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n" 18. C'est i la nifime adrcsse qu'on de»ra envoyer les ouTrages

de tout ccnro ct les gra»ure» qu'on voudra faire aniionccr , ainsi

que les articles dont on desirera I'insertion.
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Ics principaux libraires , JfParis, dans les departemensct dans les
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Trois cahicrs ou livraisons formeront un volume. Ghaque volume
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<|ui eclaircira c« I'acilitcra Iw rechercbcs.

AVIS ESSENTIEL

Fuur les Squscripieurs de la lievtie EncyrJopedi^ue (jui

resident dans les deparlemens ci dans les pays etrungers.

^IM. Ics Sousciipleurs acluels dc la Reme Encjclopc-
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RIM. Ics Libraires jouironl dc la remise d'usage, et d'un

Ircizienie exeiiiplaire en sus de cliaque douiaine.

O't iroutc itii imnBAU czvrRAt les colhetioiisdcs amices iSiy,

ibao cl 1821 , au prix de ^P ^f' chaque.
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« routes lei sciences fiont les rameaux d'une meme tige. »

Uacon.

« L'art n'est autre chose que le controle ct Ic rcgistre des meilleurcs

productions A controlcr Jes productions { et les actions )

d'un chacun , il s'engendre envie des bonnes , et mepris des raau-

vaiscs. a
Montaigne.

« Les belles-lettres et les sciences ,
bien etudiees et bien comprises

,

sent des instiuniens univei-seis de raison , de rertu , de bonlicur. »



REVUE
ENCYCLOPEDIQUE

,

OU

ANALYSES ET ANNONCES RAISONlSfiES

Des productions les plus remarqualles dans la Litterature ,

les Sciences et les Arts.

I. MEMOIRES, NOTICES,

LETTRES ET MELANGES.

Notice sur la prison de New-Yorh.

Parmi les etablissemens de New -York, la maison de

torrecllon m'a paru meriler specialement de fixer I'atten-

tion Aes voyageurs , et j'ai pense qu'il seralt non molns

interessant qu' utile d'offrir a notre Europe une descrip-

tion exacte d'uu etablissement ou la philantropie pourrait

puiser I'idee d'importantes ameliorations.

Cette maison est situee sur les bords de la riviere

d'Hudson , dans un emplacement salubre ; elle se trouve

niaintenant comprise dans I'enceinte de la ville, a cause

de ragrandissement considerable de cette cite. Ses bati-

mens forment un carre ^ dont une cour spacieuse occupe

Tinterieur; on a menage, entre eux et I'epaisse muraille

Tome xv i. —Ociobre. 1 822- i



6 NOTICE

donl ils sont clos , un vastc jardia et une autre cour , ou

soul places divers ateliers.

M. Koomc ,
premier gardien de cet etablissement , me

vecut avec cette bienveillance polie qu'on ne rencontre

pas loujours dans les prisons. Sa physionomie
, quolque

grave et iuxposante, me parut ctre ccUe d'un homme pleiu

dhumanitc. II me parla du regime interieur de la maison

et dcs devoirs de sa place , dont il avail, me dit-il , appris

limportancc dans Howard. Je vis , en effet , les ecrils de

ce philautrope celebre dans sa petite bibliotli^que , el

]c compris avec quels soins compatissans devaient ctre

traites des prisonniers conjOies a un eleve d'Howard.

Le nombre en e'tait , a I'epoque ou je visitai cette mai-

son , de 6"5o , sur lequel on comptait 4o femmes seule-

ment.

Le sous-gardien avec lequel je parcourus les batimens,

ctait sans armes , ainsl que tons les autres individus com-

mis a la garde des captifs que je rencontral dans les ateliers.

II leur parla it d'un ton grave et severe , mais sans sc per-

znettre la moiudre parole injurieuse ou des gestes mena-

cans.

Quoique les prisonniers soient constamment occupes a

divers travaux , leur exterieur me parut trijis-propre , et

je ne vis nuUe trace de cet ctat d'abjection et de mis6re

dans lequel sont plonges les malheureux qui remplissent

les lieux de de'tenlion en Europe. La plus grande decence

regne dans ccs salles de travail; on n'y prof^re nl jure-

mens , ni expressions grossieres , et I'on n'y demande pas

I'aumdne. L'argenl, au surplus, y serait fort inutile; car

il est ddfendu aux geollcrs de fournir aux prisonniers

des li([ueurs et aulres alimens dont les premiers font le
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plus bonteux commerce ailleurs , concourant tie la sorte

a perpctuer les habitudes immorales des detenus.

Je n'ai vu nulla part de cuisine plus propre et plus

belle ; on distribuait le diner quand j'entrai au r^fectolre.

Chaque prlsonnier avait sa portion de soupe de puree

avec una tranche de lard. Le pain, moitie froment et

moitie seigle, ^tait frais et bien prepare. — Les prison-

niers font trois repas par jour , et I'air de sant^ qu'on re-

marque sur leurs visages atteste que leur nourriture est

saine et sufRsante. Un agent , nomme et paye par la magis-

trature de New-York , est charge de tout le materiel.

Les dortoirs sonl propres , clairs et bien aeres. II y a

huit hommes dans chaque chambree. Au reste , les sta-

tuts dependent expressement d'enfermer ensemble les in-

dividus jarrete's pour de le'gers delits et ceux qui ont

commis des crimes, les eoupables qui subissent un pre-

mier chatiment avec ceux qui avaient de'ja dte enfennes

,

les Jeunes avec les vieux , ceux qui sont sains avec ceux

qui ont quelque inflrmite.

Les occupations les plus communes parmi les prison-

niers sont celles de cordonnier et de tisserand. J'ai compte

cent vingt metiers dans une longue galerie. On file aussi

du coton et de la laine ; on fabrique des instrumens d'a-

griculture ; quelques prisonniers sont occupes aux travaux

de forge et de menuiserie.

Les femmes blauchissent , raccommodent le linge, et

font les habits. Les prisonniers en ont deux par an ; Tun
d'e'te et lautre d'hiver. Tout ce qui leur est ne'cessaire est

fabrique dans la maisou.

Tout prisounier qui tenterait de mettre le feu a la mai-
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son ou aux ateliers ,
qui exclterait des revoltes parmi les

detenus , ou commettralt quelque acte de violence sur la

personne des employes ,
pourrait ctre puni de mort. La

desobe'issance et la paresse sont chatides par le fouet et la

reclusion^ au pain et a I'eau. Toute autre peine corporelle,

exceptc celle du fouet , est proliibe'e , et celle - ci ne pent

jamais etre administre'e qu'en presence de deux inspecteurs,

ni exce'der le nombre de trente-neuf coups. Les statuts

defendent de faire subir ce chatiment aux femmes.

Le gardien en chef ne peut infliger que de legeres cor-

rections ; il doit faire un rapport aux inspecteurs sur les

delits qui entrainent des peines plus graves , et ceux - ci

n'ordonnent la punition qu'apres avoir entendu le cou-

pable.

Ces inspecteurs sont au nombre de sept. lis peuvent, de

concert avec le maire et la cour supreme de New-York
,

faire tous les reglemens juges necessaires a I'etablissement.

Chacun d'eux est plus specialement charge de le visiter a

son tour , et d'en constater I'etat avec details. Ce sont des

fonctions de bienfaisance , c'est-a-dire gratuites.

Les traitemens annuels assignes aux diverses personnes

employees , sont ainsi qu'il suit :

L'agent. . 2,000 dollars ou 10,000 fr.

Le secretaire. ..... 760 ou 3,760 fr.

Le gardien en chef, 2,000 dol-

lars ; puis
,
pour I'enlretien

du bureau des inspecteurs

,

diverses fournitures et pen-

sion du medecin resident

,

475 dollars, ci 2,476 ou 12,600 fn

Chacun des seize gcoliers. . . 45o ou 2,260 fr
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Le capltaine de la gai'de
(
par

xnois) 48 ou 24o I'r.

Le sergent Idem. . . . 26 oil 126 fr,

Chaque soldat Idem. ... 19 ou 9 5 I'r.

Je n'ai point visite la maison de force de Philadelpliie,

liiais on ma assure qu'elle pvesentait , ainsi que tous Ics

autres etablissemcns de ce genre aux Etats-Unis , les me-

mes caracteres de philantropie.

Ainsi done, en Amt'riquc, celui que la misere ou I'i-

gnorance a porte au crime, est enferme dans un lieu se-

pare, ou il est soumis a uue surveillance severe, mais

humaine ; ou il a sans cesse sous les yeux Texemple d'une

vie laborieuse et active. S'il nest pas encore un scek'rat

consomme , le traitement qu'il y eprouve est e'minemment

propre a le faire rentrer en lui-meme, a le ramener a de

meilleurs sentimens , a le rendre enfin a la societe , dis-

pose a la verlu, et pourvu de nouveaux moyens de subsis-

tance.

C'est avec regret quon observe combien , sous ce rap-

port , I'Europe est encore loin de TAmerique. Nos prisons

sont, en general, d'affreux repaires, ou des individus

punis pour divers delits , sont entasses sans ordre et Sans

pre'cautions , et doii la plupart sortent scelerats endurcis,

Combien , dans les Etats de lUniou , le sort des criminels

diflere de celui qu'eprouvent les prisonniers de guerre sur

les pontons anglais ! Celte difference est telle
, qu'elle a

doune lieu a un abus quil faut signaler. Ces maisons n'ins-

pirent peut-ctre plus assez de crainte et de degout a la

multitude ; il n y a plus autant de liontc attacliee a y clre

renferme , et il n'est pas rare de voir des individus pauvres

commellre uu !('ger delil, afin de pouvoir y passer la
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saison rlgoureuse, dans xme situation beaucoup moins

penible que celle qui les attentlait cliez eux. C'est un in-

convi'nient qu'il faudrait cviter, si Ton tentait de I'dformer

radicalement le regime de nos prisons ; mais rien sans

doute ne peul mieux faire sentir tout ce qu'il y a d'admi-

rable dans ces e'tablissemens americalns, et combien il

serait utile quils fussent mcidites par tons les hommes qui

se distinguent sur notre continent par ieurs lumieres et

leui' zele pliilantropique (i).

Le Baron de KlinCKOWSTROEM: ,

Lieutenant colonel de S. M. le loi de Sui;de

ct de Korvege.

(i) Les voeux que forme ici notre correspondant scront exauces. Pre?-

que partout on s'occupe de ramelioration des prisons , et sous tous les

rapports. Mais le mal est si uoiverscl et si grave , que reffet dcs reraedes

ne peut elre sensible qu'apres un terns assez long. Ici noire situation , a

cet egard , n'est pas bicn connue : la slalislique dc nos prisons n'est pas

failc,etnous ne pourrons pas toujours reconnaitre les ameliorations,

faute de connaissanccs sur I'ancien ttjt des clioses. Les Anglais ne crai-

gncnl pas de sc montrer tels qu'ils sont ; ils disent ct imprimenl ce qu'iU

ont vu , ce qui merite des elogcs commu ce qui doit etre blame. Voici

qiielques fails que nous tirons d'un petit ouvrage intitule r Note sur une

visitc aux frhons d'Ecosse ct dii nord dc I'Anglctcvre, par Joseph-John

<Jubne; Edimburgh, Archibald Constable. — o Les prisons de liervick

ft de Dunbar sont extremement petites, mal saines, sans aucun moyen

d'adoucir les souiTraDces des detenus , et le regime que Ton y suit est

barbare ; dans les cas graves , les preven us sont attaches a la muraillc par

des chaincs, i la discretion du geolier. lis ont un pcu de paille pour se

loucber; point dc vfitemen^ ni de couvertures , etc. La nouvclle prison

dc Perth ne repond nullement au but qu'on doit sc proposer dans la

lonslruction dc ces cdiGces : on y rctrouve presque tous les defauts des

ancicnncs prisons. Cependant , elle vaut encore mieux que celle dont

clle est une extension , et que Ton nommc Vicillc priMn. Dans celle-ci,

des detenus piirisscnl quelquefois fautc d'alimens on de secours dans

Ieurs maladies , etc. » (N. d. R.)
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NOTICE

SUR l'eXPOSITION DES TABLEAUX EN 1822.

Quatrieme et dernier article. (Voy. Tom. XIV, p. 24B

ct 486 ; Tom. XV, p. 452.)— Fin de la peinture d

Tliuile I peinture sur porcelaine
-^
miniature ; litho-

grapliie
\i
gravure ; sculpture,

J'ai renferme dans mes prdccdens articles tout ce que

j'avais \ dire sur les principaux ouvrages executes dans les

grandes dimensions historiques. Les genres dont il me reste

a parler comprennent un grand nombre de productions

dignes d'altcntlon ; car, c'est principalement dans les gen-

res inlermediaires que I'exposilion de cette annde etaitre-

marquable. Mais il me serait impossible de ddcrire tous

les tableaux qui meriteraient de I'etre , et je choisiral dans

chaque classe ceux qui ont !e plus attire I'altenlion pu-

blique.

Je place au premier rang de ceux qui apparliennent a

I'hisloire, quoique les figures soient au-dessous de nature,

celui dans lequel M. Goupiti a represenle Valentine de Mi-

lan pleurant sur le iombeau de son epoux. On avail reproche

a cet artiste, et peut-etre avec raison , d'avoir , dans

Sully venant faire ses adieux au coeur d'Henri IV, donne

trop d'importance a I'architecture ; il a tenu compte de

cette observation. Dans cette derniere production , I'ar-

chitecture , inventee avec goAt , ne tient cependant qu'un

rang secondaire ; et Teffet general
,
plus tranquille , con-

vient admirablement bien au caractere de la scene qu'il

voulait represenler; mais ce qui, surtout, a fail le succcs
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de CO lableaii , c'est la noblesse et I'expression fouchanle

que le peinlrc a suilonnera la figure de Valentine.

Dans une eluile representanl une Sullane sorlantdu lain,

btislc grandeur de nature , M. Coupin a prouve que s'il

avail du goAt dans Ic chois ct rajusteinent des costumes ,

il avail aussi la science des nus. La Gazette de France , du

2 juillel , a fait de cct ouvragc le plus bel eloge qu'il soit

possible d'imaginer ; elle a dit qu'il avail ele atlribue a

]\L Girodet , dont M. Coupin est el^ve ; et ie Muniteur du

i*^"^ juin avail fail reinarquer, a Toccasion de ce mcme ou-

vrage ,
que cct arlisle etait du petit nonibre de ceux qui

luttent contre le torrent de la facllite , et qui cherchenl a

maiiitenir les grands principes de I'art. Je n'ai rien a ajou-

tcr a ces eloges , qui ine paraissent la juslc recompense

d'unc perseverance et d'un talent non conlestes.

jyjme Hkrse>t , nde Mauduit, dont le pinceau est fa-

cile el gracieus , a expose un tableau que je n'hesile pas h

ranger parnii les compositions bistori(jucs
,
quoique b-s

figures soient d'une petite dimension. Cc tableau represenle

Sully venant visiter la nine le hndemain de la mart dPHenri IV.

Sous beauroup de rapports , je n'ai que des eloges a don-

ncr a cet ouvrage ; cependam , il ma paru meriler un re-

procbe assez serieus : c'est que le caractere de la scene

n'csl pas entierement conforme a Thistoire. Louis XIII se

precipile dans les bras de Sully, qui presse sur son cccur la

main du jeune roi : cela est trcs-bicn ; mais la reine
,
que

cclte scene paratt distraire de la profonde affliction dans

laquelle elle etait plongce, se retourne ct la considere d'un

air severe, commc si elle se passail a son insu, etqu'elle

y prit du deplaisir; or, cclle supposition est tout a faitcon-

Iredile par les memoires dc Sully. Aprcs cette observation,

qui ne diniiuue en rien Testimc que ce tableau merile -

qviani a Texcculion
,
je mcnipressc dajoulcr que celte pio
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duction a et<5 et merilail d'elre remarquee
,
parce qn'il

regne dans les deux figures <le Sully ct du Rol, un senti-

ment vrai , touchant et bien exprime.

Je suis oblige
,
pour tester fulele a Icngagement que j'ai

pris de faire connaitre les principales productions de clia-

que genre , de me bomer a enoncer une foule d'aulres

beaus onvrages que j'aurals analyses avec un bien grand in

teret. Plusieurs artistes qui s'occupent habituellcmenl de

travaux de I'ordre le plus eleve , ou qui ont fait des eludes

fortes , ont expose des tableaux dont les figures sont au-

dessous de nature , et qui remplissent cepcndant la plupnrl

des conditions imposees aax compositions historiques. Tel

est Saint-Arnould laoant les pieds d'un pelerin qui se rend !i la

Terre Sainte
,
par M. Heim : tableau digne des plus grands

eloges ; Henri IV expose sur son lit de mort le lendemain de

son assassinat : scene eminemment pathelique dont M. Ber-

GERET n'a peut-elre pas rendu toutes les parlies avec le

m^me bonheur, et qui , cependant , dans son ensemble ,

fait honneur au talent de cet artiste , surlout pour la belle

expression qu'il a donnee a la tete d'Henri IV.

Je mettrai encore dans la meme categoric une Procession

de Saint-Janoier^ par M. Thomas ; Guillaume Tell s'elan^ant

de la barque de Gessler ^ ouvrage du a M. Steuben, et qui

n'a obtenu qu'un succes d'estime ,
parce qu'ii y a de i'exa-

geration dans plusieurs poses, quelque cbose de mal en-

tendu dans la disposition de la scene , raais ou Ton re-

trouve neanmoins lespreuves d'un talent reel. Raphael el la

Fomarine, de M. Prcox, composition remplie de gotit ct dc

sentiment, a laquelle onnepeut reprochcr que de n'elre p.ns

assez renAue ; I'Esrliwe de Velasquez, de M. Beaume , dont

le talent n'etait pas encore connu , et que ce tableau met au

nombre des meilleurs peinlres du genre anecdotique ; une

scene empruntee a Shakespeare, dans laquelle M. Couder
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a reprt^sentd Juliette revenant a la vie an moment m^me oil

liomeo ,
qui I'a crue morle , succombe au poison qu'il a pris

pour ne pas lul survivre; Marie Sluaii faisant ses adieux h

ses fiddles serviteurs , lorsque Ton vient la chercher pour la

condiiire au supplice ; sc^ne touchante , exdcutde par

M. Revoil , et dont loulcs ies parlies ne sont pas egaie-

ment bien senties , inais qui offre , dans son ensemble
,

un grand intdrcl , el dont Ies personnages principaux lals-

sent fort peu de chose a desirer. Les Orphelins , composition

rt'mplie de sensibilile vraie et bien exprimee , dans laquelle

M. ScHEFFER, que j'ai deja nomme avec eloges, a montr^

de jeunes enfans venant pleurer sur une tombe ; une schne

d'Hopital miliiaire, par M. Deutch, eleve de M. Girodet

,

et mainlenant professeur de dessin a I'ecole militaire de la

Fleche ; tableau ou Ton relrouve une heureuse entente des

effets piltoresques , el une execution qui se ressent des Etu-

des s^veres faites sous un niattre habile.

Je lerminerai cello enumeration par le tableau dans le-

quel M. Ducis a reprdsenle Marie Stuart faisant de la mu-

sique avec Rizio. Je pourrais trouver plusieurs choses a

rcprendre dans la maniere dont M, Ducis a executd cette

composition; mais elle a die goAlde du public, et elle le

mdritait ^ plusieurs dgards.

Me void arrivd aux tableaux de genre , c'est-i-dire ,

aux compositions qui reprdsenlent des scenes familieres ,

el la vie ordinaire.

Le plus important de ccs tableaux est, sans conlredit

,

celui dans lequel on volt M. Girodet peignant sa Gaialee

<i la lueur de la lampe. L'heureux possesseur de ce chef-

d'oeuvre, M. de Sommariva , est place pres de lui. L'au-

teur du tableau donl je parle, M. Dejuinne, dleve trcs-

dislingnd <le M. Girodet, s'est mis a la gauche du speclalcur,

sur un plan plus eloignd que M. Sommariva ; il ecoule la
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conversation qui s'esl engagee enlre les deux aiitrcs persnn-

nages. De I'autre c6le , une fcmme
, placce dans tine par-

tie plus reculee de I'alelier , et eclairee par la pale lumiere

d'une petite lampe, rajuste scs vctemens : on volt qu'elle

vient de servir de modele. Les details de I'ameuLlement de

cet atelier sont pleins d'interet. II est facile de reconnattre,

a la maniere dont les figures sont peintes
, que cet ouvrage

est dA a un artiste tres-habile. M. Dejuinne a rendu, en

outre , avec beaucoup de fidelite, le caractere et la vivacitii

d'expression de la physionomie de son mahre.

M""* Haudebourt, nee Lescot, trouve dans les moeurs

et les habitudes populaires de I'ltalie, une source inepui-

sable de charmans tableaux composes avec esprit et exe-

cutes avec facilite. Je dois faire remarquer , h sa louange ,

que les productions qu'elle a exposees cette annee
,
quoi-

que nombreuses, etaient en general mieux rendues et plus

correctes; M""^ Haudebourt est devenue severe pour elle-

m^me , et elle en recueille les fruits ; car ses tableaux ont

^te , a juste litre, tr^s-remarques.

L'^cole de Lyon compte un assez grand nombre de

peinlres de genre auxquels on ne pent refuser du talent;

mais lis me paraissent sulvre une route qui pourrait leur

etre funeste. En general, ils rendent des scenes familiercs

avec un fini de pinceau que quelques-uns poussent jusqu'a

la secheressc ; ils substituent une maniere precieuse a la lou-

che vIve et spirltuelle qui , seule, convientau genre ; cepen-

dant , comme le nombre des veritables connaisseurs est peu

considerable , ils ont obtenu une sorte de succes , et la pro-

prel^, la nettele du travail
,
qui est le caractere parliculier

des product ions de cette ecole , a attire I'attenlion publique.

Le Marechal ferrani de M. Bonnefomd a cause mSme de

I'enthouslasme , et il a dte achete fort cher. Dans le Chas-

seur quia hlesse son r.hien , de M. Genod , on re trouve ega-
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lemenlcclle recherche de travail que je vicns de bl^mcr

;

ia tele du chasseur n'cst pas d'uoe expression juste , bien

sentie , bien exprimee ; mais c'est ici la partic difficile de

I'arl , el il ne suffil pas de bien rendre des accessoires pour

y arriver ; il faut
,
pour cela, de I'elude , beaucoup d'^lude,

ct une heureusc organisation.

Un Militaire Hesse raconlant ses falls (Famies, de M. JacO-

MiN , m'a paru dans une mcilleure rou(e ; il y a inoins

de recherche dans I'execution et un sentiment plus vrai dans

I'expression ; c'est un joli tableau.

M. RiciiAUD, que Ton peul regarder comine le chef de

I'ecole de Lyon , et qui a obtenu de grands succes dans le

genre anecdotique , avail expos^ deux tableaux : Montaigne

vlsllant le 7'asse duns sa prison , e.l la Mart du prince de Tal-

moiit. Le premier se rapprochait beaucoup des interieurs ,

ou les figures n'occupenl qu'un rang secondaire , et ou tout

est sacrifie a un effet de lumlere plus ou moins piquant

,

plus ou moins vrai. Le second qui offrall une scene tou-

chante disposee sans recherche d'cffets, a dte remarque ct

ppprecie par tous les hommes de goAt.

J'aidcja eu I'occaslon de dire que les interieurs se sont con •

siderablement accrus par la facilile qu'un artiste , memo
mediocre, eprouve a y exceller , et par Tengouemenl des

derai-connaisseurs ; on ne sera done pas dtonne d'ap-

prendre qu'il y a eu , a celte exposition , un grand nombre

de tableaux de cette nature. Je dois avouer , cependant ,

que ce genre commence a eprouver une sorte de revolu-

tion. Des artistes habiles ayanl vu que les interieurs se ven-

daient toujours , onl quittc
,
pour en fairc , des travaux

plus difficiles ; mais ils y onl mis du talent et de la vc^rite ,

el leurs tableaux offrenl, a cet egard, un interet beaucoup

plus grand, .le riterai particulierement la Vue Interieure df<

Saint Paul fi,)r.i les inurs , de M. Lebi.aNO , doni jo pourrais
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nommer plusieurs aulres jolis tableaux ; el Ventree de Vancien

palais de la republique a Florence
,
par M. Bonnard.

Le talent de M. Gratset est maintenant connu de toule

I'Europe ; c'est le peintre d'interleurs, par excellence
;

on se rappelle quel enlhouslasme ses Capucins inspirerent

a laderniere exposition. Les Anglais se sont un peu moqu^s

de cette sorle de fureur qui s'est emparce tout-a-coup des

connaisseurs d'un certain ordrc , mime dans leur pays, et

qui a fourni a M. Grand I'occasion de reproduire dix ou

douze fois le meme tableau (i). Le sujet de celui que cet

artiste a expos^ cette annee , est une Vue inierieure dc Saint

Francois dAssise , au moment ou Ton celebre une grande

cer^monie religieuse.Lalumicre passe par les fenltres'pla-

cees au fond de I'eglise , et se repand successivemenl sur les

personnageset lesobjets places entreces fenfires et le spec-

tateur ,
qui est suppose lire vers Tentree. Cette lumiere est

bien distribuee, et le tableau est certainement I'ouvrage

d'un homme de talent ; aussi a-t-il ete acl»ete beaucoup plus

cherque telle composition historique que je pourrais nom-
mer , et pour laquelle il a fallu bien plus de talent , de

tems et d'etude. Mais que faire contre la vogue ?

M. BouHOT est un des plus habiles peintres d'intdrieurs

et de vues qui se rattachent a cememe genre. S'il dtait ne-

cessaire de juslifier cet eloge , je citerais, pour preuve, la

Vue de la maison de M. Odiol, quoique ce tableau manque

d'air. Mais la peinture doit-elle done reproduire ce qui
,

dans la nature , ne merite pas d'arreler les regards d'un

homme de goAt? Qui s'est jamais amus^ k considerer I'exle-

rieur de la maison de M. Odiot? Qu'y at il la quisoit digne

de fixer I'attention ? J'en dirai autanl du tableau dans lequel

M. Aug. Desmoulins arepresente fin/erieiir des ateliers d'or-

(1) The Percy anecdotes; the fine arts.

Tome XVI. 2
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Jevrerie du negociantque je viens de nommer ; et cependanf,

je dois convenir qu'il y a beaucoup de talent dans I'execu-

tlon dc ce tableau ; mais je ne puis me lasserde le repelcr

:

tous les sujels ne conviennent pas a la peinture.

Parmi les artistes dont les tableaux participent du genre

propremenl dlt, et des interleurs ,
j'ai distingue MM. Be-

HAEGEL et Duval le Camus , dont les compositions offrent

de rinterct et de I'esprit ; et , dans un car^ctere plus eleve
,

les scenes graves que M. Lemasle a placees dans de beaux

monumens, ce qui ne m^rlte que des eloges, quand, ainsi

qu'il I'a fait , les figures forment la partie principale du ta-

bleau. Je signalerai aussi une distrihulion depn'x, de niadame

Rumilly , rendue avec cette vivacite de sentiment qui est le

pronre de son sexe , et dont I'execution annonce un ar-

tiste qui s'est livre h des etudes serleuses.

Ou'il me soil permis aussi de rappelcr un petit tableau

de M.ViGTSERON, dans lequel j'ai trouve un de ces traits de

sentiment qui fon» loujours une tres-vive impression
, pour

cela memc qu'il y a dunaturel et de la simpilcile. Un sol-

dat va elre fusilld , il a les yeux bandds et il est h gcnoux ;

le commandement, en joue, a ete execuld, et le malheureux

va recevoir lamort. Tout-a-coup , le chien fidele que
, pro-

bablement , Ton avail enfernie , est parvenu a s'echapper ;

il accourt et se precipite sur son mailre ; mais celul-ci ,

dans ce moment supreme , reste fidele a Tamitie , et , de sa

main droite, 11 tient son chien eloigne, pour empecher qu'il

ne partage son sort.

Je n'ai point encore parle de M. de Forbin
,
parce que

Je ne sals dans quelle classe le ranger ; il tient h peu pres

le milieu entrc lespelntres anccdotlques et les peintres d'in-

lerleurs ; ses productions ctaient nombreuses ; clies ont

beaucoup attire Tatlentlon. Pour dviter le retour des me-

mes observations, je ferai comme pour M. Fragonard

;
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j'indiquerai quels sont les traits distinclifs de son talcni.

En general, M. de Forbin s'atlache a reproduire des

scenes fortes et draraaliques; inais il n'a pas tout ce qu'il

faut pour les rendre d'une maniere complete ; ses figures

ne sont jamais tres-correctes ni tres-etudlees , et des lors

on ne peut les consid^rer quecomme des accessoires ; mais

il metdugoAt dans le choix des monumens qu'il reprdsente,

et ses tableaux se distinguent par un eclat d'effets
, parune

luagie de couleur tres-remarquables , et qui les font re-

chercher des amateurs. M. de Forbin a une execution fa-

cile, peut-etre trop facile , h laquelle II s'abandonne volon-

tiers. Je suis persuade que ses productions ne produiraient

pas moias d'impression , et que cette impression serait plus

durable, si I'etude s'y faisait senlir davantage.

II est quelques jeunes gens qui ont paru cette annde au

salon, et dont les ouvrages meritenl d'etre distingues. Je

citerai d'abord une scene empruntee au Dante , dans laquelle

M. Delacroix a montre une energie profonde ; ce tableau

promet un matlre. Un Christ en croix , de M. Debay fils,

annonce aussi des dispositions heureuses et des etudes

fort bien dirigees. Depuis cetle production, ce tres-jeune

artiste a gagne, au concours , le second premier grand prix,

qui lient lieu du premier, qui n'a pas ele decern^. Enfin
,

Ton a reconnu dans le depart dujeune Tobie , de M. Beau-
gard-Thil , un eleve de M. Girodet.

Le public a ele frappe de Timmense quantile de portraits

admis al'exposltion ; on a calcule que le nombre s'en eJe-

valt a neufcent cinquante. II semble d'abord que Ton doive

blamerl'extreme complaisance dujury; mais, si I'onsonge

que ce genre est, pour beaucoup d'artistes , un moyen
d' existence , et que si leurs portraits n'etaient pas admis

au salon, lis se verraient immediatement priv^s de travail,

on comprcndra pourquolle jury s'est montre peu difficile.
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On sail avec quel goAt , avec quelle noblesse , avec quelle

entente des effets pitlorcsques , M. (iERARD dispose un por-

trait historique ; toutcs ces qualilds se relrouvent a un Ires-

haut degrd dans Ic portrait de Madame la duchesse de Berry

et de ses deux enfans; mais , si Ton passe ensuile a un exa-

men allcntlf de ce tableau , on remarque que les teles ne

sont pas aussi finement ex^cut^es que cet artiste Pa fait

dans d'autres occasions; cependant, la princesse est tres-

ressemblante ; le mouvement de Mademoiselle est char-

mant , ct les accessoires attestent une habilcte consoinmee.

Lorsqu'en rendant compte des ouvrages de M. Gros, j'ai

dit qu'il ^tait impossible qu'un homme comme lui ne se re-

Iev5tpas,)e ne m'altendais pas, cependant, cyj'il pren-

drait si tot sa revanche. On a apporte au salon , dans les

derniers jours de I'exposition , deux portraits tres-rcmar-

quables. L'un de ces portraits, execute, ab irato, est

celui de sa femme, qu'il a representee au moment oii

elle va descendre, par un escalier d^robe, de I'atelier de

son mari , dans son apparlement. G'eiait un moyen de se

mettre aussi en scene, et M. Gros n'y a pas manque. Les

critiques I'avalent tourmenle : pour les reduire au silence

,

il s'est montre, dans un plan eloigne , executant son ta-

bleau de Franfois 1"; celui de la pesie de Jaffa est appuyd

eontre le mur : voila effeclivement deux de ses plus beaux

titres de gloire ;
puis , sur une table qui occupe le premier

plan, il a mis le buste de son maitre , et, au-dessous du nom

^e David, il a ecrit le sien. On avait reproche a M. Gros

d'avoir fait abus des Ions rouges ; eh bien ! sa femme est

vfilue en rouge ; mais ici, la critique dolt s'avouer vaincue

et admirer , car , toutes les parlies de ce portrait sont execu-

tees avec une telle vigueur de tons
, que la couleur de la

robe ne trouble en aucune maniere I'harmonie generate de

ce portrait ,
qui est de la plus grande beaule.
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Le livrelavaitannoncdplusicurs tableauxdeM. Schnetz;

ces tableaux n'ont pas et^ apportes ; mais cet artiste a en-

voyd des^tudes do tetes , failes en Italic, et que je range

parmi les portraits. Ces etudes sont d'une dnergie de cou-

leur qui confirme tout ce que les precederis ouvrages de ce

peinlre avaient fait augurer de son talent. Le Capucin en

prieres, surlout , est d'une simplicite d'effet et d'une eleva-

tion d'expression , qu'on ne saurait trop louer.

On a be-aucoup remarque , et avec raison , un beau por-

trait du general Donnadieu, par M. Rouillard , dans le-

quel il n'y a aucune recherche, aucune maniere ; c'est la

nature elle -meme qu'on a sous les yeux. M. Coums, qui

ne s'etait fait connaitre ,
jusqu'a ce moment , que parses

eraanx , a expose plusieurs portraits a I'huile
, grandeur

de nature , d'une suavite de couleur charmante.

Un artiste , dont le nom est cher aux arts , et qui s'est

exerce avec tant de bonheur dans plusieurs genres , M. Ho-

race Vernet (i) , n'avait au salon qu'un scul tableau , re-

presenlant son grand-pere, tout occupe, au milieu du fracas

d'une temp^te , d'en etudicr les effels. On a trouve que

la scene n'offrait pas , comme disposition , lout I'interet pit-

toresque dont elle etail susceptible ; le peintre a meme omis

plusieurs particularites int^ressantes, qui auraienl donne a

cette composition une forme tout k fait dramalique ; mais

il est Impossible qu'un artiste lei que M. H. Vernet ne

mette pas son cachet dans quelque endroit de son ouvrage
;

et plusieurs parties de ce tableau rappellent , effectivement

(i) Une discussion survenue entre M. H. Vernet et I'administrafion du
Wusee , a prive le public de la vuc des nombreux ouvragcs executes par

cet artiste depuis la derniere exposition. M. Vernet ayant adraisle public

dans son atelier, je rcndrai comple particuli6renaent des tableaux qu'il a

nais sou« scs ycux.
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un talent que I'on a trop lou^, sansdoule, maisqui pourra

mdriter ,
quand il le voudra, tous les elogos qu'on lui a

adresses.

Les paysagistes avaicnt fait des prodiges cette annee

;

car, en verite , Texposilion etait extremement reinarquable.

Dans le grand nombre de charmans ouvrages dus k M. Wa-
TELET ,

je slgnalcrai, principalement, une tres-belle vue

prise de la terrasse de Saint- Germain, et un paysage

compose, dans lequel II a Inlrodult une seule figure. Le

nom donnc icctableau, Suini Jerome dans le desert ^ a fait

nailre plusleurs critiques ni^rltees ; on a trouv^, avec rai-

son ,
que ce paysage etalt trop plantureux , pour qu'on pAt

lul donncr le nom de desert ; mals qu'Imporle , apres tout?

le she elalt beau ; les effcts du coucher du solell et cette

telnte vaporcuse du soir etalent rendus avec beaucoup de

verlle et de talent ; or , c'est la le plus Important.

M. Truchot, pelnlre d'inlerleurs , tres-hablle , a fait

une excursion dans le genre du paysage ; il a represente le

convoi d Ysabeau.de Bavlere , dont le corps fut apporle

sans pompe et par eau a Saint-Denis. Le moment choisi

est celul ou Ton retire le cercuell du bateau. Le caractere

du paysage et les effels de la lumlere , blen sentis et blen

Fendus, etalent parfailemcnt d'accord avec la scene repre-

sentee. M. Mich ALLdiM (i) avalt expose plusleurs paysages

bisloriques ,qul ont ele , a jusle titre, recherches des con-

naisseurs ;
j'ai particuli^rement remarque une vue de Sidle,

txil'eclat et la verlte de la couleur le disputant a la beaule

du sllc. M. DE Meuron ,
penslonnaire , je crols, a I'ecole

(1) Une mort piompte et inattcndue vicnt de ravir M. Michallon i la

peiaturc, au moment ou son talent avail acquis un developpcment qui

faisait naitre la plus grande esperancc ; il en est dc Dien:ie de M. Tru-

chot , mort depuis rcxpositiou. Cc soni deux grandes pertcs pour les

art*.
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de Rome , avait egalement envoye pluslcurs beaux paysa-

gcs , executes aver beaucoup de franchise el de fermele. Je

cilerai , enlr'aulres, une vue prise en Suisse , et une autre

vue pleine d'inldrct pour les artistes, el qui represenle la

campagne sterile, inais couverte de monumens, qui envi-

conne la ville des Cesars. Le public a considere avec au-

tant d'attention que de plaisir, plusieurs vues du Bresil
,

executives et envoyces par M. Taunay. Cesvuesoffrent ef-

fectivementbeaucoup d'inler^t, non-seulement h cause du

caractere particulier du pays et dc ses productions
,
qui ont

a nos yeux quelque chose d'elrange , mais encore pour le

talent que le peinlre y a deploye. Enfin , M. Turpinde

Ckisse a expose un assez grand nombre de paysages et de

vues, toujours choisis ou inventes avec goAt, et executes

avec une precision remarquable.

Miniature. — Peinture sur porcelaine— Lithogra-

PHiE. — Gravure.

Quoique la miniature ait une palette exlrcrnement riche,

elle n'inspire aux v^ritables connaisseurs qu'un int^ret me-

diocre
,
parce que , sauf quelques exceptions , ceux qui se

livrent a ce genre, n'ont jamais fail des etudes assez fortes

pour donner a leurs ouvrages un caractere qui puisse les

assimiler aux autres productions de I'art. Employee exclu-

sivemenl a faire des portraits et
,
par consequent , renfer-

mee dans un cercle assez ^troit , la miniature doit elrc con-

sid^ree comme un genre a part. M. Saint, pour lequel je

fais exception , el qui est place a la tete des miniaturistes,

avait expose un portrait de femme , bien ajuste et d'une jo-

lle expression; a sa suite, marchent, plus ou moins imme-

dialement, M" Jacques, Singry , M' <= Lizink\-Rue , elc.

Le nouxbre des portraits en miniature s'esl considerable

-

nicnt accrudcpuis plusieurs annccs ; ccllcfois, I'exposilioa
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du cc genre occupalt un plus grand espace qu^aux annees

anldrieurcs.

II est uu autre genre qui merile , k tous dgards , une at-

tention particuliere , et pour lequel nous sommes sans ri-

vaux : c'est la pcinture sur porcelaine. Employee pendant

long-tems comme ddcor , elle a dte tir^e de cette position

secondaire par quelques hommes de talent ; mais c'est

M""' Jaquotot qui I'a placee au rang qu'elle occupe main-

tenant. La peinture sur porcelaine
,
qui laisse la miniature

extrtJmement loin d'elle , a die principalement employee,

depuis le nouvel essor qu'elle a pris , h reproduire les plus

beaux tableaux des maltres anciens. J'ai deja fait connailre

le resultat des diverses entreprises de ce genre execut^es

par la dame que je viens de nommer , ainsi que par MM.
Georgetel Gonstantin. Cette annee , madame Jaquotot a

expose non-seulement sa copie de la grande Sainie Famille^

qui a obtenu au salon tout le succes que je lui avals pre-

dit (i) , mais encore deux tres-beaux portraits d'apr^s na-

ture , donl I'un , celui de Madame la duchesse d'Orl^ans
,

est un veritable chef-d'oeuvre de gout et d'habilete. Ge genre

offre , il est vrai , des difficult^s que n'eprouve pas la minia-

ture ; mais son caractere d'inalterabilite le fera necessaire-

ment rechercher de tous ceux qui meltent du prix a conser-

ver un souvenir non-seulement fidele , mais durable , des

^tres quileur sonl chers. Deja plusieurs Aleves de madame

Jaquotot , M"" HoGUER, Boely, Lecler ont exposd

des portraits et des Etudes qui ont fix6 I'attention publique
;

ct je suis persuade qu'au salon prochain , le nombre en sera

beaucoup plus considt^rable.

La lithographic et la gravure occupaient , h. elles seules

,

un salon immense. Le premier de ces deux arts, surtout

,

(1) fi#«u6 Enctfclopedique , Tome XIII
,
page 74 >•
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prend un d^veloppement considerable ; compositions ori-

ginates , dessins d'apres les maitres , voyages piltoresques
,

iconographies sainle et civile , on I'emploie a lout. J'aifait

connaitre , successivement , les principales productions

dues aux deux procedes que je viens de designer ; il nc me
reste done a parlerque de celles qui meritent une mention

particuliere , et que je n'ai pas encore annoncees.

Le succes qu'ont obtenu les dessins lithographies par M.

ArBRY LE CoMTE, d'apresl'Ossiande M, (iirodet, a engage

ce jeune artiste a reproduire un autre tableau de ce meme
inaitre ; il a done publie deux nouvelles planches , d'apres

TEndymion. Ces planches, au moins egales auxpreceden-

tes , contiennent les tetes d'Endymion et de I'Amour , avec

une parlie du buste. Je repelerai volontiers , a I'occasion

de cette nouvelle enlreprise , ce que j'ai ditpour la prece-

dente ; savoir
,
que la lithographic n'a encore rien produit

de plus classique , ni de plus remarquable comrae procede.

M. RiCHOMME , charge de graver pour le musee Lau-

rent la grande Sainte Famille de Raphael^ avail a lutler con-

Ire deux grandes difficultes : le talent qu'Edelinck a deploy^

dans cette meme entreprise , et Timpression recente pro-

duite par la copic de madame Jaquotot. La planche de M.

Richomme n'a ete exposee que pendant les deux derniers

jours du salon. On a mis de I'empresscment et merae une

sorle d'avidite <t venir la voir ; le nom du graveuret les cir-

constances que je viens de rapporler, excitaient, surtout chez

les artistes, une vive curiosite. On a trouve qu'il y avail

beaucoup de talent dans cet ouvrage ; mais il a paru qu'E-

delinck n'avait pas ete vaincu, et surtout
,
que M. Richomme

n'avait pasreproduil le maitre avec un sentiment aussi juste,

ni aussi bien senti que madame Jaquotot ; et cependant ,

cette dame avail du rencontrer, dans les moyens qu'elle

avail employes, des difficultes bien plus serieusesque celles
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<|ucprescnte lagravure. M. Richoirnnc,bon juge lui-mSme
de son ouvrage, s'est mis a retoucher sa planchc; et des lors,

il n'est pas douteux que , lorsqu'elle sorlira de ses mains,
file ne doive elre consiJeree comme une production du

premier ordre.

La Vierge au poisson , I'un des tableaux dans lequel Ra-
phael semble s'etre surpasse lui-meme , sous le rapport de

la noblesse de I'expression et de la beaute des caracteres

de lete , a inspire a MM. Desnoyers et Lignon le desir de

le graver. Ges deux artistes avaient fait inserer dans le livret

i'annoncedeleurs planches; m^iscellede M. Lignon, seule,

a paru. Sous ie rapport du travail de la main, c'eslun ouvrage

estimable; toulefois, il y a pcud'egalite d'effet ; le tableau,

d'ailleurs, n'est pas rendu assez fidelemenl dans ce qui en

fait le principal merite : celte noblesse d'expression et cette

beaute de caractere dont je parlais tout a I'heure. Les gra-

veurs modernes sont trop occupes de leur burin , tandis

qu'ils devraient s'atlacher, avant tout , a reprodulre aussi

completement que possible le caractere distinctif du maitre

qu'ils gravent. Cela , sans doule , est difficile , surtout quand

on entreprend de graver Raphael ; mais aussi, c'est le seul

moyen de se fonder une reputation durable , et de plaire

aux personnes dont on doit rechercher les suffrages.

Ce but , tel que je viens de I'indiquer, M. Dupotst me
parait I'avoir atteinl dans un portrait de femme , d'apres

Wandyck
, execute pour le musee Laurent. II y a beaucoup

dadresse de main , beaucoup de variete de travail dans cette

planchc
, qui a ete juslement remarquee.

C'est Icl le lieu de parler d'un dessin du Leonidas de Dmud
fait par M. Monanteuil, et destine a etre grave par M.
Laugiek

, I'un de nos plus habiles artistes. C'est toujours

une enlrcprise difficile que de reduire a une petite din>en-

sion une composition si vaslc, sans que ce que I'on pour-
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rait appeler I'ame de la composlllon , le senliinenl qui

anime tous les personnages, ne Jispnraisse dans celle

transformation. M. Monanteuil , dont le talent pour ce

genre de travail est Lien connu , a rempli tout-a-fait

Tattenle des connaisseurs , etil a rendu la tache du graveiir

beaucoup plus facile.

Plusieurs etrangers ont envoye h I'exposition des pro-

ductions de divers genres ; je n'ai point parle des peintures,

parce qu'ii n'y avait rien de (latteur a en dire. J'al pense

que , dans cc cas , c'eiait faire acte de politesse que de se

talre ; mais il n'en est pas de meine rebtivement aux gra-

vures. Le Colin maillard grav^ , a Londres, par M. Raim-

BACH, d'apres le tableau de M. Wilkie , est une produc-

tion Ir^s-remarquable. II faut avoir le courage d'en convenir:

les efforts que nous avons fails pour egaler les graveurs an-

glais dans ce que Ton appelle le genre , ont ete jusqu'ac-

tuellement infructueux. Nous faisons beaucoup mieux , sans

doute , depuis que leurs travaux sont sous nos yeux; naais

nous sommes encore bien loin d'avoir acquis cette adressc

de main et cette douceur de burin qui donnent tant de

charme a leurs gravures.

M. CoTTA , llbraire de Slullgart , editeur de I'ouvrage

dans lequel MM. Bois Ferrie publient , a I'appui de leurs

recherches sur I'architecture gotblque, une description com-

plete de la cathedrale de Cologne , a envoye a Tcxposilion

plusieurs planches de cet ouvrage. La dimension de ces

planches , le talent avec lequel elles sont executees , la

beaule du monument qu'elles reproduisent , donnent a

I'entreprise de MM. Bois Ferric un tris-haut degr^ d'in-

tdr^t qui sera vivement senli par tous les amis des arts.

On a aussi remarque un dessin , execute par M. de

(iRAiMBERG, represenlant la facade du palais d'Oihon-

Henri, a Heidelberg, monument dun tres-grand caraclcre-
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11 serait a <lesirer que ce dessin , dans lequel Fartiste que

je viens de nommer a fait preuve de beaucoup de talent

,

fAt grav^ sur une grande echelle. Ce serait una chose fort

inl^ressante pour tous ceux qui aiment ce melange de genres

dont les architecles du moyen Sge out fait quelquefois un

eniploi si heureux.

Sculpture.

Avant d'entrer dans I'examen des oavrages tes plus im-

portans
,
je commencerai parfaire remarquer que I'art sla-

tuaire , fort heureusement , resiste au mouvement qui

enlrafne I'^cole de peinture vers les choses faciles et 14-

chees. Tout , dans les morceaux de sculpture exposes , rap^-

pelle I'dtude et I'amour du style. Cetle partie des arts du

dessin est entiercment dans une bonne route , et il faut ea

faire honneur aux mattres dont les travaux sont inspires par

celle belle antiquity qui , en sculpture surtout , nous a

laisse des modeles que I'on ne saurait trop elndier.

M. Cartellier , I'un de ces matlres , a expose une

Minf.rve faisant nailre Volhier , dont le module en pl^lre

avail fait partie de I'exposition de i8ig. J'ai fait, a celte

cpoque (i) , sur lapensee qui avail preside a la composi-

tion de cette figure , plusieurs observations qu'il serait bien

inutile de repeler. Je dirai seulement qu'il me parait

constant, aujourd'hui, que cet artiste a voulu moins repre-

senler Taction elle-meme, que puiser dans celte action

un allribut dislinctif de la deesse protectrice d'Athenes.

Au resle , comme execution , on rclrouve partout une main

savante ; des draperies disposees avec goAt et babilemenl

rcndues ; enfm , lout ce qui caracterise un grand talent.

S'il ^lail permis de joindre quelque critique a ces eloges

,

(1) Voyez hcvuc Encjclopcdiqxic , Tome V^ page a8v.
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je dirais que la t^le est peut-elre un peu pellle , et que

,

dans quelques parlies, le travail a un peu de secheresse

;

mais ce n'en est pas tnoins une des belles productions

modernes.

Un groupe en marbre , execute dans de grandes dimen^

sions, par M. Dupaty , et representant Cadmus combaUant

le serpent de lafonlaine de Dirce , a beaucoup excite i'attcn-

tion publique. Le heros oppose au serpent qui s'eleve el di-

rige sur lui sa t^te mena^janle , son bras gauche qu'il a

enveloppe dans ia draperie dont son corps c'tait couverl.

Sa main droiteplac^e en arriere du corps , et qu'ilramene

avec violence, est armee d'une massue dont on voit qu'il

va ^eraser le monslre. De quelque cote que Ton considere

cette figure , on reconnait que tout a ete etudie , et que

rartlsle habile a qui elle est due , a voulu qu'elle pliil sous

lous les aspects. M. Dupaty ne devait pas douter du suc-

ces. Ce n'est pas en vain qu'un homme de talent medite

long-teins un sujet , et qu'il met tous ses soins a I'executer.

Quelques personnes ont trouve que cette composition res-

semblait trop a un bas-relief. Effectivement , la figure de

Cadmus, quoique tr^s-developpee , se prcsenle cependant

de profil , el le serpent qui s'eleve en avanl du heros

,

allonge encore la ligne occupee par le groupe ; mais ce re-

proche me parait peu important. Pour prouver la sincerity

des eloges que j'ai donnes k cet ouvrage
, je ferai une autre

remarquc : c'est que dans I'ensemble de la figure principalc,

comme dans plusieurs details , les pieds , surlout, il n'y a

pas assez de nature. Au reste
, je soumets cette critique a

M. Dupaly lui-meme ; et s'il la conleste , comme il a aulant

de bonne foi que de talent
,
je n'hesiterai pas a croire que

je me suis trompe.

J'ai parle , en i8ig , avec beaucoup d'dloges , de

x\I. CoRTOT
,
jeune slatuaire qui revenail alors de Rome.
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Jc me fclicile de pouvoir affirmcr au'o ird'hui que reiolo

coinnic iin mailre de plus. J'ai dil , a I'occaslon de la pein-

lurc ,
que Ics costumes modernes s'opposaicnl a ce que cct

art pAt trouver dans ics evdnemens surveuus depuis un ou

deux siccles, des sujets qui rempllssent toutes Ics conditions

exigces pour le genre hisloriquc. Les observations que j'ai

faites ^ celte occasion, s'appllquenlavec encore bien plus

de force a la sculpture, qui ne peut pas dedommager de la

forme par I'eclat de la couleur. Dans une statue en marbre

represcnlanl Corneille , M. Cortol aaborde francliemenl la

difficuUe ; il a reprodult fidelement la forme des vetemens

du grand siccle ; mals il I'a fait en homme habile qui salt

discerner, ce qui, dans une chose de celte nature, constltue

la fidelile. La tele de Corneille , ct c'est la ce qui nierite le

plus d'eloges , a de la noblesse el de la vie ; le feu du g^nie

anime tous ses traits ; enfin , cetle figure prouve une granJe

puissance de talent dans celui qui I'a creee.

Get artiste a expose , en oulre , le modele en platre d'une

autre statue : celle de Saints Catherine. La sainle tient dans

la main droile la palme du marlyre , et ses regards sont

lournes vers le ciel. L'expression de la tele , dans laqnelle

il y a quelque chose dexlalique, est pleine de douceur el de

charme. Les mains sont bien jolies , el le velemenlqui en-

veloppe le corps est execute avec beaucoupde goAt.

Un fits de Niuhe perce d^uneJl^cJie par Apollon , statue en

marbre de M. Pradier , a obtenu le suffrage de tous les

artistes. Effectivemcnt , il rcgne dans la presque totalile de

cetle figure, un beau choix de forme et un sentiment de

chair bien difficile a exprimer avec le marbre \ mais si I'exe-

culion ne merile que des cloges , il n'en est pcut-(5lre pas

tout-^-fait de meme de la composition. La fleche menr-

triere a pdnctre dans la parlie superieure du dos; le jeune

Niob^ abaisse la t^te sur sa poitrine pour fariliter le mou-
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vement du bras qui s'emprcssc dc rclirer I'arme cruclle
;

mais ce double mouvemenl dc la Ictc et du bras lie me pa-

rait pas heureux ; il fallait peul-elre planler la flcclie

alUeurs.

Un jeune artiste , M. Ramey fiis , a paru h I'cxposilion
,

d'une maniere a faire concevoir les plus heureuses espd-

rances de son talent. Sa figure en marbre de rinnorencepleit-

jant un serpent mart , offre une naivele de forme Ires-jusle

et bien sentie ; et, dans son groupe de Tliesee comhattanl h.

Minotaure , il y a de Telan et de la chaleur. En general, les

raodernes onl donne a ce monslre fabuleux un corps de tau-

reau et une tete humalne. M, Pianicy a fait le conlraire ,

il aeuraison. Les monumens les plus authentiquesprouvent

que les anciens le represenlaient avec un corps humain et

et une tete tauriforme. Je crois que, dans ce groupe,

M. Ramey a trop elague les details anatomiques ; toutc-

iois je dois faire remarquer que les deux natures qui com-

posentle monstre , sonl liees Tune al'autre avecbeaucoup

d'adresse et de talent.

Je m'arrete ; je pourrais , sans doule , designer encore

plusieurs ouvrages qui m'ont paru dignes d'une attention

particuli^re , mais j'en ai dit assez , je pense
,
pour donncr

une idee juste de cetle exposition , la plus nombreuse qui ait

eu lieu en France (i); el, sans contredit , Tune des plus

fortes que I'onait vues. II y avaitungrandnombre de belles

productions dans tous les genres , et il n'a manque au salon

de cette annee
,
pour lui donner un eclat extraordinaire

,

qu'un tableau, hors depair, qui, desle commencement, eiit

excite I'attenlion publique. Je m'elals propose de refuter cc

(1) Le nombre des articles exposes etait, a rouverture du salon , de

s^iS (Voyez , T. XIV , pag. aSa , le detail que j'ai doDne a cet egard);

pendant le cours de Tcxposilion , ii s'est eleve a 1802.
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qu'un ecrivairi anglais a dit ^ I'occasion de celle exposi-

lion (i), et en meme tems de prouver que ce n'est pas

sans raison que les Frangais s'enorgueiilissent de I'eclat dont

les ails brillent chez eux
;
j'aurais demontre , en exposant

quel est I'etat des arls dans les aulres parlies de I'Europe ,

que nulle autre nation ne peul se mettre en comparaison

avec la France, a cet egard, et que les tableaux que , depuis

cent ans , les critiques ont successivemcnt proclame comme

des chefs-d'oeuvre , ne sont pas tous tonibes dans I'oubli ;

j'aurais cil^ parliculieremenl les Marines de J. Vernet, qui

jouissenl d'uoe reputation europeenne ; mais I'espace me

manque , et je suis oblig«^ d'^carter ou au moins de renvoyer

cclle discussion.

ll me reste a dire que le ministere de la maison du Roi

a achete un grand noinbrc de tableaux, qui, pour la plu-

parl, ont ete porles a la galerie du Luxembourg ; qu'il a

commande de nouveaux travaux a tous les artistes qui

s'etalent fait remarquer , et que le Roi , protecteur eclaire

deslellres et des arls, a nomme M. de Forbin comman-

deur de la Legion d'honneur , et accorde la decoration a

MIVI. Abel de Pujol , Fragonard ,
Paulin-Ciuerin , Rouget,

Langlois , Taunay ,
peintres; a M. Corlot, staluaire ; a

M. Laurent, graveur; et alVI. Taylor, Tun des artistes qui

concourent & la description des monumens de Fancicnne

France, publiee par MiVI. Engehnann freres.

P. A.

(i) The Paris Monthlij review ofhritish and continental liltcraturc.

N° IV, may 1822.
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SCIENCES PHYSIQUES.

Voyage mineralogique et geologiqiie en Hoiigrie ,,

pendant Vannee 1818: par F. S. Beudant, cheva-

lier de la Legion d'Honneur, sous-directeur du cabinet

<le mine'ralogle particulier du P\oi, etc. , etc. (1)

L'ouvR.vGE de M. Beudant est le resultat d'un projet

Lien conQU
,

prepare avec sagesse , habllement execule.

II s'.igissail de resoudre plusieurs questions niineralogiques

et geoiogiques relatives a la Hongrie, pays encore nia!

connu
,
quoique visile souvent par !es mineurs , decrit en

parlie dans une foule de me'inoires, el meme dans des ou-

vrages ou il est considere dans toute son elendue : de re-

cueillir sur les lieux mSmes une suite de inineraux qui re-

presentassent exaclement la geologie de cettc contree , et

d'y joindre les observations et Ics notes ne'cessaires pour

rendre ce tableau plus coniplet et plus instructif.

Depuis que la geologie n'est plus un recueil dliypoiheses

cosmogoniques, mais une des divisions de la science de la

nature, on a pu recueillir et mettre en ordre les princi-

pales substances dont les geologues font le sujet de leurs

recherches, et former des collections pour celte science,

comme pour les autres parlies de I'histoire naturelle. Ces

collections different de toutes les autres , en ce que I'ordre

(1) Trois vol. in-4"'» avec alias grand in-4°i Paris, 1S22. Chez Ycf

dii'irc , qua! des Augustins , n" 25. Prix , 70 fr.

Tome xyt. 3
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qui Icur convientn'admet rien d'arbitrairc, qu'll n'est pas

one melhode de classification et de nonienclalure , mais

une parlie essentielle de la science m(;me , la disposition

reeiic des maleriaux du globe dans la couche accessible a

nos observations. Une roche , classee gdologiquement on

mineralogiquement, n'occupe point la m^me place ; dans le

premier cas, elle est rapprochde de celles qui la suivent et

qui Faccompagnent ,
quelle que soit leur nature : on ne

tient compte que des rapports de distance et de position

respective; dans le second , cliaque substance est rappro-

chee de ses congdneres, quelque distance que la nature ait

mise entre elles. En mineralogie , en zoologie , etc. , I'or-

dre est une creation de notre intelligence; il aide la science,

mais il n'en fait pas parlie. Le mineralogiste peut ranger ,

d'apri-s sa mdlhode, les e'chantlilons qu'll regoit, sans s'in-

former de leur origlne ; le geologue ne sait rien , s'il ne

connait qu'Imparfailement le gisement de la substance qu'il

tient enlre les mains , et si ce terme de la serle nc lui rap-

pelle point ceux qui precedent et ceux qui suivent.

Ainsi, les collections g^ologlques exigent des voyages.^

M. Beudant s'etait prepare , par de longues dtudes, a ex-

plorer la Hongrie avec le plus de fruit et dans le moins de

tems possibles. Muni de toutes les connaissances que les

livres pouvaient lui donner , il forma le plan de ses cour-

ses et rdgla I'emploi de ses journees , bien resolu a ne s'^-

carter dc ces dispositions que dans les cas de n^cessile ab-

solus. Sdvere envers lui-meme, uniquemeut occupe du

but de son voyage, neuf mois lui ont suffi pour revenir

charge de I'lmmense collection de faits qu'il a deposes dans

son ouvrage.

L'auleur ne pouvait se dispenser de rassembler, dans

une introduction , les connaissances dont les lecteurs de-

vront clre pourvus pour suivre le voyageur dans ses cour-
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ses , et saisir I'ensemble des observations, Apr^s des no-^

lions g^ographiques assez etendties , il donne un precis de

i'histoire politique de la Hongrie; il parle des diffcrens

peuples qui Thabitent, des langues.et de la religion; il passe

bi la forme du gouvernement , a I'adminislration , aus im-

p6ls, aux privileges de la noblesse, a I'etat des paysans, etc.

M. Beudant n'a consacre qu'un petit nombre de pages k

tous ces objets ; et cependant, il n'echapperait pas k la cri-

tique , s'il convenalt, apropos de geologie, de discuter

des points d'histoire et de statistique , de sulvre les traces

de la guerre , de signaler ses ravages et de naarquer ses

cbamps de bataille , lorsqu'il s'agit de retrouver la trace

des volcans , de faire connailre les modifications profondes

et durables que les feux souterrains ont imprimees h. la

surface de la terre. L'homme doit disparattre en presence

de la nature ; si son immensile n'absorbe pas toute noire

pensee, nous serons hors d'etat de I'observer. M. Beudant

^tait tout entier a son objet lorsqu'il mesuraJt la hauteur du

pic de Lomnilz , dans les montagnes de Tatra , et lors-

qu'il observait les roches trachytiques en Hongrie, et les

comparait a leurs analogues dans les montagnes de I'Au-

vergne; nous I'imiterons en cela , et quant a ses jugemens

en politique , nous en appelons a la seconde Edition de

son livre.

Nous ne discuterons pas non plus ce que dit I'auteur sur

I'dtat des sciences et des arts en Hongrie; il s'etonne que

ces fruits de la civilisation soient encore aussi rares sur un

sol tres-blen pr^par^ pour les produirc. S'il eAt 6l6 ques-

tion des causes de la formation d'un terrain ou de la stra-

tification d'une roche , II les aurait reconnues sur les lieux

roemes , ou aux environs. L'actlon des agens matdrlels est

soumise a des lois dont quclques-unes sont connues ; cclle

des forces morales et politiques se refuse encore h nos
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Evaluations, et nc nous laissc aucun nioycn d'appliqupr,

avec quclquccerlilutic, I'cxpcriencedu present aux recher-

clu'S sur Ic passe , et encore nioins «re profiler de ce qu'on

nonunc Ics lemons du passe, pour en tirer quelqueslumlercs

surun avcnir un pen eloigne. Nous savons prddlrc les fails

aslronomlques ; nous connaissons assez bien les effels

des eaux de la incr et des torrens pour leur opposcr des

dieues qu'lls nc franchissent point
,
pour approprier a nos

usages ces forces qui jie paraissaient que menarantes et

ddvastatrices ; en politique, tout devient de plus en plus

obscur ,
Impenetrable, et rhomme le plus eclalre sc gar-

derablen de hasarder aucune prediction sur Tetatde TEu-

rope au milieu du dix-neuvieme siecle.

M. Beudant rentre dans son sujet , en parlanl des richcs-

ses minerales de la Hongrle, apres quelques details sur \ca

productions du sol. On sail que les mines d'or de ce pays

i^taient regardees commc les plus riclies du monde , avant

la decouverte de I'Am^rique. Ses mines de cuivre sont en-

core les plus abondantes de I'Europe. Comme I'Egypte »

elle possede des lacs de sonde ou natron ; ses salines sont

nombreusesetproduclives. L'immeiisequanlitedesesroches

alunileres ne prescrit aucunes limites aux exploitations d'a-

lun, dont les produils egalent ceux de la Tolfa ( alun de

Rome ). L'Asie et I'Amerique vanlent leurs diamans et

leurs cemmes; a ces ricbesses de convention, la Hongrie

vienl joindre ses opales, si eslim^es autrefois, et qui occu-

pant encore uue place dislinguee parmi les pierres pre-

cieuses. Les combustibles mineraux sont rarcs ; selon

toutes les probabilites, une tres-grande parlie du sol en est

tolalement depourvue. Les /orcls y suppleeraient, si les

moycns d'exlraclion i^taient prdpards ; mais , tandis que les ' i

bois pourrissent dans les regions montagneuses , les plaines

en eprouvent Ic bcsoin , et Ic prIx du chauffage augmeate
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de jour en jour. On se serail altendu ;\ trouvcr bcaucoup de

lourbcs dans unc contree aussi inarecageuse que les plaines

de la Hongrie ; inais ce comLuslILle y est rare , et jusqu'a

present on ne connait qu'un petit aombre de de'pols tour-

beux, susceptibles d'cxploilation.

Aprescelte description des lieux qu'il va parcourir, no-

Ire voyageur expose I'ordre de ses explorations, etcelui qu'il

a cru devoir sulvre dans son ouvrage. Les deux premiers

volumes contlennent la relation de ses courses el la suite

de ses observations; c'esl le journal du voyage : le troisieme

volume coordonne , suivant i'ordre de la science, les mate-

riaux et les observations; c'cst le travail dugcologue et du

uiineralogisle. Accompagnons le voyageur, afin de nous

nietlre en etat de mieux comprendre les verile's dont le

resume presente I'ensembie et les preuves.

Unnaturalisten'est jamais desoeuvre. Durant son voyage

a Vienne, M. Beudant commence ses observations en Al-

sace , en Iraversant les \ osges, et il les continue dans la

chaine de la foret Noire. 11 pense que Ton n'a
,
jusqu'ici

,

que peu de donnees pr(5cises sur les gres de ces deux cbai-

nes; mais ils ont etc decrits dans plusicuis memoires sur

les houilleres des\ osges, et auparavant, dans les memoires

de Dietrich sur ces montagnes. Notre voyageur coufirme

ce que Ton a deja remarque en plusieurs autres lieux, que

les conglomerats sont composes de parlies d'aulant plus vo-

lumineuses quils sonl plus pres des roches aux depens des-

quelles ils ont etc formes.

' Les salines de Hallen exigeaient une station , d'aulan£

plus que M. Beudant se proposail de visiter aussi celles de

\ iiliczka , dans la Galicie. Notre auleur resiste a l.i lenta-

tion de remonter jusqu'au Tyrol, par la vallee de laSalza-

vt il reprend la route dc Vienne. Jl ne fait pas I'cloge de

colie capilale , en ne considerant que son plan , ses rues et
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ses edifices ; mais il vante ses pavds et ses trotloirs. Comme
uiineralogisle, il observe la nature des pierres employees

a ces deux usages; les trotloirs
,
pour les pielons, sent en

grandes dalles de granit , ce qui les rend plus durables

que ceux de Londres, clbeaucoup plus commodes que le

pelil nombre dc irottoirs que Ton voit a Paris. II nous fait

conoaitre un raffiuement du luxe allemand , en fait de pa-

ves ; h Vienne, le dessous des portes cocberes r.'admet ni

gres ni granite , mais des cubes de bois dont les fibres sont

debout ; ce qui rend I'entree des voltures dans les maisons

aussi silencieuse qu'elle est bruyante et incommode a Paris.

M. Beudant quilte la capitale de I'Aulriche pour decrire

ses environs , c'est-a-dire , les monlagnes , les roches , et le

sol de cclle partie du bassin du Danube. II cite , t> ce sujet

,

les observations de M. Constant Prevost, consignees dans

le Journal de pbysique (decembre 1820), entlerement

conformes aux slennes , et qui demontrent I'analogie par-

faite des coquilles fossiles des environs de Vienue avec

cclles que M, Broccbi a observ^es au pied des Apennins»

Les depots de ces coquilles penetrent dans la Hongrie , ou

ils occupfint une etendue assez considerable. Les terrains

auxqucls ils sont superposes meritent aussi la plus grande

attention. On y trouve des conglomerats et d'aulres depots

que Ton regarde comme assez modernes , et auxquels il fau-

dra desormais reconnatlre , au moins dans quelques lieux,

une origine tr^s-ancienne.

