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CONDITIONS

D£ LA SOUSCRIPTION.

Dofxiis Ic ninih de Janvier 1819, il paralt, [>ar aiuitp, doii/c
•.<liiers lie re Recueil; chaque caliier, publiu Ic 3o du inois, he

roinposc J'cnviron douzo fcuilles (I'iinpiessiou.

On souscrit , a Paris, au Bureau ^central d'apannement ft

rfV-v^et/jV/oK indiques'ur Ic litre.

Prix de la Souscription.

A Paris 42 fr. pour un an, 24 fr. pour 6 niois.

Danslesd^parteraens. 48. 28.
Dans I'etranger 54. 32.

La difference entre le prix d'abonnement , a Pans, dans les

diparlemens et dans Vstranger , devant £tre proportionnelle
aux frais d'cxpedition par la poste, a servi de base a la 6xation
definitive porlee ci-dessus.

Lemontant de la Souscription, envoye par la poste, doit «$lre

adrcsse d'avance, elfranc deport, ainsi que la coi'respondaftce,

au Direcleur de la Refue Encyclopedique , rue d'Enfer-Saint-
Michel, n" 18. C'est a la m«!me adi-esse qu'on devra envoyer
Ics ouvrages de tout genre ct Jes gravures qu'on voudra fairc

annoncer, ainsi que les articles don t. on desu'era I'insertion.

On pent aussi souscrire cbez les dirccteurs des postes et ches
les principaux libraires, a Paris , dans les departemens et dans
les pays etrangers.

Trois cahiers 011 livraisons formeront un volume. Cbaque vo-
lume sera tcrmine par une table des mati^res alpbahetique
et analytique, qui «claiTCtra et facilitera les recherches.

Independamment des Collaborateurs nommes d la suite du
litre

, plusieurs safans
,
publicistes et litterateurs distineues

» ont promis de concourir indirectement a, la ridaction de ce
Secueil, en fournissant des indications et des renseignemens
pour les branches des connaissances dont ils s^occupent.

Nous esperons que d'autres amis des sciences et des lettres,

apprecianl le but dune entreprise d lafois nationale et euro-

peenne, (jui a pour objet de concentrer dans un foyer com-
mun le compte rendu des progres de Vinstruction publitme

,

des sciences , des lettres et des arts, sur tous les points du globe,

voudront Men aussi, par leur cerrespondance el par d^uliles

tommunications , s'associer d nos travaux.

yivis essentiel.

La Table des matieres dii ueuvieme volume est

joinlc a ce cahier.



REVUE

ENGYCLOPEDIOUE



/3f. i(yrro
'^^''*-

.^^WS«£v*VM^'*^J'*^&i>=-



REVUE
ENCYCLOPEDIQUE,

ou

ANALYSE RAISONNEE

DES PllODUCTIONS LES PLUS REMARQUABLES

DANS Lk. LITTERATURE, LUS SCIENCES ET LES ARTS,

PAR UNE REUNION

DE MEMBRES DE L'INSTITUT,

ET d'aUTRES HOMMES DE LETTRES.

( tDtoidieiiiej cAomie^j, )

TOME X.

PARIS, ^<^^^^:jl:>

AU BUREAU CENTRAL DE LA REVUE ENCYCLOPEDIQUE,
Rue d'Enfer-Saint-Michel , n° 18.

r.T CIIKZ ARTnuS BERTRAND, RUE UAUTEFEUILLE , N" 25.

LONDRES. TREUTTEL ET Wi'lRTZ, ET lU'tA.!; ET C
*

AVRIL 1821. ^



« Toutes le» Bciences sont lea ranicaiix J'une m^me tige. »

Bacon.

ft L'art n'cst autre cliose que le conliole el le registre des meilleuics

productious A controler les productions (et Ics actions)

d'un cbacun , il s'engendre envie des bonnes , et me'pris des nian-

vaises. »

Montaigne.

« Les l)clles-letlres et les sciences, Lien etiuliees et Jjien comprises
,

sont des instrumens imiversels de raison , de vertu, de honljeur. »

( M. A. J.)
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ANALYSES ET ANNONCES RAISONNEES

Des productions les plus remarquables dans Ivu

Littirature, les Sciences et lis Arts,
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I. MEMOIRES, NOTICES,

LETTRES ET MELANGES*

RAPPORT
l^ah a I'AcacUinw des sciences par M. (e conite de.

hKCkv'knv.ySUr /'HiSTOIRE NATURELLEDESMAMMIFiiRES,

par MM. Geoffroy de Saint -Hilaire et FRiDiRic

CUVIER.

L'ACADiMiE m'a charge de lui rendre compte d'lin

grand ouvrage dont les auteurs lui ont fail hommage ,

et qui est intitule : Uistoire naturclle dcsmammiferes ,

avec des figures originalesenlumintes, dessin6es d'aprfes

nature sur des individus vivans. C'est h MM. Geoffroy

DK SaiNT-HiLAIRE , FR^DiRIC CxJVIER et CnARLES DE

Lasteyrie que les naturalistes doivenl celte Iiisloire.

Depuis long-lenis les amis des sciences naturellcs

d»isiraienl possdder , ind^pendamment- des ouvrages



6 RAPPORT

immorlels publi(5s par les p6res de la science sur les

mammifcres , une collection de figures de ces mamnii-

ftres ou quadrupfedes aussi exactes que le demandait

I'elat de la science zoologique , el assez belles pour elre

associ^es aux savanles descriptions des plus habiles

zoologues, ainsi qu'aux niagnifiques tableaux de tr6s-

grands (jcrivains. Celles qui avaient dte publi(5es par les

tSditeurs de Buffon et de Daubcnton ^ par Pennant,

Skau, Sclirebcr, AUainatid, Edward, Daniel, et par

d'autrcs auteurs, ne pouvaient remplir qu'iraparfaile-

ment les d6sirs des naturalistes , h une 6poque oil les

sciences naturelles vcnaient de faire tant de progres , et

oil, cbaque jour, leurs tr^sors 6taient augmentds par de

cdliibrcs voyageurs. Un grand nombre de ces figures

ne donnaient que des idees trts-incompl^tes des cou-

leurs varices , des teintes ddlicates, des nuances fugitives

si n^cessaires cependant , dans beaucoup de circons-

tances, pour determiner les caracleres des cspiices.

D'autres ne pr^sentaient aucun de ces traits particulicrs

de conformation dont I'observation est si importante

pour le veritable naturaliste. Celles-ci n'avaient ct6 faites

que sur des peaux mal pr6par(!'es et ddcolorees par le

lems ; celles-lh n'avaient 6t6 dessinees et coloriees que

d'api^s des descriptions trop peu ^tendues pour com-

prcndre toutes les formes et toutes les couleurs de

Tanimal.

L'ouvrage de MM. Geoffrey de Saint-Hilaire , Fre-

deric Cuvier et de Lasteyrie a paru aux zoologues r6-

pondre h leurs vues et mSriter tons les suffrages. Aucun

auleur d'une bistoire des mammifferes n'a eu h sa dis-

position une collection aussi belle , aussi rare , aussi
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nombreuse que celle du Museum d'histoire nalurelle

,

dont peuvent so servir, pour leurs travaux, les auteurs

de I'ouvrage dont j'ai I'honneur de rendre compte k

racad^mie. lis en ont profit^ avec le succfes que Ton

devait attendre de leurs lumieres et de leurs talens,

Les dessins et lespeintures ont 6td fails par M. Werner,

ou les peintres du Museum , sous les yeux de I'un des

auleurs. Toules les figures faiies sur des anlmaux vi-

vans repr^sentent avec fid^llt^ les formes , les propor-

tions, I'atlitude , le port, les nuances et la distribution

des couleurs , tous les organes ext6rieurs , tous les

traits dont le naturaliste a besoin de constater la pre-

sence et de reconnallre la nature.

Le texte offre , pour chaque espfece figur6e , non

seulement une description d^laill^e de I'aniaaal , mais

encore des observations sur ses facult^s , ses habitudes

»

son instinct et son intelligence, dignes des auteurs de ce

texte pr^cieux.

Des comparaisons soign^es et des rapprochemens ha-

biles montrent les rapports qui lient, les uns avec Ics^^

autres , les espfeces du meme genre , les genres du

meine ordre , et les ordres qui composent la grande

classe des mammifferes.

L'ouvrage a d'ailleurs 6t6 ex6cut6 de manitre que les

figures et les textes qui y sent relatifs peuvent etre

s^par^s ou r6unis , et offrir ainsi la classification m6-

. thodique que chaque naturaliste croira devoir pr6-

ferer; et, ce qui ajoute beaucoup h I'importance de

I'ouvrage
, dont plus de vingt livraisons ont d6']h paru ,

c'est que Ton y trouve des figures et des descriptions

lre& - exacles , no« seulement d'esp^ces dont I'image
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n'avait jamais 6l6 donn^e an public , mais encore d'un

grand nombrc d'aiitres espfeces dont les naturalistes n'a-

vaient aucune connaissance.

Les amis des sciences naturelles doivcnt done une

grande reconnaissance aux auleurs de la nouvelle his-

toirc des mammifferes , et ils la leur doivent d'autant

plus que les planches gravdes lilhographiquement, sous

la direction de M. de Lasteyrie , offrent ce qu'a produit

pour eux de plus digne d'6Iogcs cot art lithographique,

avec Icquel on rend si Lien le fini et le moelleux du pelage

des animaux , ct peuvent servir aux Etudes d'un grand

nombre de naturalistes qui n'auraient pas pu les acqu6-

rir, si les beaux dessins de M. Werner ou des peintres

du Mus(5um avaient et6 multiplies par les precedes de

la grarure ordinaire (i).

Vt/lAitA/VWWVVW^

ESQTJISSE d'un COURS d'hISTOIRE , OU d'uN plan DE

LECTURES HisTORiQUES, vappovtc spdcialcTncnt a /'in-

fluence DES FEMMESj consldcrcc dans les diffcrens

siccles et clicz les diffcrentes nations.

La plupart de ceiix qui lisent des livres d'histoire,

les lisent sans ordre , sans suite et sans methode. Ils

prennent au hasard des auteurs anciens ou modcrncs,

des epoques icculecs ou recentes, et ils eulassent dans

leur esprit des notions vagues et confuses. Ils trouvent

(i) On souscvit pour cet ouvrage , a raison de i5 fi'. la livraison , i»

rclahlisstmem lithographique de M. de Lasteyrie, rue du Bac, n° 58.

Chaque livraison est, composce de 6 planclies enlumine'es
,
papier je'sus

vclin
,
accompagnc'c d'un Icxle ini'oUo. U en parait une chaque mois.
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peu d'interet dans de semblables lectures , necessairement

mal dirigees, qui sont de continuelles divagations. Mais

un cours complet de lectures historiques, bien ordonn6

et constamment suivi, pourrait offrir de grands avantages

ct un charme inexprimable. II serait utile de determiner

d'avance, par un choix judicieux, les ouvrages qu'on vou-

drait lire, et I'ordre dans lequel on les lirait successive-

ment. Get ordre devrait etre base sur la chronologic, afln

qu'on pOt suivre, de siecle en siecle, les progres et les

deviations de la civilisation, et les differentes vicissitudes

dont les nations ont tour u tour ete la proie. La connais-

sance et la distribution des teins peuvent seules etablir de

Tordre dans I'histoire, et nous fournir le fil d'Ariadile dans le

vaste labyrinthe des traditrons et des annales humaines. Les

epoques sont comme des points de repos, d'oii Ton con-

sidere ce qui estavant et ce qui est apres. On pent exami-

ner, en s'arretant a ces stations convenues, la physionomie

particuliere de cliaque nation et de chaque siecle. « La

science des terns, a dit le savant M. Daunou (i), serait in-

complete, inanimee et sterile, si clle ne comprenait point

les progres et les egaremens prdpres a chaque siecle. Un

expose chronologique, avec des traits distinctifs de chaque

epoque , qui est un guide n6cessaire dans les etudes liisto-

riques , doit offrir une image rapide et successive des faits

memorables, des vicissitudes de la civilisation, des des-

tinees du genre humain. » II conviendrait ensuite de se

proposer a soi-meme un rapport particulier sous lequel on

envisagerait la marche des sieclds^ et des peuples, et qui

procurerait, dans ce genre de travail, une sorte d'unite

d'actlon, d'interet et de but, qu'on demande dans une

tragedie, dans un poeme epique, dans un tableau, et en

(i) Lefons d'hisloire au college dc France , en iSio.
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general dans toutc composition, qui n'a de merlte qu'au-

tant que les details, bien combines et habilement Ibndus,

concourcnt i former un be! ensemble. La personne qui

entreprend un cours d'histoire , doit choisir avec soin ce

rapport special qu'elle se propose d'etudier et d'approfon-

dir, de maniere qu'elle y trouve pour elle-meme, et sui-

vant la nature de son esprit, son goCit et sa destination,

une instruction utile et une occupation agreable.

Un milkaire s'attaclicra particulierement, dans ses lec-

tures historiques, a Vart militaire , i ses premiers et in-

formes essais, a ses precedes plus ou moins compliques,

aux modifications qu'll a subies. Un diplomate rappro^

chera, peur les comparer, les traites , les conventions , les

alliances et les relations de tout genre entre les peuples,

ainsi que les variations qu'ont pu subir le droit des gens

etla politique generale, suivant les epoques et les formes

de I'organisation des societes. Un jurisconsulte saisira

les traces et les caracteres des legislations qui se sont

succedees ou modifiees dans les differcns ages du monde

,

dans les differentes contrees de la terre, et aux diverses

periodes de la civilisation , en appreciant Tinfluence salu-

taire ou malfaisante que ces legislations ont exercee sur la

liberte et sur la moralite des peuples, sur la prosperite des

etats, sur la stabilite des gouvernemens. Un moraliste

rechercbera les coutumes , les usages , les moeurs ; il s'oc-

cuptia des causes qui ont pu les produire; il voudra

observer les nuances qui les distinguent. Un medeciii

ctudiera les grands evenemens publics et les principaux

phenomenes qui interessent Vart de guhir, considere sous

le double rapport des choses et des personnes, soit des

decouvertes, des systimes, des doctrines successivement

professes dau3 I'ecole , soit des maladies epidemiques qui

ont desole des villcs ou des contrees cntieres, soit enfiu
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des personnages distingues, ou des grands medecins, qui

ont fait avaacer la science.

Un lecteur assidu et laborieux pourra meme ne point se

borner ;i un seul rapport, mais fixer son attention sur un

plus grandj nombre d'objets. L'observateur philosophe,

qui embrasse dans sa pensee los grands interets do I'hu-

manite, pourra jeter un coup d'oeil general sur les divers

tlemens de la civilisation rapproches et compares dans les

differens pays.

Chacun, pouvant ainsi prendre a son choix et conside-

rer dans I'liistoire , comme dans une grande ecole des

sciences morales et politiqucs, un ou plusieurs sujets par-

ticuliers , donne plus de precision et de fixite a son esprit,

en lui offrant un but determine dans ses recherches, et un

mobile puissant pour exciter et entretenir son activite.

L'esprit n'acquiert pas seulement, par cette habitude sa-

hitaire, un plus grand degre de penetration, de justesse

et d'energie, mais aussi plus d'etendue et de force d'obser-

vation, et une maniere plus large de Toir les clioses. II

s'habitue a remonter des effets a leurs causes , aux ressorts

ou aux agens moteurs , et a redescendre de ces causes pro-

ductrices aux effets ou aux resultats. En meme tems qu'on

donne plus de rectitude, d'etendue et de vigueur ;\ l'es-

prit, et qu'on le fortifie dans I'exercice de I'observation et

de la meditation , on reunit les trois avantages de cultiver

et d'orner la memoire, d'exciter I'imagination, de former

le style; car on doit fixer par ecrit, dans des tables coor-

donhees, dont nous presenterons bientOt le modele, un

resume analytique des faits les plus remarquables qui ap-

partiennent au rapport particulier qu'on a choisi.

Supposons maintenant que des fcmmes, dont la sensi-

bilile plus delicate et plus vive rend lem- gout plus fin et

plus sur, Icur jugeuicut plus exquis, mais dunt I'cducatiou

,
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en general trop superficielle, Ics habitue a nc rien appro-

Ibndir, ct niiit an developpement de leurs facultes, -veuil-

lentappliquer i\ leur usage ces idees picliminaires, ct faire,

pour leur instruction , un cours complet ct suivi de lectures

historiques. Voici I'un des points de vue qui puaitrait le

mieux leur convenir

:

L'Infliience MORALE EX POLITIQUE DES FEMMES , considcree

chez tous les peuplcs , dans tous Ics siecles, et tour a tour

dans les differentes spheres de la vie privee ct de la vie

publique , est un objet digne de flxer la curiosite et la me-

ditation. Cette influence du scxc le plus faible sur le sexe

le plus fort, qui retablit entre eux Toquilibre, est une loi

dc la nature, dont lasociete, les legislateurs, les gouver-

nemeusdoivcnts'emparerct faire I'application, pourl'avan-

tage de I'espece humainc. C'estala fois un sujet gracieux

ct serieux, qui sourit a riniaginalion, qui plait a la raison,

qui eclairc I'esprit et nourrit le coeur, qui se lie i toutes

les afTcctions deuces, tendrcs, genercuscs, a tous les sen-

timens nobles, a toutes les pcnsees profondes. L'histoire,

etudiee sous ce point dc vue, ofTre des tableaux animes,

des recits atlachansetinstructifsauxobservatcurs des deux

sexes. Mais les femmes surtoutpeuventypuiserdeslecons

ct des exemples salutaires. Elles apprcndront, par des faits

multiplies, reproduits sous toutes les formes ct a toutes les

epoques
, quelle est la puissance reelle de leur sexe, sou-

vent inapercuc , mais toujours active, et comment cette

puissance, bien ou mal dirigec, dcvicnt un levier utile

pour clever Thomme aux plushaulcs conceptions, auxcn-

treprises Ics plus hardies, aux actions les plus diflicilcs et

les plus louables, ou bien un veritable flcau pour I'espece

humaine, qui cJt quelquefois cntraince par cette meme
cause , dcvenuc malfaisante et conuptricc , dans les plus

affreux nbimcs de la depravation ct du malhcur.
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Lamoitie la plus intcrcssanle du genre humain dcvient

alors coinme un seul et mCme personnage, qu'on peut

suivre et observer dans toutes les pcriodes del'histoire,

(lont on etudie a fond Taction et I'influence, differemment

modifieespar I'education, par la legislation, par les moeiirs

et par I'esprit general des societes. On recueille une foulc

de faits curieux, d'anecdotes instructives , d'evenemens,

de portraits, de caracteres epars fa et lu, qu on rcuniten

faisceau, ou qu'on dispose dans une vaste galerie. L'his-

toire , sans rien perdre de sa dignite et de son utilite, prend

la couleur et I'interetd'un roman, riche en episodes et en

aventures bizarres ou tragiques, toujours varices , quoique

rapportees a une meme consideration generale.

Des I'origine du monde, nos liyressacres font paraitre,

sur la scene de I'histoire , la compagne d'Adam, Eve, qui

seduil son epoux et le porte u la desobeissance envers le

Createur. Adam, chasse du Paradis, est condamne, ainsi

que toute la race humaine, a travailler, a souffrir et a

mourir : la premiere femme devient la premiere cause de

toutes les miseres qui affligent notre vie.

L'histoire des Hebretjx nous offre tour a tour, dans des

situations et avec des details plus ou moins attachans

,

mais qui nous font connaitre leurs coutumes et leurs

mceurs, les epouses d'Abraham et des autres patriarches,

de Loth , de Jacob , de I'egyptien Putiphac : la rivalite de

Sara, mere d'Isaac, et diAgar, obligee de fuirdans le de-

sert avec son fils Ismael, fournit des episodes touchans qui

ont souvent inspire les peintres et les poetes. Nous re-

cueillons avec interet les circonstances qui accompagnent

la naissance de Moise , destine a sauver les Israelites, el

sauve lui-meme dans son berceau par Thermatis , fiHe du

roi Pharaon. Nous remarquons la tribu de Benjamin pres-

que entierement aneantie pour avoir abuse de la femme
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d'un lovite ; la prophelesse Debora cxcitmt la valeur iles

troupes par scs cantique*; le sacrifice tie la fille de Jephte,

juge ct chel'd'Israel; le triomphe de I'innocente Susantie,

d'abord injustement condaninee ; Samson prive de sa force

et livre aux Philistlns par I'artificieuse Dalila; Saiil con-"

sultantla Pythonisse de Hendor; la fille de Saul, MicJiol,

qu'avait epouseelc roi David, derobant son niariaux pour-

suites de son pere ; la colere de David adoucie par la

beaute, Ics graces ct la prudence ([^Abigail, feninie de

Nabal; ce mCme roi oubliant sa gloire^ ses devoirs et son

Dieu dans les bras de Betlisabee ; Nicausis j rcine de Saba,

rendant hommagc a Salomon comme au plus sage des

hommes ct au plus magnifiquc des rois , et la sagesse de

Salomon succombant sous I'influence des plus honteuses

Toluptes ; un autre roi d'lsracl, Achab, entraine par son

epouse Jesabel, reine orgueilleuse et impie, dans Ics voles

de I'injustice et du crime; la fille de Jesabel, la cruelle

Athalie, mise a mortpar ses propres soldats, et la pieuse

Jozabel) s'unissant au grand-prctre Jo'iada pour sauver le

jeune roi Joas; la ville de Bethulie delivree par le devoue-

ment de la fi^re et audacieuse Judith ; enfin, la touchanle

EslheVi trioiiiphant d'Assuerus, et sauvant, parson heu-

rcuse influence, une nation entiere vouue a la proscrip-

tion.

Dans la religion poetique des Grecs , la compagne de

Deucalion, Pyrrha, devient, apres le deluge, la seconde

mere du genre humain. Ceres partage avcc Triptoleme

Ihonneur d'avoir enseigne aux hommes I'usage de la

charrue, et d'avoir police leurs fticeurs par Tagriculturc.

Le premier vaisseau qui parait sur les cotes de la Grece

porte les cinquantc filles de Danaus.

L'Olympe des anciens n'cst pas moins peuple de dcesses

que de dieux, qui recyivent egalemcnt les hommages des
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mortels. Junon preside aux manages et auxaccouchemens;

Venus i a la beaute; la savante et belliqueuse Minerve

protege a la fois les arts et les guerriers; la chaste Diane,

les vierges et les chasseurs. Amphitrite regne au sein des

mers; la presence de Proserpine embellit jusqu'au sombre

empire de Pluton. Hehe est la deesse de la jeunesse ; Flore

est celle des fleurs et des jardins ; a Pomone appartient

I'empire des fruits et des vergers. Les Dryades et les

Nymphes animent les arbres et les forets ; les Naiades se

jouent dans les eaux; \Qi Muses inspirent les poetes; les

Graces conduisent les amours; les Parques tiennent dans

leurs mains nos fragiles destinees ; les Furies , armees de

serpens, poursuivent les criminels ; et I'affreuse Nemesis

s'assied, a cote des tyrans, sur leurs trones ensanglantes.

Ainsi, la mythologie qui retrace, dans les objets de la

croyance et de la superstition des peuples, une image de

leurs coutumes et de leurs mocurs, consacre de mille ma-

nieres, parses fictions ingenieuses, I'influence et la puis-

sance du beau sexe , egalement actives et dominatrices

dans le ciel et sur la terre.

Les traditions des tems heroiqi'es nous offrent le farouche

Hercule , vainqueur des brigands et des monstres des fo-

rets, filant aux pieds diOmpliale, et recevant des mains

de Dejanire la tunique empoisonnee du centaure Nessus

;

puis Antiope , reine des Amazones, vaiocue et prise par

Hercule, qui la donne pour epouse a Thesee ; la jeune et

belle Ariadne, servant de guide au meme prince dans le

labyrinthe de Crete; Phedre brOlant pour Hippolyte d'une

ardeur incestueuse; la fierte sauvage d'Hippolyte vaincuc

par la douceur et par les charmes A'Aricie; Medee secon-

dant les travaux de Jason ; le palais des Atrides agite par

les tempetes de I'Amour, de la Jalousie, de la Vengeance,

que des femmes ont soulevees. Nous donnons encore des
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pleiirs u la tcndrcssc IVaternelle HL'Electre ct a la piote

filiale iVAntigone. Les noms de Clylemnestre, d'/jj/iigenie,

de la sage Penelope ; la Irop latale beaule H'HUene, Irs

inalheurs ^Hecube, ^Andromaque, de Polixene; les

jalouses fureurs d'Orestc, qui veul s'assurer par la niorl de

Pyrrhus la possession d'Hermiune, s'unissent dans nos

souvenirs aux exploits des heros grecs ettroyens, com-

battant sous les inurs d'llion.

Si nous arrivons aux tems historiqtjes, le loyaunie

d'Assyric nous transmet le nom de la superbe Shniramisi

Artemise, reine de Carie, devientcelebre, long-tems apres,

par rimmortel hommage que sa tendresse conjugale rend

aux manes de Mausole; Panihee, femme d'Abradate, roi

de Suse, se tuc de desespoir sur le cadavrc de son epoux.

Nous conservons encore la memoire de plusieurs autres

reines fameuses dans I'antiquite : de Tliomyris j reine des

Messagctes ; de la reine des Amazones, Tlialesti-is , con-

temporaine d'Alexandre; AcLaodice, reine d'Anlioche

;

de Teuta, reine d'lUyrie; de plusieurs reines d'Egypte,

qui portaient le nom de CUopdtre^ et qui ont agite cette

contree par de frequentes revolutions, et arrache le sceptre

a des princes; A'Alexandra, reine de Judue, qui s'empare

du trone; Aq Berenice
, qui avait inspire cette passion im-

pcrieuse dont Titus cut la gloire de triompher; de Boa-

dicee, reine de Brilannie , et de Zenobie, reine de Palmyre

el d'Orient, qui succombent I'une et I'autre sous la for-

tune des Remains.

Ces noms et tant d'autres de femmes celebres, qui sur-

nagent dans I'occan des siecles, viennent confirmer la

verile generale que nous avons avancee. Dans tons les

tems, sous tous les clinaals, dans tons les gouvernemens,

utoutcsles epoques de la civilisation, dans les monarchies

absolues, comnjc dans les republiqucs; chcz les peuples
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chasseurs, pasl'euis et nomades; chez les nations agricoles,

guerricres, commercantes , libres on csclaves, de uioeurs

siinples on coironipues, I'influence des i'enunes s'est ma-

nifestee par des preuves publiques et solennelles, par de

grands evenemens, par une foulc de faits irrecusables,

dont les monumens subsisteut encore.

La fugitive Didon, portant ses penates au-dela des

mers, va jeter sur le rivage africain les fondemens de

Carthage. Le nom et les poesies de Sapho passent a la

posterite avec les noihs el les vers d'Honiere, d'Anacreon

etde Pindare. La pretressede Deiphes attire par ses oracles

les differens peuples de la Grece.

Chez les Spartiates, nous admirons plusieurs traits

heroiques, qui caracterisent les femmes t'ormees par la

legislation de Lycurgue. Nous remarquons des coutumes

et des institutions puisees dans une connaissance profonde

du coeur humain
, qui donnent une plus grande force et

une meilleure direction a I'influence des femmes sur les

hommes, et surtout a celle des jeunes filles sur les jeunes

gens. Cette influence devient, par le genie du legislateur,

un des puissans mobiles de I'esprit public. Nous croyons

encore assister a ces fetes, a ces ceremonies nationales,

oii les chansons publiques des jeunes filles langaient des

traits satiriques sur les citoyens et sur les guerriers qui

avaient mal rempli leur devoir, et celebraient par leurs

loua.nges ceux qui avaient fait des actions dignes de me-
moire. « Elles embrasaient ainsi, dit Plutarque, les coeurs

des jeunes citoyens de Tamour de la gloire et de la vertu :

elles allumaient entre eux une noble jalousie, une salu-

taire emulation. » Les guerriers etaient excites , dans les

jeuxet dans les combats, par cette acclamation solennelle :

« Souviens-toi que les embrassemens de ta belle compagne

seront le prix de tes exploits. » A la bataille de Sellasie,

Tome x. Avril 1821. 2
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le roi Cleomenc , voyant son frire enveloppe par les en-

ncmis, ct jugcant qu'ii n'etait plus possible dc le sauver :

« Mon fiere, s'ecric-l-il, tu es perdu; mais tu meurs au

champ de la gloire, et ta vcrtu sera eternellement le sujel '

des eloges ct des chants des feinmes de Sparte. »

Lcs moeurs de Lacodemone nous montrent le mariage et

la paternitc honores, la population encouragee, les celiba-

taires prives des respects dus a la vicillesse. Les homnies

sont courageux, parce que les femmes inspirent et re-

compensent leur courage : ils sont citoycns, etils ont une

patrie
, parce que les femmes sont citoycnnes. — La mere

de Brasidas s'applaudit qu'on ait trouve un grand nombre

de Spartiales dignes d'etre preferes i son fils. L'amour dc

la patrie Temporle sur I'esprit de famille et sur la tendresse

maternelle. La mere de Cleomene, envoyee comme otage

aupres du roi Ptolemee, ne veut pas que, pour sauver sa

vie, Son fils neglige de conclure avec les Acheens une

alliance utile aux interets de I'etat. Sous le regne d'Agis

,

la mere de ce jeune roi et les dames de sa cour pressent

les autres femmes de Lacedemone de favoriser le projet

du monarque tendant i\ retablir dans son ancienne vi-

gueur la discipline laconique. « Les Lacedemoniens,

ajoute Plutarque, avaient de tout terns une grande defe-

rence pour leurs femmes, et leur laissaient plus de pou-

voir et d'autovite dans les affaires publiques ,
qu'ils n'en

prenaient eux-memes daus leurs affaires particuliercs ct

dans rinterieur de leurs maisons. »

Qui n'a pas recueilli avec attendrissement et veneration

le genereux exemplc de devouement donne par Chelonide,

fille de Leonidas, roi de Sparte, qui s'attache tour k tour,

par une vertueuse inconstance , ii la destinee de son perc

proscrit par son epoux, ct u cellc de son cpoux, quand 11

est poursuivi par la vengeance de son pere ? Leonidas,
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chasse du trone de Sparte, avail ele remplace par son

gendre Cleombrotus; et la femme de Cleombrolus
, quit-

tant son mari devenu roi, s'etait readue la compagnc

volontaire des malheurs de son pere, detrone et fugitif.

Mais bientot Leonidas fill rappelc dans son royaume , et

Cleombrotus etait proscrit a son tour. Alors Chelonide ,

qui avail embrasse le parti de son pere malheureux et

s'etait associee a son cxil, et qui avail abandonne son

epoux eleve au faite de la puissance, voyant celui-ci

tombe dans la disgrace, et son pere retabli dans sa pre-

miere dignile, n'besita point a changer comme la fortune,

ct a quitter Leonidas, devenu roi, pour suivre Cleombrotus

devenu malheureux. On la vit assise aupres de son mari,

suppliante comme lui, et le tenant tendrement embrasse

avec ses deux enfans a ses pieds. Tous ceux qui etaient

presens fondaient en larmes, et admiraient cet amour con-

jugal et cette vertu si rare. L'infortunee Chelonide, mon-

trant ses habits de deuil et ses cheveuy epars et negliges :

« Mon pere, s'ecriait-elle , ces vetemens lugubres, ce

visage abattu et cette grande affliction oi'i vous me voyez,

ne viennent pas de la compassion que j'ai pour Cleom-

brotus; ce sont les restes et les suites du deuil que j'ai

pris pour tous vos malheurs et pour voire fuite de Sparte.

Que dois-je done faire aujourd'hui ? . . . dois-je, pendant

que vous regnez a Sparte , el que vous triomphez de vos

ennemis, continuer a vivre dans la desolation et le deses-

poir ? ou dois-je pi-endre des robes magnifiques et royales,

quand le mari que vous m'avez donne dans ma jeunesse

est poursuivi par vous, sous mes yeux, et menace d'etre

egorge par vos propres mains ? S'il ne pent desarmer voire

colere , ni vous flechir par les larmes de sa femme et de

ses enfans, sachez qu'il souffrira un supplice plus cruel que

celui que vous lui preparez, lorsqu'il verra son epouse, qui

2*
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lui est si chere, moiirir avant lui. Car, comment pounai-

je vivre, comment poiirrai-je me trouvcr avec les autrcs

ferames de Spartc^ moi qui n'aurai pu, par mes prieres

,

toucher de compassion, ni mon mari pour mon pere, ni

mon pere pour mon marl, et qui, leuinie et fille, inc serai

toujour? vue egalemcnt inallicureusc, et loujours un objcl

de mepris pour les miens ? Quant a mon epoux, s'il a pii

avoir quelqucs motifs apparens pour exciisersa conduite,

je les lui ai ravis, en le quitlant el on prenanl votre parti,

pour servir presqufe de temoin contre lui-meme. Et vous,

vous lui fournissez des moyens plausibles de colorer son

injustice, en faisant voir par vos actions que la royaute

est un bien si precieux el si desirable, qu'on pent, pour

I'obtenir, egorgcr ses propres eni'ans et sacrifier lonl le

bonhelSr de sa famille et les plus donees affections de la

nature. »

Lorsque Agis, roi de Sparte, jeuno et sensible, confiant

et vertueux, eut succombe sous les efforts d'une faction

ennemie, par les intrigues de Leonidas, auquel il avail

sauve la vie, sa veuve Agiatis s'unit i Cleomene, et le

conjura dc suivrc surle tronc rcxecution des plans de son

premier i-poux. C'esl une femmc qui inspire lo nol)le pro-

jet de relablir la discipline et les lois de Lycurgue.

A I'epoque ou Pyrrhus fail le siege de Lacedemone, les

habilans dclibcrent d'envoyer les femmes en Crete, mais

ellos s'y opposcnt; I'une d'elles, nommec Jrclmlamiej,

prend une epee , entre dans le senaf, et
,
portant la parole

au nom de toules les autres, demande a tous ces hommes

assembles s'ils ont ete assez injustes envers elles pour

supposer qu'elles puissent encore aimer ou souffrir la vie

apres la mine de Sparte. Comme on s'bccupait ensuile dc

tirer une irunchoc parallele au camp des onnemis, les

femmes cl les fdles vinrenl aider les honimes employes a
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ce travail; et, apies ayoir invite ceux qui devaient com-

battre a se reposer pendant la nuit, elles raesurerent la

longueur de la tranchee , et en prirent pour leur tache la

troisitme partie , qu'elles eurent achevee avant le jour.

(EUe. avait six coudees de largeur, quatre de profondeuv

ct huit cents picds de long. ) Des que le jour parut, les

ennemis commenpant a se mettre en mouvement, elles

present6rent elles-memes les armes ;\ tons les jeunes gens

;

et, leur laissant la tranchee qu'elles avaient faite , elles

les exhorterent a la bien garder, et leur i-epresentirent

vivement quelle douceur ce serait pour eux de vaincre

aux yeux de leur patrie, ou quelle gloire de mourir entre

les bras de leurs meres et de Ipurs femmes , apres s'etrc

montres dignes de Sparte par leur valeur.

Les vieillards ct la plupart des femmes etaient de I'autre

cote de la tranchee, et voyaient les exploits et les grands

I'aits d'armes d'Acrotatus, guerrier lacedemonien, qui,

apres le combat, traversa encore la rille pour retourner

i son premier poste, convert de sang, joyeux et fier de

sa victoire. En cet etat, il parut, aux yeux de ces femmes,

plus grand et plus beau , et il n'y en eut pas une, dit Plu-

tarque, qui ne portat envie a Chelidonide d'avoir un

amant si genereux.

Les Lacedemoniens se defendirent avec une ardeur et

une intrepidite qui suppleerent a I'inferiorite de leurs

forces. Les femmes ne les abandonnaient point , mais se

tenaient toujours aupres d'eux, occupees a leur donner

des armes , a fournir a leurs besoins , a retirer et a panser

les blesses.

Ainsi, de nos jours, les braves Lilloises, s'associant a

la gloire de la defense de leur ville, s'exposaient, sur les

remparts, aux bouibes et aux boulets, partageaient les



22 ESQUISSE DUN COURS D'HISTOIRE,

fatigues et les dangers de leurs maris et de leurs fils , et
'

menapaient de Tignominie et des derniers supplices qui-

conque aurait pu songer k se rendre. Leur devouement

magnanime inspira leurs concitoyens^ et crea des heros.

La rudesse farouche et la fierte presque sauvage des

Spartiates n'empechent pas que leur histoire ne fournisse

un tres-grand nombre d'exemples qui attestent quelle

fut chez eux I'influence des femmes. Les annales des

Atheniens, peuple poli et plein d'urbanite, amolli et

voluptueux, reproduisent des faits du meme genre , qui

recoivent d'autrcs modifications, d'apres la difference de

leur caractere et de leurs moeurs.

Dans Athenes , I'ambitieux Pericles et le sage Socrate

recherchent egalement les entretiens et le suffrage de la

belle et spirituelle Aspasie. Elle s'attachait, dit Plutarque,

aux plus puissans et aux premiers citoyens, et gouvernait

ainsi les plus grands personnages de la republique.

Apres que Phocion eut ete condamne a boire la cigue,

et que son cadavre meme fut exile du territoire de I'Attique,

une dame de Mcgare cel^bre ses funerailles , lui consacre

nn bOcher et recueille ses cendres. C'est une femme qui

repare, autant qu'il depend d'elle, Tinjustice des Athe-

niens envers un grand homme, et qui devance pour lui

I'opinion de la posterile.

L'oratcur Demosthene reprochait u la Pythie de philip'

j>iser; un monarque astucieux avait cru devoir gagner la

pretresse pour assurer ses succes.

Dans la guerre de ce meme Philippe avec les Atheniens,

ceux-ci, ayant pris les courriers du roi , ouvrent toules les

iettres , mais respcctcnt cellcs de la reine Olympias, sdu

epousc, et les lui renvoieut, sans en briser le sceau.

L'histoirc a consiguc la ruparlic cuurageuse d'une feuiuic.
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a laquelle cc meme prince lefusait de rendre justice :

« JVe vous melez done pas d'etre roi. » Frappe de sa re-

ponse, Philippe fait droit a sa reclamation.

Chez les femnies spartiates, on voit dominer le courage,

rheroisme, I'amour de lapatrie, des passions fortes et

genereuses; chez les femmes atheniennes, on trouve des

sentimens moins energiques et moins profonds, le desir

de briller, I'ambition , la Tanite , Famour de la celebrite

ou de la gloire. Les moeurs des deux nations offrent les

memes differences; et, quoiqu'on puisse les imputer a

plusieurs causes reunies , on ne peut se dissimuler, en

reconnaissant chez I'un et I'autre peuple une premiere

action du climat, de la legislation, du gouvernement, de

I'education, de I'opinion publique sur le caractere et la

conduite des femmes, qu'il existait aussi une reaction non

moins puissante de I'influence des femmes sur la legisla-

tion, le gouvernement, I'education, I'opinion, et sur les

mceurs et le caractere du peuple.

La fameuse courtisane Plirine, attachee au sculpteur

Praxitele, qui fit sa statue, dont nous admirons peut-etre

encore les proportions et la beaute dans cette Venus de

Medicis, chef-d'oeuvre de I'antiquite, attribue au ciseau

de cet artiste celcbre, offrit de rebatir a ses depens les

murs de Thebes, pourvu qu'ou y mit cette inscription :

« Alexandre a detruit Thebes, et Phrini I'a ritahlie. »

La vie de cet Alexandre, dont la deplorable folic lui fit

preferer le role de conquerant aventurier et de fleau des

nations a celui de grand roi, fournit une foule d'exemples

de femmes qui exercent leur influence , plus ou moins

directe et puissante, sur ses actions et sur sa gloire. Sa

conduite noble et gcnereuse envers la mere, la femme et

les filles de Darius, lui concilient plus de suffrages que

s-es conquetes. 11 salt honorer le malheur et admirer le
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courage etia vertu. Lors de la ruine de Thebes, Timoclea,

faite prisonni^re par les Thraces, est amenee devantlui;

interrogee par le roi, qui veut connaitre son nom : « Jesuin,

repond-elle, la soeur de Theagene, qui a comhaitu contre

Philippe voire pere pour la liberty de la Grace , et qui a

ile tue a la bataille de Cheronie ou il commandait. »

Alexandre, admirant la reponse noble et genereuse de cette

iemme, ordonne qu'on la laisse aller en liberte avec ses

enfans.—Son respect poursa mere Olympias est un deses

titres a la gloire. Antipaterlui ayant ecrit une longue Ictlrc

contre elle, il dit, apres I'avoir lue : « Cet homme ignore

quune seule larine d'une mere fnijjfit pour effacer mille

lettres comme la sienne. »

Sa yeugeance cruelle, livrant aux flaumies le palais do

Xerces et les murs de Persepolis, est le crime d'une \ile

courtisane qui excite sa fureur. Le vainqueur du monde

est vaincu par T/iia'iSj dont les yeux etincelans d'une

coupable joie commandent a son amant I'incendie ct le

ravage.

Mais Alexandre, plus maitre de lui, quand ses courti-

sans veulcnt I'eriger endieu, se moque lui-raemc del'opi-

nion accreditee par leurs flatteries, et accueillie quelquelois

parson orgueil ; il se reconnait raortel par le double bcsoin

du soninieil et do I'ainour.

Toutes lesrepubliques etles villes grecqucs, ainsi que les

etats en relation avec elles; la patrie d'Epaminondas, si res-

pectucux envers sa mere; celle deTimoleon, ou la fiere et

genereuse Tliesla doclare a Denys-le-Tyran qu'ellc prefere

le litre d'epouse de Polixenus, banni pour la cause de

la liberte, a cclui de Denys, tyran de la patrie ; Argos, ou

le roi Pyrrhus perit au milieu de ses succfes ,
pair la main

il'uue mere qui vcngc la mort de sonfils; les monarchies

Lontcmporaines, oii tour a tour des rcines intrepidcs cm
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effeminees, vertueuses ou corrorapues, eld'autres femmcs,

sorties de differentcs classes de.la societe , influent sur Ics

destinees des rois et des peuples , nous offrent cgalcment

les noms
,
plus ou moins illustres, de beaucoup de femuic?

qui ont honore quelquefois leur sexe par de grandes actions,

ou qui I'ont fletri par de grands crimes, et qui confirment,

par des preuves multipliees , la verite historique sur la-

quelle nous appelons I'atteulion des fenimes et cello des

politiques et des moralistes.

Si nous arrivons aux annales de la REPUBLiQrE romaine,

nous trouvons, a toutcs les grandes epoqucs de son histoire,

desfemmes qui jouent les principaux roles, ou qui influent

sur les evenemens les plus importans.

Une femme derobe aux betes feroces, et nourrit en secret

le fondateur de Rome, qui, sans elle, perissait inconnu.

L'enlevement des femmes sabines allum^ la guerre entre

les Sabins ct les Romains. Ces memes femmes eplorees

cnchainentla fureur des deux peuples, prets i s'entr'egor-

ger^ et le pinceau de notre David fait revivre devant nos

yeux cette scene touchanteet sublime. Les noms i^Ilersilie

et de Tarpeia s'associent dans I'histoire a celui de Romulus.

Le pieux et sage Numa fortifie sa puissance, en persua-

dant a un peuple credule et superstitieux qu'il a des cn-

trevues mysterieuses avec la nymphe Egerie.

La victoire des Horaces sur les Curiaces, qui conserve aux

Romains leur domination sur le Latium, domination qu'ils

doivent etendre snr I'ltalie et sur le monde, est souillee par le

meurtre d'une femme jugee indigne d'etre Romaine, parce

que ses pleurs sur la mort de son amant semblent insulter

au succes de son frere et au triomphede sapatrie. Le genie

dc Corneille s'cmpare de ce fait hislorique pour emouvoir

nos ames, par la pcinture energique des moeurs romaines.

L'ambition ct la cruautc dc Pepouse de Tarquin font
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naitrc les premiers niouvemens de I'indignalion populaire.

qui doit rcnverser le tronc. L'outrage fait a Lucrece ct son

noble ct volontaire sacrifice excitent les principaux scna-

teurs A chasser les rois. Le courage de I'heroique CUlie sc

communique aux jeunes Romaines, ses compagnes, et ob-

lient I'admiration dePorsenna, quifiut la pais avcc Rome.

La mere et I'epouse de Coriolan , Viturie et Voliimnie

,

triomphen t de son orgueil et de sa fureur, et sauvent la patrie

menacee. Un temple estalorsconsacrepar les Romains a la

jhrlune desfemmes. La jeune et innocente Virginie, poignar-

dec par son pere qui n'a pas d'autres moyens de la soustraire

auxdesirsinfamcs d'Appius, determine la chute des decem-

virs. La jalousie de I'epouse d'un plebeien centre sa soeur

mariee a un palricien, fait participer I'ordre du peuple aux

honncursduconsulat, reserve jusqu'alorsi\ la seule noblesse.

Ainsi, meme cbez une nation fiere et superbe, presque

barbare, el endurcie par la guerre, dans un senatauguste,

composedes plus graves personnages, nous voyons une ques-

tion politique importante , decidee au gre de I'influencc ct

de la volonte d'une femme vaine, ambitieuse et jalouse.

Telle est la double puissance des femmes et des passions.

Plutarque nous apprend qu'aprcs la mort violente de

Tiberius ct de Cai'us Gracchus, le peuple fit faire Icurs

statues, les exposa en public, consacra les lieux oii ils

avaient ete inmioles, et fit aussi elever a Cornelie, qui vivait

encore, une statue de bronze sur laquelle on mit cette ins-

cription : « CoRKELiE, MERE DES Gracques. » On rcndait cct

honimage a I'influence d'une mere, dont I'ame genereuse,

le caracterc altier, I'energie, et peut-elre aussi I'ambition,

avaient passe dans I'ame de ses fils. Lesfunestes pressenti-

mensdei/c//2/«, fcmmede Caius, ct ses trisles ettouchaus

adieux a son epoux
, qui se rend sur la place publiquc oii

il doit trouver la mort, rappcllent les adieux d'Hector cl
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d'Andromaque, et arrachent des larmes d'attendrissement

et de pitie, au milieu des scenes d'horreur et des fureurs

sanguinaires des factions.

Dans la gueri-e de Rome contre Carthage, Sophonisbe,

epouse de Syphax, enl^ve son mari a I'alliance des Remains.

Les femmes des Carthaginois coupent leurs longues cheve-

lures pour en faire des cordages qui puissent servir aux

machines destinees a defendre leur ville.

Environ un demi-siecle apres, c'estune femme, appelce

Fiilvie, qui recueille dans les cpanchemcns de la confiance

et de I'amour, et qui revele au consul Ciceron les atroces

complots de I'ambitieux Catilina : elle retarde ainsi de

quelques annees la ruine de la republique. line autre i^zf/we,

epouse d'Antoine , femme bardie, A'indicative et cruelle,

prend part atoutes les executions barbares du triumvirat;

elle fait proscrire et immoler ce meme Ciceron , naguere

proclame le sauveur de la patrie , et perce d'un poincon

d'or la langue de I'orateur qui avait charme les Romains.

Quand les femmes s'abandonnent aux passions violentes et

a la cruaute, leur temperament plus delicat, mais plus iras-

cible que le qotre , les rend plus susceptibles d'exces en

lout genre ; il les pousse au-dela des bornes, et plus loin que

les hommes, dans la carriere oCi elles sont lancees.

Nous avons tu I'influence des dames romaines dans les

beaux jours de la republique : nous la retrouvons encore,

aux differcntes epoques de sa decadence. Les mariages po-

litiques de Cesar avcc la fille de Pompee, de Pompce avec

celle de Cesar , d'Antoine avec la soeur d'Octave, suspen-

dent quelque terns les guerres civiles ,
qui doivent embra-

serl'empire et I'univers.

Une reine egyptienue voit tour a tour a scs picds le

grand Cesar, vainqueur des Gaules et maitre de Rome,

et le voluptucux Auloine; cc Remain degenere lui sacrifie
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ses devoirs, son caraclere, sa puissance, sa gloirc, ot

subit la loi d'Auguste. Lorsque Antoinc est vaincu . c'esl

Cleopdtre qui trlomphe , et le caprice d'unc feramc a

decide dc la joiirnec d'Actium.

Lh'iej feninie d'un proconsul, dcvient la compag^e du

inaitre du nionde -, et scs intrigues font passer le sceptre

dans les mains de I'affreux Tibere.

Les noms de Cornelie, veuve de Ponipee, qui, du haul

de son navire, voit assassiner son epoux sur le rivagc

•''i-gypte; de Porcie^ digne compagne du dernier Brutus;

d'Aiiaj qui donne a Paetus le noble exemple d'un gene-

rcux devouement et d'une mort volontaire; d'Aponime

,

qui s'associe a la proscription de Sabinus, et qui s'ense-

velit vivante avcc lui dans un antrc sauvage, sont consa-

cres par les hommages dcs siecles. Un opprobre eterncl

poursuit les noms abborres d^Agrippine, de Messaline,^

de Poppee , et de plusieurs fcmmes ambitieuses, corrom-

pues et cruelles, qui ajoutent aui scenes d'horreur et dc

crime , si multipliees dans la decadence du bas empire.

Un grand nombre d'imperatriccs president successivement

aux destins de Rome et de I'univers; les premieres im-

pressions qu'clles ont rcfues dans I'enfancc, les Iccons,

les cxemples qui ont entoure leur berceau, et qui ont

forme leur jeunesse, determinent les actions qui influent

sur le sort du monde, et qui preparent, apres elles, dcs

empereurs, trop souvent I'opprobre et le flcau du genre

humain

En traoant unc esquisse aussi rapide et aussi imparfailc

d'une partiede I'histoireancienne, i laquellenous aurions

pu ajouter beaucoup de faits du memo genre, puises dans

le moycn uge ot dans les tems modernes, nous avons

voulu seulementdonner une idee de la marche qu'on peut

suivrc pour I'execution dc notrc plan. Ce simple aperru
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suffit pour faire entrevoir coinbicn est riche et fecondc la

mine qu'on invite les femmes a exploitci' dans I'histoire :

celles qui entreprendront des lectures liistoriques , d'apres

cette direction, etqui les continueront avcc perseverance,

trouveront un interut toujours croissant dans ce travail. Elles

perfectionneront, par I'habitude, leur talent d'observer el

d'ecrire ; elles acquerront a la fois plus de finesse et de

sagacite ; elles seront mieux initiees aux mysteres du coeur

humain ; elles possederont une connaissance plus appro-

fondie de leur sexe, de ses devoirs, de ses droits, de sa

puissance, de son interct bien entendu, et du meilleur

emploi qu'elles peuvent faire de leur influence.

Cette influence des feinmes, toujours active et puis-

sante^ est le sujet d'un Essai historique et philosoj^hique

,

entrepris depuis plusieurs annees par I'auteur de cette

Notice. Des recherches dirigees particulierement vers ce

but lui ont paru le complement naturcl et necessaire des

travaux sur I'education, auxquels il a consacre une partic

de sa vie. L'influence des femmes modifie ou detruit les

impressions de la premiere education ; elle suffit souvent

pour corriger ou pour corrompre les caracteres des hommes:

elle se reproduit enfin, avec toute sa force , dans tous les

ages de la yie, dans toutes les conditions de la societe,

dans les cours et dans les palais des rois comme sous le

chaume des bergers, dans les villes et au fond des cam-

pagnes les plus reculees, au milieu de la civilisation

comme au sein de la barbaric, sous toutes les formes de

gouvernement, et dans les pays meme oil Tesclavage des

femmes est consacre par les moeurs et par les lois (i).

(i) Les trois ages de la vie, e'galeiuciit cniLcUis par riiiUuence

tie la fenmiCj donue'e a I'liomme , moius encore comme une coni-

pagne ne'cessaire , que comme une sorte de pvovideiice place'e .lupres
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Cc serait une circonslancc hcureuse qu'un monument

historique , elcve a la gloire dii sexe , qui est I'ornement

cl Ic cliarme de la vie humaine
,

pfit Gtre compose dc

materiaux recueillis par des femmes qui aimeraient k faire

des recherchcs et des extraits rapportes au but qu'on leur

propose. Nous offrirons done maintenant lapartie, pour

ainsi dire , mecanique de la meihode de lectures qu'elles

pourraient suivre.

En lisant un ouvrage, quel qu'il soit, une histoire ,

une vie particuliere d'un personnage celebre, un voyage',

meme un roman, on s'attachc a rechercher tout ce qui

concerne la condition ou I'influence des femmes. A mesure

qu'on trouve un passage, un fait, une observation, qui

tient dc pres ou de loin u ce sujet, on met, a cette page

du livre, une petite bande dc papier pour la retrouver

x'acilement; ou bien Ton ecrit, soit au crayon, soit a

I'encre, sur une feuille de papier detachee, les numeros

des pages que Ton veut revoir.

<le lui sur la teire, et comme un lien, comniun de la famille et de la

socle'te, ont fouvni a uolre grand pelntre GilRARD le sujet d'un de

scs tableaux, les plus gvacieux. On voit une jeune femme, d'uue

phj'nionomie douce et tendre
,
qui tient sur ses geuoux un enfant

dont elle est la mere et la nourrice, qui pre'sente sa main gauche

a un beau je«ne homme sur lequel son regard se fixe arec complai-

sance , et qui etend sa main droite sur les e'paules d'un respectable

vieillard. Son pere , son ipoux et son fils ,
qui partagent et reu-

nissent toutes ses affections, semblentrecevoir d'elle seule le bon-

heur et la vie. Le fond du tableau represente une solitude agre'able,

un paysage isole, les bords d'un lac, une villc dans le lointain. Ce

n'est poiut I'liorreur du de'sert, ni le tumulte de la cite'; le groupe

est assis sur des riiines ; les souvenirs de la civilisation s'unissent a

I'aspect sauvage d'un lieu abaudonne. C'est a la fois ime conception

pliilosnpliique et poetique
,

qui ri-veillc des ide'cs me'lancoliques et

douces; la sensibilile a inspire le genie.
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Le passage qu'on a remarque est-il au milieu de la

page, on place une barre a cote du chiffre. Example : 12/.

— Si le passage est au commencement de la page, la barre

est placee au-dessus du chiffre. Example : i5.— Si le pas-

sage est au has ou a la fin de la page , on place la marque

au-dessous du chiffre. Exemple: 18.—Si toute la page est

a relire, on enveloppe tout le chiffre. Exemple: 20.)

Par ce moyen, sans interrompre sa lecture, on con-

serve I'indication de tous les passages a revoir; puis,

quand on a fini un volume , ou quand on a lu seulement

une centaine de pages , on reprend les pages lues, d'apres

leurs numeros inscrits a pari, et Ton fait de courts extraits

sur un cahier a colonnes , dispose d'apres le modcle qui

suit.

MoDELE d'un Journal des extraits et des analyses de

ses lectures.

DATES
:)u pages

des volum.
cites.

DETAILS DIVERS .

falls

et observations.

MOTS
de

recherche.

1

.

Lapremiere colonne est destinee a determiner chaque

article par un numero f/^o/c^re particulier, qui sertensuite

a le retrouver au besoin.

2. On inscrit, dans la seconde colonne, soil la date,

soit le titre et la page du volume , d'oii Ton a tire des

extraits.
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5. La troisieme cokmne , qui est la plus etendue , con-

ticnt le precis des fails et des obseivations que Ton veul

conscrvcr.

4. La (jiiatrieme colonne indique, par un ou par quel-

ques moU de reclierche , Ic sujct particulier dc chaque ar-

ticle, ct facilitc singulicremcntlcs recherohes a faire dans

le recueil. Pour Ic sujet particulier de riiii-toire et de I'in-

iluence des leinraes, ces mota da recherche pourront etre:

pietefiliate, amour conjugal, tendresse maternelle, edu-

cation, amour de lapatrie, courage ,hiroism,e , ambition,

mariage politique , legislation relaiii^e uuxfemmes , esprit

defamille , vertus domesiiqaes , economie , etc., musique,

poesie
, pein lure , etc.

5. La cinqjiieme colonne, pour les notes etsignes, per-

inot de designer, par un meme signe generique convenu,

les differens mots de recherche, susceptibles d'une sorte

d'association, ou qui peuvent etre consideres sous un

meme point de vue general. Ainsi Ic signe A [album de

I'histoire) pourra caractcriser tous les traits historiques oOi

I'influence des femmes se sera manifestee d'une maniere

utile et honorable ; le signe N {nigrum) rangera sous la

meme classe tous les fails qui signalent cette influence

comme I'uneste. D'autres signes convenus pourront servir

a distinguer la meme inflaence , en politique, en i-eligion,

dans la legislation, dans la guerre, en litterature , dans les

beaux arts, dans les moeurs publiques , dans la vie pri-

vee , etc. Les deux colonnes des mots pnrticuliers de re-

clierche et des signes genhxiux ont pour objet de donner

la double habitude de Vesjmtde detail et dc Vespritd^en-

semble.

6. La sixieme et derniere colonne, pour les numerosde

renvois, qui correspond avec la premiere , celle des nu-

meros d'ordre , sert A etablir des rapports ct des renvois
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cntte les articles qui se correspondent, on qui ont entre

eux quelqiie analogic. On dispose les chiifres inscrits dans

cette colonne, ainsi qu'il suit :
J.

Le chiffre superieur , ou

place au-dessus de la ligne, indique le imnuh-o d'ordre de

I'article precedent le plus rapproche qui traite du^meme

sujet. Le chiffre inferieur, ou place au-dessous dela ligne,

renyoie a I'article le plus rapproche de I'une des pages sui-

vantes, dans laquelle le meme sujet se trouve reproduit.

On pent ainsi revoir et parcourir les extraits qu'on a re-

cueillis, soit dans un ordre chronologique ^ et d'apres la

succession des fails, soit dans un ordre analytique^ et

d'apres la nature des matieres, considerees, ow particu-

lierement k I'aide des mots de recherche , ou sous un point

de vue general, au moyen des signes generiques. Comme
on a pris soin d'enregistrer, sous un meme litre, les ar-

ticles qui traitent un meme sujet, et d'affecter a chacun

d'eux un nuinero d'ordre particulier, I'usage des numeros

de renvois permet de retrouver et de rapprocher, au milieu

meme d'une multitude de fragmens ecrits sans suite ni

liaison, tousles articles qui ont entre euxquelque analogic,

et qui peuvent s'eclairer mutuellement.

Cette maniere de lire et de conserver des extraits de ses

lectures est a la fois simple , commode , instructive et

agreable. On reunit, au bout de quelques annees, la sub-

stance de plusieurs volumes ou de beaucoup d'ouvrages

differens , sous un rapport determine, dans un petit

nombre de pages. On se menage des points d'appui pour

la memoire , des sujets varies pour la meditation et la re-

flexion.

Aucun sujet, surtout dans les tems oii nous vivons, dans

cette grande epoque historique, qui est una sorte de

transition d'un degre de cirilisation a un autre degre

plus avance , ne parait plus digne que celui de Vlrifluenci'

Tome x. o

/
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de$ femmes, de fixer raltcntion, les recherches et Ici*

pensees d'une femme qui joint a un esprit judicieux et

observatcur une ainc genereuse , animee d'un veritable

amour de son pays et dc rhumanite. C'est par rinfluence

des femmes, bien dirigee, qu'on pent regenerer les bommes,

reformer I'education et la legislation, ameliorer les mceurs

parliculieres et publiques, calmer les passions haineuses,

prevenir les discordes funestes, faire peut-etre un jour

cesser lo deplorable fleau de la guerre , adoucir enfin

la plupart des maux qui desolent la triste humanite.

M. A. JvLLiEN, de Paris.

I'WX'WVWW^

OBSERVATION.

Qi'oiQtJE nous admettions tres-rarement des pieces de

vers dans ce Recueil
,
qui est grave par sa nature , les deux

pieces qu'on va lire nous ont paru meriter une exception

et pouvoir elrc placees a la suite de VEsquisse siir I'in-

fluence des femmes , parce qu'elles forment, pour ainsi

dire, la continuation du meme sujet, presente sous des

Formes plus agroables et plus animees.

Dans la premiere, le PorLrait de Clarisse, on voit une

creature angelique, aussi distinguee par les qualites de

son coeur, par la purete, la candcur et la noblesse de son

caraclere, que par la solidite et les grtices de son esprit, et

par les charmes de sa figure. Nous laisserons a nos lecteurs

le soin de deviner si Clarisse est un personnage reel ou

imaginaire. Si elle existe, nous craindrions de blesser sa

raodcstie, en soulevant a moitic le voile sous Icquel la

verlu, comme la beaute, semble vouloir se derober i nos

honimages. Quoi qu'il en soit, comrac un esprit philoso-

phiqueaime toujours i s'elever d'un fait parliculier et isole

a une consideration gonerale, on pent trouver dans ce por-
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trait unc sorte de modele d'une perfection ideale, qu'il n'est

pas sans interet d'offrir a I'emulation des jeunes personnes

du mcme sexe et du nieme age , de cet age heureux et

brillant, qui ne connait encore ni les regrets du passe, ni

les inquietudes de I'avenir, et dont le present se compose

d'aimables illusions, d'esperances et de fleurs.

La seconde piece de vers, en rapprochant, dans quel-

ques stances, les feimnes et les fleurs, qui ont entre elles

tant d'analogie, et qui sont peut-elre en effet les deux

plus beaux ornemens de la nature, a pour objet de rappeler

que la destination des femmes n'est pas uniquement d'em-

bellir par leurs charmes la carri^re de la vie, mais qu'elles

peuvent surtout s'honorer et se rendi-e utiles par une

bonne direction morale donnee constamment a leur in-

fluence naturelle et legitime sur les hommes.

Ces deux pieces de vers n'appartiennent done pas seu-

lement aux circonstances et aux personnes qui les ont

inspirees; mais elles retracent des exemples de vertu,ou

elles expriment des verites philosophiques , qui sont de

tous les tems et de tous les lieux, et qui ne sont pas in-

dignes de I'attention des femmes elles-memes, ni des

meditations des moralistes; c'est ce motif qui en a fait de-

cider I'insertion.

^/VVVVWVW»/\:WV»

LE PORTRAIT DE CLARTSSE.

Une image me suit : elle est partout presente :

Elle est a la fois belle , aimable , seduisante ;

Elle enivre les yeux et captive le coeur :

Elle exerce en tout lieu son ascendant vainqueur.

Dans ses mobiles traits , la jeunesse et la vie

,

La sensibilitc
,
germe heureux du genie

,

La tendre piete , le filial amour

,
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La candcur , la fieite se peignent tour a tour.

Son ocil lance un eclair , clout la i apide flamme

Par uncharme secret pcnetrc jusqu'a Tame;

Et son divin sourire , oii brillc la boute

,

Dont la grace angclique ajoute a sa beaute

,

Est comrue un doux rayon do la vive luniiere

Que Ic soleil rcpand sur la nature entiere.

IMais sa beaute nest rien pour qui connait son coeur

,

Consacre par Dieu meme au culte du malluiir.

J'ai recueilli lesplcurs que sa pitie touchante

Accorde aux malheureux. Une larme eloquentc

A mouille sa paupierc, au douloureux recit

Des revcrs d'un vieillard que le destin poursuit.

Ces revers ont ccsse. Beaute
,
grace , innocence

,

Dans un sexe enchanteur
,
quelle est votre influence !

Quel homme inipunement peut voir Clarisse en pleurs?

J'ai vu, j'ai reSsenti
, j'ai calmd ses douleurs.

Le vieillard a beni I'aimable bienfailrice

Qui des bommes pour lui roparait I injustice.

A la fleur de ses ans , desccndue au lombeau ,

Une mere laissait sou enfaut au berceau ,

Faible
,
pauvre , soufTrant , sans appui sur la terrc

,

Deplorable orpbelin qu'altendait la misere.

Mais Clarisse a connu ces victimes du sort.

La mere infortunee , au moment de sa mort

,

Lui confia son Ills ; et sa doulcur pieuse

De Clarisse implora la boute gtnereuse.

Lcs malbeureux jamais ue Tout price en vain ;

Et , viergc , elle a servi de mere a I'orpbelin.

Dans ces jours desastreux ouFEurope en f'urie.

Torrent devastateur , inondait ma patrie ;

Quand nos villes en dcuil
,
quand uos champs ravages

Ofli'aient de loutes parts des Francais cgorges

;

De ses sanglantes mains quand le dieu des batailles

Sur nos plaines au loin semait les funerailles

;

Aux reniparts delVnnrv . sous le toil paternel,
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De sa Toix iniiocente invoquant FEternel

,

Clarisse , a peine alors echappee a Tenfance ,

Dans un Dieu de bonte mettait sa confiance

;

Et dans ce jeune coeur , soutenu par la foi ,

"

Dieu lui-meme scmblait avoir grave sa loi.

De la religion niysterieux empiie !

EUe donne la force aux ames qu elle inspire :

Une vierge timide , en son debile sein

Porte une ame heroique , oii brule un feu divin.

Aux horreurs de la guerre , aux discordes civiles

Vent enfin succcder des moraens plus tranquilles :

La France a vu parlir le superbe etranger

Qui , lui dictant ses lois
,
pretend la proteger ;

Et , de ce joug bonteux noblement affrancbic

,

A ses fils consoles elle rend leur patrie.

Bellone a depose ses sanglans etendards

;

La paix vient ranimer le culte heureux des arts ;

A ce culte sacre par ses goiits destinee

,

Dans les murs de Paris Clarisse est ameuee.

Dune industi'ie active , en ce monde nouveau

,

Son ceil avidement observe le tableau.

Elle n admire point ces parures frivoles

Dont un sexe leger fait souvent ses idoles :

Un luxe fastueux n a pour elle aucun prix
;

Ses yeux d'un vain eclat ne sont point eblouis.

Mais les produits des arts , cbefs-d'oeuvi'e du genie

Pai- d'utiles travaux honorant la patrie

;

Un immortel burin gravant pour I'avenir

D'une grande action I'eloquent souvenir

;

Mais Fenelon , Rousseau , dans leurs pages brulantes

,

Tracant de la vertu les images vivanles
;

MassiUond'un grand roi bravant laulorite

Pour offrir a ses yeux Faustere verite ;

Mais Comeille , Shakspear , dont la muse inspirdc

AlUime dans les creurs une flamme sacree ;

Mais Vauteur de Coriuue , en ses brillan» tableaux ,
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Du divui Michel-Ange ciiipruntant les pinceaux :

Ccs nobles ecrivains , ces peintres , ces poctes
,

Des vertus , du gdnie augustes intcrpretes
,

A la jcunc Claiisse ont bieutot revele

Lc secret du talent dans son scin rccele.

Des vulgaires penchans la fougue impetueuse

,

Dans son cceur, anime dune ardeur genei-euse

,

Ne saurait exciter ni troubles ni combats :

EUe peint leurs dangers, et ne les connait pas.

Mais I'amour de la gloirc et renflamme et Tinspire :

La sainte hunianite , son sublime delire
,

Le besoin d'etre utile au pauvre , a I'orphelin
,

Au vieillard opprime , font palpiter son sein.

Dans letre inl'ortune , dans la faible innocence

,

Elle honore dun Dieu I'invisible presence r

Pour elle , les bienfaits que repand sa bonte

Sont un hommage offcrt a la divinite ;

Et la gloire , a ses yeux , noble et brillante image

,

Des siecles a venir lionorable suffrage

,

Flambeau resplendissant dans Feternelle nuit

,

Dont le trorapeiu' ^clat trop souvent nous s^duit

,

De la seule vertu legitime salaire
,

N'appartient qu aux mortels bienfaiteurs de la terrc.

Cctte gloire pour elle a seule des appas.

C est ainsi qu'elle veut echapper au trepas.

Du tems qui detruit tout , tu peux braver Toutrage.

Un eternel oubli serait-il le partage

Des vertus , des talens , unis a la beaute ?

Dans cet age brillant oil la frivolite

,

Les profanes plaisirs , la gaite , la folic

Dissipent les momens et consument la vie :

T^ibre de passions, dedaignant le repos.

Tout entiere livrue a ses nobles travaux
,

Clarisse tour a lour recueille pour I'enfance

Des prcceptes sacres la fdconde semence

,

Et , les faisant goixtcr a ses jeuncs Iccteurs
,
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Des plus douces vertus sail penetrer leurs coeiu's

;

Ou bien , dun vol hardi , inais non point teraeraire

,

Paixourant a la fois la France et I'Angleterre
,

EUe ose interroger leurs poetes fameux

,

Rapprocher leurs travaux , les comparer entre eux

,

Et des rangs assignes a leurs muses rivales

Dans le temple du gout marquer les intervalles ;

Ou , comme on vit jadis , dans nos tournois guerriers ,

Des femmes revetant I'arme des chevaliers
,

La visiere baissee , ^mules de leur gloire ,

Avec eux noblement disputer la victoire ;

Ainsi , cachaut son sexe , et deguisant son nom , ,

Armee en chevalier , un casque sur le front

,

La modeste Clarisse , abaissant sa visiere

,

Vient partager les prix d'un tournoi litteraire.

Mais , malgre le secours du voile officieux

Qu elle oppose a dessein aux regards curieux ,

Ses ecrits pleins de feu , de fraicheur et de vie

,

Semblent nous reveler son ame et son genie ;

Et son nom , consacre par un doux souvenir

,

Biea apres son trepas , vivra dans I'avemr.

M. A. JuLLiEN , de Palis.

vv\wvwvw*vw*

LES FEMMES ET LES FLEURS.

Stances composees pour une fete celebree chez madame la

Mai-quise de ***
, le S decembre i S20.

I.

Les femmks et les fleurs , dans ce charmant sejour

Font regner a la fois le printems et Tamour.

Les beaux arts, animes par leur douce influence,

Viennent y consacrer la gloire de la France ;

Et celle dont les soins ont embelli ces lieux .

Par qui le grand Voltaire est present a nos yeux

,
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Des lellres el des arts aimablc protcctrice

,

Va faire eutemhe ici leur voix inspiratrice.

Muses ,
que vos accords celcbrent tour a tour

Les femmes et les fleurs , le priutems et I'ainour

!

n.

Vivanles fleurs ! 6 vous, diviniles mortelles:

Des plus deuces vertus , vous , les touclians modeles

;

O femmes ! la nature a soumis a vos lois

Et les humbles bergers , et les superbes rois.

De nos faibles destins arbitres souveraines ,

Par Teclat des vertus ennoblissez nos chaines

;

Honorez votre empire , en nous rendant heureux :

Quand vous lordonnerez , nous serons vertueux ;

Et nos ca?urs epm-es , fiers de votre suffrage

,

Des viles passions briseront Tesclavage.

Muses, que vos accords celebrent tour a tour

Les femmes et les fleurs , le printems et Vamour !

in.

O femmes ! sous vos traits , la gloire et la patne ,

La liberie , la paix el la philosophie

,

L'amitie , la vertu , la tendie piete

,

La noble bienfaisance et la douce bonle

;

La cbarite divine et I'humanite sainte ,

Dont la nature en nous grava Fauguste empreinte ,

Dominant tour a tour par vos charmes vainqueurs

,

Vous doivent leur puissance , ct regnent sur nos cceurs.

C'est vous qui leur pretez votre empire et vos graces

;

C'est par vous que le dieu qui marche sur vos traces ,

L'Amour, sail ramener dans nos cerclcs brillans

,

Meme au sein dc Ihiver , les fleurs et le printems.

Des lellres et des arlsraimableproteclrice

Veut faire entendre ici leur voix inspiratrice :

Muses , que vos accords celebrent en ce jour

Les femmes el les (leurs , le priutems et I'amour !
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IV.

Du printems et des fleurs seduisantes images

,

Vous , dans tous les climats , objets de nos hommagcs

;

Astres etincelans , dont la vive clarte

Vient embellir pour nous la sombre adversite :

O femmes ! en tous lieux , votre aimable influence

Pent devenir pour Fhomme une autre providence.

Vous regnez par Tamour , Ics vertus et les arts

;

Nos destins sont souvent ecrits dans vos regards

:

Du moins sachez user de vos droits legitimes ,

Sans vouloir sous le joug degrader vos victimcs. . .

.

Muses ! que vos accords celcbrent tour a tour

Les femmes et les fleurs , le printems et Tamour !

V.

Ah ! lorsqu un chaste amour sert de guide u la gloire

;

Quand la jeune beaute
,
pour prix de sa vicloire

,

Impose a son amant des talens , des vertus

,

Ordonne qu'en son coeur les vices combattus

Laissent regner en paix le besoiu niagnanime ,

L'ardeur de conquerir
,
par la publique estime

,

Cette rare faveur ou tendent lous ses vaaix

,

Le don desa tendresse et le droit d'elre licureux ;

Alors , un cceur , nourri d'une douce esperauce ,

Aux grandes actions avidement s'elance.

Muses ! que vos accords celebrent tour a lour

Les femmes et les fleurs , le printenis et Tamour !

VI.

Le myrte , de Tamour est I'arbre tutelaire

;

Le laurier , du heros est le noble salaire

;

Jj'olivier , de la paix symbole precieux ,

Semble un don accorde par la bonle des cieux.

Dans riuimble violette , ornement du village ,

L'aimal)le modestie a cache son image

:
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La rose , en nos hamcaux , des vcrtus est le prix

;

Chacpie arbre , chaqiie fleur s'offre aux yeux attendiis

Coninic un etrc anime , comme un touchant embleme

Que chacun , a son choix , donne a celle qu'il aime.

Pluses ! que vos accords celebrent tour a tour

Les femnics et les fleurs , le printems ek I'amour

!

VII.

Hommage a madame de ***

Vous, quentourent ici tant de nymphes legeres,

Qui du tendre Gessner rappellent les bergeres

;

Dent la voix rassembla cet airaable congres,

Ou brillent a la fois les arts chers a la paix,

Les fenimcs et les fleurs , les plaisiis et les graces

;

Vous dont tant de bienfaits raarquent partout les traces,

Et que, du haut des cieux, d'un regard patemel,

Se plait a contempler un poete immortel (i)

,

L'amour du monde entier, Tcrgueil de sa patrie,

Dont Ihuraanite seule inspira le genie,

Qui , de la verite rallumant le flambeau ,

Des antiques erreurs dechira le bandeau;

Vous n aurez pas en vain sollicite ma muse :

Vous plaire est son desii", son espoir, son excuse;

Et
,
par vous inspirec , elle chante en ce jour

Les femmes et les fleurs , le printems et Tamom-.

M. A. JutUEN, de Paris.

(l) VOLIAIEE.
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II. ANALYSES D'OIJYRAGES.

SCIENCES PHYSIQUES.

Obsertations sur la Fii;vRE JAUNE , faites ct, Cadix en

iSi^, par M. le docteur Pariset, chevalier de la

Legion-d'Honneur^ midecin de la matsonrojale de

Bicctre, membre de I'acadeinlc rojale de mede-

cine , etc. (j).

La fieyre jatjne, plus noufelle et presque aussi reilou-

tableque lapeste d'Orient, ne parait pas avoir ete observee

avant la fin du 17" sicclc (de iG83 i 1C87), el fut designee,

un pcu plus tard et d'une maniere assez peu exacte, sous

le nom de malcle Siaiii, par le pere Labat, qui en fut at-

teint plusieurs ibis dans le cours de sa vie. En eflfet, cette

fievre, que Ton a appelee dans la suite typhus icterodej

a ete entierement inconnue aux anciens; et vainement on

chercherait meme a reconnaitre quelques-uns des traits qui

lui appartiennent, parmi les maladies si violentes et si fu-

nestes qui se manifeslerent a I'occasion des grandes entre-

prises maritimes, dans le seizieme si^cle et dans la premiere

moitie du dix-septiemc. EUe se montra en Europe ,
pour

la premiere fois, en 1701, avec tous les caracleres d'une

violente epidemie. Elle reparutplus tard 4 Carthagene, en

1730, et regna presque chaque annee, depuis cette epoque,

tantot a Cadix, tanlot u Carthagene, tantot h Seville, etc.

La frequence, les ravages de ses invasions, soit en Ame-

(1) Palis, 1820.—Grand iti-4" de i44 pages, avcc figures colorie'cs.

—AllJot ^ rue des Mai^ous-Sorbonue , n" n.
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rique, soil dans plusicurs parties dc I'Espagne, altirtrent

Fattention dcs homines les plus cclairos. En 1817 , cellc

maladie fut en France Ic sujetd'unc dissertation inaugurale

justement cstimee, et soutenue par M. dc Bouillon, jeune

medecin tres-inslruil, qui sc preparait pour allcr exercer

la medccine t\ la Guadeloupe, sa patric; et divers gou-

vernemens, mais surtout le gouvernement francais, ne

furcnt passans inquietude sur les dangers de cette cruellc

epidemic, qui attira I'attcntion de ce dernier, en i8o4,

epoque i laquelle plusieurs professeurs de la faculte de

Paris eurent la commission d'aller recueillir, sur le theatre

meme de la contagion , les documens necessaires pour en

connaitre mieux la nature, et s'opposer, au besoin, avec

plusd'cfficacite, a ses invasions. De nouvcUes instructions,

de nouveaux rapports furent demandes a la meme com-

pagnie savante, en 1817, dans le meme interet, dans la

meme intention; ct M. le prol'esseur Halle, charge de re-

pondre i cette honorable confiance, remplit ce devoir avec

autant de zele que de lumiercs (1).

L'iiivasion de i8if), qui commenca par I'ilc de Leon, et

se repandit ensuite a Cadix, a Xeres , i Seville, etc. , ne

i'ut pas une des moins desastreuses. Comme elle paraissait

plutot s'aggraver que s'affaiblir, vers la fin de septembre et au

commencement d'octobre, elle excita vivement I'attcntion,

meme a une grande distance de I'Espagne. A cette epoque,

M. le docteur Pariset se trouvant a une seance du conseil

general des prisons du royaume, S. E. le due Decazes

lui ecrivit sur un billet : Vans nerail - U asreable d'aller

(2) Rapport de la faculte de medecine de Paris, en leponse a la

demanilc du niiuislie de I'interieiir , lelativement a la necessitc dc

prevemr I'iuliodiiclioii de la fievrc jaune par la voie des commiinica-

lions commcrcialcs. flullel, de lafaculte de 1807, n" 7.
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a Cadix obseiver la ftevre jaune? « Je ne m'attencl.iis

a rien moins qii'ii cette proposition, dit M. I'ariset
;

je

passai rapidement en revue dans mon esprit Ics raisons que

j'avais d'accepter ou de refuser; i'idee du peril I'emporta,

et je repondis presque tout de suite: Qui certainement

,

Monseigneur. Sur la demande de M. Guizot et la mienne,

un jeune medecia de Paris, M. Mazet, fut nomme pour

m'accompagner. Nous fimes nos preparatifs de voyage avec

toute la diligence possible, et, le 7t novembre 1819, i hull

heures du matin , nous etions sur la route d'Orleans. »

« Nous etions trois, M. Mazet, moi et M. Guido, ofii-

cier en retralte, Maltais d'origine, et mon ami particulier.

Je I'avais connu, en i8i4, a Bicetre, oi'i il servait, en qua-

lite de capitaine, dans I'une des compagnies de veterans ,

chargees de garder la prison. M. Guido est un homme

d'un esprit tres-cultive ; il sait par coeur Yirgile, Horace,

Martial, I'Arioste, le Tasse; il a une grande experience

des voyages : personnen'aplus de ressources dans la tete,

et de promptitude dans Taction. Lorsqu'il apprit que je

partais pour Cadix, son premier mouvement fut I'eifroi; le

second fut de me suivre. Avec un tel auxiliaire
,
je n'avais

plus qu'a songerau principal objet de la mission : pour tout

le reste, le capitaine semblait se multiplier pour y suffire,

et nos besoins etaient aussit6t satisfaits que sentis. »

On devine deja, par ce debut, comment la mission de

M. Pariset a dQ etre remplie : on s'attend , et ce n'est pas

sans raison, a y trouver tout I'empressement, toute I'acti-

vite d'une ame courageuse, heureusement unis 4 I'esprit

le plus prompt, le plus penetrant, le mieux dispose a I'en-

thousiasme ; en un mot, toutes les qualites d'un ecrivain

que le hasard seul et renlrainement de son zele pouvaient

appeler a tracer un tableau aussi penible que celui de la

fievre jaunc. Les moiadres details de la narration suflTi-
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raient pour appuyer cctle opinion
, qui d'ailleurs n'auia

besoin d'aucune preuvc pour lous ccux qui connaissent la

trempc de I'esprit, ct les traits les plus prononces du

caractcre de I'autenr.

La ficvre jaune paraissant se montrer de nouveau i\ Se-

ville, il brQlait de s'y rendre ; il part, lorsque deja il etait

nuit; et, nialgre les tristes idecs qui devaient Toccuper, il

ne pent s'empecherde regretter de ne pouvoir dislinguer,

lorsqu'il pasae i Aranju^s, les beaux arbres qui s'y trou-

vent, et il s'ecrie, comme Ajax, Grand Dieu! rends-nous

lejour, en se promettant de prendre, a son retour, des

arrangemensplus favorables a sa curiosite. Arrive a Seville,

M. Pariset, qui se Irouvait porteur de plusieurs lettres de

recommandation du docteur Luzuriaga, fut accueilli
,
par

une suite de cette bienveillanle mediation, avec le plus

vif interet, par les docteurs Velasquez, Rodriguez et par

don Mariano dc la Fuente, un des principaux magistrats dc

la ville.

La fievre jaune neregnaitplus a Seville; mais I'impres-

sion de terreur qu'elle avait inspiree subsistait encore, et

I'autorite avait demande aux mcdecins une exposition

oflicielle et detaillee de cette grande calamite. Le rapport

redige par le docteur Velasquez pour justifier cette con-

flance, est la premiere piece authentique recueillie par

M. le docteur Pariset, dans le cours de son voyage. L'extrait

fort elcndu qu'il a fait de ce rapport, et qui se trouve

consigne dans sa narration, doit etre rcgarde comme I'un

des documens les plus importans sur la fievre jaune d'An-

dalousie. Non seulement cette cruelle maladieest decrite,

dans cette piece oflicielle, a ses differens degres ou epoques

,

mais encore dans ses principales variations, et meme dans

quelques-unes de sc» anomalies. On y fait connaitre, en

outre, les principales mclhodcs de traitement qui lui ont
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ite opposees, ses differentes issues ou terminaisons , le

resultat de quelques recherches anatomiques sur le corps

des personiies qui ont succombe. M. Velasquez et tous les

membres de la commission medicale sans exception , ont

regardelafievre jaune de Seville comme eminemmentcon-

tagieuse.

« Le memoire dont je Tiens de donner un extrait, dit

M. Parizet, poite presque dans sa totalite sur la supposition

d'une contagion; et jusqu'a ce qu'on ait detruit les faits

dont s'autorise une pareille opinion , ou jusqu'a ce qu'il soit

demontre que, de deux fievres reputees de meme nature,

celle-ci pent fitre contagieuse, et celle -la ne pas I'etre
,

que leur identite en soit alteree ,
j'oserai soulenir qu'il est

temeraire de les confondre I'une avec I'autre, comme il

le serait de les assujetir a la meme police et au meme trai-

tement. »

Quelle etait I'origine de celte contagion? Nos voyageurs

trouverent une grandc divergence d'opinions sur cette

question, qui paraissait un point de fait si simple, et en

apparence si facile a verifier. lis adopterent , du reste , le

sentiment du docteur Velasquez et de don Mariano, qui

regardaient comme certain que la maladie avail ete ap-

portee par une femmc qui s'etait sauvee de San Fernando

pour venir a Seville. Cette femme, recue dans la maison

d'un chanoine, y toniba malade etmourut; le chanoine

ne tarda pas a la suivre, et telle fut la premiere etin-

celle qui bientotembrasa toutle quartier de Sainte-Croix,

dont cette maison fait partie. Ce quartier de Sainte-Croix

offrit a nos voyageurs plusieurs dispositions locales, pro-

pres non seulement a propager, mais encore a produire

spontanement les maladies les plus meurtricres. On ferma

cequartier par des barricades, et la prudence, I'activite des

magistrats , dans le developpement des mesures sanitaircs

,
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prL'serverent Seville descalainites dc I'annec 1800; dc telle

sortc que , des Ics premiers jours de novcmbre, repidomie

n'exislail plus : succi-'s qui semble prouver beaucoup en

faveur de ceux qui regardent, sans hesiter, la maladie

comme contagieuse.

Les choses n'etaient pas aussi avancees a Cadix, oi'i

MM. Parisct ct Mazct purent voir encore dans I'hOpital

militairc plusieurs infortunes qui etaient sur le point de

succomber ila fievre jaune, dans differentes periodes de la

maladie. Ce fut a leur aspect que M. Pariset eut I'idee

d'employer un peintre habile pour fixer, comme il le dit,

et par des dessins fiddles , les etranges caracteres que la

fifevre jaune, dans ses periodes principales, imprime sur

le visage de ceux qu'clle a frappes. M. Flores, qui I'avait

prevenu, le favorisa dans I'acquisition de plusieurs dessins

executes dans cettc intention , et que notre savant compa-

triote a fait lithographier pour son ouvrage. Ce fut d'ail-

leurs i Cadix que M. Parisct, qui avail trouve quelques

documens tres-instructifs dans ses conferences avec les

medecins de Seville, parvint i recueillir un plus grand

nombre de faits sur la fitvre jaune : matoriaux avec les-

qucls il a pu tracer la description dc cette maladie^ d'apros

sa derniere invasion. II indique plusieurs des plienomenes

qu'ellc a presentes, lorsqu'elle se tcrminait par la gue-

rison, ce qui n'est guere arrive avant le quatorzieme,

le dix-septieme ou memo le vingt-uniemc jour. Dans le

cas contraire , la marchc de la maladie etait beaucoup plus

irreguliere et beaucoup plus rapide : on cite des exemples

depcrsonnes qui ontsuccombe, le premier et le deuxieme

jour, meme dans les deux premieres heures, et par une

mort veritablement subite, ce qui arriva plusieurs fois

dans la peste dc Londres, en i665. II eOt ete a desirer,

peut-etre, que M. Pariset n'eOt pas mele des Tues thco-



SCIENCES PHYSIQUES. A9

liques a des tableaux si fideles, a des rcsultats d'observa-

tions si vrais, et qu'il n'efit pas avancc a ce sujet I'idee

purenicnt hj^pothetique
,
que , dans ces grands desastres, les

gjos centres nerveux sunt lefoyer du jnal; que de cesfoyers

de vie, le inal rayonne sur tons les points de Vorganisa-

lion, etc. , etc.

Dans la suite de sa description, notre auteur, oubliant

bientot cette digression theorique , revient a rhistoire dc

la maladie ; il en fait connaitre le pronostic, le traitemcnt

populaire et usuel dans les cas les moins graves et dans les

circonstances les plus fdcheuses , ainsi que les resultats

de I'ouverture du corps de plusieurs personnes qui ont suc-

combe. Dans cette derniere circonstance, qui semblerait

exiger plus qu'aucune autre la severite, je dirais meme
la secheresse de la science , on retrouv« encore M. Pa-

riset sous le charme et le pouvoir de ses habitudes litte-

raires et poetiques : « Nous n'avons assiste, dit-il, M. Ma-

zet et moi, qu'a deuxouvertures de corps, les i3et i4 de-

cembre 1819; jamais I'impression que lit sur moi la vue

des deux cadavres ne s'effacera de mon esprit : de loin,

sur les epaules des infirmiers qui les apportaient a I'am-

phitheatre , ils monlraient le squalentem barbam et le

concretos sanguine crines de Virgile ; niais ce qu'on ne

saurait peindre , ce sont ces visages gonfles comme apres

la strangulation, et souilles d'une ecume sanguinolente,

qui semblait encore s'epancher des coins de la bouche;

enfin, ce sont ces corps teints d'un bleu d'ecchymose, sur

le fond duquel sc dessinaient, d'une maniere brusque et

tranchee, de larges plaques jaunes, a contours irreguliers,

et qu'on y aurail crues incrustees par leurs bords, sur le

dos, sur la poitrine, I'alKlomen, les cuisses etlesbras. »

Du reste , M. Pariset n'oublie point de leuiarqucr que

les ouvertures dc corn* faitos a Cadix conime A Seville,

Tome x. A
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ne se sont point etcndues a rexamcn tie la nioellc epiiiicrc,

doiit il eQt ete trcs-important de reconnaitre les disposi-

tions ; les remarques auxquellcs il s'est livrc ont cu pour

objct dans la suite , ot coniuie dans unc scconde parlie dc

son ouvrage, de considei'er la fievre jaune comnac epide-

inique, apres I'avoir decritc, en quelque sorte, comme
une maladie individuelle; d'en decouvrir I'origine, d'en

niarquer Ics developpemens et les phases divers dans son

extension ct ses progros ; exposition qu'il n'a pu fairc A la

verite d'apres ses observations immediates , mais en con-

sultant des homines places entrc lui et les faits, de ma-

niere a les bien observer, et non moins remarquables par

lour droiture que par leurs lumi^res.

La fievre jaune se manifesta, des le uiois de juillet, a

I'ile de Leon, dans le quartier appele Bario del Crista.

Elle paraissait y avoir etc apportee, suivant I'opinion la

plus generalementrepandue, par le vaisseau du roi le Saint-

Julien. Dans les premiers tems dc I'invasion de la maladie,

comme dans la poste de Marseille, on se meprit gravement

sur la nature de ce fleau. A Marseille , le premier medecin

(etdans cc tems un premier medecin etait une puissance)

declara hautement que la maladie n'etait pas contagieusc.

Les medecins, qui furentenvoycs,avec le litre de commis-

saires, n'hesiterenl pas de s'exposcr aux plus grands dan-

gers , an milieu des progres dc la maladie, dont il leur

lut impossible de meconnaitre le caractere. Mais ccs

hommes qui bravaient la mort craignirent une disgrace,

et n'eurent pas le courage d'enoncer une opinion contraire

a celle du premier medecin. On saitquelles lurent les suites

de cette funeste condescendance.

A rile de Leon , le mal ne vint pas des medecins. M. Ic

docteur Flores rcconnut ct proclama la lievrc jaune a sa

premiere apparition, ot proposa, des ce moment, dc



SCIENCES PHYSIQUES. 51

•HicUre Ic quarlicr Bario del Cristo en qiiaranlaine ; cc

,<iui aurait cu infailliblement le meme succes que les me-

•snres do ce genre qui furent employees a Seville. Malheu-

reusemeiit, dans cette deplorable circonstance, les depo-

sitaires de rantorite se crurent interesses a etouffer des

mesures alarmantes et a suspendre en consequence des

mesures de salubrite, dont I'appareil pouYait exciter la

consternation et le decouragenient dansl'armee. Lesjuntes

de sante (i) , sur I'organisation Yicieuse desquelles on vou-

driiit que M. Pariset eflt donne quelques renseignemens,

ne prirent el ne pouvaient meme prendre que des mesures

tardives, et par cela meme inutiles et insulfisantes. Pour

comble de malheur et de danger, M. le marquis de F.

,

.general en chef par interim de I'armec d'outre-mer, et

dirige par des motifs qui nous sont inconnus, se prononca

.avec vehemence centre toute opinion qui pouvait tendre a

faire croire a I'apparition de la fievre jaune. Dans cette

disposition d'esprit, il fit faire une visite medico-legale

dans laquelle les commissaires (2) qui en furent charges,

ne virent point les malades que M. Flores avait observes

(1) Ces juiiles forment uue espece d'ailmiuisliation sanitaiie, dout

1 organisation n'est rien moins qu'appropvie'e a l'o]))et de leur fonda-

tion ; elles sont compose'es de commissaires qui cousultent bien les

medecins au besoin , mais qui seuls ont voix delibe'rntive, avec des

pouvoirs d'ailleurs limites- et, ne pouvant proposer de grandes mesures

de salubrite publique , telles que le sequestre^ I'isolement , sans avoir

rautoHsalion d'une junte supreme , elles sie'gent a Madrid.

—

f^qyez dans

le Journal complemenlaire des sciences viedicales
,
pour Janvier 1821 ,

la relation de M. Mazet qui donne ces renseignemens, que M. Pariset

se reprochera sans doute d'avoir neglige's, et qui se rattachent d'une

maniere si directe a I'objet de sa mission.

(2) Ces commissaires e'taient MM, Flores, proto-mcdecin, Arejula ,

Ameler, Coll, secreiaire.

A*
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aiiparavaiit , tt n'eiuent aiusi a prononcer que Jur dc%

persoiioes dont la situation n'avait rien de suspect; ce

qu'ils dcdaixTcnt dans Icnr proces-verbal : alors M. le

marquis deF. s'tmporta aycc violence centre M.lcdocteur

Flores, qu'il traita de sujet indignc de S. M., se pioposant

de le deooncer comme coupabla de haute trahisoTij ajou-

iM\X qu" il savciil bien, lui, que ce n'elaitpas lafievrejaune

qui existait a Vile de Leon , et que d'ailleurs ^ si I'epld^mir

venaitj, il In recevraita lapointe de son epee.

On regrelte que M. Pariset, qui n'estavare ni de pen-

sees ni de paroles, et qui d'ailleurs s'est souvent ecarte

de la fievre jaune dans sa narration, ait parle , avec trop

de concision et avec une sorte de menagement diploma-

tique , de cctte conduite plus qu'imprudente de M. le

marquis F. , que M. Mazet a exposee dans sa relation,

avec unc franchise et un courage qui prouvent a la fois

la justesse de son esprit et la noblesse dc son caractere.

«Nul ne voit pourquoi la conduite dc M, Flores pouvart

etre aussi sevcreuient interpretee , dit M. Mazet: en quoi

un medecin peut-il Ctre reprehensible de dire qu'il a vu

cc qu'en effet il acruvoir? Dans tout ce qui concerne

M. Flores, on n'apercoit aucunc intention de malveil-

lancc. II avail parle en homme convaincu de I'existence

d'un imminent danger, et certes le resultat n'a que trop

prouve qu'il ne s'elait pas tronipe; mais M. le general

Jtvait des preventions qu'il fallait epouser, sous peine de

oulpabilite. C'cst toujours une chose deplorable que de

voir I'autorite supreme confide a des personnes suscep-

tibles de preventions et capables d'imputer a crime des

avisparfaitement desintcresses, et emanes de la plus sage

prudence. Quoi qu'il en soit, des medecins, appeles en con-

sultalioii, dccidcrcnt que la fievre jaune n'cxistait pas a

Tile dc Leon; funeste decision, qui plongea dans le deuil
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taiU de families, mais dont toute la responsabilitc pese

9ur ceux qui ourdirent d'odieuscs tnimes pour I'obtenir!

II resulta de la que pas une mesure de precaution ne

fut mise en usage. L'inquietude ct les soupcons du peuple

etant un peu calmes, les communications resterent libres r

on nese gena plus; les habitans de tons les quartiers sains

ou infectes s'entremelcrent, on opera des divisions parmi

les troupes de Tarmee expeditionnaire; des regimens qui

ctaient a I'ile de Leon allerent i Cadix, et ceux de Cadix

"vinrent a I'ile de Leon; en sorte que, tandis que les uns

portaient la contagion, les autres venaient la chercber;

enfln, en peu de jours, la fievre jaune fit de tels progres,

qu'il ne fut plus possible de dissimuler son existence : elle

s'etendit dans I'ile dc Leon, et bientot a Cadix , i tel point

que le general, avec les mesures les mieux entendues et

les plus zeles auxiliaires, n'avait pu venir a bout de cachor

que la plus petite partie des malades. »

«Voila done toute une province envahie par la fievre

jaune! voila done I'existence de toute une population mise

en peril ! et le general , temoin des terribles consequences

de son obstination, oblige, pour se conserver lui-meme, de

fuir ces lieux de desolation! II etait unanimement accuse

d'etre I'auteur de la propagation de la fievre jaune; et deja,

a liotre passage a Madrid, Ton nous dit qu'il devait etre

traduit devant une commission militaire. Je suis bien porte

a croire que sa conduite ne pouvait point lui etre imputec

a crime ; assurement il etait mu par des intentions qu'il

croyait bonnes , mais il n'en est pas moins vrai qu'il eut

le tort tres-grave d'empecher d'agir, quand il en etait

encore tems. II abusa de son autorite pour empecher la

verile d'etre connue, et pour faire laire ceux qui sc por-

taient ses organes. En derniere analyse, le resultat d'uue

pareille conduite fut qu'a Cadix sculenient. plus de qua-
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rantc millc pcrsonnes furcnt allciiilcs de la fievre jaunO,-

et que de ces quarantc millc, un 7° an inoins succomba. »

Des la find'aoflt, Ic nombre'dcs malades etait dc i3o pat-

jour a I'ilc dc Leon. II fiit dc afio dans la premiere moilie

de septembre, pour diniinncr cnsuite avec dilTerenles

oscillations, jusqn'au 10 novembre. A Cadix, le nombre

des pcrsonncs qui aA'aient etc IVappees de la contagion

se trouvait de 9,626, le 8 octobre , et de ia,4()4 dix jours

plus tard, avec une grande mortalite. Au commencement

de decembre, on proclama, par de solennelles actions def

graces, la fin de I'epidemie. Pendant toute sa duree,

48,ooopersonnesfurent malades a Cadix, et 4 ou 5ooo suc-

comberent, ce qui etablit plus d'un dixicme par rapport

i bi totalite des malades; du restc , sa disparition nc fut

ni complete ni subitc, dans le mois de decembre, et

deux enfans en moururcnt encore a Cadix, le ly Janvier.

Les differens lieux qui en souffrirent davantage, furent

la ville de Leon, celle de Cadix, le charmant village de

Chiclana, oii elle moissonna plus de neuf cents personncs,

le Port-Royal, le Port-Sainte-Marie, Rota, San Lucar,

enfin Xeres de la Frontcra, et Seville, ou de sages pre-

cautions resserrerent les progres de la contagion.

Suivant le recit de M. Pariset, et d'apres les dooumens

qu'il a pu recueillir, la derniere invasion de la fievre jaune

n'aurait point epargne les animaux de tons genres et de

toutes classes, diffurentes especes d'oiseaux, les chiens,

les chats, les chevaux , etc., ce qui devient une belle

occasion pour I'auteur de rappeler que, dans la iameuse-

peste des Grecs, devant Troye, Homere fait d'abord perir

les animaux, les chiens par exemplc, les mulcts, puis

enfin les hommes. Cette rcdoutable invasion de la fievre

jaune dc 1819 ollVit evidemmcnt tons les caracteres d'unC

epidemic contagieuse.
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» La nialadie une fois forinee dans un point quelconque de

I'Andalousie, dit M. Pariset, en est sortie pour se repandre

au-dehors, a la maniere d'un torrent qui, franchissant des

rivages, court et gagne, de pi'oche en proche, des lieuxles

plus voisins aux plus eloignes; mais si la pente suffit pour

entrainer I'eau , si elle est u ellc-meme son propre vehi-

cule, quel a ete celui de la fievrc jaune? Sur ce point, il

n'y a qu'une voix; aprcs qu'elle se fut developpee i Pile

de Leon, la maladie ne parut nulle part que parce qu'elle

y fut apportee par des personnes qui I'avaient prise dans

son foyer primitif. C'est par le deplacement des hommes,

c'est par le mouvement des troupes , c'est par les commu-

nications ordinaires (et il eut fallu les rompre) que le mal

voyagea : on a vu par qui il fut introduit a Cadix. II venait

de San Fernando, et des champs de Chiclana qui en sont

Yoisins. Une fugitive de San Fernando I'apporta a Saintc-

Marie. Un soldat licencie de Pile de Leon vint a Xeres ,

dans le courant du mois d'aoQt. Le 3i , il tomba malade,

et sa maladie offrit tous les caracteres de la fievre jaune.

Une femme de Xerfes s'etait rendue i Pile de Leon pour

y soigner son fils, qui avail la fievre jaune et qui en mourut.

De retour chez elle, cette femme fut obligee de loger deux

soldats qui venaient de Pinterieur et se rendaient dans le

port; ces deux soldats contracterent la maladie, et mou-

rurent , Pun dans la maison de son hotesse , Pautre a Pho-

pitaloCi il s'etait fait porter, pouryetre traite d'une hernie.

Au commencement de septembre, un Italien, venantega-

lement de Pile de Leon, fut pris de la mume fievre, et suc-

comba. La place de VArrojo, la rue de Papie, Vlippital,

et la rue de la Gluire_, voiia les quatre points de la ville oii

ces malheureux perirent, et d'oupartitle mal, avec cette

circonstance tres-dignc d'attention
, que la rue de la Gloire,

l^etitc rue ctroitc, ct plciac de cabarets, n'etait reuiplie
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que dc pauvres et d'etrangers. Ce fut la que la fievrc de-

ploya toute sa furcur. J'y ai vii des maisons entioremcnt

vidcs d'habitans, et fermces dc haut en has. Rota n'eut

d'abord qu'unc malade , ct cette ville se idt aiscment pre-

servec si on lui cAt cpargne le passage des regimens

que Ton renvoyait de Tile de Leon. Je ne sais rien sur

rorigine du mal an Port-Royal ct a San Lucar ; mais il est

constant aujouid'hui qn'a Seville, le premier raalade que

Ton observa dans la rue de Barrabas etait une femuie qui

venait de Chiclana. Ceux que Ton decouvrit plus tard dans

la maison d'un chanoine s'etaient probablement sauves de

rile de Leon. »

Ce qui concerne la contagion de la fievre jaune, consi-

deree sous un point de vue plus general, occupe d'ailleurs

une place tres-ctendue dans la narration de M. Pariset,

qui expose dans le plus grand detail les differcns faits

favorables ou contraires a Tidee dc la contagion pour la

fievre jaune d'Espagne. L'opinion que la fievre jaune est

contagieuse, adoptee par plusieurs medecins espagnols

trfes-eclaires
,
parmi lesquels on distingue M. Arejula,

parait appuyee par un nonibre suflisant de preuves ct

d'exemples. En effet, lamaladie, dans scs dillerentes inva-

sions, commence toujours par un individu qui devient un

foyer de contagion, et qui sert a la propager lorsque des

mesures de salubrite convenables ne sont pas mises en

usage. La maladie se repand d'ailleurs sans le concours

des grandes causes d'insalubrite qui font naitre les epide-

mics les plus desastreuses, paraissant en outre s'atlacher

de preference aux ctrangers chez lesquels on ne pent pas

supposer une aptitude coustitulionnelle assez developpee

pour exciter cette funeste predilection.

Quelques faits particuliersqui paraissent opposes, au pre-

mier aperfu, u cette opinion, I'ont toujours confirmee, lors-
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qu'ila ete possible de mieux connaitre toutes lesparticula-

rites de ces exemples , comme dans le trait suivant rapporte

par M. Pariset, d'apres M. Uamon Romero, de Barcelonne.

«Une jeune personne, promise en mariage, avait etc

confiee h une famille qui demeurait dans une rue ou il n'y

avait plus de malades, et a une grande distance de celle

oi\ il y en avait. Cette famille employait toutes les precau-

tions imaginables pour se garder. La jeune personne elle-

meme vivait dans la retraite, et ne sortait pas; sa situa-

tion lelui defendait. Cependant elle tomba malade. Lorsque

le medecin la vit, elle etait dans la seconde periode de la

Covre, et deju abattue, ancantie, mourante; on ne pou-

vait par consequent supposer qu'elle eQt recu la maladie

du medecin lui-meme, qui la lui avait apportee? A force

d'etre pressee, elle avoua que, la nuit, pendant que tout

etait en repos dans la maison , elle avait eu I'imprudencc

d'entretenir son fiance par une petite fenetre basse qui

s'ouvrait sur la rue. Or ce fiance demeurait precisement

dans la rue oil s'etaient montres les premiers malades

:

son pcre et sa mere etaient actuellement au lit et ne rece-

vaient des soins que de lui et de sa jeune soeur; mais, la

nuit, emporte par son amoureuse impatience, il corrom-

pit ses gardes, s'echappa et courut a la maison de sa

future. Elle expira le troisieme jour; quant a lui, il ne fut

pas malade. »

Les faits cites par les medecins, qui refusent d'admettre

la contagion de la fievre jaune, et parmi lesquels on cite

principalement M. Gonzales, sont en petit nombre, si on

les compare i\ ceux qui militent en faveur de I'opinion

opposee. On pourrait menie ne les regarder que comme
des exceptions qui dependent d'une disposition indivi-

duelle et speciale, qui s'opposerait a I'infection, comme

on I'a vu dans quelques circonstances, pour des maladies
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contagieuscs beaucoup plus cvidentes ct beaucoilp ptu*

dtilenninces que la fiovre jaune, telle que la variulc, la

syphilis, la vaccine.

Quant aux principes, aux eflluves deleteres qui scrvent

a repandre la fievre jaune, ils nous sont parfaitcment in-

connus, etnedevraient pas etre regardes peut-etre comme
un virus; ils ne resultant pas du moins, comme le virus

de la pellte verole, ou de lasypliilis, d'une secretion

morbide particulierc , constante, delcrminee, mais d'une

alleralion generale de I'organisme
, qui parait s'etendre,

d'une maniere speciale, a la perspiration cutanee et a la

perspiration pulmonaire. Cettc remarque, qui aurait dQ se

presenter a M. Pariset, nous parait importante. Elle con-

duit naturellement a reconnaitre une sorte d'analogie entre

la fievre jaune, typhus icterode, et notre typhus dcs pri-

sons ou des hupitaux ; maladies qui sont egalement spo-

radiques et contagieuscs, dont le mode de propagation est

d'ailleurs inconnu, et que Ton ne doit jamais confondre

avec les maladies contagieuscs detcrminees. Quoi qu'il en

soit, les differentes saisons , les divers etats de I'almos-

phere et les varietes individuelles de constitution, ne

sont pas egalement favorables au developpement de la

fievre jaune. M. Arejula parait convaincu que ce deve-

loppement ne pent guere avoir lieu, au-dessous de treize

dcgres au therniometre dc Reaumur, sans pouvoir decider

si le principe contagieux de cette maladie se detruit au-

dessous de celte temperature. Quant aux saisons, tout porle

a croirc qu'independammenl d'une temperature plus ou

moins lorte, au-dessus du terme que nous venons d'indi-

quer, la fievre jaune se balance, en quelque sorte , entre

Ic solstice d'hiver et le solstice d'ete. Ce que M. Pariset

exprime d'une manicie toule poetique, en disant que la

lih'reJaune paraii dh que le sokil commence a retwgia-
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der^ qu'elle s'elepe a mesuie qvfil decline, et qu'aii nio-

meiit oil il s'arreLe au solstice d'hwer pour repenir , elle

s'arrete elle-ineme^ comme si elle redoutait le retour de

I'astre ; ou que, si elle dipasse le terme dti solstice, ce nest

p/us que par cjuelques explosions isblees, semblahles aux

deiniei-es etincelles d'un iacendie ouauxderniers niurmures

cfune tempete. Cela pent etre -vrai
,
quoique tres-poetique,

pour la fievre jaune ; mais les medecins seront loin d'ac-

corder a M. Pariset que le typhus des hopitaux, .qu'il a

observe deux fois en hiver, ne se montre que dans cette

saison; une cruelle experience ayant appris que cette ma-

ladie, qui est toujours sporadique avantde devenir epide-

inique et contagieuse, devait se manifesteret se manifeste

en effet dans tons les tems , d;ins tons les lieux, lorsqu'une

multitude d'hommes est reunie et comme entassee dans

un local etroit, nal acre, sur des pontons, dans les pri-

sons ou les hopitaux encombres. Les praticiens
,
qui sans

doute feront cette remarque, n'attacheront pas un grand

prii a la digression toute metaphysique, dans laquelle

M. Pariset, rappclant son article Causes ^ du dictionnaire

des sciences medicales, s'occupe des differens degres

d'aptitude ou d'immunite pour les maladies contagieusesj

les maladies endemiques et cette foule d'affections mor-

bides, qui semblent inseparables des deplacemens tres-

etendus, tels que les voyages de long cours, les grandes

expeditions maritimes ou commerciales , les emigrations

et les colonies. On lira meme peut-etre avec quelque sur-

jjrise dans cette digression, et malgre I'aulorite oula parole

d'Hippocrate
,
que la disposition de 1'homm.e nest que

maladie des le berceau, que le jeu des mouvemens iiite-

rieurs eniporte , dissipe sans cesse les elemensmorhifiques

accumules sans cesse , et quun germe accidentel pour*-
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rait se trouver alors emporle pour toujours dans cetle

e/tpece de circulation.

line autre assertion do M. Pariset, plus grave, plus

importantc, ne donnera peut-etre pas moiiis a penser aux

inedecins , les seuls et les veritables juges de I'auteur,

qui n'adopteront pas aisement de simples conjectures, ct

qui n'admettcnt les faits eux-menies qu'apres les avoir

long-tems compares dans les vues et avec I'habitude du

doutephilosophique. Cette assertion a pour objet la possi-

bilite et meme la probabilite d'une invasion de la fievre

jaune en France.

« La France est-elle menacee du mcme fleau que I'Es-

pagne, dit a ce sujet M. Pariset ? sera-t-elle un jour

attaquee par la fievre jaune ? Si j'en croyais les raedecins

espagnols, M. Arejula tout le premier, je repondrais

hardiment 02^/. D'apres ce grand medecin , que faut-ii

pour que la flevre jaune s'introduise parmi nous ? Les trois

choses qui I'ont introduite dans I'Andalousie : des dispo--

sitions personnelles, nous ne les avons que trop; una

chaleur lorte et soutenuc, elle pent etre telle dans les

parties meridionales de France , u Marseille , a Toulon

,

dans les petits ports de la Mediterranee; dans ceux de

rOcean, a Bayonne, etmenie i Bordeaux, etc. Par unc

temperature vive de trois mois, en mai, juin et juillet,

les organisations auraient refu la preparation necessaire.

Cela pose, que la troisi^me chose sepresente, et la fievre

jaune eclatera. Quelle est cette troisieme chose ? On le

sait d'avance. Un principe contagieux, un germe , un

niiasme ; des malades deja frappes , des communications

imprudentes avec des equipages arrivant d'Amerique ou

d'Asie : un deploiement subit d'une grandc quantite de

maFchandises ou d'clTets usuels, pris dans les licux in-
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fectes, entasses dans uriTaisseau, long-tems prives d'air,

et peut-etre alteres par le repos et la chaleur. Fallait-il

d'autres moyens pour introduire tout rccemment en Eu-

rope I'ophtalmie d'Egypte, et la disseminer en France,

en AUemagnet dans les Pays-Bas, et surtout en Angle-

terre, ou ellc etait si opiniutre ? En a-t-il fallu d'autres

pour la varlole, lorsqu'elle a passe d'Europe en Amerique?

Souvenons-nous que des exemples de fievre jaune ont paru

a Bayonne, a Bordeaux, a Rochefort, a Brest. N'en a-t-on

pas vu dans le Nouveau-Monde , jusqu'a I'embouchure du

flcuve Saint-Laurent, sous un parallele plus eleve que

celui de Paris ? La fievre jaune de Livourne, en i8o4, est

dejii un avertissement tres-signiCcatif. Que dirai-je des

effets de la fievre jaune, observes deux fois en Suisse par

Haller? Que cette fievre ait ete importee, qu'elle soit

nee d'elle-meme, qu'en resulte-t-il, si ce n'est une

double lecon sur la necessite de prendre des mesures ?

Remarquez que cette fievre de Suisse a eu quelque chose

de contagieux. Je ne parle pas d'une epidemie plus recente

qui s'est montree, m'a-t-on dit, dans un canton, et dont

le germe residait dans des papiers qu'un soldat Suisse en-

Yoyait de la Havane a sa famille. J'avoue que les fievres

jaunes sporadiques, apercuesde loin en loin dans les ports

de France, n'ont rien eu de ce caractere. Mais tout change

avec le terns: leslieux, les emanations, lesanimaux, les

hommes , les maladies elles-memes; et, par I'efTet des ma-

ladies, aussi bien que par le melange des peuples entre eux,

les generations qui se succedent ne se ressemblent pas;

les fils de ceux qui ont eu la fievre jaune d'Andalousie

Tauront peut-etre d'une autre facon que leurs peres. »

Nous ne nous engagerons pas avec M. Pariset dans une

discussion concernant une partie des assertions contenues

dans ce passage; nous laisserons cette tache aux savans,
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a qui leur experience donnc Ic droit de prononccr siir dee

matieres aussi delicales, et qui, par cela meme qu'ils ont

bcaucoup vu, beaucoup appris , hesiteront sans doutc ega-

Icment, soit pour doniier a leurs concitojens une securite

dangercuse au moment des epidemies de fiovre jaune

,

soit pour les iuquieter hors de saison par d'akrmanlcs

propheties , et gener le commerce par un appareil perma-

nent de niesures sanitaires, que peut-etre il sufTirait de

mettre en usage, a I'epoque de i'annee oil la fievre jaune

se manifeste le plus ordinairement.

M. Pariset, qui n'a rien neglige pour trouver , dans ses

eludes ou dans ses lectures, des notions tres-etendues sur la

maladie dont il s'occupc , ne pouvait guerc manquer de par-

Icr, dans sa narration, de la fievre jaune d'Amerique; savoir,

de la ficTre jaune dans I'Amerique equatoriale, et de la

fievre jaune dans les etats de I'Union , de leur origine, de

leurs invasions diverscs, du caractere propre a chacune

de ces invasions, et de leur rapport avcc la fievre jaune

d'Andalousie. Ces differens objets ont en effet occupe notre

voyageur, ainsi que la comparaison du typhus icterode avec

les maladies qui paraissent s'en rapprocher davantage
;

tels que la fievre ardente et la maladie noire d'Hippo-

crate , les ficvres bilieuses de differens types, les affections

ataxiques et putrides les plus violentes, la peste d'O-

ricnt, le typhus des Indes, le typhus des prisons et des

hopitaux.

Apres s'etre occupe de ces differens sujets, M. Pariset

termine sa narration par d'excellentes rcmarqucs sur I'etat

actuel de I'Espagne, les defcctuosites de sa legislation, qui

fait un si tiiste conlraste avec la beaute de son cliiual et

la richesse de son territoire. « Quel admirable pays, dil-ii

,

scrait I'Espagne dans d'habiles mains Pet que manijuc-t-il

au peuple qui Thabilc pour ctrc un des premiers paiplcs
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lie la terre ? Avec les rares qualites qui Ic dislinguent, il

avail plus de lumieres qu'il n'en fallait pour soutenirtout

le malheur de sa position ; et Texpression de ce sentiment

venait a nous de toutes parts sans que nous la provoquas-

sions le moins du monde, car nous nous etions impose la

loi, mon jeune ami et moi, de tout respecter dans cette

nation genereuse, jusqu'ti ses prejuges et ses erreurs, ou

ce qui nous eOtsemble tel. Singulieret inevitable effet des

guerres et des melanges qu'elles occasionnent entre les

peuples ! Les prisonniers espagnols , que nous ayions eus

parmi nous, avaient pris de plus justes idees et de notre

caractere et des vrais interets des societes humaines. Les

souvenirs qu'ils avaient rapportes de France nous avaient

reconcilies depuis long-tems avec leurs compatriotes; mais

lis en tiraient des comparaisons de notre etat avec le leur,

et ces comparaisons les faisaient soupirer. Combien de fois,

a la nouvelle de notre arrivee, desofllciers sont accourus a

nous pour nous parler avec affection du bonheur de leur

ancienne captivite ! combien de fois ce "mot si connu de

Charles-Quint leur est echappe : Tout abonde en France,

tout manque en Espagne ! Ce qu'il fallait surtout deplorer,

c'est que le gouvernemenl actuel ne songeait pas a tirer

I'Espagne de ce chaos de barbaric et de misere. Comment
en sortira-t-elle ? disions- nous; certainement le roi nl

I'armee ne voudront rien changer aun etat de choses, qui

est en partie leur ouvrage : le clerge le voudrait moins

encore; on ne pent rien attcndre de ces deux cotes. Qu'at-

tendre du peuple, qui ne salt que supporter ses maux, et

en ignore cgalementles causes et les remedesPqu'altendre

deshommes eclaires d'Espagne qui, a tout prendre, sont

•en petit nombre^ ont les mains liees, et osent a peine se

plaindrc? Entre tant d'elemens heterogenes, quels liens

L'umnuiii? ! quelles cominuniralionsde scnlimens, d'idees.
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dc volontes, de conseils,dc projets ? Comment s'entendre

ct comment agir ? Eti pcsant ccs diflicultes, nous en lirions

retle conclusion finale, que I'Espagne scrait encore plon-

gee dans le neant pendant des siecles : le lendemain, et

sur le terrain mGme on nous raisonnions ainsi, la revolu-

tion c'clata. »

L'etendue de notre extrait annonce assez I'importance

quo nous avons attachee a la narration de M. Pariset ; cet

ecrit ne rcunit peut-Ctre pas toutes les conditions que Ton

doit cxiger dans un rapport ofiiciel , et adresse au gou-

verncmcnt sur une grande question de salubrite publi-

que (i); niais il doit etre place au premier rangparmi les

voyages qui ont cte publies sur I'Espagne, et il ne pourra

manquer d'etre lu avec le plus grand interct par cette

classe de lecteurs qui , meme dans lesouvrages de science,

deslrent quo I'on parle a ieur imagination, et qu'on attire

leur attention parle mouvement, Teclai du style, la viva-

cite, la rapidite des impressions et la variete des con-

naissances.

L. J. MoREAV ( de la Sarte ) , professeur de la faculle de

medecine de Paris, menibre de la societe royale de

inedecine , etc.

(i) II cxisle daus iiotie lanf^ue plusieurs c'crits dc ce genie , que Ton

pent regardcr comme des ouviages classiques : lels sout le rapport dc

Tlienon sui les hopilaux, les rapports de Bailly siir les iiopitauset sur

le magne'lismc, le rapport de Morand sur les convulsionnaires, celui de

Thouret pourrcxliuiiiationdu ciraeticre des Inuoccns, et, plus presde

nous, le rapport de M. le professeur Halle, que nous avons cite, sur la

question adressee par le miuistre dc I'inte'rieur a la facultc de Paris

,

en 1S17, conceraant la necessite de prifenir I'introduction de la

Jietre jaune par la voie des communications commerciales.
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MONOGRAPHIE HISTOKIQUE ET JlfeDICALE DE LA FitVRE

JAUNE DES Antilles ; et reckerches pliysiologiques sur

les lois (III dcvdoppement et dc la propagation de

cette maladie pestikntielle , lues a l'Acad6mw

rojale des sciences de I'institat de France , dans ses

seances des^dccemb re 1819, i-javrilet y^juiniS^o,

Par Al. Mobeau de JoNisks , correspondant de

I'Acad^mie royale des .
sciences de I'institut de

France , elc. , etc (1).

On dispute beaiicoup , depuls quelque tems , de con^

tagioii et Ae fievre jaune ; et, selon I'usage, on dispute

beaucoup sans rien decider : peut-etre meme ne decide^-

t-on rien , par cela seul qu'on dispute. Demander s; la jievre

jaune est contagieuse
_,
parait d'abord une simple question

de fait : malheureusement , comme on ne convient du sens

precis ni du mot contagion, ni des iwoXi Jlei^re jaune , en

affirmant ou niant la contagion de la fie^re jaune , on ne

sait reellement ni ce qu'on affirme , nl ce qu'on nie.

l^a contagion esi , dit-on, la transmission d'unc maladie

par contact; mais y a-t-il de transmission possible autre-

ment que par le contact? Transmission et contagion sont

done absolument synonymes; loute maladie transmissible

est done une maladie contagieuse (9).

(1) Pavis, 1820. 1 vol. iii-8". Migiieret, liljiniie, luedu Dragon,

j\° 10.

(2) On a voulu ilistiuguer eucoie le contact immediat du contact

midiat ; .mais , a la ligueur, i! y a tonjoms contact immediiit du prin-

cipe contagieux , sans cjiioL ii n'y anialt pas contagion. Contagion

Implique done toujouis ne'cessaircment contact immediat du principe

coiitagieux.

Tome x. 5
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Lcs pailicules gazeilbrmcs, conlinuellement degagees

des corps organises cu putrelaclion , et donl I'cffet meur-

trier est d'autant plus actif qu'elles sont plus concenlrecs,

n'agissent que par contact. Les individus qu'elles frappent

peuvent les transmetlrc a d'autres individus, ct ces nou-

vcaux individus a d'autres. Les vetemens, la laine , Ic bois,

les fourrures, etc., leur servent egalement de veliicule.

Voila done des causes de maladies, et consequemment des

maladies transmises par contact; voila done des maladies

contagieuses.

Remarquez, toutefois, que ces individus, tour a tour

IVappes par ces particules, sc les font, pour ainsi dire,

passer sans les reproduire. Un individu , atteint de sy-

philis , au contraire, reproduit, et par la transmet inde-

finiment la cause , ou le virus, de sa maladie , et, avec elle

,

la facultc de la reproduire et de la transmettre. II y a done

ainsi deux modes de transmission ou de contagion. Dans

le premier, transmission sans reproduction ; dans le se-

cond , transmission et reproduction tout ensemble.

Aux maladies simplement transmises, on a donne le

uom de maladies par infection^ et aux particules gazei-

formes, causes de ces maladies, le nom de miasmes ; par

ou le nom de maladies contagieuses se trouvc defmitive-

ment reserve aux seules maladies tout a la Ibis transmis-

sibles et feproducliblcs.

Cela pose, voyons si la Jiepre jaune est contagieuse,

Mais d'abord, qu'est-ce (\u^\ine fievrej et surtout qu'une

fievrejaune? Vnefiei^'re essentielle n'est qu'une abstraction

personnifiee. Ou le mot^^^re ne signifierien dutout, ouil

signifie tout simplement desordre circulatoire. Ce desordre

n'esl evidcmmcnl qu'un effet ; car unc fonctiou n'est que

le )«;u d'un orgaiie. Voulcz-vous done caracleriser un de-
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sorJre lonctionnel? monlrez I'alteration orgauique qui le

provoqiie.

Quant a I'epithete de Jaime , si singulierement associee

au mot Jlei^}-e, on en sent assez tout le ridicule. Concluons

que bien poser une question est le premier pas a faire

pour la resoudre , ct que, mieux posee, la question de la

fievre jaune serait peut-etre deja resolne. L'ouvrage de

M. de Jonnes justifle assez, du reste , cette assertion. Le

jour qu'il jette, en effet, sur cette question si long-tems

et si vainement debattue , me parait tenir surtout i I'art

avec lequcl il I'a concue et developpee.

La nouvelle monographie de la fie vre jaune se partage

en trois sections : son histoirej sa description et sa theorie.

Tour a tour erudit, observateur, ou physiologiste , I'au-

teur essaie tour a tour de remonter aux premiers vestiges

de ce fleau, d'en peindre le developpement et Ics suites,

et meme d'en expliquer I'origine et la formation.

Ainsi, selon lui, Xa fievre jaune j exclusivement origi-

naire et endemique aux Antilles, ne parvient ailleurs que

par voie d'importation ; semblable en ce point a \ti jjeste ^

endemique en certains lieux, et partout ailleurs importee.

On a pretendu recemment que la peste est uniquemeut

contagieuse. Cela n'est point exact. Lapeste est tout ala fois

endemique, contagieuse, et par infection : endemique_,cav

clle ne prend naissance qu'en certains lieux ; contagieuse

^

car rindividu qu'elk frappe peut, a son tour, en frapper

un ai\U'e; par infection, car le virus pestilentiel, s'atta-

chant a la surface des corps, se trouve par la Iransmis

avec eux.

L'objet principal de M. de Jonnes est de montrer que

X^fievre jaiine est, sous tous ces rapports, parfaitement

comparable a la peslc : par infection, .endemique et con-

tagieuse comme elle.

5*
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M. Dc\ezc a dernierement soutenu, comme on sail (i),

que lAfiei'iejaune est exclusivement transmise par infec-

tion. IM. de Jonnes ne nic point I'infection , mais il y ajoule

la contagion. Qu'il y ait , au reste , siniplement infection
,

ou contagion et infection tout ensemble , Ic fait est que la

inaladie est cssentiellement transmissible ; et ce fait est

plus que suffisant sans doute pour exiger et justifier de

sages niesures palliatives.

M. Moreau de Jonnes a expose ces mesures avec une

precision remarquable. J'y joindrai pourtant une reflexion.

Les partisans determines de I'infection orient beaucoup

contre le systeme des lazarets; les partisans de la con-

tagion ne orient guere moins contre I'absolue liberte des

communications; et peut-Ctre tout le monde a-t-il raison

de crier.

Quelle que soil, en effet, votre opinion, vous convenez

que I'entassement d'individus infecles suflit, a luiseul,

pour reproduire et eterniser les germes de I'infection :

pourquoi done les entasser dans un lazaret? M. Deveze a

raison sur ce point : le premier besoin d'individus infecles

est d'etre separes entre eux, et de respirer un air pur.

Mais, quelle que soitaussi votre opinion, laisser toute com-

munication libre , c'est inevitablement propager le mal

,

qu'il vienne d'infection ou de contagion.

Ilfaut done et separer les individus infectes entre eux et

les tenir separes des individus non infectes. Par la , vous

sauvez tout a la fois les uns et les autres; vous prevenez

la contagion, et vous detruisez I'infection; vos lazarets

ne sont plus des prisons, etla sOrete publiquen'exige plus

des victimes. Flourens, D. M.

(i) Voyezson Traiti de lajieurejaune, on I'analyse de ce irajtc,

pag. 270 ilu Tom. \\\ do notre Reuue.
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Considerations sur l'art de la guerre ; par (e lieu-

tenant general Rogniat (i).

ReMARQUES CRITIQUES sur I'ouvroge de M. le lieutenant

giniral RogniaTj intitule : Considerations sur l'art

de la guerre
,
par le colonel Marcellin Markot (2).

S'il fallait en croire les detracteurs de I'armee francaise,

qui s'est illustree de nos jours par tant de faits d'armes

immortels, elle n'aurait dQ ses succes qu'iii I'intelligence

naturelle et, pour ainsi dire, a I'instinct militaire de la

nation franpaise; et, sauf quelques rares exceptions, ja-

mais armee n''aurait possedc moins de lalens, fruits de

I'etude et du savoir.

En songeant d'ailleurs a cette foule d'officiers si dislin-

gues par leur habilete, que nos victoires ou nos revers

out fait disparaitre de nos rangs, on serait tentc de croire

qu'apres de telles pertes , une armee qu'on assure avoir

ete si peu riche en hommes d'un grand savoir et d'une

experience raisonnee, ne doit plus compter parnii ses de-

bris que des officiers recommandables seulement par de

i'activite , du courage , de la constance , par la force du

corps ou I'energie du coeur, bien plutot que par la culture

de I'esprit et I'etendue des connaissances.

Combien, depuisia paix, le terns a dementi cette injuste

opinion ! Dans les ages paisibles qui succedereut aux guerres

les plus lougues et les plus fertiles en beaux faits d'armes,

jamais, chez aucun peuple, on nc vit, dans un aussi petit

(1) Paris, 1821. Un vol. in-8" de Go.S paj^cs; tlcuxitiiic edition

revue par I'auleur. Anseliii et Pocliard. Prix
, 7 fr. 5o c.

(2) Paris, 1821. 1 vol. in-S" de 638 pages. Aiiseliii ct Pochard.
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nombrc d'annees, paraitre autant d'ecrits importans, pro-

duits par les loisirs des militaircs rQndus au repos. La paix

qui couronna les beaux tcms du siecle d'Auguste et de

Louis XIV, n'a pas offert rexetnple d'une activite d'esprit

comparable a celle dont sont animes aujourd'hui les offi-

cicrs franrais. Dans un pelit nombre d'annees ou,par

reffct des plus funcstcs catastrophes, taut d'ofliciers ont

perdu lour ctat, quand la securite, si necessaire aux grands

ct longs travaux, est retiree A tons par I'instabilite des or-

ganisations si diverses qui se sont succedees avec tant de

rapidite , c'est alors que nous avons vu paraitre une foulc

d'ouyrages qu'on croirait ne pouvoir Ctre executes que dans

la situation la plus favorisee et dans le calme le plus heu-

reux ; de grands ecrits historiques, oii la theorie des arts

militaires est habilement deduite des plus memorables

exemples ; des recherches variees, nombreuses, sur le

service des diverses armes, sur les moyens qui leur sont

propres, sur les perfectionnemens qui leur manquent et

sur les ameliorations qu'on propose. A voir cctte emula-

tion generale, on dirait qu'une autorite puissante et pro-

tectrice sollicite, encourage et recompense tous ces tra-

vaux; mais I'admiration redouble, lorsqu'on decouvre que

laseule energie des individus produit ce concours d'efforts

si varies ct cet ensemble de travaux si recommaiidables.

Observons enfin, ii la gloire de I'ancienne armee fran-

faise, que les officiers n'ont pas seulcment produit des

travaux militaires. Les licenciemens et les epurations, en

rendant a la vie civile une foule d'hommes habitues a la

double activite du corps et de I'csprit, les ont forces a

porter cette aclivitc sur des objets directement utiles a

I'ordrc social on a I'economie de la vie civile. Les uns,

retournant dans nos campagncs, sous le toit paternel, ont

repris les soins dc ragricullure, premiere occupation de
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leur adolescence. lis out introduit des procedes qu'ils

avaient, aux jours de nos succes , observes sur les theatres

si nombreux de nos exploits, c'est-i-dire en HoUande

,

en Allemagne, en Pologne, en Russie , euEspagne, en

Portugal, en Italic, en Grece, en Egypte ; d'autres ont

cultive avec succes diverses branches de I'industrie , et

cree des fabriques nouvelles, qu'ils font prosperer par cette

ardeur ct cette Constance , sources de leurs succes passes;

d'autres ont cultive les sciences, les lettres, les beaux

arts. Les voyages d'Andreossy et de Bory Saint-Vincent,

les poemes de Viennct, les tableaux de Lejeune ont mon-

Ire que les mains qui surent manier I'epee avec honneur,

savaient manier, avec autant de gloire, ct le conipas , et

la lyre, et lepinceau. Enlin, sous les formes heureuses d'un

gouvernement constitutionnel, toujours officiers sans cesser

d'etre citoyens, la France voit avec orgueil des hommes

dont elle aimait tx citer les talens militaircs aux jours des

combats , s'illustrer par des talens civiques aux jours de la

pa^x; et les communes, enconfiant leurs plus chers interets

aux generaux a qui jadis la patrie confiait la defense de

nos foyers, ont pu voir avec orgueil que les palmes du

civisme et de I'eloquencc etaient cueillies par des mains

qui d'abord n'avaient appris qu'a cueillir des lauriers , et

le paisible citadin redit avec orgueil les discours des Foy,

des Gouvion, des Lafayette, des Macdonald, des Maigon, etc.

Honneur aux armees francaises !

Parmi les ecrivains mililaires, egalement recomman-

dables par leurs talens et leurs belles actions, le gen6ral

Rogniat occupe un des rangs les plus distingues ; ses ser-

vices se rattachent aux epoques memorables de nos cam-

pagnes les plus celebres.

En 1806, aupresdcNcubourg, dans I'armee de Morcau,

Rogniat, simple capitainc du genie, prend la direction
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d'une des colonnes d'attaque de la division Lecourbe, poin*

forcer la position d'llntcrhausen, oi\ perit Latour-d'Au-

A'ergnc. Moreau , felicitant le jeiine caprtaine sur cv. noble

service, et le faisant nomnicrchcf de batnillon, le declare

digne de la fortune niiiitaire qui dut Ctre la recompense

de services plus grands encore et bien plus eclatans.

En 1806, au siege de Danlzig, le commandant Rogniat

dirige la principalc attaque ; en 1808, U est fait colonel. II

passe en Espagne, prend part au siege de Saragossc, se-

conde d'abord et remplace ensuite le general dii genie , tue

devant cette place. Nomme general de brigade, il dirige

en cette qualite les travaux du siege de Tortose; enfin,

apres I'assaut et la prise de Tarragone, il est fait lieute-

nant general, dix ans apres sa premiere action d'eclat,

en comptant tons ses grades par autant de grands travaux

et de grands succes. Depuis 1810, le general Rogniat a

rendu d'autres services a son pays, par des comman-

demens distingues, et notamment par celul du genie,

durant la campagne de Dresde, enfin par les organisations

qu'on lui a confiees et les travaux des conseils auxquels

il a pris une part iinportante.

II faut a present rendre compte de ses travaux, commc

ecrivain militairc. L'ouvrage qu'il a publie sous le litre de

Considerations sur I'art de la guerre j est le fruit de I'ex-

periencc d'un militaire, habile observateiir. Le general

Rogniat n'a pas borne ses meditations au scul examen des

fails relalifs a I'arnie speciale dont il a dirige les travaux.

II a fait une etude approfondie des causes de succes et dc

revers, dans loutes les branches essentielles de I'art de la

guerre; son ouvragc abondc en vues bcureuses, en obser-

vations pleincs de pcrspicacite , en jugemens remplis de

prol'ondeur sur loutes les grandes operations mililaires.

4.C general Roguial est moins bcurcux, lorsqu'il entrc.
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dans les details de I'organisation des corps, et c'est pre-

cisement cette partie vulnerable, dout le colonel Marbot

a public la refutation. Mais, avant d'oflfrir a cet egard de

plus amples developpemens , exposons le plan general

des Considerations siir Vart de la giiene.

Dans une introduction fort etendue , I'auteur jette ua

coup d'oeil sur le systeme de guerr« , fonde sur I'emploi

des anciennes armes. II expose les principaux moyens de

leA'ee, d'organisation et d'armcment de la legion romaine,

qui doit serrir de type a I'ordre noureau qu'il propose. II

compare ensuite la legion romaine arec laphalange grecque,

qui . n'oQrant pas les precieux avantages de dirersite des

armes, de mobilite et de subdivision, qui rendaient la

legion si propre a toutes sortes d'actions , devait necessai-

rement avoir I'inferiorite.

Ayant expose le service isole de la legion, I'auteur con-

sidere le service d'une armee consulaire, composee de

deux legions romaines placees au centre , et des allies

places aux ailes avec la cavalerie et les auxiliaires.

L'armee romaine, apres avoir atteint la perfection de

I'ordre et de la discipline, sous les Scipions, sous Cesar

et sous Pompee , fut bientut dechue de sa vaillance et de

sa force, sous la tyrannic ombrageusc et timide des em-

pereurs. Les barbares, n'ayant pour eux que leur courage,

commencerent a triompher des legions degenerees, et

I'empire romain s'ecroula de toutes parts. L'art militaire

retomba pour dix siecles dans Tenfance , et ne se releva

qu'au tcms oules rois de loccident commencerent a tenir

-liur pied des armees permanentes. Le general Rogniat

tnontre le progres des organisations nouvelles, couiman-

dees par Tintroduction des armes a feu dans les combats

-

depuis le regne de Charles VII jusqu'aux dernieres guen-es

de notre revolution.
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Aprcs cc rapide coup d'oeil histoiiquc, Ic general Ro-

gniat I'ait connailre la base de son systemc. Voici la subs-

tance de ses ideos i ce sujet

:

Le systeme de guerre, fonde sur les armes a feu, n'cst

pas encore fixe ; I'experience parle en faveur de plusieurs

usages; I'opinion se partage ou denieure incerlaine sur

quelques points; la gencralite de quelques I'aits senible

etablir des regies et des principes qui sont encore epars ct

nial traces. Les materlaux sont innombrables ; il s'agit de

trouver un architecte qui sache les classer, les mettre en

ceuvre et elever I'edilice;- il s'agit de rechercher et de

puiser dans I'aucien systeme , fonde sur les armes d,e main,

que les Romains porterentau plus haul degrede perfection,

les principes eprouves par le succcs et le terns , applicables

au systeme modorne, fonde sur les armes a feu; il s'agit

de fixer ce nouveau systemc d'apres I'experience des

guerres du siecle dernier et de celui-ci , d'eclairer I'opi-

nion sur quelques erreurs , de balancer les avantagcs et

les inconveniens des differens usages, afin de choisir ce

qu'il y a de mieux, de soumettre les innovations u I'exa-

men critique de la raison, et de rassembler les regies et

les principes qui resultent dc I'experience, des faits ct du

raisonnement, pour en former un corps de doctrine mili-

taire.

L'ou.vrage est divise en quatorzc chapilrcs,.qui traitent

successivemcnt de la levee des troupes, de I'organisation

legionnaire telle que I'auteur la propose, des grades mili-

laires ct des avancemens, des armes qu'il faut donnersoit

a I'infanterie , soit a la cavalerie, des exerciccs et des trar

vaux militaires, de I'ordre dc bataillij de la legion et (}#s

armecs et dc leurs operations , des positions ct des campe-

mcns, des relranchcmens dc campagne, des marches et

des batailles. Un cliapilre special est consacre a cc qu'il
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appelle la mHaphysique de la guerre, ou I'art d'inspirer

du courage aux troupes; enfln, les deux derniers traitent

separement des grandes operations offensives et defen-

sives.

On voit que ce vastc plan einbrasse les objets les plus

importans i\ considerer dans I'art de la guerre. Beau coup

sont Iraites avec toute la superiorite qu'on etait en droit

d'attendrc de I'auteur. S'il est moins heureux dansquel-

ques parties, rappelons-nous combien il est difficile, peut-

Ctre impossible, d'exceller dans toutes : c'est deja me-

riter les plus rares eloges que d'Cxceller dans plusieurs.

Maintenant , il faut laire marcher de front le compte

que nous essayons de rendre de Fouvrage du general Ro-

gniat, et des obsert-'ations critiques du colonel Marbot.

M. le colonel Marbot a servi avec beaucoup de distinc-

tion, comme chef de corps et comme chef d'etat-major

;

il connait, de lamanierela plus parfaite, tous les details du

service des regimens, et ce n'est point une routine que

cette connaissance. Le colonel s'est rendu compte du motif

et des consequences de chacua des objets dont se compose,

le service , I'armement et la manoeuvre de nos corps d'in-

fanterie et dc cavalerie, tels qu'ils ont ete formes dans

les guerres dernieres. II en a reconnu les avantages et les

inconveniens pratiques ; il appuie ses jugemens par des

faits nombreux et parfaitemeut choisis; il cite des expe-

rierices interessantes sur beaucoup de points d'organisation

ou d'operations. Par ce moyen, il fixe les idees sur des

difficultes ou la theorie seule ne suffirait pas pour pronon-

cer. Si j'etais roi, comme disent les bonnes gens, ou

seulement si j'etais ministre de la guerre, je ferais du

colonel Marbot mon organisateur regimentaire ; et, quand

I'organisation serait finic, jc le ferais inspoctcur, pour qu'il
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surveillat miciix que personnc cc qu'il aurait organise

mieux que tout autre.

Tel est le rude adversaire qui , sans s'effrayer dc la

grande reputation du general Rogniat et des succes de son

livre , est fierement descendu dans le champ clos, pour

Ijvrer un combat a entrance aux erreurs de son antago-

nisle. II le suit pas a pas, et ne lui fait grAce sur rien ;

aucune idee, aucune assertion, aucun projel, qui peuvent

preter le flanc n'echappent a son austere critique ; et, quoi-

qu'il combatte sur un grand nombre de points, 11 faut

avoucr qu'il parait presque partout avoir pour lui la raison

et la victoire.

Mais il laut observer que, meme en otant de I'ouvrage

du general tout ce que le colonel attaque , les parties les

plus iniporlantes subsisteraient encore, et leur ensemble

formerait un traite digne de la reputation de son auteur.

Enfin, pour I'aire a la fois, des deux cotes, la part equi-

table des eloges et de la censure, disons quo le colonel se

laisse un peu trop emporter par I'amour de la critique;

ses formes sont quelquefois acobcs et durcs, et I'ardeur

de la contradiction lui fait aussi parfois pousser trop loin

des idces dont le fonds est juste en lui-meme.

Les borncs que doit avoir cct article ne nous permet-

tent pas d'exposer avec detail les divers sujcts d'unc telle

controverse , les idees des adversaires et les motifs qui

,

dans chaque ca«, semblent donncr droit al'un ou a I'autre.

Le colonel commence d'abord par rcndre hommage aux

lalens du general. J'ai, dit-il, admire le talent aveclequel

I'autcur a trace le tableau du genre de guerre actuelle-

ment en usage , el developpe le mecanisme des differens

mouveniens des armies en campagne. Sous cc rapport,

en eflet, ainsi que s'empressc de le reconnaitrc le colonel
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Marbot, les ConsUUrations siir I'art de la guerre sont un

ouvrage extremement important. Mais les hcautes de I'ou-

vrage n'aveuglent pas le refutateur sur les defaiits qui le

deparent; il a des yeux de lynx pour les decouvrir et des

argumens irresistibles pour les refuter.

Pour mettre del'ordre dans la critique, et ne rien laisser

passer, le colonel divise son ouvrage en autant de cha-

pitres qu'en presentent les Considerations.

Au sujet de la levee des troupes, il commence par faire

I'clogie des vues du general, dont I'ouvrage, qui parut

en 1816, eut le merite de defendre une institution alors

fort peu populaire : la conscription (1).

II veut que le tems du service soit de dix ans au lieu de

cinq; mais qu'a 1 a fin de ce tems, les conges soient religieuse-

ment accordes , mime au milieu de la guerre. Le colonel

(i) Voici ce qu'en i8i4 I'aiiteur de cet article pul)liait a ce sujet,

dans uu opuscule suv les lotsfondamentales de la France :

« Au milieu des tourmcntes de la revolution, des clioses vraiment

grandes out cte faites ; il faut etre assez ge'ne'reux pour leur reiidrc

justice et leur payer le tribut qu'elles miiritent.

Car, si nous allons saus cesse, imitant la demence de nos devanciers,

detruire pour edifier, saus reflechir si c'est le pire ou le niieux que

nous nous proposons de mettre a la place du bien , nous auroiis beau

dire J comme on I'a dit tant de fois , et si derisoiremeut
,
que nous

sortons enfin de la revolution; nous y serons encore; et qui ne fre-

niirait pas a celte seule idee ! Revenous done a ces institutions qu'il

est beau, qu'il est utile de conserver, et meme de rendre plus illuslres

encore qu'elles ne le scut dJja.

La conscription ! oui , la conscription qui a sauve la France
,

qui

a faitnotre gloire pendant vingtans, qui fera notre independance a

venir, qui est en elie-ineine la plus juste des lois
(
puisqu'elle oblige

^alenient les pauvres et les riclies a servir la patrie ), et qui n'en est

devenue la plus inique et la plus infiimc que par I'abus inoui qu'on en

a fait. Eh bien , ri'primons les abus , mais conservons les lois salu-

laiies. »
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(leinontrc qu'cn terns cle guerre ce Hceiiciement ponctuel

serait prcsquc toujours impolitiquc , dangereux, iinpos-

sihlc, cl inenacerait de substituer promptement une ar-

mec de recrues a des corps de veterans.

M. Ic colonel Rogniat voudrait qu'on donnat aux troupes

IVancaiscs une organisation calquce sur la formation de

rancienne legion romaine.

Sous le tilrp de legion , il cree des corps ainsi composes :

Fantassins de lignc 5,700

Fantassins legers 1,900

Cavaliers 760

Artilleurs 156 (i)

Pontonniers-Sapeurs 190

8,700

Ccttc legion, commandee par un chef unique, ayant

plusieurs colonels sous scs ordres , ne pourrait jamais etre

demcrnbree pendant la guerre, et servirait toujours en

masse dans la momc armee; pendant la paix, elle serait

cantonnee dans une meme province. Le colonel Marbot

montre d'abord I'impossibilite de suivre constamment un

systeme qui, fixant toujours une meme proportion entre

les diverses armcs, donnerait autant de cavalerie pour une

mCmc force d'infanterie dans les plaines d* la Belgique et

de ritalic, que dans les Alpes et les Pyrenees.

La legion du general Rogniat se divise, comme la legion

romaine, en dix cohortes ou bataillons, composes chacun

de 760 honimcs. Chaque cohorte se subdivise en quatre

compagnles, dont trois d'infanterie de lignc et une d'infan-

terie legere; celle-ci ne doit jamais se mettrc en ligne

avec le restc du bataillon.

(l) Lc colonel Maihot be lionipc en douiiant <j5 Jiommcs a I'aitil-

leiic, jniistjji'alovsle total serait dc 8,G45 hommcs an lieu do 8,700.
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Lcs trois compngnics, fortes <hacunc ilc 190 homtncs,

sont placets chacune sur un rang ; la premiere compa-

gnic , celle dt;s grenadiers, elite dii bataillon, occupe Ic

premier rang; les soldats le« meilleurs apres cciix-Ia

rorment la 2* com^agnic ct Ic a' rang; cnfin, les consents

et les soldats les plus mauvais formeiit Ic 3* rang. II faut

Tavouer. unc telle formation prtisenle dans rexecution

des didicultes insurmonlables; ellc aurait, dans les ma-

nocurres et dans les combats, des inconveniens majcurs
,

et qui doivent la fairc proscrire ; c'est ce que dcmonlrc

parfaitement le colonel Marbot, en prouvant que cctte

formation dctruirait lo moral du soldat qui nc se sentirail

plus appuye par lcs hommes avcc Icsquels il vit habitucU

lement, ct dont il connait Taffection et la yaillance.

Ensuite 190 hommes etant sur un seul rang, ct occupant

on cspace de pres de 120 metres, le capitaine, place dan* Ic

rang niOmc et sur la droile , ne peut apercevoir ni I'ex-

ireme droite, ni meme le centre de sa compagnie ; il nc

peut pas juger si les ofTiciers et les sous-olTiciers, repartis

au milieu des soldats dans cctte ligne ctendue, rempliss-ent

exactcment leur devoir et surveilicnt la conduite de leurs

«ubordonnes respectifs. Quand mOme le capitaine, doue

d'un coup d'oei! extraordinaire, parviendrait a juger plus

ou moin'j parfaitement de ces objcts , dans une position si

peu commode, la mOme inspection deviendrait tout-i-fai.t

impossible aux capitaincs des 2* et 3' compagnies , lorsquc

le bataillon manoeuvrcrait a rangs serres, c'est-a-dire

dans les inomens les plus importans.

Les trois capitaincs dun bataillon elanl sur la memc
fdc

, un mem.e boulct lance de front ne pourra guere frap-

per le premier sans abaltrcslcs deux aulrcs, et le corps

cntier sc Irouvera dans Tinstant prive dc ses principaux

chefs.
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Si , clans les inanceiivres, il faut que Ic bataillon rompe

par pelotons ou par sections, cbaquc subdivision sera

formce d'une fraction de trois compagnies differentes, et

des-lors il y aura toujours les deux tiers des soldats, des

sous-officiers ct des officiers qui obeiront a des chefs d'une

autre compagnie que la Icur : ce qui nuira beaucoup a

I'energie, a I'efficacite du commandement.

La division des rangs par ordre de vaillance, telle que

I'etablit le general Rogniat, est aussi tres-vici6use, car le

premier rang eprouve a la guerre une perte a peu pres

double du 2' rang et du 5". Ainsi, I'elite du bataillon sera

moissonnee deux fois plus viteque le restedu corps. Enfin,

les plus mauvais soldats sont places au S" rang, c'est-a-dire

au seul rang oCi les laches aient la facilite de tourner le

dos et de fuir, sans que les braves puissent les retenir.

Voila quelques-uns des inconveniens attaches a la for-

mation des cohortes par compagnie , foraiant chacune un

seul rang; celte formation a beaucoup d'autres desavan-

tages parfaitement developpes par le colonel Marbot, et

pour lesquels nous renvoyons t\ son ouvrage.

Rappelons-nous qu'outre les trois compagnies de ligne,

il rcste par bataillon une compagnie d'infanterie legere

qui ne doit jamais entrer en ligne. Les voltigeurs etant

destines a combattre isolement, il est inutile, dit le gene-

ral , de leur donner un pas uniforme et de leur enseigner

a manceuvrer avec regularite et ensemble commela troupe

de ligne (1). il suiTit, scion lui, qu'ils soient formes a se

(0 Piigcs 171 (le la deniieic edilioo, et nou pas pages lOi , 166 tt

168, coninie riiidique le colonel Marbot, sans doute d'apres la pre-

miere e'ditlon, qii'il parait avo-irsuivi* dans toutes 'ses Femarqiies.Ainsi,

Ic colonel critique I'opinion que le general emet contve le lainboui-,

d'apres un passage qui sc Irouvc ou effct dans la prcmieio edilioUj
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reiinir rapidement en cercle centre la ca valeric, ct habi-

tues a se rallier derriere des lignes. II faudrait que ces

Tolligeurs se rassemblasscnt au pas de course, pour se

pelotonner tumultuairement autour de leurs officiers.

Ici, Tantagoniste du general trouve avec raison qu'on

donne trop peu d'instruction a cette grande masse de

voltigeurs que presente une legion. Que faire en effet,

au camp ou dans lagarnison, de 1,900 voltigeurs, ne

sachant ni marcher au pas, ni se former, ni prendre

rang avec leur bataillon. Qu'on se figure le desordre qui

regnerait dans une arniee , ou le quart de I'infanterie mar-

cheraitpar bandes desorganisees ! Comment, alors, evaluer

au juste la profondeur des colonnes, le terns qu'elles vont

mettre a passer un defile et I'instant precis dc leur arrivee

sur un champ de bataille? Ces estimations offrcnt dejales

difllcultes les plus grandes , lorsqu'il faut les faire sur des

troupes rangees par pelotons reguliers , egaux et distincts

;

elles deviendront absolument impossibles, quand un quart

de la troupe , marchant pele mele et sans garder de dis-

tances , cachera meme le veritable nombre des troupes

qui sont en ordre. Unjourde bataille enfin, dans une plainc

decouverte, oii placer 6,000 voltigeurs qui ne savent pas

meme se mettre en rang? oii les placera-t-on , lorsque la

cavalerie forcera les troupes de ligne de former des carres

pour lui resister?

Des difficultes d'un autre ordre et non moins graves se

presenteront dans I'emploi des voltigeurs, lorsqu'ils de-

vront concourir a la defense d'un retranchement ou d'une

place forte.

mais qui n'est plus dans la deuxieme, publie'e trois ans avanl les

Remarques critiques; du resle , cela donne au colonel roccasioii Je

rappoi ter des fails d'expe'ilencc sur les dislanccs compaiees , auxquellcs

on peut entendre les sons du tambour et des inslrumens a vent.

Tome x. 6
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Apres avoir ainsi critique I'emploi des tirailleurs, lei que

le propose Ic general Rogniat, Ic colonel Marbot expose le

veritable emploi cle I'lnlanterie de ligne pour Ic service des

troupes legeres; il appuie sa theorie par des exemples

nombreux cl frappans; 11 justifie la pratique de nos plus

lialiilcs generaux, pendant les guerrcs de la revolution,

de former, au moment du bcsoin, des masses plus on moins

considerables de tirailleurs pris dans la ligne
, pour leur

faire executcr, dans certains cas, un service special.

Parmi les exemples les plus remarquables , il faut indi-

quer d'abord les premieres victoires remportees par les

armces de la republique dans la Flandre, dans 1'Alsace ,

aux Alpcs , aux Pyrenees ; les combats que les armees

francaises ont livres dans les Alpes juliennes et dans les

Alpes noriques, en 1797 ct en 1809; puis la bataille dc

Hanau, on I'armee francaise eut momentanement plus

de 5,000 tirailleurs dans un bois dont il fallait repousser

I'ennemi. Enfin , on peut citer comme un exemple tres-

recent le combat livre par le general Allix. Apres sa belle

defense de Sens, il recoit I'ordre de conduire au quartier

general les 2,000 hommes qu'il commandait; en traversant

la foret de Fontaineblcau, il se trouve en face d'une divi-

sion d'Autrichiens , marchant comme lui en colonne sur

la grande route. Les seules teles de colonnes pouvaient

prendre part au combat qui s'engage. Le general Allix

jette sur scs flancs 8 a 900 tirailleurs, et remporte un

succfes complet sur un ennemi six fois plus nombreux.

Le colonel Marbot passe ensuite it Texamen du service

dc la cavaleiie ct dc I'artillerie attachees aux legions : ce

qu'il reprouvc aussi fort que des tirailleurs inexerces a la

marche reguliere.

Au sujet des grades militaires, le colonel Marbot pre-

enlc unc foule d'observations judicieuscs sur le service

I
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des sous-officiers , des adjudans et des aiilrcs ofliciers

des bataillons el des regimens. Tout officier superieur, et

meine tout capitaine , devrait mediter ce chapitre des

legions et des regimens ; I'avantage special du colonel

Marhot, c'est d'avoir long-lems administre, commande

et manie des corps. On concoit, en cffet, que les details

du service, le maintien de la discipline, mille dKTicultes

aprevoirou a surmonler, ne peuventetre bien connus que

des ofliciers qui ont acquis par eux-memes une pareille

experience.

Un des meilleurs chapitres des Remarques critiques est

celui qui traite des armes. Quelque simples que soienten

apparence les armes de I'infanterie ct de la cavalerle,

leurs proportions, leurs qualites et leur usage sont le sujet

d'une foule d'observations de la plus haute importance,

dans le moinent du combat.

Le colonel Marbot combat d'abordl'idee, qu'on a depuis

mise en pratique pour les voltigeurs, de placer la gi-

berne sur le ventre du fantassin , en I'attachant a un cein-

turon : il monlrc amplement les desavantages de cette

disposition.

Le general Rogniat voudrait qu'on olat an cuirassier la

partie posterieure de la cuirasse. \jn premier inconvenient

de cette innovation ^ c'est de laisser en avant de Thomme
une charge qui, n'elant plus balancee par un contre-poids

pareil fixe sur les reins, fatiguera beaucoup le cavalier, en

le forcant a tomberen avant. Mais ct; n'est laqu'un desa-

vantage secondaire; c'est dans les batailles que la priva-

tion d'une cuirasse sur les reins et sur les epaules donne-

rait surtout un grand desavantage aux cuirassiers du general

Rogniat. Le colonel Marbot rapporte a ce sujet un fait

d'armes extremement curieux, ct que nous devons indiquor

succinctcment.

6
*
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En i8og, les Fraiicais ctaiit vainqueurs a EckmiJll, les

Autrichiens se retirent sur Ratisbonnc i\ travers un pays

couvert, od notre grosse ca valeric nc pouvait agir par

masses. A trois lieues en avant de Ratisbonnc, on entre

dans un pays plat et deconvert. Aussilot deux de nos di-

visions de cuirassiers passent a I'avant-gardc, pour soute-

nir la cavalerielegere et poursuivrel'ennemi : tous vontde

concert attaquer I'arrierc- garde autrichienne , composee

de grenadiers et d'un corps considerable de cuirassiers. La

nuit approchait; les Autrichiens, trop presses, avaient

besoin de tenter un effort decisif pour repousser notre

avant-garde , et laisser a leur infanlcrie fatiguee le loisir

d'achever sa marche. Toute leur cavaleric d'arriere-

garde fait volte face el charge notre avant-garde. En peu

d'instans , les troupes legeres se dispersent pour ne pas

etre ecrasees par les deux masses de cuirassiers, qui se pre-

cipitent I'une sur I'autre, se penetrent sur plusieurs points, ,

et bientot ne forment plus qu'une immense melee.

Le crepuscule finissait: on n'entendait que les reten-

tissemens des sabres , frappant sur les casques et sur les

cuirasses, d'oii jaillissaient des gerbes d'ctincelles, seules

clartes de celte nuit tombante. Des deux cOles meme
valeur, meme opiniatrete, memes efforts pour rester

maitres du champ de bataille. Mais le clus des Autrichiens

n'etant pas cuirass^ , tous les coups de pointe qui, durant

la melee, leur etaient portes par derriere, etaient decisifs.

Au bout de quelques minutes, la perte des Autrichiens

est immense; et, m.ilgre leur rare bravoure, lis sont for-

ces i\ la retraite. Mais u peine ont-ils fait volte face, que,

plus exposes encore aux coups de I'ennemi, parce qu'ils

n'etaient pas cuirasses par derriere , le combat ne devint

plus qu'une boucherie...

Onconcoit tout I'intertt que doit offrir un ouvrage ou Ton
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trouve (I'aussi beaux fails d'aimes, exposes a vec celtc intel-

ligence qui ne presente que ties details instructifs, mais

qui les presente tons.

Je no suivrai pas le colonel Marbol dans scs nombreuses

remarques sur la marche comparee et sur les exercices de

I'infanterie et de la cavalerie; il faut les etudier en detail

dans son livre meme.

Le general Rogniat voudrait qu'ondressat des fanlassins

a suivre lea cavaliers a la course, acombattre de concert

avec eux, et au besoin, a sauter en croupe, le cheval etant

en raarche.

En i8o3 , on avait eu cette idee : des essais i'urent tails

en 1 8o5 , au camp de Boulogne , et I'experience a deniontre

rimpossibilite de ce genre de manoeuvre.

Le colonel Marbot ayant servi specialement dans la ca-

valerie , on pent dire que c'est surtout en parlant de cette

arme qu'il fait briller son erudition, son experience et sa

sagacite.

Dans tout ce qui precede, nous nous sommes efforces

de rendre une entiere justice aux talens du colonel, et

nousn'avons dissimule aucun des avantages que lui don-

nait, sur le general du genie , celui d'avoir commande des

troupes.

Jlevenons maintenant a I'ouvrage du general Rogniat :

on en prendraitune fausseidee, si Ton voulaitle jugeruni-

quement d'apres les Remarques critiques du colonel Mar-

bot. Ce n'est point par le nombre de leurs laches et de leurs

defauts qu'on doit juger des travaux d'un vrai talent; c'est

par le nombre et la valeur de leurs beautes , c'est par le

merite de I'ensemble , c'est par la force d'esprit et I'etendue

de conception qu'ils supposent dans leur auteur. Les Con-

siderations militaires sont un ouvrage d'un ordre superieur,

parce qu'ellcs oflVent un syslcmc complet d'art militaire.
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expose savammcnt, ecrit avcc inleiCt, et concu d'apres un

plan general, sur un type de peiieclion dont il laut tAchcr

d'approcher dans la pialique.

Les Remarques du colonel Marbot n'influent point sur

la theorie et sur les principes generaux developpes par le

general Rogniat. Souvont meme, elles nesont relatives qu'i

certaines idees secondaircs de cliapitres fort importans des

Coilsidirations

.

Si, dans ses efforts pour adapter rinstitution de I'an-

cienne legion romaine aux troupes modcrnes, Ic general n'a

pu triomphcr de difficultes d'execution, insurmontables peut-

8tre, ces mOmes efforts, quoique infructueux a cet egard,

ont pourtant eu cet avantage d'attirer I'attention des mili-

taires sur plusieurs Tices reels de I'organisation moderne.

Enfin, la publication meme des Remarques critiques doit

etre mise au rang des services rendus par la publication

des Considerations militaires.

Indiquons quelques-unes des principales vues du gene-

ral Rogniat, passees sous silence ou legerement indiquees

par le severe critique. Sile general paraittrop mepriser les

exercices reguliers pour les troupes legeres , en revanche

tous les exercices qu'il dcmande pour les former au service

special qu'elles doivent remplir sont d'une exlrC-nie impor-

tance. Le general voudfait qu'on encouragciit toutes les

troupes aux exercices speciaux qui Icur sont propres, en

distribuant des prix d'adresse. A cet egard, les idees d(i

general Rogniat ont paru bien appreciees ,
puisqu'on a

cree, depuis leur publication, un gymnase ( i ) oii sont

exercees les troupes de la garde , et puisqiie M. le mare-

(l) Le GjuiiKisc, diiigc par M. Amoros ,
place Uupleix , dcnierc

Vc'colc militaire.
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chal Gouvion-Saint-Cyr, qui, pendant son ministcrc, a

lant fait pour reorganiser I'armee , avait decide que tous

les regimens enverraient a Paris des soldats d'elite, afin

d'apprendre les exercices gymnastiqucs.

Une autre vue eminemment utile, est celle d'habituer

les soldats francais a travailler constamment en terns de

paix. Les Remains, avec quelques legions, tenaient dans

I'obeissance des contrees d'une immense etendue ; et les

troupes qu'ils cmployaient a ce service trouvaient encore

le tems d'executer ces routes, ces pouts, ces aqueducs,

ces monumens d'ulilite publique ou de triomphe et de

gloire qui font encore notre admiration, apres vingt siecles

de duree.

Le general Rogniat voudrait que les colonels ne fussent

etrangers a aucune des amies, k aucun des services mili-

taires. Nous I'avouerons, nous sommes faches de voir le

colonel Marbot rejeter entierement cetle idee, pour se

precipiter dans I'extreoie oppose. Sansdoute, peu d'hommes

excellent egalement dans bcaucoup dc parties ; mais, s i

I'essenticl est d'exceller dans une premiere, il n'en est

pas moins tres - important de connaitre siiffisamment tout

ce que les autres parties peuvent avoir de rapports neces-

saires avec cette premiere : il faut done ne pas leur rester

etranger. Ainsi nous persistons icroire que, dans une foule

de circonstances, il serait extremcmcnt utile que I'officier

d'infanterie ne fut etranger ni aux efl'ets dc I'artillerie, ni

aux travaux du genie : les rapprochemens devraient elre

plus intimes encore entre les deux dernieres amies, et le

seraient en effet, si des prejuges et le vain orgueil d'un

miserable esprit de corps ne s'opposaient a cette heureuse

communication de savoir, d'expericnce et de luniieres.

Quant a Fadminislration de I'armee, au lieu d'etre I'apu-

nage exclusif et mystericux des inlendaus, ce devrait ^tre
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line gcstion familicrc a tous Ics chefs dc corps, a tous Ics

officiers d'ctat-major, i\ tous Ics geneiaux.

Remarquons egaletnent la justesse des considerations

presentees par le general Rogniat, sur Timportance de

I'union des talens militaires et des talens politiques dans

la personne des generaux appelcs a commander en chef.

Le general voudrait que les grades fussent tous distribues

sur les champs debataille, en presence et d'apres le suffrage

des militaires, temoins des services qui meritent unavan-

cement, quel qu'il soit. Si M. le general n'avait jamais que

des conceptions de cet ordre, il serait pen choye (ce nous

semble) par les illustres amis du privilege

Je sortirais des limites dans lesquelles je dois me ren-

fermer, si j'entreprenais d'indiquer toutes les considera-

tions remarquaLles par leur utilite, par leur justesse et par

leur profondeur, qui donnent du prix a chacune des par-

ties de I'ouvrage du general Rogniat. J'indiqucrai seule-

ment quelques-uns des chapitres les plus importans par la

maniere savante et neuve dont ils sont traites.

Le chapitre sur les positions et les campemens, quoique

peu etendu, est remarquable par la justesse des idees qu'il

presente : de I'aveu meme du colonel Marbot, il est ecrit

et pense d'une maniere qui ne laisse rien a desirer.

Le chapitre relatif aux retranchemens de carapagne,

quoique sujet i controverse sur quelques points, est plein

de sagesse et dc raison sur beaucoup d'autres : il presente

des exemples interessans. Les preceptes que le general

donnc sur ce sujet sont le fruit de I'experience de son art

;

experience acquise dans les travaux qu'il a fait cxecuter

dans ses nombreuses campagnes.

Lc chapitre des marches est aussi etendu qu'important.

11 presente sur Waterloo des observations severes et peu

llallcuses pour Napoleon : c'e^t 2"'obab!cnK'nt ic passage
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qui a excite contre le general Rogniat Tiie du piisoniiici"

de Sainte-Hel^ne. Voici comment j'ai pu le savoir:

Dans mon dernier yoyage a Londres, un libraire me

communiqua un manuscrit quemadame lacomtessedeM**,

en revenant de I'ile de Sainte-Helene, lui avaitfait remettre

pour le publier : mais il hesitait, parce qu'il trouvait un

peu forte la somme qu'on lui demandait : il me pria de

parcourir le manuscrit pour voir s'il valait la peine d'etre

imprime.

Le manuscrit etait d'une belle ecriture, exccssivement

fine et chargee ca et la de corrections au crayon, qui parais-

saient etre de la main de Napoleon.

C'etait un recueil d'observations critiques sur divers

ouvrages tres-marquans, entre autres sur les Concordats

de M. I'abbe de Pradt et sur les ConsicUixitions du general

Rogniat. Les observations sur le premier ouvrage m'ont

extremement frappe. Les observations sur le second, peu

flatteuses pour le general, ainsi qu'il est naturel de le pen-

ser, avaient pour but de demontrer qu'il avait mal juge

des affaires qui deciderent, dans les cent jours, du destin

de la France. Le manuscrit dont je parle n'a pas encore

vu le jour, et j'en suis etonne; le libraire ne pouvait pas

y perdre.

Le chapitre des Considerations j relatif aux batailles, a

tout le developpement que comporte un tel sujet; il con-

tient I'analyse de nos plus celebres batailles : Eylau, Jena,

Wagram, Bautzen, oii nous avons remporte la victoire par

une attaque simultanee de front et de flanc. Le general

explique, avec non moins de talent, la cause de nos succes

ct de nos desastres dans la campagne de Dresde ct de

Leipzick. Ensuile il passe aux batailles de rinfanteric

contre la cavalerie, et montre les causes des avantages des

Francais contre les mamelucks, ct de la perte des Roniains
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sousCrassus contre Ics Farthcs; pcrte 6vit6e par Antoine,

clans los memes ciiconstances ct contic Ic niGmc eiiiicnii,

par un ordrc dc marche et de combat analogue i cclui de

I'armee francaise en Egypte. De parcils rapprodiemens

sont la vraie philosophic de I'art miiitairc.

Lc chapitrc relatif a la metaphysique de la guerre, ou

I'art d'inspircr du courage aux troupes, presentc, sur

Ics effets des passions, des observations qui monlrent

beaucoup dc connaissance du cocur humain. Mais nous

devons nous ranger si I'opinion du colonel Marbot, pour

repousser I'injuste assertion du general Rogniat, lorsqu'il

dlt : Je passe sous silence la gloire ; les soldais entendent

irop lavement son langage pour quelle ait de Vinfluence
sur leur courage.

C'est, au conlraire, avcc le sentiment de la gloire, que

nos plus grands genei'aux ont eleve jusqu'a I'heroisme la

valeur de leurs soldats: c'est en leur retracant leurs pre-

miers exploits, la renommec qu'ils ont acquise, et celle

qui les attend, qu'ils ont embrase le coeur des soldats

d'une ardeur a laquelle nos ennemis n'ont jamais pu

resister.

Citons enfin les deux derniers, ct pcul-etre les deux plus

beaux chapitres de I'ouvrage du general Rogniat , ceux qui

traitent des grandes operations de la guerre offensive en

Europe, et surtout de la guerre defensive. Nous ne pou-

vons qu'y renvoyer nos lecteurs, parce que nous serions

jetes beaucoup (rop loin par une analyse ou nous essaie-

rions d'en montrer et les legeres taches el les nombrcuscs

beautes.

CuAULiiS DuriN, mcinbre dc I'Inslilut,
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ATLAS CfiNI^lRAL DE L'HISTOIRE DE FRANCE :

I. Atlas oioGRAPHiQUE , historique , politiqlk et

ADJIINISTRATIF DB LA FrANCE , COUtpOSC d& 4S Cat'tCS

environ, sur lesquellcs sont traaies les limites cl divi-

sions eccUsiastiqaes , civdes , niilitaires , judiciaircs

et administrativcs de la France, aux principales

epoqucs dc son histoirc , avant et depuis I'ctablisse-

nienl de la monarchic dans les Gaulesjusqu'en 1820;

par H. Bfiui, g6ographe de S. A. Pi. Rlonsieur;, et

auteur de la collection des cartes encyprolypes des

cinq parties du monde. Get atlas est preced6 d'un

texte offrant un Precis de la geographie historique,

politique et administrative de laFranee , depuis les

premieres epoques connucsjusquii nosjours, et d iinc

analyse raisonnde des cartes, par M. Guadet (1).

II. Atlas des monumeas des arts liberaux, mecaniques

et industriels de la France, precede d'un Precis de

I'histoire gencrale des arts , des sciences, des lettres.

(1) Paris, 1821. Desiay, me Hautefeuille, n" 4.

—

Conditions de la

souscription. Les quatre premieres livraisons de chaque atlas sout

deja en vente,et il paraiua , tous les niois, alternalivemeDt, uue

livraison de I'un ou de I'autre des deux alias ci-dessus. Pour les per-

sonues qui se seront engagees a retirer et a payer successivenieiit toutes

les livraisons , a mesure de leur publication , et qui feront payer d'a-

vance la deruiere livraison a paraitre , le prix sera de i5 fr. Apres la

publication de la sixieme livraison , on ne sera plus admis a souscrirej

le prix de chaque livraison sera alors de 18 fr. Les livraisons de cbaque

atlas ne pouvant pas etre expedic'es par la posie , a cause de la gran-

deur du formal , cliaque sousci'iptCur est priti d'iudiquer par quelle

*ole ellcs devront lui parvenir.
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lies mccurs en France, et de la vieprivcc des Fran-

raiSa depuis les premiers temsjusqu'anos jours , et

accoinpagn^c d'linc analyse critique et raisonn^e des

planches; par M. le chevalier Alexandre Lenoir,

cr^ateur et anclen conservateur du mus6e des monu-

mens Irancals , adralnislrateur des monumens de

I't-gllse royale de Saint-Denis , membre de plusleurs

socidt^s savantes , nationaies et ^Irangeres.

La geograjjhie peut Otre considcree sous deux points de

vue principaux; on peut I'envisager comtne offrant sim-

plement la connaissance du globe que nous habitons, ou

bien dans ses rapports avec i'histoire de tons les si^cles ct

de tous les pays.

Sous le premier aspect, la gfebgraphie a ete traiteeparmi

nous avec succes
,
quoique cette branche de nos connais-

sances soit peut-etre encore bicn eloignee du but qu'elle

peut atteindre un jour. II n'en est pas de meme de \&geo-

graphie historique on politique, c'est-a-dire de cette partie

de la science qui consisle, sulvant les expressions memes
de 31. Guadet, auteur du Precis geographique joint i I'atlas

auquel cet article est consacre, « dansune especed'histoire

descriptive d'une nation, qui presente les diverses vicissi-

tudes de son territoire, ses limites, ses divisions adininistra-

tives, aux differenles epoques, etles changemens amenes

par les siccles, dans son existence civile et politique.)) La

geographie historique est une science i creer; esperonsque

les auteurs de I'ouvrage dont il s'agit auront ouvert une

route qu'on pourra pstfcourir avec succes. Nous convien-

drons, en effet, avec eux que^ lorsqu'on medite surTetenduc

et sur I'importancc de cette partie de la science, on a peine

iV concevoir I'especc d'oul)li dans lequel ellc est rcslec.

L'histoire surtout puurrait en rclirer de grands »#antages.
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L'etude de I'histoire, combinee avec celle de la geographic,

deviendrait a la fois plus facile, plus agreable et plus instruc-

tive.)) Sans les secours que la geographic ainsi dirigee four-

nit ii I'histoire, les tableaux historiques resscmblent , dit

notre autcur, a dcs peintures d'unc belle ordonnance, mais

qui manquent de lumiere ; la memoire s'egare alors dans

un chaos de faits et de dates qui n'offrent aucun resultat

satisfaisant. « Au moyen de ces secours, au contraire, tout

se fixe avec ordre dans I'esprit. La geographic fait voir ,

en quelque sorte, le lieu qui fut le theutre de I'evenement

decrit par I'histoire ; et I'une et I'autrc, en s'aidant mu-

tuellcmcnt, laissent une instruction solide et des traces

durables. Ces considerations suffisent pour faire apprecier

les services rendus par les auteurs du travail que nous

annoncons. Voici le plan qu'ils se sont trace et qu'ils ont

fidelement suivi:

Pour mettre a meme de parcourir les differens ages

de I'histoire de France, ils ont dresse une collection de

cartes qui representent le berceau, les progres, les vicis-

situdes de la monarchic ,
qui fixent, a chaque epoque, ses

limites et ses divisions politiques et administratives ,
qui

offrent le theutre des guerres memorables, civiles ou etran-

geres, qui rappellent enfin tout ce qui merite de fixer I'at-

tention. On voit qu'un pareil ouvrage doit offrir d'utiles

secours, surtout a ceux qui veulcnt etudier les epoques de

notre histoire marquees par de grands bouleversemens, et

qui aiment a suivre les demembremens operes sous les deux

premieres races , la creation, la reunion ou I'incorporation

au domaine royal de tons ces petits etats entre lesquels fut

partage le territoire de la France a la fin do la seconde et au

commencement de latroisiemerace. Ces cartes, dontle me-

rite paraitgarantipark nom de M. Brue, sontaccompagnees

d'un Precis de la geographie historiqiie et politique de la
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France, dans leqiiel M. Giiadct a retrace rapidemenl les

divcrscs vicissitudes de la monarchic, seslimitesetses divi-

sions poliliqucs, avant et dcpuis son etablissement dans les

Gaulcs, jusqu'a la paix generale en 18 15.

Cetouvrage est public par livraisonsde quatre cartes; les

quatre pi'cmiercs livraisons ont etc presentees au roi, qui

a bien voulu accepter la dedicace del'ouvrage, et faire

souscrire pourchacune de ses bibliotheques. Les livraisons

suivantes seront publiees incessamment; car I'editeur

possede deju les cartes qui doivent former les 5' , 6" et 7".

Aujourd'hui, nousnousbornons a parler de celles qui sont

entre les mains des souscripteurs, et qui sont toutes d'un

grand intcret, autant par leur execution que par le choix

des epoqucs auxquelles cllcs se rapportent; nous avons

surtout remarque celles qui presentent I'empire de Char-

lemagne , I'oiigine des grands fiefs et I'itineraire des di-

verses expeditions descroises; ce sont les 8% 11' et lo" de

Touvrage. Chaque carte a etc I'objet d'un travail particu-

lier, qui a d'abord etc fait sur les actes et sur les monu-

mens publics, tels que les trailus, les chartes, les di-

plomes, et sur les ouvragescontcmporains, ou du moins sur

les ecritsqui se rapprochent le plus de I'epoque qu'iJ fallait

trailer. Les auteurs ont ensuite consulle les ecrivains mo-

dernes, soil pour profiter de leurs reflexions, soit pour mo-

difier leur premier travail, quand ils I'ont juge necessaire.

Telle a ete la marche suivie pour chaque carte. Nous

croyons inutile de rien ajouter sur le merite et I'utilite de

cette collection, que Ton peut regarder comrae la seule de

cette cspece; car le petit atlas dressc, d'apres un plan ana-

logue, par Rizzi Zanoni. n'est qu'un essai tres-inipariait.

Les tableaux, d'ailleurs tres-utiles, de VAtlas historiqiie,

geuealogifjue, cJironologique el geographique Ac M. le Sage,

qui embrasse le nionde enticr, sont prcsque tous trop com-
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pliques, ct par cela mumc an pen confus (i). Nos autcurs

sont parvenus, dans les livraisons qu'ils ont deji'i publices,

(i) Nous aimonsa lappelei' ici uti ouyrage que les iiistittiteuis et les

professeurs d'hislolre pouiiont coiisultei' cl employer avec fruit
, pour

(lonuer gi'acluellement unc soi'te (V iniuilion ou de vuc ge'ne'rale et

ilistiiicle ties fails his'.oiiques qui doivent
,
pour ainsi dire, naitre et

se developper sous les yeux de leuvs eleves. Get ouvragc est Ic CouRS

DBS TEMs , ou Tableau de l'histoire univEkselle , depuis I'anti-

quite la plus reculce jusqu'a nos jours, d'apres la carle clironologique

de FuEDiRic Strass
,

professeur d'histoire a Berlin. Cc tableau,

public' en allemand et traduit en franeais, presente sous uu seul point

de viie I'ensemble dcs tems hisloriques. Ou volt les nations , dout

I'origine connue est la plus reculee , sorlir d'liii anias d'c'pais nuages,

((ui reprcscnte la unit obscure des tems prlmilifs et les te'neljres, dont

les premieres epoques de I'liisloire sont enveloppees. Cliaque nation

,

dislingue'e par une couleur difTc'rente , forme une espece de fleuvc,

dont le cours s'elargit ou se retrccit horlzontalement et se prolonge

plus ou niolns, suivant retendiie de sa domination dans une epoque

delermiue'e, ou la duree de son existence dans la suite dcs siecles. On

volt ccs dlFTerens fleuves , dont plusieurs ont commence par etre de

simples ruisseaux , se nicler et se perdre tour a tour les uns dans les

autrcs ,onse separer et rcprendre une direction pavticullere, k mesure

que les peuples qu'lls represeutent se trouvent soumis a I'influencc

d'une nalion dominatrlce et coufondus avec clle , ou appeles a jouir

d'une existence Independaute et a se gouverner par leurs proprer- lois.

Une eclielle chronologique
,
qui descend verticalement des deux coles

du tableau, perniet de suivx'e le cours des tems pour cliaque nation,

de rapproclier et de comparei- les nations enlre elles , dc voir sur le

cliamp les peuples , les rois eties grands liommes qui ontvi'cu cotitem-

porains. Une colonne particullere
,
place'e a drolle et correspoudant a

I't'chelle clironologique
,
presente, pour cliaque slecle , les noms de

quelqucs liommes distingiie's qui ont bien me'rite de I'liumanitej les

inventions, les de'coiiverles ct les progies de la civilisation. La seule

inspection de ce tableau fait naitre une foule de reflexions sur les

I'poqties plus ou moins memorables, sur les nations plus ou molns

vic'ics et fccondes en grands liommes et en grands eVencmens, sur los

personnnges cclebres qui oi!t cxerce une influence salulairc ou nuisililc.
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a debrouiller lesepoquesdc notrc histoire les plus obscures,

ct qui par consequ<mt exigeaient le plus de travail et do

soins; ils ont franchi Ics limites du moyendge, oii i'Europc

plongee dans la barbaric pouvait i peine nous transmettre

les revolutions nombreuses , les violentes et continuelles se-

cousses dont elle «;tait agitec, dc ce terns que les monumens

nous font a peine connjiitre, et pour lequel les historiens

sont obliges de recueillir laborieusement ca et la les ma-

teriaux epars dont ils veulent former un ensemble regulier.

7^^Alias des monumens de la France, publie par les

memes editeurs, et dans le meme format, nous fournira

le sujet d'un second extrait. J.

durable oil momentanee, sur la marche de I'esprit humain, qiielqiiefois

progressive eL rapide dans les terns de lumieres ct de civilisation
,

quelquefois slationnaire , souvent retrograde daijs les terns de despo-

tisme et de barliarie , et soumise a de fre'qiieutes vicissitudes , dont

I'observateur philosophe et ami des hommes se plait a rechcrcher et a

fixer les ve'i'itables causes.

—

Voyez (dansl'ouvrage intitule : Esprit de

la mithode d'education dePestalozzi J etc., yavM.. Marc-Antoine

JuLLiEN, 2 vol. in-8°. Milan, 1812. Tom. IJ, pag. 226) le chapitre

de VEnseis^nement de I'histoire et de la chronologie , comprenaiit,

d'apres la metliode de Pestalozzi, trois parties distinctes : \° I'instruc-

tion elementaire elpreparatoire ; 2" I'irMruction positive et speciale

;

^° I'instruction chronologique et synchronistique , qui prcsente d'a-

bord la suite des eveuemeus , d'apres la succession des terns ,
puis

I'ensemble des peuples , des personnages ct des liiits bisloriques
,
qui

appanicnnent au neme Icms dans cliaque pcriodc.

M, A. J.



SCIEXCES MORALES ET POLITIQUES.

HiSTOIRE COMPLkTE DES VOYAGES ET DECOUVERTES EN

Afrique , depuis les swcles its plus recules jusqua

tios jours; par le docteur Leyden et M. Hugh

Murray ; traduit de I'anglais et augments de toutes les

decouvertes faites jusqu'dcejour; parM. A. C. (i).

Cu n'est pas dans un rccueil tel que celui-ci, destine

a rapprocher les homines entre eux par le commerce

paisible des idees, et ;i fonder sur I'instruction la bienveil-

lance universelle, qu'on doit s'attendre a trouver un eloge

des conquutes, fleaux des sciences et de I'luimanite. Mais,

puisque les jeux de la fortune ont voulu qu'i la fin du

dix-huitieme siecle et au commencement du dix-neuTieme,

deux grandes puissances europeennes aient tourmente de

leur ambition les continens et les mcrs, nous nous felici-

tous de ce que les vives lumieres repandues dans leur sein

ont du'moins tempere les lavages de la guerre, et depose

chez les peuples vaincus les germes precieux de I'emula-

tion et de I'industrie. Ces bienfaisantes importations ont

penetre aujourd'hui les contrees les plus sauvages ou les

plus degenerees. Grace aux intimes communications des

Europeens, I'Amerique a des constitutions, I'Asie des

presses, etl'Afrique elle-meme , I'inculte etbarbare Afrique

pcrmet insensiblement aux jouissances sociales de soula-

ger sa misere et d'adoucir sa ferocite.

Plus qu'aucunc autre partie du monde , elle semble de

nos jours attirer les pas et occuper les recils des voyageurs

(i) Paris, 1821. 4 vol. in-8°, avec un atlas in -t". Artliiis Beitraml,

me Haiilefeuille , n" 20. Piis , 5o f1 . , et, franc deport , 5G (r.

Tome x. 7
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avcnlmoiix. Cv. vaste continent, place tout pres de noire

Europe, et dont I'interieur n'a jamais ete connu
,
pro-

voque leur interet, irrite leur curiosite. Depuis que la

brillante expedition IVancaise a, pour ainsi dire, change

la face de I'Egypte, et reveille les pachas dc leur stupide

engourdisssment; depuis que I'activite britannique ouvre

a la colonie du cap de-Bonne-Esperance de nouvelles

sources de prosperites, un ardent desir s'allume parmi les

courageux navigateurs , d'aller tenter les routes de Toc-

cident et du centre, pour en rapporter des decouvertes

sur lesquelles puissent se diriger de vastes entreprises et

s'asseoir de grands etablissemens. Plusieurs ouvrages, pu-

blics depuis peu , et dont les plus importans ont deja fixe

notre attention, ont pour objetde faire connaitre les expedi-

tions de ces hommes dignes de tant d'interet et de recon-

naissance ; maisaucun n'est trace sur un plan aussi etendu

et aussi regulier, et ne promet des details aussi coinplets

que celui de MM. Leyden et Murray. Ce sont toutes les

parties explorees de I'Afrique qu'ils se proposent de nous

faire connaitre, on classant les relations selon les divi-

sions geographiques, et en remontant jusqu'aux premieres

tentatives des anciens,dans ces redoutables contrees; dc

sorte que tous les tems, comme tons Icslieuxde I'Afrique,

sont mis sous nos regards.

Si nous intcrrogeons sur ce sujet I'antiquite, nous trou-

vons qu'il est parle dans la Bible de vaisseaux juifs et

tyricns qui commercaient, de compagnie , avec les villes

de Tharsis et d'Ophir, et en rapportaient de grandes ri-

chcsses a David et ;\ Salomon. On suppose que ces villes

etaient situees sur la rive orientaledc I'Afrique; on n'en sait

rien de plus, cc n'est pas dans les livres juifs qu'il faut

etudier I'histoire. Les royaumes el les rois dont ils parlenl

ne s'accordcnt gucre plus avec los annalos des peuples que
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ceux des lomans de la table ronde. Ces voyages de Thar-

sis et d'Ophir ne doivent done pas nous occuper.

C'est ii tort que MM. Leyden et Murray les mentionnent

comme les plus anciens dontla memoire ait ete conservee.

L'espedition des Argonautes leur est de beaucoup ante-

rieure; tout porte a croire qu'elle fut reelle; mais I'objet

ni les details n'en oat aucune certitude, et la route que

suivirent a leur retour ces hardis aventuriers a donne lien

a de nombreuses conjectures , dans lesquelles il est assez

inutile de se jeter. L'importance historique de ce voyage

lient suitout a un point elranger a la navigation. On peut

induire du lieu ou fut construit le navire Argo, des heros

thessali«ns qui le uiontaient et du devin Orphee qui faisait

partie de I'equipage
, que la civilisation des contrees sep-

tentrionales de la Grece etait deja tort avancee , lorsque

le midi en fut peuple par des colonies asiatiques, et il est

fciciledetirer de la des eclaircissemens sur plusieurs points

importans de I'histoire et de la mythologie des Grecs.

La premiere entreprise nautique qui merite veritable-

ment d'etre citee, est celle des Pheniciens qui. sous Nicos,

roi d'Egypte , firent le tour de I'Afrique et franchirent les

colonnes d'Hercule, six siecles avant Jesus-Christ. lis

s'embarquerent sur la merRouge, enlrercnt dans la partie

de rOcean qui baigne les cotes oricntales de I'Afrique; et,

comme ils n'osaient pas tenir la mer dans la mauvaise

saison, ils s'arretaient, en automne, sur les terres aupres

desquelles ils se trouvaient, les ensemencaient , recueil-

laient le grain I'annee suivante, et se rembarquaient apres

la moisson. Cette maniere de voyager sur mer est sans

doute moins habile et moins expeditive que la notre; mais

elle pourra sembler plus merveilleus-e encore, si Ton

rellechit aux faibles moyens et aux secours imparfaits avec

Icsquels les Pheniciens oserent entreprendre cette expo-

7*
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tlition. Aiissi dc savansgeographos, an iiombre desquelsest

M. Gossclin, en ont-ils rcvoquc en doulc la realite; et Ic

temoignage d'Herodolc, qni n'ost guere moins Ic pore des

fables que celui dc riiistoirc, nc nicsulTiraitpas pourcoiitrc-

balancer leur opinion, sans une circonstance qu'il rap-

porte , et qui est fort remarquable. Herodote nous dit que

les Pheniciens, a leur retour en Egypte par I'Ocean, ra-

conlerent qu'en doublant rAl'riquc , its avaicnt en le soleil

a leur droite. Ce fait auquel Herodote ne pouvail croirc,

et qui cependant marque Ic recit des Pheniciens du sceau

de la verite , combat avec avantage les doutos qui se sont

eleves snr leur periple.

Long-tems apres eux,. sous Ptolemec Evergetes, un

simple particulicr sans appui, et mC-me en Ijutte ii la per-

secution , Eudoxe de Cyzique
(
que la Biographie jiniver-

selle a oublie), se distingua par une entrcprise liardie. Le

hasard amena dans Alexandric, pendant qu'il s'y trouvait,

un Indien qui avait ete jete a la cote au fond du golfe ara-

bique. Cet homme s'ofTrit a montrer la route navale de

i'lnde aux vaisseaux egypticns. Une telle entreprise con-

venait au genie aventureux d'Eudoxe; le roi lui en confia

la direction. Eudoxe revint charge de la depouille des ri-

vieres et des mines, d'aromates, de pierres prccieuses et

d'autres richesses, qu'Evergetes s'appropria en totalite. Le

Christophe-Colomb des anciens devait, comme le mo-

derne, eprouver I'ingratitude des rois.

Sous le regne de Cleopatre, veuve d'Evergetes, il rc-

partitpour la meme destination. Les vents le porterentsur

les cotes orientales de I'Afrique; il y debarqua plusicurs

fois, et communiqua frequemment avec les naturels du

pays, qu'il se conciliait par des presens.

Ce voyage lui ayant inspire le desir de faire le tDur du

continent africain, il retourna chcz lui apres avoir cchappe
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aux persecutions dePtolemeeLathyre, realisasa fortune, et

tentadenouvelles avenlures. Posidoniusraconte qu'il visita

Marseille et d'autres ports celebres de la Mediterranee , et

se rendit a Cadix, ville deja tres-comniercante, oii ses

projets d'ouvrir une nouvelle route a la navigation ne pou-

vaient manquer d'etre accneillis avec le plus vif interet.

Seconde par d'autres hommes entreprenans, il equipa trois

vaisseaux avec une magnificence presque royale. II em-

barqua non seulement des provisions et des marchandises,

mais des medecins , des savans des artisans et une troupe

nombreuse demusiciens. Mais bientotl'indisciplinede son

equipage le fit toucher sur un banc de sable, d'oii il ne put

etre degage. On parvint a sauver la cargaison , et mcme

une partle de la charpenle. Eudoxe en fit construire nne

barque, du port d'un navire a trente rames. Ayant repris

son voyage, il finit par rencontrcr des peuplades qui par-

laient le meme langage que les habitans des cotes orientales,

et qui lui semblaient appartenir a la race mauritanienne.

. La petitesse de son navire ne lui permit pas d'aller plus

loin.

II oflrit ses services a Jocchus, roi de Mauritanie, qui

les accepta d'abord avec joie, mais qui, prevenu bientot

contre lui, venart de donner I'ordre secret que, durant la

traversee , il fut jete dans quelque ile deserte, lorsque

Eudoxe, averti items, parvint a se sauver eta retourneren

Espagne. La, ce navigateur infaiigable prepara une nou-

velle expedition moins considerable que lapremit;re, mais

mieux approprice an but de son voyage. Strabon , de qui

nous tenons ces details, en reste la , et ne nous donne au-

cune lumiere sur les aventures ulterieures d'Eudoxe, ni

sur sa fin, probablement mallieureuse.

La navigation d'Hannon , dans le double but d'etablir

des colonies el dc faire des decouverles sur les cotes d'A-
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frique , et Ics expeditions do Cambyse ct d'Alexandie dans

I'interieur de rElliiopie sont des evenemens trop conniis

pour qu'il soit necessaire de s'y aneter. Passons aux

voyages africains du moyen age.

« A la decadence de I'empire roinain, une nouvelle

puissance s'eleva, qui cliangea totalement I'aspect du con-

tinent africain. Les Arabes reculerent jusqu'a I'Ocean les

homes de leur empire, dont I'Afrique septentrionalc devint

une des grandes divisions ; ce peuple remarquable , accou-

tume, dans sa patrie, aux deserts, a la sobriete, aux fatigues,

a toutes les manieres de voyager par terre, semblait fait

pour surmonter les obstacles de toute cspece que la nature

avait semes sur le sol de I'Afrique. »

L'Afrique les intercssait specialement par ses esclaves

et par son or non deguise. La premiere route qu'ils s'y

ouvrirent parait avoir ete celle du Fezzan, que la caravane

de Cassina suit encore pour profiler des oasis qui coupent

dc ce cote I'immenfee largeur du desert. Le desert franchi,

les Arabes trouverent une contree dont la beaute et la

fertilite les charmerent d'autaut plus, qu'ils avaient con-

sume plus de terns et de fatigues pour y parvenir. Les

colons n'y manquerent pas. « Ceux qui se deroborent par

la fuite aux armes victorieuses des Sarrasins, ceux qui

succomberenl dans les querelles intestines, causes de la

chute du califat, chercherent egalement un asile et une

patrie nouvelle au fond de ce vaste continent. On ne pent

assigner I'epoque precise deces emigrations. Mais il parait

incontestable que, du dixieme au onzicme siccle,il s'eleva,

sur les rives du Niger, plusieurs royaumcs dont les Maho-

metans formerent la principale et dominante population. »

Celte mGme epoque fut certainement celle de beaucoup

d'cxpeditions particulieres entrepriscs paries Arabes, dans

I'espoir des decouvertes ; malhcurcuscmenl les relations
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ea sont perduesou ignorecs de nous. Ce qu'oii sail sciile-

ment, c'cst ijue les Arabes ont penetre plus avant dans

I'Afrique que n'avaient fait les Grecs et les Romains, et

qu'ils connaissaient mieux I'interieur de cette partie du

globe que nous ne le connaissons nieme aujourd'hui.

Une tradition curieuse, consignee par Schehabeddin,

dans son Livre des pedes , fait descendrc des Amalecites

les Berbers, aborigenes de la cote septentrionale d'Afrique.

Ce fut, dit-on, Afrikis, prince hemyarite, qui, parl'ordre

de David, les transfera dans ces lointaines contrees. Leur

chef, les voyant mecontens , dit : « Ces Cananeens mur-

n\\xv&n\.{herhemo) ()lg. cc que je les ai fait passer d'une terre

sterile dans un lieu d'abondancex ; de la leur vint le nom

de Berbers, et au pays celui d'Afrikia.

Cette tradition n'est pas sans vraisemblance. II est cer-

tain que, des les terns les plus recules, I'Afrique fut peuplee

par I'Asie. Les Ethiopiens, les Egyptiens meme ont une

origine primitivenient asiatique ; et je ne comprends pas

des critiques aussi eclaires queparaissentl'etre MM. Leyden

et Murray, lorsque, sur la foi d'Herodote, ils fontreoionter

la ciyilisation et les luniieres d'Egypte en Ethiopie, tandis

qu'evidemmentelles sont descendues d'Ethiopie en Egypte.

