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MONSEIGNEUR

B I G N10 N,
Premier Prefident au
e Grand. Confeil; A

Sije prens la liberté de pou: ”

prejenter ce petit Onwnge,ee
n’efipaint parce-que vous êtes
à la tête d’une Compagnie ’.

Souveraine des plus nugnfle:
I du Royaumemipnn’e que vous ’

avez berné du-Imerite, de le ’
* 2.- - dofiri-à’s

E P I S T R E.

doflrine 65’ de l’ amour pour le:

belle: Lettre: de feu M. Big-

non votre illuflre 9ere, Ë
que vous éterra’ijiingue’ dans

1412m C6 dans le monde par
tout d’autre: belles qualités.

yefui: en cela l’exemple des

Orientaux ni de toute an-

ciennetéju que: à no: jourx,

chacun fuivant leur pouvoir,

ont fait Ü font encore de:
préfèm a ceux de Zui il: ont;

repu de: faveurs. e: lourés.
quevou: avez pour moz,parmi lefauelles je compte com-

me une race toute particu-

lier: ce le de m’avoir donné
l’entrée à la dofie Afimole’e

à. laquelle vous profile”: fi
alignement ,, m’obligent d’a-

voir cette reconuoiflance.

Si parmi vos occupation:
pour le bien du ?u6lic voue

. - - i f avec

. E P I S T R E.

avis le teins de parcourir ce
Recueil, j’efpere qu’il ne vous

déplaira point ; parce qu’il
contient des chojès qu’on peut

regarder comme nouvelle: ,
puifque très-peu de performe:
ont l’intelligence des Originaux d’où elles jonc tirées;

. Neanmoins quelque fitisfactien qu’il palme vous donner,

je n’ofe pas le re arder comme unprëfènt dz ne de vous;

Mais, quand i n’en firoit ,.
pas digne, je vous ficpplie, L s
ou sa! GNEUR, denepas
le coulèlerer par cet endroitla’; mais ,l par le zele (5 par

la pafion avec. laquelle je
fins très-refioeflueufement,

MONSEIGNEUR,
Votre très-humble 6c
tres-obéïffant Serviteur,

A. GALLAND.

au?

AVERTISSEMENT.
q. Et Ouvrage renfer-

me l’une
deux
parties,
des Paroles-.
. -r.,
. - remarquables
.84:

des bons Motssd es Orientaux,
8c l’autre de leurs Maximes.

Le Lefteur quiaura quelque
IconnoilTançe des Ouvrages

des Anciens,remarquera fans
peine que-le premier titre cil:
l’interpretation ou l’explicag

tion de celui d’Ap0phtheg-

mes fous lequel Plutarque .

nous a lailTé, les, Paroles :r’e.

marqùables 8c les bons Mots

des anciens Rois ,des Capi-g
taines Grecs 6c Romains 5c
des Lacedemoniens. Le titre
de, Difîa ruemoracu aligna;
* c’eû-

»w--- --Ih.a..., -

Avertijemeut.

c’efl-à-dire, de paroles dignes de’memoire,que Valere Maximea donné en partie

au Recueil que nous avons
de lui, n’enefl pas aufiî

beaucoup differenta ’
, Le del’fein de Plutarque

dans les Apophthegmes.:,
comme il le marque en les

, addrefl’ant à Il’thpereu-r

Trajan, fut de fairevoirquel
étoit ’l’efprit de (ces rands r

hommes. Mon. dei ein clip
.aufii de faire connaître quel i
,elt l’efprit &le génie des O-

rientaux, Et comme les Pat
roles remarquables reprefen,tent la droiture &l’e’quité

de l’aine, 8: queles bons Il l
Mots marquent la vivacité,
la fubtilité; ou même la naïveté de,l’efptit,on auraqli’ett

* 4 i fous

m

. Avertmment., ’ ,

fous ce double titre, de connoître que les Orientaux

n’ont pas l’efprit ni moins

droit, ni moins vif que les

peuples du Couchant.

Sousle nom des Orien-

taux,je ne comprens as feulement les Arabes 6: i es Perfans;mais encore les Turcs 8c
les Tartares,& prel’que tous
les peuples de l’A fie jufques
’à la Chine, Mahometans 8c
’Païens ou Idolatres. Les Pa.

roles remarquables de Ginghiz Khan & d’Ogtaï Khan
que j’ai rapportées; font foi.

igue les Tartares 8: les Turcs
qui (ont les mêmes que les
(Scythes, confervent encore
’aUJourd’hui le même "genie
’ 85 àpeuprèsïles mêmes coû-

"turnes que celles dont Quin- r l

« i te
» . -,..,.,,.r-s7. - -

,l

«w. 5.4.4. afin-t ï*W..À-. (a .. l,

avertle’eméut.

te Curce 8c d’autres Auteurs

anciens ont fait mention.
Mais, c’efi ce qui arrive à

toutes les Nations qui ne

changent pas le principal ca-

raflere, fuivant lequel elles
penfent 8c elles agilTent.
I’attribuë aulfi aux mêmes

Orientaux les Maximes qui
font la feconde Partie;parce .
l qu’elles ne font pas feulement tirées des Livres Ara.-

bes; mais encore,des Ouvrages des Perfans &des TUrcs,

dont les Auteurs ont fuivi

chacun le genie de leur Na!

jtion.
g U.Comme
Q,
À Valete Maxime,
il le dit,ne s’était pas propos)»

z’ ce de ramifier toutesles pa-

. soles remarquables des Romains ’ôz des autres Nations,

-:* a i * q, par-

dvertifement;

parce que c’étoit une entreprife d’une trop vafle éten-

duë. Pour la même raifon ,je
n’ai pas eu aufli en veue’ de

recueillir toutes les paroles

remarquables, ni tous les
bons Mots des Orientaux.
Neanmoins ,» fi le Recueil
quej’en donneprefentement

a le bonheur de plaire, fuie
vaut l’intention que. j’ai de

).contrib,uer quelque choie à
la curiofité du public,je tra-

vaillerai avec plaifir à en
donner un fecond Volume,
.86 pour cela je conlulterai
d’autres Originaux que
ceux que j’ai .co’n’fultés pour

.recueillir’celui-ci. l .’
. J’ai puifé des mêmes Ort-

gînaux ou des connotilances
, flue j’ai acquifes dans mes

. - - - voya-

Hvertiflemeut. l .

voyages au Levant, les Re; q
marques que j’ai crû neceffaires pour l’intelligence en-

-tiere des paroles remarqua-

bles & des BonsMots qui

m’ont paru en avoir befoîn.

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

Livres Arabes, Port-ans 8c
-Turcs,ou que je n’aye vû 8c

connu par moi-mëtneJe les
ai employéesà marquer A
Je tems auquel ’ vivoient les
.Califes , les Sultans, les «Prinë

ces .& les autresperfonnes
dont il yeti fait mention,&
je l’ai fixé précifément en. réa

duifant les années de l’Hegi-

-re aux années de la nailfance

,de Jefus-Chrilt.
J’ai extrait tout cet’Ou-

:vrage en partie de Livres im-

- pH:

Jvertzfiment.
primés 8c en partiez de Ma-

nufcrits. Les Livres imprimés font , l’Hifloire des
Califes par Elmacin, l’Hif-I

toire des Dynafiies par Abou-Ifarage, l’une 81 l’autre

en Arabe,& le Gulifian Ou. vrage de Sadi en Perfan.’

Les Manufcrits font, le .

Baharillan de Giami en Perfan compofé fur le modele
du Guliflan. L’Infiruâion n

d’un Roi de Mazanderan
pour fou fils aufii en Perfan.
Je parle «amplement de cet
Ouvrage 8c de l’on Auteur
dans les Remarques. L’A:- .
x
bregé de l’Hilioire Maho-

metane en Perfan fous le titre
j d’Hilioire "choifie dont ilya
une Verfion en Turc que j’ai
confultee. Un autre Abreâé

.1 A « e
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Jvertiflemenc.
de la même Hiltoire aufli en

Perfan par Ommia Jahia de
Cazbin. L’Hifloire de Ging-

hiz Khan en Perfa’n par

Mirkhond faifant partie de
fou Hifioire generale comprife en fix Volumes in folio.

L’Hifioire en Perfan de
Schahroch fils de Tamerlan
8c de les fuccefl’eurs patAbd-’

utrizzac Efendi. L’Hifioire

Univerfelle de Mehemmed

Lari ou de la Ville de Lat
dans la Perfe écrite en Perfan,dont il y a une traduâion
en Turc qui fa trouve ’ à la
Bibliotheque du Roi. L’Hif-

taire Ottomane depuis. Sultan Ofman jufques à Sultan
Selim Premier inclufive-î
ment, par Cogia Efendi ail-n
trement nommé Saad-eddàq,

.-’S

Jvertifimenr.

fils ; d’un favori du même
Sultan Selim.L’Hifioire des

Poètes TurCs par Letifi qui
vivoitdu-tems de Sultan Soliman. Deux Recueils de bons
. Mots en Turc dont j’ai choificeux qui meritoient d’êtres

publiez. J’ai .negligé, les
autres, parce qu’ils. étoient.

trop. vulgaires ou trop libres:
&jindignes de la curiofité
des honnêtes gens.- ’ - Les Maximes font recueil-1
lies’dei celles qu’Erpenius- &t

Goliusfont fait imprimer

caniufément 8c fans difiin-l
&ion’avec lesProverbes Ara-

bes, de deux. Recueils Manufcrits,l’uu que j’ai rappor«*
té de ’ Confiantin’ople 5, 8c

L’autre qui .fe’trOuve dans la

Bibliotheque. de feu M;

« ; ’ The-

dvertiflemeu’t. . -

Thevenot ,r des Tables Insdiennes de Bidpaï tant.’en

Perfan qu’enTurc, 8c de

quelques autres Livres dea
Morale Arabes, Perfans &i
Turcs tant en Vers qu’en.
Profe. Ceux qui auroient pu. ’

fouhaiter que les Maximes
fulTent difpofées par ordre

des matieres pourront le
fatisfaire en confultant la Table qu’ils trouveront à la

fin du Livre.
Je pourrois m’étendre fur
les qualités dCIJ’efprit des»

Orientaux. Mais , ce feroit

peut-être diminuer le plaifir
1 du Lecteur que de lui expo- p
fer par avance ce qu’il aimera e

mieux fentir par lui-même.
C’efi pourquoi, je lui laifi’e

ce plaifir tout entier , afin-

’. qu’il.

dvertiflemeut.
qu’il juge par le témoignage j

même des Orientaux , plutôt
que par ce. que j’en pourroisdire, s’ils ont raifort de croire

qu’ils ne font pas moins par- tagés d’efprit 8: de bon feus

que les autres Nations qui
, nous font plus comme; à
saule de leur voifinage.

ALES

WWW’ t

PAROLES
REMARQUABLEs
ET

Les Bons Mors
DES ORIENTAUXÇ ,
. N Mahometan confidtoît A’ifcheh une des

femmes de Mahomet;

. . 8c lui demandoit cons

fcil in: la conduite de la vie;- Aï-

fchch lui dit: Reconnoiflés un
Dieu, tcrcnésvôtre langue, reprî-

A rués

Î l Les bons Mots
rués vôtre caleté, faites acquifition
de la fciencc , demeurés ferme dans
v vôtre Reli ion, ablÏenc’s - vous de

" faire le m , frequente’s les bons,
’jcouvtés l’es-défauts de vôtrepro-

chain, foulagés les pauvres de vos
aumônes , 8c amendés l’éternité

pour récompenfe.

i REMARQUE. Suivant les Hilloires
des Mahometans , Mahomet a eu quatorze’femmes. Aïfcheh qui fut de ce
nombre étoit fille d’Aboubckir qui fut le

premier fuccefl’cur de Mahomet. Elle

vêquit neuf ans avec lui . &ne mourut
quelong.tems après (ou: le ne du Ca.lifeMaawiaagéede 6 5 . ans.ng

j .HotmOllZatl Gouverneur de la
Ville de Schoufchter. capitale du
Khouziftau pour le’Roi de Perle ,

combattit foixantc &dix fois contre lesAIabes dans le teins de la conquêtequ’ils firent du.R.6iaume de

Reflet, mais enfin les Arabes le firent gafouiller-8: le conduifirent à

,dev Maho.
, guet,

des» Orientaux,
met , qui commanda qu’on lefît
mourir. Avant l’exécution de cet
arrêt Hormouzan demanda à boire ;
maisla frayeur de la mon: l’avoir tellement fini qu’il n’eut pas la force

de boire l’eau qu’on lui ap otta.

Omar lui dit de reprendre [Es efprits, 86 qu’il n’avoir rien actait].
dte qu’il n’ût’bu. Mais , voyant qu’il

ne beuvoit pas , il ordonna qu’on
lui coupât la . tête. Hormouzan s’é-

cria: noir! vousm’avés donné ma

grace &vous ne tenés pasvôtreparole? Omarétonné demanda com;
ment il l’entendoit t Hormouzan
répondit: Vous m’avés dit que je
n’avois tien àcraindre que je n’eutle

bu, je n’aipasbu. r Ceux qui étoient

ptefms dirent qu’Hormouzan avoit

ration , sa 0mm donna lame.
REMARQUEB’.’ On a remarqué avant
moi que Schaufdnet’eflt ’l’au’ciatne Salé

tu les Rois «me talloient paner. tu.
ver , parce qu’elle cit dans un climat fort

chaud 5 couture tu? I le nommait”, qpà
a.

a Les bon: Mots
efl encore aujourd’hui une des Provinces

du Roïaume de Petfe . bornée au cou.
chant par le Golphe Perfique.
Hotmouzan oublia la grue qu’omag
lui avoit fait: , 8c fut un de res affamas.

Taher Fondateur de la puilTance
des Tahetiens dans le Khorafl’an
avoit tué le Calife Emin , a: par cet
r allaflînat il avoit été caufe que Ma.
moun ftete d’Emin avoit été élevé à

la même dignité de Calife. Mais,
Mamoun qui ne le fioit pas àTaher
nonobfiant l’obligation qu’il lui
avoit l’envoya au KhotaEan en qualité de Gouverneur pour l’éloigner

de (à Cour. Pendant qu’il étoit

dans ce Gouvernement Mamoun
dedara pour être Calife après lui Ali

Riza le huitième des douze Imams
fucccllèurs d’Ali , 8: l’envoya au

Khorallan , où Tahet fit la ceremonie de le mettre fut le Thrône dans
laville de Metou , & en lui prefiant

ferment, il lui dit: Ma main droitea élevé Mmounôçga main gia-

’ce

des Orientaux. I;

che vous tend le même office. Ali

Riza repartit: La main gauche qui
éleve un Imam fut le Thtône , peut
s’appelle: la main droite.

REMAR U561 Cette a&io’n de Taher sa l’ailier mat du Calife Emin firent
dire de lui qu’il étoit à deux mains. ll
mourut l’an del’I-lcgire no. c’efl à dire

l’an de J. C. 81. 5. après avoir pris letitre

choi quel uc tems avant la mort.
Le mot ’Ali Riza cil fondé (in ce
qu’étant de la race d’Ali a: par confe-

quem de la race de Mahomet acaule de
Iatime fille de Mahomet qu’Ali avoit
épaulée, il croïoit être plus digne fuc-

«fleur du Cahfat que Mamoun 8a que les

predccelleurs de Mamoun , que lui à:
mus ceux qui étoient dans lesinrerêts de
la race d’ Ali regardoient com me des ufur-

pareurs. Son autorité en qualité de Calife futreconnuë , a: l’on frappa monnoïe

alun nom. Mais cette autorité ou cette
paillant: égale à la puill’auce de Mamoun

ne dura qu’environ deux ans; car Ma.moun le repentitde la lui avoir donnée,
8c le fit empoiforitiet à Tous dans le Kho-

milan oui! mourut. Après fa mort fou
corps fut porté 8: enterré dans un lieu du
territoire de la même Ville qu’onappellOlt Seuabad , ’où ou lui ’drell’a un tom-

A 3 beau.

6 Les ban: Mot:

beau. Depuis. ladevmiony aattiré un
fi grand nombre de Mahomerans qu’il
s’y efl forme une Ville qui porte le nom
de Mefiched , 8c le mot de Melcbed li ni,
fie un tombeau, mais un tombeau ’ugne perfonne morte d’une mort violente ,
ou plûtôr d’un Martyr ; parce que les
Maliomerans regardent Ali Riza comme

un Martyr: car chez eux , ceux qui men.
rem de mort violente par ordre du Prince
ou à la guerrelont appellezôt crûs Martyrs. La devotion pour le Tombeau d’Ali

Riza contiuuë toujours , a les Mahomerans y vont encore aujourd’hui en pelai-

.uage , particulierement ceux du Khoralfan 8; des Provinces voifines.
Le Khorall’an donril fiera encore parlé

dans cet ouvrage en; une grande Province

In A n .. e

(ra imam un nomme confiderablc en
deçà del’Oxus qui jmunprend l’-Ariane,,

la Baûriane 8c les Paropamil’ades desAu-

ciens. Les Uzbecs font aujourdhui les
Maîtres de ce Ro’iaume , de même que

du Maverannahar , c’eû à dire de la

Tranfoxiaue ou de la Sogdianedont 8amarcande qui étoit Waracande dont il
cit fait mention dans (LCurce, cit la ce.
pirale.
Jacoub fils de Leits qui s’étoit fait

reconnortre Souverain aptes s’etre

A In Élu:
hA

des Orientaux.
emparé de la ville de Sifian 8C de
l’Etar de même nom, entra dansle

Khoraflan pourle -fubjuguer, 8c alla attaquer Mehemmed fils de Ta-

her le cinquième des Tahcriens,
dans la ville de Nifabor dont il avoit

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

prochoit , envoya lui témoigner,
qu’il étoit prêt de fe foûmettte s’il

avoit des’Lettres avec le Sceau du
Calife; mais , qu’il s’étonnoit de la
venuë s’il n’avoir pas d’ordre. Ja- ’

coub quine reconnoiiloit as l’au-

torité du Calife tira fon abre du
fourreau 8C dit : -Noici l’ordre que je

porte: Be entra dans Nifâbor où il
fit Mehemmed prifonnier avec cent
foixauteperfbnnes de fa famille , 82
les envoya tous à la. ville de Siüan
fous bonne crésus.
REMARQUE. Leits pere d’Jacoubde
ui il cf! ici parlé, s’appelioit Leits SafÊar , c’en: à dire , le Marchand dccuivre

à. sauf: deû profanera, a: due nom de

ï .. A 4. . 33h

8SaE’ar
Les
bon: Mot:
, Jacoub fut appelle Saflarien de
même que (on fret: Amrou & Mehemmed fils de Taher qui regnerent après lui.
Jacoubedès fa jeunelle eut une pailion li
forte pour les armes , que fou pere qui fit
tout ce qu’il pouvoit pour 1’cngager dans

n profeflion , fut contraint de l’aban-

donnerâ faconduite; &alors, comme

il [e vit libre de les aérions, il (e fit vo-

leur de grands chemins; mais ilavoit la
moderation de lamer toûjours quelque
chofcaceux u’il voloit. Unjour il’en-

fonça le Threior de Dirhem Gouverneur
du Siflan pour le Califeôt y entra. Dans
l’obfcurite, il mir d’abord la main fur
quelque choie qui avoir un peu d’éclat ,
croïan’t que c’étaient des pierreries , 8:

porta ce qu’il prit à la bouche; mais il
trouva que c’e’toitdu fel. En même rem:

fans toucher a autre chofe, il fortit du
Threfor parl’ouvcrture qu’ilavoir Faite

tôt fi: retira. Le lendemain , le Gouverneur aïant (u ce qui s’étoit palle &que
lien n’avoir été enlevé du Threfor, fit
publier qu’il pardonnoit au voleur , qu’il

pouvoir a: declarer entoure fureté. 8c
que non feulement il ne le maltraiteroit
pas; mais encore, qu’il Écrou ce qu il
pourroit pour l’obli et. Surla parole du

Gouverneur, Jacou patata: fe reieura

à lui. Le Gouverneur lui deman aquelle
nifes: il qui: cu’e’ pour nenni emporter

du -.’
’J a...

v des Orientaux. t 9x
du Threfor. jacoub lui raconta la choie
comme elle s’était pailëeâr ajoûta: J’ai

cru que j’étais devenu vôtre ami en man-

geant de vôtre i’el , arque parles loi: de
cette amirie’il nem’étoir pas permis de

A toucher a rien de ce qui vousappartenoit.
,Dirhem lui donna de l’em
p oi dont il
. s’acquira avec tant deconduire 8: de valeur qu’a la fin par degrés il le fit Général

de (on Armée. Mais , après la mort de
DÎrhem, Jacoub r: prévalant de l’autorité qu’il avoit en main , chall’a les Fils

de Dirhem 8c s’em ara du Siftan , 8:
Ëptêslesiflan , du K oraiTan, de la Per-

e, &de plufieurs autres Etars dontil en
forma un d’une grande ’étenduè’ 81 tres-

puillanr. Il mourut l’an 2.61.. de l’He-

gire, de]. C.l’an 875.

AmrouLeirs fircceda à fou frere

Jacoub 8C augmenta confiderablement le Royaume qu’il lui avoir laif4
fé 5 8: pour s’aggrandir encore da-

vantage, il conçut le deflein de des
truite le Calife 8c lui declara la guer-

re. .Mais , le Calife lui oppofi If;
mail premier Roi de la race;dcsSa. maniens, &Ifma’il lefit prilonnier
kl’gnvnya au’Calife, Amtou étoit

VA: tu, 2;.qu A S un

J16 Le: bon: Mats

un Prince très-magnifique 8c très;
fplendide , 8: il ne Fallait pas moins

de trois cent chameaux pour porter
ièulement l’attirail de [à aniline lori;

qu’il étoit en campagne. Le jour
qu’il fut vaincu 8c arrêté lpriionnier

par meaïl, il vit près de ui le Chef
de (a cuifine qui ne l’avoitpas abandonné, 8c lui demanda s’il n’avoir

rien à lui donner pour manger. Le
Cuifinier uiavoit un peu de viande

la mit au tôt (in le feu dans une
marmite , 8c alla chercher quelqu’autre chOiè pour régaler [on Mai-

tre dans a difgrace le mieux qu’il lui

feroit poflible. Cependant , un.
Chien qui vint làpar hamd mitla
tête dans la marmite pour prendrela

viande; mais, ilne ut le faire auŒ
promptement qu’il alloua caufede
’ardeur du feu qui le contraigne
d’abandonnetibnentreprile. Enrelevant la tête, l’ank dela menuise
lui tomba furlecou , &il fit ce qu”
put pour a dégager; mais 11°.?an

« " I -. flirtai

de: Orientaax’. aï
vaut en venirâ bout, il pritlafiiite
ô: emporta la marmite. Acefpectacle, Amrou ne m’empêcher de

faire un grand ée tde rire nonobflant a dilgrace , 8c un des Officiers
qui le gardoient , furpris de ce d’un

Roi prifonnier pouVoit rire, ui en
demanda le fujct. Llrépondit: Ce
matin trois cent chameaux ne fufie

(oient pas pour le tranf rt de ma
cuifine, de cet aprëdm vous myes
qu’un chien n’a pas de peine àl’em;

porter,
V REMARQUE. Le Calife de qui il cil
parlé ci-delTus étoit Muradad qui retint

Amrou ptifonnier pendant deux ans.
Mais à la mort de ce Calife .Amrou fut neglige’ 8c mourut de faim dansla prifon.
Mutadarl mourut l’au de l’Hegire as 9 . de
3. C.l’an 901.

Un Efclave d’Amrou Leits prit la

faire; mais des gens envoyez après

huleramenerent, 841e grandVizir
de ce Roi qui lui vouloit du mal,
feindra Amrou avec chaleur de le

’I A a fait:

z’îï Le: bon: Mot:

faire mourir , lui infpirant que ce
feroit un exemple pour les autres ,
8C que cela leur apprendroit à ne

fait. A ces paroles , l’Efclave le

i profterna le vila e contre terre de-

vant Amrou se ui dit : Tout ce
qu’il plaira à vôtre Majefie’ d’ordon-

ner de ma deltinée fera bien ordonné, un Efclave n’a rien à repliquer

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

élevé 8c nourri dans vôtre Palais,

par reconnoilTance je ne voudrois
pas que vous eullie’s à répondre au

jour dujugement d’avoir fait verfer

mon rang. Si elle veut me faire
mourir , qu’elle le faflc au moins
avec quelque prétexte de jufiice.
’Amrou lui demanda avec quel rétexte il pourroit le faire? L’Efcliive

répondit ç Fermettes-moi de tuer
4 le Vizir , 8c faites moi perdre la vie
pour vanger [a mort vous le ferrés
.. avec raifon.’ Amrou rit dela philanEn; del’EElave &dçmanda au Vi-
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air cequ’il en penfoir: Le Vizirré-

pondit z Je fupplie vôtre Majelié t
de pardonner à ce malheureux I, il
pourroit me jette: moi-même dans
quelque malheur. Je me fuis attiré
cela par ma faute, parce queje n’ai

pas confideré que quand on veut
tuer quelqu’un , on n’cfl: pas moins
expo é aêtre tué que celui que l’on

veut tuer.
Dans un des premiers fiecles de la

Religion de Mahomet, un Mahometan difoit qu’il étoit Dieu. On
lui’dit :1 Il y a un an que l’on fit mou-

rir un tel qui fe difoit Prophete , ne
craignes-vous pas qu’on vous faille.

le même traitement a Il répondit:

On a bien fait de le faire. mourir ,
parce que je ne l’av0is pas envoyé.

REMARQUE. Touchant ce faux Pro-

phetc putride mort , il citai remarquer
que les Mahomctans tiennent que Mahomet efl: le dernier des Prophetes , . que
Dieu ne doit pas en envo’ier d’autres , 8c
u’ainfi ils Fontperfuadez qu’ils peuvent

ire mourir ceux qui le donnent cette

. A 7 que

r4. Le: bau: Mat:qualité, parce qu’ils les regardent com-

me des perturbateurs du repos public.

Un Calender n’obfervoit pas le
jeûne du Ramazan 84 le donn0it encore avec cela la licence de boire du

vin. On lui dit: Puis que vous ne
jeûnés pas , au moins vous ne de.
vriés pas boire de vin. Il répondit:
J’ai renoncé à la pratique d’un prél-

cepte, veules-vous que j’abandon-

ne encore lapratique de cette tradi-

tian?
REMARQUES. Les Calenders chez
les Mahometans (ont des gens qui aban-

donnent pere, mere, femme, enfans,

» parens &toutes choies, qui courent par
a monde , a: qui vrventde ce qu’on leur

donne; mais cela ne les rend pas meil-

leurs obfervareurs de leur Religion,

comme on le voit par l’exemple ecclui-ci.
On appelle encore Calender le Chef
d’une Nation, d’une Tribu. d’un Peu-

ple, &c. Par exemple, dans l’Hilloir:
de Scharocli , et des autres Fils 8C tiercen-

dans de Tamerlan , les Chefs de vingt à
-mnte.mille Turcomans qui armuré?-

-. . h c
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lé de la Perle an Khorallan pour s’y éta-

blirfont nommesCalenders. LesArmeniens d’lf ahan qui demeurent dans le

quartier eJulfa , ont anfli un Chef qui
porte le nom de Culender , 8K en cetœ
ualiré c’ell luiqui reprelÎente les belbins

de (a Nation au Roi de Perle ou à [es Ml!
mûtes , et qui fait executer les intention!
de la Cour par fa même Nation.

On prefènta un jour au Calife
Hatoun Errefchid un de les Sujet!
qui le diloit Prophete. Le Calme
qui ne douta pas que le prétendu
Prophete n’eût la cervelle renverfëc , all’embla [es Medecins pour
une confultation touchant le 1’6qu

de qu’on pourroitlui faire. Les
Medecins convinrent que les niéchantes nourritures avoient caufé ce
bouleverfement d’efprir , a; dirent
au Calife quede bons alimens pour-é

relent lui procurer la guerifon. Le
CalifeOrdonna qu’on prit le foin de

le bien nourrirpendant quarante
jours, de. ont celaqu’onle conduia,’

giralacui j gde-fouBahÎS. .Lesquapj

une
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rantejours expirés le Calife le fit ve"nir, 8C-lui demanda s’il étoit enco-

re Prophete , 8c li l’Ange Gabriel
venoit toûj ours lui anuoncerles ordres de Dieu? Le Faux Propliete ré.
pondit: L’Ange Gabriel me mar-

que quchieu, fparce que je lui fuis
a reable, m’a ait une grace toute
fiîguliere en me procurant la bonne
aniline où je fuis , de me commande
de n’en pas fouir.

REMARQUES. Hatoun Errefchid fur
le cinquiéme Calife de la race des Abball
fides , 8L mourut l’an de l’Hegite 1 9 5 . de

].C.l’an 808. ’

î Les Mahometam tiennent que Dieu

fait faire tous les Mellages par l’Ange Gabrie! , a: c’ell de là qu’ils veulent que ce
Toit lui qui ait diété l’Alcoran à Mahomet . ô: qu’ils ap ellenr les rêveries qui y

[ontcomenuës , parole de Dieu.

. Un bonhomme :deSivri-Hillîtr
mon anti de les voifins qu’il avoit
grand mal à un œil 8C lui demandoit
g’il ne lavoir pas quelque remedei

- r ’ Le
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Le voifin répondit: j’avois l’an paf-

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

mede.
REMARQUE. Sivri-Hifrar cf! une petite villede l’AnaroIie dont les Habitans
ont la reputation d’être (impies.

Dans la même ville de Sivri-Hif-

fit un homme enfermoit tous les
jours (à hache à la clcfdansuncof-

Ire. Un jour fa femme lui en demandant la raifon, il répondit: Je
çrains que le chat ne la mange. Lu »

femme repartit: Vous vous mocquez, les chars ne man eut point.
de haches. Le mati repëiquar Le
bourreau! il nous a mangé un foie
qui nous coûtoit un afpre &demi,
pourquoi voule’s-vous qu’il ne man-

ge pas une hache qui en coûte vingt!
REMARQUE. Un Afprc efl une petite monno e d’argentdc la valeur docu-

uron deux iuds , qui a cours dans [Ern-

. au:

.18 Les bon: Mot:

pire Ottoman que les Turcs appellene
Akgch , dei! - à - dire un blanc , 8c les
Grecs ont traduit ce mot dans leur langue
ar celui d’argot qui lignifie aullî un
glane. Delà , nos Marchans François qui

rom Conflantinople a en d’autres Echelles du Levant . 8c même nos Voyac’
gents, ontfait celui d’afpre . que l’ufage femble avoir autorifé plûtôt que nô-

tre mot de blanc , qui cependant en feroit
la vetitable intetptetation.

Une Màhometane d’une grande

laideur, demandoit àfon mari: A.
qui de vos parens voulez-vous que
je me Faille voir? Le mari répondit :
Ma ’ femme , faires-vous voiràqui
vous voudrés, j’en "t’ai content;

pourvû que je [mille ne vous pas

voir. l

REMARQUE. Puifque’cette femme

e’toit fi laide on pourroit demandenpouruni le mari l’avoit époufée? mais, Il
efl airé de répondre que parmi les Maho-

mezans de même que parmi nous! on.
preut des femmes par interêr de famille ,
a; parce que le perc 8L la mere le veulent.
De plus, c’eft auflî parce qu’un lesuprem: .

prefque-toûjours fans les avait veuesaarâ-

’ P r ’.

q.
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paravant le vifage découvert, se, uand
on lesa épeurées elles ne peuvent e dé-

couvrir le filage (levant performe qu’a;

vos la’petmillionrdu mari; parce que
c’eftun peche à une femme Mahomctai

ne de le faire voir à un autre Mahometan qu’à (on mari. Mais "ai lu dans un
deleurs Livres que ce n’e pas un peché
peur elles de r: faire voir à d’autres qu’à

des Mahometans. En raiionnant fuivam
leurs principes en voici la raifon , .fi je ne
me trompe. C’eü qu’ils croyenr que leur:

femmes en il: faifant voir â des Chré-

tiens, par exemple . oud desjuifs» ne
feront pas faciles à fe laifler corrompre ,
premiertment à caufe de l’averfion con-

tre les uns à contre les autres dans la:
quelle ils ont loin de les élever, 8: en
fermâtes èeaufc du rude châtiment de

lapidation ou de lubmerfion auquel elles
font condamnées lorfqu’elles font convaincu’e’s de cecrime. Ils regardent aullî

le êtalld bien qui peut en revenirà leur
Re igion a en ceque les Chrétiens ou les
Juifs retenus d’entreprendre de corrom-

re des Mahometanes de la crainte du
eu, peuvent par ce moyen en devenir
amoureux 8: abandonner leur Religion
pour en époufer quelqu’une. Il cil certain qu’ils ont cette veuë a; qu’elle ne

leura réülliêcne leur «un: encore que

trop.

RE:

r-
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Un Cadis interrogeoit en pre?

ferme d’un Sultan, un Mahometan

qui [è difoit Prophete, 8l le fom.
moit de prouver fa Million par un
Miracle. Le Propliete prétendu dit

que la Million elioit évidente en
ce qu’il reliirfcitoit les morts. Le
Cadis aïant repliqné que c’elloit ce
qu’il falloit voir 8c qu’il ne fufl’iloit

pas de le dire, il dit au Cadis: Si
Vous ne me croies pas, faitesmoi
donner un fibre que je vous coupe
la telle , 5C je m’engage de vous

reliufciter. Le Sultan demanda au
Cadis ce qu’il avoit à dire làdelius ?
Il répondit: Il n’en: plus befoin de

miracle, je l’en tiens quitte, &je
Croi qu’il efi Prophete.

REMARQUE. Surceprincipe que les
Prophetes doivent prouver leur Million

par un miracle, les Mahometaus qui
croyent que Mahomet cit le dernier des
Proplietes 8: que Dieu s’eli fait une lai
de n’en plus envoyer après lui, tiennent
pour confiant qu’ilapartagé laLune en

deux du bout de (on doigt , et fur cefaux
miracle ,

des Orzenmx. en

miracle , ils ont l’aveuglement dole tenir pour Prophetc a: d’ajouter foi à tout
ce qu’il leur enièiguedaus l’Alcoran.

Dans laville de Samarcande , un
Savant prit place dans une ail emblée.

au dellus d’un Mahometan qui (a;
voit l’Alcoran par cœur. Celuioci
ofle’nlë de la hardiclle du Savant,

demanda à la Compagnie: D’un
Alcotan 8c d’un autre Livre , li c’é-

roit le Livre ou l’Alcoran qu’on
mettoit «(fus î Le Savant qui comprit fou intention dit ; C’elt l’Alco-

rat qu’on met demis, mais non pas
l’étuide l’Acorar-i. .

REMARQUE. Les Mahometans ont
des gens qui font profeflion de (avoir
l’Aleoran par cœu’r 5 mais le plus louvent

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

figuifie conferver dans (a memoire.Mais,
parce qu’ils ne faire recommandables
que par un elliortde memoire , les autres

Mahometaus ui font profeflion de favoir nelqueîc ofen’ontpaspour eux le
refpeâ qu’ils prétendent , quoi que
d’ailleurs ils aient dehyeneration pour

l’âlcoran, Cons:

je» M- .. LIA

a:
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- Comme l’Aleoran cil d’un grand orage
on le me: ordinairement dans un étui de

drap pour le confer-ver; a: ce drap ci!
prefque toujours verd. On le met auflî
dans des étuisder cuir ou de carton. On
fait de même des étuisde cuir ou de car-

ton pour d’autresvlivtes i particulier:ment lors que la relieure’n’ell: pas com-

mune , 8l qu’on vent la eonferver:

V Un Chrellien le fit Mullulman.
Six mois après, lèsvorlins qui l’a-

voient oblerve’, Baqui avoient remarqué qu’il le dlfpenfoit de faire

parljour es cinq prieres aufquelles
il étoit obligé comme tous les autres

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

56e le Cadis lui demanda la raifonde
laconduice. Ilrépondit: Seigneun,
q lors que je me fis Mulïulman ne me
dites-vous pas en propres termes que
j’efiois pur Se ne: comme li je venois

dolomie du ventre de ma more? Le
CadlSiOn étant: tombé d’accbrd, il
ajoûta: Si cela cil, puiië1u’il n’y, a

. que (la: moisque je fuis Mufdmn ,
33’
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je vous demande fi vous obligés les
enfans de fix mois de faire la priere a
REMARQUE. Ceci faitvoir que chez
les Mahometans, les caufes qui regaro
dent la Religion (ont jugées par les Cadis
de même que les califes civiles.

Un autre Mahometan qui ne fai(on pas la Priere fin mené de même

en juflice. 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 à nour-

rir , je fuis pauvre , 8c je ne puis ga-

gner dequoi nous nourrir ma famille 8c moi que par un travail qui
ne demande pas de relâche , c’efl
ce qui m’empêche de faire la Prie-

re. LeCadisluidit: On vous don.
nera deux. afpres par jour, faites la

priere comme les autres. grenue
tems après on amena les même au
Cadis, de on lui expolàiqu’à laveriré il faifoitla priere, p mais qu’il ne

le lavoit pas Le Caqisin
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lui en fit une grande reprimande,’
86 lui demanda pourquoi il ne fêlavoit pas? Il répondit: Seigneur, fi
vous voulés que je me lave avant
que de faire’la titre faitcsmoi don-

ner quatre a pros au lieu de deux.
C’eft pour perdre moins de tems
que je ne me lave pas.
REMARQUE. Quoique chacune des
Prieres que les Mahomerans fontobligés

de faire chaque jour foi: courte; neanmoins. en y comprenant le teins qu’il
faut qu’ils emploïent à r: laver , ce u’ils

font avec circonfpeâion 8c avec me ure ,

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

erits pour cela fontàla pointe du jour ,
â midi, à deux heures &demie avant le

coucher du foleil, au coucher du foleii a
8c aune heure a demie après le coucher
du foleil. Ainfi dans tous les païs ou l’on

fait profeilion du Mahometifme on fe icve generalement de grand matin en quelue tems que ce (ont; car Iln’yapoine
’exception , Princes , Seigneurs . nobles

8c roturiers, tout le mondcyeii obligé
quand on en: en âge de la faire.

grafignée: qui avois mon

. ° " de

U -4

des» Orientaux: a;
de ’faim’Çprefenta (en bras à un Me-

decin afin qu’il lui tâtât. le poulx 8c
lui dit qu’il étoit malade. Le Medeç

cin qui connut que le Calcnder n’avoit’pas d’autre’matladieque la faim,

le mena i chez lui se lui fit apporter un grand plat de Pilau. Quand
le Calendct eut achevé de manger,
il dit auModecin : Moniieur le Doca
teur , V vin rautresiCalenders: ont la
même in ’die que’moidansnoi’tre

Couvent.
. REMARQUE. Le Pilau cil du ris
cuit se, paré avec du beurre on avec de

la grai e oudeborj jus de viande- Mais ,
par cette maniere de préparerions; le!
grains font dans leur entier 8c non pas
écaches comme quand nous en préparons

avec du lait ou en potage,
’L On lofioitdansuneafl’miblée un
Savant (qui. paroiflnitpvoir l’efp’rit
un peu’egaré ,’ de qui marchoit toit;

jours relie. leVée,’8c. entreautres
lainiers, on. diiôit qu’il étoit bon
Alironome, LBaiÏiti -quiiét9it;rle la

’ .i B
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oonverfation , dit: Je ne m’en ciron;

ne pas , il. regarde toûjours aux

alites. ’ .
, REMARQUE. and croit unPoëte

Turc des confins de lat-Perle , qui vintà.
la Cour de Conilanrinople fous le regnc
de Sultan Bajazid fils a fueeeil’eut de
Sultan Mehemmed" Second, ou il l’e fit
dialoguer par les Poëfies en langue Tus.-

queôcen langue Perfaue. Letifi, ni le i
e lui dans (on ouvrage touchant es l’irretes Turcs , remarque qu’il étoitagréable

dans la converlation se qu’il avent me.

jours le mot pour rire. Bailiri cil un mot
tiré de l’Arabe. 8c lignifie le vo au,

l’inrclligent. Fermette ne l’ nie

pretentera ailleutsde endos nomades

Poëtes Orientaux. , 4 v t . . Un Calife avare recevoit les Po’e’i

fics faites à laloüange qu’on lui prefentoit’; maiæpourri’iœmpdnlè, il

ne donnèrinqu’autantquelelineoü
l’écrit’pefoitsz un Poëoe quil’avoin

la coutume , s’avizlà de faire gravai

in: un gros marbre une pierre de
merise-ai
avec. sacrum. a:

’ . -- .19!!un

des Orientaux. a

lorfque la gravure fur achevée il t
charger le marbre lut un chameau 8:

le fit porter jufques à la porte du
Calife, avec ordre d’attendre. Ceç’.

pendant, il allafairelàcour, &en
lame de fou travail au Calife, il.
s

demanda s’il auroit pour agréable

qu’il fil]: apporter le marbre. Le Ca-

life répondit: Non ,i ne le faire;
pas apporter, mais oompofons. V a
p REMARQUES. La com pofition’fut de

cinq mille afpres. .e’eltvà dire; dotent
vingt-cinq livres que le Calife fit’eotnpo’.
ter à l’Auteur; mais cen’êtoit pas une

récompenfe ni pour la peine ni ourlai
gravure. C’efl: pourqigi , il y aapëarenee

ne c’efioient des chiner, momie
’atgcnt au coin de Califes. & (m’ait!gl la l’omme fut un pou plus antirides»,
e.

Cette pieu- dü Poëfie étoitnnedeeeia’

les que les Orientaux appellentca ideh .--’

dont la tu: coutre en; "rumina cinquante iftiques, 8è la plus longue de

mit plus ou moins: Les d’eurptcmiers”
riment. enfemble se les autres (cule- l

W alternativement; rouerai nanan:
flèfiflme 5 de forte que les plus longues

i . B a. rom

’28 habens. Mis
[ont celles qui font fur une lettre ou futî
une terminailbn qui fournit plus de rimes
qu’une autre. Elle en: principalement
confacrée 5.21a .loüan’gc’ des Princes 8c de;

transhuma... . z ,.
Î Schahrochfilsde Timour, c’eftl
â-dire de Tamerlan , étoit un Prin-.
ce naturellemenravare 86 d’un grand
ménage; un vendeur de poterie terre le préfenta à luiôcluidemanda,
s’il ne tenoit pas pour veritable la

(barine de la religion Mahometane , qui enfeigne» que tous les.
Mull’ulmans font fteres a Schahroch :V ridit qu’il latenoit pour vérita-,

bic. Le vendeur depots re trie:
Puifque nous fomnœs tous eres,
n’eût-ce s une injul’tice que vous
aies un (grand thrclor’ôc que je fois A

dans lebeljbin d’une pauvreunaillen

Donnés-moi au. moins la portion
i me touchelen qualité de frere.

ghahroch lui fit donner une piece,
de monnaie en eut de la «leur:
d’environ trois f0 5 mais il n’en,

t, a - 1 -’ z fur

de: Orient-aux; a;
l

fut pas content, 8c il dit: mini!

l

d’un li grand threfor il ne m’en

revient que cette petite portion je
Schahrodh le renvoie; 8c lui dit;
Retire-toi 85 ne dis mot a performe
de ce que je t’aldonne’. Ta portion

ne (croit pasli confiderable, fi tous
nos autres freres le (avoient.
i FEMARQUE., C’ellzun Écrivain Turc
glu rare ici Schahpoeh d’avance 8: de ménage. Neanmoins , c’e’roirgunigrand à
puiil’a’nt Monarque". comme on pourra

e tonnoiftrc par (on hifloire que j’ai traduitedu Perlan en nolise langue... A Ce qui
peut faire croire qu’il cil quelqpechogï
’ du vice qu’on"lui reproclip’, e

. .. r t il? l.»

paroit que les gens de lettres fauchoient
plufloi’t aux Runeesfesfiltqu’â lui. a Mais
pour l’excufe: de ,cedefanç y «on peu: dire

21:11 paroilloitl’avoir, parce. quille,
Moi: tout entier au foin du ouverne-g
ment de l’es Effets ,A ui s’el’tén oierii de-

Plus la Perfejufques bobines Emma:
noie donnoit pas l’applicatipn. quillai.lort pourconno’itre dans ledç’tail ceux qui
mentoient d’être recompmfes.’ ’ ’ i

ï Ann; que de manger, :ùhMari

B 3 limiterai: ,

"a Les bans Mats.

ometan avare difoit toûjours deux

fois Btfmi-llqb , oeil-adire , du
mm de Dieu. Sa femme lui en de.mandavun jour laraifon. Il dit: La
rentier: fois, c’en pour charmer: le

cmon, &la feconde, pour cirai:
fer les écornifleurs.

REMARQUE. Les Mahometans ne
. prononcent pas, Bifini-llub, leulernent
avant que de manger; mais encore en
commençant de marcher , de travail;
’19 à: de liure quelque ouvrage que ce

ou.
’ Dans une ailemblée en préfenee

de Sultan Mehemmed fceond Etna

perme dei Confiantinople , quelqu’un arançaque MimKhan avoit

tortils mille pieces de monnoîe
d’or à celui qui lui feroit voir une

feule fauteardans les ouvrages des.
Poëres denfaCour. Sultan Mehem-i
and dit: fépuilèrois mes tréfors fi

je voulois imiter Mirza Khan.
REMARQUES. Sultan Mehemmed cil
relui quipn’t Confiantinople. 030193;

ï" ’ ’ ’ ï - e

des Ormeaux. 3 r

ebll fi peu bonne opinion des Poè’tes de l’a

Cour; neanmoins il y avoitde’ja debons
Poëtes Turcs de l’on temps , comme

Letifi l’a remarqué. ’ . v
- Le mot de Mina dans la Petfeêt dans
les lndesiigniliele filsvou le parent d’un
Souverain , a: il’fc dit par abbteviation
au lieu’d’Emir Zadeh. qui lignifie en Der;
fan né d’un Emir. Jeeroi qu’ilyafaute

dans le nom du Prince de qui il en ici pa tle, & quec’étoit un Prince de la famille

de Tamerlan , qui portoir encore un
autre nom avec celui de .Mirza a: de
Khan. Lemot de Khan chez les Tartares
lignifie un grand Monarque. Les Empe-j
reurs Turcs qui prennent leur origine du
Turqnellan qui fait partie de la grande
Tartane; le prennent avec le nom de ’
Sultan. Ainlî on dit & on écrit chez les...
Turcs : , Sultan Mehemmed Khan , Sultane,

Êhmed Khan, Sultan Murad Khan .1

C. l l

1’ Un Imam avoit fa maifon fort,
chigner. de la Moiqtrée dont il étoit
Imam; 1.LesîMahometans qui en deg’;

pendoient lui direntim jour r’Vôtrej
nanan cil trop éloignée ,8c vous ne

pouvez vous rendre chaque loir à la
Molquëepour. faire la mm à une

B4. ’ heure

3; Les bons ’ Mot: V
de demie de nuit. C’elt pourquoi

nous vous en exemptons: Nous la
ferons entre nous, finsqu’il (oit
necellaire que vous preniéslapeinc’
de venir. L’lmanyr’ . ndit: Muf-

fulmans, Dieu vous aile mifcricor;
de , vous m’exem’ptés de cette Prie-u.

re, 8c moi je vous exempte de la

Priere du matin. ’
’ï REMARQUÉS. le mot d’l’mam clip

Arabe , St lignifie prOprcmcntlamËme
chofc quele mot latin . Antilles”, c’cllâ dire. celui qui en à la tête des antres 5.

. 8; en cette fignification chez les Mahometans, c’ell celui qui fait la Priere (publi-,
que. non feulemenr’daiià la Mo que: ,y;

mais encore en quelque endroit que-ce;
fait, 8: ceux qui l’ontdertierelui, font”
en même temps les mêmesgenuflcxions ,

les mêmes prollcrnations contre terre ,
de tous les gelles’ qu’ils lui voient faire.

Les Turcs appellent en leur langue ,6
Igfinmnæ, cette Prier’e qui le En: alune ,z

heure. a; demie de nuit ,. c’ellza-dire. ,.

Priere du coucher; Prière qui le fait

avant que recoucher. * ”
i- Un Mahometap qui Eailiiitpeur
. émir

«in. Grimm? a;
à voir tant il ému laid ,v trouvait!!!
miroir en fou Chemin , 8: l’aïànt;
ramaflé il s’y regarda; mais, com,

me il fe vit fi diffogme , il le jetta de
dépit, 8: dit : On nèlt’auroiïpas
Été , fi tu étois qùclque chôfç dt

n.
- Un Calife étoità tables: cuve"?
noir de :lui («vit un agnéau. raflai g,
lors qu’un-Arabe! du niellât: (apté-

Enta, LcCalifc lui dit d’apprbcha:
&dc prendrcplaçeà fixable, L’Arabc obéît 86, [a mità mahgçr avec

avidité, 8c morceaux fur morceaux.
Le Calife èrquiceçæmnîeïevdèplut,
lui (Il; :l éçèsgjiôùé’dèhèqui

96965. casimir: agnbàu 32m rani de
furie! r11 fembl’ç queuta: tranchons

ait donné: tiçtque un? de comas.
Il répbngli;î :pl’cj’fiç" Pas E613. mafia,
Nous. 2 avésÎàutàËÈ &aéxdéèïl . dé: .V . l

zuç’j’ep mange (mafia menu;
évôtréfiOurinTesï in; 3- - -’ 17’ 3
.Î. u. f .1

. 351415594115,ng Ara lady. trad
nçlfont pas flpolixqucîcê aberrq 1c-

’ :* B 5. menus
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mon a: les illes , persils ne lait-

ent pas avoir de ’efprit 8c du bon feus .
de vine entre eux a’veè plus de bonne
i (me ne vivent les luttes Arabes.

1’. prioieBehlüul de com ter [cg

[ousdciayillcdeBafdeoù i étoit,
il répondit: Vous me demandés.

une chqfe’ quierft pas pofliblc,
paire ,45 vous me palliés des Sa-

tan: , il: ne font pas en Il grand

nombre. l ’ e I Â
REMÀRQJES. Bafmveü fuivant nos
’Geographes la ville de Balfora fur le Go!-

PCIÎIQUÉè
h e .«la
x Cour du
(a &hlpflezoit unSuzutCalife Barounfçnefchid , .1 ni avoit l’ef-

Agit agréable. 1eme: de leur! en Axa.
fignifie un becquent y un mineur , 8:
ipuvlcnlictemem un homme ni a l’efLpringaj , d’où vient le Prov Arabe:
.flifil’efprir Ai, datif: fans tambour
Ë: è" flapie; ou è indult Bancal en em’fldié’en cette figniflefiriühu GeIB’emouI

smartmnmt
aman. "reniant. a:
celui-Ê étoit un fqbriqueeqçivtjujeltâemeut .
BÇËŒÆÏQËÆËËÏÎTW Pour Faire à
g.

- ..;
e
’I

.
.
4
a
tout
X a.

orientaux. 3;

tout, u .Càlife ,1 le grand Vizir loi
fifi à. cucul, bonneuouvçlle, le
Calife te fait l’Intèndant des linges

8: des [iourceaux de Tes Buts. Beh10111 refleurir. au vizir: Préparés-

vous douoit fait ce que jeyoue
çommandcrai: car , vouslétes un

de mesfixjets. I V .

Un Savant écrivoitàun ami, 8;

un importun étoit âcôte’ de lui qui
agneloit par deflhs lÏépatlle ce qu’il
r éCtÎYOÎF. Leâavant gui s’en apper-

Îut, intenompitle ldefalettreô:
.ctivît qeciàla place: Si un impertinent qui ei’c àmon côté ne te ar-

dojtpasce quej’écris, je vous critois- cncore ,plufieuçs’ chofes qui "ne

doivent être (fiés que de vousôc de

moi. . L’impomm qui mon coû-

joursprit laparoleg &dit: Je vous
in: qucic n’ai usagé ni 196° qu?

vous écrives. Le 59mm remit:
Ignorant que vous êtes, pourquoi
doncme ditesvous «que vous di.

En?
.
a B 6,.î l. Un

"Î

36 e , Le: hm: Mot; fi , h
à un. iflctàn ouf-avoie ennemi
- dépôt nigaude" à, un Maître d’Ecole ,

Vint le redemander ," 8C trouva le:
- Maître (l’École à [à porte, ’afiisi 5C

appuyé contre-nu coufiïiî fiifiin’t la
ièçoii kil Œé’Ëcôfieiè qùf’étoienràiïïë

amouracha ’Il’d’it au Mairie-8’15:-

cole: j’aibefoin du dépôt quevous
- lèves, je’voué prie de me le rendre.
Le Maître (l’École, lui ditklès’àflëoir

&d’avoîrlapairiencedîàltentire qfl’il
eût aèhevé déïfàiieiilà’l’eçon; ’Màiâ

Tifleran avOit hâte’ôc la leçon du."

toit trop longlteins. Comme ilvit
que le Maître d’Eeole remuoit la têtepar une coûtùmc qui lui éfoit été
ameute en faifaîft ’Blbçouà tafia:
fiers, il au: que fairela leçon n’é’à

teinture chofe que de’remuet latéÏe, 8: il’lui’ dit: ne grace ,"lcvéè-

vous, 8C limée-moi àvôtre” place 5
je remuerâihl’tëteifiendànt que ’vouà

ires prenllre’ce’ queje Vous deman-

de , pal-"ce. que fe n’aipas. le tems
d’attendre. Cela fi: rire le Maître
(371*016 8C lçsfieèlisçs. ’ RE:

lèsi-ËOh’enïàM. 37

-: - nmzzçwgaï- u fait mais ne
ce Maine JilEcole mon am: les fanatisa
ceciféegou furlesltalqnsq (11j un isou
limone narre luivantla coûrume un.)

