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’ LESBONS Mors.
i " ÉTLES MAXIMES
il. . pas.l) ORIENTAUX.

fradufl-ion de leur: Ouvrage: en
49’460 , en Perfan , Ca” m fart!

Avec du Remarquesa . .

Par Mons’. A... GALLANm.
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MONSEIGNEUR

BIGNON,
Premier Prefident au.

Grand Confeil.
a

s QNSEIGæN EÜR;

Sije preux le liberté de vous
prejenter refait Ouvrageje
’n’eflpoifit parce quetzal: êtes
à fla ’-tëte d’une ï-Compagnie ’

Souveraine de: plus h-auz’gujîe:

du Ëanumemiparcelque vous
armez aëerité du mente , de la

* 2, 4,0677"? A



                                                                     

Ë P l S T R E.
idofïrine 555 de l’ amour pour le:

belle: Lettres de feu M. Big-
uon vôtre illuflre Terre, C5
que vous en»: difliugue’ dans
la Robe 65 dans le monde par
tant d’une: belles qualités.
7e fui: en cela l’exemple de:
Orienfaux qui de toute au-
vcienuete’jufque: à ne: jours,
chacun fuivaut leur pouvoir,
ont fait E5 fout encore de:
préfeu: à ceux de qui il: ont
me de: faveurs. Le: boutés
que vous avez pour moi,par-
mi lefguelle: je compte com.-
meunè race toute particu-
liere celle de m’avoir donne
1’ entrée à la doéîe Jj’eœble’e

à laquelle ou: prëfiés
dignement , m’obligeant d’as

manne reconnmfinee.
S: parmi vos Ieeeupaeïon

pour le bien du Y’wlli: vous
4’05:

*,L---- A A A



                                                                     

E P I S. T. R E.
qui: le tout: de parcourir ce
Recueil, j’efiëere qu’il ne vous

déplaira point ;’ parte qu’il
contient des obofis qu’on peut

regarder comme nouvelles,
pulque très-peu de paume;
ont l’iàtelligeuee de: Origi-
naux d’où elles [ont tireerf
Neaumoa’usqaelque fiti:fac-
tion qu’il fun]: vau: donner,

je n’ofe pas le regarder oom-
me un jaffiez: digue de vous.
Mais, quand il uÎeu finit
je: digue, je vous jupplie. .

ONSEI GNEUR, deuepa:
le toufderer par cet endroit-
lâ: mais. par le zele E5101"
la fafiot»: .zavee laquelle je
[un très-refpefifueufement ,
’MONSEIG’NEiDR,

Vôtre très-humble a
. très-obéflfant SCIWIICUÎ,

" A. GALLAxm-



                                                                     

j ÈÈSÈÊZËÈÆÉË.

a
ŒÏË’ËËGË’ÎË’ÊË’ÆËWWË?

AVÀERÏI-SJ’EMENÏÎ;

.. ’M Et Ouvrage renfer-

me deux parties,l’une. des’Paroles-

. , Î remarquables . 8.55
des bons Mots des Orientaux:
& l’autre de leurs Maximes.
Le Leâeur quiaura quelque.
connoiffance des Ouvrages
des Anciens,rema-rquera fans
peine que le premier titre cil
l’interpretation ou l’explica-

’ tian de celui d’Apophtheg-

mes fous lequel Plutarque
nous a laifie’ *lles..Pa,r-oles re-
marquablesëz les. bons Mots
des anciens Rois, des Capi-l
tainesGrecs 6: Romains (Se
des Lacedemoniens. Le titre
de: Œifia memoratu aligna;

” c’el’c-
Y



                                                                     

, fluerfiflîemeut.
*. deflfààdire , deîzparoles, di-

gnes de metnoire,quelVale-. j
re Maxime-a donné en partie
au. Recueil. que nous avons
de lui, n’en 6R. pas auflî
beaucoupdifl’erenr.

Le del’fein de Plutarque
dans l’es. Apop’hrhegmes .,’

comme il le marque en les
I addrelTa-nt à l’lïmjpereur

Trajan, fut de faire voir quel
étoit l’efprit de ces grands
hommes. Mon dell’ein CI!
aulfi de faire connaître qüel
cil l’efprit 8c le génie des O-

rientaux. Et comme les Pa-
roles remarquables reprefen-.
œnt la droiture de l’équité

de l’aine, 8: que les bons
Mots marquent la vivacité,
la fubtilité; ou même lamaï-
Veté de l’efprit,on aura lieu

’ Ï 4. fous



                                                                     

n mariifiuzeiir. a I ,
fous ce double mnème au:
naître que les Orientauit
n’ont pas l’efprltgni moins

droit; ni moins vif que les
peuples du Couchant; a î J

Sous le nom des. Œiéfiël ,
, mame ne gommas msieu;

lement les Arabes & lès Père
fanszmais encore les Trucs 82 Ç
les Tartares,& prefqu’e tous?
lies peuples de ’l’Afie jufque’s

à la’Chine, Mahomebans &
Païens ou idolâtres. Les Pa». ’

foies remarquables de (ne?
hîzk Khan à: d’Ogtaï Khan
que j’ai rapportées ,l (ont au
que les Taflâr’es 8c les ’î "arcs

qui (ont les mêmes I que,
Scythes; confervent fluoré ,
aujourd’hui le même génie
82 alpeu près fles3mêm’es coût-

tunieslq rie celtes fient Quiïn:

. 3. " (ç

-4.H7.- -4.



                                                                     

dverthut..teCurce 81 d’autres Auteurs
anciens ont fait mentibn.’
Mais; t’ait ce qui arrive à

mutes les Nations qui ne
changent pas le principal ca-

raflereg füivant lequel elles
paient ,8: elles agill’ent.

. l’attribue aufliauirmém’es

n Orientaux les Maximes qtflt
font la .fecond’e Partie: partie
qu’elles ne font pas feule-
ment tirées des Livres Ara-
bes: mais encore, des Ouvran’
des Pèrfansôz des Tunes,
dont les, Auteurs ont fui’vl
chacunle geniede’leur Na-

tion a - » ’*Valette Maxime, Comme
, il le dit,ne s’était pas rampa;
. rode ramalller toutes les pa-

roles remarquables des Rua
unies à des autres Nations;

u * par-) .



                                                                     

flvertifimeutn t
parce que c’étoit une entre?
prife d’une trop vafie étend
due. Pour la même raifon ,jeï
n’ai pas euaufli en veuë de
recueillir toutes les parole-3’
remarquables , ni tous les
bons Mets des Orientaux.
Neanmoins , li le Recueil
que j’en donne prefentement
a le, bonheur de plaire, fui-A
vaut l’intention que "ai de
contribuer quelque c o-felà;
la curiofité du public, je tract
vaillerai avec plaifir à en
donner un fécond Volume,
ce pour cela je confulteraiv
d’autres Originaux que:
ceux que j’ai’confultésï pour

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

ginaux ou des connoifl’ancesv
que j’ai acquifes dans mes

voya-

a.--.. : -. v-A .--w.v--u

A, Affi-



                                                                     

l fivern’flèmeut, j
voyages au Levant, les Re;
marques que j’ai crû neceïlï
fa-ires pour l’intelligence 611-;
tiere des paroles remarqua-f
[ales-8e des Bons Mots qui
m’onteparu en avoir befoin’â

Ainfi , elles ne contiennentl
rien que je n’aye ’lû dansles’

Livres Arabes, Perfans 8:;
Turcs,ou que je n’aye vû 8c;
connu par moi-même. je les?
ai aufli employées à marquer"

- le tems auquel vivoient les
Califes , les Sultans, les Prin-;I
ces 8: les autres perfonn’es...
dont il yeti fait mention,&»
je l’ai fixé précifément entré-ë

duifant les années de l’Hegi-i
re aux années de la naiflànce’?

de Jefus-Chrilt. - -*
. J’ai extrait tout cet Ou-’
virage en partie de Livres in?

Ïm ’ O pt!-
Un



                                                                     

l

l

o

Â’UH’ÙWËMEW.

primés & en partie de Ma-
nufcrits. Les Livres impri.
més font, I’Hiftoire des
Cahfes par Elmacin, l’Hifa
toire des Dynalties par A-
bou-lfarage, l’une 81 l’autre

en Arabe,& le Guliflan Ou-
vrage de Sadi en Perfan.

Les Manufcri’ts font, le ’

Baharillan de Giami en Per-
fan compofé fur le modelé .
du Gulillan. L’lnfiru’élion

d’un Roi de Mazanderan
our fou fils aufli en Perfan.

parle amplement de cet
Ouvrage (il de fon Auteur
dans les Remarques. L’A-

.bregé de I’Hilloire Maho-
metane en Perfan Tous le titre
d’Hilloire choilie dont il ya
une Vernon en Turcquej’ai
confukée. Un autre Abregé

I de

43.41

. -. :4; r-v-eu e-n ---- :a- fi -u-.. .4



                                                                     

Jvertgflemeut;
de la même Hilloire auflî en.
Perfan par Ommia ahîa de
Cazbin. L’Hifloire je Ging-
hi’z. Khan en Perfan par
Mirkhond faifant partie de
[on Hifloire. encrale com-

rifeen fix VQ limes in folio,
’Hifloire en Perfan de

Schahroch fils deÎ’It’atnerlanr

&deles fuccefl’eurs arAbdg
urtizzac’Efendi. la Hifioire
Univerfelle de Mehemmed
Lari ou de la Ville de La: I
dans la Perle écrite enPer-a
ferment il y a une-traduflion
cn’Turc qui le trouve à la
Bibliotheque duïRoi.L”Hif-;

* taire Ottotnane depuis. Sul-f
tan aimanju’fques LàËSultanz I

Selim "Premier" neume;
nient , par CogiaiEfe’ndî and

trementnommÊSaad-eddgg



                                                                     

Averthent.
fils- d’un favori du même
Sultan Selim.L’l-liltoire des
Petites Turcs par Letifi-qui
vivoit du tems de Sultan Solid

. man. DeuxRecueils de bons
Mots en Turc dontj’ai choifi
ceux. qui meritoient d’être *
publiez. J’ai negligé les
autres, parce qu’ils étoient
trop, vulgaires ou trop libres
8; indignes de la curiolité
des-honnêtes gens: A ,
,. . - es Maximes font recueild.

I lies’de celles u’Erpenius ,85.

Golius ont ait imprimer:
confufém’ent 85 fans admin-
étionavec lesProverbes Ara-
besg ne deux Recueils Ma:
subit-italien que l’alarmetÉEÇ-çïëzzgonllàmînpple

leur? QPÎTC’HOPVC- dans la:

ElthEhealæecde fait

3 - Thé-1

:....ÀJ-zT------



                                                                     

Àverfifemeut.
Thevenot , dcs Tables Ins-

, diennes de Bidpa’i tant en
Perfan qu’en Turc, 8: de
quelques autres Livresde
Morale Arabes, Perfans 8e
Turcs tant en Vers qu’en
Proie. Ceux qui auroient pû
fouhaiter-que les Maximes
fullent difpofées panards:
des matieres pourront le
fatisfaire en confultant la
Table qu’ils trouveront à la.
fin du Livre.-

Je pourrois m’étendre fur.
les qualités de l’efprit des
Orientaux. «Mais , ce feroit
peut-être diminuer le plaifir’
du Leâeur que de lui expo-
fer par avance ce qu’il aimera
mieux fentir par lui-même.
C’efi pourquoi, je lui laill’e

ce plaifir tout entier , afin

g; a; qu’ll



                                                                     

Âvertifi’meut;
qu’il juge par le témoignage
même des Orientaux , plutôt
qIJe par. caïque j’en pourrois
dire, s’ils ont raifon de croire

l qu’ils ne (ont pas moins par-
tagé-s d’efprit 8c débouler);

que les autres Nations qui
. nous [ont plus connues à

carafe: de leur voiturage.

l
psa

..-.h.......s.-n.--



                                                                     

LE’S’

PAROLES
REMARQUABLES

E T

LES BONS MOTS
DES ORIENTAUX."

- ’1’ j N Mahometan confit]: -

’ toit A’ifcheh une des

feil fut la conduite de la vie, . Ai-
fcheh lui dit : Reconnoifl’e’smn

Dieu, retenésvôtre langue, au;

5 . . . A k més

.4..-h..w -



                                                                     

ï Les bous Mots
més vôtre colere , faites acquifition

-ï de lafciencc, demeurés ferme dans
l vôtre Reli ion, abfienc’s-vous de
à faire le m , frequentés les bons,

nmcouvre’s les défauts de vôtre pro-

chain, foulagc’s les pauvres de vos
aumônes , 86 attendés l’éternité

pour récompcnfe.

REMARŒJE. Suivant les Hilloires
des Mahometans , Mahomet a eu qua-
torze femmes. Aïfcheh qui fut de ce
nombre étoit fille d’Aboubekir qui fut le
premier fuccefl’eur de Mahomet. Elle
vêquit neuf ans avec lui . &ne mourut
que longntems après fous le regne du Ca-
life Maaviaagée de 6 5 . ans.

.Hormouzan Gouverneur-ide la
Ville de Schoufchter ca itale du

t Khouziflzan pour le-R’oi c Perle .
flambard: fumante &dix fois gon-
traies Arabes-dans le tems de la con-
quête gaussent du Ro’iaurne de
Perfe; mais enfin les Arabes le fii-

I . rent’prifonnier 8c le" conduifircnt à
Qmar fervent!» (acarien: de Maho-

m.



                                                                     

des Orientaux.
met , qui commanda qu’on le fît
mourir. Avant l’execution de cet
arrêt Hormouzan demanda à boire;
mais la frayeur de la mort l’avoit tel-
lement (ne qu’il n’eut pas la force

de boire l’eau qu’on lui ap orta.

Omar lui dit de reprendre (Es ef-
. prits, 8C qu’il n’avoit rien àcrain.

n dre qu’il n’ût bu. Mais , voyant qu’il

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

cria: Œoi! vous m’ave’s donné ma

grace 8; vous ne tenés pas vôtre pa-
role? Omar étonné demanda com-
ment il l’entendoit a Hormouzan
répondit : Vous m’avés dit que je
n’avois rien à craindre que je n’eulle

bu , je n’ai pas bu. Ceux qui étoient

prefens dirent qu’Hotmouzan avoit
raifort , 8c Omar lui donna la vie.

REMARQUES. On a remarqué avant
moi que Schoufchter cil: l’ancienne Sali:

ou les Rois de Perle alloient palle: l’hi-
ver , parce qu’elle cit dans un climat fort:
chaud , comme mât le Khouzlfian a 93è

a.



                                                                     

Z. Les bons Mots
cil encore aujourd’hui une des Provinces
.du Roïaume de Perle , bornée au cou-
chant parle Golphe Perfique.

Hormouzan oubliala grace u’Omar
lui avoit fait: , 8: fut un de [en affins.

TaherFondateur de la puifTance
des Taheriens dans le Khorafl’an
avoit tué le Calife Emin , 8c par cet A
Mailing il avoit été caufe que Ma-
moun ftere d’Emin avoit été élevé à

la même dignité de Calife. Mais,
Mammm quine fe fioit pas àTaher
nonobfiant l’obligation qu’il lui
avoit l’envoya au Khoran en qua-
lité de Gouverneur pour l’éloigner

de (à Cour. Pendant qu’il étoit

dans ce Gouvernement Mamoun
wdeclara pour être Calife après lui Ali

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

Khorailan , où Taher fit la CCtCan-
nie de le mettre fut le Thrône dans
la ville de Mérou , 8c en lui preflant
filment, illui dit: Ma main droi-
5° a élevé Mamoun 8: ma main gau-

w che



                                                                     

de: Orientaux. 5’
che vous rend le même office. Ali
Riza repartit: La main gauche qui
éleve un Imam fur le Thrône , peut
s’appelle: la main droite.

REMARQUES. Cette adieu de Ta-
her 8e l’affaflînat du Calife Emin firent
dite de lui qu’il étoit à dent mains. Il
mourut l’an delHegirè no. c’ell à dire
l’an de J. C. 82.5. après avoir pris le titre
de Roi quel ne tems avant (a mort.

Le mot ’Ali Riza cil fondé fur ce
qu’étant de la race d’Ali a: par coule-
quem de la raeede Mahomet acaule de
Fatime fille de Mahomet qu’Ali avoit
épeurée, il Cm’ioit être plus digne ruc-

eeffeur du Califat que Mamoun 8c ne les
predecelleurs de Manioun . que ui a;
tous ceux qui étoient dans lesinterêts de
la race d’Ali regardoieuteomme des ufur-
patents. Son autorité en qualitéde Cali-
fe fut reconnuë , 8L l’on frappa monnoïe
àfon nom. Mais cette autorité ou cette
puillance égale à la puifl’ance de Mamoun

ne dura qu’environ deux ans; car Ma-
moun fe repentit de lalui avoir donnée,
8c le fitem oifonner à Tous dans le Kho-
milan oui mourut. Après fa mort l’on
corpslfut portéôtenterré dans un lieu du
territoire de la même Ville u’onappcl-
loi: Senabad , ou on lui dre un tom-

, . - A 3 beau.



                                                                     

6 Les bons Mn
beau. Depuis , la devotiony aattire’ un
fi grand nombre de Mahomerans qu’il
s’y cil formé une Ville qui porte le nom
de Mefehed , st le mot de Mei’ched fi ni-
fic un tombeau, mais un tombeau ’u-
ne perfcnne morte d’une mort violente ,
ou plûtôt d’un Martyr 5 parce que les
Mahomerans regardent Ali Riza comme
un Martyr : car chez eux , ceux qui meu-
rent de mort violente par ordre du Prince
ou à la guerre (ont appeliez 8c crûs Mar-
tyrs. La dévotion pour le Tombeau d’Ali
Rizaconrinuë toujours , 8c les Mahome-
tans y vont encore aujourd’hui en peleri-
nage, particulierement ceux du Khorai-
[Ian 8c des Provinces voifines.
V Le Khorallàn dont il feta encore parlé
dans cet ouvrage cit une grande Province
ou plûtôt un Ro’iaurne confiderable en
deçà del’Oxus qui comprend l’Ariane,
la Baétriane 8c les Paropamiiades des An-
ciens. Les Uzbecs font aujourdhui les
Maîtres de ce Roïaume , de même que
du Maverannahar , c’eit à dite de la
Tranfoxiane ou de la Sogdiane dont Sac
mareande qui étoit la Maraeande dontil
en: fait mention dans Q3Curce . cit la ca.
ritale.

Jacoub fils de Leits qui s’étoit fait
tcconnortrc Souverain après s’être

cm-



                                                                     

de: Orientaux.
emparé de la ville de Silian 8c de
l’Etat de même nom, entra dansle
Khoraflan pour le -fubjuguer, «Scal-
la attaquer Mehemmcd fils de Ta-
her le cinquième des Tahetiens,
dans la ville de Niiabor dont il avoit
fait la capitale de fou Royaume.
Mehemmed ayant appris qu’il ap-
prochoit , envoya lui témoigner-
qu’il étoit prêt de le foûmettre s’il

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

venuë s’il n’avoit pas d’ordre. Ja-

coub quine reconnoifioit as l’au.
torité du Calife tira ion 51th du
fourreau 8C dit : Voici l’ordre que je

porte: 8e entra dans Niiâbor où il
fit Mehemmed prifonnier avec cent
foixaute perfonncs de (a Famille, 8c
les envoya tous à la ville de Silian
fous bonne efcotte.

REMARQUE. Leits pet: d’jacoub d
ui il cil ici parlé, s’appelloir Leitssa.

gars c’en: adire , le Marchand de cuivre
acaule de [a profclfion , aderne nom de

I I A 4, 5311



                                                                     

8 Le: bons Mot:
SaiFar , Jacoub fut appellé Safarien de
même que (on frere Aimons: Mehemg
med fils de Taher qui regnerent après lui.
jatoub’dès fa jeunech eut une pallion fi
forte pour les armes , que l’on pere qui fit
tout ce qu’il pouvoit pour l’engager dans
a profcifion , fut contraint de l’aban-
donnerâ (a conduite; &alors , comme
il le vit librede fendrions , il (e fit vo-
leur de grands chemins; mais ilavoit la

. moderarion de laiifcr toûjours quelque
trumeaux qu’il voloit. Unjour il cn-
fiança le Threlor de Dirlicm Gouverneur
du Sillan pour le Califeôt y entra. Dans
l’oblturire’, il mit d’abord la main [tu
quelque choie qui avoit un peu d’éclat,
croïant que c’etoient des pierreries , 8:
porta ce qu’il prit à la bouche; maisil
trouva quec’étoir du (cl. En même rem:
(au; toucher à autre chofe, il fortit du
’Ilircfor parl’ouverture qu’ilavoit Faite

ô: le retira. Le lendemain , le Gouver-
neur aîant fu ce qui s’étoit paire! 8c que
rien n’avait été enlevé du Threfor , fit
publier qu’il pardonnoitrau voleur , qu’il
pouvoit fe declarer en toute fureté, 8c
que non feulement il ne le maltraiteroit
pas; mais encore, qu’il feroit ce qu’il
pourroit pour l’obliger. Sur la paroledu
ÇouMerneur , Jacoub parut à: Ï e preienta
bull-[1v. Gouverneur lui demanda quel le
ration ll’ ayorteuë pour ne rien emporàct

. 1 u

il "a:

:1

æ." :1



                                                                     

v des .Orænzaux. ç
du Threfor, j’acoub lui raconta la choie
comme elle s’éroit palTéeSt ajoûta: j’ai

cru que j’étois devenu; vôtre ami en man-
geant de vôtrclël, &que parles loix de
cette amitié il nem’c’toit pas permis de
touchera riende ce qui vous appartenoit.
Dirhem lui donna de l’emploi dont il;
s’acquita avec tant de Conduite 8c de va-
leur qu’à la fin par degrésil le fitGe’nérai

de (on Armée. Mais, après la mort de I
.Dirhern , jacoub (e prévalant de l’auto.-
rite’ qu’il avoit en main , chalTa les Fils

de Dirhem 8: s’empara du Sifiau , de
après le Sillan ’, du Khorafl’an, dela Per-
fe ,V 8: de pluiiçurs autres États donril en
forma un d’une grande étenduë 8c tres-
puillant. Il mourut l’an 2.62.. de I’He-

gire, de].C.l’an 875. I
Amrou Leits fircceda à (on fret-c

Jacoub 8C augmenta confidetable-
ment le Royaume qu’il lui avoit laiil
(é; 8c pour s’aggrandir encore da-
Vantage, il conçut le deflcin de dé-
truire le Calife 84 lui declara la guer-
re. Mais , le Calife luioppofa [Q
mail premietRoi de la race desSa»
maniens, &Ifma’il lefit prifonnie:
&l’envoya au Calife. Antrou écot:

i. - A 5 in.



                                                                     

au Les bons Mot:
un Prince très-ma nifique 8c très;
fplendide , 8: il neëalloit pas moins

* de trois cent chameaux pour porter
feulement l’attirail de fa cuifine lori;

qu’il étoit en campagne. Le jour
qu’il fut vainçu &arrête’ priformier

par Ifina’r’l , il vit près de lui le Chef

dola cuifine qui ne l’avoit pas aban-
donné, ô: lui demanda s’il n’avoir

rien à lui donner pour manger. Le
Cuilinier uiavoit un peu de viande
la mit au -tôt fur le feu dans une
marmite , de alla chercher quel-
qu’autre choie pour régaler ion Maî-

tre dans fa difgrace le mieux qu’il lui

feroit poflible. Cependant , ’ un
Chien qui vint làpat hazard mit la
tête dans la marmite pour prendre la
viande; mais, il ne ut le faire auiIi
promptement qu’il alloità caufe de
l’ardeur du feu qui le Contraignit
d’abandonner fou entreprife. En re-
levant la tête, l’amie dela marmite
lui tomba fur le cou , 8C il fit ce qu’il

par pour dégager; mais ne pou.

’ - ’ ËËÊE

4.1 :4 m r: u-Qvapu in...
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Van: en venira bout, il pritlafirite
8c emporta la marmite. Ace fpeo-
tacle, Amrou ne ts’empêcherde
faire un ’ rand égide rire nonob-z
liant fidiê race , 8mn des Ofliciers
qui le gaîment , furpris de ce alun
Roi prifonniet pouvoit rire, (11men
demanda le fujet. Ilrépondit: Ce
matin trois cent chameaux ne infli-
[oient pas pour le tran rt de ma
cuiiîne , 8c cet aprêfdîne vous véyés

qu’un chien n’a pas de peine àl’em-

porter.

REMARQUE. Le Calife de qui il et!
parlé ci-dciTus étoit Muradad qui retint
Amrou prifonnier pendant deux ans.
Mais à la mort de ce Calife Amrou futaine-
gligé 8e mourut de faim dans-fa prifon.
Mutadad mourut l’an de l’Hegire 2.8 9. de

J. C.l’an 901. .
Un Efclave d’Amrou Leits pritla’

faire; mais des gens envoyez-aptes
lui le ramenerent , 8c le grand’Viair

de ce Roi qui lui vouloit du
-Iollieita Amron avec chaleur dg le
" *" * ’ ’ A 6 9119
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faire mourir , lui infpirant que ce
feroit un exemplepour les autres,
8?. que cela leur apprendroit à ne pas
fuir. Aces paroles , l’Efclave le
praire-made vilà e contre terre de.’

"maman de ui. dit z Tout ce
qu’il plairaà vôtre Majei’té d’ordon-

ner de ma delliuée fera bien ordon-
né, ’tuiEfclave n’a rien à repliquer

comme lejirgeinent de fonSeigneur
à Maître: mais parce que j’ai été
éleve’xfic, nourri dans vôtre Palais,

par teconnôillàuee je ne voudrois
pas que vous enfilés àre’pondre au

jour ilujugemenr d’avoir fait verfer
Minou fang, .Si elle veut me faire
..rnoutir ,, qu’elle le [aile au moins
avec quelque prétexte de juliiCe.
finiroit lui demanda avec quel ré.
texte ilpourroitle faire? L’Efcliive

prépondir : Permettés - moi de tuer

Vigie, se faires-moi perdre lavie
.Lponrjvanger fa mort vous le fer’œ
’ avec raifon. Amrou rit de la plaifaup
"une slelEfdars ÔCdÇmanda au vs.
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zir cequ’il en penloit: Le Vi’zir ré-

pondit: Je fupplie vôtre Majefté
de pardonneràce malheureux , il
pourroit me jetter moi-mêmedans
quelque malheur. Je me luis attiré
cela par ma faute, parce que jein’ai
pas confideré que quand cliveur
tuer quelqu’un , on n’efl pas moins
expofé aêtte tué que celui que l’on

veuttuer. ; v ,- , f]I Dans un des premiers ficeles de la
Religionde Mahomet, un Maho-
metan difoit qu’il étoit Dieu. On
lui dit z Il y a un an que l’on fit mou.-

rir un tel qui fe diibit Prophete, ne
craignes-vous pas qu’on vous fafle
le même traitement a Il répondit;
On a bien fait de le faire mourir ,
parce que je ne l’avois pas envoyé.

V REMARQUE. Touchanr cefauxPro-
phete putride mon . il citai remarquer
que les Mahometans tiennentque un»
[ruer cil le dernier des Prophetes , que
bien ne doit pas en envo’i’er d’autres , a:
I u’ainfi ils font perfuadez qu’ils peuvent

momi: ccux QUI fc doncflt un

. J. i A 7 qua:
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qualité, parce qu’ils les regardent com.
me des perturbateurs du repos public.

Un Caleuder n’obfervoit pas le
jeûne du Ramazau 8e fe donnoit en.
.cOre avec cela la licence de boire du
yin. Onlui dit: PuiSque vous ne
jeûnés pas , au moins vous ne de-
vriés pas boire de vin. Il répondit: l
j’ai renoncé à la pratique d’un pré-

cepte , voulés-vous que j’abandon-

ne encore lapratique de cette tradi-
tion P ’

t REMARQUES. Les Calenders chez
les Mahametans font des gensqui aban-
donnent pere, mere, femme, enfans,
parens &toutes choies, quicourentpar
e monde , 8c qui vivent de ce qu’on leur

donne; mais cela ne les rend pas meil-
leurs obfervateurs de leur Reli ion.
comme on le voit par l’exemple ecc-

luici. . iOn appelle encore Calendet le Chef
d’une Nation, d’une Tribu. d’un Peu-
:ple, &c. Par exemple, dans l’Hifloire
de Scharoch s 8c desauttes Fils 8c delcen-
dans de Tamerlan , les Chefs de ring: à
trente-mille Turcornans qui avoientêaf-

’v ’ ’ - de
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fé de la Perfe an Khoraifan pour s’y éra-

blir (ont nommésCalenders. Les Arme-
niens d’lfpahan qui demeurent dans le
quartier deJulfa , ont aufli un Chef-qu:
porte le nom de Calender , a: en cette
qualité c’efi luiqui reprefente les befoina
de fa Nation au Roi de Perfe ou à l’es Mi-

nillres , 8c quifait cxecuter les intentions
de la Cour par fa mêmeNntion.

On preienta un jour au Calife
HarounErrefchid un de fes Sujets

qui fe difoit Prophete. Le Calife
qui ne douta pas que le prétendu
Prophete n’eût la cervelle renvero
fée , afl’embla fes Medccins pour
une confultation touchant le terne.
de qu’on pourroit lui faire. Les
Medecins convinrent que les mé-
chantes nourritures avoient caufé ce
bouleverfement d’efprir , 8c dirent
au Calife que de bons alimens pour,
roient lui procurer la guerifon. Le
Calife ordonna qu’on prix le foin de
le bien nourrir pendant quarante
jours , 8c pour Cela qu’on le condui-f
lit à la cuifme de fou Palais. n Les quai?

’ i " I W159



                                                                     

I 6 Les nous [Voir
tantejourssexpire’s le Calife le fit ve.

nir , et lui demanda s’il étoit enco-
re Erophete , 8c fi l’Ange Gabriel
venoit roûjours lui annoncer les ot-
dr’es deDieu P Le Faux Prophete té.

pondit? rL’Ange Gabriel me matu;

que que Dieu. parce que je lui fuis
agreable, m’a fait une grace toute
fingul’iere en me procurant la bonne
çuifineoù jefuis, 45e me commande
de n’en pas ibrtit.

. REMAÈQUEJ’. Haroun Errefehidfiit
le cinquiéme Calife de la race des Abbaf-
(ides , se mourut l’an de I’Hegire i 9 3. de

J.C l’an 808. . .. Les Mahometans tiennent que Dieu
fait faire tous lès Ménages par l ’Ange Ga.

briel , 8L c’efl delà qu’ils veulent quecc
foi: lui qui air diéte’ l’Alcoran à Maho-

finet , 8c qu’ils ap client les rêveries qui y
foutrontenu’e’s , a parole de Dieu.

a Un bon homme de Sivri-Hiffar
diioit àun de fes voifins qu’il avoir
grand mal àun œil 8c lui demandoit
ne lavoit pas quelque remede e

Ï .1... .

’I.

v

H51; H-
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Le voifin répondit: J’avois l’an paf-

fé un grand mal à une dent , je la fis
arracher 8c j’en fus gueri , je vous
œnfèille de vous ravir du même tc-

medc.

RE MJRSLUE. Sivri-Hifl’ar cf! une pe-
tite ville de l’Anatolie don: les Habitant
on: la reptation; crène (impies.

’ a Dans la même ville de Sivri-Hif-

fit un homme enfermoit tous lesj
jours [à hache à la clef dans uncofi
fie. Un jour (à femmelui en deo;
mandant la raifbn, il répondit: je.
crains que le chat ne la mange. La.
femme repartît: Vous vous moc-e
quez, les chats ne mangent point";
de haches. Le mari repliqua: Le
bourreau! il nous a mangé un fdie
qui nous coûtoit un afpteôcdemg
pourquoi veules-vous qu’il ne man-1
ge pas une hache qui en coûte vingt a.

. REMJRQUE. Un Afprc en une pe-
tite monnaËd argent de. la valeur d’en-
viron deux

pre
ds y qui a coute dans!’,Egn-,
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pite Ottoman que les Turcs appellent
Akgeh. c’efl - à- dire un blanc , 8: les
Grecs ont traduit ce mot dans leur langue
En celui dît-qu qui lignifie auflî un

hue. Delà , nos Marehans François qui
(tintai Coufianrinople 8: en d’autres E-
chellcs du Levant. 8c même nos Voya-
geurs, ont fairceluid’af re. que l’ufan
’ge femble avoir autorif plûtôtque nô.
trc mot de blanc , qui cependant en feroit
la veritable interpretation.

Une Mahometane d’une grande
laideur, demandoit àfon mari: A
qui de vos parens voulez-vous que
je me faire voir? Le mari répondit :
Ma femme, faires-vous voiràqui
vous voudrc’s, j’en ferai content,
pourvu que je puifl’e ne vous pas
VOII.

f REMARQUE. Puil’que cette femme
(toit fi laide on pourroit demander pour-

uoi le mari l’avoir époufée 3 mais . il
cil aifé de répondre que parmi les Maho-

metans de même que parmi nous , on
prcnt des femmes par interêt de famille .
6c parce que le perest la mere le veulent.
De plus . c’efl suffi parce qu’on les prent
9refque toûjours fans les avoir Verres nua

yan-

27 :7 ’ Il

l:*r 11

.. v: p.- .-.r.-:: -..- a. n
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paravant le vifage découvert, 8c uand
on lesa épeurées elles ne peuvent e dé-
couvrir le virage devant performe qu’a-
vec la permiflion du mati; parce que
c’efi un pecheà une femme Mahometa-
ne dei: faire voir à un autre Mahome-
ran qu’à fun mari. Mais l’ai lu dans un
delcurs Livres que ce u’e pas un peché
pour elles de (e faire voir a d’autres qu’à

des Mahometans. En raiibnnant fuivant
leurs principes en voici la raifon , fi je ne
me trompe. Clei’t qu’ils croyent que leurs
femmes en fe faii’ant voir à des Chré-
tiens, par exemple . oui des Juifs, ne
feront pas faciles à le lailTer corrompre ,
premierement à caufe de l’averfion con-
tre les uns 8: contre les autres dans lag
quelle ils ont loin de les élever, 6c en
feeondlien âcaufe du rude châtiment de
lapidation ou de lubmerfion auquel elles
font condamnées lotfqu’elles (ont con-
vaincues de ce crime. Ils regardent aufli
le prand bien qui peut en revenir à leur
Re igion . en ceque les Chrétiens ou les
Juifs retenus d’entreprendre de corrom-

re des Mahometaues de la crainte du
eu , peuvent par ce moyen en devenir

amoureux 8c abandonner leur Religion
pour en époufer quelqu’une. Il cit cer-
tain qu’ils ont cette veuë a: qu’elle ne j
leura réüiliatne leur réunit encore que

trop. 8k
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Un Cadis interrogeoit en pre-

fenyce d’un Sultan, un Mahometan
qui le difoit Prophete, 8c le fom-
moir de prouver fa Million par un
Miracle. Le Prophere prétendu dit
que la Million citoit évidente en
ce qu’il reflufcitoit les morts. Le
Cadis aïant repliqué que c’eiloir ce
qu’il falloir voir 8c qu’ilne fufiiloit

pas de le dire, il dit au Cadis: Si
vous ne me croïe’s pas, faires moi

donner un libre que je vous coupe
la telle , 8c je m’engage de vous
reliufcitcr. Le Sultan demanda au
Cadis ce qu’il rivoit à dire lit-demis?

Il répondit: Il n’ell plus beloin de.

miracle, je l’en riens quitte, &je
croi qu’il cil Prophete. -

r :REMMRQUE. Surceprincipe que les
Prophetes doivent prouver leur MiŒorl
par un miracle, les Mahometans qui
troyen: que Mahomet efl le dernier des
Prophetes a: que Dieu s’en fait une loi

I de n’en plus envoycrapre’s lui, tiennent
pour confiant qu’il a partagé la.Luue en
deux du bout de fou dorgt , st fur ce faux

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

Dans la ville de Samarcande, un
Savant prit place dans une d’emblée
au defi’us d’un Mahometan qui fâ-

voit l’Alcoran par cœur. Celui-ci
oi’ienfé de la hardiefie du Savant,

demanda à la Compagnie: D’un
v Alcoran 8c d’un autre Livre , fi c’é-

Itoit le Livre ou l’Alcoran qu’on
mettoit deffus 2 Le, Savant qui com-
prit [on intention dit; C’ef’t l’Alco-

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

REMARQUE. Les .Mahometans ont
des gens qui font profeflion de l’avoir

I l’Alcor’an par cœur ; mais le plus louvent

Ç ils ne faveur autre choie. Onles appelle
du nom d’Hafiz formé d’un verbe qui

figuilie confervcr dans fa memoite.Mais,
parce qu’ils ne (ont recommandables
que par un effortde memoire , les autres
Mahometans ni font profeflion-de fa-
voir uelqueic ofe n’ont pas pour euxle

- ref e qu’ils prétendent . quoi que
d’ailleurs ils aient de la vernation pour

l’Alcoran. cœn-
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Comme l’Alcoran cil d’un grand ulage

on le met ordinairement dans un étui de
drap pour le conferver 5 8c ce drap el’t

refquc toûjours verd. On le met aufli
ns des étuis de cuit ou de carton. On

fait de même des étuis de cuir ou de car-
ton pour d’autres livres . particulierel-
ment lors que la relieure n’eli pas com-
mune . et qu’on veut la conferver. ’

Un Chrellien le fit Mullulman.
Six mois après, lès voifins qui l’a-

voient obfervé, 8c qui avoient re-
marqué u’il le difpenfoit de faire
par jour es cinq prieres aufquellcs
il étoit obligé comme tous les autres

Mahometans , ils le mencrent au
Cadis afin qu’il en lift le châtiment ,

’86 le Cadis lui demanda laraifonde
la conduite. Il répondit : Seigneur ,
lors que je me fis MuWulrnmi ne me
dîtes-vous pas en propres termes que
j’eftois pur 8c net comme li je venois

. de fouir du ventre de ma merc 2 Le
Cadis en étant tombé d’accord, il
ajouta: Si1cela cil, puiliqu’il n’y: a

que Ex mors que je fuis Mulfulman ,

. l je
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je vous demande li vous obligés les
enfans de fix mois de faire la priere g

REMARQUE. Ceci fait voir que chez
les Mahometans, les caufes qui regar.
dent la Religion font gagées par les Cadis
de même que les cau es civiles.

Un autre Mahometan qui ne fai-
foit pas la Priere un mené de même

enjuitice. Sur la demande que le
Cadis lui fit de la caufe de cette ne-
glîgence, 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 fa.-
milleôtmoi que par un travail qui
ne demande pas de relâche , c’efl:
ce qui m’empêche de faire laPriee
te. Le Cadis lui dit: On vous don-
nera deux afpres par jour, faires la
prierc comme les autres. Q1elque
teins après on amena le même au
Cadis, 8: on lui expola qu’a lave-
rité il faifoit la priere, mais qu’il ne

[e lavoit pas auparavant. Le Caqis.

" e in
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lui en fit. une grande reprimande,
8C lui demanda pourquoi il ne le la-
voit pas! Il répondit: Seigneur, li
Vous voulés queje me lave avant
que de faire la fprich faites-moi don-
ner quatre a prcs au lieu de deux.
C’el’c pour perdre moins de tems

que je ne me lave pas.

REMARQUE. Quoique chacune des
Prieres que les Mahometans font obligés
de faire chaque jour fait courte; ncau-
moins. en y comprenant le tems qu’il
faut qu’ils emplo’r’ent à le laver , ce qu’ils

font avec circonfpcëtion 8c avec me! ure ,
ils ne peuvent pas y en mettre moins
qu’une demie heure a Les cinq tems pre-
crits pour cela fonta la pointe du jour ,

à midi, à deux heures,8c demie avant le
coucher. du foleil, au coucher du foleil.
8c à une heure si demie après le coucher
du foleil. Ainfi dans tous lespaïsoû l’on
fait profeflion du Mahometifme on foie.
ve generalement de grand matin en quel-
qpe tems que ce (ont; car il n’yapoint

exception! Princes , Seigneurs, nobles
à mmîlcfs a tout le mondeyeli: obligé
quand on dt en âgede la faire.

UnCalmd’er qui incitants"!!-

- u de.
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de faim prefenra fou bras àun Me-
rdecin afin qu’il lui tâtât le poulxôc
lui dit qu’il étoit malade. Le Mede-

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

le mena chez lui 8c lui fit. appor-
ter un grand plat de Pilau., Quand
le Calender eut achevé de manger,
il ditau Medeciu : Monfieut le Doc-
teur, vingt autres Calenders onrla
même maladie que moi dans nolise

Couvent. I I
REMARQUE. Le Pilau en du ris ,

cuit a: réparé avec du beurre ou avecdc
la grai e ou de bon jus de viande. Mais ,
par cette maniere de préparer le ris, les
grains font dans leur entier 8: non pas
écachescomme quand nouscupre’parons
avec du lait ou en potage. Î ’* ”

On loiioit dans une alTemBlée un

Savant qui parodioit avoir mon:
un peu égaré, 86 qui marchoititoü-

. jours la relie levée, 1 à: carreautres
icienccs, on diloitfqu’il”étoit bon
.Afironome. Ballîriïqui étende la

f , B con-
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converlation , dit : Je ne m’en étoit;

une pas , il regarde . toujours aux
alites.

REMARQUE. iBalliti étoit un Po’e’te

Turc des confins de la Perle , qui vint
la Cour de Conflantinople fous le regrat:
de Sultan Bajazid’ fils 8: fuceelTent de

.Sultan Mehemmed Second, ou il refit
diflinguer par les Poëlies en langue Tur-

ue 8c en langue Perfaue. Letifi ui parle
e lui dans fou ouvrage touchant es Poê-

tes Turcs , remarque qu’il étoitagreable
dans la convetlatiou 8: qu’il avoit coû-
jourslc mot pour rire. Balfiri cil: un mot

.tiré de l’Arabe. 8: lignifie le vo ant,
«l’intelligent. Peut-être ne l’occa unie
,prelemeta ailleurs de par et des noms des
Polaires Orientaux.

-’ Un cuire avare recevoir les vos.
fies faites à filoüange qu’on luipre-

(entoit; mais pomtécompenle, il
ne donnoitqu’autant que le livreou
.l’e’crit peloit. UnitPoëte qui’làvoic

la enrhume , , s’avifit de faire graver

(in: un gros marbre une piece de
.Poëfie qu’il avoit faitepourlui , :8:

n : v. i l. lorfque

l

? ,4. a. .r

-’à
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lorfque la gravure fut achevée il’fift

charger le marbre fur un chameau 8c
le fit porter jufqucs à la porte du.
Calife, avec ordre d’attendre. Cc;
pendant, il alla faire fa cour, 8cm
parlant de fou travail au Calife;
lui demanda s’il auroit pouragréable

qu’il fifi apporter le marbre. Le Caa

life répondit: Non , ne le faith
pasapporter, maiscompofons. "

. REMARQUESJacompofitionfuth
cinq mille afpres a c’elt-à dire, decent
Vingt-cinq livres que le Calil fit compg
ter â l’Auteur; mais ce n’étoit pas une
réeompenfe ni pour fapeine ni pour la

v gravure. C’ell: pou uoi , il y aappare’nce
ne c’efloicnt des racismes, monoclé
’argent au coin de Califes. 8c qu’aura,

fi la femme fut un peu plus confiden-

ble. ’ i À- Cette piece de Po’e’fie croit uncde col;

les que les Orientaux appellent Ca ideh.
dont la plus courte cil au moins com,
quante diftiques, 8c la plus longue de,
et plus ou moins. Les deux premiers
Vers riment enfemble 8c les autres feule-a
ment alternativement ; tous fur une me»
me rime; de forte que les plus longues

r B a. [ont
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(ont celles qui rom, (brune 16m: ou fui
une tcrminaxfbn qui fournit plusdc rimes
qu’un autre. .Ellc en principalement
confinée à la loüangcdcs Princes 8c deç
grandsbommcs.

y Schahroch fils deTimour, c’en;
à-dire de Tamerlan , étoit un Prin-
Ce naturellement avare 8; d’un grand.
ménage. Un vendeur de pots de ter-
re f9 préfigura à lui &luidemanda ,
s’il ne tenoit pas pour veritable la
doâtrine ’de- la" religion Mahome-

tme , ui enfeignc que tous les
Mufl’ulm ris font fracs! Schahroch
répondit qu’il la tenoit pour verita-

le. Le vendeur de pots repartit:
Puifque nous femmes tous âcres ,
n’eft-cc   as une injufiice que vous
fiés un Il? grand threfor 8c que je fois
dans ’lc befbin d’une pauvre maille.

Donnés-moi àu moins la portion
qui me touche en qualité de fiera.
Schahroch lui fit donner une piecc
de monnoïe d’argent de la valeur
d’environ l trois fols 5 mais il n’en

’ l fut

l

à

Ë

Ë

xI

, A.

x.- .-.- u n«...-.:.- A: a.- w .v
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fin pas content , 8e il dit: curai!
d’un fi grand threfor il ne m’en

revient que cette. petite portion-e
Schahroch le renvo’ia, 8c lui dit!
Retire. roi 8e ne dis mot à performe
de ce que je t’ai donné. Ta portion
ne feroit pasfi coufiderablc, (nous
nos autres freres le (avoient.

’ REMARQUE. C’efi un Écrivain me
qui taxe ici Schahroch d’avance 8e de mé-
nage. Ncanrnoins , c’e’roir un grand 8:
feuillant Monarque ; comme on pourra

connoiftre par (on biliaire que j’ai cra-
duitc du Der-fin en nofire langue. Ce qui
rieur faire croire qu’il cl! quelque char:
du vice qu’on lui reproche , cil , qu’il
paroirque les gens de lettres s’arrachoren:
pluflofl aux Princes (es fils qu’à lui; Mai: .
pour l’excufe: de ce défaut . on peut dire
grill ramifioit l’avoir , parce qulll le

onnort tout entier au foin du gouilerne-
ment de (ès filtrats . qui s’efte’n’doienede-

puis la Perfe jufques à la Chine , 6:.qn’il
ne le donnoit pas l’application qu’rlfal:
loir Pour conno’irre dans le détail ceux que
mentoient d’être récom Pentes;

rÀvanttque’ de manger, un Mu?»

B 3 hometanX

L: .’ t n-
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hometan. avare difoit toujours deux:
fois Bzfmi-llah , c’eû-à-dire , au
ne!» de Dieu. San femme-lui en de.
manda un jour larailbn. Il dit: La
premicre fois, c’elt pour challèr le
Demon , &la feeonde, pour chai:
(et; les écornifleurs.

REMARQUE. Les Mahometaus né .
prononcent pas. Bzymi-Ilah, leulement
avant que de manger; mais encore en.
commençant de marcher , de travail-’
le: 8e de faire quelque ouvrage que ce

fait. I
, Dans une allembl’ée en préfence

de Sultan Mehemmed fecond Em-
pereur de Confianrinople , quel-
qu’un, avança que Mirza Khan avoir.

sromis mille pieces de monno’ie
’orà celui qui lui feroit Voir une,

feule faute dans les ouvrages des
Po’e’tes de fa Cour. Sultan Mehem-
rned dit: J’épuilèrois mes tréfors fi

je voulois imiter Mirza Khan.

RFMfngUES. Sultan Mehemmed cit
Rial qui pntConflanrinople. Qoiqrïg

l. . ,- . r L c

1 u a".



                                                                     

des Orzentaax. gr
eut! fi peu bonne opinion des Poëtes de (a
Cour; néanmoins il y avoir déja de bons
Poëtes Turcs de fou temps , comme
Letifi l’a remarqué.

* Le me: de Mina dans la Perle 8e dans
les Indes fignifielefils ou le parent d’un

v Souverain, se il (e dit par abbreviation
au lieu d’Emir Zadeh, qui lignifie en Per-
fari ne d’un Emir. Je croi qu’ilypfaute
dans le nom du Prince de qui il cil icipar-
le , 8; queIcle’toir un Prince de lafamille,
de Tamerlan , qui portoir encore un
autre nom avec celui de Mina 8: de
Khan. Lemor de Khan chez les Tartares
lignifie un grand Monarque. Les Empe-
reurs Turcs quiprenncm leur origine du
Turqueflan qui fait partie de la grande
Tartaric , le prennent avec le nom de
Sultan. Ainfin on dit 8: on écrit chez les
Turcs: Sultan Mehemmed Khan , Sultan
Ahmed Khan, Sultan Murad Khan.
&çl

i Un Imam avoit fa maifon fort
éloignée de la Mofquée dont il étoit

Imam. Les Mahometans qui en de-
pendoicnrlui dirent un jour : Vôtre p
mailon cil trop éloignée , 8c vous ne .

pouvez vous rendre chaque loir alla
Marquée Pour faire la Priere a une

B 4 heure



                                                                     

32v Les bon: Mot: v p
6e demie de nuit. C’el’t pourquoi

nous vous en exemptons: Nous la
ferons entre nous, fans qu’il fait;

I necelÎaire que vous reniés lapeine
i de venir. L’lmam repondit: Muf-i
fulmaus, Dieu vous allia milëricor-
de , .vous m’exemptés de cette Prie- p

ce, 8C moi je vous exempte de la.
Priere du matin.-

’ REMARQUEJ. Le mot d’Imam et!
Arabe, 8e lignifie proprementla même s
cholï: quele mot latin . Antifler, c’eû-
â dire, Celui qui ell a la réte des autres 5
Je en cette lignification chez les Mahome- .
tans, c’eli celui qui fait la Prime ubli-
que. non lEulemenr dans la Mo que: ,
mais encœe en quelque endroit que ce
fait, 8: ceuxvquil’onrderriere lui, fiant
en même temps les mêmes genufiexions , ’
les mêmes profiernations contre terre,
actons les geliez qu’ils lui voient faire.

Les Turcs appellent en leur Ian ue,
parfuma; , cette Priere qui le fait, (une
heure a; demie de nuit , c’ell-à-dire,
l’riere du coucher, Priere. qui refait
avant que le coucher.

Un Mahometan qui falloit peut

’ v hoir



                                                                     

des Oriehtmêî à;
à voir tant il étoit laid, trouva un
miroir en loucherait: , 86 l’aïant
ramalle’ ils’y regarda; mais, com-

me il le vit li difforme, il le jetta de.
dépit, a: dit : On ne t’auroit pas
’ctté , fi tu étois quelque cholè de

n.
Un Calife étoit à tables: cuve-E

noir de lui fervir un agneau rolli ,
lors qu’un Arabe du dcfert le pré-
lênta. Le Calife lui dit d’approcher
&de prendre plaoeà (arable. L’A-
rabe obéît 84 le mità manger avec l
avidité , 8: morceaux fur morceaux.
Le Calife àqui cette maniere déplut,
lui dit: (un étes-vous doncqui dé-
pecés ce pauvre agneau avec tant de

finie? Il femble que la mere vous
ait donné quelque coup de cornes.
Il répondit : Ce n’el’t pas cela- smala

vous avés autant de dépit de ,voir
que j’en mange ne au imcre avoit
Été vôtre nourri e.

’ REMARQUE. - Les ’ Arabes du: galère
ocrent pas li polis que les Arabes qUI de.

B 5. meurtri)



                                                                     

I bien: Mars.meurent dans les me; mais ils ne lair-
fait pas d’avoir de l’efprit a: du bon feus 3

à de vivre entre eux avec plus de bonne
(si que ne vivent les autres Arabes.

on prioit Behloul. de com ter les
fous de la ville de Bafra d’où i étoit ,

il répondit r Vous me demandés
une chofe qui n’el’i- pas pofiible;
palle , , fi vous, me parliés des Sa-À
vans , Ïils ne font pas en li grand
nombre. ’ v

REMARQUES. Bali-a cl! fuivant nos
Géographes Iaville de Balfora fur le Gal.

fe Perfique. aBehloul étoit un Savant de la Cour du
Calife Haroun-errefchid , L qui avoit l’ef-l
prit agréable. Le trio: de Behloul en’Aran

c lignifie un macquent , un railleur, a:
particulierement un homme qui a l’ef-
prit gai , d’où vient le Proverbe Arabe:

ni a l’efprit ai , Lda-nfe fans tambour
de. l’que; ou c mordeBehloul client-

’ ploie en cette lignification. Ce Behloul
apparemment avoit un autre nom , 8c
celui-ci étoit un fobriquet qui lui cil: de-

meuré. - v 1
l IBehloul arrivautipour faire a

’ cours



                                                                     

des Orienftium ’ gy
cour au Calife , le grand Vizir lui
dit z Behloul , bonne nouvelle, le
Calife te fait l’Intendant des linges
8e des pourceaux de fes États. Beh-
Ion! repartit au Vizir : Préparés-
vous donc a Faire ce que je vous
commanderai : car , vous étes un,
de mes lùjets.

Un Savant écrivoitàun ami, de
un irnportun étoit âcôte’ de lui qui
regardoit par defl’us l’épaule ce qu’il

écrivoit. LeSavant ni s’en apper-

t, interrompit le ldefalettreôc
ecrivit ceciàla place: Si un imper-
tinent qui cil à mon côté ne regar-
doitpas ce quej’écris, je vous cri-
rois encorepplulicurs chofes qui ’ne
doivent être (fiés que de vous a; de
moi. L’importun qui lifoir roû-
jours prit laparole, 8: dit: Je vous,
jure que je n’ai regardé ni lû ce que

vous écrivés. Le Savant repartit:
Ignorant que vous étés, pourquoi
donc me ditcsvous ce que vous dr-

tes: ,’ - p3 6 Un.



                                                                     

36 , Le: bon: Mot: 4 p
Un Tilleran qui avoit donnéuri

dépôt en garde a un Maître d’Ecole ,

vint le redemander , 8c trouva le
Maître d’Ecole a fa porte , affis 86
appuyé contre un couffin failant la:
leçon à f es Ecolicrs qui étoient alIÎs

autour delui. Il dit au Maître d’E-
cole z, J’ai befoin du dépôt que vous

Pavés, je vous prie de me le rendre.
Le Maître d’Ecole lui dit de s’all’eoir

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

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

roit trop long-tcms. Comme ilvit
que le Maître d’Ecole remuoit la tê-

te par une coutume qui lui étoit or-
dinaire en faifant la leçon à fes Ecc-
liers, il crut que faire la leçon n’é-

tolt autre clioleque de remuer la té
t’e , 8e il lui dit: tDe grace , levés-
vous, 8c laille’smoi a vôtre place ,
je remuerai la tête pendant que vous
ires prendre ce queje vous deman-
de a parce que je n’ai pas le tems
d’attendre. Cela fit rire le Maître
d’Ecplc’ôC les ficellera RE-

L,A-:--f "K27 a--.-. ,

: -sla in,



                                                                     

de: Orientaux. 35v
REMARŒJEJ’. ,11 faut entendre ne

ce Maître d’Ecole étoit allis les
croiféesoufutles talons, fur unt isou
fur unenatte luivantla coutume uLe-

vaut. ILes Mahometans ont cette coutume
dans toutle Levant de branler la tête en
devant accu arrierelorsqu’ils lilent; 8c
comme les enfans ui liroient fous ce
Maître d’Ecole bran oient la tête , le
Maître d’Ecole branloit aulli la lienne,
quoi qu’il eût pis s’en ablleuir . mais c’éb

toitfa coûtmne. Lesjuifs branlentaulli
la tête dans leursSynagogues en priant
Dieu , mais d’une épaule à l’autre. 8C

non pas en devant 8c en-arriere comme les
Mahometans. Les unsat lesautrcs pré-4
tendent que cette agitation les rem: plus
attentifs à leurs Prieresa

’ Dans une nuit oblEureun averti
rile marchoit dans les ruës avec une
ilmiere à la main 8c une cruche.
d’eau fur le dos. Uneoureur de paa
vé le rencontra, &lui dit: Simple
que vous ères à quoi vous fert cette
lumiere ? La nuit 8C le jour ne font-Ï
ils pas la même cliofe pour vous?
L’aveugle lui répondit en riant : Fa

4 B 7 ’ en d’3



                                                                     

38 Le: bons Mat:
n’efl: pas pour moi que je porte cette -
lumicre , c’elt pour les têtes folles
qui te reflèmblcnt , afin qu’ils ne
viennent pas heurter contre moi 8c.
me faire rompre ma cruche.

Un Savant qui étoit d’une laideur

extraordinaire s’entretenant dans la
ru’e’ avec un ami , une Dame allés

bien faire qui pallbit s’arrêta 8c le

regarda fixement pendantquel ne
tems, après quoi elle continua on
chemin. Œmnd elle fut partie, le
Savant envoya fou valet a rês elle

ut favoir ce qu’elle fouhaittoit.
Elle dit au valet afin qu’il le redira
fort Maître: j’ai commis un peché

énorme par es yeux , de je cher-
chois à les punir par un châtiment.
conforme a l’énormité du peché.

J’ai crû que je ne pouvois leur caufer

un plus grand flipplice, que de les
employer à regarder la vilaine face.

de ton Maître. . v ç
Le même Savant racontoit que

jamais on ne pouvoit avoir une mon,
rifi-

x . ç

Hc;ra .4

5-a-

.-r»-H :- m (-. -

un 5’
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tîficatîon plus grande que celle u’if

avoit euë un jour. Il difoit: e
Dame me prit un joùr par la main
dans la me 8C me menawdevàn’t la
boutique d’un Fondeur; ë qui elle

dit: Comme cela, entendes-vomi
8c aprèà ces paroles elle me biffa. Je
fus d’autant plus furpris de l’avanta-

re que je ne (avois pas ce que cela
iouloit dire. je niai le Fondeurde
me dire ce que c’etoit , 8c il me dit:
Cette Darne étoit venuë pour me
faire fondre la figure d’un Diable;

" 8c je lui avois répondu que je n’avois

pas de modele pouxlui rendre le fer;
vice qu’elle fouhaittoit. Elle vousa
rencontré 8c vous a amené pour me
dite que j’en prenne le modele fur -
Vous.