Comment n'ont-ils pas vu, sur ce point comme sur beau-

coup d'autres , qu'Herodote a etc induit en erreur par la

vanite des pretres egyptiens?

Nous possedons, par les soins de M. Kosegarten, pro-

fesseur a Jena, I'interessante relation du voyage que fit en

Afrique, au quatri^me siecle, Ebn Batonta de Tanger, autre

personnage reniarquable dont la Biographie universelle ne

fait pas mention. II raconte que, s'etant propose de visiter

I'interieur du pays des negres, il se rendit a Regasa, ville

dont les maisons et les temples sont construits de sel

gcmmc, et rccouverls en peaux de chanieaux ; qu'on fait,
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chez les negies, commerce de sol; qu'ils le diviscnt par

petites tablettes, dontils se servent en guise d'eau, et qu'ils

portent ccs tablettes sur eux en traversant le desert dont

le trajet est de dix jours et oi'i Ton ne tronve point d'eau,

mais beaucoup de truffes; que, pour tuer Ics tiques dont la

multitude est extreme, les hommes gC mettent sur la nuque

une baguette de vif argent; qu'entre Tassahl et Eiwelaten

s'etend, I'espace de onze journees, un desert frequente par

des esprits qui souvent fascinent le messager au point de le

t'aire perir, et avec lui unc partie de la caravane ; car si le

messager atteintheureusement Eiwelaten, leshabitans vont

au-devant de la caravane I'espace de quatre journees en

apportant de I'eau; mais s'il lui arrive accident, personne

ne vient, et la caravane est exposee a perir de soif. Ce de-

sert, ajoute-t-il, estsiresplendissantquel'ame s'en rejouit;

I'ame d'un Arabe, c'est possible: j'aimerais mieuxles eaux

et la verdure ; mais on sait qu'il ne faut pas disputer des

goQts.

II parait que le messager de la caravane d'Ebn Batonta

lut menage paries esprits; car elle arriva beureusement u

Eiwelaten, oi'i les negres prirent sous leur garde les mar-

chandises apportees. « Les Messofites, qui Ibrment la ma-
jeure partie de la population d'Eiwelatcn, ont des mceurs

P^rticulicres; les hommes ne sont point jaloux; la chaleur

y est excessive ; les palmiers y sont rarcs, et Ton seme des

melons a Icur ombre; les habilansentretiennent beaucoup

de brcbis. Les lemmes sont d'une grande beaute, et plus

considerees que les hommes. Les hommes ne prennent pas

Ic nom de icur pere , mais cclui de leur oncle, et ils n'ont

l>our heritiers que les enfans de leurs soeurs: Jusqu'alors,

dit Ebn Batonta
, j'avais observe cet usage seulement chez

les paiens du Malabar; mais ceux-ci sont musulmans cl

Irt's-assidus a la pricrc. lis ont des relations ctroites avec



ET POLITIQUES. 105

les Icmmes des autres, et les femmes en forment rucipro-

quement avec les maris d'autres femmes : un homme qui,

en rentrant chez lui, y surprend I'ami avec sa emme, ne

s'en offense pas. En allant un jour voir le juge d'Eiwelaten,

je trouvai aupres de lui une jeune femme fort belle : saisi

de son aspect, je voulus reculer; mais le juge se mit a rire,

et la femme ne rougit point: « C'est mon amie, me dit-il.»

De savans orientalistes pretendent qu'Eiwelaten veut dire

Paris ; mais ce qui semble prouver la fausseto de leur con-

jecture, c'est qu'Ebn Batonta ajoute, en parlant du juge,

que c'etait un homme tres-verse dans les lois et un pieux

pclerin.

Le meme voyageur rapporte sur les negres musulmans

les details qui suivent : ils font frcquemment la pricre dans

leurs temples, et ils y forcent egalement leurs enfans ,

meme par des coups. lis savent parfaitement le noble Goran

;

etlesgarcons qui ne rapprennentpasbien,recoiventles fers

auxpieds jusqu'a ce qu'ils le sachent. Lorsqu^en entrant un

jour de fete dans la maison du juge, j'y vis les enfans ayant

les fers aux pieds, je lui dis : Est-ce que tu ne leur fais pas

grace aujourd'hui ? II /me repondit : Certainement non;

leurs fers ne tomberont pas, tant qu'ils ne sauront pas le

Goran. »

La relation du celebre Leon I'Afncain, posterieure d'un

siecle a celle - ci , est fort connue; noanmoins I'extrait

qu'en donnent MM. Leyden et Murray sera consulte avec

plaisir et avec fruit. Je ne les suivrai point dans les voyages

des moderncs; ce serait exceder mes limites et m'exposer

a des repetitions. Je me borne a finir comme j'ai com-

mence, en disant qu'aujourd'bui tons les peuples se pene-

trent que; suivant I'expression d'un noble depute, les voila

qvii devicnnent la proic de I'industric cl des lumiercs , ct
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que s'ilsfinissent par deveniicelle de la tolerance, ce sera

vnuineal raboinination de la desolation. »

AlGNAN.

«/%a%vvv\ vtjv^^V'vx v^vx/

L'EUROPE ET L'AllEniQUE , UEPUIS LE CONGRkS d'AiX-LA-

Chapelle. Par M. de Pradt (i).

On ne doit point s'etonner que beaucoup d'ecrivains

liabiles, inspires par la hauteur du sujet, trouvcnt dans le

moment actuel des idees ct des expressions dignesdes ma-

tieresqu'ils traitent. M. de Pradt n'estpascelui quimeditele

plusprofondement surce qui se passe sous nos yeux, ni qui

elabore le plus soigneusement ce qu'il ecrit. La pensee et

la redaction vont chez lui , au contraire, avec une rapidite

qui a quelque cbosc de surprenant; le defaut d'ordre , de

methode, de precision se fait sentir dans chacun de ses

derniers ouvrages. II convient lui-mOme qu'on n'a plus le

terns de penser et d'ecrire ; cependant, voila le \ingt-

deuxieme ouvrage qui sort de sa plume ! Mais assurement

M. de Pradt est I'un des ecrivains qui traitent les sujets

politiques de la maniere la plus interessante , et j'ose dire

la plus populaire ; cet interet tient a une foule d'apercus

judicieux on de remarques ingenieuses , exprimees dans

un style piquant, quclquefois incorrect et singulier, d'au-

tres fois original et pittoresque.

Le but du nouvel ouvrage de M. de Pradt est de prouver

que, depuis le congres d'Aix-la-Cbapelle , le monde a fait

des pas bien prononces dans celte carriere de reformation

de I'ordre social , conimencee a I'epoque de la revolution

francaisc, el que desormais les efforts de qui que ce soil ne

(i) Paris, Bedict
, 2 vol. iii-3". 1821.
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sauraientle faire retrograder vers le regime arbitraire d'oii

il se hate de sortir. L'auteur aurait pu ne pas repeter si

souvent les memes argumens et les inemes idees pour

prouver cette verity, et se reduire ainsi a un Tolume ; mais

quelquefois un libraire trouve son compte a faire deux vo-

lumes au lieu d'un, et l'auteur est assez complaisant pour

s'etendre et se delayer au profit de son editeur.

Voici une des nombreuses pages dans lesquelles M. de

Pradt traite le theme egalement vrai et important que nous

venons d'indiquer.

« Le raonde a change, il change, il changera encore :

on pent qualifier sa marche comme Ton voudra; mais il

faut savoir se resigner et accepter le changement. Mais

quel en est le but ? La reponse est simple ; la fin des insti-

tutions discordantes avec I'etat du monde. II ne peut pas

etre a la fois de deux ages, comme I'homme ne peut etre

tout ensemble I'etre de I'enfance et celui de la A'irilile; il

ne peut pas etre a la fois le monde des tencbres et celui

des lumieres ; le monde de la civilisation et celui de la

barbaric ; le monde des arts et celui de I'absence de I'in-

dustrie; le monde de la liberie et celui de I'esclavage ; le

monde de la philosophic et celui de la superstition ; le

monde du contrat social et celui de la Bastille; le monde

de Montesquieu, de Piousseau , de Voltaire, deMably, de

Raynal , et celui des docteurs de I'Ecole ; le monde de I'im-

primerie et celui des lentes transcriptions, ouvrage de la

vie entiere de quelques moines; le monde des museum et

des bibliotheques, et celui oii toutes les bibliotheques de

nos rois comptaient a peine quelques volumes et quelques

tableaux informes; le monde de I'Amerique et celui dans

lequcl les trois parties du globe ne connaissaient pas lour

quatriemc soeur ; le monde de la navigation , du commerce ,

des bourses, des dettes publiques, des grands chcmins,
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(les posies, dii melange cles peuplcs par Icurs conimuiii-

calions habituellcs, et le monde qui ignorait tous cos nou-

vcaux nioyens dc rcxisteiiee socialc moderne ; et, pour

completer cette confrontation, le monde de la poudre a

canon et celui des lances. Qu'il est plaisant dc renconlrer

dans ce nouveau monde tant d'hommes qui se croient en-

core habilans de I'ancien

!

« C'est done par le renouvellement de la fabrique cn-

lieredes societes quele mouvement actuel est pousse; qui

pouna lui resister? Mais oii tend-il? a regulariser I'ordre

social, a donner Ic calcul pour successeur au hasard , i\

faire partir du sein mOme des societes les principes des-

tines a les regir, au lieu de les raltacher a des foits dont

les trois quarts sont injustifiables ou bien inapplicables,

oubien encore a des titres trop pcu certains. Des arcbives

remplies par la seule main des bommes , vaste monument
-de violences ou de deceptions, on est passe aux titres

qu'une main qui ne trompe jamais, celle de la nature, a

graves en caracteres inefl'acables dans des arcbives immor-

telles , le cceur de I'bomme son plus bel ouvrage. »

Le monde est, non pas dans le delire, commc quelqu'un

I'a dit a Presbourg, mais dans I'enfantement. M. de Pradt

ne voit dans I'Europe qu'un etat provisoire, oCi dans ce

moment le contraste enlre les confonnisies et les non con-

formistes est trop cboquant, pour qu'on puisse csperer le

repos des elemens avant qu'ils sc soient remis en equi-

libre. « Le monde estdevenu, dit encore notre auteur,

une ecole d'enseignement mutuel entre toutes les parties ,

une banque generale des memes goCits , des memes idees

,

des memes interets, alTeclant des societaires qui pour-

suivent un but commun , et la recbercbe de jouissances

scmblables , rangees egalement sous une loi uniforme

d'exislcacc socialc adoptee par tous. Dans cct ordre gc-
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neral, chaciin travaillo a ameliorer sa position; de hi cet

effort commun vers unc prosperite croissante
, qui se fail;

remarquer dans les sciences, dans les arts de tons les

pays, dans Ic commerce et dans tons les elemens de la vie

sociale; mais chacun de ces accroissemens pariiculiers

porte en liii un germe d'accroissement de civilisation

—

Toute civilisation tend a perfectionnenient; tout perfec-

tionnement a son tour tend a civilisation, et tous les deux

a la regularite de I'ordre , c'est-a-dire a son amelioration ;

et toute amelioration, de son cote, devient exigeante a I'e-

gard de ceux qui Font subie, et les porte a un accroisse-

ment graduel ; ccux-ci sont superieurs a ceux qui sont au-

dehors du meme mouvement ascendant ; ce qui, dans ce

cas, fait regie pour les individus, trouve aussi son appli-

cation a I'egard des etats; il faut qu'ils se civilisent pro-

gressivement avec leurs voisins pour ne pas leur rester

inferieurs; I'accroissement de la puissance exige celle dc

la civilisation; il faut marcher a hauteur avec elle, pour

ne pas rester en arriere en puissance. »

A la question : que faut-il faire"? JM. de Pradt repond

tres-judicieusemenl : « demandez-Ie au restaurateur de Bi-

zance , au fondateur du has empire. Quand il vit le

monde de son tems devenu chretien, que fit Consiantin?

Resta-t-il paien "? Non , il se rangea sous la croix devenue

le nouvel etendard de I'univers , et le salut de I'etat fut

son veritable labarum. II arbora sur sa couronne le signe

qui prevalait sur la terre; des hommes pieux, mais sans

lumieres, ont fait de belles dissertations pour prouver que

ce prince I'avait vu distinctement dans les cieux; oui , ces

cieux etaient sa politique. Recherchez ce que ce' prince fflt

devenu, si, s'etablissant en opposition directe avec i'etat

dc I'empire au lieu de s'attacher aux nouveaux autels, il

se fut cramponne aux autels croulans du paganisme, et



110 SCIENCES MORALES

s'il cfit fait la tentative insensce de regir, avec la partie

reslee paienne, la presque totalitc devenue chretieiine.

Dans ce terns, le christianisme etaitcomme dans I'air que
Ton respirait; toute autre affaire avait disparu devant

celle-lii; I'impulsion etait devenue irresistible; Constantin

•la jugea, et , d'un trait de genie, il sauva a la fois I'empire

et lui-^meme. »

Ces reflexions paraissent aussi profondes qu'instructives
;

Constanlin s'est rendu odieux par des actes de cruaute
,

niais sa politique, a I'egard de la nouvelle religion de I'em-

pire, pent encore etre proposee pour modele.

Je remarquerai, en passant, que M. de Pradt, tout en

examinant avec la plus grande attention Ics progres des

idees sociales, ne dit pas un mot des progres que font

egalement, et avec la meme rapiditc, les idees religieuses.

Cette reforme est pourtant un sujet de meditation aussi

grand que I'autre. Elle date du seizifeme siecle , et elle ne

s'est point arretee a cette epoque : profitant au contraire

du developpement des idees sociales , elle s'est tenue au

niveau de celles-ci, et elle ira sans aucun doute de pair

avec la reforme sociale. L'Europe ne nous presente aucun

etat qui ait reconnu ouvertement ces changcmens impor-

tans; si nous voulons les voir reconnus d'une maniere en

quelquesorte officielle, il fiuit tourner nos regards vers les

Elals-Unis; c'est la quelescultes sont dej;\cequ'ils devien-

dront probablement en Europe, dans le cours de ce siecle.

Par une exageration un peu forte, M. de Pradt pretend

que la revolution d'Espagne est I'evenement le plus im-

portant qui ait eu lieu depuis la crkttion du monde. II

me semble que la chute des empires d'occident et d'o-

rient, I'etablissement du christianisme, la reforme de

Luther avaient pourtant aussi quelque importance, et que

la revolution d'Espagne n'est que le corrohire de la revo-
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lulion francaise , de laquelle date la nouvelle ere du monde

,

ct qui, a son tour, tire son origine de nombreux antece-

dens. Je sais bien que c'est relativement a I'Amerique que

M. de Pradt juge la revolution d'Espagne aussi importante
;

mais je crois que I'auteur donne aussi trop de poids a I'A-

merique dans la balance des etats. II I'appelle la cnisse

du monde, et blame les gouvernemens de ce qu'ils la

laissent aller a son gre, sans voir le danger qui en re-

sultera pour eux. M. de Pradt ne remarque peut-etre pas

assezl'enorme distance morale qui regne entre I'Amerique

du nord et celle du sud. La premiere parait destinee a

etre le premier etat du monde ; mais si la seconde doit

partager cette gloire avec les Etats-Unis , elle a encore un

longchemin a faire. La faiblesse physique, morale et po-

litique de I'Amerique du sud n'a pu etre cachee que par

celle de I'Espagne qui lui faisait la guerre. Et comment

pourrait-il en etre autrement? A-t-on vu jamais traiter la

race humaine avec autant d'insouciance qu'elle I'a ete,

pendant des siecles , dans les colonies d'Amerique ? II

faudra , a mon avis , un long espace de tems pour que cette

partie du monde puisse jouer un role dans la politique

;

jusque-la, les europeens auront le tems necessaire pour

aviseraux moyens de n'etre pas ecrases par la preponde-

rance de ce pays. Quant a I'Europe , M. de Pradt pense

que, bien qu'en ce moment tout y soit en contraste, les

esprits sont tournes entierement a la paix, parce qu'ils ont

vu que les guerres ruinent tout le monde, vainqueurs et

vaincus , et parce que d'ailleurs des idees plus saines, plus

sociales leur inspirent de I'horreur pour les expeditions

guerrieres et les envahissemens. Puissent les evenemens

de cette annee ne pas dementir cette observation, et jus-

tifier la bonne opinion qu'inspirent a notre ecrivain la ge-

neration actuelle , et les esperance? qu'on a droit de fonder

sur ceux qui la gouvernent

!

Depping.
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L'EuROPE At) MOYEN AGE , traduit clc I'angtais, dc

M. Henri Hallam, par MM. P. Dudouit, avocat a

la courroyale dc Paris, et A-R. Borcuers. Tom. I,

contenant, i" I'Hisloire clc France, dcpuis Clovis

jusqu'h I'invasion de Naples par Charles VIII; 2° I'Ex-

position du systeme f6odal; 5" I'Hisloire d'Espagne

jusqu'Ji la coiiffucle de Grenade (1).

( Second article. Foycz Tom. VIII, pag. 5o5-5o9).

L'ouvrage dc M. Hallam ne serait pas bien jugc par

ceux qui croiraient y trouver une histoire complete et

une serie d'evenemens ou de fails assez developpes pour

les apprecier. II faut Yoir qu'il a \oulu faire un Tableau

legislatifet moral de TEurope au moyen age j ainsi, ce

qu'on doit desirer d'y trouver et ce qu on y trouve en

effet, ce sont des recherches tres-curieuses sur les points

contestes de la legislation de ces anciens tems.

Les questions les plus diversement traitees par Montes-

quieu, Robertson, Mahly, Duhos, Boulainvillers , Daniel,

Vely^ etc. y sont approfondies sans pesanteur, et aussi

lumineusement eclaircies que possible par des faits, par

des citations de lois, de monumens historiques, des for-

mulcs de Marculfe , du glossaire de Ducange , et par des

capitulaires. II disserte sans ennuyer, discute sans ai-

greur et decide sans presomption; le plus souvent meme
il nous prouve nne grande verite, c'est que, dans ces

sitcles de barbaric , on trouve si peu de stabilite, de regu-

(1) Palis, 1820. 1 vol. in-8". Deleslre-Boulage, lihiaiio de I'e'cole

de droit, rue des Mathinins-Sainl-Jacqiies , n" i. Prix, 7 fr. , et 8 fr'.

5o c. fi.inc de port.
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larite , de justice, que les exceptions violent conlinuel-

lement les regies, et que la force y lemplace presque

toujours le droit; c'est ce qui fiiit que chacun y rencontre

facilement des fails, des actes contradictoires, et en grand

nombre, dont il se sert a son gre pour appuyer le systeme

qu'il prefere.

M. Hallam evite philosophiquement toute partialite et

tout esprit de systeme ; aussi ne prend-il, pour emettre

et soutenir une opinion quelconque, que les faits les plus

repetes et les coutumes les plus generales ; de sorte qu'en

suivant ce guide eclaire, on est certain d'evilerla plupart

des ecueils contre lesquels tant d'auteurs de systenies ont

echoue.

J'ai dit que son Precis historique n'est pas une histoire^

mais il n'en merite pas pour cela moins d'eloge. S'il

n'apprend pas I'bistoire, ill'explique; il en donne une idee

generale, qui sufBt pour le suivre apres, sans embarras, dans

le cours de ses savantes recherches. Quant au style de ce

Precis , il a plusieurs genres de merite : la clarte , la pre-

cision , la gravite , avec une simple el noble elegance. II

faudrait un volume pour analyser le sien, dont tous les

chapitres offrent des sujets d'interet aussi grands que va-

ries ; chacune des questions qu'il traite et des decisions

qu'il offre, entrainerait facilement dans de longues disser-

tations sur I'origine de nos institutions modernes et sur

les points qui excilent encore aujourd'hui parmi nous les

plus vives disputes d'opinions et de partis.

Ce qui ne m'a point paru traite d'une maniere aussi

complete dans cet ouvrage, est precisenienlce que je vou-

lais chercberet ce que j'esperais rencontrer dansle travail

d'un auteur aussi savant. II nous parle en pen de mots et

tres-legerement des lois et des coutumes des Francs en

Tome x. 8
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Germanic, el ne nous donnememe qu'unefaible et courte

ebauche do rimmortel tableau de leurs moeurs, trace par

Tacile : or, depuis cette epoque, la Germanic avait dft

tolalement changer.

La ligue des Francs s'etait formee en confederation par-

ticuliere; leurs guerrcs, leurs liaisons frequentes aA'ec les

Romains, I'admission d'une foule de leurs chefs aux grades

les plus distingues etaux plus hautes digniles de I'empire,

enfln leurs premiers etablissemens dans la Gaule germa-

nique , dans la Toxandrie et dans I'ile des Bataves, ainsi

que leurs colonics introduites dans la Gaule par Cons-

taatiii, Constance et JiiUerij avaient dfi apporter de no-

tables variations dans leurs mceurs et dans leur organisa-

tion sociale.

Je sais qu'ils n'avaient ni annales, ni historiens; mais

j'esperais qu'en fouillant avec tant de soin dans les ecrits

des auteurs latins et grecs du moyen age et dans les ar-

chives desmonasteres, oii se sont enfouies tantde lumieres,

notre auteur aurait pu nous donner des renseignemens

plus sOrs et des notions plus curieuses sur les leudes , les

antrustions , la noblesse des barbares , sur les droits des

chefs et sur ceux des Francs en general, a I'epoque qui

preceda la conquete de la Gaule.

Alors, tout ce qui est obscur et douteux aurait ete eclairci

pour nous; c'est cette clef qui nous manque encore. En

effet, tant que nos historiens n'ont consulte que les contes

grossiers et lesvieilles ebauches des Gregoire de Tours,

des Fredegaire, des Aimoin, notre histoire a manque tota-

lement de flambeau. Ce n'est que depuis un siecle et demi

environ qu'on s'cstheureusementavise dechercherd'autres

lumieres dans Procope, dans Ammien Marcellin, dans

Agalhias. dans I'Histoire bysantine , cl il en est resulte
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quelqnei notions plus certaines , relativement aux tribiis

barbares qui occupaient si constamment les armes ro-

raaines.

Peut-etre, avec un travail plus coniplet dans ce genre ,

on aurait rencontre I'explication de beaucoupde problcmes

qui divisent encore les csprits , sur Torigine du systeme

feodal, sur les antiques usages et sur la primitive legisla-

tion de nos aieux.

Une courte citation donnera une juste idee de la conci-

sion et de la clarte du Precis historique de M. Hallam.

II parle ainsi de I'empire envahi par les barbares :

« Une race d'hommes, jadls inconnus ou meprises ,

avait non seulement demembre celte fiere puissance et

s'etait etablie en permanence dans ces belles provinces
,

apres avoir impose son joug aux anciens possesseurs. Les

Vandales etaient maitres de I'Afrique, les Sueves d'une

partie de I'Espagne, les Visigoths possedaient le reste avec

une portion considerable de la Gaule, les Bourguignons

occupaient les provinces arrosees parle Rhone et la Sa6ne,

les Ostrogoths presque toute I'ltalie. Quelques ecrivains

ont peuple d'une repuhlique armorique le nord-ouest de

la Gaule , entre la Seine et la Loire; le reste, encore sou-

mis nominativement a I'empire romain, etait gouverne

par un certain Syagrias, avec une autorite plutut inde-

pendante que deleguee ( annee 486 ).

« Ce fut alorsque Clopis, roi des Francs Saliens, peu-

plade de Germains, long-tems attachee a Rome, et qui,

de la rive droite du Rhin ou elle etait originairement

etablie , avait penetre depuis pen jusqu'a Tournai et Cam-

brai , envahit la Gaule et deflt Syagrias k Soissons.

« Cettc victoire entraina la soumission de ces provinces

qui, jusqu'alors, avaient ete considerees comme romaines.

Leur obeissance avait toujours ete douteuse , et leur perte

8*
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en iiil muins sensible; aussi Ics cmpcrcurs de Constan-

tinople nc crurent pas abaisser leur orgueil , en conferant

;\ Cloi'is Ics litres de consul et de patrice, et Clouis avail

Irop de prudence pour les refuser. »

Dans ce passage si court, si clair, et qui contient tant

de faits en si peu de mots, on trouve deja trois difficultes

et trois problemes historiques , que I'auteur, dans trois

notes , clierche a eclaircir. Le premier est relatif i la re-

publique armorique.

« On ne pent, dit M. Ilallam, parler qu'avec defiance

•de cette republiquc , ou plutot de cette confederation de

cites independantes, sous I'administration de leurs eveques

respectifs, que Duhos a batie avec beauconp d'art, sur

des evidences historiques tres-leg^res, et malgre le silence

de Gregoire de Tours , dont le diocese touchait leur pre-

lendu territoire. II scrait cependant injuste de rejeter en-

lit;rement cette hypothese : elle n'est pas en elle-meme

depourvue dc probabilite, et d'ailleurs Gregoire est suc-

cinct et neglige, dans la premiere partie de son ouvrage.»

II me semble que M. Halkim aurait pu rendre son ob-

servation plus complete et plus concluante : il est vrai que

Duhos a construit sans fondemens certains sa republique

armoriqueJ gouvernee par des eveques; mais, ce qui n'est

pas douteux, c'est que les Armoriques, menacees par les

]risigoths eiles BourguigJionsJ et abandonneesparlahlchete

Aesempereurs, qui ne les defendaient pas et les accablaient

d'impots, s'etaient rendues independantes de fait, ne res-

taient soumises que de nom, refusaient le tribut et veil-

laient k leur propre defense, suivant les anciennes cou-

tumes des cites gauloises ^ sous I'autorite de leurs divers

senats, et au nioyen des milices particulieres que les lois

roinaines leur avaient toujours permis de conserver.

C'est cc que plusicurs faits douiontrcnt cvidemment,
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puisqu'en revenant de vaincre les Francs, AetUiSj et de-

puis son lieutenant Celsusj, entr^rent en armes dans les

Annoriques , sans pouvoir ramener ces provinces a Tobeis-

sance , et tenterent vainement, par I'entremise d'un

eveque, les voles de negociations pour parvenir au meme
but.

Les comtes Egidius et Paulus s'illustrerent depuis , en

defendant I'independance des Ar-moriques , et ils furent

soutenus dans cette Jutte centre les Kisigotlis et les 5«.ro«.s-

par les armes de Childhicj roi des Francs.

La seconde difllculte que presente le Precis liistorique

concerne I'etablissement des Francs dans le Tournaisis :

sur Get objet, I'auteur s'exprime ainsi dans une note : « Le

systeme du pere Daniel j qui pretend que les Francs n'a-

vaient forme, ayant Cloyisj aucun etablissement permanent

sur la rive gauche du Rhin , me parait insoutenable ; il est

difficile de resister a la presomption qui rcsulte de la de-

couverte faite a Toumai _, en 1655, de la tombe et du

squelette de Cliildhic ^ p^re de Cloyis.n

L'auteur aurait pu ajouter d'autres presomptions non

moins fortes, pour refuter le pere Daniel. II est vrai que

Clodion fut chasse du Tournaisis par A'etius; mais il y
revint, puisqu'en vingt ans il y fut battu deux fois; et

Ton nc concevrait pas pourquoi Merovee , son successeur,

serait venu avec les Francs defendre la Gaule contre Ai-

tila_, de concert avec les Romains, les Visigoths et les

Bourguignons , s'il n'avait rien possede dans la Gaule, et

s'il n'eilt regne que dans le pays de longres. II ne serait

pas moins surprenant qu'apr^s la deposition de Childericj

Egidius , chef des Amoriques , eiit etc choisi pour roi par

les Francs, s'ils n'avaient ete sesvoisins; etTon compren-

drait encore moins comment Childeric, retabli sur le

Ironc, aurail combaltu si souvent en Anjou a\ec Egidiii.^
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contre les FisigotliSj si leur voisinage n'eCit pas fait pour

eux, de cette guerre, un interet commun.

La troisiome question que presente le Precis, est celle

de savoir si Cloi-is a gouyerne ses conquetes comme sou-

verain ou comme lieutenant des empereurs remains. « La

theorie de Diibos, dit M. Hallcnnj, qui considere Clovis

comme une espcce de lieutenant des empereurs , ne gou-

vernant qu'a ce titre ses sujets remains , a justement paru

extravagante a des ecrivains qui se sent livres apres lui a

un examen critique de I'histoire de France. II est cepen-

dant possible que les relations etablies entre Clovis et

I'empire , et les iiisignes de la magistrature romainc dont

il etait revetu, aient contribue a reconcilier les vaincus

avec leurs nouvcaux maitres. Telle est du moins I'opinion

judicieuse du due de Niveriiais (Memoire de I'academie

des inscriptions et belles-lettres, Tom. XX). II parait

toutefois qu'au 6.*siecle, les Grecs connaissaient a peine

les compatriotes de Clopis. On ne pent rien conclure d'un

passage dans lequel Procope semble designer les peuples

A'Armorique sous le nom A''Arborikoy ; et Agathias nous

fait une description aussi etrange que romanesque des

Francs, qu'il celebre pour la conformite de leurs coutumes

avec les lois romaines. II fait aussi I'eloge de leur union

mutuelle, et observe surtout que, dans les divisions fre-

quentes du royaume, ils n'ayaient jamais porte les armes

les uns contre les autres, ni ensanglante la terre de leurs

discordes civiles. On serait tente d'interpreter ce passage

dans un sens ironique.

»

Je croirais plutOt que M. Hallam saisit mal ici le vrai

sens A''Agathias ; car il ne signifie point que les Francs,

les Goths J les Bourguignons ne se battaientpas entre eux,

ce qui serait dementi par tous les fails : il veut dire seule-

ment que les B(nnains_, ou habilaiis de VAnnorique, n''oni
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jamais repris les arines centre les Fnuics, dcpuis la bataille

de Soissons, et qu'il n'y eut plus sous Clovis et ses suc-

cesseurs de guerre civile enlre les Romaiiis et les Francs

^

ce qui est un fait avere.

II serait impossible, dans un cadre aussi court, de

donner une analyse de I'inimense travail de M. Hallam

;

aussi nous nous bornerons, pour en presenter quelques idees,

a en extraire un petit nombre d'observations relatives a

I'etablissement des Francs, au sort divers des vainqueurs

et des vaiucus, a la nature des biens, des fiefs, et a I'ori-

gine de la noblesse. Apres avoir rappele ce fait non con-

leste, que dans leurs conquetes les Bonrguignons et les

VisigolJis s'eniparerent du tiers des terres, les f^andales

de toutes celles qui leur parurent les plus fertiles , et les

Lombardu du tiers des produits , M. Hallam ajoute :

« Nous ne pouvons decouvrir aucun indice d'un seniblable

arrangement dans les lois ou dans I'histoire des Francs ;

maisil est certain qu'ils occuperent, par suite d'un partage

public ou d'un partage individuel , une grande portion

des terres de France.))

Nous sooimes obliges, par le silence de I'histoire et par

I'absence de tout acte authentique, de rester,comme

M. Hallam, dans I'incertitude sur ce point important.

L'abbe Dubos tire du nieuie silence des historic ns un ar-

gument pour appuyer son systeme et pour prouver que

Clouis s'est etabli dans les Gaules moins en maitre et en

vainqueur, qu'en allie de la republique romaine ou gau-

loise des Armoriques, qui volontairement avaient reuni

leurs amies- aux siennes, pour combattre les Visigoths et les

Bonrguignons; mais la bataille, livree et perdue par Sja-

grius , refute suffisamment un pareil systeme, qui est

d'ailleurs evidemment renverse par la disposition de la loi

salique, puisque cetle loi marque durement la difference
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du sort des vainqueurs et de cclui des vaincus, en impo-

sant pour le ineurtre d'un Franc une amende double de

celle qu'on payait pour la mort d'un Romain ou d'un

Gaulois.

Cependant, a defaut de certitude, ne pourrait-on pas

conjecturerque la Gaule fut traitee moins rigoureusement

par les Francs, relativement au partage des terres, qu'elle

ne i'avait ete par les autres nations barbares, parce que

les Francs amenes par Clevis etaient tres-peu nombreux,

qu'il leur suffit peut-etrc, pour s'enrichir, de prendre les

terres qui faisaient partie dans chaque cite du domaine

imperial, en y ajoutant celles qu'ils confisquerent, suivant

le droit de ce terns, sur ceux qui prefererent la resistance a

la soumission , sur les guerriers de Sragrins et di'Alaric;

car on sait qu'alors la victoire faisait subir aux captifs, non

seulement la perte de leurs biens, mais celle de leur

liberie.

Clovis, au-dessus de son siecle par son genie, dut penser

qu'apres avoir pris ainsi une assez grande portion*de terres

pour lui et pour rccompenser ses leudes, ses ofliciers et

ses soldatsqui'ne composaientqu'unevaillante, mais faible

tribu , il devait, pour atlirer les Romains et les Gaulois i

son joug, leur laisscrlereste de leurs possessions, comme
il leur laissa leurs lois. Les eveques lui donnerent proba-

blement cc conseil; car ils desiraient ses succes, pour

etre proteges par lui contre I'arianisme intolerant des

rois visigotbs et hourguignons.

Je suis surpris que M. Hallam, en parlant de ces dis-

positions favorables du clerge gaulois et catholique, ait

paru en oublier le plus pressant motif. Sidonius Apollinaris

nous le decouvre, on racontant que recemment Ic pere

iVAlaric avait chasse ou mis a mort plus dc vingt eveques.

Les Francs possedercnt ainsi dan? leurs conquOtes deux
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sortes de biens, les uns hereditaires ,c'etaientles alleux;

les autres ayie, c'etaient lesjlefs, qui souventmCme etaient

des dons revocables, soit par jugement, soit par autorite.

A cet egard, plusieurs recherches savantes de M. Hallam,

prouyent ayec evidence combien ces coutumes yarierent

suivant le caractere, la force ou la faiblesse des rois,

et selon le degre d'obeissance ou de turbulence des

grands.

« Les biens, dit notre auteur, dont les Francs jouis-

saient a titre de propriete, etaient appeles alodia; le sens

de ce mot est quelquefois restreint aux biens echus par

succession. lis etaient exempts de toute autre cbarge que

de celle de la defense publique. lis passaient aux enfans

par portion egale,et, a leur defaut, au plus proche pa-

rent. 11 existait pourtant une espece particuliere de ces

alleux, qu'oa appelait saZ/gz^e, et dont les femmes etaient

exclues.

II y a eu beaucoup de disputes sur la question de savoir

ce qu'etaient ces terres , et quelle etait la cause de cette

exclusion. Nulle solution ne semble plus probable que celle

qui suppose que les anciens legislateurs des Francs Saliens

interdirent aux femmes le droit d'heriter des terres assi-

gnees a la nation dans les Gaules, apres la conquete, tant

pour se conformer a leurs anciens usages, que pour s'as-

surer du service militaire de chaque proprietaire. La loi

salique, ajoute-t-il dans une note, parait avoir ete faite

par un prince chretien , et apres la conquete de la Gaule.

C'est pourquoi elle ne pent pas remonter a une epoque

anterieure au regne de Clovis; et, d'un autre cote, elle ne

pent pas etre de beaucoup poslerieure a ce prince, puis-

qu'un de ses fils y introduisit quelques modiOcations.

Ilremarque,dans une autre note, que celte exclusion des
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femiDcs etait loin d'etre gencralement approuvee, puisquc

Marculfe, dans sa formulc \i' , livre II, appelle cette

exclusion une co\\\.w\xv^ joutiialiere , mais impie : diuturna

et impia consiietudo. n

Jecrois qu'on pourrait combattre Topinion de M. Hal-

lam, stir I'epoque qu'il attribueala loi salique; car, puis-

que, selonson avis, Clodion, Merovee, Childeric, avaient

eu des etablissemens fixes dans la Gaule , on pent croire

aussi qu'ils avaient senti le besoki d'une legislation nou-

Telle, et quepeut-etrel'un d'eux avait redige, le premier,

cette loi salique ; de meme que d'autres princes Francs,

etablis sur les rives du Rhin, etaient certainement les au-

teurs de la loi ripuaire j qui difTere tres-peu de celle des

Saliens.

Au reste, on a beaucoupetendu depuis le sens attache A

ce mot sa liq ue
,
puisqueplusieurscapitulaires de la seconde

race ont meme repu ce noni. Mais ce qui est tres-remar-

quable , c'est que la seule disposition de la loi salique que

tout lemonde cite tous les jours, celle qui excluten Francft

les femmes de la succession au trone, est precisement la

seule qui ne s'y trouve pas. Elle est gravee dans les moeurs,

et ne le fut jamais dans la loi.

Noustermincrons sans commentaire cette analyse, par la

citation du passage oii M. Ilallam parle de la noblesse.

Apres avoir observe judicieusement que les Francs, avant

la conquete de la Gaule, ne connaissaient point la noblesse

sous le rapport de classe privilcgiee, quoiqu'il existut des

traces nombreuses du respect qu'on avait chez eux et dans

loute la Germanic pour les families d'une antiquite re-

connue, il ajoute : « L'aristoeratie de la richesse preceda

celle du sang, qui, dans le fait, tire encore de I'autre une

parlie de son eclat. » Un Franc, grand proprietaire, avail Ic
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litre de noble ;s'il etait ruine et depouille de sarichesse,

ses descendans retombaient dans la foule, et le nouveau

possesseur devenait noble a sa place.

Dans ces premiers tems, la propriete ne changeait pas

souvent de mains, et n'abandonnait point les families qui

I'avaient long-tems possedee; elles etaient done nobles par

leur naissance, puisqu'elle etait la source de leurs ri-

chesses. La richesse leur donnait le pouvoir, et le pouvoir

leur donnait la preeminence; mais aucune distinction,

excepte en faveur des vassaux du roi , n'etait faite par leu

lois saliques et lombardes.

Dans la composition pour homicide, mesure certaine du

rang politique, il semble resulter de quelques lois des

barbares, notamment de celles des Bourguignons, des

Visigoths, des Saxons et de la colonic anglaise de cette

derniere nation, que les hommes libres etaient distribues

en deux ou trois classes, et qu'il y avait une difference dans

le prix auquel leurs vies etaient evaluees; qu'ainsi les

elemens des privileges aristocratiques existaient chez ces

peuples, quoique nous ne les trouvions pas encore parfai-

tement etablis a cette epoque.

Les antrustions des rois de France etaient egalement

nobles, et la composition qu'on exigeait pour le me^tre

de I'un d'eux etait triple de celle que Ton payait pour un

simple citoyen; mais c'etait une distinction personnelle,

et non hereditaire. II manquait un lien pour assurer leurs

eminens privileges a leur posterite, et ce Hen devait re-

sulter des benefices heieditaires.

On saitque deces benefices hereditairesnaquirent bien-

tot le chaos feodal et I'usurpation de tons les pouvoirs. Nous

ne nous flattens point d'avoir, dans une si courte notice, pu

donnerune idee du merite de rauteur,de son travail et de

^es riches et nombreuses notes. Cepcndant nous croyon*
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que cette esquisse sullirapour inspirer Ic desir de connailic

un livre si utile i tous ceux qui cherchent une solide el

agreable instruction.

Le comte de Secur.

WWWV%WV\rV%/WV%'VW

Observations sur les iNCONviNiENs du syst^mk actdel

d'instruction publique en Europe, et surtout en

France, et sur les moycns d'y remidicr; par F. G.

PoTTiER, membre de I'Academie d'I6na (i).

Depuis long-tems, tous les bons esprits sentaient le vice

du sysleme actuel d'instruction publique, et deploraient

le mauvais emploi de huit ou dix des plus belles et des

plus heureuses annces de la vie, uniqucment consumees

a tourmenter et a fatigucr la jeunessepar des etudes fasti-

dieuses , sans aucune utilite comme sans aucun resultat.

Un des professeurs de I'Universite de Paris , dans unc

brochure beaucoup plus richc en choses qu'en mots, vient

de developper avec une grande clarte tous les inconve-

niens d'un systeme suranne , dont I'existence semble faire

insulte au progres des lumiores ct A I'etat des connais-

sances du dix-neuYicme siecle.

L'ouvrage dc M. Poltier sc divise en trois parties. Dans

\apremiere, il developpe les inconveniensdu systeme actuel.

II examine les divers objets d'occupation ,
propres aux

qualre epoques distinctcs, dans lesquclles se partagc le

terns consacre a I'instruction. II demontre ,
par des faits,

que les differens cours prcliminaires et speciaux de gram-

Cl) Paris, 1821, 111-8" de 110 pages eu pelils caiaclLics ;
cliez

Tauleur, rue des Fosses-Saiul-Viclor, 35, et dicz Ailluis Bcilmud^ nic

Hauttreuillc, n" 25. Prix, 2 fr. 5o tciit.
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maire, d'humanites , de belles-letlres, dans I'otat actuel

des livres elementaires et des moyens employes , ne pro-

duisent et ne peuvent produire aucun resultat, ct que ce

rcsultat lui-meme, en supposant qu'on pfit I'obtenir , ne

presenterait aucun avantage.

Considerant ensuite I'instruction litterairc dans son en-

semble , il etablit :

Qu'elle ne sert pas meme la memoire, quoiqu'elle la

cultive exclusivement

;

Qu'elle etouffe rintelligence, en forcant, pendant huit

annees consecutives, a repeter uniquement des sons qui

n'ont aucune valeur determinee;

Qu'elle fausse le jugement, en I'asservissant en tout et

sans cesse a I'autorite d'autrui

;

Qu'elle etejnt I'imagination, en nedonnanl aucune idee

exacte

;

Que I'aversion qu'elle inspire pour les auteurs anciens

ne lui permet pas meme de former le goQt;

Que cette meme instruction
,

par le resultat necessaire

et oblige d'unmode essentiellementvicieux, tient soixante-

quinze jeunes gens sur cent dans un etat continuel d'oisi-

vete

;

Qu'elle les met sans cesse en rivalite avec leurs cama-

rades

;

Qu'elle les constitue dans un etat de guerre et d'hosti-

lite perpetuel avec leurs maitres

;

Qu'elle leur vante sans cesse des mceurs et des usages

differens de ceux de leur pays;

Qu'elle exalte a leurs yeux le merite d'un systeme poli-

tique, tout oppose a eelui dans lequel ils sont destines a vivre;

Et que , sous tous ces rapports , il lui est impossible de

former des hommes vertueux et sociables, des sujets
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dociles , des citoyens amis de leur pays et attaches a leur

gouvcrnement.

Dans la seconde parties, I'auteur passe en revue tons

les moyens de defense que Ton peut alleguer en faveur

du systeme actuel :

Ce systeme a forme Racine, Boileau, Fenelon , etc. ;

L'on peut bien savoir le latin sans avoir rccours a une

methode analytique

;

En supposantque cette methode fflt indispensable pour

acquerir une connaissance approfondie du latin, 11 n'est

pas necessaire de bien savoir cette langue
;

L'etude des langues ne peut d'ailleurs etre soumise aux

principes rigoureux des sciences exactes

;

Le systeme qui existe a pourlui la sanction du tems

;

Nos p4res ont ete eleves de la meme maniere;

Toute I'Europe sent le meme systeme;

Tous les peres de famille I'approuvent;

Les hommes ne seraient pas meilleurs avec un autre;

Ge serail d'ailleurs un malheur, si I'education formait

un trop grand nombre de savans.

L'auteur attaque frandiement tous ces argumens; il les

combat avec une dialectique rigoureuse, et les refute vic-

torieusement.

Enfin, 11 recapitule tous les inconveniens, et 11 etablit,

en dernier resultat, que le systeme actuel neglige les

facultes physiques; tend, dans tous ses elemens, a alterer

et a depraver les facultes morales, i etouffer et a detruire

les facultes Intellectuelles, et qu'ilest, sous tous les rap-

ports, essentiellement prejudiciable a la gloire eta la

tranquilllte des etats , aux interets les plus chers des p^res

de famille, au bien-etre present et futur des jeunes gens.

II deplore I'aveuglement et I'insouciance de la plupart
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des peres de famille dans un objet d'une aussi haute im-

portance.

II ne sufTisait pas de demontrer les vices du syst^me en

usage, il etait necessaire de le remplacer par un autre plus

conforme a la raison. C'est ce que fait I'auteur, dans la

troisieme partie de ses observations. La nouvelle methode

qu'il propose a pour but de developper egalement et en

meme tems les facultes physiques , morales et intellec-

tuelles (i) : Xe.?, facultes physiques, par une gymnastique

(i) La meme division, qui est la seule qu'on puisse raisonnable-

ment suivre dans un plan d'6ducation , a servi de base i un traits

public en 1808 , sous le titre d'EssAi general d'edccation, physique,

morale el inlellectuelle , suivi d'un Plan deducation pratique pour

Tenfance , I'adolescence et lajeunesse i par M. M. A. Jullien ( i vol.

in-4° avec tableaux. Paris, 1808, Firmin Didot).

Ce traite est divise en trois parties , dont la premiere expose des

considerations g^nerales sur les avantages et les inconveniens res-

pectifs de Veducation publique et de Veducation domeslique, et sur

I'utilite d'une education mixte et les moyens d'en assurer le succfes.

L'auteur etablit ensuite separement les principes gen6raux des diff6-

rentes branches dans lesquelles I'education se subdivise , de I'tdu-

cation physique , de reducation morale et derinstruction religieuse,

de I'education intellectuelle , ou de I'instruction proprement dite.

La seconde partie contient I'exposition d'une methode qui a pour

objet de regler avec economic et discernement le bon emploi du

/fiTras, premier instrument dtj bonheur. Cette seconde partie, sous

le titre d'EssAi sua l'emtloi du tems , publiee separement avec de

grands developpemens, est devenue un ouvrage, pour ainsi dire, clas-

sique , quia eu deux Editions en France, et quia tte traduit en

allemand, ainsi que Vagenda general , on llvretpratique d'emploi du

tems , dont il a 6t6 publie cinq editions, en France etdans I'etranger.

La troisieme partie de ce trait6 comprcnd des tableaux synop-

tiques et analytiques , composes de colonncs paralleles
, qui per-

mettent de suivre pas a pas , annee par annee , la marche progressive

ct I'execution du plan propose, d'apres la division des trois branches

de I'education cl la distribution rnethodiquc des divers objets d'en-
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sage et eclairee; les facultes morales, par le resultat , en

quclque sorte oblige, de toutes les habitudes que doit don-

ner I'instruction, de toutes les connaissanccs qu'cUe doit

procurer; \cs facultes intellectuelles, par des principes fon-

des sur la marche meme de la nature.

Comme ces facultes, dans leur developpcment , sont

subordonnees les unes aux autres, et qu'il devient indis-

pensable de les cultiver successivement et dans I'ordre oii

seignement, et des difKrens emplois de tous les instans , annee par

annee , jour par jour, et pour ainsi dire heure par heure.

Dans la recapitulation, ou resume analytique du plan d'educa-

tion pratique , I'auteur considerc I'^ducation , science de la culture

et du developpemcnt de nos differentes facultes , sous thois points

DE vuE : 1° son sujet, I'homme ; 2° son but , le bonheur; 3° son instru-

ment, le TEMS ;
puis il expose avec precision les consequences imme-

diates de ces idees fondamentales.

Les memes divisions, les memes titres de chapitres , les mfinies

vues preliminaires , le meme point de vue general et analytique , ont

ete reproduits depuis pen, avecde legeres alterations qui souvent les

denaturent , par I'editeur d'un ouvrage intitule -: De VEducation

selon I'Evangile , la Charte et le siecle (M. de Foclaines
) , qui

n'en a encore publie que rintroduclion , dans laquelle il ne s'est fait

aucunscrupuie de copier, sans jamais le citer ni rendre aucun hom-

mage a son auteur, une partie du traitti dont nous venons d'offrir le

resume. L'homme qui veut fonder I'education sur I'Evangile , ne

devrait-il pas commencer par en suivre les principes; etla charite,

comme la justice, qui defendent de s'emparer du bien d'autrui,

n'auraient-elles pas du lui rappeler ce precepte : rends a Cesar ce

qui est a Cesar, et a Dieu ce qui est a Dieu ? Prendre en totality ou

en partie le plan, les divisions , les titres d'un livre , en copier mot

pour mot des passages entiers sans le citer, c'est violer doublement,

et de la maniere la plus ouverte, la propriete des ouvrageslitttijaircs.

Ce vol , prevu , dcfini et punissable par les lois , n'a rien de commun

avec I'art d'emprunter les pensees d'autrui pour les presenter dans

un autre ordre , les fairc passer au creusel de la meditation, et les

levetir de couleuis nouvellcs. • N. d. K.
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dies se tbrmeiil , I'auteur elablit trois epoques dislincles :

hii premiere , dc six ans, employee a exercer la menioiic

et rintclligence par dos fails elementaires, propres a don-

ner une idee generale de toiites les sciences dont la con-

naissance peut elre iitde on meme agrcal)le a un hommc
bien ne ;

La seconde, de deux aiis, destinee a eclairer le juge-

meiit et la raison par I'exposition logique ou Thistoire

methodique des faits appris dans la premiere epoqiie , et

I'explication des auteurs anciens et modernes, developpes

et analyses comme ecrivains, sous le rapport du style ;

La troisie'me, egalement de deux ans , consacree a for-

mer I'imagination etle gout par la connaissance plus appro-

fondie des diverscs sciences, par I'analyse et la compa-

raison des auteurs apprecies sous le rapport des choses et

par divers sujets decomposition.

L'auteur traite ensuite du mode d'enseignemcnt propre

a chacune de ccs trois epoques.

Pour la premiere, qui est en meme terns la plus intercs-

Sante, il s'est attache a I'adapter aux principaux traits du

caractere general de I'enfance. II fait marcher de concert

retudede& choses avec celle des mots. Pour les choses,

les objets d'enseignemcnt sont classes dans une cspece

d'ordre geometriqne, determine par le dcgre de difliculte

particulicr a chacun d'eux. Les faits relalifs a chaque objet

d'enseignemcnt sont limites et fixes par un programme

;

la connaissance de chaque ftiit est communiquee a I'eleve

par la pratique , en meme terns que par la'lheorie.

Pour les mots, la langue latinc , soumise iwii principes

analytiques des sciences exactes , sert de regie pour I'e-

lude des aulrcs langues. Les langues modernes sont

apprises par la pratique journalicre, et rameuees , dans

la seconde epoque, au meme esprit d'analyse. L'etude

de la g^rammairc est dilTeree jiisqu'a ce que les clevcs

Tome x. 1>
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aient acquis des notions assez t-tendues des langues.

Pour mieux fixer les ohjets dans i'esprit des eleves,

outre la memoire, I'ecriture et le dessin, I'auteur fait

usage de caliiers particuliers pour chaque objet d'ensei-

gnement. Cbs cahiers, contenant par ordre toutes les con-

naissances que la methode a procurees a I'eltve, auraient

le double avantage de Itii mettre sans cesse sous les yeux

I'etat exact de ses richesses intellertuelles et delui faciliter

les moyens d'en acquerir de nouvelles.

Voulant reunir les avantages de I'enseignement mutuel

i\ ceux d'une louable emulation , I'auteur forme des com-

pagnies de dix eicves, qui portent le nom d'un Francais

ancien et illustre , et qui, solidaires pour I'instruction seu-

lement, sont mises en rivalite les unes avec les antres.

Lemode d'enseignementrelatifauxdeuxautresepoquesse

trouvant implicitement enonce dans les objets raemes d'en-

seignement, nous ne croyons pas devoir en faire mention.

L'ancienne methode semblait viser uniquement a creex

des hommes de lettres. Tout le systeme de la nouvelle tend

a former des hommes de bon sens , amis de leur patrie et

attache's a leur gouvernement.

Cette analyse succincte ne peut donner qu'une idee tres-

imparfaite du merite d'un ouvrage qui reunit I'elegance el

I'energie du style a la profondcur et a la justesse des pen-

sees, ct qui, sous ce double rapport, se recommande puis-

samment a I'iateret des peres de famille et a rattention

des personnes chargees de I'administration et de la sur-

veillance de I'instruction publiquc.

L'anteur a le projet, dit-on, de former un etablissement

dans Icqucl il chercherait a mettre sa nouvelle methode

en pratique; nous ne ponvons que former des voeux pour

qu'une cntrcprise aussi utile soit favorisec ct cncouragee

par le goiivcrnemept, el pour qu'ollc obtienne un hcureux

succcs. B.
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Epitres et Poesies saivies du pocnie de Parga , par

J. P. G. ViENNET. (l).

Notre siccle, que Ton accuse de toutes parts d'une de-

daigneuse indifference pour les ouvrages en vers, et qui

aurait droit peut-etre d'allegucr pour sa justification la

sterilite generale dont le champ de la poesie semble depuis

long-tems afflige
,

parait cependant reclamer un genre

de poesie dont le succes serait grand sans doute, si Tuti-

lito peut etre consideree conime la juste mesure de la fa-

veur publique. Ce genre serait celui de la satire. Un petit

nombre de nos poetes Uctuels s'pccupe de cette espece de

composition, et nul d'entre eux n'en a fait I'objet exclusif

de ses etudes. La plupart s'obstinent a braver la disgrace

dans laquelle les poemes descriptifs sont justementtombes.

II en est qui, renouvelant tant d'essais infructucux,

s'arment d'une audace sans esperance et embouchent la

trompette epique. Quelques-uns, moins beureux encore,

soupirent la plaintive elegie, ou s'elevent jusqu'a I'ode

pindarique, poeme qu'un homme d'esprit ct de sens a fort

justement surnomme la soiiate de la lltthature.

Le succes passager que les poemes descriptifs ont ob-

tenu en France , doit Ctre attribue au besoin d'eniotions

deuces et de jouissances tranquilles que tons les esprits

ont eprouve apres les scenes Iragiques de la revolution

franpaise. II doit etre attribue aussi au talent distingue du

chefdeTecole descriptive, talent qui cut quelque tems le

pouvoir de nous faire goCiter un genl-e defectueux, et dont

(i) Uu vol. in-8", a la libraiiie franraise de Ladvocat, Palais-Rojal,

galei-ie de bois , n" 1 97 et 198. Prix ,. 3 fr.

9*
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Ics hiillans defauts fiircnt rachclcs par nn grand noml)ro

de bcantes de I'ordre le plus eieve. Mais, quel que ffit

Tcnipire de la seduction, il lul impossible de ne pas re-

connaitre que le genre descriplil' elail faux, parce qu'il

avail pourfondeinentce qui, dans lout ouvraged'esprit, ne

doil eire que I'arcessoire ; on dul s'apercevoir bienlot

que rinterOl reel d'unc jiroduction poctique ne pent re-

poser que sur les passions de I'honime. La nature est sans

doute une vaste el brillante scene ; niais elle a besoin

d'etre animee par la presence d'un acleur. C'est par les

rapports que Tauleur'^de I'univers a elablis entre elle el

nous que la nature nous plait, que nous aimons a en gofiler

les charmes; el Tori, qui n'esl que I'expression des rap-

ports des cboses et des lois eternelles de la raison humaine.

ne pent avouer tout ouvrage, quel que soil d'ailleurs le

merite dc I'execution , dans lequel rhomme esl
, pour ainsi

dire, exile de son propre domaine. Le poeme descriptif,

a eel egard, fail du moude unc vaste solitude.

Sans doute, on ne pensera pas que je pretende enve-

lopper dans le meme arret de reprobation le genre de

I'epopee, consacre par des chefs-d'oeuvre de tons lessiecles

et considire par Boilcau comme le premier et le plus dif-

ficile dc tons. Je n'ignorc pas que plusieurs des poetes les

plus distingues de notre epoque ont depuis long-tems

acheve differeutes epopees, et que quelques autres touchent

a la fin d'un edifice dont la construction leur a coOte beau-

coup de soins et d'annees. Aucun ami de la litterature n'a

oublie le litre dc la Grece saiwee_, quoique I'auteur de ce

poeme(feu M. de Fontanes)cn efltpromis la publication de-

puis quinze ans au moins. On attend aAec beaucoup d'es-

perance unc epop/'C de Tilus ou Jerusalem detruile , que

I'auteur du Genie de I'homme (M. Chenedolle) vienl d'a-

chever; el il scrait injuslc de ne pas fonder cgalemcnt un
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legitime espoir sur ie poeme de Franciis^ que nous de-

vrons bienlut au litterateur distingue dont les poesies

jervent de tcxte a cet article. Toutefois, peut-on, sansetre

taxe d'un trop grand • scepticisme, concevoir de justes

doutes sur Ic gout actuel du public pour la poesie hcroiquc.

Les fictions, sans lesquelles I'epopee ne seinble pas pou-

roir exister, ont perdu aujourd'hui une grande partie du

credit qu'elles obtenaient jadis. Notre siecle est celui de

I'examen; et, hors les choses qu'il lautcroire avec une foi

religieuse , nous somuies devenus difliciles sur les men-

songes un peu surannts de la poesie epique. Entraines

par le torrent des revolutions, spectatcurs obliges de rea-

lites souvent tragiques, nous representons aujourd'hui une

scene dont la verite et I'interet ont eniousse notre sensi-

bilite pour les infortunes fictives. L'histoire de notre terns

est une grande et sanglante epopee, qui nuit a I'interet de

loules les inventions que le genie pourrait nous offrir.

Mais ces memes revolutions, qui ont commence a re-

generer le corps social et a changer sa physionomie , ont

ouvert une nouvelle carriere au moraliste observateur de

la societe. Les institutions recentes, les obstacles que leur

etablissement a rencontres, le choc des opinions, des in-

terets et des passions contraii'es , tout ce que nous voyons

aujourd'hui ressemble si peu a ce que Ton voyait autre-

I'ois, que I'observateur est frappe sans cesse de faits in-

connus ii nos devanciers; resultat d'idees, de principes ,

de prejuges nouveaux. Telle est malheureusement la con-

dition de rhomme, qu'il mele sans cesse le mal au bien,

le ridicule au sublime : d'autres vices, d'autres erreurs,

des Iravcrs dilTerens se sont produits sur la scene; et c'est

la un champ nouvcau que pourralent exploiter de concert

lacomcdic, si elle jouissait d'unc assez grande libnte , cl
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la satire, si quelque ecrlvain distingue cousacrait son ta-

lent a CO genre de composition.

Sans doule , le pocte satirique de notre epoque s'ecar-

terait des routes battues; sans doute, il ne consacrerait

plus son talent a peindre les embarras de Paris ou les de-

sagrcmens d"un mauvais diner; il ne disputerait point au

ntant les ouvrages ou le nom des Cotin de noire age ; sa

muse, eniule de Juvenal et de Perse, irait chercher plus

haul des sujcts plus utiles et plus grands. Amie de la li-

berie et de la pbilosophie, elle combattrait, sous cette double

banniere, leur commune ennemie, I'ignorance; son indi-

gnation poctique ne s'exercerait que sur les veritables

fleauxdela sociele nouyelle. Elle n'oublieraitni les prejuges

antiques ni les prejuges modernes. Que de tableaux s'of-

friraient enfoule a sa plume! Ici, les gothiques pretentions

qui tendent a faire reviyre ce qui n'est plus, ce qui no

pent plus etre ; la, I'insouciance doree de ces favoris du

pouvoir, qui vivent en courtisant tons les regimes, sans

empecher la chute d'aucun; plus loin, ces calculateurs

habiles qui, speculant sur les progres d'un parti comme
sur les chances de la bourse, s'associent toujours au succes

de toutc opinion quclconque. Tantut c'cst un ancien ami

de la tyrannie qui, livre a un parti populaire, cherche a

dcguiser son allure de courlisan , et voudrait accoutumer

sa bouche a prononcer le nom du peuple ; tantut c'est un

vieux partisan des exces revolulionnaires, qui ofTre aux

rois son cncens deshonore. Le satirique coufondrait, dans

le meme tableau , et le ci-devant esprit-fort qui parle de

sa piete nouvclle, et le ci-devant republicain qui affecte

les habitudes dc la cour, et I'homme du sabre qui implore

des cordons pour Ic prix de services rendus autre part que

sur le champ de luitaillc; mais, ce qu'il peindrait surlout-
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avec energie, ce sont les ravages dc Tesprit de parti, de

cet esprit qui corrompt tons les sentimens honnetes, qui

divise les families, arme les freres les uns coiitre les autres,

place le peie et le fils dans des armees opposees^ change

les discussions en combats, les dissentimens en fureurs ,

altere les plus saines opinions, substitne a I'amour ds la

justice I'amour d'une secte, a la liberte philosophique la

dependance d'un parti, a I'amour du sol natal rindifference

du cosmopolisme , et trop souvcnt la passion de Tetranger.

Si quelquefois le satirique descendait des hauteurs de

• la philosophic, et ^e livrait a la critique litteraire, ses re-

gards se detourneraient de ces auteurs san? talent, que

I'oubli punit assez de leurs ennuyeuses, mais inoffensives

productions. Mais il fouetleralt d'an vers sanglant ces

rneprisables ecrivains qui, suivant les expressions de Dide-

rot, ne rougissent point de ressembler a ces inseetes im-

portuns qui passent les instans de leur existence ephemera

a troubler I'homme dans ses travaux et dans son repos.

S'occuperait-il des doctrines litteraires, il opposerait I'auto-

vife de son talent a ce debordement de germanisme qui

menace de corrompre notre litterature ; il rengcrait nos

chefs-d'oeuvre des attaques des Welches nouveaux; il de-

clarerait la guerre a ce genre batard qui, pare du nom de

romantique, echappe des treteaux du melodrame, aspire

A s'elever jusque sur nos theatres nationaux, offre comme

uffl- effort de genie ce qui n'est souvenL qu'un effort de

deraison, substitue a la saine critique les exaltations d'un

enthousiasme enfantin , et voudrait nous faire sacrifier nos

grands hommes a des auteurs dont le genie, semblable au

ciel monotone qui inspirait le barde ecossais, n'offre que

de rares clartes , au milieu de tenebres orageuses.

Mais, en dcveloppant une opinion sur un genre qui pour-

rail elre avantageusement traitc aujourd'hui, je m'apercois
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que j'oublie insensiblement le sujet principal de cet arliole.

Ce n'est pas qu'il ne soit facile de trouver une transition

naturclle cntre I'exposition dcs ressources que cctte epoque

prescntcau salirique, et Janoiivellc publication dcM. Vion-

net, dont plusieurs epitres sont de veritable** satires. II

semblerait que Ics reflexions que j'ai offertes a mes lecteurs

ont ete plus d'une fois celles du poetc, qui a signale dans

ses vers la plupart des travers et des ridicules de la societe

ct des partis. Lne portion des epitres de 31. Viennct est

consacree a soutenir les droits de la raison et les droits de

la liberie, ct les inspirations d'une noble philosophic ont

souvent prete a son talent des accens dignes d'ellc. Soit

que, dans une patriotiquc indignation, il s'adresse a un

ccrivain allemand (Kotzebiie), dont les diatribes insul-

taient jadis la France, soit qu'il remercie un homiiae d'etat

ct un uiilitaire illustre (le marechal Gouvion-Saint-Cyr)

d'avoir rccrce une aruiee dispersec par des revers aussi

pen attendus que peu merites; soit qu'il s'eleve contre les

fureurs de la delation, qu'il combatte la superstition et le

fanatisme, qu'il tienne au roid'Espagne Iclangage d'unvrai

patriotCjOu soit que des accens plus tendres aillent con-

soler lesmalheureiix habitansde Parga, victimcs d'une poli-

tique barbare, arracbcsi leurdouce patrie, la quittant, les

yeuxbaignes de larmes, et courbes souslepoids des ossemens

de leurs ancctres, M. Vionnet nous niontre partout un

poete distingue, un ecrivain philosophc et un bon citoyeiit.

Le recueil qu'il vient de publier se compose de seize

epitres et du poeme de Parga. Quelques-unes de ces

epitres sont purement iitteraires. Dans plusieurs autres ,

I'autour jetle un coup d'ceil sur la societe et sur les travers

de notreage; une d'entrc clles rentredans le genre de I'lle-

roide, genre, tl I'aut le dire, assez nialheureux en France,

oil il n'a encore produil dc trcs-re^narquablc qu'un mor-
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ccau dc poesie, qui n'est lui-meiue que la traduction

d'un poeme de Pope, inferieure i I'ori^inal, comme

toutes les traductions. En general, les sujets qui exigent

de I'energie et une sorte d'indignation poetique convien-

nentbeaucoup mieux i\ 31. Viennet queceuxqui dcmandent

de la douceur, de? images et des scntimens tendres. Son

vers a quelque chose d'inflexible , et parfois uicme de sau-

vage,qui rappelle plutotla brulanteenergiede Juvenal que

la grucc elegante d'Horace. II semble que I'auteurdedaignc

de polir sa phrase, et de donner a sa periode cette rondeur

harmonieuse qui seduit I'oreille. On serait porte i croire

qu'il aime mieux frapper I'esprit et !e surprendre, que de

I'entrainer doucement vers le but qu'il se propose.

Toutefois, comme i! nous esLimpossible de renoncer au

devoir que nous impose la critique, nous ne pouvons dissi-

muler que, si cette espece d'uprele de style convient a cer-

tains sujets, et meme est souvent un effort de I'art, il faut

prendre garde qu'elle ne devienne une maniere, et que,

trop frequemment reproduite, elle ne se change en un per-

petuel defaut. Un eci'ivain, qui connait toutes les ressources

de son art, sait a propos briser sa phrase, couperses pcriodes,

interrompre brusquement I'ordre naturel des expressions,

reunirmeme adesseiodes consonnancesrudesetd'une har-

monic sauvage. Mais si de tels moyens, qui ont la variele

pour but, sont toujours, on trop souvent, mis en usage, il

en resultc un genre de monotor.ie bien moins supportable

que celle qui est I'cffet d'une trop longue continuite dc

tournures uniformement elegantes , et de sons d'une har-

monic toujours pareille.Cessortesdecombinaisons doivent

Otre d'autantplus sobrement employees, qu'elles paraissent

secarter davantage de I'ordre naturel des idees. De leur

usage mod-ere nait I'originalite; leur abus produitle singu-

lier et le bizarre. On sc trompciail, au resle, si Ton pcnsail
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que le slyle de JVI. Vieniiet inerite toute I'etendue de celtc

critique. 11 sait, quaiul 11 le veut, donncr A ses tournuies

de la grace et de I't'legance. On desirerait sculcment qu'il

le voulQt plus souvent. Noire but est de le premunir contre

1 alTcclation d'une maniore qui, parfois, d'un heureux effet,

peut, par I'abus, devenir un grand defaut.

Si nous passons de I'examen du style k celui de la pensee,

nous trouverons tout a loner dans les poesies de M. Viennet.

Cet ecrivain a mis a profit le prccepte d'Horace qui etablit

la raison comme le fondement de tout ouvrage d'esprit. Co

n'est plus ici I'un de ces poetes auxquels on est oblige de

pardonner leurs opinions, leurs idees^ en faveurde I'exe-

cution, cliez lesquels, en louant le style, il fautcondamner

le foods. 11 n'est pas du nombre de ces ecrivains qui, re-

gardant la poesie eomme une combinaison plus ou moins

heureused'images, de sons ct de mots, s'inquictent pen de

I'utilite d'un sujet, si ce sujet prCte a des developpemens

poetiques; vont cbercher dans les repertoires de I'oricn-

talisme des images eclatantes, se plaiscnt i\ revetir des

couleurs de la poesie quelque fragment des ecritures, et

presentent ce futile travail a des hommes du dix-neuvi^me

siecle, qu'ils pretendent ainsi distraire des idees graves, et

despensees utiles qui les occupent. M. Viennet a fait preuve

d'un jugement sCir et dune raison elevee, en s'ecartant

d'un sentier trop facile; il a concu une plus haute idee de

la mission du poetc; ct, loin de bannirla politique du do-

inaine de I'imagination, il a noblemcnt pense que I'ima-

gination et le talent n'ont pas moins que toutes les autres

fiicultes de I'homme leur dctte a payer a la civilisation,

Mais en meme terns il ctait dignc d'un poete de pen-

ser que, si la poesie doit remplir la mission d'eclaircr les

hommes, son role, dans des tems de discorde, n'esl point

d'irrilcrles passions, ct de courir, Eunicnide sanglante, au
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milieu des partis, echauffer les discordos et soufllcr la

guerre civile. La poesie remplit, sans doute, un role hono-

rable et sacre , lorsque, sur la lyre de Tyrtee, elle inspire

a un peuple la haine d'une domination etrangere; mais,

quand des discordes publiques troublent ces enfans d'une

meme patrie, quand tous les membres d'une meme societe

doivent detester des combats dans lesquels les vainqueurs

sont plus a plaindre que les vaincus , oii la mere com-

mune est paitout dechiree par des fils revoltes, le role de

la poesie est de calmer I'agitalioa des coeurs, de rappro-

cher les esprits, de reconcilier les haines, d'inspirer enfin

I'amour de la paix, M. Viennetn'a point ignore ce devoir,

et I'a plus d'une fois accompli. Pour moi,dit-il dans son

epitre sur I'armee :

« Pour moi , dont les taleos , voues a ms patrie
,

Out toujours des partio combattu la furie,

Moi qui, df-puis viugt aus, celebrant nos hauts fiiils,

Voudrais uuir ensemble et la gloire et la paix ,

Puisse-je etre euteudu des guerriers que j'admire
,

Inspirer a leur coeur ce que mon coeur m'inspire,

Le mepris des ingrats qui pensaieut les fletrir,

Et I'horreur des medians qui les veulent aigrir! »

Lorsqu'en i8i5, les troupes etrangeres occupaient notre

territoire, M. Viennct osa s'adresser a I'empereur de

Russie, et lui faire entendre le langage d'un Francais. II

lui representa noblement les devoirs qu'un trone impose,

et ceux que la victoire meme commande ; il conseilla a

ce souverain de donner a scs allies I'exemple de la mo-

deration.

tt Commence, fils des czars , ils suivront ton esemple;

Songe qu'en ce moment I'histolre le conteraple
;

Qu'un jour, pre'cipile du faite des graudeurs,

Sans sceptrCj sans arnic'c , ct surtnut sans flalleujs_,
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Aux sicclcs ii venir
,
prt'senlt- par I'histoii e

,

Til dois a leiir justice expofer la iiit'iiioire.

Quels que soicnl tin pniivoii- ct la prospcrite ,

Til nnqiiis Ic vassal ile la poslerile.

Malheur aux souverains donl I'ovgueil la dedaigne 1

D'uu ail incorniptlble elle juge leur rcgiie
;

S'ils fureut des liuinaius I'horreur et la lleau ,

La honte pour jamais s'assied sur leur lomLeaM,

Lc moudc avec elTroi s'elilvetieiit de leur vie

;

L'elernilc pour eux est loute igiionilnic.

Mais un roi qu'elle lionore, et donl le peuple en deuil

A rcgrellc les lois et suivi le cercueil

,

Aux princes de la terre est ofl'erl pour modele;

Les arts pareut son fionl d'une palaic iuiniorlelle

,

La lond)C n'est pour luL que la porte des cieux
,

L'liomniage des morlels I'eleve au rang des dieux. »

riub lard, U. Viennet s'adressc au roi d'Espagne, qu'il

cliorchc ii preniunir conlrc les flatleurs et contre les per-

fides conseillers. « C'est Dieu, liii dif-il, qui t'inspira le

dcssein d'asseoir la liberie sur le trOne.

« Sans cralute et sans regret supporte sa vicloire
;

Elle fit ton salut, elle fera la gloire.

Loiu d'attaquer les rois , elle seule aujourd'hui

Des troncs ebraule's pent devenir I'appui;

Ses amis sontles ticus , vos inlc'rets vous lienl
,

De ses enriemis seuls que les rois se detienl.

Jc sais par quels discours iis out pu t'egarer;

De rintercl public , adroils a se parer
;

c Des etats , discnt-ils , les nouvelles doctvinca

« Les couvrent let au tard de sang et de rulnet.

'< Un roi ne peul borner, sans trahir des aieux
,

« Cet absolu pouvoir qu'il a recu des cieux.

(^ Le peuple, en ses desirs, tou jours insatiable,

u Ne tient pas compte aux rois des bieus donl on I actubK ;

« II n'arrache uxi bienfait que pour en abuser,

« 11 n'alTaiblit Its rois que pour les <!craser;

« C'esl pour briser I'aulcl qu'il reforme I'eglise

,

n Et Dicu niiuit Licntot rstuirfnin qu'il nu'pnsc. »
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C'est aiusi , Ferdinand . qii'ulmsanl ton espi il
,

De measonges adroits s'est voili; leur dt'pit.

Avec la liberie, coafondanl la licence,

lis t'auront rappele les mallieurs de la Fiance;

Cfs inalheurs fiirent grands ; ct , loia de les nicr,

Je hais trop les forfaits pour les jusliGcr.

Mais qui fit tons ces maux? d'oii vini-ent tous ces crimes?

Le peuple u'exprimait que des voeux legitimes.

Par un facile accord I'empire etait sauve
,

L'orgueil refusa tout, tout lui fut ealeve, etc. »

Ces trois citations mettent !e lecteur a portee de jugei" les

epitres dc M. Viennet, sous !e rapport du style et sous

celui de lapensee.

j'ai reserve , pour la fln de cet article, le poeme le plus

interessant et sans contredit le plus remarquable du recueil

de M. Viennet. II etait , certes, difficile de choisir un sujel

plus digne d'inspirer la muse d^un poete, que le recit des

dernieres inl'ortuncs des enfans de Parga. Un peuple mal-

heureux , vendu par une cruelle politique u des tyrans

qu'il deteste
,
prefere un exil eternel a la domination d'un

barbare etranger; il abandonne ses cites asservies, il s'ar-

rache aux champs que fecondaient ses mains, aux humbles

temples o\\ il adorait le Dieu de ses peres; peuple simple

et gencreux, peuple de laboureurs, qui ne connaissait que

le luxe modeste des campagnes, que les pompes de la na-

ture si riche dans ses climats favorises , et quij cultivant

les arts sans partager la corruption des peuples civilises

,

s'etait fait une douce et loiigue habitude de I'innocence,

du courage et de la liberie. Le conlraste de I'ignorante

ferocite du Musulman, de la candeur a la fois naive el

polie des vertucux Parganiotes et dc la politique cruelle

et cependant civiiisec de I'Anglais, pouvait-il ne pas

echauffcr I'imagination d'un poete ? Quelques episodes

rattaches a Taction principalc • quclqucs comparaisons in-
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genicuses, le langage poetique, et voili un poeme tout

entier.

M. Viennet a traite cc noble sujetavcc un talent reraar-

quablc. II a su donner du mouvement a ses tableaux; ses

reflexions sont souvent profondes; ses images reunissent

souvent la grace a I'eclat. On reconnait, dans les differens

caracteres qu'il introduit sur la sctne , et dans les discours

qu'il prCte a ses personnages, le pocte tragique qui depuis

a produit une composition dramalique d'un ordre eleve.

H montre une babilete devenue bien rare aujourd'hui dans

I'execution des vers libres, qu'il a choisis pour ecrire son

poeme de Parga. Rien ne parait en effet plus aise, et rien

peut-etre n'est plus difficile que ce genre de yersification,

dans lequelnotrelitteraturenepossede qu'un petit nombre

de bons modeles. Sans doute, il arrive quelquefois a

M. Viennet de ncgliger certains details; mais ce defaut

est ici plus rare que dans ses epitres. La peinture suivante

semble remplie de charme et d'elegance.

« Dans les cliamps de Paiga ri'gnail la libevte

,

Son souffle cre'ateur aiiimait I'inJustrie;

De I'opulence oisLve et de la pauvrete

Le travail preservait celte terre clierie
;

Parga s'applaiulissait de sa felicile.

Les enfans de Parga benissaient leur patrie.

Ceres, dans leurs e'troits vallous
,

Ne faisait point flotter des moissons abondantes;

Mais la nature est riclie , et ses mains bienfaisantcs

Leur prodiguaieut scs autres dons.

L'olivier, dont Pallas avail dote la Grcce
,

Pour eux. surcliargeail ses rameaux.

Baccbus, sur leurs rians coteaux
,

De ses pampres joycux e'talait la richesse;

Sm' des prc's emaillcs bondissaient leuis troupcaux
;

Les ecbos redisaicnt les cliansons des ber^eres
,

Et la mer, ou voguaient leui-s cent barques legeres,
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Livrant a leurs fileu rbabiunt <le set eau\,

Lenr portait les tresors des plages etrangere*.

Tingt ruisseaus limpidet et frais

Baignaient en murmarant leur rive parfiiinee,

Et dans lenrs odorans bosqaeu

,

Ad feoillage immortel du chene et du crpres,

L-'orange mariait sa verdure embaumee. »

L'auteur peint arec beaucoup d'energie le depart des

habitans de Parga. lorsqu'ils s'arrachent a leur patrie. Nous

regrettons de n& pouToir offirir a nos lecteurs ce touchant

tableau : mais nous croyons no^ citations suffisantes pour

faire juger si rouTrage de M. Viennet est au-dessous du

noble sujet quil a choisi. Selon sa coutume, il a fait jail-

lir, du recit des infortunes^ de Parga. de hautes lecons

pour les monarques et pour les peuples. Tacite, disent de

sarans critiques, n"a oflert aux Remains une si seduisante

peinture des peuples de la Germanic que pour donner a

Rome corrompue une energique lecon; ce grand ecrirain

Toulait faire rougir de son abaissemcnt une nation dege-

aeree de sa yertu premierCj en opposant a ses moeurs de-

gradees le simple recit de celles d'un peuple que Rome
quali£ait encore du nom de barbares; il Toulait lui faire

sentir le prii des vertus qu'elle n'arait plus. Puisse le ta-

bleau des moeurs modestes de Parga, de la naive candeur

de ce peuple sage et pieux, de son amour pour la liberte,

dont la corruption du Tice est la pluj grande ennemie .

toucher plus Tiyement la France que les admirables ta-

bleaux de Tacite ne toucherent jadis cette Rome si cou-

pable, et si dechue de sasplendeur antique!

Ltoy TaressE.
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1.— The American diedical Recorder oforiginal papers and in-

telligence in Medicine and Surgerj.— Pbiladclphie, octobre 1S20,

vol. Ill, n» XII.

Ce cahier contient, entie autres articles, des observations sur la

cataracte , TpuT M. G. Fbick,M. D. de Baltimore; une revue analy-

tique des premiere et deuxieme livraisons de la Revue medicate
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(:) Nous indiquerons, p;iv iiii .Tr.lc'risque (* place a cuU' dii tllro

de cliaqnc ouviage , ccux des livicsetraugers ou fraiicais qui paiailiniit
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tndemique qui exerga ses ravages a la Nouvelle-Urleans
, pen-
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par M. Dupuy, de Chambery , M. D. secretaire de la society medi^

cale de la Louisane ; uiie analyse du Sclerolium giganleum , ou Tuc'

kahoe, par John Torrbv , M. D. ; un article sur le TraiU de la fieLTe

jaune, par Irvine, publie a Charleston , etc.

3. — The Tfestern Review and Miscellaneous Magazine, vol. II,
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domeslique? Un article sur Ivanhoe ,
ronian de sir TValter Scott;

une dissertation sur {'esprit; un article sur les idylles orienlales
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d'un ouvrag-e intitule, Le Livre d'esquisses de Geoffrey Crayon, ^zt

M. Irvine.— Le second cahier renfefme un examen des Lettres de

Pierre a ses concitoyens ; ua autre, des ouvrages poetiques de John

Trumbull; une lettre a Caleb Attvater , ds Circleville , sur les mo-

numens Alleghaivian superieurs de North Eikhorn Creek , comte

de la Fayette , dans le Kentucky, par M. Rafinesque, etc. et quel-

ques pieces de vers.

EUROPE.

ANGLETERRE.

4. — Report of the Society for bettering the condition and in^

creasing the comforts ofthepoor.—Rapports de la societe fondeepoui'

ameliorer la situation des pauvres et augtnenterleur aisance. Londres,

1S20. Hatchard et Cls. Piccadilly, U" 187. 6 volumes in-12. Prix,

12 schellings.

5.

—

An Essay on the Employment ofthe poor. — Essai sur la ma-

nifere d'employerles classes pauvres, par Robert A. Slaneg. Londres,

1820.' Hatchard. Brochure in-S". Prix , 2 schellings.

6. — Travels in various countries of the east, etc.— Voyages en

diverses contrees de I'orient , faisant suite aux memoires sur la

f I ) L'emplacsment de Lexington , chef-lieu de I'etat de Ken-
tucky, n'etait, en 1779, qu'une vaste I'oret; ce ne fut qu'en 1782 q««
le plan de la ville fut trace.

Tome X. iO
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Turquic d'Europe cl celle d'Asie,par Ruberl WiiPOiK. Londics,

1820, in-4° de 63o pages, avec treize planches.

Les memolres cit6s dans ce litre, et ce volume qui en est la con-

tinuation , renfennent heaucoup d'anciennes inscriptions grecques,

avec des explications, des observations, des descriptions les plus

instructives et les plus satisl'aisantes.

7.

—

Picluresque illustrations ofBuenos-yly res and Montc-Video.

—Vues pittoresques de Bucnos-Ayreset de Monte-Video; composees

de vingt-quatre gravures, avec la description du pays, des costumes,

des mucurs,etc. , des habitans de ces villes, et de ceux des environs;

par E. E. Vidal. Londrcs, 1820. Limbird. \ vol. in-i".

Les evenemens qui se sont passes depuis dix a quinze ans dans les

provinces espagnoles de I'Amerique mcridionale, fixerent sur ces

contrees Tattenlion de toute I'Europe. La prise de Buenos-Ayres par

sir Home Popham , en 1806, fut comme le prelude de la revolution

qui s'etendit ensuite sur tout ce vaste continent. Le marquis de

Sobre-Monte, vice-roi, homme depourvu de talent et d'energie ,

abandonna la ville^ une poignee de troupes anglaises. Don Santiago

Llniers ripara cet echec par sa valeur : ce brave Fran^ais attaqua la

Tille deux mois apres, s'en empara , et fit prisonnier le general an-

glais et sa petite armee. Indignes de la conduite de leur vice-roi,

les habitans le depouillerent de sa charge, et en investircnt leur li-

beratcur , auquel ils accorderent I'autorite supremo tant civile que

militaire , avec le titre de capitaine geniral. Cette demarche fut le

premier pas vers I'insurrection qui a, depuis, separe ces provinces de

la mere-patric. L'annee suivante, les Anglais , commandos par sir

Samuel Auchmuty, prirent possession de Monte-Video, qu'ils pcr-

dirent apres, par suite d'une capitulation ignominieuse a laquelle

souscrivit le general Whitelock, s'engageant a I'aire evacuer toutes les

provinces de Rio de la Plata , y compris Monte-Video.

Le rang et la popularite dont jouissail Liaiers exciterent I'envie

d'Elio, gouverneur de Monte-Video. II essaya de se faire des parti-

sans et reussit a former une junte distincte , ii I'imitation de celle de

I'Espagne , independante du capitaine general. Liniers fut remplace

par Don Baltasar Hidalgo do Cisneros. Celui-ci fit connaitre aux

habitans la declaration de la regence d'Espagne, qui dispcnsait les

Americains de toute obeissance au gouvernement cspagnol. On as-

sembla aussitOl un congres , et Ton forma une junte ; mais les chefs

espagnols du Paraguay ayant voulii s'opposer a I'execution de ces
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projets, Liniers, abandonne ties troupes qu'il avail levoes, fiit pris

ft decapite. Au commencement de I'annee i8n, Don Jose d'Arti-

s;as, natif de Monte-Video, offrit ses services i la junte de Buenos-

Ayres ,
pour exciter i rinsm-rection les habitans de la rive gauche

(Est) de la Plata : il en obtint des secours d'armes, de munitions ,

de soldats, et parvinti etablir I'independance de cette province. A

rexception de Monte-Vidco , dit notre auteur, Artigas posscde toute

la rive orientale ( Banda) qu'il gouverne seul; il vit en bonne intel-

ligence avec les membres du congres dont I'autorite est maintenant

reconnue par toutes les provinces de Rio de la Plata, qui sont au

nombre de vingt, diviseesen hautes et basses, suivant leur situation.

Les premieres sont : Maxos et Chiquitos , Apalobamba , Santa-Cruz

de la Sierra , La Paz, Gochabamba, Garangas , Misque, Paria, Ghar-

cas, Potosi et Atacania. Les dernieres sont : Tarija , Calta , Paraguay,

Tucuman, Gordoba, Guyo, Entrerios, Monte-Video , ou Banda-

Orientale, et Buenos-Ayres. La population de cette immense etendue

de pays ne s'elevc pas ct plus d'un million trois cent mille ames.

Apres avoir donne quelques details sur I'histolre de Buenos-Ayres ,

I'auleur passe a la description de cette vlUe, telle qu'elle est aujour-

d'hui. Avant de devenir la residence du vice-roi, elle etait regardee

comme la quatrieme ville de I'Amerique meridionale ; mais, sa popu-

lation et son opulence augmentant chaque jour, parmi les villes de •

cette cute de TAmerique , elle n'est plus aujourd'hui inferieure qu'a

Lima. Le tableau des ina'urs et des coutumes de ses habitans est

neuf et plein d'inlerot : en general , cet ouvragc renferme tout ce

qu'on pent desirer de conoaitre sur un pays qui a ete depuis peu le

theatre d'evenemens importans, et feconds en resultats.

8.

—

Journal of an officer, etc. — Journal d'un ofBcier employe

dans le commissariat del'armee; comprenant une relation des cam-

pagnes du due de Wellington, en Portugal, ea Espagne, en France

et dans les Pays-Bas , depuis 1811 jusqu'en iSi5; et quelques ditails

sur I'armee d'occupation rcstee en France, pendant 1S16, 1817

et 1S18. Londres, 1S20. Limbird. 1 vol. in-S" de 001 pages.

On ne pent raisonnablement s'attcndre a trouver beaucoup d'lm-

partialite dans un ouvrage de ce genre
,
public par un Anglais faisant

partic de I'armee de Wellington. Aussi I'auteur passe-til sous silence

Icsrevers desescompalriotes; mais, en revanche, il s'arrete avec com-

plaisance sur les succi'.'S des amies britanniques , auxquelles il at-

10*
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Iribuc entitrement la victoire de Waterloo. Avec plus de sincerile

et moins de prejuges , il eflt pu ofTrir un rfecit fort int^ressant des

grands evenemens de la guerre dont il a et6 t6moin pendant plus de

huitann^es. Ce journal peut encore, tel qu'il est, devenir utile aux

militaires; les details de taclique y paraissent trait6s d'une maniere

claire et precise.

9.

—

Select female Biograpliy ; comprising Memoirs of Eminent

British Ladies , etc.— Biographic dcs dames , ou Md'moires originaux

de quelques dames anglaises c61ebres par leurs vertus , tires de

sources authentiqoes. Londres , 1821. i vol. in-12 de 33i pages.

On s'est surtout applique , dans cet ouvrage , k repr^senter les

femmes que la religion a soutenues dans les 6preuves de la vie. On a

voulu fixer ainsi I'altention du lecteur sur rimportante liaison qui

subsiste entre notre vie prisente et nos destinies futures. Les vies des

principaux personnages dont il est parl6 dans ce' volume ont dejA

t-te offertes au public ; mais on les retrouve ici tcrites avec plus de

charme et une elevation d'ame , en harmonic avec le sujet.

yoO.—Memoirsof the life ofAnne Boleyn, queen ofHenry VIII.

— M^moires de la vie d'Anne de Boleyn, femme de Henri VIII. Par

Miss Benger , auteur des Memoires de madame Elisabeth Ha-

milton; deJohn Tobin , etc. Londres, 1821. Longman, Hurst, Rees.

a vol. in-8°.

Deji connue en Angleterre par plusieurs excellens ouvrages bio-

graphiques, miss Benger vienl de donner au public , sous le titre de

Memoires d'Anne de Boleyn, une peinture vraie et piquante des

mceurs de la cour de Henri VIII. Cette epoque , feconde en grands

r^sultats, vit la reforme s'etablir en Angleterre et y semer les germes

d'independance qui se developpferent ensuite , et fonderent la pros

p6rite de I'Etat. Miss Benger a traite son sujet plus en historien

qu'en biographe , ou plutot elle a su faire un heureux melange des

deux genres. L. S.

II.— Georgiana ; or Anecdotes of George the Third.— Georgians
,

ou Anecdotes sur Georges III ; suivies de quelques morceaux de

po6sic; par Ingrain Cobbin. Londres, 1S20. Golburn. in-S". Prix,

1 schellings 6 pences.

M. Cobbin a rassemble dilferens passages de plusieurs ecrivains,

qui ont parlt du roi et de sa vie privte ; il y a joint quelques traits

qui honorent le caraotere dn monarqn« , qui n'onl ele publics que
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tiepuis sa niort ; et il a rang^ cette compilation dans I'ordre suivant

:

nioeurs et habitudes, esprit, politique, littdrature et beaux arts ,

bienveillance , tolerance religieuse, piete, etc. La premiere section

des anecdotes est terniinee par ce portrait du roi.

"Georges III etait robuste et d'une taille ordinaire ( il avait cinq

pieds dix pouces 'anglais). II passait pour beau dans sa jeunesse ,

inais les pommettes de ses joues etaient trop pro6minentes ; il

avait les cheveux d'un blond de lin , les yeux gris et a fleur dc

t6te , les sourcils blancs, les levres epaisses , les dents blanches et

bien rangees, et la bouche fort grande. Dans les dernieres annees

de sa vie , sa figure etait souvent d'un rouge terne et fonce. Lorsqu'il

etait grave , sa pbysionomie exprimait la tristesse ; .mais, quand il

s'egayait , elle prenait un caractere de frivolite qui semblait annon-

cer une grande faiblesse d'esprit. » II etait doux dans son interieur,

affable pour ceux qui I'approchaient, ami des arts et des artistes, et

charitable avec discernement. Pendant une maladie qu'il eut, en

J 789, on Domma un comite pour examiner l'6tat de ses depenses

particulieres , et il se trouva que , sur un revenu de 60,000 livres

sterling, il en depensait i4,ooo, par an, en charites. d Parmi les pieces

de vers qui terminent ce recueil, nous en avons remarque une inti-

tulee Le Contraste , qui renferme de belles pensees et des images

touchantes de I'etat de d^mence habituelle du roi.

\i.— The life of the Rev. Thos. Coke, L. L. D., etc.—Vie du

reverend Thomas Coke, contenant en detail ses divers voyages et

ses missions exlraordinaires en Angleterre, en Irlande, en Amerique

et dans les Indesoccidentales. Par 5a77JMe/ Drew , de SaiiNt-Austle.

Londres, 1820, in-8"> , cartonne, 8 schellings , avec un portrait.

1 3.— Metrical Legends of exalted characters.— L6gendes en vers

sur quelques personnages distingues, par Joanna Baillie. Londres,

1821 , 1 vol. in-S" de 570 pages.

L'auteur de cet ouvrage jouit depuis long-tems en Angleterre

d'une reputation merit6e. Ses ouvrages dramatiques , dans lesqueU

elles'est attachee k mettre successivement enjeu toutes les passions,

I'ont plac^e au premier rang des poetes anglais. Sa po^sie , forte de

pensees, est remplie d'energie ct d'enthousiasme. Les legendes que

nous annongons sont au nombre de trois. La premiere celebre le

grand caractere et le noble devouemenl du heros de I'Ecosse, Wil-
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liam Wallace ; c'cst un rtrit fidfelo dcs principaux Ovdnemens de la

vie de ce patriote. Ge pocmc est d'une simplicity ct d'une beaute

remarquablcs; la fin tragique de Wallace et les souvenirs qu'il a

legucs 6 sa palrie y sont depeints avec une grande sensibilile. Le

buros de la scconde lugendc est Chiistophe Golonib, qui unissait

i rindcpendance de pensccs d'ua vrai philosophe, i la sage intre-

pidite d'un chef ct kt I'ardeur aventureuse d'un voyageur, la dou-

ceur et rhumanite du clirctien. Ses projets, ses voyages, la revolte

de son equipage , la decouverte de rAmerique, ses relations avec les

naturels du pays, son retour en Espagne, I'ingratitude de ses com-

patriotes, ses revers, ses malheurs , ont Iburni k I'auteur une suite

de tableaux aninies et plcins de sentiment. Des reflexions jnspirees

par la vije de la tombe de Colomb terminent cette composition

poetique. Le sujct de la troisieme legende est le caractere noble et

clev6 d'une femnie, dont le nom est inconnu dans I'bistoire , lady

Griscld Baillie, mais dont les vertus dounent I'idee de la perlection.

Ge potme, quoique inlerieur aux deux autrcs, est cependant une

production trcs-distinguee. L'auteur a joint aux legendes quatre bal-

lades , dont la poesie , beaucoup plus correcte , se rapproche , par sa

simplicite et par son charme, des ancienncs ballades anglaises. On
assure que le libraire qui s'cst cbarg6 de publier cet ouvrage I'a paye k

I'auteur la somme exorbitante de mille livres sterling. Ce siecle est

leellement I'iige d'or des poetcs anglais. L. S.

i4- — jfhilibert , a poetical Romance. — Philibert, roman poe-

tique, en six chants, par Thomas Colley Gbattan. Londres, 1820.

Longman, Hurst, Rees. 1 vol. in-S" de 288 pages.

Le sujet de ce poeme est emprunte aux Causes celebres : la

scfene se passe en France. Une poesie facile, des tableaux gracieux

et des scenes interessantes ont valu it I'auteur d'bonorables succis.

i5.

—

Giouanni Sbugarro.— Jean Sbogar, conle viinitien , imit^

du francais par Percei-al Gordon. 2 vol. in-iu. Londres, 1820.

Baldwin. 12 scL.

16.—ies Ogres du seizieme siecle, contes de Fees, par Madame-

D*". in-i2. Londres, 1S20. Baldwin.

17.— Such is the world.— Le monde trl qu'il est. Londres, 1821.

Limbird. 3 vol. in-i'j.; prix , 2 guinees.

Les caractcrcs de.i pcrsonnages de ce roman , depuis le due jus-
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qu'au gar(^on d'auberge, sont peints avoc une fidtlite qui prouve

une parfaite connaissance du monde , un grand esprit d'observation

et un tact fin et dilicat. On n'y trouve pas non plus de ces allusions

grossieres , de ces plaisanteries indicentes , qui souillent trop sou-

vent les ecrits de ce genre. La vertu et le vice y sont repr^sentes

sous leur veritable aspect, de manitre a faire aimer Tune et hair

I'autre. Ce but moral, loin de nuire a I'interet, ne fail qu'y ajoutcr.

iS.— The Mystery, orforty years ago.—Le Mystfcre , ou il y a

quarante ans. Londres, 1820. Limbird, 3 vol. in-i'i.

ig.— Calthorpe, or fallen furtunes. — Cahhovpe , ou les revers de

fortune, par I'auteur du ili/^VtVtf. Londres, 1820. Limbird, 3 vol.

in-ii.

Ces deux remans , ecrits par le mume auteur, et publics k tres-pcu

de distance I'un de I'autre , difTercnt essentiellement par le plan et

par les details. Le premier est fonde sur des fails historiques, auxquels

se rattache une intrigue qui ne manque ni d'inttret ni de verity. La

scene se passe en 1780; les moeurs de Londres, i cette lipoque , y

sont retracees avec fidelite. Dans Calthorpe , on a essaye de peindre

des scenes de la vie, d'une nature tant6t grave, tant6t comique ; I'as-

sassinat d'un des principaux pcrsonnagcs du roman, soupconne de

s'etre suicide , est un des grands ressorts de Taction. L'auteur a

Toulu imiter Walter Scott, mais il a echoue dans celte entreprise.

rOLOGNE.

7.0. ~ If'yktad leoryezTio-praktyezny ,
etc. — Traite theorique et

pratique de I'art de fabriquer les eaux-de-vie et liqueurs , par

A. DuNiw. I vol. in-8.° fig. Varsovie. Glucksberg, 1820.

Get ouvrage est une bonne compilation de ce que contiennent les

derniers et les meillcurs ouvrages frani^ais el alleniands qui trailent

de cette matiere.

21.

—

Ballady i piesni, etc. — Ballades de Sciiilleb , traduitesen

vers polonais par J. N. Kamiessri, in- 12. Leopol. Wild. 1820.

C'est une traduction fidfele et bien versifiee des principaux poemes

de SchiUer.

22.— Fisma JVlasne , etc. — CJEuvres de A. Feunskt. Tome II ,

in-S". Varsovie, N. Glucksberg. 1821.

Ce volume renferme trois tragedies, qui ont 6le publiees, apres la

la mort de M. Fclinski, par sa famille ; savoir: Barbara ,
Iragedie po-
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lonai&e; la traduction du lihadamiste de Cr6billon , et celle de

yirginie , tragedie d'Alficri. Le premier volume de cette collectioa,

public en 1816, contient une traduction de I'Homme des champs
,

de Delille , et quclqucs morceaux en prose. M. le comte Gustave

Olizar, un des amis du d<ifunt, a deji pris des arrangemens avec le

libraire-imprimeur , Glucksberg, a Varsovie
,
pour faire paraitre une

edition coniplele des ocuvres de M. Fclinski, edition qui, parsa beaute

typograpliique, doilctrcun monument digne du nitrite de I'auteur.

La plupart des ouvrages que nous venous d'indiqucr sont imprimes

par M. Glucksberg avec des caracleres i'ondus par M. Didot , et on

y reconnait avec plaisir les soins et les succes de cet imprimeur , qui

ii'epargne aucuns liais pour rapprocber, en Pologne, I'art lypogi-a-

phique du degre de perfection oil il est porte en France.

25.

—

Podrez do Ciemnogrodu, etc.—Voyage au pays des tenebres.

4 vol. in-i8. Varsovie, 1820. N. Glucksberg.

C'est une satire extremement spirituelle, sous la forme d'un ro-

nian. L'auteur indique, dans I'introduction, le but de son ouvrage ; et,

quoiqu'il cdnserve I'anonyme , on ne peut y meconnaitre rbommc

d'etat babile et le litterateur profond.

ALLEMAGNE.

zi.—Paris und London fiir den Arzt.—Va\h et Londres pour le

wiedecin, par Weise. Halle, 1820. Tome I, contenant Paris.

25.

—

Island ruclcsichtlich seiner Fulcane , etc.— De I'Islande >

^us le rapport de ses volcans , de ses sources cbaudes et de ses

mines de soufre ,
par C. Gartlieb-Fbevbehg , 1819, in-8".

Si ce petit livrc est recommandable , ce n'est pas precisement sous

le rapport geographique : il y a des cboses utiles, mais clles appar-

tiennent pour la plupait h. Olassen ou J» Mackensie ; souvent meme

elles sont tiroes de sources moins connues. La description des grands

et petits volcans {Hrauns rt Jokuls) presenle beaucoup d'interct

;

seulement, I'histoire de icurs eruptions est fatigante par sa minu-

lieusc exactitude. L'auteur cite un passage du livre de Bedemar sur

hsproduils volcaniijues de fIslande Ce passage est assez singulici

pour nieriter de trouver place ici. « On peut comparer foute Pile a

uti vaste loit pcrcc par une infinite de chcminees q>ii s'el^venl d'un

foyer conimuu . d'oii so. degage sans cessc et avec violence un calo-

rique toujours rtiiaissant. . Ceux qui vculcnt sc livrcr ^ I'^ludc des
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phenomenes volcaniques feront bien de visiter I'Islande. Cette ile

sera pour eux une teiTe classique ; il s'y forme d'un moment a I'autre

des volcans qui disparaissent aussi promptement. Un homme ayant

creuse la terre , il en sortit des flamnies qui causerent de grands de-

gats. Un autre
,
prevoyant une Eruption a Tendroit meme oil etait sa

maison , la demolit et la releva plus loin , et I'eruption eut lieu. Les

habitans sont avertis de ces sortes de visites par le bruissement des

eaux dans les puits. L'ouvrage de M. Gartlieb contient des clioses

fort instructives sur les sources chaudes , sur les sources bouillantes

,

sur le soufre , etc. Ph. Goleehy.

i6.—Entdeckungs Reise , etc.—Voyage de decouvertes dans la

mer dn sud et au detroit de Bering, pour trouver un passage par le

pole septentrional, fait en i8i5, 1816, 1817 et 1818, aux frais du

comte de Romanzoff, chancelier de I'empire rujse, sur le vaisseau

le Rurick, sous le commandement du lieutenant de la marine impe-

riale de Russia , Otlon de Kolzelue ; 3 vol. in-4.°, avec planches, la

plupart coloriees, et 7 cartes terrestres et maritimes. Berlin, Co-

penhague , Ilambourg.

On trouve dans cet ouvrage, i ." une introduction par M. dk Kbdsens-

tern; 2.° une revue des voyages entrepris pour decouvrirun passage

par le pole arctique, par le meme; 5.° un expose general des travaux

faits durant le voyage actuel , relativement k Tastronomie et a la

physique, par M. de Horner
;
4.° la premiere partie de la description

historique de ce grand voyage.

Le second volume contiendra la seconde partie de I'histoire de

ce voyage ; la description des iles nouvellement decouvertes dans le

grand Ocean, par les hommes du vaisseau le Rurick, et le tableau

des maladies qu'ils ont eprouvees pendant leur navigation ,
par M. le

docteur Eschsschelz.

On tronvera dans le troisi6nie volume les observations et les de-

couvertes des naturalistes employes sur ce vaisseau pendant le cours

du voyage ; cette derniere partie a ete redigee par M. Adelbert de

Chamisso. LAivjririAJs.

27.

—

Gemdhlde aus dem Zeitalter der Kreuzzup;e.—Tableaux du

tims des croisades. 1821. Tom. I, grand in-S" de 628 pag. Prix, 12 fr.

Les recherches historiques les plus profondes sont exposees dans

<c\. (luvrage avec clarto,ct le style en est chatici et soutenu, miirite pen
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coinniun dans les Merits historiques des Allemands. L'auteur n'em-

brasse point rensemble des cvcnemcns memorables qu'il decrit

,

mais il raltache le fil de sa narration i quelques-uns des chefs les plus

ctlebres des croisades; et, en tracjant Icur biographic comme objet

principal, I'histoire du royauine de Jerusalem, quoique complete,

n'y parait qu'un accessoire. Les personnages qui figureut dans ce

premier volume, sont Tancrede et Baudouin III. Le second volume,

qui doit paraitre inccssamment , completera cct interessantouvragc.

U.S.

28.— Isaac Martin einespanische inquisiliuns-geschichte, etc.—
Isaac Martin , anecdote sur I'inquisition d'Espagne , communiquee

par Mendoza jy rios , et traduile en allemand sur le manuscrit espa-

gnol
,
par t'rederich IIaeenstreit. Leipsick, 1820, in-S°.

Lorsque I'on arrache uneplantc venencuse, il arrive quelquefois que

la racine laisse sous le sol di'S fibres qui , plus tard , en reproduisent

tout le poison. Puisse cette remarque n'etre pas une prophetic quant

^ I'inquisition, et que jamais ce tribunal odieux ne se releve de sa

chute. L'anecdote dont il s'agit ici estarrivee Ji un protestant, nommii

Isaac Martin, que des affaires de commerce appelercnt i Malaga.

Apres quatreans de sejour, il se disposait 4 retourner en Angleterre,

lorsqu'au milieu des apprets de son depart, on I'enleve i sa femme

et k ses enfans , on le plonge dans un cachot obscur et infect, ou il

restc soixante jours, sans savoir pourquoi il est arrete. Enfin, les

suppotsde I'inquisition Ten viennent retircr, pour I'exposer aux ou-

trages de la populace , apres quoi on le hisse sur une mule , et on le

conduit a Grenade, oil il est renferme dans lepalais du Saint-Office.

La, et sous le pretexte d'en avoir soin, on lui Ote son argent, ses

bijoux et jusqu'aux boutons d'or qu'il portait i son habit. On lui

commande le silence le plus absolu ; il ne marchera que sur des

semelles de leutre, il ne bougera point, quelque chose qu'il cntende.

Pour nourriture on lui donne du pain, des noix et des chfltaignes.

Enfin, le ncuvicme jour apres son arrivee a Grenade, on lui annonca

qu'il serait interroge , mais il n'en fut guere plus avance, car on ne

lui dit d'abord autre chose que de reflechir i» sa conduite passee, i

ses ancicnncs relations, et ce n'cst qu'apres plusieurs interrogatoires ,

subis tant dans rintericur du cachot qu'au-dehors, qu'on lui laissc

cntrevoir qu'il est soup(;'onne de prol'csser secrctement le judaisme.
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Aprt'S avoir vainement exhorte le malheureux Isaac Martin k s'accu-

ser lui-meme , on se determine h lui presenter una longue accusatioa

en vingt points ; et , quels que soient ses moyens de defense, c'est

le secretaire qui repond pour lui. Ecrivant selon son bon plaisir, tant6t

Vaccuse nie , tantot ilavoue, tant6t eniin I'accuse implore la cle-

mence du Saini-Office, Toutes les voies sont employtes pour con-

traindre Isaac Martin a se faire catholique ; les seductions meme ne

sont pas epargn(!>es, et Ton a recours aux apparitions nocturnes; mais

il persiste dans sa resistance. Lasse de ses tentatives infructueuses

,

le Saint-Office , apres huit mois , par grace speciale , et en conside-

ration de I'ambassadeur anglais , voulut bien ne le condamner qu'i

deux cents coups d'etriviere (qu'il recevrait en public pour I'cdiQca-

tion du prochain) et au bannissement perpetuel. Le Saint-OfBce

retint aussi 2000 piastres sur I'argent d'Isaac Martin , apparcmment

pour prix du cours de tbeologie dont on lui avait orn6 I'esprit pen-

dant sa detention. La femme de ce inalbeureux ntgociant avait aussi

eprouve des persecutions , et tous deux se haterent d'executer la

sentence de bannissement, centre laquelle sans doute ils n'avaient

pas envie de rcclamer. Apres ce recit, M. Habenstreit a place des

details sur la procedure usitee a I'inquisition ; il cite un grand nombre

d'actes arbitraires et cruels
, quitous sonttires del'excellent ouvrage

de M. Llorente. Ph. Golbeby.

29.

—

Die Agape, oder, etc.— L'Agape ou la ligue secrete des Chre-

tiens, fondce sous le regue de Domitien , par Clement de Rome;

exposee par le docteur A. Kestner. lena, iSig. In-S" de 556 pag.

M. Kestner a fait quelque bruit en Allemagne, par cet ouvrage,

qui a beaucoup jnteresse les francs-ma!;ons, parce qu'il tend a faire

remonter leur origine jusqu'aux premiers tems du christianisme. II

est vrai que quelques masons remontant jusqu'a Salomon; mais ils

conviennent que cette premiere epoque presente quelque obscurite.

Voici de quoi il s'agit dans le savant Memoire du professeiir d'lena.

L'auteur, en etudiant I'histoire ecclesiastique,fut frappe de cerlain^s

expressions mystiques employees par les premiers ecrivains Chre-

tiens, et qui paraissaient se rapporter a quelque ligue secrete. Une

fois prcoccupii de cette idee, il hit plus attentivement tous les ou-

vrages du tims,eti la fin il trouva, ou crut trouvcr les preuvcs les

plus ccrtaines de I'existcnce et des progres d'unc ligue secrete qui,

scion lui,fut fondee par un sectaire ardent et cntreprenant, Clement

•
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de Rome, etdont le but etait A la fois religieux , politique et phi-

lautropiquc
; c'clait la regeneration de rhumanitfi. II faut dire que

ftl. Kestner a beaucoup puise dans les livres rejet^s comme apo-

cryphes par I'eglise. Peut-etre a-t-on en effet trop n^glig6 cette source

de rcnseignemens sur les premiers tems du christianisme. La ligue

coniprcnait, suivant M. Kestner, sous le nom d'^gape (charit6),

des Chretiens , desjuifs, etmemedes paiens. Les riches secouraient

les pauvres ; des afliliations se formaient dans les provinces de I'em-

pire romain. Clement donna a la ligue des symboles et des consti-

tutions ; il falsifia les ecrits des aputres pour les adapter i sa societe

secrete ; les initiations se faisaient par des cpreuves ; les symboles

etaient empruntesde I'architecture et de la ma(;onnerie. Des le com-

mencement du dcuxieme siccle, M. Kestner suppose deji a cet ordre

secret un million de sectaires, divises en plusieurs classes ou grades.

Si les empereurs exercerent des persecutions si violentes centre les

Chretiens, c'est que cette ligue secrete mena(^ait leur despotisme. 11

y cut aussi dans Tassociation meme de violentes scissions , qui en

causercnt la dissolution.

Une question qui se presente d'abord & la lecture de ce livre , c'est

celle-ci : comment se fait-il que personne n'ait jamais entendu parler

de cette ligue, dont M. Kestner donne une histoire si d^taill^e f II

faut que les auteurs qui se sont occupes de I'histoire ecclesiastique,

aient ete'bien aveugles, ou que M. Kestner posstde une sagacite

extraordinaire, pour decouvrir une histoire entiere dontonn'avait pas

la moindreconnaissance. Aussi les critiques allemandsont-ilsvivement

attaqu6 le systeme de I'auteur. lis le blamcnt d'avoir bSti une hypo-

these , et d'y avoir rattache des fails qui ne sauraient s'y rapporter.

Par exemple, saint Ignace exhorte les Romains dans une lettre, au

nom de V^gape, d'etre unis. M. Kestner voit dans ce mot sa ligue

secrete; avantlui, onn'y avait vuquela charite cbretienne. De meme,

daus le martyrologe de Clement , il est dit qu'il avait eu Ji cceur

d'unir chretiens et paiens dans I'agape ; c'est encore la ligue qu'on

veut designer, suivant leprofesseur d'lena. Les constitutions aposto-

liques sont, d'apres lui, les statuts de I'ordre secret; mais celles que

nous avons sous ce nom ontete forgees au quatrieme siecle, et niises

a la place des auciennes. Nous ne pouvons developper davantage ce

sujet. Les carbonari d'aujourd'hui interessent maintenant le monde

plus vivement que les carbonari do I'ancien tems, que M. Kestner

1
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crolt avoir retrouves. II serait pourtant dommage que son ouvrage,

oil rerudition est piodiguee , ne fit que I'expose d'une chimfere.

D-G.

3o. — Tripartilum , seit de analogid linguarum libellus.—De

I'analogie des langues. Vienne, 1820, in-4° , oblong, de 200 pages,

divis6es en cinq colonnes.

Cot ouvrage important par son objet, qui est de comparer le ma-

teriel de beaucoup de langues , est une table assez elendue d'un choix

nombreux de mots allemands des principaux dialectes , compares

avec des mots analogues de divers dialectes de I'esclavon, et des

deux langues grecque et latine , ainsi que de plusieurs dialectes qui

en sont derives. Tel est le contenu des trois premieres colonnes qui

ont fait intituler I'ouvrage iripartiluni {opus^. Une quatrieme co-

lonne presente des mots analogues a ceux des trois premit-res tires

des langues orientales et d'autres langues encore, comme I'egyptien,

le hongrois, lelapon; enfin, la cinquieme contient des renvois et des

observations relatives Ji differens mots rapproches dans les quatre

premieres colonnes. G'est done reellement un ouvrage quinquepar-

tilum. Ce qu'il rassemble sous le meme coup d'oeil est plusou moins

utile, mais le serait bien davantage , si I'auteur avait distingue leg

Sges des langues principales, et surtout les classes grammaticales et

les accidens grammaticaux des mots qu'il a recueillis , et si, plus

verse dans la science des langues, il avait pu eviter dans ses rap

-

procbemens certaines confusions ou mepi'ises evidentes. Quoi qu'il en

soit, ce livre, dans un genre qui n'est pas commun , facilite a un

certain degre les travaux des linguistes et des philosopbes; mais il

faut s'en servir avec precaution et discernement. LAKjniNArs.

5i. — Noi'us Thesaurus philologico criiicus, sive Lexicon in LXX
et reliquos interpretes graecos ac scriptores apocbryphos veteris Testa-

menti, post Bielium et alios viros doctos, congessit et edidit Johan.

Frederich Schleusneb. Pars prima, grand in-8">. Lipsiae, 1820.

En 1786, I'auteur publia des essais qui firent des-lors desirer un

travail plus complet. Depuis trente-quatre ans , il a travaille sans

."eleiche a I'execution de son plan. Non content d'avoir reproduit et

revu le travail de Biel, il aconsidirablement augmente lenombre des

mots et des locutions hebraiques expliques par son predecesseur; il

les a compares au grer, en y ajoutant des rcmarques de tout genre.
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M. Schlcusner a mis i profit nn grand nombre de rariantes, cntrc

aiitres celles de Holmes. Enfin, I'on pcut dire avec justice qu'il a faitun

livre indispensable i ceux qui veulent connaitreles saintcs Ecritures.

Neanmoins, on lui reproclie de n'avoir pas mis assez de methodc

dans la division des matit;res ; de n'avoir pas etale autant de ri-

chesses pbilologiques que Fischer dans son Specimen clafis, ver-

sionum grcecarum veleris Teslamenti. On forme des voeux pour que

M. Scbleusner accelire la publication des volumes suivans. Deji on

fait en Angleterre une contre-faoon du premier. Ph. Golberv.

02.

—

National gesdnge der Ilebrder , etc.— Cbants nationaux

des Hebreux, traduits et expliques par Char/e.s-Guillaume iisri

,

3 vol. in-S". Leipsick, i8o5 ik iSiS.

Marchant surles traces de Herder, M. de Justi s'est applique, des

les dernieres annees du siecle passe, a nous faire connaitrela liltera-

ture bebraique par des traductions elegantes. Avant lui, Alicbrelis et

Reiscke avaient donnti de savans ouvrages en ce genre ; mais ces doctes

t'crivains ont essentiellement manque de gout , ils ont plus fait pour

la science que pour la litterature. La collection de M. de Justi a

maintenant trois volumes. Le premier a ete public en i8o3 ; le

second, en i8i6; le troisieme,en iSiS. Malbeureusement, I'auteur

a fait bien peu de chose pour I'erudition. II I'a traitee comme ses

devanciers avaient traits le gout ; il s'est borne i emprunter leurs

remarques sans y rien ajouter de son propre fonds, et souvent meme
il a emprunte sans cboix. Le litre du livre n'est pas non plus une

indication sCu'e de ce que Ton y trouvera. Les cbants traduits par

M. de Justi ne sontpas, a proprement parler, des cbants nationaux ;

ce sont des morceaux choisis parmi les plus beaux de I'ancien Tes-

tament , tels que la benediction de Jacob , les adieux de Moise , la

prolongation du jour de la victoire , etc. ; mais le lecteur ne perd

rien a cette inlidelite du titre. Ph. Goluery.

53.— Callimaclii ITyntni el Epigrammata , edidit et indice philo-

logico instruxit Volger. Lipsise 1817, in-S".

Cette edition est destinee a remplacer dans le commerce celle de

Lcesner, comme celle qui a paru en Angleterre, en 1S19, devait tenir

lieu de I'edition d'Ernesti. II y a cependant cette difference, que

I'editeur anglais a donne au public un livre expedie avec precipi-

tation, tandis que M. Volger a dfcs long-tems prepare son travail.

Aussi promet-il sur Callimaque un cuvrage plus etcndu. L'auteur
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parait capable de bien trailer son sujet ; espeions qu'il y aura nioins

de negligences dans son nouveau Commentaire , et qu'en paraissant

expliqucr des difficultes, il ne se bornera plus a faire disparaitre

quelques virgules. Esperons aussi qu'il reconnaitra que son style

latin n'est pas assez chatie, et qu'il t4chera d'ecrire plus purement

cette langue. Ph. Golbeey.

34.

—

Joh. WiMKELMANHS TFerkc.—CEuvres de Jean Winkelmann.

Dresde 1820, 1 vol. in-S".

On a fait, dans ces dernieres ann6es, a Dresde, une edition des

teuvres de Winkelmann, edition digne de ce celebreantiquaire. Coni-

mencee par Fernow, elle a ete continuee, apres la mort de cet artiste,

par Mej'er et Schulze. Le S" volume, qui la terniine , contient une

table generale des matieres, une table des auteurs qu'il a cites. Les

lettres de Winkelmann n'ont pas ete comprises dans cette edition;

I'editeur annonce qu'il laisse aux suffrages du public a decider si

la correspondance du savant antiquaii'e fera suite a ses tsuvres.

35.— Ueber ferbesserung der niusikalischen Liturgie , etc.

—

Sur ramelioration de la liturgie musicale dans les eglises protes-

tantes,parG. Fbantz , in-S". Halberstadt, 1S19. Vogler.

SUISSE.

36.— Prodrvmus d'une monographie de la famille des Tfype-

ricinees, par J. D. Choisy, membre de la societe helvetique des

sciences naturelles , in-4° de 9 feuilles et demie , plus 9 planches.

Imprim. de J. J. Paschoud , i Geneve , 1821. A Paris, cbez Pas-

choud. Prix, 6 francs.

57. — Discours d'oat-'erture de la session de 1820 de la societe

helvetique des sciences naturelles, siegeant a Geneve, le aS juil-

let 1820, broch.de 22 pages.

On y trouve des details interessans sur les travaux de divers

mcmbres ou correspondans de cette societe savante , et notamment
sur feu M. Jurine.

"hS.—Ercsstnungsrede der Jahresversammlung der Schweizeris-

chen Gesellschaft, etc.— Discours d'ouverture de la stance annuelle

de la sociele Suisse generale pour les sciences naturelles ; prononce

le 6 octobre 1817, par le docteur et conseiller d'etat Ustebi. Zu-
rich, 1817, Sg pages, in-8».

•>9.

—

ErcEStnungsrede ,tic.— Discours d'ouverture de la seance an-
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nuelle de la sociite Suisse, etc., par le docteur et jiige d'appel Zoi-

LiKOFEB. Saint-Gall, 1819, 48 pag. in-8».

On a eu une tres-bonne idee en Suisse pour suppleer au defaut

d'une academic des sciences, qui ne saurait subsister dans une con-

federation de petits 6tats republicains oii 11 n'y a aucune capitale

;

c'est de former, de tons ceux qui cultivent les sciences naturelles ,

une societe generale qui ne s'assemble qu'une fois par an , et alter-

nativement, dans les principales villes de la Suisse. II y a deux ans

qu'elle comptait deji 5oo membres, et peut-etre en a-t-elle davan-

tage aujourdiiui ; on pense bien que ce ne sont pas tons des savans

du premier ordre; la Suisse serait plus riclie que de grands etats , si

elle comptait 5oo naturalistcs ; la plupart ne sont que de simples

amateurs, ^t le nombre des veritables savans se reduit peut-etre au

dixieme de toute la societe. Ses seances ont commence en i8i5.

Cette meme annec, elle se riiunita Geneve, enassignant pourrendez-

vous de I'annee suivante la ville de Berne; en 1817, 1818 et 1819,

les membres se reunirent successivement 4 Zurich , Lausanne et

Saint-Gall. A chaque reunion generale on propose un sujet de prix;

\m membre, pris dans la ville oil est le rendez-vous de la society,

la preside, et prononce un discours qui contient ordinairement un

rapport sur les travaux annuels ; peut-fitre cette derniere tache con-

viendrait-elle mieux k un secretaire pSrpetuel, comme dans nos

academies. Les deux brochures dont nous venons de transcrire les

litres , contiennent les discours d'ouverture
,
prononces dans les

seances tenues a Zurich et a Saint-Gall ; nous n'avons psis rec^u les

autres. Nous suivrons rapidement les deux discours de MM. Usteri

et Zollikofer , dans leur resume des travaux des savans suisses.

M. Usteri parcourt successivement les divers cantons; dans celui

de Berne , il est question de rpprendre la publication du Musee

Suisse d'histoire nalurelle , dont il a paru six cahiers in-4°. M. Se-

ringe continue defairc, pour des amateurs, a des prix modiques, des

herbiers propres a faciliter I'etude de la botanique; le public a ac-

cueilli favorablement le travail utile de M. Kasthofer sur I'economie

forestiere des Alpes. L'auteur en prepare une seconde edition; il a

aussi le projet d'etablir une 6cole forestiere et rurale dans les Ilautes-

Alpes. Le bcl etablissement de M. de Fellenbergallofwyl est connu

et appricie ; le respectable directeur depose ses observations et ses

perfectionncmens des precedes et des outils d'agriculture , dans le»
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feuilles d'iconomie riirale de Hofwyl, qui paraissent par cahiers. Ua

de ses collaborateurs , 1^ docteur Schubler, y a insert aussi les resul-

tats inttressans de ses observations sur les qualites physiques de la

terre et des substances qui entrent dans la composition du lait; rt-

sultats qui prouvent de quelle utilite la chimic peut etre dans I'eco-

noniie domestique. ,

Dans le canton de Fribourg , la soclete n'a qu'un seal membre,

le conseiller d'etat Bourquenoud, qui s'cst occupe d'enrichir la

Flore Suisse de nouvelles especes ; la societe economique de Fribourg

a cesse , depuis quelques annees, de publier ses mtimoires; mais on

sait que les proc6des de Hofwyl ont ete iniites en plusieurs endroits

du canton.

Oans le pays de Vaud , la politique a long-lems occupe presque ex-

clusivement les citoyens; ils reviennent maintenant aux sciences, et

ic canton a de bonnes institutions pour les perfectionner. La societe

d'agricultureet d'economie continue &csfeu ilies m\[e.s; M. Cbavannes

etend sans cesse ses collections zoologiques, dont la partie ornitho-

logique a presque atteint a sa perfection; on attend de M. Gaudin

une Flore Suisse ; M. Lardy a soumis a la societe generale des obser-

vations sur les gites du gypse dans la valliie du Rhone et dans le baut

Tessin , ainsi que sa description du corindon, fossile rare de Campo-

longo, dans la vallee du Tessin.—Dans le Valais et dans le canton de

Soleure , I'histoire naturelle attend encore des observateurs labo-

rieux.

II n'en est pas de menie a Geneve , oil toutes les sciences hatu-

relles sont cultivees avec zele , ainsi que I'attesle la Bibliotheque

univenelle, publiee dans ce canton. Geneve a de belles collections,

et des professeurs qui font honneur a la science.

La societe patriotique du canton de Neuch5tel, oil le dicton an-

cien , bene vixit qui hen." Liluil
,
parait etre une maxime d'etat,

distribue, chaque annee, des prix pour les meilleures statistiques des

vingt et une juridictions de la principaute. La ville de Neuch.1tel

doit au general de Meuron une jolie collection d'liistoire naturelle.

Bile a ri'genere son antique universite , et son ancienne societe de

naturalistes, qui a public de bons menioircs , a ete remplacee par

une societe cantonale.

L'Argovie se distingue
, parmi les cantons suisscs , par I'exccllentc

organisation de sa sociele savante et litti raire , qui a ellr-nii-inc de."

TOMU X. U
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soci6les affiliecs dans les principaiix endrolts du pays. L'line dcs cinq'

classes dans lesquelles die est divisee se consacre aux sciences , et

correspond avec lessociclesetrangeres. On public, danslaville d'Aran,

dvsarchifes de medecine , chirurgie el pJiarinacie.

11 s'est forme, a Lucerne, une societe savante, divisee en cinq

classes, comme celle d'Argovie. Le docteur Attenhofer est auteur

d'une topographic medicale de Saint-Petersbourg.

Dans les petits cantons d6mocratiques de I'interieur de la Suisse »

il existe dcs societes de medecine. C'est dans le canton de Claris

qu'on a fonde la colonic de la Linth, apres avoir redress^ d'une

manifere trfes-ingenieuse le cours de cette rivifere.

Dans le canton du Tessin, aucun savant ne s'est fait remarquer, si

ce n'est M. d'Alberti, auteur de la Revue analytique de la grande

collection des ecrivains italiens sur I'economie politique, en 5i vol. •

Les Grisons n'oflVent aucun travail savant. Le journal que publiait la

societe economique de Coire , a cesse en 1S12. On nc pourrait clter

non plus aucun travail scientifique des cantons de Saint-Gall, Appen-

zell et Thurgovie, quoique plusieurs personnes zelees s'y occupent

des sciences; dans le dernier, on a introduitles precedes perfectionnes

de Hofv\yl. Dans le canton de Schaffhouse, M. Fischer s'est fait une

reputation par scs decouvertes dansla technologic.

Zurich a une societe d'histoire naturelle , avec des collections de

zoologie, entomologie , ornithologie , botanique et mineralogie, ainsi

qu'un observatoire. Le docteur llorncr vient de publier les observa-

tions qu'il a faites dans I'expedition du capitaine russe de Krusenstern

aulour du monde, et I'on espere que le docteur Ebel achevera son

tableau des peuples montagnards de la Suisse. Le docteur Schintz ,

qui possede des collections precieuses, a annonce des cahiersomitho-

lo^iques. M. ZoUikofer va nousfaire connaitre les travaux plusrecens

des naturalistes suisses. II public, depuis quelques ann6es, un indi-

cateur d'histoire naturelle , qui contient des articles interessans.

M. Schintz a commence de publier les descriptions des oiseaux

suisses et allemands , avec des gravure? enluminees qui representent,

outre les oiseaux, leurs nids et leurs anifs. Le meme a presque

acheve la nouvelle edition des Tables phjto^raphiques de Jean

Gessner. M. Scringe, dans ses Melanges hotaniques s a traits spe-

cialement les roses et les cereales de la Suisse. Rfcmer et Schultes

ont donne une nouvelle edition du systeme de Linnee, en Taugnacn-

tant des cspcces decouvertes depuis la i3' edition.
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Dans le canton de Vaud, la. culture de la vigne paralt etre devenue

I'objet d'un soin particulier; il a lite fonde a cet effet des societ6s

particulieies A Lausanne et i Kollon ; M. Baup a public un mi-

moire sur la culture des vignes de la cole. Une societe d'economie

rurale , fondee i Geneve , a fait paraitre le rapport de M. DecandoUe,

directeur du jardin de botanique , sur I'emploi des pommes de terra,

consider^ comme mojen de soutenirleur culture. A Saint-Gall, il s'est

forme egalement une reunion pour I'economie rurale. MM. Pictet

et Escher se sent livies a des observations meteorologiques. Le doc-

teur Falkner, i Bale, a ecrit une dissertation sur les proportions et

les lois d'apres lesquelles les elemens des corps sent niclts, disser-

tation dans laquelleil developpe les principes (itablis par MM. Gay-

Lussac et Berzelius. Le professeur Struve a fait paraitre des ilemens

de geologie. Deux lucdecins ont analyse , I'un les eaux minerales de

Lostorf, en Argovie, etl'autre, M. Wettstein, celles de Saint-Mau-

rice, dans les Grisons. Les archives de medecine , dont il a etc parle

plus baut, sont dcja suspendues ; on dirait qu'aucun journal de me-

decine ne peut prosperer en Suisse.

Lessoci^tes des sciences naturelles, k Zurich, a Geneve et i Bale,

tiennent regulierement leurs seances, et se sont occupees, en 1819,

d'un grand nombre d'objets interessans. II s'est form6 des soci6tes

semblables a Lausanne et k Saint-Gall.

La societe generale Suisse a perdu recemment quelques membres

distingut'S, tels que les doeteurs Ziegler, Kocmer et Lavater. Le

premier, mort en 1818, est auteur de VHistoire de I'or et de celle

des couleurs , tnAmles de l'anglais,et d'une dissertation de diges-

tore Papini , 1769. Le botaniste J. -J. Rocmer, ne a Zuricb, en 1763,

avait public la Flora Europoea inchoata ,
qui, etant conrue sur un

plan trop vaste , n'a pas ete achevec ; il a donno de nouvelles edi-

tions du sj'steme de Linnee , et de la Vlora hritannica de Smith,

des insectes de .Fabricius, etc. ; enfin, le medecin Lavater, fils du

ccltbre pasteur de Zurich , n'a public , outre quelques articles peu

importans, qu'une Introduction a. la cortnaissance anatomixjue du

corps humain , 1790.

Avant de terminer, nous ferons mention encore d'undiscours que

M. Usteri aadresse, en 1820, k I'ouverture des cours de medecine,

aux etudians de I'institution cantonnale de Zurich , et qui a et6

public sous le litre de Errinnerungen fur die Siudierenden ( Avie

11*
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am etudians). L'orateur dit, dans ce. discours, que les moyens dc cei

ttablissement sont tris-born(:s , et que les professeurs qui se sont

charges debon grt descours, ne peuventy consacrer que le lems que

leur laissent leurs occupations et leurs places , mais que cette insti-

tution peut suffire aujt medecins des campagoes. 11 recommande,

comnae Etudes pr^paratoires i la medecine , les langues anciennes

,

les sciences philosophiques, les mathematiqnes; il y joint de tris-

bons avis suria conduite des eleves. Nous avons encore sous les yeux

un Comple rendu de I'inslitulion pour les aveuglex ., fondee dans la

meme ville par des souscriptions particulieres ; elle renfermait,

en 1819 ,
quatorze eleves qui se rendent utiles par divers ouvrages,

tds que tisseranderie, sparterie, vanncrie; on leur enseigne aus&i la

musique. D-c.

4o.

—

La decadence de la nature , discours offert i la societe helve-

tique des sciences naturelles
, par Db Loges, docteur de la faculte

de Montpellier. Brochure de 27 pag. in-8"> (en Suisse).

C'est ici un ouvrage syst6matique ; mais comme il est fonde sur

beaucoup d'observations, on ne le lira pas sans curiosit6, et peut-

6tre meme sans quelque utility.

4 1.

—

Notice de la vie el des ecrits de Benedict Preuosl,iiaT Pierre

PriJvost. In-S" de 7 feuilles. Imprimerie de Paschoud, a Geneve,

iSai.—A Paris et Geneve, chez Paschoud. Prix, 2 fr.

42. — Eugenia von Nordenstem.— Eugenie de Nordenstern
;
par

M. de Pfister. Aarau , 1820, 2 vol. in-S". Sauerlander. Prix, i4 fr.

Cette production merite d'etre dislinguee de la foule des romans

ephemeres qui abondent dans tous les pays civilises, et ne servent

qu'4 fausser le sentiment du lecteur frivole. 11 en est bien aulre-

ment A'Eugenie de Nordenstern, qui ne jouira pas seulement d'une

vogue momentanee , et qui causera de justcs regrets ^ tout lecteur

dou6 d'un esprit cultive et d'une veritable sensibilite, quand il ap-

prendra qu'immediatement apr^s la publication de ce roman, son

auteur fut enleve aux lettres par une mort prematuree. M. Pfister

a place son action dans la classe la plus distinguee de la societe ; et

quoiqu'il ait choisi la forme epistolaire , la narration ne languit

jamais. Une profonde connaissance du cocur humain, une richesse

inepuisable de pensees et d'observations fines ; une imagination

riante ; un esprit penetre de tout ce qui est beau et aimable; rn
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unmol, les sentiuiensles plus nobles etles plus dt-licatsreconimandent

cct ouvrage i I'attention d'un traducteur IVan^ais.

H-s.

ITALIE.

\'i. — 2'ai-'ole lof^uritmiche, etc. — Tables de logarithmes jointes

aux elemens d'algebre et de geometrie du chevalier Brunacci.

Milan, 1820, in-S". Typographic J. et R.

L'editeur de cet ouvrage est uq eleve du professeur Brunacci.

Quoique jeune encore, il a developpe de vastes connaissances dans

la preface dont il I'a eurichi.

44-

—

Corso di chimica economica, etc.— Gours de chimie eco-

nomique; par Giuseppe Givtii , etc. Florence, 1819 et 1820. Leo-

nardo Giardetti, 2 vol. in-S".

Les observations que Ton trouve consignees dans cet ouvrage sont

assez exactes, etl'auteur a su les meftre ^ la portee de tout le monde,

par un style i la ibis clair et precis.

45.

—

Le Opere rf« Buffok, etc.— CEuvres de Buffow ct de La-

ci5PEDB,Wa'9uites en italien, in-S°, avec fig. Venise, 1S20. Molinari.

46.— Elemens de physiologie de la nature, ou resultat des re-

cherches proposees par I'academie imperiale des sciences de Peters-

bourg, sur les proprietes des substances metalliformes des difTe-

rentcs terres , et notamment sur le kali , le natron et I'ammoniaf/ue

;

par le docteur Louix Fohhi. Turin, 1821. Ghiringhello et Bonaudo,

in-S" de 386 pages.

Cet ouvrage tres-savant place I'auteur au rang des chimistes les

plus distingues de ITtalie septentrionale.

47. — Delia pubOlica amministrazione sanitaria] in tempo di

pesle, etc.— De Tadministration publique de la santi, pendant la

pcste ; par le senatcur D. Azuni , etc. Cagliari, 1820. Imprimerie

royale , in-S".

L'auteur demontre la necessite de reunir dans un mOme ouvrage

tons les reglcmens relatifs i la sanle publique en Europe. II indique

toutes les attributions particulieres d'un magistral de sante, les lois

qui regardent la police qu'il faut exercer en terns de peste, et les

precautions a prendre pour en prevenir et en arreter la propagation.

Une partie de rouvrage est consacrec a Texanien des reglemens

generaux , concernant surtout I'administration de la sant^ dans les
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ports oil il existe des lazarets. On trouve dans co traitc des dttailis

d'une utility generale.

48» — Joannis Cabmignani in Pisana Academia anlecessoris

juris criminalis elementa.—Elemens du droit criminel , etc. Pise,

1819. 2 vol. in-S".

L'auteur, en publiant les elemens du droit criminel, s'est t:tudi6

aeviter les deux extremes oil sont ordinairenient tombes les ecrivains

quienonttraitejusqu'ici, c'cst-a-direl'exccsde I'esprit philosophique

et la servilite de la routine du barreau. 11 a tacbe de reduire les theories

de la sftrctepublique et privee enun systeme de principesscientifiques,

d(iduits, avec un ordre analytique, de la nature de rhotnme et de la

society. On trouve, combinees dans son ouvrage, deux especes de

recberches, celles qui appartiennent a la science de la legislation, et

celles qui concernent la jurisprudence. II est divise en quatre livres.

L'auteur developpe , dans le premier, ia theorie generals de I'impu-

tation du delit et de la sanction p6nale ; dans le deuxieme , il expose

ce qui regarde la foi ou la probability juridique ; dans le troisiime

,

I'application de ces trois theories i chaque classe de delits ; et dans

le quatrieme , il donne la theorie des moyens non coacif^^ t^zv les-

quels on previent les delits. L'auteur, tantot tire profit des doctrines

des plus illustres ecrivains dans ce genre , tantot corrige ou rectifie

leurs ppinions. Sous ce rapport, il expose et ameliore ce qu'onten-

seigne de mieux Montesquieu , Beccaria , Filangicri , Blackston ,

Bexon , Romagnosi , Bcntham , etc.

49- — Chiafe dell' Apocalisse di S. Giovanni, etc. — Clef de

I'Apocalypse de saint Jean , veriCee par son accord avec I'histoire

ecclesiastique , et par la facilile d'y decouvrjr le vrai sens des pro-

pheties; par F. Ricahdi, d'Oneglia. Genes, 1820, in-12.

M. Ricardi espcre prouver que certains heretiques se sont beau-

coup trompes dans ^interpretation de ce livre, qu'on avouluregarder

comme propbetique, et qui
,
peut-etre, n'est qu'un rccueil de pieces

symboliques que jouaient dans leurs societes secretes les anciens

Chretiens, i I'exemple des Hebreux cux-memes. Au restc, M. Ricardi

nous a convaincusque siNevi'tonet les heretiques ont mal reussidans

ce genre d'interpretations, les catboliques et lui-meme n'ont pas

obtenu un plus grand succis.

5o.

—

Dell'illuslrazione delle lingue anliche , e moderne etc.—Tra-

Taux sur les langucs ancienues et modtrues , et principalement sur la
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languc italienne, i'aitsparlesltaliens, pendant ledix-liuitieiiiesiecle;

par Cesar Ldcchesimi. Lucques, 1819, chez Francois Baroni.

Get ouvrage est divise en deux parties ; la premiere traite de la

langue italienne et des autres langues modernes de I'Europe ; la

seconde , des langues anciennes et de celles des langues modernes

qu'on appelle orientales. L'auteur a voulu montrer , et peut-etre a

nieme exagere les richesses des Italiens dans ce genre de travaux.

On rencontre souvcnt dans son catalogue des noms qu'il aurait ete

mieux d'oublier. llcroit pouvoir conclure deson long discours histo-

rique : 1° que les Italiens ne doivent pas etre rcgardes comme in-

ferieurs aux etrangers , en ce qui conccrne I'litude de leur propre

langue; 2° que les Allemands, lesHoIlandais el les Anglais surpassent

lesltaliens,ence quiconcernelestravauxsur la langue grecque; 3° que

les Italiens se distinguent, ci leur tour, par leurs traductions du grec ;

4° qu'ils sont superieurs a toute autre-nation dans I'etude de la langue

latine ; 5° et qu'ils ont de quoi disputer aux autres la gloire de la

culture des langues orientales. On a fait un reproclie a l'auteur de, ce

qu'au milieu de toute I'erudition qu'il a deployee, il n'aparle, ni de

la langue gothique parmi les anciennes, ni de la langue slave parmi

ies modernes.-

5i.

—

Vita di Melchiorre Cesarotti, etc. — Vie de MelcUior Cesa-

rotti;parG. A.M. Milan, 1820, in-S". Impiimerio de la Societe

des classiques italiens.

Cette biographic precede les ouvrages choisis de Cesarotti, qu'on

public k Milan dans la belle collection des classiques italiens. Le

merite de cette production consiste dans la purete et la simplicite

du style , dans la verite et le piquant de la pensec, dans Ic choix de

I'erudition, et dans la justesse des jugonieus par lesquels l'auteur

apprecie les ouvrages du celebre Cesarotti, a qui I'ltalie doit savoir

gre d'avoir port6 dans sa litterature I'esprit de la philosophic.

52.— Istoria della vercellese letteratura eda/ti, etc.— Ilistoire de

la litterature ct des arts, de Vercelli, etc., par de Gbegory. Turin,

1820, chez Chirio et Mina.

La premiere partie^de cet ouvrage est divisee en cinq grands ta-

bleaux. Le premier presente I'etat dc la litterature dans les siecles I''',

,
II' etIII'', jusqu'auregnede Constantin. Lc second coniprendles l\'

et V« siecles, jusqu'ii la chute de I'empire d'Occldent. Le troisitnie

expose i'etat des trois siecles suivans (VI, VII ct VIII) ; ct Ic qua-
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trieme s'etend jusqu'au XI I" siecle; enlin, le ciiiquiiiiiie tableau

expose la renaissance dcs sciences ot des arts an XIll' sicclc. Tciit-

Ctre I'auteur donncra-l-il, dans un autre volume, I'histoire lilteraire des

sieclessuivans, jusqu'ii nos jours. Nouslui recouimandonsplusd'cxac-

titude fit de correction. Mais quand les italicns , deja assez riches

en bistoires litlOraircs, s'occupcront-ils de celle de leurs grands

citoyens, qui pourrait intercsscr encore plus que celle de la plupart

de leurs litterateurs ?

S3.

—

La Vila uniana, etc.— La Vie bumaine, poeme de Samuel
Rogers, traduit en italien , avec des annotations, par ViUorio'Pk-

ciOTTi. Turin, 1820 , in-8°, chez la veuve Pomba.

C'est le traducteurde Lalla Rookh qui a donn6 la nouvelle traduc-

tion que nous annonrons. Nous necroyons pas qu'elle nierite les eloges

que lui a prodigues la Bihliotheque italienne (IN" LIX, page 266}.

II nous scmble que, dans cette occasion , elle a 6te moins severe qu'en

plusieurs autres.

54.

—

Ildegonda Nui-ella , etc.— Ilildegonde, conte de I'avocat

Tommaso Gaossi. Milan, 1820, cbez Yinccnzio Ferrario.

Cette nouvelle, ou ce conte , didere par son etendue de ceux con-

nus jusqu'ici. 11 contient 289 oWoct;, et est divise en quatrc parties.

Les romantiques et les classiques, occupes souvent h disputer plut6t

sur les mots que sur les cboses , ne sont plus d'accord sur la qualifi-

cation de cette production litteraire, quiparait auxuns ingenieuse, et

aux autres bizarre. Quels que soientl'etendue et le titre d'une compo-

sition , c'est I'interet du sujet , c'est I'art de Ic developpcr , c'est la

beaute du style qui decident de sa nature et de son mtrite. On a dit

que les romantiques ne connaissent point de mesure dans leur genre ;

mais manque-t-il d'exemplcs dans I'ecole classique auxquels ils puis-

sent appliquer le meme reproche ? Que ces deux ecoles s'entendent

un peu mieux , et lorsqu'ellessc combattent, et lorsqu'elles negocient.

Peut-etre n'est-ce plus que des mots qui mainticnnent leurs divisions,

dont une analyse inipartiale et comparative demontrerait I'illusion et

le ridicule.

55.

—

Enclclopedia metodicacritico-rac^ionala delle belle arti , etc.

—Encyclopedie methodique, critique et raisonnee des beaux arts
,
par

I'ahbe Pietro7i,\t{i. Parme , :Si5 , imprimerie ducale.

C'est en iSuj qu'avait paru le premier volume de la sccondc par-

tie de cette belle collection. Les volumes suivans ont ele publies en
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1819 et 1820. L'auteur a proCt6 de ses longs voyages dans I'ltalie ,

rAUemagne etia France, pour choisirles plus belles gravures classi-

ques , anciennes et modernes , dont il a donn6 un catalogue enrichi

de reflexions tres-justessurl'histoire etle merite de ces monumens des

artistes les plus celebres. En les decrivant, jl a suivi I'ordre adopte

par M. Bresciani, de Parme; il les diviseen neuf classes. La i"coin-

prend les sujets de la Bible ; la 2« , les sujets sacres et moraux ; la 3«,

lessujetshistoriques; la 4', les sujets mythologiques ; la 5°, les sujets

familiers ; la 6", les sujets appartenant a I'bistoire naturelle ; la 7",

ceuxdel'architecture ; la 8^, ceux de la sculpture ; et la 9", les por-

traits. Chaque classe a son ordre particulier divise par sections. Les

amateurs des beaux arts ont accueilli cet ouvrage avec beaucoup

d'interet , et ils desirent que l'auteur se bate de rachever avec le

meme zileet la meme exactitude. S.

ESPAGNE.

5G.

—

Apuntes sobre medidas
,
pesos

, y monedas,—Remarques

concernant les mesures, les poids et les monnaies ; par Don Gabriel

CiscAR , conseiller d'etat et vice-amiral d'Espagne : 1 vol. in-8°.

Madrid , 1S21 , au bureau de la direction hydrographique.

M. Ciscar est I'un des hommes les plus savans de I'Europe, auteur

de dilTerens ouvrages concernant diverses branches des sciences ma-

thematiques , particulierement la nautique , I'optique et rastronomie.

11 a etc menibre , dans le tems , d'une commission de I'institut de

France , crcee pour regler les mesures, les poids et les monnaies de

France. 11 parle, dans son ouvrage, de tout ce qui concerne le

systeme decimal , et de la facilite de son application a I'Espagne. En

adoptant quelques legers cbangemens dans la vara (terme central

de la mesure espagnole) , en la diminuant d'une seule ligne, elle se

trouve comprise douze millions de fois dans le cadran du meridien

terrestre. La hraza (qui est composee de deux varas) , la stade at-

tique, le mille romain, et presque toutes les mesures geographiques

et nautiques peuvent s'y rapporter d'une facon si simple, que la

jnemoire pcut facilement les retenir. L'auteur considere le pied

comme divise en dccime, centime, et millime, sans prejudice de la

division par moitie, tiers, quart, etc. EnUn, il instruit ses compa-

triotes des avantages du systeme frangais, adapted I'Espagne, au

nioyen des modiCcations convenables.
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57.

—

Espiritu de las /eyej.— L'esprlt des lois par Montesquieu,

traduit par Don Jean Lopez Pegnalveb. Quatre vol. in-8». Ma-

drid, 1821 , chez Sojo.

Cct cuvrage se trouvait mis & VIndex par rancicn tribunal dc

I'inquisition , ce qui elait facile ^ eupposer. J'ajouterai que M. Pc-

gnalver connait fort bien les langues fran^aise et espagnole, comme
il I'a fait voir dans sa traduction du Gonsalvede Cordoue de Floriau ,

qui est ccrite dans un langage pur, correct et barmonicux.

58.

—

El remedio de la melancolia.—Lc rcmede de la melancolie ;

par Don Augustin Perez de Zabagoza : trois volumes in-12. Ma-

drid, 1821 , cbez Sanz.

Get ouvrage n'est autre cboso qu'une collection de bona mots,

apophtbegmes , anecdotes, contcs, fables, etc., destinee a faire rire

dans les reunions des babitans des villages et petits bourgs, pendant

les soirees de I'bivcr. II y avait deja beaucoup de livres de ce genre

en Espagne : I'auteurn'a eu qu';'i copier et compiler. Neanmoins, s'il

eflt eu dela sagacite,c'ctait I'occasion d'amuser lesmemespersonnes,

en leur racontant des anecdotes conccrnant la liberie, I'egalite et

les autres avantages d'un systeme constitutionnel ; ce qui ne serait

pas impossible, ni meme tres-difficile , en donnant aux contes une

certaine direction. Alors le remede contre la melancolie le serait

aussi contre les maladies politiques de I'ignorance et de la pre-

vention
,

qui sont capables de faire beaucoup de mal a I'Es-

pagne.

59.

—

Cartas de Don Roqua heal.— Lettres de Don Rocb Loyal.

Ouvrage semi-p6riodiquc. Madrid, 1821 , cbez Ilurlado.

L'objet de cet ouvrage pseudonyme est d'eclairer le public espa-

gnol sur la legilimite du pouvoir des Cortes, k I'egard des personnes

ct des choses ecclesiastiques ; sur la justice de leurs arrets, la neces-

site de les rendrc , et rutilite qui en resultera, nialgre tout ce qui

est debite i ce sujet , par quelques pretres et moines ignorans , ou

prevenusen faveur des opinions ultramontaines, ou excites par I'in-

l«ret , ou meme par de plus mauvaises intentions.

J. A. Llobente.

IIOYAUME DES PAYS-BAS.

Co. (')— Espnt , Olivine ct progrcs des insiilulions judiciaires des

principaux pays de I'Europe
,
par J. D. Meyeb, ohcvalier de I'ordrc
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royal du Liou Belgique , de I'institut royal des Pays-Bas, dcs aca-

demies royales des sciences de Bruxelles et de Gottingen, de celles

du Gard k Nitnes, de Leide , de Groningne et d'UtrecUt. Tom. IV.

La Haye, de rimprimerie Belgique; et Paris., \' Lepetit. In-S" de

43o pages.

Cost la suite d'un savant et important ouvrage, dont le plan et

I'objet ont ete deja d6velopp6s precedemment ( Vqyez Tom. II

,

pag. 235 et 4o4 ).

61.—ilJeT-cwre BeZ^e, recueil consacre 4 lalitterature, ausarts etaux

sciences. Bruxelles, in-S". Delemer, rue des Sablons , n" 1042.—II

parait, chaquemois, un cabierde trois feuilles d'impression, formant

un volume de Goo pages, tousles six mois. La collection forme actuel-

lement 10 vol. Prix de I'abonnement, i5 fr. pour sis mois, 3o.fr.

pour I'annee.

Nous croyons devoir accorderune mention particuliere 4 cerecueil,

recommandable par une redaction soignee et par la bonne foi littti-

raire qui preside a sa redaction. Le Mercure Beige est 6crit en fran-

^ais , et en fort bon franrais. On y trouve I'analyse des ouvrages les

plus remarquables de notre lilterature moderne ; et , il faut I'avouer,

ces analyses sont faites en general avec plus de soin ,
plus d'impar-

tialite , et souvent plus de talent que celles que nous lisons dans

plusieurs de nos journaux. Nous avons notamment remarque un

article trfes-bien fait sur les poesies de M. de Lamartine, et un exanien

judicieux
,
quoiqu'un peu severe , de la brillante traduction de la

Jerusalem delifree, de M. Baour-Lormian. Nous croyons rendre

service aux amis de la bonne litterature en leur faisant connaitre ce

journal , dont les redacteurs paraissent etre des bommes de merite

et des hommes de conscience. Nous devons ajouter que les articles

de plaisanterie nous ont paru inferieurs aux articles serieux. Peut-

t'tre, pour plaisanter avec gr&ce en franrais, est-il necessaire d'ba-

biter la France.

LIVRES FRANCAIS.

62.

—

Essaisur la natureet lesproprietes d'unjluide imponderable,

ou nouuelle Theurie de I'unicers materiel, par P. E. Morin , ancien

eleve de I't'cole polytecbniquc , ingenicur au corps royal des ponts

et chaussecs.— Au Puy, chcz GuUlaume ; a Paris , cLez Goeuiy, qu.ii

des Augustins.
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Lcs pliinomtncs que prf^'sente notrc nioiide plamHairc sont le

lesultat (le la force attractive dont la matiere est douie ; mais

quelle est la cause de cette puissance? quelle est celle de la chaleur

repandue dans I'univers , ou devcloppce dans diverses circonstances ?

rallraction, la repulsion electrique sont-elles dues i I'existence de

deux fluidcs particuliers ?La reponse i ces questions et <i plusieurs

autres, d'un baut interct, a 6te vainement recherchee par plusieurs

babiles physiciens; et il est bien difTicile , peut-etre impossible,

d'assigner avec certitude la cause de ces phenomenes varies. Heu-

reusement, leur mode d'action , Ics lois qui les produisent , importent

seulcs k nos besoins, et la science est bien avancee sous ce rapport

;

le reste n'est plus qu'un objet de curiosite, qu'on cberchera peut-etre

toujours i satisfaire sans y parvenir. II ne nous est pas donne de

peuL'trer ainsidans les secrets profonds de la nature. M. Morin croit

pouvoir tout expliquer , en admettant I'existence d'un seul (luide

imponderable, dont Taction varie selon les circonslaqces. L'auteur

est instruit du sujct qu'il fraite ; il a generalement des idees exactes

des choses, mais le lecteur ne jugera pas toujours scs consequences

rigoureusement deduites, et je crains qu'il ne trouve pas les raisonne-

mens lies entre cux avec cette precision geometrique dont M. Mo-

rin connait si bien la force et I'imporlanCe. FBANCoEca.

65.

—

Ilistoire de la rose c]iez les pcujdes de I'anliquite et chez les

modemes ; description des especes cultivees ; culture des rosiers

;

propriete des roses, et leurs diverses preparations alimentaires , cos-

metiques, etc., par M. le marquis de Cheshei,. Toulouse, 1821.

In-S" de 1 1 feuilles. Imprimerie de F. Vieusseux.

64.

—

Monon;raphie des greffes , ou description technique des di-

Tcrses sortes de grelTes , employees pour les vegetaux; par M. A.

TnouiN, professeur de culture au museum d'bistoire naturelle. Paris,

1821. Un vol. in-4° avec planches.

65.

—

Compte rendu des travaux de lasociete de medecine de T/yon,

depuis le mois de juillet 1818 jusqu'au mois de septembre 1S20;

par M. R. de la Pbade, D. M. M. , medecin du college royal et de

I'hotel-dieu de Lyon, etc. , secretaire de la societe de medecine.

Lyon, 1S21. V» Catty. In-8» de 86 pages.

Cette brochure, ecrite en tres-bon style et dans un esprit vraimcnt

philosophique , sera lue avec intiret par tous les hommcs dc Tart.

^^^— Memoire concernant les ejf'els da la prcssion almospheriquc.
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sur le corps humain , et Tapplicatioa tie la ventouse dans difft-rens

ordres de maladies, In i I'academie des sciences, par le docteur

GoNDBBT. Paris, iSig, in-S". Blaise, quai des Augustins.

67.— Considerations sur Vemplui du feu en medecine , lues a I'aca-

demie des sciences , avec le rapport des commissaircs , par le mcme.

Paris, 1820. Blaise, quai des Augustins.

M. Gondret a heureusemcnt determine le mode d'action, la con-

venance et les effets de ces deux moyens d'agir sur I'etat des organes

dans des maladies donnees. L'action du feu et celle de la pesanteur,

si puissantes dans toutes les operations de la nature, ne devaient pas

rester inertes sur le corps de I'liomme; etsi quelque agent pouvait

6tre utile en medecine ,
par son energie et par sa rapidite , c'etait

sans contredit le fer rouge et la ventouse 1 La ventouse n'est , comme

on sait, qu'un moyen d'operer le vide, sur une surface plus ou

moins etendue de la peau. Le resultat de cette soustraction locale de

la pression de I'air est , sur le point d'application de la ventouse

,

la formation gubite d'une fluxion de tous les llquldes et de tons les

gaz circulant ou stagnant dans les tissus vasculaires, Cette fluxion est

d'autantplusrapide et energique, que le vide est plus parfait sous la

cloche, et Ton congoit qu'il importait souvent de graduer cette

fluxion. M. Gondret y a pourvu par un appareil compose d'une

cloche et d'une pompe pneumatique , de sorte que Ton pent sous-

traire et restituer I'air , suivant la convenance de I'operation. Si la

surface ventousee a ete scarifiee , il y a ecoulement des fluides qu'y

chasse de toutes parts la pression atmospherique. Les courans qui

s'etablissent alors partent de distances proportionnelles ^ la sensi-

bilite des organes et au degre du vide. Ces courans transportent les

materiaux de composition des organes. Les organes ne sont ma-

lades que par I'exces des fluxions dont ils sont le siege. La guerison ne

pent done etre que TeDet de la cessation de la fluxion. Or, une fluxion

depend de la rupture d'un equilibre. C'est done en rompant I'equi-

libre sur un autre pggint par une force superieure , que I'on pourra

deplacer une fluxion actuellenient en exercice. Tel est le mode d'ac-

tion de la ventouse; tel est aussi celui du fer rouge; seulement,

la fluxion qu'il determine depend du degre de I'irritation locale

qui s'ensuit et de la duree de cette irritation. D'apres cela, il est

facile de conclure la convenance de ces movens dans tous les cas
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oil il y a fluxion ; mais quelle maladic n'a pas pour cause unc

fluxion?

II reste 6 savoir dans quel cas on doit priferer le fer rouge i la

ventouse. Cettc question est rcsolue par rexperience. Dans les ma-

ladies aigues, la ventouse a toujours reussi, ainsi que dans beaucoup

de maladies chroniques ; mais, dans la plupart de ces dcrnieres, I'effet

de la ventouse ne serait pas assez durable. La persistance des eflets

de rapplication du fer rouge doit done lui obtenir alors la pr6f6-

rence , c'est surtout aux maladies anciennes du cerveau que I'a

applique M. Gondret. 11 a le plus souvent reussi , et 11 est certain

qu'alors tons les autres moyens eussent 6cbou6. Nous n'h6sitons pas

a dire que ces deux opuscules nous semblent plus importans que

certains gros volumes publics sur la matitire mtdicale.

A. Desmoulins.

68.

—

Elemens d'arilhmetique
,
par M. Bocrdon, ofllcier de I'uni-

versit6 , docteur es-sciences et professeur de malhematiques au

college royal de Henri IV. Paris, 1821 ; 1 vol. in-8° Madame veuve

Courcicr, rue du Jardinet-Saint-Andre-des-Arcs, n" 12.

Les mcilleures metbodes d'enseignement sont le fruit d'une

longue experience faite sur toutes les intelligences : I'ordre i suivre

dans I'exposition des doctrines, I'emploi des moyens propres Ji 6veil-

ler la memoire et i frapper I'esprit , le cboix meme des expressions

qui offrent plus de clarte dans les details , sont autant de difficult6s

qui ne peuveiit etre surmontees que par un long exercice du profes-

sorat. M. Bourdon s'est trouv6 dans toutes les circonstances favo-

rables aux epreuves que nous venous d'enum^rer. Les chaires qu'il

a occupees dans les plus grands (!;tablissemens d'lnstruction publique,

I'ont mis k meme de reconnaitre les procedes les plus propres h fa-

ciliter I'etude des matbematiques.

Le traite d'aritbmetique de M. Bourdon est un preliminaire k

Texccllent ouvrage d'algtbre du meme autcur< Ayant observ6 que

souvent les eleves sont retardcs dans leurs etudes, parce qu'ils ont

negligt celle du calcul numerique et qu'ils se sont contenl6s de sc

livrer a la routine des operations, sans en raisonner les principes,

M. Bourdon a voulu cviter a la jeunesse sludieuse une partie des

difiicultes et des degoiits altacbes k ce genre d'etude. Sa reputation

dans I'enseignement public, les honorables succes qu'il y a obtcnu»,

sont garans du mcrite de ce nouvel ouvrage.
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La pretnlfero division suffit i» peu prfes 4 I'instruction des jcunes

gens qui ne se livrent pas i I'etude speciale des sciences : ceux qui

se destinent au commerce, it la jurisprudence, i la litterature,

pourront se contenter de cette partie de I'ouvrage. La seconde traite

de sujets plus relev6s, et renferme des doctrines plus ditQciles i con-

cevoir; elle est surtout destinee aux aspirans k I'ecole polytechnique.

Tout le monde n'approuvera peut-etre pas que I'auteur y ait intro-

duit un peu de cette algebre felementaire qui doit bientOt devenir na

objet d'etudes plus profondes. Cette innovation ote a I'art de rai-

sonner une des plus lieureuses occasions de s'appliquer, en subs-

tituant quelques operations mecaniques a celles de I'entendement:

mais s'il est vrai que I'enseignement en retire des avantages marques,

que I'itude soit plus facile et plus courte par cette voie , I'auteur doit

Ctre excuse par ce louable motif. Cest done a I'experience a juger

cette innovation , i laquelle je ne crains pas de dire que mon senti-

ment est oppose.

Quoi qu'il en soit, ce traite d'arithmetique est une nouvelle preuve

du talent et du zele dont M. Bourdon ne cesse de donner des

preuves dans I'accomplissement des fonctions penibles qui lui sont

conCees dans I'enseignement public. Fbancoedr.

69.

—

Des finds publics en France et des operations de la Bourse

de Paris , ou Recueil contenant des details sur les rentes, cinq pour

cent consolides, les reconnaissances de liquidation , les actions de la

banque de France , les obligations et les rentes de la ville de Paris,

les actions de la compagnie des ponts, celles des diverses compa-

gnies d'assurances , etc. ; les regies pour calculcr les fonds publics et

evaluer I'interet que rapporte chacun d'eux ; la maniere de speculer,

soit a la hausse , soit i la baisse , soit sur les reports , etc. etc. ; par

Jacques Bbesson. Paris, 1S21. 5"^ edition, 1 vol. in-i2. Bachelier,

quai des Augustins , n" 55; Painparre , rue de Richelieu, n" 63.

Prix, 1 fr. 5o c, et 1 fr. yS c. franc de port.

Get ouvrage est divise en deux parties. La premiere , consacree

aux effets publics, fait connaitre leur nature, la quantite qui s'en

trouve en emission, s'ils sont transferables ou au porteur, les interets

ou les dividendes dont.ils jouissent, les formalites i remplir pour

vendre ou acheter ces mfimes effets et en toucher les arrferages , des

details importans sur I'emprunt d'Espagne qui vient d'etre contracte

au nom d'une compagnie francaise. Dans la seconde partie, non
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moins interessante que la premiere, M. Jacques Bresson a traite

toutes les operations que les speculateurs ont imaginecs sur les effets

publics. Ce livre donne une idee exacte de notre deltc publique

;

dire qu'il est arriv6 4 sa troisieme edition en moins de quatre mois,

c'est annonccr nn succes merlte, d'autaut plus remarquable qu'il

est ie debut de I'auteur. D.

70.

—

Notice sur Varchipel de Jean Potocki, sitae dans la partie

septentrionale de la nier Jaiine
,
par Jules Klaproth , avec une

carle geographique. Paris; Eberhart, 1821. 8 pages in-4''.

L'archipel dont il s'agit, compose de iS iles principales, au midi

de la cote meridionale de la province tartaro-cbinoise de Liao-Toung,

est situe entre le Sg* et le 4o° degre de latitude nord , et les 120' ct

121' de longitude, a Test de Paris. 11 manque dans les cartes de

Danville ct dans celles de tons les geograpbes de I'Europe jusqu'ici

publiees. Le savant orlentaliste, M. Klaprolh , nous en donne ici la

carte, ainsi que de la mer et des regions environnantes, d'apri'S les

originaux chinois et mandchous des cartes do I'empire cbinois, levees

environ vers Pan 1715 par ordre de I'empereur Chin-tsou-jin-

houang-ti, appele en Europe du nom de Khang-hy , qui n'est que

le nom de son rtgne. Le comte Jean Potocki est connu par de

nombreux et utiles ouvrages sur I'histoire et la cbronologie des

peuples anciens et modernes ,
par la protection qu'il accorda aux

sciences et aux lettres, et par le voyage de la dernicre ambassade

russe , inutilement destinee pour la Chine. M. Klaproth accompagna

dans ce voyage le comte Potocki, et c'est cet illustre philanlrope

qui avait, le premier, con^u le plan du voyage qu'a fait M. Klaproth

au Caucase ; il avait mcme r6dige en partie les instructions qui

furent remises a M. Klaproth. C'est a ces litres que l'archipel ,
qu'on

fait ici connaitre aux Europeens , est nomme, dans cette notice et

dans la carte jointe, l'archipel de Jean Potocki. Lakjuiivais.

-\.— Relation d'un sejour a Alger , traduit de I'anglais. Fa-

ils, 1820. LeNormand, 1 vol. in-S" de 606 pages.

« Cette relation d'un sejour a Alger, dit le traducteur dans son

avertissement, a ete donnee en italien par M. Pananti, litterateur

toscan. M. BLAQoiinK , 6 qui Ton doit les Lettres icrites de la Medi-

terranee, I'a traduite en anglais; et c'est sur cette version que nous

I'avons traduite en fran^ais. » On pourrait s'etonner de la voie

oblique qu'a prise Ic vnyage de M. Pananti pour arriver a la ronnais-
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sance da public francais, si Ton ne savait que les livres italiens, et

plus encore les livres espagnols, arrivent tres-lehtement et en trits-

petit nombre i Paris, et qu'aucun libraire de cette grande capitale

n'est a mcme de tenir les amateurs au courant des productions litte-

raires de ces deux peuples , tant les relations de la librairie sont

imparfaites cher eux.

M. Pananti est un auteur italien qui, revenant par mer de I'An-

gleterre en Italic, eut le mallieur de tomber, avec ses compagnons

de voyage, entre les mains d'un corsaire algerien , et fut fait esclave,

mais pour vingt-quatre heures seulement : car il fut aussitOt reclame

par le consul anglais, et mis en liberie. II proflta de son sejour k

Alger pour decrire cette ville, ainsi que les mneurs et usages des

habitans, leur piraterie , leur gouvernement, etc. Je voudrais indl-

quer avec precision Tepoque de ses aventures ; mais il n'y a pas une

seule date dans sa relation. On devlne seulement, par quelques

allusions aux evenemens de I'Europe
, quel'auteur a du etre pris par

les pirates , a I'^poque de I'invasion de Bonaparte en Espagne. II

faut convenir que cet oubli de la part d'un voyageur qui raconte ses

aventures est un peu bizarre. Mais, en revancbe,-rauteur a fait de

grands frais d'esprit , et prouve , par ses nombreuses anecdotes et

citations, qu'il a beaucoup lu, et qu'il poss^de une memoire excel-

lente. Ces citations ne sont pas toujours bien amenees ; cependant

elles egaient le recit, naturellement peu divertissant, d'un sejour au

milieu d'un etat oil I'oubli des droits de I'humanite est pousse jusqu'i

la ferocite.

Quoique M. Pananti n'ait pas eu I'occasion de faire des observa-

tions bien nejives, celles qu'il a recueillies sont interessantes. A la

fin de son ouvrage , il insiste fortement sur la necessite de prendre

des mesures vigoureuses contre les barbaresques
, qui , malgre le

bombardement d' Alger , tiennent toujours une conduite hostile i

I'egard des chretiens , et de coloniser le nord de I'Afrique. 11 croit

menie que les maures finiraient par devenir de bons sujets, si Ton

travaillait serieusement k repaudre la civilisation parnii eux. Quand

M. Pananti ecrivit ces reQexions, I'Europe etait en paix, etellepou-

vait se livrer alors a des projets tendant h proteger sa marine contre

les insultes des barbaresques. Mais, dans les circonstances ac-

tuelles, il faut ajourner les expeditions lointaines; car il y a assez

d'occupation en Europe meme. M. Pananti ou ses traducleurs aj)puient

T«iME X. -12
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leurs conseils de raisons tr^s-plausibles ; les chr6tiens qui traversent

la Mediterran6e, risquent k tout moment d'etre enleves et de

lomber dans I'esclavage; una flotte combiniie el tnunie d'amples

instructions pourrrait mettre pour jamais (in i la piraterie et au regnc

de ces barbares ; le territoire qu'ils babitent est de la plus grande

fertilite, et I'agriculture pourrait y devenir tris-florissante. Les Eu-

ropeens ont d'ailleurs long-terns possede ces cOtes, ainsi que I'attes-

tent les ruines qu'on y trouve eparses; et, de la cote barbaresque,

ils pourraient diriger leurs travaux de civilisation vers I'interieur de

I'Afrique , qui est encore une terre inconnue pour nous. M. Pananti

nous fait voir cette perspective brillante ; mais ce n'est pas dans les

circonstances actuelles que les gouvernemens y feront beaucoup

d'attention.

Le traducteur anglais a ajoute k I'ouvrage de M. Pananti de bonnes

reflexions sur la position de I'ltalie , oii I'esclavage ne devrait pas

regner plus que chez les barbaresques ; a ce morceau qui ne tient

pas essentiellement au voyage de M. Pananti , le traducteur frangais

a substitu6des observations sur les relations de la France avec Alger;

je ne trouve qu'une seule assertion U y relever, c'est quele traducteur

adopte le prejuge vulgaire en France, qui suppose que I'Angleterre

n'aaboli la traite des negres que pour en profiter seule. Cette incul-

pation a deja et6refutee dans la Rei^ue Uncyclopedique. Ce n'est pas

du gouvernement anglais qu'est emane la proposition d'abolir la traite;

I'honneur en est dii i de simples particuliers pbilantropes , et cette

proposition a ete faite simultaneinent en Angleterre et en France ,

vers le commencement de la revolution francaise; si le gouvernement

y a ensuite accede, c'est que Topinion publique appuyait fortement

la demande imperieuse de I'humanite. 11 se pent, au reste, qu'il y ait

encore bien des abus dans I'esclavage cbez les colons anglais, et la

continuation de I'esclavage en est meme un tres-grand. Une note

du traducteur anglais me parait deplacee ; il s'y 6leve avec aigreur

contre le gouvernement espagnol, pour avoir impose un droit sur I'in--

troduction des colons anglais en Espagne. 11 appartient aux Anglais
|

moins qu'a d'autres peuples de se plaindre des tarifs de douanes,

dont ils ont donne I'exemple., et qu'ils ont trouves tres-commodes

,

tant que les autres peuples n'ont pas use de rcpresaillcs.

La traduction franraisc est ornee d'une vuelithographiee d' Alger;

mais I'editeur n'a pas fait copier, sans doute par (iconomie, une carte
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de la regcnco d'Alger, et un plan du port et de la ville , qui se

trouvent dans la traduction anglaise. Deppirg.

72.— Les Prophiiies, nonvellement traduites sur I'hebreu, avec des

explications et des notes critiques. Jebemie. Paris, 1821. 2 vol. in-S",

fhez Eberhart el Mtiquignon jeune.

C'est la continuation du grand ouvrage de M. le president Agibk

sur toutes les propheties de I'Ancien et du Nouveau Testament. EUe

merite les memes eloges que nous avons donnes aux travaux de ce

respectable magistrat, sur les psaumes , les propheties d' Isa'ie et les

propheties eparses. L'auteur s'y montre partout chretien cclaire , h6-

braisant habile, critique profond, theologien courageux, traducteur

fidele , ecrivain distingue , excellent cjtoyen. L.

70.

—

Les vices coinrnuns d tous les concordats , entre lespuissances

siculieres et le Saint-Siegt'. Paris, 1821. In-S" de 68 pages , chez les

niarchands de nouveautes.
'

Get ouvrage est tout en faveur de I'independance des nations chr6-

tiennes contra les abus modernes des concordats ; il est attribu^ h

M. I'abb^ Feuillant.

74-(')

—

Principes de la science morale el politique, ouResum6 des

lecons donnees au college d'Edimbourg, par Adam Fergdson, pro-

fesseur de philosophic morale, traduit par A. D. Paris, 1821. 2 vo-

lumes in-S" paraissant en quatre parties , d'a pen pres 200 pages

chacune. Prix de la 1" partle, en papier fin, 2 fr. So ; en velin sa-

line , 5 fr.— KlefTer, rue d'Enler-Saint-Michel, n" 2.

C'est ici un excellent ouvrage de metaphysique que les personnes

miditatives , et qui ont fait des etudes profondes , accueilleront avec

beauconp d'estime el liront avec fruit.

75. (')

—

IIistoire de radministration des secourspublics
,
par M. le

baron Dupiw , conseiller-mailre i la cour des comptes. Paris, 1821.

Eymery, rue Mazarine , n" 3o. In-8° de 470 pages. Prix , 6 fr. , et

par la poste 7 fr. So cent.

On ne manque pas d'ouvrages didactiques sur radministration

des secours publics , mais aucon ne presente I'analyse historique

de la legislation dans cetle partie ; c'est ce tableau que l'auteur a

trace. La premiere parlie Iraite des hOpitaux ; la xecoraJe , des secours

institues en faveur de I'enfance ; la troisieme , des mesures prises pour

pr6venir etreprimerla mendicite. Les secours k domicile et plusieurs

institutions philantropiqucs se rattachent Ji cctte partie. Lc livre de

12*
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M. Dupin sera surtout trt'S-utile anx magistrals municipaux charges

de la surveillance des hospices, auxadministrateurs, surveillans, et

eniplo3'«5s des etablissemens philantropiques.

"6. (')

—

Histoire generale des institutions militaires de France
,

pendant la revolution , ou leurs principes, leur espui , leur influence

et leurs resultats. Tom. I et II. Paris , 1821. Baudouin freres , rue de

Vaugirard, n" 56. In-S°. Prix , 10 fr.

C'est un ouvrage tres-remarquable et qui obtient un grand succ^s ;

on I'attribue a I'un des oEBciers les plus distingues de I'arm^e.

/"•

—

Vel'influence du christianisme surla condition desfemnics;

par M. G»iiGOiHK, ancien evfique. de Blois. Paris, 1821. In-S" de

48 pages. Baudouin freres.

Get opuscule, plein d'erudition, comnie tous ceux qui sortent de

la plume du celebre auteur , tend a la demonstration de la sainte

alliance du christianisme et de la liberie, dont lesecrits de M. Gre-

goire out souvent resserre les nceuds. II ofTre d'ailleurs une lecture

curieuse et instructive. La question particuliere qui en fait I'objets'y

trouve traitee d'une maniere approfondie et tout-i-fait concluante.

Apres avoir passe en revue les difl'erens genres d'avilissement, de

t3'rannie el d'oppression, qu'onafait subir aux femmes chez presque

tous les peuples, I'auteurs'ilfeve centre cet abus revoltant de la force,

qui fait sans cesse opprimer le faible. II montre comment la civili-

sation, dont le christianisme seconda si puissamment les progrfes,

relablit une sorte d'equilibre entre les deux sexes, et comment la

religion chr6tienne, en leur donnant les memes esperances , en leur

imposant la meme obligation de se perfectionner, en leur promettant

enfin la meme recompense pour prix de leurs efforts, fonda leur ve-

ritable egalite : si la route est differente, le but est le m6me pour

tous deux. II peint ensuite le noble devouement des femmes a leurs

devoirs, dans presque toutes les situations de la vie, comme
epouses, comme meres de famille ou comme vierges pieuses,de-

vouees au service de Thunianite souffranle ; anges du ciel envoy^s

prts des malheureux pour adoucir leurs peines , pour ranimer leurs

esperances cl pour ccarter de leur lit dc mort les terreurs qui les

assiegcnt. Si les exemples de piete , de Constance et de Cd^lite a

leurs cngagemens sont plus rares parmi les femmes du monde,

M. Gregoire pense qu'il faut attribuer cette absence de vertus au

vicegeneral de ce qu'on appelle abusiuemcnt chez nous ['education.
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L'enfance et la jeunesse des reinmes , dil il encore, doiveut eiie

dirigees de maniere a correspondre au but du createur el i leur des-

tination dansla societe. Appelee aux memes destinies quel'homine,

cherchant commelui i conquerir la couronne brillante de rimmor-

talite, la femme doit marcher pres de lui conime son 6gale et sa

compagne, jamais comme son esclave. L. S.

78.— Vingl-s'xieme rapport des direcleurs de la societe mission-

nairede Londres , k I'assemblee generaledu ii mai iSao. Paris, 1821.

In-S" de 84 pages. Poulet, et au bureau des Archives du christia-

nisme.

On trouve dans ce rapport des details curieux sur les succfes de la

societe anglaise des missions h Otahiti, Rimeo, Rajatea, Huaheine,

^ Malaca , a Batavia , a Canton , dans les Indes orieutales , en Russie,

4 Malte et k Zante , en Afrique et en Amerique.

79.

—

Societe rojale pour Vamelioration des prisons, seance

du mois de mars 1821, presidie par S. A. R. Monseigneur le due

d'Angouleme.— Rapport sur les travaux du conseil general, pendant

I'annee 1819, par M. le comte Dabu. Paris, de I'imprimerie de

Denugon
;
petit in-4" de 60 pages.

Le but important que se propose la societe philantropique i

laquelle M. Darua rendu compte deses premiers travaux, fait desirer

vivement qu'elle veuille parcourir avec perseverance la carriere oii

elle s'est engagee. II ne suffit pas en eflet de signaler les abus; il

faut les attaquer dans leurs derniers retranchemens , et arracher, par

une volonte forte et active, les reformes et les ameliorations jugees

necessaires. Un de nos collaborateurs s'est charge, pour la Revue,

d'un travail d'eusemble sur I'etatactuelet le regime des prisons, dans

lequel il fera une mention speciale du rapport que nous annon^ons.

80. (*)

—

Histoire generale de France, par MM. V^ly, Villaret,

Gaehieb et DcFAH ; 55 vol. in-12. Paris, 1819. Desray, rue Haute-

feuille, n° 4-

81. (')

—

Histoire generale de France, depuislerfegne de CharlesIX

jusqu'a la paix generale, en iSi5; par M. Dufau : ornee de plus de

23o portraits, i5 ou 16 vol. in-12. Paris, 1820. Desray, rue Ilaute-

feuille , n" 4- ( Les 4 premiers volumes sont publics).

82. (*) — Collection des mejiioires relalifs it la rerolution fran-

caise , avec des notices sur leujs auteurs el des eclaircissemens bislo-
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riqucs, par MM. Bbbvillk et Babrikbe. Deuxiiime livniison {Mc-
/noires du marquis de FEaaiiBEs), in-S" de 5o4 pag. Paris, 1821.

Baudouin frtres , rue de Vaugirard , n" 36. II parait , tous les deux
mois , une livraison de deux vol. Prix , u fr. par livraison

, pour les

souscripteurs , et 12 fr. pour les non souscripteurs.

Les 6diteurs annoncent la prochaine publication d'une parlic ine-

dite des Memuires de Ferriercs, qui s'etend depuis les premiers jours

de I'assemblee legislative jusqu'au 21 Janvier, communiquee par

madame de Messeliere , fille de I'auteur. La troisieme livraison, qui

est sous presse, comprendra 1" les Memoires de Zinguet sur la Bas-
tille et ceux de Vussaulx sur le i^ juillei (i vol.^); 20 les Me-
moires du marquis de liouille ( 1 vol.).

Sj.^Essai historique sur la ville de Caen el son arrondissemeni ,

par Vabbe de la Rue , chanoine honoraire de I'eglise cathedrale de

Bayeux. 3 vol. in-S" , ensemble de 62 feuilles et demie. Imprimerie

de F. Poisson , k Caen. A Rouen , chez Renault.

84- {')— Dictionnaire historique et critique de Pierre Baylb. Kou-

velle edition, augmentee de notes extraites de Chaufepie, Joly,

La Monnoie , Leduchat , L.-J. Leclerc, Prosper Marchand , etc.,

en seize vol. in-8° , publiee par M. Becchoi. Les trois premiers vol.

(a-eob.
) sont en vente.

L'edition entiere sera saiince , et formera seize volumes in-S"., im-

primes avecle plus grand soin. Leprix de chaque volume broche sera,

pour les souscripteurs , de 9 fr. en papier fin, i4 fr. en papier co-

quille , et 18 fr. en papier velin. II faut ajouter 2 fr. par volume

pour les recevoir francs de port. II parait un volume de mois en mois.

Paris, chez T/i. Desoer, rue Christine , n" 2; Liege, chez J.-F.

Desoer , et chez les principaux libraires des d^partemens et de

I'etranger. On ne paie rien d'auance. Nota. On s'engage a ne pas

faire plus de seize volumes, ou a delivrcr gratis aux Souscbipteurs

les volumes qui excederaient ce nombrc.

Le plus illustre et le plus instructif des lexicographes n'a pas en-

core autant de lecteurs qu'il en m6rite, et la cause en est dansle for-

mat incommode dans lequel ce livre a 6te imprime jusqu'a present.

On a pense qu'une edition faite dans un format commode et agreable

le ferait lire par beaucoup de nionde. On s'est done decide k reim-

piimcr dans le format in-S" le Dictionnaire historique et critique

I
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de Pierre Bayle; mais ce ne sera pas une simple reimpression.

Le Dictionnaire histarique et critique est lonni; de deux parties.

« J'ai, dit Bayle, divise ina composition ea deux parties: I'une est

purement historique , un narre succinct des faits ; I'autre est un grand

comnientaire, un melange de preuves et de discussions , oil je fais

entrerla censnre de plusieurs fautes, et quelquefois mfime une tirade

de reflexions philosophiques ; en un mot , assei de variete pour pou-

voir croire que, par un endroit ou par un autre, chaque espece de lec-

teurs trouvera ce qui raccommode. » Cette division indique la ma-

niere dont Bayle doit etre lu pour I'etre avec fruit ; il faut d'abord lire

tout le texte d'un article, puis, apres I'avoirachev^, passer aux remar-

tjues qui le concernent.

On avait desire ajouter un eloge academiquc de Bayle , mais on se

rappelle que, lorsqu'en 1772 I'acad^mie de Toulouse proposa pour

sujet du prix de 1770 I'^loge de Bayle, une lettre de cachet fit de-

fense de le trailer , et I'academie substitua au nom proscrlt le nom

tTe saint Exupfcre. Dits les premieres ann^es du dis-huiti6me siecle ,

les Toulousains avaient rendu hommage a I'homme illustre ni dans

leur province. Le parlement de Toulouse avait reconnu la validito du

testament de Bayle , malgre la loi qui frappait de la mort civile tousles

refugies. Senaux , I'un des membres de cette cour ( si connue depuis

I'aflaire des Galas ! ) , disait qu'il etait indigne de traiter d'ttranger

celui que la France se gloriGait d'avoir prodult; et i ceux qui ar-

guaient de la mort civile il repliquait : C'est pendant le cours mSme
de cette mort civile que son nom a obtenu le plus grand 6clat dans

toute I'Europe. La priacipaute de Dombes n'avait pas encore et6 r6u-

nie au gouvernement de Bourgogne , lorsqu'en 1734 on fit une edition

du Dictionnaire dc Bayle a Trevoux , le quartier general des jesuites.

L'^dition actuelle sera done la premiere qui aura ete faite en France.

Le travail est dirige par M. Beuchot , si connu par son habilete en

ce genre, aidfi du concours de plusieurs homraes de lettres.

85. (*)

—

Biographic nouuelle des contenijwrains, on DictionnaiTe

historique et raisonne de tous les hommes qui, depuis la revolution

fran^aise, ont acquis de la celebrite par leurs actions, leursecrits,

leurs erreurs ou leurs crimes, soit en France, soit dans les pays

ttrangers; par MM. A. V. Arnault, ancien membre de I'Institut

;

A. Jay; E. Jouy, de I'academie franc^aise ; J. Nobvins, et autres

bommes de lettres , magistrals et militaires ; ornee de 240 portraits
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au burin
, (I'apres lc8 plus ct'lebres artistes. Tome 11. Paris, iSai. A

la librairie historique, rue Saint-Honor6 , n° 123.

Get ouvrageest redigedans un tres-bon esprit, et surtout avec im-

partialitc et moderation ; il est i regretter que la partie bibliograpbi-

que soit traitee avec trop de legercte, et qu'on y puisse desirer

quelquefois plus d'exactitude.

86.

—

Documens histcriques siir les derniers et-'enemens arriues en

Sicde. Paris, iSaj. Baudouin freres, rue de Vaugirard, n° 56.

L'auteur de cet opuscule semble s'etre propose de rectifier ce que

les journaux italiens et fran^ais ont public de faux ou de peu exact

sur les derni6res agitations de la Sicile ; mais, lors meme que les faits

cites par lui seraient av6res , nous ne saurions approuver I'espfece

d egoisme national qui perce dans son ouvrage. Ce ne sont pas ces

restes d'une ancienne division utile h I'etranger seulement, c'est

au contraire un esprit de reunion, bien entendu, dont a besoin

I Italic , et c'est par cette nouvelle tendance que se distinguent

aujourd'hui les vrais Italiens
,
qui savent apprecier les interets de

leur pays. On ne peut cependant refuser a cet ouvrage , int^ressant

sous plusieurs rapports , le merite de la franchise et de la moderation.

Quoique l'auteur cherche 4 soutenir une cspece d'independance

^phemere de la monarchic sicilienne, il sent, il proclame la neces-

sity de la plus stride alliance entre les royaumes de Naples et de

Sicile. Comme il semble anim6 du plus noble sentiment de patrio-

tisme , nous avons lieu d'esperer qu'il se convaincra que, si I'ltalie

ne peut obtenir cette unite dont jouissent les nations de I'Europe

,

cUe doit au moins aspireri cette organisation federative qui peutse

combiner avec les circonstances politiques oil elle se trouve , ainsi

que I'a prouve l'auteur de Vllalie auXIX" siecle. S.

87.

—

Jiappel de quelques predictions sur I'ltalie , extraites du

congres de Vienne, i8i5, par M. db Pradt, ancien archeveque de

Malines. Paris, 1821, brochure in-8° de i4 pages. Bechetaine, quai

des Augustins, n° Sj.

88.—Z>e Naples et de la declaration de Lajlach , par L. A. F.

CalchoisLemaihe. Paris, Antoine Bailleul , 1821, in-8'' de 25 pages.

Cette brochure, ecrite d'un ton tres-energique, a ete dcnoncee k

la tribune de la cliambre des deputes.

^•j.—Bes idees republicaines ,
par Cabrion Nisas fils. Paris, 1821,

Bataille ct Boiisquct , au Palais-lloyal , in 8" de 26 pages.

Brochure piquantc, elcuricuse sous plusieurs rapports.
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90.— Proces des assassins du marichal Brum devant la cour

d'assises de Rioni , les 24 et 25 fevrier 1821; in-S" de 60 pages.

Riom , 1821 , Salles.

91.

—

Proces intente par le conseil municipal de Bordeaux a

I'auteur de la Tribune de la Gironde , relativenient i la joumec du

12 mars iSi4- Perigueux, 1821 ; in-S" d'environ 5oo pages.

Ces deus proces appartiennent a I'liistoire, et font honneur au

talent et au courage de M. Dupin , qui a plaide pour madame la nia-

rechale Brune , et de M. Merilhou qui a d^fendu I'auteur de la

Tribune de la Gironde. Ghacun d'eux a ete couronne d'un plein

succes; mais ce sent principalement les fails historiques long-tems

contestes , denatures par un parti, et ici expliques et demontres,

qui attacbent du prix a ces deux brocbures. I..

92.— Reflexions sur les majorats et sur les substitutions, par

M. Heulard de Montigny, juge a la cour royale de Bourges. 1821.

1 vol. in-8'' de 102 pages; Bourges, cbez Debrie; Paris, cbez Ron-

donneau et Delaunay.

L'auteur prouve que les majorats et les substitutions ont toujours

ete consideres comme nuisibles k I'interet de I'etat et a celui des

families
; que Napoleon les a retablis comme bases d'un gouverne-

ment militaire, et qu'enCn cette institution en France est non seu-

lement dangereuse , mais inconstitutionnelle. C'est ce qu'a deji de-

montre plus brievement M. le comte Lanjuinais, dans sa brocbure

intitulee la Charte et les Majorats. Paris, 1S19 , cbez Baudouin.

95.

—

Jiu Regime municipal et de I'administration de departe-

ment; 2' edition. Paris, 18a 1 ; in-8° de 290 pages. Barrois I'aine,

rue de Seine, n° 10.

Le projet de loi
, priisente par le gouvernement ji la chambre des

deputes , sur Vorganisation municipale , a donne lieu a la reini-

pression de cet ouvrage
,
qui obtint un succes justement merite,

lorsqu'il parut pour la premiere fois en 181S. L'auteur juge neces-

saire d'attribuer le droit de suffrage au plus grand nombre possible

de citoyens, pour la nomination des ofEcicrs municipaux; il propose

d'interdire les assemblies communales aux electeurs des. deputes; il

cberche a etablir que la democratic est I'un des clemens de tous les

gouverneniens qui ne se vantent pas d'etre absolus , et que c'cst par-

ticulierement dans I'orgauisalion municipale que cet clement doil
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fxcrccr racliou ruconde ct salulaiie qui lui est proprc. 11 expose of

atlaque ks iiiconveniens dcs deux noblcsscs; puis, cxamiuant les ca-

racleres de la propri6te lonciere, il soulient que VIndustrie est une

propriete aussi reellc que la Urrd et qui doit conferer les mSnies

droits politiques. II analyse les plans de MM. d'Argenson, Turgot

,

iSecker, LetrOne, Calonne, sur les administrations provinciales; et

il lappelle les inconveniens des intendances, inconveniens dont une

grande partie est applicable aux p^^fectures. Enfin , I'auteur si-

gnale tous les vices du regime municipal actuel, qui, selon lui,

seraient inevitablement aggraves et consolides par I'adoption de la

loi que Ton propose.

94-

—

De I'organisation mimicipale en France, et du projet pre-

sente aux chambres en 1S21
,
par le gouverneinenl du Roi sous ['em-

pire de la Charte; par M. le comte Lanjuinais, pair de France , et

M. KiShatry, depute du Finistere. Paris, 1S21. In-8° de 100 pages.

Baudouiii freres, rue de Vaugirard , n° 36.

Cette brochure, fruit des talens reunis de deux hommes hono-

rables, nous parait meriter un succes continu et independant des

circonstances. Sans doute la discussion du projet de loi concernant

I'organisation municipale, dont on s'occupe en ce moment, ne peut

que lui donner un interet de plus; mais on aimera toujours a con-

suiter un ouvrage ecrit avec tant de superioritc sur une matiere aussi

jniportante.

95.

—

Theorie noui-'elle et raisonnce du jiarticipe, par Michbl,

employe a la prefecture de la Meurthe. Nancy, imprimerie de C.J.

llissette, 1821; in-12 de 126 pages. A Paris, chez Depellafol , rue

des Grands - Augustins , n" 21. Prix 'a fr. , et 2 fr, 25 c. par la

poste.

Ce nouveau traitd- de grammaire nous a paru redige avec methode,

exactitude et precision. L'auteur a mis a contribution les grammai-

viens ses predecesscurs. Son travail sera utile ,
principalement dans

les maisons d'education. 11 parait, muni de I'approbation de la so-

ciete des sciences, lettres et arts de Nancy, a laquelle le manuscrit

a et6 soumis.

rfG. — ^uvres de Mibaeeau. — Ilistoire secrete de la cour de

Berlin. — Lcltre a Fredcric-Guillauvie II. Paris, 1821; Brissol-

Tliivars, rue Chabannais, n" 2. ln-8°. Prix, 7 francs.

Nous avons deja parl6 dc cet ouvrage , en annon^ant le volume
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precedent (F07. T. IX, p. 171). Le volume act ml est sans contredit

le plus curieux de ceux qui out paru jusqu'i present. La preface

,

fort bicn 6crite et fort bien r^digee par le libraire-editeur lui-meme,

M. Brissot-Thivars , est un morceau curieux d'bistoire litteraire.

M. Brissot a rttabli dans leur entier les noms propres, sur les indi-

cations de M. Louis Dubois ,
qui a vu dans le tenis les epreuves de

I'edition originale, executee i Alenron d'apres le manuscrit auto-

graphe. Ce manuscrit est aujourd'hui perdu ; mais la memoire de

M. Dubois y a presque compR-tement supplee. On trouve , en tcte

du volume que nous annoncons, I'arret du parlement qui le con-

damne au feu, avec le requisitoire de I'avocat-general Seguier. La

leltre a Frederic-C^uillaume II complete trts- naturellement I'ou-

vrage. Les 5' et 6"= volumes sont sous presse ; ils contiennent , entre

autres choses , divers ecrits relatifs k I'agiotage et aux affaires des

Bataves. lis formeront , avec les Leltres a Sophie qui ont deja paru ,

la collection complete des cBuures chnisies de Blirabeau , en 8 vol.

in-8° , avec portrait. L'execution typographique continue i meriter

les plus grands eloges.

97.

—

Les Romances du Cid , imitees de I'espagnol (parM. Cbeuze

Delessert) ; nouvelle edition, {2") Paris, 1821; imprimerie de

P. Didot ; chez Sunmonnet , quai des Augustins, n° 27. 1 vol. in-16

de XXXV et 220 pag.
,
pap. velin. Prix, 3 francs.

Ces romances forment une espece de poeme historique , divis6 en

six livres ; elles sont tradultes de I'espagnol. Cost une collection de

rhapsodies ou chants populaires visigoths ,fortement empreints de la

couleur de I'epoque. L'auteur , qui a bien senti que la etait le

charme principal et le merite essentiel de ces chants , s'est attache

h leur conserver cette teinte parfois etrange. 11 y areussi, autant

que cela etait possible , sans blesser notre langue ; il a saisi cette

ligne difficile avec une precision qui fait honneur a son habilete et 4

son gout. La premiere edition est de iSi4, et forme un volume in-iS.

Celle-ci lui est de beaucoup superienre pour I'elegance; c'est un ve-

tablc bijou de bibliotheque. On trouve a la fin du volume des

apologues orientaux.

98.

—

Traduction de /'Essai sur I'homme , de Pope, en vers fran-

rais, precedee d'un discours et snivie de notes, avec le teite anglais

en regard, par M. de Fontanbs, de I'academie franraise. Paris,

I'Sai; grand in-S° de i5 feuilles et demic. Le Normant. Prix, 5 fr.
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Ce volume a 616 publie quelques jours avant la mort de I'auteur;

c'est une seconde edition. La premiere avait paru , il y a environ

vingt ans. On assure que des curieux se sont deja amuses k comparer

les discours preliminaires des deux editions , et qu'ii en est rcsulte

des observations assez piquantes.

99-

—

Poesies de M. le comte j4natole de Mojctesquiou. Paris,

1S20; imprimerie de Firmin Didot. Chez Potey, rue du Bac, n" 4;

in-12 de 1 10 pages, plus la table.— Deusifeme recueil, 1821 ; in-ia de

11a pages, plus la table.

La facilite, la giSce , I'elegance , distinguent ces poesies. 11 n'y a

point d'art; non qu'aucune des regies y soil jamais violee , mais

leur observation y produit si pen de contrainte, qu'on dirait qu'elle

est tout naturellement I'allure du poete. Ce sont des fables, des

contes et d'autres morceaux legers , dont la pbilosopbie naive et les

narrations tant soit peu negligees font dire, apres leur lecture facile :

II y a du La Fontaine la-dedans. M.

100.

—

L'Ecole des Franfais ,comtA\& en cinq actes et en vers.

Paris, 1821, in 8°; Leriche, quai des Augustins , n" 4' ! et Correard
,

Palais-Royal
,
galerie de bois , n" 258. Prix, 2 fr. , et 2 fr. 3o c. franc

de port.