’Vant’.
l ’ l. f.
Les Mahomegàhsi
ont ’ cette èàûtume
dans ÏthII leJLemcdeà’pmler luéîd en

devant se en a: gelure îtîïils Mener g;

homme Iesœn ans qui ioien; fous ce
Maître d’Ecoleublanloient le tête; le
Maître ti’Efole;bmflojtîaulfi’ Milouin,

quoiqu’il au»! s’ennbflmi: y mais çà

toit agouti; JeægLesJuifslhi «que;
a ’iête :dàlÎS. "1 eut-s Synagoouêé x3 Ïçïifit

Dieu ; maiyid’mele’lbzulîii l’autre? ’

non puma maman auge-ardennais
Mahomeïanis. 1511089 Ismstsszmk
rendent que cetteagitaçion, les. margine

attentifsileursI’neresiï
l
s me (sinh-n mî 21’..’l..’î”. un]
- v Dans une nüit’eosréuieùaraægeuu

ële. matchoft une les me"; mamie
umicre ’à’llav ’m’a’in: une-"ï duelle;

d’eau fur v le’dos. Entourage Pa;
vé le rencontré; l il]? du; Siuàplë
que vousëtesâïquoûrdujs fermeté
lumieee ? La nuitêc [le-jouât ne lourd

ils pas lavmême choieL pour vous 2.
L’aveugle-[M’réponditen riant: Ce:

’ 9” B 7 B’EÊ

n’el’cpas pqmmqi que je pont: cette
lamine , c’eft pout’ les têœsrfolles

qui te reflemblent , afiri qu’ils ne
viennent l pas heurter contre moi 8:

giflait: compte manche.- - r ..
, Un savant qui étoit d’une laideur

Extraordinaire s’entretenant dans la,

avec un ami une Dame alléé
bien faire qui pilloit s’arrêta 8c le

agada fixement. pendant que ne

,élu-mm
quoi elle
tohfiuua on
muid alchimie. le
Savantenvoya..fonv.valet ès elle
I unL l’avoir ce qu’elle fou aittoit.

ile dit au valet afin-qu’il le redirai
fou Maître: j’ai Commis un peché

égueule par qs*yeuxl,.«& je cherçhois à les punit par.lun;châtiment
goulorme à. l’e’noxmiré du peché.

J’ai. crû que je. ne pouvois leur me:

glyphe grand flipplice, que de les
anloyel: à regadçrfia vilaine face

jeton Maître; ; v 1 -

l Le même Savant racontoit que

* I 0mm pouvoitavoi; une mog-

.guo

des Orientmr 39

filiation plus grande que celle qu’il

avoir. euë un jour. Il difoit; un:
Dame me prit un jour par la mainl
dans la me 8c me fugua devant la
boutique d’un Fondeur, Lqui elle

die: Comme cela, entendes-vous?
8c après ces paroleselle me laina. Je
fils d’autant plus furpris de l’avanta-

re que je ne lavois pas ce que cela
youloit dire. Je rial le Fondeurde
me dire ce que e’etfoit , l 8c il me dit:

Cette Darne étoit venuë pour me
faire fondre la figure d’un Diable,
8c je lui avois répondu queje n’avois

pas de modele pourluirendre le [èrvice qu’elle fouhaittoit. Ellevouea
rencontré 8: vous alamcne’ pour me

dire- que j’en prennele modele fur

yens. 4 .

Un Mahometan âgéde cinquan-S
’te’ ansqui avoit un grand nez; 1 fai-

foit l’amour aune Dame 8C lui difoit
qu’il n’étoit pas leger 8c inconllaur

immine les. leurres sa?! Marrons:

.shçfe au? avoit. il: la ranime.

Î Î ” ” ’ quelque

[je Les bon: Mots

quelque facheufe a: peu [age qué
pull: être une femme. LaDamelui

dit: Il faut bien que cela (oit; car,
fi vous n’aviés pas la patience de

lirppbrrer une Fernme , jamais vous
n’auric’s p0 porter vôtre nez l’efpace

de cinquante ans. I

” Un Mahometan propre 8: poli
volant un autre Mahometan negligé

. qui nelÈFaifoit paszfaire la barbe,
lui dit: Si vous ne vous Faites rafer;
vôtre village deviendra-tête. 3
i REMARQUE. ngiqueles’Mahorne-

sans . .patticulieremenr .ceux qui.font
pariés ,- Te hillÎentactolinrç il: barbe;

pearjrmqins ils ne laiflenr,pas que (Peu
avoir un grand foin. Ilsfeh son: accommoder fouvent,en- faifanfr rafal- lepoil follet autour du vifage a: couper les extremiIrés avec des cifeaux,dc guanine qu’un poil

ne! palle pas l’autre ,v a: cela donne Ltoq:

"nuantreairaa’vilage. kg"? i V».1.v l”"’,:’.ï,.,.i4.îx’1;;,l. . .11...

ï v Un delcerldant sur; avoit que;
irelle avec un. autre Mahometan ,

g quoi; ç Pourquoi elles-wons

7 i "’ ’

[n°9

desiûrc’anwî ! in
mon ennemi, PŒdaRt-qufl larcin"

gion vous obli de dire dans vos
Prieres: :Mon- leu; benilie’s Mae
home: 8c; ceux. qui .fœtsdelfimoea
L’angeirépondjb: llil Eriereporwy

pour ceux defiuncé gin-louchons
à: purs; mais vous n’elèes fusèle

ce nombrerlàn l É ’ ’ , a;
ï REMARQUE; Les défclrntlansd’Ali
font , confidere’s annula Barre a! iuînrlà in

confiderarion d’Ali queue Faritnejfilleglv
Mahomet Je femmeldlAli , garce qu’ils,

font tentés idcfcehdre de Ma omet sa:
Intime. Les Schen’fs chezles Turcs ouf
les Incluses que les defcendans d’Alicchez
les Ferraris. Mais; lesTurcs ne CfQÏÇnEPÂS
avec les Dedans que les adèle-Mans d’Als
fullen’r les vérititbles’fncdefleurs de Malien;

me: à la:dignité de Calife, a ne regardent
pas la noblellede leu rs Sclietifspar «cet en? ’

droitêlà 5V mais par Façime de qui ils

cendepfil ’ i l J f"
1 u Arabe du Ïdefmétoir alan-à
bic (d’un Calife, «le le. Calife ale me.

gardant. manger-3, a erçut. un.
in: un morceau qui: alloit mettre a
la boum: y; à: missile a 1 Arabes

, i prenéj

a: Les hm Mots:
mués e, .ôte’sle ’l voila

lin: vôtîîiande. L’Ëbgïi dit:

On ne peut pas manger à une ta.
bieldom: le maître prent de aux
morceaux nid fiîpré’s qu’i y’apper.

çoitimpbil; 8cm difintlœ’la, il

le leva &jura que jamais ilneman-

geroirala table du Calife, -

; un Mahomeran fort riche étant
mon fous leregned’unT tan, le
Yizir du Tyran fit venir le fils du
délimitée lui demanda compte des
biens. que ion pere lui avoit huilés.

Le fils lui rendit un compte exila:
de tout, a: ailafin’ilajoûta: mon
i re vous a fait hernies (leçon: ce-Ç
par portioniégale avec moi; u Le:
Vizir riten lui-même de l’addreflë

du fils , 18: le contenta de prendre
la moitié des biens pour le T ran.

mOivÎ demauilolt il: un. luroiceq
’il aimoitllemiaeux flou «pillerai
aujourd’hui-l, jeu dharrer’deiuain,
dans le Paradis a lllrépon’ditrg: Je-

prens ,.. je pillezôt Voleaujoura’.

il: « j , d’uui

des Orientaux. I 4.3
tout ce qui, m’accommode ,
8c je luis prêt d’entrer demain dans
le feu d’enferponr tenir compagnie

à Pharaon. . - v - »
REMARQUE. LeTurc de qui, il dt
j ici parlé n’étoit pas un Turc de Clonlianq

tinople ni de lEmpire qui en détient;
mais, un Turc du Turquellan’ dans la
grande Tartane de ceux qui étoient accoutumés à piller, la; qui luttoient de

remtenrems de leur pais pour faire des
touries en deça de l’Oxus. ou pour le

loiierà [e mettre à la folde des Princes
qui les prenoieut’à leur fetvice. Quoi-

lque les Turcs de Coulhntinople tirent
ut origine d’une inondation Faite dans

une de ressoudes 3 antimoine ils ne fi
donnent pas ce nom-là. Ils le donnent
feulement aux païlans Mahometans d’A-

natolie a: de Romelie. De forte que chez

eux un Turc cil un homme greffier a
ulluque , incivil et mal appris. ’
.: i un pauvre demandoit l’auinône
à la porte d’une maifonr Le Con-3

dergelui dit: Dieu vous amie, il
n’ya perfonneàla maifon. Le pan;

ne repartit. de damnai: un muré

t , «au

in.
Luna»: Mots .
(ceau de pain , je n’ai. rienà démêle:
avec les gens de la maillon. 4
L Le fils d’un Mahometan étant à
l’agOnie , le Mahometan donna ora-

dte de faire venir le laveur pour le
laver.i Ses lui dirent qu’il n’étoit pas encoremortôc qu’il falloir

attendrai Lepere-re mit: lln’importe ,* qu’qmleÆ e venir il (En

mon manquons: achevé de le

laver. l ’ - i 4 a
ï IRÉMARSLUE. LesMahometans (ont

gnôle à laver lercorps de leurs mon:
avant que de les enfevelir , a: c’eli une
«remanie , dolent Religiondonr ils ne le

diîmnlientpasr V4. 2 " * i l

.h? n n H

il" bui’dernandoità un’artilan qui

étoit l’aîné lui ou (on fterei Il ré-

pondit: jeluîs l’aîné; mais quand

frêne avuæmœrezunan; x nous
feronsluiôc moi de même âge. , .
l - Un-Mahonietnn étoital’ ’onie,

un de fes voilius quiavqit ’halei-I
nçpuante gl’exhortoir’a damage,

. v J?

derîQrimtauxÏ ne
le prdToit fortement de prononcer
la profelllon de foi de la Religion en
lui: fouillant fous lenés’ ,, &plus :l’ 1

gonflant tournoit: la tête de. l’autre;
I côté ,r plusil ,s’avançoitôe plus il

l’im cramoit. A la fin l’agonifant

ne achant plus comment fe délivrer

de lui , dit t Eh de graee ,l pourquoi
ne melaillé&VOLI6;PÀS. n10u1’lLWCe

ment! veules: vous continuer de
m’infeéler de vôtre haleinequcje

trouve plus odieule que lamott. . a i
l

zeugma. I003. lemqnds rauque.»
cette profeflionde foirai e, entes par.
tales: L430!) flirt-1145 v chrinmèdwreï

pylcavlldi. causale; il la and
d’autre Dieu que Dieu ,aM’ahomet en:

fou Envoyé. Les Mahoruemnsziautanç
qu’ils le cuvent , la font prononcer par,

les agoni ans; parce qu”ils croient que
œla eftueceaàire pour entrer dausle l’ai
radisqu’ilsatundenr.ç : :’ v qui a si
l On demandoit avuniboll’u ce qu’il

aimoit mieux, ou que Dieu le rené
sa saugrenus kgnësssëqmmes s

.1ïI

4.6 Le: ban: Mon-v .

ouqu’il rendit les autres hommes
boflùà comme lui a Il ré ndir;
J’àimeroismieux qu’ilrcndnt les and

ses hommes bofTus comme émoi,
élingue jîeufîÎe le plàifii; de les regar-

der du même œil dont ilsmc regar-

dent;
’ A(ë promenant
Bannis allercm
campagne avec de bonnes. provin
fions ,v a: s’étant arrêtés’à l’ombre

dans un endroit exténuaient agréa.
ble , - ils (è mitent à manger ce qu’ils

avoient porté. Un chien s’appecha d’eu’x,’ & un de la compagfijç

lui jette! uncpierrc ,i . de la mémo ma.marisque s’il lui eût jettc’ un mon

«du de ou de vianda Le chien
flaira la pierre a: fe retira; Onl’ap-

mais jamais il nç voulut re-v
toùmcr. Cela fipdirc à;unautre de

la compagnie: Saki-vous Cc que
ce chiennât çn lui-même! 11 dit:

Cc (ont des chiches-8c des vilairls,
il ne mangent qde. du pierres. v ’ IF
n’ya-rien à: faire pour moi auprès)

dieux. ’ On

des’Oriemmü. la;
» On» demandoit à un fils s’il ne

fouhaitoit pas la mon de fou perm,
afin d’heriter de .fes biens. ’11 répoq.

dit : Non, niaisait quhaiteroi; .
qu’onle mât , afinqu’avec l’herm-

ge qui me viendroit j’hcritafl’e en»

coredu prix de fon.fang?. x ’ w
REMARQUE. 911 paie :oôjougsçhqz

les Mahomecans le (in de celgi qui a 616
me; fait aux dépens eliiaffaflîn’oüdes’;

voifins du qua’rtier- où l’aflaflinat s’eIt

commis , on amure maniera i
UnPoëte Perfim lirois: de: niée

dans vers, delà façon I à W08;
ne d’efprir 8c de bon û: ,. 862m"
achevant de-les- lite , Ëitqu’il les
avoit faits étant aux lieux; La perce

fonce reprit: Je n’en "douce in: ,I
envonmtlïuçieùnaveceux. *’ f!
o Pomeiaiddrefl’avàun’MeHeA
cin, 8: lui ditqù’iluavoim ”uelgue
(bof:- fimle’cœürqùi bien oie des

Mantes demains venitemsïàwa

È?! Ê quË’EPh

ne-ertn... A

i138 Laya»): Mm
faifbit drefiet Ilcïpoil par mut le.
.ponps..«.LeîMcdecin qui aVOit l’effltit; agréablewôt ’ ni c’OflrioîiÏeït le

fiefonnage; hi remania-3’ N’àvës:

wons pas fait quelques www
ironsn’aïe’s encore Ïecitéà I rfonne.

Le Poëte lui ayant avoiié - a choie?
il l’obli ca de tecks: (es vers 5 8e
quine! i en! ’àeheiè , i’il lui 4 dit: 11365; "voùsivoila guai ,. ç’eroienç’ccs

5ms retenue qui vous càufoient le
gnal de cœur qui voustOurmcntoit. A
Un Predicatcur qui faifoit de méthanswenè, hffc’étoî’t de lesiscîter.

mSiËÇ Predicatiohs ,fôæqnelqué’a

(dei! diroit: J’aime- ancien-fais
Emma tiare. ,Unideslauditemsin-i
digne efavaùité &dcfà ptéfompa
don , ti’intcmompitï 85 Hi; : «Des
flets faits; pendant fla riflette? Mien»
(Rai 171m; tqùe ,laîptie’æçètidani; «1a.-

fluelleilao’ntétéfaiœ; .» ï î d .

; Un Poêle Perfiqnz lifoitnufimflm
Poëçe; .Giami un devfàî’iâçon;

nui. 49 radoit rima gamma ne»

. a ; mais:

de: Orientaaæ. 4.,
rauquer qu’il étoit finguliet en ce

que la lettre Elif ne le trouvoit dans
aucun des mots de la piece. Giami
lui,dit: Vous fériés une bien plus
belle choie fi vous en ôtie’s toutes

les Lettres. ï i

n

l REMARQUES. Un Gazel cil une pieee de Poëfie extrêmement en ufage par-

mi les Perfans 8c çarmi lesTures. Les
deux premiers vers riment eniembler, a:
le premier vers des diüiques qui (hiverne

;ime avec la premiere rime -, mais , le
recoud vers des mêmes difiiquesne rime
jus. Cette picte cil au moins de cinq dif-n
tiques , a: j’en ai vû d’onze , de douze a:

de treize difiiques. Ordinairement le
Poêle fait entrer (on nom dans le demie:
difiique ou dans le penaltiéme, brique»
le Gazel en: long. Tousles Pol-Ire: un peu

diflingués parmi en: font" une faire de
Gazcls rimes a: ordre Alphabetiqùe, a;
Cette fuite te (rire en un corps s’appelle:

Divan. Cc même motdeDivan lignifie
anal un corps de performe: qui compo[ent un Confeil 8c le lieu où le Confeil:
à’aŒemble. Ainii , on dità la Porte : Le:

Grand Vizir "me au Divan . a: , le,

Grand Vizir , les amies Vizi rs . les deux;

gadileskers , le Reis Kiltçb» , a: le N11".

v 9 cliquai

en
. Le: du": Mot:
ehanga s’afl’emblent trois fois la femai’nè
dans le Divan ou ils ont tous fiance.
L’amour cil le fuie: le lus ordinaire des

Gazels. Neanmoins , afiz .IGiarni 8c
d’autresiPoëtes Perfâns traînent des ma.-

zieres les. los:fublirms’de ltheol id
affective ans ceux qu’ils on; oompo Es
fous les termes allegoriques d’amour a:

de débauche. 1 , q
- iGiami efi un Poïre Perfan des plus famu): , qui fait connaître lui-même dans
fou Baharifian qu’il étoit dans le plus fort

Je fa! repuration fous le re ne de Min:

Sultan Huliein a le dernier dës Ïuccellëurs

de Tamerlan dans les Roïaumes du Khoo
«(liman de laïPerfe. ’llmourut lan 898 .
de l’îkgire , deijefnanhrifi l’an 148;.
âgéde 8 hammam llHii’roire des Poê-

les Perfnns de Sami Prince de la famille
des "Salis de PerfeAd’aujour-dlhui. Il a
compoféun grand nombre d’ouvrages
un: en Vers quleniProfc .. ù-l’on com «Teint; Divansiparmi res-mafias, c’e indue, cinq remilscc’mplers-de Gaule
par ordre UAlphabetiqne. Il k’appell’e’

communément Meilana Giami , a: Meamua cl! Un mot Arabe qui lignifie, Nô-’
ne Maître. Ce rirrelî: donne au! Savans,

fait dans la Religion 1 fiait dansies Loi! .
foi: dansles autres Sciences , ce le. joint
aux noms de iceuxqui fe fontaiflrriguei

[randonne les autres.«’Nos le

m. . ï on:

idonnent
b des
szentdax. (t.
de même le titre de l, î Maggflm
"fifi".
Aavoit
’" in;I d’Elif
1 r me
. eGazel ou *
il Iniy
donne badaud] de remarquer que les
Grecs ont eu le même’rafinementrdanf
leur Poulie: de faire des Poëmesx’cntîere

9&1??an trouvoier un? mucine. ne,

alcée l’Alpltabet. V l
il Mefiîhi &Sch’emi Po’étes Turcs

Stands qui vivoientàConŒantiqu
pic , alletent un. jour enfemble à une
Eglilè de Galata , après pour y voie
les belles d’eGa’latai Gel: fit une à

une autre Poète que Mefiihi avoit
porté un cierge à l’Eglife.

REMARQUE. La pointe confille en
ce queMeflihiie’fl un mat Arabe qui’fi-

gui eun Chrétien, a: ueSchemienell:
un autre qui figurât ancrage unecliànà
d’elle ou une bougie." Meflihiïat sellerai-

vivoient fous le te e de SultnnSolitnan ,aura’pporr’ de Leti dansibu Hiüëiie des

bêtesTurcs. l " V " ’
i Le Merlecin” Mehemmed :fils de
chcria, amour Lagnlé de quelques;

ms de («dû à; rencontra-M

ï L : h Ç a fou

y a Les bons Mots,
fou qui le regarda long- tems fixe:
ment, &qurenfin le miràrire. En

rentrant chez lui Mehemmed fit
d’abord préparer de. l’Epithym 84 Je

prit; Ses difciplesvlui demanderent
pourquoi ilprenoit ce temede dans
un tenus où il (ambloit quïl n’en
avoit pas bcfoin? llvrépondit: Oeil:
parce que ce fou de tantôt a ri en rue
voyant. Il ne l’auroit pas fait s’il n’a.

rioit vil en moi quel ne choie de la
bÂlÎÊquil’accabie. . Ëlmqucè oifeau

si l; Luveçlesoikauxdefon efpecer i
REMARQUES. Mehemmed fils de
Zekeria , de qui il ei’tçici parle ,. eh le fa-

meux Medecrn Arabe s connu fous le
nom de Razis, qui nleflpas l’on propre
nom; ruais,J le nom appellatifdç la vil;
le de Ru danslle Ro’ianme’de Perle d’où,

il étoit, fujvanr les reglesgde la Gram;
maire A?!» indcçmêmc que de Paris-ou
fait Parifien. Ainfi . Razisn’étoirpas
Arabe , mais Perfirn; 8L s’il doit être appelle Medetiu Arabe ,- c’eli. parte qu’il a

écrit en Arabe a: quiil aipratique & calci-

ié la Medeeitte desinrabes. Ceux qui

tournaillent: les plantes; fanent que fliEpio’

Le. a I) thym

. de: Carmaux. ç 3
’tlryrn en cequi croit fur le Thym par fiilamens , dontles Medeciins f’e fervent encore auiourd’hui pour puroetlla bile. * ’

" Cette particularité de Ë vie de’Razis
cit tirée de l’inflruaionien Perfan d’E-

mir Onior cl Maali Kikiaous Roi du Maunderan pour (on fils Gliilan Schah fous
le Titre de Kabous-namelr.1 Ce Roi vivoit dans le einquiéme Gerbe de l’Hcgiîc’s

puis qulil marque dans ce: ouvrage qu’il
«fit le-pelerinage dola Mecque fous lerc- .
gne du Calife Caimobill’alr qui commenja de regner l’an 4.1.0. de l’Hegire , sidi-

a-direl’an de]. C. 102.9. ’
q Une ferrame aconfùlto’ir Bouzour-

"gemhir Viiir gdè KhOfiou- Roi de

Perle (a: message; 8c BourreauSimili: n’eut as de réponfeà lui i

donner. La enture-lui dit: Fuir-.que vous n’avés" pas de réponfe- à me

dOnner I, pourquoi êtes-vous dans
:la charge que vous occupera; . Les
nppoimemem: (se les bien: fait: du
qui quevoasireàvësiiburl’ortand

finages; Æoufiduigunihifi repar11:: gelais payé’pourlceque je fiât;

matras pour cequeje ne [si point. î

’» C 3 35e,

Le. .

, r ,REMAR UE. mon du: me e

hRoi de Perfegqui fifille Noufchirv?n
&Anoufchirvan fous qui Mahomet nî. lquit, la: Bouzourgenrhir étott (ou preVrnier Minifire. Les Orientaux arlenr de
Aîjlouliclrirvan comme du m0 ele d’un

lll’rince accomplit? ils propofent Bou"zourgemhir pour (çryir diexemple airons

des Minimes. ’ a A p

n me. ,-: ,

a; Un Tailleurde Samarcande, qui
demeuroit près de lapone de la ville qui ’conduifôîf Cemetieres,

- avoit en (a bouquetin pot de terfe
wuëuàun’clou, dëvêiçtluçlrë ict-

miwneescirc une?! giraumon.
qtümpprttisgourstæqnâqœ: 8;
à. 131313de chaque Lune il comptoir
Emplettes pour &Yol! le nombre des i

amans.- Enfin, le Tailleur Imam:
humérus a r et quelqueàtçms après
451J, mon fqudtyu’un qui mien avoit

mien-m voyant (à Fetmérn,
Miranda et il: étoit , ,6: ce qu’il

-émit:dewnu:3quudes mikadoîond-ir t. Le Tailleurelît tombé dans

cpotqotnmclesmtrrn. q -

un c .1 - d

-r r I

der-Omnium. fi

REMARQUE, Kikiaous rapporteur-r

te plaifanreriedans-liinfiruaign maria
Princelfon fils , en luiimarquant qu"

faut tous-mourir jeunes a: vieux: -

, Un. jeune homme raillant. tenu
contra un vieillard âgéde cent ans,toutepurlaç’, &quiavoit bien tic-la

peine être bâtant avec au bâton,
8C lui demanda : Scheiçh 3* dime:

moi, je vous prie; combien vous
avés acheté cet arc a afin que j’en

acheta un de même ?, Le Vieillard
répandit: SiDisu’yom doruredela

vie, écu mauvis delàpatiertçe,
vous. en: aurez un de même quan

tous. coûtera rien. . .
REMARQUE. seheich , qui figura;
un Vieillard , ell: aufli un titre dihonneur
à de digité , Bail paro’itpar les Kifioîë

res duLevant qu’il le donne même une
enfans pour êtrejoint à leur nom, AinfiJr’

dans l’Hifioire de Tamerlan cuva Mira

Omer Seheich qui étoit in) de festin, 4

- Kikiaous Roi du Mazanderan,

dans l’infimâion pour [on fils , ’ nap-

’ u C 4 [Nm

56 Les dans Mots

porte le conte qui (un , 8c dit en
ces termes: Camil un des Chiaoux
de mon que, âgé de plus de 7o.

ans, vou antacheter un cheval, un
maquignon lui en amena un d’un

beau oilôe vigoureuxen apparence. Il, lui plut 8c il l’acheter. Quelque teins après il s’avila de le regarder àla bouche , &trouva ne c’é-

tait un vieux cheval. Il cirerai: aulï
li-tôtà s’en défaireôc le vendità un-

autre. Je lui demandai pourquoi il
s’en étoit défait, p8Cpoutquoi l’auttes’en étoitaccommode’. Ilrépon-

., dit: C’cfi: un jeune homme quith ’
pas connoillàncc des incommodités

de la vieilleEe. Il cil: exculable de
s’être une tromper à l’apparence 5

mais, je ne le ferois pas hie Pavois
ïtdc’ , moi qui làis ce que c’cll: que

vieilleffe. ’

i" [ln Roi de Perfe en colere, dépolît (on Grand Vizir 84 en mit un
autre àlà place. ’ Neanmoins, par.
ce que d’ailleurs il étoit contenrfdes

. et-

Jarrüflmn m

&rvicesrdu’ dépoféfl il flui.dir. de

choifir dans fes Etarsmr endroit tel
, u’il lui laiton ,3 , ut joüir le
gite de, [cg jours aveîofi faïnille des
bien-faits qu’il lui avoir faits jufiues
alors. Le Vizirluirépondir: Je n’ai

pas befoin de tous lesbiens dont V. Msm’a comblé, je ra fapplie deles

reprendre; &fi ellea encore quelque bonté pour moi, je ne lui dermndepasunlieu ni fait habité ; je
lui dernandeavec mirance de m’ac-

»corder quelqnelvillage deferr, .que
je puiflè repeupler. 8: rétablir avec
mes gens -, par monstravailî, par

mes oinsôcpar mon indufirie. Le
Roi donna ordre qu’on cherchât
quelques villages tels qu’il les «de-

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

111L Le Roi le dit au Vizir dépofé,
qui lui dit: je fâvois fort bien qu’il ’

P’Y avoit w. un fcul endroit ruiné

.. . * .C 5 43m

fi
Le: La»): Mm e
dans tous les Pais dont 12’ foin’m’a;
flairèréoonfié. Ceque j’enai Fait I.
a été afin que V.-M. tût elleèmême

enquelérarjelesluitends, a: u’el1e o archange un autre. qui puaà lui
en rendre un nuai bon comme.

î, azymeçzvp. Le Roi Krkhw rimar ne que]: Roi futfi Grisbi: del’ad"du: e de ce Vizir’, qu’l] le pria d’oublier
ce qui srétoirpalïe, a: qu’il le rétablit dans

tf8 même digmré.. (mon de qui il.pr
envi; un des Rois de Porte , goron te ne
3mm [a méfiant-crû: Mahqmet. ch
1cm: un: d’autres tariroigna c:’,faîrconÎWCJ qâ’îl .y avoit des Hi oins «Il: ce;

Rois fifi: qui ramaienrfrr; pendues du
.rer’ns de Klkiwus -, mais . don: on (avoit

encore beaucoup de çhofes par tradition,

* Sous lekregne de Sultan Mah’moud Sdbe&eghin le Gouverneur
’de PaViHejôe Nifi dans k-K’horai
En, ’ruiila’unMatchand’Rart nricht

â le renferma dansant rifon. Le
Marchand s’échaPaôta a èGaznin
la Capitaleduâulrzn ,’ oîrfl le ferra

æ les gramme demandajuràiï.

de: Orientaux. 99

Sultan Mahmoud fit expedïerune
lettre addrelTe’e au Gouverneur ,

ar la uelle il en’o. le au Gou.
Evàemeuqr de rendreLrïgïdoârdIand ce

qu’il lui avoir pris. Le Gouverneur

reçût la lettre; mais, dans la n].-

fée que le Marchand ne pre oit
la peinede retourner une: me

fois à la Cour, il (emmura dei;

lire, 8c ne fit rien dece.quihfl
étoit commandé. Le Marchand ne

fe rebuta pas, il retourna une antre fois àGaznin-5 ’86 prenant le

lcms que le Sultan ferroit de a».

Palais , il demanda encore Mise
contre le Gouverneur, les larmes
aux yeux, 8cm des termes accompagnés de .gémillèmens se de [mm
îlots; Le Sultan» commanda qu’on
i erpediâr me marre IC’HËC; Le

reprefenra:
Je lui ai
déja porté une lettre de la par! Je
V..M. à laquelle il n’a as obéï,
’il n’obéïra pas encore Ê celle-ci.

Sultan qui avoir l’efpri;

.6

occupé.

6o Les au»: Mot:
occupé ailleurs, repartit: Je ne

puis faire autre chofe que de lui
écrire ;’ mais s’il n’obéïtpas , mets

[à tête fous tes pieds. Le Marchand

repliqua: Je demande pardon à V.
M. Ce’fera lui qui me mettra les
pieds fur la tête en recevant cette feî:onde lettteècLe Sultan rentra en
uLmême, dit: ’ ’ai mal le’
c’ellË àmoi ale perde! 8c nonplïs

roi. En même tems il dépêcha des

Officiers au Prevoll: de la Ville de
Nilà, avec ordre de faire rendre
au Marchand ce qui lui appartenoit *,

A: de faire pendre le Gouverneur.
Le Prevôt executa ces ordres, 8:

.en raina: pendre le Gouverneur
avec la lettre du Sultan; il fit crier
à haute voix que démit-là le châtiment que meritoient ceux ni n’obéïll’oient pas auxletttes du rince
leur Maître.

V REMARQUES. Sultan Maki-nom! "Sebel-treghin étoit fils de Sebeltteghin , 8c Se- 1

kheghiu fut d’abord dilue à laCour de:
v

tu i Sama-

de: Orzentaux. 6 r
Samaniens , qui llavancerent fi avanta-

eufcment aux premieres Charges de
feins États , qu’il fueceda enfin à leur

puilTauce dans le Khoraflan. Après à
mort Sultan Mahmoud lui [acceda 8c augmenta (es États par de grandes conquêtes

dans les Indes; 11 regnoir dans le quarrieme fieele de l’l-Iegire , clefl-âvdire dans le
’dixiéme fiecle de nôtre Époque, a: fa Ca-

pitale étoit la Ville de Gamin aux confis
des Indes , qulil avoit pre’fcrée à Bolthara

ou le: Samaniens avoient fait leur relidence , afin d’être plus voifin des conquêtes qu’il avoit laites , a: plus en état de les

Ioûtenir. . .:

I Nifa ell une Ville confiderable du Kharallan , fameufe par llexcelleuce de les
v pafturages 8c par [es bons chevaux. ’

Sultan Mafoud fils de Sultan
Mahmoud Sebeâeghin , étoit bra-

ve 8e vaillant; mais, ils ne lavoit
pas l’art de gouverner comme (ou
pere le lavoir. Pendant qu’il étoit

dans les divertifiemens, au milieu
des concerts avec lesDames de (on
Palais, les Gouverneurs de fesPtovinces 8c les troupes vivoient dans
la derniere licençeôccommertoient

C 7 de
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de randes violences. [Inc femme
m mitrée lui fit des plaintes, &if
lui fit dreflèr une lettre enfilant]:
pour le Gouverneur de qui elle le
plaignoit. Mais, leGouvemeur ne
fit tien de ce qui lui étoit ordonné.
Elle retourna au Sultan, 8c s’étant

niellée parmi la Foule de ceux
demandoient juillet, elle lui préfenta un lècond placet. Sultan Maloud ordonna qu’on lui expediât
une feeonde lettre; &fur ce qu’elle repreferrta que le Gouverneur n’a..voir pas obéîà llaprerniere, leSul.
tan ayant dit qu’il ne pouvoit qu’y

faire 3 elle repartit avec hardidîe z

Donnés vos Provincesà emmi
à des gens qui lâcheur: e’ïr aves

hures, de. ne perdes pas de rams
au: lespdiveznifiemenp , miam

cm. c , un ont serez:-

Elles de gâtifient fous la
munie d’elvosGouvcrneurs.

Le ModecinHaMh difoix: Œd.
que la violoit toujoursnop corme ;

. : ” «au;

des OrientmÀ’. 63
heanmoins pour vivre long-temps ,
il faut man rdu matin, il fautétre
leîe: d’h ire a: ufer de femmes

f0 ement. Parlal ne (l’habit;
il: entendoit qu’il mâtin pas avoir

de debte. v ï t

: VREMÆQsUE, ce Mcdceien étoit
Arabe de lalville de Ta’iefv, qui exerça
pre’inietertient la Médecine en Perle ,’.&

depuis en [on Païsdansletemps rie-Mo-

borner airoit. .Neanmoins . il n au pas
certain n’il ait été Main-nuerai); mais A.

k il en con am qulil étoit ne Païen.

Le Caliie ’Mànfour avoit ut

Medecin George fils de Bac tjell
cherra, qui étoit Chrcllien, qu’il
cherilloit , parce .quÎ il l’avoir guai

*nne maladie v ttêsodangereulê.
George qui étoit dans un l L’avance

étant tombé malade , Calife
voulu: levoit, à: commdaqu’on
l’apportaltle plus commodément
qu’on pourroit. On rapporta, ’85

le Calife lui demanda reflet de la

Le Modednlelâtiafit, sa le

" fi’PPÜê

64. .-Le: 60m Mat:
fupplia de lui accorder la perm-iglou

de retourner en [on Pais, difant
qu’il fouluritoit de voir la famille

pavant que de mourir, 8; particulierementun fils uniquequ’il avoit, 8:
d’être enterré avec ’ fcs anceûres

après la mort. Le Calife lui dit:
’Medeein, étains Dieu, &Fais-toi

Mullulman, je te promets le Para;

dis. Le Medecin répondit: En
Paradis ou en Enfer, je ferai con»
cent d’être où (ont mes peres.

REMARQUES. Abou-lfirrage , qui
rapporte cette Hilloire, abolie que le
Calife après avoir ri de la repente du

Medecin , fit ce qu’il put pour le retenir 3
mais à la fin , qu’il lui accorda cequ’il

demandoit, a: le renvoïa avec un préfent de dix millcï pictes de .monno’ie
d’or, 8c cette monnoïe étoital peu près
de la valeur de l’écu d’or de France;

de forte qu’il-CR airé de juger que laliberalite’ étoit confiderable. Ce. Medecin

étoit de GiondiSabor ville de Perle. où
il fut conduit &el’corte par un Ennuque ,

qui avoitordrede faire tranfporter fou
corps chez lui, au cas qu’ilmourufl en
’ , afinuu’ilyi’trlleriterrecornrn:l

des Orzentaux. 6; - .
il le (hâtoit,- mais il y arriva étant cn-

corc en vie . l
Le Calife Manl’our s’a pelloir Abou-

.353: Manlbur. C’était e deuxiémç de

a. race des Abbaflîdcs. Il mourutà peu
Je diflancc de la Mec ne, il étoit allé

en pelcximgc, Pan de chgîre 158. de
1- C« 774-

. Jean fils de Mefue’ connu finis le
nom de Mefué , Medccin du Calife.

Harem-errcfchid , étoit un rail.

leur 5 mais, il ne put cm êchcr
qu’un autre”Mcdecin ne lui crmafi

la boùchedans une converfation en
préfincel d’lbrahim færc d’Haroun-

crrcfchid; car ce Mcdccinquis’ ,
pelloit Gabriel, lui diË: Vous étçé

mon frcre, fils de mon parc. Aces
mors Mcfué dit au frcredu Calife:
Seigneur, je vous prcns à témoin
tu: ce qu’il vient de dite , parce que
je prétens partager l’haitage de (on

fiereaveclui. Gabriclreparrit: Ce-’
ne [à peut , les baflards n’hcriœnt"

pas.

le E;
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R z M A R au a s. Mafia! étoit. de;

Syrie 81 Haroun-errcrcliid quil’axoi: Fait,

vçnir , lui. fi: radait: en. Arabe les
anciens Mcdcains a: «faunes ouvr
Grccs. Comme d’ailleurs-il étoit 3:fàvanr , il avoit établi un: écala à Bagdad.

qui il cnfcignoiç routes lcs fcicnccs.

" Gabriel étoit petit fils de Cm! filoche

Bachplcfchoua de qui il cil fait lentioni
ci-dclTas, 8( Medtcin à la Cocu d’Ha-

roun-crrefchid, auprès (le qui il f: mit
daman glanderait, à l’inaceafiond’ium:î

Dune (li: Èlivülab. CetteDmIslitoit.
étendaë . a: en s’étalant fan humai:
demeuré roide à ne pouvoir s’en (cuir,
Après mures lcs enflions a: toutcs lés 50.
mmtîons ion: les Mcàecins purent s’a--

virer , le mal-contian toûjours Grill!!!
fut appellé. . 86 on lui. dit de quelle man
nier-e il étoit arrivé à la Damç- 5U ce 129g,

porrildi: en: Calife qu’il l’avoirun moyen-

inîzill’ible peut lapait, &illc’pria de

ne pas trouva! mauvais ce finît fieroit:
pour cela enùpcéfcnÇcSÇmlzprélënceï

de la compagnie 5 sfil avoit pour agrcable
dcfiirc venin: malade. Elle vint par tir-Ç

macaire, «lorsqu’elleparu, (329
briîc’l couru à elle en f0 baillant, &luî,
rit le bas dc la vcflc, commcs’ileûc vou- l

u ravala vcffé. un: me fin-pillé de cet-V

(c aâion , changca de couleur . 8: porta;
la main du bras dont elle étoit incarna:-

.-e

Je; Orùnmx. 5-7

je: iniqu’au bas de (à nil: popremplr

cher ne le Medecin ne la levât. En même
œmsîeMcdeein dit au Calife qu’elle étoit

.guetie. En effet. désarticulent lemme
remua (on bras de tomiez rôles , comme
fi jamais elle n’y avoir en de mal , a: le

Calife fur fi farisfait qulil il: donner cinq

un: mille Drachmcs au Mcdecin. 1.
LDrachme: étoient mai-moi: [argent , Ï

cette (0mm: finiroit environ trois cent

cinquante mille livres, I
Le Calife Vathek Billa trichoit
à la ligne fur le Tigre , 86 Mefilé
lori Mcdccin étoit près dclui. Le
Çalifç du ip de ce qu’ilnc prenoit

rien , air Mefué : Reich-mi ,
malheureux , au me portes malheur.
Mcfué; piqué clouent rebufiule ,, dl:

au Calife: Empereur des croyais,
ne m’ai-mies point de ce qui n’eût .

pas. Il cit vrai que mon fiera étoit

un Empchonrgeois de K ou, 8e
que ma mcrc Fil-Eh avoit été efclz-

vc.. Mauves , jen’nipaslailfé que d’arriver au bonheur d’être

favori de plüfieuts Calife: , de

m8?!» ds arec :cux, et

. - ’ d’êtrç

68 Les bons Mots ,
d’être de leurs divertiflcmens ; 8e

Par leurs bienfaits, j’ai des bien:
6c des richcfl’ es au delà de l’cfpcran-

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

le permettre, je vous dirai qui cil:
celui qu’on peut veritablcmenr a

peller malheureux. Le Calife ayant
témoigné qu’il pouvoit s’expliquer,

il finit: C’efi un Scigncurdefceu-

du e quatre Califes, que Dieu a
fait Calife comme eux, lequel latiffantâpàtt di une, g"randeur,8c Paï

’ lais, cil: ! dans une Cabane de
vingt coudées en toutes [es dimen.
fions , expofe’ à un coup de vent qui

peut le fubmcrger, 8: qui fait ce
que font les plus pauvresëzlesplus
difgratie’s de tous les hommes.
» REMAËQUEs. Abouâlfa’rage renier.
ue que le Calife En: outré delà hardrell’e

e Mefue 3 mais , que la prêtent: de Mu.

levekkel alaillah (on frere , qui fut Callïe aptèslui. l’empêchad’eclater. -

Le

de: www. . .

Le Calife Vaud; Billah mouille rani
2.32.. del’l-legire, clel’r-à-dire 11111846.:

dcj.- C. n ’ v i V i
ri .LcaMedeeiu Bacht Iefclwua alla:
un son: Faire la cour au Calife. Mure-Ï

vekkcl-ela-llah 8e le trouva feul. Il,
s’aflît près dealui, comineilavoie

coutume de le.faire; 8c comme fa
velte étoit un peu déconfire par le

bas, le Calife en difcourantacheva;
fuienfiblemeut: ,de la découdre jui-

ques à la ceinture; 8c dans (te-mm
meut, fuivantle, lisier donrils s’entretehoieur ,zil demandait Mcdécin
à quoi l’or) œnnbilIbitqu’il étoit

temps de lier un fou! Bacht Ici-j
choua répandis: Nous le lions lors
qu’il. et): zveuuiau peut dedëeoudre
kirch de En Mcâe’cin- iniques à le

œintur’e.i .2. 15:..2’51 » - l
x REMARŒJÆJ Au reportld’ABouQ
lfafagc leCalife rit fort de la répoufe du
Mcduin ,. ,qu ’il le lama aller à la renverfç
fur le tapis oùlil Étoitltilîs.’ E’u’mefifiç

temps il M’jfiflà’pyortfll une dulievfeofl:

.,..’1- v; f

70 Le: bon; Mot: .

fort-tichcavec une Pomme (largeur trèsooufiderable qu’il lui donna. , q I

Ce Bacbt lefchoua au fils de Gabriel
de qui il cit parle ci-dellhs. Mais,,nonobfiai): cerne grande familiarité, il infiniva mal dîavoir fait migrant! fellirnaunê-i
me Calife, qui fut choqué de fa magnifiæ

échec a: de a grande opulence avec la;
quelle-ill’àvoit regale ;’ car , peu de refus

après il; le difgracia ,. &oxigca delui de!
femmes rrès-confiderables. 11 cil remarué que de la vente feule du bois , du vin ,’

En charbon 8: dlautres provifions de (a
maifon, Confit une5fomme d’environ

mmc-fixmille livras” . r. V v . a t v

n Mehemmed fils dcÎZekeria ou
plus: Razis , :dexqui il a déjugea!
parlé, devint aveugle dans" fa vieil-L
luire, 8C .uurEmpirique s’offrir de
miirendrellæueuë ’enrliiifanr Pope;
flthRqRçzisluîdeinmda’comblen
l’œil avoit de tuniques. L’Empiria
que répondit u’iln’en lavoit rien;

mais, , que ce ln’etupêcheroit pas
qu’il. ne’le guerir. Razis repartit:
grime fait pas .lcombien l’oeil à de

rauqueras (endureras à me:

ï: 5. yeux.

i ’ ’i , î 4. I

, des Omnium 7r
yeux. Ses .parens 8c lès amis le
prellcrent, en lui reprefentant qu’il
p’hazatdoitjricn quand l’Operatcur,
ne réiilÏîroit pals, 8c qu’il pouvoit.

recouvrer la velie s’il réunifioit.
Mais, il’s’e’n’éxc’ula, &dit: J’ai

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

davantage. j a
Le Caliph’e’Cahcr’ Billah avoit

Chargé Sinau’fils de Thabet fou Medecin de faire ’fubir l’examen ,’ à,

ceux qui voudroient faire préf-Cf;
fion de laMedecinc. ’Un’jour, un?

Vieillard de belle taille , grave 8:
’venerablc, étant venufe prefcntcr

à lui, ilile reçut avec tous les honneursquq jtnerit’o’it un boume" de
cett’e’ap’parenc’e à: apréslui savoir;

fait prendre place, avoir Iémpîè;
Érié qu’il écouteroit avec (plailit les

ormes chofcs qu’il atten oit de [735

capacité; il lui demanda de qui il»
àïoftdapprls la’M’cdecinc? tu;

te 361111de , * le Vieillard tira de a

.. man.

72.. , Les bousMat:
manche un papier plein de pi cg
ces de monnoye d’or qu’il mit fur le

tapis devant Sinan en le lui prefem
tant, .8: répondit: Je vous.avou’é

franchement que je ne far mlrreni
écrire; .Mais, j’ai une famille, il
(au: que je trouve tous lcsjo’ursdç
uoi la faire lubfiller. Cela m’oblige

3e vous fiipplier de ne me pas faire
interrompre le train de vie auquel je
fuis engagé. Sinan fouritôzdit: Je
le veux bien; mais, à la charge que
vous ne verrés point de malades de
qui vous ne connoîtrez pas la ma,
ladie, 8: quefvous n’ordomicrez’
ni (alignée ni purgation que dans les

maladies qui vous [cœnures-conÎlüëS. Le Vieillard répondit que"
c’étoit lamehthodc,’ &qu’il n’avoir

jamais ordonné ’que de l’OxymeÎ

a: desJuleps, Le lendemain, un
jeune homme pro remcnt vêtu; v
bien fait 84 d’un air déga é, vint

le trouver ont le même injet, 8e
Siam lui demanda de qui il avoit

,. . . (A. Pris.
1.. r.

. damai. ,À . 73

pris ciels IEçônsde Medecine’. Il
répondit qu’il les avoit prifcsde’ion

ere,’ arque fon pers émit le Vieil.ard’â qui il avoit donnel’cpouvoir;
d’exercer la Mcdeci’nc le ’our préce’.

dent. .Sinan reprit:C’e ’nnbr’ave

Homme ,, vous fervez’- vous de la

même methode dont il felenël Le
jeune’hommç in: qu’au ,, 345mm
lui reeommancla de la l’aier’i’pbfe’r’t

ver; lel’renVOva avecle même
pouvoir d’exercer la Mcde’ci’nc que

ion pets. ’ ’ i ’
I REMARSEÏEJ. LeCalife’Caheb mais

s’appelloit About Maillon: avant que de,
trc Calife-Il fuccedaa M’uâi’cdeLBilla

l’an je or de l’He ire Gade J. que 93 a:

à Leregnaunanese
cpt - r
premitr Medeein du Grand Seipneur
ad: même que le Mederiu dece.Ca de):
pouvoir d’examiner &id’éprouver la ca.

puche de ceux qui entreprennent d’abri
cèrlaMedeuineà Confiantinopleq, ’ ’-’ i

’ Un Mc’decin Grec ’d’Antiodie

éroit’ commun pour une Tomme
(Pargêde guerir’u’n malade de’l’a’

9 -I D fièvre

74. . Les-bans. Mots
fièvre tierce; mais, au lieudc le.
ânerir , les remedes qu’il lui donna

rent changer la fièvre tierce en demi-ticrce , de forte que les parens le
renvoyerent ,’ 8c ne voulurentpas
u’il approchât davantage du malac.’ Il leur ditz’Payés moi .doncla
moitié de la fiomme ui m’a été promiie, puifque j’ai,c(llafl’é la moitié!

de la maladie, Il au: fijignorkant,
qu’il s’arrêtoit au nom, ôç qu’il.

"croyoit que la fièvre demi-tierce.
étoit moins que la fièvre, tierce,
uoi qu’elle [oit double de la tierce ;w

g: quoi qu’on pût lui dire, .il demandoit toûjdurs la moitié du paye;

ment. . ’ v ,. j .

" Une Dame Égyptienne fit venir

un fameux Allrologue, 8C le pria.
de lui dire ce qui lui faifoit peine
dans l’elprit. , L’Afirologue arc-Hà

une figure de lardilpofition du Ciel.
tel qu’il étoit alors 84 fit un long

dilcours fur cira e Maifon, avec
d’autant plus de zingua, que tout

v i ce

lemming . 14’,
ce qu’ilflifoir ne iiàtisiïailditï pas u

ng.A*Alafinllfdtût’, saumure
lui jetta une Drachme.â Sur le peu
qfielie’ihiis donnoit; l’APcrolOgue
ajoutaqu’il’vcyoitfeueore par la figue
me qmelku’éndiupas’des plus Zailées

chez .èllexnpbieu riches: Elle-lui du!
que cela étoit (vrai. ’L’Allr’ologue

regardantwûjourslafi ure, luidc’ friands: iN’aqriés sans rien’ erd’u-ë

Blizzardpdndinljr’ai urgeai
quejevohsaidpriuév-fll Il? l

f arrimeur. Nous mais 66j: die
Qu’urie’Drachmeeroit une menu aïed’ar-

rt’Bllefietoitlde la val: huit d’un!
fig;ûîï’ïjïv’i’ iiî’):,1,p’fl.:’;):-.u Un .1

:42;va .-;.l a. fuma-mu 33-. 123.. .’
È Les.Savdns ’deslncleé Ramboie’ntï

d’accord de ’ la apache 6e de la gran- »

defagelïede Bouzourgemhit giflais,
ilstrouivoient a dire qu’il fatiguoit *

«une o il: œnfulroientrpar hum-Ï?
te: de réparties. ’uBmxzourgeiiihfr î
qui’fur ce u’rlsilui reproahoiënt ",1

dit: Il; àîproposque je peule

.t ’;.” F. D 2. àœ
1

ré . Le: mimois

àrsçqueiadeisdirçx. que flegme rein
pentu; d’avoir prononcé-quelque
çàofçumalàpropos. .’ v- i - j .. Ï

V mgçiayoitpronouciESenrenqo

si; mismtre marmiter,- .8614:

S’il, maliques).- alfïjekecrîieâqn à

au? me; maya»; ’ ne a a e
dont il yak difpofer, chloruroit
le Muresôgmillcmalçdiâziousoom

v9.19 En; LeRoiaymedcmnda
caquai difgir, uridefesVirursqid
ne vouloir lîaigrir :rdamrage
contre ce malheureux, prit la parole,

8ddit que le crimiueldiloitquepieq

distilloit «une moisiraient
dans leur colere,8c qui pardonnoient
à ceux qui les avoient olfenlë. Sur ce

. Il. le Roi Incendie: de crim-

ion. 86119111135, grattai] mimi;
11,61. Uliautre;Yizirçrmemi dessinai

qui venoit; de; peut; whig-1 au :1

Des perf scie nôtre ringarda

métreur muois brigandâtes
a leg’ us: qui; ne, ioveritag
ba. Ccmabhafiàiüiébnbm

V, 5; ’ ; L; a pro-

. du w

3’ ptqkn’é’des chofes indignes chimé

S. .M. Le Roi en micmac oedif;
99mm dm, Le mmfbaige’ de ton
(20H ’ l m’çfil brumât)? upluçï in

gâta qmèlla venitë’quc m virus dë

medire. I l -

L 1.,:RÆMA’89;UB. LE premier Chapitre
du .Guh’lho nommait: par cette peti’it

fibre: mais"; il: Ignarqùcrâi: en paffint queGemiûs qui l’a (radiait! enliüa n’a apa’m biqnîcnzçndn l’endroit , qu’il

a traduit en ces termes: nguâ 774.2?
talleéut conviliia regem profandrrc «par.

Il; fflhihlrkhhç: Lingunqum babeÉ’t ’1’" 7’941’ÀÏ11PÏÏÊÏ4ÎEVË remania:

è’lamîaniluç sa; jçül’aj,xcu:du «même

langdc.’l " ! ;.’ " ’ - ”

vZI.. Î’f-h n) V

à Hui Roi av’ ît peud’amourôcdè

tendr’ôfle.poun undcfcsfils , parce
qh’ibëtuit macadam mincîpeû

avantageuch mit mpmlfw-üîeè
’fæëf’térçë g fiai ïïétoicdt

Wsybîenïfaiu &debdlt mimé.
1mm, en. influé voyant que (on

Duel la Maxméptgsæ mû
ou; Mona-perça; alan: hommb

à: 74’ D 3 [âge

7 8 Le: 2140th

fageôc nvifé cflplus câimablequ’un

grand homme», gnome: &Lfimscfppm. frou; a; qui cfbgrosjôc grand;
nËcfk:pas goûjomsï le plus poétisant;

brebis en. blancheîôc-petœ, 8c;
l’élephan: file 8c vilain. ’ . *;

, . REMARQUE; Le (mardi fit voir que
fic Prince, avoit plus dccæurqùcicsfreîles; (a: . a! 1L- (ignalç’l in: guerupalde
baux -c-xploi(s q, pendaanue’ fa; fait!
;Ifeurrnr pas le couragade PMOÏLQC devant:

Penncmi. 4 I ; - ’ .
Un Roi s’embarquavdans un de

Tes Ports pour faire u1iUàjçÏ;
’de fcs Pngcsïflëiflït pifs filâtôîçfiï:

vailTeau que (ont le corps lui trémbla de (raïa-urf , 8C qùÎnl, fe’ mît à étier

d’une mancie effroyablç.z Oh’fit

5013m: qnbnjpuvpoutefohlï camp
çf rainé: armais ,3 ilacrîoit: egâjonts
plus fart 3 le Roi même ézoâui’mL

Paumé-de [es cris; UnShvmrqui
accompa uoi: lcRoi ,. diç:;;Si:vôme Mai 152m6 le tramp: id troué

Mini): imygmde figurât. :L-e

...,’.;s - ( Î R9;

4 de: Orientaux. 79

Roi luî a am témoigné qu’i-l’ lui Fe-

roit phi 1r,»ilfit jette: le Page à la
mer. -Mais, ceuxqui.l’yjetter"ent
avertis de ée qu’ils dçvoicnt fixité;

eurent lÎaddreflc dalle plonger faufi-

mem deux-ou trois fois ë: de lofai

tirer par les cheveux dans le rem:
qu’il fêtoit pçis au timon , croyani
qu’on-vouloiçle faire no’ier tourd:

bon. Quand ilfut-dahèlc navircil
1è retira dans un coin Stuc ditplud
mot. Le-Roi très- fatisfair du flic:
cés, en demanda la raifim au 53e
vam, qui’dnt: LePagc n’àvoii ja’:
mais fû ce que c’était qué d’être

plongé dans la met, ni a; que c’était que dïêcre delivrédu dan et d’à,

ne noyé, Sale mal qu’il aictlficrc
fait qu’il’goûtc mieux le Plaifir 15’s?!

