une Drachme. Sur le peu
qu’elle lui donnoit, l’Afirologuç
ajoûra qu’il voyoit encore par la’figug
re qu’elle u’ëroir pas des plus ailées

chez clleui bien riche. Ellelùidit
que cela étoit vrai. L’Afirologue
regardant toûjours la figùre, lui de:
manda: N’auric’s vous rien perdu?
Elle répondit: J’ai perdu l’argent
que je Vous ai donné. ’ , 3
REM’ARŒJE. Nous avons cliïja du:
qu’une Drachme étoit une monodie (l’ai-v

gent. Elle étoit de la valeur de huit à dix
fols.

Les Savans déS’Indes tombola];
d’accord dela capacité à; de la gram

le fagofledc Bouzourgemliir; mais;
ls trouvoient à. dire qu’il fatiguoit".
eux qui le coufiilroieur parul’a’rrëeure

r: les répoufes. Bouzoutjgcmhir’
qui fur ce qu’ils lui. reprorçlioi’crriïtgl
îit: Il cil plus àprOpüS’que jèfieril’e l

’Dz’

3C6

76 . La 5ms, MI:

à ce que je dois dire , que derme repentir d’ami: prononce quelque
Chôr e mal à propos,

1 i Un Roi avoirprouOncé Sentence
lieîiuorr courre un criminel ,. (île
ëriiiai’uel qu’oii alloit execrirer en la

pre’ËnceQ n’ayant puisque. la langue
(lône-il’pulll difpofet, ’Ùomill’oir mil-

le irijures a; mille malediâi’om con-

tre le Le Roi ayant demandé
ce; (liftoit , un de (es Vizirs qui
ne «l’émoi ’p’asî l’aigrir davantage

coutre ce inalheîirëux , ’prir’la parole,

&Adir que le criminel (litoit que Dieu
elierilloir ceux qui [e moderoient’
dans leur coleus-,8: qui pardonnoient
i à ceux qui les avoient offenfe’. Sur ce

lagon. y le , Fut, rouelle. . un: comRa ion 8:; kdronua la I graceaukçrimia-

n61. une aurrCVizir couturai-de celui

qui ici-10394613316? au. Roi, dit:
Des, parfumes de nôtre. rang 8: de
’tçg’gaftere ne doivent rieuçlirc

aiixqîMoiiai-quesqui ne fait verira-

me, Ce ruilerable a injurié Roi e:

des Orientaux; v 77
et proferé des chofes indignes courre I
S. M. Le Roi en culeref’clece au;

cours, dit: Le menfongede ton
Collegue m’efl beaucoup plus a;
grezible que la vcriré que îü vie-us de

me
dire.
’
REMARQUE. Le premier Chapitre
du Guiillao commence par cette peut:
Hifloire; mais , je remarquerai retapai;
faut que Gamins qui l’a traduire «11.33
tin n’a pas bien entendu l’endroit , qu’il

a traduit en ces termes: Lxrîgtm 41mm
c.:.’!eô.zr couvrirais regain Prafcmdere reprit.

Il falloir traduire: flingua qnum’haâebien! , ou 71m :11; lupcrtfæt , 8c l’entendre
de la manier: que je l’ai rendu’ennôtre

langue.

Un Roi avoir peu d’amour 8: de

tendreflc pour un deles fils , parce
qu’il étoit peut 8c d’une minepeu

avantageu le en. comparaifon u (les

Princes [es freres 5 qui étoient
grands, bien faire 6c de belleraille.
un mur"; ce fPri’nce voyant qriëfpn

Pere le. regardoit avec mépris, lui

dit; Mon Apereg un peut hermine

»- r D 3 Page

Le: I

I une cil plus ellima-ble qu’une
grand: homme ,. grumier à: fins ef-

Tout ce qui cil gros .8: grand ,,
ses pas toujours le plus prerieux.
Laibrcbis’ efiiblanche à: nette, 86 .
I l’éléphant fait: 5:: vilain. i
à (RÎEMÆRSLUE. Le fucce’s fit voir que

ce Prince avoir plus de comique-res freir’çSj; fait . il le. (ignala ’àlaguerrc par de

- hmm exploits 1 pendant que (ès fracs
51 finirent pas le courage de gamine devant
l’ennemi. ’

Un Roi s’embarquer dans un de
ÏÇ-storrs pour Faireun trajet, &un
de les Pages ne fut pas plûrôt fur le
vaill’eau que tout le corps luirrern-’
bla. de tari-lieur , &qu’rl [cm-u à crier

d’une’mnniere effroyable. On fit,
- tout ce qu’on put pour 1’0in cr de.

le me, mais ,. il crioit roËjours
plus Fort , . ë; le Roi . même étoit im-

portune, de [es (cris. Un Savantqui,
piccorjjpagnoit le Roi, se: Si vô-Ï
,tÏIÏÏc Majefié me le (tuner , je trou-

vina le moyen dei; faire taire. Le.
W!

’ ’ * Roi

des
Orientaux;
fgRoi lui ayan-thrémoigne’a qu’il: luiaf’eai
mir plaifir; il fit jerrer lesi’age Ma?
mer. Mais, . ceux qui l’y .jetrerenr
avertis de ce qu’ils devoient faire ,5»
I cure-n: l’addrefle de le plonger aïeule;

ment deux ou trois fois 8C de le ces

tirer par les cheveux dans le reins
qu’il; s’était: prisau timon,- croyant

qu’on vouloirle faire noïer rouïrdeê

bon. Quand ilfut dansle navireil’

a: retira dans un coin 801e dirplus
mor. Le Roi tcrês-flitisfairduiiicces, en demanda larraifon; «au 8avanr à i qui du s- .. Le Page î n’aîoir 132w

mais (û ce que c’éroir que d’être?

plongé dansla me): , ni ceun c’éroir que in d’être délivré du a danger
d’être noyé , 8c le mal qu’il a fouf-

ferr fairqu’il goûte mieux le plaiiir

d’ellêFrCÉçhaPë- .., I .. ,
i Hôfifibuz-RŒQridePÉrfi: ,i s
ïïljns agrégiez] éleyarion fur le Tlirô;
ne fit: emprifonneîrsülès Vizi’r’s’

avoient-été reniée» du Roi on

par? «0n- lui demandaquel crime

8.0. . Les bam- -.Mats
ils .àlveiieiar commis .. pour l’obliger-à
leur fairüce’ traînement? ’ Il répon-

dit: je n’ai rien remarquéiëc jeu:

.611qu - rien de. rumine]. Mais ,
malgré leisafiurances que je. leur
avois données de rua bonté-&Z de ma
I elemenceja j’niconnuquÏils avoient
tgûjours le cœur , un de frayeu’ r ,5 - 8C

qu’il-s fieroient pas déconfiance à
mes paroles; cria m’aëfair craindre
qu’ils ne le portallenr à me Faire perii, 86 en ce quej’ai; fait, j’ai liiivi

lerche-i1. des, eunuques ,. qui in.
finît ne qŒik-Emr craindre qui, qui:
HOUSCÏÂIDIæ î’ W: 2T: .f
* magnum, Deçi’q naira gnan: mais
derme- nbr’nme’s Horniouz, comme il
cil encore marqué. plus bas, celui-ci émit
lep’re’mieroii le fecond du nom, parce
quc’l’un 8c l’autre ont été de bons Prune

ces. Le rroifiérpe étoit’un’l’yran le
qhàriiërâeri’e-iifégiiequfinan." - ’ l

nil-In ReiÀdsèÀrÇabes çafl’édc fiai!-

l-sflc. .érpitïmalade àla mon, lors
qu’unCouI-icr..vinr lui annoncer.qu

I . j des Oriëiîizmx. j. ..
res Troupes ’ avoient pris (menace
qu’il. nomma; qu’elles avoient fait"

prifonniers de guerre’"ceux qui

avoient fuir renflance , 3c que; le
relie de les iJÊ’lÎPiÊÎS seroient foirons

à (on obédience. A ce dilcours il
s’écria avec un grand foupir t I Cette

nouvelle ne me regarde plus je elle

regarde mes ennemis. ’ I
REMJRQUE.’ Il entendoit-parler
l’es huniers , qu’il regardoit commodes

ennemis. ’ ’
. fI-Iagîage étoit un Gouverneurde
l’Arabie ions le regne du CaliFeAb;

d’ulrnelec fils de Mervan de la me
des-Ommiades; mais il croit carré»
mâtinent haï à câiife de’lfe’s (vexations

à doles cruautés. Ayanteu à Gren-

Courroux) Dervichede Bagdad, il
fe recommanda à fes primes. En
même teins le Derviche’levantles
yeux au Ciel il dit :’ Grand Dieu 1
grenés [en unie. Bagage; ne flippas

cotirent deeetre priere 59 8c en

’I D 5 grog»

’ Les (tous Mie .
gronda le Derviche. ’ Mais, le Derriçhe’ repartit :I Elle cit bonne. pour

relus pourrons les Mnflblmans. I
ÎgeEMÀRQUEQE Abou-lfaragç- dans (on

Hifioire appelle ce GOuvcmcur Hagiage
filsïd’loul’onf l’Auteur du GulifianHa-

giagejlopfouf. Nia-ut suffi remarquez;
quÇAbd’ulmelec fils de] Mervan fut, fait;
Calife’l’an 60.de l’Hegirc , 8c que l’Au;

teur du Guliilau s’efi rr’om p6 en écrivant

que le Derviclieétoit de Bagdad :, car, la
fille dèsB-agdad: ne fur bâtie que l’a-n 1 43 .
del’flegirea, de j.- C. l’au-76s.

l Un Prince en fuÇcedanr au Roi
fait. pere,-. le trouva. Maître d’un.

threfi’ir confiderable, donr il fit de
grain-des; lard cires à fes Troupes 8c à

ifsiirjers; àraldeies Favoris roulut
inhumaine; connu une us , 8c; lui

imprudemment; t Vos ancêtres
0.an amans; ces ricliemîs avec beau-n.

depeine Bride-foins. V0115 ne.
dans; pas les diŒpcr avec Étant
ÎÆÇÂQÜQQ comme vous le faires;

esters-s ce arien-w
on

313g

arrivcrdansîl’iiyçnii ,3; vous airé;

des, ennemis Pr qui girons pliement.
Preiiengarde que tour ne trous man.

(196.. ëçiçifir -. ma”

gué de cette remontrance , repartit:
me m’a données Rohan: P911!

I en par; faire des liberalireg

action paspour même

lelgardienç
v , dej la
On avoir fait rOilir

PQEIE-iNeufchirYau Roi Paris.
de Celle. qu’il avoir prife fin: [enrênera

limon lacjhaflç sÎe’roir faire;
il fallut Te mettreà table il ne (a trou,
ira Pas de la a «si on envoya. un Page

en chercher au prochain village...
Mais. ,. Ne«raich.irvan dit au Page. î
Paris le [ÊlflWsVOPâaPPWFFÉS r à:

nous que cela se opaliser-méchas?

W Somme 3 sise-i le a?

foudre. lin Favori dit. que ce ne
valoir pas peine d’en parler , a;
qu’il si: V03"??? Pour le malique 6612.
PPWPÂI a 9334.915- -.N99Îchirvm ses

samit lacérerons sinon-v

84. Lér’ïb’oflr Mis l

crieront eu leur coriimericeinenr de
très-peu de choie, ïüdans lafirire
elles ont tellement augmenrequ’elles (ont arrivées au comme ce on les
qu’il; ’ ’ :L,’î;:; - Ï Ç i

.l

Ï" Sans contribuable Lion cille
Roi-des animaux ’, &il’Al’lIC le der.-

iaieridetous "Cependant," les Sages -

ne laiflimrpas que de dire: Un Ai:
ne qui porte fa charge vaut mieux
qtt’jmà laien- qui der-créeril’es honni;-

îîàr’ ’45? . . , a " j

1

i’ir’ul’i. Marchand I de biais extir’éiiie4

mon crin-mas; nicheroit le bois à.
Bon-inarclié des panures Piiifans qui

le lui apportoient &le vendoit cherenient aux riches. Une nuit le feu
prit-à- [a diifinë; Te communiquai!

ide liois Bi le confirma en;
damnent. i Quelque teins :jprês il

I diroit-fifi ne ÏQiCÔmant le en prit
chcz’moi.’ [Ixidela com aguie lui

repartit: Ilyiprir de la rimée qui
étoit (ortie du recru "des pauvres que
Vous-’avésri’ançonne’s parvôtre avis.

de: Orientaux. 85’
" Un Maître Luiteur , de trois cent
foixante tours d’addrefle de fon art ,
en avoir enl’eigne’ trois cent Cinquan-

te-neuf à un de lès diicipleS, (gille
S’en étoit refervéqu’un feul. Le du:

ciple jeuneôc difpos, quiavoir bien
profité des leçons qu’il avoit priles ,
eut la hardieflë de défier fou Maître

à luiter contre lui. Le Maître accepta le défi , de ils parurent l’un 56 l’au-

tre devant le Sultan [qui n’approuvoit pas la teinerité du difciple 8:: en
prèle-nec d’une grande Foule de peu-

ple. Le Maître qui n’ignoroir pas

que foritliiciple avoit. plus de force

que lui, ne lui donna pas le teins
de s’en prévaloir. D’abord, il l’en.-

leva de terre adroitement avec les
deux’mains. 8c l’ayant élevé j Lilqtles

futur tête , il le jetra contre terre
aux acclamations de toute l’aflein.
blée. Le Sultan récompenfa le Maîtreëc blâma le difciple , qui dit qu’il
n’avoir pas été-vaincu par la force;

mais feulement-par un tout de l’art
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qui lui avoir été caché. Le Maître

repartit :I Il cil vrai; mais je mel’érois refervc’ pour un teljourqu’au-g
jourd’hui; parce queje (avois la rua-

JtiinendesSages, qui dit, quelque
affection qu’on ait pour un ami,

que jamais il ne faut lui donnent!)
avantage a pouvoir s’en prévaloir s’il

devenoit ennemi.
’ REMARQUE. il y a encore des Lui-

teurs chez lestrientaux", qui luitenr
comme autrefois chez les anciens. Ils font
nuds, excepté. qu’ils ont un caleçon de

cuir depuis le demis des genoux juiqu’au

demis des reins , a: il le frotteur le corps
d’huile peur faire cet exercice.

- Un Roi pailloit devant un Derviche, de le Derviche ne leva pas (en;
lement la tête pour le regarder. Le
Roi qui étoit du nombre de ces.
Rois qui ne (avent pas le pelletier,
8c que lamoindre choie oHeiife , fut;
piqué de cette irrcverence, &ditzCes fortes de gens vêtus de haillons
(ont comme des bêtes. Le Vizir du;
au.

de: Orientazzx; 875
auDervlchc: Pourquoi ne rendez.
vous pas au Roi le relpeël; que vous
lui dcvésë Le Dervichc répondit:

Dites au Roi qu”il attende des tell,
pccïlzs de ceux-(111i attendent- fes bien-.

faits, 86 fichés que les Rois-font
établis pour la coulèrvntiün des (un.
jars; mais que lesfiljetsn’ont paslæ’
même obligation d’avoir du réfpeâ:

pour les Rois. Le Roi qui avoit entendu ce difcouxs hardi , invita le:
Dcrviche à lui demander qùelque
chofe. Le Derviche lui dit : Je vous
dcmànde que vous 1ne*lailfiez en;
repos.
REA-fARQUE. Dingcne fît àpcu près
le même complimcmà Alexandre 5. mais,
il ne film pas s’en étonna; car laplûpart

de ces Derviches , à proprcmrn: parler ,1
font des l’eâaœurs de ce chefdcs PhilOIb-

phcs Cyniques. Ils ont la. même impudcncc a: la même indiflèrcncc pour toutes.

les chofcs du monde. l v
Noufchirvan dëllberoît dans (on

(caleil d’une affaire de grande lm;

poum-

sa: . La: am am:
pqirtaucè , 38: les; Vizirspropôfoicnt .
çhàcun leur’fentiment. Noufchirvan
aVauça aufli; foin avis 8c ,Bouz’oura
ggmhiij1;quîiâîuûziçdemandaïàBouioutgéui lii’rpuurqubii iliavoitîir’é F69- ,
ré l’avisldü Roi âl’avià’iàies. Viiits a" Il

rëptjndit; Le filmés dèl’àffàité cloi’it

il s’àgit éil très. incendié I, fic j’ai du

qu’il vziIOit mieux fuivtc le c011fcil
du Roi "afin d’être àcouVett de facolÎErciï du; que la tçhôÏfc nefélifiiflë
luiii’agè’ïbond dé’guifé Tous l’ha-

bit d’un clefceziélaiit d’Ali , entra

dans. une Ville Capitale avec la C21-

ravane des Pelcrins de la Mecque,
publiant par tout qu’il venoit de ce
Pèlerinage. S’étant introduit à la

Cour, . il lut devant-le Roi une pieÇèf dé Poëfic dont il f6 diroit l’auteur.

Un ides principaux Officiers inouvellement arrivé de l’armée, dit au
Roi :. Je l’ai vû à Bali; lejoul; gicla
fêté du vjiâcrificç, commculttpicut-il
dite qufil a fait le [irleriuage àdëila’
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Mecque P De plus (ou pare cri-uni
Chrétien. de la Ville Ide-Malaria.
Quel nippoit d’un defceutiant d’Ali

avec un (lutécien.- Avec cela , il le
trouva [que lePoëme qu’il avoit recité étoit duPoëte Enveri. LeRoi
qui com-1L1: que fêtoit. un trompeur,
commanda qu’on-lui donnât quel-a
I quescoups (Se-qu’onàle chafiite. A.
ce commandement leï’vagaboud Te

jettant aux pieds du Roi 5 dit ":16
fupplie V; M, deme permettre de
w dire- eucore uumot , je m e, foutu ets
ère-le châtiment gqu’il lui plaira clÊor-q

donner, lie-e que je défiai u’elÏ pas veau

ritable.Le Roi le lui permitfic il dit:
Ce que j’ai à dite, cil queles voya-

geurs chient beaucoup de menionges.
* .REMARQUESLesiPelerins de la Mecque celebrentla’ifête du factifice à la Mon-

tagne d’Arafac , où ils (aurifient chacun

unmoutou. Ainfi, puifquc ce jour-là,
liixupoflcur étoit à Bafra fur le GolfciPerafiquuflui efi fort éloigné de la Montagne
d’Ata a: , c’étoit une marque qu’il [fé-

toit. ms Peleriu de la Mecque. Malatia
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[Malariaefl uueNillçd’Anatqlie dama

I Ca (ad-oc: des tandem.
" inventif un 33min Poë’téPetiàn. I ,

g Deux fuîtes étoient chacun dans
un étai: fort oppofé l’un à l’autre;
L’un étoit: au «1èmes- .d’un Sultan ,»

8e l’autre gagnoit. (a vie du travail?ele fee- mains g de (me que l’un étoitèï fou" àife " 6e - une l’autre avoit de la

peine à (ubfifiet. Le richetlit au pali;

vfe :w Pourquoi ne vous mettezvous pas au fervice du Sultan Comme moi , vous voussidélivteties des

me: squevous fouffes. Le pauvre:

repartit Et vous , pourquoi ne?
travaillésvous-E pas pour vous déliai
Vier- d’un efclavage li méptiiâble? n

Un Courrier arriva à Noufchirvau, 8c lui annonça que Dieu l’avoit délivré d’un de fesennemis. il
lui demandai: N’avez-,tvousjpas aumàs m’annoncer que je vivrai toujours-

que. je ne mourrai jamais 3. i
I Dans le confeil de NoufchiIVan
où Noufehir-van étoitpre’fent, au

*I déliberoitfiir:une
de: Orientaux.
sur»
affaire, 6c chaque:
VieiIEdit fou avise ÇiexCepté..Boua

gourgemhir. Les autres Vizirp lui
I en ayant demandé: la. raifen , " il réa.

à pondit: Les Vizirs font. comme les:

l Medecins, qui ne donnent desmmedes aux malades que lors. qu’ils

font en grand danger. . Vous dites
tous de l1 bonnes choies, quej’au-a:
rois tort d’y rien ajofirer-du mien.

Le Calife Harouwerrefehid après:
avoir conquis l’Egypte, y mirpour-

Gouverneur un. certain Coiaïb, le
plus vil de fes. efciaves-g- 8z lardionqu’il en apporta fut lÎindignation-Ï

qu’il avoit de ce que Pharaonavoit
exigé que l’on crûtqu’ilétoitDieu;

Or, Cofaib étoit un Noir le lus.
gîoiiier 8c le plus ruflique quelp’on

put imaginer, comme ille fit voir
en plufieuts occafions , a: particu.
licitement en celle-ci. Les Laboureu rs dans l’efperance de quelque di-

minution des droits -aufquels ils.
étoient obligés , lui firent remon-I
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contre reins qui avoit fait petit le
Coton qu’ils avoient firme. Cofaïb

leur dit :- Il falloir femerde la Laine
elle n’aurait pas été perdue.

On demandoit à Alexandre le
Grand comment il avoit pû fubjuguet l’Orient Scl’Occit-lent , choie
que-d’autres Rois , qui avoientd’au- ï

rres finances, d’autres Ellats, plus g
d’âgeSzplus de troupes que lui , jamais n’avoienr pû Faire. Il répondit:

Je n’ai pas Fait de torr aux peuples
des (Royaumes quej’ai conquisavec
l’aide de Dieu; 8: jamais jen’ai dit
que durbien. des Rois avec qui j’ai eu

aliaire. Il
REMARQUE. Alexandre le Grand
en? illuilre chez les. Mahometans fous le
noir: d’lskenJer ;. mais, ils remparts.gez touchant la Nation dont il émir. "Les
uns écrivent qu’il étoit fils de Darab Rpi

de. Perle ,- 8: qu’ayant monté fur lethrqne après Dara l’on aîné . qui en lem:-

me que Darius, ilconqun: tout le moude. Les autres quiapprochenr plus del’a

des. Orientaux.
vairé ,. difcnt qu’il étoit fils de»Phili ppeî.

Mais , les uns Se les-autres tombent d’accord de rê’tendue’ de ies conquêtes , 8c:

lui attribuent une grande fagelle qui lavoir
été cultivée par Arillote [on Prier-garent.

Ils difcnt aulfi que dans le cours de [es
victoires il chercha la fontaine de ne;
mais,xqu’clle ne Fut trouvée que par
Hizir (on Gencral d’armée. 8c inivanr
leur penfe’e Hizir cil: le même qu’Elic,
qui n’en pas mon parce qu’il but de cette

eau. Ils l’appellent aufli le Cornu à
caui’c de a grande puill’ance dans l’Orie’ut

8c dans l’Occideur. Touchatit ccrèeapa

pellation, je dirai que je fuis comme

perfuadé que les Orientaux [à lui ont don-g
nëeï à l’Oecafion des MedaillesGrecques

de Lyfimachus, 85 particuliercment de
celles qui l’ont d’argent ou Lyfim’achus

cil reprelcnte’ avec des cornes , 8c que ces
Medailles e’tant tombées Ctntrc leurs

mains, ils lesont. pril’es pour des Medaillc’s d’Alexa’ndrc A; . parce qu’ils ne fa.

voient pas lire le Grec ,. 8e qu’ainfi’ils ne
pouvoient pas Idiflinguer l’un d’avec l’au-é

ne , outre que ces Medaillcs étant plus
grandes que’cçlles cl’ Aexantlre si il femble

qu’ils ont été bien fondés parleur ran-

eut , a: incline par leur beaut , de

croire qu’elles étoient plutôt d’eAlexandrc

que d’utiautre. . . -

’ us

9:4: . Les "sans Man.
J [ln Derviche qui avoit étéinvité

par-un Sultan à manger a fa table ,
mangea beaucoup moins qu’il. n’a-

voir coutume de manger chez lui;
afin défaire remarquer qu’il étoit Po.

lare, 8c après le repas il fit la prier:
plus longue. que les autres,afin qu’on

eût bonne opinion de fa devotion.

En rentrant chez lui il commanda
qu’on-w111i: la nappe, 8C dit qu’il

vouloit” man et. Son fils quia-Voit
de l’eiprit, in demanda :’ ’M’ais,

mon pete, ,n’avés-vous pas mangé

àla table du Roi? Le Derv-iche réptmdit: Je n’ai pas beaucoup inangé , afin que ni lui ni les Cettrtilans
ne cru’ll’cnt pas que je luire un grand

mangeuu Le fils impliqua : Mon
pere , il faut donc que vous recomin’encie’s aulIi vôtre priere , elle n’ell:

pas meilleure que le repas que vous

avés fait. ’
« REMARQUE. A l’occalion du fils de

ce Derviehe . il cil bon de remarquer,
quoique les Derviches fuient des gens qui

’ I ’ meneur

des
Orientaux.
9
menënt nuerieaullere , quipoutroiti’ai- re croire qu’ils ont du rapport avec nos

Religieux; ncaumoins . excepté lesCalendc’ts. qu’ils f: marient prchue tous.
Les Mahometans’u’y trouveurs-ici] à di-

res parce-qu’ilsontpour maxime, qu’il

n’y a pas Monnaie dans la Relioion
Muflîulinianne 1:. La fuhéanietfil’i un? ,

nous ils-entendent que le vœu de Chai;
tetë n’y cil pas reçù.

L’Auteur du Guliflan en parlant
de lui-même ,i écrit en ces termes :i.
Étant fort-jeune , j’avois coûtume’de

me lever la nuit,- pour prierDieu,’
pour veiller’ôt pour ’lire’l’Alcoran.

Une nuit que j’étois dans ces Citer.

cices, 84 que toute la famille der.
mon; excepté mon pore, prés de

qui-jetois, je dis à mon pere:
Voyer. 5, pas un neileve feulement la
têteè pour prier Dieu *," 85 ils dot.
montrons d’un fommeil fi profond ,.
qu’il femble qu’ils (bien; morts.

Mon pere me ferma la bouche, en

me dilant t Mon fils , il vaudroit
mieux que vous «milligramme
, ï; fis":
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ils dorment , que d’obferver leurs

delàurs.
i allemblée
I
On louoitf dans une
une erlonne de remarque, qui étoit
prefgnre , 6: l’on en parloit très.
avantageul’ement. La. performe le:

va la tête &. dit : je fuis tel que je

le tu. . l : .

Un Roi demandoit à un Derviche li quelque fois il ne le fouvenoit
pas de lui? Le Derviche répondit:
Je m’en fourriers-s; mais c’ellt lori;

que joue perde-pas Dieu. .

Un Devot vit en fouge un Roi

dans le Paradis 8:: un Derviche en
Enfer. Celal’étonna, &ils’informa d’où venoit; que l’un 8C l’autre.

étoient chacun dans un lieuoppone celui dans-lequel en s’imagine
ordinai,retuent;qtl’ils doivent être
après leur tupi-t? On lui répondit:
i Le Roi cil: en Paradis à caule de l’atueur: u’il a roûjours-euë pqurles
Dervic’itçs , ,8: le. Derviehe fiait en ç
Enfer a acaule ide-l’attache qu’il a euë.

auprès-des Rois. i Un

des Orientaux. ’ 9
’ unDerivieltemangeoit dise livre-s

. de pain par jour de. padou toute la
nuit en Futures- iniquesglau matin.
Un lmunne- de bon. leur; lui dit:
Vous fertiles beaucoup mieux de ne
manger que la moitié d’autant de
pain 36 dormir.
L’Autetn du Guiifiau dit encore
en parlantdc llllêllïêfl’lC: J’étais ef-

clave a Tripoli chez les Francs , lorsqu’unam-i d’Halep qui me te connut

en palliant , me racheta pour dix
pieces de mon-noye d’or «Se-m’em-

inena avec lui à Halep. , ou il me
donna- lafilleen mariage à: octuplé»?

ces de monnoye d’or pour la dot.
Mais ,- .cÎt-Etois une méchante lune
gus: i 8C elle étoit d’une humeur»

très-facilenle. Quelque remis-après

nôtre, matit-1go , elle me reprocha
rua-pauvreté, &medit: Monperet
ne vous,a-Lilipastaleiiuré des chahuts

des Francs pour dix piEcesldc;.m.on.i
twed’oti’ julep-ondin: Iïleltsvrai,
ilm’aipcocurc’laliliertepout lçprix’ I
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que vous dites, mais il m’a fait v6.

tre efclave pour cent. ,
Dans une affaire de grande importance, un Roi fit vœu, s’il en

venoit à bout, de dillribuer une
femme d’argent confidetable aux
Derviches. L’affaire reliait comme
il fouhaitoit , de alors , pour accomplir (on voeu , il mit la femme dans
une boucle , de en la confiant à un
Officier , il lui ordonna d’en aller
’ faire la dillributi01i. L’Ofiicier qui

lavoit quelle forte de gens étoient les

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

voir pas trouvé un feu] Derviche.
le Roi dit: . (QI-exilent dire cela; Je
lai qu’il y en a plus de quatre cent
dans la ville? L’Oflicier reprit :. Si»

te, les Derviches ne reçoivent pas
d’argent; &ceux qui conçoivent
ne font pas Derviches.-

Ou demandons un Savant ce

(11141: penfoit de la dillribution’ de

de: Or’iefltanx.

pain fondée pour les Derviches?
Il répondit : Si les Derviches le man-a
gent dans l’intention d’avoir plus

de forces pour fervir Dieu , il leur
cil permis d’en manger; mais, s’ils

font lèulement Derviches pour le
11mnger , ils le mangent à leur clam.
Un DCIÏVlCllC quitta (on Couvent
65 alla prendre des leçons d’un Pro-

feflieur dans unCollege. jeluidemandai (c’efll’Auteur du Gulifian

qui parle) puis qu’il avoit changé

de rofeflion, quelle difïerenee il
faifiiir entre un Savant 8c uWDerviche? Il me répondit: Le Derviche le tirelui-même hors des-éva-

gues; mais, le Savanten tire chto-

te les autres. - - T
REMARQUES. Les Derviches chez
les Mahometaus ne font pas des vœux qui

obligent me étroitement que nos Religieuxfom obligésipat leurs vœux. (Tell
ruminai ils quittent librement l’habit;
a regle a: lacloflure pourcmbrafl’er telle
autre prcfeflion qu’il’leur plait. ’ ’ i

Les Mahomctan’s on: un grand nom-

E z. -. bu:

me Les 59572:. Mot-3
beede Collages fondes par das Sultans se
Par des particuliers, mi (les l’œil-lieurs
figés enleignent ce qu’ils doivent ravoir

pût]! arquait le titre de Savant. Ils y au
fil-V6111: par degrés i vît: même qu’on arrive

au titre de Docîleur dans les Uniwerline’s
8e l’îËumpe , 8c les (zieutes qulils appren-

nent-regardent la Religion (k les Loix qui
ibüteliezeflx inlhpatablcs de la Religion.

. . Un. . Malmmremn qui avoit donné

williams puâmes d’une force exElîwggdimire , étoit dans une fi gram.

de migre cyril- ne le panada: plus,
6c guai!) (éemnoirde-rage. [helminthe

fige; qui le cmmoiflai-t le voyant en
.cee- gémit , demanda- cev quÎilçzm-oit ,

5.6.31 alunit qu’en lui nuoit; die une

injure; Cela: lui. fit- cliee; Cam-r
ment! ce milemble pognent; Peids
de mille livres , 8C il ne peut pas
lizpperter une parole Ë

REMARQUE. Ce me: .cllplus jailli:
dam le l-’e.;làn gel: dans]: mangonneau

a: que le andine Ulfltflfllëfigfllhe paner
liguifieaufiî flipgpjtcx. V

I de: E’Ofifflfmlx. ïo 1
Un Vieillard de Bagdad avoit
donné [à fille en mariageàun Cor-

donnier , à: le Cordonnier en la
bailànt la mordit à lalévregjulqu’ati
fang. Le Vlë’illâ’fd lui dit: Les le»

vres de ma fille ne (ont pas alunait.
Un Savant ne fâchant àkqniclon.
ne: la fille en mariage à -caufeclaeû
laideur , quoique la «Joe-qu’il lui
donnoit fût très-con-fielerableï, la

maria enfin avec un aveugle.
menue année, un Empirique Qui
rendoit la venë aux aveugles , arriva

de l’Ifle de Serenclib, &Pon de-

manda au Savant pourquoi il "ne
mettoit pas (on gendre entre les
mains du Medeein? Il répondit:
je naine, çs’li-lvdioit, qu”il-noire-

paella: am me, Bran: âtlfllïldîck
qu’elle 611:, il me: mieunqu’il de-

meure avemgle. e
R-IEMÆR’ÆJE. Fille êeSèremlibbfl

la. mefme que l’lfl: de Ceïlzn. a: que

celle que 16g anciens appelloientTapmr
phone. j’elpeke que i.’.ll]i’3l lieud’en parler

e ’ ” e E 5 ,. ailleurs
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ailleurs plus amplement , fuivanr larmdzuon des Orientaux.

Un Derviche parloit à un Roi qui
ne ruiloit pas beaucoup d’ellime des

gens de falune, Scluidilbit: Nous
n’avons ni les forces ni la puiflànce

que vous avés en ce monde; mais ,

nous vivons plus contens que vous
ne vives. Avec cela, la mort nous
rendra tous. égaux, 8C au jour du
ljugement nous aurons l’avantage
d’être au dellus de vous. I

, ËREMÂRQEÏE. Les Mahomctaus ,
gomme les Chrétiens , attendent un Jugement luniverfel pour le châtiment des
«médians 8c pour la retompenfe des bons!

Dans la ville d’Halep, un pauvre
ri’Afri ne cilloit à des Marchands

allieran es: Sei neurs qui ères riches , li vous igaifiés ce que l’équité

voudroit que vous fifliés , 8C fi nous
autres pauvres étions des gens à nous

contenter , on ne verroit plus de
mendieras dans le monde.

des Orientdzlx. 1 0-3
Deux Princes fils d’un Roid’E-.
gypre , s’appliquerait l’un aux [cieuces 8C l’autre à muflier des richelies.

Le dernier devint Roi 6c reprocha
au Prince ion item le peu de bien

---- Le Prince
qu’il avoit en partage.

repartit: Monfrere, je loue Dieu
d’avoir l’heritage des Prophetes en

partage , celle-dire , la fagellee
Mais, vôtre partage n’el’c que l’he-

ritage de Pharaon 8c d’Haman, c’eft-à-dire le Royaume d’Egypte.

.- REMARQUE. Ce Pharaon cil celui
que Dieu , fuivant l’ancien Teflamenti

fit fubmerger dans la Mer rouge . 8c Haman , fuivant les Traditions des Malin;metans; étoit (on premier Miniilre 8C
l’executeur de fies méchantes intentions.

Suivant les mêmes Mahometans , ce Pharaon fut le premier des Rois d’Egypre qui

porrerent le nom de Pharaon; car , fi
nous les en croyons , il n’était point de

race Royale, mais defort balle italienne.
Voici ce qu’ils en chum. Son pere qui
s’appellent Maflëb . 8e qui gardoit les vaches étant mort dans le reins qu’il étoit
encore en bas âge , l’a niera lui fit appren-

site le métier de Menuilier 5 mais , cette
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roteliîon ne lui a au: pas pli] . il abanonna Fa mereôt on païs 84 le mit chez

u vendeur de fruits, chez. lequel il ne
demeura pas long mais. seront mis dans
le negoce. Il alla à une Foire; mais , il
en fut dégoûté, fur eegqu ou exi et de

lui à un panage un droitdont la (glume
égaloit le prix de la mrehandife, arde
depir il le lit voleur de grands chemins.
Eulalie , il trouva le moyen de s’établit
à une des portes de la Capitale de l’Egypire , à quoique ce fût fans aveu . d’exiger

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

voulant exiger le même droit lut le corps
d’une fille u RoidiEgypre que l’on portoit pour être enterrée , il le délivra de la

mort par les grandes Pommes d’argent
qulil avoit amaflëes. La fortune ne l’a-

bandeau: pas pour cela , il eur encore al?
fez d’intri ne pourdevcnir Capitaine du

Guet, 8c ans cet emploi il eut un ordre
exprès du Roi d’Egypte de faire mourir

tous ceux qui marcheroient pendant la
nuit. Le Roi d’Egypte, fans lui donner
avis de (on drill-tin . (une luia-mêmeune
nuit pour aller communiquer quelque aï.
faire l’encre a un de les Minimes. La,
Garde l’ayant rencontré s il (et arrêté- Sc-

couduit à Pharaon, qui ne voulut pas
Croire qu’il fût le Roi , quoi quilleur»
déjà duaux gens du Guet, qui n’avoieue

pas

de: comme;

- lasaufli voulu leeroire. Aueoutraire, il

l e fit defeetidre de cheval 8c lui fit couper

lutera. Aptèscerre action, ayant connu
que c’étoir veritablemeut le Roi, il à:

l allez puillant pour aller Forcer le Palais;
s’en rendre maître , se a. Faire déclarer

Roi ll introduilit le culte des ldoles r
voulut quÎon le reconnût lui-même pour

Dieu Enfin, il pourlitivit les-Irraëlites
dans leur retraite ; mais . il fut (ubmergë

dans la Mer rouge. Toutes ces particularités le trouvent dansl’Hilloire des Pro-

plieurs de Kefaui.

Un Roi de Perle avoir envoyé un».

Medecin à Mahomet, 8C le Merlecin demeura quelques années en

Arabie; mais, 1ans aucune prari;
que de la prol’el’lion , parce que pet;-

Ifonne ne l’appelloit pour le faire
médicamenter. Ennuyé de ne pas
exercer [on art , il a: prélenta à Mal-

homet , & lui dit cule plaignant:
Ceux qui avoient droit de me commlneler m’ont envoyé ici pour En;
ne profell’ion de la Medecine; mais,

dl..puis que je luis venu ., pardonne;
n’a en beloinde moi de ne m’a don-ç-

:196 Le: bon: Mots
..nç’ï..occafion de Faire voizv dcquoi je

fuis capable. Mahomet luidit: La
;coütumede nôtre pifs efl: de man- I
tÎîng;.(èl:JÏCant lors qu’on fifi FICHE

2 zut-la faim , &dc ceflêr de manger
ors qu’on-peut encorcmanger. Le
chdccin remuât: C’en; là le-moycn
’lldéêàré toûjours en famé , & de n’a-

voir pas befoin de Mcdccin. En
difàmcela, il prit (on congés: retourna en Perfe d’où il étoit Venu.

Ardefchir Babekan Roi de Perfè
demanda à ou Mcdccin A rabe com-

bicn ilfilfiilbir de prendre dcnourmais par jour? Le Med ricin réponI dit qu’il fitfiifoit d’en prendre cent
drachmes, 3: le: Roi dit que ccn’ée

toit pas aflés pour doum: de la Force. Le Mcdccin repartit: C’cfl si;

[ès pour vous porter; mais , vous
le pennés vous-même, fivousen
prcnés davmtnge.
REMÀRQUE. Ardcficibir Babèkan. cfi
le premier dola race des Rois de Perfc ,’
qui xcgùercnc jut’qu’â ce qu’ils furent

chaflës

des A Orzentaux. 107,
chaflc’s par les Mahomcrans. Son pet:
s’appelloi: Safan , d’où vient que lui de

IesRoisqui lui fuccederentfurentappcln
lés Safàniens , ruina: l’Hifloirc ancienne

des Perfans dans ce qui nous en refis par
les écrits des Arabes.

Deux Sofis de la vine de Vafcte
prirent de la viande à crcdit d’un

Boucher ô: ne la lui payercnt pas.

Le Boucher les prefioit tous les
jours pour en être payé , avec des

paroles injurieuIES, qui les met-toient dans une grande conFufioni;
mais, ils prenoient le. partid’avoir
patience, parce qu’ilsn’avoient pas
d’argent. Un homme d’cfprit qui

les Vit dans cet embarras, leurdir:
Il étoit plus aifë d’entretenir vôtre

apperit dans l’efpemnce de la bonne
chere , que d’entretenir le Boucher
dans l’efpcrance de le payer.

REMARQUES. LesSofis (ont les Re»
Iigieux les plus difliuguc’s chez les Maho-

menus , tant parla droiture de leurs fentimens-toucham leur Religion que par le
reglemen: de leur vie a: par la pureté de

1087- Les 5ms Mate
leurs moeurs, [trimant l’origine de leu r

nom , lignifie les purs, les choilis.

Les Rois de Perle , dom la me: recrue cncorc auiourd’hui, ont suffi prix criant.
de Sofis , à caille qu’ils font defccmlre
leur origine de Mouça Caflcm le fcpné-

mc des douze imams , qui mourut envi -

murai: de l°Hegire 133-. de C. 799.
préteudmc que la Feéied’Ali de qui les

douze. Imams (on: defceudus , cil LI meuÏClltC 8c la plus pure , 8c parce que leurs
ancêtres fi: (ont toujours dii’l’ingués par

un zele. fingulicr pour la Religion M3110.

menine. ,. j La. Villcde Valère étoit autrefois une

Ville coulidlcrable dans la panic de llArabic qui porte le nom d’Emic.

Un Mahometan officieux entretenoit au Derviche d’un homme
forcrichc, & luidifoit qu’il étoit
perfua’dé que ce; homme lui feroit
de grandes lacgclles, s’ilétoiibien

informéfie "fi: pauvreté. llle douna même la peine d’aller iniques à

là porte de la tuaifon. de cet homme ,

8: de lui Faire. donne: entrée. Le;

Derviche entra; mais, comme il
tu unhummeamélamolique , avec

” * I « les

des OriëuMüu; ici-9
les lèvres pendantes , il forcir d’un

bord fins avoir feulement ouvert la.

bouche pour luiparler. Le condocteur , qui l’arrendoir, lui cle-

mnndu pourquoi nil étoit foui fi
promptement. Il répondit: 53mine ne meplair pas , je le riens quia;
te de lalibcralirè qu’il pourroit me

faire. .

