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35° .
LITTÉRATURE ORIENTALE.

ExTnnTs de la traduction du Gunzsruzv de
5.1311)? , par L. szvcuès , conservateur des
Manuscrits orientaux de la Bibliothèque
nationale (r). p

LES TOMB’EpAUX.

J E voyois un riche assis sur le tombeau de son père,
et qui disputoit avec’un pauvre : tous deux me pa-
roissoient très-échauflés , et je m’arrdtai pour con.

noitre le sujet de leur altercation. -: « Regarde le
a tombeau deimon père,disoit le riche; vois comme il
.’ est en belles pierres polies et incrustées en marbre;
n l’intérieur, est revêtu de turquoises! avec quel art on

a doré l’épitaphe lPeux-tu me mentrer quelque or-

nement semblable sur la tombe de ton misérable
père P On s’est contenté de mettre deux tuiles à sa

tête , et quelques poignées de terre par- dessus ». -

Tais-toi, repartit le pauvre: avant que ton père se
soit dégagé de tout le monceau de pierres qui l’é-

n crase , le mien sera déja arrivé en paradis. Ne sais-
tu donc pas cette belle sentence du prophète: La

a mort est le repos du. pauvre n.

QS8I!
8

2

(r) Le citoyen Langlès a donné, dans notre journal,
une noticeintéressante sur Sa’aq’y. On verra , avec plaisir,

des extraits et des traductions de quelques morceaux a!
ce célèbre poëte persan. A. L. M. .

O
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LES AVENTURES DU JEUNE LUTTEUR (a).

Unide ces hommes , dont le principal mérite con-
siste dans la force duopoignet, avoit un violent appétit
qu’il ne pouvoit satisfaire. Résolu de ne pas endurer’

plus long-temps cette eitrême indigence, il alla se
plaindre amèrement à son père , et lui fit part d’un

voyage qu’il méditoit depuis long-temps. - a Peut-
) être que , par la vigueur de mon bras , disoit-il,
I j’obtiendrai l’objet de mes désirs ».

Les talens que l’on, ne montre pas s tu inu-
tiles : il faut mettre l’aloës (3) sur le feu , et
broyer le musc.

t- x Abandonne, je t’en conjure ,ices idées fantas-
I tiques, répliqua le père , et cherche ton salut dans

(z) Ce mot, employé dans la traduction d’un ouvrage orien-
tal, paraîtra peut-être déplacé à ceux qui ne savent pas que les

Orientaux attachent une grande importance à. l’adresse et à

la. vigueur corporelle. Les Persans particulièrement ont des
professeurs (le lutte dont les leçons sont très-suivies. Leurs
classes ou ngnases se nomment; en persan , iour-khânéh
(immun de force, c’est-à-dire, où l’on déploie la force ). Ces

luttes attirent beaucoup de sfectateurs , qui s’asseyent "sur
leurs talons dans des niches pratiquées autour de l’arène. Une

niche est spécialement consacrée à l’orchestre , qui mime

les combattus et distrait les spectateurs. Chacun donne,
Il! sortant , une pièce de monîoie au maître de l’arène;
W!!! l’intérieur d’un saurai-Minas dans le Tome premier du

Vertige de Niebuhr. Consultez aussi Franklin’s leur jrdmw

Btngal to Par-ria , p. 51 , etck I V
(3) Il s’agit ici du bois , et non de la plante (131031,? l

5011! le suc porte aussi le même nom.
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a la modération. Tu ne seras heureux qu’en bornant

s les désirs, et la fortune ne cède pas aux eflorts des

a mortels s. . . .Employer la violence pour surmonter "la ri- l
’ gucurde son sort , c’est mettre du collyre sur les à

yeux d’un aveugle. itu aurois autant de talens que de clie-
veuæ, ils te seront inutiles tant que la fortune te
sera opposée.

Que pourra contre elle un courageux infor-
tuné? Le brasdu destin est plus puissant que l
celui de la force.

-- a Le jeune homme , rempli de son idée, s’Eorça

a de combattre les objections de son père. - Com-
au bien les voyages , s’écria-t-il avec enthousiasme,ne
n présentent-ils pas d’avantages? L’esprit s’éclaire,

a et fait des acquisitions utiles; on entend des choses
a surprenantes; on cannoit les pays étrangers, et l’on

a voit ce qui se passe loin du nôtre; on fait des amis;
a on augmente sa considération et sa fortune 5 on ac-
: quiert de l’expérience. Oui; les philosophes ont en

a» raison de dire : .
t Insensé! ttant igue tu resteras au fond de tu
boutiquoou bien dans ta maison; tu ne devien-
dras pas comme : cours le monde avant le jour
où tu dois le quitter. t

-- « Tu as raison , mon fils, répliqua tranquille-
s ment le vieillard, les voyages sont très-utiles; mais
a il n’y a que cinq espèces de gens qui puissent-y
a trouver vraiment leur avantage. ’ I

i - ’ n D’abord
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a D’abord les négocions , qui, avec leurs richesses l

a et leur considération , se procurent un prodigieux,
n cortège de mignons et de maîtresses , passent les
n jours et les nuits dans des villes et dans des endroits
a bien couverts : leur fortune est , àchaque moment,
a pour eux une source de nouveaux plaisirs n.