êtrjeéchapé. . . - 11;; :24
" Han-mou Roîfie Perfe,;.peu.:dg ,
gaps après (on élevaionfiu leThrône fit-’empæifômièt les Vîgirsi ni
’avoientlétë au feryice’ aunoit au:
me. ’ ’* 40:1 lui demààda que! aime

, . . D 4, ils

3°
4M! Mm
ils avoient gommaispoml’obliger à*leu; fange; calmement? Ilrépondit: Je pal çicn .remarquc’ 8c lem:

la ça aux [in] à; crimineL

les Murgnces que pleut

aval; dgnnécs dg ma bonté-8C deum
gletncqcc , j’ai connu qu’ils avoient

pûjourslccœur Bill de fuyeqt, ô:
qulillsn’çvojcu; ;paç’dc à
paroleçâ , pela m’a, Pal; mandée
Qu’ils nçfeppmfiçnt âme Faite P61

du 6c me; quej’ai fait, failÏuivi

le goulag! des Politiques , (tu; diEn: y, qu’il far; calmis: -œlqi:qui

Pensçrëms- V. 2 5:; n
Il’âzfiflmpylz;fit’qunréànèîé’m Rois

de
rate Humour, tomme il
gamma marquéplm bas; cçlhiæi étoit
la premicr ou rlclèçond daman, parce
qù’cl ll’ùh’êè Jl’a’ùi’re anti été de bons Prin-

cçs. Le trçifiérpc figoi; pt! Tyxan a: lé
(pariant neîœgliaïqifu’n au. ’

, uqui’aççAnbescalrédewieiL

Ulcfie, émit malade Ma mon. lors
93’119 Çqmlcmmvhdannomcmë .

, l 5 V? l l

n daïùmluldux; , , st
fés Trônpëslg’loiïiltï lié une "Place

qu’il nommas; qç’kl "flûtât fait

prlf’ofifllëtsl dei gæfié aux qui

avoien; faitnrefiflvanccv ,1. 8c ne le
faîte a: lëwèugyyegïsjëtoiefiz purhis
àfonjôb’ëÎ’, aüêègfl Cc dilçonrs il

s’écria avenu!) grand foupir: Cette

nouvelle ne me regarde plus , elle
ttgardcmesénnewiëè . ï , ..
Ï RÈMARÇLÜE; il entenddik parlerÎ de
Ës’læcxlticlr; ,1 lqp’jl rçgfldoiç commegdcs

ennemis. ’
l Hàgîàgc étoit un Gâuvemèui dç

muta: (dus 1mm du Califç Ah.
afgheleafixs de 151mm 8613 racé

ac?! Onififiàéles; mais il étoit cintré".
filmât Haï àraltpfclde lès vexatio’nk
et (lé fis crùàüfésî’ Ayaùt’eu il fil règl-

tomé un maganeras .Bagdacl,’ -il
Eræammanaà çà Téslpfle’i’cs; me.

même tenu: le Dervich’e lamât les

76115: mi Ciel l, rait :l Grând Dieu 3
Prmésf’onramèa Hagiàgehefirt pâs
toment de cette îâ’xfetèïgiôc il en

" * D 5 v 90m

85 LaM: Mn,

grondëchçrvichc. , Mais, le: En;

v1che reparla, a»; dlbpnnc pou;
vous à; pgugtqus les Mullülmmæ -’ -

Iliâzifêêgiféà gagna
Bâûôïrsaprrnc çê GPUWÊWPI agîagê
il: dïloufpufs: l’lAuœur du Guh’ffiahlflajs

gage lourouf. l Il faut aüml’emarquci
gnîAbd’ulmclcc Mafia-Mena!) fini-ai;
Callfèl’an 60.ch llflcgire , a: qncl’Au:
leur du Guliflmïs’cff trôin p6 éù ëërîvârnt

ne le Dervichc étoit .dc Bagdaqu par la
Qxll’cxlc Bagdadz’néïfurbâncqïuc T’ajnxif 5,,

ËH’HCgiœ «ne. rami; l ,
;’ Un Prince en. fucççclant’aufloi

13m ne, if; nom Malin: d’un
éhzéâr Acropfiçlçrablç, (lynx: filât; de

grandes. laçgcfiëæà [CSJIIQÇPQSI. 6c Â

les filets. Un; (la les Favogis voulut
llgi gomme; ,çonfeil;. làrdcflfug, 8c lui
mi: impmëîmæcnâ ENQËÊÊCÊFÎFS

mit amati. schicheiEâavFe-hcaue
9699?:4ÊPFï965F «(9m . Vans-ne
tdevriésrpas lesdiflïpçt avec (au; de

Ïprpfufion comme Ivouslc v faites,
Mule Ms. pas? fllüspâqâvous

Cv.

I 7- ’ ’ ml...

3

des-Orientaux- : 83;

ariivcr dans l’infini; ,i 8:. vqu1s3y’e’43,

(les ’ ennemis qui flip-us. Ïolafcrvirnlcn

Prenez gardé ne ion: ne finis man,
211e dans le b oin. .Lç fini: indignél

C cette telnonttancc , [Cpar-lçiçjg

Dieu m’a donné «hmm; qu:

en joüir &lpnu’rfaii-c (les libérè nez;

8c non pas pour en êtgelfiiplplèmcn;

leOngardien.
4L7IE.
avoit fait rôti: ac la! chanci
pour NOuliliirvanlfioî de iPÇtÎc,
de celle qu’il avôit PtÎfC ruilé rnërnq

liçunoù lichafiè s’était. faire. (baud
il fallut fë mettre à table il ne f6 [136117

Va, Panda la; ,8; on envoya Lin .Pagq
m ,chçîchqt, fifi àlitb-tihàùi l villagçi

Maïs; Nominal É aima. Page;
l’àyés le la qgèiyçhsafipdtïçrésl, a;

Wats- qiés’éiëgzèaa, flécha!-

te IFQILtunqu, angle villa ’ nç
Ïpufïfe.’ unifiai; :15:ng "c " me
www,Iaæçmîèèipalaénr.gfè
néVëYOlÇPOIîÔÇÀIÇvÏuâl à;

ppuvoit défini;dlnlzggigvgnpiç;
pani; Les yexaçi-ëngdmgïçlmqig.

,l. l’Ill.:,,an v
i.V.. 4L715
6T Iris

ï-n*4»-n i xû,hr ,7

u

84; . L’album M019 N
(il; on; (éd 1d"? commencement de
très-peu de thélè,’ 8c dans la iultcl

elles ont humait augmenté qu’a;
lç’s linntîàrrivées au çamblc où On lçs’

voir: si ..: a a * .: -W
’"sàzrgçonteflar’icfi, Î lamai cille
Rial lied ’afn max , ’ & Î l’Afnç le der-

nier écrous; Cèptndam, le’sSages
ne laîïfl’çnrpês qne de diiéïlçull AC

mg; par: alambic yærrîiîîiîfinx’
suïp.’17ié’tælïilî,iïïdevinâtesbôm-

me? l, , M: .
’ un hiatchaîndîïaé ’bois’cilü’c’nie-Ï

nient intere’flé , achetoit lè,’bois à
bon mgrch’e’çles: pavies Pa’ifinà

khi à) bhqlèii 18E le ilëlldôif me;
teint-n; lçigïrrcliës; l’une mimé feu
pfltà’ à èqifihlè; ’Iëy’conihlunîquian

in; and ciguë adèlàçpçùmà lm:

fier lent. ° gaminait
airait f jéjllc’fai èémmtntlç Ntiipifit

au; hall un lié; liai»? mais; lui
tèfanÎÎI-CË ;,1.l 1prît 33:15:. niée qui

ëtoit fqflîeËu cœur ’36: pàuVrès que
laid? ivêë’ ânéëâiiës’par Vôtreiaivaï

me. * Un

r

l

, des argentan , , si

. l Un Maître Luireut’, de trois cch
faixànte tours d’addrcflë deïon un
en avoit enfeigné mais dent cinquan-î
tè-neuf’à un de lès ’difciples, sans
ï en étoit relavéqn’ün (cul. ’ [Le ’dlÇË

ciplcv jeune 8: diliaos, îuiàü’cltbîelï

i profité «glacions ’qu’i aveitpnifeè,’

malabar i e- de défier (on Maître
à luire: contre lui. * Le Maînvactep.’

talodéfirëçîlspmçm hamm-

mcdcvmt le « du n’approm
voit pas la memento! du Magma;
préfcnce d’une grande foule dcipeu-j

ple. Le Maître :quL n’ignoroit na:

que (in; dilbiplca avoit plusldç loua

que 195, ne lui donna pas lç geais
(le s’enprëüaloîr. ,D’àbo’r’d è îlien;

leva de terre àflroitmnént mica le:
deux mains , 8c l’ayant élevé jüfiluC

fifi ,fagtêtè , llr’lc’rjetra tonne t. in?

aùx-acclamatlonè acidule ïluflëlrn;
Née. LeStrltan récdmpènfa la Ma?

maeiblamaiedirciple, qui (litqù’il
n’avoitpas êtévaincn par la faire;
mais feulement par un nant à: l’art

l D 7 qui

té www:

qui lui avoit été taché... Le. Maître
çepmir -. Il clignai; mais, je. me l’éVtroiis refervé pour un tel jour qu’aug
jonncl’hui 5 manque je fayoîsla me»

gimqhdes Sages, qui (in, 551:1un
aficâionvqu’on ait pann.un,almi,

que jamais il ne faut lui donner un.
avantage à pouvoir s’en prévaloir s’il

devenoit ennemi. ,1 . A, .W
’JRÉMARQUE.’ Il y ’à «leur: ïambi«un Fbe’z: lcsuOricn’nu: ,Â.«Ê «lÜtCnt’ ’

60min: autrefois ’chez le; anglas. Il: (on:
nuls; excepté qu’ils ont uncaleçon de
èuir depuis le dclTus des cnoùxjnfqu’au
Jclïus des reins ,, a: il l (251mm): lecorps
d’huilcpbmfaipccctmuèicœ . 3. . a. ’

;’ ’ m-ilf "r 1. "r1..’i.;.
,. U133Roipafi°oig devantun Demi:

clic , &lc chvichc ne leva pgs EuIemcnt çêtclpour l: rçgarder. Le
39?: qui, étoit dit-.nqmbm de. cc;
Mâîifluïançfivçnt; par: gifler,

à W hmm chef: oigne; fus

piqué de cçrtc irtcvcrencc, à dit a.

Ces fortes de gens ÎVËIuSplC haillons »

59m comme des bêtes. LeVizir dit

,1 I fg a:

demmm . à!

au Maliens; :Bwlzqwi 13:)!ch
vouait-n’as m1101 le refp’eêt 411191998
lui «levés? La DFWËÜE’IÉPWÂM

mais. 311:395.,ql3ii1)êflfindîiêlfi5(tefg

métal; «Exquivamçmfçsbiçn»;
(tissa .ët’façhész- 166. 5,05» T995

établispou; la cçnfefvaçiqn des fa,
lm; - mais au; 2kîfltlcrê.*)’,°an351?r

mèmcohligation d’avqirsiuicfpcâ

Peur .158,Fa9iâu,Ls 593m. mimi:

andine. dïmysssbassli 2.2913Ëâzifl

Derviche à lui demanîict quclgige.

fief; Le Derviçhe lui dit ; Je vpuè

dmndeîquc in)": me mais; a!

mon un; 1:12; .. .’ I.
hum 1m, la: ses èh’*’;èi
lemêmenoælâièmjâgmckaiidi’g ;mîais’.’

il ncfaur’pas s’en étonnai.- a: la plûpaii

dans quviçlgcg. à grognaient [du g
fondes Rameurs de ce, chquiçs fixera;
in Cyhi’qnéç; Il: ont, li même’iiiipùme 80’ a nième ihdülëre’nœ’po’nt (oit

fichofciundl’âf. à ’Ë ; : 2- " l3 ’

g Mia-1m ’iëiiièæoaraaisrogpareil d’une. flaire. .dc grande in):

l.

88 , Bey-émigrai? F

afieeggadewmrsi ce ’ oxefif

ïüm’lèdflèmihiçnt’. Æëuçîiiüàü

fiança i’auifil foi! pis &FBèuzm-irg

gamme:raiwcdmaemandâvàæëus
zbmgçüililæpaüiqudmmgrpiéfei
iëleîsèlù Roiâ-l’afiëfiéëWirjë’Il

répondif * Lié [méfiés de l’àHKlœ dont

il s’agit cil tfês-incdtàin 1, j’ai dû

qtr’ilialoitilmi’ègk mm: le faufil!

mu’ifiisïiætreaèoœved dèmes
magana au fidèlaîèfiôlëhëiéùfiiflë
aüLIZH "il: J ’î il, ll.ï’iî JEEP Ï
P Un ixia-galion’dl dégüîfê ’ Élus l’habit "d’un-"dCf-CËrfdvànÎ id’Ali ,- ù’ï entra

dans une Ville Capitale avec là’Caâ

mais site 1391::qu de la. , c e.
blianf par :911; giflilï’ctnàiâîlclcç

clef - S’étant iinuoduità la

Cour 5 i " lut mamie Platane pie-t
éedéîPoëfièdpnflfiâëfeithmm; .

mac.» pannipmx afin: notai
vellcmcm arrivé Miyïrditlü
Roi: Je l’ai vfi,à,Bafi’a lqjourid’e la

Etc du ficrifice , bâtiment peut-il
dia qu’il a Bâtie pelanage «la

h. . ’ v. .I

«a

Mecque: Denplus fan CG un
Chrétien de la Ville lMalatia.
QICI rapport d’un aefcendant ü’Ali

flac un Clifêtiül? . Avec; cela, il le
goum guele Ppëmegqîil avoiniecité étoit du Poète Enveri. Le qu
Équi connuçque c’était un trompeur,

gommanda qu’on lui quel,gues ïconpsïçSc giron le piaillât" A

se çcuiinxiandurinent-i le; vagabond (e

iman: anxæiCdS, danqi , ni; :V
fgpplie V. M, degmelpermeugede
dire encore un me; ,.. je me fouines
and châtimen; qu’il lui plaira d’or.Ælçnnçt; fi ce qui: diraip’efi Paum-

rirablc-Lç Roi Hui permisêc il dia:

Ce que j’ai un; cil: que lavongeuçs direntlbeaucoupr de menhi-

gCSo;.i;.
. V L I nui
A REMÀIÈQUÊSieÊPcleiins ci: la Meeigue «Mire-hi laïêre du fieiificc il la Mon.

gagne aunât. oit-ils familier" chacun
un mouton. Ainfi, pair ne ce jour-là,
l’impollcur étoit à Barra ut le Golfe Per-

Œque ni efl: fortéloigné actaMontagne

(in t-, c’etèit une marque (prix! me.

nippas Pelcrin de la Mecque. Melun;

se Les ban: Mona

Malaria en une Ville aunerai: dans a

Ca adore des anciens. A ,

i llVCll cil un ancien Polir: PeËàn.
1”- Denx-jfrereâ étoient chacun dans
êta’t’ fort oppofe’l’nn à. l’autre;

:L’un école au fervicc d’un Sultan;

rôt l’antre gagnoit fa vie du travail
de»sz mains, "de (ou: que l’un étoit
«à ion ne 5c que l’autre avoit delà
ïpeiiieè lùbfiller. Le ’tlchédit au paix-

ïwyè : Potirquoi ne vous-’tnettezà.
Vous pas au’l’crvice du Sultan com-

me moi , vannons délivreriëadcs
fmauxquevmislbulfiés. Le pauvre
’tëpârtlt: Et irons, pompant ne
iuaVaillés-vous. p39 (me voua délièvrer d’un efclavage liméptifable 2 ’

’ Un Courrier arriva à-Noulcliir;
van, 8c lui annonça que Dieu-l’a,
yoi: délivré d’un de fes-canineuiist Il

Ïllùi demanda a N’avez vouspas anal
g à mlalinoncer que je vivrai? toûjoms

la;quejchemanraiiamaise, I

Ï .’Dans le confeil de Nppfchiçvan

lei; Noufdiirvan étoit patient,- on

a , I. x L :.;:.. I.

dz":- Orz’ehiawà. 9:7”
déliberoir (prune allaité ’,’ Chaque
Vizir dit. l’on: avis; Îfexce’ptéBOtrJ

mugemhir. a Les. autres leirs lui
«rayant demandé la rancir , . [ilïtvëhl

pondit :. tics flairs (ont; comme lee’
.Mcdecins ,. qui ne éciment défie-merles aux. maladcsiqne lors Iqu’ilâ

tout en dangers: Voila dite:
«un de ribonmesehofeis, "qiiéïâüé’

mis ion d’yîricnzujoûrçr’du mien; à!

- ’ LeCalife Haroun-eneféhiëaptès!

avoinera trial? Y y te, fini: lut?

com a miFÎËei’min’ColaïbPÎlé

qu’il’en A appartenant 1 lîinc’lignatlonl

qu’il avoit de; claquemureront Nazi?
exigé que l’on crût qu’il étoit-Dieux:

Or, Cofaîb étoit un Noir le lus
gralkflôèhpluslrufiiquequc ’09

piler imaginer; carmine il lefitliroira
eh,’plulïeürs locations ,æpgltïèné

lièicinént en celle-ci; Les;l’.aboupj
rênes dans l’efperaneedq quelque ai.»
riiinm’ipnwles Récits)? anf gelait;
ÉlbimllbfliëëélTTIùlfiiëntilcüiÔliËÀ

I.’ l , .. .f "aux;

11.44 4

a:
haha: Mm,
gagea fur une, inondation duNfl à
contre tcms qui avoit fiait par: le
Çthn qu’ils.rawoienn famé. ; Cçâïh

19mm; ;.11;Eallpitkmczdc khan):

ç"?
PfiDdLÜË.:
,01), demandoit:
à: Alexandre le
Grand gommant il mût-çà fiabjua
guet. l’OisiCnL &vlÎOcddm; ,1 .chofn;

(me. (Mes Rois , quiatbirnt d’un:
un finances , jd’putrCSAEfints, plus:

&plusdfi troupdsl qui: lui,,,.’.ja -

mais payoient pi) Faire. . Emma
le n’ai pas, (in de «tors WMS
«SLRQYBwncsquhj’aitonlqüi: ayez;
11334:. de Dick -.- v&,jmjs jcxn’a’i 1h
que-4114131011 kits 8,063 avec quij’àï cg

affina... H . rr’Î , U
nuai: vanna ’ üà’èlefi

fié!!!

nom Iskqndcn; 5.,mais..,,ils Faut. pam-J
gez touchafith Natîohdônt î! çôîç’. Les.

uns écrivent qu’it maltât Emma
de Pari: , &gqn’xqzu: mqhtd Eric thvô4
ne zawësvpm mm: tlflvÎrÇÜÉMAÜÊ-æ

mâæcpëiuæ» ikconss’z 999m «se»!

défi. es1àutteé Élu: mm en: plus dg?

w vent .

du: 0mm ça .

«au; fifmm’üsiœiéâlsisflhèmcn
Mais). lqs un; 8: les antres zombcncd’acs

and dÏc rêttnduë de le; conquêtes! 64
hi amibqènt une grabdc fiâtficflqui avoir
né cdniréepn mame fou Pneœpzmr.’
- à ËËÇËËERPÜÏEW M 146.4011:qu la:

maous 91, harchfa laH tu; ,4: vie;
màis’,.qu’c "në fu’c’ trbuvïléc’ ’ud par

liaitél’ofl i GenekaF dîafiix’écs &îuiv’ana

lmÀPcnfèe .Hizixrnfile.mêma «ne;
api («il paumer: page qu’à! bu; de ccçzg’

F314: Un l’a? client wifi; ln. Connu à,
au? dg fa grands pniffânEe défis 10(1ch
filins! lfOGcîdem.’ Melun! un; apjgdhnjiq’n; jc diraiflquè je fuîmïèomnm

germa: que la, Oriçqgauxlàjug ont dom
né; à I’oqcafiqn des MçdaillcsGrecquçs

dt Lyfimachus, a: particuliqxcmcm de!
alluma tout «limai-où nyfimazh’u!’

GÈÆymfmtéumdcsmg
6:un
Mçëwllgs; m4 . etss.sauner-Isa»!
meurs,’gts1es,on’r. pif .95. ondes Mer.
algues d’Âiexandre ;’ pa qu”ils ne (à?

fiançant: le Grec , aèqu’ainliilinq’

madifljngllenlçumièauc 13m

SA. tr «rififi: F in; m

ÈÏRÊIËCÊ qËÂÏÎrÊs 3’ étayât , (hmm:

11’115 ont été bien fondés par Peur un:

915,. a; mglme . a: 191:: laçant V. Ide
aux: q feue": 610i aèflûtôzdülcxandrc

Sud’uuautn. ’ ’ , V 0
Ï .. ’;.- .1«*1’:üînï . ï D

î.2...li
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,v v- UnDetvieheqdi notât invité
par mi Sulçan; à manger à table,
mangea beaucoup moins qu’il n’a-

VOir coûtumc demangcruchcà lui,
afin de fairaemârqqer qu’irçrçiçrœ
En: , ’èslcïàpi-êè là tapas il llg;p;içfr’é

phis longuÇQüè-le; àtixkcs,afin: quîm

eût homme opinion de fa devotion.
En rentrant chez lui il comlrià’ndi
Qu’on mîL la; nappe, 8C. flip? qu’il

’y’ouloiç man En; Son fils animoit

de Palatin, [fun demanda :1 Maïs;
mon etc, n’àvés-vons pas mangé

àlataEle du Roi? L: Dcrviche ré,

pondit: Je niai paSbcaucoup, man.
gé ,- 1 afin que ni lui nùfêsCognifians

ne coiffent gag au je unl grabat
mangeur. Le 15 (cplîquà z; ’ Mort

page , il faut dpncque vans recoma *
mandés mai vôtre priera. ellen’efi
pas meilleure; quçlç repas que ’âroùs

avésfairfl. î. I ’ ’;
. REMARQUE. A. Poumon du filsde
ce Derviclie . il dt bon de remarquer,
Quoique les Dcnichcs raient des gens qui

I ’ ’ me un:

k...

Maman-max. 9;.

l

menant une vie auflerc . quipourroit faire croire qu”ils ont du rapport avec nos.
Religieux a neailmoins, excepté les Ca;
hnders, qulils’fe marient prefque tdus.
Les Mahomerans n’y "mitent rienàfli-z’

res parce u’ils on; pour menine, qui:Ë

n’y a un e maxime dans la Reli ion;
Mufiulmanœ: Là’rkhâqnic’tfil’l dm ,”

à par-là il: encodent que le vende:
Chaflctén’y cil: pas reçu. g
- LLÏÀuteui; du. (summum parlant)
de ’luivmêm-em écrit en. tees termes-î

Étang fort jeune, , ramois coûxunîerdc

me lever la, nuit , pour puer Dieu, Ï
ut veiller 8c gour lirai-’Alcoran.

I c. nui; qu; fixois dans «51m.?
docs, &gqgefioutc la famiiledàr- ï
tuoit; excepté mm 9ere. pxéâlde a

qui fêtois. , je dia à, mon me: A
Voye’s , pas un ne leva [calculait la

tête pour prier Dieu, 8; ils flot-1.,
ment ton; dîunfommeil fi [uoi-cm! , -.
qu’il [embleh u’ils ’Îoiçqtamorrsil

Mon peut me ermala-boache,’ en i

me difant: Mon fils , il vaudroit
mieux que vous dormiflicz comme

96 l lus-awns.m3a
ils doîtù’cfit l; que i d’obfémr. lent?

d-efauts’
. j; une
AL
I,î
,Ï on. loiâoiç.hdans
eflemblëc
mie [forme deïremarqucquiétoitï
pie Bute , Fou lenliuarl’qit" très-Î

hantageufèiiient. La pariétale-le;
vêla gâte à: dit : je fuis’tel que je:

lefai. »

Un Roi demandai; à un Dervi-

chafi’quelqü’eîfoisil ne fefôuvenoit

madame :LeDemche répondue?
Jo’m’en. ioniens ;v matis c’ciü lorf’v’

qucjene peniiëpa’sàDieu. * v ï

. Un. Dam: vit en Range un Rail
v dans le Paradis ’85 un Derviche? en
Enfin. Celal’étonnt’ Bt’ills’infor-l
mid’où venoit Ëufiü’l’autrè’ï

émiai; (:th dans un lieu. oppoq
(6.91: celui dans lequelïmi- s’imagine
canaillement! qu’ils doivent :êrre’

aphist haut; mort-Pi Onlui]: nain:
hRoirefll lenAPaîudià’ àm’ui dora:
menu u’i’ln .loûjours cuëipouf’les

mutules , 85 le Dervidiefcü env
Enfetàæauibdel’àmchcqu’il aeuë-

auprés des Rois. Un

du Grimm; 97

I UuDeuviclïc’mangeo’ic dit livres

de pain par jour sa pafloit fouie la
nuit en..Peicws iniques au matin.

un. homme de bon (me lui dit:
Vous feriés beaucoup mieux de ne
manger que la moitié- d’autant de
’ &dormin
- L’Auuenr duGulifian dit entera!
a! pommela lui-même: J’étais ci:
duvcèanipoli chez les Francs, lors’
qu’unIami d’Halèp me reconnut-

am pâmant ,. me racheta pour dixl
licous demonhoye d’or 8c m’em--

mena avec lui à Halèp ,l où il mer

anfzfilloën mariage Sueur pic;
Gaule: monnaye (l’or pour E1 dot;

Makis, choit! une méchante Ian-j.
gui: g à; elle étoit dîme humcut’l
tm’zfiicheufe. lŒielque teins aptésL

nôtre: mucilage , elle me reprocha”
inapauvroté, &inedit: Mon perci’
W081, malins délivré] des chaînes’

des Francs routoit picccs de mon:
mycdlorlPI btepopdls: liieflvrai,
ilm’axptocuiélælibeieé pour la priât

’ ’ E que
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que vous dites, mais il m’a fait vô-

tre efclave pour cent.

Dans une affaire de grande importance, un Roi fit vœu, s’il en

venoit a bout, de dillribuer une
Tomme d’argent confiderable aux
Derviches. L’affaire réüfiît comme.

il fouliaitoit , 8; alors , pour accomplir (on vœu, il mit la femme dans
une bourfe , 8: enla confiai]: à un
Officier , il lui ordonna d’en aller
fairela diflribution. L’Oflicier qui
favoit quelle forte de cens étoient les

Derviches, garda latlaourfc iniques
au foir , 8: en la remettant entre les
mains du Roi, il lui dit qu’il n’a-

voit pas trouvé un feul Derviche.

Le Roi dit: Qie veut dire cela; Je
123i qu’il y ena plus dequatte cent
dansla ville? L’Ofliciet reprit: Sire, les Derviches ne reçoivent pas .
d’air ent; &cçux qui en reçoivent.

ne
ontpaleervichesL n
q On demandoit à un Savant ce.
qu’il pcnfoit de la dillribution

. ’ pain

de: Orientaux. 99

pain fondée pour les Derviches?

Il répondit : Si les Derviches le mangent dans l’intention d’avoir plus

de Forces pour fervir Dieu , il leur
cil permis d’en manger; mais , s’ils

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

Un Derviche quitta fou Couvent
8C alla rendre des leçons d’un Pro-

fell’eur dans un College. Jeluicle;
mandai (c’ell: l’Autenr du Guliiian

qui parle) puis qu’il avoit changé

de tofeiiîon, quelle difierence il
failgit entre un Savant 8c un Der.
viche? Il me répondit: Le Derviche le tire lui-même hors des vagues; mais, l le Savant en tire enco -

teles autres. ’
REMARQUES: Les Derviches chez
les Mahometaus ne font pas des vœux qui
chligent auflî étroitementrque nos Reli-

gieux font obligés parleurs vœux. Oeil
Yaourquoi ils quxttent librement l’habit ,

q..-

reg e a: la dollar: pour embtaIlIer telle
autre profeflîon qu’il leur plait.

Les Mahometans ont un grand nom-

- E i. bic

tao Le: 66m Mort

lite de Callegcs fondes par dt s Sultans 8c
par des particuliers, ou des l’toftflëutg
gagés cultignent ce qu’ils doivent ravoir

ppm- acquerir le titre de Savant. Ils y ar:
site". Par a’egrés u. de même un) arrive
au litre de Doéleur dans les Univetlîtëi
de l’Europe , files fritures qu’ils appètent:

rient teggnienrla Reliuion 8g les Loix qui
(91.!; 5th en: iufcpataîiles de laneligiou.

Un Maniement: qui avois damné
pluliçurs preuves d’une flirte 6X:
Examinant? a étoit dans une fi grau:
de geler; qu’il ne le psflèdpirplus,
ë: qu’il écumoir- de rage, un homme

(ses qui heurtequin; la: muni-eu
055. 645». Clçmêmlê ce qu’il’avoit,

(si il appris qu’en lui rivoit du: une

injure, Cède lui. lit.- dite-z. (Pour.
ment! ce milètable pokteunpoidq

de mille livres , 8C il ne peut pas
fupporter unepat’gle?» "’

RUMRQUË: 9° un. un»

dans le Parrain Qllcllêlëslâïlêll sa
ce que-’19, viciais mm quilsvlfllwuss
figurine aulli fppgorytçrr " "’

Un

z de: Orientaux. toi
’ Un Vieillard de Bagdad avoif
donné la fille en mariage à un Cor-

donnier , 8c le Cordonnier en la
ballant la mordit à lalévrejulqu’au

fang. Le Vieillard lui dit: Les le:
vres de ma fille neibht pas du cuir.

Un Savant ne fachantàqui don:
net la fille en mariage à me delir
laideur y quoique la dot Qu’il lui

donnoit fût très-tonliderable , la

maria enfin avec un aveugle.’mefme année, un Empirique qui
rendoit la veuë aux aveugles, arriva

de Pille de Serendib, 8: l’on de-

manda au Savant pourquoi il ne
mettoit pas (on gendre entre lei
mains du Medecin? Il répondit:
Je crains, s’il voïoit, qu’il ne te’.

Mât un. fille. Etant suai laide
qu’elle- en, il vaut mieux qu’une:

mureaveugle. . ’
- trauma, me: se. setendibeœ
la infime que Pille de Câlin, a: que
celle que les anciens appelloie-nt’l’apto.

batte, ’ef etc ue”autailieu d’enpatlet

’J P q IE3 ailleurs
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ailleurs plus amplement, fuivant la tradition des Orientaux.

, Un Derviche parloit à un Roi qui
ne fiifbit asbeaucoup d’ellime des

gensdefa orte, &luidifoit: Nous
n’avons ni les forces ni la puiflânce

que vous avés en ce monde; mais,

nous vivons plus contens que vous

ne vives. Avccceh, lamertnous
rendra tous égaux, ô: au jour du
Jugement nous aurons l’avantage
d’être au deflus de vous.

’ amigne. Le. Mahometanî;
comme les Chrétiens, attendent un hi.
gantent univerl’el’ pour le châtiment de!

médians a: pour la retompeafe des boues

. Dans la ville d’Halep , un pauvre

d’Afri ne difoir ades Marchands
ail’emb est Sei neurs qui êtes riches , fi vous aifiésccquel’équité

voudroit que vous fifliés , 8C li nous
autres pauvres étions des gens à nous

contenter , on ne verroit plus de
mendians dans le monde.

i Deux

, Je: Orïentaux; 103
Deux Princes fils d’un Roiïîl’Ete,s’a l’ ocrent l’un aux ’en-

fil) 8C l’aifilrJelâlamafler des richciles,

Le dernier devint Roi 8c reprocha
au Prince (on frere le peu de bien
qu’il avoit en partage. Le Prince

repartit: Mon faire, je louë Dieu
d’avoir l’heritage des Prophetes en

partage ,q delta-dire , la figefla’.
Mais, vôtre partage n’eil que Plies

tirage de Pharaon à: d’Haman f V
c’eftà-dire le Royaume d’Egypte.

’ REMARQUE. Ce Pharaon cil celui
que Dieu , (nivant l’ancien Tellament.’

t foliotage: dans la Mer rouge; a: Haman , fuivant les Traditions des Maho-k
aucuns 5 étoit fou premier Miniilre a:
Yexecuteur de les méchantes intentions.Suivanr les mêmes Mahometans’, ce Fila-V

mon fut le premier des Rois d’Egypte qui

porteront le nom de Pharaon; car , fi
nous les en croyons , il n’éto’tt point de

race Royale, mais de fort baffe traitance.
Voici ce qu’ils en dirent; Son pere qui
s’appelloit Mafl’ab, et qui gardoit les vau"

ches étant mort dans le tems u’ilétoir

encore en bas âge r fa mer: lui t appren-i

du le mêtietdeMcnuifier; mais, cette

. E 4. pro-

m4. Le: bon: Mm

profeflîon ne lui a au: pas plû, il aban-

donna fa-mcrcôc on païs a f: mitchcz
un vendeur de Émile), chez lpquel il ad
dgmçuzg pas long rams. 81mn mis dans
1p nœgocc, il allaà une Foin; mais, il
en fut dégoûté, fur cegqll’on exi en de

hi à un .paflagc un droitdon: la ommc
égaloit le prix-d: fa marchandife , &ck
c15W il (à fit voleur d: grands chemin.
Punk: , il trouva le moyen du s’éqbli;
une des poques de la Capitale de l’Egyp:
te , a; quoiqu; ce fût fans aveu f d’aigu-

aunom du Roi un droit fuæ tout ce qui
pilau mais .,ayaus été çléeouvqt ou
voulant enfer le même du)": (au lgcœpg,
d’une fille üRoid’Egyptc que l’on r-

:oit ponçât; enterrée, , il f: délivra la
mort par la gratuits fortunes d’aperçu:

qui! avoit mafias. La forme ne F34 ’
bandana: in; pour cela . il en: «momiffez d’inrri ç pour deum; Capizæ’ncdu.

Guet, a: un: empbùiltmunudzev

v qxprès du Roi duE’gypm dcfa’ucmoui:

tous ceux qui marchuoiznt h

nuit. kiwi degypœ. fans donner
avis de fondefl’qin. krutluiumêmcumu

nuit Fourme: communiquer quelque 35--

fairc (tenue à un de res Minifires. La
Gard: l’ayant rencontré , il fut arnêlé æ

conduit à. Pharaon, qui ne voulu pas,
croire quïl fût 1c Rai , quoi qu’il: 13ch

dilatât aux gamin Guet, qui n’avaient

pas

à: Œæmm. IOf

smffivoulu-kaoin. Aucun-aire , il

fit dafccudre de cheval a; lui fitrcouper
la tête. Après cette slalom ,. ayamconnu
que c’était vcritablcmcnr le Roi. il Fut
5&2: paillant pour allerforccrlcl’àlals,
fa mmlœmaîm, 8L R faire déclarer
Roi. Il» i-utroduifi: le culte des Helen æ
voulut qulon le reconnût lui-même pour

Dieu. Enfin, il pourruivit les Ifnëlitcs
dans leur retraite ;. mais . il Fut fubme’gé

dans la. Mer rouge. Toutes en pamculatl titillé trouvent clans l’Hifloiredcs Pros
planes dc’chani.

Un Roi de Pal-c avoit cnvoyéun:

Mcclccin àMahomct, 8; 1c Mcdcdu demeura quelques années en

Arabie; mais, fans-aucune prati-

l criera ofcflîon, rac 1e 6P
En: nePrl’appcllOit Pâourqè En:
médicamenter. Ennuyc’ de ne pas
exercer fou art , il (a prélènta àMàhome: , a: lui; dit en fè’plaîgnanr:

Ceuxquil avoient droit de me com.
mander m’ont envoyé ici pour l’a-la

r: prolèfIion de la Medecinc ; mais,

depuis que fuis venu , patronne
nlæcm Main dt moi a; ne mÏaanr

l 1E 5 né
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né occafion de faire voir dequoi je

fuis capable. Mahomet lui dit: La
Coütumc de nôtre pa’is eft de manger feulement lors qu’on CR prçfl’é

a: la faim , &dc celle: de mangct
En quloupcut encore manger. Le
Medecin repartit: C’elblàle moycn
d’être toûjours en famé, & de n’a,

voir pas beloin de Mcclccin. En
dllànt cela, il prit (on congéôc retourna en Perle d’où il étoit venu.

Ardclèhir Babckan fluide PerlÎ:

drmandn àun Mcdccin Arabe com.bicn llfulliloît de prendre demeurrirure par jour? Le Mcdecin répom
dit qu’il fufiifoit d’en prendre cent
drachmes , a: le Roi dit que ce n’é-

toir pas allés pour donnerdclaFor-I
.cc. Le Mcdccin repartit: C’ell af-

lés pour vous porter; mais, vous
le porrerés vous: même ,o fi vous en.
grenés davantage.
I REMÀRÇLUE. A’rdclëliir BàBclèan ou!

le frank-roc la race des Rois-de Perfe ,
la cagna-cm jufqu’à ce qu’ils furent
dallés,

.l

des. Orientaux; 1 07cllallïs par les Mahometaus. Son perej
s’appelloit Salin . d’où vient que lui «si:ï

les Rois qui lui (eccederent furent appel- ;
lés Safaniens , fuivant l’I-lifloire ancienne t

des Palans dans ce qui nous en telle par
les écrits des Arabes.

Deux Sofis de la ville de Vafète
prirent de laiviande à cretlit d’un

Boucher 8C ne la lui payerent pas.

Le Boucher les ptefloit tous les.
jours pour en être payé, avec des

paroles injurieulès, qui les met.
(oient dans une grande confufion -,
mais, ils prenoient le pattid’avoic.
patience , parce qu’ils n’avoient pas

d’argent. Un homme d’efptit qui

les vit dans cet embarras, leur du:
Il étoit plus ailé d’entretenir vôtre

ïpctit dans l’elpetance de la bonne
etc , que d’entretenir le Boucher
dans l’echrancc de le payer.

REMARQUES. Les Sofis lontlesReligieux les plus dillingués chez les Mahonietans , tant parla âroitur’e de leurs feu»

timenstouehant leur Religion que parle
35men: de leur vie a: par: la pureté de

b ’. v E 6 [une

r

4
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leurs- mœurs, feinta:- rengine de la?!
nom, qui lignifie les purs, lcs’choillo.

les RoistkPerfe, clone là mec encore aujourd’hui , ont aufli pris encra
Je Salin , à enlie. qu’ils fion: defiemlreleur oriâine de Mouça. Callêm le-leperé-

me des ouzelmams, qui mourut envirbn l’an de: lf’llegiae 79;. de 1.04,9.
prétendant: que la feflc’d’Mi de [fis

douze Imams font,delcendns-.,el1 la mil-n

lente 8: la pluspure , 8c parce que leurs.
ancêtres le Font toujours chlingue? par

mais. figuline pour laBdigionxle-c

me.
b étoit autrefois une.
La VilleA
de Valère

Ville confiderable dans la partie de l’Ara-À

biequi porte le nom thème.

Un: Mahometau officieux entre.
œnoit un Derviche d’un. homme:
fait riche, 86 lui difoitqu’il, étoit:
petfindé que cet. homme lui listoit.
de grandes largelles, s’il étoithien.
informé de fa.pa1.vreté., Me dans
na même la peine d’aller iniques à
ln porte de l’a-mailën de cet homme ,,

8c de lui faire donner entrée. Le

Derviche entra; mais, comme il.
vit mironton: mêlemeoliqmv, aïe

v.s

à: Orientaux.
les Km pendantes, il [battit d’ v
borâ fânsavoir (culmen! ouvert la

bouche- pour hi parler. Le conun: , quèl’anendoit, fui de»
manda pourquoi il étoit ’forri’ Ê

promptement. Il répondît: 53mine ne mpïaît pas , je retiens qui?»

«de thafité qu’ik pourvoir me

faire.
’ Hatemtaï de fan-terne émît le
plusbim-fïn’finrôt Iephrs 1’11’me de

tous Pas Arabes. On IuE demandé:
s’il avoir vû- quelqu’un ou emmanché

parût: d’un (en! homme qui eût le

cœur plus noBÏevque fui? 1116M.

dit: Unjomr,

etificc de quarante charmant 5
finisè là www avec des Sei-ë
sncufs Arabes, 8è jevfs-ùn bom-

me avoit nagé une charge
d’épines feichcs pourbmlcr. fend

demandai pourquoi il n’allait pas

du: Mû; un? à! 7 avoit Un

grand concours de peuple; p60?

mais panda. agîga’ü
7

me

1 le Le: bons -Mots.
me répondit: Quipcuzmangcrflnr 7
pain du travail de [ès mains , un veut

pas avoir pbligation à Haremmï.
Cet homme avoirl’amc plus noble.

quemoi.
w Vd’une
( fomv. .
Un Roi avoit bcfoiu
me d’argcntpour donner aux T arc"
tares , afin d’empêcher qu’ils ne fif-

fent des coutres lut [ès États, 8: 211).,
prit u’un panne qui mufovigavcit ’
une omme très-q») xdezable.. 11.16:

fit venirôc lui en demanda une par; »

tic par emprunt , avec Ergmcflè
qu’elle lui feroit renduë d’3 rd que.

les revenùs ordinaires feroient apportésauthtefor. Lépauvrerépoug -

dit :V Il fixoit indigne que V. Mm;
foiiillât fes, mgins en maniant l’argent d’un mçxzdiaxnt tel que je fuis, A
qui l’aiamaflé engueulant. Le Roi.

gepmit: (lue cela ne tefaflè pas d;
peine, il n’importe, c’cfi pou:
’ dmmç; aux Tamia.- l Telle; gens ’,

tclargepçnv . ç. A l. .
î REMJRQÙÀ’. CesTantareslîxn’tcrud:

.

de! Orientaux. 1. l I
Je la grande Tartatic , qui ont été de zou:

tans de irands faifeurs de coutres (un
leur: voi ms; a: c’en d’eux que ics Tar-

tares de la Crimée, nonobRantlelongs
mais ’ qu’il y a qu’ilsfe font (que; d’axec:

eux . retiennent cette coutume qül coure
tant de milliers d’hommes à l’AHemagnc

8c à la Poloone depuis le commencement

n. ,

de Cette dsnnere guerre. V ’
L L’Autcur du Gui-man de qui (ont

-.qnelques-unsdesarticlcsPrécedcns,

parle de lui-même en ces terme; :J’ai cennu un Marchand qui voyageoit avec cent chameaux chargés de
marchandifcs , 84 qui avoit quarante.
tant cfclaves que domcfiiques à (on
fervicelln jour, ce Marchand m’en-,

traîna chez lui dans (on magazin,
8c m’entrctint toute la nuit de dill.
* cours qui n’abQutiflbiCnt irien. Il.
me dit: j’ai un tel afibcie’ dans le

Turqueflan, tannée fonds dans les

Indes; voici une obligation pour.
tant d’argent qui m’eftdû dans uncf

telle, Province; i’ai untel pour caution d’unançelle (grume, Puis ,,

’ i «:th

4
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changeant de marine, il cominuoit: Mon dell’cin cil d’aller m’é-

tablir en. Alexaudcic , parce. que
l’air y damnent. lbfe repartoit! ,«
& difoit: Non , je n’irai pas à Alex-

andrie, la Met: d’Aftique cil trop
dangereufe. J’ai intention de faire

encore un voyage; après cela, je
me retieeraiàans un coindu monde,
Je je laifletz’r-lèle’negoce. filai-(fa.
mandai quel voyage c’était En Il ré-n

pondit: Je veux porter dufbufi’e de
Perfeà la Chine, oùl’on dit qu’ilcfi:

vend eheremenr. Dela Chinej’apa

porterai de la Porcelaine 8: je la
viendrai- vendre en Green Bel:
Grece jepotteeai’ des étoffes d’or

aux rudes, des Indes j’apporteraî
- de l’acier à Halep, de d’Hàlcpjc

porterai du verrou: Arabie heu-real’e , Et de l’Arabieheureufë jemfï

porterai des. toiles pennes en Perfe.

Cela Fait, je dira-i adieuann me
qui (e &itlparcesvoynges’pem’ les,

à: je panerai le relise demesjgaurs
na

de: Orientaux. 1 t;
dam une boutique. Ilen dit tantfur
Ce (ujeçqu’à la fin il fi: laflà de parler,

8c en finiflanr il m’acldrella ces paros.

les: Je vous rie, dites-nous auŒ
quelque cho c de ce que vous avé:
vil 6C entendu dans vos voyages. Je

pris la parole, &je lui dis: Avervous oui direceque mon unvoytgent qui étoit tombé de fou chap

meau dans le delerr de Cour! Il diroit: Deux chofes feules fontcapa.
bles de remplir les yeux d’un avare ,

la fibrine ou la terre qu’on jette (a:
lui après, [à mort.

REMARQUES. Outre que cette nar-

ration off très belle parle portrait qu’elle
donne d’un Marchandq’xcii ne me: pas de

hmeüfoaiantiee; cl mentionnes.

sinécure. et ce qu’elle fait connaîtredt

loche manier: & avec quelles marchanfes le negoce le fil: dans le Levant. On
fait encore aujourd’hui toutes ces routes
se terre , a Buveur» la même patronne

s fait. toutes . &qud’quefiwis daan
b Le-Turqueibn cil une Province d’une.

"il: étenduë clans la grande Tattatie,
nickela VrfledeCIFehgar :8: la (lapinant.

Ee

x 14. Le: bans ..Mot:
Elle a pris fou nom des Turcs qui l’habitent , a: c’efi de là que fous ce nom une
infinité deipeuplcs [ont fouis en (lifl’ëréns

geins . don: les Turcs qui occupent encoo
(e aujourd’hui "Empire de Confiantino-

yl:
font
partie.
Pat la
Mer d’Alrique
, 11men:idu. Gap
liflan entent la Mer Mediterrane’e qui

bai ne tout: la côte dlAfiique vers le
Suif (En!!! à ce qu’il dit qu’elle efl dan-

gereure , c’en que de fou reins les Clarêlieus en étoient les maîtres dans tout: (on
étendue , 8: gu’il nieroit Pas libre aux.

Mahomctans l1 naviger. " i

Le derm de Goux cil aux environs du
Jourdain , entre Daims a: la Mer Mon: .
par ou Pou palle de Syrie en Arabie. Il 3
a aufii un Pais du même nom près de Un;

dus. qui confine avec le ghontfap. ,
Le même Auteurclu Gulifian dîE

encore Ceci de lui-même z Un homme de peu d’efprit, gros 86 gras,
richement vêtu , la tête couverte
d’un Turban d’une grollèur déme-

furc’c, 8: monté fur un beau cher
« val Arabe pafToit , 8c l’on me de.
manda ce qu’il" me fembloit du brocard dontcegtos mini. étoit vétu..

Je

de: Orientaux. n ç
Je répondis: lleneftde même que
d’une vilaine écriture écrite en ca.

mâeresd’or. l A ’
REMARQUE. Encore aujourd’hui à
Conflanriuorle , les Gens de Loi , c’eû-

â-dire. le Mouphri, les Cadileskers,
lesMullas ou les Cadis du premier rangï
porteur des Turbansd’uue greffeur [un

prenante, &Iàns ex erauonil yen a,
qui ont prés de deux pieds dans leur plus

rancie largeur. Ils font fait: avec beaucoupd’arr a d’addgeflc, a: quoi qu’ils

(oient (i gros 5 uranmoins ils four fore,
Iegers, parce qu’il n’y entre que de la

toile très fines; du Coton. Quand quel;
qu’un délies" Mei’îieurs n’a pasla capaci-

té qu’il doit avoir, Imtheur pour lui r

Les Turcs imitent iiexemplc de PAutcur;

du Gulifian , ils (a macquemde lui 6:
de la greffeur de fou Turban.

Un voleur demandoiràunmm-Î
diane , s’il n’avoir pas honte de ten-

dre la main au premier qui (e pré:
fenton , pour lui demander de l’ar-

gent. Le mendiant répondit: Il
vaut mieux tendre la main pour ob-

tenir une maille, que de le la voit:
coupez

11-6 Le: bon: Mm I l

couper pour avoir volé un fol ou
deux liards.

Un Marchand fi: une perte com l
fiderable , 8C recommanda à [on
fils de n’en dire motà fia-nonne. Le

fils promit d’obéir; mais , il pria

fou etc de lui dire quel avili-nage
ce fi me odalroir. Le pere répondit: ’eft afin qu’au lieu d’un

malheur , nous n’en ayons pudeur
àfupporter, l’un , d’avoir feutrer-

te perte , a: l’autre; de voir nos
Voifins s’en réjoiiir.

Un fils qui avoiî Fait de

hmmdanglese’rudes; mais, naturellement Aîiînîdë EFÎêfetvê ,* fa

trouvoit avec d’mnres-perlbnnes d’à,

rude 8C ne difoir mot. Son te

luidir: Monfits, pommât

tes-vous pas: wifi porcine ce que
vomfawése kils-répondit: en!»
que je crainnqu’m nemdommde

milice qui: ne fai pan- i
Galion mm homme «la lie-du
peuplequi maltraitoieunhommleâe I

v et.
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Lettres d’une maniere indigne. Il
dit de l’homme. de Lettres: Il n’au.
mit pas au de priè avec l’autre s’il

étoit veritablement homme de Leu

tres. - - *
REMAJÇQUÆ. Galicnn’e’toit paliulçrnçqt quccjll , c’était encore un grand
Plliloioglag. ’Q’efi pourquai il ne fait pu
s’étonner que Sand: rapporte de lui ce bon

m9! qu’il parmi: mon aigris dalissqucl-

ne livre traduit de Greg en, Arabe , ou
entendu dire à quelque (avala Chrétien
dauslirsvoïagca;

Des Ceursinnsvda Sultan Mali.
mac! Scbektçglliu cinnamome à
flafla); deMÇïand Grand Yizit de
gelâmes?! (gratifie-Sain); luiauoit
au, Marat. une: Germine’àiaim
LÇcGfialâfilYiZoikaSiexenfayendifm

naïfs gréerais binard: noua v
prendre à der; Mme &an Il. ’
n’était caché 8c qui lavoient routes
olmfi’s. lier-opacifient»: Vous-gâtes

le M’inifitc de En: i, 391E Sultan ne

dénanties «napalm Magma
com:
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connue nous ce qu’il vous communique. Le Vizir reprit: C’eli qu’i l

fiait que je ne le dirai à perfonne, â:
vous avés torr de me faire la demande que vous faites.
- REMARQUE. Me’imend cil un: ville
du KhoralTan d’où étoit ce Grand Vizir

de Sultan Malnnoud Sebekteghin.

Saadi dit encore en parlant de luiImême : Je voulois acheter une maifonBc je n’étois pas encore bien re-

folu de le faire, lots qu’unjuif me

dit: Je fuis un des anciens du quartier , vous ne pouvés mieux vous
addreŒer qu’àvmoi pour lavoir ce

que c’ell que cette maifon. Achetés-là fur ma parole ,’ je vous fuis
caution qu’elle n’a in: de défaut.

je lui répondis; E e ena un grand
d’avoir un voifinjcomme roi.

ç REMARQJL,Œoique les Mahomeçans aïeursune grandeaverfiou pour tous
ceux qui neifonr’pas de leur Religion;

tamias il: a: ont plus pour les Juifs

v a que

des Orientaux. r r 9

pour les Chrétiens; C’efl: pourquoi

Saadi avoit de la peine a prendre une mai-

fon dans un quartier ou il y avoir des

Juifs. I
, Un Po’e’te alla voir un Chef de vo-

leurs , 8c lui recita des vers qu’il

avoit faits à la louange; mais, au
lieu d’agréer lès vers , le chef des

voleurs le fit dépouiller 8c thriller

hors du village, &avec cela, il fit
encore lacher les chiens après lai;
Le Poète voulut’prendre une pierre;

pour le delïendre contre les chiens;

mais, il avoit gelé 8c la ierre tenoit fi fort qu’il ne put l’attacher.

Cela lui fit dire, en arlant des voleurs z, Voila de mechantes gens,
ils lachcneles chiens &attachentles

pierres. ’ 1 w
.REM’ARQUE. L’Aureur du Guliflan .

ajoure que ce bon met fit rire lc-chefdes
Voleurs qui ’l’entendit d’une fenellre ;’ 8c ’

qu’ilrcria’au Poète de demander ce qu’il j

Endroit 4j! qu’ilkle lui accorderoitL Le ,
PQËthuÎ dit: Si vous avés envie de me ;

faucdubieu, je ne vous demande que la

’ .’ chtc

ne Le: beurs Mm

vcfle dont vous m’aimes fait dépoüillera

Le chef des voleurs eut cotupafïxon de lai,

8s avec (a velte. il-lui fitenenre donne!

une velte fourrée. ’ I .

Un mari avoit pendula, ml

qui étoitd’une grande beauté g mais,

la mesa de la défunte qui. lui étoit.

fort ridicule demeuroit chezlui par
une clanfe du, commet de mariage,
au cas qu’elle larvéquh’à la" fille. Un

ami lui demandai rumens il fripa
[nieroit bipenne delà femme. lité-i
pondit :2 Bm-m’elkpas Eétbangede

neplusvoirmafemme, que dosois
. Je; logeois. chez un Vieillard: dei
Diarbclsirqni-ævoie dwbien ;: (un:Ë
feutleaitennœ de: lîAuzouu duG’ua-x

Milan) 8; ceVieillard me diluât: que:
jamais il n’avoir eu qu’un fils qui

émir "leur, queBieuavoitac’cor-a
à’lesPrjeres. plulîeursfois’re’itee-

rées’damuaôVullée mehgnéoch)

nous, aumusse grandez’de-vog
tien prê’sd’untcertain arbre. Le

des Orientaux. 1 z r
qui entendit ces paroles dit tout bas
à les camarades: Je voudrois favoir
où cil cet arbre , j’irois y demander

à Dieu la mort de mon pere.
REMARQUE. Diarbekir cil une gran-

de ville de la Mefoporamie , que nos
Geoëraphes appellent du nom de la mê-

me ille. Comme elle cil furla fronde;re des Erats du Grand Seigneur vers la
Perle , il y a un Pacha quia plulieurs sm-

’giacs au dell’ous de lui. "

Le même Auteur dit encore en.
parlant deluirh’e’me: Par un cirées

a: par un emportement de jumelle,
je maltraittois un jour ma mère de
paroles. S’ur les cholës ifaicheufe’s

que je lui dis, elle lèretiradans’ un

coin les larmes aux yeux , se me dit :
Pre’fentement’que vous avés la force

d’un Lion . avés - vous oublié que
vous avés été petit pliant avoirl’in’,

(ellfibilité que vous avés (mur moi?