Un Mahometan âgé de cinquanê

te ansqui avoir un grand nez; fiai-
foi: l’amour à une Dame 8C lui diroit
qu’il n’étoit pas leget 8c incombant

comme les jeunes gens 8c (un: toute
chofe qu’il avoit ne la patience?
- w e * quelque.



                                                                     

3.0 A Le: ban: Mot:
quelque facheufè 84 peu [âge que
pull être une femme. LaDame lui
dit: Il faut bienquecelafoît; car,
fi trous n’avie’s pas la patience de

fixpporter une femme, jamais vous
n’autie’s pû porter vôtre nez l’efpace

de cinquante ans.
Un Mahometan propre a: poli

volant un autre Mahometan negligé
qui ne le Faîfoit pas faire la barbe;
luidit: Si vous ne vous faites taler
vôtre vilàge deviendra tête. n

l REMARQUE. Quoique les Mahome-
tans 1.- particulierement ceux qui font
mariés , r: 12men: croître la barbe;
nemtmoius ils ne lament pas que d’en
rivoir un grand foin. Ils feIa font accom-
moder fauvent.en faifant rafer le poilfol-
let autour du Mage 8c couper les extremib
tés avec des cilëaux,,de marâtre qu’un poil

ne palle pas l’autre, a: cela donne tout
unautre air au virage. l ’

Un defcendant d’Alî avoit que-

relle avec un autre Mahometan.;
lui cilloit: ’Pourquoj’ellesévous

* 9m!



                                                                     

de: f Orimtauxî. in.
mon ennemi, pendant que lardi-
gion vous oblige de dite dans vos
Prieres: Mon Dieu, beniflést-
homet 8c ceux qui font de fimce.i
L’autre répondit: la Priete porte;
pour ceux de là race qui fiant bons
a; purs; mais vous nielles pas de.
ce nombre-l’a. i - r

REMARQUE. Les defeendans d’Ali
font confiderés dans la Perle , tant â la
coulideration d’Ali que de Fatime fille de
Mahomet 5c femme d’Ali , parce qu’ils
.lont ceulës defcenclre de Mâhomet a: ;
l’anime. Les Schetifs chez les Turcs onrï
les melmes que les defcendans d’Ali thezà
les Perfans. Mais. les Turcs ne croïent pas,
ave: les Permis que les defcendans d’Ali
fi: lien-t les "tuables fuccefleurs d e Maho-
met à la dignité de Calife, a: ne regardent.
pas la nobleile de leurs Sclierifs par cet en,
droit-là s mais par Paume de qui ils der-l

cendent. ’ ’
Un Arabe du delettétoitàlamâ

bic d’un Calife, 84 le Calife le te-
gatdant manger, apperçut un poil.
lut un morceau qui alloit mettteà
la. bouche , 8C lui dit: Arabe,

" ptcnfiâ



                                                                     

Les bons Mots »
, reués garde, ôtés le poil que voila

En: vôtre viande. L’Arabe lui dit:
On ne peut pas manger à une ta-
ble dont le maître prent garde aux
morceaux de fi prés qu’il y apper-

çJit un poil; 8: en cillant cela, il
le leva 8: jura que jamais il ne man- *
geroitàla table du Calife;
a Un Mahometan fort riche étant

mort fous le regne d’un Tyran , le
Vizir du Tyran fit Venir le fils du
defiluntvô’c iui demanda compte des

biens que ion pere lui avoit laillés.
Lefils lui rendit un compte exaôl:
de tout, 8a à lafin il ajoûta: mon

ere vous a fait hetitier de tout ce-
: par portion égale avec moi. Le

Vizir rit en lui-même de l’addrefl’e

du fils 5 8: le contenta de prendre.
la moitié des biens pour le Tyran.
7’ On demandoit à un Turc ce

qu’il aimoit le mieux , ou de piller I
aujourd’hui , ou d’entrer demain

dans le Paradis? Il répondit; Je
prens , je pille 6e je vole aujourm

d’un



                                                                     

des Orientaux. 4.3?
dlhlli tout ce qui m’acœmmode g
ô: je fuis prêt d’entrer demain dans

le feu d’enfer pour tenir compagnie
à Pharaon. ’

REMARQUE. Le Turc de qui il si!
ici parlé n’était pas un Turc de Confiano,

t-inople ni de l Empire qui en départ;
mais. un Turc du Turquefian dans la’

rancie Tartarie de ceux qui ’étoient ac-
coûtume’s à piller, a: qui fortoient de.
(une en’tems de leur pa’i’s pour faire des

courfes en deça de l’Oxus, ou pour le
loiier 8c (e mettre à la (bide des Princes
qui’les prenoient a leur fervice. Quoi-
que les Turcs de Conlhntinople tirent’
leur origine d’une inondation faire dansî
une. de. ces coutres; neaumoins ils ne fe’
dorment pas ce nom-là. Ils le donnenr
feulement aux païlans Mahometans d’A-
mrolie a de Romelie. De forte que chez
en: un Turc cl! un homme grailler ,
mutique , incivil a: mal appris. ’

. . Un pauvre demandoit l’aumône r
à la porte d’une maillait. Le Con-*

cierge lui dit: Dieu vous affilie, il
n’ya performe à la maifon. Le pau-

yre repartit : je demande un mot;
663

p4



                                                                     

1.4. Les bons Mot:
çeau de pain, jen’ai rima démêler

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

l’agônie, le Mahometanrlonna or-
dre de faire venir le laveur pour le
laver. Ses gens lui dirent qu’il n’é-

toit pas encore mottât qu’il falloit
attendre. Le pere repartit: lln’im-
porte , qu’on le faille ’venir’il fêta

mort avant qu’on ait achevé de le
laver.

. REMARQUE. Les Mahometans (ont
exacts à laver les corps de leursimorts
avant que (leks enleveur , a: e’eft une
ceremonie de leur Religion dont ils ne a:
difpenfent pas.

- On demandoità un artilanjqui
étoit l’aîné lui ou [enflerez Il tés.

pondit: Je fuis l’aîné; mais quand

4 mon frere aura encore un au, nous
ferons lui 8c moi de même âge. .
» UnMahometanvéroit’àl’ onie,

8cm) de [cueillais quiavoit’ ’halei-

ne puante l’abattoir; la mort, et

’ le

.iaa..-..- x A
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le prefl’oit fortement de prononcer
la profellion de foi de fà’Religion en
.lui fouinant fous le nés , 8c plus l’a-

gonifant tournoit la tête de l’autre
côté , plus il s’avan oit 8e plus il
l’importunoit. A la n l’agenifant
ne lachant plus comment (e délivrer
de lui , dit : Eh de grâce; pourquoi
ne me laille’s-vousjpas mourir pure-
ment? Voule’s - vous continuer de
m’infeâer de vôtre haleine que je
trouve plus odieule que la mort.-

REMARQUE. Tour le monde rauque
cette .profcllîon de foiconfifle en ces pa-
roles: Lat-i141: 1714.1141: , Meheth’d re-
foulgullab. ’ (Tell-(ladite. Il n’y a pas
d’autre Dieu ne Dieu ; Mahomet cil:
fou Envoyé. es Mahometans’, autant
qu’ils le peuvent, lafont prononcer par
es agonifans 5 parce qu’ils croient que

cela eunecefl’aire pour entrer dans le Pa-
radis qu’ils attendent.

On demandoit a un bolTu ce qu’ il
aimoit mieux , ou queDieu le ren’.
dit droit comme les autres hommes sgym - A , q ou



                                                                     

4.6 Les ban: me . r
ou: u’il- rendit les autres’homme’lè

b0 us comme lui î? Il répondit;
J’aimerais mieux qu’il rendit les au.

tres hommes bolTus comme moi,
afin que j’eufi’e le plaifir de les regar-

der ,dumême œil, dont ils me regar.

dent. l - ’ v ’
v . Des amis allerent a: promener en
campagne avec de bonnes provi«
fions , 8c s’étant arrêtés à l’ombre

dans un endroit extrêmement agréa.
bic , I ils le mirent a manger ce qu’ils

aVoient porté. Un chien s’appro-
cha d’eux», 86 un de la compagnie
lui jetta une pierre , de la même ma-
niere que s’il lui eût jetté un mor-

Ceau de pain ou de viande. Le chien
flaira lapierre &fe retira. On Papa
pella, mais jamais il ne voulut re.
tourner. Cela fit dire à un autre de
la compagnie: Savés-vous ceque
ce chien dit en lui-même? Il dit:
1Ce fout l des "chiches .’& des’viliins ,

il ne mangent que desepierres.’ Il
n’ya rien’à faire pour. moi auprès

d’eux. on
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On demandoit à un fils s’il ne

Iouhaitoir pas la mort de (on pere,’
afin d’heriter de les biens. Il répon.

dit : Non , mais je fouhaiterois
qu’on le ruât , afin qu’avec l’herirag

gc qui me viendroit j’heritall’e en.

cote du prix de (on fang. ï

REMARQUE. On paie toujours chez
les Mahometans le l’an de celui quiaété
tué. (oit auxde’pens e l’afl’aflin ou des

voilins du quartier ou l’aflallinat sur
commis , ou d’autre manient. . 5

Un Poëte Perlàn lifoit de mé-
chans vers delafaçon aune perlon-J
ne d’efprit 8c de bon oût , 8cm
achevant de les lire ,5. i dit qu’il t les
avoit faits étant aux lieux. Lapcnv,
formereprit: jen’en doure’pas; il:
en portent l’odeur avec eux.

. Un Poëte s’addrelTa à un Medei

cin , 85 lui dit qu’il avoit quelque
choie fur le cœur qui lui cauïoit ides
défaillances de tenus en tems-aVee
des frifi’onnemeus,.& que «la?!

. . l au;



                                                                     

28 Les bans Mot: j
Lfailôit drefler le poil par tout le
icorps. Le Medecin qui avoit l’ef-
-prit agréable 8c qui connoilloit le
perfonnage , lui demanda: N’avés-

vous pas fait quelques vers que
vvous n’a’iés encore recité à erfonne.

Le Poëre lui, ayant avoué Ë choie,
il l’obligea de reciter les vers ; 8c:
’quand il eut achevé, il lui dit: Al-
Iés , vous voila gueri , c’étoienr ces

Âvers retenus qui vous caufoient le ’
mal de cœur qui vous tourmentoit.

Un Predicateur qui faif oit de mé-
diums vers , afieâoit de les citer
dans lès Predications, 8c quelque-
fois il diroit: J’ai fait ceux-ci en fai-
ântrna priere. t Un des auditeurs in-
digné delà vanité 8c defa préfomp-

fion , l’interrompit 8e dit : Des
V vers faits pendant la priere valent

«in peu que la priete pendant la-
quelle ils entêté faits. r ’
; Un Police Perlan liroit au fameux
Poete Giami un Gazel de a façon
qui ne valoit rien , 8c lui faifoit re-

’ * mar-

..«oa.. a;

J-
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de: Orientaux. 4.9
marquer qu’il étoit fingulier en ce

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

les Lettres. I
REMARQUES. Un Gazel cil: une pie-

ee de Poëfie extrémement en ufage par.-
mi les Perfans 8c parmi lesTutcs. Les
deux premiers vers riment enfemble, 8:
le premier vers des difl’iques qui fuivent
rime avec la- premiere rime s mais ,’ le
recoud vers des mêmes difiiques ne rime
pas. Cette picte cf’t au moins de cinq dif-I
tiques , a: j’en ai vû d’onze , de douze de

de treize diiiiques. Ordinaircment le
Poëte fait entrer [on nom dans le dernier
diflique bu dansle penultiéme , lorique
le Gazel en: long. Tous les Poëtes un peu
dillingués parmi eux font une fuite de
Gazels rimés ar ordre Alphabetique ,I 8:.
tutti-Ulm te uite en un corps s’appelle
Divan. Ce même mat de Divari’liguifie
aufli un corps de perfonnes qui compo-,
fent un Confeil a: le lieu où le Confeil
s’aiTemble. Ainfi , on’ditâ laPorte: Le

Grand Vizir préfide au Divan , a; , le.
Grand Vizir , les autres Vizirs , les deux .
Cadileskers ,le Reis Kitteb , et le Nm ’

A . . ç . gitan?
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changa s’àll’emblent trois fois la femaine

dans le Divan ou ils ont tous (calice;
L’amour cil le fujet le plus ordinaire des
Gazels. Neanmoins, Hafiz. Giami 8c
d’autres Poëtes Petfans traittent des ma-
tietes les lus fublimes de la Theologie
affective ans ceux qu’ils ont compotes
fous les termes allegotiques d’amour 8c-
de débauche. ’

Giami vil un Poëte Perfan des plus fa-
meux , qui fait conno’itre lui-même dans.
fou Bahatiflan qu’il étoit dans le plus fort.
de (a ’teputation fous le te ne de Mitza
Sultan Hulreili . le dernier dès fuccelTeurs
de Tamerlan dans les Roïaumes du Kha- .
fait... 8: de la Petlè. Il mourut! an 893.
de l’Hegire , dejelus Chrifl l’an r48 3.
âgé de 8 I . ans fuivanr l’I-Iifloire des me.
tes Perfans’d’e Sami Prime de lafamille,
des Sofis de Perle d’aujourd’hui. Il a;
comporté un grand nombre d’ouvrages
tant en Vers qu’en Profe, &l’on com -
te cinq Divans parmi (es Poëfies , c’e -
adire. cinq recueilscomplets de Gazels,
par ordre Alphabetique. Il s’appelle
communément Mevlana Giami s. 8è Me-Â
vlanayell un mot Arabcqui figni e, Nô-À
tre Maître. Ce titre fe donne aux Savans;
fait dans la Religion . fait dans les Loir ,
loir dans les autres Sciences . 8c le joint.
aux notas de ceux qui [e fontdiflinguez
P3! .dCfiusL’les Beurres. os Docteurs le.

. . don-

La

:1 :31;

.ÆJ”E!!» a?

ou

avec

t a 8*57

.JfN



                                                                     

les. Orientauaê. ç r
douhent de même le titre de; Magrfle:

ravier. .Ce Gazcls ou il n’y avoit pas d’Elifme

donne occafion dejrematquer que les
Grecs ont eu le même raffinement dans
leur. Poëiie defaire des Poëmesg’entiersi
ou l’on ne trouvoit pas une certaine leu;
tre’de l’Alphabe’t. ’ ’

Meflîhi 8c Schemi .Poëtes Turcs
&amis qui vivoient’à p Cônl’tantino’e

Plè,.alieffl1t impur-enferme aune
Egiktle’Galata ,4 ’exprèspotn y est t

les belles ’deGalata, I ”Cela fit dire a

un autre Poëte que Mellihi avoit
porté un cierge a l’Eglife.

aLa pointe oonfiüe a;ce qquellilar: e11 une mon Arabe. qui’fi’o’

gnifie un Chrétien ,8: queSchcmin en!!!
un autrequi lignifie un cierge , une chaux
delle ou une bougie. Meflihi se Schemi
vivoientfousle regne-de Sultanj Soliman.
au; rappôrri de kali. dans (on Moi te des
Poëtesïuresrw Ï. .. w q u (v .j: ;- 4..)

i Le MedecinMeliemmed fils de)»
Zekcria , accompeagné de quelques"?!
une de les ’difeip .s a. rencontrant»

Î" l A" C a. 594.r1 I



                                                                     

f4 Les? ba a! ÈMJ
. j REJIAÆSÀUE- ’ .Khoficu où Je même

Raide Paf: , .qui t’appelle Noufchirvan
a: Anoufchitvan fous qui Mahomet nî-
q’uit , A: Boumu’rgsmhin in; aux pre..-
mier .Mmîflae. :LcéDn’cnthu: patentée
Noufdhuvm.,cbmmc du modelai d’un
l’âne: accompli. 8c ils’propofmt-Bou-
aoutgemhir pour finir d’mmPlc à (ou

les Minimes. - I -
Ï: Â Uni Tailléu: a: Marc-agada , qui
4èmëüf9itàetêïdgîà’POnedé wit-

lëîq’uî ïbh’ nifoïtzâsx.CÇmex.ieÇrcsa

avoit en fabouÏique un’ t de terre
95min àlun: clou, dans, mugi iljet-
sgit: une petits: 9km èchlqwîmoçt
qu’on mrèütænfimçmmrremêç
à 4214-1531; ÀGiChŒP’lQ Jeans flemmes

les piegncsçpçmjèveis lcnombze des

gnons; Enfin; :le Tailleur mut
lui-même k 8:, quèlque tçms après
à Emmanchuîuzi: qugn’mamit
51m fi mamm- fa humique fermée,
sithandamù J1, étoit, «sa. ce qu’il
Houx; défilent] a Un des voifins ré-
îQndlt à Le TailleurÇefi tombé dans
6.130: cymmc-lçs açusçsu. .. tv . . 1.

. , . R a:"4:14. g Il.

.6

.- .-r flj-n.âr E æ")! à:



                                                                     

I des .Orzentaax. . ç;
REMARŒJE. Klkiaous rapport: cet)

le plaiûnteric dans l’infimâion pont lc’

Prince l’on fils. en lui marquant qulil
faut tous mourir jeunes 8c vieux.

un jeune hémine ,.raîlleur. une;
Contra un vieillard âgé de cent axis
tout courbé , 8c qui avoit bien de la
peine à f6 foûtenir avec un.bâton,
& .lui demanda : Schcich , ditcs- ’
moi, je vous prie, combien tous
âvés acheté cet arc , afin que j’en

àchcte un de même a LeVicillard
répondit :l Si Dieu vous donne de la
’vie, a; fi vous avés de: la patiçncc,

vous m’aura] un der-même qui ne;

vous Coûtcraiicn.   ’ l. I f

REMARQUE. Scheich, qui fignifie.
un Vieillard , cl! mm un titre d’honneur
a: de dignité , 8c il paraît par lçs Hiflzoi-

tes du Levant qulil le donne même aux
enfans pour être joint à lent nom. Aînfi ..
dans l’Hiflo’rrc de Tamerlan on a Mina.
Orner Schcich qui étolt un de (es fils.

Kikiaous Roi du Mazandetan,
dans l’inüruétion pour [on fils , tap-

. C 4 Porte



                                                                     

56; Le: han: Mots
porte le conte qui fuit , dit en
ces termes: Camil un des Chiaoux
de mon pere , âgé de plus de 7o.
ans, voulantachetetun cheval, un
maquignon lui en amena un d’un -
beau poilât vigoureux en apparen-
ce. Il lui plut 8c il .l’acheta. Œd-
que tems après il s’avifa de le regar-
der àla bouche , &trouva que c’é-
toit un vieux cheval; Il chercha aull
fi-tôtâ s’en défaire 8c le vendit à un

autre. Je lui demandai pourquoi il
t’en étoit défait, &pourquoi l’au-

tres’en étoitaccommodé. Il répon-

 (lit: nC’efl: un jeune homme quin’q

mnnOiEmeedesincommodités
e la vieillefië. Il en enculable de

d’être biffé tromper à l’a parme: ;

mais , je ne le ferois pas i je Pavois
En , moi qui fais ce que c’ell: que

vie-illeflë.- .

* Un Roi de Perle en colete", de?
polà fou Grand Vizir 8c en mit un
gutte Ma place. Neanmoins, pat-
cc gite..çl?aillçulrs il étoit contentrdes

t er-



                                                                     

de primiez: m
fluviale; ou; l demie ,z; il. A lui. . dit. (de

Mamans les litais environna,
n’il lançoit b un, ’oiiit le.

ilefieide [cg jours aveîèià Poitrine des
biexrzfeirsïiqu’gil lui q avoit faits niques

4105- .Lâlliàialuiitées’udiuJura-i

pas befoin de tous les biens dont V.
M. m’a . comme ,9 je lax fapplie de les

reprendre; fifi elle: encore quel-
que bontép’our moi, je ne lui de-
mande patafioliez; quifoitlnbité; je

lui: demncle avec me.
corderfq’nçlqti’e village d-efcrt , Ïque

je paille repeuplera: rétablir avec
imageas, par mon travail , par
mes ionisât par mon indufirie. Le
Roi gemmai: qu’on ’eherchât
and treigyiilageslcls qu’il les de-
màngoif 5 . mais , après une grande
recherche ceux qui en avoient en la
Commifiîoq. vinrent lui.urappor,relr
" v’ils’ un ÊÈQÏîFnÎI.PêFvFï9lËVÊ-.un

En]; Le Rang dit auVizit dépofé ,
lui dîtjÇ’Je làvoià fort bien qu’il

n’y avoit Pas un feul endroit mine

" ’ . i l C 5 dans



                                                                     

f8? v . L’avion: illui; l . V ,
(lunsï’tons’ * lesE Pais dont le) m’a-j

Voir ëléeonfiéi ’ Cc que: j’en àilçfait’

d’été afin qué-V. M.lllt*èlle-1’nêmej

en quel état je leslui tontinée n’a-1-:

le [en charge un auîreiqui pin e’lui
en rendîe’mr’çülliibon tante. ’C 1 I".

J; .;,. ’ii1,::..t.i 41-121 minuta a. q
’ÂCEMÀRSLUSÇ v Le. héminée!

marque que le Roi fut fi ratifiait de rad:
antireflet: Vigie, qu’il le pria d’oublier.
cequi s’était pàllï,8ë qu’il le rétablit dans
a mémedi une: Reitle’qui impie
(aussi Je? mile Perfcs entoureregilél
avant le minute de. Mahometqvfiflçla,
joint a’Vèc d’autres te’moi in: ce. fait C9111

naître qu’il yàvoit des in cires de tes
Rois là qui pouvoient ’êtrenpuduëS-du
teins «le Kikizousl t mais , quinton [Mule
91W www de nous tu; Fîëîlithët

’- sans le "règne de 56165 :Miilil
moud Sebtéteghin le Gouverneur
ile la Villefde NilÎœ dans le Khorafè

En; ruina mi Marcha?! fort friche
à? le rexiiËrn’iz’t’dànsvüiië gifllfbl’li ;

MaîthàridS’ÉÇli w a’.& alliiàGazni’

laCnpitale duSu fait, ou il faim
à Espiedstët lui demanda eju ne;

Sul-

l



                                                                     

de: Orientaux. en
Sultan Mahmoud fit expedier une
lettre addrellée au Gouverneur ,e
par laquelle il enjoignoit’au Cou-2
verneur de rendre au Marchand ce
qu’il lui avoit pris: Le Gouverneur
reçût la lettre; mais, dans la pen-
fée que le Marchand ne prendroit
pas la peine de retourner une autre
fois àla Cour, il le contenta de la
lire, 8c ne fit rien de ce qui lui
étoit commandé. Le Marchand ne
fe rebuta pas, il retourna une au--
ttefoîs à Gamin , 8C prenant le
terris que le Sultan louoit de fou
Palais, il demanda encore juliice

l contre le Gouverneur, les larmes
aux yeux, &endestermesaccom-
pagnés’de gémillemens 8c de lan-

ors. Le Sultan commanda qu’on
in expediât une autre lettre. Le
Marchand lui reprefenta: Je lui ai
déja porté une lettre de la part de
V. M. a laquelle il n’a pas obéi,
il n’obéïra pas encore à celle-ci.
Sultan Mahmoud qui avoit l’efptit,

- C 6 occupe



                                                                     

60 Les ban: Mots
campé ailleurs, :repartit: Je ne
puis faire autre choie que de lui
écrire; mais s’il n’obéit pas, mers

fatête fous tes pieds. Le Marchand
repliqua: Je demande pardon a V.,
M. Ce feta lui qui me mettra les.
pieds fur la tête en recevant cette fe--

coude lettre. Le Sultan rentra en,
lui-même, 8c dit: j’ai mal parlé,
c’elt àmoi ale perdre 8e non pas à
toi, En même teins il dépêcha des,
Ofiiciers au. Prevoll de la Ville-de
Nil"a, avec ordre de faire rendre
au Marchand ce qui lui appartenoit ,
8c de faire pendre le Gouverneur.
Le Prevôt executa ces ordres, 8c
en fanant pendre le Gouverneur
avec la lettre du Sultan; il fit crier
à haute voix que c’était-là le. châp

riment que meritoient ceux. ui n’o4
béïfibienr pas aux lettres duql’rince

leur Maître. .
* RÈMgRQ-UËæ. Sultan Mahinoud Se-

bekteghin (tort fils de Sebekte hin . 8: Se-
bektcglnn fut d’abord efclave a laCour des

Sama- ’



                                                                     

des Omntaux.- 6;
Sanaaniens, qui lîavaneerent li amuras
enfantent aux premieres Charges

Peurs Etats . qu’il fueteda enfin à leurf
puiflance dans le Khotaflan. Après à.
mort Sultan Mahmoud loi (inocula 8c aug
menu les États par de grandes conquêtes

. dans les Indes. Il regnoit dans le quartier
me fieele de’l’l-Ieg’ire, c’en-adire dans le.

dirime fierledeuôtre Epoque . se (à Ca.
pitale étoit la Ville de Gamin auxnconlîns
des Indes r, qu’il avoirtptéfetée à Bokhara

ou les Samaniens avoient fait leur reli-
deuoe , afin d’être plus voifin des conquê-
tes qu’il avoit faites, et planchera: delco.

foûrenir. V . I g .’ H
Nifa cit une Ville confiderable du K 01

"flan ,f’ fameufe par l’excellente de es
pailuragesêtpat les bons chevaux. ’

. Sultan Mafoud fils. de Sultan
Mahmoud Scbeâcghiu a: étoit hm

Ve. 86 vaillant; mais, ils. ne lavoit
pas l’art de gouverner comme. (on
pare le lavoit. Pendant qu’il étoit

dans les divettiflemeus, au milieu
des concerts avec lesDames de (on
Palais, les Gouverneurs de les Proa

r vinees se les troupes vivoient dans
la derniere licenceôc commettoient

C 7 de



                                                                     

62 Les bonsde ’ rides violences. Une femme
ma rainée lui fit des plaintes, &il
lui fit dreflèr une lettre en farfaveur
pour le Gouverneur de qui elle fe
plaignoit; Mais, le Gouverneurne
fit rien de ce quilui étoit ordonné.
Elle retourna au Sultan , de s’étant

mêlée parmi la foule de ceux qui
demandoient juf’tice , elle lui pré-
fènta un fecond placet. Sultan Ma-
foud ordonnanu’on lui expediât
une leçonde lettre; 8cfur ceîqu’ela
le reptelënta que le Gouverneur n’a-
voir pas obéi à la premiere , le SuL-

tan ayant dit qu’i ne pouvoitqu’y

faire; elle repartir avec hardielle :
Donnés-vosgProvince’së ’ brumer

aides gens qui lâchent obéir àf’vos’

lettres, étaie perdes pas le tems
dans les .divertifl’emens ,’ ’ enliant:

quevos peuples, qui [hurles area:-
tures de Dieu ,- glanai-lient Tous la
SYËÜÈÎC deWos’Gouverneurs.’ r "Ï

’ Le Medecin Harcrh mon”: (ludi-
que la Vie [oit toûjours trop courte 5

4’ i 1162111-



                                                                     

M des Orîéntauxl , 63?

neannioins narrateur ’s i
ii faut me dû’mâ’tln’; ’ faut Etc

leg’er’ d’habit "nier de femmes
fobremenr. a, Par la le ereré (l’habit;
il entendoit qu’il ne alloit pasavoit’

ded’ebre; j e 9- W *
21.; .Î. 1’ J

[LA-

. REMARQÆIE. ’ ICethcdeein fioit
Arabe, de la ville de Taïef, qui exerça
premieterueut la Medecine en me, et
depuis en fou Païs dans le teins que Ma-
hor’nerwiaoirzi N’emmoinsy il n’efl pas

certain qu’ilait ete’Mahometm; un);
il cil: confiantqu’il étoit ne Païen, p l

Le Calife Manfour avoit pour
Medecin George fils de Bachtjef-
cliqua, qui; étoit. Chrétien, qu’il
tiraillons-parce qu’il l’avoir guerlf
d’une maladie 7 très Idange’reufë;

George qui étoit dans un âge avancé

étant .tombé malade , le Calife
voulut levoit , 8C commanda qu’on
l’apportât v’ plus ’ lpcomniodérnept;

qu’onpquuoir, On l’apporta , .66
le. Califeïlui demanda l’état-. de (à

famé. Le Medecin le fatisfit, 55k

fupplia



                                                                     

. Les www.
IUBRlÈa..-.-ds19!æeçmàenlançmiflîonz

ée îÊFWÎPîF. en; f0." Ms; «tirant

qu’i foylgagoit ade’. Voir fi famillç

avaqt que .chmqurir, 98: itiçu’lje-Î

hmm". Wiwauîiawit, 8.9
d’être enterré avec Tes
après (à mort. Le Calife lui dit:
Medccin; crains Dieu; &. faisgtoi
Muflulman , je tc- promets h; Para-
dis. LÇ,’ Mçdcçiu réppndjt. :41; Enî

Paradis. OUFII. Enfçra jç [manquai
md’e’œcoù réarmes [whist ni? A la

amizeguzs. ” .Âbduïlfàiàgë; qui

rap m cette Hiüoirn ajoufiç qu; le
Ça if: aprêsjvoir ri d: la réponfc du
Medccin 5 fit te qu’ilputpour le ntenir’;
maiçJâehbfin , u’ilïlui accogdazdequ’ P
dçmpadoit . 38:, v ç, Irgnxpïagayw 15h 12:6

feux, d: ,dix: mille; pictes de; ,moguqïç
- d’or’ ,” 8c" cette môhnq’ié émît à pçu près:

dé la vaîeur’ae 1*Êcu’d’or de haha: 5

de forte quïLcflaifë de juger luth-Hi
bçtçliré.t.lr.oic confidërâbgêa (le), 94min

gtpltv’dc Ginudifiabotzyi le dcîPerfc..,oQ
31 fg: Ëqndhît &cchr’ée’ Par (m Eùh-uquè ,

qui avelrorcirede fairefrgnfportêfËh
corps chu tui , "au cas qu’il mouflai! en
chemin , afin «114’in Sun gnan-ê comme;1

a.

.---a n’y unau



                                                                     

de: Orientaux: 65k
il le adiroit; mais il y arriva (au: eu-
eore en vie .

Le Calife Manfour si: pelloir Abou-
iafar Manfour. C’était deuxiéme de

race des Abbaflîdes. Il mourutâ peu
de diflance de la Mec ne, il étoit allé
en pelerinage, l’an’de ’Hegire :58. de

J: C- 774-

i Jean fils de Mefué connu fous le
nom de Mcfiié , Medecin du Calife
Haroun-errcfchid , étoit un rail;
leur; mais, il ne pur cm échet
qu’un autre Medecin ne lui armai!
la bouche dans une converfàtion eh
préfence d’lbrahim frere d’Haroun-

errefcbid; ça: ce Medecin quia?
pelloir Gabriel, lui dit:Î Vousétcl
mon frere , fils de mon pere. A
mors Mefué dit au frere du Califcà’

Seigneur, je vous prens à témoin
in: oequ’il’vienr de dire , parce?uej
je prétend partager l’heriragede on
Fête avec lui. l Gabriel repartit : Gex.
a- neièpeur , les influas n’hcmenr

Pa” I .
R "E;



                                                                     

Œ Les bon: Mot: . .. v
"REMzRgUEi. Mémé ëroi; ’chyrie.
a: Haroun-errefchid qui l’avoir fait ve-’
nir , lui fi: traduire enArabelcs anciens.
Medccins 8c d’autres "ouvrages Gre’cs. 
Comme dlailleursil étoit très’favanr, ill
avoit-érain une école à Bagdad où il ’en-Î

feignoit routes I’lesTCiencesu h ’
Gabriel étoit petit fils de George fils del-

Bicht-lefchoua de qui il cil fait mention
ci demis, 8c Medecin à la Cour d’Ha-
(par: errel’chirl , auprès de qui il. fc. mir:
dans un grand credirgg [â l’occqfiond’une;
Dame de (on Palais. Cette Darne sfétoir:
3renduë 8: en s’étendant fon bras étoit

demeuré roide à ne pouvoir slen fervir.
êprès routes les mâtions a: mures info.-
menrations dont les Medecins purent s’a-
iilër . le mal continuant toûiouts Gabriel
in; 699446 i «Xe: æqullc-33:
nier; mitoit arrivé fila Damei Sur cerapa;

au il dirnu Calife qu’il (avoir un moyen:
[infaillible pour la guerir , la: il le (pria de,
ne pasrrouvcr mauvais ce u’il feroit
5:11: cela en l’a prémices: en a Préfence-

la compagnie 5 s’il avoir pourragreableg
de faire venir la malade. Elle vint par ou
Are du Calife, a: lors qu’elle mir; Ga-;
briël courut à elle en (ë baillant, 8: lui
frit lebas de la Rite. commes’il eût vau.»
u lever la vefle. La Dame furprifè de cet-

te mal" ’ Chanâea de couleur à 8: port:
13an du bras on: elle droit incommo-



                                                                     

. æ t r . . a. r r.aluminium: 67
die iniqu’auÏbas de fa velte pour empêi
cher ne le Medecin ne la levât. En même
temsîe Medecih dit au Calife .qu’çlle.Çtoi5

guerie. En effet, de: ce moment la Qame
remua (ou braillerons lei-côte: I comme
fi gainai; elle, n’y avoie en de un, ’ me
ÇaliEe futli fatisfait qufilljtdçnnerpinq
Cent mille Drachmes au Medecin. Le;
Drachme; étoient monnoïe d’argent , 8:

cette. fomme faifoit environ trois cent
cinquanteïmillçlivres.i a ï.
, 2 Le Çalife’ [Validé Billaftiêèho ’

à la: ligne un, le Tigre," 8c Mer-lie
ion MCdCCÎntétOltPÏêS de lui: Le

Calife chagrin de ce qu’il ne prenoit
rien , .jdir à Mefiré : ,Retireitoi l-

mlhœœdæmmepæb
Melifipiquéde’cette rebùFàde; fifi

au Calife: Empereur des muas;
ne m’accufés point de ce qui n’efi

pas, Il cil vrai que mon ïpere étoit
un fimple .Bourgeoisde Khouz ,. 8C c
que ma mcre Reçala avoit été efcla-
vc. Mais mec cela, je n’ai pas l’ail:-
fe’ que d’arriver au bonheur d’être

favori de plulieurs Califes , de
manger ,i debater avec eux 9,; a
, * l v I ’ d’aire



                                                                     

6K MIMI:-dlêtre-de leurs divertillemem; se ’
par leurs ï bien-faits, j’ai des biens
8: des richefTes au delà-del’efperalnq

ce que jeplpeuvoiseoncevoit;
ne: Peut-:98 s’appelle! membru?
nuit. Mais, Jfiivous veules bien me
le permettre,’ je vous dirai qui dl;
relui qu’on peut veritablemenr apa
peller malheureux. Le Calife ayant

. lémogneËfilpouvoitsïexpliquer,
il: reprit: fellaga Seigneur défais";

du de me califes, que-Dieu:
fait Calife comme eux , lequel un
fantâpârrâlàîjité, grandeur,ôcl’.aà

hindi: A chrisme Gabantde
ringtœndées entoures;riais;zieçxporaun. «me
peuple fubmerger, L ’ quifait ce

I lueiifon’t les plus pauvresacles plus
gifgrgtiéç diagonales; hoinmlesaz. 1 :2 Il

in; 3-2. . ’. ï. :3 Mi wifi
REMARQUES» Abomlferage remar-

que que le Calife fut outré de la hardiclre
e Mefuë 5- mais , que-la préfenceôe MIS;e

teveltkel ala-llah’fonlfre’re. h 1 qui fut’Çali:., rameuta, lemisechædlèciam; «-. A --



                                                                     

nrr r
Eiderxowmaux. . 69

LIJeYCalife Vathek Billali mourut Pan
ne. de l’Hegire, demi-dire P211846.

«Le. *
A le MedecinïBacht Ief’choua alla

enjeu: faire (a cour au Calife Mute.
:kakel-alaéllah 8c le trouva au. n
s’allit près de-lui, comme il avoit
coutume de, le faire; 8c comme a
vielle V étoit ulipcu découfuë par le

un, laciniée endifcouram acheva
infeufiblement î de la découdre .hjufg

ques à la ceinture; a: dans ce mo-
ment , fuiyant le fujet dont ils s’en-
tretenoienti; demanda au Medcçin
âfqùo’î’ l’on bÇhPOiifoir qu’il étoit

rempsf de ilieïi’fun’ fou? Rabbi Ier:
’clrou’a- féponditî": N dus le lions lors

qu’il en: venu au pointille découdre

la velte delon Médecin jufqiiesàla

ceinture. 1 i il .. L Ï
h..." M . lwç:i.-i..»:mt.. i j

.. -- - » æ t’) ç i*3 HËÈËWËRQUEJS illui ràport d’Abou-

a le Calife’rit fi fort dela tapeur: du
Miedecin,, "qu’il (clam aller à u muera!
fur le tapis ou étoit allîsLÆnenlefiid
clamps il. lûHit apporter une autre v3:

à



                                                                     

1,9 . LeszhonnMst, s
r: richeavec une fomme d’argent très-

co’nfiderable u’il lui donna.

Ce Bacht efchoua étoitfils de, Gabriel
de qui il cil parléci-dellîis. Mais, nonob-
llalirçette grande familiarité , il lui arri-
in mal (lavoir-fait unigrand fellil) animé.-
.me Calife 5 iïfinjeh-oqué, de fa magnifi.

mente 8c de a. grande opulence avec la;
quelle il l’avoir rcgalé ; .car , pende rem:
après il le difgracia , 8c exigea de lui des
tommes très-’conl’iderables. ,11 cil remet,-
îjlnl que dela Ivemdfèiflcdujbgliüjid wifi

charbm;.&d’.ahrces profil ’ s dé"

malien: , on fit: une; fourme-J filins-lacé
trente fi: mille livres, v v

I l Mehemmed fils de ZeËeiia,» ou

plus: une, a; déja été
parlé; I devint aveugle dans; a «vieil;

elles,» ’82: un Empitique gominée

lui rendre la veuë en faillant; l’ope-

ration. Razislui demanda combien;
l’œil avoit de tuniqués.
que répondit qu’iln’en (avoit rien;
mais, Î que ee a n’empêcherqiçkpas

qu’il ne le guerit. Razis repartit t’

Qui nefiitpas combien llœila de
R139???Samarie à" me:

"a xi

5.: se

.1 v;



                                                                     

des’Orimtauxï. 71
yeux. ’Ses parens 8: les amis le
prellërent , en lui reprefentant qu’il
n’hazardoit rien quand l’Operateur
ne re’üfliroit pas, 8: qu’il pouvoit

recouVEer. la. veiie s’il remailloit;
Mais 5 il s’en’vexcufa, 85’ dit: j’ai

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

damna 1:; 4 . z ;Le CalipheCaher .Billah avoit
chargé Sinan fils de Thabet fou Mes
dccin de faire fubir l’examen, à
ceux, qui :voudroient faire profil;
fion delaMedecine. JUnjour, un
Vieillard de. belle maille, grave 86
venetablei’, étant venu [esprefent’er

à lui, il le reçut avec tousles hon:
rieurs, que meriroit un homme" de
cette apparence; .&apre’s lui avoir
fait preudrciplace, 84 aficirte’moi-à
gré qu’ile’cout’eroiî avec planifies

unes choies qu’il attendoit :delîr

capacité; il lui demandadequi il
avoit appris. . la; Medccine? A ceto
se demanda si; www! in: :681?

-y. - . mA



                                                                     

7e Le: bousillois:
manche un papier plein ’de ici
Ces de monnoye d’or qu’il mit ur le
tapisrdevant’ Sinan en le lui prelèn-

tant, v8; réponditrje vous avouë
franchement que je ne fai ni lireni
écrite. Mais, j’ai une famille, il
faut ne je trouve tous les joursde
quoiiafaire lublilier. Cela m’oblige
de vous fupplier de ne mepasfaire
interrompre le train de vie auquel je
fuismgagé; Sinan fouritôcdit: Je
le veux bien; mais, à la charge que
vous ne verrés point de malades de
qui yous ne connoirrez pas la ma-
ladieuôr que vous n’ordonnerei
ni lingule ni purgation quedans les
maladies qui vous feronrtrés-con-
nués. Le Vieillard répondit que
c’étoit a methode , 86 qu’il n’avoir

jamais ordonné que de l’OxymelI

&îdesjuleps. Le lendemain; in:
jeune homme proprement vêtu,
bien fait 8c d’un air déga 6, vine

lqtrouver ur le même nier, 8!
5mm lui emmda de :quiilravoie

.-. u. Pris

.ï-e

::- 2:4 H

n au a ar«r-«



                                                                     

’ de: Orieintduk. a

pris des leçons de Mededne. Il
répondit qu’il les avoit prifes de ion

gîte, &que ion pere étoit le Vieil-
d .à qui ’ il avoit’donné le pouvoir

d’exercer laMedeeine le jeu; coe-
dent. Sinarr reprir: C’elt un rave
immine-,- vouai-encas - vous de la
même. methode dont il fe leur Le
jeune. hommedit qu’oiii , 8: Sinan
.lui recommanda dela. bien obier-
ver , 8C le renvoya avec le même
pouvoir d’exercer la Medecineque

l’on pere. e. i j i . "a
REMARQUEs. Lebilife Caher Billah

s’appelloit Abou Manfour avant que d’é-

tre Calife. Il fueceda à Muâfeder Bill:
l’an 3: o. de l’Heëixe a: de J. C. l’an 9A; a.

&regnaunanar cpt mais. . p, p
Le premier Medeein du Grand Sei rieur

a (le même que le Médecin de ce Cafife’le
pouvoir d’examiner a: d’éprouver lara-
pacité de ceux qui entreprennent d’eur-
cer la Medecine à Conlhantinople.. . z .

Un Medecin Grec d’Antioche .
e’toit , convenu pour une (emmi:
d’argent de erir unrmalade de
J - si] D ’ fièvre



                                                                     

«En La dans Mât:
fièvre tierce ;. mais, au lieu de le
, un, * les temedes qu’illui donna
flirt ,c ’ la fièvre tierce en de.
fini-tierce ,2 v- forte que les parais le
renvoyerent, a: ne .VOhlnrenr pas
qu’il approchât davantagedu mala-
de.- .ll leur. dite lPayésvmpi- doncla

-moitié de lalfmeguuilrp’a étépro-

:mife, ’puifque; j’ai "la moitié
Je la maladie. Il étoit fi ignorant,
qu’il s’arxêtoie au :nom, Br qu’il

fl’pyoit que la W’dhmiùtirrce
étoit moins que la fiévretienee;
quoi qu’elle (oit dpuble de la tierce ;
f8: iqu’on pûtJl’ui’dire , il de,-

rriandoit toiljourslamoitié’dupayo-

Une. Darne figurément venir
Î un fameux ’ÀfirOlogue,’ 8: le pria

Ede lui dire-ne qui lui hâloir ’
. "dans lîelprit. iL’Aflrologue dreli’a

une figure dola difpofition du Ciel
ire! qu’il hâtoit alors se fit” un long

ù ’"difcours fur chaque Maifon, avec

. 1g autantplusrde 3’ (jugèrent

ce

1.4 le



                                                                     

anomaux. 7?
Ce qu’il difoir.ne’fitisfaifoit.pas a

Dame. Alafiu-il lie mil ,”& laDame
lui jetra une Drachme. ’Sur le
qu”elle lui üonntiit , ’l’À’firolÔguc

iajoâtaqu’ilvoyolrmeorepàtlafiêu.
reliqù’èllean’étOir-pas-desplusai es

chez elle ni ibien’riche. Elleiui’die
«que » cela étoit vrai. 1L’Ailirologue

îegardaiitrdfljours’la’ligure, luirie-

N’auiiës-vous rien perdu?
1Elle dit: J’ai rperdu l’argent
que-jevousïaifdonné. j j

REMXRQUE. J’Nousdamnde’ja dit
qu’une Drachme étoit memœooh’adm-

b Elle iroitdelarvalearde. huit-Mil;

0 î. - .«I ’ ’ïDesÏ-S’avans’lljes Indes tomboient

d’accord d’elaècapaeirélôc de lagmi:

LIdei’ilgelleïr’le.erzriurgerfihir rimai s’,

ils commenta diue’qu’i’l fatiguoit; i v

ceux qui’le cofifùltoientparl’auente

de les réprimes. ’Bommgeirrhii

En: lutine qu’ils Qui 3
’ ’t: l’îlk-ekplusagoposqnejepepf:

v .v z C



                                                                     

36 Les bons Mots
ce que je dois dire , que de me re-

’pentir d’avoir prononcé quelque

choie mal à propos.
Roi avoit prononcé Sentence

de mort contre un criminel, 8c]:
jetiminel. qu’on alloit executcr en fa
" réfence, n’ayant plusquelalangue

doutil pull: difpofet , vomiKoit mil-
le injures 8: mille malediôtions con-
tre le Roi. Le Roi ayant demandé
ce qu’il difoit, un de fesVizirs qui
ne vouloit pas l’aigrir davantage
contre ce malheureux, prit la parole,
8: dit que le criminel difoit que Dieu
.cherifloit ceux qui fe moderoient
dans leur colere,& qui pardonnoient
à ceux qui les avoient olfenlë. Sur Ce
ra on: le Roi fut’touchéïdecom-
p ion 8c donna [a grue au. crimi-
nel. Un autre Vizir ennemi de celui

. gui venoit. de parler au Roi, dit:
es perfbnnes de nôtre rang &de

nôtre cara&.ere-v ne doivent rien dire
auxIMIOnar ues qui ne fait ventila?
me. Ce miilerablea injurié le Roi 8:

h j t ’ aprog



                                                                     

n un. en 514*’a u.?:;r?

A des a Orientaux. 771
a proferé des chofes indignes Contre
S. M. Le Roi en colere de cedif.
cours, dit: Le menfonge de ton
Coll ne m’elt beaucoup plus a.
greab e que la verité que tu viens de

REMAÈQUE. Le premier Chapitre
du Gulillao commence par cette petite
Hifioire; mais , je remarqueraient
faire queGentius qui l’a traduite enLa-’
tin n’a pas bien entendu l’endroit , qu’il

a traduit en ces termes: Lingud 71mm
(mucher conyiliù regem profanât" "fait.
Il falloit traduire: Lingua 71mm basée-
La! g ou g»; illifilpenrd! , a: l’entendre
de laqmaniere que je l’ai rendu en nègre

ne: , h . a i1 1.: J.- 7
I Un Roi avoit peu d’amande-de

’tendreli’epour un de les fils ,- parce

qu’il étoit petit 56 d’une-minepeu

avantageufe en comparailônïdes
Princes i fes fteres , qui fêtoient
gamin ,’ bien - faire a; de bellerà’ille.

n. jour, ce «Prince voyaiàtljueiîih

Pereile regardoit ahec mépiis; lui
dit: Mon pete, un petit-homme

. , î. D 3 fige r



                                                                     

38» La: bons iMm...
(lige Baavife’ eùpluszefiimable-quïun:

grand . homme, , greffier; 8c fins. CG

prix, Tout ce quieftgros 85. grand,
n’elb pas toujours. le plus galeux,
La brebis cil: blancheëc nette, 85;
l’élephant lai-e ’85 vilain.

,. R;.u.qzegyz. Le fWfitmir que
ce ennemi: phis demeurque res-[reg
tu; garni-il fejlignala à [aguerreparrh’
beaux; exploits ,. pendantquezfes frac!
n’eurent parle courage de. paroi-arc devant.

Ennemi.

Un Roi s’embarquaælmæ lande
fanons: pour faucon! trajet. 80mn
alerta-Mgrs ne (a: pas plutôt fur le
vailleau que tout le cor s lui trem-
lainiefraieurg, &qfib’il emitàçrîer

d’une mainate eflroyables Cil-fit;
toutcequÏQn- ut. 0m? lïobli et dit
Çe’t’aireç;c.-maisp, Eil. crioiü

919st il 8l le Roi même émula.
BPFFWJÉ tic-[maria UmSàvautquà

areau; . , oit le Roi), dit: Si;v.ô’i-
HCMële’émc le et, jettera
actasvlcmeycn de taire. Le

Bi: .. i I



                                                                     

de: Orientaux; 79’.
Roi lui: am. tâuoigndqu’il’luife;

toit phi ir s illic- jmet filage à la:
mer. Mais, ceux quil’y jetterenr.
ave-tris de ce u’ils devoient faire;
eurentl’add e de le plonger feule.
ment deuxouwtrois fois bade lem-
tirer. par les chmnx dariole terne.
quîil. s’énqinprisau. timon , enrayant

qu’on vouloisle faire noïer tout de?

bon. Quæidsilliut dansle mvireili
Il: retira dansun coin 8cm dinplus-
mot. Le Roi. très-fatisfait du. fuc-
ces, en demanda. larailbn. au Sac.
vaut , dit: Le Page .n’avoitzjaa’ .
mais (il ce que c’étoit que. d’être;

plongé: dans la mer, ni ce que c’é-
toit que d’être délivré du. danger;

d’être noyé, I &le nralquTil: albuil,

fart faitqu’il: goûte mieux leplaifir-
dîmêtrqëdia 7.-, ï ’
" Hôtmbuàïçi. demie; est! de.

temsaprês (on élev’ation furie Thrôi

n15 fi: empaiibuda’ kali-mirs ni
amicalité au. termite du Roi. ni

pure. a! lui dm quel
p D q il!



                                                                     

v

. qu’un Coude: vint lui annoncer que

’80. Les bonsMot:
ils avaient! commis pour l’obligerâ

leur fairece traînement? llrépon-
dit: je n’ai rien remarqué 8c je ne

fil en eux rien de criminel. Mais,
malgré les allùrances que je leur
avois données de ma bonté 8c de ma
alternance , j’ai connu qu’ils avoient

toujours le cœur un de frayeur, 8c
qu’ils n’avoienr pas de confiance à

mes paroles; cela m’a fait craindre
qu’ils ne le portaflenr à me faire pe-
tit, 8c en ce quej’ai fait, j’aifuivi
le conlëil des Politiques , qui dl.
(en; , qu’il faut craindre celui qui
nous craint.

A REMARQUE. De quarre ancien: Rois
de par: nommés Hormouz , comme il
en encore mat ne plus bas , celui-ci étoit
le premier ou elëœnd du nom, parce
que l’un a l’autre ont été (le bous Prin-

ces. Le rroifiéme étoit un Tyran a: le
quarriémc ne regna qu’un "au. *

. Un Roi des Arabes cafre de vieil-
lcfle, étoit malade à la mon, lors

les



                                                                     

, des .OrientauxÏ , 816
res Troupes avoient pris ride
qu’il nomma, qu’elles avoient’l’air’

prifonniers de guerre ceux i qui
avoient fait refillance , 8C que. le
telle 8c les peuples s’étoient fonmîs
à [on obé’îfl-auce. A ce d’ilcoursÎil

s’écria avec un grand foupir: Cerrq

nouvelle ne me regarde plus , Cllfl"
regarde mes ennemis. ’

REMARQUE. Il entendoit parler de
res huniers, qu’il regardoit commodes

ennemis. -Hagiage étoit un Gouverneur de
l’Arabie lous le regnc du (sans: Ab-
d’ulmelec fils de Mcrvan de la rade
des Ommiades; mais il étoit extra
rudiment me) taure, de res vexations
me (es cruautés. Ayanreua [à rena-
«me un Derviche deBag’dâdf’il

le recommanda à les prie-res." En
même reins le Derviche lamine;
yeux au Ciel , dit z Grand Dicuï’;
p’r’enés (on aine. Hagi-age, ne fur paâv

content de cette prierai-5- "&iflfl’l

. . D 5 gron-



                                                                     

8m La au: Mois!
Magie Derviche. Mais, lever:-
gichg repartit: Elle. cil. bonne. peut
yous ê; PODEFQIJSlCS bituma.

3l 23 v ’ - , l . . l. ’. n BEJWQU533 Alma-lange: dans fait
. moire ngpelle ce Gouverneur Hagiagc

fils d’loulbufs.’ l”Ameur du GuliRan Plus:

gîtage humai..- Il fait: un? remarquer
flïfibfiîulpætkc fils de Menvm fin in]
Calif’c’l’an Gode lî’Hegirc ,. 5(un l’Au-

rcur du Gulil’can s’cll trompé en écrivant:

ucle,Dcrviche étoit de Bagdad ; car, la
«me Bagdad ne Futbârie que l’an 14;.
del’H-egire. dey C. l’an 702.

un. Prince en fin-sedan: au Roi
font pesez fe trouva-Maître d’un
41:61;: qonfidcrablcv, dans ilfin de
grandes la elles. à les Troupes 6:3
trafilictsm r de teilv’avoriwovlu:

clarine! couffin &lui
dirhpprudcmmenr. :. Vosancêtrcs
ont" argué ces nichâtes membrane

guppdepeincôz defbins. Venant;
damés pas les diŒpçr;avec. un: de
t

v :3 3.5",.-
Bmiufioa mm: roulafions: [émis pas ce» unissais vous

- -â-ng-nn-Cfl-Wy’: :1 u.nA»-.-a



                                                                     

renommas. S;
arriver dans. l’avenir, a; vous me »
des ennemis qui vous ululement.
Prenez garde que tout ne vous mon,
que dans ilÇghGÎOùI-H les R9i indin

gué de cette remontrance , reparlai; a
Dieu m’a donné ce Roïaume pour

en page; pour faire des liberalirez
Sinon pas pour en être fimplcmmt
le gardien.

;.0n-avoît fait refit; de: lat-Mrs
pour Noul-chiryanlîioi de Perle,-
de celle qu’ilavoir prife fur le-mêmç’

lieu où la chaille s’était faire; ngand

il fallut le 111th à table il ne le trou.
va pas de fil, a; on ’envoya un Page
en chercher au prochain. villageg.

lainiers] que musai? .orrsrés) ds
mime- Wsela ris p. ,. rien méchan-
Ëeoüçume, à guele vilipeî: ne

gifle. [Inliavori dl: que , ne
valoit pas-1496W d’en parler a «3c

qu’il ne. moisson le mame «la:
Upëïçiawfês- Nquâçbirïm les ’

flint-i” ÎVC, A FËQÊÂ. 33.3 3mm?

3 É c ,49[Il



                                                                     

84. Les bon: Mats”
de Ont’ eu leur commencement dé

très.peu de choie, &dans la fuite
elles ont tellement augmenté qu’el-
les lonl’ar’rüe’es au Comble ou on les

voir; 1?? Pif i -- Aï’ ’Saiiskonreflation, leLion cille
Roi des animaux. , de l’AlJne’le’ der:

nier de mus. l Cependant, les Sages
ne lament pas que de dire: UnAf:
ne qui porte" fi charge vau: mieux
qu’un Lion guihdevore’flc’s ham-

ï- Marchand de bois enrênie-
ment intereflé -," achetoit le bois a
bon marché des pauvres Paifaiis qui

n le lui apportoi’entôc le vendoit che-
remenr aux riches. Une 1min le feu
pritëla chimie; fècommuniquaau i
magazin de bois Scle-confuma en;
âcrement. P Q1elqne terns a tés il
diroit: je nefaico’mment-le euprit
Chez moi.. Un de lacom agnie lui.
r mir : Il y prit de la Imée qui
étoit [ortie du cœur des pauvres que
ions’avc’s ranconnés par’vôrrè au

ile?! a l Un



                                                                     

q de: orientaux: si
’ Un Maître Luiteur , de trois cent
foiaranre tours d’addrcfl’e defon art ,

en avoir enfcigné trois cent cinquanq
te-netifïà un de les edifciples, 8th:
s’en étoit refervé qu’un (cul. Le dif-

ciple jeunets: dilpos , qui avoit bien
profité des le dus qu’il avoit prifes,’

ourla hardi e de défier fou Maître
à luiter contre lui. i Le Maître accep:
ra le défi ,8; ils parurent l’un a: l’au-

tre devant leSultan qui ia’approm
voir pas la temerité du difciplevôc en
préfence d’une grande foule de peuf
ple. Le Maître qui n’ignoroir pas
que fdiidifçiplc avoit plus de force
que lui, ne lui donna pas le reins
de s’en prévaloir. D’abord , ill’enf

leva de terre adroitement ’avee les
deux-mains ,1 8c l’ayant élevé piques;

(a: (a tête , il le jeu; contre terre
aux acclamations de route l’afTehià
blée. Le Sultan récompenfa le Maïa
tu: 86 blâma le difciple, qui dit qu’il
n’avoir pas été Vaincu par force
mais feulement par ’unrbur’ de Yang

7’ s ’ D 7. qm



                                                                     

8,6 , Le! 5m
qui lui. avoit été caché. LeiMjaîtrc
repartit: l Il cil vrai 3, V mais je mel’ég

rois «(me pour. un qu’au,
iouçd’hui; parce.queié (enfila. au?

grime des Sagas qui dit a sfillçlqçç
ficaion. qu’on. au 1 999;: au; ami.
immigra: fautai. damera.
avmtagcàpouvqirs’eu préfigura

devenoit ennemi, ; . .
” REM4RQUE; Il y a. encore desluié
«un cher! lésa Orient-aux , aqui’hiire’nt

«Hume "autrefoischez les anciens. Il; au:
ouds.. excepré qu’ils onrvun;eakgon.dq
cuir depuis le deiTus des noua iufqu’ag
effus’dcs reins , a: il le rottcnr le corpu

d’huilcp’our faire cet eXercice. ’

’., unirai parrainant miam;
c126; Ïôcle-DCWiÇhenÇkva: [398.

berneur latere poule rageriez, Le
Roi qui étai; du 90mm: de ce!
Rois qui ne [avean epofieder,
ëë que lamoindre chpfe ofienfe 1 fut
légué. de cetteirœvsrcxicaa une:

calmas de, vêruçthâillonsr
in»! æmmdmtbêru. Lçflizirdir

.. , , â auJ ’î

Ë! LI. 15.5..”

