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Tous les tems et autres particularités que je n’ai

pas indiqués, me sont inconnus.

Traduction de Jeux Odes mystiques de Seïd-Ahmed

’ Hâtif, Isfahâni .
p . INTRODUCTION.
Les odes dont on va donner le texte et la traduction
sont généralement goûtées en Perse, et semblent avoir

mérité l’attention de quelques personnes auxquelles

leurs études et leurs voyages ont rendu familières les
moeurs et la poésie des Orientaux; elles y ont remarqué une grâce particulière de style , une grande élévation d’esprit et une liaison d’idées que l’on trouve

rarement dans les gazels les plus renommés , et même
dans les odes du célèbre Hâfyz.

Seïd- Ahmed- nazif- Isfalza’m’ dab a?! deuil
fiai-ml,» mort il y a plus d’un demi-siècle, est l’auteur

de ces vers charmans. Il était attaché àrla secte philoso-

phique des Soufys dont il développe la doctrine mystique et les rêveries, quelquefois sublimes,

( 345 )
dans les ouvrages peu nombreux qu’il a laissés et qui
sont encore inconnus à l’Europe savante, si ce n’est

peut-être à quelques voyageurs anglais. Je ne possède
de lui qu’un petit recueil de gazais, d’où sont extraites

les odes qui vont être imprimées dans ce journal.
Les Soufys, quoique toujours persécutés par les
vots musulmans , sont encore même aujourd’hui assez

nombreux en Perse parmi les hommes lettrés; mais
ils cachent leurs opinions avec soin , se défendent d’ap-

partenir à une secte que le vulgaire regarde comme
unesociété d’impieset d’athées(l), et n’exposent jamais

leurs principes qu’à ceux qu’ils ont déjà éprouvés et

jugés dignes d’une entière confiance. 4
Pendant les révolutiops qui juivirent la chute de
la dynastie des Sefys n’adlï, en 1723, l’empire
ottoman servit d’asile à plusieurs de ces: philosophes, -

qui trouvèrent, dans les convens des Mewlewis, du
repos, une douce hospitalité, enfin communauté de

doctrine et souvent même de langage. Pour ne pas
répéter ce qu’on a déjà écrit sur cette secte intéressante,

le lecteur curieux de connaître-plus de détails doit recourir à d’HerIJelot (Bibi. Orient. , articles Sqfi, T ef-

saoll , Eclik-allah, etc.) ,h au savant. ouvrage de
Muraa’gea d’Ohson (Tableau de l’Empire Ottoman),

mais surtout à Chardin , dont on ne saurait trop louer
(1) L’Espagne et l’Italie offrent, un exemple analogue dans l’opinion

que l’on y manifeste contre la franc-maçonnerie; et parmi les Turcs
de Constantinople , l’épithète de formassent; (franc-maçon) équivaut
à tout le mal qu’on’peut dire d’un homme accusé d’être sans foi ni loi,

sans religion et sans mœurs. ’
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l’exactitude, l’étonnante fidélité et l’excellent esprit:

c’est le meilleur peintre que nous ayons de la Perse.
I Il resterait à donner ici la clef de quelques’expressiens empruntées au langage ordinaire de l’amour,

et qui disposeraient à croire, au premier abord,
qu’il ne s’agit que d’une maîtresse. Ce style pas-

sionné ne peut même manquer de paraître étrange;
mais nos livres sacrés nous en offrent un exemple bien

frappant dans le Cantique des Cantiques; et ce point
de comparaison n’est pas indigne de devenir l’objet
de quelques réflexions sur l’invariabilité des mœurs,

des idées, des formes, de ce vieil Orient, ou, plus que

nulle autre part sur la face de la terre , tout vous y
fait répéter avec le Sage : qu’il n’y a rien de nouveau

sous le soleil : Niln’l suô sole nouum. .
"Dans les deux qdes qui suivent cette introduction ,
le poète adresse d’abord au Bien-Aimé les plus tendres

expressions de son amour et de son dévouement; puis
il dit avoir été entraîné par un délire passionné dans

un pyrée ou temple des mages: là il se trouve au inilieu d’une assemblée auguste présidée par un vieillard
( ; ce Bien-Aimé, ce Vieillard, c’est l’Eternel,.c’est