Surle sommet d’une montagne, au milieu d’un
désert , le riche n’est jamais dépaysé ,- en quel-

que lieu qu’il aille il y dresse sa tente , et y trouve
un asyle ; mais l’infortuné, dont la main n’a
pu atteindre les désirs du mande ( les richesses)

est étranger dans sa propre patrie, ou personne
ne le cannoit. V ’

si Ensuite les savons qui, par la donceur de leur
a, langage et la force de leur éloquence , sont toujours
I fêtés et honorés».

le savant est semblable à l’or pur : par-tout
on cannoit son prix et son mérite, tandis que le
prince ignorant ressemble a une monnaie fic-
tive (4.); il est obligé de ne pointsortir de ses

(4) L’auteur fait allusion aux papiersïmonnoies créés à
hum par Kaï Khmer: en 1294, et imités des papiers-
lnonnoies des Chinois , dont ils conservèrent même le non"
légèrement altéré. Ces derniers s’appeloient Tchao; c’est

le nom du sceau de l’empereur de la Chine. Les Forum
nommèrent les leurs Dja’ou. Cependant Sn’sdy les désigne

tous le nous de châlz-rcutî , on chuintai , par syncop,
(qui a cours par ordre du roi.) Ce mot est composé de chah ,i
(roi , ) et: réant , participe présent de reflet: , ( aller 5 cran
Cher , circuler.)

Tome 1V. r z
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domaines; car il ne jouiroit ailiears d’aucune

considération. ’
a: Troisièmement, les belles personnes , car tout le

t monde recherche leur conversation ; et l’on s’es-

n lime très-heureux de jouir de leur compagnie,
a chacun , à l’envi, s’empresse de leur être utile. On

n a bien raison de dire qu’un peu de beauté vaut
n mieux que beaucoup de richesses. Une charmante
a figure est le baume des meurs blessés et la clef des
a: portes fermées a.

Par-tout où se présente une jeune beauté, elle
ne reçoit que des témoignage: de considération
et de respect, quand même ses parens irrités l’au.

I raient chassée de la maison paterneiie.

Je trouvai une plume de paon entre les feuillets du
livre sacré (5). - a Tu occupes, lui dis-je, une place
a trop distinguée a. - Tais-toi , me répliqua-telle;.en
a quelqu’endroit qu’un’objet agréable se rencontre ,

ni jamais ou n’étend la main pourle repousser n,

Celle qui réunit la complaisance à la beauté ne
doit pas être inquiète de son son, malgré le courroux
de son père. C’est une perle qui ne doit pas se cacher

dans sa coquille: cet objet unique trouvera bien des

amateurs. . J - .I a La quatrième classe d’hommes à qui les voyage!

i conviennent ce sont les musiciens , qui , par le
ntcbarme de leur voix, détourneroient le cours des
a rivières’et arrêteroient les oiseaux eu milieu de leur

(5) Le Qorân.
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uval. Avec un pareil talent , on est certain de se
n concilier le cœur des hommes, et d’êlre agréable
I aux grands x».

Mon oreiiie est attentive à. des sans méio-
dieax. Qaei est donc ceiwi qui touche si bien

de cet instrument? , q u .O qu’une belle voix est, agréable tandis, que
Pan vide des flacons au. lever de l’aurore!
Une belle voix me paroit encore préférable à
une beiiefigare ,5 car celle - ci ne flatte que
les sens tandis que t’attire pénètre jusqu’à

l’aine. . y w . l ’
a Enfin les artistes, qui peuVent , avec leur ta-

n lent ,,-se procura-un agréable aisance, et ne sont
I pas obligés, de sauri-fier, l’honneur pour soutenir

.I leur existence». l . , g: v
Un misérable cordennier , éloigné de son

paysinatai , porte dansotai les moyens de s’ab-
sister , et ne connaît pas ria misère , tandis
qu’un nomma: abonde-ses états, risque de

mourir-defaim, r v 3 r . v .a
(t lé Voililes personnes qui polirent Voyager sans
lînqui’ëtudê,l’parce qu’elles sont certaines d’exister

rem-tau: 5 mais Celui qui ne possède aucun de ces
mais»; seroit un intense de ryoulcir courir le mon-
frde , ou. il est smaltines! inconnu et oublié a.

