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viricès dë Sèrbuan’ê, émût?

des conquêtes de Tamerlan,
efiàya ’fi dans les Confèils de

(ces Vifirs , ilnapourroit pas
en trouver un mils-ale: crane
quillité de fes Etats , 8: à Ià’

propre .confèrvatidn.
Diflèrens avis furent Ouverts, ’

de fait , de fa fortifièr dans le;
montagnês: d’aller 19 "camé
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gainent, ’apfèsayoir perdu Le
troupeau qu il m a confié?

Je veux me (cannelure à lui ,
me rendre à lui , m’humilier,
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, 1 Si j’arrive dans lès momens
de clemen’ce , 8c qu’il mç cori-
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gables , que peuteizl m’en coû-
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Peuple à. mon» ame en fera
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fondre le Ciel avec la Terre,
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fait; dînai aux; Auteurs dalla vie;
de Mofianfèr, que ce Caliphè
avoit épüifé en vingt années;

* dèèÏtîtéioiaquèfes prédegcèiïiéurs

"avaiehjcïamaflës dâiîsi’efèacè i

*deicinqîcens»ans.- *
- - Ce Caiiphe curieux de Voir i
Jfôntriéforgyfimfuivi d’ùnvîeux

Vifirï’, Î il trouva. (me Citer;
(neE’ipleine d’or 8c. d’argent 5 8::

dit au Vifir : Plût à Dieuique
à» èîvéèuiïe un; pour voir la
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1a vuider.
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ë Ede .fes .fujets ,2 Ëqui’jugerem’

des limçeqr’sâ de .Baharan [bu

fils,- «park celles de fou pere.»
:Leàplein; «irait que be jeune
.Bxiliëei 61min :àït. lia fleuronne

r .Qiufltsèviolé. pari aux , 8: pr’efi

flue; d’une; commune voix;
.,,î;l,s.; mirent: en; .poiïeflîon du:

:Royagme , une Seigneur, nomi-
zméglîhefia. Les Princes voi’«-

fine lecouxurenc Baharan,-qui
f, «.  marcha- pour combatçre:,cet

à HUfiIrpateurw l A. -
La ,11 y avoieencore en Perfe

t .zplufieurs amis de fa Maifon,
[qui ne foufïroient qu’à? peine

. QëéieŒop eleKlieÎrar: des qu’ils;
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’   LesPlES: I ialëïésïôçîfïeëiPlüÈî *

(âges fienterait: en
.dementientr’e caséeux Prinëésfi- L

- La. paix nafé poukyqifiednféî a

.elure ,* (amigne Pari de cesudeùg;  
Primes ï ceaât rie RBjraumeiîæi r
rancie, &1a"difiîèu1çé pàrîiife EN

fait «iniùrmontablèxî,
Baha’rafi ipropiofa’îqu’bn? mîçêjaî; i i’ g

(laitonne -royaleïel1tre ïdeugif ii
Lionà*;afiÎârnés’ si sa: que même

qui la .Ïpça’ui’qroir3 enlever ,fefoîfi

jugéleplüs dignedelaîiioxtezàii
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tant. le "i013! defliné pour;
. ceyfameux. embat :a on vit ’

pupitre; Ces, deux Princes. i
* Alors Baharan. dînât Khefi’a:

Ailezdgnç enlever. la Cou-
ranegKhefia lui répondic.:.-Je?
fui-.8 en pairemon du Royaume", 4

. mus y [amendez , (fait à vous
i à: refixer la quronn’e finalisa.

i SIEBaharan .16ger; a; furieux
comme un Tygregfe ietta fur
les deux Lions ,8: fans armes
(1.119,12: force;;3.c.fcn courages
mi! 1.33 49.08. Lions .æ tf6 feint de.
la Courgnne . la mit fur fa.
gâte, , E87; peut; devant; Khefge’.
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samedi il? moitîtfaicëfarrêtëïi?

un calomniateüniiôë.ilïvéuloie

àqu’il ,fûtçpuni. ,
.UngdesÇ-randsde fa (leur

fini. qfl’rit deuxmiilediflars d’or

four la greee de gercqupable.
’Mofiaüjgçîcl;1siïi;dic’"ïMangez

èmoi,etïifelesîmâîrisünhomme ,

convainëüïïüüï;-ÎijfgêmeÏërime ,

6c je vous en feîîaf’donner dix

mille.

v MifFEÜÏdë î Pfin’cès âme f’étËè

à hg ï-plüsîiï’ attèncifèë- àèvr ndre
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v Cali’phe:. : .Itroüiça-zun- jourïxég’ànëgàn ’

a Chafiëv , J abandonné; v
fiens soude plus, a relié: dei

faim de: if” la; ’quelque: stemm? v pouriy çiiaaflr’n.

’ 3er , &menoomraïun Arabe
qui le conduifit à nia-.efiennept
(36 lui donna du :painÎ bis ,,&4 du
laiç : Le Galiphe’ lui demanda. a
s’il n’avoit rien de plus à; lui ,

donner a l’Arabe. lui apportai-

uneveruehe devini, j A
Mahadi après en» avoir bâ

un Coup , lui-demanda s’il le.»

connoifroiw Il répondit , que:
non. Je fuis unGrand..de,;lac
GourduCaliphe , lui dit Met-r
hacha &,..ap.rés qu’il en: Mû

11.1?41’tiev i l Mn
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a Nom ravine Càlîphe, je

i fuisê-plusjg’randj encOre’ que, je

’ nec’ai du; 8; un troifiéme
, "coup ,a laie fic emmêla mê-e

i . mademandë’; .
v VaL’aAirabeluî dit quÎil s’en

tenoità ce qu’il avoit appris,
de fa Eropfe»b0uche;. A
w. Ma adi ajouta Je fuis le
CalipheÎ; devant lequel tout

le monde fa ïproi’cer’ne. ’
" a L’Ar’abe n’eut’pas p’lûtôtv

entendu. cesiparroles ,1 qu’il prit;
la cruche 48cl’empoirtah a
, Le Caliphe fu’rpris ,-voulut

- i ligua: p0urquoi il emportoit
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* i L’Arabe lui
peur ,’ li tu bos un; j
coup, que tu ne m’arrange
pliera , 86 que ifi in buvois le

cinquième, tu ne te" milles en a
stère de me convaincre tu i q
c’es le grand Dieuiout PuîHànÇrç

Le Caliphe le prit durite de j
ï -’laréponfe del’Arabesfes yens" .

Vinrent le joindre , on i - fit;
a donner une vefie 8c une bourfe
d’argent à l’Arabe, qui lui dit: .

, alors tout tranfporté de joye:
ç Je vous tiendrai couinais pour i .
’ ’ un homme veritable, quandÏ

«même vous augmenteriez me"
r qualités jufqu’à la quatrième; V
8c- même endort: jufqu’à la oins. q l »
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mir ’Wmsfla.

’quiéme’l fois i ML
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n Gouverneur de .lïArabie (Sarde;
:151raque3 Arabique: par le Ca,-

*: liphe’; Abdamalec. après qu’il»:

veucfdéfaic AbdalavBenrObaibs
Il qui axoit pris le titredel Cadi-

V .phe-, un jour qu’il iëpromenoic:

’ --Î à; la. campagne»rencontraun *

l- I Arabe indu? defert ,- .uniâanÏle:
. connoiEoit Ras , luigdemacna»
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homme. Hegiagç ami? dit in?
r ..me connais-tu;peinrâLÊArabçf

- :luinon’. ’i réponditHegiageizïque Îc’eü

’ Hegiage mêmeà7qui4u parles».
se ï ,4 L’Arab’e luizrépioaidicï, fans

piétonnier: Et toiQ-fçaisgtu qui je *

fuis. ElirNon.,l repliqua, Hegiage.»
l Je fuisdèlatnaifpnâdîâbdaæ-
’ ’.laaBenEQbainluitré’pdnditîl’Ard

rabe: délit les’defiïeudans, de:

, .viennent; fous, mais; me; de
ratinée, a 8c ce; iourëci.:eîtiï1’un-a

destiniez... ’ ’ a ’

r Hegiage. LEI fifi? *admira. [fa Bréfencefi’eigricw
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aPluséçuelîdemessorâmes:
Quelqïîieseüns replaîgë’nirenc

aimai déîfes’JviOIenCesÎ centre

* fias Sujets * &jmênièjjluiï aile
En: dëïlaî’crainteàqu’ilï evoit: j

aveindras jJug’ëhién’srde Dieu. 1
,. [un monta: àüfiiatôtædans la l

l tribune fictif fellfaireimieuxen...
n I tendre au Peuple a 6; (amène j
g ’  préparegjlëur fifi ce difcours

’ * ’jajvecfif’dnélôquènce’cidinâire. æ

V Aï f Gjefll’de’ïDieu ferrique je w
r tiens la puilîan’ce que; j’ai fur

voues: fijel’lÎeirerce avec quela

4 que Verreries 3’ ne croyez pas
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il fait; doux* "la Juliice Contre] î Y ï
aaberranceordres;  ’ vous à .vio’usèmêr’nëë ,
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, principe-destineras-’ vaîsjtraîtetüensj qùe’vousr’èëëë

. Ïvezde lui.



                                                                     

ç I, M4 ;’,f,z;ïG)UwI-4118155533,» V.

- A g (Le? Prince doit ï-Êtœ 99W" A.
. apure à; la (glace . dïun’æmîroirta-

tî’QutïBe que VOUS I
suette glacen’eli qu’un renvdis

a des objets que vous lui. prés

i a fenœzvii a .Onîrapprorte qu’Hçgiàgediiw

, Ioityfouvent , «Bourçexcufer
’ ,(migueur dentilufoitenvers (es: .

,Periplesgque legouvernementif I ’
île-verrai &emême violent, étoit i1

A préferalqle. au gouvernement?
;ibible 8c trop, indulgent»: que
. leievere neqfaitstort qu’à-quel-

.jgues, particuliers .1, à que»: 16 »
doux blaire. tout 11e Peuple-.6 ;

j - H’egiagesïégara’. un .,,..jour.;.àl-

lat-chaire :,. le. trouva. feul , ,86: V
greffe? d”uneszlexatrênie foif j il; A

.eherchoitg quelque .ruijiaeau:
Boue
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,Chêinieauxâ àChameau): s»éfaitàuîqhouièïlfimïÎ q 47

.L’Arabe tourna larijîête, y’ççrs n. q

c’eft donc veneur
lvientadans edéfeitaëfafouchqr i

unes Chameaux avec les beau;

Pï’îfïe’tlellèïtombereau. f

.parélesuerAràBe; s’approèh’g
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; aucunebën’édicà-
1 à endentera; Hegiagefeignit

de nulle pas entendre; 8c lui,
demanda- fort humblement

. de. l’eaulà boire : ne bien ,lui.
rèji’zfiruiçÏl’Arab65 neveux bois

reçïbaîifëëtoii-; 8; paire; tome;

me; je ne fuis ni ton gouapa?
i gnon. nitonjefolave. Hegiage
4 obéît,à l’Arabe, 8c des qu’il

. V euïtbûgaluideriianda,quiicrOÎSE
v 4 turquin l’oit le plusigranddçq

toïuszles’ hommes r. Cfefi le Proa.
ignare gavogéëdeo’i’euefn d’une.

«tu-rdreièer e, défait; .lùiîïr’epfig

quia; l’Arab e. l , que. dis-tu
dÎAli , ajouta: Hegiage a Quoi);

j’ rage; peutbi’en exprimertout ce

a a

r n : li" ET..;Pa’r.:.ic
MÈÛÏZQ. * 1,?in ne. lui foqhaiçdc;



                                                                     

: ;Abaguenauda cela .dÈIÎÏCàlîiïhe-r ,Abdçilxiraièes;

l arégmiïflgc défi? He Viagegéto’îit a I

Lisuœiianta Géfiéïakôëifiguàg’ a

limiteur«Arabique; in? 316:; j
VÎAÎÎ’beï-ne répond rien;

; d’àboidrm’ais qu’elle. de par;
i dit; qu’Ahdahhailed’é’tÏoiè. A "

urizmauyaisirmncejr .I’ÂOurquOig
rzraj’rar’tgix:j Hegiageïëî Il nous sa; a

donné î; .poürerouirertieurï j le r ; Ï ’

Plusërnéchauë 1*honïineâ qüiifçïh; a, . i r

’fousrleGiel;",gepliquâtl’Ærabesîf ’* "

IHeg’iàgÎeî’cluirconnutquark; a

’ rabe? parlera déduit," linie- ridilôir; ï ’

plujsurhienplorqù’ùn?oîfeaü’Équi fj w i

qqloit’fauëdEKùÊîdieux; fitrïzufiî.

lAmi; g H

y ’ i ” 4Aiwk 4m ,P ...w-,.l i. y i ,

w" «fluât q "à? 4 H
,; «’3’ . " . A A a, .

MM mi.

firme

.17 n’as .. A .A
u i . Mrüfva’ah’æænvubrufizèfl



                                                                     

r .rôt entèhdufqu’iljç tardât.

à &ïlui démuni
il: étoitÈHe’gia" e vouliit’ïfça-E

yoirepofurquoi i lui faiîfoit cet.
teïqueflion :1 C’efi’,’ dit-’l’Arabe

que.1’0ifeau*quiï vient de. pal-’-

fer ma j dit quint); aVoitçquel-ê
Qu’es Troupes près d’ici; 8C

r querjvous pOurriez bien en’êtr’e

ieCh’ef, les geins d’Hegiage .

arriverenti’ficailfieurentrordre
denim-errer -:rA-rabeîavecàeux;

s). Le: lendemain; He fige; le
fit:afièpir à fa tablegrôt: rai-com;

mandaîleLgtîiangeisèïlifirabéi ’

îairant:rde’ëmangelirfitclaëlieneç

flié’tlon ordinaire; ’86 dit: ê r

in [Dieuëveuill’er que, la fin: du

.v-fl .i» H64
k "a

w -J"Wv’n«w mu g w æ

r Magma»

If aux ou

a hmm.»

r

w A w. .1 .: amatage-su- A



                                                                     

DEG!MÔEURS.PËSËRÏÔJSJ«91495 .2 * l

l’entrée» Pendantw’le.repaâHer . ’

giage luideniarida sjilîfiçffouæ
venoirde tout ’ce AquîilslirsÏér .

raient-dit les. jour Lrpréèedentæ) q.

l’Arabe lui srépondiôajiDieuïte

faille Îpiro’fper’er cm tourte-niais j

quant. au febretrd’hie’ri garde, a.

toi, bien? de idivulguer’îauè
jOurd’hui. i J e le. veux;bieh,îdit

Hegiages mais;,bhoifisl’.unvxou - r

l’autre de ces deux partis, ou
de me reconnoître pour ton

oMaître , &"e’jéïtïëfretiendrai à

mon fervicerofiid’être envoyé È j

à Abdalmalee, auquelje ferai ’
fçavoir tout aeque tumî’as dit: » ’

de lui. L’Arabe écouta la pro-y

,pofition ’ d’Hegiage, 8: repar- a.

titi: Tu pourrois prendre un
troifiéme parti,&quî me Pa: ’ l V



                                                                     

«ou beaucoup: dieilletirlàïïQluel

efliilàidënraiidaï HegiageEP-De

me: rthoyer’à mes Chameaux
éfaroucliésg, a au qùe’î nous r ne

nous i-voy’mns -’jafn’ais;è v. l

ï: Ï’ Touteruelqu’érdr Hegiaà"

gent prit Plaifir me que lui
dit:l’Araberlui :fit donner; dix’
ruila dru’gmesvd’argentfjôcaile

renvova’cïhei a, a

.4... ,r.v .z.îLt’æ,’br.iJ si , z.

& .7. æ Ilsa I -’ 1 r *.’
5x0 z! v1 Z k l Â I x"LI...3 rut ..1

H i- .l-z ’ 5’il r lli
ç; ’pf

il à t
t



                                                                     

f”K

ensima-vasnrsflneiètîziiîjr .

EU de Princes ont: au
a plus d’efprit; 8;: degré:-

leur que» le Sultan Thogrulz
il s’abandonna trop, maigrem-
*rnes,, 6c au vin. La. Perfe n’a
guère plusrfouiïert de diffrin-

”tionsï 6c de. révoltes: que dans

le teins de (on Regnei les. plus
grands 8c les plus confidem-

les de fes Sujets qui s’étoient -

jettes dans les. ennemis,’ Paris
couleur de venir; le. foumettjre
à lui implorer la Clémence,
le trahirent, l’arrêterent &zpar-
,tagerent tous fas.’ literai entre
jeux: quelque temps après,il*lÎe.

.fauva de prifon par la viguerie j
te fidelité de .Houfiàmeddinç,

.4 gGeneral de .fes -’.lÎrQuPes irisa? r

me



                                                                     

a:

i H i nbruitfde l’atelibertél, on VVintvï’jÊ’t -

clui’de toutes parts, 8C fa me :8; .l

«failliexemple infpirerent tant 4 -
de confiancaà ÎOnArmé65 qu’il

défit les. rebelles 8c les ’ punit v5

par cette Viéioire quile rendoit
plus-Maître que jamais de la
Perle, il crut n’avoir. lus rien-
sà craindre 5 mais Firna l femme
Datab’ek, un des grands re-
vohés punis à la follicitation
de i [ont fils Koutlouk ,* entre:-
prit d’empoifonner’ le Sultan

ïhogrul: : ’ j l ’
,, Ce ’ deflèin lui paroillbit

d’autant plus facile qu’elle de-

meuroit dans w le Harem j des
"Femmes de Thogrul; il en fut 4
averti, il la prévint, il lui fit
prendre à elle-même le poifon



                                                                     

qu’elle avoit-rpréparélpour’rlu

’dont elle mourutaufiietê’t a;
il: fit enfaîte arrêter KÇUÏÏlÔük’iÏVÏ’ 1j

&parcett’e préCautio’nJazpr’ôà”’ 4 ï

pre vie étoit’en fureté, s’il n’eût:

pas eu trop de clémence pour:
Konthuk qu’il mit en liberté: ’

Dès que cet ingrat fut forti de "
Erifon," il ne le ’fervit de, fallu.

erré que pour; ôter la vie 8d:
la couronne au Sultans .illeva 5 4
des Trou es . u’il’ joignit à :
l’Armée e Baîash,1Roi de l’

Khouarezm, 8c entra dans l’I- p

raque, ou il y, prit un polie
avantageuxrle Sultan le fçut; *
’marCha à lui, 4 l’attaque ,8C le

défie’ : crAlors le Sultan Thogrul , qui
[a crut délivré de les ennemis!