Un Fc’ 6’ S! 5?!



                                                                     

de; Orientaux; 81;
:uDerviche: Pourquoi ne rendez,
vous pasauRoi le refpeétquc vota
lui devés! Le Derrick-répondit];
Dites au Roi qu’il attende. des roll;
peéts, de ceux qui, attendent les bien».

faits, ôtâmes que les Roislhnr,
établis pour laconfervalionz des En.

bâts; mais que lesfujcrs n’ont la
même obligation d’avoir du re
pour lesRois. Le qui avouer),
rendu ce difcours hardi ,, unira,
Derviche à lui demander quelque.
choie. Le Derviche. luidir :w. e vous
demande que vous; me lai z en
reposa

REMARQUE. Diogcne Et à peuprês
le même compliment à Alexandre -,- mais]
il ne fans parian abonner,- car la ’ au
decaDuyiçhœ; 4è proprement. et g
[ont des flafla!!!" de Ce Çbcfdes ilolbr
plies cyniques. lis ont: la même ’impua
derme si la même intimisme pour routai

hachuresdumnnde. * .v
Naufçhirilan déliberqir daigna

Mil d’un: affaire ds mais

. ’ POHW



                                                                     

88. Le: bon: -Mots
portance , 8c les Vizirs propofoient
chacun leur lèntiment. Noulchirvan
avança mm fun avis ê! Bouzour-
gemhir le luivit:0n demandait Bon.»
zourgemhir pourquoi il avoirptéfe-,
té l’avis’du Roi à l’avis des Vizirs 2 Il

rèpdndit : Le fucce’s de l’affaire dont

il s’agit cil: très-incertain , 8c j’aierû’

qu’il valoit mieux fuivre le confeil
du Roi afin d’être à couvert de laco-

me au cas que la choie neréullîflë

au. ’ ”t Un vagabond déguifé fous l’ha.
bit d’un defcendant d’Ali , entra
dans une Ville Capitale avec la’CaÂ

ravane des Pelerius de la Mecque,
publiant par tout qu’il venoit de ce
Pelerinage. S’étant- introduit à la
Cour, il lut deVant leRoi une’pie--
ce de Poëfie dont il fe diroit l’auteur.

Un des principaux (Officiers nou-.
vellement arrivé de l’armée, dit au

Roi: Je l’ai vil à Balla le jour de la
fête duiàcrifice ,- comment peut. il
Élite qu’il a fait le pelerinage de la

1 h ’ Mec:



                                                                     

de: Orientaux. 89
Mecque? De plus fon pcre cil un
Chrétien de la Ville de Malaria.
(bel rapport d’un dcfcendant d’Ali
avec un Chrétien? Avec ccla’, il (e

trouva que le Poème qu’il avoit re-
cité étoit. du Poëte Enveri. Le Roi
qui connut que c’étoit un trompeur,
commanda qu’on lui donnât quel.
ques coups a: qu’on le chaflât. A
ce commandement le vagabond fe
jettant aux pieds du Roi , dit : Je
fupplie V. M. de me permettre de
dire encore un mot , je me foumets
àth châtiment qu’il lui plaira d’or-

donner, fi ce que je. dirai n’efl: pas ve-

ritable.Le Roi le lui permit,8c il dit :
Ce que j’ai a dire, cil que les voya-’

gents difcnt beaucoup de menion-
gCS.

REMAR Es.I,es Pelerins de la Mec-
que celebrent a fête du facrifice à la Mona.
tagne d’Arafat , ou ils facrifient chacun
un mouton. Ainfi , puif ne ce jouralâ ..
l’impofleur étoit à Bafra ur le Golfe Pet-
fique ui en fort éloigne de la Montagne
d’Ar at , c’était une marque qu’ll n tf-

toit pas Pelerin de la Mecque. 191mm



                                                                     

sa. Les-12m- Mm. .
MalatiulluneNillc d’Anad’wgdauç hg

ClaËadocedesanciens, n
nveri eirun ancien Poëte Perün. l

Deux [rotes étoientzohacundms-
limita! fort. oppofé l’un. mm.
L’un émir au fervioe. d’un-Sultan ,-

êu l’autre. gagnoit la vip distrairait:
defes. mains, defortequelîunzéroie
à. (onaife de quol’autre avoie de la;
peineà fubfiller. Lcrrichetlitaupau-
vrc: Pourquoi. ne vous mettez-’
vous pas au lètvice duSultanœm-
me moi, vous vous délivreriës des
maux que vous fouîtes. Lapointe»

rtit : Et vous, pourquoi ne)
travaillés-vous pour.’ vous défi!
ne: d’un efclavage fi: méprifiblc? 7

Un Courrier arriva à. Nonfehir-
van , 8e lui annonça que Dieu l’a-.
voit dé-liyre’d’un de (CSÇBpÇŒÂS Il

lui demanda: N’avez. MŒPSPÂSÀJŒB

a. m’annoncer que je vivrai tolljouw

8c que je ne mourrai jamais?
Dans le Confeil de Noufchirvan,

où Noufchirvan étoit piéfort, on



                                                                     

du. Orientaux.
déliberoitfur une maire... au chaque
Vizin die-M. avis, excepté-Mu-
Inurgemlaira hosannas. Vizirsluî
enrayant demande: brairoit , il:reü
pondit: LesMizirs font mamelu
Machiniste ,- quiznedonnene desse-
medimaux mainmorte: lors qu’il!
forum. . d-dan . Vomidiœa,
mais; bonnes lès, qucjlamv
miston, dÊy rien Merdumicn; r

LuCalilê»I:l!ammr.errefchidaprêsy

avoirs-m niella , «mit ut;
Gouvernrgu. un, grigris la
plusmil defcsçefclavesa; &Ilaraifowl
qu’il. en gironna. fut l’indi arionL
qu’il avoit. de. cequethÏrlavoiw
exigé que l’on crût qu’îlétoitDieu;

Or, Cofaïb étoit un Noir le lus
grenier: 8c le plusrullique que ’on
pût imaginer ,’ comme il le fitrvoirf
en pluficurs occafions, 86 paniqua *
lierement en celle-ci. Les moira;
saurs dansl’efperance de quelque-dil-

minution des droits aufquels ils
étoient obligés ,. lui firent remon-

" transe



                                                                     

92 Le: bons Mot:
trancc’fur une inondation du Nil à
contre tems qui avoit fait’perlr le
Coton qu’ils avoient (ciné. Cofaïb

leur dit: Il falloitfemer de laLaine
elle n’auroit pas été perduë.

- On demandoit à Alexandre le
Grand comment il avoit pli fubju-
guer l’Orient &l’Oecident, choie
que d’autres Rois , qui avoient d’au;

rres finances, d’autres Ellats, plus
d’âgeôcplus de troupes que lui, ja-
mais n’avoicnt pli faire. Il répondit:
Je n’ai pas fait de tort aux peuples

I des Royaumes que j’ai conquis avec
l’aide de Dieu, 8c jamaisjen’aidit
que du bien desRois avquui j’ai en
affaire. - . ’ . ’

: REMARQUE. Alexandre le Grand
cl]: illuilte chez les Mahometans [mis le
nom d’lskcncler; mais, ils font parrav
gcz touchant la Nation dont il étoit. Les
sans écrivent qu’il étoit fils de Darab Roi
définis a 6c qu’ayant monté fur le du?»

le aptes Dara [on me , qui cil le mév
ni": "C Darius y ilconquit tout le mou-
de. es autres qui approchent plus de la

” v v ’ venté.



                                                                     

de: Orientaux.
werîté , difent qu’il étoit fils de Phili pe.

Mais , les uns 8c les autres tombent ’ac-
cord de l’êtenduë de les conquêtes, 8è
lui attribuent une grandeûgefle qui avoit
été cultitée par Artflpte (on Precepteur.
Ils clifent aufiî que dans le cours de les
vi&oites il chercha la. fontaine de vie;
mais, qu’elle ne fut trouvée que par
Hizit (on Genetal dlatmée, a: fuivant
leur penfée Hizir en: le même qu’Elic,
qui u’efl pas mon parce qulil but de cette
eau. Ils rappellent 2mm le Cornu à
mule de fa grande puifïance dans l’Orient
a dans l’Occident. Touclnnt cetteay-
pellation, je dirai que je (luise comme
perfuadé que les Orientaux li lui ont don-
née à l’occafion des Medaillcs Grecques
de Lyfirnachus, 8; particulicremcnr de
celles qui (ont d’argent où Lylimachus
cit reprefenté avec des cornes , a; que ces
Médailles étant tombées etntre’ leurs
mains, ilsl’les ont ptifes pour des Mc-
dailles dÎAlexandre; parce qulilsne fii-
voient pas lire le Guet: , a: qu’àinfi ils,nc
pouvoient pas diflinguer l’un d’avec l’au-

tre , outre que ces Medaillcs étant plus
grandes que celles d’Aexandre , il &mbIc

u’ils ont été bien fondés parleur une

eut , 8: mefmc par leur beauté, de
.croire qu’ellesétoient plûtôt d’Alexaudrc

quetdv’uu autre. 4 t a
cm



                                                                     

La fions Mrs
Un Dervichc qui avôitïété invité

Pat un Sultan à mangetlàalà table,
mangeanbeauœup 1mins-qu’il5n3a-
voir mame écïnraxigctëche-ç’ lui ,

afin de faîtéiematgucr’qufil étoit fo-

brc,"8c aprèslc «pas il fitfipticrc
plus huguoqueles anttusgaân qu’on
eût-bonne épinion de fa-dcvotion.
En rentrant chez lui il Commanda
gitan mitla ’Wtôc dit qu’il v
«culotta: t. Son filsquilavoit
lî’elibrit, l ui Îï’dcmânda : . ’Mais,

mon pers, n’avés-vouspasmangé
râla table du Roi a ALCDCtviche té-

. ’x îpondit: Je-Tn’ai pas beaucoup man-

gé , Iafin quem lui ni. [et Courtifàns
panifient pas que je fuflënun, grand

mangeur. [mails i t :Mon
W6, Haut: éoncqucvousrccom-
I’hîenciés mm vôtre prich , en; n’cfl

pas meilleure que le napasquc vous

avés fait. I
w ÊRBMAËWÆq A Maman fluas a:

. ce permette, il cit bon «lichaven
amigne les Derviches [oient des gens qui

’ ’ mutent

WN-h «n-g -4.



                                                                     

. Wlenl-nfüux. 9?;
martiennevic’auûete, quipourroit fai-
re croire qu’ils ont du rapport avec nos
Religieu; neanmoins . excepté les.Ca-
leaders , ’qu’ils ’fé’rnarient préfqüe tous.

les maiednsiii’y mmeainien a di-
re 3 yawl u’ils tampon: maxime , qd’il
fin’y a au. MCÉHCIÎIÇ dans la Reli ion
.Mullù manne : La ruhôdnjctfil’i. nm»,

mamans madéntqhe’ le «and: chaf-
reté n’y efl; pas reçû. ’

îL’AütëütiôuiGülifian en parlant

ne hiémêi’ne, «écrit: en ces termes :

«mirliflor: ,ejlavoisc’olltumc de
me lever huait, ’nburprîerDicn,
potin &ri &ïpOüt lire l’Alcotan.
[humique j’étais dans ces cirer.
ètes, 5&4quezdliœ’la famille dot.

mon; mon * ,1 tés de
gonflois ne me inexpert.- :
Vëyés , pagina tiraillerie (calettent la
tête pour’fp’tierkDICu , R ils dot-’-

ment tous d’unfbmme’ilfiprôïohd;

quilllf’enàble litoient "morts.
M011 perdmeifefma’lafbmièhe , i en

inclinant: ’Menfiis ,cii vaudroit i
mieuxqueaiôusüomiifiiez



                                                                     

l

96 Le: bans filet-s ’
ils dorment , que d’ohfetvcr leur:
dcfauts.

On louoit dans une allemblc’e
une donne de remarque qui étoit
pre ente , se l’on en parloir très-
avantageufèmcnt. La perfonnc le.
va la tête 8: dit : je fuis tel que je

le lai. ’ a, LUn Roi demandoit aunDervi-
ehefi quelque fois il ne Ièfosuvenoit
pas de lui? Le Derviche répondit:
Je m’en [enviais 5 mais duit 10er
Que je ne penfepas à Dieu; .

Un Devot vit en fongeunRoi
dans le Paradis 8: un Derviche en
Enfer. Celal’étonna, &ils’infor-
ma d’où venoit que l’un 8C l’autre

étoientichacun dans un lieu op l
le à celui danslequel on s’i , ne i
ordinairement quÏilsA doivent erre
après leur mort? On lui re’ ndir:
Le Roi en: en Paradis àcau e de l’a-
mour 11:31 a toujours. eu’e’vpour les

Dem I s ,7 &lçDervicheîefl: en
Enferà calife de l’attache-qu’il acné

auprès des Rois.

i?

u-A K.’ c:- a ’14. r7

V.- ne:



                                                                     

de: Orientaux; 9.7
Un Detviche mangeoit dix livres 4

de pain par jour de palloir tout: la ,-
nuit’ en Prierçs jufques au matin.

Un homme de bon liens lui ditz;
Veuf-criés beaucoup mieux demel
manger que la moitié d’autant- de;

painôcdormir. ’- : ; A r .- .; j
c L’Auteur du Gulillan dit encore.

en parlant de lui-même: j’étais crin

claveà Iripoli chez les Francs, lots-,-
qu’un ami d’Halep qui me reconnut 1

en pallant , me racheta pourf ding
picces dehmonnoye d’or 8c m’aura!
mena avec lui àHalep 1., ou il regel
donnalà fille en mariage &centpiei- -,
ces de monnaye d’or pour la doua
Mais , c’étoit une méchante jam,
gue , 8C elle étoit d’une; humeur!
trés-fachçM’e. Quelque renierapre’s’y

nôtre mariage -,i elle me reprocha-l,
ma pauvreté, de me dit; Mon pere»,
ne vous a-t-ilpas délivré des chaînes,

des Francs pour dix pieces de
noyc d’or? Je répondis: Il eR vrai,
il m’a procurélla iberte’ pour. lepplxéç

9l A



                                                                     

98E Les: bons Mors-i
que vous dires; mais il un: faitnvô.
ne clam pour cent:

Dans une affaire der’grande im-
pUrtanèe,» un Roi firvvœu; s’il en)

venoit a: boue, de" diflribnerund
(«mais d’argent" enfichable aux;
Derviches. L’affaire comme?
Mouhhirbit ,’ - &ialors 3- pouracoom-
pli": fou jvœuê, il-mitl la fomme’da’us’

une boude g 8e enlaëconfianràum u
05eme à il lui Lordonna’d’en aller.-
fair’e ladillributionà L’Oflieier- ni ’

[avoit queile’forteïde gens étoient es l

Derviches , :gardala «bourfejufquesf-
au» fait, A854 en la remettanrenrne les"
maltraitât-Roi; il’lui’dir qu’il’n’a; I

voit- pasivtrouvé un [feul’Derviehe

IJélkoilditè file veut dire cela ;: Je
rai-qu’il ïy’ ma plus- de quarre cette”
dtuisvla’v’ille’»?ïl L’Gflicien reprit :vr Siè-

re’; lesiDerv’i’cli’es-nereçoivent pas l

d’argent; v8: ceuxvquiveh’reçoivene 1

nefdnt pasDerviehesL-
-- On- demandoit- à; unSavant ce"

qu’illpenlbitl de-la-difiributiun de

mu Il Pain

J



                                                                     

des 01363140361 on
pain fondée. pour! les Derviches-ta
Ilirépondit: SinlesDerviche-s le man;
gent dans, l’intention. d’avoir plus;

de forces pour fervirDieu , .il leur,
elhpemrisd’enmanger; mais, s’ils:

(ont leulement Dervichestpour id"
manger, ils le mangent à leur dams?

Un Derviche quitta fou Couvent
892.113 ramifiai-esses. d’un Pro-
fçllEur dans un College. Je lui de.
mandail L c’ell l’Autelur. du .Guliûan.
lai; ne?) au. qui ami: .. é.

je lorgnai. (insucidêfïerïzâk

fa,’ oit entrent; ,Savant,&. 11an
vielle? dl. me, ré , ndit LeDervifi’

elle le tire. bimane hors. des va!
gues; unau . ValeISavanten me enco:
rclcsmçsn. i

lnzMÀngisjs: LesiDerviches du;
les Mahometans ne Pour pas-des vœux qui
obligent aulIi étroitement que nos Reli-
gion: [ont obligés par lanterna Gitan:

Il! 591; ils; quittent, libremçm l’habit,
E; se hulofinrepourembrailer telle
autre profellion qu’lilfleur plait,

Les Mahometans ont un grand nom-

. i E a, bru



                                                                     

rob, i Delïâôflf ïMotÈt

hie doCol’legès fondés par dts Sultans de"

par des particuliers. ou desl’rofeil’eurs .
gagés cnieignent ce qu’ils doivent [avoir
pour acquerir’ le titre de savant. Ils y ar-
rivent par degrés , de même qu’on arrive
au: titre de :Dofleur dans les Univerfités )
dçël’Europevtatlesfiiences qu’ils appren-

nent regardentlaLRelioion à les Loix qui
(ont che’z’eux infepara les de la Religion. ’

"if ’ . .’ r un
’ "Un MahoIIIEtan qui avoit donné

plufieurs preuves d’une Garce ex-ï
tÎraordinairc; étoit dans une fi grau-I
de «me qu’il’jiel’e’pOHEdoit plus,"

de qu’ilécurrioitdc rachr’r’h’on’ime’

fige que le’connoilipit’lë royant en
(et. état ,- demandai lce qu’il avoir ,

de il apprit qu’on luiïaivoif dit une

injure. Cela lui fit dire-z Cour--
ment! ce ruilèrable portè’mrpoids-

de mille livres , . 8; il ne, peut pas
Hipporterluiieparole? ;

2”s1lr., V v.xx:3’:”.
- l-IçEMnRQUŒ. lCe mutilerai-us z une,
dans le Perfan que’dansleFrancoi’s’, en
ce que le mefme marquifigniheportec
figmfieaulli fupporttr. v ’ ,7 ï v

J 11. HI Enm ’ 1 Un

trr ne à.



                                                                     

des Orientale. :10:
-’ » Un ’ Vieillard de Bagdad avoit

donné la fille en mariageà un Cor-

donnier , 8c le Cordonnier en
k ballant la mordit à la lévrejulqu’au

dan-3j Le Vieillard lui dit: LesléJ
. vres de ma fille ne [ont pas du Cuir;

Un Savant ne lâchantàquidon-
net la fille en managea calife delà
; laideur , quoique la dot qu’il lui
l donnoit fût très-confiderable , la
maria enfin avec un aveugle. La
mefme année, uanmp’irique i
rendoit la veuë aux’aveugles , arriva

’, i de Pille de Serendib, &l’on de»
"manda au savant pourquoi il Î ne
l. mettoit pas (on gendre entre les

mains du Medecin? Il répondit:
Je crains, s’il .voïoit, qu’ilwne ré-
; ’Plldlât me fille. : Eta’nLaulIi laide

- qu’elle en, il vaut .tnieuxqu’xilïde-

imqiireavpugle; 7,: a wA; ,c’ :1;
au i” È) ’ ’ .4 A 1.75.. n

’ REMARQUE. Dm: de Sermdib en:
. la mefmlc’fquç .l’m: de Ce’i’lau. arque

celle que les v aptiens happel’lloient Tapé:
j crime que j’Ëiir’aiheu d et?! mm



                                                                     

in: .Lrsïbourfms
tailleursplusampletneat , .fii’rvantlli tra

divins des Orientaux.

l UiiiDervlchEpafloli’ à uti’R’oi’qui

me falloir I s beaucoup d’ellime des
"gerçai-n une, ’8cluidil’oit; Nous

n’avons ni les forces ni laipuifi’anee
’igque” vous aves’enee munde 5’ mais ,

fucus vivonsplus Contensque vous
mecvive’s. ’Avecc’ela,’ :la mormons

&ÎClldta’ tous’égaux, 8e au joufflu

’I u meut nous aurons l’avantage
d’un andains de vous.

- .: remangera. Les MahÔmetans ,
ngamme les Chrétiens a . attendent un Ju-
Igcmcnl: univerfel pour le châtiment des

V» méchans a: pourla récompenfe des bons.

a Banda willerdz’hia l ,. un: te
eileu’ ucndil’o’it ààllsgstMarrînnutls

samurai» ’s:«..Se’ eues quiétud-

ches, fi vous r(gilles tequel’iâquité

- voudroit que vous limés , 8C fi nous
5 autrespauvres étionsdes gens à nous

" contenter , on ne verroit plus lde .
. mandrins. dan’slcmondc.

’ Beur



                                                                     

WEJË’OISÏGNM. .1130;

son): Princes Lfils’ dioxiERoil d’hi-

f rej’s’a ’li uerentl’nn annelaien-

8c raidie ilamafiÏer des richelles.
i Le .dernierudevinrî Roiëôa reprocha

1vau Prince fou vfrere le peu dex-bim
"qu’il avoit en partage. .Lc’ Prince

repartir: rMon frere, je louë Dieu
7 d’avoir. l’heritage des. Prophetesren

"partage. ,t e’eltèndire , 41a flagelle.
Î’Mais, vôtre partage n”equuel’he-

.ritage "de Pharaon .6: d’Haman,
: ’eftaasditeleleoyaumed’Egypte. ’

mandatant» Ce Pharaon: «en; relui
1 que [Dieu y foirant l’ancien .Tellamrut a
« fit [immerger- dansla Mer’rouge y: a Ha-
..man , fuivanr les Traditions-desnMaho-
survenus; a étoit l’on premier-Minifire’vae
.l’e-xecuteur de ’l’esîmérhanres intentions.

I: Suivant lesmêrnes’Mahometans , ee’Rha-

x raonfutrle premier deszoisd’Egypre qui
nporturent lerznom-de Pharaon par ,Ilfi
zinousflles- ennoyons ,A il’n’éroit pôint’de

une Royale ,u maisde fortblll’enaill’anoe.
iVoici ice qu’ilsêengdilënt. Son’p’ere qui

îs’appelloitiMalÎab .381 qui. gatdoitles va- .
a. Chcsl étant mort dans le items-qu’il étoit

tenture en basà e y faLtnereluifit appren-
tdrcslc. mâtin: ,Menuiliet pralin «a:

l E 4 pto-



                                                                     

une Labour. Mots
. profedîon ne lui a aut pas plû . il aban-

donna fa mere 8c on pais 8c a mit chez
in vendeur de fruits, chez lequel il ne
- demeura pas long teins. S’étant mis dans
Je negoee, il al aà une Foire; mais, il’
,enfutde’goûté, furicegqu’on exi ca de

,lui à un panage un droitdontla amine
égaloit le prix de famarchandil’e, &de
l’dépit il le fit voleur de grands chemins.
gînfuite, iltrouva le moyen devs’érablir
j à une des portes de la Capitale de l’Egyp-
te, arquoiqueeevfûtl’ausaveu, d’exiger

I au nom du Roi un droit fur tout ce qui
rpalliait 5 mais . ayant été découvert en
voulant exi rle même droit fut le corps
d’une’fille à: Roi d’Egypte que l’on por-

j toit ponette enterrée , il (e délivra de la
tarot: par la: grandes femmes d’argent
. qu’il avoit amailées. La fortune ne l’a-

. bandant): pas pour cela , il eut encore af-
;i’ez* d’intrigue pourdevenir Capitaine du

,Guer, &dansccr emploi il eutun ordre
exprès du Roi d’Egypte de faire mourir
irons ceux qui marcheroient enliant la
Inuit. Le-RoidEgypte, fans ui donner
-.-uvis de l’on demain . fouit lui-même une
.Vnuir pour’allc’r communiquer quelque af- -

faire («me à un de l’es Minimes. La
Garde l’ayant rencontré , il fur arrêté R

conduit à Pharaon, qui ne voulut pas
A .. CFQII’C. qu’il fût le Roi, quoi qu’il l’eût

’ du»! du in! gens du Guet, qui n’avaient

i pas



                                                                     

1135: Orientaux. Â" me
as suffi voulu lecroire. Au contraire , il

i e fit del’cendre de chevalât lui fit couper
[la tête. Après cette action , ayant connu

i’ que c’étoit verirablenient’ le Roi, il fut

airez pumas; poubelle: fumerie Palais .
rien rendre niaiere’. a: (arme déclarer
.4 Roi. ll introduilirl; culte des idolclsr 8:
j voulut qu’on le reconnût lui-même pour

’ I Dieu. infin , il pouiiùivir les Iûaëlîtes

- damier" retraire ; mais . ilfut fubmergé
4- dansla Mer rouge. Toutes ces particula-
-.rités (e trouvent dans l’HilloircdesPro.

phetes deKefani.’ i 2
- - Un Raide Perle lavoit envoyé un
’ Merlccin aMahomet,’ 8c le Merle-
* cin’ demeura- quelques années en
aArabie; mais,’ (ans aucune prati-
î Pile de (aproÎeHiOn , parce que per-
- mine? ne? l’appelloit- pour le faire
ânitéd’iqamenœr.’ Ennuyé d’en ne pas

--exereer (ont: ,1 il??? prélen’taà M’a-

;honiet’ , Bailli dit en le plaignant:
» Ceux quicavoi’ent droitde me com-

mander m’ont eni’voyéici pour fai-

fre profelfion dqla..Medecine; mais,
’Y :puis que je luisienu, galonne
.n’azmbflfpindemoiàôeiie Marion-I

E 57 ne:



                                                                     

’3M6 .ïlvflüëflü MIS
  . né . occafiot; de faire voit-daguai je
z’fvîêçapable» .Mah9meç biffin La

..:,cqû,t(i!1nC;ëq hêtre pais. dt de. man-

.. ages. calment 19:3 (qufm si; 9.17683
tringla. faim ,. &dcçefl’ende mange:
’î.,qrs,ç1n799 99m encofçmangcrlf Le

"184945954 iceartit z. Céit-lâîk mon"!
.;d;’êcrc,;toûjonrs tu famé, :84: de n’a-

  .-vçir,pasîl bçfqin écAMedecin.  v En

* di&ntcela , il prit Toxçlcçjhgéôçje-
tourna en Perfe d’où î! émît vérin;

Amanda maMcdccin Ambc 99m-
:94’ÏçnjimîfiifQÎË’de; ptcndtç, dç n99:-

. [situmpar.79ur’?,  Lc,Mçdsqin répon-

.51):L oïl; qfiifiqitd’çnpæcndrcsçnt

.3536 flacs ne 8.6. l le. Roiditïmmc flé-
gsoir, 93.8. ailés, .pogr manade 13.82:-
..;.cè«: quMcdccin emmy: -.Ç’Ql.taf-

fiés. pour. mais muerm .5 a. mus
Jqpçmç’sxousamêm, ’ tmusyn
.yPFCHÊâëêYÊGWSC’ ’

HÆËMfRSÀUE; Agdsfibïrfiabskah; n

Pfengîerfd’c sagace Maïa P6: e),
v1«1m 4 magnant gyhfgu’à Je: . qu’i s iafufeht

. . .- j «mais



                                                                     

11:34 Onmtaam .107
: daims par les Mahombtans. Gomme
. fappelloit Safàn , d’où viennquo lui178c
-lcs Rois qui lui fncccdencnr furenmppd-
rlr’s Sianicns , (hmm PHiftoirc ancienne
des PerfInS’dans «qui nous embût: par

les écrits desiAIa-bcs. I à  
  Deux "8055 de: laïvîlle ’dc Vafete

"prirent de la viandcà ’ctedit’fl’qh

’  Boucher Î8C ne la, A luit Payermçpaç.

.Le leuchet les prèflci:   nous les  
«jours pourenïênre;1923139 avec dës

aparoles injurieufës, qui les [m’ét-

mien: dans une grande confufion ;
mais , ils prenoient. le. parti d’avoïr
paçicncc , rce qu’ils n’avoimt pas

d’argent. à: homme d’efîrit qui
16s virile-ms  cet embarras ,1 aux dit:
’Il étOiçvplus airé d’entretenî; vôtre .

a petit dansl’efiicrancc de"la"bonÀ)e
égare , ,queld’entrerenîr ldBOüchçr

flans l’éficmnce délç payer.  

  . vnzmwngum. DessofisVldnrîttsîRh-
.qugieuxï leslplwdifliugués chemin Mah’b-

[menus , lampa: la droiture devlcurs (pp-
’ timens touchant leutÎRéligEop que papi:

4rtglcment de fient-vie a: par la puma:

E 6 leur:



                                                                     

108 Le: bans .Mn’ts
leurs mœurs, fuivan: l’origine de leur
nom , qui lignifie les purs , las choifis.

les Rois del’crfc , dont la, race «R ne en-
fol-e aujourdlhni , ont aumpris c nom
:dc .sOfiSZJ à, cade qu’ils font dcficndrc

leur origine de MôuçæCaflîzm le 1:51:14-

me des douze Imams , qui mourut envi-
: 10h lfan dg l’Hcgirc’Isâ. de J. C.799.

prétendantyquc la (côte d’Ali dcrqui les
(douze: Imar’nsTonIt defcendus, en la meil-

ulcure- k-lalplùrpurc, &parcc que leurs
mâcênrcs; r: fou: r-oüjours difiingués par
flan gala; «fillgèlllfifi Ron; lachligipn Maho-

mçtpnç. z I V a , n v l e.
l’ ’ La Ville à?! flûte émît autréFois uklc.

îVilchcm’lfirleràbîèldàfis la partie dellArâ-

qui poum le nom dlErak, l
?K  Un" Mahomèrau olfici’euxpntrè-
Z p;noit;un DçIrvichvcv d’unE homxfic

. for: fiche; a: 1m difojltqiifîl 14:95:
- jlpçjrfiudé’quc Ça; homme lùi Farcir

j;jd’e’ glanes ’largcflc’s, s’il étoirbijcn

’înt’oflfié’dç fa’pauvrere’l 311 (e don-

na même l’a peine d’allckl j-ufquesîk

-Jh porte-de lamaifondc cethomme ,
- 86 de lui; faire daine: l enetéœ flac
apçrvlichç (nm-.1; finals, colline 51
Un; m; ho1nxn: ùiélgng’qlique, ’àlbc

2- Ç . , les;

a

.k- ...-.-, ..-



                                                                     

de: Orientaux. "1’059
[les lèvres pendantes ,i il fouit d’a-
bord Paris avoir kulemcnt ouvert la
bouche pour lui’parlcr. Le ton-

»duâeur ,, - qui l’attendait, 141i dè-

manda Pourquoi il étoitvfortiffi
- promptement. Il Liépo’ridit: ’Sa mi.-

- ne ne me plaît pas , je le tiens quir-
- te de lalibcralitc’ qu’il pourroit me

"faire. - « * x ’
. Harcmaa’ï de fou rams étoit le
z plusbÎièn-fiiifantôc lcpluslibcr’al de

nous: les. flubes. ï 0:13 hii Idcm’anda.
i s’ilzwoitïvû quelqu’un ou amenait

z.» parler d’un [cul hoinmcqui eût le

h cœur plus noble que lui 2- Il rëpoù-
- dit: Un ion; , après avoir fait un fâ-
fcrificcadç quarante chameau; je
-fiirtis Ha Campagne avec des Sci-
Agneurs Arabes, 8C jevisu’n hon;-
mcnqui avoit amailé une charge

z d’épines (aiches pour briller. Jelui
demandai pourquoi il ià-’all0itipÀS

et:th khmnrâig» où. il y» avoir un
grand concours de peuple ,fpour

, ami; Part dq-fçgal qu’il faifoirz Il

i E 7 me



                                                                     

(ne .LestbansSMot:
.me répondit :. QJÂ peut manger fou
gpainidurramil de [es mains , ne veut
- pas, avoir - obligation :à - Haremràï.
- Cpt hommesavoit’l’ame plus noble

nquemoi. . I iun Roiavoit bcfoind’une [cm-
sur: d’argent pour donner. aux (Far-
amrçs,;.afindïflqæpêchcrqu’ils’nefif- i

fent des courfes lut les États , ce 3p.
giprit. u’mxzpauv’r’e qui ucufoir avoit

mac arrime tressant: ldeliablc. :Ilg’le
:fir venir lui en demmdaune par.
,rltierpar emprunt , avec, ortie’fl’e
agitons lui feroit rendue d’aà ordzque
. les revenus ordinaires a (émieriez?-
.ponrésau;threfor. :chauvrearépoh-
sur: il. feroit indigne. oacfllaïhM.
«(bâillât (es mains,en;mai1iant’lî .

wgent d’un mendianmsl que. je; fuis ,
agui l’aiamaflë v engueulant. LcRoi
ITÏCPÉIÏÛI: .Quex’CChfieiichWÎlc

2min, il d’imposition, cîeû mon:
adonnerauxflëartarcs. malles gens ,

mangent. v
REMARQUE. mares



                                                                     

, fi. v--. au

e «des Orientaux. a: 1 r
à émia-grande. Tamil-k , qui onçrdté duun

reins de randsflfaifcursnde courfcsfur
lents vol ms’ ; la; ’c’fl d’eux que les Tas:

«tares-de la Crimeey mnobfignr le Ion’g-
, sans qu’iLya (in ’ilsfcIonr-fcpàrc’s dans
sa» ŒGËFHHËMCWËCPî’FUmFflUi’COÛIG

"rani; demiliiers,’ d’hiammcsà [Allemagne A

a; à là Pologne depuis le commencement
«le «il: dernier-c guerre. I I

. i LlAHËÇH radaiçulmïan de liant
-quslquesmnsne-satsiclssstécsniem.
433216 de ,llilizniême; cures mimes:
Jïai; 50min, un tMaIchand qui un)!»
gisois am. sen: chameaux chargés de
,maxçhandifes 5 ce gainois quarante
riant islamique donnefiiqnes. à (on
finirai!» jour. ceM archand m’em-
ntnînaschszi lui J dans; fixa magnans

356 Wcmtim;teutc:,la,nslit:de;dill
fours, qui niabonrifibie’nr .à-rien. -:Il

-mc dit: «un se! moflé. dans];
iïurquefian . and: fonds dans k:
Juda s .voiçi ,an obligation: pour
:tAnt»d’argent..qui.nfieft dûtdanszune

selle Province ; ’ai Miel pour can-
alisa, salarie,» au: flamme. -v P1115 n

. " chah-1



                                                                     

s1 in s Les barils Mat:
riehàiigcanr de inatiere , il contî-

nuoit g Mon  delfeinj en d’aller m’é-

e rabiiren (Alexandrie, 3: pante. que
me: y en: excellent. il (emmenois ,,
tôt diroit :1 Non 2’ je-n’iraipàs à.Ale:jt-

fàndrie ,l la: Mer dÎAi’riiluc cit ’rropA

’daiigereufe. J’ai intention de faire

encore un voyage graprès cela, je
Mme retirerai dans un coin du monde,
38:. je laiflcraièlà-lc négoce; jelui de-

truandai ueltvOyage caloit? Il ré-
Îondir: (le veux porter du’foufre de
il ’etfeià-la Chine; oülk’onüit qu’il fi:

invend cheremenr. v De lànChinei’ap-

porterai de la Porcelaineôc je la
-viendrai vendre» en :Grecé. * De la.-
.Çrece je porterai des-Îe’ro’flès’ d’or

aux Indes, des hides’j’sppmterài
ideil’a’cier ï Hitler); 84 d’Halep je

:porterai du verre en’Arabie heureu-
l’fe , &- de l’Arabie heurcufc je tranfï

’Iportcrai des roilespeintes en Perle.
:Cela fait, je diraiadîctmnncgodc
«qui fe- fait par-Icesvoyageypcnibles’,

9,8: panerai le refis chimes jours. -
dans

;: tu r:.-*:Y

g-rr-vri-rva



                                                                     

e des Orientaux. .113
dans une boutique. Il en dittantfiir

V ce (nier qu’à la fin il fe 12132: de parler ,

85 en finillant il m’addrefla ces paro-
les: Je vous, rie, dites-nous auflî
quelque cho e de ce que vous avés

’ vû 8C entendu dans vosvoyages. Ë

. pris la parole, Scie lui dis: Av
- vous-oui dire ce que diroit un v a-
gent qui étoit tombé de (on c a.
areau dansle delert de Gent! Il di-
Toit: Deux choies feules. foutrai-ia-

" bles deremplir les yeux d’unavare .
’ la fobrîete’ ou la terre qu’on jette fur

lui après (liman.

REMARQUEJ. Outre que cette ultr-
fl ration cit très belle par le portrait qu’elle
s donne d’un Marchand ni ne metpns de
» bornes à (on avarice; e e cil encore très-
, cuticule. en ce qu’elle faitconuolrre-de -
, quelle maniere 8c avec quelles marchan-

:sz le negote fcfditdaus leLevanr. On
"fait encore aujourd’huitoures ces routes

ar terre , 8c [buveur la même perfon’ne
s fait toutes . 8: quelquefots davantage.
Le Turqueflan cil une Province dune

salle drenduë dans la grande Tartane,
- dont la; Ville de Caf’chgàr en lat Capitale.

Elle



                                                                     

:114. .:Iuc.tibansi MI:
v, Elle apris Font nom «9517m; qui L’habi-

.tcnr ,.&: c’ck delàgque fous ce .nomune
i infinité de peuples (ont fouis en diffame
"teins , l dont lesîTurcs qui occupent’enco-
prenuiwrd’hui BEmpirc de Oonfiantiuo-

gtyk flemmarde. .Par la Mer d’Alrique , l’Autcurdu Gu-
’ iman entent la Mcr’ Medirerranée qui
fluai ne«touteïrlaâeôte thfriquesvmae
4:8! : .ant": àcequ’i’ldirqu’elloeflidnn-
J-gercufc ,. c’ethue. de .ibnxems les Chré-

tiens en étoient, les maîtres dans tout: [on
’ ’ëtenduë [se qu’il n’était pas libre aux

fiés-bornerait: ’y naviger. » l
a rLendefe’rrde Saur: citant mairenvdu

q; Jourdain; enflammas fit la Met Morte ,
par ou l’on palle de Syrie en Arabie. Il y
a suffi un Pais du même nomprèszde l’In-

dus, qui confine avec le Khoraflàn.

’ÇLernême’ Auteur du’Gulifian dit

.;erieore«ceci. dc-luinmême a Unhom-
"Riel cleptua d’efprit , rugiras 85 gras ,

frichement’lrêtu,.la tete couverte L
;Ld?uiil Turban: d’une grollèur déme-

wfure’epôe monté.(umun beau che-
«v’al Ara-be pallbit 796: l l’on me de-

manda cc qu’il me rembloit du bro-
nmdzdont cegtosanimaï étoit vêtu;

je

-hflbg 4E1 , A



                                                                     

dm Marivaux. «sur;
gr: tripotais : 7115m tu «même que
d’une vilaine écriture écriraient»

«une: d’un

4 v REJEARQUE. r «Encore .auiourdthui à
[Confiantinople .p les Gens de Loi . c’eû-
”â’-dire , lle ’Mutfphti , les Cadi lcskcrs ,

iles Mulhsloulesl-Cadishdui’premier rang
t porremdesî’l’nrbms d’une grolles): fur-

, prenante , &ffims exaggemnou il l yen»:
’ qui ont prés de deux pieds dans leur plus
’graudelargeur. llsfont fait: avec beau-
coup d’arrær-dfaddrrfle , rat quoi qu’ils
(oient fi; gros à stramoine ilsfour’ in:
legers, parce qu’il’u’ylcnrre que-devis

toile très; fine a: du Coton. Œjmd quel-
1qu’aundecerM’elIienrs n’a pas]; capaci-

4é qu’il . doit avoir , .. malheur pmur lui:
v la Turcs imitentl’excmplc de lÏAutcur

du Guliflan , ils le mocqueut de lui 86
’ de la gmiièur de (ou Turban. ’

l [In-’volcurtdemandoi’tà unimen-

:diantr, s’ikzn’avoitpas honte àde ten-

Jdrela main: au pacanier quirite
alunirait , pmluitdemandcr de 1’ .-
gcnt. LeanendiantJre’pondir: «il

manu: mieux tendre lamain pour ob-
ttcnimmermailleyqueide leila voir

. couper



                                                                     

7- 1-16 .- Les lions Mat:
Lcouper pour avoir volé un fol ou

.dcux liards. ,, I   .Un Marchand fit une perce con-
fiderable , 8c recommanda à (on

-’ fils de n’en dire mot-â pateline. Le

’fils promît d’obéir; mais «, il pria

Ton .ere de lui dirczquelavantagc
Ï ce fi ence produiroit.: kW?
l’pOhdÎt: C’efl: afin qu’au d’un

. malheur , nous n’en ayons pas deux
,àfupponer, l’un , d’avbirfait cet.-

-te perte , 84 l’autre, de voit nos
’VOifînss’en réjoüîr. " V. y

l"; au 513 qui avoit fait de grands
:pnôgrésdanslcsétudcs; mais, un.
turellcmcnt timide a: rcfcrvé , f:

trouvoit avec d’autres patronnes d’é-

tude 8C ne dxfoit mot. Son peut
.luidît: Monfils, pour’quo’mè fai-

tes-vous: pas mm: paraître ce. que
Nous fâvésè Le fils répondit:- C’cfi:

. que je crainsqu’on’ne me demande
 auflîCÊunjC;l’lefi1i pas; î

Gallen mm homme de h liedu
Il Wlïple-qlï.i.llîâlf.fafitdït un homrncde

ï . . Let-



                                                                     

dés .Orielntaüxu 1 r7î

Lettres d’une manicre indigne”. Il"
dit de l’homme de. Lettres: Il n’au- j
roi: pas en de purifia avec l’autre s’il

étoit-verhablcment homme de Let. ’

(res. - - ’ .-
1

REMAÉQÙE. Galiexln’ëtdir pas [Eu-U

let-Dent Medecin 5 clëtoit encore un grand
Philofophe. C’efl pourquoiil ne faut pas A
s’étonner que Saadi rapporte de lui ce bon
mot qu’il pouvoir aveu appris ldàhs quel-
que. livre traduit de Grec en Arabe , ou
entendu. ne a? quelque (avant Chrétien
dans res raïag’es: ’ ’ r ’ l

1’": ’II v . ’ lb: ,
-*2Des Courtifàns de Sultan Mah-
mudnSebekteghin demandoient à
flafla: de Meïmend Grand Vizir de
ce Prince", cequelc Sultan lui avoit
dit touchante une certaine afiaire.
LanàndVizirs’exœfa; ’enzdilânr

quîil [esgardcrbit bien de rien ap-V
prendre-à des perfonnes à; qui rien
n’éroir caché 8e qui favoienr toutes

chofis. "Ils. repartirent : Vous êtes
le Minill’re de lTEmr , l 8; le Sultan ne

daigncpas mommuùiqucr a des gens

1H . . . com:



                                                                     

m8; Les. show aMotat,
œmmc nous ce qu’ilyous commas
nique. LcVizîrrrdpsiL-z. Cïéfirqu’ila

fait que je, lïe-*ledirai-à, www, .84:
vousavés tort-de me faistaldçmaua
de que vous faites.

REMARQUE. Meïmrud en, auIIPNillc
du Khmafïaudïoù- étoit ce Grand Vizirl
daSulnnMahmoudScbsktnghin. I

Saadi dit encore en parlant de lui-
même : je voulois acheterune mais:
(on 84 je n’étois pas meure bien Ère;

fôlu de le faire, lors qu’unJuif me

dit-r je; fuis-un manucura quar-
tic: , vousne pouvésmieux..v.om
addrcfilër qu’à moi, pour .Afivoir ce

que:c’ell:jque.ccne maifon.. Aehe.
très! làJur mat-parole , g je .1!le fuis
cautionrqu’ellemhapoinn dczdfifiuli
Je» lui: répondis; Emmaungmnu
dhvoimn’ voifimeornmemoiu. a g

. REMARQEJE. le: Mahon»;
sans aïen:,une,grar) çgurlîol! P9lllîmuç

ceux qui ne (ont pas de leur "Religion; -
marmaille un qu alephs-pondes fiefs

-; - s que



                                                                     

k des-Ormuwes r 1:9;
(lampourdes Chêne-us; C’efi’ pourquoi-j
Saadiavoitdela peinenâ prendrbunemai- ’ ,
foin dans argentier ou! il. y lavoit des

Juifs. - -" .« Un Pbëlc alla voir un:chefde v6.
leur», &alui recherche vers qu’ilf
avoierais à [Ex-louange; (mais, au»
lieusd’agréeries vers , laîchef des’

voleurs. le fit dépouiller-66 chaille: ’

hors dis-village, &avocveela, ilfic
encore :lachor -j les: chiens après lui.
LePdëteroulut prendre une pierre;
pourfef defendre contre- des chiens; ,
mais, ilaqoirhgelé 801:1" ierrelt’ct
noir fi fort qu’il neiput Fatraeherr
carmina dire; en parlant des vo-
leurs :.-" Voila»..de méchantes gens,
ilçlaehentlcs chiens 8c’attaehentle3r l

Pierres; " - v 5
REMJWE.. tillaient du. Goliüana.

ajoûte que ce bon mot. fit rire lamelles.
voleurs qui’liehrenditd’uue fenefire, 8c
qh’ilcriæau Poète dedemander-ceqnlil’"

vendrois aiguail leduimenordcroin Le
Mroilni dit: Si ivouaauésenviddei me:
faîteau bien , je ne vous demande qui?

i .. ve e



                                                                     

un; Les. 60m Arion-
vefle dontvous m’aves fait dépoüiller. .
Le chef des voleurs eut compaffion de lui ,

la: avec (a vefle. il lui fit encore donne:
une vefle fourrée. . I

. Un marinoit [perdu fienfcmme ,
qui étoit d’vuneigranrle bramé. 5 mais , .’

la merc de la défunte qui lui était r
fort odieufe demeuroitchezluiparu
une claufè du compact de maria e, r
au cas qu’elle furvéquît à la fille. à!!! E

ami lui demanda comment il flip- i
portoit la perte delà femme. Allré- -.
pondit :-, Il ne m’en: pas fietrangc de a
ne pl us voir ma femme, que de voire f

lamera ,, n Il: Î .Ï .
Je logeois chez un Vieillardzde

Diarbckir qui avoit du bien 3A (ce
[ont les termes de l’Auteur du Gu-
lifiau) 8c ce Vieillard me diroitque
jamais il n’avoir eu qu’un fils qui
étoit I réfent , que Dieu mi: accor-
dé à es Prieres plufieurs fois .réite-v
re’es dans une Vallée peu éloignée de .

la-ville, où ilyavoit grande devo-
rion prés d’un certain arbre. Le’vfils

’ l. I [qui

à

i



                                                                     

des Orienîawà I il
qui entendit Ces paroles dit tourbas’
à fes camarades: Je voudrois lavoir)
où el’c cet arbre, j’iroisy demander

à Dieu la mort de mon perte. il il

" . fiRE MARQUE. Diarbekireft une
de ville de la Mefopotamie 9 que me
Geographeslappellent du nom de’la mél
me Ville. comme elle cil fur la fronde-t
re des États du Grand Seigneur verslla
Perle , il y a un Paeha quia plufieursSm-l
giacs au deflbus de lui. r i Tri if

. a l’ a .; l” Le même Auteur dit mente (9)5
parlant de lui-même: Par un èkCëè
6c par un emportement de gamelle,
je maltraittois un jour ma ancre de
paroles. a Sur les choFes fach’e’ul’es

que jelui dis, elle feretira dans ’unL
comlcs larmes aux yeux , 8c me dit:
Prelènternent que vous avés la force
d’un Lion s aués- vous Oublié que

vous avés été petit pour avoir Pin";
fènfibilite’ que vous avés pour moi 3;

Vous ne me maltraitteriés pas coma
me vous le faites, ,fivous vousfdm

. 4.. F vc.



                                                                     

n z Les bon: Mot:
vernies. de vôtre enfance de du rem;
que je voustenois dans mon leur.
pulse fils d’un avare étoit dangereug

ferment malade , 8c des amis con-
feilloient au père de faire lire l’Alco-
1.31)! onde faireuu factifice, gril-(2111!:

que cela feroit peut-être que Dieu
teindroit la une àfon fils. .. Lepere
y-penlâ un, moment, 86mn; il en:
propos de faire lire l’Alcoran ,,
parce que le traupçau cil trop. loin.
Un de ceux quil entepdirenlt cette
5’ Le, dit: I a e’ cré colure
glïîîlàlcoran, . axât; 153mm
lelfifur’le bord e la languepmgjsz
l’or" qu’il lui en auroit coûté pour.

admet une vidime 1 cil-au fond de

[on âme. . t 3r.., suiv"
’ REMARQUE. LesMaliornetans Mien;

au fout lire l’Alroran cultier’ouipat par-
tiesven plufirursnncoamwwcominb ,
peut Famine, défisse, Weimmnlaw»

a i avec; qu’une bataille. (a doum . dans:
ce Calamités publiques, 8L enld’autres ne-,

celâtes prçfi’nntes a dans il abîmée que

sur tamisa page pour agrafent:

z colere

"A 9-417 2; un .; a],

tri] H
A!

’b’ -H

in A4 .0!

a.’ e! :1 Fù La):



                                                                     

infinitum. :3903994: 9mm à! ligaturasse! il 4.
moutonsjpour lem me [bien ,Scha flore,
fils «Tamerlan ’etant’ftirlul’e point d

donner une grande bataille à EnfiiCarà
Joufouf , qui siéroit fait reconnaitre
gordoPçrl-e , 8: qguavoitzéralsli (on fie-

s: àæwhfit limions me finale
myasthénieSonqpêtçscqunel’cluso
de llAlcoran. par les Hafiz, egçft 5541i,
te. par ceuxqui (avoient 1*Alcoran a:
«par: lsâuckéroiçnît à, lainât; dei»:
Armée. L ne Chapitre efl de i’9’.-Yet-

126.45!" On, demandoit un; Vieillard;
Bourquoi ilDÊËfC!.1Wl9ïËR35;-?- .11

mediaqu’ilme?oiquint-A’inèlinaii *
donation; de Vicillâszfcmmç’ss fin:

lui;repartie 1; étantzriche commit
lÎe’toit , ,qu’il .Alui feroitailë d’en.

trouveriuucicwie. Il reprit. de:
liai pas. d’indignation 99m. lfiâinelrlfit

195i. panamas manieur nous; .
mettrasiulcsnmusqwræçifiçuqun;
me punie avorr de l’inchnation pourri;

moiï&m’aimcr?., j. t. à. fr; 1;
, aUn Sage difoità un71ndien qui

GERSÇQOÂL Mette: bilan-gaussais? ç

a; -. i F a CCJ



                                                                     

’I 24. mamans
Ce amenuise vous cil pas propre;

- vous’d’e gui lamaifou cit de

cannes. r - v
REMARŒJE. Les Orientaux parlerie

fomentai; mangeois .jîsrpar «qu’il:
en difenr’, lit paroit que le bitume entroit
duns’uieomgçuuom cr w r » )
"î .":L:r, .-. ..,w:;’ -. n. a» 1:; i:

. fîî’lglr’lMahlonjeftan depeuJ; d’œil-prit;

qui avoitrn-al un: peux ,l s’addreflâ
ami Maréchal ,, de. le pria dç lui don-
ner quelque ’rémede. .IïÂcMar’êchal

. hliaippliqua’ menuiserie Mêil [ë
quiipour’ïles’ encans; mais, le

V malade eü;idèvint- âveugle 7, 5&5 Fut
faire les: plaintes à’plaJullsiëefi Le (53-.

dis informé du fait; ’lethafl’a », 8e

luidit: Retire-toi, ’tuiri’àgip’às d’ac-i

(l’on contre iceluiiquEËtitaecu’lËs; Q TuË

IfàüfÜlî pëèlëlferelïé un
. afilïèliL ü’ün M’edccÏlÏ filétôls’ufii

351e. t..Ôlil,..iilJil ; î. . 4 t
. Un fils étoit dansun’Cirü’eriere’ï

anis futile tombeau de (on. pere,
qui luiavoitï-laifië de grands bikinis;-

J x il 8: te-



                                                                     

des. Oriente; a: i
a ’tehoit. ce’ [dil’cours au e fils d’un

pauvre homme :- Le: tombèau de
mon pere cil: de marbre, ,l’Epitaphe
fifi. écrit, en lettres d’or, ,86 le payé

àrl’entour. cit de: marqueterie de à,

com ,rrimens; Mais roi, en quoi
confrflegle rombëau de ton perce
antiminiquesggirunea la nec-e,
l’autre aux pieds , : avec deux poi-
gnées deterrefur ion corps. Le fils
du pauvre répondit Îl’ailléïs-vousfp

avant que x63: père nir. Culflmmt
fait summum: par dchigerriem latirette;’düîâè*îïtü’,cdëîvëriwn°fi2fe

15e [été mivîêlau Paradis; l .. : v

REMAngEÏ (fait une damne
chez les Mahometans de mettre une pier-
rc aux pieds-8: à lateredcs (epulturesde
.eursmorts. Plus le mmtefi’.tiche., a;
plus cette pierre; en polie gourées 8;
(olivaison; met derbçau marbre. blanc
milieu de. pierre dans les lieus , ou Fou en
peut avoir . 8L alors le marbre ou la pier-
re cil en forme de colonne , à alle’sfre-
quemment avec un Turban en feulpture
au un: de la colonne ,lcouforme à lai-pro:
fanon oud remploi du. deifuntyendâgt

"e en si"!



                                                                     

156 n Les écrus-Mrs
qu”il mon; .ou. and un bonne: defem’o
que , ,Afi’e’efi une enrhuma: femme.
De plus. pour [nuque-la criblure foi;
de confidefation,’ ohI’voit urla’colonne

unhEpitaphe enfcnlpture ou en canâmes
graves enreliçfi’; la: I. je ne mitonnent
les d’en, 3er viride gravés sustenta
comme o n ave ordinairement les lipi-
taphes eïiigurôpe’ f &ll ’ iraphe confieni
15!qu vacuum la Pro embu Héilïèil’de

a«Religiion Mahometane, le morfler]:
finalité du defl’rmr ,avec une invitation au .
paillant de recitcr le premier Chapitre de
i’Alcoran’ pour le repos de (on me . R
il? en la dont îles canâmes Mr mardi.
lies 19m inulœrfmtdegmflessidpenfà
.511 FPPIËŒmëâiousiu enfilâtes enfles
comme Môl’quees, Hofprtauxl Fontai-
nes , Ecoles , avec des revends pondeur
entretien. Les Cimetieres publics font
ftib’lijours hors des l rtes des Villes ; 8:
"l’on n’enterre dans es Villes que les Prin-

cessc les perlbnnesde renardifiniaidn
Mec leur famille près . es .Moi’que’es en;
ils (ofltllesll’ondareurs; Cètlordre’ell me;

obf’ervévdanslle’s Boni V dedans les
Nilla’ c’s ou les Cimetieres ntïtoûljoulrs
t9?! ellencei’nte des maifonrle long des
prends chemins, afin que les pallàns en
es colloient (bien: excités de prier. ou:

Peu! qmyefontenter’res. Ou’trela’ me

(le "MER i il la des remous il le:

" l t r’ parens



                                                                     

des mentaux. in
apaïens plantentâ latere &aux pieds du
îolmarin ou uclqu’autre plante. inde
certains lieux es femmes vonrle Vendre.
dl pleurerfur la (epulture deleurs maris
ou de leurs parens a: amis. ’

Le Grand Iskender, ou Alexanà"
rire le Grand , car c’eRla même chu;
(e , venoit de prendreune Place, :8:
on lui dit’que dans cette Place il y
avoit un ’Philofophe de confident:-
tion. Il commanda qu’on le fit ve-
nir; mais, ilfiJt fortfurpris devoir
unihomme fort laid, 8: il nezpus
s’empêcher dellacher.quelques pas
tolcæqui’marquoient loukoums
ment. uLe )Philofoplxe l’entendre,
&quoiaqulilfût dansungrandadn-
filandreàmufedu; mondain
[mmc 3 maximums, i’ gradaille-pas
querlelluidiremfourianezn :Ilrefl:
flaireuse jeûniædifl’brmc; 1m58; la

Ban coufiderermron corpsuromme
un fourreau dont: l’aine cit: le fibre;
Cicllile fibre lunchenôüiionpæ
le fourreau. V ï «’27

l - 4 RE.



                                                                     

a 28 Le: bonsLMot:
. ’ REMARQUE, je ne me fouviens pas
lavoir lû ce trait de l’Hilloire dlAlexan-
dre le Grand dans aucun Auteur Grec ou
latin , ni entendu dire qu’il sly trouvât ,
& je ne lâche pas aulli qu’aucun des Phi-
loloFlres que nous ecnnoillîons ait dit ce

or. "En effet , il "aux: plûrôt lafagef-
ë des Orientaux que des Grecs. Quoi

fiu’il en fait , il efl jufle 8L dl ne dette
remarqué . 8c les Orientaux .n en lâchant
gais. le veritable Auteur , ont pû l’attri-
- uerà Alexandre le Grand , qu’rls ont fait
uxr’l’lflos de leur Païs.