Ï Le. mottai haï; fortune mais ces
projets tournera sa raine ,° et quandià colombe
me. doit iplusrevoir sont nid, (e destiniez),

Z:

un



                                                                     

:86 i orientale. Alui montrant in. nourriture , la pousse Huns le

filet. : q p I-- a Je me rendrois volontiers à vos observations ,h
a répliqua le jeune hommer,si elles ne contredisoient
n clairement cette. belle sentence dessages :

e Quoique notre subsistance soit itôute pre? -
n parée , ii faut néanmoins ’travaiiier pour
n l’obtenir.a et tâcher-aussi d’éviter las mariai
à que le destin nous envoie 1).;

Quoique personne ne meure avant le moment
fatal , ne vas pas cependant t’eæposer à la
dent de la vipère.

Ï. En Outre, je me sens capable de luttercoutre
a un éléphant, et j’ai "assezide force pour. terrasser

a un lion furieux. Je pense donc qu’il me sers
si très-utileàde voyager , et avec d’autant plus de
u raison ,,qiie je ne puis pas endurer plus long-temps

a l’infortune qui m’accable n. . V n pi

Des-qu’unhomme courageux a quittéte tien du

sa naissance, tous les autres paystiuisontindif-
férens ; par-tout est. enta À fui. :Çhagueqmniit
le riche revient dans. son palais l; masculin
nuitie suprend, le pauvre trouve sa maison.

En parlant ainsi ,jle jeune hommeï persistoit dans
son deæein-wil fit donc ses edieurà sonpèreflt,
sur le point de quittensa ’-famille,’ on l’euteudit

décrier; A Ï a .. .. in . I ,
Le talent «à qui la fortune n’est pas flirta
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môle, «doit cherchai-une contrée où- rson. nom

soit Inconnu. r « 7 v 5:.
Enfin , voilà notre voyageur en roulg Après

avoîr marché pendent quelque temps , il arriva sur
les bords d’unlarge torrent qui rouloit par cascades
sur un lit pierreux avec un fracas qu’on entendoit
à la distance, d’une fârçàng. v

I Les oiseaux aquatiques ne nageoient qu’en
tremblant sur cette onde écumante........

- Il vit plusieurs personnes qui , moyennant une
Petite pièce de. monnaie, passoient la rivière dans
un bac: pour lui, ne pouvant imiter cette. libéralité,
il eut recours aux supplications; mais les mariniers ,
inexorablesi,lse’ doutentèrent ne lui répondre : l

Sans or tu ne pourras contraindre personne ,
et, amer; ce métal , la, violence.th (Inutile.

Lemaître du bateau eut la cruauté de le badiner
en lui disant: «Avec toute tu force , tu ne pourras

"’ point passer la rivière sans argent; au lieu d’avoir

I la vigueur de dix , tâche seulement de payer pour

D un j. .Piqué de cette raillerie , le jeune homme résolut
de s’en venger. Le bâtiment gagnoit déja au large;
.tout-à-coup il s’écria: a: Si vous vouliez vous con-

-’ tenter de la robe que j’ai sur le corps , je vous la

b donnerois volontiers ne. l -î

Cette offre tenta le pilote, etilramenala barqli

vers le rivage. i uz 3
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La faim obscurcit le jugement du sage . et

l’avidité entraîne dans les filante poisson et
L’oiseau. .

Aussitôt l’athlète alongea la main, et, ayantsaisi

Je pilote à 11a barbe et au collet, il le tira sur le
rivage : là , le tenant. renversé sous lui, il l’assom-
moit. impitoyablement. Un marinier s’élança hors
du bateau pour secourir son 1traître 5 mais , effrayé

de la vigueur de l’adversaire, il tourna prompte-
A ment le des. Les vaincus jugèrent qu’ils n’avoient

pas d’autrelparti à prendre que de faire la paix
avec ce redOutable champion , et de le gratifierdu