                                                                     

’"155’4. ’1’ en r-s T’a-in M

s’abandonna ’ plus ’ que jamais

lattât femmes’ôc au vin ,- quoi-
lqu’il l’app’rit que le Roi, de

thoüarezml, 8c Koutlouk le-
voient une puîflante Armée
pour venir encore fondre fur
’Iraquezen repos au la loire .

.486 fur la profperité de es si.
Ç mes , endormi même au milieu.
j des voluptés , il ne profita d’au-

;cun avis donné airez à temps
pour combattre 8c pour "vain-
’cre encore; ’ ’ ’

Il porta les débauches à un
tel excès.”que les Grands de
la Cour, irrités de fa négligen-
Ce àfe conferver, 8: de ion ou-
,in pour le prenant befoin de
les États, écrivirent au Roi de
ïKhouarezm , 6c à Koutlouk de



                                                                     

.. 44 (ï . A, . 2 ’. q pp k. Hi ziîjrfl. 4

51:: i ,i ’ prendre Thogrul plongé; dans , 9j 1

esplaifirs; 4Le Roi dç-Khoùaîrezmsne
méprifafipoisrserarrimai];fic

une diligence il grande qu’il
arrivaauïPort de Bey. danslle. .A
temps que;Thogr.Lt1é.to4it coma . ’

’ me noyé dans le Vins, ’ i ’ a

, ï Cet état, ilfe mitàlîa tête.

de les Troupes , 8c prononças
7 quelques. vers qui, ,difoienta . Li

AuHî- tôt qu’on :vit de loin

la poumere exoicée par Cette
Armée qui s’avançoit , la joye

parut fur le virage de mes Sol-4»
date; 86 de: m’es; Capitaines,- Ï
D’un feul coup de4,mafi’e4 d’air-4

mes, j’ouvris le chemin à mes
"Troupes au milieu de mes en-, 4



                                                                     

if? r ï bastas ’ y. H
nemis» , 8e les efforts . de mon
bras furent fi violens,que fans ’
quitter les arçons je fis tout-ë
ner’laï-Tefre; L? ’; 4 l î ’

’ Commeil diroit les velu,
animés par la chaleur du vin,
8c qu’il levoit la malle comme
s’il eût voulu frapper, il en dé-

chargea un ligrand Coup fuir
une des jambes défon Cheval,
que le Cheval s’abattit fous
lui, il fut même renverfé de

cette Chiite; a X i
Koutlouk qui le vit par ter-Â

re, courut à lui, 8c d’un foui.
coup lui coupa la tête, 8c ter- j
mina par le mêmeconp la du-
rée delapuîŒIncedes’Selgiuci-s

des. jUn Poëte Perlîen, dans les



                                                                     

"vous sivers", parie
«’ Grand Roi, fle’monde;,8;4 .4
aujOurd’huiai les cœur ferré ,9 , 4’

l’azur 4. des. Cieux change .1 ’Î 5

me à tout’nroment’ de couleur i

hier ilÏ’y avoit pieu de diliafnce r V

entre votre cama-1a voûtedu il

Aujourd’hui, il vs en a une a

forts grande entre votre tête

8c votrelcorps; iCe prince n’étoit pas feufi

lament renommé- par un:
W leur qui le Îfaifoit comparer à

Asfendiar4.- a à; humanisais a
encore par fou efprit 8c par ,
feience,’ 86 il falloit fi blendes
Vers en Langue Perlîennesîi ’.
que beaucoup. d’Auteurs 99mg: »



                                                                     

»- :Ï ’ï Ë’*U:LL3-’rsïr:rbii En? r *

il Parent: ’l’aeï’Po’ëfieè à celle- d’AnrîÏ

’ r ’Vari 8c de d’H athir, en Voici (133i

a r si 2- -liens.. Ï La pOWemon. du. bien: que q
j’aimois , rendoit hier mon ame

comblée de joye. , 4
Aujourd’hui, . une [épuras

tibn I or’uelle: me! défole f8c me

Confume: tel eli; l’état déplo-nj

table de ma vie, lafortune
efface aujourdlhuigce qu’hier. ’

elle avoit écrit de favorable
Poup;mpi,t. ’ 4 " ; ;
r 4 Le Poëte VNozami admiroit
plus la Domine de LThogrul,
fueîla’pu’iflance, 8c. .diloit de

un; i);t"’"4’. 4;: -v
l Qu’il donnOit de l’éclat au

n hrône du Royaume .de l’Elï’

prit-16k qu’ils î" avoit: conquis

.-«-;4h.



                                                                     

route l’étendue du pays:

l’immunité.
i



                                                                     

,4 Ananas! Mifir du
" ; ï CalipheAmamônmoti-h
rut prochela Ville deTarfe,
dans l’expedition quece Ca-
liphe fit enCilicie. Après la
mort de ce Vifir, on fit cou-

. 1er entre les mains d’Alma-
mon un billet, par lequel on
lui donnoit, avis ne Mafl’adah
airoit; lainé; dans. a famille une

grandefomme de deniers. Le
Caliphe écriVit fur le dos du
billet:

C’el’t eu pour celui qui nous

auproc é de fi près, 8c qui
nous. afervi tant de tems.

fifi
Amar



                                                                     

. q a; -,- n. i . (Un!.4: * ’v”- Fatima; W4.- 4
74 A 1 g r » - wifi X4 Cil-1A. FIT RiE*ir’.V; Elle-r

A f ï ’" i ’ "Ï Ü: Îil I ’ l il 7’. * 1 .q;
1E s me: étoienur’l.

Y

4 dans les traductions,- i qui
de . lus,:.a,voitaunesgparfaite L
Çinte ligence de tanneur-1a
Cali he Haroun, quelquefois
habi e Prince, ne” dédaigna

* l * . dessins:« 4 . célébrés ’ "
Mufiilmanifme, Ï, i très î-tver’l’é .4

upas de le Jprendre’pjuur fond
Maître rimais, le Difciple vous,

lut donner une zPrenfierp Ç
139011 cligne de fou rang (Soda
faca’pacitév. Z 44;
z Le. ,Galiphe luiæp-artla ers-cet.

Il. Partir. 0



                                                                     

te maniera Ne, màç’npçtjggehz

* -.Êiiiprglïezæëa rrgpjgègiç mâæ:

viol. .1 .,, v

lËlflË’lë:9931391231942,

litt: 0,. ..ner des j avis engpartrc’uliê’r,’ at-

teadez. quais; vous: interrOge, *
8: contenteznvous de me don-
ne’rj un’ei*rép’onl’e "prédire à’fice

qirejeszus demanderai , fansy
rien ajouter de. fuperflu? Gar-
dez-vous, fur-tout, de me you-
loir préocuper Spourivous, atti-
rÎer mazoonfia’ncè, 86 pour vous

donnerïde l’autorité; r ï

Ne vous étendez jamais trop
tu: les :I-livllo’ires 8: fur les Tra-

duéiions que vous me rappor-
sterez,:queî je ne voùs le per-

’ mette: lorfque Vous verrez que
je m’éloignerai de ’ql’é’quité de

- mes jugemens r ramenezjmoi

W, qbien" ri sans m, nkvfl



                                                                     

. ouïeéhexchés.  

,2 ,mw Fyawawzmvbhfi;o--;aru «"* "v -« v

Hg, En

A "un, a»? la;

mas MOEURS 15533513.» a y
favec douceur: Ap renezemm
’lïalgnéàble’ &l’mi eg. P 0ur* vle59

di, cours. Tque je dois faîçë 3h

public , dans les Mofquéçàîîëê

ailleurs, 86 ne me 133.1116571 R093?
en termes oflœmmyfiçæàççæg

.4 a .v



                                                                     

üGÙLgÏs-TAÈW’ ’

"3.5; . a (w, ,I..’

’ freélélïçeè parfila Tamil;

a tanèel-dëïleurs- lamours 86 que

le?z Edëtes- Arabes f8: Perfieris
oîiïîèà’iït lëh’ànté ’,’ vivoientfous

,le’regne .du Caliphe :Abdala. a .

malee.. lCe Prince defira voir Soldany
bah tant aimé de Gemil, 86
dès qu’il la ’vif ,Ï il la: trouva

noire 8c maigre, ’86 cérame il

étoit bon Poëte ,lil fit ces vers,

8c les dità Schanbahs. en voici
le fens.

Quels traits de beauté Geh
mil a-t’il découvert en vous?

. Par où êtes vous devenùë le
choix de les yeux 8c de [on

cœur

"a L-EA A.

’ ;ïEîMïIÎ-ÎËÊ’ÊCÏ.S’ëhzaùlàahrIl I



                                                                     

tpûi le Ëten’dte

il i Schanbahdont .l’e

l . pas:MôeuRÎsï;üjè

Quels La. ; :forts 8c. plus; , ,4  
’tcëuX des” autres r

. bleui-abîme
mamans?” ’ ; .1 a. Il

Ne nous ïol’fenfez «pasüfifje «

vous dis guenons-appelleras *
toujours ïune perfonne laide,

A loriqu’elle ale village maigre
8è le teint aumnoir ue vous; Il

(grisémie u
fait vif; 8c qui exçelîoitüda’ns  

la Poëfieg le lèntît l piquée des. l

vers du Caliphe, 8c lui répons
dit fin- le champi par d’autres ,
que je rends ’eià’ïprOfe.

Ne vous (il-Tener pas fi je
vous demande quel mérite
ont reconnu en vous les Peu-

; ples de la terre, eux qui vous



                                                                     

"1’66 ÂGULISTANt

ont choifi entre L tous pour
Commander à tous. a
m Lelèul, digne deàlefiime
deshomme’syell celui dont
l’ame e11 belle 8c refiëmblante

. au a diamant dont l’éclatn’efl:

terni par aucune tache.
- ’Abdamalec furpris d’une
impartie fi libre 8c fi fpiritu’elle,
loüa . liefprit de Schanbah , lui
fit des .prél’ens dignes d’un

grand Prince ,’ 8c la fit rame-s
ner à Gentil Ion amants

v ,)’
:1 W8.



                                                                     

nEsMoauas’bEs’Rors. 1’67

V . BDALA,preniier.Caliphe a
a "&furnomm’érAbubec’reb

- interrogé quelle étoitl’a’plu’s

petite choie que Dieu eût
- créée , il, réponditr’c’efl le

Amondes’felon l’Alcoran une .
’ pel’e pas plus aux yeux’de

Dieu que l’aile d’un mouche-

ron, 8c il" ajouta: Mais celui.
qui le’recherche 8c quil’efiime’,

cil encore plus petit i 8cvplus
léger que lui. i v

Il difoit encOre-, que celui
qui croit pouvons: contenter
fas’defirs’par la .poll’ellion , refi-

lèmble à celui qui veut étou-
fer dufeu’ avec de la paille.

. Mahomet difoit delui, qui
q veut Voir un prédeliiné, qu’il



                                                                     

j tiffe” ’GU’L’I’s’TæfiN ï

’regardeAbubecre. a . ..
:5 ziÏfilCeÎ IGali, ha Ï ’avoit’ jamais

pris une’feul) p
Mfiugfulman; ni tiré du tréfor de
1’Etatfi,*que fou nécelTaire pour
’l’e’ntretienÎd’un Chameau, d’un

EfclaverAbifi’m , 8c. de l’habit

qu’il portoitw ï *
A la mortil commanda qu’On » W

remît entre :les’ mains d’Omarl .

[on Îfirccell’eur ,4. Ton habit , fort

Chameau &ïfon EfClaver ï .

V Quand Omar [car la mort il
86 vit ce :qu’Abubecre avoit
Ordonné de lui rendre, il dit t k
eDieuzfafi’e ’ miferi’cordeiau’fiae’

.liphe,Abubecre: mais’ilsavécu A

r deçl’orte que ceuxqui irien;
friront après lui. , auront bien:
derllailpeine’à l’imiter... g .

- ÏBENCORAGH

edragmed’àücutl ,

z a arma-«w "g - a. A V l-
N hui,» «a tu: Æ, ,. h ,

dt.aæs.:-..-AÉÊ:1flËïker-. 8.; 2 - - Tu A

, . fldWFoc-xfim:

Vfëï’ f ’i’v .tester:

m r, . -a-rqawr.v,...,m,,,mimeraa menhuïbmmmkmkmûgâwfi *



                                                                     

VWMK, ”

f pas Mpevas néfliers. V,

gl. t

.,;FLNÇ502R A cintra fifilsa; ”
» f céramerameras **
. ph’gQDI’lS. ildQçLMËlhÔlùebfî-Çîfô "

Hermann. jour avec. Hegiaë
’geulenË’fl’ai’uParlæ ’anililen l

vint avertir qu’il. vy;avoir; fur)

. Kateb ou Secretaireà lapone:
Que ces gens-là font dangeà,
reux, dit BencorachlLe Se-.
cretaire enÇÇa’;8Cîîil’titlbien,reçu;

d’HegiagepëÇhfldêzs qu’il l’eut: ’

congédié: sans, «le titre de» I
Compagnon depMahomet , au:
tachéà voue famille, dit He- ’

giage à Bencorach, je vous
ferois Couper la tête: l’Alcoran r

. commande d’honorer les ’

Ecrivains. a» , ,Bancorach repartit: J’entens

Il. Partir. P. ’



                                                                     

arma ’ VG’ULfisaij’N .
L parler des secrétaires du Dia

van ,i 8c non pas ,d’esrAn’g’es,’

ui. (ont Ëappellés -.EcriVaîns

3m l’Alcôran 5 parce qu’ils
écrivent lesaé’tions des-«hom-

mes, pOur les produire au joli:
du Jugement. ’ï ’

Jæi’ïm"

«as-mm 4m navet.

nthwWÎ-vzvv; . au 14ml A;

l

ï ’W.eîm’îmmpîv «tu



                                                                     

î

32è

ra
Ana.

l

51.1 «r -

res. f’Caliphe v i."
z

à

1.
â

ï?

M

DES. .  *
N rapporte ’de . modération à a

dÎA-Ii, petit fils de Mabàmètfê-z
dans le teins qu’il étoità. tables-.1

un Elblave renverfa &fit tom-
ber lur la" tête un. plat tout
boüillant, dont il fut blefl’é. p;

Cet Efclave le jetta arum-tôt
à fes pieds;8’c Vditréeshparo:

les de l’Al’COrani. I
Le Paradis’e’l’époùr cerf i qui

répriment leur côle’re. HaITan

lui répondit: Je ne fuis point :
en colere. L’Efclave continua,

8C pour ceux qui pardonnent n
les fautes. Je te pardonne lésa, p
tiennes, lui dit- le Caliphe. a , ’ l

l’Efclave acheva le relie du"
P ij . 



                                                                     

mm: «- carier
» pafrage , qui dit :’ Dieu aime

urétouc ceux qui font du bien
à ceux qui les ont ofi’enfés. ’

Le Caliphe lui repartit :Tu
n’es plus Elblave, 8: je te don;

ne deux cens dinars, ’



                                                                     

Ï! ’v’.*-mex7q..:;.-àrâ-La», , 4. t

-e

au «Vim- .îWn-r

shaman» w ,

panicauts lèg’RôIs; 41,

. E Caliphe Haroun’ dors!

moit peu 5 une? nuit
qu’il, tr’aver’l’oit feul les appar-

temqens de lbn Palais ,ril trouVat

une des filles de la Reine en!
dormie: il crut l’occafion’ fan

vorable pour obtenir d’elle
ce qu’il déliroit, 8c dontelle v
s’était plufieurs fois défendu’e’

q d’une maniera à, lui faire pet-a
Î .r dre les plusleggereïsefperances.

v

CetteÏfille éveillée , prelÏéë

r - par ce Prince; Ë pria d’atten-
dre julqtl’au lendëmain”, 8c que , a ”

, tous refus oubliés fifille çflàye;
.roit de l’a-faire unifibnheurdu ;

plaifir de [bidonner tintera luit-r
La Le Caliphe la quitttaæçontent’ *

de cette promeife, 8c æmang-
F’ïlii ,



                                                                     

.n’.rr.’

au. q L ’Gqus’rAN Q .
«que pas le lendemain de lui-
en faire demander l’effet par
d’en Confidenu a

Cette fille, pleine d’eI’prit 8c

de làg’efl’e’, lui ienv0ya pour

toute réponfe ce vers Arabe,
qui depuis a allé en proverbe:
a Les parc es de la nuit ne le
donnent que pour faire venir

île jour. nHaroun furpris de cette réé .2
poule , cqrpmanda . qu’aucun

Poëte de ceux qui demeu-
raient au Palais n’en l’ortie;

. avec ordre de le venirtrou»
ver. Dès qu’ils furent en fa k

rélènce, il leur dit ce vers , 8c

leur ordonna de faire quel-
que chanfon ou ce vers fût
compris.