Hui-terrirai de (on rems étoit le
plus bien-liiifimtôc lceplusliherrtl de

tous les Arabes. On lui demanda
s’ilavoir vû quelqu’un ou entendu,

parler d’un (au homme qui eût. le

cœur plus nobleque lui? Il répondit: Un jour, après avoir Fait un En
crifice de’quurante chameaux , 1e
forcis à la; campagne avec des ---Sei-c

gneursl Arabes, êt’jevis un hom-

me qui rivoir simulie une charge
d’épines lâches pour bl’nlC’t. je lui

demandai pourquoi illi-Ii’ulloir p25

chez Harcmmï , où il avoir
grand concours de peuple: spolié

avoir parodia regel-qu’il Il

E 7 me

. . 1 Io Les-bans. I Mats
I me répondit: Çlui peur manger Tous"

pain du travail de lès mains , ne veut
pas avoir obligation à Haremta’i.
Cet homme avoitl’ame plus noble

queinoi.: ; fomI-I
Un Roiavioir befoin d’une
me d’argent pour donner aux Taretares , afin d’empêcher qu’ils ne fifi

feue des coudes fur les États, 8c apprit qu’un pauvre qui gueuloit avoir
une famine trésoconfiderable. Il le
fit venirëc luien demanda une. par-

tie parÎ emprunt , avec promefiè
qu’elle lui feroirrendu’c’ d’abord que

les revenus ordinaires. feroient apportes authICÎOr, Le pauvre répon-

dit :ç .11 feroit; indigne que. M...
fouillât? les. mains si en .rfiau-ianr l’ar-

genr d’un mendianrtelç que je fuis ,

quil’ai amarile en gueulanr. Le Roi

repartit: -Qie I cela ne te Mie pas de
.pclnçr’ m’importe, cÎefl pour

* Pluvier-aux Issues:,Trellsssensls

4 niaiseuxêv: -, r .i i;
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à Ces" Tarràres’lëntïccnz

des. Orientaux. 1- l I
de la grande Tartane. ,qiii. ont été de tout

tcrns de grands flaireurs de courtes fur
leurs voifins; 84 c’cll d’eux; que les Taratares de la Crim’e’, nonobüaurle’longg
tems qu’il y a qu’ils-fr: (ont repaires-d’avec

eux . - retiennent cette coutumequi coûte
tant de milliers. d’hommes à l’Allemagne

8c à la Pologne depuis le commencement
de cette dernier: guerre.

L’Auteur du Gulifian de qui [ont

quelques uns des articles prècedens,

parle de lui-même en Ces termes;
J’ai connu un Marchand qui voyageoit avec cent chameaux chargés de
marchandifes ., 8c qui avoit quarante

tant eiclaves que domelliques ilion
fervicelln jour, ce Marchand m’entraîner chez lui dans (on magaain ,

8c m’entretinrlroute la nuit du;
cours qui ri’abourilÎoieiir à rien. Il

me dit: J’ai un tel ancié dans le

Turqueflan, tant de fonds dans les

Indes; voici une obligation pour
rani: d’argcnç qui m’ eû..dQ dansant:

telle 1.3rcvw,imeçÆ j’ai un tel-poireau.

33011- dîui16;.tsllc,v.fomnia, Puis a

I ’ ’ chaud.

1 r 2’ I Les bons ï-Mots h
changeant de mati-erre ,. il courlis
nuoit: Mon dellein cfld’allerin’c’;

tabla: en Alexandrie , parce que
l’air :y-cfiîexcellent. me reprenoit, ’

&diiloit: Non, je n’irai pasàAlexe I
andrie, I la Mer «l’Afrique cil trop
dangereufe. J’ai intention de faire

encore un voyage; après cela, je
hie retirerai dans un coinÎdu monde,
6c je laille’raiJàle negoce. Je lui de;
mandai quel voyage c’ëroit? Il rè-

pondit :i Je veux porter du [buire de.
Perle à la Chine , où l’on dit qu’il le

vend cherement. Dela Chinej’ap-

porterai de la Porcelaine 8c je la
viendrai vendre en Grcce. De la
Grece je porteraildes Étoiles d’or
aux Indes, des Indes j’appor’terai
de l’acier à Halcp, de d’Halep’je

porterai du verre en Arabieïheureua: , 8c de l’Arabieheureul’e je naufporterai des toiles peintes Cil-PCffC.’..

Cela Chili; je e dirai adieu au nego-Ïce

le En: par Cesvoyages pénibles
8c je paillerai le relie «de inca jîurs

des Orientaux. 1 r3
dans une boutique. Il en dit tant fur
ce lirjet qu’à lazfin il a l’afl’a de parler ,

de en finillanr il m’ad-drella ces paro-

IES: jouons prie ,. dites-nons. sailli
quelque choie cle ce que vous avés

vil 8c entendu dans vos voyages. je

pris la parole, 8c je lui dis: Avervous oiii direce que une un voyageur qui étoit tombé de (on chaî-

ineau dans le dei-etc de Cour? Il diÎoir: Deux choies feules (bonapabics de remplir les yeux d’un-avare ,
la fobrieré ou la terre qu’on jette fur
lui après la mort.

REMARQUES. Outre que cette narration Cil-très bel le parle portrait qu’elle

donne d’un Marchand ni ne mer pas de
bornes à l’on avarice; cl e cil encore très-

curieufe. en ce qu’elle fairconnolrrcdc
. uclle manier-c. 8: avec quelles marchanËifes le inegoce le fait dans le Levain. On
fait encore. aujourd’hui toutes ces routes

et terre , à foutons la même performe
les fait ton-res , a: quelquefois davantage.
Le Turqueflan cil une Province d’une

talle étendue dans la grande Tartarie;
donrla Villedeflafclrgar cil la Capitajc.

I - J14. l

En: a pris ï fou-I nom des Turcs qui-l’habi-

tçm , a: (ca de là que Tous Cc 110m une

infinité de [icùplélsl fondouk en. diflëèrcns

tenus I,- dont les Turcs. dui’occfipcht Enta;

Je aujqurdîhuiII-meixc de Confiamino-

plc
tout pâme. . ; v I w
Par la Mer d’Alriquc ,l’llutcur du GuÎîfian amen: la Mer. Méditerranée qui

I bai ne tome la côte- dÏAfrique ms le
Sudg. Q3311: à ce qu’il dit qu’elle cil dauugcgrçufc s, çfiÏgfi que de fonte-mslcs Chré-

tiens en éltoicnktlcis maîtres dans tout: fou
I "étenduëgîôz qu’il n’était pas libre au:

Mahometans d’y navigua ’ - . l Le datât: deGour cil aux environs du
Jourdain , entre. Damas 8c la Mer Morte, I
ra: oûl’on paire de Syrie leu-Arabie. Il]
a aufii un Pals du mémé nomprès de l’In-

dus, qui confine avec le Khorallàn. I
Le même .Autcurdu Gulil’œn dît

Entorse ceci de lui-même :Un homme de peu d’efprit, gros 85- gras,
richement vêtu ,l la tête couverte
d’un Turban d’uanrolÎE-rur démçe

futée, a: monté fur .,un.»rbcau che-

val Arabe paillait, 8c l’on medemafida ce qu’il me rembloitdu brai
.çarïd’dont’ce grosëàmul-a’; étoit. il écu;

Je

- *- der"0riemdux. . Il";
je répondis à. .Il enfilade mêmequc
d’une vilaine écriture écrite en me

raflâtes d’or. " ’" - v
REMARQUE. Encore aujcurd’hui

Conflanrinorlc , les Gens de Loi, fellârdirc, le Mouphri, les Cadileskcr’s...

les Mullas cules Cadis du premier rang
portent des Tùrbans d’une graillent (un

prenants, &làns exaggçrarion il y en a
qui ou: prés de deux pieds dans leur plus

grandelargeur. llslbnr faits avec beau.coup d’an a: d’addreflc, 8c quoi qu’ils

[oient fi. gros 5 neanmoins ils. font fort
legérs, parce qu’il n’y entre que delà

toile très-fine 8c du Coton. Qggnd quel-1
qu’un de ces Meflîeurs n’a pas la capaci-

té qu’il doit avoir. malhcur pour lui t
Les Turcs imitent l’excm plu de l’Auteiurk

du. Guliflarr 5 ils fc macquent de lui a;
de la gram-arde l’on Turban.

Un volçur demandoiràun men-i
«liant , s’il n’avoir pas honte de rem

dre la mainau premier qui fer pré.
fautoit , pourlui demander de l’an:- I

gent. Le mendiant répondit: Il .
vaur- mieux tendre Ira-main pour ob-

tenirune maille. que de le la voir
I coriper

n6 Le: ban: - Il

couper pour avoir volé un tel ou

deuxliards.
.
;
’
I Un Marchand firme- tenfiderable , 8C recommanda à fou
fils de n’enldire mm?! perlonne. Le
filsprümitd’obëir; mais -, il pria

fera pere de lui dire quel avantage
ce (11eme traduiroit. Le "perte répdnd’ir: râ’efi àfin qu’au lieu (l’un

malheur , nous n’en ayens-pâs deux
à [apporter ,1 l’un: , d’avairfair Cet-

te perte , l’autre, de voir nos
Voifins s’en rejoüir. ’

Un fils qui avOi-t fait de grands
progrès dans-les études ç. mais, na-

turellement timide 6: refervé , le
I trouvoit avec d’autres-perfonnes d’é-

tude 8C ne difoir’mot. Son pfere

lui dit: Mmifils, pourquoi rie-faires-vous , pas aurai parâtre ce que
vairs Etvésî Le. fils réparât: Gel!

- ic- eraisns qu’en ne medemanele

àuŒeeqmeÏe acini " I ’
- Galiem vittmîhommede la lie-tin
Peuple qui-:maltrairoir’un flemme de

M: Orimmw. r r 7!
Leurres d’une maniere indigne. Il?
I clic del’homme de Lettres: Il n’en[oit pas ou: de prife avec l’autre s’il-

éroitivetitablemem homme de Let-

tres. - REMARQUE. Galienn’e’roir pas liulement Medecin , c’e’toit finement] grand

Philofophe. C”eft pourquoi il ne faut pas

s’étonner que Saadl rapporte de lui ce bon
mat qu’il. pou Voir ami r appris .duns,quel-

que livre traduit de Grec en Arabe , ou
entendu dire à quelque lavant Chrétien

douelles voïages. I l V
Des Couriifaues de «Sultan: Marin

moud Scbekxegltin- duumxloieuc à

Hallau de Mcïmund Quand de
ce Mince , agnela Sultan influoit

du; couchant, une; 66m3an en
Le-Grauà Vide ferraille ., cueillant
qu’ill- 1è garderoit bien de uienap;

prendre ("à des palmes à qui; un:
n’éroit cache et qui limoient toutes

allo-Ris. [le repartirent: êtes
le Miniflre de l’Etnr , 8c le Sultan ne

daigne pas communiquer à des geai

.118 Les. bons Mot-s
comme nous ce qu’il vous com m unique. LeVizir reprit: C’el’c qu’il

fiitque je ne le diraià perfonne, 55
vous avés tonde me faire lademande que vous faites.
REMJRQUE. Meïznend cil une ville
du KhoralTan d’où étoit ce Grand Vizir

de Sultan Mali-moud Sebekteghin,

Saadi dit encore en parlant de lu imême :I Je voulois ac11erer une maifon 8c je n’écois pas encore bien re-

folu de le faire, lors qu’unJuif me.

dit: Je fuis un des anciens du quar-

tier , vous ne pouves mieux vous
addrefl’er qu’à moi pour lavoir ce

que c’eût que cette maifon. Ache-

tés-là fur ma parole, je vous fuis
caution qu’elle n’a point de défaut.

Je lui rép0ndis; Elle en a un grand
d’avoir un voifin comme roi.
à: REMARÆJE. Cynique les Mahomecans aient une grande averfion pour tous

Ceux qui ne foncpas de leur Religion;
néanmoins ilsen ont plus pondes Juifs

des Orzmtaux. I 19

que pour les Chrétiens. Oeil peurquoi,

Saadi-avoir de la peine à prendre une mai-

. [on dans un quartier ou il y arondesJuifs.

Un Poète alla Voir un cheFde voleurs , 8c lui recira des vers qu’il

avoit faits à fa louange; mais, au
lieu d’agréer les vers , le chef des

voleurs le fit dépoiiiller &chafiier

hors duvillagc, Scavec celas, il fit
encore lacher les chiens après lui. .
Le Police voulut prendre une pierre
pour le IdeiÏenclre contre les chiens;
mais, il avoir gelé 8c la pierre renoir fi Fort qu’il ne put l’attacher.

Cela lui fit dire , en parlant des voleurs: Voila de méchantes gens,
ils lachenr les chiens» 8C attacheur les -

pierres. - I

REMARQUE. L’Auteur du Galifian
ajoûre que ce bon mot fit rire le chefdcs
voleurs qui l’enreudir’d’une Fermière, 8c

qu’il cria au Poëte de demiindeiiice qu’ill-

voudroit ce qu’il le lui aceorderoir. Le
Poète lui dit: Si vous avés envie de me r
faire du bien ,I. le ne vous demande qui?

vc c

me
Les
leur
Mots
vcfie dont vous m’ave’s. fait dfipaiiivller.
Le chef des voleurs eut compriment de lui ,

8C avec fa veine. illui fit encore donner:
une voile fourrée.

Un mari avoit perdufa femme ,
qui étoitd’une grande beauté g mais ,

la mere de la défunte qui lui étoit

fort oclieufe demeuroit chez lui par
une claufe du cour-rail de mariage,
au cas qu’elle luruéquit à la fille. Un

ami lui, demanda comment il flip»-

portoit la perte, de [a femme. Il repondit z Il nem’eii pas - fi étrange de

ne plus voir me femme , que de voir

lainera.
Â
je logeois chez unVieil-lard
de
Diarbekir qui avoit. du bien ç (ce
leur les termes; de Primeur duGuliftait) 8c ce Vieillard. me cilloit que
I jamais il n’avoir en qu’un fils qui

étoupèrent , que Dieu avoit accord’é’aièsl’rieres plufieurs fois réim-

rèesrians une. Vallée peu éloignée de

du ville ,. ou ily avoit grande (levorion prés d’un certain arbre; Le fils.

’ e qui

da: -*Oriemaux. f1 2 I
qui entendit ces paroles dit tout bas
Elfes camarades: je voudrois [lavoir
où ell cetarbre, j’iraisy demander
àDicu la mort de mon 9ere. l
RE MARQyE. Diatbekir efl une gramde ville de la Melbporamie’, que «ne:
Geographes appellent du. nom de la même Ville. Comme elle efl Fur la frontin?
te des États du Grand Seigneur vers la
Perle , il y a un Pacha qui a plufieurs Sangiacs au deflbus de lui-a i f

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

58: par un emportement de jumelle ,

je maltraittois un jour ma mere de
paroles... Sur les«chofcs facheufes
que je lui dis, elle fèretira dans un
coin les larmes aux yeux , 8: me dit:
:Prefeutemenît que vous avés la force
d’un Lion L, avés- vous oublié que
Vous avés été petitpbur lavoirl’iu.

(Enfibilité que vous avés pour moi à
. Vous ne me maltraite’eriés îpas com"meeyousdle l’exige; 19 filous; j’eus fou:-

’ ’ l l ve-

1.222 Les obtins-mm;
veinés. de vôtreenfance ë: du rem:
que je vous tenois dans mon [en]. . I ,.
V Lcfils dëunavarc étoit dangereu-

fement malade-,18: des: amis con»
lèilloient au pere de faire lire l’A Ico-

Lan..0u de. faire un (unifia: ,u djinn:
quàcela feroit peut-être que Dieu
rendroitlafiinté-à (on fils; Le perd:

y peulà un moment, 8C dit: Il en;
plusà propos de faire lire l’Alcormi ,

parce que le trOupea’uefi trop loin,

Un de ceux qui entendirent CHIC
réponfe; , dit: .ll-aprëfcré-Ia leéE’ure

de .l’Alcoran ,r parce que :l’ÀlcOmn

cil (ne le bord de lai-langue; mais,
l’or qu’il lui en auroit coûté pour

acheter-uncviâhne5 dl au fond.- de

ioname..21:;«; , ; à; a)” .
REMARÀUE, Les Mahomerans lifenc
ou fouille: lÎAlcomn entieriou par. parties en knlufieurs rencontreè ’, comme ,
pour l’aine d’un ’de’funt , pour un mala-

de , avant qu’une bataille le donne , dans
des calamites publiques ,81? «en-d’autres neçcflite’s pelâmes; dans la CfOÏBllÇC que
Bell ’un’nzoïen’ peopte’ pour appairer la
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colere de Dieu... Ils fgorgenr anal ries
moutons pour le même (bien Sclialiroel;

fils de Tamerlan étant fui-Je point de
donner une grande bataille à EmirCara
joufouf . qui seroit fait reconnO’îcreRoi de Perle , se qui. mon établi fou-lies

ge âTauriz, fit lire donne mille fois le
Chapitre de la Conquête, qui eft1e48.
de l’Alcorau , par les Hafiz . ’e’efl ârdi-

re l par ceux qui (avoient l’Alcoran I a:
menu lelquels étoient à la: (une de En:
Armée. Ce Chapitre Iell; de ’19. Ver.

(ers.

’On demandoit. à un Vieillard
pourquoi il ne (curation pas? 11:16:.pondir qu’il n’avoir pour; d’inflige-

.rion pour de. vieillesfemmes- :01;
lui repartit , étant riche comme il
l’émir , qu’il lui fêtoit ’aifé d’en

trouver une jeune. reprit; ,: Je
. n’ai pas, îd’linclination pour lçsyieil-

les ,l parce que je fuie; vieux, gour;mençxoulésqgus qu’une jeune lem.

me puifle avoir de l’inclination pour

ruoiâçm’airrier? , . , à
fin Sage difokàum Intime-mû
appxcnoiP-à lever. .19 Je?! Greg-cob :
.l
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l métier. la ne vous eft pas propre ,
agnus-de qui la niaifon cil bâtie de
cannes.
REMARQUE. Les Orientaux parlent
fouirent du feu. (lugeons . 8c par ce qu’ils

endifent; il paroli-que le bitume entroit
dans laccanpofition.
L p UriMahorperan de peu d’efprir,
qui avoit mal aux yeux, s’adclreŒl
àun. Maréchal , 8e le pria de lui don-

ner quelque remede. Le Maréchal
’luiàppliquà une emplallre dont il le

fervoitpour les chevaux; mais, le
"malade en devint aveugle , de fut
faire (es plaintesîi lajul’tice. . Le Ca-

dis informé du fait , le challîi , 8:
lui dit :5 Retire-roi, tu n’as pas d’ac-

tion ramie celui ’ que tu aemfes. Tu
’îi’ahrois’ pas dierehéwun Maréchal

aulieu d’un’Medecinfi tu n”e’rois un

allie. I" ’l I’

a Un fils étoit dans un Cimeçicre

afiîs (in le tombeau de:th père,
(1 pli Marron laifl’éiçle grands * biens ,

i. a.) a. le fic te-

485° (Manteau rai-a: ..reuoir ceïdil’cours. au fils. d’un

pauvre homme z Lextornbeau de
mon pere cil: de marbre , l’Epiraphe
cit écrit en lettres d’or, 8:. le pavé

à l’euro-or elle de marquererie

com artimens. Mais roi, en quoi.
con nie le rombeau’de ton pere?
En deux briques , l’une. à la tête;
l’autre aux pieds , v avec deux poiguées de terre fur l’on Corps. Le fils

du pauvre répondit : Tailés-vous,

avant que vôtre pere air feulement
fait mouvoir au jour du J ugement la
pierre dont il ell: couvert, mon pere let-a arrivé au Paradis.
REMARQUE. C’efl une coûteux:
chez les Mahomerans de mettre une pierre aux piedsâc à la tête des fepultures de

leurs mons. Plus le mon cil riche, 8:
plus cette pierre cf! polie a: ornée -, de

fourreur on y merde beau marbre blanc
au lieu de pierre dans les lieux où l’on en

peut avoir . 8c alors le marbre ou la pierre cit en forme de colonne , a: allés frequemmeur avec un Turban en feulprure
au haut de la colonne , conforme à la proferlions oui l’emploi du defl’un: pendant
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qu’il vivoitïyou avec un banner de fem-Â

me s fi.-c’e&: une quttltnreïde femme.

De plus . pour peu que laierfonne foi:
de confideration , on voit lut la colonne
nia-Épiraphe en feulpture ou en carriéristes

gravés en relief 5 car . je ne me icariens
pas d’enagoir s’ils de graves en creux ,

comme on grare ordinairement: les Épiraphes en Europe, 8c l’Epitaphe contient:
refque toujours lafl’rofellîon deFoi de

aReligion Mahometane ,1- le nom. 8c la
qualité du defi’unt , avec une invitation au

paillant de treize: le premier Chapitre de
l’Alcor-an pourle repos de l’oname. 8c

il yen adent les canâmes fout dorés.
Les plus riches (ont de grolles dépenfes
en repréfetitations R. en édifices. trottins 5

comme Mèfquëes. Hofpitaux, Fontaines, Écoles, avec des revenus pondent
entretien. Les Cimetieres publics l’ont
toûjours hors des erres des Villes , 8c
l’on n’eurent: dans es Villes que les Princes si les [actionnes de tande dillzmél’ion

avec leur Famille près in Mofque’esdonr

ils (ourles Fondateurs. Cet ordre cil même obl’ervé’ dans les Bout rs St dans les

îVilla es ou les Cimetieres ont toujours
hors de l’enceinte des mariions le long des

rands chemins , afin nue les paillais en
es enfloient fuient excités de prier pour
cette quiy (ont enterrés. Outrela pierre:

I Il le marbre ,I il y: des endroits ou les

des. Orientaux. I 2 7
pneus plantent à la tête a: aux pieds du
mimant): ou .quelqu’autre plante. En de
certaitisilteux. les fait mes rouelle 1limonai re-

di pleurer-fer. la lepultute deleurs mais

onde leurs pareils (St-amis. à t Le Grand ISICender, ou Alexan-J ’
tire-le Grand , car e’efrla même Chu; i

il: , ifCIIQlÇ [Je une Place; -

onzlui dit que dans cette Place. il y
avoit- unî Phil’ofophe de confidera-ë.

tien. llcommanda qu’on le lit ire-ng

un; mais, il’futfonfurpris de voir

un homme fort. laid ,. 8c il ne put
s’èepëchsr 491mm quelques me:

rôles qui marquoient (on étonne-meneî le Philolophe l’entendit,
6C quoi qu’il’iût dans un grand de.

[ordre à caufe du. faceagemenr de [à

partie; néanmoins il ne laifla pas.
que I. de îdire-en louii un : pli cil:
’ vrai que refais difforme; mais ,t il

à": cômïësrstmon somme:
un. fourreau déni l’âme tu islam

’eli lé au: tranche 8c non pas

le fourreau. i I"

si" 1 "les;
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. REMARQUE. ne. me fousienst’pa"!
d’avoir luce trait de ’l’Hilloire dime-xan-

du: le Granddans aucun AuteurGrec ou
1min), ni entendu dire qu’ils’y trouvât;

et je ne ("ache pas aufli qu’aucun des Phi-

lolophes que nous connoillions air dit ce
mon En un: , il relient plutôt la rager.

fi: des Orientaux; ne des Grecs.

en loir , il eiiljufi’e nargue d’être,
Ëmar’quc’ , a: les Orientauf n’en’fachant

s;le reritable Auteur ,«opr pi: l’attr-i-è
gage à Alexandre lç Grand ,,qll’1lçsont fait;

un Hein; de leur Pais;

Un Philolbphe cilloit: j’ai écrit
cinquante v’oltniics de Philofo hie;
mais; je n’en Ris pas latisfiiit: J’ai

(liai Miami-.- inâximes quiche” me
laiiSfireiir’pas davantage, ’VA la’

dites Foiraiitemaxiniés j’en même

quarré -, danslefquelles je trouvai ce

que
je cherchois; Lesroicit
l j ’N’ay’és’ pas latnêmë confiderarion’
ni les même e aras-pouiilësifeni-JÏ

«ne ’"ur’i matée un?
firmes: ’toîljbùt’s’ïëniliie”, i de’lî’

bonne maifOni’ël’f dei celle qualité

qu’ellepuillè être. " * i

des Orientaux;- r29

. Si ramies que panifient être vos
richel es 3 n’y a es point d’attache,

parce que les revolutions des teins
es dilfipenr;
A la
.Ne décourr
lYonne
vos.
ferrets
à
per, mon plasma-Émis a vos amis

les plus intimes 5 . parceque fouirent
il arrivequ’on rompt avec un ami ,
8:: que l’ami devient ennemi.

(be rien dans le monde ne vous
tienne arrache que la falerne accompagnée de .- bonnes œuvres .5 l parce
que Vous (criés criminel àl’heure de

vôtre mort fi vous la méprifiés. I

Les Pliilofoplies des Indes avoient
une Bibliorheque li ample, qu’il ne

falloit pas moins de mille chameaux
p0ur la tranl’porter. Leur Roi fonaira qu’ils en filleul: un abregé’, 8c

ils la reduifirenr àla charge de cent
chameatnt 5- a: aprêsplufieors antres
retrancheraiens ,I eiifin tout ce: abre.
gé fut redoit à. quatre Matinales. La

premiere regardoit les Rois qui de. voient’êrre julien La feeonde pre-
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irri’vort aux peuples d’être fouples a;

obëillans. La troiliéme avoit la lanm’en vûë, 8: ordonnoit dent: pas
manger qu’on n’eût , -’ - 8C la

quatrteme recomtriaiidoit aux femmesde’ détournerle’urs yeux de clef-Ï

in: les étrangers, 8e de cacher leur
filage à centra qui il ne leur étoit pas

Pcrmis delel-airevoir. T ”
’ ËEiÙÀRQÜE’A proposde Bibli’orlieê
qtieîporE’e’È’par des élimera: 1 Sahel) fils

d’lbitd Grand Vizi-r dorien: liois (le-Pesa

fe de la race des Boxeurs, qui aimait les
Lettres , &qni mourut lande l’Hegire
38.5. de]; C; l’an 9,9 5. en aroitune que
quatre «Cent-chameaux portoienrà fa lui»

se a mêmedariolescantppfnesiquil étois

nhiigride faire. Le Gratt- Yizir Kupruli
(ne à la bataille Sqlayuken’ieu ,’ qui avoit
une Bibliorhéque très’fourni’e-t, n’alloit
’aulli en aucun endroit! qu’îil’ne’lir? porter

avec ,luiwplulieurs colites remplis de Livres si car ... tout le teins qu’il ne donnoit
pas aux filaires. , il’le liojii’tOItâla’lleâuo

a te ou a enftigner , tzetju’il1 pratiqua par-

ticuliegenieiit au commencement de. cer-

ise-derniers guerre contre flint Acteur.
Qu’il n’eut pas d’emploi jufques à a mon:

Miearzmmm; x si

du Stand fifi? Gaga Ixiuïfilpha Baba. v.
quiylîcn ami; éloigna . arc: que danslei
calmi! ’iYïërbi’t dppülë’fï uî feu! à Fa déda-

râtinn de une guai-e; Dans ce; intervalc’
ilfififgix; [pas Içàüqgfs leçouâ (binage
étaliers; qnthçumfloà: 311m «Siam!
Barbglfèîg. j Èîcïg gens genêt-Être gurpnç

ptfnèâ icfôii’c, parçè qû’ifsnc font
ipas; atmûwmés fi ’îwip-sdc? Femblable:

«au plesl daim: lem; yen x. Ctpendant,
ccîlsfcfl. fait 8c vû fur un Thcatrc and:
0mm! , puifque démit au milieu de Con-

ëaminofle.
.
Quage puiflans Mpuarquicsi de
diflçxfënè matoirs dt: h filtre ont
-1:;.7..H?ÎÜÎ: Î..’,chaçun
:Ï’jr .- une gnole [amans
111.50.33onçéE

quabîe, alpax-près En: le même fil-

1et. un Roi de Perle a dit: Jamais
je ne me fuis repenti. de m’être t6,

mais, j’ai dit beaucoup derchoqu
dona; je, me fuis cruellement repenîunïEmpcreur»edcèla-Grece a dit
*Ldè nième: Mon’fiouvdr éclatè bien

gavagmge-(îyr ce que; le n’ai pas die,

,qüe fur ce que j’aidit; nuais, jcne
1 pu.1?--plgs;cachcr ce que jÎai une fojs

firqngnc’çé. Empereur de la

la: [amyïMtb I ,

pè’zçâitiâï Û en bandant) pillé E338

Çhcux Je dit-etc q’u’bn m;- doit pair;

dire, qu’ilni’eûraifë de cachais re-

pentir dcl’avoir dit. Enfin, un Roi
gigs
I- Idées ’sÎcft’ ces [tér.:.rm1,çmê,z;a:icï;;fiii;e.t.;- .Jç’ncï’lîxîê

plus maîrràdcx-Cc qucgjhi une: fois
prononcé à «mais; je difpofe daron;
fige que je. 1173i pas avancé parmès
pantèles; Jëpuis lèdire 8cm: la: pas

dire, fuivant ma volonté.
V. 35215225 . En Auïliçç der: " jeu;
"35:13 Gpekçâgi,éxte dc’l Aùtçuææù)i7
hmm ponté? l’ l ringarde Roum 34qé’qui

signifié 13 i112 mechofca; pâte: qu en g;-

,;ncrnl Tous ce nom. de Roum ,- les Orien-

taux comprennent rougies Paris quina:
in! occupes par les Romans. Et Quoique
fila Romains ces Païs fient ’pafl’ë 31;:

43men; maximums .- ils ont toûioursâreI;tçng 1g anomie Rama; par zappoit à (à
pan-aime origine. d: qgçiü net-au: pas
s’efionncr . puirqncdcpùœ les Romains
a les Grecs fi: (antiappçllë: 8c s’ap I "en:

intox: aujon’huihpaîu. fait: «dise.

:Romains. Lama: de natrum tu panicaut
je peut aux!!! fimpkmcntÆodpr kg gags
l; que 1:3 Sélg’iüëïdcs en: 156 e es films m-

natqü: r

de: ’Orzmtaax. 13.;
muche . fiant fait lcur Capitale de la; Vil-

Î: dïmnium , agui leur fitptendxclc
titre de. RMS de Rolum. Cela vient Je ce
que les. Empereurs: de’Cpnflandnbfàld
a’iantdcffcndu. long- temps ces. [haïs-là

tonne les Mahùmçgans, qui les (gemmif-

ïoeen; fous . !: d’Empe-rc-grs de
nous! . les premiers qui s’én ètfipârcï’cnt

si qui fui renflirchrSouvcrains méfie-n
un: de fcydonncr le même nom. .
f

Tamis Sages , l’un de la Grec: ,
l. un A aut’rç des Indes 8c Bouzourgcm.
bi: ,ÎI- sîcntrcrmoicntzcn préfèn ce du

Rai . chrrfc, æ la , canvcrfation
tomba (in: la qucflion , fivoir , quelle étoit la choie de toutes la plus fat
fileurs; Le Sage de la Grecc dit que
c’était la, vieillçfië-I acçabléc (l’infin-

Àmitésg, ’àvec [indigwçç 8:, pâmé

maté- LCÉSBgC-TdÊS Indcsedic ne
cÎétoiÊ d’être malàdé &- dcjbu ri;
Îàuialàdièiaéec; impatiîèhcé; Maki.

Bagzqurgcmhir dit que I c’était k .
æoifinagc de la mort dcûituévde bon- I
qçslœuvgesàjat tout i’Æcgjbk’c fiât

’’’

F 7 4433;;

134. .’ Lamas: Mât:
demandoitûà’ un Mecïècîn
quaùd îl- fa’lloîf mailgqç Il répara-4

dit: Le riche doi:.111anger;qùgndil
a; Faim , à: le pauvre-quand iÎLtrou-

vç
de quoi manoefi *I ; 7 j)
" un . PhirofopËe filait à renfilai
Mon fils, jamais in: foiré: de là
mai (bu le matin qu’après avoir man;

gé , on a l’cfprjt plus mais en ce:
état , 6: au ;cas-q11c,l’qn fait affin.

[à par quelqu’un , (and: plusdèf.
DE: à .foufli-irt :patiemmcnr.; Cuit;
à faimrdcfièclfle "8?: mutai-c la cer-

venin.

RE,Æ-IARQUE. Je ncfai (î les Cricri.
un: (un: fondés (arcane maximcqui cf]:

3c t: à; bôn’fêus a: vcrirablè 5 1112155 gent:

ratifient-Ç Usé-mangent tonË de grand
un aria ., .. anordi :uùcxnen’taap-xés la. mitre

du? marin à; qu’il; fiant avant; h: levantin

Saki] , a: cc qu’ils ; mangent; [ont des
laitages; (lb-ê confirmes li uidrs , ’81 aulitres chères Emblëblcèæl roides 5. mais

pas de fumai; après, quoi xis I prennent le
Café. .Il dî-œrujngqqc lïairfqmbrg,
khan: .8": Imclâtiçôligquç 9m: Î’WÆÇmÏ.

«me le marin. Mic’cüfqüifdnr’àjcü "a.

de: Orientaux» 1;;

ne prouve que trop la’necellîrë demeure

retremaxrmeeuprauquc. - a
On demandoit à Bobzourgem;
hirqui étoit leRoiÏle plus jtille; Il
répo’u’cl’ir :l Ç’elHe Roi (du’sr’le regnë

(leïquieîeswgensr de bien leur en tu?!
finance, l8: quelesme’chans recloua-Î.

tout. E * *
Les Arabes culoient à Hagiîageî

leur Gouverneur qui. les malteur;
mir-f - C-raiguëéDieul’ôcg rr’aflllges [meA

les Muflîxlmans’pàr Vos véxütiOuSL’

Irlugiçagequi étoit . éloquent. moura-

â la tribune, En en lesharàuguanr
il leur dit r Dieu m’aétab-lj- peut

vous gouverner; rugis, quaud je
mourrois voue n’en férié; me plus

heureux; carfr Dieu a .beaucpupî
d’autres fervireurs qui refilera;

bleur, 86 quand je, (brai; mort,
peur-être que je ferai fuivîiel’uhvuu-

tre Gouverneur qui lèrepluâ m6.

èhnnr
quemoi. ’ j I
Almanclre le Gui-ml prima ’rr’u DE»
âcre: de vfeuemploi à lui curium:

un
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’ un’autre de moindre confideration ,

84 l’Ofliciers’en contenta. Quel-

que teins après Alexandre le Grand
Vu: CCIIOHJClfl’ 86 lui demanda com-

ment il ferrouxgoir dans la nouvelle
charge qu’il exerçoit 2 L’Ofiicierr’é.

pondit avec refpcélzz Ce n’ait pas la

charge qui rem celui qui l’exerce

plus noble 8.: plus confiderable;
mais, la charge devient noble&
çufiçleralgleparîla bourre conduire

(le éclui qui Ferrera; 4 REMÂRQUEP ’Alexvar’ldrc le Grand fil:
très-Parisfairrdc «et: réponlî: -. .8: il téta:

bill: ce: Officierdaus (à premiere charge.

DamslesCours du Levant, qui font orachies lès Courrifaus on: bcfoin clercs
giries trama les , pour ne pas f: dcl’ef&rèflors quai s four-éonrrainrs de reculer

gravoit arrangé dans loferviœ.
.ÊLÎAÈ’ÎÏ . f a 7 ’4’ . .

ria-Unrpqvaiche voyoit un Sultan
fgçç familicremenr 5 mais , il ob-

fcrva un jour que le Sulrau ne le.ng

gardoit pas debon œil, comme il
au rie-ouvrons: delcregarder, lleu

Il; - ’ chercha

ides Orièntaux. 1-3-7
ehercha la; (33qu , 8: croyant que
cela venoit de ce qu’il le’preleuroit

rro louvent devant lui , ils’abliiur

(le le voir 8c de lui faire. (a cour.
(Luclqlœ teins après le Sultan le rem

coiirra , 3C lui demanda pourquoi
avoir refilé de venir le voir; Le Der;
VlCllË répondit :Ije lavois qu’il va-

loir mieux que V. M. me fit la demande quï’elle me; fait , . que de me

témoigner du chagrin de ce que je la

voyois
trop
louvent.
s
a - Un: Favori falloir: cortegeà ces;
baal Roi de Perle, 8c avoir beaucoup
«peut: à. retenir fou éleva! Ï; 39!!!
napels marcher. ail-côté du Roi. » Col
bad s’en appcrçut ,s 86 lui demanda

quel- égard les Su jets devoient avoir

pour leur Roi, quand ils lui lai-è
bien: corzcge a Le Favori répondit-r
Isèprirlcipaleïmaxime qu’ ils doivent

obfemega"ellz’de ne pas faire
à leur cheval ranrd’orge que ide coût

grime, la nuit precedelejourau.

quel dans; proie rabonnît?

. 1:38; . Les bons; m:
afin den’avoir pas la confilfion qur

j’ai prefenremenr. a
REMARQUES; Cobad Roi-rie: Pcrfi

au: peur: de machina" qui lui forcer
da , fouslequel Mahomet naquir.,
. Oridonue de l’orge aux chevaux dans
le Levant 8; non pas de l’avoine quin’y
fifi pas’lî ’co’mmuu’e que l’orge.

,,, ,, Un jourde Nevrouz , Noufchiravan Roi dePerfeÇIegalanr route (a
Cour d’un grand feliin , remarqua
pendant le repas qu’un Prince doles
.irens cacha une rafle d’orlous [on

Les; mais , il n’en du mon hors
qu’on le leva de table , .1’0 "cierqui
avoir foin de lasaifl’elle d’or , .- ’çria:

que. performe ne fouir , parce qu’ofrle rafle d’or étoit égarée, 8c qu’rl

falloir la retrouver. Nou-iehirvan
luidir: Que cela ne t; faille pas de
peine; celuiqui-l’a profil; ne"; la 1&4
un pas ,,. ;&;r;elui .quil’a vûpreiirire

m? déclarera: pas" le; scieur... - a a

marger-î nargueur erre-gour
auquel le Soleil" entre un: le Relier; a:

de: Commune. f 139
ce; mot-lignifie lc---nonvcau jour-9 parce
ne. chu les Perfaus .c’elrle premier jour I
de l’aune’eSolaire qui éroirfuivie fous le:

règne des anciens Ruis de. Perle , à laquelle les Isiahomerans ont fait fuira-c l’année

Lunaire. Neanmoins, depuisce remsàlà’
les PerlÎms continuent de celebret ce jourlzi la fête folemnelle qui s’y celebroir. Le

Roi aie-Perle la celebre lui-même par un
- grand regal qu’il fait dronte (a Cour",
dans lequel le vin que l’on boireü aulli

rem dans des tallcsgd’or , comme, on
peut le remarquer dans les relations des

voyageurs desnôtrc rcms. "

Hormouz Roi de Perle fils de i
par; airoit acheté une partie de par:

t1 l L fia .51.- WIQ-Afi-u.

I pieces de monnoyed’or; mais il très.

s’en accommodoit pas. Un jour,
ion Grand Vizir lui’reprefenta qu’un

Marchand en offroit deux cenrrnsil;
le, .8: que le gain étant ficonfide-Î

table,l il mon bon de les vendre,
puisqu’elles ne plaifoienr pas 215;;
M. Hormouz répondit: C’cll: peu.

de chofc pour nous que cent mille
pieccs de monnOye d’or que nous

- avons

ses 69m.; Mm

avons débondées, de .u-nzgainrrrop:

peut pour un Roi: que cru: nulleauæ

des que vous me propofés; De
plus, li nous fluions le Marchand ,
qui fera le Roi, 8c que feront les.

Marchands? - V ’
V REMARQUE. Un compte quarre Rois
de Perle qui onr pour le nom d’Hor-s
mon: si (vivant la fille que nous en avons

dans les -Hilloires des tir-maux. Celuici ei’t le premier - der: nom de le rroifie’me

de la quatrième-8c derniere race des anciens Rois de Perle , que les mêmes Hifî-

terriens appellent Safaniens- de Safari pere
dlârdefchirBabccan premier Roi de cer-

fs recel saper fou père avoir fait bâtir
TChendi saper dans le Khouzi’ilan , d’où
fusible Medeéiu Bacholelè’hou’a , de qui

nousaàrousrparlé ci devant. Avant celui.

ci , il pavoit en un autre Sapor Roi de
sur; g minais il’éroir de la race des Alcaxîiens ,’Comrne les ,ap’ellenr les Orientaux,

a: se: leur les inclines que 6601.5111: nous
prunus ;Atfecidesq-rî il fut Éluccflicut

’Ark qui dans la nom a mercis ne»
à ce parcellai qui retendit fi redouiable
aux IROmains.’ Â’D’Ask lcs Grecs 8c les
Romains ou: Fuir A131: . &d’Ai’ak Adèle.

d’un cit meugle nous des Arlaciçles,

Pen-

des: Orientaux. a .4..er
Pend au: la minorité deÏ-Sapor fils

d’Hormouz Roi de Perle, Tait

Chef des Arabes fit une cruelle
. guerre aux: Palans 5. dansèçuelle
il pilla la Gapiralc du Royaume ,5; à:
fil: la (rieur-de Sapor efclavc. Mais,
quand Sapor eut atteint l’âge de
gouverner par luiàmême , il attac- qua Ta’ir orle prit dansunc Forte-

relTe par la rrahifon de Mclaca la
propre fille, qui ouvrir, la porte de
la Forterefle, Après qu’il (un: dé-

fait de Tait, il lit. un grand carnage
«des Arabes r, à la lin laflë de certcrueric, afin de rendre [à cruauté

plus grande par une mort lente, il
ordonna qu’on rompit lénifiaient les
épaules à tons ceux, qu’on; rencon-

treroit. "’Melik un des andefiresde

Mahomet lui demanda quelle adi-

mofiré il pouvoir avoirt exer.-oer une fi grande cruauté marre les
Arabes. - Sapor répondit: . Les AC.
-rrologucs m’ont prédit que le. d’ef-

’ nucleus des Rois de Perle damnâ-
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bans?Mots
trechcz les Arabes, c’ell. en haine
de îce, deliruâeur que; j’exerce la

cruauté dont vous vous plaignes.
ïMeliicareparrir. a Peau-être que les
îAfirologues’ie urompenr, de il la
schofar. doit arriver , il vaut beaucoup

mieux que vous famés coller cette
ruerie, afin qu’ilair moins de hai-

neconrre les Perfans quand. il fera
g aggravions. saurira: qui il cil parle
. en c’e’i’aride cille feeond du nom de lara-

ce des.Safariieiis,’ sa fou par: Hormone

crie mefnie..e1i le Forum! du nom de la
v .meûnc race. A canfcdecerre Cruauté de

seller les épaules ,. les Arabes lui don’*nerenr le nom de Sapor Zou refilai: ,
s comme qui diroit a le brilèur d’épaules,

a avec lequel .ilsllc difiinguepr toujours des
pauvresse lors qu’ilsI parleur de lui dans

ÇksFÜ-ïïr’gs- j I
. On préfehra un voleur (on jeune
ï" à un Calife ,* de le Calife commanda
5 qu’on lui coupât la main droite , en
- difant que c’éroir afin que-les Muf.
* gulxnans ne ’lhllcnr plus,cxpolés.àl&s

’i ï - vo e-

dés-Orientaux; I 14.3
voleries. Le voleur implora la clémencedu Calife, Balai ding: Dicu ’
3117; créé avés, l’unéôcJ’gautremain ,

je V0119 (appliie de ne pas-upérmetître;

qu’on mef’afle gaucher. Le calife;

reprit: qu’un lui (étiras la main ,
Dieu ’ ne veut: pas qu’au foulfie les
voleurs. Lamerc-quîétoit pré-firme

repartit : Empereur des? Croyans,
défi mon fils, il me Fait vivre du
travail de fesèma-ins , î je immun flips

plie pour. l’amour. de [moi ne faufifiîés pas .qu’ilrfoit cfiropié. LçïCaè

life perfifia dans Cc qu’il avpit or-

donné, à: dit: je ne veux pas me

charger de (on crime. La mure infifta , âc- .dip.; :Cbniiderés fou dime I
comme un des crime’à’donü’mjsfldë-

mandés .- finis le; r jours! ï paxdéd à.