Vous ne me maltraittcriés pas comme vous. lctfaitcs ,, fi sous vous fou:

I " F ve-e-

NAi
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Ivenie’s de vôtre enfance 8c du teins

que je vous tenois dans mon foin.
Le fils d’un avare étoit dangereu-

leinent malade , 8c des amis confcilloien’t au pere de faire lire l’A Ico-

tan ou de faire un (acrifice, dilîmt

que cela feroit peut-être que Dieu
rendroit lafante’ alun fils. Le pcrc

y penla un moment, &dit: 1l cil
plus à propos de faire lire l’Alcoran ",

parce que le troupeau cil trop loin.

Un de ceux qui entendirent cette
répqonlè, dit: llapréfere’ la lecture

de l’Alcoran , parce que l’Alcoran

cil: fur le bord de la langue; mais,
l’or ’qu’il’lui en auroit coûté pour

acheter nue victime , sil au fond de
foin ame.
REMARQUE. Les Mahomerans lifenr
’ou font lire l’Alcoran entier ou par par-

ties en plulieurs rencontres
, comme ,
w»pour l’ame d’un défunt, pour un mala-

de , avant qu’une bataille le donne , dans
desmlamités publiques 8: en d’autres necellîtes prenantes, dans la cro’iance que

(en: un ruoient propre pour appairer la
calme

0*«4 À 5......77 z ’

de: matant. sa;

polar: de Digu. llshc’gozgenli.’ 1mm du;

montons pour lermêmc (hier. Schahroch
filiale Tamerlan "éthnt’fur le p’oint’

donner une grande bataille à limitant
Joufouf , qu: slétoit fait tcconnoîuc
Mas Rctfcy &qai avoit Établi [enfic,gc àTamjiz, fitxluc douze mille fois in
3Chapitxc de laCouquêtc, qui cille 48;.
de l’Alcoran. par lgsçfigfiz. c’ell: â.dir

te, par ceux qui (avoient PAIcoran par
«En; . . lquuels étgicgt’à. la; fuite (on
’Armëc.’ l Ct chapitré: taillai à à .’ îlet:-

aœm m. r , -. a. ËÎ-J.vl....’l 2267;: nif)

-. » z : l a l Îl,l.,l..14 4:15

L On demandoità un Vieillard
pougquoi il ne fi: xnapioitpas? Il té:æpàiçqtæ’ilnïawi;innsldïinslina?

vaoæm à: viçillcçfosnmes. ; .9»
. èëèpaîrtit étaux liche nommai!
lÏétpit , qu’il; lui. (22:03; ’aife’. , d’en

prouver une jçupe. Haydn Il:
fiai Pas d7in91inati°n pour. lesvicüa

. aima qu:.i.e.,fuis M’en). coma
WËYPHléS’YPPSŒËWÊÏÊuPËf-Wn

me puific avoir de l’inclination gong

moiôcm’aimer? l v . j .
(I misagç .difoit à un. 11.101311 qui

à me; 1.35: .qu Gxæcpâssz

.; J; 1L1 pl F à
V « V "- a v-» ævh. ,A .

a; .Zz:W«.Mt:

(Je méfier-’Exic’vœs clÆ En: flapi-e,

Vous delqui la’tnaifpuiçfl: . âtic d";

v REMgkÆIE.;1&s!QfimW pudeur

’fofln!flü”fèu"6flgbmsi, alpine qu’ils

méfient , il [74:61:an ldbitüméemroit
fins làcbmpoficio’n,
ËHnÏMahcÈîËtàflïjdgpeu d’éfiàfltf,

qul àîlôiïlmàl alliât yeux; s’àadçcfià .

àun Maréchal , & le pria de luldonber quélqiré ferlât-de. LeMarêchal

lai Wpliqua uneflhplâlhc 116m Mi:
fmoizpouriésehevaiux; mais, 1è
malall’evcnïlélt’vînt avèuglè’, 8è

mireras plaintes a hmm»; Le Ca;
ais informé-da fait ,- le chili: , à
lui dir’: Retiramfi»; - in n’as pas d’an;

rionéontrecflmf ’qncmàccutës. T1;
n’aùroisïlpâsv’ch’efc’lié Mafêcha!

au lieu d’an Medècin’fi fù*n’étoîsun

. u vehm’

Un fils vêtoit dans un Cimdèfé
4ms fur le taliban ’vde, fuir père,

Mamie
..,,’ :2 A (ç,

44:62er en:

&v-anoisrcm ldàfemua; au : filsxdfnm

paum- heaume. :- Inc: tombeau de
fiongcrqeftdcmarbrcl, l’E litaplhc.
dt en Iqm,dîor...&.lllS-ËYÇÎ

Minium. du: maquereau à;
œmnjpanimmsa’ Maisvtoi, en quai

go (fie le tbx11bqau1JCt011perèf
E9 dm; briques, lime à. la nièce.
Hammam: pieds , aveczdcux; palan
âgées deçcrrefarfemcorps: lke’fili’

liguyrçjxépondit, z; Tailésçvpus;

qvaqugg, finie 9364i: feulement
filâmuwoirau joundujmgcmënrlz
pierre-dont iler com? et: a , m9929;
rçlcraaririv’éauÇPàxadîsg’j l ’
Al

333542189415»- . Cam nm! «film
chahs Mahomçtaus de purgeuocpm1
te. aux piedsacà [ménades (Epultnresdg

lçurs mons. Pluslle,monc& ricin, 8:
plurccgrapiqruycft une 6: ornée , a:
foqvçqggop y,.mç,quq cumula": blanc

amende èlcncdms [calleux mi lança
PAMMOÎI: , culots le. l maths: ou la pica?

:4:ch en formcÇclc colonne, &afldsftoe

qucmmcn: avec uanuthan en (bullant;
miam dalacolonn: .coufûrmc àla [am
Mm 03.9. ullfiqnploi du] filequrlfiçndaxg

au; -P’; * qua

K26 ne: Million.

qn’il’vi’vdît ïïou’ âne lm bonne: de En)?!

si: r fi Ïc’efl’zunc? fepulzure de; femmey

De plus. pouxpcu que la rfpnnc (bit’
confidcratioh, oq volt ux- la colônucl
qu Epitàph’é en Fculpmrèl qù enlczrzâ’trrs’,

graina reliefs; tu .L je ne me rumens:
Halley Noiswâs dé. gram en-Jcnux-n
gomine ,on grive! ordinalgcmcnt les Epiy.
fifilles en Elxrôpc; 3l l’È 1&2:ch gonfla]:

prchue toûjodrszlaKPro cflîon &cFoi de:

thligion lMahomqraue ,’ la nom 8c la.
ÎüaliçqdmdcfilmrWÇÇQMlDYÈBËLDËÂW

[allant dq remet.lcgrcmjerplxgpmc. dt
l’Àlcôtàn poux-lé jépos de tomme.
il y dn- adent les caraâcre’svfont 561-655
Lbs, plus riches fontdc groficsldépeufesi’"
çp.rcp;dfcnratiovns,.. en, (dificeq y0369131-

cpmme Môfquécs, ,Ho pitaux, Frontale,
ncs, Écoles, ’âüc’cldèsîüèhùsîwut’lèur’

entrain]. Les Cimetièges publics fgnr
iôûjôufs’ hôïs’ des, ’rdrtcs’ des’VïlfesÊ, ’ 8;

îloùlafetirèïrêdàns’ cèYilIéé que 16min.) l
’çes8c les peflbnflcs de’ lande üiflixïéfion

flac leurfalnille près Es Mofquécs dom:
ils (ont les Fondateurs. ’Cct ordre emméMe ohïèrvéidanslltàïBburgs’ &Qàm les-l
Villagcééfi ’le Ciïùèricæèï 1m ltbûiôursï

blini de l’Énïeintd lied hâlais lélbng dcsi

’ amis chemins, 35h " ne lès paWans enÂ

s cofioïant foicnf dorade prier pour
aux qui y font cnterrës’. Outrclapicrrc

,41 le marbre fil ya du enduits où les

A; 0 æ ’- gazeux

A de: Orientaux. . 1’27
[mens plantenrà latétc 8: aux jàicdè du,
rbfmarin ou quelqu’autre plante. En dçl

cumins lieux les femmes vont le Vendredi pleurer fur la fèpulture chaleur; maris

ou de leur: parcns 6;: amis. v
" Le Grand Iskèudcr; ou Achàn-Ïz
du: le Grand ,; car c’efi la même chou» l

fi: , venoit de prendre une Place, a; 1

on lui dit que dans cette Place il yl
avoit un Philofophe deçonfidcram
tion. Il commanda qu’on le fît v;ui’r’; mais ,v ilfut fort furpris de vdix;

un homme fort laid , 8c il ne put l
s’empêcher Je lachcr quelques pa-

roles qui? marquoient fon étonnc- l
ment. .. Le Philçlbphc’ l’mlmdity
6c quoi qu’il fût dansun grand d;- »
lénifie àçaufc du (ac 43men; chût;

patriëà Incanmioins ,.,i ne billa pas

au; dg lui. du; enlèurimt : Il dt"
Vrai suc-16.513. êifformçs rivalisait.
Nu: çonfidcrcfirgqul’cçrgs; gomme 3
un [qurfëàu’ dôml’amc 93:31.6 fakirs. :

Ç’cll le rabs: qui tangue 8: non pas .
le fOuIrlcaù; " A. ’ .

1:1; in MJ
l

1,18. Les. km; Mots!
REÀIAÇŒJÇ. jeu me rouilleras pas
d’avoir lu certain: de" l’ . moire d’.Alex;udît lé’Giàn’dia’ans lançant Adieu; Grce ou

kâîin’; ni chrèjidu dire qulilqslji trouvât ,

Il jeu: fachclpaslàlhlli qula’ueun des Phi-

loiophes que nous koniiôilfiohs ait" dit ce
mon Encffet , il seflentplùçêç larageffe’ars Orièh’ïaux’ que des Grecs; Qmi
qu’jl’en-foir, il e ljuflc &üi ne d’êtres

remarqué . a; les Oiiqmaux’ n en fâchant

tais le vcrirablç Auteur , ont. pû l’amilier à Ælc’xànüie Y: Gràud , qu’ils ont fait

mHetos’BeÎeüEPïis;"” V e ’ ’ ’

- Un.Philofophe, diroit: j’ai écrit

cinquantevolugics. de. Philofophie 5
mais ,Ï je dentus pas. fatisfait. J’en

tirailloixfintcf maximes qui. tic me
âgisfixcnt pas davantage. A latin .

. q l . , lV’; ut-

dotes fmnhtemximes n’en çhcug,

quatre , dans lchuellcs je trouvai ce
que je cherchois. Les voici:
ï N ’ayés pasla même confiderationr 1

nilles mêmes’c’ rd’s pour les fem.

mes à": ur- a; hommes. Une
femme c muions femme ; de (if
. bonne maifcm i8: de .tellc qualité
qu’elle puilre être.

.. l : Si

tia; Orientaux.- A. 129..
il grandes .qucpçufièm: être. «sa
rie allés,.a’rêxésppmtd’mchcs,

arec que les révolutions’des teins; v

csdiHipçnt. A l
Ne découvres vos. lècrets à,per-,
hune 5 non pas «mêmçàîvos lamis,’

les plus intimes; pa;cc.que :fouvençg
arrive qu’on; rompt avec murai ,i
8c que l’ami devient ennemi;

Qui rien dans le monde nevous
tienne amarile que, la (cieuçe accom-

pagnéedc bOmiesmavtcss parce.
queivous (criés cniminel à rhum-Gide»
vôtre mon (î’vpÎus la mépriliés. .

LesrPhilofoplics des Indes avoient
une Bibliotheque filmique, qu’il ne

filloitlpfis moinsde mille cham eaux;
figurla «nul-porter. , LeiirKoilfou;

Ï imcqu’ilsen. abregé, . 8c
il: lavreduifitent àlmclsargcdci cens
chameaux; &aprês plufieurs aunes

.reuanchcmens; enfin tenace: alite?
gé En. reduâqà . qui»: Maximes. La

pernicœvnegnedoiv lesRoimquido»

voient: être jufics; La fecondepre;

l s F; 5. t ’ ini-

1:35 1 . Les 50m -Mot:’ q
fêtivoir au: l euples d’Erfefoilplès à:
chemins] arroifiëmeà’voitlaiàn- ï
ré èn-vû’e’, 8C ordmmoit dene page

manger qu’on n’eût faim , 8C la

quatrième recommandoit aux feu».
mesldedëtouhiérleurs yeux dedelî g
fusilès’e’rrangersï, &ideeçaclierleurf.
vifage’âleeux à qui il héleuÉÉÈOÏtPas’

permis de le Eure voit: ’ i V 4
’ lREÀTJkQUI-ÏJ A propos de Bibliotlies

que’pmrie par des chameaux ,l Saheb fils:
dèllaad.Grand:Vizir, de deux Rois der-Psi-

fe de hune des Boieus? qui aimoit les,
Lettres, sa qui mourut. l’an de FEcgire’
38’s. de J. C. l’an 99 5. en avoitîune que

quarre cent chameaux portoientà, (a luire ’ .mémedamslcs campagnes quïil étoit.

oblige’do faire. . Le.Graud VizirKupxuli,
rué aillai barailleçle s’élankemenaqiii avoitune Bibliorheque’trèsfournie ,’ n’alloitv

suffi en aucuuendroir qu’ilne fît porteur

avec lui plufieurs col-Tics remplis de Lives; car . routleren1s qu’il ne donnoit
ais aux affilies; ille doniioirâ la leâuoi
re*ou à eanveigner, «qui!J pratiquerait-n"

deuileremmeau commencement de cela

tu derniere guerre contre Ijfinlpereut;

3ulil n’en: pas cliemplloi iniques âla mon

i du

des aimantai; 131..
la. Grand Vizir Canal Muflppha Pacha,J
qui l’en avoit eloignéJ arceqque danslc I
cunfeil ils’étôit oppoic’i ui feul à la décla-

ration de cette guerre. Dàns cet intervale
ilifaifoie tous les joutsleçon à foirant: ,
écoliers, qu’il nourrifloit aufïi 8:. qulill

habilloit. Bien des gens peut être auront
de la peine a leucite, parce qu’ils ne (on:
pas .aeeoûtume’s à voir de femblables.

exemples devant leurs yeux; Cependant-ycela s’efl; fait 8: vû fut un Tlieatre allez
gland , puifque c’e’toit au milieu-de Con:

l niinople. i
matte puillans Monnrques de
dificrens endroits de la terre ont
prononcé chacun une parole remar-j
qnable , à peu près fur le même (il:

jet. Un Roi de Perle a dit: Jamais
fie ne meiuis r enfuie m’êtrerûI’,

mais , j’ai dÎitcEeaucoup de choies

dont je me fuis cruellement repem
ri. Un Empereur de la Grec: a dit
de même :. Mon pouvoir éclate bien
davantage (in: [ce que je n’aif’pa’sdit;

que (in: ce quoiïaidir; mais, feue,
puis plus cacher ce quej’ai une fois
prononcé. Un Empereur de la .Clilfi

F 6 (à?

a?) Lambin: Mat: i

nua-dite Il de beaucoup plus fa:cbcux de diccçe’ n’oiLne-doit pas

dire, qu’ilii7eû je decacber le re-

pentirade lÏMDclit. Enfin, un Roi
des Indes sidiA expliqué en ces ter-

mes fur le même finet, le ne fuis
plus maître. de ce que j’aime fois

prononcé; mais, je dilpofe de tout
ce que je n’ai pas avancé par mes,

paroles. Jepuis le dite &ne le pas
dire, fuivant ma volonté. A
3551435211719. Au lieu de l’Etnpereur
(le la Greee . le tex te de l’Auteut du Guli.

flan porte , l’Empereur de Roum , ce qui
lignifie lemefmeebofe -, parce qu’en ge-

mmai, lions. camion «Ravie , les Orientaux (compgeuueiitfmus. les Pais qui ont
été pompes par les Romains. Et quoique

des Romains ces l’ais aient paire aux
Grecs-ç maumoins . iàs une toûjoutspre-

Mule mm de Boum in; japper; a (a

premiçtoqigipe. de .qnonl nefaut pas
feflonner, puifque depuisles Romains
fics Grecs feront appelles a: s’appellent

tmeaajond’hiIM-kr, amusie.
[mina-M un! dmwmmæmiculier

je. peut anti). finplemempour les Elles
que les Selgiucides ont pollèdës dans FA!-

i ’ 1 matche, V

de: Ommtaax. r3;

aurone , fiant fait leur Capitale il: la Vil.
le ,d’lconium , ce qui leur fit Pfelldicle

titre de Rois de Roum. Çelavienl duce
que les Empereurs de Conflantino’ple
fiant deflïendu l0ug- temps ces -Païs-là.
contre les Mahometans , quiles comioilï,

[aient fous le nom d’Empcreurs :de
nouai , les premiers qui s’en emparerent
8L qui s’en rendirentSourctainsafleéte-v

mdefedonuerlyemêmcnom

A Trois Sages, l’un de la Grece,

un autre des Indes 86. Emmurgm;
kir, s’entreteuoient en préfèrtce (la

Roi de.Perfe,v 8c. la. converfation’

tomba fur laquefiion , lavoir , queL
le étoit la choie de tomesla plus faeheuiè. Le Sage de la Grece dit ne
frétoit la vieilleiTe accablée d’inclirJ

fuités ,. avec l’indigence 8.: la

vreté. Le Sage des Indes dit que
c’étoit d’être malade 8: de (mûrir?

âmaladie avec impatience. Mais,
hmmgemhirîàit que décuit. la
millage de lamoit deliirné’de lions
nesœuvtes, &ztouteràfi’einble’eïfu:

du, même &ntiinenu, .

F 7 l On

:34. Le: bon: Mat:

On acmmdoit à un" Mcdëcin;
quand il Fallait manger? Il répon,

dit: Le riche dbiumngcrquandif
a. faim, à: lepauvrc quand il trou.

Ve de quoi manger. ’
; Uni Philofpphç difoît àlbn fils:

Mon fils, jamais ne fartés de la
maifon le. matin qu’après avoir mangc’ , on a l’efprit plus rams en ce:

au: , 8: au .cas que Pou foi: .oflënfé par quelqu’un, on. efivplus difl
été à Ionfiiir patiemment; Car,:
Ë faim dcfl’cclœ 8c. renvcrfe la ces:

vène. i ,

REMARQUE. Je ne (fifi les Drink

taux (ont fondésifurcertc maxime qui cit
de trèflbon fins 5c vcrirablc; ’mais genè-

ralcmcnt g Jils1 mangent tous de gram!t
hutin, 66 ordinairement aprèhla Prier:
du marin, qu’ils font avant le lever du.

Soleil, 8c, ce qulils mangent (ont des
laitages, des confitures liquides, &auv
tresrhblès limblablcs 8: frOÎdtS a mais
pas dé viande; aérèsquoiils prenncn: 11v

Café. Il cil certain que liait rambin.
[Erieiix 86 mclancoliquc quel’on reman-

îuc le matin dans aux quifontà jeun;

ne

I du Orientaux. - g :135?
au mouvé. que trop la meflitéÀ; mettrez:

mnmammccnptauqqcy,’ j «f,
10h demandoit à Bouiourgem- J
hit qui étoit le Roiilc-plusjufic; 1195
répondit r C’cfl; le Roi En; le magnai
dé: qui le; gens de "bien fom- en alÎ-J
[drame ,4 &lqùélœ médians-niions x

mm ,» :I’ r 2* :b’ - in;
ï Les. Arabes ,a’ifoieht à Hagiagcf

leur Gouveineur qui les maltait-ï
toit :ÂCraig-néSDieu 86 n’afiligéspasy’

les Muffulmans par vœïvCXaüonè.’

Hagiagc qui" étoit éloquent monta
àÏla tribune], ô: en les haranguant.
il leur-dit z Dieu m’a établi pour

vous gouverner; mais, quand jemourrôi’s vQùs’ n’en fêtiës pas. plus:

hèurçuxg. Car,gDièun a bûmçoupi
d’autres» fesvircurs qui me. farcins -

blcnt, 8C quand ch ferai mon; ,,
peut-âne què jcfërai fuividfun au:
ne Gouferr’fcu: qüi’fcm plus
qlianr’qiie’moi; j ’ï- i ï - 1 ’ Aléiafidre lé Grand" priva. fin OÊ
ficict de fdnsmploi a: lui-endon’naé

L

un

136-: Lena»: .Mats
unautnçdcmomdrc COuMCIEŒÎDn,
8c l’Ofl1cicr s’enàconœma. Quel-

que teins ré: Alexandre leaGrand
vit ce: O me: à: lui demanda com- I
ment il [a Jtouvpltdanfi la nouvelle
chaygç qnîil exerçoinê L’Ofllci et ré.

pandisavsc rcfèçüt.. Ccza’cfipasht

charge qui rem celui qui Page:
plus; noble 8c plu; confiderable;

mais, la ding; devient noble 8:
cçnfidcrable labonpç confinait:
dg cclniguil’cxctcc. a a n , a
:REMARQUÉ. Alexa-udréleGrand fur.
rrês-fatisfait decçucréponfc, a; il rem.

bu; ce: Officier dans fa ptcmiera charge.
Dansles Cgursdn inane, qui font «2:,

yaks, les Courrifans. on: bgfqin dans,

enté «l’ami les , ipçùr ne’paà fédèch

péter luts quli (ont contraims’de reculez
’ qué: y: "on avancé «au: fmiœ.

. Un. Dervichç voyoit, lin-Sultan
593, fænfliçtqmew aman-ail obvfcrva un jour que’le Sulçæynglcrrcu

gades; made.,bmœil,, Sommeil
avoit. :01";me dgletcgarclcr. 11m.

« chercha

.4esion4’4ntatzx. «la;r
theçüalafiagfg a à: emmi; qui:
6ch venoit à: cquilÀ-Iç .pmlnmoiq
(to (cuvent devantlui, ils’abûint

de Î üqir adulai; faigé gang,
Œélquç’tàmâi aârêë. lGSultan lçIÊllf.

sonna; 15mm i apnurqmâil,
a 91’: .cefiëdcvcnir-lc-voir. LeDcr;
VlCllC répondit 4: Je fanais qu’il va:

lgit mieux in; V.M. mac-fitla de.
. mandeiquïçîlç me fait, quç ldçme

, témqignct du chagrin du; quai j: la;
vfloyo’is [(09 fianvçnt. I . a -« z

UnFavori faif, it contage àCo-V

. Roidc Petfc, &avoit beaucoup,
r dçpcine à ËCthlthn chçval ,. pou
magmas . eîàcôtéfin aux cg;

m un wifi: , «du: hmm;
quel égard les Sujets devoient- avoir

pop: leur Roi, quandiils lui faio»
(Olmvcnrccgc 2Le.Favorirépondit :

hdeipalc.maxirne;qt1?ils»doivenfi
0b «me; made ne pas fairemang’er
àleur chevalant d’orge que de coll.

a lump la nuit qui. picarde le jour au-

qnel ils,d9ivcnt avoine: honneur,

1:33 sana»: mm . .

afiwde n’av’qirfns la eonfiifion que

rai païennement. r’ ’
Ï REMAkQUEsÇ Cana Roi La; Perfe
émir flaire de Nourehirvan qui lui» fugu-

la, fouslcqnclMahomer’naquir. .1 Ozirddnne de l’orge aux çhcvau: dans
lçLevanr 8;;npn pas dedhvoixic’qui n’y

e pasficommunc que Forge. . *
A-Un jour-ée chrpuz , Noufchïr-i

van Roi de Perfc regalanr route fa
CourVél’nn grand Eeûi’n; l remarqua

pendant le repas qu’un Prime de fes
gareras cacha uncxtafle d’or fous (on

ras; mais, il n’en dit mot. Lors
qu’on [a leva de table , l’Oflicicr qui

avoir fbin de la vaiflëlle d’or ,. en:

crue
pezfnn nuira-:3" .. c0 ftp-.’w,..,r.;..q.. vus-e’h-ëæ f ’ w
ne rafle d’or aéroit égarée, 8: qu’ii

falloit la recrouver.,. a Nouichlrvan
lai dit: (En: cela ne. te fane. pas de;
peine, celui ui1?aprife ne la rem-L
4m pas. &cglui qui l’avû prendre!

ne déclarera pas le voleur. r
" REMARQUE. LeNevrouzrefilcjour
auquel le Soleilflatre dans le hlm à. à
l.n

’lY

de: Chanteuse. , fgy

ceÎ môçgfigm’re le" nouveau lîtSuIr a; luire?

3:: Charles par»: truble ramier jour;
tannée Solaire qui’éroivc ,uivie-fous le ;

r: ne des anciensRois de’Perfe , à laquelle esiMahomcransq on? fait [uivrel’annéeï

5 Neanmoins ,c linaire: rams-14’
les Perl’ans continuent de celebrets: jouté
la la fête folcmnellc qui s’y celebroir. Le

Roi’dePcfle *lrcelebre1ul- mêmcyal un
gaina regel qu’ilifait à tout: fz’Coury
us lequel le tian que l’onboit cit sur».

ferviydansudes manda. comme on»
pcur le remârqntrfldausllœ irchtipnsden

voyageur-3d: nôiruuems. v: 2.: t .. à?
- q Hormo’trzRoidePei-fë filsdc 5:13;f

pot ,. avoit acheté une partie de pet-fi

les. qui lui avoitmûté cent-milch
picas demoHnbye d’à! 3- mais flue î

s’en acemmnodoic paèf mUn jour;
En] Grand Viiirlluï reprefcnita quütï

Marchand en oflroit deux centmil-Ï

1:, 86 ue le ain étant ficonfide-Q
minet-i (mon! bon deilleè vendre;
puis.qù’èllèëfne"vplaifôient’ s, r51?

M, Hormona répondîràflCçzflipéuË.

de chofc pour’nous que cent millet:
Plec’eside monnoyev d’or que. nous"

*-’ » i avens

Laæmymx.
A ou: WWMQR)

wmçpmmmRmàqœuenc-rmlkm.

"en
ne vous me a a. De
glus. .l fi1n9m.&i&gs.. le Marchand .
qurfçralclRm, flaque fournies;

Marchandag; 4.: A; i A w.
.ÏRÆIFaRQKÙE. On campe: quatre lioit

der Fer e qui nonpareil: rem dinor-

mon: . minauda Ml: que musoir Avons.
dans lesfiiflqim des Grimm» Celuici nfilcçremier. He «mon a: larmifie’me

de la quatrième arthurien: merde;
tiens Rois de Ferre , que les mantes Hrf-

«2mm, liras-54min: de J an çrc
Il Arclefc rBa’becanîprèr’nicr’Ro-i "chier-A

’ te race. Sapor (on pet: avoit fait bâtit:
q Mendi’sapor-damle Kelirmzifla’w, dêoû-

Éwi; le Medficin . Barba- lefihonêr; . ’

nonaaaonrjmlériréermi Mara-693m6: 1 .
ci . il y, avoir. eu un autre sapa: R91 il:î
Perle 5’ mais il étoit de la race des Afcz-

nient, com me les apdlent les Orientaux.
Graham les ;mcûnm?zueux amenons,

a Àifîâlaflwl l? fun 595349»
Ask . quidam: [quem ajourna race."
ai ce fut pelu? qui (c rendit fiircdourablez
aux Rbmainyll D’isk’ lerGree’s- se les:

Rameurs on! fait rAlikL, a eadîArfakArfale.

dhûA-eflzvcankmmmwdes.

c r a 7 Peur

, I des Orièntaùx. :141:
Pendant la minorité de’Sapor fils
d’Hormouz Roi de ïl’fr’lc, T air

Chef des; Arabes’fit iuheieruellc
mette une Enfin; ,1 dausïlàquellc
il [lingam Capitaledu Royamne , I 86
lfitil’a fait de Sapa efclave. Mais;
quand ’Sapor eut atteint l’âge de

gouverner par .luiêrnême ,- il arrai-

que. un: aqlerprir dans une Fortereflè par la trahifon de Meldda (a
propre fille, qui ouvrir la porte de
la Forterefi’e. Après qu’il (e fur dé-

fait de Tarn .i-lfir un rand carnage
ides Arabes, 8: àla’l-ign billé decaÏeruerie,’ afin de rendre il cruauté

plus. glande par une mon lente, il
ordonna qu’on rompit feulement les
’Ï’ëpaules à tous ceux qu’on tendon;-

æreroir. Mark-un ries incuries au:
Mahomet lui demanda quelleanimême? il: pouvoir mon par biterterrine lignifiait cruauté courre les
Arabes. Sapa:- répandit: Les m".
«bloguesum’dm prédit que le au.
’mamdeslïqisuèlîeriè au: nui-

t. s .’ v ne
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Ire chez les Arabes, vc’ell en haine
duce dellruâeur, que j’exerce la
cruauté; «ion;a vous .voqsplaigne’;

aMClikifepatIÎt: :. Benelux que. les

:Allrologues le. trompeur, 58;, fi la
,clrofe doit arriver ,r il vaut beaucoup
:rnieux que vous famés celi’crcettç

marie, afin qu’il ait moins de haï;

.neeomreles Palans quandjil (cré.

Henri. A. :, -n 9 Î;
l

REMARQUE. saper de quiil cil parlë
’en ce: aride cil le recoud du nom de la race des Salaniens,’ 8:. (on perd-10:11:01];

de incline refile feçonçl du nom de la
;mefme race, .A caufqdccetrceruaurç’ de

and le? épaules; les Arabes lui donl»
--ncrcnr’ leïnom ldc’Sapôr Zou’l’télafl.

.commcqui diroit , lehrifeur (miaulesü
nave; lequel ils le diflingucnr toujours des
antres, lors qu’ils parleur de lui dans
"leursLivres. i il ’* ;.- ’* ’ q"

. l .. du vprëlènra imvoleurfort- jeune
.à’un Calife , 8c le Calife commanda
qu’on lui c0upâr la main droite , en
.’ difant que, c’était afin que les Muf-

. (mais ne fullent plus expofç’çà les
V0161

des Orientaux. 14.;
voleries. Le voleur implora la clémenccduCalife,’ 86 lui dit: Dieu
m’a crée avec l’une 8c l’autre main ,

je Vous fupplie de ne pas permettre
qu’on me fach gaucher. Le Calife
reprit: qu’on lui coupe la main ,
Dieu ne veut pas qu’on feuil-te les
voleurs. La mere qui étoit préfèrité

repartit :v Empereur des Croyants;
’c’ell mon fils, il me fait vivre du

travail de les mains , je vous en lupplie pour l’amour de moi ne foufre’s pas n’il loir efiropié. Le Ca.

life perfi dans ce (qu’il. avoit or-i
donné, 82: dit; Je ne veux pas. me

charger de (on crime. La mere infilla, 84: dit: Confiderés (on crime
comme un des crimes dont vous de-

mandés tous les jours pardon à.
Dieu, l :gLe Calife agréa ce détour a:
accorda au voleur lagrace qu’elle des

mandoit. I . ’
REMARQUE. Em creur des Croïanl
Cil la. rraduâion fide le du titre d’Emir-

Clmoumcniu que les califes le Pour attrii

e . bues ,

14.4. Le: ban: Mot:
bues ,i ai après eux les Rois Arabes en
Ef pagne Ç: d’autres P inees Mahometans.

Omarfeçond fucce leur. de Mahoxnetle
psi: le’premie’r’, au lièudu titre de Snack
’ut de Dieu ’. qu’on lui avoit donné

d’aboijl, a qui fut trouvé trop long,
comme Abou [fartage l’a remarqué.

n "On amena un criminel à un Cap

life , 8l le Calife le condamna au
flippli’ce qu’il mentoit. [le crimi-

nel dit au Calife: Empereur des
Croyans , il cil-de lajulliee de prendre vang’eance d’un crime; mais ,
c’ell une ’ver’ru dème pas fe Ivanger.

Si cela cil, il n’ait pas de la dignité
d’un’CaliFe de préfcrer la Vangeauce

à’une vertu. Le Calife trouva ce
trait ingenieux à fou goût , 8e lui
dirima la grace.
i» Un jeune ’homffie de Famille
d’Halèliem , famille cd iderable
an

parmi les Arabes; -holt’ôEënlë une

performe de confideration y 8: l’on

en avoit fait des plaintesà un oncle
fous là direâion de qui il étoit. Le

neveu voyant que leur onclefe met-

,1 ..i toit

ide: Orientaux. 5145
toit en état de le châtier , lui dit:
Mon oncle, je n’étais pas en mon

bon feus lorfque je fis ce que j’ai

fait; mais, fouvencz-Jvous de faire
en vôtre bon feus-ce que vousallez

faire.

’ .Hagîagevînterfoge’oit une Dame

Arabe qui avoit été. prife avec des

rebelles , a; la Dame tenoit les yeux
baillés &he regardoit pas Hagiage.
Un des aŒfians dità la Dame: Ha-giage vous parleôcvous nele regar-de’s paS? Elle réponditz-Je croirois
’ofl’enfer. Dieu fi je regardais un

homme tel que lui que Dieu ne regarde pas.
REMARQUE. n Nous ayons-(fia remarqué u’Hagiagc tétoit un Gouverneàr
de ll’Are le; a: qu’il y avoit cxçrcévdc

guindes cruautés.

On demandoit à Alexandre le
Grand par quelles vojes il étoit arrivé’au degré de2 gloire 8C de gran-

deur où il étoit. Il répondit-fifi:

-» G les

7-146 .zLes. bon: :Mors
les bons traitemens que j’ai Faits à

mes ennemis, &par les foins que
j’ai pris de faire en forte que mes
kamis fuirent couffins dans l’amitié

Qu’ilsavoientpourmoiy a . 1
Alexandre le Grand étaiireavec

les Generaux fun d’eux lui dit:
Scigneur,; Dieu, vous a donné un

grand 86 paillant Em ire; prenez
plufieurs femmes , a n que vous
ayez plufieurs fils , ’ a: (tic par veux

vôtre nom demeureà poflcrité.
Alexandre; répondi; : Ce , ne (ont

pas les fils qui! perpetuent la memoire des peres, çe (ont les bonnes aâions & les bonncsimœurs. Il

ne feroit pas auffi de la grandeur
. d’un Conquerant commemoi de (e
laiflër vaincre parties femmes après
avoir vaincu toutl’llnivers. A l V l
Sous le regne dehSultan’Mah-

moud SebekteghinFakhr-edde-vlet
, Roid’lfpahart, de Reï ,A. de [qu ,
de Kafclllan,’ têt-ide la Province, du
acihàüëm dans lÇ’KJIPîaŒlu;,, Enqu-

I t Â.) rut
.44

des Orientaux. s47
sur 86 laifla pour fuccefleut Megedî
eddevletlfpn fils en basâge. l’en,

dan: fa minorité, Seideh fa mer:
Primaire. d’une fagcflè extraordia
naire , A gouverna avec l’approbation

generale ide r tous les peuples du
Royaume. Lors qu’il eut atteint la,

ge de regner par lui.rnême,l C0511

me. il ne, le trouvapas avoinla. caf
pacité; neceilaire pour foûtenir un .

fardeau fi pefam , onlui laillafeulel

nient le titre de Roi , pendantque
Seïdeh continua d’en faire les fou- i

ilions. Sultan Mahmoud Roi du,
Maverannahar,’ du Turquefian ,
de la plus grande partie du Khoraf...
fan &Ideslndes, enfléde la polTeI1
fion de ces puiflans États, envoya
un Alabafladeur vàllcçtte Reine,
pour lui lignifier qu’elle eût ale re-

connoître pour Roi , à faire prier
àfon [nom dansles Moufquées du
Royaume qui dépendoitkd’elle, 8;

de faire frapper la pionnoye à (on
Coin. fil elle refufoit depÇc [cliquet1

G i2. tr:
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Ire à ces conditions , qu’il viendroit
en perlbnne s’emparer de Re’i 8c

d’prahan , 8c qu’il la perdroit.
L’Ambafi’a’deur étant arrivé préten-

tala Lettre remplie de ces menaces
dont il étoit chargé. La Lettre fut
lûë , 8c Seïdeh dit à l’Ambafladeur:

Pour réponfe à la Lettre de Sultan

Mahmoud, vous pourrés lui rapporter ce queje vas vous dire :’ Peu-i

dant ne le Roi mon mari a vécu,
j’aitoËjours été dans la crainte que

vôtre Maître ne vint attaquer Re’i
86 prahan. Mais , d’abord qu’il fil:
mort cette crainte s’évanouit; parce

que Sultan Mahmoud étant un Prince très-fagc , je m’étois petfùade’e

qu’il ne voudroit pas employer lès
armes contre une femme. ’Puifque
je me fuis trompée , w je prensDieu à"
témoin que. jene fuirai pas s’il vient
m’attaquer, 8C que je l’attendrai

dans une bonne contenance pour
décider de rues prétentionsnôe de
monbon droit parles armes. -Si j’Îi

v L .) c

.le des
Orientaux 14.9
bonheur de remporter la viôtoite ,
je ferai Connoître à tout l’Univers

que j’aurai fournis le grand Sultan

Mahmoud , 8c ce fera pour moi une
gloire immortelle d’avoir vaincu le

Vainqueur de cent Rois. Si je luccomb’e , SultanLMah’moud ne. pour-

ra le vanter que d’avoir vaincu une

&mme REMARQUES. mach étois: fille d’un»

oncle de la mete de Kikiaous Roi du Mannderan, comme il le matquelui-mêà
me en rapportant ce traird’l-Iilloitedaus

l’initmction poutlon fils, dontiladdje
de parlé. Le même trait ell- aufli- rap:
Porté dans l’Hilloircehoilie, qui cil un
abbtegé de l’Hifloire Mahometane en

Paris» - i - ’

Fakhr-eddevlet étoit Roi de Perle a lé

feptilme de la me de Belon. qui commené: à y regner l’an del’lîegire 31.!.

de]. .93 3. par Ali fils de Boieb. 8c Boieh

fe diroit defëendre de Beheram Gour
ancien Roi de Perte, dela racidesSalamiens. Fakhr-eddevlet regna onze ans a;
mourut l’au ;87. de j. C. 99 7. Sahel)
lfmail fils d’lbad, qui faifoit porter fa
Bibliotheque en ï campagne par quarre

A G a CCM
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cent chameaux, comme nous l’avons
marqué ci-deirus ,; étoit (on Grand Vizir.

I Seideh deiarma Mahmoud Sebekteghin
par (a fermeté 8c par (a réponf’e. Mais,

d’abord u’elle fut morte il détrôna

Megedvegdevlct, &lefirmourir en pria

font
, à un Arabe ce
On demandoit
qu’il lui (ambloit des ,richefl’es’. Il

répondit: C’eil un jeu d’enfant , on

les donne; on les reprent. p

z. Schems-elmaali Roi de Gergian

te du Tabariilan , ou ce qui cil la
même choie , Roi du Mazanderan,
avoir de très- belles qualités g mais r
il étoit einportéôt faifoit mourir (ce

liners pour la moindre choie fur le
champ; car une): envoyoit pas un
[cul en priion pour garderau moins
quelque forme dejullice. Ala fin,
lès fujets’lailés de le fouffiit mirent

la main furlui, 85 en renfermant
dans une prifon où il mourut , ils
lui dirent: Voila ce qui vous’arriVe pour avoir ôté la vie à tant de

monde. Il repartit: C’ell pour en

. - avoir

jdeermntaux. 15 t

avoir fait mourir trop peu’;*car, je.
ne ferois pas ici aujourd’hui, fi je
n’en avois pasgépargné un. feul de
vomirons. ’

REMARQUE. Schems-elmaali s’ap-

pelloit Schems- elmaali Cabans . 8c
droit grand- pere ideïKikiaous Auteur de

lilïnfiguétion dominons nous déjaparlé.
plus dupât-sis, .qn’il t a intitulée Cations--

liameh du: lui fairelioniieur. ’Il mourut
de froi dabs cette p’rifon l’an 403.’d(
EH: ire ,” pare: qu’on l’y mit en dcfbabil é , dans le mmeétat qu’on l’avoit

furpris, 8c on l’y lama fans lui donnez.
feulement ce qu’on dorme aux chevaux”.
pour-linette, quoi qu’il le’dernandît en

granulat 5er; :qu’on«doflne fait: clavait:

morlitisfodfiï la: entaillais-laina
te de cheval fec e. Segems tumuli étoit.
l’avant en Aflrononiié et en lufieuts auttes (rimées, 6c il a laifl’é l es ouvrages
Perfan’s’eh Profil! t’a-Vers; U A i

. site: si

mandaà un Empemunùesfiteespw

un Ambafladeur par uelsmoyjeus
m’était fiËé’ËËnë-âl (turlute ldfàhsiim

Empiréêz L’Bifipeiîeürlluifitrépmiï

112:1 -Nouëu’e’mpl65i6us que des per-

Lza G 4 o -

1.52.. Les ban: Mots,
foxinesexperimentées dans l’admi.

nîilrâtiotl de nos affaires. Nous ne
promettp’nsitien que nous ne le te.

nions. NOUS ne châtions pas fuivant la grandeur de nôtre colere;
mais feulement fuivant l’énormité

des crimes, Nous ne donnons les
charges qu’auxtpetfonnes de naif-

faire; Semons ne prenons çonfeil
que des perfonnes [de bouleras. ’

Le même Noufihirvan voulut
qu’on. gravât ce mot fut (on tom-

beau z A Tout ce que nous avons en-.

une avant nous. :eil, nôtre Thre.

(in; celui unanimement lé

me! quele ien , cil: indignede vie
vre’tranquillémcm’â i t QI -, ,. ;

2REMARQUE.
. . c . l!Par.cette
, v, «greffions

Tout e q e nous avons envo’ie’ avant

nous ; o fcbkvaaavouiu dire’: Ton,

usnghnqdœm: 1mm.
’-v

Î. ne; attitra? un a un.
nuage d’où il tombe une pluye de
[cieiiçe ô; d’éloquence.3 La Satietâ

,’.taie4

hÏ

ae-
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cit un autre nuage-qui,- fait pleuçoir
une pluye d’ignorance 8c de graille-

reté. Il difoit , encore: (baud le
ventre cil; vuide, le corps devient
«par, 8: quaudil cil rempli, l’efl

prit devient corps. Il difoir aulIÎ:
L’ame trouve (on repos en dormant
peu, le cœur dans le peu d’inquie-

rudes a; la langue dans. le filence. ,
REMARQUE. Je ne (ache pas que ces
paroles remarquables de Platon relire-n:

dans fes ouvrages, ou retrouvent dans
aucun de nos Auteurs anciens, kl: les

ai trouvées dans un recueil dedi creutes matieres en Arabe, en Periàn ôter!
Turc . que j’ai apporté (le Confian-

tinople. A chaque article le Collecteur
site l’Aureur d’où il l’a tiré. excepté en

quelques endroits ,A comme en Celui ci
qui m’a paru digne d’avoirici fa place. ’

Un Poète filoit» à un Emir des
Vers qu’il avoit faits à la louange,
Ô; à Inclure qu’illifoit, l’EmÂr lui

chioit: Cela ellbien, cela eltbi’ets.’

luthière-acheva de lite, mais il ne

hl du autre choie. A ce filence le

. G. 5 Poëte
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Po’e’teluidit: Vous dites: Celaefl:

bien, celaefl: bien; mais, la fariv
Aneinels’aCh’ete pas avec cela. -

REMARQUE. Parle nom d’Emir , il
faut entendre un General d’armée ou un ,
’Gouverne’utpde Pr rincer:- ’ ’ I

on dilô’ifà Alexandre- le Grand
u’un Prince» qu’il avoit-’àavaincre

croit habile 8c expérimenté dans la

guerre, 8c on ajoutoit qu’il feroit
. on de le furprendre 8c de l’attaquer

de nuit. Il repartit: (hie diroit-on
de moi , fi je vainquois en voleur;
. a On demanda à un Sage ce que
c’étoit qu’un ami î Il répondit z’CÎeil:

un mot qui n’a point de lignifiez»

mon.
Le Sa e Locman étant au lit de
hmm t venir-"fon-ïfils, ’86 en lui
donnant la benediéti0n , il lui dite
Mon fils; ce que j’ai de plus parti.

culier à vous recommander en ces
derniers momens , cil d’obièrver

fi): maximes qui renferment toute

n11... l

du Grimm ses

lamotalc des’anrienszôcdesntoiderg

pesa; la i. i. MIL? Li: l li Â: a. 1’!
î iN’ayez de’l’attache pourlemonJ

de qu’à. proportion du peu de durée

de vôtreîvie; (un 1- n J.

-; servez leàseigneur vôtre Dieu; l

avec tout le aele que demandent les;l

Eèlbllls que vous avez. de me;
Travaillés pour l’autre vie qui

vous attent, 8c confiderés le tcms

qu’elle doit durer. l A I . 1.,
, . Efforeéwous de vous exempter!
du. feu , d’où jamais ou ne fortqùand: nhcîféîs’pfl’ra:érëiatécipité- i ’

; :Si vous avez la témçtité de pe.
cher, : indurés auparavant les forces
queùousaaurez pour fupporter le feu
de l’Enfer 86 les châtimens de Dieu. ’

.. XQJandgyous v.oudrés:, pecher

shunts salira où. Dieu ne mus.

Il «’17. l; r .

1nd”, j.) ;’.” ,.;.’”..”

. REMARQUE. Les Orientaux ont-un-

recueil de Fables (ou; le nom deLocman ,h
qu’ils appellent le Sage, & et qu’ils en

difent a beaucoup de conformité avec ce

’ I G 6 que

1 ce Les (renfilât? , j

qua.lesfire’cs.difcutd’5f I . llsneconl

viennent ni du tcms auque. il vivoit ni du
pais d’où il pétoit. Il y en aqui avancent
ne c’était un Patriarche , 8L qu’il étoit
la d’une fœur de jobs et d’autres écri-

vent qu’il étoit contemporain de David ,
a: qu’il a demeuréptrenre’ ans à [a Cour.

La plus (gaude partie affurent que c’était
Ùlî’ll’bi in; et parconfequcnt’qu’il étoit:

Noir chl’ave d’im- Marchand. Mais r
tous ceux qui en parlent conviennent qu’il
étoit d’une grande prudenceôcd’une la.

grill: couramméc. accompagnée d’une
vivacité d’ef prit extraordinaire. Son tom-

beùj; des qu’ils dirent; efià Remleh ,

qui- du: que nous appelions Rama dans
la T erre Sainte , entre Hierufalem 8c jappai. Mahomet’a parlélde lui dans le

trente-unième Chapitre. ou autrement ,
dans la trente unie’me Souraredel’Alcoa

un , qu’on appelle la Sourate de Loc-

m.a.’”e ’ i Î, L. .
’ï On." demandoit au: même Loc-

mani de quia avoit appris la vertu:
Il répondit: Je l’ai apprife-de.œux

gui n’en avoient pas 5. car, je me
is’abflenudetout ce que j’ai re-I

marqué de vineux, dans. leurs,an

ElOlISpg’ . z Z l . .

a 7 a 5’ Ali.

des Orian’ràuà. 71.77
Ali recommandoit à lès fils Hall

(au 8c Hullèin de pratiquer ce qui

fuit, 8c il leur difoit: Mes enfans,
ne méprife’s jamais perloune. Re-

gardes celui qui cil au dcllus de vous
comme vôtre pere; lvôrreil’ernbla.’

bile,» comme vôtre frere; 8c vôtre
inferieur comme vôtre r fils. v

* Hagiage, ni fut depuis Gouverneur de l’A a ie, ailiegeoit la Ville

dela Mecque, &Abdsullah fils de
Zebir la deifendoit. Abd-allah reduit à» l’extrémité, 8c voyant qu’il

alloitêtre forcé le retira chez lui.
Sa mere lui dit: Mon fils, fi c’elli

ourle bon droit novons mmbarrés, il ne peur emaintenirque
par vôtre bras. Retou’rnés donc au

combat, &confiderés. ucvousfetés un Martyr il. vomisluccombés
Abd-tillah répondit: î Ma mere ,: je

ne. crains pas .lasmort; mais, je
crains d’avoir laltête coupée après

ma: mort. La. mere. reprit: Mon
fils ,b le mouton. égorgé. ne, leur. pas

i 15.8 .LMË’MJ’ Mât
de douleur quand on l’écorche;
l

REMARQUEJË A res lamer: du Calife Maavia fils 6’162? ,’ ce: Abd-allait
l

s’éiôit emparé-de la’Mecque a: de les
dépendance: &dÎYautIËcspa’r’sa fiat ails,

maman
Jus 4 inculpas»; u. ace
qu’il fustl’iédans le’çler’niér aiëuïeîîdefi
fendancla lflac’e." Âmes lamait , Plagiage lui fiteœperxlatéwyeqnïlenvoya à
Mçdim s) &vfitmettrerl’oueorps en croix.

i AC: fie e delaMcc ue& la mort decer
Âbd’uîl’a artivctent ’an ’7 t . de l’Hegire

&deijnJ’airaiyo: r

--:";Les’lMahmnetansÏneî En: pour: de
gupngorila Rjeligion peloit mèléq; c’efl;

pourquoiiils (troyen: que tous ceux,qui j.
(ont ’tués’font Martyrs; v ’ i

-. 1L. du. Mehdi ne du ont.
Haroun-ertefchid croit" dans le
Temple dola Mecque; 8c difbit à
un certain rManibur: a Si vousavez .
mon: de quelque choie; A damai?
(lez-le moi. . Maillot": répondit: Ce

feroit une home pour moi de de;
mander mes belbins’ dans le Temple de Dieuaunautrc qu’àDieu. I

xa

R E-

du Carmaux. tr,

REMARŒJE. Suivant la tradition

des Mahometans , le Temple de la Mec-I
que cil le premier Temple canfacré É
Dieu , a: ils veulent qu’il aitéte’b’ati par

Adam &ùrebâti enflure par Abraham 8’:
par Ifmaël. C’eil pour cela qu’ils vous:

en pelerinage par un des cinq pteccptes

deleur Religionh I ., . l t W
Le Çalife’I-Iamun-;erre(cliid vau;

lant récompenfer Bakht - Ieichoua
qui l’avoir guerird’une a oplexie,

le. fit (on Medecin .& qui donna
les mêmes appointemens qu’à lori

Capitaine des-Gardes du Corps , en
(filant: Mon Capitaine des Gardes
du’COrps, garde mon corps 5l mais,”

Bakht-lelchoua garde mon me;
REMARQUE. Baltht-Iefchoua en lel
même ne .Gcor efils de,Bakht-Lefchpua
deiqui il en pa écildevanr. Il étoit fort
jeune lors quîilguerir Harounterrelcltid’

doseur apo lexie , à ce fur le remmené
germent- de (à, fortuite â’laCour des Cadi,-

cs. ’

Le Calife Manteau fils d’HarounS

carmel; prenoit un grand plaifir à

A . par:
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pardonner, &il difoit: Si l’orifivoir le plaifir que je me Fais de par- 4

donner , tous les criminels viet];
riroient à moi pour fentir l’eEet de

ma clémence. ’
REMARQUE. Mamoun n’e’toit

feulement un Prince doux, bon. 8re é-

meut, comme il paroit par ce trait de
[on Hifloire; mais, encore. il étoit

liberal a: trêshabile dans l’art de gouverner. Avec cela , il acncore été le plus

doCte de tous les Califcs. a: comme il
aimoit laPhilofo hie a: les Mathematiques , il .fit traduire du Grec 8c du Synague en Arabie plufieurs Livres de ces (biences. Il étoit mêmebon Ailronome, a: il
dreila ou fit dreflèr des Tables Autonomiqiies , qui Parent appellées les Tables

de Mamoun. . . v. ,
Î. Le Calife Vathik Billah, étant à

l’articlevde la mon, dit: Tous les
hommes font égaux 8c compagnons

au moment de la mort. Sujets,
Rois, performe n’en eflexempt. Il
ajoüta ens’addrefi’ant àDic’u’: Vous

de qui le..Royaumc n’cll. point Q-

g’ ’ ’ i un e g

de: Orientaux» 161;
tillableï, faim ,mifericçsdel-â celui,

de qui le Royaume cil periflàble. f;
REMARQUEÏ’ Le Calife hmm Billalil

étoit petit fils du Calife Haroun and?
chjd a; neveu de Mamoun. Son pcre auquel il avoit fucccdc’ s’appelloit Mutaflèm

Billah.. 116ml; vaillant a: liberal, 8: comme il étoit amateur de la P9ëfie , les Poë-*

tes étoient" bien venus à fa Cour, a: il;

leur faifoit du bien. Il ne rcgna que tinq
ans. au quelques mois a: mourutl’an de
lÏHegitez31.deJ.C’. 84.5. ’ ’

Le Calife Mutezid Billah avoithefoin d’argent pour les Préparatifs
«l’une mngagne , 8: on lm ditqu’un

Mage I ni anuitai: àBagd’aùamit-w
det’gro c: fèmràes margent (:0an1
tant. - L’açrirfaît appelle: il lui en

demanda emprunter , 8C le Mage
lui répondis que le tout étoit à [on

Service. .Sur cette bonne foi leCalin;
5e luidcmandav’s’il a: fioit bien à lui g

8: sîil à: :œrïgnoit pointqne [on aï.-

gent nellui la: pas rendu; Il réponç

dit: Dieu-v0usacpnfiélccomman.
glanent 51e le; faviteurs ô: les Pal?
..

ü (lm.

162 , Les bans Mat:ui remmaillent vôtre puifiance;
i cil public, auffi qu’on peut fèficr
à. vôtre arole, 8c vous gouvernés

avec in ice. Après cela, puis-je
craindre de vous confier mon bien a

I,,.

ùREMARQUE. Ce Calife moururà
pagdadl l’au de llHegi’r’e 289. de J. C.

lçàn9oeàl ’ ’ - 1.- l! -. I . ’

’- Gelaîl - edclevlet, MClÊclchliah un.

des premiers Sultàllè de la; famille.
des Se lucides; gniouf règnédans

la? e, fitunjonrfapriereàMeC
elled dans le Khmllànau Tombeau
d’Ali- Ri’za-æ’ïdansle teint quilloit

(es fiacres sfétoi! Mégccntœglui.
En fottanrdè lagptieëeyzildemand:
à fini gràhdeVizir- s’il échineroit
bien ce qu’il avoit demancle’à Dieu?