3-"-

r un... d- .flmawm une;



                                                                     

AV ,7... I.

qui ç.î: 2251363 «POéteS i
pasî.un*h’y réiîfiit.*«mieuâtaqîi’e g i

71’

y, ë

9a
’J’Abounavas a: . .
vers’ dans cent: qu’il fit ravale,

’tant’Ï’d’art’&tdiagrémeniïêiïi’il

fembloit dire ’*tout: ce:
toit paire entre :lewPrin’ce a:
cette fille :vl’on.trop i énéï’à

nation peule lui coûter a vie. n
. , Harounfit des préfens aux
autres Poètes , .8Cfidil14àtAb’ÔüË z

havas; qu’ilméritoit; lamait
pour aVOir vû tout ce qui
luit palier dans liappart’elneqt -
le plus l’ecrer ’deïfon’Pâlal’àË’; .W

entre dette fille 8c lui; j
J Abouüavas agrume. gag t v -
étonné de:ce:difceurs g V
n’étoit point forci déroula * v

partement , pretefia. au: A.
’ P iiij’



                                                                     

«5116.6 r G1] L.13’T9ÀNï:-kï

P ’ ., .des témoins comme il n’étort

.pointgfort-i’ de l’on apparte-

ment. r2, A. . :2;i Ils furentajen’tendus fur fa
liilfiification si 8C le: Caliphe
appaifé , lui fit des préfens Com-

me aux autres: ; . ..
Ce Poète, dans l’on; Voilage
’H’Egypte ,plut aux grands de

- cette Cour, 8cv en reçut mille

s
i

v marques z, de idifiinéiion 8c de

bOntéS. LI A. .. n .
Un jour il préfènta un de
Tes .Poëm’es au. Prince, 8cïà

I’Abifiine Safia la Maîtreilè, ,

une des, plus belles, perlbnnes
de; Ion teins. , lil n’eut aucune
gratifiCation sa à .pein.e:?fut-3il

. regardé ï du Prince. Abonnez

’;o.H«h

e. qu’ilrpouvoit produire ’



                                                                     

(vas. piqué, appritque’leVPrinçe’ , - r

savoit donné à.Safiaï;uneîrôbje"
enrichie de pierres plrévépiéul’és,

Ç..ceSÂvers lui;é’çhapper’eiit; î

.Mes vers: ont. été: perdufs’Ïà’

Votre égards comme vos piot-1 V
reries à l’égard de Safia.

’ - On lut ces vers au Prime,
il fit venir le .Iîoëte, 8clui de-g .
mandas’ilenétoitl’Auteur." a 4

A Abounavas répôpdît: qu’il r l
avoit faithuelques vers au ’ "
louange &«ziêgqcelle’de Safiar V

Maistque peut-être les. enne- a
mis en avoient changLéLle’fens, a

à dell’einde l’irriter contre lui ,5 ,
8c il récita iles’mêmes vers Q”

dans un feus contraire; x
’ feule lettre changéëÂr’ÂÏes,voi’ëikî V A

Ces vers ont brill’élur r r [j



                                                                     

v1.78. ,”GULISTaN-- w
prie; (met , de même que les

(ide Safia. . A 4 a .
Le Prince en parut content;

8c luifit quelques graces.

:pierreries éclatent fur l’habit;

itimvntw-ü 4*;



                                                                     

me morflas muas; l

r agas A a -.3m; r prix1A S t ...E Vilîr’ Bailli,” en;
» . deliinéarpar ;K-,oii,foe"s3

Bey dePerfe,furnômmé
chirvan , pour; Gouverneur de
fou fils Homme? a, 3

. - Entre tous les foins qu’une
Charge li pénible lui demann
doit, il en aveit un très con,
craignant à le jeune Princier
donnoit les nuits aux fêtes
la plupart des jours au fommeil; r
Bufurgem réveilloit; fouirent , 2*
8c jamaisfans lui faire l’éloge ë

de la diligence, qu’il lui’peïi-s, ,

gnoit fi necefl’aire dans tout les

états de la vie, fur tout dans:
les affaires d’Etat 8c. dans les h
victoires qu’on veut obtenir;
a p Le jeune Prince latiguédë”



                                                                     

"au? "faims: a mini r . .
’ ces remontrances chagrinanè

ïtes , commanda fecretement
à quelqu’un de les domefii-
’ iles; .q’tIe le plus matin qu’il

’ e peurroit, on allât attendre
Bulurgem au fortir de chezlui ,
"&’qu’0n le volât.

* n Cet ordre’fut li bien fuivi g

que Bulurgem , pour ne pas
manquer ion heure: qui n’é--

toit jamais celle du Prince,
u fut contraint de paroitre des
"vaut lui allez en défendre 8c
’ volé: Le Prince qu’il informa

de lbn avanture, lui dit : Votre
diligence vous a livré aux vo-

"leurs. Il répondit que les vo-
’ïleurs avoient encore été bien

plus diligens que lui, 8c n’en
cela leur étoile étoit plusclieu»



                                                                     

taure. que la » fienn’eïrl.ilz*’ajpûrà;â;  L

cetteinfirué’i’iontà; la ré vantée ’ ’

Que la vigilance clin ’
roir de la lumiere; centième.
flambeau des; foiences ,*Lle.;,t’ré- .. v

r forde la vertuôc devla joye,engç
fin la clef; des portes r d’eî’..;la’ ’

victoire : levez. vous donc; luit;
A dir-ilenl’uite , afin que le Sou”

leil’l du bonheur? le leva. fur.
Verre tête , a que» le vent en;

a cité parla fraîc eurdu matin;
faire couler dans Jvotre g ame;
la .pluye des graces du (Ciel;
8c des’vertus’ de la terre. 3’,

* Il fe trouva un jour dans;
une conférence qui fe. tenoit,
devant le Roy Kholroes entre.

i deux Philofophes, l’un Grec ,1
  8c l’autre Indien: après plu:



                                                                     

, l. 3’555l”.?*î*GÏÜÉLîIïS*?r r

rieurs A quartions faitesec déca-x
dées: ,1 xi on propol’a’ de; juger ,p

lequels de tous,’l,e’s malheurs

étoitle: lus.gr-and. .5 a
albe; il? ilofophe Grec. ,.

que c’était. une- vieillerie im-
bécil’e , , jointe aune: "extrême:

pauvreté;- * a r l "
» LePhil replié Indien2,.lque

c’étoit la. maladie du. corps 8C. j
de l’efprit.Â z

peule quele plus granitât le:
lusïhonteux de tous les mais

’ heurs; c’efi celui d’être arrivé

à fou dernier .terme.,.fans avoir
mis la moindre vertutdansfes
moeurs) les deux Philofophes-
revinrent àfonl’entiment.

"up-H-wr’æ’wma. v w



                                                                     

DES’MOEURS DestRlôrs’. ’

a e ’ Boue-AL? ’efiimé
EfaitDoé’trine’. 8C’pa’r laê

pureté de la vie a: interrogé r
par le :Calipheï èI-Iarounr sïil-’

connoilToit quel u’un qui-fifi
profefiion d? un Jp us- grand dé-
tachement que! le lien; ,e il lui»?
répondit t Oiii ,1 Seigneur , ,85"
c’eli vousamêmes pour moi
je n’ai quitté. que es choies-Î

de ce mende: ,1 qui foutront ’
méprilàbl’esr, :8; il me paroirs

ne " vous avez. abfolumentë
ghandonnécelles de l’autrezvieèî

qui font d’unprixineliimable.
15’

’î i9.



                                                                     

- A, eyg- -’* «ml--

Î 17’ Î , ie ’7”’,*1h’

.g lr. .:.a.,y
ri

. je g ,;, .IH’ÀN-KATUM, qui veut

dire la Dame ide: mens,
de, niella pas rune sicles? Expremie-
me; Dames Jillul’tres’ que. de.

grands Princes; a. ent’ aimé» .
’CettetPrince e - étoitif’e’n ré-j

Imitation ide rmieux " faire. des r
vers. qu’aucune de l’on l’exe; ’ 1

- , Unjourqu’elleétoitau bain,
le.S.ultan fournari-Éluis jettàrune ;
petite-,boÎule’œle terre. g: à dallait! )

de; la faire Aparler:,,elle luit-dit 3
cesaver’sde’ .Zahir, Poète Pers.
fichai; dont . ler.feh.s;tèl’trrv’.e. Î r s w r -: à

Les. monde î ’refleniblerà: r un,

château demi ruiné 8: bâti au
le plus rapide ceurs d’un tora»

t ren’t , qui làns Cefl’ece’n entraîne

quelques mûrira quelques
n fondemens:

An... Whlàfi.x’wwerw&n)rn . a.



                                                                     

pas i Motions, pas RÔIS.’ ’1 8L5, Il

fondemens :vc’efl: en vain que
veus penfez le réparer avec»

un peu de terre... fi.
Gihan, lignifie le Monde;

elle. en. portoit le. nem.

q 11. Partir; « Q



                                                                     

ses , . c a un a il 1

» r E sultan Mahmoud’, fi
A q fameux par les viéioires

&a’par les conquêtes , étoit

un des-plus laids hommes du:
monde: un jour qu’il le re-
ardoit au miroir , toute la

Ëideur lui apparut: dans le
chagrin de la voir il grande,
il dit le feus de ces vers.

J’ai fait repolirkla glace de
mon miroir, 8c je l’ai’préfentée

à] mes yeux, que m’aëtèil appris?

tous mes défauts ,8; je les
trouve li grands , qu’ils me
font oublier ceux des autres.

SonVifir qui le vit chagrin,
lui en demanda la caufe. l

Le Sultan lui répondit : J ’en-

tous toujours dire, que la face



                                                                     

n . pas MoaÜ’us’Dris’oI-s. 1583).»

(lu-Prime réjouit la vuë del’es r

Sujets , je m’étonnefique la,
l mienne, aufii difforme qu’elle

empaille trouver des yeux? qui
ne le brerrem- pas ,78: quine fe
refufent pasde la Voir." ’ , ï

Le Vilir lui . repartit :. L’exfi I
cell’ence- de l’homme’ne con-s

fille; pas dans la bonnemineà
les qualités de l’efpri-t 8c les

grandes vertus font les venta-o
bles fondemens de la beauté;
un feul àpeiner entrenui-lieder
vos Sujets verra verre vil’age s

Mais vos moeurs, vos Vertus a
font regardées de tous, 8: les

cœurs. que vous-gagnez? par
elles» ne le perden’t jamais:
quandîvos mireurs n’auront pas: ’

plus . de diEormitéë que votre

ç



                                                                     

mugesaucun;nes’envplaîndraraÂ

Le Sultan * Mahmoud par; I
les. judicieux ,conl’eils de celât .

gevVifin deviutle modela des  
’ Êtmids Rois; par. fa, foi. par.

’ a prudence ,8c:;p,ar l’a avaleur. -.

.  n Squale. règne. de? ce. grand
Prince ,un’I’urc de les: troupes

força la nuit la. maifon d’un
pauvre homme, qu’il maltrai-a

t ta. , de forte qu’il fut contraint
d’abandonner- i’a femme8cfes,

enfans: Cet homme outré de.
deuleur, feplaignit au Sultan.
des outrages que le Turc lui.

avoit laits. AIl: en fut écouté li favorable-i
ment, qu’il lui dit r Si le Turc.
retourne, chez toi, viens m’a-
venir. LeTurc. y revint trois..-

à



                                                                     

’ huâtMQBU en OIS, b* 13”"; a: ne; , ,. joursïaprègs’i’ ’ a

8c: vintÎaVee: quelquésegunsadeëvf y,

liens àlamaifonçdecepauvres; . .
. hommer Diab’ordÎqu’il’ïfut

«tré, il [fit-éteindre, lalumigrfie;

8c meitl’erle Turc .EnïuîœleJ’Sultauroulement: t
clarté d’un flambeau; quater ” l
allumer, rebonnoitrele ’vilàge

de r celui. u’il avoit fait tuer a,
des. qu’il -’eut. reconnu, il ra

prouerna, rendit gracesàDieu,
8c;demantcia .uelque choie à; .

’manger: cet omme qui via. . , r
voit dans une extrême par: VIS-e
té ,i ne put lui prefenter quej’
du pain d’orge 8c du vin gâté.

Le Sultan but 8c mangea,
8c. prêt à fortir du Palais ,.cet;
homme qui venoit de recevoir: .



                                                                     

’«ï9’6. G!) Lis r A u” » a.

une [î prompte initiée de en
Prince, le fupplia. de lui dire ".

, pourquoi il avoit d’abord fait
éteindre la lumiere , pourquoi

il s’était prolierné après la.

mort du Turc; enfin", com-
ment il avoit pu le refondre
à’ma’n et? v r .

Mafimoud lui répondit fort-
humainement : Depuis que
vous m’avez porté votre plain-
te , j’ai toujours eu dans l’elprit

que ce ne pouvoit être qu’un:-

dÜe mes enfans ui vous eût:
outragé, j’ai vou u vous venu.

l ger; 8c comme je ne voulois
pas que a vûë m’attendrit ,.
j’ai fait éteindre la lumierea

a mais enfin j’ai reconnu. que
ce n’étoit aucun de mes ens-



                                                                     

Plis MÔÉÙ’ÈsÎ Rare, ,

it1]fans ,’ j’en ai remerCié’8c loi-ile! " ’°

Dieu, 8c li je Vous ai- demandéiàï

manger , c’eli: I que le. chagrins;
de l’outrage qu’on vous a ait,
m’avoit ôté le repos;8c le delirfi

de’,manger. g o
’ Après que ce Sultan le fut

rendu Maître de la Province"
d’Iraque, il en donna le Gou- ;

Vernement à Ion fils. Mail,

(oud. a . ’r Un, jour que la Caravane en ’

partoit, elle fut pillée par une.
troupe de voleurs; plulieurs
Marchands furent tués 8c en-ï
tr’autres le fils d’une veuve

nommée Zal; cette lemme
vint à la Cour de Mahinoud,
&lui demanda jul’cice dola
mort de fun fils.



                                                                     

’wav’GucnaAùÏ.
’ Le Sultan luirépondil’,’queÏ

laProvince d’Iraqueétoit éloia.

guée de foianmpire, 8c qu’il-
étoit fort difficile qu’il reine-k
dlât’à tousles défordres. qui .

pouvoient y arriver. . - ’ ’
Ellelui dit: Pourquoi faites-

vous plus de conquêtes que
ivousrn’en pouvez arder, 8c.
dont vous ne puilïigez répon-t
dre au jour duJugement, lori;
qu’on . vous en demandera

compte? - ;Ces aroles firent tant
d’impre lon’iur ce Princes,
qu’après qu’il eut renvoyé cet-

te veuve avec de riches pré«
feus, il fit publier par toute:
la Province d’Iraque , qu’il
prenoit fous l’a protection la

’ Vie



                                                                     

l ’oEs’Moaua’s ’D’E’sïR’o’rs. la a. -

. vile &lles biens, de. tous au
v Marchands qui pafleroient enL ’

.7 Caravane del’Iraque aux Inà l
des , 8c les ordres qu’ilÏdonna

mirent en furetéfitous ceux
qui faillaient ce voyage. a

.11. ramie; h a



                                                                     

æ ruchai marchoitïàla- ’
q têteïde. filon attirée 3* lori?

qu’une femme vint le lplaine
te à lui ado ce que les bidets:

avoient pillé la malien. ’
, Illui répondit: Ne (gavez?

vouspas ce qui au écrit dans
”A’Ç°*’-’m aL9.l’l’clllgçles Princes

parfont en; armes. en quelque
v endroit, ils le: dénouent.

Lafemmelui répliqua: J’ai

la aullî dans, le même. livre,
ces paroles: Mais les maifons
de ces Princesferont defolées ,
à caul’e des injul’ticès qu’ils ont ’ l

commues. j ’ ’
Cette ré onfe hardie 8c

(gaveurs a tilt fi bien reçue



                                                                     

d’Haroun ,1 "que fur.» 13.01,3ij

ü’dmn’a .drdretlsderlépar’er le «

gemmage qu’elle avoie:

"a l * " r

. ’uzz’i



                                                                     

’ ’ ri .’ .4 Moment;laveur
4 «que les. grands de» fou E’tatî .

confpiroient contre la per-
une: est aria le .fitqréfotta
’dreslè les. prévenir, 86 de le
défaire de: tous - ceux . qui lui ’

i étoientfufpeéjs.Pourcetiefi’et,

il les fic apurera- patelin
qui devoit êtrejle germer de
leur vie: Sur lâlfîn’ repas
le Cïaliphe prit (on épée, tua

plufieurs conviés de la main,
(il: fit livrer les autres entre les
mains de les exécuteurs. Après
cette milieu ,. tout animé qu’il.

étoit encore, il pana dans un
de les appartemens l’épée lime

’ a glante àla main, trouva

’ au



                                                                     

a r La,» .m

’ Le; A. o
;’ Ë ce?”

e
P

sur; Cet; b ’  a;   j
effraYé de? a j g

mirencore, bien Plus ,jqujflmdqp Î q,
dits l’épée. menaçante

’ tête N’ai. me uni-tel.  
encore tel. &Ïplufieurs:
aaqurlru- nomma."  

Ceci M1161. iditrCela
, l,tj..,

vous. est au viÎviîon’sfijA. -
rérkorlje’ïfihaïve &xfimturellea A. -

le Caliphe ne put’.s’etfipêcherë r

Va: fort-biens mais il? fait gag 5 g;

m’a, k K,remuera épée» a. u
a Dans .fes’dléliaueliesï: aussi f

stems, ï il? faire: quelque; ’
foîslâcherunliohidantglaévuëâ

qun; *



                                                                     

i 1hie, ’2 pot-s pleins
clairsemions-ranz”rutilieuade’ala

filleâ’lans-ïquîl asperme de

le; flamande-table», ni ï de? chanf-

l pet de place. Quelques-unsde
I assainis enfleroient-ilspiqués ’
. (remordus-.3; on les guérifl’oit

par un excellentthériaqueæ
4’ ,O’fn n’a quattrop depreuves.

que fou fils Moontali’er compila
contreâlu’i pour quelques ou!”
traqesïqu’il au avoit reçu.» Unf

je, jeu ’ê’que leçealiphe’ manoir:

une épée qui lui contint dix
mil dinars, d’or-gril dit-à Farach;
fonYifirir ïïJur’voudrois trouver

parmi igues Eclav’es (Tutte;
un vaillant homme, à qui je

sa Ç



                                                                     

amWWnN - fifi

Ü

a?
,.

il

h varron dama perlonuafî.

’ ber; le L plus bravade fougeas; fi

cette épéeyque pour. tuer- A

o reçûë.’