Dieu: -- Califeagréa cedérùur- à:
accorda au voleur la guet: qu’elle de:-

mmdoit. . «

REMARQUE. En; ICÇI des Croïænb

la "acidifiât: lfidcfi: du rirrcdÏmipdmou’mcnin que les Calife: le Pour auti-

ï -’ I bués ,

14.4. Lesbam Mou
bues ,: 8: après aux le; Rois Arabesïcn
Efpagne gid’aprrcls Prinçcs Mgliomëetans.
0min" (rebâti..- [badin-ni de iMzih’otiier le
prix lcs’prflüiery ami-fifi du titredè subcel-fcu.rr :dp Bique- qu’ont- lui, amitïidomïé

trillion! il si qui fut;royvëEçrçpî long ,
. fionjnj’t’Î Align- lfargge l’a remgmuc’i, J .

-- On amenant: criminel àunCalit-c , à: le Calife le condamna-au
(applicc qu’il triericçit. Le crimi-

nel dit tau Calife: Empereur. des
.Croyaus, il i’ql’cçdexlaujuftilœ damer;

.Îdre vangcance d’un crimczçrrmaisj,

sidi une vertu dague pasfe vangefi.
si cela dt , il n’el’c pas. de: la dignité

d’un Calife de-prêfercr la vangcance

à une Vertu. Le Calife trou-va ce
gram ,ii UEniCuXÀ-fon goût; 8c lui

damna
agace;
,
.:;
.
.»
à; Un-.j.eqnc;h01mne de :13 «famille
idHalèhEm. 5 famille. confiderablè
I panniles Arabes , . avait affamé une
perfonné de COnfidCration.,p& l’on

en avoit J fait des plaintes à un oncle
’ folié la ditcâion dag-qui il étçiq. Le:

19W?! viciant giflera onçlèrq.msg:
à izalm

ton

des Orientaux. I 4;:
toit en état de le châtier , lui dit:
Mon oncle:I je n’étoisipas en mon

bon feus lorfque je fis ce que-j’ai

. fait; mais, fouvenczvous de faire
en vôtre bon feus ce que vous allez

faire. - I

Hagiage interrogeoit une Dame

Arabe qui avoit été prilè avec des

rebelles , 8k la Dame tenoit les yeux
baillés Ëï ne regardoit pas Hngiage.

Un des alfiûans ditàla Dame: Hagiage vous parle 8c vous ne le regardés pas? Elle répondit: Je croirois

oflènfer Dieu fi je regardois un
homme tel que lui que Dieu ne tcgarde pas.
REMARQUE. Nous avons déjanmarqué qu’Hagiage étoit un Gouverneur
de l’Arabie. 8c qu’il y lavoit: exercé de

grandes cruautés.

On demandoit à Alexandre le
Gland par quelles voyers il étoit arrivé au degré de gloire 8C dogme
(leur où il étoit. Il réponlciitlt’l-Pnt
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lesrbons traitemens que j’ai flairs à

’ mes cime-mis, &par les foins que
j’ai pris de faire en forte que mes
amis filaient; conflans dans. l’amitié

qu’ils avoient pour moi. . .

Alexandre le Grand étant avec
lès Generaux , un d’eux lui dit:

Seigneur, Dieu vous a donné un
grand 8c puiflànt-Empire; prenez
plufieurs; femmes, afin que vous
ayez plufieurséfilàsf, 8c que par eux
- vôtre nomade-meure à. la polleritë.

Alexandre répondit: Ce ne loue

pas les fils qui perpetuene la me- I
. moire des pares, ce (ont les bonnes enflions 8c les bonnes moeurs. . Il:

ne fêtoit pas nuai de la grandeur.
d’un Conquemnr comme moi de. le
lai [Ter vaincre par des femmes; apr-(335z

avoir vaincuvtOLIthUniyers; z : . i

Sous le regne de SUltan Mali;
moud Sebektegliin i2; çudçï-nlet
Roi dÎlliiehanm de Reï ,, de Ramier
deëalèhan là: de la Prouinee ïduz.
(habillait; dame-19 flagellent mené;

rut

de:
comme.
3:47
rut 8: lanlapour fucc’efleur Megedaf
edclevler fun fils en bas-âge; lieue
clam la minorité, Sëideli la mere
PrinceËe d’une lagefle extraordi-z
naire , gouverna avec l’approbation

generale de tous les peuples du
Royaume. Lorsqu’il eut atteint l’â-

ge de regner par lui-même, comme il ne fe trouva pas avoir la capacité neccllaire pour foûtenir un
fardeau fi pelant , on lui lainai-"enle-

ment le titre-de Roi , pendant que
seïdch continua d’en faire les fou-a

ilions. Sultan Mahmoud Roi du
Maverannahar, du Turqucllan ,
de la plus grande partie du Klioralï
fan Sales Indes, enflé de la policlfion de ces puiflàns États, emmy;

un Ambafiixcleur à cette Reine,
pour lui fignifier qu’elle eût à le te-

contadine pour Roi , à faire prier
à fou nom dans les Moufquées du
Royaume qui dépendoirr’d’elle, ê:
de faire refrapper la?! monnOye’: à [on

Coin. Si ellerelînfcn; fieu: (camer;

’ G 2.: ne
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’ trou-ces coud-irions ,f qu’il viendroit
«en performe s’emparer de Re’iôe

d’1lpahan-&qu’il la perdroit,
L’Ambafl’adeur étant arrivé préfen-.

tala Lettre remplie de ces menaces
dontil étoit chargé. LaLêttl’C fut
me , 8c Se’ideh dit à l’Ambaflad eut:

Pour tréponfe à la Lettre de Sultan

Mahmoud , vous poutres lui rap.
porter ce que je vas vous dire: Pendant ucle Roi mon mari a vécu,
j’ai toujours été dans la crainte que

vôtre Maître ne vint attaquer Re’i
&prahan. Mais, d’abord qu’il fut
mort cette crainte s’évanouit 5 perce

. que Sultan Mahmoud étant un Prince très-(age , je m’étois perfuade’e

qu’ilne voudroit pas employer les
armes contre une femme. Puil’que s
je me fuis trompée ,- jeprens Dieu à témoin que jene finirai pas s’il vient
. m’attaquer,- 8C que je l’attendrai--

dans une, bonnet contenance pour
décider de zincs prétentions 8: de 11mn. boxidroitpat les armes, Si j’lai ’-

. 7 , - r î, . e
5.
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le bonheur de remporter la vi droite-1,.
’jeferai Corinoitre à tout l’univers

que-j’aurai fournis le grand Sultan

Mahmoud, 8ere. rationnerai-une
gloire immortelle d’avoir vaincu le

Vainqueur de centRois. Si-je luecombe, Sultan Malimoud’ne poutme vanter que d’avoir vaincu une

femme. I i ’ ’
REMAR-QUELs. Se’ide’li étoit fille d’un

oncle de la mon: de Kikiaous Roi du Mal-

zanderan , comme il le marouflai-même en rapportant ce traitd’Hifloire dans
.l’Inl’truc’t’ion POlîl’lOfl fils , dontil ade’ja

’ été parlé. Le même trait cit auflî rapporté dans l’Hif’roite Cil-Gille , qui cil: un

abbregé de l’Hifloitc Mahometaue en

Ferrant;
I ’ëtoit Roi de Perle ,- le
Fakhr-eddevlet
feptiëme de la race de Boieh . qui commeuça à y regncril’an del’Hegircpjait.

dÛJ.C.9.; j. par Ali fils de Boieli. 8c Reich

le (litoit dcfëendre de Belietain Goût
ancien Roi de Perle, de la race desSalaniens. Fakhr çddcvlet rogna onze ans 8c
mourut l’an 387. de Lth 199,7. Sahe’
Ifinail’fils d’lbad , qui lamait porter a

Bibliotheque euscampague par quatre

et 5 o Les ban: .Moz:
tout chameaux, comme nous l’avons
I marqué ciA-defl’us , étoit fonGrandVizir.

l Seideh delarma Mahmoud Sebekteghin
par [à fermeté &par fa l’épaule. Mais,
d’abord qu’elle fut morte il détrôna

.Êdegedœ devlet, &lefit mourir en prion.

On demandoit à un Arabe ce
qu’il luifembloit des riclrel’l’es. Il
répondit: C’efi un jeu d’enfant , * on

I les donne; on les retirent.
.. Sthcms..elmaali Roi de Gergian
8: du Tabarillan , ou ce qui en: la
même choie , Roi du Mazandcran,
avoit. de très-belles qualités; mais ,
il étoit emportéôc fail’oit mourir les

Mets pour la moindre choie litt le
champ; cari] n’en env0yoit pas un

feu! en priion pour garder au moins
quelque forme .dejui’tice. A la En,

les fiijetSIallés de le [enfin mirent

la main litt lui ,I 56 en renfermant
dans une aptif’on ou il mourut , ils

lui dirent: Voila ce qui vous-arrive pour avoir ôté la vie a tant de
monde. Il repartit : .C’ell pour en
avouf

des Orientaux. . I; t
avoir fait mourir trop péu; car", je
ne ferois pas ici aujourd’hui, fi je
n’en avôis pas épargné un fcul de.

vous tous.
REMARQUE. Schcms-clmaali s’ap-

pelloit Schems clmaali Cabans . 8c
étoit grand parc de Kikiaous Auteur de

l’Iufimëfion dont nous avons déja parlé
plus d’uncfiois, qu’il a intitulée Cabans-

namch ou: lui Faire honneur. Il mourut
d: fiai dans cette prifon l’an 40;. de
l’HCgirc , parce n’en l’y mitcndcfhabillé , dans le mame état qu’on Pavoit

fuszis, 8c ont); biffa fans lui donner
feulement ce qu’on donne aux chevaux
pour liante, quoi qu’il le demandât en
grâce, a: ce qu’on donne aux chevaux

pour litierc danschçvant cit de la ficna
te de cheval (èche. Schcms clmaali étoit

12mm: en Afironorhic sur: luficùrs autres fciences, a: il a lamé îcs ouvrages
Pal-[3ms en Prof: 86 en Vers.

NeufçhitvmaRoî de Parlé de-

mandaà un Empereur des-Grecs par
un Ambaflâdcut? par nels moyens
il- étoit [i ferme 8c’fiûa 16’ dans (on

Empire? L’Empercur lui fit réponfi: :I Nous 11’emplOyons quedcs per-

- ’ G 4 . fon-
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(gonfles experimcxitécs dans .i’admifjflïrîàüon lie nos affaires. Nous ne

grométtons rien que nous nelc tefiionsn. Nous ne châtions pas fui...

van: la grandeur de nôtre coleta;
mais feulement ruinant l’énormité

das criants, Nous ne donnons les
charges qu’aux perfonnes de mil?
(âme, à: nous ne prenons confèil
gus des perfonnes de bon feus.

. Le même Noufchirvan voulut
qu’on gravât ce mm (in: [on tom-

beau: Tout ce que nous avons envoyé avant must 69; nôtre ThI’C- ’
[été .Çclni ; uitéçompenlè (flûtât le

mal que le. in], efivindignede vivre’tfaxiquillemcnr. ’

REMARQUE. Par cette exptcflîon:
Tour ce que nous avons cuvo’ié avant

nous, Noulëhirvan moulu dire: Tou-

tes-noslbonncs œuvres. - o
3 Platon-diroit: Foin-1. ’cfi: on
muge d’où il tombe une pluye de
[dans 6c d’éloqucnce. La SatÎCtÊ

de: Orientaux. Il ç; 3.
Cl! un autre nuage. qui: fait pleumi;
une pluye dïignoranccôc de gramen

roté. Il diloit encore: Quamî le
ventre dl VuldC,’ le Corps devient
Cl-ÈPEÊE, 5c ouaùd’il en rempli, l’ef-

ptit devient caps. Il cilloit suai:
L’ame trouve [on repos en dormant
peu, le cœur dans le peu d’inquic-

rudes 8:. la langue dans le filma.
REMARQUE. je ne [ache pas que cc:

yawls; remarquables de Platon &lifmt
dans l’es ouvrages. ou f: trouvant dans

aucun de nos Auteurs anciens. le la:

ai trouvées dans un recocil «diffamates maries-c5 en Arabe, à!) Perün 3mn
Turc , que j’ai apporté de Commatinoplc. A chaque ârticlfi le Coîlcc’tcu:
cite l’Amcur d’où il l’atiré. exerçai en

quelqucs endroits, comme en celui si
qui m’a pat u digne d’avant ici (à puce.

Un Poëte msz à un Emir des
Vers qu’il avoit faits à. (à loëange,

(à: à mcfilre qu’illilbit, Mimi: lui

dilblt: Cela althéa, celaefibicn.
Le Poète acheva de lite, nuls il ne
lui dit autre cholë... A ce filent: l:

’ L G 5 Pâte
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’ Poète hîdit: Vous dites: Cclaefl:

bien, celacfi bien; mais, la fuine ne sachet: pas avec cela.
REMJRQUE. Pat le nom d’Emir , il
faut damné-r: un (Santal dîmnéc ou un
GOBYÇEMI de Province.

On (filoit à Alexandre lc’Grand
qu’un Prince qu’il avoit à vaincre

étoit habile experimcmé dans la
guerre, à: on ajoutoit qu’il feroit
bon de leüxrptmdteëc del’attaquer

damait. Ilropartit: Clusdiroit-on
de moi , fi je vainquois en voleur.
On domanial-a à un Sage ce que
c’était qu’un ami a» Il répondit: C’efl:

on me: qui n’a point dé lignificamon.

Le Sage Locman étant au lit de

à Ë: venir (on fils, à: en lui
émanant û benediéfion, il lui dit:

Mmfils, ce que j’ai de plus particulier à vous-recommander en ces
derniers moments ,- dt «robâmes

in: renferment toué:

"de: ’On’en’tanæ. 1"

la morale des anciensôc (les modéra:

ms. .

N’ayez de l’attache pour le mon-

de qu’il picportion du peu de durée

deServez
vènele Seigneur
vie. ’ .vôtre
I . .Dîcù
I
avec tout le zcle que demandent’les

bobina que vous avez de lui.
Travaillés pour l’autre vie qui

vous attcnc, 8c confidcrés le rams
qu’elle doit (luxer.

Etïorcésovous. de vous exempter
du En: , d’où jamais on ne fort quand
une fois on a été précipité. l l
Si vous avez la [émeritc’ de po.

cher , indurés auparavant les forces.

que vous aurez pour (apporter le fat
de l’Enfcr 8c las châtimens de Dieu.

Quand vous madré-s mon
chimés un lieu où Dieu ne vous.

maye pas. : *
REMARQUE. Les Orientaux ont un.
recueil de Fablcs (Goal: nom de Locman ,
qu’ils appcllcut le Sage, aux: qu’ils en

difcm a beaucoup de conformité (ne ce
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les; QICÇS lçlifent d’il-9 a. Il! ne
vienneutini du terris auque il vivoitni du
pais d’où il étoit. Il yeti; qui amateur
que c’était un Patriarche ," æquo! étoit
fils dlune (mur de Job. a: d’autres t’ai»

vent qu’il étoit contemporain chavid s
çtgu’jl a,dçmeqre’ trente ans ixia Cour.
Emploi; l’inde partie affurent que c’était
èi’tëAbil in a: p.11" e0nl’equcnt qulil étoit:

Noir Blanc dluu Marchand. Mais .tçous ceux qui engparlcut conviennent qu’il
tiroit d’une grande prudences; d’une (11-

gellce’conlhmmt’c, accompagnée d’une

vivacité d’abri: extraordinaire. Sou mmbçauwt. à 92e Qu’ils dilënt , cfià Remleh .

qui cil ce que uous appellotts’Ramadims

la Terre Sallitç; entre Hierufalem 8c ja-

plu. Mahomet la parle” de lui dans le
moutonnera: Chapitre i ou autrement ,
dans la trente unième Sourate de l’Alco-

(au ,. qui») appelle la Sourate de Loc-

mau. .
x On: demandoit tau même Locnmi- de qui ilavoit appris la vertul
il répondit: Je l’ai apprifedcéceuat

qui n’en avoient pas 5 car, je me
lido abflcenudeetout cequcvj’ai re-

marqué Vitieux dan; kumm-

tîlous; ’- * .

. des. Orientaux. l1 5’
Ali recommandoit à lès filsHaIl [au 8c Huflëin de pratiquer ce qui.

fait, &il lourdifoit: Meseufans.
ne mégit-iles jamais Pfî’rOIIDE. .- RC-

gatdes celui qui efi au doges de vous
comme vôtrepete; vôtre (embla-

ble, comme vôtre frere; 8: vôtre
in Ferlieur comme I vôtre fils.

Hagiage qui fut depuis Gouver.
meut de l’Arabie -, afiîegeoit la Ville

de la Mecque , &t Abd-Eullah, fils de

Zebir- la deEettdoit. Abd-allah redoit à l’extremité, à: voyant qu’il

alloit être forcé le retirachez lui.
Sa mete lui dit: Mon fils, fi c’efl:

out le bon droit que vous comliattés , il ne peuple maintenir que
par vôtre bras. Retoutués donc au
combat, 84 confiderés quevous ferés un Martyr li vous mecombés.
Abd-ullah répondit: Ma mets: , je

ne crains pas. la mon; mais, je
crains d’avoir la tête coupée aptes

ma mort. La metelnteptit - lavions
fils , le mouton égoïgé ne leur pas

;15 8 Le: han: Mot!
de douleur qüand on l’écorchc.

RE MARQUES. Après la mon du Calife Mania fils d’Iczid , ce: Abd-allah
s’était" emparé de la Mecque 8c de fcs
dépendances 86 d’aurrcs [saïs ,1. lac il s’y

maintint Plus de neuf ans. jufquesâ ce
qu’il I fut tué dans le dernier alliant en dcfc

l’amande! Place. Après [à mort, Hagiagc lui fit couper la tête, qu’il envoya à

Mcdinc , a: fit mettre fou corps en croix.
Cc fic c de la Men ne 84 la mort du ce;
Abd: tallai arrivercnzl’an 71. de l’Hsgirc.

Sade] C. P311590. I -

714:5 M-ahnmetàn’s ne font point de
guerre où la Religion ne fait mêlée . c’rfi

pourquoi il: croyant que tous aux qui y

[ont tués (ont Martyrs. .
Le Calife Mchdi parc du Calife
Barman à» errtfèhid étoit dans le

Temple dc-la Mecque, 8C difbit à
un certain Manfour: Si vous avez
bcfoi’n de quelqùe thora, demandez-le moi. . Manfèur répondit: Cc

fêtoit une honte pour moi de demander mes bcfoins dans le Temple de Dicuàun autre qu’àDieu.

RE-

des Orientaux. "in
REMARQUE. Suivant la tradition
des Mahomcrans , le Temple de la Mecqnc en le premier Temple confiné à
Dieu î 8c ils veulent qu’il airëtc’ bâti par

Adam a: rebâti enfuit: par Abraham 85
par Il’maël. C’cfl pour cela qu’ils y vont.
en ’pîlüîiü’îlgë par un des Clnq préceptes

de leur Religion.

Le Calife Huronn-errefchicl vous;
11m: récompenfer Bakht- Ielchouà
qui l’avoir guai d’une a oplexiisg.r

le fitlon Mcdeciiu, 8;. ni donna:
les mêmes appointemens qù’à [on

Capitaine des. Gardes du Corps , en

difimr: Mon Capitaine des Gardes
du Corps , garde mon corps 5 mais,
Baklir-Ielchoua garde mon ame.
FEMÂFÇÀUE. Balcholcfchoua en le
même que George fils de Bakhr-Icfchoua
de qui il cil parlé ci-dcvanr. Il étoit fort.
jeune lors qu’ilguerir Haroun-crrelèhid
de cette apoplexie , 8L ce En: le commencement de [a fortune à laCour des Câlih "

in.
Le Calife Mamoun fils d’Hàroun-L

melchid prenoit un grand plaifir à

’* r ’ Paf-f .

I 1:60 Lat-ban: ; Moi-x
pardonner,- 8cil dilbit: Si l’on-l’a-

voir le lplaifir: que je me fais de par(lorgna i,. tous les. Criminels .viêndroïem à moi pour... (and: l’elfe: de

ma clémence. a REMARQUE; Mamoun " n’était pas

foulement un Prince doux , bon ficelé
monèjiiiromme il paroli: par ce trait (il
[on Hilloirc 5 tir-mais , encore. il étoit
liberal a; trêshnb’ilc dans l’art de gouvhçmiçr..p Annuel: . il acncorc été le plus
défié délitouènlcâ. Califes; la; comme il
i dito-oïl. Êlàleilofôpliiè a: l lesMathc nini-

qucsg il Gai traduire du Grec a: do Syriaj 9’- qui: en. Aral): plulicurs Livres clercs licita-l

l - 116ml: même bon Aflronomc. se il
iîiiircllïïouî fit draille: des Tables Nitouc-

miqoesig qui furent appellc’cs les Tables

à www
r .LcÇalifc Vathik Billah étant à

Bastide de la mon: , z dit ;. Tous les
hommes [ont égal); 8: compagnons

au" moment de la mon. Sujets,
. Rois , pardonne. n’en cil exempt. Il.
allotira în zius’acldrellâot àDieu :o-Vous

évier-î j c En 2mm: fait in ,9-

3" ï Plis-abc.

des". Orientaux; [16 Il
giflable 5 foires .inil’ericorde àcelui

de qui le Royaume cit périllàblc;

I nounous. Le calife vatbiknïnah.
iroit peut fils du Calife Haroun «and?
chid 8C. neveu de Mamoun. Son par: auquel il avoir filâfüdë s’appelioir Éviüîüiièfiî

Billah. Il ézoirvaillam a; libcral, a: comme il étoit amateur de la POiEllej les Poê-

(CG étoient bien venus à fa Cou: ,I il I
leur [alibis du bien. Il ne rcgna que Cinq
ans a; quelqucs mois a: monitor-l’an de
l’Hc’gire 131. de]. C. 845.

Le Calife Mutezid Billah airoit
befoin d’argent pour lesapréparatifs
d’une com pagne , 8è ouluidit’qu’un

Mage ni demeuroit-çèflagdad avoit.
de Ïgro es lbmmesicnëargcnt contigu
tant. L’ayanr Faitappclleril lui en
demanda-à ompzunten - 8c le Mage
lui répondit que le. tout étoit à [on

ferviccr, Sur cette bonne-folle Calife lui..clcmanda s’il [è fioit bien à lui,

8c s’il : ne craignoit-point- que foirargeiu; neluifiîlc pastendu. pila-Épon-

dit: . Dieu vous a confié le commandeur-remue lès ferments-6c les Pais.- ’

I i qui

16?: Le: ban: Mat: l

qui recounoilicut vôtre puillancc;
i cil public aufli qu’on peut relier
àvôtrefparole, Savons gouvernés

avec ju ice.. Après cela, puis-je
craindre de vous confier mon bien a
I REMARQUE. Cc Calife mourut à
Bagdad l’au del’Hcgire 2.8.9. (le-LU.

langer. -- -

-. le GelaLeddevlet Melec Schaih un

des premiers Sultans de lalfamille
. des Sel lucides , qui ont regne’ dans

I laPer e, fit lin-jour fa priereàMeiÎ-

chai dans]: Khoraflàn auTombeau
d’Ali Ria, ria-:1313 teins qu’un de
fis âcres s’était rebellé contre lui.

En fartai-1rd: lat priere, il demanda
à fou grand Vizir s’il devineroit
bien ce qu’il avoir demandé à Dieu?

Le grand Vizir répondit: Vous lui
avez demandé "qu’il vous donne la

armoire gourre riotte fraie. Le Sulran repartit : Je-n’ai fait: carre

demande; mais;i voici maipricre:
Seigneur, fi mon fiers eitgplus pro»

des Orientaux. 16 3
’re- que moi ’ pour le bien des Moi;

- Fulmans, donnés i-lui la viâoirc
contre moi; fi je fuisplus propre ’
que lui, .donne’s- moi la violone

contre lui. ’

REMARQUE. Ces Sultans ou ces Rois

Sclgiucirles prennent leur nom Selglane chcfd’unc purifiante inondation de

ures; qui pallium: en deçà-dcllOKus
dans le Khan-allan- fousle ce ne de Mali-r
moud Scbcêtcgliin de qui ile fait nienrion. cidcllbs. Dogrulbcgï pçfir fils do

Sclgiouc commença leur Empires un!
fur parts é en plufieurs branches, l’a-n
419-. de ’Hcgirc , de J. C. l’an 1037.

(baleines-uns de nos Auteurs, par une.
grande corruption . Pour appelle Tua:gralipix , 8: Mr. Befpicr’daus [ce Notes
fur l’Erar de l’Empirc OttOmande Mr.
Ricain , s’cl’r donné beaucoup de peine

pour en trouver la correction. Celle qu’il

adonnée de Togrulbcg cil: la meilleure.

8c il auroit trouvé suffi Dagrulbc si!
avoit il: que lus Turcs. prononcent c TE
des Arabes comme un. D". mais, il ne. pouvoir as le l’avoir . puis qu’il n’avoir ap-

plrisfi c peu de Turc qu’il (avoir - qu’en

ormanclic. Cc me: ne vient-pas aulli de.

Tangri qui lignifie Dieu en Turc r comme il leprércur; mais, daman qui fignifie

3164 4 Les-,7. bans: Mats I
fignifiîcrdÏOiCÏ, &r-Doçtulbe .;fignificï-lc

.Sçigncu: drain? [(3e aloèd. cvlc; MelckSchah, qu’un autre" Auteur àppcllc Gellal cddîn , fur le troifie’nàc Sultan après

Dogmlbeg, a: mourut l’an de l’aHegitc

485.dCJ.C.1091. . °
Le CaîiŒ Soliman , qui étoit

bienfait de [à performe, [à regarÏ;dbit dans un miroitera ptéFcnccfd’u-

:116de (6513311163, &difoit: je fuis

le Roi des. jeunes gens. La Dame
repartit: Vous (criés la marchandiïc. du monde la plus belle 8C la plus
V’xechcrcihéc , fi vous deviés vivre
âtoûjoursé; mais, l’hommen’efi pas

éternel ,’ &ïje-ne fiche pas d’autre

*’dcfiut en vous que, celui d’être pas

fiŒablc. .REMARQUE. Le Calife Soliman étoit
le Feptiémc de la race des Ommiadcs qui
Iregncrèmavam teslAbgflidics. . llmoum:
l’an a 9 . de l’Hcgi-re ,I de J, C. l’an 71 7.

5 Ali râpât du ficge de Moufi’ml,

qui ne lui réuflît pas , Salahh-ddin
Roid’Egyptc a: de Syrie tomba dans

. de»: Offentailx.- . 165"
une maladie très-dangereufè, dont
peu s’en fallut qu’il ne mourût.

Nafiïr- eddin Mehemmed [on coufin en ayant en la nouvelle, écrivit
mm tôt à Damas de la Ville d’Hi ms
où il étoit , pour follieite: ceux qu’il

croyoit lui être favorables de longer
à le déclarer Sultan , ancras que Sa-

lahh-ddin vint à mourir. Salallll-

ddinne mourut as; mais, peu de
tems après Nal 1r-edclin Mehemmec! tomba malade 8: mourut lui-o
même. Salahh- cldin qui avoit été
informé dela démarche qu’il avoit

flaire , s’empara. de res iricheflies 8:

de tousfes biens, &quelqueltems
après il Voulu; voir on fils-âgé de dix

axas- Jqu’il avoit bilié en mourant.

On le lui amena, comme il (a;
voit qu’on avoit foin de (on éduca-

tion, il luidemànda où lien étoit
(le la leôlïute de l’Alcoran. Il répon-

dit avec dixit a; avec une hardimeui (il: rit consœur. qui étoient- pré- l;

pas, élit-:3j’enhfuis au valet-qui

ï le a J ’ dit:

156,16. Les. Imm- f
dit: - Ceux qui mangent le bien des
orphelins [ont des-Tyrans.
A. I REMzïRQUES. Salahh-ddiu eli le [ne
mena: Sàlacli-n de nos Hilloires. . des C roi-

fïdes. qui reprit:Hierufalemil’an 585.
de l’Hegitei dolic-i. l’an i189. quatre

ans après le fiege de Moufloul , dont il
el’r ici parlé , la feule de toutes les entreprifès qu’il avoit faites iniques alors , qui
ne luiiré’uflit pas; Lurs qu’il fut arrivé

devant laPlàce, Sultan Atabek A-zz-eddin Mafoud lui-demanda la Paix, en lui
fail’ant propo’i’èrlaeeflion dermite laSy-.

I rie. Mais, Salath-iddin perluade’ par
I (on confeil; slobf’c’ina à. Vouloir finale

fiege qu*Azz-eddin [butine fi viooureufe;
ment , "qu’il fut contrai m: de le Îever avec

honte, a; de fa renter après avoir fait
unePaix qui lui fut bien moins ailante: I
gonio que «Requin-lui avoit été ofErre.’ ’

Hims eftlenoin que leseArabes donnent à lat-Ville dÏEmefÎe en Syrie. à ’ I

Dans une bataille que Gin’czhiz-

khan gagna , des Officiers-de- imméc ennemie faifoient des aétions

furprenantes. , 8c fiai-f oient retarder
le moment de la: viâoire. Z on?»

klian les vit -, ’ 8e dirima-les admirant : - -

Un Monarque qui a de fi braves
gens à fou fer’vice peut" vivre en feu-g

- rate.
REMARQUESi Il 1 n’ya .pr’el’que que

le petitinomblre de ceux’qui Cri-rilquelque

intelligence des LivresiOiriemaux à qui

Ginghizkhrau loir bien connu.- Neana
moins, le public peut-efperer d’avoir.
bien tôt le même avançage par l’Hifltoire ’

. que M. de la Crois le-peee en a recueillie;
de " difiierens Auteur-s:- Arabes. 3’Perfàns 8c:

Turcs qu’il doit faireimprir’ner. Cepenu
dans, ïaïaàns, à rap une; en ce: endroit-1

quelques-nues de es: paroles remarqua-s.
bles tiréesde Mirkhbnd un de lias Hifloriens , .- afin (le-donner des-marques de fa,
grandeur . je dirai. en palliant que par [les
conquêtes il fut Empereur de la; guinde-Tartàrie; de la Cliine .i des Indes. , dela’e
Perfi: se de tous les Païen-"qui rem- au sud"
duhMofmvie , au deflitsde le Mër’Cafi *

pienne 8c de la Mer Noire. Il rogna vinge-;
Cinq ans avec grand éclat , 8c mourut! an
dcl’Hegire;61-4; de (3.1321111215. i
Il gagna5la batailledom; il CR ici parlé”
comme Ta’ianky-iKlian Roi d’une bonne-e

punie de agrandit Tartane, dans laqua-a;
leeeilloi fut blefl’éfi dangereuièmentquei "
peu tic-5911:3speèsiLmoususde l’es maïa; .

-’: se Les son: Mot:
res. Cette viâoirelui ouvrit le cheminât
routes les autres conquêtes qui l’éleverent au pour: de grandeur quia été mur-v

que. -

q Giougikhan prioit Giughizkhan

(on pere de donner lat-vieil Un Prince de Mentir fort jeune Serres adroit
à tirer de l’arc , de qui le pere de
deux freres venoient d’être tués dans

un fanaient combat. Ginghizkhan

le reflua, &lui du: Le peuple du
Mecrir cil: de tout le monde le peuple àquiil faut lClT’lûinS le lier. Le
Prince pour qui vous me parlés n’eil:
préfentemcnt qu’une Fourmi 5 mais ,.

cette fourmi peut devenir un ferpenr. De plus , un Prince n’a jamais moins à? craindre d’un ennemi

que lors qu 1l lia nus au fond d un

Pj’3

tombeau. ’

R E Mg R QUE s. Gionoilrhan émit
l’aîné- des fils cle- Ginghizklian qui lui

donna le commandement abfolu fur tous
les Paris qui s’étendent depuis la (grande;

.Tartarie-rau demis de la Mer- Ca pieutieGade la Mer Noire , Senne grande page

des Orientaux. r 69.
de la Molèovie y étoit comprii’e. Il mou-

rut quelque terris avantla mort-de Gin--

I ghizkhan.
; q du’
lq.
Le Pais de Mecrir cfi .uneL
Province
Mogoiifian dans ia grande Tartane ,
(leur le Roi de le peuple avoient me de
grandes navettes àGinghizlghan dans fa
jeunefle . 8: qui Étaiententre’s dans routes les liguesqui s’étaient Fermées con-

tre lui. C’efl: pourquoi, il ne faut pas
s’étonner qu’il n’ait pas voulu écouter les

prieres de (on fils Giougi pour,faerifier ce
jeune Prince à fou relTenrim’cnr. ’

Un jour Ginghizkhan voyant fies
fils &fes parens les plus proches al:
Terribles autour de lui, rira uneflë-

che de [on Carquois 8: la rompit.
Il en rira deux autres qu’il rompit de

même touràla fois. Il firla même

chefs de trois-8c de quarre. Mais
enfin il en prit un fi and nombre
. qu’il lui fut im fiib c de les-rom.-

pre. Alors, il enrrintcedifcours;
&dir: Mes enfans, la mêmeehonfe [En de vous que-de ces. flèches. i
Vôtre perte l fera inévitabie- , fi verts

tombés un sur; ou deux à deux en.

I170 Le: ban: Mat:
rre les mains de vos ennemi-s. Mais;
fi vous êtes bien unis enfimble , jamais-perfonne ne pourra vous vain.
de ni vousdétruire. Pour leur perfuader davantage qu’ils devoient vi-

vre dans cette union, il leur difoit
curerez Un jour qu’il faifoit grand
froid -, un ferpenr à plufieurs têtes

voulut entrer dans un trou pour (e
mettre à couvert &s’empêcher d’ê-

tre gelé. Mais , à chaque trou qu’il

rencontroit , les têtes s’embarraf(oient tellement l’une avec l’autre,
qu’il lui fut impoflïble d’entrer dans

aucun, 8c qu’à la» fin , ayant été

contraint de demeurer à l’air ,, le

froid le &ifir 6c lefir mourir. Dans
le même reins, un autre qui n’avoir i
qu’une tête a; plufieurs queues fe

fourra d’abord" avec routes lès.
queuës dans le premier trou qu’il
rencontra 8c &uva l’a vie.

I REMARQUE. Ginghizkhan re’ullit
dausle defl’ein qu’il avoir cunçii d’établir

une bonne union dansfa famille . 8c

des? Orientaux; 1:71:
après lui , elleiidura. une,longue faire
d’années- dans l’a polleriré [qui conferve.

long-tenu le grand 3:1: pu’ill’antEmpirc
qu’il avoir formé fous le commandement

abiblu d’un (cul. Mais. celui qui avoir

recommandemenr ne gouvernoit point
par droit de fucacllion ni d’aînefl’e; mais ,
par l’éleérion qui s’en, fail’uir’du confien-

remenrrde tous dans une aliénable: géné-

rale pour jouir de la même autorite avec
laquelle Ginghizkhan avoit regard. C’ell:

coque l’on verra plus amplement dans
l’Hilioire de Ginghizkhan 8c de [es lirerefleurs , lors qu’elle fera mife au jour.

* Ginghizlrhan- avoir pris à [on [En
vire le Secreraire d’un. Roi Mahon»
metan qu’il avoir vaincu pour l’em-

ployer dans lès .expeditions. Un
jour ,. il eut à écrire au. Roi de Motif:

foul gour lui mander de donner paf.
[age un détachement de les Trompes. uîilavoir r envoyé de ce côté- la,

&iil rvenir eeSeereraire àqui ildi-r’a
en termes fort précis ce qu’il vouloit

que la Lettre contint. Le Secrerairc
accoutumé au flilc pompeux 8c rem-

pli de titres emphatiques que tous .

H 2. les

17:2 Le: le»: Mat:
les Princes Mahometans de ce terris-î

là (e donnoient,- drella une Lettre
en Arabe tifluë de belles penfe’es a;
de mots recherchés , 8e la préfenta

a Gmghrzkhan- pour avoir (on a -

probation. Ginghizkhan le la Et
interpreter en ’Mogol qui étoit fa.

langue; mais, il la trouva d’un lii-

le oppofé ilion intention, &il dit
au Secreraire que ce n’ètoir pas ce
qu’il lui avoit dit d’écrire. Le Se-

cretaire voulut fie deŒendre, de dit:
que c’étoit la maniere ordinaire d’és

aire aux Rois.- .Ginghizkhan qui
ne vouloit pas qu’on-lui repliquât,

rc artir en colere: Tu. as l’efprir
rebelle, 5C tu as écrit en des termes qui rendroienr Bedr-eddin (c’é- -

toit le nom du Roi de Moufloul)
plus orgueilleux en lifànt ma? Lettre ’
8C moins difpofé-ëà. faire’ce que je

lui demande.
REMARQUES. Ginghizkhan ne fe
contenta pas de cette reprimende , il fie
encore mourir le .Secretaire pour avoie

der-2.0rzmtaux. I73- .
en [alandier-(fade ne pasfaite précife’nicnc

ce qu’il lui avoir commandé. -

. Beclt-eddin Roi de Mouflon! n’avoir
cré premiercment que Miniflre’ de ce
Royaume-là fous Azz-eddin Mai’oud de

la race des Arabelrs , auquel il fucccda l
après fa mort. 1l rogna long rems 8c
mourut l’an de’l’Hegtre 6’59. de J; C.