Le grandVizimyépondeit : (Vous lui
fiez demandé! qh’ilcvéns talonnai là

vîé’toire rqontte 76m: inca-.9 1&5er

(in «pana: : je n’qulæflüt ’ me

demande; I mais, voieinml prierez
Seigneur; fi mon fiere’cfiplus pré-

Ides-Orientaux. q 163
Pre que moi pour: le bien des Mai;
ulmans , donnés rllü la unitaire

contremoi 5 fi je fuiseplus propre
que lui ,-- donnés- moi la viétoire

contre lui. I
L REMJRQUE. Ces Sultans ouiccsRoie
&lgiuçides prennent leur muom de Sel:ëiouc chef J’unepui liante inonaation de

une; qui patinent en, deça delleus
dans ile KhorafTan fous le terme de MairmoudSebeâeghin dequiilqefi fait men

rien cildelfiis. Dogrulbeg petit fils- de
Selgioue commença leur Em ire, qui
fut pana é en plufieurs brame es, l’an

42.9. de ’Hegire , de j. C; Pan 1037.

Quelquc-uns de ne: Auteurs, par un!
grande œrru rien, Pour appelle Tu»
groupie , ,8: il Bgfpier dans (ce Nage;
fur "in: ideillEmpire Ottoman de Mr,
Ricain , slefl: donné beaucoup de peine
pour en trouver la eorreâion. Celle qu’il

udonndedeTogrulbeg cil la meilleure.
6: il auroirrrouvé aulli Dogrulbe s’il

hoir fu que les Turcs prononcent e Ti
dei mais comme un D. mais, iline pouvoir pas le ravoir , puis qulil n’avoir ap.
çtis le peu de Turc qu’il l’avoir ’qulcn

Normandie. ,Ce mot ne vient pas «un de

Tangri qui fignifie Dieu en Turc . comme il leprëlenr y mais, de dragu qui fi-

’ guifie

164 Le: bons Mot:

gaine droit .4: Dq rulbe lignifie. le
Sèigncugllroit. Ge ail-cd evlet Mclck-

Schah . qu’un autre Auteur appelle 6e;
la! eddin’, fut ’le troiliém’e’Sulran après

Dogrulbcg, a: mourut l’au de l’Hegirc

48 pie]. 0.1091.
Le Calife Soliman , qui étoit

bien fait de (à perlonne, (e r doit dans un miroir en préûncecâ’atl-

ne de (es Dames, &difoit: Je fuis
le Roi des jeunes gens. La Darne
repartir: Vous feriés la marchandiIe du monde laplus belleêc la plus
recherche: , fi vous devie’s vivre
teillons; mais, lÎhommcn’eflpu
éternel; 8c je ne (ache pasd’aurre
Mut cuveras que celui d’être [me

xiEable., i ’ l
REMARQUE. Le Calife Soliman étoit
le reptiéme de la race des Ommiades qui
regnercnr avant les Abaflides; Il mourût
l’au 99. de l’Hegire , de J. C, l’an 7 r 7.

Au retour du liege de Moufl’oul,

qui ne lui réufiit pas , Salahh-dclin
Roi d’Egypre 5c de Syrie tomba dans

- v a - une

des Orientaux; , 16;
une maladie très-dangereufe, dont
peu s’en ’ fallut qu’il ne mourût.

Naflîncddin Mehemmed [on coufin en ayant cula nouvelle, écrivit
aulIÎ-rôt à Damas de la Ville d’Hims

où il étoit , pour folliciter ceux qu’il

croyoit lui être favorables de fouger
à le déclarer Sultan, au cas que Sa-

lahh-cldin vint à mourir. Salalih-

ddin ne mourut as; mais, peu de
teins après Na ir-cddin Mehemmed tomba malade St mourut luimême. Salahh - delin l qui avoit été
informé de la démarche qu’il avoir

faire , s’empara de (es richeHcs 8c
de rousfcs biens, 8C nelq’ue rem;
après il voulut voir un ls âgé de diit
ans qu’il avoir lailTe’ en mourant.

On le lui amena, 8c comme un;
voit qu’on avoit foinrlc fou éduca-

tion, il lui demanda où il en étoit
de la leâure de l’Alcoran. Il répon-

dit avec efptit &avec une hardielle
’ ui fixrËÊit tous ceux qui étoient prér

eus , ’dit: renflais au verfet qui

7 - dit:
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dit: Ceux quimangent le bien des
orphelins. font des Tyrans.

-i,rl

. REMARQUES. ,Salahheddin en le fameux Saladin de nos Hillbires des Croiiladesa qui reprit Hiérul’alem llan 58 si.

de lfflegire, de a. Iran 1439. quarre
.ans’ après le fiege de ’Moulloul , dont il

en: ici parlé , la feule de routes les entreprifes qufil avoit Fairesjufqties alors , qui
ne lui re’uflit pas. Lors: qu’il fut arrivé

devant la Plane, SultanzAtabelr .Azzmdr

din Mafoud luidemanda la Paix, en lui
fanfan: propolier lacellion de toute la Syrie. Mais , Salahh - ddin ,perfuadë par
(on confiil, s’obüinazà vouloir fairele
fiegc qu’Azzœddin routin: fi viçoureufe-

ment, qulil fut contraint de le cveravee

honte. 8c de (e retirer aprc’s avoir fait

une Paixlqui lui futlbicn moins avantagcufe que celle qui lui avoit été offerte.

,1 Hims qûlc. nom au: JesiArabcs don.1:ch àla Ville d’Hmeflèen Syrie. , ,

Dans une bataille que Gin bip
khan gagna, des Officiers de ’Ar,mée ennemie faifoienr des. aérions
furprenantçs. , a 8: làifpientïrctarder
le moment de lalvjôtOlÇ-Cî, ÇinËËiza

. 4 au

’dës’Oflefitmk. :râSy

khan les vit, &dir en les admirante

Un Monarque qui a de fi braves
gens à foulervi’ce peut vivre enfeu;-

rere’. i

REMARQUÈS, Il n’ya prefqueqne
le petitnombie’de ceux qui ont quelque

Îintclligenc’e’des Livres orientaux à qui

Ginghizkhair au: bien connu. Neanvmoins , le ublic peut cfperer d’avoir
bien tôt le memc avantage par-l’Hilloire
ne M.dela Croix le pere en’a recueilli"

r e duffercns limeurs Arabes y Palans;
Turcs qu’il doit fiaistaimptimer. C "cri-

dam, aïant à rapporter enfer en toit
quelques-unes de les paroles remarqua»
blcs tirées de Mirkhond un de les Hifloriens, afin derdonncr des marques de l’a

grandeur, je dirai en pallàntquç parles
conquêtes il fut Empereur de la grande
Tartane, de, laCbiu’e; des Indes i de la
’PerfêïBz de tous-les Païs qui (ont au Sud
ide la Mofoovie , amdell’us dqlaI’Met Cafa-

picnne st de la Mer Noire. Il rçgnavingt,
cinq ans avec grand éclat . a: mourut l’an
.del’l-legire 614,,de j.IC;l’an r 1.1.6.

Il gagna la bataille doute. il cil: ici parlé
contre Ta’iank Khan Roi d’une bonne

partie de lagrançle Tartane . dausqlaquelz
65e Roi turbidité fi dangereufemeut que
par de jouteagrè; il mourut de 325131:95:13

;, ’ res.

l

v 36,8 Labour Mois 4 q
ses. Cette viâoire lui. ouvrit le chemin à
toutes les autres conquêtes qui l’éleve-

rent au pomtde grau eut quia été marqué.
, . ù . . .. ,

Giougiklian prioit Gingbizkhan
Ton pere de donner la vie à un Prince de Mecrit fort jeune 8C très adroit
à tirer de l’arc , de qui le pere de
deux freres venoient’d’êtrc tués dans

un fanglanr combat. Ginghizklian
le refais, &Alui dit: Lepeuple du
-Mecrir-cfltdetout le mondele peuple aquiil faut le moins fefier. Le
I rince pourqui vous meparle’sn’efl:
vpréfenrement qu’une fourmi ; mais ,

cette fourmi peut devenir un ferpenr. De plus , un Prince n’a jainaisf moins à craindre d’un ennemi
que lors qu’il l’anus au fond d’un

tombeau. i ’ i î
le E MA R QUE 6’. Giou ’ldaan étoit

l’aine des fils de Ginghizk n qui lui
donna lemmmandement abfolu fur tous
les Pais qui s’étendent depuis la rand:
Tartane au dell’us de la Met Ch. pienne

à de la Mer Noire , a une grande pandit:

n .. c

MWWE. e69

«kl?MQFÇÇMCÆÉmiswpi’FlffizlLFWH:

rut quelque. aux; ayant a momie 9m
’gliizkhan. ’ ”’ I’ ’Ii’ ”.l ’ ’" "

e’AEeT’iiis’n’ddMeërli 6R ufleWW-QËVM

Magwüfian; dansais; rigiàixiexïmirarin
ÉQHfiJQRPifiëol’Ë’P mais un manifs
ranidés rrav .lës . il Çirîghi’rk, au dans. a
êu’nefle’l l a: ’uifcio’iciii films (611’un ne figucsqrn s’êtolellt-forniéë’sïriorit

asti-luizzzfiîeii rfqçlîql-lplnilrllf fait; pas
reliquats ufil n’ait ,paslvoulu.c’cuuter,les
prières 11:26:11,615 ’Giougl rouage-nant;
initie Princeliii’dn refleurirrieii’r."j, ’ 1’ ’ ’

.1 .4; a" ï: 0in! ln; (multi "tu; n:
«union: Girigiuzkhanomyantfies
fils 8c fervpatens les tpiuspmciresi ail

[emblée smicarde! humais une
èbe-de un, Cirquoisqêcz’la rompit.
Il en un d’eurautresrqu’il rompit-de
métriexùuàlazflaisd’ali-firhlmwiè
.sbol’e’;de11rois Sarde quanta u SMails
Quint îlien :prirun’fi’Igran’d norm’bre

qu’il irai fiitimpofliblelzdb lestem-

prea Alorsiysilzleur birmcedfriours,
&dit: Mes enfantas; :li’mêmœcho-

[filera de, vous que. de ces flèches.
Xoire.’erte fèra’iqévitable’fl’fivb s
l un . l’, L3H1)". [IUI’III ’J Ûw’llih
emberiussiumwèsuaàu
in»

1’
" g. lH(te

r 7o . » Les bons-Jill»:
ne les inains de vos ennemis; Mais,
li vous êtes bien unis enfemble , ja.
mais parfume nepourra vous vain.
croni vous détruire. .Pour harper.
Quartier davantage qu’ils dev’oicnr Via

frire cette union , il leurdifoit
encore: Un jour qu’il mon grand
froid y un («peut à pluiieurs têtes
voulut entrer dans’un trou pour le
mettre à. couvert 8: s’empêcher d’à.

rre gelé. Mais , à chaque trou qu’il

armorieroit; i les frètes flambarts!"Ioitheilemlmeëîpe iatrochimie;
h ilrluifirti ’ erd’enrrerldank

faire, .86 gy: Infini, vaydir été
nourrain: de demeurer si l’air r, le

froidrle faifit &lefit similor. Dans
de nième mais ,. ’un’autnequirnïavoit

qu’une: tête l 6c. [allierais rqtieuiis; fi

fourrai d’abord vanne lithines des
(queues dmmlcpœriiietitvdu qu’il
rencontracefauvalàmie..’ * z

au une. 1c aussi; «un;
"assai; dagua qu’il avïËo’riÇû d’établir

-u:lewm-mzmnyaànsn famille , et

â. il - 1 après
b

de: Ormw- s n

’ lui , elle dura un: WRc.fuiÇF
mecs caïeu [giletière , in Icgnfervà

io -1ems’ a: ni ne rupine
Eamrfogoas lesbmmudamat
riblait: d’un feul. me, [soleil-99mm:
«commandement ne gouvernoit par
t droit défuccelIion nrd’aîuefl’e; mais;

parsemiez: ’quis’en Ifaifoitdu tarifen-

remeot je ramdam me affaiblie géné- auront :ioüùvdcdamêne, NWËW’W
laquelle Ginghizkhan avoit rogné. Ç’cfl:

ce ne ’l’on verra plus amplement dans

T. flaire deGing’bidlrban iGoule influe.

dans , .lmaqu’elle (statufie mon. .
Gngb’ taliban’ lavoit minimiso-

itiœdeSemctaixe d’unPRoi Mahomflnmquiil avoir mima poilirl’emn-

ployer «lamellés expediriorni. au

faunule!!! aucunede choulï.
(stupeur humanisme (drainer
(a: un détachement de fis Trou.
n ’iliamitnnnnyéde revête-là,

kil mtmæmmimièzqniàldlt
en termes fort précis ceqhïil vouloit

que la Lettre contint. Le Secrcraire
Meninëau’l’cilepompeuxûercm-

Qll de. titres, emphatiques quetousî

’ 2 l H 3.

les

r71 ’ Les nous Mots
les Princes Mahomerans de ce ternsl

là le donnoient, drella une Lettre
en Arabe tilluë de belles paillées de
de mots recherchés-:5 &la préfenta

"à Ginghizkban pour avoir (on à LProliêtiou- ÇGiugh’izkbàulâfc la V. .

interprcrer en Mogol qui ie’toir la
îlangue"; mais; il la trouva-d’un lii-

"le Oppofe’ blini intention, &il dit
au Secretaireque ce n’étoit pas, ce
qu’il lui avoitdit d’écrire. Le Sc-

cretaire voulut le delïcndre, 8: dit
que c’étoit la fusiniste ordinaire d’é-

crire aux Roisil) Ginghizkhan qui
«ne vouloir pas qu’on lui impliquât;
se arde en coleta 5’ ÏTu as l’efprit

.re ile; &ïmas’écrit en dette:mcs qui rendroient: Redrleddian’éf

toit: le noui- du Roule Mouflon!)

plus
orgueilleux Lettre
8C moipsîdifpofe’w affaire ses que je
luildemaiide; ’: Fuir” r v v

ç,A rxgngkguzss,ïsngngrrm a
comme; page; cette.reprirneude ,31!

ericotel’mour’ir le secretaire pour ’âvmt

L v, .2 .1 a. tu

de: QË’ËÎÎËM’Ê m.

en la bardiefie:de ne pas faire précifemeue
ce qu’il’lui avoiriconimandc’. ’ ” i.

’ Bedr-eddin Roi de MobWoul- n’avoir

té premierement que Minillre de ce
Royaume-là fous AZZfÇddln Malbud de;

la race des,Arabeks , auquel il fucccda

aptes fa mort. Il iregna long reins 8:
mourut-l’an de l’Hegire’ "5 5.9. de JE C:

1160..r 1. du , . U u ..’ 2’.”,’L

Le Lecteur ne fera pas fiché de trou,
verici le contenu de la Lettre que Gingbizkhanécrivoit au Roi de MouŒoul en

(on pro re flile. Le voici tel qu’il ci!
rapport , par Mirkhond: Le grand Dick
nwradagmc’l’lmpire de la jaffai: de 1;; r
amène), 65’, à nia Nation. Tom rami»
guififonrinett’c’ntfim fifiire cendrai»;

4" il"? kilt”)!!! 5 451:7: hem- , leur; En"

Ulmrrenfmzlbfifi. Dieu qui in a";
nelfnit ce qui oit leur arriver. si finiraldin fi [bramer 65’ donne parfis: a na:
troupes a il lui en arrimiez: bien. S’tlfirir

le contraire; au: deviendrontfe: zani ,

fi: riche et C7 le Ville de Mnufiul ,
Infime "on: ferons àrrive’; au: tu"

un: "me; "fiducies? Gingbizkhafiëf
les fuœell’eurs ne prenoient pas d’autres

utresqueceluidc’Khau. 21mg:
Gin bizkhan s’étant rendu mai-

nt. de Ville dç,.Bokhara, fit aïe

.l v J: "4 H 5 * femg

174: Le: En! »Mof.v , v
femblërlles’fiabitans,’ 8c en les ha-

tanguant ,, il leur die cntrç autres

h cholès: Peuple, ilfautqucvospcêhés fêlentbicn énormes, pal
ë’ef’f la Colcrë de Dieu tout gui an:

(pli m’a envoyé contre vous , moi

qui fuis un des ficaux de (on Thljô.

fie.
.’Mul
l REMARQUE. Bokhàra dl unc.Ville
du Mavcranmhnr ou de la Tranfonane ,
qui étoit très grandemrês-pcuplëcç très-

brulcùtc. Mais , Ginghizkhan après s’en

Êtrcjendu maître y fi; mua: le feu , a:
-.àrcc quÎcllc n’était prefque hume que

de bois, elle lu: toute cpnîumce’ èn un

Tculjoulr; a: il n’y tafia (in pied que la
grande Mofquéè a: quelques maifons
V afliesdebri ucs. OEIaïkhan filsæfuc-

ceflcur de inghizk au la fitvrebâtir.
Elle étoit encore illuûrc duJJULIŒF!1.’I.
tems de TamerlanSz de (Es fuccellcurs , 8: enclin!»
"fifi: cptbxè aujourd’hui tous le règne des

yzbccs.
a: de la Ville
Après la defiméüon

de Bokhara parGinghizkhan on demanda dans le Khoraflan à un des
hablram qui s’y étoit rcfiJgié, file

’ ’ l " ÂCÏOS:

des-Orientaux; 1575:
4:50:45? qu: la; Magolâ y Mona:
commazétoit mai stand qu’on le
publipit. ,11 répondit 8c en expgimç

la defolatipn en (a langue qui étoit

Pedàne. en ce peu de mots: Ils
(en: mans , . ils ont défini , ils on;
baillé, ils outillé, .515 ont 6131905-

tém !-’

Ë RZMLÂÀQUEÏ A la; avoie me a;

l’incendie de 801mm:J danslaRemal-que

gardent: , pour dire un m0: de un.
ou de fangque l’armée de Ginghizkhan

y fit ;llejoux que": arrivaldevam la Pl ce vingt mille Hommes en forçirentî
l’enyrée’ldellnïïuuir’jpou- la flu’rpëendèe.

yen z, les, le; ancrant»! 32.80316
en filèllç’nnçlbv grand; and? . ,quïîl n’ai

rentra dans la Ville qu’un nés petit nom-

bre. LeIendemainauléver du Soleil. les
labiums diane obfervév de Mus leurs

remparts. que]: rnnpagncà gaminoit
agrume neugçand: lacieïle.lp,ng( cîcfid’exv

prompt; de eMïxkhpnd l ilscapitulcrcnr k

duvvrirem’lêûrs pênes; ” "
*w .ÎlÎÎaleÊI’J..J ÎËÏÏîlîQuÎËi Ü

j Un:Schcich d’unegmnde’tépma.
11911 8;.d’unpxofoüdl’avoirdemcn-

MFdanâlaYàllcflcKhatczem Capi-

. I ; H 4. talc
A

1’726 L’Ieïbans’âMàtv. , ’

iglewdû 365mm; du menuisai;
Ëx’fquqï GÎhËhl’lkhàl] forcit «le: ’la

grandë Tartafie pour - ’e’çcflydxje’ res

ïçonquètrsdu côtédu Couchantles
i’Mali’omcmns qui Lét’éicm de
1m) :11th n] la, qu’llj iavoit tellâl’uf’çlfèna.

finage? hlïlcgeti centVilkfllë par trois

Princes les fils, le fupplietent dïàl

aVoir lagbqngé faireavenir:A le.
fichefich. de (ultima ailleurs: Gin!
ghizklun leur: accorda cette gram",
’86 on donna avis Sçhciçhldç (a.
iarïfîhù’ilïcto.îrËaàèrïisïlîfëefèrïirdë

.. NI. Acpomrmqpaslcmcçnvcloppe.
«13:15.1: malheur de fagçdncidoyoasz
:s’ilr animât l lallanmlle. me fciicée
;,cdml’pë° cillent ç , partît? qll’âlbfà

:011 fèkoimfiâilibàfik fumons lcshabîl-

:tans. : Le fichait tèfiafi) chionis;
-&’.fit-çelierépôli4’é :5’ fiîjdëëggigéhè?
"’àè’àl’à’llîzê’s”; îles alhiâl, 991i?»

je f crois criminel filon: feulement de.s’anfzûi’eurg’ mais èncoreldevuu les

«hommes; ’rfijelesIabapdonnéisr 7 -

4’5ReMLgiengs: ce Scheidffiuî m:

l J «.- 1 î Pelloiç.

’de52-Orzentaux. 1 77
relioit Negem-eddin Kebri , fut tufdans
e fac de Khzrezem s mais auparavant .
quoi qu’il fût dans une grande vieillefle;

neanmoins, il: ne biffa, pas: que de tuer
plufieurs Mogolsîde ceuxvqui leforcerent

dansfamaifonh;
. A. a; ; j. .
Sans parler des.K.harezemicns qui furem tués dans le derùier allant, pat lequel
ils furent forces après un fiege de près de

fix mais , Mirkhond ,rapporte que les
Mogols quand ilàfurqm maîtres de la
Ville , en finqçlorrirxous les liabizans ,
,fuivam leui coû’iume lois qu’ils prenoient

une Place , qu’ilsllfircnt efclaves;, i (avoir,

les Mnrhauds .8; les mâtins-avec les
femmes 8e les enfans qui étoient aludel-

fous de quatorze ans. 8: que le relie fur
difli’ibue’ à: foldats pont les égorger. Il

aioûte que les foldms étoient au nombre

de plus de cent mille, arque desfiiftb.riens allure-aient que elmque foldat en avoit
en vin r-quagrç’en panage, celaïéçoit ,

plus e d’un: millions quatre ’celifmille

13411:5 auroienti yeti dans ce lem rainage.
On vautrai; douter qu’une Ville eûtpû

contenir a un: de monde; mgis, il faut

confiance que la Ville lime grande ,
uifquccfëtoit une Capitaleà’lae quels

Kâbltinï des ’ Villes vinifia; &Æcspcu’pks
.d’alentau: s’j’ étoicn;;;qfugié; gvakirle

liage. ua. 5- ", angine
i

r78 Le: En: Mm

Ginqhizkhan étant à Bokhara

après [Ës grandes conqueltes en deça

de l’Oxus , fur le point de retourner

en (on Paysans la grande Tartane
ou il mourutpeu de temps après (on
arrivée, eut un entretien avec deux

Doétcurs Mahoinetans touchant

leur Religion, dont il fut curieux
d’ami: la connoifi’ance; a: à cette

occafion il dit plufierifâparolcs très-

temarquables 84 de bon leus, qui
meriteut d’avoir ici leur place;

Le DoCteut Mahometan qui pet.
toit la parole , lui dit z Les Mufliil-

,mans remmaillent un feul Dieu
Créateur de toutes chofes, 8c qui
’nfa pas (on Emblable. Ace]: Gin.gliizkhan dit: je n’ai pas
de répli37’ W ü’f! El Il F:

gnance à croirela même choie. Le

Doûeur pourfuivit: Dieu tout* puiflanth nés-faim a envoyé à fis

limiteurs un Envoyé.
gr- afin dolent
çenfeigner En annamite: u’ili
-ïalloit qu’i obfeivaflènt pour ire
n’en
le bien a; pour éviter le mal. Calif-

-’ - ’ i cours

a

dsi mua. et 19

murs ne déplut pasàiGiirghizkhan
plus que le premier, de il y répon-

dit en neutrinos : , Moi qui (iris ferfilmât Dieu, j’eppedie tous les
jours desEn’voye’sàpout faire lavoir

à me fluets coque joyeux qu’ils k
lament ou qu’ilsme faillant pas; 5C

je faiscies Ordonmnces pour la dif-

de mutinées. Le Doéleur
reprit la parolu’ôc dit: CetEnÊvoyé a fixénde certains teins ou:

faire laPriete; &en ces terris. à, il
a commandé d’abandonner. tout

travail: a: toute. occupation pour
adorerDieu. Voyant queGinghizkhan agréoit cet article ,. il dit encorei Il’aauŒ prcfctit de jeûner

in: Lune endette chaque année.
Ginghinzkhaweepattit: Il elljufie
de» manger avec mellite l’elpace
d’une Lune pour reconnoi’tre les

faveurs dnSeigneur après en avoir
employé onze à manger (au: rogle
Brian: ménagement. Le Mahome-

tan continua , ê: dit l: Le même

. i H 6 En-

.1180 Lerbms’Md:
Envoyé azauflî enjoint aux riches,

par exemple , de vingt piecesde
montioyevd’otïd’en :dotmenla moi:.tié :cl’unechqqu’e année pontifioit.

iagementldes’patwresaGingiiizkhon

:ioiiq) (une: Soupe; ée; au :2 Dieu
éternel; a créé toutes choies. indif-

fcteinmcnt (pour. tous les bitumai;
"c’cll pOutquoi iL-cltraiionnablehue
ceux :qlllZCit [ont phmgéelavantat-

gaiement au faillent paie a aux i
’an’n .0an :1136 Weflniafouih

aque leSrirlohmfietarimoimtœmone un commandement zcxînrêsds’ab-

Je: en . pelerinageczait Temple «le
Dieu qui tétoit à la Mecque pour l’y
adornât; Ginghizkliau répondit à cet

article :, Tout Minium cil la Mai:ibnide Dieu; . Onbpeutsal’tivle’n à Jill

:dCtous les endroits dumonde,- 8:
Dieu peut mÎéeoutcr de l’endroit où

je fiiisptefentement , de même que

du Temple que-vous diton.
ÏREJLÆQUES. le nattent quina:
"parlé dans cet entretien prétendoit con-

’ - - l clure

21k! Onmtunx. :18:
,clure, que Ginghizltan lut les reponfes
. u’il avoit faites étoit Mahometan.M’ais,

Émail] uefoûtint le contraire ; parce
igching izlrhan n’avoir pas reconnula

atteinte de faire le pelanage de laMeeque. ,ll avait. tali’ona Car». comme

Mirkhond il. monarque. il cil confiant
:que Gin hiakhannnlaceté’attathé à au-

cune Reigjan particuliere des peuples
qu’il avoit fub’ugués , qu’il laiIToieàcha-

cun la liberté ile profeiler celle qu’il vou-

j;l9l(,1.; 4mm ne contraignoit pctlbnne
«d’emballer une :done il fâifoit profil;

filon: ’ automnale; il ami: de la confi-tleration pouf-tons ben xlqui. avoie’ntdc la

mm paraferons suit: maire garants
mais» égard?» leur; Religion ,’cqmme il

paroit par. fou Hifloirç.. Et . comme le
remarque encore Mirkhond , c’ellyutic
Vdesg’randesiqualite’s qui le rendirent te-

œmmandable. A confideretIa Religion
en particulier de lÎeiittetien quilleur
aveçjees Dqfleurs ,- des autrgscircon-

(lances’ile frou Hifloite’ 8: de l’Hifloirede
Tes Tucee’fl’erirs t il femme qu’on pourroit

dite qu’elle. n’avoir pas beaucoup degeneo

ré de celle quejaphct ou fa poilerite avoit
portée dans la’Tattatief V ’ i H ’
’ Soit que ce fût une opinion reçûè’ par

les Arabes du temclilqMabomet», qu’Abraham 8c Ifniaël’avoicnt bâti un Tem-

ne à Dieu-ah Mecque ,iou, "que Maho-

n ’ H 7 un:

1’82 Le: ban: Mars
.met ait inventé le fait, e’el’l ce qui lui

adonne lieude faire un article de fan:ligion , par lequel il enjoint à tous (à:
Sulfate-lm d’y aller en peletinage au
-an’oins une fois en leut’vie. ’ lltl’obfet-

.ventencoreaujourd’bui. 28e il yenapeu

de ceux qui en ont les moyens qui ne le
-fafl’ent . ou:s’ils ne le [tiraitl qui ne croyant

u’ils’y (atomisera: qui n’ayeut dei-

nîdndclefaire. l i l t

On rapporta aloyau": fils de

’Ginghizkhan acron fuccefi’eut aux
[grands 8C puill’ans États, qu’il avoit

z ’ ès, comme une nouvelle qu’on

croyoit devoir lui faire laifir, qu’on

lavoit trouvé dans un ivre que le
threfor d’Afrafiab ancien Roi du

.Tutquefian étoit dans un certain
endroit I ui n’étoit pas éloi é de

la Capi e. Mais, ilne vo t pas
en entendre strict, 8c il dit z Nous
n’avonspas oindra acre: des au-

tres , puifque nous diihibuons ce
que nousavons aux limiteurs d
Dicuôtànosfiaicts. n a ’
nautismes. Ograîétoit retraitie-

.M
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me fils de Giughîzklian , qui le déclara

[on fucceilenr par fou Teflament préferablement à Giagata’i (ou lecond fils , qui

le fournit àla volante à: [en pers; a:
qui reconnut laineur: Ogtaï en cette

qualité dans l’ailemble’e germais de tous

les Etats , lors qu’il fut Confirmé deux

ans aprèsla mort de Ginghizkban. Cette Dieu: ou cette Minable: n’avoir pull:
tenir plûtôt, parce qu’il ne falloir pas

moinsderems atouts ceux qui devoient
la compofer pour sârendre des extremitésdel’Empire de ’n hizkliau. Ogtaî-

lima mourut l’an de ’Hegite 639. de
J. c.l’an un. C’étaitun Prince cle-

ment a pacifique. a: fut toutes choies
rrt’sliberal . comme on peut le remarquer par les articles qui fuivent.
Ogra’i fur particulierement appellé

Maulieude Khan; mais. ce fur par

corruption a: mirant la maniere plus
groiiiere des Mogols de prononcer ce
met au rapport de Mirkhond. V

Un Marchand réfenta aOgta’i-

khan mbonnerà l’amode duKho.
rallia, de alors Ogta’iltan étoit un

En «tamile de vin. Le bonnet
iplur, 8: il fit expetliçr au Mu-

chaud miaula pourrecevoir deux
ceux

184. ’Mats

cent balifchcs. Le billet fut dbeffé

livré; mais, les..Ofliciers qui de.
’yolept Compter la fomme ne la
payetent pas, croyant qu’elle étoit
exçdfive pour un’bonnet , 8c que
lç,Kha11 dans l’état où il étoit n’y

avoit pas fait reflexion. Le Marchand parut le lendemain , 8c les
Ofl’iciers préfenterent le billet au

Khan, galle fouvint Forpbien de
, :avoi: En: expedier; mais , au lieu
«fun billet dedeux cent balifches,
fil cn’ fit expedier un autre de trois

beur. Les Officiers en difererent le
payement de même qu’ils avoient
düïeré le payement du premier. Le

Marchand en En les plaintes, 18C le
Khan lui en fitlfaire un troifiémc
de fix cent bàlifches, ’quc’ les Offi-

clewfürent Contraints de Payer.
.Ograï, le Mince du monde epl’us
,modcrç’ , ne s’emporta pas contre

,enxz,’ fur. le retardement qu’ils
.aVOient apporté à ,l’exemtion «le . (à

wolonté. A Mais, il leur demain?!

A v s,-

m4 àâ-7.
desïOrimiquxî 38:;
sl’ilyewoirw au monde quel-qneîehœ
faaq’u’i fûfiétemel’? î Lesr’Ofllciërs

répondirent (qu’il n’y- en Kami: and

me. J’Iltïçprit: Ce tine-vous (il:
ne: n’elbpas véritable; me, ila 13an
n’èê œmmée 8e Ï leefouveni; î des

bonnes hélionâîddivem duret? étal

mile-menu; jCepemlam, par: yogi
longulwrslààiihiblœr ksîlargefieg
qùe’je: fais», npaæüqueiv’ou; filouè

ànagiuésqne (faitî le vin qui me les;

fait faire; vlan: faites voimqtrezvons
êtes magennçm’is’; . uifquevllohsnë

une; pgsqubm lede mqîldan?
kmpndç; î: F’.’f’31’.;.ïïï;;.’,.;2.’;:

il hui r, Hun L Ï ï" Ï-fî

n13; figue. une balifche çlnez les
Mogols’ valôxtwênvltoneihnfl genç hues

de nôtre mouno e. lAinfi,’ de laTomme

qu’Ogtaïkhan t donner au Marchand
pinnlê bdnüervqùîil-fluiîmoii. méfiante ,

on [16min en défi ühomlùé; Enîvbicl

un autre mplequi nlell: plantains Cura

prenant. n un bal-12.1
4; un Peltifihlde-Ï’lgvlillclac sana;
le-PËÊÊ’?F?ÈSYÊPËPEËËÂI(ÊW p la:

-;. un;

e --x-x- MM, . . mV
186 Les bons» Mat:
lui dit que (in le lamât defe: lugera
(ès il venoit du? milieu de laIPerIè

implorer fan (cœurs (acquis
(et d’une debte de cmq cent halifihes. Ogtaï’le reçut fort bien , 8c

ordonna qu’on lui comptât mille
balifches. Ses Minimes lui relaté-e
(ancrent que-ce n’étoit pas une’lar.

gang, , mais [une lpnodigalké; de
chimée . plus qu’on ne (demandoit.

ngï repartit: Le pauvrehœnme
a palléles montagneslëeles defms
fur le bull: edenqtre liberalité , 186
ce quîil’demande ne Mit pas pour

v e’nrnnlrrpr
«au.-. sa ç -vrlP
u r9 nn’il

la.dépçnfc du voçage qu’ils fait 8C4

de celui qn’il a encore à faire pou:

retourner chez lui. .
, REMARQUE; Schirfazefl: la Sapinlcule la patrie daron: la Royaumedei’enEn, qui porte poprçmentszlemom’ de

Perfe. Delà le Perhn de qui ileû ne;
arlé étoit allé prefque à llexuemité de

: grande Tartane fvets là Chine à la
Cour legtzïkhan , ,8: Ogtaïkhan en:
(gara ’à la confiancéen filxberalité aviez

de: Orientaux. r87
laquelle il avoit entrepris un fi grand

voyage. I

En paflant t le Marché de Ca-

racotougn fa , Ogta’ikhan
vit des-Jujubes, 8C commanda à un
Officier ée lui machistes. L’OSleierv obéît ’85. montueux une

charge dejujubes. 051:5 lui dit:
A la quantité qu’en voila, appan
xemment qu’elles comme plusd’u-

nebalifchea L’OfEciet cm: faireû
cour, 8c ditqu’elles ne coûtoient

quelcqimt dfunebalifEhe, étique
Béton même’plus quelcüouble de
esqu’elles valoient. Ôgtâx’lux’ètt

en colete: jamais acheteur de ma.
qualité n’a pafl’e’ devant la boutique

dece Marchand , 86 luicommanda,
en même tems de lui [50net dix la»:

lifchc’s.
nvI-l
REMARQUE; Caracoroum dans le.
and: Tattarie étoit lexlieu de la mirne: de Ginghizkhan . a: le patrimoine
gui lui étoit échû après res âneêttes , dont

il avoit fait la Capitale de (on Empire.
Sous le tegne de festfucccflenxselle devint-

r une--

me Les un: Mots

une tilès-grèiide Ville par l’alfl’uence des

peuples qui y abordoient dotons les en-

droits du mondez , »
u Un Marchand avoitperclu une
boude remplie d’une fortune confidemble .&.- d’un; bon .nolnbre de

pierreries, ô; pour lai-trouver
isolement il fit publier qu’ilenAQn:
sacroit lal moitiéà, celuiiqui la lui

rapporteroit; Un Mahometan qui
l’avoir trouvéela lui porta; mais,

il ne ivouluti rien donner, (liant
a? le; toutîn’y .étoillpas: Baffin
AjnfqueæàUOgnïkhan-qui voulus v

en prendre marnâmes; Le Ma..home’tan jurat que la bourfeétoit en
Ion . entiers: qu’il n’en avoit tien

pris, 8c le Marchand foûcintpat
fermentqu’il y ami: .plusVd’atgenç

8C plus de pierreries. Ogtàikhan -’
ptogionça, 8c dit«au.Mahometan :
Emportés la boude, 8C gardés-là
julqti’và ce que ’celui ë qui elle ap- ’

panient vienne vous la demander.
Peur FlçvMarchuuld , qu’il aille eherq

; a C116!

n.- ,.,... e w
dégonflant v ne;
éher ailleutëcerquntîn En; en;
acron pl opretavc’uïlal outre n’cfi

’I-p :3 ..’,Zfl.:.’:*i

’ Timout maître aidé - ll’AflalÔllË

après la: défiireïchSuInn’Bajaaerne

àitimg ioulât VoirleScheichkouzbz
eddin de Nicée; «fut- latajÉputàtioii
de f fa’ d’oéhine ïôzlde Il: hiatal-enflée

acné il airoit Proremane Scheich
prie la liberté de lui aire-i «Oeil une

indignité à [inculquant-de mais
lastex-les ,Cetyireuts, deJDitu à; de
(«agnèles Provinècs pomme vous
le faites. vCenx quiaÎpitem à lagloi.
te I doivent V’sl’abflzenîtj’cle ’V’etfet le

(mg inno cent; LaReligion .Mu’fl’ul-

mame dont, vous , faites. ptOÏCŒon
l demandeD-fqiieivous»;;pnoœgie’sv [les

Palisoüëlleeff fleurifi’ante. Timon:
[épôndît 1: Sëbcish gabiqüé tam-

pement qnejefais 5- l’entrée de mon
pavillon oïl ouverte le foi: du pâté

du Levant, Be le lendemain matin
jcla ttonye olivette du gâté du Cent
Çhmt.’ P: plus ,xquand le fuis moue

x» ’.: a té

me M’Mî Mats

16’ à cheval. une cinglanuine de

Cavaliers vifiblesâ moi 11ml mais

chent devant moi 8: me ferventdc

glfidtw Le a thdçh matit: Je
noyois que vous me un Palace,

figes :q:qw-vpmmeàrç

meszanOnnourc quem:
’. Timour-rqaattit: (Zou):

mon Le’Sahddt C’efi:
que vous faims gloire de cou: sen-r

valencm 1:06:1an z g
’ RÉMAR’QLUÉS. finoureflievetim-

bic nom-de’fomech , a Mot 8:71?»

matu cimentation de nanans?
.lenk «ou: dite limon: lebo’ucuxfi nous
gui lui fut donné apparemment de l’on

remis par ceux qui avoient dessalions

penne pariétaux Ms. indurait
être sen-u e huons. quina;

gins amëniujetiducba ,tin. - . v
l En venantdclaPerl’odms. Anatolie,

Timon: mon flans Ton pavillem par

mm: qui rioit UtLevmtpa’n
ïomoitpsr-le re’duGçudxantv. parce
. ’il venoit on avançant vers le Couchant. ll n’avait as pine lrmàilleutô: té-

* nfeafaireanâk ne ,I 6e pourquoi

dans: adieu-sifflotaüluie; . .

1;: Timon:

züfûrirbm. me
Timon: étoit un jour. aubain
avec pilulieuts de les Emirs, parmi
lchnds 5:. trouvoit aufli’Ahmcdi
Poêle Tante, qu’il avoit attiré au:

tés de lui comme un homme de
[crues 8C comme bel efptit. .Ildça,
manda à Ahmedi z .Si mnsÆmics:

«ont étoimtàivendrea, à
tint les marries - vous ? Ahmedi;
es. mit chacunà telptix qu’il lui

plut, &qmnddlrut achevé, Ti..;
mon: lui demandai? Et moi, que
punie valoir ?’ lire’ponditîje vous

mets à Quatre-vingt aigres. Timon:
reprit: Vôtre d’émotion n’eft

jatte a la: dinge fait dont je liais
teint!!! Vaut autant. Ahmedi téPîfikïiJfiiipâflc’fiPflî-Àc a? linges

me païenne
«un
astigmate:Vous
j . A Zne
’
au! En :11 flottille" ’ v

Wflmbn fur dernier ’

des planimvdteziquiiles honnies Te
venduiqmws’uhetoiuutbus kss Mrs ,
comme il fe pratique encorehujourdfbùï
Mitonbleleùnt , aücyatîrlculiexerghe

2 . 1 ans

me

dapÏsunbaiM’ il. étoit facilsdcingèt de

l’embgnpointîa des defauts, .du corps.
’tm chaeunÜ’J’ " w Il fil;
ramena éclat-tia’fitë ire’m’ ûéfivx’dell

un: r5 q Aarchivage affines. fin nanard
wsdcpmeW’QÏËfls’ir’.) li’l H”. i"

rTÎmOnt. ne Ce faha’pasdelah dielle

du i N’en? g"au-’cçni’ra’uc 3’ ’iïent’entafït l’ail:

lui: ; Je? ih’l’c le conteMap sdéttilœile la
filâifanéerjeasëilsllniafinencnù: girafeau!»

tout l’attirail ne bien dont il. le renon en
cette occàfionJ. lequellçonfifioit en des
Baffins Sienne grandes rafles d’or a d’ail
gent wdœrnresrdeî’niê’melnàclcœ pro;
ptcsâ vetfetde’l’muiirm." .E. lui ï!.’î.’.’l

Les Mahçmcxans.hoquesr fç me:
par bienïleaùce n;- ceîgnent dans; b. in au
daubas: des efpaule’s dam linge ’qui en:
ordinaitèmcntiüewoile ’bletrë a délit in
l’ont enveloppés ptefque iumneüu; pieds ’i

par devant 8; par dextrine, de animé
que tien ne’blïeflè la modeüie. Î s’appell;

lent cd lî’ e’ un; auquel mœèbgia

Efcndi en: feni’empppomnvceq: phi)

fanterie. On (e baigne damnent froide

avec la même alêne; mais, plûtôt avec le
caleçon qu’avec le Fbta; Si’la même and:

fie pratiquoit-enfumes on ne reproche.
I toit pas aux Dames la promenade en En!

le 1o de la rivierevhoss deal: porte-de

Saint
emmi. ni Î; :1":qu
.. ,Ahmeldi » étoit de la .Counlde cSultah

i i Bajazet
.a

*o
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Raine: llditimi Après que Timon: le
fut retiré de l’Anatoiie . il r: donna à

Emir Soliman fils du même Bajazet, 8e
lui dédia l’Hifioire d’Alexandte le
Grand en Vers,.qu’il avoit eompofe’e

fous le titre d’Iskender s .
7* . un jour Timour expeclia un’CouJ
rier’ pour une affaire de confequenà

ce, a: afin qu’il fit plus dediligen-

ce , il lui donna le pouvoir, quand
il en auroit befoin , de prendre tous
les ehevaux qu’il rencontreroit en
Zchemin , 1ans regarder àqui ilsa a

pattiendroient de tel rang que ce p t

être. En paillant-par une Prairie,
le Courier vit de très-beaux chevaux, &voulut en prendreunàila
’ place de. celui fur lequel il contoit.
Mais , les Palefreniers s’oppoferenç
à l’execution de fon deflëin, &lui
caneront la tête quand ils virent qu’il

vouloit uferde violence. Contraint
de le retirer en cet état, , il montra fa
tête enfanglantée à Timout, ,8; le

plaignit du mauvais inaittemcne

l 919’911

ï94’. "bien: filais H
qu’on lui avoit fait: Timour en ce:
1ere , commanda qu’on s’informafl.’

qui étoit le maître des chevaux 8c
qu’en le fit mourir lui 8C les Pale-reniers. Ceux ’ qui eurent ’cettd
commiflîon ayant appris qu’ils. ap-

partenoient au MOuphti Sand-eddin , v ne voulurent pas executer’ l’or-

dre qu’ils avoient à caufe de la dignite’ de la perfonne, qu’ils n’en enf-

lent donné avis à Timour, lêcqu’il

ne lenteur donné un autre ordre.
La colère de’Timout s’appaifa quand

il (fit lquc lescheVatné ap menoient
afi-Monphti. "I’lfitvenirlJe Confier;
se lui ldit: Si une ’fém’blable choie

étoit arrivée à mon fils schnock,
fieri [ne m’auroit empefcl’iéde le faiïenno’drir. ’Mais’ , comment puis-

e flanquer girl!!! hommequi. n’a
Sion pareil au "monde; à un homine’de qui, larpllime neïcomn’iand’e

pailléulenientïfdans lesÎPays de ma.

Honiination; amis - encore " au tille.lhors 8c mufles (infinis où’mon Cai-

Lbrèjne peut arriver? RE-

q un Orieùmuëc. fig;
: - REMARQUE. .Ce Mouphrie’tôih d’un
lieu aux environs d’Hera-t. qui sfapp’elloiç

Ïaflazan. A calife de [on rabileté on le
confultoit de tous les endroits on l’onfitilfaitlprofeflionrde ’læRellgio’nM’ahoflô

m6; fait z , rquoiïimour euripou;

laide relper. , acquis a.113: [a

grandeautorit .q il i h!
r” Mirai Orner! petit’.fils..cle Tin-

mour , ’ chafle des :Eflats que Ion
grand pere ’ lui aucit donné conjoin-

tement avec EMirza Miranfèhahfim

peut Mim:Ababckin (on faire
finet» feltçfuginrauflhorafl’an auprès deSchahroch’loinondE. Schah.rochil’non’content de l’avoir bien

reçu, le Lfit encore Souverain du
Mazandetan, qu’il.’eouquit pende

temps après (on arrivée. Mais ,
erza’anetnefirtpastplûtôteitabli
jd’anç fcel Royaume qu’il le revolta 8C

g u’il.i déclara guerre à Schaltrocla

. engoue]: &fonbienfaôteur. [orf- ne; Schahroch reçutla nouvelle de
î a rebellion; un de-(ès-Oflieierslm

lirai-.31; elfiâhîâiiëfi il? »

; ne :1 I a

:96 sizerin: Mm

à: qui avoit été d’avis de ne pas Faire

à ce Princeile bon traînement qu’il

lui avoit fait, le fit fouvenit de ce
Ëu’ilavoit .eu l’honneurzdc lui die:
avec fuiter , v qu’ilnËy-avoirp’as d’apb

parente qu’il dûtvivrè en meilleure
intelligence avec un oncle qu’il n’a»

voitiiêcu’ avec-ion pete 8cavlecfon

frac, & remarquer enmême temps
que l’évenement fadoit voit qu’il ne

reliroitpns trompée. Schahroch lui
:rlitf: Nous ne. lui avons pas fait: de

anal, &zleiRayaum: quenous lui
-avons donné-n’était pas "à nous.

:Sachezvque les Royaumes. (ont à
Dieu; il les donneôeillesôtçàqn’i

muni-enfilai a? Un .112; . ,;:., ’ Ï

e 3:5»: ’ lit. Un, .4 9nd i

î .a’reuimgmr; MimOndtheprofiia

41935 long tenipsdrfoniegîasëudss ce!»
Seliahroch le quinquit’ dans uns bataille
.prefque fans coup etir.,C,brnn16’rlaQott

i pris la fuite-au travers des mais de Schaho
trocb, il pfut arrêtélaramené-auyatnisiaque avec une randdeblçlïure qu’ilavort

reçueten fe ideËn, au: contre connaît

gazoient mais. ’SdtËhfwb tu: ’ enta

bonté

i
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bonté de ’luixionnet uu’Medecin’ac un

Chirurgien , 58; «le l’envoyer à (à Capita:

le poutyrétrctxaittë. Main il mourut

’enchcrnin. V I l H ’
Schahroch donnoit les Royau-I
mes qui dépendoient de lui ailés fils 5

à fesrparens ou à les Emirs; mais
ordinairementi’, i à I la Ëcharge d’un

tribut-86 . dëfrtaper la mormoye M’en

Coin. "Alors fil donnoit à. chai
cunles avis dont il croyoit qu’ils
avoient befoin pour. bien gouvernner’f, r Æc’la plûpart de ces avis ont

été r cueillis par Abdnrtizzac Bien;-

e di (bâiflifliori’enl. Il dit arion fils
Mina UlugBe’g en le’faifant Roi du
iMâverannahat ou de la Tranloxi’ni-

ne &Ï du Turquel’tàn: Le Tom.
panifiant-«nous a initie relent relevé
dont nôusjoiiiHOns’,’ a musagta;
une de l’autorité :abfoluë que! nous
nous .enkm’ain-gi l(uneuneirffégard à
noétoiblefiesnlïan’o’s défauts. Le

Souverain penetrd de quel prix en:

En Empire s doit prennerement

LI. .--. l 54K

(98 Les-.603: Mm

En fendre grues de (ès: bienlfzirs.
Enfuite; il faut qu’il fic «buen?
dt’cffe 80:16 la compafiïofi ,6qu
ceux qui font dans la neéèflïté;
qu’il te .fouvicnntqu’e Dieu à: dit
u Prophcœ Davidqu’il l’avoinétae-

tu fou; Lieutenant (a; la mc’afin
gg’jl tyndîflajjufliçcaaax hommes.
galéja vençmtaiqniâddtïargipèù

99v; les iSavans .2 84 ile-Nous
çés pas des préceptes, de,la:Lbirni
de; déçifions de, ceux; qui l’ont. expliqqéc; Mallarmé; toûthusficeùx’

quiçnifom ;gs21nrçxjarçtnssdanslciats

hmm ,36 glana lamaidi nids.
Appüquéyvous. fortement ’ . . fait:

sprfone’qqq 4:8 Jügcs ramdam
dçvojr .fuivanttnles Loin. menés
8m yfikçupanisuliçre; momifiez;
lpspeuplçs: gicla campagne s 1&6
au’èn;..t.1.ez.le.n.tw ÊIÏÊÇ’BWC. vexa:

flippa-mm auaçntgaimxafinqfim

kurâflëmæfime dama-Cars,

9°. un mmflb’uem ait
minmëçà v’nqgmçmflimy de;

si ; l Jim,
à,

de: Orientaux. . :99
Finances de l’Emt. Gouvernes vos
foldntsnavec un vilâgelo’uvent a: de
douces paroles; parce qu’ils (ont là

force &le foûtien d’un Royaume.
Preue’s auflî le foin que la paye leur

lbit faite dans le rams, a: augmente’s le .lâlaire’de ceux qui font des

gifleras de dillinétion , 8C qui expofent leur vie pour la confervation
publique. iMais, châtiés ceux qui

manquent à leur devoir. Enfin,
en quelque rencontre que ce foie,
ne vous écartés pas de la droiture,

8c commettes la garde de vos conffins à des Gouverneurs d’une experience confomme’e , 8C qui ayen;

foin de bien entretenir les Places

fortes. *

l REMARQUEJ. Ulug Begaîné des fils

de Schahroch ragua long-Lems dans le
Royaume du Maveranmhar 8c du Tur-

Auelhn pendant le regne de fan pas.
Âprès fa mon ,, il en: [talques guettai
foûrenir pour la fuece 1011 des mais qulil

lui avoit laille’s enmourant. dom il ne
En: pas. lqngstcms en poflèlfinn par; les

1 4.- flûtons
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filmons qui (e foemerent coutre lui;

mais , particulietemen; parla gevolte Je
(on ropre fils Nlirza-Abd-ullcuf. Car,

te lsdenaturé lui fit la erre, le vainuitaz commit en laper onne en le l’aient mourir un parricide d’autant plus
«Humble, qu’il s’étoi: acquis non-feu-

lement par fa valeur , ’mais cricore par

(abouté, par la lagelTe. &fur tout par
fi deârine 8: par l’amour qu’il avoie

pour les Lettres a: poux: les Saunas . une
reputation qui l’avoir difiin ne par dcflu’s

tous les autres Princes de on’tems. En

effet, parmi les Mahomctans a: parmi
les Chrétiens on parlera toûjoun de
l’Obfervatoire qu’il fit baffle âksamaccan-

de , des Mathematicieus 8: des Athanolnes qu’il y avoit attirés a: qulil y entre-

tenoit . a: des Obfervations don: le; Ta. bles Aûronomiques qulils mirent au joue

Tous fonuom furent le fruit. i

l Commel’Alcoran ellzle fondemcmde
la Religion & des Loix Civiles de; Maho-

menins , les Interpretes de ce Livre (e
ion! acquis une grande autorité parmi

eux. Ciefl: pourquoi, Schahrochquine
l’i croit pas . a: qui étoit lui-même
(r religieux obfervateur de ce qu’il cons
tient, recommandcàfon fils d’avoir de

la veneration u: eux &deles maintenir dansleurs onneursôc dans leurs dignités, comme un des principaux moyen:
ç]

- uMfl

m

de: 0170314an un;

par ife faireaüoerddsîyeuiilcsa fier! fies

peuples out de la peine a touffu: patiem-

ment nionlméprife .8: qu’on in ilztaite,
les die s sales adminifltateurs de leur Re».

. v" .- ’z’l ,4... minai:

-H’ ’;’l... H, :,:yx’,.;
z. LemêinC Seliahrqch dit. à Mir:
22. Mehemmed :.Gehemghir un Ide,-

[ce pains acyeux emhidonnant un.
Enta confiderable tous les condi-ï
nous marquées ei«devant z’ Afin que.

vous voug-comportiéseommâvieus
le deiésy confiderés qheDimlî ne.

prive Meaux :quizfoutl le bien
de la. te’compenlèLqu’ilsimeriscinh

Soyés chinent :8: bon? entiers aux»

qui dépendent devons; macque
ce (ont deseréaturcs deDieu. Com-

vos: Mât: de que: le:
mande o craies .