.l’esçEl’claves Turcs entrèrent a ’ i

minutier veilla-eau . a, "L , :î’

lier , lui répondisse Voilà x

Turcs ,"il. ell "digne; de regela V j A j

Voir, ceprelënt deÎvorre main: "
Le Caliphe lruiidonnavl’épéç
r8: de grands’appointemens.» in F

.j On dit que Bagher ne tira -

Motava el ,’ dans il lavoit

Un jour que. le ’Calipho’
étoit encore en débarre 7e,

l’épée à la main, 8c Bagher’à’

leur tête. Un de Ceux- I
étoient à table, qui les aperçîii

Riiij i i



                                                                     

j ’ Gui. izsÏÎr’Ïrïrü’s r

’ par’l’horribledefl’ein desTurcs,

’ prit attire, 8c dit : ’Cein’eli

plus liasjournée des lerpens ni
’ des lions, c’eli celle des’épéesi

Le Galiphe ui l’entendit
parler, d’épée, Cdie au rieur;- r

’qu’el’c-ce que tri-veux dire? A

peineachevoitr-i-l ces paroles,
que les Turcs le jetterent ru:-
lui, 6c le tailleront en PÎÇCGS.
Son Vilir’quiale vouloit défen-

dre , 8c qui s’écria de toute la.

force,O.Motavatkelljeneveux’
peint vi’vreaprès vous , fut aullî

tué avec le. Caliphes mais: l’on.

boulionv qui s’étoit caché deli-

., fous une élirade à la vû’e’ des

épées ,7 après avoir entendu
les, paroles du. Viûr ,8: vu ce:



                                                                     

- in., qu’il lui étoit: arrivé,l’amie] g; à
’  crierrO’Mutavatkelël’jeœ’l’eraij’ a.

L ,lbreail’e de vivre après varia i



                                                                     

à33

CHAPITRE 51x; ’

j. ANS la bataille qu’He- ’ .

i pgiage agna en Arabie
contre AbdaÊrahman , qui s’é-

toit revolté contre le Caliphe
’Abdamalek, il prit ’plulieurs

Olficiers , a: zarél’olut de les ’
faire tous palier au (il de l’épée a

un de ceuquu’ôn alloit faire
mourir ,ts’é’cria qu’il avoit une

jullice à demander a’Hegiaâge.

. Hegiage l’urpris de ce il?
cours, lui demanda ce qu’il
a prétendoit de lui. C’el’t, dit.

’Ollicier, que notre Général



                                                                     

, qu’ilavoit v. A
Hegiagenvoulutlëavoirsiil’ç "

l . avoit quelque u térnoindegfoui,
anion, il lui répondit que
oiii,«8c montra un p’ril’oçnnîfiiî’; A

déliiné à la riiort’commeluiwç j

qui avoit éternelle ’ As
Hegiage» îlèSÏ’aVOir (çà-

la vérité du ait, "dit au tés 4
moin: Et toi, pourquoin’en I

a fis tu pas autant? Cet Homme
"lui répondit fierement’: Je ne]
l’ai pas’l’ait ,parce que j’étois’ f

verre ennemi. ’ l . *
Hegiage leur donna la vie

à tous deux, à l’un en recona- À

noiflance de l’obligation qu’il a

lui avoit; 8c à l’autre, peut,"



                                                                     

,
g n Î

l

’, É "Ï if:

me 4 rUBlerLANt-v a:-
ifavjoirîayoiîé’fla:véritéraveoïtah’eï l

découragera " V7 I

la



                                                                     

ç .l A Z’DÉSMÔEÙËSÏ:Émilie:

ç viVoitzîtçlur’rtems ,d’H’e diagenès- r à p

odontsiltdél’approuvoula cane. i
duite- ;He, lagçle uranium .  
llüîïreii’roc ’aqùéçte’lïieùrideus, ”

telîja’rdiii’, 8c devant telles pers Ï»

formes. qu’il» lui; nomma r, : il l

avoit fait :plulieurs fimprécas a
rions contreluifithuel’aflueuu, , w l
.étoitallée julqu’a dire de’lui, v
, ne le Seigneur noirciîlle l’a - 4 ï

7 lime, qu’il ait’latête coupée, »

j que [on fang fait répandu.
Benziad airoit l’elprit pre:-

jl’ent, il répondit: Il pli: vrai

que jai prononcé ces paroles r
I dans le jardin que vous dites, 7 j
mais j’étais fous. une treille 85 r *

n

k
s



                                                                     

*je V regardOis des grappes de
rallias qui n’étoient page.
core mûres , 8c; je lbuhaitois
qu’elles ,devinlfent bien-tôt
noires, afin qu’on les coupât,
8c qu’on en fifi duvin.
. ,. Cette - ingénieufe jullilîca-

.tion plut li fort à Hegiage,
que Benziad’fe trouva remis
dans les bonnes graces dans

’ le tems qu’il le croyoitperdu.



                                                                     

ï w, 4 A

, a, c, a J vîtxlm’ÏÎj 2*

A lèverité du Caliplij’a v

a Motadhed , étoit li gram
de, que fur la plainte qu’un
particulier lui fit d’un’Soldat

qui avoit pris par iorce queln
ques railins dans l’a vigne ,7 il
commanda? qu’on fille avenir le ’

Soldat 8c fon Capitaine, pour v
ordonner de leur punition. l

Un de les Yilirs lui déman- a r
da quelle faute ce Capitaine il ’
avoit faire. l ’

Il lui répondit, que en: i
dant le regne de fou onc e ,il
l’avoit vû tuer un homme in- g
jullement, 8c que dès-lors, il :
avoit fait vœu que s’il parve-

noit au Caliphat, il le feroit



                                                                     

968 "GULrIs’TàaN . .
apumr, s’il tomboit dans que!"
,auÎau’tre faune.

’ 39
sas-Ëgzeæwægagé-age

3:4

«

a

1

4

4
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Üi.
32 (351,: * ..i.

 YÎ ,V*.f :. v1,» b’î 
n L im’a- paru rqu’uh’ïrfaütfeî’ 1 

fait dece Prime, méritoit?
d’etre rapporté. Il voulufi»em’ï

p’,runtefd*u1’r  flemme” fort ria-g

che une-quantité  d’argent cofi- ’

flderable; Cet homme luigdity 
prenèzttelle, femme qu’il vous:

plaira... l ,   Le Caliphe"l-uidît5 quelle:
fû1 eté7,avez-vous’«q.pe je«,vous«3  

rende CÇt argent? Il lui répon- 
dit: Dieu; vou3’ aæ confié” le:

Gouvegnemem de feSr terrés-5
86 de-fës Ièfviteurs , VOUS vous:

en acquittezfi  bien, [www
quoi craindrois-je- dè vous;
confier apfiîëmon argent ?? 

Le:  Galiphez’ fut fi.) fort’ atë’

t’endrfl, par ces paroles*,«qu’iIÎ

Il: Partieà. Sa; ’



                                                                     

Wv  

2rd; Go LI S]! A N" ,,  -
fe défifia de l’emprunt gu’il

vouldicrfaixe. , v



                                                                     

9 in
v e rMahrinoud étoicà. table);
tin-fou le préfenfa pour Leu-4 
tre-r, il parloit feul’, il mat-k
choit, il fe démenoit 58C faifoic
airez remarquer, ce qu’il étoit;
Le Sultan qui l’apperçut, am

voya un Huiflier luidemane.
der ce qu’il vouloit. . ’

Le fou répondit: JerouJ
cirois bien manger une queuëî i

de mouton rôti . -.
Le Sultan, pour feldivertir,

commanda Iècreterneut qu’on.
lui fifi rôtir une de ces belles’r

raves qui reflèmblent fort
une qiueuë de mouton, 8c;
qu’on l’apportât :f Le fou très?

affamé, la. mangea toute w

Sij; "

i, 7 N jour que le”.SuÎ13tagj,ï’



                                                                     

’ été? ’  tal’s’l’ÏrÎaçlï g V

t acre 8C d’un grand-al) étîël.

,, ILefSultan lui detnanâa sil
l’avoir trouvée fart Mon goûtz.

Il lui fitirépgonfea qu’elleétoics

fort bien -’rôtie, mais quîil s’apv

tiaercevoit que fous: [on rogue:
es; neuës de mouton, ui»

font indélicates en ce pays- à»:
n’avoient plus ni la graille ni..
le goût qu’ellesavoient auna-c

’ rayant; v .Cette réplonfe fi piquanteg...
fit faire une reflexion très-feu
rieufe àce. grand Prince,lew
que! avoit entendu. les versa
d’un;Poëte qui dit: Quand les a

Rrince traite malles Sujets ,0
il Ieunfaitperdre le goût dus
Boite 8c du manger,

Lebonheut; de lîEtat idée



                                                                     

ces MôEURsts Rois:
pend de la inflice 86 dallas
clémence du Prince.



                                                                     

v Ria-scruta, étoit le"
quatrième Fondateur ’

de la fauche Royale des Rois
de Perle; il pofl’edoit toutes
les vertus militaires 86 civiles ,s »
à un fi haut] point, qu’il de-
vint le; modelie- que les fac--
ceKeuts 1 le j [ont propofés de
fuivre’, lerl’qu’ils’ônt fait leur

félicité-du bien de leurs Etatssl

I les grands exFloits , donc
l’hil’tOire ne par e qu’en gêné-r

rai, 8C. les grands ouvrages
qu’il a lailTés après lui, dont

il cil relié une .connoiffànce”

plus particulierer, nous don- q
nent la. plus grande idée qu’on:

paille former d’un". Prince très-z

ascomplii.



                                                                     

faire" de lès entt’jef.’ «jeSâËLÇdQàj

’fesViéloiÎres-ô’c’de l
tes 5s les aétionsï pardonneras”; À’

8: j’ufque’s à fes difœmay t
étoient mis fans. déguifement; i
il avoirs en, horreur les ’môih’ë’r: l

cires flatteries ,- .8: le plus"
ocre de: les Courtilans: éëoit’

.répofé pour l’interroger tous ,.

les. matins fur tout: ce a»
’ avoit dit ,A 8c fur tout ce qu’il;

avoit fait le jour precedent;
8C lui en faifoit rendre comite; r
a Outre ces commentaires?

de la; vie.,- il a. laili’éun’. initié

ouVrage- intitulé , RE en; a à;
rounds-ruant VIVE-E, dans:
lequel tilepreferit à lèse-sue? Ï
brûleurs-8: à les sujets Îï



                                                                     

- ÏfiïçfiçÏllSvÇl4* a   ;.:c9mp:oe
Ï en dans la plupart «les ace»
rions de leur’tvsie.’ 4
ç ;.Un délies plus beaux Re?

lemens futïcelu’i de tan er"
fis peutples en’diverl’es’uclaÊES"

de pro cillons 8: de métiers 3.

amer; à chacune des,
infimélions , a des Dofleurs ,
8c des Maîtresz’ . l

-- e ï Voioiïquelques-u’nes des
principales. maximes-a d’Ard-f

(clair. a a , a a. Lorfque le ROi’ s’applique
làïîrendre la, jul’tiçe, le peupler

s’,’ fleôtionneà lui rendre obéi’ll ’

1511196.;- ÏÎ . ,2 ;,,,’ .
Le plus méchant de tous"

lèS’ïiPràinces cil celuiîaque 16’

gens. de biens ï craignent a 8C»

* duquel.”



                                                                     

’ Av’v-"’"m*’*lmrmmm*fil"" v- * 4H!

DES MOEURS DEsR’oxs. un y
duquel lesméchans «efperent. *

.Il :difoit aulïi que l’autorité?

Royale ne le maintenoit que:
par des Troupes ales Troupes,
par l’argent 5 que l’argent ne

vient que par la culture des
terres, 8C que la culture ne fè
peut faire fans le foin conti-

.nuel’d’obferver la Jullice 86;

la Police.

’3’

Il. Partie; If" A



                                                                     

21.8 G’ULtsTA’ù’

V a Es? à letchi", de
- Khaled, que la Maifon

* des Barmecides doit les fon-
demens de la grandeurs il
BVQÎt réüni en fa [bedonne l
toutes les vertus civiles 8c miv
limites, 8; le Caliphe Haroun- ’
Ralbheid , le irepol’oit du gen-

L vernement de les grands Etats,
fur lui 8C fur les’enfans, que

leur mérite extraordinaire
avoit élevés au Vifiriat, &à

la faveur du, Prince. .
Lorlque le Caliphe le fit

(On Vifir, il lui-dit:Mon pere .
je vous donne un calier d’af-
faires, 8,; l’ôte de mon col pour

le mettre au vôtre s je me .32
pofe de 10m fur Vous; . , ..



                                                                     

r DES Manage besïRÎô’IsgÇÏîÎa; a,

ce haut salègre d’aération;
de Jachi’æfitdirq à riùniquët’efiâ Ï

Ne - vois-êta pas que u lei-Son;

leil étoit malade a sa L
Le Caliphat d’Haroun lui a?

rendu’ l’onéclatagï . a a

Ë Haroun eli fou Caliphe,&j .
Jachi fou Vifir. l ’ Z , 1

;. Son. fils Giafar, l’urnommé l
le Barmecide’,r-ttim:j dix-fept’ï

ans les rênes de la grande fan
veut auprès d’Haroun. j j

Dans les premiers . t’emsz. de

faÏProfperitét, onlui préfenta;
une belle fille efclave ,.- qu’on’Ï

vouloit vendre: elle lui plus,
8C il en donna vingts mille
dinars d’or qu’il lui payadiaàg;

varice; .4 tu Ë s . Il.L’efclave touteen larmes,
* Tij



                                                                     

220 , (imans-nm
(insanevendeurssVous-ni’aviez

tant promis Ïqueâvous sans.
vendriezsgasw î N
l Giafar dont la générofité.
étoit incomnàrable’, lenfible a

aux larmes de la belleEfclaVe, .
dit? auve’ndeur: ’llonn’ez umoi

parole qu’elle ell libre , 8c que Ç
vous l’époul’egsl’kgc’je vous laiffe

l’argent que. vous ïavezvreçâ’

de moi, pourelle, il la donnas
l’argent 8c la belle Efclave de,
meurerent au vendeur. a s .

.ÜlSalns pénétrer dans. les difl; .

femmes caufes de la difgracer
de Gialar , les. Conrtifan’s s’a- - l

râterent à celle, qui ne parut-

que trop;
ttien tresuiorte pour. la foeur
Le Caliphe avoit une afec-â a



                                                                     

pas MOEURS DESsRozs.
Guebafel ile-iul’eût varan votre

’fœur plus fouvenr,maîs Gué:

baie retirée dans les appartë- -
mens les plus interieurs- du

’ Palais ont il n’entroit aucun , n ,
homme que le Caliphe , étoit a
un Obllacler’t ce qu’il déliroit.

Pour le lever, il maria Gag;
balle à Giafar a par ce” moyen.

il pouvoir voir fou Favori?&
fa fœur enfemble.- i

Mais ce mariage le fit’ àvdéÏ’S’

conditions bien dures, ’ il leur
i-délendit’ttout- ce qu’il; devoit

leur permettre: 4p La vûë n’étoit pas comp’rifet

dans cette défenle, ils Pou;
voient même le parler, mais
toujours. deVanr Giafar;

Guebale: ne foutint: pas.
au!’11];



                                                                     

longerasla..Vûël&;lss»dilîaours

.ædîe. -Gialar.tazc..aimables panique

reux, deliiné pourelle, fans
regarder, . fans ,penfer , [fans-
délirer comme lui.
, Souvent , non, toujours ’
leurs yeux s’entredeman-’
dolent :HL’amour n’a-t-il rien

de plus doux "à nous donner P
renferme-t’il2 les , plaifirs dans

«les bornes des, regards8c des

difcoursr t -a L’excès, de leur. paillon leur

fit eitttreeyoirun- banban plus
tendre, plus fenlible 5 perlim-
dés , que ne fut-on qu’un moo-

ment heureux , "c’était toujours

Quelle impatience n’eurent?-

ils pas à le devenir? Ils leude-
vinrent.



                                                                     

l , fins MOEURS pas Roisgrgpgg fi
4 Leur. union. leur donnaîunï’

fils qu’on envoya nôurrir àÏl’a,

Mecque, le Caliphe ne l’aur-
mit: peutvêtre point (ça, li ’
Guebafe n’avoir .été trahie par:

une de les Elelaves. -
« Le Caliphe trop bien in-a

formé de tout , réfoluude perd

dre Giafar 8c toute fa-Famille,
fit arrêter les trois Barmecir
des, 8c Ion Vifir J’achiileu’r

peres Giafar pouvoit-il le doua
ter de la perte 8c de celle de
a Mailbn, dans un teins où le
Caliphe le COmbloit de nou-
voiles graces? ’ .

I Après que leur bonne for-
tune eut été dix-fept ans ren-
fermée dans cette Maifo’n ,

elle en fortin r3; lorfque J achi
T iiij



                                                                     

a " r,un
mon: tués ouzem.

. .1 .Ètifonnésas’fav liberté? perdue”,

tous les, grandis. biens confira
qués 5 ’ mutes les maifons

détruites, il dit à; fes’ amis:
La a puiflance 8: les richelTos
font des prêts que la fortune
fait aux hommes : Contentonsu

* nous d’en avoir joüi-rNe dois-

.je pas être confolé de” mes
pertes, moi: qui laiITe à l’aveu

nir une grande inliruâion
pour ceux. qui viendront-après

mon x aCe Grand homme avoit
élevé la Maifon’àun tel point

de grandeur, que lui 86-. [es
enfans difpolbient abfol’ua

’ment de l’Empire des. Ga’li- .

phes: Ils le. fervirent de toute.



                                                                     

pas Moauas un RorsîÎzËe’

’ fait” autorité avec tangade; î p ,1

geline & dem°derationar8c du?
w perlèrent leurs grandes ri-

chefles avec tant de généro-
fité 8:. tant de magnificence
que leur difgraee fut pleurée
par tous les grands hommes
de leur fieclea ’
p On’ cite un» quatrain-Araw

bique fait àla louange de J’a-
chi prions lec’fe’ns’elt. .

J’ai demandé àela Rofée’;

fi elle étoit libre. .EllevmÎa
répondu: Non , je fuis Efclave
de Jachi. Je veux donc vous
acheter de lui, repartiseje. Elle-
me dit : Cela nele peut, il-me

.pofede comme un heritage
fiibflitué depereen fils. i

lachi difgracié. 86 dans une



                                                                     

si ne un Ï Pa nèÉiétroite pli-foin, un de l’asilils

Nienveloppé dans le même dé-
«pfal’tre, lui dit un jour: Mon

pere, pourquoi cil-il pollible
qu’après avoir ferVi Dieulôc
I’Etat de notre mieux, 8: fait
du bien à tout le monde, nous
(oyions comme nous Pommes?