1:60. l: ;ü «’ il: w

Le Lecteur ne fera pas fiché de trouverici le contenu de la Lettre que. Ginghizkhan écrivoit au Roi de Mouflbul en
l’on propre flile. Le voici tel qu’il cit

rapporte par Mirlilwnd: Le grand-Dieu
nazi: a donne PEmpire de la jurfar: de la
terre à moi 8’ à m4 Nanars. T on: ne:

gnififmmetrentfam fifiu’n marraindreroa: lm vie , leur: Men: , brrr: En";

(fleur: enfarfimfi. Dieu qui :19 citersulfate: qui doit [en and! cr. si Esdreddi’n je [brimer donne. paflàge à ne;
troupe: . il lui en arrivera être. S’ilfirit

le contraire 5 Que deviendront fi: Brut; ,
je: riche-flint C7" la Ville de. Mouflàxl ,
[rufian npqg.J.-firan; arrivé: prix tonte:
n a: troupe: raflèmélrier ? Ginghizkhan a
fer fuceelïeurs ne prenoient pas d’autres

titres queceluide Khan. " il I":
il Ginihizlrhan s’étant rendu mai-

rre de v Ville de, Bokhara, fit af-

,- , - H 5 (cm:

1 7.4. Le: nous: Mm
fembler les habitarfi’, Ï a; en les haranguant , i’l’le’ur dit entreautres

ehofi2s : Peuple , il faut que vos pechés [oient bien énormes , puifque
ic’ cil la colere de Dieu tout puifl’anr

qui m’a envoyé contre vous , moi
qui fuis un des fleau’x’de (on Thrô-

ne. i ï

REMARQUE. Bolthara cil-une Ville
du Maverannahar ou de la Tranforiane ,

qui e’roit très grafignés-peuplée a: très.

opulente. Mais , Ginghiakhan après s’en
une rendu maîtrey fir’merrre le feu , de
garce qu’elle n’e’toir prefque- bal’lie que

. e’boîs . ’elle fut toute coutume: en un

feuleur; &iln’y relia fur pied que la
rancie Moi’quéc 8e quelques maif’ons

ëaflies de briques. 0 ta’ikhan filsôt fuc-

cefleur de Ginghizk au la fit rebâtir.
Elle étoit encore illuflre du tcms de Tamerlan Sr-de [ès forcements, a: elle fabfifle encore aujorird’hui tous le regne des

Uzbecs.
si-”I
Après" la dellruâcion de la Ville
de Bokhara par Ginghizkhan on demanda dans le Khoraflan à un des
habitants qui s’y étoit refugié , file

des Orientaux. 175 ,

defordre que les Mugols y av0ient
commis étoit nom grand qu’on le
publioit. .ll-répondit 8C en exprima

la deiolation en la langue qui étoit

Perlâne, en ce peu de mors: Ils
[ont venus , ils ont détrui , iis ont
brune. ils ont tué, ils ont emport».
te.
REA-IARQUE. Après avoir parlé de
l’incendie de Bolrhara dans la Remar ne
précedente , pour dire un mor de l’e un
fion de fangque l’armée de Ginghizlthan
y fit 5 le jour qu’elle arriva devant la Pla-

ce vingt mille hommes en fouirent 3.
l’entrée de la nuit pour la furprendre.
.Mais , les Mo ols les appcrçnrcnt a BUIS
en firent une l grande tuerie. qu’il n’en
rentra dans la Ville qu’un très petit nom-

bre. Le lendemain au lever du Soleil. les
habitants aient obiervé de deflus leurs

remparts que la campagne paroifloit
comme un grand lac delang (c’eiil’ert-

prellion de Mirkhond) ils capitulercntâc

ouvrirent leurs portes. .
Un Scheich d’une grande réputa-

tion 8c d’un profond lavoir demain

toit dans la Ville de Kharezem-Capi-

H 4 ’ - tale

176 Les bons Mot:
male : du Reiiaume du même nom ,

lorfque Ginghizkhau fortit- de la
grande Tartane pour étendre les
conquêtes du côté du Couchant.Les

Mahomemns qui étoient auprès de
lui ayant lll qu’il avoit refolu d’en-

voyer aflieger peut Ville-là par trois
Princes [Es fils, le fupplierent d’3-

vOir la bonté de faire avertir le
Scheich de le retirer ailleurs. Gin»
ghizkhan leur accorda cette graceï
8C on donna avis lace Scheich de (a.
En qu’il Feroit figement de fouir de
Ville pour ne pas être enveloppé
I dans, le malheur de les concitoyens , s’il arrivoit que la Ville fût forcée

comme elle le fin, parce qu’alors
on feroit mainbafle fur tous les habi-

tans. Le Scheich refufa de fouir,
81 finette réponle: j’ai des eus,
des alliés , des amis 8c des diïfples ,

je ferai s criminel non feulement de-

vant Dieu , mais encore devant les
a hommes , fi je les abandonnois.
RÉMARQUES. Cc Schcich qui s’apï

grenai;

des - Orzmmux. I 7 7
pellent Negem-eddin Kebri , fut tué dans

le fac de Khatezem 5 mais auparavant ,
quoiqu’il fût dans une grandelvieillefle 5

iaeattmoins, il ne biffa pasquedetuet

plufieurs Mogols de ceuxgùileiforeeten’t I

dans
fa inaifon. -’ .» Sans parler des Khatczemiens qui furem tués dans le dernier allant, par lequel
ils. furent forcés après un fiege de près de

Il: mois, Mitkhond rapporte que les
Mogols quand ils furent maîtres de la

Ville, en firent [attitronsles.habitans.,
Euivattt leur eÏoûtu me lots qu’ils prenoient

une Place; qu’ils firent efclaves -, (avoit,

les Mâtchands a: les Attifansi avec "les
femmes se les enfants qui étoient aludel--

roustie-quatorze ans . 8c que le telle fur
diflribue’ aux foldats pour les égorger. Il

ajoute que les foldats étoient aunombtc

de plus de cent mille , &que des Billodans affinoient que chaque foltlat en avait
en .tingt-qngttc en partage., Si cela étoit a

plus de. (leur millions quatre cent mille
antes auroient peri dans ce (En! carnage.
on pourroit douter qu’une Ville eût pû

contenir tant de monde; mais, il faut
confiderer que la Ville étoit grande ,

fiuifque c’étoit une Capitale, flaque les

abitans des Villes voifinesât les peuples
d’aleatout ’S’y étoientrefugiës avant le

iH 5 I.Cingihz.
fiegc.

a 78 Les bans Mots
Gin bizkhan étant à Bokhara
après lès grandes conqueiles en deça

de l’orne , (tu le point de retourner

en [on Pays dans la grande Tartane
ou il mourut pende temps après [on
arrivée , . eut un entretien avec deux

Docteurs Mahometans touchant
leur Religion, dont il fut curieux
d’avoir la connoiflance; 56 à cerne

occafion. il ditplufieurspatoles trèsremar’quables ô: de bon feus, qui
mentent d’avoir ici leur place.

Le Douleur Mahometan qui por-

toit la parole, lui dit: Les Muflitlmans teconnoilTent un full Dieu
Créateur de toutes chlofes, 8C qui
n’a pas ion itmblablenA cela Ginghizkhan’ dit: efi’ai pas de répu-

gnance à et rela même choie. Le

Doâeur pourfuivit t Dieu toutpuiflantôe ttéefaint a envoyé à [es

litrviteurs un Envoyé, afin de leur
,cnfeigner a: ion entretnife «qu’il ’
l falloit Qu’ils ohfervaKmt pour faire
lebienôc pour éviter le mal. . Ce dif-

. n A cours
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cours ne déplut pasà Ginghizkhan

plus que le premier, 6c il yrépon-

dit en Ces termes: Moiquiiitis ferviteur de Dieu, j’expeclie tous les
jour-s des Envoyés pour faire lavoir
à mes fujets ce que je veux qu’ils
fafTent ou qu’ils ne fuirent pas, 8C
je fais des Ordonnances pour la difcipline de mes armées. Le Doâeur

reprit la parole, a: dit: Cet En- voyé a fixé de certains tems ur
faire laPriere, &ien ces tenus- ’ , il
a commandé d’abandonner tout

travail 8c toute occupation pour
’ adorer Dieu. Voyant que-Ginghiz-

khan agréoit cet article, il dit encore: Il a aufli prefcrit de jeûner .
une Lune entiere chaque année.

Ginghinzkhan repartit: Il elljufie
de .. manger avec mefure l’eipace
d’une Lune pour reconuo’itre les

Erreurs duSeigneur après en avoir
employé onze à manger fins regle
éclairs ménagement. Le Mahome-

tau continua , a: dit t Le mène

H 6 En.
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.- Envoyé a arum enjoint aux riches;

par exemple , de vingt pieces de
monnaye d’or d’en donner la moitie d’une chaque année pour le fou-

lagement des pauvres. Ginghizkhan

loua fort ce. Statut, (k dit z Dieu
éternel a créé. toutes choies indif-

instrument pour tous les hommes;
oeil pourquoi il cil raifonnable que
ceux qui en (ont partagés avantageulhnent en failent part à ceux qui
n’en ont pas. Le Docteur ’ajoûta

que les Mahometans avoient encore un commandement exprès d’al-

ler en "pelerina e au Temple de
Dieu qui étoit a la Mecque pour l’y

adorer. Ginghizkhan répondit à cet
article: Tout l’Univets cil: la Mai-l

fonde Dieu. On peut arriver-à lui
de tous les endroits du monde, 8:
Dieu peut m’écouter de l’endroit ou

jefitispreiemement , de mêmeun
du Temple que vous. dites.
REMARQUES; Le poêlent ni airoit
Plus dans cet entretien prêter: on con--
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clure que Ginghizkan fur-les repentes
qu’il avoit faites étoit Mahomctan.Mais,

fort Colle ne (butin: le contraire; parce
que Gin; izlthan n’avoir pas reconnu la
neceflitede faire le pelerinage de la Mee-

que. Il avoit raifort : Car. -- comme
Mitltliondl’a remarqué, ilell confiant

que Githizkhau n’a été attaché à au-

cune Re iglou particulier: des peuples
qu’il avoit fubjugués , qu’il laillëit à cha-

cun la liberté de profaner-celle qu’il voua

toit , 8c qu’il ne contraignoit perfonne
d’embrallet celle dont il faillait profitifion. Au contraire, il avioj’tdela Confidetation pour tous ceux qui avoient de la
vertu , du l’avoir ac du; mente , fans
avoir égard à leur Religion, comme il

paroir par [on Hilloire. Et , comme le
remarque encore Mirkhond, c’en: une
des grandes qualités qui le rendirent te.

commandable. A confiderer fa Religion
en particulier de l’entretien qu’il eut

avec ces Duel-cars , des autres circonilauces de fou Hilloire 8c de l’Hifioire
[les luceefleurs . . il [érable qu’on pourroit
dite qu’elle n’avoir pas beaucoup dégerm-

re’ de celle que Japhet on fa pofierité noir

portée dans la Tartarie.
Soit que ce fût une opinion reçûè’ par

les Arabes du tems de Mahomet, qu’hbtaham a Ifmaël avoient bâti un Tem-

ple à Dieu alla Mecque; ou que Malin...

:41 8 a Le: bans Mots
met ait inventé le fait , c’el’t ce qui lui

a donné lieu de Faire un article de fa Re-

ligion , par lequel il enjoint à tous lès
Seélateurs d’y aller en I pelerinage au

moins une fois en leur vie. llsl’obfervent encore aujourd’hui . 8c il yen-a peu

de ceuxqui en ont les moyens qui ne le
faillent .i ou s’ils ne le font , qui ne croyent
qu’ils y (ont obligés de qui u’ayeut del-

I (au
de
le
faire.
I
On rapporta àOgtziikhan fils de
Ginghiakhan de [on fuccell’eur aux
’ ds 8C puiflims Etats qu’il avoit
i aillés , comme une nouvelle qu’on

croyoit devoirlui faire plailir, qu’on

avoit trouvé dans un Livre que le
threfor d’Afrafiab ancien Roi du
Turquelhn étoit dans un certain
endroit qui n’étoit pas éloigné de

fiCapitale. Mais, il ne voulut pas
en entendre parler , de il dit : Nous
n’avons pas belons du trefor des au-

tres , puilinte nous diliribuons ce
que nous avons aux ferviteurs de
Dieudcâuos fujets. .
mamours. I Ogta’ïétoit le nous

- ’ me
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me fils de Ginghizkhan , ui le déclara
[on fuecelleut par [on Te strient préferablement à Giagata’i fou leçond fils , qui

le fou-mir 5h? volonté daron par. de
qui reconnut lui-même Çgta’t’, en i cette
qualité dans l’afl’emblée .generale de. tous

lestEtats , lors qu’il fait confirmé rieur l
ans aprêsla mort de-Ginghiiltlian.’ Cette Diete ou cette All’etnbldt: n’avoir pli le

tenir plutôt, parce qu’il ne falloit pas

moins de teins tirons ceux guideroient
la com pofcr pour s’y rendre des extremités de l’Empire Ginghizlthan. Ogtaïkhan mourut l’au de l’Hegire 639; de

J. Clan un. C’deoituu. Prince-clement 8c pacifique. ce fut toutes choies
tre’s-liberal . commeou peut: le remar-

quer par les articles quiluivent.
Ogta’i fut”patticulierement appelle’

Kaan au lieu de Khan; mais, ce fut par
corruption de [nivant la maniere plus
gramen desuMogolsdepton’oucer ce -

mot au rapport de Moirlthotidr i - ..
Un Marchand relents à-Ogtaii-

khan un bonnet il la mode: du Kharaflatt , de alors Ogta’iltan étoit un ’

peu échauffé de vin. Le bonnet

ni plut , de il fit expedier au Marchand un billet pour recevoir deux
cent

1 84. Luron: ’ïMotr
coitbalifches.’ Le billet En: drelîé
de livré; ’ mais ,. I lesOlliciers. qui de.

voient "compter la femme... ne la
payeront. pas; croyant qu’elle étoit-

excellîjie pour un A bonnet ,l de que
le dans l’état où. . il étoit n’y

avoit pas fait reflexion.- Le Marchand parut le lendemain , de les
Officiers ’pre’fenterent le billet au

Khan, suifé fleurissions-flirtiez: de
l’avoir faitlaeatpe’dier; fusais , . au lieu

d’un billet d’odeur cent balifcltes,
il en fit l’eiipëdier un autre de trois

cent. Les Officiers en diffament le
payement de même qu’ils avoient

(litière le ayement du premier. Le

Marchandlcn fit les plaintes, Bel:
Khan lui en fitlfaire un troilîéme

de fix cent balilches, quelles 01H-

ciers furent. contraints de aven
Ogra’t’, le Princedn monde eplus
moderé- , ne s’emporta pas contre

eux ,- fur le retardement qu’ils
avoient apporté a l’execution de a

.yolonté. Mais ,- il leur demandâ
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s’ily avoit aumondequelque Chofe qui fût éternel P Les Officiers
répondirent. qu’il n’y en avoit au- I

cime. Il reprit: Ce que vous dites n’ell pas veritable; car ,- la bon-

ne renommée à le [ouvroir des
bonnes aérions doivent durer éter-

nellement. Cependant, par vos
longueurs à dilltribuer les largefl’es

que je fais , parce que vous vous
imaginés que c’efi le vin qui me les

fait faire, mus faites Voir que vous
êtes mes ennemis; puifque vous-ne
veules pas qu’on parle de moi dans

le monde. ’ ’
REMARQUE. Une balifehe chez. les
Mogols valoit environ cinq cent livres.

de narre monno e. Ainli, de la femme
qu’O taïkhan t donner au Marchand
pour e bonnet qu’il lui avoit préfcnté ,

on peut juger de fa liberalite’. En voici
un autre exemple qui n’ell- pas moins fun.

prenant. Un Perfan de la Ville de Schiraz
le préfenta devant Ogtziikhan , de
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lui dit. que fur le bruit de les largef-

les il venoit du milieu de lit-Perle
implorer [on leçon rs pour s’acquit-

ter d’une debterde cinq cent balifc-lics. Ogtaï’le reçut fort bien , 8c

ordonna qu’on lui comptât mille
balilches. Ses Minillzres lui repréienterent que ce n’étoit pas une lat»

grille; mais une prodigalité, de
donner plus qu’on ne demandoit.
Ogtaï repartit : Le pauvre homme

a palle. les monta nes de les deferts
fur le bruit de notre liberalité, 8c
ce qu’il demande ne fuflitpas pour
s’acquitter de ce qu’il doit , ni pour

la dépenfe du voyage qu’il a au 8c

de celui qu’il a encore à Faire pour

retourner chez lui.
REMARQUE. Schira’z: cil la Capita-

le de la partie de tout le Royaume de Per-

fe . qui porte proprement le nom de
Perle. Delà le Perlan de qui il e11 tu:
and étoit allé ptefquc à l’extremité de

lit grande Tartarie vers la Chine? çà la
Cour d’Ogtaïlthan . de Otta’ilthan eut
égard à la confiance en (a li etalite’ aviez

la

,taque":
de: ilOrientaux.
f8 7
mon entrepris un fi gram;

voyage. I . l

En paflant a: le Marché de Caracoroum fa Capitale , Ograïkhan
vit desjujubes , 8c commanda à un

Officier de lui-en acheter! 1305-.
der obéît .8: etetouma; avec une
charge de jujubes.- - Ogtaï lui Îdit:
A la quantité qu’en voih, apparu
remment qu’elle-s coûtent . plus d’u-

ne balifche? L’Oflîcier crut faire (à

cour, .8: dit qu’elles ne coûtoient
que le quart d’une balifchc, & que

fêtoit même lus que li double de
ce qu’elles vêtaient. Ügtaï lui, die

en colch: jamais acheteur de ma
qualité n’a paflë devant la boutique

de ce Marchand , - 86 lui commanda
en même rams de lui porter dix ba;

lifchcs. -

REMARQUE. Caracoroum dans la.

and: Tartaric étoit le lieu de la mira

au: de Gin bizkhan , me arrimoineni lui étoit chû après fez auteurs , dont

i avoit fait la Capitale de fanEmpirc,
Sous le rague de [es fusellent: en: devint
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m1? trêegiandcillc par l’effluence des
kPeül’lcs-Hquï Y-abordoienr de ’to’us les en-

droxts du monde.

. . Un . Marchand avoit perdu une
bourfe remplie d’une femme confiderable - 8: d’un bon" nombre de

pierreries, 3c pour la: trouver plus
Facilement il fit publier qu’il-en don-

neroit la moitié à celui qui la lui

rapporteroit. Un Mahomeran qui
l’avoir trouvée la importa; mais,

il ne voulut rien donner, dirent
3?: le tout n’y étoit pas. L’aflàlre

’ iniques. à Ograïklian qui voulut

en prendre IconnoilÎance. Le Man
borneront jura quela injurie étoit en
fun entier Be qu’il n’en avait rien
Pris, 8: le îAarehand lfoûâint par

ermenr n’i avoit. us. ’a en!
8: plus cille pignades.P Ogta’ilcglun

prononça , ; a; dit au Maman :
Emporrés labourfe, 8c gardés-là
iufqu’à ce que celui à qui elle 3p.

ardent vienne vous. la demander.
, ou: le Marchand , qu’il aille cher-
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cher ailleurs-ce qu’il a gamin; un
de fim propre aveu la ourle n’effï

pas
âtluil ’ . .
- Timour maître de l’Anarolie,
après la défaite deSutltan Bajazet Il.
dirim,’voului voir le Seheichkoutb-

eddin de Nicée; fur la réputation
de (a doélzrine Bride lamie retirée
dont il faillait profefiiongLe Scheich
prit la liberté de lui dire : C’efl: une

indignité ànnCanuerant de maffàCrer les fervireurs de Dieu 8c de
flocage: les Provinces comme vous.
le faires. Ceux qui arguent i113 gloi.
re doivent’s’abflenir de verièr le

lâng innocent. La Religion Mullulinane dont vous faites profeflîon

demande que vous proregiés les
Pais où elle cit fleurifiànre. Timour 1-

répondir-: Scheich, chaque campement que je fais, l’entrée demon

pavillon cil ouverte le fait du côté

. du Levant, a; le lendemain matin
je la trouve omette du Côté du Cou.

chant. De plus, quandjefuis mon- té;

rgço in)»: Mats
filé àoehfl’ral, une cinquantaine. de

Cavalierslvifibles à . moi; (cul mar-

chent devant-moi 8c me (larmer de
guides; -* Le; Goliath . reprit-i: Je
croyois-que mus-étiez; ’ un Prince
lège-3 maiâ,’ œI-z-queï-vousme;une;

me a! fait .- conjnoîrrq quej’e me fuis;

îrompé.* Timour repartit: Comment 2 Le Scheich- repliqua: C’eil;

que vous faites gloire de tout renIverfer cumule le Demon.’
’ REMARQUES. Timonr cil le vernablie nom deTomer-lan 5 * 8c le moi de Ta-

merlan cit-r une corruption de Timon:lenlc mon: dire Timon: le boiteux , nom
qui lui fut donné apparemment de (on
rams par ceux quiavoienr des raillons:
puîné pæl’aimet. Mais. il ne devroit
pas! . erre en ufage-(yormi nous . zqux n’en

ayons; rognonnent: me; flÇ-Çha un, ,

En, venant la Ferre dans Anatolie ,
Timourenrroit dans fan pavillon par
l’entrée quiïiegardoit le Levant; et en

(ancienne le coté du Couchant. y. tiare:
u’il venoit. ennemie-nue vers le Cou.
» ami «lilfn’zvoir ne une meilleurc’réw
- "i Ini’eâ-fa-irenuSe eich, iç’elfl pourquOi-

Il lui fi: cellegcip’ar raillerie; . -.

I Turion:-
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Timouretoit un "jour au bain
laves plufieurs de. lès Emirs , liparmji.

lefi1uels le trouvoit aufli Ahmedi
Poète Turc, qu’il avoir attiré auj-

près de lui comme un homme de N
Leurres à comme bel efprir. Il des: .

manda à Ahmedi : Si mes Emirs .
que voilà étoient àvendre, à quel .

rix les marries - vous P Ahmedi
les mir chacun à tel prixlqu’il lui

plut, 8c quand il eut achevé, Timon: lui demanda: Et moi, que ’
puis-je valoir? Il répondit ?]e vous
mets à quarrovingr armon. Timon:
reprit: Vôtre ellimatiOn n’efl: pas

julie? Le linge (cul dont. je luis
CClflt’Cfi vaut-autant. Ahmedi ré-

partit: Je parle. mai de ce linge;
car, pour votre perfonne vous ne
valés pas une maille.
REMARQUES, Il étoit airé que. la

converfariou tombât fur ce fuie: parmi

des perfonneschez qui les hommes il:
vendoient a: s’acheroient tous les jours ,
comme il n pratique encore aujourd’hui

dans zonule Levant; a: partieuiicremerit

- I I I . - I dans
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dans un bain ou il tétoit facile de juger dt

I l’embonpoint a: des clefauts du corps

d’un’clracun. I l. b .

Suivant ce qui a été remarqué ci-dea

vaut . quatre-vingt afpres font quarante

fols de nôtre monnoïe. . j

Timour ne fa faucha pas dolashardiefle
du Poète; au contraire , ileurendit raillerie , 8c il nefeeontenra pas de rire de l’a

plaifanterie; il lui fit encore préfent de
tout l’attirail de bien donril (e ferroit en

cette .occalîon , lequel confiiloiren des
bafiins’ 8c en de ramies talles d’or 8c d’ar-â

gent 8c des va es de même mariere propresâ verfer del’ean. .

Les Mahomerans hommes a: femmes
par bienÆeance fe ceignent dans le bai-n au

ridions des cfpaules d’un linge qui en:

ordinairement de toile bleue, dont ils.
font enveloppés prefque iniques-aux pieds

par devant 8c par der-clerc . de maniere
que rien ne bielle la modefiie. Ils appel-

leur ce lin Fora, duquel mot Cogia
Efendi s’e fervi en rapportant cette plaifanteric. On le baignedans l’eau froide
avec la même refleurit; mais, plutôt avec le

caleçon qu’avec le Fora. Si la même choie

fe pratiquoit en France . on ne reprocheroit pas aux Dames la promenade en Eré

le long de la riviere hors de la porte de
Saint Bernard.
Ahmedi étoit de la Cour de Sultan

- Bajazet
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. Bajazet Ildirim, Après que Tinmur le
fut retiré de l’Anatolie . il fr: donna à

Emir Soliman fils- du mêmewBajazet, 8:
lui dédia l’Hil’toire d’Alexandre le

Grand en ,Vcrs, qu’il-avoit computer:
fous le titre d’lskenclernamch. -

- Unjour Timon: expedia un Cou;
rier : pour une affaire de confisquence, iôcsafin qu’il..iîr:plus de diligen-

ce, il lui donna le pouvoir, quand
il en auroit befoin , de-prendre tous
les chenaux qu’il rencontreroit en
Çhemin’ ,- (ans regarder. à qui-ils ap-

partiendroient de tel rang que ce pût

erre. En àpallantipar une Prairie,
le Courier vit de trèsbeaux chevaux , 8:: voulut en Prendre un à la

place de celui fur lequel il couroit.
Mais, les Palefrenierss’appuieront
à l’execution de fou delTein , &lui
. enlieront la tête quand ils virent qu’il

vouloit nier de violence. Contraint
de fe retirer en cet état , il montra (à
tête enfanglanrée à Timour, 8c le

plaignit du mauvais traînement

4 a ; qu’on

594, erESÙOËËMÏÏ C.
qu’ouslui avoir fait; QTimouren
- 1ere la " commanda qu’on s’informafl

qui..,*;étoit"le*rna’itre des chevaux 8l:

qu’on le fit mourir lui 8c les Pale-

freniers. -:4Ceux qui eurent cette
. commillîon ayant appris qu’ilsàa’p-

patientaient-a au Motipliir Sand-eddin a janeçvoulurent pas excentre l’or;
cire-qu’ils avoient à coule de indignais
té deal?! païenne, qu’ils n’en coll
font donné avis à Timour , ô: qu’il

ne leurreûtpdonné. un autre ordres
La colore de Timon: s’appaila quand
e

illûr que. leschevaux a amenoient
au ’Mouphtit rIl’fir venirl’e Courier -,

à lui : dit: Si. une riemblable choie
étoit arrivée à mon fils Schahroch ,
rien ne m’aurait empefché de le fai.

le. mentit: * :Mais , comment puise
je m’attaquer à un hommeîqui n’a

[on pareil aumonde ; à un’lloma

me de qui lai-plume ne commande
pas-feulement: dans-les Pays I de ma
domination; ’ mais encore au dehors 8c. dans lies- climats où mon fa-

;bl’a ne peut arriver a: I j RE...
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- REMARQUE. Ce Mouphzie’toitd’un
lieu aux environs d’Herar, qui s’appelloi’r

Tallazan. A caufe de [on habileté enfle
confulroit de tous les endroits ou l’on fai-

foirprofellion de la Religion Mahometane; c’en. pourquoi Timour eut pour
lui le relpeCr qu’il s’était acquis par fa

grande autorite. I l
Mirza Orner petit fils de Ti- I
mour , chaflé des Eflats que (on
grand pere lui airoit donné conjoin-

tement avec Mina Miranfchah (on
pere . 8C Mina Ababckir fun frere
ailné, le refugia au Kharafian auprès de Schahroch [on oncle. Schah-I

roch non content de l’avoir bien

reçu, le fit encore-Souverain du
Mazancleran , qu’il . conquit peu de

temps après fou arrivée. Mais ,
*Mirza Omer ne fut pas lûtôr eliabli
I dansce Royaume- qu’i le revolera:
qu’il déclara. la guerre àSchahroch

Ion ourle &fontbienl’aâeun Lori; a ne, Schahroch reçut la nouvelle de

reb’ellion , un de iEsOŒciers en

Lqui gavoit peaucoup renfloue: a
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8c qui avoit été d’avis dent: pas Faire

âce Prime le bon traînement qu’il

lui avoit Fait , le fit fbuvenir de ce
qu’il avoit eul’laonneur de lui dire
fur ce fujet, qu’iln’y avoit pas d’ap-

parence qu’il dût vivre en meilleure
intelligence avec un oncle qu’il n’a-

voit vêcu avec fou pere&aVcc fou
[me , 8: remarqueren même temps
que l’éven ement (ailoit voir qu’il ne

s’était pas trompé. Schahroch lui

- au; Nous ne lui avonspas fait de
mal, 85 le Royaume Ique nous lui
avons donné n’étoit pas à nous.

sachez que les Royaumes lent à
Dieu ; il les donne 5c il lesôte à qui

bon lui Emble.
REMARQUE. Mina 01net ne profita
;.p,as long temps de foningraeitudc; car.
3clmhr,och le vain ni: dans une bataille
i parque Taxis cpup erir. I Comme il avoit
"pris la faire au travers des États de SchahI’toeh , il y fur arrêté &amcne’ au vainquent-«avec une grande blairant qu’il avoit

1e üë en fc delÏcndant contre ceux qui
l’avaient affété. Sch’ahtoch curcuma: la

x ’ 4 bonté

ne: - Orientaux. 19 7.
bonté. «le lui donner. un r- Meclecin 8c un
Chirurgien, 8c del’envoyeràl’a Capital-a
lcpour’yêtre traicré’gMais , il mourut

en chemin.
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me; qui dépendoient de lui à fes fils ï,

à-fesïparens ou à [es Emirs; mais
ordinairement ,I à la charge d’un
tribut 8c: de Haine. la moulioye à? [on

Coin. Alors , il donnoit à. chascun les avis dont il croyoit qu’ils

avoient befoin pour: bien gouverner , 8c la plûparc de ces avis on;
été recueillispar Abdnrïeizzac Elen-

(li fan Hillzorien. Il clic à [on fils Minalllug Beg en le Enfin: Roi du
Maverannahar ou de la Tranfoxia-

ne 8: du urqneflm: Le Toutpuiflant, nous a t’aide prâkrit-relevé

dont nousjoiiillons, &nous ages»
cilié de l’autorité abfolu’e’ que nous

avons en main, fans avoir égard à
nos faiblelles ni. à nos defimts. Le

Souverain ponette de quel prix cil:

un Empire , doit premierement

1 5 lui
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lui rendre. ngeeside- lès bien-faits.
Eiifuite, riliiâut qu’ilaic de la tendrelle’& icleilzi compafiîon. pour tous

ceux qui font dans la liecellité, 8:
qu’il le (ouvienne’ que Dieu" a dit
au Prophete David qu’il l’avoit em-

biniou Lieutemn: in: la terre afin
qu’il rendit la juilziœ aux hommes.
Ayés dela veneratiôn &du .-relpe6l:

pour les Suvans, 8: ne vous écartés pas-cales préceptes de la Loi ni
’ des déçifions de ceux qui l’ont: ex.

pliquée., Maintenés - toujours ceux

qui en font les Interpreres dans leurs
honneurs à: dans leurs di nitc’s.
Appliqués-veus fortement. a faire

en forte que les Juges Men: leur
devoir fuivant les Loix. Preués
fous vôtre particulier: proteâion
les peuples; de la campagne , afin
qu’on. ne leur faire aucune vexa-"- q
mon 5 mais au canerait: , afin qu’on

leur faille toute forte de juflice. Car 5

ce (ont eux qui contribuent au
maintien à à l’augmentation des

I Final):

I des Orimmæ: -. i à";
Finanees de ïl’Etàr; (inanimés vos;

foidats avec-un viiàge murer: 5c de.
douces paroles; parce qu’ils font la
force Sale foiitien d’un Royaume;

Prenés enfin le foin que le me leu;
fait faire dans le teins ,i 8c ’augruCI’I-è

tés le filaire de ceux qui font:
attifions. de-I-diliinâion qui est?
pofentleur vie pour lai-confirmation
publique. .IMais, châtiés ceux qui

manquent à leur devoit. Enfin g

en quelque rencontre- ne ce .

ne vous .decla drçiture g;

8c commuté; la; gémie de, vos con-.fins àï des Gouverneurs d’une experlence confomtne’e , 8C qui ayent

foin de bien entretenir les Places

fortes. *
REMARQUES. .Ulug Reg aîné des fils

de Schahrochrregna long-teins dans le

Royaume du MQVerannahar 8c du Tur-

quefiau pendant le regne de ion pere.
- Après (à mon, il eut nelques guerresi
foutenir pour la. face: ion des mais qu’il

lui avoit laille’s en mourant. dont il ne
fut pas longotemsn en poilèflien par les

., - .. ° I 4 fàâions

zoo Les éonsMors
factions qui le formerent cannelai;
mais , particulierement parlarevoltede
fun propre fils Mira-Abd-ullerif. Car,
ce hlsde’nature lui fit la nette, le vain-

uit& commit en friper onne en le lai.
en: mourir un parricide d’autant plus
«limitable, qu’ilis’ëtoit acquis non-leu-

lament par fa valeur, mais encore. par
faisane g. par: la [tigelles &Îur’tout par
faïdoétrine 8c par l’amour Quiilsavoit

pour les Lettres 8c pour les Savant . une
reputation qui l’avoir diiiinguë par dellus

tous les autres Princes de [on teins. En
flet, parmi les» Mahometans a: parmi

les Chrétiens on parlera toujours de
l’Obfervatoirc qu’il fit ballât à Samarcanv

de; ’ des Marlieinatieieus .8: des Antoniame: qu’il y avoit attirés ’Gequ’il y entre-

tenoit . a: des Obfervations dont les Tale
bles Al’tronomiques qu’ils mirent au jour

Tous fou nom furoncle fruit.
Comme l’Alcoran cil: le fondement de

la Religion 8c des Loix Civiles des Maho-

metans , les Interpretes de ce Livre (e
leur acquis une grande autorité parmi
eux. C’el’t pourquoi, Schahrocli quine

l’i noroit pas . 8: qui étoit luiomême
crus. religieux obfervateur de ce qu’il cou-

tient , recommandeâfon filsd’avoir de

la veneration ut eux St de les maintenir dans leurs cancanât dans leurs dignités. comme un des principaux-moyens

des Orientaux. 2 o r
pour le faire aimerdes peuples. Car. les
peuples ont de la peine a foufFrir parieur»
ment u’on méprile 8c qu’on militaire ’

les che s a: les admiuilirateurs de leur Re-

ligien.

Le même Schahroch dit à Mire.

m Mehemmed Gehanghir un de.
les petits neveux en lui donnant un;
État confiderable loue les conditions marquées ci«dev.int z Afin-que

vous vous comporues comme vous
le (levés, confidere’s que Dieu ne

prive jamais ceux qui font le bien.
de la récornpeiife qu’ils meritent.

Soyés clemeut ô: bon envers ceux
qui dépendent de vous , parce que
ce [ont des créatures de Dieu. Com-

mandes à vos Officiers de ne: les.
pas maltraitter , de lOLllagCl’ les pan-i
vres 8c d’obl’èrver les Loir: à: les.

Ordonnances. Pour ce qui vous
regarde en particulier , ne fuites
tien qu’avec prudence 8c avec. lit-e

gelle , a: ayés toujours devant les
yeux les bons avis que je vous don-i

ne! l 5’ " Il

Ira. l . au. ne. ibid.

Iskender. V. Alexandre le Gram.
Iskender , Mimi lsltender. :04. ses.

Ifmaïl ,i Roi Samauien. - .

jugement univerfel attendu par les

Mahometans. ’ ’ m.

juifs en couteflarion avec des Turcs.
2.2.3. Taxez à. paie: les Pavillons

du Grand S. q 2,24.
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Mahmoud Sebeâegliin. 5 8. du. Il 1 7.

145. - a -

Mahomet. 1. 13. zo.’

Mahometan qui coufulte Aïfcheh. l.

Qui fe dit Dieu. 13. (un f: dit
Pmphcte. .20. Qui-ne fait as la
Priere. 22. Avant. a9. Di une.

- 33. Avec un grand mange. Pro- .

- pre. ibid. Al’agonie.44. uiveut
faire laver (on fils avant qu. il foie

mort. ibid. Robulle qui ne peut
. vaincre la colere. me. Qui avoit
"mal aux yeux. 124. Qui voïoit un

livre Arabe. a: r.

Mahometaus; 4.4. Ils branlent la té;
’ te en lifanr. 37. Ils font laver les
’ cor sdesmorts.44. Leur fepultun

te. . Sepulture. Ils baillent plus
lesJuifs que les Chrêti eus. tMsv.

a.

. . h Mât-si ,-

- les États d’Hamadan 8c du Lorillïan :’
Efififfiéslà’i luaiCQ envers les peuples-

que je vous..îeoufieï , gouverné-s,»le
pailibl’emen’t’fôtdoueement 5 rôt pre-

- fiés ’ site fille ”;szfl"0un.e’ n’entre-

Btgdrlllédàlè,maltraittet. Ayés les

mêmes pour les pauvres 86
pour les ibIEs que pour les riches
8c pourries grands. Ptotegés les
Marchands. 8; les Negotians. Ce
fond Esoileatrir des-Bruts. IISy porsans l’abonii’anee par le trafic qu’ils y

fontI REMARQUES. Mina Ba’ikra n’eut
pas lus d’exaflirucle que Miras Kidou à

I pro ce; desileçons de Schahtoch. Il fut

rebelle comme lui. Mais s Schahroch
eut pourgluigla même indulgence qu’il

trottant? muffin Kidna. sa .. amie-[lamies Marchands les oi (eaux

des litais. schelem entent parler id:
ceux qui traui’porteut des Marchandifes

Je Royaumes Royaumes, comme il
fe pratique enture aujourd’hui partout le

Lev-m...
..
,
" llüivémzïcïà Ibrahim sur.

des .Oi’ientflflx. soif-l’-

tan [on fils en l’établillant Roi de

Perle dans la Ville de Sehiraz: La
finement la lus brillante d’un
Royaume son lite à avoirs des troua
pes uombreulesôt un grand attirail
de train de faire .Êcvcl’équipage;
mais , v a foret: principale cit d’avoir

un bon Confeil de tenir les frein-i
tierces fortifiées 8c les pallages bien
gardés , de ne pas fouler les fuiets Be

de maintenir la Religion. -Graces
àDieu, mon fils ,, je (nique vous
n’avés pas beloin de confeils. Nean.

moins , la tendrellè paternelle m’a.
blige de vous dire que vous «levée

faire enferre que vos liniers vous be.
aillent fous l’ombre de vôtre clémence 8c de vôtre bonté , &qu’ils
goûtent parfaitementles plaifirstl’u-

ne vie (lite &tranquille - d’un bon

gouvernement. lieur cela, ayés
oin que vos Ofiiciers n’exigent .
rien d’eux. qu’avec juillets, 8c qu’ils

n’entretient pas les reglemens établis dausl’exaéiziou du. revenus du

* 12,. noyau:

506.. Les-bonths

Rayaume. Par cette ennduite ,. 011°
nouselIimera vous 8c. moi , on nous

louera , on. nous .benira; on nous
fouhaitera; toutes fortes. de bons-g
heurs .-, 5 se ces puilians motifs leront que jamais nous ne collerons de
faire nôtre devoir. J’efpere ne
vous pratiquerés toutes ces oboles;
car, je fuis-perfusdé que vous afpirésit la gloire des Monarques les

plus puifl°ans de la terre. ’
J REMARQUE. Mina Ibrahim Sultan
fit un bon tirage de la bonne éducation?
que Schah rock lui avoit donnée se de ces
bons avis qu’ily ajournent lefaifànt Roi
de Perle l’au 82.7. de l’Hegite . 3c de

J. C. l’au. 1414. lltint (on Geigedansla
Villetle Schiraz. ou il mourut ’an858.’
del’Heg’ite . de I]... (le. l’an 1434.-un

Schahroçh fou perevivoitencore. 11:43-,
mon la vertu sceaux qui en luiroient proie
l’elfion ,-’ mali , ’ particulierement les 5a-

vans aufquels il falloit de grandes lat-n;
ge-lres.- Surtout. il en combla Schereledtlin Ali de la Villecl’jezd , qui aécrit

la vie de Timour ou de Tamerlanen Perfl’an t que M. dola Croix le fils a milieu
François , dans-l’intention de faire droit

- ’ au

des: îïwzentaux. a 2b7:
au public l’Hifloircla plus RCCQmPlÎÇf’dÉ -

ce Conqucrant , toutes-celles qu: 0?: et;
publiées ’ufqucs à prcfcnt gitan; ries-de?

fcâucuxs en plufieurs mamans. ’ .

Avant que de donnçr- le. quaue
me de Pal-[è à Mina Ibrahim Saï;tan , Schahroch en avoit difpofé env

faveur de Mirzalskender un de lès

neveux. Mais, Mirza Iskcndcr ne
garda pas long-rams". la fidcliré qu’il

dcvçit. Schahroch ne voulut pas
ajoûter foi à la première nouvelle a
qui viande Ta. revoltc ,’ 8c lin? ce?
que (es Minlllres lui reprefiînterentfi

que jamais (on Empire ne ferait
tranquille pendant que ce Prince
vivroit, il leur dit: Vous avés ralfon, 8C vous parlé-sen (5:ch Poli;

tiques. Mais, fipnrignomncc ont
par un emportement de jeuneflë ,
mon fils Mina Iskendcr 5’80; par?
té à cette folle entrèprilè , peut-étiré

qu’un bonlconfcil l’obligera de mvenir àlui a: de reconnaître fallfauâ
te. S’il ne le fait pas ,. . ce ferai; nous
Jé- .

2’08 une": Mm
de faircenforte’quÎii ne trouble pas
le 1’69"95 de nos peuples.

REMARQUEÂL: Mifzalskender étoit

fils de Mina Omer Scheich un des fils de
Timour; ç: Schahrochyluiqvoitdouué

le, Royaume de par: après la mortel:
Mira Pi: Mehemmed aune fils de Mime
Omer Scheieh. Sur. la nouvelle certaine
de fa revola, Schahroch tâcha de le ramener par une leur: remplie de bonté
qu’il lui écrivit. Mais , Fur ce qu’il apprit

qu’il palmoit , il marcha contre lui 8c
au: le forcer dans la Ville d’lfpahan qu’il

avoit enlevée à Mina Bulle-m. Mina
Iskender prit la faire; mais, des cava»
lices qui le pourfuivirenc l’a’rrêtcrentëz

- ramenaient à Schahroch , ’ui le remit
entre les mains de Mina Rugem (on fie.
le, en lui recommandant d’en prendre
foin 8e de le coulolcr. Mais, Mirza Rufiem lui fi: crever les yeux ,I afin de lui
ôter par là l’envie de remuer 8c d’entreo

prendre de regner une antre foisDe ces paroles remarquables de Scbahioda 8c des autres particularités de (à vie ,

ne nous avons rap-portées peut ruine le
me. de ce: ouvrage -. on peut juger que
fan Hifiaite tuerie: d’être mire au jour.
Bled! d’autant plusconfiderabie nielle
renferme un regne de in... ans remp i d’é-

miam très - fingnlicrs. Car , Sarah;

--des:Orientaüx; I. 2659
I [bien commença à regner l’an... 1404;." à

mouruten 1446. de J. C. Deplus .Abdurtizzak Efendi qui en en: l’Autcur a été

hululait: a: Juge de feu: armée leus qu’il

étoit’en campagne , a: Ton pet: avoit
exercé lesæmêmmemplo’is avant lui; ava:

«la; .Schahroch :i’cmploya en piufieuts
Ambaûâcîes ,. de,Îorçe.. qu’elle cit écrite

fur de: bous: Memoircs. La Traduâion
en Frauçois de --cette Hiûuire a: de" l’Hifi

taire - (les fils de Schahroeliü de res me.
ccfl’eurs partait: ’ufques au commence-

ment des 50 ePerfe qui r une au.

jourd*hui écrire en Partir: par e même
Auteur, en: en état de pouvoir être im-

Pïimçcç * 1 V A I 4 ’ :

.. a sans le regne’d’muËBæ Roi du

MaVerannahar du urquefi’an’,

Kadi-zardeh Roumi [avant dans lek
Mathematiqu’es étoit Profefl’eur à

. Samarcande dans un Colle c avec
trois autres Profefleurs , oit-il suicignoit avec tantlderéputation ne ces
Profeflëurs entendoient lès ” eçonïs

avec leurs Bouliers , "après quoi ils
faillaient leur-leçon chacun dans leur

Claflc. [Ilug Bcg dépofaun de ces
qufeiîcurs 8c enmizæuuc àiâ place.