A quelques lieues de Presbourg, sur la route de Tyrnau,

noire voyageur trouve les premiers filons auriferes et ar-

gentiferes , dans un terrain primitif
,
qui ne ressemble nul-

lemenla celuides celcbres mines de Scbemnllz, A Nyitra,

aprcs une course a pied, pendant une journee fort chaude,

il apprend qu'en Hongrie , comme aillenrs , on juge les

houimcs d'apres les apparcnces. Parce qu'il arrive sans
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Equipage , les aubergisles refusent de le recevoir, et ce n'est

qu'en eniployant I'aulorile du juge qu'il obtient enfin un

gile el un souper. Profilons de cette occasion pour faire re-

marquer que M. Beudant occupe rarement ses lecteurs de

lui-meme ; lorsqu'il rapporte quelques fails relatifs a sa

personne , c'est parce qu'ils offrent en meme terns quelques

pelnlures de moeurs et de caracleres. Saussure , dont les

voyages dans les Alpes seront encore lus avec inleret lors-

qu'on cessera d'y chercher de I'instruction , use plus sou-

vent du droit des voyageurs ; il tient plus de place dans son

livre. La discretion de M. Beudant aura des imitateurs

,

siirtout parmi les ^crivains fran^ais
,
qui ne sont jamais les

derniers a sentir toules les sortes de convenances. Les

moeurs et les usages hongrais, que M. Beudant decrit , sont

nouveaux pour nous
, parce qu'ils sont anciens , et que les

nations plus graves et plus constantes que la notre , n'ont

pas juge a propos d'adopler des changemens sans motifs.

Avant d'arriver k Konigsberg, M. Beudant commence a

rencontrer les roches trachytlques , dont I'etude etait , en

grande parlie , le but de son voyage. Haiiy donne le nom
de trachyte aux roches qui forraent les anciens volcans du

mont Dor, duPuy-de-Dome et des bords du Rhin. Elles

sepresentent, en Hongrle , sous des formes extremement

varices, comme nous le verrons bicnlol. Aux environs du

chateau de Gimes
, pres de Konigsberg , on la trouve re-

couverte dc conglomerats formes de ses propres debris ;

ici corapacte , ailleurs cellulaire , etc.

Les mines de Kiinigsberg , si abondanles autrefois, coni-

uiencent a s'epuiser; mais la nature des lieux n'ayanl pas

change, le naluralisle peul y recueillir des connaissances

tres-etendues sur les roches metallifcres. Cependant
,

comme la conlree de Schemnilzpossede lesmcmes avanla-

gfs, el (jueiqucs-uns dc plus, c'csl a ce rcndez-vous general
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desinineursqu'ilfaulfairclcpliis long sejour. D'ailleurs, la

route enlrc ces deux chcfs-licux dc mines est aussi Ires-ins-

irtictive , ct les Lords de la Gran nous offriront plusieurs

iaits gdologiques.

Sur la rive droite de cclte riviere sont les monlagnes dc

porphyre molaire ,
qui fournissenl effeclivement des meules

de moulin , dont on fait un commerce assez (^tendu. Sur la

rive opposee, dcs que la route de Schemnitz entrc dans les

inontagnes , on rctrouve le trachyte. Lorsqu'on approche

des premieres esploilalions , le terrain change denature,

ma's le trachylc n'a pas enllcrcment disparu : on le voit

,

en quclques lieux, reposantsur des porphyres, dont un des

eleniens (le feldspalh) est dans I'etat vitreux, et presente les

caraclcres de la roche qu'il supporle. La route continuant a

monter , on atleint une espece de col , a la hauteur de plus

ii 800 metres au-dessus des raers. De ce posle eleve , le

geographe conlemplera Tentassement des monlagnes , la

direction des valiees , I'aspect general du sol et de scs,

productions ; le mineur arretera ses regards sur les machi-

nes , sur les travaux , sur les amas dc minerals , sur les ves-

tiges dcs anclennes exploitations : notre voyageur voit quel-

quc chose de tout ccla , mais son allenlion se dirige parli-

culierement vers le Caharienherg , monlagnc isolee au mi-

lieu dc la plaine , et dont la forme, parfaitement semblable

a celle des monlagnes formces par les volcans, semble al-

tcster que ces lieux eprouverenl autrefois Taction des feux

souterrains. Mais ne pronongons aucun jngeraent ; un esa-

mcn atlentif et dctaille de cetle masse basaltique fait con-

naitre son analo"ic avec d'aulres butlcs basalliques de la

Saxe et de la Boheme, 011 tout semble repousser lidcc

d'une origine volcanique.

De Schcmnilz, M. Beudanl fait plusieurs excursions, el

rccucille un grand nombrc de fails, dont quelqucs-uns sont
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peu favorables au sysleme das geologiics volcanlslcs. II iie

decouvre point certains prodults du feu Indiques par les

mlncralogisles qui ont ecrit sur ces lleux ; U reconnait, au

conlraire ,
que ces nialleres conllennent des debris de

vcgelaux, et que ce sont des lignites. Mais, d'un autre cole,

la roche trachytlque plus ou moins vllreuse et scoriacee,

les basaltes , donl I'origlne est encore problemallque , les

debris et les conglomerats ponceux ,
qu'Il observe en plu-

sieurs lleux, rappellent trop forlement Taction du feu, pour

que Ton cesse de lui altribucr une grande partie des pro-

ductions minerales de cette contree.

Les mines de Hongrle, sulvanl revaluation de M. de VII-

Icfosse
,
produiscnt annuellement 2,600 marcs d'or, 80,000

marcs d'argent, et 6,000 quinlaux de plomb. Ainsi, Tor et

largenl inlroduisent dans les etals aulrlchlens une valeur

de 6,344^,000 francs, ouire le prodult des nutres melaux.

Prcsque lout Tor provenant des mines de I'Europe est tire

de la Hongrle et de la Transylvanle : on I'evalue a 5,3oo

marcs; sulvant M, de Humboldt, i'Amerlque en fournit

y 0,64.7 marcs.

Dans I'une de ses courses aulour de Schcmnltz, noire

voyagenr eut I'occaslon d'observer quelques Indlvldus de

celle race d'hommes que nous appelonsi5o/?eV72je/25, ctqui,

en AUemagne et en Hongrle
,
portent le noni de Zigenner.

Ceux de Hongrle s'adonnent a quelque travail pour se pro-

curer le plus strict necessaire, et rien de plus; vivent en-

lasses dans des cabanes, dans la malproprete la plus de'-

godlante. Leur figure, Icur caractere , leurs moeurs, ne

changent point dcpuls qu'ils se sont rcpandus parmi les

nations civlllsecs de TEurope ; II est etonnant que I'cxis-

lence singuliere de ce peuple n'ait pas encore assez allire

les regards de la philosoplile pour que Ton en fasse I'objet

d'une etude spcrlale. On a disserie sur leur originc, sur
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leur hisloirc ; leurs habitudes et leurs manl^res de vivre

sonl asscz connues; mais la question philosophiquc resle

ilans son enlier : on ne sail point quelle barriere retienl

cc peuple hors de la civilisation , ce qui conserve ses ha-

bitudes anti-sociales, son etat sauvage , auqucl loutes les

hordes connues renoncent volonliers , lorsqu'eites ont pu

goutcr Ics douceurs d'une vie plus conforme a la nature de

riioimne. Le Hottentot batil une maison et cullivela terre,

quoiqu'en disc Rousseau ; les indigenes du nord de I'Ame-

jique deviennent ciloyens des Ktals-Uuis ; les Negres onl

forme de grandes societes , el finiront , avec le secours des

lumieres de I'Europe
,
par prendre rang parmi les peuples

civilises. Pourquoi done le Zingare est - il si infericur au

Hottentot, au Negre et a I'Americain ? L'cludc de cette

cspece d'hommes enrichirait peut-e.tre les sciences morales

de decouverles tres-importantes.

De la conlree de Schemnilvr. , nous passons a celle de

Neusohl. Aux yeux du gcologue,^ presque rien n'est change;

mais
,
pour le mineur , I'absence des metaux precieux place

cclleseconde villebien au-dcssousde la premiere, etl'aspect

des lieux ne contrcdit pas cette appreciation. Les environs

de Neusohl fournissent aux collections mineralogiques

quelques echantillons rares et precieux, et notamment des

jaspes-opales et des bois opalises plus ou moins brillans.

Kremnil/. , autre ^tablissement de mines, n'ajoute riea

aux observations failes aux environs de Schemnitz. Cette

ville a aussi son Cdiharienberg ; mais celui-ci n'a point d'ap-

parence volcanique. Les montagnes du comilal de Nograd

offrent encore des rocbes porpbyriques et trachytiques ,

ainsi que des conglomerats formes de leurs debris. Des ter-

rains d'alluvion partent du pied de ces montagnes , et ra-

incnenl aux bords du Danube des sables magnctiqucs sem-

blables a ecus qui abondcnt au pied du Vesuve, cl que
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I'on Irouve 'aussi pres des volcans etelnls de I'Auvergne ;

ils sonl recueillis au Lord du fleuve
,
pros dc Vissegrad , el

servent, comnie en d'autres lieux, de poudre pour metlre

sur Tecriture. On remarque aussi dans les memes lieux

quelques especes de coquillcs d'eau douce qui sonl tres-

rares en Europe, el dans les terrains d'alluvion adjacens,

des coquilles marines dans du gres. Les lignites, les osse-

nieus fossiles de quadrupedes , ne sonl pas rares dans les

depots sableux qui s'etendent depuis les montagnes jusqu'a

la plaine. Les parties de ces depots qui sonl comprises dans

la region monlagneuse s'elevent en Luttes isolees des mas-

ses de basalte et de trachyte. D'aulres bultes d'une roche

calcaire , analogues a la formation du Jura , sortent aussi de

ces gres. La singuliere constitution de ce terrain est discu-

lee dans le resume general.

Les monlagnes de Matra, qui s'elevent a loo metres

au-dessus des mers , et les environs de la ville d'Erlau, rap-

pelient encore la contree de Schemnitz, aux metauxpres.

Les monlagnes de Karancs , encore moins elevees , font

voir Ic basalte sous dlffdrens aspects , et superpose au de-

pot sableux qui couvre la plaine. Tout a change dans le co-

mitat de Gomor , mais par des transitions menagees
,
peu

sensibles a chaque pas. La contree de Gomor possede des

mines Ires-riches de fer et de cuivre. On y trouve aussi des

mines de cobalt et de mercure ; ces dernieres different de

cellcs du Palatinat , du Frioul , de I'Espagne et de I'Ame-

rique , en ce qu'elles sonl dans un terrain d'une formation

beaucoup plus ancienne. Les roches calcaires de cette con-

tre'e sonl caverneuses, comme la plupart de celles de

meme nature : on y remarque une glaciere naturelle assez

semblable a celle de la chaux , dans le departement du

Doubs.

£r allant dc Gonidr a Villiocka , dans la Galicic
,
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M. Beudant visita la montagnc de Tatra , la plus haulc de

toiile laHongrie. On y retrouvc les formations primilives ;

celles du feu ont disparu. Le sommet de cette inontagne fut

sillonn^ en i8i3 par les eaux d'une trombe, qui enlratnerent

d'enonncs quarliers de rochers, et creuserent des ravins

dunegrande profondeiir. La hauteur de cette inontagne n'est

guere que lamoilie de celledu Mont-IJianc ; mais comme
elleest delachee des aulres chaines, et portee par une plaine

assez basse , elle se prcsente avec un appareil de grandeur

qui etonne , et qui porte a exagerer ses veritables dimen-

sions.

Les salines de Villiczka ont ete si souvent decriles
,
quil

convient de n'en plus parler , si ce n'cst pour signaler les

absurdltes et les mensongesdont quelques-unes de res des

criptions sont remplies ; des ruisseaux d'eau douce , nn

moulin a vent , des maisons a plusieurs ctages ; des cons-

tructions comme dans une ville ; desouvriers n6s dans ces

mines , el qui n'ont jamais vu le soieil , etc Lc fond des

traraux se trouve actucllcment a cinquanle metres au-des-

sous du niveau des mers. La situation de ce depot salin

dans une plaine peu elevce , et au pied d'une chalne de

jnontagncs, porte notre auleur a conjecturer que ce ter-

rain est d'une formation tres-moderne. On ne sail point a

quelle epoque les travaux ont commence. On trouve des

coquiiles dans les argiles saliferes
,
quelques madrepores

dans le sel pur ; mais les bois fossiles sont les debris or-

ganiques qui abondent principalement dans les masses

salines. lis exhalent une odeur de truffe , tres-forle et

nausdabonde , ou plus exactemenl, I'odeur que certains

niollusques niarins repandcnl lorsqu'ils sont en putrefac-

tion. Les relations geologiques du terrain salifere sont dif-

ficiles a determiner au milieu d'une plaine qui ne prescnle

que des sables. II faut remonler assez haul dans les inonts
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Carpalho;-. pour rcconnallreles loches qui supporlent cetle

couche arcnacce, que noire voyageur auraitpusuivre beau-

coup plus loin, jusqu'a la nier Baltique , depuis le Sund

jusqu'au fond du golfe de Finlande. De I'ensemble de ses

observations , M. Beudanl conclut que les terrains saliferes

de la (ialicie , ainsi que ceux de la Hongrie et de la Tran-

sylvanie, doivent dire plus modernes que ceuxde la Suisse,

du Tyrol , et , en general , des Alpes ct de leurs embran-

chemens,

Les opales de Czernovilza devaientaltlrer I'altention de

notre voyageur. En approchant de ce village, le trachyle

rcparait en conglomerats qui renferment les exploitations

actuelles. On y trouve I'opale dans differens elals , avec

des couleurs plusoumoins brillantes, quelquefois dans un

ctat de moUcsse , suivant quelques mineraloglstes; M. B.i

ne parlage pas cette opinion. La valeur de ces pierres de-

pend , comma on sail , de leur dclat et de leur grandeur.!

On en trouva une , il y a quelques annees , de la taille d'un

ecu de 3 llvres, et que Ton cstimait 79,000 francs. Les

depols opalins s'elendent assez loin , et des exploitations

ont ele faites ou essayees en differens lieux , toujours dans

les conglomerats Irachyliques. Un autre merite de cette

nature de terrain , c'est que les vignes de Tokai y sont plan-

tees. Durant quelques momens , notre geologue oublie les

roches , et deviant vigneron ; il decrit la culture des vignes
,

auxquelles on donne bien plus de soins que dans nos vi-

gnobles les plus renommes ; la vendange
,
que I'on relarde

autant qu'il est possible , au risque de perdre quelque chose

sur la quanlitd de vin ; la preparation du vin jGn ; ses varie-

tes ,
qu'il apprecie d'apres ses propres impressions , ind^-

pendamment de leur reputation et de leur valeur commer-

ciale. II veut elre impartial; mais Test-il reellement i'

Dailleurs, dans une maliere aussi grave, est- il juge com-r
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patent? les Hongrais ne le croiront pas ; car sa balance

penclic evidemmcnt dii cote des vins fran^ais.

Los montagnes de Vihorlet ,
qui s'elevent a plus de looo

Hiiitres au-dessus du niveau de la mer, sont comprises dans

le domaine du trachyte , des conglomerais ponceux , des

roches alunifercs ; elles vont s'unir aux montagnes de la

Transylvanie , que M. Beudant n'a pu visitec, maissur les-

quelles il avail recueilli toutes les notions qu'il avail trou-

vees dans les me'moires des mineralogistes. Ces donm^es

I'auraient guide dans ses courses en Transylvanie ; il a dA

sc borner a les discuter , en les comparaOt k ses observa-

tions en Hongrie. Nous les relrouverons dans le resume

general.

Ouittons les montagnes , el suivons notre voyageur dans

les plaines mar^cageuses de la Hongrle. Debretzin , ville

considerable , est dans une des plus mauvaises situations de

ce pays, pres des lacs de natron. Le carbonate de sonde

( natron ) n'est pas pur dans ces lacs , non plus que dans

ceux de TAsie , autour de la mer Caspienne. On y trouve

une assez grande quantite de sel commun et de sel de

Glauber ( sulfate de soude ) ; une autre mati^re saline, non

moins abondante que le natron , dans les plaines de la Hon-

grie , c'est le salpetre. II effleurit a la surface du sol , comme

en Espagne el dans les Indes.

Les plaines de Hongrie , li ou elles ne sont pas couvertes

de marais , sont de veritables steppes comme ceux de la

Russle et de I'Asie centrale ; elles en ont toutes les incom-

modltes , el causenl les memes illusions. Notons a ce sujet

unefaute typographique qui n'est point dans Verrata y et

dont il faut avertir ceux des Iccteurs qui seraient peu fami-

liarises avec Toptique. L'inclinaison apparente d'un sol

parfaitement niveld et tres-etendu, est attribute ila re/rar-

iloti ; c'cst le mol perspectwe que Ton aurait di'i metlre. Cos
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(flcserls et ces marais iie sont point slerilcs pour le nalura-

liste, ni meme pour le geologue. M. Beudant y observe des

depots calcaires formes dans les marais , renfermant des

coquilles fluviatjles, extremement fetides , cribles de Irous

par lesquels s'echapperent les gaz provenant des matieres

animates et vegetales en decomposition dans les sedimens

terreux non consolides. II compare ce calcaire a ses ana-

logues en France , etparticulierement a celuide Chateau-

Landon , pres de Nemours
,
place aujourd'hui , non pas au

fond d'un marais , mais sur un plateau , et reposant sur une

espece de vase tres-fetide , comme les depots des marais

de Hongrie. Enlre cette contree et les environs de Paris,

toutjsemble different et presque oppose ; mais, si i'on observe

attentlvement I'ordre de superposition , la nature des cou-

clies et les fossiles qu'elles renferment , on sera force

d'admettre que des depots tels que ceux dont la formation

continue dans les marais du bassin du Danube, se formerent

autrefois de lamememaniere, et par des causes analogues,

dans le bassin de la Seine.

En observant que le fond de cette immense vallee , tra-

versee par le Danube, est presque nivele el tres-bas , notre

auteur est conduit a penser que ce terrain fut I'emplace-

ment d'une mer interieure , dont les limites sont trac^es

au pied des montagnes par les limites du calcaire marin ;

qu'apres le dessecbement de cette mer , les eaux douces

vinrent former ces marais dont le sol n'est pas encore de-

barrasse ; en sorte que notre Gaule aurait ete babitable , et

pent-etre habitue a une epoque ou la Hongrie ^lait encore

sous les eaux. Cette opinion ne perdrait rien de sa vraisem-

blance
,
quand meme les plaines dont il s'agit seraient plus

elevees et moins nnies qu'elles ne le sont ; comme le fond

des mers n'a pas moins d'irregulariles que la surface des

coQtinens , I'inspection de cette surface donne peu de lu-
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mieres sur les lieux que la incr put occupcr aulrcfois ; c'est

par relude des couches, de leur disposition ct des fossilcS

qui y sont disseminiis , que ccs questions sont resolues ,

ct c'est ainsi que M. Beudant en donne la solution.

En quiltant ces plalnes desagr^ablcs , notrc voyageur se

dirige vers le lac Balaton , le plus grand de la Hongrie ,

mals qui n'est pas entourd d'un cadre aussi magnlfique que

celui des belles pieces d'eau de la Suisse. Le sol s'dlevc

peu a peu, loujours rcmpli de fosslles marins. Les mon-

tagne.s de BakonI, de 5oo metres de hauteur , commencent

h rompre la monotonle du tableau. On ne volt pas sans

elonnement deux butles basaltiques s't^lever au-dessus des

sables , au milieu du terrain r alcaire ; on volt ces bultes se

multiplier aulour du lac, prendre des formes varices , metlre

a decouvert leur tissu , tanl6t compacte , tanlot celluleux ,

plus ou molns decompose , fonnant destufs , etc. L'auteur

pense que ce lac qui n'a point d'ecoulement visible , est

una miniature de lamer Caspienne , quiperdpar revapo-

ration aulant d'eau que lui en apportent les grands lleuves

qui s'ydechargent. A rinspecllon dela carte, celte opinion

parait peu vraisemblable ; il peut se faire que ce lac ait

quclque ddchargc souterraine , comme celul de Zirknitz ,

dans la Carnlole , et la nature du terrain , ainsi que les

autres circonstances geologlques, semblent confirmer cette

presompllon. Le trajet entre le lac Balaton et Vienne

n'otfre rien de remarquable.

Nous avons sulvi M. Beudant pas apas , et rendu coinptc

desesprlnclpales observations. 11 nc nous est plus possible

d'exposer avec autant de developpement son resume geo^

loglque : d'ailleurs , il sera peut-etre plus utile de discuter

quelqucs opinions de notre aulcur, ct de manlfcsler quelques

doutes sur certains points de ses doctrines
,
que de reduire

k deux pages une analyse de fails donl la sculc nomencla-
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lure compose un volume. Essayons done quelques objec-

tions qui n'embarrasseront pas M. Beudant , mais aux-

quelies nous n'avons point trouve dc reponse.

On trouve en quelques lieux ( en France el en Hongrie ,

etc.), des stratifications de coqullles fluviatiles marines ; ce

qui faitpenser que les caux salees et les eaux donees ont

convert alternativement les memes terrains. M. Beudant

n'est pas de cet avis , et il se fonde sur des experiences qu'il

a faites avec succcs
,
pour faire vivre des mollusques tan-

l6tdans de I'eau de mer , et tant6t dans I'eau douce. Mais

il mesemble qu'il donne tropd'extension auresultat de ses

experiences. Premierement , d'apres les observations de

Duhamel
,
quelques mollusques de mer ne peuvent suppor-

ter Taction des eaux douces , et ils y perissent presque sur-

le-champ. En second lieu , suftit-il que quelques individus

puissent subsister assez long-tems dans les deux liquides ?

Ne faut-il pas qu'ils y croissent , multiplient et se perpe-

tuent.? La vie d'un honime suifit-elle pour ces experiences ?

Celles de M. Beudant peuvent-elles elre completes, et

par consequent concluantes ? C'est parce qu'il nous donne

d'excellentcs raisons pour douter, que nous n'en trouvons

point encore assez pour adopter son opinion.

L'absence dejsuccins et de melliles dans les depots de

lignities en Hongrie , serait un fait remarquable : loutefois,

il ne parait pas assez important pour que I'on en fasse I'ob-

jet de recherches speciales. Mais les rapports mineralo-

giques et gdologiques entre les lignites et les houilles, entre

les houilles et les volcans, et par consequent entre I'ancien

elatdusol et les modifications successives de la couche su-

perficielle du globe , sont une des principales divisions de

la science , el les fails qui s'y rapportent ne soni pas encore

assez eclaircis. Faut-il penser, avec M. Beudant, que les

feux des volcans nesont pas alimenles par des houilles ?Scs

Tome xyi. 4
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prcuves ne paraissenl pas suffisanles ; on sent que pour les

completer , il faudrait rapprocher les observations sur les

volcans cteints, de celles que I'on a faites et que I'on fcra

sur les volcans en ignition.

L'allas de cet ouvrage se compose d'un tableau geolo-

gique de la Hongrie , et de quatorze planches dont les unes

sont des carles geographiques, topographiques ou minera-

logiques de cette contree , ou de quelques-unes de ses

parlies, et les autres reprdsentent des coupes ideales de

terrain , afin de montrer la disposition et I'ordre de super-

position des couches, et d'indiquer leur nature. Le travail

du graveur ne merite pas autant d'eloges que celui des cartes

topographiques annexees aux ouvrages sur I'art militaire ;

mais cette perfection de dessin n'eAt ^te qu'un ornement

dont les rccherches geologiques peuvent se passer.

La longueur de cet article et les details dans lesquels

nous sommes entres, font assez connailre notre opinion sur

I'ensemble' de cet ouvrage, qui exercera certainemenfi

une grande Influence sur les progres de la geologic.

Ferry.

<WVW\'VVVW\'W«

Anatomie de l'homme , ou Descriptions etfigures li-

o graphiees de touies les parties dti corps liumain ;

par M. Jules CloqueT\, D. M., membre de lAcademie

royale de medecinc , chirurgien adjoint de lliopltal

Salnt-Louls ,
professeur d'aiialomie et dc cliirurgie, et

publiee par M. le comte de Lasleyrie^ imprimeur

lithograplie du Roi , avec cette epigraphe :

a Mirantur aliriui altitudines moniium , ingcnlcs fluctua

marii- , altissimos iaj)sus fluminum , ct ,gyros syUcrum rc-

linquant sc ijisos mc viirantur. t> (Salnt-Augiiblin. )

Kn annoD^ant, il y a plusieurs mois (Voy. T. XII, p. 4oi),
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la puLIIcation de eel ouvrage , nous avons fait connaitre a

nos lecleurs unc des entreprises les plus utiles et les plus

lionorables qu'on ait encore failes dans les sciences. Un
traite complet d'anatomie , avec des figures copiees fidele-

nient d'apres nature , est , en effet , un livre dont ne sau-

raient se passer les medecins , les chirurgiens , les peinlres,

les sculpteurs, et toutes les personnes qui s'adonnent aux

sciences et aux arts lib^raux.

La science de riiomme physique , nous osons I'esperer

,

sera d^sormais facile ; son etude sera de plus en plus ge'ne-

rale, etaura, n'en doutons pas, la plus grande influence sur

les progres ulterieurs des autres connaissances humaines.

Les neuf premieres livraisonsde I'Anatomiede rhomme
ont paru regulierement demois enmois, ainsi qu'on I'avait

annonc^ dans le Prospectus; elles completent la premiere

parlie dc I'ouvrage. M. Jules Cloquet a sulvi, dansl'expo-

se de son sujet , Tordre physiologique
,
que Ton peut con-

siderer comme le plus simple et le plus naturel , et celui

qui met le mieux a mSme de saisir et d'embrasser a la fois

les divers organes dont se composent noire corps (chef-

d'oeuvre admirable de mecanique animale, dil I'auteur dont

les rouages aussi nombreux que fragiles
, peuvent etre pen-

dant plus d'un siecle, animes et mis en mouvement par \es

forces de la vie ). M. Jules Cloquet se propose de faire

connahre , sous sept grandes divisions, toutes \gs parlies

de I'anatomie . Dans les ncuf premieres livraisons
, il traite

des OS et des tegumens; dans les sulvantes , il donnera ia

description des muscles , des organes des sens , des nerfs

ct du cerveau, des vaisseaux , des organes de la digestion

et des secretions , de ceux de la generation dans I'un et

I'autre sexe ; enfin , du foetus et de ses dependances. Jl pre-

sente d'abord des notions generales sur les elemens orga-

niques du corps
;

il passe en revue les solides et les liquides
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donl se composcnl loules les parties. Lcs liquides sonl
,

snivant lui , le sang , ceux de la digcslion , el ceux qui ^ma-

ncnl tlu sang, coimne la lymplie, la bile , le lait. 11 donne

la division dcs solidcs en tissus dk-menlaires qui s'unissen t

el se combinent enlre enx dans diverses proportions
,
pour

donner naissance a tons lcs organcs , etc. Apres toiites ces

considt^ralionsg^ncrales presentdesavec unc extreme clart^,

M. J. Cloquet cntro en maliere; il expose les principes

«5l^mentaires d'osteologie , et arrive a la description des os

en particulier ; II commence par ceux de la colonne verte-

brale , decrit les vertebres en particulier , et fait connattre

leurs articulations , leur mode de developpemcns , leurs

usages. II traite, avec les memes details , da ermine et

de la face , de la pollrlne , du bassin , des membres

superleurs et infcrleurs , des squelettes consideres dans

I'homme , la femme et le foetus. Le style de I'ouvrage est

d'une clarte remarquable ; la description des parlies est

faitc avec cetle concision aphorlstique qui n'appartient

qu'aux ecrivains profond^menl verses dans la science dont

ils traitent. Les plancbes qui accompagnenl le texte , faites

par deux artistes fort habiles , MM. Haincelin et Feillet ^

sonl de la plus grande exactitude, et nous avions peine a

crolrc que la lilhographle pill atteindrc a ce point de per-

fection. Ces plancbes seront d'aulant plus precieuses
, que

M. J. Cloquet en dlrlge liil-meme Tcxecution d'apres des

pieces anatomlques qu'il fall preparer , et que les figures y

soul representees de grandeur naturelle. On pent les re-

garder comme superleures a celles qui ont ete produlfes jus-

qu'icl dans des oiivragos geueraux d'anatomie. Nous ferons

remarquer,parml les plus belles de ces figures , celles (]ui

represeutenl la colonne vcrlebralc , vue de face et de pro-

fil ; les c6les et la pollrlne en general , lcs ligamens de

cctle cavile , Tocclpilal, le ponetal el rctbrTioiVlc , la ma-
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choire iiiferieure et le crane vu par sa base et it I'exterieur.

Les hois planches consacrees a I'cxpose dcs dents de la pre-

miere el de la seconde dentition ; I'articulalion temporo-

inaxillaire, les teles des diverses races humaines, la dispo-

sition de Tangle facial ( dans cetle derniere planche , I'au-

teur a mis en opposition, pourfaire voir les deux extienies

de Tangle facial , la tete de Timmortel Bicbat, avec celle

de la Venus hottenlote ) ; et enfin , la pluparl des planches

consacrees aux os et aux articulations des membres supc-

rieurs el inferieurs. Mais, parmi toutes ces planches qui

semblenl augnienter de beaute ; a mesure que les livraisons

se succedent, il n'en est point de superieures a celles que

representent les squelettes de Thomme , de la femrae et

du foetus. Les caracteres qui distinguent les deux sexes sont

traces d'une maniere si surprenante
, qu'on peut dejci , sur

ces squelettes, apercevoir les premieres bases de la force

et de la puissance de Thomme , de la grjice et de la souplesse

de la femme. Par des coupes ingdnieuses, Taulcur a pu

representer une des parties les plus delicates en anatomic
,

la disposition des membranes synoviales dans la profondeur

des articulations. L'ouvrage de M. Jules Cloquet doit ne-

cessairementle placer parmi les plus cdlebres analomisles,

et augmentcr la reputation qu'il s'est deja acquise dans les

sciences
, par les memoires pleins d'interet qu'il a publics

sur plusleurs points d'anatomie et de chirurgie. Nous adres-

sons aussi nos sinceres felicitations a M. le comte de Las-

teyrie , editeur de cette utile entreprlse (i), qui n'a pas e'te

accueillie moinsfavorablcmenl du public quele bel ouvrage

sur les mammiferes , sorli egalement de ses presses lilho-

graphiqucs. F. P.

(i) On souscrit a Paris, a I'imprimerie lithograpliiquc deM. de La<ley-

lic , rue du B;ic , n° 58 , passage Sainle-Marie ; prix, 9 Ir. par c haque
liviaisoa.
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La morale APPLiQUJiE A LA POLITIQUE, pour servir

d'iatroduclion aux Observations sur les moeurs fran-

gaises du dlx-neuvitme siecle; par E, JoUY , membre

de \\ns\.\\.n\.-^ouvrage orne du portrait de I'auteur. (i)

Morale et Politique ! Yoila deux mols qu'on ne s'at-

tendail guere a trouver reunis dans le meme litre. La mo-

rale se fonde sur ce qui est juste , la politique sur ce qui

est utile. Nefais pas a autrui ce que tu ne voudrais pas qititefiU

fail a tni-meme^ dit la morale. Fais a autrui tout le mal pos-

sible, si ce mal peut le devenir profitable , a dit souvenl la

politique. Morale et justice n'ont rien a faire avec la poli-

tique, a dcril tout recemmenl un pubiiciste anglais (sir Gould

Francis Leckie ).Ja/naJ'5 on ne les vil sieger a un congres. Ces

vcrtus ne sont pas plus de mise dans les interets des peuples

que dans les questions de physique , de chimie et d'archi-

Icclure. » Depuis long-lems, sans doule, ces principes sont

la base des negociations , el I'arlicle secret de tous les

traites; mais c'est la premiere fois qu'une pareiUe maxime

a etc exprimee avec cette naiVete. Machiavel lul-m^me y

niettait plus de myslere ; M. Jouy la repousse avec toute

rindignalion d'un homrae de bien. « La politique, dans la

seule acception honorable que pulsse recevoir ce mot, est,

dit-il , I'art d'appliquer la morale a la science du gouverne-

ment.» D'apres ce principe, que je crois incontestable,

Tauleur compare ce qui est avec ce qui devrait etre , et il

en conclut que la civilisation , consideree comme science

1 1) Palis , 1822 ; 2 vol. ini2. Clhci Pillcl aiue , rue Cbrislinc > n" 5.
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morale , est demeuree blen imparfaile parmi les vieilles

nations de I'auclen nionde.

L'ouvrage de M. Jouy est divise en seize llvres. Dans le

premier, intitule : de la Morale en general, I'auteur observe

que les croyances religieuses (i) changent , ainsi que les

langages et la forme des habits, presque a tous les degres

de latitude ; tandis que la morale est parlout la meme. Sans

oscr affirmcr, avec Addisson
,

qu'elle I'emporte, sur le

dogme, par cela qu'elle est plus cerlaine el plus utile au

monde, il pense cependant qu'elle est plus ancienne , et

que c'esi pour donner plus de force au lien social, que les

premiers legislateurs ont fait remonter directemenl la mo-

rale de rhomme a Dieu, par la religion.

La science morale a trois sortes de vertus pour objet

:

les vertus d'instinct ou naturelles, les vertus de devoir ou

sociales, et les v6rtus publiqnes, plus specialement a I'u-

sage de ceux qui gouvernenf. C'est de ces dernieres que

M. Jouy s'est propose de parler dans son ouvrage ; ce qui

le conduit a examiner s'il est vrai, comme Tont soutenu

les Machiavel , les Hobbes, les Grolius, les sir Gould

Francis Leckie, qu'il y ait une morale particuliere a I'usage

des bommes publics? Si une action contraire a Thonneur

et a la probite d'un simple citoyen peut ^tre conforme a

Thonneur et a la probite d'un prince ou d'un magistral ? ou

plutot si la morale, egale pour tous dans ses preceptes ,

n'impose pas des devoirs plus severes a ceux qui donnent

I'exeniple qu'a ceux qui le regoivent. Les tems sont passes,

ou Ton pouvait dire : Conformez-vous a mes discours et non

(i) II ne faut pas confondre ici la croyance relifjieuse avec le culle re-

lif}ieu.v ; sur les vrais principes religieux , qui sont aussi les vrais princi-

pes moi-aux , il n'y a pas de divergence la oil la pratique de la morale est

le but de la religion. (N. d. R.

}
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a mes ai lions. Pour persuader , il faut joindre raulorite dc

I'exeinple a l'aulorit<5 des paroles ; ceux qui disent : Les

jxiuvres sont les meilleurs amis de Dieu , ne dolvent point s'as-

scoir, chaquc jour, h la tabic des riches, et aspirer eux-

jnemes aux richesses, car ils seront accuses de ne pas aimer

I'anii des pauvres. Ceux qui metlent rhumilite au rang des

verlus, ne doiventse niontrer ni vains, ni orgueilleux. Dans

I'intolerant el le persecuteur
,
je ne puis reconnailre le mi-

nistre de DIeu qui a dit : Aimez vos ennemis ; failes da bien

il ciiux i/ui voiis liaissenl; priez pour ceux qui vuus persecutenl.

Li'espoir de faire encore des dupes esl la plus grande du-

perie du monde. Personne ne croit i la piete de ceux qui

cmpioientla religion comme un moyen de domination, et

le sacerdoce coranie un moyen de fortune.

L'hypocrisie politique n'est pasplusheureuse aujourd'hui

que riiypocrisie religieuse. La verlu, la liberie, I'egalile ,

la raison et la juslice , sonl les allributs dislinctifs de I'cs-

pece humaine, dit M. Jouy. Toule association qui n'a pas

pour but la coaservalion de ces biens, se trouve en op-

posilion avee les penchans nalurels, avec les facull^s in-

lellecluelles de I'homme, el par consequent est immorale.

Dn aura beau donner pour preuve de la bonle d'un tel

ordre de choses, sa longue durce , M. Jouy repondra,

Ihlstolre a la main, que toule morallte cesse chez les na-

tions <jui out perdu leur indepcudance, comme chez les

individus qui sont prives de la liberie , et qu'il ne peut y

avoir de boulieur la ou il n'y a point de vertu.En effel, que

nous oflVenl les annales de ces siecles si ridiculemenl van-

lesi" Des guerres sans cesse renalssantes, des revokes quo-

lidiennes des grands conire Taulorile des rois ; des mceurs

dissolues ; dans les ciialeaux, la trahison, le meurire , I'em-

poisonneinenl el la lyrannie ; dans les chauinicrcs , la mi-

stit e el Topprcssion, Ces effroyahles tableaux n'onl pas ele
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rcmbruiiis par le ressentiment des viclimes : un prelal

,

Gregoire de Tours, un prelre, Tabbe Velly, les ont traces.

L'arl des negociateurs est parvenu a inetlre en honneur

la ruse, la finesse el les deceptions, qui ne sent que les

nonis dipiomatiques de rhypocrlsie. Dans les notes, dans

les discours , rindependance des nations , le respect de tous

les droits , le menagement de tous les interets, seniblent le

seul but que se proposent d'atleindre les falseurs de Irailes.

Mais lahaine, les rivalitcs, les pensees secretes el les des-

seins profonds, se cacbent sous le masque de cetle bien-

veiilance reciproque. On parait stipuler pour le salut des

rois et le bonheur des nations ; mais le seul article qui ne

soil pas insere dans le plus soiennel des trailes , est cepen-

danl le seul qui s'esecule poncluellemenl. Get article sti-

pule des engagemens , el garanlit des inlerets qui ne sont nJ

ceux des peuples, nl ceux des rois. Les princes regardent

de haul, lis n'aperQoIvent point un piege que couvrent des

fleurs et qu'environne I'encens de la flalterie : mais on

n'a pu le cacher aux yeus des peuples, places plus bas et

plus attenllfs a ce qui menace leur avenir.

Dans les relations des gouvernans avec les gouvernes, et

des nations entre elles, M. Jouy n'admel que la bonne

foi, que I'equile , et poursuit de sa vIve et eloquente in-

dignation tous les pretendus profcsseurs de la science du

gouvernement, qui n'onl enseigne jusqu'Ici que Tart de di-

viser, de broyer, de pressurer le plus grand nombre au pro-

fit du plus petit, et suivanl que cela convient aux prepara-

lions minlsterlelles et aux caprices de la puissance. II ne

Iralte pas avec niolns de severlte, et ceux qui enseignenl

que les priucipcs de Iboniuie public doivenl differer des

principes de Thomme prive, et les minislres qui violent le

lendenialn la parole solennellement donnce la veille : qui

se vaulenl d'avoir le tarif dcsconscicutcs parlemeulaires,
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el veiilenl que celles de leurs subordonnds changenl aulnnt

de fois que les porle-feullles inlnisteriels changent de mains;

el les gendraux qai font de ia guerre une spdculalion finan-

ciere, et du soldal une machine a tuer, avec une indiffe-

rence egaJe pour I'ami comme pour I'ennemi , pour le ci-

toyen comme pour I'elranger ; et les idgislaleurs qui in-

troduisent dans la redaction dcs lois dcs termcsvagues, des

expressions obscures ou dquivoques , afin que les juges puis-

sent les interpreter d'une maniere contraire ou favoraWe

a Taccusd ; et les juges dont la conscience cede aux amorces

ou aux menaces de la puissance ; et ces delateurs de com-

plofs el de Irames qu'eux-memes ont ourdies, et qui
,
pour

un lache salaire, vendenl la liberie, I'honneur, le sang de

leurs concitoyens ; et ces fondaleurs d'dtablissemens pre-

lendus de charlle, oii Ton ne prele aux pauvres qu'i un in-

teret usuraire , et en gardant ses depouilles pour nanlisse^

ment; et ces trafiquans de la fortune et de la foi publique,

qui vont speculant a la bourse sur la loyaule dcs princes

et la solvabilile des peoples.

M. Jouy embrasse dans son traite tous les inter^ts et

toules les classes de la societe. Ce cercle est trop vasle

pour pouvoir le circonscrire dans I'etroil espace qui nous

est reserve ; nous sommes forces de passer , sans nous y

arreter , sur le Uvre viii , Application de la morale a la poli-

tique interieure; sur le livre XI I , de la morale dans les impdts el

remploi des deniers publics; sur le livre XIli , de la morale dans

la lillerature, la philosophie el Veloquence politique; sur le livre

XIV, ou I'auleur releve, d'une maniere neuve etpiquante
,

toules les conlradic'.ions qui se trouvent dans I'education

de I'enfance , dans celle des dcoles et dans Teducalion du

nionde.

M. Jouy recherche , dans Ic livre xv
,
quel est maintc-

nant I'tilal moral des differcnles classes do la societe , ct
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prouve comblcn Ics moeurs nouvelles sont prdferables aux

nioeurs si vanlees du bon vieux terns. Enfin , dans le der-

nier livre, il examine quelle a ele I'influence des femmes sur

les moeurs et le bonheur des nations. Nos fran<^aises , si

souvenl calomniees par la jalousie de I'dlranger, onl trouve,

dans I'auteur de la Morale appUcjuee a la politique , un ven-

geur et un apologisle patriole, qui dans leur cause a vu ccUe

de Thonneur national.

Jusques ici nous nous sommes bornes a presenter un

apergu rapide des principes renfermes dans I'ouvrage dc

M. Jouy : son talent comme ecrivain est connu. Le pas-

sage que nous allons rapporler prouvera que dans celte

nouvelle production le style de Tauleur s'est eleve a la hau-

teur de son sujel. 11 donnera, mieux que nous ne pourrions

le faire , une idee , ct de la maniere dont il I'a envisage , et

du but vers lequel doivent tendre tous les ecrivains de notre

^ge : c'est la conclusion du traite de la morale appUquee a la

politique.

" Les hommes qui combattent pour la cause sacr^e de

la justice et de la liberie, ne considerent ni les terns, nl

les lieux; leurs regards, erabrassant I'espace ct la duree,

traversent a la fois I'immensite des mers et I'immensite des

5ges. lis voient au-dela de I'Ocean la jeune Amerique, sou-

mise au seul joug des lois; ils voient au-dela du dix-neuvieme

siecle , I'Europe affranchie par I'Amerique, et, dans des

siecles plus recules , I'espece humaine tout entiere rendue

a sa dignite native par la sainte-alliance de I'Amerique et

de I'Europe. Le terns ou les esperanccs les plus legitimes

etaient considerees comme les reves dun homme de bien
,

touche a sonterme : leregne des Illusions est passe, ctrien ne

resleradebout,que ce qui est fonde sur la justice el la raison.

" Rappeions-Dousqu'il y a moins d'un siecle, les hommes
les plus courag<;ux osaienl a peine faire entendre dc limidcs
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plainles contre rinquisilion et ses btkchers, conlre la ser-

vitude et ses huiiiiliallons , contre la torture et ses chcva-

lels ; el que, dans ce laps de terns, I'Europe a vu abolir, tour

a tour , la servitude des blancs , et I'esclavagc des noirs , el

les tortures, el les confiscations, el la venalite des charges,

el la noblesse privilegiee , et les leltres de cachet. Si tous

les hommes ne sont pas encore protegds par les lois ; si tous

ne parlicipent pas, dans une portion egale, aux charges et

;iux benefices de la sociele , le droit que tous onl a celle

egalil^ est universelleinent avoue; et si , de tanl de droits

politiques legiliniemenl acquis , auihentlqueracnt reconnus,

il ne nous reste plus a nous-m^mes que I'examen des de-

penscs, el le pouvoir d'aceorder ou de refuser I'impol

,

I'exislence de ce droit proteste contre Tabolition de tous

les aulres , et en auiencra rinfaillible relablissemenl.

» L(^s moeurs se sont epurees a mesure que la societe

s'est affranchie ; les fonclions de maUresse ou Adamant d'u»

roi ou d'une imperatrice , ne sont plus des litres d'honneur

ct des charges de cour.

» Qui pourrait , sans outrager a la fols la morale et la

verite, comparer les moeurs d'Alexandre avec cellos de

Catherine , el de Louis xv avec celles de ses successeurs ?

» Les moeurs memos des courlisans sont moins depra-

veos , a quelques egards, et je ne crois pas qu'on en trouvdl

aujourd'hui un seul qui consenlit a dpouser la proslitude

placee par lui dans le lit de son iiiailre. Autrefois , les cour-

lisans n'approchaienl des princes qu'en tendant la main :

eel esprit de mendicile n'esl pas change , on ne voit pas

memo qu'ils en rouglssent ; mais la societe en rougil pour

cux, et le pernicieux exemple de leurs moeurs est aujour-

d'hui sans influence. Los classes inferieures ont appris a se

connailre , a se respecter; elles se sont elevees par le sen-

tinient de Icur dignilc morale , el rcgardenl avec dedain les
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rcsles de la race des hommes du vieux terns s'agller encore

dans celle fange de la corruplion des cours

» La science du gouvernemenl est ramenee a son prln-

cipe : I'utilite et le Lien etre des gouvernes.

» Tant de victolres remportces dans I'espace d'nn siecle

par les lumieres et la philosophie sur les prejuges, sur la

superstition et la barbarie da vieux terns , ne sont que les

preludes de victoires plus grandes et plus d^clsives.

» Artistes, ecrivains, orateurs ; vous tous qui influez sur

V&me de vos semblables ; vous, dont I'imaglnalion el la pcr.-

see communiquent h la masse des hommes, par une sorte de

commotion electrique, les senlimens qui vous pdnelrent

:

vous-memes, mailres de la parole, de la lyre et du pinceau,

consacrez vos veilles et vos talens a faire passer dans tous

les coeurs, a imprimer dans tous les esprits I'araour de ces

Veritas sublimes. Concertez vos efforts; que le marbre et la

toiie reproduisent, multiplient de toutes parts les actions

vertueuses et les images des blenfaiteurs de I'humanile.

Poetes, cbantez les douleurs et les plaisirs du pauvre, le

courage du heros citoyen , la mort paisible de Thomme ver-

tueux. Orateurs, voire mission est plus directe : foudroyez

le crime puissant , les erreurs consacrees ; defendez les

droits de I'espece humaine ; ne transigez avec aucun de-

voir. II s'agit de fonder le culte de la justice , de la morale

et des lols.

» Que les trails de la muse comique alteignent les ridi-

cules et les vices dans tous les pays, dans tous les rangs;

que Melpomene frappe du fouet sanglant des furies , les op-

presseurs du monde
;
qu'elle evoque les ombres des lyrans

el les appelle en jugement devant la generation vivante.

Que la muse de Thistoire nous r^v^le leurs fureurs secretes,

lours crimes caches, lesterreurs el les remordsqui ont pre-

cede, pour ces grands criminels, les supplicesde I'autre vie.
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» Enfin
,
qn'un concert universel fie toules Ics voix , de

toules Ics plumes, repetc d'un bout du monde a I'aulre :

louanges, honneur a la verlii, dans quelqiie condition qu'elle

se trouvc; honte et malheur au crime, quel que soil le nom

et le rang du criminel. »

L'auteur a joint a son ouvrage des notes fort curieuses.

Celle sur la durce de la vie et du r^gne des princes absolus

nous a paru surtout tres-remarquablc.

k/vx'V^^w\'vv\ ^^fv

HiSTOIRE PHILOSOPHIQUE DES EmPEREURS , clepui.l

Ctsai-jusqiidConstantln, ou Gomparaison de leurs

institutions, des cvenemens de leurs siccles et de Fetat

du genre humain sous le paganisme, avecla civilisation

des tems modernes ;
par M. Toulotte , anclen sous-

prefet. (i)

La plupart des personnes qui vcrraient mes notes sur

I'ouvraoe dont on vient de lire le litre , croiraient proba-

blement que je n'ai guere que des ^loges k lui accorder ; et

je pense en effet que cela eiit ete alnsi , si je m'elais borne

a en faire une revue superficielle ; mais j'ai cru que I'im-

pnrtance du sujet et le merile meme de la production , cxi-

eeaicnt un examen approfondi ; et il est arrive de la
,
qu'en

cherchant k connailre avec exactitude ce qui est dans le

llvre de M. Toulotte ,
je me suis convaincu que tout ce qui

devrait y etre ne s'y trouvc pas : c'est ce que je vais exposer

avec cette franche impartialite qui doit caracleriser la cri-

tique lilteraire.

(i) 3 vol. in-8". Paris, chezThominc el Forlic, rue Saint-Andre des-

Arcsjo" ^^<j. Prix, i5 IVancs.
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Les reHexions se pressenl en foule dans I'Imagination
^

quand elle parcourt rapidernent I'ensemLle des fails com-

pris entre le guerrier qui imposa definitivement a Torgueil

du patriciat le sceplre dictatorial, et I'empereur qui pla^a

sur le trone la croix de Jesus-Christ. 11 y a dans ces an-

nales, que souillent tant d'alroces folies, des faits qui in-

teressent tous les tems et toules les soci^tcs. Jamais le

delire du pouvoir el rabjecllon dc robeissancc n'allerent

aussl loin : c'est tr^s-cerlainement, sous une foule de rap-

ports , une des plus inleressantes epoques de I'exislence

sociale et politique des hommes.

11 me semble d'abord
,
pour en venir aux observations

generales que j'ai a faire sur I'hisloire des empereurs
,
que

I'auleur n'a pas pris son travail d'assez haul. Je crois qu'il

ne pouvait se dispenser d'exposer d'une maniere precise et

complete , dans une introduction, Tetat du monde civilise

k Tepoque ou Cesar annonga Tambllion de le regir. La

devaient elre recueillies et developpees quelques pages ad-

mirables de Montesquieu et de Gibbon , sur les causes du

renversement de la republique. Ce morceau cAt incontes-

tablement jete de vives claries sur Thistoire des premiers

Cesars , el il ne pent etre supplee par des reflexions deta-

chees, quelque judicieuses qu'ellessoienl d'ailleurs.

Je ne ferais pas celte remarque critique , si Tauleur n'a-

vait voulu ecrire qu'une biographic des empereurs romains;

mais son litre seul annonce assez une autre intention : je

pense done qu'il fallait, pour remplir completement I'at-

tente que cc litre dcvait faire nailre , remonler aux san-

giantes usurpations de Marlus et de Sylla , car la s'ouvre le

grand drame de la fondation de Tenipire , el ces evenemens

vn forment I'indispensable exposition. On voit, en effet

,

pour peu qu'on reflechisse sur celte revolution memorable

,

que le luxe asialique el la philosophic grecque avaienl, dans
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re sieclc , corrompu les moeurs romairios el port*? une al-

tcinle morielle a la liberty. Ellc devail succomber : la que-

relle entrc raristocralie el la plebe^ pour me scrvir d'une

expression dont M. Toulolle a peut-»?lre fail un trop {r€-

quenl usage , devail etre decidee.

Dans celetal dcchoses,unsoldals'eleve au premier rang

par des triomphes, el fonde sur les passions plebeiennes un

pouvoir lyrannique ; son successeur venge le patriclal par

dcs proscriptions qui ouvrent une vasle carriere d'alrocil^s.

D6s lors , Tanlique conslilution n'exisle plus ; I'arislocratie

n'a qu'ti choisir enlre une tyrannic populaire et une dicta-

lure palricienne ; le choix ne peut elre douteux : elle com-

bat par les triumvirats les derniers efforts du genie de la

liberie ; et elle confie enfin a I'empire
,
qui apres tout sera

toujours en elle , le soln de conserver le fruit de ses ancien-

nes victoires el de ses modernes exactions.

On expllque assez bien de la sorte , ce me semble, toutes

les rdaclions de eel age remarquable. Quelques ecrivains

se sont demande ,
par exemple

,
pourquoi la liberie ne fat

pas relabiie par la mort violente dc Jules-Cesar; mais ils

n'ont pas r^flechi que, pour le plus grand norabre des pa-

Iriciens de cette epoque , il n'etait plus du tout question de

liberie. Brutus et Calon revaient, sans doute, I'ancienne re-

publique ; mnis, parmi les autres , c'etait seulemcnt a qui

regnerait. Aussi, I'euergie des premiers et I'ambition des

autres s'etant reunies pour poignarder Cesar dans la curie,

apres le meurtre r.hacun se renferma chez soi, comme at-

tendant, enquelque sorte ,
que le plus hardi s'assit sur le

siege du dictateur expirant. Ilsemblaque le republicanisme

avail
,
par eel acte extreme , epuise ses dernieres forces ;

et quand , un peu plus tard , Octave eut manifeste Tinten"

tion de respecter le s^nat , et de parattre tenir de sa con-

fiance une aulorilc qu'il avail achetee au prix dc tanl de
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sang , le palriciat cessa de conspirer ; Augusle fonda son

empire , et lout fut fini.

La position changea dans la suite ; apres les regnes de

quelques-uns de ces empereurs dont les noms sont una

cspece de tache pour I'hunaanlte , il arriva que raristocra-

lie
,
plus opprlmee encore que les aulres classe's, par leur

affreuse tyrannle, parce qu'elle en etalt plus rapprochec ,

voulut parfols changer le gouvernement, etrevenlr aujc an-

ciennes formes ; mais alors I'opposillon partit du peuple ,

accoutume aux largesses dont chaque avenemenl etalt mar-

que , et de I'armee qui pouvait se livrer impunement a tou?

les crimes
,
quand un monstre occupait le tr6ne de I'uni-

vers ; les efforts de quelques hommes genereux restaient

done inutlles ; le tyran tombe ,
quelques soldats , salsissant

un de ses satellites , disaient au peuple : vollavotre empe-

reur ! et le sdnat treniblant , repetait : voila voire emperciir !

L'influence des mllices sur les affaires publiques de

I'empire , amenait naturellcjnent leur histolre. II eAt^te,

sans doute , fort utile de presenter le tableau de tout

ce qui est dpars dans les ecrivains , et speci.alement dans

Juste Lipse (de Militia Romano.^ , sur rorlglne , les pro-

greset I'organisation des pretoriens ; loin de la, Tauteur a

neglig^ na^me d'exposer exaclement leurs principales vicis-

situdes. On les volt
,
par exeuiple , casses par un empe-

reur , reparailre dans un regne suivant , sans que ce re-

labllssement ait ^te suffisamment explique.

M. Toulolte nous promet une comparalson de la civi-

lisation des siecles des empereurs, avec la civilisation de

nos Sges. Je feral remarquer d'abord en peude mots , re-

mettant a une autre occasion tout ce que j'aurals a dire sur

ce point
,
qu'on a elrangemenl abuse de cette disposltlj" a

comparer les anciens etlesmodernes, dlspositiop-iiaqueUe

nous portent les (Etudes du premier tiers do noire vie ;
qu'i|

Tome xyi. 5
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n'y a , la plupart «lu terns, qu'un rapport apparent cnire

rles fails separes par iin si long Inlcrvalle , et qu'on s'expose

ainsi h faire ties rapprocheinens beaiicoup plus ingdnieux

que justes , comme on a pu , sans doule , en faire le re-

proche a Montesquieu lui-rneme. Mais I'auleur croil-il

«5tre arrive a ce rcsultat , tout inipariait qu'il ditl eirc a mon
avis ,

parce que, dans Timinense galerie des faits , a peine

«;claires par la critique , dont se compose I'histoire mo-

tlerne, il a choisi quelques «5venemens qui apparliennent aux

r^gnes de certains princes de I'Europe , el qu'il les a pla-

ces en regard dc riiistoire iniperiale? Je ne le pcnse pas;

j'avoue metne qu'il roe sen\bie que le choixest quelquefois

peu judlcieux , et qu'il y avail moyen de citer des faits plus

concluans; et puis, a mon sens, ce passage subit d'un

Claude ou d'un Gordien h un monarque de France ou de

Portugal , forme une bigarrure qui deplait a Timaginalion;

on n'aime pas a changer si brusquemenl de terrain. Qui

s'attendrait, par exemple , a Irouver, dans une histoire

d'Auguste , la reflexion sulvanle : « Lorsque les envahisse-

« mens et les barbaries du palricial parurenl avoir elouffe

» dans leurs ames les sentimens de la justice et de la com-

» miseration , ils { les Romains ) ne traiterenl point encore

» les sujets des autrcs nations, comme Vont ele de nos jours

,

» apres taidde sihcles , et sous la loi deJraternile eoangeUque , nos

» malheureux compatrioies ,
parce gomerncmenl qui serait mains

» deleste , sil rielait que cruel » : (Suivenl des reflexions sur

les pontons anglais ).

Un passage qui termine le regne de I'empereur Adrien,

me paratt plus deplac^ encore. L'auleur, en parlanl de

^'imitation des formes bizarres de I'art ^gyptien , intro-

dult o Rome, a cette ^poque, dil que les nations modernes

lie surent ^as se garantir entiercmenl dc ce faux goAl au

rcnouvellcment des beaux-arts; ce qui aprwoquelajudicieiise
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criliqiiedu comic de Caylus ; puis , il continue ainsi : « Cefai

» (krnierement un des trailers de In mode : toul-a-coup les Pari-

ty iiennes ont cessetPetre des Grecques vohipiueiises , de belles

" liomaines , de charmantes Francoises
,
pour puraitre de ridi-

)> cules Chinoises. Jl ne leiir reste phis qiCii prendre les chapcaux

}> sans proportion , les longs corsages , les larges handles des

» Anglaises en i8i4 ? ou ii retourner aiixharhes , aiion paniers
j

» et il porter le corps de hakine , dont leiirs meres elaienl cuiras'

>i sees , etc. « Certcs , Bl. Toulotte voudra blen ravouef ,

\cs pontons et les handles iritanniques n'ont pas un rappo.?

fori imniedial avec riiistoire des Antonins ; et les Pari-

siennes dont, apres tout, je ne conleste pas le merite ,

n'ont absolument rien a faire au tribunal des minislres et

des rois. 11 y a quelques autres passages qui , comme les

precedens, me paraitraienl beaucoup micux places dans

les notes , si taut est qu'ils soienl fort ndcessalres dans

I'ouvrage.

Apres avoir fait consciencicusement la part de la cri-

tique
, je passe a une tache plus agreable , a la distribu-

tion des eloges : M. Toulotte en merite sous divers rap-

ports. Son livre m'a paru etre une excellenle biographic

des empereurs ; les temoignages sont, en general, bien choi-

sis elbien discules , et les jugcmens que rauleurporle sur

ces princes, sont presque toujours diclespar la justice. II

me semble toutefois qu'Augusle a ete Iralle un peu severe-

nienl , et je ne repondrals pas que ,
par compensation ,

quelques autres n'aient pas ete vus par I'auteur avec trop

d'indulgence. Ildit, par exemple , en parlant d'Aurelien :

« On luireproche dene s'etre pas toujours renferme dans

» les bornes de la sevcrile ; les ecrivains ecclesiasliquos

>' I'accusent menie de persecution envcrs les chrei»ens ;

» mais sans exanuner si I'oulrageanl mepris qu'^ffeclaient

» ccux-ci pour la religion de I'elal ,
n'avail pas provoque
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» rindignalion piibtique et faversion d'ua prince qui les

j> avalt d'abord protegds ».

Cerles , voili une faible censure; la vcrite pourtant est

que Vopiscus, qui m^rite foi entiere, puisqu'il avail die ,

en quelque sorte , sollicite a faire I'eloge du triomphateur

de Zenobic , dit de lui : Aurelianum quidem mulii neque in-

ter bonos neque inter malos prina'pes poniint , idcirco quod ei

rlemcntia, imperatorum dos prima , defueril (cap. XLIV) ; et

aiileurs
,
que ce furent des largesses au peuple qui firent

oublier la cruaute qu'il avail deployee en diverses circons-

lances.

On sail qu^un des secr^laires de eel empereur, ayant

niontre h ses generaux une fausse lisle de proscriptions , il

fut massacr^ par eux en Thrace , I'an 275 de I'ere vuigaire.

La perfidie du secretaire ne tarda pas h elre decouverte ;

il fut livre aux bfiles feroces , et rarmde pleura I'empe-

reur, donl une erreur fatale avail cause la morl. Je trans-

cris le recit de rav^nemenl de son successeur, parce que

ce morceau peul servir a la fois a donner une id^e de I'es-

prit de I'dpoque et du style de I'ccrivain : « Les legions ,

« dil JVl. Toulotte ( T. Ill
, p. 260) , el jusqu'aux meurtriers

» de ce prince , exprimerenl , les unes leurs regrets, les

» aulres leurs remords , dans la lettre suivanle : Les braves

» et glorteuses armies au Senat et au Peuple Romain . — La per-

>» fidie d'un seul et les irompeuses alarmes de plusieurs , nous ont

» prives de notre dernier empereur Aure'lien. Hommes respec-

ts tables , dont les solas paternels dirigenl Petal , veuillez decerner

>» CI ce prince les honneurs de Tapoiheose , et lui donnerpour suc-

f cesseur le plus digne de la pourpre ; aucun de ceux dont le

•> crime ou Veireur a causi notre perte , ne regnera sur les sujets

» de ^ei empire.

» Cellt deference remarquable et pleine de respect

,

3) frappa le s^nai d'admiralion. Dans la crainte de se lais*
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» ser vaincre en gendroslld , il ne saisit point celle occa-

« sion d'user d'un droit qui ne pouvait que lui apparlenir."

j> II renvoya le choix a I'armee, qui lui transmit un second

» message; et cette moderation mutuelle produisit un in-

» terregne d'environ huit mois, pendant lequel ies minislres

» d'Aur^lien conserverent I'ordre qu'il avail etabli. Le

» peuple fut calme ; le soldat ne se rendit coupable d'au-

» cune licence ; on e£kt dit que Tombre d'Aurelien retenait

» Ies generaux dans Ies bornes du devoir. Les ennemis de

» I'empire ne le laisserent pas aussi tranquille. Les Lyges ,

»l es Francs, les Bourguignons , les Vandales firent une

» invasion dans les Gaules ; Ies Scythes se repandirent

» dans les provinces asiatiques , el les Goths menacerenfc

» ritalie. Le aS septembre , Tan ayS, Velius Cornificius

» Gordianus, consul subrog^ , fixa I'attention dusenal sur

» cet objel , rappela qu'Aurelien avail declare la guerre aux

» Perses , observa qu'ils ne tarderaicnt sans doute point k

» commencer les hostilites , el que la sArele commune

» pressail I'election d'un empereur. Tacite
,
prince du &€.-

» ual , rappele de la Campanie , ou sa modestie lui avail

» fail chercher une retraite, devail opiner le premier ; il

» se leva pour dire son avis, mais ses collegues s'^criArent

» unanimemenl : Tacite , nous vous saluons empereur; nous

» vous remettons le soin de Vetat et du moitde ; accepted tern-

" pire qui vous est decerne par Fautorite du senat , et dont voire

» caractere , voire rang , vos vertus vous rendent digne, 11 ^tait

» Age de soixante-quinze ans , et se prdteadait incapable

w de soutenir un parell poids. On cita les rignes de Trajan,

» d'Adrien et des Antonins
,
pour le convaincre que son

» ilge ne pouvait Stre un motif de refus. Les senateurs le

» prierent de se choisir un successeur rempll d'expdrienrc,

» ct surtout de ne point Iransmettre I'autorile a ses cnfans,

» encore tres-jcunes , comme on legue unepropri^le par-
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» licuiiere h ses heriliers. — P^res consents , piiisse-je , lenr

» <lit-il
,
justifier voire choix , et mon udniiinslration repondic

» a la resolution que je forme de metire a profit la sagess'e de vus

» conseils ! Cest a vous d'ordonner , et rexecution m'appartient.

j> Celle harangue dcviiit la regie de sa coiiduile «,

et riioins d'niic aiinee apres , le mallicureux vioillard avail

<ile massacre par les officiers de son armee !

On rencontre frequemment , dans I'Hlstoire des enipe-

reurs , des pensecs justes et profondes , mais auxquelles il

inanque parfois cettc expression euergique et saillante qui,

seule, peut les faire remarquer. II en est neanmoins qui sont

heureusement exprimees. L'auteur dit , en parlant de ccs

niiserablesfMa/eMrsquIiivraienl leurs victinicsauxbourreaux

des Ccsars : « Toute profession repulee infame, a le dou-

» ble inconvenient de vouer au mcpris dc la society celui

j>,qui I'exerce , et d'ouvrir son ame a la haine contre les

« homines dont il eiicourt tot on tard Tanimadversion. L'in-

j) nocence est en dangerlorsque Tespionnage est en honneur,

» etle crime prendune soric dc seciiritc, des qu'il peut achc-

« ter le silence du dclatcur en possession dc signaler sa lur-

3) pitude. Cent explorateurs inspiraient plus de defiance ,

3> semaient plus d'alarmes , et developpalcnt plus de vices

j> en un petit nomhre d'annees
,
que Caton le conseur n'au-

3> rail pu faire naitre de verlus pendant tout un siecle. »

Si Paulcur public , comme il est probable , une seconde

c'ditioti de son ouvrage, je Tinvlte k faire disparaitre de

«|Melques niorceaux relatifs a Thistoirede TEglisc, les traces

de cef esprit de d<5nigrcmcnl qu'on a appele long -terns

philosophique. Certes , ce n'cst pas a un hommc aussi

cclaire que Test M, Toulotic
,

qu'il faul faire remarquer

que des epigrauimes contre le chrislianisme , base ciernelle

de la societd, n'apparliennenl pas a noire sicclc , a cc

sjeclc lant accuse, mais qui nc vcut pas qu'on s'exprimc
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sur Ics croy.nnces religieuscs conune au siecle dc Louis XV

,

el vie Frederic-le-Grand,

.Fappellerai aussi I'altenlion de I'auleur sur les phrases

ou expressions suivantes , T. I
, p. 121 : L'amourde la pa-

trie, ce soteil du monde po/lti(/ue , etc.
; p. lyj , tel fut le

principal inolif de la rupture elitre le 1 ihre et le Nil ; p. 181 ,

des furies qui se servaient ii)differeinment conlre leurs

proches du glance des forfuils uu de la f:oiipe des enipoisonne—

mens ( les einpolsonnemeiis sont aussi des forfails ) ; p. 428 ,

sa mere ( de Vespasien ) elail fiUe d'un marecliul de camp ;

T. 11, p. uSy, les encheres (pour obtenir I'einpire paries

preloriesis ) de Sulplcianus et de JulieD , les deux sculs ama-

leuTs qui se presenlerent alors ; T. Ill
, p. 174. , le nain de

Tillemont qui a ecrit I'histoire coinipe on broche une

liom^lie.

La sev^rile avec laquelle j'ai examine et juge I'ouvrage

de M. Toulolte , doit inspirer quelque contiance dans le

jugcinent general par lequel je termine eel article. Dans

cet ouvrage , tel qu'il est , le bon surpasse de beaucoup

le njediocre , et il peut devenir, entre les mains de I'au-

teur , un livre tort utile
,
qu'on lira necessairement avant

(iibbon, et qui fera definitivement oublier ce monsieur

Crevi^r, qui croyail avoir lu Montesquieu.

P. A. DUFAU.

^ Description of the Island of Saint-Michael ^ etc. —
Descripliou de I'tle Sainl-MIchel , avec des rcmarques

sur les autres ties Acores
;
par Jean W. Webster (1).