1-. Un Philofophe difoit: J’ai écrit
einguame Volumes de Philofophie;
mais", je n’en fus pas fatisfait. J’en

tirai loixante maximes qui ne me
fatisfirent pas davantage. A la fin ,
de ces foixante maximes j’en choifis

quatre I, dans lefquelles je trouvai ce
queje cherchois. Lesvoici:
:  N’ayés pasla même confideration
in les mêmes e’Ëards pour les ferm-

masque ont es hommes. Une
femme e .toûjours femme , de fi
bonne marron 8c de telle qualité

qu elle pulflè être. V

" . ’ Si

o. --.- ur- un» a. «34

....,...:1A



                                                                     

des Orientaux? 129
Î Si * tandes que puifl’ent être vos
riche est,mîyayésrpoinrdhttache,

ce que lesæémlutimis des «me
esdfllîpmr’. . LIN MATIN ’ . .r
. . wISIie-idr’muvte’aveasfeetcts à per-

Ëmnei, non pasmêmeàîvos amis,
les plus intimes; parce que louvent
il arrive qu’on rompt avec. Un ami ,-
8cquel’amidevientennemii, ,.r,,- Il:

QIC tien dans le monde ne vous
tienne attaché que la [cimes accom-
pagnée de bonnes œuvres; :nparec
que vous (criés’triinincl à l’heure de

vôtre mort fi vous la méptifiés; I
Les Philofophes des Indes avoient

uneBibliothequefi ample, qu’il ne
fallut pas moins de mille eharireaui
’ ourla. trànlî)0tter..l Lent Roi fou;

la qu’ils en ’fillcntun abtegé ,: 8c

ils la reduifirent àla chargede cent
chameaux ; 86 après pluficurs autres
retrmchemens , enfin tout cet abre-
ge’ fur seduità quatre Maximes-nui
premicte «regardoit les Rois qui de;
voient être juüesï LQJl-econdc

r’ PSI I m-

m) autan-eu -j..m., : .4



                                                                     

. L’esrbm’Motr

ferivoit aux peuples dîêtrclbuplés’ëe

obéëflànsp ILætrpifiemeavoielafinù
tètent Üàëglîsëètddhhdl demain;

manger qu’on n’eût faim; Et hi
qumiémellfieèortrmdoimuxtfân-
mesdedémumèeleus yeux dodelïl

fusiesètmg ,Êôcdeœthetlcurl
filageàeeuxàquiilheleutètoitpasî
permis delelfairemaira 5" A i i L g- A
i’îîffliîtï. T . Il .; 2-7ng un y
w’zirzMÆgUz. r’À prqpbé’dembumhos

queporqëepar (des chameaux a ÈSchb’fih
d’!lbad Gland Vizir de deux,Rpis de Reg
e de la race des Boiens’, qui aimoit les

Lettres,’ &qui mourut l’an de I’Hegirc

38g. de]. C. Pan» 99 5. en avoirune que
quatre centchameaux porqqiennâg lanlai-
re, ., mêmedans les .epmpîîguegqulil étois
65h é de faire.ÎLe Gratin Vizir En tu];
tué labataillechalankemen bi!
incanibliothoquo rrèsafournie .- pilloit
1mm en amenai endroit-- qu’il-rie fît parte:

avec lui plulieuts coffres remplis de Li-
vres; car , toutletems qu’iline, donnoit
pæanxafiâires, iHe doirnoitàla kan.

ne crû: mfeigncrg. ce qu’il immigra: pari
Ilouhctementræuçqr’nmenccmtqb de ses:
agi???" gaur: contre ÏEQIPCII’CIJK;

un il n en: pas d’empldi’jùfiluesî lanier:

v ï du
’Hhki

....m A a... a -«.-. La



                                                                     

I

des 0mm sa»;
du Grand Vizir Car-h MafiapbaPaæhm
gui lÎenavoit éloigné , .patee que danslç
conleil il fêtoit oppoie’ lui feula la décla-

rationlde cette guerre. Dans eetiintervaie
il finiroit tous lesjaurs leçon àfoizantfi
écoliers. i ulil nourrilloit aufii a: lquîll
habilloit. 15611 des gens peut être auront
de la peine a le croire, parce qu ils ne ("ont
pas accoûtume’s a voir de femblablet
exemples devant leurs yeux. Cependant g
celasfefl: fait 8c vû lui un Theatre allez
ârarid , phrl’que c’etoit au milieu de Con-

f antinople, i
(batte puiflans Monarques de

difierens endroits de la terre ont
prononcé ehacunkuue parole reman-
qnable , (à penptès fur le même fii-

jct. (UnRoi de Perle a dit: Jamais
je ne me fuis te cuti de m’être tû,
mais, j’ai dit geaucoup de chofes
dont je meifuis cruellement repen-
ti. UnIEmpereur de la Grece a dit
de même : Mon pouvoit éclate bien
davantage fur - ce que je n’ai pas dit,
que tu: ce que-j’aidit; mais, jerrç
puisplus cacher ce que j’ai’une fors
pt monté, UnEinpeteutvde lavChi-

F 6 ne

.-...a-*.A.-..ç .v. .w : .



                                                                     

13:: Les bon: Mots
ne a dits ll cit-beaucoup plus fa-
êheux de dite ce qu’on ne doit pas-
dire, qu’il n’ell aifé de cachet le re-

cntir dcl’avoir dit. Enfin, un Roi
evandes s’elt expliqué en ces tet-

nies fur le même fiijet. je ne fuis
plus maître de ce que j’ai une fois
prononce; mais , je diipofè de tout
ce que je n’ai pas avancé par mes
paroles. Je puis le dire 84m le pas
dite, fuivant ma volonté. i

REMARQUE, Au lieu de l’Empereur
He la Greeè , le texte de l’Auteut du Guli-
flan porte . [Empereur de Roum , ce qui
ignifie lamefmechofe ; parce qu’en ge-
;neral fous te nom de Roum , les Orien-
taux cçmprennent tous les l’aïs quiont

’r’td occupés par les Romains. Et quoique

ides Romains ees Païs aient palléaux
-GteCS’. neanmnins . ils ont toujours re-
Ïtepu le nom de Routn patlprapport à (a
premiere origine, de quai il ne faut pas
As’el’lmmer; puifque depuis les Romains
JesGrtes (e font appelles 8c s’appellent
ŒllCOrclanOlrfdi hui rgjçaîu, delta-dire.
germains. le mot de nouai en particulier
k PIcm a"!!! fimplement pour les Eflats

38161:8 Selgmcides ont poilëdes dans l’A-

’ v - - natalie,



                                                                     

de: Orientaux. . t3 p
natalie , a’iaut fait leur Capitalede la V: a
le d’lconium , ce qui leur fit prendre le
titre de Rois de Roum. Cela vinrent ce
que les Empereurs de Conflantinople
a’i’ant defendu long- temps ces Païslli

Contre les Mahometaus , qui les cannoit.-
foient fous le nom d’Empereurs de
Roum , les premiers qui s’en emparerai:
a: qui s’en rendirentSouverainsafleâc-
Kent de r: donner le même nom

Trois Sages, l’un de la Grece,
un autre des lndesôc Bouzoutgerm
hit, s’entretenoient en prélèiice du

Roi.de Perfe, 8e la converlation
tomba fur la quefiion , lavoir , quel-
le étoit la choie de touresla plus fa-
cheufe. Le Sage de la Grece dit que
c’étoît la vieillefïe accablée d’infirg

mités, avec l’indigenceôt la pau-
vreté. Le. Sage des lndcs’dit que
c’était d’être malade 8c de fouffrir

fimaladie avec impatience. Mais ,
Bouzourgemhir dit que c’étoit le
voifinage de la mort defiimé de bon-
nes œuvres , 78: toute l’aH’emblee fut

du même fentiment.- V; a;a V , F 7 on



                                                                     

r 34. .Les*sbm:.i’Mits
j On "demandoit à un ’Medecin
quand’il falloit manger? Il répon-

ait a Le riche doit manger quand il
àfaim ’, de. lepauvrev quand il troua

ve de quoi manger. I f
s .UnePhilofophe difoit à [on filsv’:

Mon fils, jamais ne fortes de la
maifon leirnatin qu’après avoit man.

é , on a l’efptit plus mais en cet
star, 8mn cas-que, l’on foitofen-
fé arvquelqu’un , on cit plus difa

o é à fioufïrir patiemment. Car;
faim deiTeche a; renverfe la cer-

velle. .r e. REMARQUE. Je ne l’ai fi les Orien-
taux (ont fondés fur cette maxime quiefl:
de trèswbon feus 8e vetitable g mais gene-
rile’mentn, ils mangent tous de grand
matin. .8; ordinairementœprèsla l’tiere
du matin , qu’ils font avant le lever du
Soleil , a: ce qu’ils mangent (ont des
laitages, des confituresli uides, a; au-
tres choies fèmblàbksæc grades 5 mais
P85 de Viande, après quoiils prennent le
(la-fié. Il efl certain que l’air l’ombre,
fait!!! 5C melancolique que l’on remar-
que le matin dans ceux qui font à jeun ,

. ne

u

et? :î’d a. n kawa-tr..." [:1-

- .- q :2.



                                                                     

- des OrienMax. ’ 135e
improuve que trop la menine ale-mettre,
c9"? 3’me Billlqllî’. , ’. a;

Lori v demandoit à Boumrgetn-l)
hit. qui 5 étoit le Froide plus jute; 111e
répondu a 1’ (Diable Roi fousleragner

de squiîlesgens’ dezbien lient mail;

futaine, &Iquelesméqhanstedouq

a JLes Arabes diroient ’à’ -Hagiagq

lequouverneur qui îles maltraim
toit :-CraignésDielr& nîaflligéspas

les Muffulmans par vos vexationsæ
Hagiagequi étoit éloquent monta
a la tribune, 85 en les haranguant
il leur dit : LDieu m’a établi pour;

vous gouverner; mais, quand je
mourrois vous’n’en feriés pas plus?

heureux; car, Dieu a beaucoupt
d’autresferyiteurs qui me relreim
blent. 8C quand je ferai mort;
peut-être que je ferai fuivi’d’un au.

ne Gouverneur qui. fera plus me.

ehamquemoi. u - ” ; il
il JAlentandteleGrand priva 11121094
fiqielt debtrçmploi &lrtiendoam

r: . t. n un



                                                                     

136 V Les bousillera a
un autre de moindre confideration ,"
se l’Oflicier s’en: contentai ’Quelà

que teins tés Alexandrethand
vit pet O Cie: Balai demanda-gainai
ment ne trouvoitïdansla nouvelle:
charge qu’il exerçoit a L’Ollicier.rdà,

ponditavec refpeâ: Çqn’eltpaslaL
charge qui rent celui qui l’exerce-
plns’ nobles: plus vcohliderable;

mais,.,la charge devient noble en
confiderable par: la lionne conduite
dcvcelu-i qui Femme... r -- . . J .r .

Z REMARQUE; animait Grandi-ne
très-ratifiait de cette reponre . a ilréta-
HiteetOfiicier dans fi preniiete’charge.
Dansles Cours du’lievant , qui font on:

nies, lestourtifaus ont befoin deus
pries d’exemples , pour ne pas fc defef-

peut lors qu’ilslont Contraints-de reculer
après y revoir avancé dans le’Rriie’e.’ l "ï

ï Un Dervichevoyoit Sultan
fort familierementf, mais, il:ob-,
ferva un jour que le Sultanat! le [en
gattlmt pas de, bonnit comme il
GÏQÂSÆQuml’uQ dg le [cautèle-r,- fifi

i’ 5 chercha



                                                                     

ode: Orientaux. 131
çhercha la canfe ., 8:" trayant que
cela venoit de cequ’il le prelentoit
tro louvent devantlui , ils’abllint
de le voir 84 de lui faire fa tout.
le’que teins après le Sultan le ren-
contra, 86 lui demanda pourquoi il
avoit celle devenir le voir. LeDerf-
viche répondit : Je lavois qu’il va-
loit mieux que V. M. me lit la de-
mande. qu’elle me fait, quevdeme
témoigner du chagrin de ce que. je

voyoistrop fouvent. . 1
: Un Favori faifoit ’cprtegqàÇq.
bad Roi de Perle, &avoitbeaucoup
de peine à retenir (ou cheval, "pour
ne pas marcher à côté du Roi. Co-
bad s’en apperçut, 84 lui demanda
quel égard les Sujets devoient avoir

l pour leur Roi, quand. ils lui fai-
loient cortege a Le Favori répondit :
La rincipale maxime qu’ils doivent
0b erver cil de ne pas faire manger
à leur cheval tant d’orge que de coi).-

turne la nuit qui precedelejour au-
qu’ellils clonent avoir cet honneur.



                                                                     

14.38 » Le: lions Mrs p
afin de n’avoir pas laconfulion que

j’ai prefentement. ’ Il
REMARQUES. Cobad Roi de Perle

étoit pere de Noufchirvan qui lui:fucee-
Ida, fouslcquel’Mahome’t natjuit. "

On donne de l’orge aux chevaux dans
Je Levant a: nonpas de l’avoine quin’q
.elt pas li commune que l’orge. A

*- Un jour de Nevrouz ,’Nou’fi-hir-

’VanROi de Perle tegalant toute la
Cour d’un grand fefiin’, remarqua
pendant le repas qu’un Prince délies
’ arens- cacha. une rafle d’orious’fon

ras; mais, il n’en dit mot. Lors
qu’on feleva de table , l’OŒcierqui

avoit foin de la vaiflëlle d’or, cria
que performe nefortît, parceqn’u-
ne talle d’or étoit égarée, 8: qu’il

falloit la retrouver. Noufchirvan
:lui dit: 041e cela ne t’te’fa’lle pas de

jpeine, celui qui l’a prife ne’laercn-
rdta pas , ï«il: celui qui l’a vu prendre

ne déclarera pas le voleur. ’ r

. . REMARQUE. LeNevtouz eüvlejont
auquel le Soleil entre dans le Relier , a:

ce

tu:
tr!
1 l’a

Fit
du

en: 5’ une

.82?

..-..-:p art-q



                                                                     

de: Orientaux." . r39
effiler fi flic-le nouveau jour i
ruchez esRufans c’eli le restrictions

e l’année Solaire qui; étoit [l’utile fous le

reçue des anciens Rois de Perfe , a laquel-
le es Mahometans ont fait fuivre l’année
Lunaire.- JNeanmoinsa ’tlepuis ce remailà
les Perfans continuent de celebret cejourb
la la fit: folemnelle qui s’y celebroit. Le
RoikloPerfelacelebrc lui-même pantin

’ .zregaliqu’il «fait aurone: (a: Cour;
ris-lequel le vin que l’onboit ellaufli

fini dans da Italie: d’or . comme on
peut le remarquer dans les telationsde:
vapeurs dentine tenir; w -
à friponna Roi de Péril: I fils (lésa;
r, pavoii acheté une [partie doper;
in; qui’lui rifloit coûté cent. mille

pieees de monnoye d’or; mais il ne
s’en accommodoit pas. Un jouta
(«in muid Vizir lui FCPEÇÎCnta qu’un.

Marchandqen offroit deux. centmiln
le,v& que: le gain étant .fi confidea
iable’, ’l feroit bon de. les vendrea’

puis qu’elles ne plaifoient pas à S), ’

M. HormOuz répondit»: C’ell: peu-

de choie pour; nous ne cent mille;
pieçes de monnoy’e ’or quenous’

and w avons



                                                                     

14.0 Les leur Mat:A

petitpour un Roi que cent mille au-
tres que vous me prOpoiËs. De
plus ,2 li nous faifons le, Marchand",
qui feta le Roi, a; (liiez-le ourles
Marchands! .i- M W le v
. Il1 (1’ l a: , .ÜÀIÀÂV. .2. T. U J:
1’. I ’REMARWE. on comptexljuatrem
de, Paf: quirunr ’ téî’lrn’om .diHotu;

inouï. fuiaiant’lal ’fielque-nous en avons

dans les Hiflorres des Orieniaux. iCeluio.
sidi: le premier. duce tramât leltroiliérne
de la quatrième. aideroierefraee des me
ciens Rois de Perle ,r que les mêmes Hir-

torieasa dl [1’333 in s j a et:
d’Arde’fc. irIszle’canÀ d’eîetg
le race; ’Sa’p’o’r un .er’ea’v’olt’fait bâtit

Tehehdisapordatislflthouzillan’, du).
(toit le Medeçin .Bachx-lefchoua’, de qui
nous avons page; devant. Avant celuië
ci, il ’ylavolt ’eu un autre Sapor Roi de
Perle ç maiseil émir de la race des’Afea-
nîens nom me les apellent les Orientaux l
a ce (ont les A mefmesque ceux que nous
appelions .Arfaeidesm ’Il,..fut fuecelleur

, 4’ j i’ qui’donna leiiomîiôute la race;

a: ce fut celui qui le rendit fi redoutable
aux " Romains. D’Ask les Grees.& les
goînâfllls ont fait Afakt 8c d’Afak Arfalt,
clou cit ventile pour des Atlaeides. v

l l’en;

l



                                                                     

y I ’des Ofivnfiaux. 14.r
, ï, Pendant laminer-né de Sapor fils

d’HormOuz "Rot de Petfe, Tait
chef animalier fi: une cruelle»
guerre aux Palans; dans laquelle
il pillait: Çapitaledu Royaume, -&
fit laideur de Sapor elclave. Mais ,’
quand-.JSàpot- eut atteinte l’âge de

gouverner-paf Mineure , - il atra-’
qua-Taîtûele pindarisme Forte-a
telle par la trahifon de Melaca (a
topte fille, qui ouvrit la porte de

l: fourmille, [A rès qu’il le lut dé,

laitue Tait; il t un randcarnago ’
des anises la En lall’e’ de cet;
te tuè’rie’;,jafin de rendre en cruauté

plusigrau’dc par une mort lente-54
ordonnaqrt’on roinpit feulementles
épaules à tous-ceux qu’on renconf
fieroit. ’Mèlik un des*’aricéll:tes de

Mahomet lui demanda quelle- ani- i
Êlôlllle’Ï il pouvoit’avoir pour f râler-

eet une fi. rancie cruauté bourrelles
Arabes. ’Ëapotïépondit: Les M’a

trologues m’ont prédit que le dei;
nua-eut des Rois dePerle doit me.

-. z ne



                                                                     

un I Millet; .tranchez-lesamabesmslalomant
darce pelletât-entrois nitreras du
entrante dont: f vous. YRUS’PlaÏæWS?

Melik repartit E v manégeasse 19?;
filtrations finement; 1454.:l51l4ê
Marion aiïllffïis, lisais; 1.3938439113

meringuerons essaim cerfs
tueries. afinqu’il druidisme haie
ne contre lesjPerfaus quand il fera;

venin. u ;;..’z Il
’ il REMARQUE. simili: quillai parlai
en eetaricle-efli le (Brand-du nonidi: la ra-l

’ cgdenôafaniensrât fou pernHormoùzl
de malus au le ricané. dal-mufle la
mûre me. A CîurcdÊÇFtPCCël’ëuëëdË

çàWei’ les épaules; les Arabes lui d’une
actent: le: nom-de Sapbrï flotteur .1
martini dlIIYÎt’r’ l,z,brzifeiu;diépaules n

avec. lequelLilsledifiingusnttoi’ijouts de;
surmulots qu’ils parlent. de tu délié
leursLiyrcs.’ I "H A -- v ne?

- a . v- Hz. JÇn 2:1 glzpfélènmm’szhllüi-Qîti’qu

anuCalçfe; ôtieQaliEeqommanrla
qll’Dn lui nœllpât-læmalfldl’oiiçg’ 1- en

Émqucœ’étoinafinrquc 1(5th
finmmfiukneplus amarinâtes

L z vole-À

v

3

4.! h’

.1.».I« H .L.:.e.l*i’



                                                                     

des Orientaux: me;
voleries. . Le; volent implotala’cle’p;

mencedu une, 8e lui dit: Dieu-
m’a. créé avec l’une &l’autre main ,

je vous fupplie de ne pas, permettre
qu’on mefallegaueher; Le Califes
repritz’ qulonrrlui coupe la-inailuü
Dieu nervent pas qu’on fouille les
voleurs. La mere qui e’tpit ptéfente’

repartit : Empereur des l Croyants ,;
(Self mon fils, il me fait vivre du.
travail de les mains , je vous en lup-
plie pqur l’amour de moi ne foui-e
fiés. pas. qu’il, loir citropié, Le Cam,

life penfilla dans ce qu’il avoit’or-i

donné. de, dit: je ne veux pas me
charger de fou crime. Lamere in-g
filin.- 8ç dite. Confidere’sfonerime.
comme’un dès crimesdonr vousdea

mandés leur les-immràrdon. à
Dieu. , . LtÇalifitzagrt’a carieront; 8cv,

traumatisoient la graœquîellc «la.

mandois,

Î &EMARQUL Empereur des,Croïans».
cil la -tr’adu&ion Edell’edutitredlfimit- V
ehnnurneninqueihis enlife’sfefonthminà

I , bués ,

.9



                                                                     

N

14.4.- Les-bons Mots s . .
bues, a (après eux les [Rois Arabes en
H pagne 8c d’autresPrinces Ma hometans.
Omar recoud ’l’uccefleur de Mahomet’le

rit le premier , au lieu du titre deSuccel-
eut de Dieu , u’on lui avoit donné

d’abord,.&r qui ut trouvé trop long ,
comme Abou, lfarage l’a remarqué; I

l On amena un criminel à un Ca-’
lire , 8: le Calife le Condamna au
(applice qu’il meritdit. Le crimi-I
nel dit au Calife : Empereur desÎ
Croyans , il cil: de la jul’tice de pren-
dreîvangeance d’un crime ;’ mais ,,

c’ell: une vertu donc pas le vanger.’

Si cela-cil, il n’en as de la dignité
d’un Calife de préfgrer la vangeance

aune vertu. Le Calife trouva ce’
trait ingenieux à [on goût , ’86 lui’

donna liigrace. . ’ l e ’ V i
”’ Un jeune homme de la A familles

d’Hafchem; famille ,con’fidet’a’ble

parmi les Arabes ,- e avoit circulé une
performe de confideration ,"& l’ont

en avoit fait des plaintesaun oncle
fous la direétion de quiilétoit. Le
116W? Voyant que (on oncle le met-.

r ’ ’ ’ tort

55.2”.

(a. S F
5...

s;

a: :1.*



                                                                     

ïdeflOrientauk. tu»;
toit en état de le châtier, lui die:
Mon oncle, je n’erois pasen mon
bon feus lorfque je fis ce que j’ai
fait; mais ,’ louveriez-vous de, faire
en vôtre bon feus coque vousallez
’faire’. I I 4* Ï "i "If il
i Hagiage’interrogeoit une Darne
Arabe qui avoit été prife avec-des
rebelles , 8e la Dame tenoit lesyeux

1baillésêcine regardoit pasl-lagiage.
iUnk’des alliilzans ’dità la Dame :I’ Ha-

jlgiaige vous palémons nele regar-
* dés pas a ’E. le répondit : ’ Je croirois

"affirmer ÏDieu li. je regardois" un
homme tel que lui que Dieu ne te.
.gatdepas. ’ Q 1’ i ’

REMARQUE. sans avons déjà ic-
Fmarqué qülHagiage étoient: (son vernier
de l’habit; ’ 15:; Hilfilzy: avoitexcricé de

grandesetuaqtesg, P 3
* on demandoit’àlÀlexandre
Grand par quelles voyes il étoit a-
rivé au degré de gloire 8; degran-
deur ou il étoit: Il répondit : Par

7*: G les

fiM*-M-lfï



                                                                     

4,46 Maux:.Ïçs,bo,1ps4t4raliçemens que j’ai. faits à

2:95; çnnemis, par l cs fpins qqc
lj’çipris (le faire et; fort; qqe mqs
zani-543m; .c9nfians. «tan? .lîasnidé

Elsgvoient pur! 01,: à: (5;, Â
quiÂÎèxafidtC e CGËIJ grain: 1436?:
«f9? ççuefêux . wzdîcux ami dît:

:Scignéürr, Ding vopa gammé un
grand & 19931511; En! ires. "926992
pluficurpvfcmmes , V; n, que voqs
a??? Plufieplxs. fi. 1srëc;. 99 2mm
.vôtr? mmzdemçuiel akmïëcrëré.
Akxêfickceéændis 3,196 sa? I933:

J851 sa Mu? Péraïçuqm v a ï rac.-
moirc des-Bçxeax Enfin? fics: 159,12:-

neà àéfions 8c les bonnes mœurs, Il

ne feroit pas aufïi de là grandeur
. d’un ÇOW-IÊWFS www: (mixé? (c

,laiffcr mime par dcsfcmnmmpxès
:avoir. vaincu mth’Univmmgn 1’:

Sous le rcgne dènSùîr’âfiïMâIË-

mopd ScbektèghinFakhç-cddwlcr
R°’d’1ÇgîaPa-ne, ës;RÇh-..ds 899:»)

de Safr- an ,6: «à: la. Pr sima. fin;
.Câhæîëënl siêlëâîîîîfiaîêfiân»ï,w

a: ” a un

la

-u

57’77 M. E?



                                                                     

41e: Orientaux. 14.1
par 8:11am: p’our fuccçflcur MI:qu-
lcddevlet. [ont fils etr»!oays-;Î1gù  l’en,

gant inprjte’m êéjdçh [à mgr;
Erin. -ëîunc,.1ÎagefiÎe eux-mir

mira »gquxcrnaaw:c1ïappmbaçim
gcnçrals ;d.c..: «eus les mutâtes-da
Royaume: qu’il narguant, l’âj
ge de rçgncr par lui;mêmc’,( coup,
me il! ne fe trouvæpas (avoir la gag
péché neceflêjrcnppurnfoûtçnis un

fatdeaufi pm, pnÎluîlaiJlanulm
inuit; le. ,ri.r.re,..dç. .qu a Pendantquç

Saïdeh çqntinua, d’en, faire les Fony

fiions.   Sultan Mahmou4,Rpi du
Maverannahar, du Turquçfian. g
de: la;pluç.grapdc partie du KhoraG,
1311,58: deslqdçç, cnfié de la pofl’qu

fipnf delces IquÇI’ans États; çnvoya

un Ambafladeun. ’ÈUÇÇHC Raina à

pour lui fzgqificç (151’611; eût à le, 56-;

compila; pôur Roi V, à. faire priez;
à fonlnongx dans lçs Moufqnéçs du,

Royaume qui dépendoit d’elle, (ée

dg faire, fg. I r la mmlaquà (on)gain,» saïmiuroin-Acreroamca

, a   v G 2 . tu:
i l

l

a
il

u

l

maqua-.44..-» x :. rut-f...



                                                                     

H8 . Le: bon: .Mofs
ne à ces condiçions , qu’il viendroit

en patronne s’ëmpaxer de Re’i 8c r
d’prahan , ’85 qu’il la pefdroit;
L’Ambaflà’deur étant arrivé préfena

tala Lettre remplie deficçs menaces
dont il étoit chargé. le "Lettre En:
me , 8: Scïdeh dit à l’Ambafladcm’: 

Pour réponfe à la Lctr’rçjd’c’Sultari

Mahmoud, vains poùrre’s lui tapi
porter ce que je vas vous dire :j H Pen-î
dant (être le Roi mon mari a vécu ,
faire joins été dans la crainte que
vôtre Maître ne vitit’atràquer Réf

&lfimhan. Mais, d’abord qu’il En:
mon cettecrainte s’efùànoiîft; parce

que Sultan Mahmoud étant unPrin;
ce très-(age î, je m’étais perfuàdée

qu’il. ne voudroit pas , elnplôyer’Ïfee

armés comme une femme." Puifqùe’

je me fuis trompée ; je ptenéDieùà’

témointqjue jene finira’ipas s’il vientf

m’attaquer, 5C que je J’attendrai

flans une bonne contenance pour
décider (de mes préteniimls’ïëc de"

:1191: Ban droit par) les armes’. Si j’aÎ

L - leLa

.-.--qnw--d..:urvfl



                                                                     

de: jOerwî. :49
lebonheur de remporter laviaaoiæe;
je ferai connaître à tout l’Uniyerè

hue jfagrai fqunais le grand
Mahmoud , 8c ce fera pour moi une
glqire immortelle d’ami: vaincu le
Vainqueur de cent Rois. Si je tuai
gambe , jSultamMahmoud ne pour.
ta fè vanter que d’avoir vaincu une

Emmy. r 4., 4 ’ v
1 REMÂRQUEJ. Seïdeh étoitfille En.
oncle de la mcre de Kiki’aous Roi du Ma»
underan , comme il le marquelui-mê-
me en rapportant ce traitd’Hiflojred211s
l’lnû’rhction pour (On fils ,I dom" a déjà

été parus- I Le. mènerait dt nuai
porté dans l’I-üfioirexhoiü: . qui &qu
àbbregé de PHifloire Mahomcëane’ en

Perfan; ’ ’ h ( I l .’
’ rFakhfieddevle: étoit Roi d’e-Pcrfi: ,4 Id

feptiër’ne de la race de Bojeh . qui com,
menèa à y tcgner Pan del’Hegirc 31x.
de]. .9; 3. par Ali fils de Bbich, 8c Boieh
le diroit. aefceudre de Bcheram Goa:
ancien Roi de Perfe , de la racedes Sala;-
gicnç. Faklgr-eddeylet regna onze 35:58.4
mourut l’an,38,7. de J. Q. 997. 8.1115
Ifmail fils d’lBad’, qui faifoic Porter a,
Pibjjîfheque enjêatîpagne -pat (102:1;



                                                                     

un Larme Mot: t
çmgqhameauxyeqmme nous lavons
gagnai-3d fins ,f étoit [on Grau . Vizig.

. ,Seidekdelàrma Mahmoud Sebe teghin’
fiât fit fermeté 8: par’fi’re’ponfè. jMais;

621!)er qu’elle fut - morte ilj détrôna
Mcged-eddqylec ,j 8c le En mourir en pri-

(50-; , ’ .mon démandoit à un Arabe ce
qu’il: lui A fembloü des richefies; Il
répondit: C’efl: un jeu d’enfant , ou

les donne; on les reprent.
(:rt’Schms-clrnëaà!i Roi de-Gergian

. &5’duï Tâbariflan; ou ce qui efillamenue, .RëiflixMâz’aÎaïdçràn,

ami; de Mêsrbellas qualités a mais 3
mnpot’téyôcrfaifoitmôùrir (ce
Injeîëà pour 121; ninindre çhofè rut [ç

èhamp; èar il n’en enizôyôifpaç un

Bru) en miton pour gardent: moins
guelque forme de jufliee; Ah fin,
es; Ilrjerslaflés de le fouffrirgpüxçnc

li 51min. fmui; 86- enl’èr’lféfmant

dansant: prifon où il moume,,x-ils
un saurent: Voiiaee quilvous am:
gepour avoir ôçéïla"vie à tant de
Œijfie. I Il repartit.- .C’çfi [30m en

:..;3 ’ a M " avoit.

5:1!

j



                                                                     

j . .ldnjOrtentaÀux; ne;
avoir Falgtfiqutirutrop peu ;’ car , Ï j ce1

ne’ferpla pas lei aujOurd’huî,’ fije

n’en ajVÇîshpas épargné unlcul de

vous (dus. ’ ’ j . ’
I REM4RÂUÆ. Schems-elmaali s’ap-

Pelloitfl Séhemvsl-clmaalij Cabans a. Je
étoirgra’nd pue de Kikiaous Auteur rae’
lïlhflruôlrion dans lnous’avbnshdéj’rp’à’rlé’

qusd’uanois, ,qqliLa intituléeCahousel
nameh ourxlui faire humeur. Il mangue,
de froi dans cette prifon l’an 340;. de
l’He ire ,I parce u’on l’y miren der-
habi a minus lem me état qu’on l’avoir

’fur ne, 8g onl’y laina fins lui donqu-
fcuhernem ce llÎ’Op donne aux chevauxlr.
pour ligie’rëjjgudî qüîl le Hemmrlâiven’j

gmôwù’ ko enfeu Mn: Eau?!’chaumél
pénrelidrredm lcëLcyant cande’lafihna
le de cheval lèche. fichera; elpPalj; étgig.
(avant en Aûronomïc 8c en lu leurs au-
tres feiences, 8c il a laiflfé es. ouvrages
Perfansèh Prdfe a; en Versa l

tu: V.1) «A »M’Iddi Demi deal
mandaà un Empëfmdes GreéS’pâf’

un Ajubafladeur parqëels mpy 13
ilîëroït ,Fr’lërmëêz tilla . le idans en"

Ermite 5’ lui’fir répon-I
Riz"; Neum’emFIOybuè que des Pet-

l. )
d



                                                                     

15,2, Les: hon: Mats.
. 10.- tu, » r ’l InçxÈs experxmentçesïdans. j’admto

nîliràt’lo’n jute nusafiâi’r’cs. ;.ch,ïus [ne .l

pëôxnefrp’n’s’ r’îçihï’que’nèus ne le re-À’î

talons. "Nousne diâliôns pas fui;
vaut la grandeur ide nôtre colere 5.
m’aifls’lèulement Milan; l’énormité

de; enfuies; Il 1.519115. ne cloquons les,
charges qu’aux perfennes de mil-«I
rance, ïôc’nous ne’prenqns confeil.

queues perlâmes debOn leus; l
En Leimêmej Nôufe’ljîrvan,’ voulut

qu’on gravât ce mot Euler: rom-
beau:i;Tour ce que nbus avons en-;«aç baume:
(En .Cslui qulxécompeniè plfitôl: le:
mal quelle bien ,- efl’ indigne de vif

ire-tranquillement; « v
4 ’REMÀÂQUE.Ï Par eut-ci exprimer: g

Tour ce que nous ayons curule avant
ne!» . :Nodfchîrvawa mon: dire :Î Ion-
t5â993.Ë?BQÊS.-’9ë!?flâe;m?ï en g z:

Ëïlïllësôgïëîfiitâ’LËÏFàïhx’en: un

"gag? de»: rhombe une pluye de
(genceêë (l’éloquence,,’.La Sarieré

A H A .- . V. - ca
aux. 4, w



                                                                     

de: Orknimai; ’ x53
en un autrenuage guidait pleuroit
une pluye d’ignoranceïôc de gnome;

reté. .Il difoit. encore: Quand Je
ventreelt vuide , le corps devient.
efptit, a: quand-il eürempli, l’eç
prit devient corps; Il difoit aullî:
L’ame trouve Ion reposen dormant
peu, le’cœùr dariileëpeuvd’inquie-

mdcsôclalanguedans leftlcuce. Cul.

* 4 REMARQUE. Je ne lâche pas que ce;
paroles remarquables de Platon r: lifenr
dans (es ouvrages, ou le trouvent dans
aucun de nos Auteurs anciens [se les
ai trouvées dans un recüeil;dedi crenî
res marieres en Arabe, en Perfan &en
Turc , que j’ai-apporté de Confian-
tlnople. Achaque. article le Colleâaeu:
cite l’Auteur d’où il l’a tiré, excepté en

quelques endroits . comme en celui ci,
qui m’a Paru digneld’avojr ici fa place.

? Un Boëterlifblt à un Emirrlœ’
Vers, qu’lmavtik Faits a fa:loiiange ,
8c à mefitre’qu’illifoit, l’Bruirrlui

difoit: Cela câbler)", cela ellbieny
Le Poëte acheva de lire, ’ mais une:
lui diantre choie. A ce. filence le

:4 G 5 Poète



                                                                     

sa; " Les. bans Mots
Police huait: Yonsdites: Cela cl!
bien, cela efl: bien; mais, la fati-
sale be sïæhete pas avec cela. . a

3165114241?!er r Pat le nom 6,75m! r il
faut entendre un ’G’eneral d’armeîeou un

gotzergèurdcîï’rovinfië . 1 l

uvian difoità Alexandre le Grand
u’un, Prince unil: avoit a serinera

çtoit habile, a: experimenté dans la
’ jie’rre ,2 L 8c on rajoutoit ’qtiÎ il feroit

Eau de; le futptendre 8; de l’attaquer
de nain Il repartit :’ Œe diroit-on
delpoi’jçjfije vainquois en voleur; p
nï’dèmàhda àp un Sage crique
décuit qu’un amie lit-épandit; C’eflt

un finet qui les: point de lignifica-

tron.” i Ü;Le, Sa lewL’ocman étant au lit de

Minore t Avenir fait fils; ’-8C enflai
dormant ’15. i benedlâion , illui-dit e

mm fils, ce que j’aigde pluspatfi-
enlier à vous recomrnatider en ces
derniers momehs , ad! ,d’oblèrver

qui renfermentztoute

3.". , . l, in

vl qui



                                                                     

miam mela morale des adonisâmes moflera
ms! 2:; r” .. H. un: ring. vu. mm. leur

"L jlîfl’ayei de l’attachepoüt’leliiona

dququfàvpjopqltim.1du peu de durée
dcybêtfolvifitw ”r):.v,.:.*:-UJ. V :1 Ç; sa:

;:Seruei le seigneur votre? pied
agace roufle écale-que idemandeutles:
haleurs que. vous’avez demies and

-- Travaillés ’zpouri l’autre avec qui?

Vous,attent; ôç confiderés le teins.

qu’elle dolence; » .5 . ’
. .Bflbmecm de vous: enchaptçrj

dîrfëu gd’ôù’ jamais nefort quand?
"fié;fqïspüï?’jérépëëcîpuë-Ç

’ ÂSieL’vous, airez: la m’mcnké, adopta:

Cllef’, j ruchés allpatavantles forces?

que iousàùrez’pmr fupporterle
de l’Enfer 8c les châtimensde Dieu; ’

attouché.» pacha:
cherchés unliguœù-Dieurueïyam
rupteurs; i’ y ; rrrrr - r’
35.; 11j in) 3a" . l’a-A l
-REMAKÇLUE.- Les Orientaux ont un:

recueil de Fables fous le non; deleatur: y ,
q’u’ils appellent le Sage, a: celqu’iljsveu,

dirent a beaucoup de conformité avent

.111 G 6 in:

A l



                                                                     

A . n r t tme Lex-MâMW»
WEŒQKÇS fileur d’» l; Harem!
viennent ni du terns auque il vivoir ni du.
pais d’où il droit. . ’11 y en aqui avancent
que e”érojÊun Patriarche , sa: qu’il étole

5m amarrant; ajuts, : &d’auçtos’ileri-
vent qu’il étoit contemporaillxchcvid n

i &qufila.denjlcucé trenrefans àfvantr.
L’a plus ’r’andl: partie allurentcju’e c’était;

uÎiFAUËllitr ,y 8c patcbnfcqtiel’lt qu’il étoit j

Noir Œlavdxdîunxuarchandg Mais î Â
A ç i ui-paparlqnccnnyieùnem u’i

32?; Me grande prudence 8c d’unirl [3.4 .
gifle ’COhl’omtnee’; accompagnée d’une

vivaci te’ d’el’ prit extraordinaire. Sonftome l

hum: aux) grils! direnrxxltà Remleh .
qui cf) maneæmsappçllonpkamad’ana
rirent Sainte , entre Hierulalern 8; Ja-
pha. Mahomet :a parlé "de lui dans le
trêfitéèunlé’r’ne’c îtrc’. ’oâaut’te’r’nent .

dans la? trente uni me Sotime dcl’Alcoé.

me fluionarpdls- la 509m; de Loc-

man I - .v

.iî’ÏKaJI’? a .. un; .1; J

muon-maman: surmène ’ ’ g

man 3611M ilwavoitiappris *
Il répondit: je l’ai apprife de’ceux"

qui n’en avoient pas 5 ’ car, je me
fats ablienulde tout ce’qu’e j’ai re-

marqué ’dç’yitieux dans leurs ace

"911571.13; ’. v H” ’ i ia a ’ Au"



                                                                     

p à: Grimaud. inti
Ali recommandoit’à lès filsHaf-r-

fin Be Hullün delpratiquet ce qui
fuit, &il leurrdifoit: Mesenfans,-
ne. méprifés jamais performe.» Rem.

gardés :celui qui elliauïdelluls devons”

comme Vôtreipetej vôtre fembla-î
ble, comme lyôttefrere; &Vvôtte.
infatieurteommeyôtrc filai . ,
Hagiuga iïfut dqiuis Gouver.

rieur del’ArÎa ie, alliegcoit laVille

de la Mecque", 8c Abdallah fils de
lebirëla «Sardoin- Abdmllah re-
duie àtl’extremite, 8c voyant qu’il:

alloit forcé; le retira chez lui.:
Sa mere lui dit :i Mon fils, li c’eflf

ourle bon tiroir ne -’vou’s coïn-

Eattés, il ne peut cmaintenirque’
par votre;btas.».Retoumes donc au’
combat si 86, confidetésï ue’vous [et

tés un, Martyr- îfi Nous , ccombesa’

Abd-allah répondit: Ma mete,*je;
ne crains’flsla tuonscmais’, je:
crains d’avoir la tête. coupée après

marnoit, La mèrelchtit :Z Mon,
fils, le maxiton égorgé ne leur pas

1 fi G 7



                                                                     

11.58 mahatma
d’erdouleuthuand- on, ilie’corclieà. .

5 étijfipjàlèièf. hèkèéllafl lilial: cil

lift-Mamans d’lczifl, ne bd tillant
Mr emparéï (id Ila’ quelque: 82; de: (est
démenais læ amuïes: Mil-ML :æîailîîs’rp

mai un: us. neu V 1. "nice;un k tu llie aerËiÊr aæfiæïdçf-n
nÉlan’t la Black: flplêls’fa mort s. ’Hagi’a-f

e lui fit-èoûperïla’ké’êeëlqâ’il am sa:

’méficfitmettrel’dueorpscge ix.
à Celle c dela Mecque, laptolrrde cet!

Abd-plia ’ar’rî’véreiit l’an" j i . de. ’Hegîte

ædëJ;lC;l’an 59cv.- 7 ’j’ . ; t?
-C’Les. Mahdmtammcvçm pintade.

allât: 9.1i l? Religion b9; fait mêlées (en)

pour up) r s moyeu l tqus, En! tu .
flint rués fontIMa’tt’ylrfi’nîm.
2’) . l ...u.-.l - r .’lf..’1..î!w î x .
mu» Calife Mardi: Ï redis-Calife

Haroun -*errcfchid ” toit dans Fle-
Temple de la Mecçjue; rêcraiûçit à;
un: cetuifi’ ’Mànfo’utïz’ Sil ’iruis’aveç v

mais de quelque chefs 5V gainait-â

ferme une dronte moi: «leude;
mander lues beloins dans le Tern-
ple de Dieuàunanrtelqu’aDieu. h

la il "1th1 J



                                                                     

de: Orientauxl if;
REMJRŒJÆ. Suivant la; tradition:

des Mahqmerans , le Terri le de laMec-,
que dl le premier Tempe confiné i
Dieu, 8: ilsveulent qu’il ait’éte bâti’par

Adam a: rebâti enflure par Abraham a:
par Ifmaël. C’efl pour cela qu’ils y grog;-

en pelerinage par un des cinq preceptes
ds leur R91i3i99- z v n a
; tu catirenarqun-c’mrchga taud

lanr rrècompenfer . Bekht o leiclaoual
qui l’avoir guai d’une apoplexie ,’5

le, Mledecin’! de lui donna;
lamâmes appôintemens. qu’à (on.

Ca irainedes Gardes duCorps , en.
(li anrtîMon Capitaine des Garder
duCorps ,,gatde mon corps; mais ,4
Bakhtalelchoua garde mon ame. i

REMARQUE. BalthtJefclioua en le
même que Geor e fils de Baltht-Ielch u:
de qui rlell par ’eiÏdevant. llétoir’j re-
jeune-lors qu’il guerit H’aroun Î errefeliid r

de’cetre 3170 lexie ,1 à, ce fut lecomrnenp;
Ëment de fortune à laCour des Calig

s. ’ ’ . ’
i LeCalife Manroun fils d’HaiounS

prenoient: grand plailirà’

(-.1: . par:



                                                                     

Le: la»: Mots.
pardonner, 8C ildifoir: Si. l’on fa;
voirie plaifir que je’me fais de par-I 5

donner , tous les criminels vien-
droient a moi pour ,fentir. l’effetde
ma clémence. A a « r
ï ’. y . a j ’. .

REMARQUE. Mambiin "n’était pas
feulement. un Prince doux ,. bon» ardé-
rhelrt,’ comme il paroir par ce trait’de,
fbn Hilloire; mais, encore. il étoit
liberal 8c trèsrhabiledans l’art de gou-
verner. Avec cela , il a encore été le plus,
(iodle de tous les Califis. &comme il
aimoit laPhilofophie 6c les Mathemati-
ques x il! lit traduire duGreear du Sy ria-
que en Arabe plqlieutstivtesde Ces (bien-
ces. ll.étoitmémebon Allronorne. a; il
dîefla ou lfitdrell’er des Tables Allrono-
miques , qui furent appellees les Tables
de Marnoun. j V . .

Ç Le Calife Vathik Billah étant à

l’article de la mon, dit: Tousles
honnies font compagnons
au ’moment’de la mon; Sujets,
Rois, performe n’enefiexempti Il
N°913. en S’addrefl’ant àDieu: Vous

ailla le Royaume n?eft point eu

, rifla ,

1:4! H’B .-

35 5-351?!

.- .nn-b-a-a-



                                                                     

des Orientaux; 16 1’;
riflêblc’? :fiitfis mensuels à Peint
5?, qui le Royaume CR. Pçrilfable. a

hammals: ranimant; unau
étoit petit fils du Calife Haroun -etrel’-î
chid à neveu deîMamoun, Son pere au-,
quel il avoit fuccede’ s’appelloit Muraille!!!

filial». liftoit vaillant a: liberal, 8c com.
me, il étoit amateur de la. Facile ,i les l’oie?!

tes étoient bien venus à Ta Copr. fit
leur faifoit du bien. Il ne regna que cinq
ans sa quelques mais 8c mourut l’amie
llH’egite 231. de]. C. 84.5.

Le Calife Mutezid Billah avoit
bçlbin d’argent pour les préparatili

d’unc.campagnc , 8; on lui dit qu’un

Mage ni demeuroit à Bagdad avoit.
de glu es [alunies en argent comput
tant; L’avant fait appellet il lui en;
demanda a emprunter, 8c le Mage,
lui répondit que: le tout étoità (on;
fiàrvice. 78m: cette [bonne foi le Cadi;
felluizdcmanda s’il’rfefioit bienàlui a

8C s’il nectaignoitpointquefm at-r
gemme 1mm: "pas tendu. Il répons
dit : Dieu vous a confiélecomman-
demcnt de fes fetvittuts 8c les Pal:

i fill.J



                                                                     

r62 , Le: bon: Mots?
. . .i ’ - A -. l e .qui reconnbillenrlvotre punlance i

il cil public» qu’on peut relier”
à; vôtreparole , 8c vous. gouvernés

avec jullice. Après cela, puis-je

À

’ngsMARQUE. Ce Calife mouluraiw
Bagdad l’an del’Hegire :189; de].C."
banner. ’ l ”, ’ i

Gelal-eddevlet MclëcLScllalf un
des premiers "Sultans de lai-amine
dèsSel iucides, qui ont-rognédi
kPa-Ë, lit un jour falunera Mel;

’ ched’dan’s le Khomfiân au Tombeau»

JAliRiàa; dans le rmstqu’tm, dé
ùs’fieres siéroit rebellé contre lullî

’ En fartantde leprieiie; vildemantlà;
and grand ’Vizit’ts’il devineroii;

bien ce quîil avoit demandé amen?
g’ran’cLVizir répondit: Nous lui?
avez rdem’andéiqh’ilvous-donne la!

victoire contrevôtre: fiereJLeSula
un repartit .: l je n’ai pas fait cette:
demande; mais, ’ voicilma Ïpricre e
Seigneur, fimmi’frcreellplusïpro;

; t»

).

craindre de vous confier mon bien 2

ELFE

Refi 8

.. .- ..- env-a." mHeŒ.sf



                                                                     

l des Orien’tamc, , 16;
pie qfiJew mèi pour); bilcn’dcs Mail
Q ’(iOnnés’À-ë kif la viâçitè

contrejnoi; fificIui-s plus proPre
que lui ,ï-donnés- moi la viétoire

contre lui. 4 v2 REMZRSLUE; Ces Sultans ou ces Rois
Sçlgiucidçs prennent leur monde 3:11

 9qb çhcf: lune ppjflaùte inondation de,
ugcsg (un paflcrcnr en deçà: dePOxus

flans f6 Khanfïafl Tons le revnc de Mahè
moud Sebcâcghin’dequi-ilïcfi fait mené

don cisdcflhs., "Dogrulbeg petit fils de
Sclgionc commença; leur Em in, qui
fut par!» (en plufiqurs branc es, l’an,
42.9. ’dç HegîrégAjde C. l’an un;
Œclèguesamîs dahus: menti, "flûtai

A grandçëconupxibnia-l’on: and! :7404

olim: s ç: Mr. Befpic: dans:
urvl’Et’a’t aé’l’Empirc Ottoman de Mn

Rien: , s’cfl donné beaucoup ’de peine
En; en rrpuye: la çam-élion. Cc": qu’il

donùéëdeTogrulbcg eft la meilleure
a: i! mugit trouvé gufiî Dbgrulbcv ’s’ii

naïf fil Que, les Turcs prononccnfîc T1:
deàAt’chslcomble" m1’D.2mais, il ne poûâ

voit pas lofavoir . puis qu’il nfavçin ap-
pËis leipeù de Tu’rcï’qu’ilTavoit qu’en

Normandie; KG; mon ne vient pas «un de
IangtLqui fignifie Dicugn Turc; :0.th
p: il lèpxétcn: nuais; a: 4"!" qm 5’



                                                                     

(6,4 3&4:sz Mot:
gui? émiant? ,. grume. figaifi? ’ » h.
cngneur chou,l e al-ed CVICtNMClei

Schah . qu’unlauue Amen: appelle Gc-’
hl’çddih . fa; vieatr’oifiëme Sultan après

Dogmlbfigi (à. flemmard; de [Regina

485.de).C.1091.. * ,
z: Le Calife Soliman ,’ qui émît

bien fait de En perfonne, Je agar;
doit dans un, miroir en préfence d’u-’

ne de Les Dames, .8: diroit: Je fuis
le Roi des jeunes gens, La Dame
repartit: Vous feriesla màrclmndi-n 
le (immonde laplus bellc.& la plus
techérchéc , (bien; agies vivre
ÈOüjSiüÎs 5 ; mais .n l’homme n’efipas

éternellg-Gc je ne fichqîpas d’autre

défaut mon: que celui «ferre 9e,
tiffiblc.  ’ l ’ A »
’ REMARQUE. Le Calife Soliman étoit
le feptiéme de la race des Giamindcs qui
"gagman: avant les Abnflîdcs, Il mon");
l’an 99. de I’Hegixc , ne J. Clan 7 1.7. ,

’ Amateur dhfiçgé de monacal;

11m. ne lui réuflit pas ,. Salahh-ddin
Ron! Égypte 6: de Syrie rom-bd dans,

a. . lune



                                                                     

A de: Orientaux; 1’6è
une maladie très-dangercufè, dont

eu s’en’ fallut qu’il ne mourûf.

Naflîr- cddinMchemmed (on cou-
fin en ayant cula nouvelle, écrivit.
auflî- tôt à Damas de laVille d’Himà

au il étoit,- pour follicitcr ceux qu”il
croyoit lui être favorables de longer
à le déclarer Sultan, au cas que Sa-
lahh-ddin vint à mourir. Salahh-
dçlinncamourut s; mais, peu de
tcms après NalË-eddin Mchcmé-
mec! tomba malade 8c mourut lui;-
mêmc. Sàlahh - ddin qui avoit été
informé dela démarche qu’il avoit

faire , s’empara de fes richeflës 8c
- de tous (ès biens, 8C uelquexems

après il voulut voir un ls âgé de dix
ans- qu’il avbit ’laiflé en mouranç,

On le luîÀame’na, &ltommeîl fa;

voit quÏpn avoiçfoin .de (on éduca-

tion, il lui demanda où il en étoit
de la léâure de l’Aleoran; Il [époxy

dit avec (fit-prit. &avcc une hardiefl’e
” .4 ui furfigît tous ceuxvqui’ étoient pré;

m8, Grelin J’en fuis au verfètËUÎ

"1 .. 1::



                                                                     

r66 . Le: 120m Mors
rififi Celui mangent le icn de;
’olrpheillins [une desTyrans.

a VREMARQ’UES. Saialxh-ddin en le a-

mcuxslaladin de nos Hifioire’s des Croi-
. fadessïquiureprit’ Hierufalem Pan sa 5-.

dewl’Hegire, de ].C’. l’au un. quatre
ans aprèsle fiege de Mouflon! , dont il
efticiparle’ , la (eule’de toutes les entre-
prifies qu’il avoir faites jufques alors , i qui
ne lui mm: pas. Lors qu’il fur arrivé
«levante la Plate. Sultan Atabekquzmdr
l ’ Mafquci luidernanda la Paix], enluli
fanfan: ’propbfer la «mon de route la S’y-
’rie. 4Mais, Salahh -’ddin-perfuade.pal’
fan confeil, s’obfiinaà vtiuloinfairh’le
fiege qu’Azz-eddin (burin: fiiviçoureufe’g-

ment, qu’ilfureomrainr de le everavec
honte , a: de (e retirer apre’s avôir fait
une Paix qui lui flat bien» moins aumai-
seule que celle qui lui avoit («offensez .

.Hims en le nom uc.lçgAg?bp. (on,
hentlâla Ville dŒrnâfc equynca ; Ç

,1. .Dans une bataille que Gin in;
khan gagna, des Officiers de * au,
me; ennemie fâifoient des agitions
furprenantes , &Îfaifoient fic; de;
le moment dela viril-gire;

. -. r an



                                                                     

adeeratw. 31.61
k khan les vie , 8e div; en les admirant:
-Un Monarque qui-a de fii braves
v gens à fon-fervice peut vivre en feu:-

reré.’"JlriEMARSÆJES. Il n’ya parqué q e
Je petit nombre doreur qui cm quelqiie
’ximrlligencefâelezivres Orientaux à qui

Ginghleshan fait bien connu. Nean-
Ïmoinsl, le public peut efperer d’avoir
bientôt le même avantage par l’Hifioire

ue M. delà Croix lepere en a recueillie
Je difl’crnns Aucun Arabes . Forum:
.Tws qu’il doit faits imprimer-n Çcpçni-
.dant ,i (l’aneàïabporter en «rendroit
fluelqireis-n’nes être: paroles renia lia-
mammite; Mirkhvnd utvŒ’fes Hilb-
"fiCIÎISI’ afin riderait: des marques der;
grandeur ,1 je dirai en paITanrque parie;
conquêtes il fut Empereur de et: grande
Tamariesîde hChirææ’deis In s Éden
Perle in derrousïleema’ù qui Mauser!
A91B Mali? iF».:W1dfifÎ"È.dÇvlflMcÎCBfi

prenne 8: de a Mer Noire. Il iegnatxio
cinq ans avec grand éclat , 8: marine au
dcl’Hçgirç 6.2.4,».ch.Q.lëçn R115tz ,A

l "115235;ny la,baeailleaogf’i et); ici paru.
mi": Ïâïank’Xhàn Soi; une; imam:
fartisêëlagrabdc, argan? dagsJamaç

e Çe’Roi Sur moflé». il dangçrgufçllqçnræip

Pâtifiàiârrsaatèâ Pl transmuai? in
’ ’ res.