Jelzowa (celui qui est , ego sum qui sum) , environné
Ides puissances célestes, des saints qui composent la
cour du Maître et du Créateur des mondes; le poète

leur donne les noms des divers ministres du culte des
mages : Mouglz’ès ,a Moughzaa’è fil ’ , Illoubed

dey, DestourJJïwJ; ou bien il les fait agir dans ce
cercle mystique , comme les échansons (Sala N535),
et les joueurs d’instrumens (.Moullzrjyl) 5.35), dans
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les» fêtes mondaines. Le vin que le Vieillard ordonne
de verser à l’Étranger est le symbole de l’amour qui

embrase les élus; et quand. l’hôte, non invité ( na»Irhândè 5.3655 l3 ) , en est enivré à son tour, il’pro-

clame l’Unité de Dieu, qui est le Grand-Tout , sans
qui rien’ n’existe; cette profession de foi ( Chèliâdet

dulç- ) termine la première ode, ainsi bien. que la
deuxième et trois autres encore , dont je n’ai pu mal-

heureusement jusqu’ici retrouver le texte; elley est
ramenée avec beaucoup d’adresse, et elle y produit

un effet qui a quelque chose de sublime (1).
Dans la seconde ode, une église est le lieu de la
scène, qui se passe entre le poète et une jeune et belle
chrétienne qu’il y rencontre par hasard. C’est la par-

tie la plus parfaite de ce petit poème; mais je crains I
bien de ne pouvoir faire goûter, dans une traduction
faible et presaïque, toute la grâce et tout le charnle ré-

pandus dans l’original; on y verra cependant que les
Orientaux ont une idée assez juste des hases fonda-7
mentales du Christianisme, et qu’ils savent parler assez
dignement d’une religion qui a le Messie pour fon-

dateur. I j
ODE PREMIÈRE.

1. O toi à quinton cœur et mon ame s’oErent en

(l) Les pièces de ce genre sont appelées Terdji baud
(Nodus ilzrationis) , à cause du refrain qui les termine et qui les assimile sous ce rapport aux Psaumes de David , dont le dernier verset,
dans les prières catholiques , est toujours à la gloire du père , du fils et
de l’esprit-saint, ou.
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sacrifice, toi devant qui il est si doux de les répandre

l’unlet l’autre ;- ’
a. C’est à toi qu’est dû le sacrifice du cœur, ô toi

qui es si ravissant! L’elfusion del’ame est un tribut

que réclame ta beauté. V ;
3. Qu’il est difficile de retirer son cœur de tes
mains! qu’il estiaisé de répandre son ame à tes pieds!

4. Le chemin qui conduit à toi est un chemin rempli d’écueils; le mal de t’aimer est un mal sans re-

mède... . . v

5. Nous sommes des esclaves , l’ame et le cœur à
la main , l’œil sur tes mouvemens , et l’oreille atten-

tiveà tesordres. . .

6. Ton cœurdésire-t-il la paix? - Voici nos

cœurs; mais si tu veux la guerre , voici nos ames.
7. La nuit dernière, brûlant d’amour, entraîné
par mes désirs, j’errais éperdu de tous côtés.

8. Enfin l’ardeur qui me consumait dirigea mes
regards vers le temple des mages.
9. , Loin l’œil du profane! Je vis un lieu solitaire
’qu’éclairait une lumière de vérité , et non des flam-

beaux
dece cire.
’ *fils ,.d’Àms 10. Je vis briller
feu que Moïse,
ran , contempla sur le Sinaï dans la nuit sainte.
1 x. Un vieillard excitait le feu saCré; par respect,
autour de lui étaient rangés les jeunes acolytes,

in; Tous au teint de lys, aux joues de rose, tous
au doux langage, à la bouche petite; l3. Psaltérions , harpes, flûtes ,Àtambours et lyres,

flambeaux , mets exquis , vins , roses et basilics, --

( 349 l»

x4. Échansons beaux comme la lune , aux cheveui
musqués, - musiciens qui unissaientia la gaîté de
leurs chants une voix mélodieuse; -’-

15. Les prêtresr leurs enfans (Mough et Moughzadè) , les sages et le pontife (Maubed et Destour) ,
étaient tout prêts-a servir le’viei’llard. i l
16. Pour moi, honteux. d’être musulman , je cher-

chais à me cacher dans un des angles du temple.
l7. Le vieillardidemanda : à» Quellest cet étranger? n Je luiriépoudis: C’est un amant égaré, éperdu!