Passage. . I p . H!
Dès que tu 21012.: une querelle ,’arm.e - toi de

patience ; carlc’est la, douceur qui ferme

porte de la-disCorde. i I
N’oppose âme fa, complaisance à l’opiniâmté:

le sabre le plus tranchant ne peut couper am
am: qui cède. Avec de douces pàmles et de
bons traitemens tu conduiras un éléphanscsz

unloheoeu. I
Pour obtenir leur pardon. et faire oublier au ferme

’ho’mme leur impitoyable dureté,ils se prosternent

wà’ ses pieds , lui baisent ensuite la tête et le
Visage ’,’enfiu , ils le reçoivent dans le bateau. A

reine 0mois gagné au large, qu’ils-heurtent com"
les ruines d’un vieil édifice grec qui étoit au mî-

lieu du fleuve. ’ ’
« Nous sommes perdus, s’écrie le.pilote effrayé;

f R
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n Que le plus brave et le lus fort de la Compa-
s gnie monte sur cette colonne avec la corde de
a notre barque , afin que nous puissions réparer le
a dommage u. Entraîné par l’impétuosité de.son

courage, notre jeune étourdi ne pense plus à lal
querelle précédente , et oublie cette sage sentence:

Valnementtu accablerois de bienfaits celui
que tu as une fois insulte ; ne te crois’jamais
à l’abri de sa wngeance : le fer aigu peut
sortir de la blessure , mais le ressentiment reste
toujours dans le cœur. ’

Qu’un sage avoit bien raiso’nde dire à son fils :

I Dès que tu auras irrité ton ennemi , sois sans
a cesse sur tes gardes , et crains pour toi-même en
a offensant les autres ; car la pierre lancée contre
a! une muraille revient quelqueiois contre celui qui
I l’a jetée a. . q r

Tandis qu’il gravissoit sur cette colonne, tenant
à la main la corde de la barque , les mariniers la
lui enlèvent , et bientôttle bâtiment fait loin de lui.
L’infortuné demeure immobile. Pendant deux jours

entiers il est en proie aux horreurs de la faim et
du désespoir; le troisième jour, vaincu par le som-
meil , il tombe dansrl’eau 5 et ,- après avoir lutté

contre les vagues pendant toute la nuit, vers l’au- L

tore du jour suivant elles le poussent sur le
rivage. A peine lui restoit-il un souffle de vie : ce-
.Pendant des feuilles d’arbres et quelques ra-
cines d’herbes qu’il mangea, lui rendirent assez
de forces pour qu’il hasardât de s’enfoncer dans une

. z 4 u

r
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plaine immense : après avoir marche très-long-
temps , il arriva auprès d’une citerne , épuisé de

faim et de soif. Plusieurs personnes étoient assem-
blées autour de cette citerne, et on leur donnoità
boire pour une obole. Le voyageur , qui n’avoi’t

rien , demanda cependant comme les autres, et
n’eut qu’un refus. Indigné d’une telle inhumanité,

il eut recours alla violence ; mais , après avoir
battu plusieurs adversaires, il succomba sous le
nombre.

Une nuée de mouches pourroit accabler un
éléphant : si de petites-- fourmis se munissent,

. elles parriendront a écorcher (réf un, lion m.-
glissant.

Obligé d’abandonner la partie , il se réfugia,
tout couvert de blessures, auprès d’une Earavane
qui passoit, et se mit à la suite des voyageurs. L’en-
droit où l’on s’arrêta pour coucher étoit infesté de

voleurs. L’athlète s’appercevant que la terreur étoit

peinte sur le front de tous ses compagnons, car
. tous croyoient toucher à leur dernière heure: --

a Ne craignez rien, leur dit-il ; seul je suis capable
au de faire tête à v cinquante hommes; je demande
la seulement que nos jeunes gens me secondent». t

Cette fanfaronnade rassuralltout le monde , et
l’on s’estimoit très-l1èureux d’avoir un tel Compa-

gnon. Chacun, s’eflbrça de ranimer ses forces èt
d’étancber sa soif. Une longue inanition avoit en-
flammé l’estomac de ce malheureux 5 il mangea
beaucoup , but de même, et,’quand”le lutin qui le
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tourmentoit intérieurement fut appaisé ,.le sommeil,
s’empara de lui. Tandis qu’il dormoit profondé-
ment,lun vieillard expérimenté adressa la parole
aux personnes de la karavane : - a Mes amis , il
a faut ici vous faire part de mes inquiétudes; ce
a jeune homme , en qui vous avez tant de confiance ,
a je le redoute plus que les brigands. Savez-vous l’his-
a toire de cet Arabe qui, ayant amassé quelqu’argent,