• Je sens , dit I'auteur, que ma piece laisse beaucoup i desirer.

Elle ne brille point par I'invention ; c'est plutot une satire en dia-

logue qu'une veritable comedie. On y trouve peu d'action, peu d'in-

teret, peu d'effet theatral; en revanche, on y remarqucra peut-etre

des caracteres assez bien soutenus , un dialogue oii les interlocuteurs

se repondent, ce qui est assez rare aujourd'bui, et un slyle, sinon

elegant , du moins naturel et exempt de pointes. » Quand on se juge

soi-meme aussi scverement , on a quelque droit a I'indulgence des

lecteurs.

101.— Voyage aulour de machambre, suiui du Lepreux de la

cite d'Aoste; nouvelle edition d'apres celle de Saint-Petersbourg

(1812), revue et augmentee. Paris, 1821. Delaunay, Palais-Royal

,

galerie de bois, n" 243, in-18. Prix, 1 franc 5o c. , et 2 fr. franc

de port.

Le Voyage aulour de ma chamhre peut etre considcre commc

un des plus agreables badinages ccrits dans notrelangue; \e. Lepreux

de la cite d'jlosle , du au nieme autcur , renfcrme repancheaicnt de

la plus vivc scusibiiile cnvers I'dre du monde Ic plus i plaindjc

,



LIVRES FRANCAIS. 189

puisqu'il doit i la nature tous ses malheurs. J'al 4 me feliciter d'avoir

procure, il y a quatre ans, la lecture de ces deux opuscules r^unis.

Cette edition me fit faire la connaissance de M. le comte Joseph de

Maistre, frfere de I'auteur des deux ouvrages. G'est lui qui a com-

post la preface dont I'edition de Saint-Petersbourg a etc enrichie

et que j'ai fidelement reproduite. II a eu la complaisance de relire,

la plume i la main., I'edition du Voyage, faite i Hambourg en 1796,

et d'y ajouter quelques notes pour I'edition qui etait sous presse y

au moment de son arriv6e k Paris. Dans le cours de nos entre-

tiens, je lui ai parle souvent de ses Considerations sur la France,

qui avaient fait une si vive impression en Europe , k I'epoquc de

leur publication, et qui ont eu tant d'editions; je le priai de me
dire quelle etait la nieilleure de ces editions. II m'avoua qu'il donnait

la preference k celle qui porte sur le frontispice , seconde edition

revue par I'auteur, Londres , mars 1797, in-S". Cependant VAfer-

tissementdes ecZ/te«r5,ouplutOt del'editeur (Mallet duPan), I'amusa

beaucoup dans le terns , a cause d'une assertion qui s'y trouve , et

qui lui fit dire que Mallet du Pan ne se doutait pas de la ques-

tion. Dans le cas d'une reimpression , M. de Maistre me conseilla

de supprimer cet Avertissement. 11 fut encore plus mecontent de

I'edition publiee a Paris en i8i4, k cause des suppressions qui y

ont et6 faites et des additions qii'elle renferme. Comme je posse-

dais I'edition de mars 1797, M. de Maistre a eu la bonte de la re-

lire avec soin ; il en a corrige les fautes et supprime un court pas-

sage ; il y a joint aussi quelques notes nouvelles. Puisque la mort

nous a enlev6 ce publiciste celebre, I'exemplaire dont je parle

doit etre considere comme le manuscrit autographe de I'auteur , et

il servira de copie pour I'edition que je me propose de publier des

Considerations sur la France, veritable cbef-d'ceuvre de M. le

comte de Maistre ; car je suis trop bon Fran^als pour donner cette

qualification au Traile du Pape , lequel d'ailleurs renferme plusieurs

principes contraires a la saine theologie. J'ai cru devoir consigner

ici ces details, qui m'ont un peu ecarte du principal objet de cette

notice, c'est-a-dire de la nouvelle edition du Voyage autour de

ma chambre et du Lipreux de la cite d'j4oste , dans laquelle j'ai

corrige quelques fautes qui etaient resides dans I'edition de 1819.

Rareier.

»02.

—

Iluit iours d'absencee, on I'llospice du Mont-Ceni,s,p.\r
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Saiwt-Thomas, avec quatre gravures d'apr^s Ics detsins dc Chassc-

lat. Paris, 1S21 , 4 vol. in-12. Chez I'auteur, quai de la Migisserle,

n" -S ; Bossange , rue de Tournon. Prix, 10 fr. , et 12 francs par

la poste.

L'auteur de cet ouvragc, deja connu avantageiisement commc
traducteur de I'histoire de Russie par M. Karanisin, dont nous

avons rendu compte dans notre Jiep'uc' (T. II, pag. 542, et T. VI,

pag. 5i6), a clioisi pour ses heros deux jeunes amans qui Bont au

moment de s'unir. Une separation de huit jours donne lieu a une

correspondance, dans laquclle leur ame se developpe tout cntifere.

L'amant voyageur, pour tromper ses ennuis, trace une espece de

journal , dans lequel il peint k son amie ce qu'il voit , et lui rend

compte de ses impressions
, presque a chaque heure du jour. On

sent Lien que
, pour un auteur qui a pris h tSche d'etre vrai et

nature! , huit jours ne sauraient fournir des evenemens pour quatre

volumes ; aussi M. Saint-Thomas a-t-il seme son ouvrage d'epi-

sodes interessans et de descriptions cliarmantes, qui prouvent qu'il

a vu et qu'il doit meme avoir habite long-tems le lieu de la scene

oil il transporle ses lecteurs. Aujourd'hui, que ce pays est devenu le

theStre d'une grande commotion politique , ces tableaux ne peuvent

qu'avoir un attrait de plus. J'adresserai Ji l'auteur, sans craindro

d'etre dementi par ceux qui liront son ouvrage, ces mots qu'Er-

nestine , I'heroVne duroman, ecrit a son Auguste. «Votre heureuse

imagination se plie i tous les tons ; vous peignez, avec les couleurs

les plus vraies , les ridicules des hommes , les charmes de la nature

et les douces Amotions de la sensibilite. » L'episode d'Edmond ,

surtout, est d'un interet, d'un charme inexprimable, qui rappelle la

maniere de Sterne. Pauvre Edmond ! .... Pauvre Blanche!... Qui

pourrait lire I'histoire de vos amours , et ne pas vous donner des

larmes? Je recommanderai encore celui de dom Boisud, dans lequel

I'auteur a peint des couleurs les plus fortes I'animosite de deux

families corses, et I'esprit hereditaire de haine et de vengeance

qui fait des descendans de chacune d'elles autant d'assassins amies

pour la pei'te de I'autre. Sans sortir de la nature, il a su faire , de

cet episode, le tableau le plus terrible ct le plus effrayant de la

passion qui exerce Tempire le plus tyrannique sur le cwur de

I'homme, de cette passion dont on a dit : £a verif^eancc est un

mel.i des dieux. E. llKaEAi;.
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loj,— Le Chateau de P'ulmire , ou Pauline et Theodore; par

mademoiselle Vakuove, dedie 4 mademoiselle Demerson, artiste du

iheitre frangais. a vol. in-12 ; Cgures; Paris, 1821. Madame Lechard,

rue Hautefeuille , n" 3. Prix , 5 fr.

Le caractere du heros de ce reman est celui du Jaloux sans

amour. Voici comment le peint I'auteur : « Cette agitation deli-

cieuse oii se trouvait son ame , ces plaisirs qui doublaient de prix

alors qu'ils etaient loin de lui, ce bonheur ideal; tout cela n'etait-

il pas, en elTet, le veritable etat oil son coeur avail besoin de se

trouver pour ctre heureux ? » Qu'oir ne s'y trompe point , ce per-

sonnage n'est peut-etre pas aussi fantastique, aussi romanesque,

qu'on serait d'abord tente de le croire , et la societe pourrait nous

en offrir plus d'un modele. Mais, ce qui n'est guere vraisemblable
,

ou du moins guere excusable, c'est la facilite , la promptitude avec

laquelle I'heroine, d'accord en apparence avec les vceux secrets de

Theodore , apres avoir fait preuve du plus sincere amour pour celui-

ci , passe i un amour plus grand encore pour I'ami qu'il lui presente;

et , si nous ne pouvons raisonnablement nous affliger beaucoup pour
celui qui, apres avoir souhaite l'infidelit6 de sa maitresse, pousse le de-

sespoiroii lejette cette meme infidelite jusqu'a se detruire lui-meme
nous ne pouvons non plus prendre un interet bien vif a celle qui I'y

a pour ainsi dire porte par sa legtrete. On voit que I'auteur a vise a

I'effel plutot qu'au naturel ; mais la transition est trop subite, elle

n'est pas assez menagee , et les oppositions ne sont pas nuancees avec
assez d'art. Toutefois , nous croyons que I'on pent tirer une bonne
le^on de morale du fond meme dc I'ouvragc , et la peinture du ca-

ractere de Theodore est faite pour inspirer une terreur salutaire a

ceux quise sentiraient des dispositions ace vague d'idees et de senti-

mens, fruit d'une education mal dirigee. E. Here^u.
io4.— Veillees d'una solitaire de la Chaussee-d'Antin, par ma-

dame M.... d'Avot, auteurdes Lettres sur I'Jngleterre , on Monse-
jouraLondres en iSiyeten 1S18. Paris, iS2i,Guien, libraire-editeur,

et chez Eymery, rue Mazarine, n" 3o. 2 vol. in-12.

Ces deux volumes renferment huit contes ou fragmens, ecrits avec
facilite; on y distingue une imagination brillante, mais souvent
tgaree. II est dlEBcile d'expliquer quel est le but de I'auteur : s'il n'a

voulu que plaire et attacher, il a reussi. Cependant on n'est point

parfaitement content de ce recueil , apres I'avoir acheve : on sent
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qii'il y manque beaucoup de choses. L'auteur semble se plaire ii pro-

niencr ses lecteurs an milieu des fugitives creations de son esprit,

qui naisscnt et disparaissent ix ses yeux , sans laisser aucune trace

dans son souvenir. Le manque d'ordre et de liaison dans les idees se

retrouve partout. Dans le premier conte , la Vanite corrigie, je ne

vois rien qui justifie ce titre. II est clair que l'auteur ne s'est sou-

renu du but moral qu'au commencement et h la fin de I'histoire , et

qu'elle s'est livree au genre romanesque qui lui plait davantage, et

avec raison ; car elle y reussit beaucoup mieux. L'allegorie intituliie

Uhommeet ses passions , a plus de suite; elle est ingenieuse. On re-

grette cependant beaucoup de ne pas entrevoif la patrie brillante des

ames immortelles apres I'ile dcsolee de la Mort. Maria ou la Hose

blanche est un joli conte de fees. Le petit Paul a de la grSce et du

sentiment; mais il serait dommage que madamed'Avot se bornftt k

tcrire de simples contes detaches. Elle parait avoir I'esprit d'obser-

vation; elle peint avec fraicheur et verite des scenes de la nature; elle a

beaucoup d'imaginalion, elle ainie les eiretstragiques;c'est plus qu'il

n'en Taut pour composer des romans. Si elle se vouc a ce genre de

litleralure, nous lui prtdisons de veritables succes.

La publication de ces Veillees d'une solitaire precede de quelques

jours la deuxieme edition des Lettres sur l'Anglelerre , Aonl nous

avohs rendu compte (/^oy. Revue Encyclopedique, Tome III]. Gette

seconde edition sera mise en vente dans les premiers jours de mai,

chez Guien et compagnie, boulevard Montmartre, n" 23. L'auteur

I'a enrichie d'un^aper^u tres-interessant , sur I'Ecosse et sur la ma-

rine anglaise en general. L. S.

io5.

—

_i4nnuaire de I'iniprtmerie elde la librairiefranfaises. In-i i

de 216 pages. Paris, 1821. Baudouin freres, rue de Vaugirard

,

n° 56. Prix , 5 fr.

Ce petit volume, redige avec beaucoup de soin , est indispensable

aux libraires et aux imprimeurs , dent il est destine a devenir le

i'ade mecum.

106.

—

Description de la chasuble de saint Begnobert , suivie de

I'explication d'un monument arabe du moyen Sge existant a Bayeux ;

dissertation lue a I'academie royaJe de Caen , dans sa stance publique

du i4 avril 1820 , par J . Spencer Smythe, membre de la society royale,

de rcUe des antiquaires , et de celle pour I'encouragement des arts,

manufactures et commerce de Londres, docteur en droit civil de



LIVRES FRANCAIS. 193

I'universite d'Oxford , associe-correspondant de I'acad^mie royale

des sciences, arts et belles-lettres de la ville de Caen, etc. A Paris,

chez Key et Gravier, quai des Augustins , n" 55 ; et Lance , rue Croix-

des-Petits-Champs, n" 5o, A Caen, cher A. Ic Roy, imprimeur du

Roi, rue Notre-Dame ; Mancel , rue Saint-Jean, n"> Sj ; et chez I'edi-

teur, rue Saint-Martin , n" 72 , au fond de la cour.

107.

—

Descripiion historique de I'eglise metropolitaine de Rouen,

par M. Gilbert, avec le plan et la vue du grand portail de cette

basilique. Rouen, 1S16. Frure, libraire ; in-S" de 8G pages.

L'auteur, qui a dccrit plusicurs catbedrales de France, a rassemble

dans la description presente les particularites de rinttirieur et de

I'extOrieur de la catbedrale de Rouen, ainsi que des tombeaus qu'on

y trouve.

108.—Voyage pitloresque autour du monde, offrant des portraits

de sauvages d'Amerique , d'Asie, d'Afrique et des iles du grand

Ocean; leurs armes , habillemens , etc.; des paysages et des vues

maritimes; plusicursobjets diiisloire naturelle, tels que manamiferes

et oiseaux, accompagnes de descriptions par M. le baron Cdvieh;

et des crSnes humains, accompagnes d'observations par M. le doc-

teur Gall ; le tout dessinc par M. L. Ciiobis , peintre , dans le voyage

qu'il a fait, do i8i5 ii iSiS, sur le brickie Rurick, conimande

par M. Kotzebue, et arme aux i'rais de M. le cointe de RomanzoEF,

cliancelier de Russie. — L'ouvrage sera compose de douze a quinze

livraisons,contenantcliacune cinq planches petit in-folio et plusieurs

feuilles de texte. Prix de la livraison, en noir, 7 fr. 5o c. ; les objets

d'hjstoire naturelle colorlcs
, 9 I'r. ; toutes les planches coloriees, 1 5 fr.

On souscrit k Paris, chez M. Choris, rue de Seine, n" 10, et chez

Firmin Didot , rue Jacob.

Le litre que je viens de rapporter, faisant suffisamment connaitre

I'originc et le but de Touvragc , il ne me reste plus qu'a rendre

compte de la manierc dont l'ouvrage nieme est execute, et de I'interfit

qu'il merite.

11 a deja paru six livraisons ; des la premiere , l'auteur ecartant les

pays intermediaires, parce qu'ils sont completement connus, trans-

portc son lecteur au nord de la Californie, et le fait aborder au port

de San-Francisco (latitude nord 57°, 48'); apres y etre rest6 un

mois , il le conduit aux iles Sandwich , celfebres a jamais par la mort

de Cook. Ces six livraisons sont entierement consacrec.s it ces deux

Tojin X. 15
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pays, dont M. Choris a pris plusicurs rues. Les Indiens que les mis

sionnaires, dependant du presidio de San-Francisco, eherchent A

civiliser, rcpondcnt assez mal aux lemons de leurs inslituteurs. II est

vrai que les moyens employes par ces bons peres sont quelquefois

bicn singuliers. Par exemple , c'est par le bruit qu'ils cbranlent leur

imagination; aussi la messe, 6 laquelle assistent tous les Indiens

qu'ils ont pu leunir et retenir, se dit-elle au son des tambours, des

trompettes, des tambours de basque, etc. » Silot, dit RI. Choris,

que les tambours commencent i battre, ils tombent a terre comma
s'ils etaient a demi-morts ; tous rcstent etendus jusqu'a la fin de

I'office , sans faire le moindre mouvement; et il faut meme alors

leur ri'peter plusieurs fois que la messe est dite pour qu'ils se re-

levent. Le mlssionnaire qui a dit la messe leur prononce un sermon

en latin , apres quoi ils se reunissent devant la maison du mission-

naire et se mettent a danser. » Le paragraphe suivant completera le

tableau moral de ceux de ces sauvages qui vivent dans un etat com-

plet d'independance.— » Que leciel preserve un nanre de faire nau-

frage sur cette cute ! On dit que, chez plusieurs des tribus qui

I'habitcnt , regne encore la coutume barbare de devorer leurs pri-

sonniers. Quand on construit une maison ,
quand on termine une

affaire importante , on met plusieurs esclaves a mort, de meme que

lorsqu'une guerre est terminee. A la mort d'un bomme , on enterre

avec lui sa femme et les esclaves qu'il aimait le mieux. »

Les habitans des iles Sandwich, lieu derelScbe pour les vaisseaus

qui vont, de la cOte nord-ouest de I'Amerique i la Chine , sont beau-

coup moins barbares , et cependant leurs mocurs offrent encore des

usages qui attestent combien ils sont pcu avances dans la civilisa-

tion. Ainsi, chaque bomme a trois maisonsou cabanes ; il dort dans

I'une, mange dans la seconde , et fait du feu dans la troisieme. Les

femmes en ont un nombreegal. Ceci n'est que singulicr; mais voici

un usage cruel autant que singulier : II est dcfendu aux femmes,

sous peine de la vie, de manger du cochon, des bananes et des

cocos ; de faire usage du feu allum6 par des hommes ; d'entrer dans

I'endroit oil ils mangent. Quand une femme enfreint une de ces de-

fenses , on la tue sans piti6. M. Choris rapporte un ev^nement de m
cette nature arrive pendant son st^jour. n Les gens du coininun (c'est -

V

M. Choris qui parle) et les femmes sont exclus des mysleres de la

religion. Les pri^res se font dans une langue qui n'est comprise de
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personne , et pourtant tous les nobles les savent par cCEur. » Ge

passage pourra bien faire naitre dans I'esprit du lecteur plusieurt

rapprochemens que je m'interdis.

Les Indiens qui habitent les environs de la baie de San-Francisco

et les insulaires des iles Sandwich sont tres-jaloux de leurs compa-

triotes; mais ils font honneur, aux blancs, de leurs femmes, de leurs

soeurs et de leurs enfans. Au reste , quand un batiment arrive aux iles

Sandwich , il est entoure , au coucher du soleil , de centaines de pi-

rogues , dans lesquelles sont de jeunes filles des classes communes

qui temoigaent les intentions les plus bienveillantes ; mais les filles

des nobles ne cedent qu'i des soUicitations reiterees.

Les planches lithographiees et coloriees jointes & cet cuvrage ne

sont pas au-dessous de I'interet qu'oQre le texte. Les descriptions les

mieux faites ne donneront jamais une idee aussi positive ni aussi

complete del'objet decrit, que nele fait un dessin, meme mediocre ;

et la gravure elle-meme est impuissante i rendre les objets mate-

riels dans toute leur verite , parce qu'elle ne pent reproduire que

la forme , el qu'elle est obligee de renoncer k rendre la couleur.

M. Choris a done fait un ouvrage tresinteressant
,
puisqu'au moyea

de ses planches coloriees , il donne une idee precise de la vari^te de

couleurs des sauvages qu'il a visiles , de la bizaiTerie de leurs ta-

touages et enluminages , de la nature de leurs ustensiles et de leurs

armures , etc. A la verity , ces dessins ne sont pas remarquables

sous le rapport derarl;mais un homme d'un grand talent vou-

drait-il quitter ses etudes et ses travaux pour aller faire les por-

traits des sauvages du nord de I'Amerique et des iles Sandwich ?

D'ailleurs, il n'est pas necessaire que de semblables travaux soient

executes par un homme d'un grand talent : ici, la finesse et I'extreme

purete des contours ne sont pas indispensables
; je dirai plus, il

regne dans les dessins de M. Choris un« naivet6 qui me prouve qu'il

a cherche b. etre fldele ; et peut-etre un artiste plus habile aurait-il

ouhlie la fidelite pourse livrer i ses inspirations; ou bien il aurait

reproduit la nature qu'il avail sous les yeux, bien plus dans ce qu'elle

lui aurait offert d'extraordinaire
, que dans ce qui en conslitue , pour

ainsi dire , I'etal habituel. L'ouvrage de M. Choris sera done recher-

che parlous ceux qui aiment I'exaclitude et la verite, arec d'au-

tant plus de raison que les ouvrages de cette nature sont rares; quand

il sera lermiue, je rendi-ai compte avec soin des livraisons qui auront

luivicelle que j'annonce. P. A,

13^
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\ni.){').~DescriptLonih I'J'^gyplf, dcuxieme idition, dediee an

Roi. Panckouke, libraire, rue des I'oilevins , n" i4- (,f'oyez cidessus.

Tome IX, pag. 363.)

QuAiBiiiMB LivRAisoPi. — /} Titic] iiiti"!. Vol. l,pl. "i. Cette planchp

ropresente : x" un petit temple bicn conserve, qui est situe dans la

plaine voisinc dcs riiincs d'EIelhya, et tout-a-fait semblable au

temple du siid a Llephantinc ;
2° Ic plan de la principale des grottcs

d'Elethya , et Ics details des bas-reliefs qui sont sculptcs <t peints

dans ces groltes.— Eiat inoderne. Vol. II ,
pi. 4°- Deux dessins re-

presentant la plus grande place du Caire , appelee El-Ezbekieh , et

le palais d'EUy-Bey. — 7/w/0i>e nalurelle. — Mammiferes. — Tl. 6,

representant richncumoa , appele aussi Ic rat de Pharaon. — iio-

/<:«««/ue.— Developpemcnt de la feuille et du fruit dii palmier doftm

{i:ucifera tliehaica).

GiNQUiiMK uvtiiL\«,oy.—AraiquitdS.\o\. I, pi. 4o- Huincs d'Ombos.

Vol. I, pi. jS.Douze cbapileaux difiTerens du grand temple d'Esne

(I'ancienne Latopolis), I'un des plus anciens dc la Theba'ide.

—

JUat moderne. Vol. II, pi. C5. Lassin du port-neuf d'Alexandrie , vue

prise de la place des tombeaux. — Euil moderne. Vol. II ,
pi. B. B.

Divers instrumens de musique. — IlisioiienalurelU. —Bolanique.

PI. JO, representant Tarbre appele Cordia et la plante nonimee

^drgel.

SiXiiMB LivRAiso!*.— v^/i/i</MiW. Vol. I, pi. 17. Vue de la cour du

grand temple d'lsiset d'une partie de ce temple.—Vol. I, pi. 4- Bas-

reliefs.— iVai mof/ernc. Vol. I, pi. J02. Parallele entre les construc-

tions de Malte et celles des quatre principales villes d'Egypte. —
Jlistoire naturelle.— Bolanique. Vol. 1, pi. 19- rieurs et fruits du

cordier {cordia mjxa ).

SeptiJme i.iMV^KKon.—Ani:qiiUes. Vol.11, pi. 2. Deux des plus

anciens el des plus grands monumens de I'ancienne capitale de

I'Egypte.—£;a< moderne. PI. 5. Vues d'un village egyptien, dans la

plaine, et du port de Minycli, dans la Ilaute-Egypte. Vol. II, pi. A.

Portraits, d'apres nature , dl»in A'«>5 ou palefrenier, et d'une jeune

femme qui revient du Nil, chargee d'une cruche pesante.— //;.stoire

naturelle.—Zooiogie.— Oiseaux. Pi. n, aigle d'Egypte, individu

{f.mtWt. -hotanique. PI. i. Vue et details du palmier doiim {cuci-

fara thebciica].
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Ouvragcs pcriodiqucs.

1 10. — Journal general de legislation et de jurisprudence
;
par

MM. Barthe , Kehville ,DupiN jeune, Merilihou, avocats 4 la cour

royale , et autres jurisconsultes et publicistes , etc, Un cahier de huit

feuilles d'lmpression in-S" parait tons las inois. On s'abonne i Paris,

rue Gucnt'gaud , n" z7>. Prix, 02 fr. pour Paris, et 56 fr. pour les

departemens; pour 6 mois, 17 et ig fr.

Ce journal, redige sur un nouveau plan, se divise en trols parties.

Lapremiire embrasse latheorie du droit, la discussion des lois civiles

et crimlnelles, et la comparaison des differentes legislations anciennes

et modernes, nationale et etrangore. La deuxieme comprend I'ana-

lyse des ouvrages qui ont trait a I'ttude du droit, de la legislation et

de la jurisprudence. La troisieme, sous le titra de Melanges, oITre

divers articles qui, rentrant dans le plande I'ouvrage, ne se rattachent

pas aux deux premieres divisions.

On trouve , dans la septieme livraison, deux articles tr6s-re-

marquables. L'un est intitule : Obserfaiions sur I'ordonnance du

4 ociobre 18-20, qui regie le roulenienl (des juges ) dans les cours et

thbunaux, Ce roulement de chambrei cbambre, si important pour

assurer I'entiere independance des juges dans leurs decisions, etait

r6glepar Vordre numerique ties juges, dans una liste generale, Selon

cet ordre pratiqu6 depuis 1810, I'arbitraire ne pouvait influer sur

la formation des chambres ; et lorsque , dans un cas donn^, cette

equitable et naturelle formation de la cbambre offrait des inconvc-

niens, il y etait remedie sur demande speciale de la partie interessee

par la cour assemblee, le procureur general entendu, L'ordonnance

du 4 octobre 1S20 a delruit le principe du roulement numerique,

et a confie le roulement au seul cboix aibitraire des presidens et des

doyens. Cette nouveaut^ dangereuse est combattue area beaucoup

de force dansle numero que nous annnon^ons; ce morceau nous a

paru meriter k un haut degr6 I'attention des magistrals eclaires.

Nous remarquons aussi, comme un article important, une disser-

tation savante, courte et judicieuse sur I'emprisonnement du mi-

neur , par forme de correction , 4 la requisition de la mere survi-

vante. En general, ce journal est redige avcc beaucoup de savoir et

de talent, et dans les intentions les plus dignes d'encouragemcnt.

L,
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1 1 1 .

—

Themis , ou Bihliotheque du jurisconsulte
;
par une rcanion

tie magistrals , de professeurs et d'avocats. II parait
,
pendant I'annfee,

dix livraisons, chacune de six feuilles au moins , qui forment en-

semble 3 vol. in-S°. On souscrit, A Paris, chez A. A. Kenouard,

libraire , rue Saint-Andr6-des-Arcs , n" 55, Prix , pour les 2 vol. , 24 fr.

et franc de port ; pour les departemens , 27 fr. 60 cent.

La Revue Encyclopcdique , destin^e, des sa fondation, a suivre

et k marquer les progrfes de I'universalit^ des connaissances hu-

maincs, nc peut nianqiier d'applaudir au succes des journaux spe-

ciaux qui, particulierement consacres a une seule science, deve-

loppent avec plus de details cliacune des parties que la Reime a pour

objet de rciunir toutes , en saisissant seulement les points de vue les

plus generaux , et en les montrant dans leur ensemble. La Themis,

ou Bibliolheque du jurisconsulte , r6digee avec soin , et par des

honimes tres-distingues , ofTre un etat exact des travaux de la juris-

prudence dans les principaux pays de I'Europe , et principalement

en France. Le second volume que nous avons sous les yeux contient

un grand nombre d'articles reinarquables.

La Themis est divis^e en cinq parties : la premiere traite de la

legislation et de Vhistoire du droit. Les principaux articles de cette

partie, contenus dans le second volume, sont de MM. Romanazzi,

DcCachkoy, Ddpin <2i77e, DvTin feune , Ch. Renouabd et Cohmkniw.

Nous avons aussiremarqu6 plusieurs articles de droit criminel, re-

diges avec beaucoup de sagesse par un magistral qui a gard6 I'a-

nonyme. La seconde partie est consacree 4 la jurisprudence des

arrets. Elle offre,dans plusieurs tableaux bien faits, I'elat de la juris-

prudence des cours sur quelqucs malieres importantes. Mais ce qui

,

dans celte partie , merite surtout I'intertt , et que Ton ne trouverait

nulle part ailleurs , est ce qui concerne la jurisprudence administra-

tive. Le droit adininistratif, qui se confond en une multitude d'oc-

casions avec le droit public , et qui, en mtnie tems, touche de si

pris aux fortunes privees, a (jt(i toujours neglige en France. On
dirait que la jalousie du pouvoir s'est eD'orcee d'epaissir des tcnebres

qu'il serait indispensable de dissiper. MM. Macabel etCoEMENiw,

dans une suite d'excellens articles , auxquels on ne trouverait rien

d'analogue dans aucun autre recueil , s'appliquent a defricher ce

champ , ^ peine encore cultiv6 , et ft initier le public dans les mys-

tfcres administratifs. Dans leur troisieme partie , les redacteurs de
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la Thiinis examinent les doctrines des jurisconsultes , et passent en

revue ,
quelquefois avec beaucoup de s6verit6 , les ouvrages nouveaux

ou les reimpressions d'anciens ouvrages, MM. Dcpin aini , Isambest ,

Blokdeau, MitLELOT, sont les principaux auteurs de cette partie dans

le second volume. Nous y avons encore particulierement remarque

deux articles , I'un de M. Demante sur un traite des substitutions par

M. Rolland de Villargues , I'autre de M. Jourdajt, contenant un

examea critique du Traite des servitudes par M, Pardessus. La

quatrieme partie sur Venseignejnenl du droit offre un grand interet

;

les doctrines des professeurs y sont exposees , et les livres elemen-

taires apprecies. Cette partie n'est pas consacree aux seuls etudians ;

elle pent servir de guide , meme a beaucoup de professeurs. Nous

pensons qu'on lira avec fruit les articles de M. Jocbdan sur Vhistoire

de la science du droit en France , de M. Ch. Rewouabd sur la loi na-

turelle par Volney, de M. Do CADRaov sur les thfeses de doctoral et

sur un chapitre de Gibbon.

lia. demiere partie , ou Appendice, donne les nouvelles qui inte-

ressent la science , des notices necrologiques , des arrets c6lebres;

enfin , une bibliographic exacte et complete de toutes les publications

relatives a la legislation et a la jurisprudence.

On voit, par cette analyse, quelle doit etre I'utilite de ce recueil

,

qui merite de devenir le centre des travaux des jurisconsultes , et

qui , redige dans le seul interet de la science , est digne d'un veri-

table succes. B—T.

Livres en langucs eirangeres itnprim.es en France.

112.

—

Les seances de Hariri puhliQes en arabe, avec un commen-

taire choisi par M. Silvesibe de Sacy. Premiere partie, in-folio de

4o feuilles. Imprimerie royale. Paris, 1821. Debure freres.— II y aura

un second et dernier volume.

n3.

—

The Lay of the last minstrel, apoe/ra.—Le chant du der-

nier m^nestrel
; poeme en six chants, par sir Walter Scott.

Paris, 1821. J. Smith; et chezGlashin, rue Vivienne , n" 10. 1 vol.

in-12.

Ce poeme est specialement consacre a la description des moeurs

et des coutumes en usage parmi les habitans des frontieres limitro-

phes de I'Angleterre et de I'Ecosse. Leur vie, alternativement pas-

torale eU guerriere , I'influence qu'exei'i;ait encore I'esprit de chc-
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valeric, dcs seines de guerres civilcs, offraieal de riches maleriaux

an talent du pofete. ACn de donncr i ses vers la couleur du tems, ct

de completer par lA Tillusion , Walter Scott a compose ses chants

dans le rhythnie qu'employaient les poetcs de celte cpoque ; il Ics a

mis dans la Louche d'un vieux menestrcl, qui raconle dans ses vers

dcs cvenemens du seizieme siecle , et qui celcbrc la nieniolre des

guerriers illustrcs dans les combats. L'aclion qui I'ait le sujet du

poeme , est supposee durer pendant trois jours et trois nuits. Le

chant cinquienie s'ouvre par des stances pleines d'harnionie ct de

sentiment sur la mort du poete ; la nature pleure son adoralcur et

celebre ses obsequcs ; les echos de la caverne et de la niontagne,

immortalises par ses chants, repetent, en gemissant, lesderniersac-

cords de sa lyre ; les ruisseaux murmurent liistcment autour de sa

tombe , et les ombres des guerriers anxquels il rendit une nouvelle

vie melent leurs cris plaintil's aux geniissemens des vents. Les

sitances qui commencent le sixieme chant, inspiriiesparramour de la

patrie , sont remplies de verve et d'enthousiasme. Mais c'est surtout

dans les scenes descriptives qu'on retrouve I'inimilable talent de

I'auteur. Des notes detaillees expliqucnt tout ce qui pourrait paraitre

obscur dans le pocmc. Get ouvragc i'ait partie de la collection com-

plete des (Euvres pokiques de IFalter Scotl, impriniees en anglais,

en 7 vol. Le prix de la souscription est de 20 fr, pour la collection

entiere. L. S.

ii4.

—

La religiosa escrita en frances, por M. Diderot, de la

academia I'rancesa ; traducida libremente al espanol por don

]\I. V. JI. Liccnciado , con lamina. In-12 de quinze I'euilles. Im-

primerie de Migneret. Paris, 1S2J , chez Rosa. Prix, 4 I'"-

II faut observer que Diderot n'a point etc membre de I'academic

fran^aise.



TV. NOUYELLES SCIENTIFIQUES

ET LITTl^RAmES.

ami5;rique septentrionale.

M/iRTiNiQCE.

—

Fort-Royal.—Flammes siir la mer.— Pendant les

nuits des lo, ii et i4 juillet 1S20, toute la surface de la mer a paru

lumineuse. A I'est, se trouve une chaine de recifs situes i 4 01 5oo

metres de I'ile : o'est la surtout que se firent remarquer des flammes.

Le 10 et le 11 , elles etaient elevces et jetaient une lumicre assez

vive, d'une couleur Hvide et blanchatre. Pendant ce plienomfene, la

mer etalt pen agitee, comme a I'ordinaire. Elle a etc egalcment lu-

mineuse de I'autre cute de I'ile , a I'ouest , ou elle est toujours calme

et ou il n'y a ni brisans ni courans. Le li, nieme au-deli des bri-

sans, elle a jetc encore plus d'cclat. Les flammes qui sortaient des

recil's resscmblaient a de grandes gerbes de feu d'artifice : elles re-

pandaient lant de clarte, surtout apres que la lune fut sous Thorizon,

qu'on pouvait lire a un demi-mille du ri%'age. Gette clarte efait con-

tinue , comme celle de la vapeur enflammee qui se degagc du phos-

phore en combustion. Ce spectacle, dont les plus anciens habitans

de I'ile disent n'avoir jamais ete temoins, dura presque toute la

nuit , avec une intensitc qui diminuait insensiblement. II occasionna

une espece d'efiroi , surtout chez les esclaves. Ces details sont tires

d'une lettre adressee du Fort-Royal a M. Biot,etinseree dans les An-

nales de chimie el de phjsique (T. XV, p. 428). M. Riviere fils, a

qui on les doit, attribuaat d'abord les flammes a des degagemens

phospboriques produits par le choc des vagues sur les recifs, croyait

que la surface de la mer ne paraissait lumineuse que par la reflexion

de ces flammes. Mais, ayant eu ensuite la certitude que le memo

phenomene avait eu lieu du cOte de I'ile, ou il n'y a point de re-

cifs; de plus, ayant observe qu'en s'avanrant dans la mer sur les

pointes de rocher, on la voyait lumineuse dans les petites anses,

entre la terre et soi, la oil toute reflexion etait impossible, et que

I'eau remuee avec une pagaie devenait plus lumineuse, M. Riviere a

rcnonce a sa premiere explication. D'apres I'elevation de la tempe-

rature, la secheressc extreme et les nuagcs noirs et epais qu'il a
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remarques pendant le pht-noniene, il croit qu'on peul I'attribuer a

I'ilectricile , qui a pu produirc rinllammation lente et continue des

corps phosphoriques contenus dans la mcr.

Etats-Unis.—iSocie^tfA- des amis de la paix.— Les ]£tats-Unis d'A-

tnerique sont la pretnifere nation qui ait fonde une sociiie organisee

pour la propagation des principes pacifiques. lis poss6dent mainte-

nant cinq de ces institutions qui s'etendent chaque jour: les plus

importantes sont celle de New-York (formee au mois d'aoCit i8i5

ct la plus ancicnne de toutes) , ct cclles de I'Ohio et des Massachus-

sets. Cette dcrnitjre se compose de plus de quatre cents membres,

parmi lesquels se trouvcnt un des anciens prtsidens des Etats-Unis,

plusicurs legislateurs , des jugcs de differentes cours de justice, le

president de la cour supreme, deux des anciens gouverneurs et en-

Tiron quatre-vingt-dix ministres de la religion. Lc lieutenant gouver-

neur de I'etat preside cette respectable assemblee. Le but de ces

bienfaisantes institutions est de prevenir la guerre , de montrer les

maux qu'olle peut causer, de faire naitre entre les hommes des sen-

timens d'union et de bienveillance conformes a I'esprit du christia-

nisme. Les philantropes qui les ont fondes en Amerique , ont ete

secondes dans Icurs efforts par plusicurs tcrivains et par plusieurs

orateurs , qui ont ecrit et parle dans le mume esprit de tolerance et

de charite.

New-Yokk. — Encouragemens pour la litterature.— II a 6le pre-

sents i la legislature un bill , ayaht pour objet I'itablissement d'un

fonds destine 4 encourager la litterature parmi les femmes. 11 serait

fourni par les hommes non maries, Sges de plus de vingt-huit ans.

AMERIQUE MliRIDIONALE.

Bresil. — FEBNAMBorc. — Pluic de soic.— Extrait d'une leltre de

M. Jjaine
, consul de France, i"' novevihre 1S20.— "11 est tombe

ici , dans le commencement d'octobre , une pluie d'une espece de

soie, dont beaucoup de pcrsonnes ont ramasse des echantillons. Cette

pluie s'est etendue <i-3o lieucs dans les terres , et a peu pr6s autant

dans les mers. Un bStiment franrais , arrive ici , en a et6 convert. Ce

phenomene , dont on n'avait pas encore eu d'e?emplc , excite une

grande curiosite dans ce pays.

»

La vue des fechantillons enroycs par M. Lainc a fait penser , aux

rcdacteurs des Annales de physique el de chiinie, que la substance

I
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recueillie i Fernanibouc pourrait avoir quelque analogic avec ces

filamens soyeux , qui, dans les environs de Paris et i certaines

epoques de I'annee , sont transportiis par les vents dans toutes sortes

de directions. L'analyse chimique eclaircira ce doute.

ASIE.

Indes ORiENTALEs. — CALCUTTA. — JarcUn bolanique.— Ce jardin,

quoiqu'il n'ait encore que pen d'annees d'existence, offre aujourd'hui

des richesses que Ton ne saurait trouverreunies dans aucun elablisse-

ment de ce genre en Europe. II est sous la direction deM. Wallich,

danois de naissance et eleve du professeur Hornemann, directeur du

jardin botanique de Copenhague. La compagnie des Indes fait tant

de cas du mcrite de M. Wallich, qu'elle lui aassigneun traitement de

"2,000 francs et une pension annuelle de 54,ooo francs, a condition

qu'il ne retournera dans sa patrie qu'apres avoir rempli, pendant

douze ans , la place qu'il occupe aujourd'hui avec lant de distinction.

H.-s.

—Zoologie.— Tapir Asiatique,—M. Diard, jeune naturaliste fran-

^ais, a eu occasion d'dhserver, en 1819, un tapir decouvert a Suma-

tra ; cet animal n'avait 6te trouve jusqu'ici que dans le nouveau

monde. II ne differe du tapir americain que par les couleurs , l'extr6-

mite des oreilles , la croupe , le dos , le ventre et les flancs etant

blancs, tandis que , partout ailleurs, il est d'une couleur noire foncee.

Le naturaliste ayant vu ensuite la tete d'un animal apportee de

Malacca, un examen attentif des dents ne lui permit plus de doutcr

qu'elle appartint au tapir asiatique. Ces faits sont d'autant plus

curieux qu'ils detruisent les raisonnemens de Buffonsur la difference

entre les races de I'Asie et celles de I'Amcrique. ( Voyez Maiba ,

Hist. nat. des mammiferes, par MM. G. Saint-IIilaue et F. Cuvier.
)

— Societi asiatique. — Le journal de Calcutta, du 7 mai der-

nier, contient un article trfes-long et tres-judicieux sur la sociela

asiatique. Varm'i les ameliorations que reclame I'auteur, onremarque

la suivante : a Pour faciliter la propagation des connaissances et des

lumiferes , les secretaires de» classes de physique et de litterature

entreticndront une correspondance suivie avec les savans de toutes

les nations de I'Europe. lis mettront sous les yeux de la societe les

resultats de leurs travaux.»

Serampour.— Une sociele d'agricullure va se former dans celtc

ville.
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— Medecine. — Dans Ic n'^ du a mai 1S20, un des correspondan*

du Calcutta journal assure que Ton obtient d'heurcux effcts dc I'ac-

tion de la pile voltaiquc sur Its personnes altcintes du cholcra-

morbus. E. G.

CnisB— Macao. — Vaccine.— Tandis que des personnes, enra-

cinecs dans leurs prOjugcs, cli;vcnt encore des doutes, cu Angle terrc

et dans diflerens pays de rEuropo , sur les avantages dc la vaccine,

CO precieux pi-tscrvatif de la petite verole est generalement en

nsagc dans la Chine : nous citerons , pour preuve dc ce fail , I'extrait

d'une letlre de M. John Livingstone, I'un des chirurgicns de la

compagnie de Chine, icrite dc Macao, le 25 mars 1S20. «Je suis

tout-ii-ialt surprls, iciil-il , de voir, par les lettres et les journaux

periodiques qui ni'anivent de I'Angleterre, que la question de

I'utilit^ de la vaccine y est encore vivement agitee. Nous n'avons

point de doutes ici. Je vaccine quelquefois jusqu'a cinq cents enfans

par semaine ; et, depuls dix ans, je n'ai par vu un seul exemple de

non-succ6s. IM.Pjearson, premier chirurgiende la factoreriede Canton,

qui est encore phis occupc que moi , a egalement reussi. Cependant

vous savez que la petite verole fait d'affreux ravages en Chine

,

tons les printems. J'ai souvent vu des personnes attaquees de cette

terrible nialadie, occupcr la memc maison et quelquefois le meme
lit que les personnes que j'avais vaccinees, sans que ces dernieres

aient senli la moindre atteinte de cemal, et sans qu'aucun symp-

tCme inquielant se soit manifesle sur elles.

iKDEsoniENTALES.—CALCUTTA.

—

Soctcle osiatique.—Dans sa seance

du 19 juin 1820, la societe a entendu une lettre du major general

Ilardwike, dans laquelle il traite de la substance appelee Gez, que

le capitaine Edouard Frederick a fait connaitre dans le premier vol.

des .Memoires de la societe de Sombqj',—W. B. Baylen presente

i la societe quelques vases grccs decouverts i Atbenes par le doc-

teur Wilson.—Le docteur Tytler envoie des cornes d'Animon trou-

vtes dans le lit de la Scan, riviere de I'lnde. II fait presenter

en meme tems quelques antiquites indiennes de la forteresse de

Kallingur.— La societe elementaire de Calcutta offre les exemplaires

de vingt ouvrages qu'elle a fait publier.— II est fait hommagc de

quelques petrifications : d'un carquois contenant trois des fleches

empoisonnees dont sc servent les Malais ; d'un livre samscrit et de

planches en cuivre, couvertes de caracteres inconnus.— Lc secrfi-
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taire lit ensuite une description de la province de Rohilkund.

—

Le i3» rolume des j4sialics researches a paru ; le 14° est sous

presse.

— Dans la seance du iG septembre 1S20, M. le capilaine Loc-

kett a transmis a la societe riiojnmage de plusieurs ouvrages , par

MI\I. de Hammer, Langlus, de Sacy et KielTer. — Le colonel Ilal-

loran a olFert qiielques statues en argent des divinites indiennes.

— Le lieutenant Bell a presente un livre renfcrmant plusieurs des-

sins de monumens indiens.— M. T5'tler a fait lire un memoire

sur Its connaissances des Arabes en matheniatiques.— Le lieute-

nant Ouseley a envoye la peau d'un serpent long de 21 pieds.

—

M. Moorcrol't a adresse une letlre contenant I'alpbabet usite dans

le Cacliemire. — Le capltaine Price a i'ait hommage de la traduc-

tion d'une inscription samscrite.—MJL Pope et Adams ont cte nom-

mes niembres de la societe.

—Bombay.—La societe de celte ville a entendu deux memoires

dans sa seance du 28 mars 1820; le premier du capitaine Mac

Murdo, sur le tremblement de lerre de I'annee precedente; et le

second, du capitaine Sykes, sur les excavations souterraines d'Elora.

— Empire BinMAN.— Ava.— Missions.— M. Judson a fait de vains

efforts pour obtenir la permission de precher le christianisme ; 11

s'est rendu a Ava pour presenter lui-meme sa demande au roi :

le prince a rejete et la requete et les livres qui lui litaient pre-

sentes.

Rlssie AsiATiQDB.

—

J'oyage coTtimcrcial. (/". Tom. VIII, pag. 617,

tt Tom. IX, pag. Goi). La caravane armee du docteur Neri s'est

reunie aux bandes de Tatars, commandees par Sultlian-Aroun-

Agbasi. Apres avoir traverse les plaines sablonneuses de Kara-Koum

et cOtoye les bords du lac Aral, clle s'est aireteele lu novembre 1820

sur les rives du Sir (I'ancien laxartes) ; la, elle s'est occupee derecon-

naitre le cours et la navigahiliie de ce fleuve ,
qui est a peu pres de

la grandeur ^de I'Elbe. On s'est assure en meme terns qu'il commu-

niquait avec le lac Telcgoul. Itcher-Agbasi et Aman-Beyg, khans de

quelques hordes tatares, ont rejoint Texpedition qui avait recu de

nouvelles forces par une caravane partie d'Orembourg, quinze jours-

apres elle. Le 22 et le 25, rarniee et les canons ont passe le fleuve

sur la glace, qui s'est roiupue le lendemaio. Elle s'est diriguc sur la
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Couvan, qu'elle a atteiiil le a4. Aprfes avoir explore cettc petite

rivitre, la caravane marchcra sur le Kizil-Dcriah et sur I'Oxus, dont

elle doit esaniinerrancienne ct la nouvclle embouchure. Dece point,

rile se dirigeia sur Bokhara, Baikh et Samarcande.

TniBET.

—

Necrologie —M. Schroeter , niissionnairc chrctien, qui

travaillait avec beaucoup d'ardeur i la confection de la grammaire

et du dictionnaire de la langue du Thibet , vient de mourir dans ce

pays , le 1 5 juillet 1820. E- G.

AFRIQUE.

Egypte.—Voyage scientijique.— Le 22 novcmbre dernier, M. Fre-

deric Caillaud se preparait ^ parlir de Syene pour Dongolah. Ismael-

Pacha , Cls de Mohammed- All , vice-roi d'Egypte , a remporte une

grande victoire. Le quaitier general de I'expedition est i Dongo-

lah , d'oii les mamelouks ont ete expulscs. Abdi-Kachef y a ele plac6

comma gouverneur : c'est un homme , ami des Europeens. Le voyage

de Syfene h Dongolah, sur la rive gauche du Kil , est d'un mois.

M. Cailliaud doit faire des observations astronomiques le long de la

route , et recueillir toutes sortes de renseignemens sur les antiquites

du pays, pen connues jusqu'i ce jour (^oyez Tom. VlII
,
pag. 617).

JoMAED , de rinstitut.

EUROPE.

GRANDE-BRETAGNE.

YoncK.—Hcit.

—

Eclairage par le gaz.— Dans une assembf^e qui

s'est tenue dans cette ville, le i5 Janvier dernier, pour decider si

Ton eclairerait la ville avec le gaz, une discussion s'est engagee sur

les avantages compares du gaz provenant de I'huile , ct du gaz pro-

duit par le charhon. II a ete prouv6 que le gaz de I'huile eclaire

beaucoup mieux que celui du charbon , qu'il exige un appareil beau-

coup moins couteux
,
qu'il n'en a point I'odcur desagriable et- quel-

quefois malsaine
,

qu'il n'attaque pas les tuyaux, qu'il ne ternit

ni ne decoloie les m6taux polis, les itoffes de sole, etc. , comme le

fait I'autre gaz ; cnfin , qu'on s'en sort avec succfes pour cclairer Ic

theatre de Covent-Garden , les salles d'Argyle , la brasserie de

Whithread , et quclques autres etablissemens. L'un des membres de

I'assemblee, sc pronon^ant pour le gaz tire du charbon , a dit qu'il
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avail obtenu 417 gallons de gaz ( 16C8 pintcs ou 1 584,6 litres), de

lo lirresde charbon (5 kilogrammes), qui lui revenaient i deux sous

( 1 franc) ;
qu'il revendait ces 10 livres deux sous apres ropcration

,

dont ilavait dej;\ retire encore pour deux sousdegoudron,de manifere

qu'il gagnait deux cent pour cent, et avail en outre tout le gaz n6ces-

sairepour soneclairage; il a assure aussi qu'il ne s'etait jamais aper^u

d'aucune odeur desagreable , et que ses tuyauK
(
qui sont en plomb

)

n'avaient jamais ete endommages par Taction du gaz. ( Voyez

Tom. VIII, p.ng. 2i2,etTom. IX, pag. 627 et ciapres, article Paris.)

Avant de terminerla seance, on a lu une letlre d'un habile chimiste,

qui certifie que mille piedsde tuyaux de gaz, obtenu par la combus-

-^tion de i'huile, fournissent une lumiere egale a celle que produisent

5533 pieds de tuyaux de gaz, resultant de la combustion du charbon.

L'assemblee a arrete ^ Tunanimite qu'on adopterait Tcclairage par

le gaz de I'huile. 11 parait que Tempereur Alexandre va faire eclairer

son palaisde Saint-Petersbourg de la meme maniere.

LoNDREs.

—

Mats enfer.—Un essai, dont beaucoup de physiciens

revoqiient en doute le succ6s, vient d'etre tent6 sur le vaisseau Ze

Seringapatnam. Les matures de ce navire , forgees en fer, offrent

le double avantage de Teconomie d'argent et d'espace , mais il y a

lieu de craindre que le fluide 6lectrique ne soil trop fortement solli-

cite par un aussi puissant attrait ; I'experience fera connaitre jusqu'i

quel point cette nouvelle disposition peut compromettre la surete

des bStimens. E. G.

Liverpool.— Musde de l'Institulion royale. — Tetes de sauuages.

— Parmi plusieurs curiosites qui ont dernierement 6te offertes k ce

musee, on remarque deux tetes d'habitr'js de la Nouvelle-Zelande,

apportees et oiTertes par le capitaine Anstess. Les peuples deces con-

tries paraissent avoir pour coutume de secher et de conserver les

tetes de leurs chefs ou de leurs amis
, qui sont morls sur le champ

de bataillc; c'est une marque d'estime, d'honneur ou d'attachement.

lis commenccnt par extraire la substance medullaire , et conservent

la peau entiere, qui resle attachee an cnlne. La t£te, ainsi priparee,

conserve Tapparence de la figure humaine, et n'a point un aspect

aussi desagreable qu'on pourrait le supposer. EUe est parfaitement

seche el n'a aucune odeur ; les traits sont fixes , et les coins de la

bouche legferement tires ; la peau est cuivree et talou6e avec beau-

coup de soin en plusieurs endroits; les dents scmblent bien faitcs,
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mais petites et usees. Ces deux crilnes ont du appartenir i deux

braves guerriers, si Ton en juge par les inegalites ct les fractures

dont ils sont converts. Le front du plus jeune est haul et large ; ses

cheveux sont boucles et d'un noir de jais. La chevelurc de I'autrc est

grise et peu fournie. Ses trails ont moins d'exprcssion et nioins de

hardiesse que ceux du jeune Uommc. GrSce aux eflbrts des mission-

naircs, pour dctruire ces coutumcs barbares, le prix des ttites ainsi

conservccs est considirablemcnt augmente : celles-ci ont co&te

douze guinees.

LoNDRES. — Recompenses pour les decouverles geograp/iiques. —
En consequence d'un nienioire presente par les coinmissaires pour

la decouvcrte de la longitude en mer, le roi, d'apres I'avis de son

conscil prive , a substitue I'echelle suivante de recompenses i

celle qui avait etc etablie le ii) mars 1819 : Au premier vaisscau

,

appartenant a la marine ou ;\ un de ses sujets
,
qui parviendra au

i5o' dcgrc de longitude occidentalc du m6ridien de Greenwicb et

au-dela du cercle polaire arclique , 5,000 liv. sterl. ; au premier qui

parviendra au iSo" dcgrc de longitude O. du meridiende Greenwich

et au-dela du cercle arctique, une nouvelle somme de 5,000 liv. st.

;

au premier qui penetrera jusqu'i I'Ocean pacifique par un passage

IV. -O., une autre somme de 10,000 liv. st. ; au premier qui parviendra

ail 85" degrc de latitude N. , 1,000 liv. st. ; au 85= degre, une autre

somme de 1,000 liv. St.; auSy degre, une autre somme de 1,000 liv. st.;

au 88" degre, une autre somme de 1,000 liv. st. ; auSg' degre et au-

dela, une autre somme de 1,000 liv. st. E. G.

Nota. On salt que le capilaine Parry a gagne le prix anterieure-

nieut propose. 11 a eu pouc''.sa part 10,006 liv. St.; le reste a ete par-

tage proportionnellement entre lesoHlciers et I'equipagede son brick.

— Sociile royale. — Sir Humphrey Davy, nommii president de

cctte societe, a prononcc un discours eloquent dans la seance du

7 decembre 1S20. 11 s'ost attache a peindre le but de la societe

royale , ainsi que ses relations avcc les autres institutions savantes

formees pour seconder la marchc de la civilisation etdesconnaissances

humaines. 11 a presente un tableau interessant de I'etat actuel des

sciences ; apres avoir loue les travaux des membres de la society, il

a enumere les differens sujets qui restent a approfondir dans les

sciences naturelles. II a termini son disconrs, en engageant ses con-

freres ^ se laisscr toujours guidcr dans leurs recherchcs par I'esprit

{
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philosopliique de Bacon et de Xewton, et a ne jamais perdre de vue

I'honorable missioa qui leur est confiee, de developper les facultes

de I'csprit huinain, et d'agiandir la sphere de nos jouissances intel-

lectnelles, en nous apprenant a mieux comprendre la puissance, la

sagesse et la bonle de I'auteur de la nature. P. G-v.

—Amelioralion dusorl descathuliques.—Depuis quelques annees,

le sort des catholiques de la Grande-Bretagne et de I'lrlande s'cst

beaucoup ameliore. Le nombre de leurs eglises, en Angleterre et en

Ecosse, s'accroit tous les ans; et,ranneedei'niere encore, onenacon-

sacre une tres- belle dans la citii de Londres, pour laquelle le papa

a donne des vases sacres d'or massif. En outre, les jesuites ont un

college considerable i Honyhurst , aux environs de Preston.

Nous esperions que le bill d'emancipalion qui a passe k la cbambre

des communes, serait adopte par la cbambre des pairs, et etablirait

d'une maniere solide la liberie politique et religieuse des catholiques
;

mais, le bill etant rejele , on doit craindre qu'ils ne soient long-tems

traites dans la Grande-Bretagne, comme les juils le sont encore, i la

honte de la civilisation, dans quelques parties de l'Allemagne«

LoNDBEs.

—

Prisons.— Acles d'humanile de madame Fry dans la

prison de Netcgaie.^— M. Thomas Clarkson avait public, en iSo3,

un ouvrage en 3 vol. in-S." : Aportraiture ofquakerism (tableau de

la secle des quakers). G'est I'ouvrage le plus etendu qui ait paru sur

ce sujet. Madame Adele Duthon, dans son Histoire de la secte des

Amis [roy. T. IX de la Ilef. EncycL, pag. SSg), aprfes avoir ofFert,

dans un ordre metbodique, I'bistoire tres-abregee des quakers, place

a la suite de son ouvrage deux articles intitules : Madame Frjy et La
prison de Newgate. Nous croyons devoir en donner ici un extrait

,

propre a faire connaitre madame Fry, I'une des f'emmes qui honorent

le plus son sexe ct son pays, et dont nous avons dejA eu occasion de

parler (T. IX, p. 379).

Madame Fry, qui, par ses ancetres normands , est d'originc fran-

caise, n'etait pas encore mariee, lorsqu'avec la permission de son

pere ellc forma chez elle une 6cole , oil clle recut quatre-vingts

pauvres enfans. En iSoo, clle epousa iSI. Fry, dont la bonte, la ge-

nerosite justifient la preference que madame Fry lui a donnee. Ja-

mais il ne s'est oppose k ses bonnes ceuvres ; aucontraire, il lui faci-

lite , il lui donne les movens de soulager les malheureux , en la

laissant disposer chaquc annee d'une somme considerable, qu'elle

Tomb x. lA
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consacre entierement aux besoins iles pauvres. La vie de madarae

Fry est reglee par les bonnes actions ; son terns est divis6 par ses vi-

sites charitables et jonrnalieres. EUe ne fait aucune distinction; les

malheureux sent freres ,
quels que soient leur pays , leur religiort

:

elle ne refuse pas ses secours aux coupables ; car ell^ne comprend le

vice que comme une maladie , et jamais elle ne s'eloigna des

malades.

Tonjours occupce du bien qu'ellc peut faire , madame Fry, ins-

truite de Petal deplorable de la prison des femmes i Newgate, re-

solut de la visiter. Elle s'adressa au gouverneur pour obtenir la

permission d'y etre admise ; il repondit qu'elle courrait de vrais

dangers en entrant dans cet asile du vice et du desordre, et que lui-

meme il n'osait en approcber; que les propos qu'elle entendrait et

les borreurs dont elle scrait temoin la revolteraient , et qu'il

crovait de son devoir de I'engager i abandonner son dessein. Madame

Fry dit qu'elle savait bien a quoi elle s'cxposait , et qu'elle desirait

seulement la permission d'entrer dans la prison. Le gouverneur lui

conseilla de ne prendre avec elle ni sa bourse, ni sa montre. INLTdame

Fry repondit : Je te remercle ; je n'ai aucune crainte, je garderai ma

bourse et ma montre. Elle fut conduite dans une chambre de la

prison, oil se trouvaient 4 peu pres cent soixante femmes; celles qui

etaient condamnees, celles qui n'itaient pas encore jugees, toutes

ensemble. Les enfans elev^s i I'ecole du vice, n'entendant, ne pro-

ferant que des blaspbemes , ajoutaient encore a I'horreur de ce ta-

bleau. Les prisonnieres mangeaient, faisaient leur cuisine, couchaient

dans la meme cbambre ; enfin, on eilt dit que Newgate etait un

autre de sauvages. Madame Fry ne fut point decouragee : malgre une

sant^ tres-delicate et qui I'etait surtout alors, elle persevera dans son

pieux dessein. Ces femmes I'ecoutaient , la contemplaient avec eton-

rement : cette figure si pure, si calme, semblait deji avoir adouci

leur ferocite.

Madame Fry s'adressa aux prisonni<"'res : oVous scmblez malheu-

reuses, leur dit-elle ; vous manquez de vetemens ; n'aimeriez-vous

pas qu'un ami s'occupSt de vous et vint soulager votre misere ? »

—Certainement , repondirent-elles , mais pcrsonne ne se soucie de

nous, et oil trouverions-nous un ami?....«Je suls venue avec le

dfesir de vous servir, reprit madame Fry, et je crois que, si vous

voulei m'aidcr, je pourrai vous circ utile. » /Viors , cllo leur dit des
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paroles de paix, leur fit cntrevoir I'esperance ; elle ne parla point

de leurs crimes; elle etait la pour consoler, et non pour juger et

condaniner. Quand elle voulut partir , ces femmes se presserent

autour d'elle, comme pour la retenir: vous ne reviendrez plus, di-

saient-elles; mais madame Fry promit de revenir. En efTet, bientot

elle fut au milieu d'elles ; elle entra dans la prison avec Tintention

d'y passer la journee; les portes se fermerent sur elle, et elle de-

meura seule avec les prisonnieres. a Vous ne pouvez penser, leur

dit elle , que je sois venue ici sans en avoir re<^u la commission (i)

;

ce livre (elle tenait une Bible), le guide de ma vie, m'a conduit

vers vous. II m'ordonne de visiter les prisonniers , et d'avoir pititk

des pauvres et des adliges ; je suis prete a faire tout ce qui est en

nion pouvoir; mais mes efforts seraient vains, si vous ne voulicz pas

les seconder. » Elle leur demanda si elles ne desiraient pas qu'elle

leur lilt quelques passages de ce livre; elles y conscntirent. Madame

Fry choisit la parabole du pere de famille, saint Malbieu, cbap. 20;

et, quand elle en vint a cet bomme qui fut cboisi a la onzleme beure,

elle s'ecria : « Voici maintenant la onzieme beure qui sonne pour

vous : la piusgrande partie de vos vies a etc perdue , maisle Cbrist

est venu pour sauver les pecbeurs. »

Quelques-unes demanderent qui etait le Cbrist. D'autres disaient

que surement il n'etait pas venu pour elles
; que le tems etait passe ,

et qu'elles ne pouvaient plus etre sauvties. Madame Fry repliquait

que le Cbrist avait souffert, qu'il avait ete pauvre aussi, et que

c'etait surtout pour sauver le peuple et raHlige qu'il etait venu.

Madame Fry obtint que les enfans fussent reunis dans une ecole
,

qui s'etablit dans la prison meme , et qu'oa s'occnpat de leur ins-

truction religieuse. Les prisonnieres, nialgr6 Icurs vices et leurs

desordres, saisirent avec joie la pensee d'ameiiorer le sort de leurs

enfans. Avoir pu rappeler ces femmes au premier sentiment de la

nature, I'amour maternel , c'etait avoir dejii beaucoup obtenu.

Une femme, qu'on nomme la matrone, eut la direction des pri-

sonnieres, sous la surveillance des vingt-quatre dames de la societe

des Amis qui composent le comit6 de Newgate.

Quand madame Fry eut redige une regie de conduite pour les

prisonnieres, un jour fut fixe; le lord maire et un des aldermen

(i) II faut se rappeler que madame Fry est de la secte des Amis,
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ctaicnt presens. Madame Fry lul a haute voix ehaque article, en

(Icnianclant am prisonnii'res si elles les adoptaient ; elles devaient

lever la main en signe d'approbation. Le rijglement de madame Fry

I'lit re^u a I'unanimit^, tant ctaicnt vrais Ic respect ct la confiance

qu'elle inspirait.

Grace a la pieuse perseverance de madame Fry, aux ann^es

qu'elle y a consacrees, la prison de Newgate a changfi d'aspect ;

riuflucnce de la vertu a adouci I'liorrcur du vice ; Newgale est de-

venue I'asile du repent ir.

Les vendredis sont les jours publics oil' Ton pent visiter la prison;

on entend madame Fry lire la Bible aux pri«onnicrcs.

La feue reinc voulut voir cette dame, et lui temoigner toute

Tadmiration que sa conduite lui inspirait. La cite de Londres lui vota

dcs remercimens. EnCn, il n'est pas un Anglais qui ne benisse le

nom de madame Fry.

Mais aussi dans quel autre pays que I'Angleterre aurait-on per-

mis k une femme, et surtout a une fenime qui ne professe pas la

religion dominante , de sc mCler des prisons , d'y donner des regies ?

Partout ailleurs, des intercts personnels, des haines de partis se

seraient opposes aux grands resultats de la vertu persevirante.

L'eloquente morale de madame Fry penetre I'ame ; on se croit

nieilleur en I'cntendant , ou du moins on sent qu'on pent le devenir :

on ne la craint pas, on I'aime ; comment ne pas I'ecouter, la res-

pecter? Que de details touchans je pourrais donner!..

Nous terminerons ici ces details ; heureux de penser que madame

Fry est la, qu'elle est jcune encore, et que long-tems sa famille,

les pauvres et ses amis peuvent csperer de la conserver !

GrSce au zele actif de cette dame, maintenant I'interieur de

Newgate a plut6t I'air d'une manufacture que d'une prison. Point

de cachots, point de chaines, toutes les portes de communication

sont ouvertes dans la prison. Les prisonnieres soumises aux lois

qu'elles ont adopt6es n'essaient pas de s'en ecarter.

Les efforts de madame Fry, couronnes d'un plein succes , montrent

le bien que pent operer un zele actif, eclair^, courageux et pers6ve-

rant; c'est un module qui, sans doute , aura des imitateurs.

— Institution de bienfaisance en faveur des artistes. — Ce.ttd

sociite a pour but d'encourager le m^rite et de recompenser le

talent; elle distribue des secours aux artistes prives de fortune et

U ceiix que des acrldens imprevus ont arrCtes dans leur carrit-re.
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Les membres s'assemblent tous les ans, quelques jours avant I'ou-

verture de I'exposition do rAcad6mie royale. Le due de Sussex ,

connu par sa pliilanUopie , preside habituellement dans ces occa-

sions. L. S.

LoNDHEs.

—

Noupeau journal des Calholiques.^l''ouvrage ipd-

riodique, que, depuis sept ans, les Catholiques font paraitre tous

les mois, pour la defense de leur cause, a eu tant de succes que lo

redacteur va en agrandir le cadre et le cbanger en feuille hebdo-

madaire , ayant pour titre : The catholic Advocate of civil and

religious liberlj'
,

( I'Avocat calholique de la liberie civile et reli-

gieuse.

)

EcossE. — Glasgow.— Momie Egjplienne. — M. Heywood, habi-

tant de cette ville, a donne au musee une moniie egyptienne parfaite-

nient conservee. Elle 6tait enveloppee d'une piece de toile com-

mune d'un rouge pSle
,

qui etait roul6e cinquante a soixante fois

autour du corps, qui est celui d'une femme. Le morceau de lameme

etoffe qui servait de linceuil i la momie, avait ete tremp6 dans

de Vasphalte liquide , sorte de bitume qui empeche la putrefaction.

Le cercueil est richement orne d'une quantite de caract6res hiero-

glyphiques. La Bgure etait d'abord d'une couleur brune; mais, apres

avoir et6 exposee i I'air pendant trois heures, elle est devenuetout-

i-fait noire.

LoKDBEs.

—

Antiquites Egyptiennes.— M. Belzoni a invite, le 3q

mars dernier, un petit nombre de savans a assister a I'ouverturc

et au deroulement d'une momie , et i examiner quelques autres

antiquities egyptiennes , avant qu'il ait compl6t6 I'interessantyiic

simile des tombeaux de ce pays, qu'il prepare au museum de Bul-

lock; le docteur Baillie et autres celebres anatomistes etaient pre-

sens. La momie , qui parait etre celle d'un jeune homme , avait

quatre pieds neuf pouces de longueur, etait entifere et saine dans

toutes ses parties, ainsi que les bandes de linge qui I'enveloppaient.

M. Belzoni a deroul6 aussi la momie d'un singe, objet du culte des

Egyptiens,et qui etait de memeparfaitement conservee. L'exposition

dont M. Belzorii compte faire jouir le public, sera extrfimement

curieuse , en ce qu'elle offrira une vue des tombeaux egyptiens beau-

coup plus satisfaisante qu'aucune description. Les objets imiles

iont de la mfeme dimension que les originaux , dont quelques frag-

nisnsseront mis sous les ytux d«s spcctaleurs ,
pour leur prouvcravsc
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quelle fidelite los imitations ont eli faites. Cette exposition don-

nera une idee compltte de I'etat des arts en lilgypte, h I'epoque

oil ces objets y ont et6 ex6cut6s.

Iblande.—.Bailymahon.—Ilommage d la minioire de Goldsmith.

—L'anniversaire de la naissance d'Olivier Goldsmith, dont les ou-

vrages sont connus de tout le monde, a 6t6 ceI6bre dernierement

dans cette ville. Get ainiablc ecrivain naquit dans un village, i peu

de distance de Ballymahon , le 29 novembre 1728. On se propose de

lui eriger un monument a Dublin , et de feter, tous les ans , le jour

de sa naissance.

Sussex.— Eartham.— Necrologie.— Haylay.— Le poete William

Haylay estmort dans cette ville le n novembre dernier. Ne en 1745

a Chichester , il fit ses etudes a Gambridge , oil un pofeme

,

que la naissance du roi actuel d'Angleterre lui avait inspire
,

fit des-lors augurcr favorablement de son talent. Ses produc-

tions poetiques sont trfes-nombreuses. Celle qui parait avoir eu le

plus grand succes est inlitulee : Essai sur les vieilles filles. Get ou-

rrage, public en 17S5, en 3 volumes in-S", a et6 reimprlme plusieurs

fois ; il est encore recherche aujourd'hui. M. Haylay etait I'ami in-

time de riiistorien Gibbon, du pofete Gowper et du peintre Romriey.

Ce fut a ce dernier qu'il adressa, en 1778, une epitre sur la pein-

ture
,

qui est reellement son premier ouvrage remarquable. II a

ecrit aussi la vie de ce mtme ami, ainsi que celles de Milton et de

Gowper. H-s.

LoxDREs.— Necrologie.— TooTce.—La litterature anglaise a perdu,

au mois de novembre dernier, un autcur fecond et un bon historien,

dans la personne de ISI. Guillaume Tooke, mort dans cette ville a I'Sge

de soixante-dix-scpt ans. Quoiquc ecclesiastique, il dcbuta dans la car-

riere des lettres, en 1767, par un reman , le seul cependant qu'il ait

ecrit. Attache comme aumonier a la factoterie anglaise de Saint-Pe-

tersbourg, I'bistoire de I'empire de Russie fixa bientot son attention ;

ct, depuis 1780 jusqu'S 1800, il a fait paraitre succcssivement

:

llistoire de toules les nations qui composent Vemjiire de Russie

(4 vol. in^"); Vie de Catherine II Ci vol. in-|j ); Tableau de

I'empire de Russie, depuis le regne de Catherine II jusqu'a la fin

du dix-huilieme siecle{'S vol. in-S"}; Hisloire de Russie , depuis la

Jon dationdecet empire jusqu'a I'auenement au trone de Catherine II

(2 vol. in-S" \ Pendant son sejour a Pelcrsbourg, M. Tooke s'etail
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familiarise avec la langue allemande , et c'est liii qiii a fait connaitre

a ses coinpatriotes , dans une traduction soignee, le tableau de Pe-

tersbourg
,
par Storch ( i vol. in-S" J, et presque tous les ouvrages du

celebre prtidicateur Zollikofer (lo vol. in-S" J.
11 6tait en outre edi-

teur du Dictionnaire de biographic generale et coUaborateur d'un

recueil litterairc , public i» Londres sous le litre de Gentleman s

magazine. H-s.

RUSSIE.

FiKLANDE.— Abo. — Obseruatoire.— L'empereur Alexandre a fait

construiredanscettc ville un observatoire magnifique, dont ila confie

la direction au celebre astronome Balbeck.

Saiim-Peiehsbouhg.—Instruction publique.—Legsfait aux ecoles.

—La princesse Anna Narischkin, morte, il y a environ six mois,

dans un Sge trfes-avance, a laisse par testament une somme de i5o,ooo

roubles aux etablissemens destines i I'education de la jeunesse ;

savoir: I'academie pour I'education des jeunes dames nobles; les

ecoles de I'ordre de Sainte-Catherine , a Saint-Petersbourg et ^

Aloscoii ; recole des orphelines , filles de militaires , et I'iastitution

des sourds-muets.

— Musee asiatique de I'Academie des sciences. — Manuscrits

orientaux.— Les collections litteraires de I'academie des sciences

de cette ville ont ete enrichies, en 1819, de tresors philologiques

qui
,
pour la nouveaute et la rarete , autant que pour I'influence

qu'ils auront k I'avenir dans la culture d'une branche des sciences

long-tems negligee en Russie , meritent qu'on en fasse une mention

particuliere. Une collection d'environ 5oo manuscrits arabes, per-

sans et turcs , a 6te ajout6e a la fois k cellc du musee asiatique

de I'academie , recueillie en Syrie , en Mesopotamie et en Perse

,

par un homme verse dans ces langues, M. Rousseau, ci-devant

consul general de France i Alep, et maintenant a Bagdad; cette

collection avalt ete envoyee en France. C'est au zele du respectable

president de Tacademie que la Russie doit cette belle acquisition,

et il peine a-t-elle ete faite que l'empereur Alexandre en a fait don

a cette societe. Le Musee asiatique , deji si ricbe en ouvrages

chinois, mandchous , japonais, mongols , kalmouks et tangutiens,

de meme qu'en monnaies et antiquites orientales , a , par ce grand

accroisscment en manuscrits moslcmims, acquis une nouvellc impor-
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tance , tt contient aujourdlmi , dans chacune des trois langues

citees, et presque dans chaque science, un grand nombre d'ou-

Trages classiques de I'lslam
, qu'on chercherait en vain, mSme dans

les bibliotheques des Mollahs les plus savans de ses habitans maho-

metans. La partie lexicographique contient deux nianuscrits du

grand Dictionnairc arabe , connu sous le titre deKamous , c'est-

6 -dire l'Ocean; un ouvrage sur la purete de la langue, par Dgen-

heri, dont Rasi nous a donnc un fort bon extrait ; le Diction-

naire arabe du Maronite Gabriel Ferhat; celui qui est appele

Ferheng Vgihangin , et qui est tres-iniporlant pour I'etude de

I'ancienne langue persanne. On trouve en outre des regies sur le

style sublime par Ibn Koreiba , ouvrage classique pour le philo-

logue arabe, et qui a cte constaniment explique dans ces ecoles de

rOrient. La quintessence de I'eloquence, ou exemples des divers

genres du style arabe, par Ahul Husein , le Sab6en ; cnfin, les

Onomastiques , si utiles pour I'etude approfondie dc la langue

arabe. L'histoire , la guographie et la biographic offrent un nombre

considerable d'ouvrages d'un grand inleret. Nous cilerons ,
parmi les

ouvrages d'auteurs arabes, l'histoire des conquetes de laSyrie, de

I'Egypte et d'Irah par les Arabes
,
par JP^akedi, le pere de l'histoire

arabe, qui a ecrit vers le commencement du g'siecle; l'histoire de la

Mecque
,
par Asraki ( contemporain du precedent), ouvrage histo-

rique le plus ancien , et peut-etre le plus interessant parmi le grand

nombre de ceux qui ont paru sur cette fameuse ville.

—Architecture.— Quatre des colonnes qui doivent ttrc employees

dans la construction de I'eglise d'Isaac sont arrivees par eau , de la

Finlande: elles sont d'une tresgrande dimension; le fiit a huit

brasses (environ 4S pieds) de hauteur, on un scul morccau. Trente-

six colonnf s semblablcsorncront cet edifice colossal. Sousle fronton,

qui sera en marbre , il y aiu'a trente-deux pofiles pour chauffer I'eglise.

en hiver : les tuyaux passeront sous le pave. Chacune des colonnes

dont nous venons de parler pese, telle qu'elle est i present,

i?),ooo pouds (environ 229,060 kilogr. ) \ on les polit , a I'aide d'une

machine i vapeur.

I'OLOGNE.

Vabsovie. — ISiouvelles machines. — AL Kuhaiewski vient d'in-

ventcr une nouvelle machine pour baitrc le hie. Avant d'y mettre
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la derniere main , 11 a fait , en presence d'un grand noinbre de

connaisseurs, plusieurs essais qui ont eu un succcs complet et qui

constatent I'utilite de cette invention. Le mecanisme de cette ma-

chine est simple, et peu couteus ; il est durable; et si quelque

reparation devient neccssaire , elle pent etre faite facilement par les

ouvriers de la campagne. La possibililii de la transporter sans incon-

venient d'un local dans un autre, rend son usage tres commode pour

ragriculteur. De toutes les machines pour battre le hie , inventees

jusqu'a present , elle est la seule qui , en separant le grain de I'epi

,

ne brise ni le grain ni la paille. En employant un seul homme

pour mettre cette machine en mouvement , on lui fait faire le tra-

vail ordinaire de plusieurs dizaines d'ouvriers. Le mecanisme se

compose de plusieurs rovies , dont deux , armees de quarante-huit

fleaux, et placees a chaque bout de la machine, i une distance

d'envirdn trois pieds I'une de I'autre , sont mises en mouvement

par un treuil i fuseaux place entre elles, et dans lequel marche

un homme. La machine a un mouvement qui la porte en avant

,

autant que cela est necessaire ; et , quand elle est arrivee k I'en-

droit determine, elle recule d'elle-meme. Dans ce mouvement

de va et vient, les fleaux battent les cpis sans discontinuer, et le

risultat de cette operation est semblable h celui que produirait un

ouvrier habile dans la pratique de battre le ble. A I'aide d'un seul

homme, la machine pent, sur un terrain uni, elre poussee a une grande

distance en avant ou en anitre, i droite et a gauche. M. Kubaiewski

se propose de publier une description de cette machine ; le nouveau

mecanisme qu'il a invente peut etre employe utilement dans la com-

position des machines destinees k un autre but. Get habile mecani-

cien a imagine aussi un moulin a scier, mis en mouvement par

une seule personne, sans le secours de I'eau ; on lui doit aussi un

nouveau moyen d'effectuer le mouvement retrograde qu'on obtient

ordinairement a I'aide d'une manivelle. II s'occupe en ce moment
de faire connaitre ces deux inventions par des modules executes

en grand. On doit aussi k M. Kuhaiewski I'invention d'une montre

astronomique
,
qui indique la difference des heures dans les prin-

cipaux endroits des diverses parties du globe. L'empereur Alexandre,

en ayant agr6e I'hommage , a fait remettre a I'auteur une magni-

fique tabatiere, et lui a fait assigner un fonds pour pouvojr conti-

nuer ses importans travaux.
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—Monument a Copernic.—La statue colossalc en bronze, qui doit

ttre elevee dans cette villc i Nicolas Copernic, sera placee devant

Ic magnifique edifice de la Societe des amisdes sciences, au faubourg

de Cracovie, dans les environs de I'emplacemcnt de I'eglise des

Dominicains qui a ete abattue. Get homme illustre sera represente

assis sur un siege antique, couvert d'une toge academique, richement

drapee. D'une main, iltiendrale globe celeste, divise par ses cercles

astronomiques. Les Polonais f'ournissent aux frais de ce monument,

par des souscriptions volontaires.

—Theatres.— La tragedie de Jeanne d'jlrc de Schiller, traduile

en polonais et jouee sur le thefltre national de Varsovic , n'a pas eu

de succes. On va y representer incessamment la Kestale, opera de

MM. Jouy et Spontini.—Le theatrefrancais s'esX place dans le beau

palais de Mniszck, dans un local petit, mais tres-bien distribue, oil

il donne , trois ou quatre fois par semaiue, des representations tres-

suivies par la bonne compagnie. Pendant quelque terns, la troupe

a ete obligee de se borner a nc joucr que de petiles pieces ; mais

,

depuis qu'il est arrive de nouveaux acteurs de Paris, on y jou'e la

haute comedie.

Joiirnaux.—DanstoutelaPolognerusse, autrichie/ine,prussienne,

polonaise cti Cracoiie, on publie , depuis le I" Janvier i8i\^t>in^^t-

quaire feuilles periodiques, tant scientifiques que politiques. A Var-

souie, oil touts la population
, y compris les militaires, se compose

tout au plus de 210,000 habitans, les presses sont occupies i faire

paraitre douze journaux, dont voioi les titres : 1. Pamietnik fFars-

zawski {journal de Vanovie'] ou journal des sciences et des arts. 11

parait tons les mois un cahier de 7 feuilles in-8°. Le redacteur est

M. le profcsseur d'histoire, Fel. Bbi-vtkowsri. 2. Izjs Polska (\'Isis

polonaise) ou \c journal des sciences , des decouvertes , des arts et

des manufactures ; il est cntierementconsacre h Vindustrie. Tous les

mois, il en parait un cahier dc 8 feuilles in-8°, avec figures. Lc redac-

teur est M. Gral, Korwin. 3. Sylu-an [Sylvan). Ce journal, dont

on ne publie que tous les trois mois un cahier de 8 feuilles in-8'' avec

figures, traite de tout ce qui a rapport a la scienceforestiere. 4- Sy-

billa nadiuislanska {la Syhille dela Vistulc). Ce journal national

traite de la litteraluie , de I'liisloire, dc la politique et de tout ce qui

touche aux interets de la patrie. Deux fois par mois, il en parait un

cahier de tiois i quatre feuilles. Le redacteur est M. Franc. Gbzy
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iiKLk. 5. Dekala polska (la Decade polonaise) ; ce journal portait

auparavant le litre de PoZona/s constitutionnel, qu'il a quitte depuis

peu : il rapporte exclusivement les 6v6neinens politiques d'une im-

portance majeure. Conform6ment a son titre , il parait, tous les dix

jours, uncahier de Sfcuillesin-S". Leredacteur est M. Fict. Hei.tuan.

6. Uganda {journal consacre auxlelles-letlres at aux beaux-arts ).

II en parait, toutes lessemaines, une demi-feuille. Les redacteurs sont

MM. Frang. Dmochowski et Dom. Lisiecki. 7. Momus , une demi-

feuille in-S" par semaine , remplie d'anecdotes plaisantes , d'epi-

grammes, de jeux de mots, etc., etc. Le redacteur est M. Aloys.

ZoLKOwsKi , excellent acteur comique. Cette feuille est suspendue

dans ce moment. 8. Tygodnik muzycznv (journal de musique). II

parait in-4° une fois par semaine. Le redacteur est M. Charles Kur-

piNSKi. p. Gazeta literacka {Gazette litteraire). II en parait, toutes

les sema'nes, une feuille in-4°. Elle embrasse tout ce qui a rapport k

la litt^rature nationale et etrangfere, et donne des articles souvent

profonds et gen6ralement bien rediges. 10. Kurger JVarszawki (le

Courrier de Karsovie), 5 fois par semaine, un quart de feuille in-4°-

»i. Gazeta Korrespondenta Jfarszawskiego (la Gazette, le Cor-

respondant de Varsovie'), 4 fois par semaine, une feuille et demie

in-4°. 12. Gazeta Warszawska (la Gazette de Varsopie), 4 fois par

semaine, une feuille et demie in-4°. Ces trois derniers journaux sont

entierement politiques.

SUEDE.

Stokcholm.—Academie des sciences.—Le roi ayant sanctionne les

nouveaux statuts de I'academie des sciences , rediges par elle-meme,

cette societe lui a fait exprimer, par une deputation, la reconnais-

sance dont elle est penetree. Voici la reponse que le roi a faite aux

deputes : Messieurs, j'ai approuve avec d'autant plus de plaisir le

reglement que I'academie m'a soumis
, qu'il est sorti de la plume

d'hommes connus par leur sagacite autant que par leurs profondes

connaissances, et dont les travaux feront 6poque dans I'histoirc des

sciences. Dans tous les etats eclaires , mais surtout dans les ^tats

libres , le monarque est le protecteur des sciences ; et lorsqu'il les

protege, comme il le doit, la nation, ainsi que lui-meme, peuvent

csperer de voir s'affermir davantage , de jour en jour, les droits que

la nature a graves au fond du cocur de cbaquc homme. Conlinucz,
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messieurs, de Irarailler a rendre de plus en plus gi-neral Ic dtvelop-

pement des faculles intellectuclles. Le flambeau des lumieres fera

palir ces liloilcs sinislres dontla funeste influence a dcsolctour a tour

non seulement notre pays , mais encore les autres contrecs de I'Eu-

rope , les phis fertiles comme les plus steriles. Paix gcneiale , repos

interieur, silret<i des etats, voili les bienfaits qu'appellcnt par leurs

vocux toutes les nations. »

— L'academie a nomme son correspondant M. Chauinelte des

Fosses, consul general de France pour la Suede et la Norwege.

— Societe conimerciale.— Le roi vient d'accorder a la societe qui

s'est fornieepour faire une exptidition commerciale aux Indes et a la

Chine, sous la direction du capitaine Hantson, les memes privileges

que le gouvernement avail concedes , en 1 806, a la ci-devant com-

pagnie des Indes orientales.

—Une banque d'epargnes doh s'etablir incessamment dans cettc

capitale.

DANEMARCK.

CoPENHAGLE. — L'academie des sciences a propose plusieurs su-

jets de memoires, pour cbacun desquels elle decernera une me-

daille d'or de la valeur de cinquante ducats. Les ouvrages seront

re^us jusqu'i la Cn de 1821.

Classe de malhhnaliques : Generaliter superflciem datam in alii

fuperficie ita exprimere ut partes etiam minimae imaginis arete Cant

similes. — Classe de physique : Cum circa mixturas metallorum

nulla adhuc constet lex , juxta quam eorum densitas et cohaesio , ut

etiam temperatura caloris qualiqueflant, ex metallis componenlibus

deduci etcomputari queant, societas prxmium solitum auctori pro-

tnittit, qui ante Cnem anni proximi disquisitionemipsi obtulerit qui

nostram bujusrei scieutiam insigniter locupletet.

—

Classe d'hisloire :

Proposuerat classis historica , anno j8i6,thema de linguae frisic-e

rationc. Quaestio nullum babuit commentatorem licettempus aliquot

menses ultra terminum constitutum ampliaretur, cum verores ipsa

ad disquirendum gravis sit quumque sit pcriculum ne pauca; qua: su-

persunt istius linguae reliquiae, breviprorsus evanescant, rursus propo-

nendum censet societas idem tbema. — Classe de pliilosophie : Dis-

quiratur fons ex quo philosophia bistorica deducenda sit. Constitua-

tur notio hujus scitntise explicenturque principia cjusdem nee non
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melhodus quae in ea pertractanda adhiberi possit : adeo ut prolego-

mena philosophiae historia: quodammodo sistantur, simulque ratio

inter banc et generalem quam tentarunt uonnulli historiam generis

humani , sive quam vocant bumanitatis, exponatur.

— Theatre. —^ M. QElanscblager, auteur de phisieurs pieces de

theatre fort admirees et de quelques autres ouvrages , vient de ter-

miner une nouvelle tragedie , intitulee : Erich el Abel, qu'on doit

representer incessamment sur le tbeati-e de Copenbague. — Le pro-

fesseur Knise a fait paraitre sa tragedie d'£zzelino, qui a ete jouee

avec beaucoup de succts dans cette ville, le 20 novembre dernier.

ALLEMAGNE.

Prussk. — ERFunT.

—

Nouvelle presse. — M. Hellforth a invents

une presse , avec laquello on peut mettre en forme buit feuilles i

la fois.

Baviere.— Mu.Mcii.

—

L'acacUmie a celebre , le laoctobre 1S20,

dans une seance solennelle, la fete du roi de Baviere. M. do Schlichte-

grollaprononceun discourssur les travauz de cette compagnie. L'an-

nee precedente , a pareil jour, laclasse d'histoire avail propose un

prlxal'auteurdu meilleurmemoire sur laprocedure ohservee lantau.

civil qu'au crijninelpar les anciens habitans de la Baviere; 2" sur

Vinjluence
^
que cette procedure pouvail exercer en bien ou en mal,

en ce qui concerne rapplicatioa des lois , I'acceleratlon des affaires

et leur diminution. — C'est avec surprise que I'academie se voit

obligee de declarer qu'aucun memoire ne lui est parvenu. Elle avait

beaucoup espere d'un sujet qui prcsente tant d'interfit i ceux qui

aiment I'bistoire de leur pays; elle se croyait d'autant plus fondee

^ compter sur un meilleur resultat, que, nieme au sein de I'assem-

blee des etats, on s'est occupe de ces questions. M. de Scblichtegroll

a propose de proroger encore d'une annee le delai fixe. L'academie

fera connaitre sa determination par la voie des journaux. La classe

philosophique et philologique attend egalement la solution d'une

question du plus haul interet : Quel etait, au XP'I' siecle, I'etat de la

litterature en Alleinagne ? Les memoires seront reijus jusqu'au

18 mars 1S22. Le prix sera decerne le 12 octobre de la mCme
annee. P. G-y.

Dessau.— Formation d'une Bibliotheque publiquc. —Les biblio-

theques particulieres qui se trouvaient dans les divers chAteaux du
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due de Dessau, ou qui appartenaient aux grandes ecoles et aux col-

It'ges, ont 6te rcunies dcrnitTement, dans la villc dc Dessau, en une

seulc bibliolheque , qui a (He ouvcrte au public, en juin 1820. Elle

est parliculiirenient riche en belles editions d'ouvrages anglais; elle

rcni'erme aussi des livres precieux par leur antiquite , et principalc-

ment des auteurs classiques et des manuscrits de poetes latins. Le

duo regnant, Leopold- Frideiic, avait charge son conscillcrintirac,

M. A. de Rede, d'en diriger la formation; depuis M. W. MuUer,

connu dans le monde litteraire par plusieurs productions estimecs

,

en a ete nomm6 le bibliothecairc. Des I'onds asscz considerables lui

ont ete assignes pour augmenter progressivcment cette nouvelle

source d'inslruction. ll-s.

PntiSSE. — DussELDORF.

—

Instruction publique.—lia direction su-

preme d'instruction publique qui siege en cette ville, a fait lithogra-

pliier des plans et des instructions , afin que les ecoles fussent bSties

a I'avenir d'une maniere uniforme et convcnable a- un objet aussi

important.

Weimar. — Institution dc bicnfaisance, — Depuis les batailles

d'lona, de Lutzen ct de Lcipzick, quelques amis de I'humanite, a

Weimar, s'etaient cotises , dans le genereux desscin de secourir un

grand nombre d'enfans qui avaient perdu leurs parens par suite de

la guerre, ou qui, separes des corps de trcupes qu'ils avaient suivis,

rOdaient sans asile dans les environs de cette ville , situee au centre

des divers champs de carnage. Le respectable philantrope, M. J.

Falk , fut le premier qui donna h ses concitoyens I'exemple d'arra-

cher ces jeunes vagabonds a I'ignorance, a la misere et au crime,

en les plarant comme apprentis ciiez des artisans recommandables ,

et en leur donnant, avec une instruction religieuse , les premiers

elemens des connaissances utiles. M. Falk alia de maison en maison

pour faire une collecte qui, quelque modique qu'elle ffit , ne I'empe-

cha pas de poursuivre avec zele la bonne a-uvre qu'il avait commencee.

Dans la suite, nonseulementlcs Labilans de Weimar ycontribuerent,

mais aussi ceux d'lena et d'Erfurt; ct, quoique ces secours res-

tassent toujours au-dessous des besoins de cette petite colonic

,

M. Falk parvint, dans I'espace de sept ans , a placer chez les divers

artisans de Weimar plus de cinq cents pauvres enfans, appartenant

i» toutes les nations combattantes , et qui , eleves presque miracu-

lensement, promettent de devenir un jour des' citoyens utiles. Ces
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jeunes gens, dtisirant laisser un souvenir touchant de leur recon-

naissance , ont resolu de construire une chapelle , dont tous les ma-

teriaux , depuis la tuile jusqu'au drap qui couvre I'autel, depuis le

raoindre clou jusqu'i la serrure, soient I'ouvrage de leurs mains.

Pour leur procurer les fonds neccssaires a cette entreprise , M. Falk

propose la publication d'un livre de cantiques
,
particuliirement de

I'oraison dominicale, telle que les eleves la chantcnt dans leurs

reunions des dimanchej, consacrees specialement a leur instruction

morale et intellectuelle. Cette partie principale sei^ suivie d'un

precis historique de I'institution. Ge livre, quicomprendra six feuilles

d'impression , huit pages de notes et neuf gravures , sera egalement

I'ouvrage des eleves. M. Falk invite tous les amis de I'humanite a

contribuer i cette bonne oeuvre. La maison Treuttel et Wiirtz, rue

de Bourbon, n" 17, a Paris, s'est chargee de la souscription pour

la France. Prix de chaque exemplaire, 4 fr- H-s.

WcETEMBERG.

—

Stuttgard.—EconoTTiie rurale.— Le libraire Cotta

faitparaitre une edition allemande du bel ouvrage que M. le comte

Lasteyrie public a Paris, sous le titre de Machines , instrumens,

ustensiles, etc., employes dans I'economie rurale, L'editeuralleniand

a reduit le prix de la sousci'iption a deux francs, pour chaque caliier

de dix feuilles in-4°, renfermant, outre le teste, 5o a 4o figures.

Saxe-Gotha.—Altbneoueg.—Publications prochaines. - Le libraire

Ilahn annonce la publication prochaine de traductions de divers

ouvrages francais , tels que les Pieces officielles sur les affaires de

Naples, le Guide de Parit, et l'£ssai sur laphilosophie des sciences,

par M. M. A. Jcllien, de Paris. (On imprime en ce moment, a

Paris, une seconde edition francaise , tres-aun-mentee, de ce dernier

ouvrage.
)

Fbakcfort-sur-le-Mein.— Livre deprophelies

.

— Le conseiller de

justice de Lillienstern a publie un ouvrage, dans lequel il prouve me-

thodiquement que I'Ante-Ghrist arrivera eu iSaS ; dix ans apres, nous

aurons des guerres de religion ; enfin, en i836 . s'ouvrira Ic fameux

regne de mille ans.

AcTRicHE.—ViENNB.— Concordia journal. —M. Schlegel imprime

un recueil periodique, sous le titre de Concordia. Ce titre est un ve-

ritable contre-sens par rapport a I'ouvrage. II n'y a effectivement de

Concorde qu'entre les redacteurs qui s'entendent a merveille, lors-

qu'il s'agit de jeterla division dans le monde litteraire. Ces messieurs
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declarent la guerre a quiconque n'a pas les m6mes idtJes qu'eux. G'est

surtout en religion qu'ils veulcnt dominer. Lcur intolerance se ma«

nifeste dans le traite intitule Signatur des Zestalles. L'auteur de ce

trait<j se montre I'cnnemi dc toute espece de lumicres ; il approuve

fort ceux qui, dans Ic bon vieux tems , ont appele I'invention alors

ricente del'imprinierie Bine Tetifelskunst , un art diabolique. Pour-

quoi done impiimcnt-ils? P. G-v.

Pkusse.— Iena.—Journal de /raora/e.— MM. Frederich Boebmc,

inspccteur ecclesiastique , et Charles Milller , ministre Ji Ncumarck ,

piiblient un journal intitule : Zeitfchrlst fiir moral ; mais il parait

que le Iroisienie caliier sera le dernier. La siicbercsse du titre a eflraye

les lecteurs : de nos jours, on entend par morale quelque chose de

contraire aux plaisirs. Les auteurs de ce recueil avaient pris ce mot

dans toutes les acceplions que hii donnait I'ancienne philosopbie. lis

Qvaient applique leurs principes i des faits sur lesqucls I'attention

publique etait particulierement dirigtie
, par exemple, au meurtre

commis par Sand.... Les critiques Allemands souhaitent k ce journal

une prompte resurrection , surtout avcc un titre plus piquant. G. J.

Stottgahd.—Nouveau journal politique.—Les Annales d'Eu-

rope {Europaische Annalen), recueil mensuel tres-estime, publie

depuis long-terns par la librairie de Gotta i Stuttgard et ^ Tu-

bingue, ont etereniplacees, depuisle commencement de cette annee,

par les Annales politiques universelles ( Allgemeine poUtische

Annalen) On y trouve, i" un tableau precis de tons les 6venemens

qui se rattachent i I'histoire de nos jours , et dont les materiaux sont

puises dans des sources authentiques ; 2° un examen analytique-des

travaux des assemblees constitutionnelles de tous les pays qui jouis-

sent d'un gouvernement represeutatif ; 5° une analyse des ouvrages

politiques qui paraissent dans ces pays; 4° des miimoires originaux

de publicistes et d'eerivains politiques distingues. M. Fbedekicb

Mdrhand, litterateur cstime, s'est charge de la redaction de ce re-

cueil p6riodique ,
qui paraitra par mois , en cahiers de huit feuille*

d'impression. H-s.

SiiisiB PBussiENNE.— Breslaw.—ArcJieologie—M. Kruse , deji

connu par un opuscule sur les monumens de la Silesie , travaille

maintenant a un livre plus important : il etend ses recherches & toute

la Germanic. M. Kruse publiera, tous les ans, troison quatre cahiers.

Le premier traitera des peuples de I'Oriont , depuis la Danube jusqu'a
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lamer Baltique. L'auteura coinpris de quelle importance est, dans

un livre de ce genre , la partie geograpliiqiie ; c'est par la qu'il a com-

mence ; et ,
pour donner une garantie de plus , il a soumis la carte de

rancieone Germanic i I'academie des sciences de Berlin. En outre,

M. Kruse propose une souscription pour la recherche des antiquites
;

il pense qu'un ecu d'empire par chaque signature suEGrait : i" pour

faire commenter avec un soin plus particulier les auteurs grecs et

latins qui ont parle de sa patrie; i° pour faire imprimer les ecrits

de ceux des societaires qui ailront montrele plus d'activite ; 3" enfin

pour qreer un musee central d'antiquites nationales. Ph. Goleerv.

Stdttgard.—Poesie.—Le Morgenblalt (Journal du matin ) con-

tient, dans sa feuille du 8 Janvier, un fragment en vers allemands

du Dithyrambe , sur VEi^ypte , de M. Joseph Agoub , du Caire ; Di-

thyrambe , deja emprunte a la Reuue par deux journaux fran^ais , et

traduit en italien dans I'^nlkologie
,
publico h Florence. { Refue ,

vol. VIII, page 45, et tome IX, page 6ii ). Cette traduction con-

serve toute I'energie qui caracterise I'original francais.

Pbdssk.— Berliw. —Acadeinie des beaux-arts.— A I'exposition

de 1820, on a remarque plusieurs tableaux executes par les eleves dc

I'academie des beaux-arts. La plupart de ces jeunes artistes , apres

avoir passe quelques annees en France et en Italic, sont revenus

orner de leurs ouvrages la capitale de la Prusse. M. Schadow, fils du

celebre sculpteur de ce nom , et M. Wach , sont au premier rang. Le

portrait d'une jeune paysanne de Velletri, pres de Rome , peint par

ce dernier , a reuni tous les suffrages , tant pour I'eclat du coloris

que pour la delicatesse de I'execution. Les tableaux de M. Zimmer-

man ont reveille les regrets qu'avait excites dans le public la mort

prematuree dece jeune homme, qui s'estnoyel'etii dernier. M. Ranch,

celebre sculpteur, qui execute en ce moment les statues en marbre

des generaux BCilow et Scharnhorst, avait expose un fort beau buste

du roi , ainsi que celui de la grande duchesse de Prusse. On a fort ad-

mire le modele d'une statue de Bliicher , par le meme artiste. Elle

est destinee ^ I'une des places publiques de Berlin. L. S.

ItMENAu.

—

Necrolo'^ie.— F~oigt. — Nous avons perdu, le i''' Jan-

vier 1821, I'infatigable nsLtaialista Jean-Charles-Guillaume \oigt ,

consciller des mines ; il est mort i I'Age de soixante-huit ans. Dans le

cours de son honorable et laborieuse vie , il avait su se concilier I'amour

et I'estime de tous sesconcitoyens.Voici comment s'exprime, ausujet

Tome X. 15
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(locfi liislcevenoiuinl , la gazette oHicielle ileOeilin : « M. Voigt ttalt

connu par la vivacite et la irancLise de sou caracture ; les soucis n'oiit

jamais troiiblt; le rppos de sa belle aine , et, jusque dans ses dernicrs

momcns, il conserva sa gaitti. »—Voulezvous nie voir inounr(dii

il A I'un de ses amis qui venait le visiter surson lit de douleur), restci

encore quelques instans, et voussei-ez temoin de ma fin.— € A pein(>

nvait-il parle, que sa prediction s'accomplit. » Le dernier ouvrage do

M. Voigt est un traite sur les mines d'llmcnau. Nous ne dirons ricii

des autrcs
,
qui sont connus de tous les yavans.

Ph. GoLBiiRy.

SUISSE.

GEistvB.

—

Bolanique.— Dans la dcrnierc seance anniversaire de la

Societe helvetique des sciences naturelles ^ INI. de Candolle a mis sous

les yeux de cette Societe une Flore du Mexique, composee de i-zjo

IVuilles, et renl'ermee en i5 volumes grand in-folio. G'est au zele de

ses compatriotes pour les sciences que le savant naturalisle est, en

£,'randepartie, redovable de la possession de cette colled ion precieuse.

Voici quelques details a ce sujet, que Ton trouve dansle Morp^enblatt,

public k Stuttgardt. MM. Sessii, Mocino et Cervantes avaient par-

couru la Nouvelle-Espagne, dans la vue de composer une Flore du

Mexique ; ils avaient fait faire le dessin de chaque plante sur le lieu

meme. M. Mocino s'etait rendu <i Madrid, pour y faire graver ces des-

sins , lorsque les premiers troubles de I'Espagne le forcerent a se re-

fugier avec sa Flore a Montpellier. M. de Candolle, qui se trouvait

alors dans la meme ville, accueillit son illustre confrere avec bien-

veillance, lui procura tous les secours possibles pour continuer sis

travaux botaniques , et les deux savans travaillerent ensemble pen-

dant dix-buit mois,pour classer syslematiquemcnt les nombrcux

cbjets de toute la collection. Mais le malheur, I'Age et des infirmites

avaient Icllement decouragt'; M. ISIocino, que, lors du depart de

M. de Candolle, qui retournait dc Montpellier a Genfeve, il lui remit

sa Flore, pour la publier un jour en son noni. Cependanl, qucique

tems aprcs, le naturaliste cspagnol lui manda qu'il avait pris la re-

.solulion de retourner dans sa patrie , et qu'il desirait eniporler la

collection dont M. de Candolle etait devenu depositaire. L'idee

de se separer de tant de ricliesses botaniques devait necessairemcnt

causer des regrets h un homme qui n'existe que pour la science.
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Desirant done en garder au moins un souvenir, M. de CandoUc prie

quelques-uns de ses amis de lui copier les dessins les plus curieux.

Aussitut, un grand nombre de personnes des deux sexes ofl'rent lours

services ; tous les habitans de Geneve, capablcs de manier le crayon

ou le pinceau, sont occupes de la Flore du Mexique. On travaillc

avec ardeur ; les dames surtout montrent une complaisance et un

zele sans bornes, et, en huit jours de terns, il ne reste plus un seul

dessiu i» copier. IlKNKicns.

— Le menie M. de Candolle vient de faire un appel i tous les

naturalistes de la Suisse meridionale
,
pour qu'ils le secondent dans

son projet de faire une Flore physico-geographique de la vallea du

Leinan, d'apres les principes qu'il a dcveloppes dans I'article geogra-

phie botanique du Dictionnaire des sciences naturelles. Cette idee

a et6 accueillie de la maniere la plus favorable : I'ouvrage qui resul-

tera de son execution sera le premier qui aura ete public dans ce

genre.

Canton db Vaud.—Lausakme.—Poele-cheminee.—M. Bischop a lu

kldiSociete des sciences naturelles la description d'anpoele-ckeminee

do son invention qui joint i une grande tconomie de combustibles

I'avantagc de conserver beaucoup plus longtems sa chaleur que les

autres. II en fait usage depuis deux ans, et les experiences les plus

rigoureuses ont confirme ce double resultat. En attendant la publi-

cation de son memoire , qui paraitra dans un des premiers nuniiiros

de la feuille du canton de Vaud , nous nous bornerons k dire qu'il a

atteint ce but, en entourant sa clieminee de doubles parois , dont

Tintervalle est rempli d'eau.

— Le Cercle luieraire de cette ville a mis au concours les trois

questions suivantes : i" I'Elogc biographique du docteur Tissot ,

avec une notice raisonn6e de ses ouvrages.— 2° Presenter le plan

d'une institution charitable qui , ayant pour but de secourir les indi-

vidus sortant des maisons de force et de detention du canton , leur

procurerait des moyens de travail et de subsistance pour ces premiers

niomens oii la societe les repousse de toutes parts. Ce plan doit

offrir les meilleurs moyens de se procurer les fonds necessaires

,

I'organisation du personnel dc I'administration, et I'indication des

moyens i employer par cette adminisl ration pour remplir le but

propose.—3° En quoi consiste, relativement a une petite republiquc,

cc qu'on appelle I'esprit public ? Quels sonl les raracleres auiqueis ori

15*
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pp.ut reconnaitre son existence, sa nature ct le degrt; auquel il est

parvenu ? quels sont les obstacles qui s'opposent a ses progrcs?

quels sont les moyens de dctruire ou d'ecarter les obstacles ?

R.—r.

IT ALIE.

SiciiE. — T^oja^e scientifiqiie. — M. Brocchi , continuant son

voj'age et ses observations dans la Sicile , s'est anetc 5 considerer

quatre cciieils qui sc trouvent pres do Gatane, qu'on appelle aujour-

d'hui Faraglioni et qu'on nommait anciennenient les Ecueils des

Cyclojies. D'apres le scoliaste Eustace, on avait cru que ces g^ans,

dont le chef etait Polipheme , habilaient la campagne de Lentini et

le niont Etna , et qu'en cela il etait d'accord avec Hom6re.

M. Brocchi pense que tout ce que le poete immortel dit des Cyclopes

et d'Ulysse ne cadre point avec les assertions d'Eustace et de ses com-

nientateurs. II lui semble j>lus probable que les faraglioni etaient

le veritable sijour des Cyclopes, comme Pline I'avait deja indique.

Ces ecueils , apres les decouvertes faites par Dolomieu de Vanalcime

ou zeolite blanche, que Ferrara a nommec Cyclopite , sont devenus

plus celtbres chez les physiciens qu'ils ne I'^taient chez les erudits.

M. Brocchi a donn6 une description nouvelle et encore plus dtitaillee

des mfimes lieux ; il y examine une cave qui s'etend i deux milles de

largeur. II a trouve dans un champ contigu Vatropa mandragora

,

plante qu'il regarde comme indigene dans I'ltalie meridionale; il

fait des remarques fort ing6nieuses sur la formation des grandes ca-

vernes, qui se trouvent dans les courans de lave tombcs perpendi-

culairement dans la mer. II trouve <^i et Ik des traces de lave qu'il

rapporte a une date fort ancienne. Les observations faites sur les iles

des Cyclopes sont encore plus cnrieuscs , surtout par rapport a I'anti-

quite prodigieuse qu'annoncent des laves accumulees prfes d'Aci.

(Koy. la Bibliotheque Ilalienne , n° lix, pag. 217).

ViBONE.

—

Puhlicatiuns noupelles.—Phai made.— On a imprimt

dans cette ville une traduction du Code pharmaceulique
,
publiee a

Paris en 181S par la faculte de medecine. On la trouve preferable,

sous tons les rapports, i celle de Palerme, qui parait avoir 6te faitc

par une personne pen familiere avec cette science.

RoMF.

—

Peinlure.—Le pape vient de confier k plusieurs artistes

distingues la restauratlon des principaux tableaux qui ornent les
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eglises de Rome. La direction de ce travail a utc conGee au cLevalicr

Gaumicini.

Beaux-arts.— Sculpture.— M. Canova vient de terminer un ou-

vrage qu'on dit superieur a tout ce qui est sorti de son ciseau. G'est

un groupe de deux statues colossales , dont I'une reprcsente Theses

tuantun centaure. Le heros serre de la main gauche le ecu de son

ennemi, dont la partle humaine fait encore quelques efforts inutile s

contre son redoutable vainqueur, qui souleve de sa main droite la

iourde massue de Periphete. Ce groupe est destine pour la cour im-

periale de Vienue.

Milan.—Grai-ure.—M. le chevalier Longhi, celcbre graveur, qui,

conime Morgan et Gandolfi , a suivi la methods de Woolet, a public,

I'annee derniere, unegravure, la plus grande qui ait etc produite

jusqu'ici. Elle represente le mariage de la Sainte Vierge , de Ra-

phael. Les artistes italiens, tout en appreciant ce beau travail , sont

loinde mettrecettegravureau memerang que la Transfiguration, ^Sit

Morgen. On louesurlout lestctes duprclre,de saint Joseph, d'une ser-

vante, etc. Une autre gravure, quia obtenuunplus grand succes dans

son genre, est celle de V^inore dormiente, executtie par INI. Gandolfi.

Oh la compare i VAmour de Barlolozzi pour I'inventipn , le dessin et la

grSce. Le meme artiste s'occupe i graver le fameux saint Jerome du

Corrfege, dont on a dejh fait pr6s detrente gravures, toutespeu digncs

de leur modele.

Pi^MONT.

—

Turin.—Mommage a Alfieri.—Le marquis de Breme ,

voulant venger la memoire du celebre Vittorio Alfieri, son conci-

toyen , avait propose, il y a quelque terns , une medaille d'or, repr6-

sentant I'image de ce grand poete , pour celui des Piemontais qui

aurait le mieux d6montre dans une dissertation le merite des pieces

dramatiques d' Alfieri. La medaille fut d6cernee <> I'avocat Gaetano

Marre , qui , dans une savante dissertation , a refut6 compl6lement

I'ecrit de M. le professeur Carmignagni sur le meme sujet. Le mar-

quis de Breme a voulu falre encore plus ; il a donne des medailles en

bronze, frappees d'apres le meme modele, ii plusieurs hommes de

lettres qui partagent son enthousiasme pour ce grand poete. Une de

ces medailles a et6 envoyie a M. Salfi , I'un de nos coUaborateurs ,

auteur de I'article sur la celebrite d'Alfieri, inser6 dans le T. VII,

pag. 202.

Necrologie.' - DeMaistre.- M. Ic comfc Joseph de Maistre, niinislrc
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d'etatdu roi dc Sardaigue, est inort ^ Turin , Ic aS fevrier 1821. Ses

Considerations stir la France, quoique dominijcs parune opinion sys-

ttniatique ct partiale , oll'rent une superiority de vues et une profon-

deur de pensees remarquablc. Son livre du Pape, public en iSig, et

dontle troisiume volume doit paraitre incessamment, a augmentc sa

reputation ; c'est un ouvragc ecrit avec talent, quoique, plusqu'aucun

de ceus de I'auteur, il manque de justesse et d'inipartialitc. On
imprime en ce moment un nou vel ouvrage de M. de Maistre, les Soirees

de Sainl-Pelersbourg, ou Entreliens sur le gouvernement temporel

de la Prouidence; ouvrage que ses amis rcgardent comme son chef-

d'oeuvre. 11 formera 3 vol. in-S".—M. de Maistre avait ete ministre

plenipotentiaire de Sardaigne 6 Saint-Pctersbourg, et il avait les

titres de ministre d'etat, regent dc la grande chancellerie , membro
de I'academie des sciences de Turin , chevalier grand-croii dcs

ordres de S.-Maurice et S.-Larare , etc.

CBECE ET Tl'RQXIIE.

AsDRiNOPLE.

—

Instruction puhliquc.—Un richemarchand dc cetle

ville vient d'y fonder depuis pcu une ecole a ses frais.

— Athkkes.— J,'ecole de cctte ville continue a prospiTcr.

— BccnAKKST.— Le lycee de cette ville fait des progres journaliers ;

il a I'avantage de possedcr actuellement un troisieme professcur, qui

a fait d'exccllentes etudes en Allemagne et en Fiance, et il se niontre

deja Temule de I'ecole de Chios.

M. Stephanos Kanelos, un des premiers professeurs de ce lycee

,

a prononce , cette annee (1821}, devant un nomhreux auditoirc , un

discours energique adress6 aux laborieux eleves qui fr6quentent cct

utile etablissement. On a remarqu6 dans ce discours le passage sui-

vant: Oui, chers enfans de la patrie ! I'amour du bien public doit

Tous animer constamment : le bien public sera toujours le seul but

de vos etudes et de tous vos efibrts. Vos fravaux produircnt des

fruits salutaires. La patrie vous encourage de tous ses nioyens :

rendez-vous toujours dignes de son amour maternel et dc ses bril-

lantes esperances. Mais que dis-je f Je lis sur vos fronts rexpressioii

de vos nobles sentimens, et ma joie est inexprimable, etc. » Le

discours de M. Kanelos, ecrit avcc chaleur el prononce avec force,

a 61ectris6 toute I'assemblee, et a etc convert d'applaudissemcns.

Tous les boyars faisaient partic de cclle reunion.
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—Chios.— M. Barbacjui viunt de faire, a I'ecolt; de Chios, un aou-

veau legs qui portc la tolalite de ses dons a plus de 120,000 ir.

Cette augmentation des capitaus de I'ecole a mis I'administration

a meme d'envoyer deux jeunes gens i Paris pour y perfectionnw

leurs etudes; on espere qu'il va en elre envoy6 un trolsi6me au

celebre institut dc M. de Fellenbcrg, en Suisse, pour s'occuper par-

ticuli^rement de I'education proprenicnt ditc. .Si I'inconslance des

cvenemens en Turquie, et , nous osons le dire , si la malveillance dc

quelques Europeens, indignes d'appartenir k des nations civilisees,

n'opposent point quelques obstacles imprivus au perfectionnement

de I'icolc de Chios , on pout se flatter de voir bientot I'ile dc Chios

devenir, dans la Grece moderne, ce qu'etait anciennement la ville

de Milet, en lonie. La traduction de la Chimie de M. Thenard est

souspresse; on pent esperer de voir bientot imprimer dans cette

ville celle du Cours de malhematiques de M- Franca'ur.

— CoNSTAivTiNOPLE.— Ccttc vjllc renfcrmc une grande ecole et dix

ecoles inferieures, peut-etre plus actives que la premiere. —On a

public recemment ici la traduction en grec moderne, par un eccl(i-

siastique, de la chimie de M. Brugnatelli.

— Cydonie. — Le digne archeveque d'Ephese, monseigneur Dio-

nysios, a consacre les revenus de quelques tglises de Cydonie aux

bcsoins de I'ecole de cette ville.

—-Epire.—Lefleau de la guerre a cause la ruine des deux ancienncs

icolcs de Janina, et, ce qui est plus aflligeant encore, I'incendie

des deux bibliothequcs de cette ville. Cependant les habitans d'un

canton de I'Epirc , les Zagoriotes , malgre les calamitts qui ont af-

flig6 le pays
,
perseverent dans la resolution d'etablir une 6cole au

milieu de leurs montagnes, et viennent defaii-e passer a I'un de leurs

compatriotes, k Paris, une somme d'argent pour acheter des livres.

— MoNT-PiiLioN [Thessalie]. — L'ecole de cette ville continue ses

traraux avec succes.

—SsiYBKE.—La fermeture d'une des ecoles , amenee par quelques

cv6nemens facheux , n'a pas diminue le zele des Smyrniotes pour

le perfectionnement des etudes. L'ancienne ecole de la mfime ville

vient de s'enrichir par I'acquisition de j\I. Benjamin , ancien prol'es-

«eur a I'ecole de Cydonie, dans 1' Asie-Mineure, qui a fait d'excellentes

«tudes en Italic et en France, et qui a visite aussi I'Angleterre. On
^ienl de s'abonntr, pourcetta ecole, ^ la Revue Encyclopedujue

,
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aCn de se tenir au courant de tout ce qui se fait dans le monde civi-

lise. Les Smyrniotes ont aussi ctabli une ecole d'enseignement mutuel,

k la tete de laquelle ils ont mis un maitre sorti de I'ecole normale

d'enseignement mutuel 6tablie it Yassy, capitals de la Moldavie
, par

MM. Rosnovano et le professeur Cleobulos. Ces deux honorables

philantropes continuent toiijours avec succes leurs utiles travaux; ilg

Tiennenl de donner des ceitiCcats a dix autres maities, qui ont subi

leur examen dernieicment a Yassy. Un de ces nouveaux mailres est

destine pour I'ile de Candic.

Iles Ioniennes.— Pretendiie decouverle geographique.—M. le ca-

pitaine G. H. Smith, dans une lettreadressee, leai aoilt 1820, aM.le

baron de Zach , s'est empresse de lui donner une liste des ilots de-

pendans du gouvernement d'lthaque, dont I'existence elait, dit-i! ,

entiereinent inconnue des geographes , et meme du s^nat ionien.

Les noms de ces iles sont : Arcudi , Atuco , Calamo , Caslus , Ta-

rachinico , Mangelaria , Fermecula , Provaluchi , Claronissi , To-

sia , Lambrino , Dragonara , Calogero , Filipo , Pistro , Zacalonissi,

Frovati, Carlonissi , Pondico , Modi, Uromana , Macri , Claro-

nissi , Oxia. Ces iles inconnues pour MM. le baron Theotocki , presi-

dent du senat ionien , le baron de Zach , le haut commissaire britan-

nique, sir Maitland, et le capitaine Smith, etaient deji indiquees

dans plusieurs cartes geographiques , telles que celles du Palma, de

D. Dionisio Alcala Paliano, du Piloponese par Cantelio, et du golfc

de Venise et de la Moree
, par Bellin. On trouve aussi une longue

dissertation du pere Coronelli , ainsi qu'un article dans I'Encyclopedie

methodique, sur les Cursolaires. Les memes iles avaient et6 citees

par Plinc , Tacite , Ovide , Strabon, Plolomee, etc., etc. {Foy. Bi-

bliotheque ilalienne, n" lxi et lxii, page 200).

ESPAGNE.

M'ADBiD.

—

Medecine.—Peclirologe dudocteur Laennec.—On a fait

un grand nombre d'experiences pour verifier si les effets Anpectirologe ,

invents par le docteur Laennec , medecin de Paiis , sont tels que

I'auteur les avait annonc6s dans I'ouvrage qu'il a public i Paris sur

ce sujet. Les resultats ont ete aussi satisfaisans qu'il est possible , et I'on

a reconnu combien est precieux cet instrument, au moyen duquel les

poumons revelenl en quclque scrte au medecin I'etat dans lequel ils

sc tiouvent. La gazcltc dc Madrid ajoutc qu'on a reconnu dans deux
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cadavres diss6qu6s la lesion organique du poumon , telle qu'on I'a-

vait presum6e d'apres le son dapectirologe.

— Medailleen lave du Vesuve. — Les coites ont fait placer

dans la salle de leurs seances una siiperbe medaille , faite del ave

ardente du Vesuve, dont le savant M. Gimbernat leur a fait hom-

mage^ et sur laquelle on lit: n Alliance du trone et de la liberie,

scell6e de la lave ardente du Vesuve, lo mars 1S20.— J'ai jur<i

cette constitution
,
pour laquelle vous soupiriez : Le roi a la patrie ,

10 mars 1S20. >

PORTUGAL.

LisBOPrjfE. — Aholitition de la peine de mart. — Les cortfes por-

tugaises ont prononce I'abolition de la peine de mort. Ainsi, les

publicistes vont Ctre a m6me , par cette application d'un principe

de justice et d'humanite si long-tems viole , d'apprecier la preten-

due necessite de cette punition si terrible et anti-sociale
,
que notre

etat actuel de civilisation reprouve , et contre laquelle Beccaria et

un grand nombrc de criminalistes et de philosoplies , et , en France

,

I'infortune Condorcet, se sont Aleves avec tant de force. II est digne

de la nation fran^aise de consacrer par une disposition legislative

cette abolition de la peine de mort , qui serait remplacee utilement,

pour la morale publique et pour la society, par Visolement absolu,

dans une prison solitaire, des criminels qui auraient encouru cette

peine , ainsi qu'on le pratique aux Etats-Unis d'Amerique. Nous

croyons devoir appeler sur cette question importante I'attention des

legislateurs , des publicistes et des philosopbes. L'execution d'un

homme mis a mort dans nos societes modernes, au milieu d'une

foule nombreuse reunie pour assister a cet affreux spectacle, n'est

pas sans analogle avec ces fetes barbares de quelques peuples sau-

vages qui tuent leurs prisonniers, et forment un grand cercle au-

tour de la victime, avant de I'immoler. M. A. J.

PAYS-BAS.

Haelem.— Sociele Teylerienne.— La classe theologique de cette

societe a eu a prononcer, dans le mois de novembre dernier,

dans le concours qu'elle avait cuvert sur cette question:

o h. dater de la Confession d\\.<i A'Augshourg, quelle influence

cette sorte de formulaire de foi ou de livres symboliques a-t-ellc
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cxerccc sur Ics Etudes de thcologie ? Jusqu'h qnel point cetle influence

fenible-t-flle conseillcr, soit ('abrogation dccjsformulaires et confes-

sions, soil un nouveau mode i etablir i» cot egard ? et, dans le

dernier cas, quelle serait la forme i adopter de preference ?»

Dans les quatre niemoires bollandais envoy6s au concours , la

soci(it6 en a distingue deux ; celui numtirote i , et portant pour

devise ces paroles do I'Evangile: Toute planie que mon pere celeste

n'a point plantie , sera deracinee , et celui numerote 4, ayant pour

devise : Hoc fundamentum est liberlalis , hie fons a-quilalis-

Mais la societe a cru devoir sc borner h une mention lionorable

des deux memoires; elle n'a point adjuge de prix. Elle propose la

question suivante pour le procLain concours: "Quelle est I'originc,

et quel a etii Ic developpement des societes bibliques actuellement

existantes dans les diverses contrees? Quel a ele, sous le rapport

de la religion et des moeurs, le resullat de la propagation du code

sacre par le moyen de ces societes , soit en general , soit en par-

ticulier, parmi les nations non-civllisees, ou parmi celles qui, plus

ou moins civilisees, n'cn sont pas moins etrangeres au christia-

nisme ? Qu'est-ce qu'on pent en esperer 6 I'avenir ? Enfin , les moyens

adoptiis par ces societes pour atteindre leur but sont-ils les meil-

leurs , ou serait-il possible d'en employer d'autres qui promissent

plus de succes ?»

Le prix est une medaille d'or de la valeur de lOO florins (Soofr. ) :

les memoires ecrits en hollaudais, en latin , en fran^ais ou en anglais,

et ne faisant connailre le nom de I'auteur que dans un billet cachets,

doivent etre adresses , avant le premier Janvier 1S22, a la fonda-

tion defeu Rerre-Teyler van Hurst, a Harlem.

FRANCE.

SoMME.— Amiens.—Nouveau procede pour rendre les etoff'es de

colon incombu6tibles.—Le professeur de physique do I'academie de

cette ville a decouvcrt qu'en trenipant les cotonnades, avant de les

repasser , dans une dissolution de tartrite de potasse et de soude

( scl de seignette), elles ne peuvent plus s'enflammer. Cette prepa-

ration, qui ne change rien i la qualite ni a la couleur des etofles,

pent preveujr des accidens qui, depuis quelque terns, ont 6te trcs-

frequens. ( Fojez Tom. IX, pag. 195 et toy.
)

AispiK.— SAiMT-QentiTiH. ~ Nouvellc machine, — Un fabricant dc
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cette»ille vieut d'invenlcrune machine tres-ingenieusepour I'etirage

dcs draps.

IsiRE.— Grenoble.—FacultS de droit.—Une ordonnancc royale ,

du 2 avril , supprime , pour des motifs politiques , la faculte de droit

de Grenoble. Cette ordonnance laisse pourtant I'espoir d'une pro-

chainc reorganisalion.

AcBK,

—

Troves.—Antiquites.—M. le prefet de I'Aube a commu-

nique aux personnes qui s'occupent de recherches sur les antiquites

de ce departement , Ics mesures prises par le niinistre de I'interieur,

pour la distribution de medailles d'or aux auteurs des meilleurs me-

moires sur cet objet. A cette occasion , on rcmarque que les Remains

ont laisse dans I'Aube pcu de traces de leur domination. 11 ne sub-

siste meme plus, du gouvernement des anciens comtes de Cham-

pagne, que la distribution des eaux dansla ville de Troyes, precieux

monument de leur administration.

Herault. — MoKTPELLiER. — Un tombcau antique a ete decouvert

dans une des proprietes de M. Martin de Choisy, auditeur a la cour

royale de Montpellier, sur le chemin qui conduit de cette ville au

village de Perols. Des ouvriers, occupes a travailler dans une vigne,

trouverent des fragmens de briques et d'ancienne poterie , et
,
parmi

CCS debris, la moitie d'une medaille en bronze de I'empereur Claude.

Elle parait avoir cte partagee i dessein. On y distingue tres-aisement

le profil de ce prince, ainsi que ces mots : t. Claudius caes. Au revers,

on aperroit en partic une figure de femme et ce seul mot : libertas.

Ce levers est connu : on sait que la legcnde entitre est libertas au-

gusla, et que le type est une femme tenant le pileus dans la main

droite , et, aux deux cotes, les lettres S. C.—A une profondeur de

deux pieds, les ouvriers furent arretes par une pierre ; cette pierre

recouvrait une sorte d'encaissement d'environ deux pieds en carre

et de plus d'un pied de profondeur; il etait forme par cinq dalles,

dont les quatre premieres servaient de parois et la cinquieme de fond ;

elles n'elaient jointes par aucun ciment. On trouva dans cet encais-

sement une urne de verre, d'une teinte un peu azuree ; elle est ronde,

renflee par le haut et allant en se retrecissant vers le has
,
qui est plat

;

elle a environ un pied; sa partie superieure est entiere. Elle etait

rempm: de cendres meldes de terre et de quelques petits osscmens

qui semblaient calcines. Autouretaient places unasscz grand nombrc

d'aulres vases de differcntes grandeurs et de formes variees. II y en
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can-tie , avec une anse. On pailc d'autrcs objcts encore , tcls que des

rases deterrc, deslampcs, des tiges de cuivrc : des medailles d'An-

tonin, etc., qui, d'aprcs une notice ecrite par M. Sicard, president dc

la commission des antiquites dc THerault , ont etc decouvertcs dans

le niemetombeau.

SOCIETES SAVANTES ET d'uTILITE PtJBLIQUE.

Caeh {Calfados).—Academie rqyale des sciences, arts et helles-

letlres.—Seance du \i Janvier. Apres diUerens rapports qui ne ren-

ferment aucun fait important, le secretaire presente cinq pifeces de

poesie envoyees pour concourirau prix de poesie, propos6 i la der-

niere seance publique de I'academie, intitule : Le deuil de la ville

de Caen sur la niort du due de Berri. Cespiccessont renvoyecs k une

commission.'—M. J. S. Smythe, associe correspondant , adresse k

I'academie une liste de vlngt questions numerotees , sur un vicillard

flge de cent quarante-deux ans, qu'on dit exister i Vau ville, pr6s

Cherbourg.

—Seance du 7.0Janvier.—Le president donnc lecture d'une lettre

qu'il a re^ue de M. Cuvier, de I'institut :

« Je vous prie de vouloir bien presenter k I'academie I'expression

de ma vive reconnaissance pour le service qu'elle m'a rendu. Lc

modele parfaitement execute du crocodile fossile qu'elle a bien

voulu m'adz'esser est un trop beau present pour que je veuille Tac-

cepter pour moi; mais j'espere qu'elle me permettra de le deposer

en son nom au cabinet du roi. Ce modele satisfait d'ailleurs i tout

ce que je pouvais desirer, et il nc sera point nicessaire de deplacer

le morceau original : d'autrcs pieces , qui m'ont ete donnees par quel-

ques personnes zelecs pour Ics sciences , m'instruisent suCGsammcnt

de ce qu'on pouvait encore decouvrir en enlevant im peu de I'enve-

loppe pierreuse qui incruste les vertebres : il est certain maintenant

que ce crocodile est d'une espece tout-.'i-fait particuliere , et diffe-

rentenon seulement de tons les crocodiles vivans, mais aussi de tous

Ics crocodiles fossiles qui ont 6te decouverts jusqu'i present. Le seul

qui en approcbe est celui qui a ete deterr6 pres de Pappenhj||m , et

qui se trouvc dans le cabinet de I'academie royale de Bavierc. torsque

j'aurai termine le memoire oii je dois en exposer les caracteres, je

mc ferai un devoir d'en faire hommage a I'academie dc Caen , 5 la-
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quelle j'adresserai aussi les modeles en plitre des pieces que je pos-

£ede, et que je compte placer egalement au cabinet du roi : de cette

mani^re , les deux collections offriront au public tout ce qui sera

necessaire pour lui donner une idee complete de cette espece cu-

rieuse. J'ai regu aussi rempreintedu poisson (trouv6 en Normandie)
,

qui etait jointe k celle du crocodile. Sitot que j'aurai termine les

comparaisons necessaires pour en fixer I'espece , j'aurai I'honneur

de vous I'aire part de mes resultats. »

M. Pattu lit une analyse de I'ouvrage de M. Cachin, relatif aux

travaux de laradede Cherbourg.—M. Lange fait, sur les crayons de

M. Saint-Edme Jobert, un rapport dont voici un extrait : c Ges

crayons sont faits avec un scliiste argileux, tendre , doux au toucher

,

d'un gris blancliitre, jaunatre ou rougeatre ; se montrant en bancs

subordonnes dans la formation du tenain de gres rouge qui occupe

une partie du sol de la Basse-Normandie. Nous avons prie MM. de

Page et de Bayan , directeurs des ecoles d'enseignemeot mutuel de

Caen, de faire I'esai des crayons ; et voici les resultats qu'ils nous ont

communiques. Ges crayons sont plus tendres que ceux d'Allemagne

dont on fait usage ; ils marquent mieux sur I'ardoise, meme lorsqu'elle

est humide, soit par reffet de I'haleine des eleves, soit par I'eEfet de la

temperature ; ils I'usent beaucoup moins , et les caracteres qu'ils ont

traces sont plus faciles i effacer avec la main ou le linge : ils sont

plus aises a tailler ; ce qui est avantageux pour les moniteurs , ordi-

nairement charges de cette operation. En se servant de ces crayons

,

les 6lfeves , obliges d'appuyer et d'elever la main avec plus de pre-

caution , saisiront mieux et plus promptement le mecanisme de la-

pression de la plume , si necessaire pour la formation des pleins et

des deli6s ; et , lorsqu'on substituera le papier a I'ardoise , ils trouve-

ront moins de difficulte dans ce changement que s'ils eussent toujours

fait usage des autres crayons. Ceux de la Normandie peuvent etre

consid^rescomme parfaits sous le rapport de I'ecriture : ils durent un

pen moins que les autres; mais on pourra les employer un peu plus

sees pour les commenoans, ce qui ne les empechera pas d'Stre en-

core preferables aux crayons allemands. Quant a la difference de

duree, elle sera compensfee par le prix. Le crayon d'Allemagne,

long de six pouces , coflte 2 fr. 5o centimes le cent. Lc crayon de

M. Jobert , long de trOis pouces , coiltera i fr. ; le m6me , de deux

pouces et demi, coiltera 1 fr. les i5o crayons. »



2SS EUROPE.

M. de Baudre fait nn rapport, au nom d'unc commission, sur les

piect'S pn'-sentOes au concours poiir le prix de poesie dont le sujetrst :

« Ia: Deiiil de la ville de Caen iur la morl dii due de Bern, • L'a-

cadcmie ducerne le prix i la piece de poesie qui porte pour cpi-

graplic : « llonos alii arles. » (T. IX, pag. 463.)

CoLMAB.— ( Haut-Jihin). — SociictiS pour l'ami5lioration de l'em-

SEicNEMEiVT jiiiiMBKTAiBE.—Le conscil d'adiiiiiiistiation decette societe

a enlcndu , dans sa seance du 3 avril , le rapport fait par M. Rletzger,

I'un de ses membres, sur le livre intitule : /-"Wnci/jeA- generaux da

lecture appliques simultanement aux langucs franpaise el aUe-

mande, par A. Jeanmougin. Cetouvrage, d'un professeurtres-babile,

est le fruit de plusieurs annies de reflexion. 11 est propre a bannir

de nos campagnes Taccent desagreable que contractent ceux qui

parlent le franoais ,carc'cst surtout k la prononciation que M. Jean-

ihougin s'est attache. Le conseil a pensii que nul autre livre n'etait

capable derepandre aussi promptement la connaissance de la langue

franc^aise, et qu'il scrait d'une egale utilite pour les methodcs mu-

tuelles, simultanees ct individuulles. En consequence , il a ete arrfit6

que la societii ferait I'acquisition d'un certain nonibre d'exemplaires

pourl'usage des ccoles ct pour les prix a distribuer aux eleves. Nous

croyons devoir rappeler que cette socicte(dont nous avons annonce

la formation (Tome IV, pag. 4o4) est composee d'un trcs-grand

nombre de proprietaires , de fabricans et de fonclionnaires du de-

partement du Haut-Rhin , et qu'elle emploie ses fonds i encourager

les instiluteurspar des primes; h cntretenir h I'ecole normale de Stras-

bourg des eleves pauvres, qui prennent I'engagemcnt d'enscigner

pendant cinq ans dans les ecoles primaires ; enfin, a pourvoir ces

mt^mes 6colesde tousles objcts qui leur manquent. Le conseil d'ad-

ministration se reunit deux fois par mois.

Institut.— Academie royale des sciences. Mabs 1S21.

—

Si'Ance

du 5. Au nom d'une commission, M. Halle lit un rapport sur un

memoire de MM. Martinet et Parent-Duchatelet sur Vinflammation

do I'arachnoida cirebrale et spinak.

« Nous avons remarquc dans cet ouvragc, dit en terminant M. !e

rapporteur, un esprit d'exactitude et de precision digne de louangc,

et qui d'ailleuis est remarqtiable dans un certain nonibre de dissei-
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lations pnblicea depuis quelques aanees par de jeunes medecins,

ijue nos ecoles modernes ont droit de se gloriGer d'avoir viis naitre

dans leur sein , et se former sous leur influence. Le travail dont nous

venons de donncr I'analysc nous parait pouvoir conlribuer i per-

I'ectionncr la connaissaiice et le diagnostic souvent bien difGcile

d'line maladie trcs-importante i bien caracteriscr , et par consequent

a assurer le succes de son traiteraent. Nous pensons que cet ouvrage

merite d'etre accueilli par I'academie et d'etre honore de son appro-

bation. • La commission du prix de physique sur VanaLomie com-

jiaratire du cerfeau annonce qu'elle a arrfite i Tunanimite que le

prix devait etre decernea M. Scrre,medecin de I'liopital de la Pitie.

— M. Dupin prtsente k I'academie le Traite de mecanique usuelle

de M. Borgnis ; il est prie lui-mOme d'en rendre un compte verbal.

M. Chcvreul lit un memoire sur la saponification.

—Da 12.— M. Precbtel, directeur de I'institut poljtechnique de

Vienne, adresse d I'academie un memoire intitule; Du magnelisme

transversal etdes phenomines qui en dependent danslefcl conjonctif

de la pile electriqne. A cette occasion, M. Ampere communique quel-

ques observations sur le meme sujet. M. Arago presente Ics elemens

de la comete decouverte et calculee par IM. jNicollct.— Au nom d'une

commission, M, Ilalle lit un rapport sur un memoire de M. Chomel,

intitule : ObservaUonssurl'emploides sulfates de quinine el de cin-

chonine. Ce rapport finit par ces expressions : bNous pensons que les

efforts de M. C'/jome/meritent d'etre encourages par I'approbation

de I'academie, et qu'il convient que son memoire , vu Timportance

des resultats qu'il presente , soit imprime parmi les memoires dcs

savans etrangers , en y joignant toutefois, comme complement histo-

rique , un extrait des observations deji publiees sur le meme sujet

par M. Double. »—M. Pfaff est nomme correspondant de la section

de geometric , i la place de M. Gauss , devenu associe Stranger.

—

M. Dupetit-Thouarslit une reclamation.—M. Dutrochet continue la

lecture du memoire qu'il avoit commence dans une des seances

precedentes; il en promet la suite.— M. Audouin lit des observa-

tions sur les appendices copulateurs m&les dcs insectes , et particu-

lierenient des bourdons.

Du ig.— Au nom d'une commission , M. Arago lit un rapport sur

un ouvrage dc M. Vallec , intilulii : Traite de la science du dessin.

• Cet ouvrage, dit M. le rapporteur, nous parait devoir etre tris-

utile aux ingenieurs civilset miiitaires, aux arcbitectes, aux peintres,
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ct en general i loutcs Ics pcisonnes qui cultivent Ics arts. Nous

proposons consequemmcnt a I'acadtimie do lui donner son approba-

tion. Le recueil des planches qui accompagne I'ouvrage , ajoute-t-il

ailleurs , a et6 fait par M. VallcSe lui-meme, et sera un veritable

modele de travail graphique. Des donnecs heureusement choisies

,

des solutions curieuscs et inattendues , les constructions, quelquefois

assez compliquees, qui les ont fournies , se groupent toujours , sans

confusion, dans des espaces assez resserres. Vos comniissairesesperent

que M. Vallee sera assez encourage dans son utile entreprise pour

que la precieuse colleclion des epures soit conCee it un graveur ca-

pable d'cn faire ressortir tout le nierite.—L'academieentend les rap-

ports de ses diverses commissions desprix, pour la section des sciences

physiques. ( T'ojez ci-aprcs la note de la seance publique ).

M. Geoffroy Saint-IIilaire lit des ohserfations d'anatomie patho-

logique sur un aciphale humain , eclaircissanl quelques points de

Vhisloire de I'origine des ner/'s.^M. Dupin presente un ouvrage an-

glais, intitule: liecherches sur les mojens qui ont ete pris pour

preseruerlajlotts hrilannique de celle espece de deperissement, connu

sous le nom de pourriture seche.—M. Latreille lit un memoire sur

les zodiaques egyptiens , et M, Gerardin, de nouvelles observations

sur la fievre jaune.—L'academie entend les rapports de ses com-

missions dps prix pour la section des sciences malbematiques. Voyez

ci-apres la note de la seance publique.

— Seance piBLiQUE rfu 2 af^ril.— Yoici quel a 6te I'ordre des lectures.

L'un des secretaires perpeluels, M. Delambre , a ouvert la

seance par I'annonce des prix decern6s durant I'annee qui vient de

s'ecouler et des prix proposes pour Tannic prochaine.— M. Biot a hi

cnsuile une analyse historique des decouvertes faites recemment sur

le magnelisme, ou sur les ph^nomenes de I'ainiantation. M. Ampere,

qui lui a succede , a lu pareillcment une notice sur le meme sujet,

mais considere sous de nouvelles vucs ( elle sera inserte dans notre

prochain cahier). La seance a Cni par I'elogc de M.Bancks, prononce

par M. le baron Cuvier.

Prixdecernes.—L'academie avaitremis, pour la troisieme fois, au

concours cette question : quels sont les changemens chimiques qui

s'operent dans les fruits pendant la maturation et au-deld de ce _

terme ? Les concurrens devaient , aux termes du programme : i " faire 9
1 'analyse des fruits aux principales epoques dc leur accroisscment et "
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de leur maturation , et tneme a I'epoque de leur hlessissement et de

leur pourriture; 2° comparer entre dies la nature et la quantity que

les fruits conliendraient a ces divcrses epoques ; 3° examiner avec

soin rinfluence des agens exterieurs , surtout celle de I'air qui envi-

ronne les fruits et I'alteration qu'il eprouve. Les observations pou-

Taient se borner a quelques fruits d'especes dilTerentes, pourvu qu'il

flit possible d'en tirer des coascquences assez gencrales.—Trois con-

currens se sont presentes ; uae mention honorable est accordee h. I'un

d'eux , M. Couverschel, pharmacien k Paris, et le prix a et6 decerne

a M. Berard , correspondant de racadcmie, k Montpellier. Ce n'est

pas, disent MM. les commissaires du prix, que les experiences que

rapporte M. Birard sur les cbangemens survenus dans la composition

du fruit , depuis sa naissance jusqu'a sa maturation et i son blessisse-

menl , soient bien concluantes : elles laissent , au contraire , beaucoup

a desirer ; elles ne sont ni assez multipliess ni assez precises pour que

J'on puisse en tirer des consequences geniirales etincontestables. Mais

celles qu'il a faites, en examinant I'influence des gaz sur la matu-

ration , sont tr6s-remarquables. 11 a vu que la maturation des fruits

ne s'operait que par le contact de I'air, et qu'alorsil se formait dugaz

acide carbonique par I'union de I'oxigene de ratmosphere airec le

carbonc du fruit, de sorte qu'il se passe alors un phenomene oppose

a celui que presentent les feuilles sous I'influence solaire. Ainsi , se-

lon I'auteur, le resultat de I'action des fruits sur I'air, tant sous I'in-

fluence de la lumiere que sous celle de I'obscurite, est une perte de

carbone de la part du fruit. Cette perte de carbone est une fonction

indispensable pour que la maturation s'opere; car, quand le fruit est

plonge dans une atmosphere depourvue d'oxigene, cette fonctioa (la

formation d'acide carbonique) ne pouvant plus s'executer, la matu-

ration est arretee ; et si le fruit reste attache a I'arbre , il se desseche

et meurt. II resulte de li qu'on pent rctarderla maturation des fruits

en les placant dans des raiiieux depourrus d'oxigfene ; mais ce se-

jour ne doit pas 6tre trop prolongc , sans quoi le fruit perdrait la fa-

culte de pou?oir mdrir. On pcut encore , en suspendant la matu-

ration , conserverplus ou moins les fruits , surtout ceux qui n'ont pas

besoin de rester attaches a I'arbre pour milrir , etc., etc.

Le prix de physique sur Vanatomie conijiaralii-e du ceri-eau a ete

accorde a I'unanimit^ a M. Serre , medccin de I'hbpital de la Pitie ,

•r une mention honorable h M, C. D. Sonime, D. M.

Tome i. 1(5
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IjC piix clestalisliqiic , (bndc par leu M. deMontj-on , ecrivain dix-

lingue, grand magistral , philosophe sincere el constant, hienjaileur

des sciences,selon les propres expressions du programme de I'acad^mie,

a 6te d6cerne d'une opinion unanime a la statistique du departemenl du

Lot, ouvrage manuscritdeM. Delpon, membra duconseil general du

departement. Le prix 6tait double cette annec. On adistingu6 parmi

les pieces envoyeesau concoursun Essai de statistique surle departe-

ment de la Loire , dont I'autcur est M. Duplessy , sous-prefet de Nan-

tua. Get essai a paru digne d'une mention tres-honorable.

Le prix annuel de pbysiologie experimentale , egalementfonde par

M. de Montyon , a ete partage entre MM. Dutrochet et Edwards ;

Touvrage du premier a pour titre : Recherches sur I'accroissement

et la reproduction des vegetaux ; celui du deuxieme, deVinfluence

des agens physiques sur les animaux vertebras. L'academie a de-

cern6 I'accessit a un ouvrage allemand imprime , de MM. Tiedeman

et Gemelin,^Mr les voies queprennentdiverses substancespourpasser

de restomac et du tube intestinal dans le sang , etc. Elle a accords

une mention honorable i un m^moire de M. Magendie , sur le meca~

nistne de I'absorption chez les animaux a sang rouge et chaud; et

Tin tdmoignage d'encouragement i un m6moire de M. Desmoulins,

sur I'etat du systeme nerueux , sous ses rapports de masse el de vo-

lume dans le marasme non senile.

Le prix annuel de mecanique, fond6 encore par M. de Montyon,

enfaveur de celui qui s'ensera rendu le plus digne, en inrentant ou

perfectionnanl des instrumens utiles aux progres de Tagriculture

,

des arts mecaniques et des sciences , n'a point ete decerne cette

ann^e , et en consequence il sera cumul6 avec celui de I'annee

prochaine.

EnGn, la m6daille d'astronomie , fondee par M. de Lalande , a et6

accord6e i MM. Nicollet et Pons, qui, le meme jour, 21 Janvier

1821 , et presque a la meme heure, ont decouvert une comfete dans

la constellation de Pegase ; I'un i I'observatoire royal de Paris, et

I'autre i celui de Marlia,pres deLucques. (^oy. R. E., T. IX, p. oSg).

Prix proposes.— Prix annuel de statistique.— Parmi les ouvrages

publies chaque ann6e et qui ont pour objet une ou plusieurs questions

relatives k la statistique de la France, celui qui contient , au jugement

de l'academie, les recherches les plus utiles, est couronn6. On con-

sidire comme admis k ce concours les memoires envoyes en manus-
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crils, et ecus qui, imprimes et publics dans le cours de Tannec ,

sont adresses i racademie. On avertit ceux qui voudraient concourir

pour I'annee prochaine que les m«moires manuscrits doivent fitre

remis au secretariat de I'lnstitut , avant le i^' Janvier 1S22. lis

peuvent porter le nom de I'auteur, ou ce nom peut etre ecrlt dans

un billet cachete joint au m^moire. Quant aux ouvrages imprimes,

il sufllt qu'ils aient ete publies dans le courant de I'annee 1821 , et

remis avant I'expiration du delal indique. Le prix est une medaille

d'or de 5oo francs , et sera decerne dans la seance publique de mars

1822. On ne peut trop engager MM. les concurrens a mediter les ins-

tructions consignees dans le programme de I'academie.

Prix de physique.—L'academie propose, pour ce prix, de deter-

minerpar des experiences precises quelles sont les causes , soit chi-

miques , soit physiologiques , de la chaleur animale. Elle exige

particuliferement que Von determine exactemenl la chaleur emise-

par un animal sain, dansun terns donne, etl'acide carbonique

qu'il produit dans la respiration ; et que Von compare celte cha-

leur a, celle que produit la combustion de carbone , en formant la

meme quantile d'acide carbonique. Le prix sera une medaille d'or

de 3,000 francs, decernee dans la seance publique de I'annee 1823.

Les memoires devront 6tre remis au secretariat de I'lnstitut, avant

le 1" Janvier 1823, et porter cbacun une epigraphe ou devise, qui

sera repetee,avec le nom de I'auteur, dansun billet cachete joint au

memoire.

— Academic francaise. — Seance parlicuUere du 3 avril. —
M. Auger a lu, dans cette seance, la ViedeMoliere, et M. Lemontey^

le chapitre VII de son Histoire critique de la France, depuis la,

mort de Louis XIV.
—Seance pueliqde annuelle des quatre academies ( 24 avril 1821 ).

— Apres le discours d'ouverture prononce par M. Walkemaer, pre-

sident, il a 6t6 fait lecture de I'annonce du prix fonde par M. le comte

de VoLWEy pour encourager et simplilier I'etude des langues orien-

tales. On a proclame ensuite le nom de I'auteur qui a remporte le

prix destine a I'ouvrage le plus utile aux moeurs ; c'est M. le baron

de GSbakdo, membre de l'academie royale des inscriptions et belles-

lettres , auteur de I'ouvrage intitule, Le pisiteur du pauure , dont

nous avons rendu compte dans la Revue (T. VI, pag. 577 ), L'aca-

demie a accorde , a litre d'encouragement, une medaille d'or de la

16*
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raleur Je trois cnnts francs .i M. Jlugues Millot, auteur d'un ou-

vrage intitule, Damis ou L'iducalion du coeur, dont nousavons ega-

Jement rendu compte ( T. VIII, page 3-6). M. le comte Boissy

d'Anglas, de racademie royale dcs inscriptions et belles-lettres , a In

avec chaleur un Jra^ment dun poeine intitule : Bougii'al ou li:s

Souvenirs , renfermant de tres-beaux vers et un hommage touchant a

la m6moire de Louis XVI. M. Charles JDupin,de I'academie royale

des sciences , a lu eosuite des Considerations pleines d'interft sur

les apantages de VIndustrie et des machines , en Anglelerre et en

France.

Ce discours a pour but de prourer, d'aprts I'exemple d'une contr^e

celfebre par son industrie, et que I'auteur a specialcment eludiee dans

ses voyages, cette verite si importante et malheureusenient aujour-

d'hui trop meconnue parmi nous : I'industrie qui feconde le travail, et

la science qui sert de guide i I'industrie , sont les plus si'irs fondc-

mens de la puissance, de I'ordre et du bonheur publics. A I'appui

de cette assertion, I'orateur nous olTre le tableau touchant et sublime

d'un immense empire qui, pendant bcaucoup d'annees, avait pour

roi un vleillard octogenaire , prive des I'acultes de son intelligence et

ncanmoins plus revere
,
plus clieri de ses sujets ,

que des monarques

absolus dans toute la force et le faste de Icur regnc
;
parce que ce

prince, aux beaux jours de son regne , avait ete le veritable ami de

son peuple , et qu'alors il se plaisait a proteger les arts utiles et les

hommes qui les cultivent. A ce sujet, M. Dupin rapporle un dia-

logue piquant entre Georges III et Boulton , I'associe du celebre

Watt dans I'execution des machines i vapeur : machines qui , dil

I'orateur, devaient bientdt contribuer i rendre le roi de la Grande-

Bretagne un des monarques les plus puissans de I'univers. Pour

donner une id^e du pouvoir dcs machines A vapeur de I'Angleterre

,

M. Dupin se demande combien il faudrait de tenis 4 ces machines

pour transporter un poids egal 4 celui de tons les materiaux de la

grande pyramide , Aleves du fond de la carriere jusqu'A la position

qu'ils occupent dans les differens degres de ce haut edifice. Dix-huit

beures seulement sufliraient a ce travail immense. M. Dupin examine

ensuite s'il est vrai , comme on le pretend, que rcmploi des ma-

chines ait pour resultat necessaire d'accroitre le nombre de pauvres;

il se decide pour la negative , et justific victorieuscmcnt son opinion

par I'exemple des diverses nations europeennes, et surtout par celui
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de la Grande-Bretagne. II fait voir que, dans cette dernifere contree»

les lois qui favorisent I'oisivete et qui encouragent la multiplication

de la classe indigente, et les lois qui favorisent la concentration des

proprietes dans un petit nombre de mains, la substitution inalie-

nable des feudes et des grands majorats, I'enormite des taxes, les res-

trictions , les prohibitions et les privileges, sont les viritables causes

de I'accroissement effrayant du nombre des pauvres en Angleterre.

—M. Dupin fait voir que I'industrie, par ses moyens varies, et surtout

par I'cmploi des machines , s'eDbrce avec succes de remedier k ces

maux produils par les institutions les plus funestes. II montre com-

bien le seul usage de la machine i vapeur a donne de travail et d'ai-

sanCe a un nombre immense d'artistes et d'ouvriers de toute profes-

sion.—L'auteur termine son discours, en presentant des considerations

gen6rales sur les progres et les bienfaits de I'industrie , et sur les

moyens de la faire fleurir parmi nous,— De vifs applaudissemens ont

souvent interrompu ce discours, oil l'auteur avait a lutter, par les

efforts du style , contre un sujet naturellement aridc, et qui semblait

peu fait pour une assemblce qu'on doit croire beaucoup plus sensible

au charme des beaux vers , qa'aux austeres lecons de la philosophic.

—Ainsi , malgre les calomnies de I'etranger, le sexe le plus leger

d'une nation qu'on s'obstine a representer comme la plus Icgfere des

nations, sait porter un interet profond et senti a toutes les v6rites

utiles, au bonheur public et k la gloire nationale.

Apres M. Charles Dupin, M. GciaiK, de I'academie royale des

beaux-arts , a lu des Reflexions sur une des operations dislinctii'es

du genie. II a commence par refuter I'opinion qui pretend attribuer

le genie 4 la patience
;
puis il a etabli que la simplicite est I'attribut

caracteristique du genie en tout genre, et il a appuye son opinion par

une analyse ing6nieuse du tableau du deluge, par le Poussin. On a

beaucoup regrett6 que la faiblesse d'organe n'ait pas permis de le

bien entendre.

M. Lemsbcier, de I'academie fran^aise , a termine la seance par la

lecture du Tableau des legislations successives du monde, extrait

de son poejne sur 3Ioisc. On Y a reconnu le beau talent de l'auteur, qui

a merite de nombreux applaudissemens. Nous croyons faire plaisir a

nos lecteurs, en leur offrant un passage de cet interessanl tableau.

Dipu du ciel ! qu'on nos jours ta rigueur soil flechie ;,
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Fais succeder I'aspect de nos prosperites

Aux fastes criminels que I'Ange a presentes.

J'ai vu le Fanatisme armo du cimeterre ;

Les deux fi'onts de ce nionstre tpouvantent la terre :

La Discorde grava , d'un trait ensanglant^

,

Sur I'un , religion ; sui- I'autre , liberie.

Ah ! que du monstre aveugle i jamais aOrancbic ,

La France indepcndante ecrase rAnarcbie!

De I'abjecte licence elle a fui le chaos,

Du despotisme arme repousse les fleaux

;

Li, mesure Tabime, oii I'altiere victoire

Pousse une race aux fers , ivre de folle gloire

;

Et la , le gouffre immonde , oii tombent ecrases

Les hommes s'agitant sous leurs niveaux briscs.

Fille de la Nature , immortelle pensee ,

Sous le chaume et le dais ta lumiere est lancee.

La simple piete dit aux cultes jaloux :

« Vos autels sont divers , ct Dieu pareil pour tous. »

Entre les dogmes saints la Tolerance habite ;

De cinq Sges savans I'Sge present berite ;

II voit . il pense , il juge, et veut qu'enfin les rois.

Chefs de sujets egaux , soient les sujets des lois

:

De la foi primitive accomplissant I'ouvrage,

D'un hemisphere a I'autre il detruit I'esclavage.

Trois pouvoirs sont des lois I'organe createur

,

Et I'etat de lui-meme est le legislateur.

Des lemons du passe I'avenir se feconde :

Un monde rajeuni sort des flancs du vieux nionde.

J'entends des nations I'irresistible voeu :

La liberie de Thomme est un decret de Dieu.

— Socieie (Tencouragementpour I'induslrie nalionale.—Siance du

18 ai>ril 1821
, presidence de M. le comte Chaptal.

—M. DE G^RANi^o , secretaire general , fait la recapitulation des

travaux du conseil d'administration , dans le cours de cette annee
,

et des progres de I'industrie. 11 examine, sous les rapports de I'utilite

generale , le systeme de douanes etabli par les divers gouvernemens,

et considere les prohibitions, d'une part, comme un moyen de pro-
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tection pour les manufactures, et , de I'autre , cotnme une niesure

qui tend i rompre tous les rapports entre les nations et entre les

particuliers, et in encourager le fleau de la contrebande. II fait remar-

quer qu'il est aussi absurde d'exiger qu'un peuple ne consomme que

ce qu'il produit ,
qu'il I'est de consommer sans rieu produire. La

richesse d'une nation ne se compose pas de la misere des autres ; et,

lorsque les relations sont bien entendues, chacune a part k I'aisance

de ses voisines. La France, par sa position geographique, recueillera

toujours les premiers fruits de I'abondance gen6rale ; elle est, par

celameme, la premifere interessee a une harmonic constante , k des

relations fondees sar une heureuse Emulation, et k ce que le juste

equilibre commercial ne soit detruit par aucune domination d'un

etat sur les autres, quelque part qu'en soit le siege.

Outre les personnes qui doivent etre recompens^es par des me-

dailles d'encouragement, M. de G6rando fait connaitre celles qui

se sont distinguees par d'heureuses tentatives, ou des succes moins

importans : MM. Molard freres , pour leurs fabriques d'instrumens

araloires perfectionnes; MM. De Lasteyrie et Temaux
,
pour leurs

travaux relatifs a la conservation des grains; M. Dartigues
,
pour

la culture des plantes propres i fournir de la potasse , et pour un

nouveau mecanisme qu'il nomme halancier hjdraulique ; M. Ber-

nadac
,
pour son acierie etablie dans les Pyrenees orientales

;

MM. VaLlol etBery, pourle moirage des feuilles d'etain; MM. Gail-

lardel Perrin, pour leurfabrique detoiles metalliques ; M. Souillard,

pour I'invention d'une substance propre in mouler les statues et les

ornemens , et qui est susceptible d'acquerir une tres-grande duret6 ;

M. De Valcour , pour un memoire interessant sut les machines a

vapeur a haute pression ; M. Bresson, pour la construction de I'un

de ces appareils ; M. Legrand, pour sa machinea hroyer lechocolat

M. Fapereau ,
pour un metier a faire des tricots sans enters

M.Boucher, pour une tris-']oUe machine propre a. la perspective

MM. Jomard et Collardeau
,
pour des regies a calculer construites

par M. Lenoir ; M. Gluck, de Mulhausen, pour un moyen trfes-utile

de rompre les glaces et d'empecber les ravages de la debacle.

Apres des rapports de M. Bbillat-Savarin sur la situation finan-

ciere de la societe, et de M. le due de la RocnEFOucAuLi sur la cen-

sure des operations du conseil, M. de Gerando communique un
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plogc funtjbie de I'estimablc M. Scipion Pkriri, qu'une mort prt-

inaturt'C vicnt d'cnlevcr aux arts, qu'il ainiait et proti-gf ait.

M. Fba.ncceub fait connajtrc au conseil les motifs sur lesqucls le

ronseil s'cst fonde pour accorder des tncdailles 6 divers fabricans ;

ces artistes se presentent successivement pour rccevoir cette recom-

pense , et recueillir les ttimoignagcs de satisfaction de I'assemblfie.

Une m^daille d'or est accordie a M. PracUer^ pour sa double

fabrication d'objets en nacre de pcrle et dc rasoirs ; ces rasoirs sont

d'une qualite qui egale au moins ccllc des nieilleures fabriques ; ils

sont livres an commerce i tres-bas prix, et au nombre de quatre

mille par mois : ces instrumcns sont construits avec un soin par-

ticulier et sont identiques , sous les rapports dc la forme et de la

trempe. ( Tom. VIII
, pag. 6440 C'est dans deux maisoiis dc deten-

tion que M. Pradierconfectionne sesouvragcs en nacre, qui sont d'unc

delicalcsse et d'une elegance parfaites.

Six mcdailles d'argent sont accordees : i" k MM. Roui ct Derthier,

pour leur utile fabrique de des a coudre , qui sont tres-bien executes

et livres & tres-bas pris; a" i madacne Dc Grand-Gurget , de Mar-

seille, pourses beaux ouvrages en acier, et particulierement ses lames

damassees ; 3"> a M. Jaeger Schmidt, pour avoir importe divers pro-

cedes int^ressans dans la fabrication des faux
;
4" 4 M. Di/h , pour

les applications d'un mastic dur ct impermeable 4 I'eau , d'une ma-

niere nouvelle ct tris-avantageuse ; 5° a M. Lousteau , pour ses

cbapeaux d'etoffe et sa fabrique de scliakos , maintenant adoptef

pour le service de notre infanterie ; 6» h M. Saulnier, pour les belles

machines ^ vapeur qu'il a construites et oii 11 a introduit divers per-

fectionncniens interessans.

Deux mentions honorables sont accordees ^ MM. Sennffelder et

£ngelmann , pour leurs inventions en lithographic.

Le reste de la sesnce est employe i procedcr aux elections des

membres du conseil d'admiaistratiou , et & passer en revue les pro-

duits remarquables que divers fabricans presentent a rassemblec.

M. Dielz, auteur du clariharpe, fait entendre ce bel instrument,

dent on )oue k I'aide d'un clavier parcil k celui du forte -piano,

etdont les sonsharmonieux tiennent dc ceux dela harpe. Ilnefaut,

pour jouer du clariharpe, aucune elude particuliere ; ct tout pianiste

pent, dc suite, executer un morceau, comme s'il touchait un piano.

Plusieurs pedales, habilemcnt disposees , modilient les sons au gre
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del'artiste, ct donnent a cet instrument une douceur, une grace

et une vigueur particuli^res.

—Sociite elablle a Paris pour Vamelioration de I'enseignemefU ele-

mentaire. Seance generale annuelle du i.i mars 1821.

M. le due DB DoDDEAiTvitLE , pr6sident hoaoraire , et M. Ic due dk

Lx Vadgcyom, president actuel, prononcent chaeun un discours sur

les succes obtenus dans I'instruction primaire, et expriment I'interfit

qu'inspire a tous les gens de bien I'etablissement de I'enseignement

mutuel dans toutes les regions de la terre.

M. Gai, invalide, Sge de vingt-huit ans, quoique prive du bras

droit, ne sachant d'ailleurs pas lire, a etc mis en etat , apres deux

mois, de bien lire ct ecrire , par M. Delahaye , instituteur d'une

ecole mutuelle situee dans I'ile Saint-Louis; un facsimile de I'ecri-

ture de M. Gai est rendu public par la voie de la lithographic.

M. JoMARD, dans un rapport tres-etendu, expose au conseil I'etat

actuel de I'enseignement mutuel en France et dans I'etranger; en-

viron l55o ecoles sent en activite en France, nonibre qui exctde de

plus de 200 celui qui existait, il y a un an ; 170,000 elfeves y re^oi-

rent I'instruction. Le rapport est divise en trois parties : I'expose

de I'etat de nos ecoles, celui des travaux du conseil d'administration

en 1820 , et la correspondance etrangere.

Dans la premiere partie, le rapporteur donne connaissance des

progres des eleves, de I'accroissoment des ecoles et de la marche de

I'enseignement : un tableau figure rend sensible auxyeux les divers

resultats que presentent ces interessantes comparaisons. M, Jomard

annonce que le Roi a fond6 une ecole a Pomremy , en I'honneur de

Jeanne d'Arc, que S. Exc. leministre de I'interieura encourage cent

ecoles muluelles, durant I'annee 1820, et place deux eleves de I'ecole-

modele de Paris a I'ccole des arts et metiers : que I'ecole normale

afourni, depuis safondation, 5i2 maitres, parmilesquelsonremarque

24 etrangers.

La seconde partie, qui a pour objet les travaux du conseil d'ad-

ministration, annonce qu'un bulletin a ete cree pour fournir, chaque-

mois, gratuitement, a tous les souscripteurs , aux correspondans et

aux maitres, une connaissance precise des operations et des amelio-

rations ordonnees. Lc comile des lirres a augmente la liste des ou-

vrages qui doivent former ia bibliotheque populaire des ecoles Le

comite d^iconomie a indique des crayons moins dispcndjeux. Le
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comiie des milhodes el les commissions spiiciales ont fait adopter
lies tableaux do grammaire, un Trait6 complet d'arithmetique et

une nouvelle methode de chant : ens travaux sent maintenant livres

ii Timpression.

Enfin
, les ecoles etrangercs se multiplicnt'rapidement, non seu-

lement dans les diverses conlrees de I'Emope, mais meme dans

toutes les parties du monde. On possede maintenant des tableaux de
lectures composes en douze langues differentes.

M. JoMARD annonce que le jeune prince de Madagascar , qui est

present i la seance, a acheve en moins d'un an son cours d'ins-

truction elementaire, chez M. Morin , ct qu'il se dispose a retourner

dans sa patrie.

M. DE GiSbamdo communique un rapport sur les avantages et

les progres de I'enseignement mutuel.

L'assemblce ordonne que la place d'instituteur de I'ecole Gau-
tbier soit donnee par la voie du concours. Elle d^cerne 32 me-
dailles de premiere classe , 16 de seconde , et 74 mentions hono-

rables ^ divers instituteurs qui se sont rendus dignes de ces dis-

tinctions : M. JVilhem , auteur d'une nouvelle methode pour appli-

quer I'enseignement mutuel a la musique ; M. Badoureau, habile

directeur de I'ecole-modi-le de la prefecture de la Seine , M Brack
,

rabbin, instituteur a I'ecole des Israelites ; M. Groult a Versailles,

M. Lemaire a la Villette , M. Frejacques i Libourne ; M, Raymond
a Saint-Brieuc , etc. , sont proclames par le president.

M. JuLLiEN, de Paris, fait, au nom du comite des livres, un

rapport sur divers ouvrages que la society a honores de son appro-

bation.

Le reste de la seance est employe au comptc rendu de la situation

de la caisse, aux elections des membres du conseil d'administra-

tion ct k voter des remercimens i Son Exc. le Ministre de I'inte-

rieur, a M. le due de la Vauguyon, ancien president, aux prefets des

departemens, et particulieremenl a eelui de la Seine, i M. le due

d'Albulfera, aux fondateurs et aux societes d'enseignement mutuel

;

enfin, au fondateur anonymc d'un prix que I'acadepiie franraise

doit decerner au meilleur poeme sur les avantages de ce nouveau

mode d'instruction. FBAKCoeun.
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Phares.— Le iSavril, la commission des phares a fait , eu pre-

sence de M. le directeur general des ponts et chaussees , de plu-

sieurs membres du bureau des longitudes et de I'academie des

sciences, et d'officiers de marine et d'ingenieurs, une experience com-

parative sur les effets de lumiere produits par les plus grands r6-

flecteurs paraboliques employes jusqu'a present dans les phares de

France , et la lumiere produite par une grande lentille a echelons

,

analogue a celle de Buffon, mais construite parun precede nouveau,

L'eclat de la lentille a ete trfes-superieur a celui de ces deux reflec-

teurs reunis. M. le directeur general s'est empresse d'accueillir et

d'encourager ce nouveau moyen d'eclairer nos c6tes , sur lesquelles

on doit esperer de le voir bientot mis en usage.

Eclairage par le gaz. — L'appareil etabli au Luxembourg par

MM. Pauwel, fournit un tres-beau gaz, resultant de la distillation du

charbon de terre, mele avec le carbonate de chaux (pierre a chaux), et

dont la lumiere est tres-pure et trfes-vi ve. Deja le palais des pairs, le pe-

ristyle de I'Odeon, uncaf6delarue de Vaugirard, etunrestaurantplace

a Tangle de la rue de Tournon et de la rue de Vaugirard , sont eclaires

par cetappareil. Ce dernier etablissement donne par jour pourchaque

bee 25 c. en hiver , et i5 c. en ete , terme moyen 20 c. , sans aucun

frais d'entretien ; tandis que chaque bee a Thuile couterait de 25 a 3oc.

au moins , puisque I'on compte ordinairement 5 c. par heure » ef

que, dans les theatres, oil il y a moins d'tconomie que chez les par-

ticuliers, la depense va jusqu'a 7 c. Si Ton considere , en outre, que

le gaz eclaire beaucoup mieux que I'huile
; qu'en employant cette

derniere substance , I'entretien des lampes est tres-couteux; que

beaucoup d'objets sont taches; que les plafonds et les tentures sont

promptement noircis par la fumee , on n'aura plus de doute sur les

avantages que presente le nouvel eclairage ( f^qyez T. VIII, p. 212,

et T. IX, p. 627).

—La nouvelle salle d'opera{P'qyez Tarticle ci-aprfes) sera entieremcnt

eclairee de cette maniere ; et ce sera un nouvel objet de comparaison

pour les partisans et pour les antagonistes da gaz. L'appareil construit k

Montmartre a ete fait avec beaucoup de soin, et d'apres les memes

principes que celui de I'hOpital Saint-Louis. Les rues et les maisons

qui se trouvent dans la direction du tuyau de conduite pourront

«'tre eclairees comme le theatre; deji meme plusieurs bees sont dis-

poses a cet effet , sur les boulevards , i I'enlree des rues Montmartre

ct du faubourg Montmartre.
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jissainissement des theatres.— Ha exemples recens d'cvanouissc-

mens dans les salles de spectacle ont determine le ministre d'etat,

prefet dc police , a former iinc commissioa composee de medecins ,

lie savans ct d'artistes , chargee dc chercher et d'indiqiier les meil-

leiirs moyens d'assainir les theStres. Cette commission, prise dans Ic

sein du conseil de salubrite, a demande i'adjonctioa de quclques

artistes habiles , et s'est occnpee d'abord de I'examen de toutcs les

salles cxistantes. Elle a fait lever les plans de celles de Londres ; elle

les a comparees h celles d'ltalie et d'Allemagne , et s'est procure tous

les documens qui lui etaient necessaires ; elle a fait ensuite , et parli-

culierement pendant les representations gratuites, des experiences

endiometriquas, thermometriques et bygrpmetriques i I'Opera, i

Feydeau,au TbeJltre-Frani^ais', au Vaudeville; il en estresulte : I'que

I'air pris dans la salle est aossi pur cbimiquement que celui qu'on

respire sur les quais, resultat deja connu; 2° que I'air contient moins

d'eau qu'avant etaprts la representation , a cause de rexcesslvc eleva-

tion de la temperature , et que c'est probablemcntacette secberesse

de I'air qu'on doit attribucr la grne que la respiration eprouve , et les

suflbcations qui en sent souveut la suite. Des memoires et des projets

ont ete adresses a la commission, elle les a examines; elle a choisi

partout ce qu'elle a reconnu de meiileur , et elle a adopte un systeme

coniplet de chaufTage et de ventilation qui , appliqufe aux dilTerentes

salles, doit assurer leur salubrite.

L'architecte , cbargc des travau!^ de I'Opera, a pris toutes les dis-

positions necessaires pour etablir, dans la nouvelle salle , une venti-

lation parfaite, et en faire uu tbeStre-modele sous' ce rapport. Des

caloriferes , convenablement places, eleveront^ d'une maniere uni-

forme et metbodique, la temperature des vestibules , des escaliers

,

des corridors et des foyers ; c'est cet air, ainsi tempere ,
qui renou-

vellera celui de la salle , a mesure que I'air vicie sera enleve par les

ventilateurs , places dans les combles. L'appareil qui doit fournir

I'air cbaud en biver fournira en ete de I'air froid,pris dans les caves.

Le meme systeme de ventilation sera etabli pour le tbeStre qui
, par

excts de precaution, ne sera chauffe que par de la vapeur d'eau. II y
aura dans le foyer un chemin sous lequel passera un conduit dc cette

vapeur d'eau qui scrviraa tenir cbauds Icspicdsdes promcneurs; des

plaques, placees devant les statues, procureront cc mfme avantage .'i

ceux qui voudront s'arreter. Enfin, si la nature du spectacle exige que

Ton bri'ile sur la seine de la poudre , des pieces d'artiGce , etc. , des
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Tcntilateurs sont disposes, pour que I'odeur et la fumce ne puisseiit

jamais pen^trer dans la salle.

II est probable que le rapport general de la commission sera public ,

avec des plans et des dessins a I'appui ; nous pourrons alors revenir

sur ce sujet, en raison de son importance.

l7istructionpublique.—Ectde des diarlres, etahliepar ordonnance

du Roi , du iifevrier.— Art. l«^ II y aura a Paris une ecole des

chartres , dent les eluves recevront un traitement. 2. Les eleves de

I'ecole des chartres ne pourront exceder le nombre de doiize. lis

seront nommes par le ministre de I'interieur, parnii des jeunes gens

de vingt a vingt-cinq ans, sur une liste double qui sera presentee

par I'academie des inscriptions et belles-lettres. 3. On apprendraaux

eleves de I'^cole des chartres a lire les divers manuscrits et a expli-

quer les dialectes franrais dumoyen Sge. 4- Les el6ves seront diriges,

dans cctte etude , par deux professeurs cboisis par le ministre de

I'interieur, I'un au depot des manuscrits de la bibliotheque royale
,

I'autre au depOt des archives du royaume. 5. Les professeurs et les

eleves de I'ecole des chartres sont sous I'autorite du conservateur

des manuscrits du moyen Sge de la bibliotheque royale , et sous celle

du garde general des archives du royaume.

—La methodepvur renseignemenl des langues , de M. Ordinaire

,

recteurde I'academie deBesan9on(Tom. VIII, pag. 554, et Tom. IX,

pag. ai5
) , est en activite depuis plusieurs mois dans I'institution de

M. Muron , rue de la Pepiniere , n" i-, oil clle obtient un succes

complet; M. Morin , rue Louis-le-Grand, et M. A. Lemoine, qui a

transfere , rue Notre-Dame-des-Gbamps , n" 2 , son etablissemt'nt de

I'avenue des Champs-Elysees , se proposent d'adopter ce moyen

prompt et sur d'apprendre toutes les langues : nous ferons connaitre

les resultats qu'ils obtiendront.

—linseiffnement prirnaire.— Les ordonnances royales de 1816 et

de 1820 ont donne de grands developpemens a cette branche si im-

portante de I'instruction publiquc. Les comitescantonnaux ont rendu

et rendront plus facilement encore des services signales ; la classe

des instituteurs s'epure et s'augmente : cependant il reste beaucoup

a faire. i4,ooo communes sont encore privees de toute espece d'e-

coles ; et , dans les 5/6"= des communes oii il en existe , le sort des

iiiaitres est si chclif , I'etat des b&timens servant d'ecoles est si mise-

rable
, que beaucoup d'am^'liorations restent i deslrer. Le zele de

MM. les recteurs n'en est que plus digne d'eloges, et cette portion

de leur tache n'cst pas la moins glorieuse a remplir. Lc tableau sui-

vant fVra connaitre les succes qu'ils ont ob tonus.
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— FAat de I ensei^nemcnl primaire au x"' juillel iSao dans

les vingl-six academies dantse compose f iinii'ersitJ de France.

ACADEMIES,

ACADEMIES
DO MIDI.

Greuoblo
Aix (non com-

pris la Corse.)

Nimcs
Monlpelliei-. ., .

Toulouse. . .

Pau
Bordeaux. . .

Caiioi's

ACADEMIES
DU MILIEU.

Rennes
Angers
Poitiers

Limoges
Clermont
Bourges
Orle'ans

Dijon
Lyon
Besancon

ACADEMIES
DU NOHD.

Amiens
Douai
MeU
Nancy
Strasbourg
Paris

Caen
Rouen

Total. . ,

Population

d(:s ecoles

prim a ires

dcs acadc-

42,3oo

i6,53o

29,673
21,746
16,182
45,oon

i8,45:

18,43

i5_,2i7

i5,45i

'29,64<)

7,816

7,000
9.7S7

6jo3o

67, ]

21,680

70,060

107,194
78,816
.'12,761

63,i47

65,876
148,572
47.172
43,980

1,063,919

PoinilaiLJn

Jes en fan!

nialea, de

ciniiafjiiinzt

aus (1).

84,000

72,000
96,000

99,000
1 1

1 ,000

82,000
126,000
1 8,000

229,000
1 11,000

1 16,000

72,000
l32,O0O
66,000

77,000
106,000

97,000
83,ooo

102j000
i4o 000
60,000
98,000

77,000
268,000
i5i,ooo

106,000

,882

4,3

3,3

4,6

6,9
],S

6.9

4,7

i5,o

7,5

3,9

18,8

6,T
12,8

4,4

i,»7

1,2

1.17

1,1

1,5

Population

lolale des

acadtniies(2).

3,2
2,4

^,7l

849, 3g5

725,525
962,056

998,991
1,1 16,777

<'^2!,4ll

1,265,3:)o

880,773

2,297,109
1,147,122

1,168,977
725,690

1,322,758
665,142
775.9 ''8

1,064,678

978,015
853,389

1,321,554

1,477,724
601,286

984,682

776,215
2,683,477

1,512,769
i,o64,42g

29,012,162

1820.

1 i5o
I 74
1 39
I 92
1 189
1 68
1 128
1 i5

I 45

Ainsi , les deux academies ou I'enseignement primaire est le plus

florissant sonl celles de Besanpon et de Melz; et Ics deux ou il est le

moinsrc'pandu sonl celles de Mennes et de Clerraonl-Ferrand

.

(1 ) Le nombre des cnfans males de cinq a quinv.e ans est , a tres-pcu J
de cliose pres , le 10'^ de la po])ulalion lotale. Le rapport exact est fl
celui-ci : 29,000.000 : 2,784,565.Cerapportpeut s'exprimer ainsi d'une

mauiere approximative : i,45o,i3g,2; ou plus simplcment, i45: i4.

(2) La population lotale de chaque de'p'irtement a ete prise dans
rannuaivpie'senle auRoiparlc bureau des longitudes pour I'an 1821.
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Comparaison den deux annees 1817(1) ^t 1820(2) a

Pepoque du \^^ juillet.

DiUcrencc en pl:is pour

1817. 1820. 1820.

Nombre des communes avant une ) „ , , ^ , ,

ouplusieursecoles.... j
^7^^°° ^^''=4 C,324

Nombre total des e'coles 20,200 27,581 -',38l

Nombie des e'leves , 865,721 1063,919 198,198

Nombre des maitres 20,784 28,945 8,i6i

Tfombre des ecoles tenues par les) /- n
/ . ^ DO 187 127 '

treres
j

/ ^-^l

Nombre des ecoles d'enseignement) 5 ,r „ /.

mutuel )
^'3 '.•°7-5 76"

f 1." degre 5o 238 i88
Ecoles. s 2." degve i,5oo 5,539 4,o3q

(.3." degre' i8,65o 2i,8o4 3,i54

Rapport de la populatioQ des ) , , „.

ecoles a la population totale. . \
7 10*

—Vqyap;e scientifiqueet litteraire.— M. ledocteur Charles Witte ,

jeune Allemand, connu dans le monde savant par le developpement

precoce de son esprit, et plus particulierement encore par les details

historiques de son education
,
qu'a publics son pere dans un ouvrage

allemand, dont on doit donner incessamment une traduction fran-

^aise , vient d'arriver k Paris. Gharge|, depuis trois ans , par le gou-

vernement prussien , d'un voyage scientifiquc et litteraire , il a par-

couru I'Allemagne , la Suisse, I'ltalie , la Sicile et le midi de la

France. Apr6s s'^tre familiarise avec les arts et les antiquites de

Rome, oil il a sejourne pendant plus d'un an, M. Charles Witte a

parcouru seul toutes les Galabres et une grande parlie de la Sicile

,

(1) On prend pour point de depart I'annee 1817, comme etant celle

oil I'ordonnance du 29 fevrier 1816, soUicile'e depuis long-tems par

I'universite , a commence a recevoir son execution et a produire ses

lieureux efiets.

(2) La Corse n'est pas comprise dansce resume': quelque bien s'est

deja opere dans ce pays
,
par une suite d'efforts qui ont eprouye des

obstacles de tons genres: mais tout
,
jusqu'a la correspondance dans

I'interieur, etant extremement difficile en Corse , les re'sultats n'e'taient

encore coniius que trop imparfaitement pour pouvoir figurer sur le

tableau gene'ral de 1820.



256 EUROPE.

au milieu de la revolution qui agitait ces pays. Tout en faisant drs

recherchps dans las bibliotlieques, pourrccueillii- des monuinensrela-

tifs a riiistoire du droit, il n'a pas neglige de reunirbcaucoup de rensei-

gneuiens d'uainteret plus general surdes objets qui avaieat ecbappeii

une foule d'aulre* voyageurs. 11 ne tardera pas & livrer au public les

r^sultats de ses observations, dont il se propose d'inserer une partiu

dans la Ret'ue Encyclopedique , destinee it devenir un point central

de communication entre les bommes eclaires de tous les pays et do

toutes les brancbes des connaissances.

—flistoire de ia religion de Douddhah.—Dans le Journal des Sa-

vans , du mois de Janvier 1821, M. Abel Remusat a publie des rc-

cherches importantes d'histoire philosopbique et de cbronologie , sur

la succession des trente-trois premiers patriarches de la religion de

Bouddbab, depuisl'an 1029 avant Jesus-Cbristjusqu'a I'an yiSdel'ere

chretieane. L'auteur a tire celte liste de VEncyclopedie japonaise ,

livre 64. Sa dissertation est tres-curieuse. On salt que le bouddhisme ,

religion du Thibet et de I'Asie orientale , est ne dans I'lnde , et re-

garde paries plus savans icrivains, comme une beresie du brabma-

nisme on de la religion des J'eda. Tous les ouvrages originaui sur

le bouddhisme et le brahmanisme sont en langue saniskrile. La pi*-

miere version de livrcs de Bouddha en cbinois , est de I'an 4'S de

DOtre ere. L.

—P/tilologie.—Nousavons annonce, dans notrc cabier de fevrier, le

Desatir , ou les ecrits sacr6s des anciens prophetes persans, dans

leur langue originale , etc.
, publie a Bombay en 1820, 2 vol. inS" ,

par Moulla Firous ben Kaous. Notre savant orientaliste , M. Silvestre

de Sacy, vient de publier, dans le Journal des Savans, de Janvier

et de fevrier dernier, une dissertation sixr cet ouvrage , oil il prouve

que cettc langue onginale n'est qu'un idiome artiCciel, caique sur

un texte persan , leqnel texte aete donne pour traduction du persan,

quoiqu'il soit I'original moderne,et que le tout n'est qu'une impos-

ture, qui ne pent pis etre plus ancienne que le douzicme ou trei-

zieme siecle de I'ere clir6tienne. L.

— Ilistoire lilteraire.—L'edition des (Enures de Duclos que vient

de publier M. Belin , et qui fait partie de sa Collection des prosa-

leurs /'ranfais, est la premiere qui contiennc deux ouvrages de cet

auteur, intitules, I'xiu: £ssai sur les ponls et chaussees, la roirie

el les corvJes I dont la premiere edition est de 1769, in-n); I'autre:
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Reflexions sur la coffee des chemins , ou supplement a I'Essai sur

les ponts etchaussees,la voirie et les corfies , pour serfir de reponse

a la critique de I'Ami d'!s homrr.es (dont la premiere edition est de

1769, iQ-12.) La France\ litteraire de 1769- 1784 lesattribue, il est

vrai, a Duclos,et]M. Ersch donnait la meme indication. Cepend.-.nt,

non seulement les editeurs des ceurres de Duclos avaient rejete ces

deux ouvrages , mais encore la plupart de ses biograplies n'en par-

lent pas : il pouTait done rester quelques doutes a cet egard. Deji

feu ISI. Noual de la Houssaye, parent de Duclos, les avait leves,

quant au premier ouvrage, dans son Eloge de Duclos, 1806, in-S".

C'elait line autorite suBBsante ; mais une plus forte peut-C-tre est

I'exemplaire que possede RI. Villenave , et qui contient une feuille

blanche sur laquelle on lit, 6crit de la main de Marmontel, ami et

successeur de Duclos dans la place d'historiographe , ces mots : Par
JJuclos, secretaire de I'acadimiefrangaiie. Quant au second ouvrage,

il sufSt ( ditM. Villenave, dans sa notice sur Duclos, page XLVI
)

de lire le discours preliminaire des Riflexiom sur les corfees , pour

se convaincre que cet ouvrage est de I'auteur de YEssai sur les ponts

el chaussees.

— Traduction d'oufrages _franpais en espagnol. — Un libraire

de la Havane, ayant charge un libraire de Paris de lul faire traduire

de bons ouvrages franrais en espagnol, celui-ci n'a pas cru pouvoir

mieux commencerla collection que par la T'^ie du chevalier de Fau-

bias ( Voj'ez T. IX, pag. 5g4 ) et par le Compere Mathieu. II est

k regretter qu'on n'ait pas choisi des ouvrages propres a former le

go&t et les moeurs.

— Beaux-arts. — Nominatio?i.— Une ordonnance du roi, en date

du 10 mars, nomme M. le comte deForbin, inspecteur general des

musees et beaux-arts dans les departemens. Cette place qui n'exis-

tait pas precedemment, est indcpendante de celle de directeur ge-

neral des musses royaUx, que M. le comte de Forbin occupe deji

depuis plusieurs annees.

— Sculpture.— En examinant, pour la restaurer, la belle statu;;

antique dont M. le marquis de Riviere a fait don au musee royal

(. Voj'ez T. IX, pag. 607), on a aperru sur la plinthe les vestiges

d'une inscription grecquc, qui nous apprend que le sculpteur se

nommait Alexandre, e\^ etaitnea .intioche, en Carie. II reste a savoir

Tome x. 17
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quielaitcel Alexandre, et eii quel terns il vivait. L'cclaircisscment

de ce fait regarde racademie des inscriptions et belles-lettres.

Tuy.ArRks.-^-Thedlrefrancais.—l,efaux Don-hoinme, com6die en

cinqactes et en vers, par IM. Alex. Duval (7 avril^\—Le succes de

rette piece n'a ete que faiblonicnt contestc. Quoiqu'elle soil Ires-lia-

bilement conduite , nous la meltons bicn au-dessous de la Ftlle

d'honneur ct meme de la Blanie dcs grandeurs, avec laquelle ellc

nous parait avoir quelque ressemblance. Le principal del'aut de la

nouvelle comedie est d'avoir, selon nous, un litre inexact. En ellet,

est-ce un faux bon-liomme, que oclui qui prodigue les complimens et

les offres de .services a tout le monde; qui, apres avoir denonc6

comma pr6varicateur "un fonctionnaire respectable, chez lequel il

s'est impalronise , lui offre d'aller a Paris pour le defendre, et la,

par des reticences perfldes, acheve de perdre son ami, dont il finit

par demander la place ? N'est-ce pas plutot un homnie poll , un

Jlatleur, un faux obligeanl, un fourbe qui cacbe son egoisme et

son ambition sous le masque de I'amaljilite ? Candor (le faux bon-

liomme"] n'affecte pas un seul instant la bonhomie; il est mielleux,

louangeur, et ne monlre jamais ni celte franchise ni cette simplicile

qui cDracterisent les bonnes gens: enfin, nous pensons que le faux

bon-bomme reste encore a faire. On trouve dans cet ouvrage, comme

dans la presque totalite de ceux de M. A. Duval , im pcrsonnage

mysterieux qui conduit I'intrigue et fait le denouement; mais ici les

moj'cns employes pour le faire agir sont peu vraisemblables. Le pcr-

sonnage de Franville , dont le caractere est en opposition avec cclui

de Candor, nous parait bien trace. Le role de madame Franville,

femme legere , medisanle et spirituelle 5 est rempli de traits piquans

ct jelte de la gaite dans une comedie d'un genre un peu severe ;

malheureusenicut, il n'cst pas necessaire i Taction. Le style du Faux

bon-homnie est, comme celui des pieces en vers du mCme auteur,

plus remarquable par la justesse et par I'energie de la pensee ,
que

par la correction et I'elegance de I'exprrssion ;
pcut-etrc menie

M. Duval a-t-il ecrit cet ouvrage avec moins de soin que ceux dont il

I'a fait prec6dcr.

—Second theatre francais.—Fredegonde et Brunehaut, tragedie

en cinq actcs, par M. Lemercier (27 mar8\—IVous ne dirons que peu
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de mots d'uii ouvrage , dont il sera rendu un coniptc detaillt; dans un

de nos prochains cahicrs. Cclte tragedie presenle un tableau liisto-

rique d'une etonnante fidelitc. Les caractercs sont vrais et fortement

traces; les situations cminemment tragiques ; le denouement aussi

naturel qu'origlnal. Le style olTre des morceaux tres-remarquables el

plusieurs vers sublimes; mais on peut reprocher a I'auteur d'avoir

plus d'une fois abuse du gout qu'il a pour les expressions et les tours

hasardes.

— Opera comique. — Le Maitre de chapelle , coniedie en un acte

de M. Al. Ddval , arrangee en opera comique par madame Gay ,

musique de M. Paeh ( 29 mars ). — Le Chanoine de Milan , do

51. Al. Duval , eut dans la nouveaute beaucoup de succes ; son degui-

sement en Maitre de chapelle lui a fait perdre de sa gait6. Peut-

6tre aussi les Fran^ais, qui ont eprouve reccmment tout ce que les

vexatious militaires ont de plus penible , ne sont-ils guere disposes a

rire en v6yant des hussards s'emparer du diner , de la niece et de la

gouvernante d'un pauvre compositeur , enthousiaste de son art et

contre lequel on n'a aucune raison de prendre parti. II en resulte que

la premiere moitie de la pifece est amusante, tandis que la seconde

est froide ou d'un comique force. L'ouverture, ou I'on reconnait I'ba-

bile auteur de la Griselda et de I'/lgnese, nous paraitrait plus

agreable, sL les tambours y faisaient moins de fracas. Dans les pre-

mieres scenes , il y a trois morceaux remarquables : le trio , le duo de

la lecon de chant et le grand air du maitre dc chapelle ; mais, apres.

I'arrivee des hussards, la musique semble s'afTaiblir, ainsi que la

pi6ce.'Sans avoir obtenu autant de succ6s que le Prisonnier, 3IaisoTi

a vendre, et d'autres ouvrages de M. Al. Duval qu'on revolt toujours

avec un nouveau plaisir, le Maitre de chapelle a et6 applaudi.

—Le jeune Oncle , opera en un acte, paroles de M. de Fontemlle,

musique de M. Blangim (id avril).—Get ouvrage a reussi. On y

trouve peu de situations comiques ; mais le dialogue offre des traits

spirituels. La musique est agreable et facile, conime devait I'etre

celle de I'auteur d'un si grand nombre de romances et de nocturnes

,

qui ont obtenu un succes populaire. Quoiqu'il y ait de tres-beaux

morceaux dans le grand opera de Nephtali de M. Blangini, la nature

de son talent nous parait I'appeler plutot i la composition d'ouvrages,

legers , dans le genre du jeune Oncle
,
qu'a celle de nos grands,

drames Ivriques.

17 *
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Necholocie. — Petit. — Exlrait dc la Notice historiquo , hic h I.t

soci6te philoniatique
, par M. Biot, de I'academie dcs sciences,

le i5 fevrier 1S21.

—

Alexis-ThereseVKm , membre dc la socictc

philomatiquc , professeur de plij'sique i I'ecole polytechnique el au

college royal de Bourbon , uaquit a Vesoul , di'partement dc la

Ilaute-SaOne, le 2 oclobre 1791. Les 6tudes commencerent pour

lui des la premiere enfance ; et il suivait dcjh des cours publics,

a cet Sge oii I'attention tendre et lcg6rc des autres cnf'ans se laisse

a peine captiver par la constance exclusive. dcs soins niaternels.

Eleve de I'ecole centrale de Besanron, il y rccut ces gcrmes d'une

instruction generale , et reellement appropriee i nos societes ac-

tuelles , dont ces ^tablissemens prescntaient alors le modele nou-"'

veau et imparfait sans doute , mais qui aurait pu etre si aisement

ameliore, si on I'eftt voulu , et qui aurait et6 la source dc tant

d'avantages certains pour notre patrie. Suivant I'usage de ces cta-

blissemens. Petit y suivit, i peu pres simultanenient, les cours de

langues anciennes et ceux de mathematiques, dans Icsquels it

obtint surtout des succes constans , dus a une superiorile decidte.

On assure qu'i dix ans et denii il avait deji acquis les connaissanccs

necessaires pour ctre admis i I'ecole polytechnique. Heureuseincnt

pour lui , on ne pouvait y ftre rcru avanl seize ans. En attendant

qu'il eut atteint cet ige, M. Ilachette , dont il est depuis devenu

le confri-re dans la societe philoniatique , et qui lui a loujours

ete attache , I'appela a Paris , et lui procura le bonheur insigne

d'etre adinis dans un etablissenicnt d'instruction qu'avaient fonde

plusieurs professeurs de I'ecole polytechnique , et que M. Thurot

dirigeait. A cette excellente ecole , il eut toute la facilite possible

pour donner plus d'etendue et de solidite i ses etiidcs mathema-

tiques et litteraires. 11 le fit avec I'ardeur qui etait dans sa nature,

et avec assez de succes pour m6riter qu'on lui cdnfiat les fonctions

de repetiteur. Enfin, des que le tems si desire des seize ans fut

arrive, il se prescnta aux examens de I'ecole polytechnique, et il

fut admis le premier de toute la promotion. Aprts les deux annees

qu'embrasse le cours d'etudes de cette ecole , il en sortit avec plus

dc distinction encore; car on le mil tout-a-fait hors de ligne , et

I'ou donna le premier rang d'eleve a celui qui s'etait le plus dis-

tingue apres lui. On s'eniprcssa aussit6t de I'attachcr i I'enseignc-

mcnl dc I'ecole, conime repelittur d'analyse. L'annee suivante,

\
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il fut nommu rt-petiteur de physique, et en nieinc teins professcur

de physique au lycee Buonaparte, devenu depuis Ic college de

Bourbon. Petit avail alors dix-neuf ans. En iSii, il fut re (^u doc-

te„r es sciences. Les membres de la faculte devant lesquels il sou-

tint sa these, peuvent se rappeler combien il les elonna par le

merite toujours rare, mais singulierement remarquable a cct flge ,

d'une elocution a la fois claire , eltgante, precise et aussi soutenue,

aussi facile que I'aurait ete la lecture d'un discours ecrit. Ccs qua-

lites etaient sans doute en partie chez Petit le resultat de I'exer-

cice presque continuel qu'il avail fait du professorat ; mais elles

etaient aussi evidemnaent I'eflet d'une facilite naturelle. Ge talent

remarquable lui merita d'etre, i vingt-trois ans, nomine professeur-

adjoint de physique i I'ecole polytechnique ; et il devint profes-

scur titulaire, en i8i5, a I'epoque de la reorganisation de cet

c'tablissement. Le 21 fevrier 181S, il fut nomme niembre de la

iocicte philomatique ; ce fat la premiere et, i ce que nous croyons,

la seule des distinctions acadumiques que la brievete de sa vie ait

laisse le tenis de lui donner.