                                                                     

i158 » l Le: bon: Mats ,
res. Cette viâoirelui ouvrit le chemin à
toutes, les autres conquêtes qui l’éleve-
-:etët au pointdelgraudeurquiaeté mar-

qu . * i0 , Giougikhan prioit .Giughizkhan
fou 9ere dedonnerlavieà un Prin-
;ce de Mecrir fort jeune 6C très adroit
à tirer de l’arc , de qui le pere 86
"deux âcres venoient d’être tués dans

gnian lant combat. Ginghizkhan
ie’refu a, :ôclui dit: - Le peuple du
"Meceir-eû de tout le mondelerpeu-

r pie. iqqi’îl’ faut le moins lier. ’ Le

Prince pour qui - vous me parlésn’eâ .

préfenrement qu’une fourmi; mais;

Zcette fourmi peut devenirîuufer-
peuh; fDe plus . un Prinçefin’aja-
mais moins à craindre d’un ennemi

’ queiot’slqu’ill’a mis au fond d’un

mebCWV "I i. il Ï il: un. a
. sur): 85205.51 Gio ’khan étoit
l’aîné ’desvfils’âe iGitrghizËan’ qui lai

donna le commandement abfolu’ fur tous
lesPaïs’qui s’étendent depuis la rande
T9?" c-Pn’dclrus,,denla Mer ,Cà. pima

MerNoire; 6: une grande page
e



                                                                     

’deibrienmult. r69
de u Molèouie y étoit’compril’e.’llmou-

rut «les; nomade marrdchixir
lîiîvhan. , . .i .""Le’Pals de ’Mecrit ef’t une Province du

Magalifian dansïla grande Tartane;
dont le: Roi, gade peuple avoicut’ .cau’fd de

graqdes apures âGiuglrirkllan dansât
leur]: eÏôtqui étoiententres dans tou-
tes les liguesiqtii s’en-aient formées con’-

ne lIuiLLCÎeIl pourquai.:il’tie faut pas
s’étonner qu’il n’ait revenir: ecnutcr les

rieresqdc (on fils Giougi pour l’actifier ce
renne Princejà (on rc’fl’entiment. i

- - jOur Ginghlzkhun voyant lès
fils SE fes- pareus’les plus proches ail
faimblés’aârour’de lui: tira une Héd-

Cheïdé fomCarquOis ,êc la rompit;
il en rira deux autres qu’il rompit de

même routant fois. Il fit la même
choie durois 8: de quatre-ï Mais
enfin’ile’n en: un fi’grand nombre
qu’il lui litt ’imfollible’ de les rom-

ipse; Alors-",--il eurtinr ’cedilEo’urs,

8Cdit: Mosenfans, lamême cho-
fe fera de.vous que. de ces flèches.
:Vôtreperte fera inévitable , li vous
tombés un humour deux à deux en-

. I trc



                                                                     

170 Les bons Mis
tue les mains de vos ennemis. Mais,
fi-vous êtes bieniunis enfcmble , ja-
mais performe ne pourra vouspvain-
cre ni vous détruire. . Pour leurper-
fuaderidavantagc qu’ils devoient via.
vre dans cette union 5’ I il leur diroit
encore: Un jour qu’il faii’oit grand

froid , uuferpeut a plufieurs têtes
voulut entrer: dans un trou pour fe
mettre à couvert &s’empêcher d”;
tre gelé. Mais , à chaque trou qu’il

rencontroit , les têtes, s’embarraf-
Ioient tellement Hurricane; l’autret,
qu’il lui fut impolïible ramdam
aucun , de qu’à la. fin.,, ayant aéré

contraint de demeurera; liai-r ,. 21e
froid le lâifit 8; le fit mourir. v;,D.ans
le même teins. mature quinîavoit
qu’une tête &zpluûeurs queues je

foutra d’abord. avec: murailla
queuës dans le premier trou qu’il
, rencontra 8c fauva la vie. ,

REMARQUE. Ginghizkhan réunit
dans le defl’ein qu’il avait conçû d’établir

une-bonne union’dansfa famille , de

, après

a au» Vues "ban. .. -. .. .-...

n s;
-M-x-

M

:79:-

- be



                                                                     

des Orientaux. r 7:
après lui , elle dura une longueifuite
d’années dans fa poûerite’ , ui conferva

Ion reins legrand &le pu" ant Empire
u’i avoitfotmé fous le’commaudement

. I folu d’un feul. Mais, celui qui avoir
«commandementrne gouvernoit point
A tdroitde fucceIIion md’aîuelTe; mais;
paril’éleâion qui s’en fait-oit du confen.

semeur de ramdam une.affemblee gené-
rale pour jqüir de la même autorité avec
laquelle Ginghizlthan avoit regne. C’elt

1 ce que l’on verra plus amplement dans
t I’Hilioite de Ginghizkban arde res flic.
i «dans, lors.qu’elleferarnilè aujour. -

Gmghiz’ i khan avoit risà fun feu-

viçe le Secretaire d’ungRoi Maho-
metan qu’il avoit vaincu pour l’eut.

ployer .dans.fès- expeditions. Un
jour, il eut à écriteau ROi de Motifs
foui ut lui mander’de donner paf-
fage un. détachement de [es Trou-
pes qiu’il avoit envoyé de ce côté-là ,v

a: il t venir ceSectetaire .aqui ildi t
en teimes fort précis cequ’il vouloit

que la Lettre contint. Le Secretaire
accoûtumé au (me pompeux 8: rem-
pli de titres emphatiquesquc tous,

.I...Hz. les



                                                                     

r73? Les bons Mots
les Princes Mahdmetans de ce teins:
là fe donnoient, drella une Lettre
en Arabe tiiluë de belles penféesôc
de mots recherchés , &la préfenta
à Giughizkhan pour avoir fou a "-
probation. Ginghizkhan’ fe la t
«interpreter en Mogolqui étoit fa
langue; mais, il la tr’ouvîaïd’un lii-

Lle oppofë àfon intention, 8c il dit
:au Secretaire que cen’étoit pas ce
qu’iltlui avoit dit d’écrire. l Le Ses

cretaire voulut le deffendte, de dit
que d’un: la maniererbrditiaire d’é-

crire aux Rois. Z Giiigltizlehan qui
une. vouloir pas qu’on lui: repliquâc;

ce artit en colere : Tu. as l’efptit
rebelle, 8c tu as écrit! en des terç
mes qui rendroientBedr-èddin (dé-â

toit le nom du Roi deMoulloul)
plus orgueilleux enlifanr ma Lettre
86 moins Idifpo’fé à .faineïcc’ que je

lui demanda . y .
REMARgUEs. Ginghizlthan ne r:

contenta pas de cette reprimende , il-fit
. encore mourir le Secretaire pour *av’oir

* A eu



                                                                     

de: Orzentauxak 17-3.
çu la hardicflè de ne pas faire précifémcnc

ce qu’il lui avoircomniandé. Il "  
v Bcdr-eddin Roi de Mouflbuï ïn’avoi:
ête’Aprctm’ercmcnt que Minifirc de ce

Royaume-là fous Azz-cddin Mafoud de
la ne: des ,Atabcks , auquel il fucceda
aprc’s far mon. Il te a long rams 8:
mourut Pan de l’Hcguc 6 59. de J. C...

1:60. .   . , .Le Lcâcur ne [En pas fiché de "çu-
vcrici le contenu de la Lettre que Ging-
hizkhan écrivoit au Roi de Mouflon! en
fan pro te flilc. Le voici tel qu’il cit
rapport par Mirkhond: Le grand Dieu
son; donné l’Empin de la flafla de 14

  terreàmai 55’ à ma Nation. Tata aux
gui fa jumellent fan: fifiire roulai»:
du ont [un in? , leur: Hem , le": sur:
Ü in": enfinrifmfi. Dieu gai ":1919";
Çdfdif a qui it leur arriver. si Bedr-
(Min fi filant! (9’ demi: pzfiàge à ne:
"ou," . lui en 4"in 6km S’ilfitit:
le contraire; Q4: deviendrantfi: Emtj ,

21h rithtfix (9’ la Ville de Maqfl’àttl, ,
[affruitant 1&1an ’4Vrrivé: ne; Mufti
nu tratlpe: raflëmile’u? Ginghlzkhandsg
fias chcçfl’çuls a; pvrcnogcntyasvd’aqzrcs

titres qnc Muté: Khan. . .

I , Gin hîzkhan s’étant’rendumaî-

incas Ville de Bokhata, flaf-

  ’ H 5 rem:



                                                                     

r74; La: ban: Mot: l
fembler les habitans, 8: en les ha-
ranguent ,f il leur dit entre autres
ehofes: Peuple , ilfaut que vos pe-
chés bien: bien énormes, puif ne

, c’ efl’ la colèreïde Dieu tout pui an:

qui m’a envoyé contre vous , moi
qui fuis un des fieaux de (on Thrô-

ne. lREMARQUE. Bokhara cf! une Ville
du Maverannahar ou de la Tranfoxiane ,
qui étoit très-grandemèslpeuplée a: très-
opulcnte. Mais , Gin hizkhan après s’en
être rendu mgîtrey (il: mettre le feu , a:
garce-qu’elle n’étoi: prefque baffle que

ebùis . elle tu: rente couiné: en un
feuljour; &iln’y un: fur pied que la
grande Mofquée 8c quelques matiront
aflies de briques. O ïkhau film (au

eefleur ’de Ginghizk an la fit rebâtir.
Elle étoit encoreillufire dutems de Ta.-
merlanôzde les fucceflëurs , a: elle rub-
fifle encore au joutd’lmi tous le regne de:

Uzbces, iAprès la delh’uâion de la Ville
de Bokhara par Ginghizkhan on de-
manda dans le Khoraflan à un des
inhume qui s’y étoit mugie, file

* i defozs’

.--.*.. au.

l
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defordre que les Mogols y avoient
commis émir aufli grand qu’on le
publioit, Il répondit 8C en exprima
la defohrion en fa langue qui étoit
Perfàne,.eu «ce peu de mors: Il:
font venus; ils outdétrui, ils ouf
bruflé, ils cutine, ils ont emport

«il; ù i .
REMARQUE. Après avoir parlé de

liincei’ldie de Bokhara dans la Remar ne
préced’enre , pour dire un mot de l’e u»
fion. de fangque l’armée de Ginghizkhan
y fin! lejour- ,u’ellearriya devant la Pla-
a vingt mile hommes en fouirent Ë
l’entrée de la nui: pour la furprendrc".
Mais , les Mo ols les apperçurenr, aile
en firent une i grande tuerie , qu’il n’en

rentra dans Ville qu’un très petit nom-
Bre. Le lendemain enlever du Soleil. le;
Embruns mm. obtenu! de demis leur:
Mandriun la- campagne tenailloit
çQmînÇ’un: granit! la: de (mg ( c’tfil’ex-

i reniai: à: lMirkhondl ils repirnlerenr 6c
guvrireur leuréçorres.

L lb: .Sdæichrà’megrande réputa.
tien. 80 «l’ion profond faVOir demeu-

roir dans la Ville de Kharezem Capi-

f i - ’ H 4 tale



                                                                     

r16 lmùaufll’lotl. .
tale; (du du mènwrhmbè
lorfque- Gingliiikhaul finit de: la
grande Tarràrie, pour fércndre (ès
conquêtes du côté du Couchàmles
Mnhomcmns qui étoient auprèside
lui ayan; lll qu’il avoit refolud’en-

soyer. alliegerlceùr-Ville-là parerois
Princes les fils, le fupplierent d’an
Voir la bonté de faire avertir le
Scheich de le retirerailleurs. Gii1-;
ghizkhan leur accorda cette gracc,
8c on donna avis àceScheichïde fa-

.rt-qu’ilferolt (agrainent de fouir de
a Ville pour fie reçue eui’çlo’ppé

Bans le malheur ne les concitoyens ,
s’il arrivoit ne la Ville fût forcer:
comme elle e fur, parce qu’alors
on feroit mainbaflë fur tous les habi-
tans, Le Scheich refufæde fouir,
8c fit cerrcréponle: J’ai des anus,
des alliés si des amisqgôc des dl ciples,Î

je ferois criminelîrion fadement de;
.vant Dieu , mais encore dévanules
hommes , fi je les abandonnois.

Î. REMARQUEJ’. Ce Schcielr qui sari;

î» w - pelloil;
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Ellelthgem-cddjn Kebri , fut rut! dans
. (ne K I rezern; mais auparavant .
quoi qu’il ut dans une grande vieillcfle ,
neanmoins . il ne Taille pas que denier
plufieurs Mogols de ceux quile forcerent

dansfàmaifon. . .. ,. ï l v
. Sans parler des Kharezemiens. uifu-
rem tués dans le dernier allant, par equcl
ils furent forcés après un fiege de près de
fi: mois, Mirkhond rapporte que les
Mogols quand ils furent maîtres de la
Ville, en firent lortir tousles habitans ,
fuivam leur coûtume lors qu’ils prenoient
une Place , qu’ils firent efclaves . (avoir,
les Marchands a les Artifans avec les
femmes 8c les enfants qui étoient au del-
fous de quatorze ans. 8c que le telle fur
aillribué aux Gildas pour les égorger. Il
laioûte; que les foldats étoient au nombre
ile plus de cent mille , a: que des Hifld-
(lepsallîuroient que chaque foldat- en avoit
en vin bquatre amarrage. Sicela étoit,
plus deux millions quatre cent mille
museur-oient péri dans ce Peul ramage.
.(Dn pourroit douter qu’une Ville empli
ponte-nir mutule monde; mais, il faut
,conliderer que laVille émir grande ,

uifque e’c’toitune Capitale, a: que les
inhumas des Villes mon; se les peu les
sifflement:- x’ç émient refiugîés aman le

.fiÀcgc..:.4pl,.’ ., . ’v , .i 1H j auguré.



                                                                     

r 78 Le: (vous Maïs
Ï qughizkhan étant à Boklrata’

après es grandes conquefles en deçz
de l’Oxus , fur le point de retourner
en (on Pays daman-grande Tartarie
où il mourutpeu de temps après En:
arrivée, eut un entretien avec deux
Docteurs Mahometaus touchant
leur Religion, dont il fut curieux
d’unir la connoifiànce 5- 86 à cette
occafion il dit plufieurs paroles très-
remarquables 8c de bon leus, qui
meritent d’avoir ici leur place.

Le Doé’teur Mahometan qui pot-

roit la parole , v lui dit : Les MulTul-
mans recorrnoiflënt un feul Dieu
Créateur de toutes ehofesi, 8C qui
n’a pas [on (semblable. Acela Gin-
ghizkhnn dit: Je n’ai pas de répu-
gnance à croirelamême choies Le
Doâceur pourfuivit: Dieu tour-
puiflantôc très-faine a envoyé à les

x.CWÊICUI’S un EnvOyé, afin de leur

.enfèigner, r (on entremifecequ’il
[3119H qu’à «:me mon.
l5 n°1155 Pour éviter le mal. Ce dif.

Î ’ cours



                                                                     

à: (Minime. j r79
cours ne déplut pasà, Gingliizkhan
plus quele premier, 6c ilyrépon-
dit en ces termes: Moi qui (iris (et.
vireur de Dieu, j’expedie-tous les
jours des Envoyés pour Faire lavoit
à mes I lûjets ce que je veux qu’ils
fafiènt ou qu’ils ne faillent pas, 8C
je fais des Ordonnances pour la du".
eipline de mes armées. Le Doéteur

reprit la parole, 8e dit: Cet En-
voyé a fixé’ de certains tems out

faire la Priere, 8e en ces teins à , il
a commandé d’abandonner tout
travail à: toute occupation pour
adorer Dieu. Voyant que Ginghiz-
khan agréoit cet article, il dirai-
tore: Il a arum prefcrit de jeûner
une ï Lune entier: chaque année.
Gidglïinzlilha’n «parfit: Il cil juil:

de manger avec mefure l’alpace
d’une Lune pour reconnaitre les
Iavcars- duSèignmr après en avoie
employé onze à [manger fans-reglo
&lans ménagement. Le Mahome-
tan continua a 8c dit: Lemme

î i H 6 En-



                                                                     

” 180 Les bons Mots
Envoyé. a aulIi enjoint aux riches;
par exemple ,, - dCeVlngLÎPlCÇCS de
monnayedïor d’en donnerla moi-
tié d’une, chaqucpnunée pour lefml-

l-agemenr des pauvres. .G-i’ugllizkllan

loua fort ce sur ut i281: du! : .-Dieu
éternel a- crée’ mures choies indif-

fçl’cmment pour tous lesho’mmes;

ç’tûpourqiloi il. eûtaifunualalequc

. aux, qui en. (statufiairragésnivaueaq
gentlemen: en lfaflflltpatt aïeul; qui
n’en ontxpas. LC,DQ&CUÎ ..àj9ûtà

que les Mahometans avoient enco-
re un commandement exprès d’al-

ler en pelerinage au Temple de
. Dieu qui étoità.la:Meequepourl’y

adorer. Ginghizkhaii répondit âge;
article : sTout .J’uîllvflsàefi. li. Mai-

(on de Dieu. , On peut arriver à lui
detous. les endroits du monde, 86
Dieu peut m’écouter dezl’endroit où

je fuis prefèntement 5, ’dîemême que

du Temple quem: dires.
REAMRQUÆJ’. le Doé’teur qui avoir

parle dans cet entretient prétendoit don-

» . u dure

Elsa-1A
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dure que Ginghizkan lut les réponfcs

uîil, avoit Paires étoit MahomeranrMais.

on Colle ucfoûtimle contraireaparce
que Ging izkhau ,n’avoitpas mon la
analité de faire -.le pelerinagedela Meer
que, Il avoit raifon :JCars comme
Mirkhopdn l a remarqué , il en: :coufianr
que Ginphizkhanfn’a été attaché dans

curie Scipion parriculiere des peuples
qu’il avoit fulgugués , qu’il huiloit sur»

cun laliberte’ re profellër celle qu’il vou-
loir;iïç8Ç:nIlI’i,..ne contra ’t «forme
d’embralïerjelle’doutrilîflalgfoill prolpf
’fioii. À Au contraire ;’ îlÎav’oit dela’eonfiz

ïlération pour tous ceux qui avoient-de la
sertir; , du faveur-ù du: merite-s fans
avoir égardà leur Religion, comme il
paroit par (on Hiiloire.- Et , comme le
remarque encore Mirkhond; c’ell une
des grandesqualire’s qui le rendirent’rel
commandableï ’ A confident: à Religion
en particulier, de l’entretien, qu’ilseut
àiec-cesvDoçteurs , des, autres circon-
fiances de ’ l’on liillbire arde l’Hiiloirc de

les fucccfl’euts’, il [truble qu’onîpourroit

dire qu’elle n’avoir pas beaucoup dégerm-

ré de celle qucjaphct en fa pofierite avoir

portée dans la Iartarie. I .
* Soit querellât une opinionreçûë par
les Arabes du tems de Mahomet, qui?»
braliam 8: Ifmaël avoient bâti un Tem-
Plc à mais Mecque. ou que Mzh°’

’. L H 7 [au



                                                                     

.182 Le: hm Mot!
me: ait insexué le fait , «fait ce qui lui
a donneliwde Ëreluu auidede fa Re-
”n, et a i en’ointà roustes

5M à? aller enJ pelerinage au
Minime fois en leur vie. llsl’obfer’»
mencoreaujour’d’hui . se il yenapeu
de aux quina ont les moyens qui ne le
famine. ou s’ils ne lefont , qui ne croyait

’ils y foutobligés a: qui n’ayeot clef-

ein dele faire.

2 On rappor. j ta àO. ailshmfilsde
Ginghizkhm &fouglt-uCCCHËut aux
græids& paillais États qu’il avoit
lailIe’s , comme une nouvelle qu’on

croyoit devoit lui faire plaifir, qu’on

avoit trouvé dans un Livre que le
rhrefor d’Afrafiab ancien Roi du
Turquelhn- étoit dans. un certain
endroit qui n’e’toit pas éloigné de

la Capitale, Mais, ilne voulut pas
en entendre parler, &il dit: Nous
n’avons pas befoin du merlot des au-

tres. a puifque nous diflribuons ce
que nous avons aux .fervitcurs de
Dieu 8e à nos (bien.

REMARQJÆJ; osaïàoidcgoifiè

me
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mèfils de Ginghizkban , i le déclara
fou (uccefleur par fou Te amen: préfe-
rablemem à Giagataî (on («and fils , qui
fr. foutait il: voî’omé de (on pare, a:

qui reconnut lui-Mm: 05m en cette
qualitédansl’aflhmbk’e gazera]: de tous

les Buts , lors qu’il fut confirmé deux
ans après]: mon de Ginohizkhan. Cet-
te Dieœou cette AM3: n’avoir pfi (a
unir plûxôt. puce qu’il «falloit pas
monade tenus irons aux qui devoient
la compofcr Pour s’y rendre des extremi-
ré’s de PEmpue de Ginghizkhan. Ogtaï-
khan mourut l’an de I’Hegire 639. de

I. Clan un. C’dtoimn Prince de.
ment 8c pagifique, a: fur toutes chefs
tre’SJiberaI , comme on peut le remar-
gucr par les articles qui fuivent. ’

Ogtaï fut particulieremcnt appelle!
Kan aulicudeKhan; mais. ce fut par:
corruption 8c fuivant la manier: plus
groflîerc des Mogols de prononcer a:
me: au rapport de Mixkhond.

. Un Marchand réfem àOgta’ic
khan unbonnctà il mode du Kho.
Man, 8: alors Ogta’flran étoit un

u (clarifié de vin. Le bonne!
i plut, a; il fit empaliez. au Mati-

chmd aubiner; your- recevoir deux;

  . ce



                                                                     

184. limions Motiv-
cent balifches. Le billet fut «au
&livrc’; mais, IesOfliciers guide-
igoiept. compter la femme ne la
payerai): pas , croyant qu’ elle étoit:

exceflive pour un bonnet, a: que
le Khan dans. l’état où il étoit n’y

àvoit pas fait reflexion. Le Ma:-
chand parut le lendemain , 8c les
Officiers préfenterem le billet au
Khan, quifè fouvint for: bien de
l’avoir faicexpedier; mais, àulieu;
d’un billet de deux cent-baiifches ’,(

il en fit expedier un autre ’deti’oisi

Cent. Les Officiers en diffament le
payement de même qu’ils avoient
diffère? le payement du premier. Le
Marchand en fit (es plaintes, 8: le
Khan lui en faire mi trqifieme
de fix centbalifches, que "les Offi-
ciers furent comtaintâ de ayer.
Ogtaï, le Prince du monde epluâ
modere’ ,i ne s’emporte: pas contre

eux) fut le , ramdam-n: qu’ils
avmemf apporté à Pekeeutian de fa
VOIOMC. Mais, il leur demanda

i s’il



                                                                     

d5:7.0flmuxî i8;
s’il ij ailoit aummide quem: èbe-Â

Ê. iquiifûfieœtiida Pr i Les»
répqndîtem: qu’il; ni): V en avoit’ and

cune. . Il reprit-y Ce qucvvous diJ
tes q’efipasxeritable; car , la bon-
ne tcnom mie. 84 le, foqvenir des
bonnes bonis doiventduxer itérai.
nellcmenm ICCPCmiauty par: vos
longueursvà diftiibner les 13:36:56,
que je fais ,. parce que vous vous
imaginés que c’efi, levin qui me les h

fait Paire; vousfaites voir que vous
êtes; mescnnemisr, . puîfquevons ne

veules pasqu’onvfmlcdcimùi
le momie.-

REMARQUE. Une baiifche chez les,
Mogols’vaioit environ cinq cent livres,
de nôtre monno e. Ainii ,v de’la ibmme’.
qu’ raïkhan t donne: au Marchand
pour abonnetiqu’îl iuiavoic préfenté,
ongpeurjugerde fa liberalirc’. En. voici
un autre exemple qui n’efi pas moins (in:

prenant. ïUn Perfan de la Ville de Schîmz
fe préfenta devant Ogta’ikhan , lôç

. - . k a;



                                                                     

186 Les bon:lui. dit que fur lebruit defes lugera
fès il: venoit au: miliemdegh Perle
implorer (on lecours pour s’acquit-
ter d’une debte decinq- cent bali-
fches. Ogtaï’le reçut fortbien ,- &-

ordonna qu’on lui! comptât mille
balifciresw Ses Miniltrchhri repré-
lÏcnterem que ce n’était pas: une lar-

geflè, mais une prodigalité, de
donner plus qu’on ne demandoit.
Ogtaï repartit: Le pauvre homme
a pnflé. les montagnes v8: les deferts
finie bruiçïdenotreliberalité, 80
ce qu’il demande mtfufiirpas pour
s’acquitter de ce qu’ii rioit, ’ ni pour!

la dépenfe du voyage qu’il a fait 8c
de celui qu’il a encore à Faire pour

retourner chez lui. . - , v ..
, REMARQUE. Schimeûnla Càpino:
le de la Partie de tout le Royaume de Peru
1è . qm porte proprement le nom du
Perfe. Delà le Perlan de qui il en: ici
Parlé étoit allé prefque à l’extremité de

a grande Tartarie Vers le Chine à Il
C911! d’ogtaïkhzn , 8: O taïkhan eut!
(and à la confiance en (a li eralité mile:

a.



                                                                     

le: Orientaux. 1.87,
laquelle il avoir entrepris un fi grand.

voyage. A A pEn pailantgar le Marché de Ca.
mcoroum fa uËÏlele , Ogta’ikhan
vit desJujubcs , 8C commanda à un
Officier de lui en acheter. L’Ofii-
cier obéît 8cv retourna avec. une
charge dejrrjubes. Ograï lui dire
A laî quantité qu’en voila, appas
remment qu’elles coûtent plus d’u-V

ne balifcher L’Oflicier crut faire a,
cour, 8c dit qu’elles ne coûtoient
que le quart d’une balilèhe , .8: que

feroit même lus que le double de

ce qu’elles Vent. lui
en volerez Jamais acheteur de mal
qualité n’a page devant la boutique"

dece Marchand, 8e lui commandai
en même tcms de luiporrer dix ba,»-

lifches. 4 -Ï harangua. Caracorourn dans la:
I anale Tartarie étoit le lieu de la nair-

e de Ginlghilzkhan . &le rrimoine
qui lui étoit echu après fes me rres . dont v

I avoit fait la Capitale de l’on Empire.
ll devine V50W le regne de le: fuccefieurse e une



                                                                     

188, Le: ban: Mot:
une tièg»gràiide Ville par l’affluence des
périples qui y’ab’ordoienr de tous les en-

droitsdu monde. ’ -
Un Marchand avoir perdu une-

ibourfe remplie d’une femme con-
fiderable ,85 d’un bon nombre de
pierreries, 8c pour la-rrouver plus
&eilement il fit publier qu’il en don-,

neroir la moitié à celui qui la lui
rapporteroit. Un Mahomeran qui
Bavoir trouvée la lui porta; mais,
il ne voulut rien donner 5 difant

.. ne le tout n’y étoit pas. L’affaire

jufqucs à Ogra’ikhan voulut
.ennpïendre conseillanee.- Le Ma.-
ltomeran jura ’quela bourre étoit en.

[on entier 8c qu’il n’en avoit rien,

Ë: de le Marchand foûrlnr par
en: qu’il] . avoit plus margent:

8c plus de pierreries. Ogralikharr
grinça, 6c ditau,Malioinetan :

portés la bourfe, ,8: gardés-là
jufqu’à ce. que celui à qui elle ap-
partient Vienne vousyla demander.
En": le Marchand , qu’il aille’cher-

" du;
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cher ailleurs’ce qu’il à Erin; Carl
de l’on propre aveu la une n’e

pas à lui. ’ j I 3
Timour maître de l’Anaroli’c

après lar défaite de Sultan Bajazet llf

dirim, voulut voir le ScheiclikOurb.
eddin’ de Nicée,- lut. la réputation
delà .doé’trine «Sade la nanisée
dont il fail’oitpro FellîbriLe Sèhëieli

prit la liberté de lui dire : C’en: une
indignité à un Conqueranr de mail
figer les [crviteursde Dieu Grade
[accager les Provinces comme vous
le faites. "Ceux qui affairent à langloif
re doivent s’abfienir de verfer ’le
finginnocent. La Religion Mullillxâ
marie dont vous faires profellîon
demande: que vous protegiés" les
Pais ou elle ell’fleurifl’antel Timon!

répondit : ’Seheich, chaque caro-
pementque je fais , l’entrée de mon
pavillon cil ouverte le loir du côté
du Levant; 85 le lendemain marin
je la trouve ouverte du côté du Cou-
chant. De plus, quand je fuis m0117

v . » 1 tc



                                                                     

61:99 Les la!!! Mm
té à cheval, une cinquantaine de
Cavaliers vifiblesvàyruoi (cul mat-A
chent devant moi 8c me fervent de
guides. i Le Scheich reprit : Je
noyoisque vous nétie’s un Prince
(âges, mais, ce que vous medites
mefair connoître que je megfuis
trompé. ’Timour repartir :i V com:

ment! Le Scheichrepliqua: C’en;
que vous faites gloire detoutren-
verfer comme le Demon.

REMXRQUES. Timon: efl: le «au;
Ne nom d’eTamerlan , 8: lemer deTao
merlan cil une corruption de Timourç
lenlr , pour dire Timour leboireux , nom
qui lui fur donne apparemmentde fou
"tenu par ceux qui avoient des tairons
pourne pasl’aimer. Mais , il ne devroit
pas être en.ufage.(parminous, qui n’en
avons reçû aucun nierdeeha rin. ,
" En vénantde la Perleflans’l Anatolie;
Timon: entroit dans i on pavillon par
rentrée qui regardoit le’vLevanr, je, en
fofi!°1t,par le Çôté;dn Couchant .Hparce

31x il.venoir en avançant un le cou.
Pliant-.1! n’avoir as une meilleure ré-
ponfe a faire au ScEcich , c-cfi Pourquoi
’1’ un fit ttürocipar raillerie.

’ Timour
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,v Timon: étoit un jour au bain

avec plufieurs devfès Emirs ,’ parmi

lefquels le trouvoit aufii Ahmedi
Poète Turc, ,qu’il avoit attiré au-

près de. lui comme un homme de
Lettres &icomme bel efprîr. "Il de.)
manda à Ahmedi z. Si mes ’Emirs
que militeroient àvendre, à quel;

rix lcsïrnettrie’lsévous ? Ahmedi

es mir Achacun à tel prix qu’il lui.
plan. .84 amaril eut. achevé, Ti-, .
mour lui demanda: En moi ; que!
puisaje- valoir: 21 Ilrépondir Pje vous,

à quarre-yin I afpres; frimeur
reprit: Vôtre ,eflimarion n’ell; as

palle? Le linge [cul dont je luis
ceint en vaut autant. Ahmedi ré-V
partit de: parle gaula de me [mg ï
car , pour ,vôtreïperlènne- vous (ne

vale’s parianeInsaille. - v .

. acuaamlns. Il and: «au que]:
converfiriori rombârIur ce [hier-parmi
des galonnes-chez qui les nommera:
vendoient a; s’acheroienr tous les iours ,
comme’il fa pratique encore aujourd”hui
dans tourleLeunut , . sa particulietenâent

. ans



                                                                     

19: "hersions IMar:
fausuubainoùil était facile dejuger de
embonpoint a; dçsudefauts’ du corps

d’un chacun. A V . I- sui-van: ce qui ’ae’të’remarqué ci-de,

van: .. quatre-vingt- al’preæ Pour quarante
(01.8th nôtre inonuoïç..;«:ç î: à. - ’î

381°sz F: fauvette-la bardelle
du l’oët’e; au’COnirair’e ,V ilentren’dirraih

lerie s. » sa une («encarta pas ’deyrir’e de la

plaii’ante et il lui-fit encore préfemdg
tout lÇarnra’ll de bien dont il.fezfer.v’oireu

cette occafipn, lequel confiilroiten des
ballîns accu de grandes talle’sld’or’ôt d’an;

gent arides vars-1a: mêmematrere pro.
puma verrerdel’eau..rr:;.’.viri ::-;. x: du;
p Le; -Ma’nflmstansxh9ntms.sîâtfspms
ar bien-geance (préfigurent danslç baignai

"bus 4 es’”efpa’ül’es d’un un adire u

ordinairement dol-toile bigue, dont-ils
Ènthenvelpppës prelhue jufques aux pieds

par devant 8: par derriere, de manier;
que rien ne blellelavquefliet fils appela

tleur, au me Fora; duquel m binai
’ Efendi se ’ l’erVi Ehïfàpporrint’c’enle plâiï

fanterie. On rebaigmdmælînufmide
avec la même referve; mais, plutôt avec le
caleçon qu’avec le Para. Si la même choie

fe pratiquoit en France . on ne reprocha
roi: pas aux Dames la promenad’e’en En!

le long de la riviere hors de la porte de

Saint Bernard. .t il; .xAhmcdi . croit de la Cour ide (Sultan

’z A a Bajazet
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Muet infirmai Après que: Timon: «le
in: retire de d’Anetolieatil: ordonnai
Emir Soliman fils ’dumêmeBaja’zer, .8;
lui dédia ’ ’I’Hilloire d’Aleirandre le

Grand en Vers, qu’il avoir comparée
flambeur: d’lslreu’dernameh... r r ’1 9

r (tupi- Î renflammai appuyait cart
riot pourvune allaite-de confequend
ce, de afin Qu’il fit plus’de diligenà

ce 1 il lui donna lepouvoir; quand
ileryauroir’bel’oin 5 de prendre tous
bichonna! qu’ilir’enconr’reroi’t cri

rama; i4? fans: regarder dallai iis’api

partiendroient de tel rang quecepûr
errai; En pallant parinneïPrairie,
letcourier vit de trèsï’beaux cha
vannè’lôrvouhitienI-pràidrèüdë”la

plate de «murmurer il? cdirr’ôifl
Nuls; ileS’Pàl’eÎrCfiiers emparaient

à’lEexecurion de fofl’de’flëin’, 861d

calleœnt la tête quand ils. virent qu’il

vermiculer «Tendinite: Contraint
Aafercureienecréür ; ruthénium
tu: «ragiaaeée-àifriinopæglaz’fe

plaignit un «ramais traînement

; ’, 15 a - qu’on,



                                                                     

Inc..-F94 :1053;me Mots
qp’qn lui avoit fait. Timon:
la: , commanda qu’on s’infomafl:
qui étoit le maître des chevaux 8C
gu’on le fit mourir lui 8c les Pale-
rehîers. Ceux qui eurent cette

commillîon ayant appris qu’ils ap-

cht vau il sati-cd-din . ne.voultirenç pas nageant l’or-
dijé qu’ils avoient à canfè de la digni-

té de la Perfonnc, quÎils n’en
83m 319mm; aman. &qu’il
ç; leur .lcût’vdoqùé in) aunai:de
14,99km de Timouç à’appailàquan’d

il fût :que les chevaux apfarÎœnoicnc

àu Mqiiphçi. Ilfit venir eCouricr,
8c lui dit: .Si’ un; Iembhbk short
étéjâzarëâvée-àmcèn 8195.4! 0:11.-

Êïcp; pssm’amoktmpefché de . fifi"

me. mourir. Mais, comment.puis-
je mîatçaqucr à un homme qui n’a

pas fion pareil au monde, à un home
sa; dçiqgj l; plume, la: sommas
545 19391291911; dans 1:5 Bays dans

931.1"??1935 mais sensass au sida
hors 8: dans les climats où mon C11

me q: peut arriver:L . RE;



                                                                     

de: Orzentaux. » 19;
REMARQUE. Ce Mouphriéroit d’un

lieu aux environs d’Herar, qui s’appelloit
Talisman. A caure de fou habileté on le
confultoit de tous les endroits ou l’on fai-
foit profeilîon de la Religion Mahome-
tane; c’eii ourquoi Timour en: pour
lui le telpçe guïl s’était acquis par [a

grande autorit . .
Mimi Orner petit fils de Ti-p

mont, chaflé des filins que (on
grand pere lui auoit donné conjoin-
tement avec Mirza Miranfchah [on
pere 8C Mina Ababckir fou fret:
aifné, le tefugia au Khorafiân au-
près de Schahroch fon oncle. Schah-
roeh non content de l’avoir bien
reçu, le. fit; encore Souverain du
Mazanderan , qu’il çonquit peu de
temps après [on arrivée. Mais ,

, Mina Orner nefutpas lûtôteflabli
dans ce Royaume qu’i fe revoltaôe
qu’il déëlarav la guerre àSchahrocli

leur. oncle Scion bienfaéteur. Loril
ne. Schahtoch reçutlanouvelle de

a rebellion , un de fes Ofiiciersen
il avoit beàëœup de confiances;

2
4 . A

i!«lm-LJ rhum-.32 4



                                                                     

196 Les bons Mots
a: qui avoit été d’avis de ne pas faire

à ce Prince le bon traittementqu’il
lui avoit fait, le fit louvenir de ce

u’il avoit eul’honneur de lui dire
En: ce (nier, qu’iln’y avoit pas d’ap-

parence qu’il dût vivre en meilleureÎ

intelligence avec un oncle qu’il n’a-i

voit vécu avec (on pere8cavec ion
frere , 8c remarquer en même remis
que l’évenement fanoit voir qu’il ne,

s’étoit pas: trompé. 48chahr0ch lui

dît : I Nous ne lui airons pasfait de
mal, 8c le Royaume que nous lui
avons donné métrait pas à nous;
Sachez que les Royaumes (ont à
Dieu; il les donneüilïlès’ôtoàqui

bonluifemble. v? -’ r Ï
Y

I

REMARQUE. MirflOmnnciprdfitI
pas long temps defotringmifiiùüms
Schahroch le vain i: dansantptçfque fans coup un; Carnitieiliavoit
pris la fuite au travers desiîrats rieslzliahl
roch a; il y-fut artère æmmeuéau vain!-
qucuraavec une Grande flemme qu’ilavok
reçue en fekdeëëndantcontre auxiqui
lavonntancte. Schaluoch en: encore-la

bonté

’Î



                                                                     

des Orientaux. 197
bonté de lui donner un Medecin 8: un
Chirurgien , a: del’envoyer à fa Capita-
le pouryêtre traitré. Mais. il mourut
en chemin.

. Schahroch donnoit les Royau-
mes qui dépendoient de lui à fes fils ,
à [es patens ou à (es Emirs; mais
ordinairement, à la charge d’un
xribut v 8e defraperla monnoye à [on

Coin. Alors , il donnoit à chah
’cun les avis dont il croyoit qu’ils

avoient befoin pour bien gouver-
ner , 8: la plûpart de ces avisant
été recueillis par Abdurrizzac Bien-

.di foniHiflnrien. Il dit à fonifils
Mina Ultichg en le faifanr Roi du
Miverannahar ou de la Tranibxias
ne: 8e dur’quuel’can: Le Tout.
paillant upas a faitlepte’fent relevé

dont nmjoiiiflons, limons aigu.
tilié del’amorité abfoluë que nous

avOns en main, fins; avoir égard à
nos faibleflçsni à nos defauts. Le
Souverain peintre de quel prix ci!
un Empire ,. doit premieremcnt

t L I 5 lml

a... un



                                                                     

198 Le: bon: Mats n
lui rendre graces de lès bien-faits.
Enfuite, il faut qu’il ait de la ten-
drelTe &ide la compaflion. pour tous
ceux qui font dans la neceflité, 8:
qu’il (e fouvienne. que Dieu à dit
au, Prophete David qu’il l’avoir! éta-

bli fou Lieutenant fur la terre afin
qu’il rendit la juilice aux hommes.
Ayés de la venetation’ 8c dumeibeâ:

pour les Savans, 8: ne vous écar-
tés pas des préceptes de la Loini
des décifions de ceux qui l’ont ex-
pliquée. Maintenés toujours ceux
qui en font les Interpretes dans leurs
honneurs &z dans leurs dignités.
Appliqués-vous fortement àtfaire
en forte que les Juges faillent leur
devoit fuivant les Loix. Prenés
fous vôtre particulier-e protection
les peuples. de la campagne 5 i afin
qu’oune leur faire aucune ’vexaa
tiOn ; mais au contraire 5 iafin qu’on
leur faflë toute forte de jufiice. Car 5
ce .Ïôpt eux ’ ui contribuent. au
maintien 8: àcl’augifiçntan’on des

F 1.113117
v



                                                                     

. des Orientaux. V îéq’
Finances de. ’l’Etat. Gouvernes vos

foldats avec un village enverra; du
douces paroles; pardeïqu’ilsfom la
fume &le foutien d’unrR’o’yi’ume",

Prenés aufii le foin que la paye leur
foit faire dans le tems, se augmeul
te’s le (alaire de ceux qui font de
filetions diliinôtigh, v êtqüi ég-
pdfentleur. vie .pourla coiiletvat’ . a
publique. Mais, châtiés ceux qui
manquent à leur devoit. Enfin;
en quelque rencontre «tierce fait,
ne. vous écartés pairle, .-.dro,ituref.

a: commettes ria garde-de rauquant
fins. a des Gouvemeursa’d’une’exl

"petienee eonl’ommée , 8c qui avent

(imide bien entretenir les.Places
fOIIÇSn . ., - La: H213":
il: juan’::."i.flnlwl.cdlï"n
2-; .REMARQJEa«Ulugmga’lnêaeèïfili

de Schâhroch régna long-’tems dans-le
Royaume du Maverannahat 8c du Turf
queflan pendant le regne de (on ’petefi
Après fa mort , il eut quelques guerres.
fouineur: pouilla (acumen des États si!)
lui avoit narres en menuiser doutiiljlflâ

, 4 v ’ il r- ifut pas long tems,l et: paumier: gains



                                                                     

ion Les bon: Mat;
saron; qui (e formetent, contre luis
mais , parnCulierement parla revolte de
En liropré’fiis Mim-Abd-ullërif. Cari,
a dénaturé-lui’fitlagueme’; levain-
auirât commit en Qpcrfonne en le faig-

nt mourir un parricide d’autant plus
détefiable, qu’il s’étoit acquisnon-(eu-

knout parfit valeur , mais encore par
boute , parlalagell’e. cerneront par:

a. doârinc a: (par l’amour:..qu.êil;q a")?
pour les Lettres 8è pour les Savarin. une
reputati’on qui l’avoir diüiqgué par delTuI

inusiesaunres Princesde cumins. En
CECI, parmi les Mahomenns a: parmi
les. Chrétiens on parlera .toûjours de
l’Obfetvatoine qu’il fit ballir à saturan-
dïg- des Matheriiaricieus a: des Antimo-
musiquât yÀwoiu’ntrirds kù’qdîl 7’ entres

taupin. a: des Ohfelëvneions dols: bien.
[ales Auronorniques quÎils intentant
Tous fou nom firrentle fruit. . . I
c Commel’Alcoranefile fondement de
la Religion et des Loix Civiles des-Maire;
menus , les Interpretes de ce Livre (a
(quegcqmngewgundexanrorirerpumi
cuxnlciell pourquoi, Sehàhroc’hquinis
If noroit pas . &Aqui étoit lui-même
tr s-religieux obfetvateur: de ce qu’il cou-
guar" , , recommandnà [ou filsd’avoir de

Nveneranou figurent aldequ uniate.
En: dans leurs . aneursôc dans leurs dio’
811194.52 «Humeur; des principaux moyen:

’- .î .;. L pour



                                                                     

des Orientaux. an r
pour-refaire aimerdes peuples. Car les
penples onrde la peine à fouffrit patiem-
ment u’on mé rife 8: qu’on maltraite
les che &lesa minilirateurs delenr Re-

ligion. ’Le même Schahroch dit à Mir-
za Mehernmed Gehanghir un de
(es petits neveux en lui donnant un
Etat confiderable tous les condi-
tions marquées ci.devant : Afin que
vous, vouscomporties comme vous
le relevés, oonfidere’s ne Dieu ne

prive jamais ceux qui ciont le bien
de la réeompenfe qu’ils meritenr.
Soyés demenr 8C bon envers ceux
qui dépendent de vous , parce que;
ce [ont des créatures de Dieu. Com-
mandés à vos Olliciers de ne. les
pas maltrairter ,. de foulage: les pan.
vres 8; d’obièrver les: Loi: 8C1»

Ordonnances. , Pour ce qui vous
regarde en particulier , ne faites
rien qu’avec udence 6c avec là-
gelle , 8c ay toujours devant les
yeux les bons avis que je vous don-

ne. I s



                                                                     

zoz- Le: bon: Mot:
Il dit aulli à Mina Kidou autre

de lès petits neveux en lui donnant
le Royaume de Candaharôc (es dé-
pendances. Exercés la juflice, ne
faires pas de. vexations, ni d’injur-
ticesï, .m’. de tyrannies ; parce que
c’en un chemin par où vous vous

r perdriés. N’oublies pas que les
Royaumes gouvernés par des Prim-
ces juiles 8: équitables , quoi qu’in-’

fidelles, ne biffent pas que d’être
de longue durée; mais, que le’reJ
gne des Tyrans ne fubfillc pas long-
tems. Comportés-vous en toutes
choies avec moderation &avec (à-
gale; Aye’s foin de vôtre réputation

8c attirés-vous la benediétion de vos
fluets par vos libetalitc’s 8e par vos
bien-faits. C’ell pat-là que Vous reg

gnerc’s long-tenu. ’
REMARQUE-5’. Miras. Kidou étoit

fils de Mira Pi: Mehemmed fils’de Mit-
za Gebanghit l’aîné des fils de Timon: ,f

a: Mina Gehanghir étoit mortdans le
"m5 que r0," PCfc vivoit encore. Apre’s
mort . Timon: avoit donne le Royaw

’ me

--..



                                                                     

Il:

î: âiîisîl’Ë-a.n 93.:Ë

a
à? fifi

dplemenmm asti:
me. à: Candahalr, à Mina -Pit i Mina-I
and , qui nioit fait (a Capitalc’ dé la,
Ville de Balkh. Mais 5’ fou rcgne ne Fur

A on de longue durée aprés la mon de Ti-ï
mon: 3, cab il En: aflafiiné jar; PirfAii;
Tu fur lequel il slz’toir ranis du,GourÇ
vemèmcht dçi (333.55 Schabiôcli cfii-j
tin torchent; ’ a: aimât prémicrcmdnêh
Balkhk lès dépendancçs à Mina Kidou ,

a: quelqu; teins api-65 le Royaume de
Candahar. Mais, ce Prinçcvnc refit;

asdès avis de Sabra!) comme i l: de;
voit. Il ferebélh armées api-(f;
mais; ’ il in: qui: «au 4’ . 58e. ÈME

rock (c commende le «afflige: 49mm

pilon: 4 pLes Mahometans. quoique fauflëmcnr;
(on: perfuadëskqu’ils font dans la bonne
Religion , 8c (aven: que le; Rois iuficç
dcslautres Religions , comme des Paycns
82ch Chrétiens; ont aguis: agnelai
long-tcms. C’cflpourccla u’ils ondait
la maxime dont Schabroc ’ f: (in: ici

u: rfuadet àMirza Kidou qu’étant
us Khanne Religion . comme il le

croyoit , i fou regnç ,i àplusfoytç giron ’
fimitd’unc’lonëîç durée parulie laquai

admihifiiatîon Vlaiufiice. a”. a A5;

Il dît. de meule à MirzalBaîkfâ

tu; défis patauger: donnant

.. 1 5 I les43...



                                                                     

354: LésiiMi-Mw
laitalrégl’ïïliüigtlafiëèâu EotilElfitj’

Exétcës la: jÏlfliÇC envéfis, peuples

noie vous confie , gouvernéslcs.»
pàifiblèmexit &- douceiiient ,13; ce;
nè’êf ripé ’vlllêger’fonri’ç: b’fç’nfirçà

panneau lès’nîakraëftèâ Mélia.

mêmcsyégards pour. les; palmes 86

pondes foika que Pou): los
86 pôùtjlèsll’rmds.’ Prqçegés. l’es’,

in": ICSDÎICMÉCS’EYQŒJ.’ l 4115 Pinta

«ml’abondanccïparle’traficqu’ils y

font. - -’NREMÀRQÇUES. Mirza Ifaïkta n’en;

pas la; dlcxaâitudç pe Migzzlüdou à
RIOËÎÊt Çcàlèçons fis; çbàhtochh 111.5:

rebellçlcçmghç lui. .Maip , Séhahroch
ut pour lui la même indulgence qu’il

 voi: cuë pour Mina Kidou. A
I En appellanr les Marchands 1606(qu
89s 3:3th i canin 4 parle: A;
tçux .1qu .zggafgoçtnpt. des Matchandifes

a: oyaumcfiVmRoIali’mSSa
î: pratiquement-e idiodidlbùièàï tout];

cvam. . V,Makenœzeàîwàiàzmm sa.

* C î



                                                                     

5’ ’5’.

-**-fiuv-cûu*

des b 35;«in [011.515 en l’établillanbkoi clef

Perle dans la Ville de Schiraz r La
&lendeur la lus l brillante d’un
Royaume son [tek avoir deum
pet nombrenleéôc un grài’ld armai!

de nain ,v . de faire au d’équipage;
mais ,’ l (a forte principale cit d’avoir

un bon Coule-il, lie-tenir les frein;
tierce fortifiées l8: le! pnflîiges bien
gardés ç acné pasfoulcr Îleslfujctm

de maintenir larReliglion. 613°C!
à Dieu, mon fils , je l’ai que, vous
n’avés pas befoin de confeils. N em-

moins, lamndtdrc paternelle m’a.
r blige devchus dire que vousldeyés
faire ehIorre que voslùjëts vans be,
mirent, fous l’ombre 3e: vêtit: de,»

mence 8c devôcrebanté, &qu’ilb
tentparfaitement les laifitsd’œ

petit: lare 8: tranquille d’un bon
maniement. Pouf cela, ayés

fait! que -vœ.0flieierlsi n’exigent
i’ien d’eux qu’avec julüce , ’85 qu’ils

n’excedent pas les reglcmens éta-
blis dansl’cnétion des revenus du

ï v g z 3mn:



                                                                     

zoé Les bans. Mots.
Royaumez-v Ramette conduite, on.
nous-ellimeta vous 8c moi , on nous
loueraL on nous vbenira’, on nous
fouhaicera; routes fonce .de-.bon-;
heurs . ’ 8: œâPmflanSLfiÎOElffilëf-Ô’;

tout que.iamai’51muime’ccfler0ns de

faire nôtre devoir. J’efpere: îue
vous pratiquexés toutes ces cho es;
car, je fuis erfuade’ que VOUS af-
pirésà la glaire des Monarques les,
plus puiflâns de brettes ,5 pi . Ü

REMARQUE. Mimlbrahim Sultan
fit un bon nl’a e de la bonne éducation
que Schahroeh ui avoit donnée a; de ce!
bons avis qu’il y Iajoûta en le man; Roi
de Perle l’an 817. de l’Hcgire . 8: de
C.l’an 1414;. ll’tintl’on fiefeîlanslx

ille de Schiraz .v ou il mourut ’an 8 5 12
de l’I-Iegire . de J. C. Pan un. que
Schahroch (on pereviyoit encore. Il ai-,
moi: la vertu &eeux qui en faifoient pro:
fellion ,- mais, particulietemeut les’Saâ
Ivans plafonds il finiroit de granits du;
gaffes. Sur tout; il en combla Schfl’efg
aldin Ali de la Villed’ ad, quilaéeriç
la ne de Timon: ou de amerlap en Per-
fin , que M. de la Croix le fils a mire en
flapis a dans l’intention de En toit

44;. .. .1 à v 1" a!



                                                                     

un S-n-Û a I. a

des Orzentaux. 1 :07.
au publicl’Hifioire la plus accomplie de
ce Conqueranr, routes celles qui ou: été
publiées iufques âprefenr étant rre’s-dé-

feâueuds en plufieurs manieres. i

’ Avant que de donné: le Royaù-ij

me de Perle à Mina Ibrahirnfiull-i
tan , Schahroch en avoit difpofé en
faveur de MirzaIskender un de fes-
neveux. Mais, Mirza Iskender neî
garda pas long-reins la fidelite’ qu’il

devoit. Schahroch ne voulut «pas.
ajoûter foi à la premiere nouvelle-
qui vint de fa revolre , 8c fur ce
que les Minimes lui reprefenrerent
que jamais fou Empire. ne feroit
tranquille pendant que ce Prince
vivroit, il leur dit: Vous avés rai;
(on, 8C vous parlés en (ages Poli-
tiques. Mais, fiparignorance ou
par un emportement de jeunefiè ,
mon fils Mirza Iskender s’ell pot-i
(é à cette folle entreprife , peut-être.
qu’un bon confeil l’oblige». de te:

venir à lui a: de reconnoîrre fa fana
se. S’il Inc-lue En; pas, ce ligna noël:

j .



                                                                     

ses» . Le: :6022: Mots
de faire enferre- qu’il ne trouble pas
le repos devnos peuples.

REMARQUES. Mina Iskender étoit
filsde Mina Orner Scheich un des fils de
Iimour, a: Schahroch lui.avoitdouné
lcïRoyaurne de Perfe après la. mort de
Mina Pir Mcbcmmed autre fils de Mirza
Orner Scheieh. Sur la nouvelle certaine
de fa revoirs, Scbahroeh tâcha de le ra-
mener par une lettre remplie de bonté
qu’il lui écrivit. Mais , fur ce qu’il apprit

fifi perlifloit , il marcha contre lui 8:
i le forcer dans la Ville d’lfpabau qu’il,

avoit enlevée à Mina Ruliern; Mina
Iskender rit la fuite; mais , des Cava-
liers qui e pourfuivirent l’arrêterent8t
l’amenerent à Sehahroch , ui le remit
entre les mâtas de Mina Ru cm fou froc
re, en lui recommandant dieu prendre»
foin 8c de le conloler. Mais , Mirza Ru-
fiem lui fit crever les yeux, afiude lui
ôter ar la l’envie de remuer 8c d’entre-

pren re de regner une autrefois. I
r De ces paroles remarquablesde Schab-.

rotin 8c des autres particularités delà vie ,h
211e nous avons rapportées pour fuivre le

trin de cetOuvragc . cri-peut juger que
1aniltoire- merite d’être mifeau jouta.
Elle ell: diamant plus confiderable u’elle.
renferme un regne de 4a..ans remp id’é-
permutas très.fingulim. Car, Schah-i

t p rockP..." . a



                                                                     

de: Orientaux. k, 209
me]: commença à regner l’an i404. &
mourut en 1446. de J; C. De plus’, Abd-
urrizzak Efendi qui en efll’Aureuraété
ion Imam a: Juge de’l’on armée lors qu’il

étoit en campagne , et fou pere avoit
exercé les mêmes emplois avant lui 5 avec
cela, Schabroch remploya en plulieurs
Ambafladcs , de forte qu’elle cil écrite
fur de bous Memoircs. La Traduction
en François de cette Hifloire 8c de l’l-lif-
«site des filsdc’Schahrochatde les!»

*ocll’curs ptdrgrejufiues au commence,-
ment des se s ePerfe qui r nent au-
jourd’hui écrite en Perlan par e même
Auteur. cit en état de pouvoir étrein-

prirnée. î v 4 .
Squale regned’Ulug Beg Roi du

Mavcrannahat 8c du Turquelian’,
Kadi-zadeh. Roumi (avant dans les
Mathematiques étoit Profellèur à
Sarnar’eande dans, un College avec
troisàucrçs Profeflcurs , où il calci-
gnoitavec tant- de réputation ne ces
ProMeuts entendoient les eçous
avec leurs Eccliers, après quoi ils
faifoient leur leçon chacun dans leur
(Stalle. Ulug Bcg dépolir un de ces
Profeflèuts cnmitautrcè faplacâ

r.- ’ perte

.. .n. -m-c

0.-.hw -,w«m



                                                                     

me Le: bons. Mots
Cette dépofition fut caulè que Ksar;

;zadch Roumi demeura chez lui de
ne fitvplus de leçons. Ulug Bec: qui
en eut avis, crut qu’il étoit-m de;
.6: comme il avoit beaucoup de «sa
neration pour luiàcaufe de làDocà
trine, il alla le voir& trouva qu’il
étoit en bonne lauré. Il lui demanda
quel fujet pouvoit l’avoir- obligéde
difc’ontin’uer les leçons; Kadiizadeh

ré ndit : Un Scheich m’avoir don-
ne avis de ne pas m’engager dans
aucune charge de la Cout,-«patcc
,qu’on étoit 10th à, enzêtrc le ,
.8; je riflerois: engagé dansla rge
,dc ProfelTeur, croyant qu’il n’en
pétoit pas de même. J’ai appris le con.

traire par l’exemplcgdeïmonColle’,

51.69. :ÇÎsül peut cela; queje-me
uis retiré pourrie pesette expofe’ au

même affront. -

’ REMARQUES. UlugBeg prit cettç
LIËPOPÎC en très-bonne part. et il ne le
contenta pas feulement de rétablir le Pro’-.
Maman: avoir dépofé 5- niaisencotc t
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der’.0mntaux1 en
il fit ferment que jamais il ne luiarrivc-

nroird’ende’poferaucun. i l’ c-
Kadi-zadeh Roumi s’appellôit autre-

tient Meuça’l’acha , .8: avoir en pour pé-
,’re.-un Cadis defBroulle’fous le rrgne de

Sultan Murad l. fils de Sultan Orkhan.
C’cll pour cela qu’on lui avoir donné le
nom de Kadizadeh Roumi , c’eû-â-dire
fils de Cadisdu Pais de Roum ; dans le
.Khorallann ou il étoit alléllur la réputa-

tion des favans Mahometans de ce
Royaume-là qui fleuri fioient alors’. il lâ-
voit les Mathemariques, à il futùnde
ceux qui travaillerent aux Tables Alim-
nomiqucs d’Ulug Reg; mais, il mon-
rut avant qu’elles fulTent achevées a; mi-
fes au jour. Ces particularités l’ont rap.
portées par Cogia Efendi dans Ton Hil-
toire Ortomane à la fin du regne deSul-
tan Murad I. ou il fait mention dcsSan
vans qui furent celebres en ce temsJâ. j

Un Mahometan voyoit un Livre
Arabe, qui contenoit un texte en
lettres rouges avec des. Notes fait
courtes en lettres noires , de manie-
re qu’il y avoit plus de rouge que de
noir. Il dit: Il femble que ce font
des mouches fur de la chair de bœuf.

Schcms -eddin Mthemmed Fa-

" natr

.e KM. . A-

me»..-
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nari Cadis de BroulTe fous le regne
de sultan Bajazet Ildirim , étoit
riche de cent cinquante mille fe-
t i uins ,. 8c avoir grand train 8C grand

quipage. Cependant, il affectoit
la pauvreté par un habit fort limple
48C par un petit Turban, quoique
les Cadis de (on rang le portaflcnt
fort ample. Comme il achetoit cet
habillement de l’ar ent qui lui ve-
noit de la love qu’il recueilloit des
1ers à foye qu’il nourrilToitlui-mê-
une, pour cxcuferles richeKes qu’il
avoit d’ailleurs 8:. la tfplendcut delà

malien», il diroit: Je ne puis pas en
gagner davantage par le travail de
mes mains.