Le groupe des Jlcs Arores, silue dans I'Ocean atlanti-

que, entre 37 et Sg degres el demi dc latitude , et appar-

(1) Bwton, 1821 ; un vol. dc 244 pjgcsj avec des carles el des vues-
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leAant au Porlugal, est visit«^ quelquefois , en' passant, par

les balimens qui font le tour du monde , ou qui se reudent

aux Indes ; mais , rarement, un voyageur curieux parcourt

ces {les pour les examiner de plus pr^s ; et le Porlugal meme
ne paraft pas s'^tre donne beaucoup de peine pour faire

connaftre celte possession, dont il ne tirailguere un meiU
leur parti que de tant d'aulres colonies qui lui obeissaient

dans toutes les parlies du monde. Dcpuis les decouvertes

aventureuses qu'il avail faites au 16"= sl^cle , il ressemblait

a un parvenu qui ne connait pas ses propres richesses :,

Lien plus, par une politique inesquine
,
qui lui clail com-

mune avec I'Espagne , il cachait ses richesses , et voyait

avec inquietude des particuliers s'enquerir de I'clat de sa

fortune.

Mais le terns ou ces deux elats faisaient un myslere dc

Icurs ressources est pass6 ; les colonies savent se souslraire

h la lutclle , par trop rigide , ou elles ont ele tenues si long-

lems, et de simples voyageurs presentent au public les ren-

seignemens que les mailres dc ces colonies dedaignaienl de

lui procurer. M. Webster, medecin americain, a pris,

pour objet dc ses investigations, I'hisloire naturelle des

iles Agores, et particull(^remenl del'ilede Saint-Michel, la

plus grande de toutes. Indepcndamment de ses recherches

sur la geologic , le savant voyageur a fait aussi des remar-

ques inleressantes sur I'elal moral de cct archlpel
,
qui «

gr^lces a rimmobilite de I'ancien gouverncment portugais ,

^tait rest^ pendant trois siecles dans ilri etat a peu pressta-

tionnaire , et eiranger aux progres de la civilisation et des

iumieres ert Europe. Dans les colonies portugaises, de

niSme qu'en Chine, on aurait regard^ la moindre inno-

valioti comme une revolution dangereuse , et I'on n'ame-

Horaii rien , de peur de se desorienler. II n'y a pas long-

lemsqu'on connait les chaises dans les iles Agores; aupa-
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ravaAt, on s'accroupissail sur les lalons, el I'usage de

s'asseoir at ^te le fruit des relations des insulaires avec les

Anglais et les Amdricalns; les meubles, lous de fabrlque

porlugaise , etaient aussi lourds et aussi incommodes que

du terns de la colonisation de eel archipel. Les morgados
^

ou proprietaires , fort embarrasses de leur terns et de leur

argent, passaient I'un a manger, boire ct dormir, et en-

fouissaient I'aulre. Avec ces belles occupations , ils se

croyaient neanmoins fort superieurs au resle des habltans.

Lire et ecrire n'elaient pas des connaissances fort com-

munes , et pourvu que Ton sAt par coeur beaucoup de for-

mules de devotion , on passait pour accompli. II etail d'ail-

leurs assez inutile de savoirlirc, puisqu'il n'y avait a peu

pres que les livres de prieres qui circulassent librement

dans les Azores. Les molnes exer^aient sur la pensee un

empire aussi stupide que despotique ; aucun ^crit ne pou-

vail s'inlroduire sans leur permission ; ils avaient proscrit

en rnasse lous les ouvrages frangais.

L'elat ecclesiaslique etant le moins malheureux dans ces

lies, elles fourmillaient de pretres el de moines , dont la

plupart n'avaient d'autre occupation que celle que leur

donnaient les offices ; cependant
,

plusieurs d'entre eux ,

qui s'elaient rendus utiles dans les families , chantalent aussi

des chansons ou mot?/«/m5, s'accompagnaient sur la guilarre,

et jouaient au billard; c'elaient les plus savans de leur or-

dre. La musique, en general, est familiere aux Agoriens,

el il y en a beaucoup qui y excellent.

M. Webster cite un singulier exemple de moquerie
,
que

le clerge de Saint-Michel se permettail a Tegard des pau-

vres paysans. A la f^te du Saint-Esprit ,
qui dure sept se-

inaines , et se cel^bre dans toutes les paroisses , le pretre

plagait , chaque dimanche
,
pendant la grand'messe, une

couronne d'argcnt sur la tele d'un paysan que Ic peuple
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avail j>realableinenl (ilu; il liii niellall un sccplre a la main,

on Ic proclaiuall ertif/enidur , el ou le laisail asscoir sous

un dais pcndanl Ic restc dc I'officc. A la sorlii; dc Teglise
,

la foiile i'escoilail chcz lui, repandant des Hours sur sou

passage , el rccevanl les benediclions que Yemperador dis-

Iribuait liberaleinent en agitant son sccplre. Sa chauuiiere

clait r^paree, pcinte ou blanchie, el decoree de branches de

niyribe el de bouquets de fleurs. La foule qui avail escorle Ic

paysan-roi, passail le rcste du jour, el prcsque loulela soirt5c

jusque fori avanl dans la nuit, a chanter, ^ danser, el a lirer

dcsfeux d'arlifice ; les menies rejouissances serenouvelaient

les aulres diuianches devantla chaumicre. Pcndanl ce lenis,

le paysangardait lacouronne el le sceptre dai-iS ia meilleure

chanibre de sa demeare , sur un plal d'argenl, el allumait

des cierges devant ces objets sacrcs. Le septli^me diniau-

che de la fete , il se rendait, le matin , de bonne licure,

a un edifice appele tliedire, comme on en volt un dans

chaque paroisse de I'ile Saint-Michel; on plagalt devanl lui

du pain el du vin , el deux ou trois amis parliculiers pre-

Haienl place aupres dc Vcinperador
^
qui nc quillail plus la

place avanl le soir. Pendant ce tems , les paysans appor-

taient du pain, du vin , des oeufs , de la volaillc , etc., pour

les faire benir par lui ; une parlic (^tait distribuee le soir

aux pauvres. Le meme jour , le peuple clisait Vemperadoi

pour I'annee suivante ; el ,
jusqu'a cette epoque , ses amis

et connaissances se rendaient chaque semaine chez lui pour

chanter el danser. Ces diverlissemens, el une foule de fetes

religieuses , elaienl a pen pros toutes les recreations que Ic

clerge et les rnorgadus laissaient aux paysans oppriin^s , qui

n'amelioraiont le sort de leur famillc qu'en enscvelissant

leursfilset Icuisfilles dans les nombreuxcouvcns dc cesiles.

Aucun encouragement n'elail accorde a I'agricullure

par Ic gouvcrnement , el uuc parlic des propritilaircs dc-
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vorarenl en Porliiga! Ic revenu At leurs terrcs
,

qu'ils ne

voyaienl jamais; aussi ragriculiure elaii encore tlans Tcn-

I'ance. Heureusenicnl , le climal dcs Arores est si beau
,

el le sol si.ferlile , qu'il ne laul qu'un pcu de soin pour y

jouir de toules les douceurs de la vie. On y fait deux re-

coltes par an
;
presque lous les vegetaux d'Europe y

reussissenl. La racine farineuse A'ya/n fait le fond do

Ja nourriture du peuple ; les oranges , limons , raisins
,

Lauanes , melons ,
goyaves , figucs et grenades y abondenl

;

en decembre et Janvier, i'air est parfuuiii par I'odeur du

geranium , du myrte et des roses; le palmier el plusieurs

vegetaux tropiques ornent les jardins des parliculiers, et des

cssais onl prouve que le cafe et le sucre pouvaieni y etre cul-

livesavec succes.llserait difficile de Irouver une plusgrande

abondancc de poissons et de coquillagcs que sur les c6les

de Saint-Michel , et Ton ne connail dans cette ile aucun

animal venimeux.

Dcpuis que les relations des Arores avec I'Angleterre

ct I'Amerique sc sent inultipliees, Texpoitalion des oran-

ges et limons est devenue une branche de commerce im-

portantc. Dans les qulntas , ou plantations d'orangers,

chaque arbre produil six ou huit mille oranges ou limons ,

par an ; on en a meme recueilli vingt-six mille sur un seul

arbre. Les morgados, pour qui les speculations seraient une

fatigue, sc conlenient ordinaireinent de vendrc le produit

de leur rccolle a des marchands anglais ou americains
,

dont les agens parcourent les campagnes et achetcnltous

Jes fruits sur I'arbre, meme avaut qu'ib soient murs ;

quclquefois, des coups de vent detruisent cette speculation.

G'est au mois de novembre que coujmencc Tembarcatioii

du fruit pour I'Angleterre el I'Amerique; elle dure jus-

qu'au mois de mai. I'endanl celte saison , on voit quclque-

fois cbaiger une cinquanlaine de navires a la fois. M. Webs-
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ter lvalue la quantity de fruU exportde annucllemenl de

Sainl- Michel , a cinquante ou soixante miile caisses ; cc

qui reste dans Vi\c peut ^Ire ^valud k quarante mille.

Des laves et des productions volcaniques de toule espece

couvrent le sol de I'ile , et , en plusieurs endroils, on aper-

^oil dislinctemcnt les bouleversemens que ce sol a dprouves

par suite des eruptions et des tremblemens de terre. Le Fir;

tiefeu, dont le noin seul indique ce qu'a et^ cette monlagne,

cache maintenant sa lave sous une terre feconde, prove-

naiU de la decomposition des malieres volcaniques. Des
cavernes de I'lle

,
que M, Webster a visitees , sont heris-

sdes de stalactites de lave noire ; elle en tapisse les parois

sous les formes les plus curleuses. Un volcan fait encore,

ses e'ruplions sur la cote de I'lle ; mais, cache par le ni-

veau de la nier, il ne sc manifesto que par des colonnes de

vapeurs epaisses , et quelquefois par les laves qu'il lancet

de dessous les flots. Le mineralogiste peut recueiilir dans

I'lle Saint-Michel une grande varlete de mineraux alteres

par le feu , et dont I'auleur donne une description m^tho-

dique , et detaillee. 11 a ele bieu plus court dans la des-

cription des aulres ties, qui paraissent ressembler beaucoup.

a celle de Saint-Michel, et presenter moins d'inter^t , en

raison de leur peu d'^tendue. Cependant, I'ile de Gra-

cioza, surlaquelle M. Webster ne donne que quelques li-

gnes, a fourni a M. de Chateaubriand un tableau bien in-

t^ressant; mais il reste h saroir si I'imagination de I'auteur

n'en a pas broye les couleurs.

L'ouvrage de M. Webster est biew imprimd ; les rues

dont il est orn^ sont peu de chose ; mais les deux cartes

,

Tune repr^sentant le groupe des Agores, et Tautre Tile

S'-Michel, sontassezdetaillecspournousfaire croire qu'el-

les oni ^te dressees sur des renseignetnens originaux. Le»

geographcs el les marins almeront k les consulter.

Depping,
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•DiCTiONNAiRE historiqiie et critique de Pierre Baylk ;

iiouvelle edition , augmentee de notes extraites de

Chaufepicj Joly, la Monnoie, L. J. Leclerc , Ledu-

chat, Prosper Marchand, etc, etc. (i)

Pour bien juger un ecrlvain, il ne faut point separer

Texamen de ses ouvrages de celui do sa vie et de son siecle.

Beaucoup d'opinionshasardees, Leaucoup d'erreurs mfime,

Irouvent, dans cet examen , leur explication ou leur excuse;

ce n'est qu'apres avoir ainsi apprecie loutes les circonstan-

ces
,
que la posterite , ce grand jury dcs renommees

,
pent

porter sur les intentions un jugement impartial.

A la v^rild, depuis que I'Europe flotte entre deux syste-

mes d'organisation sociale , I'imparlialite est devenue bien

rare , m^me envers les inorts. En vain la tombe reclame

pour eux les egards et la moderation ; comme ils vivent en-

core dans lours opinions Sorites , chaque parti va parmi

eiix chercher des auxiliaires, et , les entrainant dans la lice^

expose leur memoire aux coups de ses ennemis. Cecl re-

garde surtout les ^crivains qui ont traite des matieres po-

litiques ou religieuses. La posterity ne commencera vrai-

ment pour eux que quand la grande question du meilleur

systeme social aura etd d^cid^e , non par la puissance

,

tnais par la raison , unanimement acceptde pour arbitre.

Entre tous les ^crivains dont les intentions ont etd at-

taqu^es , Bayle , dans son siecle , devail tenir le premier

rang : ami de la tolerance, au milieu des querelles reli-

gieuses, il combattit sans rel^che et sans distinction de

secte le fanatisme persecuteur. II elait naturel qu'on I'ac-

(i) Paris , i8ao. Desoer, libraire , rue Christine.
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crisiii (rirniligion

; mais ccllc accnsalion n'a pcut-elrc p.is

elt5 suffisamnienl examirufe.

Fi!s d'un niinlslre proteslant , Bayle , eludiant au col-

lege des jesuites de Toulouse , so fil calholique a 22 ans ;

loais bienlot , apres de nouvelles Etudes thdologlques , il

relourna a la religion rcformde. Ce double changcmcnt de

foi , exemple deplorable de I'incerlitudc de Tespril bumaiii

dans la recherche.de la vdrlle
,
prouvc du moins Timpor-

tance que Baylc ailachait a la religion el la sincerity de

sa croyance
, puisque, tomhe par la sons I'empire des se-

veres ordonnanccs conlrc les relaps , il lu! fallut payer d'lin

exil perpeluel son reloiir au cuhe de scs pcres.

Apres la dissolution de Tacademie de Sedan , suite de la

revocation de I'edit de Nantes, Bayle , appelc a Rotterdam

comine professeurde philosophie
, y publia deux ouvrages

reniarquables , la Letire sur les cometes , e! la Critique de

I'hisloire du protestantisme
,
par le P. Mainbourg. Ce

dernier ouvrage de Bayle , dont robjet ctait d'cclairer

I'opinion sur la parlialile avec laquelle on presenlail le?

fails qui avaient amene la revocation de I'edil , eut en

France Ic plus grand succcs ; Ic gouvernement en fil I'objel

de rccherches sevcres , ct nn arret en ordonna la lacera-

tion par la main du bourreau. L'auteur d'une vie de Bayle

pretend que M. de la Reynie , alors direcleur-general

de la librairie , en publiant contre cet ouvrage une declara-

tion fulminante , eut pour but de \e rcpandre encore da-

vantage. II se pent que la prohibilion ait eu ce resultal ;

mais de dire que telle fut Tintention de M. le dirccteur-

gendral
, j'aimcrais autanl iinputer aux auteurs de nos

mandemens, le dessein de propager les ccrits de Voltaire

et de Rousseau.

La critique de I'ouvrage de Maimbourg cut, pour Baylc,

des suites assez bi;farrcs.Lc minisire Jurlcu rcmplissail
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alors (le son fanalisme toule rEnropc prolcslniHe. Ti s'elail,

jians fa^on , eiig(i en proph«»le, et ropaissait les lefugies

iVan^ais d'esperances chimeriqiics , leur predlsani , a joiir

fi\e, leur renlree Iriomphanle en France, oii ils devaieni,

a leur lour , opprimer les cathoiiques. I3ayle avail souienu,

tlaus son llvre , la doctrine de la tolerance. II avail prouve

que la persecution rellgieuse est un moyen inefficacc aulant

qu'injusle. Ce n'elail pas la Ic couipte de Jurieu, qui, de

persecute , brttlait de devenir persecuteur. Pour comble

d'irrevetence , dans d'aulres ouvrages que Bayie publia ,

ou qui lui furent atlribues, on se permetlait de comballre

direclemenl le systeme du prophele , et de rire de scs pre-

dictions. Cen fut asscz pour porter Jurieu aux plus absur-

des calomnles , aux plus exlravaganles fureurs. Ses efforls

privercnt Bayle de sa chaire , et ils ne se seraient pas ar-

retes en si beau chcmin, si le bras seculier eAt die plus

docile.

C'est alors que Tjayle
,
juuissant , comme 11 le dit lui-

irienie, du plus heau lohir que piiisse avoir un homnie de leiiies,

cnlreprit son diclionnaire. II ne faudrait point s'elonner

qu'un ouvrage compose dans celle situation d'esprit
,
por-

<al quclque marque de I'humeur de I'eciivain , et que, vic-

lime d'une double intolerance, il se flit par fois egard

dans les sentiers du pyrrbonisme. Cependant
,

que Ton

examine sans prevention les articles qui ont donne lieu

aux plus grands reprocbes (i); on verra que Bayle, tout

en proposant ses difficulles sur quelques points de fait

et de doctrine , se montre sincerenient convaincu de la

verile de la religion qu'il professe , et des dogmes fon-

damentaux sur lesquels reposcnl toute religion el toule

snorale ; que si
, par fois

,
jaloux d'bumllier la morgue

(i) David, Maujthiens , Pyrrlion,
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dogmallque des perseciiteiirs de son Icms, il paralt trop

se complaire h ddvelopper cerlaines objections conlre les

doctrines regues , c'cst toujours pour en conclure que ces

objections, insolubles par la raison humaine , ne trouvent

de rdponse que dans la foi. Les cnnemis de Bayle ont cha-

ritablement vu dans cc systeme le dessein de renverser

jusqu'i la religion nalurelle. N'est-il pas plus vraisembla-

ble qu'il voulait seulemenl prouver aux docteurs de toutes

les sectes la f?[iblesse de leurs argumens, et lesramener a

la tolerance par rhumilite ? Helas
i
Bayle lui - mSrae

,

tributaire des prejuges de son siecle , ne s'est pas toujours

rendu aux consequences de ce grand principe de la tole-

rance religleuse
; je n'en veux pour preuve que sa partialitd

pour Calvin , lorsqu'il parle des demeles de ce ministre

avec les differens seclaires qu'il perseculait h outrance(i).

D'ailleurs, le premier plan de Bayle avail ete de re-

cueillir uniquement dans son Dictionnaire les erreurs de

toute espece relatives a chaque personnage historique. II

fallut modifier ce plan pour s'accommoder au goAt du com-

mon des lecteurs ; d'ou il est r^sult^ que la partle historique,

introduite apres coup dans I'ouvrage , manque souvent

des ddveloppemens ndcessalres; et que, dans rexposltlon

de beau<:oup de faits et de doctrines contestees
,
que ren-

ferme la partle critique , on a ^t^ portd a confondre ce qui

n'etait , de la part de I'auteur
,
qu'un simple enonc^, avec

son opinion personnelle qu'il s'est souvent abstenu d'ad-

mellre.

Ajoutons que les hardiesses de I'ecrivain seraient bien

moins senslbles, sans un certain ton leger, cavalier, gogue-

iiard,.qul signale en lui le frangais meridional. Quel que

soit I'agrement de cessaillies, auxquelles I'auteur semble

(i) Articles Cilviii , Bertelicr, Bbndrata , Rolsec.
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so livrer involonlairemeni , nous n'avons garde de les ap-

piouver lorsqu'elles s'appliquent a des nialicres qui recla-

menl une discussion grave ; el encore moins excuserons-

nous la licence de quelques expressions qui
,
pour ctre le

plus souvcnt en laiin^ n'en blcssenl pas molns aujourd'hul

Vlionmlete du lecteur frcmgciis. Lc gout moins epure du pu-

blic de son tems fit sans doute illusion a I'auleur sur les

defauls d'un style , d'ailleurs si seduisanl.

Le Dictionnaire hislorique ct critique, seul ouvrage que

Bayle ail public sous son nom , cut , dans le teins , un suc-

ces prodigieux. Ce livre , approprie aux besoins de Tepo-

que , traduisit les querelles theologiques au tribunal du bon

sens, et rinlluence qu'ii cxen^a n'a pas peu conlribue a

temperer I'ardeur de ce proselylisnie arine dont tant de

pays dprouvaient les ravages. Bayle peul done etre consi-

dere comme un des houimes qui ont le plus efficacemenl

toncouru a procurer k I'Europc moderne le bienfait de la

tolerance religieuse.

On no peut qa'applaudir a Tidec de faciliter la lecture

de son livre , en le reproduisant dans un formal plus com-

mode que celul des editions precedentes. La meme entre-

prise avail ete faite a Leipsick, en 1810; nous ignorons si

elle a ele terminee, ct quel a ete le succes de celfe edi-

tion, dontle prix elait fort cleve. Celle-ci se distingue par

la beaule du papier et des caracteres, et, en g(^neral
,
par

la correction du texte. Nous avous cependant remarque

quelques fautes dans les citations en langues anciennes et

elrangeres. Du reste , tout prouve les efforts que le labo-

rieux ddileur a fails pour rcpondre a Tatlenle du public
;

''on doit surlout lui savoir gre du soin qu'il s'esl donne d'a-

ualyser , dans des notes fort courlcs, les remarques criti-

ques de divers auleurs sur i'ouvrage qu'il reprodult.

CHAUVET,

Tome xvi, "6
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Les M.VCIIVRKHS, oil le Marlyre , Iragctlie en ciiiqacles,

(le M. Alexandre CuiU VUD, rcprcsenU'e jjoiir la pre-

miere fois, le i4 jiiiii 1022 , sur le theatre royal de

rOdeon
,
par Ics comi'ciieuii du Rol.

" Lesiijet dos IMachabecs esl peu fait pour Ictliealre ; il

y rcgnc un sublime de devouemenl , Irop au-dcssus des scn-

timcns nalurels pour etre soulenu pendant cinq actcs. On
souffre Irop avoir si long-lems une mere qui ne fait autre

c.liosc que de demander laniorl , clnne inort cruelle pour

ses enfans Gcs aclionsexlraordlnaires
,
que la religion

elle-meine ne presenle pas comine des niodcles , mais

comine des exceptions tres-rares, au-dessus des forces hu-

maines , ct coinme des prodiges de la grace , ne sont point

dans I'ordre desobjets qui peuvent nous occupcr long-lems

sur la scene.

»

Ce jugemenl porle sur le sujel des IMachabecs ne nous

apparlient pas ; il est sorli d'une plume plus habile et plus

cxercce que la noire : on le Irouve dans le Coiirs deLittera-

Uire dc La llurpe (i) ; ct quoique ce critique celebre n'ait

pas loujours etc exempt d'erreur ou de passion , il a rai-

son asscz souvcnt
,
pour que son opinion soil de quelque

.lulorlle en litlerature. C'cst au sujet d'une Iragddle dc

Lamolle , representee avcc succes en 1722, que La Harpe

ccrlvait ce passage; etcomme rhisloire litteralre nous ap-

prendqu'il n'avait envers cct ingenleux ecrlvain nl hainc

personncUe , ni vengeance d'aniour-propre a exerccr, on

peut croirc qu'aucun sentiment ctranger n'alte'rait alors son

(1) I.a Harpc , Gours dc lilluralurc , Tome XI
,
page 159.
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iiTipnrllalile. S'il eAlete charge de juger la noiivellc trage-

die do M. y^lexandreGuiraud , il se fAt probablement pro-

iionce dans les momes Icrmes , sur I'ouvrage de cc jounc

auteur dramalique.

La Harpe , a I'cpoque ou il composa son Cours de Lit-

lerature , avail cesse d'etre philosophe :{s'il fAt reste fi-

dele a ses premiers principes , sans douie il se fAl mon-

Ire bien plus severe encore envers un auleur qui avait

choisi ia mort des Machabees pour le siijct dune tragedie ;

il se fAt trarisporlc dans une autre sphere d'idees ; agran-

dissant le but de la critique , et le cercle dans lequel elle

se renferme , il edt envisage la question sous le rapport

philosophique et moral , et alors que de reflexions inipor-

tantes se fussent pressees sous sa plume ! 11 eut reconnu

d'abord , avec le docteur Beatlie, que , si le but des poctes

en general est de plaire , celui des poetes philosophes , de

ceux auxquels le ciel a donne quelque chose de plus que le

talent d'arranger harmonieusement des mots, est d'ins-

Iruire en interessant , de rendre les hommes meilleurs en

excitant leur sensibilite , de feconder leur intelligence en

louchant leur ame.

Apres avoir etabli ce premier principe , incontestable

pour tout esprit sense , le critique philosophe eAt examine

historiquemenl et moralement le sujet des Machabees. li

cAt demande quel genre d'inslruction on peut recueillir de

riiisloire d'un slupide lyran qui fait couper par morceaux

une mere et ses sept enfans , coupables d'avoir refuse de

manger de la chair de pore. Une mere qui voitperir , I'un

apres I'autre , ces sept enfans
; qui , temoin de cetle hor-

rible boucherie , encourage et pleure les viclimes
;

qui

,

enfin , apres avoir re^.u par anticipation mille tortures ,

meurt la derniere , miserable holocauste saciifiee a la

cruaule d'un barbare et a son proprc fanatisme : quel spec-
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tacle a icproduire sur la srone ! quelle idee donne I- il dim

Dieuqui place sa creature dans raitcrnalive d'eire mulilee

par le fer, ou d'etre elernellemcnl daninee ! De tels ta-

bleaux , fruit du fanatisme et de la slupiditd des terns bar-

Lares, devaient-ils ctre tires de la poussiere i^ins laquclle

ils sont justcment ensevelis ? fallait-il les transporter sur

la scene fran^aise , et n'elail-cc pas assez que , reproduits

sur les treteaux des boulevards, ils fussent en possession

d'effrayer la populace , au grand scandale des gens de goAt

et des esprits eclalres?

Si la philosophic repousse de pareils sujels , sont-ils de

nature h exerccr le poele dramalique ? La Harpe ne I'a

pas pensd , et nous sommes de son avis. En effet
,
qui-

corique a examine avec attention le princIpe fondamental

de loute composition lilteraire, de celles parliculiirement

qui sont destlnees autheiltre, a et^ conduit h reconnattre

qu'en derniere analyse tout se reduit a une question d'in-

tcret. L'interet fait vivre les ouvrages ; son absence les fait

lombcr dans I'oubli. Or, l'interet, qu'est-ce autre chose

qu'une impression qui se communique de I'acteur au spec-

tateur, qui attire Tun vers I'autre , les attache, les Iden-

lifie , en fait , pour ainsi dire , une seule et meme per-

sonne. Mais ce genre de communication peul-il exister

sans rapports d'idees , sans une espece de sympalhie non-

seulement physique , mais morale ct inlellectuclle ? Quel

rapport d'idees pcut se trouver cntre les inforlunes des

Machabdes, etdes auditeurs dudlx-neuvieme siecle? Com-

ment des spectateurs de notre tems sympalhiseront-ils avec

des sentimens si ^loignes de leurs impressions habituelles ,

des sentimens qui n'ont rien de I'homme , et que Ton pcut

regarder comme elrangers a Thumanite meme ? L'homme

vcut qu'on lui presenle sur la scene des creatures sembia-^

Lies a lui ; il veut pouvoir supposer que les malheurs dont
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on lui oftre Ic tableau , sont de nature a I'atleindre un jour;

una Irop haute verlu le fatigue sur la scene ; etre essenllel-

lenient falble , il a besoin do trouver des etres falbles

comnie lui pour s'altcndrir sur eux. Quel plaisir voulez-

vous qu'il prenne a suivre des caracleres dont la vertu est

d'une nature parliculiere , doit ^ire rangee dans une cathe-

gorie a pari, et ne peutpas mSme lui servir de Ic^on? Gar,

qu'y a-l-il dans le devoueinent des Machabees donl sa rai-

son , dont son coeur puissent faire usage ?

Deux premiers defauts me frappent dans le sujet des

Machabees
;
point d'instruction pour le spectateur

;
point

d'interet dramalique. Voici un troisieme vice qui n'est pas

moins grave : le trail hislorique manque de I'etendue el du

developpement necessaircs a une action Iragique. Lamolte
,

entraine par le besoin de la scene , avail etc oblige de re-

courir a I'invention d'une intrigue , dans laquelJe I'auiour

et la jalousie jouenl un grand role. M. Alexandre Guiraud

n'a poinl cru devoir user de eel expedient, vicieux sans doule

en lui-meine , mais sans lequel le sujet etail inlraitable. Sou
ouvrage est presque en lout fidele a rbistoire ; mais il n'offre

aucun des caracteres dune fable tragique. II nouspresente

lout simplement des vicliines etun bourreau : poinl dac-
lion, de peripetie , de noeud, de denouement ; enfin , on

cherche en vain
, dans la Iragedie nouvelle

,
quelqu'une de

ces parlies donl la liaison habile et I'effet gradue consti-

tuent une composition dramalique.

Ce n'esl pas la premiere fois qu'un ecrivain , se'duit par

I'espoir de produire quelques effcls, choisil pour sujelde sa

composition un Irail d'hisloire
, qui , examine de pres ,

n'ollVe reellenieul qu'un bourreau et des victimes ; des

poetes plus cTcperimentes que M. Alexandre Guiraud, sont

lombes dans eel ecucil. Mais, quelquc talent qu'ils aicnt

.lcplo)c
,
jamais jusqu'a ce jour lo succcs n'a couionnc Icur
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tenia live ; ils ont tous echou6, parce que le vice elait ra-

dical , et n'admeltait point de paliialif. La raison de leur

disgrace n'est pas difficile a Irouver ; Tinteret dramaliquc

I3C se soullent que par I'esperance. Toutcs les fois que I'op-

prosscur est tellement maitre de la vie de i'opprime, qu'un

S2ul de ses regards peut devenir son arret de mort , et qu'il

est impossible que ce dernier ne succombe pas , il n'y a

point de trngcdie a faire, parce qu'il n'y a ni aUernalive
,

ni esperancc ; le spetlaleur prevoil lout ; le son des vic-

times est connu d'avancc ; le passage de la bonne a la mau-

vaise fortune , Tune des sources les plus fecondes en inle-

rct , ne peul clre depeint par le poele , et soutenir I'stlen-

tion du speclalcur. La piece est tout enliere dans I'expo-

silion ; elle est finie quand I'exposition est achevee.

Quelquesecrivains onlessaye de remedierau vice des su-

jels, tels que les Machabees , en niontrant Foppresseur pu-

bI , el rinnocence vengee. Ce remede , tout insuffisant qu'il

est , accordc du moins la moralile de I'ouvrage et la salis-

faclion definitive du speclaleur. M. (iuiraud a dedaigne

jusqu'a ce faible moycn d'interet ; il eAl pu se I'approprier ,

sans blesser la verile hislorique. La fin miserable d'Anlio-

cbus , r.ipporlee dans I'histoire , cAt permis an poete de

montrer la vengeance celeste appesantie sur la tele odieusc

du prince assassin. II ne I'a pas fait ; et cela me parait

d'aulant plus h regrclter ,
que dans son ouvrage , tel qu'il I'a

conr.u , le resullat semble clre la defaite de Dieu , et la vic-

loi.re de I'enfer.

La Iragedie de M. Guiraud est composee sur iin sujet

vicieux et sans inte'ret. Essayons d'enlrer plus direclcment

dans I'examcn de cclle composition , et voyons si ce jeune

poele a suppled par une peinture vive el originalc des ca-

racleres'a la pauvrclc de sa maliere. La piece roule sur cimj

personnagcs ; car, nousne complons pas qualre des Madia -
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bees quinc jouent guere qu'un role inuet. Ces cinqperson-

iiages sont le tyran Anlioclius ct son ministre Heliodore,

Salome , mere des Macliabees , Ephrauii , I'aine des sept

IVeres , et Mizael , le plus jeune de tous. Pour commeucer

par Anlioclius , nous somnies forces d'avouer que I'auteur

n'a point su justifier ses crimes , en lui prelant les vues ele-

vees dun politique profond. Antiochus n'est qu'un tyran

viilgaire , don I tout le talent sc borne a seduire un enfant

,

cl qui ne porle pas nieme dans ses barbaries I'energiect

la ferveur d'un caractere violent et passionne ; c'est I'un

<le ces lyrans ignobles , coninie le Ihoas Aiphigeuie en Tau-

ride , dont on n'a jamais pu tirer aucun parli sur la scene.

Jl n'a pas plus d'adresse que de dignile. Pour parvenir a

son but , la destruction du culte juif , il imagine de chercher

a seduire I'aine des sept fr^res , Epbraim , dont le courage

cl le zele religieux excilent la veneration de tous les leviles ;

c'est a ce defenseur du vrai Dieu, qu'il sert a la fois comnie

general et comme graud-pretrc
,
que le roi de Syrie s'a-

drcsse, comme s'il ne devail pas prcvoir le resullat d'une

tentative si depourvue de chances de succes. Celte propo-

sition faite a Ephrai'm est aussi denuee de bon sens
,
que

Teilt ete la lenlalive d'vVllialic voulant faire sacrifiiir Joad

au.xautels de Baal. Aussi, qu'arrive-t-il ? Ephraim fait seai-

blant de se laisser flecliir ; il profile de la reunion du peuple

pour renverser I'aulcl des fauxdieux ; et I'auteur croit avoir

cree une situation dramatique , oubliant qu'un effet est il-

legilime, lorsqu'il a ele amene par des moyens conlraires

a la vraisemblance , el que la raison desavoue.

Le ministre Heliodore n'a pas plus de physionomie que

son maitre. C'esi un instrument obeissant et servile ; un

nouveau Narcisse aussi infcrieur a son modele qu' Antiochus

est infcrieur a Neron. Heliodore est le lleau d'Israel jus-

qii'au qualricnic ado. Alors , I'aulcur suppose un miracli;
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pour le converlir. Au moment oh ilenlrc dans le sancluaiie

pour ieprofaner, I'ange exterminatear se prescnle k sa

vuc , lul fait subir la plus severe flagellation, et le chasse

du temple. Converti par cette apparition menagante , il

maudit ses fareurs , et promet sa protection aux victimes. II

est facile dc voir que cct expedient que M. Guiraud a choisi

pour susperulrc la mort des Machabces , n'est pas un ve-

ritable obstacle au denouement; on prcvoit rinutilile des

efforts duminislre converti; en effet , II echoue dans ses

tenlallves, et la piece finit sans que Ton sache ce qu'il dc-

vient ; selon toute apparence, I'amour de la faveur le de-

livre de sa vision , et il n'en recueille d'aufre fruit que de

paraitrc un peu plus meprisable qu'auparavant.

Le caraclored'lipbraim scmblait offrlrquelque ressourcc

aupo^le dramalique. L'histoire ne le montrepas seulement

comma un heros de piele; c'esl un guerrier dont I'epee

a defendu sa palrie; ce n'est pas simplement unpr^lre,

c'est encore un soldat. II semble qu'il y ail dans ce person-

nage quelque chose de nos anciens et loyaux chevaliers.On
doit regrelter que M. Guiraud n'ait rendu qu'une portion

d'un si beau caracterc , et qu'il ail preclsement choisi cclle

qui offrait le moins de ressource au pinceau du poete.

Ephraiiii , dans sa Iragedic , n'est qu'un devot dont la frol-

de perfection laisse le speclateur glac(5. Ce personnagc,

qu'on eAt aime a voir franc et loyal , disslmule devantAn-

tiochus ; comme lous les devots, il n'est pas elranger a la

politique; mais on ne trouve en lui ni cette chalcur qui edt

ecliauffe son role , ni cette genercusc passion que nous ad-

mirons dans Joad.

Mizael , le plus jeunc des sept frercs , est repre'sente avec

plus d'avantage : anssi , le peu d'inleret qu'olTre la piece se

conconlro-l-il sur ce jcnne marlyr et sur Salome sa mere.

L'on reconnail que M. Guiraud avail sous les yeux le per-
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sonnage de Joas , dont Mizael est une copie augmenlee ct

meme einbellie. II est vrai que Joas ,
plus jfune que Mizael

,

est cependant plus sense que lui. Ce dernier joue en effel

le role d'un pclil enfant rapporteur, sur lequel sa mere au-

rait dA veiller avec plus de soin ; c'est a ses indiscretions

qu'il faut attribuer ladecouverte de I'asile des Machabees

et Icur mort. Toulefois , on pardonne Tindiscrelion de Mi-

zael en faveur de sa jeunesse. Lc role de cot enfant est Lien

trace , et offre des details gracieuxet louchans.

Le pcrsonnage de Salome que j'ai conserve pour le der-

nier, a le defaut de ne presenter qu'unc situation loujours

pareille. Salome est mere et Israelite
;
partage enire la

religion et la tendresse maternelie , son coeur se livre des

combats continuels ; mais ce sont loujours les memes plain-

tes ; sa douleur, peu variee dans ses formes, a quelqiio

chose de monotone ; elle fatigue I'oreille du speclateur par

de perpetueis gemlssemens. Elle ne devient pathetique que

vers la derniere scene , au moment oii , apres avoir ete te-

moin de la mort de six de ses enfans , on la voil paraitre

,

les cheveux epars , la raison tronblee, etfaisant retentir les

cris d'une mere eploree : c'est une autre Hecube; mais, si

la pieuse Salome est plus digne duciel quelareine deTroye,

combien cette derniere est plus interessanle , entouree des

cadavres de ses cinquanle fils, des debris de sa splendeur

eclipsee , et trainee en captivile, apros avoir sur un Irouc

offert
,
par sa fecondite , Timage de la (lorissante Asle I Sa-

lome est une heroine de piete et de vcrtu ; mais Hecube nous

touche plus, parce qu'elle est plus pres de Thumanite.

Tels sonl les caractercs qui agissent dans la tragedie do

M. (iuiraud. On voit que cette portion de i'ouvrage nV-n

rachele pas les nombrcux defauls. 11 nous reste a parler du

slyle.

Le style est la parlie brillanlc dc la tragedie des Macha-
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bdes. SI do beaux vers el des details elegaiis suffisaionl pom
conslituer uuc bonne piece, celle-ci auiait plus de droit

qu'aucuue aulrc a obtenir ce litre ; niais , lorsqu'ii n'y a que

des vers dans une Iragedie , elle n'est qu'une produclion

purement lllleraire qui, deplacce sur la scene , doit etre

lue danslc cabinet, l^es personnesqui alment labeliepoesie

sur dcs sujcis uses et sans interet, liront avec plaisir ce que

Ics spectateurs n'ont pu entendre sans ennui. lis rcconnai-

Iront unjeune ccrivain qui posscde dcja tous les secrets de

riiarmonle poetiquc, qui sail colorer sa pcnsee , ct qui

scrait capable de trailer des sujcis plus utiles el plus propres

a la scene.

Nous ne pouvons nous dispenser d'oftrir au Iccteurquel-

qnes citations. On a remarque Ic morceau suivant sur la

puissance de DIeu ; Ephraun parle a Antiocbus:

Crois-tu , loi donl ic cir-ur nc sail que tes faux dicux

,

Que le Diuu d'israci soit fait a leur exeiiiple ?

Tu penses Taccablcr dos diibris dc son tcuipic?. .

.

Son temple est runivers dans son immensUe ;

Son cncens , ua coeur pur de sa flamine excite.

Son trone est dans les cieux doniinaleur des troncs ;

Ccst de la qu'au hasard il jette les couroiincs;

Queiquefois icui' attache un lustre eblouissant,

Ou sur le front des rols les ecrase en passant.

L'auleur a lu la Bible , el les Images oriculales des Ecri -

lures so rcproduiscnl souvenl avec eclal sous sa plume. Les

vers qui sulventfonl longueur dans la piece ; Us onlele ecou-

les avec impatience par raudiloire ; nials
,
pcul-eire, a la

lecture, seront-ils jugcs avec plus de laveur. Salome parlc

a ses enfans :

Que de joie, 6 nics Gls, marqua voire naissancc !

Que d'orgucil sc melail a ma rccojiiiaissauce ?

ill loriqiic uioii ijpuux , cu uoa jours sok'nnels.
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Vous tenant rassembliis sous ses ycux palpincls,

Vous ditait du Trcs-IIaut la parole loconJe,

Enfantant la lumitire et la donnant Au niondc ;

Les bommes des vieux jours crimiuels et punis;

Tous les fils de Jacob en leur ai'eul benis ;

Et le Nil balan^ant sur son onde soumise

Le berceau d'un enfant qui doit etre Moyse ;

Et le bcrger vainqueur du geant Philistin;

Et Cyrus, d'lsrael relevant ledeslin :

Et de tant de saints rois la gloire consacrce,

Qu'elale a nos respects noire hisloire inspirec.

Oh ! que de fois alors j vous pressant dans mes bras ,

Le coeur lout palpitant d'un juste orgueil , helas!

Comblant voire avenir de blcns imaginaires,

Je me suis crue Leureusc entre loutes les meres, etc.

I'esutTions-nous sur la Iragedie de M. Alexandre (jui-

raud. Le sujet de eel ouvrage n'offre point d'inleret ; il ne

convlent point a la scene. L'ensenible de la piece est me-

diocre ; de longs, d'eternels discours, des developpemcns

sans fin el point d'aclion ; une ignorance presque complete

des regies de I'art ; des moyens tragiqiies sans vraisemblance

ct sans dignile. Les caracleres n'ont point dephyslonomie
;

celui du jeune MIzael offre seul quelque grace ; et celui de

Salome, a travers ses plainlcs monotones, s'eleve quel-

quefois jusqu'au pathetique ; enfin , on peul dire de cette

piece, infelix open's summa. Le veritable merile de I'auteur

consisle dans i'elegance soutenue du style, elegance rare

aujourd'hui
,
qui , sous cet unique rapport , fail de sa tra-

gedie une production lllferaire cslimable et digne d'encou-

ragemcns. Applique a un sujet plus inleressant
,
plus utile

,

plus proprc a captiver rattcnlion puMique ; a une fable

mieux tissue et plus habilemcnl conduite , tin style pareil

pourrait etre le coniplement dime Iragedie tres-remarqua-

ble. Que I\L (iuiraud cholsisse un sujet de cette nature ;

qu'il s'cnvironoe de coiiscils cclaliiis; et nous lul prcdisons
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les plus legitimes Iriomphes. Mais jiisqu'a cc jour , on nc

peul former que dcs souhails; leur accomplissemeut est

encore dans les secrets de I'avenir. Llon Tuiesse.

\K\ yjsniwv\/\i\ww

MYTHOLOGIE.

Cadmus oder Forschungen , etc. — Cadnnis , ou Re-

cherches dans les dialecles cles langues Scmltiqiies (dcs

enfans de Sem
) ,

pour fairc connaitrf, le principc c'lc-

mentaire de la langue primitive et de \a Mylhologie

des Grecs. — 1"= section. Explication de la Theogonic

d Hesiode
,
presentee a la Societe royale des sciences

de Gottingue , comrae ouvrage de reception
;
par Fre-

deric SiCKLER, hiembrc corrcspondant dc ladite So-

ciete , etc. , directeur du Gymuasc de Hildburd-Hau-

seu (
I
).

La mylhologie , science que nous enseignons presque a

la premiere enfance, et qui
,
pour plusieurs de nos ecri-

vains , n'est qu'une sorte de repertoire d'images rianles el

grarleuses , est , au conlraire , pour les crudlts et peut-

etre aussi pour les philosophes , Tune des enigmes les plus

obscures que nous ait transmises rantiqulle. Qu'etalt-ce,

en effet , que cette foule d'filres fabuleux, adores par des

peuples a qui nous devous les ptemieres lc(^ons de raison ,

aussi-bien que de goilt ; ces babilans iinmorlcls de TOIympe,

qucdespoeles , envlronncs eux-mcmes d'un respect presque

religieux, nous prescnlcnt, d'une part, coniuie dirigeanl

,

(i) Ilildlmrd-Hauscn , 1818 ; in 4" ; »4 pages dc preface, el i32 pages

de le.vle el de notes.
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el tlu haul des airs, el «les anlrcs rle la lerre, el do fond dcs

niers, loulos les affaires liumaines; tandis que de I'aiUre

ils ne cessent de nous chanter ct leurs naissances el leurs

(letronemens , et leurs desordres el leius querelles ? Ces

elres legers et invisibles, que les Caunlens chasserent de

leur pays en frappant I'air de leurs lances ( Herodote, 1. 1,

ch. 172.), qui sorlent des ondes conime un hrouillard

(///We I, V. 369), s'clevent vers les cieus comnie un

nuage (^Iliade V, v. 864 ^t sulv. ) , et se transportent d'un

lieu a un autre avec la rapidite de la pensee ( Iliade XV ,

V. 80 et suiv. ) , et qui se nionlrent aux morlels sous des

formes humaines , se melent a leurs combats , a leurs plai-

sirs , ct sont blesses par leurs coups ?

Ces questions embarrassaient deja les penseurs de I'an-

tiquile , surtout depuis que la grande idee d'une cause spi-

rituelle de I'univers avail fait enlrevoir a quelques philo-

sophes une divinite plus sublime que les dieux des poetes

el du vulgaire. Car , tandis que , parmi les philosophes les

plus anciens doni nous avons quelque connaissance , Thales

avail dit que tout etait plein de dieux , entendant, sans

doute , par ce mot , des elres invisibles , du meme genre

que ceux dont la croyance vulgaire avail peuple Tunivers ;

que Pythagore avail prescrit I'adoralion de tous les dieux

et de tous les heros, et que les philosophes d'Elde avaient

imagine un panthcisine qui n'elail point incompatible avec

les opinions populaires , Anaxagore , auquei on atlribue

communement TinventioD de I'idee plus elevee dont nous

venons de parler
,
quoiqne , selon Aristole ( I\Ietaphyslque

,

I. 3.), elle paraisse avoir apparlenu priinilivement a un

certain Hermolime, compalriote d'Anaxagore , dont Pline

{Hisl. ISat. VII , 62 ) nous raconte une hisloire fort ex-

traordinaire, ful aussi, je crois , Ic premier qui attaqua

directemeut les croyances anciennes, cnsoutenant que Its
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fliciK ilo scs conciloyens n'dtaicnt que dcs objels nnlurcls,

ou Ijicn (les allegories physiques ou inorales. ( Uioc.enf.

Laerce , dans la vie dc cc pliilosophc , el les notes de

Menage. )

Ce sysleme put recevoir des developpemens nouveaux,

quand ics savans voyages d'Herodote euient apprls aux

lirecs que la plupart dc leurs Dieux , el ineme les plus ce-

lebres dc leurs heros divinises , leur etaient venus primili-

vcmcnl des Egyptiens et des Pheniclens
,
peuples asscz an-

ciens pour que Ton pAt supposer, non sans raison
,

qu'ils

avaienl enveloppe , memc avaot I'arrivee de leurs colonics

dans la (irece , dcs verilcs physiques , cosinogoniques ou

astronomiques , dans dcs allegories qui finirent par deve-

nir des personnifications completes. Dans la suite, cetle

uianiere de voir fut adoptee par beaucoup de philosophes ,

surtout de I'Ecole du porlique ; et quoiqu'elle eAt attire sur

le grand homme qui en fut le premier auleur , I'animadver-

sion dcs Athenicns, encore puerilemcnt attaches a la lellre

de leur ancienne croyance , elle servit plus tard a soutcnir

la religion populaire , en ecartant ,
par des explications

ingenieuses, le scandale que finirent par donner I'indecence

ct I'absurdite reelle ou apparente des anciennes fables.

Mais, on abusa beaucoup de ce sysleme, et jamais il nc

put ni ne pourra app'iquer la croyance antique et univer-

sclle a I'cxislence reelle de ces Dieux ; a leurs apparitions,

a leur habitation dans les temples , a leur influence sur les

affaires des morlels.

Democrlte , contemporain d'Anaxagore et de Socratc ,

ct disciple de ces Mages qui n'avaient point cesse de soutc-

nir que les dieux leur apparaissaient, et que I'alr elalt plcin

d'esprits qui pouvalent etre aper^us dans cerlaines cir-

conslances par ceux qui avaient la vue tres-forte ( Sotion

dans DiOGENE Laeuce, in pmtr.mio
, § G , u" 7 ) , adopla
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nn systemc plus rapproche do res croyanccs, on plulot

s'y conforma lout a fait pour ic fond de 1 idee
,

quoi-

qu'en se servant d'un lerme restreint pnr I'usage ordinaire

a des apparitions subaiternes. Ce celehre physicicn pre-

lendait que les dieux de~l'anliquite ctaient une sortc dc fan-

lomcs, ou de spectres (EtoojAa) qui apparaissaient aux

hommes , et leur faisaienl entendre leur voix , leur faisant

du bien ou du mal , et leur predisant Tavenlr. ( Sextus

Kmpiricus adoersus physicos , cli. 2.) 11 supposait ces fan-

tomes ou ces images d'une taille immense ; et il agrandit

nieme cette idee au point de dire qu'il y en avait qui em-

brassaient le monde , ou un monde tout entier. ( Cic. //e

Nat. deor. I. 43 ). Ce qu'il y a dc singulier , c'est qu'il leur

contestait en memo tems resistenceeternelle. (Sext. Emp.

I.e.)

II me semble que toutes les notions que nous avons pu

recueillir sur la maniere de voir des peuples qui se Irouvent

encore dans I'eufance de I'etat social , s'accordent a fairc

«?nvisager ce genre de visions ou d'apparilions, ces alliiclna-

tions{ pour me servir d'un mot nouveau invenle pour desi-

gner les illusions du meme genre qui frappent les oreilles),

romme ayant contribue pour beaucoup a penetrer les

hommes de I'idee de I'existence d'eires d'un ordre supe-

rleur
,
plus degages que nous des liens d'une matiere gros-

siere , ainsi que de la perslstance des ames apres la mort,

1 1 est ccrlain du moins que la proclamation la plus anclenne

de i'immortalite de I'ame, qui se trouve dans un ouvragc

profane parvenu jusqu'a nous , est presentee comme le re-

sultat d'une apparition de ce genre ; clle est faite au vers

103 et suivant duXXIU^ Chant de I'lliade , par AchilJe
,

apres qu'il fut lourmente
,
pendant toute la niiit

,
par

I'ombre de Patrocle ; et Ciceron , dans ses I'usculnnes
,

( livre I , cbap. i3 ) cite exprcssejncnt ce genre de visions
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roinme rune dcs choses les plus aiuii-nncs de la cioy.Tnrc.'

univcrselle iruuc existence au-dela du loinbeau; croyancc

qu'il ideiilirie , dans cc passage , avcc celle dc rexisleiice

elernelle, presenle cl omnlpresente , dcs airies des h^ros di-

vinises, parmi lesqucls II range meme Ics grands dicux de

la (irice.

La poesie et la rcllexion philosophique semblenl s'elre

cmparces loules deux de celle croyance primitive, Tune

pour en faire ses dicux epi(]ues
,
paralssanl aux morlels cl

s'occupanl de leurs Inler^ts ; I'autre pour i'agrandir el en

deg.iger ce qu'elle avail de maldrlel et de superslllieux , afin

d'arrlver a I'idce pure d'une Iinmorlallle splrituelle etd'un

esprit divin , remplissanl le monde , comme noire ame pe-

nelre notre corps , el I'adinlnlstrant coinme noire volonle

gouverne le mouvemenl de nos membres. S'il est vrai ,

coinme le fait entendre Arislole
,
que c'est Hermollme de

Clazomene qui , le premier parmI les Grecs , eut I'idee de

celle analogic, il est assez remarquable que ce philosophe

ful , selon nine , sujet a des extases singulleres qui pou-

vaientconlrlbuer pourbeaucoup ^ lul donnerune conviction

plus inlime et plus forle de I'exislence de ce principe splrl-

tuel dans I'homme, dont le sage de Stagire etalt lenle de

douler ,
parce qu'Il n'en connalssalt aucun effel Indepcn-

danl du corps {Voy. le traile d'AiuSTOTE rfe animd).

Mais la croyance populaire dcs Grecs elle-nieme, anssi-

Lien que leur poesie , ne s'etaitpoint lenue a ces fanl6mes ,

que Ton pourrall appeler Ossianiques, pulsque c'est dans les

po^mes connus sous cc nom qu'Ils nous sont presenles avec

le plus d'eclal dans leur nudilc priinlllve. A Texemple , sans

doule, dcs peuplcs qui les avaienl precedes dans la carrlerc

de la civilisation , cl determines peul-etre par un instinct

nalurel a I'espece humalne, eux aussi avalent Iransporte

a lous les grands corps , a lous les effcls , a lous les elemrns
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de la nature, ainsi qu'aux prlncipauxphenomenes deTordre

moral, celte conviction d'une cause etd'une puissance spiri-

luelles qu'ils Irouvaient et dans leurs propres coeurs et dans

lesrecitsmerveilleux de leurs ancelres; et, par une confusion

d'idees, difficile h concevoir pour une imagination moderne,

lis avaient m^le et combine ces differentes croyances , an

point que ce meme Jupiter
,
que Junon seduit sur le mont

Ida par les charmes de la ceinture de Verius , etait aussi

le dieu du ciel , le pere des dieux el dcs mortels , le maitre du

lonnerre et des deslins (i); ce meme Apollon qui se laisse

poursuivre par Achille devant Troye, le conducteur du char

du soleil ; ce Vulcain qui excite le rire universel des dieux

par sa difformite, le dieu du feu, ou le feu lui-m^me ; et

ainsi des autres.

(i) Ce dernier mot, desitn, ne none permct pas de rcivoyer plus loin

line observation qui porlcra sur tout cc qui \icnt d'etre dit : c'cst

qu'il nous serable qu'on n'y distingue pas assez le ctdte d'avec le dogme,

Ja religion populaire d'avec les croyances rcelles des instituteurs qui ont

cree ce culte, et pour un but qui n'elait autre chose que I'objet de ces

croyances memes, cachees au vulgaire, qui ne pouvait pas les compren-

dre. Les plus anciens poetes , les poetes pbilosophcs et legislatcurs , ceux

qui ont precede Homfere , parlent de Dieu cotnme n'en parlent pas Ics

Polytheistes. Ilomere lui-mCme I'enonca sous la qualification de Dentin;

et le toiit-puissani Jupiter lui-meme y est soumis. En general , on ac^

rorde trop peu aux anciens sous cc rapport ; ils connaissaient I'lnde et

I'Egypte ; et cnfin , comment expliqucr convcnablouient les initiations

,

si ce n'cst comme une revelation des grandes veriles morales, a ceux qui

pouvaicDt et meritaient de les entendre. Les honimes gatcnt tout; et il

est digne de rcmarque que ces idees fondamcntales des socieles , se

font corrompues a mcsure qu'elles se sont plus eioigr.ees de I'epoque

dfc leur introduction en Gr6ce : et la Crece, si turbulente , ne s'occupa

guere de les conserver. Platon qui pensa tant, qui scntait si bien, qui

ecrivit avec tant de charmes, n't'tai*: ccrtainemcnt point la dupe des ce-

lemonies du cultc : il connaissait I'esprit dc scs lois ; bien des premiery

ecrivalns Chretiens nc furent que scs elevcs. (J^. d. R.) .
,

Tome XVI. 7
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La philosophic elle-nit?me ne put ^chapper tolaleinenl k

celte confusion ; et tandis que Socrate ne chcrcha qu'a d4-

gagerde tousles accessoires, I'idee morale dc la Divinil^ ,

Plalon , k c6le des discours les plus sublimes sur Dieu et \i

Providence, divinisa les astreset I'amour; le dieu des Sto'i-

ciens devint un amalgame singulier de I'univers physique

et intellecluel. Une autre sdrie d'idees ^lait entree egale-

ment pour beaucoup dans la religion , tant populalre que

poelique des Grecs; ce furent les traditions historlques sur

la vie terrestre dc leurs anciens rols ou hc'ros , ou peut-elre

cles princes el des heros des peuples auxquels lis devaient

une grande parlie de leurs fables . Ces personnages etalent

devenus, apr^s leur mort, d'apres la croyance antique ,

ties Stres spiriluels et puissans
,
que Tobscnrile des terns et

la veneration religieuse avaient souvent fait confondre avec

des heros plus anciens , avec les dieux ^ternels , ou meme
avec les aslres et les aulres grands elres de la Nature. Les

poetes avaient trouve dans ces antiques recils, ou effective

-

ment historlques, on qui du moins en avaient I'apparence ,

les moyens d'orner leurs compositions de tableaux plus va-

ries , de joindre la genealogie de leurs dieux aux hauts fails

qu'Us leur attribualent , et de leur donner, enlre eux, tous

les rapports des families humaines; d'en faire, en quelque

sorte, des dynasties celestes et des cours aeriennes.

Ces traditions, remontant jusqu'aux terns les plus bar-

bares
,
pouvalent avoir conlribue , autant que certaines al-

legories physiques, reduites en personnfficaiions , a rind^-

cence et au scandale de quclques fictions mythologlques.

Mais le scandale devenail plus reel , en prenant ces fables

religieuses dans le sens vralment historique. Aussi , tandis

que ceux qui se trouvaient a la ti^le de ces institutions sa-

cxees connues sous le nom de Mysteres , et les poetes qui en •

tralent dans le sens de ces institutions, s'altachaieBt , ainsi
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que les philosophes qui cherchaient i soutenir le sanliment

rdigieux , au sens all^gorique , les explications hislorlques

semblent avoir d'abord ete salsles de preference par les en-

iiemls declares du culte et de la religion populalre. C'est du

inolnsdans cette classe que les anclens placerent eel Evhe-

mkre, ami du roi Cassandre
,
qui le premier soutint que tous

ces dieux adores par ses compatrlotes , avalent ete les rols et

lesheros d'unecontree del'Inde, qu'Il appellela Panchde.

Cependant, le systemehlstorlque, quolqu'avecdes iddes

fort divergentes et assez confuses sur les contr^es ou avalent

autrefois vecu ou regne les personnages divinises , fut sulvl

par la plupart des mylhographes , et meme par quelques

historiens des tems ou la plus haute civilisation avalt expulse

des esprits celte imagination gigantesque , ces illusions

des sens , cette tendance symbollque , et ces traditions ob-

scures qui avalent lant contribud a la fondation de I'ancienne

religion. C'est ainsi qu'Uranus
.,
ou le del , dont I'alllance

avecla terrecommen^altle cycle de Tancienne mythologle
,

est, dans Diodore de Sidle, un roi des Atlantes, dont on

cel^bre les conquetes.

La lutte contre le christianlsme nalssant, et peut-etre

aussll'lnfluence secrete que la croyance des dvenemens mi-

raculeux qui avalent concouru a I'^tabllssement de cette

doctrine celeste , exer^a sur les esprits de quelques phllosor-

phes paj'ens , surtout a Al^xandrle , fit revlvre, avec I'atta-

chement k I'ancien culte , les explications allegorlques des

difficultes de la mythologle ; el les Neo-platonlclens furent

des sectateurs plus zeles de I'ancienne croyance
, qu'on ne

I'avait ete depuls plusleurs slecles. Mais lanouvdle reve-

lation finit par se repandre dans la plus grande partle du

monde civilise. Justlnien ferma I'ecole des dernlers suc-

cesseurs de Platon , et les recherches sur les religions anr-

.ciennes , ainsi que sur la inythologie, ue furent plus qu'iu?
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objel de speculation sccondaire , dont pendant long-tcms

on ne s'occupa que pour faciliter rinlelligence des auteurs

classiques de ranliqulte.

Cependant , la nalssance des lettres reveillant une jusle

curiosile sur tout ce qui avait occupe riiuinanite pendant

lessiecles illuslresdeTantiquite, la science de la mylhologie

devint pour plusieurs savans Tobjet d'une elude parliculi ere.

D^ja Boccace chercha , dans sa genealogie des dieux, a la

presenter dans tout son ensemble , en recueillant avec beau-

coup de soin toules les explications tant historiques qu'al-

legoriquesque fournissentles auteurs anciens. Marsile Ficin

voulut faire revivre toule la thcologie dc Platon el des nou-

veaux platonlciens. Noel Le Comte composa un grand ou-

vrage mythologtque, ou il accueillit surlout avec empresse-

men ties explications allegoriqucs. Gerard Vossiusembrassa,

<lans un ouvrage de la plus haute erudition , tout ce qu'il put

recueillir sur Torigine et les progres dc I'idolalrie. Le ce-

Jebredvequed'Avranches voulut retrouver Torigine de lous

Jes dieux du paganisme dans les histoires sacrees de I'ancien

testament. L'abbe Banicr fit prevaloir en France les expli-

cations historiques de la mythologie, telles qu'elles avaient

^te donnees par quelques ecrivains celebres des si^cles

classiques, qui n'ont Iraite qu'une partie de la question
;

et c'est surtout d'apres lul qu'on enseigne encore , dans la

plupart des ouvrages de cette science que, par exemple ,

Jupiter fut un roi de Crete , de fort mauvalses moeurs , et

surtout renomm^ pour ses amours, qui , au fait , etaient

propres a lui faire une reputation extraordinaire
,
puisque

c'est pendant cinq ou six siecles que les hcros les plus il-

luslres passaicnt pour ^tre ses fils.

Le savant Freret fut le premier qui reporia dans cefle

etude un esprit plus philosophique , en cherchant a faire

^enlir qu'on n' avait jamais adore la ddbaqche el le crime ,
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€l on mellanl en avant I'idde exlremeinent Ingenieuse con-

tie laquelle il n'y a aucune objection a faire , si non qu'elle

n'csl nuile part claircment indiquee par ies auteurs anciens »

que riiistoiredes dieux principaux de Vaniiquite etail celle defe-

tablissement de leiir culte , idee feconde , qui peut-etre n'a

point encore ele assez poursuivie, et qui, par exeinple

,

pout nous faire apercevoir dans la succession d'Uranus, de

Cronos et de Jupiter, celle de trois religions differentes,

dont cliacune a peut-etre regne sur I'humanite pendant

un grand nombre de siecles. A cote de ce savant profond ,

le syslemalique Dupuis ne voululvoir dans toutes Ies reli-

gions
, y comiris le christianismc

,
que des modifications

diverses du culle unique du soleil et des astres(i).

E,n Allemagne , le celebre Heyne donna Texemple d'une

attention plus serieuse et de reclierches dirigees par un esprit

plus philosophique sur Ies opinions el Ies croyances de I'an-

tiquile. Son impulsion fut suivie , tant en Allemagne , qu'en

France et en Angleterre
,
par plusieurs savans illuslres ,

parmi Ies travaux dcsqucls nous ne saurions passer ici sous

silence ceux de feu Miilin
,
qui fournit, tant dans sa nou-

velle edition du Dictionnaire mythologique
^
que dans sa Gale-

rie mythologique , et dans Ies explications d'un grand nombre

de monuraens anciens , des eclalrcissemens precieux sur

plusieurs points imporlans de cetle science. Parmi Ies sa-

(i) II y a dans tous ces auteurs un defaut qui leur est commun : c'est

de Touloir conjeclurer , sur des points obscurs , mtme pour la moy enne

antiquity , et de separer Ies fails ecrits des fails figures ; Ies auteurs, des

monumens. On n'embrassera d'ailleurs qu'une partie de la question, taut

qu'cn etudiant Ies Grecs , on ne rcgardera pas d'ou ils viecnent , et qu'on

ne disceruera pas ce qu'ils ont reellement cree de ce qu'ils ont re^u ou

qu'on leur a porte tout crce d'.nulres regions. Eclaircissons d'abord ces

origines
, et chcrclions ensuile leurs modes divers chez Ies Grecs, leurs

conlenipoiains
, el leuis succcsscurs. (IS', d, R.

)
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vansde I'AMemagne, qui se sont oceup^s rdcemment des

recherches de ce genre , aucun ne s'est acquis une aussi

haute reputation et n'a traitd la Mylhologie , ainsi que les

doctrines les plus cach^es des religions anciennes , avec

autant d'^rudition et avec un esprit aussi philosophique

,

que M. Creuzer^ professeur h Heidelberg, surtout dans

son Dionysos , et dans son ouvrage , iniitult^ : Symbolik und

Mythologic der alien Vdlker^ besonders der Griechen ( Symboll-

que et Mythologie des pcuples anciens, surtout des Grecs

,

4. vol. in-S"; Leipsick , Darmstadt, 1810-1812)^ dont

il prepare en ce moment une edition nouvelle. Le mSme

a public , en 1818 , une correspondance avec le savant

philologue Hermann ,
qui eut lieu k I'occasion de la dis-

sertation de ce dernier , de MylJiologid Graecorum antiquis~

simci. Dans ce derni«r opuscule , I'un et Tautre de ces

savans cherchent k expliquer I'orlglne primitive de la My-
lhologie des Grecs ,

par des allegories ing^nieuses , en pre-

nanl pour principale base la theogonie d'H^siode , dont

M. Hermann avait donn^ , danssa dissertation , une suite

d'explications dtymologiques puisnes dans le fonds mSme
de la langue grecque , et toutes fort erudites , mais dont

quelques-unes peuvent parattre un peu forc^es. M. Creuzer,

outre quelques aulres objels d'une discussion amicale, lui

rappelle souvent Toriglne etrangeire, et surtout egyptienne,

d'une grandepartie de la Mythologie des Grecs.

C'esl a ces recherches recentes que se rattache pluspar-

ticulierement i'ouvrage de M. Sickler
,

que nous nous

sommes propose d'annoncer , surtout dans la premiere

section qui vient de paraitre , et qui a egalement pour but

special Texpllcation de la theogonie d'H^siode. Ce jeune

savant , deja avantageusemenl connu par plusieurs ouvrages

relatlfs aux antiquiles, et qui , en dernier lieu , s'esl livrc

s des essais , nialheureusemenl infruclueux
,
pour faciliter
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le d^roulement et la lecture des manuscrlls d'Herculanum,

s'est frayd
,
pour cette explication, un chemin tout nou-

veau , en insistant sur i'analogie entre la langue grecque et

Jes langues de I'Orlent , appelees Semiliques (i) , dont

riiebreu est un des dialectes les plus antiques , comme il

est, en general, la langue la plus ancienne dont nous posse-

dions des monumens litteraires, de dates a peu pres connues.

11 a mis a la t6te de ses recherches cent verbes primltifs et

cinquante substantifs primltifs grecs , ranges par ordre

alphabelique, qu'il compare avec autanl de mols hebreux

et arabes , lesqucls ont, a laveril^, souvent un rapport

tres-frappant avec le grec. Partant ensuite du principe que

la religion etla Mylhologie des Grecs leur ont surtout ele

porldes par des colonies pheniciennes qui parlaient un

dialecte de ces memes langues , et qu'Hesiode , qui chan-

tail dans un lieu voisin de la prlncipale de c«s colonies , a

dd suivre de plus pres ces traditions primitives , il chercbe

a expliquer toute la iheogonie de ce poete par des etymolo-

gies orienlales , el il y trouve par ce moycn , dont I'appli-

cation est a la verile souvent tres-forcee , un systeme com-

plet de cosmogonie et de th^ogonie
, qu'il resume <i la lete

de son ouvrage de la maniere sulvante :

L'univers n'a point d'auteur intellectuel et moral diffe-

rent de lui-meme ; il s'est formd , avec toutes les forces du

Icms et de I'espace , du principe vital repandu partout

,

mais qui se trouvait d'abord dans un etat lie ou engage dans

(i) Les bons critiques attendent encore une justification de cette di-

vision des langues anciennes en semiliques, japhitigucs , etc. Les enfans

dfe Noe sont assez cetebres pour donner leur nom k des series divesses de

langues anciennes; mais il i'audrait que la classificalion de ces langues,

par leur origine , ou par families , I'ilt justiiiee par les divisions de la terre

telle qu'elle lul laile aui eufans de Noe. (K. d. R. )
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fa maliire indefinie , le chaos. Cc principe vital que I'aai-

teur trouve
,
par une dtymologie hdbraique , dans le nom

grec de la terre , Gaia^ commence scs creations, apr^s avoir

dte degagede ses liens
,
par le principe Ulerateur Eros ^ nom

de rAmour, en grec , mais qui rec^oit la nouvelle signifi-

cation par une analogic orlentale. Tout ce qui est etran-

ger k ce principe llberateur ou vital , compris , selon les

memes etymologies , sous le nom du Tariare , en est se-

pard ; ce qui donne naissance a I'obscurite et k la null

,

ainsi qu'a I'etheret au jour dans lesquels I'auteur trouve
,

toujours par les memes conjectures prises des etymolo -

gles orientales , les principes de Talr et de la lumiere.