Ë; 8: d’obfërvei Jeu au: 63::
QËOPWfist-vaâ de qui, igné

tegardeleu gueuliez d, fuies
tien qu’avecfmdence Beauce fâgale; Bcaa’y’ s toûjours devant les
7m le»? PÉËYËSÏSËE .iéàious: 401i?

ne; 15, ” i Il.
a

me: .Mate--.

v [ledit aufli â’Mirza Kidoû autre
de fes petits neveux en lui’doiinant’

le Royaume de Caudaharqôic le; dé-,

pendances. Exercés la juflice. [uoi
faites pas Vde’vexatinns , ni d’injuîl

aces , ni. de tyrannies -,:.p’arce que
c’en; fun chemin mâchurons.- vous
erdriészz Nîoublie’s’qxas agamies

Oyaumes gouàeme’s par desPnin.’

ces fuites 8l équitables, . quoi qu’iuA
Malles, i I nealaifl’ene rauque d’être

de 1m iodurée; mais; que luira
gaie «les Tytanisirnefnbfltepa;
tous; Couipoaééh vous: dataires;
elæfieavee. moderationzëeîawec Ed

’ (le; islam dorâtes ’ fixation

gauiiïéuslquedifluï une:
bien atweszlibèfalixés 8: fatmas

bien tSaQ-ŒÎOËPRQË

gfibpàWæthpJ; in J î. L2- sur:

f ’Îiuduh’fà’çgii

fils ac Miraz’Pir Mthênhùeâ filrde’Miri

zaGehmghir nitrifia file-d’eTimouté

e.- lMimandmnghipifçqieçJcngrt le

t x e v un . , i e. r

âge: gg’igllâicîiisfàiàusdë lnïæiôyëâî

- . ne
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me de. Candahar i Mirza Pi: Mehemq

and , qui avoir fait fa Capitale de la

Ville de Balkh. Mais , fou regne ne fur
pasde longue durée apres la mon de Tir
mour; car . il fur aflafliné par Pir Ali.
Taz fur lequel il s’étoir remis du Gouà
vernemenr de les États. SCha’hrOch chié

ria ce rebelle , 8c donna premieremenu
Balkh a: (ce dépendances à Mina Kidou ,2

a: quelque rems apres le Royaume de

Candahar. Mais, ce Prince ne relira

pasdes avis de Scahroch comme i le de- voir. Il le rebella quelques amides aprés i

mais. il Jar priser arrête .i 8c fichai:roeh (e contenta de le renfermer dans une

prifon.
’ 4 quoique
" g 7faufil-ment,
,.
Les Mahomerans,
font perfuades qu’ils font dans la bonne

Religion , a: faveur que les Rois infles
des autres Religions , comme des Payens
&des Chrétiens , ont regne a: regnent
long-rems. C’efl pour cela" u’ils’ onïfait

la maxime dont Schahroc le ferr ici
ur rfuader’ âaMirza Kidou qu’étant

ans En"): Religion g, romme il le

trayoit , fou règne , a plus forte rail’0n ,
feroit d’une Ion ne durée par une bonne

adminiflrariou claiufiiee ’
Il dit de même à Mirza Baîkra

autre de les parons culai donnant

I 6 les

304. Le: bon: Mat: si . .
les États d’Hamadan a; du Loriflan :

Exercés la influes envers les peuples

que je vous confie , gouvernésles
paifiblement 8c doucement , 8e prene’s garde que performe n’entre-

prenne de les maltraitrer. Ayés les

mêmes ds pour les pauvres 8C
pour les cibles que pour les riches
8: pour les grands. Protegés les
Marchands 85 les Ncgotians. Ce
font les oiieanx des Erats. Ils y porpar: l’abondance parle rrafie’qu’ils y

ont. - ’

REMARQUES. Mirza Baïkra n’eut
pas lus d’exaâitudc que Mina Kidon à

pro ter des leçonsde chahrocb. Il fur
rebelle comme lui. Mais , Schahroeh
en: pour lui laméme indulgence qu’il
avent eul’e’ pourrMirza Kidou.

a En appellera: les Marchands lesoifeau:
des États, Schahroch culent parler de
gui: qui tranfporrenr des Marebandifes
de Royaumes en Royaumes, comme il
fe pratique encore aujourd’hui par tout le

Levant. I A
il BâtimœreàMùzaIliralumÈul-

Un Orientaux. 205”
tan ion fils en l’établiliant Roi’de

Perle dans la Ville de Schiraz:- La
fplendeur la lus brillante d’un
Royaume con rite a avoir des troue
pesnombreuiesëc un grand attirail
de train , ’ de fuite 8C d’équipage;
mais; fa force principale ei’r d’avoir

un bon Confeil ,’ de tenir les froué

tieres fortifiées Be les paillages bien
gardés , de ne pas fouler les fujers se

de maintenir la Religion. Graces
àDieu, mon fils, je [si que vous
n’avés pas beloin de confeils. N cana

moins , la tendreliè paternelle m’oa

blige de vous dire que vous deves
faire culotte que vos filiets vous be;
aillent fous l’ombre de vôtre clémence 8c devôtre bonté, &qu’ils
"goûtent parfaitement les I laifirs d’u;

ne vie [ôte se tranquille d’un bon
vernemenr.’ Pour cela, ayéa

à); que vos Officiers n’exigent
rien d’eux qu’avecjuftice , &qu’ils

n’excedent pas les reglcmens établis dans l’exaàion. des revenus du

’ 1 z 83m:

W
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Royaume. Par cette Conduite, on
nous eRimera vous 8c moi, on nous

louera, on nous benira, on nous
fouhaitera toutes fortes de bonheurs , 8c ces puillans motifs fe-

ront que jamais nous ne cellerons de
faire nôtre devoir. J’efpcre, ne
vous pratiquerés routes ces cho es;
car, je luis perfuade’ que vous afpirésa la gloire des Monarques les
plus puilTans dehterre.
’ REMARQUE. Mirzalbrahim Sultan
fit un bon nia e de [abonne éducation
que Schahroch ni avoit donnée a: de ces
bons avis qu’il y aioûra en. le mon: Roi
de Perle l’an 82.7. de l’Hegire , se de

bCJ’an 1414. llrintfon lie dansla
ailllede Schirazd, (jà il mlourur ’an 8;:.

e ’H, ire . e . C. ’an un;

Schahrîoëh (on pere vivoir encore. 113:;

nioit la vertu &ceux qui en filoient pro-

feflion; mais, parriculierement les sa.
dans «(quels il fail’oir- de» grandes lor-

golfes. Surtout. il en combla Schneioddin Ali de la Villed’Jezd, qui aecrir
h vie de Timour ou de Tamerlan en Perfan , que M. de la Croix le fils a mile en
François , dans Financier: de au: vois

H a: .12. t3 l au

A. t

412: Orzentaux. .-. 21571;
au publiçJ’I-ldloire la plus accomplie de:
ce Conqueranr , Joutes celles qui ont été
publiées iniques aprefènr étant nés-"dé-

fectueufgsen plufieurs manieres.

Avant que de donner le Royaumède Perle a Mirza Ibrahim Sala
tan , Schahroeh en avoit difpolë en.
faveur. de MirzaIske’ndernnde les

neveux. Mais, Mirza Iskendet ne
garda pas long-teins la fidelitéqu’ii

devoir. Schahroch ne voulu; pas;
ajouter foi à la ’premiere nouvelle.

qui vint de, (a revolte ,1. 8c force:
que. (es Minilfires’ lui ’reprelenter’ent’;

que jamais (on: Empire nielleroit.
tranquille pendant que ce Prince
vivroit, il leurdit; Vousavés rai-p
l’on, 86 vous parlés enfilages Poli-Ç

tiques2 .Mais, .fi parignoraneeroq
par emportement de jeunefl’e ,
moufle Mina lslrentler s’eflïpor-î

réac-erre follcenrre tifs; peueêrre
qu’un bon ebnlèil Fobligcra de tu
venir à lui a; de ’reconnoirre (a fané
Le. ’ S’illne le fait pas à. ce fèraà nous

i in L-
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de faire enferre qu’il ne’trouble px!

le repos de nos peuples. ’
REMARQUES. Mina Ishnder étoit
fils de Mina Orner Scheich un des fils de
Timon, 8: Schahrtçhlçi avçiedqqné

le Royaume (le Perfeaprès la monde.
Mina Pi: Mehemmed autre fils de Miria’

Orner Scheich; Sur la nouvelle certainede fa revoir: , Schahtoch nicha de le ra-’

mener par une lettre remplie de bonté
qu’il lui écrivit. Mais , fur ce qulil apprit
u’il perfifioir,’ il marcha contre luis:
à]: le forcer dans la Ville d’lfpahan qu’il

noir enlevée à,Mirza mutiez); Mina

hlgender tir lafuirej mais, des Cava.liers qui péurfuivifenr l’arrêterentôc
Pamenerent â :3chahrochg, ï ni le remir’

entre les mains de Mirum: cm (on frere. en lui recommandant dlen prendre
foin a: de le confoler. Mais , Mirza Ru»-

fiem lui fi: crever les faix, afin niellai
ôter a: là l’envie de remuer adlemred*

prou redore «minaudois. r » .«

, De ces parc; es remarquable; de thah-

ioda a: des autres particularités de fa vie .;
ue nous avons rapportées périr fui’vre le .

flèin de cet ouvrage . on peut inger que
fan Hiflroire merite d’être mire au jour.
Elle efitd’autaqr plus çmfiqerableçîu’elle

renferme un regne de 41.. ans remp id’é-

yenemens née-fin ’m. Car, Schah;

toc
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rock commença à regner l’an 1404.. a:

mouruten 1446. de]. C. De plus , Abdurrizuk Efendi qui en cl! l’Auteur a et!
Ion Imam a: Juge de fou armée lors qu’il

étoit en campagne , 8c (on pet: avoit
exercé les mêmes emplois avant lui 5 avec
«la, Scbahroch l’employa en plufieurs
Ambaflàdes, de forte qu’elle en écrite

fur de bons Memoires. La Traduâion
en François de cette Hifloixe 8c de l’l-Iif-

mire des fils de Schahroeh a: de fes fuceelTeurs pref ne ’ul’ques au commence-

ment des So ePerfi: qui r en: au-

jourdvhui écrire en Perfan par e même

Auteur, cit en du: de pouvoir étreint-

prime’c.
uReg*Roi du
Sous le iregned’mug
Maverannahar 8C du Turquefian,
Kadi-zadeh Roumi làvant dans les
Mathematiques étoit Profeflèur à

Smarcande dans un College avec
trois autres Profefleurs , où il cul-ci.
gnole avec tant de réputation que ces
Profefl’eurs entendoient fes leçons

avec leurs Eccliets, après quoi ils
faifoient leurleçon chacun dansleu;
Clafic. Ulug Reg dépolir un de ces
Prgfelïeursôccumigautrcàlàrèlace.

me.
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Cette dépofition fut caufe queKadia

zadeh Roumi demeurachezilui 8:

ne fit plus de leçons. -[IlugB
en eut avis , crut qu’il étoit ma ade;

8: comme il avoit beaucoup de véncration pourluiàcaufe de lâDoctrine ,Ï il alla le voir&trouva qu’il
étoit en bonne lame". Il lui demanda
quel fujct pouvoit l’avoir obligé de

ifcontinuer (es leçons. Kadiozadeh
ré ondit: Un Scheich m’avoir don-

ne [avis de ne pas m’engager dans
aucune char e’de la Côur,gparce
qu’on étoit nie: à en être de (é ,
"84 je .m’étois engagédansla p arge
Îde Profefleur, croyant qu’il n’en
aéroit pas de même. J’ai appris le con,- i

traire par l’exemple de mon Colle).Ëuer a [C’cfil pourhcela, que je mç
, piszretire’ pour ne pas étreexpoië au

Lmêuwaïwru

ÈEMÀÉQÜŒ; magana: cette
téponfi en très-bonne part, 8C il nef:
contenta pas feulement de rétablir le Pro-

fitant qui! avoit depofé 5 manucure:à
n

desserientauxq a: a

il fit ferment que jamais il ne lui arrive’roit d’en dépofer aucun. ’ ’ . * t
ï gKadi-za’âeh Roumi sfappell’oit autre-

ment Mouçal’ncha , a: avoit «pour po.-

lre un Cadis de Broufle fous le regne de
’ Sultan M’urad I. fils de Sultan Orkhan.
C’efl ont cela qu’ouluiavoit donné le v
mm I eKadizadehIRoum’i , c’eû-à-dire

figue-Cadis du Pais d’eIRoum ,J dansât:
KhoralTan , Hou il étoitallélur la réputa.
fion des" rainas i ’Malioirid’ans de ce
Royaume-la qui fleurillo’ien’i alors: Il lâ-

voit les:Marhemariques, 8c il’futuucle
ceux-qui travaillerent aux Tables ARMA
pomiques d’Ulug Begu, mais, il mourut avant qu’elles fallût achevées &Àmi-

fesau jour; ces particularités ’lïint rapiportées par Cogia’ Efeudi dans [on Hil-

içite. quinaud: la :51! duits»: 4650.1.un îvîUrad l. ou il fait mention. des savans qui furent celebres en ce tèms-"là. i

Un Mahometan voyoit un Livre
Arabe; qui contenoit murex-16m
lentes rouges aveehdes prôneroit
me; en lettres noiresi,îïdè’n1anie-

re quîil y ajoitplus dorougc que de
noir. 11’ dit :I- Il fenible que ce font
des monches’fur de la chair de bœuf.

SdIems - eddin Mehemmed «Faa

- mari

*A

m
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kari Cadis de Broulle fous le regne
de Sultan Bajazet Ildirim , étoit

riche de cent cinquante millefeuins , 8c avoit grand train 8C grand

quipage. Cependant, il afleétoit
la pauvreté par un habit fort (impie

6C par un petit Turban, quoique
fles Cadis de fon rang le pontifient
fort ample. , Comme il achetoit ce;
habillement de l’a en: qui lui vouoit de la [bye qu’i recueilloit des
Vers à foye qu’il rimailloit lui-même, pour exculërles richell’es qu’il

avoit d’ailleurs 8c la fplendeur de (a

mifon , il diroit: je ne uispasen

"gagner gavantage parle travail ac

mes mains. t
REMARQHÆ ,ccnrcinguants mille
requins font environ la femme d’un mil’lion delivres.’ ’ " ’ *- ’ 1’ ” ’

n Ce Cadis qui (fait [très-lavant flacons-i
gaféglufieurs Livres demies Turcs fion:
.gran eefiime.’ Il portoitle’no de?»
"nui, parce qu’il étoit d’un v” g: qui

t’appelloitFanar. I - *

.14

de: Orientaux, 2 z 3
Le Poëte Scheiclii étoit auvne a:

vendoit un remede pour emal des
yeux afin de gagner de quoi pouvoir
vivre. lurMa’is ,. il avoit.- lui-même

mal aux yeux, 8e il ne s’étoit pas

(avilie: de ifetvirdu femelle qu’il
;vcntl*oitau3ç autres. Unjour, une
performe qui avoit befoin de fou re-

mede lui en acheta pourqun afpre,
8c en le payant ,- au lieu d’un alpre il

. lui mdonnadëuxr: Sdtciçhivoulat
. lui en rendre un;t . mais ,’ V l’acheteur

Mini dit: L’un cil pour le remede que

,je vous ai acheté pour mon ufagc;
&l’autre, je vousyle donne afin que
vous en premés autant pour vous en

girons: lcsaycux, vous même ,
gque je voi guettons y avésmal. . Il

- r REMARQUE; Cérium-vivoit, u
terne de Sultan Murad Il. qui gaîna a
bataille de Varna. Par l’aus qui Il! fut
’ donné en cette oecafion ,’ il comprit fi

. fortement le ridicule qu’il y avoit de ven-

dre aux autres un remede dont il ne il:
’ Ëgqitï pas lui - qu’il en si;

v o .. - . a . , ou ’

, n;mÏa’bîêÏrânÎ’" " M En

a i3. Les bons Mis
Sultan Murad Il. ap’rêsavoiriga-

pué la bataille de Varua , pailloit par

le champ de bataille 86 confideroit
les cor smorrs des Chrétienscïll’dit

à Nm Béguin dans Favoris qui
étoit a réf de laperionnèrfe luis
&onnë’quelpalrmi tous ces Chrétiens
’il’ n’y en a pas un feul’qui n’ait la bar-

rbe. noire. AZab Beg répondit: Si
-une,l’eulelbarbe blanchoie fût ren-

Lcontrée parmi cuir, jamais un clef-

fi mal curivçuïnelcnrferouvetm
56ans la parlée , - ils ne .s’yiom: enga.
ê ’gê que par un emportement de; jeu-

neilc.

"tramways: invagina de mais
fut gagnée par 501mwMuraill-Lul’ançde
l’Hegire 848. 85’ de J. CÎl’an 14’443 Il

,..mo.u,rut.,l.’au 85-5.pdepl’iiegite, de]. C.

:;l..3",’HSlrj: .121”: l L, la. H: r17

Ï": Un Pacha qui toutes lesrfois qu’il

Je retiroit à ’appartement de. fics

femmes après aveu paru eppublic
japon; donner audmrccgl-avqucoûâi-

(Un... JADE- ’ .LÎUU’ ç

x, dl: Orienteubètf :, 2j?
me de faire jouet. les Tyinbales,
voulut railler un Poêle quilni faifoit

a cour ordinairement , 6;. lui (de;
manda: Œand vous retournés chez
vous .xïeÎ’iPufi’c’sevous Î. pas Pour

avertir que, oeil yens Ph. Le, Poète,
qui railloitlui-même finement comprit ce que cela vouloit dire , 8:; te?
partit z. Je fuis un trop petit Seigneur

ur imiter un Pacha comme vous

faites joliet: lesTyxiibalps. ,1.
n : REMARQUES; liesGouvernems des
d’rovinçeschez les Turcsl’on’t appelles Pat

chas. Suivant quelques! uns , le morde
Pacha cil Perfan 8c (e dit au lieu de Pa’i’

,Schah a c’ell-à,dire , le pied du Roi sparce’ que les Pachas Font évadoit a; reprefem
irenr’l’autorire’ Royale dans les, lieuxoû

les Rois ne ’peüvènt pas aller en performe.

p . Les Tymbales’ dogeileil parleront
de petits Tymuales d’environ un î demi
L ’ell’ de diametre [de la’même forme que

es plus grands. Les Pachas ont aufli de
randsT inhales i des .Tronipeites a; des
° autboi qui forment devant eux dans les
-’ marches 8c dansles ceremdnies à. rougi,

mistral». i. Je ’ iflnüJ.

7,, ,. Ë Au

’516 Le: hm: Mrs
t Æidifoit qu’il avoit entendu dlre a Mahomet: ’Quand l’aumône

fort de la main de celui qui la fait, .
avant que de tomber dans la main
ile celui qui la demande , elle dit
cinqbèlles paroles à celui de la main

’de qui elle-part: fêtois petite 8:
vous m’ave’s fait grande. ferois en
peu de quantité a; vous m’avés mul-

tipliée. fêtois ennemie 8C vous
m’ave’s renduë aimable. fêtois pal;
fagereaec vous. m’avés renduë per-

manente. Vous êtiés mon Gardien 86 je fuis préfeutement vôtre

Garde.
REMARQUES. L’aumône a prent
ici dans’une lignification pafliveyc’eflzo

la dire, pour ce qui ra donne par aumô-

ne. ,

Ï Ali en le gendre de Mahomet et le
uatriéme de fes fucceil’eurs de qui il:

té parle ci-devant.

* Un Cadisen arrivant au lieu ou

devoit exercer fa charge, Ioæ
chez le Commandant qui fit de

mien;

it

de: orientant a Il

mieux pour le bien ,regtalerï Dans
la converfation le Commandant dit

au Cadis: Peut-On, fans vous offenfer , vous demander comment
Vous vous appelles 2. Le Cadis, ré,
ridit : ïOn m’a’trouvé’ d’une le,

verité li ranîde” dans les lieux où
j’ai été Cadisavanr que de venir ici ,

qu’on ne m’y appelle pas autrement
qu’Azra’il qui 4 le nom de l’Ange

de lamort. Le Commandant fe mit
a rire ,cn diûnt :Eimoi; Seigneur,jefuis contiutfoùsxle. nom de Car:
Scheitan; c’en-aldin, ale-Diable
noir. Nous nepouv’i’ons pas mieui

nous rencontrenpour mettre a la
raifon le peuple à qui nous avons
àfaire vousoie moi; Car, je vous
donne avisîquece font des ’gens
HéSrfiClICHX 8c. fujets à .rebcllioh:,

&qu’il ; n’y a paumoyai: dut les

dompter,l C’eil pourquoi agrume

de concert; Pendant que vouaient
ôterés la aie j’aurai foin ÏdeJesoin,

3er amenierl leur Religion; Antre;-

, il; V .. -

L- li

a 1 8 Les bons Mots
ment , jamais ils ne flechiront.
REMARQUE. Les chlrges de Cadis
chez les Mahometans , particulierement
chez lesTurœ, ne font ni ventiles; ni à

vie , ni hereditaires. Elles te donnent
au merlu: 8rd incapacité par les Cadilefv

kers qui les diflribuent , a: elles (ont
changées de deux ans en dent: ans. De
fortequ’au bout dedeirxans unCadis ci!

oblige de retournera Caafimrinople
pourfollieircr d’êtteemploïejailleurs, à
moins qu’il n’ait un Agent ou un ami qui

follieite pour lui 8l qui obtienne u’on
l’entretient uniflore. endroit imme ate-

ment après lettrine adonna achevé.
Il ne leur en coûtequfup droit pourra-x,
ditiondes l’attente; en vertu defquelles
exereentleur char i8: ’ce’dtoit cil:
auptofitdesCadil ’ Mi’ldsëlpcdicnt

tu nom ’rlu Grand sa .: llïyi-aaulli

I peignes frais son; les des cadi:-

gkersptofitcns,
,Iyq.lk
” 1:25 MahomEtanscro’i’e’ntqu’il’ a un
litige qu’ilelappéllehtîAM’aIl i; -c’* au:

ure; miel. ’dequi Jafonâiôn Cil dotait
l’amede auxquimeurent’, Ils ont emmure cette cro’i’ancedes Juifs", ou mêÎEiei’îls’l’ônt communiquerait. Juifs;

qui en ont «inqu’ilïs appellent matir-m

au; nous! lînbgcrdltfisnficprzfàus
c cm de Samael me; qu’ils reprefentqni:
c3

’sdùtÛmBùWr on;
les nus avec une épéeatdæ’ahtfèsï
arcs: desfleches. M.-.Gaelmifi dansï’fe’s

. N ores fur la Vie de une qu’il a traduiyœ del’Hebreu en Latin .ï en Fait mention

à limaient de Illentlretien’deSatnael av

Moïfctvantqulrl annulât.- Il liman;
guai . .,:Çnçore)auj3urd’hui,en Ailpma-

gne. 1:5 Juiquualn quelqu’un en mon
tirez eux a jettentll’eau’de mufles . ors
dénutris un: ’qnÈJ’ontdafisîl’a me! DE,

par uncfapsrüirism». emboutas croire
ne l’Anqt de, la mon. y a lavé l’épée
’Æ’tils’e fervi’po’ur ra’vrrl’anie’du dé-

; f;:.’i;i”’v"î un: * . V ’ .I1-»
4’) tu.
.v;.;’stmreererl’* et rsNadUnsztlcsTuris
film: .iDSFP’ÎEll’EîinîPiw des peut»;

i ’ in: fuivautlpqu’pna sur plait Pu qu’y?
cardeplaît; ’ Be’n’e’pargneiit perfo’nne la-

flips.- ’2liuli il: avaient enluminé :Sehel.

minimum qùd’oi’m’mfi bleuie

Nier.
liège de contre les imperîau’x" ",’ lequel étoit Pacha de’Candic
parce qu’il ne lajfl’o’t pas l’es Çaldats’èn

aposæqu’tl

obisëhjhag

M139!
U.
"un, a s ne?Mie
4? Î Z;
thaï-661’433 affluai îlsyutïei En A

«au Sehahin si s’abî- dire , ’ Pacha’s un:

con.- ilsontapflîzdesinoms fat iquesî

ennuageassiez?

t il? 0° . . d
.419 K a fm.
tu aimance; ic.cn-a.gazl’iÏ”âiËiÊyaniÊ

me .Lerzhusszts

aire" Lçazdefæitseducorps leur donnent
gambillant-16 d’à! impose: ; vieil pour»

quoi, ils ont une Minier deTopals ,2 de
,Kiors à: de Kufehs; ITopnl figùifie un

;,bait.cux;,
mon un: bongiiaamwl un
:Âflmçflfihazpüdmbhtbçau’rrtukomfl
na eî"hî1èftâïaaadîi"ïiùïc
tcha- 1 :1 .jÆQUËWËË
11.",11;a ’ÇQhflantmoplezëc
:UJ ) au". .i "V:

(grinolt stflLlle’Mfliqhand’fipcllŒlÔI
’Jpar (a llqttfüètlfi’ a*is*e:çpliqiier;’

Marcha Lirait.dèmaiêj’cïqùîîl

vouloit’ Faite de cette fourrureçu’il

zsépDuditv
cri-bégayeuse (on
Imam s’W.,ïu’hîiilëùfirlf’égt
ÎleËEÉËJ-P Mæâëliaüitàpllàaeàmn-

le; palanquant queuvpusç
montés. ; A le ï: mon i Àqliifîlelï-fign’fie x:

Quand pré-terneeyqusggùs’ si; ne,
Xifëî’j l2..”"-,”",’î ’,-,ï;il;:ï,;;’iài;» r;

.’;.xÎ.ltigçlrÎcraiËiiaanæAliwanmbœ

faimbîsrïfwivîk I -.ia,maa

«aniseraient»
fiœ’ëlliilëïïaëpe’rimçritizë. .. Vire

pour le-vcudteiszuumistamc’ l’imtentionïzd’cnqdhevemfeulemmtâ in)
MÎÈEWÎÏPÆËBËËË’ÈÆMÇEÏÈ

l . -:. j i. nighq’r.z:,l ,

ou in: a

si

des. miam. en

quflha’iân qniiarrjvnit; rilltii ile-g:
mandoit [on nom, 8: l’iinïs’apptl-I

loi: Aboubekir, .ungautre Orner,
un autre Ofman ,’ 84’ un autre d’un.

autre nom different de celui id’Ali;

deiorteitluhl lesdajfibit tous and

sequ’ixlu’aehe’toîrl’pasdebo’is. près’

ëlPiËiënïllfïïlPëcklùç -.ii1fqnssf a.

nuit il PWÇAÂIÎCIDÏ. de peine, sil in

mit encoreà pleuvoir 86 le dei-diroitz
alloit le prendre,2 lors qu’il-vit paËOîFIc. un. boiteux qui marchoitdee’

ahane chargé d’allés. méchant

boisêcmalshçifi; Ils’appxqche de.
laiâîëliiidcmmdecomniemilis’apy

poiloit ,3 Le boiteux qu’il »
s’appelloit Ali. L’autre lui demain,

de : - Combisnlachargt de ton amer.
1.1 tépqnclitailëpnncîsivmapaamq

est,» t viciais minimisais menu
WquilllchçBMdëfilfiëêlimi mon
machinismes sarclait zELesiefÎcens
Mâë’êüæsvmig; (Muni! une, tu!

es, tu vens du bora-après ailait été;

filaire-têt anisée 3mm. 2110-”

. à. . cm.

’ un

de? .iNe’peusm (inféreroit

fatum. .iérm .w :«h

O

,

25m.

fiREMAR’gUz."Commepruneau;
marqué. Ali fut le quatriémeCalife après.

Mahonia; mais, le Calife quidevoitl
mâlèsfiieeeflèuts après luis litani-

À jades le enflure aux A males;

gis: i ;’lâiëpiimande du détendant: du;

summum de bois qui portoirlemé’rne
miriuqu’tli en facilitât! ce "point (Pl-1314

mon; fil -. u ..;.:
-v’ll-r.ne:vs’ëtoit pas encore vil un

homme quiiei’lt fi peu de barbe qué

terrien Tchelebî, que fion avoitjainfl
nommeag’eaafe’ de c’ettéflirigula’riï

nez’lln’enavuiêpaseuroutaumena
rom: &iln’avoitqu’e vingtavinge:H"
cinq poils à ËWC, nLePo’e’a

r Air-A

tÉ’MnÉÎr [a plaignant a lui de fia

Wruàfiihfiatujehi’étoune que

autismes ëiim’hvoîe”
unique saussaies-«’Wup-a’arw

genet-minima: mignon-76
n’en in pas que sans avés de

peflàhmeutèaehe." f1; Un? j:
ÎIËËMÉÊSLÜËÉ nia-airains» au"

z ..- a. .1- Poêle

deæ ; 1 n.

Poè’œxBaŒrè ci-devanu a: j’ai dei: 1e,

marqué que Kufeh fignifie v un homme

qu:
apeu «monnaie
deImbe.
.
v’rdwelehieflmatine
ÆFi à
donnant reprennes ùqnelqm næflàm

et. Ce mot peut venir du mot Pezfaq
Geleb ou ’Tcheleb qui fignific les pre.

nieraient: . les premiers furies, a: foui.

a: mimi Paname-id am le leur

adulaire. Cane pi Sue, me philqü fou;
parce queles Turcs onncm ce nom pat:
ticulieremcnt aux jeunes gens propres ,
honnêtes, agréables. bien élevés, qui

marquent plus defPrir que leur âge ne
Vue. D’autres veulent qu’il vienne de

cheleb ancien mot Turc qui fignifîe

Dieu; mais, caretmobgle me p61

nittrbpéldgnée. q - - b

Des Juifs à Confiznrinoplc au
Kent contefiatiou avec des Turcs
touchant le Paradis, 84 bâtiment
qu’ils feroient les (culs qui y auroient

outrée. Les Turc; En: danaïde!ent: P3541311: cela et! ainfi, fui;
van: vôtre (intiment , où veulesvous donc que nous fiwns placés?
Lesjm’fs n’entrez: pas la hardieflè de

dite que les Turcsenlèwicmcxchu

I. K 4:, cn-

au,
, Le: bon: Mon I
entierement , ils r ’ ondirtnt feule;
trient : Vous (créseîiors des murail;

les 8: vous rions regardere’s.. Cette difpnte alla juiqu’aux oreilles du

Grand Vizir, qui dit: Pnifquè les
Juifs nous placent hors dcl’cnceinte
du Paradis, il cil julie qu’ils nous-

fournilTent des pavillons, afin que
nous ne foyons pas expofe’s aux in-

jures dcl’air. - .
REAMRQUÆJ. En même temps, le»

Grand Vizir taxa lecorps dcsjuifs outre
le tribut ordinaire à une certaine femmes
your la dépeni’e des pavillons du Grand.

Seigneur , qu’ils paient encore aujourd’hui depuis ce temps-là; ’

. je niai pas lû ceci dans aucun livre; mais; on le dit communéineiita Conflanrinople ou je l’ai entendu dire.

. :’- Le Monde apparut à lin fils de
Marie déguifé ions la forme d’une

vieille décrepite. Ifs lui demanda
combien avés-vous en de maris!
La .vieille répondîmûl’en ai eu un (î

grand nombre, qu” n’cflpa’s pas

-- . a .- e

, îldês’OMhmk. i a;
fibleidezle’dirc) slfircprie: Ilsfont

nous: . appateuimcnt , 285*5le vous

mohbnndonnép on W5 [Elle
labarum z An rentraire 9 r n’efiz moi

munies ai ne Moi-leur ai ôrôianie.
5.5. gcpliÏIim tæmfipecchdlydi cit
emmantelas les autrçszsprès ami-r
Nô: (le-quelle manierevons’lds une:
mitrés mus v.» ont mezdç l’amant

pour sbusôëmc prènnenrxpssexsmb
,gffllzll ( LU) ilot’Lll 45173 ml?
e" ’iæaîçèpxîiilàïëgnacîréns:cran

ici-refiles limbes; qui lui ’ atrribnent’plnïfienrs’ààmr’esips’ro es qui ne 4’: trouvent

nias En? le Norman Thibaut". -, Ms?
anzrslaiflsmm qufiëétfinàëëÀËÈ-Æ

ses: En soies une autre qui rift

litoiiiyrer’nïl’qilalile."fi 1

l Ï. o ’ 4

«il: mm , xi 3:. 51.7.11:
Du temps d’Ilâ trois voyageurs

trouveredrï un «sans en lenr che-

min , 8e dirent : Nous avons faim,
qu’un de nous aille acheter de quoi
manger. Un d’eux le détacha 8c alla

dans l’intention de leur apporter de

quoi faire un repas. Mais, ildit en

A h n K 5. " l W1

126 Les bons Mrs r

lui-vinâmes Il faut ne j’empoi crié
ne du viande afin qïülsmeuurânt en

la inaugures: 86 le riel’po"" e du
rhséfhrmoia feula! escortafon defl

feinrôernie celquîil

enipqrr’àr pbun.mangir; u nasse ciels

deux maesquiawoicntrconqnie même. défleuri. œnnerlui pendant [on

sustente 9 5 IlMærent à fou retour

fla: munies mairiesdurheé.
for. Après l’avoir tué, ilsmangereh;

de la viande empotionnee à: groumÎèlzfiill,mfoüâ’iîéüïi impaflal’pâïce:

satisfais-â (es Apôtres; un:
.tilmquelxell: le Monde. Voyésde
quelle grimereiltàfitniné-ce; trois
i’perl’cinne’s; Mineur. Lçelg’gfigiiü

demande des richeflës. l , V l
î?» I"

7

, n ’r

lJEIJL” .l’lü.

ll ..A.."!..L;.)i"
.Jl. ’..14:.’:3:.

.aIn

.’
. -- . in’, I; .«J
JUIN-.145.
.
5,3 ;.çà1’,4. .clF .-:l..;.
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in: ENV"

LES

MAXIMES
l DES
ORIENTAUX,’

’- fLES

MAXIMES

:

QRIENTAUX?
au? craintede Dieu cit la plus
r grandeldes perleâions , 8;

le vice lapins grandedes

-. A. I imperfeâions. .

La crainte de Dieu purifie le cœur.
Je crainshDieu, 8e aprèsDieu , je

ne crains que celui qui ne le craint

- as. s - I . - w
p. l n’y a point d’afyle d’une fureté
V plus grande que la d’arme de Dieu. ’

. q La picté cil la fagelfe la plus grande , 8c l’impieté ell- la plus grande

des folies: K z la

230 Les Maxime:

Le Culte de Dieu mortifie la Con."

ïfjcupifcerrcerï ’ ’ ’ i I ’ ’

55’ r Le culæqueroir rent au’Demcin.
; ’ lutine-è la ’wdition; mais, le cul.

,A. æquo Parmesan eii ungainn
ï gsç’çü trop; quedepecfher une feule

fois ; mais , ce n’eil pas ailés de mil-

le aétes de culte envers Dieu pour le
bien honorer. * ’ ’
, , Ne méprifés pas Dieu en jurant par
fin Nom, afin qu’il ne vous mépril’e pas. ’

(fifi trahit fa Religion pour s’aban-

donner an monde , i": trompe greli-

fiermenr.,.
V , ,r I.
, ne pentpas bien à sonnoitre

foi-même qu’on ne connoifl’e [on

Créateur.
. ., .7 . le
Celui - la dan-tu la ’cŒCupifcenCe
Portrportepar i usfaraifon,’perit.
z» "Sil-’homme prévOÏOÏtTa fin a: fon

panage de cettevie , ii auroit-horreur
de Esaétions’ô’t deieurtromperie.

- La vieefiun wattmen-dont on ne
de réveflretqu’àlemerr. . - ’

p Laviedel’hotnmeefi un cherrai:
’quieenrâhmom ’ ’ 9 4
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L’efprit de l’homme (emmena

fes paroles; 8: fa naifiance à les ac:-

tions. , Je
3 Il maïeur de iriendedire’laverité

oiselle ne fait pasd’eifet.:-* ; , A .- il
- ..L.emoïeird’être mû jours joïeux 8c

content , el’t d’avoinbeaucoup d’ --

Mis.
’ Î ’ .’ I ll’amiriédel’infenæ
À
,1, Gardezwousde
le. ,Quoi qu’ilaiti intention de Vous
rendre fer-Vice; neanmoins , il ne laifafera pas de vouscaufer du tort. n
L’avare ne tire as. plus d’avantage

de (on argent que s’il avoir des pier -.
resdanîsfescoflies. . . ç: . . r . î « r
Toute la fclicité des Roisfconfilie à
bienxcndrelajufiicer . . ’ i ’ Â A

On dit : Le lied: cit corrdmpur

Cette façon de parler n’en pasvjulle.

Cen’ell slefieclc, cefontlesliommes du racle ui font conompus. .
C’efi tropge commettre.- une feule

faute, .8: ce n’efiipas allez de faire

t9ûioursfon devoir. a f»

Qui efidansla n’ecellite’ , reflemble

à un, inlcnfé qui n’a pas d’autre route

l à fuivre que celle de (on-malheureux

[Oftr’
’,’AA
, Le (envenirLd’avoirs été. jeune- ne
produit que du reïeta. .. . .f ’ ”

».: 4 L Y-

24.8; Les. Maman

.. L’yvrqgnerie efl la porte par ou

1’011 fefait entrée aux chofes deflen-

duè’s.
E plus
î que la vuë
,Rien’ne confole
’unamifincere. I I r - -- I» ï
L, La tranquillité &le reposionttou.

cela farisfaâiondela vie.. * "v

Nous nous affligeons lorfque nous:

n’avons pas de riclielles , 8c nous nous
embat-raflons dans leur amourlorfilue’

nQQHËEavons.- w: -»- W

La (cience cil au delfus detour ceï

qu’on peuts’imagiuer-de plusélevé; I

. Du a de la peine dans l’occupation;
d’un autre côté , l’oiliveté cil perni-I

cieufe.
, en:’ il’avantcoureur
- - A Ide i
La Vnaillànce
lumen.
’- . ï: ï ’ .
. Le .bon choix d’un’ami cilla tillât-I
que, du bon efprit de celui qui l’a

fait. . .

-L’amitié (e. renouvelle avec les
amischaque fois n’onlesvoir. La comp’rehen ion de Dieu comme:
dan s la difliculte’ de le comprendre. .
ù Il faut plûtôt s’attacher àembelli’c

l’aime que le corps. .. - l

La mauvaife conduite-dort le con-U

fiderer comme un précipice d’où il cil:

diflicilcdefetirerr "ï - a i v

l Aie:

dutOrænt’m’.

Aiez le cœur pur 8: net devant
.Dieu. Sciez généralement civil en:
verstout le monde. .Mpîtrifez’ vos

pallions ,. foin butais a voswupea;
rieurs ,’ 8e rapportez leurs dei-hum

Prenezconfeilr desfages. Sciez doux
enversvosennemis, ref &ueux en.vers les Savans; 8c dans efilence de.
vans les ignorans.
Par la mauvaile conduite des boni-Ï
mes ileftaiféde juger de. Ce qu’ilsca.

chentle
plus. Ü ’ " :
Les nouvelles affaires fiant toûjours

leseslus
.
plaintesfacheufes.
font les armes des foi-

bles. . w l

On n’avpas de facheuxaccidenslà
craindre avec la patience; mais , ’ on
n’a rien d’avantageux aïefperer ava;

l’impatience. ’

Les difcours inutiles deshonorent

lafagefl’e.
a - - au Il
La mon cil une coupequetouslæ
hommes doivent boire; 8: le tonibeau efi une porte par cùils’doivexi:

touspafler. "a ’ v ’ i

Ce qui: écedela mort eft plus fa;

cireux ela mort même; mais, la
mort-cÏplus minable que «qui h

filin," W . .. l. 2,, 1": .5" i

.. i L 5 Les

-.--...---a z’* ’ . A. e

aie
La Maximal:
:z-Les alliaires vont mal, Icrl’que’les
richeliès (ont polfedées par des peribuncs. quin’cn. favent pas . faire un

bon oing: ,. quelles armes font. entre
lesmainsdeceux quine peuvent; pas
.s’errfervir,’ St que centurion: lafaè

file en partage ne l’aventpas enpro.

ter. . . x . .
L’avarice efl le châtiment ’du ri.

-.t-’;Url’ricbe.quiteit sur: gril plus
pauvre qu’un pauvre qui cil-libers! .- *

v Trois choles’retombcnt furacelui
qui les pratique : l’imullice , le man.
quemént de foi 8: latromper’ie.

Une des loix de l’amitié , efl: de
lamer. les cereuicuies’à parts ; . v

-. Qui. va ledroit: chemin nepeut in.

maissîégarer; .1. ..; l z Ï;

Qui écrit 8e ne fait pas reflexion fur

ce. qu’il écrit , pertla moinerie la vie ,
de même que celui qui lit 8c -quin’enŒMPRSIÇquÎÜl’ltr 17’: .;; g i

-. -Le.filenqe épargne fluctuante de

facheüfes affaires; r. est; a . :’ 1 .

Il et! fui-prenant que les hafnium
-veuillent demeurer I dans des Palais
magnifiques , lâchant que le tombeau

semeurveritabledemeuret; - . . .

Ou ne craint rien des cntrepnfes I

et; Ï des

de: Orientaux: 251»
des mal intentionnez lors qu’on ade

bons
amis.g L’ignorant
fe cache .8;’ne-.le fait.
pas counoitre en gardant le filence.
r Soit que vous pardonniez ,, fait que
vous châtiez , ,Àque vos paroles ne
foient pas vaines , de crainte qu’on

ne vous croie pas lorique vous par.
donnez", 8: qu’on ne vous craigne
pas lorique vous menacez.
L’ofieufela plus facheufe cil d’être

Qfinfépu unami. f . g

Ne menacez pas de châtier plus ri-

goureufement que le crime ne le me-

rite. Si vousle faites, vousferezinMie; activons ne le faitespas, vous

aurez ditun meniongeh , , l v g
La méchanceté, la plusgrande cil:
d’abandonner laReligion pour luivre

la vanité du monde. 1 ’ .
Vous ne ferez pas expofc’s à» être re-

pris des autres , fi vous vous reprenez-

vous-même.
. A, . a .
, .vî-Ieureuxcelui qui a’des richefl’es 8;
quienufebicnrï . g -. ».... . il
N’alfeéteazpas de-faire beaucoup de

bruit toutes les fois que vousiprotnet;

, On peut
rez.
i dire
i -que,vla ,vieelt
y . longue
l.

lors qu’elle cil exemptedeçhagrins se

(ramifiions. L 6 Lori-

au; z Les Maximes »
Lorfque le bien le prêtent: à vous,

embralTez-le; mais , rejettez le mais
d’abord qu’il paroit pour vous fur-

prendre.
" volonté
- - ide (on
in Qui fefoumer Ma
lcîiinemi s’expol’e à un peril inévita-

e. » .

La tyrannie des Rois cil plus «ne;
table que le foulevement des-peuples. I
Les gémilïcmens des opprimez ne

font
pas inutiles. - v 1 La vied’un tyran » n’en paside loué
gus durée. I ’ ’ 4

La longueur du difcours en fait ou-

blier une bonne partie; cependant,
c’en contre l’intention que l’on doit

avoir quand on parle. V ï -

La memoire et! préferable a un

grand amas delivres. l ’ " I i

Sciez doux 8a complaifant , on au-

ra le même égard pour vous;
"’- Il «n’ell pas étonnant que celui qui

foulfre prenne patience 5 mais , il y a
lieu d’admirer Celui) qui [coffre v&qui
remercie Dieu dece qu’îlfouflive’. - r i
’ C’eil poil’eder un tréfcr quede jouir

d’une famé parfaite. - y ’

Ne mêlez pas vôtre recret avec les
’c’h’ofes que vous expcfez en public,

"vous vousen trouveriez mal; -

1410. l, A. ,14, t À, e

in Orientaux. a; 3

Ne cachezaucunc cironàflance à
celui :dequi Ivous prenez connu]; le

mal qui vous en arriveroit feroit par
vôtrerfaucèp, rusai. a" 17.-; - x. .
. La gloirequh’chuierriaan la venin
flirtas relaxée q’ucrh 31mm qui vient

deLaabonne:
noblefîe.
A a w (J
nàiffimce fe fait confioitrepanl’élevnjion des egféesh v. .

Les ingrarsne Îpr encjatmis dot
bienfaits’quîilsæçoivent. A; . ’;

Les ignoràns menaça: facilement.
ies Aptemiezes. pîaccs; «mais , les fa-

vans qui fontperfuadcz des devoitsdç
l’honnêteténelcfbxit pas. A ’ ’

r. .Dans .l’efpace I de ï sans fleurons
joüifïaz en æ: monde , vous étagea
deçà dewôtreidçmieuc heure. Avant

que cette heure arrive, .emploïezrles
mpmens que vous avez à vous , à pré-

venir .ce qui doit vous arriver lors

qu’ilslferoncexpirez ,’ 8: n’attendez

pas qu’on vous ôtqtouœ cfpemncear
qu’on! vèus remmà vos méchantes

actions. ..u "L aï
C’efl airez èun vieillaïdde lîîhfir-

mité de (on âge , il ne doit pas s’eni-

barfafïer d’autreschagrina. . . J

. Suivant ’lcimursdu monàerlavi:
cfi mifenblaufansï floheflésa, "sa

A. :4 L 7 fcien.

34.
Les .Maxmm
fiance fans dignité. n’eflqu’nn amas
de difcbues bien fuivis ,- qui ne fervent

àrfien.
il ehwttlfi .3, I e
Ce qui doit donnerdcianonfola-

biotiquand mareçfl-quelqnofqnglant
affin: ,2 dt qu’on 11”; insà vivre une

éternité. ..’ ’ , ,

.1 ’ Un: fe commet point deméchan.

cetez dans une. nation queDieu ne les
Mcrfuivx’g d’une aimaient générale.

Rien n artimdwmgmles cœurs

quehdoùccur des . tales.

’ -:,: La viciilelfene in pastfecompter

pouxunepartiede lavie.::
Ne vous gloxifiez pas. . Quelle gloiJeeftacegquecelled’êuccréé(de terre

poux-y. retourneMemirdt paliure aux
flets? De. Nivremujourdîhui 8: de

:mQuIirtdemainêv ; w: . ,. ,

J Redoutez les prieresv que ceux que

nous affligez addreflent à Dieu.

patience.- Rien. nef: fait

*4uîavechpaticnoe..: .;. 2, a t , 1
z ç Un Monarquejamnt ucfo repent

jamais de l’être. . . u ’ .

. Prenez gaïac à ce quevous dites,

area
(lehms. . - ’I .
, C’e unerëpulàtiontrèS-théÇhafi:tquIeceile qu’ouprétent acquerirpnr

uneinfenfihunépmmoumchoks. - .

r V ï J LorrI,

Je.

dmŒzèn’tauxî me:
Ldtfque . vous? prenez. confeil se Hi»
tes la verité , afin que le confcilquïon

vous donnes: fait aufli variable.
’. Afin; ne NQllS .aïez devais 5 - don;

neigeote mon le moMedàns votre

armee.
V 54.714. . m ,. n W.
-v .L’inimithî lux-plus grande peut fe
dimper. pilum accommodement , exceptél’inimitiédel’envieux. n . t .
:, Jamais-An» ’ne : f: .reçientlde s’être

tu. au: Ulm w L: trin. -: -- ’ I, 1. ,1;
, r On’fe faim Iréfor detoutesrfontcs
de belles perfeâions dans latîcompan

gaie des honnêtes gens. ’ ;
’ Ne foïez pas rigoureux dans le châ-

timent. lleflzrude ,e quelque luger
qu’il (oit. . Ne vous en-feryez pas arum

trop W ,zvous vouve’zar.
river à; vôtre-but par ’d’fintttS; yoles

guipa:
celle-làl. . n r, ..
. e. nuer a-lpomt pour ac. uerxr
dela rgpumtîon confifie..àbiengpefet

8; àbienteglerfespaçdss. ,

v ,Qui n’a. pas de r1cheflç5un’a; pas
d’honhenrdamdemondez, ôëÇüÂm’a

pas. d’honneur. fumant. le: monde n’a

pas de rîchcflës. , 4- .

Combattez vaillamment dans le .
conta: , ;& ne «3:5in pas murage,

gosfolcbnkn Wêflaig

Le: MM)

.n Le Iimitable emploi ,desnrichefl’es

efid’en fairedeàlargeflis. . z - Io

Le. mondeôdlle Paradispeuvent
être comparez .àideaxwfenpnesz’ ui

n’ont qtihnfmati ubique! au, un

l’une que l’autre. Ï: z .;

i Uueamiti’égœntmdiéehveuzünlin-

fenfé "jette "promptement dans ne;

malheutsu
.. «. H . ..J
1 i: Il vauttmieux êtœzfeuliquexd’être
dans la compa niedesméçhnns. "
t "Côtier ’ mît l’amitié "’de’xos

mis, .8: aïez pour eux la même cons

fideration qu’ils ont pour vous. .,
-’ Un’avare qui garde (on argent ref-

femble à unhomme qui ardu pain deà
vantlni , 8: qui ne mange pas; . .5 .’ .
UServez-vous ’de-ws-Vrichefiies pour

gagnez-:1: ibim-veiuancev de mon: Je

monde. l 5’11 -

l Nous tommes refpeâez 8: hono.
rez tous les jours .pendanthnqla mon
cit plus prèsde menue [anodine de

flœfbufinsçr, A. 1.x, 5. n in j n
Ï "’On- m’ennl’aumilienidés’Yplnifivs a:

de la débaucheifansîfivoîr* que’l’on

meurt, n . f t g

i- Les peuples n’ababdmnent pas leur

(Monarque; &- ïnefbrtenàpasde [ou
oïéiflanoôùnsmfion «lança»: .

deleritnta’üxi 2357
i Le fage ne peut’êtrepauVre.’ a l p
v Le menïbng’ene tire après lui que

dindes-honneur; «t ï ’ L il k i
Un menfonge qui tout à laf A bi EN
préferable à une "fienté qui ’95; une

feditiori.’ v r î’ : .Îi

Qui vit dansant entier abandonnai
ment du monde n’efi traverféd’aucxutt

chagrin.
u - ’. l " "f .t
- - Ferronnerie fait paroîtiedaiiantaà
ge [a beflire que celui: qui guidance
de parIEriaiiantquêlceiuiqui parle-ail;

achevé;Î
tu il”richelfeï
Il n’ya pas de imitables

fanslla
j j, ,
Qui commet vertu.
umïaflâîre de v
coure;
queute à une perfonne qui’nla pan.
capacité pour en vetiit’àLbOut’; le je.

pent .de l’avoir fait , 8a. fait connoî3
ne en même tems la ll’egcretë de (on

efprit aux perfonnes de bon feus. , p

:Un ennemi peut devenir amigpat

les bienfaits s mais, plut on and
les mons, plus’elle’s ferehellenti"

n ac uiert la bien-veillanèe dez

(on procliain en lui procurant du

bien. I ’ " l li

- Ce n’efi as’lavconduite liage de

donner de efperanC’e &dèyil’ôterœil

fuira; v ». .i.-1,;;..L.. .. A

Ceux

’53: Miquzmrsi
Ceux qui feroient des liberalitez

n’qnt pas de quoi les faire , .8: ceux
qlur’ontde quoi les faire", ne (ont pas

gratuit": , 1: 2,, -. 4-, v- l

5 tannent lui-même [953113 controlane pour l’avant, pa epour un igue».

tant devant Dieu. 8: devant les. hom-

mes’
.’ ; Iapprofondir
.-I
L (un»l’veut
lesnbellea
fçicpcçs menoit par (a; lamer» gourer-

ne? amigne; parler flammes. ç; z «3
Î-iLèslriÎc elfes (catiront-Aune plus

commodément; mais on ne yit pas;
ou: amafler des richefïes. . ,
’ C’en affliger les pauvresque de.par-.

(39an mm; qui des foulent par leurs

clitotfions.
,..quegl’aune,
, r g,
Î i Il faut regardez-ride ceux
çOnnbÏtpas.
3 , A a. t
p, ,Qui le lainé conduire par [es dscfirs,
éfiorditiairement pauvre. . a , i
.1 .QuÏvientà bout de ce que l’ona
to etté entachant fon factet.;;

[A eux fortes de;perfonnes travail.
lent inutilement, icelui! qui gagne 8a
qui ne ijoüit pas de ce qu’il gagne ,
Celui qui apprent d’un Martre de qui.

les alitions, ne font pas canfouines au

fil-rami ace qu il maigris, . .
* Le aux): de quilles mœurs lourder.

, q . re,,..

desaOerwÂ :99

radées , :relïcmble à un uvale-qui

tient un flambeau dental animiste
mlfml’fis a. miliandeJl qui pas
éclairé. r .î’Xi ri; .5! tumuli?)
1: 0m «mlavdth rirais: d’un arbre

u’on ’a planteur mais ,7 des
sécruifcnrmmm lopin. établi dans

«Il vaut mieux-operandi!’Iroquoilemonde.
mêmc, que de «confieraàrlngarda

fanatiser: 1m: .1 9: .-:...;
. aimas fait Adqsirapporrëàdela
con une des. amer. ahi? de;

aux autres des rapports de vôtrecon-v
49kg .Ërl au] «a»: .1: p- î: Î
Un l’ayant cçnnoît; un ignorait:

manquaiarétièsuuraptzzœeianpn
ignorant ne peut pas ;uger filant-fan,
un: 3’ parce qu’il «n’a, damnerai: fa-

vant...
.n. - Le mêmanui»
mus
flatte,w,vous detefiedansl’a’me. .- .»., a

:«LresKQiflmm barberoindumnfsir

desfa tamil; léger mon hem
dela avent-de; Roisqr a - ’- a .

Commentpourroit:onfaîre-Fonsic-

ment (un l’amitié d’un ignorant A, puis

qu’il et! eunçmidçlui-mêmq a s. r a,

L tTroimhsifesnugnfonsæas fiables

dans. «binomiales, n, guenons

l i mm:

rée Ber-AMMDnarà
Commerce; da (riante fan’s (lapine;
&un-Rsoyanmdfansfeveritë.» En un!
4: .Uefperancc’malfondée autogire
qu’aveclairiorr.x ’ ’l M’EN?
si C’efi faire rmlainllbvrwîque ’de

pardonnerait): méthane: tu r n g
à Pinson fait d’experiencey plus on

fe formel’efprit. ’ -- a A -v Le menée ’hr’iroitfiltous Rebour-

mtsétoleàtifiîian’àfil ’41 J"? va? il [’-

’ La patelle 8e le tropldormir harle-l
murnent’pâsïfeulër’neht’du’fervicé ’de

gieu, ils amenant encan: la pauvre:

t...’
,I,i;.ï.
r.les bienquui
Le luxe
diflipe tous

fmtàfadifpofit’ionàlîïfi 3"") h

-t [Haye faiœuubîervrrvdn’veatein

recepoit.
; un;
"Sil-faut chercher1luitw
fbè’nï
venin Il!
au un
vaut que de prendre une maifonr, à!
un bon camarade ’avant’que d’entre-

prendre
unvoïa e. v-W " li
AZNelaécouvre’s para Vôtreainiîtàut
ce que Ivoire me de Taret; parce-I
uÏil peut devenir ivoire Ennemis ! No
aires pas aura à vôtre ennemi tout le
malique Vous pourriéslui faire; «par-i

ce qu il peut-devenirvôtre-ami; 9- t p
’ Il faut aîvoir ïaut’rint-rdeîlkiinrdô le

bramer foiémêm’elqueideïblâmerdes;

attirés. La

«QÎMÎHÆ 361

«halas: 954.ch eudémis
finirpartlerepçntrru r - m

Î- 1.1.n9Pcutarrivsmuedu salami
pelai qui laure gouvernerfaraifonpag

fuguions.) .

.. au

-: M389 WWI-FËPÂÜSÆËWFNC

pavanaîlfifincçrl, (Étang. in. un?