Fert:

est? Le: bûmïr’Matâ I
Çegçe dépofiçion fut canic- que. Kaki-ide

zadèh Roumi demeura chez lui-86
I ne fit plus de leçons. UlugBeo qui
en (mais, crut qu’il étoit in aile;
8: comme il avoit beaucoup’dc vé-

ncration. pourlui-à mica: làDOcë
trine ,f-il ail-a, let-voir’ôc neuve qu’il]
gâtoit en lignai: famé. [Il lui -*demançlà

quel- Îuth "pouvoit l’aVoir obligé. de

difcontinuer (es leçons. KadiA-zadeh

u ondin UnScheichm’avoit dom
ne. avis de ne pas m’engageridans

aucune char le de la Cour,apmce
subit-étoit nier à qui êtrçd lé,
fiel? m’étaisëngagé 4311813 aïs?
de .Prëfefieur , A enrayant qu’il n’es;
fêtoitpas de même. j’ai appris le’con.

mire. Par l’cxcmple de mon Colle-,-

;C’cfi pour-cela, que je me;
A. uisUîgcticc’ peut ne pas écrccxpofé au

,mêmç affloui- * ’ I
REMARQUES. Ùlug Bcg prirent:
tépoufc en très-bonne part. a; il ne fc
comme; pus feulement de rétablir le Ptoftîlcur quid avoitde’poféi; mais «amorcé
I Nîç-I

de; Orientaüxâ a a a
il fit, feintent. que jamais il une lui active:-

- maman dépolër aucun. - l l t

Kadiszadeh Roux-ni slappelloit 111:ch

ment Mouça Pacha . 8c avoit eu pour pelu-

re un (Jadis de Broulle fous le regrat: de
Sultan Murad I. fils de Sultan Orkhan.
C’en: leur cela qu’onlui avoit donné le

nom eKadizadehROumi, c’ell-â-tlirïe
fils de Cadis du Pa’is de Roum .1. dans le

KhoralTan , ou il imitai-ictus la (épura-

tion des limans Maltometaus de ce
RoyaumeJè qui fleurilliiieut alors]. Il t’a-

voit-les Mathematiques, 8c ilfut (mais.
ceux qui travaillerent aux Tables Mitonomiques d’Ulug Beg; mais ,’il me
tu: avant qu’elles fuilent achevées 8c ml.-

fesau jour. Ces particularités font rapportées par Cogia Efencli dans fou un.
taire Ottomane à la fin-du regucde Suitan Mutad l. ou il fait mention des 83g
tans qui furent celebres en ce mus-là.

Un Mahometan voyoit un Livre

Arabe, qui contenoit un texte en
lettres rouges avec des-Netes fait;
courtes en lettres noires , de maniete qu’il y avoit plus de rouge que de

noir. 1l dit: Il femble que ce font
des mouches fur de la chair de bœuf.
Schems - eddin Mchemmed ’Fa-

’ tutti

en q Le: 60m Man
mati Cadis de Braille fous le regne
de Sultan Bajazet lldiritn 5 étoit
riche de cent cinquante mille lèquins , 8c avoit grand train 8C grand I
4 quipage. Cependant, il afieéloit g
la pauvreté par un habit fort (impie

6C par un petit Turban, quoique
les Cadis rie-fan rang le pontifient
fort ample; Cumineil achetoit cet
habillement de l’accent qui lui venoit de la fraye qu’il recueilloit des
vers à fraye qu’il nourrilToitluiAmê-

me, pour circuler les richeŒes qu’il
avoit d’ailleurs 6c. la (pleuraient delà

malien, il diroit: Je nepuispas en
gagner clavantage par le travail de
mesmams.
REMARQUES. Cent cinquante mille
faquins fout environ la femme d un mil-

lipn de livres. I

- ’ (il: Cadis qui étoit très: (avant sa Coma

foré lulieurs Livres dont les Turcs fout

grau e ellime; Il portoit le nom de Fa:
mati s. Parce qu’il étoit d’un village qui

s’appellou

des Orientaux. f a I 3
Le Poëte Scheichi étoit pauvre 85

ï vendoit un remedc pourle mal des
. yeux afin dcgagner de quoi pouvoir .

- vivre, ,Mais ,. il avoit lui-même
mal aux yeux, à: il nes’étoit pas

me de le lèrvir du acmede qu’il

vendoit aux autres. uniront, une
perlbnne qui avoit befoin de fou tc-

mede lui en acheta pour un afpre,
8: en le payant, au lieu d’un afpre il

lui en donna deux. . Scheichi voulut
lui en rendre un; mais, l’acheteur
lui dit: L’un cil ourle remede que

je vous ai achete pour mon Mage;
8c l’autre, je vous le donne afin que
vous en preniés autant pour vous en

frotter les yeux vous même, pull;
’ que je voi que vousy avésmal. r .

a E MA- a 937 E. Ce Petite vivoit du

teins de Sultan Murad Il. qui gai in la
bataille de Varna. Pat l’avis qui ui fut
donné en cette occaiion , il cortipi’it fi
i fortement le ridicule qu’il y avoit de ven-

dre aux" autres un remede dont il nefè
fervoit-pas-lui- même quoi qu’il’en eût

ladin" a «que aimais ila’y... penibit en

n’en rît bien fort. S tan

in. Les son: Mats k
ï Ë Sultan Muracl lI.après avoir gagné lit-bataille tic-variait , PaHOÎI par

le champ de bataille 8: conflueroit
les cor strions des Chrétiens. P Il dit

agiles Beg- un de les Favoris qui
Ëtôit ïpfé’s’.” défila performe: Je luis

étonne quepatmit’ous ces Chrétiens
il n’y en-a pas un Rail qui n’ait la bar-

.noire. Azab Beg répondit: Si
une feule barbe blanche le fût sencontréeparmi eux , jamais un cleffein li mal conçu ne leur let-oit venu
flat-isla- penfée,’ ’ ils ne s’yqfont enga-

êg’éque - par un emportentent de jeu-

neflàpi... . .
igïfizMARQUE. La bataille de Varna
fut gagnée parSultanMutad Il. l’an de
l’Hegire848. abrie j. C.*l’.an 1444511

,mpurut .l’au»85 5. de l’Hcgire , de C.

Îl’an 145L .
I *’ un ’Pacha’quimutcsles fois qu’il

a: retiroit à appartement de les
femmes
ï fil ..,après
Il Javoit
.’ :paru
a len public
giaour donneraitdience 5 avoit coût -

r- ; . Ê . Il” il Î”

..
.
heaumes,
:1?
m’a: faire page les Tyëmbales,
voulut. railler un Pol-Ire qui lui falloit

(a cour ordinairement, 8c lui ile-Imandà: Quand veu.è..retfmi;rnésïchca ’
vous -.uc;"fsaïl’éïsëvéus 5299529995

mais que ’ ecjell Signe? flic; foëne

qui railloitlui-ixiênjie coin,
prit ce” uc’cela ventoit-aire, et?

parut file fuis un trop petit Seigneut
pour imiter un Pacha comme vous
qui faites jqucrlesjrympglçs, 5. u TREMJRSLUE-J’. Les Gouverneurs-des
,Proyinces chez, Turcsl’ont appelles Pan

un. suivant quelquesjuns , le anet de
Pacha cil Petfan 8c fe die au [leude Paï
Schah , c’efl-â-xdire , le pied du Roi war-

ce’que les Pachas font valoir a: reprefcnn
tent l’autorité .Rciyale dans les, lieux- ou
les Rois-ne peu vent pas aller en" peifo’nneg

I Les Tymbales dont il cil ici parle (en:
"a: :pc’ti’t’s" T’y-tribales" menuisa ” demi

* iecl de diametre ’3’de lainé inefotine que

es plus grands. Les Pach’as ont mm 3è

grands Embase a. du Traitements des
ïHaùibois’qui Tanneur devant en: dans les

marches 8c- daus lesceremouie’s 5 une

:Çhçl’alrj . .. I I
- Ali

I Ç: t6 Le; bans. Mm
i ’Ali diroit qu’il avoit entendu dl.

re à Mahomet: Quand l’aumône

fort de la main de celui qui la fait,
avant que de tomber dans la main
de celui qui lademande ,, elle dit Il
cinqïbellcs paroles à celui de la main

de qui elle part : j’étais petite 8c
vous m’avés fait grande. fêtois en ..
peu de quantité 6: vous m’ave’s mul-

tipliée. fêtois ennemie vous ’
m’avés renduë aimable. fêtois pali.

lugeront vous m’avés renduë per-

manitous Vous êtiés mon Gardien 8C je fuis préfenternent vôtre -

Garde. i I ’

REMARQUES. L’aumône le prent
ici dans une lignification pallive , c’eûâ dire, pour ce quife donne par aumô»

ne.
Ali cille gendre de Mahomet a: le
p natriëme de l’es fucceilëurs de qui il a
té parle ci-devaut.

Un Cadis en arrivant au lieu ou

il devoit exercer fa charge, lo ca
chez le Commandant qui fieriez on

- mieux

de: Orientaux... 2. I 7-. I
mieux pour le» bien régaler. «Dans-

laconvcrfaàtîon le Commandant dit

au Cadis: Peut-.0115. fins; vous DE

fcnfer , vous demander comment;
vouswvous appellész Île Cadis réa
pondit; On m’a. trouvé ; d’une [cf

veritéfi gçandç danslçs lieu; où
j’ai été Cadis avant que-de venir; ici ,7

qu’on ne m?y ap elleipas autrement
u’Azraïl qui; e I lapon; del’Aùgç

3613121103; Le Commandant 1è mit
à me! , en difint : Et moi , - Séigneur,a

je fuis connu, fous le 1mm de Cam
Schéma , P C’ÇÏÏë-â-ldire , de Diable:

noir. Nous- nc inivionâ-pas mieux-1

nous rencontrer pour mettre 3th.

tairas le à? qui nioit; aven?
ë fait": irotië ’Bcimdi; Car, je; vous:

donne avis:quc;çc- [ont des gens
trésÆacheux a: [nids à tabellion g
a: qüÎiI n’y a pas mont-361c;
innPîèrè C’Cfi- Pguïqupî 313W. fiâ-

dc toucan Pendant: aplombas: en:
êœtësîa Vie j’auraiE foin . de les oblia
sësë’ëzêniçt Re!15îëëïïîi;âmîrcè

, K a ,IËËŒ;

2.1» 85’ Les 50m Mot:

ment, jamais. ils ne flechiront.
’ EEÀIJRSLUES. Les charges de Cadi:

chez lesÀMabOmcrans , particulicrcment
chez- les Turcs, nchntsni-vcnalcm niwâ.

vie . ni hercdigtaircs, Elles lçdomxent
ahu’mcmc à: à. la capacité par -lcs,Cadil.cIî-

.kçfsgui les difiribpcnt , 8c elles font
cliàhgëœ de «leur ansé en niqué: ans..- De

forte qu’au bout. de deummsmn Cadns cfl

qbligc’. de retourner à v anflamggople
qufollicircr d’être emploïé ailleurs, à
moins qu’ilfn’aît un Agçnt où muni-i qui
fouicitc’ïpôurïlüi a: qui obticlnnc. qu’en!

lfcnvoïiccn; un aunas" endroit immcdjatcmangagçèsz-Vlcv-zexmc dcdçux ans achèvër
Il neïlçqrcn coûte qu’utïdnqit gong-l’ex;
pff itiofi des Pa’rentes en imita ’dçfqutllcS’
il’s-exerccntIJeu-r châr-gç; 7&3 ëC-*droit- CR

au’ Ftofit des fidèles-km milan carpcdicn c

au 1mm élit-Grand; glaça; gym,
quelqçiègfrajs: dm: 155 y ,fiîfiçiçrs. dèsTÇadif

lcskefspi’ofite’nt, ’À’ 4H f
à . Lès Mahûânetanum’iejit qu’il la mi»

AquÇjuîiks; zippent!!! ,Aztaïlg: Cf V radi-

rk: Anis! , de. qui la bufflon cil dçzravir
Film-de .691);qu pacürçnz. .4 Il; ont c131;
fini ’ié cetfèîfrb’faüccdes - Juifs ,i ou; âme:

file-411:îl’ôfiflèçmmuniquéc aux; Quifs’ 5;

qui tu on in! qu’il’s aPPÇlIGQBBQÆIZMë.

Fada-la mua; ,5: lîçngçficfiméàc 12193,
iliw q’üiü’s rap: I (Enfin;
chût; de Samâêl Q"

a. «î es

de: 0191211141050. 319
les uns avec un: épée St les marres avec un

arc- s: des flaches. M. Gaulmin flans- res
Notçï (il; la" Vie-de Moïfcëqu’nl la vidai:
ce de l’chrcu en. Latins ,- en fait mch’rioù
à :l’oc’mfion il: la’entrçtiëndc Samàèî’à vëE

Meïfcavamquïl- mourût il!
suffi. qu’encoxcaniavrd’hniçcp MISE:gnc, lesïjnifs qùâüd’qpèlqu’un cfimprç

chez en! , icrtenrl’eau d; tous les picté.
8c autres yaks. qui rom dans 41a .maifori g
in; un; [upctfijtiiop 311.3313 ohm-ds: croit;
:uè l’Anëî mort y, a IgyëJïpfié
civils-fi: ’ ékrviîpovurra’ürIÇàmèldg dé

n
4,:,33:
æ
Ennu*
un ï www!
a surgtoutgfl sautrçsplarians, lés iTmfcsi

rag: .ingcpgcgup- 51.,di âgés aux:
F6115 3116311: .qu’qn- gent plaît ou qu’on
cui- déplaît ,5 8c nïÎépàrgixciït’ "patronne lâ- I

delTus... Ainfi ils-lavoient nommé Schciun; «bmvcæachaglqui ’"fOûtifit fi bien le
prçmicr” 6956,»?fifi:;1ç9sr.r;c:çlcs.Impœ

riâùx"; lègue! 5:01: Pacha de. Candie;ah
parc; qu’il nqlaifloit I [Es foldaté..îéh
repos &î,qufil les tenütéï ôûjoüïs en; Ba-

lcgnc. Mais, dans tesdcmiéts (crus on
a vû un Çapla’n Pacha , cÏcflgâ-ditc . Pa, à
du LçoPar’d: 1, 8è ronflant ilshlontfidès PachasScbhhin flé’éfü’âïdirq fichas" Hà; "

6031521183011: am des adams: &ryüqtiéèïgï

à: A? &PBGÂIŒW amiawmi île-(Sultan)

MehmmgdlY-f . pulsa. a; ëàcaufe de

tî’iiailranwè à? Mi: 3 aras-de mai”

4’ K à faire

a 2 9 Les bons î” Mat:(aire. Les dcfautsdu corps leur. donncnt
auni- amarine d°m impala; c’cŒ .- pour,. L501,il;qntgllücînfiniæëgdc Topalsïa, de
âl:9!5...& dgëKBÎchsl .; Topal; figùifie ’ un

ËQiFFÇuxgnlilor; un hargne Kufchë ha

grinçguiga ,92!!de barbeau maman;
A" z Ilgb
I 1.: "T, .9321: Î au 3 une
- à, à? a] il.) ;
THPZ
’nglï?-...ïumërChàncl°ît

fou-frulet à Ççfifiantimple 8C chat.

grimoit, fort le :Marchandn Pelletier
par la ï-longueur çà. ë s’çnipliqtier. Le

Marshënd alan? émanées.- Scaquhl,
vôülôit’Tàire Je Cette fourrure. a il

bépmditgcmbégayèmp tdfijaurs: 6:.
tannent si je; Véüïëâfzfi’biï [Mir fait
hivéî’. I :LiellMârchgud æepliqua. z L’hi-V

ver:- Àpàflè pendant :un vous prononcésza le mm;- .lîâùlcnfl’figtlllfièfçè

Chaaüdr-prétentlêfiî ailla:
vitzfïç ’ EJÜJW 21L? àiifîlw’ l 1 :47.

.. nil (a? 3l"e.Jllll;. 15:5? in;

A Glçfëcmlâhtnil’Ahê: a la abc.
5

foin (labialisa riflard: (le? andltnatip
8c alla .aç’téndrçlag lais, Paï.
rafla, l Fil WPÏOEÎQÎÊÀIE à la g Ville.

men a; main: .wedîlîind-

retenionfd’æ fiœfllètllëmëëëèihm

des Orièntmlx. 2a: Ique. Païfiwqui argivoit , j il lui deù
mandoit En: nom, 8: l’un’s’a’ pâli

loir Aboubelçir, ; .1111 antre QmCl’:
Un muté-r Ofriëan.;,- 34:"ufiàtittç’ dîna

autre nom (lifterait? de celui; œil-Ali;
de fort-e qu’rl les laifl’oit tous paflet
86 qu’iln’achetoit pas dcbqis. A lès

avdir amenda. prclquc jufiaucs a. la nuit, :pour: fluerai de ïpeine ,, il fi:
mit encore à pleuvoir 8c le defcfpoi’r
alloit 13;Plîçndr8 ,a 7103:5]qhïlë vit "pa-

raître un boiteux qui marchoit clevant un aine chargé (l’allés méchant

bois-8;. mal phoifi. Il. s’approche de
lui &Juidemaêndfl pommant: il is’aps-

9,61956 bol ’ xméplondit qu’il
s’ippglbiÈJAlLJ. r rhuttèrluièdeglçaxie-

da :r ÇMbÀm la changeât: toi-214m2
Il répondit; Donnés-«ouïs patiem-

ce, je fuisdc compagnie Mec un
sans qui -: vient; dc’rriericrmoi ,’ vous

mambàndenés; aïe; me; a: dercen.
dmslgèlixppagçjp: èlkoluon gnan
es , tu vent; du bgjfigptêsavôir; été

Çallfc.,. tu dis que. mas un allo-

, l K si ’ clé;

.1 2 2. Le: ban: Mis
clé? . N c pans. tu pas faire ton affaire

fanggllociéê ..; - v
25m4: QÙ2.fcciràmckm déja le;
1, Ali fût lefimrfi 611151:21ti aprèè
Maha’mrt; mais, lèCâlifcqui devoit paf--

(c; lès fuccclïeurs après lui, alfa aux
anniiaglesçôc enfaîte. aux A baflîdcs.
Ain-fi , laitèprimandcidu défienclant’d’A-

li au vendeur-ac qui portoit l: même
min qqîzùli cil fbndécfur capela: d’Hii-

mlfcërz. ’ï ï -’Ï l
Hé ne. ’SP’étoit Qpas’ Encart: vil un

homme’qui eût lî’peu de barbe que

Kufchr Tchelebi,quc l’on avoit ainfi
nominé péan-(è «au: fingularité. ’ zll n’cnwvoit’JPafs du tout: amen.
En; &ilfn’âvôit’ Mlle livingtïïiîvingltè-

Cinq apbils Ma; 1 Ï ç. L’a-PoêtezBaflîriufeïplâignallt-à lui dé En
paüvraté ,-il’ll1i-’dit je m’étonne que

vomîfoyés pauvre; car , on m’avoir
àitqucrvouse-aviés [beaucoup d’ ’ a
gent;ËBaleiïtçpâtfiæ:’ ’Seigngm ,»-- je r

maniai triai-phis flue -’-vous avés (le

pdilàlafmwfiachci l .

" **REM;ÆRSÂÜEÉ 11cl! fàir mention dû

., - à Poëtc

fle: Orientaux. a sa;

Poëre Baifiti. gril-levant i ,8! j’ai déjà re-

marqué que Kui’eh fignifie un homme

nui ’a’ipieu de birbe. ’ ” I
IATchelëb’i eliïuniiirr’c d’horiiielir qui le

donne aumperfonues rde quelque mimine

ce. Le me: rieur venir du me: Ferrer:

fi i

"Geleb ou Tclieleb qui lignifie les pre:mieresiflems , l’espfemie’fs’fruits. 8:. tout

ce qui «rient à » (à rua-turne seau; le semis
ordinaire. Cette origine meîplai’roirforn

parce que les Turcs donnent ce nom. . puy;
ticulieremcnt aux jeunes gens ;pl’QPICS .
honnêtes, agréables . bien élev’ë’si’,’qiii

marquent plus d’efprir que leur âge ne
porte. D’autres veulent qu’il sienne de.

Tcheleb ancien me: Turc qui fignific
Dieu 5 mais , cette étymologie me pa-

roit rirop éloignée. ’
Des Juifs à Confiantiuoplc eu?-

rent conteflatiou avec des Turcs
touchant le Paradis, a; :foûtinrent
qu’ils feroient les (culs qui y auroient

entrée. Les Turcs leur demandereut: Puifque cela. eft ainfi, fuîvant vôtre fentiment , où veillésvous donc que nous [oyons placés-e?
Les j uifs n’eurent pas la hardiefle de

dire que les Turcs en feroient ardus

K 4 en-

:224. Les bons Mots.
endettement, ils répondirent (cule’meuri Vous (ces hors des murail.
les 8c vous nous regardere’s. Certe difpure alla jufqn’aux oreilles du

GrandVizir, qui dit: Puifque les
juifs nous placent hors de l’enceinte
gin, Paradis, il cil: juile qu’ils nous

humilient des pavillons, afin que
nous. ne foyous pas expofés aux injures de l’air.

k REJLJRQUEJ. Enmëmetempss le
13de Vizir tu: le corps des juifs outre
Île tribut ordinaire à une «termine femme

pour la déparie des pavillons du Grand
Seigneur, qu’ils paient encore aujourd’hui depuis ce remps’lâ.

’ Je n’ai pas lû ceci dans aucun livre;
mais; on le (li-r commune’meurâ Cou«
flaurinopie ou je l’ai entendu dire.

.« Le Monde apparut à Hà fils de
Marie;.deguifé (nus la forme d’une

.vieille: decrepite. lia lui demanda
iminbien avés-vous en de maris?
(Laïvieille répondit: j’en ai en. unfi
grand nombre , qu’il n’en: pas poll;-

titi”. Orientaux. à 2 s
fible rie le dire; :i-l’âruprir: usions
.. motus apparemment ,’ . 8c ils vous

ont (abandonnée en mourant. Elle
repartir: .Au contraire,,. c’efl: moi
qui? les si tué En qui leur ai’ôte’la vie. -

lin repliqua :* Puifque cela cil, il cil:
étonnant que" lesxaueres après avoir
rvû de iqllCllCË imniere vous les avés

traittéstous, ont encore de l’amour
pour’uousëc ne prEmicrit pas exem-

ple fur eux. e i
, RailIARQÆJE. [fa lignifie jefus Chtifl

"encules Arabes, qui il? àtrribuent plu4iietirs’ïu’ur’rcs’ paroles." Àui ne * le r trouvent

-pnszdans’ le Nouveau diriment 5. mais ,
v qui nelaillent pas que d’est: très édifian-

tes E; Euvoici une autre qui n’eii pas
moins remarquable. ’, ’ *

Du temps d’un trois voyageurs
trouverenr’ unatlire’fôr cribleur Clic-i

min , 8e dirent : Nous avons. faim ,
qu’un de nous aille acheter de quoi
manger. Un d’eux le détachaëc alla

dans l’intention de leur apporter de

quoi faire unrcpas. Mais, ildit en

Il .K 5, illiï

a 26 ribes -.bàns Mâts
lutinâmes Il Faut que j’cmpoifonâne la viande- afin qu’ils meurenten

la mangeant, â: que je joiiiil’e du
thréfor moi fenl. lLexecurafon clef.l’eiu J86 mit du poilbn dans ces qu’il

emporta pour’tnanger; . Mais, les
:deuaeauttes qui avoient conçu le mê-

me deflein contrezlui pendant [on
abience. al’allallincrent à fonceront
a: demeurerait les maîtres du titré.
for. Après l’avoir tué , ils mangerent

de la viande ernpoifonne’e 8c mouru-

rent sulfitons deux. Un pailla par cet
crieroit-lin avec [5511A pâtres , lnlôcdit z

. Voila quel cible Monde. Voyés de
"quelle matrices il a A’rrairtëices trois
’perfonn’es. Malheur aceluî qui lui

demande des richelieu

t 113.3115533 A
fis dirent: Mon. --

LES

MAXIMES
IDES.
ORIENTAUX...

MA X IME s

ÏDEs

ORIENTAUX. :
ÀËÊA crainte de Dieu cil la plus

grande des perfections , 8:
le vice la plus grande des -

a...
, itnperieéhons. ,I.
- La crainte deiDieu purifie le coeur.

Je crains Dieu , après Dieu -, je
ne crains que celui qui-ne le craint

as. . ’ .

p Il n’y a point d’afyle d’une fureté

plus grande que la crainte de Dieu.
. La picté cil la fagçllelaplus graude , 8.: l’impicté enlia plus. grande

des folies. K z Le;

2-30 Le: Maximes
Le Culte de Dieu mortifiela cou-

cupifcence. *- - I « I I n
Le culte quel’on- sent au Demon

m5113 à. .43 :Perâi’tions mais i, le cul--

.5 e

* .. effilerois. gneitleâpeeher une .feulc
fois; mais , ce n’efl’ pas ailés de mil-

le acles de culte envers Dieu pour le 1

bien
honorer. il - Ne méprifés pas Dieu en.juranr par
ion Nom , afin qu’il-ne vous méprii’e pas.

Qui trahir fa Religion pour s’aban-

donner au monde, le trompe groi-

I fierement. l

(031 ne palltipa’î’blen fr: .connoître

foi-même qu’on ne connoiiïe (ou

Créateur. I

Celui - là de qui la concupifcence

l’emporte pardefi’us fa miton , petit. .
Si l’homme prévoïoir (a fin 8: l’on

paillage de cettevie , il auroit horreur
de *" (es actions 8: de’leur tromperie.

La vieefl unIfommeil dont on ne

le trévelll’eî’qu’à lat-mort. r

Lavie de l’homme cil un chemin
qui ten’t a la mort.
On un: plûtôt’les mœurs corrom-

pues ne (on ’fieele quelles 3errem-

-*plcsüefes aïeuls. n
’L-a

q, un",

des Orzentaux. :231La vertu , la feience 8: les belles
counoifiànces l’ont les feules choies

qui nous rendent efiimables. q
L’orphelin n’ait pas celui qui a pet:

du fon:pere;s- muis,.-.celui.qur nÏa tu
feience ni bon ne éducariOn.

Le defauc de bon feus cille pire de
tous les degrés de pauvreté... Î I
Rien ne enchemisait ce que l’on cil:

que
le filence. L’efprit eli la. plus riche de toutes
les poflet’fions. - .-

Onfe fait beaucoup d’amis par la

douceur du difcours. . . .
Moins nua o’efprit , 8c plus ou a
deIl n’y
vanité.
4 , . r z.
a pas de grandeur d’une à [a

ranger. . , -

La (cient’e dans un enfant en pour

lui un diadtme, a: la fageffe un c011

lier d’or. - , z. .

- (C’en être cuti-creusent malhevrmm

que de le lainer abbatrre- dans. les dif-

graces.
I . da. vertu
., Îne la-pra- Ceux qui aiment
tiqueur pas tournure ,-* 8c ceint qui la
pratiquent , ne le’i’outtpasdans tou-

te la. perfeâion nacelïaire.
- La graineterie à: l’incivflite’ ich-

gaudirent utiliserais, même entre. les

ËÏÊQS. . la;

:23; »..Maxz’me:
- 7L1: .cœm’ de Piniènfé efl dans fa
ébouèhe ,AÎ 8: la langue du Sageefi dans

fan Cœur; æ r I » .»

eriçour’të bride abbatuë. guidé par
Elïefpamïcei; franconcre le dernicr’rro-

Incntdefa:viè385;tombc.4 A: -

Lia LEmÂrien’a-pdiuudè repos. »

Lorfqucç-mus avez laçâ- un bienfait né rams-en rendez; pas indignh par

îc dcfhut de reconnoiflîmcc. I
Le défit de nageante cfl un empê-

chaman: invincible pour vivre heu.;;reux’8cbonten1;.r . ,c-E . , ë
Lôrfquc vous. avezzdeazl’avanragc
fur Ivôfire enncmjz, pardnnnés-lüî en

amen-de grace envers Dieu de de:
:àmntag’ë.- Î, l - 1.- f
’C’cll fe priver de l’honneur qu’on

. . à. reçoit de la vifite d’un mignarde lui

Jaircmauvais virage. ’ il .

On ne doit pas compter fur la paro-

rrlerl’unÏhommcchagrin 8: de maniait

(l’emmena
J HL; .; * .
-.Lorfquc vous êtes en jolie , avons ne
« devez pas chercherdëaùtrè 1mn géancc

rentrereluiquivous c9 parte envie
qui: lamonification qu’xl en a.

ucla [cimcccflavantagcufç à cc«ini QŒiIIÎmKCÔfi, puisqu-3’236 dirima

fi Juin; Prix quç.pcrfonnc; 11613 vcpt

c, dcl argent; . 51’901;

de: Orientaux. 2 3 3
.. - Trois chofes tôt ou tard caufentla
perte de l’homme a fa femme lors
qu’elle a donné (on cœur à Un antre ,

unfcrpcnt dans la. même maifon où il
demeure, ’ 8c un ami’qui manque de

conduite.
îlien n’obtient le pardon plus
promptement que le repentir.
C’clt une folie de le prcfentcr devant quelqu’un fans être a pellé s c’en

cl! une plus grande de par CT fans être
interrogé , 8: c’en en une doublement plus grande de fe vanter d’être

favant. l

Il n’y a point de maladies plus dam
garcufes que le défaut de bon fans.
Dc’tous lanices, la vanité &l’n-

mont des Procès font ceux dont on 5:
corrige-le rupins.

Les difcours attirent le bien ou le
mal qui nous arrive.
Cc n’a-R pas mal fait de rendre vi-

fite; mais , il ne tant pas que cela arnxivc fi [cuvent , que celui que l’on vi-

ftc foi: contraint de: dire , c’cfl af-

cz.
l
devant le monde. i
C’en infulter ,. que de reprendre

Le peu de paroles cil la marque d’une fagefiè parfaite... - ’

z 34. Jimmy:

. Cfefl un.-:;puilïancymoïenépour obtenèiiçe quÊoh 35:11:93:adasfhumiliier; x- à Lc.*&’Qr-itablcïflcukè-deeDihu 1: dans un

rince. fifi. «lez-demeurendans fias limi.

ces, dermainteuir-les Traitez, de (a
contenter de I Ce qu’il a ’, 8c de fouffrir

patiemmcmnla- privatidn’dc ce qu’il

n’a’pas. - I
.,;C’.e& (a (convenir d’avoirété caïmïe’ guc âdïobligcrvdc démandc’r pardon

uaçfeœnde-fois.- I ’

2011. a plus .befoîn d’un Chef qui

agilï’e qued’un Chat quiparle. ,

I Rien ne. raffemblc davantage à des
fleurs pianté’es fait un fiimier que le
bien qu’on fait à un ignorant ou à un

homme
de rien. V ;
- - . En quçlqyczcommnnaufé , compa.
grue ou (ouaté que ce (91:, ’î-nciwous

engagez à rien-de cc qu: regardczles I
affaires communes; parce-que fi vous
réuflifl’cz , la compagnie s’en attri-

buera le filGCCZ, v8: fi vous ne réaffir-

fez pas, chacun vous en attribuëmla

faute.
.’ -’’
Lorfque l’on roufle avec impatience; , les ’chægrins 436*155 tinqutcrudcs

caufent des tourmens beaucoùpxplus
grands-qu: fi Il’onrfouiïroii: avec pa-

des; .Omente’zm. 2 .3? -.r g Lorfqtic. l’aine" cil lpriête -:à ï partir? 3,

qu’importe de mourir fur le T5333":
tif-rédemomh furimpauflierc a? - Ï
.- --.:P;!us . malice ..dc-sègnn:mis en Ca.
abée plus on doit s’en méfianï I

Prenez I exemple" de ceux? qui vous
Ont-précedé &efl’orcezavous de faire

le bien. - . car. . ’I
Ne: foïcz pas negliîcnt I3 parce

qu’Og nie: feraapas «mg igcm: à "vôtre

.g-Prcnèrâc damez-avec équité. k I

Il ne fan: pat s’étonner ne ceux
quiidemandent 89:. qui recherc en: des

chofcs qui ne leur font pas convena-

bles ,ï tombent en des malheurs qu’ils

n’attendezinpas; , . -ï 4

’ LcsricheŒcj-sr-ncfont pas plumeau
jourïdazàsh mandes perfonncalîbeç
ralesquélalpanîcnce chimie «tu! "8’133

-qmamÎ& nathan dahsunicriblc. ’ ”
D’abor que Pompier): plaifir à en; .

tendre médire on cil du nombre dès

médifans.
-.’I,’"
’ 105qu ; .l’on«-fou&’rc pourcç monde
œuvre le: quem de tenebresf’; - mais;
cal quel-’63 foufl’re pour ï l’autre mon:

de, Je remplizdcilumi’ere. z. .
La fortune a: la gloire ont caïeux-S
Pl: une flairerai-fi ’étm’ite , que celui

- g 36 LuzMMime-s;
ml n’a-z Pas;- de fatma: v ma. paf de

signa; a - a: :1 a
I. Le plus; grandçrepos-do’nnmn puma

fifi 11 fifi: celai dans on jùüit Idrsxim’on

nedcfireflridmç: * .2 .:

J-Qn-éebsient. rarement "ce que 13011
foulaajtc , lorsqu’on le recherche avec

Hep d’emprefièmcnt. . 1 Pourquoi me. reprocheza’wous le
965116 que: t’ai Commis; æpll’ifÇËueDicu

male
pardorind?
.i
Q3111 pouffejamillcriè
plus loi aigu:
lainiez) ».’fëancc;ne le demande ,î ne
manque jamais d’être haï (nu-d’être

z. L’homme qucl’on peut variable--

ment appeller homme. .5 f: commît
Wùmrquçs qçi-I’uâvcnn; uçlque’îacf

Mèm,qu?ll la; arme; , - 11e inébran.»

èbîç. cü. humblesdags m gnan.

deum Il ne lachc pas. le» tigras

pcçafiânsçbù il s’agit de fane vau qu’xl

çduu-CŒurL Il n’a d’autre but que [a

gloire .8: que fa réputation, 85 3’11
gîtait [avant ,; - il-a-aù moins’ de L’amour

mufles-mimas;
"11:; r
,4: L’A. in .-d’un; homràeqm obétckafes
amans cit laitage-l’état dîunnufcra-

V
naflgïnë
.
Le vainqueur
en::I cannât;
I r.

dNïarzëiztamè. I î de.) [a .Viéioire. , :6: pardon-nahua

vaincu.
. ,31-7,.heaucoupï
. 1’"?
.1 :de
I.
«4 59men: curcuma:

, r12: .

peine 41.011: réunit a dans «me, affaire

dom: aux); tire que du. chagrin dans

la faire... ..
rLafcquduiÇc d’un Officier dépuré

de fa charge, doit: être la même que
sïilémit en charge. i ’ : 1
Cfcftïêjzre libre que de ne rien défige
rcr, &c’cfi: être efcIavc queudefs’aëî

tendra :09 que! Ron (ambitus: a cc "ï.
, ;v--Apprgpçæx168,fCÎ.-CIICÇS avann’qmdc

vpugman-ct.

a uSSLI’II

, Hais du; [age tient’lîclldà même

dom.
i a sfurÎau rqui ïIre paf-ra
; I I Qui taitîattcntiou.

Te dans [a moud; , en prend. «amuïe
Marylène Je bleu au: poumémqfles
l
defiaups quîg’lgyïmmarquemp
ïfèy’Ju

. ,anmdwusauriëadmmnnbdbas
quahtcz àIa ointe damna chenu;

clicsncamus mvimnndetienfi tutortuue vous-ue-ûcpmmêzeg g e- ç . j
-, L’afihirc :13 plus» embarnflmœâ cf!

çellçd’êagpir dek’iznimizié. Ï; in j ’ït

Effordczè-vpnsfl’mit mm:

gemmagmüreàl’umbrqçlc

manu-a 338135 maniât: du!
hgsgfmuéaeëeaczawmtwmââ

. (muni contre l’advcrfitég- au

r - «1., *

:138. . Les: Maman
:On nui-fiait plus ce que l’on fait

quand on a le cœureblçflé.
l. - SOïés fincère , quand même vôtre

flucérité devroit vouscoûrer la vie;

afin titrage à proportiùu une ruina

en une bonne éducation, r - l
. - Ne’ faites pas crédit- ,ë vous visitez

enlibcrté;
. 7 . fluât
.w
On n’a plus de pudeur-H,
qu’on s’cfl abandonné aux plaifirs des-

honnêtcs.
ng«-Le (ages pratique -rparïticuliercmenf
troischofesr: Il. abandon ne. le mou de
avant que le monde l’abandonne Il
hâtîrfaf Ï ulturrc amande teins d’y en-

trer, 8: ait tout dans la suifé d’être
agréable à Dieu avant que de paraître

en
fa préfcncc. * * a: .5 u; tomman’dc avec :er dlempîg;
reà ceuxlquifom au defl’ous délai

(omnium Maître qui-luicom-

mandede
même; r à?
u Né péchez pas, a vous, aurez muids
de cha dnàl’heuredevvôtremonf *

Il ËimpOfli’blç de ne pas réunît dans ce qu’on enraiement. , quartation;
apristœuféil aupagavant; ü . v - » si
wu’aneznèzîgarde avec quelle-faunule

mais fard allumais); mariaagpvîîtmf

51W apura gaula brucine «emmi-fi l

si) . ÏËEÎ.Î,iî.,i. l

des .Orzenmmê. -I 2 39
que au tronc aux branches ce qu’el-

lezQuidea demauvais.
.*I- .I
la confiniez-ration 86 de
l’honnêteté pour tout le monde renf-

fit dans ce qu’il entreprent. A, -. .
L’avidité amene la pauvreté; mais ,

on cil riche lors qu’on ne defire rien.

Tr0p de. familiarité engendre. la I
médifance , en l’on .n’efl pas. loin de
l’inimitié entre amis lorsqu’on cen-

furetouteschofcs.
.
;
”
Qui vient vous faire rapport des;
defauts d’autrui , a.deflein’de faire
rapport de vos defauts à d’autres; :

Plus on cfpere-, moins-On obtient 5
parce que l’efperance efl (auvent un
moïen pour; ne pas obçnirccqu’on
errent.Qxi pardonne à l’es loferieurs trou.

v: de la promotion auprès de coufiqui

font au dcflus de lui. -- w- - -

Intefpretcz mûjour’sla conduite de
vos amis par l’endroit le. plus favora-

ble , jofqu’à ce que vous en appose;
niez quelque chefs" qui luffa. votre pue

fiance... . - . , .
Obforvez vos-amis , i excepté Jeux
de qui vous ères lût; mais,onzne peut:
étreint que d’un ami qui a la. crainte

de Dieu; ’ l K f x :sî*ï*ï:”r

Ai.
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. Aimés vos amis avec précaution.

.Les plaints du mendoles plus para
faitsàfont.:toûjours menés de quelque

ameutoit.
- .fuites
* -v
Qui confine-te les
avec-tr0p
(l’attention ,- n’efl pas ordinairement

I un homme de courage. - l

. v- ï Le monde eli un enfer pour les
bons. 8: un Paradis pour les médians.

. Les decrets de Dieu rendent-inutilies tous les plus beaux projets du monC. s -’ 55? ’ --’- ,2 la 71;;-

Les précautions ne fervent de rien

ou Dieu commande. - i : i

a Ne rvous informés point des choies
qui ne (ont pas arrivées; le point el’t

de sÎinformerde celles qui font arrivées , afin d’en profiter.

ï Les bienfaits ferment la bouche à
nous. qui ont de mauvaifes intentions

contre nous. . - ,

--:-ËLeëvin , quel ne violent qu’il fait ,
n’olle i pas plus l efprit qu’unepaflion

déreglée.
II.A. La veritable noblefl’e’coufifie dans
la vertu 8: dans le nombre des-aïeuls: .
. La meilleure éducation efi-d’aVoir

desinclinationsloüables. , p a

se Il. vaut micur: abattre lofer fur une

enclume, que d’être debout devant:

des Orientaux. zut

un Prince les mains croifécs fur le
foin.

I Prenés confeil dans vos afiaircs de
ceux qui craignent Dieu.
Rien n’efi- plus flacheux que la pau-

vreté. Neanmoins, la mauvaile conduite cit encore plus fachoufe , 8:: c’elt

pour cela que la fageffe CH: un tréfor

ineliimabl
. I -fuccés
lamais on n’a de mauvais
quand on connaît bien de quoi l’on

cil capable.
Rien n’éloigne davantage toutes
fortes de perlonnes d’auprès de foi

que la tmp bonne opinion de foi-mê-

me. ,

,L’avarc’a le chagrin de Voir une

grande folitude chez-lui. - -;Plus-on aime à railler ,- .8: plus on

s’attirede méchantes affaires. ’

Qui a perdu la pudeur a le coeur

mort.
.
C’efl une imprudence de rejouer
les bien-faits qu’on nousaoiïre. Il ya
dangerqu’on ne nous les reiufe , lorr-

qne nous voudrons les demander.
Les pauvres doivent apprendre les

iciences pour devenir riches , 8:
les riches, afin qu’ellesileur fervent
d’ornement. .

14.2 [ses Maman:
Il faut s’aCcommoder à. la foiblefi’e

de l’es in ferieurspour en tirer le fervi-

cedenronabel’oin.i I i I ’
Tout-.profpere à celuiqui (a préfet-vc de l’avarice.I de la colorois: de la

concupifcence.
Ir L’infcnfé .fe. fait-connoître par les

.difcours.
- choies
Qui a abandonnéI.
toutes
pourernbraffer la vie retirée ,I ne doit
,avOir de la complaît-ancra pour per-

fonne. I h -- . -

"La ïangue du (age fe regle fuivant
les mouvemens de fou coeur.
Ne paies pas d’ingratitudele bien

que l’on vous fait. q E , f v-

v- En tonte autre chofe le mari doit
paroitre un enfant à l’égard deTa fem-

me 5 s mais, il doit paraître homme
’lors qu’elle demande ce qu’il-a.-

i a Les penfe’es les plus cachées (e dé-

couvrent au difcours ou à la conte-

- nanise.
’ . 2unIart. dont
. Il vaut mieux ..pofi’eder
on puilTe gagner f a vie; s que de tendre

la main pour la demander. - ’ I I
I ’ L’avare court droit àla pauvreté.

Il mene une vie de pauvre ici bas;
mais , on exigera de lui un comptons

riche au jour du Jugement. I - O

des; 0941972141023- 2.4.3
On reconnaît les richeffes- heureu- - .

(es au foin. que ceux. qui les pofledent

ontd’en remereier Dieu. .