Le principe vital developpe ensuite le calorique que les

memes prociides, con chlmlques, mais etymologiques
,

font trouver k I'auteur dans le nom du ciel , Uranus , el

I'hydrogene
,
que lul fournit la mer , Ponios. Les Titans

sont, d'apres ce systeme , les forces qui meuvent , qui

fisent ou forment la matiere , et qui sont produites par I'al-

llance du principe vital et du calorique , vulgairement du

ciel et de la terre. Le dieu du tems, Kronos^ y represente le

rayon solaire, toujours d'apres une dtymologie nouvelle, qui

est peul-etre moins arbilralre que la pluparl des autres (i).

J'omets un assez grand nombre de ces genealogies phy-

slco-chimiques , dont les personnages les plus piquans sont

les furies , Erinnyes
,
qui repr^senlent les attractions elec-

tioes
.,
pour arriver i la naissance du Dieu supreme, Ju-

(i) Nous devoDs avertir le savaat auteur de I'ouvrage dont on vient

dc lire I'analysc
,
que I'ecole de I'liebraisant Bocliart est lout a fait en dis-

cr«5dit^ que la science des etymologies, qui expliqucnt tout, est un

petit moyen que les bons critiques estiment aussi pen ; que la solide liru"

dition' en reprouve t'usage pour son incertitude meme ; et que les plus

ccrlaines_ n'inspirt'iit que pcu de coiiliance. Expliquer loul Iltisiodc par

des fcljunjlogies oricululci J peul Otre uti lour dc force > est une prcuvc



MYTHOLOGIE. io5

fiter ou Zeus ,
qui , dans ce systeme

,
precisement parce

qu'il est ce qu'il y a de plus eleve et de plus parfait , est

aussi ce qui s'esl developpe en dernier lieu. Une fois ne

,

il deviant le maitre souverain du inonde, et toutes ies autres

forces creatrlces ne sont que Ies agens de sa volonle , Ies

herauts de sa puissance ; I'univers lui-meme n'est qu'un

oracle , une proclamation de la divinlle ; idee fonde'e en-

core sur relymologie , tout a fait inadmissible , du noni

grec du monde , Kosmos , derive du mot hebreu , Kcsem.

Mais sur la lerre , la puissance du IJIeu supreme est surlout

proclamee par ses Irois lils , Meratre ^ Bacchus et Herculc

,

dont le premier est particullerement le heraut de sa vo-

lonte ; le second , le blenfalteur physique el moral du genre

bumain dans ce monde et dans I'autre ; etle Irolsleme , le

conducteur du peuple de Dicu, et le chef de tout ordre

social.

On volt que noiis sommes loin de partager Ies opinions

de I'auteur, soutenues d'un grand apparell d'drudition con-

jecturale , mais fondees sur de trop legeres bases. Nous

avons era assez curieux de donner a nos lecteurs une courtc

notice d'observaiions trop communes en Allemagne et

qu'on appelle assez blen de la religiosile sans religion. La

France a plusieurssyslemes du monde tout aussi chimerl-

ques, mais ils ont le mcrlte d'etre molns obscurs et entiere-

menl degages d'un vain langage d'elymologies divinatoires.

J. G. SchweighjEuser.

d'une immense erudilion ; mais, aujourd'hui , la vraie science a d'aulres

voies , Ics monximens ; et la France donne , a eel egard , a I'Europe sa-

vante, un excmple bien digne d'etre imite. L'illustre Heyne est un dcs

chefs de cetle ecole : comme lui , commc tous Ies bons critiques fran-

rais, rapprochons Ies nionumens des auleurs; ils peuvent se passer des

etymologies. Varron , I'un des meilleurs esprits de I'ancienne Rome , est

peut-ctre lecrivaiii qui a I'ait Ies plus pitoyablcb etymologies; ct cepen-

dant il Ies croyail Looocs ! (N. d. R. )
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>'•— Tfie european missionary. — Le missionnaire europ^en dans

rOrient. Calcutta, 1822. Brochure in-S" de a8 pages.

L'auteur de ce petit ouvrage examine la queslioa de savoir si , au lieu

de demeurer au milieu d'une ville comme Calcutta, les missioanaires ne

feraient pas beaucoup mieux de se rendre dans Tiaterieur des proviaecs,

pour se metire en rapport avec les naturels.

a.

—

The Calcutta annual directory and register. — Annuaire de Cal-

cutta, pour I'annee 1822. Scott et compagnie. Un vol. in-8°de 38o pag.

Get almanach contient une lisle cxacte et offi^ielle , non-sculement de

tous les emplojtSs de tous grades du gouvernement anglais et de la com-

pagnie, mais encore de tous les europeens qui babitent la province du

Bengale. Les troupes anglaises se composent dcA 8' et n« regimens de

dragons, etdes i4«, 17", 24'j 5y et 87' regimens d'infanterie dans le gou-

vernement de Calcutta; du i5' regiment de dragons, cl des i"* , 30"
,

54', 46*, 53», 69" et 88« d'infanterie, dans le gouvernement de Madras;

enfin , da 17' regiment de dragons , et des 47', 65' et 6o* rdgimens d'in-

fanterie dans le gouvernement de Bombay. La Compagnie emploic^ soa

propre service dix lieutenansgenerauxet vingt-cinq marechaux-de-camp.

.

L'appcndix de cet ouvrage contient en outre beaucoup de details inte<-

ressans pour le commerce., £. G.

EUROPE..

ANGLETERRE.

3. — Letlre d I'empereur Alexandre sur la traite des Noirs, par fVil'

tiam Wii-BERFOHCE , mcmbre du parlement brilannique. Londres, iSaa*"

G. Schulze, a" i3. Poland Street; Treuttel et Wurtj.

(1) Nous indiqucrons par un aslerisque (*) place a cote du litre do chaqiis

ouvrage
, ceux des livres elrangcrs ou fraiir.iis qui paraitront dignes d'une at-

tention pariiculicre , et dont nous rendrons quelquefois compte dans la section

des analyses.
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1)3 qucgliotl de la traite des Noirs d'Afrique est depuis long-tems deci-

dee. La raison , I'liurnanlle , la religion, I'intrret bien prcvoyant et bien

entendu des cofonres , lout s'est riSuni pour condamncr ce commerce in-

fSme. Les souverains qui ferment aujourd'bui ,• en Europe, cetle alliance,

que Ton appelle sainte, ont , dans les congres de Vienne et d'Aix-la-

Chapelle
,
promis d'en poursuivre I'execution, Les peuples ont applaud!

a cettegen6reuse rdsolution, et la liberte en a tressailli de joie. Les peu-

ples des deux continens d'Amerique, quoiqu'ils fussent peut-fitre inle-

resses a la continuation de ce frafic odieux , se sont empresses, des qu'ils

ont pu emettre leur vceu en liberte, de Tabjurer avec indignation. Cc-

pendant, la traite n'est point encore enlierement abolie ; des fails rcccns

prouvent meme qu'elle a repris la pKis grandc activilu. Les aveolurrers ,

marcbands d'esclaves,se jouciit des defenses de leurs souverains, des lois

d'abolition , des peines severcs et meme infamanles, et Ton accuse Ic

gouvcrnement francais de connivence , ou du moins de ne pas vouloir

prendre les mesures qui, scules
,
pourraient rendre utile Ja vigilance des

croisicres, et metlre un terme a cet horrible brigandage. M. Wilber-

force, et les faonorables proleclcurs des Noirs, ne peuvent voir , avec

raison , le renouvcllement des ravagrs dont I'Afrique est depuis ai long-

tems le theatre, sans en fitre profondement afdiges. Depuis trente ans ,

i!s combatlent pour la liberte des PJ^gres, et, au moment ou ils croyaicnt

avoir rempcrl6 la victoire, ils voient leurs efforts rendus presque inutiles

et leurs esperances trompees. Cependant, la negligence de certains gou-

veroemens, apres des promesscs solennelles souvent reiierees, ne Ics

decourage pas. C'est pour les faire sorlir do cettc coupable indifference

que M. Wilbcrforce s'adresse a I'empcreur Alexandre, qui, le premier ,

s'est prononce, au congres de Vienne, pour Tabolition. Cclte Lettre est

done un nouvel appcl a la magnanimite , a la pbilanlropie, a la protec-

tion , au coeur de S. M. I. Eile lui remet sous ics yeux le tableau des de-

vastations de la traite sur les coles occidcntales d'Afrique , et des cruaules

de ces brigands , vrais pirates, qui y accourcnt pour enlever les victimes

de la cupidite des princes barbares, que I'offre de quclques pifeces de

loile, de quelques bariques d'eau de-vie, Iransforme en tyrans de leurs

propres sujets. M. Wilberforce n'hesilc pas meme do rcpresenter ;i

Alexandre , qu'il est de sa dignite ct dc son honneur d'insister aupres

des autres souverains pour Texeculion des mesures qu'ils ont solen-

nellement adoptees. II le conjure parliculiercment d'engager le souve-

rain, ou plutot le gouverncmebt d'une n.Tlion aussi genereuse qu'eelai-

lee, de la nation lian^aise , de ne pas souffrir plus long-tems que son

pavilion serve de garantie aux contravcnlions de quelques uus de ses
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sujets , el des nventiiriers etrangers qui le dcshonorcnl. II insisle surfout

sur la Decessile urgente dc prendre , ;\ IVxemple des autres gouvenie-

mtns , des lucsures plus eDGcaccs , et il repond vicloricusement a tous

Ics faux raisonnemens , dont rinlcrct personnel, une fausse politique, la

raauvaise foi , voudraient etayer un syst^ine aussi revollant. Nous applau-

dissons de tr^s-bon coeur au courage, a la noble Constance dans la defense

d'une belle cause, qui ont dicle cetre touchante adresse h I'empereur

Alexandre. Ileureux les esclaves africains d'avoir trouvt^ , en Anglelerre,

desamis sensibies a leurs souffrances, des protecteurs aussi puissans que
gtincreux. Esperons que bienlot Icurs voeux seront enliferement exauces,

et qu'avec la liberie qui lui sera rcndue , I'Afriquc recevra le bicnfait de

la civilisation europecniic , el d'un commerce legitime. Babev.

4- —-^n adress to the inhahitans of Europe , etc. —Adresse aux ha-

bitans dc TEurope sur I'iniquite de la Iraile des esclaves, par la Sociele

Ai.-^ Amis ycommwncmeainovamiti Quakers. Londres , 1822. De I'im-

prirnerie de W. PbJlips, George-Yard, Lombard Street. In-S" d'une

feuille. — La meme , traduite ca fran^ais ; Londres , de rirnprimerie dc

J. B. G. Vogel, a Camber>ye!l.

Cette adresse a piincipaicment pour but de montrer que le christia-

nisrae coiidamne formellement la traite des N^gres , et d'eloigner de oe

commerce bunteux tous ceux qui atlachent quelque piix au titre de cbre-

tien. On peul done la regarJer comme un commentaire de cette pensee

de Montesquieu : a Si les Negres etaicnt des hommes , ceux qui les re-

duisent a Tcsclavage ne seraient pas des cbretiens. » Observons ici que

le chapitre cousacre a ce sujet , par I'autear de VEsprit des Lois , n'a

produit aucun elTet , ni sur la legislation coloniale, ni sur la conduite des

mailres : serait-ce parce qu'il est trop court ? Rousseau avail I'habilude

de.developper ses raisonnemens , de les presenter sous plusieurs faces
,

de nc pas eblouir les yeux par une lumiere trop vive, mais de les accou-

tumcr , par des gradations bien menagees, a eontempler des objet*

assez fortementeclaires pour qu'ils produisissent une impression durable.

C'est ])ajr cette melhode, autant et peut-eire plus que par son eloquence,

qu'ila obtenu tant d'inQuence sur son siecle. Montesquieu attaque I'es-

clavage des Negres avec les armes de I'iroQie; ce n'elait pas peuteire les

plus convenables , surlout en France ; car les barbaries exercees contre

les malheurcux jSegres ne sont pas des ridicules. Sacbons done gre aix

bons Quakers des efforts qu'ils tenSent de nouveau pour rappelcr le ve-

ritable esprit du cliristianisme , ct preparer les voics a I'abolition del'es-

clavage. Leurs raisonnemens sont forts et pressans; ils ne lalssent aucim

U'fuge a l;i inauvaise foi, pas meme Ic prelcxte d'arjachcr les JVigres au
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tulle desidolcs, pour les faire enlrer dans la grande familledcs elirtlicns.

Tout cct ecrit respire la veritable piele , e{ la moderation, qui en est in-

separable.

5. — Sixteenth refort of the directors , etc. — Seizieme rapport des

direcleurs dc I'l n'stitulion iifricainc , lu a I'asseniblce gcnerale du lo mai

•1822. Londrcs , 1822. Hatcbard pere et CIs , 187 Piccadilly. Un volume

in-4° de 4n pages. Prix 7 sbillings.

• L'annee dcrniere et le commencement de celle-ci ont fourni de nom-

breux materiaux pour Thisloire de I'Afriquc. Des questions relatives a la

traite des negres , discutees dans lesassemblees legislatives en Angleterre

ef en France ; des adresses aux Souverains pour obtenir une repression

efficace et reelle de ce trafic iniame ; quelques condamnations paries Iri-

bunauz, etc. Le rapport fait a i'lnstilulion afiicaine est le resume dc

lous ces fails que les journaux periodiquesont deja fail connaitre , el Ton

y a joint les pieces justiGcatives, Ces pifeces elles-memes sent j en grande

partie , des cxtraits d'ouvrages dont la Bevue Encyclofcdique a rendu

complc. II semble done que noire taclie a ete remplie d'avance , et que

nous dcvrions nous borner a une simple annonce. Cependant, nous croyons

qu'il ne sera point dcplacede rommuniquer a noslccteurs une observa-

tion qui n'ecbappera point a ccux qui auront lu ce rapport , et surlout

I'appendix. L'on voit avec peine que le pavilion francais est le plus de-

.hoMore par la Iraile des negres ; que c'est a notre nation que TAfrique

doit impuler la plus grande partie des crimes de ce genre commis aujour-

d'bui sur ses coles. Au premier coup d'oeil , on est porte a penser que nous

ne meritons ce reproche que parce que notre navigation est plus active

et nos vaisseaux plus nombreux que ceux d'aucune auire nation de I'Eu-

rope, les Anglais etant bors de ligne. Mais cette excuse nous manque ,

parce que les Etats-Unis, dont la marine marchande est trCs superieure

ilia notre, n'exerce pas aulantdc pirateries sur les coles d'Afrique. Dira-

t-on qu'il faul pourvoir aux besoins de nos colonies dans les deux bemi-

sihferes ? Mais ces colonies sont done immenses , ou devoranles ! On ne

voit que trois iles mediocres, dont les surfaces reunies n'excedent guere

la grandeur de la Jamaique. S'il faut y transporter annuellement pKisieurs

milliers de cultivateurs enkvcs i TAfrique par des moycns qui en font

perdre au moins le double W cette partie de I'ancien monde , que faut-

il penser des etats qui conserven I de parcilles possessions? Lenerrier n'est-

il pas excuse parle plaulcur, et celui-ci par le gouvcniemcnt de la me-
trcpole ? CCS questions ont beaucoup d'analugie avec quelques autres

contradictions clans noslois ; el ces contradiclioosseronl inevitables jus-

qu'au terns oil la politique el la morale ncseront plusqu'unesculeclniijiiic
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cliose, ou tout au plus deux applications dcs metnes principes i deux ol)-

iels difft-rens. C'est a cette politique que les n^gres sont redevables dc

I'elablissemeol dc Sierra-Leone. Ou peul faiie plus encore, et , par con-

sequent , faire mieux: la m6me politique leconseillera bientot , si Ton

*eut conserver Ics bons r^sultals de la premifere entreprise. Jusqu'a ce

que les coles soientsoumises a des gouvernemensreguliers, depuisle Cap

de Bonne-Esperance jusqu'au detroit de Gibraltar , on n'aura pas asser

fait centre la Iraile , ni pour I'Afrique. Et , si Ton pretend conduirc a sa

jin.cette grande entreprise par les moyens qui ont suffi pour fonder la

•colonic de Sieri-a-Leone , Je bonheur de I'Afrique est ajourne jusqu'a

un tems assez eloigne , pour que les marcbands d'bomraes viennent y

charger et transporter plus d'individus que cette partie du Continent ne

pcut en produire dans I'espace d'un sifecle. Ce que Ton a fait jusqu'a pre-

sent ..prepare I'execution d'un grand projet ; mais, faute de ce projel,

ce que Ton a fait et ce que Ton fera seruit peut'C-lre inutile.

6. — Substance ofthe frocecdings in the house o-fcommoni , etc. —
Jiollce de ce qui s'est passe i la chambre des communes, le aS julllet

.1822 , a I'occasion de deux adresses ^ S. M. , I'une proposee par M. Wil-

BEBFOBCE
,
pour empccher que la traile des esclavcs ne s'etende au cap

de Bonne-Esperance ; et I'autre
,
par Wilmot , pour que Ton envoie

dcs commissaires charges de faire une cnqu6te dans les colonies de la

Grande-Bretagne. Londres, 1822, Hatchard pere et fils , Piccadilly. Bro-

,chure in-S" de 46 pages. Prix 1 schilling 6 d..

Cette brochure aurait trouve sa place naturelle dans I'appendis de I'ou-

v.vage precedent,, s'il eut lile public quatre mois plus tard. On y trouve

jion-seuleracnt unexemple de discussion parlementaire, calme, reflechie,

ou chaque oraleur va droit au but , et rcpand une lumiere nouvelle sue

J'objet dont rasseniblec s'occupe ; mais on y rccueille aussi plusleura

fails inleressans. La slatislique africaine pent en tirer des materlaux qui

luiconviennent : I'elat des coles de I'ouest, depuis Sierra-Leone jusqu'au

x;ap de Bonne-Esperance , est passe en revue ; et les vues politiques et ad-

ininistratlves mises en discussion , cmbrassent les iles cnlre I'Afrique et

I'einbouchure du Gauge , y compris Madagascar. C'est en Angleterie

que nous devons aller.chercher quelques informations sur ces contrees;

les Anglais savent mieux que nous ce qui se pas$e dans nos propres colo-

uies; et ils en parlent sans rlen deguiser.

".— Letters to count Toreno, etc. — Lettres au comic Toreno sur le

.Code penal, prepare par le comite de legislation dcs Cortes cspagnols ,

ecrites nzrJer^mie Bentham, sur la dcraandc du comte. Londres, 182?.

EffiDgham WiUon, Royal exchange. In-S" de 120 pages.
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Cet 6crit de M. Bentham porte a des reflexions affligeantes pour le

present , et sans consolation dans I'avenir. La difliculte d'ctablir de bonnes

lois s'y niontre tout enliferc ; les esprils les plus fermes ne peuvent la

considerer sans effroi. La nation espagnole, qui entre dans la carrieie le-

gislative aprfes I'Angleterre , rAmerique et la France, ne peut done obte-

nir qu'an code penal plus iroparfait roemc que celui de la France. Apres

tant d'efforls, de combats, de miseres publiques , apres tant d'etudcs,

de meditations et d'experiences, les legislateurs n'ont pas encore la pre-

miere notion d'une loi! On attache les deslinees des nations a la forme Aw

gouvernement, k la forme de I'administration , de la justice , des actes

publics et prives, sans penser une seule fois au fond, i la chose'. Et

quand on a cree toutes ces formes, c'est de leur conservation que Ton

s'occupe; c'est pour leur interSt que Ton arme des soldals, que Ton in-

veslil des juges d'un pouvoir mal defini, que Ton construit des cachots,

que Ton dresee des dchafauds 1 Et voila ces institutions que Ton nous or-

donne de venerer ! Qu'on lise la troisi^me et la quatrifeme leltre^ii I'au-

teur discute les dispositions du code espagnol relativement aux deHts

politiques: on sera surpris des contradictions, des maladresses, des non-

sens qu'il y fait decouvrir. Pla9ons ici quclques extrails de la quatri^me

kltre :« Peine de raortl peine de mort ! Jc vois avec douleur que ces

mots vent organiser une guerre d'extermination mutuelle; le code en

main, les partisans du roi et ceux du peuple se massacreront les uns les

autres, pour roaintenir Vordre tetfilime. Un bomme ne peutservir deux

maitres :je I'ai lu quelque part , et je suis trfes-dispose a le crdire, Ei»

jetant les yeux sur le peuple de votre peninsule, je vois qu'on lui impose

deux maitres : I'un qui est tout tcte et sans corps , et I'autre tout corps et

sans tete. Dans I'impossibilite de les servir tons deux , il n'y a de silrete

pour personne. Dans I'union americaine, il n'y a point de maitre, et

^'existence de tous est garantie. II y eut pourtant dans ce pays deux par-

tis aussi acbarnes I'un contre I'autre, qu'on peut en trouver parmi voiis.

On se fit une guerre terrible , non avec des sabres et des balles, mais avec

des satires et des pamphlets ; I'encre coulait a flots , et pas une goutte de

sang ne fut versee. Peu a pen le parti le moins liberal se fondit dans celui

qui I'etait davantage ; enCn , il n'y eut plus de parti , et on fit la paix
,

m6me en paroles. . . . Je le repute, monsieur ; la peine de mort pour sau-

verla liberie , et la peine de mort pour sauver la monarchic placent tous

T08 concrtoyens entre deux feux Le colonel Burr fit une insurrec-

tion ; il essaya de se faire empeieur da Mcxique : il consul le projet de

monter sur le trone qu'il se serait fait dans sa patrie : il m'a beaucoup

divert!, comme je vous I'ecrivis dans le terns. Nos lois condamnent pouc
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cc du!il a nil PupplicQ d'une cruaute rafliiu'e frautcur fait ici unc horrible

peinture de ce supplice); mais le colonel Burr est citoycn des Elats-

llnis : il vit traaquillc A New-York. exer9ant sa profession d'homme de

loi ,et tcrminera sa carriere commeil I'a commencee. Consiillez ia-de.^sus

miss Wright, ou la traduction francaise de son oiivrage sur I'Amerique.

»

— Pour bien comprendre les raisonncmens de I'auteur, il faut avoir lu

son ouvrage intitule Codification proposaC , etc., donl on nous fait espe-

rer unc traduction. Dans sa cinquieme Icttre , il fait voir que le code es-

pagnol n'a pas ete redige, comrae tout code devrait I'fitrc , d'apres

un principe fondamcutal qui aurait dirige le legislateur dans tous ses

actes, et mis plus d'accord entro toutes Ics parties; que la redaction en

est aniipopulaire, c'est-a-dirc au profit du petit nombre, ct au prejudice

de tous les autres : il discute I'objection que I'Espagne est une monar-

diic, ct que , par consequent , dcs distinctions de rang y sont necessaires.

II prouve que I'esprit et la lettre de la constitution espagnole sont

formellement opposes a plusicurs articles du code , dans lesqucls les

gouvernans n'ont ete occupes que d'eux-memes, et non des gouvernes.

La sixieme lettre, non nioins forte de raisons et de censures, entre dans

le detail dcs precautions que le comite espagnol a cru devoir prendre

(.our fermer la portc a tout changcment possible d'un seul article du code

qu'il propose : precautions qui tcndraicnt a defendre tout ecrit, toute

discussion, lout examen qui ne serait pas en faveur du code propose, et

m6me les lellres du jurisconsulle correspondant de M. le comte Toreno.

La dernicre de ccs letlres est relative aux delits conire la religion :

la peine de mort est prononcee ronfrc ccux qui tenleraient d'introduire

dans tes Esfni^nes unc autre religion que le catholicisme. L'auteur pense

que la religion de I'elat Irouverait une garantle plus sure dans une

cnliere liberie de conscience : mais M. Bentham est protestant. On se-

rait meme fonde a VACcnf^cr Ulc refxiblicanisme , car il fait a chaquc page

iin eloge tres-suspect et des institutions et des codes des Etats-Unis d'A-

inerique. G'est la qu'il va chercher ses exemplcs e! ses modfeles ; c'est

aux legisLi+eurs de ce pays qu'il accorde quelques parlies de ces organes

i'impeccaiiiite et d'infaillibilitu que le docteur Spurzlicim pretend

avoir reconnus dans quelques t£les humaines. Selon uotre jurisconsulle,

I'Europe serait, a eet egarJ , bien plus mal parlagiSe que I'Amerique : il

ne reconnait aucunes traces de ces orgiincs sur les iargcs fronts de nos

legislateurs anciens ou modernes, y compris ceux de I'Espagne.— Quoi,

que cetle correspondance ait ete dcstinec a parailre au grand jour

de I'imprcsslon , M. Bcnlham y conserve le ton simple ct famllicr

dc« letlres conndentiellcs. II eciit avcc un abandon, unc buiiliomio pli['
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loaophiqiic bicn propre .i fairccxcuscr sa franchise et I'cxtreme rigueur

de ses jugcmens. Voici encore un ourrage digne de passer dans noiro

ianguc : il pourrait eire mis h la suite du Codification proposal. FsBRr.

8. — Europe , etc. — L'Europe , ou Coup d'oeil general sur la si-

tuation actuelle des diverses puissances ; par un ciloyen des Etals-Unis.

Londres , 1822. Longman Hurst et comp. Un volume in-S" de 4n
pages.

L'auteur del'ouvrage que nous annon^onsa reside long-terns en Europe,

ou il s'est procure des notes bien exactes sur la situation des diverses puis-

sances europeennes. II deploie une connaissance profonde des interets,

de la politique , et de la situation des diflerens cabinets. Voici quelques-

unes deses idees sur la France: apres avoir esquisse les heureux effets de la

division des tcrres , sur les richesses et le bien-etre general de ce pays.

* G'est sous ce point de vue, ajoute-t-il, et par I'heureuse situation de

ses finances, que la France se trouvc Ala tele des puissances europeennes.

La situation de ce pays , dit-il encore , au commencement du meme
cliapitre , est peut-etre plus heureuse que celle de toute autre puissance

europeenne , soil que nous le considerions dans le moment actuel, soit

que nous envisagions son avenir. Sa dettc nationale est Ires-faible , com-

parativement a retendue de ses ressources. Lesimpots se perooivent avec

facilite, el , malgre leur elevation , ils ne paraissent pas trop pesans. On
n'entend point , dans I'enceinte du parlement francais, crier au deficit

,

et aucune puissance de I'Europe, j'ajouterai meme, avec peine j aucunc

puissance du Uouveau- Monde, ne peut en dire aulant. Get avantage

scul suffirait pour donner a la France une preeminence decidee sur les

autres contrees de I'Europe , etc. » Mais , loin d'engager les autres puis-

sances a chercher a affaiblir la France, Tuuteur leur demontre clairement,

au contraire, qu'il est de I'luleret curopeen, sinon d'augnienter, au moins

de conserver cet etat de prosperile. Dans le chapitre oil il traite de I'e-

quilibrc politique, il chercLe a prouver : i° Qu'il faut allaiblir le pou-

voir de la Russie, ou que, du moins , il ne faut pjs favoriser son accrois-

sement. 2" Qu'il faut augmcnter la force de la France, ou que, du

moins, il ne faut rien faire pour la diminuer. 3" Enfin, que dans tous

les arrangemens qui ne regardent pas directement une de ces deux puis-

sances , il faut toujours chercher a diminuer I'influence de la Bussie.

DejS , M. G. F. Leckie, dans un ouvrage plcin de recherchcs savan-

tes (i) , avail cherche a demonlrcr combien les forces de la Bussie pou-

(1) Balance of power in Europa. Londres, 1818; ua vol. in 8". Paris, 1810

et !«:... Un vol. In-R°. Chci Maradan.
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vaicnt mennccr I'indt'pcndance europccnne. L'atilenr angl:»is , comme

I'auteur americaio , a fait observer quel immense avaiitage donnait 4

cette puissance la civilisation dcs olllcicrs russes , condaisant , avec loute

J'Labilcle europeenne , dcs soldals grossiers, et prels a sicrilior une vie

h laquelle rien , ou presquc rien, ne peut les altacher. Tous les deux

aussi rcclamaient conire I'injuslice dcs mesures que Ics cabinets de I'Eu-

rope ont prises a i'egard de la puissance frangaise. L'ouvrage que nous an-

nouijoDS ici sera lu et medile avec fruit par les diplomates dc fous les ca-

binets de I'Europe ,
par les homraes eclairiis dc tous les pays. Sans doute

ils ne le trouveronl pas exempt d'errcurs ; mais ils y reconnaitront un

grand esprit d'impartialile, joint a des connaissances trfes-elendues, deux

qualiles que Ton ne trouve pas toujours reunies dans les ouvragcs de

cette nature. '''• "•

g, — Journal ofa tour throuqh fart ofthe snowy range of the Himata

mountains. — Journal d'un voyage par une partie de la chaine neigeuse

dcs monts Himulaia
;
par Jacques Baillie Fhiseb. Londres , 1820.

In-i".

Depuis que les Anglais sontmaitres de l'nindouslan,leur attention se

porte sui'Heg montagnes du nord de cet empire, et sur les passages qui

conduisent , a travers cette chaine immense, dans I'intericur de I'Asie,

ou il resle encore des decouvertes a faire , des relations ^ etablir, des

speculations i tenter. Dcs olTiciers anglais ont ett; cnvoyes , il y a quel

ques anndes , aux raonls Himalaia , pour mesurer la hauteur de celte

chaine, et chercber la source du Gange. M. Fraser a eu une mission dans

]a mfime contree, qu'il a visitee en i8i5. II a explore un pays sauvage et

d'un acct's difUcile , enlre les rivieres Sutley et Alacananda , branche

orienlale du Gange. II est ficheux que I'auteur ne soil pas naturaliste ;

son voyage e\it ^le bien plus utile. Indcpendamment de la description

des monts Ilimalaia, il donnc heaucoup de details bisloriqucs sur les

Gourkas, peuph belliqueux , avec lequci les Anglais elaient alors en

fiuerre. Les trails de courage qu'il en cile feraient honneur au peuple

qu'inspirerait le patriotisme le plus pur. Dans les forts assieges par les

Anglais, ils se di5fendaicnt , et ne capilulaient que iorsque la dcrniere

mesure de "rain etait consommee. Un soldat gourka , ayant eu la rail-

choire fracassee par un boulet de canon, seprescnia au camp anglais ,

pour oblenir les secours de I'art. On le mit a I'hopllal , et, quand il ful

gucri, il temoigna le desir de retourner chez les siens, pour combatlrc

<le nouveau avec eux. Le fort de Kalunga soutint un siege d'un mois, et

quand les Europeens s'en emparercnt, ils en trouverent I'enceinte jon-

clitc de morls et de blesses ; il ne rcstait que soixaulc-dis combattans ,
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qui se rclirfcrent, en continuant de se defendre. Malheureusenrient, ce

pcuple si brave etait un fleau pour les contrces voisincs, a cause de ses.

invasions i'requentes, pendant lesquelles il cnlevait leshommes, les fem-

mes et les enfans, pour les reduire en esclavage. Les Gourkas ont le Icint

noir ou basane;leur physionomie ressemble beaucoup a celle des Indous,

dont ils pratiquent aussi le culle , du moins en partic. Leurs fenames ne

sent pas enfermees , comme celles des autres peuples orientaux. Chez

les Gourkas, on ne connait gufere la jalousie, ni la chastele ; quelquefois,

quatre ou cinq frfercs n'ont qu'unc mfime femme; d'autres fois, plusieurs

femmes apparlienneut a un seul mari. Dans leurs maisons regne plus de

proprele qu'on n'en trouve ordinairement chcz les Orientaux. Quant au

mont Himalai'a , dont la hauteur a ^le diversement determinee , M. Fra-

ser revalue , pour les sommets les plus eleves , a dix-huit ou vingt-trois

mille pieds. A ces hauteurs, rhoinme respire avcc difiSculle: les compa-

gnons de voyage de M. Fraser en eprouvercnl des effets differens; les uns

eurent de violens maux de tete, d'autres sc plaignirenl de douleurs dans

les eutrailles, d'autres sentirent des provocations au vomissement, d'au-

lics enfin tomberent dans un assoupissement irresistible. Les indigenes,

qui ne connaissent pas la rarefaction de I'air, attribuent ces effets au par-

oles fleurs qui tapissent le flanc des monlagnes ; mais cesont, pour la

plupart, des especes inodores. D

—

g.

lo. — The adventures. — Les aventures du Gourou Paramartan; conte

tamoul , traduit par Benjamin Babikgtok , attache au service de la com-

p.ignie des Indes a Madras. Londrcs, 1822. Richardson , 23 cornbilL

Un volume in-8» de 243 pag. Prix : 18 schelllngs.

Le lamoul estune langue del'Hindoustan, parleedans plusieurs parties

du royaume de Maissour, a Tandjaour, a JVIadureh , a Tritchnapoli et

generalement dans toute une partie de la prcsqu'ile du Dekhan. Plus de

cinq millions d'hommes se servent de ce langage , dont on nc connait

point la source primitive, et qui differe completement du saniscrit

par les racines et par les caracleres qui servent a I'ccrirc
, quoiqu'il ait

cependant admis quclques mots de cette languo. Les Anglais
,
qui pen-

gent, avecraison, que la science u'est respectable qu'autant qu'eile est

utile , au lieu de perdre leur argent en encouragcant les obscurs et fasti-

difiux travaux de qnelques hommes , dont le seul merile n'est souvent

que dans I'ignorance de ccux qui les jugent, et dont ies veillcs slerilea

n'ont jamais rendu un service a la saine lilterature, ou ^ leur patrie , ont

prodigue des secours de toute espece aux jeunes gens qui se sont livres

>a I'etude des langucs utiles au commerce et a rugricullure. Aussi, main-

lenaat , plus de Irois cents Aleves du fort William , par leurs travaux sur
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Ics licus luemcs , ct Icurs communications frequentes avec Ics naturcla

du pays , ont acquis dix fois plus dc coniiaissances qu'il n'en faudrait

pour etrc admis <lans la classe des insrriplions et bellcs-lcltrcs. De cc

nombre est M. Babinglon , qui vicnl dc publicr le tfxlc ct la traduction

du contc que nous iinnongons ici. Ce n'est pas que ce conte offre en lui-

mcme un tri;s -grand interet ; il roule, en partic, sur Ics niysliGcalions

que Ton fait^prouver a un gourou ct a sescinq el^ves. Lcs plaisanteries

tamoules ne sent pas toutes 6galement decentcs et spirituelles; maiscela

n'ote lien au merile du savant traducteur, qui, en faciliant I'etude d'une

langue utile aux relations commerciales , a rendu un veritable service i

son paj's. Ed. Gacttieh.

11. — Ttic annual Biografhy and Obiluarjr for the year, 1821. —
Annuaire biographique et necrologlque, pour I'annee 1822, VI" volume.

Londres , 1822. Longman , Pater noster-row. In-8«, viij et 495 pag.

Ce volume n'est pas moias interessant que les precedens , quoique la

riidactlon de I'ouvrage soil passes en d'autres mains , par suite de la mort

d'Alexandre Stephens Esq. , qui en avail entrepris la publication. Outre

la vie de ce biographe , on remarque , dans le V" volume , celles de

K apoleon Bonaparte, de la reine d'Angleterre, etc. On sait qu'un do

nos collaborateurs public , en fran^ais , un ouvrage de la meme nature ,

mais sur un plan plus etcadu. L'Annuaire nccrologique de cette annee

vicnt de paraitre. ( Voyez ci-apres, pag. i68.)

12. — The herald of peace. — Le Heraut de la Paix ; deux cahiers
,

pour les deux premiers trimestres de 1822. Londres, 1822. Hatchard

,

pfere et Ills, Piccadilly; Glascbw , Calmers et Collins. Prix de chaque

cahier, un schelling.

Enlre le Heraut dela Paix et la Revue Encydopedirpue , I'alliance est

toutc naturelle. Nous allons au meme but par des routes peu distantes

I'une de I'autre : avec la paix universelle , I'oeuvre de la civilisation n'a

plus d'autres limites que celles des facultes humaines; avec la civilisation,

les guerres s'eloignent de plus en plus , disparaissent enfin, ct la paix

universelle se trouve etablie. Marchons avec confiance , aides ct secourus

les uns par les autres , eclaires par les conseils , et accompagncs des vceuz

de tous It-s amis de rbumanite. Mais' n'allons pas croire que nous som-

mes deja fort avances dans la carriere ; le cbeniin qui reste ^ parcouric

est immense, difficile ,
purilleux. Long-tems encore la guerre exercera

ses ravages, et causera plus de maux que toutcs les pestes et tous les

ouragans. Au moment oil I'Europe allait se reposer, au moins pour quel-

ques annces , au sein de la paix , nous voyons deux guerres se rallumer ;

^'une, en Grece , entre les viclimes et leurs bourrcaux. Dc Ja part des
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viclimes , c'cst une guerre sacree ; de la part des bourrraux , c'est leur

profession ordinaire. Au-dela des Pyrdnucs , dans ccs provinces illustrees

par tant de vertus guerrieres et civiques , des enfans d'une meme patrie

se font nne guerre sacrilege; des fr^res plongent leursepees dans le seia

de leurs fr^res, et ils se disent des Chretiens ! Hors de I'Europe, que

voyons-nous ? L'homme, faisant sa proie de rhomme ; ici , pour la ven-

dre ; la , pour la devorer. £t meme , dans noire Europe , quelques-unes

des societes r^gulieres sont-elles autre chose que la permanence de la vic-

toire enire Ics mains des vainqueurs f Lesvaincus peuvent se relever, et

devenir les terribles instrumeos des vengeances celestes contre Ics op-

presseurs. Point de security pour I'injustice ; rhomoie juste est tranquille

au milieu des Lasards de la guerre, au plus fort des tempStes politiques
,

au pied de I'dchafaud. Les combats , les tern petes politiques et les echa'

fauds dureront plus long'fems que nous et nos arri^re pelits enfans; tS-

chons, au moins , de fortifier le parti du juste , c'est le mciileur moyen

de diminuer les maux de la guerre , et d'en hater la fin.— Les deux ca-

hiers que nous annon9ons, contiennent un grand nombre d'urlicles inte-

ressans. On y rcmarque , entre autres , une notice sur Ic vertueux refor-

mateur , Georges, prince d'Anhalt, et une autre sur le Washington de

Columbia, le sage Bolivar; quclques extraits des memoires de Guillaumc

Fcnn, etc. Mais les redacteurs nc meltent pas asscz de soin dans le choix

des traits donl ils composcnt le tableau de la guerre. En citant des faits

inexacts, ou entierement faux, qu'il serait si facile de remplacer par

d'autres plus aulhentiques , ils s'exposent a manquer leur but , i n'obte-

nir , ni la conviction des esprits, ni la determination des volontes. Le

genie du mal lui-meme ne doit pas eire calomuie.Ccrtainement, les amis

de la paix sont loin d'admettre I'elrange maxime que I'on a ose soutenir

ici devant les tribunaux , qu'un condamne ne peul etre calomnie , et qu'il

importe peu que ce que Ton dit de lui soit faux ou vrai. Ce qu'on lit dans

ces deux cahiers sur I'entree des Fran^ais en Portugal, et sur le champ

de bataille de Waterloo, n'est pas vrai , et sera formellement dementi.

Kous trouvons ici une note qui nous apprend que depuis i i4i jusqu'a nos

jours , les guerres , entre les Anglais et les Francais , ont dure 266 ans ;

c'est plus qu'il n'eu faut : n'y joignoas pas des guerres de plume entre les

^erivains des deux nations. F.

RUSSIE.

i3. — Esquissc de technologic du rignc mineral, par M. SbvkhguiHj

de I'academic de Suiul-I'iitersbourg j 1822, iropiimcric ds I'academie

des sciences. Deux volumes inS'.
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i4>—£« Fiis do la patrie
,
journal Listorique, politique et litleraire,

redigi; par N. Grktch. h" anncc. (Dc i8n a 1822, 78 vol. 10-8°.

)

•SaiDt-Pclersbourg , impiimerie du rcdacleur. Prix de I'annee ou de 62

livraisons de 5 fcuilles chacunc, 45 roubl. (VoyczT. IX, p. Goo.)

Ce journal, fonde au mois d'octobre 1812 par M. Gretch , n'a cesse

d'etre rcdige par luj jusqu'a ce jour, que pendant son voyage dans les

pays etrangers, en 1814. H en conlia la direction k M. Ismailof*

M. Gretch , connu aujourd'hui par des productions lilteraires dislinguees ,

debuta, dans son journal, en veritable apotrede I'ignorance et du despo- 1

tisme; il se montra I'enncmi des lumiercs, et le faible adversaire d'ur>

homnic dont Ics exploits guerriers occupaient alors toute I'Europe. La

nation russe, dont it se croyall I'interprete , dcsapprouvera toujours un ex-

ecs dc palriotisme, qui a rendu cet ecrlvain injuste envcrs la nation gc-

ncreuse qui elait a cettc epoque en guerre avec sa patrie. II ne devait pas

troublcr le domaiiie paisiblc des sciences et des lettres par les discussions-

d'une politiqae orageuse ; et s'il pensait qu'une guerre nationale dilt, avec

raison , occupcr quclques pages dans son journal, il etail de sa dignite-

d'ecouter I'imparlialile, etde se lalsser guider par un palriotisme eclaire.

Ces deux qualiles , iodispensables i tout ecrivain , auraient lait des pre-

miers volumes du Fils de la patrie ( depais 1812 jusqu'en i8i5 inclusive-

ment), des annates prccieuses pour I'hisloire, tandis qu'aujourd'hui que

tes passions sent eleinles, ils portent le sceau de la reprobation gencrale.

Depuls i8i6, M. Gretch s'est propose un but plus noble et plus utile,

en se bornant , pour les oouvelles politiques , a des extraits des journauz

etrangers et en consacrant la plus grande partie de ses articles a la litter!i-

ture. Dcpuis ce cliangement , le Fils de la patrie est devenu un depot

precieux pour la litleraturc, les sciences et les arls, et il a pris, imme-

dialcnicn: apres le Courrisr dc t'Europc, de M. Kalebenovsy, la pre-

miere place parmi les ouvragcs periodiqucs russes. Les sermons de

Philaret, d'Juf/uUin, dc Levanda , A'Amhroisc ci Ae Michel
,

qui

out successivcmenl paru dans ce journal, soul de bclk's productions dc

rcloquence de la cliaire. Au nombre des ccrivains qui y ont insere des

articles , on doit distingucr le jcune f''oro7ilzof-Bibikof,3iuleiir de dis-

Gouis pleins d'cloquencc et de scntimens palrioliques; le celebrc Karam-

sin, qui voulul bien y donncr des extraits de son bisloirc, monument

dont la Russie doit se gloriQer a jamais; BatuscUhof, A. Olenln
,

Ka'issarof, CncdUoh ; Tli, Gliivfia , auleur de plusicurs ouvragcs relatifs

aux evdnemens de la derniere guerre ; Th. Boultjarin, actuelleraent rc-

dacteur des Archives du JVord, et auteur du Coup d'ccil sur la litUra-

lure polonaise i Danilcvshi, Icinoin dc la gloire des amies russes en
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Suisse ; Strinin , autcur d'un grand nombre de notices inleressanles sur

la Russie. A'. Koutousof c\ Kounilsin y ont I'ait preuve aussi de beaucoup

dc talent , dans des articles dc jurisprudence. Des relations dctaillces des

voyan-es de Saritcheff, de Kruscnstcrn , de Gofovnin , de Uronevski , de

Billings et de Lazaref, qui ont ete inserees dans ce recueil , atlestcnt les

eonnaissanccs , I'experience, les talens et le zele pour le bieii public dc

ces ecrivains distingucs et de ces marins habiles. Depuls i8i4, M. Grctch

avail consacre une partie de son journal a rannooce bibliographique de

tous les ouvrages nouveaux publics en Bussie ; il y joignait souvent une

analyse abregee; mais aujourd'hui, on peut rcprocherau redacleur de ne-

gliger cette partie importanle j et de n'offrir qu'un repertoire incomplct.

Le nombre total des ouvrages annonces pendant les huit dernieresannces

(depuis 1814 jusqu'en 1822 cxclusiveincnt) est de 1 127 , ct si M. Gretcb

avait etc fidt'le a rcngageracnt qu'il avail pris envers ses lecleurs , de ne

point omettre aucun ouvrage nouvtau public en Russie, le nombre des

livres annonces dans son journal aurait ete de plus de 2,5oo volumes,

lieannujius, il est juste de dire que la partie critique de ce journal est

redigee avec talent; M. Gretcb y fait preuve d'une impartialite qui I'cx-

pose A une lutle continuclle avcc les auteurs et les autres journaux. Les

productions poeliques des meilleurs ecrivains russes ornent aussi Ics pages

du Fils de la patrie. On y rencontre cellcs de Jouhovshi , eleve et rival

de Goethe et de Schiller ; de Batusclikof, dont la lyre enchanteresse rap-

pelle I'Aiioste et Petrarque ; de Krilof, le Lafonlainc russe; du prince

fiasemshi, dont les poesies sontplcines d'esprit, de GnerfiicA, traduc

teur d'llomcre ; de Davidof, qui a consacre sa muse a I'Amour, a Bac-

chus et & la g!oire des armes russes; de Miionof, le Juvenal de la Russie

«

ravi aux Muses I'annee dcrniere; de Lobanof, digne interprele de Ra-

cine; de37i. Glinka, poetephilosophe etami de rhumanile; de Khmel-

nitshy, admirable dans ses comedies, imitees des meilleurs auteurs

etrangcrs; de Baratinshy, de Griboudof, de Mich. Dmitricf , do

Plctncef, dc Norof, d'Olin, dc Pissarcf, dc Panacf, caHa d'Alexandre

roustikin
, jeune eleve d'Apollon , autcur du poime de Rousian et Lud-

mita (VoyezTora. IX, p. 582), d'une ode sur la Libertc , pleine de

verve, de poesie ct d'idees sublimes, et d'une charmante piece de vers

iutitult-c ia Campagne , ou , apres un tableau cbarmant et Cdele des

beautes de la nature et des plaisirs champetres , il s'alllige sur les tristes

eflets de I'esclavage et de la barbarie, exprimant , dans des vers pleins de

iorce et d'energie , la douce esperance d'une brillanle aurore de liberie

pour sa patrie. Ces deux derniercs productions, restees inedites, sont

I'objct dc8 persecu lions du gouvcrnemcnt tontre ce jeune pocte , reli-guiS
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en Bessavabic. — Toutcs ces poesies, inserecs dans les livraisons du Fila

dc la patrie , offrcnt , a iin dcgre plus ou oioins grand , dc beaux tableaux

A-i'imagination , dcs idecs «i I'esprit , dcs sentimens au eoeur, dc I'liarmo-

nie a I'oreille, ct sont dictecs par Ic gout le plus pur, dans un slylc ele-

gant qui cliamie le lecteur.— Lcs 2G livraisons do ce journal qui compo-

scnt les quatre premiers volumes de cetle annee, jS', 76=, 77' et 78",

renfermcnt les pieces suivantes : 1. Histoihe. 1° Comparaison dcs croi-

sades avcc la guerre sainic du XIX." siccie, par Boutovshi, L'auleur ,

apres avoir parle des causes de la chute de I'empirc romain et de I'invasion

des barbarcs, s'etend sur I'origine de la chevalerie, et sur le changemcnt

operedans le monde par la propagation de la religion cbretienne. II passe

ensuile a un tableau eloquent de I'cxpedltion de GodcTroi , et fait con-

naitre I'influence salutaire dc ces evenemcns remarquables sur les progr^s

des Iumi6res en Europe. Arrive au siecle illustre dc Louis XIV, il s'ecarle

des principes philosopbiques ct de cette impartialile qui aurait du guidor

le peintre dc la revolution francaisc : il sembic oublier scs hcurcux resul-

lals, et ne voir que les maux dont die a ele la source ou le pretexle. Une

comparaison des croisadcs avec la guerre de 181a termine ce tableau,

dont Ic commencement promettait plus de philosophic et de verite. Gelte

comparaison frappe par son inexactitude et par la contradiction qu'on

rcmarque dans lcs raisonnemens de I'auteur, dont les talens et les con-

naissances avaient fait esperer "au lecleur des idees plus conformes i la

sainc philosophic , ct surtout a la verite hislorique. M. Boutovski s'occupe

en ce moment de traduire VHistoire des croisadcs, par Miciiaud. 2° Let

Souillotes subjutjucs far Aii-Pacha , trad, par Tzitzianof. 3» Les Kar-

d'ntes extcrmines far Ali-Pacha, par le meme. 4° Coup d'aeil sur les

evenemcns de I'annie 1821, exlrait du journal politique de Ilarabourg.

5° Etat dc la Livonic jusqu'ii relablissenicnt des Allemands dans ccltc

conlree. 6" Troisicme croisade, cxiraite de rHistoire des croisades par

Michaud, traduite par Boulovski. Cetle traduction , qui n'a cesse de rem-

plir les feuilles du Fils de la patrie , dans le courant dc I'annee 1821 , est

sous presse, et doit incessamment paraitre. II. Vovages. 1° Visile aux

•pyramides , extrait des memoires dc J. Scnkovsky , qui a voyage en

I'lgypte en 1821 , et qui a fait inserer cette relation lors de son sdjour a

Petersbourg. a" Foyaijc dcs capilaines Ross ct Bouhchanc aux regions

eeptentrionales, extrait de VHistoire chronotogique dc tons les voyages

dans lcs regions folaires du Nord, par Berkh, ouvrage sous prcssc.

5" Lettres d'un offioier de la marine , ecrites en i8o5 , sur Naples , par

VI. BronevsAi. 4° Mctnoires dc Savva sur ses avenlures chez les Kir-

guiscs, ou il «5tait prisonnier en »8o3 et en i8o4 , avec des remarques suv
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les sleppes que ces peuples habitent. 5° ExtraUs dc I'histoirc des

navfrages , ouvrage Iraduit de I'anglais par Colovnin , actucllcment sous

pressc. C° Nwufrage du vaisscau anglais la Reinc Charlolte. 7° iY< u-

fragc de la fregaic angiaise VAmfhyon, qui a saute en I'air A llamoasc ,

parli de Plimoulli le a? seplcmbre 1796. 8° Lettre de VAnglais Gordon

au prince Sliakhovhkoi, lieutenant dc marine a Okhotsk, ecrite en 1812,

sur quelques details de son sejour au Japon.— III. Statistique. 1° Parga

et ses liahitans , cxtrait des niemoires de Debosset, qui y a commande

pour I'Anglelerre. 2° Notice sur les Katmouhs par Voetkof. 3" Re-

inarqtics sur le rapport du comite noninie par le congres des Elals-Vnis

d'Amerique , pour I'examen de I'etat des colonies sur lea bords de I'O-

ci'an paciCque, et pour connaitre s'i) peut 6tre avantagcux a la republique

de s'cniparer de la riviere de Colombie , exlrait du Voyage de Colovnin

nutour du monde, qui va bicntot paraitrc. 4° Rccherches sur les progrcs

dc I'insfmcli-on , sur les inventions dans les arts , sur les usages ct les

tnceurs dans les Etnts-Unis de I'Amcrique scplcntrionaie , exlrait do la

Revue Encyclopediquci^ova. XII, novcmbre 1821
, p. 34), ot Iraduit par

O. Somof. —IV. IIiSTOiRE RcssE. t° Lcllre du fcldinariclial comte Dou-

tourlin sur les exploits et les qualites guerrieres de Souvarof. 2" Bioqra-

pliie des ecrivains rnsses. 3° Caractircs des personnages remarquahles

du rrgne dc Pierre II ct d'Anns Ivanovna, 3° Voyage du marchand

anglais Antoine Dgenhinson de Londrcs a Moscou , en iSSy. 4" Exlrait

de VEssai d'histoirc des voyages faitu en Russie , compose par A. Kor-

nilovitch. 5° Proccs du marchand anglais Henri Len avco Chiriai

Kostromilshy, habitant de Moscou, en i56o. — V. Arch^ologib. Notice

sur un monument d'ICgypte , iorit sur Papyrus en langue grccquc,

104 ans avant Jcsus-Christ , exiraite d'un ouvrage allemand et de la Re-

vue Encyclopcdique (Tom. X, mai 1821
, p. 370). — VI. Geographie.

Examcn des dccouvcrtes faites dans le grand Ocean , sur le vaisseau

rtisse Ic Ruriti , ))ar le capitaine Krusenstcrn. VII. Littebatiihe. 1° Coup

d'lvil sur la litlcrature modcrne en Bolicme, extrail du Gescllschafler

,

1S22. 2** Notice sur lord Byron, tiree du MorgciMall. 5" Analyses dc

quelques ouvrafjcs nouvcaux. 4" Notice sur la societc Hlteraire royale de

Londrcs, tiree de \a Revue Eneyclopidlque (Janvier iSaa). 5" Nouvclles

lilliraires et seienti/iques. 6" Nouvclles des theatres. 7" Nouvclles poli-

iiques , extraites des gazettes de Hambourg, de Berlin , de Petersbourg,

et du Conservateur impartial. — VIII. Bibuogbapiiie. Annonces et ana-

lyses de 54 ouvrages nouvcaux, publics en Russie.—Parmi les poesies, on

doit dislingucr celks do Jouhovshi , de Norof, dc Kapnist, dc Gncditch

i'Olinj dc Mich. Dmiliicf, de Katcnin , dc Somof ct de Voeihof. Ce
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deinicr, qui a participe a la redaction du Fits de la patrie pendant ton

I'ann^e 1821 , vient d'y renoncer a la fin du mois de mars 1822, pour sue-

ceder a M. Pesarovius dans la publication de VInvalide (Voyez Tom.

XV, p. 547.) S. P—T.

DANEMARCK,

i5. — Eeisct^ren. — La Lyre de voyage; par M. B. S. Ingkmakw.

Tom. I^'. Copcnbague , 1820. In-S", 296 pages.

Lorsque j'annoncai precedemment , avec des eloges meriles , La

dclivrancc du Tassc, dramc du mcmc auteur , j'esperais pouvoir faire

conQaitre avec le memo plaisir ce premier volume de ses poesies. Je ne

les avais pas encore lues ; mais leur publication m'etait coaniie. J'ai ele

trompe dans mon altente. 11 n'y a ricn de plus mauvais qu'uu poeine

glacial , et dans les quatre-vingl-huit morceaux qui composcnt ce volume,

on decouvrira dilUcilement one elincclle de ce leu qui doit animcr le-

vraipofile. Aussi , n'en dirais-je pas davantage , si ce n'utait pour placer

ici une remarque
, qui ne me parait pas hors de saison. M. Ingemann ,

n'a pas traverse unc petite ville en AUemagne et en Suisse ; il n'y a pa».

vu une chaumierc, un lac , un misseau , une monticule , une bruy^re ^,

gans leur dedier un petit pofeme louangeur. Mais en P'rance , el mfime a

Paris, sa muse, devenue Cere et dedaigneuse , trouve tout mesquin ct

maiissadc ; rien n'y est capable d'ecliauffer sa verve, et si I'auteur daigue

consacrer un court morceau de pocsie au theatre francais , et a Talma
,

ce n'est que pour leur dire conibien il en fait peu de cas. Au reste , il

avoue fmnchement pag. i5o, qu'il est venu a Paris , rcmpti dc frcjujcs,

et qu'il en est parti de mume. Lorsqu'un juge fait un aveu aussi naif ,

on peut , en toute conscience , sc moquer dc ses decisions.

16. — Dramatiske Vccrhcr. — CBiuvres dramatiqucs
,
par M. L.

Kruse. Tom. Ill ct IV. Copenhague , 1819 ct 1820. In-8^.

M. Kruse promet a sa patrie un auteur dramatique trt;s-fccond. Les

quatre volumes deja publies , seront suivis , dit-on dans la preface , de

plusieurs autres , donl I'auteur n'a pas fixe le nombve. M, Kruse promet-

11 en. m^metemsun auteur drama tiquedislinguetc'est ce que nous n'osons

encore assurer. Nous n'avons pas vu les deux premiers volumes de la

collection ; mais, i en juger d'aprcs ceux que nous annon9ons , les pieces

originales de I'auteur paraissent peu inleressantes , et ses tradactioiis

ou ses imitations encore moins bcureuses. On trouve, dans le troisieme

Volume , unc traduction des deux artistes de M. Dupaty , arrangcc pour

la musique de Dalayrac ; tout I'esprit, toute la finesse et I'clcgance de

I'auleur urijjinal, ont tolalemeut disparu. Le quatriemc volume coiitient
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entre autres pieces , une Iragedie intitulee Phooas , dont le sujef est exac-

temcnt le meme que celui d'Hcraclius , de Pierre CorneiUe. 11 ya peut-

6lre un pen de temerite au poule danois , i provoquer une comparaieou

qui , sans doule , ne tournera pas a son avaulage. Hkieebg.

ALLEMAGNE.

17. — Handbuch fur Rcisende in dem cestcrrcichischen Kaisers-

taat. — Mnouel des voyageurs dans I'empire d'Autriche, par R. E. de

Jemvy. Tom. I. Vienne , 1822. A. Doll. In-8°. Prix 2 florins.

L'empire d'Autriche a ele plus parcouru el decrit jusqu'a present par

Ics etrangers que par les Autricliiens memes. Le Manuel dont le prcmitr

volume \ lent de p3railre,est enfin un ouvrage topographique fait sur

les lieiix; il s'etend non-seulement sur I'Aulriclie proprement dite , mais

encore surloute la Lombardie , que rAutrlche regarde comme lui appar-

lenant , et sur les dtats allemands voisins de son empire. Outre les prin-

cipales routes, M. de Jenny, decrit aussi les routes secondaires , et tous

les iieux qui offrent quelque chose d'inlcrcssant pour le voyageur , soit

sous le rapport de la nature, soit pour les etablissemens d'industrie , le

commerce . I'histoire, etc. Ainsi , dans le premier volume qui comprend

les provinces de la droite du Danube, et le royaume Lorabard-Venitien,

et plusieurs routes de la Bavifere et de la Suisse , on trouve entre autres

details, la description des villes, en commengant par Vienne; celle des

lacs de Carinthie, de Tyrol et de la bautc Italic, des mines d'Idria, Blei-

berg, Ilallein, Eisenerz, Schwatz, etc. ; celle des monlsTcrglou , Baldo,

Schnceberg, Durrenslein,Kaisersberg , celje de la vallee sauvagc , arro—

see par I'Oerlz, celle des cbarmans vallons de I'Ems , de la Ziller et du

Lavant ; enfin, celle de la cascade de Lassing, a trois lieues de Marie-Zel,

le rendez vous des pelerins. L'auteur est en general sobre de paroles, mais

riche en fails et en rcnseignemens utiles, qu'il parait avoir empruntes non-

seulement i quelques bonnes topographies speciales, telles que celle de la

Styrie par Ch. Smuiz, et le voyage an Lac de Garde et au mont Baldo par

Pollini; mais qu'il doit aussi a ses proprcs excursions et aux notes com-

niuniquees par les savans d'Autriche. Un apercu statistiquc de tout i'em-

pire autricliien serl d'inlroduction a I'ouvrage. Voici comment l'auteur ca-

racterise le gouvernemcnt de son pays : « L'empire d'Autriche est une

monarcliieMImilee, a la lete de laquelle est un empereur hereditaire avcc

diverses prerogatives. Dans les pays lieredltaircs allemands et italiens, son

pouvoir approche , malgre I'cxistcnce des etats , du pouvoir absolu ;

dans les provinces de Hongrie et en Transylvanie il partage la legislation

et le droit d'ordonner les impots, avec les elats du royaume; c'csl-a-
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dire la noblesse; Ics c-tatsdc Boh^mc ;Moravie, Gallicic, Autriclic, Slyric,

Carinlliic cl Carniole , ne consistent que dans Ic haut clerge , la noblesse

et Ics villes privilegiees ; mais en Tyrol , lespaysans torment la 4* classe

des utafs dii pays. Tous ccs clals n'onl en general qu'unc voix coosultaiive

ct sent charges de la repartition des inipots. Dans le royaume Lombard-

Venitien , il a et6 instltue auprfcs des administrations centrales et royalcs

des colleges pernianens composes de membres des diverses classes dc la

nation. ( L'auteur oubliede dire que ces colleges n'ont aucun pouvoir, ct

que ce n'esl pas la nation qui les nomme). En Hongrie , oil le prince par-

tage avecles etats, le pouvoir legislalif, ilpossede senile pouvoircxecutil",

et le jus suprcnue iiwpeclionis inlUlcrariis . Une constitution semblable

cxisle en Transylvanie; mais le prince y possfide des pouvoirs pluselen-

dus; entr'autres droits il y possede celui de faire des levees. La limilc

militaire est gouvcrnee d'apres desloi' militaires, el depend du conseilau-

lique de la guerre. Chaque famille y possede ses terres en fiel", sans payer

a ucune contribution; maiselle est obligee de fournirquelques-unsdcses Gls

pour le service militaire ; I'officier est la seule auloritc du pays, o Nous re-

viendrons sur cet ouvrage utile, lorsque la deuxieme et deruiere partic

aura paru. D — c.

i8. — Der Wcinhau des OEstereiohischcn Kaiserthums. — Culture

de la vigne , dans Tempi] ed'Autriche, par Francois db Heihtl. Vienuc,

1821 . ln-8">.

Si nous voulionsjoindre au titre loutesles dignites feodales, politiques ,

agricoles et litteraires dont l'auteur est revelu , il ne nous resterait plus

dc place pour I'article que nous dcvons a son ouvrage. i\ous ne repeterons

point, avec Ics journaux allemands, que ce traite sur la culture de la

vigne , est un des nieillcurs qui aicnt jamais paru; nous n'ajoulerons

point que , seul, il sul'llrait pour guidcr le vigneron; enCn , nous passe-

rons sous silence I'bistoire tres-interessaiite de toutes les espfeces de

raisiu qui fournisstnt des vins a J'Europc. Les eloges piodigues a l'auteur

sont merites. Mais nous cUerchons, de preference, des reiiseignemens sux

Ics vins d'Autriche etsur les besoins de ses habitans car, apr^s avoir ac*

quis une exacte connaissance de raccroissement que ce pays a recu par la

guerre , nous voulons connaitre son etat , sur le pied de pais. De 66 mil-

lions dc sceaux de vin produits par le sol, Sg, 892 , 85o sont bus sur place,

cc qui I'ait par jourunceonsoiiimation de 1 64, 090 sceaux : le surplus, c'est-

a-dire, 6, 107, i5o sceaux rapporte par I'exportation 79,592,950 florins er»

especes. 35o,ooo carres d'Allemagne, sont en nature de vignes; c'est a

]>cu pres la 53" partic du sul. Ces donnces suriiioul sans doutc a ceux qui

nc vculcut que deb iJecs genuralc6 sur la culture cd AuUicLc
i
les autrcf
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pcuvcnt recourir a I'ouvragc meme ; ils s'y procureroDt de plus nniples

dctniU. PU.GOLBBBY.

19. — DcrProfhct Jcsaia. — Le prophele Isaie , nouvellement tra-

tluit de I'hebreu en allemand, par G. Gesenius, prolesseur de iheologie

a Halle , dans le cercle de Mersebourg. Leipsick, 1820. i65 p. in-8».

20. — Commentar v/ber den Jesaia,von G. Gesenius. — Commentaire

pbilologlquc , critique et historiquc sur Isaic , par le meme. Leipsick
,

1821. In-S". d'environ i4o pages.

M. Gesenius a obtenu , dans I'enseignement de la langue bebrai'que
,

d'etonnans succes. II a pubiie rhisloire de cetle langue, une gramraaire et

un dictionnaire, aiosi qued'autrcs livres analogues, quisont tres-estimes

en Europe. Lcs plus doctes bebraisans et les plus habiles theologiens

d'Allemagne, ne tarissenl point sur I'eloge de cette nouvelle traduction

d'lsaie, sur le meritedu commentaire , sur reruditioa deployee parl'au-

teur, et sur la justesse de ses reflexions ; il s'applique a montrcr , dans son

tezte, une preparation vraiment prophelique de la religion chretiennc,

I'annonce la plus remarquable des principaui traits de la vie de Jesus-

Christ , et de retablissemcnt de sa doctrine parmi les nations.

ai. — Hehraische Gratnmatih, etc. — Gramraaire bebraique , par

le m6me, cinq uicme edition. Halle, 1822. Un vol. in-8". 232 pages.

A la fin de ce volume, I'auteur annoucc une nouvelle edition de son

dictionnaire hebreu et allemand , qui deviendra hebreu et latin , et oil se

Irouveront les etymologies , et lcs dialectes bebreux compares. L.

21. — Hieroqraphie, ou Histoirc do I'liglisc ohrilienne , sous les rap-

ports topographiques et cbronologiques, en cartes geograpbiques
,
par

MoELLEB. Premier cabier de I'annee 44 a I'annee 604. Elberfeld, 1822.

In-folio oblong.

L'epoque dont I'auteur s'occupe dans ce premier cahier, est partagee

en quatre divisions , dont la premiere s'etend jusqu'i la captivite de

Saint- Paul; c'est le tems des apotres. La seconde division va jusqu'a Ori-

gine , en 260 ; la troisieme , jusqu'au synode de Nicee , en 325 ; la qua-

trifeme jusqu'a Gregoire-le-Grand , en 604. Cbacune des trois premieres

divisions a sa carte et sa table chronologique ; la qualriime en a trois,

lcs faits etant trop multiplies pour etre resserres sur une seule carte ou

sur un mcnie tableau. La delimitation , des etats sur les cartes, est em-

prunlee i» I'Allas de Kruse , qui a etc publiee en 181S , et dont le but est

d'ecldirer rhisloiie de tons les etats de I'Europe. M. Moeller, n'a portedans

ces carles, que le nom des villcs remarquables par quelque evenement re-

laiif a I'eglise : ces evenemcns et leurs dales y sont enonces. Lorsque I'espate

!'a permis, i'auteur a ajouteaux carles mC'mc9,detres-pelits tableaux : c'est
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ainsiqu'on voit, sur la premiere, une chronologic de la Judeeetlaseric t)e»

voyages de Saint-Paul ; sur la seconJe ef la trui.sidmc , une suite d'empe-

reurs romains ; sur la quatrieme, un (ital des mignitions despeuples ; sur

la sisicme, un aperou rclalif aux cmpereurs d'Orient , eta leur in-

fluence dans les affaires de I'eglise. En general, le plan de I'ouvrage est

raisonne et liien entendu ; faule de donnees suffisanles, il est I'ort dif-

ficile d'etendre bcaucoup les connaissanccs geogiapliiqucs , en !ait d'liis-

toire de regliso. Cepcndant, on pcnsc que I'auleur aurait pu faire plus en

ce qui conceme la circonscription des dioceses ct des patriarclials; et

dans la d(5signation des conlrees accusiies d'Leresie. L'liisloire du dograe

determine dans ce iivre la separation des p^riodes. L'auleur aurait mieux

fait de se laisser guider par les notions plus ccrtaines de la slatistique.