-; 1111W aromes. vertu. miasmaà
la prudence, pointlde mortification
égale à.larfujte:tdu,vicej,, pointue

bouté, rimaillât-la houssées mœurs a
staminal??? KÏShSŒCS. égales annulai?
ê’etrâ. AæWsçnusl’nn au; 11” ;
- Quasar. ’54émç1çmnçmw-ds

(sans; chamane à oflîenferfesamisa
;..11n’e& Pas. ucseifiirsndeztifquerfa
vie dans les affaires qui peuventfe tarîEMCÉPÆÆW» î. (1 i: .f: l

O: :1; f

; - mais gruau surhaussas à: A

Eqfimsâgthfinualacsmfæ- en»

Il cil une confeqiuençe trop grain;Â

(le de. .fnivre, Je engrena d’un ennemi .
Neanmoins , il cil permiside l’écurie
ter pour faire le contraire, de ce «qu’il

à? 86. lem fans dardandeanfgiiii;

e. mon - ..

u . Rien n’qfl;pîr.c.:qa’un fait!" amuï;

la» Lafcience
cil inutile. n. u;
colere excefiive thalle d’auprês
vous ceux qui en approchent , .85.
.,l, 3’ ,51

»l
-WA.

sa: mamelue

lés Ibflefifi âï”eoiit’ieter’ùïleùr”?uae

perdre, le refpeëli’Ë’eRpouiqixoi il

ne au: pas avoir . trapue matité p ur- nepoints’attirerdunrépris; ni trop
de
honte ,s ou: n’être pasipfulté
"
Ll’DêuxilelitsÏde’petrÔhn’èËnei’ew
a.

tentent jamais s ceux ëHeréliequd
ftiënce ’ 8: causa finira arum demi:

.x lWh" l
chemin" V
3 Fmppésrla têt’eï’du’ferpent de la:

main de’vôtre ennemi i ’de delix bons

ëEetsâqu’e cela-peur produire, un ne

eut pas man" maraudas Si

Ennemi-am «munir? Merlu]:
fera l tué; ’ i8évfi’ rarement: à l’avanrav

ée; vôtre ennemi ne" l’eraf plus au

mondepn
l! a? .ï’ 1
(N’ànnoncez pas.v6ui,-liiêine une
méchante marne arqua ÎlÏù’lÏ’ëè-ug

v en êuc’œwe’lzuiuésu v urgence.-

fiànülantfeëu V 5.713905. .I- il v
- Qui n’a pas d’éducation reflcmble’

aluncorpsfansa’me.’ il z: ’ il; Baccara- perfonne de rebellion’

auprès dulPrln’eey que vous la
mr que le Princegvous écoutera ,. fau-

veinent Vous vous pareras soumet
me. ,. v A -v ’- v’ ’l ,5.”
’ q Le rage privé des: choies les plus
neceffaires; tell préférable à l’igno-

rantà qui rien ne manque. Le

damnai. , en;

A Lefiupide ,v ou’ilignbrant ée «in; -

pli dewi-mëmezlf’» - il ’ ” f

Qui parle trop cit (hier riment"! ou
à diredes cliofes inutiles.’ V l f ï * *

Leitrop nerpréeipitation en fuir!
du repentir, 8: les bon’sïuCeés ne
viennent qu’aprèslagpaïriçnte: "-’
. C’efl’zêtre riche ,wque d’ê’nec’oiiâ

tent de peudechofes. ’ ï «.
. Emme’pourv apprendre , 8c Igar;

de le fileucepour tu propre confervçlon-fl ’f-z’,"’mi u I’, Tl. J731. I

Laslbmesibntpartage’s-en’dedi

dalles: Les: uns inclurent ce qu’ils
cherchent 8! ne font pas contiens; les

autres cherchenth ne trouvent pas. .
Qui donneztconfeil à un hqm è
remphhelnigmèmeîyaluium’em e",foindeconfeilumn 2mn lm" 111’356 il)
Chacun croit avoir de l’e’fprit’ au

humain degré a; &lchaque père s’il,
margine que (on ’filsqfurpàiïe tous les

autres en beauté. Î - il j

k: ’ Des-Sujet? bien gouvernés valent

mieuxgqpedekrandesarmées. :3
C’efi le rendre coupable deÏfeÎ
fierIOrsiqn’otin’eti "amuré; ,
Les Rois neveu entpas d’égaux ,3
les envierdm’ontpas’de repos ,- la;

ksmenteurs au»: pasde retenue;3 I L

il", l 31’:

1254. . Magnums:
Gaulqanvous des. Grands, quine!
vous vous ferez macqued’eùx ,. dam

fou quand vous l’aurés raillé, d’un

fage quand vous l’aurez offenfé, 8:
d’un .mje’chantqqland Nous aurez fait

amuré-neck» p ,7 . r a - a

Toutlle monde ne CLIŒLPIS à un

avare,- mais, le (ont: novent que

du ain pour feïralïafier. a l
,Ee’pemonn’av paswde ouvoir fur

lesbons ,9 ni le Primeur; espauvres.
Trois fortes de perfonnes ne rirent
’endebon dartrpis’iutres s. le noble

roturier ,40;me du; méchant , ni
lefage delïignorant. n v vr- a
i Les affaires qui (crient peu à peu
s’achevenpprompmneut. r v

L’humeur; menoitiiarfa’langue,’
de même qu’une méchantenoix par
falegereué.;’-, si r ï I ’ r

g (gridifpute avec un plusfavantque
p i pour par-ointe (avant, paire à la

fin pourunig’norantu. . z 1
î"on il, Ï pelletier la (ciende d’une

inariierequ’on méfie la faire: paraître

randonveut. I .:.:r::"-Î . l. g V

i Il eil de la bonne p ’ nec de bien

confiderer la fin de toutes choies. i ,
t Le fervicedes Rois ’a deux faces, r
l’efperarice; d’avoir du. pain a; 8:» la-

nd, crain-

.Ide: Orzentanx. 3:65
crainte de perdre la vie : mais , il
n’efi pas de la prudence du fage de [e

jetter dans une femblable crainte par:
une telle efperance.

Trois choies ne r: connement

qu’en troisoccafions. On ne connoît

la valeur u’à la guerre, le fa eque
dans [a c0 ere, 8: l’ami que ansla *
.neccfiité.

Si quelqu’un a pris la parole avant

vous , ne l’interrom ez pas, quoi
que vous fichiez la c ofe mieux que
in.

Ne publiez pas les vices de vôtrq
prochain , parce que vousle diEamez
.8; que vous diminuez votre bonne’reâ

putation.

On ne peut mettre qu’au nombre ..

deslbefies celui qui ne fait pas difiinf r.

guer le bien d’avec le mal. il

QIi apprent la feience 8c ne pratiJ
que: as ce qu’elle-enfei grenâm-

ble a celui qui laboure qui-ne (une

pas. .

On peut connaîtreen un jour ce

qu’un homme ad’acquiss’ mais ,»- ne

vous fiez pas à luien ce qui regarde
Ion interieur; parce que la méchancaté de [on ame ne peutfe connaître

en plufieurs années. a

» Le
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l3 Le faible qui entreprent de le bat-

tre contre un plus fait nelui, aide

’luiemême (on ennemi 51th faire perir.
Qui n’écoute pas les confeils cherche à être repris. ’
- i On augemente’ la fcience psi-l’err-

perience, &l’qn augmentele men1’onËe en croïant ltrop Facilement.

e Page ui [e tait ditplus quel’in-

1l’eriféquipar e. n l

La [tigelle ne paroit que parl’oppofition de la folie 8: de la Rapidité.
Nous femmes efclaves du fecret publié; mais , le (ecreteli’nôtre efclave

tant que nous le tenons caché.

l Appl-iquezëvous à la recherchede

la feience, depuis le berceau iufques

’àla mort. ’ - p i

Le [age qui (a trouve parmi les

ignorans ne dei-t s’attendre à aucun

honneurs
» i fque’ de le
Rien n’en plus’dillicile
’connoîtrefoieniëme: - r 5
Il ne faut pas s’étonner ne quelquelbislügnor’ant parfin il l emperte fur le l’avant. [L’éme’ril ufe les

pierres prétie’ul’es." 5 I .
Il efl’del’entendement ofiîifqué par

la concupifcence comme d’un mari

gouverné par (a femme. L

.aLe
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Le [age ne donnas facilement exculer les» legrrete’s du menu purifie;
parce qu’il marris; du mal à l’un 8: a

luire. ,L’Autorité du (age en dimi-

une, à! le menu peupleljeconfirme

dansledefordm.
.n’.,
Qui leur. les. mauvaifeâ gâtions si!
fait: àlesçommettrç- , . ,

;L’attache poulie monde 8: pour
les richefl’es cil la fource de tousles

manant
’nÏ.
Le Ciel a accordé
de quoi vivre à.
tout le monde; mais , à condition de

travailler
Pont l’avoir. , . .
. La honte Çmpçfche qu’on n’obtiennecequçl’on limbaire. . v

On oublie. le mais: semi de qui

l’on n’a pas mangé le pain pendant;

qu’il viveur. w .1 4, v - ’. t. ’

Dans une méchante année il ne

faut pommader au pauvre en que!
état font fes affaires, amonts-qu’on

neytuirllelefsulagert . v i *

. La meilleure conduite. dans les
grandes raflemble’es cil de nelrien dire

contrc’lcientiment de perfoane. n
Les bons [ont jpïeux dansleur panmené ,i se les méchansfomnifiessu

-milieu.dcl’abondancç. V l l
Un homme. fans 69m9: çonnoîtlà

., -, M 2. V fix
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- frx fortes de marques; en cequ’il fe
fâche fansfujet , en ce qu’il ditdes pa-

roles qui ne fervent de rien, en ce
qu’il (e fie à toutes fortes de permunes , en ce qu’il change lors v u’il n’a

Bas lieu de changer , en ce qu il s’emc

arraflè de ce qui ne le regarde pas,
85 en ce qu’il ne fauroit faire le difcernement d’un ami d’avec un entre:

un.
» Aqui uapprent
’ malgré lui,
L’Ecolicr
reflemble à un amant qui n’a pas d’ar-

enr 5 levciiageurqui manque de bon
cris, à un pifeau fans ailles; un fa’vant qui ne pratique pas ce u’il fait ,

à un arbre fans fruit, 8: un erviche
sans fcience , à v une maifon fans par;

te- Il. n’en:
. »past du bon feus de prendre
’un remedc douteux,’ ni de voïager

fans caravane par un chemin qu’on ne

’connoît pas.» ’ r v
Les richefiès les plus complexes conliftent à (e contenter de ce que l’on a ,
A8: le plus facheux de la pauvreté et! de

ne la pas (apporter avec patience.
ï On amen: inutilement’cinq choies

Ë-de cinq perfonnes diflerentes : Un
.pre’fent du pallvre , ,du-fcrvice du ne.» gligent, du fecours «l’ennemi; du

I. n - . À
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confeildel’envieux,-&un veritable -

amour d’une femme. ’ .
On le pet: par deux fortes de

par les richelTes excelfives ,
8c par. la grande demangeaifon de

parler. .

l Neveu: prelïez pas de vous informen deCe que vous pouvez (avoir un
jour par vous-même; parce que cela
feroit préjudice à la bonne opinion

que
l’on a de vous. .
On n’en pas homme tant qu’on fe
laine dominer par la colore. z
Mefurez vos paroles à h capacité

de au; àrquî vous parlez. . . .

l On et! riche lorsqu’on en content

. de ce que Dieudonne. v ’ "
Un peu de beauté cit préferableià
beaucoup de tichefl’es.

Qui frequente les méchans ne laifle

pas que de faire tort ara reputation ,
quoi que leur compagnie; ne l’ait "pas

encore corrompu. lien cit de même
quevde celui qui fiequetlte les cabarets, on ne dit pasqu’ily prie Dieu;

mais, qulil yboit du vin.
La moderation doit être confiderée comme un arbre dont la racine cit
r d’être content 8c le fruit d’être en re-

P M 3 . Le

OS. v

a 7o La: anxlmes

a Le pauvre de qui la finlell: hennira
fe cit préferable au Roi de qui la fin efl’.

malheureufe.
Il n’ait pas du (age de reprendre une
faute de d’y tomber. lui-meme. .

Le Ciel donne de la pluie à la ter-re; mais, la teçrenerenwïeauCiel
que de la pouillerez: C’eflsqrëm ne tire d’un vafe que ce qu’il contient. v r

Le plaifir du mundeefl, d’avoir le
neceflàire 8c non paslefup’erfiu; l v

Le trop grand commerce am le
monde jette danslernah A i ’
i L’amitié s’augnnnwenvifitant les

amis; mais; en les :vifitant;peu fou-

îvmyr in a" q iZ (in

1 Il ap artîentde donner confeil aux

son, ceth feulement-qui ne craignent pas de perdre la vie ,-’ 8: qui
m’attendent rien d’eux. ; ’

. in Performa ne (a fait plus de tort à
a luimênœ que; celui qui fait des fou:tnimnnsâ in’à pande’confideration
11011: lui ,2 quientretien’t une amitié

.1 dont il ne tir-carmin avantage. .r

Ne lainez point-palier devant vous
- ceux’qui ne connement pas vôtteme-

i me. . ’ W

. .Qui rie-foulïre pas quelquexemps
avec patience la peine qu’il ya.d’ap-

Z si, z i .. pneu-
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prendre ,- demeure long-terris dans
l’obfcurité de l’ignorance.

L’homme cil la plus noble des créa-

tures 83 le chien la plus méprifable.
Cependant, ilfauttomber d’accord
qu’un chien reconnoifïant cil plus elli-

mable qu’un ingrat. a .; * 4 a
Les nobles qui le rendent d’un fa»,

cil: accèsen tirent deux avantages;
l’un, en ce que cela releve leur-no.
blefl’e, 85 l’autre, en ce qu’ils en [ont

confiderez davantage.
(En obéit à (es pallions ,n’elt capa.

ble evrieu, 8c oeil aufli pour cela
qu’il n’efl as propre à commander.

La per eâion confifle en trois chofes: là obieruer (a Religion , à être

patient dans les difgraces , 4 8: sa
conduire avec faigelfe; v
A , v PuiüprelemOndea’efl qu’unpalliag

ge ,. nous devonsau moirassions émdier à faire en âme qu’on y du: du

biendenous. - - I v ’ ’:
La douceur du cm cil-5mn;
de , qu’un- enfant peut le conduire
çent lieücs loinpar le licou. New.
moins, si l’enfant le conduit parue

chemin dangereux , «il refile 81 ne
lui obéît plus; Cela fait voir qu’il

faut rejette! la douceur lorfque la ferle.

rlué cil malfaire. M 4 Un .
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i Un Prince qui n’a pas la juflice ,

refiemble à une ri viere lans eau. - i De même que les viandes fontinu-

tiles au malade; de même aufli tous
les avertilfcmens , tous les confeils 8:
toutes les Prédications ne fervent de
rien à celui qui cil aveuglé de l’amour

du monde. ’

Trois fortesde perfbnnes font con.

naître en trois difietentes rencontres
ce qu’ils font &ce qu’ils faveur faire.

Les gens de coeur dans le Combat , les
gens de bonne foi en rendant le dépôt
qu’on leur aconfié , 8c les amis dans

le teins du malheur a; de la mauvaife
fortune.
Il cl! du m’enfonge comme d’une

aïe quidaifiè une Cicatrice après el-

e. On ne croit-plus le menteur , même quand il dit la vetité , 8: cela arri-

vaUnaux
fierois de jofeph. i
l’avant quine pratique pas ce
qu’il fait , ramenable à un nuage qui ne

orme
pas de pluie. . a
Ce’ n’eflï pas avoir allez d’amis que
d’en avoir mille 5 mais , c’elt trop
d’ennemis que d’en avoir un feul.

’ ï La fcience challe l’ignorance s

«mais , elle ne chaille pas un efprit mal

.
.tourné.
p A V .Plus
5 ’ ab- v-*”-**-»Ï-

des Orientaux. a7;

Plus un ennemi paroit fournis, fla-l

teur &complaifant, 86 plus un bon
politique doit fe méfier de lui. ,
Deux chofes font embaraflantes;
fe taire quand il faut parler , &parler

quand
il faut fe taire. i I r
.. , Un feul homme au plus, peut tuer
cent autres hommes de fou fabrcs
mais , il peut par fa prudence détruire.

une armée entiere. . ’ -

Le riche qui n’ell as liberal tef-

fembleàun arbre fans uit. a j

Poutvû que vous ne vous lamez pas

de chercher,ivous trouverez ceque

vous cherchez; ’ ï -- . - ;

Vous ne pouvez pas garder vôtre

fecret 3 quelle raifon avez-vous de
vous plaindre qu’un autre àqui vous

Pave: declaté le publie è a .
Le auvrei ui n’a epatience-,
refl’emllile àunqe lampgî’sans huile. a

Quoique la patience foit amena,
neanmoins le fruit en cil doux.
Celui àqui dans l’intention feulement de faire patoître fon élo uenoe

8: fou bel effprit , il échape e dire
plus’q’u’il n’e Capable de faire , n’ell

.pasrlongctems à le repentir de [on im-

prudence; 1’ I ’ ’ .

i Il i cil de l’adminil’tratîon des . allai-

l M s res

in; A Les Maximes
res des Rois comme des voïages fur

mer; on y gagneyon y peut» ony.

amafle des tréfors , on y pertla vie.
i Une femmefans pudeur refiîamble
ados viandes qui ne font pasafïaifon.

nées.
. I w ,pauvre
Le pauvre I
volontairement
ne pofi’ede tien 8c tien ne lepofiède. r

Le frere qui cherche les commodi.
rez au préjudice d’un .frere ,I n’efl ni

frere ni parent; a ’ . - . 4 I i
Un feuliout d’un favàm: vautmieux
que toute la vied’un ignorant.
Il cil moinsfaChcux’de mourir dans
le befoin que de déclarer fa pauvreté.

- Il ail plus fauhaitable de mourir
glorieufement quede vivre miferable-

Tmentl
2v’riLe méchant doit. être réputé pour
mort lors même qu’ilell vivant striais,
l’honnête homme vit même parmi les

:rriortst’ I mû Ü "

Un Roi cruel ne doit pas vefperer

que (on rogne [oit de longue durée ,
un orgueilleux qu’on’lcloüe , un mé-

chant d’avoirbeauconp d’amis , un

avare de palier pour humain &pour
un honnête homme, &un inter-elle
d’être eflimé julle Be équitable; A

--»i]amais: il menue découvrir fou

. avers

dn Orientaux. .27;
averlion ni à les envieuxni à fer enne-

mis.
L’amitié desgrands , le tans chaud

en hiver, les douces parolesdes De,
mes 8c la joie des ennemis font quatre
chofes aufquelles il ne faut pas fe fier,

Jamais on ne doit rien entreprendre qu’après l’avoir bien examiné.

Le cœur d’une perfonne qui ne dé-

ent de performe, doit être le tomau d’un fecret quand on le lui a

confié. i .. -v l
’ Il ne l’au: ni s’entretenir ni auoir

aucun commerce avec les fous s pante

que rien ne leur fait honte. . - » i .
Qui poifede un art peut dire qu’il

eflL’envie
grand
Seigneur.
cil autant
infeparable de l’envie , , que le feu à! la filmée font

infeparables.
Si un confcil ne réunit pas une fois ,.

il réuflît en un autre tems. ,
Le pais ou l’on, n’a pas d’amis , cil.

unL’envie
méchant
pais.
i
cil: un feu qui
prent flamme d’abord, 8: ui brûle également

le vert 8c le fec. ’efl un torrent qui
emporte chaumieres 8c Palais.

Grands 8c petits (ont chialiez de
chez eux pour une faute qu’un feul

M 6 " horn-
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homme aura commife en tonte une

nation.
. , les charges 8c les
Les honneurs
dignitez’ne recompenfent pas de la.
peine qu’on le donne pour y arriver.

. Souvent un efclavc merite plus

d’eflime qu’un noble.

En de certains tems un livre tient

lieu d’une a reable compagnie.

» Souvent a vie folitaire cil une vie
de gens qui ne peuvent 8e qui ne veu-

lent
rien nefaire.
r
v i Le jourauquelon
fait pas quelque. honne aâion , ne doit pas être
mis au nombre des jours de la vie,
n0n plus que le jour auquel on n’ap-

prent pas quelque chofe.
La mediocrité cil: la regle de toutes

les affaires se de toutes les entreprifes.
Il cil impoflible quand onïn’a pas

de complaifance qu il ne traille du
trouble , même entre les parens 8e les

alliez. n

Un grand Monarque doitavoir la
bonne reputation pour objet a parce
que de toutes les randeurs &de tout
le fracas du mo e , c’ell la feule chofe qui relie après lui.
. Ne difiëœz pas à demain coque vous

avez à faire atyourd’hui . La

des Orientaux. 27 7
La marque d’une grande ame , cil
d’avoirpitié de fon ennemi lors qu’il

ei’t
dansla mifere. ’
La libéralité cil: fi agreable à Dieu ,
que c’eil par ellequ’il fe laiffe appaifer

85- u’ilfaitmifericorde. ’ " ’ * ,

eu de ricbefies bien menagées du:

rent long-tems ; mais , de grands ne?
fors ne font pas de durée lors qu’onles

prodigue.
4p
ami pour a donner au premier venu ,
Il ne faut pas fe détacher d’un vieil

parce ne jamais on ne fe trouve bien

dece
angement. I i” q n
Qui làitdu bien ne pert pas fa ré:
compenfe.’ Jamais un bien-fait ne

erit ni devant Dieu ni devant les

ommes. g 1 .
Qui fe porte bien , ’ 8: qui a du pain

8: un lieude retraite, ne fe met au

fervice de performe ni ne voïage.

" Si vous avez du refpeél: pour ’les

braves & pour les perfonnes de cou-j

rage, ils font routa vous: mais, fi
vous avezle même égard pour lesla-

ches, ils vous baillent 8c en devien-

rient
plus infulens. l r Î
iL’avidité inerte à l’infini, le plus
fût efi de fe fixer. Ceux qui ne le fixent
pas, ne (ont jamaisriches.’ ’ *

M 7 Un
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Un peu de bonne amitié bien plaCée, vaut mieux qu’une grande amitié contractée avec legereté. :

On nepeut fe démêler des grands
embarras qu’en deux manieres , ou
par unefermete’ confiante, ou parla

-fiiite.n
. "s’abandonne
, (a ,en..
Un Monarque qui
tierementauxdivertiITemens, rentfa
vie la premier: vie du monde en fait
de-plaifirs 5 mais , pour s’acquitter

de fou devoir, il doit être dans fon
Roîaume comme la rofe au milieu
d’un jardin où elle couche fur les épi-

nes.
. pas
. .méprifer
I Î .les7hommes
Il ne faut
à les voir rampans 8: malvêtus. La
mouche à miel cil un infeâte défagreable àla vûë; cependant (a ruchent-Ç

laifle’pas que de donner une grande

abondancede
miel. K
Les rands honneurs élevcnt un
homme ien né 5 mais, ils abbaifi’ent

un malhabile homme. .

g Les peuples joüilÏentdu reposlors
qu’ils font gouvernez par des Princes
qui ne mettent pas la tête fur le chevet

pour en prendre. Le Monarque qui
ne s’en donne pas, le fait naître.

’ Il faut conferer fon fentimcnt avelc
e

de: Orüntawè. z 79
le fentiment d’un fecond; parce ue
deux trouvent plûtôt la venté qu un

feul....
,
i
.
éternelle. v . -. v .. . a

On ne doit pas fe réjouir de la mon:
d’un ennemi. Nôtre vie ne feratpas

r

. Il faut agir pour ne pas tombcrdans-

la patelle s il faut aufli rapporter à
Dieu toutce que l’on acquiert par le

travail , autrement on.ell dans. une
oilivete’ continuelle 8c condamnable. .

. r Lesfautes de la langue caufent plus;
de mal qu’un faux pas. La telle paie

les fautes deltlan e"; mais, tanne

chope plus entmarc ant moins vite. Le meilleur des hommesell celui
qui fait du bien aux hommes.
La diŒCulté et! grande de tendre
l’avant celui qui ne fait rien s parce
que fon ignorancelui fait croire qu’il

en fait plus que celui qui entreprent

deLal’infiruire.
.,qa4
lûpart» de vos amis s’appros
chent e vouspouravoir part à votre
table , 8: d’abord que vos biens dimi-

nuent ,, ils vous abandonnent, A
C’eli allez d’un habit, d’une mai-

fon Bide lanourriture d’un jour; Si
l’on meurt à midi. on a la moitiéde

fa nourriture de luperflu. A L,

. a.
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L’avare cit un objet de maladie;

tion , tant à l’égard du monde qu’à

l’ gardüde la Religion, 8: l’ennemi

de tonsulespauvres. ’ ’ o r

I Ilrvaut mieux que vous faniez le

bien 8: qu’on parle mal de vous , que
fixions étiez méchant 8; qu’on en dit

du bien.
Patientez contre tes entreprîtes de

vos envieux , vôtre moderation les
jettera dans le defefpoir’, &yons au-

riverez ou teins que vous les verrez

tous
peut. a v ’ . »
. Les amis intentiez refiembient
aux chiens desiplaces publiques , ni
aiment mieux les osque ceux qui n es

leur jettent. - r

l Quand vous ferez dans la profperité, aiez foin de vousylbien maintenir ;v parce que vous pourriez vous en
privervous-mêmeparvôtre faute. ’
Il ne s’agit pas de la naiflîmce ni de

la valeur pour arriver aux grandes
charges, mais de la vivacité 8: de la
force de l’eÇprit. Il n’y a rien à quoi
mine puifl’eafpirer quand ana de l’ef-

Prlr.’ ’ - i ” « i I

F L’aVantage auquel un honnête

homme doit iafp’irer à la Cour ,-’efl:
d’arriver,s’il le peut,â une dignité plus

in "L ra-

des Orientaux». 2-811
relevée que celle u’il polTede, afin
d’être en état de gain du bien à les
amis , 8: d’empêcher par l’autorité

dont il efi revêtu , que res ennemis ne

puifîent lui nuire. - -

Pour bienvivre , il faut mourir aux

affeâtions des fens 8:- de tout ce qui en

dépent. - - - s

Mille années de délices ne mer-i.
tent pas qu’on briarde fa vie un feu!

moment pour en jOüll’. La pamon de vivre à (on aife 8:
fans rien.hazarder , efl l’avantcoureur d’une vie méprifable-& ignomi-

nieufe. d f b1 ’ ’

On. ro le e e ’en ’ verner

lors Ponpât malade , &glçgn n’efi:
pas p ûtôt en fauté n’en retombe en

de nouvelles débauc es. On met fon
efperance enDieu dans fes’ craintes 5
a: on .l’oEenfe d’abord qu’on cit en
fauté. Colzmontre bien qu’il n’yà.
point d’aélions puresôz finceres.

En quelqûewentreprife que ce (oit ,

il ne faut prix nwins.fiivoir comment
on enfouira , que l’endroit paroi: on

doit
larecevez
commencer.
. Vous ne
rien qu’à propor- .
tiondeîce que vous donnez.
v. Qui veut s’avancer à la Cour, doit

» obier-
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obferver cinq choies. La premiere
et! de corriger le penchant qu’il peut

avoir aux emportemens par la douceur & par la complaifance s la feconde , de ne pas (e laitier réduire par
le Demon del’orgueils la troiiie’mc ,

de ne pasfe laitier vaincreparl’intcrêt; la quatriéme , d’être fincere 8c

droit dans l’adminiflration des affaires dont il fera chargé s 8: la cinquième, de ne pas s’ébranler pour tous

les contre-terris qui lui arriveront.

. Le fervice des Rois cit une me:

trafic où navi gent des Marchands i les

uns y font naufrage 8: les autres en
rapportentdegande’s riehefl’es. ,

’ a Eloignezyvousde celuiqui ne con:

noir pas de quoi il cil: capable , qui
s’obfline dans les entrdpnfes qui [ont
audefiusde fes forces , " 8: ui- (e laiflë

conduite’parfcs pallions. l aura de
la latisfaéhon pourumjour &plufieurs

années àferepentir. a . v... Il . x
C Les affaires fontloondpiees parles
rages tant qu’elles .YOBEfbienïiî mais;
les méchans s’enchnrgent d’abordun

lesfageslesabandonnent.’ A 3 i n ..

- Craignez celui qui vouscrainth
Il ne faut rien faire fansdeil’eimrgz
’ i La prudente fait hmduédélawiîl

du orientaux. ,28;

» Il faut s’abbaifiÎcr en demandant,
afin d’être élevé en obtenant fa de,

mander.
La familiarité desIGrands cil: perilleul’e , c’ell-un. feu auquel on le

brûle. l 3 ; .. ,

Gardez-vous de la familiarité. des
Bois avec lemême foin que le boisfcc

doits’éloigner du feu. ..

, A Unëméchame femme dans]: maifon d’un homme de bien cil un enfer

pour lui dans ce monder

. . Lelcornmencermnt de la joie. fuit
immedia’temenr après hpatiênce. . I

(lui ne combat pointicraint le dan;
gai 8: n’arriveiamaisà la ’lôirc. .

On’acquierti desri en avec la
;patience , &l’on efi-à’muver’t des

dan ers parle filence. * i .

: ’I cil de l’interêtdes Rois de culti

fier; & de î favorifer les performe: de
mérite, parce qu’ils CHIRÇOÏYEM’ÙÉS

:l’ervices- proportionna nui. bien-faits
:pnr’lefquels ils ont foin : les ména-

ger. Î, z

A ’On ne peut pas dire dé-l’aVare,
tout attaché qu’il efl à fesrichefles,
v qu’il en [oit le poflèffeur.

Lazpenfée au mal rire [on origine

del’oiliveté. .. . w.

- Il Fai«
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Faites parade de vôtre propre ver.

tu, :8: ne vous fondez pas. furl’antiâ-

quité de votre origine. Ne roduifez

pas un vivant par un mort , nedonnez pas un mort pour un vivant.

Ne dites point de mal des, morts,
afinaque le bien que Vous aurez fait
demeure dans la memoire des hom-

mes. w n
Le bon emploi des richell’es vaut

mieux que la recherche qu’on en fait.

Les Rois 8: les fujets font également malheureux, où les perfonnes
de mérite Ion méprifées , 86 ou les

ignoreras occupent les premieres char-

es. . . . , .

Les richefles qui» ne font pas emJ

.ploïe’es à (alterner. la vie , ne font

utiles à rien. . .
Afin de n’être pas’infulte’ par les

médians , il faut avoir de la complai-

.fancepoureux..
A ..
Le malell plusgrand de rendre le
.mal qu’on a reçû. que de commencer à

faire le mal. q I

. On n’obtient pas tout ce que l’on

.fouhaite.

Réf pondez à ceux quivous font des
demandes d’une manier: qu’ils ne

puifi’ent pas fe tacher. .

de: Grimaud). 285

î Lcmoien depunir les envieux , cit
de les combler de bien-faits.
, l Vos freres 8e’vos amis (ont ceux
qui vous affilient dans la neceaité.
La prudence fouffre entne l’impor-

ibilité 8c l’irréfolution. .
: ’C’elt rendre graces à Dieu des vri- ,
cheires qu’ildonne qued’en faire des

e faires amitié avec performe qui

nefoit exemptde colere; A

Quand vous parlez, faites en for-

te que vos paroles n’aient pas befoin

d’explications -. l -- r A L;

J Uacqpilition laplusprécieufe, cil

celle d’unamifidelleu . 1 I.
’ i Il ne lampas le fier aux apparences,
le. tambour’avec tout le bruit qu’il

d’air, n’efiremplide rien. I :
N’aiez pasune méchante confcien-

ce; mais, aiez de Ian-méfiance, afin
r’que’vous ruiez tir de-n’être nifurpris

nitrompe’. .* .

il ’Soit que l’on faire le mal ou, que

l’on faille le bien , rien ne demeure

impuni, ou fansrécompcnfe. ;
h Le bon l’accès. dans les affaires,
même dans les occafions les plus pe-

1 rilleufes, nedé entnidela force, ni
du fecours que ’on reçoit d’ailleurs ;

. ,- mais,
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mais ,..de la prudencth de la bonne

conduite. . v . . ’ . i f.

l Lafagefl’e cil préferable à la force ,

parce qu’elle execute des choies dont

la force ne peut venir à bout. ; I

Le rage par fcs paroles fait desnchofes que cent armées-jointesenfemble

ne anentpasexecuter.
eureux celui qui corrige (es defaurs fur les defauts.desaartres.

Les graces ne (ont parla-récomfe des bafTeKes qu’il faut faire pour

esIl ne
obtenir.
.
faut point parler qu’auparaJunt on n’ait’penlé à ce qu’on veut

dire , ni rien faire fans raifon.. A
c . Ceux quicroïent trouver leuravanË tagevdansles troubles &dnn’slosfedi-

rions, ne manquent pas de les exciter.
r v Les meilleursamisde ce liecle [ont

les efpions denos defauts. ., .
Jamais onrn’aura d’amis fi l’on en

veut avoir fansdefaut. .5- H r A .
” ’ uairdnn Minillrevailecle pouvoir

I. abfo u en main, cil également arbitre des afiaireslfecreœs 8c, des affines
. generales de d’EllaJ: ,.rc’ofi un and
miracle s’il n’afpirc pas à lapai ante

a fouveraine , St s’il ne fait point pour

:celuiquiluifaitobllncle, . .r

.-..c

. des Orzentaux. :87

Le repos de l’ame conlill’e à ne rien

cfperer. *" ’

Il ne faut pas craindre du côté dont
on fe garde 5 mais , du côté dont on
s’imagine qu’on cit en fureté. j, ’ n

i Le favant indifcret cil à charge à

tout
le monde;
Une ’ méchante
conflitutionInec h
peut le changer en une parfaitefanté v;
jamais arum des mœurscorromp’uës

ne pequnt le chan er’en des mœurs
loüables 8: irreproc iables.
On el’c confideré 8e refpcôté en

tout lieu quand on a de la vertu)
mais , l’ignorant cit étranger en: [on

propre Pais.
Qui mer fou application à acquérir
les feiences fe met en état de polfede’r

toutes
fortes de biens. l
Donnés une bonne éducation à vos
enfans , vous leur ferez plaifir.
Qui ne réuflit pas dansl’execution

des ordres qu’on lui a donnez , p me
qu’on: l’en a crû’cap’ablc , merite d’é-

tre enculé ; car , il cil à croire qu’il n’a

rien oublié de les foins pour en venir

à Avoir
bout.
’Ic’
de l’honnêteté’Btde la confideration pour les méchans 8: pour de
mal-honnêtes gens , c’elt cultiver une

" épine
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é irie 8: nourrir un ferpent dans [on
cm.

. Faites du bien au méchant, vous
le ferez devenir homme de bien.
Les veritables richefles confinent
dans la vertu 8: non pas dans la poilèr-

fion des grands biens , 8: la fagefie le
trouvedans l’entendement 8: non pas

danslesanne’es. .

I Un ferviteur enclin a mal faire,

(ne fort jamais du monde qu’il n’ait
païé (on maître d’ingratitude.

L Les R015 ne font ROIS que parce
Lqu’ils ont des hommes,8c les hommes

lne peuvent vivre heureux fans R01.
’ Vous qui êtes dans les charges Se

dans les dignitez, pourquoi vous déchargez-vous fur un autre d’un foin

qui vous regarde 2 Pourquoi remettez-vous fur d’autres la faute que vous
faites vous-même P

, Chaque aâion demande un génie
,’ particulier.

Z Les richefl’es augmentent à mefure
,qu’on les difiribuê aux pauvres.

L La trop grande réputation cil fou’Vent un embarras. ’ ’ g .4
. On n’en: pas méprifable pour être

pauvre. Le Lion à lachaine, n’en
, ell: pas moins vaillant.

. . v l Un

un

. des Orientaux. a :89

Un feul homme ne peut pas remet
à plufieurs autres hommes. Un mou4
cheron renverfe un Elephant avec ra
greffeur épouvantable 8: avec toute
fa force , 8e plufieurs fourmis’énf’emè

ble mettent un Lion dansungrand
embarras, lors qu’elles rejettentfur
fa peau.
Les bonnes riflions rendent la vie

heureufe. q

me donne confeil n’a que (on confeilàdonner, c’en à celui quile reçoit de Pexecuter.
Les richelles 8c les en’fansne cau-

fentque du malheur.
s Un Souverain doit être réduit à de

grandes extremitez avant que de dertruite l’ouvra e de fes mains en pri-,

vaut un Mini te de fes bonnes grao
ces.
Un jeune homme qui a la (tigelle
d’un vieillard, cil confideré comme

un vieillardparmilesfa es. A
Un Prince irrite e l’imlge 8e
l’ombre de Dieu furia terre. 4

Lefervice des Grands reffcmble à
la mer; Plus on y efl engagé, &t plus

on vcour’t de rifque. ’ . . ï
La verite’ cil amcrc 8: dure à en-

tendre. ” t ’ i " A

’ N ’ On
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On ne peut arriver àla poiremon
de tout que pin un abandonnement
entier de toutes choies.

’ La vertu ne commence pas plûtôt
d’éclairer que le vice l’infulte avec in-

folenèe.
Iz
nemi que (on ventre. .
L’homme n’a pas un plus grand en-

La vie de ce monde cil un jeu d’en.

fans. v l 7
On nepent pas dire qu’onait perifé

meurement à ce que l’on fait, lorf.
quela fin ne co’rr’efpon: pas à ce qu’on

s’étoirpropofé. v ’ ’. i G i
L’ami de qui Un doit faire le moins
d’eflat , cil celui pour qui il faut avoir:

desé
’l
A n que ards.
ce que vou’s*’fouhaitez
vous fait avantageux, ne foiihaitez
rien au delà de ce qui vous cl! conve-

nable. , n : Ï ’

I C’ell’une efpece de bien-féà’nce

parmi les perfonnes de déhanche de

dire le mot pour rire s mais, la même liberté n’efl pas bien-féante à ceux
qui font profeflîon d’être lèges. , ’

L’avidité efl une maladie bien dam-

gereufe , elle attaque l’ame 8c le
cœur 8: elle eût fi. pernicie’ufe , que
chacun s’éloigne de ceux qui en (ont

arnaquez. Les

des Orzentaux. 29 t
Les plus méchans des hommes font

ceux qui ne veulent point pardon»

net. , z L I

Comme on le Prétent , on ne peut

pas éviter’le dellin. Mais, ilell-bon

de ne rien faire qu’avec précautionl .
C’efi faire unifecond préfent que de

le faire avec un virage ouvert. . i
La nobleffe nîefl: point arfaite

l qu’elle ne foit foullenuë par es boue

nesaâions.
, x - . r i «t
La médifance 86 la calomnie ne
quittent jamais prifev, qu’elles n’aient
aneanti l’innocent .qu ellesiont’unç

toisarta u’é.. l- w

A la. n de vôtre vie , mettez ordre aux chofes que vous avez negligrées au commencement. I

On doit faire plus de fbndement:
fur la promefie des honnêtes gens que:
fur les dettes desméchans païeuts. r 2* j:
C’efl un crime. 85 une rebellionrâq

un Miniflre de-porter un Roità nanas

tenirfa
i ,-bien- *ne i
La julïiceparole.
caufe plus de
les grandes armées, 8: defl’enn, us.
rarement queles citadellesles’tmeux

fortifiées.
.’.rn
Les amis interefl’ez reKemblent à.)
de médians chiens, qui, n’ontæpas

4 l N a. au-
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d’autre inclination que d’être toû-

jours autour d’une table. .

Ne frequentez pas ceux qui ne con-

noiflènt pas ce’que vous valez.
Le relpeél: cil le lien de l’amitié.

Confiderez vôtre étatSz laifiez les

fieux 8c les mots pourtire aux jeunes

gens. ’ i

1 La colere veut être appairée par des

addoucilTemens plutôt que par des
voies d’ai reur. Pour éteindre unin-

eendie , i vaut mieux y jette: de

l’eau que du feu. Le feu ne ferviroit
qu’à l’augmenter.

Cinq chofes [ont les plus inutiles

du monde: Un flambeau en plein
midi , un, beau virage devant un
aveugle, une pluie abondante dans
un delert ’81 fur une campagnefierile ,

un bon (feflin devant designs rafla!iez , :8: la verité avec’la (mente-pro-

poilée à un ignorant. .

I les (ages n’ont quelcurconfeil à

donner. Ils ne (ont pas arants de’l’en
mention , elle ’dépent e ceux qui les
confultent s’ils ont du bon fans.

On le rent venerable 8: refpeétable

en s’abllenmt des détours 8: des

tromperies.
in’ç
narre choies réjouiflent palmeran’a

,. a le-

des Orzentaux. 29;

lierement la vûë. Uneprairie émail;

16e de fleurs, une eau coulante, tu;
vin ’ r, 8e lapre’fence desamis..

I cil dela fcience 85 des belles con;
noilTanccs fans la pratique , comme
de lacirequi n’a plus de miel, comme de la paroleque l’effet ne fuit pas ,a

8c comme d’un arbre fans branches
qui n’efi bon qu’à être jetté aufeu. .

a Ne frcqnentez pas l’ignorant qui

croit
lavant.
Qui aJaêtre
Saveur d’un
Prince,fait .tout
13:13.1. qu’il lui plait, 85 on.lui au»;

u 1tNe biffez pas de dire la verité ,
quoi que vous lâchiez qu’elle cil:

odieufe.
la;
benediâion de la maifon. - . .
Le nombre d’hofies à table , cil la.

Cinq chofes [ont in utiles quand e14,

les ne font pas aécom pagnées chacune

d’une autre cltpfe :. La parole fans et?

fer, lesrichelïes fans œconomie., la
fci’ence fansles bOnncs mœurs, l’au-

mône fans. intention .8: .hOrs de pro-I

p05, &la viefanslafanté.s .

1 Si "vous voulez que votre ennemîine

fachepas vôtre fecnetyne le revelezî

pas
àvôtreami; i -. . - k
L’avarice , la concupifcence 8515-,

. . N 3 mon:

:94; Le: Marbre:

mon de foi-même font trois chofes
qui abbregent la vie.

Le noblequi vit. fans dignité ne
doitvpas être cenfe’ au nombre des

vwans.

t Si vousvoulez vivre fansinquietude dans les dignitez , faites des aâions
dignes de vôtre canadien.

Quand des fujers maltraitez par

desIUfiiciers flibalternes , ne peuvent
pas faire de remontrances au Prince ,
parce quela trop grande autorité du
Miniflre leur en. ôte les indiens; leur
fort cil femblable à celui d’un homme prefie’ delà foif, qui s’approche

du Nil pour boire 8: quiy apperçoit
un Crocodile, dont la vûë lui ôte la
hardielTe de prendre de l’eau.

Le tombeau [cul peut étonner la.
cônèttpifcence.’ .

a . Il vaut mieux fe lainer mourir de
faim que d’arracher le pain des pau-

Lesviandes fiant
vres.
a -la .nourriture
- v du

corps s mais, les bons entretiensfonn ’
la nourriturede’l’ame. ï I ’

t Ceux qui commettent les crimes

les plus énormes fonten quelque (à...
çon plus tol erables qu’un pauvre rempii’d’or ucil; t ’ ’

:15 i a La;

de: Orientaux. :9;

La durée d’un menfonge n’efi ne

d’un moment; mais , la verité in fille jufqu’au jour du Jugement.

Ilvell des Princes comme des beautez. Plus une beautéa d’amants, 8:

plus fa gloire efi grande. De même ,
plus la Cour d’un Prince cil nombreu-

fe 8c remplie de Courtifans, 85 plus
le Prince efi eflimë 8: confideré;
l ’Le plus granddeslafl’rontsefl: celui
qu’on reço’rtlorfque’tequ’ona avan-

cé en connu publi nement pour faux.
Laplus guindages [achetez eft d’a-

voir le pouvoir de faire du bien à qui

en a befoin 8: de ne vouloir. pas le

faire, I e

’ Les bonnes mœurs doivent être

l’omement des hommes , g 8e l’or l’or-

nementdesfemmes.’ il

3 Si "quelqu’un vous reprent de vos
defau’rs’; ne vous chagrinez pas con-

tre lui , mais chagrinez-vous des chofes qu’il vous dit. q

.La fcience cit dommageable à celui
qui laipdflède ; llors qu’elle n’efi pas
accompagnée ld’e’fageflè &de ’btmrre

conduite. t -

r LLes’viancles’ einpoifonnées ’font

préferables à des idifcours dangereux.

- - N 4 Si
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Si vous voulez ne pas être un mé-

chant ami, ne foïez pas vindicatif. .
Il ya fix choies fur. lefquelles. il ne
faut pas’fonder fou efperance : 1.20mhre d’un fimple nuage , parce qu’ilne

fait que palier. L’amitié des malointentionnez , parce qu’elle palle comme un éclair. L’amour des femmes ,
parce u’il s’éteint pour le moindre
l’ujet. a beauté , parce qu’à la.fin
elle (e terni r quel ne accomplie qu’el-.

le fait. Les fa es louanges, parce
qu’elles n’aboutiflent à rien; 8c en-

fin, les nickelles 8c les biens devcc
monde , parce qu’ils le dilIipent- 8:

qu’ils fe confument. , .

. vous-defirez vivre fans déglaifir ,
n’allez, point d’attache pour tous ce

qui le paliedans le monde. - ..

I, Pomme. as recevoir un affront,
n’ ôtez pas. e fa place, ce que mus

n’avez
pointplacé. Un méchant homme heureux, efi
indigne de (on bonheur.
Afin qu’on ne découvre, passures

faut; 5, nedéoouvrez. pas les defauts

desautres. * , a r

. . Combattez contre vous- même ,
vous acquerrez latranquillité-devl’æ

.0 .

m

des Orientaux, 237;

Ne faites rien par amen , vous

vous exempterez d’un ong repentir.

Si vous voulez vous acquerir de

l’efiime , aiez de l’ellime pour les au.

tres. ’,’

Pour être agréable à tout le mon:

de , accommodez votre dilcours fuis,

vaut l’inclinationde chacun. .

Ne riez pas fans Met, c’efi une
double folie de rire de cette maniere.

La belle raillerie. cil dans le difâours celque lefel ell dans les vlan?
es.
Raillezlavec vos égaux,»afin que
vous ne vous fachiez par s’ils vous
rendent raillerie pour raillerie.
; . Ont refiëinble àceuxlque l’on fie.

quente. q I I 1
N’aiez jamais querelle avec perfori-

ne. A Laquerelle ellindigned’unhpn.
nête homme. Il n’appartient qu’au;
.Eemmçs’ôt. au enfans-de quereller.
Les ricliefi’esvles mieux emploïées

[ont cellcssqu’on- emploie pour l’a.

mourde Dieu; - ’ I. ’ q

Le remede d’un coeur affligé efj de

[e remettre à la volonté de Dieu.
.Si l’occaiion vous oblige de querel-

.ler,« nedites pas tout ce que vous fa-

.wezude. celui contre qui vous aurez.

. V N 5 i que-
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querelle ; faites-le d’une manierequ’il y ait lieu de venir à un accom-

modement.
* Laeoncupifcence ell la maladiede
l’aine. v

fl’La paroleefi la marque de l’efprit

de l’homme , 8: les aélions font la
marque du fond de ion coeur. ’ ’
Il cil plus diflicile de bien ménager;
les’richell’es que de les acquerir.

’ La préfence des amis caufe une

vçrirable joie 8: une joie - de du-

ree.
Peu de richeffes ménagées avec œ-

conomie valent mieux que de grands
tréfors malemplo’iez. ’ l ’ 5- ’

* ’VL’élevatiOn des-perfonnestqui n’Ontv

pas de merite ,4 cil un fujet de chagrin

pour les hommes de bien. r
’ La grande dépenfe ameiue la pal!"-

âvreté’.’ I . î A» a I

La’gràndeur des Rois éclate dans.
’I’adminillr-ation dc-la jullice. V 1
” -L-e reposât la fauté du corps s’aoh.

quierçnt parle travail; 4 ’ i
’- Ne prêtez de l’argent à vôtre ami

que le moins que vous pourrez , pour
’éviter le chagrin de le redemander.
Si vous êtes obligé de lui en prêter,

faites état que mus lelui avez dogme,

’ n 4 Ï ’ ne
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a: rie-le redemandezpas y mais. iatrendez qu’il vous’le rende. . ,

., Moderez-vous envers celui qui

vous caufe du mal, vous-le confon,

sitar
’ a - . ; , ..
La confolation. desafi’ligez cil de
ïçiïzleursâmiêç .1 1m 7

Un attardementfacilement entres

’ , &quand une foisil cil ennemi ,
tlell. difficile qu’il devienne ami une

autrefois.
:
I C’efi un defaut danmageable aux
entreprifes. ne de .s’y appliquer ava
trop d’ange e.- 8tl tr0p d’emprelfe-

ment. . .
. .Les,plaifirs. que l’on goûte auprès

des Princes brillent les lèvres. ,
.L’e’lqlquenlce rit la. fource .desgriQ

cheires. . , .

, Ranges part de çeque vous avezà
ceux qui lamentent 5: plais ,gardezvousxdç; convoiter ce. que es autres

poll’edent,.»,ii.yous voulez palier pour

angarâigenaenthonnête homme. ,
A ’.. V9153!!!» fçlucuv-êge femme

fait rases. ne .. P139992? ras au demis
de vôtre étau, - ’ Ï ’ i
.szn perça doit être grave 8: ferieuit
avec les. corans, afin qu’ils ne le méprifent pas, 8: qu’ils le craignenttoîi-

49135.. N .6 ’ Ho.
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-v «Honorez vôtre pere , votre fil!

vous-honoreradememe; ï - n Gardezï’vOus d’unami qui aime v6.

tre
ennemi.
Le degré
de la fcienceeli’le plus

l liant détousle’sdegr’ez d’élévation.

Il faut rompre entierement avec

les amæquirp titans-(nier; a J

Perfonne nie fans défauts; mais;
faires en forte quevousn’en aiez.pas.

Il faut fe faire ami des méchait:
deg»même,.que des bons; parce que,
quelquefois ou a befoin du (ecours des

premierscomme dufecours des du.

niers.
,V..ti
confeience pure&nCtte.l - Ï - *
La joie de; un: procédevd’unîe

Une drachme d’or donnée. à un

pauvre de tes proches. vaut puisque
cent drachmes données à un autrequi

nete’touche as. ’ .’ l’
’ Mefureic acunfiiivantlamel’nre.’

Il fautfde Ton côté être Eddie 8:
fincere en amitié;”8e vivre’avec’fe’s

amis comme s’ilSdevoiEnt rompre un

jour. On ne fait fi à la lin ils ne pourroient pas devenir ennemis.
Il cil plus aiféqne la fcience periffe , qu’il n’ait uréique. les-[avare mon

rient. - 1 ’ lt: . î t l

APR?
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. ÏEttquçnm le;mondc , :chacùà à

proportion de formulaire; v l M

, Ensdmoqiun-dn ample cit Imam-

perfiitiom.
. faire
’ ..amitié
. . Le: pauvre martini: pas.
avec un plus LpuitfiàntLqucviui’; :pzu-ce

que , ceux qui (on: au deflhsdcnou:
nendusaîmcm-jàmaîspzfaixemeut.
- A confident d’où l’homme citron.
Ë , riltdbétrangequîk pdifl’efe glori-

cr. w .
Chacun: (gin-pennfo’r le bien cule

mal
qu’ilfait. . » .
. À Neifaiœxpàsnmitiéavec désamis

imreflèz -; parce «qu’ils mon: pour
barque laitïinœmêtü: &point d’àq
mitié;,’ .i’ .- .. ,,’ w ’ H;

Méfiez-vau: taïaut; de deuxfer»
rude ip’trfonnes 5 ” ’un puiflànt ennemiôzcdîflnamidiifn’nulé.’ .. -

’

En quelque coin dumondc- que
’ ÏOÎÉ; amazoûjoursïàafonflîîr. ’

- ’- Newoœfzitespasennmid’ùn phis

Buifl’ançquc vous. . ,.

’Neîbaülèz performe qui fait d’un

efprin inégal ou étourdi. ’ Ç
Â z. îiwauv’miéux omer:1c.dedans que

-ledehdrs.. «1 u [W :

r2: Qui’n.’a point dfmxèefiétrnge’rlcn

quçlquecndroùqu’ilëajlle;. . .1

N7 J414

go;
LMJMxM
. Lalméfiancc en une marquerbî’fa.
gcflè &depmdcnce.«:z W "vf .. îLes plaifîrs qge vousprenezencc

monde ne [ont que tromperic.i V - r;
à Si lïourvousa influé quelquexùunife aéfion, .aïezgrandÆm de vous

en
urger.’
w.malmènes
., a. .
. immun
(îœlqne
’vU1fv *

curer, mouet- e fient «844mmp’aghon ,’. afin; queyoulsnezm’mquiez
’ as dans l’execution , 8: que vous aïcz

’approbhtiéti (letchi ghi’ vous aura.

commandé. A Je; .1 r

r? Sii’orrxousddnnndopaxd d’une

nainfe vqŒonwouæmç mais, par;
donnezpd’æüord in; :pcrfnadezmvvmi
u’on ne vous a effleuré quclypèar
EPPOUVEI’ vôrmqgnencew -’

a Les fàvans (ont les vcrimlzgles ne:

Mes 8: les vdimblesJScignems dans

shaqchatiom?
un» ni:
N’ofi’enfez performe ’ HIÆÏÔIÇCEMS.
112’115; L’ohhgnœim’dp. . Miam-

don. .r a yfli; flua?