18. a Qu’on lui donne, reprit-il, une coupe du
vin le plus pur ,vquloiqiue cet hôteSoit venu sans être

appelé.»
, N ,**
19. Aussitôt un échanson , adorateur du feu , versa
d’une main ardente, dans mon verre,.-un1feu dévorant.
20. Quand j’eus achevé ma coupe;,;tout s’évanouit

pour moi, esprit L et religion ; elle avait consumé et

l’impiété et la foi. v v i" I
21. Je tombai ivre; et, dans mon ivresse, j’ouis
des accens que les langues humaines neksauraient jaç

mais rendre ; à Ë 7 A 4-. I i i .

au. Mes membrues) tout en moi,- jusqu’aux veines
et aux artères , redisaient Ces paroles sacrées .23. st Il est unique ,1 il n’y a rien queLui; Lui seul
existe; il n’y a a; divinité que Jehbuza (Hou). a

a a». ce t a gèle-4’ 4’ câl-
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ODE SECONDE.

1. 0 Bien-Aimé, je ne briserai jamais les liens qui
m’attachent à toi,-lors même que l’épée séparerait

chacun de mes membres! l
a. Oui, même en te livrant mille de nos ames, ce
serait payer à vil prix un doux demi -sourire de ta

bouche! v . .

3. O mon père l épargne-moi tes conseils sur mon

amour; car ce fils ne deviendrajamais- digne de toi.
4. Et moi aussi je connais le chemin du séjour de

la félicité; mais que faire ? Ne suis-je pas tombé dans

les filets ? i - l I

5. Que ceux. qui me donnent des conseils sur mon
amour pour toi , aillentdonc à leur tour en recevoir

du6. Jevulgaire!
-iAwi
rencontrai un jour dans une église une jeune
et belle chrétienne; je lui dis: a O toi qui es la mai-

tresse de mon cœur, l * ’ "
7. a Toi dont les charmes semblent avoir attaché
chacun de mes cheveux aux fils de ta ceinture sacrée

(Zunnar), i «
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8. n Quoi! tu n’as point encore trouvé le chemin de
l’ Unité (Wyhdet) de Dieu? Jusques à quand la honte

de la trinité (Tèslis) dans un seul?

9. a Comment peux-tu donner les noms de Père,
de Fils et d’Esprib-Saint (E6 , Ibh ,- Rouh-Kouds) au

Dieu unique en son essence? n
10. Elle ouvrit alors ses douces lèvres pour me ré-

pondre, et laissa couler ces paroles à travers le plus

charmant
sourire: I 1 1. a Si tu connais» vraiment les mystères de l’Unité de Dieu, ne te permets pas de nous traiter calomnieusement d’impies. 1 a. a L’Éternel ,’- objet de notre’amour, a lancé dans

ces trois miroirs les rayons de sa face éblouissante.
13. n La soie change-t-elle dénature , parce que
tu l’appelles brocart, satin etztafietas ? n

14. Nous parlions encore, quand tout-à-coup la
cloche du temple proclama à grand bruit ces paroles

sacrées:
* -il n’yi. a que Lui; Èui seul
15. u Oui, il est unique,
existe; il n’y a de divinité que Jéhowaf n

a
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f
. Ces deux morceaux de poésie persane ont déjà été

publiés , au commencement de 1812, dans les Mines
de 1’ Orient, recueil précieux pour les-Orientalistes
européens. M. de Hammera eu le regret’d’abandon-

ner cette publication, faute des fonds que lui fournissait M. le Cie W. Rzevvuski, noble Polonais! qui a
consacré une partie de sa fortune à Ivisiter’le Levant

en .181 7,1818 et 181g; avant. son voyage, son amour
des lettres orientales l’avait porté à faire de grands
sacrifices. pour les Mines de l’Orient, ouvertes sans]
ses auspices aux hommes de tous les pays. Cette nou-.
velle édition, si je puis m’exprimer ainsi, a été revue
et corrigée de manière à la rendre plus digne de l’in-

dulgence. des lecteurs. l
Paris, le Io décembre 1827.

I J.--M. Jeannin,
Premjer secrét-intérprètc-adj. du roi

pour les langues orientales , etc.

.-

Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Une ou plusieurs pages sont omises
ici volontairement.