En lout , son travail est un bienfait pour ceux qui se livrent a I'histoire

ecclesiastique. Les carles sont d'une execution bien nette et d'un aspect

agrcable. II paraitra encore un cahier , qui comprendra les evenemens

les plus memorables jiisqu'a la reformation dc Luther. On espere que

l'auleur ne s'arretera pas lii , et qu'il conlinuera son hiirographie , jus-

qu'au (cms oil nous vivons.

a3.

—

Gcscltichte dcr lonisohen Philosophic. — Hisloire de la pbilotophie

lonienne, par //tnri Ritteb. Berlin , 1821. In-8".

Si la philosophic louienne ne presente, au premier aspect, que la re-

cherche physique d'un element conslitulif de loutes choses , la m^dila-

tion plus approibndie demonlre que les philosopbes Touiens s'etaient

apcrgus que I'essence de la nature pouvait etre conn uc par d'aulres moyens

;

ct , Bous ce rapport , les commcnceraens de la philosophle grecque me-

rilent plus de consideration qu'on ne leur en aaccorde generalement. M.

Filler , s'ecartanl de la route suivie par ses devanciers , cberche dans le

perfeclionnemeiit dc la doclrine a reconnaitre ce qu'etait la science au

terns dc Thales et des premiers philosopbes de sa secte. Thaies etablit

son sysleme sur une analogic de I'universavec les etres organiques, les

plantes, les aaimaux, el les corps celestes, qu'il se representait comme

des animaux ayanl bcsoin de nourriture. L'eau etait j selon lui , I'element

primitif qui, feconde par la vie, avail produit loutes choses. Hyppon ,

qua tort Ton a range parmi les Pytbagoriciens, se rapprocbe beaucoup

de Tbalcs sur ce point ; il atlribuc a I'humidilti une ame primitive, cause

des developpemens de la creation. Anaximcne a pense de mfime sur la

Nature; mais, pour lui, c'est I'air qui est I'infini, la vie de I'univers; et

cetle conception ennoblil son sysleme , en ce qu'elle se rapprocbe de ce

que I'homme a de spiriluel , par I'image dc la respiration. IMaisil ya loin de

I^ it ladiatiaclioQ cntrd'esptit et lccorp«, L'idtc de I'ialiiu ct cclkdu ftui
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j-clrouvent danscc systfemc , en ce que I'air y est represente comme inftni

par lui-tneme ; comme fini, par rapporf a scs diverges proprietes consti-

liianl I'elat et la difference dcs elres. Mais , nous ne devons pas pousser

plus loin ce sommaire de lant d'opinioiis ; ct nous dirons, quant d I'au-

li'iir du nouvel ouvrage que nous annongons , que M. Rilterfalt preuvc

d'une grandc sagacite , qu'il eclaircit les endroils obscurs des auteurs an-

cicns
;
qu'il concilie quelquefois Icurs contradiclions , ct que piusieurs

doctrines , entre autres celle d'Anaxagore, sont presentees sous un

jour nourean ; et Ton peut dire avec raison que I'histoire de la secte

ionrenne a re^u par cet ouvrage des developpemens tout a fait inconnus

avant M. Ritter.

Selon Anaxiraene , le mouvemcnt etcrncl de i'air , sa rarefaction ou

sa condensation , sont les moyens qui changent incessamment ct renou-

vclient les Ctres. L'auteur de ce livre pcnse que I'idee que I'univcrs re-

viendra a son etat primitif, c'cst-a-dire
, qu'il se convertira en air , est

attribuee a Anaximfene , et n'a ete confue qu'apres lui. Diogene d'Apol-

lonie rechertha I'unite
,
principe constilutif de toutcschoses. Dans la ne-

cessite de son existence , soutenant que si tout ne derivait pas de lam^rae

source , agir et souffrir , faire une action et reciproquement en etre I'ob-

jet , ne scraicnt pas au nombre des choses cxistantes. L'air etait aussi son

principe, non plus sous la forme des planles et des animaux^ mais sous

celle de la vie intellectuclle de I'bomme.

L'auteur examine onsuile la philosophic d'HeraclIte. II regardait I'uni-

vers comme elant en etat de creation perpetuelle : tout , selon lui, etait

modification du feu, et tout devait relourner a I'elat du feu. Celle com-

bustion etait, dans son opinion, le retour a la perfection du mouve-

mcnt. Heraclite regardait I'ame humaine comme une emanation du feu.

Anaximandre
,
que Ton croit avoir ete Televe et I'ami de Thales, suivit

en philosophic une route diOerente de celle de son maitre : ce qui a fait

pcnser i quelques-uns que leurs relations n'ont pas ete telles qu'on le

rapporle. Anaximandre etablit I'infini pour premier principe de tout.

Tous les etres , selon lui , sortaient de son sein au moycn du mouvement

;

et s'y replongeaient surcessivement. G'cst la une contemplation pure-

ment mecanique de la nature. Ce n'est que cent ans apres lui que Ton

retrouvc des traces deson syslferae. II fut contrarie par Anaxagore, dont

la doctrine ne differa de celle d'Anaximandrc, que parce qu'il admcttait

une infinite de pclites parlies qui devaicnt etre comme les clemens dcs

corps. Tout itait dans tout ; ct celtc pensee indique celle de Taction dcs

corps les uns sur les aulres. Au lieu du mouvement de I'infini, Anaxagore

admet ton immobilile ; mais il admct pour principe moteur I'esprit pur
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et sans tnulangc. Ce fut sans doutu la contemplation de I'univers , a la-

qucllc i! se livra dans le cours dc scs rci licrclics aslronomiqiics
, qui I'cn-

traina de la doctrine d'Anaximandre vers cellc dc Diogtine d'Apollonic.

Archclaus est cclui qui ferme cetlc serie de phllosoplics : c'est au moyen

de cc disciple d'Anaxagorc, dont on a fait dans I'hlsloire le maitre dc

Socrale , que Ton pretend rallacbcr recole d'Athenes a celle d'lonie ;

et en cUet, quelqucs^pbllosophes d'Athenes s'occupant de physique, on a

pense qu'ils avaieni eu des relations avec Ja secte ionlque ;etEinpedocle,

par exemple, sc rapprochc d'Anaxagore sur beaucoup de poinls.

24. — AUgemeine Gcschichtc dcr Krcutziigc, etc.— Hisloire generale

des croisades jusqu'a la fondalion de Tcmpire des Latins; par Frederio

ScHiossER ,
professeur d'histoire , a Heidelberg. Francfort , 1821.

In.8".

Get ouvrage n'est qu'une partie de rhistoirc universelle cntrcprise par

Testimablc et savant auteur. M. Schlosser n'ecrit pas pour des lecteurs

supcrficiels; son livre est destine aux veritables amis des eludes hislori-

ques, a ceux quiaimcnl h approfondir k's choscs, et a eclairer chaque

fait, a I'aide des aiitorites qui ratlestcni. Iletait done tout naturcl qu'au

has de son teste il rapporlat les sources auxquelles il a puise. Cependant,

I'auteur n'a pas citd celles que Ton trouve indiquees dans I'histoire do

Wilken ; et c'est la , a notre avis , un veritable tort. A-t-il voulu que ,

pour etudicr les croisades, on lut oblige dc se reporter a un ouvrage

qui n'est pas Ic sien f Et quel pcut avoir etc le motif pour lequel il a laisse

5 cet egard son travail incomplet? M. Schlosser est trop connu dans le

monde savant , pour qu'il vlenne a la peusec de personne de I'accuser de

piagiat ; d'ailleurs, Tcmprunt d'une citation n'a jamais ete regardecomme

tcl. Un coup d'ceil general sur I'Asle precede la preraiire partie ; \i, sont

passees en revue les dynasties qui se sont elevees sur les rulnes du califat.

La deuxieme partie conlient Thistoire de la premiere croisade , celle des

rois de Jerusalem, et des recherches sur les assassiTis. M. Schlosser a

beaucoup profite des travaux de MM. de Sacy, Quatremferc de Quincy et

de Hammer. 11 a distribue le reste de ses materiaux dans les troisi^me ct

quatrifcme parties. Les evenemens s'etcndcnt
, pour I'AlIemagne el I'lta-

lie ,
jusqu''a la mort de Philippe de Souabc; et, pour la France

,
jusqu'au

differcnd du roi Jean avec leSainl-Siege. L'hisloire de Constantinople est

conduite jusqu'a la fondalion de I'empire des Latins. EuCn , Ton remar-

que avec plaisir des excursions dans rhistoirc de la Hongrie , dc la Vala-

chie el de la Servie.

M. Schlosser ne s'cst attache qu'a instruire sod Iccteur. II dedaigne les

declamatious poliliqucs, qui font dc I'blsloricn I'avocal d'une faction j
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plutot que le narrateur critique des fails. Mais, ens e pr^servant d'un de-

fant qu'il a bien fait d'evifer , il a peut-3tre juge_avec une severite ou-

tree , des auteurs francais ct anglais qui, pour 6lre tombes dans ce de-

faut , ti'en sunt pas moins des modeles.

Nous avons dit que ce livre n'est qu'une parlle de I'Histoire universelle

dc i'auteur ; il nous resle a ajouter qu'il a dislribue sou travail de ma-

niere h ce que chaque epoiue rcmarquable conslitue un ouvrage

separe.

25 (*).— AhhanMuvg uber einige aite Grahhugel, etc. — Disserlatioa

sur quelques eminences en terres rapportees Uumuli)
,
qui se trouvent

aux environs d'Amberg ; par David I'opp. Nurnberg, 1821. In-4° de
<;f>

pages, avecquatre lithographies.

L'ouvrage est precede d'une courte notice sur la ville d'Amberg et sur

la vallee dans laquelle elleest situee. En 1816, plusieurs objets d'antiquite

furent decouverts dans la I'oret ou Ton chcrchait des pierres pour rcparet

un chemin vicinal. Ces objets furent acheles par le conseil et par le pro-

fpsseur Graf, et M. Popp les decrit ici. hes tumuli, qui sont au menae

cndroit, devinrent des lors le snjet d'une attention particuliere. lis pa-

raissrnt etre formes par la renstOn de plusieurs cadavres couches les pre-

miers sur la surface de la terre , et recouverts de terre et de pierres ; les

aulres par-dessus ceux-la. Aussi, ces eminences ne sont-elles pas toute

scmblables ; il en est de petites et de forme presque ronde , taudis que

d'autrcs s'elevent en cones tronques. les objels qu'elles renferment sont

des squelettes humains ou des ossemens de chevaux; on y trouve aussi

des chats et des oiseaux. 11 y a, pres de ces restes d'etres vivans , des

armes, des instruraens , et divers ustensiles en cuivre , en fer ou en

bronze. Les armes sont des framees , des baches, des pointes dc javelot,

des eperons ; parmi les autres objets, on remarque des agraphes [fibulce],

des anneaux faisant le lour du bras, des ustensiles de menage, lels que

plats, assiettes, vases et couteaux. Les lithographies mettcnt sous les

yeux du lecteur tout ce qu'une description ne pourrait lui faire connaitrc

que d'une maniere insuflisanle. La seconde parlie est la plus interessante.

En cfifet, dans la premiere , I'auteur a recucilli des fails
,
qui joints aux

fails anterieurement connus , conlribucnt a alferniir certaines conjectures

hasardees jusqu'a present; mais ici, il nous donne les resullats de scs

propres raisonoemens. Selon lui , ces tumuU appartiennent a TepoqUe

qui a precede I'ere cbrctienne , ou a ses preniiers siecles; ce qu'il elahlit,

1° en ce que I'usage de brtiler les morts n'a ete iutroduit dans ces con-

trees que plus lard (on en trouve un excmple aux environs d'Amberg
,

ct quelques autres indices sculemcnt ) , a" en ce qu'on ne decoavredans

Tome xyi. q
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CCS eminences aucune medaille, et point de mctaux precicux ; o" en ce

que le bronze y est plus frequent que Ic for, etc. , etc. Mais d quelle na-

tion faut-il atlribuer ces tumutit Le pays d'Amberg elail celui des N.i-

risquC9 > appeles aussi Naristcs ct Varisles , et dans le scplieme sii:cle j

fVarisher. Cc peuple appartenaitii la ligue des Sueves, ainsi qu : Ic prouve

I'auteur : or , Ics Suives avaient une originc diflerente dc ct'lle iles Ger-

mains propremenl dits; ce ful par la co?)qucte qirils s'elabliront dans

I'interieur de la Germanic ,
jusqii'i ce qu'enfin Ics armcs dc Cesar , et

dans la suite , la ruse et rartifice rompireni cettc ligue Ibrmidable, qui

se divisa en plusieurs parties. Les Sueves , selon I'auteur, arriverent

en Germanic parl'Oricnl; leur origine est coramune aux Slaves; les tra-

ces dc la languc des Slaves se sont maintcnues parlout ou il y a eu des

Sueves. On sent qu'il ne s'agit pas ici de I'irruplion du sixieme siecle ,

mais d'une invasion de Slaves bien plus anciennc. II est curieux de lire

I'explication donnfee par I'auteur des noms de plusieurs peuples, tels quo

Boii , Ncmetes, Tribocci, Lygii , Burii , Arii , Elesii, Marcomanni ,•

Quadi, Narisii , Arraalausi. Quelques appendices enrichissent ce livre.

Nous citerons la dissertation sur la framee des Germains , celle sur les

haches en pierrc , celle surl'origine des Boicns, qui, selon I'auteur, nu

sont point d'origiue gauloise. Dans le cours de ses savanles recherches
,

M. Popp s'est beaucoup scrvi de la languc russo.

a6 {*). — Arcliiv fur die Geofirapliie, Gcschichle imd Aderthiimer,

insondcrheit dcr gcrmanisclien fVmlkcrsiccmme, etc.—Aicbives de geo-

graphie , d'histoire, d'antiquit^s, principalement en cc qui concerne les

Germains, par Kbcse ; cah. II. Leipsick , 1822.

Le premier cabier de ce savant recueil avait cu pour objet principal de

fixer le siege des nations gerniaines de I'Orient. Cclui-ci renlerme trois

dissertations d'un grand inleret; i" sucles villes orientalcs dc la Germa-

nic depuis le Danube 4 la mer Caltique; 2° sur la palrie primitive des

Germains et sur Tetymologic des noms de peuples ; 3" diverses excur-

sions dans le domaine de I'antiquite. C'est au premier de res Iroisobjets

que nous nous arreterons specialcmeut. M. Krusc , le subdivise en trois

parties 1° de I'existence des villts en general; 2° sur Ptolemec, principale

autorite pour les villes de la Gcrmanie ; 5° sur la situation des villes in-

diqudes par lui. La premiere question, celle de I'existence des villes, pour-

rait paraitre un peu temeraireaceux qui n'ont pas une profoiide connais-

•ance de I'antiquile ; ils pourraient s'armcr dc leurTacile et reptiler Nul-

las Gcrnianorum populis urbcs hahitari, satis notuni est, ne pati quidetn

inter se junclas scdet. Atiaqucr Tacitt;, est tine cbose diirKMlc. M. Krusc,

ne eraint point dc I'cntreprsndrc. II commence par definir les mots latins
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ar(/Sj oppidum, castrum, casteUum, arx,vicus, fagus, civitas, viUa.aux-

quels il attache precisement le inemcsens que je I'avais fait moi-mgmeett

examinaut pour la Gaule une question semblable, a propos d'une disserta-

tion du savant M. Dulaure, surles lieux d'habitaliondenos ancetres (i).

D6s lors , i'avais pense que rautorite de Tacite devait souffrir quelque

exception , du moios pour Ics pays voisins du Rhin , chez Icsquels Cesar

trouve des oppida. J'avais explique cette antinomic enlre Cesar ct Tacile,

parcc que les Germains dent parlc Cesar , tenaient des nnoeurs de leurs

Toisins; il ditdes TJbiens : propter propinqtdtalem GaUieis suntmoribus

assucfacti ; et quoiqu'il place ses oppida cLez les Sueves
, je rappelais

rautorite de Mannert
,
qui etabtit que Cesar et Strabon ont pris pour tels

des peuples des bordsdu Rhin. Ce n'etaitla qu'une question defron litres;

die laissait \ Tacite son autorite ; M. Kruse la lui conteste tout enlifere.

Les Germains , a son avis, out eu toutcs les habitations que nous con-

naissons aujourd'hui; et comme c'est surtout Ptolemee qui lui sert

d'autoriie , il est naturel que la seconde partie de la dissertation soil

consacrec a ce geographe. M. Kruse, cependant, est loin de diifendre

Ptolemee de toute esp6ce d'erreur ; il fait remarquer combien de faufes

sont dues aux versions latines de son texte , ct deplore I'absence d'une

bonne edition de ses ecrits. II nous ei^t ete plus agreable de lire la pro-

messe d'en publier une : on sail que personne plus que M. Kruse n'cst

capable de la dooner. Quant a la situation des villes nommees par Pto-

lemee , elle ne sera determinee que dans le troisieme cahier.

Ph. Golbkrt.

27. — Jenaische aUgemeincLiteratur-Zeitung.—Gazette litleraire de

Jena , mois de mai i8aa. Iq-4°'

Ce journal litteraire dont les critiques^taientregardees autrefois comma
une sortc d'orades , et qui s'imprime toujours sur papier gris et dans Ic

format in-4''» a beaucoup perdu de sa consideration depuis retablisscment

d'autres journaux litteraires leduits a un format plus porialif , rediges avec

plus d'agrement , et imprimes avec plus d'elegance. La comparaison n'a

pas etefavorablea la gazette d'lena, dont le style est lourd et trainant, el:

les articles interminabes. Cependant, on y trouve quelquefois des mor-

ceaux binapprofondis,etparmi lesredacteurs, ily ades hommes Ires-ver-

sesdans la matiere qu'ils traitent. Le cahier du mois de mai contient, en-

tr'autres morceaux, un bon article sur le systt;me monelaire adoptu dans

(1) Les villes dela Gaule rasees par M. S. A. Duiaiire , et reLaties par P. A. df

Golbcry. Paris, 1S21 : Lcvrault, rue des Fosses M. Ic }'nncc , n° Zi.
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Its elals pru?sien9; article dont le but veritable parait <>lrc de raiif i'.i-

pologie de la monnaic prussionne , la plus maiiv,ii>e tjui circule en Eu-

rope. En effct, Ics ecus prussiens otit un quart d'alliage , landis que Ic*

pieces de 5 IVaucs n'en ont qu'un dixieme , el Ics monnaics d'argeni aii-

glaises , italiennr.s el porlugaises un douzienie. L'auteur, qui parait avoir

eu des documens oflicicis, donne I'elal de toutes les monnaies frappee*

en Prusse depuis ravencmcnt de Frederic II. II rcsulte de cc releve que,

depuis 1764, la Prusse a frappe a pen pres 70 millionii d'ecus, et que

toutes lesmonnaies d'argent fabriquees pendant cette epoque, so montcnt

a la valeur de i54 millions d'ecus de Prusse. L'auteur fait des voeux pour

que tous les etals d'Allemagne aient enOn une monnaie generale et uni-

I'orme , et qu'a cef ell'ct ils adoplcnt un systeme d'apres lequel les diverse.*

mounaies existanles pouiraient etre refonducs et refrappees. Evaluant

loute la monnaie circulanle en Allemagne a 900 millions de llorins, il

calcule que eel te masse pourrait 6 Ire re fondue en troisans, et que cetle ope-

ration coijicrait 7 millions el dcmi de florins. II fait observer que, par I'in-

vention des presses d'L lilliorn, les frais du monnayage ont elii considera-

Llement dimiuues. A I'hotel des monnaics de Dusseldorf, on fiappe jour-

ncllement , ii I'.iidc d'une de ces presses , 24 mllle gros d'argent. On sail

que les Anglais font usage d'une machine semblable. Uhlhorn est un

paysan du pays d'Oldcmbourg , qui s'esl fait connailre en Allemagne par

plusieurs amelioialions ingenieuses dans les arts mecaniques. II parait

avoir invente , de son cole, la machine k monnaie , sans avoir connais-

sance de celle dont on fait usage en Angleterre. II a ete brevete par le roi

de Prusse , et Ics Pa\s-Bas paraissent avoir adopte aussi son invention.

La gazette de Jena tout en se monlrant partisan du gouvernement

prussien , convient que la mauvaise monnaie , lorsqu'on veut la faire pas-

ser pour de la bonne, peut comprouietlre gravement la silrete d'un elat ;

I't il fait observer que si la France avait de la monnaie de mauvais aloi ,

tile aurait resiste ditBcileuient aux secousses de I'aunec iSio. D— g,

SUISSE.

28. — Calvin et I'hglise de. Geneve; par M. BBKiscnxKioKH , de Go-

Iha; ouvrage traduit de I'allemand, par G. de Fii.icE. Geneve 1822.

J. -J. Paschoud. Paris, meme maison de commerce, rue de Seine,

n« 48. In-8°. Prix, 2 fr.

Get ouvrage est plus important que son litre ne semble I'indiquer.

C'estmfime unleger reproche que nous ferons au traductcur. Ce litre an-

nonceun livre de [polcmique, tandis que le travail de M. Bretschneider

est entiferement historique. C'est une biographic fort inleressante de la
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vie ft dcs travaux du rtiformateur fran^ais. On y rcmarquc surtout un

expose precis et clair des doctrines tlidologiques de Calvin. M. de Felice

s'est principalement propose, en I'aisant passer en fian^ais I'ouvrage alle-

niand , de rcpondre aiix calomnies du Conservaleur. On trouve dans

lo livrc de M. Bretschneidcr une justesse ct une originalile de pen-

siics quplqucfois fort remarquable, jointe a une connaissance appro-

fondie des circonslanccs et de I'esprlt de la reforme. On y trouve aussi

dfs details pen connus sur la vie de Calvin. J'ai remarque
( p. 34

et 55) un parallfele brillant cntre Calvin et Luther. L'auteur fait rcs-

sortir les grands traits du caraclere de Calvin , considere comme le-

gislaleur. II tiaite assez longucmcnt de la conduite de Calvin dans le ju-

gcmcnl centre Casiellio , J. Cruet , Botscc et iwrXoulScrvct. Dans les

tems ou nous vivons , les llicologitns protestans doivcnt s'cmpresser de

convenir, que Calvin laissa iruter Servet; que pcrsonne ne songe a

soutenir quelesreformateursfussent deshommesa I'abride tout rep roche ;

pas plus que les pretrcs eclaires de I'eglisc romaine ne soutieonenl que

les papes furent tous ;7ar/(ii7s, et qu'cnfin les taches de leur caractere

ne peuvent rien diminuer de la reconnaissance que les protestans leur

doivent , pour avoir, suivant eux, alTranchi la raison , et afFornii les droits

sacres de la conscience. Charles Coquerel,

29. — The Anti critic for August 1821 and March 1822.— L'Anti-

criliquc. Aout 1821 i mars 1822; par Sir Egeeton Bbydgis. Geneve,

5S22. Mangel et Cherbuliez. Un volume in-8" dexj, iSGetxij pages.

Trix 10 francs.

De tout tems , on s'est plaint de la critique , et le plus souvent avec rai-

son , quoiqu'on ne puisse s'empecher de reconnaitrc son utilite , lorsque

,

fondeesur les vrais principes j ellc salt sc renfermer dans dejustes bornes.

Las, auteurs de pen de talent la rcdoutent, et les ecrivains dislingues sont

souvent en bulte a sa malignite
, quand I'ignorance oil les passions dictent

ses arrets. L'ouvrage que nous annoncons , destine par l'auteur a ses

amis etaiix principales bibliotheques des pays qu'il a visiles, debute par

dcs plaintes sur la corruption du goiit en Angleterrc
,
parliculierementen

fail de poesic. On n'y reclierche, dit-il
,
que ce qui frappe par un air

de nouveaute, et la critique n'olTre qu'cxageration , partialite, envie et

malignite, suivant la nature diverse des pctits interetsque les journalistes

ont epouses. Les journaux sont devenus un objet de speculation et sont

ecrits dans le but de plaire i la multitude, pUitot qu'aux veritablcs gens

de letlres. » Pour combaltre ces deux fleaux de la lilterature , l'auteur

pose les principes constitutifs du veritable merite des produ<^lions po($-

tiques
, cl indique les qualiles ct les talena niicessaires pour former un
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pofete du prt'liiier ordro. « Lapoesie, dil-il, est uiie peinture harmo-

nicusc el catraiuunle des sensations de I'Lomme de genie. G'est une pein-

ture dcs iddes ou des senliiiiens, ainsi que dos impressions que Tame re-

«;oil des ubjels itiattJriels , et souveni c'esl I'expression des uns et des

auties reunis ; aussi, la versificatioo n'est-elle pas de la poesie , tandis

qu'une seule verile morale , Lien sentic et euergiquement exprimee ,

devient de lapoesie, lorsqu'elle est rendu c dans un langage mesure.

II n'est aucun poete , dent la reputation ait traverse plus! curs slides,

qui , au merile d'une imagination forte et d'une invention heurcuse ,

n'ait joint un jugement siir ; et , avant tout, une sensibilile et une mo-

ralile parfuitcs. On admire , dans les ecrits de ces hommes dislingues,

les maximes les plus profondes de la sagesse , unies aux peintures les

plus vraies et les plus heureuses des caracleres et des replis les plus ca-

ches du cceur humain : rien n'y est exagcre , ni contraire aux lois de la

nature, soil physique , soit morale. Ce quim;inquolc plus ordinairement

aux poetes de nos jours , c'est la sensibilite , qualite que Ton pent re-

garder comme la force molrice de la poesie. Lorsque le poete est pene-^

tre d'une profonde sensibilite, son style reflechit , avec naturel, cette

disposition de son ame ; tandis que rafiectatioa et la profusion des or-

neiuens n'annoncent que des pretentions a la sensibilite. » Dcs jugemens

critiques sur le merlte des principaux poeles anglais sulvent Texposition

de CCS principes, qui leur servent dc base. Ce sont aulantde morceaux

detaches, auxquels I'auteur a joint divers articles sur des sujets qui, a noire

avis, n'ont pas trop de rapport avec ce qui precede ; tels sent, enlr'autres

,

celui sur les avantages de la naissange, quelques fragmens de poesies

lalines de Sannazar et de M. A. Ftaminius, ainsi que des pieces de

vers anglais, tant de I'auteur que de diverscs personnes qui les lui ont

adressees. On trouve encore , dansce volume, dcs inscriptions funeraircs

des notes critiques sur divers rornans publics par sir Egerlon Bvydgcs ,

k dlEfercnles epoques ; un memoire sur le ceiebre hisloricn Gibbon; une

lisle de gens de lettres et des artistes dislingues, morts en Anglcterrc ,

des I'aiinee 1818 jusqu'au 9 mars 1823 , etc. Tous les articles critiques,

renfermes dans ce volume, reposent sur les meilleurs et les plus solidcs

principes lilteraires , et prouvent chcz leur aulcur une giande erudition.

Cet ouvriige , destine par lui a scs amis et aux bibliotheques qui lui ont

prele leurs sccours ; n'a <ile lire qu'a soixanle-quinze exemplaires seu-

lement : il est le fruit de ees nombreqses et continuelles rechcrches, ainsi

que du zele infaligablc avec lequel il cultive les lettres. E.
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ITALIE.

oo. — / fenomcni eintlro magnelici , etc. — Les plienomfcnes dlectro-

HiiigiieliqucsreJuils ^ dcax loir, et leur cause duduilt; du syslcmcdc Sjm-

suiT ; par ftl. Libcriilo Bacchlli, profusseur dc physique. Modene, 1821.

L'autcur avail deja communiqae a I'Acadeinie dcs sciences, lettres

ft arls de Modcnc plusicurs cxptriences sur faction magnelique exercee

par les tils de luelal sur les aiguilles inagnetisees et non magnelisees. 11

detaille davantage ici les meiucs experiences , et les confirme par d'au-

Ircs remarques ingeoieuses el plus ou moins probables. II croit avoir

ajoule a ce que d'autres physiclens uvaient observe ou conjecture avant

lui sur le memc sujct. On nc peut du moins iui refuser le inerite d 'avoir

travaille a eclaircir encore I'opinion du savant CErstedf.

3i. — Lczioni di filoso/ia, etc. — Lemons de pliilosojihie , ou Essai

sur les faciiites de Tame, parM. le professeur Larouiglikek. Pavie, 1820.

5 volumes in-i 2.

Le uierile de cet ouvrage est Irop gcneiaiement reconnu en France
,

jiour que nous e?sayion8 d'cn cntrclcnir nos Iccteurs. Nous nous bornons

y leur apprendre le succt'S qu'a obttnu chez les Ilalicns la traduction que

nous annoncons ici. lis ont lemoigoe bcaucoup de reconnaissance S M.

Laromiguieie
, pour avoir curiclii celle edition de beaucoup de change-

uicns et dc plusicurs cbapitres nouvcaux : cequlla rend plus interessante

que les preccdentts editions francaiscs.L'cspritdes Italiensscmble, en ce

moment, dirige vers une occupation serieuse, celie de combiner les piin-

i.Ipes deCabanisjde M. de Tracy, deM. Gall, et de I'ecolede Locke el de-

Condiliac, uvec la critique des partisans de Rant, les plus moderes de 1'Al-

Icmagne. lis scnlent corabien Tune est favorable a la raulliplicalion des

recherche* et des fails reels; mais ils croient, en mcrae terns, que I'autre

pourrait eire de quelque utilile poursc connaJtre encore raicux sol-meme ,

et tracer la ligne qui separe les phenomcnes du mouvement et ccux de

I'intelligence. Genov.esi s'etudia ^ concilier aulant que possible les deux

systemes de Leibnitz et de Locke. Vico lul-meme sembiait en quclquc

sorte I'avoir prevenu. Ou peut aperccroir la meme tendance dans les ou-

T^ages de ftJ. Kamagnosi , de M. Gahippi , etc. Quoi qu'il en soil , la

collection des melapbysiciens classiques, qui presenteles chefs-d'ceuvres

eu ce genre de toutes les notions el ecoles les plus celebres, et I'inte'-

tet que les Ilaliens montrenl pour cetle edition, prouvent combien iis

attatbent d'impoilance a ce genre de connaissances.

^2. — Considerazimii svMa censura dc eonli , etc. — Gonsideialions

Bui' la censure des comples des administralions puhliques. Milan, 1822^
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L'autcur de cet ouvrage fait servir les priacipcs dc la tWoric a la prati-

que , dans un objct important dc I'adminislration piibliquc. Scs vucs sont

ordinaircrucnt justes , et exposces avec usscz d'ordrc ft de precision.

55. — yinnali Musidmani , etc. — Annales des Musulmans
,
par Gio-

Batlista RiMFOLDi. Milon, 1822.

G'est le premier volume d'une histoire qui en doit comprendre au moins

douzc. L'auteur a visits quelqucs vllles de I'Orient pour se procurer les-

matcriaux necessaires a son entreprise, ilaquelleii aconsacrc lamcillcurc

partie de sa vie. II accompagne le tcxic dc son ouviage de notes plus ou

moins instructivcs. 11 ne sc borne pas ala simple narration des fails ; il en

tire des reflexions destinees ou i eclaircir les fails, ou a les faire servir a

I'utilile des lecteurs. Si Ic resle de cette histoire correspond au premier

volume, le public ne pourra que se montrer trfes-recounaissant envers

l'auteur.

54. — Traduction de la (cltre italicnnc de M. Francois Kicardi ,

ecritele 4 roai 1822, i M. Jean-Pierre Vieusseux, editeur de I'Antolo-

gie i Florence. Genes, 1822.

M. Ricardi avail public un Abregc de ia vraie mdilwde pour bien lire

et bien comprendre I'bubreu ; M. Dominique Valcriani a lait queiques

observations critiques sur cet ouvrage ,
qu'il a inserees dans VAntologia

dc Florence. M. Ricardi repond , dans la Icttre que nous annoncuDS , a

CCS observations , et il y fait preuve d'une grande erudition.

35. — Saggio sopra (a graiia, etc. — Essai sur la grace dans les lettres

et les arts J par I'abbe Bebtola. Ancone, 1S22 ; in-S".

L'auteur est un des plus grands adrairaleurs et des plus hcureux imita-

leurs de Mctastase. A lui micux qu'i personne app;irtenait le droit de re-

cliercber les vrais caractcres de la grace dans les beaux-arts. II a deja fait

de mGme pour les qualites dlstiuctives de la fable itulicnne; et joignant

a celles qu'il a publiecs un essai sur la nature et I'originc de ce genre de

poesie, il public aujourd'bui un semblable essai sur \a grace, qualite que

I'un retrouve cminemmcnt dans scs vers. Scion lui, c'est le celebre au-

teurdu Ccurtisan, Ic comteCastiglione, quia, le premier, donnd aux Ila-

liens rexemple et I'idee de la grace , par sa manicre d'ecrire. M. Bertola

s'eludie a analjser la grace, et a en determincj tons Ics elemcns consli-

tutifs ; il Ics chcrche dans les ecrivains ct les artistes accredilcs ; il en

distingue les nuances ct les espcccs. La pocsie , la peinlure, la sculpture

ct la musique fuurnisscnta l'auteur plusicursrcmarqucs relatives a la de-

licatcsse it a la gr&ce de leurs cLef-d'ceuvres.

7)6. -^ Sirmiouc , etc. — Sirmion , po^me . par M. Ccsarc Aoici. Mi-

lan , 1822.
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Sirmione est une petite ilc dans Ic lac de Benaco. M. Arici, pofeteavan.

tagcuscment ronnti , en fait le sujet de son po^me
,

qu'il adresse a la

comtcsse Clarina Mosconi. En general, la versification de I'auteiir est soi-

gnee ; et quoique son poeme soil du genre descriptif , on y trouvc des

details tres-intercssans. II ne se borne pas a peindre les objels que nous

avons sous les yeux , il nous transporte aussi dans les ages passes , el il y

puise des sentimcns et des pensees qui animent cctte espece de poeme ,

toujours aride , quand on n'y seme pas quelque episode.

37. — Saggio iniorno alia viusica de' Greci , etc. — Essai sur la

musiquedes Grecs ;
par 7?ofcu5<iano Giboni. Milan, iSaa. ln-4°5 avec lo

planches.

58. — Saggio , etc.— Essai sur le theatre des Grecs , par le menie au-

teur, avec deux planches.

L'edition de ces deux ouvrages est consacree a celebrer des noces. Elle

semble meme dcstinee , par privilege, aux pcrsonnes les plus attachees

aux families des epoux, et c'est pour cela qu'on n'en a tire que trenle

exemplaires. On aurait mieux fait de s'abstenir de I'annoncer au public,

s'll n'y ptut prendre aucunc part. Les deux planches representent , I'une,

un concert, et I'antre, le theatre de I'Odeon a Alhcnes; elles sent execu-

tees , la premiere, par M. Palagi, et la seconde , par M. Sanquirico, ar.

listes estinncs parmi les" Italiens.

09. — Le rovine di Vdeja , etc. — Les mines de Veleja , mesurees el

dossinees par M. Giovanni A-mouni , professeur d'architeclure , etc. ;

part. IL Milan, 1822. In-fol.

L'auteur cherche a etablir le plan de cctte ancicnne ville enterrec, en

s'cn rapportant au peu de nionumens qu'il apu ramasser. S'autorisant de

cctte assertion d'Aulugelle et d'autres ecrivains
, que les anciennes villes

municipales etaient une image en petit de la ville de Rome , il se sert de

cette analogic pour appuyer ses conjectures. II commence par determiner

I'emplacementel la formcdu forum, puis il paric des monumens qu'il con-

lenail et des edifices qui I'entouraient. Des aiglcs et d'autres indices lui

font reconnaitre la place du temple de Jupiter. C'est ainsi que, passant en

revue tout ce que Ton a trouve de plus remarquable, il cherche a decider

a quels monumens detruits ces fragmens ont dii apparteoir. II croit avoir

rc'rouve, par cette methode, les cornices, la basilique, les bains , I'amphi-

Iheatre, etc. Ses recherches sont en contradiction avecquelqucs opinions

^mises par ses devanciers- Le resultal de ses conjectures est de nous pre-

senter, en dessin , la rcslauration de Veleja. L'auteur se distingue ega-

lement comrae savant criiique et comme excellent artiste. Les planches

•l>i'il donne sont au nombre dc dix.
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4o. — DcW Anftteatro di Pola , etc. — De I'ainphiteatrc dc Pola , dc

SOS man-lics de maibrc , et dc quclqucs ibuillcs et decouvertes rccem-

iimil I'aitcs , etc. ; par le rhanoinc Pictro Sta:?covich. Vcnisc, iSaa.

L'auietir s'est propose de prouver que souvent unc picrre nous instruit

jilus qu'un livre. II ctierche a rcpaodre des lumieres 8ur un dcs plus graods

monumens dc I'antiquile, abaodonne depuis quioze sieclcs. Pliisicurs

anli(]uaircs s'claicnl jusqu'ici occupes du mtme objvt; mais M. Stanco-

vich a donnu plus de details que ses devanciers. F. SiLFi.

ESPAGNE.

4 J. — Flora peruana.— Flore peruvienne, en latin, avec I'espagnol

CD regard , orne de Ircnle-sept planches, qui comprcnnent cent trciitc-

trois genres nouveaux , cent trentesept deja connus , mais mieux decrit s

qu'ils ne i'avaient etc jusqu'ici , et quatorze egalement connus, mais

dont la ucsciiplion a subi quelques modincalions. Madrid , 1H22. Perez;

2 volumes grand in-folio. Prix : 3o francs.

Le litre de cat ouvrage en fait assez connailre I'importance et l'u<

filile.

42. — Mcmoria sobre las calenturas gastricas. — Memoire sur lea

Cevrcs gaslriqucs et autrcs Sevres frequentes en Espagnc, par don Fran^

fois GuASCHo, D. M. Madrid , 1822. Paz; un volume in-8°.

43. — Cicncia de la legislation. — Science de la legislation, traduite

de riialien de Filangieri, par don Jacques Rubio. Madrid, i8aa. Bailo >

10 volumes in-S".

L'inquisition avait defendu la lecture dcs premiers volumes de cettc

lraduction,commencee depuis iong-tems (j'eu ai paile dans mon Nisloira

dc Vinquisition ).Ce terrible tribunal ayant cesse d'exister, la traduction

a lite aclievee, et I'ouvrage eolier est aciuellemeat entre Ics mains du

public. Le merite de Filangieri est bicn connu en France ; la traduction

espagnole, quoique falble sous tjiielques rapports, ne peut etre que tres-

utile en Espagnc a tous ccux qui ne counaisscnt pas la langue ila-

lieouc.

44.

—

Tralado de icgislacion civil y penal.—Traite de legislation civile

et peiiale, trad, de I'anglaisde JcriJmie Bentham, par donRamonDu Salas,

avec des commcntaires du traducteur, T.V''. Madrid, i8:ia. Sojo ; in-S".

Le merite dc I'auteur est assez connu en France ; j'ajouterai seule-

iiienl que Ic traducteur (dont j'ai parle dans mon Hisloirc del'inquisi-

tion ) a etc piofesseur de droit dans la celebic unlversite dcSalamauque,

oil il s'est dislingue, qu'il est un dcs jurisconsultcs Ics plus cclaires de

I'Espagnc , et qu'il a augmcntc la sonime dc scs conaaiseances en France'
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oil il a «5l(i r«;fugic prndaot six ans, pourguivi pour avoir (jle prefct sous

Ic gouvcrncinfiit dc la coiistilulion cspagnolc
,

publiec a l',ajo:ine en

1808.

45. — Los dos siijlos de la litcralura francesa. — I;cs deux sitcles de

la liltcralurc iiMncaise (cclui de Louis XIV el cehii de Louis XV), oii le-

fons dc morale cl de litleralure , lirees dcs eerivains I'ryucais, Bossuet ,

FeiieloQ , Massillon, Labruyere , Vollaire , etc. Madrid, 1822. Escri-

baiio; un volume in-S".

4G. — La Hciiriada. — La Henriade , poenie de Vollaire . Iraduile en

vers espagnols
,

par D. Joaqin Virliss. Madrid, i8:).2. Paz; un vo-

lume in^8".

G'est lesort drs bon»ouvrages d'etre traduils en beaticoup de langues,

ft par dilFcrens eerivains d'une meme langue. Aiusi , Virgile , Horace ,

Lucain, et presque tous les autcurs classiqucs, en prose ou en vers, ont

ele tradtiits plusieiirs fois en langue espagnole. Joseph Rodriguez de

Castro, dans sa BMiotheque espagnotc; JSicolas Anlonlo , d;ins un ou-

vrage porlant le niime \\Uc; Felix de La-Tasa , dans la Bibtiothctjiie

d'j-lragon, et quclques aulres ont fait mention de ccs traductions, de

leurs auteurs , ct des epoques ou ils les ont publiees. Quant a Voltaire,

je connais trois traductions espagnoies dillerentes desa Iragedie dc Zaire,

deux dela mortdcCcsar,elic\'3[s cnlretcnir les lc'Cleursdeia7?cu«6de deux

traductions espagnoles de !a Ilcnriado, I'une et I'aulre assez recentes.

En 181G, don Pierre Bazan de Mendoza , ollicier mililaire d'un nie-

rile distingue , reri:','e dans le midi de la France, eniploya le tenas de

son exil a traduire la tlenriudo en vers cnslillans. II la fit impriiner ; mais

il parait que les Espagnols , verses dans la coiiuaissanee de la langue i'ran-

5aise, oe reconnurcnt pas, dans les vers du traducteur , la douceur ,

I'barmonie, la flexibilite , la force, ni I'energie de I'origina!. Ce mauvais

fucces ne fit qu'exeiler le zfele d'un autre officicr espagnol, egalemcnt

ref'ugie , don Joaqin de Virues, y Esfinvla , brigadier general des ar-

mees d'Espagne , sous Charles IV. Sa traduction parut , a Madrid , en

1821; et don Francois Xavier de Burgos (anciennement refugie en

France
)
parle, avec les plus grands eloges , de cetle traduclion , dans le

82" nuiiiero du journal intitule Lo Censeur. Je vais ciler quelques passa-

ges du jugtment qu'il a en porle. « M. Viruen, dil-il, a traduit la Henriade

tres-Cdeleiueot , non seulement quant au fond des idees, mais encore

pour ce qui concerne la tournure des periodes. II a trouve le moyen de

niarier les periodcs poeliqucs de I'aulcur avec le rhjllime de la versifica-

tion espagnole , rbylhnie tout-a-fail diflerent de celui dcs vers de la Hen-

riade... En un mul, la traduction de M. Virues doit clre considevee corame
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classiquc, ct nous invitoas Ics Espagnols jaloux dc connailrc les beau(6s

tjue renlerme I'original , a la coiisulter. »

47' — Floresta dc ritnas antitjuas castcUanas.— Recueil d'anciens

vers castillans; par don Jean A''tco/as RonL-de-TASER, membre de I'Aca-

demic cspagnole. Madrid , i<S22. Sojo ; 2 volumes in-8",

II serait curieux de comparer celle collectiou avec deux du m6me
genre qui existent en Espagne depuis long-tems, et dont I'unc porte le

titre de Romanccro universal, et I'autre, El cancionero universal.

Celle que nous annon9ons ne pcui manquer de plaire aux lecleurs, pour

lesqucls cllc sera tres-piecieuse , si die contient beaucoup de poesies

inediies jusqu'a ce jour, et diilerentes des materiaux qui ont servi aux

deux autres. J. A. LLoaRniK.

PAYS-BAS.

48.

—

Frid. Gviielmi Nicoiai Suringar , Commentatio de mutati

Haiirmorum ingenii post rcdilum e captivitate habylonica ratione ct

causis. Leyde, 1820. Lucbtmans. In-4° de 44 pages.

M. Suringar s'est propose d'examiner dans cette these quelles sont les

causes du changement survenu cbcz Ics Hebreux apres la captivite de Ba-

bylone, mais il examine d'abord quels lilaient I'etat et les dispositions de

ces peuples avant la captivite, et ce n'est que dans la seconde partie de

son ouvragc qu'il aborde la question qu'il s'est propose de resoudre. Les

borncs de ce recueil ne permettent pas de suivre ce jeune auteur dans ses

nombrc'.ises et doclcs recbercbes, il suQit qu'elles s-oient signalees ; elles.

pourront memc offrir quelques pages interessantes de plus a I'ouvrage

qu'un jeune israeiife, M. Salvatory, prepare en ce moment i Paris. E. G.

49.

—

Joannts Nicolaii secundi, Hagani , Opera omnia, emendaliiLSy

et cum nolis ad/iuc ineditis Petri Burm.anni secundi, denuu cdita, curd

Petri Bosscha. Leyde. S. et L. Lucbtmans ^ 1821. 2 vol. in-8".

Ce n'est pas avec un gros bagage que Jean Second est alle a rimroor-

Ia!it6. Scs Opera omnia se reduisent a un assez petit nombre de poesies

lalinc's, prtsque toutes erotiques, qui n'avaient forme jusqu'ici qu'un

mince volume in-12. Au moyen d'un commentaire , il parait aujourd'liui

on deux volumes in-S". M. Burmann avait dt5ji commenle de meme
Pelrus Lolicldus

,
qu'il publia, en 1754 a Amsterdam, en deux volumes

in-4''. Le but principal de ces deux commentaires est d'indiquer les

imitations ties anciens dont fourmlUent les deux poctes; et cette indica-

tion est preciewse, surtout pour los jcuncs courtisans des muses laliues,

qui dcvicnnent de jour en jour plus rarcs. L'cdilcur du commentaire do

Burmann sur Jean Second avait public lui-menie , il y a quclqucs annees

,

I
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le cliarmant opuscule d'Adricn Bcland, intitule Ga(a(ca. M. Bo<;srlia

Jburnit une nouvelle preuve de ce preceple d'Horace : Fortes creaniur

fortiiius (i). II est fils de feu W. Pierre Bos5rlia , humaniste distiugue

eiileve trop tot a I'athenee d'Amstcrdam ; et il professe a Devenler la lil-

tiirature ancienne , avec non moins de succes que son pere. W k,

5o.

—

Biocmlezing nit dc beste ichri[lender Nederlandischc dichtcrs .

par L. G. Vischer. Bruxelles, 1S20. Uablon. In-S". 022 pages.

C'est un recueil de poesies redige avec peu de goiil , et dans lequel I'e^

diteur s'est maladrolteraent fait une loi de n'inserer aucune des pieces ci-

tees par M. Jerome do J'ries dans son excellente Biographic des jjoetes

tioUandais {Geschicdcnis der ncdcrdnitschc Dichtkunde. Amst. 1808.

Allant ; 2 vol. in-S". oe R—g.

LIVRES FRANgAIS.

5i. — Faune des medecins , ou Histoire des animaux et de leurs pro-

duits , ouvrage entierement neuf, avec figures, pat Hipjioiyie Cloqlbt,

D. !M. , membre de I'academie rovale de medecine , etc. ; 1', 2% 5« et 4'

livraisons. Paris, 1822. Crochard
, cloitre Saint-Benoit, n° i5. (Get ou-

vrage aura trenle livraisons de quatre-vingt-seize pages de teste , et

de deux planches, cbacune.—Leprix de cbaque livraison est de 2 fr. pour

les souscripteurs , et de 5 fr. avec les figures retouchees au pinceau et

(.'nluminees avec soin.— Les livraisons qui ont deja paru coulent 5o cent,

de plus pour les non souscripteurs.— II parait une livraison le i<^' de

ihaque mois.)

Tons les jours on sert sur dos tables , depuis les plus frugales jusqu'aux

plus somptueuses, des quadrupedes , des oiseaux et des poissons dont

tout le monde apprecie I'excellence . que tout le moude connait ct a eu

de frequentes occasions d'observer , a cause de la grandc consommalion

qu'on en fait habituellement ; souvent meme, leurs attributs, leurs qua-

lites ont frappe I'imagination des personnes les muins instruiles, et, de-

tenus des sujets de proverbes vulgaires, ils occupent une place dans les

annales de la sagesse des nations. La grace , la souplesse , la legerele de

leurs mouvemens leur donnent souvent des droits a I'aftentioD de tout

bomme qui observe, alors meme que la nature ne leur a accorde ui la

(i) L'observation prouve au contraire que rien uest plus rare que I'heredite

<les taletis. Parmi les noms illustres dans les Icllrcs et dans les sciepces , o.n ii'en

trouve prcsque point dont la renomniec ait passe du pere au fils. C'est aui an-

cetres d< Neron qu'Horace adresse celte fijlterie. (X. d. R.)
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force oil la grandeur, ni la puissance ; et cependant, ils sonf I'objel d'une

foule <Ie prejuges ridicules, de contcs puerils. Pcu dc perfonnes, dans l6

nombre dps Apicius qui, chaque jour, savourcnt avec delice lour chair

delicate, sont en elat de dcmCIcr, dans leur bistoire, Ic vral d'avec le
'

faux , tout en croyant ne rien ignorcr sur des etres si coniniuns, tout e(i

s'autorisant m§mc des avis de medecins, souvent aussi peu instruits

qu'eux h ce sujet. C'est pour remedicr a cctle lacune dans rcnsembic de

Dosconnaissances, que I'ouvrage dont nous parlons parait atoir ele com-

pose. II met le mtdccin
,
qui bonore la table du ricbe de sa presence , a

menie de decider les questions importanles qui peuvent s'elevcr sur les

qualites, sur les defauts, sur les inconveniens de tel ou tcl mets, vulgaire

ou recherche. Avec cc livre, on peut, pour ainsi dire, apprecier le dtgri

de digeslibilite de chaque espece de viande, I'iufluence qu'elle peut avoir

sur I'economie vivante, etc., etc. Mais ce n'esl point li I'unique but de

I'auteur; ce n'est mfime qu'unc des parties les moins reellement impor-

tantes de son travail. 11 nous apprend a mettre a profit pour noire sante

les ressources que nous oO'rent les divers produits dc I'industrie ou de I'or-

ganisation desaniinaux ; il nous presenle le tableau des accidens que le

vcnin de plusieurs d'enlre cux peut determiner, et il enscigne le moyca

d'y remedicr. L'homme du monde, curieux de connaitre les objets dont

il fait le plus frequemment usage ; le medecin , qui veut s'elever au-dessus

du coramun; le pharmacien, desireux d'exercer bonorablemeut sa pro-

fession, et de ne point negliger les devoirs qu'elle lui impose, trouveront

done ici a profiler amplcment ; et cela , d'autant plus siiremcnt , que le

style de M. II. Cloquet est pur, elegant et clair, et que souvent il fait

image. Nous avons specialement remarque I'histoirc des abcilles , des hy-

datides uterines , de I'ablelte, de I'aloucttc , de I'alose, de I'anchois, de

la vipcre ammodyte, de I'agneau, de I'ambre gris , etc. Nous ne pou-

vons non plus trop louer I'execution des gravures. M. Cloquet a lui-

memc dessine u'aprea nature plusieurs des animaux qui sont Ic sujel de

ses descriptions ; ses soeurs Ont retrace les aulres ; et son pere , connu par

de beaux travaux dans cc genre, s'cst charge de multiplier, i I'aide de

on savant burin, ces dessins qu'un brillant coloris anime d'ailleurs dans

les exemplaires privilegies. G.

52. — Traiiii climcnlairc des reaotifs ; leurs preparations , leurs

cmplois speeiaux et leurs applications a I'analyse , par MM. Pavbn et

Gbevalieb. Paris, 1822. Bachelier , quai des Augustins, n" 55. Un

Tol. in-8° avec planches. Prix ; 4 fr. 5o , et 5 fr. 5o par la poste.

Lorsqu'on introduit dans un compose une nouvelle substance dans un

elaf convenable, il arrive souvent qu'il sc forme un aulrc corps, et cette
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Combinaison j par les caracteres qu'elle presente, met en Evidence les

principes qui, combines, formaient le premier corps. On donne ,en chi-

niie , le nom de riaetifs aux substances qu'on emploie pour caracteriser

par les pbenomenes qu'iU presentent, les divers principes constilnana

dont on veut signaler rexistence,et en mesurer la proportion. La connais-

sance de ces principes interesse a la fois le philosophe qui s'orcupe de

I'etude de la nature , le medecin et le pbarmacien qui les appliquent a

modifier I'etat des corps vivans , le manufacturier qui a besoin de con-

naitre les substances qu'il veut employer, le negociant qui cherche a

«viter que les objets de son commerce n'eprouvent des -alterations, etc.

Le traiU des riaetifs doit 6tre utile a un grand nombre de personncs

quiy Irouveront toutes les lumiferes que I'etat des sciences chimiques ont

rendues applicables a leurs travaux ou k leurs besoins. Get essai est dlvise

en neul'chapities. Le premier traite de la forme des corps , de la pesan-

teur specifique, de I'influence des substances etrangeres aux combiuai-

scns, etc. ; le deuxieme de la cbaleur et de ses effets; le troisiemc et le

quatri^rac ont pour objet I'emploi des corps combustibles simples ou

oxides, et leurs combinaisons ; le cinquieme traite desacides; le sixifemr,

des sels; le septieme , des produitsdes vegetaux et desanimaux; le hui-

tid-me indique la preparation des reactifs ; et le neuvieme , leur empIoJ,

Get interessant ouvrage fait bonneur a MM. Payen et Chevalier, deja

connus par plusieurs travaux utiles, inseres dans les journaux savans , et

le premier, par divers articles du dictionnaire de technologic ct par son

memoire sur le charbon animal. La dedicace que M. Vauquelia a accep-

tee, montre le cas que ce savant fait de cct ouvrage , et fait presa^er le

succes qu'il obtiendra sans douteauprfes du public. F b.

55. — Recherches d'analomie falhotogique sur I'endurcissement du
systcme nervcux , par M. PixEt , fils; memoire lu a I'acadtfmie des

Sciences; Bechet, place de TEcolc de Medecine. In. 8" de Sa pages.

Prix : 1 fr. a5 c.

Depuis quelque terns , le plus important de tons les organes de Teco-

nomie , le cerveau , est devenu I'objet de recherches qui ont conduit a

de precieux resultats. Les inflamrnatioos cerebralcs , les apoplexies , les

paralysies
, les maladies diles nerveuses , les alienations menlalcs

,

sont infiniment mieux connues aujourd'hui qu'elles ne I'ctaient il n'y

a pas encore fort long terns. Je ne cr.iins pas d'affirracr que les tra-

vaux publics sur ces diiierens sujets depuis moins d'un quart de sie-

cle, sont incomparablement superieurs, sous tons les rapports aux
jnformcs productions que nous ont laissces les miideeins de tous les siecies

ensemble. En medecine, comme dans les aulres sciences, les bons es-
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prils commencent eiiCn ^ se persuader que I'autoril^ de la nature esi

plus imposante que celle d'un grand nom , ou d'une antique erreiir.

J 'admire Ilippocrate comme Ibndateur de la medcciae d'observation ;

mais ccia ne m'empeche nulleraent de reconnaiire que scs ouvrages four-

niilknt d'erreurs grossieres , et ne conticnnent qu'un tres-pelit nombre

de veriles reellemenl utiles; que les observations qu'il nous a transmises

sont, pour la pluparl, incompletes ; et qu'enfin ses travaux, jugesd'apres

leur merite absolu, ne peuvent supporter la moindre comparaison avec

ceux d'un Morgagni ou d'un Bichat.

Le memoire de M. Pinela pourobjet de faire mieux connailre un mode

d'alteralion du cerveau qui a ele peu remarque des medccins. M. Es-

quirol parail etre le premier qui ait bien observe I'atrophie et I'cndur-

eisseinent d'une partie du cerveau , avec idiotic et paralysie : ce m^decin

possedc, dans sa collection de pifeces d'anatomie palhologique , six ou

sept cerveaux d'Idiotes tres-remarquabies sous ce rapport. J'ai egalement

publie, dans mon Trailii de la Folic
(
pages 490, 91 et 93) , le resultat

d'observations semblablcs. Mais M. Pir.el ayant traite ce sujet ex-profcsso

a pu luidonner tous lesdevcloppemens convenables. Quatre observations

bien redlgees, des reflexions jndicieuses, des consequences sagement de-

duites , une description delaillee et exacte de rendurcissement de la

substance cerebrale, des opinions saines sur les causes de la manifesta-

tion de I'intelligcnce , nous ont paru meriler rapprobalion accordee a ce

travail par I'Academic des Sciences. Si , dans celto circonstance , nous

n'eussions pas cru devoir parlager I'avis de MM. les rapporteurs de I'lns-

tilut, Qous nous fussions perrais de hasardcr quelques reflexions sur la

manlcre dont sont obtenus , fails et approuves la plupart des rapports

des corps savans ; nous eussions indique
,
par exemple , d'importans tra-

vaux Iraitesavec peu de menagement, et de faibles conceptions proclamecs

comme des productions da genie ; nous eussions fait remarqucr que

Leaucoup de rapports sont remplis de louanges exagerees
,
qui decfelent

les intentions bienveillantes d'un protecleur oil d'un ami, plutot que la

severe justice d'un mcrabre de la republique des sciences
; peut-etre

meme , eussions nous etc iusqu'a reveler au public , que nous avons vu

des auteurs faire eux-mcmes la besogne du rapporteur , et se dislribuer

a I'aisedcs cloges. En general, il n'y a que les gens sim|)les qui reclament

des rapports, sanss'elre assures la bienveiiiance des rapporteurs, que le

president nomrae le plus souventsur leur propre dcniande. Pour obvier

a ci's inconvenicns graves , pour faire cesser ces exces de complaisance^

le sort devrait toujours designer les rapporteurs, et les noms de ceux-ci

et des auteurs eux-mCmes devraienl realer inconnus jusqu'apres la lec-

ture du rapport. Geokcet.
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5^.(»)

—

Dela fortification fermanente, par G. H. DcFOtiR, lieutcnant-

colooel du Genie , mcmbre de la Legion-d'Honneur. Un vol. 10-4" , avec

alias. Prix : 21 fr. Paris, 1822; Paschoud , rue de Seine, n" 48; Ge-

neve, tnfime maison de commerce.

55, — NouveUe force inarititne, et application de ccttc force a qiiel-

qucs parlies du service de I'armee de terre, ou Essai sur I'etat actuel de»

moyens de la force maritime; sur une espfece nouvelled'artillerie de mer

qui detruirait promplement les vaisseaux de haul bord ; sur la construc-

tion de navires a voiles el k vapeur qui, armes de cette artillerie, don-

neralent une marine moins couteuse et plus puissante que celles exis-

tantes ; et sur la force que le systiime de bouches ii feu propose, offriraif,

a terre, pour les batteries de siege, de places, de cotes et de campagne;

par H.-J. Paixhans, ancien eleve de I'Ecole polytechnique, chef de ba-

taillon au corps royal d'artillerie, etc. Paris, 1822. Bachelier, quai des

Auguslins. Un vol. in-4° , avec planches. Prix, 18 ft.; et par la poste ,

21 fr. 5o c.

Les lecteurs qui redoutcnt les prefaces, s'abstiennent communement

de lire les discours preliminaires. lis auraient tort d'cn user ainsi avec

M. Paixhans ; car ce qu'il donnc comme un discours preliminairc est, a

plusieurs egards , le premier chapilrc de son ouvrage, et I'un des plus

iraporlans. II a pense, non sans motif, qu'il devait s'attacher avant tout

a fixer I'allention de scs lecteurs ; que la vt^rite ne desespere plus de sa

cause, si elle parvient a se faire ecouler; et qu'une bonne cause craint

plus les distractions des juges que leurs preventions et leur partialite. II

a medite long-lems avant d'ecrire ; ses idees ont ete miiries non-seuie-

ment par I'elude, niais par la discussion; I'ensemble de ses vues a ete

soumis a Tun des examens les plus solcnnels qui aient jamais ete fails sut

des questions militaires : il connait done toutes les difficultcs morales

d'uQ projct aussi vaste que celui qu'il propose; et c'cst contre ces diffi-

culles qu'il doit hitter avec le plus de perseverance et d'efforls. S'il ne

s'est pas Irompc, si les resuilats qu'il annonce peuvent etrc obtenus , la

tho^e puhliquc recueillera le fruit de ses travaux, pourvu qu'ils ne tom-

bent point dans I'oubli. II ne suffit pas que son livre soil publie ; I'im-

pression , le debit et la lecture d'un ouvrage tel que celui-ci ne sont pas

encore une gaiaiitic du bien qu'il peut operer : il faut qu'on le lise avec

I'intention de comprcndre les pensees de I'auteur, ct non pas avec le

projet de les combattre queiles qu'elles soient. M. Paixhans a fait tout

ce qui etail en son pouvoir pour se concilier la bienveillance de ses lec-

teurs, et ses moyens sonl une exposition claire et complete de son but

,

de la route qu'il a suivie , des ressources qu'il a (rouvees dans les travaux

Tome xvi. io
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de SOS (Icviinrifrs ; a cctix quo Ics innovalions (^fTralonf, il f.ill voir ijno,

loin lie pretondrc au meiile de rinvcnlion , il n'a Tail que rassembler dt-s

connnissanops «parscs , inutilcs paroc qu't'llcs ctaicnt i*olees, et nous :ip-

pron<lrc a user dc nos richcsses, Les soins qu'il a prrs pour repo^sser !(

lili'C d'invcnleur, nous out procure une grando parlic dcs mattiriaiix dc

cft ouvragp. Les archives de la marine ct de la guerre onl ete f'ouiliees ;

Jes resullats d'anciennes experiences reunis et mis en ordre, conslatent

une seric de t'aita dont la iheorie profitera , quand meme les applications

leslcraient au-dessous de ces connaissances acquises. En ccci, noire au-

tcur alteindra son but : les Icctcurs, militaires ou non , lui sauront gre

de I'erudition qu'il met a leur porl«ie, et qu'a I'aveniron ne cherchera pas

aillcurs que dans son livrc. II sera lu par tous ceux qui voiidront comple-

ter leur instruction sur Tarlillerie : mais ses vues nouvelles pourront de-

meurer indefiniment dans I'etat de projets auxquels on pense pen, et

que le plus leger inter^t du moment fait icnvoyer a un terns qui ne vicnt

point. C'cst ainsi, par exemple, que le projet d'amener a Paris les eaux de

rivetlc, quoique bien imprime avec tous ses accessoires, quoique tout

le monde en parl.1t. et que son auteur en parhU a toutle monde , ne Put

point execute. — L'artillerie proposee par M. Paixhans est deslinee a

lancer des projectiles creux de tous les calibres, c'est-a-dire des bombes

et des obu:», comme le canon lance les boulets, avec la mOme precision

de tir, et dans le double but de faire penelrer le plus avant possible lo

projectile dans I'ubslacle qu'on vent defruire , et de I'y faire eclaler. On

a cu durant quclque tems I'espoir d'operer ces deux eftels sans employer

de tres-gros calibres, en substituant a la poudre ordinaire celle de chlo-

rate de potasse; mais, jusqu'.'i present, I'emploi de celle maliere expose

(I de si grands dangers, que la guerre ne pent en tlrer aucun parti. Ainsi,

cc que I'on ne peul oblenir par I'energie de I'explosion du projeclile, il

i'aut le chercher dans la masse et recourir aux gros calibres. Gcpendanl
,

ceux que notre auteur adoptc n'ont rien d'excessif, ricn mfime d'iousife.

II semble qu'en fait tie recberches sur la guerre de mer , I'audace de

i'execution a passe de I'Europeen Amerique. Tandis que nous dissertons

et que nous hesitons pour augmentcr de quelques livres le calibre de nos

bouchcs a feu; que nous doutons qu'il soit possible de tirer dans des ca-

nons dcs obus de 55 livres, les vaisseaux amcricains se cbargcnt dveo{om-

biades dc too livres. L'emploi de ces ^rmes puissantes n'est pas moins

remarquable que leur introduction dans les armees navales : I'escadrc

americaine fait trembler Alger, ce repaire de pirates devant lesqiicls

tant d'etats curopeens se prosternent. — Mais lorsquo les changeineus

proposes seront complets et adoptes par toutcs les nations ^ aucun vais-
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spau do guerre nc sera done en stlrete ? Un seul coup de canon pourra le

perdre; ct s'il ne previent son ennemi, la seule vole de salut qui lui

reste est de virer de bord. Si nous en etions i ce point, I'liumanite s'en

r^jouirait; mais le demon de la guerre est industrious : apres riovenlloii

des epecs ct des fleches, vint celle des boucliers et des ouirassc;--. M. Paix-

hans croit qu'il est possible d'armer exterieurement les vaisseaux , ou du

muins quelques vaisseaux, et de les mettre a I'epreuve centre des pro-

jectiles d'un Ires gros calibre. Cette matiere pent conduire a des recher-

ches et a des decouvertes infercssantes pour la physique, et nous reveler

des fails nouveaux sur la force de cohesion, sur relaslicile, la flexibi-

lite, etc. — Les observations de notrc auteur sur la navigation par le

moyen de la vapeur, et sur I'usage qu'on peut en faire dans les guarres

dc mer, sont deduitcs de ce que les Americains nous ont appris les pre-

miers , et du service que rendcnt les bateaux a vapeur pour le cabotage

el Is navigation sur les fluuves. II semble que cc moyen d'atlaque el de

defense est confine dr.ns le voisinage des cotes , ct qu'il ne peut entreP

dans des plans d'operalions lointaines. — Le*offic!ers d'artillcrie et du

genie liront avec interet ce que M. Paixhans a ecrit sur I'emploi des ca-

nons a bombes et a obus dans la guer.re de siege. Le succfes lillcraiiedc

son ouvrage parait aussi assure que merite : on ne peut en dire autant de

sesprojets. Outre les difficultes dont il a fail I'experience , et qu'il s'at-

tache a surnjonler avec un sentiment cxquis des convenances el de I'a-

propos, il en est d'aulres plus grandes et plus inabordablcs; ce furent

des causes de cette nature qui eurent la plus grande part au desaslre

des batteries flottanlcs du lieutenant-colonel Dar^on , devant Gibral-

tar, p.

56 (*). — Applications de ffcom^irie et de inccanique a la marine,

aux ponts et citaussecs , etc., pour faire suite aus Devdoppemens de nco-

mclric; par M. Charles Dupin, mcmbre de I'lnsliluf. Paris, 1822. Ba-

chelier. Un vol. in-4°. Prix, i5 francs.

Cat ouvrage comprend les theories decouvertes par I'auteur sur la sla-

bilile des corps floltans; sur le trace des routes isolees, utiles au com-
merce et aux services publics ; sur le trace des roules propres aux travaux

de deblais et de remblais ; sur les routes suivics par la lumiere dans les

phenomenes de la rcfraclion et de la reflexion ; enfin, sur la solidite la

force el la duree des vaisseaux angl.-<is , consideres dans leurs derniers

perfectionnemens. L'enumeralion de semblables sujets sufiBt pour de-

monlrer toule Timporlance d'un tel ouvrage. Ajoulons que I'Instilut de
France el la Societe royale de Londres, ont accorde leur approbation la

plus distinguec aux rccherches savaates que nous venous de rappeler.
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57. — Dc I'orl tin fonlainier-sondcur cl dcs fuits arthiens, ou M6'

moire sur Ics differentcs especes de terrains dans lesquelles on doit re-

chcrcher des eanx soulerraines ; ct sur les moyens qu'il faut employer

pour ramener unc parlie de ccB eaux 6 la surface du sol , a I'aide de la

sonde du mineur ou du fonlainier
;
par F. Gahnier , ingdnieur au corps

roy.ll des mioes, ancien elcve de I'ccole polylechnique. Paris, 1822.