Avec ce tems si court et les devoirs qu'il avail a remplir, on con-

cevrait aisement qu'il cut fait ou du nioins public peu de travaux

scientiflques : il en est cependant autrement; et plusieurs de ceux

qu'il a fails seul , ou auxquels il a pris part , laissoront dans les sciences

des traces durables. Un projet qui I'avait specialement occupe, et

dans lequel , avec les connaissances de physique et d'analyse qu'il

reunissail, il aurait certainement, s'il cut vecu, fait des recherches

importantes, c'etail la iheorie des machines. Charge de professer

celte Iheorie ct I'ecole polytechnique , il s'y etait livre avec attrait ; et

il avail entrepris d'y appliquerces resultats generauxdela mecanique

auxquels I'usage a fail donner le nom de principcs, quoiqii'ils ue

soient que des deductions des principcs veritables , c'est-a-dire , des

conditions premieres de I'equilibre et du mouvement. Les premiers

cssais de ce travail ont ete publics par Petit, en 1818, dans les y4n-

nales de chiinie et de pliysique , sous le titre d'Eniploi du principe

desforces vives dans le calcul des machines. L'annee iSi4 du meme
recueil renferme un travail d'un autre genre , auquel Petit a pris

part, et qui lui est commun avec M. Arago : ce sont des recherches

entreprises pour etudier les variations que le pouvoir refringent d'une
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mfinie substance iprouve dans les divers (ilats d'agrugation qu'on

pent lui donner par I'effet gradue de la chaleur.

Petit prit encore part a deux autres suites importantes de rechcr-

clies, qu'ilfitavec M. Dulong. La premiere, quii'utcoiuonnee en iSi8

par I'academie des sciences, ct qui a 6te imprim^e en enticr dans

le tome XI du Journal de I'ecole polytechnique, ainsi que dans les

Annales dephjsique el dechimie, a pour objet la determination de

plusieurs eleniens importans pour la tbeorie de la chaleur. On y
trouve d'abord dcs resultats aussi nouveaux que precieux sur Ics dila-

tations des corps observees cntre des limites tres-etendues de tempe-

rature
, et rapportees ii la dilatation de I'air sec , laquelle , suivant

les inductions les plus vraisemblables
, parait devoir etre i tres-peu

pros, sinon exactement, proportionncUe aux accroisseniens des

quantites de calorique , dans les limites de temperature ou les obser-

vations sont renfermees. Le reste du travail de RIM. Petit et Dulong

est consacre i I'etude des lots physiques , suivant lesquelles s'opere

le refroidissemcnt des corps, soit dans I'air, soit dans les gaz. Co

travail fut accueilli comme le meritait I'importance des recherches

qui s'y trouvaient consignees. Un an apres, le 12 avril 1819, ils pre-

senterent a I'institut un Memoire qui contenait assurement une des

lois les plus remarquables que Ton ait jamais decouvertes sur les

chaleurs specifiques des corps. Ce travail, qui semble ouvrir une

route pour reconnaitre les conditions de I'existence du caloriqtie dans

les corps , sa liaison avec Icurs particules , et peutetre sa nature

meme, est Ic dernier auquel Petit aitpris part.

Mais, avant d'avoir consume cettc courte duree de vie que la

nature lui avait donnee , il avait 6te destine a la voir un moment
embcllie par les jouissanccs d'une union douce et desiree, puis ^

payer crucllement ce bonheur , apres I'avoir a peine gofite quelqucs

instans. Dans le niois de novembre iSi4, je cite cette date precise;

car, dans une si courte carriere, qnelques jours de plus ou de moins

de bonheur se comptent; il avait epouse une fiUe de M. Carrier,

ingenieur des ponts et cbaussees. Ce mariage I'avait rendu beaufrere

de M. Arago , dont il etait deja I'ami , et qui (itait, comme lui, sorti

de I'ecole polytechnique. Son sort desormais fixe d'une maniere ho-

norable dans le professorat , I'estime generale dont il jouissait , la

reputation nieritee de talent qu'il avait acquise el qui commenr.ait

as'etcndre, la conformilc de goiils qu'il Irouvait dans son bcaufierc..
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la communautti de travail qui s'etait 6tablie cntre lui et M. Dulong;

cndn, cette bienveillancegiinerale qui s'attache presque toujours aus

premiers succes d'un talent qui se developpe, et qui lui couvre au

moins de quelqucs fleurs les epines que I'envie fait croitre lentemcnt

sur sa carrifere, tout ce qui peut, en ud mot, rendre heureuse unc

ame honnete, Petit le posseda pendant quelques jours , mais ce fut

pour perdre tons ces biens avec la meme rapidite qui semblait atta-

chee a toutes les autres particularites de sa vie. Seize mois apres son

mariage, sa femme tomba maladc, et elle mourut le 5 avril 1S17.

Petit n'en avait pas eu d'enfans. Un coup si cruel et si imprevu le

frappa fortement» II accrut en lui cette espece d'inactivite de corps

,

et quelquefois d'csprit, que Ton rerharquait avec surprise dans un

si jeunehomme, et qui n'etait pcut-etre qu'une sorte de lassitude,

et commc une disposition prematuree a la vieillesse, resultante du

developpenient trop batif que ses facultes morales avaient eprouve.

Avec tout I'exterieur d'une santii floiissante, il fut bientot allaque

d'unc maladie de poitrine , qui le consuma pendant deux ans , et

dont les soulTrances furent adoucies, autant quelles pouvaient I'etre ,

par les soins eonslans , assidus , eclaires de M. Magendie, qui etait

a la fois son medecin et I'un de ses amis les plus devoues. Malgre

ses efforts , le terme inevitablement marque par la maladie arriva

;

et, le 21 juia 1820, a I'age de vingt-neuf ans, Petit fut enleve k

I'amitie et aux sciences.

Les eleves de I'ecole poh tecbnique , voulant donner un temol-

gnage public de la profonde estime qu'ils avaient pour leur profes-

seur, ct de la douleur que leur causait sa perte, erigerent sur sa

tombe , au cimetiere de PEst, un petit monument, avec cette ins-

cription : ^ Petit-, les eleves de I'ecole polytechnique.

—Erratum.—Nousavons annonce(T. IX , p. 621), d'apres Z'£to<

de I'institut de France, la niort de M. I'abbe Palassou de Pau,

savant mineralogiste et correspondant de I'academie des sciences. II

est constant aujourd'hui qu'on avait 6te induit en erreur , et que

INI. Palassou
, plein de zele et de sante, continue de cultiver la mine-

ralogie.
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MM. les auleurs, 6dlteurs d'ouvrages, oa^li-

braires , qui d^sireraient que la REVUE ENCYCLO-
P^DIQUE fit connaltre, soil dans la section d«s

Analyses, soit dans celle du Bulletin Bibliogra-

phique, les ouvrages nouveaux qu'ils publient, sont

invites h en faire paryenir dsvx sxemplaibes au

Bureau central de rddaction , d'abonnement et

d'exp6dition, rue d'Enfer-Saint-Michel, n° 18, &

Paris. Tousles ouvrages envoy^s . seront in&crits

parordre de date , et annonc6s dans le plus' court

d^lai.

Si quelques r^dacteurs ou quelques lecteurs de

la Revue croient devoir lui adresser des questions

int^ressantes sur les sciences, les lettres ou les

beaux arts, la Direction s'empressera de les pre-

poser dans I'un des plus prochains cahiers, et pu-

bliera e;cactement les r^ponses qui lui seront

envoy^es.

Nota. Le Hbraire M. Mequignon-Mskrvis , n'ayant pn
dernierement satisfaire a plusleurs demandes de la

Philosophie ana,tomiqite par M. GeoflFroy Salnt-Hi-
laire ( voyez nos analyses ,7* et 14'= caliiers de la

Revue), nous pr6venons qu'il y a encore quelques eiem-'
plaires de cet ouvrage, cbez le Suisse du Jardin du
Roi, eta notre Bureau central. Prix de I'iu-a" 10 fe^.

de I'in-r 18 fr.
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COLONIES.

Guadeloupe (Pointe-A-Pitre), Piolet aine.

lU'-de-F^nce ( Port-Louis), E. Burdet.

ON SOUSCRIT AUSSI A PARIS,
Au Bureau de jcfenACTiou, rue d'Enfer-Saint-MLchel, n" i8,

oil doivent ^tre envoyes, francs de port, las Uvrcs, dessins
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ANALYSES ET ANNONCES RAISONNEES

Des productions les plus remarquables dans la

LitUrature ^ les Sciences et les Arts,

I. MEMOIRES, NOTICES,

LETTRES ET MELANGES.

SUR LES DEniSlkBES EXPERIENCES iLECTRO-MAGN^TIQUES-

Dks que le c^lfebre physicien Galvani eut d^couvert

ie singulier mode d'action des metaux sur PirritabilU6

animale, il en voulut faire une Ih^orie s^par^e. Volta

reconnut bientot que les phenomfenes galvaniques et

^lectriquesetaientdememe nature : I'^lectricit^.quel'on

n'avait jusqu'alors ddveloppee que par le frotlement de

certains corps , se manifestait par le simple contact de

deux mdtaux , qui se conslituaient , par cela seul , dans

des 6lats ^lectriques opposes. Cette d^couverte fit

prendre k la physique une face nouvelle, en y intro-

duisant des id^es neuves, dont la chimie a depuis retir^

de grands avantages.

Tome x. 29" Caluer.—Mai i8ai. 18
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Mais, jusqu'ii ces derniers terns, les ph(5nomenes

magn»5:tiques faisaient un ordre h part : bien qu'ils se pr6-

sentassent , sous certains aspects , comme analogues h

ceux de I'electricit^ , on ne trouvait pas de liens pour

unir th^oriquement ces divers modes d'aclion. La Leile

ddcouverle de M. OErsted (i) fit concevoir qu'on

pourrait bientol regarder ces fluides comme identiques,

quoique pr^sentant des diversites de rdsultats par des

causes inconnues. Les experiences de plusleurs physi-

ciens francais onl r^pandu quelque jour sur cette doc-

trine; et ,
quoiqu'on ne sache pas encore jusqu'oii ces

int^ressans travaux peuvent porter un jour la connais-

sance que nous avons des lois de la nature , il est permis

d'en presager la ftconditd. Ce sujet int^resse non seule-

ment les persounes qui cultivent les sciences, niais

meme le philosophe qui se plait h suivre leurs progres ,

et h juger de I'inlluence d'une d^couverte unique sur

I'ensemble de nos theories. Nous remplissons I'un des

buts que notre recuell doit atteindre , en publiant la

NOTICE que M. Ampere a lue h la stance publique de

I'acad^mie royale des sciences de Paris, le 2 avril 1821.

a'Vlt'WV* V'*'Vl'WV%\'*'*1

NOTICE
Sur les experiences iLECTRO-MAONiTlQUES DE MM. Am-

P^RE ET ArAGO (2).

Un nouveau genre de phenomenes , aussi remarquables

par leur singularite que par les nombreuses applications

(1) Voy. Be. EncycL; T. VIII, pag. iSi , ct T. IX ,
pag. i85.

(») Voy. cidessus, pag. a.io.
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qu'ils foul esptiier, s'est offert reccmment aux regard-

(les physiciens. Plusieurs d'entre cux, tant en France que

dans le rcste de I'Europe, en ont fait avee plus ou moins

de bouheur I'objet de leurs rcclierclies. Tandis que le mou-

veinent iuiprime i I'esprit humain par cette brillante de-

'jouv«rtc proinela I'uno dcs brandies les plus interessantes

de la pbysique des progres comparables, peut-elre, a ceux

que dut la theorie de la lumifere au travail, sur la polari-

sation, d'un coUegue (i) donl tons les membres de I'aca-

demie pleiireront long-tems la pertc, j'ai pense qu'il me

seraitperniisderappeler, dans cette seance solennelle, que

des Francais entrerent les premiers dans la carriere qui

venait de s'ouvrir , et qu'ils y rencontrerent aussi quelques

faits nouveaux. Jc m'etais d'abord propose de presenter,

dans cette notice, I'ensemble de leurs recberclies ; mais

comme on en trouve une exposition complete dans Vana-

lyse^ publiee aujourd'hui meme, des travaux de I'academie

pendant I'annee 1820, j'ai cru devoir me borner a une

courte indication des faits qui paraissent les plus dignes

d'attention.

Les ainians naturels et artificiels, le fer, le nickel et le

cobalt, etaient les seuls corps dans lesquels on eQt i-econnu

la propriete d'agir sur I'aiguille aimantee , lorsque

!M. Oersted , secretaire de I'academie royalc des sciences

de Copenhague, decouvrit que, dans certaines circons-

tances, tous les metaux sans exception, eten general tons

les corps susceptibles de conduire I'electricitc, exerccnt sur

o«ttc aiguille dcs actions tres-interises. II suflit pour cela

que, mis en communication avec les deux extremites d'une

pile de volta , ils servent de cnnducteurs au courant elec-

trique qu'elle produit.

(0 M. M»i,Ls, nioit en iSi?.

IS
*
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Kii ni'occupant, dans le inois de septenibi'e dernier,

d'experiences relatives a celle importantc decouverte, j'ai

reconnn oc I'ait, plus general et non moins inattcndu, que

deux fils HK'lalliques, de quelque nature qu'ils soient,

agissent I'un sur I'autre , lorsqu'ils transmettent tous deux

un courant electrique; et, ce qui ajoute a la singularite de

ce resultat, c'csl que Taction est aitracth'e quand les

courans sont diriges dans le memc sens j et repulsive

quand lis se meuvent en sens contraire.

Dans le meme terns, M. Arago annoncait A racademie-

que le courant voltaique qui, d'apres les experiences de

M. Oersted, donne a tous les metaux la propriete d'agir

8ur les aimans, est lui-meaie un puissant moyen d'aiman-

tation. En disposant convenablement le fli conducteur au-

tour du barreau d'acier, nieme a une distance considerable,

on parvient par ce moyen a produire dansle barreau autant

de poles que Ton veut, etaux places que Ton achoisies d'a-

vance. Le meme physicien montra bientot apres que ces

effets s'obtiennent egalement, lorsqu'oh se sert de I'elec-

tricite ordinaire, au lieu de celle qui est produite par la

pile de volta.

L'action directrice du globe terrestre sur les aimans

n'est pas sculement un des fails les plus remarquables de

la physique ; on sait a quelle hauteur elle a eleve I'art de la

navigation. J'osc me Qatter que les marins n'auront pas

appris sans interet que je suis parvenu, par la seule combi-

naison des conductcurs electriques, a produire unappareil,.

dans lequel il n'entrc que des fils de laiton, et qui est sus-

ceptible, conime la boussole ordinaire, d'indiquer la di-

rection du meridicn.

J'ai obtenu
,
par une combinaison analogue de fils me-

talliques, les mouvemens correspondans i ceux de I'aiguille

"d'inclinaison ; et il m'a ete facile de reconnaitre que les
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aiinans et les conducteurs voltaiques prennent, par I'action

de la lene, precisemenl les positions que tendiaient a leur

doniicr des courans electriques, dirlges dans le sens du

inouvement apparent du soleil, perpendiculaireLnent aux

merjdiens magnetiques, et d'autant plus intenses qu'ils

seraient pins pres de I'equateur. II suffit pour cela d'attri-

buera ces courans lememe mode d'action quo Ton deduit,

relativement aux aimans, des experiences de M. Oersted,

et^ relativement aux conducteurs, de celles que j'ai faitcs

sur leur action mutuelle.

Telle est, en effet, suivant moi , la cause de la direction

constante qu'oflfrent les aimans et les Ills conducteurs de

nos appareils; mais, si la force directrice ^u globe terrestrc

estproduite par de tels courans, n'est-il pas nature! d'ad-

mettre que Taction qu'exerce un aimant, soit sur un con-

ducteur voltaique , soit sur un autre aimant , est aussi due

u des courans electriques situes dans des plans perpendi-

cuiaires a son axe, et diriges , relativement a ses poles,

comme le niouvernent apparent du soleil Test a I'egard des

poles de la terre correspondans a ceux de Taimant?

On parvient ainsi a representer par une force unique,

toujours dirigee suivant la ligne droite qui joint les deux

points entre lesquels elle s'exerce, non seulement les phe-

nomenes magnetiques anciennement connus, mais encore

toutes les circonstances de Faction d'un conducteur vol-

taique sur un aimant, decouverte par M. Oersted, et de

celle que j'ai reconnue entre deux conducteurs. C'est ce

qui me semble appuyer i'ortement I'opinion que j'ai emise,

a I'epoque de mes premiers travaux sur ce sujet, relative-

ment a I'identite de I'electricito et du magnetisme. Les re-

sultats des experiences que j'ai faites depuis , m'ont paru

la rendrc de plus en plus probable.

•Jc n'entrerai point iri dans les details dc ccs expt-iiciicc?:
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j'ajouterai seulement que, conformcinciit a la maniere dont

jc concois que I'electricilc produit lous les phenomcnes

inagnetiques, un fil do laiton, renf'erme en parlic dans un

tube de verre et se repliant exterieurcment en helice autour

de ce tube, est attire et repousse par un aimant, et agit

sur lui en toutes circonstances, comnie Ic ferait un autre

aimant, des qu'on etablit autour de cc tube des courans

clectriques, enniettant les deiix extremites du fil en com-!

munication avec cellcs d'une pile voltaique.

Les effets qu'on observe a I'aide de cet instrument,

offrent des preuves directes et multipliees de I'idcntite de

relectricite et du magnetisme. Une des principalcs conse-

quences de la theorie fondee sur cette identite , est que

Taction directricc de la terre n'emane ni des regions po-

laires ni du centre du globe , comme on I'a suppose sucees-

sivement, et qu'clle provient surtout de la zone equatoriale,

ou la chaleur ct la lumiere agissent avcc le plus d'inten-

site. Je pense que cette determination des regions de la

terre ou reside la cause de Taction directricc, interesscra

les pbysiciens qui cherchent a representer par des formules

generales les valeurs des declinaisons et des inclinaisons

de Taiguille aimantee, depuis les poles jusqu'a Tequateur.

Ainsi, tandis que, d'apres les experiences de M. Arago,

Telcctrophore et la bouteillc de Leydc pourront desormais

servir aux navigateurs comme un moyen int'aillible de

reaimanter a saturation les aiguilles de leurs boussoles

,

lorsque le terns ou d'autres circonstances les auront affai-

blies, j'aurai peut-etre contribuo, par mesrecherches, au

perfectionnement des formules magnetiques, destinecs a

rendre plus sflr, et a etendre, par de nouAfelles applications,

Tugage d'un instrument, sans lequcl la plus grande partie

de la tcrrc nous serait encore inconnue.

Ampkrk . memhre de i'inatitut.
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EXAMEN DE CETTE QUESTION:

Dans quelles vues I'Anglcierre poursuit-eltc , depuis

iSo'j , atipres des puissances continentales , L'aboli-

tion de la traite des noirs d'Afriqite ?

Depuis quatoi'ze ans, le gouvernement anglais poursuit,

avec une ardeur etune perseverance extraordinaires, I'abo-

lition de la traite desnegres, que le parlementaprononcee

en 1807. Est-ce bien reellement par un sentiment de jus-

tice et d'humanite, qu'il veut delivrer I'Afrique de ce

fleau destructeur, et qu'il projetle de la t'aire entrer gra-

duellement en partage des bienfaits de la civilisation eu-

ropeenne, et de substituer a un affreux brigandage un

commerce legitime et avantageux aux deux continens ?

C'est une question importante , sous le rapport moral et

politique, que nous allons examiner et discuter avec toute

I'knpartialite qu'elle exige.

Ceuxqui, en France et ailleurs, sont persuades que

I'Angleterre , dans tout ce qu'elle entreprend, ne peut

avoir que des Aues interessees , se prononceront, avant

meme toute discussion. Dans leur opinion, I'Angleterre, en

insistant sur I'abolition absolue et definitive de la traite, et

on invoquant de fortes lois penales centre Ics contraven-

tions, ne peut avoir d'autre but que de miner les colonies

des autres puissances , de paralyser leur commerce en

leur enlevant les bras necessaires a la culture, et de s'as-

surer la continuation du monopole des denrees coloniales.

Prevoyantqu'a la paix il serait oblige de rendre une partie

des colonies conquises, le gouvernement anglais a pris

soin d'approvisionncr ses propres colonies et eelies qu'il

e.spirait garder, des csdaves dout riles pouvaient avoir



27J SUR L ABOLITION

besoin, el de prendre des mesures conservalrices de leur

populalioa noire, afin de pouvoir, u I'epoque dc i'abolition,

»e passer de la traite. Celte condiiite ne suppose-t-cUe

pas I'intention de rendre les colonies etrangeres impror

ductives, et de les mettre hors d'etat de satisfaire aux

besoins de leur metropole? Apr^s avoir ainsi mis son mo-

nopole des denrees coloniales hors de toute concnrrence,

i! a pu sans inconvenient abolir la traite dans tons ses

etablissemens de la cote d'Afrique et dans ses autres colo-

nies. Cependanl, malgre ces mesures prises dans I'inte-

ret de sa politique et de son commerce , I'Angleterre a

senti qu'clle n'arriverait jamais au but qu'elle se propo-

sait, sans le concours des autres puissances. C'est alors

qu'elle a fait mouvoir tous les ressorts de sa diplomatic

ordinaire. II ne lui a pas ete difficile d'associer a ses

vues la Russie, I'Autriche et la Prusse, qui n'ont guere

de colonies; la Suede et le Danemarck, qui n'ont que des

colonies insignifiantes, avaient peu d'interet a se mettre

en opposition. La grande difficulte etait de determiner

I'Espagne , la France et le Portugal a concourir au meme
plan. Le projet d'abolilion de la traite semblait menacer

leurs colonies d'ime destruction prochaine. Quoique ces

nations reconnussent toute Fimmoralite d'un semblable

trafic, elles eussent probablement hesite long-lems, si les

evenemens de i8i4 et de i8i5 ne fussent venris precipi-

ter les negociations. L'Angleterre ne manqua pas de faire

valolr les services rendus a la coalition; et les souverains

que cetlt! coalition avait remis sur leurtrone, consentireut

a I'abolition de la traite. lis eurenl cependant la prudence

de demander au congres de Vienne des delais, et de refu-

ser rabolition immediate; mais elle fut prononcee au

congres d'Aix-la-Cbapelle. Apres toutes ces concessions,

I'Angleterre eCit dO etre satisfaite; elle crul cependani
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n'avoir rien lait, si elle n'cn obtcnait une autre bicn im-

portante pour son ambition. C'etait le droit mutuel dc

visite des navires des puissances colonialcs, qu'elle sup-

poserait faire la contiebande des esclaves sur la cole d'A-

frique et dans les Indes occidentales. La France, qui n'a-

vait pas oublie I'abus que I'Angleterre avail fait de ce

droit de visiie, pendant la guerre et le blocus continen-

tal, s'est bien gardee d'accorder cette demande. Elle a

voulu et elle veut que son pavilion soit respecte; elle ne

croit pas avoir besoin d'une permission anglaise pour que

ses vaisseaux entrent et sortent des ports de ses colonies

d'Afrique et d'Amerique. Ce droit de visite mettrait evi-

demment le commerce de la France sous I'inspection de

I'Angleterre. Une nation, jalousede son honneur et de son

independance, ne peut I'admettre.

D'ailleurs, ajoute-t-on, lorsqu'apres avoir fait la traite

pendant deux cents ans, on voit I'Angleterre s'apitoyer

tout-a-coup sur le sort do ces barbares Africains ,
peut-

on regarder comme bien sincere ce zele subit pour leur

affranchissement ? Elle voudrait, dit-elle , civiliser I'Afri-

que, et la traite est un obstacle a ce projet philantropique.

Sans doute, elle le voudrait; mais dans quelles vues?

pour avoir le monopole de son commerce. Elle aperpoit

dans le lointain la possibilite de faire en Afrique ce qu'elle

a fait dans I'lnde. Sur un simple comptoir, elle est venue

ibout d'elever la base d'un grand empire; pourquoi ne le

tentcrait-elle pas en Afrique? Examinons bien I'ensemble

de sa conduite politique. Le gouvernenient anglais a chasse

les HoUandais du cap de-Bonne-Esperance; il a empeche

les Francais de s'etablir en ifegypte; il regrette de leur

avoir laisse les deux petits etablissemens du Senegal et

de Gorree. Mais il a garde I'ile dc France ; il multiplic

ct agrandit ses etablissemens sur la cote occidentale
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irAlViquc, ct resserre ct tiiconsciit le comiucroe des ela-

blisscmcns portugais ; la cote orientale etait libre ; il

vieiit de s'emparer de I'ile de Socotora ; ses intrigues

viennent do lui ouvrir lui noiiveau passage dans I'inte-

rieur du continent africain , jusqu'a Timbuctou, et tout

recemment , jusqu'a la capitale d'Ashantie ; enfin il fait fairc

u grands frais des Toyages d'observation et de recherche

pour s'assurer des ressourccs que ce yasle continent pent

offrir a son commerce. Peut-on douter encore qu'il ne sc

propose de fonder un nouvel empire en Afrique , lorsqli'on

en voit, pour ainsi dire, I'echafaudage tout dresse ?

C'est ainsi que s'accumulent les objections contre le

systeme de I'abolition de la traite. Nous n'en sommes point

surpris. La France a d'assez bonnes raisons pour se defier

de I'Angleterreiil fauten convenir franchement. L'Angle-

terro, dc son cute, n'aime pas tris-cordialement la France,

et Ton doit doplorer cet esprit de rivalite , de jalousie,

presque dehahie qui siibsiste toujours cntre les deux na-

tions. Nous croyons cependant que, rclativementi\ la ques-

tion de la traite, les adversaires de I'abolition connaissentmal

la veritable situation des choses, et sont injustementprcYC-

nus. Ce qui nous etonne, c'est d'apercevoir ces preventions

meme dans la haute aristocratic francaise. Si nous sommes

bien informes, I'opposition vicnt de 1;\ ; cependant on ne

pent ignorer que c'est la grande majorite de I'aristocratic

anglaise qui presse sun gouvernement de reclamer des lois

penales propres a reprimer enfin la contrebande qu'elle

nous accuse de faire. Comment I'aristocratie franpaise, qui

ne cesse de vanter le systeme de I'aristocratie anglaise
,

peut-ellc etre en opposition avec elle sur une question si

jmportante PCette divergence d'opinion no pourrait s'ex-

pliqucr qu'autant que Taristocratic franfaise aurait un

grand interOt a prolongcr la traite. Mais comment croirr
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qii'clle vt'uille opposcr I'inteiet de quclques individus aux

reclamations energiques ct unanimes que la raison , I'hu-

manite, la justice, et ineme la politique font entendre en

faveur des malheureux Africains ? Peut-etre n'a-t-elle pas

compris comment s'est operee cette grande revolution

morale, a laquelle toules les puissances de I'Europe ont

concouru. En nous reporlant aux evenemens qui ont pro-

voque la question que nous examinons, nous entrerons

dans quelques details pen connus en France, et qui pre-

sentent cependant le plus haut degre d'interet.

A I'epoquede la revolution francaise, plusieurs ouvrages,

en Angleterre, avaient appele I'attention publique sur la

traite des noirs. Jusqu'alors, le peuple anglais ne s'etail

point informe de la nature et des circonstances de eel

odieux commerce. II supposait qu'etant depuis si long-

tems autorise et regie par les lois, il devait etre legitime

et exempt de crime. Mais, en 1788, la question de la traite

devint I'objet d'une discussion publique. On vit, pOurla

premii;re fois, un simple particulicr, sans litre, sans am-

bition, sans grande fortune, sans influence politique, en-

Ireprendre d'arracher le voile qui en derobait les atro-

ciles aux yeux de ses compatriotes. Ce jeune philantrope

(M. Wilbcrforce), indigne de voir les nations les plus ci-

vilisees du globe, professant une religion douce, humaine,

et ennemie de I'esclavage, arracher, sans scrupuleet sans

remords, des millions d'hommes a leur patrie, ct les plon-

ger dans la plus dure captivite, concoit le projetde delivrer

I'Afrique de ce brigandage. 11 ne se dissimule pas la faiblessc

de ses moyens, et les obstacles que tant d'interets blesses

allaient opposer a ses premiers efforts. Son zele religieux

pouvaitmeme etre un prejuge defavorable A sa cause; car,

aux yeux des philosophes, il avait le ridicule d'etre dcvot.

ct, aux yeux du clerge anglican, Ic tort d'etre de la scctf

des methodistes; mais cette cause lui parait trop belle pour
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qu'il lie I'eajbrasse pas avec ardeur. 11 commence par cx-

poser au public le tableau de la devastation de TAlVique,

les souffrances inouies des esclaves enchaines a bord des

batimens negriers, oii toiites les miseres humainesetaient

revfennies dans le plus petit espace possible , et les traite-

mens cruels auxquels ils etaient exposes dans leur per-

petuelle captivite. A cettevue, le peuple anglais I'remit

d'horreur; chacun s'etonne qu'oii ait pu souflVir si long-

tems un commerce aussi abominable. Les prejuges, les

interets divers et les passions alarmees cherchent a con-

tenir I'indignation publique ; mais elle eclate de toutcs

parts. Les comtes , les cites , les bourgs s'assemblent

pour rediger des adresses et demander la suspension de

la traite. Une foule de hauts et puissans personnages

partagent I'entbousiasme general , et se rangent autour

du genereux def'enseur de I'humanitc oulragee. Devenu

membre du parlement, il reussit, par I'asccndant de son

eloquence entrainante, par la noblesse de son caract^re,

par I'appui de ses honorables amis, a faire accueillir, dans

la chambre des communes, les reclamations motivees do

ses concitoyens. Le parlement ordonne qu'il soit fait une

enqucte solennelle; il ch.irge un comite de recevoir les

depositions des petionnaireset des interesses a la continua-

tion de la traite, des marchands d'esclavcs, dcsprincipaux

planteurs des colonies, et de consigner dans des registres

tous les faits relatifs i la traite. Ce comite emploie a cetle

information une parlie des annecs ijgoet 1791 : la lenteur

etait commandee par la justice, dans une affaire d'une telle

importance. Des extraits de ce long examen sont places

sous les yeux du public, lis etablissent de plus en plus la

necessite de suspendre un commerce aussi criminel , et

d'effacer la tache honleuse qu'il imprime au caracti-rc de

lu nation.

Pendant cettc cnquele edatc rinsuricclion dc? negre>^



DE LA TRAITE DES NOIRS. 277

de Saint-Domingue. Cette revolution sanglanle alarme

I'Angleterre; elle craint d'autant plus la contagion pour

ses colonies voisines ,
que deja, dans quelques-unes, et

particulieremcnt a la Janiaique, des insurrections partielles

d'esclaves lui avaient appris avec quelle impatience iU

supportaient la servitude. Ses craintes redoublent, quaud

elle considere quelle est Fenorme disproportion entre la

population noire de ses iles et celle des hommes blancs

(elle est de lo ;\ i ) , et que c'est aux importations exlraor-

dinaires d'esclaves a Saint-Domingue, pendant les quinze

annees qui avaient precede I'insurrection ,
que Ton devait

particulieremcnt attribuer les terriblcs evenemens de cette

lie (ces importations avaient ete de 26,000 par an, terme

moyen). Le danger ctait done imminent; des mesures

promptes et preservatrices de la contagion etaient devenues

indispensables.

M. Wilberforce et ses amis saisissent cette circonstance

pour faire au parlement la premiere proposition de I'abo-

lition de la traite des noirs d'Afrique. Les massacres de

Saint-Domingue , les horribles cruautes que I'enquetc du

comite avait mises au grand jour, le danger auqucl etaient

exposees les possessions anglaises des Indes occidentales,

leur fournissent de puissans argumens. lis n'insistent pas

seulement sur les principes d'une politique conservatrice

et prevoyante , mais ils font surtout valoirles considerations

morales et religieuses qui s'offraient en faveur d'une si

belle cause. Cette premiere motion, quoique fortement

appuyee par les principaux orateurs de la chambre des

communes, MM. Pitt, Fox, Burke, Windham, Sheridan,

lord North et M. Grey (aujourd'hui lord Grey), fut cepen-

dant rejetee, le ig avril 1791, par une majorite de i63voix

contre 88. On reconnaissait bien rimmoralite de la traite ;

mais on craignait que son abolition trop subite ne com-
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promit liiroiliine publique. En Aiigleterrc, on n'iuiprovisc

point les nouvellos lois, et on n'abolit les aiicieBQ«s qu'a-

pr^s line longue el niQre deiiberalion.

Le rcjet de la proposition de M. >Yilberrorce ne Ic de-

Couiagea point, et, loin d'aflaiblir I'opinion publique, liii

donna au contraire une nouvelle force; car a peine la

session de I'annee suivante fut-elle ouverte, qu'une I'oule

de petitions nouvelles, en faveur dcl'abolilion, arriverent a

ia chambre dcs communes , de toules les parties do la

Grande-Bretagne, meme des villes maritimes les plus in-

t«ressees a la continuation de la traite. Au 2 avril 1792, on

en comptait 5 18. II semblerait que la chambre des com-

munes aurait pu s'autoriser du rejet de la motion faite

I'annee precedente , pour ecarter par un ordre du jour ces

nombreuses petitions; ma-is le respect pour le droit sacrede

petitions et pour I'opinioii publique, lui iaisait un devoir

de les prendre une scconde i'ois en consideration; et un

comite fut charge d'en I'aire I'examen.

M. Wilberforce deinande que la chambre se forme en

comite general , et il lui soumet cette proposition : « c'est

I'opinion du comite que le commerce fait par les sujets

anglais, dans I'intention de se procurer des esclaves, sur

la cote d'Afrique , doit etre aboli.» La motion, si elleetait

admise , devait etre suivie de celle d'un bill rcdige

d'apres ce principe.

Les debats sur la proposition de M. Wilberforce furent

longs et animes, et les opinions tres-partagees. EUe etait

dangereuse , inadmissible, selon les uns, qui jugeaienl l;i

traite un mal necessaire; selon lesautres, I'abolition etait

indispensable, quellcs qu'en dussent etre les suites; la

traite etait un crime; lai-aigon, I'humanite, la conscience

et I'honneur de la nation exigeaient qu'elle fOt immedia-

ment abolio. l")".'iutre?proposaient un amoudemenl, et de-
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mandaient que I'abolition fut graduelle ; la iiiolioii, aiiisi

amendee, fut adoptee a une majoiite de aoo membres

coutre 85.

II s'agissait ensuile de fixer I'epoque oii I'abolilion serait

definitive et universelle dans toiiten les colonies anglaises.

On propose le i" Janvier 1800 ;
puis le 1" Janvier 1 798 : le

premier terme parait Irop eloigne, le second Irop rappro-

che. Enfin , apres une discussion prolongee sur cbacun de

ces amendemens, le couiite general decide que la loi d'a-

bolition aurait sa pleine et entiere execution le i" Janvier

1796. A cette derniere cpoque, les circonstances critiques

oii se trouvaient I'Angletene et I'Europe, absorbaient toute

I'attention des gouvernans. Le bill d'abolition definitive ne

fut point presente au parlement.

Mais ceux qui I'avaient provoque ne le perdaient pas de

vue. En attendant I'heureux moment de la delivrance de

I'Afrique, ils s'occuperent de I'amelioratioa de la condition

des esclaves dans les colonies. lis demanderent et obtinrent

du parlement la reforme des abus ; I'autorite des maitres

fut restreinte; un traitement plus bumain ctplus favorable

i\ la population fut ordonne. Les lois mirent aussi un frcin

a I'avidite des marchands d'esclaves, et allegerent les souf-

frances auxquelles etaient soumis ces malheureux, a bord

des batimens negriers, en leur assurant, par des reglemens,

un espace qui leur permit de se mouvoir, une quantite

sufllsante de vivres et d'eau , et en fixant le nombre d'es-

claves qu'un batiment negrier pourrait prendre a son bord,

relativemeat a sa grandeur et a son port. Ces genereux

amis des noirs solliciterent encore et obtinrent du parle-

ment, en i8o5 , un bill qui interdisait aux siijets de VAn-

gleterre tout trafic d'esclaves avec les colonies etrang^resi

et qui leur interdisait aussi de prendre aucune part , aucun

iateret dans celui que les autres nations pourraient I'airc.
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C'etait dejii une hranche iinportaiite de commerce qui leur

etait enlevee : mais il etait aise de prevoir que cette defense

ferait refluer sur le* colonics anglaises les importations

qu'on ne pourrait plus faire a Tetrangcr, si une loi severe

n'opposait une digue a cc reflux. Cette digue, le parlement

I'opposa par un acte, en vertu duqucl, k dater du i*' aoClt

1806, il fut defendu d'empioyer i la traite aucun btitiment

qui n'y aurait pas ete destine , anterieurement au 10 juin

de la menie anuee , sous peine d'une amende de 5o livres

sterling par esclaveenleve de la cote d'Afrique, en contra-

vention a cette loi.

Ces restrictions reduisaient de moitie a pen pros le

commerce d'esclaves, et preparaient la voie a son entiere

abolition; c'etait tout ce qu'on avait pu obtenir, depuis

pres de vingt ans que la question etait agitee. Mais ce

trafic honteux subsislait encore, sous la sanction des lois,

<oujours soutenu par de puissans interets et par des pre-

juges inveteres. 11 importait aux amis de I'humanite de ne

pas perdre les avantages obtenus , de redoubler leurs

efforts pour obtenir I'abolition definitive de la traite, et

pour hater I'epoque oil ils pourraient s'occuper du grand

projet qu'ils avaient en vue : la civilisation de I'Afrique.

Les evenemens qui, en i8o(), porteient au ministere

M. Charles Fox et ses amis , amencrent enfin la chute de

ce systeme de fraude, de trahison, de violence, qui avait

transforme un yaste continent en un champ de bataille et

de desolation. Ce ministre, ami des homines et de la

liberie, propose lui-meme a la chambre des communes,

et fait proposer par lord Grenville a celle des pairs , la

resolution suivante : «La chambre, considerant que le

commerce d'esclaves africains estcontraire aux principes

de la justice, de I'humanite et d'une saine politique,

prendrale plus promptementpossible des mesures e/fficacet
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pour I'abolition de ce commerce. » Cette resolution fut

examinee et discutee dans les deux chambres, pendant

plusieurs longues seances, avec toute la franchise et I'im-

partialite que commandait son importance. On ecouta tous

les orateurs qui voulurent parler, tous les amendemens,

tous les projets, toutes les objections tant de fois repro-

duites, parce que chaque membra voulait etre eclaire.

Dans le parlement anglais, I'interruption d'une delibera-

tion par une demands de cloture serait regardee comme
une violation de la liberte des opinions individuelles et du

respect dQ a la chambre. Enfin, malgre Vopposition de

lord Castlereagh , de lord Hawheshury (aujourd'hui lord

Liverpool^ J de lord Sidmoutli_, qui regardaient I'abolition

immediate comme impraticable, intempestive et desas-

treuse, la resolution iw\.y^\.k&, a une majorite de ii4 voix

centre i5 dans la chambre des communes, et de 41

contre 20 dans celle des pairs.

C'etait sans doute un grand avantage obtenu
, que cette

declaration solennelle. Mais une resolution n'est point une

loi, et c'etait une lot que M. "Wilberforce et ses amis deman-

daient avec tantd'instance. Le bill fut propose, I'annee sui-

vante 1807, aux deux chambres, et discute de nouveau
,

de part et d'autre, avec beaucoup de chaleur. Enfin, la

sentence d'abolition de la traite des noirs fut prononcee,

le 10 fevrier 1807 , a une majorite de 3Go voix contre 100,

dans la chambre des communes, et, dans celle des pairs,

le 25 du meme mois , sans division. Ce triomphe, apr^s

une luttequiduraitdepuis plus de dix-sept ans, fut, pour

M. Wilberforce et ses nobles amis, une recompense hono-

rable de leur zele et de leurs travaux.

Mais il leur restait a poursuivre I'cxecution pleine et

entiere de cette loi d'abolition. Les memes obstacles qu'ils

vcnaient de surmonter ne manqneraient pas d'entraver

To:uE X. ly
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toutes les mesuresqui scraient proposees. Comment d'ail-

leurs pourraient-its se flatter d'un succes complet, sans

le concours des puissances interessees a la continuation

de la traite ? quelle apparence de pouvoir jamais I'obtenir?

Cependant ces philantropes, qui, i\ cetteepoque, sereuni-

rent en societe sous le nom d'institution ufricaine, sont

venus a bout d'intercsser ii leur cause tons les cabinets

de TEurope. Par quels moycns ? Vest ce que nous aurons

I'ocoasion de developper dans un second article.

Ce resultat qu'ils n'osaient esperer est obtenu. Toutes

les puissances de I'Europe ont aboli la traite ; I'Afrique

ne verra plus desormais dans les Europeens etablis sur

son rivage, ou qui arriveront dans les ports, des hommes

avides de son sang, mais des amis et des bienfaiteurs.

Comment s'est operee cette revolution inaltendue? L'ms-

titiition africaine en a toutc la gloire. Babet.

lA'WVWlWWVWV

EPITRE A M. VIENNET ,

Par M. le comte Fkancois , de Neufchdteau (i).

[Fcvrier 1821 ).

D'une haleine , Viehnet ,
j'ai lu tes seize ipitres

,

Dont ta verve rapide eflleure les chapitres

,

Avec cet abandon naturel et charmant

Que Montaigne eut jadis en prose seulement.

Ton pegase emporte , deployant ses deux ailes,

Veut voler tour a tour chez les neuf immortelles.

C'est Taisance d'Ovide et non son esprit faux.

Les graces d'un talent tiennent i ses defauts ;

(1) Une circonstance particuliere nous ayant procurd une copie de

cette ipitre, encore inedite, du Nestor de la po6sie fran?aisc. nous

croyons faire plaisir A nos lerteurs en la leur rommuniquant.

( N. I.. B.)



KPITRE A M. VIKNNiyr. 583

Oette facilite nous charme et oous invite ,

Mais elle embrasse trop , mais elle va trop vile.

Deux ^ deux^ quatre a quatre, et de source coulanl

,

Tes vers m'ont fait I'eDfet d'un tres-long feu roulant.

Oil mon Oreille en vain attendait quelque pause.

Le coursier le plus vif quelquefois se repose ;

D'allure et de gambade il se plait a changer ;

S'il va I'amble, il est ferme ; au trot, il est liger;

Quand il faut galoper, I'ceil a peine a le suivre.

Le tien , des son depart , a sa fougue se livre ;

Avant qu'il soit au but, il ne peut s'arreter.

Tes sujets, presquc tous, sont hcureux a traiter.

Cest un merite : il faut choisir ce qu'on veut peindre

;

Louer peu , blamer juste , et rarement se plaindre.

Tu te venges gaiment de ce maire d'Issy (i),

Et de cette police a I'esprit retreci

,

Qui de quatre-vingt-treize imite les furies

,

Reforge des suspects et des cat<5gories ,

Et pour vexer les gens , preuant le nom du Roi

.

De ce nom proteoteur fait un signal d'effroi.

Lorsqu'il reprit son poste , apres sa longue absence
,

Le Roi par sa bonte cizuenta sa puissance ,

Et sut cbolsir ainsi le garant le plus stir

D'une gloire presente et d'un renom futur.

Loin d'aller vainement , dans les terns les plus sombres
,

Des vieux abus detruits ramasser les decombres ,

II apporta du ciel les trois plus grands bienfaits :

La liberie publique, et les lois^ et lapaioc (2).

Au prince qui les fonde on rend un pur hommage

;

Son eclat n'admet rien qui souille son image.

II ne saurait descendre aux ineptes fureurs

D'un obscur Hobereau , vieilli dans ses erreurs ,

Qui ne peut revenir de s'etrc mis en tcte

Qu'a se battre pour lui I'Europe toujours prete

Viendrait de son donjon refaire les creneaux,

RebStirait ses fours et ses moulins bannaux ,

(i) Epitre XIV a mon frere Joseph, 1816.

(a) Liberlas , leges , el pax sunt optima dona.

19*
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Et que le9 souverains , avant tout armistice,

Lui feraient relever ses fourches de justice.

Maisses hauts allies
(
quel 6norme grief!

)

S'en sont all^s deux fois , sans songer k sod fief;

Et de ce fief maudit les traces effacees

Roulent dans le torrent des sottises passees.

Eh ! quilesreprendrait au gouffre de I'oubli !

Qui voudrait retourner sous un joug aboli f

Le monde , delivr6 de cette tyrannic

,

IS'en doit plus de nouveau subir rignominie (l).

On ne sait pas encor dans quel autre dessein

Beparut en nos murs le froc d'un capucin.

C'est, dans certains etats, une Ifepre obligee;

La France , pour jamais , crut en etre purg6e

;

Son peuple ne saurait, libre et laborieui,

S'epuiser pour nourrir des faineans pieni.

On doit tout au travail : ce dieu des arts utiles

Rend les hommes meilleurs et les champs plus fertile*;

Mais on UP ppnt soiiftrir, dans aucune cite

,

Que Ton fasse un etat de la mendicite.

Ton 6pitre piquante (2) , h cette ignoble race

,

Oppose un trait railleur, qui nous en d^barrasse.

Veulent-ils revenir? bon ! sans les rudoyer,

C'est en se moquant d'eux qu'il faut les renvoyer.

L'orgueil brave la loi , rarement il recule ;

Mais la sottise nue a peur du ridicule.

Un distique naif a sufS dans Paris

Pour imposer silence au tombeau de PSris.

L'archevfeque , nioteur des troubles de la fronde (3) ,

L&chait des confesseurs pour agiter le monde.

Pour le calmer, la cour lacba des chansonniers

,

Et le champ de bataille echut a ces derniers.

Ainsi done il vaut mieux , dans les guerres civiles ,

(i) Montesquieu a pridit que le gouvernemcnl f^odal ne paral-

irait qWunefois dans le monde.

(1) Epilre XV au Capucin.

(5) Le cardinal dc Ret/..
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En place de canons, braquer des vaudevilles.

II vaudrait mieux encor ne chanter que la pair

,

Que Ton jure toujours et qu'on ne tient jamais.

Mais au parnasse enfin, lorsque I'on entre en lice,

11 n'est pas de succes sans un peu de malice.

Tu ne I'ignorais point , mais ton glaive discret

Porte a I'extr^mit^ le bouton d'un fleuret

;

Qu'importe
, si Ton sent la pointe que tu caches

!

Parmi tant de beautes , noterai-je des taches ?

Voyons
;
tu te mets trop en scene. Est-ce un grand malf

Le moi, qui paraissait haissable k Pascal,

Offre k tout homme au fond une douceur secrfete

;

A plus forte raison flatte-t-il un poete.

Heureux, quand l'6goisme , empreint dans un auteur.
Subjugue Tegoisme inne dans le lecteur

!

Quand Perse mit au jour son trfes-petit volume :

« Qui lira
, disalt-i/. ces vains fruits de ma plume f

Deux oisifs tout au plus, ou peut-etic poc un (i). ^
Comment done s'elever au-dessus du commun f

Le secret de tout tems fut assez difficile.

Martial se plaignait qu'aux muses peu docile
,

Sa Rome, en ce tems-li , reine de I'univers,

N'avait qu'un fier d6dain pour le talent des vers.
La jeunesse tranchante , a I'auteur d'un po6me

.

Montrait le nez pointu du rhinoceros m^iae (a).

Les Frangais de nos jours ne sont pas moins blasts
,

Et nos rhinoceros sont mal app rivoists.

lis se plaignent deji que ta muse fleurie

Ne leur livre aucun trait de sa galanterie.

Du beau sexe , en passant , 4 peine parles-tu
;

Mais il n'est sans I'amour ni talent ni vertu.
Dn chantre plus habile, en sa lyrique ivresse

,

Suit pardeli le Styx I'ombre de sa maJtresse.
Quand d'une beaute morte on est si fort 6pris,

(0 Quis leget hwc ? aut duo, aut nemo. PBasms.
(2) Nescis, heu ! nescis noslrcefastidia Romoe

,

Elpueri nasum Rhinocerontis habent. Mabtuhs.
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Mainte beaut6 vivante y vent mettre le prix.

Si tu n'entretiens pas le public de tes flammes ,

• Ce rimeur, dira-t-on , n'a rien fait pour les fenimcs ;

Le severe Boileau no fut pas plus discret , »

Et tu sais Ih-dessus tout ce qu'ajoutcrait

L'esprit sentiment-al d'un siccle romantique,

Oil Ton prefere it tout la romance irotique.

Mais a des madrigaux je ne veux point taxer

Un esprit , dont le vol n'a pu s'y rabaisser ;

Et je sais que ta muse , aux jeux de Melpomene ,

Vent de I'amour tragique agrandir le domainc.

Le ricit de Parga prouve un autre talent

;

C'est un tableau trace par un peintre excellent

,

Dont I'oeil suit les tyrans dans leurs marches obliques,

Et qui les fait passer par les verges publiques.

O que la potsie est un noble metier,

Quand la muse , suivant ce perilleii* aentrer,

Consacrc oux. opprimes les accens de sa lyre

!

Mais les tyrans, fflches que I'on apprenne i lire,

Ont-ils jamais goute la cadence d'un vers ?

lis n'en ont pas besoin pour regir I'univers.

lis ont cette raison , dont le grand fabuliste ,

Dans son chef-d'oeuvre, a fait cette regie si triste

Des agneaux par les loups fails pour etre manges (i).

Eh ! les hommes entre eux sont-ils moins enrages !

Sur les moindres sujels, et pour des bagatelles,

Ne nourrissons-nous pas des rises immortelles ,

Comma si le destin ne nous avait promis

Que rafl'reux denouement des Freres ennemis V

L'escadron de Cadmus ne sortit de la terre

Que pour s'exterminer dans une horrible guerre.

Ainsi, I'un centre I'autre acharnes it lutter,

Nos gens ne semblent nes que pour se disputer.

Chacun , de son o6te , fait effort de poitrine

Pour faire prevaloir la plus saine doctrine

;

(0 La raison du plus fort est loiijouis la meilleure. Lafo.mai.^e,
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La plus saine docttine est celle d'un parti

;

Le mal est deguisc , le bien est peiverti

;

Personne ne s'entend : dans reaorme cohue

,

D'un cote Ton vous claque, at de I'autre on vous hue ;

On ne rugissait pas, je crois , d'un autre ton

,

Au pandoemoniuni si bien peint par Milton.

Meme la piete, telle qu'elle est de mode,

De ce tapage afTreux saintement s'accommode,

Et des freres precheurs voudrait aider la voix

Avec riieureux secours des dragons de Louvois.

La piete sincere, bumble, douce , ignoree,

D6savoue en pleurant sa sneur denaturee ,

Qui derobe son noni pour mettre tout en feu ,

Et couvre ses fureurs des interets de Dieu ;

Elle gemit en vain d'un pareil sacrilege.

La fausse piete trompe avec privilege ;

Et ce culte divin , qui devrait aus autels

Lier d'un nceud si doux tons Ips faibles mortels ,

De leurs divisions est la source feconde.

L'esprit d'intolerance est le fleaa du monde ;

Et ce monstre a pour lui des tartufes nouveaui

,

Qui jettent sa gangrene en de faibles cerveam.

Voili le terns present , il parait fort etrange.

Mais pour toi ce chaos se debrouille et s'arrange

,

Et du docteur Pangloss I'optimisme joyeux

A rempli sous ta plume un cadre ingtnieux (i).

A travers le fracas des hommes et des choses

,

Ton sifecle et ton pays n'ont pour toi que des roses.

Je n'en dis pas autant ; mais, comme toi, j'ai lu

Que les siecles passes ont encor moins valu.

Pourquoi done aujourd'hui , de I'ignorance antique ,

Fait-on , a tout propos , I'eloge dogmatique ,

Quand I'Europe ne vit ses tristes habitans

Plus a plaindre jamais que dans le bon vieux terns f

De ces 3ges obscurs I'bistoire degoutante

Read leur apologie absurde et revoltante.

(i) Epitre XVI aux louangeurs du tems passe.
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De nos peres quiconque exalte le bonlieur,

Se trompe ou vcut tiomper , ment a son propie ccEur.

Si leurs os lanimes pouvaient se I'aire entendre
,

Un seul mot , un seiil cri sortirait de leur ccndre :

• H61as ! nous fAmes tous serfs ou tyrans. » Grands dieux I

Veut-on renouveler ce partage odieux ?

Aux vassaux affranchis va-t-on rendreleur cbaine ?

Ou quelque vicux druide , orne de guy de chfine ,

, Croit-il persuader aux esprits cultives

Qu'il faut , pour voir plus i-lair, avoir les yeux creves ?

Ayons dans I'avcnir un pcu plus d'espt-rance.

Confions-nous sui-tout a cclui de la France ;

Ce grand corps fut froisse par des chocs violens,

Mais une Sine de feu circule dans scs flancs.

La revolution, par la Cliarte epuree,

Dans ce qu'elle cut d'lieureux est eniin consacree.

Elle a, dans ses recits, fails pour nous effrayer,

Des feuillets teints de eong cjuc Clio veut raver;

Mais il en est ainsi de toutes les bistoires :

Les exces sont toujours la suite des vicloiies.

La moderation, cette rare verlu,

IVe parle qu'aux bumains, las d'avoir combattn;

Et ce qu'auparavant ils taxaient de faiblesse ,

Quand ils sont fatigues , n'a plus rien qui les blesse.

J'ai d'avance pourtant signals ces exces

;

J'osai, jusqu'a deux fois, letir faire leurproces,

Mais sans abandonner le principe honorable ,

Que la sagesse adopte et qu'elle rend durable.

Par elle , trois pouvoirs d'interet separ6s

,

Mais d'un nceud monarchique etroitement scrres ,

A la voix du malheur et de I'experience,

Ont pose parmi nous une arche d'alliance.

Observons francbement ce traite solennel

;

Mais ccssons de tourner dans un crrcle eternel

De plaintes , de regrets . de reproclies siiiistrcs.

Songez a I'avrnir, pairs, deputes, ministres '.

Le passe n'est plus rien, le present disparail,

L'avenir vous attend ; redoulcz son arret.
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Pour metier un grand peuple il faut de grands mobiles ;

Soyez done avec lui plus genereux qu'habiles

;

Ecoutez , ecoutez un simple citoyen ,

Ami dii bieu public, indifferent au sien

!

Je touclie incessamment au terme de ma vie;

Je vous parle sans fard , sans fiel et sans envie ;

Sachez les sentimens, apprenez les besoins

De cette nation qui compte sur vos soins.

La grande verite qu'on ne pent meconnaitre ,

C'est que ce beau pays n'est pas ce qu'il peut etrc.

Qu'on aille
, j'y consens , a travers les dangers ,

Chercher un gain douteux sur des bords Strangers I

Mais que Ton sorte enfin de cette indifference

Qui laisse sans valeur la moitie de la France.

Ah ! si tons les discords , replonges dans I'enfer,

Respectent un repos qu'on nous vendit si cher,

Dans les arts de la pais quelle gloire nouvelle

,

Quel rameau d'un or pur, o Fian^aio , voiw appelle 1

Dans voti-e heureux climat les hommes entasses

Peuvent sur certains points se trouver trop presses.

Sur votre carte aussi
, quels grands espaces vides

Ouvrent un champ sans borne a des colons avides I

Mais de vos meilleurs fonds , la plupart mal tenus

,

Sans peine on peut d'abord tripler les revenus,

Pourvu qu'une herbe utile au froment s'y marie

,

Et transforme partout la jachere en prairie.

Les bois , depuis long-tems , encor plus negliges;

Les animaux cbetif's , mal uourris , mal loges;

Les vignes perissant, faute de quelque avance
;

L'olivier qui bientot manque meme en Provence ;

Tout reclame des lois, tout veut de prompts secours

;

Mais il faut des effets et non pas des discours.

A I'art de cultiver demandez des miracles,

Mais au moins de sa marche ecartez les obstacles.

La charrue a re^u les lemons du savoir,

EUe attend desormais les bienfaits du pouvoir.

O combien de moissons , sous la glebe cachees ,

Parle soc, rendu libic, en seiaient arrach^es!
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CombicD de pres rians, perdus sous des niarais 1

Combien de plateaux nus implorent des for6ts 1

La come d'Amalthie est an milieu des landes.

Si Pomone et Bacchus y tressaient leurs guirlandes.

Des landes, des d6serts, 6 France ! 6 nion pays ;

Quel opprobre , et surtout quels tr^sors enfouis

!

Que de bras sans ouvrage et deterres en friche ;

Et si le continent n'etait pas assez riche.

Que Keptune a Ceres peut ceder de terrain (i) !

Mais puis-je ici, Vibnnet, t'cxprimer men chagrin ?

J'ai , depuis quarante ans , rebattu ces images ;

J'ai , depuis quarante ans , evoque ces villages ,

Ces fermes , ces fosses, ces digues, ces enclos.

Qui, du sein d'un sol vierge en un moment eclos ,

Montreraient au bonheur la France parvenue

Par une route encor dans I'bistoire inconnue.

Voili I'ambition , dont I'innocente ardeur.

Sans reculer IVfat , doublcrail sa grandeur.

Les Fran^ais peuvcnttout, lorsqu'a leur industrie

S'ofire pour aiguillon Tamour de la patrie.

Ce prodige est aise ; qu'on le veuille , il suffit

;

Ce rv'est qu'un mot a dire, et ce mot n'est pas dit (a)

!

A droite comme k gauche, on perore , on s'emporte :

Pauvres agriculteurs , ecoutez ^ la portc I

Jamais vous n'entendrez personne s'enquferir

Des millions d'arpens qui sont a conquerir.

Des millions d'arpens ! . . L'ame la moins active

Serait-elle insensible a cettc perspective ?

Eh quoi ! d'un Ecossais les calculs specieux ,

Sur le Mississipi fascinant tous les yeux ,

Firent courir la France apres cette chimere ;

Le reve fut brillant , Tissue en fut amere.

L'effroyable systeme ayant tout dcplace

Commen^a nos malheurs dans le siecle passe (3).

(i) Les laisses et relaisses dc la mer, dont on peut faire des pol-
ders sur deux cents lieues dc cOtes.

(2) Vers de Voltaire dans Tancrede.
(5) II y a cent ans juste du systeme dc Law.

i
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La morale publique -, aux pleds presque foulee ,

Au vil agiotage alors fut imrholee

;

Et le seul fondement d'ua solide bonheur,

Le travail 4 Paris cessa d'fitre en honneur.

Mais 11 n'est point ici d'Hlusioa lointaine

,

Point de chiffres trompeurs , point de chance incertaine.

Ce que je te propose , o France , ta le tiens 1

L'industrie ct le sol, source de tous les biens,

T'assurent , sans sortir de ton enceinte meme

,

Ce que t'avait au loin prouiis un faux systcme.

Oil sont-ils , en effet , ces millions d'arpens ?

Sous les murs de Bordeaux , de Nantes , d'Orleaus ;

Et la Champagne encore a ses plaines de craie.

Oil le ble peut un jour succeder i I'ivraie.

Ces plans sont-ils douteux ? quelques heureux essais

N'en ont-ils pas deja garanti le succes !

Ceux qui surent dompter les fureurs de la Loire (i)

Ne pourraient-ils aillcure avoir la mAme gloire?

Tant de torrens fougueux , contenus dans leurs lits

,

Verraient leurs bords fixes , fecondes , cmbcllis ;

Ou leurs flots divises , arrosant leurs rivages

,

De leur cours, en blenfaits, changeraient les ravages.

Paris niGme, si I'art eut mienx conduit ses eaux,

Devrait voir arriver et partir des vaisseaux (a)

.

De ces projets bardis I'ignorance s'etonne

;

Et tandis qu'i sa voix, on balance , ontStontte ,

De canaux depourvu , de routes mal perce^

Le centre duroyaume, a lui-meme laiss6 (5)

,

Languit dans cet espoir^ dont toujours on le berce ,

De le rendre a la vie en rouvrartt au com^merce.

(i) Les levees de la Loire sont trop pen connues; Lafontaine est

le seul de nos auteurs qui en ait dit un mot dans son voyage de

Limoges. L'Encyclopedie, qui cite des vers anglais sur les ravages de

ce fleuve , aurait pu ne pas oublier les vers de Lafontaine.

[>) Paris est le plus grand debouchc de notre agriculture, mais il

lui manque d'etre un port de commerce, ct il est susceptible de le

devenir.

(•>) Lc Berry et les departemens adjacens.
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Mille aulres lieux resits dans le mSmc abandon ,

Demandant si la France est leur patrie ou non ,

De ses prosperites ^tendraient la carriere.

Pour nous , quand nous jelons nos regards en arri6re ,

Des travaux des Romains les rcstes ont du prix ;

lis triomphent de nous encor dans leurs debris.

Faisons mieux qu'eux ! Icguons i la race future

Les triomphes plus doux de notre agriculture 1

D'uti pareil avenir quand on peut disposer,

Le plus grand des malheurs est de tpmpnriser.

Le retard d'une annee est une perte immense ;

Je le dis, chaque fois qu'un nouvel an commence ,

Et pour le proclamer et le redire encor,

Que n'ai-je les poumons et la voix de Stentor

!

Depuis long-tems la France attend ces colonies

,

Et les diflicultes en seraient aplanies,

Si notre esprit public , impetueux , ardent

,

Comme un fleuve eut coule dans cc lit abondant

,

Oil le riche , assignant au pauvre son salaire

,

Joindrait a ses proCts le plaisir de bien faire.

Tel fut du grand Henri le sublime desscin ;

« La France a , disait-il , les Indes dans son sein ;

II faut les en tirer. » Cette ame si profonde

Nous aurait fait chez noustrouver le nouveau monde (i).

Et depuis deux cents ans, 6 vertige insense,

A ses plans createurs nous n'avons plus pens6.

Henri nous fut ravi par le plus noir des crimes ;

H^las I le mSme coup nous ravit srs maximes,

Et mit dans son royaume , i peine retabli,

Ses tresors au pillage et ses lois en oubli.

Cependant son ministre et son ami fidfele

,

Des bons rois sur Henri figurant le module,

Nous apprit le secret qu'ils pratiquaient tous deux:

C'etait I'feconomie ; on la crut, avant eux,,

Restreinte aux soins ttroits du menage rustique ;

(i) Ces mots sont presque textuellement dans le preambule d'ua

«dit de Henri IV, pour Ic dessechement des marais de Saintonge.

i
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lis en firent un art royal et politique (i)

,

Et r^pargne , appliqu^e i de si grands objets ,

Fut honorable au prince et sacr6e aux sujets.

De Henri , de Sully le terns qui nous separe,

Fait pour nous de I'^pargnc un mot presque barbare.

En invoquant leurs noms que le peuple ch6rit

,

Nous n'avons pas de mSme invoque leur esprit,

11 est vrai qu'un 6tat , presque toujours en guerre ,

Songe plus k troubler qu'i defricher la terre.

Four commander au sol d'abondantes moissons,

II faut surtout la paix, et nous en jouissons.

Mais cet astre de paix , leve sur nos rivages

,

Ne luit qu'environne d'un cercle de nuages ;

De son disque 6clatant , dans ses taches noyc

,

Vers nous un rayon pSle a peine est renvoye.

Que I'oeil du jour se montre et perce ces tinebres 1

Qu'il nous sauve i jamais de tant d'ombres funebres !

Que ses nombreux enfans
, plus nombreux sous sa loi

,

Puissent du meme ton crier : Vive le Roi '.

Mes vcEux avec les tiens en ce point se confondent,

ViENNET, de tous c6tes les 6chos nous r^pondent.

Si les ccEurs sont d'accord , quel malheureux travers

Fait done prendre aux esprits des chemins si divers f

Des interfets de tous la concorde est le gage :

Helasla I'oublier, quel d6mon nous engage ?

O toi , de qui la grSce a des rayons vainqueurs,

Capable, quand tu veux, d'amollir tous les coeurs,

(i) Les economies rqyales. . . , titre admirable des m^moires de

Sully. On y trouve un parallfele, en vers, de Cesar et de Henri IV,

oil Sully (oublie dans le catalogue des pontes fran^ais) nous atteste

que ce prince voulait

Etablir des lecteurs, lever des librairies

,

R^parer tous les ponts , les pav6s , les voiries ,

Dessecher les marals , evacuer les eaux ,

Conjoindre les deux mers , faisant divers ruisseaux ,

Et coupant monts et rocs avec un tcl menage

Qu'on aurait admire I'inventeui- et I'ouvrage.
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Toi seul grand, toi seul bon, seul vrai p«';re deshomnacs,

Dieu puissant ! prendspitie de I'etat oil nous spmmea.

O mon Dieu ! fais-moi voir les Fran<jais ruunis ,

Et mes vicus ans glact-s sc croiroat rajeunis.

Sans avoir ce plaisir, faudra-t-il que je meure?...

Mais j'aiinerai les vers jusqu'a ma derniere heure.

Je veux obstinement, chers cnfans des neuf sceurs
,

De vos concerts divius savourer les douceurs.

Tu vois comme , Viennet, tout cbaud de ta lecture

,

De ma goutte cruelleoubliant la torture ,

J'ai cru me retrouver dans le sacr6 vallon

,

Assis , malgre mon Age , au triipied d'ApoUon.

Je crains que les details oil mon zele m'entraine

N'effarouchent un peu les nymphes d'llippocrfene.

Mais ma voix qui s'exhalc en ces derniers accens,

Voudrait les rendre encor plus vifs et plus pcrcjans.

C'est le cri de I'oison , et non le chant du cygne ;

De I'oison toutefois I'honneur seraU laslgne.

Si son cri , favorable aux Remains d'autrefois

,

Pouvait 6tre entendu des cnfans des Gaulois.

REPONSE DE M. VIENNET.

Quoi 1 c'est I'heriticr de Voitaire ,

Le doyen de notre helicon,

Le digue et dernier rejeton

De cette ecole litteraire,

Qui , malgic Nonotte et Freron

,

Et la tourbe parlementaire ,

Fit toucher au doigt du vulgaire

Et la justice et la raison

;

C'est lui , dont la muse facile

A daigne dans ses vers eterniser mon nom.

Cette epitre , echappee a sa veine fertile,

Fut icrite au »acr« vallon ,

Entre Despriaux et Virgile

,

Et je reconnais i son style

Un secretaire d'ApoHon

,

Qui m'y decerne un droit d'asyle.
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11. ANALYSES D'OUVRAGES.

SCIENCES PHYSIQUES.

MiROIR DES CORPS , Oil ANATOMIE DE l'hOMME , OUVraS!e

sur /'anatomie , la m^decine et la therapetjtique ,

icrit en tare par Chaki-Zadeh , meinbre de I'ou-

Uma , tir6 en partie des ouvrages francais , allemands

et anglais sur le meme sujet (i).

II entre dans le plan de ce recueil de faire connaitre

I'etai de la civilisation et des sciences chez les differens

peuples. Mais c'est surtout lorsquc cette civilisation

,

apres avoir ete enchainee pendant des siecles par I'igno-

rance et le fanatisme , reussit a briser ses entraves et a

etendre son influence sur une nation jusqu'alors barbare,

qu'il convient de signaler ses premiers produits.

Tel a ete jusqu'a ce jour le sort de I'empire ottoman;

place sous le ciel brillant de la Grece et comble des dons

d'une nature aussi belle que prodigue de bienfaits , il

n'en est pas moins livre a la barbaric et en proie aux plus

horribles calamites qui peuvent aflliger I'espece humaine.

L'aversion des musulmans pour les innovations les plus

utiles , lorsqu'elles ne sont point dans I'esprit du Coran

,

leur soumission passive et aveugle envers Voulema

(i) Constantinople, 1820. 1 vol. in-f" d'environ 3oo pages, avec

56 planches gravees sur cuivre. C'est le premier ouvrage publie en

Turquie sm- les sciences. Cet article n'est que le resume d'une notice

plus etendue que I'auteur fait imprimer a part, et dans laquelle les

orientalistes trouveront des details qui peuvent les interesser.
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(ordre religieux et politique, charge du depot de la reli-

gion et des lois), dont I'interet et I'esprit de domination

I'ont toujours porte a entraver et i etoufier le developpe-

mcnt dii genie national ; le contact du sang regaide comme
une souillure ou une impurete; I'idec d'impiete atta-

chee a toute representation de figures humaines ; la

loi qui s'oppose formellement a I'ouverture des cadavres,

lors Tneme que le mort aurait avaU la perle la plus pre-

cieuse J et qui ne lui appartiendrait pas ; enOn , I'idee de

fa predestination
,
qui change envertu religieuse I'insensi-

bilite et I'imprevoyance avec lesquelles on attend les di-

vers accidens de la vie, avaient oppose jusqu'a ce jour des

barrieres insurraontables aux progrcs de la medecine et

de la chirurgie, en Turquie.

D'apres tous ces obstacles , on n'apprendra pas sans

etonnnement que le gjouvernfment turc vient de faire

composer et imprimer le premier ouvrage sur I'anatomie

et la medecine qui soit encore sorti des presses de Cons-

tantinople. Ce qui est surtoutremarquable, c'estque cette

publication a ete faite , en vertu d'un khatti-cherifj ou

edit du grand-seigneur, lequel n'a pu prendre cette ini-

tiative qu'en sa qualite de calife , ou de chef supreme de

la religion.

Cet ouvrage
, qui est de Chassi Zadeh Mehemmed

Ataoullah, membre de I'ordrc religieux et judiciaire de

I'oulema, forme un gros volume in-folio d'environ trois

cents pages, orne de cinquante-six planches assez mal

gravees, il est vrai , mais oi'i I'homme et toutes les parties

de I'anatomie sont exactement representees (i). La subs-

(i) La planche ci-jointe , nt qui est \\a fac simile de Anxxx figures

d'anatomic
, prises dans I'ouvrage meme , donnera une idee cxacte

de r^tat actuel de la gravure che?- les Tuics. Cette planche est dc

riraprinicrie lilhographiquc de M. de Lasleyrie.
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tance do cc livre a ete tiree en parli« dcs auleurs francais.

It faul observer, a celte occasion, que ce n'est pas la

premiere fois que les Turcs puisent chez nous Icj connais-

sances essentielies qui leur manqueiit (i). II esl honorable

pour la France d'avoir conlribue au bien-etre et a I'ac-

«roissement de la population ottomane , en la mettant a

meme de se perfectionner dans Part le plus necessaire au

soulagement de I'liumanite.

L'ouvrage de Chani-Zadeh est ecrit d'un style clair et

concis. La plupart des mots techniques ont ete pris de I'a-

rabe. Quelquefois aussi, et surtout dans I'anatoinie, I'au-

teur a conserve, en tradutsant, le mot grec ou latin em-

ploye dans I'original.

L'ouvrage se divise en trois parties : la premiere con*

tient tout ce qui concerne I'anatomie , et I'explication des

«inquante-six planches. Ces planches paraissent avoir ete

«opiees, en partie, des ouvrages de Berlin et de Palfin. La

seconde partie comprend I'etude des t'acultes physiques et

intellectuelles de Thomme , ou la physiologic. EnGn , la

troisieme traite de la nature des maladies ot de I'emploi des

medicamens, ou de la palhologie ct de la therapeutique.

Le dernier livre se termine par unc pharmacopee, ou traite

dela preparation des remedes, eii arabie et en turc , conte-

(i) Les Turcs nous doivent presque toutes leurs fortifications des

Dardanelles et de I'entree du Bosphore ou canal de la mar Noire ,

qui ont ete ^levees par desoEGciers francais. II en est de mfime de leur

marine militaire , dont tous les vaisseaux ont ete construit' par

MM. Le Roi , Brun et Benoit. Le fils du dernier est eno^re aujour-

d'hui constructeur de la marine ottomane.

Les ouvrages francjais, dans lesquels les Turcs ont puise les Cle-

mens des sciences, sont ceux de Vauban, de Lafite et de Truguet

,

tous traduits en turc, ainsi que plusieurs traites franc^ais sur les ma-

thematiques et la geographie , depuis I'annee 1784 jusqu'eo i8oj.

Tome x. 20
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nant \rois cent cHx-neuf recetlcs applicables a presque

toutes les maladies. Dans telle dernierc parlie, I'auteur

fait une mention detaillee de la vaccine. Ce qu'il en dil

est tres-remarquable de la part d'un musulraan. II parait

attacher a cette precieuse decouverte toute Timportance

qu'elle merite. II expose particiilierement les avantages

qu'elle a sur I'inoculalion pratiquee depuis long -terns

chez les Arabes , ct dil, a cetlc occasion , que la petite

Terole, inconnue auparavant
,

penelra en Turquie , lors

de la conquete de I'Egyptc par Selim I". D'apres le doc-

teur allemand de Caro, que I'ecrivain turc traduit litte-*

ralement, il donne I'histoiique de la vaccine, depuis sa

decouverte par Jenner; il suitses progres en Europe, rap-

pelle les experiences failes a cesujet, en x8oo, dansle p.ilais

de lord Elgin , ambassadeur d'Angleterre a Constanti-

nople , ccUes qui eurent lieu aVicnne, en presence de

I'empereur d'Autriche; les encouragemens donnes a cette

decouverte par Fexemple du monarque, qui fit lui-memc

vaccinerses enfans. Enfin,il donne des passages entiers des

divers traites sur la vaccination par les docteurs Rangue,

Laurens, Mandine et Guillotin. II termine cet article par

une conclusion qui est entieremcnt de lui , sur la maniere

de vacciner et sur tout ce qui se pratique dans cette ope-

ration, dont il explique les diverses periodes, en signalant

les accidens qui peuvent s'y manifester. II observe, en

outre, que le virus vaccin ne se trouve pas egalcnient

sur les vaches de toutes les contrecs, qu'on le fait ve-

iiir d'un endroit dans un autre
,
que celui qui parut d'a-

bord A Constantinople venait d'Amerique (i) , d'Angle-

terre et d'autres pays etrangers ; mais qu'on en a trouve

(i) Je dois ici rectifier une erreur de I'auteur. Le premier vaccin

n'a pas 6t6 apporte d'Amerique en Turquie , mals il y a etc envoyi

de Vienne par le docteur allemand dc Caro.
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egalcment an village d'Aiiaz-Aga, dans le voisinage do.

Riad-Rhana, aux environs dc Constantinople, et que c'est

avec ce dernier que plusieurs milliers de personnes ont

ete vaccinees.

Par la nature memc du pays et des hommes au milieu

desquels il vient de paraitrc , I'ouvrage de Chani-Zadeh

ne pent manquer d'exciter I'interet des personnes atten-

tives asuivre, dans les tems oi'i nous vivons, les progres de

I'esprit humain. Mais c'est surtout pour les orientalistes

et les voyageurs qui ont habite long-tems le levant, que

cette espece de revolution dans I'esprit des musulmans

paraitra extraordinaire. Puissent bientot I'lnfluence et le

developpement de ce premier germe de la science, en

eclairant les ottomans, bannir a jamais de leur patrie

,

comme il Test depuis long-tems du reste de I'Europe , le

terrible fleau qui les accable (i). Bianchi.

TaAITi COMPLEX DE M^CANIQUE APPLIQU^E AUX ARTS ,

contenant I'exposition metlwdique des theories et

des experiences les plus utiles pour diriger le clioix,

Cinvention, la construction et I'emploi de toutes

les especes de machines ; par M, J. A. Borgnis ,

ingenieur, membre de plusieurs academies (2).

(i) La consequence naturelle de cette reflexion devralt Ctre pour

les Turcs i'etablisscmeat des lazarets, seul preservatif convenable

centre les ravages annuels de la peste. Ce fleau, qui sctnblait avoir

accorde una treve a i'empire ottoman , depuis I'expedilion des Pi'an-

9ais en Egypte , a reparu avec une nouvelle intensite . •:n iSii et

i8i2. Le nombre des victimes qu'il a moissonn<ie9 dans ces deuK

fatales annees , a ete de plus de 25o,ooo pour les seules villes de

Constantinople et de Smyrne.

(2) Paris, 1818- 1820. 8 vol. in-4"' avec planches. Bachelier, libraire,

i[uai des Augustins, n" 55. — Pour la coinmodite des artistes ou de

20*
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jV. B. Nous avons deja fait connaitre I'utilite de cet im-

portant ouvrage ( Voy. Revue Encyclo'pedique , Tome I,

page 227 ); raais nous avons ensuite (dans noire second

volume
,
page 2i5) donne une analyse detaillee du pre-

mier traiie, qui en est la base fondamentale. Au lieu de

rendre compte des differentes parties qui ont ete publiees

depuis, au furet a mesure qu'eilesparaissaient, nous avons

prefere attendre que I'impression de I'ouvrage fOt termi-

nee, pour en mettre I'ensemble sous les yeux du lecteur.

SECOND TRAITS.

Du mouvement des faideaux , contenant la description

et fexnmen des methodes les plus convenahles pour

transporter et Hever toule espece de fardeaux (^\^.

Sous la denomination de mouvement des fardeaux j

M. Borgnis comprend toutes les cspi,ces de translations

et de changemens de position que Ton peut faire subir

aux corps inanimes, depuis les plus petits jusqu'aux plus

gigantesques.

Avant d'entrer en matiere, I'auteur se livre d'abord u

quelques considerations preliminaires sur le choix des ma-

chines les plus avantageuses, dans les di verses circons-

tances que presentent lesfardeaux, relativement aux mou-

vemens qu'on se propose d'effectuer. Par trois laits qu'il

cite, et qu'il prend au hasard, il prouve I'utilite d'un

bon choix sur les differentes mnnieres de produire ce

mouvement.

ceux qui ne voudraient se procurer qu'une ou plusieurs des parties de

rouvrage, on vend sCparement chacun des traitcs dont nous avons

donn^ les litres
, pag. 2i5 de notre second volume.

(1) Paris, 1S20. Bachelier, libraire. \ vol. in-S" de 554 pages avec

10 planches ; prix , 16 fr.
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1° Deux blocs de pierre, du poids de ajmilliersde livres

inetriqucs chacun , etaient destines u former les angles du
fronton qui couvre le peristyle de I'eglise de Sainte-Gene-

Tieve i Paris; ils elaient I'un et I'autre sur le port des

Invalides. Pour transporter le premier, on a employe
11 jours et 7 nuits, a I'aide de deux cabestans tournes

chacun par liuit hommes, qui se relayaient de deux heures
en deux heures: la distance etait d'environ 5,2oo metres.

Ce transport a coQte, en journees d'hommes, independam-
ment des equipages et faux frais, 768 francs. Le second a

ete amene, par un voiturier, du meme endroit, et sur le

meme chariot, en moins de trois heures. II a fallu, pour
ce transport, 63 chevaux atteles trois a trois, et lu char-

retiers; il n'a coQte que 425 fr.

2° Le transport du grand obelisque de la place de Saint-

Pierre a Rome, effectue, sous le ponli/jcat de Sixte-Quint,

par Dominique Fontana, coOta plus de 200 mille francs;

le trajet etait tres-court, I'obelisque pesait 69A milliers.

Les frais auraient ete infiniment moindres, si Ton eQt em-
ploye les memes moyens qui furent mis en usage pour
transporter le fameux rocher de Petersbourg, qui pesait

trois millions de livres, et qui existait dans un marais prfes

de la baie du golfe de Finlande , i une lieue et deraie du
bordde I'eau, et a cinqlieues et demie de la ville. Les frais

du transport ne s'eleverent qu'a 3i5 millc fr.

3° Le port des ardoises qu'on retirait, en Angleterre , des

carrieres de lord Penrhyn, exigeait autrefois le service de

iA4 chariots et de 4oo chevaux; en i8oi , le proprietaire

fit etablir un chemin de fer, au moyen duquel di* che-

vaux suffisent pour le meme transport.

L'auteur assigne ensuile six causes principalcs, qu'il

regarde comme autant de sources d'erreurs qui rendent

difficile le bon choix des machines :
1° lor^que, daiis lap-
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preciatioudcs forces, on n'a pas cgard aux vitesses corres-

poiidantes; 2" lorsqiic Ton confond I'cffet statique avec

I'effet dynaniique, c'est-a-dire lorsque Ton confond I'effet

qui depend de I'equilibrc avec cclui qui depend du inou-

vement; 3'' lorsqu'on neglige de tenir compte des resistances

qui tendent a diminuer I'effet utile des machines ; 4^ lors-

qu'on juge d'une action, sans avoir egard k sa duree;

5" lorsqu'on necalcule point les interruptions dependantes,

soit du mecanisixie , soit des agens moteurs; 6° enfin,

lorsqu'on neglige d'examiner si les agens moteurs sont

places de manitre a pouvoir deployer des forces libres et

concordantes.

C'est afin de n'etre pas expose a attribuer aux machines

des proprietes chimeriques qu'elles n'onl jamais cues et

qu'elles ne peuvent avoir, ou pour ne pas meconnaitre

celles dont elles sont douees, que I'autear indique avec

bcaucoup de precision et de clarte les regies que Ton doit

suivre.

II a divise ce traite en trois livres. Dans le premier, il

fait connaitre les machines dont on se sert pour mouvoir

les fardeaux. Les cordes occupent la premiere place : apr^s

avoir indique la meilleure manitre de les fabriquer, et

rapporte sommairement les belles experiences de Duhamel,

Mussembroeck et Reaumur, il enseigne lemeilleurmoyen

de faire les epissures , c'est-a-dire de reunir deux cordes

sans faire de noeuds.

II passe ensuite aux leners; il indique leurs differens

genres, ramene plusieurs instrumens plus oumoins simples

auieyier, desorte que, par une suite de cctte consideration

particuliere, ilest facile d'en etudier etd'en juger les effets.

Ilfaut lire avec unegrande attention la dissertation de I'au-

teur sur cette machine importante, et alaquelle toutes les

autres peuvent sc rapporter. C'est toujours le levier qu'on
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emploie de preference a tout autre instrument, i cause de

sa simplicitc et de ses puissans-effcts. M. Carburi, dans la

vue de ne rien perdre en frottemens, n'employa que le levicr

du premier genre pour transporter I'enorme roclier qui sert

de base ii la statue de Pierrc-le-Grand a Saint-Petersbourg.

II decrit cette operation surprenante , ainsi que celle de

Dominique Fontana, lorsqu'il transports I'obelisque du

Vatican, de derriere la sacristie de Saint-Pierre, pour I'ele-

ver au milieu de la place.

Le cabestan, les treuils horizontaux de toute espece , les

moulinets ou vireveaux, les roues a chevilles j a tambour,

a double force, les treuils a deux parties, sont decrits avec

le plus grand soin et avcc beaucoup de clarte. M. Borgnis

traite ensuite de la construction des poulies, des vis, des

coins, des cries et des machines aengrenage. Ilentre dans

les plus grands details surles principes qui doivent dinger

lemecanicien dans I'execution de ces instrumens indispen-

sables dans les travaux, et surtout dans ceux que ce traite

a principalement en vue.

Apres avoir examine avec une attention scrupuleusc la

maniere la plus avantagcuse pour construire ou pour em-

ployer les machines qu'il vient de decrire, il indique les

moyens ingenieux que les Egyptiens employaient pour

transporter leurs obelisques, depuis les carrieres jusqu'au

Nil, sans le secours des machines. Ces moyens ont donne

naissance a I'lnvention des chameaux dont on se sert dans

les ports de mer qui ont pen de profondeur a leur embou-

chure, pour faire entrer et sortir les vaisseaux, quand leur

immersion est plus grande que cette profondeur.

II decrit ensuite le moyen dont se servit Ccesiphon, ar-

chitecte du fameux temple d'Ephosc , pour transporter les

fftts des colonnes ioniqucs, qui avaient dix-sept metres de

hauteur, et pesaieut plus de u5o milliers metriques. Us
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fureiit traiiies comnie les c^liudies avec lesquels on aplu-

nit les allees ties jardins. Les achitraves furent amcnes par

un precede analogue qu'imagina son Gls Metagenes.

L'auteur indique le parti qu'on peut tirer de la propriete

qu'ont les cordes de se raccourcir par I'humidite. li cite

pour exempie Tereclion des deux colonnes de la place Saint-

Marc a Venise, qui eutlieu avec facilite, quoique chacune

d'ellcs pesut plus de 45 milliers metriques, en employant

des cordes seches, que Ton mouilla au moment favorable.

Un simple bQcheron de Craveggia, patrie de l'auteur,

a3rant beaucoupde grosses pieces de charpenle ik transpor-

ter a travers un vallon escarpeet tres-profond , imagina de

les faire glisser le long d'un cable fortement tendu entre

les deux montagnes. Enlin, il fait connaitre le procede

simple el ingenieux que M. Cravato a propose pour re-

dresser le clocher de Saint-George a Venise.

Cinq especes de resistances nuisent a I'effet aclif de*

machines : i° I'obliquite de traction; 2° le defaut de so-

lidite des points d'appui; Z" les secousses irregulieres

et le changement brusque de vites^e et de direction; 4° les

IVottemens, la roideur et I'apfele des cordes, M. Borgnis

donne les uioyens de les eviter ou de les diminuer, et

rapporte les experiences de Coulomb sur les deux dernieres

especes.

II traite, dans le dernier chapitre du premier livre , de

la mesure de la force des hommes et decelle des animaux,

et de la maniere la plus avantageuse de I'employer.

Le mouvement des fardeaux se divise naturellement en

deuA especes: il s'agit de les trainer, oubien de les elever

verticalemtnt ou obliquement. Le second livre est con-

sacre aux niouvemens de la premiere espece, qui s'exe-

cutent soit .sur des plans horizontaux, soit sur des plans

inclines. Les resistances que Ton eprouve dans le transport
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waisseut principalement des plans ou des cheinins a par-

courir, et de la forme des vehicules qu'on y emploie.

i" Da chemin de terre. M. Borgnis traite de la construc-

tion des anciennes voies romaines, coinparees aux grands

chemias modernes des di£ferens pays de I'Europe. On regar-

derait comme des fables les travaux immenses que lesRo-

mains ont cntreprisacet egard, si leursolidlte etonnante ne

les avail conserves jusqu'a nous, long-tems apres la destruc-

tion de I'empire rouiain lui-meme. Nos routes modernes

sont bien eloignees de cette perfection; mais aussi elles

cofltent moins, ct sont beaucoup plus larges. L'auteur rap-

porte ensuite les belles experiences du comtede Rumford,

et en deduit I'apprcciation de la resistance que le roulage

d'une voiture eprouve, suivanl qu'elle chemine sur une

chaussee pavee en gres, ou formee d'un simple empier-

rement, ou bien encore suivant que cette route est prati-

quee sur le terrain naturel, ou que ce terrain estsablonneux,

ferme ou compressible.

2° Chemins defer. Ce nouveau moyen de transport, dont

on a commence a faire usage en France, il y a plus de

trente aus, a la fonderie du Creusot (Saone-et-Loire), ne

s'y est pas multiplie comme en Angleterre, oii toutes les

provinces en possedent. Si Ton fait attention aux avan-

tages immenses qu'il procure, on ne sera plus ctonne du

nombre considerable de ces routes que I'industrie anglaise

a etablies dans ce pays. La facilite qu'ils offrent pour le

transport est incroyable. Sur le chemin de fer etabli dans

la province de Surrey, pour faire communiquer Porst-

moulhavecLondres,un chevaltraine, en remontant, trois

chariots pesant 16 milliers. Sur un autre chemin, ayant

deux tiers de pouce de pente par toise, un seul cheval

conduit, en descendant, vingt-un chariots pesant plus
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de 86 millicrs , avec la plus grandc lacilite, et rcmontc

i4 milliere.

Ccs chemins sont formes de barres de fontc de fer dc

trois pieds de long, pcsant de 3o i 4o livres; dies sont

posees bicn parallelemcnt A une distance de 4 a 5 pieds.

Elles sont gaiiiies d'un rcboid exturieur, et quelquefois

d'un rebord interieur; ce qui forme une espcce de couloir

sur lequel roulent les roues des chariots.

Ces coulisses ont I'inconvenient d'etre souvent obstruees

par le gravier ou par la poussiere, et de supporter tout

le poids dans leur partie la plus faible. Les rebords pcu-

vent aussi blesser le cheval, lorsqu'il vient i broncher.

M. Wyatt leur a substituedes barres de ferovales de 4 pieds

et demi de long et de 36 livres dc poids, sur Icsquelles

reposent les roues de fonte des chariots dont les jantes sont

concaves; cette amelioration importante ne laissc plus riea

a desirer. Sur la route de Penryhn, qui est etablie de cette

maniere, a chevaux trainent 24 chariots six fois par jour

sur la longueur d'un relais de demi-lieue. Chaque chariot

porte un tonneau ou a peu pres i,ooo kilogrammes^(deux

mille deux cents livres) d'ardoises. On ne pent rien oppo-

ser, dit M. Borgnis, a I'evidence d'un pareil fait, qui est

la preuvc incontestable de I'utilite des chemins dc fer.

3" Rwieres on canaux. Ccs chemins fluidcs sont aussi

superieurs aux chemins de fer pour la facilite des trans-

ports, que ceux-ci Kemportent sur les routes de terre.

On peut citer pour exemple le canal d'Orleans, oii un seul

honime , tirant un bStiment charge de 5o mille kilo-

grammes, fail, en dix jours, le trajel de ii myriametres.

En comptant encore dix journees pour le marinier qui di-

rige le bateau, on voit que le transport n'exige que vingt

journec.^ d'honime, tandisquc, par terre, 11 laudraitSoo jour-
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noes de chevaux et yS journees de voiturier;;. II y passe

annuellemcnt 3,800 bateaux, sur le port desquels le canal

presente une economic de neuf cent mille journees de

chevaux et cent soixante-quinze mille journees d'hommes.

On volt par la quelle immense accroissement ce canal pro-

cure ii la richesse nationale.

Nous nous sommes arretes sur ces divers moyens de

transport, a cause de leur influence incalculable sur la

prosperite des peuples, et parce que la France se trouve a

cet egard bien en arriere du point oti ellc pourrait arriver.

L'Angleterre, plus heureuse, a du en grande partie I'ex-

tension de ses manufactures et I'augmentation de sa

richesse a un sjsleme bien combine de communications

faciles qu'elle obtient, soit par ses chemins de fer, soit par

ses innombrables canaux de grande et de petite navigation.

Les vehicules que Ton emploie le plus generalement

sont les traineaux , les chariots et les charrettes de divcrscs

espfeces. L'auteur les compare entre eux et fait connaitre

les circonstances oii il y a plus d'avantages a employer les

uns plutut que les autres. II donne des observations sur

la meilleure maniere d'atteler les chevaux; il fait un exa-

men comparatif des voitures i deux et a quatre roues ; il

entre dans tous les details utiles du charronnage etdes devis,

c'est-a-dire des descriptions piece a piece d'une charrette

et d'un grand chariot.

II examine ensuite le transport des diverses especes de

materiaux, en mettant a profit les experiences de Vauban,

de Perronet, de Coulomb , de Gauthey et de plusieurs autres

ingenieurs.

II n'a pas oublie d'indiquer les moyens] employes pour

le transport des bois de charpente , depuis la foret oii ils

sont abattus jusque sur le chantier oii ils sont mis en

oeuvre. II decrit d'abord les couloirs pratiques sur le pen-
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chanl des inontagnes, ct sur lesquels les pieces de charpente,

abandonnees k I'action de leur pesanteur, glissent a-vec

rapidite, comme les chars sur nos raontagnes artificielles,

qui en sont une imitation. Les bois exploites sont ensuite

transpoites par terre sur des traineaux, ou par eau, au

moyen du flottage.' M. Borgnis s'arrete particulierement

sur I'operation importante du transport des matures.

II traite ensuite de tout ce qui est relatif au transport

de la pierre de taille prise a la carriere, jusqu'au cbantier

o<i elle est faconnee, et de la jusqu'au pied de I'edifice ovX

elle est mise en place.

Dans ce genre, Thistoire rapporte des operations gigan-

tesques et par consequent tres-rares, mais dont les resul-

tats seraient presque incroyables, s'ils n'etaient attestes

par le temoignage des auteurs anciens, et par les traces

qu'en presentent les monumens eux-memes. L'auteur

decritle transport des obelisques , des temples monolithes-

egyptiens, dela voflte monolithe deTheodoriciRavennes,

et le tran.>iportj plus recent, du rocher enorme de Peters-

bourg, qui pese plus de trois millions de livres.

La conservation des statues et des autres productions

precieuses des beaux-arts exige, dans leurs transports, des

precautions particulieres que M. Borgnis indique avec soin.

11 donne pour exemple une description detaillee du trans-

port de la statue de Louis XV, et des fanieux groupes de Cous-

tou, depuis Marli jusqua I'entree des Champs-Elysees.

II fait voir aussi comment on est parvenu a deplacer, sans

deterioration, des pans de murailles peints a fresque, et

nieme une chapelle entiere, qui existe encore a Rome.

Les valsseaux sont les plus grosses machines que le

genie de I'homme ait encore imaginees. Une des plus belles^

operations de la mecanique est le lancement a la mer de

ces masses enormes: M. Borgnis la decrit avec beaucoup
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de details, et y joint des observations iinportantes de

M. Vial de Clairbois et de Coulomb.

II termine ce second livre par unc description que Pline

a donnee des theatres mobiles de C. Curion, qui chan-

geaientde place et se reunissaient en un seul nmphitheatre,

en transportant tous les spectateurs. Dans una dissertation

tr^s-ingenieuse, il explique les moyens qu'on a dCl em-

ployer pour operer ces effets etonnans qui tiennent de la

feerie, etil recherche I'etendue de la force necessairc pour

mettre en mouvem&nt les deux theatres qu'il suppose

charges de douze mille spectateurs.

Dans le livre dernier qui traite du tirage oblique et

vertical des fardeaux, il commence par decrire divers

appareils qu'on y emploie, telsque les ecoperches, les bi-

gues, les chevres, et les echafaudagcs usites dans la cons-

truction des edifices. II fait connaitre ensuite les machines

importantes pour le chargement et le dechargement des

bateaux, et surtout les machines a muter dont il decrit

trois especes.

II discute les meilleures methodes pour elever les

materiaux, et les moyens usites dans le levage et la pose

des pieces de charpente employees dans les constructions

d'architecture civile et navale. Une des operations les plus

importantes est le cintrement desvoQtes, dont il donne le

procede applique aux ponts les plus celebres. II n'oublie

pas le levage des grosses pieces de charpente, dans la

construction des vaisseaux.

L'auteur passe a la description du levage des pieiTes de

taille. Dans une dissertation tres-detaillee , il prend pour

exemple la memorable operation de la pose des deux enor-

mes pierres de dix-sept metres de long et de quatre-vingts

milliers de poidsqui couvrent le fronton de la colonnade du

Louvre. Ces blocs, dit-il, dont la plupart des Parisiens
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ignorent I'existence , sont aussi digncs d'etre connus ct

admires que ccrlaiiies constructions cyclopeennes, egj'^p-'

liennes ou romaines, dcvant lesquelles on ne cesse de

s'cxtasier, parce qu'elles sont antiques.

M. Borgnis tcrmine ce traite par la description des pro-

cedes employes pour I'erection des colonnes monolithes et

des obelisques , et entre autres de celui du Vatican qui

pese 69^,000 livres. II indique aussi la maniere de poser

les grandes statues sur les edifices eleves.

TROISIEME TRAITJ&.

Des machines employees dans les constructions diverses,

ou description des machines que Ton emploic dans les

genres d'architecture civile, hydraulique, militaire et

navale (1).

Ce traite est divise en quatre livres.

Lipre /".—Avant de batir un edifice, et surtout si Ton

Tcut obtenir une construction solide , il est indispensable

de s'assurer de la force des materiaux. La necessite d'e-

prouver les materiaux que I'on Teut employer a fait ima-

giner plusieurs machines ou appareils pour arriver a ce

but, et qu« I'auteur decrit d'abord. II rapporte ensuite les

resultats des experiences importantes faites avec ces ma-

chines , sur les bois, les pierres, les briques, les mortiers

et le fer; experiences dont les constructeurs peuvent tirer

un grand parti.

II y a beaucoup de pays auxquels la nature a refuse des

pierres propres a la construction , et qui auraient etc pri-

ves d'habitations commodes, si I'industrie humaine n'y

ayaitsupplefe, en fabriquant ces materiaux de toutes pieces.

(2) Paris, 1820. Bachelier, quai des Augustins, n" 55. i \o\, Jn-4°

de 55C pages avec a6 planches
; prix, 20 fr.
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Les briques que Ton fait k la main, en beaucoup d'endroits,

deviennent coQleuses et sont mal faites; mats, si Ton in-

troduit dans cette fabrication des precedes mecaniques, les

produits que Ton obtient alors sont parfaits, abondans et a

trfes-bon compte. Tels sont les resultats que donnent les

precedes et les machines decrits dans ce livre. Les uns ont

ete inventes et mis en usage, en Kussie, par M. Hattemberg

;

les autres par M. Kinsley, en Angleterre.

C'est par la main de I'homme que, dans plusieurs con-

trees, Ton ecrase peniblement le platre et le ciment; maisy

en Egypte et aux environs de Strasbourg, ce sont des ma-

chines qui executent cette operation avec plus do facilite

et une plus grande perfection. La Hollande surtout est cou-

verte de machines a pulveriser qui sont mues par le vent.

Dans la construction du pont de Neuilly, Perronet a fait

usage de deux belles machines, pour pulveriser le ciment

et pour confectionner le mortier. L'auteur a decrit dans ce

livre toutes ces machines , ainsi que deux autres pour

broyer les couleurs , dont I'une imaginee par M. Molard et

I'autre par M. Hubert.

Lorsqu'on s'est procure les materiaux propres aux cons-

tructions, il importe dc leur donner la forme convenable,

ou de les tailler, pour les approprier i leur destination.

Les principales machines que Ton emploie pour tailler le

bois et la pierre, sont les scies, soit a bras, soit meca-

niques. La regularite du mouvement deces outils a permis

de leur appliquer tons les moteurs connus, tels que les ani-

maux, I'eau, le vent, la vapeur de I'eau bouillaate. Outre

les scies ii mouvement alternatlf, on a imagine encore

les scies a lame sans fin, les fraises ou scies circulaires, et

celles qui donnent une double courbure au bois. Toutes

ces machines ingenieuses sont decrites avec soin, de meme

que les rabots mecaniques employes duns I'arsenal de
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Woolwich, les precedes ingenieuxde M. Wright pour tailler

et forer lespierres, et eiifin la machirw de Perronet pour

forer les gargouilles du pont de Neuiliy.

Lapolissure est une operation importante pourle fini des

ouvrages. M. Borgnis donne d'abord I'indication des potees

oil des substances, par le froltement desquelles on parvient

a polir les corps les plus durs; puis la description des

precedes employes pour la pelissure des ouvrages d'acier,

des glaces et des marbres. II termine ce livre par une no-

tice sur la belle manufacture de perphyre d'Elfredalen , en

Suede.

Livre II.— II est consacre aux machines employees dans

rarchiteclurehydraulique. Ici, aux obstacles quis'opposent

ordinairement au mouyement des machines, se joint encore

ceiui de I'eau. On pent quelquefois chnnger cet obstacle

en une force favorable, lorsque le mouvement est imprime

par le courant meme de I'eau dans laquelle la machine deit

agir, eu par le flux et le reflux de la mer.

Lersqu'on veut reconnaitre la nature des couches d'un

terrain, seit pour y batir, soit pour toute autre cause, le

sendage est une operation qui devient indispensable.

M. Borgnis decrit i cet elTet les sondes et les autres eutils

necessaires , et particulierement les verificateurs de

M. Baillet.

L'eperation la plus importante qui se fasse sous I'eau,

est le curage des rivieres, des canaux et des ports, pour

faciliter la navigation. On empleie pour cela un grand

nombre de machines plus eu moins simples, plus ou moins

mgenieuses. M. Borgnis fait connaitre les plus utiles, telles

que les dragues a sable et a vase, les louchets, la grande

machine i curer, k roues; celle de Venise, a balancier

;

la machine a draguer de Rochefortet la machine ^chapelet,

4 laquelle il donne la preference. Enfin . il indique une
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wianiere avantageusc de mettre a profit le coiiranl d'une

riviere, ou le flux et le reflux, pour faire mouvoir une ma-

chine a curer, garnie de deux chapelets.

Les honimes qui lont mouvoir ces machines sont places

hors de Teau : il etait interessant de trouver des moyens

qui permissent a I'homme d'aller jusqu'au fond de I'eau,

et d'y executer lui-meme les travaux convenables. C'est

dans ce but qu'on a imagine les cloches a plongem-j le ba-

teau plengeur de Coulomb et Venpeloppe impermeable.

L'auteur decrit aussi les scaphandres ; il donnc une me-

thode pour miner unrocher couvertpar les eaux; une autre,

pour extraire les navires submerges, en faisant passer par-

dessous des cables que Ton amarre a des corps flotteurs

;

enfin , il decrit la memorable extraction du vaisseau le

Phenix, qui etait submerge dans les lagunes de Venise.

- Lorsqu'on a des constructions a faire dans I'eau, ou sur

un terrain d'une consistance faible ou inegale , on le con-

solide , soit par la percussion immediate , soit par le pilo-

tage. M. Borgnis regarde le premier moyen comme plus

cconomique pour obtenir des fondemens plus solides. Pour

determiner la valeur de la per9ussion qu'il est necessaire

de connaitre dans les deux cas, il rapporte les experiences

de quelques savans, et surtout celles do Ilondelet. II decrit

ensuite les machines a I'aide desquelles on efTectue Ten-

foncement des pieux et des pilotis; les moutons a bras , a

tiraude , a decile, et les arrache-pieux.

II passe au recepage des pilots , c'est-a-dire a I'operation

dont le but est de couper une portion du pieu immerge

A une profondeur plus ou moins grande, et decrit les ma-

chines propres a produire cct effet.

Le t7-oisieme llvre^ consacre a la description des machines

de guerre, prouve que rhomme n'est pas moins industrieux

dans I'art de delruirc que dans cehii d'edifier. Les anciens

Tome x. 21
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avaient deja fail de grands progres dans celle science: on

poiiira s'cn convaincre , en lisant la dcscriplion que I'an-

teur donne de Icuvs a rmi^s-rnnc/iiiie.i
,
qui sont tres-inge-

nieuses; telles que les /xili.sles _, les calupultes, les biliers^

les hiUpoles ou tours mobiles, ct les corheaux.

L'invenlion de la poudre a canon a produit une revo-

lution complete dans Fart de la guerre, par suite de laquelle

rarlillerie moderne a obtenu une grande superiorite sur

I'anrienne. Le principe en est simple: un peu de poudre,

placee au fond d'un tube plus ou nioins gros , produit des

effels etonnans. Les applications en sont variees , selon

qu'on vent lancer des balles, dcs boulets, des ohus ou des

bombes ; cc qui donna naissance aux pistolets otaux fusils,

aux canons , aux obusiers et aux mortiers. M. Borgnis

donne les precedes en usage pour la fabrication de ces ins-

Irumens; il decrit aussi la mani^re de construire les armes

blanches, qu'il considere seulement sous le rapport des

operations mecaniques. II traite d'abord de la construction

du canon de fusil, des platines, des baionnettes; il passe

ensuite a la description des quatre operations principales

de la fabrication d'un canon, et s'occupe: i ' du moulage;

'J." du coulage; 5° du forage; h" du percement de la lii-

miere. II fait connaitre en meme terns les machines que

ces diverses operations necessrtent.

La fabrication de la poudre a canon est trop importante

pour que I'auteur ne lui ait pas consacre un chapitre parti-

culler. Les principales operations qu'elle exige y sont de-

crites avec soin. II passe en revue les procedes que

necesiitent, i" la pulverisation du salpctre , du soufre el

du charbon; a° le melange et la compression de ces ma-

tieres; 3° le lissage de la poudre qui en resulle.

Lnne. IK.—Dcs machines d'un autre genre sont decrites

dan^ (< iivr*' , (iiii li'aite de Vcirc/iilecture navalc. Les
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vaisseaiix , par leur grandeur, par les dispositions savantes

de leurs parties, par la difficulte de leurs manceWres, sent

les machines qui font le plus d'honneur a I'esprit humain.

Les appareils employes dans leur construction, ont deja

ete decrits precedemment: il ne reste qu'a parler des ma-

chines employees dans les corderies, les poulieries, et dans

les forges des grosses ancres.

Les cordages sent, dans toutes les machines, et surtout

dans les yaisseaux, ce que les muscles sont dans le corps

humain: sans eux, point deyic, point de mouvement;

aussi , M. Borgnis s'attache-t-il a decrire , dans tous ses

details , la fabrication des cordes. II examine successive-

ment le teillage du chanvre, I'espade et le peignage, la

filature, la fabrication des toroni, le commettage, le gou-

dronnage, et les machines que ces operations exigent. II

indique la maniere de faire les cordages ronds et plats,

a^ec du chanvre ou avec des metaux, I'art de fabriquer les

cables en fer , et rapporte la serie des experiences faites

par plusieurs savans pour determiner leur force.

Dans le chapitre qui traite des poulieries , on trouve

,

1° un moyen de faire mouvoir par un ?eul moteur un grand

nonibre de machines , sans leur faire perdre leur indepen-

dance mutuelle ; 2° la description des diverses especes de

tours; S°lesmachinespropresitarauderles vis et les ecrous

de toutes dimensions, et tout ce qui peut etre relatif a cette

partie importante de la mecanique.

Ce traite est termine par la description de I'art de fa-

briquer les ancres , ces instruniens precieux auxquels est

confie le salut des vaisseaux et de I'equipage , et qui

tiennent le premier rang parmi les ouvrages de fer forge.

Les precedes ingenieux, mis en usage pour transporter, du

fourncau sur I'enclume et de renclume dans le fourneau,

21
*
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les lourdes masses dont Ics ancres se composent, son[ dp-

crits avec le plus grand soiii.

QUATRIEME TRAITE

JJes machines hydrauliques , on machines employees pour

elever I'eau necessaire aux hesoins de la vie, aux usages

de Vagriculture , aux epuisemens femporaires et aux

ipuisemens dans les mines (i).

Ce volume contient la description comparative des ma-

chines qui servent a elever les eaux a une hauteur plus ou

moins grande. L'usage indispensable de I'eau pour les

besoins domestiqiies , et dans la plupart des travaux de

I'homme , en a fait imaginer un grand nombre , dans les-

quelles on a mis a profit , d'une manitre plus ou moins

ingenieuse, les diverses proprietes de ce liquide, et meme
quelquefois celles de I'air atmospherique.

Considerons d'abord celles qu'on pent regarder comme

les elemens de loutes les autres, et qui sont designees,

par notre auteur , sous le nom d'organes operateurs aptes

a elever I'eau. Les plus remarquablcs, parce qu'elles sont

les plus simples, servent a elever I'eau par un mouvement

unique de translation. Telles sont : i° les norias, compo-

sees d'une serie de vases suspendus a des chaines sans fin

qui s'enveloppent sur deux tambours; 2° les chapelets ver-

ticaux et inclines formes d'une suite de plateaux lies entre

enx par une chaine sans fin et se mouvant dans un tuyau
;

3° les roues a godets et a timpan ; A" la vis d'Archimede et

la vis hollandaise , dans lesquelles I'eau s'eleve en glissant

sur une surface helicoide (ou semblable a Vhelice, qui est

(1) Paris, 1820; Bachelier, libraiic. i vol. in-')" de 5io pag^fs ,

avec 27 planches. Piix, 30 IV

i
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, nine ligne en vis auloiir d'un cylindie). Vienneut ensuitc

les pompes qui servent k elever I'eau, soit par la seule

pression , coinnie dans Xapompefoulante , soit tout a la fois

par la pression du piston et par le poids de I'atmosphere
,

comme dans les pompes aspirantes et dans celles que Ton

nomme aspirantes-foulanles, M. Borgnis fait oonnaitre dans

le plus grand detail la forme, la disposition , le jeu de toutes

leurs parties, et specialement des soupapes et des pis-

tons; il decrit les principales varietes qui ont ete raises en

usagCj et indique les avantages et les defauts de chacune

d'elles.

Les machines ii compression d'air ont pour type la fon-

taine de Heron, geometre grec; elles sont fondees sur le

principe de la compressibilite et de I'elasticite de ce fluide.

Si, dans un vase clos, on verse de I'eau par un tuyau long

et etroit, I'air renferme dans ce vase se comprime et

acquiert une force elastique proportionnelle i sa pression ;

alors, si , au moyen d'un tuyau, on reagit fortement sur

la surface de I'eau contenue dans un autre vase, celle-ci

s'elevera rapidement dans un tuyau ascendant , etabli a

cet effet. Tel est le principe sur lequel sont fondees ces

machines Ingenieuses, et qui sont excellentes pour elever

I'eau a une grande hauteur.

Le siphon
,
que lout le monde connait, a donne lieu a

I'invention de plusieurs machines. Les plus remarquables

sont celles par lesquelles M. Manoury-d'Ectot est parvenu

a resoudre ce probl^me extraordinaire :

"Une chute d'eau etant donnee , elever une portion de

ce fluide au-dessus du reservoir, par le moyen d'une ma-

chine dont toutes les parties soient absolument fixes, et qui

,

par consequent , ne renferme ni roues, ni leviers, ni pis-

tons , ni soupapes , ni autres parties quelconques mobiles."

Les solutions en sont aussi neuves que simples et varices.
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« Par la conibinaison de lant cle moyeiis pen conniis ct

tout-a-fait inusites dans la construction des machines

hydrauliques, I'auteur est sorti du cercle ordinaire des

idees sur lesquelles ccs machines sont conpues, et par

consequent il a dfl arriver a des resultats absolument

inattendus. » Rapport cle Carnot a VInstitut.

La machine de Irouville est encore une solution tres-

simple et Ires-ingenieuse du meme probleme.

Le flotteur a siphon de M. de Thiville et la machine

de M. "W. Close sont egalement des applications heu-

reuses du siphon a I'elevation des eaux.

Les machines a colonne d'eau sont fondees sur un prin-

cipe different. Elles ont pour moteur I'eau qu'un courant

continu Terse dans un tuyau vertical, et a laquelle on op-

pose un piston qu'elle repousse, mais que I'on fait revenir

a sa premiere situation, apres une course determinee, en

interceptant tout-a-coup la communication qu'il a avec la

colonne d'eau , et en laissant ecouler I'eau qui s'oppose a

son retour.

L'experience a demontre I'utilite de ces machines qui

sont preferables aux roues a augets pour elevcr I'eau I'l

une grande hauteur.

Le belier hydraulique , invente par Montgolfier, estrc-

Hiarquable par sa simplicite et par son utilite. Le principc

de sa construction estaise a concevoir : supposez, dans un

tuyau incline , ou qui a la forme d'un L , un courant d'eau

qui s'echappe par I'extremite inferieure; fermez tout d'un

coup cette issue, I'eau qui est animee d'une certainc

Vitesse agira avec force contre les parois du canal, commc
pour s'echapper ; et , si elle trouve ouvert un tuyau ascen-

dant, elle s'y elancera rapidement. a une hauteur supc-

rieure a cclle de sa chute.

M. Borgnis donnc les resultats des experiences qui onl
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ete faites sur cclle etoniiaiile UKichiiic par divers buvaus,

et decrit en detail la forme el la disposition que doiveiit

avoir ses diverses parlies.

L'auteur passe ensuite aux applications de ces inachiiics

anx usages pratiques : 11 fait d'abord connailre celles qui

sont relatives aux besoiiis domestiques et aux travaux de

I'agriculture; il donne ensuite ht description des puits et

desciternes les plus remarquables , et des machines qui y

sont adaptees pour en extraire I'eau.

II traitede la conduite et de la distribution des eaux dans

les villes. Apres avoir passe en revue les merveilleux tra-

vaux de ce genre executes par les anciens , il decrit aveo

plus de detail le magnifique travail du canal de I'Ourcq,

dont les eaux, amenees dans le bassin de la Villette ,

doivent etre repandues avec profusion dans tons les quar-

tiers de Paris, et servir en outre a alinienter deux canaux

de navigation qui descendront dans la Seine^ I'un en tra-

versant le faubourg du Temple, I'autre en traversant la

plaine de Saint-Denis, jusqu'a I'entree de cette ville.

En parlant despouipes a inccndie, l'auteur decrit celles

qui sont en usage en Angleterre ; il les regarde comme

preferables , sous tons les rapports, aux pompes mes-

quines employees par le corps des pompiers de Paris.

Les irrigations el le dessechement des marais sont de la

plus grande importance pour la prosperite agricole d'une

nation. Les machines employees i cet usage sont decrites

avec soin, de meme que celles qui servent aux epuise-

mens temporaires, tels que I'extraction de I'eau contenue

dans un batardeau, dans les bassins destines a la construc-

tion et a la reparation des vaisseaux, etsurtout pour epui-

serl'eau i\ bord d'un navire. Cette derniere operation, d'ou

depend quelquefois le salut d'un batiment, s'execute par

le moyen des archi-pompes, des pompes, des bringue-
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balles. L'auleur s'est atlache ii decrire les plus noHvelles,

qui sont tres-remarquables.

L'exploitation dcs mines serait souvenl impraticable, si

I'on n'avait des moyciisd'epuiser les eaux qui les inondent.

On emploie a cet effet des systemes de pompes supeiposees,

ou d'autres machines niues par les chevaux, par I'eau elle-

meme ou par la vapeur. M. Borgnis compare entre elles

les machines de cette derniere espece, et en fait connaitre

les avantages. Depuis , dit-il ,
que cette precieuse inven-

tion est en usage , il n'est aucun local oCi Ton ne puisse

effectuer des exploitations, et il n'est aucune resistance

que Ton ne puisse vaincre, pourvu que Ton ait le com-

bustible necessaire. C'est surtout dans les mines de houille

que ces machines rendent les services les plus signales;

aussi, elles ont prodigieusement multiplie ces sortes d'ex-

ploitations, qui surpassenten utilite celles des mines d'or

et d'argent, et qui sont devenues chez les Anglais une de*

•principales sources del'elonnante prosperite de leur indus-

trie. Le Normand ,
professeur de technologies

( La suite auprochaiii cahier.
)
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ExAMEN IMPARTIAL DES NOUVELLES VUES DE M- RoBERT

Owen , et de ses 6tabUssemens a ISeiv-Lanark , en

Ecosse, avec dcs observations stir ['application de

son sjstenie a I'econoinie politique de tous les gou-

vememens , par Henry Grey Macnab , medecin de

feu te due de Kent. Ouvrage dedie a S. A. R. , et

public par son ordre ; traduit de I'anglais par

M. Laffon de Ladebat , ancien depute (i).

New-Lanark est un Tillage tres-peuple et bien bati, dans

le comte de Lanark , sur les boids de la Clyde. Le sol sur

lequel il s'est eleve n'etait qu'un marais avant I'an-

nee 1784, et Ton y voit aujourd'hui I'lme des plus vastes

manufactures de i'Ecosse , et un modele d'application des

meilleurs moyens qu'il soil possible d'employer a I'ame-

lioration de la condition des classes ouvrieres, au soulage-

ment des pauvres et a I'education de leurs enfans.

M. Robert Owen, proprietaire principal de cet eta-

blissement, Ic dirige depuis pres de vingt ans : son pre-

decesseur M. Dale, homme d'un merite reel, mais afifaibli

par la vieillesse, I'avait laisse dans un etat de decadence

qui Taffligeait lui-meme, et le besoin de la plus severe

reforme s'y faisaitvivement sentir. 3L Owen alutte contre

des obstacles de toute espece ; il est parvenu ,
par de con-

tinuels elTorts, a les surmonter, et a realiser graduellement

les vues les plus salutaires, sous le rapport de I'industrie,

du commerce et de la condition morale des employes <ie

scs manufactures. L'ensemble de son systemc pratique

(i) P.niis, 1S2:. 1 vol. in-S' dc 25u pages. Tieuttel et WurU.rue

dc Bourbon, n° 17.
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etait peu connu et diversement juge : I'ouvrage que uoiis

annonfons en donne iinc idee tres-etenduc ; il est d'un

homme iiistruit, attentil' aux interets de Thumanite, par-

tisan de toute institution utile ; et nous en devons la tra-

duction a M. Laffon de Ladcbat, ancien membre de nos as-

semblees legislatives, ami de I'auteur, anime du memo
zele et livre des long-tenis aux mOmes meditations.

Nous n'entrerons point dans I'exposition des divers

moyens par Icsquels M. Owen a successivement combaltii

les habitudes dc fraude, de vol et d'ivressc, les jalousies,

les dissensions, les animosites religieuses, les liaisons ir-

rcgulieres des sexes, qui deshonoiaient I'etablissement.

C'est a sa doctrine qu'il rapporte tons ses succes. Faites

disparaitre , dit-il , les circonstances qui tendent a produire

le crime, et le crime n'aura pas d'existencc : remplacez ces

circonstances par d'autres qui soient combinees pour

former des habitudes d'ordre, de regularite, de tempe-

rance et d'industrie^ et ces qualites se developperont.

Adoptez des mesures d'une equite et d'une justice inva-

riables , eL vous obtiendrez sans peine la conGance des

classes inferieures. Les dispositions vicieuses ne peuvent

resister long-tems a une volonte ferme , bien dirigee , et a

une bienveillancc perseverante. Ces principes sont uni-

versels, et la meilleure application qu'on en puisse faire

est d'employer des ni03fens raisonnables pour ecarter les

tentations du vice , et de donner en meme tems une di-

rection convcnable aux pouvoirs aclifs de chaquc individu,

en lui menageant des jouissances qui suffisenta ses besoins.

11 faut avoir soin aussi de cultiver des sentimens d'union

et de confiance enlre tousles membres d'une communaute,

et leur persuader qu'il existe , chez ceux qui la dirigent,

un desir sincere d'accroilrc le bien-elre de chaciin.

Ces principes, appliques a New-Lanark , out produil un
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changcmcnt tolal dans le caractere de ses habitans : on n'y

a pas inflige, depuis seize ans, une seule peine legale, et

personnc n'y a reclame le secours des fonds de la paroisse :

la communaute entiere presente un aspect general d'in-

dustrie, de temperance, d'aisance , dc sante et de con-

tentement.

L'expose de M. Owen n'a eproiive de contradiction sur

aucune de ses parties : il est d'ailleurs pleinement confirme

par le rapport des deputes de la corporation de Leeds, en-

voyes pour prendre connaissance de I'etat des choses ; et

c'est aussi un temoignage imposant que celui du comite de

Londres
,
qui a reconnu et proclame la superlorite des eta-

blissemens de New-Lanark.

Encourage parses succes, M. Owen a concii le projet

d'appliquer les memes vues a I'administration et a I'entre-

tien des pauvres et des ouvriers sans travail, dans I'etendue

de la Grande-Bretagne et chez toutes les nations civilisees.

On sait que I'introduction des nouvelles mecaniques et

I'emploi de la machine a vapeur perfectionnee ont prodi-

gieusement accru les nioyens de production. C'est au point

que, dans un seul etablissement de 2,5oo individus, les

machines en activite donnent un produit egal a ce que

toute la population de I'Ecosse pouvait manufacturer ,
par

I'ancien mode de travail, il y a cinquantc ans. Les conse-

quences de cet ordre de choses, sous le rapport de I'accu-

mulation des marchandises, des reaclions comraerciales et

de la diminution du travail manuel dans uu grand pays,

cfifraient Fimagination. II enresulte surtout I'inevitable ne-

cessite de procurer aux pauvres et aux ouvriers sans em-

ploi une occupation , a laquelle le travail des machines soit

subordonne, au lieu d'etre applique, comme il Test main-

tenant, a rendre inutiies les bras de ces individus. De la,

I'idec dc former un etablissement ou les travaux de I'agri-
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culture seront combines avec les precedes des arts mecu-

niques, dans un systeme dirige vers la rectification des

habitudes morales. M. Owen prcsente le plan de cet

ctablissement , oii seraient admis douze cents hommes
,

femmes et enfans. II entre dans des details d'execution

,

qui tendent a prouver que ce systeme presente plus d'eco-

nomie que tous les projets adoptes ou proposes jusqu'a

present; qu'il doit obvier a la necessite de la taxe des

pauvres et des dons de la charite
,
qu'il soulagera les fabri-

cans et les ouvriers dans leur detresse ; et qu'enfin toutes

les classes de la societe en retireront des avantages pro-

gressifs, sans secousse et sans danger.

Ces vues bienfaisantes et vraiment philantropiques ap-

pellent I'attention des gouvernemens et de tous les amis

de I'ordre social. M. Owen en poursuit I'execution avec la

pluslouable perseverance. II a presente ses plans aucongres

d'Aix-la-Chapelle, et les a developpes , dans plusieurs con-

ferences, a Londres et a Paris; mais, au moment oii le

docteur Macnab terminait I'examen raisonne qu'il s'etait

charge d'en faire, sur I'invitation de S. A. le due de Kent,

le parlement britannique eut I'occasion de les discuter, el

des hommes du plus grand poids, dans les deux chambres,

s'opposerent a leur adoption. II parait qu'ils s'etaient alar-

mes des consequences possibles de quelques assertions liees

aux principes moraux et religieux de M. Owen : le livre

de M. Macnab offre a cet egard les explications les plus ras-

surantes. Les points do doctrine contestes y sont I'objet

d'une discussion impartiale, peut-etre meme severe; et,

apr^s la lecture du troisieme chapitre de I'ouvrage, on de-

meurb convaincu qu'ils ne peuvent affecter en rien les

bases essentielles du systeme. 11 ne s'agit en effet que de

s'entendre sur le sens, plus ou raoins restreint, de ces asser-

tions generalcs : que I'inleret personnel est le principe des



ET POLITIQUES. 325

actions hiimaines, et que le caractere de Thorame est le

resultal des circonstances dont il est entoure. M. Macnab

pense qu'il est plus vrai de presenter le devoir comme

mobile de la conduite et des actions des hommes; il veut

encore que leur caractere depende essentiellement de

I'exercice des facultes qui leur ont ete departies. Rappel-

lerons-nous que la philosophic ancienne s'est quelquefois

egaree sur ces theories elementaires, etque, dans les terns

modernes, les questions du libre arbitre, de la justification

et des fins de rhorame n'ontpas ouvert une carriere moins

vaste aux debats scolastiques. Ce n'est point aujourd'hui,

sans doute, que devaines subtilites pourront faire obstacle

a la pratique du bien et i de salutaires ameliorations.

M. Owen a reconnu d'ailleurs, dans ses dernieres commu-

nications, que le veritable interet de I'homme est insepa-

rablenient lie a son devoir , et que le caractere de la

generalite des individus est principalement forme par I'e-

ducation qu'ils recoivent et par les circonstances dans

lesquelles ils sont places. Des definitions aussi precises

doivent satisfaire tons les bons esprits , et Ton ne pent

douter qu'elles ne ramenent I'attention et ne reunissent les

suffrages des membres influens du parlement sur des tra-

vaux et des projcts qui deja ont acquis la sanction de

I'experiencc.

Le traductcur de I'ouvrage, dans une preface qui res-

pire I'amour du bien public et ou il se place a cote de

I'auteur, nous apprend que M. Owen vient de recevoir des

offres considerables pour la formation d'un nouvel etablis-

sement conforme a ses vues, et qu'on a de justes motifs

d'esperer que son zele et sa perseverance triompJieront

enfin de tous les obstacles. II termine ses observations par

une analyse bien faite du rapport de M. Brougham sur

I'fducation des pauvres, rapport d'un interet immense, que
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nous avons fait connaitie (i) etdont on sail que la discussion

est ajouinec a la proohaine session ciu parlement biitan-

nique. H. L.

**» 'Xl-W'\'WVM(^ta^

Du SYSxkME iNDUSTBiEi. , par Henri Saint-Simon (2).

Depuis le dixieme siecle , les grands propridtaires

ont eprouve deux ou trois changemens d'etat trfes-re-

marquables.

D'abord, maitres absolus de la population, ils furent

seuls riches, seuls puissans, seuls capables de droits po-

litiques, tantquela richesse et la puissance se mesurerent

sur I'etendue des possessions territoriales, c'est-a-dire

sur le nombre d'liommes qu'on pouvait faire vivre et

employer comme instrumens de guerre, oucomme moyens

d'echange.

Ce regime de violence et d'inhumanite ne put ctre de

longue duree. Bientot la servitude s'adoucit , en prenant

le caractere du colonage. Les bourgs, a I'aide des fran-

chises, se transformerent en Allies: obligee de fournir a

des besoins plus etendus et plus varies, Tagnculture com-

menca de devenir un art; et, parce qu'elle fut long-tems

I'industrie principaie et doniinante, les grands proprie-

taires conserverent avec elle leur importance politique.

Non seulement ils commandaientet dirigeaicnt lestravaux

du colon, mais encore ils disposaient exclusivement des

recoltes; et, sous ce double rapport, la population restait

dans leur dependance.

(j) Vuy. Tom. IX, p. 540.

(a1 Paris, 1821. 1 vol. in-8° de5ii pages. Antoinc-Aiig\istin Rc-

nonard.
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Lorsqiie I'usage des fermesa prix d'argent s'introduisit,

I'ordre de ces rapports fut renverse. La culture des terres

devint un oLjet dc speculation , une occupation commer-

cante, une profession libre et lucrative; mais elle ne joua

plus qu'unrolesecondaire dans le systeme economique, et

fut entierement subordonnee aux manufactures qui regie-

rent ses travaux, ses benefices etses progres.

De cette maniere, la richesse qui, pendant la premiere

periode,se calculait sur I'etendue des possessions, el, pen-

dant laseconde, sur la masse des recoltes; la richesse, qui

n'avaitpour base imique que la propriete ou la culture des

terres, jaillit de toutes les sources que I'industrie s'ouvrit,

et ne se calcula plus, pour les proprietaires fonciers
,
que

sur la rente qu'on obtenait des fonds de terre , et meme
sur le capital que ces fonds pouvaient representer.

Les possesseurs de capitaux et ceux qui les font valoir

possederenta leurtour la veritable puissance, la veritable

richesse. lis commanderent tous les travaux , distribuerent

tous les produits, et occuperent la place qu'avaient autre-

fois les grands proprietaires, simples rentiers maintenant,

etconfondus dans la classe commune des consommateurs.

Ces changemens se sont effectues lentement et sans

secousse. Tout ce qui degrade ou ameliore I'etat social

,

procede avcc cette lenteur, et les effets n'en deviennent

sensibles qu'a de longs intervalles. C'est seulement alors

qu'on sent aussi le besoin de reformer les institutions le-

gates qui ne s'accordent plus avec les moeurs. Alors com-

mencent les revolutions qui n'ont pourobjet que I'etat po-

litique, ctqui sont plusou moins apparentes, plus ou mojns

completes, plus ou moins violentes, selon que ic regime

qu'ellestendent a detruireades racines plusou moins pro-

fondcs, et que celui qu'elles tendent a constituer est plus

uu moins conforme a I'economie acluelic.
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Que demandent done maintenant les pcuples Ics plus

civilises? Que Ton prononce formellement I'abolition de

toutce qui est aboli par Topinion et les habitudes; que Ton

etende, que Ton deplace les prerogatives politiques, con-

formement au nouvel ordre de choses qu'il n'est plus pos-

sible de meconnaitre et de subvertir; enCn, que Ton con-

vertisse en droit ce qui existe en fait.

Cost pourquoilcs souvenirs et les prejuges de I'ancienne

domination se reveillent et s'irritent; ils s'attachent aux

debris des constitutions doraaniales, qu'ils tentent de faire

prevaloir par la ruse ou par la force. La grande propriete,

qui a perdu le rang, I'influence, les fonctions qu'elle avail

autrefois, n'est pas satisfaite des avantages qui lui sont

propres, et de la part qu'on lui conserve dans I'exercice

des droits politiques; elle veut en jouir seule, par pri-

vilege, et sanspartage. Elle veut humilier et fletrir la petite

propriete, qui s'allie aujourd'hui a toutes les professions

utiles et alitnente communement ce que les hommes doivent

respecter le plus ; les talens.le savoiret les vertus. Elle pre-

tend asservir etne compter pour rien dansl'etat I'industrie

agricole, commerpante et manuiacturiere,dontIes progres

attestent ceux de Tintelligence humaine, en meme tems

qu'ils font la gloire , la puissance et la prosperite des

empires.

C'est a ces pretentions orgueilleuses qu'il faut attribuer

la crise qui tourmente une partie de I'Europe, ou le sys-

teme politique se trouve en ctat de divorce et de guerre

avec le systeme social.

La, on se refuse opiniatrement i toute espece de re-

formes; U, on ne consent qu'u des reformes illusoires et

incompletes; la, on les obtient par les amies, et les armes

les renversent ; ailleurs , oi'i elles etaicnt legalement

operees, legalement garanties , on les detruit piece a piece
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el par des lois. Aiiisi, de toutes parts, la lutte s'engage, se

prolonge, se renouvelle, sans qu'on puisse prevoir s'il

en resultera le triomphe de la civilisation ou de la barbaric.

Si Ton parvenait a maintenir le vieux regime politique,

il faudrait renoncer au systenie industriel. On ruinerait la

partie materielle et positive de la civilisation ; ce qui ne

pourrait etre que I'ouvragedessiecles et d'unelongue suite

de guerres.

Si Ton conserve le nouveau systeme social, il faut que

la grande propriete prenne, dans nos constitutions, la place

qu'elle occupe dans I'economie moderne, qu'elle ne soit

point conslamment preferee au travail, et qu'elle ne dis-

pense point du merite personnel : alors on efface les der-

niers vestiges de la barbarie; ce qui peut etre I'oeuvre d'un

jour et le gage d'une longue paix.

Telles sont a peu pres les considerations sur lesquelles

M. Saint-Simon s'exerce depuis long-tems dans une foule

d'ecrits polemiques, et qu'il reproduit dans une suite

de lettres dont le recueil forme le volume que nous an-

noncons.

II ne faut pas trop s'cn rapporter au titre du livre. On
n'y traite pas precisement du systeme industriel, mais des

droits et des interets politiques des industriels, denomina-

tion sous laquelle les agriculteurs, les banquiers, les ne-^

gocians et les manufacturiers sont confondus.

S'ils sont encore assez aveugles pour ne pas apercevoir

leurs veritables interets, assez indifferens pour se laisser

depouiller de leurs droits , ce ne sera pas la faute de I'au-

teur, qui ne cesse de leur rappeler ce qu'ils peuvent, ce

qu'ils veulent et ce quileur est dft.

II s'adresse, tantOt aux industriels j pour les engager i

se rallier autour du trone, tantot aux conseillers de la

couronne
,
pour les disposer a embrasser la cause des in~

Tome x. 22
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dustriels ; tantot au monarque et au peuple tout i la fois»

pour les conjurer de s'unir, el d'achever la revolution qui,

suivant M. Saint-Simon , ne sera complete et terminee

que lorsque les proprietaires, les theologiens, les legistes

et les metaphysiciens n'auroot plus le droit exclusif de

prendre part au gouvernement. Les affaires publiques, et

surtout I'examen et le reglement du budget, doivent $tr^

specialement confies aux industriels, seuls capables de

comprendre ces mati^res, de les simplifier, et de diriger

•'administration dans le sens du systeme social.

line meilleure methode aurait peut-etre mis dans un

plus grand jour, et resserre dans de plus justes bornes, la

verite de quelques propositions dont on a tire des conBe-

quences outrees. Une discussion aussi importante ne com-

porte peut-etre pas les legferetes, les negligences etl'espfece

de desordre qu'admet le genre epistolaire. Peut-€tre aussi

ne doit-on attribuer ce desordre qu'i I'abondance des

idees, ou plutol a la variete des formes sous lesquelles la

meme idee semble se reproduire sans cesse.

Quoi qu'il en soit , le fonds de I'ouvrage est puise dans

lesprincipes d'unesaine doctrine. Quelques apercus neufs^

une foule de traits etde rapprochemens ingenieux, ajoutent

i I'interet du sujet, et I'attention est presque toujours re-

veillee par la tournure paradoxale que prennent les rai-

sonnemens, sans rien perdre de leur force et de leur jus-

tesse. On reconnait partout la facilitc d'un ecrivainexerce,

' les intentiohs d'un bon citoyen, et la touche originale qui

distingue les productions de I'auteur. J. B. Huet.
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De la peine de moht; par M. P. A. Heibergj,

membre de lasoci6t6 rojale des antiquaires de France,

dfi I'academie des sciences d'Erfurt, etc. (i) , avec

cette ^pigraphe :

. . . sanguine humano abstine

Quicumque regnas.

( SehKc. Here. fur.

)

L'ouvrage que nous annonfons est sorti recemment

d'une presse norvegienne, et il est ecrit dans la langue du

pays. II merite, par I'importance du sujet, de fixer I'at-

tention des publicistes et de tous les hommes qui s'inte-

ressent a la reforme des lois penales. L'auteur n'a d'autre

pretention que celle d'un ami de la justice et de I'huma-

nite; ce sentiment I'a porte, depuis vingt annces, non

seulement a lire ce que d'autres out ecrit avant lui sur

I'importante matiere qu'il a traitee, mais surtout a y ap-

pliquer ses propres meditations. Quoiqu'il y ait peut-etre

dans son ecrit beaucoup de reminiscences, on y trouvera

sans doute aussi un petit nombre d'idees dont il osc reven-

diquer la propriete, et que, certes , il n'a derobees a per-

sonne.

Les partisans des codes sanguinaires actuellement en

vigueur defendent la peine de mort, plutot comme nece-

saire et utile que sous le point de vue de la justice. L'au-

teur entreprend de prouver qu'elle est injuste : s'il y
reussit, les deux autres considerations tombent d'elles-

memes; car rien n'est juste, uniquement parce que cela

est utile, et la peine de mort ne pent devenir necessaire

que par I'insufTisance des lois, et par I'organisaiion vi-

(i) Christiania , 1820. 1 vol. in-8°. Imprimerie de Grondalil,

22*
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cieuse des prisons et de leur surveillance , dont le con-

damne n'est nullement responsable.

Apres avoir rappele le principe connu , qu'une peine

quelconque dictee par les lois se compose de deux parties,

dont Tune est la reparation due a la partie lesee , si et

autant que cette reparation est possible, et I'autre forme

la garantie que le coupable doit a la societe pour I'avenir,

I'auteur pretend que ces deux parties constituantes de la

punition doivent etre circonscrites , chacune dans ses

limites etroitement determinees. La reparation, lorsqu'elle

est possible , doit etre complete , mais nullement surabon-

dante; autrement, des hommes pervers y trouveraient des

motifs d'encourager au crime des hommes nes avec des

inclinations semblables. La garantie doit etre strictement

suffisante et analogue i la nature de la transgression.

On ne traitera pas sur le meme pied, sous ce rapport, le

simple voleur et celui qui aurait aggrave son crime par

I'effraction ou par des violences; la garantie a laquelle on

assujettit ceux-ci, doit etre d'une nature diffe^ente de

celle qu'on exige d'un calomniateur ou d'un libelliste. Mal-

heureusement, dans tous les pays, les lois ont fait leur

part si largement, que, dans presque tous les cas, leur

application est deyenue plus ou moins odieuse; de la, il

suit que le mot peine a perdu sa signification origi-

naire : ildevait etre I'equivalent du vaoi justice, i\ est trop

souvent devenu synonyme de vexation. II faut cependant

se resigner a employer ce mot, jusqu'a ce qu'on ait trouve

et adopte une expression plus rigoureusement exacte, ou

bien, ce qui vaudrait beaucoup mieux, jusqu'4 ce que

I'ancien terme ait ete rehabilite par I'entiere reforme des

lois penales (i).

(i) II est de la plus haute importance pour toutes les sciences , et
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Nous avons dit plus haul que la reparation est due k In

partie lesee, si et autant qu'elle est possible. Dans le cai

oii elle serait impossible, non seulement en entier, mais

en partie, il faut que les citoyens s'accoutument a sup-

porter ce malheur, comme ils sent obliges de supporter

ceux que leur causent un incendie, une inondation, et

des evenemens d'une nature semblable. D'autres raison-

nemens viendront par la suite a I'appui des principes de

I'auteur.

On demande maintenant si la peine de mort sert de

reparation au malproduit par une action criminelle? elle

ne repare rien, et la famille de I'homme assassine ne

gagne rien par la mort de I'assassin, si ce n'est le plaisir

d'assouvir une vengeance odieuse. Les lois sont faites pour

reprimer, et nuUement pour nourrir des sentimens de

vengeance dans le coeur des citoyens.

D'un autre cote, on ne pent pas nier que la mort d'un

criminel ne soit la plus forte garantie qu'il puisse fournir

k la societe contre la recidive. II s'agit cependant de

savoir si la societe n'a pas de moyens plus doux de se

particuli^rement pour la jurisprudence , que les termes principaux

donton se sert soient exactement definis ; mais, sous ce rapport,

dans tous les pays, il reste encore beaucoup a faire. L'auteur cite,

a ce sujet, un exeniple que nous croyons devoir rappeler ici ,
quoique

la definition mentionnee, bonne pour le dictionnaire , soit defec-

tueuse en jurisprudence. — Le dictionnaire de I'academie , dit-il

,

definit ainsi le mot mensonf^e : " Discours avance contre la virite,

avec dessein de tromper. » — On trouve plus loin , dans le meme
dictionnaire :€ Mensonge ofBcieux ; un mensonge faitpurement pour

faire plaisir k quelqu'un, sans vouloir nuire k personne, » I-^ ™ot

tromper, sans aucune modification, pr6sente toujours une idee

odieuse.
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garantir contre lui; caril est reconnu que I'on emploie en

pure perte toute la force qui surpasse celle qui est stric-

tement necessaire pour obtenir I'effet demande; la ju-

risprudence ferait bien d'emprunter cet axiome a la me-

canique.

Si les hommes charges de i'application des lois etaient

infaillibles, on saurait du moins qu'une condatnniition

capitale ne pourrait jamais etre prononcee, encore moins

executee , sans que la criminalite du prevenu n'eQt ete

portee a une CTidence qui exclQt jusqu'a la possibilite du

doute.

L'espace mis a notre disposition est trop borne pour que

nous puissions rendre compte de tons les raisonnemens

par lesquels I'auteur cherche a prouver qu'il est de toute

impossibilite de parvenir a une certitude qui , lorsqu'il

s'agit de priyer un homme d'un bien qui ne pent lui etre

restitue, soit en entier, soit en partie, doit equivaloir a

une certitude mathematique.

La meme raison nous empeche de parler des exemples

nombreux et meme assez recens cites par I'auteur pour

confirmer cette deplorable verite : qu'il arrive plus souvent

qu'on ne le croit, qu'un homme est frappe du glaive de la

loi comme criminel; et que, plus tard, son innocence est

reconnue , lorsqu'il n'est plus possible de reparer la funeste

erreur des juges.

Quand un homme est condamne a une peine, autre que

celle de la mort , et qu'il reussit par la suite a prouver

son entiere innocence, que fait alors I'etat, ou du moins

que doit-il faire? II lui rend sa liberte, son honneur, ses

biens qu'on a saisis , les amendes qu'il a dfl payer ; et , quoi-

qu'il soit impossible de I'indemniser des souffrances phy-

siques et morales qu'il a eprouvces, du moins i'etat fait
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tout ce qui est possible pour lui prou ver coinbien il regrette

d'avoir commis une erreur si funeste.

Mais, eii Irappant un homme de la peine de mort, I'etat

se met dans limpossibilite de reparei' ses torts envers I'in-

nocence trop tard reconriue. On nous repondra peut-etre

que, dans un pareil cas , I'etat fait la seule chose qu'il soit

en son pouvoir de faire : il accorde aux herlliers de

la personne qui a peri par une condamnation injuste

toutes les indemnites et tous les avantages qui lui seraient

dus ielle-meme, si elle vivait. Le beau raisonnement qui

tend a falre evaluer le prix du sang huniain a dire d'ex-

perts , ou meme a en faire un objet de bourse , soumis

a la hausse et a la baisse, et qui pourralt presque faire

naitre dans le cceur d'un homme pervers le desir de voir

condamner i mort son propre pere, afin de venir plus

lard recueillir un heritage sanglant , en recompense de

sa piete filiale

!

Nous ne pouvons pas suivre I'auteur dans tous les de-

veloppemens qu'il donne a ses idees , ni rendre compte

ici de tous les argumens sur lesquels il cherche k les ap-

puyer; il y en a cependant un, quoique subsidiaire, que

nous ne croyons pas devoir passer sous silence ,
parce qu'il

est assez important. II y a, dit-il , des lois qui punissenl

le suicide , autanl que cet acte est susceptible de punition
;

nous ne parlons pas de ces lois barbares qui, en assujet-

tissant les biens du suicide a la confiscation, frappent les

innocens au lieu du coupable, mais de celles qui fletris-

sentun corps inanime d'une sepulture plus ou moins hon-

teuse. Si , de tous les biens que possede un homme, la vie

est celui qui lui appartient par le titre le plus incontes-

table, le suicide ne.fait que detruire une propricte qui est

bien evidemment a lui; or, si cette action est reputee

criminelle par les lois, nous demanderons comment ces
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tnemes lois pourront, sans crime, detruire la propriete

d'autrui (i) ?

Passant ensuite A I'examen des differens argumens par

iesquels on cherche non seulement a etablir ct a defendre

la necessite et I'utilite de la peine de mort, mais encore

a la justifier, I'auteur essaie de les combattre, I'un apres

I'autre, de la maniere suivante :

1° Les lois demaiident vengeance. Argument detestable!

JL'excrcice de la vengeance est une mauvaise action, aux

yeux de la loi. Un de ses devoirs est de comprimer cette

passion dans le cceur des hommes, et de punir ceux qui

se permettent de I'exercer. D'ailleurs, si la vengeance est

excusable, elle ne Test que dans le particulier, qui , en-

traine soudainement par la violence de ses passions, de-

passe quelquefois lesbornes que prescrivent la moderation

etla morale. Mais que dire de I'etat, d'une societe, d'une

assemblee de juges, qui, deliberant sur une action crimi-

nelle , appelleraient froidement la vengeance des lois sur

la tete d'un coupable ? Les lois punissent, elles ne se ven-

gent pas; elles sont impassibles; leurs organes, s'ils ne le

sont pas , s'ils ecoutent leurs passions personnelles , sont

des monstres. Une vengeance ordonnee et executee de

sang froid est une atrocite.

C'est ici le lieu de rappeler une observation de I'auteur,

lorsqu'il blame les autorites qui , dans leurs procla-

mations, se permettent souvent de menacer de toute la

rigueur , de toute la swerit(} des lois et de la justice. Les

lois ne doivent jamais etre ni sev^res ni rigoureuses, mais

justes; car I'expression de rigueur, de sevhite' , renferme

(i) Nous n'avons pas bcsoin d'observer que nous ne considt-roni;

ici le suicide qu'uniqueincnt par rapport aux lois civilcs , et nuUc-

ment sous le point de vue religieux.
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quelque chose de plus, et une idee moins noble que celle

de Justice. Montesquieu, et certes cette autorite ne sera

pasrecusee, Montesquieu dit (i) : « C'est une remarque

perpetuelle des auteurs chinois , que plus , dans leur

empire, on voyait augmenter les supplices, plus la revo-

lution etait prochaine. C'est qu'on augmentait les sup-

plices, a mesure qu'on manquait de moeurs. II serait aise

de prouyer que, dans tous ou presque tous les etats de

I'Europe , les peines ont diminue ou augmente, a mesure

qu'on s'est plus approche ou plus eloigne de la liberte. »

On serait frappe de la justesse de cette observation, si Ton

Toulait appliquer I'echelle de proportion de Montesquieu,

pour connaitre le degre de liberte dont jouissent aujour-

d'hui les difTerentes nations de I'Europe.

2° Le talion. C'est encore la vengeance, mais sous un

masque plus hideux. Avant de discuter le merite de cet

argument, il faut commencer par savoir ce qu'on enftend

par le mot talion. Voici la deflnition qu'en donne le Dic-

tionnaire de V^Academie frar.gaise , et qui se trouve sans

doute fondee sur les principes reconnus par la jurispru-

dence du pays. « Le talion est la punition par laquelle on

traite un coupable de la meme maniere dont il a traite ou

voulu traiter les autres. La loi du talion ordonne qu'on

fasse souffrir au coupable le meme mal qu'il a fait : qu'on

creve un ceil a celui qui a creve un ceil u un autre; que le

meurtrier soit puni !de mort; que le faux accusateur , le

faux temoin repoive le meme chatiment qu'il voulut faire

soufTrir a celui qu'il accusait. » Enfin, le dictionnalre ter-

mine en assurant » que la loi du talion n'est point en usage

parmi les chretiens. » Cette derniere assertion n'est pas

exacte, puisque, dans la plupart des pays, et sauf les cir-

(i) Espntdes Lois , liv. VI , chap, g.
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Constances altenuantes, le meurtrier est encore puni de

mort. I

Si le talion avait pour efifet necessairc de reparer le

nial cause par un crime, il serait sans doute parfaitement

juste : I'auteur convient encore qu'il le serait, si meme la

reparation , au lieu d'etre complele , ne pouvait devenir

que partielle. Mais il demande avec raison , si un ceil crevu

a un malfaiteur rend la vue a sa victime, et si I'execu-

tion a mort d'un assassin fait ressusciter I'individu assas-

sine? Quel est done le bien que celte loi du talion procure

a la societe et k la personne offensee, et qui ne pourrait

pas etre obtenu par des mnyens uioins atroces et moins

barbares? L'auteur n'en voitqu'un seul, s'il est permis de

I'appeler un bien: c'est le plaisir de se voirvenge. Mais la

societe doit-elle cette jouissance a qui que ce soit? l'auteur

a deja repondu negativement a cette question.

Si la peine de mort pouvait operer le miracle de reparer

le mal cause par un crime, elle devrait etre employee in-

distinctement comme punition de tous les crimes oii la

reparation serait impossible par un autre moyen quel-

conque; mais alors il faudrait aussi adopter le principe

des stoJLCiens : omnia delicta sunt paria , dont traite

CicSron dans ses Paradoxes. II faudrait encore punir de la

meme peine, et toujours par droit de talion, celui qui, par

erreur ou par negligence, aurait cause la mort d'un autre

homme; mais, dans un pareil cas, l'auteur demande si la

societe trouverait facilement des gens disposes k se vouer k

I'art de guerir les maladies et i d'autres professions , qui

les exposeraient a des dangers journaliers et souvent ine-

vitables? II semble done que, de tous les argumens par

lesquels on -veui defendre la peine de mort, celui pris du

pretendu droit de talion est le plus absurde.

3° La peine i/e mort duninue le nomhre des crimes, en
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effrayant les hommes qui, autrement,s'y Hireraient sans

crainte. Cette assertion , fondee, a ce qu'on pretend, sur

I'experience, est dementie par celle de tous les terns (i).

II est connu et hors de doute que, sous le regne de Lio~

pold, pendant que la peine de mort etait abolie en Tos-

cane , il y eut moins de crimes k punir qu'il n'y en avail

eu, avant son abolition; et que le nonibre des criminels

augmenta, apres le retablissement de cette peine.

Pour se convaincre que la peine de mort n'inspire pas

cet effroi qu'on appelle salutaire , on n'a qu'a regarder

avec un pen d'attcntion la foule qui entoure I'echafaud, un

jour de grande execution. On n'y voit qu'une assemblee

reunie pour jouir d'un spectacle d'autant plus agreable

,

qu'il est donne gratis. On n'y entend que des propos quel-

quefois plaisans
, presque toujours indecens; de I'impa-

tience, quandle condanme se fait altendre ; I'expressionde

la satisfaction generale , lorsqu'enfin il arrive ; des remar-

ques plus ou moins satiriques sur sa bonne ou mauvaise

contenance , et enfin I'eloge do I'adresse du bourreau. Si

par hasard vous decouvrez quelques larmes, si vous en-

tendez quelques soupirs, ils ne sont point de la nature de

ceux que provoque I'horreur du spectacle ; mais ils pro-

viennent de la compassion d'un petit nombre de specta-

teurs. C'est aussi par cette raison que notre auteur

voudrait que
,
jusqu'a I'abolition entiere de cette punition

barbare, I'execution amort se fit toujours dans I'interieur

des prisons, et qu'on n'y admit que les personnes neces-

saires pour I'operation, et pour constater que la justice a

ete satisfaite par la mort du coupable. La justice, dit-il,

(«) Multi sunt
,
qui mortem, ul requiem maloram , contemnunt

,

ac gra viler expauesciint ad captivitalem et ignominiosum opus.

Salldst. , Cat! I.
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doit se montrer, pour ainsi dire, honteuse de se croire

obligee de retrancher du nombre des vivans un ciloyen

qui, malgre sa grande culpabilite auxyeux de la loi, pour-

rait etrc un jour reconnu innocent, et dont, au reste, la

vie pourrait encore devenir utile i la societe (i).

D'ailleurs, pour se convaincre encore davantage de la

faussete de I'argument que I'auteur cherche ici i coni-

battre, on n'a qu'a se rappeler une observation connue :

c'est qu'en Angleterre, oil, dans certains cas, le vol est

puni de mort, un jour d'execution est un jour de fete pour

les voleurs, qui, sous la potence et en presence de I'ap-

pareil terrible de la justice , exercent leur infame metier

avec une hardiesse incroyable et avec le plus grand profit;

tant il est vrai que le spectacle d'une execution a mort n'ef-

fraie tout au plus que ceux qui n'ont aucun besoin d'etre

effrayes.

Si I'humanite pouvait accorder aux lois le droit de pu-

nirpour effrayer, elle serait obligee de faire une concession

de plus. Une ancienne maxime, qui est presque devenue

un axiome , dit que celui qui veut la fin j doit aussi

vouloir les moyens. Plus ces moyens sont efficaces ,
plus

ils conduisent sQrement au but. Or, il est incontestable

qu'une execution k mort qui fait souffrir le patient pendant

des heures, des journees entieres , est beaucoup plus ef-

frayante que celle qui ne lui cause qu'un moment de dou-

leur. Ainsi, en admettant le principe que nous combattons

ici, il faudrait que la legislation remit en vigueur la tor-

ture et tous les raffinemens cruels que rejette la civilisation

actuelle , et dont I'atroce jurisprudence des si^cles bar-

(i) Il y cut un lems oil les sfenateurs remains prenaient le deuil

,

•jiiand la justice faisait mourir un citoyen ; S Rome, la priion etait

jregulierenienl le lieu du dernier supplicc.
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bares a cru devoir entourer le dernier supplice. II faudrait

iheme , comme dit I'auteur, aller plus loin: on devrait

accorder des recompenses au genie invenlif, qui aurait

le triste bonheur de trouver des punitions encore plus ef-

frayantes que celles dont I'invention appartient aux siccles

passes.

Mais, ce pretendu droit de punir pour affrayer et pour

prevenir par li d'autres crimes, I'auteur I'envisage encor-

sous un autre point de vue, afin de prouver qu'il est con-

traire A toute justice. Si, dit-il, vous punissez de mort ua

homme dans la yue d'effrayer les autres, et pour les em-

pecher ainsi de se rendre coupablesj vous ne le punissez

pas de ses propres actions criminelles, mais de celles qui

pourraient un jour etre commises par d'autres ^ et qui en-

core ne sont que des futurs contingens ;
quelle atrocite!

Gardez-vous de faire considerer comme objet des punitions

ce qui n'en doit etre tout au plus qu'une consequence plus

ou moins certaine; car, si vous admettez comme un juste

motif la terreiir que vous pretendei inspirer, vous n'avez

qu'un petit raisonnement aussi bon a faire pour arriver

plus loin ; bientot, vous vous croirez autorises a punir un

innocent, faute de coupables, si dans un malheureux mo-

ment vous avez lieu de craindre qu'il ne soit commis des

crimes.

A° On pretend aussi justifier la peine de mort , en disant

que laplupart des grands criminels sont Incorrigibles.

Cette assertion est fausse , et en meme terns impie.

Elle est fausse J parce que le contraire, prouve deja par

I'experience , est encore confirme par tout ce que nou en-

seigne le simple bon sens.

Personnen'ignoreque, dans les Etats-UnisderAmerique

septentrionale, il y a des prisons organisees de maniere

que non seulement la depravation des prisonniers est
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impossible , mais qii'ils en sortent presque toujours meil-

leurs qu'ils n'y sont entrc?. Qu'on organise, en Europe, les

prisons sur ce modele
; qu'on y ajoute les ameliorations

que la bienveillance des amis de I'humanite ne manqucra

pas de proposer, et les meraes causes seront infailliblement

suivies des mtmes effets. Mais les gouvernemens sont en

general paresseux et calculateurs : il est evident qu'il

coQte bien moins de terns, et, ce qui est plus, bien moins

d'argent, pour couper la tete a un scelerat
,
que pour tra-

vailler a en faire un citoyen utile, qui pourra etre rendu sans

danger i la societe. C'est ainsi qu'aux yeux de I'homme

d'etat la peine de mort parait necessaire et utile, et I'on

sail qu'en politique, ce qui est utile ou commode au pouvoir

est regarde comma juste.

On ne raisonne pas de la sorte
,
quand il s'agit des ani-

maux. Un particulier possede un cheval fougueux, sujet a

s'emportqr, etdont malheureusement les emportemens pnt

coOte la vie a un homme : exerce-t-il envers cet animal le

droit du talion? lui inflige-t-il la peine de mort? non ; il

sait raieux calculer: il envoie son cheval au moulin, oO

,

les yeux bandes, il tourne le manege jusqu'a la fin de sa

vie, ou du moins jusqu'a ce que, le travail ayant dompte I

safougue, ilpuisse etre de nouveau et sans danger attelei

la voiture de son maitre, ou lui servir de monture. Serait-ce

trop demander, de vouloir que les hommes fussent traites

sur le meme pied?

L'assertion est imp ie. Vous declarez, comme si c'etait en

pleine connaissance de cause , que les criminels que vous

voulez tuer sont incorrigibles : quelle est done cette omni-

science qui vous revele les futurs contingens? Dieu vous

a-t-il admis dans I'intimite de ses conseils ? Connaissez-

,vous au juste I'heure, I'instant ou se reveillera la conscience

d'nn scelerat, oii
,
pour se sauver dans I'autre vie, il de-
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tnandera sincerement, a Dieu et a la societe , le pardon de

ses crimes ? savez-vous avec certitude si cet instant est plus

eloigne que celui qui amenera sa mort naturelle? Legis-

lateurs, vous reconnaissez la religion pour la base de tos

lois et de votre morale; enfln, vous etes chretiens; et De-

pendant , en abregeant violemment la vie d'un homme
qu'arbitrairement vous declarez incorrigible, non seule-

ment vous detruisez son corps, mais, autant qu'il depend

de vous, vous perdez encore son ame: cette idee seule ne

vous fait-elle pas fremir?

5° La vie d'un grand scelirat est dangereuse pour la

sociHe. Oui, sans doute, tant quit est libre ; mais,du mo-

ment oii il est saisi et llvre entre les mains de I'autorite et

de la justice , le danger cesse. Pretendre qu'alors meme
i! serait dangereux, c'est dire qu'il est encore plus fort que

I'administration et la justice ; que les institutions et les

etablissemens de I'etat sont absolument defectueux et sans

aucune force. Le gouvernement qui ferait un pareil

aveu se couvrirait de honte; il ferait quelque chose de

pis, en voulant justifier la peine de mort par une pareille

consideration; il se glorifierait d'un acte qu'il est de son

devoir de punir comme un crime.

Tout le monde sait quelles sont entre particuliers les

homes de ce qu'on appelle la Ugitime defense. Si je me
vois inopinement atlaque par un homme arme , de maniere

a Stre momentanement livre a mes propres moyens, a mes

seules forces, a mon adresse personnelle, je tue mon ad-

versaire, si je le peux, et je suis innocent aux yeux de la

justice. Mais si , avant que cette necessite soit devenue

inevitable, il m'arrive dessecours, si mon adversaire est

desarme et saisi , et que neanmoins je le tue, les lois me

punissent comme assassin, du moins comme meurtrier.

Ce principe est necessairement applicable a la justice.
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au gouvernement lui-meme. Si, aprfes avoir commis un

grand crime, le coupable n'avait pu etre saisi, et qu'avant

son arrestatiop, il fflt a craindre qu'il n'en commit encore

d'autres egalement graves, la societe se trouverait envers

lui dans le cas de legitime defense; alors il serait permis

de s'en defaire en le tuant, afin de prevenir d'autres mal-

heurs. Mais, du moment oii il se trouveentre les mains de

I'autorite et de la justice, il cesse d'etre dangereux, il

n'est plus en guerre ouverte avec I'etat : la societe estplus

forte que lui. Les etablissemens publics doivent garantir

I'avenir des citoycns contre le coupable; autrement, il n'y

aurait ni gouvernement ni societe : comme cette garantie

pent et doit durer jusqu'i la fin de la vie nalurelle du cou-

pable, si neanmoins on se debarrasse de lui par une mort

violente, il n'est, aux yeux de I'auteur, ni condamne ni

puni, d'apres les principes de la justice eternelle; il est

juridiquement assassine.

Les lois penales, se demande I'auteur, pourront-elles

etre plus cruelles que celles de la guerre ? Ces derniferes

ne permettent point d'egorger I'ennemi vaincu, apres qu'il

a ete desarme et mis hors d'etat de devenir dangereux.

M. de Tracy , dans son excellent Commentaire sur l^Es-

prit des Lois, dit (pag. 82, edition de Liege, 1817) :

« Quand le corps social annonce qu'ilpunira de telle peine

telle action , il se declare d'avance en etat de guerre avec

celui qui commettra cette action qui lui nuit. » Qu'il nous

soit permis de soumettreace profond philosoplie nos doutes

a ce sujet. II nous semble que le droit d'infliger la peine

capitale ne decoule nullement de son principe. Celui qui

ote la vie i I'homme avec lequel il est en etat de guerre

nepunJt pas , il use seulement de son droit de legitime de-

fense; et, du moment oii I'adversaire est desarme, l^etat

de guerre cesse. II aurait ete i desirer que M. de Tracy,
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qui semble favoriser, jusqu'a un certain point, la peine

tie mort, cut employe dcs argiimens plus solides pour en

etablir la justice.

6" On dit encore que la peine de mort est necessaire,

«t par consequent juste, afin d'emp^cher que, par son

evasion, un grand criininel ne redevlenne dangereux pour

la societe.

Ainsi, vous voulez done punir un criminel, non pas de

ses propres crimes, mais de la negligence d'un gardien ,

de la mauvaise organisation de lu surveillance, ou de la

tjonstruction vicieuse de vos prisons ? car il est impossible

qu'il puisse s'evader, a moins d'etre favorise par des cir-

tjonstances entiferement independantes de sa volonte. Si

I'etat doit a la sOrete pnblique d'empecher I'evasion d'un

prisonnier , le devoir de celui-ci envers lui-meme lui or-

<lonne de chercher tous les moyens de reussir dans cette

entreprise; et ce devoir devient pour lui encore plus im-

perieux, quand il s'agit de sa vie : c'est le seul bien qui

lui reste encore dans ce monde, il le defend jusqu'a la

derniere extremite ; et, puisqu'il lui est im.possible de

sauver sa vie sans reconquerir d'abord sa liberte, ilcherche

a s'emparer a tout prix de ce moyen procieux (i). D'ail-

leurs, un grand coupable nest jamais en prison sur sa pa-

role d'honneur : la justice n'accepterait pas cette garantie;

«lle en demande d'autres plus sCires que celles que lui four-

nirait la proraesse fallacieuse d'un homme voue a des

(i) a Le coupable, dit M. de Tracy, a I'endroit cite, n'est pas

oblige ea conscience d'abaadonner sa vie, parce que la loi veut sa

mort, et de renonccr a se defendre , parce qu'clle I'attaque ; le cou-

pable n'apas perdu pour cela le droit de sa defense personnelle ; nul

•'tre anime n'en saurait etre jamais prive ; seulement , il est reduit k

ses forces individuelles ; et les forces sociales qui , dans toute autre

occasion, I'auraient protege, sont, dans crllc-ci, tournees centre hii. »

Tome X. 23
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peines aftlictives ou au dernier supplicc. Ainsi, en pro-

fitant de toiites les occasions qui se presenlent pour sauver

sa -vie en reconquerant sa liberie, il nc rompt ancun en-

gagement, ilneviole aucune proinesse, il ne commet au-

cun nouveau crime, et il serait evidemmcnt injuste de le

punirdes fautes d'autrui.

Nous serions obliges de traduire plutot que d'analyser

toutes les considerations que I'auteur fait valoir sur cette

matiere, ce qui entrainerait a des longueurs incompatibles

avec I'etendue de ce recueil ; et cependant I'auteur avoue

lui-meme qu'il a cru devoir abreger ici son traite, et s'abs-

tenir de plusieurs raisonnemens qui, selon lui, auraient

pu donner une nouvelle force a son systtime , afin de ne

pas fournir a un lecteur prevenu ou malveillant I'occa-

sion d'en tirer des consequences que certes il n'approu-

verait pas, mais qui pourraient conduire h des discussions

trop d^licates.

T^ Enfin, on ne rougit pas d'afiirmer que l^entretien et

la surveillance des prisonniers exigeraient des depenses^

dont I'immensite ruinerait les finances del'etat.

Malheur au pays oCi le nombre des criminels serait si

grand, que ce dernier argument deviendrait de quelque

poids ! dans un tel pays , il n'y aurait ni administration, ni

police, ni justice, ni gouvernement, ni ordre social; il n'y

aurait qu'anarchie et guerre civile : la societe serait dis-

soute ; et ce n'est pas un tel etat de choses que I'auteur a

eu en vue, quand il a compose son ouvrage. Dans un etat

bien organise, on ne traite pas les hommes, quoique cri-

minels, comme en tems de disette et de famine on traite

les animaux inutiles ou de luxe , que Ton tue quelquefoi?

pour conserver avix hommes tons les moyens de subsis-

lanoe. Organisez vos prisons , comme elles doivent etre

organisees ; failcs-en des niaisons dc travail rl dc correo-
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lion, et votre objection dcviendra aussi ridicule qu'elle

est aujourd'hui barbare. Soyez humains et meuie bien-

Teillans envers le malheur merite, et vous verrez qu'il est

possible de porter vos institutions de cette nature u une

telle perfection ,
que non seulement le travail des prison-

niers remboursera les depenses qu'ils auront occasion-

nees a I'etat, mais donnera encore bientot un surplus ap-

plicable au soulagement des malheureux dont le travail a

concouru a le gagner. L'homme vivant pent toujours etre

employe utilement (i); I'bomme mort n'est bon k rlen.

Mais surtout soyez justes et bumains ; ne remplissez pas

vos prisons de personnes que vous soupconnez , parce

qu'elles vous deplaisent; n'erigez pas arbitrairement ea

crimes des actions innocentes en elles-memes , mais qui

pourraient contrarier vos interets et vos vues personnelles;

formez les moeurs du peuple , au lieu de contribuer, comme
vous le faites de mille manieres differentes , a augmenter

leur depravation; et bieatot vous donnerez, auxnouvelles

prisons que vous faites construire , une destination plus

honorable pour \e gouvernement et plus utile a I'huma-

nite.

Nous sommes obliges d'omettre une.foule de considera-

tions et d'argumens secondaires, par lesquels I'auteur

appuie son systeme. Nous observerons seulement qu'il a

cru que la publication de son ouvrage , compose il y a plus

de dix ans, pourrait etre de quelque utilite, a une epoque

oii I'erection de la Norvege en royaume independant et

constitutionnel reclame imperieusement la confection d'un

nouveau code de lois, tant civiles que penales, adap-

(0 • • . Occidere noli

,

Serviet ulilUer, Hobace , Epist. 1.

23*
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tees a la noiAelle sitiinliun du pays el aux Imnieres dii

si^clc (i).

On accuserait peut-etre I'auteur de temerite d'avoir osc

combattre line doctrine soutenue par un Montesquieu , un

/.-/. Rousseau , un Mahly^ un Filangieri, et par tanl

d'autres illustrcs philosoplies ct publicistes, s'il ne s'etait

pas range sous la bauniere d'autres ecrivains egalement

celfebres, tels que Beccaria parmi les morts , et M. de

Pastoret, que la France se felicite de compter encore au

nonibre de ses jurisconsultes vivans. Dans son ouvrage

des lois pennies (2), ce dernier a refute le principe atroce

qui admetla peine de niort, avec toute I'energie de la rai-

son et toute la chaleur d'une ame genereuse. On peut etre

persuade que , dans lous les cas oOi ce noble pair de France

sera appele a prononcer sur le sort de grands criininels, il

saura eviter, autant que les circonstances le lui permel-

tront, toutconflit entre ses devoirs politiques et ceux que

lui imposent la raison , son bumanite et ses principes hau-

tement proclam^s.

La discussion sur la justice ou {'injustice de la peine dc

mort conduit naturellement I'auteur a I'examen du droit

(1) N'oublions pas d'annoncer ici que les corlfes du royaume de

Portugal sesont honores, en proposant d'abolir vonstilulionnellement

la peine capitate : ce bel exemple , donne d6ji par la convention

nationale de France, sur la proposition de M. I'tvfque Gregoire, sera

sans doute iinil6 aillcurs ( Vnyr?. Hcviif Evryrlopidiqiie, ci-dessus .

pag. 253).

(2) PariSj 1790, 2 vol. in-.S". l/aulour donne, dans cet ouvrage,

la nomenclature de plus de cent crimes
,
qui, tons, d'aprf's la legisla-

tion lVan<;aise de ces tems , etaient punisde la peine capitale. Quelle

jurisprudence elTroyablc ! En 179.') on 1796, M. Valane, dans un livrc

didie i M. le conite Lanjuinais, alors deputi- i la convention , a r6nni

une multitude de rtflexions pour faire supprimcr la peine de mort.

I
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defaire grace. Ce Jroit a ete vivemeiit coiiibaltu par beau-

coup (I'autorites respectables ; il a ete soutenu par d'autres.

L'auteur, en se rangeant du cote de ccs derniers , croit

qu'un droit d'une telle importance doit etre soumis a de cer-

taines restrictions et i des modifications dont il seraittrop

long de donner ici le developpement complet. Nous nous

bornerons a indiquer deux de ses considerations que nous

livrons a la reflexion de nos lecteurs.

La premiere de ces considerations n'est pas d'une appli-

cation generate ; elle ne s'applique qu'a des pays ou

,

comme en Norvege , le jugement par jures en matiere

criminelle n'est pas encore etabli. On salt que, dans un

tel etat de choses, les juges sont tenus de prononcer, con-

formement aux preuves que leur auront fournies I'instruc-

tion du proces , les aveux du prevenu et I'audition des

temoins. II ne leur est point permis, comme aux jures,

de faire valoirleur conviction morale. S'il s'eleve un soup-

pon qui porta a un haut degre de probabilite I'innocence

de rhorryiie accuse , les juges n'ont pas la faculte de s'en

emparer en sa faveur pour detruire les preuves qui auront

acquis la force voulue par la loi. Les jures, au contraire,

dans une pareille circonstance, acquittent le prevenu en

ecartant les preuves, si, dans leuramc et conscience, et

quelque incontestablesqu'elles soient auxyeuxde la loi, ils

les regardant comme fausses. Ainsi l'auteur croit qu'il est

de toute necessite , darts les pays oii le jugement par jures

n'est pas encore introduit, qu'il y ait un moyen pour cor-

riger I'iniperfection de la loi et pour sauver I'innocence.

Ce moyen consiste, a ses yeux, en ce que le chef de I'etat

ait la faculte de faire grace; mais il veut aussi que jamais

il ne puisse en faire usage que sur la representation du

tribunal qui se serait vu dans la cruelle necessite d'appli-

quer la rigueur de la loi, en condamnant, comme cou-
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pable, I'homuie doiU la conviction morale des juges altestc

tantot la ciilpabilite nioins grande, tantot I'innocence

complete (i).

Mais I'auteur va encore plus loin, et sa seconde consi-

deration Ic porte a rcconnaitre qu'il y a des cas oii, sans

danger pour I'etat , le prince pourrait remettre la peine

legalement prononcee contre un homme
, quand meme il

ne s'eleverait aucune presomption en faveur de son cn-

tibre innocence. Un homme pent avoir commis un crime

vraiment punissable, son action neanmoins aura ete ac-

compagnee de quelques circonstances attenuantes ; il pour-

rait paraitre extremement probable que le criminel nc

retombera jamais dans le mCme crime; enfln, d'autres

considerations d'utilite publique pourraient plaider en

favenr de I'homme condamne; et I'auteur croit, saufmeil-

leur avis, que, dans I'un et I'autre dc ces cas, le prince

doit avoir le droit de lui remettre la peine prononcee contre

lui (2); mais, afin quecette precieuse faculle ne degenere

point en abus, il veut qu'elle soit soumise u quelques

eonditidnsi Comme, dans aucun cas, le prince ne pourra

faire gr&ce de rindemnite coipplete , due i lapartie les6e,

il voudrait qu'en remetlant au criminel le reste de la pu-

nition a laquelle il aurait ete condamne, le prince se ren-

dit en meme tems garant de sa conduite future; de sorte

que, si lecondamne gracie devenait par la suite coupable

d'un crime de la vteine nature , \A partie lesee, pour ce

qui concerne les indenmites, aurait son recours directe-

uient contre la lisle civile du prince, qui sepait tenue de

(i) Cette observ.-ilion dc I'auteur serait encore applicable, dans

le cas oil I'accusc aurait cu lenialhciir de trouvcrun jury malvcillant.

{>) Neanmoins le prince nc doit jamais pouvoir remettre les iii-

deninitcs dues ii l;i pailic lesee.
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I'acquitter sans contestation. II est a cioire qu'un pareil

article, insere dans la loifondamentale d'un pays, etrigou-

reusement execute, servirait merveilleusemcnt a rendre

le chef de I'etat tres-circonspect dans I'usage du droit do

faire grace.

Abandonnant les developpemens ulterieurs que I'auteur

a donnes a son principe, nous observerons qu'il approuve

de tout son coeur les dispositions de I'article 20 de la cons-

titution du royaume de Norvege, qui veut que le con-

damne ait le choix d'accepter la grace royale , ou de subir

la peine prononcee contre lui. II y a des circonstances

,

dit-il, ou la grace flctrit beaucoup plus que la peine. La

fletrissure ne reside pas dans la punition, mais dans I'ac-

tion commise par rhomme que la loi punit. Si cette ac-

tion n'est pas deslionorante en elle-meine , le condamne

estabsous par I'opinion publique qui lui rend justice, et

celui i qui Ton rend justice n'a pas besoin de grace; on

doit raeine supposer qu'il n'en veut pas.

La meme observation est applicable, mais sous d'autres

rapports, k ce qu'on appelle commutation de peine. La

peine de mort , qu'on regarde comine la plus effroyable

de toutes les peincs, parait queicjfuefois infmiment prefe-

rable at»x travaux forces ou 'A la prison perpetuelle. La

cb'blmutation , au lieu d'etre une grace, pourrait ainsi

devenir une rigueur extreme, une veritable cruaute. Les

sentimens sent individuels, et les rois eux-memes n'ont

pas le droit d'eriger les leurs en regies generales. Choisir

pour moi , c'est me forcer de trouver meilleur ce qui , k

mes yeux, pourrait etre pire ; aussi ne devrait-on jamais

proposer au prince, solt la commutation de peine, soit la

grace, a moins que le condamne lui-meme ne I'eOt desi-

ree; autrement, la pretendue grace ou la commutation

devicndrait une veritable aggravation , et son effet serait
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de rendrc odieux aux yciix dcs citoyeiis le piiiice qui so

permcltrait d'en user.

L'auteurveut encore que jamais le prince nc puisscexcr-

cer Ic droit de aire grace qu'ejwers les criminels condamnes

enderniere instancepar sentence de la coursupreme. II s'en-

suit que, par forme de grace, le prince ne pourra jamais

arreter la marche d'un proces criminel. II faudrait encore

qu'avant dc faire grace , il prit I'ayis de son conseil d'etat

ct dcs tribunaux qui ont prononco la condamnation ; au-

Irement, ce droit precicuxpourraitdevenir, entre les mains

du prince, et meme entre celles de sescourtisans , unabus

ou un moyen de sauver de grands coupables.

L'ouvrage dont nous avons essaye de donner une

analyse, est termine par un supplement divise en plu-

sieurs chapitres, et contenant quelques reflexions sur

differens points de jurisprudence criminelle. Nous nepar-

lerons que de deux de ces chapitres. Dans le premier,

I'autcur desapprouve la legislation de plusieurs pays, qui

abuse de la marque et de la fletrissure d'une double ma-

niere : d'abord, en infligeant cette punition ignominicuse

a des criminels condamnes seulement aperdreleur libertc

pendant un espace de temg plus ou moins limite; ensuite,

en stigmatisant des individus coupables d^qtion^qui nc

sont reputees crimes que par des considerations pure-

ment temporaires ou locales. L'auteur croit que Thomme

fletri en place publiquc ne pent jamais etre rendu a la so-

ciete sans le plus grand danger pour elle, et sans qu'il

soit lui-meme, pour ainsi dire, force a devenir un scele-

rat accompli ; de sorte que la fletrissure devrait etre uni-

quement reservee pour des individus condamnes aux

traA'aux forces a perpeluite. Quant a I'autre abus de la

marque, Tauleur observe que ce scrail une coulradiclioii

scandalcusc dc voir un boniiuc flclri pnbli(iucnient poui



ET POLITIQUES. S3S

unc action qui u'a rien d'immoral en clic-momc; d'ou il

pourrait resulter qu'il iCtt puni ignominicnsement d'un

actc qui, dans d'autres pays et a d'autres epoqucs, lui au-

vait merite la canonisation ou des statues.

II est une autre espece de fletrissure, dont on a aussi

quelquefois cruellement abuse. Elle estpurement morale,

et consiste i foire imprimer la note de calomnie au front

du citoyen courageux dont la plume a ose reveler certaines

verites faites pour froisser Ics interets les plus chers de

quelques personnages assez puissans pour se permettre

d'exploiler effrontement, et a leur proflt, le mensonge. Get

abus vraiment deplorable , favorise par des tribunaux cor-

rompus, a ete pousse, dans plus d'un pays, a un exces

scandaleux. C'est ici le lieu de repeter un passage de

Beccaria, cite avec eloge par M. de Pastoretj, en 1790 (1).

« Ce n'est pas, dit-il, ma faute, s'il y a aujourd'hui tant

de pays oi'i Caton ne pourrait paraitre sans danger.

Quand la verite estpunie, soyez sQrs que les lois ont ete

faites par ceux a qui I'erreur, les abus et les vices sont

utiles, et qu'ellcs preparent ctannoncetit la ruine d'un

e^at. » . it"

Dans le second chapitre du supplement, I'auteur blame

la prctendue justice qui se donne pour auxiliaire des

agens provocateurs. Apres avoir montre combien est im-

moral I'emploi de ces etres vils et corrompus, il cite centre

cettc jurisprudence une autorite que , certes, personnc

ne se permettra de recuser. « Lorsque, dit-il, apres la

transgression de nos premiers parens, Dieu descendit au

paradis pour prononcer ses terribles sentences, il appela

en premier lieu le serpent provocateur, a qui il infligea

ia peine la plus rigoureuse; ensuite venait Eve, qui,

(2) Des lois pcnaks , Tom. I
,

part. >.
, art. -.
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seduilc elle-meme, avail encore seduit son mari : sa pu-

nition fut moins douce que celle d'Adam , coupable seu-

lemeut de desobeissancc. La peine prononcec contre ces

deux derniers etait simplemeirt afflictive; celle du serpent

ctait ignominieusc et fletrissanle. La justice divine ne

merite-t-elle done pas de servir de modele a celle des

hommes ? Mais comment esperer de voir etablir cette

justice admirable, quand on voit que, dans plus d'un

pays, sans doute a son insu, et sans s'en apercevoir, la

legislation cUe-meme est en quelque sorte provocatrice ?

Les maisons de jeu (i), les loteries et tant d'autres eta-

blissemcns immoraux, souvent toleres, quelquefois meme
proteges par les lois, sont autant de pepinieres propres a

fournir journellement des victimes au bras de fer de la

justice; et, par une bizarrerie honteuse, les lois penales

sont souvent obligees de punir, avec une rigueur barbare,

des crimes dont on ne trouve la premit;re origine que dans

d'autres dispositions legales. »

En rendant compte de cet ouvrage, nous nous sommes

abstenus de toUte critique et- de tout eloge. Renfermant

notre analyse dans les boines etioites d'un simple rap-

port, nous n'avons pas dO hasarder un jugement peu

convenable , et que le public aurait bien pu infirmer.

Les raisons qui nous ont impose ce devoir sont suffisam--

inent expliquees par notre signature.

Heiberg.

(i) On voit avec ttonncinent , dcpuis plusieurs annees, ctalee aux

yeux du public une brochure in-4" , qui a pour titre : Deux mille el

qutlques ( hances au jeu de rous;e et noire. Celtc exposition est
,
a

nosveux, cxln^mcnienl ininioralc.
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Russian asthology , etc.— Anthologie husse , avec

un discours priliminaire et des notices biographi-

ques; par John Bowring (i).

C'est depuis un petit nombre d'annees seulement que

les poetes et les ecrivains russes pretendent a I'honneur

d'occuper una place dans la litterature europeenne. L'im-

pulsion donnee a I'empire des czars par Pierre-Ie-Grand,

a dCl naturellement porter sur les relations politiques,

objet de premiere necessite pour un peuple. Les arts,

qui supposent toujours un certain etat de repos et meme
de mollesse, ne peuvent fleurir que long-tems apres; leur

brillante influence adoucit les moeurs et ne les forme pas;

des institutions profondement concues sont etablies d'abord;

viennent ensuite les beaux-arts, qu'on pourrait appeler le

superfl'u de la civilisation. Aussi ce ne fut que vers la fin

du dernier siecle qu'on vit paraitre en Russie de veritables

poetes, dont plusieurs sont encore nos contemporains, et

dont les ouvrages sont bien dignes, par leur diversite et

leur eclat, de franchir les limites de la contree qui leur

a donne naissance. Le projet de les traduire etait hardi;

ilt'allaitvaincre les difficultes d'unelangue souple etriche;

il fallait nous presenter la poesie russe dans son metre

original. Ces obstacles n'ont pas arrete M. Bowring, qui

s'est deja essaye dans plusieurs compositions assez cten-

dues, oii Ton distingue surtout I'empreinte d'une vive

imagination. On ne rend pas ordinairement assez de jus-

tice au merite des traducteurs ; cependant il faut convenir

(i) Londrcs, 1S21. Un vol. in 1? de 2/(0 pages.
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que Icur tache devienlextrcmcmcnt difficile, quand ils cn-

trcprcnncnt de nous offrir, dans nnc langue douce et poli-

cee, les productions d'une poesic qui n'a pas ele inspircc

par nos climals. II est evident, ainsi que M. Bowring le fait

rcmarquer dans sa preface, qu'il Icur est presque impos-

sible de conserver I'harmonie et la justesse des expres-

sions, et que tout ce qu'ils peuvent se flatter de n'avoir

pas altere, c'est la pensee de I'auteur; encore, nous la

donncnt-ils souvent nue et decoloree. II arrive aussi

presque toujours qu'un traducteur officieux porte la peine

des defauts de I'original, tandis que la part des beautes

est toujours decernee a I'auteur meme. Nous ne Youlons

point conclure de ces reflexions que M. Bowring ait fait tort

a la poesie russe; au contrairc, fidele jusqu'ii conserver

cxactenient la niesure des ecrivains qu'il traduil, jusqu'a

iniitcr le rhythme de leurs vers, il lui a fallu abordcr tons les

genres et loutes les nuances de la poesie anglaisc. Un

talent heurcux et flexible a pu seul le soutenir dans cettc

luttc difficile. Tantot sa lyre est montee au ton de I'ode

,

ct tantot elle passe a la gravite de la poesie morale et

philosophique
;
puis il depeint les furcurs de la vengeance et

les egaremens des passions; enfin, ilprendle voile de I'apo-

logue, ou manieavec succes I'epigramme. Son AntJwlogie,

quoique fort variee, ne fatigue point par de penibles con-

Irastes, bien qu'il ait eu quelquefois recours a la poesie

metaphysique, genre monstrueuxque neanmoins plusieurs

ccrivainsd'un vrai merite s'obslincnt a cultiver, mais oCi

ils reussissent plus souvent a se faire admirer qu'a se faire

comprendre. Toutefois, M. Bowring avertit qu'on ne doit

point lui imputer les fautes des auteurs qu'il traduit, parce

qu'il s'cst impose la loi de respecter leurs ccrils^ mtnio

dans ce qu'il croyait contrairc au bon goflt.

Nous nc suivrons pas M. Buwriiis; dans les details qu'il



LITTKRATURE. 357

donne sur la lungue russe, qui s'adapte parfaitement a.

tousles genres de poesie, ct qui doit une grande parlie de

sa richesse, d'abord i rintroduction du christianisme
, qui

amena avec lui une foule de tournures grecques, ensuite a

rinvasion tartare, qui I'enrichit d'un grand nombre de

locutions et d'images asiatiques. Nous nous batons d'arriver

k ses extraits des poetes russes. Le premier qui figure,

suivant I'ordre de dates, est Michel Lomonossqf, le pere

de la litterature russe. Ne, en 1711, d'un simple matelot,

il s'elevaprogressivement, par son seul merite, a la dignite.

dfc directcur de I'universite de Petersbourg, oi\ il rempHt

long-tems et avec la plus grande distinction la chaire de

chimie. L'academie des sciences a fait imprimer, aux frais

de I'etat, en seize volumes, ses ceuvres, dans lesquelleson

trouve des traites d'optique et de pbysique, des ouvrages

sur I'bistoire, des tragedies, un poeme heroique, et plu-

sieurs autres compositions de divers genres. La hardiesse

et I'elegance de ses ouvrages contrastent de la mani^re la

plus tranchee avec les productions informes qui avaient

precede. Ce fut lui qui fraya la route. II a rendu k la lit-

terature russe le mCme service que Corneille rendit a

notre tbeatre ; il ne rcdigea point de preceptes, et ne donna

d'autre lecon que son exemple. II est a regretter que

M. Bowring ne nous presente que deux de ses pieces,

encore sont-elles de fort peu d'etendue. La premiere

retrace I'impression que produisit sur le poete la vuc

des lumieres du JV(>;c/j I'aurorc boreale, ce beau pheno-

mene dont la cause n'est pas encore devoilee , et qui ,

eclairant de ses feux rougefitres les longues nuits des

climats septentrionaux, joue un si grand role dans les poe-

sies d'Ossiau. Ce morceau offre quclquefois des details qui

toucbcnt de trop pres aux siences, pour ctre precisemeni

du ressort de la poesie; nous y avons remarque cependant



358 LITTERATllRE.

pliisicurs strophes pleiues de inajeste. Apres avoir deniandt:

a la philosophie une explication qu'elle ne peut lui donner,

le poete se deniande i son tour quelle peut etre la source

de ces torrens de lumierc.

« Nature, quelles sont tes secretes lois ? Les feux du

Nord brillent dans la zone do I'Mver, Comment tes flam-

beaux s'allument-ils aux plaines glacees du pole ? Ton soleil

aurait-il, dans ces froides regions, quelque trone mys-

terieux ? Quelle clarte s'cleve du sein de ces mers im-

mobiles ! c'est du milieu d'elles que nait le jour qui doit

eclairer la terre. »

L'autre piece de Lomonossot'est d'un genre tout different;

c'est un apologue, un conte moral. L'Eternel assemble

dcA'ant son trune les clieux de la terre, et leur demande

compte de leur administration; il leur ordonne de pu-

nir le crime ,
quelque puissans que soient ses auteurs.

Le poete lermine parcette apostrophe : « Vous disparaitrez

un jour, comme les feuilles quel'automne a fletries; votre

trune n'est que poussi^re; votre empire n'est qu'un tom-

beau; I'appareil de votre grandeur ne sera plus qu'un

cortege funebre, et le plus vil de vos esclaves foulera aux

pieds les debris de vos palais ! >» Si Ton se reporte a la date

de ces poesies (environ i74o) , et si Ton serappelle de plus

que Lomonossof etait en quelque sorte, a la cour deRussie,

ce que les Anglais appelaient poete laureat , c'est-i-dire

prepose aux complimens anniversaires, on trouvera sans

doule ce morceau doublement remarquable.

Gabriel Derjavin merite de nous arreter plus long-

lems, du moins par I'etendue que M. B. a donnee d ses

ouvrages dans YAnthologie russe. II naquit en 1 763 , se

distingua d'abord dans la carriere militaii-e, et Catherine

en fit un de ses ministres d'etat. Son talent, qui se forma

au milieu du tumulte des camps, est marque d'une em-
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preinte guerriere, et a tel point que, dans un passage oOi il

«e repand en eloges sur Ics exploits des armes russes

,

son traducteur a cru devoir protester, dans une note, contre

ses principes de conquete. L'ode a Dieu, de Derjavin

,

cette ode que I'empereur de la Chine a fait imprimer en

caracteres d'or sur de la soie, et qu'il a fait suspendre aux

murs de son palais, est sans contredit fort belle, et la tra-

duction est ecrited'un style pur et majestueux (i). Ony rc-

marque avec plaisir une grande economie d'ornemens et

de figures
,
qui deviennent presque tons frivoles dans un

sujet aussi sublime que celui que le poi;te a ose trailer.

Nous n'en citerons rien cependant; car, sans parler de la

teinte metaphysique qu'on y remarque, ceserait faire tort

a quelques expressions vraiment miltoniennes
, que d'es-

sayer de les rendre en prose. M. B. nous donne une autre

piece du meme auteur, la Cascade; c'est une des plus

longues et des plus belles du recueil. Le vieux guerrier

Romanzof, disgracie par des intrigues de cour, abattu par

I'age et paries fatigues de la guerre, vient mediter sur

le neant de la gloire et sur les reves de Tambition : il

aime a s'egarer dans les deserts, a contempler les eaux

d'une cascade qui se precipite en flots argentes , et dont le

fracas n'est plus qu'un leger murmure , au fond des forets.

«Le loup s'arrete sur ses bords, et n'ose les franchir; le

cheval sauvage, la criniere herissce, affronte le tumulte de

ses eaux, tandis que leur bruit fait fuir le cerf timide. » Le

vieillard s'egare souvent sur les rives du fleuve; ses armes

lui ont ete arrachees , la tempete de I'adversite a fait tom-

ber sa lance. II s'endort au bruit du torrent ; de sinistres

visions viennent troubler son sommeil, et lui annoncent

(i) Une heureuse imitation en vers de cette ode se trouve a la fin

il'un ouvrage annonce dans la Revue , sous le titre de Coup d'cetl

sur Petersbourg. ( Voyez Tom. IX, pag. 586 ).
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la mort du prince deTauride, favori de 3Iincrve (i), celui-

l;i meme qui avait decide sa disgrace. Le vieillard se re-

veille en soupirant, et s'ecrie : Un licros vient d'expirer.

C'est une idee eminemment poeliqiie d'avoir mis dans la

Louche de Romanzof I'oraison funebre de son ennemi; en

voici quelques stances ;

« Heureux, dit le vieillard, si, en combattant pour la

gloire, son bras a toujours combattu pour la justice ! heu-

reux celui dont le glaive n'a pas ete etranger a la pilie dan*

le combat le plus sanglant , et dont le bouclier a servi d'e-

gide a son ennemi ! Les siecles a venir diront sa renom-

mee, et I'auii de I'homme sera de tous ses litres le plus

brillant. »

« Gloire, tout ce que Ics hommes ont de plus cher, lu

m'apparais comme cette cascade; sau vagcs, indomptes dans

leur course, ses Dots eblouissent lesyeux, en se precipitant

des uionts oii ils prennent naissance. »

« Les regards enchantes desfaibles humains se tourncnt

vers le torrent; mais ses ondes rapides ue repandent point

la fertilite; la desolation accompagne ses eaux, qui sillonnent

la plaine. EUe n'est plus qu'un desert, la riante vallee

qu'ils ont traversee. »

« Que le modeste ruisseau est plus aimable et plus pur !

ses eaux limpides arrosent la prairie. Le murmure de sa

voix a la douceur des chansons du berger on des accens

de I'amour. II n'ctonne point par le mugissement de ses

flots; mais jamais il ne larit, et son cours est marque par

des bienfaits. Tel le heros veritable , etc. »

II serait inutile de prolonger encore cette citation de la

Cascade de Derjavin; cc pen de lignes suffira pour fairc

voir qu'il est digae du nom de poete, que sa muse a quel-

'i) On donnait souvenl c.v nom a I'lmptratrice Catherine.

I'oteinkin , prince dr TauriHe , se distingua , surtoul par sos victoiies

5ui les Tnrcs.
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que chose de sauvage et de grand qui n'exclut pas I'ele-

gance, et que ses images ont »n caractere local tres-
prononce.

La plus heureuse traduction, dans VAnthologie russe

,

estcelledes P^'/2a^es,deBatuschkof,ouepitre aux dieux do-
mestiques, qui

,
par ses graces et son aimable philosophic,

ne deparerait la litterature d'aucune nation. M. B. I'a tra-

duite avcc beauooup de bonheur. On voit qu'elle est d'un
ecrivain nourri de la lecture d'Horace et de Tibulle, et
peut-elre n'ya-t-il rien , dans la litierature anglaise, qu'i se
rapproche autant des contes de Voltaire. Le poete se re-
tire dans ses foyers, degofite de^ succes de Tintrigue et
du faux brillant de la puissance. II fait rinventaire^exact
des goQts et des passions des hommes, et, apres de mures
reflexions, il donnc sa demission pleine et entiere des
affaires du monde, ne se reservant que les muses, et, comme
Benserade, Vamour si di/Jic ilea cong^dier. 11 passe en revue
tous les poetes de sa patrie; chacun d'eux est peint d'un
trait, et son epitre offre une espece de galerie litteraire,
pleine d'imagesriantes. Enfln, dans ses jPenates,Batuschko£
se fait ermite, et il est impossible d'etre misantrope avec
plus de grace. On rencontre danscette piece de nombreuses
reminiscences des poetes latins , des poesies de La Fon-
taine, et meme de celles de Parnj. Lorsque Batuschkof,
en parlant des premiers ages de la litterature russe, re-
monte jusqu'aux heros slaves qu'on distingue a peine dans
la nuLt deleurgloire, on se rappelle involontairement
J. B. Rousseau qui nous depeint les anciens sages, « se de-
robant aux epaisses tenebres de leur antiquite. » Voici les

yersdes Pinates, qui renferment les dernieresvolontesdu
poete: « Lorsque mon pelerinage sera terniine,dit-il, et que
je dormirai aupres des mieift

, qu'on ne verse point sur ma
cendre des pleurs mercenaires. Quclquesamis pourront se

Tome x. 2A
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reunir,le9oirdu jour qui m'auravuexpirer,etjeterquelques

fleurs sur la tombe du poete. Qu'on depose i c6te de moi

mes penates cheris, la coupe du festin et ma lyre , muette

desormais. Ma cendre n'a pas besoin d'etre recouverte

d'une pierreet d'une inscription; il est inutile d'apprendre

au voyageur que celui qui a tant aime est mort tranquille

et serein. » Ces vers sontprecisement dans le meme genre

que ce passage charmant du Menestrel de Beattie, qui

m^riterait d'etre mieux connu en France, oii le pofete

demande k reposer, apres samort, dans un endroitque le

soleil eclaire des rayons du soir; passage qui se termine

par cette pensee : « Lorsque, pres de mon tombeau, la nuit

Tiendra surprendre le fils du laboureur et la jeune fiUe

timidc, qu'ils ne craignent pas les tenebres, qu'ils ne se

pressent point de fuir; mon ombre plaintive ne yiendra

point troubler leurs innocentes amours. »

On regrette que M. B. n'ait pas donne plus d'etendue a

ses extraits do Joukowski, poete qui, si Ton doit le juger

d'apres quelques morceaux detaches, parait avoir une ele-

gance soutenue dans sa versification. On lui doit une tra-

duction russe du Don Quichotte de Florlan , et Ton ne

confoit pas comment un ecrivain distingue n'a pas mieux

aime enrichir sa patrie de I'ouvrage meme de Cervantis.