- La bonne foi fe paie par]: bonne
Le plus grand avatatagie qu’on wifi-r

fe procurer à des enfans , efi de les

bien
élever. I . ’
.- Qli peut. uerir l’entêrement-d’un
homme qui ail: le vaillant , 8l qui cependantne faitmal à performe P l.
Faites du bien à celui qui. vous fait
du mal , vous remporterez la viCÏOÏre

fur lui. I . - I .

Nous devions tenir pour frerc celui
qui nous [ecourt de [es biens 8:. mon
pas celui qui nous touche parledfang

8: qui nous abandonne. . I

Les amis de ce tems (ont les efpîons

de nos aâions. .
Les hommes ont l’avantage de la
gnole par defl’us les bêtes a mais , les
êtes l’ont préferablesaux hommes,

files pagples ne (ont de bon feus.

Les difgraces doivenplfestenir ca;
che’es fous le voile. d’un dehors gai 8:

honnête envers. tout le monde.
On vient à bout de (es demains avec
lnfipariceflceee . ’ . g; A î - La douceur-la a plus agréable à Dieu-

en. I Les Maximes

est la douceur d’un Chef nille de de fa.

ici-le accès; mais, la barbarie qnilui
cilla plus odieufe , cf: celle d’un Chef

violent-&eemporte. i

Le plus grand ennemi de l’homme

efi’fa conCupifcence. I

- Les bonnesaélions font-la benedic-

tien
de nôtre vie. 1 I . e
I Les îlus’ grands malheurs (ont cau-

fezDepar
alangue. I
quelque nation que l’on fait,
on n’efi ellimablle qu’auranr qu’on a

d’induflrie à fe fui revaloi r.

Il faut acquerirà la fin de fa vie ce
qu’ona’ negligé au Commencement.
Celui uis’ef’r retiré du monde , 86

qui vavde-(lîattache? auprès des riches ,

enUneencoredu
monde. marque d’abondance cf! d’avoir-beaucoup de monde-à fa table.
Ne’eonrraignez pas vos filles de

prendre un mari difforme 5 parce
qu’elles-aiment-ce que vous aimez.
Dieufiflë’m’ifericorde à celui qui

nousdëcouvœnosvices. ’ I ’ flanchons perd-enr’l’nhomme: la

va nice. l’amie: i8: la concupifcena
Le plus [age des hommes’cfl celui
aile spin-scïrirômplaïifanee «pondes

tier. Orientaux. 2.4.;
On peut le délivrer des châtimens
de Dieu par la penirence 5- mais, on».

ne peur fa délivrer. de la langue des

Le corps cil foûrenu I
a: les
hommes.
hah.-.t
mens , 86 l’ame fe fourrent par-les

bonnes
-I
Ne remettez aillons.
pas à demainla.bon..ne aâion que vous pouvez faire au-

jourd’hui.
i
.
. Quineconnoir pasle mal, tombe

dansle
mal.
. .. .. La bonté d’un
difcoursIentame
dans la brieveté. I

La compagnie des honnelles gens

’ cil un tréfor. .

La verirable gloire vient de Dieu. I

Deux choies [ont infeparables du
menionge , beaucoup de promeiï’es
de beaucoup d’excufes. Un homme doux 8; affable n’a bea-

foin du fecours de performe.

I Recommandez aux paseos 8: aux
alliez de le voir 8:: de fe rendre vifite 5
mais, racleur recommandez pasd’ê-

neLesvoilins.
vilains difcours I
de .
deshonnëtes four moins tolerables que la mal
promue dans le manger.
Les trompeurs , les menteurs 8.:

246; Les Maximes I

toutes fortes de perfonnes de qui la
vie cil déreglée, rom enyvrez de la
profperiré qui leur tir en. toutes cho.

Tes; mais , cette yin-elfe e11 la jufie
recompenfe de leurs méchantes ac-

tions. -

On ne meurt pas pour n’avoir le

Ventre qu’à moitie rempli. .

- C’efi poilederun trelbr que de poï-

feder un art.
’Lifez les Poè’fies , c’efl une mat.

que de bonnes inclinations.
- Le malien le plusliir pour vivre en
repos, efi de tenir la bride àfes par:
fions.
’ami le plus fidèle cl! celui qui

naus met dans le bon chemin.
i f L’efprit le connoitdans la conver-

"iàtion- Ü il I ’ Ô I

Lebon ami le cannoit à la fermeté

qu’ilade tenir (a parole. - -

- La meilleure femme eii celle qui

aime l’on mari 8: qui fait beaucoup

d’enfans. ’ Augmentez vos en fans 8: votre famille 5 vous ne favez pas que c’ell à

leur coniideration que vous trouvez

de quoi fabfifler. ’ .

I Le meilleur remede dans lesaFfiic.
rions en de le remettre à la volonté

* de Dieu. - . L’EF-

des Orientaux: - z. 4-7.
L’efprit de l’homme le connonà

fesiparoless à: fa maillance àfes ac-

tions. -,

Il ne fer: de rien de dite la verité
ou elle ne fait pas d’effet. ’
" l joïeux 8:
Le moien d’être toujours
content 5 ef! d’avoir beaucoup d’a-

mis. I .-

Gar’dez-vous de l’amitié de l’infen-t

fé. Quoi qu’il ait intention de vous

rendrefervrces neanmoins , il ne laiffera pas de vous caulër du tort.
L’avare ne tire pas plus d’avantage

de fou argent que s’il avoit des Pierr-

resToutedans
fes enflâtes. .
la felicité’dès Rois confite à
bien rendre la juliicej. .
On dit : Le fiecle cil corrompu.

Cette façon de parler n’efl pas iufie.
Ce n’efi .asle liecle, ce font les huma.

mes du recle ui font Corrompus.
C’efl trOp de commettre une feule
faute, .8; ce n’efi pas allez. de faire!

toujours.an
devoir. . . .
(luirai-l dansla necefiiré , relièmble,
aun- infenhféqui qu’apas d’autre route

à fuivre que celle de (ou malheureux.

fort.
- -d’avoir
I été jeune ne.
.. Le fouvenir
produit que du re set.

I i 4 L’Y,

5.4.8 la: "eMeximest H
L’yvrognerie cil la porte par ou
l’on le au entrée aux Chofes deflcn-

dues. I
à Rien ne confole plus que la vüë

d’un
arnifincerei. .
- M Lairraînquillirë’ôz le repos font ton.
alarmisme-non dela vie.

Nous nous affligeons lori’que nous
n’avons pas de richefles , 8: nous nous

embat-raflons dans leur amour Ionique

nous
en avons.
. ce
La fcienceefl
au demisIde. tout
m’aiment s’imaginer de plus élevé.

’ On a de lapeine dans l’occupation;
d’un autre côté , l’oifiveté sil perni-

La naiflànce cl? l’avantcoureutf de

larnort” ’ jhilare
.
v Le mais d’un affri’efi’la
se du bon criant-de celui qui l’a

au.

L’amitié le renouvelle avec les

ami s chaque fois qu’on les voit.

La comprehenlionde Dieu’confrfle

dan s-la diflicnlre de le-comprendre.
Il faut plûtôt s’attacher? à embellir

l’aine que le corps. I I. I * il 7

La mauvaife conduits; don: f8 Conte"

fiderer comme un précipice d’où il et!

difficile de fetirer. , . l ’ "’

. I s - -- A162

"des Orientaux. a

"Aiez le coeur pur 86net devant

Dieu. Sciez généralement civil en-

vers tout le monde. Maîtri-fez vos
pallions , foïez- fournis à vos fupea

firieurs , &efup errez leurs deFauts.
Prenez confail es lèges. Sciez doux
envers vos ennemis , refpeftueux en.
vers les Savans; 8: dans lefilence de-

vantlesignorans. i ’ ’

Par la mauvaile conduite des hont-

mes ilefi ailé de juger de ce qu’ils ca-

chent
leaffaires
plus.
.i
Les nouvelles
[ont toujours

lesLesplus
flacheufcs. ï
plaintes [ont les armes des foi-

bles. I r
On n’a pas de fâcheux accidens-ïà

craindre avec la patience; mais, on
n’a rien d’avantageux. à efperer avec

l’impatience.

Les difcours inutiles deshonorent
la (tigelle.

La mort cil une coupe que tous les

hommes doivent boire , Scie tennbeau cil: une porte par ou ils doivent.

tous palier. ’
Ce qui précede- la mort et! plus fa-

cheux que la mon: même s, mais, la

mort e plus talerable que ce qui la

fuit.-

L S . Les

[2.5 9 Les ..Maximes.
.3; Les alliaires vontmal,’ lorfqlle les
archelles [ont polledées par des per.fonnes qui n’en faveur pas faire un

b0" "rage. que les armes (ont entre

les mains de ceux qu1 nia-peuvent pas

a---.

.3 enfervxr, de que ceux quiont la fagefie en partage ne faveur pas en pro.hrcr.
L’avarice cil lochâtiment du ri-

che. s . .
Un riche qui cil avare , cil plus

pauvre qu’un pauvrequi cil libetal .

- Trois choies retombent fur celui

quiles pratique: l’iniullice , le man.
. queutent de foi 85 la’tromperie.
Une des loix de l’amitié , cil. de

laineries ceremonies à part. .

Qui vale droit chemin ne peutjm
mais-s’é aret. I Qui écrit 8c ne fait pas reflexion fur

t ce qu’il écrit , peu: la morné de (a vie ,

de même que celui qui lit de qui n’eu-

rent pas ce qu’ilhr. . .
Le filmes-épargne a; detourne de
. facheufes alliaires.

Il cil furpreuant que les hommes
.. veuillent demeurer dans des Palais
magnifiques , fauchant que le tombeau
. cil; leur. véritable demeure.
On ne craint rien des’eutreprg’es
à 4.

’dë.-QÜQWW: 2 il
des manutentionnez lors qu’on a de

bonsamis. I j I . I I

I L’ignorant le cache. 86 ne le fait
pas connoître en gardant. lelilence. I’

Soit que vous pardonniez , fait que
vous châtiez , que. vos paroles ne
fuient pas" vaines , de crainte qu’on

ne vous croie pas lorique vous parricanez , Se qu’on ne vous craigne

pas lorf que vous menaciez. I ’
L’ofieni’e la plus faclieufe cil d’être

oli’enfé par un ami. . .

Ne menacez pasde châtier plus rigoureufement que le crime ne le me.

rite. iSivousle faites, vous ferez injulie 5 8: livousne le faites pas , vous
aurez dit un menionge. ’
La méchanceté la plus grande cil
d’abandonner la Religion pour luivre

la vanité du monde. I
Vous ne ferez pas stipulés à être re-

pris des heurtes , fi vous vous reprenez
vous-meme.
. Heureuchelui qui a des richelies 8c

qui
en pas
nichiez).
. ,de.
N’afeélez
défaire beaucoup
bruit toutes’le’s fois que Vous promena

tez. ...

On peut dite quels. vie cil longue

lors qu’elle cil citera tende chagrins 8;

d’aŒiClions. " I - I L019
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sa Les
Maxime
I
le bien le préfente a veus,’
cambrioliez-le s. mais, rejettez le mal
d’abord qu’il paroit pour vous fur-

prendre.
I I Ide -(on
’ Qui le foumet au volonté
lq’tlmemi s’expofe à un péril inévitan

et . . . q. .

La tyrannie des Rois en plus tole-

table que le foulevement des peuples.
Les gémilTemens des opprimez ne

fonrpasinutiles.
’-v La vie d’un tyran n’en: pas de longue durée. 1 " . I Î I I

- I La longueur du difcours en faitou-

blier une bonne partie; cependant,
c’eil contre l’intention que l’on doit

avoir
quand ou parle. I
La mémoire cil préférable à un

grand amas de livres. j I

j Salez doux 8e complurent, on au-

ta le même égard pour vous. . l
il n’efl pasétonnant quecelui qui

foudre prenne patience; mais , il ya
lieuId’admîrercelui quîfoufl’re &qui

remercie Dieu de Ce qu’il (baille.
’ j C’ell pelletier un (félin que de’joüir

d’une une parfaite. ’ I I
- Ne. mêlez pas votre-feue: avec les
encres que vous expierez en public,
me; vous entrouvririez mal. l :

il:

I des r-ienmux. «a a;
a Ne- cachez aucune à cumul-lancera

celui de qui vous-prenez confeil. le
mal qui-vousen arriveroit ferOit par

vôtre-faute. - ’I - «- - .

[sangloit-e qui s’acquiert parla vert-i1

cil plus relevéeëquela gloire qu’iïvient

de la-noblelle.

La bonne" unifia-ocelle fait cannai--

tre parl’élev-atiOn desipenféesa ’

- Les ingrats ne profitent jamais des
bienfaits qu’ils reçoivent. w * ’-

Les ignames-prennent facilement
les-pretniéres places-1;! mais. les favans qui font parfondez des devoirs de
l’h’Onnêt-e’té nelefont pas. - ’ ’

- Dans l’efpaCe’de terris dontvous
joüifl’e’z en ce monde, vous étes en

de ça de votre der-niereheure. Avant
que cette heure arrive, aemploïeeies
monisme-gus muserez à vous . , à pré.

venirtcequi-doit vans arriver lors
qu’ils feront expirez , a: n’attendez

pas qu’on vous ôte? toute efperance à:
qu’on fouis renvoie a vos méchantes

afiions.- Ide*l’inde.- -q
; ’C’ell aussi un vieillard
mité defon âge, ilne doit pas-s’est.
barrali’erd’atn’reschagrins. ’ I -

Suivant le cours du monde 5 "la vie

en murmel-e fans naseau ,e- en l

.- ’ ï L 7 . feien

Mme; fans .4ng i té.- : Q’QËÆWÏPÜ: mas

- :defidikçurs bienthiviù qui ne, fanfan:

irien.»
. donnerdc-laçonfolaï - * I. w
7’Cc qui doit
grip; quand (m’a reçâ quelque fanglant
.æafl’ro z, çfl qu’on.n’a.- ,pas àvivrç; une
eut A. .«t

éternité. E .; I

g Jim fe’cotnmet’pqint demëchan-

tarez dans une nation ; que Dieu 06185
- fifi: fuivre (fun: améliora. générale.
’ - Rien n’attirç- davantage lanceurs

ngïela douceunzdæparoles. Y .
La vieilleflc ne doit pagfc.compter
;,.pommaparzieà:lavicm.. . .- , -»
Ne vousmglqrgficz pas. ucl-legloîa
le cil-ce. que cellieid’être crcé de terre

. pour]; retourner fervir de affure aux à

fiers) De» givre aujourd hui a: de l

:mwifdfimâîn
la; i? .. - -i à RCdOutçchs prieras que ceux que
vous affiligczaddrefiçnr-aà Dieu. f ’

Aïez patience...’ Rien. ne fe- fait

qu’avec
la
patience.
.
MPDatquefifavanç ne (e repent
jamais dcl’être. . - .
’: Page; .gardçïàçç clausus dîîàîs:
"lacçnnneltems. I , w . I l .
C’e une réputation trêsoméchan-

à te que celléqç’on prêtent acquerîr par

*’mç wurtautcsçhdî ï

:73: . - . g; I 0 ’i

de:
Omnium.
z
fi
.Lorfque vous prençz conf-cil , g dia.
tes la Iverité ,. afin que le conf-kil quïou

vous-donnera fait au (Il, vcritable. f .

Afin. ne vous aie: des avis, dan...nez entrec’ à tout le monde dans vôtre

armée;
’.’-u
L’inimitié la plus grandcpem- fdilîîper par un actommodement , exceptél’inimirié del’cnvïeux. - I

Jamais on ne fa repent de s’être

tu. . - - x
On fa fait un tréfor de toutes fortes

de belles perfeaions - dans. la compa-

gniedcs honnêtes gens. v I I I .- ,
Ne foïez pas rigoureux dans le châ-

timent. I Il cf! rude ,çquclque leger
qu’il fait. Ne vous-en (crues; pas mai

"up fréquemment , vous pouvez arriver à vôtregizbut- par d’autres voïes

que par*çel.leèlà. l. I . .

Lue-principal point pour acquerîr

dela reputauou doum: .àbien- ’pefer à: à bien rugie: l’es paroles. . .
(Lui n’a-pagé: .richeficçs..n’a pas

d’honneur dans le monde, &qui n’a
pas d’houmur mima -lcgmonde n’a

pas de richclïcs. - ’ ’
u Combattez: vaillamment dans le
combat , a: ne perdez. pas courage ,
gos (0193:5 le puruçpâewmauæ,

a Le546
Le:
Maxime
.
veritable emploi des Échelles
cil d’en faire des largelïes.

Le monde 8c le Paradis peuvent
être comparez à deux femmes qui
n’ont qu’un mati , lequel aime plus

l’une que l’antre. ç . -Une’amitié contraâéclavec un in-

fenfe’ jette pmmptement dans des

malheurs. I -

Il vaut mieux-être feu] que d’être
dans lat-compagnie desméchans. I «
Correfpondez à l’amitié de vos

. amis, &a’ieu pour euxlamêmeconfideration qu’ils ont pour vous.

Unuvare qui gardelbn argent reffemble à unhomme quia du pain devant lui , 81 qui ne mange pas.
I Sen-enflons de fifi tichefl’cs pour

gagner; lai-bieu-veillance de tout le
monde.
Nous fouîmes refpcélcz &r banc.

rez tous les inurs pendant que la mon
au plus prêtée nous que la confiture de

nôsfouliers. , I v

. ï I On me": au milieu des plailitsâ te
de la débauche fans l’avoir que l’on

meurt.
W I Les paumes. n’abandOnncnt pas leur

Monarque ,. 8c ne fartent pas de [ou
qbe’il’ianec fait! cfiîtFol . n de fang. L

dei-Orientaux. 257e
-- Le rage ne peut être panure. 5 .
L Le menfo-nge ne tire après lui que

duUn des
honneur.
menfonge
qui rem: à la peutaen:.
pré-femme à une. .verite’ qui ŒÜÏC ont:

l’édition.
4 abandonne.Qui vit dans un entiermeut du mon-de ne. flatterie d’aucut’t’

chagrin.
l’erfonne ne fait lparoîtrc davanta-g

ge fa beflife que celui qui commende
de parler avant que celui qui parle tu:

achevé.
, ’ richellès
Il n’ya pas de veritables
fans
la vertu. I
Qui commet une affaire de confie,
quence à uneperfonnc qui n’a pas la
capacité pour en venir à. bout , fe te,-

pent del’avoir fait, a: fait cannai;
ne en même rams la legereté de [un
efprit aux perron-ries de bon feus; ’

Un ennemi peut devenir ami par
les bienfaits 5 mais , plus on flatte
les pallions , plus elles fi: rebellent. .
On ac I uiert la bien - vaillance de

[en proc air: en lui procurant du

bien. H
Ce n’ai! Pas la. conduite du rage de

ËQHBCË de :erpcrance aide-l’êtetcn

une. l a

Ceux

.

ceux qui (croient des liberulitez

n’ont pas dequoi ..les.faire ,I 3.: ceux

qui: ont de quoi les. faire ,. ne (ont pas

liberaux. . I I I

. qui veut-lui-même .l’efifaire cannai»

tre’pour. faVant 5 palle pour un i gno-

rant devant Dieu &devant les hom-

mes. . -

. Qui veut apprul’ondir les. belles
feiences nedoit pas le lainer gouver-

ne: uifmaitrifet parles lemmes. I
,f’Les richefïesfeut pottriViyre plus

emmerdement; mais on ne vit pas

pontait-rafler desrichefiïes’l ’l C’eli affliger les pauvres que de: par-

donner à Ceux qui les foulent par leurs

entamons.
l ’que-l’on. ne.
” ,Il; fait: ’Cefgatder de eaux
Qui Ielaifl’e conduire par l’es defirs

cit ordinairement pauvre. .

Ou" vient à haut de ce que l’ona

pto’etté en cachant (on l’ecret. .

I aux. fartes de perfonnes travail.

lentiuutileÎmjent; celui qui gagne-â:
quitté" jouit pas de ce qu’il gagne a. 34
celui ’qui appren’t’ (l’un Martre de qui

les raflions ne fontpas conformes à ce
qu’il fait ni à ce qu ii enfeignc. .

Le une: de qui les mœurs [ont de»

L des Orientaux. . l 2519,
reglées. , reliemble a un aveuglequi
tient un flambeau dont ’il fait lumiere

aux autres a mais , dont il n’ell pas

I éclairé.
. Ifruit» d’enfiler-e
On recueille du
qu’ona planté s mais, les hommes
détruifent ceux qui les ont établi dans

le.11monde.
I.H
vaut mieux garder l’on feeret foimême, que de le confier à la garde

d’un autre. I -

gui vous fait desrapports de la

con uite des autres;,,r;fait de même
aux autres des rapports de votre cane

duite. -

Un l’avant cannoit un ignorant

parce qu’ilaété ignorant; mais, un

ignorant ne peut pas ingerd’un favaut , parce qu’il n’a jamais étél’a-

vaut. .

Le même qui vous flatte , vous de-

telle dans l’ame.

. Les Rois ont lus befoiu du confeil

des fa es,- que es (ages n’ont befoin

deComment
la aveu:
des Rois. .
pourroit-on faire Fondement fur-l’amitié d’un ignorant , puis
qu’il cit ennemi de lui-même à

Trois choies ne [ont as fiables
dans la nature t Les ric elles fans

.2366

commerce, la laient: fans difpu’te,
8mn Rèopatrtnefensfeverite’. - 1 I I L’efperance- mal W65: ne le par:

qu’avec la mort. . " . - à

’ C’en. Faireàrtote aux. bons que de

pardonnerait): moult ans. -

. - Plusonilaird’exper’reace , pinson

fe formel’efprit. . . .

- Lema- deperiroit fi-tousleshommes étai enclaveras. La patelle 8: le trop dormir ne détournen’r pas-feulement du Service de
Déieu,’ ils amenant-encore lapaient»-

t ..Le’luxe
’ .diflipe tousles biens qui
une fa difpofition.

Il; faut faire du bien li l’on veut en:

recevoir.
.
.
Il faut "chercher un«bon
voifin
avaut que de prendre une maifon, de
un - bon- camaradc avant que d’entre-

prendre un voiage.
: Ne découvres pas-â votre ami tout

Coque Vous aves de ferret, pares

qu’il peut devenir vêtue on. Ne
faires pas aulfi a votre erra, nom le
me! que vous pourriéslui faire, - parce u’il peut devenir votre and.

v fautavoir autant de foin de (a
blâmer fou-même que de blâmer. les

alertait-regrette. 1 ses
La .colere commence par la folie

&finithpar
le repentir. ,. I ,11 ne peut,arriver.que-Clu malheur à
celui qui-laide gouverner fa ta’ilbnfpar

fespaflions.
. Iellimable’
w ï,
. Un fageennemi cil plus
qu’un-ami infenlé. q : .- .- I Iln’yapointde verttt-fernblable à

la prudence. point de mortification
égale à la fuite du vice ,’ point, de
boutépa-reilleà labouré-des. IDŒDl’S-«s

34’ POiut de tiendras-égales au. plaint:

d’être centennale ce que l’on a. .
.Qti-faitam-itié avec lest-ennemis de
l’es amis , ChelîCbCà alleutier les amis,

Il n’ell pas neeeifaire. de .rifquer la

vie dans les alliaires qui peuvent forer;-

miner
pas argent. . -- .
Il vaut mieux être panure que. dia;voir des richeliesmalacquîtes. I ,
Il cil d’une conf equence HO? grau.dede fuivre leeeonfeil d’unieuncmi’:
Neanmoins , il cit-permis de l’émirat

ter-poutfitine le renta-aire de ce qu’il
dit, au: bon-«feusdemandentt’un le

faire. . ; m
Rienn’e’flpirequ’uu avant? de qui

laLafeience
si! inutile. , 3;
Colette excefiive chairs datant ès
devoirs me: qui en. approchsuttrïîê

262 «Les Manioc:
les carrelles à conta-errants leur font
perdre le refpeâ. C’eft pourquoi , il
ne’faut pas aVoir trop’de revente pour

ne gints’attirerdu mépris, ni "trop
de me, pour n’être pas infulté.
- Deux fortes de pet-formes ne fe con-

tentent jamais 5 ceux quicherchent la
-i-faïence
8: ceux qui amali’entdes ri-

chelTes.
- -de.la
l Fra pés la tête’du ferpent
main e votre ennemi ,- de deux- bons
effets que cela peut produire 3 un ne
eut pas manquerde vous arriver. Si
’ennemi cil le vainqueur , le ferpent
fera me, &li le ferpent à l’avanta-

ge, votre ennemi ne fera plus au

mOnde. " . i s

a N’annoncez pas vous-même une

méchantenOuvelle â celui qui peut
en être troublé, laides-là annoncer

"par un autre. *

’ Qui-n’a pas d’éducation reflemble

. à un corpsfans aune.
N’aCcufés perfonne de rebellion

auprès du Prince , que vous ne forez
fût que le Prince vous; écoutera ,- au»
trement vous vous perdre’s vous-m81-

me. - . . .

Lc’fage privé des choies les plus

lamellaires-r cil préférable a l’ignor-

rant-à. qui rien ne manque. Le

derOrzentæux. :1163 . -’ Le (lapide , ou l’ignorant’eflï rem.

pli deeluiàmême. ’ I ’ .

-- . Qui arle trop cil fuie: àwmentrr ou

adire
es
choiesinutiles.*[
Le. trop de précipitation en. .fuivi
du repentir, 8c les bons fuccés ne
viennent qu’aprèsla patience. -’

t (Tell-être riche , que d’être con-

tent de peu dechol’es. î

Écoute pour apprendre ,* æ gande le file nec pour ta prOpre conferve-v

tron. : -- -J
Lai-tommes font partagés en deux
clafles: Les uns trouvent ce qu’ils

cherchent 8: ne (ont pas contens , les
autres cherchent 8e ne trouvent pas.
Qui donne Confeil à un homme
.re repli de lui- même , a lui-même b0:-

foinïde confeil’. - - *- l ’
Chacun croit avoir de l’efprit au
louverait) degré , &Ichaque pore s’i-

magine ue’fon fils furpalie tous les

autres en canter , * ’ . "

Des surets biengouvernés valent
mieux que degrancles armées. . i
C’eil le rendre coupable de f: inflifier lors qu’on n’ait as acculé.

Les Rois ne veu ont pas d’égout;

les envieux n’ont pas de repos a:
les menteurs n’ont pas de romancé

-;

’ .-..G&?.ÂQÊONQHS des ïGrandss quànd
vous vous .fcrcz.’ maqué" d’eux ,- d’un
32m. 31319;an- -vousf.fl’at;r.és me, d’un
age quand vous: ÎlÎaùrczï oŒçnfé. ,. a;

.. gâchaarnguaqd-gvpus aurez. fait
Wifiëàvècàlm. * .
- T613: le. monde "-neçgfuflît-v pas àyun

fiâtes. mais; le [fibre ne veut, que
du ainpourfcrafÏafic-r... I
h a: ErDçmqnnÎa-pas; de Éponvoira fur
19559984 -!1.i.».1..6.Pr.incÇfurLlçs Pauvres.

’ Tfois ferres de perfofines ne tirent

rien de; bonde mais ananas le noble
du rmurier, laboudu méchant, ni

Allcnfggcdcl’ignqram. . l
’ jasaffaires .qllifcfont peu à pan

-5ÏaChcxeanromptcmcgt. -

.Br

L’hommçfc conçoit par fa laùguc,
de" même qu’un: méchante noix par

[a
lcgcrcré. .,
L .Quidil’puceavcc un plus l’avant que
lui 31mm épatoitrc-favanr, i-pafiî: à la

fin pour tan-ignorant. I L
On doit poire-dg la faïence d’une

mafia-r; qu’anlpâuüîè 13.551511: paraître

Quand-on veut.
Il j Rade labonne prudence de bien

confidererla 511d: toutcschofest. .
-, Lffcfisfitcdcs- Rois a (leur faces;
Perpignan; ÆaNQiæe-da wifi; a: 5h

des Orientaux. 276:; crainte aie-perdre la vie :. mais, : il.
n’a-[Expas de la prude-nec du rage. de. f:

jçtter dans une femblable crainte püur

une
I ;. I Troistelleefperancc.
chofes ne (a C0flh0136lî;t;.fl-lx

o I I Vs .

n’en trois occafi n . On comme;

la valeur qu’à la. guerre , . lèfzîchîi; g

dans fa. calera ,- I8: l’ami que.
neceflité.

au?! "aï:

Si quelqu’un a pris la paroleatant-

vous , ne I’intcrrompezgpas, quoi .
Élu; vous fachicz la chofc mieux que:

m. ’ - . - -

ï Ne. publiezpas les vites .devôtrd
prochain , . parce que vousle diffamez I I
85 que vous diminuez vôtre bonne- re-

pumtion. .

On ne peut mettre qu’au nombre.
des haïtes celui qui ne fait pas difflu-

guer le bien d’avec le mal. -

Qçi apprent la (ciençe 8: ne puni-Ï
que pas ce qu’elle enfcigneç, remania

ble à celui qui laboure &qui ne 1ème

pas. . I . . -

On peut: connaître en unijonr cc-

qu’up homme a d’acquis- ; mais ., ne

vous fiez pas à lui en ce flingué-c
(on interieurs. parce que a méchanceté de (on amc ne peut-fa, connaître

en pluficursannécs. ’ ,
au I. ,
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. Le faible qui entreprencdc-fe bat--

ne contre un plus fort lue lui, aide
lui-même fou ennemi à e faire-pair.
’ Qui n’écoute pas las cunfeils cher-

che à être repris. - . k

. On ..augemente la lèience par l’expatience, 8a l’onau’ I mentale men-è

fouge en croiantv trop acilement.
e liage ui le tait dl: plus que l’in-

fcnfé
qui-par c. . La flagellie- nc-paroît que parl’oPpofitiondc [dolic-8.: de la flapidité.
Nous femmes elclaves du (serez publié 5 . mais , le fauté-t ell- nôtre efclave

tant que nous le tenons caché.

A-ppliquezvvous à la recherche de

la frisure , depuis le berceau iufques

211:1
mon. - q - ’ q
Le (age qui le. trouve parmi les
igporans ne dortts’agtëndie à aucun

humeur. "
Rien n’ait plus difiîcile que de le

connaîtrelfuinmême. - I

Il ne faut pas s’étonner que que]-

qucfois .l’ïignëtant par l’on bailli! l cm-

pouce. fur :Œfa-vant. . - L’émail ufe les

pierresI-préuieufes. ’ ’ -.
Il allée l’entendement offizfqué- par

la concupifcence- comme d’un mari

gouverné par la femme. L

de: --O’ièie«nmux, 1’67

I Le rage- ne (loupas-facilement: en!
enfer les légeretës dit-menu peuple 5parcc qu’il en arrive du mal ail-l’un .85 à

l’autre; L’autorité du. (age en drink

nué, 8: le menu peuple le confirme

dansle-dei’Ordre. - - - I

Qui loüe les mauvaifesaflions en:
111th à’les commettre. .
L’attache pour le monde Sapeur

les richefles cil la fource de tous les

maux. . I

Le Ciel a. accordé de quoi vivre à
tout le monde 5 mais , à condition de
travailler-pour l’avoir;
La honte empefche qu’on n’obtienne ce que l’on fouhaite,

On oublie le nom de celui de qui
l’on n’a pas mangé le pain pendant

qu’il vivoit. I

Dans une méchante année il ne

- faut pas demander au panure en quel
état (ont les affines, à moins qu’on .

ne veuille le foulager.

La meilleure conduite dans les

grandes afiemblées el’c de ne rien dire

contre le (ensiment de perfonne. Les bons [ont joïeux dans leur pana
Wcté , 8: les méchansfont trilles au

milieu de l’abondance. I
Un homme fans efprit fe’connoir à

2,63; I LesMaxz’me: ,. I
for fortes demarques; en ce qu’ilfe
facho fans fuie: yen ce qu’il dit des pa-

. Ides qui ne ferveur de rien, en ce
qu’il le fie à routes fortes de perforinos , en ce qu’il change lors qu’il n’a

pas lieu de changer , en ce qu’il s’em-

JarralTe de Ce qui ne levregarde pas,
a: en ce qu’ilne fautoit faire le difcernelmenr d’un ami d’avec un enne-

mi, .4 .

. L’Ecolier qui apprenr malgré lui ,

reflemble à un amant qui n’a pas d’ar-

gent a le vorageur qui manque de bon
feus, à un oileau fans ailles; un la»
vaut qui neprarique pas ce u’il fait ,

à un arbre fans fruit, de un erviche
ans feience , à une maifon fans por-

te .

Il n’efl pas du bon feus de prendre

un remede douteux , ni de v0ïager
fans caravane par un chemin qu’on ne

tonnoit pas. I

Les richefl’es les plus complètes confillenr à le contenter de ce que l’on a ,

Be lopins flacheux de la pauvreté cil de

ne la pas fupporrer avec patience.

On arien: inutilemenrcinqchofes
de cinq perfonnes diflerenres: Un
préfcnr du pauvre, duferyice du new
gligenr, du recours de l’ennemi , du

. ’ i’ - con--

de: Orientaux. "269
confeil de l’en vieux ,I 8: un vcritable

amour d’une femme. - -

On le port par deux fortes de

indiens 5 par les richelTes exceflives ,

86 par la grande deinangeaifon de

parler. . l

Ne vous preffez pas de vous infor-

’ mer de ce que vous pouvez l’avoir un

jour par vous-même; parce que cela
feroit préjudice à la bonne opinion

que l’on a de Vous. I p

On n’ait pas homme tanrqu’on le

laili’e dominer parla colere. l l I. .. ’I

Menu-oz vos paroles à la capacité

de ceux à qui vous parlez. ’ le
On cil: riche lorsqu’un en content

deceque Dieu donne. I " . . .

ë Un peu debeaur’é cil préferable là

» beaucoup de richelles. - ” - qui frequente les médians ne lame
pas que de faire tort à-fa reputation ,
quoi que leur compagnie ne l’ait A pas

encore corrompu. Il en cil demie-ne
que de; celui qui frequente-les nabarets, on ne dit pas qu’ily prie Dieu;

mais, qu’ilyboit du vin. ’
La moderation doit être confiderée comme un arbre dont la racine cil:
d’être content a: le fruit d’être en re-

pas.

33.179 Les .Mexzmes L Le pauvre de qui la fin e11 heureu.
fr cil pré ferable au Roi de qui la fin cil

malheureufe.
Il n’ell pas du fage de reprendre une
a faute de d’y tomber lui-même.

Le Ciel-donne de la pluie à la ter:
res mais , la terre ne renvoie au Ciel
,quedelapoufliere: C’ell qu’on ne [l, radian vafe que ce qu’il contient.

Le plaifir du monde eli d’avoir-le
necellàire 8x: non pas-lefupe-rflu;

Letrop grand commerce avec l

monde jetterions le mal. I

N L’amitié s’augmente en vilitant les

amis 5 mais, en les vilitant peu-fou-

: vent. q a ,

Il ap artient de donner confeil aux
;Rois,ra ceuxfeulement. qui ne crai-

gnent pas de perdre la vie , 8c qui
q n’attendent rien d’eux. I

Patronne ne le fait plus de tort à
lui-même que celui ni fait des fou;mifiionsà ni n’a pas e confideration

-qur-lui , qui entretienr une amitié
; dont ilne rire aucun avantage.
l Nelaifi’ezpoint palier devant vous
ceux qui ne connoillent pas votre me-

nte. . ; .

. l .Qui ne foufi’re pas quelque temps
avec patience la peine qu’il y ad’ap.

puen-

des Orientaux. . I a 7 I.
prendre, demeure. long -’ tems dans
l’obf entité de l’ignorance .

L’homme cil la plus nobledes créa-a

turcs 85 lochiez] la plus méprifable.
Cependant , il-faut tomber d’accord
qu’unchien recon noillant cil plus elli-

mable qu’un ingrat. . -

Les nobles qui fe rendent d’un fa-

cile accés en tirent deux avantages;
l’un, en ce que cela releve leur noblelïe ,. et l’antre, en cequ’ils en font

confinereztdavantàger - . - v
ni obéit à fespafiions n’efl capa.

ble e rien , 85 c cil aufiî pour cela
vqu’il n’elt- I as proPre à commander.

Laper eéiion conflue en trois choefest à; .obferverrfaîfieligitin ., à: Être

patient dans les difgæècs; , V. de; à il:

conduireavecfageffçà.’ . . :- x
Puifque le inonde nlëfilqu’nngpafl’a-

e , nous devevï’nsauè moitissions étu-

’ et à faire-en forte qu’on y du: du
libièfidfiàfloüîâàs i. s .l’LÉ g

La douceur du I .eâalneattefi flagranne ,5 "qu’iunrë’irfairta-’pene renoueme-

”eenr.. lieues loinzpar de licou; - rNean-a

moins, li. l’enfantle conduit par un
selremin’da’ngermni, , sil refille 8c ne
î lui obéir spins; j .«Cela ’fiit. noir. qu’il

faut saietter la douceur loriquela fers-

t- au cit accellaire. M 4 Un

z 7 2 Les IMa-mmesI Un Prince qui n’a pas la ’jufliccg
reficmble à une riviera fans eau.

De même que les viandes font inutiles au malade; de même auflî tous
les avertifièmcns , tous les confeils 35
toutes les Prédications ne fer-vent de
rien à celui qui efi aveuglé del’amour

duTroismonde.
- font confortes de perfonnes
naître en trois difiërcntes rencontres
Lac-qu’ils font (à: ce qu’ils fautent: faite.

Les gens de cœur dans le combat, . les
v gens de bonneïfoi en ren’dantâle dépôt

qu’on leur a confié , 86 les amis daris

le rams du malheur 8: de la mauvaifc

âartunc.
.
..
..
.
.
,
I
ï
. - Ilœfi duïggfienfonge- comme!de
:plaïe; qui biffe. me cacamce agnès a]:

lç. On ne croitplus le menteur , même quads! il dit la vcrité ,- 8: cela am-

vaaux fieras de jofeph. .

-- Un favnnt. qui ne pratique pas ce
finît fait , remîmblc à un nuagelqui ne

0m I aïe. "’ IËÎÜÈÏM, ,

a pâmoit afiëz d’amis que
d’en «avoir mille s mais , c’en: trop
. d’ennemisquc d’en airoit 21m faut.

. . La fcienèc r chafic ., l’ignorance .5

mais, 4:11: de chaire pas un efprit mal

WÙŒËÔJHÏJÎ . - , A;

- ’ -. J filas

de: Omnimx. 2.7 3?

. Plus Un ennemi paroit lbumis , fl.a-, "

tous &complaifaut, 8; plus un bon
politique doit le méfierdelui. I a
Deux chofes (ont embaraflantes;
le taire quand il faut parler , 8C parler

quand. il feu: le taire. ., -

Un feul homme au plus , peut tuer
cent autres hommes de l’on fabre;
mais , il Peutpar fa prudence détruire

une
armee
Le riche
qui n’efl ennere.
pas liberal ref- . l
femble à un arbre fans Fruit. c
Pourvu que vous ne vous lamez pas

de chercher, vous trouverez ce que
vous cherchez.
Vous ne pouvez pas garder vôtre

fecret s quelle raifon avez-vous de
vous plaindre qu’un autre àqul vous
l’avez declare’ le publie P .

Le pauvre qui n’a pas de patience ,
rell’emble à une lampe fans huile.

Quoique lapatiencc fait amere,

neanmoins le fruit en cf! doux,

Celui à qui dans l’intention feulement de faire paraître-fou él uence

.85 fun bel cf si: , il échappe e dire
plus qu’iln’e capable de faire, n’elt

pas longuemsà le repentir de [on im-

prudence. , . Y
Il efl de l’adminîflration (les 3531i.-

-- 14; Mit-indemnes à.
res des Rois comme: des voïagesïl’ur

nie-rien yiga’gnc, on y-pert; onry
amalle des tréfOrs , on y père la vie.
’î Une ’ femme fans pudeur reflemble

àdes viandesqui ne font pas afiaifon.

nées.
--volontairement
I ’ y pauvre
Le pauvre
ne policer: rien 8: rien ne le poflëde.

Le frere qui cherche les commoditez au préjudice d’un frere, n’efl ni

frere ni parent.
I Un feu! jour d’un l’avant vaut mieux

que route la vie d’un ignorant.

Il cil moins flacheux de mourir dans
le befoin que de déclarer (a pauvreté.

Il eût plus louhaitable de mourir
glorieufemenr que-de vivre miferablement.
Le méchant doit être reputé pour
mort lors même qu’il efi vivants mais,
l’honnête hemme u: même parmi les

mons.Un Roi cruel ne doit pas efpere-r
que [on regne fait de longue durée ,
un orgueilleux qu’on leloüe , un me»

I chant d’avoir beaucoup d’amis , un

avare de putier pour humain 8c pour
un honnête homme, à: un. intercfl’é
d’être ellimé jolie 8: équitable. .

jamais il ne leur découvrir fou

der-Orîemdux. 21.75
V êWrfi08fll-à leseuvicuxmi à CCS-fiBIÂGF

mis.
i des
Q?grands
9’115":
I. -,’amirié
, lerems chaud
en hiver , les douces-paroles des Dames 8c la pie des ennemis font quatre
cherres aufquelles il ne faut pas ra fier.

jamais on ne doitgrien entreprendre qu’après; l’avoir bien-examiné;

Le coeur d’une performe quine dé;-

enr de perfonne, (bicêtre lemmlieau d’un feue: quand on le lui a

confié. *

L M11. ne leur ni s’entretenir manoir

I aucun-commerce avec les fous 5 parce

que rien ne leur fairhonrc. . I
(Lui pofïede un art peut dire qu’il

cil grand Seigneur.
L’envie cil antan: infeparable de
l’enuyie," quele fieu de la fumée font .

infeparables.
,. Si un confeil nelréuffir pas. une fois ,
il rénal: en unantre rams.
Le pais o-ùl’on n’a pas d’amis , ell

un méchant pais.

L’envie cil un feu qui prenr flam.
me d’abord, 8c qui brûle également

le ver; 8c lc-fcc.,. C’cll un torrenzqui

emporrechaumieres 3: Palais. 4 Grands 8c perirsfonr chalTez de

Chez aux pour une faute qu’un ’ (en!