M™' Iluzard , rue de I'Eperon-Saint-Andre-des-Arcs, n° 7. In-4° avec

19 planches. Prix , 10 fr. 5o c.

Voici un livre dont il vaut mieux f'aire I'histoire que I'analyse, parce

que son histoire sufllt pour le faire rcchcrchcr, ct que ccux qui en auront

commence la lecture voudront I'avoir. — La Societc d'encouragement

avail propose deux prix , I'un de 3ooo francs, ct I'autre de i5oo francs,

« pour le manuel ou la meillcure instruction eliimcntairc et pratique sur

I'art de perccr ou do forcr, a I'aide de la sonde du mineur ou du fonlainier,

depuis 26 metres de profondeur jusqu'a 100 metres et au-dela, s'il est pos-

sible. « Les questions auxquelles ce memoire devait repondre elaient ex-

posees dans le programme. M. Garnier fut un des concurretis. Comme
ingenieur des mines, il se presentait avec un ensemble de conoaissances

que Ton ne peul rencontrerque bien rarement, en France comme partout

ailleurs, parmi ceux qui n'ont pas fait une etude speciale de I'exploitalion

des mines. On devait done s'atlendre au succcs qu'il a oblenu : mais entre

un-ouvragc assez bon pour meriler le prix, et cclui que M. Gamier a

fait, la distance est tres-remarquable. Voici ce qu'en dit M. Ilericart de

Thury, rapporteur : En lisant ce memoire, on ne tarde pas a s'aperce-

voir que I'auleur, egalement verse dans la theorie et dans la pratique,

possede parfaifement toutcs les parties dc I'art du sondeur , et qu'il a fait

line etude approfondie des sciences qui s'y rapportent. D'aprt'S la ma-

niere heureuse dont il a rempii le cadre deji elcndu que vous aviez trace,

et qu'il a largement developpe, on doit le felicilcr de ne s'etie pas astreint

a suivrc rigourcusemcnt la marche indiquce dans le programme; et votre

coDseil d'adminislration eprouve meme une veritable satisfaction a vous

annoncer que I'auteur de ce memoire a fait plus, et beaucoup plus que

vous n'avicz deniande aux concurrens ; car il a non - seulemeut rempii

toutcs vos conditions et donne d'exccllentes reponses d toutes vos ques-

iious, mais il a encore joint a son travail une foule de details du plus

grand Interef, pour la plupart absolument neufs ou inconnus , qui ont

d<i lui co<iter des recherches aussi longues que difficiles, et pcut-etre

ni^me dispendicuses. » Avant que la couronne, aussi bien n)eritee,fut

dccernec en seance publlque, la Socicle d'encouragement
,
par I'organe

de M. de Lastcyrie, I'un dc scs vice-presidens, sollicila pour ce memoire
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la faveur d'fitre imprime aux frais dii gouverneraent, cl proposa un mode

dc rcparlilion dc«. exemplaires. Dans la reponse du ministre de I'inle-

ricur, on lit : n D'apr^s le merite et rulilili; reconnus de I'ouvrage dont

il s'agif, il m'a paru convenabic d'accueillir favorablemcnt roffre de la

}<ociete; en consequence ,
j'ai decide , conformemcnt h son desir, que

Cft ouvrage sera imprime aux frais du gouverneraent , au nombre de

deux mille exemplaires. Lorsque I'impression en sera acbevee , je m'oc-

cuperai des moyens d'en f;iire la distribution , et je ne pcrdrai pas de vue

ce que vous in'avez propose a ce sujet. »— Comtne les puils artesiens

dont il s'agit ici peuicnt etre inconnus a quelques-\in3 de nos lecteurs , il

convient d'en donner une courte description. Ces pulls sont de veritables

fontaincs qui versent leur eau dans des reservoirs au-dcssus du sol, et

dans certains licux la lancent en jets plus ou moins abondans et eleves.

Celle eau se montre done nomme un iluide provenant d'un reservoir

plus eleve quo le lieu de I'ecoulement ; et cependant , c'est a une grande

profondeur qu'on va la chcrcher. On a meme traverse , pour arrivcr jus-

qu'a ce reservoir place si bas, des eaux moins prot'ondes qu'on a negli-

gees, etmfime evitees. Une partie de I'art deconstruirelcs puifs artesiens,

consiste dans la tonnaissance et I'emploi des moyens de sedebarrasscr de

ces eaux intermediaires, presque toujours demauvaise qualite, au lieu que

celles des couches iiiferieures sont tres- bonnes. Mais tous les lieux ne

sont pas propres a exercer ainsi I'ar* du fontainier : on pense bien que

M. Garnier s'est attache a fiiire connaitre , meme avant le sond;ige, et par

des observations geologiques, quels sont les emplacemens ou Ton peut

Iravailler avec un espoir i'onde , Ton dirait presque une certitude de suc-

ces. Gette parlie de son ouvrage est tresinstructive, et d'autant plus in-

teressante qu'elle Fait concevoir de grandes esperanees. A I'exception de

quelqucs provinces, il y a peu de parties de la France qui ne puisscnt

av(jir des puits artesiens. II est, par example, tres-probable qu'on les

niultiplierall a volonle dans Goulanges-la-Vineuse, qui fit, au commen-

cement du dernier si6ele, tant d'efforts et de depenscs pour se procurer

une petite Fontaine. D'aprfis des calculs fondes surplusieurs experiences,

M. Garnier estime qu'une Fontaine qui prendr^it I'eau a 66 metres (200

pieds) de prol'ondeur, dans le terrain le plusdesavantageux, ne coilterait

pasplus de 10,000 francs; et que, dans un terrain ordinaire, si on trouvait

I'eau a \o metres de profondeur, la depcnse ne s'cLeverait guere au-des-

sus de 900 francs. Cerles, les aqueducs sont plus dispendicux. Nous

n'entrerons dans aucun des details techniques que M. Garnier a mis dans

son livrc , ct sur Icsquels il ne laisse rien a desircr. Les planches , dessi-

n«c« par i'auteur ct gravees avec Boiu, sont accoinpagnees de notes citpU'-
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calives, el donncnt tout ce qui est ncccssairc pour I'ex^cution des objels

representes. Discus enfin que I'ouvragc de M. Gamier fonfiriue cclte ob-

«ervalion g^ncrale
,
qu'un livrc bien fail est presquc toujours bien ecrit.

Celui-ci reunit le nieritc du slyle a celui d'uoe methode d'exposilion ires-

facilo a suivre ; en softe que le Iccfcur avance, sans reraarquer le chemiiv

qu'il a fail, else Irouve a la derniere page sans Ctre fatigue. F.

58 ('). — Dictionnairo chronolojique el raisonnc dcs ilccouvcrlcs , in-

vcntions, innovations
, pcrfectionncmens , observations nouvcUes, el r m-

fovlations en France , dans les sciences , la litteralure , les arts, I'agri-

culturc , le commerce el I'induslrie, de 1789 a la /in de 1820, compre-

nant aussi : 1° des apcrcus historiques sur les inslitulions fondees dans

cet cspace de terns; 2° I'indication des decorations, mentions bonorables,

primes d'enrouragemcnt , mcidailics el autres recompenses nationalcs qui

bnt ele decernees pour les dilfi-rcns genres de succes ; 3° les revcndica-

tions relatives aux objets decouverls, inventes , perfcctionnus ou impoi-

tes. Ouvrage redige d'apres les notices des savans, des litterateurs , des

artistes , des agrOnomcs el des commcrcans les plus distingues ; parune

t'6ciele de gens de lettres. Tome I ( diija annonce , T. XV , pag.i54)

;

Tome II, de 558 pag., BAS—CHA; ct Tome III, de 574,CHA—COR.
Paris, juin 1822. Louis Colas , rue Daupbine , n" 32. Prix de la souscrip-

tJon : 7 fr.

C'est uhe idee vraiment palriotique et d'une ulilite incontestable, que

celle de rassemblcr, dans un stul ouvrage, les litres de gloire que les

Francuis onl acquis dans les sciences , la litteralure et les arts, pendant

la peritidc la plus reiiiarquable de leur bisloire. Sans doute, rcnlrcprise

etuil plus lougue que dilficilc, ct les aulcurs onl eu I'lmmense avantage

tic IrouTcr la plus gr::nde partic de Icurs maieriaux tout prepares dans les

inenioires de I'lnstitut el dcs autres socictes savanles; dans les nombreux

recucils periodiques publics depuis 171^9; enfin, dans les ouvragcs desti-

nes specialement a faire eonnaitre les deconvertcs ct les inventions les

plus iiiiporlanles dont se sent enricbis , annucUemeut , les sciences ct

Ics arts. Mais encore a-t-il fallu reduire beaucoup dc ces maieriaux a des

proportions coovenables , ct les disposer lous dans un ordre qui rendjt

les recbcrches faciles; c'estcequeles auteurs nous semblentavoirfait avec

Succes. lis discnt eux-memcs qu'ils ne se sont point piques de dccrireet

de juger cje pro/csio, « lorsqu'ils Irouvaient partout des descriptions faiics

et dcs jugemens duct I'autorile doit faire loi.n De cctle maniere, ils out

H'udu , en quelquc sorle, leurs coliaboralcurs obliges , la plupart des sa-

Xans et des ccrivaias les plus connus depuis 32 ans. On doit regretler

que Ics uuU'urs sc soieut bocacs a indi'juc;' i'aaaec dcs iuvcntions, etc. ,
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o I ail (leleurpremifeie publlcalion; il est souvcnt Ires-utile d'avoir Ics da-

les precises , cl oa aurait pu Ics dunncr pour un Ires-graDd nombrc d'ar-

tieles.

En lete du ]ircniier volume est una introduction, ou raiileur trace
,

d'une nianiere rapide , la marche de I'esprit humain , en France , depuis

Francois I'' jusqu'a notre revolution , et oij il chercbe i faire connaiire

Jos resultats du nidbvcment que cette grande commotion a imprime aux

sciences et a I'induslrie. Ce morceau
,
qui porte I'emprcinte d'un pattio-

tisme ardent, n'est pas sans inleret; mais il nous parait renfermer quel-

(jucs Tails incxacts et plusieurs jugemcns hasardes. Le style en est souvent

eiiiplialique , et n'a pas cettc purete elegaiite qu'on a le droit d'cxigcr

d'un auteur qui s'est constilue le jugc dcs ecrivains les plus distingues

de son tcnis. Ainsi qu'on devait s'y altendre , la plupart des articles

des volumes publics sont consacres a la cbimie , a I'histoire naturelle

et aux arts induslriels ; les autres sont relatifs aux sciences morales

el poliliques , a la lillerature et aux beaux-arts. En general, ils sont con-

veoablemcnt rediges, et il en est un grand nombre qui sont emprunles

aux savans les plus distingues de noire epoque. Cependant , nous en

avons remarque plusieurs qui pourraient fitre plus coraplets. Ainsi , par

exemple, dans les articles acidcs, aceteux et acitites, il n'est pas iait men-

tion de la decouverte de M. Adet, qui , le premier, a denionlre I'iden-

tile des acides aceteux el acetiques, et par suite, desacetites et des ace-

tales.

En derniere analyse, quoique le Diclionnaire des dvcouverlcs ne soit

,

a proprement parler , [{u'une compilation, et qu'il soit susceptible de

quelques perl'tctionnemens , nous pensons qu'il contribuera plus quo

cerlains ouvrages originaux aux progres des sciences, de la lillerature et

des arts, en ce qu'il epargnera beaucoup de tems a ceux qui les culti-

vent, et qu'il cxcitcra una noble emulation parmi les jeunes geus qui

cnlrenl dans la carriere. JJous desirons que Ic succes qu'il obliendra en-

courage les auleurs a executer le Dictionnairc annuel, qui doit en etre

la continuation. IVous annoncerons exactement chaque livraison a mesure

qu'cUc nous parvicndra, en appelant I'altcniion de nos lecleurs sur les

articles lea plus dignes d'interct. Le Tom. Xll el dernier doit etre livrii

le i5 niai iSzS. A. Miciielot.

59 Les Prophetes , nouvellenient Iraduils sur I'heiireu, avec dcs ex.

plications et dcs notes critiques. Danikl. Paris , 1K22. Eberhart. Un vo-

lume in-8" de i44 pag-

<Jo. — Le memo. — PiiiiTS PaoriiJrKS. —Tome let H ; en lout , -oa
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C'esl iii la ronliiiiialion du beau iruvaildeM. lo I'rc'sidenl Auikr sur les

pioplit'-lics dc I'ancieii ct du noiivoau li-ftamcnt. L'au'.eurconlinue a meri-

tLT les nicmes <}loges que nous luiavons donncs lonstaminenl dans iiolic

rt'cueil. 11 a mainlenant sous presse I'Apocaljpse dc S::iul-1ean, par letjufl

il tcrmiuera blenlut son cntreprisc aussi honorable qu'ulile et dif.

ficitc,

6i. — Opuscules thcosopltitjues , auxqucls on a joint une Defense des

Soirees de SaintPctersiiourg ;
par un ami de la sagesse et dc la verite

Paris, 1822. Migneret, rue du Dragon , n" 34; Treullel et Wijrlz , rue

de Bourbon , n" 17, Un vol. in-S" de 2/|.5 pag. Prix :.4 fr-

L'auteur anonyme de cette brochure se declare, par le tilre et par le

fond de ses ecrits, disciple de Swedenborg el de Saint-Marlin
,
qui est

mort au commencement de ce sifeclc , et qui a publie, en langue fran-

^aise et en style enigmatique , tant de livres de theosophic. II est done

incmbre de la Nouvclte Jerusalem , desccnduc du cicl vers ijS^ , selon

Swedenborg , son fondateur. Cepcndant, il fjut avouer que, dans son

livre, il s'occupe moins encore des livres doclrinaux de celle eglise , in-

diques iei en grand nombre, ct moins des speeialiles de sa ibeologie

transcendenlale ,
que d'etablir , de justifier , de faire aimer les princi-

paux dogmcs du chrisliaiiisrae ; et quoiqu'il t'asse de vils eloges des

Soirees de SaintPctershourg, par I'eu M. le comte deMaistre, aussi

iheosophe , et du livre de M. de la Mennaie , nur Vindifference en maliere

de reliijion; c'est en admettant des idees liberates , c'est en convenant

de la juslesse de certains reproches graves que ces deux ecrivains ont

raru meriler. Son opuscule sur la sociele de la morale chritienne , con.

lient des reflexions remarquables sur la convenance, et m6me sur la ne-

cessite de profcsser les dogmcs fondamcniaux d'une religion dont un \eut

i)ropager la morale. Ses rel'utalions d'une Icltre d'un catiwiique et d'une

aulrc Ictlrc d'un sccpiique concernant le swcdcnborgisine ou le marti-

uisrae no sont pas sans interet; et generalcment l'auteur etrit avcc cha-

leur, avec assez de putele et d'elegance. Rcjjondant i cc colbolique ,

il rcproche aux redacteurs de la Revue Encyclopcdiquc d'avoir, dans le

lufime cahier, rendu un compte avanlageux d'un livre de religion et de

I'ouvrage aniichretien de Dupuis sur I'origine des cultes. D'ahord, ce

dernier ouvrage est veridique et utile , comme expliquant fort bien Tunc

des sources de la mylbologie pai'enne ou de I'idol'atrie. En second lieu,

Jes deux articles tres-divergens dont il s'agit sont de deux redacteurs dif-

fcrens , indiques chacun parson nom ou par sa lettre iuitiale. Enfin , la

l\cvue est un journal universel, une sorle de recit de loutcs les doctrines.

On peui done souQ'rir que des opinions ccnlraires et tres-helerodoxes y
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soienl representees, el ineme approuvees par ceux qui so dt^signent a la

fin de Icurs articles. Le directeur d'un recueil de ce genre est , en quelquc

sortc , coninie le sage k'gislaleur qui u'est nullement alhee ni indiffcren-

tisle, en prolegeant des religions diflerenles el confraires, et mfime ceux

qui n'cn onl aucunc. A la page 255, I'auleur vante un portrait physique et

moral de J.-C. atlribue a un P. Lentulus. II avertit qu'on le trouve k la

Libliolheque du Roi; il le donne a ses lecleurs coiumc un document (jui

incrilc d'etre jnMic. Mais ce document est partout, avec d'atitres du

nieme genre que Ton regarde comme supposes , a cause des epoques tar-

dives oil lis ont paru. Les habiles defenseurs du chrislianisme n'cn ont pas

besoin, et n'en font point usage.

C)2. —Notice sur Velat acluel des eqlises vaudoises fiolestantes des vat-

lies du Piemont ; suivie des ordonnanccs intolerantes rendues centre les

chreliens refoimes, de leur pelilion au roi de Sardaigne , et du tableau

stalislique des communes Vaudoises. Paris, levrier 1822. In-8° de deux

fciiilles.

Cettc notice est de M. Charles Coquerbl , un des collaborateurs de la

Revue Encylopediquo.Cest un suppltioieot utile a Thistnire des Vuudois

et des persecutions qu'ils ont souffertes. Leur population actuclle csl de

18,000 ames en 22 communes. II resulle du regime auquel ils se trouvqnt

assujettis depuis i8i4, qu'ils sont precisement dans le meme etat oil

claient les protestans de France avant I'edit de 1787, c'esl-a-dire, en pre-

sence d'une foule de lois et de reglemens oppressifs, qu'on peut a chaquc

instant rcmeltre en vigueur. lis sont exclus de tous emplois et de toutes

fonclions publiques , sauf la profession de soldat, sans espoir d'etre

avances nu-dessus du grade de sergent ; ils altendcnt que la liberie de con-

science leur soil rendue ; ils vivent d'esperances : puissent-elles n'etre

pas trompecsl Lanjuinais.

C5. — Exposition do la foi MusuUnane, traduite du turc de Mo-

hammed Ben Pir-AU Elhcrhevi, avec des notes, par M. Garcin du

Tassy ; suivie du Pend-Namch, poeme de Saadi, traduit du Persan
,

par le meme ; et du Borda, poeme a la louange de Mahomet, traduit de

rArabe,parM.le baron Silvestre de Sacy. Paris, 1822: Gl. Dufour elEd.

d'Ocagne, quai Voltaire, n" i5; Amsterdam, cliez les memes. Prix,

1 fr. et5 fr. 60 c. par la poste. (Ce volume fait suite au Coran, par Sa-

VAHY, 2 vol. in -8°., public par les memes edileurs. Prix 10 fr. , el 12 fr.

5o c. par la poste ).

Le calecbismc turc intitule Risalei Berkevi, aeteimprimea Scutari

(i8o5j 1 vol. petit in-4°). Dcja la litleraUire europeenne posscdail plu-

sicurs Uaites sur la foi musulaiaiie , d'abord le grand ouvrago ds
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M. d'OIis.^on , qui fait connailrc, avec beaucoup dc du'vcloppcniciK^ lo.i

point!) roodamentaux conlcnus dans Ic catccliismu
;
puis Ic calucLiMne

intisulraan du Clicihh Aly, fits d'Yacoub ; uiie traduction dc I'Arabe cu

Aliemand d'un catecbisme de Nedjmuddln Omar IVcssefi; la traduction

imprimee a BruxcUes, du petit catechisme que nous annon^'ions ici.

M. Garcin ne conuaissait pas cc dernier ouvragc, au uiomenl ou il a en-

trepris la sienne, qui est beaucoup plus cleganlc, jjIus clairc et plus

courtc; enGn , I'ouvrsge latin, traduit en fraunais, de Rcland : Dereli-

Qtone Mutiammodanoruvx. M. Garcin n'en a pas moins rendu un service

aiix amis des lellres orientales, en publiant I'divrage qu'il nous domic

aujourd'liui et qu'il a Cnrithi de notes trescurieuses et trfes-savanlca.

Deja,parsa traduction des allegories morales d'Azz-Eddin tlMocadessi

,

ce jeune oiientnliste avait monlie loule I'elendue de ses connaissance.s

dans la langue Arabe; le tralle qu'il public en ce moment prouve que

]a langue Turquc ne lui est pas moins i'amilierc. II nous permetira nean-

moins dc lui I'aire une observation de peu d'importance, mais qui laj

moDlreradu moins avec quelle attention nous avons examind son travail.

11 dit , page 35 : Uc fareUles vucs amtUicvses jjortciit d la vcrlu dc

qucliju'xLny j)lvs do dotnmage gue tbois iolps n'cn jiortcnt parmi das

vwutOKS. Le textc dit qu'unfott;) a/famo n'en porte parmi des moutons.

J\y a atoll (aiilime), et non pas oulcli , (irois). Cette erreur est d'autant

plus excufable que d:ins le systeme grapbique de I'Orient , ces deux

mots peuventetre i'ac^lement confondus. Du resle, nous nous plaisons a

le repeter, ce petit outrage denote dans son auteur une connaissance

de diverses langues dc I'Orient, non pas, comme on I'a dit, parce que le

texte du Hisaici Berhevi , est du turc eleve , car il est ecrit au contraire

un Turc assez commun ^ mais paree que M. Garcin publie en meme
terns une traduction du Pend Namch ( ouvrage persan de Saadi ), et des

i\tb]€s dc I'jdnnery Sohciii. Qu'il mc soil perm is de rappeler ici que j'ai I'ait

iithogray)bier, it y a deux ans , plusieurs cxtrails du premier de ces ou-

vrages et la traduction lout entiere, que je n'ai pas publico.

Edouard (Vauttieh.

64. — Sociite phiianCiopique. — Lk Roi chefel protcclewr. — liapporta

et complcs rendus pour 1H21, lus dans I'asserablee genevale du i" juiu

J822. Paris, 1S22, chtez M. Raroii , commissaire de ia sociiite, rue des

I'etils-Augustins n" 20. Prix > Ir. 5o c, au profit de rclablisseracnt.

Apres la bieiiraisance qui sc cache, la plus digue d'estimc, parcp

qu'elle est la plus utile, est celle qui s'organise, se perpeluc, prevoil

I'avenir, place les sccoursct le» bieni'ails avec piudcuci' et disccrnement.

Cclle-ci peut obtenir uue grande influence sur i'ctat social , et dcveair

I
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tine partie esscnticlle dcs instilutions d'uh peuplc. Les societes philan*

tropiqiies considerees sous ce point de vuc, ne sont plus des reunions

de simples par'.iculiers ; mais des corps poliliques dont I'existence, Tor-

ganisalion , le nombre et les moycns d'acfioo doivcnt etre en harmonie

avec le gouTeriiement, les mceurs, la population et ses besoins. Les

questions qui les concernent sont done, a plusieurs egards, des questions

de stalistique. Ainsi , pour apprccier avec equite les services rcndus par

la societe de Paris, il faudrait quclqucs connaissances locales que le rap-

port ne conticnt pas. En ceci , Iss societes anglaises ont donne un bon

cxemple : les details qu'elles pubiient sur la nature des maux qu'elles ont

soulages, des inl'ortunes qu'elles ont sccourues , etc., sont un repertoire

de faits pour I'etude de la morale et de I'econoniie politique. Dans celui-

ci , on ne trouve que des observations de pratique nicdicale et chirurgi-

tale. — CeSte society a commence avec le XIX": gj^cle : depuis son

oiigine, jasqu'a la fin de 1S21, elle a depense environ 2,425,000 fr.

Cclle somme n'est pas repartie egalement entre les vingt-un ans ; I'epo-

que desastreuse de i8iiai8i5 (trois ans), a coVite pres dii tiers de la

somme lolale , et de i8i5 a 1820 fquatreans), prfes de 720,000. fr.; ce

qui fait voir que la generosite des bienfaiteurs a'lgmente en raison des

busoins a soulager. Mais, un service de la plus haute importance que Ton

doit au zele de la .Societe philanlropique, c'est la multiplication des

societes de prevojance ou de sccours mutuels. Ces associations qui n'oul

rien de commun avec les aQciennes corporations d'arts et metiers, eten-

dent ct fortificnt cntre les hommes les dispo>'l!ons bienveillantes , res-

sirrent tons les liens dc la societe , commencentpar diminuer et eloigner

les maux , en attendant qu'elles puissent operer quelque bien de plus ; il

est consolant d'apprendre que la capitate compte, en ce moment , i43

societes de sccours mutuels, que plusieurs d'entr'elles sont dotees, et

que leur existence est assuree pour un long avenir; que le nombre des

ussocies est au-dessus de 12000; ces progr6s de I'esprit d'ordre sont

uue preuvc bien plus certaine d'amelioration morale, que les declama-

tions de quelques inecontens ne sont une preuve d'une depravation tou-

jours croissante.

C5. — Z-rt <o/e)'ic, histoire morale publiee par la societe des traitcs

religieux de Paris. Paris, 1822; a Tagcnce de la societe, rue de I'Ora-

toire St.-Honore u" 12. Prix 5 fr. les 100 exemplaires.

Cette petite histuire de douze pages , est ecritc dans des intentions

trtis-louablcs ; mais I'auteiir a peut-eire depasse le but dans la crainte de

ne pas I'attcindre. Ce pere de i'ainille que les prestiges del a Icteric, con>

duisent par degics jusqu'aux crimes contre lesquels la loi 9.'aruie ds
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toute sa SL'vci'ite, est un exemple trop rare pour que chacun se riippl!(jiie»'

Lc coeur Lumain repousse nalurellemcnt la iieosee, et jusqu'i Timage-

du Clime : il se croit asscz siir de I'cviter ; mais pour le tirer de cette dan-

geicuse securitc, 11 faudrait qu'il ne i'lit pas prevcnu qu'on vent la liil

iaire perdre. L'auteur a partage I'crrcur du plus grand nombre des gou-

vcrnans , qui croient conserver la morale des peuples par Tapparcil des

suppliccs. II ci3t trouve des moyensd'inslruction plus edicaces, dans une

peinlure vive ct animee des malheurs , du desespoir, de la fin deplorable

qui sont TeQcl lc plus ordinaire de I'obstinatioa , a courir Ics chances do

la loterie. II ne I'aut pas perdre de vue que puisqu'oa s'adresse pi des

Iiomaies qui lisent, ces Lommcs pensent , observent ; il faut plus d'ha-

biiele pour Ics persuader; ctc'cstdans une prof'onde coauaissancc du coeur

Lumain que I'on en Irouvo les moyens. F.

66. — Essai sur les principes cliimenlaires de I'cducation ; par G.

Spurzhkim , D. M. Paris, 1822. Treuttel et Vuriz , rue de Bourbon,

11° 17, niSine maisoa a Strasbourg, et a Londrus. Un volume in-S" do

223 pages. Fi'ix , 5 I'r. 60. c.

La reputation de l'auteur, une introduction remarquable par la verile

et I'elevalion desidees, par lai'oicc des raisonnemens et la clarle dustjle,

m'avaient fait espercr que jaurais a rendrc compte'd'un ouvrage destine

a accelerer les progr6s de la plus imporlante de toutes les sciences,

ccUe de I'educalion ; mais , je le dis a regret , mon attentc n'a pas etc

completement remplie. L'auteur
,

qui montre [un talent superieur, lorS'

iju'il expose les principes gencraux fondes sur les rapports du physique

au moral de I'hoinme , semble avoir dedaigne de rellechir prol'onde-

ment sur quelques unes des applications qu'il fait de ces principes. Par

exemple, M. Spurzheim veut bannir de nos ecoles I'etudc des langues

anciennes, comme etant non-seulemcnt inutile , mais encore nuisible au

developpemcnt des faculles intellecluelles. Si cetle etude produit un

uussi Irisfe eflet sur beaucoup d'cnfans, qu'clle degoute meine enliere-

ment du travail, il faut s'en prendre a la inclhode generalement en usage.

Je suis convaincu que les langues anciennes, blen enseignees, ne cause-

raient aucun ennui aux enfans,et leur former.iicnt le jugementainsi que la

niemoire. M. Spurzheim partagerait cclle opinion, s'il avaiteludio lanic-

lliode four Censcignement des langues, de M. Ordinaire {^01/. T. VIII,

J). 554 ) et s'il avait suivi, coninie moi, les applications que ce respeclabu;

jcclcur en fait dans I'instilution de M. JMorin, avec une i)crsevcrante

;ui-dessus de lout eloge. Cette methode plairait d'autant plus a M. Spur-

zheim, qu'elle peut etre employee avec le mcme succes pourrenscigne-

lueiit des laugues vivaulcs et Ucs sciences, sur I'utilitt; duquel U e^l
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impossible de n'etre pas d'accord avec lui. L'auteur expose sur I'ensei-

goementmutuel, beaucoupd'idees parfaitcment justes, Maisil so trompe,

quand il avance que toules les connaissances peuvent t'tre donnees par

cette methode. Les tableaux, qui servent de base a rrnseignement niu-

tuel, el a celui des freres de la doctrine chretienne , offrent le moyen le

plus fructueux que I'ou connaisse , de classer dans I'esprit des cnfans les

idees representatives ou de fait, sur lesquelles doivent s'exercer les

facuUis actives de I'intelligence. Mais, des qu'il s'agit de transmcttre les

conraissances qui resiiltent de I'exercice de ces memes facultes, c'esl-a-

dire qui ne s'acquitrent que par la reflexion et le raisonnetnent, les ta-

bleaux, et par consequent les methodes qui en font usage, doivent

etre abandonnees, et il faut avoir rccours a d'autres moyeos. II resulle

de ce que je viens de dire .sur les limiles de I'enscignement par tableaux,

que les faculles ferccptives , doivent etre exercees avant les faculles rc-

flcctives , et que c'est au renversement de eet ordre indique par la na-

ture
,

qu'il faut attribuer les facbeux cffets des anciennes mctbodes.

'

— L'auteur pense qu'on ne doit pas negliger les punitions corporelles, a

I'egard des enfans qui ne sont sensiites ni aux motifs redgieux et mo-

ra-ux , ni a ccux du raisonnement , de I'attaohetnent; de €approbation

,

ct qu'il faut, dit-il, (es trailer cotnme ies animaux aurang desquels Us

se placcnl. Eh quoi 1 si I'on vous confiait des enfans qui fussent dans eet

etal de degradation morale^ vous oseriez essayer sur eux un moyen qui

degraderait I'eleve le mieux organise ? je ne le crois pas. Eu pareil cas,

renoncant a tout espoir de ranimer leurs faculles affectives et intellec-

tuelles, pour ainsi dire paraly sees , vous vous appliquerieza perfection ner

leurs facultes pbysiques, soil par les exercices de la gymnastique, soit

par I'appreDtissage des arts puremcnt mecaniques; et de cetle maniere,

vous parvicndriez au moins a les preserver d'un abrutissement complet,'

— L'auteur pretend que I'etude des luodeles antiques , est un grand obs-

tacle a I'avancemcnt des beaux-arts. Je pense, au contraire
,
qu'elle est

aussi neccssaire que I'eludc de la nature. N'est-ce pas, 'en effete depuis que
David I'a remise en honneur dans I'ecole francaise, quecelte ecole a acquis

la superiorite qu'elle conserve encore , quoiqu'elle semble avoir unpeu
oublie les exemples et les lefons du grand-maitre?— Les burncs d'une

annouce ne me permetlent pas d'etendre davantage mes observations.

Je ne lerminerai pas sans repeler que VEssai sur les principes de I'cdu.-

cation, lenferme plusieurs cliapitres du plus haul interet , tels que ceux
de la propagation, des dispositions naturelles, de i'education des deu.v

sejces, etc. Si M. Spurzheim , laissant de cote la science de I'unseio-ne-

ment dont il pi.rail s'etre peu occupe, eiit compose un trctile compici
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fl'cdMcalion physiqiit el moraic, oil los pi/^'ycns d'execution eusscnl etc

uiesenles d:iiis toua leurs details, il cut rendu ui? service bien plus grand

qu'cn exposant des principes gcni'raux , saos Ics suivre dans Icurs dcr-

ni^i'es consequences. Savant pliysiologiste ct nicraliste profond , M. Spur-

zheim est fort en eUit de composer cet important cuvrage.

A. MiCHELOT.

67. —Manuel du, fuMiciste cl da Vhoinme d'etat, contenant Ics diaries

et lois fondamentales, les trailes et conventions diplomaliqucs ; les

proclaraations, acles publics et autres docuracns olTicicIs, relatlfs a la

.constitution polilique ct aux inlerets gent-raux dcs etat'* dc I'ancicn et

du nouvcau mondc ; avcc tables dironoiogiques et alpbabetiqnes. P;iris,

1822. Desirat, rue de Seine-SaintGermain, n" 47- P''" de la souscriptioa

pour 4 volumes : jo francs.

C'est une idee hcureuse et erainemmcnt philantroplque, que celle qui

a preside a la conception de ce nouveau recucil periodique. Les nations

ont leurs codes particuliers ; mais il sera curieux de comparer entre cut

jes principes d'organisation sociale adoptes par lous les peuples civilises.

Montesquieu en a donne le tableau, dang son immortel ouvrage sur VEs-

prit des lois; rtiais depuis qu'il a ecrit, la science de la legislation gene-

xale a fait d'immenses progres : cbaque peuple de I'univers semble 6tre

presse du besoin de rcvoir ses institutions. L'apparition de tant de nou-

veaux etats dans Ics deux Ameriques, vient encore aggrandir la scene.

Xes essais plus ou moins heureux fails sur le continent Europeen , ont

mis sur la voie de grandes ameliorations sociales. C'est aux bommes d'e-

tat ct aux legislateurs digncs de ce nom, it savoir les trouver, et a. les ap-

proprier aux pays qu'ils dirigcnt. lis doivcQt possedcr I'ensemble ct les

details des notnljreuses constitutions politiqucs qui regiasent le monde

civilise. Un pareil recueil manquait encore a la France : d'apres le plan

que les editeurs du manuel ont adopte, il n'exisle rien di; semblable en

Europe : c'est un code general du droit public et du droit des gens, que

nous annon9ons ; c'est en meme tenis un recueil politique ou sont depo-

ses les actes, veritable fondcment de I'histoirc. — Le Corps diploma-

tique dc Dumont et Rousset , depuis long-ferns Intcrrompu , a «5te public

a I'etranger par des Fran9ais refugi^s; le recucil des traifesde M. dcMaj-

tcns, public en Allemagnc, n'a pas ete continue depuis la mort de sou

autcur. Les Annuel Regisler, de I'Angleterre, r6cemraent importes en

France, paraisscnt tard et sont loin d'Otre complets. Le nouveau recueil

a done le merite d'etre seul en son genre. La languc fran^aise, etant la

plusuniversellc, ct etant employee presquc exclusivement dans la diplo-

matic, on pcut predirc au recucil un succrs universel. Les editcurs, pour
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juslifrt'i- la confinnce du public, ont une grande tache a rcmplir ; ils ue

«loivent doiiiier que des aclcs authenliques, puiscs aux sources Ics plus

purcs, ct ils doivent rechcrchi;r surtout la Cdelite dans Ic* Iraductions.

Aoiisavon* remarque que le travail des trois premiers cahiirs iivail etu

i'iih avcc scrupule. Si, sur la I'oi d'un journal accrediie, i'on y trouve dcu

pieces douteuses, ics edileurs ont eu le soin d'cn averlir; ils ont rectifie

des erreurs dans la traduction donnee par quelqup" journaux de la cons-

lilulion grecque, suivie de tous les actes politiques relatifs a I'insurrec-

tion des Hellenes, sur Icsquels les ycux de I'linivers sont aujourd'hui

tournes ; celie serie est ternjiiiec pi^r des acl-us relatifs aux iles loniennes.

Les edileurs annonccnt qu'ils doaneront dans la suite les actes relatifs ii

la coustitution d'Espagne et a la revolution de ses colonies. Plus ce recueij

(icillira, plus il acquerra de prix : son succes sera lent , mais certain. —
II s'adresse aux etrangers comme aux natii>naux. A.

68.

—

Rccveil des tots ct des ordonnanccs du royaume, avec notes Lis-

torlques et critiques, et conference perpeluclle des lois anterieures , dcr

puis I'origlne de la monarthie; suivi d'un appcndice contenant les lois,

Ics traites, conventions et noles diplomatiqucs; les reglemens et resolu-

tions des deux chambres; les arrets de la cour des pairs, et decisions ju-

diciaircs de la cliambre des deputes ; les synodes, conciles et autres actes

jclatifs a la discipline des cultes ; les ordonnanccs et reglemens d'adoiinis-

iration publique ; les discours , iettres et dtJcisioos royales; les lois colo-

iiialcs; les avis et arrets du conseil d'etat; les principales instructions

niinisterielles, etc. ; avec des tables ebronologiques et alphabeliques; par

Ri. IsAMBEHT, avocat au conseil d'etatcl a la cour de cassation. AniiCe 1818.

I'aris , 1822. Cbez I'editeur rue de Seine-Saint-Germain, n" 01.

Ce volume, d'environ 700 pages, est le scptieme de cette precieuse

• oUeclion, et il la complete, de i8i4 a 1821 inclusivemcnt. II conlient

."Joo actes de plus que le Bulletin des lois, et il en cite 2.000 aulres. A la

tele de cbaque volume, est une savautc dissertation de droit public. Gelle

de ce volume explique l:i distinction des lois fondameolales ou consti-

ttiantes, et des lois secondaires. II y est prouve que les trois branches du

jiouvoir k'gislatif nc pcuvent deroger ni a la charle constilutionnelle, ni

;mx regies de la morale. Dans le volume de 1817, public aussi en 1822,

la dissertation preliminaiie traile de la regence et de la succc-sion au

one. L.

69.— La science dei'economic fotitiquc , ou Principes de la formation

,

du progrrs et de la decadence de la ricliesse , et application de ce principe

;') i'.idministralion economique des nations, par /l/ic/ic< Agazziixi. Paris,

1822 , Bossange pere , rue de Ricbelicu , n"6o. Londres, meme maison
,

V
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Great Marlborough Street. Un volume in-8° , avcc plusieurs tableauii',

Prix : G I'r. So c.

M. Agazzini nous apprcnd que son ouvrage a cte compose en italien ,

et qu'il n'a pas encore publie I'original ; it ajoute qu'il a voulu que la tra

duciion en fUt lltlerale autant que possible ; mais il ne dit point quel est

le traducteur. Si I'auteur lui-mGme s'est charge de ce nouveau travail

,

taut pis pour son livte , car il faudrait desesperer dc le comprcndre,

infimedaus le teste italieo. S'il a confi*5 son manuscrit a un manipulateur

de traductions, peu instruit dans Ics deux langucs , et completeraent

ignorant en economic politique , le mal est reparable : il ne s'agira que de

tradulrc recllcmcnt , et en bon fran^ais , ou de publier I'original italien.

Dans cc que Ton parvient a demelcr au milieu des tenebreset d'une con-

fusion qui tient peul-6tre k I'obscurite des expressions , on cntrevoit quel-

qucs veriles precieuscs. Avec du tems , de la Constance et du travail, on

parviendrait sans doute a les degager , comme I'or de ses alliages ; mais

nos lectures doivent etre plus rapides, et nos meditations dirigees vers de

obiets divers , ne peuvent s'arrfiter long-tems sur un seul. Pour mettre

I'ouvragc de M. Agazzini a la porlee des lecteurs ordinaires , il faudrait

ou le refaire, ou le traduire avec plus de succes.

70.— Queiques idees sur ie systeme financier generalcrnent adopte

en Europe ; des resultats possibles de la position commerciale de la

France et du mode respectif des douancs acluellement en vigueur. Boi-

deaux , 1822, TMoreau et compagnie, rue Neuve du Temple^ n" 20.

In-8° de 20 pages.

Leveridique hislorien de Gargantuanous dit que cc grand homme •fai-

sait foit bien les arguraens in inodo et in figurd , mais ne les pouvait

souldrc.o Queiques lecteurs jugeront a peu pr^s de mfime la brochure

que nous annoncons. Elle est fort bien ecrile; I'auteur ( M. de Pontet ,

depute dc la Gironde) a bien vu notre situation presente , et I'a peinte

avec (idelite. Mais des faits ne sont pas des idccs. Ce mot, a la place

qu'il occupe, est un synonyme dc vuesnouvcllcs, ou bien, il ne signifie

rien du tout. Cependant , la brochure dcM. de Pontet merite d'fitre luc.

Elle nous aide a mieux s-avoir ce que nous savions , a separer le connu

de I'inconnu , a tracer plus ueltcmcnt les limitcs de nos connaissance^ ,

sorte d'instruclion qni n'est pas sans utilite.

"I.— Ohscrvations sur les courses du champ de mars , ct sur quei-

ques nouvelles dispositions du leglcment de 1822, relatif i ces courses;

par Armand Secui.\ , correspondant de I'Academie royale des sciences.

Paris, i822;de riraprimeric de Leblanc, abbayeSaint-Germaiu-des-Pres,

In-S" de92 pages.

I
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M. Seguin avail deja fait un article de journal sur les courses dc che«

viiux. L'ouvrage qu'il puhlie aujourd'liui est d'une plus grande impor-

taooc; mais nous ne savons pas comoient le earacteriset. Si Ton ne con-

sidcre que les dimensions, c'est un opuscule ; si le lecleur s'arrete sur

quelques details relatifs i des circonstances fugitives, a quelques don-

nees du moment, il dira quo c'est une brochure : mais si Ton fait atten-

tion a la forme, c'est un livre ; car on y trouve une table des matieres ,

comme dans les ouvrages de longue baleine, et pour les auteurs, et pour

les lecteurs. On cut pu meme ajouter a l'ouvrage les ornemens d'une

preface, sans le grossir d'une seule ligoe; il eut sufli de mettre au com>

mencement le resume qu'on lit a la fin. Quoi qu'il en soil , c'est un livra

de tonne foi, et I'ceuvre d'un excellent citoyen , d'un vrai Francais. Oa

y trouve des discussions, des raisonnemens, des calculs tout fails et re-

duits en tables, comme celles de Bareme, et des regies pour faire usage

de CCS tables. Avant de rendre compte de cet ouvrage , nous devons a

nos lecteurs un double aveu : nous n'avons pas toujours corapris les rai-

sonnemens de M. Seguin, et ses calculs nous ont toujours paru tres-clairs,

exceple un seul, qui nous a kisses dans I'incertitude. Voyons si nous

soinuies fondes a trouver quelques pensees de notre auteur un peu plus

obscures que ses chiffres. — M. Seguin dit (page 7) : « J'ai toujours con-

sidere comme Ires-important pour la viviCcation de I'organisation des

courses , non-seulement de mettre le public prealablement dans la confi-

dence des elemens d'organisalion de chaque course (ce qui heureusemcnt

se fait depuis I'annee dernierc); mais, de plus, de le mettre instantane'-

menf, apres la terminaison de chacune d'elles, dans la confidence de ses

resultats delailles. » II y a peul-etre quelques fautes typographiques dans

cet allnea. En continuant de lire, on entrcvoit la pensee de I'auteur

;

mais on reste encore indecis, lorsqu'apres les details d'une course de, deux

chevaux, I'un a panache blanc, I'autre a panache noir, et une sorte de

calcul dans lequci il n'y a malheureusement pas assez de chiffres , et qui

prouvc que les deux chevaux ont parcouru le meme espace dans le meme
terns , M. Seguin ajoute : < D'oii il resultera une probabilite (faible , a la

verite, dans la circonstancc ; mais presque toujours assuree dansl'ordre

des parties liees que j'ai proposees ), d'un plus g.and fonds dans le blanc

que dans le noir ; cJnnaissance, JB ne saurais trop le repeter , Ires-impor-

tanle au genre d'amelioration que se propose le gouvemement.ji La dis-

cussion des poids que i'on impose aux chevaux nes en France , selon la

race a laquclie ils apparticnnent , laisse quelque chose a desirer : I'auteur

nous dit bien pourquoi les reglemens sur les courses lui paraissent en

defaut ; mais il ne nous apprend pas ce qu'il faudrait y iubsliluer. lei,

Tome XVI. 1

1
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chose singuliire, le lectcur n'^prouve pas rinnnencc dcs calculs, parce

qii'a cliacunc ties applicationu que I'autcur en fiiit, 11 se dil a iiii-mdinc :

Pouiquoi ccla?Gclle evaluation esl-elle bien fondde? Et quelque coin

que M. Scguin ait pris pour Aire clair (
quoiquc , pour micux fixer I'at-

tention du lecleur , il ne parle janiais d'un clieval sans lui imposer un

iiom ou sans lui attachcr un panache), plus d'un lecteur aura beaucoup

de peine 6 sorlir dcs tcnubres, si toulcfois il peut en sorlir. On entre-

voit quelque chose dans I'aiticle suivant sur les iases da determination

your la fixation de.i faris, sans accorder a I'auteur que les paris exer-

ccnt sur I'amelioration de la race des chevaux une influence aussi puis-

sante qu'ille dit; car, aprfes tout , les Arabes qui ne parient point, pojsc-

denl une race de chevaux qui n'est pas trop mauvaise. Enfin, le soleil se

Ifeve avec les tables de calculs auxquelles nous rcnvoyons nos lecteurs

;

tar cette parlie de I'ouvrage n'est susceptible ni d'exiraits, ni d'analyse.

A la suite de ces tables , M. Seguin en montre I'usage ,
pour resoudre les

questions suivanles : i° Trouver le rapport des vitesses de deux chevaux

irangais qui ont parcouru le memc espacc en des terns differens ; — re-

soudre la meme question pour deux chevaux anglais ;
— enfin , cnlre un

clieval fran^ais et un cheval anglais. 2" Connaissant le rapport des vi-

tesses de deux chevaux francais, et le terns que I'un des deux met a par-

courir un espace donne , trouver le terns quel'aulre eraploiera pour fran-

•chir le mfime espace; — mfime question pour deux chevaux anglais ,

puis pour un francais et un anglais. Celle derniere question, apres un

leu-er changement, devient celle-ci : 5° Connaissant le rapport des vi-

tesses d'un cheval I'ranf.iis et d'un cheval anglais , el le terns que met le

premier pour I'aire deux fois le tour du champ de mars, trouver combien

le second emploiera de terns pour faire cette course. — Meme question,

si I'espace 6 parcourir est un mille anglais. . . Jusques-la, nous avons tout

fompris , meme sans beaucoup d'etude : mais voici une autre question

duns laqueile la science de I'auteur a mis notre intelligence en deCaut. 11

s'aoit « d'elablirle rapport d'egalite de vilesse, entre un cheval francais

iiarcourant en un tems donne un espace determine, exprime en mesures

Vrancaises , et un autre cheval de quelque pays que ce soil. » Nous avions

fru faire une bonne reponse en disant que ,
pour aller aussi vite que le

( heval francais, il faudra que le cheval etranger fasse autant de chemin

dans le mfime terns; mais M. Seguin nous apprend qu'il faut savoiren

t'ombien de tems le cheval Stranger devra parcourir un mille anglais, el

iaire le calcul d'aprcs scs tables. Nous ne connaissions point ce privilege

du mille anglais : de plus , il nous semblc que I'auteur s'est trompi dans

»o« calcul, ct qu'il accorde une scconde de trop au cheval etranger.
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Cede remarque n'cst pas line sublilile ; car, suivant notre auleur , lout

defuut d'exaciitude est un mal que Ton suppoite par oecessitc, comme

tous ceux qui nousaflligent. Mais les reglemens sur les courses et sur les

chevaux , soDt-ils plus imparfalfs que les lois qui proponccnt sur le sort

deshommes? Des gradations incertaincs entre les delits determineut

line condamnation a mort ou k quelques annees de prison ; dans quelles

balances a-t-on pese les delits f Qui a reveic les proportions des peines ?

Qui s'est permis de negliger Ics premiers principes du calcul des proba-

bilites dans les decisions du jurj ? Avant de rendre justice aux chevaux
,

selon les vceux de M. Seguin, ne devrait-on pas commencer par la rendre

aux hommes? Notre auteur resout encore quelques questions d'un inoin-

dre inlerfit, et donne un nouveau tableau daas lequel les terns sont ceux

qu'un cheval mettrait a parcourir 5oo toises , avec les degres de vitesse

dont les premieres fables exposent les details. II semble que I'on pouvait

«e passer de ce nouvel eclaircissement.

I 72.— De la guerre avec VEsfagnc et de ses causes immcdiates ; par

C.-J.-V.-U. de Marseille). Paris, 1832. Chez les marcLands de nou-

veautiSs. In-S" de 1 1 2 pages.

Nous aurioDS gard^ le silence sur cet ouvrage, si nous n'y avions trouve

qu'une dissertation sur I'etat politique de la peninsule, et sur les chances

de guerre ou de paix : mais des materiaux pour I'histoire sont toujours

line acquisition importante ; sous ce point de vue , cette brochure ne

pent elre negligee. On y trouve aussi des veriles qui ne sont point de

circonstances, et qui appartiennent de droit a noire recueil. L'auteur ne

flatte ni les Espagnols, ni les puissances etrangeres, ni la France ; 11 n'est

pas rassurant. II regarde comme possible ct meme probable, qu'il n'y

ait fius de Pyrenees ; dans le meme sens que la hauteur, les neiges et les

precipices des Alpes n'empetherent pas les Autrichiens et les Francais

de se rencontrer a Marengo. Apr^s avoir expose rapidement les causes

et les progrfes de la revolution espagnole, et scs pensees sur la .situation

respective des grandes puissances, jl consacre un chapitre a la civilisa-

tion. Le sens qu'il donne a ce mot est celui qu'il doit avoir, et non celui

qu'il plait a certalnes gens de lui atfribuer, dans des vues que les bons

esprits et les 3mes pures ne trouveront ni judicieuses, ni hoaorables.

• La civilisation , dit-il, est le resullat des progres des societes ; mais le

but de toute societe est le bonheur commun. Un peuple est done plus

ou moins civilise, selon que ses institutions, ses habitudes et sa volonte

cooperent plus ou moins au bonheur de la masse. » Apres quelques ob-

servations sur la mauvaise structure de nos langues, et sur les obstacles

qu'clles opposent a la justesse des idees , il complete ainsi sa definition ;
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• Ne pcrdons jamais de vue que I'ensemble des lois, dcs habitudes mo-

rales ct dcs relations extericurcs d'un peuple, forment sa civilisation ; cl

qii'ou nc peut la ji'ger parfaite, que lorsque loutes ces choses concourent

c'galement au bonheur de tous. » En cssayant d'appliqucr ce principe ik

qiitlquL's-unes des nations europdcnnes , il nc trouve que trop de facilite

J"i I'aire voir qire I'abus de I'esprit n'cst jamais sans inconveniens, meine

<)ans ifn requisitoire. li pense que dans I'etat actuel de I'Europe , il

y a plus de mauX caus'es par le d^faut que par I'exce's de la civilir.alion. II

s'abandonne un peu trop a un sentiment genereux, I'amour de la patrie;

n n'est pas toujours equitable envers les Anglais et leur gouvernement.

La droit u re de ses intentions et la chaleur de son ame lui ont inspire ce

qu'il dit de la jeunesse fran^aise, et les expressions vehementes avec les-

quelles il fait Tenumcration des crimes politiques les plus recens. Ses ob-

servations sur les Corlfes ct sur la constitution espagnole, nous jetteraient

dans dcs discussions trop etendues, si nous voulions essayer de separer

Ce qui nous parait juste de ce qui peut etre contestiS. — Apres I'bistoire

abrc'gee dcs Inalheurs dc Barcelone , et la description d'une sorte de co-

lonic, que les habitans refugies formfcrent sur le pencbant du mont Joui^

I'auteur ajoute : « La, dans un noble oubli de ses maux, et songeant sans

ccsse aux interets de la liberte , celte colonic prit la resolution d'eriger la

pierre de la constitution sur la principale place de renceinte qu'elle oc-

cjpait. Ce fut une ccremonie touchante ct solennelle en meme tems,

que cellc Ou I'on vit ces debris d'une population immense venir pieuse—

nient dcposer au milieu de leur champ d'asile le symbole respect*! de

rindependance uationale. Le respect que t^moigne I'Espagnol pour la

pierre de la constitution , il le porte au fond de son coeur. Pour lui , nul

sentiment ne peut 6tre leger, ni sans importance ; son amour pour ses

institutions est devenu un culte civil. » Nous n'ajoulerons qu'une seule

observation : la guerre que Ton fait actuellement en Espagne, n'est peut-

etre encore qu'une guerre de faction ; le parti qui appellera les dtrangers

sera parricide. La morale prononcerait peut-elre un jugement encore

plus severe. — Nos lecteurs voudront sans doute connaitre I'ouvrage que

nous annongons, et le soumettre a un examcn plus reflechi : ils ne re-

gretteront pas eel emploi de leur tems. F.

n'S. — Trnisicme Ictlre adrcssee par M. Bodin, difute de Maine-cl-

Loircdscs cornnicHans. Session de 1822. Paris, 1822. Le Cointe et

Duret. ln-8° de deux feuilles d'impression.

On devaitdeja a M. Bodin un ouvrage en deux volumes in-8" , inti-

tule : Ucclierchcs hisloviqucs sur Saumur et le Haut-Anjou , ainsi qu'un

premier volume tur Anjers ct Ic Uas-Anjou,({\x')\ va faircsuivrc bienlot
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d'un second. Depuis qu'il est depulci , il a puhlie , pour chaque srclioii

,

dans line Lcttre d ses commcttans , Ic tableau des travaiix de la chambrc

clrctive. Ces lettres ont le meritc de I'exacte verite, de la moderation ct

du liberalisme ,
joint a une grande purete de style. EUes doivent servir,

dans toutes les bibliolheques , de complement indispensable a VAnnuairc

•historique de M. Lesur , employe dans un des ministeres. L.

j4. — La Russia ct i'esctavage , dans leurs rapports avec la civilisation

europeenne ; on De I'influence de la servitude sur la vie domestiquc des

liusses , !!ur leur existence civile , morale et politique , et sur les destinces

de I'Europe; par M. P. D. db Passbhans. Paris, 1822. Pierre Blanrhard,

galerieMonlesqieu , n" 1. a vol.in-8°. Prix 7 fr., el par la poste 8 fr. 5o c.

Nous ne sommes plus au tems ou Ton pouvait dire : tonte hisloire est

bonne, oinnishisioria est 'bona. Get adage a perdu son credil depuis I'in-

vention recente des histoires partiales
,
genre de composition dont les

auteurs ne travajllent point pour la poslerite, L'ouvrage de M. de Passe-

nans n'estpas unehistoire ; mais 11 pcut etre consulte par les liistoriens,

el leur fournir des materiaux. Sachons done apprecier dans noire aulcur

une impartialile devcnue trop rare; pcrsoune ne lui refusera ce merile,

quoique son livre nesolt pas exempt d'erreurs dont quelques-unes sont

des injustices. Au resle, il ne se trompe point sur les fails importans

inais seulenient sur des anecdotes qu'il etlt pu laisser dans I'oublt.

On regrette que ces rdcits lui fassent quelquefois perdrs. de vue son

sujet, et prendre un ton peu d'accord avec la gravite de ses dis-

cussions. 11 a craint apparemnient de fatiguer ses lecteurs, en fixant

trop long-tenis leur attention sur des objets scrieux ;'mais les lecteurs

que ces objets atlirent., n'ont pas besoin d'un long repos; quelques IL-

gnes moins severes suTfisent pour reparer leurs forces, ct les rcndre ca-

pablesd'un long travail de la pensee. M. dc Passenansa divise son ou-

vrage en deux parties , dont I'une est consacrec aux dissertations morales

et politiques, et I'aulre aux peinturesde moeurs et de caracteres. Lefpo-

lilique parle le premier ; le voyageur vient ensuite , et raconic ce qu'il a

vu. Cette disposition des mati^res pouvait etre faitc en sens inverse ;les

recits du voyageur eussent pu apprendre toutce qu'il faut savoir pour

^uivre avec facilite les raisonaemens du politique. L'auteur a fait un long

sejour en Russie , et s'est trouve frequemment dans des situations favo-

rables pour bien observer. II n'a point cherclie i penetrer les secrets du
cabinet , ni les mystfercs dont la connaissance est interdite'; mais il avail

sous ses.ycux la nation qui ne se cache point , les moeurs publiques et

privees
, I'interieur des families , les institutions dont un eiranger jnge

«»Jeux rcffet que les nationaux, soumis depuis long-temsa leur inihicncc.
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C'cst'doDC avcc tine suffisante instruction sur les hommes et surles choscs

qu'il aborde les questions imporlanles dont le tilre de son ouvrage est

I'enonce. II expose, sur I'origine de I'esclavage, una opinion assez

conforme aux idees revues , mais sur laquellc I'liistoire ne nous apprend

rien : nous y reviendrons. II passe k retablissement de la servitude en

Russia; il la suit a travcrs les sificles, sous les formes diverses qu'elle a

recues , solon Icstems et les licux ; et il signale les maux qu'elle a faits

dans tous Ics (ems, sous foutes les formes et dans tousles pays. En com-

parant I'elat des negrcs dans les colonies europeennes ix celui de I'escla-

ve russe, il n*a pas besoin d'indiquer de quel cote penche la balance du

mal. II expose ce que Ton a tente jusqu'i present en Russic , et ce quo

I'on pourrait y faire pour restituer les droits de I'humanite 4 tant de mil-

lions d'hommes qui sont presque toute la force de I'etat
, par lequel, ce-

pendant, ils sont relcnus dans la servitude. Celte parlie de I'ouvrage est

tres-digne d'estime : mais on pense bien que I'auteur n'a pu considerer

son objet sous tous ses aspects et dans toute son etendue. S'il ne se fflt

prescrit des limiles assez etroifes, la question de la servitude edtete celle

dc9 droits, des garanties, des libertes de tout I'ediGce social. Cependant,

cet edifice rcpondrait mal h sa destination, si ses difTerentes parlies n'e-

taient pas trailecs dapres les memes principes, si elles n'etaient pas fal-

tes sur un meme plan , et les unes pour les autres. Les biens reels et du-

rables ne peuvent filre araenes que par des institutions fondees sur des

veriles elerncUes, sur (a nature des clioscs. Cet axiome du bon sens n'a

pas besoin d'etre forliGe par des prcuveshisloriques : s'il fallait lui donnec

cette sortede garantie , nous la trouverions dansle sujet qui nous occupe,

en completantle tableau de la servitude en Russie; car, M. de Passcnans

ne I'a pastermine. Si I'on observe ce qu'elle estaujourd'hui dans la Rus-

sia asiatique et chez les peuples nomades voisins dcces vastes contrees '

81 Ton recueille ce que I'bistoire et les traditions peuvent apprendre sur

cet objet, et si I'on y joint les rcmarques analogues faitcs sur les diverses

peuplades de la Rus^sie d'Kurope , on reconnaitra par quelles transitions

graduces
,
par quelles nuances I'esclavage se confond avec le regime pa-

triarchal qui est sa vcrilabie origine. Nolreaulcur pense que dans les terns

les plus recules , I'esclave ne fut qu'un scrviteur ; mais I'Ecriture Sainte

nous dit le contraire , et prouve que le frere pouvait Ctre vendu par ses

freres. Si
,
par la suite , le genie de la guerre s'einpara de ce crime , et

Tendit aussides bommcs,il ne fit qu'imitcr cerlainsperesqui regardaient

leurs enfans comnic une mar<handise. Get usage s'esl perpetue jusqu'a

DOS jours dan* I'Asie cenlrale, et il fournil encore des jeunes esilaves au

muiiLe d'lrbit ^ daiid la Sibeiic. Lc Ileau de la serviludu est la con^e-
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quence nccessaire des fausscs notions et du mauvais emjiloi dc I'aulorito

palernelle. Dans la famille , cette autorile est naturelle el tutelaire ; niais
,

sur uo peuple nombreux , elle est detialurec ; ce n'est plus qu'iine Uc-

tion. Son essence bicnfaisante I'ait place a une puissance d'aulant plus

redoulable, qu'elle est moins connue , moins moderee par la ralson , et

suivant les lois de la morale. Les ecrivaiiis qui rapporleni a ceite originu

les institutions les plus augustes , n'ont pas consuUc les fails; ils ont pre-

i^re les bypolheses polittques qui ge prolent mieux a certaines vues , k

des inlcrets qu'on n'avoue point. — Apres ces remarques sur I'ensem-

ble de I'ouvrage que nous annon^ous , no.is pourrions donner place a

quelques observations minutieuses, sans autre intention que cefle de

rendre le Iccteur plus attentif, et de le disposer a mieux profiler de sa

lecture. Comme M. de Passenans possede le secret de sc I'aire lire , il est

superflu de recommander son livre a la curiosite ; c'est a I'cspril de me-

ditation que nous nous somraes adresses. Ceux qui lisent pours'instruire,

auronl souvenl lieu d'etre satisfails. Quelquefois I'auteur paraitra fatigue

Bous le poidsde son sujet : mais, qui serait capable de porter un tcl poids

tout entier, et jusqu'au bout de la carrierc ? Terniinons cede notice par

une citation. A la fin de son premier volume , M. de I'assenans exprime

CO vcEu : L'emancipation des esclaves sera de tous les evenemens poli-

tiques le plus utile comme Ic plus precieux a rbumanite, a la morale et

^ la religion. Puisscnt les Souvcrains de I'Europe immorlalieer leur nom

el illustrer le dix-neuvieme sifecle, en faisant lombcr les choines de plus

de trente millions de chretiens asservis , el en brisanl la barriere qui fcrnie

I'acces d'une immense portion dc I'Europe et dc I'Asie a tous les peuples

de la terre ! » Febrv.

75.— Precis historique dc la guerre des Turcs contre les Russcs , de-

puis I'annee 1769 jusqu'a I'annee 177/1) ''''^ '^^^ imnales de Thistorien

turc Vassif-Efl'endi, par A. Gacssinde Pebckval, (lis, professeur d'arabo

vulgairc a reeole royale des langues orientales vivanles. Paris, 1822. Le-

Normant, rue de Seine. Un vol. in-S" de 284 pag. Prix 4 fr.

L'existence des bistoriens ottomans etait presque ignortc jusqu'ici, et

leurs chroniques n'etaient lues et appreciees que par le tres-pelil nombre

de personnes qui se livrect a I'etude dc la langue lurque. Voici Ic premier

"ssai par lequel on ait lait connailre en I'lan^ais ces bistoriens dont les ou-

vrages, long-teius negliges par les traducteurs, presentent neanmoius,

ouire la suite des annales de la nation mabometane , une infinite de male-

riaux precieux, qui pourraient servir a completer celles de plusieurs na-

tions chreliennes dans leurs points de contact avec les Ollomans. La guerre

que lc6 Turcs ont soutcnuc coiiire ics Kusses
,
jjcndanl Ic rignc de Ca-
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thcrinc II , est egalement rcmnrfiu;ible par scs causes, par sa duree, cl

parlus evL-nemens qui en signalorcnl le cours. La iiarralion qu'en donnc

M. Gaussin de Perceval a un intcrfit ncuf cld'autant plus piquant, qu'elle

est puisee a une source ignoree de la plupart des ecrivains. Cctte narration

Jette un nouveau jour sur quelques fails; elle en fait connaitrc un grand

rombre de nouveaux. Elle coutient, sur les operations militaircs des

Musuimans, sur Ic caracttjre et les actions de leurs generaux, des dclails

dont Ja fidelite nc saurait 6tre revoqu«5e en doute. L'auleur original,

Vassif-Effcndi , a cte teinoin oculaire de la plupart des evenemens de la

guerre, ct mOme actcur en plusieurs circonslances. Les fautes et Ics re-

Ters des Musuimans, qu'il ne clierche point a pallier, la superiorite des

Busses, qu'il necraint pas d'avouer, sont des temoignagcs manifesles de

son impartialite et de sa bonne foi. M. Caussin de Perceval a joint a sa

traduction des notes explicalives sur certains usages niabometans , sur

les denominations turques de tous les emplois civils et militaires , et sur

les attributions de chaque I'onctionnaire public. D. B.

y6.

—

Precis des Ofcrations dc la flottc grcequc durant ia revolution dc

l82ie{iS22, ecrit par un Grcc, et publie par M. G. Agbati, etc. Paris,

1822. C. J. Trouve, Rue Neuvc-Saint-Augustin , n" 17. Prix, i fr. So c.

L'auteursc propose de donner I'hisloire de la revolution des Grecs, en

commen^ant par les operations de la flolte. Persuade que le recit des eve-

nemens tels qu'ils sont arriviis parlera bien plus eloqucmment que toutes

les reflexions les plus sages, il ne fera qu'exposer des faits , en fournissant

les pieces juslificatives a I'appui. G'est ai'nsi qu'il chercbe a servir en

nerae terns I'bisloire ct sa p.itrie, dans un moment ou I'esprit de partialite

le plus scandaleux s'efforce de denaturer la verile. Get ouvragc se publicra

^larcahiers, dont cbacun contiendra, suivant I'ordre des teras, une en-

treprise ou des faits de quelque importance. F. S.

yr^ (*\ —Annuairc necrotogiquc, ou Complement annuel et continua-

tion de toutes les biographies ou dictionnaires historiques; redigeet publie

par ^. Mahui. 2' annfc (1821). Paris, 1822. Ponthieu , au Palais-Roya).

Id-8» de 392 pag.,avec portraits. Prix 7 fr, 5o cent.

Les lecteurs de la Rcvuc Encyctopedique se rappelleroot, par I'analysc

dctaillec de la premiere annee dc VAnnuairc nierolorjiquc, que I'auteur,

M. Mahul , a eutrepris de recueillir regulierement des notices biographi-

ques sur les personnes marquantes, mortes dans le courant de I'annee

precedenle, & la maniere du P. Niceron ct de (Jlement ,
dont les necro-

lo^cs sont encore consult^s ,
quoiqu'a I'epoque oil ilsecrivaieni, le genre

de la biographic i'ut traile fort imparfailement, et que, d'ailleurs, II man-

quiJl aux auleurs eel esprit philosophiquc sans lequci ilest impossible de
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bicn juger l«s hommes et les choses. Les Allemandsootun excellent mo-

dele dans ce genre, c'est le Necroioge de M. SchlichlegroU; les premieres

annees surlout Jaissent peu a desirer; il est a regretler que I'autcur n'ait

pas continue soa travail. En Angleterre, on publie un Ohituary annuel,

qui pourtant ne fait souvent que copier les notices necrologiques insen'es

dans les magasins ou recueils mensuels. La regularite avec laquelic ces

recueils rendent cotnpte des deces des hommes marquans, fait qu'en

Angleterre un necrologe annuel est moins necessaire que dans d'aulres

pays ou I'on n'a pas la rafime ressource. En France, ou les ouvrages perio-

diques paraissent et disparaisscnt, et oil la partic de la necrologie est tou-

jours trailee comrae un accessoire par les editeurs dc ces recueils'', un

annuaire necrologique
,
publie regulJeremcnt chaqueannee, est it la fois

tres-commode et tres-utile. Ayant une carriere moins vaste que les redac-

leursdes dictionnaires biographiqucs, I'auteurpeut donner plus d'exten-

sion et plus d'interet a ses notices. Des moits reccnles lui imposent, il est

vrai,plus de menageraent que lorsqu'il s'agit d'hommes qui, depuis long-

tems, ont disparu de la sc^ne du monde ; mais, si Ton reconnoit dans I'au-

teur un homme qui nc veut dire que la verile, el qui n'a pas de prejuges,

on ne peut Irouver mauvais qu'il fasse coiinaitre le mauvais cote comme
le bon , en jugeant les personnes et leurs actions. Sous ce rapport, le pu-

blic sera satisfait de TAnDuaire necrologique, suriout de la seconde an-

nic, dans laquelle il a recu plus de developpcmeot et plus d'importance.