Le morceau que M. B. nous presente est rempli de force

et d'imagination , et les images en sont toutes empruntees

de la poesie caledonienne. II serait diflicile d'assigner un

nom exact k cette pi^ce de Joukowski; elle se rapproche

evidemmentde ces contes ou romans poetiques, auxquels

on a long-tems refuse une place dans la litterature, et qui

maintenant voudraient occuper la premiere. Lorsque des

faommes distingues ont cree ce genre , pour ainsi dire

nouveau, ils n'ont pas prevu avec quelle passion on se je-

terait dans cette arcne imprudemment ouverte; lis n'ont
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pas preru que , dans leur fatale abondance , la foule des

itnitateurs menacerait un jour, en marchant sur leur?

traces, d'etouffer entierement la belle litterature bardie et

chaste a la fois, qui reparait encore cependant, en AnHe-
terre, dans les ouvrages de Worldsworth, de Rogers, et

surlout de Campbell, celui de tous ses poetes vivans dont

la reputation sera la plus durable. Cependant la Harpe
d'Eole (i) , de I'ecrivain russe , est composee avec assez de

goQt; et, quoiqu'il ait rcmpli cetle piece d'images quel-

quefois ambitieuses , elles n'j sont pas prodiguees outre

mesure. M. B. , astreint, par la fidelite avec laquelle il a

traduit, i un genre de rhjthme croise et difficile, n'en a
pas moins rendu presque toutes les stances avec une
grande elegance. Les amours malheureux d'un jeune

barde , qui n'a pour tout bien que sa harpe et ses chansons,

font tout le sujet de ce petit poeme. L'un des chefs de

Morven, couronne de gloire et d'annees, se repose de ses

fatigues dans la demeure de ses peres : son unique plaisir

est d'entendre celebrer les exploits des herosde sa race et

de voir se developper la beaute de sa fille Milvana, dont

(i) En Ecosse, cette contrte si fertile en inspirations poetiques,

la patrie des bardes , on avail remarque que les cordes d'une harpe,

frappees par un vif courant d'air, rendaient des sons harmonieux.

Aussitot, on revetit ce phenomfene des couleurs de I'imagination;

c'etaient les ombres des guerriers de Fingal et des vierges de Te-
mora , qui excitaient cette musique aerienne dans leur passage

;

c'etaient des accens qui venaient d'au-dtla de la tombe; c'etait

la louche legere des esprits. G'est ce qu'on nomma la Harpe
d'Eole.

(
Est-ce le vent qui fait resonner ma harpe, ou est-ce le

passage des esprits f—OiSian; Berrathon. Le vent ebranle la cime
des vieux chenes. L'esprit de la montagne pousse des cris dans la

tempete. L'orage est entre dans ma demeure, ma harpe en est

•git6e; des sons melancoliques s'etendent au loin, comme une
»oii qui sort de la tovabe.-Ossian; £>ar-T/iula.

24*
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Joukowski trace le portrait dans le genre d'Ossian. « Elle

est fraiche comme I'air du matin ; elle est aimable comme

la fleur de la montagne, qui incline sa tetc argentee de

roseeaux rayons du soldi levant. » En vain, les plus fameux

guerriers viennent, de toutes les parties de I'Ecosse, de-

poser leur hommage aux pieds de Milvana; elle a donne

son coeur au jeune barde. Joukowski le fait parler en vers

pleins de douceur et d'elegance : « De quoi servent pour le

bonhcur, dit-il, le courage et la gloire ? quelles couronnes

sont plus belles que les guirlandes tressees par la main de

la beaute ? le recit des exploits d'un heros a-t-il la douceur

des accens du premier amour?)) Nous avons surtout re-

marque la strophe suivante, qui rappelle I'ouverture du

troisieme acte de Romio et Juliette, I'une des scenes lej

plus gracieusos de Shakespeare, qui savait prendre tous

les tons ; dans laquelle Juliette avertit son amant qu'il doit

s'eloigner, parce qu'elle entend les cris de I'alouette qui

annonce le matin, et Romeo lui fait croire que ce ne sont

que les chants du rossignol, I'oiseau de la nuit

:

« Est-ce le soleil qui reyient nous eclairer? sont-ce les

feux du jour qui blanchissent I'orient? le souffle du vent

s'est-il reveille sur le sommet de la colline? Ce ne sont

que les feux du nord qui sillonnent I'obscurite de la nuit:

ce n'est pas encore le jour qui s'avance. Zephirs du matin,

ne descendez pas encore de vos montagnes. »

Enfin Ordail, irrite de la passion du jeune barde, le fait

conduire en des terres ctrangeres. La fille du chef de

Morven, ainsi que le barde exile, meurent tous deux, et

leurs ombres viennent visiter les lieux de leurs amours.

On volt que cette pl6ce est presque entierementempruntee

d'Ossian
, quant a la poesie qui la decore ; ce qui ne lui ote

pas un certain merite d'originalite. Joukowski a choisi

avec gout plusieurs des plus bcUcs images de la poesie
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ecossaise, sans se prononcer 8ur la question de I'antiquite

des compositions d'Ossian ou de Macpherson. II s'est beau-

coup aide de cette strophe si remarquable, oii Ossian, prive

de la Yue, fait une invocation au soleil; strophe qui sur-

passe, k quelques egards, en sublimite, les vers oii Milton

aveugle celebre les beaules et les bienfaits de la lumiere.

Le traducteur anglais nous donne aussi, dans cette An-

tJiologie
,

plusieurs morceaux de Karamsin , i\\n s'est

surtout distingue par ses compositions historiques ; une

piece de Dmitrief, sur un orage, qui rappelle les vers de

Thomson, et quelques parties du poeme de la Religion^ de

Bobrof, auteur d'un roman que M. B. compare a Lalla

Rookhf ce poeme auquel I'imagination de 31. Moore a

donne une si forte teinte orientale, ainsi que de Davidof

et de Kostrof {y) . tous auteurs dontles Tcrs sontplus har-

monieux que les noms ; enfin, de Meletzky ^ dont il pre-

sente plusieurs romances et chansons populaires , qui ne

sont pas sans un certain charme, quoique leur merite soit

surtout national. Enfin, M. B. cite plusieurs fragmens des

ouvrages de Bogdanovitch

,

« I'Anacreon de la Russie, » qu'il

fait suivre d'une notice biographique fort interessante, par

Karamsin. II parait que Bogdanovitch fut d'abord destine

a r^tude et a la carriere du genie militaire ; mais il fut

tellement enchante de la pompe d'une representation theS-

trale a laquelle il assistait, qu'il ne voulut plus s'occuper

que de poesie. Son merite, aide de puissans protecteurs,

qui, en Russie, manquent rarement au talent, le fit envoyer

(i) Dans sa notice biographique sur Kostiof, M. Bowring nous

apprend qu'il n'a pu paraxtre que six. livres d'une traduction que

cet ecrivain russe avait faite de Vlliade, parce qu'un libraire lui

ayan* olTert un vil prix de son travail (i5o roubles , le poete

indigne jeta son ouvrage au feu.
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i Dresde , avec t'atnbassade prfes cetle cour. II s'y livrtk

tout entier aux arts, ct ce fut aux sites rians des bords de

I'Elbe , aux compositions des Rubens et des Paul A'^eronese,

qu'il emprunta Ics images gracieuses de.sa Douschejika

(Psyche). II parvint a une Tieillesse avancee, et mourut

en iSoS. Son caractere etait aimable et tendre : il avait

coutume de dire qu'il ne redoutait qu'une seule chose, la

critique; mais elle etait peu dangereuse pour lui; et d'ail-

leurs, le public russe n'a pas encore le droit d'etre trop

exigeant.

Dans la galerie que M. B. nous fait parcourir, on re-

marque avec surprise que les fabulistes sont les plus nom-

breux, et peut-etre les plus distingues des ecrivains russes.

Sans parlerde iSoMmaroi-o/l, createurdece genre en Russie,

on trouve, dans VAnthologie j quelques fables de Kliem,'-

nitzer, dont une surtout est remarquable : le roi et son

conseil. Ce poete parait avoir eu toute la bonhomie et

quelque chose du talent de notre La Fontaine. Son peu de

fortune et la negligence qu'il mettait k I'augmenter furent

cause que ses amis obtinrent, presque a son insu, sa nomi-

nation an consulat general de Smyrne. Ce fut lui rendre

un Iriste service. Son genie s'eteignit peu a peu dans les

enibarras de sa place, et sa sante ne rcsista pas long-tems

au changement de climat. II mourut a Smyrne en 1784.

Une grande simplicite s'alliait chez lui i un noble enthou-

siasme pour tout ce qui est digne d'admiration. On rap-

porte qu'assistant, & Paris, i une representation de 7cm-

crede, il se sentit tellement emu, au premier vers que

Lekain prononca, en entrant sur la scene, qu'il se leva

au milieu du parterre et salua profondement I'acteur. Ce

trait de Khemnitzer rappelle involontairement I'auteurdu

Voyage sentiineniaU Sterne, qui, la premiere fois qu'il

passa devant la statue de Henri IV , xw Pont-Neuf, s'agc-
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QOttilla dans la boue deyant I'iiuage du bon roi. La fable

que M. B. nous donne de KrilofMi regretter qu'il n'en

ait traduit qu'une seule : je ne saurais la transcrire sans

prolonger encore cet article; mais j'en citerai une de ce

fabuliste qui donnera une idee du genre de son talent. La
traduction que Ton va lire en a ete faite par M. Hereau,
Becretaire central de la Revue Encydopedique, qui a de-

meure pendant dix annees en Russie, et qui s'occupe de-

puis long-tems d'un choix de poesies russes.

LB PIGEON, LA POULE D'EAU ET L'ECREVISSE,

FABLE IMITEE DU RUSSE.

II s'en Ta mal en toute alTaire,

Lorsque des gens, lies par un m6me inter^t

,

Sont differens de caractere.

On pourrait discourir long-tems sur ce sujet

,

Et la matiere est assez ample

;

Mais ce n'est point li mon projet

:

Je n'en veux aujourd'hui que donner un exempie,
Le pigeon , I'ecrevisse , avec la poule d'eau

,

S'etant associes de plaisir et de peine ,

Eurent ^ trainer un fardean.

lis s'attelent tons trois, et, d'une meme haleine
,

Ilspartent. . . Cependant, chacun d'eux se d6m6ne
,

Et le fardeau ne bouge d'un seul pas,

D'oii vient cela f ce n'etait pas

Qu'il fdt trop lourd ; mais vers I'humide plaine

La poule d'eau tirait ; le pigeon vers les cieux

Prenait un vol ambitieux

,

Et I'ecrevisse , ma commere
,

Pour reculer faisait de tout son mieux.

Qui des trois avail tort ? ce n'est point mon affaire

De decider entre eux ; mais je I'ai deja dit

,

Et cela me sufEt :

11 faul s'associer snivant son caractfere.
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On pcnse bien que M. Bowring a fait un choix d^llrat

avant de composer son Aullwlogie. II ne nous donne que

les perles des ecrivains russes, et son recueil ne permet

nuUement de juger I'ensemble de leurs productions. Mais

au moins esl-il possible, d'apres son ouvrage, de saisir

quelques-uns des traits de la litterature naissante de la

Russie, de se former unc idee de la maniere qu'elle adopte

de preference etde la direction qu'elle parait devoir suivre.

A I'exception de Derjavin et de Batuschkof, qui occupent

le premier rang, on s'attendrait i trouver des tournures

moins polies et un genre plus nettement tranche, quelque

chose de moins elegant, mais de plus original. On est

frappe de la ressemblance de ces compositions avec plu-

sieurs parties de la litterature anglaise; et, quoique la

nature du nord leur donne presque partout un caractere

sombre et imposant, on confoit que ces poesies pourraient

etre encore plus decidement russes. II faut convenir, d'un

autre cote, qu'on y trouve aussi I'empreinle d'un goflt ju-

dicieux et severe , une grande sobriete d'images roman-

tiques; a peine, dans le volume entier, pourrait-on citer

un seul exemple de ces comparaisons vagues et ambi-

tieuses en meme terns, dont plusieurs auteurs modernes

affectentdese servir, comme si le champ des vraiesbeautes

poetiques etait devenu sterile. Les ecrivains russes pa-

raisscnt generalement d'accord sur ces points : que rien

n'est plus contraire a I'effet de la poesie que de vouloir y
introduire I'analyse des sentimens de I'ame , et que c'est

une entreprise ridicule que de pretendre enluminer la

metaphysique, des couleurs de I'imagination. Une autre

qualitc de ces poetes de laNewa, et peut-etre la plus pre-

cieuse de toutes , c'est que leur muse n'est jamais servile .

c'est que des pensees genereuses et patriotiques I'ont cons-

tamment inspiree; c'est qu'ils fletrissent tour i tour les
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tristes exploits tie la guerre et les esperances de I'ambition

,

c'est que les traces d'un gouvernement militaire et absolu

disparaissent completement dans leursYcrs. Malheureuse-

ment il n'est pas permis de dire qu'en Russie , cette belle

litterature reflechit fidelement I'image des institutions et

des moeurs. Ces charmes ne sont sentis que dans les rangs

les plus eleves ; chez cette nation, un abime separe I'es-

clave de son seigneur, etil ne peut y avoir entre eux que

des relations de dependance; sans doute, les arts sont pro-

teges dans ces palais oOi I'elegance de I'Europe s'embellit

du luxe de I'Asie; mais que trouve-t-on hors de leur en-

ceinte? de I'ignorance et de la servitude. II est permis

d'espercr, avec I'auteur de cette Jnthologie
, que I'ascen-

dant de tant d'hommes d'un merite vraiment distingue,

en donnant des goftts intellectuels aux diverses classes de

la societe, hatera I'instant si desire d'un rapprochement et

d'une emancipation mutuelle. Aprt;s I'liumiliante histoire

de la litterature chez les Remains, il faut qu'elle se jus-

tifie d'avoir si long-tems langui sous la republique et d'a-

voir attendu le despotisme pour jeter tout son eclat. Qu'il

serait beau de voir les arts, par une marche contraire,

sortir des capitales oii ils sont relegues , repandre les

premiers germes de la philosophic et des lumieres au

milieu d'une vaste nation, et I'influence brillante de la

poesie devenir le precurseur de sa liberte!

Charles Coquerel.
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ErKLARUNG EINER iEGYPTISCHEN URK.IJNDE ACF PAPT-

Bus, etc. , von August Bockh (i ) , ow Explication D'uif

CONTRAT icYPTiEN suR PAPYRUS , cti grec curslf, d&

I'an io4 avantJ.-C, lue le 24 Janvier 1821, A

Cacademte rojale des sciences de Berlin , par Au-
guste Bockh, tnenibre des academies royales de

Berlin et de Munich.

On se plaint quelquefois decequeles monumens del'jfe-

gypte, malgre les iunombrables sculptures dont ils sont

charges, n'apprennent rien de positif sur rhistoire ou sur

I'etat civil du pays. L'heureusedecouverte queviennent de

faire trois savans de Tacademiede Berlin, et que I'un d'eux,

M. Bockh, a publiee depuis peu, suppleera en partie le

langage encore muet des monumens. II s'agit d'uncontrat

egyptien,conclu loAansavant J.-C.,etquia eledechiffre

avec un rare bonheur par MM. Bockh , Buttmann et Bek-

ker. Le document est ecrit sur un papyrus, en grec cursif,

mais presque illisible. Au premier coup d'oeil , on le pren-

drait pour une ecriture tout autre, melee seulement de

quelques lettres grecques, semees p4 et h'l. Le petit ou-

Trage dont nous rendons compte renferme \tfac simile du

contrat, avec la traduction allemande et un commentairo

assez etendu. On pent dire, de ce morceau, qu'il est unique

sous deux rapports; d'abord, comme exemple de I'ecri-

ture cursive , puis comme renfermant des details neufs

sur un point essential del'administration civile. Voici I'his-

torique de la decouverte. M. Jean d'Anastasy, consul de

Suede a Alcxandrie , s'est procure dans la haute Egypte ce

(
I
) In-4'' de 36 psgcs , Berlin , -f'S j i

.
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precieux manuscrit, qu'il conserve dans son cabinet, de-

roule entre deux verres. Le general Minutoli, qui visite

maintenant I'tg-ypte et les pays de I'ouest , par ordre du

gouvernement prussien, a obtenu du consul un fac simile

du pap3'rns, et I'a envoye a racademie do Berlin. L'ori-

ginal parait avoir ete depose sur une momie delaXhebaide.

Sa conservation etonnante,apres vingt siecles, est due sans

doute aubaume dont il a ete imprcgneou parfume, et ^ la

secheresse du tonibeaudanslequelil eet reste si long-terns.

La copie qui a ete envoyee en Prusse a ete imilee avec

une scrupuleuse exactitude; 11 est a regretter cependant

que roriginal ne soit pas en Europe, car il est permis de

douter que le fac simile, du moins la gravure , le retrace

avec une egale fidelite sur tous les points,

L'etendue du manuscrit est dc aa pouces environ, sur

6° A 1. de hauteur; a gauche, on voit une sorte de cachet,

representant une tete barbue avec un casque, selonl'usage

grec.

L'ecrit est compose de trois parties : la premiere, en

cinq lignes, indiqueladateet designe les fonctionnaires de

Tordre religieux alors en exercice, indications necessaires

pourbien determiner celte epoque et rendre I'actevalide.

La seconde, en huit lignes, contient le traite conclu; la

troisieme, qui est separee a la droite, est une sorte d'en-

registrement ecrit en huit lignes ; ces lignes sont plus

courtes et d'une autre main, en caracteres plus menus,

plus serres et traces rapidement, en sorte que Ton conjec-

ture que le manuscrit n'est pas une copie , mais bien

I'original de I'acte.

L'objet du contrat est I'acte de vente d'un fonds de terre,

entre plusieurs particuliers de Ptolemais, rille capitale de

la haute Egypte sous les Lagides. M. Bockh presume qu'il

a ete trouve dans le tombeau de I'acheteur mSme, nonuiie
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Nechoiites. Les co-vendeurs sont au nombie dequatre; on

donne leur signalement dans le plus grand detail, ainsi

que leur profession, puis le quartier oOi la piece de terre

est situee, la nature et I'etendue de la piece, ensuite la

designation des tenans et aboutissans; enfin, le signale-

ment de I'acheteuret le prix de la vente.

La partie de droite est une sorte de transcription du

contrat : on y designe les trois ou quatrc lonctionnaires

des contributions ou de I'enregistrement ; on y repete la date

de I'annee, le prix de la terre, le lieu oii elle est situee; enfin

,

les noms des parties; mais le jour de inscription de Facte

n'est plus le meme , c'est environ trois mois plus tard que

le contrat a ete enregistre a la requete de I'acheteur.

Ce rare morceau est le plus curieuX: qu'on ait encore

trouve en Egypte , pour la connaissance de I'ordre civil

dans ce pays. A la verite, il ne remonte pas plus haut que

I'administration des Grecsj mais tout porte i\ croire que

I'ancien usage avait ete conserve. Toutefois, je differe

d'avis sur un point avec le savant interprete; il induit de

cette piece , que la langue grecque etait, a cette epoque

,

employee universellement dans toute I'Egypte , meme pour

les affaires privees. Mais Ptolemais etant une ville d'ori-

gine grecque et fondee par les Ptolemees, pour succeder

a I'ancienne capitale, peut-etre dans le dessein meme d'in-

troduire dans tout le pays I'usage de leur langue , il o'est

pas surprenant qu'on y tint toutes les ecritures administra-

tives dans ce meme idiome, a I'exclusion de la langue na-

tionale. Je ne vois meme pas ce qui empecherait de croire

que les habitans de Ptolemais eussent retenu I'usage de

celle-ci , bien qu'ils fussent contraints de rediger tous

les actes dans la langue du vainqueur ; c'est ce qu'on a vu

en Belgique, en Hollande et dans d'autres pays
,
pendant

Tadminislration des Franpais. II en est encore de mcmti
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dansquelques parties de i'ancienne Alsace. Ptolema'is etait

la premiere rille de la Thebaide^ du terns de Strabon ; il

la comparait, pour I'etendue, a la Tille de Memphis. Les

anciens geographes I'appellent Ptolema'is d'Ermios, sur-

nom que Ton retrouve dans le contrat. Sa position est la

meme que celle d'un gros bourg , appele Menchyet el nMe,

.lu-dessous de Girgeh la capitale actuelle du Sayd , et oii

nous avons vu des ruines. La ville estappeleeici Ptolema'is

de la Thibaide, pour la distinguer de la Ptolemais qui etait

a I'entree du nome Arsinoite. Mais ce que I'acte contient

de plus interessant pour la geographie , c'estque, sous le

rapport de I'administration tcrritoriale , ce lieu dependait

du nome Tathyrites , si toutefois la lecture est exacte dans

cet endroit, qui est assez mal ecrit. Ainsi, Danville s'etait

trompe en corrigeant, dans le texte de Ptoleniee le geo-

graphe, le nom de Tathyris en Phatiiris, et Ptolemee

lui-meme avait donne a cette prefecture un nom different;

savoir : le Memnon; peut-etre aussi cette division n'etait-elle

plus la meme de son tems, car les nomes ont pjusieurs fois

change de circonscription. Au reste , il est remarquable

que les terres de Ptolemais relevaient, du moins sous un

rapport, d'un nome eloigne confinant a Thebes, et separe

de celui de Ptolemais meme , par deux autres, le Diospo-

lites et le Tentyrites ; faut-il en conclure qu'il y avait des

administrations provinciales superieures, qui embrassaient

plusieurs prefectures dans leur juridiction ?

Le detail des regies suivies dans I'administration civile

d'un pays est toujours curieux , au moins comme terme de

comparaison. On sera bien aise de les trouver ici, et sous

la forme la plus authentique. D'ailleurs, si Ton connait

ces regies pour les Grecs et les Romains, on n'en avait pres-

que aucune idee pour I'jfegypte. On y trouve, quoiqu'en peu

de mots, des choses neuves sur les noms et la condition

des habitans, les corporations d'ouvriers, Ic? usages ru-
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raux, le mode de possession territoriale ; enfin, pour I'his-

toire de I'ecriture , c'est un monument capital. M. Buckh

observe judicicusement que I'on ne se servait de lettres

dctachees que dans les livics publics ou destines i etre

vendus , et qu'on ne s'y astreignait pas dans les ecritures

privees et journalieres. M. Akcrblad a publie une inscrip-

tion sur une lame de plomb , trouvee dans un tombeau

,

pres d'Athtnes, mais Tepoque n'en est pas certaine ; ce

sont des caracteres informes, sans liaisons, et il n'est pas

probable que Ton tit usage de I'ecriture cursive sur le

plomb. D'autres fragmens connus ne sont pas davantage

de veritable cursif. Les seuls exemples qu'on puisse citer

sont des mots de peu d'importance, traces sur les murs

et les colonnes de Pompei", ct surtout le papyrus grec du

musee Borgia, a Velletri, publie par Schow, en 1788;

mais 11 n'offre qu'une nomenclature des ouvriers de Ptole-

mais d'Arsino'ite, employes aux digues et aux canaux.

Ce dernier fragment, d'ailleurs tres-curieux, ne remonte

qu'au troisieme siecle de I'ere chretienne , tandis que celui

de Ptolemais en Thebaide est du deuxieme siecle avant

Jesus-Christ. Voila done le monument d'ecriture grecque

cursive, le plus ancienconnu, et sa date est incontestable.

A la verite, il existe des manuscrits en cursif, bien ante-

rieurs et en tres-grand nombre; ce sont les papyrus en

langue egyptienne, decouverts par les voyageurs franjais;

mais on n'est pas en etat de les lire.

M. Bekker s'est occupe le premier de dechiffrcr le con-

trat de Ptolimais ; apres en avoir lu la plus grande partie,

il I'a remis a M. Bockh et a M. Buttmann, qui se sont

attaches A lire les endroits difficiles. lis ont reussi presque

partout, et ce qu'il reste a deviner n'a qu'une faible impor-

tance. On pourra contester quelques mots, mais le sens

ne parait susceptible d'aucun doute.

II est surprenant que les noms des pontifes . el ceux des
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pritrcsses connues sous les designations d'Athlophore et

de Canephore, ne soient pas devant ceux des princes la-

gides , comme dans la celebre inscription de Rosette. Au-

rait-on cherche dans la suite a abregcr ces longues formules

qu'il fallait repeter si souvent, en remontant toujours a

rorigine de la dynastie ? Ce n'est pas la seule difficulte que

presente le monument.

Voici mot a mot la traduction du contrat :

TRADUCTION LITT^RALE DU CONTRAT.

• Sous le regne de CleopStre et de son fils Ptolemee

surnomme Alexandre, dieux Philometores, Soteres, en

I'an 12 qui est aussi le 9% sous le pontife, residant k

Alexandrie, d'Alexandre, et des dieux Soteres, et des dieux

Adelphes, et des dieux Evergetes, et des dieux Philopatores,

et des dieux Epiphanes , et du dieu Philometor, et du

dieu Eupator, et des dieux Evergetes; sous I'athlophore

de Berenice Evergete , et la canephore d'Arsinoe Phila-

delphe et de la deesse Arsinoii Eupator, dans Alexandrie;

a Ptolemais en Thebaide; sous les pretres des deux

sexes, de Ptolemee Soter, qui sont a Ptolemais; le 29 du

moisdetybi; sous ApoUonius prepose de VAgoranomiej

durantce mois, pres de I'administration chargee des fonds

de terre nus , dans le Tathyrites. «

« A Tendu Pamonthes . . . de couleur noire, beau, long de

corps, deyisage rond, nez droit ;ainsi ({vl Enachomneus . . .

de couleur jaune, aussi de visage rond, nez droit; et Sem-

mouthis Persinei. . . de couleur jaune, de visage rond, nez

un peu aquilin , bouffie; et Meljt Persinei de cou-

leur jaune, de visage rond, nez droit; avec leur maitre

Pamonthes co-vendeur; tous quatre de la corporation des

Petdlitostes, parmi les ouTriers en euirs mcmnoniens ; d'un
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fonds de terre nu, ueuxappartenant dans la partic du sud

(c?tf quartier) des Memnoniens, un espace de cinq mille

cinquantecoudees d'etendue; lesvoisins i^lenans et ahou-

tissans) du sud, la rue Royale; du nord et du levant,

le fonds de Pamonlbes et Bokon Ermios son frere , et

les terres communales; du couchant, la maison de Tephis,

fils de Chalomn
;
passant au milieu

; (
tels sont les

)

voisins de loutes parts.

«A achete {le champ^ Nechouthes petit {^iclun

sobriquet), de couleur jaune,agreable,de visage long, nez

droit, une cicatrice au milieu du front
;

[pour leprix de)

601 pieces de monnaie de cuivre; les vendeurs etant les

courtiers et les garans de ce qui est relatif a cet achat.

«A accepte Nechouthes, I'acheteur. »

Ici des signatures.

a la marge de droile.

(lEn I'an 12 qui est aussi le 9', le 20 (les unites man-

quent) de Pharmiithi , sous la .... , sous laquelle Di

etait prepose aux contributions ((//rt^/Y/p/zews); Cliotleu-

phes, prepose en second ( hypograplieus ou hypogramma-

teus\, HeracleidesJ controleur de I'achat {antigrapheus)

;

NecJioutes petit [ici le sobriquet) , un fonds de terre nu de

5,o5o coudees. . . situe dans la parlie du sud [duquartier)

des Memnoniens, qu'il a achete de Pamontlies, et aussi

A^EnacJiomneus , lequel a signe avec ses sceurs ;
pour

601 pieces de cuivre. [Ici des caracteres embrouillh,

peut-etre les initiates des noms des co-pendeurs, en, per).

En lisant ce traite , on peut faire une remarque assez

importante sous le rapport historique ; c'est que Ic fonc-

lionnaire principal pour I'administration des terres est un

Grec et non un Egyptien. On voit encore un on deux noms
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de grecs iiarnii Ics employes de renrcgistremeut. Ainsi,

apr<:s deux siecles, Ics vainqueurs occupaieiit encore les

cmplois publics ; ce qui suppose necessairement qu'ils leur

avaient ete devolus et conserves depuis I'origine ; le fait est

d'ailleurs conQrme par le monuraeiit de Rosette. Dans un

pays qui, avant les Pcises , n'avait jamais repu la loi des

ctrang«f«, et ou la caste sacerdotale ogcupait les charges

de radministration , il est difficile de croire que Texclusion

des naturels, des places emincntes, ait ete favorable a la

prosperite publique.

C'cst arec fondemcnt que ringenicux interprete avance

que la uiesure da terrain en coudees expriine la surface et

non la circonCerence : c'est en coudees carrees que les

Egyptiens mesuraient leurs tcrres. Les 5,o5o coudees equi-

valeat done a un rectangle de loi coudees sur 5o; si le

cote long avait etc de loo coudi;es, ce serait juste la moitie

d'une arourc. M. Buckb conjecture que le terrain avait etc

Ujuil yicsure , et que , lors du partage des tcrres par

Sesostiis, on avait fait cclle-ci trop longue d'uae coudec.

II n'cst pas neccssaire de remontcr si baut, et le texte

d'llerodotc n'exige point que toules les possessioas fussent

eo effet de forme cairree, ni memo i-ectangulaire; autre-

mGOi, Iageomdtrie eQt ete, enEgypte, entierement inutile.

Nous n'avons aucuno connaissance certaine du prix des

terres, ni de la valeur des monnaies dans la Tbebaide. En
quoi differaient les terres appelees nues des autres espoces

de terrains? faut-il, par-la, entendre seulement des terres a

ble? de quel poids etaient les pieces de cuivre dont il est

question dans le contrat? quelle quantite de ble rtpre-

scntaient les 6oi pieces? Voil,a des questions sur lesquelles

M. Bunkh nc prononce pas, et qu'il serait indispensable de

resoudre pour avoir une idee complete de la transaction.

Puisqu'on est aujourd'bui sur le cliemiit des decnuvertes

'Jk»ME X. 25
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les plus heureuses , esperons qu'on decouvrira quelqu«

autre manuscrit, qui eclaircira cette matiere si importante

pour I'histoire de la monnaie.

Apres les details si minutieux et meme si etranges du

signalement des parties qui ont figure dans le contrat de

Ptolemais , on est surpris de ne pas trou\er une seule

mention de I'age. M. Bockh avail d'abord conjecture qu'il,

etait compris dans un mot compose ,
place constamment

apres chaque nom propre et commencant par ces lettres

afft) ; le reste du mot a une physionomie egyplienne; mais

cette conjecture ne s'est pas Terifiee. C'est presque la

seule lacune que les savans de Berlin aient laissee dans leur

interpretation, et Ton voit qu'elle n'ote rien au sens.

L'intervalle du 29 de tybi au 20 de pharmuthi , ou du

i3 fevrier au 5 mai (d'apres le calcul de I'annee vague ),

est de 82 jours. On doit conclure de li qu'il fallait laisser

ecouler environ trois mois avantl'enregistrement des actes;

car, les unites manquant apres le K, la dale de pharmuthi

a pu elre du 20 au 29 du mois, ce qui fait une latitude de

82 a 91 jours. En prenant le 29, c'est-i-dire le lendemain

du Iroisi^me mois ecoule, I'epoque tomberait sur le ih mai

;

i cet instant de I'annee, les terres etaient depouillees, et

c'elait un moment favorable pour enlrer en possession.

Environ un mois apres , I'accroissement du Nil allait se

faire sentir.

On voit, par le contenu de la formule d'enregistrement,

que la vente devait elre faite par I'intermediaire des cour-

tiers et des cautions; mais qu'en certain cas, apparemmeut

quand le prix elait modique, les vendeurs pouvaient en

tenir lieu, sans doute pour eviter les frais.

Ce qui a le plus d'importance dans ce document, c'est

•ons doute le passage qui a rapport i la division des castes.

On voit iri une corporation des ouvriers rn cuir, avec une
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sous-division qui est appelee les Petdlitostes; deux femmes

en font partie. Ces ouvriers appartenaient k la grande

ctasse des artisans , qui , selon Platon , Diodore et Strabon,

etait I'une de celles dont se composait la population de

I'Egypte. On trouve a cet egard des differences entre les

trois auteurs. Herodote differe aussi avec tous; cependant

les uns et les autres s'accordent a mettre au premier rang

la classe des prGtres et celle des gens de guerre. Strabon,

qui a ces deux n'en ajoute qu'une seule , celle des culti-

vateurs comprenant les artisans , a oublic celle des ber-

gers; celle- ci, a son tour, comprend les bouviers et les

porchers d'Herodote, ainsi que les chasseurs cites par Pla-

ton. Quant aux pilotes, aux marchands et aux interpretes,

dont Herodote fait .autant de classes differentes, il faut les

reunir a celle des artisans. II suit de la que Diodore de

Sicile , en partageant le peuple d'Egypte en cinq classes,

les pretres , les guerriers , les pasteurs , les artisans et les

labourems , a donne la veritable division des castes.

On peut remarquer encore dans le contrat: 1° que des

ouvriers d'une profession subalterne sont proprietaires

fonciers; 2° qu'un fonds de terre nu et assez mediocre,

puisqu'il n'equivaut pas a un tiers d'arpent de Paris, est

possede en common par quatre personnes ; o" que trois des

co-vendeurs sont subordonnes a Tautre, qui prend le tilre

de maitre ou seigneur, quoique ouvrier lui-meme et de la

meme corporation. Ce dernier point est reste obscur dans

le savant commentalre de M. Bockh. II n'y a pas, en effet,

dans I'acte, de quoi expliquer suffisamment la condition

des personnes. Le mot Kvp/ou est bicn lisible dans la piece;

mais il est impossible de voir, dans I'un des co-vendeurs,

un seigneur suzerain, et, dans les autres, des vassaux, en-

core moins des serfs, des esclavesou des ilotes. Au reste,

25*
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Tctat acluol ilcs fellahs ca Egyple pourralt jeler quejqiies

Imnieres sur cette importantc question j A" Icvcndeur prin-

cipal est Ic seul dc couleur noire ; les trois autres vcndeurs,

qui lui sont subordonnes, sont jaunes dc pcau ; I'achetcur

est egaleinent dc coulour jaune; 5^ les femmes sont les

seules qui aient un noni ct un surnom, indepcndammcnt

du mot barbarc dont j'ai parlc. Ce surnom parait appar-

tenir a la langue egyptienne, ainsi que les noms propres

dcs cinq parties qui sont inlervcnues dans le contrat; scu-

lemcnt, on y a joint dcs finales grecques; 6*^ le mot barbare

qui vient aprcs chaque nom, est Ic mcme pour le vcndeur

en litre et pour raclictcur; et ce mot, apres les deux noms

de femme, a la mcme finale; pcut-ctrc, est-cc un nom dc

tribu; mais, dans cc cas, il dcvrait etre le mcme pour le

frcrc et les deux soeurs. Nous devons borncr ici les re-

marques, puisque I'objet principal de cette notice est dc

repandre la connaissance d'un monument curieux.

Si I'emploi dc plusieurs tournures inusitecs jette un pen

d'inccrtitudc sur I'intcrpretalion de quelques passages, on

doit avouer qu'il ne s'agit que d'un petit nombre dc mots.

Ainsi M. Buckh et scs collaborateurs auront laissc tres-peu

a I'aire pour rintelligencc du textc, et ils auront cu le mc-

rile enticr d'uuc dccouverlc, qui nc pcut manquer d'ajou-

ter a la reputation de ccs savans hellenistes. Aussi , je ne

doute nullement que le contrat de Ptolema'is n'acquicre

un jour la memc cclebritc que \a pierre de Rosette.

JoMABD , de f fuiititut.
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III. BULLLETTN KIBLIOGRAPHIQUE.

LITRES ETRANGERS (i).

t

AMfiRIQUE.

ETATS-UNIS.

1 1 5.— Brackenridges Rede iiber gleiche rechte der Juden mil den

Christen, — Discours sur regalite des droits entre les juifs et les

clir6tiens.

Ce discours a 6tc prononce dans la tnaison du delegue de la pro-

vince de Maryland, en Amerique ; il avail pour but d'obtenir rabro-

gation du bill , qui ne permet pas que dans cette province les

Israelites arrivent aux eniplois publics. L'auteur prouve que les per-

secutions seules ont pu altcrer le caractere de ceux qui professent Ic

judaisme. Peut-on attendre de raffeclion, des hommes auxquels on

ne temoigne que de la malveillance ? est-on en droit d'exiger de I'ac-

tivite et de I'induslrie de malheureux qui, dans certains pays, n'ont

pas meme Ic droit d'acquerir une proprietc f enfin , ceux qu'une

aveugle superstition expose i la haine et aux ihsultes de la populace

peuvent-ils etre bons voisinsil Ce n'est done pas en Europe, oil ils

sout victimes de tant de prejuges; c'est en Amerique qull convient

de juger les juifs. Li, n'existent point ces odieuses preventions; et,

la cause ayant disparu , les effets ne se sont pas reproduits. Les juifs

,

plus encore que les autres citoyens, se montrent attaches aux insti-

tutions de ce pays, le seul qu'ils puissent i bou droit regarder comme
leur patrie. Que Texemple de I'Amerique instruise done TEuropc

,

oil une intolerance barbare appelle encore , surtout une communion

rcligieuse , les proscriptions et les confiscations du moyen Sge. En

France , un decret avait suspendu les droits des juifs pour dix ans

;

a I'expiration de ce terme , le gouvernement s'est fait rendre conipte

de Icur conduilc. II a appris que , s'il se trouve parmi eux des

(i) Kous indiquerons, par un astcrisque (*) place a ciile du titrc

de chaquc ouvrage , ceux des livres etrangers ou franrais qui
paraitront dignes d'une allenlion parliculicre , ct dout nous-

rcndrons qvielquefois comple dans la section des analyses.
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usuriers , il en est chez les chreliens qui ne leur cedent en rien , et la

mesure d'exception n'a point ete renouvelee. Ph. Golbeby.

EUROPE.

ANGLETERRE.

1 16.

—

Selectionsfrom letters written during a lour trough the United

States, etc.— Choix de lettres ecrites dans un voyage fait aux Etats-

Unis, pendant I'ete et Tautomne de 1819, auxquelles on a ajoute un

precis sur les moeurs des Indiens, qu'on suppose descendre des dii

tribus d'Israel , une description de la situation et des soulFrances des

^migrans , et un coup d'oeil sur le sol et I'etat de I'agriculture
; par

E. HowiTT. Mansfield, 1S20; un vol. in-ia de 23o pages.

Le but de I'auteur de ce voyage est evidemment de detourner ses

compatriotes du projet d'emigrer en Amerique , mais surtout aux

nouveaux etats du Kfintuchy , de VIndiana , des Illinois , de I'O-

hio, etc., quisontsitues dans la partie occidentale de ce continent. 11

renferme des renseignemens qui peuvent etre utiles
,

quoiqu'ils

doivent 6tre rectus avec precaution , h cause de I'esprit de partiality

qui a dicte I'ouvrage. « Ma patience, dit I'auteur, a 6te souvent

poussie a bout, en voyant tous les agriculteurs qui, dans leur pays,

passaient pourd'excellensfermiers, quitter I'Angleterre, avec la ferme

resolution de se conformer i la pratique qu'ils avaient toujours suivic,

en I'adaptant toutefois au sol et au climat , et finir , au bout de

quelques annees, par devenir aussi insoucians que les Ameiicains et

par suivre leurs usages les plus absurdes. La classe des fermiers de

ce pays se compose des descendans d'artisans , ou de gens ayant

exerce eux-m6mes diverses professions, et que la necessite a reduits

a se faire cultivateurs. lis ont adopts entierement les pratiques des

premiers colons, quelque mauvaises qu'elles soient, en depit de

la raison et des efforts des hommes les plus senses ,
qui, ayant aper^u

le mal , ont vainenient 6tabli des societes d'agriculture pour y re-

midier. lis les suivent avec cette suEBsance et cette opinifltreti qui

caract^risent beaucoup d'Amtricains. Le fermier qui , en quittant

I'Angleterre, se flatterait de voir le cultivateur d'Amerique suivre

un syst<!mc regulier de culture , adapte au climat , au sol et ^ la si-

tuation locale, tombcrait dans une grave erreur : tout le sysleme de

rAm«ricain $« icduit it seiner le grain dunl il a bcsoin , sans jainaii



LIVRliS ETRANGERS. 383

soDger a alterner les semailles. II cultive eouvent dans I« m6me 8ol Is

mSme grain , pendant sept ou huit annees consecutives, et quelque-

fois davantage , si le terrain le lui permet. II semble ne consulter que

sa convenance du moment, et vouloir epargner uniquement la main

d'cEuvre ; ce qui est , k la verite , un objet important dans ce pays.

L'Americain ne s'occupe jamais , ou du moins fort rarement, d'ain6-

liorerla qualite de ses terres, et il s'en sert comme on en use k I'egard

des Snes en Angleterre, oil on les fait travailler tant qu'il leur restc

un souffle de vie , sans prendre le moindre soin de leur conservation.

Mais, si vous trouvez des cbarmes daus une societe choisie ; si vous

aimez la compagnie de voisins, dont les moeurs, les gouts et le carac-

tere soient semblables aux votres; si vous preferez la proprete k la

malproprele, la discretion a la curiosite, la probite a la friponnerie,

la politesse k la grossiereefli'onteried'hommesquis'imaginent qu'une

licence efFrenee constitue la liberte ; si vous aimez mieux vous ^tablir

dans une maison bien tenue et agreable que dans une habitation sale

et incommode; si, la nuit, vous desirez vous reposer des fatigues de

la journee, et non vouscoucher pour etre ronge de vermine; eafln,

si vous vous plaisez dans la societe de gens d'une tenue decente , de

moeurs douces et modestes, plutOt que dans eelle d'uti ramas confus

d'etrangers de toutes les nations, malpropres, bruyans et insolens ,

vous n'avez d'autre parti a prendre que de vous asipcier quelques-

uns de vos compatrlotes et d'acheter une etendue de terre, ou vous

ferez un etablissement a part. Vous oublierez, en quelque sorte, que

vous fetes sur un sol etranger ; autrement, vous ne devez vous attendro

qu'i des desagremens sans nombre. »

« Les anciens Amiricains ou Yankees aETectent le plus grand m6-

pris pour les Emigres qui arrivent chez eux; ils les regardent comme
des malheureux , chasses d'un pays d'ilotes et venant chercher une

existence dans leur glorieuse patrie. Ils croient, d'ailleurs, qu'il n'est

aucun de ceux qui viennent s'etablir parmi eux qui n'ait 6te oblig6

de quitter son pays natal, pour en avoir viole les lois.

»

Mus par une soif insatiable du gain et par leur mepris pour les

immigrans, ils regardent ce que ceux-ci possedent comme de bonne

prise , et ils ne laissent echapper aucune occasion d'exploiter k leur

profit leur ignorance du prix des marcbandises, des coutumes et des

lois dupays, et du caractere de ses habitans. Quiconquevient se fixer

ici doit bien se tenir sur ees gaidcs : s'il n'a pas soin de se procurer
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les provisions neccssaires pour son voyage dans I'iuWrieur , il Ics y

paiera dix fois plus que leur valeur ; et ,
quand il se trouvera une Ibis

dans I'interieur dii pays, il lui f'audra peut-ctre acheter sans caution

des terres d'un squatter , c'est-a-dire d'un individu qui se seia ap-

propric ces terres, sans tilre quelconque, et Ics aura cultivees , an

i-isqued'en etre depouillepar le veritable pToprietaire. Ajoutez h cela

les maux qui rcsuUcnt du syslemc des banques. Jc vous ai marque

les causes qui tcndent a altacher I'acquereur au sol et h en faire un

mendiantou un esclave ; il faut ajouter les riguetu's extremes du froid

et du chaud, et lesessainis d'insectes qui infestent non seuleinentses

plantations et devorent le feuillage des arbres de scs vergers, niais qui

se repandent jusque dans sa niaison, et s'attachent menie i sa per-

Sonne. Vouk verrez sans doute, par la recapitulation de^s moux qui

desolent ce pays, qu'un liomine doit s'armer d'un grand courage

,

pour s'exposer a tous ces desagremens.

« II me faut enfin conclure , et dire franchement mon opinion sur

cette contree. Je ne doute nullement que I'Amerique ne devienneun

grand etat , et que, lorsque le caracttre dc ses habitans aura eprouv6

I'influence bienfaisante des sciences et des arts industriels, mais sur-

tout du tems et d'une civilisation progressive, elle ne soil un pays

heureux. Mais , aujourd'hui, je pense que I'etranger qui va s'y elablir

pour toujours fait une veritable I'olie. Avant de prendre ce parti , un

Lomme sense doit se dcniander, s'il ne vaut pas mieux supporter les

maux qu'il eprouve
,
que de s'exposer ii d'autres plus grands, qu'il ne

connait pas. >

1 17.

—

^n Attempt to analyse the automaton chess player, etc.

—

Essaisurle joueur d'echecs automate de M. deKempelen, suivi d'une

melhode facile pour imiter les mouvemens de cette cell-bre meca-

nique ; orne degravures. Londres, 1821. Brochure in-S° de 4o pages.

Get automate , promene pendant quarante ans dans toute I'Europe,

oil il excita I'etonnenient des mecaniciens les plus habiles, n'est,

selon I'auteur de cette brochure
,
qu'un coffre assez grand pour coti-

tenir un homme , qui dirige les mouvemens de la mainetprCtea une

tfite de bois les conibinaisons d'un etre pcnsant et reflechissant. La

mecanique, qu'on semblait mettre en jeu au moyen d'unressort,

n'6tait qu'un artifice destine i troniper les spcctateurs. La difficulte

d'expliquer ce phenomine avait toujours fait supposcr la presence d'un

.ngent rsisonnable, qui faisait agir Ja machine. On avait mOiue :>oup-
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<jonni6 quelque rapport secret enlre la marche mesurie de M. de

Kempelen dans I'appartement oil se i'aisait la partie, ct les mouyemens

de i'automate ; mais il parait qu'on n'avait pas cru possible qu'un

homme pfit se glisser dans Ic corps du joucur. C'est ce quo I'auleur

de ce petit ecrit pretend avoir proiivi; ; il cite , a I'appui de son )uge-

ment , plusicurs faits dont il a etc tenaoin, et sa propre experience,

comme mecanicicn. L- S.

1 18.

—

A Graminar ofnatural and experimental Philosop/i^y, etc.

—Granimaire de philosophic naturelle et experiinentalc , executee

sur le mimie plan que la granimaire geographique de Goldsmith et

la grammaire historique de Robinson, et adoptee comme livre elc-

mentaire pratique , dans les colleges et pensions, par le reverend

DafidBhMB. Londres, 1S21. Sherwood. Prix, 7 schellings.

Simplilier I'ctude de la philosophic, marquer les bornes oil elle

doit sc renfcrmer , mettre ses preceptes a la portee de tous les esprits,

les developper d'une maniure simple et concise , voili ce que s'est

propose le docteur Blair en publiant cette grammaire, qu'il a fait

suivre, comme ses autres ouvrages, d'une serie d'inten'ogalions ,
qui

ont pour but d'exercer la memoire de I'eleve ct son intelligence ,

en I'obligeant ^ se rendre compte a lui-meme de ce qu'il a lu , et a

en donner une idee claire et distincte au proi'csseur qui I'interroge.

Cette methode , appliquce avec discernement , est d'un grand avan-

tage dans I'education , et contribue a fortifier I'esprit et le jugement

des jeunes gens. L. S.

1 19.

—

Lettersfrom the Hauannah.—Lettres ecrites de la Havane,

pendant I'annee 1820 , contenant une description de I'etat actuel de

I'ile de Cuba , suivies d'observations sur le commerce des esclaves.

Londres, 1821. 1 vol. in-8" de i35 pages.

L'auteur de cos lettres est un philantrope eelaire et un ccrivain

spirituel, qui a fort bien su tirer parti d'un sejour d'un an dans la

plus belle ile de I'archipel occidental , pour bien observer, et pour

i-eproduire Cdelement ce qu'il a observe. C'est de I'annec 1778,

lorsque le commerce commen^a a prendre un peu d'essor, que date

veiritablement I'histoire de I'ile de Cuba. L'auteur decrit , avec nnc

etonnante verit6 et avec beaucoup de concision, I'aspect du pays,

ses productions naturelles , ses habitans , leurs moeurs , leurs gou-

tumes. Ses rcmarques sur le commerce des esclaves et sur la tyrannic

«xcrcee contrc les noirs cxprimcnt I'indignation d'une amc honnclR
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et sensible. 11 parait que, depuis 1689, epoque a laquelle la traite

des noirs fut ouvertei toutesles nations (car I'Angleterre commeDga

cet inf^nie traCc en i565, et, apres la paix d'Utrecht, elle le fit seule

pendant long-tems) jusqu'en 1799, 4i»5oo ntgres f'urent transportes

a I'ile de Cuba; ce qui fait un peu plus de 4)000 par ans. Pendant

les quatre ann^es qui suivirent, on en importa 34,5oo , ou environ

8,600 par an. Depuis cette epoque jusqu'au traite d'abolition,en 1817,

c'est-a-dire pendant treizeans, plus de 1 5o,000 noirs ontett intro-

duits dans la colonic, ^ peu pres 10 ^ 11 mille par an. Dans les an-

nees 1817, 1818 et 1819, le nombre de ces malheureux esclaves

importesa toujours He en augmentant
; prfes de 60,000 noirs ont 6t6

debarqu6s dans I'ile pendant un espace de trois ans. Ainsi , depuis

trente annees, on a transporte de I'Afrique a I'ile de Cuba plus de

200,000 noirs , et plus de 5o,ooo ont peri dans la traversee. L'auteur

de cetouvrage , qui ecrit bien et pense profondenient , prouve , d'une

maniere satisfaisante ,
que, loiu de nuire aux veritables interets de

la colonic, I'abolition de I'esclavage contribuerait a sa prosperity.

Nous souhaitons qu'il puisse le persuader a ceux qui y sont inttres.ses,

car nous aimons <i croire que ce qui est nial en morale ne saurait

£tre bien en politique. Outre les observations sur lesquelles nous

nous sommes arretes, cet ouvrage renferme des details pleins d'in-

tirfit sur I'ile de Cuba et ses babitans. Le style, habituellement

agr^able et facile, devient energique toutes les fois qu'il exprime

de grandes pens6es et des sentimens genereux. L. S.

120.— j4 Narratiue of proceedings in Venezuela. — Relation des

tvenemens arrives i Venezuela, dans I'Amerique meridionale, pen-

dant les annees 1S19 et 1820, avec un tableau du gouvernement

republicain , etc. ;
par Georg'e Chesterton, ex-capitaine danslalegioa

anglaise , au service de la rcpublique de Venezuela. Londres, 1820.

Baldwin. 1 vol in-8°. Prix, 7 schellings, 6 pences.

J21.

—

Rome in the nineteenth century.—Piome au dix-neuvieme

siiicle ; comprenant la description des ruines de cette antique cit6 , Jj

les Testes du nioyen flge et les monuniens des tems modernes , etc. , ^
dans des lettres ecrites pendant un sejour de deux ans k Rome,

en 1817 et 1818. itdimbourg, 1820. 3vol. in-S".

L'auteur de cet ouvrage a eu I'art de rendre neufs et piquans des

details d6ji connus. II a mfele dans ses observations des remarques

critiques assez judicieuses sur les beaux-arts; ce n'est cependant
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pas un artiste ni un erudit. Son style leger et amusant d6c6le

rhomme du monde observateur ; aussi ,
peint-il avec beaucoup de

verity la societe de Rome, les ceremonies religieuses, les moeurs et

les coutumes des Romains modernes ; mais il s'abandonne trop sou-

vent a des railleries inconvenantes surla religion catholique; il parle

avec beaucoup de legerete de ses dogmes, qu'il parait n'avoir ni

etudies ni compris , et tombe dans plusieurs erreurs grossieres ^

ce sujet. Malgre ces defauts, ce livre est amusant et se fait lire avec

interSt. L. S.

122.

—

Laneham's letter.—Lettre de Laneham, oil sont deerites

les fetes magnifiques donnees a la reine Elisabeth, au chateau de

Kenilworth, en iSjS, avec une preface formant introduction, un

glossaire et des notes explicatives. Londres , 1821. 1 vol. in-12 de

ii4 pages.

Dans son dernier roman , intitulfi le Chateau de Kenilworth

,

Walter Scott a peint , avec son talent accoutume, I'epoque du regne

d'Elisabeth, et les mceurs de la cour de cette reine celebre. II s'est

aide de plusieurs traditions antiques et de quelques brochures rares

et curieuses ; celle que nous annoncons est de ce nombre ; il la cite

souvent comme renfermant des details interessans sur le sejour de

la reine k Kenilworth, chateau du comte de Leicester, et sur la

reception magnifique que lui fit ce seigneur. Selon la preface qui

sert d'inlroduction a cette nouvelle edition, maitre Robert Laneham

naquit k Nottingham ; il fut eleve k Londres, oii le comte Leicester

le prit sous sa protection , et lui fit avoir la charge de grefiier et

d'huissier de la chambre du conseil , cmplois qui lui donnaient le

privilege d'assisteri tous les preparatifs qui se faisaient a Kenilworth

pour I'arrivee de la reine. Laneham comprenait le franrais , I'espa-

gnol ,le hollandais et le latin. A I'epoque oil on publia cette lettre,

on en fit plusieurs editions ; c'est d'apr&s la meilleure , soigneuse-

ment revue, corrigee et expliquie, qu'on a reimprim6 cette nou-

velle edition. Elle est intiressante pour les amateurs des terns an-

tiques, qui cherchent a retrouver I'empreinte des maurs et de I'epoque

,

dans les ecrits de quelques contemporains. Le gout bizarre de ces

ffetes , les sommes enormes qu'ellcs coutaient, et I'admiration gene-

rale qu'elles eicitaient parmi les spectateurs, donnent une idie de

ce qu'etaient alors les arts en Angleterre. L. S.

23. — The Dop;e ofVenice. — Le Doge de Venise , tragedie his-
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torique, en ciuq aclcs ; par lord Bvno.'« , in-S° , Londics, 1S21,

Murray.

Cette tragt'dica ute joui'o, a Londres , au thuatre dc Drury-Lane,

le 25 avril 1821; I'auteur avait i'ormellement declare qu'il u'y con-

sentait pas. II dit, dans sa preface : « Je n'ai pas compose celle

piece pourlc iheatre, qui, dans son etat actucl, n'est peut-etre pas

un objet d'auibition tres-elevee Je no puis concevoir qu'un

honime d'uu caractere irritable se mette a la nierci d'un parterre.

Le lectcur malin et le critique mordant sont dcs ileaux isoles eloi-

gnes; mais, quand un parterre, eclaire ou ignorant, foulc aux pieds

line production qui, bonne ou mauvaise, a etc ua travail d'esprit

pour I'ecrivain, c'est une douleur ininiediat€ , rendue plus-vive par

le doute de Tauteur sur la competence de ce tribunal et par la certi-

tude de Timprudence qu'il a commise en s'y soutneltant. Si j'elais

capable d'ecrire une piece qui put etre jugee digaa du tbeatre, le

succes ne me causerait point de plaisir, et la obute uie ferait beau-

coup de peine. C'est pour cette raison que mCme , pendant que

i'aiete membre du comite d'un the&tre , je n'en ai jamais fait I'cssai

;

etje oeleferai jamais. »

la-i-— The Belvidare Apollo; Fazio, a tragedy; and other

poems.— L'Apollon du Belvedere; Fazio, tragedie, el autres poesies

fugitives, par le reverend H. H. Milmah, Loudres, 1821, 1 volume

in-S" de 192 pages.

Ces poesies, quoiquc belles, ne repondent pas entieremcnt aux

esperances que M. Milman a donnees, dans son poeme de la Des-

truction de Jerusalem ( Foy. Tome VIII, page 3o4 )• On y trouve

de belles images. h'ApoUon du Beluedere est une description en

vers de cette statue; elle fut recitec sur le theatre d'Oxford, en 1812.

L'ode intitulec Judicium regale est une production bizarre , mais

rcmarquable. L'auteur y fait apparaitre Bonaparte, que Ics hommcs

et les empires accusent A la fois. Le portrait de te grand coupable,

et le tableau de la France dans toute la gloire et dans tout I'eclai

de sa puissance , sont remplis de grandeur et de poesie. La tragedie

de Fazio a etc dcji representee plusieurs ibis sur le theatre ; elle est

d'un grand effet dramatique. L. S.

125. — Transactions., etc.— Memoires dc la societe lilleraire

de Bombay, avcc gravure, Tonic II, Londrcs, 1820, in-4" dc '^y<^

pages.

i
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La sooietc litteraire tic Bombay, comme celle do Calcutta , s'occupc

des antiquilcs et de la iitlcrature de I'Asie ; elle ne date que do i8o4.

DejA ellc rivaKse avec la societe de Calcutta, qui vicnt aussi de publier

le i^' volume de ses memoires.

126. — The Annual Biography and Obituary. — Biographic et

nccrologie, pour I'annee 1S21, in-S", Londres. Longman. i5 sh.

Cet annuaire contient , entre autres biographies , celies dc

Georges III, du duc.de Kent, de sir Joseph Banks, de Grattan

,

Arthur Young, IVest et du general Madge. On a conqxi et execute

I'idee d'une parellle entreprise pour la France , ou.il est probable

qu'elle aura le meme succes qu'cn Anglcterre.

127.—-Catalogue systematiqueet raisonnedela nouvelle Utterature

anglaise, oa lisle des principaux liuresnouueaux en tous genres,

carles geographiques f ouvrages periodiques , elc.
,
qui ontele pu-

blies en Anglelerre dans le cours de I'annee 1S20, et pour lesqucls

on pent s'adresser i Londres, Paris et Strasbourg, a la maison

Ti?euttel et Wiirtz. Londres, m6me maison. Mars , 1821, in-S" dc

4o pag. 75 c.

Gette utile et curieuse nomenclature contient environ sept cents

articles.

RUSSIE.

«sS.— Uebersicht aller gekannten Sprachen , etc. — Tableau de

toutes les langues connues et de lenrs dialectes; par Fr. Adeluxc.
,

cOnseiller d'etat, etc., in-S". Saint-Petersbourg, 1S20. Gretsch.

Ce traite n'est que le precurseur de la Bibliotheca glottica con-

<;ue par Murr, et continiice par Vater, dont les travaux seront,

ainsi que ceux de Murr, mis i» proCt par M. Adelung, L'immenso

Erudition dc cc savant et soninfatigable zele nous I'eront sans doutc

jouir bientot d'un travail qui importc a l^univers entier. Pour don-

net a nos lecteurs uncidecde Tetenduc dcs rccherchcs de M. Ade-

lung, il nous suffira de leur faire connaitre la disposition et Ic plan de

I'introduction qui prccedera b Bibliotheca glottica; 1° histoiro de

I'etude des langues; 2» premiers essais tentcs dans la vue d'obtenir

une biblioth6que glottique; 3" de la languc primitive; causes de

la diversite des langues ; efforts impuissans pour parvenir a unc

languc universelle; 4° principcs de grammaire gonerale ; 5° de I'e-

criturc et dc son origine ; dcs images; des hii-roglyphcs; eiifiii, de
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tousles alphabets connus
;
projets infructueux pour obtenir une ecri

ture uniforme, stenographie, teltigraphie, pasigraphie, cyptographie;

6° de I'affiDitedes langues cntre elles; y" polyglottes, dictionnaires,

grammaires, bibles, recueils d'oraisons dominicales, geographie des

langues; 8° langues mortes, tant ancienncs que moderncs, leur

litterature. L'histoire des peuples est essentiellement lice k celle

des langues , et ce serait sans doute le plus beau resultat possible,

si I'on trouvait par leur moyen une commune origine aux nations.

L'atteindra-t-on f le chemin qui y conduit n'est pas bien direct , il

est coupe en plusieursendroits : jusqu'i ce jour, beaucoup d'bommes

s'y sont egares, pas un n'est arrive au but. Ph. Golbeby.

POLOGNE.

129.

—

Tomasza a Kempis , a Nasladowanii , etc.—De I'imitation

de Jesus-Christ , de Thomas A. Kempis. Traduction de Thadee

Matuszewic. 1 vol. in-18. Varsovie , 1S20. N. Glucksberg.

Ce n'est pas la premiere traduction en polonais de cet ouvrage

sublime ; mais c'est sans doute la meilleure. M. Matuszewic
, qui

a et6 enleve trop tot aux lettres , fut un des orateurs polonais les plus

distingues; ses connaissances tres-6tendues , et surtout sa conduite

comme ministre de la justice, lui ont merits la veneration generale

de ses compatriotes. On a trouv6 dans son porte-feuille une excel-

lente traduction en vers polonais , du poeme de I'imagination de

Delille ; elle sera publiee sous pen.

i3o.

—

O Polszeze
,
jey Dziejach i Konstitucji , etc.— De la Po-

logne, de son histoire et dc sa constitution. Traduit de I'allemand

de Jekel
, par Const. Stotwinsky. ln-8° , avec carte. Lemberg,

J819. Wilde.

i5i.

—

Baykii Powiesci, etc.— Fables et contes, par J. U. Niem-

CEwicz. Deuxieme edition, augmenlee de beaucoup de fables in6-

dites, de contes et d'autres pieces. 2 vol. in-S". Varsovie. N. Glucks-

berg, 1820.

Ce recueil se compose d'un cboix de fables et de morceaux de

poesie , traduits de diverses langues, et d'un grand nombre d'autres

pifeces. Toutes se distinguent par un style simple et une versification

correcte et facile. La Gazeta literacka ( Gazette litteraire) de Var-

sovie, qui se publie depuis le i'' Janvier, donne une analyse d6-

taillee de cet ouvrage et lui rend parfaitement justice.

]
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ALLEMAGNE.

»32 (*).

—

Handbuch der geographie und slatisiik , etc.—Manuel

de geographie et de statistique
,
par M. Stein, professeur, membre

de I'acad^iiiie royale des beaux-arts d'Erfurt, etc. Quatrieme edi-

tion, 3 forts vol. in-S". Leipsick, 1821. Chez J. E. Hinrichs.

Get ouvrage contient une description assez detaillee de tons les

pays de la terre ; outre la partie consacr6e uniquement k la geogra-

phic , on trouve des details sur les gouvernemens de chaque pays

,

sur la composition des armees, sur les monnaies, sur les societes

savantes, sur les etablissemens publics, sur les monumens remar-

quables, et enfin sur tout ce qui pent fixer I'attention. Les deux

premiers volumes sont consacres aux etats de I'Europe , et le troi-

sieme aux autres parties de la terre.

i33.— Theophrasti charactcres ad optimorum librorum fidem

recensuit, de notationum ingenio alque auctore exposuit etperpelua

adnotatione illuslravit Frederick Asnus , Saxo-Gothanus. Lipsice

,

1816. In-S".

II s'est elev6 en Allemagne une singuliere opinion sur les carac-

teres de 2'heophraste. On veut, et M. Schneider lui-meme est de

cet avis
, que les chapitres qui composent le livre de ce philosophe

ne soient que des excerpta , ou des extraits d'un ouvrage plus 6tendu.

Des abreviateurs, dit-on , et des copistes y ont puis6 , les uns ceci,

les autres cela , et c'est a cette cause qu'il faut attribuer I'etat actuel

des manuscrits de Theophraste, qui ne renferment pas tous untexte

^galementcomplet. Lenouvel editeur, M. Ast, combat cette opinion;

il pense que, tels qu'ils sont, les chapitres de Theophraste pr6sen tent

chacun un tableau de moeurs acheve : ce sont tout autant d'imita-

tions isolees, dont chacune est parfaite en son genre. Sur quel fon-

dement irait-on attribuer i leur auteur un traite plus long ? En verite,

il n'est rien dont on ne s'avise , en fait de philologie , et malheu-

reusement les assertions les plus bizarres trouvent toujours quelque

illustre savant qui les accr^dite.

M. Ast prend soin d'annoncer au public qu'il a respecte I'autorit^

des manuscrits , il a raison. Quelque inginieuse que soit une conjec-

ture, fdt-elle de M. Schneider lui-m6me , il faut la reserver pour les

notes , il faut que le lecteur sache s'il lit effectivement son auteur,

ou bien s'il lit & lafois Theophrasle , puis M. Schneider, puis M. Ast.
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Nous lie saurioiis que reconimandcr de nouvcau la scriipulcusc odi-

lion de M. Fischer 4 ceux qui aimrnt mieiix le philosophc grcc que

ses noiivcaux associes , car M. Ast a beaucoup dc torts a se reprochcr;

j'alfirme meme qu'ils sont plus graves que ceus de M. Schneider.

L'editeur a paye son tribut i I'esprit d'innovation ; il a transpose

des passages entiers d'un chapltre 4 un autre, sans tifCme en donner

la raison, ear ce n'en est pas unc que de dire qu'ils conviennent

mieux la. Erreur de copiste, s'ccrie-t-il ; Ics copistes se trompent

souvent sans doute , mais leurs errcurs vont-elles jusqu'i copier, i ia

fin d'un livre , ce qui est au commencement? Voila deux savans qui

ont bien arrange leur auteur, mais M. Ast lui a fait plus de mal que

M. Schneider ; ce dernier, en donnant ses conjectures i Theophraste,

ne ressemble pas mal a riiomme qui placerait une chaise de bois

dans un palais magnillqnement meuble. Pour M. Ast, je ne puis le

comparer qu'a celui qui, de la cave au grenier, boulevcrsc et con-

fond tout. II n'y a qu'un moyeu de faire pis, c'efet de dccoupcr Theo-

phraste en demandes etreponses,etde melcrles cartes. Pii. Golhery.

io^.~ U'eber (lax Urfolk derJUrde, etc.— Sur le premier peuplc

de la terre , ou la race des hommes avant Adam ct ses descendans.

Par Chr. Gelpke. In 8°. Brunswic. 1820. Meyer. 16 gr.

L'auteur pretend qu'avant Adam il a exisle une race d'hommes,

qui a peri dans la derniere grande revolution qui a change le globe.

II cherche des preuves de son assertion dans rastronomie des Indiens,

dans les phtinomenes qu'offrent la surface et le sein de la terre , et

qui attestent cette grande revolution dans le Zendavesta, etc.

i55.— &ovuvfiS'ov Ohopou «. T. a.—La guerre du P6loponese, par

Thucydide , fils d'Olorus, traduite en grec nioderne par Douca.

Vienne. 9 vol. in 8".

Trois siuclcs et plus se sont pcoules, depuis qu'6 I'approche des

barbares les muses ont I'ui loin de leur patrie. Depuis cette epoque,

elles ont civilise le nord et I'occident de I'Europe; mais aujnurd'hui

que la nation grccque se releve , elles reprennent possession du sol

natal ; elles reviennent dans ces dclicieuses contrces , comme I'exile

apres une longue absence. Deja
,
grSce aux soins de M. Koray

,

beaucoup de bons ouvragcs dc I'antiquilt; ont etc publics pour les

compatriotes de ce savant ; mais Thucydide leur manquait , il etait

juste qu'tm Grec le leur fit connaltre. Hamcner ec grand ccrivain

darts sa patrii- , c 'est rrplacer unc di vinite dans son temple. M. Oonca,
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grice a des secours g6nereux el puissans, vient de terminer soa

entreprise. L'edRion qu'il public renferme, outre le tcite, un com-
mentaire en grec ancien , la traduction en grec moderne et un sup-

plement tire de Xenophon , ou Recit des ei^enemens qui ont en lieu

en Grcce, jusqu'd la chute des (rente tyrans. L'ouvrage est orne de

cartes et de plans; par exemple , des ports d'Athenes, des longs

murs, du siege de Platee. On y trouve des figures propres W faciliter

I'explication des machines de guerre et des manoeuvres des vaisseaui;

cnfin, un index geographique. M. Douca donne et traduit aussi

vingt et une lettres attribuees a Themistocle , a I'autbenticite des-

quelles il parait ajouter une foi entiere. Le style serre et quelque-

fois obscur de Thucydide a effraye M. Douca , et le desir d'etre clair

le jette trop souvent dans des circonlocutions difllciles. II est tombe

dans un autre defaut non moins grave : lorsque le sens lui a paru

douteux, il a indiqu6 jusqu'a trois ou quatre significations, sans se

donner la peine de -fixer la veritable. Cette indolence sied mal au

savant qui doit
,
quel qu'en soit le resultat , employer son travail k

expliquer tout, meme les choses en apparence les plus minutieuses.

M. Douca s'est aussi rendu coupable de negligence dans sa notice

sur Tbucydide ; il I'a faite trop courte, et sur la foi d'autrui. II y avait

cependant plusieurs difficultes i eclaircir; par exemple, il admet

avec certitude que Thucydide est ne la deuxifeme annee de la 7a' olym-

piade ; ce qui ne I'empechepas de rapporter, avec tout autant d'as-

surance , qu'encore enfant , il entendit Herodote lisant son histoire

aui Grecs assembles. M. Douca ne s'occupe pas ici de concilier les

differentes indications, selon lesquelles les uns veulent que cette

lecture ait eu lieu aux jeux olympiques ; les autres, que Thucydide

I'aitentendue aux Panathenees. II y avait de plus unediOSculte chro-

nologique i ecarter ; cette diPGculte est relative a I'Age de Thucydide.

Eusebe rapporte a la 83' olympiade la lecture faite aux Panathe-

n6es; or, i cette epoque , ainsi qu'4 celle fixee par plusieurs savans

pour le succes qu'obtint Herodote aux jeux olympiques , Thucydide

ne pouvait pas etre encore enfant ; c'est ce qui a donne lieu 4 Bredow

de traiter de fable toute cette relation. Mais ne vaut-il pas mieux

rejeter comme erronee I'indication de la naissance de notre histo-

rien , indication qui nous vient d'Aulu-Gelle , qui I'a prise 4 Pam -

phile ? Ce n'est pas ici le lieu d'entrer dans cette discussion ; mais, i

coup sQr. M. Douca devait I'aborder. Il ne s'inquiete pas plus de (a

Tome x. 2b
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fin de son auleur que de sa naissance. Mourut-il dans sa patrie,

cdtnme cela paralt resulter d'un passage de Pline?fut-il assassine au

nlotnent d'y revenir, comme le dit Pausanias ? Son voyage en Thrace,

pour visiter le theStre de la guerre, eut-il lieu a son retour de I'exil,

ett sorte qu'il ne soil revenu 4 Athenes qu'apres I'avoir execute ? ou

bien enfin commen^a-t-il par faire un sejour de quelques annees

dans sa patrie, avanl d'entreprendre ce voyage ? Si vous £tes dispose

a faire toutes ces questions , ne les adressez point k M. Douca.

Cepeudant, il aurait pu se servir avec succes d'un passage d'Etienne

de Byzance, que I'on n'a pas encore assez examine. Ph. Golbeby.

J 56. y/lriinna , margrave deCamp; histoire edifiante et instruc-

tive du xi" siecle, S I'usage des ames pieuscs. Munich, 1S19; avec

Pap-probalion de I'autorite supc'rieure,

S'il est vrai que I'administration ait approuve ce livre et favorise sa

publication , les esprits indociles ne manqueront pas de dire que le

bon sens de I'autorite n'est pas toujours I'autorite du bon sens.. La

marTave deCamp fetait tme fenime tres respectable par sa pietc ; un

moine du xii* sifecle a imagine sur son compte plusieurs anecdotes,

et voici ce qu'il transinet a la posterite : Un jour, sainte Alrunna

iette son mantcauen I'air, et le voila qui reste suspendusur un rayon

du sdleil. Une autre fois , ellc fait un signe de croix, aussitOt un petit

iiiot-ceau de pain devientune grosse niiche; enfin , elle fait mille gen-

tillesses de ce genre, et toujours sous le bon plaisir de I'autorite supe-

rietire de Munich. Au surplus , Francfort n'a rien a envier a cette ca-

pitale. En 1S20, un M. Lothaire-Fran^ois ISIarx s'cst fait le Plutarque

d'une douzaine de jeunes saints et de jeunes saintes. C'est la traduc-

tion litl^rale de son litre : £in dulzend kurzer lebensgescltichle

junger Heiligen und Ileiliginrier. La religion ne saurait rieugagner

it ces jonglcries. On pouvait, au xii"= siCcle, accrocher un manleau a

un ravon du soleil; mais, au xix« siecle, I'autorite qui approuve le

miracle , a Pair de \-ouloir profiter du manteau pour cacher le rayon.

Ph. Golbery.

j'Sj.—niefuTjfmerku'urdigmTageNeaplcs.— Lcscinqiomsmimo-

rables de Naples, trad, de I'italien; in-S". Altenhourg, 1820. IJa/in, Sgr.

Cette brochure, *crite en favour de la dernitre revolution de

Naples , conticnt des faits cUri^Ux et pcu connus.

l7>B.—Gieht es gegehwdHig in Deulshland eine ret'olulionnaire

Parley. — T.xhteA-W aujonrd'hui «n parti revolutionnaire en Alle-
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uiagn«, et coininent peut-il arriver qu'on en fasse nn sans le voiiloir?

par Louis Wiei.and. Gotha , 1819.

Ou traite ici huit questions: 1° qu'est-ce qu'un parti, et qu'est-ce

qu'un parti revolutionnaire ? 2° les revolutionnaires ou les jacobins

sont-ils assez nombreux , en AUemagne , pour s'y faire craindre ? 3° la

revolution est-elle inevitable? 4" quels sont les principes qui doivent

servir de base a une reforme dans les gouvernemens ? 5° quelles sont

les ameliorations a faire dans I'administration interieure des etats?

()" la federation germanique est-elle assez forte pour se defendre i

I'exterieur? 7" quels sont les caracteresessentiels d'une representation

nationale ? 8° enfin , quelle est I'alliance qui convient k des etats in-

dipendans les uns des autres? L'auteur embrasse et resout ces ques-

tions dans une simple brochure ; il developpe des vues saines sur plu-

sieurs objets ; mais c'est avec un veritable deplaisir que nous avons

lu ce qui suit: oLe judaisnie est le chancre du corps politique ; ce mal

s'accroit tous les jours aux depeas de la prosperite publique. Les juils

s'emparent du commerce ; ils ne veulent de justice qu'i leur profit

;

ils repoussent jusqu'a I'idee de devoirs et de civilisation. II ne I'aut

done plus admettre de commercans de cetle religion , etc. » Apres

cela,il etait naturel que l'auteur proposSt de contraindre toute la

jeunesse juivc a une emigration en masse , et c'est ce qu'il a fait. II est

surprenant qu'un homme qui a imagine de si belles choses, ait encore

assez de ressort dans I'ame pour continuer son livre , et ne soit pas

an^anti par I'enfantement de cette grande pensee. Cependant on as-

sure que les idees de AI. Wieland sur I'impOt, sur la publicite des

debats et sur la presse , sont d'un tout autre genre. Ph. Golbebv.

iSg.— Die Feierabende in Mainau.— Les Veillees a Mainau, pai

Fred. Jakobs. Leipsick, 1820; un vol. in-S" de 269 pages; Dyke.

C'est un usage assez generalement re^u en AUemagne que , le soir,

apres les travaux de la journee, les membres de la famille se reu-

nissent pour entendre la lecture d'un ouvrage amusant ou instructif.

Mais pen d'ouvrages conviennent a ces lectures, devant une soci6le

oil tousles Ages se trouventreunis. C'est ce qui a determine M. Jakobs

I'l ecrire ses Veillees deMainau, qui, offrant de I'interet i la vieillesse,

captivent I'attention des jeunes gens et contribucntalesrendrc meil-

leurs. Ce livre est remarquable par les sentimcns delicats et purs, par

les principes nobles et genercux que l'auteur exprjme, rt par Tinia-

26*
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gination riante et aainiOe qui prfito un charnie particulicr a sp.s lo-

gons. H.-s.

lio.— J)ie liomifichen and deul&rhcn Allerthiimer am Rhein, cto.

—Les Antiquites romaines et allemandes dcs Lords dn Rhin
, par

Philippe-Auf^ttsle V Kvi.\. Mayence , 1820.

II est impossible de concentrer, en cent soixante pagps
,
plus de

choses intercssantes. Gelui qui les a lues desire aussitot le prochain

Bccomplissement dcs promesses de I'auteur, qui divisera son travail

de la manicre suivante : i" la Hesse rhenane (c'est la partie que nous

avons sous les yeux ); 2" la Bauiere rhenane ;
5° le duche du Rhm;

ly° le duche de Nassau; 5° la province de Harkenbourg, dans le

irrand-duclii; de Hesse; 6° enfin, le grand-duclie de BadeTi.

Mayence est la premiere villeoii s'arrele I'auteur. Ala vue de cettc

antique cite, tons les grands noms de Rome viennent s'olFrir a I'ima-

gination du voyageur ; et , comme le dit Tacite , il a Mhenum el

Germanice deos in aspecta. Le mot Mag signiflait , chez les Gaulois ,

une habitation ou une ville ; aussi, le nom seul de Mayence ( Jlfagon-

lia, Mogttnlia) indique qu'elle existait avant I'arrivee des Remains.

Agrippa fut le premier qui la fortiGa ; elle s'accrut considerablement

au terns de Drusus , et devint capitale de la Germanie superieure.

C'est de Mayence que la civilisation s'etendit sur toute I'Allemagne:

c'est aussi de Mayence que lui vinrentles bienfaits du christianisme,

qu'y avait apporte saint Crescence , n.embre de la fidele et pieusc

xxii' legion. En 4o6, cette ville fut ravagee paries Vandales; en 45i,

elle fut totalement detruite par les Huns. Elle ne se releva de ses

cendres que sous Glovis ; enfin , Dagobert I" Tembellit et I'agrandit.

Sous Charlemagne, saint Boniface, qui merita Ic litre d'ap6tre de

I'AUemagne, la fit briller de tout Teclat des dignites ecclesiastiques.

L'empercur mgme y venait souvent de son chSteau de Nieder-Ingel-

heim. Mais le plus beau tilre de gloire pour Mayence est d'avoir

donne le jour i Guttenberg, homme qui a plus influe sur les destinees

du monde que les plus puissans souverains. Ainsi les souvenirs que

fait naitre cettc cite se rattachent k la fois aux plus beaux sifecles de

la grandeur romaine et au berceau de la monarchie fran^aise ; ainsi

elle reunit, <i ces epoques deja si marquantes par elles-memes , la

m(^,moire du plus grand bienfait qu'ait jamais re^u I'bumanit^. On

pense bien qu'il y est restft des vestiges dc plusieurs monumens , on
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romains, ou du nioyen age. M. Fauli lesdecrit, et d'abord il s'occupe

de l-enceiote romaiae, puis du monument dit de Drusus. Sans doute

que la tradition est fondee sur ce passage d'Eutrope : qui apud Mo-
guntiacum Tnonumentum. Iiabet. S'il en faut croire Suetone , on ce-

lebrait annuellement des jam guerriers devant ce cenotaplie, et les

villes de la Gaule y envoyaient des deputations et des oflrandes. En

1819, les eaux etant basses; on put voir de pres les piles de I'ancien

pont romain , et I'on trouva , au pied de Tune d'elles , du c0t6 de

Cassel , une pierre carree qui autrefois en faisait partie , et se trouvait

visible au-dessus du niveau du fleuve. Cette pierre porta pour inscrip-

tion ; LEG XXII. La partie laterale gauche represente un bceuf pare

pour le sacriCce ; tel etait le signe militaire de la xxii* legion , dont

ce pont 6tait sans doute I'ouvrage. M. Fauli pense qu'il fut construit

sous Trajan, en 96 , annee oii cet empereur deploya une prodigieuse

activite sur les bords du Rhin. On sait , dit I'auteur
, qu'il fit tant de

ponts que Ton disait a Rome , en jouant sur le mot : Trajan est vrai-

ment wa ponlijex inaximiis. C'est done i tort, poursuit-il, que Ton

a voulu conclure d'un passage de Florus
,
que Drusus avait bati le

pont de Mayence. M. Fauli pourrait bien se tromper ici ; ja ne vois

pas de malentendu possible sur le passage de Florus ; il dit expresse-

ment : Bonnani et Moguntiaciuii. pontibus junxil, et c'est de Drusus

qu'il parle.

Viennent ensuite les pieux monumens du moyen 9ge, tels que 1'6-

glise du Dome, comniencee en 978, terminee en 1009 et devenue la

proie des flammes, le jour memede sa dedicace, relevee en 1037 et

bridee encore en 1081, en 1107 et en 1190; de sorte qu'aujourd'hui

elle est propre a constater I'etat de rarchitecturedeplusieurs si^cles.

Nous ne pouvons pas meme indiquer ici les noms de tous les monu-

mens qu'a examines M. Pauli. Nous rappellerons seulement que

Guttenberg est ne dans la maison oil I'on voit aujourd'hui le Casino,

et que Fust habitait la maison dite de la Corbeille.

Apr6s avoir entretenu ses lecteurs de Mayence , M. Pauli les pro-

mene de canton en canton. L<i, chaque village a sa petite notice ; U,

quatre lignes suiBsent souvent pour faire naitre I'interet. En voici un

exemple prisauhasard : tBrelzenhtim,^'atrtio'\s Sicila : Alexandre Se-

vere, sa mere et sa femme y furent massacres par les troupes, irrifees

d'une paixhonteuse. Dans la suite, des soldatsbretonss'y etant etablisr

ce lieu s'appela vicus liritannorum; et, da la, vint le nooimoderne.
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qui d'aboid iut Uiittunheini et peu i peu Bieltenheim , Bretzen-

b^im. • Nous pouvons assurer qu'il n'est pas une seule notice qui

ne pr^sente quelque interfit en ce genre; c'est ici veritablement Ic

pays de I'liistoire. Nous recommanderons encore i I'attenlion les ar-

ticles Oppenheim {Castellum Ruffianum) , Worms {Borhelomagus)

et Bingen. Parmi les nionumcns d'Oppenheim , M. Pauli cite une

croix sur laquelle est represente un poisson. Le poisson est un des

svmboles des premiers chrfetiens , parce que son nom en grec ,

'<X,SuV, se compose des initiales : lurcui \oiolo( ©ex 'utos Saxup.

Ph. Golbery.

i4i-— Ohservationex Livianoe scripsit Frederick Butt.neb. I'ranus-

lawia, 1S20.

En Alleniagne , les jeunes philologues qui se vouent i I'etude d'un

auteur, commenccnt par publier de simples observations sur quel-

ques passages en discussion. lis donnent a leurs essais le titre nio-

deste d'obsert'ationes ou de siiecimen. Get usage est excellent , en cc

qu'il met les auteurs i meme de profiler des objections des journaux

litteraires , avaut de hasarder leur edition ; car ces jouruaux ne se

boment point , comme la plupart de ceux de France , <i I'analyse

d'un livre ; lessavans distingues auxquels la redaction em est conflee ,

liclairent les pas des commenc^ans ; ils discutent avec exactitude et

bienveillance les legons qui ne leur paraissent pas bonnes ; et c'est

la une des causes les plus eCBcaces de la prosperity dc la pliilologie

allemande. Quiconque a lu ou etudie Tite-Live , a pu se convaincre

de la necessile de revoir le teste de cet hislorien ; Ton doit done

faire un bon accueili tons les travaux diriges vers ce but. M. Buttner

doit se bieu persuader que les idees qui, au premier abord , nous

paraissent ingenieuses , sont souvent detiuites pai' la reflexion.

Ph. Golbekv.

SUISSE.

142-

—

Meditations r. ligien-es , ouvrage publie par souscriplion ,

a Lausanne, chez Fisher, libraire. Le prix de I'ouvrage est, pour deux

volumes, de 9 francs pour Lausanne, de lofr. pour la France et le

Piemont, et dc 18 iV. pourl'Angletcrre. Chaque volume se compose de

treiie livraisons, qui paraissent successivement, de quinze en quiuw

jours. On souscril a Vevey , chez Lortschcr; a Berne, a la Societe

typogra,phique ; ii Geneve , chez PascLoud.
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Get ouvrage , doot il a dejii paru environ viiigt-cinq livraisons , est

un veritable couis de religion el de morale, in I'usage de toutes las

classes et de tons les Sges. Les preceptes sont tires de I'livangile

meme. Rien n'en altere la purete. Parmi plusieurs meditations foit

remarquables , nous citerons les suivantes : le malade , la force de

la conscience , le devouenient au, bien public , I'arl de nujiporler /es

defauls d'aulrui.

ilyct. — J'erordnung belreffend die Landschulen , etc. — Ordon-

nance concernant les ecoles de campagne de la partie catholique

du cantofl de Fribourg, 1819. Fribourg. 22 pag. in-8°.

On parait etre fort devot k Fribourg. On a rappele les jesuites,

renvoyes d'autres pays , pour leur confier I'instruclion de la jeuness^

;

et voici une ordounance qui soumet Tinstructiou primaire aux cures

:

elle ordonne de celebrer la y^/e c/e Saint-Grigoire-l0-Grand
,
patron

des ecoles priniaires. Cependant, on n'a pas ete tellement prevenu

par la devotion qu'on ait exclu les melhodes d^instruction importees

des pays protestans. L'ordonnance prescrit , au contraire , comme
nietbodes fondanientales , I'enseignement vnutuel et slmultani. ll«st

des pays oii la devotion n'aurait jamais ose faire un pas aussi bar.d^ ,

ct oil I'enseignement mutuel est encore proserit par les maade^eioe

;

ce qui n'empeche pas , il est vrai , que ces pays ne soient pleins d'e-

coles etablies suivant la nouvelle metbode. D.-g.

i44'

—

Handbuch des Schifeizerischen Staatsrechls, etc.—Maouel

du droit public de la Suisse ; par M. Ustehi. 2" edition augmentifee

ct corrigee. Arau , 1821, Sauerlander. 55o pages in-8°.

Voici un recueil bien fait, et utile pour I'bistoire du gouvernement

representatif, independaniment des avantages qu'il ofFreaux Suisses.

Ilrenferme d'abord tous les actcs publics qui ont rapport aTorgani-

sation de la confederation des vingt-deux cantons suisses, telle

qu'elle subsiste depuis les traites de paix de i8j4 et iSaS. Ces actes,

dans lesquels on a compris les traites, les coiicordats et les cartels

conclus avec les puissances etrangeres , forment k peu pr6s la moitie

du volume. Viennent ensuite les constitutions et les lois organiques

des vingt-deux cantons, auxquelles I'editeur a joint de courtes

notices statistiques et I'indication des cartes et des ouvrages histo-

riques, topographiques, etc. , de cbaque canton en particulier. Une

table des matieres facilite les recbercbes sur tous les objets speciaux

rontenus dans les actes publics de la confederation. II me gemblt
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que cc recueil est tout ce qu'il peut etre , et iie laisse lien a

desirer.

La lecture des lois et des constitutions des vingt-deux cantons

m'a suggere des reflexions que je deniande la permission d'exposer

franchement; si j'ai mal vu , I'erreur a du moins ete involontaire.

Ilm'a paru d'abord que, dans tous les gouvernemcns cantonnaux

de la Suisse, les grands et petits conseils qui ont fait de nouvelles

constitutions sans daigner les soumeltre a I'acceptation du peuple,

ont imite plutotles monarques que les rtpubliques ; ilsontaccordeau

peuple le moins de liberty possible, et ont retenu pour eux le plusde

pouvoir qu'ils ont pu. On croirait difiicilement, sans la lecture de ces

constitutions, combien ils ont mis de restrictions et d'entraves <k la li-

berte publique, et jusqu'i quel point ils ont defigure le systeme repre-

sentatif. II y a aujourd'hui des royaumes oii le droit d'election est exerce

bien plus librement que dans la plupart des cantons suisscs. Nulle part,

il n'y a de dcbafs publics, pas meme i la diete qui pourtant interesse

tousles Suisses;presque aucune constitution cantonnale ne proclame

comme loii'ondamentale la liberie de la presse et des cultes; une loi

promulguee par la diete geneplutOt la libertede la presse qu'elle ne la

sanctionne, et I'on sait que plusieurs cantons ont des censures. Des

censeurs de ia pensee dans des republiques ! le contre-sens est un peu

fort. Mais c'est surtout le droit d'election qui est curieuxa observer,

dans les nouvelles constitutions suisses. Dans plusieurs cantons, le

chef-lieu, oii siege le gouvernement , elit la majority des represen-

tans, ou plut6t il partage ce privilege avec le grand consei! , qui se

renouvelle ainsi lui-meme; et ce qui reste en fait d'election aux

communes, n'est qu'ime ombre de droit. Nulle part, ce vice n'est

plus choquant que dans le canton de Berne, oii, sur 299 mcmbres

du grand conseil, la ville de Berne, investie de nonveau de son

ancieii palriciat, en elit 200; et, ce qui est plaisant, c'est que, dans

la cbarte, le gouvernement declare d'un ton assez bautain qu'il a

bien voulu octroyer au canton le droit de joindre 99 representans

aux 200 de la ville de Berne. Voilk done une assemblee ihw par le

peuple, qui declare que c'est die qui accorde par pure generosilc

le droit d'election ! Dans quelques cantons, le peuple n'a que la fa-

culte de presenter des candidats, et c'est le grand conseil qui noinme;

ailleurs , il n'y a que des colleges ou comites ilectoraux qui nomment

pour tontc la commune, et qui sont diriges ou meme formes pai
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les Ibnclionnaires publics. La duree des fonctions des membres de

conseil est, dans quelques cantons, viagere , ou bien il y a des si-

mulacres de renouvellement. On ne trouve nulle part I'institution

du jury ; on la demandait dans le canton de Vaud ; on y proposa la

question de saroir si son introduction etait utile , et le gouverne-

ment couronna et r^pandit avec profusion un 6crit qui s'etait pio-

nonc* pour la negative [Foy. ci-dessus T. VI, p. 3j4i et T. VII, p. 61 5).

Pour mieux faire ressortir les vices nombreux des constitutions

suisses, il faudrait les mettre en parallele avec celles des divers

etats de la grande confederation americaine (1) : c'est alors qu'on

verrait clairement quelle superiority I'Amerique a sur la r6pu-

blique europeenne, sous le rapport de la liberie generale. Quel con-

traste, par exeniple, entre les constitutions de la Louisiane et de

Berne, qui ont ete promulguees a deux ans de distance Tune de

I'autre ! Je vais opposer quelques-uns de leurs statuts.

%

Constitution de la Louisiane, 1 8 1 a

.

Jugement par jures; la liberie

sous caution, excepte dans les cas

de crime capital. Chaque citoyen

peut ecrire et iniprimer ses pen-
sees surtoute niaticre, sous la res-

ponsabilit(i legale pour les abu» de
cctle liberie. Toutes lois contraires

a la constitution sont nulles et de
nul elTet.

Le droit d'election appartient i

tout boinmeblanc,libreet citoyen,

age de vingt-un ans, et payant
contribution depuis six mois. Les
representans sont (ilus tons les

deux ans. 11 faut qu'ils soient

citoyens libres, ages de vingt-un
ans, et proprietaires d'un bien-

I'onds de cinq cents dollars.

Constitution de Berne, i8i4.

Silence absolu surces principeii.

Berne elit 200 deputes , et le

reste du canton 99. Les elections

se font par des colleges ou par les

magistrals desvilles.

Les membres du conseil ont

besoin de confirmation tous les

ans. II faut qu'ils soient de nais-

sance legitime, bien fames, d'une

conduile probe el morale, «*ges de
plus de viugt-ncuf ans, ft proprie-

taires d'un bien-fonds d'au moins

|dix millc livres, etc.

11 est aisede voir, par cette legere comparalson, que la constitution

de la Louisiane a ele faite par de vrais amis de la liberie et de I'egalile

civile el politique, et celle de Berne par des palriciens et par des oli-

garques. Onserail lente decroire que les petits conseils, qui ont pro-

(i) On peut voir les constitutions americaines, dans rcxcellenlc

Description des EtatsUnis, par M. Warden. 1820. 5 vol. in-8».
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pose dans Ics cantons sujsscs les nouvelles constitutions, sont alius cher-

cher dans toutes les constitutions nionarcliiques les dufauts les plus

saillans , pour les faire entrer dans cellos dont ils voulaient gratifier

leurs conipatriotes. llsauraient bien auticment merits de leurpatrie,

si, au lieu de cette conduitc peu liberale, ils avaient cnvoye des

commissaires auprcs de la confederation americaine, la seule qui

pouvait leur servir de modfele, aCn d'y recueillir les statuts et les

usages qui garantissent la liberte de cette grande leuuion de repu-

bliqucs. A leur retour en Europe , les commissaires auraient public

le,resultat de leurs observations. Ce travail aurait prepare les esprits;

on aurait ensuite discute publiquement les principes adoptes par les

Americains ; les publicistes y auraient pris part , dans les journaux

et dans les brochures ; et il serait vraisemblablement ri'sulte, de

ce concours de lumieres, una bonne constitution , digue imitation du

grand modele americain. Mais rien de tout cela n'a eu lieu; aussi,

la Suisse est loin de jouir de cette liberte au-dedans , et de cette in-

dependance au-dehors , a laquelle son titre do repuhliquefederaiwe

lui donne de justes droits. Depping.

.) .i.

ITALIE.

i45.

—

Obserfations sur I'ecrit de M. Laplace, relatifau perftc

-

tionnemenl de la theorie et des tables lunatres
;
par MM. Cahliki et

Plana. Genes, 1820. Ponthonier.

Ces deux astronomes italiens avaient remportiile prix propose par

I'academie royale do France
,
pour le probleme du perfectionne-

ment des tables lunaires. M. Laplace lut , le 29 mars 1S20, au bureau

des longitudes, un memoire contenant quelques objections contre

les calculs des deux Italiens. M. Laplace semble ne pas approuvcr

qu'ils aient pris , dans la solution du probleme , une metbode diffe-

rente de cellc qu'il avait adoptee dans sa mecanique celeste. Les

deux gcometres , eu repondant a M. Laplace , rendent raison de la

route ditlerente qu'ils out suivic ; celle-ci parait offrir moins do diffi-

cultes.

j46.—Saggw suW analisi logica , e suW uso della vpedesima ne'

problemi di algebra , etc.—Essai sur I'analyge logique et sur son

usage dans les probltimes d'ajgcbre. Par P. M. Scabameiza. Milan,

1S20. P. Molta.

L'auteur, adoptant I'analysc coninic melhode pour dccouvrir les
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vt-riles occultes , rdsout qUelques problemes algcbriques par le seui

raisonnement. II fait observer comment on y passe du connu a I'in-

connu ; c'est en cela que consistc tout le mecanisme des operations

algebriques.

147. — Memoria sopra la teoria de' numeri.— Menioire sur la

theorie des nombres ; par Guglielmo Libbi. Florence, 1820. Leo-

nardo Ciardetli.

On trouve dans cet ouvrage des considerations ingtnieiises sur

quelqiies equations indeterminees, et de soigncuses recberches sur

la formation des nombres.

i48-

—

Nuova dimoslrazione elemenlare della j'onnola generale

dello sviluppo d'una potenza qualunque d'un binomio , etc.—Kou-

vellc demonstration elcmentaire de la formule generale du deve-

loppement d'une puissance quelconque d^n biuome. Par M. V.

Placti. Naples, 1820.

L'aiiteur demontre cette formule , non par induction, mais direc-

tem«nt. H s'attache ensuite a demontrer pareillement d'autres thco-

remes sur la nature des equations composees. Ce niemoire a et^ hi,

le 25 fevrier 1S20, a I'academie royalc de Naples.

i49'

—

DeW imniediala injltienza delle selve sulcorso delleacque.

— De I'influence immediate des forets sur le cours des eaux , par

M. Castellani. Turin , 1819. 2 vol. in-4°.

On regarde cetouvragecomme offrantdes vues tres-utiles il'Italie.

>5o.

—

Istituzione di medicina pralica , etc.— Institutions de mt';-

decine pratique, enseignees par G.-B. Borsieri de Kanilfeld, con-

tinuees par Valeriano-Luigi Breba , etc. Padoue,i820. Imprimerie

de la Mincrve.

Getouvrage, traduit en italicn , et augmente des remarques du

traducteur, forme une espece de bibliotheque niedicale pratique et

abregee
, qui rendra faerie I'aequisition des connaissances neccs^

saires aux medecins. On a •commence a publier aussi les Consulta-

tions tnedites du meme professeur Borsieri, dans les Conimentarj di

medicina e chirurgia ( Livraisons 4'. et 10''. ).

i5i.

—

Commentario sulmorbo petecchiale dell' anno iSiy, etc.—
Dissertation sur la maladie petechiale de 1S17, avec quelques obser-

vations sur les contagions en general, et sur le principe de la vip.

larM. D. G. PiLLONi, professeur do I'universile de Pise , etc. Li-

vournc, 1819. In-8». Giorgi.
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Le celebre Uildebi-and s'etait deji distingue dans la foule des

medecins qui se sont occupes de cette matitre. M. Palloni, tr6s-

avantageusenient connu par ses ecrits en medecine , s'occupe aussi

du nicnie sujct , et il y a porte assez de nouvelles remarques , justes

ct ingenieuses, pour rendre son ouvrage interessant et instructif.

Les Italiens ont accueilli ce tiaite comme le plus exact et le plus

utile de tous ceux qui ont etc faits sur le meme sujet en Italic.

i52.

—

Sulla nuofa dotlrina medica ilaliana , etc. — Sur la nou-

velle doctrine mcdicale en Italic , lettres medico-critiques. Par le

docteur G. B. Spallanzani. Reggie, 1820. 2 vol. in-S".

Ce sont des lettres tres-etendues, ou plutot des discourssur divers

sujets de niedecine. Elles ne renferment pas des idees bien neuves,

mais elles sont ecrites avec beaucoup d'elegance , et supposent une

grande erudition. La derniere lettre est un resume de celles qui

precedent, et presente toutes les questions qu'elles ont traitees, sous

la ibrme d'autant de problemes , dont quclqucs-uns ont deji ete

resolus par I'experience , tandis que d'autres ne le sont pas encore.

i53.— Mlemenli di economia rarale , etc.— El6mens d'6conomie

ruralc ; par Leopold Tbautmans, etc.; traduits de I'allcmand et

enrichis de notes; par les professeurs Cokfighacchi et Mobetii.

Fstvie , iSao, Bizzonni.

On trouve dans ce traite les principes scientifiques les plus

utiles pour la parfaite connaissance de Tagriculture. L'auteur met

a profit toutes les sciences naturelles , la chimie , la physiologic

,

ct autres, qui peuvcnt plus ou moins preter leur secours «> cet art

si interessant pour la societe. Les deux professeurs italiens ont rendu

I'ouvrage profitable, surtout aux Lombards, au moyen des addi-

tions ct des observations dont ils I'ont enrichi.

154.— Tavole per la iraduzione de' cainhl di diferze piazze , etc.

— Tables pour la traduction des changes dc difTcrentes places , ct

pour les caleuls abreges sur Paris. Milan, 1S20, Destefanis.

1 55.— Raccolta coinplela di ragguagliofra le monete pesi e misure

inilanesi colle italiane e vice versa, di Vienna colle italiane c

milanesi , etc.— Traite complet du rapport des monnaies ,
poids

et mesures de Milan avec ceux des autres parties de I'ltalic , ct

vice versa ; de ceux de Vienne avec ceux de I'ltalie , de Milan et

de differentes autres places, avec Ic tarif des monnaies qui ont

cours dans Ic royaume lombard-venitien. Milan, 1S20. Gio Ber-

nardoni.
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i56.— Calcoli per lealligazionL de' metalli, etc.—Calciils pour les

combinaisons des metaux; par Pasquale Tavazza, i I'usage des

jeunes artistes qui s'adonnent au metier d'orlevre. Milan , 1820.

Destefanis.

Ges trois traites ont ete accueillis avec interet par ceux qui cul-

tiveat le commerce et les arts. Le second surtout est d'une utilite

presque generale pour I'ltalie , dans sa position actuelle, i cause

de ses rapports multiplies avec I'Autriche.

\Sy.—Psalnii secundum editionem LXX interpretum, quos ex

codice syro-estranghelo bibliothecce ambrosiancs syriace iviprimen-

dos curavit , laline verlit, notisque criticis ilLuslrauil Cajetanus

BuGATDs. iS. Th. I. v., et collegii ambrosiani doctor. Milan, 1820,

in-4"'. Pirola.

Le docteur Bugati est mort avant de publier son iravail. Nous

en devons la publication au docteur Cighera
, prefet de la biblio-

theque ambrosienne. Cette traduction est faite sur un ancien ma-

nuscrit qui se conserve dans cette riche bibliotheque. Bugati etait

fort savant dans les langues orientales, et surtout dans la langue

gyriaque. II apporte dans ses travaux la plus grande exactitude et

I'erudition la plus etendue. Quelquefois il s'eloigne des interpre-

tations de la vulgate et de la version des LXX. L'editeur ajoute

a I'ouvrage une notice sur la vie et les ecrits du traducteur. On
connaissait deji une version de Daniel., faite par le meme Bugati,

et tr^s-estimee.

i58.— Notices historiques sar le gineral Marceau , mort dans la

campagne de 1796, publiees par Seegknt-Mahcbau, in-16, avec fig.,

Milan, 1820. Giusti.

iSg.— Gran Dizionario ddla lingua ilaliana, etc. —Grand Dic-

tionnaire de la langue italienne. Bologne, 1819.

C'est sans doute un phenomene litteraire de voir que I'ltalie ,

qui se croit et qui est en effet si riche dans tous les genres de

litterature , ne soit point parvenuc a se donner un dictionnaii-e

purge des imperfections des dictionnaires precedens , et approprie

aux besoins et aux lumieres de la nation et du siecle. Les acade-

miciens de la Grusca i» Florence ne cessent d'am^liorer, jt cc

qu'ils pretendent, leur ancien vocabulaire. L'abbe Gesari,4 Verone ,

en a augmente de beaucoup I'etenduc ; ce qui n'est pas toujours

un signe de perfection. Les remarques et les critiques que d'autres
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savans italiens out faites siir les tiavaux, aiissi pcuibles que pen

interessans du ces lexicographes , prouvent assez qn'ils n'onl pas

compl^temenl rempli leur tache. Comme les r6dacteurs du p;rand

Dictwnnaire ,
public i Bologne, sont des liommes d'ua vrai m^.-

rite , il y a lieu d'esperer qn'ils s'occupei'ont de perfectionner leur

entreprise. La Bihliuthetjue italiennc doiine une idee des premiers

essais de ce dictionnaire , oil I'on a relcve quelques omissions et

des inexactitudes. ( Voycz Bibliotheque ilal., n"» LXI et LXII

,

pag^. 6 et suiv.

)

160.— // colpn di marteUo del campanile di S. Marco , etc. — Le

coup de maiteau du clocher de Saint-Marc k Venise, poeme en vers

libres, par ///)i/>o/>'<e Pindemonte. Vcrone , 1820; in-8».

L'estimable auteur de ce poeme a choisi un sujet tres-convenable

i son flge avance, la perte irreparable du terns. Le clocber de Saint-

Marc fait entendre ses coups de marteau , tous les quarts d'hcure , en

nous avertissant :

Che di rapido vol fuf^gono i giomi.

Tels sont I'occasion et I'objet des reflexions philosophiques du

poete. La morale la plus pure regne dans ce poeme, comme dans

tous les autres ouvrages dn mfime auteur, dont les pensies et le style

meritent egalement des eloges. S.

ESPAGNE.

161.

—

Pasco nor el gabinete de historia natural de Madrid.-—Pro-

menade dans le cabinet d'histoire naturelle de Madrid, ou description

des principaux objets de zoologie qu'offrent les diflerentes salles de

cette collection interessanle ;
par J. Miec , professeur de physique ct

de chimie. Madrid, iSiS; in-i2.

Les salles qui composent ce cabinet sont au nombre de cinq ; sa-

Toir: salle pour les oiseaux; idem pour les niammiferes ; idem pour

les reptiles et les insectes ; idem pour les poissons , les molusques et

les zoophites; idem pour la botanique. L'auteur, allemand de nation,

a donne 4 son ouvrage la forme d'un dialogue entre nn professeur et

son eleve ; il promet une suite qui contiendra la collection des

minferaux.

i62.

—

Ideas, etc.— Idees pour un plan de reforme de la marine

militaif-e d'Bspagne
,
par le vice-amiral don Anloine Escano.

Madrid. 1851 ; un vol. in-8". Escamilla.
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Le general Escano fut membre du conseil souverain de marine

,

sous Charles IV ; puis , du conseil de regence , ^ Cadix , sous

Ferdinand VII prisonnier, et passa tonjours pour I'un des generaux

de marine les plus distingues de I'Espagne. II est done probable que

le plan de reforme qu'il propose merite d'etre pris en consideration.

i65.

—

Discurso sobre las sociedades patrtoticas.—Considerations

sur les societes patriotiques ; par do"*! Franfois- Martinez Marina
,

depute des Asturies il'assemblee nationale des cortes. Madrid, 1821 ;

un vol. in-S°. Sojo.

Les societes patriotiques , dont le savant Marina , auteur de la

Theorie des cortes d'Espagne, ouvrage analyse dans notre premier

volume, pag. 44 1 > examine I'utilite et les dangers, sont celles qu'on

designe en France par le noni de clubs. En Espagnc , les cortes ont

cherche.i faire servir au developpement de I'esprit public des societes

de ce genre, qui, par des circonstances et des exces deplorables
,

devinrent, a une certaine epoque de la revolution, si funestes en

France. La loi prescrit la maniere de tenir les seances, les regies

auxquelles tons les membres doivent s'assujetir pour faire des mo-
tions, pour les discuter et pour les mettre en deliberation. L'autorite

est chargee de veiller a I'observation des rfegles prescrites par la loi

;

on a cru que de cette maniere les abus et les dangers pourraient 6tre

prevenus. Si Ton obtlent ce resultat , les societes patriotiques de-

viendront utiles pour eclairer le peuple et pour soutenir I'esprit public

contre les intrigues de la malveillance.

164.

—

Historia de la iglesiay obispos de Pamplona.— Histoire de

I'eglise et des evGques de Pampelunc ; par don Gregoire Fehnandbz

Pehez, cure de la paroisse de Saint- Barthelemi de la ville de Jerez

de los caballeros. Madrid, 1S21. Escamilla ; 2 vol. in -8°.

Cette histoire n'interesse pas seulement I'Espagne , mais aussi la

France; car rev6che de Pampelune fut augmente, dans le tems, de

certaines contrees qui avaient appartenu
,
pendant plusieurs siecles,

i I'eveche frangais de Bayonne. D'ailleurs, I'ancienne province fran-

<;aise de la Basse-Navarre formait la sixifcme partie (nommee Me-
rindad) du royaume de Navarre, dont !e chef-lieu titait la ville de

Saint-Jean-l'ie-de-Port. Aussi , trouve-t-on dans cette histoire un
grand nombre de fails qui concernent les deux departemens des

Basses-Pyrenees et de la Haute-Garonnc.

'65. — Metodo seguro, etc. — Methode si^re pour apprendre la
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laiiguc lalinr
; i>af f/vre Dii'-^ii'j <ld Mcllo , coirigfie cl augmentee

par don Louis dc Mata. Madrid, i8ji. Bailo, i vol. in-i2.

Cctto. mijlhodc ful ccritc par Ic portugais Mello, pour rinslriic-

lion du prince de Beira. Lorsquc rouvrage fut annonce a Madrid, en

1796, on en fit nn grand clogc, et Ton assura que les cnfans ap-

prenaient le latin trcs-facilement par cctte metliode , en peu de

tems, sans fatigue et sans deg^ul. Quelques aniLliorations , dont la

nielliodc s'est trouvee encore susceptible , ont ete faites par M. de

Mata. Depuis quelque tems, tout Ic monde s'occupe i proposer des

mithodes pour enseigner la grammaire des differentes langues

,

niortes et vivantes; ce qui prouve I'importance de cette etude et

I'etat d'iBiperfection oii nous reconaaisons nous-memes qu'elle est

encore. ,
J- A.Llobentb.

UOYAUME DES PAYS-BAS.

166.—Bcknopte Aardryks en Geschiedkundige Beschrjvivg, etc.

— Description geographique et historique sonimaire de la province

de Groningue; par H. Kremkr , instituteur. Gi'oningue, 1818. Ooni-

kens. In-S" de iS5 pages.

Abrege elementaire assez recommandable.

167.

—

ydanii'V^ing ran, etc.—Indication d'ecrits exegetiques , soit

sur la Bible en masse, soit sur quelqu'une de ses parties. Tome IV,

deuxieme partie. Amsterdam, 1819. Brave, in-8° de zSz pages.

Ce Manuel , utile pour dc jeunes theologiens, laisse neanmoins

beaucoup a desirer.

168.—Disputatio inauguralis de I'i jiiusices ad excolendiim homi-

nem, e sententid Platonis , auctore Cornelio Anne Den Tex, Tilbur-

gensi. Utrecbt, Paddenburg et Scboonhoven , j8i6.

169. — Disputatio inauguralis de antiqui juris principiis
,
m

excolendd jurisprudentid romandconslanter servalis; par le memo,

ibid. 1817.

C'esti I'occasion de I'bonorable recompense que M. Den Tex a

recueillie de ce double fruit de ses etudes acad^miques ,
que nous

en faisons une mention un peu tardive : I'auteur a (ite appel6 ft la

rbaire de droit, devenue vacante i I'athen^e d'Amsterdam , p.ir la

mort du venerable Nestor Henri-Constantin Cras.

Le premier memoire fait lionncur a I'ecole du savant profcsseur

Van llensde, digne interprete de Platon a I'universite d'Utrecht.
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M. Den Tex developpe d'abord la tlieorie de Platon sur I'educatioD

et renseignement , d*apr6s son traite de la Republique , afin d'eta-

blir les rapports que ce philosophe leur attribuait avec la masique.

Celle-ci niodiGait I'influence de la gyinnastique
, qui, 4 son tour ,

ecartait lesinconveniens et les dangers de I'autre. La meme doctrine

est etablie par d'autres ecrits de Platon , tels que le frotaeoras , le

Charmides, le L'hedre et les i' et 7* livres des Lois. L'auteur com-

pare enlin les idees de Platon a ce sujet avec celles d'Aristote
,

<le Plutarque, d'Aristide, de Maxime de Tyr, d'Athenee , de

Polybe, de Philod^me parmi les Grecs, de Giceron et de Quiati-

Hen parmi les Romains , et fait preuve en tout cela d'eruditioa et

de goCit, Cbez les modernes, on sait comment la musique fit une

partie essentielle de I'education de Montaigne.

Le second memoire de M. Den Tex n'est pas moins recomman-

dable : l'auteur, aprfes avoir montre combien les peuples de I'anti-

quite en general etaient soigneux de conserver les anciennes mceurs

et les anciens usages, applique specialement ce trait de caractere i

I'espece de veneration des Romains poijr leur ancien droit. L'his-

toire de la jurisprudence romaine et le droit civil de ce peuple

l^gislateur lui en Iburnissent la preuve. Fidfele a ridentit6 de ses

principes en droit, il faisait servir les anciennes lois de base aux nou-

v€lles, qui n'etaient que des modifications necessitees par le tems

et les circonstances. Ici , entrent essentiellement en ligne de compte

les progres de la civilisation , l'6norme multiplication des causes

,

r«xtension des limitesde I'empire, lesguerres progressive ment plus

importantes. L'auteur apprecie, d'apres toutes ces donnees, la pru-

dence des Romains, sans se dissimuler le tort qu'il en est resulte

pour leur droit civil.

170.

—

Prisciani Ciesariensisgramma lici, opera minora edidit Fri-

</i?ncus LiNDBMAHHcs. Leyde; S. et J. Luchtmans, 181S; in-S" de482 p.

Priscien , grammairien latin du seizieme siecle , attendait encore

un editeur critique ; et ses opera minora, que M. Lindemann public

comme un echantillon precurseur du reste, annoncent qu'il I'aura

trouve en lui. La bibliotheque de Leyde n'a pas fourni moins de sept

manuscrits ; le docte jurisconsulte Bondam. en avait collationne

deux , les cinq autres I'ont ete par M. Lindemann. Son edition re^oit

un nouveau prir du morceau suivant : G. Ilermanni (celfebre huma-

niste de Leipsick) epislola ad edilorem , in qua emendantur loci e

Tome x. 27
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ir-racis scriptoribus allati. Les savans prolcsseuis di' i'uiiivcrsitii de

Leyde, W yttenbach, Tydeman, Bake, sesoiit fait iiu plaisir de se-

conder M. Lindemann par leurs conseils fit leurs seoours. Ses note»

font bonoeur & son erudition.

171,

—

Specimen litlerariuni iTiaugurale
,
quo Philippica (juarta.

Demoslheni abjudiratur : aiictore W. H. Veestebg. Groningue, i8i8;

Schierbeek.

172.

—

Specimen liilerariuin Lnait^urale exhibens vbserratioTiex

criucas in Projertii Ithruiii quartuni ,• auclore S. W. Scheppers.

Groningue , Ronielingh , 1818.

L'une et I'autre de ces tlieses prouvent I'cxcellencc des etudes

piiilologiques qui se font en Hollande , la Icrre classique de I'erudition.

Mahbom.
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175.

—

Discours sur I'etud^ et les progres de diuerses branches des

sciences medicales; par ,'//. Raffekeac-Delile
,
professeur de bota-

nique i la faculte de niedecine de Montpellier, chevalier de la Legion-

d'Honneur, etc. Montpellier, i8:>i.

Dans la partie dc ce discours qui traite de la fievie jaune d'Anie-

rique, I'auteur s'explique en ces termes : « Ayant passe quatre annees

dans les principales villes des Etats-Unis, oil la fievre jaune s'est

niontree tour ii tour presque chaque annee , et ni'etant trouve a

New-York dans i'autonine de iSo5 , epoque k laquelle cette maladie

venait de faire deserter la ville par une partie de ses habitans,

je i'u« surpris de voir les medecins nier la contagion de la maladie.

lis me semblaient se contredire par le fait, en me recoramandanl

tous egalement, ainsi qu'aux autres personnes de la ville, de ne point

frequenter les quartiers oil dominait la maladie. Le docteur Hosack,

professeur de I'universit^ de New-York , regardait la fievre jaune

comroe contagieuse ; j'etais souvent questionne sur les mesures pr6-

servatrices que j'avais pu prendre, en Egypte, dans les terns de

peste. Aujourd'hui, les debats entre les medecins, sur la question de

la contagion et de I'infection des maladies , sont plus vifs que jamais.

11 ne manque aux experiences que j'ai rapportees (i) que d'avoirete

(i) Le docteur Valli
, qui s'elait deux fois inoculc la peste en

Orient, alia peiir victinie de son zfele a la Uavanc, oii il se frotta le

cprps , ^ son arrivee, avcc les vCtemens de luatelots uiorls de la

fievre jaune.
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faitcs loin flu foyer de I'inl'ectioii, pour detruire les objections sans

cesse renaissantus des medecins qui nient la contagion. Ge sent des

experiences sur le meme sujet , a faire dans les lazarets
, que propose

aujourd'hui au gouvernement M. Deveze, medecin infatigable
, qui

a laisse aus Etats-Unis un souvenir honorable des soins qu'il a pro-

digues aux nialades, dans I'epideniie de 1793. Sa demande, accueillie

par racademie des sciences , est parvenue au ministre de I'interieur,

avec la recommandation de M. Hyde de Neuville , ancien ambassa-

deur aux Etats-Unis , actuellement ainbassadeur au Bresil. Nous

pouvons done esperer de voir resoudre , de nos jours , une question

longtems debattue, propre k determiner I'etendue des precautions

que la reflexion et la prudence, et non la frayeur, doivent dieter

contre la propagation des maladies nommees contagieuses. Aguerris

contra les dangers, les medecins de tous pays ont envisage le mal

,

et en ont avance la cure par le traitement antiphlogistique , reconnu

le tneilleur.

174.

—

Notice sur la malcidie pesliieniielle , imjjortee aux ties de

France et de Bourbon, et designee sous le nom de Choleba -morbus

de rinde
;
par Al. Moreau de JoNivfes. Paris, 1821 ; Migneret, rue dii

Dragon , n" 20.

Gette notice a ete lue k I'academie des sciences , dans la seance du

16 avril 1821.

ijS.— Suite des recherches sur I'elat de volume et de masse du

sySterne nerveux, et de I'influence de eel etat sur les fonctions ner-

veuses ; par M. A. Desmoulins, D. M. (memoire pr6sente i la premiere

classe de I'Institut , en decembre 1820). In-4° de deux feuilles; im-

primerie de Huzard-Gourcier.

176.

—

Memoire, i MM. les professeurs-administrateurs du museum

d'histoire naturelle au jardin du roi-, sur les qualit&s et les connais-

sances que duit avoir un naturalisle vqyageur, sur les moyens de

recueillir, de conserver et d'expedier une grande quantite d'objets

d'histoire naturelle le plus silrement et le plus economiquement

possible; suivi d'un Traitede taxidermie; par le chevalier Bodbdet,

de la Nievrc, ex-officier d'etat-major-gineral, naturaliste voyageur, etc

.

Berne, Walhard et Burgdorfer. Geneve, Desrogis , 1810; in-8» de

170 pages, avec une planche; Paris, Paschoud, 4-ne Mazarine, n" 22.

Prix, 3 fr., et 3 fr. So c. par la poste.

27*
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Get ouvrage pent etre utile i tous ceux qui s'occupent d'liistoiie

naturelle, principalement aux jeunes gens qui auiaient encore it

franchir les premieres difficultes. L'auteur parait 6tre un homme

instruit et plain de zele pour son art. M. Bourdet a r6dige et propose

par souscription I'ouvrage suivant :

177.

—

Dictionnaire abrigi de miniralos;ie , redige d'aprfes les de-

nominations de M. Haily , avec la synonymie des mineranx en plu-

sieurs langues , etleur gisement; precede des tableaux de classifica-

tion des professeurs Haiiy et Werner. Get ouvrage sera precede; de

la distribution methodique desespfeces minerales , d'apr^s M. Haiiy,

et suivi de leurs synonymies, d'aprfes les langues allemande, anglaise,

espagnole , italienne et latine , ainsi que de leurs noms vulgaires ,

et terminee par cinq tables , presentant les noms dans les diverses

langues. La synonymie allemande etant a peu pres la meme que celle

du celebre professeur du museum, se trouve sans contrcdit la plus

importante. L'avantage de ce dictionnaire sera d'ofl'rir aux niinera-

logistes de tous les pays un moyen facile de reconnaitre les divers

noms des substances, et de metlre un terme a la confusion qui existe

dans la nomenclature du jour. II formcra un fort volume in-8° , sera

imprime avec soin , et sur beau papier ; mais il ne doit etre public

qu'autant qu'il se trouvera un nombre suffisant de souscripteurs
,

pour couvrir enpartieles frais d'impression. Le prix de la souscrip-

tion est de 6 fr. , qui ne s'acquitteront qu'en recevant I'ouvrage. On

souscrit i Paris , chez J. -J. Paschoud, libraire , rue Mazarine , n" 2J,

et i Geneve , meme maison de commerce.

178.

—

Arcliiues des decouverles et des int--entions noufelles , faites

dans les sciences, les arts et les manufactures, tant en France que

dans les pays etrangers , pendant I'annee 1820. Un fort volume in-8°

de 55o pages. Paris, 1821. Treuttel et Wiirtz , rue de Bourbon,

n" 17; Strasbourg, rue des Serruriers , n° 3o ; Londres , 3o, Soho-

square. Prix , 7 fr.

C'est au commencement de chaque annee qu'un volume de ces

archives est livr6 au public. Get ouvrage a paru, pour la premiere

fois , en 1809, et a continue sans interruption sur le mgme plan , de

sorte qu'il est aujourd'hui ^ son treizienie volume. Le plan en est

bon , et l'auteur qui I'a con^u peut se flatter d'avoir fait un livre

^minemment utile ; il renferme des notices suffisamment circons-

tanciees sur toutes les decouvertes et les invrnlions importnntes qui
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ont eu lieu dans le courant de I'anh^e precedente. Toutes les per-

sonnes qui prennent quelque interet aux progrfes des connaissances

humaines, trouvent dans ce precieux recueil des notions, souvent

assez etendues, sur les divers objets dont iltiaite. Le soin que prend

le redacteur de citer presque toujours les sources dans lesquelles

il puise, donne au lecteur la facilite de trouver de plus amples ren-

seignemens sur les parties qu'il est curieux d'approfondir. L'on sent

bien qu'il est impossible de donner une analyse raisonnee d'un ou-

vrage de cette nature , dont les matieres sent extrfemement varices.

Pour faire connaitre tout ce qu'il renferme d'utile , il faudrait trans-

crire litteralement la table qui le termine.

L'auteur a divise son ouvrage en deux grandes sections : i" Sciences;

i" Arts. La premiere est sous-divisee en quatrebrancbes : j" Sciences

naturelles , qui comprennent la geologie , la zoologie , la botanique,

la mineralogie ; 2° Sciences physiques physique , chimie , elec-

tricity ct galvanisme , optique , met6orologie ; 3" Sciences niedicales

:

medecine , chirurgie et pharmacie ;
4° Sciences vnatkematiques

:

mathematiques, astronomie, navigation. Laseconde section est sous-

divisee en trois parties : i" Beaux-arts; 2° Arts industriels , qui

renl'erment les arts mecaniques et les arts cbimiques ; cette partie est

extrfemement etendue ; o" Agriculture , qui comprend I'economie

rurale et le jardinage. L'ouvrage est termine ;
1° par une indication

des principaux produits de I'industrie fiangaise ; 2° par la liste des

brevets d'invention , de perl'ectionnementet d'importation ,
accordes

par le gouvernement pendant I'annee 1820 ;
5o enfin, par une notice

sur les prix proposes ou decern6s par differentes societes savantes,

I'ran^aises et 6trangcres, pour I'encouragement des sciences et des

arts.

Les archives des decouverles m^ritent de trouver place dans

la bibliothfeque de tons ceux qui desirent ardemment le perfec-

tionnement des sciences et des arts. Les artistes qui ont peu de

terns a consacrer k la lecture , y puiseront souvent des notions su£S-

santes sur la plupart des matiferes qui y sont consignees ; mais ils

mettront un grand prix a I'avantage de pouvoir se procurer, i peu de

frais, un indicateur sOr des bons ouvrages qui traitent avec une cer-

laine etendue des objets dont ils peuvent avoir un besoin special. Ce

recueil, que nous ne cesserons de recommander a nos lecteurs, peut
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«tre considere , non seulenient comme uhc tabic aaalyliquu rt rai-

sonn^e de tout ce qui s'est fait de plus important dans les sciences

et dans les arts depuis 1809, mais encore comme un nianuel qui

tientau courant de toutes les decouvertes les plus inti-ressantes, suit

par rappoi't aux sciences , soit par rapport a I'industrie. La collection

cooiplete, c'est-a-dire les treizc volumes pris chcz Its editeurs

,

coCitent 75 fr. Lkhobmand, projesseur de Icchnolujrie.

179. — De reducation des vers a suie , d'apres la methodc du

comte Oandolo
; par Mathieu Boivapovs , des societOs d'agricullure

de Turin, de Lyon, etc. Lyon, Barret, 1821 ; in-S" de 80 pages,

avec planche et tableau.

L'auteur de cet opuscule a eu pour but d'expliquer el de repaudre

la methode d'^ducation des vers a sole , telle que I'a pratiquee

avec succts le c6lebre italien Dandolo. C'est un veritable service

qu'il aura rendu a sa patrie eta tous les pays oil Ton cultive le mCi-

rier, qui nourrit I'insecte precieux dont le fil fournit une si richc

matiere a I'industrie. La societe d'agriculture de Lyon , juge tres-

competent en cette matiere , a invite l'auteur a publier son ouvragc,

qu'elle considere comme eminemment utile , et lui a decerne une

medaille d'argent.

180.

—

jinnuaire de Vital Ttnlitaire de France , pour I'annee 1821

,

presentant la liste de tous les officiers de I'armee , classes dans les

differentes armes , d'apres le rang d'anciennete qu'ils occupent dans

leur grade , conformement aux dispositions du titre VI de la loi du

so mars 1S18 et de I'ordonnance royale du 2 aout suivant, portant

reglement sur la bierarcbie militaire et la progression de I'avance-

ment : publie sur les documens du niinistere de la guerre, avec au-

torisation du roi. Prix, 5 fr. a Paris ou a Strasbourg, et 6 fr. 26 c.

par la poste dans tout le royaume. Paris, rue des Fosses-Monsieur-

le-Prince, n° 53; et Strasbourg, chez F. G. Lcvrault , >'diteuF.

L'annuaire de 1821 renferme plusieurs augmentations dans les

listes d'anciennete, et il presente I'infanterie de ligne d'apW-s la

nouvclle organisation.

i8i.

—

Le Chrislianisme des f;ens du monde mi.i en oj.jiosittonai-ei

le verilabl,; christianisme .- par William WiiHEHroBCE , esq.

.

nienibre du parlcment brilannique ; traduit de I'anglais, s{ir l;<

onzi^me edition, par M. Fbossaho, docletir en theologie dans I'uui-
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versite royale de Fiance, etc. ; 2 vol. in-S", ensemble dt; 09 I'euilles.

Montauban, Grozilhes, 1821.

182 (*). — (Euvres choisies de F^n£lon (6 vol. in-S"). — Traiti de

Fexistence el des attributs de Dieu ; 1821 ; un vol. de 454 pages.

Paris; Delestre , Boulage, rue des Mathurins-St. -Jacques , n" i'''.

Prix , 5 fr. le volume.

An moment oil I'on voit se multiplier les publications d'editions

completes, c'est une heureuse idee d'entreprendre, pour les ecrivains

dont les ouvrages forment des collections trop volumineuses , une

edition d'cEuvres choisi<=s, plus appropriee aux besoins du plus grand

nombre des lecteurs, ct surtout des jeunes gens. Un pareil choix n'a-

vait pas encore ete fait pour les ouvrages de I'archeveque de Gambrai.

Attachaut autant qu'instructil', simple, eloquent et souvent sublime,

Fenelon convient, par la puretii commc par la variete de son talent,

h tons les terns , a toutes les opinions , a tous les &ges. Le premier

volume contient le Traile de I'existencf de Dieu et les Enlretiens

surla religion, h'iiditeur a mis en tete VElogede PenelonparLaharpe,

morceau plein de gr^ce et d'el^gance, et dont la lecture offrira

plus d'agrement qu'une simple notice. L'ex^cution typographique

est digne des presses de M. P. Didot. Les autres volumes contien-

dront le Telemaque, precede du Discours de Ramsay sur la poisie

epique , et suivi des Acentures d'Arislonous ', VEducation desfilles,

le Discours sur le sacre de I'ilecleur de Cologne , le fameiix Sermon

surla vocation des Genlils, les Directions pour la conscience d'un

roi , Dialogues des marts, Contes et fables. Dialogues el letlre sur

I'eloquence , Discours de reception a I'academie franpaise . etc.

—

L'editeur annonce la publication procbaine des (Eui'res choisies de

Rossuet, qui formeront 18 vol. in-S».

i83.

—

Nou{.-elle refutation du livre de VEsprit j in-8" de 9 feuilles

et un quart. Clermont-Ferrand, Pierre Landriot , 1817; in-S" de

1 36 pages.

184.

—

Essai analytique et critique sur le Neiflonianisriie : in-S" de

14 feuilles et demie. Clermont-Ferrand, Pierre Landriot, i8i5;

in-8° de 224 pages, avec planches.

iS5.— Principes de la philosophic de I'homme moral, ou les loih

de Paction de I'ame sur les idees, des idees sur I'ame et de.- idees

cntre elles. Clermont-Ferrand , Pierre Landriot, iSiS; in-8° de h-iit

feuilles rl un quart.
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Ces trois ouvrages sont du mfime auteur , M. db Makiillat, doivt

nous avons annonce un Traite tlex molecules premieres ( T. VI,

p. 583). On les tiouve a Paris, chez Bechet , quai des Angustiiis.

no 59.

186.

—

Manuel theorique et pralique de la methode d'ensetgnement

mutuel, pour les ecoles rigimentaires , approuve par la societe d'ins

truction elimentaire , avec le discours prononce h la stance d'ouver-

ture du cours normal, par M. le comte de Laborde ; suivi de plusieurs

rapports sur I'origine et les progres de ce mode d'iustruction , en

France , en Russie , en Espagne , en Portugal , etc., etc. ; par

B, Appebt , membre de plusieurs societcs pour I'amelioration dc

I'jnstruction. In- 13 de 6 feuilles 2 tiers; Paris; Cbanson, L. Colas; et

chez I'auteur, enclos du Temple, n" 22. Prix , a f'r. , et 2 fr. So c. par

la poste.

Get ouvrage expose avec simplicite les principes du nouveau mode

d'enseignement , applique dans les ecoles regimentaires. L'auteur

donne tous les details utiles aux directeurs et aux moniteurs gene-

raux de ces etablis9emens,en sorte qu'on pent, avec ce guide, fonder

des ecoles et les diriger, sans avoir suivi un cours, et menie sans

avoir tu I'application de la methode. On trouve, dans cet ouvrage
,

les modules des registres et de I'ecriture adoptes par la societe d'edu-

cation. Les moyens d'encourager les hommes a s'instruire, et de leur

donner le gout du travail , sont decrits d'une maniere satisfalsante

;

et, sous ce rapport, avec peu de changemens , on pourrait a)>-

pliquer le sysleme de M. Appert aux ecoles d'adultes en general.

On voit avec satisfaction , dans les rapports places a la suite de I'ou-

vrage , la rapidite avec laquclle les ecoles regimentaires ont ete orga-

nisees dans I'arniee, et les succes que I'enseigncment mutuel a obtenus

en France, en Russie , en Espagne, etc. L'iatroduction de la meme
methode dans la prison de Montaigu est digne aussi d'attention , et

plusieurs I'aits particuliers attestent I'influence salutaire de I'education

elementaire sur le caractere des detenus; ils deviennent meilleurs ,

plusinstruits; et, connaissant mieuxleurs devoirs enversla societe , ils

s'enecarlent moins. EnCnM. Appert, en tcrminant, signale et combat

les preventions qui ont souvent nui a la nietbode de I'enseignement

mutuel; il donne , pour preuve de la confiance qu'elle doit inspirer,

une note sur les pcrsonncs qui ont le plus contribue i\ ses succes , ot

Tetat oominalif des premiers fondateurs des ecoles regimentaires. II
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donne aussi les noms ties officiers qui suivirent ses lecons , pour

porter a leur tour dans les dilFerens corps le nouveau systenie

d'instruction.

iS-.

—

Antoine et Maurice, ouvrage qui a obtenu le prix propose

par la society royale
,
pour ramelioration des prisons , en faveur du

meilleur livre destine a etre donne en lecture aux detenus
; par

M. L. P. DB JussiED. Paris, 1821; Colas, imprimeur-libraire , rue

Dauphine, n" 32; in-12 de 222 pages.

La verite est lente dans sa marche et dans ses progres ; mais , une

fois que son empire est 6tabli, il est indestructible. Nous recueillons

aujourd'hui les fruits de I'experience et des le(jons que nous ont

laissecs les pbilosopbes des siecles derniers ; leur influence se fait

sentir, d'une mani^re tres-inarquee, dans la plupart de nos institu-

tions. Personne ne peut nier le bien qui s'est opere ;
quelques gens

de mauvaise foi seulement cherchent a lui assigner d'autres sources.

Mais combien d'obstacles la pbilosophie n'a-t-elle pas eus a sur-

monter ? combien d'efforts ne lui reste-t-il pas encore i faire ; II a

fallu que I'eiemple nous viut du dehors , et I'Amerique devait la

premiere nous ofifrir le spectacle d'une nation , qui a cboisi la morale

et I'humanite pour bases de son gouvernement. Ce que nous avions

etabli en principes, elle I'a execute. Qu'on ne s'etonne pas, du reste,

qu'clle nous ait devances dans la pratique ; c'etait une terre vieige

encore , prete a recevoir el a faire fructiQer les meilleures semences,

et nous avions tant de mauvaises herbes i extirper! G'est dans les

Etats-Unis que, pour la premiere fois, on s'est occupe de I'anieliu-

ralion du sort des prisonniers . Non content de reconnaitre que la

loi ne doit point venger la societe des attentats de quelques-uns de

ses membres, mais seulement les jomtzjV, on lui a trouve un but plus

noble , celui de corriger. Apres avoir recherche les moyens d'adoucir

le sort des detenus , surtout en cessant de confondre le coupable, et

souvent mfime le prevenu , avec le scelerat consomme, et de les sou-

mettre aux mgmes traitemens , on a introduit dans les prisons une

methode sire pour detruire les causes principales des vices , qui

naissent de la paresse, de I'intemperance et des societes corrompues

(voyez Revue encyclopedigue , T. II, p. iSy). Get exemple a bien-

t6t et6 suivi par la France , I'Angleterx-e et la Russie {uqyez T. II,

p. 187 ; T. VIII , p. 577, et T. IV, p. 557}. Les succes qu'a obtenus,

dans la Grande-Bretagne , une societe composee de simples parti-
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cullers, sont uac pieuvc de cc que peut la volonle de I'ljoinine,

cxcit6e par le noble amour du bien {i/qyez T. IX, p. i8o et 379).

De son cote , la Societe royale jiour l'amelioratioTi des prisons

,

formee a Paris au commrncenient de I'annee 1819, n'a cesse, depuis

son origine, d'employer ies moyens les plus propres U atteindre le

but qu'elle s'est propose. La fondalion d'un prix annuel, destine k

Touvrage juge le plus convenable pour etre donne en lecture aux

prisonniers, est un de ccs moyens. Rl. de Jussieu a remporte ce prix

en 1S21 , et son ouvrage est bien digne de concourir egalement pour

le prix reserve a I'ouvrage le plus utile aux ma>urs. Tin efl'et, quel

plus grand service a rcndie a la societe , que de ramener dans tou

sein et de I'aire contribuer a son bien-etre des infortunes qui ne pa-

raissaient destines qu'a la troubler? L'histoire d'un homme egare, en-

traine dans la earriere du vice par I'lnfluence des premieres liaisons

;

cette bistoirc mise dans la bouche de ce m^me homme, rendu <i la

societe et devenu un modele de vertu, ne pieut manquer de produire

le meilleur efl'et sur I'esprit du malheureux
, qui n'est pas encore en-

durci dans le crime. Get effet me semble d'autant plus sOr, que le

letour d'Antoine n'a rien que de tres-vraiscmblable , et que les

moyens employes avec lui sont de nature a operer ce cbangement

heureux , sur tout individu qui conserve encore quelques senlimens

honnctes. Le lecteur desirerait sans doute que le denouement fut le

meme pour Antoine et pour Maurice ; mais , outre que le repentir de

ce dernier ne serait pas aussi vraisemblable apres la couleur pro-

noncee de son caractere , I'auteur se serait prive par-la du contraste

qu'il a etabli entre les regrets et la resignation de I'un , I'endurcis-

sement et les furenrs de I'autre. Le tableau efl'rayant de la Cn terrible

reservee a celui-ci est bien fait pour decider le repentir du cou-

pablc , pour lequel I'espoir d'une rebabilitation dans I'opinion pu-

blique ne serait pas un altrait assez puissant. M. de Jussieu a peint,

dans cet ouvragc , le regime interieur etabli nouvellement dans les

prisons. Graces soient rendues aux bommes bienfaisans et eclaires

qui ont con^u et execute cette utile reforme ! Honneur au siecle et

au pays qui les ont produits ! E. HiShead.

j8S.— f 'esprit des enfans ,o\x naivetes, saillies piquantes, repar-

lies ingenicuses, espiegleries , traits de bonti, de courage, etc.,

d'enfans qui, la plupart, sont devenus des hommes celcbres; re-

cueillis par A. .-Vktoikb. 2' edition. Faris, 1821. Eymery , ruo Ma-
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Earinc , h" oo ; in-)S de 212 pages. Prix, i I'r. 20 c. , el par la poste

I i'r. 75 c.

Ce livre est bien fait pour amuser et interesscr les jeunes lecteurs

auxqueis on le destine. On y d6sirerait ncannioins un choix plus

judicieux des anecdotes dont 11 se compose.

189 ('). — Dii gouuernement considere dans ses rapports avec le

commerce , ou de I'administration commerciale opposee a I'eco-

noniie politique, par F. L. A. Feeier ; scconde edition entierement

refondue et considerablement augmentee. Lille , 1821 , 1 vol. in-8"

de plus de 600 pages. Paris, Pelicier, premiere cour du Palais-

Royal. Prix , 6 fr. pour Paris , et 8 fr. franc de port.

Ce livre, dont I'auteur est certainement un ecrivain elegant et un

ccononiiste instruit, attaque neanmoios les doctrines economiques

d'Adam Smith et de M. Say. II est divise en quatre livres. 1. De

la richesse des peuples. II. De I'argent considere dans son influence

sur la reproduction. III. Du commerce. VI. Du systeme com-

mercial.

190 (•).— Histnire du droit ro/nain , suivie de I'histoire de Cujas;

par M. Bebbiat-Saint-Prix, professeur de procedure civile et de

droit criminel, a la Faculte de droit de Paris. Paris, Neve, salle

neuve du Palais de Justice, n° 9, 1821 ; in-8° de 620 pages.

Une histoire du droit romain , ecrite en francais et redigee i la

fois avec cette methode et cette purete de critique qui est devenue

aujourdhui la premiere condition des ouvrages d'erudilion , man-

quait it nos bibliothcques. Personne n'etait plus capable que M. Ber-

riat-Saint-Prix de reniplir ce vide. II n'est pas un jurisconsulte

,

pas un magistral, pas un etudiant en droit qui ne doive se pro-

curer son livre.

191 (*).— Histoire uniferselle ancienne et moderne; par M. le

cvmte de Segur, de I'academie frangaise, pair de France, etc.,

avec atlas; par P. Tahdibu ( Tomes I et II).— Histoire ancienne

,

deux vol. in-8°, ensemble de 76 feuilles. Paris, 1821. A. Eymery.

Le tome I de cette nouvelle edition , dont nous aurons soin de

rendre compte, contient I'histoire d'Egypte, d'Asie el de Perse;

le tome II , I'histoire de la Grece. II y aura dix volumes et atlas

;

il on paraitra deux volumes toutes les six scniaines. Le prix do

I'ouvTage entier , avec I'atlas , est de 80 francs.

'9^'— Alanuel historic/ lie du systeme pnlitir/ua des rials de I\Bn-
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rope el de leurs colonies, flepuis la decouverle des deux Indes
; par

M. Heeren, professeur d'liistoire 4 I'unlversite de Gottingen , membie
dediversessocittes savantcs, correspondantdel'Institut,etc.; traduit

derallemand. i vol. in-8°. Paris, 1821 , Barrels I'aine , rue de Seine,

11° 10, F. S. G. Prix, broche, 6 fr., 7 fr. aS c. parlaposte.

II etait tres-important que I'instruction publique en France posse-

ddt un ouvrage tilementaire , spicialement consacr6 Ji tracer le ta-

bleau de I'bistoire moderne, sans detourner I'attention du lecteur

par cette foule de faits particuliers qui font perdre de vue la sirie

des evenemcns principaux. Dans le cours des deux derniers sifecles,

la politique europeenne, en prenant le caractere qu'elle diiploie

encore de nos jours, s'est singuliferement conipliquee , et les regnes

qui ont illustre cette grande division de I'bistoire ont ete si fertiles

en episodes remarquables, qu'on n'est que trop porle Ji negliger les

grandes lemons, qu'elle fournit pour s'arreter i des details nioins ins-

tructifs, mais plus seduisans. 11 s'agissait de refondre , en quelque

sorte, les nombreux ouvrages qui traitent dela situation generale de

I'Europe pendant les 17* et iS' siecles ; de deduire les consequences

des evenemens principaux , en se bornant a indiquer les faits secon-

daires; il fallait, en un mot, composer a la fois un traite d'histoire,

de legislation et d'economie publique. M. le professeur Heeren

nous parait avoir rempli ce cadre avec une rare sagacity : ii distingue,

dans I'bistoire de I'Europe moderne , deux p^riodes principales

;

I'unc, depuis Ferdinand et IsaLelle jusqu'au regne de Louis XIV ,

qu'il nomme avec raison t'poque politique et religieuse; I'autre

s'^tend du ri-gnedece uionarque k la niort du grand Frederic; c'est

Vi'poque commerciale et militaire. Nous sommes maintenant au

commencement de la Iroisieme periode ; I'auteur en a d6crit les

premieres annees , ce qui I'a enlraine a faire I'bistoire de la revolu-

tion , tout eu prevenant lui-mCme qu'il est presque impossible de

s'elever au-dessus des interets prives et des passions contemporaines.

L'edifeur de la traduction fran^aise que nous annoncons s'est

decide a retrancber cette partie de I'ouvrage allemand. L'auteur

passe successivement en revue I'bistoire des affaires d'ltalie, les

longues et sauglantes rivalites de la France et de I'Espagne ; il

traite de la fondation des etablisscmens coloniaux qui dans la suite

reagirent d'une nianiere si puissante sur les metropolcs, de I'in-

fluence de la refortnation religicuse de la France et de I'Angletcrrc ;
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des guerresd'independance de la liollaiide jusqu'aii tralte de West-

phalie, donl il esamine les causes et les r6sultats. Poursuirant tou-

jours le tableau des colonies dans leur prosp^rite ou dans leur

decadence, il termine la premiere periode par I'histoire des guerres

de Suede etdeGustave-AdoIplic. Encommencantsaseconde epoque,

il jette un coup d'oeil sur la situation generale des etats du midi de

TEuiope qui commen^aient alors a porter le joug de la politique

de Richelieu : il presente un resume clair et concis des evenemens

de I'Espagne, du regne de Louis XIV, de I'Angleterre et de sa revo-

lution de i6S8, de I'origine des progr^s de la compagnie deslndes,

de la lutte maritime de la HoUande avec la France ; il arrive ensuite

au nord de I'Europe, et examine I'influence des traites de Copen-
hague et d'Oliva. Les guerres de la succession , les revers de la

France , le trone britannique assure a la succession protestante I'oc-

cupent successivement; enfln , lorsqu'il raconte les evenemens du
milieu du iS^ siecle, il demele fort habilement les fils de la politique

compliquee de cette epoque importante et encore si rapprochee de

nous. Le titre d'ouvrage elementaire n'est pas le seul qui convienne

au manuel de M. Ileeren; s'il pr6sente au professeur un tableau

methodique de tons les I'aits importans de I'liistoire moderne, il

constitue aussi, pour le biograpbe et I'historien , un guide fidele et

judicieux. Cette traduction est ecrite en general avec concision et

purete; nous y avons remarque quelques morceaux brillans, parmi

lesquels il faut distinguer le tableau de la compagnie des Jesuites,

des vues administratives de Louis XIV, des causes morales qui

amenerent la revolution de France. Nous nous plaisons a repeter

que cet ouvrage est une acquisition precieuse , et il serait bien a de-

sirer qu'on nous fit connaitre ainsi cette foule d'ecrits classiques en

AUemagae, riches des travaux et des meditations de tant de savans

distingues, qui ne pourraient manquer d'etre lus avec empresse-

ment en France , dans un siecle heritier des traditions de I'esprit

et du bon godt, et qui porte encore plus le caractire d'une epoque

d'examen et de raison. C. C.

igS.— Ifistoire des Francais : par M. J. C. L. Siuosde de Sis-

HOKDi, auteur de I'histoire des republiques italiennes du moyen
age , de la litterature du midi de I'Europe , etc. , etc. ( Premiere

livraison) , comprenant I'histoire nationale du IV' au X" siecle , sous

les Merovingiens et les Carlovingiens. 3 vol. Jn-8°, iSai. Prix, ai f.
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papior ordinaire, /(a I'r. papier vt'ilin, et 5 f. do plus franc de port

pour les dcparlcmens. Paris, Treuttel ct Wiirtz, rue dc Bour-

bon, n° 17; Strasbourg ct Londres, m^me maison de commerce.

Get ouvragc qui coinprendra I'liistoirc dos Francais , depuis les

premieres tpoques de la nionarcbie jusqu'i nos jours
, paraltra par

livraisons successives de deux , trois ou quatre volumes, suivant la

division des matieres. II sera I'objet d'uu examrn detaille dans la

lieuue.

154 ['').^Dictionnairehistori<iue, philoxophuj ue et crilujue, abvcgv

de Bayle ct dcs grands dictionnaires biographiqucs qui out paru

jusqu'a la publication de la biographic nouvelle des contemporains
;

par Ladvocat. Tome 1""' (A-GIT,. Paris, 1821, a la Librairie bislorique,

rue SaintHonore , n" 120.

C'est im enonce tout-Ji-1'ait inexact que celul du titre de ce nou-

veau dictionnairc. L'abbe Ladvocat avait fait un dictionnaire histo-

rique tres-abrege, d'abord en un vol. , puis en deux , qui avait du

_;noins le merite d'Ctre portatif: le nouveau dictionnaire n'aui-a

point ce merite, puisqu'il formera au wiOi>25 huit volumes. Gonsi-

dere comme abrege de Bayle , il aura peu de droits a I'estime des

hommes instruils. On n'abrige point les livres d'erudition
,
qui sont

meilleurs a proportion qu'ils sont plus complets. Compare a d'autres

dictionnaires , il ofl'rira, entre autres desavantages, celui de ne point

atteindre k I'cpoque actuelle. Cette entreprise peut compter seule-

ment comme chance de succi;s la possibilite de servir d'introduc-

tion a la Biographie des contemporains.

igS. — Obxeri>aiions st/r un article du second volume de la nou-

velle Biographie des contemporains , par Blichel Bsaa , de Turique,

membre de plusieurs academies nationaleset etrangercs. Paris, 1821.

Hlanchard , passage Montesquieu. In-S" de 1 5 pages.

Cette brochure a pourobjct de rectifier quelques asscrtionsinexactes

de I'ouvrage auquel elle s'applique , sur les dogmes des coreligion-

naires de I'auteur , et sur leur etat moral en France. Des notes cu-

rieuses sur I'etat actucl et les resultats des ecoles elementaires israe-

lites de France se trouvent a la fin de cet ecrit.

196 {';.-—llistoire des grands capitaines de la France ,
pendant

la guerre de la liberty (de 1792 a 1802 ); par A. H. Chateaunkcf.

Nouvelle edition, Paris, 1821. 2 vol. in-S". Lanoe, rue de la Ilarpe^,
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Ce livre ,
qui est un monument lionorabli: consacrd- aux guenieis

fran^ais de notre ipoque, contient entre autres las articles suivans:

Rochambeau , Luckner, Dumourie?., Custine , Biron , Beauharnais,

Dampierre, Westerniann , Moreau , Dagobert , Dugommier, Peri-

gnon , Hoche , Marceau , Kleber, Pichegiu , Joubert , Champion-

net , Massena , Brune , Augereau, etc., etc.

197. — Vie de Voltaire, par F. A. J. Mazcre, inspecteur general

des etudes. Paris, iSai. Alexis Eymery, rue Mazarine, n» 5o.

I vol. in-S". Prix 5 fr. , et franc de port 6 fr. aS c.

La vie de Voltaire interesse un grand nombre de personnes.

Une vive curiosity nous porte a rechercher tout ce qui pent

repandre quelque jour sur la conduite , les opinions, les travaux

d'un philosopbe dont le vaste genie a domine le si6cle oil il a et6

appele a vivrc. Les ecrits nicme des enncmis de Voltaire ne sont

pas i dedaigner, et trouvent, sinon beaucoup de partisans, du moins

un nombre assez considerable de lecteurs. M. Mazure a rassemble .

dans Ic volume que nous annonrons, des faits relatifs a la vie du

plus illustre philosopbe fran(;ais du dernier sit'cle. Quoique I'inten-

tion evidente de I'auteur ait ete de se ranger parmi les adversaires

de Voltaire , nous devons dire cependant qu'il n'a pas omis plusieurs

circonstancesfort bonorables pour ce grand poete. Telle est I'anec-

dotc qu'il raconte sur Tabb^ Desfontaines qui , arretti pour une ac-

cusation infamante, avail dil, au credit de Voltaire sur I'esprit de

madamede Prie, alorslres-puissante, de conserver la liberie, I'bon-

neur, et peut-etre la vie. Desfontaines Ten recompensa par un

libelle et par ses critiques ameres et injustes. Nous ne pretendons

pas excuser la licence qui regne dans quelques-uns des ouvrages

de Voltaire ; mais la verity veut que Ton dise qu'il fut eleve au

milieu des corruptions de la regence, et que son esprit dut y puiser

des idees de legferet6 dont il ne put se corriger. Quoi qu'il en soit

,

il y a une grande mauvaise foi i vouloir dinger contre Voltaire

quelques phrases detachees de sa correspondance gi^nerale. Com-
ment peut-on lui faire un crime des secrets epanches dansle sein de

I'amitie? La correspondance de Voltaire embrasse un espace de

soixantc annees; beaucoup des lettres qu'elle renferme etaient

adressees a ses plus intimes amis et dictees par ses sentimens du

moment; elles n'ont nullement et6 destinees ^ voir le jour, et leur

recueil n'en forme pas nioins I'une des parties les plus interessantes

des reuvres du patriarche de Ferney.
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M. Maziiip seii)l)le ri^voquer en doule rcntliousiasmc universal

qui jegna a Paris , i I'rpoque du dernier voyage de Voltaire dans

cetle capitale ; mais ce fait est trop bien <::tabli pour qu'on puisse

raisonnablement le contester. Les plus graves personnages se iirent

un lionneur de visiter cc vieillard illustrc, dent on prcsscntait la

fin prochaine. M. Mazure lui-mfime raconte I'entrevue si touchante

de Franklin ct de Voltaire. Le lib6rateur de TAniirique prisenta

son petit-fils au nestor de la litlerature fran^aise , en implorant pour

lui sa benediction. L'octogenaire 6tendit scs mains sur la tfite du

jeune homme, et lui dit en anglais : Dieu et la liberie. ( God and

liberty). 11 nous semble que Voltaire, au bord de la tombe, benis-

sant un enfant en presence et sur la priere du sage Franklin,

ferait un admirable sujet de tableau. M. Mazure annonce , dans

I'avertissement de son ouvrage , que son intention est de donner une

edition des ocuvres choisies de Voltaire. Nous croyons qu'une sem-

blable edition n'aurait aujourd'hui que peu de succes. On recherche

.nvec empressement les ouvrages complets de nos grands auteurs,

sauf ^ ne lire on a ne faire lire que ce qui convient. II existe beau-

coup d'editions dc Voltaire qui sont entre les mains de tout le

monde ; I'editionyjMri^ree, donnee par Palissot, demeure intacte dans

les magasins du libraire. A. T.

igSC).— Hisloire de la vie et des ouprages de J. J. Rousseau,

redigee sur des documcns authentiques, et dont une partie est restie

inconnue jusqu'a ce jour, suivie de lettres inedites et d'une biogra-

phic des contemporains de J. -J. Rousseau , consideris dans leurs

rapports avec cet homme cdfebre. Paris, 1821. Peiicier. 2 vol. in-S".

Prix, i5 fr.

Nousrendronscompte de ccs memoires hiographiques et lilterairef:,

qui sont d'un grand interet. L'auteur est M. Demussel.

199.-

—

Tableau hit^torique de Vetat el des progres de la litlera-

ture franpaise , depuis 1789; par M. J. Ch^niee. Nouvelle edition,

revue sur les manuscrits. Paris, 1S21. Baudouin freres , rue de Vau-

girard, n» 36. In-18 de 4So pages. Prix , 5 fr. et 5 fr. 5o c. par

la poste.

Cet ouvrage, I'un des plus beaux litres de gloire de Chenier,

est maintenant connu et apprecie; il a place son auteur au rang de

nos raeilleurs critiques, du petit nombre de ceux dont les juge-
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Itiens meritent de fairc autorite en litteratiiro. Oq doit louer les

editeurs pour les soins qu'ils ont donnes a cctte nouvelle edition,

qui ale double avantage d'un format portatif et d'un prix modciu.

200.— Vaiix-de-Vire d'OUvic.r Basselin, poete norniand du qua-

torzieme siccle, suivis d'un choix de vaux-de-vire , de bacchanales,

dechansons etde poesies noimandes, etc.; publiesavec des disserta-

tions, des notes et des variantes, par M. Louis Dubois, cx-biblio-

thecaire , membre de plusieurs. academies , etc. Caen, Poissons
,

Paris, Pluquet, rue de Tournon , n. 4) 1S21 , in-8° de ?.So pages.

Prix
, y fr. papier ordinaire, et iS fr. papier velin.

Le nom de Vaudeville donne a uu de nos theatres les plus renom-

raes lappelle les ingenieuses chansons desCoulange, desChauliou,

des Panard , des Lattaignant, des Favart , des Golle et d'une mul-

titude d'autres ecrivains , morts ou vivans , dislingues par les graces

de I'esprit. Mais la veritable etymologic de ce mot a ete long-teius

incertainc, surtout dans le cours du dix-septieme siecle, si vante pour

I'erudition. Aujourd'hui , Ton est assez generalcinent convaincu que

J^'audei'ille \ieat par corruption de Vaux-de-Vire , ou des vallees de

la riviere de Vire en Normandie , lieux habites par Olivier Basselin

qui , vers la fin du quatorzieme siecle , composa des chansons de

table pleines de sel et de finesse. Le recueil n'en a ete imprime

qu'en 1676 environ, par les soins de Jean Le Houx , avocat, poete

et peintre, compatriote de Basselin. Une seconde edition fut donuee

a Vire , vers 1664, long-tems apres la mort de Le Houx. Ces deux

editions , les seules connues , sont d'une extreme rarete. M. Asselin ,

sous-prefet de Vire , en publia une nouvelle en 1811 , tiree seulement

a i48 exemplaires. On reproche a ce nouvel editeur d'avoir fait des

changemens en grand nombre a I'orthographe de son predecesseur

,

sous le prelexte que celui-ci avail lui-meme change I'orthographe de

Basselin. M. Louis Dubois, ancien bibliothecaire de Lisicux, a

voulu rcproduire les vaux-de-vire de Basselin dans lear ancien etat

;

pour y rcussir , il a consultc non seulement les editions connues ,

mais encore les manuscrits qui sc trouvent dans les cabinets de

quelques curieux. 11 s'est livre k beaucoup de recherchcs
, pour

cclaircir, par des notes , les vieux mots dont Basselin s'est servi, et

les traits d'antiquite auxquels il a fait allusion. Aussi cette nouvelle

edition merite-t-elle un tres-favorable accueil des personnes qui

aiment a connaitre les anciens monumens de notre poesie el les ori-

TOME X. 2S
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gines de notre languc. On trouve, en t^te, unelongue diasertation de

l'6diteur sur les chansons, le Vaudeville et Olivier Basselin , auteut

des vaux-de-vire.

Ce p6re de nos chansonniers naquit h Vire, ou dans les environs

de cette ville , vers la moitie du quatorzieme siecle ; il etait propri6-

taire d'un moulin a fouler des draps , dont on assure qu'il perfec-

tionna les procedes. Ayant fait d'assez mauvaises aOaires, un de ses

parens le fit mettre en curatelle. On croit qu'il fut tu6 par les An-

glais, en i4»8 ou i4»9- H regne beaucoup de naturel et de gatti

dans les chansons de cet auteur.

M. Louis Dubois pense, avec plusieurs biographes, qu'Olivier

Basselin a couru la mer, et qu'il est le mgme individu que la Croix-

du-Maine et Duverdier nomment Olivier Bisselin , auquel ils attri'

buent des Tables de decUnaison du soleil , imprim^es i Poitiers

en 1559, in-4'', i la suite des T'qyages aventureux du capitaine

Jean Alfonce , Saintongeois. Ce voyage , suivant une note de

M. Dubois, ne se trouve pas A la Bibliotheque du roi; et M. de

la Lande , dans sa Bibllographie astrvnomique , s'est born6 i la

citer , d'apres la Croix-du-Maine et Duverdier. Cette remarque ferait

croire que les voyages de J. Alfonce n'existent dans aucune biblio-

thfeque de Paris. Si M. Dubois m'en edt parle dans les visites qu'il

m'a faites
, j'aurais eu la satisfaction de lui en montrer un fort bel

exemplaire. Je donnerai ici le titre de I'opuscule de Bisselin, afin de

rectifier quelques ligferes meprises.

Les tables de la decUnaison , ou esloignement que fait le soleil de

la ligne equinoctiale chacun jour des qualre ans

,

Pourprendre la hauteur du soleil a Vastrolabe ,

Pour prendre la hauteur de Vestoile , tanl parle triangle que par

I'arbaleste
,

Pour prendre la hauteur du soleil et de la lune et autres es-

toiles.

De la ligne equinoctiale el des trojnques.

Declaration de Vastrolabe
, pour en user en pilotage par tout le

monde, avec privilege du Roy. A Poitiers, au Pelican, par Jan de

Marner. In-4".

Ces tables sont composees de vingt-huit feuillets ou de cinquante-

six pag. non chilTrees. Le privilege pour I'lmpression, qui se lit sur

Ic rersoilu fVontispicp , est date iV L'.s< oan , le - iiiais i547-
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Le point placi apres les mots et autres esloiUs donne k ee titre

plus de clarte qu'il n'en a dans nos ancieus bibliographes et dans la

dissertation de M. Dubois. On voit aussi ce que la Groii-du-Maine a

entendu par les septfeuilles qu'il donne a ce petit ouvrage. M. L. Du-

bois a mal conjecture qu'il fallait peut-etre lire septfeuilieU.

BilBBIEB.

201.— Fables; par il/. le baron oe Stassast, des academies de

Lyon, de Marseille , de Kaucluse, etc., quatrieme edition, Firmin

Didot. Paris, 1821. P. Mongie, boulevard Poissonniere , n" 18,

et chez Delaunay, galerie de bois , au Palais-Royal, vol. in- 18 de

neuf feuilles d'impression , sur beau papier, avec gravure lith. Prix ,

a fr. 5o c, et 3 fr. par la poste.

Trouver le secret de faire lire un volume de fables par le tems qui

court, et de prendre rang dans notre litterature, est un phenomene

qui merite d'etre observe. Lorsque la premiere edition des fables de

M. deStassartparut, en 1818, les journaux enparlerenttous avec plus

ou moins d'eloges. On s'etait rappele le mot d'llorace : ali plura

nitent, non ego pauc'is offendar ntaculis ; et quelques incorrections,

qaelques negligences de style n'empeclierent point de reconnaitre

,

dans le nouveau fabuliste , beaucoup de natural et de facility , de

I'eligance, de lagrSce, des peintures tant6t enjouees,tantOt attendris-

santes, le talent de varier ses couleursavec lessujets, una observation

approfondie des mceurs , des rapprochemens ing6nieux, des mo-
ralites piquantes ct bien anienees; enfin , cet heureux tour, ce ca-

chet original sans lequel on n'obtient guere que le succfes du mo-
ment. L'auteur, soigneux de sa reputation, n'a cesse, depuis lors

,

de faire disparaitre les taches qu'on lui reprochait a juste titre.

Cette quatrieme edition est augmentee de quatorze apologues qui

nous paraissent reunir au merite des autres un plus grand nombre
d'images et de details poetiques. Le vliat qui uiedlU , la fauvetle

et la femelle du moint^ i, la violetle , le cog, le dindon et la

I'olaille sont bien dignes assurement de figurer 4 c6te des deux

churdonnerets
,
du belier nomine jage par le sinal des animaux

,

djs souliails de I'dne , da clieual belliqueux , etc.

Nous terminerons cet article, en transcrivant la fable suivantc:

T,e pa])illon , le chardonnerel et les autres oiseaux.

Par un beau jour de mai, les citoyens des airs,

- Reunis sur un arbre a vingt pns du bocage

,
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Discouraienl k qui inieiix des nit-rites divrrs:

On admire Tpsprit, la force et le courage;

Ces qualiles sonvent donnent des fruits amers...

La beaute, disaient-ils , est un meilleur partage;

11 faut lui decerner le prix. »

Aussitot jiiges sont choisis,

Et, devaiit cet areopage,

Pinson , tarin, hoiivreuil, d'etaler leurs liahits !

Seigneur cliardonneret conipte sur niaint suffrage,

Tous lui sont dus & mon avis

:

1/argent, le pourpre et Tor relevent son plumage.

Sans neanmoins le rendre bigarri....

Estil chez nous un oiseau mieux pare?

Mais dans autrui I'eclat nous blesse

;

Se monlrer juste exige un grand effort;

Entre gens de la meme espece ,

S'agit-il de choisir, on n'est jamais d'accord,

Une assemblee tleclorale

Jamais d'ailleurs ne marche sans cabale.

Que decidera done notre emplumi s6natr

On bataille long-tcms, et point de resultat,

Lorsque d'un papillon les quatre ailes dorees

,

Et tres-joliment diapries
,

Viennent seduire tous les yeux :

On s'emprcsse de rendre hommage

Au i'rele cl gentil personnage ;

Mais son triomphe glorious

Ne dura qu'un instant.... la pluie

Reduit birntut a rien ce phinix de beaute.

Ah ! pour un I'at qui brjlle A la superficic,

Qu'il est commun de voir le mer»te ('carte.

Les notes ont ete aussi tres-ameliorees depuis la premiere edi-

tion; on y trouve du savoir sans pedantisme , dc I'esprit sans pre-

tention, et partout les sentimens les plus honorables.

yfug. DUFBAYER.

202.— Les N III is Iiigiibres, iiar le colonel don Joseph Cadalso,

traduites de I'espagnol par M. Achille du Laurens. Paris, 1821.
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Pontliieu, Palais-Royal, galerie de bois , n" 25a, in-S" de 92 pag.

Prix, 2 francs, et 2 fr. 5o c. franc de port.

C'est un ouvrage dans le genre des Nulls d' Voung. On trouve
,

a la fin du volume, quelques poesies tradiiites de Melendez

,

poete cspaguol.

2o3.— Ode ii Louis David, peintre
;
par A. Bkraud. Paris, 1S21.

Eymery, rue Mazarine , n" 3o. In-S".

Gette ode est I'un des premiers essais d'un jeune pofrte , dont la

muse est animee par de nobles inspirations. Nous citerons Ics deux

strophes suivanles :

Mais ces rois des beaux-arts , ces rois de la pensee ,

Dont la tete , de feux , de palmes enlacee,

Atteint de I'Helicon les sommets eclatans
,

Dans les siecles futurs , comme au siecle oil nous sonimes ,

?i'ont rien a redouter ni du sort, nl des hommes,

Ni des lieux , ni des terns.

Eh 1 qui pent au genie arracher sa couionne ?

Les tyrans I'ont proscrit ; leur fureur Tenvironne. .

.

11 regne dans I'exil , il regne dans les fers.

Souverain libre et fort , tout cede i son empire

;

Et le demon sacre, dont le souffle I'inspire

,

Lui soumet I'univers.

2o4- — Les siecles chei--aleresques J ode; par M. 71/a/iws Gimox.

Marseille, 182 1. Imprimerie de Guion. In-S" de S pages. L'auteur

est un jeune homme de dix-huit ans.

2o5.

—

DithjTamhes; ^at Henri Terrassos. Marseille , Camoins,

1821. Paris, Delaunay, Palais-royal, galerie de bois, n° 243. In-S"

de 20 pages. Prix, 76 c.

Le premier de ces dithyrambes, VItalic pcelique, ou chant de

Corinne au Capllole , est un hommage a la memoire de madame de

Stael ; Ic second a pour litre le Genie de I'indipendance. L'auteur

est deja avantageusement connu par plusieurs ouvrages , et princi-

palement par son Genie du thedlre grec primitif.

206.

—

Poesies fugitii'es de Cli. rfe Lonchamps, niembre de la

Legion-d'llonneur. Paris, 1821. 2 vol. in-i2. Barba , libraire , au
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Palais-Royal, derriere le theatre francais; prix
, 7 fr. 5o c. , el 9 fr.

par la poste.

On fait un grand merite a Scarron de son courage et de sa gait^,

au milieu de cruelles soulFrances. Je ne veux rien lui dirober de cet

hoaneur; mais qu'il me soit permis d'admirer encore plus M. de

Lonchamps, qui, dans un ^tat plus cruel peut-?tre d'impotcnce et

de douleur , montre une gait^ encore plus meritoire
, parce qu'elle

est plus naturelle et de meilleur goGt. En effet , il semble possible

d'allier aux convulsions du nial les grimaces d'une joie exager6e

;

les unes et les autres , vues d'un pen loin , peurent se confondre

ensemble; mais q^u'un homme clou6 par la goutte sur un lit de snp-

plice, cbarme les rares intervalles de ses tourmens, par le commerce

dilicat des muses et de la philosophie , et que sa resignation res-

semble i la serenity, voilh ce qui est digne des plus grands sieges.

Je suis d'autant plus dispose pour mon comptc k me prosterner

devant cette patience i la fois epicurienne et stoique, que je ne

comprends pas bien I'egalite d'ame au sein de la maiivaise sante.

II me semble que , lorsque es organes jonent mal, le concert de

I'ame, quelques efforts qii'ou fasse , doit etre un peu discordant.

L'epitre que M. de Lonchamps adresse , k la tete de son livre , a

son ami, M. de Jouy, est assurement d'un autre ton et d'un autre

style que Sarrasin, mon voisin. Le rire et I'attendrissement s'y con-

fondent avec un charme tres-vif.

Sur le doux noeud qui nous rassemble

Quand je m'amuse i revenir,

Pas un des jours passes ensemble

N'est amer i mon souvenir ;

Pas meme ces jours de paresse
,

D'insouciahce et d'abandon

,

Oil, gaspillant notre jeunesse,

Courant sans but et sans raison,

Explorant les rives fecondes ,

Oil le commerce des deux mondes ,

Dans les basars vient aboutir.

Nous n'y cherchions d'autre richrsse

Que des amis , une maitresse,

Bon vin , bonne there et plaisii.
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Aussi, des riches bords du Gange,

Filiiies-nous r^duits, un beau jour,

A tirer des lettres de change

Pour op6rer notre retour.

M. de LoDcbamps explique avec beaucoup de grSce , dans une ipitre

au lecteur , les motifs qui le portent k recueillir et k pubiier ses

poesies. Ce ne sont ni les importunites des libraires , ni les obses-

sions de ses amis qui font violence a sa modestie. Mes vers , dit-il,

avec une abnegation d'amour-propre qu'on aurait tort de croire fon-

dee, ne pouvaient tenter aucune speculation d'editeur. Son but , en

rassemblant toutes ces legeres productions inspirees par des situations

r^elles et par des sentiniens vrais, a ete de reunir en un seul faisceau

les souvenirs epars d'une vie que la fortune a long-tems disseminfee

sur tous les points de I'univers. Mais il vaut mieus, I'entendre lui-

rnSme.

Je souffre k penser que I'absence

D6s long-tems a su me bannir

Detant de coeurs dont I'existence

A la mienne sembla s'unir.

Or , le livre que je public

Loin de ces lieux peut parvenir

Aux mains d'un ami qui m'oublie
,

Et lui rendre le souvenir

Des courts instans de notre vie ,

Oil, rapproch^s par le plaisir,

L'amour , la table et la folie,

Nous avions pour philosophic

L'art mal connu de bieia jouir.

« Voili bien les vers dont sa lyre ,

Dans un jour d'amoureux delire

Paya ma premiere bonte, »

Dira quelque vieille beautfe,

Qui, touthaut, traitant de sornettes

L'hommage fait a ses appas
,

Peut-etre, en le lisant tout bas,

De pleurs mouillera ses lunettes.

Le recueil de M. de Lonchamps se compose principalement d'6-
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pitrcs ct tie roinaiiies, reniarquables, non sans clonic par un tgai

bonlicur d'expicssion , mais par une (igale vtr!t6 dc sentiment. Ricn

dc lade, rien de faux; pas tonjonrs assez de pousie , niaistoujonrs de

I'esprit, et sonvent meme de la scnsibilite.

Des pensees vives et des traits heureux I'eronl la fortune de I'a-

greahle recueil de M. de Lonchamps. Un peu plus d'harnionie el

d'artifice poelique n'y auraient rien gSte; mais souvent les hommes

d'esprit dedaignent un peu trop le savant mecanisme de la versifi-

cation , apparemment par represailles de ce que les habiles vcrsifl-

catcurs paraisscnt quelquefois faire trop peu de <;as de I'esprit.

AlGNAN.

30-. — Don 3Ianuel , anecdote espagnolc ; par M. dk Rocjoux,

auteur de VJlistoire des Jievolulions des sciences el des beaux-arts.

Paris, 1S21. Maradan , rue des Marais, n» 12. 2 Tol. in-i6, ensemble

de 5^5 pages. Prix, 5 fr. , et 6 fr. par la poste.

Les Aventures du jeune et malhcureux Manuel, promen6 par

une destiniie toujours contrairedans des ciimats lointains et dans les

situations les plus opposees
,
qui voit perir tour i tour sous ses yeux ,

el la douce ludienne Euja , ct sa tendre et fidcle Almdide, se rat-

taclient <> cette epoque de desespoir et d'heroisme , oii la nation

espagnole , soulevee tout entierc par le sentiment de sa dignite

,

par la volonte de defendre son independence , resistait seule aveo

energie au snperbe conquerant devant lequel s'humiliaient les peu-

ples et les rois.—Le heros de ce roman est enveloppe, des son en-

fance, d'un voile funeraire. «. Toutesses actions ressemblent, comme

il le dit lui-meme , aux mouvemens penibles d'un bomme accable

par un breuvage assoupissant , dont I'imaginalion est constamment

assiegee par des fantomes. Un rayon lumineux, une pensee d6li-

cieuse , une image cherie I'arrachent quelquefois a ses tourmens ,

mais la nuit eternelle I'environne. . . » Get cuvrage est en general

tcTit d'un style pur, naturel et simple ; sa lecture excite un vif inte-

ret ; elle produit sur I'ame une profonde impression de melancolie

,

en nous retra^ant le tableau, qui n'est cependant qu'une imitation

fidele de ce que nous voyons cbaque jour aveo indilTtrcnce , d'un

bomme distingue par son caractere , par ses vertus et par ses talens ,

qui est constamment poursuivi par I'injuslice, par le crime el par le

iDslheur. M' A. J.
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208 (*). — Mithode elementaire et analytique de musique et de

chant, conforme aux principes et aux precedes de renseignement

mutuel, et facilement applicable dans les institutions de tons Ics

degres ; adoptee pour les ecoles d'enseignement mutuel, par la so-

ciete d'instruction eleinenlaire; composee parB. Wilhem, professeur

de Vecole-modele de chant elementaire ; maitre de chant, selon sa

nouvelle methode , i I'ecole royale polytechnique ; directeur des

classes de musique vocale au college d'Henri IV et dans plusieurs

institutions particulieres; membre de la societe pour Tinstruction

elementaire et de celle des methodes d'enseignement , etc.

L'ouvrage , compose de tableaux graves, form ant au moins deux

cents feuilles in-fol. ouvert (papier couronne), se publie, aiQsi que le

Guide musical, en huit livraisons et par souscription. La souscrip-

tion sera fermee lors de la publication de la septieme livraison.

Les souscripteurs paieront, pour la collection des tableaux de chaque

classe , 6 fr.
; pour le Guide de chaque classe (texte et musique), i fr.

Les non-souscripteurs paieront le double de* prix fixes ci-dessus. Les

souscripteurs seuls pourront se procurer separement, et au prix de

la souscription , autant d'exemplaires qu'ils le voudront des tableaux

de chaque livraison ; en outre , il Icur sera delivre des feuilles de

I'Indicaleur vocal, au prix de 25 c. chaque. Apres la publication

entiere de l'ouvrage, ils pourront egalcir.ent avoir des feuilles deta-

chees de quelque classe que ce soit, a raison de 5o centimes la

feuille. On devient souscripteur en payant , avec le prix de la pre-

miere livraison
, 7 fr. i imputer sur la derniere.

On souscrit, a Paris, chez I'auteur, rue Saint-Denis, pres le bou-

levard, n" 3-4; Colas, imprimeur-libraire de la societe pour I'ins-

tructJon elementaire , rue Dauphine , n» 52 , et les principanx

marchands de musique.

ha premiere livraison, mise en vente lei" mai, comprend les

articles suivans : Classe preparatoire. Principes. 24 feuilles. 6 fr.

Suite des principes. 1

~ ' ' ' lesure. '. 25 feuilles. 6 fr.

{ Suite des principes

f"* classe. < Etudes de la mesur
^ Modeles de copie.

Portion du Guide musical pour la classe preparatoire et pour la

premiire classe 2 fr., a imputer sur la derniere livraison 7 fr. Total

a payer en souscrivant 21 fr.

Chacune des autjes livraisons
,
qui contiendra les tableaux d'une
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seule classe, el la portion du Guide qui s'y rapporte , coatera 7 fr.

La derniere se trouve payee i I'avance par les souscripteurs.

Les personnes qui, ne iaisant pas retirer les livraisons , en deman-

deront I'envoi par la poste , auront a payer en sus : pour la premiere

livraison, 3 fr.
; pour chacune des livraisons suivantes, 1 fr. 5o c.

2og.

—

Messe d quatre poix, a\ec accomTpagaemens de quatreharpes

ou piano, et de quatre cors ou basses; d6diee i S. A. S. Mademoi-

selle d'Orleans , par M. Stockausen. Prix, 16 fr. la partition , ao fr.

les parties. Chez I'autear, rue du Faubourg-Poissonniere , n° 19.

Cette composition religieuse fut ex6cutee a Notre-Dame , le 20

mai 1817, et marqua deslors a son auteur une place honorable parmi

nos artistes. L'ensemble de I'ouvrage est remarquable par sa puret^

et par une foule de niorceaux d'une grande beaute. M. Stockausen

a fait sa principale occupation de I'etude de la harpe , et il est par-

venu k obtenir de cet instrument tout ce que I'harmonie a de plug

brillaut, tout ce que la m^lodie a de plus touchant et de plus doux.

L'idee qu'il a eue d'employer dans les ccirenionies religieuses de«

harpes sans orchestre est neuve , et d'autant plus heureuse que , dans

sa composition , ses harpes en font I'effet. Le Kyrie de cette messe a

le caractere sublime de la piiere ; ses modulations bien prepardes

retournent sans effort dans le ton primitif. Le Gloria est tour 4 tour

gracieux et elev6 , la science ne I'a point pr6par6 , il est facilemen^

ecrit et toujours bien exprim-V Le Credo commence avec une sim-

pKcite admirable. Le thfeme n'est qu'une gamme contre-point6e

dans le haut et dans le ba?, qui donne a ce morceau quelque chose

d'inspirateur. On regrette d'y trouver des phrases faibles qui ont be-

soin d'etre animees par I'execution. Le Crucifixus n'est pas brillant

,

mais il a le m^rite de servir d'introduction a un duo plein de gr&ces

et de fraicheur. On retrouve ensuite le thfeme principal. Le compo-

siteur a su vaincre une des plus grandes diEGcultis, celle de r^unir

toutes les parties de son Credo dans une pens6e unique , sans nuire

au developpement des plus grandes inspirations. Le Sanctus se com-

pose d'un io/o touchant et de choeurs qui ont un caractere solennelet

myst6rieux. II se termine par naefu^ue qui n'est pas heureuse; il est

vrai qu'il est extremement difficile d'accompagner cet incident avec

des harpes. Des tentatives nouvelles, le tems , I'itude et la patience

apprendront silrement k I'auteur i vaincre une difficulte qui, pour

un talent moinsexerce, paraitrait insurmontable. L'y/gnus Dei, varic
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en ut mineur, en mi et en la bemol, est accompli, dans son genre,

par les choeurs , les marches d'harmonie en accords parfaits et les

gammes chromatiques qui y produisent le plus grand effet. La messe

finit par cette inspiration douce et calme de la priere ,
qui semble

faire entendre le repentir qui implore et la vertu qui pardonne. Tous

les homnies de I'art en ont ete vivement frappes. Cette belle compo-

sition peut facilement s'executer dans un salon , et servir d'etudes

aux personnes qui veulent se perfectionner sur la harpe. M-e.

Ouvrages pertodiques.

210. L'Abeille ,
journal specialement consacre i la litterature, qui

avait paru jusqu'ici^ous le titre de Mineri/e litleraire , et dont nous

avons rendu compte dans notre Revue (Tom. IX, p. Soa) , a change

de nom sans changer de plan , de principes ni de redacteurs. On

s'abonne toujours rue Bourlibourg, n° i6 ; et les conditions del'abon-

nement sont , commc par le passe, de i3 fr. pour trois mois ; 24 ft",

pour six mois, et 45 fr. pour I'annee. L'esprit dans lequel ce journal

est ridige , lui merite toujours I'interet des amis eclaires des lettres ;

et le choix desnouveaux collaborateurs, MM. P. F. Tissot et A. Jay,

que madame Dufresnoy s'est adjoints, prouve son vif d^sir de jus-

tifier de plus en plus la confiance de ses lecteurs. On remarque dans

la dernlere livraison, qui est la vingt-neuvifeme (du 26 mai 1821), une

notice necrologique pleine d'interfet sur Camiile Jordan, depute du

peuple et conseiller du Rol , egalement courageux et fidele, qui nous

a offert la reunion si rare d'une bonne conscience , d'un beau talent

,

d'un noble caractere , et dont la mort prematur6e est un malheur

public pour la-France. Madame Dufresnoy
,
qui eut le bonheur d'etre

I'amie de cet homme excellent, se plait k nous peindre les vertus

privees et les aimables qualit^s qui le faisaient chejir comma epoux,

comme pfere et comme ami. Nous aurons soin de consacrer aussi

,

dans la Revue , la memoire de cet homme respectable. Un de nos

honorables coUaborateurs
, qui fut le digne et constant ami de

M. Camiile Jordan , et qui, associe a scs etudes dans son enfance,

compagnon volontaire de son exil dans sa jeunesse , a eu la triste

consolation de I'assister dans ses derniers momens , doit nous aider

a remplir cette tAche : personne n'a mieux connu et ne peut faire

mieux connaitre que lui I'homme de bien dont nous pleurons la

pertc. M. A. J.



TV. NOUVELLES SCIENTIFIQUES
ET LITTliRAIRES.

AMERIQUE.
Etats-Unis. — Nouvelle sociele sauante.—Un Institut national ou

Academic des belles-lettres, composee de savansetd'hommes distin-

gues par Icurs talens en litterature et en legislation, vient dc s'or-

ganiser dans ce pays. Get institut est preside par M. John Quincy

Adams, secretaire d'etat, residant a Washinston. Les vice-presidens

sent : MM. Brockholst Livingston et Josep Story, juges i» la cour su-

preme de New-York; et M. William Lowndes , membrc du congrtis
;

le secretaire correspondant , M. William S. Cordell, de New-York
;

le secretaire ordinaire, M. Alexandre M'Leod ; le tresorier, John

Stearns , president de la societe medicale des etats de New-York. Les

conseillers sont au nombre de dix ; il y a sept membres honoraires.

Haiti.—Publications nouvelles.—Parmi plusieurs brochures que

la Revue a revues de ce pays , on remarque : un pamphlet de quatre

pages in-4°. de I'iniprimerie du gouvernement , intitule : Henri

Christophe, etpublie au cap Wa'H'itn'paitle general Chanlalteaine ; el

le N" L 1 du Teligraphe, gazelle offi.cielle (24 decembre 1S20}, im-

prime au Port-au-Prince , et qui renferme, outre les nouvelles poli

tiques , deux discours i'unferaires et des couplets sur la liberte.

EUROPE.

GRANDE-BRETAGNE.

EcossE.—^nguille monstrueuse .— II y a quelque terns qu'une

anguille, d'une dimension extraordinaire, a ete trouvee dans une

ecluse, pres de I'embouchure de la Clyde. Lorsque les pecheurs

s'en approcherent , elle agita sa queue avec tant de violence , que

I'un d'eux
, plus avance que les autres , eilt infailliblement peri vic-

time de sa temei'ite, s'il nc se fiit retire precipitamment. Avertis du

danger, ses compagnons redoublerent de precautions, et parvinrent,

apres plusieurs efforts , a fiapper I'anguille avec un harpon attache a

unc longue corde ; ils la tirerent alors sur le rivagc. Elle avait dix-huit

pieds de long , el deux dc circonfercncc ii rendroil le plus large dc

son corps. La pcau a ete cmpaillee ; M. Iliggins, proprietaiie de I'c-
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cluse, la conserve comme iin objet curieux d'histoire naturelle. La

chair de ce poisson etait d'un goClt fort delicat.

LoNDBEs. — Uranographie.— La salle de I'opera est convertie en

line espece d'Athenee, oii I'on suit un coins d'astronomic. M. Hartley

preside i ce spectacle ; 11 est Tinventeur d'une mecanique fort inge-

nieuse, au moyen de laquelle il presente un tableau coniplet dii

systeme planetaire. Les proportions relatives des differens corps ce-

lestes y sent parfaitement observees, pour leur grandeur, la rapidite

de leur mouvement et leur distance du soleil ; on y voit aussi les

satellites de chaque plantte. M. Bartley a fait suivre cette represen-

tation d'un discours sur la iheorie des marees, expliquees par I'action

tie la lune.

Nola-— II y a deji bien des annees que M. Charles Rouy, phy-

sicien fran^ais, a fait jouir les Parisiens d'un spectacle analogue.

—Societe rojale.—Dans la seance du 8 fevrier dernier, le capi-

taine Kater a lu un memoire sur le volcan qu'il a decouvert dans la

lune. En examinant avec un telescope la partie obscure de la lune ,

il a aper^u un point brillant qui ressemblait k une etoile , et que des

observations subsequentes lui ont prouve etre un volcan.

LoNDRES.

—

Societe rqyale de litterature. — Prix proposes pour

1821 el 1821. — Dissertation sur le sifecle , les ecrits et le genie

d'Homere , et sur I'etat de la religion , de la societe , des sciences et

des arts pendant ce periode.—Un pofenie sur Dartmoor.—Essai sur

I'histoire de la langue grecque, sur la langue grecque moderne,

principalement dans les lies ioniennes, et sur la difference entre le

grec ancien et moderne.

EcossE.

—

Glasgow.— Unifersite.—Nomination.—M. Jeffrey, pro-

fesseur de I'universite d'Edimbourg, a ete elu recteur de I'universite

de Glasgow <» une grande majorite de voix. C'est ci cet illustre savant

que le monde litteraire est redevable de la Revue d'Edimbourg

,

qui, avec le recueil public a Londres sous le titre de Quarterly Re-

view, occupe sans doute le premier rang parmi les ouvrages perio-

diques de la Grande-Bretagnc. Le succcs du premier fut si grand,

des I'origine , que I'edlteur se trouva a meme de payer aux coUabo-

rateurs douze guinees d'honoraires (au-dela de 3oo fr. ) , par feuille

d'impression. Mais bientOt M. Murray, editeurdu Quarterly Review,

rencherit sur son rival, en offrant jusqu'a cent guinees pour un ar-

ticle. La Revue d'Edimbourg ne s'est pas montree moins gentreuse ;
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son succcs est toujours alle en croissant, et las lioninies <lu premier

mirite sont devenus les juges de ce tribunal i-edoutable
, que

M. Jeflrey preside avec la plus grande distinction.

LoNDBES.

—

Publications nouuelles el prjchaines. — Religion.—
M. Bagster vient de publier sa belle edition du Litre de prieres en

huil langues. Ce volume est d'une belle impression, tr6s-soign6e
,

et presente i la fois le texte en anglais, en franijais , en grec mo-

derne,en italien, en allemand, en espagnol , en grec et en latin.

Les auteurs qui ont concouru i cet ouvrage sont tous des hommes
d'un m^rite rcconnu.

— On annonce eomme devant paraitre inccssaniment : i" un ou-

vrage public par M. Tbomas Taylor, par souscription , en un volume

in-S" , intitule Jamhlischus sur les mysteres des Egvpliens, des

Chaldeens et des Assyriens ; renfermant des explications sur la th6o-

logie des anciens , tirees de la doctrine des Mages et des Chaldtens,

des ecrits des propbetes egyptiens , des dogmes des Assyriens et des

anciennes colonnes d'Hermes : — z" un Traite sur la machine a.

vapeur, par M. Partington, oii I'on trouvera une description tre«-

detaill6e de cette machine dans toutes ses diflerentes modifications:

—3"> un ouvrage du memc genre , sur les macbines et bateaux <i va-

peur, par M. John Fohey; orne de plusieurs gravures : — 4° ^^^

Lettres sur VEspagne , contenant une description de la situation ac-

tuelle de cette pfeninsule ; avec des details relatifs 6 la dernifere revo-

lution, diss observations sur les bommes publics , sur la litterature,

sur les moeurs et les usages des Espagnols
;
eorites a Madrid , par

Edouard Blaquiere , auteur des Lettres de la Mediterranie , etc.

Les talens connus de M. Blaquiere sont un s&r garant du succfes de

cet ouvrage, attendu depuis long-tems par le public anglais :—5" \'ex-

pedilion d'Orgna et les Crimes de Lope de Aguirre, par M. Southey.

M. de Humboldt a dit dans ses voyages : « Les crimes et les

aventures de Lope de Aguirre forment un des episodes les plus dra-

matiques de I'bistoire des conqufetes espagnoles. » — 6° Observations

sur les maladies desfemmes, par Charles Mansfield Clarke ; 2* partie.

On rfiimprime une secondc edition dela pi'emifere partie :— 7" Traite

pratique sur les maladies du coaur, par le docteur Reeder r—S" le

cinquiime volume de la Jielation des voyages de M- le baron dc

Humboldt, aux regions iquinoxiales du nouveau continent , pendant

les annees 1799 jusqu'^ iRo4; traduito par 'HilenrMaria Williams,
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sous les yeux de I'auteur: — 9" un volume de poesies fugitives,

comprenant Ismaelou I'/lrabe, tir6 du Voyage de M. de Forbin,

des scenes du desert , etc. ,
par I'auteur du reman de Lochiel ou le

champ de Culloden.

— Theatres. - Drury-lane.— La tragedie historique de lord By-

ron, intitulee Marino faliero , doge de f^enise , a ete dernffere-

ment representee sur ce tli6atre , malgre I'opposition de lord Byron

lui-m6me, qui en a appele au lord chancelier, pour decider si une

pi6ce publiee peut fitre jouee sans le consentement de I'auteur.

Cette question , d'une haute importance pour assurer les droits de

la propriete litteraire , n'a point encore ete resolue , et les repre-

isentations ont ete suspendues jusqu'a nouvel ordre. La pi6ce a et6

accueillie froidement ; elle est trop longue pour la scene qui exige

plus d'effet et moins de details po6tiques. On s'etait permis d'y faire

de nombreux retranchemen's qui en alteraient les beautes, et n'ani-

maient pas raction. On assure que cet ouvrage a un grand mferite

litteraire. ( l^oyez ci-dessus
,
pag. 387.

)

— Covenl Garden. ~Vn melodrame intitule Ondine , on VEspril

des eaux , vient d'etre joue sur ce theStre. II est tire du roman de

M. de la Motte-Fouquet , traduit de I'allemand en fran^ais, par

madame de Montoli-ju. L'auteur anglais s'est empare d'une partie

de cette agreable fiction ; mais il I'a d^naturee , et n'a voulu que

multiplier les scenes de f6erie. Les decorations sont fort belles , et

le palais de cristal du roi des Ondins est d'un effet magique.

— Theatre de Surrey.— Une nouvelle piece vient de paraitre a

ce theatre, sous le titre A'Alonzo et Imogine. Le sujet est em-
prunte d'une des romances du Maine de Lewis. Elle a ete fort

gofttee du public.

— .4cadem.ie royale de peinlure. Le 8 Janvier dernier, le pro-

fesseur Fuseli a commence son cours de peinture. L'assemblee qui

etait nombreuse sc composait d'academiciens , d'citudians , d'ama-

teurs, etc. Dans son premier discours , il a indique aux jeunes

el6ves les modules qu'ils devaient suivre ponr s'elever a I'excellence

dans leur art ; il a defini les qualites des grands maitres
, puis il a

criliqu^ l'<^colc anglaise et le genre mesquin qu'elle parait avoir

adopte. M. Fuseli, qui est in la fois peintre distingu^ et professeur

habile , obtient beaucOup de succfes dans ses le9ons.

—Gravure^urbois.— Cetle maniere de graver, abandonnce depuis
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quelque tems, a ct^ reprise avec succes en Angleterre. On s'en sert

surtout pour les ouvrages populaires. On a fait paraitre, depuis pen ,

k un prix tres-mod6r6 , les Cent Merueilles dii monde
,
avec cent

gcavmes; tousles Voyages aulour du monde, avec quatre-vingts

planches; les aremonies des differens culles, ornees de cent gra-

vures ; una Grammaire de liltirature classique , avec cent gravures

;

MW collection de metiers, avec quatre-vingts gravures. L'executioadc

res gravures est Ires-passable, et repond parfaitement au but qu'on se

propose d'instruire et d'amuser lesenfans , en leur donnant une idee

claire et precise des objets ou des instrumens qu'on decrit. L. S.

—Necrologie.— Tit'iss.-M. Richard Twiss ,
qui vient de mourir

dansun age°avance, a eu beaucoup de reputation dans les cercles

de litterature et de musiquc. Son premier ouvrage intitule : Voyage

en Portugal et en Espagne, 'production dcstiieixatsse, fit assez de

bruit, i I'epoque de sa publication; il fut suivi d'ua Voyage en

Irlande, dans lequel I'auteur parle avec une grande liberte du

caractere des habitans de cette ile. 11 excita par li leur m6contente-

ment, qui se inanifesta contre lui d'une maniere bizarre, que nous

nous dispenserons defaire conuaitre. Richard Twiss a public succes-

sivement : Anecdotes du jeu des echecs; une iournie a Pares

durant la resolution, et quelques autres ouvrages.

nussiE.

Population.-Vend^nt I'annee 18.7, il est ne dans tout I'empire

russe 786,810 enfans du sexe masculin, et 711,796 du sexe feminin.

Le nombrc des morts a 6te de 4^3,092 hommes , et 405,469 femmes ,

dont 108,954 au-dessous decinq ans; accroissement depopulation,

670,045 individus. Le tableau suivant indique le nombre de per-

sonnes mortcs dans chaque ftge, k partir de soixante ans :

De 60 ans 68,720 personnes.

De 70 58,764

De 80 '6,175

De 90
2,ioS

De 100 7^^

Deii5 85

De 120 ^'

Dei25 *'
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De loo 7

Oe J 55 I

De i4o I

Total. . . . 126,717; environ Ic 7« desmorts.

Saist-Petersbocrg. — Nominations. — L'acadeniie des sciences a

elu membres titulaires MM. Miinter , evgque de Copenhague , et

Cliaptal , membre de I'institut de France.

Moscoi'.— L'unifersite imperiale ,
qui, depuis sa restauration ,

s'est enrichie de nouveaux tresors litteraires dus a la munificence de

I'empereur, a reru de lui , il y a peu de tems, une collection de

liwes, contenant les belles gravures des preparations anatoniiques

,

en cire , qui se trouvent i I'academie Josephine de Vienne , et qui

ont ete publiees par le peintre et graveur Weidlen , avec le texte

explicatit'de Joseph Sclieerer.

SAisT-PiitRSBODaG.

—

Toinbeau de Solan. —Extrait d'une lettre

de M. de docteur Pansnen , a M. de Struue , ministre de Russie a

Hambaurg.— « Plusieurs gazettes ont repete une nouvelle bizarre :

A les en croire , on aurait trouve , sur les frontieres de la Russie et

de la Chine, le tombeau de Solon. Voici sur quel malentendu cette

ridicule assertion est fondee. On a decouvert
,
pres du fleuve Uru-

lungiu, une pierre tumulaire en granit avec une inscription. Je fis

faire une copie figuree de I'inscription , qui etait en langue mon-

gole, et je la fis traduire separement par deux personnes. Les deux

versions s'accorderent pour designer la tombe d'un chef de dynastie

mongole , appele Dsolon. J'ai inontre mon fac simile et les deux

traductions a beaucoup de personnes, et I'une d'elles sans doute

a imagine, dans sa sagesse, de faire de ce Dsolon le legislateur

d'Athenes. »

POLOGNE.

Vabsovie.— Droit public.—Manuscrit.—M. le comte de Roman-

zoff, membi'e de la societe des amis des sciences de cette ville , a

offert 5,000 ecus pour le manuscrit de Mathias Dogiel, intitule :

Codex dijjlomaticus. Des 1773, ile roi Stanislas-Auguste avail le

projet de faire imprimer ce precieux ouvrage k ses IVais ; les cir-

constances ne lui permirent pas d'executer cette utile entreprisc.