M 6.- . hon:-

’27 6e Les ,Ma-xzmes I,
honnie: aura-"commue en route une

nation.
,
..
,
.
Il
dignitez ne recompenfenr pas de la

î Les honneurs l, les charges 86; les
"peine qu’on le donne pour y arrive .

Souvent un efclave rue-rite plus
d’ellimequ’un noble. 3 l ’

I Enïde certains temsun livre rient
ilieuînî’une’a’greable compagnie.

Semeur la vie folir’aire ell une vie

de gens qui ne peuvent de qui ne veu-

lcnr
rien raire. q i . ’
Le jour auquelon ne fait pas quelque-lionne aélion , ne doit pas en:

mis aunombre des jours de la vie,
non plus que, le jour auquel on n’ap-

prenr pas quelque chofe.
La mediocrité cil la regle de toutes
les ahi-aires de de routes les entrepri-

fes.
I
n.
.
r
de complaifance qu’il ne mille du

- Il cil impofliblc quand on n’a pas

trouble , même entre les pareils 86 les

alliez.
Un grand Monarque doitavoir la

lionne reputarion pour objet; parce

que de routes les grandeurs de de tout
le fracas du monde , c’ell la feule cho-

ieNequi
relie après lui. .
difiè ez pas à demain ce que vous
aveu à faire aujourd’hui. La

derëorèënfdax. i277
" lie-marque d’une grande’anie ,’ cl!
d’avoir pitié de fou ehir’erni lors qu’il

cilLadansla
mirera " i 1 " 3" I
liberaliré cil fiiagreahle à Dieu ,
que c’ell ar elle qu’il le laine appairer

de qu’il airmiferi’corde. r * l " q
Peu de richefies bien. meqriageesdu-s
menti-lung-lriems’; mais. de grands tiré;
fors ne font pas de durée-lors qu’on les

prodigue.
II"R’
Il ne faut pas le détacher d’unvieil
ami pour le donner au premier venu?
parce ne jamaislon ne le trouve bien
de tec ’angemenr: *- ’ ’ r r l q

Qui fait du bien ne perr pas une.
compenfe. jamais un bien - Pair ne
perit ni devant Dieu ni devant le

hommes.
.
I
j
Qui fc porte bien , I
quiadu
pain
8: un liarde refraite, ne le met au
lei-vice de perfonne ni ne volage.
Si vous avez du refpefl: pour les
braves &ï pour les performer: de cou-

rage . ils tout tout rivons: mais, fi
vous avezlemême égard pour les la-

ches, ils vous bailleur 8c en devien.

rien
r plus iiifolens. ’ i
L’avidiré mene à l’infini , le plus
fûr cil de fe fixer. Ceux qui ne le fixent

pas, ne leur jamais riches.

M "Î .Un

P311de-1?Qn!1ë3îïlilléaËÊÊQPh”

13m mach qu’une. grande ami.néronrraâée aveclegçrctéu n 1

. , On nfipcut f: démêler des-grands
.thari’as" qu’en deux manieras- , ou
par une fermqçéwconflançe, ou par la

:31) i. 7j i ; ,

I, ; UnMÇbL iguieÎgui gfaliandonne entigicixiçiïtauxglijœ minimisas , rem (a

fie la premier: vie dui’moqde en fait:
ide» plailîrs; mais ,« pour s’acquitter
de fou dC-XOÎL’ ,y il doitêtife dans fou
ëoïapr’iièilcogigiç la .rofe au milieu
i i’un jardiù bi: elle couche fur les épi-

kncsi,
I
’
I
.
i Une fixurpasméprifcr
les
hommes
I à les voir rampanSSJ mal vêtus. La
mouche à miel cil un infeâedélàgreahl: àladvûë; cependant (a, ÇUChC ne

15m: pas que de donner- une grande

àbondanèe de miel. " . -

Les rands. honneurs élevant: un

homme in?!) né 5 mais, ils abbaiffent

un malhabile homme.
Les peuples joüichut du reposlors
fiqu’Îils (ont gouVçmez par des Princes

qUÎ ne mettent pas huât: fun-1e chevet

pour en prendre. Le Monaquc qui

ne s’en donne pas , le fait naître.

Il faut confcrctfon (enliaient mais

Ia

des Orientaux. a fig
le .fentimem: d’un recouds. parce . ne

deux trouvent plutôt la venté qu un

feuil. . .. - A
On ne doit pas f e réjouir de la mon»

d’un ennemi. Nôtre vie ne fera, pas

éternelle.
.- .Î danuil faut. agir pourine. pastomber
la patelle 3 il faut aulll rapporta à
Dieu tout ce que l’on acquiertpar. le

travail ,. autrement on cil dans une

oilivete’ continuelle 8e condamnable.

Les fautes de la langue caufent plus
de malqu’un faux pas. La telle paie

les fautes de la Ian e; mais, (mue
chope plus en marc mut moins vite.
Le meilleur des hommes cil celui
qui fait du bien aux hommes.
La difficulté cil grande de rendre

[avant celui. qui ne fait rien 5 parce
que [on ignorance lui fait croire qu’il

en fait plus que celui qui entreprem

deLa l’iullruire.
a
lûpart- de vos amis s’approchent e vous pouravoir par: à votre
table , 86 d’abord quevos biens dimi-

nuent , ils vous abandonnent.
C’ell allezd’un. habit, d’une mai. I

(on 81 de la nourrisui’e d’un jour. Si

l’on-meure àmidi. onala moitié de

fa nourriture de luperflu. U

a-

I fesse LesîMaxi’mer
L’avare ell- un° objet de lmaledic."
tien], tant-Ià-rl’égard du monde qu’à

l’égard de la Religion , 8: l’ennemi

de tous les pauvres.

r Il vaut mieux que vous faillez le
bicots: u’on parle mal de vous, que
fi vous etiez méchant 8: qu’on en dit

(lu-bien.

Patientez contre les entreprifes de

vos envieux , votre moderation les

jettera dans le defefpoir, 8.: vous arriverez au teins que vous les verrez

tous
I
Les amispeut.
intereffezIreflèmblent

aux chiens des places publiques , qui
aiment mieux les osque ceux qui les

leur
jettent.
i
.
té, triez foin de vousy bien mainte-Quand vous ferez dans la prol’peri-

nir 5 parce que vous pourriez vous en
priver vousmême par votre faute.
Il ne s’agit pas de la mi’ll’ance ni de

la valeur pour arriver aux grandes
charge-s, mais de la vivacité& dola
forcez de la’efptit. lln’y a rien à quoi

on ne puilTealpirer quand on ado l’ell

prit.
’ auquel un honnête
L’avantage
homme doit alpirer à la Cour . ell
d’arriver,s’il Le peut ,à une dignité plus

re-

des ’ Orientzmà’. - le 8 î
relevée que-Celle u’il’poll’e’de, afin

d’être en état de (irrite du bien à l’es
amis , &ld’empêeher’ par l’autorité

dont il cil revêtu , que l’es ennemis ne

puilient lui nuire. ’ " ’ j

Pour bien vivre ,- il Faut mourir aux

il fieéiions
.1

u

des feus Se de tout ce qui en

râpent. .

Mille années de délices ne meritent pas qu’on "bazarde fa vie un (en

moment
pour enjoint. . à r
La paillon de vivre àl’on aile 8:
fans rien bazarder-5 ell- l’avantcoureur d’une vie méprifable 8: ignomi-

nieufe. -

On pr0p0le dette bien gouverner

lors u’on eli malade g-æfl’on n’ell:

pas tu ûtêt en fauté ’on retombe en

de nouvelles .débaue- est? On met fun

efperance en Dieu dausfes craintes,
8:: on l’offenl’e d’abord qu’on cil en

fauta. Cela montre bien qu’il n’y à
point d’actions patentât: finceresa a
ë Ê En welqmarnrcprifa’que taloit g

il ne faut mamelue lavoir comment
on en forcira ,. quel’endroit par ou on

doit la commencer. U Vous nelrecevez rien qu’à prepor-

tion-tin ce que vous donnez.
’ Quiveut s’avancer alla Cours doit

obier-

- -..

Jobferver cinq chofes. La premiere
loft de corrigersle penchant qu’il peut

garou , aux ; emportemens par la doua
:939? &- Pal: la .complaifaure .3 la feconde , de ne pas fer biffer redoit: par
Îlqu)emt-«:m rie-l’orgueil; la. troifiéme ,

de ne pas fe lainer vaincre parl’intetêt; la quatrième, d’être Encore 86

droit dans l’admiuiflration des affaires; dont, il feralchargë si 8;. la cinquième a de nCtPASÏSÏébranlfiar pour tous
«les contrettçnis, qui lui arriveront.

.. iLainferticndesisliois, au une me:

flafla-mû navigent des Marchands-3- les
uns y’font naufrage 8c les autres en
aaaPPthèc-ntslsgrandes tic-«haires.
EIQÈGFÊZWQIISÈË 436ml qui ne W:

trabbinminaudes;entreprenaientJan:
En: capable :3 v: qui
.audcfius dçgfes forces, de quiufenla-iflè
mondai-ré anatifesqialîîonst . Il aura de

I rlav-fatisfaâton pour: naniser a: pluficurs

aünf-ÎQS ânonnaient; en us: est?

. DÜÂJËÇSÂÜI’ŒŒ ores-parles.

augurant; qu’elles? sont , en s, mais ,
â-lesiméçhans s’en. Char-gent danserai que

les fages’les abandonnent: q L i
Craignez celui quimuseramt. ’
Il ne fanerienîèfaiuefans «laierait: ; : ’. âLa-prusien’ce fait Eifiülfié’dèlfifllîx
Ü... ..

des. Orientaux. - 25873
. Il, faut si’abbailïer en demandant,
afin d’être élevé en obtenant fa de.

"mande. . - I .
brûle. ,. I -

La. Familiarité des Grands eupefilleule , c’efi: un feu auquel on le

Gardez-vous de la amiliarité des

Rois avec le même foin que le bois foc

dOits’e’loigner du feu. , l
Une mechante femme dans la maifon d’un homme de bien cil un: enfer

pour lui. dans ce monde. . k .

Le commencement de lainie- fuit:

immediatementaprès la patience. I.
a Oâui ne combat point craint le dauger n’arrive iamaisàla loi-te" . -

1 On acquiert des riche. .65 avec la.
patience, Be l’on cil acumen des

dan ers parle filence. A . 1 .. .1;
I en de l’interêtldes Rois decultiver 8: de favoril’er les *perfonnesde
merite , parce qu’ils en reçoivent-des

fervices proportionnez aux, bienfaits
par lel’quels ils ont foin doles ména-

ger. , - ’ l

On ne peut pas dire- del’avare ,.

tout attaché qu’il cil à fesrichefles,
qu’il en foitle pofl’ell’eur. . .

La penfée au mal tire fonorigine

del’oilivete’. . .

Pal.

:384 Le: Maxime: .

ï Faites parade de votre pr0pre ver.
113,736 novons fondez pas furl’anti.
quitéde- vôtre origine. Ne roduifez

.f-pas ouvrirent par tin-mort , : ne don.
me: poloniums-pour un vivant.- i
A Ne dites point de mal des morts,

afin que le bien que vous. aurez fait
demeure dans la memoire des hem--

mes. ’I a . . l’ * a

-- -’1Le bon emploi des riche-fies vaut
Furieux ne la recnerche qu’on enfilait;
, Lequois 85’ les liners font-également malheureux ,-- ou les perl’onnes
dermatite (on me rifë-es ,’ 8: ou les

*- ignorants occupent es premieres chat-

es.»*-- - ï w , .

a g Les I naseau qui: ne; (ont pas-lem.
ploïées ï sarmenter la vie-î ,I ne Tout

utilesàtien. 2 - ”

- i i Afin ide-n’être »-pas"iul’ulté par les

«méchants 5 il faut avoir de la complai-

rfance pour-eux. I 2’ ’

t E Le rutiloit plus grand de rendre le
» mal qu’on a reçu que dei-commencera

faire
lepasmal.
I Il
on n’obtient
tout ce que-l’on
» l’ouhaite.
IRel’ pondez à. ceux qui vous font des
demandes d’une manierfqu’ils ne
puill’entpasfefaeher. - ï ’ - Le

des. Orientaux. - 218;:
Le nioïeu de punir lesenvieux ,. tell:-

de les combler debien-fajits. I
Vosfreres 8: vos amis [ont ceux

qui vous affilient dans la nec-calté.
La prudence fouille entre l’impol’r-

fibilité 8e l’irrefolution. I I
C’efl: rendre graces à Dieu des riehell’es qu’il donne que d’en faire des

largell’es. - .

Ne faites amitié avec performe qui

ne fuit exempt de colore. .

Quand vous parlez, faites en [on

te que vos paroles n’aient pas befoin

d’explication;
* - -L’acquilition la plus précieufe , cil
celle d’un ami fidelle. .

Il ne faut pas fe fier aux apparences,
le tambour avec tout le bruit qu’il
fait , n’ait rempli de rien.
. N’a’iez pas une méchante courtier)-

ces mais, niiez de la méfiance, afin
que vous [niez au de n’être ni furpris

mSoit
trompe.
.
,
I
que l’on faille le mal ou que
l’on faire le bien , rien ne demeure

impuni, oufans récompenfe. n
Le bon fuecés dans les allaites,
même dans les occafions les plus peu

rilleufes, nedé entnifdela force, ni
du recours que ’on reçoit d’ailleurs 5,

’ mais ,

72.86 Les Maxima
mais, de la prudence de de la bonne

conduite.
’I
La fagell’e cil préferable à la force ,
parce qu’elle exccute des chofes dont

la force ne peut venir à bout.
. Le (age par l’es paroles fait des cho-

ies que cent armées jointes enfetnble

ne. peuvent pas executer. - v
Heureux celui qui corrige l’es des
fauts fur les del’auts des autres.

Les glaces ne font pas la récompenfe des bafl’elTes qu’il faut faire pour

lesIl neobtenir.
I qu’auparafaut point parler
vant on n’ait penfé à ce qu’on veut

dire ,I ni rien faire fans raifon.
Ceux qui croient trouver leur avan«
rage dans-les troubles de dans les fedia

rions, ne manquent pas de les exciter.
Les meilleurs amis de ce fiecle font
les. efpionsde nos defauts.
Jamais on n’aura d’amis fi l’on en

veut avoir lansdef’aut.

Qpand un Minifire avec le pouvoir
abfou en. main, cit également arbitre des allaites fecretes 8: desalïaires
generales de l’Eflat, c’ell: un. grand
miracle s’il n’afpire pas à la puifi’ance

fouveraine , 8c s’il ne fait point peut

celui qui lui fait obllacle. L e à

de: Orienmax. I 2-8 7
Le repos de l’ami: confite à ne rien

cfperer.
Il ne faut par: craindre du côté dom:

on fe garde 3 mais, du côté donton
s’imagine qu’on efl en fureté,

Le favanr indifcret ePc à chargeà

tout
le monde.
. " .ne
Une méchante
canflimtion
peut 1E: changer en une parFaite famé 5

jamais 2mm des mœurs corrompuës

ne peuvent fa chan cr en des mœurs

loüables se irreproc nables. .
On cit confideré 8: refpcâé en

tout lien quand on a de la vertu ,-

mais , l’ignorant eft étranger en fou
pr0pre Païs.
Qui me: (on application àacquerîr
les faïencesfe met en état de plolïcdcr

tontes fortes de biens. I

Donnés une bonne éducation à vos

cnfans , vous leur ferez plaifir.
Qui ne réanimas dansl’execution
des ordres qu’on lui a donnez , parce
qu’on l’en a crû Capable , mente d’énje excufé 5 car -, il cfià croire qu’il n’a

rien oublié de fes foins pour en venir

àhour. -

Avoir de l’honnêteté 86 de la confi-

deration pour les méchans à: pour de
mal-honnêtes gens , c’efi cultiver une
épine

a 8.8 Les Maximes a
épine 86 nourrir. un ferpent dans fou

fein.
I Iau méchant, vous
. Faites du’bien
le ferez devenirhomme de bien.
es vetitables richefles confluent
dans la vertu 8c non pas dans la poile-1’-

fion des grands biens, 8.: la flagellai:
trouve dans l’entendement à: non pas

dans
les années. Un [et-vireur enclin à mal faire,
ne fort jamais du monde qu’il n’ait.
.païé fou maître d’ingratitude.

l Les Rois ne (ont Rois que parce
qu’ils ont des hommes,& les hommes

ne peuvent vivre heureux fans Roi.
Vous qui êtes dans les charges 8:
dans les dignitez, pourquoi vous dechargez-vous fur un autre d’un. foin

qui vous regarde P Pourquoi remettiez-vous fur d’autres la faute que vous
faites vousàmême P

. V Chaque aflion demande un génie

particulier. .
Les richefïes augmentent à mellite
qu’on les difiribuë aux pauvres.

. La trop grande réputation cil fou--

- venturi embatras. Il l
On n’ell pas méprifable pont être

pauvre. Le Lion à la chaîne, n’en
çll pas moins vaillant.
A.

des Orientaux. a 8 9
Un feul homme ne peut pas refifler
:àiplulienrs antres hommes. Un-mouàclieron renveri’e un Elephant avec fa
groffeur épouvantable à: avec toute

fa force, &plufietïirsfourmis enfem-

ble mettent un Lion dansun grand
embarras, lors qu’elles fejer’tenrfur

fa peau.
Les bonnes aérions rendent la vie
heureufe.
(au donne confiai] n’a que (on con»

feilà donner, c’efi à celui qui le teçoit de l’executer.

Les richelTes Be les enfansne eau"l’eut que du malheur.

. Un Souverain doit être réduit inde

grandes extremitez avant que de cleftruite l’ouvra e de fes mains en pri-

vaut un Mini re de les bonnes grue

ces. , -

Un Jeune homme qui a la flagellât

d’un vieillard , cil confideré comme

un vieillard parmi les fages. -

Un Prince jufle efl l’image .
l’ombre de Dieu fur la terre. I
Le fervicc desGrancls reflèmble à
la mer. Plus on y cf! engagé, i8: plus
on y court de rifque.
La verite’ cit amere 8: dure Sten-

tcndre. - . ’
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On ne peut arriver à la pofTefiîon

de tout que par un abandonnement

entier
de
toutes
choies.
.
. La vertu ne commence pas plutôt
d’éclater que levier: l’infulte avec in-

folence. . I

L’homme n’a pas un plus grand en-

nemi que (on ventre.
. La vie de ce monde efl un jeu d’en-

fans. .

. On ne peut pas dire qu’on-air penfe’

meurement à ce que l’on fait, 10111
que la fin ne correfponr pas à ce qu’on

s’éroit propofé. L’ami dequi on doit faire le moins
d’efiat , cil celui pour qui il faut avoir

dosé ards- . - - ;

, A n que ce que vous (ouhairez

vous foi: avantageux, ne fouhaitez

rien au delà de ce qui vous eli couve"

nable.
.
’
parmi les païennes dedébauchc de
C’efi une efpece de bien-féance

dire le rompent: rire; mais, lamé...
me liberté n’en pas .bienëféante à ceux

qui font profelïion d’être fages.
L’avidité cil une maladie bien dan-

gereufe , elle attaque l’ame 8e]:
pneu:- 8c elle eiifi pernicieui’cs (un:
chacun s’éloigne- de ceux quiet; font

attaquez. . . à Les

*-des Orientaux. - agi
* Les plus médians des hommesfout

ceux qui ne veulent point pardons?

net. : ’ - . z

comme-on le prêtent -, on ne peut
il as éviter le deum. Mais, ilefl bon
P ne rien faire "n’avec précaution.

r C’ell
° . faire
. t1un’-l’econd-préfent
.
que de
le faireavec un vifage ouvert. .
La noblelie n’en: point parfaite
qu’elle ne fait foufienuë parles bon-

nesaô’tions. ’ - ï

La médifance 8: la calomnie ne

quittent jamais pril’e , qu’elles- n’aient

anennti l’innocent qu’elles ont une

fois
I orvA la finattaqué.
de votre vie, mettez
dre aux chofes que vous avez neglin
ge’es au commencement. I . .
On doit faire plus de Fondement
fur la promefl’e des honnêtes gens que

furies dettes des méchans paie-ors.
C’elt un crime. Beaune" rebellion à;

un Minillre de porter un Roi à ne pas

tenirfa
parole.
La jufl’ice caufe
plus de bien .ne.l les grandes armées, 85 deflènt p usi’urcment que les citadelles les mieux;

fortifiées.
- . à.
Les amis interefl’cz.tellemblent
de médians-chiens, qui n’onrpas

I N z I I d’au-
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d’autre inclination que d’être COÛ-v

Jours autour d’une table. .

Ne irequentez pas ceux qui ne con-

noillèur pas ce que vous valez.
Le rel’peél: cil: le lien de l’amitié.

q Confiderez votre état 8c: laiflez les

;eux 8c les mors pour rire aux jeunes

gens. . -

La coleta veut être appail’ ée par des

addoucili’emens plutôt que par des
Voies d’aigreur. Pour éteindre un in-

cendie, il vaut mieux y jetter de
l’eau que du feu. Le feuneferviroit
qu’à l’augmenter.

Cinq choies l’ont les plus inutiles

du monde: Un flambeau en plein

midi, un beau virage devant un

aveugle, une pluie abondante-dans
un delert 8: fur une campagne fierile ,

un bon fellin devant des gens raflafiez, 8: la verité avec lafcience proa

palée à un ignorant. . .

Les liages nions que leur confer] à

donner. lis ne font pas, arants ale-l’exeeution , elle dépeint e ceuxïquiles
confultent s’ils ont du bon feus.
. On le rent venerable 8c relpeélable
en s’abllenant des détours 8e des

tromperies.
- i upaniquU
, Quai ne choies répriment
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lierement la vilë. Uneprairie émail-

lée de fleurs, une eau coulante , un
vin pur , &t la préfence desamis.
I Il ell; de la-l’eience 55 des belles con-

noilianccs fans la pratique , comme
de la cire qui n’a plus de miel ,1 coma
me de la parole que l’effet ne fuit pas ,

et commed’un arbre-fans branches
qui n’eli bon qu’à être jette au feu. -

Ne frequentez pas l’ignorant qui
croit être lin-tant.
Qui a la faveur d’un Prince,fair tout

le mal qu’il lui plait, 8e oului up:

pluudit.
Ne huilez pas I
de dire la verité ,I
quoi que vous fariniez qu’elle ell:
odieufe.
Le nombre Id’hollesà table , cil la
benediélion de la malfon.
Cinq choies l’ont inutiles quand elà
les ne (ont pas accompagnées chacune

d’uneautre choie: La parole fans ef-

fet, les richeflès fans- oeconomie, la
fcience fans les bonne-s moeurs , l’aile

même fans intention 8: horsde pro:
pos , &la vie fans la fauté. ’
Si vous voulez que votre ennemi. ne
faune pas votre [cet-et ,I ne le tavelez

pesa-votre ami. .

L’avarice , la concupiloenee a: l’a-a

a N 3 meut

2-94. Les. filmâmes
mont de foi-même [ont trois chofes

qui abbregent la vie. . . -

Lenoble qui vit fans dignité ne

doit pasêtre cenl’é au nombre des

vrvans.
Si vous voulez vivre fans inquiéta-de dans les dignitez , faites des aélions
dignes de votre caraélere.

(humides lbjets maltraitez par

des Officiers lhbalternes , ne peuvent
pas faire de remontrances au Prince ,parce que la trOp grande autorité du
Miniflre leur en ÔIC les moïens; leur
fort eli femblable à celui d’un home
me prellé dela foif, qui s’approche

du Nil pour boire de qui y apperçoit

un Crocodile, dont la me lui ôte la
hardiell’e de prendre de l’eau.

Le tombeau feul peut étoufi’et.lla

concupifceuce.
. de
Il vaut mieux a: lanier-mourir.
faim que d’arracher le pain des pauvres.

Les viandes font la nourriture du
corps 5 mais, les. bons entretiens ion:

la nourriture de l’aine. fi

Ceux qui. commettent les crimes

les plus énormes (ont en quelque fa.
çon plus tolembles qu’un pauvre rem.

lid’or neil. ’ . .

des;.-.Orientmzxs 2 95-1
Lafduréed’un menfongc n’ait que
d’unmon’mcnu mais, la vairé fabli-

ficjufqu’au jour du jugement.

- Il cil des Princes comme des beautcz. Plus uncbeauréa d’amans: 35

plusfa loir: sa grande; De même,
plusla. , 011mm: Prince cil: nombreu-

fc8z remplie de Cent-Mans, 86 plus
le Prince en. ellimë 8: confideré.

Le plus grand des amontscfl celui
qu’on reçoit lorl’quc. Cc qu’on a avan-

cé cfi con m: public ucment pour fagux.

La plus grande es ficherez cil d’2 voir le pouvoir définira dubien’ àquî

en a befoin 86 de ne Vouloir pas le I

faire. . - I

Les bonnes mœurs doivent être

l’ornemcnt des hommes, 8; l’orl’orf .

maman: des flemmes...- - .

. Si quelqu’un vous reprent de vos

dcfauts , ne vous chagrinez-pas contre lui ,. mais chagrinez-vous des choc
(es qu’ilvousdtitl. - ï
La [cimes :llrdommageablé à celui
qui la (parade,- lové-rqu’ç-llèf n’a!!! pas

accompagnée ide (agars; 8641: bonne

«enduire. . -

. Les viandes empoîfonnées (en:

pr’él’crablcs à des aimants dangeo

reflux.
2
à
.
" à - N .4 Si

2:36: LGSÏ

Si vous voulez nc.pas’.- être unifié:-

chant ami , ne [niez pas vindicatif.
Il y a. fix chol’es fur lchuellcs. il ne»
faut pas fonder fan carpe-rance : L’ombip d’un fîmple nuage , parce qu’il-ne
talma:- pafl’ez.- L’amitié des mal-in-

minimum, parce 4111?:ch pafiîgcomme unéclair. . ’ Ramon: ’ des femmes ,
mute; u’il s’éteint pour le moindre»

fluer. qLa beauté , parce. qu’à la fin
cll e fi: ternir que] ne accomplie qu’el-

1mn... Les fait: es lnüanges, parcequ’ellcs n’aboutifientà rien a 8: en-

fin, las richcflës 8: les biens. de ce
momie , parce quïils fc diffipcm 86

qu’ilsfc continuent. , .

3l vous defirez Vivre fans déplaifif ,.

n’allez pointîd’açnachc pour tout ce

quint pafl’cdanslc mande. . . - - . .
Pour ne pas recevoir» unifient,
n’ôœz pas de la place, caque vous

dam. point- placé. Un méchant. homme Muraux. en:

indigne. daron bonheur. .

. ’ Afin galba ne décan-m pas vos d:fauts , ne découvrez pas îles (infants-

dcsaurres.
’m.JACombattez, contre V911? 3mm?
vous acquerrez. laumqlullue du -

des, Orientaux. I 297. Ne faites rien parpaflion ,I vous
vous exempterez. d’un long repeljtll’u °

Si vous voulez vous acquenr-de

l’ellime ’,. alitez del’ellime pour les au.

tres. . - . -

Pour être agréable àltout le mon: I
de ,4 accolnmodez votre dil’cours fui:
vaut l’inclination de chacun.

Neriez pasfans raja ,. (fait fines
double folie de rire de carte maniere. ’

La belle raillerie .efl dans ledif.

cours ce que le le] ell: dans les viandes.
Raillez avec vos égaux, afin que
vous ne vous fichiez par s’ils vous’

rendent raillerie pour raillerie.
On reflemble ira-ceux que l’on fro-

gueuse.
N ’àiez jamaïsàquerelle avec pe rfom’

ne. Lequel-elle efl indigne d’un honnête homme. Il n’appartient qu’aux

femmes En! aux enfle-os de quereller.
Les tic-belles- les mieux emploïées
font celles qu’on emploïepour l’a.

mou-r
de Dieu. I ’
Le remcde d’uncoeurafl’lîgé cil de
fe remettre à la volonté de Dieu.
Si l’occafion vous oblige de quereL

let, ne (lires pas tout ce que vous fin
vex- de. celui contre quivous aurais

ses: Maxime a

querelle s Ifaitesq-le "d’une maniai-e
qu’il y ait: lieu de venir à un accom-

modement.
lf- La concupifcen’ce cil la maladie de

l’aune.
I I ..de-l’efprit
La parole cf! .la marque
de l’hOr’nme , ’ 8: les sciions [ont la.

marque du fond de fou coeur.
Il ell plus difficile de bien ménager
les richeiïes queue les acquerir.

La pré-feue: des amis mure une

veritable joie 8: une joie de du-

.ree. .

Peu de richelies ménagées avec ce»

conomic valentmieux que de grands
tréfors mal emplo’iez.

l L’élevatiou des païennes qui n’ont

pas de merite , ellun fuie: de chagrin
pour les hommesdebicn. .
La grande dépenfc ameute la pau- l

mué. v
La grandeur des Rois éclate dans
l’adminillration de la jullice.
Le reposât la fauté du corps s’ac-

quierentparletravail.
.
Ne même. de l’argent à votre nm:
ne le mame ne vous potinez , r

âme: le chagrin. de le radeau-m.
Si vous êtes obligé de luien prêter.
faites état que vous le lui avez dosé"? ,.
Ü.
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A: mails-ïcdèmandczpass mais a, at"t’ehdezqu’il irolu’slfic rende- s ..

I Moderezèv s envers, celuiiquî
vous caul’e du me! , mais lest-infeu-

cirez. - l si

La confolation..dcs affligez cil de
voirleurs amis. ’ . ’ I ..
g Un. ami devient "facilement ennemi , 8c quand. une faisil cil ennemi ,
il cil difiicile qu’il devienne ami un:

autre fuis. .

C’en un defàua: dommageable aux

entreprîtes ue de s’y àpphquer aïèt

step . d’arme e a: trop d*emprcl’le-

meut. I

Les plaifirs que rongeât: auprès

des Princes brûleur. les lèvres.

L’éloqucuce cil la (ourse des ri-

chciïcs.
I cer Iqueî vous uni
. Faites par: de

ceux qui]: meritent 5 mais, gardas
vous de convoiter ce que les autres
polïedeut, fi vous voulez paflët pour
un arfâitement honnête homme.

. i vous voulez que vau: femme
fuit Page. ne hymne: peut: «ses

de vôtreétatfi" - .. .

Un. pendoit être graves: leucite

avec l’es mais, afin qu’ils. rie-1emeprîfent , à qu’ils-le craignent mû-

)oiu’s- ’ N6 - ’Ho.

fi AHÔmœzï ”-*ôïire’-’-g’eïIe ç. votre fils

- vous honorerâ de meme. * l ,
. GardezîvOusd’unumi qui aime vô-

tre
ennemi.
Iplus.
l.
Le degré
de la fcience cit le

haut de tous les degfen d’élevation.

Il fait: .qrompire entierement une
les amis’qui romæent l’ansfùjitt.

.Perfonne me L1ns.dcfeutss mais;
fanes enferre que vous n’en niez pas.

Ilfnut fe faire ami des méchons

de même que . des bons; parce ,

quelquefois on a befoin dufecours des
premiers comme. du recours des der-

niais. . ’

Lnjoïe de la vie procède d’une

conlc’ience pure 8; nette.

Une drachme d’or donnée à un

pauvre de tes proches , vaut plus que
cent drachmes données à un autre qui.
ne te touche pas...

Mcfurez chacun fuivnnt fa mefure.
Il faut de l’on-côté être fidcllc a:
lin-scare en amitiés, 8: vivre avec l’es

amis comme s’ils dcvoient rompre un

leur. On ne. fait se la En ils ne poursoient pas devenir ennemis. ’ .
j.

Il cit plus ailé que larciençe peut
n e.- , qu’iln’eli un que ignames meus

a. y I I I ’ . I l s .

des-immuns. l 3o!

Frequenrez lie-monde , chacun à

proportion de fon-merite. - j

Le devorionidu peuple eli- une fun

perliition.
. Ifaire-amitiés..-.
’ Le pauvre ne doit pas
avec un plus puiiiànrque luis parce
que , ceux qui (on: au demis de nous
ne nous aiment rainais parfaitement.
A confiriez-cr d’un l’homme efi "fora
’ Ë, ilefteérrange qu’il puilTe-fe gloria

en
Chacun fait pour foi le bien cule.

malqu’il fait. . - -

I Ne. faires pas amitié’avec des amis
interefl’ez-g perce qu’ils n’ont pour

bug que-leur interêt 5 8: point d’un,
miné.

Méfiez-vous toujours de deux l’or-i

res de perfonnes; d’un Paille!!! enneg
mi 8: d’un-amidiflimule. ’ I ’

En quelque coin. du monde que ce

foie, on toujoursà foulirir. .
Ne vous faires- pas ennemi d’un plus

[quilleur
que
vous.
I
Ne raillez patronne Qui fait d’un.
«son: inégnlou étourdi. . Il ’

j . Il vau: mieux orner dedans que

halenois.
’
quelque endroit: qu*il-a.ille. "
Qui n’a point d’ami cil: étranger en ’

«NI. . -. Le.

«se; Les;

Je méfiance. cit-une marque-dura-

gens 86 de prudence. . .

. l Les plaifirs que oins prenez en ce
monde ne font que tromperie.
,. Sigl’onvousn impute quelque mau-

vail’e naine, niez grandioin de vous

en
I.à eues
..
I vousurger.
avez quelque. ordre

curent. executez- e feu! a: fans compagnon , afin que vous ne manquiez
as dans l’execution , 8: que vous niez

àlfapprobarion de celui qui vous aura
commandé.
z ,ISil’on vous demande-pardon d’une

Ïofienfe qu’on vous aura faire , par.
donnez d’abord 8: parfondez - veus
qu’on ne vous a offenfé que pOur
éprouver votre clemence.

. Les amusoient les veritnbles noblesôt les veritubles Seigneurs dans

chaque
Nation.
N’ofi’enfez perfonne
ur n’être pasî
dans l’obligation-de remnnder par-

don. l

i . Les moeurs déregle’es l’ont l’y vreife

mortels.quervousfuiî..-.
, des
Si le .malheurvonloit
a fiez obligé de demander pardon 3. faires-le promptement, afin d’éviter le

blâme d’être opiuiarre. - à.

. - ’ L’éle-

des-Omnium
ses
L’élevation de lÎhommc mutule
dans l’humilité; I I - . , l
Ne chercha-pas de digmtez que
vous ne les matiriez. - A.
I Il n’ya pas dîofiènfc figrandc qui

ne matira d’être pardonnée. : v.
L’opprobrc dcla feicncc , CR d’3
îîë Wurvû de peu de fciencc.

L’avarice cft k: châtiment-du ria,

che.
Un peu-de difccrncmcnt dans les
aâions vaut beaucoup mieux qu’une
multitude d’aâipns faites fans choix

5: avec iriconfidrrrmion. .

Vos cheveux blancs font lasavant.

coureurs de vôtre mort.
Une des loix de l’amitié et! de n’ê-

tre
’ 8:
I - ni pas
et]: auimportun.
(crvîcc des Princes
des brands doit obfcrvcr cinq chofcs
ppm ne pas donner Prifc àÏCS ennemis. Jamaisîl ne de": être furpris en
,mcnfongc- par (on Maître; jamais il

ne parlera. mal de erfonue devant

lui, il ne lai conte ers rien, il ne
fera rien de contraire aux. ordres qu’il

aura regina, 86 il ne ravalera. à per206mm le: recru qui lui aura été con-s

On par le crcdît que damnenzlcs

- tâchai.

304. Les? Maxzme:
riçhcfl’es 5 à ypropottioniqu’elles- di.

mmuent.
l
menten trois chofcs; à finira les cho.
L’honinêtcté comme principale-

l’es aufquelles on cit engagé , à ne rien

faire cannela-vérité, à: .àfe moisira

ter dans les aélions. I

La patience vous féra-venir âbout de toutes chofesi.
C’en. être plus ne tyran de foi-mêa

me que de s’humi icr devant ceux qui
nÎen (avent pas de gré, Sade s’attacher ceux d’étiqui on. nîa aucun avanta-

geà efpercr. .

’" ’ -Quand on cil envieuxw’, on n’à plus

(l’égard ni pont-les devoirs de la Religion , ni pour les loix de l’équité 8::

de la juflicc. .

Lcs’voïages Rumen: l’efprit , 86

outre que par-là l’onapprent la vertu;
c”elllauflî-une voie pour acqucrir des
richelïes.

On adu penchant à devenir aune...
mi lors qu’on ne veut pas écouta le
’cOnfeil d’un ami. I
Les hommes fiant paraître. de là folle en cinq occafions différentes 5: lbrs
qu’ils établificnr leur bonheurvfur le
- malheur d’autrui , lors Ïqu’ils entre-

prennent de le faire aimer des [Dames

. par

du arrentait-m . 30;.
par la rigueur, a: en leur damant
plutôt! des marques de hume que des
marques d’amour ’, lors qu’iîs veulent

dcvehir favus au milieu du repos 8.:
des plaifirs, lors quïils charment des

amis fans faire des avances ,. lors
qu’étant. amis ils annulant rien fuie

tu pour facourir leur amis dans le be-

foin...
’
L’homme f6 i
maintient
8::.fc tire
des méchan us affaires par la linteau,
riré...
- Lin-voilà:
l . r *feus lequel
Lcfileuce cil
l’ignaranc f6 cacha,

- Le plus (suifant de tous lès-coups cg:
celui qu’on ra çuit d’un ami.
QUI dépcnfcpl’us qu’il d’à de rave;

un , . tombe à la fin dans lapauvrctéi.
L’ordre 8: l’égalité «fautioüablès

en. mutes choies 5 mais particulier?
ment dans les affin-ires du ménage.

lampantes sur toujours; les mains:
vuides, 8c jamais ils n’obtiennentcc

qu’iisfouhaitzeur.
l
.
. (au a. l’accent étroit cil pi ra que ce:
lui de qui la main n’en pas ouverte... -

On réuflît toujours mieux dans ce
qui cit-de (a walkman. que dans. ce qui?

n’en
cil: pas. . ÎL’cau , fichait: ululais puma être;
a; ..

306-- erî Mammr
n’a pas lavera: de" blanchir du drap
teint en noir 3 de même , rien n’ait
capable de faire changer un méchant

naturel. I I

Larfque vous vous approchez des
Grands, que vôtre en..mplimenr foi:

court, parlez peu, 8: retirez-vous

promptement.
. deux
. Le monde cf: trop étroit pour

ignorans qui ont querelle enfemblc.
Ça peut bien tromper-1a créature 5

mais , on ne trompe pas le Créa-g

saur.
a
à la rebellion. Le fuietqui ne tant

Trois fortes de perfonnes inclinent

pas à [on Prince ce qu’il lui doit, le
malade qui. cache fa maladie à [on me-

dccin, a: celui qui ne découvre pas

[a pauvrcréà-ron ami... I P res, vos enfilas a: vos richcflcs
font calife dc’vôtrn perte. a
- Qui n’a pas la main ouvertemenjours le cœur fermé.
(En n’a pas d’amis devroit fa razzia

apr ans un daim plût-ès que clarine:

parmi les hommes... ’r - .

" Tous ceux qui parement êtreamxs
ne le (ont pas , âcrement lors qu’on

croit enavoir rencontré un: bon, il
arrive qu’on s’en-trempé. v qui

des Omnium 3:07

(gui ne le donne pas un peu de pl-f
tience dans l’acquilirion des [douces ,

foupire long-temps dans les tcnebres

de l’ignorance. I

Ne frequenrez pas les médians;

parce -u’il me: de les ficquenrer. pour
être c limé criminel, quoique l’on

fait innocent.
N’empruntez rien de votre ami ,’

fi vous lbuhaitez que [on amitié con-5

gunue. .

ï I Heureux celui qui jouit de las-fana:
te.
La flagelle cil: une Folie auprès des
ï fols , de même que la folie efl folie
É auprès des liages.

Qui foufl’re moins , vit davantage:

Frequenrcz le monde , la folitudq

cil un demie folie. . .

Plus on a d’efpcrance , plus on

foufïre.
I - .le confiderer
Les hommes peuvent
comme partagez en quarre claires:
Les premiers , manquent dateur en
ce monde, a: ont routes choies en i

abondance dans l’autre z Les recouds .

ont toutes chofes en ce monde, 8::
manquent de tout dans l’autre: Les
troiliémcs. ne manquent. de rien a:
font heureux en ce monde 5.6 dans l’air:

3-08
Les
Membres
I
rc , les quarriëmcs’n’onr rien en ce
monde ni dans l’autre. i I

Évitez les procès. Ils reflèmblent
à. un feu qu’on a de la peine à éreint-

dre , quand une rois il cil allumé.
p - La tyranniserenverfe-I le Tyran en

peu
de temps. Le ouvernemenr tyran-nique des
Rois c plusrolerablc que le gouver-v
nemenr pupulaire.
La bonne réputation cil: Ia-chofe du

monde la plus fouhaitablc.
Les grands fbnr la cour à ceux qui
font plus grands qu’eux.

Sivous faires du bien, on vous
rem: bien pOur bien; mais, li vous
flaires. du mal, on vous rem: un plus

grand
mal. - .
La paflîon des richefi’es ou quelque
Cliofcde lus violent que la foi .
Ça cati” archive des prêfens quand

on
en
rcçOi-r.
I
I
’
.
I Plus on fe donne de peine dans

. une entreprife, pour on en viensà

Les grandes amas
bout.
- . tiennent leurs

momeries 8c croulent ceux qui ne

tiennent pas-ce u’ils ont promis. V I

Le mieux e que chacun ratières
promos mires pour-enfin contrât;

des «Orzemmx. 3.0.9
I’Un homme de Lettres fait plus I
d’état d’une. ligne des; com’pofinons
d’un [avant que d’un tréfo’r. .

Le [11611ch en la fagefl’c même 5 I

majg,lpcude genslcgardcnt: ’ . I
Vivez content , vous Vivre’z en

Roi. . .