L'bomme le plus celebre que la mort ait cnleve dans le courant de 1821

,

est Napoleon Bonaparte. M. Mabul lui a eonsacrc une parlie considerable

du volume. A I'egard des opinions sur un bomme qui a inllue aussi puis-

samment sur son sifecle, et dont les actions out ete si nombreuses, si di-

verses et si elonnantes , il ne faut pas csperer de voir le monde sitot d'ac-

cord. Loue a outrance par les uns, denigre sans mesure par les aufres,

Bonaparte diviscra encore long-tems les avis
, qui ne sont souvent motives

que sur une seule seric de fails. Si Ton veut se donner la peine de consi-

derer lout le regne de Napoleon dans son ensemble, on s'accordera peut- .

clrc davanlage, eti'on sera dispose a voir, a cote du genie el des lalens

mililaires , le despole le plus prononce qui ait jamais paru , I'homme pour

qui les individus n'etaient rien , et qui ne considerait la generation qui

I'entourait que comme Tinstrument dont il pouvail se servir pour affer-

mir son pouvoir absolu ; I'homme enfin qui, redevable de ses premiers

succes au sysl6me de la revolution , employa tout son rigne ii ramencr
les vieux abus, non parce qu'il les aimait, mais parce qu'il y voyail un
uioycn de consolider son despotisme. C'esl a peu pres ainsi que M. Mabul
presente les transactions publiqucs et secretes du regne de IS'apoIeon, et



170 LIVRES FRANCAIS.

il serait difficile , sans torturer les faits, d'inlcrpreter autrement les de-

marches nonibreuses el bien averces que le biographe rapporle. G'est

dans les memespriDcipescoDstitutionnels que I'auteur jugc laconduite du

general Rapp, qui fut eleve en 1819 a la pairie, quoiqu'il eiit siege dans

]a charabre des cent jours. « D6s la session suivanfe , il s'etait r^uni au

parti aristocralique , car c'est ce parii qui le porta au bureau pour la ses-

sion de 1820, durant Jaquelle il I'ut I'un des secretaires de la chambre des

pairs. Cette conduite, il est permis de Ic suppo;ser , tenait raoins i des

doctrines discutees et admises par le general Rapp , qu'a la tournure de

eon caractere et aux habitudes de sa vie. Ilonime de camp et homme de

cour J il n'avait appris aupres de Bonaparte cjue Tobeissance passive et un

devouement personnel, qui avait ele distiuyue parrai tous les devouemens

de cette epoque. Le general Rapp ne su.t point modillcr son caractere,

tandis que le regime constitulionnel modiGait si prorond<5ment celui de sa

nation. » En coinparant quelques articles de TAnnuaiie a ceux que la

Biographie des contemporains a donnes sur les mfimes personnages , il

m'a semble que I'auteur, quoique jeune encore, juge plus sainemcnt et

avec plus d'impartialite que les redacteurs de cette collection. Attache

aux idees liberales, M. Mahul parle n^anmoins avec beaucoup de mode-

ration de la conduite de I'eveque de Gand , M. de Broglie , dans les Pays-

Bas , conduite qui n'etait que celle d'un brouillon et d'un ultramontaiu
,

et a laquelle un gouvernement con^titutionncl ne doit jamais ceder. Oa,

puuvait, il est vrai, le punir plus decemraent qu'en attachant son noni,

et son jugement a un poteau plante entre deux jugemens de voleurs : und

pareillc rigueur netait bonne qu'a exciter le i'anati^me des partisans de

I'eveque. En partaut de la resistance que le clerge de France fit aux vo-

lontes de Bonaparte, I'auteur fait observer que« les pretrcsseuls, a tort

ou a raison , ont eu la gloire de lutter centre JVapoleon , pendant que

I'Europe enti^re flechissait devant lui. » Puis il ajoute : a lis out deploje

dans cette lutte cette admirable melange de fermete et de circonspeclion

qui constitue le courage civil; ils ont lourni une nouvelie raanifestatioii

de I'excellence et tie la force des institutions qui regissent I'eglise catho-

lique.i J'ose n'ctre pas du dernier avis. Je crois que cette lulte entre Bo-

naparte et le cIcTge calholique n'clail autre chose que la vieille querelle

' entre le txone et I'autel. lis se soutinrent mutuellement tant que I'ua

n'empieta pas sur I'autre. Les chaires et les mundemens retentireut de

I'eloge de Bonaparte, qui, de son cote, prodigua les honneurs aux pre-

lats; mais des que Bonaparte attaqua I'aulcl, I'aulel cessa d'etre son ap-

pui : de meine que si le clerge avail voulu s'emparer d'une partie du pou-

voir imperial , Bonaparte se serait declare contre le clerge. La nation avait
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peu 4 gagner ou 4 perdre a celte qucfelle entre deux pouvoirs ; et si I'E-

glise y etail ioteressee , le veritable ami de la religion y reslait indifferent^

Partni les articles non polifiques , celui de Coignet renferme un recit ine*

dit et inleressant de ce inusicien, sur ses relations avec J. J. Rousseau i

doDt il avail mis le Pygmalion en musiquc. La parlie etrangerc de TAn-*

Duaire necrologique est moins etendue que la parlie frangaise. L'auteur n€

pouvait guere la developper , sans grossirbeaueoup le volume. Ccpendanf,

I'article Christophe , roid'Hai'li, estassez delaille. II parait avoir ele fait

sur des ouvrages publics a Saint-Domingue. Ce recueil pourra s'amelioret

d'aonee en annee , et finira par former une excellenle collection.

Depping.

;-8.— Description de la Grece, de Pausanias ; traduction nouvellcj

avec le texle grec, collationne sur les manuscrils de la bibliolheque du

roi
, par M. Clavier, dediee au Boi. Paris, 1821; Pelicier, cour du P;ilais-

Tioyal. Six vol. in-8°; papier ordinaire, 72 fr., et i44 fr- papier velin.

Voyagcur infatigable, observateur judicieux , Pausanias avait visits

toutc la Gr6ce ; partout i] avait etudie ce que la nature et I'art lui presen-

taient de plus remarquable. Verse dans la connaissance des beaux-arls,

il nous a transmis les details les plus precieux sur les peinlres, les sta-

iuaires et leurs diverses ecoles. 11 avait lu les anciens poctes et Icsautrcs

ecrivains; son ouvrage est plein d'une erudition qui etonne : il connais-

sait toutes les traditions locales, et il a su faire usage de lous ces mate-

riaux avec choix et discernement ; aussi, aucun livre ne repand plus de

lumiferes sur I'bistoire ancienne de la Gr6ce, et n'offre une lecture plus

agreable, par la variete quiy regnc.JVous n'avionscependant d'un ouvrage

aussi curieux, qu'une traduction inCdele et faite sans critique. L'abbiS

Gedoin , a qui nous la devons, s'est con'tenle de suivre presque toujours

la version latine d'Amaseus. Quel auteur pourtant, plus que Pausanias,

avait besoin d'un habile interprete? Combien de passages visiblement

alteres ont mis a la torture les plus doctes commentateurs , et n'etaient

encore expliques, mulgre tous lours efforts, que par des conjectures pins

ou moias ingcnieuses? Iletait a souhaiter qu'un savant piein de ce zf-le

qui triorophe des obstacles par la perseverance, se chargeSt d'une tScbe

que I'aulcurde la premiere version n'avait pas remplie, et de nous don-

per une bonne traduction de cet ouvrage de Pausanias ; car celle de

I'abbe Gedoin n'cst que la version d'une traduction laline peu correcle.

M. Clavier, qui a laisse parmi nous, et comme savant et comme magis-

Irat, une leptilation egalement honorable, s'en est acquitte avec un fa-

lent digne des plus grands eloges : trcntc annees de sa vie ont et«5 consa-

crees , soit i colbiiouncr Its manuscrils, soil aux etudes necessaircs poui
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bicn entendre l';iuteur le plus difficile que nous ait legue I'anliquile ; il a

rendu un service essentici
, principalcrarnt aux artistes, en leur fiicili-

tant la lecture d'un ouvrage qu'ils sont obliges de consulter gouvcnt. Par

cc grand travail j M. Clavier semble s'eire propose non-seulcmenl d'en-

ricliir notre lilterature d'une excellente traduction; mais encore, en la

rendant aussi parfaite que possible, de venger les 6rudits fraocais du re-

proche que leur font quelquefois avec raison les etrangcrs, dc ne por-

ter qu'une critique superficielle dans Icurs etudes philologiques et arcbeo-

logiqucs. II a fait entrer dans le texte les mcillcures lecons ; quand le sens

a paru I'exiger, il a mis au has des pages ses conjectures. II a communi-

que son travail a MM. Daunouet Corai : le premier a rcvu la traduction;

le second a fait, sur le texte, d'excellentes remarques
,
qui ont etc im-

primees a la fin de I'ouvrage. On doit des elogcs aux editeurs, qui ont

apporte le plus grand soin A I'execution fypographique de ce bel ouvrage,

digne par eon importance, de la place qui lui est assignee dans toutes leg

bibliotheques , aupres des oeuvres de I'abbe Bartbelemi , du voyage en

Grece du comte de Choiseul-Gouffier , et de I'histoire de I'art cliez les

anciens, par Wiokclmann. O.

79. — Poesies et traductions en vers; par M. Firmin Didot. Paris
,

1822; a la typographic de I'auteur, rue Jacob, n° 24. Un vol. in-ia de

397 pages, orne de trfis-jolies vignettes. Prix , 4 francs; et par la posle,

5 francs.

Ce recueil est compose A'Annihal , tragedie don<t j'ai deji rendu

comptc (Voy. T. VI
, p. 587); de Poesies divcrses; de la traduction dc

quclqucs Idylles de Bion et de Moschus , de celle des Bucoliqucs da

VirgHe et des Idylles de Theocrile. Je m'cn referc, pour la Iragedie

d'Annibal , au jugement que j'en ai porte ; et je perslsle a croire , contra

I'avis de I'auteur, que I'epreuve de la scene ne pourrait que lui etre defa-'

vorablc. L'effet dramatique devait fitrcneccssairemcnt faible dans un ou-

vrage ou les passions, qui sont I'arae de la tragedie, sc r.'duisent a ces

deux-ci : L'admiration enlhousiaste du jeune Piicomcde pour le heros

carlhaginois , et la haiae reciproque dc Rome et de C.nrthage , represen-

tees par les deux personnagej d'Annibal et de I'ambassadcur Flaminius.

Cette baine de peuple a peuple a quelque chose de trop vague pour

emouvoir profondement ; et les sentimens qu'elle inspire peuvent etre

employes comme moyens , mais non comme fin dans I'ordonnancc dra

inatique. — Les traductions de M. Firmin Didot doivent etre considc-

ries comme la panic la plus intercssante dc son reeucil. S'il n'a pas tou-

jours traduit avec le meme bonbtur cl I.1 memo ele^'ancc ; s'il a cede la

palmc dans pluaieurs passages a Grcssel, Millevoic, cl a MM. Tissot et de

I
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langeac , il faut convenir qu'il a souvent lutte avec avantage contre ces

redoutables adversaires; et qu'il a, plus qu'aucun d'eux, attcint le meiite

de la precision. Sa manifere rappelle souvent celle de radmirai)le auteur

des Georgiques. Je serais trop embarrasse de choisir parmi les nombreux

morccaux ou cc traducteur a mis, i la fois, le cacbet de la precision , de

Inelegance et de la fidelile. Son ouvrage est devenu indispensable a toutes

les bibliotbeques, et j'cngage les lecteurs a se le procurer; ils reconnal-

Iront que mes eloges n'ont rien que de fonde. Pour leur doauer plus de

poids encore, je vais faire la part de la critique, et presenter quelques

observations ,
que je soumets au goflt de M. Firmin Didot Ini-meme.

En general, on pourrait desirer plus de nombre et d'harmonie dans

sa phrase poetique ; mais un reproche sur lequel j'insisterai d'autant plus,

qu'il est cncouru gdneralement par tous les traducleurs, c'est d'avoir

employe des expressions qui se fondent mal avec le ton local de I'ou-

vrage. Par excmple, dans la deuxieme Eclogue , on trouve ces vers

latins :

Adspice , aratra jugo leferuiit suspensa juvenci

,

Et sol crescentes decedens duplicat umbras

;

l\]e tainen mil amor .'

M. Firmin Didot traduit ainsi

:

RegaiUe ; le soleil se ploDge dans les eaux
;

Le joug ne pese plus sur le col des Uiureaux
;

Et sons son Joug defer I'Amour me tient encore .'

Ce rapprochement entre le joug des taureaux et le joug de fer de I'A-

mour,cst tout-a-fait etranger au godt desanciens; on n'y trouve que cette

recherche des modernes, qui trop souvent ddpare leurs meilleures pro-

ductions. Virgile avaitdittout simplement : Metamen urit amor (Cepen-

dant I'amour me consume); et le traducteur me semble totalemenl avoir

gale ce passage, en negligeant le tatnen, quia tant de grdce dans I'original,

et qui fait une si heureuse opposition avec le calme exprime dans les vers

precedens. II en est de m^mc des deux vers suivans :

heu ! heu ! (juid volui mistro mihi t Ftoribas austrum

,

Perditus
, et liquidis immisijonlibus apros.]

Traduib par ceux-ci

:

Helas ! autrefois lortunec ,

Ma vie est une (leur aux venis abandoniiec
,

Oil I'ontlc fju'a troublce uu sanglier fangeu^i.
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Otte cxprCBsion, inn vie est un« fleur , ne rend point cclle de Virgile.

La Iraduction des verssuivans me paratt auitsi laissur quelque chose k de-

iircr : Nonne fuit satius, etc.

Qu'il valait niieux d'lris sonffrir I'aprc colere

Et les cleilains alticis. Que n'ai-jc aimc Glycere !

Son front n'a pas du tien la brillante fraichcur
;

THais, crois-moi, bel enfant, fecial de In btancfieuf

Ne doit yas enh-ier ton dine enorgueiUie.

Ces deux derniers vers ne rendent nullement Ic nimiu^n ne erede co-

tori; on voit trop que lame onorguciilie n'est 14 que pour rimer avec le

vers suivant

:

Le blanc troene tombe , cl I'iris esl cueillic.

En revanche, ceuvci me paraissent lutter de grace avec ['original :

Lycoris n'cst que brune , AmarjHis esl blonde;

Bel enfant, ta lierte snr un soujjle sefonde
;

Le lis meurt solit.iire , et sur un joli sein

La sombre violette aim; a vivre un matin.

Je n'al rien a dire des Poesies diverscs
,
qui sont en tres-petit nombre

dans le recucil de M. Flrroin Didot; quand il publicra une nouvelle edi-

tion, je I'cngage toutefois a abreger encore cette partie , en faisant dis-

paraitre unc scene pour la fete de notre grand tragedien Talma, bonne

loutau plus pour la circonslance, mais que son auteur ne devait pas re-

produire dans un ouvrage foigne. E. Hebeau.

go. De la ncccssitc d'abolir la peine dc mart, discours en vers;

suivi de quatre discussions en prose, ou Ton examine I'opinion deMably,

de Jean -Jacques Rousseau, de Filangieri, et de Montesquieu, sur la

Vi^me peine.. Paris , 1822. Pelicier, place du Palais -Royal. Rrochure

in-8°. Prix, 3 francs.

L'ecrit de M. Valant, qui, jeune encore, plaida cette belle cause de-

vant la convention nationale , est dedie & un des plus respectables mem-

bres de cette assemblee, dont la voix eloquente et courageuse n'aban-

donna ni un roi vertueux dans I'inforlune , ni sa patrie, courbee sous le

poids d'un brillant despotisme, a M. Lanjuinais, que nos institutions li-

berales et constilulionnelles comptent encore parmi leurs plus invaria-

bles soutiens. L'epigrapbe de la brochure en renferme pour ainsi dire I'i-

dee principale. « J'osc rappeler, y dit I'aulcur aux arbitres des peuplcs,

que dans tons les fifecles , des innocens I'urent condamnes h mort. » II en

I



LWRES FRANgAIS. irS

rapporte les prcuves les plus fameuses et les plus d^pjorables, dans son

discours en vers, ou les raisonnemensde la philosophie ct les c'llalions de

I'hisloire, nuiscnt quelquefois a la chaleur ef a Timagiiiation d:i poete.

Dans dcs notes luminciises, il discule les opinions de Mabli , de Jean-

Jacques Rousseau, dc Filangieri et de Montesquieu, ecrivains immor-

tels, qu'on regrette dc ne pas voir parmi les defenseurs d'une verite mo-

rale, si victorieusement demontree par le proPond Beccaria , el de nos

jours, par I'iiluslre Pasloret, I'ingenieux Roederer, ef tant d'autres ecri-

vains dislingues. M. Valant est digne de marcher sur leurs traces ; le

moment ou la cause qu'il defend doit trlompher, n'est peuf-etre pas

eloigne; I'epoque doit venir, ou un continent cntier, marchant vers tine

civilisation nouvclle et supdrieurc, sous les auspices des lumi^res dc la

religion et de la liberie, fera expier les attentats commis autrefois dans

son sein par lescoupables soutiens de I'ignorance, du fanatisme etdel'es-

clavage. Michbl Behr de Turique.

81.— Epilre d mon fils , sur le commerce , dediee a MM. les elfeves

de I'ecole speciale de commerce, par M. G. P. Legbet, directeur hono-

raire et createur de cet etabli«;sement. Paris, 1823; Johannot, rue du

Coq St.-Honore. In-S" de 24 pages.

« J'ai remarque , dit M. Legret dans sa Dedicace, que, vous livrant

quelquefois avec trop d'ardeur a des speculations ambitieuses, dans les-

quellcs vous savez ne courir aucun risque veritable, vous vous exposez a

lies maux que vous ne pourriez supporter, s'ils etaient reels; j'ai voulu

vous les signaler, et, en vous presentant le tableau de tous les glorieux

avantages du commerce, vous presenter aussi celui dcs dangers qui

raccompagnent. » II est facheux que I'auteur pour I'execulion de soa

louable projet , ait cru devoir empruntcr le langage politique, qui pa-

raft ne pas lui etre assez familier. Non-seulement il risque de maoquer

son but, qui etait de graver plus facilement ses prcceptes dans la me-

mioire de ses cloves , en les revfilissant du charmc dcs vers ; mais encore

de devenir tout-a-fait inintelligible ; ce qui lui arriverait inoontesta-

-blement , s'il icrivait souvent des phrases telles que celle-ci

:

Que rcduit a luUer tout le lems de sa vie
,

Centre tous ces rivaux que dechaine I'envie .

Alors qu'il ci'oit saisir I'objet de tous ses vffiux,

Le voit s'evanouir el se perdre avec eux.

Cette phrase manque evidemment de sujet. — En general, c'est une

erreur, que Ton pourrait quelquefois qualifier plus severement, de vou-

lolr dire en vers ce qui serait beaucoup raiciix en prose, I'auteur eAt-il
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rc^u d'cn haul t'influence secrete ; et M. Lcgret , sans doute , ne sc crolt

pas aussi lavorise.

82. — Le devouemcnt dcs mcdecins francais ct dcs sccurs de Saintc-

CatnUle ; par M"^« Dufb^nov. Paris, 1822. Delaunay, au Palais-Royal.

Brochure d'une feuille d'irapression. Prix, 1 fr. 25 c. (Scvtndau proCt

des soeurs de Saintc-Camille.

)

Ce pofeme nous est parvenu trop tard pour entrer dans Ic compte que

nous avons rendu (T. XV, p. 592) de plusieurs pieces sur Ic inenie sujet,

couronnees ou mentionnees faonorablemcnt par rAcademie fran^aise. Ce

nouvel ouvrage , d'une muse dej6 connue des juges qui siegcnt dans

le sein du docte areopage, meritait de fixer leur attention. On y rclrouve

toute la sensibility, toute rharmonie qui distinguent seselejies

Vn lone cri de doulcur descend des Pyrenees.

Fleau du Nouveau-IMoiide , un mal contagieus
,

Sur Ics ailes des vents porle sous d'autres cieux
,

Et sort! touta-coup de sa prison flottantc,

Au milicn de I'Espagne , heroique et trcmblante,

De ses noircs v.npeurs empoisonne les airs.

Dam Barcelone en deuil les temples sent deserts :

Sa voix et ses regards se tournent vers la France
,

Vers ce pays d honncur, de gloirc et d'espcranre.

De parcils vers suffiraient pour faire desircr ?.ux lecteurs de se procurer

le pofeme de M"""" Dufrenoy , lors meme qu'elle ne lui aurait pas donne

cetle noble destination, qui fait autant d'honneur a son coeur et ^ sa de-

licatesse, que ses productions en font a son esprit. E. H.

85. — O'Conor, nouvelle irlandaise , suivie A'Alfhonse et Laura ,

poeme. Paris, 1822 ; Lelong , au Palais-Royal, galerie de bois, n° 235. ,

Un volume in- 12, de i36 pages avec figures ; prix, 3 fr. 5o c; et, franc

de port, 5 francs.

Si I'auteur de ce leger ouvrage obtient gain de cause au tribunal du

public, pour le fond de son roman, qui offre recUement de I'interet,

il reste justiciable aux yeux de la critique des fautes qui deparenl son

style, et qu'il nous est impossible d'atlribuer toutes a i'im; rimeur. Nous

pensons bien qu'il faut mettre sur le compte de ce derniei cette expres-

sion , I'imincnce du danger, pour Timminence du danger ; mais il ne

pent en etre de meme pour cette phrase: « Les echos du vallon repetenl

au loin les derniers mots de ces paroles lugubrcs. » Nous insisteront

d'aulant plus sur ce reproihe adicssc a I'auteur d'O'Conor, qu'il parait

avoir beaucoup d'imaginalion, el qu'il scrait idcbcu.x que dcs utgligencc*

4
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*i faeilcs a faire disparaitre , pr6viennent la public centre Ics produc-

tions plus imporlantes
,
que la muse romantique est en droit d'attendre

de lui. E. II.

84. — Nouvelles considerations sur lepianisphere de Dendcra, ou, no-

nobstant les calculs de M. Biot , et en employant enfin le systenie de pro-

jection, indiquc par M. Dolambre,on deinontre que ce monument
n'offre autre chose que la sphere d'llipparque, telle qu'cUe est figurce

sur le globe Farnesc; par M. de Pabavey , mcmbre du corps royal du
ginie dcs pontset chaussces, ancicn (ilevc de I'ecole poly technique ; con-

siderations precedees d'un Apcrru sur la question de i'anliquite du
Zodiaijue en (jincrid, et -sur forigine commune des spheres de tousles

peuplcs. Paris, 1S22; Treuttel et Wiirtz. In-8°. Prix 3 fr.

Co tilre eotier est transcril ici a dcssein ; il expliquc 6 lui seal toutc la

pensee de I'auleur, et iiidique claircmcnt Ic but qu'il s'est propose. Les

savans jugcront s'il est parvenu a Tatteiiadre, ce que nous n'oserions

decider, en raison dcs inexacliludes que nous avons remarquees dans la

premiere partie de cct ecrit , qui d'ailleurs n'est pas neuve, puisqu'elle

se compose de cinquanlc-deux pages que I'auteur avait deja publiees en

i8ai. Les trentc-une pages suivantes, les seules quisoient nouvellcmeut

imprimees, sont une critique du memoire relatif au planisphere de Den-

dcra, lu a racad<;mle des sciences par M. Biot {f^oi/. T. XV, page 433)

,

dont on annonce la prochaine publication. M. do Paravey, revendique

aussi sur M. Biot
,
pour lui ou pour feu Dchimbre , I'idee que ce pla-

nisphere est soumis a une projection geoiiietrique. MM. Jollois et De-

villiers, I'ont reclamee aussi pour eux; et leurs litres a la prioritede cette

observation, si clie a quelque importance, ne sauraicnt etre contesles.

Quant au fond de la question , un element nouveau vient d'etre tout

recemment rcconnu ; le Zodiaque porle une marque romainc ; resle le

theme astronomique ; c'estraffairedes geometres dobtcnir que le public

adoptc enfin une des opinions diiectes qu'ils lui ont proposees. Jusqu'a

present, le public attend encore sur quoi sc fixer, el ce n'est pas trop

de lenleur pour une question aussi difficile et aussi grave que celle dc

I'antiquite de I'institulion du Zodiaque et de son origlne. C F.

85. — Notice sur les principaics fetes et ceremonies puhtiques qui ont

cu iicudCamiirai depuis le XI 1' siectejusqu'dnosjours; parA. LcGlay,

secretaire perpetuel de la Societe d'Eniulation de Cambrai,etc. Cam-
brai, 1822 , de I'imprimerie de Bertoud. 24 pages in-^*.

L'opuscule que nous annongons appartieat tout cutiera I'histoire parti-

culifere de la ville de Cambrai. Dans des ecrits de ce genre, I'histoire ge-

nerale recueille parfois quelques dales utiles
, parce qu'ils rappelleat

Tome xvi, 12
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lescntre'er. solennellcs dcs princes ct grands digiiilalios
, pcrsonnngcs

presquc tous histoiiqucs, que !c cours dcscvcnemcns y :i succcssivcmcnt

aincncs. On trouvpra suiioiit dansVcIui-ci I'indlcalinn dcs I't-lL';; celcbices

a GamLirai ,
pour la reception dcs nouvcaux 'gouvcnicurs , ou dcs nou>

veaux arthevfiqiics ; ccs Ictcs claient briUaiilcs cl dispcndieuses ; selort

I'bisloire, ie peuplc y faisail loujouis eclater la joic la plus vive et la plus

franche. Lcs narrations de toutcs Ics opoqucs sc rcssemblenl sur cc point ;

ft la consequence rigourcuse , c'cst quele peuplc a tou jours etc tris-hcu-

rcux. ]S'ous n'ajouteruns ici qu'une seulc remarque : depuis I'ercclion do

Tarchcveclie de Cambrai, Fenclon futlc seul archcvcque qui se refusa a

r,ipj)arcil de ces pompeuses receptions. Son succcsseur , lors do son ins-

lallalion , fit dislribucr au peuplc dcs medaillcs avec son portrait et la

legcnde Saccrilos ct Princcps. Du reste , lcs reclierches nLtives i I'his-

loire parliculiire dcs villcs ont loujours quel(|uc intcret ; et Ton doitsa-

voir gi'o a M. Lc Clay duTiecuell sonimaire qu'il vicnt de publicr. G. F.

86. — Itincraire dcscriftif , ou Description routicre , gcographique,

liistoriquc et piltoresquc dc la France et de I'ltalie, viHe , chdlcau ct

pare dc VcrsaUtcs ; par M. Vaysse dk] ViLLtKKS, inspecteur des pos-

ted. Paris , 1822 , Potcy , rue du Bac , n" 46- Un volunae in-S" de 198

pages , avec un plan (Versailles ). Prix 3 5o c.

Get ouvrage rcnfermc unc description soignee, exactc et elegante de

Versailles, oil la vanile de Louis XIV a enf'oui uiic partie dcs tr'sors dc

la France. Tout y est vu, examine et juge avec unc critique diclee par

I'e'sprit , Ie gout et le bon sens. Apres avoir fait parcourir a son Iccleur

lcs dilTercns quarlicrs dc la ville , I'auleur I'inlroduit dans le chateau , ou

il dccrit avec detail lout ce qui en fait rorneincnt. De la , il lc conduit

dans lc pare, oil il lui fait admirer la multitude dcs statues, les belles

avenues, les pieces d'cau , lous ces lieux de delices quiatlcslent la tna-

enificence du siecle qui les vit naitre, comme par enchanlement , dans

un pays disgracio par la nature. Ricn ne monlre davantage les prodi-

gieuscs raervcilles dcs arts que Versailles. On ne pent avoir dc guide ni

plus sur, ni plus fiddle. L'auteur sail repandre dc I'interet dans scs des-

criptions, ecrites dans un style facile, heureux et nourri d'images. Ge

livre, superieur a tous ceux que Ton a composes sur Versailles, sur la

France ct I'ltalie, est detacbe d'un grand ouvrage, auquel raulcnrtra-

vaille , et dont il a diija public avec succis plusieurs volumes. M.

8-. — Solfege, ou nouvcilc melhode de chant, par M. Lkllo.m
, pro-

fesseur des conservatoires dc Naples. Paris, 1S22. L'auteur, rue Gadet,

no 4 ; Paccini , boulevard des Ttaliens , n° 11. In-4". Prix , 24 fr.

Get ouvrage classique est eminemmcnt propre a donner aux jeunes

cleves le goftt de la bonne musiquc el dc la veritable ccole dcs conscrva-



LIVRES FRANgAIS. 179

PS dc Naples. On y'irouve des trails de cbant meiodipux'ct des-fugues

tiessaTanles ; on voil asscz que Tauteur a pris pour modele les plus

grands mailres d'llalie.

Blcmoires el rapports de Socieies savantes ci d'utilile piihllque.

R8. — Bulletin de, la Societe cPencouragement four V Industrie natio-

nale, n" 21 5 (mai 1822). Paris, dc riinpiimerie de Bl™" Iluzard, rue de

rEperon-Saint-Aiidic-des-Arcs, n» 7. In-4°.

M. Francoeur fait un rapport sur le tiuodolitc de M. Garnbey, rue du

Faubourg Saint-Denis, n° 62. Un theodolile est un ins'rumcnt qui donne

jmmediatement la mesure des angles rapportes a I'horizon, Celui de

M. Gambey reunit les avantages de tous les instrumens employes jusqu'i

present a la mesure des angles, et peut servir egalemcnt aux observations

astronomiques et aux operations geodesiques. A ce sujet, M. le rappor-

teur nous apprend que M. le baron de Zacb, redacteur des Annales de

J'astrononiie, ne discontinue point ses hostilites confre les savaos franfais,

centre I'industrie franchise, en un mot, centre la France. Que, cepen-

dant, il a commands un tbeodolite a M. Gambey : est-ce un liomma^e

que la conscience dc M. le baron le force a rendre a nos artistes, et di-

minucra-l-elle ia dose d'injures qu'i! nous dit chaque mois ?— Le meme
rapporteur rend comple de I'instrument nomme hyalogra-plic, par M.

Clinchamp, son inventeur. Le nom de cet inslrument annonce qu'il s'a-

git d'un procede pour tracer un dessin sur une surface Iransparente. Ea
cffet, le dessin est une perspective Iracee avec loute I'exactilude geome-

trique,sur un carreau de verre cnduit d'unc couche tres-niince d'eau

gommee. On emploie pour cetle operation un crayon blanc : puis ren-

versant le carreau de verre, on rapportc avec une encre parliculiere ce

mgme dessin sur la face opposce, en suivant exactement les contours

traces en blanc. Ce nouveau dessin peut etre cnleve de dessus la glace

de sorte qu'une scule operation en presence des objels, peut donnerua

nombre illimite de copies identiques , comme tpus les exemplaires d'une

nu-rae gravure. — M. Berry, peinlre a la nocLellc, ayanl cnvoye un
eclianlillon de couleurs en detrempe rendues insolubles dans I'cau, de-

sire savoir s'il est le premier qui ait Irouve !e moyen dc conscrver cettc

peinturc, qui se delruit si facilement. M. Merimee declare qu'aucun es

sai de ce genre n'a ete fait jusqu'a present en Fr.mcc. 11 propose, eu
consequence, de donner acle a JVl. Berry dc sa communication, el da
I'assurer que si son proced6 est d'une execution facile, il aura rendu i

I'arl de la peinture un service essenliel. . . (Adople). — M. Merimee fait

aussi un rapport sur les potcrics dorees de M. Legros d'Anisy. On sail que
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Tor, malgrc sa granJe opacite, pent ctrc rcduit en fcuilles asser niinces:

pour qu'cllcs laisscnt passer unc parlic dc la luniicrc. Si Ton applique une

do ces fcuilles sur unc potcric rouge, la coulcur du fond, vuc h (ravers Ic

metal , en rehausscra I'eclat , commc on le voit dans I'alliagc d'or et de

cujvre. Le rapporleur cntrc dans plusicurs details inlcrcssans sur les pro-

cedes et lc9 succis dc M. Lcgros d'Anisy , dont retablissscmcnt est rue

Travcrsicrc-Sainl-Honore, n" 49-— L'arl du chapelier s'est cmpare d'une,

nouvclle matiirc : c'csl le duvet des clievres des IIautes-A.lpes. Si le du-

vet est employe seul , le chapcau, quoique d'un beau noir, n'a pas le

brillant que lui donne le poll de castor ou de lapin : niais Ics cbapcaux dc

duvet sent plus legers. En melanl convenablement ces deux sorles de

matitics, on pourra faire des cbapcaux qui riiuniront toutes les bonnes

qualiles que l'arl cbcrche a Icur donncr. M. Serres, sous-prcfet a Eni-

brun , envoie deux ccbantillons de ce nouveau feulre , et un cchantilloa

de tricot fait avcc le tn6me duvet. Cette piece est remarquable par sa fi-

nesse , le soyeux et la moUcsse de son tissu. La Sociele, sur la proposilioi>

deM. de Lasteyric, adresse des remerciemens a M. Ic sous-prefel d'Em-

brun, et le prie de faire connaitre, ainsi qu'il le propose, la melhode

qu'il emploic pour recueillir le duvet des cbevres. — Description des-

etuves de M. Ternaux. Ces etuves different de loules les autres, en ce

que leurs ouverturcs sont au niveau du carrelagCj en sorte que I'eau qui

s'ecbappe des matieres bumides est evacuee par ces ouvertures, ce qui

ne pourrait avoir lieu si elles ctaient placees i la partie supericure de I'e-

tuie, suivant la conslruction ordinaire. La matiere soumise a la dcssicca-

tion dans ces etuves, est lu yermicel de pommes-de-terre, prepare sui-

vant la melhode de M. CadctDevaux. M. Bosc s'est assure qu'cUes con-

somment moins de combustible, et produisent mieux leur effct que

ceilesqueron a conslruitesjusqu'a present.— Ladernicre notice que I'oa

Irouve dans ce bulletin, est la description du foiirncau fumivore et a grille

tournanle, d'une machine h vapeur placee dans retablissemcnt des baios

du quai de Guvres. Les rechcrchcs sur les moyens d'oporer une combus-

tion conipl^lc et sans fumee, sont plus anciennes que la iheorie de la

combustion. Les foyers a flamme renversee furent inventes, perdus et

relrouves : lorsquc la iheorie vint cclairer les arts , MM. Clement et De-

sormes, Gcngcmbre, Champy fils, Darcet, Blanc, etc. , imagin^rcnl eJ

firent execuler dans les manufactures qu'ils dirigeaient, des appar^ils

propres a operer une combustion sans fumee. On peut penser que lc»

Anglais ne demeurirent pas en arriere, ct qu'ils voulurent aussi avoir

Icur part au nouveau pcrfectionnemenl des fourneaux. Lc piocede fumi-

vore dont il s'agit a etc introduit en France par M. Caillol , proprietaire
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dcs baiiis du qu.ii de Gevres , et adapte a la chaudiere d'une machine a

vapcur dc la force de six chevaux , qui I'uurnil do I'eau a ces bains et «

ccux de la rue Sjinl-Sauveur. Le secours d'un dessin scrait nucessaire

j)our bien conccvoii- relTcl de cct appareil, ct pour appiecicr ses avan-

tages. II prodiiit une economic de aS a 5o pour loo sur la consommation

ordinaire du cLiarbon. F.

89. —Socictc centralc d'agriculiurc, sciences et arts du deparlemeni du,

?iord. — Bapport sur Ics instrumens aratoires nommes scmoirs De-

wed, etc.; par M. FaEMonr. Douai, 1822. Wagrez, imprimeur etmenobre

de la Society centra'e. Brochure 10-4° de j4 pages, avee trois planches

lilhographiecs.

M. Fremont divisc son rapport en deux parties : dans la premiere , il

dc'crit les scinoiis dc M. Devred ; dans la seconde , il discute Ics avantagcs

dcs semoirs, en rapprocbant Icurs resultats de ceux de la methodc ordi-

naire, elil compare enfin le scmoir de M. Devred avecceux des Anglais et

de quelques agronoincs franrais. A la rigueur , la question est resolue de-

puis long-lems , puisque I'usage des semoirs est devenu general dans

celles des provinces de I'Angleterre oii Tagriculture a fait le plus de pro-

gres ; mais parmi nous , il s'agit dc convaincre les incredulcs. Les fails

tiles dans le rapport opereronl peut-etrc cc miracle. 11 parail tout a fait

certain que Ic ble planle, produit a peu pres un quart de plus que celui

qui a elc seme a la volee; que , d'aillcurs, il est plus pesant, et par con-

sequent plus riclie en farine ; enOu , que I'economie sur la semence est a

peu pris de cinq sixi6mes. Tous ces avantages sont un peu diminues par

deux inconveuicns : la paille est plus dure et moins abondante, et la cul-

ture est un peu plus theie. Mais tout compense, et en faisant entrer dans

le calcul tous les elemens qui lui apparliennent , la melhode des semoirs

oblient la pril'erence ; et parmi ces instrumens , ceux de M. Devred ont

le merlle de coilter moins que tous ies aulres j de pouvoir etre construits

<l repares parlout j et de durer long-tems. Les cullivatcurs n'ont done

iicn de mieux a I'airc que d'en adopter I'usage. F.

go. — Seance pubiiquc dc la Socicto librc d'imulitlion de Rouen.

Roben , 1S22. Imprimerie de Baudry. In-S" de 79 pages.

Ce recueil , qui contient le compte rendu des travaux de laSociele

pendant I'annee
,
prouve les louables elTorls de cctte Sociele pour la p:o-

,
pagalion el Tcncouragement de I'industrie. Les medailles d'or et d'argent

qu'elle decerne chaque annce aux savans et aux artistes qui cnricbissent

le dcparlemoul de la Seinc-lnfeiieure dc quelques uouveaux produifs,

prouve le desir d'tutrelenir dans la patric de L'orneillc le feu sacre dcs

sticuces, dcsk'Uics el dcs aiis. Une notice de M. Ltiv, sur dcs anU-
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quiles Irouvecs a Cailly {i5 kil. etdcrai. N. E. Rouen), nous a para d'un

v\( inlcrCt ; cllc est accompagndc de planches dessinee? ct graviSes par

]V1. ct M"° Langlois, rcprescntant 27 medaillcs imperialcs d'or, flcnr de

coin, frappees a Rome; un collier compose do 56 amandes d'or, bom-

bees sur Ic devant, et qui s'enrhainent I'unc a I'autre par de pcliles

agrafes en forme de cordon , soudecs sur Ja parlie plate des amandea :

cc collier a 10 pouces 2 lij^nes de longueur, et rcssenible a celui dent sent

ducorecs Ics leuimes representees sur Ics vases appeles communemcnt
ttrusques ; unc balance a levier, dile unc romaine^ en bronze, qui four-

nit a I'auteur do la notice des rapproehcmens scientifiques avec I'opinion

emise par M. Caylus, dans le tome IV de son Rccueil d'antiquitcs , sur

una balance petLee au commencement de ijSg, pres de I'ancien port

d'Anlium. — Le discours prcnonce par M. J. Houcl, president de la So-

cietc, i rouvcrture dc la seance publique, remplit d'une maniere satis-

falsantc les premieres pages de' ce recucil. Le sujet est mVctat des So-

ciclis savanios sous les diverses formes de gouvernement. » Au nombrc

des citations que nous voudrions fairc, et que les bornes dc ce rccueil ne

nous perraetfent pas, cc passage nous a parliculicrcment i'rappes. oVous

avez remarque encore que ce n'elait qu'au moincnt ou les gouvcrnemens

itaient diriges par une main tolerante, mais ferme, que les neuf Soeurs

apparaissaient reunies comme le complement du bonheur des peuples

;

ct tirant de ccs fails avoues une theorie, resultat de I'experience, vous

avez pu vous dire , et vous avez dit : ces corps litteraires ont des nuances

distincles suivant le pays qu'ils habitent; et, a proprement parler, leur

riimatcst le gouvernement. Suivant que ce gouvernement est ou prolcc-

teur ou cnnctiii des himiercs, ils fleurissent ou ils dessecbent. La tem-

perature physique, la Zone glacialc ou torridp est inditferente. Aux lieux

ou fluurissait le sage et savant Anaximandrc, nous avons vu le Mahome-

tan ignare, et les lettres franraises ne se sont point glacees au bord de la

Neva.n — Cc recucil reoferme quatre notices necrologiqucs sur MM.
LvMAevK, Lesguillkz, Roeebt de Saint-Victok , membres residens; el

JiKnvic , membre de I'lnslilut ct corrcspondant dc la Soclele , mort dans

]e couraut de I'.innec. l>. O.

Ouvrages /leriudtfjues. \

<)i. —Archives du chrislianisinc au dix-neuviume sicclc. (Gel oiivrage

perio'-iiquc parait lous les niois par numeros dc 5 feuilles d'impression.)

I'rix de I'abonnement , par aunce on pour 12 livraisons, (5 fr. pour Paris

el les departemens , et 10 fr. pour reUanger.—On s'abonnc a Paris j chis
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H.Scrvier, libr;iiio, viic de I'Oraloiro , n" 12.—Tout cc qui conccmc !;>

redaction dolt clrc adressc a M. Soulier , aucicn pastear, rue Ne'uve-S'-

Rlailiii , n" o.

O journal roliijiciix et histonquc, qui cxiate dcpuis ciuq annces , est

vudige par uiie societo de protcslans. II embrasse ciuq divisions : dans la

prt'mii-rc , Revue litteraire ct retigieiisc, !cs principaux ouvrages sur la

religion rcformce , qui paraissent en France ou dans relrangcr , sont ana-

lyses avcc uneelenduc proporlionnce a Icur importance ; dans la sccondc.

Annates des frogris do I'Evtinfjilc sur la Icrrc. sont consignes Ics travaux

des institutions I'ondecs dans Ic but de lepandre la connaissance de la re-

ligion chcz les pcuples qui sont prives de ses bicnl'ails ; dans la troisieme ,

nlclanges rcligicvx cl moraux, se trouveot des morceaux detacbes sur

divers sujets de morale ou de critique sacree; dans la qualrieme ,
' Vii-

rielis ct corresfxmdance , les redacleurs ont place Ic rdcit des I raits de

tolerance ct de vertu, ainsi que les nouvelles qui sont de natiire a interes.

ser les proteslans do France ou lenrs cglises. Les livraisons que nous

;ivons sous les ycux, au nombre de vingt-une, remplissent parfaitemcnl

les conditions enoncees dans le prospectus de ce journal religieux. Tls sc

font remarquer par Ic cboix cl rimportauce des ouvrages analyses ; par la

variele des details et des nouvelles ; par rinterct de la correspondance,

oil nouD avons remarqiie avec plaisir les noms d'une grande parlie dps

pasteurs des egliscs rel'orniees de France; enfin, par un rspiit profondc-

nienl religieux, joint a ce ciiraclerc de douceur et de tolerance, qui , de

jour en jour , devient plus rare. On y trouve des notices hisloriques sur

quelques uns des personnages les plus importaus de I'bisloire de la refor-

mation , tcis que Calvin (d'aprfis I'ouvraj^e dc M. Mackensic) , Jean

tyiclef, Jean Knox , GiiiUauma I'cnn ( d'apres I'ouvrage de M. Ctarli-

son), Jean TVcslcji ., ct enlin, sur Jean-Caspar Lavater, ministre dc i'e-

glise de Zurich. On rcmarque dans la dernicre livraison , cclle de sep-

lembre, Tanalyre delailiec d'un ouvragc tres - important du docleur

' iornc ; c'esl un vasle recucii dc critique sacree , enrichi de plancbes et dc

a- iiJiii/edesanciens manuscrits de la Bible, i'orinant4 volumes in-8°,

11 lout 0000 pages. Londres, 1822; un morceau d'unc morale vrainient

cvangelique, sous le litre de Dialogue entrc deux prolestans des Ceven-

ncs ; I'extrait d'un sermon eloquent de M. Ic paslcur Ebray de Bale , sur

ics avantagcs de la rcforinalion ; un article important par les details que

i'auteur y a rassoiiibles, intitule Augmentation du budjut des cglises re-

funnccs dc France., enlin, un i'ragment de Icltres ecrilcs au rclour d'un

vo}iage religieux sur Ics iiords du Uhin, ct des nouvelles religicuses, lei-

nsincnt ccltc livrKiaon. Nous avons rcrjarque , parmi Ics annlyses, u(; '-
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extraits dcs sermons du docteur Chalmers, dont les ouvrages ont fail

beaucoup dc bruit en Anglcterre, ix cause dc I'cloqucnce si originale de

I'auleur, et dcs rt'flcxions sur un ouvrage du respectable prefet catbolique

dc I'ecole de Fribourg, le P. Girard , intitule Discours sur la ndccssilo

de cuUiver I'inlclligence dcs enfans. Nous ajouterons sculcment que cc

recucil, cntrcpiis purement dans dcs vues pbilantropiqucs, est digoe

par I'interet dc ses articles, ct surtout par Icur esprit, d'exciter I'attcn-

lion dcs amis de la religion ct de la tolerance. C. G.

Lwres en langues elranghes, publics en France.

ga.

—

Paris monthly review.—Revue parisicnne du mois. N" VII.

Aoilt i8a2. Paris; Sraiib, ruedc Montmorency , n» i6; Barrels , rue de

Seine, n° lo; IJossange , rue de Richelieu, n" 64.

Nous avons annonce, il y a quelques mois, la fondalion de ce journaJ

anglais, qui sc public k Paris. Lc 7= cabler vient de paraitre, et conticnf,

ainsi que les prccedens, une variete amusante et instructive d'arlicles

origiuaux ou extraits des mcilleurs journaux anglais. Gcs articles litteraiies

gont entrcmelds de petites plfices de vers, et suivis de melanges. Nous

trouvons, sous cctle dernicre rubrique, dans le numcro VII, un extrait

curieux d'une brochure recemmcnt publiee en Anglclerrc, sous le titre

dc Rcmartjuvs sur i'absorplion dc la jtrosperitc publiquc par lc clcrge do

ioutcs les nations ohrctienncs. L'aulcur anonyme de cettc brochure,

voulant prouvcr que le clergc anglais pourrait aisement renoncer aux deux

tiers dc «cs richcsses pour etcindro la dette publique , a dresse un tablcaa

lomparalif de la population des etats chreticns, ct des sommes qU'ab-

sorhe le cicrqc dans cbacun d'cux. Toutes les sommes sont en nonibres

ronds, et n'oiit probablcmcnt pas cle calculecs avec une exactitude ri-

goureuse. Gcpendant, au total, dies pourraient bien etre a pcu prcs

justcs, quoique le resullat soit tel , qu'il surpasse toute croyancc. En el'-

lel, il resuhe de son tableau que le clcrge anglican do I'Anglcterre, du

pays de Galles ct de I'lrlande, absoibe annuellemenl la somme 6norrnu

dc 8,896,000 livres sterling (2i5,5o4,000 fr.) ,
quoique le nombre de scs

o'.jaillcs ne toit que dc 6,4oo,ooo ; tandis que le clcrge chretien de lout lc

rcsle rlc la Icrrc ne revolt que 8,862,000 livres sterling, d'une populalion

de 198,728,000. Quaod l'aulcur se serait trompe de la moilie , la disnio-

porlion sorait encore enormc ; et il est aisd de voir que lc clcrge anglican

pourrait fort bien faire le sacrifice dc la moilie de scs revcnus suraboo-

dans, el les appliquer a I'cxtinction dc la dette nalionalc, dont lc poids

ccrase le peuple. Gcs richcsses excesslves pcuvcnt cxpiiquer pourquoi le

clcrge anglican s'oppose avcc tant dc vivacile it I'cmancipation des cathc >

liques. D-u.

I
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IV. NOUVELLES SCIENTIFIQUES

ET LITTERAIRES.

AMERIQUE.

Etats-Unis.— MAS'fACHissETS.— Giotogic.— Dicouvcrlcd'unc immense

caverne. — On a dticouvert sur la rive septeutrionale de la riviere Noire ,

dans les Jerrcs de J. L. Rayz, et vis-a-vis le villnge de Watertown , une

caverne fort extraordinaire , dout I'entree est a environ six cenis pas de

la riviere. Un voyageur qui y est descendu , donne les details suivans

lur ee qu'il y a vu. o On y penetre par un senlicr creuse, a cinq pieds

au-dessous de la surface du sol environnant ; il faut dtscendre jusqu'a

une profondeur de seize pieds et demi, pour parvenir dans la premiere

chambre, qui a vingt pieds de long sur seize de large. En fjce de Tentree,

est une grande pierre plate, ou table fornnee par un rocher ; elle a de

12 a i4 pieds carres, deux pieds d'epaisseur, et 4 dc hauteur, a partir

du sol. D'enormes stalactites dcscendent de la voute jusques sur cetve

pierre; a gauche est un chemia voOte de i5o pieds de long; et a

droile, un autre chemin egalement vodte, ayant six pieds en largeur

ct en hauteur, ctmenant dans une grande chambre. Suivant toujours la

ineme route, on arrive dans une sallc de cent pieds de long sur dix de

large; sa hauteur varie dcpuis huit pieds jusqu'a cinq. La voiitc est sou-

tcnue par des colonnes et par dcs arcades , ct les cotes sont rccouverls

de stalactites aussl blanches que la neige , I'orm.Tnt dilTercns plis sem-

blables a de riches etoffes d'argent, elegamment drapecs. Vers le mi-

lieu de cette salle, en face de I'entree , est une poric en arcade, a travers

laquelTe on passe dans une autre grande salle qui, ainsi que la premidrc,

est ornee de cristallisations. En revenant sur ses pas dans la grande salle

,

on cntrc par uiic autre arcade , dans un nombre inCni de chambrcs qui se

communiqucnt, et qui sont remplies de stalactites. Aprcs cette suite

d'appartcmcns, on descend de dix pieds, ct on se trouve dans une

chambre d'environ vingt pieds carres, et douze de baut. Dans un coin

de cette chambre, est une petite elevation de 12 pieds de diaraetre ,

qui s'elc'fe a trois pieds du sol ; le sommet en est creuse , et rcnipli de

I'cau quidecoule des stalactites. En sortant de cclte chambre, on outre

dans r.'ie grande galerie, ou est un autre bjssin plein d'unc cau limpide.

JLe nonibrc et I'ctendue des sallcs. la branlc des stalaciiles qui en re-
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couvrcnt los murs; les goulles tl'i-au Guspcnducs a rextremitii Jes innom-

brablescristallisalions (iiii ilcsccndenldi; la voillc; Icscolounesdespalliic-

posant sur des piedeslaiix quiscinbicnt tailles expriis pour Icssoutcuir; la

rdverbcralioii dcs liimicres, la variete des tirds produils par Ics ciistalli-

satioDS, donncnl Acflknicrvcilleusccavfrne line apparcnce magique, el

IbrmcDt uii dvs plus braux spectacles qu'on puissc voir. » Cclte dsicou-

vcrte atlira bientot a W,itertowr» , une ibule de curieux qui brisaicnt et

cmporlaicnt tout cc qui kur piaisait, jusqu'a ce que le pioprietaiie de la

caverne cu cut fail delViidie rcnUeC; et place une porte Icimant a clef.

— Nous ajouterons que cclte grotte n'est eurore qu'Imparlaitcment

connue, et que eeux qui y sont desccndus ii'cn ont visile qu'une petite

partie, quoique piusieurs adirmcnt avoir parcouru plus de cent arpcns.

PuiLADELPHiE.— Cltirurtjie. — Nouvcl inslruvienl four I'opcralion dc

ia calaracte.— Le prol'esscur Gibson, de I'universile dc ['ensylvanie, a

dernii;rement iiivcnlu un instrument pour couper la leniilic, qui se

i'urmc sur le cristallin, dans la calaracte. Les instruinens dc Saunders

>

Jcsir William Adams , etd'aulres oculistcs sont icis defectueux , parce

qu'ils ne sont ni assez forts, ni assez tranchuns pout separcr les len-

tllles, quand dies sont tres (lures , ce qui arrive souvent. Le docleur

Gibson a trouve le moyen de I'abriquer une pairc de ciseaux si delicate ,

et en nifimc tcms si forte et si trnncbante, qu'elle coupe facilement la

Icntille la plus epaissc, sans blesser aucune partie dc I'oeil. Ces ciseaux ,

contruils d'apres le nieaie principe que ceux du doctcur Wollaslon , ont

deus trancbans. Le docleur Gibson a fait avec son inslrunienl plusicnrs

experiences, qui ne laissent aucun duule sur Tavantage qu'on trouve ;i

s'cn servir, pour faire, d'uue manierc siire et prompte, I'operation de la

calaracte.

Ohio. — Minirntagic. — Source coiiitu.Uililc. A environ un quart dc

niillc du village de Milan , sur le hord de la riviere Huron, on voit jaillir

de la terie une source donl I'cau s'enllamnie , aussilot (jn'on en approclic

line luraierc ou une lorclie allumee; die brule en jelant un ^clat Ires-

vif, ct tres-pur. On assure que les babilaus du village voisin, penseiit a

en lirer parii pour ectaircr leurs maisons.

JXkw-York. —Noiivcaux fusils. — Un habile niecanioien de cetle villc,

noninie Isaac Jemnings , a invcnte une nouvelle arnic a feu : c'cst un

seul canon de fusil avec la platine, monle de la luanlerc ordinaire, et

qui pcutcontenir jusqu'.i vingt charges. Ou met rinlcrvalle qu'on veut

cnlrc Icd coups, qui peuvciit citre tires de deux en deux sccondes, s'il est

ueccssairc. Le inei;anisuic peut s'applicjucr aux fusils ordinaircs , »iu a un

pislolct
,
qu'on ptul lircr dcpuis deux fois jusqu'a douze ,- sans autre '.w-
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convenient qu'une augmentation de cinq 6 six onces dans le poids de

I'arme. Un soldat ainsi arme peut faire d'abord douze a quinze decharges

sur rennemi , au commencement d'un engagement , en ne prcnant que

le terns necessaire pour armcr. 11 se retrouve cnsuite avec un fusil qu'il

peut rechargcr plusieurs Cois , el qui ne differe de cclui dent on se sert

commmunement qu'en ce qu'il n'a pys bcsoin d'etre amorce. La cava-

Icrie , egalcment pourvuc de pistolels d'arcon a cinq ou six charges cha-

cun
,
pourrail tenir tele plus iong-lenis a Tiufanterie. Ces fusils ne se-

raiont pas moins nlilcs a boid des vaisseaux pour repousser I'abordage ;

a la chasfe, lorsqu'on a manque le gibier , du premier et munic du se-

cond coup. Celfe arme , examinee par plusieurs officiers des armees de

tcrre ct de mer, a ele genera'.cment approuvee , et son usage rcconnu

exempt de tout danger. L. Sw. Belloc.

AFRIQUE.

KuBiE. — AntiquMs. — ExTBAiT des 6" et 7" Ictlrcs dc M. Cailliald,

d M. JoMABD , mcnihrc dc I'lnslilut , sur les antiquiles de la Nubie. —
« .Tarrive du desert, oil j'ai visile deux endroits dans Icsqucls se trouvcnl

bcaucoup d'anliquites. M. Lioant, Francais , u'etant passorti du royaume

deSennar, les a vus,quelques jours avantmoi. Presdu village de Welbeyt

Daga , sont les mines de deux pctits temples dans le desert ; a buit lieues

dans le sud-est, sont les restes de sept aulres pelits temples; la vallee

qui conduit a cea ruines , et ces mines elles-memes, portent encore le

nom de Kaga ; jene doute pas que ce ne soient les restes de I'antique cile

de Naka. Trois de ces lemples sont assez bicn conserves : I'un consiste

en une piece
,
precedee d'un pylone, et inleresse par les siijets dont il

est orne; les figures ont des costumes tout differcns de ceux que Ton

voit en Egypto ; les lobes sont comme celles des figures dont je vous ai

parle , et que Ton voit dans les pyramidcs. Le deuxieme est un temple

plus grand , avec une avenue de sphinx ; Ic troisieme est un portique

jsole , tres-curieux , de conslruction moins ancienne ; I'architecturc est

un melange du style grec ct du style egypticn ; on y voit des cliapi-

tcaux corinlhiens etc. ; les aulres temples sont tres-ruines.

» Dans un grand vallon du desert , a six heures du Nil, et a huit hcures

dans le sud sud-est de Chendy, sont d'autres ruines beaucoup plus con-

siderables, qui, jepense, doiventelre les restes du lieu d'etude (ou college)

dc Meroi; ;ellcs consistent en huit pelils temples, tons alignes par des ga-

Icries en terrasscs. C'cst une conslruction immense, composec d'l'nc foulc

de thambrcs,de temples, do lO.irs et dcg;ilcrics, cnvironmJs do doubles
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enceintes. Je ne puis vous donncc ici qu'une li'gcic idee dc ces ruincj,

Du temple du centre , oa communique aux autres par trois galeries ou

lerrasses« longues de 60 miitres et plus ( i85 pieds ) ; chaquc lemple a

scs appartcmens particnliers : ces constructions sont alignees ; on y

compte huit temples j 5c) chambres ou habitations, 2G cours , 12 csea-

iiers , etc. ; les ruincs couvrent un espacc dont lu circonlercncc a plus

de 800 m«ilres ( environ 25oo pieds).

• Mais, dans cetle immcnsile dc ruincs , tout est de petite proportion
,

Icsmonumens comme les raaleriaux employes ; les pierres sont en assises

de 25 centimetres de hauteur , et souvent carrces. Le plus grand temple

n'a que onze metres de long ; sur les colonncs , sont des figures du style

egypticn ; d'autres colonncs du meuic portique , out des cannelures

comme dans rarchitcclure grecquc. Sur la base dc I'une d'elles , j'ai.cra

reconniitre les restcs d'un zodiaque. On voit les deux Gi'mcaux , et I'on

croit reconnailre le Sagitlairc ; j'en ai pris un dessin fidele. Le tems et

les elomens deslructeurs
,
qui out elTace I'antique Saba ct tant de mo-

numens , paraissent avoir voulu nous conscrver robservaloire dc Mcme;

sans laire aucun deblai, on pcut encore en relever le plan completemenl.

Auj'ourd'hui , on ne trouve plus d'eau dans ce lieu; il m'a loujours fallu

faire ma provision dans le Nil.

» -A. quclques cents pas des ruincs ci-dessus, sont les restes dc dcuiaulrcs

petils monumcns , et les traces reconnaissablcs d'une grande piece d'eau
,

cnlouree de gros monticules qui scrvaient a la garanlir des sables ; on

ne trouve point ici remplaccuicnl d'unj villc , ui buttes dc deconibrcs,

ni aucun tombeau. Si la ville de Meroe cut cxistii dans cct endroil , on

n'eilt pas elevcj jc pcnse, les pyramides, a deux jours plus loin. Je suis

porte a croire que ce lieu ctait Ic college de Rleroti ; la I'orme et la struc-

ture, lout Tindiquc; raais la ville elait pres des tumbcaux , oii sont les

quaranlc-cluq jiyramides, dont la latitude est bien cello que donnent les

anciens pour Meroe ; tandis que la laliludc de ces ruines s'eu eloigne

Leaiicoup,

oDans toutes ces ruines, on est elonnii de Irouver si jieu d'bicrogly-

jilics; il n'y a que six colonnes, I'orniant Ic porlique du temple du milieu,

qui out des hieroglyphes ; toutes les autres murailles sout depourvues

de scidplures.

» A I'cpoque oil jc me suis trouve dans ce lieu , les Arabes Chourry et

les Bycharych etaicnl rcvolles contre Isuiayl Pacha; ils depouillaient

ihaijuc jour leshabilans des rives du Nil ;M. Linanta etc poursuivi par ces

Aralios; nous avons cu le bonhcur de leur ecliappcr. Ce motif m'a fait

jcnouecr au projel que j'avais d'ulki a Goi-lU'dgeb, sur I'Albara, ainsi
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quo dans le desert de la mer Roiigo, oil tous Ics Byrliarych se sont

»(JV(j!les.

» J'di achcvc mon travail a Barkal. tiant a la hauteur de la province do

Sokkot
, je suis allc a Seliiiia, qui est une Oasis a Irois jours dans le

desert, esperant y trouver des antiquiles; mais on n'y trouve que Ics

Testes d'une liabilation clireticnne, consistant en huit petiles chanibres,

avcc environ deux cents dalticrs. Selima est aujourd'hui inbabile ; c'est

une station de la grande caravane de Darfour.

• Pendant le cours de cc voyage, long et penible, j'ai ete assez heureux

pour jouir constamment d'une bonne sante; j'ai perdu sept chameaux ;

il m'a fallu payer le fromcnt un franc la livre , et le reste en proportion

;

encore le prince est-il venu a mon secours. Quand , a aucun prix , on ne

pouvait acheter de chameaux , il m'en a donne. » Signe Cailliacd.

Observations slr les lettres qui PEECEDEni. — II a deja ete ques-

tion , dans la correspondance de M. Caiiliaud , du lieu appele JFet-

i)C\jt Naga , situe a trois quarts de jour de Cbendy, et oil se trouvcnt

quinze petitcs pyramides. En entrant dans le desert, et se portant i

huit lieues sud-est de ce point, on trouve plusieurs petits temples,

dont I'un est precede par des sphinx, et un autre renl'crme des chripi-

teaux corinlhiens. D'apres la position de WelbcytKaga, par rapport

k Chendy et Assour, et celle dcsruines plus considerables que Ic voya-

geur a Irouvees au sud-sud-est de Chendy, a six lieues du fleuve , il parait

que ces ruines ( considerees commc la residence des prelies de Meroe ) se

trouvaient a environ douze lieues au sud-quart-sud-cst d'Assour. Cutte

distance , du college de Meroe a la ville meme
, paraifra peul-etrc un peu

considerable , et Ton sera surpris aussi de voir qu'un lieu semblable Cut

si loin du Nil. D'un autre cole , il est naturel de croire que la latitude

donnee par les anciens pour le lieu de Meroe , est celle dd I'observatoire

mfime , ct du local oii les pretres elaient etablis. Or, il doit y avoir

25 minutes environ de difference en latitude entre les ruines d'Assour

et celles qui sont i huit lieues au sud-sud-est de Chendy. De tous ces

motifs , je suis porle a inferer qu'il est pcu probable que Ic college

ou I'observatoire de Meroe ait exisle en cet endroit. Au reste , avant de

pronoocer, il faut attendre des details plus precis que ceux que renf'erme

une Ictlre ecrite a la hate.

Un resultat tres-interessant du voyage de M. Caiiliaud, est que plu-

sieurs des antiquites de la Nubie sont posterieures aux monuraens dc

Thebes. J'ai toujours profcsse I'opinion que , si le berceau des arts etait

en Ethiopic , leur developpement s'etait fait en Egypte : cette opinion se

eonCrme de plus en plus par les nouvelles decouverlcs. C'est a Thtbcs et
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rt Rlcmjiliis que ies sciences ct les arts sc soiit elcvcs au point oil nous Ics

vovons dans U-s nionumens dc ccs contiees. De la , ils onl remonlc le

cours dii Ml que, jadis, ils avaicnt dcsccndu ; niais avcc dcs dcvelop-

pcniens nropres an rlimat el au sol de la 'riidbai'Jc qui sont enlierement

dillereos de ccux dc I'Elhiopie. Quand Ics Grecs sont devcnus les maitrcs

de I'Egyple , ils onl mele leur stjle au style cgjptien ; ct , a Icur tour,

ils ont porte en E'.liiople leurs armes ct icur architecture. La grandeur

des materiaux , qui rae parail filre le cachet de la haule anliquile tigyp-

tienne, est un caracl6re qui manque a la plupart des monumens nu-

biens; nouvel indice d'une epoque plus recente. Au resle , on n'expli-

quera jamais la religion et les arts de I'flgypte , par le climat ct les pro-

ductions dcs pays situes entre Ics tropiques.

Les nouvelles recherches de M. Cailliaud, nous montrent loujours en

lui un voyageur infatigablc dans son zele. Apres avoir parcouru plus dc

millc lieues, dans des pays, ou mal connus , ou toul-a fait ignores, il

revient charge de depouilles scientiCques , bicn suffisanles pour le justi-

ficr sinon pour nous consoler de ce qu'il n'a pu rcmontcr jusqu'aur

sources du Nil. Avant un an , il sera de retour en France , apportant unc

description de toutes les oasis connues ^ le cous entier du Nil jusqu'au

10" degre de latitude, et un portc-l'euille riche en observations dc monu-

mens, de ueographie et d'histoire naiurelle. Jomakd.

ASIE.

Voyages scientifiqucs. — Les dernidres nouvelles qu'on avait recues

tin hardi voyageur , le capilaine Cochrane (i)
,
quia eulrepris de faire a

pied Ic tour de I'Asie , eiaient dat(5cs dcs monis Altai , sur les frontifircs

de la Chine. Une dcrniere lettre, arrivec depuis pcu en Anglcterrc,a ele

ecrite par lui de I'embouchure dc la Rolyma (2) ot d'Okliolsk, en juin

1K21. II avait visile le cap Nord-Est de I'Asie, qu'il place d'un demidegr^

plus au nord. " On croit , dit il
,

qu'il n'existe point de tcrre au Word de

ce cap. Lccole b. I'Est se compose de roclies perpcndiculaires , tandis

qu'a rOuest le terrain s'abaisse par degres. Tout cc pays, d'une stcrililo

(1) Vojez Tome XIII , pasc Ctft,.

{%) La Kolyma, grand flcuve tlu gouvcrneim'tit cl'likoiitsk, prend sa source

dans Ics hautes montagncs de la Siljcric qui bordent l'Oce;iU oricnial , et cou-

lanta travels les dislrics d'Okhotsk et d'Yigninsk
,
parcourt environ 400 licucs

nvant dc sc jeter dans la mcr Glaciale , on il arrive par deux bras
,
rcccvant pres

do scs cnibouchuivB , Ics riviiros fl"Omolviic cl d'Anoni.



ASIE. 191

tli'sol.mtc , a ccpcnilant line npparencc dc gramleur. » Dcpuis rcnibou-

dune (Ic la Kolyma jusqu'a Okhoisk, M. Cochrane a franchi avec beau-

couj< dc dangers el de fatigues unc di.stance dc trois luille wcrsles dent

il fil unc grandc parlie ii pied, cu soixanle-dis jours. BI. Cochrane se

loue bcaucoup de la geuerosltc et des egards que luL out temoigncs les

autorilcs rusi-es. L. S. B.