Jachi lui fit cette réponfe:
A La voix de’quelqu’affiigé à qui

nous aurons fait tort, le fera
peut-être a fait entendre de
Dieu, dans le tems que nous
négligions de lui rendre juil-Ë

:tice. »Il difoit toujours à chacun
de les enians: Soyez liberal
v dans le tems de votre profpe«
rité:.Donnez , (vos biens ne

r diminueront point t Donnez ..



                                                                     

«u unmmmmqnas ,WTF’MÆP [mu c ..

’ pas MOEURS Drs Rota.

aufli dans le teinsadverfité. Si vous vous aune: ,
nez de donner, alors ilneVQUÇS ’

en reliera rien du tout. . y
Après que le Caliphe Hâte

roun eut faitlmourir Jachi I, ont ’

lui trouva un billet, dansïle-
quel il avoit écriten Arabes:

L’Acculé aile lepremier,
l’Accul’ateur-l-Del’uivra de près,

&ils paroîtront tous deuxde-
vaut un Juge , auprès duquel,
les :proeedures ne Fervironr
de rien: On porta ce billetau
Caliphe , qui ne le put lire
fans verfer des larmes.

Un Poète Perfien qui-vig-
Voir du tenus de Jachi 8c de les
enfans, 8c qui; vouloit défa-
bufer les gens de la Cour, de



                                                                     

" monde 8c de a a4 laveur" des
Princes» pas l’exemple des Bar-

mecides, fit ’cesrquatre vers,
en VOici le leur; A ’

Nourriffon de 21a fortune,
qui fucce’ pendant quelques
ajours lei-ait» de la: profperité

qui coule de les; mamelles-
.empoifonnées, ne te vante

«pas. trop dubonheur de» ton
état pendant que tues enc 0re

f Idans le berceau, fufpendu dïu«

ne vie». toujours- ena menues

ment.” j i n tSpuviens-t’oidu remis” où’tu

as vû la grandeur des Battue-g

’eides.’ V d v M
- jÏ Malgré la difgrace- ou. ils
leur tombés ,”les. peUples’ con»

du? Vanité des A randeiIr’sÏ’iiu’

x

’51 . LJÀÂWJ: A; "mA-unau. se.

x..?.m-&-ur’m.u2;.xtu 1 4..

rW-Ib

muâtes»



                                                                     

r pas Moauas pasîRois. gaga l
fervent encere cherementn-ælé-à

tfouvenir de, ces grands
mes, &Vcet erremple d’un,
veillard appelle sMondir , le;

dit-alfez. - l . , . ,



                                                                     

a et neuf
aïe: aG U L r s fr A i

" EÏCalipher Haroun dé-
fendit fur: peine dervl’av

vie qu’on parlât des Barme-’

cides. Mondir fans égardrauxi
’ défenfes du Caliphe , venoit

monter tous lesjours fur les
ruines d’une de leurs maiIbnS,
&vlà , il entretenoit les pallium
8c tout le mende desr;grandes
8c des belles aélions des Bar-

mecides. ’ j
.Le Caliphe irrité contre

Mondir, le fit venir devant
lui, 8c commanda qu’on le fifi:

mourir. Il entendit avec joye
l’ordre qu’Haroun donnoit:

Mais il lui demanda pour tous
te grace de pouvoir lui dire
deux motsi ce qu’il lui dit ,

a

-5 w



                                                                     

pas MOEURS pas Ron.

, , . v V ï;contenait tant de vives 86- tanrec; à. a
déloquentes verités fur les;
obligations; qu’il avoit aux,
Barmecides, quele Caliphe-fur »
fi touché de [on difcours’qu’il 7

lui pardonna , 8; lui donna mêæ
me un vafe d’or qu’il avoit près

demi. a
l Le plus furprenant de la
reconnoifl’ance que Mondir en
eut, c’eli qu’après qu’il eut:

reçu ce prefent de la main du
Caliphe, 8c qu’il le fut piofier,

né devant lui, felon la coutu-
me, il lui dit; Seigneur , voici
encore unenouvelle grace que

i je reçois des Barmecides.
Un Poète parle ainfi des

. Barmecides.
, Que vous lainez de bien



                                                                     

fic. nen r K4. 7’932»: Gu 1.-! s’r au, .
* I U raugmonde , enfansrde Barmaci

&que vous en eufliez.encore
fait! La Terre étoit votre épou-

’ le , elle reliraujourd’hui votre
veuve...

UN.



                                                                     

pus Mesure
F i une; malade.

a Afin,inramageasse!)remmène;
3C:- do’nna-tous fesJEtàtS ïàrcëiïii’ï’. 4’

fini entreroit au matîplelplre’è . p
nuer-dans. la’Ville saunagueux; -, r r
’e’ouvert-deïha’illons, quines l

v’oitÏjamtaisgagné lavaleür d’un

pain, fut lepremier :ILes sans i
pour; éviter toute” jaloulije; en? V
n’en-x; obéirent aux Comma?» ’

dénie-lissai]. Robin-I îmien q

Couronne Royale furia têtes.
lui configne’rent lesï clef-s des! *
-Ghâéeaux?,ii 8c desàatréfors.: du

9.Prince le 8cv lui» remirent. entré:

les mains» toutes les. alliaires du;
RoyaumerSonRegnefutquel--’
que. z teins: allez heu reuxsx maies

IJHParzier V. 4 l



                                                                     

au r GUL(.-sra’:N .;:-
un de fes-Viiirs le révolta;
s’unit, avec les Rois fèsVoilins,

lui fit guerre, où il perdit
, une partie de les. Entra; ;,.; .. g

r ’ Dans. ce temselà’, ungueux,

fou ancien ami, arriva dans l’a-

Cour , il ne: pouvoit allez ad-
mirer la grandeur,:»,sDès , u’il

put s’approcher de lui ,I i lui
dit: Je meréjOiiis , &je rends.
mille graces à Dieu de la grace
qu’il t’a laite de, t’avoir; élevé

à la plus hautedignitfé (lumen-

dea  . v v a * - rLa peine cil: fuivie du tee
p03 ,«ales fleurs font quelqueh-
fois. .. léchas ,7 &equelquefoi’s.

épanouies. Les Arbres font
quelquefois couverts de: fruits,

. &quelquefois ,dépoiiillésa



                                                                     

fias Moauasuss Rois.
dit "que la FontainederJ
vence e11: cachée dans les té?

nebres l .Mon cher ami , répond
dit le Roi, confole-moi plu;
tôt que de te réjouir avec
moi (de ma fortune Lori;
que nous gueulions enl’epmble ;
je n’avais-loin, que. d’avoir du

pains aujourd’hui je fuis ac-n
cablé des all’aires de tout le.
monde, 8c je me pelé à moia,

même. A ’La pauvreté nous fâche;
Devenons-nous riche ?’Le foin
de confer-ver 8: d’augmenter

notre bien nous tourmente:
Si tu es lège , ne cherche de
repos 8c de félicité qu’en toi--

même. Parvient-on à devew
Vij

:335. .4



                                                                     

2,36 «* GULts’raN’ ° q
nir contention eli ausâd’eiius.

desiRois 8c de tout"



                                                                     

ngsMorURs DEs Rois: un");

. P RE’s’ que ce grand

Roi de l’Orient, Math-o,

"moud, fils de Sebeéieghin;
eut conquisvle Royaume de *
Soumenar» aux Indes ,’ il eut.
deli’eint d’y établir le" Siege

de fou Empire, qui étoit d’u-
ne valiez étenduë dans l’ailier

Mais, les Vilirs l’en diiTuade-
’ renta 8c lorfqu’il eut réfolu de

, retourner en Perle, il-ehercha
dans le: Pays, quelqu’un de
la race de l’ancienRoi d’Abfîh

ohelim, pour lui donner’ce:
Royaume à foyv 8: homme-6-
jge , .8: àila charge. dÎun tribun-r

’annueke . r. On chercha de toutes parts;
&n on: ne. trouva. qu’un feul:



                                                                     

m1238 .sGunsrau -
l’homme de cette race, lequel
xvivoit dans la retraite , après ’

’ avoir abandonné tous fes biens

.pOur vivre etiiimple Derviss
Il fut .prelenté àvaahmoud,
qui fut d’avis de lui donner la
(Couronne; ne les ancêtres
avoient polledées mais il le
trouva dans l’on Confeil plu-
lieurs Vifirs qui s’y appelè-
lent: On lui repréfenta que
c’étoit un homme d’un me.
diocre génie , lequel avoir
Cheifi de vivre dans l’abjece:
tien, 8c avoit abandon-né les
foins. du monde, 8: qu’ainfi.
l’on ne trouveroit en laper-
lbnne aucune des qualités re«

l (miles à bien. gouverner un:
grand Royaume: Ils lui rap-ç.



                                                                     

pas MOEÇÉSsPÏÉS

portèrent; fiancesfaire;
reverbe Pcrfien 5 Iqllldîiîsfliiëï i z

la tête d’un homme accouru?
mé d’êtredausla paumures?
peut plus le redrefl’erw-par au?
cune machines cela , veut dires
que tout homme habituéçàl a
vie folitaire, n’en; plu’scapathie,î a , Ë

des l’ondiions de Celles I ï V l

cle. ’ v r. Le Sultan; Mahmsouda, mais;
gré les confeils defes ’Vifirs.-,Ï.

jugea. à pro .08 de tirer ce Der-.5
visde l’a ce lule , pour lémure:

ne fur le Trône :. Le nouveau;
Roi n’eut A, asfplûtôt épris-spolia *

feflion de a Couronne, Scies
nom. de j d’Abfchelim, qu’il-pue 4

rutun’de fesPa’rensqui-s’éfôit. z ,

gambe,&quiprétendiaqu’elle- je t

NI



                                                                     

lüi appartenoit comme wapitis.-
proche héritier du dernier’

Roi; « 1 au p« Le Dervis qu’un’avoit me

ne expérience à la guerre s
n’eut oint- d’autre refl’ource

’ pour edélivrer- de’cerenne--

mi , que de prier le SultanMahs
moud de le faifirv defa perlon--
ne 8c de le faire conduire en
Kho’raflan, quÎqu’àiee’qu’il’fût’

plus autorifé’dansé fêllf heu: .
vel Etat’sï: qu’alors: il île-ï feroit;

amener pOur le tenir *’pril’on««

nier en la maniere pratiquée
dei tous temps parmi-les! In?”

-. * La manière" de? trall’ëf’u’n’ï

prifonnier de cette. importan-
cee’étqitîde le’mettre dans une.

grotte-



                                                                     

* s

r

à v

r

i

e!r

1
K:

,.

x

laç

aucreuIé*":;adeIfuu na

merlu Roi L .enfuite: la grotte, êun 71 a *ï*
foit tous les jours une’pduverègn
taure : pour, donner ’à’»,,--manger

au uniforme: après quais,
laçaremurïoitacomme auparaës ’ 7
vaut ;8c l’ansçqu’onsfe mit en: V a ’

peinedefçavoirs’il étoit mon

ouàv1vant. j t ’ r , v
a ï Les Indiens anient”. auliiç

uneautre coutume t Largeur);
- prifonnier. a. de, a guette; de;
grande .COnfideratiou; étoiüîï i

conduit. à la? Ville; Qapit’ales
pour êtreenfermé dans enflé; l
.ebfcuîrîe prilbn ,z 163.11ij allégé; V,

aideuant-dé lui nelque’sjgüfay

nées ,6; lui sprélbntoitaunlbalèg ’

11.Partie.’. l



                                                                     

:L’9’u. .

m

doue-i1j, Saféwïcgfeffvi;’qu’eâle prifonnier ’

remariage deîîp’o’rter fur fa

têteau aplati 5» julqu’au lieu de

faïprifbnr- f a tJÇLBTROÎ Dasbechelim alloit

anneau devant de celui que
le Sultan: :Nlahmoud*’ lui en-

voyoit ,pour le traiter de cette
maniera; , lorfquîimpatien’tï-de

venuë , il s’engageaà la chail
l’enqu’il continua jufqu’au plus

A chaud du jour, qui’le contrai-
ï Îaitàdefreherçhera quelquio’m-

brïagçôc de s’ ïdélaiïer :IPeu-de

* rempsgaprès, eî’fommeilil’e’ga-

gnai, gal aVoitî’ëmisz-un mouf-

: Il qlil’pj’e’futïfôn
K Î purge pour: je? ï

ç aux? il: H A:
grapheur ides « i

. lur’ ",. r j.Jhlrlv.u et .3



                                                                     

x proyer ils ont fle’bee

imputable;accident”; r A

’ incapable filet-5* trier; Il
et? l réfalËrëhteëh ï’lîïïïê’m’é

.. «(terramaresaumurée

a” uvë’î ’9lai18îèêi,ï1iaïïss

pluli’eurs d’feifeau

es [êtres fortesrussien de ces ;oifeauàtrpï;1flg*
meublioir pourpre qui aérogel a si
(il? 316’2Vifa’ e dt1;Roi.eudorm;,-t

ldénuai avee’iune te? "humidité,

2’ "tram foui &feg aferfièg
i .abreva’ les, yeux. du. R055 7

«sel’élu-air5-ascite;a!inàw
graieücempafiîonzdansfes Sujets,
l’eau[izunïsefi’erï’tout’

gis-sacquassent gui de: aîïvû’Ëi’ :2

xi;



                                                                     

laizqu’pn’ lui a amenoitàprif’on;

nier,.:& qui étoit de la même î
famille Royale de D’asbechea

i Ce changement ne le ou;
voit faire qu’on ne s’a tirât-

de. fa: performe , ils ’I prirent
i l’éguiereôc le baflîn deflinés

pour’lerpr’ifonnier , &*leSïmiêq

. rent fur la tête de ce pauvre
Prince aveugle , qu’ils condui-
firent-Çenacet. état’à’ la prifon V

préparée: pour; fou ennemi; .
ÇÇe Rei" infortuné, dans lès ’

réflexions fur un fi.cruel &fi
inopiné revers de «ç fortune. i,
,veri’oit de fer a aux crevés-ide
rang, auîlieui e larmes,t’,&« il

exprimoit-fa douleur par: ces
-ptir91esl.:----1?ar; les a; larmes de



                                                                     

* mra:m,wamvwvw W "fifi A

1’51 A. A

, en deux états fi contraires: a"

uIEs’M’oEUR’s vas-Ron: *

mes yeux , par la playe de, men
cœur;- la terre dont je Ibis pair?
tri le confume arle feu &l’è

refout en eau dans le même
inflant. ’

Dieu (oit toujours loué; de
ce qu’il a voulu u’en fi peu

de tems ,- je me ois. trouve

Celui qui creul’e dans
chemin d’un autre, un puits
pour l’y faire tomber , s’ouvre

l’auvent, par [on imprudence,

un , chemin Tous terre pour
s’enfevelir; A À’ I

:231



                                                                     

l Gîu L 1 sur l 4 *

l. ’ CHAPITRE.
LES DEUX PdL-MIERS.

. ME Caliphe Haroun-Ale i
Rafcheid parti, pour aller:

à Sufe , eut, un: flux de
fange. 1 , j ’ .g ,
Le Médecin lui” confe’illa
de (manger de la mouëlle’de”

palmier, gil ne trouva Îque
mais palmiers fur la c’ôt’e’dë

Glialvane’r Le Galiphe en
Couper I un , en mangea la

’ mouëlle , 8C guérite

Quelque teins après, il re-
pana fur cette côte, il vit



                                                                     

V Drs-Moauas 03.53013.
l’autre palmier débouchage
tout auprès , celui qu’on avOit à --

couper, Lerl’ens de ces-vers
étoit gravé delTus.’ A j,

Portez-moi bonheur ,1 les
deux palmiers de. Chalvanje. v».

’ Arrachez-moi aux informa-

nes de ce tems. , , ,
Portez-moi bonheur , de:

mettrez , vivez ’enfemble". ..
Si vous me portez malheur,

le plus grand, des malheurs
vous arrivera , vous ferez fé-

parés, vous mourrez; j
Haroun fut touché de cette

aventure , 8c dit: Que ne vous
« ai-jeépargné tous deux.

Si j’eulfe lû ces aversînj’e

n’aurois pas fait ceuper lupul-
’mier,lm’en eût-il de coûter

tout monfim g. X iij



                                                                     

l. il ’ l ’

- "A MAIS Prince ne fut
h plus attaché ales plain

lits , ,8: moins appliqué aux
’ affaires de fou --,Etat ,z que le

Caliphe Amin , fils d’Haroun-i
’Al-Ral’cheid, auquel il avoit

fuccedé : Il étoit encore jeu-ne ,

U fou pore le voulut un jour con-
traindre d’étudier , il écrivit

ces deux vers.

Tous occupé de me: amours, A
Cherchez. quelqn’rmrre pour l’étude;

. Il étoità peine parvenu» au

fucceflîon des grands Etats de
fou pere, qu’il commença l’on .

se ne ’ par ôter. à l’on frere

A mamon ledroit qu’il avoit



                                                                     

. "yang-.44, . l .  *’

MwJœAmà .flmum-qg E

* "aprèsïlui’faui

,: 1 4;:-’«,?: 

. «  .;1 à:  
z   . E21R?)’ bEs,MôÈÙRs*üËs

Hàroun ( par: une: ’déclàratibgri-ï-F

expreflè avoitafaiëiattaeherîàù" ’

Temple de; la . Mecque à. &Âà

faire proclamer fonx; r0 .136
fils ,’ âgé de èinq" vans, on l
cefTeur’, fous le nom de Natek-é.

billah ,r qui; fignifie, qui parle»
félon Dieu .8: felonla .verî*é.

Plufieurs fa moquerenn ,. de
cette proclamation, 861mm-
mèrent cet enfant ’Na’thabil-r

lah , cÏeI’c-à-dire, celui qui par

la gracé de Dieu Commence .
àparler. ’ r  :- . fl

Il appella Almambn à la
Cour , Tous prétexte. de (à, fer.-

vir de .fes confeils: Mais ce
Prince irrité de l’injuflice (kA:

min, 8c ..d’ailleurs plein de.



                                                                     

i [cupçëi’ons allez bien fondés, de -

. ’ (on: mamie. demain; , au lieu
vu devenir; à; Bàgde’tggfitwïzompre

les T’pafies , ôta toute. COmmue’

tu unicaci’on en’tfccetteVille 8c le e

Khan-anar! où il étoit, 8c, lui
fié ’ [gavoit tuque Comme Ha-
rèun’ fan père 1 lui avoit con-.-

fié’ lesgouvernemenc de cette

Province, que. tous les défor-
dreswqui pourroient y arriver .