A REMARQUES. Cent cinquante mille
fequins font environ la fomrne d’unkmilv

lion delivres. " l l * I *Ce Cadis qui étoit trèsfavant , a com-
pol’é lulieurs Livres dont les Turcs font

grau ultime. Il portoit.le nom de ne
afin , parce qu’il étoit d’un village qui

-s appelloit Fanar. -

Le
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Le Poète Scheichi étoit uvrc 8c

vendoit un temede pour emaldcs
yeux afin de gagner de quoi’pouvoir

vivre. . Mais , il avoit lui-même
mal aux yeux, 8c il ne s’étoit pas
avilé, de le lervir du remcde qu’il

vendit auxautres. Unjour, une
performe qui avoit belbin de (on tc-
medc lui en acheta pour un aime,
&en le payant, au lieu d’un afpreil
lui en donna deux. Scheichi voulut
lui en tendre un; ruais, l’acheteur

’lui dit : L’un eltpout le remede que

je vous ai achere pour: mon orage;
8c l’autre , je vous le donne afin que
vous en preniés autant pour vous en
frotter les yeux Nous même,
quejevoiquevousyavésmal. . Ë

R z MA a 1U r. Ce Poste vivoit au
tems de Sultan Murad Il. qui gagna la
bataille de Varna. Parl’avis qui nil-lit
2 auné efcdrte-zucralion :.’il:.cbmprit fi
furtemenqle ridicule qu’filny avoit deven-
.dre aux, autres un rcmcde dont il ne fg
fervoit pas "lui-Irriêmc’ quoi qu’il en cire

-belbio ,1 que jamais il n’y penl’oit si il

infra rît bien fort. 3 W
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z Sultan Murad lI.aptès avoir ga-
gné la bataille de Varna , palloit par
e champ de bataille 8c confideroit

les c0 s morts des Chrétiens. - Il dit

a .Begrun de les Favoris ui
étoit tés de’la performe: je uis
étonne que-parmi tous ces Chrétiens
il n’y en a pas un [cul qui n’ait la bar. ’

be noire. Azab. Beg répondit: Si
une leule barbe blanche le fût ren.
montrée eux , jamais un rdelï
fein li mal conçu ne leur feroit venu
dans la penfée , ils ne s’y font enga?

.géfique par unemportemcnt de jeu-

ruelle. . - , .(1:53. ,’.’, ; [REMARŒJEM ; La bataille de Vanne
fut gagnée par Sultan Mura’d Il. l’an de

l’Heglrc 848- 8c de J. C. l’an 14.44.. Il
mourut l’an 8 5 5. de l’Hegire, de j. C.

:l’an 145:. l l i
i": .Un Pacha nitoutesles foisqu’il
se» retiroit âl’appartement deles
femmes aptes avoir paru en public
pour donner audience , avoit coum-

.. Hume

--
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me "de faire joliet les Tymbales,
voulut railler un Poète qui lui faifoit
la cour ordinairement, 8c lui de-
manda : Œand vous retournés chez
vous , ne touflës-vous pas pour
avertir que c’en? vous; Le Poëte’

qui railloit lui-même finement com-1
prit ce que cela vouloit dire , 8c re-
partit: Je luis un trop petit Seigneur
pour imiter un Pacha comme vous
qui faites jouerles Tymbales.

q .. ÂEMARQUeS. Les Gouverneurs des
Provinces chez les Turcs font appellés Pa-
chas.’ Suivant quelques’uns, le mot de
Pacha cl! Perlàn a; le dit au lieu de Pa’i
Schah , c’ell-â-dire , le pied du Roi war-
ceqnc.1csd’acbas fiant valoir &’reprel’cn-.
rem: l’autorité Royale’dan’s les-lieux ou

les Raine peuvent pas aller en plafonne;
Les Tymbales dont il ell: ici parlé font

de petits Tymbales d’environ un demi
ie de diametre . de la même forme que
es plus grands. LesPaclras ont suffi de
rands Tymbales P des Trompettes des

tbüisquifonnent acumen: da les
marques je dans les «mais , tous â

fi A A I 3 l ’ Ali
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, Ali difoit qu’il avoitlenteudu die

fie a Mahomet: Quand. lîaumône
fort de la main de celui qui la fait,
avant que de tomber dans la main,
de celui qui la demande , elle dit
cinqbelles paroles a celui de la main.
dequ’i elle par: : J’étols petite ce
vous m’avés fait grande. J’étois en.

peu de quantité 8c vous m’ave’s mul-

tipliée. fêtois ennemie 8C vous
m’avés rendue aimable. J’étois
figue de vous’m’ave’s renduë pei-

m’anentc. 4 Vous êtic’s mon Gan- *

dieu &je fuis préfentement vôtre
Garde.

LÏ nzMARgUEQSI .- L’armoire le latent

ici. dansant lignification Mmes allô
adire, pouce guide donneparauniôà

Mo n . . S 4 ’ ’ iAli cil le gendre de Mahometgat le
quatriéme de fis-fudcellhurs tic-qui il»:

téwrléçirdcv’anr" .’ . . v

l’un, Çadisîen: au;
Il devon exercer fichage; logea

zlc Commandant qui fit "de on
mieux



                                                                     

.- .ç-E-ËÎË.

des Orientaux. 2 1 7
mieux pour le bien regaler. Dans
laconvetfation le Commandant dit
auACadis: Peut-on, finsvous of-
fenfer , vous demander comment
vous vous appelles a. Le Cadis ré.-
pondit : On m’a trouvé d’une fe-

verité fi grande dans les lieux où
j’ai été Cadis avant que de venir ici ,

qu’on ne m’y appelle pas autrement
gu’Aztaïl qui ei’t lenom de l’Ange

dola mon. Le Commandant fe mit
à rire , en difam : Et-moi , Seigneur,
je fuis connu fous le nom de Cam
Scheitan, c’ei’c-à-dire, de Diable

noir. A Nous ne pouvions pas mieux
nous rencontrer pour mettre à la
raifonile peuple à qui nous avons
àfaite*vouse& moi. Car, je vous
donner avis que ce font des gens
très-fâcheux a: fuies à rebellion ,
8: qu’il n’y a pas moyen de les
dompter. C’Cfi: pourquoi agifl’ons
de concert, Pendamque vou’sleu;
ôcetésla vie j’aurai foin de lesobli-

garât renier leur, Religion. i Autre-

’ - K» ment,
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ment , jamais ils ne flechironr. ’.

REMARQUES. Les chargesde Cadis
chez les Mahometans , partieulierement
chez les Turcs , ne fourni vernales, ni à
vie , ni hercditaites. Elles le donnent
aumerire 8c à Incapacité par, les Cadilef-
kers qui les dilhibuent , .8: elles (on;
changées de deux ans en deux ans. De
fortequ’au bout de deux ans unCadisefl:
obligé de retourna- à Confiaminople
pour follicitet d’être emploïé ailleurs,
moins qu’il n’ait un Agent ou un ami.qui

follicite pour lui 8c qui obtienne qu’on
l’envoie en un autre endroit - ir’nme’diateà

ment après le terniede deuxans achevé;
Il ne leur en coûte qu’un droit pour] ’ex-

edition des Patentes en vertu de’fquelles
ils exerceraient chargeuse ce droit efl:
au profit des Cadileskers qui les expedient
au nom du Grand Sei rieur. Ily aauflî
quelques frais dont lesâficicrs des Cadi-
leskers profitent. ’ - l

Les Mahometans ero’r’ent qu’il sur:

Ange qu’ils appellent Anal, e’eKâ-di-
re AzrieL, de qui la fontïtion efl de ravir
l’aime de ceux qui meurent. Ils ont emc
pruine cette croïanee des Juifs ,* ou me-
me ils l’ont communiquée aux Juifs ,
qu: en ont un qu’ilsappellent auflillAn-

fie de la morts: l’Ange defirnfieurffous
. n°111 de 5mm a 8c qu’ils tendrement

’ les

-..

non.
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les uns avec une e’pe’e a: les autres avec un
arc a: des fleches. M. Gaulmin dans l’es
Notes fur la Vie de Moire qu’il a tradui-
rede l’I-lebreuen Latin , en Fait mention
à l’occafion de l’entretien de Samuel avec
Moire avantqu’il mourût. Il remarque
aulli qu’encore aujourd’hui en Allema-
gne, lesjuifsquand quelqu’un eflmort
chez eux, jettent l’eau de tous les ors
se autres ures qui fout-dans la mai on ,
par une fuperflirion qu’ils ont de croire

ne bing: de la mort y a lavé l’épée
ont ils’ fervi pour ravirl’ame du dé-

funt.
Sur toutes les autres Nations, les Turcs

fout ingenieux à donner des noms au!
ens mivaut qu’on leur plaît ou qu’on

à!!! déplaît , 8c n’épargnent performe lâ-

dellus. Ainli ils avoient nommé Schei-
tan le brave Pacha qui foûtint fi bien le

remier fiege de Bode contre les Impe-
riaux , lequel étoit Pacha de Candie,
parce qu’il ne billoit pas Yes foldars en
repos a: qu’il les tenait toûjours en ha-
leine. Mais , dans ces derniers rem: on
a vû un Caplan Pacha , c’eflz- â-dire , Pa-

cha Leopard , &fouvent ils ont des Pa-
chasScbahin , c’en-adire , Pachas Fau-
con. Ils ont aufli des noms fat tiques ,
8c ils appelloient un Favori e Sultan
Mchemmed 1V. Cool-oglou , amure de
fi minime, Cella-dire, fils deJanif-

l K a. faire
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faire. Les defauts du corps leur donnent
Vaufii mariere d’en impofer; c’en pour-
quoi, ils ont uneinfinité de Topals , de
Kiors 8c de Kulèbs. Topal lignifie un
boiteux , Kior un borgne 8e Kufeh un
homme qui a peu de barbe au menton.

Un begue marchandoit une
fourrure à Conflantinople 8C cha-
grinoit fort le Marchand Pelletier
par fa longueur à s’expliquer. Le
Marchand ayant demandé ce qu’il

vouloit faire de cette fourrure, il
répondit en bégayant toujours for-
tement: Je veux m’en fervir cet
hiver. Le Marchand repliqua : L’hi-

ver palle pendant que vous. pro-
noncés le mot qui le lignifie z
Quand prétendes-vous vous en fer-
.vir?

Un defcendanr d’Ali ayant be-
loin de bois, fouit de grand matin
8c alla attendre au paillage les Paï-
fàns qui en apportoient à’la Ville
Pour le vendre; mais , avec l’in-
tention d’en acheter feulementàun
Vendeur qui s’appelleroitkAli. Clin.

que
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que Païiim qui arrivoit, il lui de-
mandoit [on nom, 8c l’un s’appel.

loir Aboubekir, un autre Orner,
un autre Ofman, 8c un autre d’un
autre nom difierent de celui d’Ali;
de forte qu’il les lailToit tous palier
8: qu’il n’achetoit pas de bois. A rês

avoir attendu prelque jufques a la
nuit, pour fureroi de peine, il le
mit encore à pleuvoir 8c le defefpoir
alloit le prendre, lors qu’il vit pa-
roitre un boiteux qui marchoit de-
vant un aine chargé d’ailes m échant

bois&’. mal choifi. Il s’approche de

lui 8C lui demande comment il s’ap,
pelloit? Le boiteux répondit qu’il
s’appelloit Ali. L’autre lui deman-,

da : Combien la charge de ton aine!
Il répondit: Donnés-vous patien-
ce, je fuis de compagnie avec un
autre qui vient :derriere moi, vous
marchanderés avec lui. Le defcen-y
dam: d’Ali repartit: Polrron que tu
es, tu vens du bois après avoir été
Calife, 8c tu dis que tu as un al??-

I K 3 y 1:16?
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cié ? Ne peus-tu pas faire ton affaire

fansallocié z. .
j riva-MARQUE. Comme jel’aide’ja re-

marqué, Ali fut le quatriéme Calife après
Mahomet; mais, le Calife qui devoit paf-
fçrà (es fuceeHEurs après lui, pana aux
Ornmiades 8c enfuite aux A baliides.
Ainli ,’ la reprimande du del’eendant d’A-

li au vendeur de bois quiportoit le même
nom qu’Ali eft fondée’filr ce point d’Hil- ’

mine...
Il: ne s’étoir pas encore vûî un-

homme qui eût li peu de barbe que
Kulèh Tchelebi, que l’On avoit ainfi

nommé à caufe de cette fingularir-
té. Il n’en avoit pas dutout au men-
tion , 8c il n’avoir que vingt àvingt.

cinq poils àla moufiache. Le Poë.
te Ballîri fe plaignant à lui de a
pauvreté, il lui dit :Je’m’étonne que

vous foyés pauvre; car, on m’avoir
dit que vous aviés beaucoup d’at-
gent. .Balliri repartit: Seigneur, je
neural pas plus que vous avés de
p01] à la mouflachc,

. REMARKUEJ’. Il cit fait mention du
Poëte
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Poète Balliri ci-devant , se j’ai déja re- V
marqué que Kufeh lignifie un hommq
quiapeude*barbe"."” ’ " .
- T chelebi cil; un tiercid’horin’éu’t qui [à

Jonncàuxrpetfonues déquclqne naifânè
ce.» Ce mot peut venir du mot Perfan
Geleb ou Tcheleb qui fignifie’les pre.
mieres fleurs . les premiers fruits, a: tout
ce qui fienta famarurité avant le leur:
ordinaire, Cette o ’ interne plairoit fort.

arec quele’s Turcs ormeutcenom par-î
umüeremenr aux jeunes gensptopres ,
honnêtes, agréables, bien élevés. qui
marquent plus d’ef rit que leur âge ne

être. D’autresvveu en’t qu’il vienne de

cheleb ancien mot Turc qui lignifie
bien; mais, cette étymologie me pa-
xoit trop éloignée. A ’

I [Des Juifs a Confiantinople qui
gent». conteflation avec des. Turcs
touchant. le Paradis , 8c fondateur:
qu’ils feroient les feuls qui y auroient

entrée. Les Turcs leur demande;
sent; Puifiue cela cil: ainfi, fui-
vant vôtre Entiment , ou veules-
vous donc que nous ibyons placés?
Lesjuifs n’eurent pas la hardiefl’ede

dire que les Turcs en feroient exclus

’ K A, 93.1
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A enticrement, ils répondirent [cule-

ment: Vous ferës hors des murail.
lesôc vous nous regarderés. Cet;
te difpute-alla jufqu’aux oreillesidu

Grand Vizir, qui dit: Puifque les
Juifs nous placent hors de l’enceinte
du Paradis, il cil: jufle qu’ils nous
fourmillent des pavillons, afin que
irons ne zly’pyoris pas expolîésaux’. in;

jutes’del’arr. I - , , »- . ,1.

matraquas; Edinéhnéæuips» de
Grand Vizir taxa leeorpsidesjuifs outre
le; tribut ordinaires une «minimum
pour la dépenfe des pavillonsfdu Grand
Seigneur, qu’ils paient encore aujour-
d’huidepuisceecmpeflfi.; le . r Les":
r je n’ai pas lit ceci dansraucun livre 3
mais son e dit communémentï Con.
manage ou je l’ai entcndùdite’, ’ ’ ’

- Le Monde apparut à Ha fils de
Marie ’déguilë fous la forme d’une

vieille déct ire. Hà luilidemanda’

tombirn aïs-Vous en de maris!
La vieille répondit: ’j’en ai eu un li-

gand nombre, qu’i n’elt pas poft’

’ I fible
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fible de le dire. Ifareprit: Ilsfont
morts apparemment, 8c ils vous
ont abandonnée en mourant. Elle
repartit: Au contraire, c’efl: moi
qui les ai tuéôzqui leurai ôtélavie.

lia repliqua: Puifque cela cil, il cil:
étonnant que les autres après avoir
vil de quelle maniete vous les avés

.traitte’s tous , ont encore de l’amour

pour vous 8C ne prennent pas exem-
» ple fur eux.

h REMARQUE. lia fignifiejefus Chrifl:
chez les Arabes, qui lui attribuent plu-
fieurs autres paroles qui ne (e trouvent
pas dans le Nouveau Tefiament; mais,

v qui uclaifl’ent pas que d’étre très-édifian-

tes : En voici une autre qui n’cfl pas
i moins remarquable.

Du temps (ne trois voyageurs
trouverent un thréfot en leur che-
min , 8c dirent: Nous avons faim ,
qu’un de nous aille acheter de quoi
manger. Un d’eux le détacha 86 alla

dans l’intention de leur apporterde

la5



                                                                     

2 26 Les bon: Mâts
lui-même: Il faut que j’empoifone-
ne la viande afin qu’ils meurentcn
la mangeant, 8c que je joüifi’e du
thréfor moi fèul. Ilexccutna [on dei:
fein 8c mil: du poifon dans ce qu’il
lemporra pour manger. Mais, les
deux autresqui avoient conçu le mê-

me dcflcin contre lui pendant [on
ablcnce , l’afiafiinencnt Mon retour

.ôc demeurercnt les maîtres du thré-
for. Après l’avoir nié , ils mangerez):

de la viande empoifonnée 86 mouru-
ï’rènt auflî mils deux. Hà pana par ce:

endroit-là avec (es Apôtres ,V &dit:
LVoila quel cl! le Monde. VOyés de
quelle manier: il a traîné ces trois
v pcrfounes. Malheur à celui qui lui
demande des richeff’cs.

Fin de: ban: Mou;
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.125 l lazionlënrmuxi
.: A» l 21.2? crainte de Dieu dt la plus

l grande des perfcâions , 8c
n Je vice h’pluszgmnde des

:- - ” imperfcéhons. ’ ’Ï
.tæcnintcdc Dieu purifie le cœur.

’ i. je crai’ndDieu, l&aprêsDicu.,Ije ,
ne enfaîtas que celuiqui ne le cyan:

s. - .. . . .PaIl n’y a point d’afyle d’uncfurcré

’ plus grande que lacrainte de Dieu.
La picté du; fagefïe la-plus gran-

de , 8: l’impieté cit laplus grande

Elles folies. K 7 ’ L:



                                                                     

ne Le: Maman:
e Le Culte de Dieu mortifie la con»;

En cupifcencew "3.3 e Le culte que l’on rempart Dem
v meineà la perdition; mais, leur

te ne l’odrend à Dieu ean gainé
r . Î’çll trop-que de pecher’ une f z
’"fôls ;’"trxaîs’îéen’elt pàs’âflë’sïîem -

le alites de culte envers Dieu pour le
bien honorer; 4

Ne méprifés pas Dieu enjurant par
[Bu Nôm; afin "(Milne vçus mépri-

fepàs. " b n " ’ L
Qui trahit [a Religion pour s’aban-

donner au mOnde ,ïfe trompe graf-
fierement.

61mg peut fiâëhîeïï k Acbëhpître

fol-mafia "qu’ôn ne édnnoi e fou

Créateur. .’ l Celui a là de’ ni la cohéüfiiTëence

Tcmportcparde usfa raifou , petit.
’ ,dSil’hommc prévoïoir Ta fin 8: [on

I palfagc de cette vie , ümroit horreur
de. fes riflions daleau: Mit.
r» La ïvie cflun fomnieihdbnls 9h ne
Il: réveillequ’àlàmoru. .- Ï :

La vie del’homme cil un chemin
ïqurtent hmm. H ’ -

pu fun plûtôt les mœurs corrom-
-pues de fou fiecle que les bons.e;em-
:"plCS defesa’reuls. n ’ 1 l l
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La vertu, la fcience 86 les belles

connoiflànces (ont les feules chofcs
qui nous rendent efiimables.

L’Orphelin n’cftpas celui quia per-

du (on pere; mais, celui qui n’a xi
fcience ni bonne éducation. ’

Le defauc de bon fans cit le pire de
.tousles degrés de pauvreté.

Rien ne cache mieuxce que L’on efl: ’

que le filence.
L’ef rit en laplus riche de toutes

lasso eflions.
nfe Fait beaucoup d’amis par la

douceur du difcours.
Moins on a d’efprit , 8z plus on a

de vanité.
Il n’y a pas de grandeur d’anis à f:

vanger. sLafcicnce dans un enfant cit pour
lui un diadème, 6: la fagefre un col- ’
lier d’or.

. C’eü être entierement malheureux
que de fe laitier àbbattre dans les dif-
graces, ,

- Ceux qui aiment la vertu ne la pra-
tiquent pas toujours , 8: ceux. qui la
pratiquent , ne le font pas dans tou-
te la perfeâjon neccffaire. t .

La Vgrolfiereté 8: l’încivxhté el-
gentil-en; laudifcoxjde , même entre les

pareras. c L°
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r Le cœur de l’infenfé cit dans fa
bouche , 8c la langue du Sage e11 dans
[on cœur.
s (En court bride abbatuë guidé par
l’efpe’ranée , rencontre le dernier’mo-

ment de fa vie 8: tombe.
’ L’Envie n’a point de repos.

LOrfque vous avez reçû un bien-
fait-ne vous en rendez pas indigne par
le defaut de reconnoiflànce.

Le defir de vangeance efi un empê.
chement invincible pour vivre heu-
feux 8: content.

Lorfque vous avez de l’avantage
fur vôtre ennemi, pardonnés-lui en
action de grace envers Dieu de ce:
’avanta e. vC’e le priver de l’honneur qu’on
reçoit de la vifite d’un ami que de lui
faire mauvais virage.

On ne doit pas compter furla paro-
ïle d’un homme chagrin ’85 de mauvai-

Te-humeur. -v --Lorfque vous êtes en joie , vous ne
’devez pas chercher d’autre vengeance

jcontre celuiqui vous en porte envie
que la mortification qu’il en a.

.Que la feicnce eü avantageufe à ce-
”lm qui la polTede , puis qu’elle cil d’un

fi haut prix que performe ne la vent
dur de! argent l Trois

- le).
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. .Trois chofes tôt ou tard caufentla
perte de l’homme r; [a femme lors
qu’ellda donné (on cœur à un autre ,1
un [arpent danslal mêmemaifon où il
demeure, 8: un ami qui manque de

conduite; r -1 Rien n’obtient le pardon plus
promptement que le. repentir.
n sC’ell-une folie de l’esprcfenter de-,
mequelqu’un (enserre appellé 5 c’en
cl! une plusgrande de parler fans être
interrogé ,15: c’en efi une double-
ment plus gran’desdelè vanter d’être

àvant. 4 1 I ï AIl n’y a point de maladies plus dans
gueules que le defaut de bon feus. - .

De tous les vices, la vanité &l’ -
I mur desProcés (ont ceuxdont on le
oorrige’lemoinsa -- -- -
ï Les difcours attirent le bien ou le
mal qui nous arrive. v r L. l A ,
t Ce n”eli pas mal Fait de rendre via
fîtes mais, il ne faut pas que cela ars
live fi fouvent ,’ que celui quel’on vi-
fite .foit contraint de dire , c’el’t afa

ra. - r. . , -ï .C’eli- infulter ’5’ que de reprendre

devantl’e mondeî I v I i
- Le peu de paroles en la» marque d’u-.

ne l’agefi’e parfaite. C’en
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:34. Les Maxime:
C’efi un paillant moien pour obte-

nir ce qu’on aimeque de s’humilier.

Le veritable culte de Dieu dans un
,rince cade demeurer dans feslimi-

tss, de maintenir les Traitez , defe
contenter de Ce qu’il a , 86 de fortifiât
patiemment la privation de ce qu’il

n’a ’as. . -’eft le fouvenir d’avoir été allèn-

fé que d’obli et de demander pardon

une feeonde ois.. V - -. On a plusbefoin d’unChef qui
agifïe que d’un Chef qui parle. 4

Rien ne reffemble davantage ados
fleurs plantées fur un fumier que le
bien qu’on fait à unigporant ou à un

homme de rien, . . c.., En quelque communauté. campa.
gnie ou focieté ne ce fort , ne vous
en ez a; rien. ece qui regarde les
a ires communes; parceque fivous
réunifiiez , la compagnie s’en attri-
buera le fuccez, 8: fi vous ne réunif-
fez pas , chacun vous en attribuera la
faute. ( . , . ;

banane l’on mufti-e avec impatien.
ce a les chagrins. 8; les inquretudes
tarifent des tournions beaucoup plus.
grands que lil’on fouinoit avec pa.
fiance.

Lorf-



                                                                     

.-.-.- a -*

a des Orzentaux. :31
Lorfque l’ame cl! prête à partir,

qu’importe de mourir fur le Thrône
ou de mourir f ur la pouliiere à
. Plus. lat-malice des ennemis et! eaa

chèe plus on doit s’en méfier.

. Prenez exemple de ceux qui vous
ont précedé 8c eflbrcezwous de faire

le bien. »
* Ne foïez pas nein nt s parce

qu’on ne fera pas neg igent à votre

egard. ». Prenez &jdonnez avec équité.
Il» ne Faut pas s’étonner ue ceux

qui demandent 8: qui recherc ent des
chofes qui ne leur [ont pas convena-
bles, tombent en des malheurs-qu’ils
n’attendent pas-
- Les richefi’es ne font pas plus de (à;

jour dans la main des perfonneslibe.
tales que lapatience dans le cœur d’un
amant 8: ne l’eau dans un crible.
i D’abor que l’onvprent plaint à en.

tendre médire on eltdu nombre des
médifans.
- Ceque l’enfoufl’re pour ce monde

couvre le cœur de tenebresfs mais,
ce quel’on fouffre pour l’autre mong

de, le remplit de lumiere. A
A , La fortuneôzla gloire ont enferri-
bic une liaifon fi. étroite , que celui

qui
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qui n’a pas de fortune n’a pas de
gloire.

Le plus grand repos dont on puili’e
joüir el’t celui dont on joüit lors qu’on

. nedefire rien.
On obtient rarement ce que l’on

fouhaite , lors u’on le recherche avec
trop d’empre ement.

Pourquoi me reprochez- vous le
peché que j’ai commis , puifque Dieu

mele pardonne? ,qu poulie la raillerie plus loin que
la bien - féance ne le demande , ne
manque jamais d’être haï ou d’être
méprifé.

L’homme quel’on peut veritable-

ment appeller homme , f: tonnoit
aux marques qui fuiventz &relque ac-
cident qu’il luiarrive , ile inébran-
lable. Il ell humble dans les gran-
deurs. (Il ne [ache pas le pied dans les
occafions où il s’agit de faire voir qu’il

a du cœur. Il n’a d’autre but que (a
gloire 85 que fa réputation , 8: s’il
n’ait (avant , il a au moins del’amour
pour les feiences.
- L’état d’un homme quiobéït à fes

PaŒOHS cfÏ pire que l’état d’un mifera-.

bic efclave.
Le vainqueur doit être contes:

l e
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de. fa viétoire ,. 8: pardonner au

vaincu. v.Souvent on le donne beaucoup de
peine pour réunir dans une affaire
dont on ne tire que du’chagrin dans

la fuite. sLa conduite d’un Officier dépofé

de fa charge, doit être la même que
s’il étoit en charge.

C’efl être libre que de ne rien defi.
ter, St c’efi: être efclave que de s’at-
tendre à ce que l’on fouhaite.

Apprenezles (ciences avant quede
vous marier.

L’avis du (age tient lieu de prédic-

tion. ,z . 1Qui fait attention fur ce qui fe paf-
fe dans le monde , en prend exemple
pour faire le bien: ou pour éviter les
dcfautSqu’il y remarque. 4 .

annd vous auriez. deux cent belles
qualitez àla pointede vos cheveux,
elles ne vous fer-virons de rien li la for-

tune vous en: contraire. .
L’affaire la plus embarrafl’ante cil:

celle d’avoir de l’inimitié. .
Elïorcezzvousd’avoir des amis lin-

ceres pour vivre à l’ombre de leur pro-
tection , vous en aurez de la io’iedans
la profperité , 8c ce vousfera. un Pré’
fervatif contre l’advetlité. on
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On ne fait plus ce que l’on fait
quand on a le cœur blefié.
’ Soiés fincere, quand même vôtre
finceritédevroit vous coûterla vie.

On cil (age à proportion que l’on a
eu une bonne éducation.

Ne faites pas crédit, vous vivrez
enliberté.

On n’a plus de pudeur , fi-tôt
u’on s’en abandonnéaux plaifirsdes-

- arrêtes. 3,;Le fage pratique particulierement -
.- .troischofes: Il abandonne le monde
’ avant que le monde l’abandonne. Il

Abâtitfafe lture avant le temsd’y en-
trer , 8: arr- tout dans la vue d’être
agréable à Dieu avant quede paroître

. wen fa préfence.

Qui commande avec trop d’empi-
p reà ceux qui font au defl’ous de lui,

- . trouve Touvent un Martre qui lui com-
mande de même.

Ne péchez pas , vous anrezmoms
I de cha rin à l’heure de vôtre mort.

Il e impoflîblc de ne pas réunir
dans ce qu’on entreprent, quand on "

-a pris confeil auparavant.
Prenez garde avec quelle famille ’

vous ferez alliance en mariant vôtre
V [fils , parce que la racine commuai.

que
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que au tronc 8c aux branches ce qu’el-
le a de mauvais. ’

Qui a de la confideration 8c de
l’honnêteté pour tout le monde rétif-à
fit dans ce qu’il entreprent.

L’avidité amene la pauvreté; mais;
on efi riche lors qu’on ne deii’re rien.

Trop de familiarité engendre la
médifance, 8c l’on n’eli pas loin de
l’inimitié entre amis lors qu’on cen-

furetoutes choies. I
Qui vient vous faire rapport des

defauts d’autrui , a defl’einde faire
rapport de vos defauts à d’autres. ’ . »

Plus on efpere , moins on obtient ;
V parce que l’efperance cit fouvent un

moïen pour ne pas obtenir cequ’on

attent. - . - :. QIipardonneà les inferieurs trou.
Ve de laprOteâion auprès de ceux qui

font au deflus de lui. - iA ’ ’Interpretez-toûiours la conduite de

vos amispar l’endroitle plus favora-
ble, jufqu’à ce que vous en appre-
niez quelque chôfe qui laiTe vôtre pa-

tlchC. AObfervez vosamis, excepté ceux
de qui vous êtes lût; mais, on ne peut
être furqueÎd’un’ami quiala crainte

die Dieu. . Ai.
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I Aimés vos amis avec précaution.

Les plaifirs du monde les plus pat-
faitszfont toujours menés dequelque

amertume. . .’Qui confidere les fuites avec tro
d’attention , n’eli pas ordinairement

un homme de courage. ’ .
Le monde en un enfer pour les

bons 8: un Paradis pour les mêchans»
Les decrets de Dieux-endent inuti-

ifs tous les plus beaux projets du mon:

,e. -, a 4j Les précautions ne fervent de rien
où Dieu commande. r . H .

Ne vous informéspoint des chol’es
quine font pasarrivéess le point cil
de s’informer de celles qui font arri-
vées, afin d’en profiter. . ,.

Les bien-faits ferment la bouche à
ceux quiontdemauvaifes intentions
contre nous. .:
* Le vin, q eviolentqu’ilfoit,
n’ofle pas plus lefprit’qu’une paflîon

déreglée. * a *La veritable noblefl’econfifie dans
la vertu 8e dans le nombre des aïeuls.
a La i meilleure éducation citd’avoir

des melîwionsloüables. . I . i,
A Il. vaut mieux battre. le. feri’ur une
Chaume, que d’être debout devant

M un
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«www... unskia-"Prince leurra-ms crottées rut le

Prene’s confeil dans vos affaires de
centraux craignentDieu. ’
,- .11mnn’efiphufacheux que la pau-
vreté. Neanmoins ,. la mauvaife con-
dirimoit enflure’phis facheufe ,- a: c’en:

pourcela que la fagefi’e cit un tréfot
.mcfitmable. l

lamais . on n’a de mauvais fuccés
quand. cannoit bien de quoi l’on

cl! capab e. 1 ’’ Mn’uiéloignc davantage toutes
fortes de patronnes d’aupres de foi
que la tambourin opinion defoi-mê-

me I. L’avare’a le Chagrin de voir une

goualant-amenant 21. ’Piusmaim Mailler, &«pluson
s’attirede médiantes saintes. -
.. a perdu hpudcut ale cœur

C’eli une imprudence de rejette:
la’hiæénidqu’un .nousoffre. Il y a

aunenouslæxehrfc , lorr-
ue nous voudronsles demander.

a Lesppuvres doivent apprendre les
lainiers pou devenir mires ,
immolas, qu’elles hue fervent
d’ornement: .. a i a a Il
r c. D L
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. [Il faut1s’accommoderà la foîbleflë

h de (es in Ferieurs pour en tirer le feni-
çedontonabefoïngf ’ . .
I Tout profpere à celui qui fe préfet-
,ve Lie-l’avarice, de lacolere (St-delà:
,œxacupifcence. . J» ! . l .. A.’
H L ’infenfé fe fait connaître-patres

.ldifcouxjs" 2. , L V Ü
Qui a abandonné toutes chofes

pour embraflèr la vie retirée , ne doit
.avoir de la complaifance your pen-
fonne.’ z .. g ’ « I)

La langue du. fagefe Îregle’fuîvant
les mouvemensdefoncœur; .- - x à

,Ne païe’s pas d’ingratimde le bien

que l’on vous fait. I r - ï
. En joute arme. chorale-mari doit
paroître un enfant àIl’égardIde fa fait,

mej’ mais, il. doit paraître hémine
lors qu’elledemandecequ’ilav. « Il

Les penféesle; plus cachées ferlé-

couvrcnt au difcours ou à la conte-

nance. . 4. E " V re Il vaut mieux poifederun
on paître gagnera» vie , qui: detendre
lamait! pour-Indcàmnder; .

’ L’avare court droit ’à la pauvreté.

Il queue une vÇie ËeIIpanvre ici bas;
18, mangera e ui un comptede

r du au par du Jugement. v

» J. On
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On reconnaît les üçhefiès heureu-

fes au foin queceux. qui les pofleden:
10m d’en remercier Dieu. - ï .1
f ’La bonne foi fepaïe parla bonne

91.. . 4 ’ - . 1Le plus rand avantage qu’on un;
fi: procure? à des enfans 9 off dg; les

bien élever. .  :. Qfi peut erîr l’entêtement d’un
homme qui aide vaillant, &qui ces
pendant ne àitm’al à perfonne P s
n .Faitesudu bienàceluiqui vous fait
du mat , vous remporterezla vifloirc
[Luluùîruœ ’ w î

Noas devons tenir pour fiercceluî
qui A nous u recourt de fesibiens 8;; non
pas eccluiqui nous touche par]: fans
8: ui nousabatidonne. .z e * : a
. vidamie) de «mais fondes apions
dencsaâionuæ . - - u w;-ï* w
12.2Lcs hommœflnt l’avantage de la

role purdcmls les bêtes au mais, . leq
êtes font préferakaAux hommes,

fi.lcspæolcsnebdt «19.me feus. .I - L
Les difgraces doivent. fe tenu ça;

méfiions le yoikd’qn dehors 83185
honnêçcnnvermut Le mande; , : z.;.

On vient à bout de (es defl’ems avec

la e,. thraces: V" r: 1.15. 4 m..-

, ,u lut mmLa mais; pL 0:;st



                                                                     

en. 1::lesi! laâbuoeurd’un Chefjufte 8&6. fa-
dhucùq; mais, la barbarie qui hi
efi laplus odieufe , uefi celle dîna Chef

4 gicleur.:&.empmé. A .  
Le plus grand ennemi de l’homme

tfkfgcunaqxifcence. I J l -
.. u lLes honneuâionsfonthtbcnedics

don de nôtre vie. . r1: Les pundsrfilneurs bureau.

(a: v langue. u -Églantine: nation que l’on fait;
a? gagnable (pâmant qu’on .3
.æimnuelænmwlom . l

Il faut acqueri; à la fin de fa vient
igu’muzm l ïauzmniencemenr.
. Celui un anhéla-monde; &
«un: -. meneaupnès des riches,
cit encore-du monde. - ï . s
mutine marquezd’abundance-efil’ -
[Voir beaucoup de monde’à’fa une, - ’

Ne «acidifier 298*103 filles de
pendue tumuli. guillaume: gr une:
qumlesaîmëngœuquevousm. I

Dieu me mignarda a: ami-qui
mbuyrëlnqs’viçesz’ J un ’ ,
Z’Tvoislehelèypërecmmmmæu: h;

grimé ,l rayai-lei mais. mucupifcen;

P3 Plus C35: de; hommtwflwdd

1mm * mWWles
mes. 3 J. On
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mû

daszûmnmm me
A 09 pende délivrerdes châtiment

«mon»: le penirenee; nuit. on
sema: (cadeauter dflhJÜW’Ôq

seule. - ..Le «:13st faîteau par le: .115:
mens , 8: l’ame (e fourrent pub

Ne remmena! identifia boa
[Je talon-que yens perm faire lu-
)ourd’huî. , -. .- LI.
-:, ameutoit: îletml’,mm e .

daglemalg. . w Ibonté d’un Mœurs mm:
Mhbmmd, .. .. . z:La compagme des honnefies au:
çfiuntkéforg fi" -.’ e. *:- il

La verit’ahle gloire vient flaflas. a
Dent .chofeb .foncjnfcperahlesïdu

menfonge , beaucoup de promût
&hmtoùpd’muteaï :. MJ

Un hommednux &aflibkn’ahqo
au dufecflnrsdepctfonneuv l
« .- - mh,m.pnnn&.& aux

alliez de fe voir 8e de le rendrawîfiteu
mit-wnelkuûcomzndu pend"-
tke-moifins. . v - ’ - *v v humain mm; a: embouas;
tes (agi tolerabiea quaker!!!
fifi 6’ r. .ltflmmmîîflzmw a

w; L 3 , v Kir
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routes fortes de perfonnes de qui la
vie cit déreglée, [ont enyvrez de la
profperiré qui leur rit en routes cha;
les; mais , cette vin-elfe cil la jufic
récompenfe de [leurs méchantes ac-

fins.’l.:.zOn ne meurt pas pour n’avoir-lie
ventre qu’à moitié rempli. r
C’efipotfeder un acron-que de-pofJ

feder un art. l - A . v gbilez-l’es Poiëlîesl, c’ellïene mar-

que de bonnesinclinarions; u
-:’ Le moien le plusfû’r pour vivre en

repos , cil de tenir labride ères para

’ami le plus fide’le ennemi qui»

nourrirez dansle bon.chemin.. x ..
s CL’efprirfe connaît émie eonVer«

arionvrl : ; , . l æ" UnLe bon ami fe commît à la fermeté
qu’iladecenir fa parole. l .A

La meilleure femme et! «ne qui.
aime’fon mari 8: quifairbœucoup

filent-ans. . *v . V . a . ..
h Augmentez vos enfin: &vôtrefii-e
milles vous ne (avez pas que c’cû à
leur confiderarion que vous trouvez
clequorfublîfieru , . » z

Le meilleur rmedetlanfllesafllice r
nionsi cil de le remettre, à la. volonté

fie Dieu. , L L’ef-

--
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des Orzmtaux. 24.1..
f L’efprit de l’homme fe connmt à

les paroles; 8: fa nailiauce àfes ne.

rions. -il ne l’en de rien de dire laverité
où elle ne fait pas d’effet. l-

e .LçnsOient-d’êtr’e toujours joïeux 8c

content , ell: d’avoir beaucoup d’an

uns.
.. Gardezpvous de l’amitié de l’infen-

fé.:;Quoi.qu’il aît intention de vous
rendre fervrce; neanmoins , il ne kif-4
un , s de vous Cadet du tort.

L avare ne tire pas plus d’avantage r
de (on argent que s’il avoit des pier -
res dans les coffres.

Toute la felicitédes Rois comme à

bienrcndrela inuite; . .On dit : Le fiecle et! corrompu w
Cette mon: parler n’en pasjulle;
Ccn’ell sle, ficela, çefont les hom-
mes du" recle ui (ont corrompus.

a C’efitrop 3e commettre une feule
faute, .8: ce n’elr’lpas allez de faire»

toujours (on devoir. A a
Qgrielldansla nhceflîté , reliemble t

2mn infenfe’ qui n’a pas d’autre route t

à fuîvre que celle de (on malheureux

fort.» P e ’ * . . l5.Le (cuverait d’avoir, été Mme ne *

’ u u’rercia.’ si -, -’

q e d à. L Y:au ..



                                                                     

’, Le: M’a. .
L’yvrognerie en là porte par Là

Sou le fait entrée aux allotis «un.

ucs. ’ v - s. Riemne:.coufole piui- que Il me
d’unamifinceœ. l l - »- l

- Letrunquillitéôclereposlbutm.
telufatisfaé’tiuh «laide. V: î s ’

Nous nous affligeons lorfque un!!!
n’avions perde richeliés ’, 656m nous

embaumons dans leur mon lorgne
museuàvons. .- N .lp .--f
La (derme efi auqu’eupeutsîirû; ’ trie l A
Ôn a de la parfin: l’œcupdfidng"

d’un autre côté, l’oifireœrdl perni-

citulë. et . * . AvLa naiflànceefi ’lîmm’de-

hmorn ’ 9 ï -’ ï .
Le bon ”xd’un articula me;

(fur: du bon efpri-t de celui qui h?

art. JL’amitié [e renouvelle avec les
amiscluqaetfoit ’on lavois. ’ n ï

La comprehen ion denim contrite!
dahsladiûîcultëtdele MME." ,
, Il faut plutôt s’afficher àernbellîr-

lamegmflecorsI u, . 4 ;l.’î . ";
me?! mauvaife conduite 12:0
l. , armure un ’ c îlet!

dlfilçllc dehtir’ehwpi . a, .. "4.. .1

’ ï l 1 i- l
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duOrMMt’. me
-Aiezie cœurpur &uetdcwant:
Dieu. Sciez généralement civil en:
vers tout le monde. Maîtrifez vos

pas ,. foierlbu i imper p
fin ,"85 flip une: wsldefiü’
Prenezcoufeilx adages. Splendeur:
envers-vaselinais, en mais
vers les Savans; 8c dans efilenœd’es

mlesigrronns. I ne .Par la mauvaile conduite des
me: ileaaife de juger de c’equ’ilsca-

chentleplus.’ v g H - v il.
Ë Lesnouvelles mireslbntsoûjours
les. lusfndteufes; r 1’ - I»

esplaintes mathurins (halois

s. . .On n’a pas de fâcheux «chiens à
«itinérant-.1): patience; mais ,Ar on
n’a rien d’avantageux àlofpextr avec
l’impatience." s * ’ A l »
c . Les amours inutiles immun
.hfaw..f .s v-4:,r" a:La mon efl une mamans la
fionsBoiGene boiter. scie-en..-
beau citrin; porte par oùils

. . . p V .I.1 et . . A rqui codois Meflïplus f1;
(mon targum même; malsain
mon e pM-mbleeqtve coati-i
(au. v u --

; L 5 Les



                                                                     

afin . LertMaxxmu .
; Ï Les affaires vont mal, lorfque’les
flanelles (ont polïedées par des pet-
fonnes qui densifient pas faire un
bon: .ufage , queles armes font entre
karmalnnle ceuicqui ne peuvent pas
s’enfervir, 8: quevceukqniont lara-

elTe-en. partage ne faveurpas en pro.

un. .L’avarice cil le châtiment du ria

thaï» i h L f .1. v uriche,qui cil nana-44:3 plus
pauvre qu’un pauvre qui cilliberah .
a Trois :chofes i retombent. r fur , celui
qui les pratique : l’injuflice , le man;
qlxement de foi G: larromperie.

Une des loix de l’amitié , cil de
hiffer les cereuiouiesîà part; i r

Qui va ledroit cheminne. peurja.
maiss’é aret. . - 7 . z

Qui crit 8c ne Fait pas reflexioufu:
se qu’il écrit ,p’ertla’ moitié de fa vie ,

de même que celui qui lit 8.: qui n’en-

aent paseequfillit. ’ . . .
- r: Le filenceépargnezôc détourne de

facheufes Naines. . . . -
Il cil furprcnaht que les hommes

Venin-eut, demeurer dans. des Palais
magnifiques, .fachant que]: tombeau
raft leurreritaple demeurer . :

On ne craint rien des étampa:
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de; Orientaux; 2 5 i -. t
desmal intentionnez lors qu’on ad:

[pas amis. p , ,sp L’ignorant le cache ne (e fait
pas connaître en gardant efilence.

Soit que vous pardonniez , fait que
vous l. châtiez , que vos paroles ne
[tuent pas vaines , de crainte qu’on
ne vous croie pas lorfque vous par-
donnez , 8c qu’on ne vous craigne
pas lorfque vous menacez. ,

L’olfenfe la plus facheufe cil d’être

qlïenliaf par un ami. ’
Ne menacez pas d e châtier plus ri-

goureufement que le crime ne le me-
tite. Si vous le faites , vous ferez in-
jufle; 8e fi vous ne le faites pas , vous
aurez dit un mentonge.

La méchanceté la plus grande cl!
d’abandonner la Religion pour luivre
la vanité du monde.

Vous ne ferez pas expofés à être re-
pris des autres , fi vous vous reprenez
vous-même.
p Heureux celui qui a des richell’es 8:

qui en ufe,hien. .- ’ JN’afÏ filez pas de faire beaucoup de
bruit toutes les fois que vous promet-
rez.
’ On peut dire quela vie en: longue
lors qu elle cil.er PC de çhasrms 85

6ïQÏQfiiClions. Lori":



                                                                     

ne Les Maxima: V
Loriquele bienfe préfente à vous ,

embraffez-le; mais , rejettez-le mal
d’abord qu’il paroit pour vous (in.

prendre. - « I l aQui fefoumer ais volbnt’é’de Ton
Sneml s’expofe à un peril inévita-

c. L o p . - p V .La tyrannie des Rois ellplus tole-r
table que lefoulevement des peuples.

Les gémifl’emens des opprimez ne

fontpas mutiles. - d.pLa vie d’un tyran n’eflpasde Ion-I.

gne durée. - . a W
o La longueur du difcoursenfait ou-
blier une bonne partie; cependant,
c’efl contre l’intention que l’on doit

avoir quand on parle.
La memoire cit prêïerablle sur.

’grandamas delivres. -" H 5 v ’
Sciez doux 8: complaîfant , I en au:

ra le même égard pour vous.
il n’ait pas étonnant quecelui qui

foudre prenne patience ; mais , ilya
lieu d’adnfirer celui qui-l’onfreïêtqui

migre? DÎfldl de ce ’
’ crantr r ” luid’uneûd’fe’îèparfin’te. ’ Je i

Ne mêlez pas vôtre [ocrer avecles
cheires que vous expoièz en public,
ronsvoustn mureriezmfl. ’ I ; 1
*’ * a .:. tin. Ü .il’m
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si

fla.

Il. flfi-H.

Q

r!

in u;Ne cachez aucun: cirtmifhnce à
celui de qui vous Fenerconfcil, le
mal qui vous en arriveroit feroit par
vôïlâgfllâî. . . . vf... . .
. c qui svacquicrt par la «un!
üplus relavée quehglpirc qui vient
de la noblçflè. V . ... H . J

[Labonne’ minime fe fait connaî-
trèürl’élcvationdcs rées. ü

singmsne-pr mjamaisdec
bienfaiquufâueqoîm. rv ’ -
u Les ignmmptennem facilement

in praticiens places s mais , les fa-
vans qui font 1):er des dulcifia:
l’honnêteté ne le font

Dans l’crpaqedc «ms dom: vas
joüiflêz en ce monde; vous êtes et
deçadevôm dernieœ’hem. "Avant
que cette heure avive, «addict-105
moment quemamà vous , uàîpré.
venir ce qui doit vous aviver lors
qu’ihfesonc «mirez, 3! n’attendez
pas qu’on vous ôtq’touæe efpemnoe- 8:
’qu’b’fi W renvoie à me, méchantes

aâions. - , -v ’ ’ ’ ’ W1
’ ’ C’cfi me: in wie’ællardée l’infir.

mité de (on âge, il ne doitpas s’eni-

hnaæt daùlmcùægrins.   .
1- u 5317M" le’comsdu n monde, W???

eûmâfiuble dans xmlr a? 4

qui * L 7 iman



                                                                     

en: Mamans".
Eienceifans dignité n’efl qu’un amas
de dilcours. bien fuivis , qui nefervent

irien... 1 a e I ICe qui doit donnerde.la confon-
flanquant! onà’reçû quelqueÇangIant
115mo: , cit quÏon n’a pas à miteux):

éternité. . . I w.’ Il ne le comme: point de méchan-
cetez dans une nation que Dieu ne les
fille fuivre d’une affliâion générale.

Rien n’attire. davanwzageales cœurs

mach douceur des des. ï
. 5L3 vieilleflëne oit pasfecompter
pour une partie de la vie. -

Ne vous glorifiez pas; ueHe gloi-
qreefl-ce que celle d’âne cr é de terre
pont-y retournenfervir de pafiure aux
fiers .P De vivre aujourd’hui 8:. de
mourirdemain? 1. -; , v 3.,
. ,. Redoutez les pria-es; que ceux que
Nous affligez addreflent à Dieu. v

Aïez patience. Rien ne fe fait
qu’avecla-patienoe. - -
ç;- Un Monarquefavauc. ne [a repent

Jamais dePêtre. ,’ Prenez garde à ce que vendîtes,

.3: en uel teins. * r wC’e lme réputation très-méchan-
«que celle qu’on prêtent aequerir par
une Infanfibxhté pour toutes choies.»

s... -
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du Orzmtaux.’ 255:.
a Lex-[que vous prenez confeil , di-
tes la verité , afinque le confeil qu’on
vous donnera fait nuai veritable.- ;
5 Afin [que vous aiez des avis, don;
nez entrée à tout le monde dans vôtre

armée. . - .. -’L*inimitié la plus grande peut fe
diŒper par un accommodement , ex-
ceptél’inimitic’ de l’envieux. : .

;- mais un ne fe tepent de,s*êtte

.- On le fait un tréfor de toutes fartes
de belles perfeâions: dans la campa:
gaie deshonnêtes gens. A ;
. t Ne foïez pas rigoureux dansle châ-
timent. - Il cil rude , quelque lege:
qu’il fait. V Ne vous en fervez pas un
trop fragilement , vous pouvez ar-
river à vôtre but par:d’autres voies

quepatjcelle-là. .- a v v â
. Le principal point pour acquetir
de]: reputauon confifie àbien pelle:
à: à bien reflet l’es paroles. .

Qui n’a pas ’de richefies n’a par;
d’honneutdans le’monde, 8: ui,:n’a

pasd’honneurfuivantp le mon e nla

pas de richefles. g-V Combattez vaillamment dans le
nimbait, 8c ne peule: pas courage)
gosfolqatslc, paument aulne . . DE



                                                                     

1.535: Les MIMI!)
» Le vandale emploi des nickelles
dld’enfaire des largeflbs. - î

Le muid: 8: le Paradis panent
être-comparez à deux femmes u-i
niant quümîrtnti , lequel aime J tu
l’une quel’autre. 1 . .j ’ à
I Uneamitiél anti-adléàimcutrin.
me jette promptement dans des
malheurs. A w » w Al
a r Il vannaient être (malique d’être
danslla compa nie des méehans. - .
f caner z à ramant! dolics
amis , &aîczpotu lmhmêmç conf)
fideration qu’ils ont pour vous. t
-r Unrauare quigardefon argentai:
fembleà un hommequia du paludes
flanchai, 8: qui neumangepas. r: 2
ï Servez-Nous de Vos-neumes pour
gagner- la-bien-veilla’nçwâd tout la

monde. - - ’ï r; .17 Nazisme: tefpcâcu au hosto.
rez touslesiours pethqu mon
eflplusprèsdenusquchdolflmde
meuniers. i v -n H *. "a -’
1’ -0nmemttau-mifieu’dèsïplaim&
de levâebaudieûnsfavoîr que» l’on

ou raisiné î in;v peu en, rhymne, a: nele puée (en
abeillanccmeflfiandafangn -
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. Lange repent être parme. É i
-. Le menÇonge ne rire après lui que

«indes honneur, - . i IUn meannge qui tent à lapai! cl! L
pâturable une mité qui aure au:
hoiries. ’ ’ - ’ « - p;

talai vit dans un. entièrabandonnea
ment du inonde nÎefl: traverfé d’auCun’

L ’ * .s l Parfume ne fait paraître daim-ï
ge (a bam- quc celui qui I ’
«parler avant que celui qui ’ parle ait

adievflvk-r’t Il. 4 jIl nÎya pas-de véritable: tiendras

famlà Vertu, . - ’ .2 .Qùirrommetluhe mm de contes?
qucnce à une perfonn qui n’a pas li

mammite- urènvhü 5 hongrera
peut del avoir fait, 8c fait canne?!
tu en même tamia legerete’âe fou
efprit aux perlâmes debonfens. l v
-’- Un ennemi - peut devenir - anti par,

les biencfaits"; mais , pinson flafla
les n33’pltisléllesferebellent; ,
a le urubus abimveiuanccdg

Su opYOÎÉLÂÎnW’ÊË lui procurant du:

,- Ce me latonduite du rage dë
donner de cumulus-6.1352"

,Jî.t.

M r (Jeux
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Ceux qui, feroient des liberalitez

n’ont pas de quoi les faire, 8c ceux
quinontdequoi les faire) ne (harpai.

libetaux. ; v vÏ Œixeutlui-méme le, faire’connoiï

ire pour (avant , paire pour un
gant devant Dieu. 8: devant lesïhom-

mes. .i (au veut approfondir les belles:
fçiences ne doit pagresplaiflemgOuver-
ne: ni maîtrifer parles femmes. .
I ; Les richelfes fontppour vivre- PME.

commodément; mais on ne vit pas.
pour amaflèr des richeffes" ,
il C’eli affliger les pauvres que de par-1

rionner à ceux qui .lesfoulcnt par leur:

extorfious. aL .Ilfatïnfcsirsisrslç «MM?» ne
gonnbîtpas. . ,, v » a
,’ Qui (clarifie cdnduire par faderas.

en ordinairement pauvre. - A -
-.Q.nÎvient à bout de coque l’aria

timbrant: en cachantfon regret. . 1;, r j
’ aux fortes, de perfonnes . travailoï

lent inutilement, celuiï’quigagnclôc
(laine yoüitpasdcce qu’il gne, ,8:
Celui qui apprent d’un Maitre dequi
m’êfllons ne (ont s conformes ace
11.131": nièce qu il enfeigne, . -,

Il: favant de qui les mœurs [ontde- ,

;, .v Je l [ce



                                                                     

des.0mntanx. . zig
rçglées , reflemble à un aveugle qui
tient un flambeau dont ’il fait lumieree
aux autres s mais , dont il n’en. pas

éclairé. . q - ’ .
«.101: recueille du fruit d’un arbre

gym a planté s mais, les home
truifent ceux quiles ont établi dans

le monde. :.; Il vaut, mien): garder fou feeret foi-
même, que de le confier à la garde.
d’an autre." I : l .- . .
:5 ui vous fait des rapportsde las

con uite des autres, fait de mhe
aux autres des rapports de votre com

duite. ’ .Un l’avant tonnoit un ignorant;
promu?! aéré ignorants mais , un
Ignorant ne peut pas juger d’un far,
un! une: qu’il n’a jamais été fa-

- Jamais: qui vous flatte , vous de-,
telle dans l’aime. . . , I .
z Les’Rois ont lus befoin du confeil’

desfa es, que es (ages n’ont befomr

dola aveurdes Rois. a .-. Comment pourroit-on faire fonde-
ment fur l’amitié d’un ignorant , purs,

qu’il et! ennemi de lui-même 3 . ,
V Trois chofes. ne font s fiables

dans. la nature ,: Les rie efl’esfana
’ ’ ’ son:J .
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nommeront la feience fans flânez,
à: un Royaume fans (entité.
r L’etperanwmal fondée sa: peu

qu’avec la mon. . . r:"C’ertffiaireeort’ aunions quad:
renflammais. î ’ z : ’ ’-

« Plutoniand’ex’pefim, pluton
[e forme l’cfprit. . 4
- Lamas panoufles-nies horn-
msetoieat lavant. . ; . . . V

La patelle 85 letrop dormir ne des
tournent Wmlhheht duferviee Ide
gifla, :ilsamcncnr encore hmm

Le luxe diflîpe tous les biencqui

[maladif mon. r à z J
1 [Liant aindubiemfil’nh’uenteu:

K, un--Il faire - chercher un ben î venin a:
vantque de prendre une maifonçü
un bon camarade avant d’entre.
prendre unvo’iage. n- HI , l .3
4 N’edécouvrés’ à floconnent

ce ue vous av de Mort, parce.
u’i peutdevenir votre muni. N0
très pas aum’à’vbtre ennemitourle

mal que vous v pourries lui faire ,
ce qu Il peut devenirvôrreamL- ’. j)
s - - ut avoir autant-demande (e
mêmes filinêmequ’e de

autres. la



                                                                     

un: -I E t "- a r

-3---
mm

L 1 fiâtv a ce et: commence a j:
3’35, finitparlerepentir. par a
j Il’nepautarriver qucdunmaleurd
pelu: quinine gouverner (a mon par
l’es, fions...« À. 1 n ;,. i .
-r , nfigçgànemi si? plus’cfiimablc

811mm JMIÉ-r v ’ . «3
-. Hs’xamds wigwams: a
la prudence, point de mortification
égalait Infime du vice , point de
qusrüçàlebnmedss mais:
figaros. de richefl’sségalesau pistât
d’ensîeoatsuedesequel’ona. . .
g .qufartarmnéamulesenmrs de
t’a-ramis, ameà-oficnfcrfgsamm
.1; Iln’sfigms umlaut de rifquçrfa
vie dans les affaires qui peuvent (ses?
germanium: i; .315 mm . ’r’ï ,
rang me: gruau «sunnismes est
mésenchefl’tsmal’aowfssi (à) n:

Il en d’une confequeneeeropgraqr
amante remuer d’un. emmi:
Neanmotins , lil carpennndifëflfii

au: transmute «affin!duorülehon-fapsskœàudugusæk 4
cerx:-:1”v ) (un: 1.î.:.w’.l 1-? ;’ 2.4.