TABLE GÉNÉRALE
DES ARTICLES CONTENUS DANS LE ch VOLUME
DU JOURNAL ASIATIQUE. l

MÉMOIRES.
Histoire des guerres des Croisades , sous la règne de

Pesa.

Bibars, sultan d’Egypte, d’après les auteurs arabes

parM.REINAUD. ....... ......

Suite...........
.......
Suite..............................
.........

65
1 29

Mémoires sur l’emploi des mercenaires Mahométans

dans les armées chrétiennes , par M. le lieutenant-

colonel G.F1TZ-CLA!ŒNCE....... .
105

Suite..................................... . .

173

Quelques lignes sur les fruits et les fleurs de l’Hindoustan, extraites de l’Aroïch ïMalyîl, ou Statis«

tique et Histoire de l’l-Iindoustan, par Mir-CherNi-Afsos, et traduites de l’hindoustani par M. Gany-

cmnnTassr..... ..... ......
Méprises singulières de quelques sinologues . par

94

M. W. LAUTERBACH ..... . .............. . . . .

113

Mémoire sur la séparation des mots dans les textes

sanscrits, par M. le baron G. de HUMBOLDT .....

163

Observations relatives à l’Afrique, faites au sujet de
l’Essai sur la Géographie de l’Afrique, de M. de

Larenaudière , par M. J amas GBEY-JACKSON. . . .

183

De la Religion chrétienne en Géorgieetdans les pays s

Pa es.

circonvoisins, par M. le colonel ROTTIEBS ..... . 193

Suite ...... . .................... ............ 282
Remarques critiques surie premier tome de l’édition

des Mille et Une Nuits, de M. IIabicht, par

M. FLEIsann ................. . ............ , 217 2’
, Notice’sur les Gazettes de l’empire de la Chine. . . . 239

Gazette du 27 Février 1788 ..................... 244
Note sur la Grammaire pali de M. Clough ........ 252
Coup-d’œil sur l’histoire des Casaques de l’Oural,

par M. de LEWCHJNE. ........ .............. .257
Anecdote relative au Braj-bhakha, traduite de l’Hin- .

doustani, par M. GARCIN DE Tassr ............ 298 x
Sur la langue Géorgienne, par M. Bnossn’r jeune. . 321

Traduction de deux Odes mystiques de Seïd-Ahmed

Hdtszsfahany, par M. Jouamsm. . . . . .. . . . . . . 344
Rapport sur le Kala sankalita, recueil de mémoires
du lieutenant-colonel J. Warren, publié à Ma-

dras, 1825, par M. STAHL ....... . ............ 356
Mémoire au sujet d’un nouveau système d’orthogra-

phe générale européenne pour les langues orien-

tales, par M. Saumon) ARNOT .............. 368
CRITIQUE LITTÉRAIRE.
La Chine. - Mœurs, usages , costumes, arts et métiers, peines civiles et militaires , cérémonies reli-

gieuses, par M. MALPIÈBE. (Article de M. Abel- -

RÈMUSAT) ...................... . .......... 303
La Lyre brisée, dithyrambe de M. AGOUB, traduit
en vers arabes , par le CHEYIŒ BÉFAHA ........ 31 l

Pa gel.

Hebrew Tales; selected and translated front the writings of the anciens hebrew sages, etc., by firman

Hunwzrz ....... .........

374

MÉLANGES.

Prospectus d’une dissertation sur les antiquités phéniciennes, intitulée Miscellanea Phœni’cia, par M.

Hammam... ....... . ..... .........

60

sèbe, fait à la Bibliothèque du Roi , par M. Zohrab.

63

Don d’un manuscrit arménien de la chronique d’Eu-

Annonce’de l’ouvrage sur la Chine, par M. MAL-

rIÈaE............ ............ . ......
Prospectus de l’Indefrançaise , ou description des di-

Ï ’64

vinités, temples, pagodes, costumes, etc., des peuples hindous qui habitentles possessions françaises
de l’Inde, par MM. GÉBINGER et Eug. Buunour.

126

Rapport sur la collection des vues de l’Inde, par

M. Daniel], le 5 novembre 1827 , par M. Eug.

Bunuour. . ..... . .......... . . . . . ..........
Edition hébraïque, grecque et latine des Psaumes,

par M. MALL, professeur à Munich. . . . ........

Mort de M. Eichhorn .......... . . . . . ..... . .....
Anthologie arabe de M. Grangeret de Lagrange . . . .