.Quî calibre 8: qui veut vivre Marc

8: contenu, doit obferver deux chofcss l’une , de ne pasfe marier,
quand on lui donneroit-la fillçldc
l’Empcreur de la GrcCc pour femme ,
a: l’autre de ne pas mnrrafler de det-

tes , quand On lui feroit media: jurqu’au jour-du Jugement;
Ne faites pas efiîme d’un homme

fans vertu, quand il faciale plus
grand 8: lei-plus pniflant du monde.
Le repentir le phis grand eflcçlui
d’avoir faicdubicnàun m rat. - .

Toutes chofcs font-ai ailes avant
ï que d’êrrc’faciIe-s.

Ne vous tu: vaille-z pasl’cfprit pour
les biens. de cemo’ùdc. Qîmndleîjouç

de demain [gra-atrivé, 1. apportera
avec lus la nourrriturc de demain.
Une remptc mon CR ’16 chafii-

mcncdu
ytan.
.’
Le pîus feintent:
quiveutltrompa
les autre-s [c trouve trompéluîîmê-

3m l Les ’Maxzme:
Plus ou cil avance dansle fervïcc
8: dans lafaveur des Princes , 8: plus
le danger auquel on .eft expofé eu;

’grand.
I a" l’origï.I
L’attaché? poux-lel monde-eu
ne de tout vice. ’ I I

La compagnie de ceux pour qui on
a de l’avetfim’l , eft quelque choie de

pire
que la mon. .
La vverite’ cil fiefl’e’ntîelle à l’homme , qu’il lui cil beaucpup plus avan-

tageux de. ne point parler, que de i
rien dire qui luifoir contraire.
La, marque d’une méchante caufe

cil de diredes injures contre fa par-

ne. -

La langue du fage el’t derriere fou

coeur, à: le cœur del’infenfé denier.

te [alangue.- . .

l La dlligence n’efi bonne que dans

les affaires qui (une airées.
La réputation que l’on acquiert par
la vertu cit préferable à l’éclat de la

naifiàuce. . ’ I, ë , ; l *

. I La vc’ritableprudeuce cl! de voir
dès le commencement. d’une ai’ïaire

quellcendoitêtre la fin. ’ a!

Jamais ce qu’on entreprenrpar
ignoranceu’abouueifluë. " " - V
Le rapport: de quelque- defautdau
Cd

a des Omnium. 3H:
defavantage d’un honnête homme,

cil un témoignage de fa vertu. i
Il vaut mieux mourir avec honneur

que de vivre dans l’infamie. à
Moinson ad’argeut, &moins’on’

ade credit dans lemonde.’ ’ ’ï

z Le rage veritablement fage n’a
point d’attache pour les richeHes.

Chaque coeur a [on foin-(particu-

lier. I I r »

Ne vous;aiiiigezoasd’être privé-des .

biens du monde , ils ne fout rien. La
même raifon ne veut: pas aufli que
leur poflefliou vous fait un fujet d’or.-

gueil. I Qui nie d’avoir reçû un bien fait ,
détruit-le meritede l’avoirreçû. P

.I:,L’han,ête homme ne meurt ini-

mais , mais l’on eut compter pour
mort celui qui ne! el’t pas; ’

. Qui ne combat point, ne rempor-

tePerfevetez
pas-la.dans
viâoire.
i
votre entreprife;
vous eufurmouterez.lesdifficultez. ;
g e011 vit avec plaifir lors qu’on a dee

amarinois , la vie efi pleine d’inquierudes lors-qu’on a des ennemis.

Lesabonnes mitions retombent fur
ceuxuuiles 50311:3 mais, le mal que
font les méchaus cit contre eux-me;
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I Les vieillards n’ont pas befoin d’au; q

inqrplus grande. maladie que la vieil- 1

les
ï- .’ médians , en que
. - Le malheur-des
le [envenirzde leur méchanceté une fe

pert pas , quoi qu’ils (e corrigeusf
I Il faut s’entretenir aveechacun lilifirent la portée de fun efprit. ’ «

La vieiilelTetne fait point partie de

la
vie.l . -4U a
Monarque.
La faïence n’eft pas :uuifible un

. La feule inimitié de l’envieux cit ira

reconciliable.
* dans
Il y a de grands profits à- faire
ileslvo’iages de mers mais pour éviter
le danger , le pluslfi’tr’eft de rie-pas

s’embarquer .86 de demeurer (tu le ri-

.Vage. v ’

Le virage ouvert en parlant , mat.»

que qu’on dit la verité. I ’ I
Les richefl’es doivent fetvir pour le

repos de 41a vie; aurais", la Vie neidoit
pas être emploie e pourles amalïer. - ;
r-C’eû un dére lemenfqui n’ai-pas

excufable , de p. acer unkbrenifait ailleurs que la oùil efl necefi’aire.

I Il eftgplus important de fuir de
transmettre ., que de fuir devant un
lion, . ;

des Orientaux. .31 3
On ne peut pas faire de fondement
fur l’amitié des Grands; parce qu’ils

changent à la moindre occalion. I. (un n’a pas la vertu n’ell: pas r1-

che.
.’ I Ivos- richeffes de la
On recherche!
même maniere que vous recherchez

les richelies des autres. I .

Ménagez-vous entre deux ennemis

de maniere qu’ils n’aient-pas fujet de
le plaindre de vous, s’ilarrive qu’ils

deviennent
amis- - . - t .
Lors qu’une alliaire ne vous rendit
pas d’un côté; tournez-vous d’un au-

tre qui vous f oit plus avantageux.
On s’acquiert de l’autorité fur (a

nation parla liberalité.

Il ne faut pas rifquer fa vie pour une
affaire qui peut s’accommoder pour de

l’argent.
I l’amitié.
. On devient heureux par
d’un ami heureux. .

Rall’urezwous ,- lorfque vos ennemis font endivifion s mais, Païen lori:
que vous verrez qu’ils feront d’accord

a: unis enfemble. I

ni rem confeilde lui-même, a

beforn ’un autre confeil.

. On cil eflimé dans le mondeà pro.
portion qu’une deâonncsqualiteîs

3 t4. - Les Mamies

de perfeftions de de belles connoifl’an-

ces. . I

Ne vous fiez pas aux cruelles de
vos ennemis, 8: ne vous enflez pas
des loüanges que les flateurs vous
donnent. Les uns vous tendent des
pieges 8c lesautres arpirentaprés vos
biens.

Ceux qui parlent ne dirent jamais
rien de bon 5’ qu’on ne leur ait fait
connaître qu’ils ne parlent pas bien.

Ne vous arrplatldifiez pas ni dans
vos dilcours , ni dans vos penfées ,
n’applaudilïez pas aufli au difcours
d’un ignorant.

L’un tience dans l’afiiiâion , cil
le comb ede l’affilélion.

Qri ne fait pas le bien dans la profperité, fouffre davantage dansladif-

gtaee. . . - . -

Le malheurde celuiqur maltraite
tout le monde , eli de ne pas trouver
un ami dans fa mirent.
- La fauté ne s’accorde pas avec la

débauche.-vICe que l’on acquiert avec facilité
nedurepaslou «teins.
Le filenee e la plus belle qualité
de ’l’ignorant , se ce n’en pas être

ignorantquc-del’avorr.

* ’ Lorr-

des Orientaux; 3-15;
Lorfque quelqu’un fait un t recit’

mieux que vous noie feriez , nel’inï

retrempez. pas , quorque vous croisez

bien lavoir la choie. I ’ .- à

La fortune ne vous efi pas favcra-, -

ble .3 Que cela ne nous embarrafie pas, p
accommoder vous à (es caprices.
Ne publiez pas les défauts de votre
prochain , vous vous rendez méprilau

ble
le biamant.
I
Il n’eflen
as’e’tonnant
quele l’avant
garde le douce parmi les guerriers.
Le bruit des tambours étouffe l’har-y.

munie
du
lut.
"
q
fonne de qui l’humeur cit changeanIl n’eli pas fût de fe fiera une per-

te.
Il ne faut pas avoir honte de de-

! mander ce qu’on ne fait pas. .

Ce n’eli pas un malheur d’être prî; vé de tréfors remplis d’or 8: d’argents-

Ona toujours’a choiiir le stérer de la
pauvreté , contente de ce. qu’el le poll

ferle. qu a donné les premiers aux
Monarques , a donné celui-ci aux
, pauvres.
De toutes les maladies , l’ignoran.
ce en: la plus dangereufe. Il n’y a pas
de remede qui punie la guerir . para-de
flambeau qui puifi’e diliiper fcs tous?
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bites , ’86 pasde confortatif qui paille
la faire revenir de [es égaremens. .
Il cil rude d’être fujet au comman-

dement après avoir commandé , 3:
d’être expofé aux mauvais traitemens
après avoir été élevé dans la délica-

telle 8: dans les plailirs. I

On ne regarde pasà mille crimes
d’un homme ducommun 5 mais ,
pour une feule faute, on pourfuit un
Prince d’un Pais dans-un autre.
C’en; faire fouvenir I que l’on a man-

qué , que de s’excufer plus d’une

fors. -

Ne maltraitez pas vos domeliiques
mal à propos, vous ne les avez pas

créés. Quittez vôtre humeur fâcheua: contre eux, 8c fouvenezxvous qu’ils

ont un plus grand Maître que vous.

Il cil contre la bien-fennec de re-

prendre
en public. j ’
Un bon intercefleur (et: Id’aifles au
demandeur. .

Les R-oisfont pour maintenir a:
ont faire oblerver les Loix, 85 les

Loir: bien obfervées augmentent la
gloire des Rois.
Les largeli’es d’un ignorant relient-g

bleuta de belles fleurs plan tees fur un;

des Orientaux. 3 r 7
Le découragement cil beaucoup.
plus douloureux ne la patience. g
Il n’y a pas e Rois fans furets;

mais, li lesfujets ne [ont riches, les

Rois doivent les compter pour

rien. . - - I
Celui àqui l’on demande cil libre

’jui’ u’à ce qu’il ait promis. I

la raifort qui fait qu’on préferefon

Pais à. tout autre , cil: qu’on cran: y
être plus en fureté qu’ailleurs.

I L’ennemi le plus dangereux cil ce-

lui qui cache l’es deffeins. r

Qui demande 8: qui obtient ce qui

nelui convient pas, ne peut entirer

aucun le cours. I

. - (il? écoute médire cil; lui-même du
nom re des médiums.
Le defir d’avoirle bien d’autruielt

deLalaprudence
derniere
huilerie.
.
chus les Heros doit
préceder la valeur. .

Les Traitez , les Contrats 8: les

Promefi’es n’ont lieu qu’autant qu’on

a de bonne foi à les obferver.
Le defir déreglé n’arrive jamais où

il On
afpire.
’I
cannoit les perfonnes de coura’ e dans les occalions perilleufes, un
omme de couloience lors qu’il s’agit
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de rendre ï le dépôt qu’on lui a. confié ,
à: les amis (121.113,13 necëffité.
’ V 4-L’efclavc- de (es pallions cf! mais; di-

gue de mépris qu’un .cfclave acheté à

5 prix
d’argent. I *
L’enVieux cpt. mûiours en coleta!
contre. celui qui ne T’a pas ofïcnk’. I

l Sbïcz toujours humble en quelque
- turque vous vous trouvxez.

* On travaille fouvent à ce qui cit

nuifible. ’ *

* En quelque maifou que vous en. triez foïez Maître de vos yeux 8c de

vôtrelaugue.
Avant que de parler,Irongez àcc
qu’on pourra vous dire.
Ou cf: libre fans efpcrancc , à: l’ef-

pcrance cil efclavc. v -

Il faut (c’modcrevr en deux fortes de

rencontres, dans le manger 8.: dans
. le parler; I
L’ami de qui l’amitié CR interd-

féc -, refièmblc au chaffeur qui jette
du grain. pour fou propre intérêt, 86
1:01;qu pour nourrir les oifcaux. Â

u c procura pas aux autres ce que
vous ne cro’içz pas vous être avantæ

I gcux.
. ’ v vvôtre
I furet ni
Ne communiquez
q aux femmes ni aux jeunes gens.

- Mal w

au: Orientaux. 3’ r 9
Malheureux 86 maudits. ceux- qui
n’ont pas d’autre pcnfée que d’amaf-

fer des-richefïcs l. Ils meurent àla fin ,
a: ils lesyaba-ndonnenr avec regret.
Ne vous mêlez pas d’enfexgner ce.
que Vous n’avez pas appris.

Ne tenez pas de longs difcours

avec les perfonnes qui four au de’il’us

devons.
a î «par fesinfeQui u’eft pas-fecouru
rieurs , si! vaincu par ceux qui font au

demis
lui.des-pauvres.
I .
La mon cilde
le repos
Gardez-vous en volage de prendre
le devant fansêtrc en compagnie.
Un: stellion méchante dans le fond

8c: bonne iouleroient en apparence,
n’ait efiiméc que pour un rams s mais,

Femme que l’on a pour une aëiion

vorirablemcnr bonne , ne ccflè ja-

mais. a

Souvent les Rois parleur. en public
de leurs ennemis avec mépris, dans
le teins que fous main ils traînent du
la Paix avec aux.

Il vaut mieux-marcher 8: il: repu.
fer de tenus en rams, que de courir
8.: manquer de forces àforcc de cou-

rir. "

Pourquoi [a repent-on une faconde

3-20
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fois d’une aé’tiondont ons’efi défia re-

pentiêl- 1 . - .

Pourquoi - s’imagine-t’en que l’on

vit , lors qu’on ne vit pas indépen-

damment de perfonne P
Pourquoi faites-vous amitié avec
des poltronnes qui n’ont pas de merit-e ê Telles gensue meritent pas qu’on
ait ni amitié ni inimitié peureux.
; Faites initie: aux autres , afin qu’on

vous la faille à vous même. a
. Si vous voulez vous acquerir de
l’autorité fans peine , ruiez complai-

fant.
.
Sivous fuuhaitcz
ne votre meritc
fait connu, conuoi oz le matit: des

autres.
’ u n’approuvcz
.
- Pour être accompli,
pas dans les autres ce que vous n’ap-n
prouvez pas en vousemême.

.La raillerie agréable fait dans la
converfatiou le même effet que le le!

dans les viandes; mais, la raillerie
piquante engendre l’averfion.

Ne raillez pas avec vos inferieurs ,
afin de ne pas commettroit: refpeâ
u’ils vous doivent 5 mais avec vos
egaur , afin que vous n’allez pas de
confufion s’ils vous rendent raillerie

pour raillerie. .

des. Orientaux. 3.2 f;
La plus excellente des vertus. muras les efl le peu d’eflime de foi-même.
Ellea cet avantage , qu’elle ne.s’atti:-

re l’en vie de performe. I

I Ne donnez jamais confeil qu’on ne

vous le demande , particulierement
iceuxqui ne (ont pas capables d’en

écorner... . a vous en
Dites de bonnes .encres;
entendrez de bonnes. I,

Ne prodiguezpas vos bien-faits à
ceux qui ne font recommandables par
aucune bonne qualité , vous feriez la
même chute que li vous [entiez dans

des campagnes fanées. .

Quand vous n’avez pas des favans
près de vous de qui vous puifliez’ ap-

prendre , apprenez des-ignorais en
obfervant leurs defaurs pour éviter

d’y
tomber. I
L’ignorant n’ait pas homme , 8.! le
[avant fans la vertu n’efi pas fartant.

Rendezwous eliimable parla te ntation de dire la verité a afin que du
necellite’ vous oblige de dire un men-

fonge, on croie que vous niez dit la

verité. I

- Un meulonge agteable cil: prêle»

table à une venté qu’on ne peut goû-

ter. L0 5 . L’homg

3 a z [Les Alumine:

l L’homme, doit rler , parce que

c’eût la parolequi e-diliingue des se.

ses; mais en adam, il doit t’avoir
ce qu’il dit , a n qu’on connoiil’e qu’iî
cil homme d’el’ prit.

Dites ce que vous l’avez en tems a:

lieu 5’ mais, nele dites passa coutre-

teins , pour ne pas deshonorer la
’feience. , Ne parlez à performe en particulier

dans les compagnies, quand même
vous diriez de bonnes chorus; parce
ne naturellement les hommes le mé-

ent les uns des autres. .
Quoique vous. [niez l’avant s. manmoms CPOICZ que vous êtes ignorant ,

afin que Vous ne vous priviez pas de
l’a vanta ge de pouvoir apprendre.

Quoique celui qui parle beaucoIJp
(oit (age d’ailleurs s nennmoins , Il
pafl’e dans le monde pour un indifcret

de pour un brouillon.
. Quelques pet feâions que vous arez
ne vous en vantez point 5 parce qu’on

ne vous cri-croira pas fur votre pua

sole- ’ . -

Ne vous lamez pas d’écouter; par»
- ce qu’on apprent a parler en écoutant

les autres. i

Comment ceux qui font dans la
fa.-

des Orientaux. - 3 :3
faveur des Rois dorment-ils en l’u-

me
a
.
I
ter (on bienfaiteur. . .
Pourquoi n’appelle-t’en pas enne-

mi celui qui voit 8: qui [aille maltrai.
On peut bien vivre fans fret: , mais
on ne peut pas vivre fans ami.

quelques amis que vous niez , ne
vous neg gaz pas vous-même. Quand

vous en auriez mille , pas un ne vous.
aime plus que vousdevez vous aimer

vous
tu
eme.
.
mus , il faucaufli ne leurs paroles à:
Comme les Rois (ont au defl’usde

leurs aérions lit-spa eut les paroles 8e
les actions de tous , afin qu’ils peinent

avoir la reputation de grandeur à juil:

titre.
Le caraâere d’un homme (age con-

fille en trois chol’es, à faire lui-m5.
se ce qu’il dit aux autres u’il faut
faire . a ne rien faire contre ’e’quité ,

(à: à rapporter les defaurs de (on pro-

chain.
. I -desI obli arions cit
La. plus grande
celle du difciple envers le nitre.
La force ne. moufle pas à renverrez"

un. ennemi par terre 5 mais, à domp-

ter [a colere. A .

Ne vous réunifiiez pas de la mon: .

3 24. I . Le: Maman:
de perfonne! parce que vous ne vie I
vrez pas toûyouxs &que vous mourrez comme les antres.
. (fiai et! ami des bons , n’a rien à
craindre des mêchaus. ’
’ Beth: choies mon: de l’affliflîon ,

un ami me: , 8e un ennemi joïeux.
N’a’iez point: de liaif’on avec huit

fortes de perfonnes , avec un envieux,
avec celui qui n’aura pas d’égard pour

vous, avec un ignürant, avec uninfenfe’ , avec un avare, avec un men-

teur , avec un homme du vulgaire,

ni avec un calomniateur. -

La vie ci! un fammeil 8213 mon:

efi le tems du réveil , 8: l’homme
. marche-entre l’un &l’antre comme
un hantème. ’
’ . e liberaîefl voifin de Dieu , voi-

fin des hommes , voifin ou Paradis
&ëloï ne du Feu del’enfer.

I Cage que bien que vous aïez fait à
une emme , quelque longætems qu’at-

le ait mangé du pain 8: du foi avec
vous; , eau: cadavre après vôtre mon
n’en pas entas-e dans la terre qu’elle

longe à prendre un aura-emmi.

La haine entre les pare-us en pire
ne fa piqueuse d’un fcorpîonç La

.oulëur- qne Calife la piquenre Fut!

de: Orientaux. 3. 2 ç fcorpion ell de peu de durée; mais, I
la haine entre les pareuse dure mâ-

jours, . - .

Le malien donc pas s’ennuie-r dans

les bonnes compagnies; en: d’y dire

de bonnes chofes, ou de le une 86

d’écouter les autres. " . T

Un bon confeilfaît beaumup plus
d’efl’et qu’un fabre , - il rem: ruiner une

armée entiere , 86 .c’e l beaucoup fi un

fabrc peut ôta la vie à cent des eune-

nus.
Le Corbeau deviendra. plutôt blanc,
que celui. qui cherche-lu faïence fans

application ne deviendrufavanr.
Qui veut fe marier fans argent; reffembleà un-chall’eurquî veut promît:

un Cerf fans chiens s 8: qui fc me:
dans la devoziouflms faïence Ï reflem.
ble à un papier fur lequel rien n’efi

écrit. I I l

En été on foulait: l’hiver , a:
quand l’hiver cil venu wou le maudit 5
tant ilefl vrai. que l’homme ne peut
vivre comme dans un même état.

Ou ellime dans le mondecemr qui
ne meriremlpas d’être ellimez. , a;
l’on. y mépzi eles perfounes de mai.

. te: Mais, le momie tellemble à la,
mer ,. la perle cil; au fond , 8: la cha-

rognefiunage. 0 7 N’en;

- gels Le: Manne; ..
’ N’eû-ce pas une chofe admirable

ue leviu , qui fait-un homme liberal

lun
avare a ’ I . On oscule les yvrognes; mais , les
àhiaus rie-font pas moins excufubles
dansleursîemportemeus.

i Le monde efi comme unehoflelicrie , ou le volageur couche muent.
d’hui , 8è d’où il part le lendemain; -

qui; n’a pas d’argen; ou comme un

bilent: fans ailles, &comme un navi-

I reLa[une
voiles. I I
raillerie e11 bonne , mais il ne
faut pas qu’elle palle les bornes de
l’hOnuêteté... .

Ne fermez pas votre porte à ceux
qui veulent entrer, 85 ne refufez pas
vôtre pain à ceux, qui veulent manger.
La volonté de Dieu détruit la v0louré des hommes. V
Vous faires à Dieu le bien que vous
fuites à .vôtre prochain.

. Prenez exemple des malheurs des
autres. , afin que Iles.,auires ne pieuuem: pas exemple des vôtres.

Les cheires qui nuifeut , (on: des

enfeigliemeus. I

. Les paroles (on: pour les femmes,

les aéiîons pourleshommes. . q, Q
non--

de: Orientaux. 32. 7. N zQuoique vôtre ennemi ne pareille
pas plus qu’une fourmis neaumoine- .

regardez-le comme un élephant. I
’ Mangez , .beuvez avec vos amis;

mais, neleut venueztieu ni flache»

tee. rien d’eux; I I i. - Ï - . . C’efl parler à l’infenfe’ que de ne

lui. point-parler. Plus vous lui parlerez plus vous vous sauterez de Cha-

Chacun doi t l
parler
Igrln;
. Ide ceI quiI regarde fa profeflio’n , Je non pas de ce qui

regarde la profeflion des autres. I
Le meulent-cil de ne point parler
des oboles dont on ne peut fel’ouvenir

fans
douleur. * g - .
I Ne demandez ni ne cloutez l’im-

pdflible.
- confiamment
A prenez à fupporter
les c angemens de la fortune.
Chaque nuit produit rouleurs quelque nouveauté, est l’on ne fait astre

qui doit éclats-cavant que le Soeil (e

leve.
ï femme 8c le vin, (ont:
Une belle

deEn douxpoifons.
t
quelque lieu que le ouvre .atrivele fait, alytrouve fou alois.

Cent voleurs ne peuvent pas éti-

poüillet un pauvre homme une...

3 z 8 Les îMexzme:
L’homme s’en retourne tic-la mê-

me maniere qu’il cil venu.

Plus les oboles [ont deflienduës ,
plus on y ell porte.

tu veut un ami fans defauts , de-

meure (ansami. . f a
Ne communiquez à perfonne ce
que vous devez-faite, parce ’u’on le

mocqueta de vousfi vous ne r unifiez

pas" . . .
Le repos dans l’un 36 dans l’autre

monde comme en deux oboles; àvi-

vre de bonne intelligence avec les

amis 8c à. difïimulet avec [es enne-

Imis.
ï Iplus
t de vivre , dit
uni neIfe-’
foucie
tout ce qu’ilafurle coeur. ’ I

Le tefpeôt a: la civilité entre les. ’
amis doivent être del’un 8: del’au-

neLecôté.
llupîde avec fa Rapidité fait ce
que le fa e fait avec fou efptit.
I Le dolât de vivre détourne des gran-

des 8: belles entreptifes , 8c fait ten«ne. l’habitude de l’oifiveté 8: de (a. pa-

telle.

Combine la vie feroit coutre fi

Pot-[potence ne lui donnoit de rom.
due?
Homme au monde ne peut mg?-

de: Orientaux. - 3 2, 9
blement être appelle homme-que celuiqui ne r: fie a pet-fume.
Le moien de ne pas faire de fautes
en parlant, eliltle garder le filence.

Gardezwous une fois de votre en;
uemi t mais , prenez garde à deux

foisà
votre
ami.ad.I
L’efperance
cil une compagne
minable , li elle ne conduit pas toiljours où l’on fouhaite d’arriver , au

moins fa compagnie cil agréable. n
Qui. pêche les perles le plonge dans. .

la met . 8: qui aï ire à la. grandeur
parle les nuits dans es veilles.
Qui cannoit bien ce qu’il cherche;
ne regarde pas aux dangers qu’il doit

rencontreravaut que de le trouver. .
La facilité à donner eflautant coudamnable dansles femmes ,. que 1’ -.

varice dans les hommes.
Les grandes ames parement en pu.
blitz, lors qu’ils ont de quoi faire du

bien t mais , ils (e cachent dans
pauvreté, 86 n’importunent porions

neChianti.
en demandant.
’l
vous; volez le pauvre à la
porte du riche ,. plaignez. le fort du
pauvre d’avoir befoin du riche , à!
plai nez le fort du riche del’attache
qui apeurlesrichell’es. Mais,quand
vous

3 3o . Les-Maximes
nanti a vous variez le riche à la porte

u pauvre, treuillez le pauvre de ce
qu’il n’a befoin de rien , 8: bonifier.
le riche de l’honneur qu’il fait au pau-

vre.
I
flûtiste .

. Les longs difcours ennuient 8e en.
dorment les plus patiens 85 les plus
Plus un livre cf! gros , 8c plus il pe-

l’e dans les mains; mais, il n’en cil

pas meilleur.
.. COGl-ldCI’CZ-VOUS que ce que vous

aimez cit une peau qui couvre du fang
8: des os?
Qui veut aie ..: Pr; r puiffant Seigneur,

obtient Ct: M menait: à la Cour des

Rois. v’

Trois tholos donnent accès ail-prés

des Rut-t . les beaux arts, les richefles 85 l’éloquence. I

Il n’ell pas du bon Tous de marcher

par un chemin que l’on ne courtois
pas.
’ Trois chofes rendent le rogne des
Rois agréable; la facilitéà feuiller
approrher , la juliice , 8s! la liberalité.
L”gnorance cil injufie envers tout

le monde. l

Un, conte ellvieux dèsla premiere

fois qu’il a été raconté.

des Orientaux. 3-3; I
I - Dans let-teins où 11mmflammes,I faire .paromc’ ce que l’on fait a: de quai

l’on efl capable , CR la même chef:
que de jette: des perles exprès pour les

perdre. I -

Ne vous plaignez pas du mande 5
car , quel bien pennon en attendre è

Les Rois eux-mêmes y haïrent,

que] repos le pauv-rcy trouvai-13j! 2.

Si vous [bannirez le reposvous l le
trouverez dans la retraite.
. Qui: de la ver-m protège 8:31:61:-

tient la vertu de même que le diaman: polit. lc diamant , 8c celui-là

protcgc lavera: qui la 8E qui ca-

che
lesn’efldcfauts.
’ n La vertu
plus au monde, -le .

miel en CR ôté , les gadins y (ont ref-

técs.
"
!uiqui Faitdes cercmonics. I I

Le moins cflimablc des amis e11 ce-

On pourroit vivre heureufement fi

les ceremonies n’y mettoienzpas 0b.
(tacle.
.C’cfl avec les étrangers qu’ilfaut

faire des carcinomes s mais , clics
doivent être bannies entre les amis,
Il ca moins fâcheux d’être malade ,
que d’avoir foin d’un malade.

Chacun fuivant fou sang a [es maux
à flip-

33.2 Le: Maximes: .
àifuppmter 5 .8: perforante pour cela
flemmarde-lettres d’exemptim. ’
’ L’homme doit être ferme a: lla-

ble , comme un rocher , a: non pas
leger &Imeileg comme le vent.
. La douceur el’c le le! des bonnes à

mœurs finies belles. salirez.

. La patience cil a colomne qui

fondent la px ud-ence. ’

. L’honnêre femme aime (on me-

ri, [8: quOique laide , elle ne lame
Famine de faire l’examen: de (a mai-

on. . - - e .

Si pauvreque l’aime-mari, il dl

heureux comme un Roi lorfque fa
femme cl! (age 8: foumife.
Ae-èzggematdœfages , il En: évi-

ter de pieutât: en manage cinq fortes

de femmes E Une femme qui a des
enfant. d’un autre mari, une femme
plus riche que foi , une femme qui re-

grette fun premier mari , une femme
qui médit de (on mari en (on ablette: 5

enfin , une femme quia de la beaute 3
mais qui cit de balle naiflànçc.

Ce (on: les menteurs qui font des

fermeras. ’

Les perfonnes de nail’l’ance 8: de
probité (ont amis au rouverain degré a
mais , l’amitié des perfonnes qm foënt

n es

.néesflemmardera
sa;
l
8: qui Vivent dans le baffe-lie,
n’en pas foliole. I

es innocens parlent avec. haro

dielTe. u: n’a point d’envieüî n’a îûi’fiî

deN’appronvez
Belles qualitez.
ni
pas dans les antres ce .
que Vous n’approuvez pas en vomi-se

meme. -- -

Évitez la compagnie-de ceux qui afo

fiigent les autres. lly alieu decraine

Ëlre delà brûler quand on cit pré-scia

eu.
a
aux bons. -

ni fait du bien au: méchants ,- fait
la meme chofe qui s’il finiroit du me!

La patiente cf! le meilleur bouclier

du monde pour le deiïendre d’un af-

front.
De la maniere dont le monde cl! affligeant: , on ne peut pas y trouver de

fatisfaâion.
- proviâ
.
Il faut travailler alaire des
fions pendant l’été , pour vivre en re-

pos endentl’hiver. I . . -

ous êtes efclave des plailirs de vô-

tre corps; cependant, iln’y apas de
plailîrs que vous ne pailliez goûter
dans la pofl’eflîon de vousomême. l

” La telleIentre les redtell’e

33-4: - Le: Minima
Enfeigner un méthane , c’eîi met.

ne le leur: à la main d’un alfifiin.

Une. méchante ame- cil annule ne
faire tous le mal qu’onen peut pen-

en
I La raifon pourquoi les Cmrtilî: ne
fun: la me: sa Rois avec tan: de zele araire: tant. de pallium efl qu’ils
faveur que” par -là ils arriveront a la.
grandeur à laquelle ils alpine-t.
Un Monarque qui charrue les plain
litsëe fa fatisfaélion particuliere , 8:
qui (unifie que les filins lioient dans la
tuilière , vit bien dût l’éclat de le

grandeur obfcutci.
L’efperance vient après le lierai?»

pair , de même que la clarté vient

après
une nui: obfcure. .
L’ignorant efi allia à la place d’honneur 5 8e régalement e11 li grand ,
n’en ne lai lie pas approcher le faune
3e la (ale où il prélide.

En quelque état de mifere que ce
fuir, labeaute’ a cela de particulier,

qu’elle attire les yeux de tout le
monde.
Qui a parfaitement de l’efprit fera

prendre de la terre pour des pierreries

s’il l’entreprent. I l :

La l feience a cet avantage ew’ËJl:

u

b de: Orientaux. - 3-3;faitque Ceux qui la polkaient-com;
mandent à ceux aufqnels ils font (pas

l mis. A Ç Ce n’en ni de nos richefl’es ni de

ânes conciliâmes- que nous devons
liait: gloire 5 mais , d’être limans,- .
vertueux 8e de bonnes moeurs.
C’ell une grande ignominie qu’un

lavant vitieux a. mais, un DÉIViChC

ignorant eli encore quelque chole- de
pite , a: l’un St l’autre enleignent la
Religion qu’ils ignorent 8c qu’ils me;

tarifent. I

L’homme qui a de l’efprit .8: qui
confulte les autres , n’ai! qu’undemio

homme , celui qui n’en a peint 8: qui
ne prent point confeil , n’eli pas hom-

me. -

Ne vous informez pas de celui avec
qui vous voulez faire amitié;i mais,

informez - vous de celui qui cil fait
ami , parce que facilement chacun
fait les mêmes traces que fun ami.
S’il elt méchant ne feignez as de
vous en éloigner; mais , f s’il eËbon;

attachezvvous à lui , vous deviendrez

bon.
N’aiez point de familiarité avec le

pardieu): , le méchant corrompt nife-

mentle bon. Ne mien-vous pas que

336 Manne:

lcfcu f: changclcn cendre par]: voifiaagc dt la madre ?
La plus grande dette si! celle dom
sa redevable à un Maître qui en.
(fige: , & c’cfi h premier: qu’il faut

païcr , ligament , mm pas
un: s’en acquitter ça: par n:-

Qreâ panda pcdonne.
I Il cil de bibi-cric: à]? rd diapré-

femmnm , Comme de! canâPègard
das lieux élevez; car , de même qu’il F
e13 cantre la nanan: dcl’czu de s’élc- Î

ver , de même-mai il en contre la nadc la fric-ac: d’arriver jufques aux
préfoniçsmcux.

Vous dcfim d’ En: fuma: fans tra-

C’cfi une de mille cfpcccs de folies qu’il y a au monde.

Qui veille la nuit , f: réjoüit la

mana.- à
(au: de hante 1 Que d’afi’ronrs î

Que de chagrins caufe à l’homme la

feule 8l 6111111351; oifivcré i

ni enfci ne . ne pratique pas cc
grillent-ci à , reflèmble à la poule
quia-des ai c5 8: qui ne vole pas.
Les Ifichcfiès après laïqucllcs vous
courez avec tant d’ardeur. , . reflèmbien: à l’ombrç qui marche avec vous.

Si vous courez après elle, en: gagas

lu I i337

fifi: , .fi vous la filiez , elle mus

fait. I

Vous qui êtes l’avant , foïez con.

un: de vôtre fortune , de crainte que

l’ce aimable En: ne trouble

vôtre efprit. Un suiffent: tire des eaux

res de fa hume 5 - mais, il en trouÊé d’abord qu’il palle par delïusles

bords
defon canal. . I
Quelle autre chofe en le remsqu’une route pïrëüiîæiîée qui nous conduit

continuellmeut à. la mon malgré
nous ? Et ce qui donne de l’étonne-

ment aux (ages , cil que le voïagcur

fait ce chemin même dans le teins

qu’il
e11
en
repos.
I
Vous qui pleuriez au moment de
vôtre millèncc pendant que les amis

de la maifon fa réjouiflbient 8.:

rioient , efibrcezwous de faire en forte que vous vous réioüiŒez, 8c que
vous riez dans le rams qu’ils pleureront à l’heure de vôtre mort.
Souflî’ez patiemment toutes les-at-

taques de vos envieux , Vous les accablerez tous p2 r vôtre patience. - C’elt

de cette maniera quele feu (e confume uand il ne trouve rien qu’ilpuill’e

con amer. . - .

P Vou-

; 38 Le: Maman

Veillez-vous alabastre vène enne-

mi fans armes, l’accabler de chagrin
& le faire enrager P Mépril’ez-le -, pra-

tiquez la vertu, ce [ont des Lucien:
qu: le femme mœrirplzts cruellement

quel: En. bit) qu’au prenne d’éloi-

guer tous les fluets de méfiance,
faune n’a! à l’abri du: langue des

. mes. Ils appellent merceluiqui

garde le fileuse , avare celui qui ne
maligne pas ce qu’il a , prodigue ce-

ui qui fait. largeiïe de fus richeliès;
e’cfl pourquoi lamez-les dire 8: ne
craignez que-le jugement de Dieu.
Ne méprifez parfume en quelque
état de Wells qu’il fait. La tomme
peut l’élever 8: vous abbailïcr. -

Pendant que la fortune vous rit 8:

que vous commandez aux autres ,
comportassions fagemeut 5 parce
que vous abandonnerez bien-tôt tou-

tes chofcs. Confidcrez ceux ui fout

venus avant vous , confiderez es Em-

pires, tonucft palle , 8c de tout ce
qui aéré, rien ne telle que les traces

de
la
vertu.
I
turc demeure. ’ . ’
.Lalmemoire l2: peu; mais , l’écri-

N’a-

des Midi-MI. 3 39

Naine-gaz pas les longues nuits par

le iommoil, 8c ne prolongez pas le

jour qui cil fi cour: , par des cri-

mes.
- murât de faim ceux.
Nous Vûïüfis
qui ourles-plus b:lîcs camuse-z, 3:16
plus indignes au milieu des richeflès ,
8: des etiærirsles piœélevez qui mais

on: pas (a la calife (ciao: rangez du

parti des derniers. I

I oQuel boulereriemeut œufs le (aussi.

Les mœurs fou: COITŒTIPîiSëS ,I Pin-

confiance rogue en toutæ Ch-ofeS. Il
en sil de mërm que del’ombrc furie
bord des étangs, où la tête qui fifi la

partie la plus noble rem vers le bas ,
8: les pieds quoique la partiels plus
vile , tiennent le demis.
Le monde a perdu l’e-fprit , il fa un.

tifc ceux qui lui refl’emblenr. Malheur à eux li un jour le monde devient

(age! . . I

I Si la fuience fansla Religion citoit
ellimable , rien rie-feroit plus diminble que le Demon.
Eleignez-vous des Rois 8:: de leur
coleta, I8: ne faitespa’s la cour à ceux

de qui les paroles (ont suai-tôt cuscu-

tc’es que prononcées. r . -

P 2 Pour

34.9 Les ’erimr
Pour arriver au comble-de la ragez".

fe , il ne in: ni mon manger , ni tmp
dormir , ni trop parler.

Rien n’affirme mieux un

2335:1” ,. qu’une nuit longue à:

-- Tous
1. filt’Pf"
les-crimes prennentlmr mi.
Eus de la une , ée même qu’un grand
en s’allume d’une étincelle.

Un bon livre CR le meilleur des
amis. Vous vous entretenez a - ’3-

blement avec lui brique vous n ne:
pas un ami à ai vous primiez vous

fier. Il notes: rams-fucus; a:
ii vous consignais ut? I
Le corps s’œgrai e à force de dor-

mir; nuis, l’efprit augmente à for-

ceQuide
veiller.
I . , pet:
s’attache
à des inurilitez
ce ni
lui feroit utile. ’
lus on a d’cfipfît’, 8: moins con
de paroles; c’ell ourquoi , il efl
comme certain qu un «grand parleur
- n’a poiutd’efprit. I ’ I -

’ Parfume de ceux qui demandent!
œnlcil uefe boutre trompé ,. 8c res affairesnereuflîfl’entpas nioiŒbien.

a On . viens? à bout? de toutes choies
avec glu patience-3 mais , c’eli une

* ’ c vertu

I ,34!
lofera m’emmener» I

reîepxience. fi I

ânonne-perfori- r- -

Mue

z.
se s...-u;u sÏ- a I au:

Jeux
u - sur- Les-paroles

qu’on
sinise avent que
ne les lâchement les y faire arriver.
La kit-nec eâ l’heritag-eâc Î a. .

me , il doirla prendrepar mm il

la trouve , à laitier toute autre clam":

comme n’y am: aucun droit. I
L’amour des rirhefiès cil me mala-

die , ses être à l’agonie que de demander l’emmène -, 8: c’ell la mon

même que d’être refufé. i I
On cherche des richefl’esët ou ne

les trouve pas ; cependant , choie

étrange! on ne cherche trash En de
l’es jours a: on latronœ.

Il ne feroit pas li fâcheux àun l’a-

vant d’emploier les ongles à polir le

mutuel... de: mordue une enclume

avec les dents. de faire des s.

continuels par: mer; d’ami-amenât:
le Vous: de la Mecqueat n’avoir pas
de «un: manger en chemin, d’aller

P 3 ’ au

3p. Les MIM’
au Mont Cæmfi: . 8: Jeu
me pieutée centimes 53m, que.

dans).
de
bah
vif-age
d’en-ignorant. . ;
- mie": pœdecequ’ih

WW’nt , «mm

Ipï
ni ne m fœtal:
La
&k-cmge
écrira Mqœh hmmm ahan.
dam;
La hmm-e.
vientlfi aux
5 mais , lors grelin fa retire;
dl: les marin rames par E’cfin qu’à.

la fait pan: fait. .
Lors qu’un Roi par: les jours a: les.

nuitsdans le jeu auflirts que (on Rohan

me [tu ampli à: 8c de

guerres. .-

Rien n’cfi pins-amer miles homo
mesqucla peucécsamis. I

Ou (ont les Rois? Où (ont lcsau(res hommes P Ils ont fait le même
chemin que tu tiens. Toi qui as pré- I
ferc’le monde perm-âme à tout: autre;

chef: ,. 8: qui dûmes heureux ceux
’ qui. ondait halène» choix. qu: ruas;

fait , prens de a: monde ce que la ne- ccflîté venu que men prennes , fa-

vair . quel: mon emcfl i; damer:

moment. a ’ N:

du Oïtmtaflx. ’ 34.;

N: pâma; point de fiés-

hœnêtess fi vous en entendez pro»

fiancer, on nunc cheik, &fzites comme ë vous ne les cm
pas.
La menât rdcmhî: à un log:-

mm-t, L’on reçoit les voïagenrsr.

(khi qui ncglîgt de faire les proviMw demi! a befainpom p.133: plus-

ourrtcfi
un
MÊME
N: mais Laificz pas fadait: par h
mimait: , parc: que mm ferez fax!

quand mm. 8: ma vous

rendra
Panic: m Mcanptc.
au «au , où-

vousdcvcz aller-8: duc! deLes ricinées n m ce qui

meurer

rafla: 8: mameluks requiefldc fapcr u.

De même . c la feu s’allume avec
le bois, de mame ail-63 lagune s’ex-

cite par 1:5 paroles.
Le blâme dont la médiante ne peut
s’excufer , et! de ternir la vairé.

Ne vous étonnez pas de voir les
patronnes de vertu danslcs difgraccs
8: dansle mépris, ni de voirlcs dignitcz occupées par ceux qui ne 1:35!

B 4 men:

La M3;é?-îm a:
mentent
z ma k5

mimée
I - Imagfairc mir

W: 3
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