’ «chien abfence’, lui feroient:
imputés s qu’ilcroyoic que l’u-

tilité de fan fervi’ce. vouloit
u qu’il ne vint point à la Cour.
’ .7 Amin par. cette réponfe

com-prit la défiance de fon
fiere, qu’il auroit fait arrêter

. as’ilt fût h venu , v rômpit toutes

i «niellures " avec lui i,; lui déclara



                                                                     

l i DES âMOEUÏRS ÏÂÏH. . .
la » guerre .: a aliénable foiirga u u
mens-Mec .9 dreiiauéfiènéirel: 1 i-
degcombâttrèAlngaan;&rdq; r 5

le,prèfidiieuïsrzwï r.
. v , . ïAlmambnàppfiritlarmarché; "

de; "l’armée: .d’Amin [sur e

guet parallaljdquceun 862126113 lès
biewlàits, les .; :vieillessrztroupes
de (on gouvernement,î8c les .
donna . à .. commander. à-Œae -

cher, qui prévint,
min 5.3 pénétra. : -j ufqu’au; centre

de fesu États , &quigiuivi sida”. r

quatre. mille a hommes: yfuirpritî ..
dans; [on (lampent). (qui coma-.1-
mandoit. Fermée d’Anrin 5516

défit si 8c envoya i (a. tête au

Prince Almamon. .. A» ;
. ; :aGette r journée. mémorable e

fur le r commencement delà.

i iïîi, ï



                                                                     

»grandeur d’Alm’amon.::Sonwar-s

. méca viâorieufe y réparée. en:
’ «plufieu’rs corps, .vintî s’étendre;

fur les deux bords du Tigre,
, &rvint le rejoindre v à la; vûë de

Bagder, où le CaliphewAmi’rr
vivoiteuflirtranquille’ que dans

.unevliprofonde’ paix. , toujours s
.. endormi pour les alâchir-res ,.

toujours: éveillé’èpour le repos:

(répondes plaifirs; Ï * i
2.5: Il fontis fi peurde’ quelle

importance étoient pour lui
les grands. progrès d’Alman
mon, que lezvleurqu’ilï leur le
défaite de (on armée ,8: qu’ils
étoit: à la. pêche ,” il die: Qu’on

ne me trouble point dansmorr
divertifi’èmenc»«:, *Kho,uter mon:

Afranchi, a déja.pèché deuil:

gnan-4 Afmwîawvdfm’ 31m

jury? i 2:5 73L

A 44...". Humaines-âne n A .



                                                                     

Wwüï-Æé’rwüfgfa;rffïâflïèæl" H W *

un a ms Mio’sîtî’rasoii’sjzl’ï’ors: , .,

gros”. poilions grâce? je»: n’aie ,L

’ corearien pris; a -
n . Largi’cupidité» dece. Prince
alla bien plus loin’cz’L’armée ’ ’

.d’Almàmon .,a:voie
mencé les attaques. , 8:: pris
un polie sconfiderable: on a
trouva" le Caliphe’ qui ajoüoi’r."

paifiblemenreux échecs .: Iidir
à ceux qui vouloient lui faire
prendre.- les , armes pour’ani-
panier parafa préfence le coura-
ge desaflîegés; :Laifl’ez-moi

en repos, ne voyez-vous pas
que je, fuis prêt de faire un
beaucoup, 8L de n donner
échec 8c: me; à celui avec a qui

i6 jeu-ë. . ’ A " a
Onile vit fi peu capable de

gouverner l’Erar , que fes pro:



                                                                     

7 van; aux, rem Aie 21:5;- »
presî Sujets leï’dépofe’rëng: «Mais

un évenemenr qu’on ne pré-

Noyoit pas , le remit furà..le Trô-
:ne sil-Les troupes idàAlmàm’on

Faguéetspar (l’argent dîAminr,

’ e mutinerait de leVerent- le
fiege de Bagde’t; mais fou bon-
heur idïura par; .Tàcheri&.æiAr-
smala; nifeCOneréné ralÏ d’Al-

maman r trouverent;:m’oyen.,
par. des femmes confiderables,
de. remettre; l’arméeî dans de

devoir ï,7 Ide recommander le
:fiegei :de- Bagdets; 8; de corn-
’traindre Amin-àife rendreyïiôc

’de z le. livrer entre leurs mains:
Tricher.- le:firïtuerpours’rê-
tre plûtôt confié à Arramah

liqu’à lui i ’ ’ 1: -" î r. ri P 1 ra .u . r.’-J ïs.’ .q’u si lgl ’
,e

,1 a
ir r! i ’"«.v ciï’fqrml4f-’ Ê iuîiôù is’Ân’JÜÜhJQ.



                                                                     

  a t 5» .1! il.

(on tems, préfenta un defes
Ouvrages au Caliplie Hadh
Ce Prince bon connoiiïeur,’
8c dont ile-nous relie quelques

ç Poëfies,’ trouvajle Poème de. ’

. Maman fort beau , &àlîui’ dit : n

Choififlez ’, dejî’toucher trente i

mille dragmes d’argent , ou
d’en avoir cent mille après
que vous aurez pané par i
toutes les formalités 8c remilès

des Finances. V î
a LePofiëte lui repartit:Trente V A

mille comptant , 8c cent mille t
avec le tems.

Cette repartie fut fi bien
a. A peseta; de Hadi Prince libéral ,

"8c le plus illîlli’rede



                                                                     

* I 143.!; a a up VIra-w "ï l l ’.’v;3.’5?’7’ÎvÇ-ïrze g

H a finiraitwl l 5:1 a:p.

l frai-6;
’ qu’il

p les ..c

a», ,.
v3: ,5. ,fifi: r »«

T à! 4i luit fit payer a comptant-
en: trente mille dragme;

Quasar:

le..- r ....... YMMQWI-"ÏJËLUL-nv,flît;n"57 x g

Ï’W s m, paquufl



                                                                     

,
4744 8.1 J? t

* à? Moeuas DËlâïËÏoifisïrjggg’Îfi

n à in "il. l r r w W. . v Tri; V al Iil .hamg i,” a” »«.u L: . ,

fcolas , où .prithu’elquèi’s; .

places dans la «Gageme 8edàngsg
. la Dilame ,« enga’ eadansfon’

partit grand. a nom p te, de me
consens: ses Troupesne obier»

choient que les combats,
tous s’envioiene la glycire’ de:

Suivre les r commandemene
avecï une obéïliànee. aveu»

81m. a . ’ 1 A «
La» révolte 8è leslieureuxt

luettes de Chafàn», furprirem:
a Malcofas: Il. envoya luicome

manderdezvenirrfefoumettretge
a &le: menacer de la! perte de

a: tête-sin: niobe’i’fl’oir.

. .Il. fit partin’un;homme de:

Il. Primer. Y

i me A Nf fer révoltait ;;; q,
i Contre ï’lÇ;.:Sultan" et



                                                                     

agha GuatemauiNi
i COnfiance, qui ’trOuva Chafan

fur- la terraffe d’un Château,

8cquelquewnsdefesOfliciers

près de lui; -. . Cet. Envoyé- lui comman-
» da de venir le foumettre au

Sultan, 8c le menaça de la
perte de fa tête , s’il :n’obéi’f-

lbir.- . k a i i * »
.Chafan après l’avoir- écou- .

té ,dit à un jeune Officier de t
le. tuer , il le tua, un autre eut

V ordre de le jetter de la Tendre
en bas, il le jette. ’

Enfuite il dit à. l’ Envoyé:

La mort de ces deux hommes
te doit faire. juger du dévouè-
menr. de fontaine; 86. dix mille
autres, tu périrontmus pour
me con errera les grandeur où



                                                                     

pas, MOEURS SUE»? jam”je me,fuilsvéleVé.,.Vbflà mâté; L j

poule au Sultan. l
L’Enyoyé rendît compte

Sultan Malcofas d’unecrtïâutîé, i

jufqu’alors inouïe, &Ç’dè ce , 4’ l

luidîrhet. .r »Le Sultan pouvoit marcher
à lui &le combattre; ,maisdes
guerres plus importantes p à
terminenl’appelloientend’au-g

tres régions , 8c le contraignis,
rent de laiilÎer ce dételiable
rebelle impuni. 4

que Chafan l’avoir goliargér de



                                                                     

z 3, came? Harounf aie.-
moities hommes d0c-i

,Ê, KhetiréBen ’ Amar, étoit

"de ’fonltemsi 8c de la Cour,
v &- il étoit profond dans «les
fciences , 6c diune vertu exem-
plaire; . . A p ’ à.
Le Galiphe’le- pria de lui
dire en peu de mors , quelque
choie qui pût l’édifier, il lui

, dit :Le model’ce-dans la gran-
’ (leur; le liberal de i les biens,

i le jul’ce dans foin gouverne--
ment , Dieu l’a écrit [in le lia

”vre de les Elusr
, Un autreijourgle Caliphe le

pria encore de lui ouvrir quel-
que fentiment-utile à [on fà-I
lut , illui dit: Si vous aviez

x



                                                                     

. befoin d’un- verrej. 1

moitié. du s mande pont-flfaghgçe»; , t

’ter a l’acheteriezasVQus a à) ce

pflx? v . ,6 :f LÎÏLe calîphe répondit quiil-èi
’ l’acheteroit à": ce, prix.

.11, lui » demanda i encore: 86!
fi vous étiez dans :Aquelque’
foüillure a défenduë par la
Loi ,2 donneriez wous ’..lv*’autre:

moitié du monde i pour l’ef--

. facer? H - gLe Caliplie répondit qu’il

le feroit.
Il fuivit fan difcours , 8c lui;

dit ces. paroles :. Vous voyez
comme Dieu a. rendu 11e
monde mépriiable 8c digne
d’horreurs cependant Vous



                                                                     

x

262* GULzsrau:
achetez avec un verre d’eau,
ce qu’il y. a deplus horrible
8c de plus pernicieux. v



                                                                     

nrsMoruas pas Rois. 563: * , v

I A valeur de Magan. ,* fils
de Zaidtle Sibanien, el’c

pariée en proverbe. p
Le Caliphe Almanzor le fit

Gouverneur de l’Arab’ie heu-

reufe ,Ï 8c depuis de Khorafl’an

8c de la Drabigene. .
Après. fa mort , un. Poëte en

parle ainfi.- .» . ’
«une . .

uELOGEÏUIVEBRE.
L’H on N E U a de la Maifon

de Sibane, le fils deZaici-
le Sibanien Magaæn , n’eut que

de. deux efpeces de jours, jours
de (ionien, 8c jours de combat.

a. a. x 4l ., . . un ».. "v3 "a’viÇ r .iug.



                                                                     

. . TSTÏv aI A ’ . V t
v.

1,..Esa Jeux frettas aînée:

L du .-Sùltann vFakchredir
z «ioulas, le. chaulèrent de: les:
Etatszde Hamadan Borde Reis
&qqlecontrai nirent de. le rez-
.fugier chez" Élie)» du Taber-
rel’tan z: Ses . freres l’y pour-d.

fuiviirent à la tête, d’une ipuifi-

faute armée. V
. Le Roi 8c l’ai, trop:- foi’oles;

pour s’oP ofer agirait grandes, .

forces; e retirerent dans, le
’Kiiôraflan , l ou ’Timurtache

a Gouverneur. de ’Icette grande:
I ’ ’Îl’rovince,’leÏr’promitun ante

invfdlable’: 1’ ’ * * * ’ 

’Fakchreddguiat étoit en»
core’ dans l’eËKhorafiàn ion-54.

- qu’il.

r



                                                                     

mas Mesures baskets. je; -
qu’il r ap rit la «more
viad , on frete aîné; Cette
mort ne l’auf0it » jamais fait Î
rentrer dans les a États,»’,fi Èbi

nabad, Vi’fir de» MOyia’d ,3

dOnt l’autorité étoit ’ très-gran-

de , n’eût V fait aiTembler le
Cônfeil ,’ réfoudre qu’on? ap-Ç

pelletoit FakchreddOulatà la
’fucceflîon , 8:; qu’on le fifi:

venir. . « " ’Ce Prince vint en toute dî-
ligence àslfp’aban spricpofl’eiÏ-ï p

fion: Reyau’mede Perle
confirma d’abord «Ebnabad ’

dans fa Charge de Vifir ,- dans:
il’sî’étoit acquitté asi’ee tain: lde

*’f

11.. Partir... ’ si

réputationufous lepregneîpreàé a ’ ’ i

q!*(Se-’îBrinee:YaFVÀ-dohné’undesè   ’ I



                                                                     

à.

. :66, .,,G,.’U5Lïts’rem ,. t
plus * grands. exemples de me. a
connoifiànce 8cv de énérofité

qu’onpuiifeliredans ’Hifioire,
J’ai dit qu’il seroit réfugié

dans, le Khorafi’an 53.8; j’ai env,

cette à dire que Timurrache
ne put jamais confentir àlir,
vrer Eakchreddoùlat à Ier fine
res a rôczq’u’il, le, fit. entretenir»

avec toute la, grandeurdûë à:

(on rang, 6C avec toute la
magnificence. .poflîblîe; ï L .p

I :Œimurtacbe. dif racié par;
. blini du T embardât! . vint fer
’refugier Chez -Fa’kchreddouë

lat, ,Çe u Prince :les..reïçu.t..avt;ç;

une "î éçlatanre :fi. g gç-ËIÉ
’ nereufev magnifieencem:qui!v

lui ceda [on l Balais 8c [avilie
d’AIierabadsÇapitale duG’i’orÇ

’ » un»; 3-1-4

1mm!



                                                                     

w meMosunsms’ÏRÔiè.,;-,agi,
P

gitan ,où’ il 2 endurants; 97
afligna tout, lamentai deîëe’ttie i

grande Province pour fonça, q.
Êtretiem lui fit de. .t’rès:richejsj I4 V ’

préfens , .8: emmurâtes un de
cent Chevaux, dontlles’hats- v
nais étoient 14’015.- * -
. a? Son Vifir’Ebnabad’ incluri- i
pris d’une fi e’xcellî’ve liberalià-

té,qui fembloit palier les julies,
bornes de la reconnoifianCe-s
Mais ce Prince laifitùtifdétaii l æ  

.fi verirable .8; touchami -
res malheurs; J86: luit dicavê’cfî

une fi vive joye, Comme il avoit
été;reçûÏdeïTimurtache,çgqé ï

JeVififaVôüa, uealaqeœùg p . F

neiiiance du Su tanlréioitaegiag
:coreibeaucoupg audaflsoqsn
.biepfmt’sr.g. de; amarraient-5;,

* 4 au,



                                                                     

.258 n Gui-r. terni-Lu n,
dent l’état prel’ent l’urpafi’oit

de bien loin la. premiere for-
tune, 8: qui mourut dela pelle V

uîsravagea tout le Gior pian,
défolia toute la Ville ’Afe

tçrab’ad. ’ -
LeVifir Ebnabad, malade ,

à: l’ extrémité , le Sultan alla

chezilui , &vOulut recevoir les
derniers confeils. Celage Mi-
.nilire dità fou Prince: Graces
à - Dieu , Seigneur, par le bon
Ierdre quevj’ai mis dans vos
États ,«on y voit la Juliice
imaginante, incorruptible, 8c la
.regle de vos Financés fidèle,

’ fans être lèvera :ïVOUleZ-VOlI’S

vous donner.».t0ute la gloire
de cette conduite P- Faites
Dbferver le même: ordre après;

n ,i.

q p i

uÆW’" ’7 (de -

ç -ÜIÎCXJÏÎÎJA

in 4.«qui si

*un.

j. ,,r, a me. une: "tu?



                                                                     

bEsMoEURS Des Rats. 726:9 i
mamort: Si vous le ne figez;
fi le relâchement s’y g ille,’&

fila corruption s’y jette ,- j’en

aurai moi Peul toute la gloire,
8c vos Peuples diront,qu’ori .
me doit tout ce qui s’eli fait
de julle, de grandvàôc d’armée.

morable dans le teins de mon

Miniliere. H. Ces paroles firent d’abdrd
quelque imprefiion fur l’efprit-

de Fakchreddoulat: Mais peu
de teins après la mort de’fon
Vint, il le laiHa gouverner.l
par les Favoris &jpar les Dos.
pacifiques ,- les Finances fu-ç

1 rem: idiflipées, l’i-njul’riceôc la

violence raguerent: Ont Tre-
grata le Vil-ir , on leiiatoujours
flauprude’nce’. ». .. V g.

2m.



                                                                     

A17 ww( i"
,7 . grand’iAfironome ï de

i l’on terris, vint à Bagdet’
fousle regne’ du i Caliphe Al-

"mamon. 5Ce Prince pour
éprouver. fcien ce, lit-cacher
un des liens 8; le fit aŒeOir fur
un mortier’d’or, polé dans un

ballin ’pleinr’de fang", 8c lui

demanda oi1*ceth01nme pou-
Voir. être: « * ’ .

Albumafar , après avoir fait
I les Obiërvations Alironomi-

ques , «lui rependit: Je le vois
placé fur une muntagne d’or ,

au milieu d’unemer de rang;
’ «On rapporte qu’uneiDame-

perdit lia-cachet de a bague,
8C qu’Albu’rnafar , qu’elle tee

’ izàLfiBpM A s A a Ï le plus

. v..L

.Æwr... . A

,wnm.m - ....M. l.