- i :Mm-n’fl.mwm famée au
la feiencelâlârnuæ. W .
r.» un: ne t ,ÔWMusewqüfl Wm’fg
si 9’ a L3 r. afin-tulle... ne.) u;
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9:34:wa des .61?th in qlÎand
vous vous ferez’ momuéd’eux , d’un

fou vous faire: raillé, d’un
(age quand vous l’aurez nitruré , 8:
4’09 fiéfiââbigqnad; tous. airez fait
aminésvsslvsn r a .. n w r

Tous le mule ne Minas à-un
es. mais, z. le robre nervent que

airain pour (croûtâtes. s. ’
1.. .,f.eDçrngnn’a.-îpasde voir fur

fille-Plantain pauvres.Trois fortes denperfonnes ne rirent
Ç. dêËWÇlQ. Qmaummh’e noble

wormien le. .ndu méchant, ni
1,? fassdslîimnrapr. . * -

. v agîmes nuire fourme: à par
53a. .NCHFPfiOmpmçæ.’ - . .

- -9mmefcçwprfaw,É: me qu’une méchante usurpa

, P 4 ) ’ r ». 1 fluidifuurezsvac Unplæfaflam que
in: mrsmîrreflvant, p15: à la

a; .F ’; , . ’ l i uneËamerçqu’qapula’olæ En!!! paraître

I)’."I.r7,rf .t e .lxfi: î"pairesse-ale flux remuerions. 1 .
ü MÊEWQÀGMÏ du: (faces,
Émuuçuranrm ne la

’1’ crain.a
sa!
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des Orientaux. 26;
crainte de perdre la vie : mais, il
n’efi pas dela prudence du fage de fa
jette: dans une femblable crainte pour
une telle efperance.

Trois chofes ne fe connoillent
qu’en trois occaiions. On ne connoît

v la valeur n’a la guerre, le fa eque
dans fa c0 ere, 8; l’ami que ansla I
necefiité.

Si quelqu’un a prislaparole avant
vous , ne l’interrom z pas, quoi
que vous lâchiez la c ofe mieuxque
in.

Ne publiez pas les vices de votre
prochain , parce que vousle diffamez
8c que vous. diminuez vôtre bonne re-
putation.

Oni’ne peut mettre qu’au nombre

des belles celui qui ne fait pas diltin-
guet le bien d’avec le mal.

I Qui apprent la (cience 8: ne pratiJ
que as ce qu’elle enfei e, relieur-
ble a celui qui laboure qui ne feule

L On peut connaître en un jour ce
qu’un homme ad’vauis; mais, ne
vous"fiez pas à lui en ce qui regarde
(on interieur; parce que améclranà
cetéde (on aine ne peut le connoîtte
en planeurs une?!

r Ax

- . un.-. .-



                                                                     

"Me Les Maximes
- Le foible qui entreprent de le bat-
tre contre un plus Fort quelui , aide
lui-même. Ton ennemià e faire petit.

Qui nïécOure pas les confeils cher-
che à erre repris.

On augemente la fcience par l’ex-
perience, 85 l’on au mentele men-
fon e-encroiant trop acilement.

fie fage qui le tait dit plus que l’in-

feulé qui par e. vLa fagefi’e ne paroit que parl’op-
pofirion de la folie 8:: dela Rapidité.

Nous femmes efclaves du recret pua
blié; mais, lefecretefl nôtreefclave
tant que nous le tenons caché.
"- Appliquez-vous à la recherche de
la fcience , depuis le berceau iniques

à la mort. ’Le (age qui retrouve parmi les
ignorans ne doit s’attendre à aucun

honneur. - .’ r’ Rien n’en plus difficile que de le l
ennnoitrefoi-mëme. r 4 -

h , Il ne faut pas s’étonner ne quel-
quasars l’ignorant par limba il! em-
fur le l’avant. ’"L’émerll ufeles’

pierresprdtienies. - ’
J1! ePc de l’entendement offirfqué par

la--cbneupifcence Tomme d’un mari
gouverné parfa femme. ’

x 4 l
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Le (age ne doit pas facilement ex-

cufer lesvlegenetés dnmenu peuple;
arec qu’il enarrive du mal à l’un 8: à

autre. L’autorité du (age en dimi-
nué, sa le menu peuple fe confirme
dans le defordre. n
r Qui loüe les mauvaifes aétions cf!
filial: à les commettre. v v

. w [s’attache pour le monde &pour
les richeiïes cil la fource de tous les

maux. -’" Le. Ciel a accordé de quoi vivreà.
tout le monde; mais , à condition de
travailler pour l’avoir.
r ’Iiohonte empefche qu’on n’obtien-

ne ce que l’on fouhaite.

- *0n oublie le nom de celui de qui
l’on n’a pas mangé le pain pendant
’qu’il» vivoit. .

HDans une méchante année il ne
faut pas demander au auvre en quel
état font l’es affaires , a moins qu’on

A ne veuille le foulager.
La meilleure conduite dans les i

«grandes allemblées cil de ne rien dire
contre lefentiment de performe.

Les bons font joïeux dans leur pau-
une . se les méchansfout trillesau
-milieu de l’abondance. I A
’ Un homme fans efprîtfeconnortà

v . M 2. 5x



                                                                     

a6.& Le: Marennes
fur (cirres de marques; en ce qu’il (e
fache fansfujet, en ce qu’il dit des pav
roles qui ne fervent dorien , en ce
qu’il le fie à toutes fortes de perron-
nes, en ce qu’ilchangelors u’il n’a

as lieu dechanger , en ce qu Il s’em-
arralle de ce qui ne le regarde pas ,

8c en ce qu’il ne fautoit faire le dif-
cernement d’un ami d’avec un enne-

mi. v ’L’Ecolier qui apprent malgré lui ,
rclkmhle à un amant qui n’a pasd’ar-

eut; île vorageurqui manque de bon
eus, à un oifeau fans ailles; un far

vant qui ne pratiquerais ce. u’ilfait ,
à un arbre fans fruit, 85 un erviche
ans fcience , à unemaifon fans por-

te. lIl n’ell: pas du bon fensde prendre
un remede douteux, ni de volage:
fans caravane par un chemin qu’on ne

cannoit pas. A ILes richelTes les plus completes con-
fiilent à (e contenter de ce que l’on a ,
8c le plus flacheux dela pauvreté cil de
ne la pas [apporter avec.patience.

on nuent inutilementcinqchofes
de’cmq .perfonnes differentes: Un
Pïefent du pauvre, dufervice du ne-
shsent. du [cœurs «l’ennemi. du

- - r q con-
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confeil de l’envieux , 8: un vcritable
amour d’une femme. « ï

On le part par deux lottes de
moiens; par les richefl’es-eitcellives,
8: parla grande demangeaifon de

par er. I ANe vous prefl’ez pas de vous infor-
-mer de ce que vous pouvez lavoir un
jour-par vous-même; parce que cela
feroit préjudice à la bonne opinion
que l’on a de vous. ’
l On n’eli pas homme tant qu’on le
laili’e dominer par la colere. -
Mefurez vos paroles a la capacité
de ceux à qui vous parlez. . ï

On ellriche lors qu’on encourent
Jde de que Dieu donne. v
I - Un peu de beauté cl! préferable à

beaucoup de richefl’es. -
mu frequente les méchans ne lame

pas qnede faire tortà fa repntatîon,
quoi que leur compa nie ne l’ait pas
encorecorrompu. I en cil de même
que de celui qui frequente les caba-
rets , on ne dit pas qu’il y prie Dieu;
mais, qu’ilyboit du vin.

- - La moderation doit être confide-
rée comme un arbre dont la racine cil
d’être Content 8c le fruit d’être en re-

- pos. Mq 3 Le

.:.-.4-.. . 4L..-..A4.-4-A...-.. i4 A A



                                                                     

270’ Le: Mayenne:
1 . Le pauvre de qui la fin cl! beurcu.
f: cit préfeigble au Roi de qui la En cit

malheureufe. ,t Il n’efi pas duvfage de reprendre une
faute 8: d’y tomber lui-meme.

Le Ciel donne de la pluïc à la tet-
Je; mais, la terre ne renvoie au Ciel
que de la poufl’rere : C’efi qu’on. ne ti-

Ire d’un vafe que ce qu’il C0Btl8fltc.

Le plaifir ducmOnde cl! d’avoir le
neccflàire 8; non pas le fuperflu.
l Le trop grand. commerce avec le
monde jette dans le mal. ’

L’amitié; s’augmqnte envifitant les

amis; mais, en les v«Mitan!!-parfon-

fient. l”, A n I li Il ap artient dedonneraconfeilaux
Rois, g ceux feulement qui nacrai-
gnent pas de perdre la vie, à: qui
:n’artendentrien d’eux; - i ’ . I

. - Perfonnc ne fe fait plaideroit à
lui-même que celui ni faiçldesfod-
mimons à qui n’a pas c confidezation
pour lui , 8: qui entretientune amitié
dont il ne tire aucun avantage.

Nèlaifl’cz point palier devanzvous
.cçux qui ne connement pas vôtrcme-

rire. -Qui ne roufle pas quel lie-temps
avec patience la peine qu’i yad’ap-

prien-
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rendre , demeure long-tenu dans

’obfcurite’ de l’ignorance, l

. L’homme el’t la plus noble des créa-

tures 8C le chien la plus méprifable.
Cependant, ilfaut tomber d’accord
qu’un chien recon noifi’ant cil plus eüi.

mablc qu’un ingrat.
Les nobles qui [e rendent d’un la,

cile accès en tirent deux avantages;
l’un, en ce que cela releve leur no-
blefl’e, & l’autre, en ce qu’ils en (ont

confiderez davantage.
(si: obéit à [es raflions n’en capa...

blc tien , 8: c efi auflî pour ce]:
qu’il n’ . as propreàcommander.

La pet e&ion confifle en trois chov
tes: à ohferver fa Religion , à être
patient dans les difgraces , 8: à k
conduire avec fageflë. .

Puifquele monde n’eü qu’un palla-

e, nous devons au moins nous étuv-
iez à faire-en forte qu’on y «me du

biende nous»
La douceur du chameau en fi gram-

de , qu’un enfin: peut le conduire
cent lieücs loin par «le licou. Neutr-
-moins, fi l’enfant le conduit paru!
chemin dangereux , il renfle 8: ne
Juiohél’it plia-I Cela fait vox: quil
faut rejetter la douceur lorfque la reve-
rltë cit necelïaxrc. M, 4 Un

e fi..L.L..4-n MW
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Un PrinCe qui n’a pas la juflîcc ,

refl’emble à une riviere (ans eau.

De même que les viandes [ont inu-
tiles au malade ;. de même auflî tous
les avertifi’ernens , tous lesconfeils 8;
toutes les Ptédications ne fervent de
rien à celui qui efi aveuglé del’amour
du monde.

Trois fortes de perfonnes font con.
noître en trois difi’erentes rencontres
Ce qu’ils (ont 8c ce qu’ils (avent faire.

Les gens de cœur dans le combat , les
gens de bonne (bi en rendant le dépôt
qu’on leur la confié , 8c les amis dans
letems du malheur 8c de la mauvaife

fortune. a, Il efi du menfonge comme d’u
plaie qui laine une Cicatrice après el-
e. On ne croit plus le menteur , me-

nte quand il dit la verité , 8c cela am-

va aux âcres de Jofeph. n
-- Un l’avant qui ne pratique pas ce

âg’il fait , refl’emble à un nuage qui ne

nue pas de pluie. ,Ce n’en pas avoir allez d’amis que
d’en avoir mille 5 mais , c’elt trop
d’ennemis que d’en avoir un feul.

v; A- feienee challe l’ignorance 5
mais , elle ne chaire pas un efpritrnal
-;qurné.

” * ’ mus
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Plus un ennemi paroit fournis, fla-

teur &complaifant, 8e plus un bon
politique doit fe méfier de lui. ,
. Deux choies (ont embaraflantes;

(e taire quand il faut parler , 8: parler
quand il faut (e taire. l j A
- Un (cul homme au plus, peut tuer
cent autres hommes de fon labre;
mais, il utpar fa prudence détruire

unearm centiare. vLe riche qui n’efl pas liberal tel?
femble à un arbre fans fruit.

Pourvû que vous ne vous lamez pas
de chercher , vous trouverez ce que
vous cherchez.

Vous ne avez pas garder vôtre
fecret a que le raifon avez-vous de
vous plaindre qu’un autre àqui vous
l’aveu declaré le publie P

Le pauvre qui n’a pas de patience ,
relTemble à une lampe fans huile.

Quoique la patience fait amere,
neanmoins le fruit en cit doux.

Celui àqui dans l’intention feule-
ment de faire paraître (on élo uence
8c l’on bel cf rit , il échape e dire
plusqu’iln’e capable «faire, n’ait
pas long-teins à le repentir de [on 1m-

prudence. .Il cil derl’adrniniflration des afin-

. l M s res
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res des Rois: Comme des voïagcs fur

mer; on y’ a ne, ony peut; ony
amafle des tr ors , on y pert latrie.

Une femme fans pudeur reKemble
à desïviandes quine (ont pas affairai."
nc’es. " ’ a i

Le pauvre volontairement pauvre
ne pofl’ede rien 8: rien ne le poffede.

’ Le frere qui cherche les commodi-
tez au préjudice d’un fiere, n’efi ni

frere ni’parcnr. l - 3
Un fcul jour d’un lavant vaut mieux

que toute la vie d’un ignorant;
Il cil moins facheux de mourir dans

le befoin que de déclarer fa pauvreté.
Il cit plus fouhàitable de mourir

glorieufement que de vivre miferable-

ment. . "- w » ’ -
Le méchant doit être reputé pour

mort lors même qu’il cil vivant; mais,
l’honnête homme vit même parmi les

morts. IUn Roi cruel ne doit pas efperer
que (on regne fait de longuerdurée,
un orgueilleux qu’on le loüe , un me;
chant d’avoir beaucoup d’amis , un
avare de palier pour humain &pour
un honnête homme, 8c un interelle
Il être ellrtnie’ljulle 8; équitable.

lamais Il ne faut découVrir [on

* e arct-
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averfion ni. à les envieux ni à [es cane.

mis. .. -g L’amitié des grands s le tems chaud

en hiver , les douces paroles des Da:
mes 8c la joie des ennemis (ont quatre
chofes aufquelles il ne faut pas (e fier.

jamais on ne doit rien entrepren.
cire qu’après l’avoir bien examiné.

Le cœur d’une perfonne qui ne de.
en: de performe, doit être le tom-

geau d’un recret quandon le lui a
confié. ’ ’ . .
g Il ne faut ni s’entretenir ni avoir
aucun commerce avec les tous s parce
que rien ne leur fait honte. -
. Qui pollede un art peut dire qu’il
eli rand Seigneur.
. I- ’envie cit autant inleparable de
l’envie, que le feu 8c la fumée font
infeparables.
g Si’un confeil ne rc’ufiit pas une fois ,

il réunit en un autre tems. .
, Le paisoùl’on n’apasd’amis , cil

un méchant pais. .
’ L’envie’efi un feu-qui prent flam-

me d’abord , se qui brûle également
levert 8c le fec. C’efi un torrent qui
emporte Chaumieres 8c Palais.

Grands a: petits (ont chaille: de
dm, aux. pour une faute qu’un feul

" 4 M a . hom-
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homme aura commife en toute une
nation.
- I Les honneurs , les charges 8c les
dignitez ne recompenfent pas de la
peut: qu’on le donne pour y am ver.

» Souvent un efclave merite plus
d’efiime qu’un noble.

En de certains terns un livre tient
lieu d’une a reable compagnie.
’1’ Souvent a vie folitaire cil une vie
de gens qui ne peuvent 8:: qui ne veu-

lent rien faire. -1 Le jour aucqpelm ne fait pas que].
que bonne a ’on , ne doit pas être
mis au nombre des jours de la vie,
mon plus quele jour auquel on n’ap-
prentpas quelquechofe.
-- La medrocrite’ cit la re le de tontes
les affaires 86 de toutes es entrepric
(es.

Il cil impollible quandon n’apas
de complailance qu il ne naine du
«trouble , même entre les pareras 8: les

alliez. ,Un grand Monarque doit avoir la
bonne reputation pour objet; parce
que de toutes les randeurs 8c de tout
le fracas du mon e, c’ell la feule cho-
Îc q"! telle après lui. .
l Ne Çlfïçrez pas à demain cequevous
avez a farte aujourd’hui .
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La marque d’une grande ame , en:

d’avoir pitié de fon ennemi lors qu’il

cit dans la mifere. V ILa liberalite cl! fi agreable à Dieu ,
e e’eli r elle qu’il fe laifl’e appaifer

à» u’il ait mifertcorde. ’ - ’
eu de richefles bien menagées du;

rent long-tems; mais , de grands tre-
fors ne (ont pas de durée lors qu’on les
prodigue.

Il ne faut asfedétacher d’un vieil
ami pour Te onner aupremier venu,
parce être jamais on ne (a trouve bien
dece angement.

Qui fait du bien ne pert pas (a ré;
compenfe. Jamais un bien-fait ne

erit ni devant Dieu ni devant les
ommes.

- qu fe porte bien , de qui n du pain
85 un lieu de retraite , ne fe met au
fervice de performe ni ne voïage.

Si vous avez du refpeâ pour les
braves 8: pour les perfonnes de .cou-
rage , ils font tout a vous t mais, fi
vous avez le même égard pour lesla-
ches, ils vous baillent 8c en devien-
nent plus infolens. ’" L’avidité men: à l’infini, leplus
fût efl de fe tirer. Çeux Pqui ne (alitent

pas, ne font jamafiârrc es. Un
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Un vpeu de bonne amitié bien pla-

çe’e, vaut mieux qu’une grande ami-
tie’ contraétée avec legereté. I
0 ..0n ne peut fe démêler des grands
embarras ,qnÏen deux-manicles , ou
pàr une fermeté confiante, ou parla

fuite. ’. 4 Un Monarque qui s’abandonne en-
âcrement aux divertilïemens, .rent fa
vie la premiere vie du monde en fait
de-plgrfirs .; mais , qpour s’acquitter
de (on devoir; .il.dort être dans [on
Roïaùme comme la rofe au milieu
d’un jardin où elle gauche fur les épi-

nes. .Il ne faut pas méprifer les hommes
à les voir rampans 8: malvêtus. v La
manche à miel ell: un infeé’te’défagrea.

hie àla vûës cependant fa ruche ne
lnifle pas que de donner une grande
abondance de miel. V

Les rands honneurs éleveur un
homme ien ne; mais a .ils abbaiflènt
un mal habile homme. I

Les peuples joüifïèm: du repos lors
,qujrls (ont gouvernez par des Princes
qui ne mettent pas latêre fur le chevet
Pou; en prendre. Le Monarque qui
ne 5 en donne pas, le fait naître. V

Il faut confire: [on animent avec
le
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le fentiment d’un recondst parce ne
Ë"! trouvent plutôt la venté qu un

ul. I l ’ .7On ne doit pas (e réjouir de la mon.
d’un ennemi. Nôtre vie ne fera pas

éternelle. l " .Ilfauragir ournepastomberdansv
laiparefle s i faut auflî rapporter à
Dieu tout Ce quel’on acquiertpat le
travail , autrement on efl dans une
oifiveee’continuelleôzf condammble. 5
î I Les’fautes dela langue caufentplus.

de mal qu’un faux pas. La telle paie
les fautes de la Ian e ; mais, on ne
chope plus en marc ant moins vite. A

Le meilleur des hommes cit celui.
qui fait du bien aux hommes;
ù La. difficulté efi grande de rendre
lavant celui quine fait rien s. parce
que (on i norance lui fait croire qu’il
en fait p us que celui qui entreprent
de l’infiruire.

La lûpart de vos amis s’ roi
chent e vous pouravoir par: à votre
table , 8: d’abord que vos biens dimi-
nuent , ils vous abandonnent.

C’elt allez d’un habit, d’une mai?

fan &de la nourriture’d’unjour: S!
l’on meurt à midi. onala moulé de

fa nourriture de fupcrflw La.
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: L’avare. cl! un objet de maledicoi

tien, tant à l’égard du monde qu’à
l’égardde la Religion, 8e l’ennemi

de tous lespauvres. r
. Il vaut mieux que vous faniez le

bien. 8: qu’on parle mal de vous , que
fivous étiezméchant 8: qu’on en dit

du bien. ’. Patientez contre les entreprifes de
vos envieux , vôtre modération les
jettera dans le defefpoit, 8: vous au
riverez au temsaqnevous les verrez

tous petit. v ïLes amis interelfez refl’emblenr
aux chiens des places publiques , ni.
aiment mieux les os que ceux qui es

leur jettent. .. Quand. vous ferez dans la profperi;
té , niez foin de vousy bien .mainte-.
nir 5 parce que vous pourriez vous en.
priver vous-même par vôtre faute.

Il ne s’agit pas de la naiEance ni de
la valeur pour arriveraux grandes
charges, mais de la vivacité 85 de la
force de l’efprit. Il n’ya rienà uoi
on ne punie afpirer quand on a de ’ef-n

prit. . . vL’avantage auquel un honnête
hymne dgit afpirer à la Cour , en.
d annelas il le peut,à une dignité plus

’ - re-
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relevée que celle u’il polîede, afin
d’être en état de ire du Bien à l’es
amis , 8c d’empêcher ar l’autorité

dont il en revêtu , que (Es ennemis ne

paillent lui nuire. . vPour bien vivre , il faut mourir aux
affections des fens 85 de tout ce qui en
dépent.

Mille années de délices ne meri-
rent pas qu’on bazarde [a vie un (cul
moment pour en 101m.

La pallion de vivre à (on aire de
fans rien bazarder , en l’avantcou-
reur d’une vie» méprifable 8e ignomi-

nieufe. - »Ont mpole de fe bien gouverner
lors u on. cil: malade , 8e l’on n’en:
pas p ûtôt en famé u’on retombe en
de nouvelles débauc es. On met (on
efperance en Dieu dans les craintes»
8e on l’offenfe d’abord qu’on cit en
famé. Cela montre bien qu’il n’y a
point d’aâions pures 8e finceres. I

En quelque entreprife que cevfoit ,
il ne faut pas moins l’avoir comment
on en fortin , que l’endroit par où on

doit la commencer. » -
V-Ous ne recevez rien qu’à propor-

tion de ce que vous donnez.
Qui veut-s’avancer à la Cour , do"

obfer-
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obferver cinq chofes. La premier:
ell de corriger le penchant qu’il peut
avoir aux emportemens par la dou-
ceur 8: par la complaifauce 5 la fe-
conde , de ne pas (e lailferfeduire par
le Demou de l’orgueil; la troifie’me ,
de ne pas fe lamer vaincre par l’inte-
rêt; la quatrie’me , d’être fincere 8c
droit dans l’adminiflration desafl’ai-
res dont il fera chargé; 8: la cinquié-
me, de ne pas s’ébranler pour tous
les contre-tenus qui lui arriveront.
. Le fervice des Rois efi une mer
yalie ou navigent des Marchands s les
uns y font naufrage 8: les autres en
rapportent de grandes richelieu.

Eloignez-vous de celui qui ne con-
noitpas de quoi il en capable , qui
s’oblline dansles entreprifes qui (ont
au deliusde les forces , - 8l qui le laide
conduire parfes pallions. Il aura de
la fatisfiiéhon-pour un jour 8: plufieurs

années à le repentir. .
Les afl’aires font conduites par les

fages tant qu’elles vont bien; mais,
les méchans s’en chargent d’abord que

les [ages les abandOnnent.
Craignez celui qui vous craint.

Il ne faut rien faire fansdefi’ein. ’
La prudence fait la moitié de la viel.1

’-
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fi. Il faut s’abbaifi’er en demandant,
d’être élevé cri-obtenant La de.

mande. - - A - L ,. - Lafamiliatite’ des Grands et! pe.
rilleufe , c’efl un feu auquel on le

e. . ,Gardez-vous de la. familiarité des
.Rois avec le même foin que le bois [ce
doit s’éloigner du feu. . , g
Uneuu’chanœ femme danala mai-
(on d’un homme de bien citrin enfer
pour lui dans ce monde.

Le commencement de la joie fuit
,îmrriediatevmentaprèshpatiençe. 1 .
. r (un ne cpmbat point craint le dan-
ger 8K n’arrive jamaisà la loire. n

.Onacquiert. des rida I avec la
patiendel, 8c l’on. et! a couvert des
dan ers par le filence.

, I en de l’interêtdes Rois de culti-
xer. 8c de .favorifier les perfonnes de
merite , parce qu’ils en reçoivenrdes
fervices proportionnez aux bien-faits
par lefquels ils ont foin de les ména-

ger. .On ne peut pas dire del’avare,
tout attachéqu’il cil: à l’es richefles,

;qu’ilenfoit le poflëlfeur. ’ i .
l ï La peinée-au mal tire [on on?"
de l’oifi’veré. a k Fa;
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Faites parade de vôtre propre ver-

tu, .8: nervons fondez pas. fur l’amie
quité devôtre origine. .Ne roduifez
pas un vivant parmi mort , ne-dou-
nez pas-un mortlpou’r unvvivant. ’

v Ne dites point de mal des mons,
afin que le bien que vous aurez fait
demeure dans la memoire des boni.
mes. - ’ ’ ’ 4Le bon emploi des richefl’es vaut
mieux que la recherche qu’on en fait.

Les Rois 8: les fujets font égale.
ment malheureux, où les perfonnes
démérite (on me’ une: , 85 où les

ignorans occupent es premieresçliaro

es..-- t I- - - ï-’ - Les richelles-qui ne font pas cm;
-ploïe’es à fullènter la vie ,- ne (ont

utilesà rien. - -r Afin de n’être pas infulté par les
médians , il faut avoir de la complai-
nfancepoureux. V ’ I: I . A 3
Le maleflplusgrandde rendre le
mal qu’on a reçu que de commencer à
faire le mal.
ç On. n’obtient pas tout ce que l’on

Jouharte. v I 1q , Rcfpondez’à ceux qui vous font des
demandes d’une nmaniere qu’ils ne
puifl’ent pas fe facher.

- Le
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« I Le indien de punir les envieux , et!
de les combler de bien-faits. A h ,
, Vos fracs 8e vos amis fourreur
qui vous affilient dans la neceflité.

La prudence fouine entre l’impor-
fibilité &l’irrefolution. - l v 1
A C’eltrendre. grimes: à Dieudes ri-
chelTes qu’il donne quedîemhite des

larËfl’esu- . . ’ j 3’
e faites amitié avec perfonnequi

ne [oit exempt de colere.
Quand vous parlez, faites en for-

te que vos paroles n’aient pas befoin
d’explication; .- - s

L’acquifition la pl us précieufe , en:

celle d’un ami fide l . -
- Il ne faut pas fe fierauxa parences,
le tambour avec tout le uit qu’il
liait , n’elt rempli de rien.
7 ’N’a’iez pasune méchante couloien-

ce; mais, aïezde laméfiaoce, afin
;que vous foira lirden’être nifurpris

tu trompé. ’ .j Soit que l’on faire le mal ou que
l’on faire le bien , rien ne demeure
im ni, .oufansrécompcnfe. . v

bon fucçés dans les. affaires,
I même dans les occafions les plus P6:
mineures, nedé entnidelaforce, m

du recourqu ’°n reçût d’aïlggîîî

’ ’
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mais; de la pmdenceâz dola bonne

conduite! w » , l l a2’ Langeais ell préférable-à la fonce ,
arcel qu’elle execute des chofes dont
a force ne peut venir about.

Le (age par les paroles fait des cho-
(es que cent améesjointes enfemble
âne avent pas encarter.- 2 - .
f eureux celui qui corrige-l’es de;
Ifaurs’furles defautsdes autres.

Les graces ne font pas la récom-
en le des balïelïesqu’il faut’faire pour

-esobtenir. - - iIl ne faut point parler qu’aupara-
vant onln’ait penfe à ce qu’on veut
dire , ni rien faire fansraifon.
i Ceux qui croient tramer leur avan-

- tagedans les troubles .8; dans les redi-
rions, ne manquent pasde les exciter.

meilleurs amis d’eCefrecle (ont
des efpions’de hostie-tinta v’
-- jamais on n’aura d’amis fi l’onen

veut avoir fans defaut. j, r
» nd un-Nlinillr’eavecle pouvoir

rab u en main 5 cit également arbi-
tre des affaires ferret-es éc- rdes affaires

«generalesçde PEflat,’-e’elr un rand
miracle; s’il n’afpire pas au pul an’c’e

haver-aine , 82 s’il ne fait point périr

celui qui lui fait obflacle.

i C
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Le repos de l’ame confine à ne rien

efperer. , -. ’ k i ’
Il ne faut pas craindre du côté dons

on (e garde; mais, du côté dont on
s’imagine qu’on cil en furere’. " V. .
A Le (avant, indifcretefl à. char’gei

toutle monde. ’ i g
Une méchante coufiîtution ne

peutfe changer en une parfaite fauté";
jamais allai des mœurs corrompues
ne peuvent le chan et en des moeurs
loüables de irreproc tables.

On en confidere’ 85 refpeét’é en

tout lieu quand on a de la vertu 5
mais, l’ignorant cil étranger en [on

propre Pais. I . n " IQui met l’on application à ac nent
les fciences le met en état de po eder

toutes fortesde biens. .-’ i Donnés une bonne éducation à
v1

enfans , vous leur ferez plaifir.
Qui ne réuŒtpasdanSl’execution

des ordres qu’on lui a donnez ,- parce
qu’on l’en a crû capable , merite d’é-

treexcul’é 3 car ., il ce à croire qu’il n’a

irien oublié de les foins pour en venir

about. v . . Î ’ v .
’ Avoir del’honnëteté 8: de la confia

dération pour les méchans’Sz pour de
mal-honnêtes gens , c’eft cultivchn’c

- epmc
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Épine 8; nourrir un ferpent dans [on
cm.

, l Faites du bien au méchant, vous
le ferez devenir homme de bien.
ï (Les veritables richefies confinent
dans la vertu 8c non pas dans la poila;
Ïion’ des grands biens , 8: la fageflc fe
trouve dans l’entendement 8c non pas
dans les années.

* Un ferviteur enclin à mal faire,
ne fort jamais du monde qu’il n’ait
païé [on maître d’ingratitude.

Les Rois ne (ont Rois que parce
qu’ils ont des hommes,& les hommes
ne peuvent vivre heureux fans Roi.

Vous qui êtes dans les charges 8z
dans les dignitez, pourquoi vous dé-
chargez-vous fur un autre diun foin
qui vous regarde ? Pourquoi remet-
tez-vous fur d’autres la faute que vous

faites vous-même? ,
. Chaque aâion demande un génie

particulier. iLes richefTes augmentent à maline
’gu’on les difiribuë aux pauvres.

, La trop grande réputation eflfou-
vent un embarras. *
. On, n’eft pas méprifablcl pour être

Pauvre- Le Lion à lachaîne, n’en

.939", moins vaillant. -, ,

. * i Un
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Un feul hémine ne peut pas refifler

à plufieurs autres hommes. Un mou-
cheron renverfe un Elephant avec fa
grofi’eur épouvantable 8: avec toute
Ta force , 8: plufieurs fourmis enfem-
ble mettent un Lion dans un grand
embarras, lors qu’elles fe jettent fur
fa peau.

Les bonnes a&ions rendent la vie
heureufe.

’Qui donne confeil n’a que Ion con-
feil adonner, c’efl à celui qui le re-

çoitde l’executer. v
Les richeITes -8c les enfans ne cau-

fent que du malheur. p -,
Un Souverain doit être réduit à de

grandes extremitez avant que dedet’o
traire l’ouvra e de (es mains en prir
vaut un Mini rc de [es bonnes gray

ces. ’ .Un jeune homme qui a la fageflë
d’un vieillard , CR confidere’ comme
un vieillard parmi les (ages.

Un Prince jufle cil l’image 8c
l’ombre de Dieufur la terre. ,
. Le ferrite des Grands rcfÎcmble à

la men, Plus on y cil engagé , &plus
Aonïcourt’dc rifqnc. si .
h La YCYÎIL’WCÜ: aulne 8e dur-caca.-

ïn h h 4 i a[6’ N A ’ On
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On ne peut arriver àla poflEŒon

de tout que par un abandonnement
entier de toutes chef es.

La vertu ne commence pas plûtôt
d’éclater que le vice l’infulte avec in-

folence. g
I L’homme n’a pas un plus grand en-

nemi que (On ventre. I .La vie de ce monde efi un jeu d’en:

fans. -On ne peut pas dire qu’on ait peule
meurement à ce que l’on fait, lori-
Que’ la fin ne COrrefpont’pas à ce qu’on

s’étoit pro ofe’. l I , ’ ’ x
’ L’ami equi on doit faire le moins

d’efiat , eft celui pour qui il faut avoir
’dese’ ards. ’ * ” x

A n que ce que vous fouhaitez
vous [oit avantageux, ne fouhairez
rien au delà de ce qui vous efi conve-

nable. V ’C’eft une efpece de bien-(éance
parmi les perfOnnes de débauche de
dire le mot pour rire 3 mais , la mê-
me liberté n’efl pas bien-féante à ceux

qui font profeffion d’être liages. l
L’avidite’ en; une maladie bien clan.-

gereufe , elle attaque l’ame 8: le
cœur 8c elle cil fi pemicieufe, que
chacun s’éloigne de Ceux qui enfont

1attaquez. Les
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il , j Lesplusngéchansdeshommcs [ont
la ceux qui ne veulent point pardon-
. .ner.

si Comme onle prêtent , on ne peut
a pas éviçfir’lç defiin. Mais, ileR bon
l .de. rien faire qu’avec précaution.

a: I Jellçfaireunrecondpréfentgue de
le farreavec un vifage ouvert. l g

ai noblelÎe-n’cft point arfiiit’e
gu’ellel nefioit fouficnue’ par «hong-

i; nesaârons; 4,r A La medifance .8: la calomnie ne
a grainent Quais prife 2 Jqu’elles n’a l’en;

aneanti ’mnoCeut qu’elles ont un;

r bien. eh, A . p. . , *tu 1 a A ira: de vôtre vie. mettez or;
au: choies que vous avez negliï

li gées’au commencement. d I ,4
a . On doit faire plus de fondement.
a fur la promefie des honnêtes gens que

futiles dettes des méchans païeurs..
au C’en un. crime 8c une rebellion
il un Minime de porter un Roi-ânepas

me renifla parole.,. T .3c5 jùlÏÏçe calife plus deüen ne
les. grandes armées , v8; ideffent p us,

un furement’queles citadelleslesmieux

çl fortifiées. pgr Les amis interelTez teilemblent a
tu de médians chiens, .qUÎ n’ont 5’35.

’ ’ " N 2, clau-

J . o
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3d’aùtrei inclination queE d’être wal-
fieraisautourd’ur’ie’tar’brleiÀl N -’ 57 7

Ne frequentez. pas ceux qui mais
ïwifl’ent pas ce quevous valez.

Le relpeâ cil le lien-de’l’amirie’. i

g Oonfide’rez Vôtre état &lirifipzles
.. 33:11:18: les mets pour-rire’aintjeunes

gens- ’15. à, -. ’vè 1Ë? 1’ La’éolerev’euti’êtrenppail’ée par des

’addouoiffemens-valûtôt que par des
voies d’aigreur. Pourételndre un in-
cendie, il vaut mieux ’y jettet de
Peau que du feu. Le feu ne ferviroit
«qu’à-l’augmenter? -*’-fl"f "i g. g

Il Cin chofes font lcs’plàsiiiutilts
. monnaya ’flar’nbeai’r en plein

midi à un beau; vilàge un
aveugle, urzecïplttie a andante dans
un defert &fnrime campagne lierilc,
un’bon Fefiin devant des gens rafla-
fiez ’, 8e ’la veri’té avecIla’fci’encepro-

pelée à unîgnorant, ’l ’ ’ ’

Les (ages n’ont que leur confcilà :
donner. Ils ne fonçpas arantsdel’e i
mention , elle dépent. e ceux qui les
continrent s’ils ont du bon feus;

On fe rentvenerablc &.refpeôlabl:
en s’abllenant des détours a: des

tromperies. "Quatre chofes réjouiflent particu-

” " ’* lic-



                                                                     

Ï:-
"a

au tu a. Hg.

«Saï

"(En x1- ’

w-nrqa.

une:

nul-n’y.

de: OHMMÆXÎK 2:93:
Rarement la;vûë.. merrains émût

16e de fleurs, une. eau coulantes un,
vin pp: ,.. 8a la préfence des amis. ’

, ,11 cil: de læfciençç 8: des belles con-

noilTanccs fans la pratique , comme
me lagcirejqui ng’a plusde miel, com-
me delapyole que l’effet ne fuit pas ,3
85 comme d’un. arbre fans branches,
grin’eilbonqu’à être jetté,au feu. ,

A Nevfrequeptezæas l’ignorant qui,

croit être lavant. i ’
x Qui;alaf;iveurd’un.Prince,fait,tout

le malçqiflil lui plait, 86 onlui ap-

.; Ne lainez. pas: de dire; la v.erité;,,
quoique fâchiez: qu’elle; eh,

cuisiner; tu . V .-Le nombre d’hofles à table, cil la
bcnediétion de la meulon. v

Cinq choies [ont inutiles quand el-
lesîne’font pas acabit] pagnées chacune

L .

dïuue autrement z. La parole (sans Je;
fer, les richefies fans œconomie ,- la
fciencejànslcs homes. traceurs, l’au-
mône: fans.intention.ër ,horsdq prof
pas , 85 la vie (ambiante. ,

r Si vous voulezque vôtre ennemi ne
fiche pas vôtre fecœt , r ne le revelez
pas;àxôtre.am.l;.. h I

L’avarice ï la côncupifçgnce 86 (1:3;

3.1 N3 m



                                                                     

334,1 I Le üMaxime: I
men: de foi-même fontitroîs choies
qui abbregent la vie: ’ -

Le noble qui Vvit fans dignité ne
doit pas être cenfe’ alu-nombre des

vivans. I » -- Si vous voulez. vivre fansinquietu-
de dans les dignitez , faites des aâions
dignes de vôtre cannèlera: i . I
I Quand des fujetsimalt’riaîtez :parf

des Ufiîciersfubalternes’, - ne peuvent
pas faire de remontrances au Prince ,.
parce quela trop grande autorité du,
Minillre leur en ôte lesmoïens; leur
fort cil: remblable là celui d’unfhom-
me prelle’ de la .foif, ’ qui" s’approche

dueNil pour boire a: quiy apperçoit
un Crocodile, dont la vûë lui ôteçlav
hardieffe de prendre del’eau. ’ - I

.Le tombeau feulr peut étouffer la

concupifCence. ,’ Il vaut mieuxlfelailfer mourir de
finim aquefd’arracherêle pain des pau-

vres. 1’ .’ r il 21:. . .
-v Les viandes burg-la nourriture du

corps ;’- mais, les nous entretiens [ont «
la nourritureldel’ame.’ ï v s Ï a g

’ Ceux qui commettent les crimes
k5 Plus énormes 46men quelque fil-
îOÆ! Plus miel-ables qu’un pauvre rem»- ,

glui orguëilr J i ’.. .. .2;

un -- l a
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tLatdure’e d’un menionge n’efi’ que

d’un moment; mais , la verit’é fubfig
flejuf u’aujour du jugement. .
A 11e des Princes comme des’beau-

rez. Plus une beautéa d’amans, 8e
plus fa gloire cil grande. De même ,
plus la Cour d’un Prince et! nombreu-
fe 8; remplie de Courtifans, 85 plus
le Prince efl efiimé 8: confideré.

Le plus grand des affronts el’t celui
qu’on reçoit lorl’que ce qu’on a avan-

cé efi connu publiquement pour faux.
La plus grande des lachetez cil: d’a-

voir le pouvoir de faire du bien à qui
en a befoin 8: de ne vouloit pas le
faire. .

Les bonnes mœurs doivent être
l’ornement des hommes , 8: l’or l’or-

nement des femmes.
Si quelqu’un vous reprent de vos

defauts, ne vous chagrinez pas con-
tre lui , mais chagrinez-vous des cho-

fes qu’il vous dit. .La fcience cit dommageable à celui
qui la polTede , lors qu’elle n’eût pas
accompagnée de fagefl’e 8a de bonne

conduite. I . * ’t Les viandes empoifonnées (on;
préferables à des difcours- d’ange;

reux. ... .. N 4 51



                                                                     

2.96. Les Marennes V
, Si vous voulez ne pas être un. mé-
chantami, nefoiez pasvindicatifî. ,
" Il ya fix choies fur lefquelles il ne.
faut pas fonder (on efperance : L’om-
bre d’un fimple nuage, parce qu’il ne
faitquepali’er. L’amitié des mal-in.
tentionnez , parce qu’elle paire com-
me un.e’clair. L’amour des femmes,
parce u’il s’éteint pour le moindre
mienflLa beauté , parce qu’à la fin
elle (e ternit uel ue accomplie qu’el-
le foit. Les au es loüanges, parce

u’elles n’aboutiflent à rien s 8: en-
n , les richelTes 86 les biens de (q.

monde , parce qu’ils le diflipent 84
qu’ils (e commutent. q
I Si vous defirez vivre fans déplaifir,
n’aie: point d’attache pour tout ce
qui ra pall’edansle monde.

v Pour ne as recevoir un affront,
n’ôtez pas e fa place, ce que vous
n’avez point place.
i Un méchant homme heureux ci
indigne de l’on bonheur.

Afinqu’on ne découvre as vos de-
iËIUIS’ a ne découvrez pas es defauts
desautres. V» ’

Combattez contre vous-même,
àliions acquerrez la tranquillité de l’a-

ÏNc
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- Nefaites rien par pallion ,- vous,
vous exempterez d’un long repentir. , ,

’Si vous voulez vous acqueriridc
L’anime ,,.aiez de l’anime pour les au;

tics. ’ h A ’ ’ .
..; Pour être agréable à tout le mon;

de, accommodez votre dil’cours fui-
vant l’inclination de chacun.

Nerriez pas fans fujet , c’efi’ une
double folie de rire de cette maniere.
..La.bellelrailletie efi dans le dif-
cours. ce que [ciel cil dans les-vian-

es.
gr Kailhzavec vos égaux, afin que
vous ne. vous fâchiez par s’ils vous
rendent raillerie pour raillerie.

Onmfl’emble àceux que l’on fre-

QFFMÊ; - r , - .N’arez jamais querelle avec perrons
ne... Langerelleell:indigne,d’unhone
nêté homme. Il n’appartient n’ait;
femmes i8: aux mitans de querel er.

Les richelTes les mieux emploïe’es

font celles qu’on emploie pour l’a-
mour de Dieu. -
j JLerernqde d’un coeurafllilge’ cil de
(e remettre àla volonté de Dieu; [q
l» Si l’occafiongvous oblige de 061.11?

le: , ne dites tout ceque vous (a,
,vez;de celui qontre qui vous apte?
L . ’ i I ’ N 5 quc’

J



                                                                     

v r . w . A . K2798x Les Maximes ; ,
querelle; faites-le d’une manier:
qu’il y ait lieu de venir à un accom-

mbdemcnt. I . l I le’ Laconcupifcence eil la maladie de-

l’ame. . . . p t’ La parole cibla marque de l’efp’rit
de’l’h’omme , ’85 lès raclions font la

marque du fond de (on coeur.
l Il efi plus difiicile de bien ménager

lesrichefl’es’quedelesacquerir. v
i La’préfence. des amis caufe une
veritab’le joie ’86 une joie ide dui

tee. . , 4Peu de richefl’es ménagéesavec œ-

cOnomie Ivalent mieux que de grands
tic-fors mal cm plo’iez. ’ ’
’ L’élevation des perfonnes quin’Ont

pasde merite ,. efi un fujet de chagrin
pour les hommesde bien." I I
”’ La"grande’dépenfe ameine la pa’uï

vrété.’ V - - ’ 7 .’
La grandeur des Bois éclate’dàn’s

l’adminillration de la’Juflice. A l
Le repos 85. lafanté du corps s’ac-

quierent parle travail. -’ , I i
Ne prêth’ de’l’arg’ent àvôt’re ami

ne le moins que vous pourrez ,’ l pour
’evrter "le chagrin ide’le redemander.
hi. vous êtes oblige deëlni en prêter,
5111165 etat que vous le luiave’z donné",
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Banc le redemandez pas; mais, at-
tendez qu’il vous le rende.

u .Moderez-vous envers celui qui
vous caufe du mal, vous .le confon-
drez. ’ ’ i ’ :

La confolation des affligez e11 de

voirleursamis. I
Un ami devient facilement enne4

mi, 8: quand une fois il efi ennemi ,
ilelt difficile qu’il devienne ami une
autre fois. .

C’en un deàut dommageable aux
entreptifes que de s’y appliquer avec
trop d’attacheôt. trop d’empreiïe-

ment. . ;Les plaifirs que l’en goûte auprès
des Princes brûlent les le’vres.
. .L’e’loquence cil la fource des ri-
cheires.
.’ ,Fa’ttespart dece que vous avezà
ceux qui le meritent; mais , gardez.
vous Ide Convoiter ce que les autres
polïedent ,. tfi vous voulez pallier pour
un parfaiœnienfihonnêtehommep
r Soi-Nous voulez que .vôtte femme
foitfage, ne laprenez pasau defius
de vôtre étau. ’ .

il; .Ung-pcecfioit être grave 8c ferreux
me res-enfuis; gifla qu’ils. ne le mâ-
Prifcm pas , se qu llS le craignent (.03:

QJWS. 6
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. Honorez votre [me , - vôtre fils
vous honorera de meme.
I, Gardez-vous d’un ami quiaime vô-

trcrennemi. - . , 1 4 vLe degré de la fcience CG le. plus
haut dertous les dégrez d’élévation .

Il faut rompre entieremenr avec
lesamis-quirotn * ncfa’nsfujet.

Perfonne ù’e fans defauts; mais,
faites en forte que vousu’en aïez pas.

Il Faut fa faire ami desméchans
de mêmerque des bons; parce que ,
quelquefois on a befoin du fecoursdes
premiers comme du’fecours.des der-

niers. .- La joïc de la vie proée’de d’une

confcicnce pure 85 nette.
Une drachme d’or donnée à un

pauvre de tes proches, vaut pluSqug
cent drachmes données àun autre qu:

ne te touche pas. .
Mefurèzchacumfirivanc fa mefure. r
Il faurde (ou côté être fidellc 84

fincerc envdmitié , 8:: vivre avec [es
crois comme s’ilsdcvoiem rompre un
your.. On nefiitfià la; En ilsne pour-A

(oient pas devenireennemis; ., .»
:35 Il e15. plus niléquc Iafcience purif-
4;: , trin 11 n’eü aifé quealgàfzvans me»,

,n. . 1,4Lhlm?
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vFrequenrez le monde , chacun à

proportion de fon.merire.. l
. devotiondu peuple efi uuefu;

perfiirion, . .,. . Lepauvre ne doit pas faireamitié
avec un plus puifl’ant que lui; parce
que , ceux qui (on: au demis de nous
ne nous aiment jamais parfaitement.
.. A coufiderer d’où l’homme cil for.
rèi, il ell étrange qu’il puifle (en gloriç

en .à Chacun fait pour foi le bien cule
mal qu’il fait. p

Ne faites pas’arnitié avec des amis
ÎMCI’CIÎCZ’ 5 parce qu’ils n’ont pour

bu.r.q’ue leur interêr , 8: point d’as
mine.

Méfiez-vous toûjours de deux fora
tesde perfonnes; d’un puiffanrennc-
mi 8: dîanami dimmulé.. v ’

En quelque coin du monde que ce
(sur, onaroûjoursà foufi’rir.

. Ne vous faires pasennemi d’un plus
puifl’ant que vous. ’. . .
,7 Ne raillez perfonne qui (on d’un
efprit inégal ou étourdi. . I.
J Il’vaut mieux orner le dedans que

le dehors. - V. Iqui "sa arranger :313
n roi: u: ai e..ouelqucc d EN 7 La
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« La méfiance cil une marquede fa-

gech 85 de prudence. v
- Les plaifirs que vous prenez cri ce
monde ne (ont que tromperie.

Si l’on "vous a imputé quelque mau-
vaifeaétion, aïez grandfoin de vous

en urger. I ’ -vous avez quelque ordre àexe-
curer, executez-le feu! 85 fans com-
pagnon , afin que vous ne manquiez
pas dans l’execunon , que vous aïez
’approbation de celur qui vous aura.

commandé. s ï vi Si l’on vous demande pardon d’une
bfïenfe qu’on vous aura faire , par-
donnez d’abord 8: parfumez-vous
qu’on ne vous a offenfé que pour
éprouver vôtre Clemence; g
’ Les favans (ont les Véritables no-
bles 8e les variables-Seigneurs dans
èhàqueNation. l1 ’ ” ’ î 1-1) ’

N’ofïenfez perfbnnepourn’être pas
gansïîl’obli’gation: de demander par-

on. - - ’’ Les mœursdéregléds fontl’yvrefTe

des mortels. .- ’ .il Si lemàlheur v’ouloirque vous Elf-
fiCZ Obligé; de demander pardon s faià
tes-le promptement, afin. d’éviter le
blâmed’êrre opiniarre. 1 ..: i

l » . L’éle-
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L’élevation de l’homme conflit:

dans l’humilité.

Ne cherchez pas de dignitez que

vous ne les mentiez; I” Il n’ya pas d’offenfe fi grande qui
ne merite d’être pardonnée.

L’opprobre de la fcience , cil d’ê-i

trelpourvû de peu de (cience.
’avarice cil: le châtiment du ri-

che. pA Un peu de difcernemenedans les
enfilions vaut beaucoup mieux qu’une
multitude d’aélibns faites fans choix

&aveçinconfidetation. ù I -
i Vos cheveu! blancs font les avant-

coureurs de vôtre mort. l
v Une des loix de l’amitié cil de n’êa

trçpasjmportun. k n - w» n-
7- ni e11 au fervice des Princes-8:
des Grands doit obferver cinq chofes
pour ne’pa-s donner prife ères enned
mis. Jamaisil ne doit être furpris en
meulonge paît l’on Maître, jamaisil

nie-parlera mal de rfonne devant:-
hti, il,ne lui conte era rien ,nil’ne
feraiien’dé contraire aux ordres qu’il,
aura suças-,7 841i]: ne’revelera à perd»

forme le;,feeret qui: lui aura été con-

1

; . a , nervin.” uè,do14iîentles

.n Pa [un le q richef-



                                                                     

mson Les Minimes: ’
riclielïcs ,I à proportion qu’elles di-

minuent. y ,: L’honnêrete’ comme principale-
ment entrois chofesi; à faire les chou.
fesqufquelles on cil engagé, à ne rien
aire contre la venté,- 85 àfe modefi

rer dans renflions. ’ l . . ’
patience vous fera venir à boue

de touteschofes. V
C’ell être plus que tyran de foi-mêm

me que de s’humilier devanp ceux qui
n’en (avent pas de gré 1 &rde’s’arta.»

cher cewgde qui’on a n’a aucun avantam

ge à efperer. ., -Quaud on cil envieux , on n’a plus
d’égard ni pour les devoirs de la Reli-
gion, ni pour les loix de l’éqrrite’ 85

de lajuftice. , , [v 1:- Les voïages forment L’efprit , 48:
outreque par-là l’onappnentla vertu,
c’ell rauflî une voie pour. acquerirz des

richelïes; , 4,, In V - p. ,
On adu penchant à devenir enne-

milors qu’on ne veut pas .écouterrlc

confeil d’un ami. ,L. ’.Les,homme.s fÎont paraître niella, foc

11e en cinq occafions diiferentes,’ lors
qu’rlséçrbliflenr leur bqnheut fur le I
malheur d’autrui , lors qu’ils entre.

Draineur: claie taireaimerdes Dames
une. l
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par la. rigueur ,, &A en leur donnant-
plûtôL des marques de haine que des
marques d’amour , lorsqu’ils veulent-
devenirifavans’au milieu du reposât
des plaifirs, lors qu’ils cherchent des
amis flans faire des avances ,v 8: lots
qu’étant amisils neveulent rien fai-r
te pour [ecourir leur amis dans lebe-

foini. . ,A Lîhommefe maintient &[c tire
des, méchantes affaires par la finceo

rite. .. . A .Le filence cil un voile fous lequel
l’ignotaut (e cache. . »

Le plus cuifant de tous lesçoups et!
celui qu’on reçoit d’un ami). L . w.
,, Qui dépenfe plus qu’il n’a de rave.

nu , tombe à la fin dans la pauvreté. .
L’ordre 8c l’égalité (ont louable:

en toutes chants 5, mais particuliereo.
ment dans les affaires durménage.
a. Les pauvres ont toûjours les mains
vuides , 86 jamais ils n’obtiennent ce

qp’ilsfpuhaittent. . n,
. (un a le cœur étroit cil pire que ce-
lui de qui la main n’cfi pas ouverte. A
. On réunît toûiours mieux dans ce
qui cl! de falprofeflîon que dans ce qu

n’enefipas. .v g ,L’eau , fi claire qu’elle palée a;

l
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n’a pas la vertu de blanchir du cira
teint en noir; de même , rien n’e
capable de faire changer un méchant

naturel. ’ë Lorfque vous vous approchez des
Grands, que vôtre compliment fait
court, parlez peu 5:8: retirez-vous
ptomptement. l - -Le monde cil trop étroit pour dent
ignoransqui ont querelle enfemble.
r1 On peut bien tromperla créature s"
mais , on ne trompe pas le Créa-

teur. , ,Trois fortes de perfonnes inclinent
dia rebellion. Le fuiet qui ne rem
pas à (on Prince ce qu’il lui doit, le
malade qui cache fa maladie à fou me-
decin, 8c celui qui ne découvre pas
fa pauvreté à (on ami.

Pares, vos enfans 8: vos richeffes
font saure de vôtre perte.
î Qui n’a pas la main duvettera mû-

jourslecœur fermé. - -
QIi n’a pas d’amis devroit le reti-

rer dans un eider-r plutôt que de vivre
parmi les hornmes. ’ - -

Tous ceux qui’parolflent être amis
in? le (Ont pas, &fouvent lors qu’on
croit en avoir rencontré un’bon , il
9111W: qu’on s’en mmpém t

* Qui
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1 qu ne redonne pas un peu de p1-

tience dans l’acquifition des fciences ,
(cupide long-temps dans les tenebres
del’ignoranCe. v

Ne:frequentez pas, les méchans,
parce qu’il luflit de les frequeuter pour
être ellimé criminel, quoique l’on;

faitinnocent. v . «-:N”empmntez rien delvôtreami,
fi vous fouhaitez que fou amitié con-r
MUEa’N. .
é Heureux celui qui jouit de la fan-

t . ’ : . .V .-
La fageiTe en une;folieauptès des”:

fols, de même que la folie cil folie
auprès desfages. . l » J r

; Qui fouffie moine; - Ni: davantage.
Frequentez le monde, labium.

eRqudemiefoâi’erri I w . l I
. us son a: eperance,tpus on

finfifq. ’ î .I .. ï ï
Les hommes peuvent feeonfiderer

comme partagez: en quatre claffcs :
hesprcmiens-î, manquent de tout cm.-
ce monde, a: ont toutes chofes en;
abondancerdans l’autre : . Les recouds
ont: toutes choièslen ce monde ,- 8:
manquentide tout dans l’autre: Les
troifiémes ne manquent de rien
[ont hautement: monde 85 dans trac” .

. . r ’L. ,1



                                                                     

gai; Les Mmmr’
ne si de les quatrie’mes n’ontrien erre:
aronde ni dansl’autre. ’ v . ’
. .Evitez les procès; «Ils reflemblent r

31 un feu qu’on a de la peine à étein-

dre , quand une fois il cil allumé.
a La tyrannie renverfe le Tyranen
pudeternps, i . v - . i.Le ouvernement tyrannique des
Rois e plustblerziblequele gouver-
nementpopulaireu v ., ,, . v

La bonne réputation cil la choie d

monde la plus kuhaitable: .
Les grands font la cour à ceux qui

(ont plus grandsqu’eux. . . l
:Siavousrfaites du: bien , on vous,

rent bien pour bien tamis, fi vous.
faites dumalyoncvous rent...un plus

gandmalzi. .-.Liw , . ;La pamondes richelicslefi quelque .
mon de: lusviolent’quelafoi .

On pli efçlave des préfens quand .
on en’l’ÇîÔit’.’ i ’42.” ’ " V, ’

î Plus on le dorme! de peine dans
une entreprifè, plutôt on en vie-rira

ut. ’ 1* l.3,’,.” ..ï Les grandissantes? tiennentrleurtr
RFOIPCÏTCS 8: cxcufent ceuxqui ne
miment Pas ce qu’iisont promis. »

Le me"? e queïchacunzfaflëfes
WQPFFS alliaires pontenêtreeontent. ;

’ v i , Un q



                                                                     

des.szent41ix. goy
r ’U’n homme de Lettres fait plus
:d’état d’une ligne des compofitions
; d’un l’avant qued’un tréfor.