— Kumismalique. — II s'est eleve ici une discussion litteraire au

sujet d'une medaille frappee en souvenir de la fondation de I'uni-

ToME X. *29
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vcisilf: tie cciie villt*. Celle nu'daille a tic criliquee asse« vivenieni

dans un numtTO de la Bibliotheque italienne; un Polonais s'cst

charg6 de stpondre, il I'a fait par une lettre icrite en langue fran-

^aise; Nous nc voulons pas entrer dans le fond de la querelle
, qui

n'est pas d'un interCt general ; nous remarquerons seulement, i

cette occasion, qu'on ecrit fres-correctemenl la langue francaisc en

Polognc.

DANEMARCK.

ScHLESwiG. — Canaux. — M. Gudme vient de reproduiro uii pro

jel,dontla conception est due a M. Raab , consul a Kiel. II s'agil

de crcuser un canal, depiiis cette derniere ville jusqu'a I'endroil

oil le StOr so jette dans I'Elbe, et de joindre ainsi par une conimn-

nication facile la nier Baltique 6 ce fleuve. On conijoit de quelle

importance il serait pour le commerce de pouvoir transporter les

marchandises de Hambourg i Kiel par eau , et en quarante-trois

heures et demie de terns. D'apris le projet, tel que le developpc

M. Gudme , le point le plus elcve du canal serait le lac d'Einfelden;

il faudrait huit ^cluses rers Kiel, et sept autres vers Itzehoe. La

navigation serait ouverte i tous les bStimens dont la dimension

n'excederait pas soixante picds en longueur et dix-huit pieds en

largeur. L'auteur propose d'etablir un octroi qui , sans peser sur le

commerce, couvrira, en moins de douze ans, tous les frais de

construction.

—On assure que la ville de Lubeck s'occupe, de son cOle, de rendre

navigable le canal de Stecknitz; c'est un moyen de ressaisiules avantages

du commerce maritime. Deja, dit-on, les negociations entamees k cr

sujet avec le gouvernement du Luxembourg sent en pleine activite.

— Necrologie.—Scavenius.— Le 20 juin 1820, le conseiller d'etat,

BrcBnum Scavenius , est mort dans sa terre de GiOrslow. 11 avail etc

facteur de la Compagnie asiatique
, pour laquelle il fit au Bengale

des affaires si avantageuses , qu'a son retour on frappa une medaille

a son honneur, en lui decernant le titre de conseiller de justice.

M. Brsenum Scavenius avait rapporte de ses voyages une fortune

considerable; il I'employa tout entifere i I'amelioration de I'agri

culture dans sa patrie, oil il acbeta une grande quantity de terres.

II aimait les sciences, et leurprfetait toutes sortes desecours. Voulant

itablir une bibliotheque publique pour favoriser leurs progr^s , il fit
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I'acquisition de celle de P. T. Vandal : rnalheureusement, clip devint

la proie des (lainnies,en 1794- M. Seavenius ne se rebula pas; ilia

reniplaq'a par celle du conseiller Schmidt, et y joignit des cabinels

de medailles et d'histoire naturelle. Mais, lois du bombardement

de Copenhagiie , en 1807,1a nouvelle bibliotheque fut reduite en

cendres, comme la premifere. En i8i5, M. Waldum , ami de

M. Scavcni-us , lui en legua enfin una troisieme. M. Seavenius fournit

des fonds pour des recberches relatives aux antiquites nationales.

II a public plusieui's ouvrages ; mais son titre le plus glorieux est

dans le noble emploi qu'il faisait de ses richesses.

ALLEMAGNE.

Pbhsse. — Ebfcrt. — lia nouvelle presse de M. Helltorth ( uqyez

ci-dessus pag. 221) est susceptible d'etre construite dans diffferentes

dimensions , et donne sept mille exemplaires de chaque feuille en

douze heures; ce qui fait cinquante-six mille feuillets imprimes des

deux cOtes. Cette ingenieuse mecanique est mise en mouvement
k I'aide d'un cheval; il suffit de trois hommes pour placer les

feuilles, etpour les retirer lorsqu'elles sent imprim^es.

—GoTTiNGEN.— La sociele rqyale des sciences a celebr6, le 11 no-

vembre 1820, le soixante-neuvieme auniversaire de sa fondation.

M. Osiander, president temporaire , a ouvert la seance par la lec-

ture d'une dissertation intituliie : de Respiratione , uagilu et vi

vitali foetus humani, inter partum et confestim post ilium. Apres

hii , M. Blumenbacli a fait un rapport sur les changemens survenus

dans le personnel de la sociele, pendant la derniere annee. D'il-

lustres assocjes, tels que M. Bancks a Londres, Wittenbach i

Leyde, etc., ont termine leur carrii;re; parmi les savans que la

societ6 a choisis pour leurs successeurs, on remarque M. Ouwarof,

auteur de plusieurs ouvrages estimes. La question qu'avait proposee

la society royale,pour cette annee, quoique du plus hautinteret,

est pestee sans reponse. EUe voulait que I'on fit des rapprochemens

entre les monumens de I'Amerique et ceux de I'Asie et de I'J^gypte.

Aujourd'hui la classe d'histoire offre cinquante ducats k I'auteur

du meilleur mtimoire sur le sujet suivant : Examiner, d'apres le temoi-

gnage des auteiirs, comment, depuis les Ptolemies, les £gyptiens
se sont peu a. peu eloignes des institutions de leurs ancetres , et

comment, par leur melange auec d'autres nations , ils ont enfin

29*
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iTJi^ df former eux-mtimtn une nalton. La cUmp de /ihj.Muuf

rl dr mathrnuHnjuex propoM le 9Q\tX dc prii luiraot : TraUe aur

la nurf'if' dt la lerre^ ft oi>»eri>alion» aur le mouvemenl dft.

hniten : ft 1« rla»«c df» .vifni fs rronomiquex criui-ci : tur I'em-

ploi de la terrt taltfueiue pour la fahricaUon de vase* de fonte d

r^retive du fru. L«« inrmoirr* dcrroni parrenir * la »oci£li^

arant le i" ootobre i8i3.

Hoaoaii. — NaoroBi. — Knrouragemen* aujc scuncex. — M. l«

profeMeor Zipfer vitrnl de reccwoir, d<;»deui citremitctde TEorop*!,

de» Ttmmpfnne* hien flattciiM* de toa tilt poiir la «cience , et dea

j>Tr>f(Ti-* qu'il a fait fair'' a I'itudr Hp la min^ralogii*. Dapfi le tern*

m^me on rrmppreiir «le Rii»«ie liii rnToyail iinr bafrue cnrichie de

diaman*, I'acadi^mie de» nciencet de Naples le nomroait toa a»*oci6

oorreapondanl.

GoTTiwOBH. — Jh/n fatt a la hibliolheque. — Le dnr dr Clarence

;« fait don a la bibliotheqiie de rt-tie rille d'ltne collertion de cent

tpiatrc-Tinfrt'lrui carter marines. Ce ortat le« cartf* publieca par le

comity hTdrr>(;rapliique de l;> Grande-BretaffDe ; elle* ne te vendent

point ail public, ^-lant exclii»iverDent re.nerreea pour la marine

rovale »nfi\»t»>'. C<-tte collection romprend non seulenaeot let raert

de I'Europe, mail encore la plus grandc parlie dea c6te» de I'Afrique,

de rAin«rique , el dc* Indei occidentalca et orieolale*.

— I'mverstle.— he nombre de» eludia»« de celte unireraiti »'aug-

meote de jour en jour: vem le nnilieu de 1810, ellc n'arait que

Ofute cent dii-hnit itudiana; rteemment, die en comptait juaqu'a

don*c cent viogt-quatre.

KcBKiikKac. — L'niver.iile. — \jU fiautte litl^raire de Leipaicfc

contirnt, dans Min n* 44) on article intitule: Chronique de lu-

niverxile tie A ceniniterf;. C'ett une r^apitulation de ce qni »>

eat fait de marqnant datt* le cour« de Tannine i8ao. Les noroi

-

nation* de proCewteur*. Ie« rV^rompenfte* qii'il* ont oblcnue* aoot

miset (on* lei jeox du public, qui de la aorte ne reste jaaaai*

stranger aux mutatioo* arrir^efl dan* le corp* enteignant. Ce

(renre de nouveU'* *ur le* iinirerait^'* ert toujour* arcueiili aver

• mpreutement. II occupe . »*ec le» annonre«, le* feoillej que le«

Allrmand* appellent irtlelligenz-blall. La publicity qui »'attarhe

k la carrierr de* profeaiirur* a cela d'avantageui , que le m^rile

ne pent retier ^an^ rciompenie, et que Ton fail de« •acriitfr*
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Jilaricianum , qui conlienl plus de quatre-vingts conslilulions ine-

dites du Code Theodosien. Elles appartjennent au premier livre dc

ce code; deux d'entre elles sont de Constantin-le-Grand, et.se rap-

portent aux ann^es 32i et Ja-. Ces deux documens sont cssentiels a

Tclude de la loi unique au Code Tli. de respons. prudentum , en ce

que le premier rend superflues les observations de Paulus et d"Ul-

pien sur Fapinien, et en ce que Ic second accorde force de loi aux

ouvrages dc Paulus, et plus particulierement a scs libri senlenliarum.

On remarque aussi, parmi Ics pii'jces qu'a trouvees M. Clossius, la

constitution par laquelle Theodose ordonna la confection de son

code, en 4^9, et le senatus-consulte de 443) qui en prescrit I'exc-

cution pour I'empire d'occident. Ce pr6cieux manuscrit parait etrc

du douzicme siecle ; malheureusement , il ne va pas plus loin que Ic

quatrieme titre du livre II.

Weimar.—On vient d'imprimer et de publier, dans cette ville,

I'ouvrage de M. Cottu : De Vadministralion de lajustice criminelle

en ylngleterre , el de Vesprit du gouvernement anglais, traduit eu

allemand, avec beaucoup de notes, par J. L. de IIoBNTnAL, pro-

fesseur d'histoire universelle comparative du droit a Fribourg (grand-

duche de Bade ).

—Leifsick.— Traductions despoetes.—La litterature allemande con-

tinue scs conquetes dans le domaine des traductions en vers.

M. Peucer a fait parler I'allemand i Zaire et a Scmiraniis ; et Ic titre

qu'il donne h son livre [Tliedtre classique des Francais) fait penser

qu'il nc se bornera point a ces deux tragedies , et qu'il fera le mcme
travail , non seulenient pour Voltaire , mais encore pour Racine et

pour Corneille. Jusqu'ici, dit-on , M. Peucer a suivi Voltaire vers

pour vers ; ce qui n'empeche pas qu'il n'ait fait usage d'unc grandc

propriete d'expressions, et que son style, toujours soutenu, ne se

montre avec I'eclat de la poesie.—Calderon a aussi trouve un tra-

ducteur: c'est M. Otlo de Malsbourg, qui donne niaintenant son

troisieme volume , i la tete duquel il a place un dialogue. Ses inter-

locuteurs sont un poete , un critique et lui-mfime. La , sont refutes

les reproches que I'on a coutume de faire 4 Calderon sur la longueur

de ses discours , sur I'elegance trop rechcrchee de son style , etc. Le

poete ne manque pas de soutenir qu'il prefere la lecture d'une tra-

duction en vers allemands i la lecture de I'original. Quoi qu'il en soit,

M. de Malsbourg ne donne qu'un faible relict du brillant auteur cspa-



giiol. Aii'ivons a iSl. Slrickfuss, qui descend avec I'Arioste du somniet.

des Alpes noiiqucs, rapportctnt aussiie liolandfurieux cfi n'^it

pas la premiere ibis qu'on lui a pris mesuie d'une traduction alle-

luande. Qu'on nous passe cette expression, que justifienl I'exactitude

poiiciuelle et I'inconcevable i'aciiite avec lesquelies on s'acquitte

,

cliez les Aliemands, de ce genie de travail. II ne leur en coCite pas

tant qu'aux Fran^ais pour tine simple version : encore la Cdelite esl-

elle toute de leur cole ! Ainsi M. Strickfuss , qui s'est montre docik-

aux avis de la critique ,
qui a perl'ectionne son style , et mieux eii-

tendu les liaisons et la disposition des stances, n'en a pas nioins ete

partout I'exacte cojjie de son auteur.

—Weimar.— Voyages. — On annonce , comme devant paraitrc

|)rochainement , la relation du voyage entrepris, de i8i5 a 1818,

par le lieutenant de marine Kotzebiie. Onse rappelle que cette expe-

dition, faite sur lo navire le Rurick , a et6 enticrement aux fiais de

M. de Romanzoff. Nous citerons, en faveur de I'ouvrage qui en con-

lient le recit , I'opinion de M. de. Krusenstern , qui ne craint point

d'affitmer que I'auteur ira se placer a cOte du celebre Flinder. Lo

premier et le second volumes renfermeront le journal du voyage; le

ti'oisifcme sera consacre a I'histoirc naturelle ; cette derniere partic est

confiee c» M. Adelbert de Cbamisso, I'un des savans qui ont accom-

pagn6 M. de Kotzebiie (voy. ci-dessus, p. igS ).

—BoKN. — Reimpression du commenlaire d'Eustalhe.— Tout Ic

mondc sait de quelle importance est pour les lettres grecques, el

surtout pour I'intelligence parl'aile du textc d'Homere , le commen-

laire qu'Eustatbe, liveque de Constantinople, nous a laisse sur Ic

premier des poetes. Eustalhe vivait , sous les empereurs Manuel-

Alexius et Andronicus Comnene, dans la seconde moitie du douzieme

siicle; ses travaux ont cu pour objet I'lliade et I'Odyssee , et soiit

iutitul^s riapfxCoKai. Jusqu'ici, on n'en a public que deux editions,

cbacune avec le teste, et en trois volumes in-iblio : la premiere , a

Rome, en 1542; la seconde, a Bdle, en i56o. Ces editions sontdevenues

tellement rares , leur prix les met tellement au-dessus do la porlee
,

de la fortune des savans, que M. Ileinricb, qui va remplir cello

lacune, merite les remercimens de tons ceux qui ne peuvent lire

liustatlin que dans les bibliotbeques publiques. Cette reimpression

se fait des ^ present a Bonn , dans le format in-.i" , et bienlOt Ton

pourra jouir du premier volume, conteiiant l,i moili.e de I'Odyssee.
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M. Heiorich nc reimprinie pas le texte d'Homeic, qui est dans les iuain:i

de toutle monde; il prend un soin plus important. Voulant que Ton

puisse appliqucr Ics citations faites jusqu'ci cejourde redition ro-

mainc, il indiquera sur ses feuilles la pagination de cette derniere.

Apres rOdyssee , M. Heinrich donnera le commentaire sur I'lliade,

qui sera suivi d'un appendix contenant les indices verboruia el

scriptoritm.

Nous avons aiinouce ( T. Vlll
,
pag. 627 ) un recueil de scholies

clioisies par Ic celtbre M.ButtmaDn, dans les commentateurs autres

qu'Eustathe. Nous engageons de nouveau les amis de la bonne litte-

rature a reunir son edition a ccUe de M. Heinrich.

—Bibliotheque indienne.—Le second cahier de ce journal, public

par M. A. W. de Schlegel, vient de paraitre. II contient, entre

autres choses, des recherches hisloriques sur les elephans et sur

I'usage qu'on en fait a la guerre. M. de Schlegel remarque que les

uionuuiens de TEgypte ne rappellent aucun souvenir de cet animal;

il pretend qu'avant meme qu'il I'ut connu dans cette contree, I'ivoire

y litait repandu ,
parce que les Pheniciens I'allaient chercher en

Afrique, M. de Schlegel avance qu'Herodote est le plus ancien auteur

qui ait parle d'^lephans ;
que les Perses s'en sont servi les premiers,

dans leuBs armpes; enfin, que ce n'est qu'apr^s Alexandre queces re-

doutables combattans ont cte plus g6n6ralement employes. L'auteur

de ces iecherches remonte ii I'origine du mot elephant et des divers

autres noms qu'on a donnes a cet auimal. Lememe cahier contient des

recherches sur le sphynx mdwri.fuh des rectifications que M. de Sch-

legel veut faire dans le texte de quelques auteursgrecs, qui ont parle

de rinde. 11 est termine par un parallele entre If'^odan et Budha.

SkXE.— STOhisKG. — Necrologie,—Stock.— Le 12 novembre 1820,

les lettres ont perdu Charles-Chretien-Henri Stock, recteur. H etait

connu par plusieurs ouvrages estimes. En iSig, il avait public une

traduction des J:''ixigmens de Tyrtee .,
en vers allemands. Comme

M. Stock destinait cclfe edition a la jeunesse , il la fit pr6cedep

d'une introduction hisloriqutf, et de notes oii I'on trouve, jointes 4

I'analyse grammalicale , des comparaisoiis avec presque tous les

poetes grecs et latins. Mais nous avons k parler de I'homme dont

on r«grette la mort pr^maturee ( il n'avait que quarante-huit ans ).

et non de son livrc. Cest dans ladedicace menie,ara die sliuherendi-

j itgend , que nous rclrouvcrons Irs liaces de sou excellent caractere.
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On y voit, en ellet, de quel amour pour ses devoirs d'inslituteur, de

quel zele pour le bien de cette jeunesse studieuse , M. Stock etait

penetre. G'est deja pour elle qu'il avail donne les specimina puelica t

deji iJ proinettait un autre ouvrage el6mentaire , lorsque la mort est

venue enlever a ses elfeves celui qui disait : « Le plus beau jour de

ma vie est celui oii ils font le plus d* progres. » Ph. Golbebv.

ITALIE.

Meteorologie. — Les Italians semblent s'etre occup6s,en 1820,

de cette partie de la physique avee plusd'interCt que prec^demment.

On a public pliisieurs observations de ce genre , i Turin , a Naples,

a Verone; et ce qui est encore plus important, on a plus ou moing

perl'ectionne les instrumens nfecessaires pour faire ces observations.

M. Cagnazzi, professeur a I'universite de Naples, a essaye d'am6-

liorer I'hygrometre de Saussure. On a public , dans le Journal de

physique , Tom. Ill , un m6moire posthume du chevalier Marsilio

Landriani, sur le meme sujet. Le marquis Guiseppe Origo a pro-

pose ud nouveau baromttre portatif, et M. Angelo Bellania invente

un BOuvei atmidometre plus favorable aux observations.

TuaiWi— Astronomie. — /ieco/npenses. — Les deux geometres ita-

liens, Carlini de Milan et Plana de Turin, qui ont remporte, I'annee

derniere , le prix d'astronomie propose par I'academie royale de

France, sur la I'ormation des tables du uiouvement de la lune, ont

re<;u chacun du roi de Sardaigne
, pour le meme objet, une medaille

et. une somme de 5ooo francs.

FtoauKCE.

—

jllnianach natitique.— Les redacteurs (leaEphemerides

planetaire6 de Florence, ayant observe que la navigation du cabotage

manque d'un ouvrage propre a la dinger, se proposent de publier,

chaque annee, un almanach nautique qui contiendra ce qui est le plus

necessajre a ce genre de navigation. Un article d'environ deux pages

pour chaque mois,fournira lout ce donlonaura besoin pour calculer les

observations qiie les marins seront dans le casde faire : on donnera

aussi un petit traite de navigatioa proportionne aux connaissances des

appreotis, un article sur les variations de la boussole , et une tabic

des positions geographiques de tous les ports de mer en Europe.

Ro&iE.

—

thdologie.—Decuuvertes de M. Angelo Mai. {Foyez sur

Alajo, T. Vlll , p. 46'0 La collection precieuse des exlrails de tons

!es iiistorieus anciens, enlreprise par ordre de I'empereurConstaiiliii
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rorpliyiogonctc , coniprenail cent six livres , sous cinquaiito-liois

litres. Ce grand travail paraissait devoir Ctrc presque entiiireniciit

perdu pour nous. Dans le seiiieme siecle , Fulvio Orsiui,lc premier,

avait tire d'un manuscrit d'Antonio Agostino et pubiie una petite

partic de cette immense collection
,
partie qui appartenait au litre

des ainbassades. Quelqucs anne«s apris, David Hoeschelius publia

Ic reste du memo litre, extrail d'lm manuscrit de Baviere. Un autre

litre, incomplet
, des vertus et des vices , I'ut pubiie, au dix-sep-

tifeme siecle
, par Henri de Valois , qui I'avait tire d'un manuscrit de

I'eiresc; mais jusqu'ici on n'avait rien pu retrouver des cinquantc-un

aulres litres. EnGn , M. Angelo Mai a decouvert plusieurs litres de

celte importante collection, Uans un manuscrit qui contient le.s

harangues du rh^leur Aristides. L'ecriture lui seiiible etre du on-

zi^me siecle. 11 annonce y avoir remarqu6 les litres connus d'aulres

livres, tels t^xie des sentences, des harangues, de la succession des

rois , des inuenteurs des choses , et des mots sentencieux, etc. Mal-

heureusement, le manuscrit elant na pa/inpseste , le textea souffert

beaucoup de mutilations. Les parties inedites de ce manuscrit sont

,

a ce qu'assure M. Mai , plusieurs morceaux des livres mutiles cu

perdus de Polybe , de Diodore , de Dion Cassius , et quelqucs frag

mens d'Aristote , d'Ephore , de Timee , d'llyperides , de Demetrius

de Phalere , etc. Les morceaux inconnus sont d'Eunapius , dc

Menandre de Byzance , tic Priscus et de Pierre le prolecteur. Parnii

les morceaux inedits de Polybe, on trouve quclques prologues de ses

livres perdus et la conclusion cntiere du Sg" livre, egalement perdu,

oil I'auteur donnait le resume de toute son hisloirc , deslinant

le 40*^, qui 6tait le dernier, i la chronologic. Les fragmens de Dio-

dore et dc Dion sont en grand nombre el assez precieux. On y trouve

le rticit rapidc de plusieurs guerrcs de Rome , et un narre plus deve-

loppe des guerres civiles ct puniques, de la guerre sociale ou ilaliqne,

de celles d'Epire, de Macedoine , de Syrie, des Gaules, d'Espagne,

de Portugal et de Perse. On trouve aussi dans le meme palinpseste

des morceaux dc rhisloire des Grecs et d'aulres nations, ct de cellc des

successeurs d'Alexandre, etc. M. Mai promel de publier bientot ce

monument hislorique si precieux.-— Un autre manuscrit du meme

Aristides contient quelqucs parties d'un Traite depolUique, en giec.

different de ceux de Plalon , d'Aristote et d'aulres auleurs connus.

Son sujct a beaucoup dc rapport avec celui que traite Ciceron dan?
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son ouTi'age de Repuhlicd. L'autcur anonyme cite plusieurs foU Gi-

ceron , et proniet un parallele entre la republique de Platon et celle

de Ciceron. L'ouvrage est redige en dialogues ; le manuscrit porte les

caracteres de I'ucriture du dixienie siecle. Mallieureuscment, de tout

l'ouvrage, qui probablement etait divise en cinq livres , il ne reste

que trente pages, dont toutes nc sont pas entierement lisibles.—On
savait qu'il y avait eu trois harangues sur Lectinius , contie qui

Demosthenes avait jadis declame. On connaissait la harangue de

celui-ci qui etait la premiere ; le savant abbe Morelli , bibliothecaire

de Saint-Marc, a Venise , avait publiii la troisieme, celle d'Aristides,

en reponse i la seconde qui avait pour objet la defense de Lectinius.

M. Mai vient de decouvrir celle-ci dans un manuscrit du Vatican

,

qui contient aussi la troisieme , impriraee par I'abbe Morelli. II la

trouve elegante , et anaonce que la recherche de sa date et de son

auteur sera le sujet d'un memoire critique.—Oribase, outre les com-

mentaires sur la vie de I'empereur Julien, avait ecrit, par ordre du

meme empereur, un autre ouvrage, dont 11 existe au Vatican quelques

fragmens encore inedits. Ce meme 6crivain avait compile soixante-

dix ou soixante-douze livres sur la doctrine des anciens medecins. On
connaissait de cette collection les quinze premiers livres, publics en

grec, par M. Mattel, sur un manuscrit de Moscou, et dont on avait

auparavant publie la traduction latine. Le savant medecin Gocchi fit

aussi imprimer les livres 46° et 47", et annonca qu'il existait, dans le

manuscrit de Florence , deux autres livres, les 45'' et 44''. ^^- Mai a

trouve, dans un manuscrit du Vatican, sept autres livres d'Oribase,

depuis le 44* jusqu'au 5o'= ; le premier et le dernier sont mutiles, mais

les autres sont entiers.—M. Mai, voulant verifier si la Ghronique

d'Eusebe de Gesaree, en langue arnienienne , existait parmi les ma-

nuscrits du Vatican , comme I'avait avance le docte cardinal du

Perron {Perroniana , pag. 21 ), n'a trouve, parmi les manuscrits

armeniens, que la Ghronique de Samuel d'Ani, tres-semblable du

reste a celle d'Eusebe, dont elle n'etait qu'une imitation. 11 a re-

connu
, quoique abrege, dans le teste grec original, un autre ouvrage

du meme Eusebe, les Questions evangeliques , dont on regrettait

surtout la perte. Ge manuscrit in^", de 60 pages environ , est du
dixieme siecle. Un autre manuscrit du Vatican contient les Questions

et'angeliques d'Eusebe. en syriaqiic.—M. Mai a decouvcrt encore un

Riammaincn latin inedil
, qui cite un grand nombre d'auteurs
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perdiis : un rlivtcur latin , qui liii parait inconnii ; une collection

grecque , qui contient plusieurs fragmens d'ouvrages perdus dc

PLulon ; dcs Merits de pei'ea grecs et latins, anterieurs ni6me Ji saint

JerOme; deux paliupsestcs, I'un qui contient des niorceaux de juris-

prudence romaine , ct I'autrc les Verrines de Ciccron , dont Tecri-

ture est du troisieme siecle , etc., etc. Poursuivant sans relSche ses

utiles recheiches , M. Mai; a trouve recemment, parmi les ma-

nuscrits du Vatican, de nouveaux livres sybillins in6dits qu'il promet

de publier (voy. le Diario romanv, ct Ic Giornale arradico ).

—TuKiN.

—

Ciciron.—L'abbc Peyron a trouv6 quelques fragmens

de Ciceron dans un palinpsesle qui appartenait au monastere

dc Saint-Golomban de Bobbie, et a demontre dans un menioire,

Ju, le 1 7 decern bre iSao, i Tacadcmie royale de Turin , que la ha-

rangue de Ciciron pro Milone est d^fectueuse dans deux passages.

II a rempli la plus grande lacune , au moyen d'un palinpseste de la

bibliotheque de Turin , et il a restaure I'autrc, en repla(;ant dans

les endroits convcnaWes divers passages de cettc harangue, cit^s

par d'anciens ^crivains. L'abbc Peyron promef tfe la pnblier bient6t

telle qu'il vient de la corriger.

Bebcamk. — RovBTtA — Edition du Z)ara^f. — Malgre le grand

iiombre d'6ditions qu'on a faites en Italic , de la divina commedia

du Dante , on vient d'en annoncer une nouvelle plus curieuse que

les precedentes. M. Luigi Fart toni I'a entreprise dans le petit village de

Kovetta oii il habite, aupres de Bergame. II a transporte expr6s chez lui

une imprimerie. II pretend p6ss6der la copie qu'en fit Boccace , et

qu'il envoya en don 4 Petrarque , et sur laquelle cclui-ci fit quelques

corrections de sa main. L'ouvrage n'excedera pas un volume in-S",

d'cnviron 700 pages, avec les portraits de ces trois t^crivains clas-

siques. L'6diteur promet aussi d'en donner desexemplaires, executes

.sur papier et encre dc differentes couleurs.

Milan.—Theatre.—Les Vepres siciliennes, de M. Casimir Dela-

vigne , ont et6 traduites en italien , ct font p3rtie du tome premier

d'unc nuuva Jiaccolta tealrale qui s'imprime a Milan.

Naplbs. — Salvadore Fabbrichesi , entrepreneur et directeur du

theatre des Fiorentini, a Naples, a propose un prix de 200 ducats

( environ mille francs ) pour la meilleure- tragedie ou comedie qui

sera envoyee cettc annee au concours pour fitre jouee sur son thefttre.

Une commission de sept membres jugera Ips pieres avec la plii5
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grande rigueiir. Mallieurcusenient , le style de rannonce de M. Fal)-

brichesi est d'lin mauvais presage pour I'execution de ce projet.

Turin.—On aordonn^ d'etablir dans cette villeune troupe perma-

nente decomediens et une direction generale formee des hommes les

plus instruitsduPiemont, et qui sera charg6ede reformer le theatre,

Padoue.—Necrologie.—Antonio Colalto, ancien professeur d'in-

troduction aux mathematiques transcendantes dans I'universite de

Padoue, est mort dans le mois de mars 1820. II s'6tait fait esti-

mer par ses principes, par son caractere et par ses connaissances.

On a de lui plusieurs ouvrages. Gelui qui a pour titre Vldentita del

calcolo differenziale con quello delle serie , ovvero il melodo degli

injinilamenle piccoli di Leibnizio , fut public a Milan , en 1802 ; sa

Qeometria analitica a due e tre coordinate a ete reimprimee , en

1809, k Padoue. On trouve plusieurs de ses memoires inseres dans

les actes de diverses academies. II s'occupait de faire imprimer un

ouvrage sur les instrumens de mathematiqites , lorsque la mort I'a

enlev6. II est i esperer que I'on consolera le public de sa perte

par la publication de son onvrage qu'on croit acheve.

—Dans la meme annee , I'ltalie a perdu aussi Angelo AnelLi de

Desenzano, dans le departement de Brescia. 11 avait exerce la pro-

fession d'avocat; mais sa vocation pour la poesie lui fit abandonner

le barreau. Doue de beaucoup dt vivacite d'esprit, il se fit remar-

quer surtout dans le genre comique et satirique. On a de lui plu-

sieurs de ces pieces dramatiques qu'on appelle en Italie Opere huffe,

Elles montrent que I'auteur avait plus de facilite que de goilt. Quoi

qu'il en soil , ses autres productions dramatiques se font distinguer

parmi la foule de celles qui ordinairement font peu d'honneur aux

theatres d'ltalie , dont le talent philarmonique des compositeurs de

musique italiens fait oublier la platitude et I'absurdite. Anelli s'est

fait encore plus remarquer parses Cronache di Pindo (Chroniques

du Parnasse ). C'est en quelque sorte une imitation de Ragguagli

di Parnaso par Boccalini (Rapports du Parnasse). Ceux-ci sont

ecrits en prose, et les chroniques d' Anelli en otlafa rima. Leurbut

est de passer en revue les ecrivains dont les principes et les exemples

meritent la censure du poete. Son style sent tantdt celui de Martial

et tantdt celui de Juvenal. Anelli a ete professeur d'eloquence dans

le lycee de Brescia, ensuite ^ Milan, et enfin de procedure a Pavie.

Salfi.



A5A EUROPE.

PAYS-BAS.

Utrecht.— Pliysique.— On a publit, I'anntie deinitre, dans cctle

ville, Ic mt'iHoiie de M. Kriest, proi'esseur do mathematiqucs ii

CJotha, qui a rempoite le prix propose par la soci6t6 des sciences

ct des arts de la province d'Ulrecht, sur cette question : Quelles

sont les causes immediales des tremblemens de terre? Doil-on les

altrlbuer a I'ilectriciti ou au [^alfanisme ? Doil-on regarder comme

causes secondaires lesphinomenes que ran remarque souvent dans

les tremblemens de terre?

Amsterdam.—La troisieme classe de Vinstitut royal propose le sujet

suivant : o Qnels etaient les droits , l'autorit6 et la dignitc des ju-

risconsultcs romains, depuis le terns d'Auguste jusqu'i la mort de

Jnstinien? et quelle etait leur influence sur radministration pu-

blique, les droits prives et I'administration de la justice?"

FRANCE.

GiBONDE.— Bordeaux.— Pont sur la Garonne.— L'achevemcnt

du pont de Bordeaux par unc compagnie est la premiere transac-

tion soumise aux chanibres, qui ait eu pour objet I'erection d'un

monument d'utilitc publique. C'est un des r6sultats des plus remar-

quables de cet esprit d'association , dont I'influence sera aussi avan-

tageuse pour la France, que celle de Vesprit de corporation pourraSt

lui elre funeste, s'il avait jamais lieu de s'y rctablir. On ne peut

nier que les actionnaires du pont de Bordeaux n'aienl fait prcuve

de devouement, en confiant des interets positifs au succes d'un

ouvrage dont la possibilite avait de tout tems paru problematique

aux ingenieurs les plus exp6riment6s. Ces reflexions nous sont sug-

gerees par une lettre tresintiressante publiie dans le Moniteur

du 7 mars dernier par M. Billaudel, jeune ingfenieur des ponts-

et-chaussees, aussi distingue par son patriotisme que par ses

talens. Voici un extrait de celte lettre :

< Attache par les liens du devoir et de la reconnaissance a

M. Deschamps, qui a projete et dirige ces travaux, personne n'a

ete, depuis 1S145 plus Ji portee que moi d'etudier les moyens aussi

simples qu'ing6nieux qui ont triomphe de difficultes sans exemplesj

mais les eloges seraient suspects dans ma bouche. Je me serais

mSme abstenu de prendre la plume, si un sentiment d'honncur

national ne I'eftt cmporte en moi sur toule autre consideration.
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iiQuand je rois en r-ffet dans les n<" 38 (p. 556) et 83 (p. 58)

du Quarterly Refiew , raffectation avec laquelle nos voisins oppo-

sent tour ^ tour aux Etats-Unis et i la France leur pont de Wa-
terloo, je suis tente de demander si , dans les monumens du genie,

nous sommes restes sans gloire, si le canal du due de Bridge-water

et le canal Caledonien ont pr6ced6 les canaux de Briare , d'Or-

l<-ans et du Languedoc ; si les ingenieurs
,
qui ont eleve les ponts

d'Orleans, de Saumur, de Tours, de Neuilly et de Louis XVI , ont

quelqne chose i envier aux ingenieurs qui fonderent les ponts de

Westminster, de Blackfriards, de Kiou et de Hennelay sur la

Tamise.

« Sans pretendre etablir entre le pont de Waterloo et celui de

Bordeaux un parallele dont le public pent seul etre juge , j'ai pens6

que le simple rapprochement des principales dimensions de ces edi-

fices ne serait pas sans interet.

Po^T DE

Waterloo.
Pont de

BoROEAnx.

9 >7

486 68

Nomhre d'arches

Longueur totaledu pont entre les culees(ou
metres )

Vide total des arches, non compris I'epais-

seur des piles , id Sag »

Ouverture d'une arche , id oG »

Epaisseur d'une pile , id 6 oq
Profondeur de I'eau sous les arches i maree

basse 3 o5
Hauteur a laquelle s'elevent les mareesordi-

naires 3 65
Hauteur a laquelle s'elfevent les mariies extra-

ordinaires de vive eau 4 87
Profondeur totale de la rivi6rc dans les ma-

rees extraordinaires ~ 92
Largeur du pont entre les parapets 12 80
Chaque trottoir a 2 i5
La chaussee a 8 54
Hauteur du parapet 1 52
La depense s'eleve a 24 millions

de francs.

o J'ajoute que le pont de Waterloo a ete construit en granit, et

que la brique concourt avec la pierre a la construction du pont dc

Bordeaux ; ce sera aux hommes de I'art , eclair^s et impartiaux , a

decider de quel c6te les convenances, I'utilite , la solidite, la cele-

rity , I'economie et la beaute architecturale ont ete plus exacte-

ment observees.

4.q
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"Les Fran(^ais n'out pas lieiitu ^ rendre justice a I'liabilcio de-

ployee par M. Rennie dans son plus bel ouvragc ; mais qu'il leur

soit permis de croire qu'ils ne sont point encore dechus du raiigoii

les ont places dans la civilisation europeenne les merveilles du siecle

de Louis XIV.

« La description des procedes suivis pour 6tablir les piles du pent

de Bordeaux, au milieu d'une riviere dont le lit prolbnd est dc

nature vaseuse , ofTrira plus d'un sujet de meditations aux inge-

nieurs. La maniere d'armer, de battre et receper les pieux , de

ma^onnersous I'eau, de sceller les pierres, de lever les cintres , etc.,

a donne lieu a des applications heureuses , a des perfectionnemens

nombreux. C'est la premiei'e fois en PVance qu'on aura fait servir

la clocbe a plonger «i la construction des ponts. II n'y avait qu'une

observation attentive qui pflt apprendre i trouver dans les depots

vaseux de la riviere un moyen de conservation des bases d'un edifice

aussi etendu ; ce meme limon, employe i la fabrication de la brique,

a ajoute ^ I'economie de la depense et a la celerite des travaux.

Eafiu, ce qui parail captiver tous les suffrages, c'est I'etablisse-

ment de galeries pratiquees sous la chaussee, afia de soulager les

points d'appui , et d'empecher en lout tems rinfiltration des eaux

de pluie dans le corps des voutes.

a Au moment oil j'ecris ( 20 fevrier 1821), neuf arches du pont

de Boi-deaux sont I'ermees, et les dispositions sont faites pour que la

clef de la derniere voiite soit pos6e avant la iin du mois d'aoftt pro-

chain; le passage sera livre au public, le i"" Janvier 1822, aux termes

de la loi du 10 avril 1818. Ainsi, en moins de quatre annees, sept

piles et deux culees auront 6te fondees, dix-sept cintres leves et

autant d'arches construites. Un pont provisoire , en bois , ttabli dans

toute la longueur de la rivifere , et une digue jetee au milieu des cou-

rans les plus rapides, sur six a quatorze metres de hauteur e t cinq mille

metres de longueur. Gette celerite d'ex^cutionest d'autant plus re-

marquable que Ton n'avait d'abord eu en vue que des arches en

fer, et qne la decision de M. le directeur general, qui adopte les

voutes en pierres, ne date que du 17 mars iSig, et a prudemment

impose I'obligation de soumettre lesseize piles a I'epreuve d'unchar-

gcment de trois a quatre millions de kilogrammes.

» II n'est pas indifferent de remarquer que ks actions de la

conipagnic sont cotees k pres de trente pour cent au-dcssus de la
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ttiise de fonds; que cette haiisse a et6 graduelle , et qu'elle a suivi

ks progres des travaux qui occupenl trois ix quatie mille bras dans

le dc'partement de la Gironde et dans les d6parteniens voisins. »

A. M—T.

MosELLK.

—

Instruction publique.~hc]o\ixns\ de la Moselle donne,

d'apres le recensement de 1S20, un tableau numerique des enfans

qui participent aux bienfaits de Tinstruction. 11 en resulte que le

nombre des enfans en Sge de frequenter les ecoles est, pour le

departement, 27,607 gardens et iIi,5olh filles. Sur ce nombre

33,916 gargons et ai,o43 filles fr^quentent les ecoles : il n'existe

done, dans le departement, que 3,591 gargons et 3,55o filles qui

soient susceptibles d'etre admis dans les ecoles, et qui ne les fre-

quentent pas, c'est-i-dire un sur sept environ. Peu de departemens

peuvent, sans doute, oflVir un tableau aussi avantageux de I'etat de

I'instruction ( voyez ci-dessus
, pag. 254 )•

Seinb-Inf^biedre.— RoDEN.

—

Caisse d'epargnes et de prei^qyance.

— Cette institution bienfaisante a pris, dans le departement de la

Seine-Inferieure, en six mois, un developpement qui en assure la

dur^e et en constate suffisamment I'utilite ; dans ce court espace de

terns, la recette s'cst elevtie a pres de 100,000 francs. Gomparee

avec celle de la caisse d'cpargnes dc Paris dans les huit premiers

mois de sa fondatioa , laquelle avail produit 435,770 fr. , on trou-

vera que, proportionnellement a la population respective des deux

villcs , Paris et Rouen , les commencemens de cette derniere caisse

ont (ite encore plus favorables. Le but bonorable qu'elle se propose

d'atteindre sera completement rempli lorsque les nombreux ouvriers

de nos fabriques viendront prendre part aux avantages de cet eta-

blissement, si ingenieusement et si clairement developp6s dans une

petite brochure de M. Lemontey, intitulee : Des bans effels dela caisse

d'epargnes el de prei>qyance, ou les trois visites de M. Bruno , que

MM. les chefs dc manufactures et d'ateliers doivent s'empresser de

mettre sous les yeux de cette classe de lecteurs pour laqnclle elle a

ete faite. M. Reizet, receveur general du departement, president

du conseil des directeurs de la caisse , a rendu un compte detaille

des operations de la caisse, a I'assemblee gen^rale des fondateurs

formee A Rouen, au commencement de cette annee (Brochure in-8",

Rouen, 1821. P. Periaux ).

ToiiE X. 30
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SOCIETES 8AVANTES ET D'criLITE PUBLIQtE.

GsBiS, —Lessocietes d'agriculture de ce departement sont en pleinc

activity. Cre6es en vertu des insiructions du ministfere de Tint^rieur,

elles ont eu d^ja une influence sensible sur I'esprit des hommes qui

e'occupent de la culture et de I'amelioration des races de bestianx.

—

I] est distribu6 des prix dans les divers arrondissemens communaux

du departement, et nous allons donner la liste de ceux qui ont ete

proposes pour 1821.

La socieU d'Auch decernera cinq prix dans le mois de eeptembre

prochain ; savoir: i" un prix de 5oo fr. au proprietaire du plus beau

taureau, Sge de trois ans et au-dessus ; a" un prix de 200 fr. au pro-

prietaire de la plus belle paire de vaches, Sgees de quatre i sept

ans ; 3"" un prix de 100 fr. au proprietaire de deux vacbes , qui m6ri-

teront les suffrages apres la premiere paire; 4° un prix de 200 fr. au

proprietaire de la plus belle paire de boeufs ag6s de quatre a sept

«ns ; 5° un prix de 100 fr. au proprietaire des deux boeufs qui miri-

teront les suffrages apres la premiere paire.

La socieie de Condom a di» decerner, dans le niois dernier, deux

prix; savoir: 1° une m6daille d'argent au proprietaire qui aurait

presents I'etable 4 boeufs la mieux construite , sous les rapports de

I'organisation interieure ; 2° un prix de la valeur de 3o fr. au me-

tayer qui aurait donne les meilleurs soins aux bestiaux.

La societe de Lectoure a du decerner, \6 i5 avril dernier, une

medaille de la valeur de 100 a i5o fr. : i" au proprietaire de I'arron-

dissement , qui aurait pr6sente le plus beau taureau Age de quinze k

trente mois, i la charge par lui de le garder au moins pendant un an

pour servir a la reproduction ;
2° au proprietaire qui aurait entretenu

le mieux et avec le plus de succes, pendant I'annee 1820, une prairie

naturelle ou artificielle ; 3° au proprietaire du plus beau poulain ne

dans I'arrondissement.—Ce dernier prix a et6 propose particulifere-

ment par M. de Lastic , sous-prefet
,
qui en fcra les frais d'aprts I'as-

sentiment dc la societe.

Ihstitdt. — Academie des sciences. — Avbil. — Seance publique

du 1 avril [t'Ojy. ci-dessus
,
pag. 24o).

—

Siance ordinaire du 9.

—

MM. Girard, Fourier et Maurice sont nommes membres de la com-

mission qui doit adjuger les prix am eleves des ponts et chauss^as-
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—M. Desmaisons annonce une d^couverte interessante sur la culture

de la vigne ; la lettre est renvoy6e k MM. Bosc et Thouin.—M6moire

sur la marche de la terre , de la lune et des autres planetes
, par

M. Martine (M. Cauchy, commissaire). M. Delambre donne I'extrait

des memoires et des autres ecrits inedits de Galilee , 2' partie , par

M. Venturi.—Au nom d'une commission , M. Fourier fait un rapport

sur un projet de tontine de compensation
,

par MM. Pallard et

Audeond. Voici les conclusions du rapport, signe par MM. Poisson,

liacroix et Fourier : a En general , I'etablissement des tontines ne

pr6sente point de motifs d'utilite publique, et ne nous parait meriter

k aucun titre I'autorisation du gouvernement. Si cette autorisation ne

pouvait pas etre refusee , sauf a restreindre ces speculations par la

seule concurrence des etablissemens analogues, et sitoutela question,

qui nous est proposee , se reduit i regler equitablement les interets

respectifs des actionnaires , nous dirons qu'on atteindra ce but , soit

en reunissant dans une mfime classe toutes les personnes du mSme
age , sans fetablir aucune relation entre les differentes classes, soit en

determinant les interets et les mises, en sorte que chaque mise cor-

respondante i un 4ge donne represente la valeur moyenne des

sommes eventuelles , que tous les actionnaires de cet Sge peuvent

recevoir. En s'ecartant de ce dernier principe , on serait expose aux

plus graves inconveniens , et notamment on pourrait donner lieu it

des speculations, qui consisteraient 4 acquerir toutes les actions d'un

certain ordre, pour s'assurer un gain enorme au detriment des autres

societaires. Dans Tinteretdes particuliers qui usent du droit d'aliener

leur fonds , le placement en tontine est en general le moins avan-

tageux de tous ; le contrat de rentes viageres , constitutes sur une ou

plusieurs tetes , est k la fois plus simple et plus favorable. 11 en est de

mfime de plusieurs autres placemens, dont la forme peut etre variee,

et qui procurent un revenu viager fixe ou croissant avec I'age.

« En ce qui concerne les deux projets qui ont ete I'objet special de

notre examen: le premier, qui porte le titre de Tonline frangaise,

est inadmissible sous tous les rapports ,
parce que les interfits res-

pectifs des actionnaires ne sont point regies equitablement. Dans le

second projet, presente sous le titre de Tontine de compensation , le

calcul des annuites viagferes est exact; mais la difference d'4ge des

actionnaires quicomposent une meme classe est une cause d'inegalite

dans la distribution des interSts; et,i cet egard, ce projet ne satis-

30*
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iait pas ciitierenieiit aiix conditions prescriles par I'avis du comiti; de

l'jnt6iieur du conseil d'etat. Lo resultat Evident d'une telle asso-

ciation est de porter una multitude de personnes k diminuer leui

revenu, pour acquerir des heritages qu'il est tres-vraisemblable

qu'elles iie possederont jamais.—Les indemnites, reclam^es pour

frais de gestion , sont enormes et certainement disproportionnees

aux services rendus aux actionnaires. L'execution de cette entreprise

donnerait lieu i des contestations inevitables et nombreuses; euTin,

I'acadimie ne pent que refuser son approbation k un 6tablissement

irr^gulier, contraire aux vues du gouvernement, et meme aux in-

tentions des auteurs du projet. »— MM. Arago et GayLussac sont

nommes cooimissaires pourl'examen d'une machine deposee a I'ob-

servatoire par M. Gambry.—M. Latreille lit un rapport sur un me-

moire de M. Audoin , rii]aitit a rorganisalion sexuelle des insectes ,

fruit des recherches qu'il a faites avec feu M. Zachat, docteur en me-

decine. Ce rapport, qui est en general tres-favorable a M. Audoin
,

se termine ainsi : " Vos commissaires , MM. Bosc et Latreille , recon-

naissent que M. Audoin vous a donne, par ce nouveau travail , un

nouveau temoignage de son talent dans I'art d'observer , d'un bon

esprit dans I'exposition des faits et des vues gen6rales ; qu'il merite

de recevoir de I'academie de nouveaux eloges, et d'etre invite a

poursuivre des recherches, dont celles-ci ne sont, il est vrai, qu'un

essai preparatoire , mais d'un heureux augure. »

—Du iG.—M. le baron Dupin adresse, pour les prix de stalistiqiie,

des m^moires sur la statislique du departement des Deux-Sevres ;

ils soQt renvoy^s k la commission chargee de cet objet.—M. Dumeri),

en son nom et en celui de M. Pinel , lit un rapport sur un memoire

de M. le docteur Larch, ayant pour titre : Traiti sur les maladies ca-

tarrhales. o Vos commissaires, dit M. le rapporteur, ne peuvent rien

prejuger sur I'utilite dont pourront fitre les recherches de M. Larch ;

I'extrait qu'il en a communique a I'academie, ne contenant que des

aper<;us ou des g^neralites sur les phlegmasies des membranes mu.

queuses, et quelques idees hypothetiques sur \a faiblesse consid6r6e

comme cause pr6disposante des maladies. Voici une courte analyse

de ces id6es : Les organes de I'homme, compares a ceux des autres

Ctres, sont dans un etat defaiblesse relative; ce qui est dii k son

genrede vie morale ; mais de plus, I'espfece humaine est dans un etat

Ae Jiiiblesse absolue
,
que M. Larch fait d^pendre : 1° de la predo-
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minance que le moral a acquise au detiiment do physique; i" de

I'abus des choses que la civilisation a fait conuaitre; 3° du change-

ment survenu dans I'atniosphere depuis un demi-siecle. » Le rap-

porteur termine ainsi: o Si , comme M. Larch parait ravoir fait, il

joint a ses propres observations un heureux choix de celles qui ont ete

recueillies par des auteurs tres-recommandables, nous dc doutons

pas que son ouvrage ne repande un nouveau jour sur cet ordre de

phlegmasies, qui comprend une serie de maladies trfes-importantes

en eJles-memes et par les suites fdcheuses qu'elles produisent. » L'a-

cademie approuve le rapport ct adopte les conclusions.— M. Geoffroy

Saint-Hilaire lit des considerations, d'oii sont diduites des regies

pour I'observation des monstres et pour leur classification ;
—

M. Moreau de Jonnes , une note sur le cholera morbus de I'Inde.

—Du 20— On lit un extrait du testament de M. de Montyon, re-

latif i ses fondations de prix pour I'academie (fo/. ci-apres , article

ISIecrolo^ie). On arrete qu'il sera ecrit au ministre de I'interieur, 'jt

Teflet d'obtenir Pautorisation necessaire pour accepter la somme de

20,ooo francs, ainsi leguee ^ I'academie.—M. Biot donne des «iclair'

cissemens sur un nouveau procede pour preparer I'acier, de manierc

a multiplier a volonte les planches et ks gravures. 11 prfesente des

planches executees de cette maniere [foy. T. V, pag. 5-1}.— Au

nom d'une commission , M. Arago lit un rapport sur le foyage de

M. de Freycinel autour du monde; i'academie approuve le rapport

et les conclusions , avec une addition qui rappellera le voyage de

M. Delalandc ( f<y. ci-dessus , pag. 5). Ce rapport sera envoyS au

ministre de la marine , et ensuite imprimfe dans I'histoire de

I'academie.

—Du 5o.—M. Cuvier presentc 4 I'academie la tetc dc Descartes
,

que M. Berielius, secretaire de I'academie de Stockholm , a eu oc-

casion de se procurer en Suede , et qu'il s'est empresse de renvoyer

dans la patrie de cc grand homme. 11 donne lecture de la lettre 6\i

M. Berzelius rend compte des details connus sur I'histoire de cette

tfite et qui constatent son authenticite. M. Cuvier presente en m^me
terns un portrait grave de Descartes, et fait rcraarquer que tous les

traits fixes par les parties osseuses sonl semblables aux caracleres de

la tete adressee par M. Berzelius ; ce qui acheve de prouver que c'est

I'u effet la veritable t^te de Descartes. L'academie se reserve de pro

noncer ult«?ricurement sur les inovens de conserver dans un lieu ho-
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norable cette precieuse relique.—M. Magendie lit un metnoire sur

Tentree accidentelle de I'air dans les veines ; sur la mort subtle qui

en est I'effet ; sur les mayens de prevenir cet accident et d'y

remedier.—M. Dupetit-Thouars continue la lecture de son memoire

,

ayant pour titre : Demonstration de sept propositions ou thioremes,

sur lesquels se fonde la vegetation consideree dans la reproduction

par bourgeons. II lit le deuxi^me chapitre intitule : Le bourgeon se

nourrit aux depens des sues contenus dans les utricules du paren-

chyme interieur ; c'est ce qui le /ait passer a I'itat de moelle.—
M. Morel lit un memoire sur lafaculti vibratoire du sjsteme mem-
braneux de I'oreille humaine ; MM. de Lac6pede, Arago et Fourier,

commissaires. — M. Virey lit un memoire sur la membrane de

Vhymen; MM. Geoffroy-Saint-Hilaire et Duni6ril , commissaires.

—Dans la stance du 1 4 mai, M. Moreau de Jonnes a commu-
nique , sur le grand countnt de I'Atlantique tquatoriale , une note

dont voici le contenu

:

« Une lettre du Fort-Royal de la Martinique rapporte le fait sui-

Tant : 11 a ete trouve , le 3 ftivrier courant , sur la plage de la petite

anse des Salines , pres du rocher de la Table au diable , une bou-

teille cachetee, contenant un avis qui fournit des renseignemens

int^ressans sur la direction et la rapidity du grand courant de I'At-

lantique equatoriale.

« On apprend
, par cet avis , que la bouteille oii il etait renferme a

ith jetee k la mer, le 28 mars 1820, par le navire anglais rOspray,

de Liverpool, parti de Greenock le 20 fevrier precedent. Lorsqu'on

l*a confine au courant de I'Ocian, le navire etait par le 5° 12' de

latitude australe et le 26° 60' de longitude occidentale , meridien

de Paris ; c'est-i-dire , dans le N. O. del'ile de I'Ascension , et in peu

pr^s k la hauteur du cap Saint-Roch du Br^sil. Le lieu ou elle est

surgie, dix mois apr^s , gJt par le i4° 23' 3o" de latitude bor^ale

et le 63" i3' 18'' de longitude occidentale. C'est une anse ouverte

au S. O. , i I'entree du canal oil se precipitent les Hots de I'Atlan-

tique , entre la Martinique et Sainte-Lucie.

« Si Ton suppose que cette bouteille a et6 emport^e , en ligne

droite, dans le N. O. de son point de depart, sans s'6carter beaucoup

de la route la plus courte , elle a du parcourir environ mille lieues,

en dix mots , ce qui fait cent lieues par mois , ou dix millepar uingl-

^uatre heures; mais si Ton croit , avec plus de vraisemblance, que,
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pouss^e d'orient en Occident par le courant Equatorial , elle s'est ap-

prochee du cap Saint-Roch ,
qu'elle a prolonge le rivage du Br^sil

et de la Guyane , et qu'elle ne s'en est 6cartee que par Taction des eaux

des grands fleuves de TAmerique ,
peut-6tre faut-il , en considerant

les sinuosit6s qu'elle a suivies , augmenter de inoiti6 la distance qu'elle

a parcourue , et admettre qu'avant de surgir sur la c6te meridionale

de la Martinique, elle a fait une route de quinze cents lieues, ce qui

revient k cinq cents toises par heure, ou huit i neuf toises par

minute.

« Quoi qu'il en soit de I'exactitude de cette evaluation ,
qui du

reste ne s'ecarte pas de celles rapportees dans les voyages de Cook ,

de la Perouse, de Lemarchand et deM. de Humboldt (i), ilr6sulte,

du fait qu'on vient de rapporter; i° qu'au-dela de I'equateur meme,

par 5' 1 2' de latitude australe , et k I'epoque de I'equinoxe , le grand

courant de I'Atlantique porte au nord , au lieu de se diriger au sud

,

comme il semblerait devoir le faire , d'aprts la consideration de ses

causes ; 2° que la mer des Antilles revolt , i travers les trente canauz

qui separent ces iles, non seulement les eaux de I'Atlantique sep-

tentrionale, mais encore celles de la partie de cette mer, situ6a

au-del& de I'equateur, ce qui explique comment des plantes du

Congo se retrouvent dans la Flcre de TArchipel americain, et peu-

vent gtre encore journellement portees dans ses iles par le grand

courant de I'Ocean. >

— Academie frangaise.— nomination. — L'academie a nomme,

dans sa seance du 26 avrU dernier, a la place que la mort de M. de

Fontanes a laissee vacante. Le nombre des acad^miciens reunis etait

de trente-deux, Les voix ont et6 reparties de la maniere suivante :

M. Villemain, 18; M. Davrigny, 12; M. de Wailly, 2. En conse-

quence, M. Villemain a et6 proclame membre de l'academie, sauf

la sanctioi^ royale.

— Seance extraordinaire du mardi 8 mai.—M. Auger lit une notice

sur Etienne Pasquier; M. Michaud, des Considerations sur les croi-

sades ; M. de Ch6zy , de l'academie des inscriptions et belles-lettres

,

la traduction d'un poeme elegiaque samskrit , appele Ghata-Karpa-

(i) D'aprfes les observations faites par ces voyageurs, la vitesse du

courant equatorial varie de cinq a dix huit milles par vingt-quatra

heures.
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ran, et deux pieces traduites Tunc de I'anthologie arabe, et dc

Jnchas , ou modfcles d'eloquence persanne.

College de France.—Nomination.—M. Naudet, membrc de I'a-

cademic des inscriptions ct belles-lettres, et professeur de rheto-

rique ail college royal de Henri IV, a ete nomme i la chaire de

poesie latine , vacante par la revocation de M. Tissot.

Chimie.— Corail rouge,—On a reruarque que les parures en corail

le plus rouge , le plus dur et Ic mieux poll devenaient souvent blan-

cliSlres et poreuses exterieurement, apres avoir ete portees, surtout

au bal ou dans des endroits tros-chauds. Les ouvriers attribuaient a

differentes causes cette singulitire alteration. INJ. G. G. Virey a de-

montr^, dans le Journal depharmacie du mois d'avrll
, que la trans-

piration contient uu acide libre (acetiqueoulactique), qui sufflt pour

blanckir le corail , forme , comme on le sait , de carbonate de chaux

colore par un pen d.'o.\ide defer. M. Virey pense que ,
pour prevenir

cette alteration , il suffirait d'enduire Ic corail d'un corps gras qui le

garantlrait de I'action immediate de I'humeur transpiratoire.

Gj'innastique. — Nous avons annoncc (T. VIII, pag. 4'56) la

creation d'un Gymnase civil et mililaire normal ^dont la direction a

ete confiee i M. Amoros. Nous aimonsi faire connaitre a noslecteurs

les succts obtenus par la methode de cet habile et infatigablc

professeur. M. Amoros s'est propose , dans plusieurs seances d'exer-

cices publics, auxquclles ont assistii un grand nombre dc spec-

tateurs, de faire voir la possibilite d'exercer en meme tcms des

eleves de force et d'adresse differentes , ce qn'il a execute en for-

mant cinq classes , dont les membres ont pratique chacun des evo-

lutions analogues i son arme ou k sa destination particuli6re, sans

se coafondre, nj saos se nuire, et sans que Ton pfit presque dis-

tipguer les anciens eleves des nouveaux , tant ils faisaient bien les

differens cxercices auxqucls on les appliquait. Quelques personnes

ayant demands s'il n'arrivait pas quelquefois des accidcns dans

ces sortes de lutle : « Jamais, rtpondit M. Amoros, parce que la

meilleure maniere de preparer les hommes contre les accidens , c'est

de leur apprendre a les vaincre , c'est de leur enseigner a ne point

depasser leurs forces , a les bien juger dans les circonstances oii ils sc

trouvent, et k devenir par consequent sages en memo terns que

forls. » Ainsi la methode de INI. Amoros n'a passeulemcnt poiirresul-

tat de procurer des avantages physiques, clle est encore d'un grand
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cecours pour exciter I'intelligence et pour fortifier le caraclere moral.

La distribution des prix s'est faite en presence d'un concours ttes-

nombreux de peisonnes distinguees, de toutes les classes de la

societe, et dent rinteret qu'elles avaient apporte a ces exercices

s'etait converti en un veritable enthousiasme. Au bruit de leurs

applaudissemens unanimes , on a couronnc tour a tour la force

,

I'adresse , I'agilite , Ic courage et la Constance. Mais , de tous les

prix fondes par M. Amoros, le plus important est le prix d'honneur

ou le prix de vertu, accorde a quelque action bienfaisante , faite

par des moyens gymnastiques. Un soldat du 4" regiment, Cambiez,

a remporte ce prix , parce qu'il avail secouru un malheureux prive

de connaissanoe , I'avait port6 long-tems sur ses epaules et I'avait

soigne jusqu'i son parfait i^tablissement. Un autre ^eve , aussi

du4° regiment, nomme Bouuier, a re?u une couronne, parce qu'il

avait sauve deux personnes dans un incendie. C'est ainsi qu'on

fait germer dans le coeur de I'homme les vertus les plus precieuses,

et.M. Amoros re(;'oit, par le sentiment intime des services qu'il

rend et par I'estime et la reconnaissance de ses eleves , une recom-

pense bien douce des soins qu'il prend pour les former.

Canal Saint-Denis. — Fete d'ouverture. — C'est une fete vrai-

ment nationale que celle qui a pour but de celebrer I'inaugiu-ation

d'un monument d'utilite publique. A cetitre, la f6te du canal

Saint-Denis rentrait dans Ic domainc de la Re^'ue , et nous devons

dire qu'il est difiScile d'imaginer un plus beau spectacle que celui

dont plus de deux cent mille personnes out joui, le i3 mai der-

nier, au bassin de la Villette. Les deux rives du canal, dans un
espace de deux lieues, bordees d'nne foule immense; le bassin-

de la ville encadre par des loges et des a^mphitheStres dt-cores

avec goOt
, dans lesquels se trouvaient reunies les femmes ks plus

elcgaates; plusieurs grands bateaux pavoises dfe pavilions et dte

flammes de tout?s les couleurs, de tous les pays; des milliers de
barques qui sillonnaient le canal dans tous les sens ; un orchestra mo-
bile qui remplissait Pair de chants harmonieux ; des jeux nautiques

qui s'executaient ea attendant I'heure du depart. Cette reunion

d'objcts nouveaux pour la plupart des spectateurs, donnait a cette

f^te un caractere particulier qui n'cn faisait pas le moindre charme.
Tout ce qu'un luxe de bon gofit reunit d'attentioiis delicates dans
une fete particuliere , avait etc prodigue dans celte assembliie de
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plus dc quatre mille personnes invitees par billets. Dans cbaque

bateau, un buffet dress6 , dont plusieurs commissaires faisaient le»

honneurs , offrait tous les genres de rafraichissemens et d'anti-spas-

Hiodiques. Chaque dame, en prenant place sur son bateau, rece-

vait un bouquet de fleurs, et une medaille oil se trouvait figur6e

la nymphe de I'Ourq, avec cette legende: Librala ditat et omat.

A deux heures , des salves d'artillerie ont annonce I'arrivee dea

princes , et ont donnt le signal des jeux nautiques. A trois beures, le

cortege, A la tfite duquel se trouvait le conseil municipal, s'est mis

en marche et s'est dirig6 par le canal de I'Ourq , a la gare de prise

d'eau du canal Saint-Denis. L'ouverlure de la premiere 6cluse I'ut

prec^dee d'une cerdmonie religieuse pour la benediction du canal.

Un bateau charge de pierres franchit le premier les deux ^cluses ac-

col^es ; les barques du cortege le suivirent et descendirent & la pre-

miere gare, pres du pont de la route de Flandres. Un grand bateau,

arriv6 du Havre par la Seine et charge de marchandises, franchit les

3e et 4' 6cluses, en passant avec le cortege sous le pont de Flandres.

Dans le cinquifeme bief , un bateau de Rouen franchit la 5« ecluse

,

et le pont mobile de la 6« ecluse se leva pour I'entrte d'un bateau

de Soissons arriv6 par la riviere de I'Aisne. A la 7"= ecluse, ua

bateau de Compiegne , charg6 d'approvisionnemens pour Paris

,

s'61eva pour arriver au 6" bief; a la 8« ecluse, un bateau de charbon

de terre de la Belgique ; un bateau de vin du Midi passa ensuite

les deux 6cluses accol6es 9^ et io«, et un bateau du Nord monta d* la

Seine dans les 11' et i2« Aclases. Des salves d'artillerie annon-

cferent le passage de chaque 6cluse. A la gare de Saint-Denis, les

autorit^s de cette ville vinrent recevoir le cortege ; deux orcbestres

et des jeux ^taient disposes le long de la gare , entre les deux

ponts du canal. Le soir, toute cette partiedu lerain etait illumin^e

en lampions de couleur. A neuf heures , un feu d'artifice fut tir6

sur le grand bassin.

Legislation.— Remedes secrets.— La connaissance des differens

rem^des secrets s'est souvent repandue par la voie des joumaux ,

et cet abus , diji assez ancien , etait mis i profit par le charlata-

nbme. L'administration , apres s'etre concertee avec le ministfere

public, a reconnu qu'il importait d'dter cette ressource aux charla-

tans; et,comme il s'agissait d'un retour i la rfegle long-tenis me-

connue , elle a fait d6fendre aux journalistes d'inseier dans leurs
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feuilles de semblables annonces, dont la publlcite constitue de leur

part un delit pr6vu par I'article 36 de la loi du 21 germinal an XI,

et puni des peines correctionnelles d^terminees par la loi du 29 plu-

viose an i3.

Corporations.— Le conseil general des manufactures 3i AeMhkTCf

dans sa stance du 24 avril dernier, sur le r^tablissement des corpora-

tions demande de nouveau par quelques individus des corps mar-

chands et des communaut6s d'arts et metiers. Le conseil, qui s'est

d6j4 prononc6, k differentes epoques, centre cette demande, adopte

k I'unanimite I'opinion manifestfee recemment a cet egard par la

chambre de commerce de Paris; il pense que le retour des corpora-

tions serail une veritable calamite pour I'industrie nationale , et

lui ferait perdre les immenses avantages qu'elle a obtenus , depuis

qu'elle est delivree de ses entraves.

Le conseil est persuade que les lois et les reglemens actuels sur la

police des manufactures et ateliers suffiront , lorsqu'ils seront rigou-

reusement executes, pour reprimerou prevenir les abus qui pour-

raient s'introduire dans I'exercice des professions commerciales et

industrielles. 11 est aussi convaincu que le pretexte du bien public,

dont se couvre la demande , ne cache que le desir de creer un mo-
nopole odieux, profitable seulement k quelques individus, au detri-

ment des classes laborieuses de la society, et il croit, d'aprfes le

temoignage irrecusable des faits , que nos progrfes dans tous les

genres de fabrication depuis trente ans , prouvent plus centre le

retour des jurar.des et maitrises , que les illusions de I'interfit , de la

paresse ou de la vanite.

Publications nouvelles prochaines. — Poesie.— M. Saint-L6ger

va publier une nouvelle edition de la Henriade prec6dee d'une

d6dicace au due de JBordeaux, et suivie de notes et d'anec-

dotes peu connues sur Henri IV; par M. Eugene de Pradel. Elle

seratirie k cinquante mille exemplaires; 1 fr. chacun. On souscrit

chez I'editeur, rue de Clery, n" Sg, et chez Delaunay, au Palais-

Royal.

Th^atbes.—Le 3o avril dernier, jour des representations gratuites,

il a 6te donne, sur les differens theatres de Paris, diz pieces nouvelles,

a I'occasion du bapteme du due de Bordeaux.

— Second iHiAifls feahcais. — Le present du Prince, ou I'autre
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Fille d'hoTmeur, coniedie cii trois actcs et en prose, par MM. de

Coniberousse et Daubigny.— Irina iiabite le chiteau de trois barons,

ses oncles , qui sent devenus frondeurs , depuis qu'ils ne peuvenl

plus fitre courtisans. Un jeunc prince allemand apprend qu'Edgard
,

capitaine de ses gardes, est sur Ic point d'epouser la jeune orphe-

line ; mais , se defiant beaucoup de la raison de son jeune ami , qu'il

a deji garanti de plus d'un plege , il craint qu'il ne fasse une etour-

derie en entrant dans une fauiille, connue par Ic mepris qu'elle

afTecte pour la cour. Afin done d'eprouver la vertu d'Irma et la prti-

tendue pliilosophie de ses oncles, le prince s'inlroduit dans le cha-

teau , sous le noni et le costume d'un professeur de I'univcrsite ,

ecrivain de I'opposjtion et parent des gentilshommes : ce qui sup-

pose, contre toute vraisemblance , que ceux-ci n'ont jamais vu ni

le prince ni le professeur. Son deguisement I'oblige a supporter de

bonne grftce la mauvaise humeur de son capitaine des gardes et les

sarcasmes des barons disgraciis, et I'on va signer le contrat, lors-

qu'une corbeille de fleurs, remise i Irma de la part du prince ,

boulererse toutes les tctes du chateau, celle de la jeunc fillc excep-

tee , et met en jeu la jalousie d'Edgard et I'ambition des trois oncles.

Ceux-ci, devenus aussi desireux de plaire au prince qu'ils s'^ta'ient

montres d'abord dudaigneux de ses faveurs , veulent le servir, en

chargeant Edgard de congedier I'ecrivain de I'opposition, et en don-

nant a celui ci la meme commission pour le i'utur ^poux d'Irma
,

ce qui amene une scfene fort gaie entre ces deux personnages.

Le sujet de la pi^ce nouvelle , conime celui de b«faucoup d'a\itrcs

ouvrages connus , est emprunte a \'Orange de Malte , eomidie de

Fabre d'Eglanline, qui n'a jamais etc ni jouee ni imprimce , mais

dont le plan est blen connu des litterateurs. Loin de faire un reproche

i MM. do Coniberousse et Daubigny d'avoir puise i cette source

,

nous derons dire qu'ils I'ont fait avec bohheur, et que les situations

comiques et les mots spirituels, qui leui" appartiennent en propre ,

justiGent completement le succi-s qu'ils ont obtenu.

NiCROLOGiE.

—

DcMonlj on.— Nous ajoutcrons ici quelques details

sur cut honime respectable , dont nous avons annoncc la mort (T. IX,

pag. 219). M. AuGET DE MoHTYON , conseillcr d'etat et chancelicr ho-

norairc de Monsieur, a vecu quatrc vingt-sept ans, et sa vie a ete

une suite dc bonnes actions. Celles qui sont connucs I'ont etc sans

I
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sa participalion et malgre les soins qu'il prenait pour les cacher.

Oa peut, sans craindre de se tromper, lui en altribuer beaucoup

d'autres. Faire I'^loge de ses actes de bienfaisance serait contrevenir

aux intentions de M. de Montyon ; il faut se borner k dire avec sim-

plicite ce qu'onn'aurait pu publier de son vivant sans Taniiger.

Les prix annuals de vertu qu'il a fondes anciennenient sont consi-

deiables. lis avaient etc supprimes pendant la revolution; il les a

renouveles. Dans les dernieres annees de sa vie, il a fait divers dons

aux bureaux de cbarite de plusieurs arrondissemens de Paris ; ces dons

inontent i 35,ooo francs, qui ont ete employes en achats de rentes.

Son testament , date du 12 novembre 1S19, contient les dispo-

sitions suivantes : « 1° Une somme de 2,400 fr. ou 3,ooo fr. sera

employee il faire , en marbre , le buste de madame Elisaheth de

France, avec cette inscription : ^ la vertu. « 2° 10,000 ir. sei-ont

mis a rente pour donner un prix a celui qui decouvrira le"](noyen

de rendre quelque art mecanique moins malsain , au jugement

de I'academie des sciences. « 3° 10,000 fr. seront mis a rente

pour donner unprix annuel en faveur de celui qui aura trouve dans

I'annte un moyen deperfectionnement de la science m^dicale ou de

I'art chirurgical, au jugement dela meme academie. « 4° io,ooo fr.

pour fonder un prix annuel en faveur d'un Fran^ais pauvre qui aura

fait dans l'ann6e Paction la plus verlueuse. «5° 10,000 fr. en faveur du

Fran^ais qui aura compost et fait paraitre le livre le plus utile aux

moeurs. <i Ces deux dernierspiix seront distribucsau jugement de I'a-

cademie fran^aise. 6° Enfin, il legue a chacun des hospices des de-

partemens ( arrondissemens) de Paris 10,000 fr., pour etredistribues

en gratifications ou secours a donner aux pauvres qui sortiront de ces

hospices, et qui aurontle plus de besoins. Comme il y a douzc depar-

lemens , cette disposition est un objet de cent vingt mille francs. La

disposition sera faite par les administrateurs des hospices, a Je veux,

ajoute le testateur, que les legs portes aux articles precedens , le der-

nier pour chacun des hupitaux de Paris , soient doubles , triples , et

m6me quadruples, en sorte qu'un legs porte a 10,000 fr. soit ported

4o,ooo francs ; le doublement de tous ces legs prccedant le triple-

ment d'aucun d'eux, et le triplement de tous precedant le qua-

druplement d'aucun d'eux. Cette progression pourra avoir lieu, si

I'etat de mes biens le permet, sans que la valeur reservee pour 6tre

le minimum du legs universel en re^oive atteinte. Ces legs seront
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accrus el (i) inditermintinent, tant que le permettra la reserve pour

le legs universel.

o Toutes les sommes dont il est ainsi dispose seront plac^es en

rentes sur I'etat, dites inscriptions a cinq pour cent, et les arr^rages

serviront 4 1'ex^cution des dispositions contenues dans ces articles. >

Des compagnies savantes et litteraires preparent I'cloge de cet

homme vertueux. Nous devons nous borner i cette note sommaire

sur le bien qu'il a fait ( Voy. ci-dessus la seance publique de I'aca-

demie des sciences, prix jiroposis).

—Scipion Perier.—Le 2 avril 1821 , I'un des plus honorables ban-

quiers de France , M. Scipion Pirier, membre de la L^gion-d'Hon-

neur, est mort it Paris. Nous ne saurions omettre dans nos Tablettes

nicrologiquesle nam d'un bomme qui, par ses connaissances va-

rices , Tetendue de son esprit, le noble emploi d'une grande fortune,

sut impritner un rapide mouvement aux arts industriels, et nous

eprouvons le besoin d'offrir i sa memoire un tribut d'estime et de

regrets.

u4ntoine Scipion Perier,ntik Grenoble le i4juin 1776, deM. Perier,

I'un des fondateurs de la banque de France et membre de la com-

pagnie des Indes , s'adonna de bonne heure 4 son goQt pour les

sciences , dont I'utilite se fait surtout sentirdans leur application aus

manufactures , au commerce , k I'agriculture et aux finances. Cette

£tude explique en partie I'universalite de son aptitude aux affaires
;

il futun des regensles plus eclairesde la banque de France , membre

du conseil general des manufaclures et du commerce, depuis sa

creation , I'un des fondateurs et des directeurs de la caisse d'epargnes

et de preuqyance, ainsi que de la compagnie d^assurances maritimes

,

membre honoraire du bureau consullatif au conservatoire des arts

et mitiers, membre de la chambre de commerce i dilFerentes epoques

et de plusieurs societ^s de bienfaisance et d'utilite publique , entre

autres , de la sociele d'encouragementpour Vindustrie nationale, de

la societe pour I'amelioration de I'enseignement elementaire et de la

societe philantrcpique ; enfin , rcgisseur et I'un des principaux- pro-

prietaires des mines d'Anzin, a la prosperite desquelles il a puissam-

ment contribue. (C'est a lui qu'on est redevable en France de I'em-

ploi des pompes i feu pour I'extraction ducbarbon de terre), 11 etait

(1) II y a un mot qu'on n'a pu lire.
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«ussi membre de la sociite d'iclairage par le gaz, dont il a ete le

principal promoteur , dans I'intention de nationaliser une branche

d'industrie exploitee exclusivement jusqu'alors par les Anglais;

createur et proprietaire de deux raffineries de sucre , de trois fila-

tures, d'une verrerie, d'une distillerie, I'une des plus belles qui

existent ,• proprietaire de la fonderie de Chaillot , etablissement de

la plus haute importance pour I'industrie nationalc , oil des travaux

immenses s'ex6cutaient sous sa surveillance , et qui devait detruire

promptement en France la concurrence de la fonderie anglaise. II

serait difficile de nomnier ici toutes les entreprises , tous les etablis-

semens utiles auxquels il a contribue.

La sup^riorite de ses lumieres et sa severe probity lui attlraient

souvent des occupations etrangeres k ses interets et qu'il ne savait

pas refuser; car, en lui, rhomme d'affaires etait inseparable du bon

citoyen et de rhomme de bien. 11 avait etabli , de concert avec son

frere, M. Casimir Perier ( le meme qui se distingue maintenant <k

la chambre des deputes , par son patriotisme et par ses talens), une

maison de banque, dont la prosperity le mit souvent en etat d'aider

un grand nombre de manufacturiers ; mais jamais il n'affecta la tyran-

nie du patronage. Admirateur de Thomme industrieux , il lui oifrait,

avec son credit et ses capitaux , une noble amitie , une fraternelle

bienveillance. Les etablissemcns qui lui devaient I'existence lui de-

vaient aussi la liberte ; il les defendait contre toute oppression et les

alimentait d'une maniere constante , grande et genereuse. Donnant

pen k la speculation , I'amour des arts utiles seul I'entrainait. Peu de

tem« avant sa mort, il fit un voyage en Angleterre pour en visiter les

grands etablissemens manufacturiers , et faire pour la France quel-

ques-unes de ces conqufites qui ne cofttent ni du sang ni des larmes.

Lorsqu'i sou retour il parlait avec enthousiasme de la grande ma-
nifere de travailler des Anglais, on sentait qu'il voulait exciter I'emu-

lation de ses compatriotes. On pent dire que son admiration pouc
nos voisins 6tait toute fran9aise. Cet homme, si generalement estim6,

doue des plus aimables vertus domestiques, laisse, en mourant, k des

freres dignes de lui , la direction des Etablissemens precieux et utiles

qui forment la gloire et la puissance de sa famille. Dans la seance
du 21 avril dernier, M. de Gerando, digne appreciateur des travaux
et des services d'un homme de bien , dont il avait EteTami, a pro-

nonc6 k la societe d'encouragement l'6loge de M. Scipion Perier,

qui en Etait Tun des fondateurs. Cet eloge a ete imprime. B—

c
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MM. ie» auteurs, ^dileurs d'ourrages, ou li-

braires , qui d6sireraient que la REVUE ENGYCLO-
PfiDIQUE fit connaltre, soil dans la section des

Analyses, soit dans celle du Bulletin Bibliogra-

phiqtic, les ouvrages nouveaux qu'ils publient, sont

invites k en faire parvenir deux exbhplaires au

Bureau central de redaction , dtabonn&ment et

d'expiditionj rue dfEnfcr-Saint-M ictiel, n" 18, h

Paris. Tous les ouvrages envoy^s seront insciils

par ordre de dale , et annonc^s dans le plus court

d6lai.

, Si quelques r6dacteurs ou quelques lecteurs de

la Revue croient devoir lui adresser des questions

intf^essantes sur Ie« sciences, les lettres ou les

beaux arts, la Direction s'empressera de les pro-

jioser dans Tun des plus prochains cahiers, et pu-

Lliera exactement les r^ponses qui liii seront

cnvoy^es.

A^ota. Le libraire M. Mequlgiion-MarTis , n'ayant pu
dernierement satisfaire a plusieurs deinandes de la

Pliilosophie anatomique par M. GeofFroy Saiut-Hi-

laire ( voyez nos analyses ,
7* et 14* cahiers de la

Kevue), nous preveuons qu'il y a encore quelques exem-
plaircs dc cet ouvrage, cbez Ic suisse du Jardin du
Boi, eta notre Bureau ceniral. Prixde ntt-S" 10 fr.;

Oe l'iu-4" 18 fr.



Lihraires chew lesquels on pent souscrire dans tea part
etrangers.

Aix-la-Chapelle, Laruelle fils.

Amsterdam, O. Dufour.

.4rau (Suisse), Sauerlander.

Berlin, Schclesinger,

i?(?r/2e, Clias, au caliinci litldr.

Ureslau , Tli. Korn.

BruxelUf, Lecliavlicr.

Brunei, Bog.ieit, —' Dumortier.

Florence, Piatti.

Fribonrg- (Suisse), Aloise Eg-
geiiiJoi-fciT, -

Fran cforl-sur-Mein , Scli aij fler.

Geneve, J. -J. PaschouJ.

Lausanne, Yischci.

Lrdpsick, Giiesliammer.

Li&i^e, Jilhcau j»'i e.

Lisbonne, Paul Martin.

Londres , Dulau et comp.,

—

Ticiitlel ct \Viirt7.

Madrid, Dcunee,—Pejcs.

Milan, Giegler,—Visniara.

Moscpu, Gaiuier,—'Ria.
Napi's, Borcl.

NeucluUel (Suisse), Gresii.

.

Nouvelle-Orleans, .lour^an.

Palerme ( Sicile ), Ftdonne tt

Muj-atoii.

Petenbourg , Saint Floi-«nlj

—

Gv»eff.

Tubingi}n, Cotia.

Turin, Bocca. '•

f'arsufie , Glucksberg ,
— Za-

vaiJsky.

I'ienne j^Auiriclie), GeiblJ.

COLONIES.

Guadeloupe ( Po»nte-^i-I*itve), PioleJi, a5nc.

Ile-de-Trahce (^Pot-Louis), E. BiirAet.

ON SOUSCRIT AUSSI A PARIS,
Au HnRTTAti DB REDACTION, vijc d'TEiifer-Saiiit-MlolicI, n" 18,

oil ^oirent ^Ire envoyes, fiancs dv. port, les livrcs, dessins

if'tgravuirt,'doiitonilesirel'anuoii(!c, etles Lettres.Meiitoiirs,

. Notices on Extyaits destines _a ^tcc inseies d?ns ce R»iC(ieil;

Chez Trkuttei, et WurtZj rue de Boyrl^on, n" ij
;

i RtY BT G«A,VijR, cpiai des AugUstins,' n" 55

;

MpNGiE aine, boulevard Poissonuiere, n* »S j

EVmerV, rue Mazarine, n" 3o ;

IioUET ET RovT^sEL, rue Pavee-Sainl-Andre, »• g :

B.vuDOUiN fifires, rue de Vaiigirard, n'SG;
Chassehiat; et Hi';cart, rue de Clioiseul, ti° 3

;

Delaunay, P£licier, CoRRi,\KD, au Palais-Rojal;

Mad.mie Cellis, rue du Cherche-Midi, n" 4 ;

Madame CAiytiLLK-DEFRfevK, rue du Marcbe-Saint-
Honore, n° 4

j

A LA. Ttnti., Cabtket LiTTfeRAiRE tcnu par M. Gautier, ancien

inilitaire, Galeric de Bois, n" i()7, au Palais-Royal.

AiT Cabiket sp^ciAi, D'AfPAiREs, pour la licterature, les'scieacs

«t 1*6 artSj place des Victoires, n° 3;

Aux Ccrcle et Salon litteraires, rue Neuve-des-Petits-CIiaiTi{if
,

O" 5, au pceinier.

Kota. Les o'Wtages. anuonccs dans la Reuue se trouveui .mosi

chez Arthus Bkrtrand, lue Hauiefeuille, ijoaS; Eymery," rue

Maiariiie, ^° 3o, et Roret et Roussel, rue Pavce St.-Andje-

des-Art« , n° g.

%—

OE L IMTHIMEHIE DE J. SMITH.
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COTVDITIONS

DE LA SOUSCRlPTtON.

l)epui» Ic mois de jauviei 1819, il paraU, par aniiee . dour.*
cahierg de ce Recueil ; chaijiie cahier, publii; le 3o du moiii te
compose d'environ dou/e feuilles d'impression.

'

On souscrit, a i>aris, au Bureau central d'a.onnemenl ei
e expedition indique sur le titre.

Prix de la Souscriytion.

A'Paris. 42 f'r. pom- on an, 24 fr. pi, moig.
DaDslesde'partemens. 48. a8.
Datts r^tr^nger 54. 33.

L« difference cntre le prix d'abonnoment , a _ . rfans let

dipariemens et dans Y^tranger, dcvant itre propc lonnelle
*ux frais d'exp^dition par la poste, a servi de base a : fixaiion
•'efinitive portee ci-dessus.

t , Lemontantde la Souscription, envoye par la posie, ' &ite
adresse d'avance^ et/ranc de port, ainsi que la corresf : ^ance,
au Directeur de la Revue Encyclopidigue , rue d'EnJur-Saint-
Michel, n° 18. C'est a la m£me adresse qu'on devra envoyer
les ouvrages de tout genre et Ics gravures qu'on voudra faiic

annoncer, ainsi que les articles dont ou de'sirera I'insertion.

On pent aussi souscrire chez les directeurs des postes et chez
les principaux libraires, a Paris, dans les de'partemenii et dans
les pays e'trangers.

Trois cahiers ou livraisous fbrneront un volume. Chaque to-
Irnne sera termine par nne table des matiires alphabe'tique

ct MitdjU({ue, qui Bclairoira etiaciliterci les recherches.

AVIS ESSENTIEL.

Xia Table sbs UAxiiass nu oistiiiE volume sera iointc a I'enTot

du 3i* cahier {juillet 1821) qui comniencera le tome XI.

—

Ifous croyoos pouvoir faire remarqueri MM. les Souscripteurs

de la Rbvoe ErcyclopSdiqcb , qu'au lieu de douzejeuilles d'im-
pression par cahier et par mois , ou de trente-six par volume et

par trimestre, qui sent dans les conditions de I'abonnement, il»

auront re^u quarante-quatre feuilles , en comprenant la Table
ides matieres , cu huitjeuilles d^impression , avec una planche
lithographiie , an-del4 des limites ordinaires de iios cahiers , ct

en sus de ce que nos engagemens pris avec eux nous obiigeaient

de leur fournir. lis verront, dans cette extension de notre plan,

unc preuve de notre lele pour recueillir et leur presenter tout

ce qui , dans I'histoire des sciences , des arte industriels , de L
Utteratore ct des beaux arts , parajt le plus digne de fixer Icui

attentioBi

I



REVUE
ENCYGLOPEDIQUE,

ou

, ANALYSES ET ANNOINCES RAISONINEES

Des productions les plus reviarquahles clans la

Liitth'ature
J
les Sciences et les Arts,

«/VV%VVVVVVVVVVVVlvVVVVV\%'V\%VVVVVVVVVVV%'Vt/V\VWWVV«WlA%WWW\Xt/WVWWVV'%

I. MEMOIRES, NOTICES,

LETTRES ET MELANGES.

NOTICE

Sur les voyages tie MM. Diard et Duvaucel, natura-

listes frangais , dans les Indes orientales et dans les

ties de la Sonde ;

Extraite de leur corrcspondance , et lue a I'academle

des sciences , le il^ mat dernier, par M. le baron

George Cuvier , membre de I'Institut.

M. Alfred Duvaucel, parli,aumoisde d^cembrc 1817,

sur Ic navire la Seine, capitaine Houssard, arriva h

Calcutta au mois de ruai 1818, et y trouva M. Diard,

qui I'y avait pr6c6d6 de quelques mois. D(5siranl tous

Tome x. 30* CaJder.—Juin 1821. 31
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(Iciix so livrcr sans distraction h r6ludc de I'histoiro

nalurellc ct aux recherches qu'ils avaient projet6 de

iairc pour Ic cabinet du roi , ils qnitlcrent Calcutta oii

ils n'auraicnt pu vivrc dans la relraite , et allcrent s'6-

tablir a Chandernagor, comptoir francais. Ils y trou-

viirent une petite maison qu'ils Iransfornierent Licntot

en museum , se r^servant seulement un cabinet pour

roucher ; loules les autres pitjces de la maison recurent

une destination particulitjrc , et devinrent des galerics

pour les animaux empai!l6s , ou des logos pour les ani-

niaux vivans.

Les chasseurs qu'ils cmployaient, leur rapportaient

cliaque jour un grand noinbre d'objets pour leur col-

Ji'Ction; ils 6taient aussitot enipailles , d^crits , dessinds

ct classes. Cetle collection s'augmentait encore de leur

propre chasse et de cc qui Icur.^tait envoy6 par des

rajahs dont ils avaient fait la connaissance; enfin ,

leur maison devint, en peu dc tems , une menagerie

que Ton venait voir de Calcutta et des environs. Ccs

messieurs cullivaicnt, en outre, dans leur jardin, les

plantes du pays , afin d'en recueillir les graines, et

ils avaient profite dun bassin enclos dans leur petite

drmeure pour <^lcver des oiseaux d'eau et dc rivages.

Tous ces objcts n'claicnt pas recucillis cependant

sans de grands efforts , et ils se plaignent, dans loutes

Icurs lettres, des diflicull^s qu'ils eprouvaicnt alors par

ia repugnance que les Indous qu'ils avaient pris ?i leur

service mettaient a s'employer aux difKrentes. taches

auxquelles nos naliiralislcs jugoaicnt n«';cessaire dc les

astrcindrc ; ce peuplc ayant pour habitude et pour

principe religieux de se borner h la scub; espece di;
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travail permise k la casle h laquelle chacun appartient.

Ce ne fut done pas sans contFainte , et surtout sans do

fortes r6eompenses , qu'ils parvinrent h faire soigner le

jai'din par le portier, h envoyer quelquefois rechanson

a la peche et le cuisinier a la cliasse. Enfin , jls enga-

gerent le petit nombre de domestiques qu'ils avaient h

cumuler lours Ibnctions, victoire d'autant moins ais^e

que les pr6jug<5s religieux sont parfaitement second^s

par I'indolence uaturelle h ce peuple. Au bout de quel-

ques mois, MM. Duvaucel et Diard claient parvenus a

se procurer toutes les espfeces d'animaux qui se trou-

vaient h vingt ou trentc lieues a la ronde , et ils com-

menc^rent ^ faire dcs envois au Jardin des Plantes, h

Paris. Ils y adressferent, au mois de juin 1818, un

squelette du dauphin du Gauge , une tete de boeuf du

Thibet, dont ils avaient dispute les os aux chacals et aux

chiens marrons; plusieursespecesd'oiseauxpeu connus,

un dessin et une description du tapir de Sumatra ,

pris sur un individu vivant , alors dans la menagerie

du gouverneur g^n^ral , marquis d'Hastings , et quel-

ques echantillons min^ralogiques recueillis dans les

petites courses qu'ils avaient failes dans I'int^rieur.

Un autre envoi
, plus considerable, enrichit le mu-

seum du faisan cornu. Deux individus de cette espfece

se trouvaient dans ce nouvel envoi avec plusieurs oi-

seaux curieux. Le meme vaisseau fut aussi charge de

rapporter pour la menagerie un jeune bouc de Cache-

mire , cede a nos voyageurs par lord Hastings, etnd,

dans sa menagerie , d'un bouc et d'une chcvre que ce

lord avait fait venir du Thibet, et qui existent encore

h Calcutta. Le jeune bouc , envoy6 par MM. Diard et

31
*
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Duvaucel, arriva en France quelque terns avant le

troupeau que M. Ternaux a fait venir ; il a meme 6te

fort utile h la propagation de rcspfece en France.

M. Ternaux, qui n'avait conserve que Ires-peu de boucs

de sou grand troupeau , a dcmandc d'employer celui-ci

et I'a envoyd h Marseille d'ou il est I'evenu bien por-

tant , aprtjs avoir rempli I'objet qu'on avait en vue. On

s'en est servi de la meme manifere h Saint-Ouen.

Aprfes six mois de travaux et de petites courses, qui

loules avaient pour but des recherches scientifiques

,

MM. Diard et Duvaucel se preparaicnt h faire un long

voyage dans I'interieur du Bengale , et se proposaient

d'aller jusqu'h Palna, oil M. Duvaucel <5talt invilv^ h se

rendre par un jeune Francais de ses amis , etabli dans

ce lieu et place h la tele d'une indigoterie conside-

rable , lorsqu'au moment de parlir ils recui'ent des pro-

])Ositions de sir Stamford Raffles, gouverneur de Ben-

coulen , et charg^ de quelques missions poliliques pour

les lies du detroitde Malacca. Ce gouverneur, z6i6 pour

la science et ayant peu de tems pour s'en occupcr, pro-

posaauxnaturalistes francais dc I'accompagner dans son

voyage, et de continuer Icurs rccbercbes dans les con-

Ir^esqu'ilauraith visiter, pendant qu'ilremplirait les dif-

f^rentes missions dont le gouvernement anglais etla com-

pagniedeslndesl'avaient charg(5. Ces propositions furent

d'autant plus volontiers accept^es par les deux jeunes

Francais ,qu'ils avaient d(^ju presque explord le Bengale,

et qu'ils voyaient bien plus d'alimcns pour leur curiosity

dans lesilesdela Sonde, jusque-lhsi peu connues.D'ail-

leurs, le gouverneur leur offrait de faire dans son gouver-

nement de Bencoulen un 6tablissement h peu pres scm-



FAIT DANS L'INDE. A77

hlable ^ celui que lord Hastings avail form6 k Calcutta ,

et ce plan , ex6cut6 aiix frais de la compagnie, devait

leur procurer tons les nioyens imaginables de reunir a

Bencoulen les animaux de Sumatra, et de les observer eu

grand. Enfin, renoncant au voyage de Patna, ilss'em-

y barquferent avec sir Stamford Raflles l\ la fin de d^-

cembre 1818 , sous la condition que ie resultat de leurs

recherches serait partag6 ^galemeut entre eux et le

gouverneur ; celui-cl s'engagea h faire rembourser les

d6penses par la corapagnie des Indes , et ces messieurs

promirent leur travail, leur tems et leur cooperation a

la description scientifique que M. Raffles desirait pu-

blier des pays qu'il aurait visiles et de celui qu'il 6^lait

appel6 h gouverner. Le premier lieu d'oii nos voyageurs

purent ecrire fut I'ile de I^ulo-pinang, oh ils passereut

quelqucs jours , mais oii ils ne purent recueillir qu'un

tr^s-petitnombre d'animaux, parmi lesquels se trouvent

cependant deux especes nouvelles de poissons et quel-

ques oiseaux remarquables. lis s'arretferent ensuite de-

vant Cat'imorc ; mais cette ilc est tellement couverte

deforels,etla y6g6tation y est si ^paisse, qu'ilsna purenl

y pdn^lrer. Ils reconnurent seulement sur ses bords les

traces d'un cerl'et d'un sanglier. Apres quelques heurcs

pass^csdans cetlerade, ilsfirent voile pour StJ^gapour,

oil sir Stamfort Raffles avait quelqucs affaires iv r^gler.

11 s'agissait d'affermir sur son Irone un prince malais ,

attache aux iut^rets de la compagnie. En arrivant dans

la radc^le gouverneur recut la visile de Irois aides-de-

camp du roi : ici, il faul Uiisscr parler M. Duvaucel lui-

meme. -< Ccs officiers ne soul pas, comme cliez nous,,

des jcuncs gens <!;U^g;ans cl richemcnl liabillcs ; lour
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lele noire ct rasee est couvcrte d'nn turban dc coulcur

obscure ; un large gilet a nianches cache leur dos huilii,

brul6 , pel6 et voule ; au c6l6 gauche est allachi un

large crlc (ou poignard) , et leurs jambes sent nues.

Ces trois Malais paraissent enchant^s de nous voir,

comme si nous venions pour leur bien. Les Anglais

cherchent h savoir quels avantages 11 y aurait a devenir

maitres dans leur ile ; nous autres , moins int^resses ,

nous les intcrrogeons sur les animaux qui s'y Irouvent.

Qui croyez-vous que ces pauvres gens (^content le plus

volontiers ? lis respondent avec empressement aux de-

mandes de leurs allies, et Invent les ^paules en 6coutant

lesnotres. En quitlant Singapour, nous aliens h Achem,

pour raeftre d'accord deux souverains en en placant

un Iroisifeme, qui paiera son trone avec I'argent de ses

sujels. »

lis arrivferent en eflel quelqucs jours apres h Achem;

et, au moment d'en repartir, M. Duvaucel (5crit: « Nous

sommes resl(5s plus d'un mois dans cet affreux pays,,

sans pouvolr p«Sn6trer dans I'interieur, sans pouvoir

nous procurer la millieme partie des objets que nous

avions compl6 y rectieillir. La mauvaise reputation

qu'ont ces peuples est justifiee chaque jour par leur

conduite envers les Europiiens ; et Diard , persuad*'-

,

comme M. de Lamanon , que les sauvages ne sent mc-

chans que lorsqu'on les maltraite , a failli devenir vic-

limc d'une confiance que je combattais depuis long-

terns. Entoure par deux cents Malais, avec trois de nos

domesliques , il a pu , il est vrai , s'(5chapper sans blcs-

sure ; mais il a perdu Ic fruit de sa chassc , ses amies

et nos bagagcs. Notre st'jour h. Achem, a Padie , a
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Tulosimawe n'a que fort pen enrichi uos collectious

;

quelqucs plantes , quelqucs iusccles ,
quelques olseaux,

deux ou hois serpens
,
quaire ou cinq poissons ct deux

cerls sont les seuls resultals de ce penible voyage. »

En quittant Acheni , nos voyageurs se rendirenl a

Malacca, Voici ce que M. Duvaucel ecrit en y arrivanl

;

« A peine sonimes-uous U Malacca, que loute la ville est

chez nous. On n'a jamais fait ici que le commerce do

Topium et du jjoivre , et Ton ne devine pas ce que nous

voulons faire des singes et des oiseaux que nous ache-

Ions. En deux heures, nous avons pu nous procurer un

ours , un argus et quelques autres oiseaux. Le gouvcr-

neur hollandais possede un jeune orang-outan , el je

vous quitte pour lui faire uue visite inttiress6e. »

Apr6s uu assez court sejour a Malacca, uos voya-

geurs retournerent pour la soconde fois h. Singapour,

et c'est dans celle derni^re visite qu'ils purent se pro-

curer le dugong, dont ils onl fait passer un dcssinetuno

description au museum. Celte meme description fut

envoy^e par sir Stamford Raffles ea Angleterre , et lue

dans uue seance de la socicle royale ; depuis , elle a

el6 inscrec par sir Evcrard-IIome dans le a.*"" volume

des Transactions pkylosophiques de 1820, et elle va

parailre chez nous , dans Thistoire naturelle des maui-

miftres de MM. GeofTroy Saint-Hihiire ct Frederic Gu-

vier.

Enfin , aprfes quelques jours passes 5 Singapour, nos

Toyageurs parlireut pour Bencoulen et y arriverent en

aout 1819. Jusque-^^, ils n'avaient eu d'autres obstacles

;» surnionler que la chaleuF du climat et les petiles dif-

ficult6s occasionnecs par le earaclfere paresseux des

Malais ; mais do vcvitables chn<!;rins ics allcndaient ^
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Bcncoulon , oii I'accord dans leqiiel ils avaient vecu

jusqu'alors avec le gouverneur cessa d'exisler. Aprfes

quelques discussions , dont les details ne nous sent

point parvenus, celte collection, faite avec tant de

soins , dc fatigues et de dangers, au lieu d'etre parta-

g6e avec I'^galitd dont il paratt que Ton avail donn6

la promcsse , fut envoy6e presque en entier en An-

gleterrc , avec une copie des dessins , des descriptions

et des notes r^unis par nos jeunes naturalistes. Cepen-

dant , loin d'etre d(Jcourag6s par un ^venement si peu

altendu , MM. Diard et Duvaucel recommenctjrent leurs

travaux avec unnouveau zfele; et, aprfes avoir pris cong6

du gouverneur et avoir envoys en d^pot h Calcutta la

portion de la collection qui leur <5tait laissce,ils se d6ci-

d^rent h se porter sur diftcrens points , afm de diversi-

fier davantage les objets qu'ils pourraient recueillir.

M. Diard se rendit h Batavia, oil le riche resullat de

ses recherches lui fit oublier les vives contraridt^s qu'il

avail eprouv6es 5 Bencoulen. M. Duvaucel partit h la

raeme <5poque pour Padang , et ses dernieres lettres

annoncent que ses travaux n'ont pas t5t6 inlVuctueux.

II 6crit, en quittant Padang, qu'il porte h Calcutta

quatorze grandes caisses d'animaux empaill<5s et de

squelettes , parini lesquels se trouvent un squelclte et

une peau du tapir de Sumatra ; les squelettes et les

peaux de qua tie rhinoceros, oil Ton reconnait deux es-

pfeces distinctes ; un grand nombre de singes , dont quel-

ques-uns vivans; des reptiles, des cerfs, des axis, etc.

II coniplc attendre au Bcngale la collection dc M. Diard,

ei se dispose h rapporler au musOura , dans le couranl

de cette annee, le fruit dc trois ans d'un travail as-

sidu et dc recherches aussi pcniblcs que dangcreuscs.
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M. Diard prolongera son sdjour aux Indcs; ses derniferes

leltres nous apprennent qu'il est au moment do partir

pour Borneo , oil il comple faire encore de riches r6-

coltes pour I'histoire naturelle. Le museum a recu

depuis quelques jours ( vers le milieu du mois de mai

)

les doubles des objets qu'il avait dejti recueillisij Java.

Get envoi consiste en vingt-quatre esp^ces de mammi-

fferes empaill^es , six conservees dans I'alcool et neuf

squelettes ; en cent vingt-six esp feces d'oiseaux et en prfes

de cent especes de serpens. Chaque espece offre plu-

sieurs individus , et ils sont lous Irfes-bien conserves. Le

nombre des espfeces nouvelles pour la science , ou au

moins pour le museum , est trfes-considerable li propor-

tion. Tels sont , par exemple , le tapir des Indes , cette

decouverle si remarquable , due h nos naturalistes ,

et dont il a dejh et(i question dans I'ouvrage de

MM. Geoflroy et Fr6d6ric Guvier,unenouve]le espfece de

rhinoceros unicorne de Java, dont rexistenceetaitseulc-

ment soupconnee , d'apres son crane que Ton avait dans

quelques collections. Les squelettes de ces grands quadru-

pfedes accompagnent leurs peaux ; il en est de memo de

plusieurs nouveaux singes. Parmiles oiseaux, Ton doit

surtoutremarquer le beaupaon h aigrette en forme d'epi,

qui, pendantbien long-tems,n'avait et6 d^critque d'apres

des peintures envoy^es du Japon, et vues par Aldro-

vande , au seizieme sifecle , et dont nos naturalistes ont

envoy6 des individus de tous les ages. Parmiles serpens se

trouvent, outre la plupart de ceux qu'a decrits Russel
,

des espfeces remarquablcs , parce qu'avcc toules les

formes de couleurs et les memes dcailles sur la letc,

elles ont des deuls venimcuses aussi grandes qu'aucune
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Tipferc el ([lie les Irigonoc^phales. Get envoi , joinl aux

trois aulrcs qu'ont i\v]h fails MM. Duvaucel el Diard
,

ne peui que donner I'idee la plus avantagcuse dc hi

gfandc colleclion qu'ils promeltent , et dont ils u'onl

encore adress6, en quelquc sorte, quo do l<igers echan

tillons.

XVW W\'\iWV»%'W\

EXAMEN DE CETTE QUESTION :

Dans quelles vues I'Angletcrrc poursuit-elle , dcpuis

1807, auprcs dcs puissances europccnnes , ['abolition

dc la traitc dcs noirs d'Afriqiic?

SECOND ARTICLE, {p-'oyez ci-dessus, pag. ^71-282.)

C'est en 1807, a Tepoque de rabolition de la Iraite pro-

noncee par Ic parlement brilannique
,
que M. Wilberroico

ct les membrcs des deux chambres qui avaient provoquc

ce grand acle de justice, se constiluerent en societe, sous

le nom (^Institution af'ricaiue. Lcur premlci- objel, en se

rcunissant, lut de surveiller rexeculion du bill sur les

cotes d'Afriquc ct dans les colonies anglaises des Indes

occidenlalcs, oii Ton s'altendait a tiouver le plus d'oppo-

sition; dc soUiciter aupres du gouvernement dcs mesures

coulre les contraventions, si les mesures indiquees par le

bill elaient reconnues insuflisantes ; cnfin, d'inviter les

puissances coloniales a concourir avcc I'Angleterre a deli-

vrer I'Afiique du fleau de la traite.

Mais flnNtitiition cifricaine , en prcssant I'execution dc

I'acte d'abolilion, avait des vucs plus clcndues; c'etait dc

tircr I'AIVique dc I'clat de barbaric oCi la traile i'avait ploii-

gee, de la civiliser graduellement, en y transportant

I'industric europeenne ct les arts rclatifs aux premiers

besoins de la vie sociale, en faisanl connaitre aux peuples

qui riiabitent les gramlcs rcssourccs que la cuIUut d'uu
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sol fertile pouvalt leiir procurer, et siutout en siibslituant

aux superstitions monstrueuses qui les degradent encore,

les principes d'une morale pure et d'une religion digne de

Fhoinme raisonnable. Les divers etablissemens des Euro-

peens sur les cotes occidentales d'Afrique mettaient leurs

colons en rapport avec les indigenes de leur voisinage, et

semblaient a ces philantropes autant de points d'appui sur

lesquels ils pouvaient elever I'edifice de la civilisation

africaine.

Quoique la Societe naissante vit au nombrc de ses

membres les personnages les plus distingues dc I'Angle-

terre par leur rang, leur fortune, leurs talens , leur zelc

et leur influence politique, quoiqu'elle fClt prcsidee par

un prince, ami genereux de I'liumanite, et que le gou-

verncnientlui-meme I'eOt assuree de sa protection, cepen-

dant elle ne pouvait se dissimuler la faiblesse dc ses

moyens , relativement a la grandeur de rentreprlsc. Un

appel fut fait au public, et en quelques semaines VInsti-

tution africaine put commencer ses nobles travaux.

Les premiers fonds de la souscription furent employes a

relablissement d'ecoles elementaires dans la plus impor-

tantc des colonies anglaises d'Afrique , Sierra-Leone ; a

I'education, en Angleterre, de jeunes Africains destines a

diriger ces ecoles , apr^s leur retour dans leur patrie ; a

des voyages d'observation dans I'interieur d'un pays dout

on ne connaissait encore ni les peuples, ni les moeurs, ni

les lois , ni les formes diverscs de gouvernement ; a I'en-

courageinent de I'etudc de langues non encore represen-

tees par I't'criture , et dont cependant la connaissance

etait indispensable ; u des essais de culture d'indigo, de

cafe, de Cannes a Sucre et des autres productions des

deux Indes, et memc du midi de I'Europe ; enfin, a Tame-

lioration de la culture des productions indigenes qui scr~
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yaienl aiix luibitans de nioycns d'ochange coHtre Ics pio-

diiits de rinduslric ciuopoemie. Mais, pour que Ton nt:

se meprit pas sur le but que VInstitution cifricaine se pio-

posait, la Societc, parun article dc son reglcment, s'in-

terdit toute espece de commerce et toute part i I'adnii-

nistration dc la colonic. On ne put revoquer en doute

sondesintcrcsscment et la purete de ses vues, lorsque dan>

la suite on la vit memc former des etablisscmens sem-

blables dans les colonics que le sort de la guerre avail

livrees a I'Angleterre et qu'elle devait evacuer a la paix,

lelles que Ics colonies francaises de Goree et du Senegal.

Tandis que V InstlliUiou cifricaine preparait Ics peuplades

voisines dc Sierra-Leone a recevoir les bienfalts de la civi-

lisation, elle fut puissamment secondee par Ic zele de la

Societe des missions (fyffrique a repandre les lumieres

d'une religion eclairec et la plus propre a adoucir la ru-

desse do leurs moeurs.

Malgre ccs efforts et ces secours, il lui etait aise de prc-

TOir qu'elle travaillait en vain si le commerce de contre-

bande, auquel I'acte d'abolition semblait avoir donne une

nouvelle activite, continuait impunement sous pavilion

etranger. A la veritc, le parlenient avait vole unc adresse

au roi pour le supplier d'invitcr les puissances etrangi-res

a coopercr aux mesurcs prises contre la traile; mais la

position extraordinaire oii sc trouverent les puissances a-

cclle epoquc ct pendant les annees suivantes, ne permit

pas d'entamer ou de suivre des negociations a ccl effcl,

avant 181A.

Cependant rexemple que rAnglclcrre avait donnc ne

Tut pas sans influence en Europe etcn Amerique. Des 179a,

le roi de Danemarck, parun edit en date du 16 mars,

avait declare qu'a parlir du 1" Janvier i8o3,toule im-

pnrlalion d'csclavcs d'Afrique ou de tout autre pays, dans
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lesiles danoises, serait pour toujoiirs interdite a ses sujets.

Les Etats-Unis d'Ameriqiio avaient mis, des 179A, des

restriclions a la Iraite, par vine loi que Ic congros coafirma

par de nouvelles dispositions repressives, les 7 avril 1798,

10 mai 1800, 28 fevrier i8o3, et qu'il remplaca enfin,

en mars 1 807, par un autre acte qui, a dater du i" Jan-

vier 1808, prohibait toute importation d'esclaves dans au-

cun port ou pays sous la juridiction des Etats-Unis. Enfin,

un dernier acte du 3 mars 1819 confirme toutes les dis-

positions precedentes.

Dans le meme intcrvallc , le congrcs du Chili avait,

par un decret du 11 octobre 1811, non seulement defendu

I'introduction de nouveaux csclavcs dans les etats , mais

avait meme declare libres les enfans des esclaves qui s'y

Irouvaient, et ceux qui naitraient posterieurement au de-

cret. Le i5 mai 1812, le supreme pouvoir executif provi-

soire des provinces unies de Rio de la Plata avait adopte

un decrct semblable ; il avait de meme declare libres tous

les negres qui naitraient posterieurement au Si Jan-

vier iSiS^et, par un decret du 6 mars de la meme annee,

il avait pose les bases d'un plan d'education pour ces en-

tans nes libres.

C'etait sans doute un grand triomphe pour la liberie

et pour I'humanite, de voir les deux continens de I'A-

merique repousser les esclaves qu'on leur cnvoyait des

cotes d'Afrique; mais la joie qu'en ressentaient les philan-

tropes anglais elait alteree par la resistance des autorites

legislatives des colonies anglaises a I'execution des lois de

la mere-patrie. Elles n'encourageaient pas la contrebande,

mais elles ne lui opposaient qu'une faible barriere. II

etait done necessaire de recourir a des peines plus severes

que celles que I'acte d'abolition avait attachees aux con-

traventions. UInstitution africaine, avertie de ce desordre

par ses correspondans bcnevoles a la cote d'Afrique et aux
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Antilles , invoquc ccs mesures icpressivcs el Ics indiqiic

a l;i chambredes communes qui, Ic i5)aiivicr 1811, decide

, qu'elle les prendra en consideration.

En effet, le i4 mai 181 i, le parlement passe un actc

par lequel il declare que la traite est un crime As felonie,

ct que tout sujet anglais, on toule autre personne resi-

dant dans le rojaume uni ou dans une possession an-

glaise , qui lerait le commerce des esclaves dans quelque

ptirtie du monde, serait sujet aux peines prononcees contre

ce crime par les lois , et que les coupables seraient juges

par les tribunaux etablis en Angleterre ou dans ses colo-

nies, ou par des commissions speciales, la oii ne s'eten-

dait pas la juridiction de I'amiraute. Par ce meme acte du

parlement, les gouverneurs, dirccteurs des douanes, et

les autorites subalternes locales , furent autoriscs i saisir

et a conGsquer les navires negriers stationnes sur la cote,

dans les ports, les rivieres et dans les autres elablisse-

mens, tandis que les croisieres anglaises visiteraient, sai-

siraient et confisqueraienl, dans les hautes mers et dans

les Indes occidentales , tous les batimens soupconnes de

faire le commerce interlope d'esclaves.

Cetle derniere mesure administrative fut executee avcc

tant d'exactilude, qu'avant la fin de I'annee 18 13, on

complait plus de cent vingt bdtimens negriers, la jduparl

anglais, condamnes a Sierra-Leone, a Tortola, au cap

de Bonne-Esperance , a la Jamaique, aux iles Bahama, a

Halifax, a la Martinique, i Antigues, 4 la Barbadc ct a

la cour de Tamiraute d'Anglcterre.

R«';flechissons un moment sur cette conduite de I'Angle-

Icrre . et voyons si elle est hostile. Elle abolit la traite ,

et, en la proscrivant , elle prcvoit qu'elle indisposera ses

colonies, qu'elle alarmeraune classe nombreuse de nego-

cians qui avaient des fonds considerables places dans co

I'omnierce, et qu'elle enlevera \ sa marine une lnulo
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d'lililes malclots; a la vcrite , ces craintes qui alors agi-

laieiit lord Cnstlcreagh, lord Sidmoiilh, clc. , nc se sont

point rcalisees ; les colonies n'ont pas vii leiir population

noire diminuoe; le commerce de Liverpool et de Bristol

n'en a pas moins prospcre; la marine n'a point perdu de

niatclots, et les revenus publics ont conserve leur niveau

ordinaire. Mais , a Tepoque de I'abolition , on ne pouvait

compter sur cet heureux resultat. Ce qui devait encore

fairc regardcr cctte mesure comme tres-imprudente, c'est

qu'elle ne pouvait avoir son execution pleine et entiere

sans Ic concours des autrcs puissances, et ce concours, il

etait donteux qu'on pOt I'obtenir, surlout de la France,

de I'Espagne et du Portugal. L'Anglelcrre s'exposait done

a de grands sacrifices, sans etre assuree d'atteindre son

but, Cette conduite politique pouvait etre regardee comme

pen sage, mais cerlainement elle ne pouvait porter om-

brage aux autres puissances, puisqu'elle ne pouvait com-

promettre que I'Angleterre. Nous ne pensons pas que tout

I'art subtil des interpretations puisse y faire apercevoir

(les intentions suspcctes, lorsque les fails les dementent

aussi evidemment.

La promulgation des lois penales , dont nous venons de

parler, parut, pendant quelque tems, suspendre I'iutro-

duction frauduleuse des esclaves dans les colonies nnglaises.

Mais on vitbientOt que la soif devorante de I'or ne connait

ni lois ni dangers; latraite continua. Puisque la confiscation,

les amendes , la prison, la transportation nieme pour dix

ans, n'epouvantaient plus les coupables, il fallut bien en-

core ajouter ;\ ces peines severes. C'est alors que Vlnsii-

LnlioTi africaine fit proposer au pnrlement le t'ameux bill

d'enregistreinen t. Declarer libre tout csclavc introduit dans

les plantations , quand il ne se trouvcrait pas inscrit sur les

registres de la colonic , lui parut un moycn elTicacc d'em-
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pccher la conlrebande. L'essai qu'oii en avail fait dans I'ilc

de la Trinile, d'aprts un ordre du conseil piive du 26 mars

1812, avail euun plein succes. On pouvait esperer, si Ton
delerminail les auloriles legislatives des colonies a adopter

ce bill dans toutes ses dispositions, qu'il n'y aurait plus de

fraiide , puisqu'elle ne pouvait plus elre profitable aux

fraudeurs. Le bill presente au parleraent par M. "Wilber-

force , en i8i4, fut adople en i8i5; mais les colonies

montrercnt encore une violente opposition a la nouvelle

loi. On condamna hautement la conduile de VInstltntion

africaine
, pour avoir provoquc son adoption par le parle-

inenl. Ccpendantla loi fut execulee, le denombremcnt des

esclaves se fit, des rcgistres publics constatferent I'etat de la

population noire, offrirent le moyen de decouvrir les in-

fractions, et trois ans etaient a peine ecoules que toutes les

colonics, ayant vu s'evanouir les craintes qui avaient motive

Icur opposition, se trouverent sous le regime de celle loi.

Pourmieuxenassnrerrexeculion,denouvelles dispositions

furent jugees necessaircs et furent ajoutees a ce bill. On
declara, entre autres articles, que toute vente d'esclaves

non enregistres serait nulle. (Nous avons rendu comple de

ces transactions, T. VIII, pag. -2^5 et 538.)

Par suite de ces mesures legales, le commerce d'esclaves

ccssa cntierement dans tous les etablissemcns miglais dc

la cole d'Afrique , dans les colonics anglaises d'Amcrique

et dans I'lnde. Les colonies elrangeres , qui avaient ete

conquises pendant la guerre , furent obligees de so sou-

mettre u la loi commune; et lorsque le Senegal, I'llc Goree,

I'ile Bourbon, la Guyanne franpaise et hollandaise, la Mar-

tinique et la Guadeloupe furent rendus A la France, en

i8i5 , el a la Hollande, il y avail plusieurs annees qu'on n'y

faisait plus la Iraile.

h'Insilfuiion africaine put donc se felicilcr du succes de
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ses longs travaux , ct dc son int'atigable ot pcrseverante

aclivite. Mais cette institution ne pouvait regarder la cause

de riuimanite et de la justice commc gagnee, tant que les

puissances de I'Europe n'auraient pas sanctioime, par des

actes solennels, I'arret prononcecontre latraite. Heureuse-

ment, lapaix, en i8ii, permit de reprendreles negociations.

Des 18 13, le gouA^ernement anglais avait conclu avec la

Suede un traite
,
par lequel le roi de ce pays prenait I'en-

gageinent d'interdire a ses sujets la traite , qui d'ailleurs

n'avait jamais ete autorisee, et d'cmpecher I'introduction

d'esclaves dans ses possessions des Indes occidentales.—Lc

roi de Danemarck prit le meme engagement parun article

du traite de Kiel, du ih Janvier 181A.—Sur la demande dii

ministere anglais, le prince d'Orange, par un decret en

date du lA juin 181A, apres avoir aboli la traite, ordonna

la saisie des batimens en contravention, dans tons les cta-

blissemens Jwllandais de la cote d'Afrique , et le renvoi

des batimens etrangers qui s'y presenteraient pour faire

des esclaves. — La meme annee 181A , les Etats-Unis de

I'Amerique septentrionale, dans le traite de Gand du aA de-

cembre , s'engagerent a joindre leurs efibrts a ceux de

I'Angleterre pour I'abolition du commerce des noirs.—Le

roi du Portugal et du Bresil avait un trop grand interet a

la continuation de la traite
, pour acceder immediatement

aux demandes de I'Angleterre. Cependant, en i8i3, sur

les instances de lord Castleroagh, il avait resserre le com-

merce d'esclaves entre les seuls etablissemens portugais,

sur la cote d'Afrique et le Bresil, et autorise la saisie de

lout batiment portugais rencontre hors de cette ligne

commerciale.

Dans un article du traite de Paris du So mai 181 A, le

roi de France reconnutl'injustice du commerce d'esclaves;

mais, en rendant hommage aux droits de I'humanite, Ton

Tome x. ^ 32
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(lemanda cl I'uti obtint en son nom la continuation dc la

traite pour cinq ans. Le terme ne devait pas paraitre exor-

bitant a un gouvernement qui avait cte dix-sept ans ii de-

liberer, avant de prononcer sa resolution definitive a cet

egard. Des que la nouvelle du delai de cinq annees, accorde

a la France par le traite de Paris, fut arrivee a Londres,

un cri general d'improbation s'eleva contre le ministere,

pour avoir fait une concession aussi falale. Les directeurs

de VJnstitulioii africalne convoquent en assemblee gene-

rale tons les partisans de I'abolition; une petition aux deux

chambres du parlcraent est proniptement redigoe et votee

k I'unanimite. L'alarme se propage dans les provinces; et,

dans I'espace de quelques scmaincs , plus de luiit cents

petitions , signees par prt-s d'un million d'individus ,

Tiennent appuyer celle dc VInstitution africaine. On efit

dit que la patrie etait en danger, tant la fermentation des

esprits etait grande. Sur la motion de M. Wilberforce dans

la chambre des communes , et de lord Grenville dans la

chambre des pairs, une adresse an prince-regent est votee

a I'unanimite; on prie son AJtesse Royale d'interposer ses

bons offices aupres des puissances de I'Europe, pour en

obtenir Tabolition immediate ct universellede la traite. Le

prince -regent accueille I'adressc avec blenveillance. Le

congres de Vienne etait alors assemble ; lord Castlercagh

lui presente un projot de declaration ; on le discule ct on

I'adopte, c'est-a-dire, que lesplenipolentiaires s'engagent,

au nom de leurs souverains , a prendre , Ic plus promp-

tement possible, tons les nioyens les plus propres a amencv

le resultat desire, laissant a chaque puissance interesseo

au trafic a lixer par des traites I'epoque precise de I'abo-

lition definitive.

Cette decision est a peine prononcee ,
que le gouverne-

ment anglais entame des necocialions. II n'obticnt dc
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I'Espagne que dcs restrictions a la traite ; de la France

,

qu'un refus d'abreger le terme de cinq ans. Sur ces entre-

faites, Napoleon reparait, el la traite est abolie par un

decret, vers la fin de mars i8i5. Au retoar du roi en

France, le gouvernement anglais, par I'entreniise de lord

Casllereagh, de sir Charles Stuart et des miuistres des

puissances alliees , demande que I'abolition soit confir-

mee; et le roi declare , le oo juillet i8i5, qu'a partir de

ce jour, la traite cessera de la part de la France partoutet

pour toujours. Cette declaration est consignee dans un

article additionnel du traite de Paris du 20 novembre sui-

vant, et incluse dans la ratification de ce traite. Plusieurs

ordonnances du roi, une loi positive, une croisiere eta-

blie sur la cote du Senegal , et d'autres mesures de sur-

veillance ont prouvc que le gouvernement francais voulail

tenir les engagemens qu'il avait pris. ( Voyez Revue En-
cyclop^dique , Tom. VII, pag. 538.

)

Le ministere anglais obtint successivement, en 1817 et

i8i8, I'adhesion du roi de Portugal, du roi d'Espagne,

du roi des Pays-Bas et celle des Etats-Unis. Enfin, le con-

gres d'Aix-la-Chapelle pronon(,;a I'abolition finale de la

traite.

Pour en rendre I'execution plus prompte , la plupart

des puissances interessees ci-devant au commerce des

^esclaves , sur la demande du gouvernement anglais , con-

viennent d'admettre, pour chacune d'elles, un droit reci-

proque de visite des batimens soupconnes de fairc encore

la traite, et de creer des commissions mixtes, chargees

de prononcersur la legitimite des expeditions soupconnees

de fraude.

La France, qui a ses propres croisieres et des tribunaux

dans chacune de ses colonies, n'a pas cru devoir admettrc

des propositions qui paraissaicnt blcsserson independance

32*
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el ses droits
,

qiioiqu'elles fiissent tMivironnucs de toiites

les garanties que la politique pouvait exiger. Malheureu-

semcnt, les uioycns employes jusqu'ici par sou niinisterc

n'ont pas fait cesser entierement la traite. Dos aventuriers,

sortis des ports de Bordeaux, de Nantes, de Honfleur ,

du Havre ct des colonies francaises, des etrangers sous

pavilion francais, ont continue, meme jusqu'a la fin do

I'annee dejniere , d'enlever a la cote d'Afrique un grand

nombre d'esclaves (i). En consequence, le ministere an-

glais sollicite des mesures plus eflicaces , iiiie loi penale de

nature a effraycr ces homines iudignes du uoni francais,

qui meprisent les lois de leur pays et en compromettent

I'honneur. Tel est aujourd'hui I'etat de la question. Le

ministere francais a annonce son intention d'en presenter

le projet aux chambres (2). Pourquoi, en attendant, la

France n'introduirait-elle pas dans ses colonies la loid'en-

registrement^ Vowv(\\xo\, a I'exemple de plusieurs puis-

sances, n'accorderait-elle pas aux officiers et aux equi-

pages des batimens en croisierc une part de la valeur des

prises ?

Les details dans lesquels nous venous d'entrer doivenl

convaincre tout homme impartial que ce n'est pas dans

des intentions hostiles quele gouvernement anglais a em-

brasse la cause de I'Afrique; il n'a point le meritc de I'ini-

liative de ce projet , ni d'aucune des mesures d'execution.

Pendant dix-scpt ans , les membres qui composent le mi-

nisteie actuel s'y sont monlres opposes ; ils ne sont entres

(i) Pieces ojficielles prestniees an parlement par ordre du

roi , 1821,• pt corre.^pondance ai-ec la France., relative au com-

merce des esclapes. Quiniieiite rapport de rinstitiitioii afiicnne,

public le 25 du mois de mai dernier.

(a) Voyei! les Pieces ojficielles ci-dossns.
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franchemcnt dans ce systeme, qu'aprcs s'etre convainciis

que I'extinction du commerce des noirs n'avait etne pou-

vait avoir pour TAngleterre et ses colonies (comme pour

les colonies etrangeres) aucune des suites fiicheuses qu'ils

avaient long-tems redoutees, et qui avaient motive leur

resistance a I'opinion publique et aux cris de I'humanite

outragee. Les motifs de la conduite du gouvernement an-

glais ne peuvent done, cIll moins dans lecas present , etre

suspects u la France. II defend une bonne cause , et il la

defend de bonne foi.

S'il en fallait une nouvelle preuve, nous la trouverions

dans I'application qu'il a faite des lois prohibitives de la

traite a toutes ses possessions dans I'lnde et I'Oceanique.

Quel interet pouvait-il avoir d'abolir la traite dans des

contrees d'oi'i les puissances coloniales d'Europe ne tiraient

aucun esclave , oCi les Arabes seuls en faisaient le com-

merce ? Cependant I'Angleterre a tout fait pour Paneantir

au Bengale , dans les iles Cejlan , Java , Sumatra, et dans

les JMoluques. Pille a fait plus, ellc a commence a y abolir

Vesclavage meine , et elle a trouve les habitans indigenes

disposes a cntrer dans ses vues. Dernierement encore, le

gouvernement anglais de I'lnde a conclu, avec quelques

etats arabes, dans le golfe Persique, un traite par lequel

les chefs de ces etats ont recoimu la traite d'esclaves

comme acta de pira'nie. On espere nienie etendie gra-

duellenient ce systeme aux cotes orientales d'Afrique et

dans les mers asiatiques. Comment peut-on suspecter le

zele du gouvernement anglais, lorsqu'il demande a la

France de seconder ses efforts pour abolir cet infame com-

merce ? Non , la France n'hesitera plus a termer le gouffre

oil depuis si long-tems I'Europc jettc ses victimes; elle

Tdudra partagcr la gloire dc cclte grande revolulion mo-

rale. -



hU iNOTlCE

ta plu? grande part en sera due ;'; cct ami de I'hunia-

nite , M. Wilberforce, qui en a forme le plan, ct n'a cesse,

avec ses honorables et puissans associes de VInstitution

africaine, d'en poursuivre I'exccution a travers tons les

obstacles. On regardait ce projet d'abolition de la traite

commelereve d'un hommedebien , et cependant I'Afrique

est dellvree de ce terrible fleau. Tous les plus puissans

monarques de I'Europe ont pris, au congres de Vienne et

d'Aix-la-Chapelle, I'engagementde protegeret de defendre

la liberte et I'indepcndance des peuples qui I'habitent.

Desormais, I'Europe ne sera plus un objet de terreur pour

I'Afrique. Puissent ses noirshabitans neplus voir, dans les

hommes blancs quiviendront les yisiter, que des commer-

canspaisibles, des amis, des protecteurset des bienfaiteurs!

Nota. Les Etats-Unis yiennent de donner une preuve

non equivoque de leur ferme resolution d'aneantir la traite

des noirs d'Afriquc. lis ont, par un dernier acte legislatif,

declare piraterie cet infame commerce , et prononce la

peine de mort con\.v& tout citoyen des Etats-Unis, et contre

tout elranger naviguant sous pavilion americain,qui serait

pris en contravention a I'acte d'abolition. Une conduite si

noble et si energique honore le caractere de la nation ame-

ricaine, et lui assure la reconnaissance de tousles amis

de la justice et de I'hunianite. Puisse cette loi etre bientOt

admise dans le code univcrsel du monde civilise !

Babey.

NOTICE
SUR M. CAMILLE JORDAN.

La morl nous a enleve, le 1 9 mai dernier, le rnodelc de nos

liommes publics; pcrte irreparable, sur laquelle ont gemi

tous les cojurs vcrlueux ct franrai*. Ses cxemples du moin?
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et scs lecons nous restent : puisscnt-ellcs ii'olrc point

pcrdues!

Camille Jobdan etait ne a Lyon, le ii Janvier 1771 ,

d'unefamillc depuis long-tems honoree dansle commerce,

ct dont les verlus hereditaires lui avaient constamment

assure I'estiine generale.

II fit ses premieres etudes au college de I'Oratoire, et su

phtlosophie et sa physique a celui de Saint-Irenee. Egale-

mentaime etapprecie parses maitres el par ses condisciples,

ilobtintles plusbrillanssucceset s'attacha des amis dignes

de lui, dont plusieurs lui ont survecu. De cette epoque,

date sa liaison avec ses plus intimes et plus chers amis

,

MM. de Gerando J Augusiin et Scipion Perier, I'abbe

Montanier (1).

En 1788 , il passa quelque tems a Grenoble chez

M. Claude Perier, son oncle : c'est la quil assista au

premier eveil dc la liberie en France ; il fut lemoin dc la

celebre assemblee des etats de Dauphine, reunisVi Yizillc

,

dans le chateau de son oncle, et y connut Mounier, qui

devait etre depuis un de ses plus intimes amis. Cette cir-

constance conlribua surtout a deposer dans son coeur les

premiers germes de I'amour de la liberie, qui fut toujours

chez lui si pur et si genereux.

En 1790 , a I'age de dix-neul" ans , il fit , avec son excel-

Icnte et venerable mere, un premier voyage a Paris, et y

suivit avec un grand interet lesdebatsdel'assemblee cons-

tituantc. Quoiqu'il IQt deja passionnc pour une liberie

legitime et qu'il cherchat toutes les occasions propres a

developper et a feconder ses talens, sans doute il n'enlre-

voyail pas encore le rule important qu'il serait bientol

(i) \JjL\ihc Monlanier, simple aumonicr do I'liopital de Roanne ,

luais le iiiodtlc des veritables uiiniiilieb de Tevangilc.
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appelo a leiniilir, et qui le placerait Vi cole
(
pour nc pas

dire au-dessus ) des orateurs illustres dont il admirait

chaque jour I'oragcuse eloquence. II ue tarda pas a suivre

leurs traces; il y fut aniene par de grandes circonstanqes.

En 1793, la majorite de la convention est oppritnee par

la Montague; la ville de Lyon donnel'exemple d'unc resis-

tance energique a la tyrannic : alors le jeune C, Jordan

fait retentir dans les assemblees sectionnaires les premiers

accens d'une eloquence qui surprend la ville entiere. Les

citoyens accourent en foulc pour entendre ses males impro-

visations ; ami energique d'une sage libcrte ( caractere

distinctif de sa vie politique), il encourage, il echauffe le

patriotisme des Lyonnais. Une fois, les voyant consternes

des preparatifs de la convention, 11 commente ces fameuses

paroles d'un Polonais : aj'aijne niieux une liherte dange-

rease qjt'uii jyaisible esclcivage j » et ranime leurs esprits

abaltus. BientOt les caisses publiques sont epuisees ; Ca-

mille harangue ses concitoyens , reveille leur premier

enlhousiasme
,
propose une souscription ; . . . . elle est

remplie a I'instant , et s'eleve a une somme considerable.

C. Jordan prit les armes , comme tons les Lyonnais ; il

combattit dans la journee du agmai 1793, et partit comme

volontaire dans une expedition qui suivit de pres. Dans le

cours de cette expedition , il se livra a de serieuses etudes

sur les constitutions des etats;bient6t, ilfut depute dans Ic

departement du Jura, pour y conclurc une alliance utile a

la cause de ses concitoyens. Apres la fatale issue du siege

de Lyon, il se refugia en Suisse, parcourut cette contree

pendant six mois, et accompagna sa mere a Londres. La

,

commencerent ses liaisons avec d'illustres ret'ugies, tels

que Malouet, LaUy-Tollendal, Cazales, et quelques an-

glais non moins celebrcs, Erskinej Fox, Holland, etc.

(''est la qu'il etudia la langiic . la lilterature, les mceurs.
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les lois , la constitution tie rAngletenc ; il suivit avec la

plus vive ardeur les seances parlementaires , et, dans les

grands modeles qu'ilavait sous les yeux, puisa de nouvelles

connaissances politiques et de nouveaux sujets d'inspiration.

Dans le courant de 1796, la piete filiale le rappelle a Gre-

noble, pies d'une mere cherie, que la mort menacait et

lui ravit bientot. Aux elections de 1797? il lut, quoique

absent, nomme a Lyon depute du second tiers au conseil

des cinq-cents , par le vote unanime des electeurs et le

mouvement spontane de I'opinion publique. Iln'avaitque

vingt-six ans ! c'etait cette meme opinion qui devait, plus

de vingt ans apres, lui decerner un dernier triomphe, etcou-

ronner par le plus beau suffrage le terme de sa carriere.

C'est au conseil des cinq-cents que cotnmencerent ses

relations avec MM. Royer - Collard , Barhe - Marbois _,

Boissy-d'Anglcis , etc. , et qu'eclaterent dans toute leur

force ses talens oratoires. On citera toujours, comme un

des plus grands modeles d'eloquence et de magnanimite

,

son Rapport sur Vexercice et la liherte des cultes , son

Discourspour le rappel des pretres proscrits , et celui qu'il

improvisa, lorsqu'il s'elanfa a la tribune pour defendre

Lyon qu'ort avait attaque (1).

Pendant que les armees francaises remportaient cliaque

jour de nouvelles victoires, la France, dechiree par les

factions, livree a un directoire timide et sans energie, mais

ombrageux et tyrannique, se voyait encore menacee des

troubles de I'anarchie. Un parti nombreux, fidele a la cons-

titution de I'an 3, que violait le directoire, s'etait forme

dans le conseil des cinq-cents. Des listcs de proscription

furent dressees : C. Jordan merita d'y etre compris. Dans

(i) C'est de cette epoque que date aussi son intirnite avec MM. Gue~

7ieau de Bfussy.
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la miil du 17 au 18 IVuclidor, pendant qu'on Ic cherchait

pour Tarreter, il fiit, presque nialgre lui, soustrait aux

poursuiles de la police dcs directeurs par son plus cher

ami, et, grace aux soins rcunis de madame de Grimaldi

,

chez laqueile 11 avail trouve un refuge (1) , de madame de

Vannoz, dc M. Tabarie, etc., conduit heureusement a

Bale. Dans les environs de cette ville et de Neuchatel (2),

il fut encore sur le point d'etre arrete; celui qui venait de

le derober aux vengeances du directoire , lui sauva une se-

conde fois la vie. C. Jordan se rendit en Souabe, et de la

a Tubingue et a "Weimar. C'est alors qu'il se lia avec les

principaux savans , ecrivains et philosophes de la Saxe , et

qu'il etudia la lilterature alleniande, a laqueile il consacra

depuis une partic de ses loisirs. C'est alors aussi que ,

voyant ct appreciant chaque jour davantage le vertueux et

rigide Mounicr, il lui voua la plus tcndre ct la plus cons-

tante amitio. Partout il fut accueilli comme le meritait son

noble caracterc; partout il se fit aimer et venerer.

Rappele en France en 1800, il s'y lia par des rapports

intimes a M. Mathieit de Montmorency. A I'epoque dc la

reunion de la consulte cisalpine a Lyon, Bonaparte, dont

les vues ambitieuses etaient sur le point d'eclater, voulut

avoir avec lui un longentretien, et lui fit faire les offres les

plus seduisantes; il s'y refusa. Lors du vote sur le consulat

a vie , il publia un dc ses plus eloquens et plus courageux

(i) C'est dans I'oratoire de madame de Grimaldi qu'est depos6 le

coeur de Gamille Jordan
, qui doit etre transporte i Lyon.

(2) C'est li qu'il composa sa protestation centre le iS fiuctidor.

Le lendemain du 18 fiuctidor, du fond de la retraite oii il etait

cache, il avalt adressc dej4 un premier avis a ses commettans , oii

il Icur denon^ait les mesurcs tyranniques du directoire, la violation

de la representation nationale , ct leu dangers dont la France ctait

mcnacec.
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ouvragcs, connu sous le litre de Krai sens da vote ualionaL

II s'y elevait contre les pretentions usurpalricesdu premier

consul, tout en rendant justice a ses grandcs qualltes, et

contre les intrigues et les vexations dc la police ; il y pre-

disait tous les abus du regime imperial , et plaidait energi-

quement , mais en Tain , la cause de cette liberte si

cherement achetee. Un de ses parens, M. Duchesne, fut

menace, comme auteur de cet ecrit, ct jcte dans les fers

;

C. Jordan senomma, et le gouvernement consulaire n'osa

point le poursuivre.

Toujours fidele a la cause qu'il avail embrassee , lou-

jours patriote et toujours royaliste, C. Jordan vecut dans

la relraite sous le regne de Bonaparte, et consacra ses

loisirs a des travaux litteraires. L'elude de la philoso-

phic, et surlout celle de la philosophic morale, avail pour

lui un grand atlrait; il y a consacre de longues annees,

et laissc un recueil considerable dc notes sur ce sujet. En

i8o5, il epousa une femme, dont les qualitos aimables et

la tendresse sans bornes ont fail le charme de son exis-

tence, et I'ont meme prolongee ; d'autant plus admirable

par ses vertus , qu'elle seule les ignore. Nomme membre

de I'academie de Lyon, il lut, dans les seances publiques,

plusiears ouvrages ecrits avec autanl de goQt et d'energie

que de profondeur; enlre aytres un Discours sur Vinfluence

reciproque de Peloquence sur la revolution, et de la revo-

lution surrEloquence; un Eloge del'avocai-general Servan;

un Eloge de M. Fay , maire de Lyon; differenles Etudes

sur Klopstock, etc. Durant tout le cours de ces annees, il

vecut paisiblement, eloigne de toute fonction publique, au

milieu de sa famille et de plusieurs amis , MM. Ballanclie,

Bredin, Mottef , Dugas-Montbel , et aulres hommes de

lettres, negocians et artistes distingues. Au mois demars

i8i4, depute a Dijon par ses compatrioles ,
pour demander

le retablissement des Bourbons, il fut encore, un mois
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apres, cnvoye pour porter aux pieds du trunc riioimnagc

de la scconde ville du royaume.

Caniillc Jordan etait digne de cette honorable mbsion.

Son royalisme n'etait pas d'une date recente, ct ne vcnait

point d'eclater on de se revelller subitement a la chute

de Napoleon. II avail toujours compris les vrais interets

dcs Bourbons, ne les separant jamais de ceux de la

patrie et de la liberte. II leur avail ete fidele dans leurs

inlbrtunes, lorsqu'ils etaient presqueuniversellementtrahis

et delaisses. II avail des droits sacres a leur reconnais-

sance : il ne chercha qu'a les servir encore (i).

En i8i5, il donna de nouvelles preuves de sa.coura-

geuse fidelite. Au moment oii Bonaparte approchait de la

ville, il ful le dernier Lyonnais qui resta aux cotes de

Monsieur. II courut meme quelques dangers , et scs vitres

furent brisees par la populace. Apres les cent-jours , il fut

depute en Angleterre par la ville de Lyon , pour obtenir le

paiement du riche legs fail a cette cite par le general

Martin, qui venail de mourir dans les Indes. Ce voyage

lui fit recucillir de nouvelles notions politiques el lilte-

raires, et renouveler ses nombreuses relations avec les

hommes les plus distingues de I'Anglelerre.

A son retour, il fut, aux elections de 1816, nonime

niembre de la chambre des deputes par le departement de

I'Ain, donl il presidait le college (2). Voyanl que le niinis-

(1) 11 est juste de dire que
,
pendant les premiferes annees de la res-

tauration , ses services ne furent pas meconnus. II re^ut successive-

ment la croix de la Legion-d'Honneur , des lettres de noblesse, el Ic

titre de conseiller d'etat.

(2) En i8i5 , des circonstances domestiques lui avaient fait rcfusct

la presidcnce d'un des colleges du deparletnent du Rhuuc , et d«-

lournerlcs suffrages de ses concitoyens. II fut un de ceux qui conlri-

liutrcnt Ic plus a faire rendre I'ordonnancC du 5 scptcmbre. On \'n

pit'sque peneralfincnl ignore; sa niodc&tie ne lui avail pas pcniii-H

de le publicr.
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lere avail adopte les priucipes rccoiiiuis par la charle, et

marchait, sinon avec fermete, du inoins avec sincerite,

dans les voies coiistitulioiinelles , Camillc Jordan s'honora

de voter avec lui, et de I'appuyer dans tout ce qui etait

juste et gcnereux. Pendant le cours de oette session, ii

parla plusieurs fois avec le plus grand succes , dans la

celebre discussion de la loi des elections, sur le projet dc

loi relatif a la liberte individuelle , sur le projet relatif aux

restrictions apportees a la liberte desjournaux, sur I'affec-

talion des bois de I'etat a la caisse d'amortissement , etc (
i
).

II ne se signala pas moins comme orateur et comme de-

fenseur zele des principes d'une sage liberte , dans la session

suivante : ses opinions sur le projet de loi relatif au re-

crutementde I'armee, sur les depenses du ministere de la

police generale, sur le titre du budget relatif a I'emprunt,

sont generalement connues et appreciees. Cependant,

egare par des defiances exagerees et par les petites vues

de quelques esprits etroits , n'osant entrer franchement

dans les consequences de la ciiarte, le ministere commen-

cait a s'eloigner des routes qu'il avait jusqu'alors suivies.

Apres s'etre inutilement efforce de dissiper les erreiirs des

membres du ministere avec lesquels il etait lie, fiddle a sa

conscience, Camillc Jordan se vit oblige de le combattre

plusieurs fois. Sa noble conduite eut aussitot sa recom-

pense : aux elections de 1818, il fut en meme terns reelu

depute par le departement de I'Ain et nomme par ses com-

patriotes. C'est dans I'intervalle des deux sessions qu'il

(1) Ce fut cette annee , en 1817, qu'il fut appcle au conseil d'etat

d'unenianicre inattendue. On assure que, pendant plusieurs jours, il

refusa d'accepter cette fonction, ct qu'un de ses motifs etait qu'il

n'approuvait pas I'exclusion de M. Benoist, a la suite de laquelle

avait eu lieu sa proprc nomination.
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publia son oiivnige sur la session de 1817, adresse aii.x

habitans de I'Ain ct du Rhone , oii il devoile avec tant de

force ct de sagacitelcs piojcts, les pensees, les ressourcci

d'une faction, et ce qu'il appelle le constitutionalisme

bdtard. C'est dans le cours de cette nieme annee qu'il res-

sentit les premieres atteintes de la maladie oiganique qui

I'a enleve. Livre tout cntier aux travaux qu'exigeait la

composition de son ouvrage , il negligea de soigner sa

sante deja ties-alteree, et, par son devouement sublime

aux interets de la France, hata bientut lui-meme les

progres de sa maladie.

Dans la session de 1818 et 18 ly, sans se separer en-

titrement du ministere qu'il essayait toujours de rallier

aux interets nalionaux, Camille Jordan ne dementit point

la loyaute de son noble caractere : au commencement de

la session de 1819, presse par les soUicitations de sa fa-

mille, profondement afllige des fausses directions que

suivait le gouvernement, sentant enfin le besoin trop

tardif de veiller i sa sante chancelante, il eut un moment

la pensee de renoncer aux affaires ; raais, des qu'il cut com-

pris que sa presence dans la charabre des deputes etait

plus que jamais necessaire , il n'besita point i se sacrifier

et a revenir a son poste. II savait bien quelle recompense

etait reservee '\ sa magnanime vertu ; mais c'etait pour la

France qu'il se devouait ! . .

Nous nc nous arreterons point sur ces deux dernieres

sessions , oii , comme presse parle terns , il accumula toutes

les preuves depatriotisme, de fidelite , de desinteressement.

Sa conduite sublime est assez connue. II se trouva , sans

le savoir, sans I'avoir desire ni prevu , place naturelle-

ment i la tete de I'opposition constitutionnelle, par I'estime

qu'inspirait son caractere. On I'avait prevenu que I'inde-

pendancc de scs opinions le priverait de ses fonctions au
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conseil d'etat ; mais il avait tellement I'habitudc diubien

,

sa vertu etait si pure, qu'il repoussa avec fierte, avec

calme, toute idee de transiger avec sa conscience politique.

II s'applaudit , en quelque sorle , de ce que les injustices

du ministere le mettaient plus u I'aise avec ses principes

et son amour pour nos libertes; son royalisme n'en etait

que plus desinteresse ! L'histoireconsacrera Ic souvenir de

sa noble attitude et de ses courageuses paroles f dans les

memorables seances de la chambre des deputes du mois

de mars 1820, et auxdebals de la cour d'assises, lorsque,

peu de terns avant sa mort, il fut appele comme tcnioin,

pouvant a peine se soutenir, faisant entendre pour la der-

niere fois en public les accens de sa voix dofaillante.

Eleve par le sentiment de sa fin prochaine, par le con-

solant temoignage de sa conscience, et par les derniers

elans de son genie , il bannit toute inquietude , toute pre-

occupation, el se rendit mailre de lui-mGme et de ses

pensees. II voyait avec serenite la perspective de la mort

qui I'attendait; il s'y preparait par de pie uses et morales

meditations; il s'abandonnait encore a une douce et bien-

veillante gaite , ne laissait que rarement echapper quel-

ques plaintes , jouissait avec une sorte de naivete de toutes

les distractions , se plaisait a tous les instans d'une vie

pretei lui echapper. Depuis quelques semaines , ses forces

epuisees ne lui permettaient plus de reparaitre a la chambre.

II fit encore sur lui-meme un effort; il voulutdonncr i sa

patrie le dernier gage de son devouement. Dans un debat

de la plus haute importance, il se traina a la tribune et se

livra i la plus belle de ses improvisations ; etouffee dans

un comite secret, elle ne sera pas perdue pour la France ;

elle a ete conservee par des amis fideles, et, dans la collec-

tion de ses ceuvres que Ton va publier, elle ne sera pas

oubliee parmi ses plus eloquens discours.
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C. Jordan s'ost paisibleinent endormi enlre les bras de

sa familic et dc deiix de ses plus cliers amis. II n'a point

souffert : quoiqu'il cut dcpuis long-lcms le pressentiinenl

d'une fin prochaine , il n'a pas apercu sa derniere heme ,

et il a passe doucement de cette vie d'epreuve k une meil-

leure yie. Heureux! ah! bien heureux de n'avoir point eu

le spectacle des larmes et des douleurs dc ceux qu'il aban-

donnait, dc n'avoir pas senti combien sa pertc laisait d'in-

fortunes, et quel vide il hiissait danscctte patrie qu'il avail

lant aimce

!

Les medccins avaient dcpuis long-tems dcsespere de

C. Jordan. A son retour de Lyon, vers la fin de 1819, ils

s'etaient etonncs qu'il existat encore! Chaque jour, il

perdait de ses forces physiques; ceux qui I'ont vu dans ces

derniers mois, ne savent que trop combien son affaiblisse-

ment elait rapide. Ce qui le soutenait, ce qui I'animait

encore, c'etait sa force morale, c'etait I'energie de ses fa-

cultes, I'infatigable activite d^ son esprit. Quelle preuve

sublime de I'immaterialite de I'ame ! Les quatre ou cinq

derniers jours de son existence , il etait deja mort physi-

quement, et presque personne ne s'en etait apercu, tant

sa belle ame etait pleine de vie!

Le i4 mai, lundi soir, il avait recu, comme a son ordi-

naire , ses amis et ses collegues de la chambre , et soutenu

avcc eux une longue conversation. Dans le courant de la

semaine, il avait vu encore plusieurs personnes^ sans qu'au

milieu des inquietudes qu'inspirait son etat, on eftt pu

prevoir qu'il touchait de si pres i sa fin. Se preparant a

parler sur le projet de loi relatif aux etablissemens eccle-

siastiques , il avait dicte une partie de son discours ;
il n'a

pu I'achever. Le jour mCme de sa mort, il conservait toute

sa presence d'esprit, se livrait encore a de scrieuses pen-

sees , et a onzc heures Irois quarts il n'etait plus!...
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Kespectememe par sesadversaires, qui n'ont jamais eleve

aucun doute sur la loyaule de ses intentions et de ses senti-

mens, cheri et honore par tous ccuxqui partageaient ses opi-

nions ( et qui lui en donnerent un temoignage bien flalteur

,

puisqu'au commencement de la session , ils reunirent leurs

voix sur lui pour la prosidence), C. Jordan, si admirable

dans sa vie publique, ne le fut pas moins dans sa vie privee.

Le fondemeut et le trait distinctif de son caraclere etait

I'amour de la justice, de la \erite, et une fidelite rigide a

les cherclier, a les suivre. II blamait toutes les exagera-

tions, s'indignait de toutes les hypocrisies , s'elevait contre

toutes les faiblesses. La franchise et la droiture dc ses

sentimens, la simplicite de ses moeurs et de ses gofits, la

fermete de ses principes , la purete de sa conscience, rap-

pelaient ces vertus des tcms antiques, qui semblent presque

eteinles parmi nous.

Sa destinee nous offie unc singularitc remarquable. II

avait le goGl de la vie privee et une repugnance extreme

pour la carritre publique : il cherchait toujours a detourner,

a prevenir les circonstances qui pouvaicnt le produire sur

la scene politique. Plusieurs fois, il fut sur le point de

refuser les fonctions qu'on lui deleguait; mais, lorsqu'il

crut pouvoir etre utile , il fit toujours Ic sacrifice de sou

repos et de son bonheur a I'inlerct de la France.

Au milieu de ses grandes et penibles occupations , au

sein meme des souffrances, il savait encore sourire et se

livrer a une douce gaite. L'anienite dc son commerce, le

charme de sa conversation , I'elevation et la variete de ses

discours , lui avaient concilie la reputation d'un des

homnies les plus aimables et les plus eloquens dans la

societe. Naturellement ingenieux, il aimait la plaisanterie

facile et delicate : personnc ne la maniait avec plus de

finesse.

TOMK V. 3i
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Combien il aimait les jeunes gens ! II les accueillait ayec

bonte, les ecoutait avec interet; il londait 8ur la jeunesse

franpaise les plus belles esperances: quelqiiolois meme il

avouuit que son eslime ne lui etait pas indifferente, et que

son suffrage etait un de ceux qui le touchaient le plus.

Justement fier de restime publique dont il etait envi-

ronne, il en jouissait avec serenite; mais il n'en etait point

enorgueilli. Exalte dans son patriotisme, passionne pour

la gloire, il ne sacrifia jamais son devoir ou sa moderation

a sa popularite. Alors meme qu'il se trouvait place a la tete

de I'opposition constitutionnelle, il desapprouvait haute-

ment et franchement les ecarts, les imprudences, la pre-

cipitation dcs zelateurs impatiens de la liberie.

Profondement religieux, ilhonorait Dieu en esprit et en

verite ; jamais ce culte du coeur et de la raison, tant recom-

mande par I'evangile , ne fut plusfidelement observe.

Doue des vertus les plus rares et les plus aimables, il

n'etait point severe pour les autres; sa morale etait douce

et bienveillante, amie dcs hommes , modeste et degagee

de toute ostentation. Dans ses relations privees , il etait

pour sa lamille et ses amis ce qu'il etait pour sa palrie dans

sa carriere publique; il les aimait dans toute la candeur

et I'energie de son affection Mais ce n'est point i nous

de dire les vertus privees de celui que nous pleurons ; une

plume plus digne que la notrc les revelera bientot dans

toute leur grandeur et leur simplicite. Qu'on nous per-

raette une derniere reflexion. Sans doute la On de sa vie

fut environnee du plus beau et du plus pur eclat; san^s

doute elle meritait tons les temoignages d'enthousiasme

et de veneration qu'cllc lui a attires : mais la noble disgrace

qu'il essuya n'etait point necessaire i sa gloire. Si meme
il nous eOt ele enleve plus tot, nous n'en dirions pas moins,

en considerant I'ensemble de sa vie entierc , comme le
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disail a ses funeraillcs un hotnine du peuple : c'elaii un

grand citoyen
(

i )

!

G.

(i) Les funerailles de C. Jobdan ont et6 dignes de lui. Jamais

simple citoyen n'a re^u, en France , de plus grands honneurs ; ces

bonneurs n'etaient point commandes , ils etaient I'expression libra

et spontanee de reslime publique. Le char funebre etait suivi de

plus de trois mille personnes & pied , de tout 4ge, de tout rang , de

toute opinion , ct de pres de deux cents voitures. MM. de Sainl-

Aulaire , Royer-Collard, et Rambaud, maire de Lyon , ont pro-

nonce les plus touchans adieux sur la tombe de leur collfegue, de

leur ami , de leur concitoyen. C. Jordan laisse trois enfans encore

jeunes. Sa fille et I'aine de ses fils, qui ont plus d'un trait de ressem-

blance avec lui, donnent dejii les plus douces esperances ; elles ne

seront point trompees.

Nos lecteurs nous sauront gre sans doute de reproduire ici les der-

nieres phrases du discours que M. de Saiot-Aulaire a prononc6 sur

la tombe de Camille Jordan. L'eloge d'un bon citoyen acquiert en-

core plus de prix dans la boucbe d'un hommc i-galement honore de

I'estime publique. »Personne, dit M. de Saint-Aulaire, ne soup-

ronna jamais les intentions de M. Camille Jordan ; ses adversaires

n'accusaient que ses opinions. Ses opinions cependant recevaient

un interfit bien grand du sentiment de sa fin prochaine. II savait

qu'il allait mourir; il n'attendait d'autre recompense de ses actions,

que celle. . . . dont il jouit en ce moment. De tels conseillers ne

sont pas a didaigner pour le pouvoir; il est imprudent peut-6tre de

les ecarter de I'oreille des princes. Les conseils de la sagesse expi-

rante egareront rarement I'homme puissant. » — Aprfes le discours

de M. de Saint-Aulaire, M. Royer-Collarda prononce cepeude mots

d'une voix entrecoupee par ses sanglots. < Adieu , mon cher Ca-

mille ! Nous sommes entres ensemble , il y a vlngt-quatre ans , dans

la carrifere publique , et pas un seul jour, dans une si longue route ,

nous n'avons ete desunis. Meme but, memes pensees, memes efforts,

mSme fortune. La mort seulea pu nous separerpour un tems. Adieu,

6 le plus aimable des amis ! adieu , noble esprit , coeur genereux,

orateur Eminent, depute fidele i la religion, au Roi, au peuple 1

adjeu ! tSi memoire sera chere a la patrie ;
que le Dieu de paix te

recoive dans son sein 1 »

38*
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11. ANALYSES D'OTJVRAGES.

SCIENCES PHYSIQUES.

Catalogue dc la collection de CoUopttres (i) , de M. le

baron Dkjean , lieutenant general, elc, (2).

Voici un ouvrage d'histoire naturelle dont les mafe-

riaux ont etc recueillis u la gueire; les acquisitions dont

11 enrichit I'entomologie ont ete faites par I'auteur, dans

les campagnes des armees francaises, en Italic, en Allc-

magne, en Autrichc, en Prusse, en Pologne, en Riissic,

en Espagne et en Portugal. C'est ainsi que, depuis Irente

ans, les arts et les sciences ont allume leur flambeau an

terrible incendie de la guerre ; et que , de ce fleau des peu-

ples, une providence bienfaisante a fait sortir les lumieres

qui augmentent et propagent leur civilisation. C'est la ne-

cessite de lepousscr I'invasion, qui a fait produire aux

arts chimiques leurs plus etonnans prodiges; c'est a nos

campagnes au-dela du Rhin, que la geographie de I'Eu-

rope doit ses cartes les plus parfaitcs; c'est la conquetc de

I'ltalie
,
qui, nous meltant en possession des chefs-doeuvre

de I'anliquith!, nous a donne le pouvoir d'en reproduire

les beautes; c'est a I'expedition d'Egypte que I'archeologie

doit ses recberches les plus vastes et les plus profondes;

et c'est en s'efforcant d'appliquer a I'art de la guerre le

(1) Classe des insectes k etuis, ou ailes couvertes de foiirieaux;

Tipares.

(1) Paris, 1821. 1 vol. in-S". CrAvot, libraire, rue de I'EcoIe de

Mfedecine , n<" 1 1 4 i3. Prix, 4 fr. , et 4 fr; 75 c. par la poste.
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mobile puissant de la vapeur, que Fulton construisit les

machines ingcnieuses qui agrandissent les prosperites

des arts de la paix.

En considerant les immenscs recherches et le travail

qu'a exiges I'ouvragc de M. Dejean, on serasurprispeut-

etre que d'aussi vastes connaissances entomologiques aient

pu se developper simultanement avec les combinaisons les

plus difficiles de la grande Strategie ; uiais telle est la

force, I'etendue et la variete des facultes do I'esprit humain,

que nous couiptons parmi nos botanistes I'auteur du Con-

trat SocialJ et parnii nos houimes d'etat le premier anato-

miste de I'Europe.

\}n sujet d'etonnement bien plus fonde, c'est qu'aprcs

les travaux entomologiques qui ont occupe la vie entiere

de plusieurs naturalistes celebrcs, un seul observateur

puisse encore reveler I'existence de tant d'etres nouveaux.

Lorsqu'on enumere les conquetes que font chaque jour

les sciences, les lettres et les arts, on est tente de croire

que la posteritc doit craindre, comme Alexandre, qu'il

ne lui reste rien i faire. Quand on a parcouru nos vastes

bibliotheques, compte nos institutions scientifiques, et

considere cette prodigieuse activite de I'esprit de recher-

ches et d'observations dont est douee la generation actuelle

,

on serait tente de croire que celle qui doit la suivre n'aura

d'autrc soin , pour tout savoir et tout connaitre , que de

recueillir simplement I'hcritagc dc nos immenses travaux.

Cependant, il faut I'avouer, cette pensec, si flatteuse pour

noire orgueil et qui semble appuyee de prenves si con-

vaincantes, est precisement le revers de la verite. Plu-

sieurs sciences sont tellemcnt nouvelles, qu'clles n'ont

ni methode usuelle , ni instrumcns, ni livres elementaires ,

et que meme I'objet dc quclques-unes et la signification

de leur noni sont a pen pres inconnus. Les frois quatli
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de I'Europe croient aussi fermement aujourd'hui que le?

docteurs qui jugcrent Galilee, qu'il n'existe que sept pla-

n^tes, sept metaux, qualre elemens ct quatre parties de

la terre; et , dans ce siede delumieres, on passerbit, cii

mille endroits, pour un reveur, si Ton s'avisaitde profes-

ser que nous comptons mainlenant quarante-cinq corps

elementaires, trente-huit metaux, onze planeles princi-

pales, et dix-sept secondaires, et qu'enfin la surface du

globe est divisee en six vastes continens.

Malgre les admirables travaux qui , en si peu d'annees,

nous ont decouvert tant de choses , on eprouve le regret

dc ne pouvoir hater la marche du terns, lorsqu'en cher-

chant a penetrer dans la profondeur des sciences, on re-

connait ce qu'il faut encore t'aire pour completer le systemo

des connaissances humaines. Pour ne parler ici que des

obstacles qu'oppose aux rapides progres de I'Histoire na-

turelle le defaut d'un guide dans chacune de ses parties,

il suffit de rappeler que la botanique n'a point d Species

dontles plantes soient ran gees dans I'ordrenaturel; etque,

si M. Decandolle manquail de perseverance dans cette

grande et difficile entreprise, un siecle s'ecoulerait peut-

etre avant que I'etude des vegetaux recCit cet utile secours.

Le Generaphntaruju , dont M. de Jussieu s'occupc depuis

plus de vingt ans; est appele, chaque jour, par le desir

impatient des savans et des voyageurs; et c'est de cet

important ouvrage que nous attendons la revelation com-

plete des lois qui enchainent Tune a I'autre les families

de toutes les plantes. C'est seulemrnt depuis peu d'annees

que nous possedons cette espece de code naturel, pour la

serie la plus interessante des etres, et il faut avoir vecu

loin des ressources que I'Europe oflVe a I'etude delazoolo-

gie, pour apprecier I'eminentn utilite du Tahh-au du regne

animal. Mais les voeux des amis des sciences sc reunis-
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sent pour demander a son illustre auteur de descendre

jusqu'i la determination des espfeces. Si le savant M. La-

mark n'ayait pas ete done d'une force d'ame a I'epreuve

de tous les malheurs de la vie, son Histoire des animaux

sans vertebras allait demeurer incomplete , et nous au-

rions perdu la plupart des travaux que la fatalite fait payer

si cher a ce venerable naturaliste. EnCn, il ne nous reste-

rait aucune esperance d'avoir un ouvrage general sur les

insectes, un Species entomologique, si M. Latreille, le seul

qui puisse oser entreprendre de le faire , ne joignail

le courage le plus actif aux connaissances les plus vastes

qu'aucun homme ait encore reunies dans I'exploration

de cette parlie interessante des sciences physiques. Dans

i'execution de ce projet immense, les travaux de M De-

jean viennent prendre une place honorable aupres de ceux

du raaitre ; on y reconnait les principes dont on trouve de

si beaux exemplcs dans le Memoire sur la geographie

des insectes, et tel a ete le soin donne a I'indication de

la patrie des coleopteres, dans le catalogue de M. De-

jean, qu'il su'ffirait d'un simple travail numerique pour

en faire ressortir une multitud« de faits curieux et ine-

dits. II est facile d'y trouver quel est le nombre des

families de ces insectes qui habitent I'ancien etie nouveau

monde; de decouvrir quels sont ceux dont les especes

sont communes aux deux hemispheres; de suivre leurs

genres differens dans leur dispersion sur la surface du

globe; de determiner si leur habitation s'etend comme les

paralleles ou comme les mcridiens, si toutes les especes

d'une meme famille affectent de demeurer sous le meme

climat, et quelles sont les especes cosmopolites, celles

qui ne vivent que dans les contrees maritimes, et celies

appartenant a I'interieur des continens. Enfin, on peut y
icconnaitre, par les groupcs des famille? natiirelles ct par
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les divisions lumincuscs dc cclles-ci, en genres et en

especes, quelles modifications plus ou moins multipliecs

des formes primitives existent dans toutes ces Irlbus. On
96 fera quelque idee de la richcsse de combinaison que

la geographie des insectes ct Icur phj'siologie peuvent trou-

ver dans ce simple catalogue, en apprenantque lescoleop-

teres qui y sont classes s'elevent a 6,692 especes.

Ces donnees sufliront aux amis des sciences naturelles

pour leur faire apprecier, comme il le merite, le travail

de M. Dejean.

M. le baron Dejean, de concert avec M. Latreille,

membre de I'academie des sciences, vient d'entreprendre

un nouvel ouvrage, Histoire naturelle et Iconugraphie das

insectes coUopteres d'Europe
, qui sera compose de qua-

torze a seize volumes
, publics successivement a raison

de deux volumes par annee. On vient de voir quelles ri-

cliesses en ce genre M. Dejean s'est procurees dans ses

voyages ; M. Latreille, qui possedc lui-mCme un tres- grand

nombre d'insectes rares du midi dc I'Europe , dirigera

I'ouvrage, tracera les prlncipales coupes, verifiera tons les

nouveaux genres , redigera les articles generaux et aidera

de ses lumieres M. le baron Dejean
,
quant a la part'C

specifique , dont celui-ci est particulierement charge.

Redige par des entomologistes aussi zeles et avec de tels

moyens, cet ouvrage ne peut manquer d'obtenir le plus

grand succes. L'execution typographique en est confiec u

M. Crovot , libraire , rue de I'Ecole-de-Medecine , chez

lequel sc trouve le catalogue de M. Dejean, et qui public

deja V Histoire naturelle des lepidopleres (1) de France,

ouvrage entrepris sous la direction de M. Godart.

A. MOREAU DE JONNES.

(i) Pnpillons, insectes a qtr.ilre ailes.
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Manuel de t'lNcfiNiEUR m^canicien , constructeur de

MACHINES A vAPEUR , par Oliver Evans , dc phUa-

delphie; traduit dc I'anglais et augment6 dc notes

par Doolitle, cltoyen des Etats-Unis , tnembre dc

la socictc d'encouragement pour L'induslric natio-

nale (i).

L'educalioii developpc nos lacultes ; niais le genie est

I'oeuvi'e de la nature. Celui de Vaucanson fut eveille par

la vuc d'une Iiorloge, que bientot il reussit a imiter;

Zabaglia et Ferracina etaient de simples cliarpentiers;

Oliver Evans , ne a Philadelphie en 1755, etait charron.

Doue- d'unc intelligence superieure et d'un goOt remar-

quablc pour la mecanique, mals prive d'une instruction

dont il sentait tout le prix, il trouva dans son zele les res-

sources dont le privaient sa mauvaise fortune et les pre-

jugcs populaires dont il etait environnc. Ces circonstances

ajoutent au nierite des inventions qui lui sont dues. Le

besoin d'economiser la main d'oeuvre excita son genie. II

fit d'abord des cardes a lainc, lors de la guerre de la revo-

lution d'Amerique, I'Angleterre ayant cesse d'iinporter ces

instrumens, d'une necessite indispensable a diverses manu-

factures. Evans concut et cxecuta deux machines; Tune

pour fairo les dents des cardes , I'autre pour pcrcer les

cuirs ; la premiere faisait 0,000 ^dents par minute , la

seconde percait 200 paires de cardes en douze heures.

En 1782, il perfectionna la construction des moulins a

farine : trois hommes, en se relayanl, suffisaient a la mou-

(i) Paris, 1S21. 1 vol. inS° avec planches. Bacbflier , libniirc

,

^uai des Augustins, n" 55.
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turede 18,720 livresdefarine par jour. Onluidisputa cette

invention, et il faillit en perdre les avantages; mais il trouva

protection dans les institutions de son pays, ou les juge-

mens , tant au civil qu'au criminel , sont portes par des

jures: il conserva la propriete de son brevet. Ces moulins

sont maintenant en usage dans toute I'etenduc des Etats-

Unis.

Mais, de toutes les decouvertes d'Oliver Evans, celle

quia le plus d'importance et qui niarquera sa place parini

les hommes de genie, c'est d'avoir imagine de tirer parti

de la force de la vapeur pour communiquer le mouvement

aux machines. Avant lui, les pompes a feu n'etaient mues

que par la seule pression atmospherlque ; la vapeur re-

pandue sous le piston, au bas de sa course, etait en equi-

libre avec la pression extorieure; et le piston, pousse entre

deux forces egales, obeissait au contre-poids qui I'elevait:

alors un jet d'eau froide condensait la vapeur et produisait

le vide sur le piston, qui, presse de tout le poids de I'at-

mosphere , redescendait en surmonlant le contre-poids et

la resistance 11 mouvoir. Le i-'ct et vient se reproduisant

ainsi, par les jets alternatifs de vapeur et d'eau froide sous

le piston, on transmetlait cctte force au mecanisme qu'on

voulait animer.

Des deux actions du piston , le seul mouvement de haul

en bas etait product] f. Le celebre Watt, en perfectionnant

cette admirable invention de Neucommen, rendit utiles les

deux actions, leva et le vient, eninjectant et condensant

tour a tour la vapeur sur les deux surfaces du piston. Mais

nuln'avait encore ose pousser la temperature de I'eau jus-

qu'au point oCi sa vapeur acquiert une force expansive,

cgale i\ plusieurs fois la pression de I'atmosphere , et em-

ployer cc puissant ct redoutablc agent , comme force

motrice.
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Evans rapporte qu'a I'age de dix-huit ans, il avail vu des

cnfans s'amuser a faire des petards de Noel; ils introdui-

saient un pen d'eau dans un canon de fusil, dont ilsavaient

bouche la lumiere, et boiirraient i Tordinaire ; mettant

ensuite la culasse dans un feu de forge , I'explosion ne

tardait guere a se faire entendre. Ce jeu fiit pour Evans un

trait de lumiere : Voila, s'ecria-t-il , la force viotrice que

je cherche depiiis long-tems. Toute sa vie fut employee a

feconder cette idee.

Dans une chaudiere, d'une tres-grande solidite et her-

metiquement fermee de toutes parts, on introduit de I'eau;

le feu y developpe une vapeur, dont la force expansive crois-

sante equivaut i la pression de cinq atmospheres et au-

dela. Get etat est indique par une soupape de surete, char-

gee d'un peids convenable, et qui se seuleve alors pour

laisser echapper le gaz. Qu'un corps de pompe soit ferme

aux deux bouts, et que la vapeur ainsi echauffee s'y re-

pande tour a tour en dessous et en dessus du piston; ce

corps, presse success! vement en has et en haut par une

force prodigieuse , prendra le mouvement de pa et vient,

pourvu qu'on laisse echapper la vapeur qui est du cote op-

pose, ou qu'on la condense par un jet d'eau froide. Des

soupapes, pratiquees au corps de pompe et mises en action

par le jeu nieme du piston , serviront a introduire la

vapeur et i la chasser ou la condenser. Telle est I'idee

generale qu'on doit sc faire des machines ditcs a haute

pression.

C'est en 1786 qu'Oliver Evans demanda a la legislature

de Pensylvanie un brevet pour des chariots mus par la va-

peur; mais ce projet parut si gigantesquc, qu'on le regarda

comme un trait de folic, et Ton rejeta cette requete. II ctait

impossible de concevoir alors toute I'importance d'une

decouvcrtc, qui depui< a etc couronnee d'un si beau succes
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a Neucaslle. Ce ne I'lit qu'en 1797 que les elals de Mary-

land accorderent un privilege , qui demeura long-lems

sterile: nul ne voulait hasarder des fonds dans unc entre-

priscaussi extraordinaire, que Ton regardaitcommechimc-

rique. L)ningenieurrenomine,des Etats-Unis, ecrivitmeme

centre les nouvellcs machines a vapeur un manileste ou-

trageant, dont le ridicule est aujourd'hui retombe sur son

auteur, mais qui alors dut nuire aux projcts d'Evans. En

1795, personne ne voulait encore a Londres prendre con-

fiance dans ces machines, qui depuis sont devenues one

des causes de la prosperite de I'Angleterrc.

Enfin, en 1800, malgre des oppositions si nombreuses et

dc si indignes humiliations, Evans executa, a ses Irais,

une petite machine selon son systeme: elle remplit parfai-

tement son attente, el Ton cessa des-lors de Ic regarder

comme un fou, connnc un songe-creux, comme un honime

a systeme. Pen de tems apres , Trevethich et d'autrcs

mecanicicns anglais firent des essaisdu meme genre; mais

le pen de precautions qu'ils prirent contre la force de la

vapeur causerent plusieurs accidens graves
,
qui ont

,
pour

quelquetems, jete de la defaveur sur I'emploi de la vapeur

a une haute pression.

OliverEvans vitdissiper en grandc partie les preventions

dont il avait ete victime : il a construit etmis en action un

grand nonil)re de ses machines, sans qu'elles aient ete su-

jettes au plus petit accident, quoiqu'il travaillat avec la

vapeur, dont la force expansive etait d'au moins lao livres

par pouce carre , en sus de la pression de I'atmosphere.

Loin d'etre I'objet de plaintes, ainsi que ses detracteurs

I'avaient avance, ses machines etaient plus simples, moins

couteuses, d'un volume moindre, et consommant moins de

combustible et d'eau que toutes celles qui claicnt connues

jusqu'alors. Dans un rapporl fait au congres cni8i/i, Evans
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tut menlioiine avec eloges comme Tun dcs bienfaiteurs

lie son paj^s, et il recut de5 temoignages distlngucs de la

reconnaissance nationale.

Get habile mecanicien, auteur de plus de 80 procedes

inecaniques, qu'ila publics ou executes, ne jouit pas long-

lems du bonheur qui semblaitdfi a ses iniportans travaux.

Ayant vu incendier son bel etablissement de Philadelphie,

Iruit de longues annees de sacrifices , il ne put survivre a cette

catastrophe, et mourut quatre jours apres, le i5 mars 1819.

Les inventeurs de conceptions mecaniques se decident

rarement i\ les decrire : plus exerces aux travaux des ateliers

qu'a ceux du cabinet, ils ne sont pas anssi habiles i manier

la plume qu'a imaginer de savantes combinaisons. Evans

etait dans une situation qui le forpait a entretenir le public

de ses travaux, de ses succes et de ses projets: le besoin

de trouver des capitalistes, pour I'aider dans ses entre-

prises , I'obligea a composer pUisieurs traites; celui que

nous annoncons est dQ a ces circonstances. Quand on

considere la condition oCi Evans etait ne, I'imperfection

des theories physiques a cette epoque et le defaut de com-

munications avec les regions plus eclairees, on doit pen s'e-

tonner de rencontrer des erreurs dans cet ouvrage : par

cxemple, I'auteur suppose cette loi, qu'en ajoutant 1, 2, 3...

fois dix-sept degres de chaleur, au-dessus de cent, la force

expansive de la vapeur croit en raison double; d'ou il

resulterait qu'en elevant la temperature a 16(1" centigrades

,

on obtiendrait une force de seize atmospheres, tandis que

I'experience n'en donne reellement que cinq.

Mais, outre que ce n'est pas dans un pareil ouvrage qu'on

doit chercher les principes physiques du developpement

des gaz par la chaleur, et des variations qu'eprouve leur

capacite pour le calorique , theories qui , a plusieurs egards,

sont encore couvertes denuages, le traducteur a pris soin,
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dans ses notes , de rectifier ces erreurs et d'exposer TetiU

actuel de la science, d'apres les travaux de Dalton, Gay-

Lussac, Petit, Dulon , Clement, Laroche, etc., et do

niontrer que ces erreurs ne delruisent pas les iuimenses

avantages que presentent les nouvelles machines. II eQt

ete i desirer que M. Doolittle eOt refait I'ouvrage et en eftt

fait disparaitre cesfautes graves qu'il signale lui-meme. II

aurait dQ aussi converlir les mcsures anglaises en fran-

faises ; je pense qu'il est du devoir d'un traducteur d'e-

pargner ces calculs i ses lecleurs.

Quoi qu'il en soit, Evans a raison de dire que la i'orce de

la vapeur est irresistible, et que ses operations sont nussi

rapides que I'eclair et aussi puissantes que la foudre. Sa

machine esttres-ingenieusement concue, les effetsen sont

certains; sasoupape (i) tournante est une invention neuve

et remarquable ; enfin , cet ouvrage est d'un grand inluret.

Beaucoup de manufacturiers refusentde seservir desma-

chines i vapour, parce que celles qui n'ont qu'une simple

pression offrent peu d'economie , comparees aux moyens

ordinaires , et que la haute pression est d'un emploi dan-

gereux. Evans prouve qu'en depensant un peu plus de

combustible, on pent doubler la pression de la vapeur, en

sorte que I'economiequi pent resulter de I'emploi des ma-

chines a vapeur ne commence guere qu'au point oii I'on

s'arrete, lorsqu'on n'emploie le gaz qu'a 100° de tempera-

ture. L'eau condensee est rameneebouillante dans la chau-

diere pour en reparerles pertes , en sorte qu'on n'a pas a

craindre les degSts qui resultentde ce que les sels, dissous

dansl'eau, encrassent peua peulachaudiere, etquelefeula

detruit promptement('.i). Evans demontre ensuite que le de-

(1) Elle fut imaginee par un simple menuisier de Kentucky, qui

ne connaissait les inacliines .i vapeur que par des descriptions.

{>.) L'eau souniise a la vaporisation contient une plus ou moins
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fautde precaution cause plus d'accidens dans les machines

a simple pression
,
que lorsqu'on eleve la force de la va-

peur a cinq ou six atmospheres , parce qu'on la contient

alors dans des vases , dont la resistance est dix, vingt et

mCme quarante fois plus grandc qu'il n'est necessaire. II

ne faut pas i-efuser de faire usage d'une force
,
par la raison

qu'on peut I'augmenter au point ou elle devient dange-

reuse.

Nous nous sommes longuement arretes sur I'analyse de

I'ouvrage d'Evans , A cause de I'importance du sujet , des

erreurs qu'on y rencontre et de la renommee de son au-

teur, auquel on doit la navigation , sans le secours des

animaux, contre le vent et les courans, a I'aide du plus

puissant des agens que I'homme ait pu faire servir i I'exe-

cution de ses desseins. M. de Laborde , dans un article de

la Rei^iie ( Tom. V, pag. A8o. Mars, 1820), a remarque

que I'emploi des machines, loin de laisser les ouvriers

sans travail , accroit leur nombre, augmente leurs salaires,

ameliore leur sortet fait baisser le prix des produits; qu'il

existe en Angleterre dix-huit mille machines a vapeur qui

font I'ouvrage de trois millions d'hommes , ne demandent

aucun salaire , et sont charges des travaux les plus rudes

grande quantite de sels terreui qui , en se deposant peu a peu , s'at-

tachent aux parois des chaudieres ; I'eau ne baignant plus la surface

du metal, le feu y exerce une action destructive , outre que le mo-

ment de r^bullition est retarde. On est done oblige de tems i autre

de decrasser les chaudiferes , cc qui cause des frais perdus , parce que

le jeu de la machine est alors suspendu. Je ne connais pas I'auteur

du precede tres-simple qu'on vient de decoivrir pour remedier k cet

inconvenient. Tous les dix ou quinze jours, on jette quelques pommes

de terre dans la chaudiere , I'ebullition produit un effet mecanique,

quisufllt pour detacher la selt'niteet la ramenerdansla masse liquide;

il suBit de vider la chaudiere pour la degager des sels terrcux et de

la vase.
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ei les plus avilissaus. Nous ajouterons que nous ne deroiis

pas plus esperer de hitter d'industrie contre ces redou-

tables rivaux, sans nous servir de canaux de navigation

et de machines d vapeur, que nous ne pourrions nous

flatter dc resistcr i nos cnnemis , sans le secours des ca-

nons et de la cavalerie. II faut que les ressources indus-

trieuses des diverses nations s'oltvent au meme degre

,

sous peine de destruction plus ou moins complete, avec

le tems, de celles qui n'auront pas su egaler, depasser

meme I'induJtrie des pcuples voisins; et de combien nous

restons en arritre sous plusieurs rapports

!

Lorsque M. Becquey etait charge de I'une des directions

du ministere de I'intcrieur, il fit venir de Londres une

belle machine de Modslay, qui est deposee au conserva-

toire des arts et metiers, pour y servir de modele. Cet

cxemplc est digne d'etre imite par scs successeurs. C'est

une action vraiment patriotique et qui a deju produit

d'heureux resultats. L'un de nos plus habiles mecani-

ciens, M. Daret, a ete honore d'une medaille d'or de la

societe d'encouragement ,
pour avoir execute un appareil

sur le meme plan. Maintenant, il est demontre que c'est

vers la construction des machines i haute pression que les

efforts de nos artistes doivent tendre, et I'ouvrage d'Oliver

Evans pourra leur servir dc guide. L'une des planches est

destinee a expliquer les effets de sa machine, en offrant

les diverses parties arrangces dans I'ordre convenable a ce

but; une autre planche montre cctte machine telle que

son auteurl'a fait executer. On y trouve aussi d'interessans

details sur les pistons metalliques, la soupape tournante,

le manomctre d'epreuve, le flotteur, le volant et le mo-

derateur. On doit savoir gre a M. Doolittle d'avoir publie

cettc utile production. Fbancqeur.
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SCIENCES MORALES ET POLITIQUES.

Esprit , origine et pROCRks ues institutions judi-

CIAIRES DES PRINCIPACX PAYS DE l'EuROPE ; par J. D.

Meyer, etc.
,
(i).

—

Tom. II et III. {Partie moderne.

— Angleterre. — France.) (Yojez Revue Encyct. ,

Tom. II, pag. 205-244 )•

Si ron doit mettre au premier rang parmi les hisloriens

celui qui, a I'exemple de Tite-Live et de Tacite, conceit

et traite un sujet en auteur dramatique et en philosophe,

qui, par un ordre savant, ramene a I'unite toutes les

parties d'une vaste composition, qui sait developper et

peindre les caracteres , les moeurs , les genies differens par

les details des actions, par les circonstances des grands eve-

nemens, et qui presente, dans les annales d'un pays et

d'une periode, sous des noms particuliers, les portraits de

tousles peoples etde tousles hommes;apreslui, la plus haute

estime appartientil'historien analyste qui s'attache moins

k rapporter les faits qu'a en montrer et a en expliquer les

causes et les consequences. Un narrateur amnsant aura

plus de lecteurs ; mais les esprits serieux et solides ne cher-

chent pas seulement un spectacle, ils demandent surtout

d'utiies enseignemens; ils prennent I'histoire par la base

et non par le faite; ils veulent connaitre en meme terns

que les vertus ou les crimes des princes et des person-

nages illustres , les prosperites et les infortunes de cette

foule sans nom, trop negligee par I'ignorance ou le dedain

(i) Paris, 1819. Foulon et Cie. , libraires, rue des Francs-Bour-

geois Saint-Michel , n" 5. 2 vol, in-S" de 3ao pag. chacun.

.
Tomb x. 3A
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inronsitlere de beaiicoiii> (rauteiirs. lis obscrvoiit Ics phe-

nomenes et les yicissitudes de I'existence des nations, les

progres des arts, des sciences, deslettres, des institutions

sociales, de recononiie publiquo. C'est principalement

dans les histoires analytiques et speciales qu'ils Yont puiser

cette instruction. EUes sent I'ecole des honimes d'etat, dps

magistrals, des citoyens.

Dans ce genre d'ecrits, I'ouvrage de iM. Meyer doitoccu-

per une place honorable, par I'importancc du sujet et par

le uierite de I'execution. De tous les ressorts dc I'organisa-

tion politique J il n'y en a point qui influent plus constam-

ment, plus universcllenient, sur I'etat des hommes, que

les instituLioiisjiuliciaiies. Elles touchent a tous les interets

publics et prives ; elles garanlissent ou elles compromettent

la vie, I'honneur, la fortune de tous, dans toutes les posi-

tions, dans toutes les conditions, dans tous les momens;

elles sont le commenceoient et la fin de ciyilisation. C'est

par elles que s'effectue la pacification du genre humain,

premier dessein de toutc societe civile; c'est quand elles

cessent de regner, que renaissent les guerres intestines de

famille i famille, d'homme a homme; selon qu'elles sonl

puissantes ou faibles, equitables ou injustes, bien ordon-

nees ou confuses, stables ou incertaines, les sujets d'un

empire jouissent avec securite de leurs droits, ou languis-

sent dans les inquietudes d'une liberte precaire. Retracer

l"esprit , Vorigine et les progres des institutions judiciaires

des priiicipaux pays de I'Europe , c'est done I'aire I'histoire

du peuple dans ces pays. Telle est la tuche que M. Meyer a

entreprise, et dont il s'acquitte avec succes.

Nous avons deji rendu compte, il y a deux ans, du

premier volume de cet ouvrage qui renfermait la partie

ancienne , on le goiu'ernementet I'ordre judicicdie des an-

ciens Gej-mainj;, tan/ cnant quapris In conquete de Vein-
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piif romain (i ). Les deux volumes que nous aniioncons au-

jourd'hui conliennent, I'un, les institutions judiciaires de

I'Anglcterre , I'autre, celles de la France, jusqu'a la re-

volution cxclusivement; I'auteur reserve pour un autre

volume les changemens introduits dans notrc systeme

judiciaire, depuis cette epoque.

On serait tente de croire, en lisant ces deux premiers vo-

lumes de la partie moderne, que M. Meyer s'est propose

d'y resoudre ces problemes : Par quelles causes et comment

I'Angleterre et la France, etant parties toutes deux du

meme point, savoir le regime feodal, sont-elles arrivees,

en traversant huit ou neuf siecles, a des institutions si

dififerentes? comment I'Angleterre, un des empires qui

ont garde dans leur legislation des vestiges et des carac-

teres de feodalite les plus marques, est-il celui oii Ton a

toujours le plus respecte le droit fondamental de la liberte

individuelle?

En Angleterre, comme en France, tout le territoire se

trouva divise d'abord en fiefs suzerains et en arriere-fiefs,

les serfs des nobles, les feudataires des grands vassaux

a'ayant aucune relation directe avec I'autorite royale. Tons

les hommes nobles et libres etaient juges par leurs pairs en

la cour de leur seigneur. Mais entre le noble et le vilain ,

nul juge fors Dieu.

En Angleterre , comme en France , toutes les ressources

de I'autorite royale consistaient dans les services des vas-

saux, dans les contributions des feudataires du domaine,

dans les revenus des possessions royales.

En Angleterre , comme en France , les rois flrent aux

grands vassaux, pour les abaisser, une guerre continuelie,

dans laquelle ils appelerent le peuple comme auxiliaire;

( i) Voyez Revile Encvcl. (luai 1819}. Tom. II , p. 255.
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!a destruction des puissances feodales suivait les progrcs

de Taffranchissement dcs peuples et de I'autorite des rois.

Mais , ce qui distingue les revolutions de I'Angleterre de

celles de la France , c'est que les unes tendaient a la mo-

narchie temperee , les autres a la monarchie absolue : dans

les premieres , les rois partagerent avec Ic peuple la de-

pouille des hauts-barons; dans les secondes, ils s'en empa-

rirent scuds.

En Angleterre , la division administrative de la loi

saxonne j^ar comtes , centenes, decanies, avec Fesprit

d'association et les maximes de la garantie mutuelle

s'etait conservee dans les domaines du roi. La so-

lidarite entre les habitans d'une mfime juridiction (i),

la responsabilite des maglstrats locaux , entretenaient

des sentimens d'interet commun , de liberte, de patrie

meme. Lorsque les deputes des communes ou Fii-

horgiis furent admis a succeder dans le parlement aui

lenanciers des domaines particuliers du roi, et formerent

la chambre basse separee de la chambre haute, qui se

composait des fcudalaires de la couronne ou grands vas-

saux, ils represcntaient collectivenient tous les hommes
iibres de la nation, ct non chacun separement, son canton.

A mesurc que les villes sortaient de la servitude feodale

,

elles se constituaient sur les memes bases ; la representa-

tion nationale s'accroissait avec le nombre des cites. Les

chevaliers des comtes, les deputes des Borougha ne fai-

saient qu'un meme corps, n'avaient qu'un meme esprit,

et maintenaient I'unite du gouvern-ement. Les tournees

des juges de la cour du roi qui , depuis Henri II, allerent

presider les assises ; la conservation des arrets dans les

(V) La decanie repondait pour I'lDdividu , la centenc pour la

deoanio , le comt^ pour la centtne.
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registres de la cour du roi, qui furent I'origine de la loi

commune, espece de jurisprudence legislative; I'autorite

des juges de paix, si utile -k la fois a la puissance royale et

aux liberies publiques; la procedure par jures, dont on

ontrevoitquelques traits incertains danslesusagesdu regne

de Henri 11, quicommenfa de se former et de se fixer sous

Henri III, qui devint generale et constante par les statuts

d'Edouard III, et alia toujours en se perfectionnant dans

la suite; toutes ces institutions etaJjlirent cliei les Anglais

I'aniformite, la force, la liberalite de ce systems judi-

ciaire, qui garantit a taut citoyen le<lroit d'etre juge par

-

Dieu et scs pairs, et en la presence de ses concitoyens {bjf

God and my country^.

En France, au commencement de la Li'oisieme race,

tout le royaume est occupe par sept grandes dominations

feodales , a la tete desquelies est le duche de France. Le

seigneur de ce duche obtient le litre de roi , sans acquerir

en effet la souverainete. Les autres consentent a etre yas-

saux de la couronne , mais ils restent maitres chezeux,

conservant toutes les prerogatives du pouvoir supreme.

En meme lems qu'ils decident de la guerre , ils jiigent dans

leur cour les barons qui releveut de leur domaine. Le roi

est occupe continuellement , soil a defendre, soil i aug-

menter sa puissance. II donue I'exemple do raffranchisse-

ment des villes dans ses doraaines; les cites rivalisent

d'ardeur pour se soustiaire aux servitudes du vilenagc

et pool" se ranger sous la protection du roi,. Les com-

munes, les corporations^ se multiplient et donnent asses-

d'inquieludc et de peine aux seigneurs, pour que les

rois aient le tems de rospirer et de s'agrandir. Les. bail-

liages royaux sont institues, les appels aux Juges royaux

s'introduisenl , les cas royaux s'elendeat et se multipUcut

de momeut eit moment; la royaute sort de paij\ elevo:
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ct afleiinil sa preeminence. A mesuie que la procedure

cesse d'etre abandonnee a la violence aveugle des ar-

mes, et suit une marche plus raisonnable et plus regu-

lifere, les homnies d'epee se degoQtcnl des privileges de

la juridiction , les conseillers clercs prennent de I'ascen-

dant ; les tribunaux permanens sont etablis, les parle-

mens succedent aux cours I'eodales dans les domaincs

acquis a la couronne. Mais ces cours de justice restent in-

dependantes les unes des autres; ellesne sont liees ni par

I'uniformite des coutumes , ni par I'association des interets,

ni par les rapports des combinaisons politiques. Les etats

provinciaux , les communes forment des puissances iso-

lees, que les rois ont erigees pour opposer des obstacles

aux entreprises des grands vassaux, et qui nesont reunies

que par la sujetion a I'autorite royale, Les ctats-generaux

font eclater I'esprit d'egoisme qui anime toutes les cor-

porations; nouvelles aristocraties feodales, dans lesquelles

se conservent toutes les jalousies et toute la morgue des

servitudes et des prerogatives hereditaires. Cependant les

parlemens, en meme terns qu'ils servent d'instrumens a

laroyaute pour ebranler les seigneuries feodales, cherchent

a Jeter les fondemens de leur propre puissance. Le parle-

ment de Paris , demembrement de la cour souveraine du

fief de France , surpasse tous les autres en pretentions

comme en dignite. Par la verification et I'enregistrement

des edits royaux, ils essaient de prendre une part active

dans la legislation, et, par les remontrances, dans le gou-

vernenient. Le parlement de Paris veut se substituer a

i'ancienne cour des pairs, et meme aux etats-generaux. La

venalite des charges, cet usage si honteui a la niagistra-

ture, a cependant d'heureux effets
;
par la difficulle de

rembourser le prix des offices, elle donne et aux juges et

au ministere puldic iinc sortc d'independance et de ficrte

:
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die gaianlst linipartialile des arrets, en uicnie terns qu'elle

accroit la preponderance des juges dans I'etat; elle fait des

corps judiciaires une espece de tribunal, jusqu'ace que les

parlemens, apres avoir tour a tour abuse de leurs preroga-

tives ct subi I'ascendant d'une puissance qui les opprime^

soient engloutis avec elle dans Tabimc des revolutions.

Je n'ai fait que tracer un sommaire trop succinct des

deux volumes de M. Meyer; je n'ai indique que les vues

generates, que les objets principalis. Plusieurs chapitres

sont consacres a des discussions sur plusieurs points par-

ticulicrs des institutions judiciaires de I'Angleterre et de la

France, et ce ne sont pas les moins interessans. Je peux

citer les recherclics sur I'origine de la procedure secrete

en France, sur la peine forte et durs et sur la corruption

du sang en Angleterre, et plusieurs autres chapitres de ce

genre.

I^es bornes de ce recueil ne permetlent pas d'entrer dans

des discussions approfondies sur les dissertations histo-

riques, ou sur les theories de M. Mej^er. S'il y a quelques

passages dans son livre , oil je ne me trouve pas d'accord

avec lui; si je pcnse qu'il s'etend trop sur les considerations

poliliques et qu'il perd de vue quelquefois les institutions

judiciaires ; si je regrette que, dans la distribution de ses

matieres, il ne se soil pas plus applique a suivre I'ordre des

tenis, a marquer, par des noms, des dates et des fails, les

cpoqucs des changemens arrives dans les institutions dont

il fait i'hisloire ; d'un autre cote, j'ai on lieu d'applaudir

souvent a la sagacite de ses recherches, a I'heureuse har-

diesse de ses conjectures , a la sagesse de ses opinions et

de ses jugemens sur les lois et les coutumes du moycn age;

et je ne crains pas d'etre dementi, lorsque je le felicite

d'avoir fait un ouvrage eminemment instruclif et tres-

"lile. J. ^xvnET, de i'iiistiliit.
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PHILOSOPHIE ANCIENNE,

EssAi HisTOBiQUE suR l'^cole d'Alexandrie , depuis sa

fondatton jusqu'au troisieme siecie, par M. Jacques

Matter. Ouvrage couronne par racad^mie des

inscriptions et belles lettres (i).

OEuvres iNiDiTES DE Proclus , philosoplic Piatonicicn

,

publi^es par M. Fictor Cousin , professeur de philo-

sophic k la faculty des lettres (2).

Le premier volume du second ouvrage a paru quelque

tems avant le premier; mais Proclus n'ayant fleuri que

sous les fils de Theodose , nous retablissons I'ordre chro-

uologique, afin de ne parler du philosophe le plus illustrc

de la derniere ecole d'Athenes
,
qu'aprcs avoir vu naitre

i'Eclectisme dans celle d'Alexandrie. Quoique M. Matter

ait embrasse toute I'histoire du musee des Ptolemees , de-

puis le premier roi de cette famille jusqu'au siecie

d'Alexandre Severe, il nous pardonnera, je crois, de nous

(1) Paris, 1820, 2 vol. in-S". Levrault , rue des Fosses-Monsieur-

le-PriDce , n" 33.

(2)Paris, 1819, Tom. I jin-S", mfimelibrairie, et 1821, 4 vol.in-S".