I n’osait plus coucher seul chez lui par la crainte
a des voleurs? Il résolut de s’attacher un ami dont
alla présence le délivrât de cet ennui inséparable

a de. la solitude. Ils passèrent plusieurs nuits dans.
a une grande intimité; tout alloit très-bien quand
n lewnouvel hôte découvrit le trésor et l’emporte. Le

a lendemain on vit l’Arabe tout nud et poussant
I des gémissemens lamentables n. - «Qui t’a mis .
s en cet état, lui demandoient ses vois’ns il les vo-
a leurs ont-ils emporté ton argent? - Ce ne sont
a pas les voleurs, répondit notre homme; c’est

a le gardien lui-même a. I
Jamais je ne me suis assis sans prendre garde

au serpent, depuistqae je connais sa perfidie;
mais je crains encore plus le trait lancé par
iatmain d’un ennemi couvert das voile de

ramagé. a(a Savez-vous, mes amis , continue le vieillard, ’
n si ce n’est pas un espion envoyé par des voleurs?
n Il a su , par adresseg s’insinuer-dans notre com-
a pagaie, et m’attend que le moment de donner le
n signal à ses complices. Si vous m’en croyez,
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a nous profiterons de son sommeil pour le laisser,
a et nous en aller n.

Ce conseil fut généralement approuvé; le. jeune
w homme devint un objet de terreur; chacun s’em-

pressa de ramasser tous ses bagages, et Pou partit
au plus vite. Le malheureux ne s’éveilla qu’au ma-

tin, dans le moment où les rayons du soleil dar-
,doient sur ses épaules. Alors il leva la tête ,
et vit que la karavane étoÎt partie. Il erra long-
temps sans pouvoir trouver sa route; enfin , mou-
rant de beSOin et nfayant aucune provision , il s’ar-
rêta ; la tête baissée et le désesp: ir dans le cœur,

il s’écria: . ’
Quel étoit donc celui qui m’entrelenoit tandis

que l’on chargeoit les ch ameaua: P L’étranger est
seul campa tissantpou’r l’étranger. Un n’a guères

pitié des voyageurs , a moins que d’avoir en”
soi-même dans les pays éloignés.

Tandis qlx’;l déploroit ainsi sa misérable destinée ,

un roi, emporté à la poursuite d’une bête fauve,
loin de la troupe des chasseurs , passe auprèsde ce:
infortuné. Les gémissemens , qui frappent les oreilles

du prince , lui font tourner les yeux vers celui qui
les pousse; il voit une physionomie encore belle à tra-
vers les souffrances quila défigurent. Aussitôt il
s*empresse de lui demander d’un il est, et comluelit
il. se trouve ainsi au milieu d’un désert. Le jeune
homme recueille le peu de force qui lui reste pour
racontes ses aventures. ce? récit attendrit le’princca
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qui lui donne "des vêtemens, de l’argent , et un

guide pour le ramener dans son pays. ’ *
Le père, transporté de joie , rendit graces au ciel,

qui lui renvoyoit son fils bien, portant.
La même nuit celui-ci raconta tous les évènemens

de son voyage , l’histoire du vaisseau , l’inhumanité

des mariniers et des paysans , la perfidie des voya-
geurs.- a O mon ami !.s’écria le père, ne t’avois- z
I je pas dit, avant ton départ, que l’indigence en-

: gourdit le bras de la valeur et brise les grilles des

n lions a? , -c Mais , répliqua le fils , vous savez qu’on ne peut ’

I amasser des richesses qu’en bravant l’infortune.
I 0n,n’ob’tient pas la vietoire , l’on ne s’arrpose

I au danger. sacrifiez une petite quantité de grains
I en semence pour avoir une moisson abondante:
I ne voyez-vous pas quelle fortune brillante m’ont
s procuré de foibles désagrémens presqu’oubliési’

a Pour quelques légères piqûres, que de miel n’ai-je

I pas rapporté n P

Quoiqu’on ne paisse pas manger awdela de
sa sufisance; il ne faut pas néanmoinsiynél-
gliger les moyens de se procurerpde. la fartune.

Si le plongeur craint la dent du. crocodille,
jamais il ne pêClzera de belles perles;

La meule inférieure deméare immobile ’:

voilà porirqaoi elle porte tout le fardeau.
Quel aliment un lion’ltrouvera-tril au. fond

de sa caverne P 1 àSi tu veux chasser dans la maison , fais
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’ ensorte, que! tes pieds ressemblent à despottes

d’araignée.

c Jeune homme, lui dit le père,vcette fois-ci la
n ciel vous à été favorable; il a voulu lui-même
j vous servir de guide ,’vous aider enfin à cueillir
a la rose sur l’épine ,’ (si à tirer ensuite l’épine (le

a votre pied; il a même envoyé auprès de vousun
n homme puissant , qui, touché de votre infortune,
u a daigné venir a votre secours dans le moment
’I où vous désespériez vous-même de votre salut:

h n mais ce sont-là des évènemens bien rares ,et l’on

au dit que la rareté ne fait pas loi un; J v

Le chasseur ne prend pas un loup CIILMUÆ
fois : un jour vient qu’un tigre emporte le

chasseur. l
«Ceci me rappelle l’histoire d’un roi de Perse,

n qui avoit au doigt une bague d’une valeur inap-
’o préciahle. En se promenant un jour dans les fau-
n bourgs de Chyrâz avec plusieurs de ses courtisans,
a il fit suspendre sa bague à une coupole, en pro-
» mettant de la donner à celui qui feroit passer
à une flèche à travers l’anneau : quatre cents arc
in chers , qui accompagnoient le roi, tirèrent chacun