Le filence cil la fagelTe même 3
.tnàis’,’ peu’degens le gardent. ’ ’

Vivez content , vous vivrez en
Roi. ’ ’

-. . Quiielllibreôrqui veut vivflelibre
8e content, doit vobferver dans cho-

ies; l’une, de ne’zpas [ct-marier,
quand On lui donneroit 11a. fille de
J’Empereur de la Grecepour femme,
8e l’autre-de ne pas contraâer’dedct-

ne; quand on :luiŒeroipvcreditLjuf-
quëtùionrdu Jugementi. 1 . .. . , :

Ne faites pas eflime d’un homme
Æaùswertu ,’ quand il feroit]: plus
grand &le plus puifiant du monde. z»

Le repentir le plus grandell celui r
îd’aizoir fait du bien à un ingrat. r i

Toutes choies [ont dimcilesavant
’que’d’êrrc faciles. r . .
- Ne. vous travaillczpasl’efpnt pmir
les biens de ce monde. (12mm le jour
de demain’fera arrivé; i apportera
avec lus la-noul’rrirnre de demain. 7::

Une prompte mon cil le chaill-
tnent’du Tyran: ’ .

Lerpl’us (cuvent quivent fïofnPÉï’

les autres , (e trouve trompeur-me-

œe. Plus



                                                                     

3 Io Le: Mamans:
Plus on cit avancé dans le fervice

8: dans-hfaveür des Princes, 8: plus
le danger auquel on dt expofé cit
grand. - V, -

L’arabe pour icvmonde cit l’origi-

fncdenomvioe. ,J  : a
La compagnie de ceux pour qui 6h

a defl’avcrfion , en quelqùc chére de

pire quelamart... . :r aLarveritë eftfieflèntidbà l’hom-
me , qu’il iuicfi: beaucoup plus avan-
m aux dey-nepoint’ parler, que de
rien direquiinbfoit contraire; .

e La margina; (Van: méchant: œuf:
cft de dire dainjuncsv chum: Impay-
’tie. Ï , H5 un .. z ’3’
langue du rage efidem’erefan
cœur , 861e cœur de l’infaffi-dcrriq-

refalan ne; : , :-. vLa dxfigtnce n’cfl: bonne que dans
les affaites qui font airées; r. . .  .A  

La réputation que l’on aequièrt par
la vertu cit préferableà l’éclacdc la

.naiflànce., . t - «, ,..-;’Î
J » La veritableprudencc en: de Voir
dès le commencement d’une afiâirç

quelle en doit être la fin. A
. Jamais ce qu’on entreprent par;
Ignorance n’a’bonneiITuë. - . - a

Le üPPOY! de quelque dçfaut En

.9?

f
l
î



                                                                     

des Orzentaux. 31 t
defavantage d’unehonnête homme;
cil un témoignage de (a vertu. ;

Il vaut mieux mourir aveC’honneug
que devivre dans l’infamie.

Moins on a d’argent , 8: moins on
a de credit da e monde. "

Le rage verirablement figer n’d
point d’attacheepour les richcflcs. ’ ,

Chaque. coeur a (on foin panicu-

lier. ’ ’. Ne vous affiigezpas d’être privédes

biens du monde , Ils ne [ont rien. La
même raifonn ne veut pas auflî que
’l eur epofleflîon vous fait un fujct d’or,

gueil. w -Qui nie d’avoir reçû un bien-fait;
détruirle merite de l’avoir reçû.

L’honnête homme ne meurt ja;
mais, mais l’on ut compter pour

,mopt-eelui qui nel efl pas. ’ ’
Qui necombar point , ne remporî

te pas-la vre’toire. e
Perfeverez dans vôtre entreprîfe,

vous en furmon’rerezles diflîculrez. . 
On vit avec plaifir lors qu’on a des

amis ; mais ’, la vie efl pleine d’inquie;

tudes lors qu’on a des ennemis. 1
Les bonnes gâtions retombent (a?

ceux qui les font; mais, le mal que
font les méchans cit contre euxjrîïlet

mes. cg

î



                                                                     

312 , Le: Maman
Les vieillards n’ont pas befoin d’u-

ne lus rande maladie ne la vieil-renâ g- q
Le. malheur des méchans , elle que

le fouvenirde leur méchanceté ne il:
pert pas , quoi qu’ils (e corrigent.
" «Il faut s’entretenir avec chacun Tui-
Vanrla portée defon efprit.
’5 La vieilleflè neïait point partie de

la vie. ’La fcience n’efl pas nuifible à un
Monarque.
’ a La feule inimitié del’envieux cf! ir-

reconciliable.
. Ilyade grands profits à faire dans

lesevoiages de mer; mais pour éviter
ledanger , le plus fût efl de ne pas
s’embarquer 8: de demeurer fur le ri-

vage. n - ’Le vifage’ ouvert en parlant, mar-
que qu’on dit la verite’.

. Les richefies doivent fervir-pour le
repos de la vie; mais, la vie ne doit
pas Être er’nploiée pourles amnfler.

Oeil un demi-1.: .ent qui n’ell pas
incurable, de plan-r au bien En: ail.
leursquc là où ileft a: "7 ’

Il cil plus import;
vous-même , que d: 2m levant un
lion. i ’

i025

Â.-
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On ne peut pas faire de fondement

fur l’amitié des Grands; parce qu’ils
changent à la moindre occafion.

(un n’a pas la vertu n’ell pas ri-
che.

On recherche vos richefl’es de la
même maniereique vous recherchez
les richefTes des autres.

I Ménagez-vous entre deux ennemis
de maniere qu’ils n’aïent pas fuiet de
[e plaindre de vous, s’ilarrive qu’ils

deviennent amis. -Lors qu’une affaire ne vous réuŒt
pas d’un côté; tonnez-vous d’un au-

tre qui vous fait plus avantageux.
On s’acquiert de l’autorité fur fa

nation par la liberaliré.
Il ne faut pas rifquer l’a vie pour une

affaire qui peut s’accommoder pour de
l’ar- ent.

n’ devient heureux par l’amitié
d’un ami heureux.

Rafl’urezwous , lorfque vos enne-
mis [ont en divifion ; mais , fixiez lorf-

ue vous verrez qu’ils feront d’accord

1: unis enfernble.
Qui rent confeil de lui-même , a

befom ’un autre confeil.
On en ellimé dans le monde apra-

portion qu’on a de sonnes «filma;



                                                                     

3 i4. Les-rMaxzme:
de perfeélions. 8: de belles connoifl’an-

ces. aNe vous fiez pas aux carrelles de
vos ennemis, 8: .ne vous enflez pas
des louanges que les flatteurs vous
donnent. Les uns vous tendent des
pieges 8c lesaurres afpirentapres vos

biens. vCeux qui parlent nedifent jamais
rien de bon 3 qu’on ne leur ait fait
connaître qu’ils ne parlent pas bien.

Ne vous applaudiflez pas ni dans
vos dil’eours , ni dans vos penfe’es ,
n’applaudillez pas auflî au difcours
d’un ignorant.

L’im atience dansl’afiiiâion , cil
le comb e de l’afliiâion.

ni ne fait pas le bien dans la pro.
fpcrité, foufl’re davantage dans la dif-

grace. .. Le malheurde celuiqui maltraite
tout le monde , cil de ne pas trouver
un ami dans fa mil’ere;
’ La Tante nes’accdrde pas avec la

débauche. ICe que l’on acquiert avec facilité
ne dure pas Ion Rems.

Lîfilencee la plus belle qualité
de lignerant , 8: ce n’efl pas être
1Gnomnrque del’avoir. ’

’ ’ -’ Lorf-
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V Lorfque quelqu’un fait. un recit

mieux que vous ne le feriez, nel’ina
terrompez s, quelque vous crorez
bienjavoir achofer a
v La fortunene, vous efl pas favorax

121;;qu cela grevons embattafl’epasl
accommodez-vous à (es caprices. I...-
; .Ne-publiqz pas les défauts- devôtre
rochainv, vous vous rendez méprifa’.

le en le blamant. . . . . ,.
Il n’eft asrétonnant que le lavant:
rdc le uence parmi les guerriers.
e bruit. des Embouts étouffe l’heur-r

monie dulut. l n A.1; Il m’ait pas fût de [e fier à; unep’er-

fibrine: de qui l’humeur cil ichangean-V

te.. r . - 1 a . , -,Il ne faut pas avoir honte de de-’
mander ce qu’on ne fait pas. .
s . Cen’efi. pasunmalheur d’être pri-
vé de tréfors remplis d’or 8c d’argent;

On a toûj0ursià choifir le aéro: de la
pauvreté , contente de ce qu’elle poll.

fade; (bi adonné les premiers aux
Monarques, a donné celui-ci aux

pauvres. aDe toutes les maladies, l’i ocran-
ce cilla plus daàgereufm lin y a-pas
de rendormi immola gisent a [m’a

mm ’ ptul’ le d’fl’ ferre"?u qui o 21 rper un,



                                                                     

3 ré Les Maximes à
bres , 8: pas de confortatif qui puifi’e
la faire revenir de les égaremens.

- Il cit rude d’être fujet au comman-
dement après avoir commandé , 8:
d’être expofe’ aux mauvais traitemens
après avoir-vëté élevé dans la délica-

tefl’e &dansiles plaifirs. p I
ï- On ne regarde pasà mille crimes

d’un homme du Commun 5 mais ,
pour une feule faute-5 on pourrait un
Prince d’un Pais dans un autre.

v C’en faire fouvenir que l’on a man-
qué , que de-s’excufer plus d’une

fois. , . I A - I - »- Ne maltraitez pas vosdomefliques
mal à propos,ïvvous ne lessivez pas
créés. Quittez vôtre humeur facheu-
(e contre eux , &fouvenez-vous qu’ils
ont un lus grand Maître que vous.

Il cil contre la bienJeance de re-
prendre en public. n w

Un bon intercefleutfert d’aifles au

demandeur. 4 .. Les Rois [ont pour maintenir 8:
popul- faire oblerver les Loix, 8e les

3x bien obrervées augmentent la
gloire des Rois.
v .Leglargeffesd’nn ignoranrrefi’em-

1mafia .de belles fleursplantees rfur un
limier.’ f; ,. . i,
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. Le découragement efiibçaucoup

plus douloureux que la patience.
Il n’y a pas e Rois fans l’ujers;

mais, fi les fuiets ne font riches, les
Rois doivent les compter pour

rien. vCelui àqui l’on demande cil libre
jufqïà ce qu’il ait promis.

raifon qui fait qu’on préfère (on

Pais à tout autre , cil qu’on croit y
être plus en fureté qu’ailleurs.

L’ennemi le plus dangereux cil cé-

lui qui cache l’es defÎeins. .
Qui demande 8: qui obtient ce qui

, nelui convientpas, ne peut eurirer

aucun le cou rs. . Iïi écoute médireeft luiomême du

h nom re des medifansL a.
Le delir d’avoir le bien d’autrui et!

I de la derniere bafïelîe.

La prudence dans les Heros doit
j préceder la valeur.

Les Traitez, les Contrats 8: les I
PromelTes n’ont lieu qu’autant qu’on

a de bonne foi à les obferver.
Le delir déreglé n’arrive jamais on

il al" ire. .n cannoit les perfonnes de coura-
e dans les occafions perilleufes,’ un

gomme de conicience lors qu’il s a?

. . v o 3 e



                                                                     

’ 3 ’18 , ,L’e’r Maxime: .

de rendre le dépôt qu’on lui a confié , r

8e les amis dans la necefliré.
i . L’efclave de les paflionseft plus di-
gne de mépris qu’un efclave acheté à

prix d’argent. ’
.L’envieux cil toujours en colere

contre celui qui ne l’a pas offenfé.

Sciez toujours humble en quelque
’ état que vous vous trouviez. I

a ’On travaille louvent à ce qui et!
nuifible.’ - A ’
I En quelque maifon que vous en-
triez foïez Maître de vos yeux 8: de

* vôtre langue. l
’ ’ Avant que de parler, fougez ace
I qu’on pourra vous dire. l i ”
-* ’ Oneinbre’fansel’perance, &l’ef-

,peranceeftefcla’lle.
Il faut fe moderer en deux fortes de

rencontres, dans le manger 8c dans

le parler. v . ’ .I . L’ami de, ui l’amitié elt interef-
fée , reflèmble au chall’eur qui jette
du grain pour l’on propre interêt, 8:
t.noî1paspour-nourrir les bifeaux. .
, e procurez pas auxau’tresceque
q vous ne croïez pas vous être avanta-
geux.

Ne Communiquez vôtre l’ecret ni
aux femmes ni aux jeunes gens. I

1’ Mal-
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Malheureux 85 maudits ceux qui

n’ont pas d’autre penféeque d’amaf»

fer des richell’es ! Ils meurent à la (in ,
8: ils lesaba ndon nent avec regret.

Ne vous mêlez pas d’enfeigner ce
que vous n’avez pas appris.

Ne tenez pas de longs difcours
avec les perfonnes qui font au deffus

de vous. ’Qui n’efl pas recouru par fesinfe-
rieurs , cil vaincu par ceux qui (ont au
dell us de lui.

La mort cil le repos des pauvres.
Gardez-vous en voïage de prendre

le devant fans’être en compagnie.
l Une aâion méchante dans le fond
8e bonne pleulement en apparence,
n’en efiimée que pour un rems ; mais,
l’eflime que l’on a pour une a&ion
veritablement bonne , ne celle ja-
mais.

Souvent les Rois parlent en public
de leurs ennemis avec mépris, dans
le temsque fousmain ils traittent de
la Paix avec eux.

Il vaut mieux marcher 8e (e repo.
fer de tems en tems, que de courir
8: manquer de forces atome de cou-
ru.

’ e rit-on une fecondePourquor fer à: 4 fois



                                                                     

a .au Le: Maximes
’ ’ is d’une afiion dont on s’en: déja re-

penti?
Pourquoi s’imagineot’on que l’on

vit , lors qu’on ne vit pas indépen-
(laminent de performe i

Pourquoi faiteswous amitié avec
des perfonnes qui n’ont pas de meri- I
te P Telles ens ne meritent pas qu’on
ait ni amitie ni inimitié pour eux.

Faites juflice aux autres , afin qu’on
vous la faire à vous-même.

Si vous voulez vous acquerir de
l’autorité fans peine , ’foiez complai-

faut.
i Si vous fouhaitez ne vôtremerite
foit connu , connoi ez le merite des
autres.
ï Pour être accompli, n’approuve:
pas dans les autres ce que vous n’ap-
prouvez pas en vous-même.
. La raillerie agréable fait dans la

converfation le même elfe: que le fel
dans les viandes; mais, la raillerie
piwnte engendre l’averfion. .

e raillez pas avec vos inferreurs,
afin de ne pas commettre le refpeâ
qu’ils vous doivent s mais avec vos
eâaux i afin que vous n’aïez pas de
confnlion s’ils vous rendent raillerie
P°urrarllerie.

La



                                                                     

des Oræntarnê. sa?
La plus excellente des vertus mora-

les ell le peu d’ellime de foLmême.
Ellea cetavanrage, qu’elle ne s’atti-
re l’envie de performe.

Ne donnez jamais confeil qu’on tu
vous le demande , particulierement
àceux qui ne [ont pas capablesd’en

écouter. -Dites de bonnes choies, vous en
entendrez de bonnes. I

Ne prodi nez pas vos biemfaits à
ceux qui ne ont recommandables par
aucune bonne qualité, vous feriezla
même chofe que fivous fermiez dans
des campagnes (allées.

Quand vous n’avez pasdes favam
près de vous de qui vous ap-
prendre , apprenez des rgnorans en
obfervant leurs defauts pour éviter

d’y tomber. A *. L’ignorantn’eftpashomme, 8d:
lavant fansla vertun’elt sfavant. g

Rendez-musellimab parla te u.
tarion de dire la verité s afin que la
neceflité vous oblige de dire un men.
fonge , on croïe que Vous aïez dit la

renté. . , .- ’ ,Un meulongev agreable cil prêle.
table a une venté qu’on ne peut son:

æ a 1 V 7’ , , I ’ ., r l O 1 L’homt



                                                                     

3.21: Les Martin»:
s L’homme doit parler , parce que

v c’ell la parole qui le dil’tingue des bê«

tes; mais en Aarlant, il doit (avoir
ce u’ildit , a nqu’onconnoifiè qu’il

efltlromrrieïdlefprit. ’ r .
ï "Dites ce que vousfavez en tems 8:
lieu si mais , i ne le ditespasà contre-
tems, pour ne pas deshonorer la
fcîence’. ï ’

Ne parlez à performe en particulier
dans les compagnies , quand même
vous diriezide bonnes chofess parce
ne naturellement. les hommes fe mé-
ent les uns des-autres. .

Quoique vous liriez- l’avant; neano
moins émiez que Ivousétos ignorant ,
afin que vous ne vous priviez pas de
l’avantage de pouvoirapprendre.

v Quoique celui qui parle beaucoup
fuit (age d’ailleurs V; néanmoins , il
palle dams le monde pour un indifcret
8: pour un’bgdüillbn.’ r - Il -

r A Quelques perfeâions que Vous aïez
ne vous en vantez point s :parcequ’on
ne vous en croira pas fur vôtre pa-
role. a!Çà Nuïouslaffez pas d’écouter; .

Ç na "renta rl ’ ’

luthières???fifigfîæmsnt ce? [qui font dans la
a



                                                                     

la li
lit...

un li tenu

a.La!

F il la

âtv î
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faveur des Rois dorment-ils en in-
reté P

Pourquoi n’appelle-t’on as enne-
mi celui qui voit 8: qui lai e maltrai.

ter fon bienfaôteur. .
V On peut bien vivre fans fiere , mais

on ne peut pas vivre fans ami.
(hie! ues amis que vous niez, ne

vous neg igez pas vous-même. Quand
vous en auriez mille, pas un ne vous
aime plus que vous devez vous aimer

vous-même. v IComme les Rois font au dans de
tous , il faut auflî ne leurs paroles 8:
leurs aâions furpafl’ent les paroles 8c
les aâions de tous , afin qu’ils puiITene
avoir la reputation de grandeur à juil:
titre.
. ’ Le caraâere d’un homme fage con-

fille en trois chofes, alaire lui-mê-
me ce u’il dit aux autres il faut
faire , a ne rien faire contre ’équité , .
8c àfupporter les defauts de fou pro-
chain.

La plus grande des obli arions cil
celle du difciple envers le aître.

La force ne comme pas à renverfer
un ennemi par terre ; mais , a domp-
terfa colere.
aNe vous réjoüill’ez pas de la» mon

’ O a si:



                                                                     

.. 324. k Les Maximes
f de performe, parce que vous ne vî-

* Ï. ,vrez pas toujours &que vous mour- .
rez comme les autres.

Qui ell ami des bons, n’a rien à
craindre des méchans.
’ Deux chofes caufent de l’aflliétion ,

un ami trille , 8: un ennemi joïeux.
N’aïez point de liaifon avec huit

fortes de perfonnes , avec un envieux,
avec celui qui n’aurapas d’égard pour

vous, avec un ignorant, avec un in-
fenfé, avec un avare, avec un men-
teur , avec un homme du vulgaire,
ni avec un calomniateur.
* La vie cil un vfomtneil &la mort

cil le tems du réVeil , 8e l’homme
marche entre l’un &l’autre comme
un hantôme.
. Le liberalefi voifin deDieu , voi-
fin des hommes , voîfin du Paradis
8: éloigné du feu de l’enfer.

. Qpelque bien quevous aïez faità
une emme , quelque long-terris qu’el-
le ait mangé du pain 8e du fol avec
vous , vôtre cadavre aprèsvôtre mort
n’en pas encore dans latente qu’elle
fouge t’a-prendre un autre mari.

r La haine entre les’parens- et! pire
335113 Biqueure d’un fœrpion. La

Nique taure la piqueure d’un

- ’ a -- [cor-
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fcorpion cil de peu de durée; mais,
la haine entre les pneus dure tOû-V
jours.

Le moïen de ne pas s’ennuier dans
les bonnes compagnies, cl! d’y dire
de bonnes chofes, ou de fe taire 8:
d’écouter les antres.

Un bon confeil fait beaucoup plus
d’effetqu’un fabre, il peut ruiner une
armée entiere , 8: c’efl beaucoup fi un
fabte peut ôter la vie à cent des enne-
mis.

Le Corbeau deviendra plûtôt blanc,
que celui qui cherche la fcience fans
application ne deviendra favant. ’ *

Qui veut fe marier fans argent , ref.
femble à un chafl’eur qui veut prendre
un Cerf fans chiens s 8l qui fe met
dans la devorion fansfcience , reflem.
ble à un papier fur lequel rien n’elt

écrit. I -En été on fouhaite l’hiver , 8e
quand l’hiverefl venu on le maudit,
tant il et! vrai que l’homme ne peut
vivre content dans un même état.

On efiime dans le monde ceux qui
ne meritent als d’été: 6mm? 5
l’on me ri e es e ormes emen-l
te: and: l’e moâdeirefiiemble à la
mer , la par: cit au fond , .8: la aléa-

rogne fumage. .0 7 N i
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Î? N’efiæe pas une choie admirable

q guelevin, quifaitunhommeliberal
’un avare?

On excufelesyvrognes; mais, les q
amans ne (ont pas moins excufables
dans leurs emportemens.

Le monde cil comme une bonel-
lerie , où le voïageur couche aujour-
d’hui , 8: d’où il part le lendemain.

(La n’a pas d’argent cil comme un
oifeau fans ailles, 8e comme un navi-
re fans voiles.

La raillerie eft bonne , , mais il ne
faut pas qu’elle palle les bornes de
l’honnêteté.

, Ne fermez pas vôtre porte à ceux
qui veulent entrer, 8: ne refufez pas
vôtre pain à ceux qui veulent man-

cr.
La volonté de Dieu détruit la v0.

lonte’ des hommes.
- - Vous faites à Dieu le bien que vous
faites à vôtre prochain..
q Prenez exemple des malheurs des

autres , afin que les autres ne pren-
nent pas exemple des vôtres.
v Les chofes qui nuifent , font des
wîxgnemens. ,

e es paroles (ont pour les femmes,
k? m °n8P°IlI les hommes.

. on;
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mimique vôtre ennemi ne pacifier

pas p us u’une fourmi s neanmoins a
regardez. e.commeun élephant. ;

Mangez , beuvez avec vos amis;
mais, ne leur vendez rien ni n’ache-

tez rien d’eux. , . -
I JC’eft parler à l’infenfé que de ne

lui point parler. Plus vous lui para
Jerez plus vous vous cauferez de chaa
grin.

Chacun doit parler de ce qui regar-
dera profefiion , 8e non pas de ce qui
regarde la profeflîon des autres.
- Le. meilleutell dene point parler

des chofes dont on ne peut fe fouvenir

fans douleur. . I INe demandez ni ne delirez l’im.»

poflible. .A prenez à l’apporter enflamment
les cirangemens de la fortune. -
. Chaque nuit produit toujours quel-ï
que nouveauté, .8: l’on ne fait asce-
pui doit éclorre avant que le So eil f8

eve. .- Une belle femme 8: le vin, font

de doux poifons. .En uelque lieu que le auvre arma
ve le fon- , dytrouve (on alais. I

Cent voleurs ne peuvent pas de-.
ppüillerm pamc’honmenuîêhom.
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- L’homme s’en retourne de la mê-

’ imemaniere u’ilefi venu.
Plus les ghofes font defi’enduës ,

plus on y cil porté. ’
- mai veutun ami fans deiauts, de-
meure fansami.

Ne communiquez à performe ce
que vous devez Faire , parce u’on-fe
macquera de vous fi vous ne r Œflez

as.
p Le repos dans l’un 8e dans l’autre
monde confille en deux choies; avi-
vre de bonne intelligence avec les
amis 8: à diffimuler avec fes enne-

mis. - . -Qui ne le l’oncle plus de vivre , dit
tout ce qu’il a furie coeur.

Le refpeét 8e la civilité entre les
amis doivent être de l’un 8; de 1’ -
tre côté.

.1 "Le fiupideavec fa Rapidité faite:
que le fa e fait avec fon efprit.
. Le de arde vivre détourne des gran-

r des 8e belles entreprifes , 8: fait ren-
, dre l’habitude de l’oiiiveté.& de a pa-

refl’e.

.’ Combien la vie feroit courte fi
lefpcrance ne lui donnoit de l’étena

due à 4K Hmîümndenepme "au:

ab ’ c.
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blement êtreappelle’ homme que ce. 1

lui ui ne fe fie à performe. 4
moien de ne pas faire de fautes l

en parlant , cil de garder le filence.
Gardez-vous une fois de vôtre en-

nemi 5 mais , prenez garde à deux

fois à vôtre ami. iL’efperance cil; une compagne ad.
mirable, fi elle ne conduit pas toh-
jours où l’on fouhaite d’arriver , au
moins fa compagnie cil agréable.

Qui pêche les perles fe plonge dans
la mer. 85 qui al ire à la grandeur
paire les nuits dans esveilles. .

Qui connoît bien ce qu’il cherche ,
ne regarde pas aux dangers qu’il doit
rencontrer avant que de le trouver.

La facilité à donner cl! autant con-
damnable dans les femmes, que l’a-

varice dans les hommes. ,.
Les grandes ames paroiflënt en pu.

blic, lors qu’ils ont de uoi faire du:
bien 3 mais , ils (crac ent dans la
pauvreté, 8: n’importunent perron;
ne en demandant.

(baud vous voïez le pauvre à la.
porte du riche , plaignez le fort du
pauvre d’avoir beforn du riche , a:
plaignez le fort du riche del’attache
qu’il a pour les richelïes. Mais, quand

vous
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Î uand vous volez le riche àla porte
u pauvre, .benillez le pauvre de ce

’ ’ qu’il n’a befoinde rien, 8: beniflez
le riche de l’honneur qu’il fait au pau-

vre.
Les longs difcours ennuient 8: en;

dorment les plus patiens 8: les plus
es.» 4

, Plus un livre cil gros , 8c plus il pe-
le dans les mains; mais, il n’en eli

pas meilleur. -Confiderez-vous que ce que vous
aimez cil une peau qui couvre du rang

. 8: des os r .Qui veut devenir puiflànt Seigneur,
. obtient ce qu’il fouhaite à la Cour des

Rois. .» vTrois choies donnent accés au tés
des Rois, les beaux arts, les rie ef-
fes 8: l’éIOquence.

i Il n’en pas du bon fens de marcher
par un chemin que l’on ne connoit
PÂS.’

’ Trois choies rendentle re ne des
Rois aEréable; la facilité à clamer
approc et , la jufiice , 8c la liberalité.
- L’ignOrance-eflinjuile envers tout

le monde.
Un ponte et! vieux dès la premiere

fors qu il a été raconté.

* l ’ Dans
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la Dans le tems où nous fommes , fai- Ï.-
1.31 ra paraître ce que l’on fait 8: de uoi .
a" l’on cil capable , cil la même c ofe
n que de jetter des perles exprès pour les
l perdre.

g; . Ne vous plaignez pas du monde;
5:; car, uel bien peut-ou en attendre?

Les ois eux-mêmes y fondirent,
a, être] repos le pauvre y trouvera-th]?
7;; i vous fouhaitez: leirepos vous le

trouverez dans la retraite.
:1, Qui a de la vertu protége 8e main-

tient la vertu de même que le dia-
mant polit le diamant , 85 celui-là
prorege la vertu qui la loüe 8e qui ca- ’
che les defauts. l

- La vertu n’en plus au monde, le
émie! en cil: ôté , les guefpes yfonr ref-

.pr

.. ’xh

un

Î. tees.
Le moins ellimable des amis ell ce-

i, lui ui fait des ceremonies.
à, n pourroit vivre heureufement fi

les ceremonies n’y mettoient pas ob- v

z: flacle.
ï , C’efi avec les étrangers qu’il faut

faire-des ceremonies 3 mais , elles
doivent être bannies entre les amis.

Il ell: moins facheux d’être malade ,
que d’avoir foin d’un malade.

ü Chacun fuivantfon ranga [es frira"!

. . a up-ne.
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a (apporter , 8e perfonne pour cela
à n’a intdelettresd’exemption.

’homme doit être ferme de lia-
ble, comme un rocher, 8e non pas
leger 8e mobile , comme le vent.

’La douceur ell le (cl des: bonnes
mœurs &des belles ualitez.
. La patience cil a colomne qui
foutient la prudence.
A L’honnête femme aime (on ma-
ri, 8c unique laide, elle ne lame
pasque faire l’ornementde fa mai-
on.

Si pauvre que foi: un mari, il ci!
heureux comme un Roi lorfque fa
femme cil fage 8: foumife.
ï Aujugementdesfages, il fautévi-
ter de prendre en mariage cinq fortes
de femmes : Une femme qui a des
enfans d’un autre mari, une femme
plus riche que foi , une femme qui re-

grette l’on remier mari, une femme
V qui médit e [on mari en [on abfence;
enfin , une femme qui a de la beautcs

’ mais qui en: de balle naillànce.
Ce [ont les menteurs qui font des

fermens.
L98 perfonnes de naiflance 8e de

Pr°,b"é font amis au fouverain degré 3
mais, [amitié des perfonnes qui (ont

nées
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nées 8: qui vivent dans la baflefle , z

n’efi pas folide. i: Les innoceus parlent avec har-

dielfet d . .in n’a int ’envieux n’a oint
de filles «jugiez. g A ’ï p. .

. N’approuvez pas dans les autres ce
que vous n’approuvez pas en vous-

meme. .Evitez la compagnie de ceux qui af-
fligent les autres. Il y alleu de crain-
gre de fe brûler quand on cil près du

eu. ’ . . ani fait du bienaux’ médians , fait
la meme choie quis’il falloit du mal

aux bons. . ’.. La patience cil le meilleur bouclier
du monde pour a: deEendre d’un e a5.
front.

De la maniere dont le monde ell: ait
figeant , on ne peut pas ytrouver de
fatisfaéiion. . ’

Il faut travailler à faire desprovià
fions pendant l’été , pour vivre en res

pas pendant l’hiver- .
Vous étes efclave des plaifirs de vô-

tre corps 5 cependant , il n’y a pas de
plaiiirs que vous ne purifiez goûter
dans la polfeflion de vous-meme. .
- " La uerelle entre lesamrs redît!Ire

rating. En:
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7, ï ,Enl’eigner un méchant, c’eft met-

": tre le fabre à la main d’un affadira.
’ . Une méchante aine cil; capable de

faire tout le mal qu’on en peut pen-

Cf- r: .:. 1:. .-14 raifon pourquoi les :Çourtifans
font la cour aux Rois avec tant de zeo
le &avec tant derpaflion, cit qu’ils
lavent que par; là. ils arriveront a la
grandeur à laquelle ils afpirent.
. Un Monar ne qui cherche l’es plais
firs de fa fatis action particuliere , 8:
quifouffre que l’es fujets foient dans la
mifere , voit bien-tôt l’éclat de a
grandeurobl’cnrci.u - .

L’efperance vient après.:le defef-
poir’", Ide même que la clarté vient
après une nuit obl’cure.

L’ignorant cil ains à la place d’hon-
neur , ’85 l’égarement elHi grand,
j ’on nelailîepasa rocher lefavant
filafaleoùilpréfi e. . .i . -
5 En’quelque état de mifere que ce
fait, labeauté a cela de particulier,
qu’elle attire les yeux de tout le

monde. iQui a parfaitement de l’efprit fera
prendre de la terre pourdes pierreries
s’ill’entreprent.r . ’

La- fcrence a ce: avantage qu’âle

’ -. .. ’it
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fait que ceux qui la polledent com-f, -
mandent àceux aufquels ils font fou- ;

mis. vCe n’ell ni de nos richefl’esvni de
nos connoill’ances que nous devons
faire gloire s mais , d’être favans ,
vertueux 8e de bonnes moeurs.

C’ell une grande ignominie qu’un
l’avant vitieux s mais, un Derviche
ignorant ei’t encore quelque chofe de

ire, 86 l’un 8: l’autre enfeignent la
àeligion qu’ils ignorent 8l qu’ils me.

prirent. ’i -n L’homme qui a de l’el’prit 8: qui
confulte les autres , n’en qu’un demi-
homme , celui qui n’en apoint 8: qui
ne prent point confeil , n’eft pas hom-
me.
» Ne vous informez pas de celui avec
qui vousvoulez faire amitié; mais ,’
informez- vous de celui qui et! l’on
ami , parce que facilement chacun
fuit les mêmes traces que fou ami.
S’il cil méchant ne feignez as de
vousen éloigner; mais, s’ile bon,
attachez- vous à lui ,- vous deviendrez
bon.

N’aiez point de familiarité avec le
parefleux , le méchant corrompt ailés
ment lc’bon. Ne votez-vous pas 9;:
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.1 le feu (e change en cendre par le voi-
A finage de la cendre P

" La plus grande dette ell: celle dont
on cil: redevable à un Maître qui en.
feigne , 8: c’efi la premiere qu’il faut

parer , même largement , non pas
tant pour s’en acquitter que par re-
fpeét pour fa performe.

Il cil de la feience à l’égard des pré-
fomptueux , comme de l’eau à l’égard

des lieux élevez; car , de même qu’il
eli contre la nature de l’eau de s’éle-

ver , de même aufli il cil contre la na-
ture de la fcience d’arriver iniques aux
préfomptueux.

Vous defirez d’être l’avant fans tra-

vail. C’elt une de mille elpecesde fo-
lies qu’ily a au monde.

Qui veille la nuit , le réjouit la
matin.

QI: de honte l (au d’afli-onts l
ne de chagrins caufeà l’hommela

feule 8: dafmnable oiliveté l
’ ni en ei ne&neprati ue pasce
qu&enfei në , reKemble la poule
qui a des ai es 8c qui ne vole pas.

Les richelTes après lefquelles vous
Courez avec tant d’ardeur , tellem-
blent a l’ombre qui marche avec vous.
si vous courez après elle, elle vous

fuit ,
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galles .5 iVQüSj-hl fuirez:- du: vous ,3

un I ’ , . ,.; Vous nitrites faveursfoiez con.
gent de votre fortune a. de crainte que
l’abondance n’accable 8c ne trouble
vôtre efpi’lt. Un ruilfeau tire desieaux

esrde la fource’; mais , il cil trou.
gé d’abord qu’il palle. par. demis les

rdee-foncanal. A . . 4 . v
, (bien; autre choie el’c le temsqu’u-
ne route-précipitée. ni nous conduit
continuellement à a mon malgré
nous? Et ce qui donneide résonne.
trient aux (ages, clique le voiageur
fait. ce, chemin même dansle teins
Qu’il en en repos. x
Vous qui. leuriez au meurent de
votre nailfance pendantque les amis
de "la milan le réjouifl’oienr a:
rioient, reforcesovousde faireen fbro v
teigne vous, vaux réanimiez . 8: que
yous’riczndans le tems’qd’ils pleure-

. sont à l’heiiredevôtre mort.
. , ,Souifrez patiemment toutes les ar.
taquesde vos enviemt , vomies acca-
blâtemsîuspar nôtrezpatienc’e." C’en

de cette maniere quele feuleronfus
me’quandiline trouve qu’il puifl’e

confirmer. .. i . ’
o

Vou-
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3’38, Les Maximes: h p
Voulez-vous abbattre vôtre cuire;

1’ mi fans armes, l’accabler de chagrin
’» 8e le faire enrager a Méprifez-le , pra-

.. tiquez la vertu, ce font des indiens
qui le feront mourir plus cruellement

quelefer. . i - -- Quelqueibin qu’on prenne d’éloi;

guet tous les fuiets de médifance,
erfonne n’ell à l’abri de la langue des

amines. Ils appellent muet celui qui
garde le filence , avare celui qui ne

rodigue pas ce qu’il a , prodigue ce-
ui qui fait largellè de fes richeffesi

c’efi: pourquoi laiflezdes dire 8: ne

ez uelejugementdeDieu.
g , e in rirez performe en quelque

étatdeba elfe qu’il loir. La fortune
peut l’élever Be vous abbaifi’cr.

Pendant quela fortune vous rira:

cÇmPOTICZæVWS : largement; parce -
que vous abandonnerezbien-rôt rou-

tes choies. Confiderez ceux ni (ont
,xeuusavantvous, confiderez es Em-

pires, tout cl! palié. 8: de tout ce
qui a été , rien ne refiei’que lm traces

ehvertu. ï u: I --’La mentoit: (e pert; mais , l’écri-

ture demeure. . - A
v I i N’îf
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N’abregez pas les longues nuits par * .. «

le fommeil, 8c ne prolongez pas le
jour qui cil il court , par des cri- ’
mes.

Nous vo’ions mourir defaim ceux
qui ourles plus belles qualitez , de les
plusindignes au milieu des richelfes ,
8c desefpritsles plusélevez quin’en
ont pas ru la caufe le font rangez du
parti des derniers. r

(Lue! bouleverlement caufe le temsl
Les mœurs font corrompues ,. l’inL
confiance regne en toutes chofes. Il
en cil de mêmeque del’ombre furole
bord des étangs, où latête qui cilla
partie la plus noble tent vers’le bas ,
85 les pieds quoique la partiela plus
vile , tiennentle dell’us. v
- - Lemondea perdu l’efprit, ilfavo

Irife ceux qui lui relfemblent. Mal-
iheurâeuxfiun jour le mondedcvieut t

rage! rSi la fcience fans la Reli ’on étoit
ellimable, rien neferoitp us’eflima’. ’- ’

He que leDemon-r . . - ’
. Eloignez-vous des Rois 8: de leur

colere, 8e ne faites pas la cour’à ceux
de qui les paroles (ont anal-tôt execu-
sées ne rononce’es.

q p P a Pour
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I [Pourarriver au comble de la rager:
v Ce, il ne-fautnitropmanger, ni tr0p

dormir, nitropparler. :
Rien n’exprime mieux un rad

parleur , longue se roide
dél’hirerr. ’ ’ I ’: ’

Tous-hersâmes . prennent leur ori.
gifle niella vire , de même qu’un grand
feu s’allume d’une étincelle.

Un bon livre cil le meilleur des
8min Vous memretenez néa-
blement avecdni ’lorfque vous n avez
pas un .amivà mpuifrez vous
fier... Il ne reve pasvos feerers, a:
il vousenfeignellafa .
. Lacorpss’erg ’ àéomede dur.

mir; mais, l’efpuit augmente à for-
CCClCVClllCl’. .v. . ’Æ. . ,1
a. c Quiïs’attaohe à desimreilitez , pert
.crzquiluil’emittitîle. Î I 2’ . À r

-:..Pius on: Mut... En une
. de paroles; c’ell ourquoi , il dl
comme un ’ rieurm’apWçfpæiÇ: 1’ z a .1 W

Perfoune de ceux unifie-ahanent
capitulas refuünerbtrompé, arasas
Emacsnrqmfllflbqrpnsma’m bien. ’

. On maraudée muchas
avecfila patiences mais, fla) une

r - L . vertu
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il: rarement. y -A La grandeforce paroiten une heu-

re de patience. . - . aPerfonne n’efi fi faveur que perfông
ne ne paille être plus l’avant que lui.

Méditez 8c tous comprendrez. I
Lesparoles relièmblent aux fléches

qu’on dirige versun but, avant que
de les lacher pour les y faire arriver.
r Laïcietice efll’heritagc del’hom-

me, il doit la preudrepar toutou il
la. trouve , de une: route autre choie
comme n’y niant aucun droit.

L’amour des richefi’es eli une mala-
die , c’cfl être à l’agonie que de de-
mander l’aumône , 8: c’cll la mon
même que d’être refufé.

On cherche des richeli’trs 8: on ne

les trouve pas ; cependant , chofe
étrange! on ne cherche pas la fin de
les joursôr’ou latrouve.’ I

Il ne feroit pas fi facheux àun fa-
.vanti d’emploier l’es ongles à polir le

marbre , de mordre une enclume-
avec les dents, de faire des volages
commode par mer , d’entreprendre
le tsoiage’de la Mecque 8e n’avmr p89
de quoi manger liâmchemingzd’afiâ’

N A 3 Je : ’l A
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au Mont Caucafe 8; d’en rapporter

une picrredc centlivres pefimt, que
de voir feulèmen; de loin le virage

d’un ignora nr. .- Qui ne f: contente pasde ce qu’il a
fuffilàmment pour-vivre , ne connaît
pas Dieu ni ne l’honore,

La fageiTc 861e courage mûrirent
de rien lorfqueh. fortune nous ahan»
donne.
.lafortune vient les chaînes aux

pieds 5 mais ,rlors qu’elle fc retire,
, elle lcsrompt toutes parl’eflbrt qu’el-

le fait pour fuir.
, Lors qu’un Roi parie lesjours 8: les

nuits dansle jeu , dites que fun Roïau-
. « me fera rempli de maihcurs.& de

2’ guerres.

- Rien n’en plus amer parmi les hem.
mes que la perte des amis.
’i O’ùTont les Rois? Où font ksar:-

rrès hommes A lis on: fait le même
chemin que tu tiens. Toi qui as pré-
fcre’ le mondcperifliable à tout: autre
ehofc, &zqni eflimes heureux ceux

.i ondait le même choix quemas
au . prcnsdc ce monde ce que la ne.

«une veut que tu en prennes , fa-
vom-..Jque.1a nier: en qui; demie:
moment. ’ i: N;L .
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e prononcez point de paroles des: a

Planches; fi,vous.en entendez pro-
noncez, :fon’ làauueghofegôz fifi- »
(es ltomme, iglous ne les entendiez.

pas. . . , I . -’ Le monde refiemble à un.loge-
ment, où’ll’on reçoit les voïageurs:

Celui qui neglige de faire les provi-
fions dont il a befoin pour paire: plus
outreeltuninfeolë.’ ’

Ne vous biffez pas feduire pat la
multitude, parce que vous ferez feu]
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Découragemd-nri ”. .. ’ ’ 1 l 3172iDecrerde Dieu. 240. V. Volonté de

me"! et . l . l V .v Defaut.



                                                                     

des Maxmes.
Defaut. 2 9. 295.296.31ç;
Defi’endus, chol’e effendnë. 328.
Demande, demander. ,-283.’ 317.

,Dépenfe. . 298. 30;.
Derviche. .- 268.Defir, defirer, «haïrait , (cabaner.

:236. 237. 258. 284.. 290.- 317.

. je. ’ - I.Delfem. , 2 128:2Dellin. .: . loi.Dette. - , au.
Devotion.’ A. -; . .301.3. 1.. . sa».Di airé, change. 288.294. 303.

,Di germe. . 3, v un.Difce’mement. r 303.
Difcours. 233.242. 2.45. ibid. 2491,

.252. 29;. 297. 314. 319. 330.

«Dg race. b 3-14;,Dtpute. » 3 264..Domeflique. 3.14.»Donner. * 4’ * . . 3295

, Dormir. 260.. Douceur, fiabilité. 243.243. 249. il

252. 332.: I . V
W: J (.31,

. n132 .
Q1. w’v”’E°°5



                                                                     

. fable 1 «-

.14; .1-’:;:::.i”.E-.Ï: Il) (je: . l.
. . (Rififi, .*;;.::5:.n.:.b eunlzsxzzôgf

Écouter. - -3!- ” 3’23.
«Eèfîtgre. v   v v (338.
Ædnœrio’n; ’ 231.138.2140. 56542.43.

.  .î!163;187,.-;»u. .111; .131;
-, .Eloqucnce. flïa99f330-

barras. dia”: 8.
En; runt. m3«gêna V 2.46.289i’396.
v ’emi. 2:2..260.2.61.ibjid.’-’2.63..
a 1.68. 2.77. 2.79. 2.90t 52915364.
-î:-I"u. 1 .ii. 17. . v7;- 3.2

eignement , enfeigncrêïgrçi g
:ÎQÎÂI CÂÙN en4.. 36. e .308. 3re. ;e" II;-°11;WLV--ï"-’-*

"Entreteùir, entretien. 3’12. I
fEfl’vie, envieux. 232.. zôêuzôg. 2.7:. A

,-°ïîbid.2.85.304.312.2i E333; 3.
. f’E uité. ’ 941333 e
a"E clave. . v 1.76; 3 18.eEfpera’nceï. 2.32. 233. 169;).87. 2.96.

397’313-33 -32 429: --
Ef m. 23I.ibi . 2.46. 263. 2.80. 334.

.ans erprit. 267.
mime, chimer. 244.197.313. 32.1. .

3*: ,En



                                                                     

de: Mammes.

Executer. V 302..Exemple. 237. 32.6. 344.
Experience. , ’ 1 n ,2. o.
:2 c .’;: :2sz la! .73" .,-;;.T)

- Amilizfite’. .2139’.
Faveur. x . A . 2.93.3232

Faute. - i "- H 1.175.31’6.
Femme. 2.46. 2.58. 2.69. 27.4.3811.
e zF99- 324- 327- 337" " L;
Filles. h W244.gicle, feficr. V.-Foi. 6  
m. 2:0. . 2. 2. .-Fla’rerîe, flateur. à

Foi, bonne fifi , (e fieu! 2.433
ïfgxgangxmwumrde
.: 56°.. .:..fü g .1124 .i .,
Foibleflè. ’ -  37- .. - :1266.
.Fofiem - v; .1 .5133. 217. 304.. 307.
Page. . J :4»;-13-7:’52. .
.Ebnune. 133’037. 315. 32.7; :33 l .

.x34z...   w n. Î-. Êmœntatîoâgïfiaqucntœ.’nézm93.

2.97. 301. . IFrcre. 2.43. 2.74. 28:.

* Q4 63”



                                                                     

v fable ’

.4 « G.
Arder fe garder. 2.6 .2. ’

C;Gloîrc:,, fe glorifier. 2.353. 22;:
2.53.254. 301.6335.

Gouvernement tyranmque. 308.

Glace. . I 2.86..Grang g grandeur. 2.83. 2.89. 308.

’Gnîrie.’ 7 Î h 3653

Aime. " ’ 3;:.. - Queux-1 , . a. 7Mme. 233-136. 143.- 344. 247-
363. 2.68. 2.71. 304. 307.309. 32.8.

29- z- sa . LHânètîî bigame. 239. 24:. un
287.304.311.
Homme , a -. au. 2.76. 2.78. 31:.

a "Hong, U 2.67.313.

.303.(a...

Jeux): g



                                                                     

des Maximes.

.IO

Eune jeuneflè- 7. 289.-
Ignora’lnt’. ’25’1."2.y9,i&i1.22..462. 2.64.

2.66. 2.71. 2.74. 2.79. 2.84. 2.87. 307.

314.316. 321.330. , IImâzîlence. 2.34. 2.49. 334. 3 34. 3 3:4.

Impieté- 6 . 2.2.9.Imprudence. 1 . 2.7.3.
civilité. ’ l. 231-.

ngrat , ingratitude. 2.42. 2.73. 27x.

288.309. j ’ ’
Inimiti . 2.37. sz. 7,
.ï.i;uflice.,,(l , . 7 2.10.
Innocent. 6 ’ 2. 3.Interceffeur. I . 3326.
lnœreflé. h 7 274.Intçrromyre. 26;. 31;.
Inutile-y d 292» 293» 34°.?
Joïe , [te ééjoüir. 2.92.. 300.323. 336. ;

» : . vuret. - I - l; . .. -uftice. ’ 2 7. 272.289.291. 32.0.

Jultifier, (c; in. 7 e 2.63.

,,r
Q; il I Latin;



                                                                     

5* r.
Il

LAÜËÏB. A 232.243.279.
’ ..’I°...31...!..,’:,.,.À 1’.

Lame e e: 18;". 316. V.-Liberal. -
Libernl ,V libcralité. 2.3.5.. 258-. 2,77,

053132324; 326i. . .- 1 ,h
Liberte. 4 -4î 1.33.
maïa 369-. 8318.milic’ 273;. 0.340.

a MAÏ, rendre le mal, mus-"24,3
’ ,1 815’1-161-284.331,.1 :.:: ;..

fifi. "T 331.f" eureux. 5’" ï ï 2.31.

traiter. - 314.63M2rcher.’ . ’ 1 319.
PMàié; fiafiage , remarier. 23842.42.

[FMI ’ç.---332. "A ’i.
.Méchanccté . méchant.2.y4.2.f6.26f.

I a! 1267. 2.69., 2.74.1618. 2.91 . 3071310.

n a .3 "1K2". V;

’ - 311.5333. v
’ ’Medîoéri . j - 31,76.
* Médifance, médire. 2.3:. 239. 291.

317- 338- 343-
vMedner. 3 . 3.3i.



                                                                     

des Maximes.
Méfiance, [a méfier. 2 3;. 27;.28y.

301.302. .- ,, y.Mcmoirc. .22f2.;338.
.Mépagc. .:.; B77.Mcnfonge , menteur. 24925741234

263. 266. 272.29g. 321.
Mépris, mépnfer. 271. 278.338. Mé-
’pri’s’delaCouxj. .7 «2.40.24 .
Mérite: ”î in". 2.70.298. .

2Miefùtcm15Moderation. 269. 299.3 18.
-MœUrs; bonnes , corrompue; 261.
- . 287. 29;. 302. 3-39. v
vmonaxque. V. Ron. .. h .
-Monde, le monde. 240. 2521:2".
w 2:6. 2:7. 267. 270. 271:.299243w.
’"V 324’- 31- 333- 3392 343- W "’1’

on, a mon, mourir. 23g. 249.
ibid. 256.1’6id. 303. 311. 3195342..

«Multitude. l N: 3*.

I . ni:».:.ck,’.:";: :;»N.-. : Il . il" *
NAiflânce. I u 247.2483253.

» »- Naturel; méchant-marmitai. 396.
Neccflairc, le nccefïairc. . 2.76.

rNtceflité. a - ’ . "247.
..Ncgligcnce., ncgliggnt. 2 3 5. 244.268.
- Netteté detœur. , - . Ï V249.
- :Noblç; .ngblefl’c. 240. 264.271.

276. 291.294.302. 2 a
î Q a Nour,



                                                                     

wme
Nourriture. * 294.Nçuveauté. 327.
Nouvelle. 2 262.Nuifible. » . 318;

O. ..EH fion. . . r 02. 2 .
-00fiâfe mffcnfer. 2:1. 302. 30;.
.Oifivete’. 24è. 279.28 3. 333.- V. Pa-

. reflex x: .- -Opinion. 241.269.O rimez. . .212.Or ,re. . , . . 30g..Orgueah » .: .- - ’ .274.

.Omemcnp ç. - -. 730:.0M ; .267.
, 8?"; A P...
.1 A33. . 317.. ’, Paradis. H 2:6-Pardon. 232.1234. 251. 258. 260.
*” 3°2«3°3" .. " ’- ’ .
s Panne. 2 areffeux. 260.33 5. V. 01-

: à? en parole. .2 443.241.2.5 .
K riff-163. 269.221.7333. 285-. 286.129g.

’èâââ- 31.8.3322. ibid. ibid.ibi4. 326.

k ’ ’ Paf-



                                                                     

des Maximes.
Parfions. 236. 240. 246. 249. 25’7;
..261.27I.-’ .’ g v e I
Patience. 243. 249. 2:4. 263. 2.70.
« 273. ibid. 280. 283. ibid. 304. 307.

331’333-340- b r I ,auvrc,pauvrete’. 2 3L 242. 2y8. 161:1.
-v 261. 264. 267. ibid. 268. 270. 273;.

ibid. 274. 280. 288. 294. ibid. 305..
31;. 327. ibid.

Peché. 1 ’ 238.Bcnfer, penfécs. 242. 343.
.Pcrc. r . v 299. 300.
Perfèâion. 27 I.Perfcvcrance. . fi 3.11.
Pitié. I 2.77,Piete’. ’ ï l 229.

Plainte. 249.Plaifirs , de’Îiccs. 238. 240. 281.299.

302. . . APrécaution. . 240; 291.
Précipitation. .1 " 263,
Prédiâion. 5 ï ”’* . 2371
-Préfcnc*, don. . 291. 308.
Préfomption. 4 36:;Prêrcr. . ,2 398,.Prieres... ’î 7;: 2:4.
.Prînces.V..Roi. l L. .2"
Procés. 6233- 3.08-Prochain. w 263’- 325v
.Prochc. parent... : v



                                                                     

. arable. 1
.Profetfipn.;-; .. . s 30;,
Promeflè , promettre. 2:1. 29L 308.

, 317.. le. - ’ jProt’pçriré. . -. .; . . 242.280.314.
Prudence. 261. 273. 282. 28;. 310.
J 317.217 2. -v î. 1 a ; j
Pudeur. . . . 3. .. .241.Runi:ion.2.8y. .V..Çhârimenr. v A

1&1612116. 397..
.3: - . R. M lÎRAiuer, raillerie. 236. 241. 292..

. 297. ibid. 301. 320. ibid. 326.

.Ragfiort. . 239.1 Rebellîon. . . 262. 306.
V’QYRccevoîr. v r. 2881.

r.Récomp’enfe. r I .28f; "
.Reflexip’n’: : 2go)
Religion. 230. 2:1.Remjfe. v 276..Repentirfl’ 23 . 319.
.Repos. " 236. 248. 278. 298». 328.
Reprândre, (e repre’ndre.-. 233.1211.

. - I ;* 8 - 1Reproche. , .Réputation. 2:4. 251:. 276. 288.

31°-v I Re:



                                                                     

de: Maximes.
Refifier. , * ., - ’ .289.
Refpçâ. , 35.6. 2.77.. 292. ibid. 32

Befpondre. I ’ 284.
Revolre-. ’ . b , 2169

Rire. 297.,RichefTes. 243. 248. 251. 253. 255.-
, 256. 257. 258. 259.. 261. 268. 269.

I ,4 ibid. 277.283.284. 288. ibid. 289;
297. 298. 299. 304. 306. 308. 31 1.

n 3142. 313. 319.330. 336. 339. 341,

ibid. 343. 3Roi, Prince , Monarque , Souverain;
4 ,25 .259. 263.274. 278.283. ibid.

2.8 . 289. ibid. 295. 298. 299. .316,
317. 319. 323. 330. ibid. 331. 334.

. 339- 341- vRoïdumç. fi 260.

. . 8:1
.ZSAge, (agraire, 238.2577.ibid.259.
’ ’ 262. 264. 265. ibid. 266. ibid.

ibid. 267. 2.70. 2.86. ibid. 307. 323..

.5 349. 252 298. " l v5 ante. . .3130). 14.Sarisfaâion. j l . "2 -7I*î48.
Savant ,-fcier1ce. .231 . ibid. ibid. 237.
b 24.1. 248. 253. 254. 258. ibid. 259.

ibid.261. 264. 266. ibid. 268. 272,
ibid. 274. 287. ibid. 293. 295.

i i



                                                                     

r Ï’able

Ëàid. 302.. 313.. 31;. 32.1. 322.. 32;:
; 334:336’331339-341-nm.

cours. - 319.Secret. 2:2. 258. 2.59. 2.60.266. 2.73.
V 27;. 2.93.318. 32.8.
Sedition. I ’ ï Î 286.
Sens, bonfcns. ’ . 233. 2.68.

Serment. 332..Service. 6 277.Service des Rois, des Princes. 2.64.
2.82.. 303. 310.

Sevcritc’. 2.71.Siccle. - I - ’ 247.I Silence. 231. 149.250.2511. 2.63.166.
î . 2.83.305". 309.314.319.

Sinccriré. r 238.30g.
I Sobre , fabricte’. 2.64. 340.

’ Sbin; 311.. Solitude , ,vie folirairc. 276. 307.

Sommcil. 340.- . .80qfi’rahce; fouffi-ir. 2352252301.

6 Soâhait.âzy.V.Dcfit.

.Spulçvcmçnr. - 252..
Sbumigfion.a « Ï- 2.49. 2.70.
Souvcrâin V. Roi. " ’

’Çqçcés. 1 t V " ’- 263. 285-.287.

-*51l)°î5- . . . ’ 1 - n .263. 2.94.
(75"Pî’mh ’ 6 ’ 2791343-

Tcms.

î



                                                                     

,1 live-411,:

du Maximes.

T.

u Ems. . - 2:3. 337.
Tombeau. 3:0.Travail, travailler. 2:8. 2.67. 333.

Tramper . tromperie. 2:0. 306. 09.
Tyrans, Tyrannîe. 2.45. 2.52.

à); il! 1x308. 309. .
v. V

Alan. 244 26;.Vangeance. 2.31. 2.32.. v3.21.
Vanîté, fe vanter. 2.3:. 2.33.
Verne. 2.47.179. 2,89. 2.93. 310.

3I2.. au»: .0 2?. 3’ ï .
Vertu. 2.31. 2.87. 2.90.309. 31;.

’lr.1-.5.5r.’;veinâ333 .313

"P7" . 34°!Vice. 244. 261.Viâoire. x 2., 7. 3: 1.Vie,vivre. 2.30. au. un 2. 1.2.91.
293 32.0. 32.4. 2,8 ibid. I

Vieillard, vieille e. 2.53. 2:4. 312.
Vin. 2.40. 326. 32.7.Village. i w 1.32.Vifite. 3,3 . 2.4”.Volage, voïager. 260. 2.6 n 277c

30013131 v0;



                                                                     

Table des filantes.
Voifin. ’
Volonté de Dieu. 297. 32.6. V.

cret de Dieu. .
.Y. ,

Eux.’ v l i 318.
Yvrognerîe. 2.48.
En de la Table Je: Maximes.

Voleur. - Ë7: .e-

.lA .