A ces deux ouvrages nous joindrons, dans un piocliaiii article , Ics

(Eufres completes de l'einpereur Julien , tradujles pour la premiere

fois du grec en fran^ais, et precedees d'un abregi; historique et cri-

tique de sa vie, par M. R. Tocrlet, traducteur de Pindare et de

Quinlits de Smyrne; chez I'auteur, hotel Soubise, rue du Chaume,

n" 1 2 , et Tillard freres , Jibraires, rue Hautefeuille, n" 22. ii vol. in-S°.

Nous parcourrons ainsi successivcment trois epoqucs remarquablos

^eVhisloir? du plalonisme, pendant les premiers siecles de I'ero

vplgaire, Lea (Eufres de Julien iienniint une place distinguee dans

r^ talllcau, tt nous nous enipresserons dc faire connaitre Irs utiles

rcQherchcs du traducteur habile e.{ laboricux qui vient d'cnricliir h
iit^eraturc philosophique d'un ouvras,'c dont tile 5i\ait bisoin,
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occuper surtout de ce qu'ona bien ou mal nomme Philo-

sophie Alexandrine
, puisqu'il a donne lui-meme pour

epigraphe a tout son ouvrage ces mots de saint Clement,

premier livre des Siromates: «Je n'a^^oWt philosophie ni

le stoicisme, ni le platonisme, ni la doctrine d'Epicure, ni

celle d'Aristote ; mais tout ce qu'on a dit de bien dans

chaque secte, tout ce qui enseigne la justice et la raison,

c'est ce choix de verites, cet eclectlsme , que j'appelle phi-

losophic. » La preference que I'auteur accorde a cette epi-

graphe
,
qui n'est propre qu'a une partie de son sujet,

nous apprend qu'il a traite avec une attention profonde la

derniere epoque de cette histoire speciale de I'esprit

humain , c'est- a- dire, les deux premiers siecles du

christianisme.

Si pourtant nous voulions d'abord jeter un coup d'oeil

rapide sur I'ouvrage entier, ce serait pour rendre justice

a I'etendue et a la variete de ces recherches, appreciees

dejii par nos meilleurs critiques (i). On n'avait pas encore

rassemble, a^ec autant d'ordre et d'interet, les documens

epars de I'antiquite sur ce grand institut fonde dans une

ville egyptienne , monument des Ticloires et du genie

d'Alexandre, et qui devint bientot le centre des etudes et

du commerce de tous les peuples. II estvrai queplusieurs

observations se presenteraient a nous. Le plan de I'auteur,

qui dans le premier volume donne la liste des grands

hommes et de leurs ouvrages, et consacre I'aulre aux

progres des arts, des sciences et des lettres , le force trop

souvent a des renvois ou a des repetitions. Quelques parties

sont incompletes et superficiolles, ou peut-Clre en jugeons-

nous ainsi parce qu'un livre, venu des confins de I'Alle-

(i) Voyez le Jugement de M. Daunou, Journal des Sai'uns ,

aoiit 1820.
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magne et coranit'iice a Gotlingen, seinble nous proinettic

tout le luxe de rerudition. L'exactilude uieine du savant

philologue est quelquefois en defaut dans Ic couis de ce long

travail; ct M. Boissonadc, qui prepare depuis long-tems une

edition d'Eunapc, sopliiste, dont I'epoque n'est pas dou-

teuse, aura pu Otre fort etonne de le trouver ici , avec

Diogene-Laerce et Philostrate, parmi Ics ecrivains qui ont

precede Alexandre Severe. C'est aussi, je crois, une erreur

de dire, si Ton vent bien ne pas adopter le langage arbi-

tral re de quelques ecoles, que Platon est essentiellement

dogmatique, et 11 nenous serait pas difficile d'etablir lecon-

traire. Le style enfin nous parailrait de teins en tems

neglige ; I'auteur, qui prouve d'ailleurs tres-souvent qu'il

connaissait bien celui du sujet, n'evite pas assez I'emphase,

la diffusion, les constructions peniblcs , les germanismcs.

II faudrait avoir bien peur d'etre accuse de scverite, pour

nc pas trouver quelquc mauvais goOt dans cette phrase :

" Ptolemee Soter aima beaucoup niieux penser avec les

philosoplies, que de se laisser enchanter ou chanter par les

poetes. »

Mais il est impossible de tout examiner et de tout dire.

Je choisirai done, parmi les nombreux ecrivains dont nous

avons ici le portrait, les pliilosophes des deux premiers

siecles; et comme la tache serait encore immense, entre

toutes les questions de cette epoque memorable, je n'eu

prendrai qu'une plus interessante peut-etre que les autres;

ensuile
,

pour animcr la discussion , je combattrai

M. Matter, qui, sfir de sa couronne et de notre cstime

,

n'a pas besoin do la monolonie de nos eloges.

Voici la proposition qui ne me parait pas assez prouvee :

"Rien ne nous autorise a croire que Philostrate ait invenlc

re qu'il dil d'ApoUonius, ni qu'il ail eu rintcnlion d'alla-

quer la religion chieiieune. » L'auleur pretend de memt
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que ni Ammonias, ni Lucien, ni aucun ecrivain anterieur

au troisieme sieclc, n'a eu I'intention d'attaquer le chrls-

tianismc, ou par des recits merTeilleiix imagines a plaisir,

on par de malignes allusions.

Cette opinion, que j'avais dejatrouvee quelque part (elle

est developpee surtout par Buhle (^Histoire de la philo-

sophie moderne) , ne m'a pas empeche de dire dans une

introduction historique, qui sera bientut publiee a la tele

de I'edition nouvelle des Pensees de Platan : « C'etait pour

parodier les evangelistes que Philostrate remplissait de tant

de miracles la vie d'ApoUonius de Tyane ; Lucien , celle

du faux prophete Alexandre et sa Mort de Percgrinus.

Lucien ne voulaitque plaisanter; mais, suivant quelques-

uns de ces implacables antagonistes du nouveau culte

,

Pythagore , Socrate , Platon , Apollonius, etaient autant

de dieux qui avaient pris la forme humaine pour venir

eclairer le monde. Dans Philostrate, I'imposteur de Tyane

est annonce par les oracles , nait d'un dieu trois ou quatre

ans avant notre ere, guerit les malades, ressuscite les

morts, predit I'avenir, appaise les tcmpetes, chasse les

demons, entend une voix qui lui repete : viens dans le del,

meurt alors miraculeusement et apparait ensuite a ses dis-

ciples. Alexandre Severe I'honorait d'un culte domestique

parmi les antes saintes ^ avec Orpliee, Abraham, Moi'se et

un plus grand prophete que Moise. Eunape, dans la pre-

face de ses Kies des sophistes , va jusqu'a dire qn*-.

Philostrate aurait dQ intituler celle d'Apollonius : F'oyage

d'un Dieu parmi les homines. Porphyre ecrivit dans la

meme intention ses quatre livres sur fabstinence pythago-

rique, sa Vie de Pythagore, dont il fait un vrai magicien,

et celle de Plotin, oii il raconte ses propres visions. II est

difficile de croire a la bonne foi de ce rheteur , trop habile

pour avoir ete dupe. II feignit un jourde vouloir se tuer.
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apres avoir entendu Plotin discourir snr la nature dc I'anic

;

froid imitaleur de cet homme qui se jeta dans lamer apres

la lecture du Phedon. II calcule, il raisonne, il n'a pas

I'excuse de Plotin; les subtilites et les mensonges lui con-

viennent mieux que les extases. »

Je sais bien que M. Matter , qui croit a la bonne foi dc

Philostrate, recusera Porphyrc , venu quelques annees

apres le terme oii s'arrete VEssai sur Vecole d'Alexandrie

;

mais j'aurals le droit de le remplacer par un autre ennemi

de la religion, Cclse, ami de Lucien, etdont les ouvrages,

longuement refutes par Origene , ont ete detruits comme

les i'ameux livres de Porphyre contre les chretiens. Cepen-

dant, pour ne pas discuter en forme, J'abandonne Celse et

tant d'autrcs. L'auteur doit voir que je suis oblige dc re-

pondre ici trop legerement a ses doctes recherches ; un

recueil de la nature de celui-ci ne couiportc pas I'appareil

complet des argumens et des textes necessaires pour com-

baltre un si savant adversaire. Je vais done transcrire des

contes ; mais ces contes sont des preuves.

Avant Philostrate, avant Lucien
,

je crois trouver un dc

ces parodistes dans le celebre Philon
,

juif d'Alexandrie ,

qui faisait paraitre ses etranges ouvrages vers le terns oii

fleurit ApoUonius, et qui ecrivit peut-etre le morceau que

je vais bientot citer, I'annee meme ou ses freres, les juifs

Acikx\ii7Ae.\x\,accoinpl'treiittoutce que les proplietes avaient

ecrit sur le fils de Phomme (Luc, Ev. xviii , 3i). Je ne

parlc pas de son portrait des Therapeutes^ oii les meilleurs

critiques ne reconnaissent plus aujourd'hui les premiers

anachoretes, mais d'un recit fort ignore, qu'il suffit de

traduire: « II y avait dans Alexandrie un fou nomme

Carahas (i), dont 1 'extravagance n^avait rien d'cffrayant

(i) On voil que re sobriquet, invente par les plaisans d'Alexan-

drie, n'est pas nouveaii ; il signitjc qui inarchc sur la Icte , dont lu

tele est renrersee.
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ni de sauvage, mais etait douce et paisible. Toujours nu,

supportant le chaud comrae le froid, il passaitle jour et la

nuit dans les rues, oii les enfans et les jeunes gens en amu-

saient leurs loisirs. Un jour, ils trainent ce malheureux

jusqu'au gymnase; la, ils I'exhaussent pour que tout le

monde le voie; lis lui ceignent la tete d'un large diademe

de biblos ; ils lui enveloppent le corps d'un tapis devenu

manteau royal, et une tige de papyrus, qu'ils ont trouvee

sur le chemin, leur fournit un sceptre pour le monarque.

A peine lui ont-ils donne, comme a un roi de theatre,

tous les attributs et les ornemens du pouvoir supreme,

plusieurs d'entre eux, avec des baguettes sur I'epaule en

guise de lances, se rangent a ses cotes et lui servent de sa-

tellites ; le reste s'avance au pied du trone; les uns pour

faire leur cour au prince , les autres pour implorer sa jus-

tice , d'autres pour tenir conseil sur les interets de I'etat.

Bientot, du cercle tumultueux qui I'environne, on entend

sortir ce cri repete : Marin, Marin ,(\\ii veut dire en sy-

riaque notre roi ^ notre niaitre. »

Cette ressemblance ne vint-elle que du hasard, plusieurs

probabilites et quelques faits des annates ccclesiastiques

nous portent a croire que I'Evangile ne tarda pas a etre

preche dans Alexandrie, long-tems reine du monde par la

pensee, de meme que Rome I'etait par la puissance. Et

comment supposer alors que, dans cet asile ouyert a toutes

les croyances et a tous les mysteres , le christianisme n'ait

point trouve d'agresseur parmi les juifs, les adorateurs et

les pretres des dieux de I'empire , les nombreuses sectes

philosophiques ? Quoi! les luttes, les rivalites n'auraient

commence qu'au troisieme siecle ou meme au quatrifeme?

chose impossible! L'ecole des paroles saintes , dirigee par

saint Pantene, prouverait seule qu'il y eut alors des dis-

cussions : le laissait-on parler sans lui repondre ? nous
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trouvons, des ce tems , un Evaiigilr des Egyptiens : I'ut-

ilaccueilli sans opposition? le grand argument dc M. Matter

consiste dans les rapports qui ont existe entre Aininoiiius

et ses disciples chretieiis. S'il y avait eu rivalite, dit-il,

les cJtrHiens n'auraient pas friquente les ecoles des phi-

hsophes J ni cenx-ci celles des chi'itlens ; conime si, dans

tons les teuis, on n'avait pas vu les promoteurs des doctrines

les plus opposees chercher mutuellement a se connaitre,

A se surprendrc le secret de leur faiblesse, c'est-a-dire, t\ se

trouver dans I'erreur; couime si, pour combattre les opi-

nions d'une secte ennemie , il n'etait pas indispensable de

les avoir ctudiees ! Origene peut-etre n'eOt pas pas si bien

refute Celse, s'il n'eOt entendu les lecons d'Ammonius.

L'illustre ami de Celse, Lucien, avait frequente toutes

les ecoles; ct ne sail-on pas qu'il devint le fleau de toutes

les doctrines ? Dans un de ses plus piquans ouvrages , la

Kie du faux prophete Alexartdre , heureux charlatan,

instruit i I'imposture par un conQdent d'Apollonius de

Tyane, on voit rarement, il est vrai, I'intenlion d'oppo-

ser les pretendus miracles d'Alexandre a ceux de I'Evan-

gile; mais une preuve que, des le second siecle, la lutte

avait ouvertement commence, c'cst que le faux prophete,

dans les mysteres dont il etait Thierophante, s'ecriait :

Loin d'ici les chretiens , comme on disait a Eleusis: loin

d'ici les profanes!

La Mort de Peregrinus
,

qui n'est pas meme citee par

M. Matter, ne laisse auoun doute sur la malveillance de

Lucien. II ne faut pas sans doute, comme Pearson , essayer

de reconnaitre lemartyre de saint Ignace dans le bQcher de

Peregrinus, et les lettres apocryphes du saint aux eglises

d'Ephesc, de Smyrne, de Tralles , dans les derniers dis-

cours du cynique mourant et dans les lettres qu'il envoie,

paries amhassadciirs de la mort, aux principales villes de
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la Grece; il ne faiit pas, comnie le P. Lenioiiic, chercher

lacolombe de saint Polycarpe dans le vautour quis'clance

da bflcher philosophiquo. Mais, sans pousser si loin Ic

paiailele, quel est I'liomnie un pen verse dans cos etudes,

qui , au seul titre de cet ouvrage, nese souvienne de tant de

passages fameux par des commentaires et des disputes ?

"lis adorent, dit Lucien , ce grand homme , crucifie en

Palestine, pour avoir introduit un nouveau culte dans le

monde. » II Tappelle le sage mort sur la croix. II nous ap-

plend que PeFegrinus fut ittis en prison comme cbrelien ,

et qu'il n'en fallait pas davantage pour lui donner la repu-

tation d'un laiseur de miracles. II suppose qu'au moment

de sa mort la teiTe a tremble; et il avait vu, dans una

assemblee nombreuse, un vieillard venerable, qui pro-

testait que Peregrinus, pen de terns apres, lui etaitapparu

sous le pbttique d'Olympie. Quant aux Chretiens eux-

memefe, il reConnait qu'ils sont tous freres, il est force

d'admirerleur Vertu et lenr in»puisable charite. Mais I'es-

prit de denigrement et de raillerie I'emporte sur tout le

reste; Lucien insulte iV leur foi , a leurs esperances ce-

lestes, iileurs supplices; il se moque de leur perseverance

qui I'etonne , mais qui ne le persuade pas.

Je ne rappelle enfin. pour ne point sortir des limites

fixees, ni Philopatris o\i le Cathecumene , ouvrage sin-

gulier que Math. Gesner attribue au si^cle de Julien, ni

la Vie de Pythagore , oii Porphyre, au troisieme siccle,

parait quelquefois copier mot a mot des versets entiers |de

I'Evangilc. « Pythagore, a peine arrive en Italic , entraina

par un seul discours plus de deux mille hommes; ils s'eta-

blirent tous aupres de lui , avec leurs enl'ans et leurs

femmes; ils observaient ses lois comme des lois divines;

ils I'adoraient comme un dieu (c. 20). » Nous trouverions

onsuiteune mauvaise copic dc la peche miraculeuse (c. a5);
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Pythagore present en plusieurs lieux u la fois , puisqu'on

le vit Ic meme jour i Metaponte, en Italic, et u Tauro-

menium en Sicile (c. 27), transporte, sans doute, comme

le dit Porphyre ( c. 29) , sur la fleche d'Abaris I'aeronaute

;

nous trouverions encore la mer se calmantasa volx (c. 29);

les nombreuses allegories du proph^te de Samos, qui ai-

mait a parler en paraboles (c. 4i, et suivans); le jeOne de

quarante jours (c. 5j) , etc.

Mais je suis tout honteux de m'etre occupe deja trop

long-tems de ces sophistes, ou trompes ou trompeurs; je

crois du moins avoir demontre, autant que ces extraits

rapides me le permettaient, que, des les premiers siecles

de I'eglise commenca cette lutte eatre les religions pas-

sees et celle de tout I'avenir. Une autre fois , si ces ma-

tieres neuves et fecondes ne semblentpas peu compatibles

avec le genre de ce recueil ,
je ferai connaitre deux philo-

sophes plus dignes de cette giande rivalite, Plotin pour

qui je partage I'admiration de M. Matter, et Proclus dont

M. Cousin public quelques nouveaux traites.

Jos-YiCT. Lb CtERc.
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Letters from the honorable Horace Walpole to

G. Montagu , etc. — Lettres icrltes par Horace

IValpoU a George Montagu, depuis i']'b() jusqu'en

1770, publiees sur les origtnaux (1).

Horace Walpole , troisieme fils du ministre Robert Wal-

pole, n'est guere moins connu que son pere
,
quoique sa

carriere politique se soit bornee a prononcer quelques dis-

cours dans la chambre des communes et k ecrire divers

pamphlets. II renonca de bonne heure aux affaires pu-

bliques, pour se livrer a d'autres goftts , et surtout pour

mener cette vie independante , a laquelle une fortune con-

siderable I'invitait. II trouva plus agreable de disposer de

tout son tems pour cultiver les arts et les lettres i sa ma-

niere , et pour jouir des plaisirs de la societe , sans se

meler des affaires de parti. II fit de sa maison de campagne,

a Strawberry-bill, une des plus agreables babltations des

environs de Londres; il y forma des collections de livres,

d'estampes , de dessins; il y etablit une imprimerie, oOi il

fit imprimer les fruits de ses loisirs et les ouvrages de ses

amis ; il fit le charme des societes, et entretintune corres-

pondance active avec un grand nombre de personnes.

Cette correspondance etait pour lui I'objet d'un soin par-

ticulier. II voulait, a ce qu'il parait, se faire une reputation

parses lettres, et se placer, par ce genre d'ecrits, k un

rang qui, selon lui, n'etait pas encore occupe dans la litte-

rature angiaise. II fit dans ce butde grands frais d'esprit et

de gaite , et on lit en effet ses lettres avec plaisir, quoique

le desir de plaire s'y fasse apercevoir.

(1) Seconde Edition. Londres, Colburn, 1819, un vol. in-4'.

TpME X. S5
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II semble que ,
pour un homme qui avail sacrifie I'am-

bitiou ;\ I'iudependance , cette correspondance laborieuse

ctait une contradiction dans son caract^re ; raais cc n'est

pas la seule qu'on remarque dans la conduite et les prin-

cipes de Walpole ; les biographes anglais en ont releve

bien d'autres. II etait peu ami de la cour et du ministere;

mais il avait des sinecures ; il flattait les homnies dans ses

lettres ostensibles, et il les denigrait dans sa correspon-

dance confldentielle. II feignaitde ne culliver la litterature

qu'en amateur, et, k la moindre critique, il s'irritait

comme un auteur dont la reputation aurait ete compromise

par un article de journal. II avait assez d'esprit pour se

moquer des avantages de la naissance ; mais en m£me tems

il recherchait avec ardeur tous les documens qui pouvaient

rehausser I'eclat de sa maison. Cette inconsequence etait

apparemment hereditaire dans la famille ; on sait que

Walpole le ministre etait alternativement homme de la

cour et homme du peuple. La correspondance d'Horace

Walpole avec son ami Montagu, qu'on a publiee depuis

peu et qui fera le sujet de cet article , n'est pas heureuse-

ment du nombre des correspondances ostensibles, dans

lesquelles il prodiguait I'elogc et la flatterie ; ce sont au

contraire des lettres confidentielles, oi\ il depose ses vrais

sentimens, sans aucun fard. Le dosir d'etre plaisant s'y fait

bien sentir quelquefois ; mais il disparait dans les details

piquans dont elles sont remplies. Les bruits de cour et de

ville,la chronique scandaleuse, ses opinions surleshommes

etles choses, il depose tout dans le seind'un ami eprouve,

avec lequel il correspond pendant un espace de tems qui

cmbrasse trente-quatre ans.

En lisant cette correspondance d'un bout a I'autre , on

est etonnc du rctour frequent de reflexions qui annoncent

un homme blase, u I'eige de cinquantc ans, sur tout ce que
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le monde peut ofTrir d'iiiteressant. Dans une position avan-

tageuse ,
personne n'a peut-etre eu plus de chances de

bonheur que Walpole: ehbien! dans ses lettres a Montagu,

on le voit degoflte de la societe , du gouverncment, des

affaires publiques, et se repliant en quelque sorte surlui-

meme , sans prendre aucune part ni aucun interet a ce qui

se passe autour de lui. Sous le gouvernement anglais, oii

la constitution a penetre tout le corps social, il est difficile

de trouver un citoyen eclaire qui n'appartienne pas a I'un

des deux partis dont la societe se compose. Walpole,

quoique fils d'un ministre et merabre du parlement, ne

prenait part a rien; les deux partis lui etaient indifferens;

bien plus, il les meprisait egalement. II faut avouer pour-

tant que ce dernier sentiment peut naitre chez un homme
d'esprit, a la suite d'une observation attentive des intrigues

et des coteries de parti, dans un pays oil la venalite acor-

rompu les hommes.

II est curieux d'entendre quelques-unes des boutades

qui ont echappe a notre auteur. «Cc monde, ecrit Walpole,

est fait pour ceux qui aiment le grand mouvement; je I'ai-

mai autrefois, j'aimai jusqu'a ses orages, maintenant je ne

fais plus qu'ouvrir la croisee pour voir par oii I'orage passe.

La ville croit que je prends une part active a ce qui I'in-

teresse; mais, pour ecrire sur la politique, il faut aimer

ou hair; or, j'ai la satisfaction de nc faire ni I'un ni

I'autre. »

Dans une autre lettre, il s'etend plus longuement et avec

plus de gaite sur ce sujet: «La cour et I'opposition, ecrit-il

a son ami, en 1762, deviennent chaque jour plus violentes

par le meme motif, qui est la victoire de la premiere. Les

deux partis m'etourdissent de leurs affaires, quoique je nc

me soucie pas plus de I'un que de I'autre. Si j'etais assez

puissant, je dirais volontiers, commc cct oflicier franfais

35*
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disait du haul de la scene au parterre : Accordes-vous donc-

canaille! Car les politiques sont de la canaille pour un

homme sans ambition et sans aucune vue interessee. Rien

ne me parait plus ridicule dans ma vie que d'avoir

aime leurs tracasseries , et cela dans un age oCi j'aimais

aussi quelque chose de uieillcur. Ma pauvre neutralite, que

i'ai signee avec tout le monde, m'expose pourtant quelque-

fois a des affronts, comme ces souverains insignifians qui

sc trouvent dans le meme cas. Jeudi dernier, je fus invite

au jeu de la princesse E** ; le jeu n'etait qu'un pretexte, la

politique etait le but de la reunion. La seconde parole

qu'elle m'adressa fut pour me demander comment j'avais

agi pendant les deux longs Jours.— «IVladame
,
je ne suis

alle au parlement que le premier jour.—Et dans quel sens

avez-vous vote?—Madame, je m'en suis alle.—En verite,

c'etait cacher bien adroitement votre jeu.»—L'observation

n'etait pas flatteuse pour quelqu'un qui n'a jamais etehomme
de circonstances. Nous nous assimes eniln. La princesse dit:

J'apprends que Wilkinson est renvoye, et que sir Edouard

Winnington doit avoir sa place. Qui est-il?ajoula-t-elle, en

m'adressant la parole (j'etais assis vis-i-vis d'elle).

—

«Madame, c'estl'heritier de feu M. Winnington.—Aimiez-

vous ce M. Winnington?—Je ne saurais repondre aflirma-

tivement. » — Elle haussa les epaules et continua :

•Winnington etait d'abord un grand tory; que pensez-vous

qu'il etait, i sa mort?—Madame, je pense qu'il etait ce que

sont tous ceux qui occupent des places. » — Trouvez-Tous

quelque chose d'offensant dans cette reponse ? Eh bien ! la

princesse entra dans une colere epouvantable , devint

rouge comme I'ecarlate , ct dit : « Treve a vos plaisante-

ries; je n'enteuds pas raillerie sur ce sujet; qu'aurait dit

votre pere, s'il vous avait entcndu parler de la sorte? il

vous aurait tuc, et vous I'auriez bien merite. » — J'etais
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consterne. Iletait impossible des'expliquer, au milieu d'une

partiede jeu, avec une personne sourde; il n'y avait pas i

repliquer a une femme , i\ une piincesse
;
je me suis fait

d'aiileurs une regie de trailer avec le plus profond respect

les tetes couronnees, toute* les fois que je suis oblige de

converser avecelles, vu que je ne leurferai jamais d'autre

cour. Enfin, celte scene desagr^able cessa ; en partant, je

m'approchai de la princesse : « Madame, lui dis-je, je de-

mandela permission de m'expliqucr. Voire altesse royale a

paruse facher contre moi; cependant je suis sOr de n'avoir

pas eu I'intenlion de I'offenser; tout ce que j'aivoulu dire ,

c'est que , suivanl mon opinion , les torys deviennent whigs

quand lis obliennenl des places. Alabonneheure, dil-elle;

j'avoue que j'ai ele tres-fachee contre yous.» —-J'ignore

encore pourquoi elle I'etait, et comment elle enlendit mon
explication.... Je voulais dire que les torys ne seraienlpas

des sujels plus devoues que les wighs, s'il y avait quelque

chose a gagner. »

Celte indifference de Walpole pour les interets de la so-

ciete s'accrul avec I'age; et ce fut avec un veritable spleen

anglais qu'il arriva, en 1765, a Paris, 011 il allait, commc

il I'ecrit a Montagu , pour sortir de la politique , voir des

monumens et acheler de la porcelaine. Les lettres qu'il

ecrit de Paris m'ont paru tres-piquanles
;

j'en citerai

quelques passages.

« Rien ne saurait etre plus obligeant que I'accueil qu'on

m'a fail parlout, ecrit-il en scplembre 1765; il n'esl peul-

etre pas plus sincere (el pourquoi le serait-il?) que noire

froide et sfeche civilile , mais il a des formes plus agreables

et un air nalurel; c'est tout ce qu'on pent demander. La

ville me pirait pire que je ne me souviens de I'avoir vue ;

la musique francaise est aussi detestable que jamais; la

scene est tombee en decadence ; mais j'admirc le Kain dan*
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le scul role oi\ je I'aie vu. U est trcs-laid et mal fait; ce-

pendant il a cette dignile dc heros qui manque a Garrik, et

beaucoup dc feu. Je vis Grandval pendant toute une piece,

sans soupconner que ce fCit lui. Helas ! vingt-quatre ans

font de terribles ravages chez nous autres mortels! Vous nc

sauriez croiie combien cela m'a frappe. La comedie ita-

lienne, maintenant unie lileur opera comique, est leur di-

vertissement le plus parfait; mais Arlequin, mon Arlequin

favori, mon ancienne passion, m'inspire plus de tristesse

que de gaite. Au lieu de rire, je medite en silence sur ce

que chaque chose perd ses attraits pour nous, quand notre

jeunesse ne les couvre plus d'un brillant vernis; prives de

cette illusion sous laquelle le jeuneage nous presentait tous

les objets , nous ne trouvons plus qu'un caput nwrtuum du

plaisir. Quelque graves que soient ces reflexions, elles ne

me rendent pas etranger a I'esprit de la societe francaise.

Le ton actuel est tout-a- fait serieux; malheureusement, les

sujets de leurs conversations sont encore pires que mes

propres reflexions. Les Francais ne s'occupent plus que de

la philosophic, de la litterature et de I'esprit fort; la pre-

miere n'a jamais eu et n'aura jamais d'attraits pour moi;

quant aux deux autres, il y a long-tems que j'en suis las.

L'esprit fort est pour nous-memes, et n'est sOrementpas

pour la societe; d'ailleurs, on s'est arrange sur ce qu'il

faut penser a ce sujet, ou Ton salt qu'on ne peut s'arranger

jamais ; et vouloir detourner d'une religion, me parait aussi

intolerant que vouloir y contraindre. J'ai dine aujourd'hui

avecunedouzaine de savans; quoique tous les domestiques

fussent de service, la conversation ctait plus libre, meme

sur le Vieux Testament, que je ne le soufl"rirais a ma table,

en Angleterre, quand il n'y aurait qu'un scul laquais pre-

sent. La lilleralure est trcs-amusanle pour quelqu'un qui

n'arien do micuxa faire ; mais, eu socielc, clK' me parait
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du pedantisme, et elle devient fatigante quand on en fait

parade. »

Walpole eut un acces de goutte a Paris ; ce qui ne fut

pas propre a dissiper son spleen, comme on pent juger par

cette boutade, qui devient plaisante i foi'ce d'exageration

:

« Ce qu'on peut faire de mieux quand on se lasse du

monde , comme nous deux , c'est de se rapprocher,

et de passer doucement le reste de la vie aupres des amis

avec lesquels on I'a commencee. La jeunesse folStre ne se

souciera point de nous et de nos vieilles histoires , et elle

aura raison ; ce qui ne nous empechera pas de rire en-

semble, quand il n'y aura personne qui puisse rire de nous;

et nous nous croirons encore jeunes, quand nous ne verrons

personne de moins age parmi nous Je n'ai encore rien

vu de serieux qui n'ait ete ridicule. Jesuites, methodistes,

philosophes, politiques, I'hypocrite Rousseau, le railleur

Voltaire , les encyclopedistes, les Hume, les Lyttelton, les

Grenville , le tyran athee de Prusse et le charlatan poli-

tique Pitt, tous ne sont k mes yeux que des imposteurs de

diverses especes; la renommee ou I'interet, voilaleur but:

et, apres toutes leurs parades, je regarde le laboureur qui

seme, lit son almanach et croit que les etoiles sont des

chandelles allumees pour rempccher de tomber dans une

mare, quand il rentre le soir chez lui, comme plus sage et

plus raisonnable , et je suis sGr qu'il est plus honnete

homme qu'aucun d'eux. En verite, je suis las de visions et

de systemes qui se supplantent I'un I'autre, et reparaissent

comme les figures d'un tableau mouvant. Rabelais me plait

davantage a mesure que je vois le monde ; il I'a traite

comme le monde le merite; il s'est moque de tout, et,

autant que j'en puis juger par moi-meme , il a dQ cesser de

le hair ; car jc trouve que la haine est une injustc

preference. »



5AA LITTEllATCRE.

Dans une letlre ecrite apres son relour en Angleterre ,

Walpole boude meme contrc Ic solcil. II ecrit , au mois de

juin 1768: wJ'ai du feu depuis trois jours; chaque ete,

nous vivons dans un etat d'enieute et de mecontentenient

contre la nature; j'en ai trouve la raison; c'est que nous

voulons avoir un ete , quoiquc nous n'ayons aucun litre

pour y pretendre. Nos poetes, ayant appris leur metier

des Romains, ont emprunte de leurs maitres les termes de

I'art ; ils parlent de sombres bosquets , du doux murmurc

des ruisseaux, de I'haleine du zcphyre, et nous attrapons

des rhumes et des maux de tCte, i force de vouloir jouir de

ces chimeres. M. Damon invite dans ses vers mademoiselle

Chloe a jouir de la belle soiree; mais je veux mourir si

nous avons quelque chose qui ressemble k cela. Notre

zephyre est un vent de nord-est, qui force Damon a se

boutonner jusqu'au menton et gele le nez de Chloe ; et puis

on crie au mauvais ete, comme si nous en avions jamais

d'autres. Le meilleur soleil que nous ayons est fait de

charbon de Newcastle, et je suis resolu de ne plus me fier

i d'autre. Nous nous ruinons a faire venir chez nous des

arbres exotiques, et a porter no« maisons sur les hauteurs

pour avoir une belle vue. Ah! que nos ancetres se moque-

raient de nous, eux qui savaient qu'on n'est a son aise

qu'en ayant une coUine devant soi et une bonne foret

chaudederriere son habitation. Le gofit est unecommodite

qui nous fait trop geler; croyez-moi, nous reviendrons de

cette mode. »

Ce ne serait pas faire connaitre la coi-respondance de

Walpole
, que de passer sous silence les anecdotes et les

faceties dont elle est parsemee ; elles sont en partie tr6s-

agreablement encadrees dans le recit ; cet avantage se

perdra necessairement dans des citations detachies. U faut

J
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pourtanl que j'en donne au lecteur quelques echantillons;

j'y joindrai seulement la date des lettres d'oiiils sont tires.

1761. «Au couronnement, le roi se plaignit des embarras

que faisait naitrel'etiquette du ceremonial. Lord EfTingham

convint que le bureau du lord marechal etait en defaut;

mais il assura S. M. qu'il avail pris ses mesures, pour

qu'au couronnement prochain rien ne manquat.—Une des

pairesses , ladj Harrington, couverte de tousles diamans

qu'elle avait pu emprunter, louer ou saisir, trouvait

mauvais qu'on vouliit la faire marcher, pendant le cortege

de la cour, acute de lady Portsmouth qui portaitune per-

ruque et une cannc. Mais, milady, lui repondit George

Selwyn, vousaurezl'air d'etre conduitc par un constable!))

1761. « Lady Pomfret est morte sur la route de Bath; a

moins que les averses ne cessent et que les brouillards ne

se dissipent, je crois que nous mourrons tous. II y a

quelques jours que, le canon se faisant entendre au moment

oCi le roi se rendait aux chambres ,
quelqu'un demanda

pourquoi cette salve : C'est qu'apparemment on voit le so-

ldi, repliqua M. de Ciioiseul.))

1765. « 11 y a quelques jours , miss Jefferies devait aller

au bal, quand la nouvelle de la mort d'une parente arriva

;

ce qui fit observer a voire lante qu'il ne convenait plus de

danser; la pauvre enfant en pleura a chaudes larmes. Lady

Sophie, voulant interceder pour la jeune personne, alia

trouver la tante qui jouait au trictrac, et prit la liberie de lui

representer que la del'unte n'etait pourtanl qu'une parente

tres-eloignee : Madame, lui repliqua serieusement voire

tante , vous oubliez done que Ton se doit des egards et qu'il

faul avoir des sentimens? Double as, jouez, mon partner.))

1765. «Le canton de Berne ayant ordonne de saisir tous

les exemplaires de VEsprit d'Helvetius et de la Pucelle de

Voltaire, I'oflicier de justice charge de l'e,\ploit vinl rendre
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compte au conseil, dans les tcrmes suivans, du resultat de

sa mission: « Magnifiques seigneurs, apres toules les re-

cherches possibles , on n'a trouve , dans la ville de Berne

,

que tres-peu d'esprits et pas une pucelle. »

J'ai reserve pour la fin une lettre remplie de particu-

larites curieuses sur une visite que Walpole fit a Versailles

et u Saint-Cyr, pendant son sejour a Paris, en 1769. Je

crois devoir la traduire presque en entier: on remarquera

facilement qu'elle est ecrite avec cette liberie a laquelle on

s'abandonne quand on ecrit i des amis intimes ; cette ob-

servation me parait necessaire, i\ cause des personnes qui

ont survecu a "Walpole ou de celles qui tiennent aux families

dont il est ici question.

Dimanche, 17 septembre 1769. « Je suis alle ce matina

Versailles avec ma niece, madame Cholmondeley, madame

Hart, soeur de lady Denbigh, et le comte de Grave, un

des hommes les plus aimables et les plus obligeans que je

connaisse. Nous voulions voir d'abord madame du Barri.

Comme nous etions venus trop tot pour la messe , nous

Times le dauphin et ses freres a table. L'aine est tout le

portrait du due de Grafton , si ce n'est qu^il est plus beau

et qu'il sera plus gros; le comte de Provence a une figure

tres-agreable et un air plus sense que le comte d'Arlois,

I'aigle de la famille. On raconte deja de lui autant dc bons

mots que d'Henri IV et dc Louis XIV; il est tres-gras et

ressemble le plus 11 son grand-pere. De la, nous nous ren-

dimes a la chapelle , oii Ton nous avait garde un banc de la

premiere tribune. Madame du Barri vintse placer vis-i\-vis

de nous, sans rouge, sans poudre et menie sans toilette;

ce qui produisait un effet d'autant plus singulier qu'cUe

etait en vue pres de I'autel, et parmi les gens de la cour ct

de la ville. Quand on I'cxamine bien, on la trouve jolie ;

mais ses traits sont si pcu frappans ,
que je nc mc serais-
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jamais informequi c'etait; il n'y a dans ses manieres rien

d'aiTOgant ni d'affecte. Dans la tribune au-dessous, etait son

royal amant, entoure de prelats; il est encore beau. On lit

dans sa physionomie la piete, le gout du faste et la sen-

sualite. De la chapelle, nous allames voir dejeuner Mes-

dames; nous failliraes etouffer dans rantichambre, oii les

plats chauffaient sur des fourneaux et oOi nous ne pOmes

avancer a cause de la foule. Quand les portes furent ou-

vertes, tout le monde s'y precipita , princes du sang,

cordons bleus, abbes, t'emmes de chambre, et Dieu sail

qui. Cependant leurs altesses sont telleinent habituees a

ce manege, qu'elles dejeunent d'aussi bon coeur que nous

dans nos salles a manger.

"Notre seconde excursion fut plus agreable; nous quit-

lames la cour et une maitresse regnante pour une maitresse

morte et pour un cloitre. J'avais obtenu permission de I'e-

veque de Chartres de penetrer dans I'interieur de Saint-

Cyr ; et comme madame du DelTand n'oublie jamais rien

de ce qui peut me faire plaisir, elle avait ecrit a I'abbesse

pour la prier de m'admettre a voir tout ce qu'on montre

dans ce convent. En effet, toutes les portes nous furent

ouvertes, et les religieuses rivaliserent de zele pour nous

plaire. La premiere chose que je desirais voir, c'etait I'ap-

partement de madame de Maintenon. II consiste en deux

petites salles, une bibliotheque et un cabinet, le meme oil

le czar la vit et oii elle a expire. Le lit a etc enleve, et la

chambre est maintenant remplie de mauvais portraits de la

famille royale, ce qui en detruit I'air grave et simple; elle

est boisee en chene : les chaises, tres-simples, sont cou-

vertes de danias bleu fonce
;
partout ailleurs, les chaises

sont couvertes de drap bleu. La simplicite et la grande pro-

prcte de la maison, qui est vaste, meritent d'etre remar-

quccs. Un grand appartcmcut au-dcssus do cclui-ci, qui
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est au rez-de-chaussee . et compose de cinq pieces , avait

ete destine par Louis XIV pour madame de Maintenon
;

c'est actuellement rinfirmcrie : les lits y sont couverts de

draps blancs tres-propres et ornes de versets de I'ecriture,

propres i faire entendre que la fondatrice etait reine.

« Al'lieure desvepres, nous fftmes conduits a la chapelle
;

on m'assigna la tribune menie de madame de Maintenon
,

le reste de la compagnie fut place dans une gnlerie adja-

cente. Les pensionnaires, deux adeux, ayant une religieuse

k la tete de chaque flie, se rendent avcc ordre k leurs sieges

et chantent tout I'office ; ce qui, je I'avoue, est assez en-

nuyeux. Les jeunes demoiselles, au nombre de deux cent

cinquante, sont vetues de noir, avec de courts labliers de

la meme couleur, bordes , comme les beguins, de bleu,

jaune, vert et rouge, pour distinguer les classes; les chefs

de file, pour marques distinctives, ont des noeuds de di-

Tcrses couleurs. Elles ont les cheveux roules et poudres,

sont coiffees d'un bonnet rond, et portent un tour de

.
gorge roide etblanc; le costume est en general tres-joli.

Les religieuses , au nombre de quarante , sont toutcs en

noir, avec des voiles de crepe et des robes trainantes. La

chapelle est joiie, quoique simple; la fondatrice repose au

milieu du choeur, sous un marbre uni. Madame de Cambis,

une des religieuses, est belle comme une madonne. L'ab-

besse ne se distingue des autres que par une croix d'or,

plus grande et plus riche; son appartementconsiste en deux

pieces tres-petites. Nous avonsvu une vingtaine de portraits

de madame de Maintenon. Celui qui la represente jeune,

regardant par-dessus I'epaule, avec une figure ronde, ne

resseml)le pas du tout a ceux qui la representent dans uu

age plus avance. Le tableau oi'i elle est figuree avec le man-

teau royal, et dont j'ai une copie, est celui qui a ete repet6

le plus souvenl. 11 y a d'elle un autre portrait, avcc une
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physionomie pluslongue et plus maigre, oii elle aaussi le

regard le plus tendre. Elle est en noir, assise dans unfauteuil

de velours pourpre, ayant devant elle sa niece, madame de

Noailles, encore enfant; on voit dahsle lointain Versailles ou

Saint-Cyr, je n'ai pu distinguer lequel. On nousmontra de

riches reliquaires et un corps de saint que le pape lui avail

donne ; ensuite on nous conduisit dans les salles de toutes

les classes. Dans la premiere, les jeunes demoiselles, qui

jouaient auxechecs, repurent I'invitation de chanter devant

nous les choeurs d'Athalie; dans une autre salle, elles dan-

serent des menuets et des contre-danses, pendant qu'une

religieuse
,
qui n'avait pas tout-a-fait le talent de sainte

Cecile, jouait du violon. Dans d'aulres salles encore, elles

representerent devant nous des proverbes, ecrits par ma-

dame de Maintenon pour leur instruction. On a rendu k

cette fondatrice un culte qui a prcsque eclipse celui de la

Vierge Marie.

«Nous vimes lesdortoirs, et nousassistamesau souper: on

nous mena voir enfin les archives; on y produisit des vo-

lumes de lettres de madame de Maintenon, et une des

religieuses me fit present d'un petit papier, avec des sen-

tences ecrites de la main de cette feinme celebre. Nous

vimes aussi la pharmacie, ou Ton nous regala de cordiaux

et oii une religieuse me dit que I'iuoculation etait un

peche , parce qu'elle empechait d'aller a la messe et de

faire maigre. Notre visile se termina au jardin, oCi les

jeunes demoiselles jouerent a do petits jeux. En partant,

je demandai la benediction dc I'abbesse; elle repondit en

souriant qu'elle doutait que j'y eusse beaucoup de foi. C'est

une aimable vieille , tres-fiere d'avoir connu madame de

Maintenon. »

Ces extraits prouveront, je pense, qu'il y a beaucoup

d'interet dans les lettres de Walpole, non seulement pour

les Anglais, majs aussi pour les habitans du continent. On
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avail publie en France sa correspondance avcc madamc
du Dcffand , mais on y connait pen le reste de sa corres-

pondance nombreuse; et, comme il est douteux qu'on la

traduise en entier
, j'ai pense qu'il serait au inoins

interessant d'en avoir une idee. Le volume , d'oii sont

extraits ces passages, a etc imprime avec un veritable luxe

dans le format grand in-A"; mais on a publie depuis peu

une edition, en 6 vol. in-8°, de la correspondance entit;re

de I'auteur. Depping.

«/VV«/VWV\/VW%Wti

Melmoth, the wanderer. — Melmoth ou I'homme

errant, par Maturin (i).

Cette informc composition rcunit tout cc que I'imagi-

nation pent enfanter de plus bizarre, de plus horrible , el

quelquefois de plus gracicux. C'est un veritable monu-
ment de la depravation du goQl, et une production i la

fois etonnante et monstrueuse, qui merite sous ce rapport

d'etre signalee comme appartenant a une sorle de chaos

intellectuelj expression employee par madame de Stael

,

pour donner une idee d'un ouvragc entierement analogue

a celui-ci, la piece allemande du celebre Goethe, intitulee

le docteur Faust ou la science malheureuse
, qui a fait de

lout tems une grande fortune en Allemagne (2).

Deja connu en Angleterre par deux tragedies , oCi I'on

trouve de fort beaux vers et quelques pensees remarquables,

qui rachetent a peine I'invraisemblance des situations et la

fougueimpetueuse des sentimcns, M. Maturin publia, il y
a environ trois ou quatre ans , un roman intitule : les

(i) Londres, 1820. Colburn, 4 vol. in-S". Prix, une liv. sterl.

;

8 schellings, cartonnii. On vient d'en publier une traduction fran^aisc

par M. Jean Cohen. Paris, 1821, 6 vol. in-i2. J. C. Hubert, librairc,

au Palais-Royal, galerie de bois, n" 222.

il) De I'j^llemagne , par madame de Slael. Sccoiide partie.,

cbapitre 20.

I
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Femmes, ouPour etcontre. Get ouvragc cut beaucoup de

succes ; il le raeritait, autant par la superiorile du style que

par le contraste habilement concu des caracteres de deux

femmes mlses en opposition. L'une, jeune, simple, inno-

cente etpieuse, luit I'eclat, aime le silence et laisse a peine

entrevoir les secrets de son coeur : I'autre apparait an con-

traire entouree de toutes les seductions du monde; elle

brille par ses talens, par son esprit, par ses charmes, et

rappelle trop Corinne, telle que madame de Stael I'acreee.

Mais, sans nous engager dans I'examen de cette premiere

composition, revenons a Melmoth. L'auteur, ecclesiastique

protestant, previentdans sa preface que I'idee fondamentale

de ce roman lui a ete suggeree par une phrase d'un de ses

sermons. En voici a peu pres le sens : « S'il etait permis a

I'esprit du mal de visiter cette terre, ct de nous tenter par

I'offre de tous les biens du monde et de toutes ses jouis-

sances, a la condition de perdre notre ame pour I'eternite,

est-il quelqu'un d'entre nous qui pflt y consentir ? Non,

mes freres, non, il n'en est point. » On voit que cette

pensce serapproche de celle du Moine de Lewis. Melmoth

a surtout beaucoup deressemblancc avecleMi^p/i istop/teles

de Goethe, que madame de Staiil appelle un diable civilise.

Ce n'est point ici le diable lui-meme qui est le heros du

roman, mais c'est un de ses suppots. Autant que le vague

mysterieux dont il s'entoure pent le laisser deviner, son

salut parait attache k la perte d'une autre ame, qui doit le

remplacer dans I'empire infernal ; cent cinquante ans de

vie lui sont accordes pour trouver sur la terre un ttre qui

consente a se delivrer des douleurs d'un jour, au prix d'une

eternite de tourmens. Ce plan donne lieu i une suite de

tableaux qui rcvoltent egalement I'humanite, le goOt el

la raison. Apres avoir traine ses victimes de malheurs en

raalheurs, Melmoth leur apparait tout-a-coup et leur pro-

pose son horrible traite. II penitre dans les cachots de Tin-
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quisition, dans les maisons de fous, partout oii ia misere

humaine est parvenue a son comble ; il promet au prison-

nier la liberie pour laquelle il soupire ; au mallieureux qui

expire de faini et de misere, Tabondance et la fortune; au

jeune hoiiime avide et impatient de jouissances , Taccom-

plissement de ses fougueux desirs. A ces tableaux trop se-

duisans, I'infortune qui gemit dans una prison , souleve le

poids de scs chaines et se jette aux pieds de son liberateur.

Deja il revoit en esperance la nature, le soleil et sa cbfere

patric; il croit entendre les oris de joie des amis auxquels

il avait dit adieu pour toujours. II ne peut acheter trop

cher tant de bonheiir; mais I'arret fatal est prononce , il

faut pa3'er d'une mort eternelle quelques courts instans de

jouissance. Glace d'horreur, il retombe sur sa couche

;

I'enivrante illusion s'est evanouie; les murs du cacbot se

sent refermes autour de la victime; la famine a ressaisi sa

proie; I'ardeur du jeune homme s'est glacee; tous ont pre-

fere garder leur misure et I'esperance. Au milieu de scenes

dechirantes, I'episode d'Immalie, semblable a une fleur qui

croit dans un marais fangeux et qui repand ses parfums sur

le bord des abimes, vient reposer I'imagination fatiguee.

Cette charmante conception est remplie de gr5ce , de frai-

cheur et de sentiment. Jetee par la tempete dans une ile

deserte, non loin des rivages de I'lnde, Immalie
,
jeune

espagnole, vit depuis dix annees dans cette solitude. Elle

se nourrit de fruits, se tresse des vetemens de feuillages et

defleurs, imile le chant des oiseaux, et jouit avec delices

de la nature et du ciel. Charmes par les accens melodieux

qu'ils entendent au loin, des pecheur§ indous sepersuadent

que I'ile est habitee par quelque divinite protectrice de

I'amour. Immalie apparait a I'un d'eux; mais le respect et

la crainte I'empechent d'approcher. Bientot le genie du mal

vient troubler la paix de cette heureuse retraite; il aborde

sTir la rive solitaire , rencontre I'innocente jeune fiUe et
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calme la teneur qu'elle eprouve en le voyant. Elle ne peut

lui pai'lerqu'un langage confus et inintelligible; Melmoth

lui enseigne a cxprimer ses idees par des mots. Elle lui ra-

conte alors comment sa nourrice I'a sauvee du naufrage

,

lorsqu'elle n'avait encore que cinq ans; comment elle a vu

mourir cette nourrice quelque tems apres; comment enfin

elle a vecu depuis, sans soucis et sans inquietudes, parmi las

fleurs eties oiseaux. Lerecitde ses premii;res sensations est

rempli de charmes. Insensible k tant d'innocence, Melmoth

lui apprend qu'il existe, par-dela son ile, un monde dont

elle n'a aucune idee, people de creatures semblables a elle

et a lui, vivant en societe, se communiquant par des mots

harmonieux leurs idees et leurs sentimens , tenant les uns

auxautres par les liens sacres de pere , d'epoux, d'enfan*.-

Transportee par ces images , Immalie veut voir ce monde

enchanteur. Melmoth lui presente alors un long tube qu'il

dirige vers les rives de I'lnde. Une procession en I'honueur

de Jaggernaut s'avance lentement sur les bords du Gange:

des fenimes se font ecraser sous les roues du char qui porte

I'idole; des meres y jeltent leurs enfans, d'autres les preci-

pitent dans des abimes tenebreux; plus loin, des hommes

s'entr'egorgent. La terre est jonchee de niorts et de mou-

rans; Immalie ne voit que du sang et n'entend que des

cris. ilpouvantee de la science funeste qu'elle vient d'ac-

querir, elle repousse I'instrument fatal et cherchele repos

sous les frais ombrages de son ile ; mais le souvenir de tant

d'horreurs I'y poursuit. Acharne sur sa victime, Melmoth

lui peint les superstitions et les miseres humaines avec une

ironie veritablement infernale. Jusque-la , soupconnant a

peine la mort, Immalie ne la comprenait que comme le

repos necessaire pour recommenner une nouvelle vie ; il la

lui montre comme la sombre entree du neant. Elle aime

ce pendant son farouche precepteur: il disparait; son ah-

Tomb x. 36
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sence dure luiit jours. Imraalie se de8ole;se8 simples jouis-

sances out perdu tout leur charme. A son retour, il la

trouve baignee de pleurs ; eile ne peut plus vivrc sans lui

;

elle le suivra plutot dans ce monde effrayant. Emu pour la

premiere fois, Melmoth fremit devant sa victime ; il craint

d'entrainer Immalie dans le gouffre entr'ouvert sous ses

pas ; il la conjure de I'oublier, il a pitie de tant d'innocence

et de candeur; mais la passion d'Immalie est aussi pro-

fonde que devouee. lis se separent au milieu d'un orage.

Cinq ans se sont ecoules, Melmoth n'a plus reparu

dans I'ile ; mais Immalie a retrouve une famille. Rendue

a sa mere , qui , apres de longues recherches , a deoouvert

ses traces, elle habite I'Espagne. Tout est austere autour

d'elle ; les rians souvenirs de son ile yiennent par inter-

valles aninier sa vie monotone , comme un rayon du soleil

embellit un aride desert. Elle se rappelle sa joyeuse en-

fanee , ses bois, ses fleurs, les chants dont elle egayait sa

solitude, les mysterieuses apparitions de Melmoth, I'air

terrible et solennel avec lequel il a rejete sou amour. Mais

la realite fait place au mensonge, elle I'a revu; elle a re-

connu ces yeux dont I'eclat ne ressemble point i celui qui

brille dans les yeux des hommes. Chaque soir, il penetre

dans le jardin , et s'arrcte sous les jalousies d'Immalie. II

nous est impossible de suivre I'auteur dans les bizarreries

oi'i renlraine son imagination; mais nous regrettons qu'il

ne se soit pas borne a cet episode, sans surcharger son

plan d'une foule d'horreurs inutiles au developpement du

caractere de Melmoth. Peut-etre cOt-il mieux fait aussi de

donuer a son heros quelque chose de plus humain : puis-

qu'il le fait capable d'aimer, et d'apprecier le bonheur

d'Stre aime , il eQt da lui faire tout entreprendre pour re-

conquerir I'immortalite qu'il avait perdue. Les affection?

fortes font toujours eprouver le besoin de chercher un

avenir au-dela de ce monde. En suivant cette idee, I'au-

I
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teur fftt arrive a un but tres-moral, celui de montrer que

le genie du mal desherite de toutes les jouissances , meme
des cette vie , et qu'il n'egt pas de bonheur a esperer sans

innocence et sans vertu. II y a, du reste, beaucoup de

talent dans cette opposition d'une creature remplie de pu-

rete , avec cet esprit infernal qui lui devoile toutes les

douleurs. L'amour de ces deux etres ressembie a I'union

de I'enfer et du ciel. Le style de cet episode est trop riche

ct le coloris trop brillant pour la prose. Les images y sont

repandues avecune grande profusion. La nuit du mariage

est aussi trop surchargee d'horreurs. L'auteur depasse

presque toujours le but qu'il veut atteindre : ni les situa-

tions, ni les sentimens de ses heros ne sont resserres dans

lesbornes prescrites par le bon gout et le bon sens.

Nous regrettons de nepouvoirciter ici deux episodes qui

feraient mieux appreclerle genre de talent de l'auteur. L'un

est unc scene nocturne dans une maison de; fbus I'autre ,

uae description d'unincendie desprisons de finquisition.

Mais, laissant de cote les fautes de I'ouvrage , nous nous

permettronsd'adressera M. JVIaturin un reproche beaucoup

plus grave, en ce qu'il concerne la morale publique. II a

depeint la religion catholique, ses ministres, et meme en

general tous ceux qui la professent, sous des traits tellement

faux etodieux, qu'on serait tente de croire qu'il la regarde

comme un cachet d'infamie ou d'imbecillite. De pareils

exces n'ont pu etre dictes que par le plus intolerant des

fanatismes; etlorsqu'une oppression aussi cruelle qu'injuste

pese sur la tete de presque tout un peuple (i), parce qu'il

ne veut pas renoncerala foi de ses peres, comment com-

prendre qu'un homme de la meme patrie, qu'un ministre

de I'evangile encourage d'aussi funestes prejuges? L. S.

-^i) Le peuple d'Irlande.

36*
i
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II mu«eo Chiara^monti, descritto e iUustrato da Filippo

Aurclio Yisco^Ti, e Giuseppe Antonio Guattani;

con tavole, in rame, designate ed incise da Giuseppe

Marri.

Mus^E Chiaramonti d^crit et expliqu6 par pliilippt

Aurelius ViscoNTi , et Josepli-Antoine Gbattani,

avec planckes dessindes et gravies par J. Mabri (i).

L'ltalie qui^ dans I'histoire moderne des lettres et des

arts, a devance et instruit le reste de I'Europe, l'ltalie,

cou-verte des debris des monumens les plus imposans, par

leur disposition et leur masse , ou les plus precieux par le

travail qui les a crees , devait produire et a vu naitre

dans son sein les antiquaires les plus celebres. Piome mo-

derne, batie tout entiere sur un sol convert des restes

epars des ediflccs de Rome ancienne, recelait dans son

sein de nombreux temoignages de sa splendeur passee. A

la voix des princes eclaires qui, depuis la renaissance des

lettres, Font gouvernee, des generations entieres dedieux,

de heros se sont relevees.

iiMais par combien de bouleversemens avaient passe ces

restes de Tart antique? quelles destinees, quelles vicissi-

tudes avaient-ils autrefois eprouvees? que de questions a

leur faire I quelle avait ete leur piemiere patrie ? quels

furent leurs auteurs ? quels furent leurs noms ? quelle avait

ete leur destination (2) ? »

Winchelmann , appele par Clement XIV a la place de

commissaire des antiquites, s'occupa de classer et d'inter-

roger les richesses amoncelees au Vatican. Bientot, il pu-

blia son Histoire de I'art. Get ouvrage ne remplit peut-

(i) Milan, 1820. Chez les 6diteurs (Manniniet Rjvolta).

(a) M. QvATBEMJiaE DE QuiKcv, eloge de Visconli.
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€tre pas entierement son titre; mais il etait ecrit avec le

ton de la passion. L'auteur joignait a un style anime, pit-

toresque, une profonde erudition, un veritable savoir;

aussi, donna-t-il a la science archeologique une impulsion

ct un attrait qui, depuis, n'ont fait que s'accroitre.

Lc pere du celebre F'isconti succeda h Winckelniann

dans la charge de commissaire des antiquites; et le jeune

Ennius Quirinus j eleve au milieu des debris de ce que

I'art avait produit de plus beau , nourri de la lecture des

anciens, verse dans la connaissance de toutes les langues

savantes et de toutes les parties de I'art
,
publia , d'abord

avec son pere, et ensuite seul, le plus beau et le plus

savant ouvrage d'archeologie qui ait encore paru. Est-il

"besoin de nommcr le musee Pio-Clementino?

La victoire, alors fidele h nos drapeaux, ayant conduit en

France une grande partie de ces richesses, I'un des pre-

miers soins du general Bonaparte, dcvenu premier consul,

fut d'appeler a Paris celuiqui avait apprisau monde savant

ales apprecier. 11 crea pour M. Visconti la place d'anti-

quaire du musee central des arts, afin qu'il se trouvat de

nouveau reuni aux objets cheris de ses etudes.

Ecoutons M. Quatremere nipporter lc meme eveuement

dans un style anime, qu'il ne me serait paspermis d'em-

ployer dans une simple analyse (i).

oEn associant son sort a la destinee de ces dieuxenfans

du genie, il ne suivit pas, il partagea leur triomphe. Ce

n'etait pas Polybe accompagnant le char de Paul-Emile

avec ses rois prisonniers et ses dieux asservis, reduit a

celebrer les exploits de son vainqueur; je le comparerais

plutot a I'un de ces interpretes des choses sacrees qui,

aux terns des anciennes emigrations, compagnons de leur*

(•) Loco citato.
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dieux voyageurs, initiaient de nouvelles contrees au culte

dont lis ^taient les ministres. »

En degageant cet^e derniere assertion d'une sorte d'exa-

geration propre au style figure, il restera vrai de dire que

Ic sejour de M. Visconti en France contribua beaucoup a

donner a I'etude de I'antiquite une direction utile et un

grand developpement.

Cependant, la perte de tant de chefs-d'oeuvre que la

France avail accueillis avec un si grand enthousiasnie , et

qu'elle avait places dans le plus raagnifique de ses palais

,

loin de porter le decouragemcnt chez les amis des arts en

Italic, avait fait naitre, au contraire , le desir bien naturel

de la reparer. Le pape Pie VI etant mort, son successeur,

le cardinal Chiaramonti, heritier de son ardente passion

pour les arts, fit de nouvelles acquisitions. EUes furent

bienlot assez importantes pour donner lieu a une descrip-

tion entreprise par le frere du celebre Visconiiei Joseph

Antoine Guattani. Les editeurs ctaient deux artistes

:

M. Antoine d' Este , sculpteur habile, et Gaspard Cap~

peroni, graveur en pierres fines, qui avait acquis beaucoup

d'instruction dans I'intimite du savant ecossais Hamilton.

Ce fut une circonstance remarquable et d'un bon au-

gure pour le succes
,
que de voir deux artistes publier un

ouvrage d'art. Le premier volume parut en 1808; mais

iM. Capperoni elant mort a cette meme epoque , il n'en a

pas ete public d'autres. Ce premier volume, fort interes-

sant par les objels qui y sont decrits, et en general bicit

execute, a paru sous le nom de Museo Chiaramonti.

II restait encore un voeu k former. Lcs musees Pio-Cle-

mentino et Chiaramonti, etablis avec tout le luxe possible

de typographic et de gravure, sont d'un prix qui ne permet

qu'aux amateurs riches de se les procurer. La science etaiS

inaccessible pour le plus grand nombrc ; il etail done u
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desirer qu'une nouvelle edition , reduite a des proportions

inieux appropriees ;\ la fortune des personnes qui s'oc-

cupent de la science, permit a tous les verilables amateurs

de I'antiquite de se procurer les travaux importans qui

composent ces deux ouvrages.

MM. Mannini et Riyolta , de Milan , ont realise cc

voeu ; ils publient, dans les formats 10-4° et in-S", une

edition des musees Pio-Clemenlino et Chiaramonti, ainsi

que de I'iconographie romaine.

J'ai sous les yeux un exemplaire in-8° du musee Chia-

ramonti. Le format est plus grand que notre in-8'' ordi-

naire ; c'est ce que Ton appelle en France un grand in-8°;

le papier en est fort beau. Voila pour le materiel de cette

edition.

Le texte etant le meme que celui de I'in-folio, la seule

difference importante qu'il y ait entre cette nouvelle edi-

tion etcelle de Rome, n'existe done que dans les planches.

Celles jointes a I'edition de Milan ne sont que des gravures

au trait ^ reduites a la dimension necessaire pour qu'elles

puissent entrer dans les formats adoptes; tandis que celles

de I'edition de Rome etaient des gravures terminees.

Sans doute, une simple gravure au trait ne reproduitpas

le monument qu'elle represente d'une maniere aussi com-

plete qu'une gravure oii le modele est rendu ; mais il reste

encore le contour, le caractere et I'ensemble de la flgure

ou de la composition , et c'est beaucoup.

Au reste , cette derniere edition offre deux avantages

importans. D'abord, elle est etablie a un prix fort modere,

puisque le format in-S" ne coflte que a6 fr. 65 c, quoiqu'il

y ait cinquante planches, qui contiennent au-dehi de

soixante-douze figures; ensuite, un antiquaire fort instruit

a donne ses soins a la publication de cette edition. Get an-

tiquaire est M. le docteur Labua, qui, dans une preface

que Ton peut regarder comme un morceau tres-important
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de critique apcheologiquc , s'est propose de prouver que la

science qu'il professe peul elever ses assertions jusqu'a la

certitude la plus complete. Dans le dcA'eloppement de cetlc

proposition , 11 parle avec cette autorite qu'un veritable

savant puise dans la conscience de ses forces, et dont le ce-

l^bre Visconti a donne I'exemple ; il montre non seulement

une sagacite et une erudition profondes , mais encore une

grande connaissance des monumens de I'antlquite. Je puis

citer pour exemple la restitution qu'il propose relative-

ment a deux fragmens d'inscriptions, trouves, I'un a Zu-

glio (Julium carnicum), province d'Udine, et I'autre a

S. Possidonio, pres Mirandola. Ces fragmens, la restitution

proposee et les explications qui la justifient, ainsi que les

deux gravures oil les fragmens et les restitutions sont pre-

sentes de maniere a pouvoir saisir I'ensemble, et a distinguer

cependant chacune des deux parties, sont une augmentation

de cette nouvelle edition.

Quant au texte des descriptions , il est facile de com-

prendre que c'esl un travail qui n'est pas susceptible d'ana-

lyse. Je me bornerai done a dire que, marchant sur les

traces des hommes celebres qui les ont devances ,

MM. P. A. Visconti et Guattani appuientleur opinion surle

temoignage des ecrivains de I'antiquite, et principalement

sur le rapprochement et la comparaison des monumens

entre eux. C'est ainsi qu'ils se croient fondes a supposer

que la Venus anadyomenc , representee dans la pi. xxvi',

est une copie en marbre du tableau d'Apelle. Je renvoie le

lecteural'ouvragememe, pour qu'il puisse juger du raerite

des preuves qu'ils donneut a I'appui de cette opinion.

Je ferai encore une autre remarque. On sait, a n'cn

pouvoir douter, que les aiiciens ont souvent reproduit la

menie figure, soit qu'ils voulussenl partir d'un type deja

celebre pour arriver, s'il elait possible, a un plus haul

degre de perfection, soit que les amateurs de ce tems-la
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preferassent la copie d'un bel ouvrage a un original me-

diocre ou seulement moins beau. Je n'examinerai pas

quelle a pu etre I'influence de ce mode sur la sculpture

,

quel degre de perfection il a pu amener dans I'execution

,

et si la grande variete des pi'oductions modernes doit etre

preferee ; c'est une question immense. Jc dirai seulement

que, si Ton pouvait douter encore que ce mode ait ete usitc

dans I'antiquite , la Venus representee dans la pi. xx?' en

offrirait une nouvelle preuve.

Cette figure est composee de trois parties (i), provenant

de statues differentes et se^liant cependant parfaitement

entre elles ; ce qui pent servir a faire comprendre quel

nombre considerable de statues de Venus, identiquement

les mOmes, il a da exister. Au reste, pour donner une

idee du nombre immense des productions des arts que

possedaient les anciens , il suffirait peut-etre de rapporter

que le theatre que Scaurus (2) fit elever pendant son edi-

lite, pour y donner des fetes au peuple , etait orne de 060

colonnes de marbre, de 3,ooo statues en bronze, et d'une

multitude infinie de tableaux, dont la plupart venaient de

Sicyone , ecole celebre de peinture qui a produit Apelle.

Tout cela a disparu; les statues en bronze ,
que dans ce

teras-la on regardait aussi comme plus monumentales, ont

ele la proie des barbares et du feu ; mais les sculptures en

marbre que les modernes ont tirees des decombres iront,

du moins on pent raisonnablement I'esperer, a la derniere

posterite, et serviront long-tems encore de modeles. C'est

done une raison pour accueillir tous les travaux qui sonl

propres a les faire connaitre et apprecier. P. A.

(1) La tete, le torse et la partie inferieure du corps forment trois

blocs distincts.

(i) Pline, XXXVI- 15.
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311.— New York Medical Repository.— Repertoire medical de

New-York , contenant des menioires originaux et divers articles sur

lamedecine, la chirurgie , etc. Nonvelle s6rie. New-York. Janvier

1821. N- 11, Vol. VI.

Ge cabier contient , entre autres articles , des details sur la fiivre

jaune end6tnique qui regna k New- York, pendant I'ete et I'automne

de 1819; par Charles Dbake, M. D. ; des revues de divers articles

inseres dans I'Annuaire medico-chirurglcal des hopilaux civils de

Paris, et dans le noufeau Journal de midecine , de la Nosologie

nalurelle, de M. J. L. Alibert, m^decin consultant du roi , et du

Traite de la fievrejaune ^ par Jean Deveze, docteur en medecine

de la faculte de Paris , m^decin de la maison du Roi.

On trouve aussi dans ce cahier la description, par M. le docteur

MiTCHiLL, d'un nouveau mammifere de la fumille des ecureuils, au-

quel ce professeur a donne le nom d'ecureuil de lafederation
,
parce

qu'il est marque d'autant de raies qu'ily avail d'^tats i I'epoque de

la guerre de I'independance. Get 6cureuil a environ douze ponces

anglais de long, depuis le museau jusqu'^ I'extremite de la queue ;

cette derniere a trois pouces : ses pattes de devant sont armees de

quatre grifies, celles de derriere de cinq; son corps est mince, son

nez et sa tfite pointus ; la couleur de sonpeUgesur le doset les flancs

est vert d'oseille ou maron fonce ; le dos est marque alternative-

ment, dans toute sa longueur, de raies blanch4tres longitudinalcs ,

et de lignes formees de petits points blancs ; la raie du milieu prend

au ecu , et s'etend jusqu'it la moitie de la longueur du corps , oii

(1) Nous indiquerons, par un astiirisque (*) place a c6te du titrc

de chaque ouvrage , ceux des livres etrangers ou fran9ais qui

paraitront digues d'unc attention particulifere , et dont nou»
rendrons quelqiielbis toniptc dans la section des analyses.
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commence une ligne de points qui aboutit a la queue ; de cLaque

c6te de cette ligne , qui est pnrall^le k I'epine du dos , sent trois

lignes continues et trois tachetees, qui vont de la tete i la base de

la queue; lesdeux premiferes lignes de chaque c6te de celle du mi-

lieu sont continues, les deux suivantes sont compos^es de petits

points , dont vingt sont tres-distincts , et ainsi de suite pour les

douze ; la couleur du ventre , de la poitrine et du col est d'un jaune

pSle ; le dessus de la queue est marque de petits points , le dessous

et le bout des poils qui I'entourent sont de la m6me couleur que le

ventre. Ce petit animal est sans contredit le plus joli de toute la

famille des ecureuils. II habite la contree qui avoisine les sources du

Mississipi , oii il a ete decouvert par M. Douglas , professeur de

I'acadtmie militaire des Elats-Unis, qui en a apporte un individu k

New-York, en novembre 1820.

Le docteur Mitchill donne aussi la description d'une espece dc

rongeur particulicr au Canada et a la Louisiane , connu des natura-

listes sous le noni de Hamster ( mus bursarius) , et qui a etc deja

decrit par Sbaw.

212.

—

Memoir on the geography, natural and civil history of

Florida, with a map, etc., by- TP'illiam Dahby.— Memoire sur la

geographic, I'histoire naturelle et civile dela Floride, avec une carte

de ce pays , et un appendice , contenant le traite de cession et

d'autres pieces relatives k ce sujet ; par fVilliam Dabby.

Ce geographe est deja connu par plusieurs ouvrages estimables.

La carte de la Floride, qui accompagne le memoire que nous an-

non9ons , est bien grav6e et superieure a toutes celles qui ont 6te

publiees jusqu'^ ce jour. Ce memoire sera lu avec d'autant plus

d'intiiret que la Floride est un pays encore tr6s-peu connu.

EUROPE.

GRANDE-BRETAGNE.

2i5

—

A Voyage 10 Africa , etc.—Voyage en Afrique, contenant

plusieurs particularites nouvelles sur les moeurs et les coutumes du

pcuple de Dahonie; par M. Leoo, D. M. Londres, 1821. In-S".

Prix , 5 sch. 5 p.

Nous n'avions jusqu'ici que tres-peu de notions sur le peuple de

Dahome
, qui occupe pourtant la partie la plus fertile de la Guinee.

Le docteur M. Leod, dans unpetit volume, ornede plusieurs gravures,
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a public quelques observations curieuses gurce royaume , que M. Nor-

rls no nous avail fait connaitre que d'une manifere superficielle. On
trouve , dans le m6me ouvrage , la relation de la capture d'un navire

fran^ais, faite iinmediatement apr^s la rupture du trait6 de paix

d'Aniiens. L'auteur aurait pu se dispenser de faire part 6 ses iec-

teurs de cette anecdote , car il s'en faut de beaucoup qu'elle donne

une haute idee de la loyaute anglaise. Au reste , on pent etre i la fois

bon corsaire et bon observateur, et le voyage du docteur Leod

nous prouve qu'il est I'un et I'autre. E. G.

ai4.

—

A Narrative of Travels in northern Africa, tic.— Relation

de voyages, entrepris dans le nord de I'Afrique , en j8i8, 1819 et

1820; par le capitaine Lroit , conipagnon de voyage de feu M. Rit-

chie. Londres , 1S21. 1 vol. in-4°.

Lorsque M. Ritchie partit de Marseille, il y a peu d'annees, dans

I'intention de faire , aux frais dugouvernement anglais , une nouvelle

tentative pour penetrer dans I'interieur de I'Afrique , le monde sa-

vant espera que cet cssai serait plus heureux que ceux qui I'avaient

precede. C'etait de Tripoli que M. Ritchie devait se dirigcrau midi,

et s'enfoncer dans les deserts. II commen^a en effet ce voyage avec

le capitaine de marine , M. Lyon ; mais il succomba k des fatigues

innombrables. Son compagnon ,
qui lui a survecu , vient de publier

la relation interessante de cette expedition nialheureuse. Le i5 mars

iSig, M. Ritchie, le capitaine et un matelot anglais partirent de

Tripoli , tons revetus du costume des maures , et emportant une

pacotille de marchandises , qui devaient leur faciliter les moyens de

tout voir et de penetrer plus avant. Malheureusement , I'assortiment

avait ete mal combine pour les pays auxquels il etait destine. La

caravane consistait en une centaine de chameaux et en autant

d'hommes. Le sullan du pays, Mohammed el Moukni, homme per-

fideet traitre, les acconipagna jusqu'a Mourzouk , capitale duFezzan.

Jusqu'a cetle ville le voyage fut assez heureux , mais ensuite il ne

ful plus qu'une serie de malheurs. Les trois Europeens tomberent

tous malades : le matelot devint sourd , M. Ritchie fut oblige de

garder le lit pendant cinquantc-huit jours ; et le capitaine , tgale-

ment tres-malade , voyait clairement que le sultan n'attendait que

le moment de leur mort pour s'emparer de leurs bagages. Pour sur-

croit d'infortune , ils avaient si mal pris leurs mesures que I'argent

vint k leur manquer , et qu'jls se vjrent obliges de vjvre d'une f'aible
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ration de dattes et de grains. M. Ritchie mourut le ao novembre;

peu de tems apres sa mort, arriverent des lettres de change de mille

Jivres sterling. Le capitaine Lyon , qui s'etait deji resigne au meme
sort que son ami, se retablit ; il recueillit beaucoup d'observations

sur Mourzouk ,
particulierement surlcs mocurs et usages des maures,

et penetra jusqu'a Tegarry, qui est la villa la plus meridionale du

royaume de Fezzan , et aupres de laquelle commence le desert de

Bilma. Ensuite , il reprit la route de Tripoli , oil il revint un an aprei

le depart de leur caravane. Son recit est plein de details interessans

sur ies aventures du voyage et sur les contrees qu'il a visitees. Si

1'expedition ne s'est pas portee beaucoup en avant , elle a du moins

servi a mieux faire connaitre la route par laquelle elle a pass6. D-o.

ai5.

—

Narrative ofthe Chinese Embassy to the khan of the Tour-

gouth Tartars , etc.—Relation de I'ambassade chinoise , deputee

au khan desTartares Toungouzes, pendant Iesann6esi7i2-i3-i4-i5;

par I'ambassadeur chinois ; publiee a P6kin
, par ordre de I'empe-

reur, et traduite du chinois en anglais par sir Georges Thomas Staun-

ton, baronnet. Londres , i8ai. Colburn. i vol. in-S" de 33o pages.

Quoique plus de cent ans se soient ecoules depuis I'epoque ou ces

voyages ont etc entrepris , les coutumes des Chinois ont si peu

change que cette relation offre des details qui sont encore neufs et

iateressans. L'ambasstdeur, envoye par I'empereur de la Chine, ea

1712, au khan des Toungouzes , tribu considerable de Tartares

kalmouks , etablie i cette 6poque sur les bords du Volga , com-

mence sa relation par quelques particularites sur lui-meme. II

donne ensuite les instructions qu'il avait reijues de son souverain,

et continue a rapporter , sous la forme de journal , les observations

qu'il fit pendant la route. Ses relations avec les differentes autorites

publiques des Russes et des Toungouzes , particulierement avec le

prince Gagarin, alorsgouverneur general de la Siberie,et avec Ayuke

Khan, ou souverain des Toungouzes. La relation se termine par une

recapitulation de I'ambassade , en forme de rapport officiel , et par

une humble et servile adresse au souverain de la Chine.

Le traducteur a enrichi cette narration d'une foule d'eclaircisse-

mens et de details curieux sur les moeurs des peuples tartares.

L. S.

: 216.

—

Memoirs ofthe Revolution of Mexico , with a Narrative of

the campaign ofgeneral Mina, etc.—Memoires sur la revolution
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dii Mexique, avcc une relation de la campagne du general Miiia,

des anecdotes sur sa vie, et des observations sur la possibilite de

joindre I'Ocean pacifique a I'Ocean atlantique, au moyen de canaut

navigables; par W. D. Robikson. Londres , iSzi.Cadell. 2 vol. in-8».

217.

—

Letters to M- Malthas , ou several subjects ofpolitical eco-

nomy, etc.—Lettrcs & M. Malthus, sur plusieurs sujets d'econoniie

politique , et particuliferement sur la cause de la stagnation g^nerale

du commerce; par J. B. Say; traduitcs dufran^ais par John Richter.

Londres, 1821. i vol. in-8°. Prix
, 9 schellings, cartonn6.

218. — Observations on the restrictive andprohibitory commercial

system.— Observations sur le systfeme restrictif et prohibitif du

commerce, etc., publiees sur lemanuscritde M. Jiremie Bentham;

par J. BowBiNG. Londres, 1821. EfBngham Wilson, in-S" de 44 P-

La preface nous apprend que ces reflexions ont et6 provoqu6es

par un decret prohibitif que les Cortes d'Espagne rendirent , en

juillet 1820, contre I'importation des marchandiscs etrangferes

,

mais qu'elles s'appliqucnt k tout systeme prohibitif en g6n6ral. En
effet, M. Bentham prend occasion de ce decret pour exposer les

grands inconveniens des restrictions que les gouvernemens impo-

sent au commerce etranger. Cependant , il revient plus d'une fois

sur I'Espagne, et cherche 4 prouver que le decret des Cortfes aura

les plus funestes resultats sur sa prosperite. En cela , il fait peut-

etre tort i sa cause. Tons les economistes du continent sont d'ac-

cord sur la nfecessite de donner au commerce la plus grande liberty;

on commence a en etre si persuade , en France
,
qu'a la dernifere

seance de la Sociite d'encouragem.ent pour Vindustrie nationale

,

le secretaire general a manifeste le voeu formel de voir enfin cesser

ce systeme prohibitif, qui aneantit presque tout le commerce entre

les etats de I'Europe.

Cependant, un publicistc anglais ne peut bl4mer les Cortes d'Es-

pagne d'avoir imite la conduite de I'Angleterre. Le peuple espa-

gnol demandait ce decret i grands cris ; M. Bentham en convient.

Etait-ce un cri fanatique de sa part ? non certes. Mais il voit repous-

ser ses marchandises des ports d'Angleterre ; il demande avec raison

que les Anglais soient traites, en Espagne , comme les Espagnols

le sont en Angleterre ; c'est sans doute un mal , et meme un trcs-

grand, si Ton veut
, pour un pays quifabrique peu par lui-m6me;

mais I'Espagne ne peut faire autrement, si elle ne veut se reduirc
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au rdle de d^positaire des marchandises anglaises. Ce ne sera que

lorsque toutes lea douaaes de I'Europe seront fcrtndes les unes aux

autres, que les gouvernemens comprendront clairement la folic

qu'ils ont eue de se ruincr mutuellement ; alors, ils sentiront le be-

soin de se faire des concessions r6ciproques pour revenir au procede

si simple et si lucratif des ^changes. Dans I'etat actuel, il faudrait

peut-6tre peu de chose pour amener ce rapprochement, qui vaudrait

bicii un congres. L'Angleterre pourrait y jouer un beau r6le , et

reparer beaucoup de mal , si elle vouiait.

On voit, par les tables jointes i cette brochure, que I'Espagne a

regu des produits de manufactures anglaises, en 1817, pour la

valeur de 588,821 liv. sterl. ; en 1818, pour5i8,845; et en 1819,

pour 509,378; tandis que, d'apres un calcul approximatif, I'An-

gleterre parait avoir re^u de I'Espagne, dans ces memes ann^es,

en productions du sol, pour les sommes de 1,715,691 lir. sterl.;

2,090,620 liv. sterl. ; et 1,598,712 liv. sterl. ; d'oii il resulterait que

I'Angleterre paie encore plus i I'Espagne qu'elle n'en recoit, si

toutefois ces tables sont exactes. D—c.

^'9(*}*

—

Memoirs ofthe Life oftheRight Honorable H-^illiam Pill.

— Memoires sur la vie de I'honorable William Pitt; par George

ToMLiNE, ev6que de Winchester. Londres , 1821, 2 vol. in-4° de

i2o3 pages.

La vie de M. Pitt, qui dirigea le cabinet de la Grande-Bretagne

,

il I'une des c^poques les plus difficiles de son histoire moderne, ne

peut manquer d'interesser le public de I'Angleterre et de la France,

surtout lorsqu'elle est presentee par im biographe que son rang,

ses talens et ses relations avec la famille de Pitt ont mis in meme
d'observer de prfes cet habile politique. L'eveque de Winchester

surveilla I'education du fils de lord Chatham a I'universite. II devint

ensuite son secretaire particulicr, et ne cessa de prendre part avec

lui aux affaires de I'etat. Ils vecurent ensemble, jusqu'^ la mort

de Pitt , dans la plus parfaite intimite.

Les deux volumes que nous annonfons ne forment qu'une parlie

de I'ouvrage ; ils contiennent beaucoup de details iat^ressans sur

la jeunesse de Pitt et sur sa carri6re politique , et se terminent k la

declaration de guerre faite par la France en 1790, mais provoquee

en secret par les intrigues du minist^re anglais. La suite des me-

moires paraitra en un seul volume, tpour lequel, dit I'auteur, je
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reserve tout ce qui concerne la vie privee de M. Pitt; et, quelque

diBlcile qu'ait ete pour moi la tSche de retracer sa conduite mi-

nisterielle, je prevois de plus grandes dilTicultes k vaincre pour

donner une juste idee de son caractere , de ses mocurs et de ses

habitudes, que j'ai 6te i portee d'etudier, et qui m'ont paru fort

remarquablcs.

On doit presumer que Tami et le precepteur de Pitt partageait

ses principes politiques. Aussi, trouve-t-on dans cet ouvrage une

defense fort bien faite et fort bien raisonnie du systcme adopte

par ee ministrc. Des lettres adress6es par lord Chatham i son fils

sont jointes i ces memoires, et ajoutent a leur inter6t.

220.— Fifteenth Report of the Directors of the African Institu-

tion, e/c.— Quinzieme Rapport des directeurs de I'lnstitution afri-

caine, lu i Tassemblee generale annuelle, le 28 mars 1821, suivi

d'un appendice. Londres, Hatchard et fils, libraires, Piccadilly.

{foj'ez le compte rendu du quatorzieme Rapport fait k la mime
societe, ci-dessus, tome VIII, pages 558-553).

Entre autres pieces interessantes que renferme I'appendice , on

trouve une note du gouverneur de Sierra Leone , relative au commerce

d'esclaves que font les Frangais sur la cOte orientaled'Afrique.—Une

notice sur I'ile de Zanzebar, cote d'Afrique.— Le Rapport officiel

de la population, des ecoles, des importations et des exportations

de Sierra-Leone.— Des extraits du troisieme Rapport de la Societe

americaine, relatif au projet d'une colonic sur la cOte d'Afrique, que

Ton composerait de tons les hommes de couleur libres des l&tats-

Unjs.—L'Opinion du commodore sir George Collier, commandant la

croisiere anglaise, sur le choix que la soci6te americaine a fait de la

riviere Sherbro pour y etablircette colonie.

221.

—

Abstract ofthe information recently laid , etc.— Analyse

des pieces ofBcielles diposees sur la table de la chambre des com-

munes , relatives au commerce d'esclaves , et publiee par I'ordre des

directeurs AcVInstitution cfricaine, le 8 mai, i82i.in-8° deiSopag.

Cette analyse de la correspondance ofTicielle du gouveraement

anglais avec I'Espagne . le Portugal, les Pays-Bas, la France, les

Etats-Unis, relativement a la traite des noirs d'Afrique, sera lue

avec interfet par tons les amis de I'humanite , de la justice et de

la liberie. lis y verront, avec la plus grande satisfaction, que Je

ministerc fran^ais a promis de proposer aux chambres une loi
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penale, qui mette un terme a la contrebande d'esclaves, que cer-

tains aventuriers fian(jais n'ont cess6 de faire jusqu'a ce jour, au

m6pris dcs lois existantcs. On prepare une traduction francaise de

cet interessant recueil.

222.

—

Essay on the euils of popular ignorance.— Essai sur les

niaux qui proviennent de rignorance du peuple
, par J. Foster.

Londres , 1820, in-S"
; 7 sh. 6 d.

225.

—

Prize Essays and transactions of the Highland Society of

Scotland.—Actes et memoires de la societe des savans de la Haute-

Ecosse ,
par Henri Mackenzie, I'un des directeurs de cette societe.

Tome V, in-8°, avec fig.; Edimbourg, 1821. Constable; i5 sh. ; le

prix des quatre premiers volumes est de 2 1. i4 sh.

224.

—

A Grammar of universal Geography , and ofelementary

astronomy.— Grammaire de g6ographie universelle et d'astronomic

el6mentaire, i I'usage des (icoles , par Alexandre Jamiesoji, auteur

d'un traite sur la construction des niappemondes. Londres, 1821 ; un

volume in-8"' de 262 pages.

Ce petit ouvrage est un traite complet de geographic et d'astro-

nomie, mis i la portee des enfans, avec clart6, simplicity et mithode.

L'ordre y est si bien observe que les noms, les faits et les observations

doivent se classer facilement dans la tete des jeunes el6ves auxquels

ce livre est destine.

225.

—

Chrestojnathia, by Jeremy Bentham.—Chrestomathie, par

J. Bentsam. Premiere partie, i8j6; 2* partie, 1817. Londres, Payne

et Foss , 2 vol. in-8° de 16G et 347 pages.

Lorsque la methode de I'enseignement fut perfectionnee en Angle-

terre, il y a plusieurs ann6es, les hommes habitu6s i porter leurs

vues plus loin que le vulgaire, senlirent lanecessite d'ameliorer aussi

le systfcme de I'education, et d'adapter le nouvel instrument qu'on

venait d'inveater i un sujet 6galement perfectionne. De ce projet,

resulta le besoin de classer plus methodiquement les diverses

branches qui font ou doivent faire partie dc I'instruction publique.

On resolut ensuite de fonder un etablisscment , ou le nouvcau plan

serait mis pour la premiere fois i execution, et qui put servir de type

ou de modele pour la reforme de I'enseignement.

Le venerable publiciste J. Bentham
,
qui a consacre une grande

partie de sa vie longuc ct laboricusc A la reforme des lois penales, se

voua aussi avec zelc a celle de I'education. II traya un plan d'icole .

Tome x. 37
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e.t il appela le noiivcau systfeme qui devait y 6tre mis A execution,

I'instruction chrestoviatique il se rencontra sous plusicurs rapporls

avec les idees des celfcbres Bell et Lancaster , et adopta Icurs prin-

cipes. C'est i I'expositlon de ce plan que fut destine I'ouvrage publit-

par M. Benlham, sous le titrc dc Chrestomathie, et dent la premiere

partie parut en 1816.

L'auteur y divise les cxercices intellectuels, qui doivent faire le

sujet des occupations journalieres des ecolicrs , en exercices mathi-

liques et exercices probatijs. Sous le premier de ces termes nouveaux,

il comprend tous les exercices qui ont pour but d'acquerir des con-

naissances utiles, et par le second il entend ceux qui rendent compte

de ce quia ete acquis. Soit que la rcforme nc fut pas gofttee, soit que

d'autres circonstanccs vinssent ix la traverse , il parait que I'litablis-

sement projete n'eut pas lieu. 11 n'en est mCme plus question dans la

scconde partie de la Chrestomathie
,

qui parut un an apr6s la

premiere.

Cependant 1\I. Bentham , en projetant un nouveau classement des

objets de I'instruction, avail ete naturellement amene i classer toutes

les connaissances humaincs et a dresser un nouvel arbre encyclop6-

dique de notre savoir. Le rc^sultat de ce travail important occupe

toute la seconde partie de la Chrestomathie ; nous nous y attacherons

dans cet article. Bacon est, comme on sait, le premier qui ait

applique son genie a exposer renchainement de nos facultes intellec-

tuclles et de leurs manifestations. Dcpuis Bacon , le domaine

de notre savoir a ete consldeiablement agrandi ; de nouvelles

sciences, de nouveaux rapports entre celles qui etaient cultivees ont

ete trouv^s ; de pretcndues sciences qui occupaient autrefois les pen-

seurs, et dont la futilile a ete reconnue dcpuis le progres des lumieres,

ont etc eliminees du tableau encyclopedique ( i). Un premier essai,

tel que celui de Bacon , ne pouvait 6tre d'ailleurs qu'imparfait

,

malgre Ic genie de ce grand homme. Aussi, dans des tems plus rap-

proches de nous, on a senli le besoin de refaire I'arbre encyclope-

dique. Le grand Leibnitz , fait pour comprendre toute I'importance

de ce travail, a eiprime ses voeux ^ ce sujet. Quand Diderot et

(i) On pent s'en convaincre en parcourant un gros volume pen

connu, qu'un pretre nomm6 Morestnllus publia, en 1647, a Rouen,
sous le nom d'Encj clapedia.
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d' iWcmheit cntrepr'trent V Encvclopedie , ils dureiit aussi adopter un

systfeme doclassement. Aprtis de mures reflexions, ils penserent qu'au

lieu d'etablir un systeme nouveau, il valait mieux sulvre celui de Bacon,

foutes les fois que « I'liistoire , ne les iastruisant point de la naissance

d'une science ou d'un art, lour laissaitla liberte de s'en rapporter k

des conjectures pliilosophiques (i). » Gependant, ils ne pretendirent

point que ce systeme fClt le seul admissible, a Une consideration que

nous ne pouvons trop rappeler, observe Diderot, c'est que le nombre

des syst^mes possibles de la connaissance Immaine est aussi grand

que le nombre des esprits. »

Les autcurs de VEncyclopi'die d'Edinihourg, persuades de la diUl-

culte de classer toutes nos connaissances, et craignant peut-fitre de

diibuter par quelque chose d'imparl'ait , declarerent, a la tete de

leur ouvrage ,
qu'ils aimaient mieux ne pas donner de tableau

general.

Cette crainte de se trompcr ne doit pas empCclier des savans isoles

de publier, sur ce sujet important, leurs vues et leurs opinions ; ils le

peuvent sans risque , et ici la tentative meme est louable. Aussi, plu-

sieurss'en sont-ilsoccupes dans les derniers terns. Je rappellerai entre

autres I'ecrit que M. Jullien a public, sous le titre A'Esquisse d'un

essai sur la philosophie des sciences, dont il prepare en ce moment
une seconde edition, avec des additions considerables. J'ai encore

sous les yeux un plan manuscrit de INI. Chatel, auteur du Genie de la

legislation, qui rentre un peu dans celui qu'on a expose en tOte de

la Rei'ue Encyclopedique.

M. Bentham, de son cOte, a renverse de'fond en comble le sys-

teme figure de d'Alembert et de Diderot, dont il expose les defauts

avec beaucoup de justesse. 11 en trouve sept principaux : le sujet du

tableau est mal deslgne, la premiere source des divisions mal choisie,

le schema des divisions incoherent et irregulier, les denominations

souvent trop vagues, les distinctions quelqueibis mal fondees , les

repetitions i'requentes; enCn, la contexture du tableau est, dit-il,d6-

fectueuse, en ce qu'on n'y trouve que des substantifs et des adjectifs.

On salt que ce systeme figure range toutes les connaissances sous trois

(i) Voyez le prospectus de I'Encyclopedie , ou le Tome II des

(Sufres de Diderot, edition dc )8i8, que Tautcur de cet article a
dirigee.
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tIass«s:/rt^/HO;>^, raison,ima;i;inalion. La dornit^re comprend la pof-

sie et les beaux arts. Mais , di;n»ande M. Bfntham , suffit-rl d'avoir dv

I'irnagination pour Ctrc potte f Tarcliitecture peut-elleetre raisonna-

blenient consideree comme un effet de I'irnagination ? est-ce arec dc

I'imagination qu'un peintre iait un portrait , qu'un graveur copie ua

tableau, qu'un virtuose execute un solo dans un concert ?Ce qui est

inconcevable , dit I'auteur , c'est que deux philosophes, comme
Diderot et d'Alemberl , aicnt fait de la divination, et de la magie

noire une subdivision de la raison! i moins qu'on ne veuille attri-

buer cetle bizarrerie <i leur desir d'^viter tout demSle avcc Christoplic

de Beaumont et la Sorbonne.

Voyons mainlenant le sy-stemc de M. Bentham, qui ne ressemble i

aucun autre, et oii I'onserait mfime embarrasse de retrouver aucune

de nos connaissanccs, si Ton ne lisait le commentaire du tableau qui

sert k expliquer les termes nouveaux enoployes par I'auteur; termes

tlont le son ctrange sera , je le crains, un obstacle perpetuel i cc que

ce systfemc soit jamais adopts. L'auteur commence par se demander

quel est le but de la science hnmaine f C'est le bonbeur ; done le point

de mire oil aboutit notre savoir est I'eudemoniqiie, ou si I'on veut

I'onlologie , la science des fetres. Or, en utudiant les fitres, nous itu-

dions ou leurs propriites communes ou leurs propri6t6s particuli6res

;

ainsi I'ontologie se divise en coenoscopie ( metapbysique ) et en

idioscopie. La dernicre se subdivise en somatoscopie (observation du

corps) et en pneumaloscopie (observation de I'esprit); chacune de

ses subdivisions en comprend deux autres , qui 4 leur tour en font

naitre egalement de doubles. Ainsi, la somatoscopie observe les

quantites,alorsc'est \a pososcopie owlts matbematiques, oubien elle

observe leurs qualites, et c'est la poioscopic, qui comprend toutes les

sciences naturelles. De mfeme, la pneumatologie ou pneumaloscopie

est ou nooscopie , observation des facultes intellectuelles , ou pathos-

copie, observation des faculles sensitives, etc.

Un grand avantage, ou du moins nn grand agrement de cette nia-

niere de classer, c'est que chaque division ne fait jamais naitre que

deux subdivisions, qui, prises ensemble, composent toujours la division

meme, quelles que soient les nouvelles decouvertes que Ton puisse faire

dans cette brancbe du savoir. L'auteur appelle cette mithode /<? morfc

bifourchu [bifurcate mode), et cite plusieurs livres de logique oil

elle a ete enscignte, mais ou I'on n'a pas tir6 tout I'avanlage qui en

1
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r^sulte. En general, le systfime de M. Centham est ingenieux et bien

coni^n ; niais les liommes out toujours de la repugnance a admettre

ce qui bouleverse toutes leurs idees revues. Aussi, estil a craindre

que le systenie de I'Labile publiciste anglais ne trouve d'autres par-

tisans que les savans capables d'en bien saisir I'esprit et de se rendre

aisemcnt compte de la signiGcation des nouveaux termes substitues

a ceux qui soat familiersa tout le monde. Duppinc.

226.— The works ofthe late Right Honourable Richard Brinsley

Sheridan. — OEuvres dramatiques de feu I'honorable Richard

Drinslej Sheridan. Londres, 182 1. Murray, 2 vol. in 8"* de 806 pag,

Cette edition des teuvres dramatiques d'un des premieis auteurs

comiques de TAngleterre est due aux soins du cclebre barde de I'lr-

lande, Thomas Moobb, auteur de Lalla Rookh et des Melodies

irlanduises. On esperait qu'elle serait preeedce de la vie de Sberidan,

ilont la carriere politique et litteraire oflrait le sujel d'une interes-

sante notice biographique ; mais des raisons imptrieuses ont force

M. Moore a differer encore la publication des menioires de ce pofcte.

Sheridan (icrivit toutes ses pieces comiques avant d'avoir atteint

sa vingt-huitieme annee , et il n'avait que vingt-trois ans lorsqu'il fit

paraitre son exccllente comedie des Rit-'aux. Dans le court espace

de quatre ans, il composa trois comedies, un opera -comique et

trois petites pieces bouflbnnes. Sa premiere production , intitulee lea

Rifaux, fut representee sur le theatre de Covent - Garden , le

17 Janvier ijjS. La seconde, la Jour de saint Patrice , fut jouee sur

le meme theatre, au mois de noveiabre 1775. jLa Duegne , opera-

comique, le 21 du meme mois, dans la mfime annee. Une Excur-

sion d Scarborough, comedie, representee pour la premiere fois i

Drury-lane, le 24 fevrier i^jj.h'Ecole du. scandale , comedie , le

Smai 1777. Z<eCaTO/j, pantomime melee de chants, Ic iSoctobre 1778;,

lo Critique , le 3o octobre 1779. Fizarro , le 24 "lai 1779.

Outre les pieces que nous avons citees, cette edition contient

plusieurs prologues, et les vers composes par Sheridan en I'honneur

de la mcmoire du celebrc acteur Garrick, L. S..

ALL EM A ONE.

227.— Ernsts Bemerkungen auf eincr Reiae, etc.—Observations

taites en 1819, pendant un voyage dans rinterieur des l^tats-Unis-

d'Amerique, par Ferd. Ernst. Ilildcbheim , 1820. Gerstenbeig ^

Tol, in-8'>. Prix, 3 fr. So cent.
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L'auteur du cet ouvrage , liomine de bien , ct proprifitaiie d'une

terre dans le nord de rAllemag-ne, serendit, en 1819, aux Etats-

Unls, pour examiner les obstacles que paraissent eprouver les

emigres allcmands qui , en si grand nombre , cherchent un asile

dans le Nouveau-Monde , et pour voir si I'iconomie rurale , telle

qu'elle est pratiquee en Alleinagne, peut convcnir aux Etats-Unis,

ct particulierement a I'ctat des Illinois. Arrive i Baltimore avec un

ami , tOHS les deux parcourcnt , dans divcrses directions , les etats

de Maryland, de Columbia, de Pensilvanie, de Virginie , d'Ohio, de

Kcntuk)', d'Indiana, et se lejoignent enfin dans le beau pays qui nc

forme que depuis deux ans une partic integrante des Etats-Unis

d'Amcrique. La, ils trouvent un cliniat i'ort doux, un terrain entre-

coupe do rivieres navigables, d'immcnses prairies couvertts d'une

riche verdure, et un sol dont la fertililc senible inepuisable. Rien

de plus convenable i toutes les branches de I'agriculture allemande

que ce pays. M. Ernst prend aussilot la resolution de s'y etablir, et

c'est lui qui s'est construit la premiere maison dans la ville projetee

de Vandalia , capitale future de I'elat des Illinois. Son ami est

teste dans le pays pour prendre les autres dispositions relatives a

retablissement de M. Ernst
, pendant que celui-ci est retourne en

Allemagne , a vendu son bien , et , apres avoir rendu compte au

public de son voyage et de ses projets, s'est de nouveau mis en route

avec toute sa famille, soixante-dix autres individus, prcsque tons

cultivateurs , et un ecclesiastique
, pour chercher le bonheur que le

sort parait leur avoir refuse dans leur pays natal. II. -s.

228.— D' A. H. Nlemeyers BeoLachlungen aiif Reisen in und
aiisser Deutschland.— Observations faites dans des voyages en Alle-

magne eta I'etranger, avec des notices sur des evenemens et des

homnies remarquables desdernierescinquante annees,parledocteur

NiEMEYER. Halle et Berlin, 1820. Tome I.

Ce volume contient le voyage en Angleterre; le second doit

contenir le voyage de deportation de l'auteur en France, pendant

I'annee 1807.

.229. — Grundriss der Allerlliums ll issenschaft , etc.— Esquisse

de la science de I'antiquite
, par Pierre Frederic Kakkgieseh. Ilalle,

i8i5 , grand in-8''.

L'auteur voidait publicr un ouvrage en quatrc volumes in-4°5

dont le tilre est : Ori^ines'aii/e antiquilas rcclusa j niais il lie Irouva
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point d'editeur. Alors, il prit le parti de se faiie connailre par une

simple esquisse de son grand travail. Par une inconcevable fatalite,

son livre , imprirae en i8i5, est reste dans I'oubli, jusqu'en dc-

cembre 1820, epoque a laquelle, pour la premiere fois, les jour-

naux litteraires de TAlleniagne s'en sont empares, en s'accusant

d'avoir neglige jusque-li une dcs productions les plus marquantes

de notre terns. L'auteur prend le genre humain dans sa naissance ;

il examine comment le monde a du se peupler successivement

,

comment les religions se sont formees et propagees. II prend pour

guides , non seulement les textes anciens , mais la nature meme et

la conformation de la terre. II admet que d'abord clle etait entou-

ree d'eau ; que les parties les plus elevees furent degagees , et par

consequent peuplees les premieres, Toutes les aociennes traditions,

dit-il , ont rapport aux Hiontagnes. G'est sur le Caucase que Pro-

meth^e forme les hommes ; c'est sur des sommets boises que la terre

enfante Pelasge. De la, cette veneration iiniverselle pour les mon-

tagnes, regardees comme le berceau de I'humanite, comnie le sejour

des dieux. Ce sont elles qui, d'orient en Occident, etendent cette

antique ceinture du monde qui partage I'Asie. Les premieres migra-

tions de peuples eurent lieu sans doute de montagne a montagne.

Ainsi IMsie vit d'abord habiter le Taurus et le Caucase; ainsi les

migrations europeennes durent occuper les monts Carpatbiens , la

TLrace, I'lUyrie, les Alpes Noriques; enfin lesCevennes, les

Pyrenees, avant que de descendre dans les plaines ,
oil sans doute

elles n'arriverent que beaucoup plus tard. Tel est le systeme de

M. Kanngieser, sujet sans doute a quelques objections, mais

qu'il a fort babilement developpe. Dans la seconde partie , il ap-

plique ses idees a cbaque peuplade en particulier; il assigne a cha-

cune son origine et sa part dans la mythologie. Dans le cours de ses

observations, l'auteur s'appuie prinoipalement sur la ressemblance

des nonis donnes par les colonies a leurs nouvelles habitations, avcc

ceux des villes de la mere-patrie. 11 tire aussi un grand parti de

la conformite des moeurs entre les dilTerens peuples. IVous regret-

tons de ne pouvoir signaler tout ce que ce livre renferme de raison-

nemens solides et de rapprochemens ingenieux. La Gazette UUeraire

de Halle lui consacre plusieurs de ses numeros. Puisse le succes de

cette esquisse determiner enfin un editcur a s'emparer du grand
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ouvrage ! Nous le souhaitons d'autant plus
,

qu'ecrit en latia , il

doit Ctre lu par toutes les nations. Ph. GolbSby.

aSo.

—

Die forhalle Europcehcher Vcelkergeschichte, etc.—Ves-

tibule do I'histoire des peuples de I'Europe, antirieurementaux fails

rapportes par H6rodote; Dissertation de M. CVtar/ei Ritieb. Franc-

fort, 1820, in-8°.

M. Ritter, diija connu par une savantc dissertation publiee a

Berlin, en 1818, enseignait alors riiistoire au moyen de la geogra-

phic; aujourd'hui, il la soumet aus lois de I'etymologie. II est hors

de doute que Tune et I'autre jettcnt bcaucoup de lumifercs sur

I'histoire
,
pourvu toutefois qu'on ne leur sacrifie pas la critique des

fails, sans laquelle on ne pent qu'errer au milieu des conjectures.

L'auteur n'a pas toujours evit6 ce danger. Par exemple , il n'a point

remarqud que les noms donn6s par les Grecs aux dieux, aux indi-

vidus, aux montagnes , aux fleuves, aux villes, etc., ne sont pas les

noms qui leur appartenaientreellement, et cette aberration le conduit

^ de fausses consequences. Depuis que Ton etudie les langues dc

plusieurs peuples que jusqu'ici nous connaissions seulement par les

Grecs, on a beaucoup rectifi6 les idees qui avaient fait concevoir

leurs denominations appliqutes par eux aux Indous, aux Perses

,

aux Egyptiens. Ces derniers ne se scraient pas appeles de ce nom

,

celui du Nil leur a toujours et(i etranger, de m6me que celui dc

Thebes. Si nous verifions ensuite la valeur du mot ethiopien , si

souvent employe par les historiens, nous trouverons egalement

qu'aucune nation ne se I'appliquait, et qu'il est d'une signification

•nssi vague que celle qn'a re(;uc , chez les modernes, le mot indien ,

prodigu6 indifferemment, et par suite d'une meprise des voyageurs,

aux babitans de I'Amerique et h ceux de I'Asie. Tout cela con-

firme I'opinion que I'iiistoire d'une nation ne s'apprend bien que

chez elle-mOme.

Le but de l'auteur est de prouver , tant par les langues et les

religions que par les monumens et les livres, qu'avant les terns

historiques de la Grfcce , le culte de Budha a ete apporte jasqu'au

Phasa et a I'lsterpar des colonies de prctres indiens. II pense que

I'influence de ces pretres et de cetle religion a puissamment agi

sur la Grece; il s'appuic des traditions de I'Asie ct des recits d'lle-

rodote IuI-ukuk;.
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M. Ritter a beaucoup profits des idees emises par M. Kann-
gieser dans son Allerlhums-fVissenschaft (science dc I'autiquile)

;

mais il les developpe avec tant d'erudition et de sagacite
,
que

presque toujours il se les rend propres. Trop souvent, par suite de

sa passion pour I'etymologie , il donnc la torture aux mots et les

assujetit au lit de Procuste, en les alongcant et les brisant, selon

qu'il en a besoin pour ses recherches. Ph. Golbeby.

23 1.

—

Geschichte der Sladtund Landsc/iajfi Basel, etc.— Histoire

de la ville et dupays de Bale; par Pierre Ochs. Cinquieme volume.

Bale, 1821. In-8°.

L'auteur a divise son histoire en periodes, et le volume que nous

annongous contient les treizieme et quatorzicme. La treizieme, de-

puis la reunion de B4le i la Suisse en i5oi , a la reformation en 1621

;

la quatorzieme , depuiscette reformation jusqu'i son triomphe. Les

periodes quinxe et seize conliendront le recit des ivenemens arrives

jusqu'i la paix de Westphalie, epoque oil I'independance helvetique

cessa d'etre contestee. Nous abandonnerons tout ce qui n'a pas un

interfit general pour citer quelques faits qui tiennent de plus pres k

I'histoire, aux arts ou h la littirature. En iSog, lorsque la reforma-

tion n'agissait pas encore sur les esprits , on fit executer sur I'escalier

du senat une belle peinture a fresque qui representait le Jugcment

dernier. Les demons y paraissent lout joyeux de leur proie , car ils

precipitent dans ce grand gouffre abbes et abbesses, moines ct nones,

evfiqueset cardinaux, et meme un pape. M. Ochscroit y voir Jules II,

contre lequel les habitans de BSle etaient alors trcs-irrites. La pre-

miere tentative en faveur de la reformation fut infructueuse. Guil-

laume Rublin fut chasse de la ville ; c'etait un pretre qui avait pre-

che contre la messe , contre le purgatoire, contre Tinvocation des

saints, ct qui, le jour de la Fete-Dieu, pendant que ses coUfegues

portaient processionnellement des reliques , avait affecte de prome-

ner une Bible, en s'ecriant : f^oild ce qui est veritableineni saint;

vuus ne tenez en main que des os et de la poussiere. Plus tard, les

reformes eurcnt i soutenir une lutte encore plus terrible, lis ne

triompherent cnfin que par une revolution violente, a la suite de la-

quelle douze membres du senat furent exiles. Comment parler de

cette epoque memorable, sans nommer Erasme? Voici ce qu'en dit

M. Ochs : 1 Un homme se presente sur la scene' du nionde ,
qui,

sans parens, sans fortune, et presque sans domicile, devient une
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(juibsaiicc p;w la seulc Ibixe de son genie. Partout oil il se pieseiilc,

on raccueillc avec joLe. 11 est I'ami, le conseil des princes , dans les

circonstanccs dilliciles. . . Eiasme a signale tous les abus des cloitres,

lous les exces de la cour de Koine , mais il est dcmeure calholique ,

et a quitte notre ville
, par cela seul qu'elle avait einbrasse la re-

Ibrine ; et cependant, d peine de rctour dans nos murs , il meurt , et

e'est au sein d'une eglise reforniec qu'il reroit la sepulture."

Une singuliere coutume de la ville de Bile etait que les pctits-fils

ne prenaient rien dans la succession de leur aieul, dont ils se trou-

vaicnt exclus par les i'reres de leur pere predeceJe. Gette coutume

i'ut abrogee en i522.

Bale ne fut d'abord qu'un rendez-vous de bateliers ct de pecheurs.

Elle devint ville , i Tepoque oil Augusta Rauracorum , I'ancicnne

cite de Munatius Plancus , toniba sous les coups des barbares. Alors,

les citoyens de la colonic et ceux d'Arialbinum y transpovterent leurs

demeures. Bflle n'est point nommee dans I'itiueraire d'Antonin , ni

dans la table tbeodosienne ; et Ammieu Marcellin , qui decrit avec

tant de soin Ics guerrcs soutenues contre les Alltmannl , u'en parle

pas davantage.

202. — Arislotclis mthicorum Nicomachtt'Oruni libri decern ad

codicujn et veteruin edilionumfidem recognoi^il , cojiimentanis ilius-

travit latenamque Jambini interpretationent, casligatam adjecil

Carolus Zell. Heidelberg , 1S20. In-S".

Aristote a ecrit ce traite pour son fils Niconiaehus. 11 parait qu'il

le composa avant sa politique, dans Jaquelle il le cite. M. Zell ne

pouvait mieux lairc que de reproduire I'un des ouvrages les plus

estimes du jnaitre; son edition est dediee au savant F. Creutzer,

dont M. Zell est eleve. On salt que jamais rien de mediocre n'est

sorli de cette ecole. Aristote est, on ne voit pas pourquoi , delaisse

par les pbilologues ; il n'a et6 imprime que rarement, et semble

expier aujourd'hui la trop grande puissance dont il a joui. 11 est

comnie un roi detrOne que les courtisans n'obsedent plus. Peut-etre

la gravite de ses ouvrages rebute-t-elle bcaucoup de lecteurs.

Rien n'a manque a M. Zell pour la bonte de son edition. 11 a I'ait

i'aire des recbercbes a Heidelberg, a Gottingen, a Fribourg, etc.

;

mais , ce qui est plus hcureui encore pour lui el pour le public, c'esl

que I'un de nos premiers bellenisles,le respectable M.Schweigbttuser

pere, ayanl cu counaissancc de son projel, dans le cours d'une
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conveisalion avcc ]\I. Creutzer, voulut Lien lui envoyer dcs notes

qu'il avalt faites, dans la vue de reimpiiiner lui-meme ce traite.

Quelques hommes , toujours occupes a renverser les opinions eta-

blies, ont pretendu que Kicomachus en etait I'auteur. lis se llent

sur un passage de Cictiron et sur una omission de Diogene Laiirce.

M. Zell combat viclorieusement ces philologues malencontreux.

Tout concourt , dit-il , a prouver qu'Aristole est I'auteur de cet ou-

vrage ; on y retrouve le meme style , les memes pensees que dans le

reste de ses oeuvres.

Le premier volume contient le teste , et le second les commen-

taires. Nous desiions que I'auteur ne soil point detourne, parlessoins

de son professorat , de la continuation de ses travaux sur Aristote.

233.

—

Koeppens Fertraute Brlefe iiherBiicher undlVelt.—Lettres

confidentielles sur des livres et sur le monde ;
par F. Kobppe.n. Leip-

sick, 1S20. Fleischer. 1 vol. in-S". Prix, S fr.

Nous avons deja eu I'occasion d'apprccier le merite de cet excel-

lent philosophe ( Tom. VI , pag. 35f)
) ; nous nous bornons done ici

<i une simple annonce de la nouvclle production de sa plume feconde,

oil il traite a la fols de la philosopliie chrctienne et nou clireticnne,

suivant la distinction des partis thiiologiques et philosophiques de

DOS jours; de plus , du niy'sticisme , du pietisme, du separatisme ,

de I'inquisition d'Espagne , du moyen Sge, de la manifere d'ensei-

gner la philosophie morale , de la vie et du caractere du philosophe

F. H. Jacobi, de la manifere d'ecrire I'histoire et du style historique,

M. Koeppen parait avoir donne a ces Lettres I'epithete de conjiden-

tielles , pour €tre moins gen6 dans le cboix de ses expressions , ou

pour etre plus a meme d'.enoncer son opinion avec Irancliise.

no^.—ff^est-cesllicherDiuan.— Divan d'orient et d'occident, par

Goethe. Stuttgard , iSjg; Cotta , un vol. in-S" de 556 pages;

prix, iS francs.

Un nouvel ouvrage du celebre Goethe est lait pour exciter I'at-

tention du public, non seulement en Allemagne , mais encore hors

de sa patrie. Cepcndant, les derniers ouvrages de cet ecrivain ont

fait peu de sensation en France, et a peine y sont-ils connus, II

semble que I'ige a tempere, un peu trop peut-etre, cette imagina-

tion ardentc quia donne taut de prix aux ouvrages de la jcunesse de

Goethe ; on n'cn trouve que de faibles traces dans toutce qu'il public

maintenant. Cc sont des livres (icrits sisagement, qu'on est souveut
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tentd dc regrettcr la fouguc dc rauteiir dcs Passions de Werihu

Gocihe parait avoir rcnoncc aussi aux conceptions originales ; i!

iniitc , il traduit, il fait dcs recucils, il se livic J» la fois aux scicnoes

«t a la poesie ; dans tons ses travaux, on reconnait la louche du

maitre , mais ce n'est pas du genie.

Son Divan est un ouvrage compose de pieces ct de morccaux. La

premiere partie consiste en traductions et imitations des poesies

persannes , r^partics en livres qui portent des litres orientaux ; la

seconde partie se compose d'articles detaches, en prose , sur I'histoirc

et la litterature de I'orient, et destines i servir en quelque sortc de

commentaire a la po6sic , qui en effet a quelquefois besoin d'etre

commentee i cause des allusions a des hommes et & des choses pen

familieres aux habitans de I'occident. 11 y a quelque chose de louche

dans la partie poetique ; on sail raremenl si c'est le poete persan ou

le poete de Weimar qui parle; quelquefois on regrette que I'un ou

I'autre ait pris la peine de rimer des choses qui ne le mcritaient

gufcre.

La partie prosaique renferme des obseivations intiiressantcs sui

les poetes persons , sur les voyageurs anciens qui ont visite I'orient,

sur les mceurs des peuples de cette contree. 11 y a un long morceau

sur le voyage dcs Hebreux dans le d6sert
,
qui se trouve la on ne sait

trop comment. L'auteur y cherche Ji prouver qu'il est impossible que

les Hebreux aient employe quarante ans a errer li I'aventure , avant

de s'etabllr dans le desert ; il pense que deux ans est tout cc qu'on

peut accorder i ce voyage. II refuse tout genie, toute habilete 'a

Moise , qui allait prier, dit-il, lorsqu'il fallait combattre, ct dont

I'incapacit^ compromettait ^ tout moment le salut dcs Hebreux.

M. Goethe croit que Josue et les autres chefs militaires ont fini par

se defaire en secret de ce chef du sacerdoce.

Dans un passage du Divan, l'auteur parait justiGer ou du moins

cxcuser le despotismc oriental, et dans un autre il loue les gouver-

nemens temperes par des constitutions, en sorte qu'on ne sait quels

sont les principes politiqucs de Goethe ; il a toujours eu I'extreme

prudence de ne pas se prononcer i cet egard et d'etre bien avec tout

le monde. Son genie n'a jamais etc employe i revendiquer pour ses

compntriotcs I'cxercice des droits sociaux , et sous ce rapport il n'a

rendu aucun service k sa patrie. II est .H regretter que la couronne

civique manque aux lauriers qui ccignent le front de ce grand ecrivatn.

D.-G.
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235.— Zow<z, idylUon tribus eclogis ahsolutum , auctore Johanne

Henrico Voss , latine vertit B. G. Fischer. — Louise, idylle de

3. H. Voss, raise en vers latins par B. G. Fischer, avec le teste

allcmand en regard. Stuttgard, 1820.

Par unc juste compensation, le pofete qui s'est fait si souvent I'in-

terprete dcs plus grands gcnies de I'antiquite ; cclui qui a naturalise

en Allemagne Honiere, Hisiode, Thtiocrlte et Virgile , qui les a

tous troisimitcs, et peut-ttre mfime surpasses; M. Voss enfin, qui de-

puis long-terns s'est acquis droit de bourgeoisie parmi les auteurs

anciens, se voit a son tour eleve au nombre des classiques latins.

M. Fischer est celui dont les travaux ont rendu aux belles lettres cet

eminent service. Louise , on le salt , est I'un des plus beaux ouvrages

de M. Voss. Penetro de la lecture d'llomere, les scenes rustiques

qu'il avait h decrire ont conserve quelque chose de la simplicite

primitive. Cette couleur antique a fort all6ge la t4che que s'etait im-

posee M. Fischer; il a facilement fait remonter le cours des slides &

une production k laquelle il ne manquait, pour etre grecque ou la-

tine , que des mots pris chez les Grecs ou chez les Romains.

M. Fischer etait fait pour remplir dignement les fonctions de tra-

ducteur Ae Louise; a une vaste erudition, il joint d'heureuses dispo-

sitions pour la po6sie. Le nombre des hommes capables de rompre

le silence garde depuis si long-tems par les muses latines, n'est pas

assez grand pour que ce ne soit pas un vrai merite que d'ecrire en

cette langue. Que I'on ne demande pas: i quoi bon? II ne pent

jamais etre indilKrent de faire d'une production locale une production

europeenne. Louise, qui n'etait lue que des seuls Allemands, pourra

I'etre desormais par tousles hommes instruits. Nous ne doutons nul-

lement que la necessite d'une seconde edition ne se fasse bientdt

sentir. Alors, M. Fischer pourra donner plus d'expression k certains

vers
,
plus de vigueur i quelques passages qu'une critiqvie de detail

pourrait signaler, niais qu'il apercevra bientOt lui-meme
,
parce que

le talent veritable reconnait toujours ses fautes. Ph. GolbSry.

236.

—

Denkmcelcr der deulschen Baiikunsl.— Monumens de I'ar-

chitecture allemande, publics par G. Moiier. Darmstadt, 1820.

1 1' et i2« cahiers.

L'architecture, connue sous le nom de gothique, a commence,

dans les demiers tems, a occuper beaucoup les antiquaires et les

artistes en Angleterre et en Allemagne. Les Anglais ont public dcs
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ouvrngcs niagnifiqiics sur leurs principales cgliscs ct abbaycs du

moyen flge : en AUemagne, les freres Boisseree prcparent un grand

ouvrage de gravurcs sur la cathedrale de Cologne. M. Moller, ar-

chitecte hessois, a entrepiis un recueil comparatif dcs plus beaux

monumens du moyen Sge ; il appelle ce style ['architecture alle-

mande; quoiqu'il y ait de bonnes raisons de lui donner un autre

noni, on a voulu oter k ce style le nom dc gothique; mais, apris

I'avoir depouillc d'un nom sous lequel il etait connu de tout le

nionde, on a ete embari'assc d'en substituer un autre; on I'a appele

mauresque ,sarrazin, arahe; mais ccs denominations n'ont point ete

admises hors de la France ; et, a lout prendre, il vaut autant laisser

subsister I'ancicnne denomination, qui est la plus repandue, quoiquc

les Goths n'aient pas I'honneur d'avoir inrente le style des cathe-

drales gotliiqucs.

M. Moller fait connaitre , par des gravures et des explications , les

catbedrales de Cologne, Aix-la-Chapelle , Strasbourg, Fribourg, et

autres egUses de I'ancienne AUemagne, qu'il compare ensuite aux

principaux monumens de ce genre en France, en Italic, etc. Les

douze cahiers qui ont paru jusqu'a present , et (pii font un ouvrage

a part, conliennent les monumens construits depuis le huitifeme

jusqu'au seizieme siecle. D-g.

SUISSE.

aJj.

—

Prodromus d'une monographie de la famille des JlYperi-

cinies, par J. D. Cnoisy, membre de la societe helvetique des

sciences naturelles. Geneve, 1821. J. J. Pasclioud, imprimeur-

libraire , et a Paris , memo maison de commerce , rue de Seine

,

n" 48- Un vol. in-4° dc 70 pages , avec 9 planches. Prix , 5 fr.

L'auteurdecet ouvrage qui, parl'etude approfondie des merveilles

de la nature, se prepare dignement au culte de son auteur, est un

des jeunes gens auxqucls le retour de M. de CandoUe dans sa patric

ct les lemons de cet illustre professeur ont inspire le goftt dc

la botanique. Aide dc ses conseils, M. Choisy s'est propose I'etude

de la famille des Iljpericinees; le nouveau jardin botanique, crefe

en 1818, et les riches collections de son savant mailre I'ont mis i

portee de determiner un certain nombre d'especes nouvelles. Apres

avoir trace I'histoire generale des Hypiricinees , I'auteur indiquc

les divisions naturelles qu'il propose , soit dans la famille niCme , soil
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dans les genres ; il donne ensiute les prlncipaiix synonynies , ainsL

que les fails et les observations qui peuvent offrir quelque caractere '

de nouveaute. N'ayant pu reussir a se procurer tous les materiaux

niicessaires pour completer sou travail , il soUicite les renseignemens

qui lui manquent de I'obligeance des botanistesauxquels son ouvrage

parviendra; tout ce qu'ils lui adressent Icur sera scrupuleusement

attribue , s'il public dans la suite un supplement i son ouvrage ou

une monographic complete. II indique quatorze esp^ces qu'il tien-

drait plus particulierement k se procurer et que Ton pourra adres-

ser directement, soit alui-mCme, soil a M.le professeur de Candolle,

auquel son ouvrage est dedie. Les planches qui accompagnent cet

interessant traite sont executecs avec beaucoup de nettete et de

precision.

238.

—

Prieres et meditations pour les solennites chretiennes , a

I'usage du cultepublic et particulier,par G. 3. Zollikoffer, pasteur

de I'eglise reformee de Leipsick, traduites de Tallcmand par J. L.

A. Dumas, pasteur de la mCmc eglise. Geneve, iSao. J. J. Paschoud

,

et ci Paris, chez le meme. i vol. in-S". Prix, 3 fr.

L'auteur de cet ouvrage , Georges Joachim Zollikoffer, naqnit k

Saint-Gall en 1700. II fit ses etudes de theologie a Breme et a I'uni-

versite de Leyde , et fut place , en ijSS , a Leipsick, conime pasteur

de I'eglise reformee alleniande. C'est dans cette ville qu'il diiveloppa

ses beaux talens pour la predication, et qu'il jeta les fondemens

d'une reputation qui se repandit bientot dans toute I'Allemagne. II

se distinguait surtout par une elocution pure et noble, un style

elegant el precis, une grande justesse de raisonnement, une convic-

tion intime des verites qu'il prechait, une profonde sensibillte. II a

public un livre de cantiques, une Liturgie (dont I'ouvrage que nous

annon(^ons est la traduction) , 2 volumes d'exercices de piete , 6 vol.

de sermons , tous ouvrages estimes, qui ont ete utilement repandus.

Neuf volumes de sermons pour les solennites et sur divers sujets de

morale ont encore paru apres sa mort. Zollikoffer est mort a Leipsick,

en 178S, i i'age de cinquante-huit ans. La traduction de ses Exer-

cices de piete a paru, pour la premiere fois, en 1788, et a eu, d6s-

lors, quatre editions. L'ouvrage que nous annon(;'Ons en est la suite ct

le supplement. II pent etre d'un grand sccours aux eglisesqui, par

I'absence ou la mort de leurs pasteurs , se trouvent priv6cs de la pre-

dication de la parole de Dieu, ainsiqu'.H ces families qnc Icur position
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cnipCche d'assisler au ctiltc public ct qui desirenl y suppUer par k
tiilte domestique.

aSg.

—

Sur la troupe soldie , dite garnison du canton de Geneve,

ct sur les defenses militaires de ce canton, par Fazy- Pasteur ,

inembre du conseil repr^sentatif. Geneve, 1821. J. J. Pascboud,

Brocliure in-S" de 102 pages. Prix, i fr. 80 cent.

Lc patriotisme le plus desintcresse et le plus vrai a seul dicte cet

ouvrage, dans lequel I'auteur cberche a prouver qu'une garnison est

inutile h Geneve, soil pour defendre cette ville centre les ennemis

csterieurs, soit pour servir de point d'appui au gouverncment, en cas

de troubles intferieurs. Ces deux assertions sent clairement develop-

pees. A quoi faut-il done attribuer le retablissement de la garnison J

A la force de I'habitude , au gout du militaire et des exercices , 4 la

vanite d'un petit appareil militaire aux portes de la ville, etc. Cepen-

dant, les inconveniens qui resultant d'une garnison sont graves et

nombreux : elle empeche les jeunes gens de prendre une profession ;

elle fait perdre i d'autrea celle qu'ils ont ; elle les accoutume tous h

laparesse, et les rend des membres inutiles a la societc ; elle cr6e la

misere , et une misere durable ; \
elle a une ficheuse influence sur les

mceurs ; elle augmente , sans necessite, des depenses , et emploie des

sonames qui seraient consacrees a la fondation d'6tablissemens pu-

blics d'une utilite reconnue. L'auteur fait observer que , de tous les

pays , la Suisse est celui qui a le moins besoin de troupes soldees ;

que partout oii la masse des babitans est appelee in partager les

dangers du service , en terns de guerre , Ton ne doit pas encore lui

demander de I'argent pour payer des soldats en tems de pais
;
que les

nations s'appauvrissent par les depenses militaires, quoique faites

sur leur propre sol ; que les frais occasionnes par la troupe soldee ,

niaintenue k nombre egal, iront toujours croissans, des qu'on allouera

des retraites , etc., etc. L'auteur conclut au renvoi total des com-

pagnies d'artillerie et d'infanterie de la garnison, saufa augmenter

la gendarmerie deja existante , et k cr6er des commissaires de police

salaries , ainsi que des agens en sous-ordre qui seraient places aux

portes de la ville. Cependant la garnison , centre laquelle est dirige

cet ouvrage, ne sc compose, en tout, que de o3j hommes, nombre

bien petit en lui-meme, mais exorbitant, si on le compare a la

population du canton qui n'est que de 44.ooo anies; tellement que,

d'apres les calculs rigoureux de l'auteur, ce canton entreticnt une
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Respecte meaie par ses adversaires, qui n'ontjamais eleve

aucun doute sur la loyaute de ses intentions et de ses senti-

mens, cheri ethonorepartous ceuxquipartageaient ses opi-

nions ( et qui lui en donnerent un temoignagc bien flalteiir

,

puisqu'au commencement de la session , ils reunirent leiirs

voix sur lui pour la prosidence), C. Jordan, si admirable

dans sa vie publique, ne le fut pas moins dans sa vie privee.

Le fondement et le trait distinclif de son caractere etait

I'amour de la justice, de la \erite, et une fidelite rigide a

les chercber, a les suivre. II blumait toutes les exagera-

tions, s'indignait de toutes les bypocrisies , s'elevait contre

toutes les faiblesses. La franchise et la droiture de ses

sentimens, la simplicite de ses moeurs et de ses goCits, la

fermete de ses principes, la purete de sa conscience, rap-

pelaient ces vertus des tems antiques, qui semblent presque

cteintes parmi nous.

Sa destinee nous offre une singularite remarquable. II

avait le goCit de la vie privee et une repugnance exlrCme

pour la carriere publique : il cberchait toujours a detourner,

k prevenir les circonstances qui pouvaient le produire sur

la scene politique. Plusieurs fois, il fut sur le point de

refuser les fonctions qu'on lui deleguait; mais, lorsqu'il

crut pouvoir etre utile , il fit toujours le sacrifice de son

repos et de son bonheur a I'inleret de la France.

Au milieu de ses grandes et penibles occupations, au

scin meme des soufTrances, il savait encore sourire et se

livrer a une douce gaite, L'amenite de son commerce, le

cbarme de sa conversation , I'elevation et la variete de ses

discours , lui avaient concilie la reputation d'un des

hommes les plus aimables et les plus eloquens dans la

societe. Naturellement ingenieux, il aimait la plaisanterie

facile et delicate : personne ne la maniait avec pins de

ilnosse.

ToMK X. 33
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Gombieit il aiinait les jeunes gens ! 11 les accueillait avec

bonte, les ecoutait avec interct; il fondait sur la jeunesse

franfaisc les plus belles esperances: quelqiiefois meme il

avouait que son eslime ne lui etait pas indifferente, et que

son suflVage etait un de ceux qui le touchaient le plus.

Justement fier dc I'estime publique dont il etait envi-

ronne, il en jouissait avec serenite ; niais il n'en etait point

cnorgueilli. Exalte dans son patiiolisme, passionne pour

la gloire, il ne saciifia jamais son devoir ou sa moderation

a sa popularite. Alors meme qu'il se trouvait place a la tete

de I'opposition constitutionnelle , il desapprouvait haute-

ment et franohement les ecarls , les imprudences, la pre-

cipitation des zelateurs irapatiens de la liberie.

Profondement religieux, ilhonorait Dieu en esprit et en

verite ; jamais ce culte du cceur et de la raison, tant recom-

mande par I'evangile , ne iut plusfideleuient observe. ^

Doue des vertus les plus rares et les plus aimables, il

n'etait point severe pour les autres; sa morale etait douce

et bienveillante, amie des hommcs , modeste et degagee

de toute ostentation. Dans ses relations privees , il etait

pour sa I'amille et ses amis ce qu'il etait pour sa patrie dans

sa carriere publique ; il les aimait dans toute la candeur

ct I'energie de son affection Mais ce n'est point a nous

de dire les vertus privees de oelui que nous pleurons ; une

plume plus digne que la nutre les revelera bientot dans

toute leur grandeur et leur simplicite. Qu'on nous per-

mette une derniere reflexion. Sans doute la flu de sa vie

fut envirounec du plus beau et du plus pur eclat; sans

doute elle meritait tous les temoignages d'enthousiasme

et de veneration qu'elle lui a attires : mais la noble disgrace

qu'il essuya n'etait point necessaire a sa gloire. Si meme
il nous eQt ele enleve plus tot, nous n'en dirions pas moins,

en considerant I'ensemble de sa vie entiere , comme le
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disiiit a ses {"iiaoiaillfs iiii lioinine dii peuple : c'eiaU an

grand vitoyen ( i)

!

G.

(i) Les funerailles de C. Johdajt ont ete dignes de lui. Jamais

gimple ciloyen n'a re(;u, en France , de plus grands lioaneurs ; ces

honneuis n'etaient point commandes , ils (itaient I'espression libre

et spontaaee de J'cslime publique. Le char funcbre (itait suivi de

plus de trois tnille personnes a pied , de tout age, de tout rang , de

toute opiaion, et de prfcs de deux cents voitures. MM. de Saint-

ytulaire , Royer-Collard, tt Runibaud, maire de Lyon , ont pro-

uone^ les plus touchaos adieus sur la tombe de leur colU'gue , de

Icurami, de leur concitoyen. C. Jordan laisse trois enfans encore

jeunes. Sa fille et I'aine de scs Cls, qni ont plus d'un trail de ressem-

blance avec lui, donnent deji les plus douces espcrances ; elles ne

seront point tronipees.

Noslecteurs nous sauront gre sans doute de reproduire ici lesder-

nieres phrases du discours que M. de Saint-Aulaire a prononce sur

la tombe de Camille Jordan. L'eloge d'un bon citoyen acquiert en-

core plus de prix dans la bouche d'un homme egalement honor6 de

I'estinie publique. » Personne , dit M. de Saint-Aulaire, ne soup-

«;onna jamais les intentions de M. Camille Jordan ; ses adversaires

n'accusaient que ses opinions. Ses opinions cependant recevaient

un interet bien grand du sentiment de sa fin prochaine. II savait

qu'il allait mourir; il n'attendait d'autre recompense de ses actions,

que celle. . . . dent il jouit en ce moment. De tels conseillezs ne

sont pas a didaigner pour le pouvoir; il est imprudent peut-etre de

les ecarter de I'oreille des princes. Les conseils de la sagesse expi-

rante egareront rarement I'homme puissant. » — Aprfes le discours

de M. de Saint-Aulaire, M. Royer-Gollard a prononce cepeude mots

d'une voix entcecoupee par ses sanglots. o Adieu , mon cher Ca-

mille ! Nous sommes entres ensemble, il y a viugt-quatre ans, dans

la carriere publique , et pas un seul jour, dans une si longue route ,

nous n'avons ete desunis. MGme but, memes pensees, memes efforts,

meme fortune. La mort seulea pu nous separerpourun terns. Adieu,

6 le plus aimable des amis ! adieu , noble esprit , coeur giinereux,

orateur eminent, depute fidele a la religion, au Roi , au peuple!

adieu! ta memoire sera chere a la patrie ; que le Dieu de paix te

re?oive dans son sein 1 »

33*
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Jl. ANALYSES D'OUVRAGES.

SCIENCES PHYSIQUES.

Catalogue de (a coUecttoti de CoUopttres (i) , de M, le

baron Dejean , lieutenant general, elc. , (2).

Voici un ouvrage d'histoue naturelle dont les mate-

riaux ont etc recueillis a la guerre; les acquisitions dont

il enrichit rentomologie ont ete faites par I'auteur, dans

les campagnes des armees francaises, en Italic, en Alle-

magne , en Antriche, en Prusse , en Pologne, en Russia,

en Espagne et on Portugal. C'est ainsi que, depuis trente

ans, les arts et les sciences ont allume leur flambeau an

terrible incendie de la guerre ; et que , de ce fleau des peu-

ples, une providence bienfaisante a fait sortir les lumieres

qui augmentent et propagent leur civilisation. C'est la ne-

cessite de repousscr I'invasion, qui a fait produire aux

arts chimiques leurs plus etonnans prodiges ; c'est a nos

campagnes au-dela du Rhin
,
que la geographie de I'Eu-

vopc doit ses cartes les plus parfaites; c'est la conquete de

I'ltalie, qui, nous meltant en possession des chefs-doeuvre

de I'antiquile, nous a donne le pouvoir d'en reproduire

Ics beautes; c'est a I'expedition d'Egypte que I'archeologic

doit ses recherches les plus vastes et les plus prolbndes;

et c'est en s'efforcant d'appliquer a I'art de la guerre le

(i) Classe des insectes a etuis, ou ailes couvertes de fonrreaux;

Tlpare*.

(a) Paris, 1821. 1 vol. in-S". Grivot, libraire, rue de I'Ecole de

Mtdecine , n"' 1 1 i i3. Pri.t , 4 fr. , et 4 fr. -5 c. par la poste.
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mobile puissant de la vapeur, que Fulton coiistruisit les

machines ingenieuses qui agrandisscnt les prosperites

des arts de la paix.

En considerant les immenses recherches et le travail

qu'a exigcs i'ouvrage de M. Dejean, on serasurprispeut-

etre que d'aussi vastes connaissances entomologiques aient

pu se developper simultanementavec les combinaisons les

plus difficiles de la grande Strategie ; mais telle est la

force, I'etendue et la variete des facultes de I'esprit humain,

que nous comptons parmi nos botanistes I'auteur du Con-

trat Social J et parmi nos hommes d'etat le premier anato-

miste de I'Europc.

Un sujet d'etonnement bien plus fonde, c'est qu'apres

les travaux entomologiques qui out occupe la vie entiere

de plusieurs naturalistes celebres, un seul observateur

puisse encore reveler I'existence de tant d'Ctres nouveaux.

Lorsqu'on enumere les conquetes que font chaque jour

les sciences, les lettres et les arts, on est tente de croirc

que la posterite doit craindre , comme Alexandre, qu'il

ne lui restc rien i faire. Quand on a parcouru nos vastes

bibliotheques, compte nos institutions scientifiques, et

considere cette prodigieuse activite de I'esprit de recher-

ches et d'observations dont est donee la generation actuelle

,

on serait tente de croire que celle qui doit la suivre n'aura

d'autrc soin , pour tout savoir et tout connaitre , que do

recueillir simplement I'heritage de nos immenses travaux.

Cependanl, il fautl'avouer, cette pensee, si flalteuse pour

notre orgueil et qui semble appuyee de preuves si con-

vaincantes, est precisement le re vers de la verite. Plu-

sieurs sciences sont tellement nouvelles, qu'elles n'ont

ni methode usuelle , ni instrumens, nilivrcs elemcnlaires .

et que meme Tobjet de quelques-unes cl la signification

de leur nom sont a pen pres inconnus. Les Uois quarts
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de TEurope croient aussi fermemont aujourd'hui que le?.

docteurs qui jugerent Galilee, qu'il n'existe que sept pla-

netes, sept metaux, quatre elemens et quatre parties d«

la terre; et , dans ce siccle delumieres, on passcrait, en

mills endroits, pour un rt'veur , si Ton s'avisait de profcs-

ser que nous coniplons maintenant quaranlo-cinq corps

elementaires, trenle-huit metaux. onze planctcs princi-

pales, et dix-sept sccondaires, et qu'eufin la siulace du

globe est divisee en six vastes continens.

Malgre les admirables travaux qui , en si pcu d'annees.

nous ont decouvert tant de choses , on eprouve le regret

de ne pouvoir hater la marclie du terns, lorsqu'en cher-

chant apenetrer dans la profondeur dcs sciences, on re-

connaitce qu'il faut encore faire pour completer Ic systeme

des connaissances humaines. Pour ne parler ici que dcs

obstacles qu'oppose aux rapides progres de I'Histoire na-

turelle le defaut d'un guide dans chacune dc scs parties,

jl suffit de rappeler que la botanique n'a point d Species

dontles plantes soient rangees dans rordrcnaturel; etque,

si M. Decandollc nianquait de perseverance dans cette

grande et difficile entreprise, un sierle s'ecoulerait peut-

etre avantque I'etude des vegetaux recfit ret utile secours.

Le Ge?iera plaiiUnuin , chmt M. deJussieu s'occnpc depuis

plus de vingt ans, est appele. tliaque jour, jmr le desir

impatient des savans et des voyageurs; et c'est de ret

important ouvrage que nous attendons la revelation com-

plete des lois qui enchainent Tune a Taulre Ics famille!«

de toules les plantes. C'est seulemrnt depuis peu d'annees

que nons possedons cette espece de code natiirel, pour la

serie la plus interessante des'etres, et il faut avoir vecu

loin des ressourccs que TEuropc oflVe a I'etude delazoolo-

gie, pour apprecier I'eminente utilite du Tableau du regne

animal, Mais les vceux dcs amis des sciences se reunis-

i
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sent pour demander a sou illustre auteur de descendre

jusqu'a la determination des especes. Si le savant M. La-

mark n'avait pas ete done d'une force d'ame a I'epreuve

de tous les milheurs de la vie, son Histoire des animaux

sans vertehres allait demeurer incomplete , et nous an-

rions perdu la plupart des trayaux que la fatalite fait payer

si cher a ce venerable naturaliste. Enfin,il ne nous reste-

rait aucune esperance d'avoir un ouvrage geneial sur les

insectes, un Species entomologique, si M. Latreille, le seul

qui puisse oser entreprendre de le faire, ne joignait

le courage le plus {ictif aux connaissances les plus vastes

qu'aucun liomme ait encore reunies dans I'exploration

de cette partie interessante des sciences physiques. Dans

I'execution de ce projet immense, les travaux de M De-

jean viennent prendre une place honorable aupres de ceux

du raaitre ; on y reconnait les principes dont on trouve de

si beaux exemples dans le Mimoire sur la geographie

des insectes, et tel a ete le soin donne a I'indication de

la patrie des coleopteres, dans le catalogue de M. De-

jean, qu'il suffirait d'un simple travail numerique pour

en faire ressortir une multitud« de faits curieux et ine-

dits. II est facile d'y trouver quel est le nombre des

families de ces insectes qui habitent I'ancien etle nouveau

monde; de decouvrir quels sont ceux dont les especes

sont communes aux deux hemispheres ; de suivre leurs

genres differens dans leur dispersion sur la surface du

globe; de determiner si leur habitation s'etend comme les

paralleles ou comme les meridiens, si toutes les especes

d'une meme famille affectent de demeurer sous le meme

climat, et quelles sont les especes cosmopolites, celles

qui ne vivent que dans les contrees maritimes, et celles

appartenant a I'interieur des continens. Enfin, on peut y

rcconnaitre, par les groupes des families naturelles ct par
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l€S diviaious lumineuses dc ccllcs-ci, en genres el en

especes, quelles modifications plus ou moins multipliees

des formes primitives existent dans toutes ces tribus. On

se fera quclquc idee de la richesse de combinaison que

la geographic des insectes et leur physiologie peuvent trou-

Ter dans ce simple catalogue, en apprenantque lescoleop-

teres qui y sont classes s'elcvent a 6,692 especes.

Ces donnees suffiront aux amis des sciences naturelles

pour leur faire apprecier , comme il le merite, le travail

de M- Dejean.

M. le baron Dejean, de concert avec M. Latreille,

membre de I'academie des sciences , vient d'entreprendre

un nouvel ouvrage, Histoire naturelle et Iconographie des

insectes coleopteres d'Europe , qui sera compose de qua-

torze a seize volumes , publics successivcment a raison

de deux volumes par annee. On vient de voir quelles ri-

chesses en ce genre M. Dejean s'est procurees dans ses

voyages; M. Latreille, qui possede lui-mcme un tres- grand

nombre d'insectes rares du midi de I'Europe , dirigera

I'ouvrage, traccra Ics principales coupes, verificra tons les

nouveaux. genres, redigera les articles gencraux et aidera

de ses lumieres 31. le baron Dejean , quant a la parlie

specifique , dont celui-ci est parliculicrement charge.

Redige par des cntomologistes aussi zeles et avec dc tcls

moyens, cet ouvrage ne pent manquer d'obtenir le plus

grand succes. L'execulion typographique en est confiee a

M. Crevot , libraire , rue dc rEcole-de-Mcdecine , chez

lequel se trouve le catalogue de M. Dejean, et qui public

deji VHistoire naturelle des lepidopteres (i) de France,

ouvrage entrepris sous la direction de M. Godart.

A. MOREAU DE JONNES.

(i) Papilions, insectes ;> quatre ailes.
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Manuel de l'ing^nieur m^canicien, constructeur de

.MACHINES A vAPEUR , par Oliver Evans , dc phila-

delpkie ; traduit de L'anglais et augments dc notes

par DoonTLE , citoyen des Etats-Unis , tnembra de

la socitto d'encouragement pour I'indusirie natio-

nale (i).

L'educalion developpe nos facultes; mais Ic genie est

I'oeuvre de la nature. Celui de Vaucanson fut eveille par

la vue d'une horloge, que bientot il reussit a imiter;

Zabaglia et Ferracina etaient de simples charpcntiers

;

Oliver Evans, ne a Philadelpliie en ij55, etait charron.

Doue d'une intelligence superieure et d'un gout remar-

quable pour la mecanique, mais prive d'une instruction

dont il sentait tout le prix, il trouva dans son zele les res-

sources dont le privaient sa mauvaise fortune et les pre-

juges populaires dont il etait environne. Ces circonstances

ajoutent au merite des inventions qui lui sont dues. Le

besoin d'economiser la main d'oeuvre excita son genie.. Il

fit d'abord des cardes a laine, lors de la guerre de la revo-

lution d'Amerique, I'Angleterre ayant cesse d'importer ces

instrumens, d'une necessite indispensable i diverses manu-

factures. Evans concut et executa deux machines ; I'une

pour faire les dents des cardes , I'autre pour pcrcer les

cuirs ; la premiere faisait 3,ooo dents par minute , la

seconde percait 200 paires de cardes en douze heures.

En 1782, il perfectionna la construction des moulins a

farine : trois hommes, en se relajant, sulTisaient a la mou-

(i) Paris, 1821. 1 vol. iii-S" avec plauchts. Baululicr, libiaiic,

quai des Augustins, n" 55.
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turede 1 3,720 livresdefarine par jour. Onluidisputa celte

invention, et il faillit en perdre les avantages; mais il trouva

protection dans les institutions de son pays, oi'i les juge-

mens , tant au civil qu'au criminel , sont portes par des

iures : il conserva la propriete de son brevet. Ces moulins

sont maintenant en usage dans toute I'etendue des Etats-

Unis.

Mais, de toutes les decouvertes d'Oliver Evans, celle

qui a le plus d'importance et qui marquera sa place parmi

les hommes de genie, c'est d'avoir imagine de tirer parti

de la force de la vapeur pour communiquer le mouvement

aux machines. Avant lui, les pompes a feu n'etaient mues

que par la seule pression atmospherique ; la vapeur re-

pandue sous le piston, au bas de sa course, etait en equi-

libre avec la pression exterieure; ct le piston, pousse entre

deux forces egales, obeissait au contre-poids qui I'elevait:

alors un jet d'eau froide condensait la vapeur et produisait

le vide sur le piston, qui, presse de tout le poids de I'at-

mosphcre, redescendait en surmontant le contre-poids et

la resistance a mouvoir. Le pa et pient se reproduisant

ainsi, par les jets alternatifs de vapeur et d'eau froide sous

le piston, on transmettait cettc force au mecanisme qu'on

voulait animer.

Des deux actions du piston, le seul mouvement de haut

en bas etait product! f. Le celebre Watt, en pcrfectionnant

cette admirable invention de Neucommen, rendit utiles les

deux actions, leir/et le pient, eninjectant et condensant

tour a tour la vapeur sur les deux surfaces du piston. Mais

nul n'avait encore ose pousser la temperature de I'eau jus-

qu'au point oii sa vapeur acquiert une force expansive,

egalc t\ plusieurs fois la pression de I'atmosphere . et em-

ployer cc puissant ct redoutablc agent , comme force

motrice.
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Evans rapporte qu'a I'age de dix-huit ans, il avail vu des

cnfans s'amuser k faire des petards de Noel; ils introdui-

saient un peu d'eau dans un canon de fusil, dont ilsavaicnt

bouche Ja lumiere, et boiirraient k I'ordinaire ; mcttant

ensuite la culasse dans un feu de forge, I'explosion ne

tardait guere a se faire entendre. Ce jeu fiit pour Evans un

trait de lumiere : Voila, s'ecria-t-il , laforce motrice que

je cherche depiiis long-tems. Toute sa "vie fut employee a

feconder cette idee.

Dans une chaudierc, d'une tres-grande solidite et her-

metiquement fermee de toutes parts, on introduit de i'eau:

le feu y developpe une vapeur, dont la force expansive crols-

sante equivaut a la pression de cinq atmospheres et au-

deli. Get etat est indique par une soupape de sm-ete, char-

gee d'un poids convenable, et qui se sQuleve alors pour

laisser echapper le gaz. Qu'un corps de pompe soit ferme

aux deux bouts, et que la vapeur ainsi echauffee s'y re-

pande tour a tour en dessous et en dessus du piston ; ce

corps, presse successivement en bas et en haut par une

force prodigieuse , prendra le mouvement de pa et uienf,

pourvu qu'on laisse cchapper la vapeur qui est du cote op-

pose, ou qu'on la condense par un jet d'eau froide. Des

soupapes, pratiquees au corps de pompe et mises en action

par le jeu meme du piston , serviront a introduire la

vapeur et ;\ la chasser ou la condenser. Telle est I'idee

generale qu'on doit sc faire des machines ditcs a haute

pression.

C'est en 1786 qu'Oliver Evans demanda a la legislature

de Pensylvanie un brevet pour des chariots mus par la va-

peur; mais ce projel parut si gigantesquc, qu'on le regarda

comme un trait de folie, et Ton rejeta cette requete. 11 etait

impossible de concevoir alors toute I'importance d'unc

decouverle, qui depuis a ete couroniiec d'un si beau succes
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a Neucasllc. Ce ne lut qu'en 1797 que les etals de Mary-

land accorderent un privilege , qui demeuru long-lems

sterile: nul nc voulait hasarder des foods dans une cntre-

priscaussi extraordinaire, que Ton regardaitcommechime-

riquc. Uningenieurrenomme,des Etats-Unis, ecrivitmenic

centre les nouvelles machines a vapeur un manifeste ou-

trageant, dont le ridicule est aujourd'hui retoinbe sur son

auteur, mais qui alors dut nuire aux projets d'Evans. En

1795, personne ne voulait encore a Londres prendre con-

fiance dans ces machines, qui depuis sont devenues une

des causes de la prosperite de I'Angleterre.

Enfin, en 1800, malgre des oppositions si nombreuses et

dc si indignes humiliations, Evans executa , a ses frais,

une petite machine selon son systeme: ellc rcmplit parfai-

'

lement son attentc, et Ton cessa des-lors de le regarder

comme un fou, comme un songe-creux, commc un homme
a systeme. Pen de terns apres , Trevethich et d'autres

mecaniciens anglais firent des essaisdo meme genre; mais

le pen de precautions qu'ils prirent contre la force de la

vapeur causerent plusicurs accidens graves
,
qui ont , pour

quelquetems, jete de la defaveur sur I'emploi de la vapeur

a une haute pression.

Oliver Evans vit dissiper en grande partie les preventions

doBt il avait ete victime : il a construit et mis en action un

grand nombre de ses machines, sans qu'elles aient ete su-

jeltes au plus petit accident, quoiqu'il travaillat avec la

vapeur, dont la force expansive etait d'au moins 120 livres

par pouce carre , en sus de la pression de Tatmosphere.

Loin d'etre I'objet de plaintes, ainsi que ses detracteurs

I'avaient avance, ses machines etaient plus simples, moins

coOtcuses, d'un volume moindrc, et consommant moins dc

combustible ct d'eau que toutes celles qui elaient connucs

jusqu'alor?. Dans un rapport fait au congres cniSiA, Evans
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tut meiilionne avec cloges comme I'liii des bienfaiteurs

de son pays, et il recut des temoigiiages distingues de la

reconnaissance nationale.

Get habile mecanicien, auteur de plus de 80 precedes

mecaniques, qu'ila publics ou executes, ne jouit pas long-

tems du bonheur qui semblait dQ a ses importans travaux.

Ayant vu incendier son bel etablissement de Philadelphie,

fruit de longuesannees de sacriflces , ilneput survivre a cette

catastrophe, et mourut quatre jours apres, le i5 mars 1819.

Les inventeurs de conceptions mecaniques se decident

rarement a les decrire : plus exerces aux travaux des ateliers

qu'a ceux du cabinet , lis ne sont pas aussi habiles i manier

la plume qu'a imaginer de savantes combinaisons. Evans

etait dans une situation qui le forpait a entretenir le public

de ses travaux, de ses succes et de ses projets: le besoin

de trouver des capitalistes, pour I'aider dans ses entre-

prises. I'obligea a composer plusieurs traites; celui que

nous annoncons est dQ a ces circonstances. Quand on

considere la condition oii pvans etait ne, I'imperfection

des theories physiques a cette epoque et le defaut de com-

munications avec les regions plus eclairees, on doit peu s'e-

tonner de rencontrer des erreurs dans cet ouvrage : par

eiemple,rauteur suppose cette loi, qu'en ajoutant 1, 2,3...

fois dix-sept degres de chaleur, au-dessus de cent, la force

expansive de la vapeur croit en raison double; d'oii il

resulterait qu'en elevant la temperature a 166° centigrades

,

on obtiendrait une force de seize atmospheres, tandis que

I'experience n'en donne reellement que cinq.

Mais, outre que ce n'est pas dans un pareil ouvrage qu'oii

doit chercher les principes physiques du developpement

des gaz par la chaleur, et des variations qu'eprouve leur

capacite pour le cilorique , theories qui , a plusieurs egards,

sont encore couvertes denuages, le traducteur a pris soin,

I
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dans ses notes , de rectifier ces erreurs et d'exposer I'etul

acluel de la science, d'apr^s les travaux de Dalton, Gay-

Lussac, Petit, Dulon, Clement, Laroche, etc., et de

montrer que ces erreurs ne detruisent pas les immenses

avantages que presentent les nouvelles machines. II eftt

ete a desirer que M. Doolittle eOt refait I'ouvrage et en eQt

fait disparailre ceslautcs graves qu'il signale lui-meme. II

aurait dQ aussi converlir les mesures anglaises en fran-

paises ; je pense qu'il est du devoir d'un traducteur d'e-

pargner ces calculs a ses lecleurs.

Quoi qu'il en suit, Evans a raison de dire que la force de

la vapeur est irresistible, et que ses operations sont aussi

rapides que I'eclair et aussi puissantes que la foudre. Sa

machine esttrcs-ingenieusement concue, les effetsen sont

certains; sasoupape (i) tournante est une invention neuve

et remarquable ; enfin, cet ouvrage est d'un grand interet.

Beaucoupde manufacturiersrefusentde seservir des ma-

chines ii vapeur, parce que celles qui n'ont qu'une simple

pression offrent peu d'economie, comparees aux moyens

ordinaires , et que la haute pression est d'un emploi dan-

gereux. Evans prouve qu'en depensant un peu plus de

combustible, on peutdoubler la pression de la vapeur, en

sorte que I'economiequi peut resulter de I'emploi des ma-
chines a vapeur ne commence gucre qu'au point ou I'on

s'arrete, lorsqu'on n'emploie le gaz qu'a 100° de tempera-

ture. L'eaucondensee est rameneebouillante dansla chau-

diere pour en reparerlcs pertes , en sorte qu'on n'a pas a

craindre les degats qui resultent de ce que les sels, dissous

dansl'eau, encrassent peua peulachaudiere, etquelefeula

detruit promptenient(u). Evans domontre ensulte que le de-

(1) Elle fut iiuaginee par un simple menuisier de Kentucky, qui

ne connaissait Ics machines a vapour que par des descriptions.

(2) L''eau soumise a la vaporisation contient unc plus ou nioins
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fautde precaution cause plus d'accideiis dans les machines

a simple pression , que lorsqu'on eleve la force de la va-

peur a cinq ou six atmospheres, parce qu'on la contient

alors dans des vases , dont la resistance est dix, vingt et

meme quarante fois plus grande qu'il n'est necessaire. II

ne faut pas refuser de faire usage d'une force, par la raison

qu'on peut I'augmenter au point ou elle devient dange-

reuse.

Nous nous sommes longuement arretes sur I'analyse de

I'ouvrage d'Evans , a cause de I'importance du sujet , des

erreurs (Ju'ou y rencontre et de la renommec de son au-

teur, auquel on doit la navigation , sans le secours des

aniraaux, centre le vent et les courans , a I'aide du plus

puissant des agens que Thomme ait pu faire servir a I'exe-

cution de ses desseins. M. de Laborde , dans un article de

la Rei^ue ( Tom. V, pag. A8o. Mars , 1 820 ) , a remarque

que I'emploi des machines, loin de Inisser les ouvriers

sans travail, accroit leurnombre, augmente leurs salaires,

ameliore lenr sortet fait baisser le prix des produits; qu'il

existe en Angleterre dix-huit mille machines A vapeur qui

font I'ouvrage de trois millions d'hommes , ne demandent

aucun salaire, et sont charges des travaux les plus rudes

grande quanlite de sels terreux qui , en se deposant peu a peu , s'at-

tachent aux parois des chaudi^res ; I'eau ne baignant plus la surface

du metal, le feu y exerce unc action destructive , outre que le mo-

ment de Tebullition est retarde. On est done oblige de terns a autre

de decrasscrles chauditires , ce qui cause desl'rais perdus , parce que

le jeu de la machine est alors suspendu. Je ne connais pas I'auteur

du precede trfes-simple qu'on vient de decouvrir pour remedier i cet

inconvenient. Tons les dix ou quinze jours, on jette quelques pommes
de terre dans la chaudicre , I'ebullition produit un effet m^canique,

quisufiit pour detacher la sek'niteet la ramenerdansla masse liquide;

il suffit de vider la chaudiere pour la dt-gager des sels terreux et de

la vase.
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et les plus avilissans. Nous ajouterons que nous ne devons

pas phis esperer de latter d'industrie contre ces redou-

tables rivaux, sans nous servir de canaux de navigation

et de machines i\ vapeur, que nous ne pourrions nous

flatter de resistcr a nos ennemis , sans le secours des ca-

nons ct de la cavalerie. II faut que les ressources indus-

trieuses des diverses nations s'elevent au meme degre

,

sous peine de destruction plus ou moins complete , avec

le tems, de celles qui n'auront pas su egaler, depasser

meme Tindustriedes peuples voisins; et de combien nous

restons en arriere sous plusieurs rapports

!

Lorsque M. Becquey etait charge de I'une des directions

du ministere de Tinterieur, 11 fit venir de Londres une

belle machine de Modslay, qui est deposee au conserva-

toire des arts et metiers, pour y servir de modele. Get

oxemple est digne d'etre imite par ses successeurs. C'est

une action Traiment patriotique et qui a deja produit

d'heureux resultats. L'un de nos plus habiles mecani-

ciens, M. Daret, a ete honore d'une medaille d'or de la

societe d'encouragement , pour avoir execute un appareil

sur le meme plan. Maintenant, il est demontre que c'est

vers la construction des machines k haute pression que les

efforts de nos artistes doivent tendre, et I'ouvrage d'Oliver

Evans pourra leur servir de guide. L'une des planches est

destinee a expliquer les effets de sa machine, en offrant

les diverses parties arrangees dans I'ordre convenable a ce

but; une autre planche montre cette machine telle que

son auteurl'a fait cxecuter. On y trouve aussi d'interessans

details sur les pistons metalliques, la soupape tournantc,

le manometre d'epreuve , le flotteur, le volant et le mo-

derateur. On doit savoir gre a M. Doolittle d'avoir public

cette utile production. Francwur.
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jcitpyens de rassembl^e coostituante , d'an ^crivain phitosophe dont

un premier livre est devenu classique dans la science de I'histoire.

II a ite compose par Thouret
,
pour I'education de son fils ; celui-ci

a voiilu tjue ce monument de I'affection paternelle f&t mis i la dispo-

sition de tous les parens eclaires qui auront le bon esprit d'en pres-

crire la lecture k leurs fUs. Ces tableaux furent composes dans les

ann^es 1792 et tygS, immediatement apresla session de I'assemblee

constituante, epoque i laquelle I'auteur s'etait consacre entifere-

A>ent k Teducation de son fils. lis embrassent I'histoire uniuerselle.

La publication actuelle comprend seulement I'histoire ancienne

,

depuis la creation du monde jusqu'i I'ire vulgaire. On mettra inces-

samment sous presse le tableau de ITIisloire modeme. lis s'arretaient

dans le manuscrit i la pais d'Hubersbourg , en 1763. M. Thouret fils

a continue I'ouvrage jusqu'en iSao. Les tableaux de I'histoire an-

cienne sont divises en trois parties. Dans la premiere, on trouve au-

tant de colonnes qu'il se rencontre de peuples contemporains , de

maniere qu'on aper^oit d'un seul coup d'oeil tous les evenemens qui

sont arrives k la mdme epoque. On a suivi , pour les terns recules ,

la chronologic de Larcher ( traduction d'Herodote, edition de 1786),

La colonne des Romains , dans la premiere partie , necessitait des

developpemens trop etendus ; c'est pourquoi I'auteur , en se bor-

pant k I'indication des faits les plus remarquables , a reserve les de-

tails de 1'Ilisloireromaine pour des tableaux particuliers qui forment

la deuxieme partie. La chronologic de ces tableaux a ete corrig6e

par M. Thouret fils , d'apres un travail publie par M. Albert , dans

la dcrniere edition de VArl de verifier les dales. La iroisieme partie,

qui egale en etendue les deux premieres , se compose de I'histoire

des sciences, des leltres et des arts jusqu'i I'ere vulgaire. Elle ren-

ferme aussi quelques observations sur les gouvernemens , les lois

civiles et les moeurs des differens peuples. Gette partie a subi des

corrections et des additions, au moyen desquelles M. Thouret fils

l*a mise au niveau des cojinaissances actuelies. On voit que cer

Quvrage est I'un des plus importans et des plus utiles qu'on ait pu-

blics depuis plusieursannees. 11 doit etre recherche dans les maisons

d'education des deux sexes , aucun autre. n'etant plus commode ni

plus stir pour etudier I'histoire. L'homme de cabinet y retrouvera

avec facilite I'indication et le recit analytique de cette multitude

infinie de faits dont sccomposp rbjstoice, toujours rapprochcs de»

ToMK X. 3?
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faits contemporaihs qui exercent reciproqucment entre eux une

grande inllaence. Une entreprise dece genre, honorable par son

but comma par son importance, merite des encouragemens. M. Thou-

ret fils a dedie I'ouvrage de sonpcre a M. Dupont (de I'Eure ). Voili

deux noms bonorables qui ne seront pas ^tonnes de sc trouver en-

Bemble. A.M.

274.

—

Dictionnaire historique de I'abbe F. X. oe Feller, cin-

quieme edition , enrichie d'un grand nombre d'articles nouveaux

intercalis par ordre alphabttique, et corrig^e sur les observations

de nos meilleursbiographes. Paris, 1821. M^QciGNOirfils ain6,rue des

Grands-Augustins, n"> 9; et Lyon, chez P^bisse frferes, libraires, rue

Merci^re, n" 53. T.- I", in-8''. Prix 5 fr. , et 7 fr. franc de port.

(L'ouvrage entier formera 12 vol. in-S°. )

Ce Dictionnaire historique n'est connu que des ecclesiastiques.

Pour le rediger, I'abbe de Feller, jesuite des Pays-Bas , s'appropria,

en 173 1, celui de I'abbe Chaudon ; il en revit tous les articles, retran-

cha, ajouta, substitua ^ des opinions moderees des opinions exagerees,

et surtout des principes de discipline ecclesiastique entierement op-

poses i ceux de I'^glise gallicane . Get ouviage fut pr6ne , en France

,

a une 6poque d'anarchie leligieuse oii I'on s'effor^ait d'introduire

dans la patrie de Bossuet les principes les plus ultramontains ; c'est

ce qui explique la reimpression qui en a 6t6 faite 4 Paris, il y a

quatre ans. Dans mon Examen critique des Diclionnaires histori-

ques (1) , j'ai signale les exageralions et les aberrations de I'ex-je-

suite Feller. Ses partisans , honteux de I'espfece de succes dont lenr

edition a joui , ont avoue qu'en effet cet auteur n'etait pas irrepro-

chable ; ils ont annoncc qu'ils allaient encore le riimprimer pour

rectifier ses jugemens errones et reparer ses inexactitudes, en affir-

mant que cette edition , confiee a des mains habiles et h des eccle-

siastiques egalement pieux et cclaires, repondrait k la confiancc

dont les gens de bien les avaient honoris. Elle devait mfime ctre

dediee A nosseigneurs eveques de France.

Le tome I" de cette cinqui^me edition vient de paraitre, on n'y

trouve aucune des ameliorations annoncees dans le prospectus ; d'oii

Ton doit conclure que les mains habiles et les ecclesiastiques pieux

et eclairis dont il y est parl^ se reduisent 4 de jeunes ecclesiastiques

(1) Voyez Bev. JEneyd,, T. I", pag. 1/(2.
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ties'peu inslruils, peut-flti'e mgrne i des s6niinarlsteg tout-i-fail

etrangersa I'liistoire litteraire. Ces messieurs se croient les succes-

seurs do Feller, parce qu'ils out appris de lui k dire des injures

auX personnes qui s'honorent de professer les principes d'une safe

philosophic, et qui ne se livrent a des mouvemcns de viracite que

centre les intolerans. 11 est a remai-quer ^urtont c(uei fiosseigneurs

les eveques de France n'ont point acceptii la dcdicace du beau tra-

vail de nos semiuaristes. II sufTit d'ouvrir le volume que nous avons

sous les yeux poUr juger de I'incapacit^ de ces edJteUrs. On s'aper-

9oit, dans une foule d'articles, que I'ouVfage i. ^te compose vers

1781J II 6tait cependant bien facile d'arranger ces articles pour

I'epoque actuelle.

Je ne releverai pas les omissions , qui sOnt trfes-nombreuses et que

Feller eftt rtiparees s'il eftt vecU jusqu'i nos jours; I'article tres-

insignifiant d'Alcinoiis ne pouvaitil pas dtre fait, soit d'apres la

Biographie uniperselle , soit d'aprfes mon Examen critique? Feller

disait, en 1781, qu'on avait imprimi depuis peu, a Berlin, une

traduction d'Ammien Marcellin, mcillfeure que celle de Tabbc de

Marolles. Les editeursde 1811 devaient-ils nous redonner le depuis

peu, tandis que la Biographie universelle leur apprenait que cette

tradnction de M. Moulines, pasteur h Berlin, avait para en 177S

(^lisez 1775). Elle a et6 reimprimee a Lyon en 1778. On lit i

Tarticle de Charles Ancillon, mort en 1716, qu'il ne faut pas le

confondre avec M. Ancillon, pasteur de I'eglise fran(jaisc de Berlin

(encore vivant en 1789). On n'a point annonce dans les papiers

publics la mort de cc celebre pr^dicateur, qui existait encore en

i8i5. M. Jean-Pierre- Frederic Ancillon, son (ils , aussi distingue

comme orateur, est plus connu conime hislorien. Dans I'article

Sainl-Andeol, I'eglise de la parolsse de Saint- Andr6-dcs-Arcs de Paris

est designee comme existantc encore. A I'articlede Nicolas Anlonio^

les editeurs ne citent pas la nouvelle et belle edition de la celebre

Biblioiheca Hispana, faite a Uladrld en 1783 et en 1788, 4- vol.

in-fol. Est-cc li completer un auteur ? L'article A'Aristole met'iiAit

sans doute d'etre redige avec soin. Pourquoi nos s6minaristes se

contentent-ils de citer la tradnction de ses politiqnes, par Louis

le Roy, publiee en 1600? Ignorent-ils que nous en avons deux nou-

velles traductions; I'line par Champagne dti 1797, 2 vol. in-S";

I'atrtre psf M. Milon , en iSo^', 5 vol. in-8° ? P.irlerai-je des noriis
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estropi<is dans une multitude d'articles f Je me contenterai de citer

la partie bibliographique de I'article jiddisson, emprunt6e i la hio-

eraphie universeUe. On y trouve sept noms grossierement denatures

et quelques abreviations infideles. Les gens de bien qui mettraient

encore leur confiance dans les libraires-edileurs du Dictionnaire de

Feller, sont done exposes k etre trompes sous tous les rapports.

Babbier.

jjS.

—

Introduction a I'Histoire de I'empire franfais , ou Essai

sur la monarchie de Napolion , par REONAOtT-WABiN. Deuxi6ma

Edition , revue et corrigee par I'auteur. Paris , 1821. P. Domfere , rue

du Cimetiere-Saint-Andre-des-Arcs, n° 4- 2 vol. in-8°. Prix, la fr.

,

et i5 fr. par la poste.

Get ouvrage , comme tous ceux du mfeme auteur, peche par le ton

declamatoire et par un style contraint et pr^tentieux ; mais il ren-

ferme aussi des vues politiques, judicieuses, et quelques apercjus phi-

losophjques. On peut dire que Bonaparte y est juge sine ird neque

studio, et ce n'est point sans doute un eloge mediocre. Sans ratiCer

tous les jugemens de I'auteur, il convient de remarquer qu'ils sont

dict^s generalement par I'amour d'une sage liberte. Les documens

et pieces authentiques que cet ouvrage renferme sufEraient seuls

pour le rendre pr^cieux. En voici I'indication sommaire : Des cons-

titutions de la republique et de I'empire ; des senatus-consultes

organiques et des lois d'exception. — Organisation des pouvoirs

publics.—Tableau de la force armee et des levees de la conscription.

—Notice des traites de paix , d'alliance et de commerce , et des

concordats.—!l^pbemeridesbiographiques, consulaires et imp^riales.

— Pastes dc Bonaparte , etc.

iyS.—IJistoire des grands capitaines de la France, pendant la

guerre de la liberty (de 1792 i 1802); par A. H. Chateauneuf. Nou-

velle Edition, absolument refondue. Paris, 1821 ; A. Lanoe, rue de

la Harpe , n" 78 ; 2 vol. in-S".

II y a long-tems que I'auteur de cet ouvrage est en possession de la

biographic des g6neraux. 11 a publie autrefois, en un grand nombre

de petits cahiers, un Cornelius Nepos franfais ,
qui diflerait du

Cornelius latin en ce que I'eloge y etait prodigue. Les complimen*

etaient la monnaie courante du tems; M. Cb4teauneuf s'en est servi

comme beaucoup d'autres. Aujourd'hui on commence i en faire un

usage plus spbre ; c'est un gain pour I'hlstoire, qui ne s'accommode
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guere de toutes les petites concessions faites i> I'amoui-propre et a la

vanity. Mais, pour ecrire en toute liberie, il ne faut s'attacher qu'i

I'histoire des morts
;
quant aux vivans, il est bien difficile de raconter

impartialement ce qu'ils ont fait. Si on les loue trop , on est soup-

90nn6 avec raison de vues interessees ; si on les bl^kme avec trop de

s6verit6 , on s'attire la baine des personnages , de leurs families et de

leurs amis. Dans le nouvel ouvrage , ou plutot dans la nouvelle

edition de I'ouvrage public par M. CbSteauneuf, il n'est question que

des grands generaux de la revolution
,
qui tous sont morts ou peu

s'en faut. Leur vie est habilement exposee; et quoique , apr6s tant

d'ouvrages militaires qui ont paru depuis quelques ann6es, il reste

peu de choses nouvelles k dire , on lit encore avec int^ret leur vie

dans cette histoire des grands capitaines. Ce n'est pas sans itoa-

nement qu'on trouve 4 la tete de I'ouvrage le recit de persecutions

que I'auteur assure avoir essuyies sous le regime imperial. Ilraconte,

avec un peu d'aigreur, que le ministre Champagny lui a ecrit avec

ironie que, lorsqu'on se donne la mission d'ccrire I'bistoire des grands

generaux , il ne faut ambitionner d'autre recompense que la gloire ;

ce qui ferait croire que M. GhSteauneuf lui en avait demands une

autre. 11 raconte ensuite qu'on lui avait offert 4o,ooo fr. pour sus-

pendre son ouvrage ; que le baron Pommereul , par ordre de

Bonaparte , a voulu le supprimer et saisir les exemplaires exis-

tans,etc. Tout cela est difficile a concilier avec les eloges pompeux

que les journaux devoues du tems faisaient de chaque petit cahier

du Cornelius qui paraissait, et que M. ChSteauneuf a insures lui-

m^me dans cet ouvrage. Si j'ai bonne memoire, ce livre de M. ChS

teauneuf avait meme C'te declare livre classique, c'est-i-dire 4 I'usage

des classes des lycees. Toutefois , comme il y avait alors beaucoup

de bizarrerie dans les ordres arbitraires qui ^manaient du gouver-

nement, il se pent que I'auteur ait et6 tour i tour approuve et

blSme , sans qu'on en puisse rien prejuger pour ou contre son

travail
, qui sera maiDtenant apprecie avec plus de justice. D.-c.

277.

—

Essai sur I'histoire des comtes suufcrains de Provence,

avec un precis historique des dilTerentes dominations auxquelles fut

soumise la Provence, avant I'etablissement de ses comtes parti-

culiers; par M. Boisso.v dk la Salle. Aix, 1820; i vol. in-S".

I.'auteur est un ancien conseiller au parlement d'Aix; il a rempli

jssez bien le litre de son ouvrage, abridge commode, ^ch* o^'cc



60C LIVRES FllANCAIS.

puiete et clait^ ; ament meminisse periti. L'auteur a eu soin d'y

remarquer que, dcs le milieu du xi\' sitjcle, en Provence, oles villes

et les bourgs s'etabliient en communauti
; qu'elles jouirent d'une

administration municipale , capable d'assuier, avec la liberty des

habitans, les progres des arts et de I'induslrie; et qu'elles compo-

saient, dis ii4S, le troisiemo ordre aux etats de Provence, qui

vptaient principalement les contributions. » L.

S/O'— Discours et opinions de GAZALiis
,
precedes d'une notice

historique sur sa vie; par M. Guahe, avocat. Paris, 1821 ; KlelFer et

Moreau
, libraires-editeurs , rue d'Enfer-Saint-Micliel , n» 2 , et rue

Cpquilliere, n" 27 ; 1 vol. in-S".

C? volume forme le 4« de la Collection des orateurs frangais ; il

cpnticnt tous les discpur^ de Cazales
, prononces dans le sein de la

Jnemorable assemblee constituante ; mais, comme les matifcres ne

suffisaient pas pour qu'il fDt d'une grosseur semblable in celle des

tomes precidens , les editeiirs annoncent qu'ils donneront en sup-

plement les Biscours de Malouei. Cazales ne peut etre place sur la

mdme lignc que Mirabeau
, quoiqu'on ait souvent I'ait ce rappro-

chement. II a combattu avec talent les opinions de ce grand orateur;

mais la difference qui existe entre eux , sous le rapport de I'art ora-

toire, est aussi immense que celle qui separe les doux causes qu'ils

s'etaient charges de del'endre. Neanmoins, les hommes curieux d'e-

tudier les debats parlementaires qui se sont Aleves dans nos assem-

blies publiques, liront avec beaucoup d'interfit les discours et les

qpinions de Cazales.

279. — L(t Charte constitutionnelle en 1821. Paris , 1821 ;

L'huilller, rue Saint-Andre-des-Arcs , n"" iS; in-S" de 80 pages.

Get ouvrage est clivis6 en trois cbapitres; le premier renlerme le

discours prononc6 par le roi dans la stance du 16 mars i8i5 , et le

sfrwent de la f'amille royale ; le deuxieme comprend les fails ,

c'est-^-dire la charte , et sous chacun de ses articles I'indication des

acte^,lois etordonnances qui I'ont suspendue, ou qui, selon l'auteur,

J'ont violee ; enliu, dans le troisicme chapitre , on trouve I'ordon-

nance du 9 mars j8i5 et la loi du i5 mars i8i5, dans laquelle le roi

proclame la charte le point de ralUement de tous les Frangais , et

declare que le depot en est conjie a la faliltti et au courage de

Varmee, des gardes nationales et des citojens. On attribue cette

brochure i un jeune ecrivain de I'opposilion, qui a d^ja soutenu avec

quelqu'celat une hi! te judiciaire pour le parli pulilique qu'il ;u'mbrassi;.
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2S0.— Bulletins de la grande armee , recueillis et publics par

Alexa?idre Goujon ; 2« et 3"= volumes, contenaat les canipagnes de

Prusse , de Pologne , d'Autriche , de Russie et de Saxe. Paris , 1821 ;

Baudouin freres, rue de Vaugirard, n° 36; in-i6 de 280 pages chaque.

Cette collectioa interessante , qui est une sorte de monument his-

torique consacre k la gloire de nos armees , est ornee de fort joUes

gravures par Couche fils.

.
iSi.—Coup d'oeil sur la situation politique el mililaire de l'Bu~

rope, et principalement de ritalie jTparV., ancien 614ve de l'6cole

polytechnique , membre de I'academie de Rouen. Paris, i8»i ;

Corr6ard , au Palais-royal ; brochure in-S".

Ce petit ouvrage, dent la rapidite des derniers evenemens poU-

tiques nous dispense de rendre compte, mirite n^anmoins des ^loges

pour les vues generales et philantropiques qu'il renferme.

282. — Pricis historique sur les revolutions des royaumes de

Naple.s et de Piemont, en 1S20 et 1821 ; suivi de documens authen-

tiques sur ces evenemens , et orn6 d'une carte pour servir k I'intelli-

gence des operations militaires; par M. le comte D***. Paris, 1821

;

Roret et Roussel, libraires, me Pav6e-Saint-Andre-des-Arcs , n" 9.

ln-8'' de 224 pages
;
prix , 4 fr. 5o c. , et franc de port, 5 fr. 5o c.

283.—A I'illustre assemblee des Cortes de Portugal, \e comte

DE Fbanclibu. Paris , 1821. Imprimerie de Tremblay, in-S" de 7 p.

L'auteur voudrait que la constitution des Cortfes ne put €tre

reformee que sur le voeu des assemblees electorales , et par un corps

constitutif nomme ad hoc.

284.

—

Seconde petition contre la traite des noirs
,
presentee

le 19 mars 1821 , par 3, Morbnas. Paris, 1821. Brochure in-8» de

62 pages. Imprimerie de niadame Jeunehomme-Cremiere.

L'afiligeant spectacle de la traite est renouvele , ou, pour mieux

dire, n'a pas cesse sur les cOtes d'Afrique, malgre les lois qui la d6-

fendent. M. Jlorenas nous apprend que quarante navires sont partis

des ports de France pour faire cet odieux commerce , et qu'en 1820,

on a transports plus de dix mille esclaves en Amiirique. Jusques

a quand des hommes seront-ils victimes d'une cupidite si coupable ?

Ni la religion , ni la morale , ni les lois de I'etat , ne peuvent done

empfecher d'acheter, de transporter et de vendre des hommes, qu'on

arrache avec violence de leurs deserts. M. Morenas n'accuse point

les ministres de proleger ce tralic impie; il en rejette tout le blAmc
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«iir des employes infi!:rietirs
, qui sans doute y prfitent la main, »

I'insu du gouvernement. II propose ensuite d'ctablir des peines

infamantes contra les coupables , comme le moyen le plus s&r d'ai-

rfiter une si deplorable calamite.

Ddns les notes int^ressantes et curietisesde M. Morenas,on voit un

exemplcsingulier du profond atlachementdes noirs pourleurpatrie.

Leshabitans du village d'Alebia ,appartcnantau Pol, vivaient, seloni

I'usage de ces contrtes, dans toute la siniplicitedes lois de la nature.

Le produit de qnelqnes champs qu'ils cultivaient sans beaucoup

de fatigue, la chasse , la pficbc , des fruits sauVages sudlsaient a leurs

bcsoins; ils ont eti ploughs dans les horreurs de I'esclavage par une

infAme trahison. On ne lira point d'un oeil sec leur touchante histoire.

L'fequipage d'un arfflement de Saint-Louis, destint en apparency;

pour Galam, se rendit, en 1807, au village d'Alebia. Comme il se

presentait en ami, les babitans d'Al6bia mirent de I'enipressement

a Taccueillir. On se donna mutuellement des gages d'amitie par

des6changes, par des festins, par des rejouissances. A I'abri des

lois sacr6es de rhospitalit6, les babitans d'Alebia reposaient en

paix sous le toit de leurs cbaumieres, lorsqu'au milieu d'une nuit

afl'reuse, leur village fut assailli par I'equipage de cet armement.

Ceux qui ne meurent pas en defendant leur liberie, sent faits cs-

claves avec leurs enfans et leurs femmes, qui poussent de lamen-

tables oris a mesure qu'on les entrjaine loin des lieux qui les ont

vus naitre.

Ces malheureux sont jetes dans le fond d'un navire ct conduits

en met. Les uns, en plus grand nombre, sont morts dans les travaux

et les tourmens de la servitude ; les autres, vendus a Cuba k des Es-

pagnols qui traitent avec moins de rigueur leurs esclaves , ont trouve

le moyen de gagner de quoi racheter leur liberie, et ils ont equipe

un b&timent qui, en 1818, les a ramenes dans leur patrie, au nombre

de trente-deux. lis ont saluc avec des cris de joie et arrose de leurs

larmes la terre d'Alebia, apres onze annees d'esclavage dans le Nou-

venu-Monde. Cet evenement qui a fail une grande sensation au Se-

negal, et qui a ete cite dans la Gazette de Sierra-Leone , du 9.5 juil-

let 1818, est bien propre i inspirer de plus en plus Tborreur contre

un trafic qui viole toutes les lois divines et humaines. A. Metbal<

285. — Opinion dc M. B. Cohstakt , sur I'interdiction de la

parole, par suite du rappel a I'ordrc et a la gueslioni, dans les
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lealices des 6 et i4 avril, avec un avertissement et dtis notes dc

I'auteur. Paris, 1821. Klefl'er, rue d'Eflfer-Saint-Michel , n" 2. Bro-

chure in-S" de Sj pages. Prix 1 fr. aS c.

2S6.— Le Triomphe des rois legitimes ct les dons de Dieu ; par

J0S88ADME DoBooftG. Paris, 1821. Klefl'er, rue d'Enier-Saint-Michel,

n« 2. In-iS, I'un de 118 et I'autre de 129 pages. Prix , i fr. a5 c.

chaque.

287.—Praces du Miroir, Paris, 1821 , au bureau du journal, rue

Notre-Dame-des-VictoireS , n" 4o. In-S" de 53 pag. {Vqy. I'annonce

du meme journal litteraire et dramatique, ci-dessus, T. IX, p. SgS.)

288.— Choix de voyages dans les quatre parties du monde , ou

Precis des voyages les plus interessans par terre et par mer, entre-

pris depuis I'annee i8o6 jus qu'i ce jour ; par J. Mac-Gahthy. Paris

,

i8n. Ala librairie nationale etetrangere, rue Notre-Dame-des-

Victoires , n" 34, et chez Locard et Davi, quai des Augustins,

n° 3, 4 vol. in-S" (premiere livraison).

Cette collection , dont I'idee est heureuse et rexecution soignee ,

parait devoir obtenir beaucoup de succes. Nous rendrons compte des

differentes livraisons, a mesure qu'elles seront publiees.

289.

—

Lettres sur le Bosphore., ou relation d'un voyage dans difle-

rentes parties de I'Drient , pendant les annees 1816 i 1819. Paris,

1821. Domere , rue du Gimetiere-Saint-Andre-des-Arcs, n" 4- i vol.

in-S". Prix, 6 fr. , et 7 fr. 5o c. par la poste.

Dans un moment oil les regards des philantropes et des homn»e«

6clair6s de toutes les nations se tournent avec un interet si vif et un

espoir si profond vers ces superbes rives du Bosphore , riches de

passe et d'avenir , on accueillera sans doute avec empressement lo

livre que nous annon^ons. C'est le r6cit d'une femme spirituelle qui

vient de parcourir le pays , theatre de si grands evenemens ; obser-i

vateur peut-etre un peu superGciel , mais juste et surtout fidele ,

parce qu'elle est sans pretention; c'est dans les epanchemens d'une

correspondance particulifere
,
qu'elle a trace un livre qui reunit Pin-

terfit du roman ^ celui du voyage.

ago (').

—

Theatre complet des Latins; par J. B. Lbvke et par feu

I'abbe Lemonxieb ; augmente de dissertations , etc. , par MM. Amaurt

DovAL , de I'academie des inscriptions, et Alexandre Ddval, de

I'academie franc^aise. i^', 2«, 5", 4" et 5' livraisons, formant 9 vol.

inS", Prix, par volume, 6 fr. 00 ceul. ; papier grand velin, i3 fr-
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I'aris , 1S21. Ciasseriau, librairc, au dipjt biOliographu/ue, rue

Neuvc-des-Petits-Chamjjs , n° 5.

2Cji.—DicUonnairecelto-brelon, ou breLon-franfais; par J. F,

M. A. Lb Gonidec , membre de la societc royale des antiquaires de

France, etc. Angoul6me, 1821. 1 vol. ia-8° dc 483 pages a d«ux

colonnes.

L'auteur avait deja entrepiis d'ajouler i nos connaissanc^s sur le

bas-breton, par I'excelleute grammaire celto-bretonne qu'il a pu-

bliee a Paris en 1807. ^' *' achcve sa laclie par cc dictionnaire , plus

exact que cclui de Dairies , plus commode et plus savant que pelui

Uu pere Gregoire de Rostrener, commencanf par le mot fran^ais, au

lieu que celui-ci commence par le mot bas-breton, et beaucoup

plus complet que le dictionnaire in-folio du tres-erudit benedictin ,

Don Le Pellelier. Ce n'est pas tout, l'auteur cite , dans ses exem-

ples, un grand nombre de mots qu'il a omis de reporter dans

I'ordre alphabetique. On peut aussi regretter que M. Le Gonidec

n'ait pas indique et apprecie , dans son avertissement , tout ce qui

appartient a la lexicograpbie bas-bretonne , en manuscrits et en

imprimes, en livres publics en France et a I'etranger. Adelung en a

donne un catalogue dans le second volume 8° de son Mithridates.

Berlin, 1809. Mais, tcl qu'il est, ce nouveau dictionnaire est un

grand service rendu a la science generale des langues, et a tous ceux

qui aimcnt a les comparer entre elles , a decouvrir de nouvelles

etymologies, a verifier, corriger ou enrichir les etymologies deja

connues. Lanjuinais.

292.

—

Hisloire de la langue des Gaulois, el par suite de celle

des Bretons
; par M. MioncEC de Kehdanec , docteur en droit.

Rennes, 1821. 1 vol.in-i2.

295.— Academie royale des sciences , belles-lettres et arts de

Bordeaux {Vcyez Tom. VII, pag. 626, et Tom. IX, pag. 201),

seance publique du 26 aoiit 1820. 1 vol. in-S". Pinard , imprimeur

« Bordeaux.

Cette sQciete savante merite d'etre distinguee parmi le grand

nombre de celles qui existent en France, -tant par le savoir de ses

membrcs que par I'importance de ses travaux , et par rinfluence

qu'elle exerce sur les progres de I'agriculture et des arts industriels ,

dans le departcment de la Gironde. Unc analyse succincte des dis-

tours ct des memoires lenlcnnes dans ce volume , suflDra pour justi
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fier DOS eloges. Le discours d'ouverture, prononce par le president,

JNI. Leupold, et dont le sujet est Vutilite de la culture des sciences et

son influence surla prosperite publique , nous parait aussi blen ecrit

que biea pense. Nous reprocherons seulement a I'auteur d'etre trop

exclusif en faveur des sciences positives , de n'en estimer en quelque

sorte que les avantages materiels et immediats , et, par suite de

son enthousiasme pour les arts industriels, de parler, avec une sorte

de dedain , des sciences qui traitent des lacult^s de I'entendement

,

et qui ont pour but d'en regler et d'en perfectionner I'exercice. Les

ouvrages et les lerons qui, en fortifiant le jugement et en elevant

I'ame des hommes , les rendent plus capables des sacrifices qu'exige

trop souvent la pratique de la vertu , ne meritent-ils pas autant

d'estime que les travaux qui teodent seulement a augmenter leurs

jouissances physiques ? J'en appelle, sur cette question, aux nobles

sentimens que M. Leupold exprime dans son discours.

Le rapfiort sur les travaux de l'academic, pendant Fannee 1820,

par M. Lecour , secretaire general , fait connaitre plusieurs ouvrages

soumis au jugement de la socitite par quelques-uns de ses membres

et de ses correspoadans. Je citerai entre autres : 1° un Traite de

navigation , oil I'auteur, M. Lescan, a cherche a reunir toutes les

connaissances necessaires aus diffirentes classes de marins ; 2° un

Memoire de M. Dugut, relatif au deplacement de la terre dans

lecliptique; 3" un autre de M. Gtateloup , sur Vophile des environs

de Dax; 4° un Essai sur un nouceau systeme botanique , fonde sur

le calice et appele systcmc perianthiel , par M. Laterrade , a qui

Ton doit la premiere Flore, publiee a Bordeaux; 5" un memoire sur

Vinstinct, par M. Ginlrac, ouvrage qui est au niveau des connais-

sances physiologiques actuelles, mais dans lequel la commission a

trouve quelques parties obscures; 6° un memoire de M. Lacour,

intitule .' Conjectures sur I'origine et sur la forme primitive des

nionumens de I'art statuaire, suivies de quelques recherches sur

les usages et les inventions donl ces monumensfurent la cause. Ce

travail fait partie de divers fragmens relatifs aux antjljuites ^gvp-

tiennes ; 7° un memoire sur les Busses , par M. Faure , etc.

JJanalyse des travaux de Vacademic relatifs a I'agriculture et it

I'iconomie rurale , luc par M. Camhon , secretaire de la commission

permanente d'agriculture, prouve que de nombreux succes ont cou-

jonne les efforts de la societe. Les parmentiires (pommcs de terre )
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i>nt fix6 particuliciemeiit I'atlention de la conimibsioD , qni doirnr

des details d'un grand interfit sur les essais tentes dans ce genre de

culture par plusieurs agriculteurs distingues du departenicnt. Les

resiiltats obtenus par M. Catros sur treizc hectares de landes incultes,

dans la commune d'Eysines , a deux lieues de Bordeaux , sont tres-

reinarquables , ct demontrent qu'on peut tirer un grand parti de

ces terrains
, qu'un prejuge iuneste , fonde sur des essais inal dirig^s.

Tail regarder conime steriles; aussi , I'acadeniie a-t-elle fait un actc

aussi utile que juste , en decernant une medaillc d'encouragement

a M. Calros , un de ses plus estimables correspondans.

On doit a M. Jouannet : i° une notice curieuse sur la ville de

fiaint-Emilion , dijk connue par ses vins , niais qui merite encore

plus de I'etre par les ruines romaines et par les monuniens du moyen
Age qu'elle renfernie ,-

2° les conseils d'un vieillard , stances philo-

sophiques, dont les vers sont faciles et gracieux; S" \'Sloge de

M. de Saint-Marc, mort en 1819, et auteur de I'opira A'Adelede

J'onthieu et d'un grand nombre de po6sies fugitives.

La notice sur la cloche a plonger, par M. Billaudel, ing^nieur

des ponts et chaussees, est tres-iniportante , en ce qu'elle fait bien

connaitre I'usage de cette machine , dont nous avons donn6 la des-

cription d'apres M. Hamel (Tom, VIII
,
pag. ijo

)
, et que M. Des-

champs a introduite le premier en France , dans les travaux du pont

de Bordeaux, qu'il dirige avec autant de zele que de talent. C'est

M. Billaudel (ce fait u'est pas dans sa notice), qui , en descendant le

premier dans la cloche dplonger, a donn6 aux ouvriers^ qui depuis

»'en font un jeu, I'exemple de visiter le fond de la Garonne. Au

moyen de cette ing^nieuse machine, il sera facile de debarrasser le

lit de la riviere des bdtimens echoues , qui forment des 6cueils sur

plusieurs points de son cours.

Nous voudrions pouvoir citer en entier un rapport fait au nom

d'une commission, par le mSme M. Billaudel, et dans lequelil

presente le tableau des decouvertes et des perfectionnemens les plus

remarquables dans les arts industriels , depuis quelques anodes,

non seulement dans Ic departement de la Gironde , mais encore

dans les autrcs parlies de la France. L'auteur a renferm^ , dans un

court espace, un si grand nombre de faits int6ressans ,
qu'il serait

impossible dc faire I'analyse de son ouvrage sans le tronquer. Ce

travail fail boaucoup d'lionueur a M. Sillaudel , a qui I'academio »
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temoigni- lierniferement toute I'estime qu'elle faii de ses talens, en

•le nommant son secretaire general.

Le volume des Memoires de I'academie de Bordeaux est termine

par des notices biographiques sur MM. Louis ^Iphonse ,
pharaiA-

cien ; Jean-Marie Caillau , medecin , et hicolas Pic de Peri,

morts en 1820; par MM. Lariigue , Bourges et Guil/ie , membTe%

de I'academie. A. Michelot.

294.

—

Recueil de V Academie des Jeux Floraux. Toulouse , i8»i.

Dalles, un in 8" de lixvi et 74 pages.

C'est une chose deplorable que I'^tat de degradation oh sent

tombees quelques academies de province qui pourraient Stre utiles ,

si elles 6taient des associations vraiment libres. Parcourei la liste de

plusieurs de ces academies ; et, independamment du maire et du

pr^fet , academiciens nes , circonstance qui dispense ces deux ma-

gistrats de toutes qualites academiques , quels noms y trouvez-vous?

c'est d'abbrd monseigneur I'archeveque , puis M. le premier pre-

sident, puis M. le procureur general ; viennent ensuite les seconds

pr6sidens et les conseillers , les mar6chaux-de-camp et les colonels ,

les chanoiiies et les sous-prefets ; enfin, en derniere ligne, les ex-prefets

et les ex-maires, qui doivent rendre grSce au ciel de ce qu'ils furent

jadis , pulsque sans cela aujourd'hui-ils ne seraient plus rien , pax

meme academiciens.

Si I'on parcourt la liste des pifeces couronnees depuis quelques

ann^es par \'Academie des Jeux Floraux, il est rare d'en ren-

contrer une qui neporte le stygmate avilissant tie I'esprit de parti, ou

de I'esprit d'adulation , ou de I'esprit de circonstance. Qniconque

a laisse 6chapper dans ses vers la plus legere etincelle de I'esprit de

liberie est exclu du concours , sans autre examen.

Nul n'aura de I'esprit que nous et nos amis :

On s'ea etait un peu doute ; mais un discours de rccipieodaire

en informe le public avec une naivete parfaite.