’. leur coup , et pas un ne toucha le but. Tandis
n qu’ils se disputoient vivement lr.- prix, un enfant
o s’amusoit, sur le toit d’une maison , à lancer des

in flèches de tous côtés 5 le vent en poussa une dans
n l’anneau de la bague. On la lui donna aussitôt
n avec beaucoup de prescris et d’éloges. Le jeune
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n’vaînqueurvs’empressa de jeter au feu son arc et

  à ses flèches. Comme on luiedemandoit pourquoi il
’ I traitoit  ainsiv les instrumens de sa gloire: 0’656

gym ,’ répondit-il , de la conserver toujours

V intacte .n. ’
, .

VLAISAGIÂ: CONSOLATION.
F Jamais je ne m’étoîs plaint de la fortune, et je

m’avais détourné mes regards chagrins du spectacle

èmâiastueux de la nature jusqu’au moment où ,  mam-

[quant de souliers et d’argent pour en achetelj, je
Jus ooligé de, marcher pieds nuds. Plongé alors dans
fla plus profonde tristesse , j’allai tout pensif à’la4
5grande moè’ëuée de KoufàhI; j’y vis un ’hOmmelquï

(bayou ou: de pieds: aussitôt’je rendis grades au
TÆç-hauildb ce que j’avais besoin de souliers. . ’

4

F Il?! ..
u .4.. Mr »,4 VL

fg"? à-H’V’LI’ÉPI-TAPHEQ

’v Un grand-Visir avoit un fils dont il faisoit se: déc,

la. mon le lui enleva. lefallut élever un
:QOlment pour y Jdéposernlelslrestes précieux. de]
1’93!th chéri; On .vint demander au père quelle
Liufifil’iplinon il vouloit y faire graver. --- a Je révère 
àl-înplgsaçi’é Qôran pour, vouloir qu’on en écrive"

:91 liniïèrsets. dans un engin-0;; ou lils pourroient être
1
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a profanés par les hommes ouhpar les chions; mais
a s’il faut absolument une inécription , grenues

n deux vers ;. . v t
"Ah! lorsque Pherbeœrdoyante amincit dans

mon jardin, , comme j’étais joyeux! Momemé,

passe par (la; dans le printemps, et tu. verras
l’herbe croître sur nia sépulture ! *

A ne HIÆIO G; R A P H I E.

Noria: d’une gravürefazke à Rome ’repréæn-

tant la. V 41a; Armand ,l près muon.

Domrmoun ÀPal’rnuçîî ,1. peintre et graver-1re Rome,

V vientde donner. au publie une grande.eslampe qui
l représente la 411175046 , ltelle [qu’elle devoit

être lorsqu’Adrieu l’eut fait construireall vend cette

estampe deux écus, Romains. On sera peul-être
bien aise de connaître les bases d’après lesquelles

1 l’artisœ a tracé le. planage cette fameuse maison de
plaisance, dont les débris intéressent encore tous les

ramalèuts’é» l ; ï W"! in; (il: .1 ’ L; La!
L’em’p’eredr leurrera-van- on bâtir; à’deux ’rm’lle

de l’ancien Tibur’(aujour2îfhuiTrivlfli’)5 la plus-scé-

lèbre maison de câ’uifsagné qui fil jamais lainé. Il

y avoit rassemblé tout ce que les provinm’ R0-
maines, et sur-tout" la Grèce, l’Egypte”; i’AËsîeIen’

Tern’ioient de carient en’ monumeus ,’en antiquités,



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

TABLEiDES ARTICLES.

J--I------.
.Anxrnmfirroun nuirions;

RAPPORT fait à l’Institut national sur une Caisse
d’Eoonomie», par les citoyens Lagrange , Laplace ,

et Legendre , V Page 320
n- Aærnoxonxx.

Atlas céleste, par M. Bode 1, 0 554
Connaissance des Temps , l 4 42.3

t

Pur-sioux.
Télégraphe électrique, r f 54a
Tremblement de terre à Modène ,» 27;

Mettononiocxr.
Précis d’un plan d’Instrumens météorologiques , tra-l

duit de l’italien de MJFontana , : 46:

E Ils T o in il a! un: t. un.
Voyegedanstlu Alpe: , par H. de sium]. , - :89

B on"; x. 1 Q v 2.;

Ëxtraitild’un. Mémoire sur l’organisation des Tiges.

ligneuses , etc. , * 173J4. J. Retenu: , fiord scandium. Pro(mw , 434

l l a



                                                                     

l

Table des articles. , 57x
ORlNITHOLOGIZ.’