’. la mdcwsadérc lécsfdmlr’ywrbflë

desmortels. in 7..91).TVË;È:!5!2

, ;. . Sise ’m’alhcur. vnulqitiqtlcvmëfizll

fiez obligé de demander pandon’; fafi-

aessig pminpndmedt nafiq méfias: le
blâme dîêttotopiniaçrep-L .- .1

- ï --, -î...
1.Îc’ e-

de: Omnium. 30;

L’élevation de l’homme-confine

dans l’humilité. - . a

Ne cherchez pas de dignirez que

! vous ne les meritiez. «

Il n’ya pas d’offenfc fi grande qui
nezmerite d’êtrcpardonnée.:m.- . x L’opprobre de la fcienceu, et! d’ê-t

ne upourvû clapet: de (chance. n.
IlL’ayarice cit le châtimlentdu n":-

c Une.peuu deVdifccmcmentdans les
aâions vau:- bcapcoup mieux qu’une

multitude châtions faipesfans choix

&avecinconfideration. .1; p .
V65 cheveux blants font les aveint.

eoufeufsdeuvôtrc mort. fr V ’
; Uneldcs loix de l’amitié cit de n’êæ,

ne
pasimportun. ’ ,
I ni cit "au fervicè- des Princes 8E
desbrands doit obfcniercinq chofcs
pouuzuepas donner prife àfes ennev
mis. Jamaisil ne doit être furpris en *
menforigc pàr fonMaître , jamais il

ne parlera mali de perfonne devant

lui, il ne lui conteflemricn , il ne
fera rie’ndc contraire aux:ordres qu’il

aufa reçûs, 85 il. ne tcvelçra à par;
goum le (acre: qui lui aura été c011»

u é:
I ï le- crcdituquc;douncnrlîs
i" v Î -. I Il
On4pert

g tic -
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riçhdÎæ ,. à propomm-qu’ellcs; di.

mmuent. . - v
-. L’honné’ccte” comme principale-

ment en trois chofcs; à faire les cho.
(les aufqucllcs ou cil engagé , à ncrrien

faire contrcIaNeriLe’; a: àie mode.

ranimas fasaââons.. V . u ï

La patience YOquCmÏVCÛif àbou:

de toutes chofes. ; . ,

C’cfl être plus ne tyran de foi-même que de s’humi lux-devant ceux qui
n’en fautant pas degré, &des’attacher. ceuxdcqui 0m n’a’aucun avanta-

ge
à arpent. . x ’ .
. ’Quand on si! envieux , on n’a plus
d’égard ni pour les devoirsde la RClis
gion ,. ni pour les loix.de l’équioé’ 8c

de
la jullice.
* Les voïages
forment Permit 4
, 8C.*
outre que pal-91.51 l’on apprentla vertu,
c’efi auŒxmc voie pour acquczir, des

richefi’cs.
’’
On. a dupenchaat àdeycnir. cane.
mi lors qu’on-ne veut pas écouta-.1:

confeil
d’un ami .. ,
I Les hommes font-paroître de la fou
lie en cinq occafions dilfcrentcs 3. 1ms
qu’ils. érabliflenr leur bonheur’fur le

malheur d’autrui , lors qu’ils entre.

,piçnnent de le faire aimer de; Dames

a par

apn-a.-. .m . -

des Gamme. se;

par la rigueur , 8: en leur donnant
plutôt des marques. de. haine quads:
marques d’amont, , lors qu’ils veulent

devenir favans au milieu du tepos 8:
des plaifirs, lors qu’ils cherchent des

amis fans faire des avances ,. 8l lors
qu’étann amiszils ne veulent rien fai-

re pour recourir leur àmis dans leng

foin... . I e .4

L’homme [a maintient 85 [edrè
des méchantes allaites paralaxfinceg

litée-.12
l Al
Le filence cl?3un7
voile
fous llequel
l’ignorancfe cache. ’ 1 A
Le plus cuifant de tous les«.caups "ell:
celui qu’on reçoisd’un ami. 1 .. :
(lm-dépenfeplm qu’iln’agdereyeà

au» la fin dausuupmwxeté;
L’ordre 8: l’égalité: çfonnîloüzlile:

en tantes choies s, mais paniqulierëment dans lesafiâiresdu ménage; a
- I Les pauvresœn: toûjours leé mains

vuides, 85 jamaisjla-nîobniennentace
qu’ils fouhaitten’r. a 2 J :- e Qui a le cœur .e’poitefipireque «a

lm de qui la main maliens ouvertefi
I7 Omréuflit’t’oûjoüru mîeuxdans ce

qui cil dola profeflion . que dans ce qui

n’en
efipas. A; -.- .4 .L’eau , fi.clçixequ’.elle paille être ;

n’a
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n’a pas la vertu de blanchir du du
teint en noie; de mêmen,’rien n’e

capable de faire changer un méchant

naturel.
’ »approchez
. Lorfquevous vous
de
Grands, que vôtre compliment (oit

court, parlez peu, 8: retirez-vous

promptement.
i deux
Le monde eft trop étroit pour
firmansquî ont querelle en’femble.

w (in peut bien tromper lacréature I;

mais , on ne trompe pas le Créatois fortes de perfonnes’ inclinent

51.121 tabellion. Le fuie: qui ne rem:
pas à (on Prince ce qu’il lui doit a le

malade qui cache a maladie à fon meÎecin,’4&é:aeluî ui ne découvrepæs

spam ’t ëfonumiJ ’H ’- ’

Mhpmœnfins ,8! des tiendras
ion-tœukdcvôtreperte; Il - ’ 7’

’ Qui n’arpas la main ouvertea mû-

ioursle cæurfumé;.* I 2
qu n’a pasd’amis devroitfe reti-

nrzdansi undefmzplûtôt que devivre

pannileshomnlbss ;

i: : Tousi.ceux:qui.rpanoifl’ent être amis

ne. le [ont pnp,.:&fi)uventlors qu’on

croit en avoir renconttéun bon , il
arrive qu’ons’èftxtompé. *

..

t, Œu
.

m-
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. (au ne fe donne pas un peu de p.1-

tience dans l’acquifition des fcienccs a

foupite long-temps, dans les tcnebres
del’ignorance.

Ne frequentez pas les médians,

parce u’il (unit de les frequenter pour
être e inné criminel, quoique l’on

bit innocent.
t .N’empruntez rien. de vôtre ami,
fi vous (buhaitez que [on amitié con.

unuep,
- jouit.
- .-de la fan-u
éHeureux celui’qui

t.nr

- La fagefl’e cil une folieauprèsdes
fols, de même que la folie ’ell folie

auprès des rages. v

Qui roufle moins , vit davantage.
Frequentez le monde , la fofitude

eûundemiefolie." a - , U A ’

Plus. on a; d’efperancc , plus on

lbufiro.,., .1

Les hommes peuvent feeonfiderer ,

comme partageuen quatre clafi’es:

Les premiers ., manquent de tout en,

ce monde, a: ont toutes choies en,
abondancedansl’aurre z LesIecouds

ont toutes chofes. en ce monde, 8: .
manquent de tout dans l’autre: Les ,
troîfiemes- ne manquent de rien 8:.
fminutieux en ce monde 8e dans l’an:

i (Î: a
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te , 8: les quatrièmes n’ontrien en ce
monde ni dans l’autre;

L Évitez les procès. Ils reflemblcnt
’ à un feu qu’onade la peine à éteina

dre , quand une lois il cil allumé..

La tyrannie renverfe le Tyranen
peu de temps. »

Le gouvernement tyrannique des
Rois cil plustolerablc que le gouver:

nement
pOpulaire.V l .
La bonne réputationefl la choie du
monde la plus faubaitablet.

Les grands tout la cour-accu qui

(ont plus grands qu’eux. -

i Si vous faites du: bien, on vous
rent bien pour bien a mais, rivons

faites dumal , on vous tçnt un plus
gamin-rai. ’ A -’ ’ v ’
La paulien des richell’esefi quelquechoTe de lusviol’ent quelafoi .

On , cil efclave des préfens quand.
on en reçoit.

Plus on le donne de peineqdans
une entreprife, plutôt onenvrmoà

bout. f ’i Il

a Les gran’des’amesiticnmnt leur:

promeiles 8c excufent ceux au! ne.
tiennent pas ce ’u’ils ont promis.

Le mieux e que chacun failefes

propres allaites pouren être comtat.

ç Ïr * n
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Un homme de Lettres fait plus

d’état d’une ligne des compdfitions
d’unrfavant que d’un-tréfor.

Le filence cit la (tigelle même s
mais , peu de gens le gardent.

Vivez content , vous vivrez en

Roi. .

Qui cil libre 8c qui veut vivrelibre
&vcontent, doit obferver deux chofess l’une , de ne pas le marier,

quand on lui donneroit la fille de
l’Empereur de la Grece pour femme ,
8: l’autre de nepascontraéter de du;

tes, quand on lui feroit credit juil
qu’au jour du Jugement.

Ne faites pas efiime d’un homme

fans vertu , quand il feroit le plus
grand 8: le plus paillant du monde. .
Le repentir le plus grand cil celui
d’avoir fait du bien à un in rat.

Toutes chofesfont di ciles avant

que d’êtrefaciles. g a

n Ne voustr-availlez pas l’efpritpour

les biens de ce monde. grand le jour
de demain fera arrivé, i apportera
avec lus la nourrriture de demain.

Une prompte mort eft le chafii;
ment du Tyran.
Le plus fouvent qui veut tromper

les autres, le trouve trompc’lui-mê-

me. i Plus

3Plus
Io onLes
Maxime: ,
et! avancé dansle fervice
8: dans la faveur des Princes, 8: plus
le danger auquel on cit expofé dt
grand.
L’attache pour le monde et! l’origia

neLa compagnie
de tout
vice.
z on.
de ceux
pour qui
a de l’averfion , efi quelque chofe de

pire que la mort.
La vcrite’ efl fi eflcntielle à l’hom-

me, qu’il lui efibeauc’oup plus avan-

tageux de ne point parler, que de
rien dire qui lui (oit contraire. I l
*La marque d’une méchante caufe

cf! de dire des injures contre faparne.
La langue du (age eûderriere fon
cœur , 8c: le cœur de l’infenfé demies

re falan ne. ,
La dxligence n’efl bonneque dans

les affaires qui (ont airées. A

La réputation que l’on acquiert par
la vertu efi préferable à l’éclacde la

naifTance.

La veritable prudence efl de voir
dès le commencement d’une affaire
quelle en doit être la fin.

jamais ce qu’on entreprent par
ignorance n’a bonne ilï’uë.

. Le rapporrde quelque: defautdau.

r r e-.

des Orientaux. 31 r.

defavantage d’un honnête homme;
efl un témoignage de fa vertu.

Il vaut mieux mourir avec honneur
que de vivre dans l’infamie.

Moinson a d’argent , 8: moins on.
a de Credit dans le monde.
- Le (age veritablcment (age n’a.
point d’attache pour les richcfics. v

Chaque cœur a fou foin particu-

lier. "
Ne vous affligez pas d’être privé des

biens du monde , ils ne (ont rien. La
même raifon ne veut pas aulfi que
leur pofleilîon vous foit un fujet d’or.

gueil.
’ - reçû un bienfait;
Qui nie d’avoir
détruit le merite de l’avoir reçu.

L’honnête homme ne meurt jamais, mais l’on peut compter pour
mort celui qui ne l’eft pas.

I Qui ne combat point, ne-rempor-,

te Perfeverez
pas la. dans
viâoire.
s’
vôtre entreprife ,»
vous en furmonterez les diflîcultez.
On vit avec plaifir lors qu’on a des
amis s mais g la vie cil pleine d’inquierudes lors qu’on a des ennemis.

Les bonnes aétions retombent fur

ceux qui les font; mais, le mal quep
font les méchans cit contre eux-311?:t

mes. Les

31.: Le: Maxime:
Les vieillards n’ont pas bcfoin d’u»

nâplus grande maladie que la vieil-

le e.

Le malheur desméchans, efl: que.
le rouvenirde leur méchanceténe fe
pert pas , quoi qu’ils (e corrigent.
Il faut s’entretenir avec chacun fuio.
tram-la portée de (on efprit.

La vieilleffe ne fait point partie de

laLavie.
I »pas nuifible à un
fcienc’e n’en
Monarque.
’La-feule inimitié de l’envieux cit ir-

reconciliable.
Il y a de grands profits à faire dans
les volages de mer; mais pour éviter

le danger , le plus (in cil de ne pas
s’embarquer 8: de demeurer furie ri:

vage. ’

Le vifageouvert en parlant, marque qu’on dit la verite’. p
Les flabellés doivent fervir pour le
repos de la vie; mais, la vie ne’doit

pas être emploïe’e pour les amafier.
C’efl un dércglement qui n’efi pas

excufable; de placer un’bien fait ail-

leurs que la ou il cil neccllàire. p

Il cil plus important de fuir de

vous-même ,’ que de fait devant un,

lion. - J A-

- ’On

VW.

"--

draOthm gr;

V On ne peut. pas falune fondement

fur l’amitié des Grands ; parce qu’ils

changent à la moindre ocrai-ion.
.hQui n’a pas la-vettu n’ell pas ri-

C4..Cr
*i:’.;.... A l ’ 4 ’
Oni’œcherche; vosï bichettes. de la
même mmçraiquçsvousr recherchez

les
richelics des autres. , ,
i Ménagez;vous entre deux-ennemis
de maniere qu’ils n’aient pas fuie: de
feplaindre de vous, s’ilarrive qu’ils

deviennent amis. . t A , .

, Lors qu’une refaire novons réunie
dlun côté; tourneznvous d’un au.

tre qui vous foit plus avantageux. 4
2’ AQns’acquiert de, l’autorité fur fa

nation par laliberalité.’ . f
N Il ne faut pas rifquer fa viepourune
affine qui peut s’accommoder pour de:
l’argent. .
. Qu’à-ancrai: heureux par l’amitié

d’unami heureux. : v ’
Ralïurez-vous, lorfque vos ennemis font endormons mais ,fu’iez lorrâne vous verrez qu’ils feront d’accord

uniSenfomble.
ui rent confeil de luLmême, , a.
[serons lump": confeil. .

1 v On cil ellimé dans le monde à prao.
portion ’ qu’on a flegmes quanta: ,

.’ i e

au; .LwMamlnrs-a

de perfeâionsôr. de belles combinan,Ne vous fiez pas aux. carefl’es de
vos ennemis r8: Intel vous enliiez. pas

des loüauges que les flirteurs vous

donnent. Lamas musrtenaènt des
piegesSclesautres afpiîèrithprésflos: ’

biens. I .CÏ , E (J’EN) il ’-l

r" ’Ceuxiqui: parlent ne dirent» (jamais
rien de bon a qu’enlne’ leur ait’faie

connoître qu’ils ne parlent pas bien. i

Ne vous applaudilTCZ- pas-ni dans
vos aimerai; rai-damnais penféès ,
n’applaudilïez lapas anal au .ôifdours
d’unignoranrr ’l îiq’ï’ï 41
L’im ’ ience dansl’a’flliéhon ,’ en:

le comb edel’a-Èii-âiphv 1 » ’ I . ’

i ’Qui nattait pas le bien dans la pro.
fperitë ,. foulât: (lamanage dans la dit-5

; Le malheutdeïceluiqui
grace.
, , - ’maltraite
tout le monde , cil de nèpes trouver
unamidansfa’Immres’ il! 1 1-" » P

ï La tinté ne s’accorde spas avec 1:1

déhmæliegu mi W ’5’ --*
Ce que l’on acquiert avecfaciiitë
nedurepaslon 461’115. ï ’

Leyfilcnce-e , la plus-belle qualité
de figement 3* j&rtè’i17eflïpas.ürc

ignorantquedel’avoin , A Ü

S il Lorf.

dtwOfltnMuxl 3-152;
’, Lorfque. quelqu’unvhfiait un récit

mieux que vous ne le feriez, ne l’rn-,

terrompez pas , quoique vous armez

bienlaifoirlachofem, .. g v 5m”)

. La fortune ne vousell pas faitout.

ble P: Que cela novons embarraflè [228,2

accommodez-vousàfescàpriâes; . au
Ne publiez pas lesdéfauts de vôtre
prochain . vousvousrendezméprifaï.

bleenleblaanant.
r 1 a; r q
Il n’efi as étonnant que le l’avant.
articule: rlenoe parmi les. guerriers.
ée bmit.des.tamboursétoul,fie lîhara.

monie du lut. . .
Il n”efipa’s lût deïfefi’erà une per-

fonue dequi l’humeur (au: changeai]...

Il ne. faut-pas avoir honte darde-l
mander ce qu’on nefait pas". z a, ni une
- Cen’eft pasun malheur. rd’àsæ lirivé de tréfors remplissd’or.&*d»’ar envi; .

0:12 a choifir letréfo’nçdd la
pauvreté , contente de ce qu’ellepofla

fede. (fifi a: donné les premiers du):
Monarques ,’ a. donné celui uni aux:

PIUVYCSÂZ . p: . de. . il. r. mon
De toutes les maladies, Pi I ’ ne

ce cilla plus dangereufe; z’Ihrlç. ra as

derernedequi’puifl": la guais; spam;
flambeau qui puifl’e dimper (estancia

ï -1 O z bras,

371.6 Le: Marennes
bres , &ïpas de confortatif qui puille
la faire revenir de les égaremens.
n Il cil rude d’être [nier au commanr

dement après avoir: commandé , 8:d’être expofé antimauvais traite s
après avoir été élevésdansla ’ A ica-

tefiè &dans les plaifirsrg .

r On ne regarde pasà mille crimes
d’un homme du commun; mais ,
pour une feule faute, on pourfuit un.
Prince’d’ùn Pais dans un autre.

. Oeil-faire [ouvenir quel’ona manqué , que de s’excufer plus d’une

lois. . I

- rNe maltraitez pas vos domefiiques

malà propos, vous ne les. avez pas
créés. Quittezvôtrehumeur faucheule contre eux , 86 fomenta-vous qu’ils

ont un plusgrand Maître que vous. I
.î-Il’efi: Contre la bien-feance de re-

V,r’ prendre
enpublîc. I h Un bon intercefleur (et: d’aillesvau
y: Les Rois [ont pour maintenir
dmndeur.
.. . , 8c-

ourîfaire’obierver les Loir, 8: les
îx bien oblervées augmentent la
glairede’sRois. , " I ’ î. :1; LeslargelÎeS d’un - ignorant tellem-

hlcntà deïbcllcs fleurs plantées fur un

fumier;
.1. , :93 .
..

4 Eau)

,e

l

du. Omntaux. 533:7
, découragement ellnlieaucoup
plus douloureux la patience. l 7?;

f

.12 Il’n’y. a pas e Roisçfans’: fluets;

i mais , .fiilesfujetsïnelbnt riches, les

Rois doivent les I compter pour

-rien.
Celui àqui l’an demande cil" libre

n jufq-u’à ce qu’il ait promis. - .
a raifon qui fait qu’on réfère fait

. Pais à;tout.autre,r en quarreroit y
être’plus en fureté qu’ailleurs. ’ ’

L’ennemi ile’plusdangereux el’t ce.

lui qui cache les deKelns. L , t

Qn demande 85 quiobtient ce qui

, nelui convient pas ,’ ne peut entirer

aucun fecours. . - i

.j ç QËizécoute médire cil lui-même du

nom redes médifans. . f». i. z
: « Le’delir’d’avoirlebicngd’autruicil

de la derniere burelle, .. r

La prudence dans les Heros doit

préceder la valeur. ’

LeaTraitez , les Contrats 8: les

Promelïes n’ont lieu qu’autant qu’on

a débonnc foi à les obferver. ’ ,
Le délit déreglé n’arriveijamais ou

il af ire. . .

n connaît les perfonnes de coura-

. e dans les occafionssperilleufes, un
omme de confeiencelors qu’il s’agit

, 1 , .0 3 de

gus Le: Marina .

«ide manuelle dépôt qu’on lui a aurifié ,
8c leurrais dans’læneoeüéu.’ ’ v

: I L’efclavædefesPaflionselïplus di* gruerie méprisqo’un ethlaveachetéî à

qui; d’argenn’ fr r .

.L’envieux cl! toujours en colere

flamme celui quine l’a pas olfenfé.

Soïez roûyours humble en quelque
"étarque vous Vous trouviez.
ï; 1.01: ltravaille («auvent à ce qui ça

nuifible’. - F A

0’ ’ En quelque maifon que vous entriez foïez Maître de vos yeux 8c de
’ votre langue. ’ ’

AVant querde parler, fougez au:
qu’on pourra vous dire. ’

L» On calibre fansefpemnce, &l’ef-

perance cil eiÎclave. v ’

ï v ’ïlifauefëmoderer en d’eux fénesde

rencontres, dans levmanger 8: dans

ï leparler.
*l”
L’ami de qui l’amitié cil interef.
7 fée Ï, refiëmble au challèur qui jette

hdu grain pourfOn propre intérêt , 85

I non pas pour nourrirlesoifeaux. I
I5 Ne procurez pas aux autres ce que
vous ne croïez pas vous être "avanta-

”geux.
U’"
l ’ Ne communiquez vôtre fecret ni
ï aux femmesni aux pennes’ gens. Mû

gt9

-2 l thufieimmditsruéM-qûi
n’ont pas d’autre penfe’e que d’armi-

fefldesrialteïfrsrlîjlsnhuicnt’ràlafin ,

à ilslca’ahapdbnncmavçc tesla! I
Ne vous mêlezrpas’d’enfcignerïœ

quevoussn’nmpasappris. - .
Anchœntpxph quougs ’difpours

flop les performe: qui: foutlauidefliis

devomr-:-.rq",; I ri .; .n . W...

r-:-’Qti Ltrîefispas;fecourulïpar lésinie-

rieurs , eflnincu pureauxquilbnt au
. : Lamottefllerepos
4.!
r . .- v.despauvres.
ci. LF
Gardez-vous en volage de prendre
iedevant’fans êtreencompagnie.

.Unezâbmtùéchanœdanslle fenil

8: bonne leulement en apparence,

n’elteûjrn’ée qùlupounmnms ;- nuais,

1’ ’ e.que d’on apennins-daim

veritablerrtent bonne n," ne celle jai-

maiç,
. . . A en publie
Souventv’
lesRoisparlent
devletsssJènnemis aveeiméprisg dans

le temsque-fousmaih infinitum: de

laWraveeeux. .. fini
livatltgmieuamarcherôt Mépü

le! de’œmsrnn terne, e-de courir
a; manquer-Ide forces a ont: de con-

fit.
I , ..le repent-on
* r . t analemme
Pourquoi

-r- 0 4 fois

x

se

’ isd’tme aàiondont ms’ellldéjâ te.

Jpntli
;.p v en: u: sv r. 1;:
. r Pourquoi,.s’:imiigihe»t:’ou:que l’on
vit .5 lors ’qu’onânei vit paîindépen-

flammentdeperfonne?’ ’ .
Pourquoi faites-vous amitié avec
desperfonnes qui n’qntpasdermeriJe :2 .Îlîellesgens promenaient pasquins:

ait ni amitié ni inimitié pour ont: a s
. :Faites initier: aushuqes’à, afin qu’on

:mlazfafl’eavons même. 2 L w F:

Si vous voulez vous.adq11erirrde
l’autorité fans peine ,’ foie: complai-

Sitv’ous fumait" mammaire
[aimantait . techno aileùtaheîdes

mesa
L7: si: irisa! 1-) ""4 DE
a Bout être’acœtupli, at’apptzouvez
pas (lamies autres ce, ’qucyousi n’ap-

prouvezpasen vous-même. p - ,
La raillerie agréable fait dans la

convenance le même ell’etque le fel

dans les;.viandesa-.,ma.is.; laumllerie

au , teengendte hivernoit. a»: ai
e raillez pas avecvosinfericu’lsl.

fluide nains-nommant; lerefpeâ
n (fils vousdoivcnt 3 z-maas avec vos
23qu 5 (.afin que vans ’ n’aïez’Ipas de

confufion s’ils vous rendent raillerie

matutinale. . p. . La

me: g- z
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La plus excellente des vertus moraefl le peu d’ellime délai-même.
en cetavantage, qu’ellenes’atti.

te ’ de performe. ’ i .

Ne donnez jamais confeil qu’on ne

vousoie demande i, particulierenient
n à ceux qui ne (ont pas capables d’en

Dites de bonnes choies,
écouter.
.t .vos en
entendrez debonnes.- ’. » ’

Ne prodi nez pas vos bien-faits’à

ceux qui ne ont recommandables par
.aucunebonne . qualité , vous feriez la

même chofe que fivous femiez dans

des campagnesfalle’esa :

, :-Quand vous n’avez pas des [avants

près de vous de qui vous ranimez ap-

prendre, apprenez designorans en
obfervant leurs défauts pour éviter

d’y tomber. A , ’
a L’iguane»: n’eltpashomme’, de le

lavant fans la vertu n’elt pas (avant. r ,

t v Rendezèvouseiiimableparla repu. tationdedirev larverité à afin que. l la

-neceflité vousoblige dodue un merrfonge, on croïe que vous aîez ditls

«enté. li ” n ’ I .I.

.Unmenfonge agreable en préfec-

rable aune venté qu’on nèpe»: goit-

.tCl’.*’ . ., à. ..:..”»J

O 5 L’homj

3.5 IL’ilrmneldoit’parler,
a hr’szm parce que
doit laparole qui e (bilingue des béL

ces; mais en Ærlant, il doit [avoir
cc qu’il dit, a qu’onconnoill’equ’il

tâhdmnied’efprit. t

3 antes coque vousfamen tantôt
lieu 5: mais ,- ne levures; pasàctmtre-

tems ,. pour ne pas deshonorer la

fluence;
t in?enÜparticulier
.
l Ne parlez à patronne
dans les compagnies , quand même
vous diriez de bonnesn-chofes; parce
ue naturellement les hmmesfe mé-

l entlesunsdewutrew a v s r
Quoique vous faïez- favant; pean-

ïrnoirrs que vous rites ignorant ,
"afin que monstre vomptiviezipas de
d’avantage de pouvoirspprendre» - 1

1 r Quoique celuiquiparle beaucoup
foit fage d’ailleurs s . neanrnoins , il

palle dans le mondcponrpunàndifcret

&poutlunrbroüillom 4. v .:

«I ’jqitelqaeslperfeâionsquemsaïez

merlons en vannez points. :par’cequ’on

ne vous cri-croira vpas’fur votre pa-

q A: JNefi.
La. . .,.q.. r .v (1,,ï )
vous lall’ez pas d’écouter; pasce qu’dnapprentià parlerenéooutant

133’953; .L’ un: 2». a; -; z

gomment ceux qui [ont dansala

-.’:- V. A g L:
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faveur gigs, fiois. dçrmçnt;ils eh (a;
(fêté P

Pourqubi n’appelle-t’en pas cime;

mi celuiqui mitât quilaifïe mua-aï.

tu fou Bienfaâtçmz. J: l , l L1,; w;
( .. On pçufighiçniyivre fans figçre , mais

on nepcnppas a": fanszamiu in z: 1:3

;.,Œs1f mm que-wwïczs ne

must aux yORSrnïêmF.Quand

vous en sautiezmlllas 935m .ne vous
alimeplùq que vous devez vous aimer
vous-même..
, -.99mm°Î AcsKQÈSÏ si! Àçffusdj

fous 5 il faut-suai, ne; wspggâlçg 8:

1; aâtiq [gr un Içç rplcg 8:
LÇËÂÈIiœs-Ë mg, afimu’æmiflcn;

3391513 mmüsmèç grands-u; à juil:

une. . - 3.»

,2 Le carazSterc d’un hommeiage con.

en pois chofes [à faire; luxismêœ
me ce qu”il’dig. un; grçs;;qu’il faut
la? sAasaeoçicn faisccqmrêlïquke’ ,

. . afumante:lçsyèqfaursdeïmànroe

ÏÂÎ
.-.’ -Lthl rF. ’ ’.
:2 M-PMSSIande
53:50in anions sa
ççllq dudifciplecnverslc , aître" A
La*fqrçc ne çonfifie pas à renverrez

ustmmiparterxeæ. mais». à.do.mp-

gqfaçpâcrcænï 3 mm "A; Ian
p N°;Y9W.Séjofwfïcz.;pa8 d: h mon

.À 06-’* de

7., w-wdv,-*- .A .-.-.W,
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de pafohn’e,”pa’rœ°que vous (16v?-

vzcz pas toûiours arque vous mourrez coiümelç’sautreë. ’ 1’ L

4: QI! efi am! des bons; n’a rîçn à

craindredçS méchahs.

1V’

i » r-Beùx choœchàukht dël’âflfiâiôn ,
inami trillé; 1’ 85 ùn’énneihîïjQïéqk; l l:
É" N’àïei poîhe ’de éliaifoh J âvcc’huit

fortes deïpcffôhnds g avec (in enflent;
avec celui qui n’àura pas d’égaï’d pour

vous, avec un ignormr, avec un in.
fenfé , avec un avarq, avec un meriIeurl, avéé mi homme-du, mugir: Q
niavçcmi daïonünîatèugfi; VH1 ’ " ’1

ï? La Vie en 11W «amandé mon
lift le1iems1du ’rëveil , ’& l’homme
marche enfin: Il’un- &l’a’uti-e- comme

un phantômc. 4 , v j

-’ L: liberalefl voifin deDic’u , ’voi-

fin des hommes; vvoifin du Paradis
&éloignëdùfeadeî’e’nfer. v ’- ’ f’

g (Ëxelquélbien que Wüydiezrfiî’çà
me chaîné gquélquéîôhg-fiüaë cime

le ait mangé du pain 8: duvfdïawc
bus , "Vôtrétàdâwëàfirèâ vôtre mon

n’efl- pas encore dabs la terre "Qu’elle

En eàprendrcun auèremàri. - ï
”. -a hainectitr’e’ lesïparensjefi pire

que la piqueux-e (fun (carpien). Là
ébahir que ’ «fifi . Li ’ pigütùte-fdïun

tu. O V cor.

dtrOmntamè. ’32;
feorpidn cit de peu de durée; mais,

h haine entre les pneus dure :0114

jours.
H , ’* - ’
l A Le moïen de ne pas.s’enhuier dans
ies bonnesièompagnies ’,’ 111va dire"

debonnes choies y ou dia-f: taire 8:
ld’écdut’eilesàùtres; à Ë e fi .
e Un’lion5’cbnfcilïâifïbeauîcoup plus
d’efet’qu’unfa’ore,"il ’ t ruiner une

armëeeuriere, 8M” bèàucoupfîun
fat-are peut ôter la vie à*cent- des enne- .

nus. . . . ’ ,

ï Le corbeau deviendra flûtât Haine,
hue’celuquui cherche la ’fçiençe faut

applicatipn ne deviendra faisan : l * e
’ Q6? ilehtïféifiài’ier lànsargent ’,’ ref-

fëmble à’ Ëün’ chàITeur-qui veut prendre

lineCerffans chiens s v8: quifc met
dans la devonion fansfcience , refiemÀ
b]: à uri- papier fur lequel rien n’en

écrit.
,, , ’ *l’hiverA;si 34e
3112.; e &ëlomfoùhzîëe’
quand l’hiver ePt muta: le magdît’;
tain ’îl ’èfi: vtài que l’hommene peut

vivrecdhreflt dadsunînêxhëéra’t.; 1; ’

,On cfüihe dans le: mbnde celix
ne men-item pas d’êtne .eflimezy 8:
l’ony méprife les perfonnes de meri-J
eée ’Màiè, lé ’mohdçrefl’embh à la

mer à la perleefïàu Fofidvgi 8c-laehà: "

aiglefin-nage. O 7 N’all-

ieærh-vwfirwwv-r-

346
.LuhMMe:
N’efi-ce pas unechofe admirable
311e le vin , qui fait un homme liberag

’un avare? ’

l. On excufelesyvxogqeshsgplaîs, les

amans ne font me egçqfablep

dansleur’s enflamme. .,

e Le ménade efi gamme (unehofiel,
Jcrje, oùJevqïagçur couche «par.

d’hui e le Mdegnmr’î;

Î, Qgi,n”a..pa dia; en: e11 comment;
’oîfeau filmai es , gemme un navi,

r:.. Lafans
voiles;
l , nil-ne
raillerie
et; bagne,-’mugis
faut pas, ,qu’ellle..pla.lïej lçshorges. de

l’hbnnêçeçé. ,l v .. il 4 1. 1 g

Ne germez www pgree àeeux

qui veu cpt emmy, :8; ne refufczpq;
vôtre pana, iceux quiveulennpaq

gela ’ . . .

4. La volbnçç! de pieu défini; la me
Iontè’dcshomçnes. ’ ’ m; ,
» lVWSËÎWSÂDÏ’ÊlÆIChÏNRWLPUS

faites?! vêts:-mch-ma .. . a r à,

* Tqu ample. 345g Palmasfics

inule?» afin que 168*585 Inc-9m?
ne!" pas exempledesvôtxesr 5 *

Î Les chofes qui mitent, feu: de;

énfeisnemens- .- .. .. . g
e; Les Patates. fqntIpqur. les W63:
bmæœhshomqs. :. 2.11

45;: .2. u . u

. mm Are .w-va. w 0

maritaux. se]

. ’ Q3llQiquçvvôueennemi ne pareille

pas? us uÎunefourmis mamies.
regarde». e comme un élephann.

Mangez , beuvez avec vos amis;
mais, neleur: vendez riemni nïqdle-

tezrien d’eux. a . 1 3- En:

» Cîcfiîrpaqler à, lîinfenfé,que de ne

lui points, parka ;Plus,vous ne,»
lem pluwous vguscaufcmzvdpchar

un. .,

Chacun doit parlende ce qui regar-

de [a profeflîon , à: non pas. de ce qui
regardela profeflîon desantreS. .. -. v

. Le meilleur «de ne, poins: parle:
des chofes dont on ne peut fe fouve’nir

fansdoulcur’. a : w ’.
Ne demandez ni ne daman.»

po’fEblee
v. .J
A prenezàfupporter
confiammen;
lesc angemens delafortune, f , .;

- I Chaque nuit produit mûjoursqpelque nouveauté; 8K. l’on mistiwasçc

En doitéclonreavencvque-le 3016i! fe

Ve. v..-.v A "k ’îv: à."
. :zUnezbelleÆMerëcle-vinym

de doux poifons. ;

e’ Enquelque’liemquele auvrearri.velefinr, 11-.ytrquefon niais. ’ ’.

Çent voleurs ne peuvent panifia

anpuîlrchnmowdu -.

- v L’hom.

328 Le! Maximes

’ L’homme s’en -retourne dela 1h16-

memnniere qu’ilefl venu. - - "
Plus-les chofes [ont Menduè’s ,

pinson y et! porté. e A e

» w-Qiî- veut un amiirans actants, de:

meurefansami. n V - tin ’ p I

’ H Ne émiquez à performe ce
que vous deVez faire, parce u’on fe

macquera-de vousfivousne raflez
as.

à Le repos dans l’un &dans l’autre

monde confine en deux chofes; àvis

ne de bonne intelligence avec [ce
amis 8: àv’diæmnler avec res enne-

mg. .’ -: L. v

Qui ne fe fonde plus de vivre , dit
mutez: qu’ilafurlecœur; v .v .
Le refpeâ: 8c la civilité entre les
amis doivent être de l’un .8: de l’au-

tre côté. *

- uLe Rapide avec afinpîdité fait ce

que tara efaitavecfonefpriu 1)

’- : Le deêrdqvivn détournede: grau-

des&belleeentrepâfes, .8: fait h nîdre l’habitudede l’oifiveté 8: de aupa-

refl’e. 1 ’ :

ndCombien la vie feroieconr’te fi
J’efpc’raace ne lui-donnoit cde l’éten-

-duë) 1’ Il»:-’e19«:

119?:th nepen: Netgltæ

1? . .A- c.
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Moment têts: appelle homme que cei-

lm’ uinefefieâ ’ 4 ’ 7*

au indien. denepwfaire échela

cnparlant , .eli;de garder. le 51eme; x
ardez-vous une fois de vôtre en;
nenni s mais ,. prenez;Y garde à-deux

biqàvôtreambc A. g . z v ’
L’efperance cil une compagne ad;

traitable; lia cliente conduit: pu toh-

iburs.où.l’onlfouhaite d’arriver , au

moins fa compagnie eft agréable. ;
Qui pêche les perles fe plonge-dans

la mer. . .8: qui al ire à la grandeur

paire les nuits dans es veilles. ,,
. ù Quî’connoîr bien ce qu’il cherche ,

nercganie; pas mrdangersqn’il doit
rencontrer avant que de le trouver. ïï
a .Lavfacilinéàdqnnbrefiwra’nt con- a

damnable danslçsvfemmes, que Bd»

varice dansles hommes.. . , J, « ;

a Les grandes ames paroiffenrcn pu.
blic, lors qu’il; onede uoi faire du

bien 5 mais , ils le cac ent dans la.
pauvreté, . .85: in’importunent perron;

ne endemandant- a «, ’ L

(grand: vousyoïcz lelpauvre à la
porte du riche ,4 plaignezle fort du
pauvre d’avoir befoin du riche , 8:
phi nez levron: du riche del’actache
qui a pour les richeflës. V Mais, quand

il vous

ne hum
l Édim’toi’qnliqftheàlaâorg

u pauvretrbemüq cupætfit;

uïçl’n’a befoiuadeueb ,r.k:hemPlIez

e riche-delïhonneur quai faine par»

3M. Fi: i

. Les longedifcouns ennuÏawB’c leus

dorment les plus patinas fic les plut
OS. ’ :-;)”Wi.i If: 1- .z
. leuniàvrerdtgrœ’patphsilpoz

(e dans lemming; maisyilznienefi

pasmeilletmwm
î - .2
:- Confidcrezsvons que ce que .vous
aimez cil rampeau qui couvre du rang

&desos?. ï, r «j

z Qui veindevenirpuiflàneSeigneur,
obtient cequül minima. H Contact

Roisgpzaz il un. .2:

.5ka eholesdonnentaccés au res
des Rois,clesbeâunïatts, me: eh
les 8c l’éloquence; " l ’ - *’

a Il n’elivpasdubon fens de marcher

par un chemin que l’on ne cannoit

as. I ’v

Trois’chofesirendentie regne des
Rois agréable 3 la. faciliteàlfe’lnifl’er
apprOcixer ,’ la juiiice”, Gala liberalité.

z Liignprance éfiinjuûe envers roui

lemonde.
’ le l v
Un conte Cl! vieux dêsla premiere
fois qu’il Mie-raconte. - .

. Dan:

l

M-iorllflmlàl. :333;
1’» :Danælgztamanù WuÇWflÏain
te paraître aequeal’onlaàeszdelquoi

. Bon. et! chable, efiïlæmâmdldiofe
que de jettendeszperks expnùpourlès

Perdre-w V I r i vil

a , Ne vous plaignez pas dn’ monde ;

car, que] bien minium-attendre?
Les Rois eux-mêmes y ronflent,
uel repos le pauvre y trouvemt’ih

gi; wœzfouhairez le repos vine]:
’;’monvetez dansla retraites? r. î
. AQni a de la» vermprotége 8: main-

tient la vertu de même que leditmant polit le diamant , &reelui-là
. protege la Vertu qui laloüe 8: qui ce.

che les dafauts.. x - - f .. in

l :1fa’vertu..n’eli plus auimnde, le
r: tuée! en en ôte ,» les guefpes ylbnt’re’ll

-. î s.
rlA
Le moins eflimable des amis efl celuîqui fait des ceremonies.

- On pourroit vivre heureufemenvli
lesleeremoniesn’y mettoient pas ob-

ûacleu’ 1- l- i”
C’elbavec les étrangers qu’il-fil]:
faire des-perembnies e mais ; elles
doivent être bannies entre les amis; ï
’ Il efl-moiné facheçrx’d’être malade ,

’ que d’avoir foin d’un malade. Ï

’ Chacun fuivantfon rangeras maux
àfup-

:33; Le: ’Mxximn q
à fupponer si de perfonne pour cela
m’a inodeiettresid’exe’mpti’on: ’

.. ’borùme’doit être ferme 8: fia-

thle, comme tin-rocher, &non pas

leger8cmobile, commele vent. ï
L La douceur relie le le] des bonnes
mœurs.&desbelles ualitezs’

r a Lapatienceefl: a colomne qui
éfoutientlaprudence. * "w .- )
L çthormete femme aimée l’onl ma-

ri, 85 quoiquezlaide, elle ne ’laiflè
. pas que de faire l’orncment de l’a mai.

.r on. -* , ’ v ’ v ’

; s Si pauvre que fait un mari, il et!
.henreux comme un Roi lorfque fa

femme eûfage &foumife. - a ,

3 Amusement tirera! esyjilfauëevr.

pt rdeçprendre entour cinq fortes
e femmes : Une femme quia des
.uenfians d’un hum: mari; une’femme

plus riche que foi , une femme qui re-

grette [on remiermari , une femme
V qui médit :6 fonmari en [on abfence 5
enfin , une femme qui a de la beàute a
- maisqui et! delxrlTe naillànee.

à ,Ce [ourles menteurs qui font des

fermenç.
ï
I Les perfonnes ,de’naifl’ance
8: de
i probité [ont amis au rouverain deqré a

, mais, l’amitiédes perfonnesqul :2:

,. H . . et
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nées 8’: qui vivent dans la ballelle,

n’en pas l’olide. ’ l il
I. LeS innocemr parlent avec me

dielesqualit’ez.
e. l . ..-- «yi. I.. .
(gr n’a pomt d’envreux n’a point

debe
I
li
meme. . P ’ :
N’appxouvez pas dans v les autres ce

qu? vous n’approuvezpas en voqu

Evirez la compagnie de ceux qui af-

fligent les autres. Il y alieu de crain-

gre defe brûler quand on eli prêsdu

eu. i l

uifait dubien aux méchans , fait
la meme chofe qui s’il faifoitdu mal

. La patience
cil le meilleur
aux
bons.
Abouclier
.
du monde pour le delïendre d’un ail

front. I r : .

, De la maniere dont le monde cil affligeant, un ne peut pas y trouver de

lâtrsfaâion.
..vtv.
: .ll faut travailler àfaire desprovi:
fions pendantl’été , pour vivre en-re- ’

pos ndant l’hiver.
ous êtes efclave des plaifirs de vôtre corps s cependant, il n’ya pas de

plaifirs que vous . ne puilfiez goûter
dans la pofleflîon de vous-même. : ,
- ’ La querelle entre les amis, redrelfe

ramifie. h En:

3’34: [13.1141fo
, Enfeignd un méchant , c’eli met:
tre le l’arbre à la main d’un allaflin.

q ..Une méchantearne cit capable de
faire tout le mal qu’on en peut pen-

Cl’.);.s" ’

La raifort pourquoi les Courtifans:
fontla1œurhux Rois avec tant de zele»..8: avec tant de pallion , cl! qu’ils

[avent que par-là ils arriveront à lax

grandeuràlaquelle ils afpirent. ,
r .Un Monarque quicherche les phi-i
sa 8: àfatisfaâionlparticuliere, 8:
qui fouille que les fujets (oient. dansla
mïfete :,’ voit bien-tôt l’éclat de f

grandeurobfcurci.
î t :L’efperance vient après-le defell
paie, de même que la clarté vient

après menoit obfcure. a ’ t a
L’ignorant cil anis à la place d’horrMurs ’ôu’l’égarMent eft ligand,

u’mne laiià pasapproclrerlefavant

delalâleoùilpre’fide. w q ï
a En1 quelque état-de mime que ce
fait; - biseautée. œla de particulier ,

qu’elle attire les: yeux de tout le
- Quia- arfaieementderl’efprit fera

prendre lavterrerpourdes pierreries
s’ill’çntrepveh’tfl il ’ï fi. v- V ï

ë «me a cet: avantage r’qu’èlèe

il . A. t
.71

z .. 1K’ 33
. . ç,
. darwinienne:

fait que ceint qui laipoffedenr ces];
mandent à ceux aufquels ils font fqu-

mis. - - - . . ’

- 1Ce n’eli niide’ nosrichell’êssni (id

nôs connoifl’ances que nous devons;

Paire gloire g mais , d’être imans,vertuetlxôàdebonnesmœnrs.’
C’ell: une grande ignominie qu’un
favantlviti’e’nx 5 mais, un Dervicrhlex

ignorant elfencore quelque choie ne
pire , 8: l’un 8:. l’autre enfergnent la
Religionqu’ils, ignorent 8: qu’ils méa

prirent. v’ * r 1 i ’ f ;

A L’homme quiade l’efprit 8e qui

confulte les autres 4,. n’en: qu’un demi;

homme ,’ sans qui n’en a point& qui

ne prent pointconfeil , n’ait pas hom-

me. -

- Ne vous informez pasde celui avec
qui vous voulez faire amitié; mais;

informez-evousde celui qui citron

ami , aparçe’queï facilement chacun

fait les mêmes traces que" lbn ami.
S’il a? méchant ne feignez asde
vous en éloigner; mais. s’ile bon;
attachez-vous à lui 5 vous deviendrez

bon- ï -, ; ’ l

’ ’N’afiezrpoint de’famviliarité, avec le

p’arefleuit , le méchammrromp’r’aifés

mept lobait-"Ne Voiezwous pas que

i " ” le

le feu (e change en cendre par-le vois.

finage
de larcendre ê , ,
La’plus grande dette cit celle dont.-

ou Zredevable a un Maigre quiet].
(Saigne, &c’efl: la premier: quillant

paner, même largement 1L mon pas
tant pour s’en acquitter-igue par rem,

fpeâ pour [a perfonne. . . j .
Ë Il cil delafcienceàl’é ard.despre’,:

Mptueux; comme del eau à l’égard
des lieux élevez; car, de même qu’il.
cl! contre la nature del’eau des’e’le;

ver , de même mm il cil contre la na.
Eurede la feience dîarriverjulques aux

préfomptueux. . V l a. Î , v . ’
; Vous defirez d’ être favantl’ans traa

vail. C’ell: une de mille efpeces de fou
lies qu’il y a au monde.

Qui veille la nuit , [e réjouir la

matin. a ,. . J.
’ Q1: de honte l (au; d’afi’ronrs’l:

ne de vchagrins caufefià l’hommelæ

feuleSzdamnableoifivetél . A a
’ Qui enfeigne’ôz ne pratique passe

qu’il enfei ne, tellemble à la poule
qui a des ai es 8: qui ne vole pas.
’ Les richelTes après lefquelles vous

courez avec rtanted’ardeur a tellemblent à l’ombre qui marche avec vous.

Si vous courez après elle, elle ÆQUS

r * 4 . l (t,

des 0*:th :337

au: , li vous la. fluez , elle vous

fait. -

Vous ni étesvfavant, foïez con-

tent de a)": fortune , de crainte que

l’abondance n’accable 8: ne trouble

votre efprit. Un taureau tire des eaux

esde fa fource; mais, il en troum d’abord qu’il palle par delïus les

bords def on canal.
Quelle autre chef: efl le temsqu’une tout: récipitée 1111i nous conduit

continue lement à mort malgré
nous? Etce qui donne der-l’étonne-

ment aux rages , cit que le voïagcur

En: ce chemin même dans le teins

qu’il efl en repos. l

. Vous qui pleuriez au moment de

vôtre naifl’ance pendant que les amis

de la maifon le réjouiflhicnt 8:

rioient , eEorcez-vous de faire en forte que vous vousuréjouimez , 8c que

.vous riez dans letems qu’ils pleure«rontà l’heuredc vôtre mort.

Souffrez patiemment toutes les ac.
maques de vos envieux , vous les accablerez tous-par votre patience. C’efi:
de cette maniere que le feu fe confuslme uand ll-netrouve rien quïl paille

,. * l
,.con
"Aumer.
" P Vou-

3 38 Le: Maxime:

Voulez-vous abbattre vôtre me;

mi fans armes , l’accabler de chagrin
a: le faire enrager ? Méprifez-le , pra-

tiquez la vertu, ce (ont des moiens

qui le feront mourir plus cruellement
quele fer.
Quelque foinqu’on prenne d’éloi-

gner tous les liniers de médifance,
rfonne n’ell à l’abri de la lan e des

ommes. Ils appellent muet ce ui qui

garde le filcnce , avare celui qui ne

r rodigue pas ce qu’ila , prodi ce.

ni qui fait lamelle de fes ric des;
c’ell pourquoi biffez-les dire 8: ne

craignez uelejugement de Dieu.

Ne m rirez performe en uclque

étardeba elle qu’ilfoit. La onune
peut l’élever 85 vous abbaifièr.

Pendant queia fortune vous rit 8e

que vans commandez aux autres ,
comportez avons figement; parce
que vous abandonnerez bien-tôt ton.

tes chofes. Confiderez ceux ni font
venusavantvous, confiderez es Em.

pires, tout cil palle, 8c de tout ce
uiaété, rien ne selle que les traces

e la vertu. *

La memoire fe pert s mais , l’écrà

turc demeure. I .

. N31

des Orientaux. 339

N’abregez pas les longues nuits par

le fommeil, 86 ne prolongez pas-le

. jour qui et! li court , par des cri-

mes.
Nous voions mourir de faim ce!!!
qui ont les plus belles qualitez , 8: les
plus indi nes au milieudes richefl’es ,
8: dese pritsles plus élevez qui n’en

ont pas fu la caufe refont rangez du
parti des derniers.
(ère! bouleverlernent caufe le tems!
Les mœurs (ont corrompuës , l’in-

conllance regne en toutes chofes. Il
en cil de même quedel’ombre lin-le
bord des étangs, où la tête qui ell la

partie la plus noble tent vers le bas,
à! les pieds quoique la partiela plus

vile, tiennentle clins. .

a «Le monde aperdu l’efptit , il favo-

tife ceux qui lui tellemblent. Mallàeur à eux li un jour le monde devient
e’!

’ la foience fansla Reli ion étoit:

ellimable , rien ne feroit p us emmable ne léDernon.
éloignez-vous des Rois Sade leur
colere, 8: ne faitespas la cour à ceux
de qui les paroles (on: anal-tôt excentées que prononcées.

P a Pour

34.0 Les Maxime:
- Pour arriver au comble de la fagell
le , il ne faut ni trop manger , ni trop
dormir , ni trop parler.
Rien n’exprime mieux un V rand
parleur , qu’une nuit longueôc oide

de l’hiver. . ’

Tous les crimes prennenrleur cri-

ine de la vûë , de même qu’un grand
eu s’allume d’une étincelle.

Un bon livre cf! le meilleur des
amis. Vous vous entretenez agréablement avec lui lorfque vous n’avez

pas un ami à ui vous puifliez vous

fier. Il ne reve e pasvos recrus, 8:
il vous enfeignela fageli’e.
Le corps s’eugrailTe à force de dor-

mirs mars, l’efprit augmente à for-

ce de veiller. .
. Qui s’attache à des inutilitez, pert

ce ui lui feroit utile. ’ . ’

; lus on a d’efprir; &p moins on à

de paroles s c’ell pourquoi , il cit
c0mme Certain qu’un grand parleur
n’a point d’efprit.

Perfonne de ceux qui demandent
couleil ne le trouve trompé , 86 l’es af-

faires ne tenaillent pas moins bien.

. On vient à bout deItouteslchofes
avec la patience 5 mais , c’ell une

» f vertu

des Orientaux. 34.1:
vertu que peu de perfonnes pratiquent

8:Lararement.
’ une heugrande force paroit en
re de patience. . ’Perfonne n’ait fi l’avant que perron-

ne ne puifie être plus l’avant que lui.

Meditez 8c vous comprendrez. .
Les paroles rellèmblent aux fléches

qu’on dirige vers un but , avant que
e les lacher pour les y faire arriver.
La feience cil l’heritage de l’homg

me , il doit la. prendre par tout où il
la trouve , 8: laiffer toute autre chofe

comme n’y niant aucun droit. l
L’amour des richelies cil une mu-

die , c’efl’être à l’agonie ne de de;

mander l’aumône , 8: c’e la mon

même que d’être refufé. i
On cherche des richelTes 8: on ne

les trouve pas s cependant , choie
étrange! an ne cherche pasla fin de .

lesIl nejours
8: on la trouve. l
feroit pas fi facheux âun l’a-i
van: d’emploïer les ongles à polir le

marbre , de mordre une enclume
avec les dents , de faire des voia es
continuels’par mer, d’entrepren te

le voiage de la Mecque 8: n’avoir as

de quoi manger en chemin, d’al r

. P 3 u . au
yl

34.2 Les Mamies.
au Mont Cancale 8: d’en rapporter

une pierre de centlivres pefant, que
de voir feulement de loin le vifage
d’un ignorant.

Qui ne le contente pas de-ce qu’il a

fuPfiIamment pour vivre, neconnoit
pas Dieu ni ne l’honore.

Lafa elfe Sale courage ne-fervent
de tien orfque la. fortune nous ahan.

donne.
,v
., La liman: vient les chaînes aux
pieds «s mais , lors qu’elle fe retire ,
elle lesrompt toutes par l’effort qu’en

le fait pour fait.
Lors qu’un Roi par: les jours 8: les

nuits dans le jeu , dites que (on lioient

me fera rempli de malheurs 8e de
guerres.
Rien n’el’lr plus amer parmi les hom-

mesque la perte desamis..
Où font les liois? Où (ont lesauo
tres hommes? Ils ont fait le même!

cher quue tutiens. Toi quiaspré-

fer ’ monde rectifiable à toute autre

pore, qùÎ empires heureux ceux
; ui onfimflëmê i chou: que tuas

gâwprens ece onde ce quelane.
Cellite’ veut que tu en prennes» fa-

voir .. que la mort en en le dernier.

amurent. . Ne

h.-

drs Qrzentaux. 3.4.3

I . Ne prononcez point de paroles des;
honnêtes; li vous en entendez pro;
nonces", (on ez à autre choie si 8: fal-

i tes comme r vous ne les entendrez;

pas. r

i Le monde reflëmble à un loge.,
ment, où l’on reçoit les voïagCurszzl

Celui qui neglige de faire les provifions dontil a befoin pour palier plus
outre ellurrinfenlëàt

Ne vous lamez pas feduire par la
multitude, parce que vous ferez (cul
quand vous mourrez 8e quand vous
rendrez vôtre compte.
PenfezrdPoù- vous’e’tes venu , où.

vous devez aller 8e où vous. devez de-

meurer éternellement; Lesdchefles confluent dans ee-quî.

lirflit 8e nonpasdans ceqtriefide in.
u..
De même ne lefeu s’allume avec
le bois, dem me airai languette s’ex-

crte par les paroles.
Le blâme dont la médifance ne peut
s’excufer , eft de ternir la verité.

Ne vous étonnez pas de voir les
perfonnes de vertu dans les dif races
8: dansle mépris, ni de voir es dignitez occupées 1par ceux qui ne les

4 meut

;442. l Les Marennes, ée.
mentent pas : Ouvrez les yeux 8e
confiderez qne les étoiles qui (ont innombrables ne perdent jamaisrîeu de
leur lumiere,’ se que le-Ciel tourne
feulement afin de faire voir tantôt une
éclipfe de Lune , tantôt une éclipfe

de Soleil. ’ ’ i
Il. Fin de: Maximes:
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