                                                                     

Il r eaenæîwmrwxmæairerezzeeazça:amassasse: r w a. .- 2,- a

l ’m’ et"; sa et ,Â.3.* . 3.4:, w." .« Tu 1’ fr «Hum,- w :2 A",

fiEsMoÈÜRSDEsRol’s. et! r r , i

garda enflée moment, initiât, ’ V
suffi-tôt: Quête Scel de Dieu ’
avoitlpris’le lien? - a. il

Après u’elle cation terne
- cherché on cachet, e le le

trouva dans l’enlA-lcor’an. Celi

le livre queles ’Mufulmaniùga

mans nomment le Cachetôclë
Scel des .Promeliès de Dieu ,t
comme ils appellent. aufiî Ma-t
home’t le Sceau des Prophe’tes.-



                                                                     

a ,, a tirer ruât v
i E Ca jpheSelima’né émit

bien ait ,7 aVoit- :bOnne
mine , 78C tous lesÎ traits. aima-
bles”. Il le regardoit unç jour
au miroir s .tranl’portéjde joye
de le trouVer fitbeau,zils’é’c:ria’:

J e fuis le Roi des beaux hom-

mes. p .. . .- i, Une de les Favorites ,alui
dit z Oiii , . charmant Prince,
Maître d’un grand Empire, -,

I Prince aimés mais la beauté
n’a qu’un teins.” "

De tous les défauts des.
I hommes vousii’en avez qu’un:

I i Vous êtes mortel.
et ’Selimane furpris, chagrin;
arracha’ fou Diadème, 8c de-
puis ne vécut que peu de jours.

L I

* , -» . « 51.1.2, 1.217531)? .l-y, A . ”.,’V-A I’ -.

w



                                                                     

ïr W H111:
Mg; ne

’DEs’ÏMÔÉÜÉSËËLÉë. a

î. à;

aux Indes ,rilaexcelloitâ’dans
”1 . la Géometrie 8:; .dansÎèlEAG l ’j

* tronqmie a; il .vintï àzlila;.Cour p
i du Sultan Mahmoud, quizvoiiè ”

lut” éprouVer’ ce qu”iliçavoiç, ’

faires il lui donna’au’diencetii
dans. un arien ouVertçuçleîquag

tre’ Côtés , 8c. lui «maclant

- devineroit bien par. ou? ilion,

tiroit. -v p à, ;z v w’J’Âbourahanécrivit: ce?

pénien, &sale-Îcachaafousîlê’

a L conflinr’du Sultane” *
a : Auiiià-tôt’ Mahatma i Ï

-. o J’Bïo .uÏasïiïHrïAiufraèavôîî il Ê

: voyagé quarante: sans; l

mandaE qu’on abbatit une; a 7’ j

de du! îmlJIIlrdlI ç pp Ç q .
. quelle limait. Oh, goûtait. a

I



                                                                     

" dans le billet, "que le’lrSultan’

devoit fortir dece salien-par
.uneybréehe’. " A . fi
r En mêmetems Mahinoud
L dittQu’on jette. ce Magicien

par la. fenêtre 5’ il y fut jette à
Maisle’ Sultan:avoitifait ï q ré-.a

I parerions la fenêtre du Spa Ion
I une douce pente de. planches,r
par laquelle il gifla, fans le
faireïaueunn- ma in?
w v Minium-id le fit remonter ,t
8c lui dit :’ Vous n’aViez’ pas

prévu cet accident: Mais
Abourahana. fit apporter: (est

’ Ephe’merides 6,; ’86. du trouva-

i dans la . Direé’ti’on: ’qu’ila’voit-

drefl’ée; de ce même jour ,s que

est accident étoit marqué; .r
n a:



                                                                     

j bas Menuet DreRor’siéa’y; .

’ A H AL u L. vivoi’tJbïus.

* le" regne de Harem:-
Ralcheid ,v 8c paiToit p’arniiv’lçsï

Mululinans,,.pour Saint, ou
pour infe’nfé. :Il r avoit; .beaue
coup d’efpriti le Galiphe’is’en’

divertifl’oit louvent ,t ’86 lut
donnoit toute forte ;d’e libertés:-

il luicommanda’ un jour de: «
faire la. une. des: fous de Baga-

dët. l lIl répondit que cela n’ét’oit

pasfiïail’é .à’faires mais. que
s’il lui c0mmandoitxde"Liaiieîf

i la lilie des rages , il ensrvierii- ’ q- q ,
,I-drOÎtvaifémentàvbeur.F a" 1. 7 *
h r7 Quelqu’un lui d’itr’pëüiji’lë,

amerrir. ,r que le .Caliph’e: ’



                                                                     

rs, des Loups, des Renards,
; :8c’c’les’Sin’ es de l’on Empire?. .. .. avéré. içlônné 4.1a: Chairs

-’ - V Bahalu lui répondit: nies
a .Êjt’t’ilim’adonné Charge de *

n .es.Etats, 8: que vous êtes
to’us:devenus mes Sujets. ,
: ÏUn .iautre lui. demanda:
.Pourquoi’le jour venu , tout le
inonde le lève, 8c que chacun ,
va d’un côté” 8c d’autres I

Il répondit : Laraifcn en
, eli claire, il chacun alloitdu’

même côté ,ïtous les hommes
i le rencontreroient, 8c le mon»
ide l’e’.-renverferoit une demis

deli’ousr : a . :. ’
. Bahalul entra un jour dans
rIagSalle, des Audiences du Ca-
liphe.’ Le Trône étoit .vuide,



                                                                     

i’ 1(16.1in :item; à coups de cannesiiiaha: . * ’
lui le «prit a pleurera Haroun

entra dans ce moment dei
manda le fuie: deïlÎeslarmfe’si
’ Les Huilliers ,lËI’l”Qill’ôlilÊ"*è3g

qui étoit arrivé, qu’ilâpleu-à’ A .1 a

,roit pburquelques coups ’
zavoit reçus. ’ ’ 7’ r

Bahalul prit la parole , de
du au CalipherJèrné pleure

r pas pour les peups quejz’ai re-
çus; mais je pleurs de” cama
paillon » que jlai ; pour «vous,
quand je Confidere qu’eÏ’filî.

V pour m’être allia: une feule ibis
. m’a que! l’ur’le Trône’,"j’ai

reçu un peut nombre iris
èoupsfcoinbi’en faut-inclue,



                                                                     

.1” ’s Î 5

i’ vous; enduriez mon!" Nous ’
yuall’eoir- tous les jours? ,

.v ,LeKCaliphe lui dit unjour;
Pourquoi ne. ce mariera j pas
comme tous les autres hom- t
111.68? Tu; aurois de la campa-g
gnie , quelqu’un ’hprenldroit

un tettoi ,; si:w tu; ne a vivrois
pep feul, comme une, bête :
J e’veux te donner unefemme
jeune, bien faire, de qui t’ap-

portera du: bien. , .. a
’. Bahalul entraîné par les
raifortsL , 8c- par l’autorité du
Çàlîphe s Çonlèntit . au rua-P

triage... .. w . n-
.- Les même faites,..il;fe mit

a au lit avec là;femme: Il n’y
fut pas plûtôt , qu’il crut en-

tendre. un; fort.,gr.a.nci a bruit



                                                                     

V 13,83 Meeuasçossvrïflorsï saga? ,

dans le ventre dalraefemjme." ’
Ce bruit l’efi’raya fi fort, qu’il

forcit du lit ,;..v de l’a. imaifo’n,

’ de la ville , fiole l’auVarfliuîw-j

z Le Caliphe fgurÇe: qui siée,

toit palle; Il le fit chercher,
on le trouva , &Jil lui fut aussi r-
liéy Cg:PrlnGÇ ml fitd’abord
une terrible réprimande ,
lui: demanda ce qui l’avoir”w tu
obligé d’en rifler ainli.

’. Seigneur, . répondit-il ,’

quand vous a m’avez adonné
nue femme, vous m’avez prou.
mis que j’aurais toute lotte
de (saumoneau ï elle , ces]

endant mesefperances m’ont
Eienytro’mpé, fie n’ai pas été

plutôt au lit avec elle ,’ qu’il
m’a. [amblé entendre un très:

.’ initiait; "3’.



                                                                     

l. j’lranlcïlïiblïll aurifia   l
’ à maltais èrendu’ï’p’lusattentif

à: ce: bruit ,. 186- un entendu *
A rplufieursvbix’, àl’uneiklui àde’a ’

mandoit: aune? .chernife ,1. :un
bonnet ,Çdes fouliers, .8; un

’ habit; l’autre vouloit du: pain,-

du ris Bode la viande de n’ai
jamais entendu: tant . de cris
8c tant de pleurs. Les. une
rioient , 86 les autress’entre-
battoientrQuirne ferai-059mm:
épouVenté «’commetmoirrJ’aîi.

crû u’aurlieudu repos qireje
pen ois trouver, je ’*,ilevieiia.
drois infailliblementpluslfou:
que je :nerïl’uis Ï; .ii je :demeus;

rois un ruement deplusravec’
ma: femmeyôc que ’e. ruilé;
pere: dïunea’groii’eiamiller a”:

a .SIPHOL’DULE

il]A ,0

a



                                                                     

. IPHOLDJLLE. Prince’dÏAæg-l j
.æ 31:39:. joiiill’oit . du’....r.eape,s

que la paix: donne ,. lorfqu’un

carmathe le fit déclarer
d’Alep : cet Avanturier fui- i

si d’un grand; nombresd’Arag

bes. ,. vint attaquer "la. «Ville; .
5 d’Emeli’e, dont Abuavile cou; Ï

lin de Sipholdule ,. étoit Gouë

verneur. a w j, 5 a;. r. Abuavile l’ortie à, la têtede a

les meilleures troupes :1 le
Carmathe » vint fondre ,l’ur lui

avec toutes- les- liennes, (Sole
prit :pril’onnier. f

. Cette nouvelle. fçuë par
Sipholdule, il marcha. au Cars
mathe , qui ne tint pas devant

1-1. Partie. V r



                                                                     

.v.z;rj*;;.w,; av .35: t.” r w Wn- v» a" un 0,".5-(ug .. 13:7 17,), r A ’ ,.
H V, :1 q suit" V YAKËÏX. r, v ’..L’j . a 4 .un. ÊS.Œ’TÆ*NV«ET e

lut: Çeî«.l?;rin.ce.;auroit en... Plus
dre-honte- de l’avoir battu 8c
peufi’é j’ul’qu’a’ux portesde Daim

mas ,Is’il. n’eût repris Abuavile,.

8c. vula tête’dulcarmathe à; .

lès ieds. - v z .
w I la-fit mettrel’uri une pi--

’ que-,ôc rentra. dans Alep dix.
jours après enterre l’orti.

K Cet éVenement fit dire de:
lui à un Poète r Il a. délÎVré’:

Abuavile du tranchant de’al’é-r

’ ée: il nous le ramena avec:
a face’tronquéedu cruel, qui:

nous: regarde encore sicletraw
vers: il "revient &faitlmarcher:
devant lui la. tête du Carmas
tire, qui n’a pour curps qu’ une:

pique enfanglantée. de Tous

ilmg, -



                                                                     

une. Moulins-.6324
La valeurdufiiP titriez a? -’61...

Iongtems’ brûlée: , chez? ’ les

’-Orientaux«l-:ërce« Prince relier»

choitmoins lerpcornbàtpôclasyicæ
tous, pour l’a ’r’é’puu

ration: 8C les; Etats ,t. que; pour
ajouter de nouveaux .triomæ
phes àîlaLoi du’Tout-Puillant :1 .

il étoit julie’, genéreux: ,3 liber

ral , prévenant, ami desbelles:
Lettres:lf’a permettait le rem»

«amandaie.une (161’634:

rrir r ’’ Il falloit bien-"des vers t la:
pallions pour une de les Favow
rites, enviée des autres, lui fit:
craindre qulon ne l’empoifont-v
fiât. Pour plus de fureté il la:
mit dans: une Place forte: ,Ï8c.’

lui envoya ces vers.» ’
Ait-il;



                                                                     

’ a,1 .1:i à»

à ï .ë’rauwnr,vw

. Il: alarmas arracher
,çnrretiens:
f, par yeti I jaloux

. ’ ’ É un»: les miens,

” 4’ a .ïîj,
a, d’i’âfl” t

Qûelq’ueri tourment" gaminer flama-

à. mordorer

vous aireroient
” ç . .

a ’Queje craint leurfurèur l Toujours

v. divousytrouuenr.

n 1
f ...

.
l

l t, r

l tC

O.



                                                                     

. pas aMorusssursîRols. ’» .

r” n’ ç . ’1’”* Ï’ ”:-l’.” ”’ *

:, a E Sultan Mohamedï ref-

mit le. Calme dans les
États après .. avoir. enluminé
une nouvelle fefle’d’impies,ï

.64, porta, les. armes aux. Indes,
431’111 fit; de grandes. conquêtes,

.. Ce Princetrès-zele ourle
:Mahometilhre, y.ciémo it.Îplu-
-,l’ieurs Tem les, .8; y’trouva

une Idole epierre 1,. qui pei-
l’oit plus de quatrecens quina
taux; : elle étoit 11’ objet; de la

plus grande venération, de
. atonales Peuple’sxinfidéless 8c
il, donnaaordre qu’on-l’enlever

,. our. leur .ôter. ce lujet d’ide-

, trie, . A- V,s ’ [Sur le, peint. .qu’on; brunie



                                                                     

est

pe

r , l sur. Mjë’ii’iïl a ’

errait, lesl..Indi;ï.n ”
trouver, 86 lui offrirent, pour
4 r-l’aârâcheter ,. unë’poids agar

en limones ,» qu’enïï autres:

une es d’amitiés: grandt prix;

» a vitaminée-avare 8c? moins;
. religieux ne, Mohamed ,. au-
rroitiilàns; aure; accepté: perte
"ïpr’opofition. :1 mais il? rejette,
’eette’bli’re’, 8.6 dit :t Je ne veux.

[pas qu’onïpuili’e dire a-l’aVenir

:qu’Azarrketoitëunjèfaneur au»
doles 9, 8; fi ’ ne nomma ’Élîs

flirt un marâiand’r il nommant
- da auŒ-tôtqu’on: trani’portât

i :lïldoléàjHiipah-an ,vp’o’urî fe’rvir’ v

de "ne hétaïres-vinaires;
tillai en! tri’airetle feuil. défila:

rande porte du luperbe’Golw
v Êgeï’qu il)? fanoit bâtir son. il:



                                                                     

* «iDFSÆÉMQEHE DE sa

V avoit:ê’tr’erunrfimpnumentéternelîaîegï«A

- fanée uneïdétèfiatiignr ,
perpétuelle de.ïl’idolâtrie. *

Û .LeSultanjMohamedèniétoit:xL ’ i

âgé: que (latterais-far ans-1ms
quîil mourut,- V8c tsunami; V VV
’ï’egné ’ que: treize avariais: 1 a l "

’mort il déclara pour remue. V

v milieux: fou filsàMahmoudsæ
dans, le tems’qu’il étoit à rez»

irrémité’, il, lui commanda de r .

prendre le Diadème-Royal. .
" r Mahpmoudrefirfazderlefaire;
’ sa: lui dit que ce jour-ile n’étoit:

- pas heureux. pour commencer V ’ ’

ion. -Regne. Mais l’on pereélui;
rrépliqua :ï s’il? n’eli pas lieue

areux pour moi, il leur pour:
«tonna :v«n a». ,-:t



                                                                     

E wCaIipfae’L;I-Iàidùnïalï-

V k5;;
9m

y . ; Rafcheiavmouruçàquae
«fànEè-fepcans , après en avoir ’

stagné; vingt-trois : il vivoit:-
du temps de Charlemagne»
lui; envoya;- desf prélens ,. 8c
»pa rtagéa comme. lui dès fan ,
;,vivam: res États à lès trois

.fils. W  CePi’îheeétôicgrand. ,  bien

fait, de bonne mine. : Né l’eût-
.anjàm’ÎàîS va, dès qu’il papou:-

fait; Rit il, environné dg: Favo-
v-xis, Bode Comtifàns, on [à di-
ffoin:rVoilà. le Maître. de tous.
..; Onle; furnom’ma. le huile:
il avoie l’efpxic ferme ,’ lumi-
neux: lès combats ,Ifa gloirÊ,

  es.



                                                                     

4..» Ï mm. 44

"Wh- mufmkmorWL’EËËPGA ’ :7. cf, g. "Âa - ,

. fiÔtéîâàïliïi-lnïi’dèrâtion .degïj’onî. j V

«ame, æ. «i

ni?avo.xént« nient

i Fidèles” ardent: aux des?
vairs. de fa Religion, il faifoit
cent prieras par jour , 8c jamais
une fàns. s’être .prof’cerné. i

Dans (es huit voyages de la
Mecque il portoit cette infg
criptio’nà fon chapeau;

PELLERIN ÏET GUERRIER.

. Il y menoit. avec lui cent:
hommes dîefprit 8: de fçavoir.

Pas un Caliphe n’a vû à (à i
portal un a’uflî grand nombré

de fèavans qu’on en voyoit à:

la fienne.
i Afmaixapporte cette cir-

confiance de ce Prince, qui

Il. Partie. i B i 4 n



                                                                     

.1114, aÆAJNu: ,
acté g’raùdçlîleçtjfi 85

prtlçiçnce 8c" de fagefre lorfqu’il

le prit pour ’Precepteur.
- Je le trouvai , ditéil, un jour
tout en lamés; il liroit un li-
m qu’il me jetta 5 c’était un

Poème d’Abulguebahy, dont

vaici le fèns. t , i
-. Il n’a fçu [è faire obéïr de

fès nombreufes armées.
Il a vûIÎa puiflànce au nom-

bre de celles que la fortune a
détruites.

. Es-tu frappé de cet exem?

P16? .
Ses Sujets, (ès Vilirs , [es

amis’ lÎont abandonné.

Tout ce qu’il avoit de grand;

(l’aimable , a difparu. i ,
Où font les Rois, où font

les Peu-tales? .



                                                                     

iD’Ë M:

fais-tuf ’rèfléxiouiîflgi J Ï 1 a.

,0 toi ,amidumofidfe.
Ï du monde ,4 Chàrmé’tdéîlfçjfiiù

. abdnheur , ébloui i de tâgioitçjfi’, ï

penfe à ’ te i àce que la vie’ a, de précieuzè 71,;

dePUn4 i ’ ’ *ir w "v2;
i Elle cil igliflante, rien net 4
’s’y peutufiiermir. i , Ï i

L’infiant le moins Prévûefly f  7

celui dela mort. " . ï i i
Par le SOuyeràin Efire quçr

j’adore , dit le Êaliphe, rani. ,. r .
bic que tout celajp’arle à moiti

- 11’ ne vécut pas longtems x

depuis. i7. Son Sceau avoit pgur lé;



                                                                     

,D.0

.gfi,,

9L?

t .Quoiqu’il- eût refufé, d’é-

.couter [à clemence, dont les
roonfeils’ enflent défendu La

fortune 8c la vie des Barme-
cides tu fes Miniiires &Ies Fe-
avoris 5 iacrifiés peut-être à

. des retflientimens trop legersa
Ônl’a mis’au rangndes meil-

i x leurs , des plus éclairés , des
ïplus grands Princes du Mm

nfulnianifrne.   r
Cîefl. de fa picté , de fa jufï-

".tice , de (à valeur , de fa libe-
ralité , de (on attention au
foulageme’nt des pauvres, de

"Puzflqnqe. appartiennent

Tiàpzeu;   " r

î

fan gout; exquis pour les, bels: f

. Ï.