J Ornithologie abrégée de la France j v V. .146
Système de la Nature de Charles Linné, Classe

deuxième du Règne animal , contenant les Oiseaux ,
traduction française , par Vandzrslegen de Puits , 453

VHELMINTHOLOGII.

Description d’un Mollusque , 416

Pursronoorn.
’ rI. Gallini, Physique du corps humain , Il

A N A ’1- o m 1 1:.

’Vente du Cabinet de la citoyenne Biberon , t 4’14.

, Cura-unorn.
Dissertation leur le danger du séjour trop long du

Délivre , etc., par P. E. Kok, t ’ , 543

Carats.
Leçons de Physique chymique , par l4. Liée: , 55:
Extrait d’un Mémoire sur le Phosphate acidule de

Chaux, lu à l’Institut national par les citoyens

Fourcrqy et Vallquelin, . V et . 459
Recherches expéfimentales surin cause des dange-

rnens de couleurs dans les corps opaques , traduit t
de l’anglais par les citoyens Quatremèn-Disy’onralf

a A. L..Millin, . 145, Guytan , ’Enpériences sur le Diamant , n ’ Ï 17
arnaquai-in , ’Ilemarques sur une maladie des Arbret’.

qui attaquerepécialement l’aune , ’ 304



                                                                     

573 Table des articles.’
Mémoire eut le Liégelet sur son acide , lu à l’Institut

national par le choya Bouillon-la-Gmnga ,
Rapport fait au Lycée des Arts par F. V. Mulot, sur

une machine pro j te Mitre des Allumettes ,

Le! ventru-(arum
Instruction sur le Claveau des. Mouton: , par 1”.

H. Gilbert, . ’
Aura ET Mienne.

552

Mémoire sur la filature dola Soie , pu les citoyens v
. Burin: et Saint-Pris: ,

Beaux-Anne.
’Mulénm de: Arts ,

nouant,
Dl Bugny’ , de Plaisance des Belles-Lettres;
De l’influence des Passions sur le bonheur de? Roll-3

vlan: et des Nations . par madamŒSuol de Holstu’n ,

Gtoonarnrl.
» nous, Attérissenrcnt du Méandre,

æ

Versets.Voyage au Mont-Blanc , par J Infime Lalande ,-
Voyage on retour de l’Inüepn terre «panneaute
t inconnue jmquliei , par Thomas mon! , etc. enduit

finlandais par ’Wophüe Muni" ,
drtlxur Young , Voyage en Italie ,
J. Diurnal: , Voyage à Banège et dans le! Hautes-

PUM’ a i

175

143

t4

04

«a

à ë?



                                                                     

faible des I ambla. 576 I

- t a. H 1 s ’r o r n n. t
Était d’un Mémoire sur les Révolutions et la Walt-

tion des anciennes Républiques de.Sâcile , par S.-C.I, 1:99-

Réflexions sur la Colonie de Saint-Domingue , 2.85
.1 "

B r o o à A r n I I.

PefiLDîctîonnaire historique , V 557
Mort de Thomas Raid», :31:
habitât: citoyen Parquet,   ” 4:5
NSEce sur le vie eues-ouvrages de M; ClicyuotaBkr- v  

yacht , t , l 52SLLO**., Additionsà la Notice sur moquer-m".

vacha , ,   a 339nNotice sur la vie et les ouvrages de Il. Chine ,l’

par Sl-L***., h g I V 34,4,
Hrsrnorn: enxirifiningn.

Rentréc  du Collège de France ,, si . 28°
Ldrcs desncitoyenn Chardon-Iu-Ràüham et S!-L**’*’. ’ l ’

sur les Lettres de Pliruc , t k u 346
81717". , Observations câtiques sur un article du

Journal de Naples , * . 871SÜIICe du Lydèextttles Arts ,7 * l 391
Séanceàe la Sflnté d. Nàncj , 4Q4
Ding objets arrivés d’Italie , k 408
Naufrage du botaniste, André Miqhqu: , 3 I4:
Cours d’Instruction en faveur des Enfans, 4:3
Séance de la Société d’émuhüonrdaflaueni t a,

Ecole deMédecin’e militaire, . , l 13:.
École centrale du Panthéon, . t ah
Ouvrenure Ç desIEcolès. centrle, 13C.
Marron , au Rédçgteu: du lupin; cauchemars. ,

sur l’état and de la Littérature italienne , 3.