FIN DE LA TABLE.

378

a ».
., .

pauma?

p. 4.

,7.1 ..-

K5

télMérioiè’eë.’ irritatifs et ami... mugissante, s

là.PhilosophiqauxSciences,àla’Littéravturegetauit’haiigucs,

r :»des,.reup1es cristaux. ï A- w , vitale"
a
in;
assigsm aimantine: malabar DE: amarinai. 4

; aDménsnnôëp-FsüniètfëGsahtfi pËÀ’Tjass’r en...
î- .Pétitflë’mérïïfièn.ëèHéssfieîëwlsôràJ-è mon"

p rhumerie,5.3;aar2-71témrssrz, Ssmr Léman-m a,
î . -.-. SILYESTRE ns’ Suer, et; ’àiitrés’gAcadémîciensf et
dufickstçtdoïs .àwwsowo;s
v...
.1.Professeursfrançais-métrangersî’, ’ ’ j i v ’
t

. a -».-s?*’vnïês . »
PAR."LaierGJÉTÉglËSiÂTI’QUE» .

A*

terri-imamats
t

A

v

i SQlXANTEI’SIX’IÈitl-E mon. ’

,i au, av’: M,
(in pE’LA’Gf aussi.

An-tmrvsmr’w.
. Ç casasses A-PA1’ÇÏ.S.,7 à ï

K

L’index

sternum ORIENTALE DE nommerions un,

w.
Il ’1...;;...;....
avrils.’th.”iaïsoéiéfém.vigilants"; pilais F; I
Ftâliflçz Asiat. dè’laL’Grsnlîc’rw-Illretaghïe ’étaiirnnaralrm un Continent;

a

Ï En: Richelieu ,î-NÆ
4.7.61: ," et site. St-Louis; NO. 45, auMarais.
JWiFPfl

t 53.? pas! pestiez! tatamis. cette 5* si 21-7 influe.
I

PI
.--.- .-.---.-A-.

r tous. a.
Orïflfi’lr

Ce Journalpomtrle 35 de planque mais. k
LIBRAIRIE ORIENTALE on Donnannurns pas]: ET rus.

Posticnioss souventes.
A sur anneau. ATLAS. constructed by A. Arrowsmith: exhibiting
thé Boundaries and divisions, sixains of’Mountains and other
géographicnl Features of ail the known countries in the World,
comprehendcd in LlV Ma s, front original diasvings , includin’g .
two new Maps .iby J. Hall), with récent discoveries. --Lomkm l
.18a7,’grandjn-4v° demi-MJ... ; . . . . . . . . . . ..’..;*.;..’ 75 tr:
-Cet Atlas, d’une beauté remarquable d’uxécutian, soutient les au.» séparées des principaux états d’Ame’rique , des possessions anglaises dans cette

partie du monde et dans les Indes Orientales. ’ * *
Cransùmsnmrsfi cri-lecture Gard of the Marion Drientallustituï v
tian , contaiiàing au easy introduction tu thé principle’s cf ’
tal’writing ,’ lustrated by specimens-of thé Persian character in l

in varions combinations , according to the best reœlved modela, ï.
corrected by comparaison with’ original drawingsexecused in" huila : to ,wiéh ’isvprelixcduaphricl’ sketch ol’ Glas elements cf J

Hindoostanee Grammar , by S. Arum andD. Forban- Landau, .

1827. in»lt’, dent. m1.". . . . .; ................... .13 (taf
I Nana-rus or malsonnant du, detailihg thé opérations of major?
general Sir Archibald Cam bell’s army, frou: its; landing ai
Rangoon in May 182L to e conclusion oi’èa treaty bfqpeace ’

Lat Yandaboo, in Fcbmary 1826rby major Hoodgrats. -- Lon- l
p n dan . 1827 . grand inô° , cart. avec cart. et pl.. . . . .. 18 fr. 50è.
Î. ï Tnaîns nous liron To Esssuu;,com’pirehending a visit to the But-Ï

I ’ man empire, and a journcyitroug Persia,’Asia Minot, Eure-v
peau Turlsey, etc. , inlthe-years1895-1826 g containing a clins-f
nolog’æal epitome of the late military ’operations in Ava :ï
accouru: of fiie’proceedings cf thé présent mission (r9!!! thé Su:

preme’Govcmment o! ladin tu lite court cf Teheran ,. and a sum- r Ï
mary of the causes and avents cf tine existing var betwcen Russia;
and Persia ’, with sketches 01’ natural history A matiniers ,’ sur? .n
custom , andillustrated’witla Mp3 méplates; by 3. E. Alexandçr.; 1