à).

r 6l V
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. DES .MoeÙnst ims ’PC-orsgpoïg; V

les Lettres 8c pour : toutes t e .
A e Sciences, qu’il nemjun ’iriomË,

que la mort ne fçaurOib eflàl’cer.Ê a



                                                                     

r’tAièÂn; ’ZGommandefiure.

ri Ë’des Fidèles; futtùé par; t

3 les Turcs de fa Garde, à la
V vûë d’Alep Capitale de les
’Etats à tant ’jeune encore il

.avoit joui des vertus nécef-’
t faires à former les grands 86

les bons Princes : fait Poète ,
fils de’Chebufe, fit unyPoëme

à fa louanges- en voicigqueln
ques penféèsfl... - ’ ’

C’eli à l’immortalité que le

deliin conduit une belle vie:
vos derniers jours ne finiront
point la vôtre :les grandes.
tunes qu’une fouveraine auto- t
rité ne peut corrOrnpre ,fe ren-
dent fertiles ,’ ce qui fembloit

impofiible. Par vos foins les



                                                                     

g 1 , .,1heur y: regnenmaterrera
voyoit fur elles aucunes de
nuées , préfages des fadons; v

fertiles, volis y avezverfe
pluye d’or: autant de gouttes;

autant de minceurs. q *
Vous avez rendu, infépata’è

*ble ce que yetis avez uni en V

vous, . . ï Î -* ilVotre confeience. sifi- la i: r
crainte de Dieu , votre libers?
lité, des biens à (enliait: e
voue dilèours 8c, le bon. feus,
votre ’defi’ein 8c l’effet :
êtes 1e grand aille des r
méso, vous partagez, votrei’f’eâ

licité avec eux. . ’ r L
Quelque tems aprèslemêq t

* Bbii’j *  *



                                                                     

v» Peëtfevlaiï fit? préfent’erâdee s ’ 1

vers ’quiïdil’ôi’erit : Lebeïfly

, 3 ’mandeur des; Fidèles m’a
;.:; v donné mille dinars d’ortjene.’

" :les ai plus, il m’en; donnera i
smille autres; a , -

Il répondit : Parle Tout
Puifiant ,’ s’il eût dit : Nafar

w m’en donnera deux mille au: ’

ares, il les auroit eus.
i ’Nala’r lui fit porter mille
i dinars d’or dans un ballin d’art. ’

i Senti. » ilD’autres Poëtesl’çurent ce

profent, 8c firent donner ces
vers au Prince s. je ne rends que ’
leurs penfées :

Une troupe de pauvres
Poëtes attend à votre riche
porte :1 [entourez-nous, ladixu.



                                                                     

pas MOEURsËDE’sËors. v,

me du; don-que vous avez . à; a -
fait tau fils de ;’Ghebufe l,’ nous

fiifiîrai Entre? nous des lui la. a
différence du. merite n’ePt pas .

grande :5 mais il ell heureux, 4
se toute comparaifon le bielle; I
Il .Ce- Prince leur fit donnera”
la dixme de. ce qu’il. avoie ’

. donné aukfils de Ghebul’e’, 8c

jura que s’ils enflent dit: Dons»
nez-nous autant qu’à’lui , qu’il.

leur auroit donnés ’ *



                                                                     

"effilais T-ÀNÏÎ

Mans fut le premier.
p des Çaliphes qui data

de l’an de l’Hegire... 8c le pre-r.

miernqui le fit appellerCom-f
mandeur des Fidèles. Il étoit ’

julle, 8c d’une piété exem-

laire :.ll diliribuoit tous les
lêl’endredis à l’est Officiers ce

qui i’etrouvoit d’argent dans

l’rEpar ne, en cela diffèrent
, d’Abu acre l’on predeceii’èur,

ui préféroit le merite au be-

! oint pour lui,il diloit que
l’argent ne k devoit fervir
qu’aux neceliités de la vie,
ainû le befoin étoit le premier

lecouru. * .
Il le rendit maître de Jeta-

falem , il y fit publier cette
Ordonnance.



                                                                     

v mg Môgfinsv’nn’s’ "Rois. ’72.

4. ’AunomdèDièusj
S86 mifericordieux,*.0mar fils, * r
de Chetabesraux Habitans de

. la ville d’Ælius : vos perlon!
,ne’s , vos femmes , vos enfans,

vosbiens , font entoure frire-4;
té 5 vos, Eglil’es ne feront ni
prophanées, ni démolies.

Dès u’il fur entré dans la .

ville, i s’aliit au milieu. du
Chœur de l’Eglife de la Refur-
reéiion’ , 86 l’heure de la Prierep 1

Venuë , il dit : Je veux faire

me Priere. - ,Le Patriarche lui répondit t.

Seigneur, Commandeur des.
Fidèles, faites-la où vous êtes.
. Il repartit: Ce n’eltpas mon

deflein. L
Il fe leva, il fortit de l’E-l

la a



                                                                     

a fit  ’iïgiés’ la? ’or’tets’afiîè’. w. du ’ « a

V . au; Patriarc a e r Sirj’e’ullè-r fait;

me? Prieref dans’l’Eglif’e ,7 les

,Mufulmans” ,l’auroient ’ pril’e’

pour eux , 8c; eufl’ent dit
Omar a fait’ici fa spriere. *

Enfuite, par.uneOrdonnanceA
autentique’, il leur défendit de. i
faireles criées pour s’y afl’em-Æ

a hier armais il leur permit de l
prier Dieu. fur les degrés un

A une r A lOmar,à qui Dieu fafi’e paix ,3

dit au. Patriarche: Enfeignez-
moi quelque lieu-pour y bâtir
une Mofquéeg. i .
p Leg Patriarche lui montra-

la roche, ou Dieu avoit. parler

sa Jacob. i



                                                                     

’ atrésie?- ’ pan. delà robe ::..tQùS*-»,1.Îets

,,cf11.ltn.,anew à fonîexempleen’emà ,

porterent aulii n’en laure-î W
prent point l’utile roche, oille”

aliphe 00mmanda qu’on bai-r

luit la Mofiqaée. -.
1 1 IlvoulutalleràeBethlehem,
il entra dans l’Egliiè , 8c fit la

prierefidans la crèche encline
’ e Seigneur Memexaôpcome

manda qu’aucun Mufulman’
n’y priât que l’un après l’au-

,tre, avec défleuries de s’y al?-

- (embler, ni d’y faire les criées.

, me



                                                                     

amati aileàmœur’s plusnarurelles
h lus do’uCes * ueï’celles du.

CaîipheHaflan ,4 ’ls aîné d’Ali:

’ il ne s’en fait guères vu de plus

fidèle aux l’entimens de «aux ,

riflions de picté: ILa fait vingt-
cinq fois à pied le ’pelerinage
dola Mecque, il a denné deux
fois tout l’on bien 5’ 86- trois,
fois il l’a partagé avec Dieu.



                                                                     

a aa] en iourte: à Ahî [Mime

. , A!a g Ali lui répondit ,pqu’ilîla’agaggp.

r’ümoit tendrement. à ’
r . Ho’ull’àin lui demanda en;

cote, s’il aimoit Dieu. r ,,
Oüi, répartit Alis’ôcr je ne

’fçaurois l’aimer d’un amour

allez grandôcafièzpur: . E L p f
’ Houliain lui dit» tu Deux
amours ne peuvent tenir dans -
un même cœur. 6.; Dieu’n’e f A
pas donnéideux coeurs àl’hom-i * ’5’

Aces paroles Ali. s’attelle,
drit... 8c leura.’ l * l

Houain touché des larmes l
v.de, [on pers , reprit la parolèà , ’ ,. t i

t



                                                                     

pop vus-TAN 1 -8C lui dit, pour le’conl’olere

i-Sinvous aviez à .choifir , de
liinfidelité envers Dieu , ou de
me mort, que feriez-vous?

Je .pchoifirois de vous don-
ner plutôt la mort, que d’a-
bandonner un moment Dieu ,
repartit Ali.

Vous pouvez donc cannoi-
tre par cette marque, repli--
qua Houflain , que l’amour
que vous avez pour mm,
n’a-li qu’une itendrefl’e natu-

relle, 8: que celui que vous
avez pour Dieu cil un véri-g
table amour. i ’

F in des Mæmrrdes Bois.

REMARQUES



                                                                     

Ri EMA ne Un s!

l s U n: ilLA P F AC ’-
, EsMahometansnecomw

menoient, ni: ne finiiïr
leur aucun Ouvrage fans un:
voquer le faim Nom deDieua

Les anciens Perles adoe-
raient le Feu; I I

BucalrnOn , premier Inven-r a
tour des Broderies a fleurs y
naturelles.’ p - ’ p i i

Locman , furnommé’ lue-p.5

sagelét’oit Abiflin, 8c. de la.
’I:I-.Pam’e. - son

r ,«afilyraçamafim www-- , ,.



                                                                     

* Efelaveènoirs , w -.
’ vendu pour? tel; du; teins! de"; ’

DaVid 8c de Salomon a auïdire”

des Mahometans : Ila fait un
Livre de Proverbes 8c d’Apo-
logues. David avoit une gran-
de eflime pour Locman, dont
il admiroit l’efprit ,Îl’humilité ,

8: la l’agell’e. V
Abou veutîdîtîerpere : ebna,

o.vu ben, 4;;qu
a

S lt

" un



                                                                     

*ameammeaæe-,

SUR LE GULISTAN; ,

LE Prophete Jabia cil:
Saint Jean-Baptil’te: les

Mahometans avoient une
grande véneration pour lui r
ils venoient de toutes parts
faire leurs-prieres à. Damas
dansun Temple qui portoit le V et
le Nom de ce grand Saint. p V» .

a Siachos,petit animal aimé:

du Lion. ’ - e a
a Karum , les Mahometansl

appellent ainli Coté , qu’ils
fentavoit été coufin germai
devMoïfes- il une de 5p



                                                                     

Ô t i l .1

.flwt . m.

a - Mn P. 4. J l afi A
f

- tolu". i’

la dix U de: es. sans comme
,.lapayoien’t les autres :Ifr’a’elis

tes ,. quoiqu’il fût le "plus riche

, de (on tems. Ilfe revolta con- a
A tre Molle, qui par le pouvoit

que Dieu lui avoit donné s
commandaà la Terre de s’en-l
trouvrir 8c d’en glourir Karum.

La.Terre s’entrouvrit, v": e116

gloutit Karum.
, Noul’cliirvan l’aucier Cof-

lroes ,,Roi de Perle. mince
dont le. l’ouvenir de a, jul’tice
8c de faliberalité ne s’eiîc’acera

jamais. H. ù ’ .,
I Dinar d’or, du poids du SE?

» quin de Venife. I
, Les. Arabes du defert ont

plus l’efprit de vivacité que
les autres; quelqueouns croient



                                                                     

En rusa a Quasi-

Oil’eaux. r p à l
Asi’endîar, Rollan,lesdeurr

plus Grands. Heros de la
Perle. .

Carmatlie, nom d’une Sec-

te, que les Mahometans train,
raient d’impie 8c d’athée.

Les Gethéens , Peuples de
T artarie : Tamerlan étoit né à» .

legar, près de la. Caire, ville
à une journée de Samarcande..
’ Azar , pere d’Abraham:
Sculpteur, 8c Idolatre, au direï

des Mahometans. v .
L’Empereur Adrien chan-e

x gea le nom de Jerulalem en:
66111.! d’Ælia i il l’apelloici

Ælius. . LLe- Seigneur. Meflie, (fait:

’ entendre le cri-86 léchant des *



                                                                     

3 manique les Mahometan-si
donnent à figue Seigneur;
Jeru-S’Clififirîëï”?

â.

Ü

onn. 3 .1 .
nl

il . .(Œa- .i.’ .4 a. . (f)
En; degRema q es.
Kan r À . s x

x; at’a-,4 --’ ’ a. h p Mi x Ç’l”’

«in;asaraauaar*sv

une; r



                                                                     

’Ai’lll et ordre de Montaignqurflé’cli

la and maranta que le Public verroit a
tu. a: rut-être avec quelque utilité , ter «Il! u ’

a de la orale a: du: Puma des Arabes. Pair,
ce :1 Juillet un. signé. ’Eo-N’nuxttæ, w

A

o

i PRIVILEGE D”U-R.OY.
Le U I s . par la grec: de Dieu. Roîde Paris: à. de: s" ,

Navarre: Anor amer. a; freux Confeillerr , les Gens p,
renans ne: Cours de Parlement, Maîtres du laquelle!
ordinaires de notre Hôtel ,Grand Confçil, Prevôrde Pic; t
ris. Baillifs. Sénéchaux. leurs Lieutenant Civils ç: autrui,
no: J tuniciers qu’il up "tiendra. Salut. Notre bien auné ,
Prunus. PRAULT , Linaire-Imprimeur de ne: Fermeté: f
Droits, à Paris, nous ayant fait remontrer qu’il fayharretoie
faire imprimer ou imprimer a: donner au Public . la i Bt- -
blini): and: Campagne s au &rrüri! d’ÂPlMP-ru dulies ,q

Nou707191,Hiflairu, Conter, ban: mon a extrafin-cr. un
en Profi. qu’en Vert, pour finir derrlrmm’an à l’aria? , sa,
[in volume: r la Un: du Enfin: . 0k Glaneurfymçèr’r .1
s’il nous lail’oîr lui accorder nos Lettres de Privrle’geil’ur’î t

ce. neccn’gîrea , offrant pour ce: cE’et de le Faire imp’rimçifir ;x

on imprimeren bon. papier a beaux, barattera fuirent la” ’ h
feuille imprime 8c arrachée pour modela lendemain-5
fret de: prclcnrel. A c 5s ç nus es , vau! V ’ ’
favorablement ledit Expolant. Nouslui estomper
permettons par ces Prefenter de faire imprimer ou p
me: lefdirs Livrer ci-delliul’ trifide. en un implanta
volumes , conioinrement ou f parement Je autant fa
que bon lui rambina. fur papier «cana; es" c n
à ladite feuille lm rimée 8c arrachée fouet-loup
fcel . dt de le ven te , Faire vendre dé débiter I
ne Royaume, pendant le retarde fi: année: c,
à com er du leur de la datte drfditrs Pure essfa
défen en à toutes garennes de quelque qualité

n’elles iroient, d’çn introduire p il!) ré ’

en: aucun lieuvvdeuorre chiffrant: ’:

ulnaires imprimeurs et autres 3. j
’rrme’rlvendreJaire vendre , débiter
’r’s Livres ci-defl’ur :89,on , en Will-plu

ne
hB



                                                                     

r;

ce c, e et .Il: galantine . t V A . 1 . .x me"; chacun de: Contrevçngnt. dont-yin ne" à Ne J. ., t °
t * un tiereàl’fiôtel- Dieu de Pl agrainai": audit Euph- ,

’ ’ A fane. de de toutdéïensadomma et amie-réagi La cher e

t ne ces Prefentes "on: en"?! ce" tçut au long fut fie
e iilre de la Communeuté «Libraire: ce Imprimeurs . .

de mis. démunie mois de lacune d’icellei: Que l’tm.
preflîon de ce: Livret fera faire dam natte Royaume 8:.
nonciailleurr. a: a: l’Impetçant fe conformera enttour
aux chlemens e la Librairie . la: notammehtà «la; dit
lb. Avril "un. 6c qu’avant de Peuple: en vente . les»... t .
Maancrltl oui Imprimés qui iront (cm de copie à l’im- t

«(lion dcl’diu Livret. feron ,yemie dans le même état où’ ï
’Approlsati’on y aurifié donnée; ès mains de notre "En

cher &feal Chevalier 6nde des Sceaux de fiance, lei
rSieur CH A U V5 L"! N , 6c qu’il en fera enfuite remit
deux Exemplaire; dans" nôtre. Btbliothleque publique, un ’
dine celle de notre Château du Louvre, de un dans celle ’
de notre très-cher 8: real Chevalier Garde de: Sceaux de
France, le Sieur C H A UV une; le tenta peine dé’
nullité de: Prefcntes :Du contenu defquellee vous man;
d’on: 6c cnioignons de faire ioülr l’ExPofant ou je: ayane
taure. pleinement &pailîblement, fans foufirir qu’il leur
faitfaitaucun’trouble ou cm èchement. Voulons que la
copie défaites Entente: ni eraimyrimée tout au long au

l Commencement ou à la n dcfditc Liyre: , fait renuë pour t
dûëment lignifiée, a: qu’aux copte: collationnée: ar’
l’un” de neume: 8e feaux Confetllen-Secretaîres, foi oitî
aîoûtée congnmeà l’Original. gommandons au Premier nef.

V de Huiflier ou Sergent de faire pour l’execuuon d’icellelî’
tous Aaei requis 8c neeeflâiree , fansdemander aune er--
mîflîm 3 a: intanObfiïa nt clameur de Haies, Chime V ot-
nüqde a: Lettre: à ce contraires; Ca: tel cil notreplaifii”.

e Do x; tu? à Vetfailles le (chienne iour du moil de Mare
3 l’an de grau mil rap: cent trente-fin se de notre Règne

lél’jlingt-t’miéme. Par-le Ro’yen fou"Cdiifeir; .

’ à V "j sithAlNSAONti flegàfiilfijr le Regifire 1X. chia" chantât: Rgaleidcrlit
item: [infiltrent-ri- de Pavie. N, :64.Fel. 244, ("fait
enfilâtemfiuxïgntiim fleglemencs cenfirmh par ahi du 28.? i

rieur 17:33 A Paris- ce :4 Mana-1368 - v 4 t
* VSîgpéthMARTIN.Sjndic-r