                                                                     

T

574 Tobie des articles. i
Séance du Lycée des Arts , 1:7
Boule de Médecine chancirait . ’ 13°
Conservatoire de Musique , l ibid.
École de ianie ,- , I 13:Bibliothèque de Madrid , - 542

AncnzoLoerr.
Mythologie slavon, par Michel Popqfl , traduite

du Russe , ’ ’ 498Lettre de Comr à Chadon-h-Boohetu sur le Tes-
tament secret des Athéniens , ’ rififi:

Ouvrage de L. Valeriani sur les Lois desXII Tables , les
Notice d’une Gravure faite à. Rome , représentant la.

77114 Adriani , .près .Tivôli , v i - 365

Ancnhoonnrzgrt
Découverte d’un Soldat’rontain , ’ h 543

Gin! 2 r o o 34 r a in.
î. -’ l * ’. :sèll T . - .

J.-J. Obu-Iin , Daotyliothèque de .Lippaw, i, 1 ù

N u U3 sur: ’r tout

J. Hallemhrg. Ex occasions Kami: enflai, .;« A 385v
AubinçLouis Millin ,I Introduction à l’Ijugle de; Mé-

dailles, a ’ ’» - 426
Gntlulitnrnr.’ i.-»., ..lu, tA;Vanali , Dictionnaire maltais ,( P Î L â Î x38

Gabol , Grammaire analytique de lai Languehlleà

mande, à 4 t A un î h. ilDo Honyort-Latour , Observth ions I’gmmaticales et
orthographique: sur les durerons sans de le lettre T,’ 344 I

P9

z



                                                                     

Table des articles. l - 575

LITTÉnLTUvnE on’IEN’rALI.

13.,Langlès , Extraits de la V-Tradnctlonl du Gulistân

de Sa’ady.,r * "356h ’71 ’ ’,PthÉSIEGn-IICQlfi-l.’Illt’.

L’Expédition .dos Argonautes, traduite par -

faunin , Î .t Mu;POÉSIE LATINE.
l’harsale de Lucain , tratÎuîte par Blîébezgf, éclition N

x de Billeoocq, w Â 59.0.Satyres de Juvénal, traduites par Aug. Creuzé , Il 56:

Valérius Flacons , ( H . 5:3I . P. - ., .. ..
Po i s r a: A watts»: s x. l î": *’**’J*

Clef générale de l’I-Iudibras ;, ..Roèhe anglais de

Entier , V * 237

Ouvrages de Pope, . : r "U 4 l, si " *9Î4
«P o t s 1 r: r Reflux: A Lent; .a

La Jacobiniade, Poëme bétel-comique; A. V V,
Les Dîners du Vaudeville; a" v I x l . v
Sur l’Amour , y . v y H A 125
Le Chien de Basse-Cour et là Levrette, Il; A.
La’Sphère , Poëme en huit Chants; Par Dominique

Ricard , . 1 w "517Les Dîners du Vaudeville , 53:
Rosiers;

Ïzsïavnkdrl’eregrinus Protée," y .z .143]:
myes d’une Péruvienne yin: magisme de Gag-f- ( I A

figny s y :44L’Enfortt du Carnavel , , t 566



                                                                     

ne Jarre-m man.
Tntsrnnn

rusa. de barraient, Couette , i l 535
Nouveau Théâtre fronçais , . r me.
Théâtre de la République , les Héritiers , 536
Théâtre de la neFeydem , leMnt-SaintoBèr-narl , s83

L’Odéon , v l 37Théâtrrderhu, Orphée, L ” a]!
Opéra-comique-nationll , Il Rosière; le Droit du Sei-

gneur ; Sargina , ’ 112Théâtre du Vaudeville , le: Deux Veuves , 5p

Ballet de la Rosière , * neChristophe et J étame , àThéâtre du Wudevillc , 3,: ,
Théâtre de la République , 394
Théâtre des Italiens, Amine ,., 537

Iflnuworm
Allégoriçi de le Réwlntion française , sa;
Œnvree conflues de Furet; etc. , 433
H. L. CouplrElOsO-dtl l’Ane 5 ’ ’ l * 43:

Trait de Bienfaisance, fifi ’Coup-d’œil sur le: Courses des ClieVqu, en Angleterre, :88
Recueil de Pièces intéressantes concernant les Antiqui-

tés, les Beaux-Arts a etc. traduit de Mnnteilàngues, 56;

1.511 de tirer les cures; M v, y . I A 559

r! V "Il S.
i IL publication du Journal t élé retartïée de quelqu.
jeun ,- pre. qu. le mandarins indisposé. "Il