-London,,1827, 111.4014311. .. . . . A. . .. . ,. 47 15,50,
v Two hissa Ava, frou: MÂIUISIÂ to Mg 1826,*by au. oflicerï
- 1’ on thé stafi’of theqquarterçmaster-general d artement. --- 14m-;
"f. v «(on , Hum], 181:7 , gr. in-8° . avec cart. et fig. cartonné. 424 fr" I. ;
L’ouvrage est orné d’une grande-Carte de ’l’empire’Bifimanu ’ Ç. U .

Ç ami-antan Bmtzocunnicon, inquo Iibri’bmn’es, ab arte’typoïa-. p t

’ hicà inventa usque ad auuum Ml) typis espressi , ordine alp si; A,
etico vcl silnpliciter énumérantnr , 7d aimantins acensent. a

I ’ opéra, Ludonci Bain. Voiuminis I part; et u. Stuttgartic,,
I . A): Lutçtiæ
Parisien-am, a vol. iu-S’ br. ,g, . . . . 1483:9;
- .iw’zwn

’AthU! , Écran, «a. .
P. Aura aubinions Æsrrrmnuu Iîbri ânon-et Jacobi 3015i 3°
’ medecinâ lndorum. 34mg gallium: aria, 1645.in-4°’fiyg. v. to f.

r

w

:4 mmims’omssrsm Devenant-muons pâtir ET ms a”

"a

1 Ixnx.(,Sn1Tn.), I.
G. Pumas in INDE utriusque ré naturali et medica lihri X17. .
1mm, Elzevir. . 1658 , inofolt 53.. . . . .. . . . . . . .. . . . 15 fr.
’ 0mn. Cousine: . or. the East lndia Traders complote Guider:
containinga engraphical and nautical Descri lion cf thé mari.
timon parts o, India, China, Japan, and neighhouring countries. A
Will) t eir’produce, manufactures and trade , etc. etc. t originally- oomplled l); the latè William Milhurn. -.- Londres, 1825.

fortvol. grmdin-8°-pap. véliucart. ...........v..... 56 in.

OUVRAGES DIVERS. -

Pansement, Hisroms, muances, Venons, etc.

Aliments! Bonbon Cam Historia Mongolorum et Tatarorum, nunc 1
primùm tatariçé édita. auctoritate et munificentià illustrissîmi

’- vcomitis Nicolaî de llamanzolI ; imperii russici gcancellarii supremi. -- Casani , 1825 , gr. lin-folio in, avec titre gravé. 52 fraÎ
Ouvrage d’une belle exécution.

Bis-roua césiums pas Huns . des Turcs. ’deseMo’gols et des antres

Tartarestoocidentaux , par de Saignes. - Paris , :756 , 5 ’vol.’

in-4°
v.rac.*..................-.................tson...
Ouvrage devenu tutu-are. A t Il
Bis-rom surnommions pas peux in". par Banal. --- Genéve.’

1780, to robin-8’ fig. bas. tiL............ .....h.t... Æofr.
Ion. Barreau: lamon’flnamaicun ,1 Talmudicuin et Rabbinicum.

Bouton. :659.viii»fol°v.... 24 fini H

T v hommes maronneras sans Communicants et suries rives duv
Bosphoru [suivies d’une Notice surla’ Dalmatie , par Charles Rcr- .

tufier. -Paris, 1815. 5m]. in-8° ln... si fr.

Buron son la rmrcsnon nu Plus au oignant. a cm. in44’ v. i

rac..............a........................
q
fifr.507l
(Ouvrage publié en Égypte pendant les campagnardes Français.

Tanne in Pans-mm througli the conntries of Ruban and Gilead ,1 ” 7
east et thé river Jordau , including a riait tu tho cities. cf. Ge’rasa j .-

and Gamala in tire Decapolis: by J. S. Buclsingham.-Londns
1822, avol. gr. iu-8°pap.vélincart. (aveccart. et pl.). . . . 45 G ’
"i Z Vu n’Baînsu-Au-Kan, précédée de l’Iüstoire de l’usurpation du à
.vpsys’ de Maîssonr’. par François Bobson , traduite de l’anglais-z

"Pin", 1787.1111" br............................. 4 à.