Dans sa seance annuelle du 3 mai 1821 , tenue avec la solennite

accoutumee , VAcademic des Jeux Floraux a distribue divers prix ;

une eglantine d'or a M. de la Cerfiere, pour un discours en prose

sur les genres classique et romaniique ; une amaranthe en era M. le

chevalier de Fourcy, pour une ode aux saltans: deux soucis reserves

pour deux odes, I'une de M. Magnien, I'autre de M. Holmon-

Diirand, flge de dix-hnit ans ; deux violettps d'argent. Tune a
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M. t'/i. dc Sainl-Mauricefl'auUe iiM. CMlillon, pour deux epUres.

Nous citerons les strophes suivantes
, que nous avons distingut'ics

dans I'ode de M. Holmon-Durund , intitulec : le Jeune Poelc

mourant.

L'ange des morts m'invite au terrible passage ;

Sa flambojante epee a traverse les airs :

Et devant hii s'etend le Cuncste nuage

Qui va nie cacher I'univers.

Mes jours sont accomplis ! fuyez de ma memoire ,

Doux songes oil nion cdeur a trouve tant d'appas !

Vous me parliez en vain de bonheur et de gloire

:

La mort seule ne trompe pas.

Le sujet du prix indique pour le concours de 1S22 est VEloge du

nauigaleur La Peyrouse.

295.

—

Epilre aux rois de la Chreliente , sur I'indepevdance de la

Grece, suivie de Vepttre a Morellet , sur la philosophie du dix-

huiiieme Steele , pav 3. P. C. Vienket. Paris, 1821. Librairie fran-

(jaise de Ladvocat, Palais -Royal, galerie debois, n'' igS. Brochure

in-S" de 25 pages. Prix, 1 fr.

M. Viennet , dans ces deux epitres, continue a se montrer, comme

dans son Poeme sur Parga (^. ci dessus, p. i3i-i45), I'eloquent inter-

prete des amis eclaires de la liberie et de I'humanite. La renaissance

de la Grece est devenue pour lui la source des plus nobles inspira-

tions,- il rappclle aux rois chretiens les titres qu'ont les Grecs a la

protection et i la bienveillance de I'Europe entiere : il retrace k la

f'ois
,
par un heureux et habile contraste, la gloire et les vertus de

leurs ancetres , la honte et les crimes de leurs modernes oppresseurs.

Apres avoir reproduit d'une maniere pittoresque et animee les

souvenirs de la Grece antique, de ses demi-dieux, de ses guerriers

ccltbres , de ses orateurs , dc ses poetes , de ses philosophes , il

montre cette noble Grece opprimce, abrutie, languissant dans les fers.

Mais cct astre immortel, dont la flamme sacree.

Par le fils de Japet ravie ii I'empirie ,

A rempli I'occident de ses vives splendours,

Ueporte sur les Grecs ses rayons createurs.

La Grece se reveille , et ses destins renaissent,

Au cri de libertti les vieux terns reparaissent.
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Pif'tez aux fils des Grecs un appui gcnerciix ,

L'liunianitu , rUonneur, tout vous parle pour etix.

En arrachant ce peuple au sceptre des tyrans,

Soyez ses allies, et non ses conqu<iians

;

Acquitlez noblement cette dette saciee

Qu'imposa son genie k I'Europe eclairee.

Heritiers de ses arts , heritiers de ses lois ,

Rendez-lui ses bienfaits , rendez-lui tons ses droits :

Proclamez son reveil et son independance

,

Et qu'un nouvel empire, eleve dans Byzance,

Boulevart du Bosphore et de la chretientti,

Devienne du croissant le rival redoute.

Plusieurs jeunes Grecs s'occupent dc traduire dans leur languc

nationale ce noble plaidoyer en faveur de I'independance dc leur

patrie. Nous regrettons de no pouvoir citer aussi, dans Vepitre a

M. Morellet, les beaux vers qui oflient une revue rapide et pleine

de vie des grands 6crivains et des philosophes du dix-buitieme siccle.

En remerciant la librairie fran^aise de M. Ladvocat de son eni-

pressemcnt <> publier des ecrits de ce genre , qui ont un caractere

eminemment national, nous saisirons cette occasion de mentionner

ici les deux belles editions, publiees par le meme editeur, des

OEuvres completes de Schakespeare et de celles de Schiller, dont

la traduction franqaise , elegante et fidele
,
permet i ceux meme qui

no possedent point I'anglais ni I'allemand, de rapprocher et de

comparer dans notre langue les deux poetes draniatiques dont I'An-

gleterre et I'Allemagne s'honorent le plus. M. A. J.

296.— Opuscules lyriques, par J. Bolcher de Pehthks. Paris , 1S2 1

.

Pilet aine, rue Christine, n° 5. Brochure de 16 pages.

La derniere des quatre pifcces qui composent ces opuscules renferme

d'assez jolis vers. Celui qui termine chaque strophe a fourni a I'au-

teurquelques idees heureuses, parmi lesquelles nous avons distingui"

celle-ci

:

C'est en vain qu'une douce etude

Appelle tons les cceurs vers toi,

Tu connaitras I'ingratitude :

O pauvre enfant ! tu seras roi.

^97.

—

Description <li; VEgypte. — Les huitieme et nruvit'm*
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livraisoiis <le cetle Lelle enlrepriise viejincnl d'etre publi^es. Voii i

ce qu'elles oontiennent :

Huitieme livraison.—AntiquitiSs. Vol. I , pi. i3. On voit dans

cetle planche de bas-reliefs des e-xemples des deux differens genres

de sculpture dont se servaient les Egyptiens pour decorer les murs

de leurs edifices.

^TAT MODEENE. pi. 3, Cg. 1 cts. Ces dcux vues sent consacrees

it la ville de Syout, qui estlaseconde capitale de la Haute-Egypte.

C'cst dans cette ville qu'arrivent les caravanes du Darfour et de Tin-

tirieur de I'Afrique. Dans Tune des figures, on voit I'eutree de la

ville et le canal qui apporte les eaux du Nil ; dans I'auUe , on a ei-

prime le moment de I'inondation.

^TAT uoDEBNB, pi. gg. La figure i" fait voir le canal d'Alexandrie

tel qu'il est aupre* de cette ville , ainsi que le pont qui avoisine

I'aqueduc ; nonloin est le lac Mareotis. La figure 2 represente la tour

du Marabou, i trois lieues & rouest d'Alexandrie, pros de laquelle

debarqua I'armee fran9aise le 5 juillet ijgS.

HiSTOiBE SATURELLB.— OisEAux, pi. 3 , Cg. 1- Le Mllaii eloUen

;

fig. 2 , le Ilibou d'Egyple.—Reptiles
,
pi. 8. Quatre espcces de cou-

leuvresdifftrentes, avec les details de la tete.

Neuvienie livraison.— Antiqcites. Vol. I
, pi. 83. Vue perspective

du portique d'Esnii , I'ancienne Latopolis,, qui donne une veritable

idee de la ricliesse et de la magnificence des temples egyptiens.

Etat sioDEnNE, pi. 1. Le bas de Ja planche represente les tombeaux

de la petite ville de Qene ,
qui est aujourdhvi renlrepOt du com-

merce de I'Arabie avec I'Egypte.

!1&IAT MODEjiNB.

—

Akts ET Mi^TiEBS
,

pi. 17, Lc metier de brodeur

.in tambour et celui de fabricant de feutres.

HiSTOiBE NATORFHE.—PoissoHs DU NiL, pi. I. Lc TetrodoTi , pois-

son qui a la propriete de s'elever promptement du fond de I'eau

,

par la distention d'une grande vessie , qui le rend specifiquement

plus leger et Tamcne a la surface.

HisToiHE NATUBEixB.—BoTANiQUK ,
pi. /}• Belle espcce de Cyperus,

plantc dont la tige est triangulaire comnie celle du Cjperus papyrux,

qui est celebre par I'usage qu'en ont fait les Egyptiens ,
pour I'usage

de I'ecriture, et dont le nom a donne naissance au mot papier.

J98.— Plan et coupe d'une parlie du forum remain et des monu-

,rnens sur la voie sacree, indiquant les fouilles qui ont ^te faitesdaus
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cctle partie de Rome, depuis I'an 1809 jusqu'i I'an 1819; presentis

a I'academie royale des beaux-arts de I'lnstitutde France, le i*' oc-

tobre 1819, et dedies a M. Charles Percier, architecte , membrc

de rinstitutet de I'ordre royal de la Legion-d'Honneur; par Augusta

Caristik , architecte, ancien pensionnaire du roi i I'academie de

France, i Rome, Paris, in-folio grand-aigle, 1821. Ciez I'auteur
,

rue du Bac , n" aS ; Bance , rue Saint-Denis , n" a i4.

Get ouvrage , de format grand-aigle, grave au trail, se compose

de huit feuilles, qui sont disposees de maniere i former une seule

carte ; les feuilles , etant ployees en deux , formeront un volume.

Le priidechaqueexumplaire, sur papier de France, est de ao Fr.;

papier v6lin, 26 fr.; papier de Ilollande, 3o fr. On pourra se charger

de procurer quelques exemplaires ombres et colories aux personnes

qui le desireraient.

2gQ.—Monumens anciens et modernes de I'Hindousian , decrits

sous le doable rapport arch6ologique et pittoresque; precedes d'une

notice geographique , d'une notice historique et d'un discours sur la

religion, la legislation et lesmoeurs des Hindoux,par L. Langles, etc.;

ouvrage orne de trois cartes geographiques , dressees par M. Barbi6-

Dubocage, et de i44 planches gravees sous la direction de A. Bou-

deville. xxv= livraison , in-folio de sept feuilles
; plus 4 planches.

Imp. de Didot ain6. Paris, 1821. Chez I'editeur, rue du Cimeti6re-

Saint-Andre-des-Arcs , n» i3.

3oo.

—

Atlas general de I'hisloire de France, Paris , 1821 ; Desray,

rue Hautefeuille, n° 4- {Vqyez, pour les conditions de la souscription ,

la note de notre premier article , page 91 , ci-dessus.)

Atlas des monumens et des arts liberaux , mecaniques et indits-

iriels de la France, depuis les Gaulois jusqu'a nos jours, afee un

precis de Z^histoire complete des abts et une explication ou analyse

raisonnee de chaque figure ou monument
;

par M. le chevalier

^/ej;a/ic?re Lenoie, createur et ancien conservateur du musee des

monumens fran^ais, administrateur des monumens de I'eglise de

Saint-Denis, membre de plusieurs societiis savantes, natlonalcs et

6trangeres.

Nous avons deja insert dans ce volume un article sur Yjlilas

geographique et historique de la France , par MM. Gdadet et Bbue
;

il nous reste a parler de VAtlas des jnonumens, dc M. Alexandre

Lenoir. Get Atlas, destine a presenter I'HisTOiaE des arts libkraux .

Tome. x. AO
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MKCi.MQCES El' iNDtsTBiKLs, dcjniis \es peiili'a?i dci Celtes jusqu'aux

chefs-d'uenvie d« notre flge en tout genre , se compose d'environ

soixante-douze planches , contenant au nioins sept ou buit cents

figures gravees au trait et dont beaucoup sont inedites. Ces figures

representent des edifices anciens et niodernes, des tombeaux, des

statues, des bas-reliefs, des niedailics, des moanaies , des tableaux
,

des vitraux, des costumes religieux, clvils et militaires, des amies
,

des armoiries , des uieubles, des bijoux, des instrumens d'agricul-

ture, de niusiq.ue et de divers metiers, etc. Elies ofl'rent aussi urn-

suite do nionuuiens celles
,
gallo-roinains , francs et franrais.

Ces planclies sont accompagnees d'uu precis de Tbistoire des arts

dans notre pays ,
precis assez etendu pour donner une idee generalc

des revolutions qu'ils ont eprouvees a differentes epoques, et qui

renl'erme d'ailleuis des considerations generales sur les moeurs, les

coutumes,la vie privee , la litlerature des Franrais, ct leur influence

sur I'etat moral de la nation.

On peut dire de cet Atlas que , s'il n'a point le meme degre d'uti-

litii qui distingue V Atlas geoi^rcrjyhifjue de M. Guadet, il merite ,

sous d'autres rapports, d'fitre rccberche non seulement des savans ,

niais e/ncore des curieux. D'ailleurs, I'un et I'autre nous paraissent

former nn tableau complet de I'histoire de la France : le premier re-

trace les 6veneniens; le second, les moeurs; voili toute I'histoire.

L'auteur de ce second Atlas, dont on se rappelle avec reconnais-

sance que le zele infatigable et les soins eourageux et eclaires arra-

cherent it la barbaric, dans des terns diEDciles, les debris epars de

tant de monumens de la France, M. Lenoir, a suivi i peu pr6s le

ni6me plan que M. Guadet. L'editeur possede deji 5o planches ;

cinq livraisons sont en vente, et elles se composent de six planches

chacune. Parmi les sujets qu'elles representent et qui sont choisis

avec discernement et avec goClt, nous en avons remarque beaucoup

i'inedits, tires en partie du cabinet de M. Lenoir, et un plus grand

nombre encore que Ton pent regarder certainement comme tels

,

tant les gravures faites sous les yeux de M. Lenoir different de celles

que nous connaissions d6\k. En general , toutes offrent la perfection

que Ton peut desirer dans des gravures au trait.

Nous avons surtout remarqu6 avec plaisirles monumens gothiques,

dont I'execution nous a paru tellement superieure 4 tout ce qu'on

a publie jusqu'ici dans ce genre , qu'on serait tente de croire que
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I'eltfgaiice de cette architecture avail ecLappe jusqu'ii present k ceus

qui avaient tent6 de nous en donner des gravures.

L'editeur annonce les livraisons suivantes de cat ouvrage, comme

devant paraitre incessamment ; nous aurons soin de tenir nos lecteurs

au courant de leur publication. Comme les deux entreprises de

MM. Bruii et Guadet et de M. Alexandre Lenoir sont d'une haute

importance ,
pnisqu'elles comprennent I'histoire entiere de la

France, consideree sous les deux rapports de ses divisions politiques

a differentes epoques , et des productions des beaux arts , nous avons

voulu inserer, sans aucun delai, sur chacune d'elles, nne annonce un

peu etendue, propre a faire apprecier leur plan et leur but. Lors-

qu'elles seront plus avancees , rexecution de ces mgmes entreprises

sera I'objet d'un examen s6rieux, qui fera connaitre en detail ce

qu'elles renfermeront de plus interessaiit. J.

Ouvrages pcriodiques.

ooi.— Innales eiiropecnnes de physique i/egelale el cVeconomie

publique , r6digees par une societe d'auteurs connus par des ou-

vrages de physique , d'histoire uaturelle et d'economie publique.

— i"et 2" livraisons ( avril et mai 1821). Paris , 1S21. M. Racch,

ancien olTicier du genie, dirccteur des Annales, place Royale ,

n" 20. Ge journal doit paraitre tous les mois, a compter du i" avril

1821. Le prix d'abonnement est de 3o fr. pour ua an , ou 12 cahiers

de 9G a 112 p. in-S", 16 fr. pour G mois, et 8 fr. 5o c. pour 3 mois.

Get ouvrage periodique presente des apcrQus sur I'etat primilif

des forets , sur leur influence, sur les changemens aiixquels leur

disparution a donne lieu, soit dans I'etat atmosph6rique, soit dans

la situation du sol et dans ses productions. Les inondations, les

tempetes , les ouragans occupent quelques chapitres ; mais la plus

grande partie de ces deux premieres livraisons est consacree aux

poissons de mcr , ainsi qu'aux peches des anciens , sur lesquelles on

olTre , dans ces Annales, des details trfis-interessans, mais qui ne

sont pas nouveaux. L'introduction des chevrcsde race thibetaine en

France est Particle le plus moderne.

« Decuplcr les richesses naturelles , faire I'ayonner I'aisance et le

bonheur jusque dans I'humble chaumifere , couvrir la terre natale

des tr6sors r^pandus avec confusion sur le globe , tel sera le but de

cet ouvrage. » Ge but est pompeusement exprime : nous verrons

les movens employes pour I'atteindre.



IV. NOUVELLES SCIENTIFIQUES

ET litti5:raires.

AMERIQUE.
]&t*ts-Umis.—Extrait du Niles'weekly Register de Baltimore , du

2.'|. mars iS?. 1. — Population, induslrie , commerce, resullats de la

reunion de^ Florides.—Consoinmalion du tahac propcnant d'Aint-

rique dans les dijferens elats de I'Europe.— La population de rAm('

riqiie septentrionalc ct son industric continiient de s'accroitre et de

s'ameliorer, aux depens de I'Europe. On conipte que, du 5o sep-

tenibre 1819 au 3o septrmbre 1820, il est arrivi dans les ports des

Etats-Unis 7,001 ctrangers. Dans ce nonibrc, il y en a 58,65 qui

so destinent a ragriculture , au commerce, aux manufactures ou a

rexercice d'arts ct de metiers utiles et productifs. Les 3,i56 autres

comprennent les femmes, les enfans et les individus dont le genre

d'occupation n'est point connu. Sur la tolalite de ces emigrans , il y a

1,959 femmes ou filles et 5,042 hommes ou garrons. On s'attend a

line emigration plus considerable, en 1821. Les ev6nemens qui

agitent I'Europe doivent determiner un grand nombre de families

et de particuliers a venir chercher un asile dans un pays oil ils sont

assures de jouir du rcpos et de la liberie qu'ils ne trouvent plus

dans leur patrie.

Tandis que la population generate des Etats-Unis augmente

,

Vital de Kentucky craint de voir diminuer la sicnne. Depuis

quelque terns , un assez grand nombre de cullivatours ont aban-

donne la province avec Icurs negres esclaves, pour aller s'etablir

dans la Louisiane, le Mississipi ct I'Alabama, ou la culture du

coton leur offre un travail plus avantageux. Le Kentucky est un

paysi ble, il en recolte bicn au-dela de sa consommation interieure.

Le fermier ne trouvant pas de debouches pour un superflu qui

devrait fournir a ses besoins et le dedommager de ses avances, va

chercher ailleursce qu'il ne trouve plus chez lui.—Les desastres des

banques ind6pendantes ayant laiss6 sans emploi une partie de la

classeindustrieuse des blancs, plusieurs families se sont retirees vers

le nord, dans les etats de I'Ohio, de I'Indiana et des Illinois.

Malgre ces pertes, qui ne sont que momentanees, la population de
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Ken lucky s'est accrue, depuis dix ans , de i56,S22. En iS:o, ellc

n'elait que de 4oC.5ji? sans compter 80 niille esclaves; aujour-

d'hui (en 1820) elle est de 563,333 tl de 100,000 esclaves. Mais

si raccroissement des quatre dernieres annees eftt ete proportionncl

k celui des six anntes precedentes, comme il I'aurait ete sans I'emi-

gration , la population actuelle de I'etat serait de 65o,ooo.

Les Florides , dont la cession aux Etats-Unis vient d'6tre sanc-

tionnee par le roi d'Espagne , du consentement des Cortes , sonl

une acquisition precieuse. Gette nouvelle province , dans sa vaste

etenduc , et par sa position geographique , est susceptible d'une

grande variete de culture. Onpeuty cultiver avec succes le colon, la

cauue i sucre , le riz , et meme le cafe , le cacaoyer el I'olivier. L'Es-

pagnc n'a jamais su ou voulu tirer de cette belle colonic tous les avan-

tages qu'elle lui offrait. L'interieur n'en est pas meme parfaitemeiil

counu; mais bienlot on eu aura explore toutes les parties. Deja

un grand nombre de families des autres etats se disposent a y trans-

porter leurs fonds et leur Industrie. Lorsque le gouvernement aura

fait, aux ports de Pensacola, d'llillsbourg et du Saint-Esprit , les

travaux qui doivent les rcndre plus utiles au commerce et a la ma-

rine , les Florides deviendront une des provinces les plus impor-

tautes de I'Uuion. La situation de la baie du Saint-Esprit, ^ Touest

de la peninsule , indique I'emplacemeut futur du siege du gouver-

nement, la Floride occidentale devant fitre naturellement reunie

a I'etat d'Alabania. Tant que Cuba restera attachee a I'Espagne

,

les Etats-Unis seront en quclque sorte les maitres du golfc du

Mexique , ct, en cas de guerre avec I'Anglcterrc, pourront arreter

ou gener excessivement le commerce de ses colonies. Ce qui imporic

le plus a present, est d'y etablir promplement les douancs ame-

ricaines. Le gouvernement vient d'en mmmer ks officiers et les

employes; il nc pcut trop se hater de les mcttre en activile , s'il

veut prevcnir rinlroduclion frauduleuse de denrees coloniales ek

d'eslaves.

Depuis 1791 , tpoque de relablisscmeul du gouvernement acluci

,

jusqu'cn 1820 inckisivcnicut , il a ete cxporte 8,5oS,58S barils de

I'romeut et 27,251,069 barils de farine, c'esla-dire, anucc moyenne,

9,600,928 boisseaux jje fariuc. On peul determiner la quolile de la

consoiumalion iulerieure , en la calculaul sur la population moyenne

de 6,660,000 consoaimaleurs, dans ce meme cspace de trcule ans.

La lablc des cxporlaliuns de bcsliaux^ dc viandes salccs cl d'alL-
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mens vcgcUu.v, pendant Ics clix-hiiLt deriiicres annees tic iSoii

:i 1S20 iuclusivcnient , donne Ics lesultats suivans : valour des ani

maux , bestiaux et viandcs, 41,120, 568 dollars; dcs alimcns vege-

taiix , 23o,4S6,368 dollars; total, 271,606,906 dollars. La valeur

moyenne de rcxportalion annuclle est done dc 15,089,274 dollars.

En determinant la valeur de la consommation interieure, d'apres

la population moyenne qui, pendant ces dix-huit ans, a etc de

-,5oo,ooo individus , on aura la valeur totale de cette brauclie des

pcoduits des Ltats-Unis.

Le 19 feviier dernier, Ic secretaire de la tresorerie a transtnis a

la chambre des representans un etat des importations de sel dans

les Etats-Unis , et du moutant des droits perQus aux douanes sur

cette denr6e, depuis retablissement du gouvernement , en 1791,

jusqu'au 01 decembre 1819. 11 en resulte qu'il a etc iniporte

77,75 1,024 boisseaux desel, don ties droits on t prod uit 10,694 )065 dol.

II en a etereexporte, dansle int;meintervalle,scnlement 47.800 bois-

seaux. Les gratifications accordces a Texportation du poisson marine

et d'autres provisions salees se montent a 486,900 dollars, et les

remises faites aux b&timens employes ix la peclie ont ete dc

2,53o,5i7 dollars : total des gratifications et remises, 2,817,447 dol.

La plus grande partie du tabac qui se consomme en Europe, y

est importe des Etats-Unis
,
principalemcnt de Virginia , du Mary-

land et de Kentucky. Un n^gociant de Liverpool, qui, depuis

trente ans, observe la marche de ce commerce, a public rapcrcu

suivant de la coosommation de cette denree en Europe :

Angleterre io,5oo hinidreds (1 \

Irlande 5,5oo

llambourg 1 ,5oo

Brenic 7,5oo

HoUande 24,000

Espagne et tiibraltar 6,5oo

Flandre 3,000

Fiance 7, ' 00

Lcrestedc I'Europc. 2,000

Total 64,600 /iitrulreds (65,2S5,20o livrc.H

ou 01,958,684 kilogrammes). •

II ajoule qu'iiidcpendammcnl dc cette quantile aiiinullemeiil

(1) Lc linndred est de 112 livics pcsatit. Dcs 10 millc iiiniortc,'-

cii Anglctcnc , il n'y cu .1 que 4 niillc pour la consomiiiatlo 11 intc

rieure.
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conboiiimee, il y «''i " au nioins autant dans \vs dideiens depots. 11

ne pense pas que la cousouimation en piiissc augiiienler. 11 a reniar-

que que, depuis trente ans, elle n'a jamais depasse 70,000 hun-

dreds ou cents pesant. Elle n'est anjourd'hui que de65,ooo hund.;

el, suivant toule apparence , elle diminuera encore, si Ton encou-

lage la culture du tabac en Europe. La Virginic fournit Ji I'exporta-

tion des tabacs 55,ooo hand. , le Maryland , 1 5,000 , et le Kentucky,

17,000 hundreds. Babev.

—New-Yobk. — Nouuelle academie litliraire.— Dans une circu-

laire du 20 fevrier 1820, et signee If^illiam S. Cardell , il a etc

propose de fonder dans cette ville une academie qui porteiait le

uom A'Academie americaine de la langi,e el des belles-lettres .,
el

dont la Revue a annonce retablissement. [l-'oyez cidessus, p. 456.)

Son but piincipal serait de fixer la grammaire de la laaguc anglaise

;

il embrasserait aussi toutes les branches utiles et agruables de la

litterature , surtout pour ce qui regarde I'Amcriquc.

L'institulion devra se composer d'un president, de trois vice

presideus, d'un secretaire correspondant, d'un autre attache a

Tacad^niie , et d'un tresorier : il y aura eii outre Ireize conseillers
,

parnii lesquels on choisira le president et le secretaire correspon-

dant, qui seront elus tous Ics ans le premier Inndi de juin. Le

nombre des membres sera d'abord de cinquante , et ensuite de

cent ; niais il ne devra jamais exceder ce noinbre. Ceux-ci seront

divises en trois classes; en jitemhres residens , dont le domicile sera

etabli a New-York ou dans le voisinage ; en jneinbres correspondan;-^

qui resideront dans toute autre partic des Etats-Unis, niais qui

auront le droit d'envoyer leur vote par procuration ou par ecrit , e\

qui jouiront des memes droits que les membres risidens lorsqu'il.'.

se trouveront a New-York , el enfin en ineinbres honoratres, nomme:^

par I'acadeniie dans les pays etrangers et mfime aux Etats-Unis.

Chacuti d'eux devra payer cinq dollars (27 fr. 10 cent.) a son ad

mission , et ensuite deux dollars (lo fr. 8.4 cent.) par an. 11 sera tenu

en outre , sans que ce soit neaninoins une obligation de rigueur, di'

prononcer ou d'envoyer par ecrls , dans le courant de I'annee qui

suivra son admission, un discours sur un sujel quelconque qui ait

trait a la langue , a la litteralure en general , ou a la situation et aux

intercts des Etats-Unis.

Le passage suivant de '.cite circulairc nous a paru inOiitcr d'etre
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cite: oLa plupart dcs nations curopeennes ayant regarde Ic perfec-

lionnement de la langue commed'une grande importance nationale,

ont cre6 des academics auxquelles elles ont alloue des fends consi-

derables et des privileges plus ou motns etendus. Si le gouverne-

ment anglais n'a pas juge k propos de s'occuper de cet objet, c'esl

parce qu'il comptait entierement a <iet cgard sur la suptriorite

rcconnue de plusieurs hommcs niarquans. Tant que la litteraturc

anglaise aura son centre a Londrcs , il n'y aura rien k craindre des

suites du pen d'encouragement que lui accorde le gouvernement.

o On a eu raison dc dire que la litteraturc a souvent sauve la

France, loisque sesarmes ont ete nialheureuses. Les avanlagcs qui re-

sultent pour elle dcs travaux de quelques academiciens et de quelques

ecrivains distingues sont incaleulables , et diimontrent assez ce dont

est capable une reunion choisie de litterateurs et de savans. Leur

influence ne s'est pas bornee k assigner a la France un rang dis-

tingue dans le monde litleraire , et a repandre les Jumiercs dans son

sein ; elle a aussi rendu sa langue europeenne ; die a introduit chez

les nations ctrangeres , et a leurs depcns , ses ouvrages , ses opinions,

ct , avec le concours d'autres causes accessoircs , sa preponderance

politique. Combien plus ces considerations ne sont-ellcs pas appli-

cables a un pays libre , oil tout repose sur la vcrtu ct sur I'instruc-

tion de la masse du peuple 1

« Sans nous arreter a tracer un parallele qu'on pourrait taxer de

parlialite entre I'Anglcterre et les Etats-Unis , nous demanderons

seulementsi, apres avoir acquis un rang eleve parmi les nations,

ct avoir consolide, comme I'experience le prouve, leurs institutions

civiles, ces derniers n'ont pas le droit de convoquer une asscmblee

de leuis savans , ct de redigcr une constitution pour la litteraturc

nationale?

« Nous avons cet avanlage que nos aucetres sont vcnus de la

partie de la GrandeBrctagne oil Ton parle I'anglais le jdus correc-

tcment, et qu'ils avaient un fonds rare d'inslruction pour leur terns.

Dans un pays dont la population sc coinjiosc d'eleniens aussi bete-

rogenes que le noire , bicn qu'il se soit glisse quelques locutions

vicieuscs dans le langage , encore cst-il vrai dc dire qu'on ne saurait

y renconlrer ce qu'on appcllc un dialccte provincial.

« Notre population Oparsc semble atlendre d'un tribunal

compdtent une declaration qui lui indiquc une marclie sure ii !.ui\rc

daus la pratique dii langage.



AMERIQUE. 625

« Le president Adams ^ M. Jefferson^ M. 3Iadcsson , Ic secre-

taire d'etat, plusieurs presidens de colleges dune haute reputation

litteraire, des professeurs de rhetorique et d'autres personnes re-

commandables par leurs talons et leur profonde trudilion ont ete

consultes sur le plan projete de cette institulion; et il est a prcsu-

mer que nos litterateurs les plus distinguiis contribueront de toutcs

leurs forces a uue entreprise qui proniet de si g-rands avantagcs a

notre patrle. »

—Bibliolheque de la Societepourpreuenirlapauvrele.—Outrages

d'economie politique
,
publics aux ilats-Unis.—En attendant que

nous puissions rendre compte de deux rapports sur les travaux de

la Societeformee d New-Yorck J pourprevenir la pauvreli , et qui

nous ont ete envoyes par son secretaire honorable, M. Jean Gris-

cvm, avec lequel nous avons eu I'avantage d'avoir des relations pen-

dant son sejour i Paris, en iSig, nous croyons devoir faire connaitre

les principaux ouvragcs americains relatifs au but de cette societe ,

et qui composent sa bibliolheque. i. Tableau de I'esclavage domcs-

tique aus Etals-Unis
, par J. Torrey jeune , M. D. Philadelphie ,

1817; a. Plan d'une societe pour encourager I'industrie. IVcw-Yorck,

181G; 3. Rapport de la societe, formee pour repandre I'Evangile

chez les pauvres. New-Yorck, 1S16; 4- Articles de I'association

pour uue banque d'epargne. Philadelphie, 1S17; 5. Rapport du

comite des livres de la societe de Pensylvanie ,
pour le perfection-

nemenl dereconomie politique. Philadelphie, 1817; 6. Catalogue des

livres de la bibliotheque de I'bupital de NevT-Yorck. New-Yorck

,

181S; 7. Des causes et des moyens de prevenir la pauvrete, par

J. Griscom. New-Yorck, 1818; 8. Adresse de la societe de Phila-

delphie
, pour etendre les progres de I'industrie domestique. Phi-

ladelphie , 1S19; 9. Reglemens adoptfes , le i5 novembre 1816, par

le bureau des directemsde I'institution de New-Yorck, pour I'instruc-

tion des sourds-muets ; lo. Mimoire de /. Murray jeune , lu devant

les gouverneurs de I'hdpital de New-Yorck, en 1S19; 11. La guerre

aussi contraire a la religion de J.-C, qu'ellc est inhumaine, pen

sage et criminelle. New-Yorck, i8i4; 12- Description et abrege

historique sur les prisons de I'etat de Massachussets. Charlestown ,

1816; i3. Trailes sur les bases d'unc vie chrctienne, tires principa

lenient des CEuvres de Hugh Turford. Philadelphie, 1816 (en

fran^ais
) ; 14. Lois et riglemcns de la Societe pour le souiagenienl

des pau\re», des xeuvts el des pelils cnians. Ntw-Voik. 1S17.
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1 5. Rapport tie la sucicle des icniincs missionnaires aupiet des

pauvics dc la cite de New-York. New-York, 1817; i6. Ressouroes

dcs Etats-Unis dc I'Aincrique, ou vues sur ('agriculture, le coni-

iiierce , Ics uiaiiiiraciures, reconouiie politique, la iilterature , la

capacile ct le caractcre moral <;t religicux du peuplc amcricain ,

par iJWiW. In-S». New-York, iSiS ; 17. Vue statislique dis IStals •

Uuis de rAmcrique. In-S". Harllbrd , 1817; 18. Annales statisliques

dcs Elats-Unis d'Amcrique
, par ^^daiii Scyhert. Pliiladclpliie , 1818.

ln-4°.

N. B. Tons CCS ouvrages sont eu anglais , cxceple celui que

nous avons indiquc ctre en franrais.

ASIE.

Ikdiis obientales. — Diamant remarquable. — La compagnie des

Indes a envoys en Angleterrc un diamant qu'elle a cnleve au pei-

rhawa des inahrattes , et qui pese 558 grains. Aprcs le regent et un

diamant appartenant a I'empcreur de Russic , c'esl la plus belle

pierre qui existe en Europe.

— IwDOSTAn.—rBOvincKS DK DiiLiiir.

—

Notu'elle sevte reli^ieuse ct

jihilosophique.—M. Traiit, commissaire des limitcs pour la com-

pagnie des Indes , a public dernieremcnt un rapport tri;s-interessant

isur la secte dee saads , dont les principes ont diiji rallie un grand

uombre de disciples, et qui peul dcvenir un puissant moyen de

repandrele christianismc dans ces contrccs. En mars i8»C, M. Trani

se rendit , avcc deux autres personncs, de Futlygliur a Furruhabad ,

sur I'invitation dcs principaux membres de la secte des saads, pour

assister a une assemblee solcnnelle de tons les sectateurs , tenue dan

s

cette dernicre ville , et oii les trois etrangers furcnt re^us avec la

plus grande distinction. Plus tard M. Trant parvint , apres bien des

efforts, !i fairs la connaissance du chef meme de la secte , BbuwauiSs

Dos, qui lui cxposa les coutumeset les opinions des saads, ^ peu prfcs

dans les lermes suivans
;

« Dans I'annee du sambut 1600 ( de I'ere chrctienne i643),un

fidi-le, nommc Bocrbhan , babitant Ic Boejhasur , cut le bonheur dc

recevoir une communication miraculcuse de Ooda Dos , dont le but

*tait dc lui dcvoilcr les principes et Ics maximes de la religion

actucllcment professec par les saads. Ooda Dos donna en m6me

terns a Berbhan des signcs parlesquels ce dernier pourrait le recon-

nailre
, lorsqu'il jugerail a propos dc sc presenter de nouveau a Ini ;
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savoir r 1° Que tout ce qu'il predirait serait accompli; i" qu'exposc

aux rayons du soleil , sa Ggure ne donnerait aucunc ombre ; o' qu'il

devinerait les penseesles plus secretes du coeurde Berblian ; 4° qu'il

resterait suspendu entre le ciel et la terre; 5° qu'il rendrait les

morts k la \'ie.

o Les saads rejettent et abhorrent touteidolAtric. Le Gauge n'est

pas uu plus grand objet de veneration pour eux que pour les chre •

tiens, quoiqu'ils soient presque tous des Indotis convertis, et qu'ils

ne diflerent aucunement de leurs compatriotes par leur erterieur.

lis appellent Dieu, sutggur; saad, le nom de la secte, veut dire

seri'ileur de Dieu. lis adorent un seul Dieu e* lui seul ; leur culte

exterieur se rapproche autant qu'il est possible d'une parfaite sim-

plicite : il consiste en cantiques chantes en commun ; les ceremo-

nies en sont absolument bannies. Les saads proscrivent severement

tout ornement superflu dans le costume ; leurs vetemens sont tou-

jours de couleur blanche, lis ne pretent aucun serment et on les

en dispense dans les cours de justice, car leur parole en tient lieu,

lis refusent de faire aucun salam oriental , ou salut a la manierc de

I'Europe. hts saads sont tenus, par leurs reglemens, de s'abstenir de

ce qui pent porter au delire en excitant les passions; ils s'inter-

disent I'uaage du tabac , de I'opiiim et des liqueurs fermentees. lis

n'ont jamais ni ffites ni danses publiques. 11 leur est defendu d'atta-

quer ni homme ni bete , mais il leur est permis de combattre pour

leur defense personnelle. L'industrie leur est recommandee. Les

saads sont dans Tobligation de recueillir et de soigner leurs freres

soufl'rans ; c'est parmi eux une honte d'etre secouru par des per-

sonnes etrangeresa la secte ou punt ; c'est meme un crime quelque-

fois puni par I'excommunicalion. La pricre secrete est recom-

mandee. Les aumOnes ne doivent pas etre faites avec ostentation ;

ce ne sont pas les hommes qui en paierontleprix. Laprincipale obli-

gation de la doctrine des saads est de savoir gardcr le silence. Les

principaux sieges de leur religion sont Delhi, Agra, Jypore et Fur-

rukhabad
, quoiqu'ua grand nombre de sectateurs soient disperses

dans les Indes. Tous les ans , il sc tient dans I'une de ces villes une

reunion generate , ou I'on traite les affaires dc la secte. Les magis-

trals disent que les saads sont des gens tmnquilles , amis de I'ordre

et des lois ; le commerce I'ait leur principale occupation. •

Bhuwanee Dos prcsenla cnsuitc a M. Trant un exeniplaire du



628 ASIE.

Potee, ou livre rcligicux dcs saads , compose dans unc cspice de
rhylhme, en dialccle hindee, ttil lui encxpliqua I'ort ncUcnicnt les

divers points. II se montra fort curieux de connaitic les preccptet

de la religion chretienne, at M. Trants'cinprcssa de hii I'aire accepter

quelques exeniplaires du Nouveau Testament en persan et en indos-

/an. Bhuwance Dos les montra i ses disciples qui parurent goiiter

beaucoup la doctrine dc I'Evangile. 11 manisfesla le plus vif dcsir

de connaitre I'histoire de la creation, telle que nos livres saints la

donnent. M. Trant lui oITrit, idefaut d'autrcs, une Genese en arabe,

qu'il lut aussitOt avec la plus grande attention. II assure que , les

saads etant en general doux et eclaires , il serait tres-avantageui

d'ctablir une communication entrc eux et les missionnaires Chre-

tiens.

RussiE AsiATiQuE.— p'ojage scienlifique. — Un savant hongrois ,

M. KOrosy, de Sieben-Bourgen , ayant depuis long-tenis con^u le

projet de recherchcr en Asie le pays des anciens Magyars, ge rendit

d'abord 4 Goettingcn , oil , sous les auspices de M. Eichorn , il etudia

les langues orientales. De cette ville, il alia i Tcmeswar et y apprit

Tesclavon
,
qui devait faciliter ses relations avec les peuples de I'em-

pire russe. EnGn il parlit en 1819, et, en 1820, il arriva dans la

Russie asiatique. D'apres les nouvelles que Ton en a revues, M. K6-

rosy espfcre le plus grand succes de ses recherches; il compte eclaircir

plusieurs points de I'histoire des Magyars, et promet rexplication de

plusieurs milHers de mots de leur langue.

OCEANIQUE.

Nouvellk-Galle du Sud.—Dccuuverie dun lac.— Exlrail d'une

leitre de M. Throsbj, du 5 septembrc 1820.— • Nous avons decou-

vert un lac i iGo milles de Sidney, au sud-sud-ouest ; dansun mois ,

une route praticablc pour les voitures y conduira. Les naturels don-

nent i ce lac le nom dc JTarrewaa. 11 s'ccoule , disent-ils, vers le

sud, oil Ton aper^oitune ouverture , et forme une riviere nommee
Murromhid-gy . II a environ 3o milles de longueur du nord au sud

;

sa largcur varie de 2 a 10 milles, ct ses rivages sont reniarquables

par des points dc vue trcs-pittorcsqucs. Lc pays est magnifique, ct

on y Irouve en abondance tout cc qui pent Ctre utile a une colonic.

Qu'on se figure d'imnicnscs prairies de 5o 4 Co milles acres d'cltn-

duc, sans un seul arbic, couvcrtes d'lierbe aussi cpaissc que bonne
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pour les bestiaux, et arrosees par des ruisseaux et des etangs qui se

succedent les tins aux autres dans toutes les dircclions. On rencontre

aussi des plalnes variees dans leurs dimensions ; d'exccllens bois de

construction revetent les hauteurs; enfin , la contree estdelicieuse.»

— S\D!iK\ . —Blissionnaires catholiques.—Le 5o juin 1S20, les au-

torltes de cette ville ont delibcre , en seance publlque , sur les

mesures i prendre pour la construction d'une eglise catholique.

Deux missionnaires dc cette religion etaient arrives, le 5 mai prece-

dent, de Carlow en Irlande , et avaient ete parfaitement accueillis

par le gouverneur qui , disent-ils , a fait lui seul plus de bien a la

colonic que tous ses predecesseui-s ensemble.

—Slatistique.—Voici quelques details extraits d'une lettre ecrite

le 3o aout 1820 par ces missionnaires. « A Texception des marchan-

dises d'Europe
, qui sont fort chores , tout se vend ici a un prix

modere, et particulierement Ic pain , le sucre et le the. Le pays de

Van Dienien I'emporte de beaucoup sur celui-cl ; les produits en

sont peu inferieurs a ceux de I'Irlande , a laquelle 11 ressemble par

le climat, tandis que nous sommes sur un sol pauvre ou les cbaleurs

de I'ete sont presque mortelles. D'un autre cote, la pOche est peut-

etre plus belle icl qu'en aucun lieu du monde ; les baleines y abon-

dent : deux ont ete harponnees dans la i-ade meme par le navire

qui nous a amenes d'Irlande. Dcs huitres superbes se trouvent en

abondance parmi les rochcrs et sur les vieux troncs d'arbres qui

bordent le rivagc.

« La cour de justice doit sieger pour la premiere fois au chef-lieu

du Van Diemen en decembre prochain (1S20). 11 n'y a pas ici de

jury ; mais on croit que nous n'en serons pas long-tems prives , le

gouverneur anglais ne demandant pas mieux que d'accorder ce

bienfait a la colonic , si Ton peut trouver des jures competens.

Jusqu'k present les jugemens ont ete rendus, a la simple majority,

par six oflSciers militaircs et un magistrat. » {Annales maritimes el

cvloniales, mai 1S21.)

AFRIQUE.
Voyage scienlifique de M. Frederic Caiilaud- — Exlrait d'une

letlre adressee a M. Jomard, membre de I'lnslilut, en date de

Dongolab, du i4 Janvier 1821. — Je profile du depart de deux voya-

geurs anglais pour vous fairc parvenir cette lettre. Nous avons

quitte , le 20 novembre , Derao , et nous avons mis un mois et
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(Jerai a nous rcndie a Dongolah. J'avais acliete six chanieaux el

dromadairps pour TPnir ici par terre, plutot que d'essuyer les lenteuib

d'uiie barque. Nous avons continue notre route k I'ouest du fleuve
,

que nous avons presque toujouis suivi de tres-pres, siirtout dcpnis

Woladelatfe : il nous a done etc facile, dansce voyage, de determiner

le COUPS du Nil depuis Assouan jusqu'ici, par les rhumbs^le vent et

par un grand nombre d'observations astronomiques faites avec le

plus grand soin , surtout depuis Woladelatfe. Ges observations , les

dessins, les plans , la topograpbie des antiquites , etc., etc. , nous

ont demande beaucoup de tems. Ayant i coeur de presenter un jour

des matcriaux exacts , je ne neglige rien pour rester sur les lieux oil

sont les antiquites. Les privations ne nous sent plus sensibles. De

Wokdelatfe ici, nous avons vu les restes de sept monumens, tous

«';gyptiens, mais point d'inscriptions grecques ni aucun monument de

cette nation. Je crains que tous les monumens que nous trouverons

au-delk ne solent en grande partie detruits. Les pluies , beaucoup

plus friquentes ici qu'en Egypte, et la nature des gres trop friables,

tout concourt i leur ruine.

Les deux premiers petits temples sont a Sebnai
, pres la cataracte

de Woladelatfe ; la ruine suivante est a Amara. Ces antiquites ont

ete vues par M. Banks. Dans I'ile de Sai's, j'ai reconnu de faibles

restes d'un petit monument. A deux journees de marche au sud , se

trouve le cinquiime, egalement petit : une seule colonne est encore

sur pled ; elle porte un cbapiteau k tete d'Isis avec un de , ainsi

qu'un tableau hieroglyphique. Les decombres du monument sont

amoncelees autour dc cette colonne. Aux trols quarts du chemin

de Woladelatfe ici, pres de Selipe ou Therbe , est la plus belle ruine,

avec les restes d'un grand monument dans le genre du grand palais

de Karnac , a Thebes. II avait 97 metres de longueur, et Ton conip-

tait quatre-vingt-dix colonnes de 9 metres So centimetres de hauteur.

Peu d'hieroglypbes peuvent ttre dessines ; ils sont presque totale-

ment detruits. J'ai pris les sujets qui m'ont paru lea plus intires-

sans ; ce sont des prisonniers qui ont les mains liees sur le dos :

le caractere de ces figures y fait distinguer des negres et des Indiens

ou des Persans. Dans le peu d'hieroglypbes qui existent encore , on

reconnait la consecration d'un temple , beaucoup d'olTrandes , tous

sujets tant repetes dans les temples d'Egyptc : point de combats ni

de sujets parliculiers. A une journee de marche, egalement au sud-

I
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est, la septieme ruine , a Sesee : trois colonnes a cliapiteau de pal-

mier sont i peu pres les seuls restes du monument; mais
, par les

tbuilles que j'ai eu soin de I'ahe, j'ai tiouve qu'il y avait donze

colonnes. Ce temple etait dans une enceinte en terre de 563 metres

de longuear; enceinte qui renfermait beaucoup d'liabitations.

Avec meschanieaux et mes guides, j'ai ete libre de demeurer an

uiilieu de ces ruincs tout latejns necessaire pour y puiser dcs mate-

riaux exacts. Dans mes mesures et nics observations snr ces monn-

mens , on me tronvera peut-etre miautieux; mais, pour la compa-

raison de ces monuniens avec ceux de I'Egypte , les moindres details

pourront interesser.

Jen'ai pas la satisfaction d'avoirvu ces temples un des premiers, a

cause du contre-tems inattendu qui ni'a oblige d'aller d'Assouan

a Alexandrie pour y voir le pacba et y prendre de nouveaux firmans.

Pendant la crue du Nil, point de cbemin facile pour faire ce voyage

par terre , voyage que j'aurais fait avec celerite sur un dromadaire

,

dans une autre saison. L'armee partait d'Assouan pour Dongolah,

et moi d'Assouan pour Alexandrie. Trois ou quatre medecins pie-

montais et M. Frediani , aussi italien , ont accompagne l'armee et

ont vu ces monumens ; ils y ont sejourne le terns seulement de

tracer leurs noms sur quclques murallles. Si nous n'avons pas vu

ces monumens aussitot qu'eux , nous aurons du moins la satisfaction

d*en rapporter quelque chose.

Jusqu'ici je trouve que le cours du Nil , dans la carte de Bruce

,

est presqueentierement faux; ilen est de meme dela carte de D'An-

ville, oil la position de Dongolab dilTere beaucoup de la vraie.

L'Egypte est deja bien connue , et tons les jours de nouveaux

Toyageurs viennent y faire des rechercbes. Dans ce moment, un

general prussien fait le voyage de la c6te d'Alexandrie , Derne ,

Bogana , Siwah , etc. Ici il y a beaucoup h faire , beaucoup d'anti-

quites a etndier et k comparer avec celles dc I'Egvptc : le pays est

generalement neuf , et jc me propose d'y faire un long sejour. Apres

quinze jours d'observalions et de rechercbes ici et dans les environs,

j'espere aller a Chagnie et Kourti , oil so trouve Ismail Pacha,

qui attend le gros du Nil pour continuer son expedition. De la , je

n'oublierai pas de visiter les environs de Chendi ; enlln
, je me pro-

pose de bien parcourir cctte partie de T.^friquc , et de retourner en

tgypteparle desert, surles rives de la mer Rouge, oil il doit y avoir
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dps dt'couvcrles i fairo. Je siiis toujours trrs-conlrnt de mon litlv ct

courageux conipagnon de voyage, M. Letorzec, qui m'cst trcs-utilo

pour Ics calculs de nos observations.

Lcs porleurs de la priscnte sout MM. Ilanbury cl Waddingson,

qui retournent au Cairc ; lis vicnnent de Chagnic, oil elait S. A. ;

ils ont borne li leur voyage. Pres de li» ils ont vu, autant que j'ai

pule savoir, dcs pyramides plus petites qu'i» Saccara et les mines

de deux ou trois temples. Deniain je serai dans Tile d'Argo, une

des plus grandes iles du Nil. En cet endroit , il y a lcs mines d'un

temple dont on ne voit qu'une partie des fondatlons, et deux colosses

en granit rose d'un beau style. Les autres antiquites de Dongolah

sont peu de chose. Caillaud.

Maroc-Tanger.—Reclamation.—Dans une lettredu iG avril 1S21,

adressec i I'un de nos collaborateurs , M. Delaporte , vice-consul de

France i Tanger, sc plaint dc I'inexactitude d'un article insere i

la page 225 du tome VI de la Repue, intitule Marseille.— p^qyage

,

et relatif aux naufrages de la Sophie. Notre erreur etant tout-a-fait

involontaire, nous retablissons lcs faits tels qu'ils sont presentes dans

la lettre de M. Delaporte , qui reconnaitra dans notre eniprcsse-

ment cet amour de la vcrite qui doit caracteriser un recueil pbilan-

tropique tel que Ic nOtre.

o Si les naufrages de la Sophie sont arrives sains et saufs a Mar-

seille dans les premiers mois de 1820, ils doivent ce bonheur au

zele infatigable de M. Sourdeau , consul general et charge d'affaires

de S. M. T. C. a MaroCj a son activite connuc pour secourir ses com-

patriotes malheureux, et a sa fermete pourdefendre leurs droits ; ils

le doivent a la sollicitude paternelle du prince qui les protfege a

I'exterieur ; ils le doivent aux ordres tutelaires du ministre du roi

;

ils le doivent a I'heureuse position oii le representant du roi de

France a su se placer 4 I'egard du souverain aupres duquel il est

accredite; ils le doivent enfin i la libcralite peu ordinaire de ce

mfime souverain, Mulei Soliman, empereur de Maroo, qui, aussi-

tot qu'il eut ete instruit par le consul de France de I'etat oii sc

trouvaient des naufrages fran^ais , tira de sa cassette une somme

de deux mille piastres, les fit racheter, sans perdre un Instant , et,

afin de donner un temoignage dc I'amitie qui I'unit 4 Louis XVIII
,

les rendit a son charge d'affaires sans aucune retribution, et lui
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remit paieillement I'csclave portugais qui avait navigui sous in

pavillou i'ranrais.

Sans cet aclc de gtincrosil^ , aussi soudain de la part du prince.

niaur«, que la demandc en a ete prompte de la part du consul de

France, nos inallieureux compatriotes , a jamais perdus peut-etre

pour leurs parens, pour leurs amis, di^scmintss, sans espoir de

soulagement, au sein du Sahara^ ou plus avant encore dans I'inte-

rieur del'Afrique, languiraient encore aujourd'hui dans nn escla-

vage sans fin.

Quant au combat souteuu contrc les Arabes, par des malbeurcux

i peine echappes aux fureurs des vagues, sans amies et sans vete-

tnens peut-etre, transis de ibid et saisis de frayeur, no serait-ce

pas un de ccs episodes tel qu'on a coutume d'oii menager dans un

reman, plutut pour en faire soutenir la lecture, que pour attirer la

compassion du lecteur sur ceux dont on depeint la situation.

Au surplus, M. Cochelet, un des acteurs de cctte triste scene, va

faire paraitre la relation de ce naufrage. II sera sans doutc v(5ri-

dique ; il ne bStira pas une fable sur Venihran des vagues sablon-

neuses des deserts qu'il a traverses; il ne sacrifiera pas la genero

site du souverain i qui il doit sa dtilivrance, iii le zelc du fonclion-

Daire actif qui a entiercment contribue k la lui faire obtenir.

EUROPE.

ILES RRITANNIQUES.

LoNDREs.

—

Arts chimiques.—Goudron prouenant de la Jabrica-^

tion du f'iiiaigre de bois.—M. Samuel Parkes a trouve moyeD d'uti-

liser ce goudron
,
que les fabricans sont souvent obliges de brrtler

,

faute de debit. 11 a reconnu qu'en impregnant de cetto matiire la

surface des palissades en bois, on leur donne une durete et une

impermeabilite qui en augmentent considerableroent la duree. Le

procede consiste k chauffer legerement le goudron dans un vase de

fer, et k I'ctendre avec une brosse sur le bois* auquel on donne deui

ou trois couches , en laissant bien secher une couche avant d'cn

niettre une autre. Cette decouverte peut devenir tres-utile pour la

conservation des charpeutes.

LsiTH.—Mkanique.— F'ilocipech maiin.— M. Kent a repcti, il y a

quelques jours, sur le bassin do cette villc , les experiences d*ji

Tome x. U
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faites i Glascow cl'un velocipede aquatique , i I'aide duquel il niarche

sur I'eau et execute divers mouvemens avec bcaucoup de facilite.

Ses pieds, dont la pointe n'arrive qu'i quelqucs pouces de la sur-

face de I'eau, sont armt'S de nageoircs it charnieres, en fer blanc,

qui frappent I'eau avec force
,
quand le navigateur porte alternati-

yement ses pieds en arriere , et qui se reploicnt lorsqu'il les porle en

avant. Ses talons sont maiutenus par une espcce d'etrier qui facilite

ses mouvemens. Son appareil consiste en un triangle d'environ dix

pieds , ayant i chacun des angles une boite de fer blanc hermttique-

ment soudee et remplie de boules creuses du meme mt!:tal, tenues

ensemble par une chaine, et qui feraient I'office de cette boite pleinc

d'air, si par quelque accident I'eau venait k y p«in6trer. Les Irois

boites, formant les angles et la base de la machine, sont tenues en-

semble par des verges de fer, d'oii partent d'autres verges qui sup-

portent, i la hauteur requise , une espece de si6ge semblable i la

selle des velocipedes terrestres. Les journaux anglais annoncent que

M. Kent a parfaitement reussi.

Elablissemens bibliographiques.— On vient depublieri Londres

r^lat nunitirique des societes de lecture et des bibliotheques circu-

lantes dc la Grande-Bretagne ; en voici le resume ; 11 y a dan.* le

Royaume-uni 6,5oo etablissemens de cetlc espece ; il s'en est form6

plus de mille dans les trois derniiires annees qui viennent de s'ecou-

ler. Sur ce nombre, il y a 260 bibliothftques permanentes, dont

les nouveaux livres sont sans cesse reunis aux anciens, tandis que,

dans 600 autres bibliotheques, les ouvrages circulent entre les asso-

Cies, et sont vendus tous les deux ou trois ans pour augmenter le

capita! de I'^tablissement. II ne faut pas confondre ces institutions

particulit'.res avec les grandes bibliotheques publiques, dont on con-

teste en AngJeterre rutiHt6, et qui sont en effet moins propres a re-

pandreles conuaissances qu'on peutacquerirpar la lecture, que des

Etablissemens qui sont, 4 peu defrais, 4 I'entifere disposition des in-

dividus, et dont les livres ne contiennent exclusivement que des ma-

tiferesileurportee. Oncompte que les 260 bibliotheques permanentes

fournissent des livres et des ouvrages ptriodiquesh environ S,ooo fa-

milies, et les 600 bibliothequcicirculantesi i4,ooo. II y a en outre ySo

sociites formees pour la lecture des journaux periodiques, nommes

Magasins; dies fournissent ces ouvrages a plus de 9,000 families,

d'oii I'onconclut que, par cesmoyens, il y a en Angleterre au-dela
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de 50jOOO families qui sont instruites plus ou moins , soit dans les

sciences , soil dans les arts ou dans la Illtcrature; on estime que,

pour cliaque personne , le prix de cette instruction varie d'unc

demi-guinee i deux guinees par an.

Tons les etablissemens dont on vient de parler sont sous la direc-

tion des souscripteurs qui les ont formes ; ils sont entierement

distincts des bibliotheques circulantes publiques, qui sont des en-

treprises particulieres, semblables i celles que nous voyons se mul-

tiplier i Paris ; on en porte le nombre k i,5oo. En supposant qu'elles

soient soutenues chacune par -o abonnes, il y a lieu de croire

qu'elles fourni»sent regulierement des livres i environ 1 00,000 indi-

vidus , et que ce nombre est double par les personnes qui s'abon-

nent temporairement.

Ind^pendamment de tous ces etablissemens, il y a, dans chaque

villa, paroisse et hameau, des societes ponr la lecture des journaux;

elles sont formees de sept, huit ou dix personnes qui, pour douze

sous par semaine , lisent, par cotisation , tel ou tel journal. On estime

le nombre de ces societes a 5,oqo, et I'on porte h 5o,ooo celui des

individus qui enretirent quelque instruction, d'une fagon ou d'autre.

On n'a point compris dans ces evaluations les bibliotheques des

paroisses, des ecoles, des chapelles , des cathcdrales , etc. , ni celles

qui sont formees par des sectes religieuses ou politiques; ces eta-

blissemens ayant presque toujours un objet particulier , etrangcr a

I'instruction publique , ou bien etant soumis k des regies qui ont

le mfime effet. II y a , de plus , dans les capitales et provinces de

la Grande-Bretagne, i5o institutions fetablies par des citoyens du

Royaume-uni,pour suivreet noterlcs progres des sciences physiques,

et qui , dans cet objet, sont pourvues d'appareils et d'instrumens ache-

tes i» Icurs depens.

En comparant les unes aux autres les diflerentes parties de la

Grande-Bretagne , sous le rapport du nombre de tous ces etablisse-

mens bibliographiques , on trouve que relativement il y en a

10 en Angleterre, pour dix millions d'habitans.

4 en Ecosse, pour moins de trois millions.

2 en Irlande , pour cinq'millions.

1 dans Ic pays de Galle, pour environ deux millions.

A. MOBEAV DB SoTtnti.

Origine cIm journaux anglais. — On sait que ce fut ^ Venise , en

41*
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i536, que chculirenl Ics preinii;res gazettes ile ('Europe. La collec-

tion ,
qu'on en trouve encore dans la bibliolheque de Florence,

prouve qu'clles furent nianuscrites jusqu'i la fin du xvi« siiicle

long-tems apres I'invention dc rimprimeric.

Le premier journal qui parut en Angleterrc fut imprlme sous le

regne d'EIisabeth, a lYpoque dc la fanicasc expedition de I'Espagne

centre les ilcs brilaaniques. Le nunicro premier, qui est conserve

dans le museum de Londres, porte pour date le a5 juillct i588. Cc
jonrnal etait intitule: le Mercure arifrlais.

Jusqu'cn 1622, il ne parut qu'un petit norobrcdc ccs publications,

qui araient pris la forme de nos panipblets. Mais les victoires dc

Gustave-Adolphe ayant (ait naitre en Anglctcrre un vlf interel, un

bulletin de son armee fut imprinie, par Nathaniel Butler, sous

le titre de Nouuelles de la presenle semaine. Cc journal fut con-

tinue, en 1626, sous le nom de Mercurius britannicus , et ensuite

sous ceux de NouvellHS tVMlemagne et de Houvelles smdohes.

Cette dernlfere collection
, qui comprenait le recit de tons ics

exploits du htros du nord , fut donnee au public par Guillaume

Wats, que ses connaissances philologiques rangeaient parnii les

savans de ce terns.

Pendant le long parlement, il parut pcriodiquement un bulletin

des traraux de cette asscmblcc, sous le titre A'Occurrences journa-

lieres de ce qui a lieu dans le parlement. Sa publication commen^a
en i64i et finit ^ la rcstauration. Elusieurs autres journaux , tels

qu'un Mercure politique , un Merci/re rustique et im Mercure

fumant, furent imprimes pendant cette periode. Un catalogue biblio-

graphique en porte le nombre a cent cinquante-six. En 16S1 , une

decision de la chambrc des communes aulorisa I'iniprossion du

compte rendu des seances parlementaires , dont la publication avail

cte interdite aprfes le retour de Charles II.

Le premier journal rcgulier fut le Nuut-'cUistepublic (Public intel-

ligences ) ; il commcnca en 1661; I'cditcur etait sir Roger I'Estrange.

En i68S, parut la Gazelle ^ qui a continue d'etre publiiie sans

interruption; le premier journal, imprim6 apres la revolution qui

renversa le trone des Stuart, fut le Nouuellisle Orange. En 1692 , il

y avail vingt-six papiers-nouvelles ; en 1696, il y en avail neuf

chaque semaine dans les cafes de Londres , indcpendamment du

bulletin parlementaire; mais il parait que dans cette mftme annee
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il n'existait qu'une gazette jonrnali6re. En 1709, sous la reine Anne,

il n'y en avait 6galement qu'une seule , tandis qu'il y avait dix-huit

journatix hebdomadaires. En 1724^ sous le regno de George 1"^', le

nombre dcs papiers ptiblics s'etait beaucoup augmente ; il y avait

trois journaux quotidlens , six hebdomadaires, dix gazettes du soir et

tiois paraissant trois fois par semaine.

En Ecosse , ce fut en 1622 qu'on publia les premiers journaux; la

gazette d'Edimbourg commenca en 1705 , et le royaume n'avait que

trois feuilles periodiqucs , lors de son union ^ I'Angleterre.

En Irlande , le Mercure caledouien ne parut qu'en 1720; et ce fut

seulenient sous le rtgne de George 111 que se manifesta, dans loutes

les parties du Royaume-uni,le besoin public qui a donne naissancea

une branche nouvelle de I'industrie anglaise.

On a calcule qu'a Londres et dans les provinces il parut

:

En 1753,— 7, 4iJ? 757 exemplaires de journaux.

En 1760 ,— 9, 464j 790-

En 1790 ,— 14) o35, 639.

En 1792,—15, oo5^ 760.

A cette derniere epoque ,'il paraissait i Londres treize gazettes du

jour, vingt du soir et neuf hebdomadaires ; il y en avait goiiante-dix

dans les provinces, et Ton en publiait quatorze en Ecosse.

II faut avouer que , si les journaux sont un mal , il ne faut accuser

ni la France ni notre tems d'en avoir cree I'babitude ct le besoin ; et

il est bien vraisemblable que, si nous cherchions les premiers auteurs

de cette grande calamite, qu'on croit generalement si moderne, il

nous faudrait remonter au moins jusqu'aux Remains. En effet, on lit

dans Tacite : Diuma populi romani perprovincias ,
per exercilus,

curatius legunlur: guam ui non noscatur quid Thraseafecerit.

A. MoreAC de Johnks.

Nvla. Actuellement, il parait chaque mois en Angleterre vingt-deur

rucueils ptiriodiques, et, independamment de ceux-ci, quioze Revues

qui sont publiees tous les trois mois ou lous les ans.

Lovj>&K.—Antiquites cgyptiennes.—M. Belzonj, dont nous avons

souvent parle Cf<y. T. I, p. i5S et 549 ; T. II , p. 367 , etc.) , vient

d'offrir an public anglais la representation fidele dcs deux chanibres

principales dc la touibc Lgypticnnc , dans laquellc ila penetre, et
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qu'aucun Europeen n'uvait encore visitee, Ces pivces donnent unc

grande id^e de la magnificence de ce s6pulcre. Les figures ont ete

moul6es en plitre de Paris, sur le lieu mGme, ct clles ont ete peintes

arec beaucoup d'exactitude , d'apres les dessins de M. BelzooL Un

des plus beaux groupes que renferme ce monument se compose de

quatre figures. Osiris, la grande divinile de I'Egypte, est assis sur

un trOne soutenu par des colonnes ; il tient un livre dans cheque

main, et dans la gauche uu fliiau , instrument a battre le grain. Un

roi lui est presente par rApolIon egyplicn , Aroueris
,
qui a la tete

d'un faucon : derriere Osiris, est une femme qu'on suppose etre la

deesse Buto; elle porte sur sa tete un oiseau dans une cage. Le

groupe est surmonte d'un globe ailii ; mais le plus remarquable dc

tous ces ornemens est une procession de caplifs , parmi lesquels il y

a des homnies cuivres, blancs et noirs. Les premiers sont supposes

representer les Egyptiens ; les hommcs i barbe noire , les Juifs , et

les tatoues, les Persans. Parmi les curiosites egyptiennes que M. Bcl-

loni a rassemblees, il y a plusieurs idoles en pierre et en bois , la

momie d'un pretre tgyptien, et un manuscrit sur papyrus de vingl-

trois pieds de long.

RUSSIE.

Saint -Pbtersbocrg. — JEtablissemens d'inslruclion publique. —
M. le comte de Romanzof (celui-li meme qui a fait tous les I'rais

de I'expedition de M. de Kotzebue ) possede des terres immenses

dans le gouTcrnement de Mohilof ; 14, dans la vue de procurer une

education convenable aus enfans des paysans , il a fait elever un

tres-beau batiment pour y ctablir une ecole et y loger les maitres. Le

local est destine ii recevoir trois ou quatre cents eleves, auxquels on

enseignera la lecture, I'ecrilure, le calcul, la geographic et quelques

connaissances en histoire naturclle ; ils pourront aussi y apprendrc

chacun un metier. Le nom de M. de Romanzof est un de ceux que

Ton ne prononce jamais , sans annoncer en meme tems quelque

uouvcl acte de bienfaisance. Ph. Golbebv.

DANEMAr.CK.

CofE.MiAoix. — //y(i/-og/-(7/)/iie. — On a public dcrnierement , par

ordre du roi , une carte des deux ports d'Alexandrie d'Egypte

,
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d lessee avcc le plus grand soin , en 1817, par M. Falbc, lieutenant

de la marine danoise. EUe est accompagnee do notes explicativcs

ecriles en fran^ais , en anglais et en danois.

ALLEMAGNE.

fiB^ME.

—

j4slrunomie.^- Volcan lunairc.— M. Olbers a observf ,

Ic 5 fevrier dernier, le phenomene que qnelques savans ont nomnie

uolcan lunaire; il a declare ne I'avoir jamais aper^u d'lnie manii-re

plus distincte. Arislarque jetait une clarte trus-vivc et semblait line

etoile de sixieme grandeur, placee an nord-ouest de la lune. Mal-

heureusement, la soiree du 6 fevrier ne fut pas aussi belle que colic

de la vcillc, et M. Olbers ne put donner de suite a ses observations.

Mais les journaux anglais annonc^rent que le capitaine Kater avait

fait, le 7 fevrier, un rapport a la societe royale dc Londres, dans

lequel il alBrme avoir vu un uolcan lunaire actuellcment en erup-

tion {foy. ci-dessus, p. 437). M. Olbers pense que les observations

du capitaine coincidaient absolument avec les siennes ; mais il diflere

avec celui-ci sur ce point, qu'il n'admct point rexislencc d'un volcaii

dans la lune ; il croit que le phenomene que M. Kater appelle ainsi

est produit par la reflexion de la lumi6re envoyee par la terre sur

d'immenscs rocbers de surface iinie , places dans la partie nommec

Arislarque. Quand ces rochers , dit M. Olbers , ne renverraient que

la dixieme partie de la lumierc qu'ils recoivent de la terre (nos mi-

roirs en reflechissent la moitie ) , cette reflexion n'en produirait pas

moins I'eflet d'une ctoilc de sixieme grandeur. C'estde cette maniere

que M. Olbers explique pourquoi nous voyons toujours ces taches au^

m6me endroit, et en second lieu pourquoi ejles ne se montrent pas

a chaque lunaison. Le 6 mars, M. Olbers put reconnaitre distinc-

tement toutes les taches de la lune; par exemple : Grimaldi, Co-

pernic , Kepler, Manilius; I'Aristarque surtout etait remarquable .

uiais n'arait pas autant d'eclat que le 5 fevrier.

L'hypothese des volcans dans la lune est deja ancienne ; aujour

d'hui, clle est a pen pres rejetee , et I'explication que roproduic

M. Olbers est la plus gentiralement admise, depuis plusicursannees.

I<a tache nommec ylrislarque se distingiiant tres-bien , lorsque l;«

lune est eclairec par la luniiere solairc , il est nature! qu'ellc paraisse

plus lumineuse que le restc de cet astre, lorsqu'il n'est eclaire qiK;

pai' la tenc. Quanl au chacgemcnl d'eicnduc que I'onremarque ordi-
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naii'cnicnl ilans los lathes au coinmcnci-menl dcs lunaisons, Ics phe-

noiucnrs de la rt-fiaction , produits par la position dc la lune prt-s de

I'horizon, suiGsent pour Texpliquer, sans qu'il soil bcsoin d'admeth-e

rexistence des volcans lunaircs. Ph. Goibkhv.

PnossE.—KczHiGSBEBG.

—

Socicle royale allcmande.—Le 8 Janvier

dernier, cette societo s'est reunle en assemblee solcnnellc pour ccle-

brer la ffite , appelee der Preussischen Koenigs-ICrone ( de la cou-

ronne royale de Prusse). Le prol'esseurKa;hler a lu un discourssur la

question suivante : Comment la Prusse esl-elle devenue ce qu'elle

est aujourd'hui? Apres lui, M. Neumann a lu un traite sur le

s^enie de la langue allemaiide. La seance a ete termincc par la

reception de quelques nouveaux membres.—On assure qu€M. Voigt,

de la societe allcmande, prepare un travail general sur tousles

chateaux du nioyen Sge que Ton voit en Prusse. Pn. G.

Leipsick.—PuhUcation 720ufe//e.—On public dans cette ville uu

ouvrage de M. le profcsseur Kbug , intitule : Aa delivrance de la

dice , programme pour la ftte dc la resurrection. Le but principal

de cet estimable ouvrage est de montrer que le veritable interet de

la Russie et de TAuttiche serait de soutenir la cause interessante des

Grccs centre la domination farouche: et stupide des Musulmans

,

c'est-a^dire ia cause des lumieres, de la justice et de la liberie

contre ccjle dela Ibrce, del'ignorance etde la barbaric. Sansdoute,

ily a de rexi^eration a trouvcr quelque rapport, quelque afiSnit^

liistorique enlre J'antique Grece, ses fables, ses h6ros^ ses institu-

tions pompeuses ou riantes , et Ics Grecs actuels , dont la veritabl«

originc doit s'arrcter a ces Grecs du has empire , etablis dans des

conirees plus d'une fois envahies, mais qui ne se sont pas encore

confondus avcc leurs derniers et barbares vaiuqueurs de I'autre rive

du Bosphore. Si riuiagir.<alion du poetc pent tirer un heureux parti

de I'evocation de ces souvenirs fabuleui et hcroiques, ils doivent

etre rejotes avec raison par I'hislorien et Ic philosopbe ; mais est-il

hesoin de remonter si haul rechellc des siecles pour prouver que la

cause des Grecs est dlgne de I'interfit de tous Ics amis des lumieres et

de la verite ? G'est dans ces contrees que , dans les derniers terns de

I'ancienne Grece, furent precbees par des genles immortels ces

doctrines sublimes qui firent nalftre dcs croyances ,
qui satisCrent

aux nouveaux besoins nioraux du genre humain. C'est la qu'ellcs

fluent d'abord lepaiidues tl accueiliies avec un enthousiatme que
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ne relroidiicnl point les txcis de I'intolerauce. Ges souvenirs nc

sont pas (ilrangers a la civilisation eta la croyance desGrecs actuels;

ils les ont conserves an milieu des perstjculions exerciies contre cur

par leurs stupides oppresseurs. Quel que soit reflet qu'ait pu pro-

duire sur leur cai-actere et sur leurs idces unc oppression d'autant

plus avilissante que ceuxqui I'exercent sont plus vils eux-memcs, il

suflit de les observer pour se convaincre qu'ils sont sur lo chemin

d'une civilisation superieure, qu'ils participent au mouvement ge-

neral des esprits , et qu'ils arriveront bientOt, comme les autres

peuples dc I'Europe , 4 reconnailre que la tolerance, la morale, la

religion et les lumieres doivent former un faisccau inseparable. La

posterjte appreciera ceui qui, pour soutenir la cause du pouvoir

absolu , quelle que soit la source dont il emane, voudraicnt voir

triompher les faroucbes sectaires d'une religion qui consacre comme

principes les abus de la force, les horreurs de la polygamie, et les

tenebres de I'lgnorance sur les partisans et les martyrs de leur

propre croyance : telles sont les opinions developpees dans I'ouvrage

du professeur Krug, ouvrage que les journaux allcmands de-

I'endcnt ou attaquent , selon les differentes opinions de leurs redac-

teurs , mais dont le succes dans toule I'AlIemagne est un sur

garant de celui qu'obtiendrait en France une traduction digne de

I'original. Michel Beer , de Turique.

BAViftaE.—WuHTZBOUBG.

—

MonumeTit en memoirs de retablisse-

ment de la conslilution.-^M. le comte Ervin, de Schoenbord Wisen-

bcid, vice-president de la premiere chambre des etats de Baviere j

fait elever, pres de cctte villa, a sa terre de Gaybacb, une colonnc

destinee a consacrcr I'epoque oil la constitution a ete accordee k la

nation. Cette colonne est placee sur une eminence, au bord du

Mein ; de son sommet , Ton aper^oit une vaste etendue du pays

fertile qu'arrose cette riviere. Au-dessus de la galerie, s'elive une

coupole , surmontee de candelabres en fer de fonte
,
qui sont la

comme symboles de la propagation des lumieres. On lit aussi deux

inscriptions , dont la premiere porte le nom du roi, et la seconde :

3Iagnus ah Integra sceculorum nasrttur ordo. Le diametre moyen

de cette colonne est de treize pieds ; sa hauteur lotale ,
jusqu'au-

dessous des candelabres , de qualre-vingl-cinq pieds. La , tons les

ans , et le jour oil la constitution bavaroisc a etc promulguec, de

grands feu.\,allumes par Icssoins du fondateurrappclleront aupeuple

<r qu'il doit de reconnaissance a sOn souvcrain, I'li. G.
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StviiaxKhT, — Ouurage biographique.— La libraiiie dc GoUa , :i

Sluttgard, va I'airc paraitre , dans le courant de I'anncc, une Bjo-

graphie universelle despersonnes vivanles qui se sonl rendues ce-

lebres par leurs aclioTis ou par leurs travaux. Get ouvrage, redigc

par M. de Lupin , d'lUerfeld en Bavicre , devra embrasser tons

Jes pays connus , et contenir en cinq ou six volumes in-8° plusicurs

niilliers d'articles. Un cadre si ressern- pour un plan si vasle ne sau-

rait admettre de grands developpeinens ; aussi , se borncra-t-on a y

tracer seulement les faits les plus remarquables qui distinguent la

vie de rhomme d'etat , du militaire , de riiommc de letlres , de

I'artiste , en un mot de quiconquc s'est eleve dans sa sphere k une

certaine hauteur.

Quelque grand que soil le nombre d'ouvrages semblables qui,

publies chez diverses nations , offrent i l'6diteur une mine fcconde

a exploiter pour la redaction de sa biographic , et quelque riche

que soit , de I'autre cote , la recolte de materiaux que sa correspon

dance parliculiere lui ait fournie , neanmoins il s'aper^oit que des

lacunes considerables lui restent encore i remplir. Pour y paivenir,

il invite tous les amis des lettres et des arts a lui communiquer de*

rcnseignemens sur leur propre vie , ou sur,,ceUe des personnes de

leur connaissancc, aCn qu'il puisse completer I'ensemble de scs

notices biographiques , el rectifier, s'il y a lieu , les materiaux qu'il

possede deji.

Gomnie les renseigneniens que M. de Lupin desire recevoir sur

chaque individu susceptible d'etre place dans son dictionnaire se

reduisent k connaitre I'epoque et le lieu de sa naissance ,
quelques

parlicularites relatives i son education et a ses etudes, quelques

details sur les principaux evenemens de sa vie, sur les fonctions

qu'il a exercees, sur les ouvrages qu'il a ecrits, etc. , ces rcnseigne-

mens se bornant i des faits sans commentaires , ne sauraient blesser

le delicatesse de personne ; M. de Lupin csp6re done que tous ceux

a qui son invitation s'adresse s'y rcndront sans repugnance. 11 pro-

pose pour ccs communications la voie de la librairie. Les lettres

adressees a la maison de Gotta, k Stuttgard , et remises i une niai

son de librairie de Paris ou de toule autre grande ville, parviendroot,

d'une manierc sure , i I'edileur dc la biographic universelle.

II -s.

VlE^.^E.—7xt.'(wc'(/i, pinodiquei, publiiit> en iSai.—Voici la hsU

I
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de lous les journaus que Ton imprime dans celte capitale : »° Ar-

chives de geographic t d'histoire et de sciences poliliques et mili-

laires , redigees par M. de Ilermeyer. Ce journal existe depuls 1809,

et tons les jours il se perfectionne. Les materiaux qu'il publie sont

presque toujours puises dans son propre I'onds. II est surtout remar-

quable par des recherches liistoriques sur I'Autriclie. Les parlies

militaire et politique n'y sont pas aussi bien traitees ; a" Concor-

dia. C'est le journal de M. Schlegel, dont nous avons parle ci-

dessus
,
page 223. L'auteur, qui s'est associe quelques hommes aussi

peu tolerans que lui , y fait, depuis 1820, la guerre i toutes les

monarchies constitulionnellcs, et surtout a I'esprit du siecle, qui n'en

marchera probablement pas moins ; 3° Journal theologique. Quoi-

que la th6ologie catholique soit le seul objet decerecueil, il ofl're

aussi ncanmoins un tres-grand interiit aux chretiens de toutes les

communions ; son redacteur est M.. YTixxt; ^'' Conversations-blatl ,

par Francois Groeffer. Ainsi quele titrel'indique, cet ecrit periodlque

est fort varie ; il y est ^ peu pr^s question de tout : de la pliiloso-

phie et des modes, de la geographic et du luxe , de I'histoire et des

anecdotes scandaleuses ; 5° Jahrbiicher der liltaralur { Anualcs

de la litterature). Ce journal est assez semblable a I'Hermes dc

Leipsick; I'histoire, la statistique , les sciences nalurelles y sont

irailees avec bcaucoup dc talent, et la |parlie de la pbilosophie

orientale surtout ne laissc rien i desirer. M. Colin en dirige la

redaction; 6" JAuerarischer anzeiger (Indicateur litteraire). On y

insere avec soin les nouvelles litteraires, et Ton y copie beau-

coup d'articles de la gazette de Halle, de celle d'lena , de I'Her-

mes , etc.
; 7° GeisL der zeit ( Esprit du terns ), par Tilke. Ce recueil

ne vit que d'emprunts politiques et litteraires ;
8° Journal jnili-

laire. II soutient son ancienne reputation
;

9° Journal de musiquc.

11 est loin de valoir celui que donnent 4 Leipsick MM. Brectkopf

etHoertel; 10° (Ehlzweige (Branches d'olivier). C'est tout-a-fait

une production mystique et ascetique de MM. Schlegel, Mullcr

(Adam) et Zacharie Werner. Ellc a peu de leclcurs; 11° Der

Samniler (le CoUecteur). Le litre est bien choisi ; en effet , M. Por-

tenschlag fait ce journal avec d'autres journaux , a rexception de la

partie des theatres, conCee a M. le chevalier Seyfried ; n" Allg(-

meine Theater zeilung ( Journal general des IheStres), par Adolphr
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Bcrurlt. L'esprit qucrelleur du redactcur, sa negligence dans I'ac

complisscment dcs promcsscs qu'il renouvelle ehaque annec, nc lui

promcttent pas une longue dnree ; iZ" Letlresdu jeune Eipeldauer
au jeune Vetler, a Kakran. C'est une espece de chroniquc scan-

daleuse, tcrite originairement par M. Rilter, en langage viennois ;

1 4* Tlumorislisclies Panorajna von wren ( Panorama joyeux de

Vicnne). Ce journal est pour la classe elevee ce que le precedent

est pour Ic peuple ; i5° fViener Zcilxchrift fiir kunsl lilwnUur

unci mode. C'est absolument le journal des modes de Paris; tout y
est semblable, jusqu'aux gravures enluminees.

Outre ces differens recueils imprimesi Vienne , on public i Prague

i'llesjienisetles Nouuelles ecvnomic/iiPti ; iPcst, M. Festerics donne

la Pannonia. Ilparait aussi des journaux hongrois donton fait grand

cas,par eieniplele Tudomdnyos-Gjntnievj, auquol concourent les

sarans Ics plus distingues de la Hongrie.

Enfin, nous ferons mention de deux ecrits grecs quis'imprinicnt

p^riodiquement i Vienne. Le premier, EpfATnir Xo'yiotr, est specia-

lement consacre a la philologie et a I'archeologie ; le second , inti

tule, K6'/Aio7r)i'',est plus fait pour ramusenient que pourl'instruction

de ses Iccteurs. [J'oy-i pour les journaux publics en 1820, Tom, VII,

pag. 334.
) Ph. Golbkby. .

SiDTTGABD.

—

Architecture des cglises. — Le savant M. BoisseriT

public un ouvrage tres-important pour I'litude des monumens du

moyen Sge. C'est une description de I'cglise de Cologne appelee

le Dome ; il y joindra des rechcrches sur rarcliitecture dcs Cglises en

general, et des tables comparatives de I'elat dcs divers edifices de re

genre. Par une fatalite bien rcmarquable, pas une dc ces pienscs

constructions n'a ete acbevee , et I'elau du genie qui les avait con-

cues a toujours et6 cntrave par des obstacles imprevus ; ceux mcme
de CCS monumens qui dans la suite ont ete continues , ne I'ont pas

ete sur les memes plans, et presentent une reunion mal assortie de

pieces de rapport. Le dome de Cologne n'a pas ete non plus execute

dans son entier, mais du moins ce qui a etc fait appartient tout-a-fait

a la premiere conception; rien d'etranger n'esl venu la defigurer;

en sorte qu'aveo le plan primitif que i'on conserve encore, rim

n'empeche de coordonuer par la pensee ce qui est debout avec ce

qui est restc sur cc plan. C'est sans doule pour cela que M. Boisscrcc
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donne le dume de Cologae pour le type de I'ancienne arcltitecture

des iglises. Apr6s avoir pris lui-meme toutes les dimensions , il les

a soumiscs Ji la verification d'architectes habiles. Les dessinateurs

les plus justement cclebres, tcls que MM. Quaglio, Fuohs, Moller

,

Schinckel, ont ete employes par M. Boisseree, qui n'a rien neglige

non plus en fait de rccherches archeologiques.

L'ouvrage entier, compose de 20 gravures grand iii-fblio, paraitnt

en cinq livi-aisons ; il sera fait deux editions du texte, I'unc fran(;aise

et I'autre allemaudc. La premiere livraison elait annoncee pour Ic

i'^"' mai ; la seconde doit paraitrc six mois apres , et les autres seronl

donnees d'annee en annee. Lc teste sera divise comnie il suit :

1° Histoire du dome de Cologne, description de ce monument, ses

proportions , principes observes dans sa construction ; 2° Histoire de

la construction des eglises jusqu'a cette architecture connuc sous le

noni de golJiique., ses rapports avcc I'archilecture des Maures ; 5" De-

veloppcment de I'architecture gothique sous Fredefic II, Louis IX,

Henri III d'Angleteire et Rodolphe de Habsbourg ;
4° Coup d'oeil

rapidc sur I'architecture aux xiv"^ et xV siecles, et sa decadence an

commencement du xvi<^; 5" systeme complet de I'ancienne architec-

ture des eglises; comparaisons avec rarchitecture orientale , avec

les temples des Grecs et des Romains, enCn avec les eglises de I'ltalie

modernc. Ph. Golekry.

SUISSE.

Cahtom de Zdrich.—Knonad. — Ecole du genie cii'il.— M. Frey

,

lieutenant du genie, a ouvert a Knonau, au commencement de cette

annee, un institut consacre 4 I'enseignement Iheorique el pratique

de la geometrie , de la trigonometric , du trace des plans et des

cartes geographiques, de la science forestiere et de celle des ponts et

chaussees. Lorsque le tems est favorable, les eleves sont conduits en

rase campagne , pour faire sur le terrain I'application des regies de

ces dii'erses sciences. Knonau offre un grand avantage, celui de

posseder une ecole de langues franraise et allemande ; sa position sur

la frontiere du canton de Zug, qui est catholique, facilite aui eleves

de cette communion les moyens de soigner leur instruction reli-

gieuse ; celle des elfeves protestans est conGee a M. de Birch,

pasteur de Knonau. Les titres de M. Frey i la confiance publique

sont les nombreux travaux topographiques qu'il a executes depuis
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quatorzc ans, ct dans lesquels il a monirt noii seulement beaucoup

de talent, mais encore une grande intrepidite dans les dangers, qui

accompagncnt les travaux de ce genre dans un pays aussi montagneux

que la Suisse.—Le prix de la pension est de aS louis par an.

ITALIE.

¥ k\it..—Remede contre I'hydrophobic.—De nouvelles experiences

prouvent relllcacite du chlore (acide muriatique oxigene) dans le

Iraitement de I'hydrophobic. Le doctcur Previsali I'a prcscrit avec

succes dans plusieurs cas oil les symptomes de cette affreuse raa-

ladie s'etaient deja declares. 11 radministre , sous forme de boisson,

k la dose d'un gros 4 un gros et demi par jour, avec de I'eau de

citron et du sirop de citron. {Foyez Tom. VII, p. 079.

)

TuBirc.

—

ylcademie rojale. — Le 20 mai dernier, la classe des

sciences physiques et mathematiques a tenu une sd-ance prisidee

par M. le marquis Falletti de Barolo. La classe a entendu plusieurs

rapports : un , de M. Giobert, sur un travail de M. Gannobbio,

relatif h la composition chimique des diverses especes de borax brut

;

deux de M. Bonelli, I'un sur un travail intitule : sur de nouueaux

crustaces ohseruis dans la mer de Nice, par M. Risso, correspon-

dant ; et I'autre sur un manuscrit envoye de Breslau par M. Gra-

venhorst, inutitul^ : De naturd vegetabili gorgoniarum ; enfin , un

dernier de M. Carena , sur un memoire de I'abbe Losana , intitule :

Osservazioni sopra i vermi cosi detti infusorii. La classe a approuvc

les conclusions deces divers rapports. M.Borson a lu la seconde partie

de son ouvrage, Omitologia piemontese , dont la classe a arrete

I'imprcssion dans les volumes de ses menioires. M. le chevalier

Cisa de Gresy a lu un travail sur les intdgrales difinies, qui sera

de meme imprime.—M. Vincent Michelotti a commeno6 la lecture

d'un ecrit ou essai sur quelques phenomenes electro-magnitiques

el chimiques.

— Le 24 de ce mois, dans une seance de la classe des sciences

morales, historiqucs et philologiques , M. le comte Galeani-Napione

a lu un discours sur les eloges du Dante, du Poliziano, de I'Arioste

et du Tasse, par le ctlebre Fabbroni, et un abrege de la vie du

Dante.—M. I'abbe Peyron a continue la lecture de la traduction qu'il

a entreprise des histoires de Thucidide.

Recueils periodiques. — Au milieu des desordres causes par les
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(lerniers evenemens politiques, plusieurs feuilles periodiques conti-

nuent de soutenir I'honneur de la lilterature italienne; nous indi-

qnerons celles qui se font plus ou moins remarquer.

A. Naples, nous citerons /a BiLlioteca analitica, il Giomale en~

i:iclopedico, Gli ylnnalid'agricoltura. Ce dernier journal ne contient

rien de nouveau; le second semble jusqu'i present le meilleur.—

A

Rous , il Giomale arcaclico et le Effenieridi letlerarie rivalisent I'un

aTec I'autre.— A BoLOCNE, les recueils intitules: Opuscoli letierarj

,

Opuscoli scientifici et le Giomale della nuopa doUrina medica ila-

liana , ne paraissent pas assez exacts a remplir leurs promesses.—En

ToscANE, on remarque le Giomale pratico-legale, I' Homo dipailla,

le Giomale del genio et VAntologia. Ce dernier, se bornant ^ tra-

duire et i publier des articles des journaux etrangers, qui n'etaient

pas toujours bien choisis, ne presentait pas assez d'interet ; depuis

quelques mois, VAntologia a change de marche et donne des me-

moircs originaux. Dans le n" 3 , on distingue les articles suivans

:

1° un jlppendice critique a I'ouvrage de M. Perticari sur le patrio-

lisme du Dante. Cost un des meilleurs ecrits qu'on ait diriges jusqu'ici

contre M. Monti, ce chef desadversairesde I'academie de la Crusca.

Plusieurs remarques semblent trfes-justes , plusieurs autres sentent

un peu I'esprit de province. 2° Une analyse assez judicieuse des

Elemens de philosop/iie morale pour les jeunes eleves de I'universite

d'Edimhourg
,
par Dugald-Stewart.—A GiwEs, M. le baron de Zach

publie les Annali de' viaggi et la Correspondance astronomique.—
A Team, nous avoaslc Reperlorio 7nedico-chirurgico, VEcoletterario,

recueils peu interessans, et la Nuova frusta letteraria, qui est bien

loin d'approcher de la Frusta de Scannabue , dont on a ressuscite le

titre.— Dans le royaume Lombard-vt-nitien, on remarque, a Padoub,

le Giomale dell' ilaliana letteratura et les Nuovi commenlarj di

medicina e di chirurgia

;

— a Patie, le Giomale difisica, chimica,

sioria naiurale , etc. ;— i Milan, Ic Corriere delle dame et le Nuovo

giomale delle mode, le Raccoglitore , la Gazzetta di Milano , gli

Annali universalidi medicina , le Foglio biografico ct la Biblioleca

ilaliana. Ce dernier recueil continue k occuper le premier rang; la

plupart de ses extraits sont faits avec autant d'impartialit6 que de

talent; ils ne sont pas, comma tant d'autres, destines plutot a

arauser le public qu'i I'eclairer. Cette ann^e , les rfidacteurs de la

Bibliotheque ont donnc dans leurs trois n<" de [anvier, fevrier et
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mai's, I'abrt-go de Icurs travaux <lc I'annec preccdcnte , avcc uiin

revue soignee de tout cc qui a tte produit en Italic dans les lettres,

les sciences ct les arts. Quelqucs articles se resscntcnt de rinfliience

des circonstances locales ; niais il regno dans le plus grand nombrc

un noble sentiment d'emulation litteraire , joint k Tamour de la

gloire nationale. Souvcnt, pour niieuK <iclaircir quelque point de

I'histoire litteraire, les rec^acteurs s'etcndent au-dela de I'epoque

restreinte i laquellc leur revue est principalemcnt consacrse. Par

exeniple, en parlant de la disettc des voyages des Italiens, ils rap-

pellent ccux qui se sont lances dans cette carriere dcpuis le com-

mencement du sii-'clc. Le premier f'ut M. Acerbi, Ic directeur

mOnie du journal dont nous parlous. Son voyage au C'a/)-iViy/-(i parut

la premiere f'ois en anglais a Londres, 179S et 1799, 2 vol. in-4° ;

edition qui fut contrefaitc a Paris, six mois aprcs. L'autcur n'oublie

pas ni les justes clogcs qu'obtint son ouvrage, ni meme le plagiat de

M. Saint-Morys, i qui MM. Lamethrie et Malle-Brun avaicnt attribuc

le voyage au Cap-Nord de M. Acerbi, que M. Saint-Morys s'etait

appropriti. Le second voyageur italien de ce siecle est Lazzaro

Pappi, auteur des Leltere sulle Indie orientali ,
publiees en iSoa,

en 2 vol. in-S" , sous la date de Philadelpbic et sans nom d'auleur;

elles sont aussi instructives qu'agreables. Le troisieme voyageur

,

Caulo Mantegazza, a donne son Voyage a Sainl-Domingue , Milan,

180J , in-S" ; et son voyage dans les deux empires ottoman et russe ,

Milan, i8o5, a vol. in-S". L'auteur est rcgarde comme un hommc

qui a voyage pour satisfaire une curiosite sterile. Le P. Caronni pu-

blia,& Milan, en iSo5, sa lielalion du voyage ahrege d'un anti-

quaire surprispar les corsairas et conduit en Barbarie , 2 vol. in-S";

et, en 1S12 , son second voyage sous le titre dc Caronni in Dacia.

Nous avons indiqui ailleurs le voyage dc M. Pananti , fait dernierc-

ment aussi en Barbarie ; mais on a trouve ce voyage moins interessant

que celui du P. Caronni, sous le rapport de I'instruction , dc I'exac-

titude et de la simplicite. Le sixieme voyageur est Domenico Sestiai,

quia publie a Florence, en i8i5, son Voyage curieux et scienli-

fique , etc. dans la Valachie , la Transilvanie et la Hongric. Les pas-

sages oil il parle d'antiquites, et surtout de medailles, sont bien

superieurs aux autres. On ticouve aussi quelque intcrfit dans les

Leltres ecrites de Pi'lembourg, par le marquis Fagnani, et impnmees

i Milan en i.Si5. II est .^ regretter qu'il mele quelquefois i des faits
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utiles Jes details pureinent personnels ct sans aiicim int<Jret. Parmi

quelques autres voyageurs, on distingue le D' Delia Cella, auteur

dii Voyage de Tripoli de Barbarie jusqa'aux fronlieres occiden-

tales de I'Egyjite, public a Genes en iSig, et le Voyage dans la

Grece , de M. Pomardi , imprim6 en 1S20 , en 2 vol., avec des

planches tres-importantes. Get ouvrage se distingue par les vues des-

sinees sur les lieux par I'auteur lui-mume, qui a voyage en i8o4 ,

i8o5 et 1806. Nous n'indiquerons pas d'autres voyageurs, qui ne me-

ritent pas d'etre mentionnes.

Le n" LXIII de la bibliotheque parle avec eloges de I'impul-

sion donnee a I'agriculture dans le royaume des Deux-Sicilcs avanl

les derniers evenemens politiques. II fait connaitre les progres de

la civilisation datls quelques provinces dcce royaume, tels que I'abo-

lition de la feodalite , I'egalitc parfaite danS les droits des citoyens

de toutes les classes, I'augnientation du nombre des proprietaires,

la protection accordee aux sciences , et surtout a I'agriculture. Le

roi avait etabli dans chaque province des ecoles d'agriculture , ou

des societes economico-agraires , plus ou moins pourvues de moyens

auziliaires, pour atteindre le but de leurs travaux; clles out publie

les statistiques de plusieurs districts. Partout, on s'occupait de pour-

voir aux besoins du pays; partout on s'etudiait a diminuer les prii-

juges de I'babitude et de I'ignorance. La Bibliotheque ilalienne

rappelle plusieurs m6moires sur divers objets d'6conomie rurale

,

et fait mention des personnages distingues ou par leur fortune ou

par leurs connaissances, tels que le prince de Castelnuovo, et le

baron de Friddani, sicilien, qui ne cessent de contribuer au de-

veloppement de la culture nationale
, par leur zele et par leurs

bienfaits patriotiqucs. Dans le menie n" , pag. 419, on trouve les

resultats des cssais fails, i Klilan , par Giacomo-Maria Foscarini sur

le muscardin des vers a sole, que les Italiens appellent Calcinetlo.

II seinble qu'il est maintenant prouve, 1° que les ustcnsiles qui ont

servi ou touche les vers a sole, attaques par cette inaladie, sont

contagieux; 2° que le vcr affects, mis en contact avec le ver sain
,

lui communique la meme maladie; 0° qu'il est tres-probable que

cette maladie , qui cause la mort et la calcination du vcr i sole ,

n'est pas contagieuse a distance; 4" que les fumigations penvent

assainir les ustensilcs; 5° enfin, que par les mfmes moyens on

pent arr^ter les progres de la maladie. On promct de publicr b;"

Tome x. hi
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experiences Je M. Foscarini, qui paraissent devoir deinontrer cc

que nous vcnons iVavancer. F. S.

Naples.— Verres antiques.— On assure qu'on a ouvert, au palais

Studi, un grand cabinet contcnant les verres antiques retires des mines

de Pompeii et d'llerculanum. Cette prcciense collection prescnte

la plus grande variete de formes et de couleurs, et prouvc que les

anciens ont fait du verre le mcme usage que nous dans les deco-

rations de salon , dans les instrumens dc cliimie , etc. On y remarque

un grand nonibre d'urncs cineraires fort curicuses, renfermees la

pliipart dans des vases de plomb. [Vqy. la Bibliotheque Ilaliennv ,

n-' LXl et LXII). F. S.

MoDtNB.— Beaux-arts.— llomma^es aux hommes celebres.— Le

marquis Luigi Coccapani a place dans I'eglise dc S. Maria Gom-

posa le buste de I'illustre Sigonius.

— Roue. — La duchesse de Devonshire, aprfes avoir faitune edition

magnifiqucde la traduction de I'Eneidc, d'Annibal Caro, a etc la

premiere a ofliir le buste de ce traducteur celcbre 6 la galerie du

Capitole, consacree par Pie VII au* images des grands hommcs

qui ont honore I'ltalic dans les sciences, les lettres et les arts.

— SiKNME.— M. Giulio delTajafait construire un monument i Pa

doue a la memoire dc son concitoyen le celebre Mascagni.

—Padous.— Lehardi voyageur Belzoni ayant donne ii Padouc, sa

patrie, deux Isis colossalcs de porphyre 6gyptien, trouvees dans les

mines de Thfebes, les Padouans reconnaissans , en les pla(jant dans

la Sala della Eagione, ont frapp6 une grande mtdaille en honneur

de leur concitoyen ; cette medaille represenle, d'un cote, les deux

statues tgyplicnnes, et, de I'autre, une inscription.

—Beri'.ame.— On s'occupc d'elever au Tasse un monument dignt;

de sa renommtic, et un autre au celebre mathemalicicn Mascheroni.

F. S.

RowE.

—

Exposition dc I'ecole y>rt72fa(s?.— L'exposition publiquc

des ouvrages des pensionnaires de I'academie de France a eu lieu

a la VillaMedicis. Elle a attire un grand concours d'artistes et dc

personnes de tout rang et de tout pays. On a remarque le i\le-

labus puursuiui par les Vohques ., tableau dc M. Coigniet; le

tableau de Ciphale el Procris, dc M. Ilcise ; le jeune Clovis re-

trouvedans la Marne, par M.Dubois; et uvi paysage de M. Mi-

i ballon. On y voyait des morceaux de sculptures de MM. Uamcy fils,
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Nantcuil , Boman, Sturrc, Dimier, fit des dessins d'architecturc

de MM. Van Gleeniputc , Garnaud , etc.

MiiAtt.

—

Necrologie.—L'abbi Francesco Fenini, de Milan, mort

danscettc\'ille,al'agede quatre-vingt-trois ans, le 5 avril i820,avait

etc mathematicien ,
philologue ct poelc. Verse dans les sciences et

professeur a Parme , il a public divers ouvrages eslimes. On connait

surtout son trail6 De' principj dell' arnionia musicale e poelica e

della loro applicazione alia leoria e alia pratica della versifica-

zione italiana , imprimc a Paris en 1798. F. S.

—V lis.—L'abbe Vincenzo Palmierl, piotesseat detheologie k Pise

et k Pavie , se Ct d'abord remarquer, en soutenant, a»ec les profes-

seurs Zola et Tamburini, les doctrines les moins favorables k la cour

de Rome. Parnii ses ouvrages, on distingue son Trait6 surles Indul-

genze ,
qu'on atraduit en plusieurs langues,et qui cstm6nie regards

commcclassique dans son genre. Mais I'ouvrage qui lui a fait, dit-on,

leplus d'honneur est le Traite apoltigetique sur les verites de I'Evan-

gile, cstim(i par ccux mCme qui n'approuvaient pas le traite des

Indulgences. Son style est facile, et scs controverses sont presentees

ordinairement d'une maniere assez agreable. Ses mocurs et ses qua-

litcs sociales ne le rendaient pas moins recommandable que ses

ouvrages. II est mort en 1S20. F. S.

PAYS-BAS.
BacxELLGS.

—

Pastes belgiques.—Galerie lilhographique desprin-

cipaux actes d'heroisme ciuil et mililaire , et des fails memorables

qui apparliennent a la nation beige , depuis les leins lesplus recules

jusqu'a nos jours. Edlteurs , Charles Lecocq , des Etats-G6nerau)t

,

et F. Baron do Rkiffenbehg , hommc de lettres.

Dos est magna parentium virtM. Hob. lib. 3, od. a4.

Les artistes diiji associes k I'honneur de cette entreprise sont :

MM. Odbtaerb, peintre du roi ; Paelince, peintrc de la reine;

VajtBree, peintre du prince hereditaire
, professeur 4 I'acadimie

d'Anvcrs ; Dlcq, dirccteur dc racademie de Bruges; Goubaud ,

dessinateur de S. A. R. le prince d'Orange , et Remahd , dessinateur

et architecte dc la ville de Tournay. L'imprimeur lithographiquc

est M. JoBABD, k Bruxelles.

On ne tircra que quatre cents exemplaires de cLaque tableau. Les

premiers engagemens dessouscripteurs ne serontpris que pourdouze

sujcts
, publics en quatre livraisons.

hi*
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Les nicdaillcs , I'rappees a I'occasion de quelques ev6nemens fa-

meux, orneront I'encadrement de restauipe destinee 4 les reprt-

senter. Quelquefois aussi, I'on donneia dcs portraits fails avec soia

et sur des origiuaux aulhentiqucs.

Le texte sera dans les deux langues ; il olfrira la designation

simple ct precise du sujet et le nom de I'artiste qui aura prSte

son crayon. Le format sera in -folio; nnc I'euille de texte , ni6me

format, accompagnera chaquc cslampn, dont cllc contiendra

I'explication detaillee, avec I'indication des sources oil I'on aura'

puise. M. Meyer, professeur a I'athinee roj'al de JBrnxellcs, sc

charge du texte hollandais. M. Renard a dessine le fronlispice.

Chaque sujet seralivreaux souscripteurs, au prixde 5o cent., compris

le texte sur v6lin. Port des douze sujets , 5o cent. Le benefice des

quatrc premieres livraisons sera verse dans la caisse des incendi^s

de Paramaribo.

On souscrit , i Bruxelles , chez Berthot , dans tous les bureaux dcs

postes et chez les principaux libraires du royaunie. Les lettres et

paquets doivent etre adress6s au bureau central des Pastes belgiques-,

rue de rKcuycr, n" 2o5 , a Bruxelles.

FRANCE.

Seine iNFiiaiEtiBn. — Dieppe. — Bains de rner. — Parmi les moycns

hygieniques ou curatifs auxquels le plaisir se joint , les bains de

mer meritent certainement une des premieres places , surtoat quand

on peut les prendre d'une manifere commode et sans danger. Mal-

heureusement, nos cotes n'ont point, comme la rive opposee, d'eta-

blissement qui ne laisserien a desirer. Boulogne, il est vrai , a filit de

grands frais pour attirer les etrangers; mais les i-etenues d'eau de

mer, dans Icsquelles on se baigne, n'offrent pas d'aussi grands

avantagcs que la mer meme. Le port de Dieppe a une plage su-

perbc; et la nature, qui le favorise sous ce raipport, dedommage les

etrangers de I'impcrfection de I'etablissement actuel des bains. On

y trouve des tentcs assez commodes ; des guides intelligens font

recevoir, de la maniere indiquee par Ins medecins, les lames oil

vagues, qui sont de verilablcs douches horizontales que Vart nepeiit

point reniplacer. Les bains de mer conviennent particulierement

aux rhum.-itismes , aux catarrhes chroniqucs ct aux maladies nci>-
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veuses. Beaucoup d'enfans rachitiques ou scroruleus sont venus a

Dieppe prendre, chaqne annee , iin remede dont rdllcacite a ete

tres-remarquable. Mais, sans cxagerer Ics avantagcs d'un moyen

medical pour lequel uii grand nombre dc malades marqucnt une

predilection nreritec , terminons en annonoant que le conseil de

sante des armees vient aussi d'adopter I'usage des bains de nier

pour la curation de quelques maladies de la peau et des engorge-

luens scrofuleux (i). Le Fh.

Seike bt Oise.—Montmorency.—Bains.—On vient d'etablir dans

la vallee de Montmorency dcs bains d'eau sulfureuse d'Enghien;

cette source, connue depuis plus de soixante ans, pent remplacer

I'eau de Bareges naturelle. Les medeclns les plus eclaires de Paris

I'ont ordonnee frequemment , dans ces derniferes annees, et en ont

oblenu les plus beui'eux resultats. Get etablissenient assure aux bai-

gneurs toules les commodites et les soins qu'on peut desirer. On y

arrive par la route de Saint-Denis, Labarre et Saint-Lcu-Taverny.

Moselle.—Thionville.—Enseigneinent mutuel.—Cette ville est

une de celles qui jouissent le plus paisiblement des bienfails de

I'enseignement mutuel; nul esprit de routine ni de parti n'a cher-

che a nuire a I'institution qu'elle a elevee dans son sein. On estrede-

vablc en grande partic de ce resiiltat a la sagcssc du maire, M. Wa-

zel-Beauvoir, et a la confiance qu'ilinspire aux habitans.

LotBE iHFiiRiEURE. — Namtes. — Publication prochaine, — Traili

complet du calendrier, considere sous les rapports astrononiique ,

naulique , hislorique et commercial
;
par M. J. Le Boyer, prol'esseur

des sciences pbysiques et de mathematiques , au college royal de

Kantes. i vol. in-S" de 5oo pag. , public par souscription. Nantes,

iSai. Mellinet-Malassis , imprimeur-libraire , editeur. Paris, cliez

Rainal, libraire, rue Pavee-Saint-Andre-des-Arcs. Prix,7fr.

Parmi plusieurs traites du calendrier, on distingue celui dc Rivard,

dont on a donne une bonne edition dans ces dernieres annees; mais

Rivard ne traite que de notrc calendrier, et assez imparfaitement de

celui dcs Roniains.

M. Le Boyer a fait des recherches sur les divisions du tcnis, leur

(i) Instruction du conseil de sante sur I'enuoi des militaires aii.v

caux de Bourbonne el de Bareges , approuvec par le minislrc de

la guerre, le 28 mars i8ai.
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nomenclature et leur usage dans tous les pays , depuis rorigine des

nionumens historiques. 11 a consultc les priacipaux autcurs ancicns

et nioderncs sur I'astronomie , la chronologic ct les autres branches

des sciences et des arts qui se rapportent t^ son objet. Des materiaux

nombreus qu'il a rassembles , il a forme un traite coniplet, trcs-

methodique , auqucl il a joint des procedes nouveaux , nd-cessaires

dans Temploi des differens calendriors , et notamment pour Icur

usage comparatif dans I'explication et la determination des pheno-

miines celestes.

Sans doute Tauteur, en traltant cc qui sc rapporte aux calendriers

des anciens
, y introduira les precieux documens qu'on trouve dans

la collection egyptienne, et particuliferement les donnees qui re-

sultent dc la belle introduction que M. Fourier a publiee pour cct

important ouvrage. Ce savant montrc que les Egyptiens connais-

saient la durce de la rijvolution siderale ct cclle de la lunaison , ct

que leur anncc civile dc 3C5 jours, quoiqne independante de

I'annee solairc , avail avec cellc-ci des relations connues avec pre-

cision , et qui servaicnt i rcgler les fCtcs sacrces , 4 fixer, chaque

annee , I'tpoque variable des pUenomenes physiques naturels h cc

climat , et les epoques relatives aux operations agricoles.

NoRD.— DotJAi.

—

Exposition des produils des beaux-arls ct de

Vinduslric.— D'aprcs un arrets dc M. Ic niaire de cette ville, Ic

salon de I'hotel de la Mairie , destine i recevoir les productions des

arts et de rindustric, sera ouvert au public, du 8 au 3i juillet pro-

chain. Les artistes, manufacturiers, artisans et amateui's qui desire-

ront y placer leurs ouvrages, ont ef6 invites k les faire parvenir

avant le premier juillet. Avant la fermeture du salon , un jury desi-

gnera les ouvrages qui auront nitrite i leurs auteurs des encourage-

mens et des recompenses. II sera dticerne une medallle d'honneur,

en or, i I'auteur de I'ouvrage le plus parfait de I'exposilion. II sera

accoi-de d'autres medailles aux auteurs des ouvrages de peinlure,

sculpture , modelure , gravure, dessin ct architecture, qui auront

particulierement attire I'attention du public, ct fixe le choix du

jury. II en sera 6galemenl decerne aux auteurs d'ouvrages dc me-

caniquc et de tour, el d'inslrumens de nouvellc invention, ainsi

qu'aux fabricans qui auront presente des objcis dignes d'etre dis-

lingucs. La distribution des niedaillc!; aura lieu solennellement, le

25 aoCit. Tous ks artistes el nianulacluricrs pcuvenl conrourir .i

ccllc exposition.
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SOCIETES SAVANTES ET d'uTIUTE PUBLIQTJE.

Nantes. (Loire inferieure).

—

La Societe academique Ac cclle villc

a propose, pour 1822, un prix de 3oo francs, qui sera dccerni; i\

ranteur du meilleur M6tnoire sur les questions suivanlcs :

Quclles sont I'ori^^ine, les causes el la nature de la fich-re jaiinc'

Quels sont les mqyens de s'en f^arantir?

Cette society a entendu un rapport tres-f'avoraLlc siu le poenic

anglais intitule : Philibeht , dont I'auteur , M. Thomas Bollej'

Graltan lui a fait remettre un exemplaire. Nous donnerons un

extrait de ce rapport et du poeme.

PARIS.

Instiiut. — Academic des sciences.—Mois de mai 1821. — Siance

du 7. — M. Cuvicr presente unc tete du tapir d'Ameriquc, qui est

distinct dc celui dos Indes {J^oj. ci-dcssus, p. 2o3). H lit una notice

sur Ic voyage de RIM. Diard et Duvaucel cliez les Malais, ct sur les

objets intercssans qu'ils destinent au cabinet d'histoire naturelle, el

au nombre dcsquels est la tete du tapir (foy. ci-dessus, p. iyo), {a).

— A I'occasion du procos-verbal, on donnc de nouveaux details sup la

translation des rcstes de Descartes. — M. Geoffroy-Saiut-Hilaire lit

un meinoire intitule: Du mode dejormation de la verlebre, de ses

elemens et de leur arrangement respeclifdans les diuerses classes

d'animaux , et precisemenl de la verlebre chez les lamproies. —
M. Arago presente des memoircs de M. Lislet-Geoflroy , rapportes

par M. de Freycinet ct ayant pour titre: Voyage a la baie de

fjouquin, lie de Madagascar, el memoires sur la nouvelle carte de

I'archipel du nord-est de celte He (commissalres MM. Buachc et de

Rossel). Sur la dcmandc dc M. Arago, on arrOte que le nom de

RI. Lislet-Geoffroy sera reinti'gre sur la listc des correspondans.—

M. Portal annonce la mort du docteur Gi'cgory, doyen des profes-

seurs de medeciiic du college d'Edimbourg, decede dans Ic com-

mencement d'avril.

~Du 14.—M. Laur, ingenieur-gcomelre du cadastre, adrcsse io

(a) C'cst par crrcur qu'on a mis dans I'inlitule de cette notice

qu'cllc a etc luc le 1 '1 , au lieu du 7.
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prospeclus il'iine peodtsie pratique (MM. Lacroix , IMalliicn ct

Caiicliy , conimissaircs ). — M. Dclambre lit, siir la tele envoyie dc

Suede comme etant celle de Descartes , une note dans laquelle 11

expose ses doules sur I'autlienticite de ce morceaii. Apri-s la lecture

de cc nienioire , M. Cuvier dit qu'on lisait sur le crAne mCme qu'il a

etc pris en 1666, ct par consequent a rouverturc du tonibcau, en

pi'esence de raumonicr, ct dcvant I'ambassadeur Ponipone ou it son

hotel
,

quand on fit le proccs-verbal. II presente verbalemcnt

quelques reflexions sur le mCme sujet; annoncc que le moment ou

rctte tete a pu Ctre enlevee devant fitre celui ou les os furent emballes

pour etre envoycs en France , il s'aglrait surtout de savoir si M. dq

Terlon , qui marqua un grand i-espect pour ses restes, se trouva pre-

sent lorsqu'ils furent enfernies dans le coffre de deux pieds et demi

de longueur qui servit k les transporter. M. Cuvier dit avoir prie

M. d'Hauterive , archivistc des affaires etrangeres , de fairc des re-

cherchcs dans les deptches de cet ambassadeur, afin d'examiner s'il

ue s'y trouverait pas quelque detail propre a edaircir ce fait.

—

MM. Gcoffroy-Saint-Hilaire et Dumeril font un rapport sur le me-

moire de M. Vircy, relatif k la inenibrane de Vhymen. Voici tm

oxtrait de ce rapport: aM. le doctcur Virey s'cst propose d'expliquer

I'origlne de la membrane de I'Lynien , dont I'existence et les usages

ont ete un sujet de discussion entreles anatoniistes. Si lesopinionsde

I'auteur etaicntetayees de recherchesanatomiques ; s'il efit donnd une

description exacte de la vulve, et en particulier de la membrane de

I'hymen , aux diverses epoques de la vie foctale des mammiferes ; s'il

cftt joint Ji son travail des dessins fideles representant la disposition

des parties, cette theorie , accompagnee de ce genre de preuves , eiit

offert un plus haut degre dc certitude qu'on ne peut lui accorder.

Tonte opinion sur I'originc, le developpement ct les transformations

d'un organe, doit etre prouvee par des faits, ou elle n'est plus qu'une

hypothese plus ou molns ingenicuse. Telle est celle que M. Virey a

C'tablie ct sur laquelle vos commissaires ne pcuvent porter aucun

jugemcnt. C'est une vue physiologique, en faveur de laquelle ce nie-

decin, il faut I'avouer , a reuni toutcs les observations citccs par les

auteurs, lesquelles paraissent toutes s'arcordcr avec I'opinion qu'i!

(met. » L'aead6mie approiivc le rapport et les conclusions. —
AIM. Dcsibiilaines et Dumeril font un rapport sur I'ouvrage nianus-

<iit de M. Dcscniuiil/,, ayant \wy\x\'\\.vii : Flore vihlicolc dca Antilla^.
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» L'aiilcur s'csl propost; de faire connaitre les ^)lanlc's niedicinales

tjui cioissenl dans les Antilles, d'indiquer, pai- les lesullats de I'ana-

Jyse chimique , les principes immfediats auxquels soat piobablement

attachees leurs proprietes, ct de raconter les succes que procure leur

admission dans le traitement des maladies. » M. le rapporteur ter-r

mine ainsi : « Nous pensons que M. Descourtilz merite les cncourage-

mens de I'academie , et qu'il faut Tcngager i publier un ouvragc

iateressant pour les botanistes et pour les medecins qui voudront

connaitre les divers usages des plantes qui croissent aux Antilles. »

Approuve par I'academie. — M. Navier adresse un memoire sur les

equations dijferenlielles qui contiennenl les lois des deplacemens

des molecules des corps solides elastiques , lorsque ces corps soni

maintenus en equilibre sous Vaction de dii>erses forces , ou ribrent

par suite de I'action de ces mimesforces (MM. Prony, Poisson et

Fourier, commissaires).—M. Geoffroy-Saiut-Hilaire lit un memoire

sur deuxprincipaux etuis niemhraneux de la colonne epiniere, etsur

la part d'influence de ces deux periosles dans la formation de la

vertebre.—M. Dupetit-Tliouars lit un memoire intitule: Demons-

tration d'un iroisieme iheorhne phj^siologique , servant a expliquer

la vegetation considerce dans la reproduction par bourgeon. " Des

que le bourgeon se manifeste , il obeit a deux mouvemens , I'un

montaut ou aerien, I'autre descendant ou tciTCstre. Du premier, il

resulte I'embryon des feuilles , la plumule ; du second , les nouvcUes

fibres ligneuses ct corticales, la radicule. » — M. Moreau de Jonnes

lit une note sur le grand courant de I'Atlantique equaloriale. {foy.

ci-Jessus , p. 4^2.)

— Du 21. — M. Arago presente un memoire de M. Kater sur dif-

ferens etalons de mesures lineaires , tire d'un volume non encore

public des Transactions philosophiques ; et un ecrlt intitule :

Eclaircissemens elementaires sur la mecanique celeste de M. La-

place , 1" livraison. M. Arago est prie d'en rcndrc un conipte

verbal.—M. de Humboldt presente unc Description des hupitaux de

Tarquie.—M. Walkcnai-'r presente une Carte de la partie septentrio-

nale et la plus inconnue de I'Afriquc ; il annonce un volume d'cJ(-

plications, dont il donne un cxtrait.— M. Dupelil-Tliouars lit la

demonstration d'un quatrieme th6or<::me sur la vegetation : chacun

^e CCS fibres so forme aux depcns du cambium , et elles apporlent
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vers le bas la maliire rK^ccssaue i leur (ilongation radlcalc ; c'est la

SL'vc dcsccndantc. — On lit un mumoirc dc M. Fohmann sur les

vaisseaux chjliferes [ M. Dumeril , cxaminateur).—On lit im mc-

moire dc M. Miller sur I'arlillerie ( MM. Biot et Dupin,

commissaircs ).

—Du 28.—M. Clicvreiiladresse, sous cachet, les piincipauxresul-

tats auxqucls il est arrive , sur differens objets relatifs Ji la chimic

animale. Nepouvant, d'ici i quclque terns, publier I'ensemblc do ses

dicouvertes, il desire s'en assurer la priorite, etprie a cet elFct I'aca-

dcmie de pcraiettre le depot au secretariat de ses paquets et dc sa

Icttre. Cette demande est accordee.—Un memoirc dc M. Viticr a

Couchy, pres Dijon, sj^r la manierc defairejouerde tresfortespompes

par le mqyen de I'eauy est renvoye ii i'cxamcn de MM. Girard et

Dupin. M. Biot lit un miinioire intitule : Demonstralion generale de

la lui suivant laquelle les corps cristallises , doiiis de la double re-

fraction
,
polarisent les rayons lumineux qui traversent leur subs-

tance.—M. Moreau de Jonnes presentc un individu fort volumineux

de I'araignee des oiseaux; il lit un memoire intitule : Recherches sur

la temperature des Antilles.

— Acadeinie fraufaise. — Seance extraordinaire du mardi

5 juin 1821.—M. le marquis dc Laplace lit un fragment sur lade-

couverte de la pesanteur universelle , formant le chapitre III du

Precis de Vhisioire de l'aslronomie ; M. Aignan, le ncuvieme chant

de sa traduction en vers de I'Odjssee; M. le secretaire perpetuel,

un rapport sur un ouvrage manuscrit pr6sente ii I'academie par

M. F. H. Dubois-Raymond , conseiller auliquc de S. M. le roi dc

Prussc, intitule : La Philosophic du langage appliquee a la conju-

gaison franciiise , ou la melhode de I'anleriorile.

—La societe rojale et centrale d'agricullure du deparlemenl dc

la Seine a entendu , dans unc dc ses seances , un rapport tres-inte-

ressant, fait par M. llericart-de-Thury, I'un dc ses membres. Ce

rapport est relatlf a la dacriplion des nouveaux instrumens ara-

toires de T/taer, traduite par M. Mathieu de Dombasle. La societe

,

par une deliberation spcciale , a ordonne que le rapport de M. Ile-

ricart-de-Tliury serait imprime aux frais de la societe, dans le memc

format que la description dont M. Mathieu de Dombasle lui a fait

hommagc , afin qu'il p£it le mcttrc en tele de son ouvrage ,
comme

unc pvcuvc sjgnalec ct un tOnioignage aulhcntiquc de la satisfaction
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et de I'approbation de la soci6te royale d'agriculturc. Cettc descrip-

tion, accompagnee de sG planches gravees par Leblanc, format

10-4", 8c trouve a Paris , chez madame Huzard , rue de TEperon.

— Sociile medicate d'emulation. —Prix propose pour iSaa.

—

Quelles sont la disposition et la structure du systeme d'organes, appeles

ganglions nervtux de la vie organique , nerf grand syiupulhique

,

grand intercostal , trisplanchnique? Quelles sont lesJ'onctions de ce

sysleme d'organes? Quelles sent, autant qu'on peul le safoir, les

maladies dans lesquelles it est essentiellement affecte ?

La societe demande qu'on s'attachc a riipondrc aux trois points

de la question, d'apres les dissections faitcs sur rhomme et sur les

differentes classes d'animaux, et d'apres des experiences et des ob-

servations ; ellc desire un mimoire rempli de fails positifa.

La valour du prix sera de 5oo fr.

Les memoires devront etre ecrits en francjais ou en latin, et arriver,

arant le 5i aout 1822, cbez M. Villerme , secretaire general de la

societe medicalc d'emulation dc Paris , mo Bertin-Poiree , n° 10.

—Societe Philoteclmique.—Seancepublique.—La stance a etc ou-

verte par un rapporf doM. Pigault-Lebrun , sur les travaux des

membres dc la societe ; il apaye un juste tributd'6loge ifeu M. de La

Ghabaussierc , dont il remplit aujourd'hui les fonctions. Le Cousin

et le Coucou, conte en vers ; la jeune Fille qui se mire dans I'eau,

idyUe , lus par I'auteur, M. Merville, ont etc ^coutes avec plaisir ;

on y a remarque une poesie gracieuse et naturelle. Une notice sur

Mind , appele Ic peintre des chats , a fait beaucoup rire ; elle

est de M. Deppiug. M. Pigault-Lebrun a lu un discours intitule :

La guerre aux mots, et un dialogue en vers de Vigee , cntre le

chien d'un poele et le chat d'une dei'ote. G'est par une epitrc dc

M. Viennct que les lectures ont etc terminees. Celte epitre , sur la

philosophic du dix-huitieme siide , est adressee a feu I'abbe l^Io-

rcUet. {Voyez ci-dessus, page 6i4, le conipte reudu dc cctte

cpitre et de celle aux rois de la chretiente. ) La seance a ete tcrnii-

nec par do la niusiquc , generalement bien executee.

Medecine.—Remede contre le rhumatisme,—M. Levillain a gucii

un maladc souffraul d'un rUumatisuic aigu-arliculaire quiaffeclail.
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J'line apius TauUc , loutes los articulallous ties uioiiibrcs , en Ini

iaisant prendre en quatre Ibis, tic deux en deux licnres, une once

de quinquina rouy^e. Le Icndcniain , il ne rcstait plus que dc I'en-

gourdissement dans lacuissc, ctunpcude douleurdausles reins, qui

i'urent dissipes enticrcment , lorsque le malade eut pris en six fois ,

de deux en deux lieures, sjx gros de quinquina niCles avec uii grain

d'opium.

Optique.—M. Chevallier, ingenicur, tour de rilorloge-du-Palais,

n° 1, vicnt d'imaginer de nouvelles lunettes, servant, les unes a

lire ou i (icrire , les autrcs a voir de loin , qu'il noninic isoscen-

iriques, et pour Icsquelles il a obtenu un brevet d'invenlion ct d^

perfectionncnient. La perfection de ces lunettes est due principale-

nient a la maniere dent les verres sent travaillcs. Le sysleme de

M. Chevallier est applicable aux lunettes dites de spectacle , longue-

vue et autres.

Ligislation.—Peine de mort.—Bxlrait 6/une leltre au directeur

de la Refue
,
par M. Heieerg , I'un des redacteurs.— « Vous m'avez

fait rhonneur d'ins6rer, dans votre 29"^ cahier, Tanalysc que j'ai

t'aite moi-meme de men cuvrage sur la peine de mort. Je vous

dqniande la permission de vous coninumiquer quelques nouvelles

considerations, que pcut-eire vous ne jugerez pas indignes d'6tre

presentees au public.

On est , je crois , generalcment d'accord sur cc prineipc , que

les Lonimes, en formaut une societe , sacrifient une partie de la

liberie de chaquc particulier, laplus pelile que chacun puisse ceder.

Eu reconnaissant cette verite, Beccaria demande : "Comment,

dans les plus petils sacrifices possibles dc la liberie de chacun ,
peut

se trouver compris celui de la vie, le plus grand de tous les biens?"

J'ajoute : Comment, en cedant la plus petite partie possible de mes

droits, aOn de conserver tout le reste ,
pourrais-je consenlir a sacri-

fier cclui dont la privation non seulement rend impossible I'exercicc

de tous les autres, mais qui les detruit dans leur ensemble?

Je vais plus loin: les hoianies, en I'orniant une soeicle , I'ont

deux sacrifices : celui d'une partie de leurs droits , afin dc pouvoir

jouir du librc cxercicc dc tous les autrcs ; et celui d'une partie dc

la fortune de chacun , afin que tout le reste soil protege par Tetal.

iVrsopnt n'lsl cense ccdcr que teux de ses droits qu'il ne peut
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cxercer lui-mOine, sans qii'il en riJsulte degravos inconviiniens pour

scs concltoyens ; ct Ton ne donne que la plus petite paitie possible

de sa fortune pour obtenir que I'autre partie solt protegee par

i'etat, c'est-a-dire, qu'on ne veut acheter la surete de ses droits et de

ses proprictes qu'a un prix raisonnable et modere ; on veut etre

gouveine au nieilleur marche possible. Or, que dirait-oa d'un

gouvernement qui , pour me gouverncr ou pour me punir, deman-

derait toute ma fortune ? On convient aujonrd'hui geniiralcnicnt de

rinjustice et de la barbarie de la peine de confiscation ; on est

tellement d'accord sur ce sujet, qu'on a vu des legislateurs avides,

mais honteux de prononcer le mot, en introduire les effets dans

leurslois, sous la forme d'une amende exorbitante et ^quiva-

lant i la confiscation. Alais la peine capitale est-elle autre chose

que la confiscation de la totalite de mes droits? Gette confiscation

est-elle moins odieuse que celle de m:i fortune ? Elle Test bien davan-

tage. Celui qui confisque mes biens me laisse du moins mes facultes

physiques et morales, U I'aide desquelles il me sera peut-etre pos-

sible de rcfaire im jour une fortune detruitc. La peine de moi't

,

au contraire , en detruisant d'un seul coup tous mes droits , aneantit

en. mSme tems toutes mes facultes, sans aucune possibilite de rien

recouvrer, de rien r6tablir. La confiscation de mes biens me frappe

seulement dans le passe et dans le present, tandis que la peine ca-

pitale m'enlcve encore I'avenir. Je ne sais si je me flatte, mais je

orois que ces considerations doivent avoir quelque poids pour de-

montrer I'injustice d'une punitiou si atroce sous d'autres points

de rue.

Des personnes qui m'ont fait I'honneur de lire mon analyse m'ont

fait des observations qui meritent d'etre discutees. On m'a dit qu'il

repugne au sentiment d'un homme de bien de voir un assassin puni

d'une autre peine que celle du dernier supplice. Tout en respec-

tant des sentimens qui, pour 6tre individuels, ne sont pas moins

lionorables, j'observe que des argumens puises a cctte source ne

pourront jamais etre victorieusement opposes a ceus tires de la

raison; ct,comme les sentimens sont cxlremement difTerenSjjc crois

qu'il est absolument impossible de construire, sur une base aussi

incertaine, une legislation quelconque qui soil juste et equitable.

D'autres fondent le droit de I'iitat, d'infliger la peine de mort

,
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sur cc qu'ils appcllcnt la justice remunc/alifc. Jc nc snis pas bini

ce qu'ils cntciident parcette jnslice. II faudrait qu'on m'cn donnTit

line definition , que jn rccnscrais pcutGtre, mais que pcut-Ctrc

aussi je serais oblige de rcconnaitre comme bonne. J'admets pour

un moment qu'elle ait satisfait .i toutes mes justes pretentions , alors

jo dirais : il faut du inoins que cctte justice , pour meriterson nom ,

no soit dispcnsatricc que de ce qui est vraiment juste ; or, decretei',

au nom de la justice , la peine capitalo avant d'avoir prouvc qu'elle

est juste, c'cst tomber dans un ccrcle vicieux. Ainsi , jc me crois

fond(i i pretcndrc que ceux qui defcndcflt ccttc peine par dcs argu-

mcns fondes sur la justice remunerative, doivent commenccr par la

refutation de tous les raisonnenicns par lesquels j'ai cssay6 d'cn

dcmontrcr rinjuslicc. Heilebg.

PoBLicATions PHOCH AIRES.

—

(Euuresdc Filangieri.—^Oa prepare

line nouvelle edition complete dcs (Euvres de Filangieri , traduites

de I'italicn. Dcpuis 1786, on en avaitfait i Paris deux editions qui

ont ete epuisces, et qui ne contcnaient que ce que Filangieri avail

public de son vivant , dans la premiere Edition de Naples de 1784.

L'cdltion que nous annonrons comprend non sculement ce qu'on

avail public de eel illustrc auteur depuis la premiere edition ; mais,

en outre , la traduction sera revue ct ameliorie parson premier tra-

ducteur. Ony trouvera de plus des remarques nombreusesetinteres-

sanles de M.Benjamin Constant, remarques dont I'objetsera de com-

parer I't'tat de la legislation ix I'epoquc oil parut I'ouvrage du publi-

cisle italien , avee les ameliorations que reclame Tetat actucl des

peuples. Cette edition sera precedee d'un tlogc historiquc, par

M. Salfi,concitoyen de Filangieri, I'un de nos collaborateurs , et deja

connu par plusieurs productions llttiraires estimees, et surlout par

la continuation de I'excellente Hisloire Uitiraire d'ltalie de M. Gin-

guenc. On publiera cet ouvrage en trois livraisons de deux volumes

chacune , et du prix de 12 fr. pour les souseripteurs. A Paris, chez

P. Dufart, libraire , quai Voltaire, n" 19; et chez les principaux

Hbraircs de la France et de I'ctranger.

— ylnliquilcs de ia Nubie , ou monumens inedils des bords du

Nil , situcs entre la prcmii;re et la seconde cataracte , dessines et

mesures en 1819, par M. Gau, de Cologne, architccte, 6l6ve de

I'academie de France—Lc but de M. Gau a cte de completer, par
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I'cxploitatioii dfi la Nntuc, le grand ouvrago de la commission d'E-

gvpte. C'est au-dcia de la premiere cataiactc , aprus avoir obscrTc,

etudi6 et dcssinii unc graiide partie des monumens de la Haute ct

Basse-Egypte , qu'il a commence son travail.

On trouvera dans sa collection I'origine de rarchitccture dc cos

celtbres contrees, et les progres de cat art qui , nubien ou cthiopien

,

parait s'ctre perfcctionne chez les Egyptiens jusqu'au plus haut degre,

dans la villa de Thebes. Outre lc3 elevations, les coupes et les plans,

chaque monument est accompagne de details nccessaires aus re-

cherches des savans et a I'etudc des artistes. M. Gau a egalemcnt

recueilli, dessine ct coloric avcc le plus grand soin quantite de bas-

rclicfs qui jettent de nouvelles lumiercs sur I'bistoirc des peuples

qui habiterent la Nubie ct qui construisirent cos monumens ; enCn,

ct pour nous donncr en meme terns une idee du pays qu'il a par-

couru et dc la situation des monumens dans Icur etat actncl, il a

joint des vues pittoresques les plus intcressantes de sa belle collec-

tion , qui se trouvc complctce par plus de cent inscriptions grccques,

copiees avec la plus scrupuleuse exactitude.

L'ouvrage sc composera de 60 planches tcrminecs , dont 8 ou

10 coloriees , toutes gravces par nos plus cclifbrcs artistes , ct se pu-

bliera en 12 livraisons in-fol. de 4 3 6 planches , accompagnecs de

vignettes et de I'explication des gravurcs.

La premiere livraison paraitra au mois d'aout 1821 , et Tonvrage

sera termine dans I'espace de deux ans, Le prix de chaque livraison ,

rexplication et le teste compris , est de 18 fr. en papier fin , format

Jesus ouvcrt , le mGme que celui de la description de lligypte, et de

56 fr. sur papier relin.

On souscrit a Paris,, chez M. Hiltorff, architecte du Roi , rue du

Faubourg-Poissonniere , n° 11; Bance , Treuttel et Wiirtz , Deburc ;

et k Stuttgard, chez M. Cotta, editeur de I'ouvTage.

—Nouveau Journal des Dames , ou Petii Courrier des modes , des

t/iedlreSj de la Uueralurs el des arts, publie par unc sociele de

femmes de lettres et d'arlistes.—Ce journal paraitra irregulierement,

niais souvent deux fois par semainc. II y aura sept numeros par

niois. Chaque numero sera accompagne d'une gravurc. Les sept

gravures de chaque mois scront distrlbuccs de telle sorte que quatre

scront consacrees aux modes, uuc ^ des portraits de femmes ce-
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Itbrcs, ol dcmii ilcs toslumcs de thcAlTC, i dps ouvrages d'algtiill'.*

ou h des amciibleinens nouvcaux.

Le prix de rahonneincnt est de 9 IV. pour trois niois , iS fr. pout

six inois, el 06 fr. pour Tannee.—On souscril au bureau du Nuui'eaii

Journal ilcs Dames , clicz madainc la direclricc, rue l\Ielec, n" 7io

,

ft chez Arlluis-Bertrand , libraire, rue HautcCeuille , n" 23. Les

Icttres, paquets ct argent doivenl etre adresses francs de port.

—Annuaire Necrologujuc , ou Supplemeni annuel fiX. continuation

de toules les biograp/iies ou dictionnaires historiques ; contenant

la vie de tous les Frangals celfcbres par Icurs ecrits, lenrs actcs poli-

tiques, leurs vertus ou leurs crimes, morls dans' le cours de chaque

ann6e, ii coinmcnccr dc 1820; redige et publii; par A. Mahul, I'un

des collaborateurs de la Revue Encyclopedique. I" annee (1S20).

On souscrit au bureau central de la Revue Encj'clopedique , rue

d'Enfer, n° iS, 011 doit etre adresse tout ce qui est rclatif a la re-

daction de Vjinnuaire. Chez Baudouin frferes , editeurs de la collec-

tion des Blemoires sur la revolution, rue de Vaugirard, n° 56.

Rey et Gravier, libraircs, quai des Augustins, n» 55. L'ouvrage

paraitra le i5 juillet, epoque avant laquelle il faudra (Stre inscrit

;

1 vol, in-S" k deux colonnes. Prix, 4 francs pour les souscripteurs,

et 5 francs pour les non souscripteurs.

Le plan dc cct Annuaire consiste a donncr, chaque annee , la

Biographic, aussi complete qu'il sera possible, de toutes les per-

sonnes celebres, i quelque.titre que ce soil, appartenantes a la

Prance, decedees dans le courant de I'anntie precedcnte. 11 doit

devenir ainsi, dans les bibliotheques, le supplement naturel de

toutes les Biographies, ou Dictionnaires historiques, que la niort

et le terns decompletent chaque jour. Avant la revolution , Ton pu-

blia, durant plusieurs anniies, et avec succis, uue NicrologieJran-

caise. Palissot, Clement de Dijon, L. Castilhon, M. Francois ( de

Neufchftteau) en furent les principaux redacteurs. Cette necrologie

avait rinconvenient de ne contenir que des iloges; elle n'embrassait

d'ailleurs que la litterature , les sciences et les arts. Celle-ci , beau-

coup plus complete sur ces points , coniprendra de plus la politique ,

qni doit offrir, dans le terns oil nous vivons, des articles d'un si

grand jnteret. Une entreprise pareille [the Annual Biography and

Obituary) sc poursuit en Angletcrrc dcpuis cinq ans, et obtient Ic

plus grand succi-s.
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Circonsciit annutilleinrnt dans des limitcs bien molns (Ucnducs

que celles qn'embrasscnt tout d'un coup les redacleurs des Biogra-

phies alpiiabeliques, il sera permis au rc^dacteur do ccllc-ci d'Ctre

plus complet, et do s'etendre davantage sur les articles importans.

On accordera surtout une attention particuliiire a la Hibliographie

des autcurs, dans I'espoir que ce Recueil, reproduit chaque anuie ,

pourra dans peu etre consulte par les bibliographes , et leur scrvir

d'archives litteraires. On a pu croire aussi que les i'amillae des

hommes celebres quixDnt cess6 de vivrc , ne verraient pas sans interft

conserver tout ce qui recommande lenr memoire au souvenir de la

post^rlt^. Get oHvxage ne sera point un ecrit de parti , car il est

purement historique et litt^raire. L'Annuaire necrologique de 1S20

contient environ cent articles biographiques. Voici I'indication de

quelques-uns, qui feront juger d'avance de tout I'interet dont il est

susceptible: Bacciochi (nee Buonaparte, princesse EUsa)\\'a.hh(:

Baruel ; le due de. Berry; Boullagc ,
professeur en droit; Cdilleau

,

ni6decin ; Cam/ion , conventionnel , createur du grand-Iivre de la

dette pnbliquc; Caj'peronncer, bibliothecaire ; Combes-DounOuS .

traducteur de Platon ; Cubiere-Palinezeaux ,
potte ; Debure , savant

libraire; Decres , ministre de la marine; Delandine ^ auteur du I>ic-

tionnaire historique qui porte son nom ; Fantin-Desodoars, historien ;

Fouche, due d'Otrante; Fournel, avocat et jurisconsulte ; Gallais

,

journaliste; Kellermann , marechal, due de Valmy; La Chabeatis-

siere, auteur d'opcrascomiqucs ; Lefebvre , niar6chal, due de Dant-

zicfc; Loiiu'el; Charles Loyson
,

pofete et eerivain politique ; Mon-

^Ayon , philantrope et publiciste; Palisot de Beaurois , botaniste,

membre de I'lnstittit; Petit ;
physicien etmatheniaticien; Portfimaitn

imprimeur; Frecy , commandant 2t Lyon lors du siege de 1793
;'

ftabarti-Fommier J
ministre protestant; Saint-Aubin, economiste

et financier; iSom^kc^ , auteur comique ; Tallien, dtputii a la con-

vention; Fz^ee, po6te ; Vinson, eerivain ecclesiastique ; Folney, ^^air

de Prance , membre de I'lnstitut , auteur des Raines , etc. , etc.

—Typographic orientate.—Un de nos plus habiles graveurs de c'a-

racteres, celeb re par ses heureuses innovations dans la typographic,

M. Mole jeune, vient de terminer, sous la direction de M. Langles,

conservatcur-administratcur des manuscrits de la bibliotheque du

roi, la gravure d'un alphabet en caractfires nommes Nesiadtye. Ces

caracteres offrent tontes les formes, tons les groupes necessaircs

Tome x. -'iS
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pour imprimer les textes arabes, tuics ,
persans, liindoustaus et

ninlais. II ne nous apparticnt pas de juger de leur exicution; mais nous

n'avons pas oubli6 que les caiact<;res fian^ais ct Ics vignettes de

M. Mole ont obtcnu de brillans succcs aux differcntes expositions

de I'industrie nationale.

Depuis 1785, epoque oil M. Langlts a dirig6, pour I'impression

de son Alphabet-mantchou et du Dictiontiaire-mantchou-franfais,

les premiers caracteres mobiles de cctte langue, cet orientaliste

n'a cesse de s'occuper de typographic orientale. Nous ne donuerons

pas ici la nomenclature des caracttres orientaux dont il a dirlge la

gravure pour enrichir I'imprimerie royale. Les orientalistes appren-

dront sans doute avee plaisir que M. M0I6 jeune s'cmpresse de

mettre en circulation cette nouvelle production de son burin. Plu-

sieurs imprimeurs de Paris lui bnt d6ji demands des fontes de ce

caractfere arabe. M. Langles en a reclame les premices puur I'im-

pression de sa grammairc persanne.

Theatres.— Thedlre-Francais.—T/licureuse rencontre , comedie

en trois actes et en vers, par M. Flanard.—Valsain, pere d'Emilie ,

fait trois millc lieues pour venir chercber le marquis de Favierc,

qu'il ne connait pas et qui doit etre son gendre. Le cbevalier Dor-

val, ami de Favi(^re et amant d'Emilie, se trouve au rendez-vous

,

au lieu du marquis dont il prend le nom. Celui-ci
,
probablement

par sympathie , s'avise de prendre le nom de Dorval. Sous ce de-

guisement , Faviere fait la rencontre de madame de Forlis, jeune

veuve qu'il a aimee avant et durant son mariage , et qui se trouve 14

tout expres pour qu'il lui fasse la proposition tres-promptement

agreee d'etre lesuccesseur de M. de Forlis. II ne manque done plus,

pour rendre complet le bonheur de tous ces amans , que le consen-

tement de Valsain, qui, avec I'indulgence ordinaire aux ptres de

comedie, apprend tout, pardonne tout, et d'un seul mot fait deux

manages. Tel est le sujet de la pi^ce nouvelle, oil Ton trouve des

details agr^ables et des vers spirituels , mais dont les situations

,

les moeurs et les caracteres manquent absolument de v6rite , et qui

paratt devoir son succfes au jeu des acteurs.

— Second Thedtre-Frangais. —Oreste, tragedie en cinq actes ,

par M. MelvJbannin. — Cette piece a eu peu de representations.

L'auteur a pris des situations et meme des vers dans des ouvragcs

celebres; malhcureuscment, ces nombreux emprunts dtaient trop
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evidens, et le public, jugeant I'auteur sur ce qui lui appartcnait en

propre , a trouv6 que ni ses conceptions ni son style n'etaient en

harmonie avec ceus des auteurs qu'il a mis a contribution. Gepen-

dant, la reconnaissance d'Oreste et de sa soeur, son entrevue avec

sa mere , la scene dans laquelle Oreste et Pylade se trouvant devant

Egisthe, Pylade interrompt son ami qui va se decouvrir, en decla-

rant que I'imprudent defenseur d'Oreste est Pylade , sont des preuves

que I'auteur n'est pas sans talent, et peuvent faire regretter qu'il

n'ait pas choisi un sujet plus dramatique et plus neuf.

Necbologie.—Palliere.—M. Leon Palliere , jeune peintre , qui

annoncait un beau talent, est mort dernierement, dans sa trente-

deuxi^me annee , a Bordeaux, oil il etait ne , en 17SS. Pendant son

sijour a Rome, oil il etait alle en iSi5, apres avoir remportele grand

prix de peinture , ilfit, entre autres ouvrages, un tableau repri-

sentant Argus tue par Blercure , un jeune pdtre, une chasseresse

au bain , un Promeihee. Les ouvrages qu'il a executes it Paris sont

,

outre son tableau de prix : Un Saint-Pierre guerissant un boiteux

,

un Tubic et uue Junon etnpruntant a Venus sa ceinture. 11 reste de

lui plusieurs autres ouviages ebauches ou seulement esquisses.

— Levrault. — Les departemens du Rbin ont perdu , le 17 mai

dernier , Frangois Xavier Levrault , recteur de I'academie de

Strasbourg, membra du conseil general,' du conseil de prefec-

ture, de la cbambre de commerce et de la Legion -d'Honneur.

M. Levrault etait un de ces bommes que la providence accorde

rarement a la societe ; il joignait h des talens distingues la volonte

constante de les employer au profit de I'humanit^. Aussi, sa fin

prematuree (il n'avait que cinquante-buit ans , etant ne le 10

aoftt 1/65) a-t-elle afllige tous ses compatriotes, comme s'ils eussent

6t6 de sa famille , digne recompense d'une vie qui u'a ete pour

M. Levrault qu'une continuelle abnegation de ses propres inte-

rets. La maladie mOme qui I'a fait dcscendre au torabcau n'elait que

la suite d'un travail force, entrepris pour all^ger autant qu'il etait

possible le fardeau des charges de guerre. Ilonorc de fonctions pu-

bliques , avant
, pendant et apres la revolution, il montra partout

I'homme fernie et I'homme de bien ; c'est ainsi que, dans les trou-

bles qui ont agite les commencemens de cette revolution , il sut

courageusement protester contre toutc espece d'exccs. On Ic vit,

au 10 aoftt, presenter au conseil general un courageux requisitoire

,
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par suite diiqucl il fiit suspcndu ; on lu vil , au 21 janvicr, manifc!i-

tcr hautemcnt son adliction ; il fut proscrit et contraint de sc sauver

en Suisse. Lijil excrija I'titat d'imprimeur que la sage prtivoyance

dc son pere lui avait fait apprendre dans sa jeunessc ; ct, lorsque

des circonstances favorables lui permirent de rentrcr dans sa patric,

il rcfusa long-tems tout emploi salari6. Mais des-lors il vint s'as-

seoir au jury d'instruction publique , a eOte des Bruiick, des Obcr-

iin, des Koch. Penetre de la lecture des auteurs grccs et latins,

riche en coonaissances de tout genre , il se serait illustre par des

ouvrages, s'il n'avait pense que son tenis etait tout entier la pro-

priete de scs concitoyens , s'il n'avait prefere vivre dans Icur coeur

plutut que dans leur nienioire ; mais I'un et I'autre scront pour lui

inseparables, et la generation naissante redira son nom avec vene-

ration ; car I'habitant des chaumieres saura , conime cehii des villes,

que I'instruction primaire de I'Alsace doit tout it M. Levrault.

Ilomme simple et bon , ne chercbant la recompense du bien que

dans le bien meme , il n'a jamais 6coute la voix de I'ambition
,

il n'a jamais accepte les suffrages des electeurs de son departe-

ment; et, laissant ix d'autres le soin des int^rets politiques de la

nation, il travaillait uniquement k eclairer la classe pauvre et

laborieuse sur ce qu'elle a besoin de connaitre pour n'fitre plus de-

sormais la proie des intrigans et des usuriers dont la presence aflligc

les campagnes. M. Levrault a protege de tout son pouvoir la belle

i^cole normale etablie i Strasbourg. Un grand nombrc d'ecoles com-

rauuales ont etc fondees par scs soins dans les departemens du

haut et bas Bliin ; enfin , il a fait preparer pour loutes des tableaux

oil les preceptes de la morale la plus pure sont joints aux principes

de lecture, d'ccriture et d'arithmetiquc.

Kous ne pouvons oublier les beaux etablissemcns de librairie dc

i\I. Levrault, tanta Strasbourg qu'a Paiis, rue des Fosses-Monsieur-

le-Prince, u" 33. 1 Nous apprenons a I'instant qu'il n'y sera rien

oliange, qu'ils continucront d'etre diriges par les personnes dc sa

i'amiiie qui en etaient chargees, dcpuis que les fonctious piibliques

dc M. Levrault ne lui permetlaicnl plus d'y donner scs soins.

Ph. GOLBKBY.

—liiifuu (Fortune), peinlre d'histoire , ne a Saint-Doniinguc ,

tut amcne en France, a I'Age de douze ans, par M. de L. U. , qui

revcnait dans sa palrie avec la fortune pour I'acquisition dt laquellc

I
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il s'ctait condamne , ainsi qu'on le faisait alors , a un exil volontaire.

II prit soin de reducatioa de Dufau ; et, secondant, aprfes I'avoir con-

trarie , le goiit du jeune Creole pour les beaux arts, il le fit conduire

k Paris, oil son pupille consacra son tenis h la peinture et devint un

eleve assidu de David , pour lequel il conserva toujours une vive

reconnaissance. Dufau avait dans le caractfere une noble indepen-

dance, et dans les sentimens une delicatesse excessive, deux qualites

qui ne mfenent point toujours i la fortune. Son bienfaiteur, voulant

lui faire un sort independant , dispose en sa faveur des fonds sufB-

sans pour le lui procurer, et prend des moyens de lui faire toueber

un revenu qui le mette k I'abri du besoin. Dufau n'accepte rien

,

probablement parce que M. de L. B. avait un enfant, et que , dans

les idees de I'artiste, le bienfaiteur, quoique millionnaire, n'avait

plus le droit d'etre si genereux. Dufau lutta quelquefois peniblement

contre I'adversiti
, plutot que de toueber aux fonds mis i sa dispo-

sition : tout chez lui etait en rapport avec ce caractere. Le recit d'une

action ne le trouvait jamais indifferent ; il admirait ou bl^mait i

I'exces, et sa francbise, quelquefois brusque, paraissait singuliere;

c'etaient li» lous ses defauts.

On n'apprecia point assez son talent, parce qu'il ne savait nulle-

ment le faire valoir ; mais il en a laisse des preuves dans plusieurs

tableaux et dans un grand nombre de portraits. Gustaue haranguant

les Dalecarliens groupes aulour de ce heros ; un heros plus mo-

derne faisant rendre les objets pricieux enlevespar ses soldats d une

carai^ane; Saint -Vincent de Paule, dont la tete fut admirec par

les artistes ; des tableaux de genre pleins de grSce et de fraicbeur

attestent ce talent. Parmi les ouvrages ebauches ou finis qui sent

encore dans son atelier, on rcmarque un philosophe en meditation-

La pose , Pair profondement absorbe , le caractere de sa figure, mille

details analogues produisent beaucoup d'effet sur le spcctateur, qui

se met en harmonic avec le sujet et sc surprend k meditcr lui-meme.

Dufau est mort a Paris , le 18 mai dernier , d'un anevrisme au coeur.

V. D. M.

UN DU DlXlkMK VOLl'Mt.
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i83.

— universelle de M. Lupin d'lller-

feld,642.

Biography ( The annual) and Obi-
tuary, 38t).

Blair's {Dafid) Grammar ofnatu-
ral and e.vpcriniental philosophy

,

385.

Dockhs Erlldrung einer oegypti-

schen Urhunde , .oyo.

Bolsseree , Description de la cathe-

drale de Cologne , 644-

Boisson de la Salle , Essai sur I'His-

toire des comtes souverains de Pro-

vence , 6o5.

Bonafous , de reducation des vers a

soie, 4 '4' ,

Bonstetten , Etude de I'homme, 696.

Borgnis, Traite de mecanique appli-

quee aux arts, A. 299.

Bosphore ( Lettres sur le ), 609.
BoTANiQuE, 226, 616, 656.

Boucher de Perthes, Opuscules lyri

ques , 6i5.

Bouddhah (Histoire de la religion

de ), 256.

Boulay-Pati, Cours de droit commer-
cial maritime , 600.

Bourdet , Memoire sur les connais-

sances que doit avoir un naturaliste

voyageur, 4n.
Bourdon, felimens d'arithmetique,

174.

Bowring's Russian ylnthology, A.

355.
— J oy. Bentham.
BrackcTiridges Rede iiher gleiche

Rechteder Juden milden Christen,

58i.

Brera , Jnslituzione ill medicinapra
tica , 4o5.

Bresil , 202.

Bresson , Desfondspublics en France,
,75.

Brue, Atlas g6ographiquede la France,

Brunacci , Tai'ole logarilmiche, i65.
BtENos-AvBEs, 146.

Buffon ( Qiuvres de) etde Lacep6de,
traduites en italien , i65.

— (CKuvi'es completes), nouvellc edi-

tion I'ran^aise, 590.

Bugatus , fsalmi secundiim edilio-

nem jLA"-Y interj'relum, etc. , 4o5.

Bulletin Bibliocraphique (HI) : Al-

lemagne, 152,591,5-5.— i\ngle-

terrc , :45, 382, 565. — Espagne ^

169,406, 588.-]5tats-Unis, 44,
38i , 562.— France, 171,410,590.
— Italie, i65,4o2 ,585.—Pays-Bas,

170, t\o&, 589. — Pologne , i5i
,

3go.— Russia, 389.— Suisse, iSg,
59S, 582.

— de la societe d'cncouragemenl pour
I'industrie natiouale , 594-

Bulletins dc la grande arm6e , 607.

Buttner , Observationes Lifiance ,

398.
Byron ( Lord ), Le Doge de Venise ,

ti-agedie, 387, 439.

c.

Cadalso , les Nuits lugubres , trad, en
franc^ais, 428.

Caen (Essai historique sur la ville de)

,

par I'abbe de la Rue, 182.

Caillaud, voyageur en Egypte , 206,

629.

Caisse d'epargne fondeei Rouen, 457.

Callunachi IJy/iini el Bpigrammata,
i5S.

CaUhopre, orfallenfortunes, i5i.

Canal S. -Denis, fete d'ouvert. ,465.

( Projet d'un) depuis Kiel jusqu'a

I'endroit oil le StOr se jette dans

rEibe,44'-
Canova , statue colossale de Tliesee

tuant un centaure, 229.

Carlini et Plana , observations sur I'e-

critdeM. Laplace, relatif aux tables

lunaires, 4o2.

re^oivent des recompenses du

roi de Sardaigne, 449-
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Carm,ignani{Joannis)in Pisava aca-
demia antecessoris juris criminalis
elementa, i66.

Caro (Annibal), son buste offert a la

galerie du capitole par la duchesse
de Devonshire, 65o.

Carrion de Nisas Gls , Des idees repu-
blicaines, 184.

Cartas de Don Rogue Leal 1 70.

Castcllani , De I'influence immediate
des foretssur lecouis deseaux, 4o5.

Catalogue de la collection decoleop-
teres de M. Dejean, A., 5o8.

delanouvellelitteratureanglaise,

389.
Catholiques de la Grande-Brctagne et

de I'lrlande , amelioration de leur

sort, 209.

Cauchois - Lemaire , De Naples , etc

184.

Cazales. Voy. Cliare.

Cepero, Lectiones poltticas, S89.

Cercle litteraire de Lausanne, 227.

Cesarotti (Vie deMelchior), 167.

Changes ( Tables pour la traduction

des), de dilTercnles places, 4o4.

Chani-Zadeh, Miroir des corps, ou Ana-

tomic de I'homme, A., 290.

Chants nationaux des Hebreux
, par

Justi, i58.

Chare, Discours et Opinions de Caza-

les, 606.

Charte (La) conslitutionnelle, 606.

Chasuble (Description de la) de saint

Regnobert,parSpencerSmythe,i92
Chiiteau (Lo) de Valmire, par made

demoiselle Vanhove, 191.

Chateauneul", Histoire des grands ca

pitaines de la France, 422, 6o4.

Chemins de fer, 3o5.

sulfates de quinine et de cincUo-
ninc, aJg.

Choris, Voyage pittoresque autour du
monde, 195.

Chrestomathie,par J.Bentham, 569.

Christian, Description des machines
et des precedes specilies dans les

brevets d'invention, etc., 594.
Christianisme. f oj'. Wilberl'orce.
CHBONOLOGrR, 6oO.

Ciceron, Divers ouvrages qui ont paru
en Allemagne sur cet auteur, 445.

— (Fragmens de) trouves dans un Pa-
limjmeste par I'abbe Peyron, 452.

Cid (Les Romances du) imitees de I'es-

pagnol, 187.

Ciscar,jipun.tes sobre medidas. pesos,

J' monedas, 1G9.

CoLbin. Voy. Georgiana.
Code pharmaceutique publie a Paris

en 1818, trad, en italien a Verone ,

228.

Codex diplomalicus, manuscrit de Ma-
thias Dogiel, 44'

•

Coleopteres. J'riy. Dejean.
CoMMEHCE des Etats-Unis, 620.
—

( sur le systtme restrictif et prohi-

bitif du), par Bcntham, publie par
Bowring, 566.

—d'esclaves, pieces officielles y rela-

tives , 568.

Concordats (Les vicescommunsa tous

les), 179.
Considerations sur I'art de la guerre,

par le lieutenant-general Rogniat,

A., 69.

Constant (Benjamin), Opinion surl'in-

i terdiclion de la parole, 608.

Copernic , Monument erige a sa me-

moire k Cracovie, 216.

Chenier , Tableau historiquc de I'etal Coqucj,-! (Charles), C.-A., 555.

et des progres dela litterature fran- Corail rouge (Alteration de la couleur

du), par la transpiration, 464.

Corporations, Opinion du conseil ge-

neral des manufactures a I'egard de

leur retablissement, 467.

Corpusjuris .aoxx'vtWe edition de Glos-

sius, 445.
Cottu , De radministration de la jus-

tice criniinelle en Angleterre, trad,

en allemand, 446-

Cousin , OKuvres iucdites de Pioclus ,

A., 528.

raise, depuis 1789, 424
Chesnel , Histoire de la Rose, 172.

Chextcrlon's Narrative ofproceeding
in /- enezuela, 586.

CuiMiE, 206, 239, 261, 464? 653.

— (Cuurs de) econoniique, par Giuli

i65.

Chike, 204.

Choisy. f'vy. Prodromus.
Chulera-morbus, 2o4, 4 ' ' •

Chomel, Observations surreniploi dc.<



ti TABLE a:

Ciayous de sainl Edinc Jobert ( Rap-
port sur Ics), 237.

Crocodile fossile. Lettie de M. Cuvici-

i\ Tacadeniie de Caen
, y relative ,

356.

Croisades (Tableaux du lemsdes),i53.

CiBA (Description de I'ile de), 385.

Cuvier (Le baron G. ) , Notice sur Ics

voyages deMM. Diard et Duvaucel,
M., 475.

D.

Dl^EMAH( R , 120, 442, 60S.

Dante, Liuina commedia, nouvelle

edition publee par L. Fantonl, 452.

Darbj's Memoir on the geography

,

etc., ofFlorida, 565.

Daru, Rapport sur les travaux de la

Society royale pour I'anielioration

des prisons, iSi.

Davy (Sir Humphrey), nomme presi-

dent de la Societe royale de Londres,

308.
D^COUVERBTES KT IHVENTIOMS (ArcllivCS

des), 412.

—d'un lac dans la Nouvelle-Galles du
Sud, 628.

Dejean (Catalogue de la collection de

coleopteres de M.), A., 5o8.

Delavigne (Casimir), Les Vepres sici-

liennes, trad, en italien, 452.

Deloges , La decadence de la nature,

164.

DenTex,Dispuiatio inaugiiralis etc..

4o8.

DeppiDg, C. - A. 106,537. — B., 176,

399, 569.

Desatir (Le), ou les Merits sacres des
anciens prophetes pcrsans, 256.

Descartes (Tete de), envoyee a I'Aca-

d^mie des sciences de Paris par

M. Berz6lius de Stockholm, 46 1
, 656.

Descourtils, Flore medicale des An-
tilles, 656.

Desmoulins, C.-B. 172.

—Recherches sur I'etat de volume et

de masse du systeme nerveux, 4' i.

Dessin et PEiNTtHE, 228, 239, 439'
Diamant reniarquable enlev6 au pei-

chawa des Mahrattcs, 626.
DicTioM<AiBE historiquc et critique de

P. Bayle, 182.

—historiquc cl critique de Bayle, abrc-
ge par Ladvocat, 422.

—historique et raisonne , etc.
, par

MM. Arnault , Jay, Jouy, etc., i83.

—abr^ge de min^ralogie, 4' 2.

—Gran Dizionario della lingua ita-

liana, 4o5.

—hist, de I'abbe F. X. de Feller, 602.

—celto-breton, par Le Gonidec, 610.

Diderot, La Religieuse, traduction es-

pagnole, 200.

Discours d'ouverture de la Societe hel-

vetiquedes sciences naturelles, i5g.

de la Societe Suisse generale pour
les sciences naturelles ,

par Usteri

,

1 59.

de la menie Societe , par ZoUilo-

fer, iSg.

—sur la decadence de la nature, par

Deloges, 164.

Ditbyrambes , par 11. Terrasson

,

429.
Divan d'Orient et d'Occident , par

Goethe, 579.
Documcns historiques sur les derniers

evenemcns en Sicile, 184.

Doge {The) ofVenice, by Lord Byron

.

3S7.

Don Manuel, par Roujoux, 432.

Douca, Thucydide, trad, en grec mo-
derne, 392.

Dreif's Life ofthe Rev. Thos. Coke

,

>49-
Dboit commercial maritime ( Cours

de), par Boulay-Pati, 600.

—CHiMiKEL (!EIemens du), par Carmi-

gnani, 166.

—PUBLIC (Manuel du), de la Suisse,

par Usteri, 399.

—ROMAiN ( Histoire du ) ,
par Berriat-

Saint-Prix, 419-

Drojat, Aper<;usphilosophiques, 596.

Dubois (Louis), pratique simplifiee du

jardinage, 594.

Duclos, Observation bibliographique

relative i ses CEuvres, 256.

Dufau , Histoire generale de France,

181.

Dunin, De Part de fabriquer leseaux-

de-vie, ouvrage polonais ,
i5i.

Dupetit - Thouars , Theorime servant

a expliquer la vegetation considiree

dans la reproduction du bourgeon .

657.
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Dupin (le baron), Uisloire de Tadmi-' Enctclopedie inttliodique des Beaux
nistrationdessecours publics, 179.

Dupin, avocat, Manuel des eludians

en droit, 599.
Dupin (Charles), C.-A., 69.

ConsidOrations sur les avantages

de i'industrie et des toachincs , en
Angleterre et en France, 244.

Duval ( Alexandre
) , Le faux bon-

homnie, 268.

—(Amaury), Collection desmoralislfs
franrais, ogS.

— { Amaury et Alexandre ) Theatre
coniplet des Latins, 609,

E.

Eclairage par le gaz , 206, 2.11.

Ecole d'AIexandrie ( Essai hisl.

r ), par Matter, A. 628.
—

( L' J des Francais , comedie , 1

5

EcoLES a Adrianople, Athfeneset Bu-
charest , 23o ; — k Chios, Con
tantinoplc, Cydonie, en Epire , au
Mont-P61ion et a Smyrne , 23 1

.

— en Prusse ; plans pour qu'elles

soient bSties,a I'avenir, d'une ma-
nicre uniforne , 222.

— des Chartres etablies k Paris, 253.
— des accouchemens a Koeniffsbere ,

445.
^

— du genie civil de Knonau , dans le

canton de Zurick, 645.
— de campagne da canton de Fri-

bourg ( Ordonnance concernant
les }, 399.

EcOKOMlE POLITIQUE, I75, 521, 4'Q,
457, 566, 584, 600.
BUBALS, 223.

(Elemensd') par Trautmann
,

. 404.
EcossB, 32 1 , 436, 437.
Eddcation , 4i8.

Eglise metropolitaine de Rouen ( Des
cription de 1'), par Gilbert , 193.— d'lsaac S Petersbourg , 216.

Egypte , 206 , 629.— { Description de 1'
) , 1 96 , 6 1 5

.

Eloqcence , 159, 606.

Encouragement aux science!* en Hon-
grie , 444.

— pour la litteraturc aux Etafs-Unis
,

202.

Arts
, par Zani, 168.

Ehseignement mdti'el ( Manuel theo-

rique de la methode d') , par Ap-
pert, 4>6.

a Colmar, 238.

a Tbionvillc , 653.
— PBiMAiBE (Etat de 1') dans les vingt-

six academies dont se compose I'D-

niversite de France, 254.

Epitre a M. Viennet, par M. Fran-

(I'ois de Xeufchateau , M. 282.
— aux roisdela chretientfe , par Vien-

net , 6i4-

Epitres et Poesies par Viennet , A.
i3i.

Ernsts Bemerlungen iibcr die Ver-
einis,ten Staaten von Amerika ,

573.'

Escano, Idees pour un plan de re-

fornie de la marine militaire d'Es-
pagne , 4o6.

EsPAG.>E,43, 169, 232,4o6,588.
Esquisse d'uncoursd'histoire ,oud'uii
plan de lectures historiques , rap-
portei I'influencedesfemmes, etc.,

,

(M. A. Julliende Paris), M.S.
Etablissemens bibliographiques dans

tout le royaume de la Grande-Bre-
tagne , 634.

— de prevoyance ( Principes sur ies-

,
quels doivent reposer les) , 600.

Etats-Unis , 144 » 202 , 38i , 436,
562 , 620.

( Lettres ecrites dans un voyage
,
aux)

, par Howitt, 382.
Etirage des draps (IVouvelle machine
pour r ), 234.

Etudes de rhomme , par Bonstetten ,

596.
Eugenie de Nordenstern , roman alle-

mand de Pfister, 164.

Europe (L') et I'Amerique, depuis
le congres d'Aii-la-Chapelle, par
M. de Pradt, A. 106.

( L') au moyen Sge
,
par H, Hal-

lam , A. 112.

Eustathe (Commentaire d' ) , r^ira-

pression , 447-

Evans , Manuel de i'ingenieur meca-
nicien , etc. , A. 5i3.

Experiences electro-magnetique»(Sur

les dernieres) , M. 265 , 266.
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Explicatiun d'un docuiuent cgyptien — physico-gOogiapliiquf Jt la valler

sur papyrus , par Boeckh , Jjo

Exposition dc I'ecole fran9aise i Ro-

me, 65o.
— des prodults des beaux-arts et de

I'industrie a Douai , 654-

F.

Fable iinitee du russe par ll^reau, 067.

Fables et Contes polonais , par INiem-

cewicz , 090.
— de Stassart , 427-
Faculte (La) de droit dc Grenoble

est suppriniee , 235.

Fastes belgiques
,
publics par C. Le-

cocq et F. de Reiffenberg, 65 1.

Faune franc^aise , par Vieillot, Des-
marcst , etc. , Sgo.

Faux (Le) bon-bomme, comedie par

Alex. Duval, 258.

Fazy-Pasteur, Sur la troupe soldde du
canton de Geneve, 584.

Felinski ( Cffiuvres de A.), po6te po-

lonais , iSi.

Feller, Dictionnaire historique , 602.

Femmes (Les) et les fleurs. (M. A.

JuUien), M.,39.
Fenelon , CEuvres choisles, 4iS.

Ferguson , Principes de la science

morale et politique , 179.

Ferier, Du gouvernement , considOre

dans ses rapports avecle commerce,

4'9-
. , ,

Fernandez Perez , Histona de la

iglesia y obispos de Pamplona

,

4o7.
Feu (Sur I'emploi du) en medecine

,

par Gondret , 173.

Fievre jaune (Observations sur la ),

par Pariset , A. , 43'

des Antilles ( Monographic de
la), par Moreau de Jonnes,A., 65,

Filangieri (Oiuvres de ), nouvelle edi-

tion fran(^aise, 662.

Fischer, Vqy. Voss.

Flammes sur la mer, 201.

Flauti , Kouvelle demonstration de la

formule generale du developpe-
ment d'une puissance quelconque
d'un binoine , 4o3.

Flore du Mexique de M . de Candolle,
336,

du L^man , du nifimo, 227.

Floride ( Me moire sur la geographic,

etc. , de la)
,
par Darby, 565.

— (Resultats de la reunion de la ) aux
Etats-Unis, 62 1.

Flourens , C.-A. 65.

Fluide imponderable ( Essai sur la

nature d'un
)
par Morin , 171.

Fonds publics (Des) en France, par

Jacques Bresson , 175.

Fontanes. J^nj. Pope.
Fontenille , Le jeune Oncle , opera

comique , 259.

Forbin ( Le comte de ) est nomnie
inspecteur general des musics et

beaux-arts dans les diipartemens

,

257.

Forni , l^lemens de physiologic de la

nature, i65.

Forum romain ( Plan et coupe d'une

partie du) , 616.

Foster's Bssaj on the euils ofpopu-

lar ignorance , 56g.

Fhance, 171, 234, 4>o, 454, 590,
652.

Franclieu (Le comte de ) a I'assem-

blee des cortes de Portugal , 607.

Francoeur, C- A.,5i3.— B., 171 , 174.

—N., 246.

Francois dc NeufcliSteau , Epitre ii

M. Viennet , 282.

Fredegonde et Brunehaut , tragedie

par Lemercier, 258.

Fry (Madame) , ses actes d'huma-

nite dans la prison de Novgate a

Londres , 209.

(;.

Galiavo , Maximasyprincipios de la

legislacion unit'ersal , 689.

Galluppi, Saggiofilosojico sulla crl-

tica delta conoscenza ,
etc. , 586.

Gau , architecte de Cologne , Anti-

quit6s de Nubie, 662.

Gelpke, Ueberdas Uryolh der Erde

,

592.

Gemdiilde aus dem Zeilalter der

Kreulzzuge, i53.

Geogkaphie, 91 , 97, 176, 391 , 4o8,

462 , 565.
— universelle ( Granimairc dv )

el
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d'astroiioinie eleinciilaiie , pai' A.

,

Jamieson , 569.

Georgiana , or Anecdotes of George

the Third , i48.

Gilbert, Description hist, de I'eglise

nielropolit. de Rouen, igj.

Gimon, Les siecles clievaleresques

,

429.
Gioia , Nuovo Galatco , 586.

Giulii , Corso di chimica econoinica

,

i65.

Golbery (Ph.), C.-B. i52 , i54,

iSj , i58 , 081 , 58g , jgi , Jga
,

394, 596, 098,574,5-6,581. —
N., 225, 448, 658,659, 642, 643,
644, 667.

Goldsmith ( Olivier) , Hommage a sa

memoire , 214.

Gondret, Effet de la pression atmos-
pherique sur le corps humain, 172.

— Sur I'emploi du feu en medecine ,

173.

Gonidec ( Le ) , Dictionnaire celto

breton , ou breton fran(^ais , 610.

Gordon's Giouanni Sbogarro, i5o.

Gothe's IVeslo&tlicher Divan . 579.
Goudron provenant de la fabrication

du vinaigre de bois, 635.

Geammaire , 186 , 407 , 409-
Ghaivde - Bhetagne, 145, 206, 271,

082, 456, 482, 563, 633.

Grattans Philibert , a poetical ro-

mance, i5o.

Gravure, 229.
~ sur bois , \o^.

GRtCE, 23o.

Greffes (Monograp. des),parThouin,

172.

Grtgoire , De I'influence du christia-

nisme sur la condition des femmes,
180.

Gregory, Istoria della vercellese let-

teratura edarli , 167.

Groninguc. T^oy. Krenier.

Grossi , Ildegonda Novella , 168.

Guadct , Atlas geographique de la

France, 91.

Guenard , En quoi consiste I'esprit

philosophique , 597.
Guerin , Reflexions sur une des ope

rations distinctives du genie , 3^5.
Guattani , Voj. Mus6e.
GvMNASE civil et militairc normal de

Paris , 464.

II.

Habenstreits Isaac Martin, einespa-

nische Inquisitions-Geschichle, i54.

Haiti , 436.

Uallam , L'Europc au moyen 4ge, A.

,

112.

Havannah {Lettersfrom the) , 385.

Hceren , Manuel historique du sys-

tenie politique des etats de I'Eu-

rope , etc. , 4i9'

Heiberg, De la peine de mort , A.,

33 1 , 660.
— C.-A. 33i.

Henriade de Voltaire , nouvellc edi-

tion par Saint-Leger, 467.

Henrichs , C. —Les articles signes H-s.

Ilereau , G.-B. 189 , 191 , 4 "J- — Fa-

ble traduite durusso, 367.

Heulard de Montigny, Reflexions sui

les majorats , i85.

Ileureuse (L") rencontre, comedie
par Planard, 666.

IIildegonde,conte italien, par Grossi,

168.

Hindoustan ( Monumens anciens et

modernes de 1') ,
par Langles, 617.

IIisTOiRE, 8, 91, 112, i53, 154,182,

184 , 587, 590 , 39! , 4o5 , 565 , 577.
— universelle, par Segur, 4'9-
— ancicnne et moderne ( Tableau

chronologique de 1'), par Thouret,

60U.
— generale de France, par Vely, etc.,

181.

de France , depuis Charles IX ,

par Dufau , i8i.

de I'empire francjais (Introduction

Ji P), par Regnault Warin , 6o4.
— des grands capitainesde la France,

par Chatcauneuf , 4*2 j 6o4.

— des conites souverains de Provence

( Essai sur 1'
) ,

par Boisson de la Salle,

6o5.
— despeuplesde I'Europe (Vestibule

de 1') avant H6rodote, par Ritter,

576.
ECCLESIASTIQtJE , I 55.

— de I'Eglise et des evequesde Pam-
pelunc , 407.

— de la religion de Bouddbah , 256.

— LITTERAIRE , 256, 4^4 ) 585.

— de la litterature et dps arts de Ver-

celli , etc. , par De Gregory , 167.
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— des Vojageg et Decouvertcs en
Afrique , par Leyden et Murray.
A., 97-
NATDBELLE, 5, 1 Sg , l64, I72, 20I,

202, 206, 406, 4ii , 4'4» 436, 460,
462,508,582, 588,590,616-

InVENTIOKS Cl DtCoLVkllTES, a54
> 4l2 >

459, 594.
Isambert, Recueil complet des lois el

des ordonnances du royaume , 599.
Island rucksichllich seinerVulkane,
von G-, Freyberg, i52.

Ilivers(Les) les plus rigoureux, dc- lies prulendues inconnues dans la mer
puis I'an 369 avant J. G. Essaichro-
nologiqiie , 594.

nofwil(Dcs inslilulions d'), 599.
Ilowlit's Selectionsf/('in letten; writ-
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Principes de la philosophie de I'booi-

me moral , 4i5.

Prisciani Ccesariensis grammalici ,

opera minora , edidil F. Linde-
mnnntis

, 409.
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Prisons, i8i, 209, 253,4';' ^flS.

Pan PBOPOsis : par rAcadtimie dos

sciences de Copenhague , 220 ;
—

par le cercle Htliiaire de Lausanne,

32y;_par laSocicte Teyleriennc de

Harlem, 234;— par i'Academie

royale des sciences de Paris, 242;—
"par la Societe royale de littera-

ture de Londres, 45;; -par I'lns-

titiit royal des Pays-Bas , 454 ; - par

la Socit'te acadtimique de Nantes,

655 ;
- par la Socicte m6dicale d'e-

niiilation de Paris, 659.

Precede ( Nouveau )
pour rendre les

ttoffcs de colon incombustibles

,

254-

Proces des assassins du inarechal

Brune, i85,
— intente i I'auteur do la Tribune de

la Gironde , iS5.

— du Miroir, 609.

Proclus ( CEuvrcs inedites de), par

v. Cousin, A., SaS.

Prodromus d'une monograpbie de la

famille des Hypfericinees , par J.

D. Cboisy, i5q, 582.

Prophelies (Lcs) de Jeremie, traduites

par Agier, 179.

— (Livre de) , de Lillienstern , 220.

Psaumes. /- oy. Bugatus.

R.

Raffeneau-Delile, Sur I'^tude et les

progrts de diverscs brancbes des

sciences niedicales, 4'o.

Rapport fait i I'academie des sciences

de Paris par M. de Lacepede sur

I'histoire naturelle des mammiferes

de G. de Saint - Ililaire etCuvier,

M. 5.

—des directcurs dela Sociile mission

naire de Londres, i8i.

Reclamation de M. Delaportc a Tan
ger, 6S2.

Recompenses scientifiques, 449;

—que Ic gouverncment anglais ac

corde pour les d6couvertes geogra

phiqucs, 208.

Recueil del'acadtniiedes jeux Horaux,

6i3.

Refutation (Nouvelle) du livre de I'Es-

prit, 4>5.

Fkigime (T>u) umnicipal, etc., iH.i.

ANALYTIQTIF.

Regnault -Warin, Introduction a I'Jiis-

toire de I'empire fran^ais, 6o4.
Religion {f^qy. Th^olocie).

Jieligiosa {La), por Diderot, 200.

Remarques ciiliques sur I'ouvrage dm
lieutenant-general Rogniat, intitule

:

Considerations sur I'artde la guerre,

parMarcellin Marbot, A.. 69.
Reniedcs secrets, defense faite a leur

egard , 466.

Meporl ofthe Societyfur bettering the

coridition of thepoor, i\S.

Restauralion des principaux tableaux

qui ornent les eglises de Rome, 229.

Revolution fran^aise { Collection des

memoires relatifsa la),parBerville,

181.

du Mexique (Memoires sur la), par

Robinson, 565.

Revolutions de Naples et du Pienionl

(Precis bistoriqne sur les), 607.

Rhumatisme (Remedecontre Ic), 659.

Rirardi, Chiave dell' ApocaLisse di

S. Giovanni, 166.

Ritchie's Narrative ofTravels iitn'or-

thern Africa, 564-

Rilters T'orhalle EuropoeischerJ'oel-

kergeschichte, 676.

Robinson's Memoirs of the Revolu-
tion of Mexico. 565.

Rogniat, Considerations sur I'art de

la guerre. A., 69.

Romances (Les) du Cid, 187.

Romans, i5o, i5i, 164, 168, 189, 191

,

3g5, 432, 55o.

Rome in the nineteenth century , 586.

Rose (Histoire de la), par Chesnel. 172.

Roujoux , Don Manuel , 4^2.

Rousseau (J. J.), Histoire de sa vie el

de ses ouvrages, 424-

Rue ( L'abbe de la ), Essai hislorique

sur la ville de Caen, 182,

Russian Anthology, by John Dotv-

ring, 555.

RcssiE, 2i5, 389,440, 638.

Saint-Simon (Henri), Du Systeuiein-

duslriel. A., 326.

Saint-Thomas, Huit jours d absence,

ISalli.C. R..'C5. ^o-.,3S5.-N.,449-



DF.': MATliiRES.

Salle (Nouvellp)d'Op.-rade Paris, 25 1,1—d'agricultuip rlii depaitp
»/'*- Gpis, 458.

I I

ment dii

Say, Lettre A Malthus , Irad. en an
glais, 566'

Staramuzza, Saggio suit analisi lo-
gtca, 4oa.

Srheppers , Specimen lillerarium
inaugurald, 4io.

Srhleusner, Nouns ihesaiiriis pfiilo-
logico crilicux, isy.

Science de I'antiquite (Esquisse de la),

par Kanngieser, 5-4.

Scolt ( Walter ), The lay of the. last
minstrel, a poem, 19 9.

Sculpture, 229, 3,5-.

Secte (Nouveile), religieuse et philo-
sophique, appelee Saads , aux In-
des orientales, 626.

Segur (le coiute de), C.-A., j 1 2.—Histoire universelle, 4ig.
Shakespeare (Tragedies de), trad, en

italien par Leoni , 588.
Sheridans's If^orks, 5y7>.

SiciLK (Donimens historiques sur les
derniers evenemens en), 184.

Sigonius (Hommages a), 65o.
Silvestre de Sacj', Les seances de Ha-

riri, 199.

Simonde de Sisinoudi , Histoire des
Fran^ais, 421.

Litterature italienne depuis le 14"
siecle jusqn'au lo', trad, en italien.

587.

Situation politique ctmilitaire de I'Eu-
rope (Coup d'ocil sur la), par V. 607.

Slaneg'.s-, Essay on the Employement
oj the poor, i45.

Society asiatique de Calcutta, 200,204.—de Bombay, aoS.

—d'agricullure de Seranipour, 20.").

—royale de Londres, 308, 457-—royale de litterature de Londres,437.
—commerciale de Stockholm, 220.

'

—rovale des sciences de Goettin"-ue
443.

—royale , allemande , de Kreniosber"
64q.

—hclvetique des sciences nalurelles,
226.

—teylerienne de Harlem, 2.").').

—academique de Nantes, 655.—royale d'agricullure dudepartemenl
dft la Seine, 658.

pour I'amelioration de renseiene-
ment mutuel de Colmar, a38.
inedicale d'limulation de Paris,
559.

philotechnique de Paris, 659.
•d'encouragoment pour I'industrie
nationale de Paris, 246.

Societesdes amis de la pais aux l&tats-
Unis, 202. {Voy. aussi le mot Aca-
dkmie).

Societes patriotiques ( Considerations
sur les) d'Espagne, par Marina, 407.

Spallanzani , Sulla nuoua doltrina
medica italiana, 4o4-

Spencer Smythe. Voy. Chasuble.
Staunton's jSarrative ofthe Chinese
Embassy, 565.

Stassart (Fables de), 427.
Statistiqi:e, 391 , 44o, 460, 620, 629.
Statue antique presentee au Roi par

le marquis de Riviere, 2j-.
Steins Handbuch Jer Geograph ie and

Staiistik, 391

.

Stockhauscn , Messe a quatre voix
434.

Such is the world, i Jo.

Suede, 219.
Suisse, 159, 226,598, 582, 645.
Systemeindustriel. /'or. Saint-Simon.

r.

Tabac (Gonsommation du) provenant
d'Amerique dans les dillerens 6tats
de I'Europe , 622.

Tacite (Les Annales de), trad, en ita-

lien, par Sanseverino, 586.

(Les Histoires de), trad, par le

meme. 586.

Tapir d'Amerique , 655.

—decouvert .i Sumatra, 2o5.

Tavazza . Calcoli per le alligazioni
de melallt, 4o5.

Taylor (Thomas), Jamblichus sur les

myst^res des Egyptiens, etc., 438.
Terrasson, Dithyrambes, 429.
Tetes d'habjtans de la Nouvelle-Z^-

lande , 207.

Theatre deVarsovie, .•\S,\—deCopeo-
hague , 221 ; — de Paris , 258

, 467,
666;—d« Londici, 439;—de Milan,



l8 TABLE ANALYTIQUE

45a.—de Naples , 452;— de Turin ,

453.

—coinplet des Latins , par Levee et

Lenionnier, 609.
Th^ologie et Beligion, 166, 179, 180,

3i5, 233 , 390, 098 , 4o5, 4o8, 4'4»
4i5,583.

Theophrasli Characleres , nouvelle

edition de F. Ast, jgi.

Thiesse (Leon), C. A., i3i.

Thomasza a Kempis, a Nasladoica-
nii, etc-, Sgo.

Thouin, Monographic des greffes, 172.

Thouret, Tableaux chronologiquesde
I'histoire ancienne et moderne, 600

Thucydide , trad, en grec moderne
par Douca, 392.

Tombeau de Solon, 44'-
Tomline's Memoirs ofthe Life of If''.

Pitl, 567.

Tontine de compensation ( Projet

d'une), parPallard ct Audeoud, 459.

Traductions des poetes etrangers en

vers alleniands, 446.

—d'oHvrages franoais en espagnol, 267.

Traite des noirsd'Afrique. Dans quelle

vue I'Angleterre enpoursuitelle I'a-

bolition? M., 271, 482.

(Seconde petition contre la), par

J. Morenas, 607.

Trautmann , Elementi di economia
rurale, 4o4'

Triomphe (Le) desrois legitimes, 609.

Tripartitum, seu deanalogid lingua-

rum libellus, 157.

Troupe soldee, ditegarnison du canton

de Geneve, 584-

ToBQuiK, 200, 295.

Typogr*phie, 445.

—orientale, 665.

u.

UmvEBSiT^sde France, 254;—de Glas

gow, 437 ;— d(j Moscou , 44i >—de
Koenigsberg, 444 ;— dc Goettingue,

444.
Uranographie a la salle dc 1 opera de

Londrcs, 437.
Usteri, Discours d'ouvertiire de la so-

ci6t6 Suisse generale pour tes scien-

ces naturelles, i.ig.

— Handbuch, des Schweizerischen
Staafsrt'chls, 399.

V.

Vaccine , 2o4-

Valle, Traite de la science du dessin,

239.

Vanhove (Mile) , Le Chateau de Val-

mire, 191.

Vaux dc Vire d'Olivier Basselin , 428.

Veillees d'une solitaire de la Chaussee-
d'Anlin, par M' d'Avot, 191.

— (Les) a Mainau, par Jakobs, JgS.

Velocipede marin de M. Kent a Leith,

633.

Venezuela ( Relation des eveneniens

arrives k ), par G. Chesterton, 586.

Vcrres antiques retires des mines de

Pompei , 65o.

Vers a sole. Foj. Bonat'ous.

i'ersteejx, Spninten litlerarium inau-
gurate , 410.

VidaPs Picturesque illustrations of

Buenos-j4yres and Monte-Video

,

i46.

Vie humaine (La), poeme de S. Ro-

ger, trad, enltalien, 168.

— d'Anne de Bolcyn , i48.

— du reverend Th. Coke , i49-
_

— de Voltaire , par Mazure , 423.

Viennet, Epitre et poesies, A. , i5i.

— Ri'ponse a I'lElpitre de M. Francois

de Neufchateau , 294.

— ifepitre aux rois de la chretiente ,

614.

Vircv, Sur la membrane de I'hymen,

656.

Visconli , II museo Chiaramonti, A.
556.

Vita di Melchiorre Cesarotn, 167.

Viviani , BeW indole delle institu-

zioni scientifiche del secolo deci-

monono , 585.

Volcan lunaire , decouvert par le ca-

pitaine Kater, 437-

observe par M. Olbers, 6^9.

Voss. iMisa, idyllion iribus eclogis

absolulum , laline vertU B. O.

Fischer. 58i.

Voyages (Histoire des) et decouvertes

en Afrique, par Leyden et Murray,

—
"(S'ur^les) de MM. Diard ct Duvau-

cel, M., 473.
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— en diversescontrees de I'Orient, par
R. Walpole, i45.

—en Afrique, par Leod, 563.

—(Relation de) dans le nord de I'A

frique , par Ritchie, 564-
—en Cliine, 565.

—aux Etats-Unis, par Howit, ,1.82.

—dans I'interieurdes Etats-Unis d'A-
merique, par Ernst, ojo.

— (Ghoix de) dans les quatre parlies

du monde, par Mac-Karthy, 609.
—de decouvertes dans la mer du Sud,

par Otton de Kotzebue, i53, 195,

447-— (Observations faites dans des ) en
Allemagnc et a I'etranger, par Nie-
nieyer, 574.

—commercial dans la Russie asiatique,
205.

—pittoresque autour du monde, par
Choris, 193.

—au pays des tenebres , roman polo-
nais, i53.

—autour de ma chambre, 188.

—sciExTiFiQUEs , de F. Caillaud, 206,

629;—deBrocchi dans la Sicile, 23S;

—de Charles Witte,en France, 255;

—de Kdrosy, dans la Russie asia-

tique, 62S.

Vues pittoresques de Buenos-Ayres eti

Monte-Video, parVidal, i46. I

\\.

Jf'alpole'!; Trai-els in various coun-
tries of the East, i45.

—Letters to G. Montague, A. 537.
Wellington ( due de

) , relation de ses

campagnes, par un officier de son
armee, i\-.

Wieland (Louis), Existe-t-il aujour-
d'hui un parti revolutionnaire en
Allemagne ? 394.

Wilberforce,Lechristianisme des gens
du monde, etc., 4i4-

Wilhem, Methode elementaire de mu-
sique et de chant, 453.

JVinkelmanns IP'erke, iSg.

Yagnezy Girona, Lectiones de his-

loria natural, 588,

Zani , Enciclopedia mi-todica delle

belle arti, 168.

Zell, Arislotelis Ethicorum Nicoma-
hoso'ruvi libri , X.,etc., 5-8.

Zollikofer, Discours d'ouverture de la

Societe Suisse generale pour les

sciences naturelles, iSg.

—Prieres et meditations, 583.

ZoOLOGlE, 5, 2o3.

Fl\ DE LA. TABLE PC DIXIEME VOLUME.

ERRJTJ.

Page 5o, ligne icf^ paste, lisei: pesle ; — p. 126, \. 16, sent ,\iscz suit

;

—
ibid. 1. 22, rigoureuse , lisez: figoureuse

:

— p. 159, I. 32, Eroestnungsrede:
lisez: Erijjfnungsrede;—ibid, derniere ligne , la uifime faute; — p. 189, der-

niere ligne , d'absericee,\\sez- d'absence:— p. 221, ligne 5, Oelanscli lager,
lisez: Oelenschldger;—p. 355,1.2, .Islhulogy ,\i%fii-- /Inthologv;— p. 067,
1. 3o, de lout son mieux. lisez : tout de son mieux;— p. 4^6, 1. 35, Marner,
lisez : Marnef; — p. 5i3 , 1. 4, Doolitle, lisez : Doolittle; — Tegarrj-, lisez :

Tedjerry ; —p. 5go, 1. 32, Vicillot. lisez : Vieillol; — p. 644)1- i/i E.f//T»{

Xoyict
, lisez : Ep^Hf 0' xsyjoc; — ibid. 1. 19, KEWiJOTrw, lisez : KaMioww ;

—
p. 655, 1. 7, Bolley, lisez: Colin'.
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i/boi

Messieurs les auteurs , ^dileurs d'ouvragcs ,

oil libraires , qui d^sirer^ient que la REVl^
ENCYCLOPfiDIQUE fit connaltre, soit dans la

section des Analyses , soit daiis ceHe du SulUtin

Sibliographique , les ouvrages nouveaux qu'ils

publient, sont iuvit^s ^ en £tire parveuir devx

sx£MPLAiiuBs au BuTcdu central de redaction

,

ctabonnamMit et d'expidition^ rws dfEnfer-Saint-

Mich/il, n" 18, k iParis. Tous les ouvrag;es envoycs

seront insciii* par ordre de date , et annonc^ dans

le plus court ddlai.

Si quelqucs r^dacteurs ou quelques lecteurs de

la Retvc croient devoir lui adreeser des questions

intdressantes sur le3 sciences, les letlres ou ies

beaux arts, la Direction »'enxpre»sera de les pro-

poser dans I'un des plus prochaini cahiers, et pu-

bliera exactement les r^ponses qui lui seront

envoy^es.

Noi<i. Le libraire M. Mequignon-Marvis , n'ajant pu
tlemierement satisfaii-e a plasieurs demandes de la

Fhilosophie arMtomique par M. Geoffroy Saint-Hi-
laire ( voyez nos analyses ,

7" et 14* cabiers de la

Revue), nous prevenons qu'il y a encore quelques exem-
plaires de cet ouvrage, chez le Suisse du Jardin du
Roi

, et a notre Bureau central. Prix de I'iu-e" 10 fr.

;lc I'in-i" 18 fr.



Lihraires cliez lesquels on peut souscrire dans ies pars
Hransers.

yiix-la-Chapelle, Lni uelle fils.

Amsterdam, G. Diifour.

ytrau (Si^isse), SaueilanJer.

Berlin, Schelesinger.

Berne, C\ia.s, au cabinet Xy/iXix.

Breslaff, Th. Korn.
Bruxelles, Lecharlicr.

Bruges, Bogaert,— Dumorticr.

Florence, iPiatti.

Fribourg (Suisse), Aloise Eg-
gendorfcrr.

Francjort'sur-Meiri, ScbacITer.

Geneve, J.-J. Paschoud.

Lausanne, Fischer.

Leipsick, Grieshamitiei-.

liicse, Talheau pere.

iweonwe, Paul Martin; -: '

Londre^ , Diilan ct comp,,
Trcimel ct 'A iii-i?,.

Madrid, Dcnnce,—PcroK.
Milan, Gicgler,—Vismara.
Moscou, Gautier,—Ris.
Naples, Borel.

Neuchdtel (Suisse), Grestcr.

Nouuelle-Orleans , Jourdan.
Palerme ( Sicile ), Pedonne et

Muratori.

PitersbouTg , Saiat-Florent,

—

GraefiP.

Tubingen, Cotta.

Turin, Bocca.

f^arsoyie ,. Glucksberg , — Za-
vadsky.

f^ienne {kvLtxichc), Gcioi'1

COLONTFS

Guadeloupe ( Pointe-A-Pitre ), Piokl alne.

lU~de~Fmn^e ( Porl-Louis), E. Burdet.

ON SOUSCRIT. AUSSi A PARIS
,

Ad BunEAfJ OTi RinAciiosr, rue d'Enfer-Saint-Michel, n° i3,

oil doivenf^tre envoyes, francs de port, Ics livios, dessins

etgravures, dontondesire I'atiTionce, et \v.:> Letircs.MeTnoiros,

Notices oil ExU-aits destines a eti-e iw'seres daws re Eecueil

;

Cksz Treuttbl ex WiiB.'nz, ir«e <ifl Bourbon, n° 17 ;

HjY ET Gb.avier, qimi def^Augustins, n" 55

;

MoNGiB aine, bouleifrard Poissomiicre, n" \>i ;

Eyaiery, rue Mazarine, n° 3o

;

EoRET.ET RoussEL^ ruc Pave'e-Saint-Andie, n" g ;

Baudotjin IVeres, rue de Vaugii'ard, n^SG;
Chasseriau et HtCART, rue de Cboiseul, n" 3 ;

Delaunav, PiLlciER, CoaREARD, au.Palaih-lloyal;

Madame Celi.is^ rue du Cherche-Midi, n" 4 ;•

Madame CAMtixE-DEFRtjfE, rue du Marclie-Saint-

liouorc', 11" 4

;

A i,A Tente, Cabinet LitteraiRe tenu par M. Gantier, ancien

militaire, Galei-ie de Bois, n" 157, a u Palais-Royal.

An Caoinet s^tci.vr, ^'affaires, pour la litterature, Ies sciences

• et )es arts^ place des Victoires, n" 3;

Atut Cercle ct Saloti littc'raires , rue Ncuve-des-Pctits-Champs ,

n° 5, au premier.

Nota. Les ouvrages annonce's dans la Revue se trouvent aussi

die-/. ArthusBeRthand, rue Hautcfeuille, n» a3; Eymerv, rue

Mazarine, n" 5o, et RoRET et Roussel, rue Pavtc-St.-Andrc-

de»-Arts , n" g.
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