Vous: surinons OussnmnaluCIm,passionnent-Paris; V ”

1782, grelin-4’ fig. v. s5fr.1

’g Vorace sur»... usants: , a Pâquesaeul’annés 1697 .- parfienrî --

Maundmll; traduitde l’anglais. --- Parcs, 3706-, in-m listé fr. a
Venues DAM’LILBYARI’ , dans les lunées 1749. 5o . 51 et 52,cou-

- k tenant des observations sur l’histoire e, la médecine, etc.,

gr F. Hamelquist. publié-par C. nanans. eParà, .1769 ,

udom.’rel..j. . . . . . . . . (a. a. a. . g . . «a. . . . .; 5 fr.
a . Î Vous". monau- Ldouasni’ouudans lespays. situés omisse-ha
mer Noire et la mer Caspienne . contenant un Vocabulaire des .
dialectes du. Cfucase et deux grandes Cartes géographiques .

suivis d’un Voyage en Crimée et dans les parties méridionales de
l’Empiroürusse. 1... Paris, 1798 . gr. ils-4’ v. tu... .e. . tafs. 59

’’i

.

v2

TABLE mas- MÂTlÈRES.
.- Sur lavfangqe Géqrgîennç, par M. 13395521 jeune. .-. . ». . . . . . . Bai
, ’ Tràddclion dé dent Odes mysîîtines dg Séïd-Ahmed Hâlîf, 1:5.

- j:- 5531.3»ng Jon,mm.,j..,..; ......
Bappnrt. Sur Il’eAKaÏa Santalifiç, rçoneil du mémoiçes dn«lîeutenanl-. -

colonel J. NVarren, publiôb-Maflms en x2525, paëïM.-STA11Î.;V356
. Mémoire sur un nouveau système d’orthographe générale euro.
pécune pour les langues brienlalcs’, par M. SANDFORD ABNÔT. 368

.. I crin-[Q6]: mix’mAmi. j I Î
nEebtrèfivA Tale; ,I sachet! am! translàhtc’â frdtn’lhè yèrîlîngs of’tbe

I anciens hebrîeyv figes, du, HYMAN,HURW’1TZ. . a: . . . . . 374

- . ’ hennins; n minets;
Socie’lc’IAsîafique" . ...... . ’ A; . J V. . . . . . . .Ic. . . . 376
;Anihotpgiç Arabe de M. Grange"! de Lagrange. .1. .VÎ. . . . . I. . V378

.Îràbleiflenmafières......À.. .n...,.....,.,,.q......"un.Depliîs le mais de Juillét 1822, inaraît, par année,
déluge-Cahiers du Joùnnian Asunquu. Ce; (louage Cahiers,

I dont chacun se compose de quatre feuilles, forment

I deuxïôlumes
l ,pour. deux
,,A
I Le prix de l’Abqnnement , in-8".
pour l’année ou
vo1umes (est de safran ’ n 4 , . li . î

v 409 nç.pent souscrire moins desixr mois,-.ou d’un.

volume; alors l’abonnement est de u fr. . . . v-

ll faut ajouter pour le port, . -

ïïPôur les’.Démnmms; . 1 fi..25 nuent. par volume.
Pour l’E’ruricBn .5. . .. f2 fr; :50; cent;- idem; l" -n
Ï i Nota. Îl’ne reste" ÏnÀ que Ërèüpeu’d’éxrlmlhiîres 5l; la collection si: la platière

ï umbo, qui de se vennçplu: séparémen . " n n n ’ I

’.fw.i-.--

v MM. lei INÎ’Innbnhs de la. &cîéffAhaquuc i’laidrbuerbnt, pour
Jeirenseîsncmens et les chu emcnsd’adfessès, à MA. CASSIN; Agènl

je]: Socgété, rncTaranneÎîl? un. -- , . , . - ’ A

-------- v

, LavEBîbliqthê ne de Ïa Société estzouverre lpoùr’su’ Membres le!

Allan]: (et Sam’c ï, 11e alunent: àqunu-cügcurès. A .- -1.. . . v
’ , . . . -XMP,n;MElun DE Dogœxs-Dvl’nz,
n » l’uCIstl-Mlli;î né Il] Marais-:4 A

p