Ca/.citta. — Sociiie asiatique. — ScanccduG fivrier. — Onmelsous

les yeux de la Societe plusieurs instrumens usites dans les fabriques de

rinde. Le depot au museum est ordonnc. — M. Tsarkim fait hommago

d'un Ironc d'arbre petrifie. — Le docleur Tytler et le capitaine East-

gate envoient quelques objets d'histoire naturelle. — M. de Hammer,

de Vienne, envoie un esemplaire des elcmens d'Euclidc en ara€e , im-

primes a Rome en 1600. — M. de Sacy fait homraage de ia premiere

parlie dc I'ouvrage arabe, intitule ics siances de Hariri. ( La Revue en

rcndra comptc dans un de scs procliains cahiers ). — La Societe des an-

tlquaircs envoie ses Memoircs. — Une sommc de 2,/|Oo fr. est raise a I.i

disposition de M. Colbrooke pouracheter des livres. — On lit une icltre

du docteur Vallich , contcnant quelques details phytologiqucs sur IcKe-

paul.— On met sous les yens de l;i Societe des dcssins d'animaux, deM.

Duvaucel jeune , naluralisle francais
, qui a voyage dans I'lnde, et a qui

Ton doit dcja d'importanles decouvertcs. — Le secretaire lit unmemoire

du docteur Patersonsur la cranologie des Hindous. 11 en conclut, d'apres

le systeme de M. Spurzheim
,
que les organes les plus developpes cbcz

ces peuples sont ceux de la eonstructibHile , du, dcsir d'acqucrir , dc ia

. frudcncc , et de la discretion. — M. Yoysey tcrminc la seance par la lec-

ture de quelques observations sur ics mines de diamans de I'lnde. E. G.

— Nouveau journal. — On annonce la publication d'une feuille Lcb-

domadaire ecrile en langue Bengalie ; elle sera enlierement compo-

fce ct dirigec par des nalifs du Bengale. Le prospectus , en anglais et

on bengal!, a deja paru ii Calcutta. Ce journal traitera des matieres po-

Hliqucs , religleuscs, moiales, et de cilles qui sout d'un interet pure-

itient local ; il sera intitule : Sungbaud CowmuJdi) , ou la Lune dc

Vintelligence.

Thibet. — Propagation du ehrislianismc. — Si Too en croit le Diario

fiomano, la reine du Thibet aurait demande au pape quatre-vingts mis-

sionnaires du college de Propaganda fide , a Rome , afin de convertir ses

sujets au ehrislianismc. Cinq capucins sent deja partis pour le Thibet.

C'est a un italien de Brescia qu'on doit la conversion dc la reine, dont il

est le premier ministre. L. S. B.

Sybie. — Journal, — Un moine fran(;ais, du Monl-Liban, a con9u le
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projet dc composer une feuilie periodique, consacree aux nouvellrs po-

litu|u(-s et lilleraircs qui pcuvcnt intercsscr la partie dc la Syric ou il

babite. Cost peut-cin; Ja premiere gazelle qui ait jamais ete repandue

dans rintcricur dc I'cmpire oltoman. Ellc est rcdipjiic en t'rancais, else

public, dcpuis plusieurs annees, p;ir numdro d'une feuiilc par mois, sous

Ic litre do I'llcrmilc du MontLihan.

EUROPE.

ILES BRITA.KNIQUES.

Edimbourg, — Cliimic. — Effcls do la chaleur sur la couleur de eeV'

iaincs ficrres frccieuscs. — Le docleur Brewster, habile chimiste , a

observe Ics singuliers changemens qui s'opferent dans cerlaincs pierres,

selon le degrd de chaleur auq-ael elles sent cxposdes. A une haule tempe-

rature, le rubis devicot vert; a mesure qu'il sc refroidit , ii prcnd une

teintc biune , ct la rougeur de ce brun augmcnte graduellement
, jusqu'a

ce que la pierre reprenne le rouge brillant, sa coulcur primitive. L'eme-

raude ne subit aucun changement par la chaleur. Un sapiiir, d'un bleu

veidatre, expose i une grande chaleur, paiit bcaucoup, et rcprend sa

premiere couleur en se refroidissant.

LoNORES. — Economie. — Moycn de se garantir de I'huinidito dans

Ics appartemens. — On a imagine de garnir les murs, ou seulement la

partie exposce i rhumidite, d'une fcuille de plomb laroinu, exlrcme-

nient mince : 6n la cloue avcc de pclitcs poinles de cuivre, qui ne sont

point sujettes a la roullle. On pcut teiidrc le papier aussilol sans lemoin-

dre inconvenient. Cc mojen , employe contre Thiimidile dans plusieurs

maisons , a si completement reussi, qu'on a elabli en Angleterre une fa-

brique de ces feuillcs dc plomb. Elles sont aussi miners que ccllcs dont

on se scrt pour doubler I'interieur des boitcs a the , dcs lalniliercs , etc.

On en I'ait des rouleaux aussi longs e( aussi larges que les papiers dc ten-

ture. Ces feuillcs sent parfaitement impermeables , et se vcndent a des

prix trfes-moderes.

HvTHE. — Fers a chevat perfeci ionncs. — Le colonel Goldfinch a ob-

tcnu une patente pour un perfectionnemeni dans la maniere de fabriquer

les fers i cheval. Ce perfectionnement consiste a parlager le fcr en deux

parties, reunies par une espece dc charnifere. Le but de cettc invention

est que la fourchetle du pied du cheval puisse s'elcndrc ct se mouvoir a

volonte, afin qu'ellc ne soit point sujelte aux ulccrcs et aux maladies qui

llaquent cctte partie du chcval , cl dont les fers otdiimircs aoiit souvcnt

aa cause.
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Wooi.vicH. — Secoursfouries naufragis. — On a recetnttient soumis

a plusieurs experiences, dans ce chanlier, un nioyen propose pour four-

niraux naufrages un secours prompt et facile. La ligne c3c communicalion

s'utablit par une fusee : on y ajoute aussi un rivereau, qui facilite I'ap-

procbe du rivage. On avail deja proposd , dans le mctne but, de lancer,

a I'aide d'un morticr, une bombc, a laqueile serait attache un cable.

Mais la fusee est bien preferable, surlout pour Ics naufrages qui onl lieu

pendant la nuit : clle est faite de manlfere a bruler sous I'eau. En ayant

toujours 6 Lord d'un vaisseau I'appareil dont il s'agit, on pent, jusqu'a

un certain point , mettre I'equipage et la cargaison a I'abri des desastres

auxquels ils sont souvent exposes. Le projet a ete soumis a un conseil

nomme par la marine marchaude, et au conseil de I'amirautd. Tous deux

I'ont approuve , etont fait un rapport satisfaisant. L. S. B.

LivEBPOOL.— Voyage au Groentand.— Exlrail tVune lettrc adressee^

ie 25 septemire 1822 , d M. Jullicn , directeur de (a Revue Encyclopc-

diqur.— « Le Bafjin, vaisseau commande par le capiiainc Scoresby jeune,

vient d'enlrer dans ce port, venant du Greenland. II avail pecbe neu£

baleines, dont Je produit est estime a i4o tonncaux d'huile, et 8 ton-

ncaux de fanons. La plus grande partie de cette cargaison vient de la coto

orientalo du Greenland , que les Europeens n'avaient point visilee depuis

plusieurs siccles. Durant une station de trois mois en vue de celtc terre ,

veritablement inconnite, le capitaine a profifeS de tous les momens de

loisir que la pecbe lui laissait, pour recueillir des observations precieuses,

concernant la geograpbie et rbistoire naturelle. II a rcconnu les cotes

depuis 69* de latitude jusqu'i 76^ ; et ii a releve les caps , les dentelures,

toutes les sinuosites remarquables, sur une longueur de plus de 800 millcs

nautiques ( 60 au degre ). Cette contree est au nord de celle oil fut ela-

blie une colonic d'Islandaig, dont le sort est encore plonge dans I'obscn-

rite. Notre navigaleura decouvert plusieurs entrees larges et profondes ,

dont quelques-unes s'avancaient a plus de 60 milles dans les terres. Celle

configuration , et les iles dont la cote est bordee
, portent le capitaine

Scoresby i penser que le Greenland est subdivise en plusieurs iles, et

que quelques-unes des contrees qu'il a vucs, communiquent avec la baic

de Baffin
,
que I'on a rcgardee jusqu'a present commc une partie du con-

tinent. Ainsi , nos meilleures carles marines etaient dclVctueuscs, en ce

qu'elles representaienl comme continue une cole dont on n'avait reconnu

que trois points; el de plus, on y avail commis une erreur de i5<i en

longitude ! — Le capitaine aborda sur plusieurs points , ct dans rliaquc

canton qu'il visita , il Irouva des traces plus ou moins recenles des Labi-

tans : c'elaienl, dans des hutles decouvertcs, des ccndres encore pulvc-

Tome xyi. i3
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rulentes , cl qui , depuls I'txlinclion du feu , n'elaient pas encore ahrcu-

vues d'eau ; un hameau coasIdiSrable, dont les cases descries , olTiirent le

moyen d'apprendre quelque chose sur les usages Jes indigenes. On y

troiiva des ustensiles de pSche et de menage , dcs amas d'os et de boi»

floll6 pour le chaullage ; une poinle de juvelol ou de harpon en fer, qui

paraissait avoir etc liree d'un aijrolilhe ( on sait que le capilainc Ross avail

dcih fait une observation scmblable sur la cote opposue , a I'ouest du

Groiinland ). Ainsi , le pays est babite par des Eskimaux. Pour diviscr

une grande pifece de bois ou d'os , ils la percent d'une rangee de trous,

iusqu'a ce qu'ils puissent la rompre avcc la main. Cclle melliude est

quelqucfois employee si adroitcment , qu'on pcnserait qu'ils ont fait 1

usage d'une scie. — La vegetation etail vigourcuse aulour de ce har.ieau; I

plusieurs plantes elaient en lleur, et I'hcrbe s'elevait jusqu'a 12 pouces

anglais ( o," 56 ), Le capilainc Scoresby n'avait pas encore vu jn pareil

iibenomene dans les regions polaires. Lcs lerrcs liautes efaient brUleos

par la chuleur el la secheresse : a la mer, le ibermomelre se tenait au-

dessousde 3* de Reaumur, et pres du hameau, il s'elevait a i5'', 5. L'air

etait rcmpli de cousins. Notre navigaleur fit une ample colleclion de mi-

neraux et de plantes du GroiJnIand , et parvint aussi in sc procurer quel-

ques-uns des animaux de cetle contree, entre autres des insccles. — .,

Quand on considere ce que cet intrepide et intelligent navigaleur a su I

faire sans aides, dans les intervalles trfes-courts, et toujours agiles de ses

penibles et dangereuses occupations , on reconnait en lui rbomme qu'il

i'aut aux sciences, dont dies peuvent tout espercr, et qui, sous les aus-

pices du gouverneinent, parcouria gloiieusement la carriere dans la-

quelle Cook s'cst immortalise. » Tfl. Stewart Traul. M. D.

Lord RES. — Sucit'te four VcTWOV/ragemcnl dcs arts , des manufacturfs

et du, commerce. — Prix qui seront distribues en iSaS. — Deux cent

qualie-vingl-onze prix soul offerts i tous les genres d'induslrie utiles,

exccpte .1 quelques-unes qu'on a omisos par dcs motifs qui nous sont in-

connus; c'est peut-elre parcc qu'elles sont plus avancees que les autres,

et qu'elles n'ont pas besoin d'encouragement. Dans la distribution de ces

prix, Yatjricutturc en ohtient quarantc-six; les arts chimiques et ini-

neralojiques y
quaranlehuit ; lcs macliincs. dix-huit; les manufactures

,

quinze ; le commerce dans ics colonics, trente-cinq ; les icaux- arts

(polite arts), cent vingt-neuf. Ceux - ci etablissent une difference es-

scnlielle entre la societe d'Angieterrc et celle qui porte le meme nom

en France. Vingt de ces prix soul destines aux cnfans dcs pairs d'Angle-

Icire qui cultivcnt Ics arts du dcssin; dix sont reserves pour Ics jcunes

gens et aulaut pour lcs dames: on lcs uttnimc frix Iwnoraircs pour <<«
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fiohi^sse. Les concurrens (candidate) doivent eire au-dessous de vingt-cinq

ans; d'autres prix honoraires sont oCferts aux gentlemen et aux ladies :

viiigt-trois pour les premiers, vingt-un pour les secondes. Les conditions

lie sonl pas les memes pour celle partie de la nation que pour la noblesse;

on exige dcs talens plus precoces, ou des travauz plus diQlciles : on ne

deniande a la noblesse que de iionnes copies ; et pour les autres, on n'ad-

inet au concours que des originaux. Les artistes sont traites avec bien-

veillance : les soixante-qnatre prIx qu'on leur propose sont choisis et

repartis de maniere a imprimer une bonne direction, et en meme terns

a encourager le travail : mais on ne sait pourquoi la sculpture et Tarchi-

lecture n'obliennent qu'un tr6s-pclit nombre de prix. Ou n'a pas oublie

I'une des applications du dessin trop peu cullivee en France, les planciie*

anatomiques. EnHn, la Societe , desirant encourager rexploitalion des

carriercs de marbre d'Angleterre, prend les moyens d'en recueillir des

tcliantillons , de les faire connaitre et de les decrire. —La Societe anglaise

est I'ainee de celle dc France : nous sera-t-il permis de dire un mot en

faveur des cadets en general, et de I'appliquer aux institutions? Dans

ics elats oil les lois favorisent les aines aux dtipens de leurs fr^res puines,

ceux-ci comprennent qu'ils ne sonl pas dispenses d'avoir quelquc merite,

el ils font, pour en acquerir, des efforts qui sont rarement inl'ruclueux.

Cc qui est necessife pour les cadets de famille , est un devoir pour les

institutions fondees dans un pajs sur !e modele de celles qui subsislent

aiileurs. Si la societe de France, pour I'encouragement des arts, n'etait

pas superieure, a quelques egards, a celle d'Angleterre, elle meriterait

moins d'eslime. Comme leurs manieres d'agir ct leurs moyens d'inlliience

different en plusieurs points, il n'est pas farile dc trouver une mesiire

commune qu'on puissc Icur appliquer, des poids qui puissent servir a

Jes pcser dans la meme balance. Celle de France s'allache a repandre

I'iuslruclion en meme tems que les encouragemens ; ses rapports sont

detailles, ses jugemens motives, sts programmes trfis-developpcs : celle

d'Anglererre est plus laconique , sans doute
,
parce qu'elle peut I'etre, et

que le peu de mots qu'elle emploie suflit pour que les artistes anglais la

comprennent bien. On voit de plus qu'elle est modelee sur I'etat social

vie la nation anglaise, qu'elle a pris une forme tout a fait locale : la notre

est faite pour son objet parliculier, independamraent de toute organisa-

tion politique. Cette forme, qui parait Ires-raisonnable, est pcut-clre la

meilleure. F.

— EtaMissemenl de sccours four les agricullcurs ci les artisans an-

glais. - Une nombreuse assemblee s'est reunie derniercment ^ la ta-

%ernc do la Cite de Londrcs , afiD de prendre en considciMiiou le plan de
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M. Owen, pour le soulagcmrnt permanent dcs cultlvatcurs el des ou-

vricrs manut'acturiers anglais, et pour vcnir an sccoiirs des niallieureus

paysans irlandais. Plusieurs Iiommcs distinguts assistaiont a celtc delibc-

ralion. 11 a tSte rcsolu qu'on reunirait inccssamincnt les fends nccessaircs

i rexecullon dn projcl. Plusieurs des assistans ont souscrit immediate-

incnt pour une somme considerable. En Eco'sse, on a realise, en I'ort peu

de terns
,
45,000 livres slcrling, pour un elablissemeut du memc genre

qu'on y a fonde sur le plan de M. Owen. ^
Provaaalion dcs himicres en Anijletcrre. — Extrait d'un discoiirs

jirononcv d la trH)une ,
j>ar lord John Russcl, sur la nccessite d'une re-

formc varlenunlaire. —Apres avoir trace le tableau des optirations iinan-

ciferes et commerciales de I'Angleterre , lord Russell examine I'etat moral

du peuple. <i La propagation de rinstruclion, dit-il, et les progres des

sciences, ont raarche de concert avccraccroisscment immense dcs manu-

factures et du commerce. G'est un fait irrecusable, et qui doit frapper

robservalcur le moins altentif , a en juger seulement par le nombre in-

fini d'ouvrages qui sont cliaque jour livrcs au public, et par les sommes

exorbitanles que recoivent les auteurs pour prix de leurs travaux. D'aprfes

cette quanlile de livres de lous genres repandus dans le pays, il est

naturel de conclure qu'a mesure que les moyens d'instruction se mulli-

plienl, I'education des classes inferieures doit etreplus soign(ie,et doit

prendre de plus grands developpemcns. Curieux d'obtenir quelques ren-

seignemens a ce sujet, je m'adressai , il y a peu de tems , a I'une des

premieres maisons de librairie de Londrcs (MM. Longman et compa-

gnie], a qui je dols la counaissance d'une foule de fails interessans :

entre autres que la ventedeeette seule maison , s'el6ve i cinq millions

de volumes par an
;
qu'ils emploient soixantecomniiii,paient une somme

annuelle de 5,5oo livres sterling, ou louis , pour I'inserlion dans lesjour-

naux , de leurs annonces, et de leurs prospectus ; el qu'ils fournissent

constamment de I'ouvragea 260 imprimeurs et relieurs. Une autre source

abondante d'inslruclion, est I'augmentalion des cabinets de lecture,

des circutaling-li'brarics , librairies circulanles (dans lesquelles ou loue

des ouvrages moycnnant une legere retribution ). En 1770, il n'y avail

dans toute la capilale, que quatre de ces librairies; on en comple i

present plus de cent a Londrcs seulement ; el environ ncuf cents dans

les provinces. Outre ees entrepots de livrcs, il y a de i5oo a 2,000 so-

cietes (eorame nos cercles ou salons), qui resolvent et dislribuenl dans

foul le royaume, une masse considerable d'inslruclion, bisloire, voyages,

loule cspete d'ouvroge savant, propres a accroilrc la somme des con-

naissanccs Lumaines. Je rcmarquerai iei I'angaienlation des ouvrages pc-
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riodiques, donl deux surtout (h Revue d'Edlmbouri) et ie Quarterlij re-

view) , renlernient des articles d'un merite egal a celui des meilleurs

ecrils originaux des terns anciens. Ces deux recucils ont , i eux seuls,

uue circulation bcaucoup plus elendue que tous Ics ouvrages periodiqucs

reunis qui s'inipriinaient , il y a trente ans a Loodres. Tandis que des

sources d'inslruclion si multipliecs et si fecondes , sont ouvertes aux plus

liautes classes de lasociele, ies raoyens de perfcctionner ct d'erlairer

Jes classes pauvrcs , ne scat pas non plus negliges. II y a environ vingt-

cinq ans que cetle grande oeuvre commenca, par retablissement des

(icoles de Lancaster, qui ont repandu si vite et si universellement Ies

bieni'aits de rinstruction primaire. Vint ensuite le systeme non moins

bienfaisant des ecoles nationales ou gratuites , qui ofl'rent aux pauvres de

toules Ies classes, une education convcnable a leur situation eta leur

rang dans le inonde. En addition a ces moyens de perfectionnement, une

autre amelioration s'est introduite : je veux parler de la facilite avec

laquelle on peut se procurer a present Ies ouvrages Ies plus estinies, a un

prix tres-modere. II y a quelque teras que plusieurs particuliers fonde-

rcnl un elablissement , avcc un capital dc 1,000,000 de livres sterling,

dans la vue de I'aire imprimer, et de repandre au plus bas prix possible

des ouvrages classiques ; grace a cette belle institution, I'bistoire de

France , Ies oeuvres de Bufl'on , I'Encyclopedie Britannique , et d'aulrcs

jiroductions estimees I'urent vendues par petits cabiers de six sous cbacun

(douze sous de France); et par ce ruoyen, rinstruction la plus utile ct

du genre le plus elcve fut mise a ]a portee du pauvre comme du riche.

J'ajoute avec cbagrin, que cct estimable elablissement a etc cnlrave dans

sa marche ct dans ses operations , par relict d'un dc ces acles tendant a

reprimer Ics progres de I'instruction , qui passa au parlenient , en i8ig.

Je le rcgrette d'autaut plus, qu'un desreglemens des fondalcurs , etait

de ne point permettre aux marchands , cbarges du debit des livres im-

primes aux frais de la socit^le , de vendre aucun ouvrage sur Ies ques-

tions poliliques du jour. En passant en revue Ies raoyens qui ont si

pulssamment contribue a {'amelioration morale de la grande majorite

de la nation, je ne dois point ometlre ks bons eil'ets resultans des effoits

dela SociiU Bibtiguc, de la Sociele des traiUs religicux , dela Sociili

your la frojiajation du chrislianisine ^ etd'autres associations estiniables

du meme ginre. Depuis sa Ibndation , la Societe Biblique a consacre lu

sommeenorrae dc 900,000 livres sterling (228^600,000 I'r. ), au louable

dessein de propagcr et dc I'aire connaitre Ics sain Ies Ecritures. La Societe

des trailcs religicux dialribue auuuellciueut cluq millions d'ouvragcs

rcb^ieu\ ct luoraux j tl la Societu du cbiistluulsuic uu million. Ces t'uits
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«lcmonlrent jusqu'a IVvidencc, quels ra|>idcs projirus Ic peuple anglais a

fails ^ans son instruction, et dang son prrfectionnenicnt moral. J 'arrive

roaintenant a rinstructioii politique de la Grnndr-Brclagne. Dlle a etc

extr^mement cultivtfe, par I'augmuulation surprenanic des journaux. Jo

proposai, il y a quelque tems , a la chambre de se faire faire un rapport

sur le nombre et la circulation des dllTerens papiers im primes a Lon-

dres et dans les provinces. Co rapporl n'a point etc I'ait de la raanicre

dont je I'avais concu (i) ; mais, d'apres les renseignemens que je me
suis procures, il parait qu'il n'y a pas eu moins de 20,600,000, exem-

plaires de journaux vendus en Anglctcrre, dans le cours de I'annee 1821 ,

dont environ 11,000,000, des gazelles quotidicnnesdc Londres, 7,000,000,

des papiers imprimes en province, et plus de 3,000,000, des journaux

politiques de semaine. J'ai obtcnu, par un autre canal, des details

plus positifs sur I'augmentafion qui a eu lieu dans le nombre des jour-

naux , pendant les 3o ou 4o annees qui vicnnentde s'ecouler ; en voici le

tableau

:

Annees 1782. •790- 1821.

Angleterre 5o Go. . . . i35.

En Ecosse 8 27. ... 5].

,
En Irlande 3 27. ... 56.

A Londres. J. Qiiotidiens. .9 i4. . . . 16.

Id. deux fois la senaine. .9 7. . . . 8.

Id. par semaine o 11. ... 32.

Ilcsappartenanta I'Angleterre. o o. . . . 6.

79. 46. 284.

Ce qui fait, dans I'cspace de buit ana (de 1782 a 1790), une augmen-

tation de 67, et de 1790 k 1821 , un surplus de i58; c'csl-a-dire, i peu

pres du double en trenlc ans, » L. Sw. Belloc.

BUSSIE.

Saint-Pkibrshocbo.— Fairication des hriques. — D'apres un prospec-

tus adresse a lu Revue, M. de Cbomus a obtenu du grand conseil de Rus-

sie nn privilege exclusif de dix ans, pour une presso diiriques , dont les

avanlages sent non-seulement de dimioueria main-d'ceiivre, mais encore

(1) <ln s'lst J'ornc a presenter uii 1.1^11)01 1 sur le nombre lies limbrus ajn)OSes

aux jounidux uii^^lais.
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de ilonn:r dcs formes plus rtgiillC'rcs aiix pieces fabriquccs. Au moyen de

cclle macliine, on obtient des tuyaux drolls ou courbes , dcs corniches
,

dcs fills de coloDDts ct autres orneinens d'architccluie , des briques

crcuscs, etc. Scrvie par trois ou qualre bommcs , elle pent fournir jour-

Dellement dix a douze miUe briques de toutes Ics formes. M. de Chomas

se propose d'etablir, pres de Saint Petersbourg, une hriquetcrie-modile

^

qui doit renfermer , outre la pressc, des fours economiques pour cuire

les briques, ct une machine a preparer Ics masses de Icrre glaise. Pour

avoir Ic droit de faire usage des procedes de M. de Chomas, il faudra

payer d'avance, en Russie, 100 roubles (100 francs environ), et dans les

pays etrangers, 10 ducats de HoUande (i 16 francs). Les souscripteurs

recevront lous les dessins el les descriptions necessaires pour etablir unc

briquoterie. Les demandes de rcnseignemens^elc, doivent 6lre adressees

a M. de Chomas, ou a MM. Saint-Thomas, et Brief, libraire , a Saint-

Peters bourg.

—Voyagc scientifique,— M. de Langsdorf est parti pour le Brdsil avec

I'aulorisation de I'empcreur, qui I'a nomme directeur d'un voyage scien-

tilique dans toule I'Amerique du sud. M. de Langsdorf s'est livre dis

long-lcms a dcs recherchcs sur le Bresil , ou il a sejourne et acquis de

grandes proprieles. II se propose d'y etablir une colonic a quelques Heues

de Rio Janeiro, et d'y employer des negres a la culture du cafe. Nean"

moins, le voyage qu'il entreprend actuellement n'a rien de commun avec

ce projet. II est accompagne de MM. Maurice Rugendas, peintre,

d'Augfbourg , Cls du celebre artiste de ce nom; Menetrier, Fran-

fais , ancien eleve de I'Ecole polytechnique de Paris, naturaiiste ; ba-

ron de Drais, inventeur des Draisicnnes , mathematicien, charge des ob-

servations astronomiques et des travaux gt-ographiques; et, enfln, de

M. Riedel , botanisle. Ph. G.

Moscou. — Socicte BiMique. — La Societe biblique de cclte villc a

tenUj le 10 mars (3G fevrier, vieux style) 1822, sa g" seance publique an-

Duelle , ouvcrle par un discours sur VutilM des SocieUs hibliques en

Russie, prononce par Tarcheveque Philaret. Elle compte 284 membres
,

ct 712 bienfaileurs. II resulte du rapport lu a la seance par le secretaire

Gortchakof , que la Societe biblique de tout Templre Russe se compose

de 54 divisions etablies dans presque tous les gouvernemens , et de i6S

socieles auxiliaires. La Societe de Moscou a public ct distribiic, dans le

courant dcs deux derniercs annees, 106,000 exemplaires des saiotcs Ecri-

tures , en Irente-iicux langues ; et dcpuis I'cpoquc de sa fondalioa (iSij),.

elle en a imprinie plus de 55o,ooo.

— SeciiU d-^ amateurt do la LiUiralure rv.sse, — CeUe Soc:ii:lc.,
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forrnce en 1810, sous la prusidcnce de M. ProGopovitch-Anfonsfci , rcc-

tcur de I'UiiivcrsIlu, contribue beaucoup aux progivs dc la litlcrature

russc. Elle a public, dcpuis sa naissance, 21 volumes de ses Iravaux.,

qui contienaent dcs poesies icmaiquables , et dcs morceaux fort iinpor-

taas pour I'liistoire et la theorie de la liltcralure russe. La Socictc a teuu ,

Ic 01 mai (19 niai, vicux style), saSg" seance extraordiuaire, dans laquelle,

aprus la lecture de quelques produclions lilleraires de ses inembres, die

a propose de f'airc I'analyse des oeuTrcsde M. Mouravief. M. P. Kaiai'do-

vitcb, membrc actil', a ele charge de ce travail. — MM. Pavlof
,
proles—

seur de I'Universitc de Moscou, et Zagoskin , auteur comique distingue,

ont ele nommes mcmbres actil's de la Societe,

Kalooga. — Unc Socictc litliraire s'est formee dans cette ville dcpuis

i8ai , sous la presidence de M. Pissaref, <5crivain connu par plusieurs

Lonnes productions.

GouvEBNKMEXT DB KouHSK.. — Wovoi-OsKoi-E. — EtaHissement d'ins-

truction. — On a fonde , dcpuis quelques annecs, dans cette ville , unc

jicole de district, placee dans la iiiaison d'un particulier. Une hihtio-

ihcque, jointe ^ cette ecole, ct dcsliniie a i'aire jouir tous les habitans

de la lecture des ouvrages russes, a un prix tres-modere, doit son exis-

teiioe a M. Raicvshy , marechal de la noblesse : elle est composee des

nieilleurs livres et journaux russes
,
qui ont coiite i,5oo francs. C'est

ainsi que leslumieres penfelrent dans Icsvilles les plus anciennes ct les plus

obscures de I'Ukraine, et qu'on y tiouve des liommes occupesa cultivcr

les lettrcs et a coatcibucr a la propagation des connaissances dans leur

pa trie.

Saim-Peteksbolbg. — Journaux. — On public, dcpuis le \" Janvier,

trois nouveaux journaux dans cette capitalc. Le premier j intitule les Ar-

ehives dv. Nard, est consacre a Thistoire , a I'econoraie politique, aux

voyages, et renferrae une courte bibliographic ; il est redige par M. Boul-

garin. II en parait une livraison de 4 a 6 fcuilles d'impression tous les

quinze jours (Voy. la Ilevitc Encj clopcdique ,T! . XIII, p. 220, et T. XV,

p. 547). Le second est public aussi en langue russe, tous les quinze

jours , sous le litre de SuppUnicns iiCUraires au fds de la patrie, pour

I'annec 1822; par jV. Grclcli , Joukovski, et autres gens de lettrcs. Ealln,

le Iroisieme , St.-I'ctersburjisclie-Zeilsclirift, a ete enlrepris en langue

allcmande, par A. Oldckopp. Son plan est Ircs-etendu : il traite des let-

trcs, dcs sciences , des bcaux-arls, et parait, tous les samcJis, par cahiers

de deux fcuilles et demic a trois fcuilles. — On peul ajoutcr a cclte lisle

uu journal musical
.
public sous ie litre dc Ilarpc du Nord, dcpuis quel"

que»auuccs; le Muscc Uv i'6nftiucc,(iK(i cu 1610, et que Al. lljcvski, rcdac'



EUROPE. 201

teur, va bientot abandoDner ; la Lecture chrcticnnc, qui date dc 1S21,

quclques journaux de commerce ; enfin , les Mcmoires sur (a patrie

,

publics par P. Svignin , depuls le mois de mai 1820^ et consacrcs aux

rechercbes relatives a I'histoire eta I'industrie nationale.

— Scuipturc et gruvure. — Deux artistes distin|Tues vicnnent d'etre li-

beralcment recompenses par Tempereur : le premier est Boris Orlovshi,

sculpteur, eleve de Campioni et de Trescorni , el auteur de plusieurs

bustes en marbre, executes de main de mailre. AlFrancbi par M. Chalikol'

d'un odieux esclavage, il a ete atlacbe a I'Academie des arts, et envoyu

dans les pays etrangers pour s'y perfeclionner prts de Torvaldscn , I'lin

des sciilpteurs les plus celebres de notre siccle. Le second est Jean Si-

lan, graveur et architecle. II a piescnte i\ I'empereur le modeic d'uu

temple, dont rarchilecture majestueuseannouce des connaissaiiccs et du

gout, et prescnte un beau melange des ordres corintbien et gotbique avi c

les ordres modernes. II a etii alTranchi par le general Isma'ilof. — Les ta-

lens dcmaudcnt des encouragemens, des recompenses, et une liberte

qui les eleve el les ennoblisse. S. P.

DANEMARGK.

CopENHAGOE.— Le ibeatre royal prepare una fete seculaire en I'bonneur

de I'illustre haron Stoiberg , regenerateur de la littcrature danoise, et

pere du theatre national. C'est en 1722 que fut donnee i Copenbague la

premiere representation d'une des comedies de ce celebre auteur. Cette

piece, Lc poller d'clain politique, est connue depuls long-tems ea

France par diflercntes traductions , niais parliculierement par une imita-

tion qu'en a faite feu Cailhava , niembre de I'lnstilut de France. Le pro-

jet de programme , pour celte fete vraiment nationale , porte qu'il sera

donne , Irois jours de suite, trois representations d'autant de comedies

choisics dans la collection des oeuvres de ce grand moralisle, et dont la

premiere sera celle que jc vicns de nommer. M. Oeblcnscblaeger est

charge de la composition d'un prologue ou d'un petit opera analogue a la

circonstance. Quel que soil le merite de ce poete estimable, on pent re-

grettcr que cette commission n'ait pas ele donnee a M. Piahbek, edi-

teur des CCuvrcs choisies de Stoiberg, et Thomme du Danemarck incon-

teslablement le plus digne d'etre, dans cette circonstance, I'interprele

des senlimens de la nation. II est probable que M. Rabbekelant membre

de la direction du ibealre royal , sa modestie lui a defendu de se faire at-

tribuer cette tache , ct qu'il a mieux aime la voir remplie par un auteur

plus jeuue que lui , et qui leunit en sa favour Its suffrages d'une grande
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parlie du public. S'il nous parvient quelques dcloils inlcrc.;pan? sir cellc

fete, nousaurons soiii deles couimuniquer a nos lectiurs. IIkib. rc.

ALLEMAGNE.

At'TBicHE.

—

Instruction puMiquc.—Jesuites,—Un grand nonibre de

jesuites , cxpulscs dcBussie, oat cle adniis i s'etabltr eu Gallicie, ou on

Icur a conCc la direction du gymnase dc Tacnopol. Un diicret imperial les

alTranchit des charges imposecs par les lois d'amortisation, sous la condi-

tion qu'lls declareront loutes lours acquisitions a I'autorite. Lors de I'ar-

rivee des jesuites venant de l{ussie, it y avait a Vience un provincial de

I'ordre, qui determinait Icur destination ulterieure, relenant les uns dans

Ics etats autricbiens, faisant partirles autres pour I'llalie. Dans Ic m£me

terns , onprenai t en Hongrie des mesiircs pour qu'ils fussent bien re^us a

leur passage. On doute que leur ordre soit entieremeut retabli er» Autri-

ehc. Ce qui semblerait, cependant, decider la question afBrmativement»

c'est que les jesuites ont obtenu una maison de novices, a Vienna.

Saxe.— Leipsick.—Les cours de notre U7\.iversite sont toujours tres-

frequenles. Le nombre des eleves
,
pendant le semestre d'biver , elait de

1102 ,
parmi lesquels 4So s'appIiqualenJ a la tbeotogia; 58i a la jurispru-

dence ; i63 a la medecine ; et ^4 ^ '«• pbilologie. Au i*' decembrc, le

nombra total s'est encore augmente de 5i eleves. Cetle prosperite n'a riea

d'etonnant pour qui connait les noras des profcsseurs. MM. Rosenmul-

ler , Hermann, Beck, Wei.^ke, Kruse et Spobn
,
qui appartiennent a la

pbilologie, pourraient I'aire juger par leur reputation > qu'en tout genre

on n'a donne qu'au merite reel le soin d'enselgner dans cettc universite.

'H.Jihi.E, — La facuUo de thcotogie, assemblee sous la p."esidence de

son doyen, M. Gesenius, savant distingue par de nombreux ouvrages ,

cl , tout recemment , par la publication d'un excellent commentaire

sur le prophfete Isai'e (f'oi/ez ci-dessus , page izS), a decerne le diploma

de docteur en tbeologie a M. Lee, professeur de langue hebraique a Cam-

bridge, en reconnaissance des versions syriaques et arabes qu'il a failcs

do la Bible pour la sociiite biblique. Voici comment ce diplome est mo-

tive : Propter insignem iinguaruni orientalium docirinain ,
permuUis

i)Miorum versionibus antique nilori restitutis splendidc probalam,

alquc ad propaganda sacra Christiana pic adhHiitam, •

Saie-Cobolhg.— Publications nouvclic.i et prochaines.— On a publie

jci un ouvrage intitule C^aut's agrostograpliiae antiquioris ,ouCoup d'ceil

sur ragrostonomic , dcpuis Tbeophraste jusqu'a Linnee.

Francfoht. — II a paru dernierement un recucil interessant pour Ic

droit public de rAUeruaguc , sous Ic litre dc Corpus juris confasdora-
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tionts Germanicee. Le picmier volume conlient : i° le traite tie Lune-

ville avfc cflui de Campo-Formio, 1797— 1801; 2° la decision de la

deputation de I'empire, i8o3 ; 5° la paix de Piesbourg , de i8o5 ;

4° documens ofEcicIs sur la dissolution de I'empire d'AIIemagne, 1806;

5" acte de la coni'ederation du Rliio , avec les pifeces y relatives ;
6° la paix

de Tilsit, des 7 et 9 juillet, 1807; 7° la paix de Vienne, de 1809;

8" la paix de Paris, i8i4; 9° les acfes du congrcs de Vienne avec des

appendices : le premier sur le rang des agens diplomatiques , le second

sur la navigation des fleuves ; 10" la seconde paix de Paris , avec la con-

vention sur les inlerets des pays cedt^s par la France, et le traite d'Aix-

la-Chapelle; 11° le recez territorial de Francfort, 20 juillet, 1819; 12*

I'acte de navigation de I'Elbe , du 20 juin 1821. Cette collection est due

a M. Mayer, secretaire de la legation Mecklenbourgeoise.

Lkipstck.— Ecrits fcriodiqucs.— Les trois premiers caliiers de la 5' an-

nee du recueil intitule Zeitschrift fiir fsychische artze ( Recherches

pbysiologlques) viennent de paraitre. Le I" conlient les articles suivans:

1° Esquisse de la doctrine des rapports entre Vamc et le corps ,
par Nasse

;

2° Sur le dcrangctncnt des parlies intetlectueUes ; 3° Sur le sang , consi-

derc sous les nicmcs rapports ; 4" OEkographic de VitaMissement de St.~

Georges, pris Bayrcuth
, par Hirscb; 5° Recherches sur des aiicnis ,

faites apres leur mort, par Romberg; 6» Anecdotes relatives aux inala~

dies, communiquecs par le docteur Spiritles. — II' Cahier. 1° Sur la

possibilite d'itabiir une physique de I'dme , par Beneke ; 2° Quelqucs re-

sultats ohtcnus a, Vctahlissement de Pforzheim, en 1820, par le docteur

(iroos ;
5° De Vetablissement sanitaire de JValdheim en Saxe, par la

docteur Ilayner
; 4° Difjcrentes observations sur I'dme , pendant les ma-

ladies, par le docteur Muller; 5° Surte siege eties suites de lamaladie,

ditc inal du pays , el sur quelqucs lesions du ccrveau, produites par des

causes agissant mccaniquenxcnt ou spontanimcnt
, par J. Larrey;

G" Histoire d'uno anasthesic , par Velloly
;
7" Sur une anasthesic com-

plete des pieds ct des mains ; 8" De I'influcnce de lamusique sur la rate,

par Coxe et Cramer , article communique par le docteur de Busch. —
] 11" Cahiee. i" Du cerveau, considerc sous ie rapport vital, tant orga-

niquequepsgcholoqique, par le docteurGrohmann ; 2° Observations faites

in. reponse au professeur Nasse, par Ilobnbaum ;
5" Rcplique du profcs-

seur I\asse ; 4° Des ctaMissemens de eiiniquc ; 5° Rcmarques sur la ma-

nic, par le docteur Richard.

HAtLE.—La Gazette littiraire de cette villc dement formellcracnt la

nouveile repetee par plusieurs journaux fran^ais et alleraands
,
que Fund-

grubtn des Orients , collection si precicuse pout la science, dcvait elre
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inlerrompue dans sa publication. Lcs rcdactcurs eux-nicmcs piomellcut

pour I'aDnee procliaine un srptietnc volume.

GoTHA, — Nccrotogic, — Le 17 mai, Einile Lcofold-Auguste , prince

regnant, a dtc enleve a I'agc dc 5o ans. Nous gardciions le silence sursa

luort , et nous laisserions a d'auties Ic soin dc loner ce prince veitucux et

bicnfaisant , s'il n'avalt acquis des litres particuliers a I't'siimc des geus

de Ictlres, tanf par la prolcction qu'il Icur accorda , que parce que lui-

meme tenait a lionneur de culliver lcs sciences et les arts. Lcopold-Au-

gusle eslaulcur d'un livrc intitule Kyllcnion, Ce sont douze idylles, dont

chocune portc pour suscrij-tion le noni d'un mois grec. Lcs eloges pro-

digues par une dame IVan^aise aux idylles de Gcssncr, determinurcnt ce

prince a en composer quclqucs-unes, qu'il alTccta d'licrire enlieremcut

dans le genre grec. D'aulres petitcs pieces sont jointes a son Kyllcnion ;

plusieurg ont ete raises en musiq ue par \a\ , et les connaisseurs pretendent

rclrouver dans sa melodic la meme originalite que dans ses ecrits. Him-

mel et Weber ont ornc de leur musique quelques autres morceaux com-

poses par Leopold-Auguste. Ce prince a ecrit d'autres ouvrages qui n'ont

pas vu le jour : de ce nombrc est Pancdone , roman ou plutot nouvelle.

Leopold-Auguste reussissait surlout dam le style cpislolaire; il a ^ciit

plusieurs ouvrages en cc genre. Composer un roman n'elait pour lui qu'ua

delassement ; mais il donnait a son imagination un cours Irop librc, el ne

s'altaibait pas asscza suivreun plan determine. On assure qu'il diclait ses

conceptions , et que ,
pendant plusieurs beures de suite , son style se sou-

t«nait toujours pur el elegant , sans qu'il eOt jamais recours aux cbange-

mcns et aux corrections. Ce prince a legue sa bibliolhcque, ses tableaux

ct ses coUeclions d'objets d'art aux ulablissemens publics.

— Scliah-lIcrmann-Ewaid.—Le 5 mai, nous avons perdu le conscillcr

Schak-IIermaun-Kwald , I'un de nos savans les plus dislinguespar I'eten-

due ct la prolbndeurde ses connaissances. II a liadull Spinosa, et a com-

pose lui-merae plusieurs ouiiages pbilosopbiques. JM. Ewald elait age de

78 ans ; et jusqu'^ ses dcrniers jours , il n'a cosse d'6lre un des collabo-

ratcurs les plus aclii's de la Gazelle lUleraire de Halle , a laquelle il four-

uissail Irequemmcnt des articles sur la pbilosopliie el sur la franc-maron

nerie. Sa droLlure et sa probilc claicnl egales a .son savoir.

ScHWEKiN. — Nous avons i regrelter lapertc de M. le conseiller Iiud-

loT , avantageusement connu dans le monde lilteraire pjr son histoirc

du Mcchtcmbour;]. II redigcait , depuis quelques anuecs , VAlmanach

ojficieldc Mecklcmbourg-ScbweriD. La moil est \euue Ic suiprendre au

milieu de ses travaux , le i4 mai dernier.

Vkiuau. — Le 5 aoOt dernier, , h'v. Just litiiuch , doclcur en
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pMlosophie , mcmbre de plusicurs societes savanlcs et conseiller de le-

gation, est mort dans noire vi lie , a I'agedc rjans. II avait dt-bule dans

le monde liltdraire par unc traduction dc Don-Quidiolte. D.iqs la suite,

il se disiingua par quelques pieces de ihualre , et il prit part a la redaction

de plusieursecrils periodiques. Mais la plus graodo obligation que luialt

I'Allemagne savante,cst d'avoir concu , avcc Wieland et Scliutx , le plan

du Joiirnai iiltiraire de Halle, auquel ila travailltj depuis ijSS jusqu'cn

1808. Ph. Golbery.

SUISSE.

Canton de Geneve.—Maison d'orplielines.—A la fin dc Tannee i8o4>

quelques dames, ayant eu sous les yeux de frequens excmples du triste

sort des jcunes fillcs de la classe indigente qui sont privees de leurs pa-

rens , se reunircnt pour chercher les niojens de venir au secours de ces

etres inforlunes, voues, des leur has age, it la misire et a la corru])tion ;

et qui , apres avoir passe , pour ainsi dire, leur enfance dans les rues ,

sans recevoir aucune espcce d'education, sont exposees a tons les dangers

et a lous les vices. Le seul remede efficace contre uu mal aussi grave, ct

dont les progres devenaient alarmans, etait la fondalion d'un asile ou

les jcunes Clies I'ussent adniises , regussent le blenfait d'une education

morale ct religieuse , et prissent I'habitudc d'un travail qui les mit a

merae de gagner honorablement leur vie. Ce projet presentait de gran-

drs difficultcs; mais enfin dies s'aplanirent ; ct , en i8o5, on parvint a

reunir six enfans, dans un local choisi pour ccla. Ce nombre s'est suc-

cessivement accru en proportion des moyens de I'ctablissement ; et sur

les 70 qui y ont ete admises, depuis I'origine jusqu'a ce jour , 07 sont ac-

luellement a sa charge : 02 d'enire elles sont placees a Gen6ve , les 5

autres sont en pension a la canipagnc. Pour n'ouvrir, s'il se peut , I'eta-

blissemenl qu'a des enfans que le mauvais example n'ait point encore

corrompus , ou qui soicnt susccptibles de recevoir unc education com-

plete, ce n'est que depuis I'age de Sans Jusqu'a cclui de 10, qu'ils peu-

vent en obtenir I'entree. La nourrilure des orphclines est simple et

substanticlle. Le logement peut aiscment contcnir 52 enfans; il est sain

ct bien acre. Le velement est solide et uniforme ; on exige des jeunes

tiUes qu'elles le maintiennent propre et en ordre ; cettc obligation leur

est egalement imposee pour leurs chambrcs et leurs lits. Les orphclines

sont chargees, sous la surveillance des maitrcsses , des soins du menage

et du service de la maison. On leur enseigne tons les ouvrages qu'une

habile lingere, ou une bonne femmc-dc-chanibre doit savoir, c'esta-dire,

la couture , le tricot ct toute espece dc raccomrandagc fin et grossicr.

Ellcs apprcnnent a lire ct a ccrire , les iltimcns de rarllhmetiquc ct le
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chant sacre. Outre Ics pri^rcs du matin et du soir , elics liscnt tons Ir»

jouis I'Ecriture-Sainle, assistant rcgulicrement, le diinanche, an service

divin; et de plus, d6s I'age de lO ans , resolvent, de Tune dcs directri-

«:cs , dfs Iccons de religion appropriees a leur Age et a Icur intelligence,

et dans Icsquelles on clierche plus a toucher et a convaincrc leur cueur

qu'i excrcer leur mcinoire. Les punitions ordinaires consistent dan.sune

adnaonition, ou dans la perle d'une ou de plusirurs bonnes notes; les

recompenses sont des prix , distribues chaque quinzaine , reprcsentant

line valeur de 5, 4 et 6 sous. A la fin de I'annee Cnanciere de I'etablisse-

inent , on donne aux elevcs , en presence dcs bienfaileurs de la maisun ,

desprix, dont la distribution est accompagnee d'tilogcs , pour celles qui

les ont obtenus , et de censure pour cellen qui ont encouru le blame.

Une annee avant Tadmission dcs orpbclines a la sainle Ct'ne, les Ie9ons

de religion , donnees par les directrices , se convcrlisscnt en un verilable

cours d'instruclioc religieuse, et dies subissent uu examen devanl le

pa>teur du quarticr, qui les re^oit corame les autres catechum^ni.s.

Cest a dater de leur premiere communion, qu'ellcs doivent coinmencer

i gagucr leur vie ; elles re^oivcnt, en sortant de la m.iison , un trousseau

de la valeur de 9 louis. L'elablissement est dirige par uu coiuite de

dames; chacune d'ellcs, a son tour, est chargee , pindant quinze jours ,

de I'inspection journaliere de la maison. Deux maitrrsses et deux sous-

maitresses exercent une surveillance l.abituelle et immediate sur la con-

duite desenfans; elles sont tenues de leur donner toules les Iccons,

cxcepliS ccUcs de religion et de chant sacre. Les orphelines qui ont em-

Lrasse un elat , ne deviennent pas , pour cela , eirangeres Ji I'etablisse-

ment ; elles y trnuvent loujonrs conseil ct protection , et rccoivent des

eecours en cas de ra:iladie. La maison doit a la bienPaisance de feu

W. ycanTROKCHiN, la jouissance d'un jardin , compose d'un grand carre

plimie d'arbres , ct d'une petite maison , siluce presque aux portcs de la

villc : il procure aux enfans ravantai»e de Iravailler et de sejourncr,

pendant quelqiies beures , en plein air. Le moyen terme de la depense

desdix-sept annees d'exislcnce decet utile elablissement, deduction faite

du produit du Iravail, s'est eleve a 20 sous de Geneve (80 nenlinies
)

par jour
,
pour chaquc orpbeline. Gel etablissemeot vient de prcndie

tine n'ouvcllc consistance et obliendra sans doule un accroisscnient no-

table : de particulier qu'il etait jusqu'ici, il est devenu public , en suite

de rautorisation qui lui a ^le accordee par le gouverncmcnl.

Carton dk Bkbive. — L'elablissement d'une maison de travail , an

Siinimi'wald , el nnc occupation plus convcnable donnee aux indipien*,

ont (ile cuuionues d'un Icl succfcs, que , noa-seulement il a et« posbible
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d'aceorder dcs secours plus appropries a leurs Lesoi'ns, au mSme nombie

dc pauvrcs que dans les annecs precedentes ; mais encore d'obtenir une

ocnnomie annuelle de douze a trcize livres de Suisse par tele ( 17 f. jS c.

a 19 f. 35 c. ) E.

Canton de Vaud.—Lacsanne. (Voy.T. X,p. 227.)

—

he CercleiiUeraire

de cette villa avail mis au concours !e developperaent de celte question

imporfante : « En quoi consiste, relativcmcnt d unc fetilc rcpwbtique,

C6 qa'on ajr/jette Vesprit yuhtic? quels sont {es caractcres auxqucls on

fcut rcconnattrc son existence , sa nature et te decjro auquel H est par-

venu ? quels sont les obstacles qui s'offosent d sa fortnation et d scs pro-

grcs ? qucis sont les mayens de ditruire oti d'ccarter ces obstacles ? » Deux

memoires ont cte envoyes. L'un , dont I'auteur est iiiconnu , a ett; rcjelc ;

le second
,
portant celle cpigraphe : Cari sunt parentes , cari liheri

y

propinqui , fandliares , sed oinnes omnium carilatcs patria una com-

plexa est ( CiCEKO, de Ojjio. , lib. i. ) t a fixe I'allcntion du Cercle title-

raire; mais on aurait desire dcs explications plus positives au canton de

Vaud ; tt la lecture de ce mcmoire laissait apcrcevoir que I'auteur etait

etranger au canton. En consequence, le piix n'a pasete accorde , le sujet

a ele retire du concours , et Ic Cercle liiteraire a seulemcnt distingue

liunorablcment ce mcmoire, dont I'auteur est M. Aiphonse Taillandieb ,

avocat a la cour royaic de Paris , l'un des rcdacteurs de la Revue Encjcta-

pidique.

ITALIE.

Milan.— Institut imperial et royal.— J'oyage astronomique. — Les

seances des 7 et 28 fevrier ont ete consacrees, en parfie , k la lecture

I'aite , par M. Carlini , de la relation de son voyage astronomique en

Savoie, avec M. Plana , directeur de I'observatoire royal de Turin. II a

d'abord expose I'objet de cetle expedilion scientiGque , celui dc reunir

la partie du paralltle moyen , mesuree en France dcpuis les cotes de

I'Ouest jusqu'a Cliambery , a une autre partie de ce parallcle ; mesuree

depuis le Tessin jusqu'a Fiume , et de la jusqu'a OrsOwa , sauf quelques

peliles lacunes , qui seront bientot remplies. MM. Plana et Carliiil

,

specidlement charges des operations qui doivent s'executer en Savoie ,

ont determine , a I'aide de divers instrumens, la position geographique

du petit observatoire qu'ils avaicnt etabli , i cot e£fet, pres de I'hospice

du Mont-Cenis. M. Carlini a fait , a cette occasion
,
plusieurs experiences

sur la longueur du pendule , et d'autres pour obtenir des donnees rela-

tives a la densite moyenne de la terre.

TcKiN.

—

Economic rurale. — ltti roia accorde ud privilege cxdusif
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pour dix ans, a M. Burcl , chef de balaillon dii gonic franoais , pour 1e

perfcctionneineni qu'il a apportc a la mclhodc do vinificalion de M"""

Gervais , de Paris. On assure que I'apparcil de M. Burcl est bcaucoup

moins dispendieux ct plus exact ; qu'il n'exige que le concours d'un seul

individu et n'cntraine aucun danger; que son emploi est i la porlde de

tout le moude , et qu'il produit unc plus grande condensation de vapeur.

E.

MiLiN. — Enseignemcnt mutucl. — Apr^s avoir proscrit I'cnseigne-

ment muluel, ct mcrne poursuivi ceux qui le favorisaienl dans quclqucs

provinces d'ltalie, on chcrche encore a le discrediter. Nous ne pouvons

juslilier cette sorte de persecution, qu'en la regardant eomme TefTet de

I'ignorance ou de la mauvaise foi. Peut-Cire quelques-uns de ceux qui se

sont declares centre la nouvellc methode, ne I'ont-ils vue en pratique

que dans quclques ^coles ou Ton atlaclialt Irop d'importance aux ma-

noeuvres qui ont pour but de maintenir Tcrdfe et de conscrver la sante

des eleves. Mais il ne faut pas, pour eela, considercr Tenseignement mu-

tuel comme propre k dinger des machines plutot que des hommes. Cetle

opinion est repoussee par I'evidence des faits; et partout ou la nouvelle

Rietbode est employee avcc discernement, elle developpe d'une maniere

admirable les facultes morales et intellectuelles des enfans. Les hommes

qui se sont occupes de I'education , ce grand moycn de civilisation, ont

toujours clierche a resoudre les problimes suivans. Par quel j)oint faut-il

rommencer, et quelle ligne doit-on suivre? — Comment exciter et fixer

I'attcnlion , premier mobile de loutes les faculles el de toutes les opera-

tions de I'espril ?—Comment en tirer le plus grand profit, avec le mOins de

terns possible? —Quels moyeni employer pour exercer en mfirae terns Ic

jugement ct la memoire des eleves, pour que les Icrons qu'nn leur donne

deviennent aussi iecondes qu'il est possible , en les babiluant a se reiidre

compte de tout ce qu'ils voient et enlendent ? — Enfin , comnieut arriver

a ces resultatssans nuire a la sante des enfans? Pour tout homme qui n'est

pas aveugle par I'csprit de parti , il est bors de doute que renseignement

mutucl a resolu ces questions de la maniere la plus salisfaisante. On ne

doit pas hesitcr , et en Italic plus que pariout ailleurs, a employer cette

methode si precieuse par sa starete et sa rapidite', par la facilite qu'ellc

presente de ne donner aux classes inferieures dc la society , que la por-

tion d'instruction reclamee par ses besoins. En aglr autremcnt , c'cst

commeltre plus qu'une faute.

Flohence. — Politique. — Discours inctlil dc Machiavcl. — On vient

de Irouvcr , dims la bibliolhequc de la i'amille dc lUcci , heritit'-rc des

biens ct des manusciils du celcbre Macbiavel , un discours que cct #crl-
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vain prononoa devant son gouvernement, et qui, jusqu'a present, n'avait

pas ^te public. II y examine I'etat particulier de la republique, et ses

rapporls geneiaux avcc les divers etats de I'ltalle. 11 signale le danger

qu'elle court d'etre, un jour a I'autre, envahie par le due Valenlin , ou

par les Veniliens. C'est l.i qu'on trouve un passage tres-rcmarquable,

soil a cause de la reputation de I'auteur, soil par le profit qu'on en pour-

rait tirer encore, a Ne reconnaissez-vous pas votrc faiblesse , pulsque vous

demeurez incertains sous les vicissitudes de la Ibrlune f Les autres peu-

ples devienncnt ordinairenicnt sages , lorsqu'ils sonl temoins des dangers

de leurs voisins, et vous ne savez pas meme proQler des volres. Vous ne

connaissez point le terns que vous avez perdu , et que vous perdez en-

core. La providence ne veut ni ne pent soulenir une cause que vous rui-

ncz. Mais je ne crois pas que vous , nes libres , veuiliiez sacrifier vous-

memc la liberie que vous avez dans vos mains. » On a insere ce discours

dans VAnthoiogie de Florence, a" XIX. II merite d'etre examine comme

document historique , et comme une preuve nouvelle du genie de Ma-

chiavel , qui ne parait pas encore 6lre exaclement apprecie.

— li'Anlhotogie interessc de plus en plus le public par le choix des ar-

ticles et des rccbcrcbes qu'elle presenle, et par le bon esprit qui anime

ses redacteurs. Le n" XX prouvc la veritti de cet eloge. hcs Lcttres adres-

sees d'ltalie, par M. Chfiteauvicux , ii JM. Piclet, ont suggcre aux redac-

teurs des remarques tr(^s justes sur I'dat de la peninsulc. On y Irouve une

analyse rapide, mais savanle, et telle que I'cxigent les profonds ouvrages

de M. Romagnosi , sur l'Assu7ito frimo dcUa soienza del d'lrilto nalu-

rale
,
que ce publicistc a dcrnierement mis au jour. M. Ferdinando-Tar-

tini Salvatici a rendu compte du rapfort gendral que le chevalier Jeaa

Sinclair a fait sur I'etat agroncmique ct politique de I'Ecosse. M. G. M.

EUcnoClo, a I'occasion de la Iraduclion que le venerable pbilantropc grcc,

M. Coral" , a publiiie du traite des dcliis et des pcincs du comte Verri ,

retrace les qualites et les maximes bienfaisanles de ce sage citoyen de

Scio. M. Mirhele Leoni ,
qui ne ccssc point d'enricbir son pays dps meil-

leures productions etrangeres , sans s'aslreindre a une servile imilalion,

a traduit I'analyse que la Revue d'Edinibourg a piibllt'e sur les trois trage-

dies de lord Byron , le Sardanapale, les Deux Toscans, et le Cain. Oa
;: I'ait quclqucs observations un peu severes *ur VArt do plaire et dt fixcr^

ou Conseiis aux femmes, elc. jiar M. Lami. En sc r.ippelanl le trailc du

Crudcli , sur VArtde flaire aux dames , et le Calatco de iW. Gioja , I'au-

leur de I'article a peidu de vue, ce me semble, le projet ct le but de

Touvrage frangais qu'il critique. II y a encore plusieurs articles sur divers

objets de litlerature , et mcme des recherches sur la languc italicnne ^

TOMEXM. 1

4
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iccherclics que Ton acciieille volonticrs, lorsqu'cllcs sonl jointcs a Jcs

•Scrits d'un intcrfit plus important ct plusi general. F. Sir.n.

GRilGE.

Chant jtalriotiijuc. — Lors de I'invasion des Turcs dans la Moriic , ics

Crecit de ce beau pays ont deployd un hiiroisroe extraordinaire, ct dlgne

de la Grece antique. Des milliers de jeunes guerriers, ct des vicillards

mcme , chantaient avec enthousiasme un be.l hynine palriotique, com-

pose par un profcsscur grec, et mis en musique par un musicien allc-

marid. Ce cliant a beaucoup contribue .'i exciter le courap;e des braves qui

ont dclruit Tarmec de Kliourchid. On remarque surtout la strophe siii-

vanle. • Noire guerre n'est pas cellc des conqucrans ambilieux et des

ennemis de Thumanite, clle est sacrec. La nature et la religion nous im-

posent le devoir de cbasser nos tyrans pour avoir une patrie C. N. P.

ESPAGNE.

Legislation.—Lc nouveaucode penal d'Espagne, redige par la commis-

sion des Cortfis , approuv6 par le roi Ferdinand VII , a ete puhliti a Madrid

solennellement le jeudi 26 septembre ; maig la mise h execution estajour-

n«5e jusqu'au i" Janvier iSao, pour laisser aux magistrals ct au public

le tems d'cn bieo connaitre Ics dispositions. J. A. L.

PORTUGAL.

Li'(jislation. — Les Corles , voulant donncr aux Portugais des institu-

tions politiques et civilcs, dignes d'un pcuple libre , viennent de rendrc

un decrct pour proposer une grande recompense au publicisle qui, avant

le premier d^cembre 1824 >
prescntera le mcilleur projet de Code civil

pour le Portugal. Cinq personnes nommees par les Cortes dccideront en

prcmifsre instance. Cette decision sera cnsuite soumiseaux Cortes , dont

]a determination Cxera le droit des candidats. — Le prix seta de trcntc

mille crusades d'or . payables en vingt ans ; et six cent mille reas , rc-

venu annuel , seront employes i cct usage. On ajoutera a ce prix une

rocdaille de la valcur de cinquanfe mille reas. — Les candidats qui n'ob-

tiendraient pas lc prix, seront recompens<5s en raison du merite dc leur

travail.

FRANCE.

Welbtiib-Vic.— Mine de set gcmme. — Les principaux obstacles qui

s'opposaient aux tr^vaux de rcchcrclies de la mine dc scl gemnie de Vic,

commences en i8i8 ( Voyez T. VI , p. 4'^ ), viennent d'etre surmontds

par MM. les ingenieurs des mines , auxqucls ccs travaux importans soot
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ccnfies. lis sont parvenus a se rendre mai(rcs dcs cnux qui avaicnt force

trintcrrompre le I'oncement du puits , et a reduire A une si Faible quan-

tile cellcs qui fillrcnt a Iravers le boisage, que lepuisemcut du puits se

lait I'acilcmentpar lesmoyens les plussimples; cc qui permctaux ouvriers

d'cn coDliauer rapprofondissement. On y travaille sans interruption, nuit

etjour. Auoi aout dernier , ce puils avail prcsque 34 metres ( lozpieds)

de profondeur
; et, a moins d'obslacles nouveaux et imprevus, MM. )es

ingenieurs dcs mines esperent arriver sur la premiere couclie de sel , du
1 5 au 20 octobre prochain. On a fait divers sondages sur dcs points eloi-

gncs les uns des autres , aGn de reconnaitre I'etendue et la richesse de la

mine. Son existence aele rcconnuo , i° a Rosieres-aux-Salines, a la pro-

fondcur de 66 metres 8i centimetres (201 pieds), la sonde ayant ele en-

foncee jusqu'A la prolondeur totale de 108 metres 20 centim. ( 326 p. ) ;

ellea traverse irois couches de sel , dont I'epaisseur reunie est de 9 me-
tres 8i cenlimetres ( 3o pieds

) ; 2° i Mulcey ( entre Dieuze et Marsai) ,

la sonde a rencontre le sel gcmme a 4<J metres jS centimetres ( i5o

pieds) de profondeur; ellea^te poussee 4 la profondeur de 100 metre*

( 3oo pieds
) , et elle a traverse plusieurs coucLes de sel trt;s-epaisses ;

5° a Peloncourt, sur la rive droite de la Seille , on a rencontre le sel a

90 niilres ( 270 pieds ) de profondeur ; le sondage ayant ele continued

jusqu'a 107 metres 85 centimetres ( 324 pieds) , la sonde a penetre

dans une nouvelle couche de sel , dans laquelle elle a ete enfoncee de 1

1

metres 20 centimetres { 34 pieds) , sans I'avoir traversee. Un quatrieme

sondage a ete entrepris pres de Maizieres > sur la route dc Paris a Stras-

bourg , par Mclz ; mais la sonde, quoique poussee jusqu'a la profondeur

de n8 metres 53 centimfetres ( 556 pieds ) , n'a rencontre aucun banc de

sel. On va executer un dernier sondage pres d'llabondange , au-dela de

Chateau Salins ; et s'il a pour resultat de faire encore reconnaitre I'exis-

tence de la mine surce point , ce travail completera les recherclies de la

mine, sur une surface a peu pres rectaogulaircd'environ Cay myriame-

trescarres (12 a i4 lieues carrees ).

GiBONDE. — Ferme cxpcritnentale.— Le prospectus de ce projet inte-

rcssan
I ,

public depuis I'annee derniere, prouve qu'il serait profitable

aux actionnaircs , et qu'il augmenterait les moyeps de prosperile publi-

quc. 1 1 s'agit de deux acquisitions d'un grand prix ; cclle de la culture du

colonier, el dc liindes steriles, coiiverties en Icrrts fecondes, couvertes

de besliaux, conGees a des colons inlelligens , instruits, d'unc constitu-

tion plus vigoureusc que cellc des Lanusquets d'aujourd'hui. Le departe-

iiicnl de la Gironde possede ccrtainement des hommos .isscz eclaires

jjour juger ce piojel , ei asjoz amis de leur pays pour renlrcpteudre : es-
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purons qu'il sera bicntot realise?. Mais, i> propos de la culture <]es Landcs,'

comment n'a-t-on pas encore fait de grandcs associations pour la culture

des landes , naturellcnicnt si fertiles , de la Touraine et du Berry ; et

nifimc pour ccUes de la Brctagoe, quoique moins favorisdes par la nature

ct le climat f Si on spticulait sur Irs lerres , sur les canaux et autres moyens

de circulation inlericure , etc., la France sc trouverait bienl6l augmentde

de reiiuivalenl d'une grandc province, fortifiee par une population plus

nombreuse, enricbie par un vasle commerce exierieur. Par quelle funesto

influence ces pensees patriotiques sonl-elles exclucs ,
pour i'airc place aux

jeux steriles de la bourse ? F.

Ile-et-Vii.aine.—Rekkes.—L'cxfosition des froduits de t'industric de

ce departement a etc ouvert au public le i4 aoill. Parmi le grand nomlire

d'objets dont ellc se compose , on remarque particulierement un cyliudre

de (luatorzc pouces de diamfclre , tournant sur lui-mfme. II parait avoir

un mouTcment spontane, et (ait niouvoir avcc lui une brocLc a laquelle

il est uni , comme I'est avec une brocbe ordinaire la poulie qui la termine.

Cette broche traverse ct fait tourncr avec clle un morceau de bois pesant

qualorze livres, et qui offre un dtifaut d'dquilibre de deux livres. Cette

application du principe du chronomelrc invents par M. Pechot, a «5te

faite par M. Bobard jeune, borlogcr a Renncs, rue de Clisson ; elle pa-

rait susceptible d'etre avanJageusement employee comme moteur dans

bcaucoup d'auties cas.

GiBOiHDB, — BoBDEAcx. — ConscU dc saluiritc, — La societe royale de

m^decioe de cette ville avait souvent ex prime oflQciellcment des vocux

pour qu'on y organisat un conscil de salubrite , scmblable 6 celui qui a

rendu et qui rend encore de si grands services au dej/arlement de la Seine.

Par un arrcle du 4 juin , M. le prefet de la Girondea forme ce conseil,

dont on attend les plus beureux resullats. Esperons que cet exemple sera

bientot suivi dans les principales villes commt-r^autes de France, qui

,

»lu» que toutcs les autres, ont besoin d'une bonne police medicalc.

—Caisse d'cpavgnes.—Dans la seance du i6avril dernier , I'assemblee

generate des fondaleurs a enlendu le rapport de M. de Gourgcs, presi-

dent du conseil des direcleurs. 11 resulte de ce rapport, que la caisse a

rc9u depuis le i" juillet 1819 , epoque oil elle a ete ouverte , jusqu'au

3 1 mars 1822,7,680 depots par 2,069 deposans, et formant la somme

de 1,547,387 francs. Le total de I'avoir en caisse, au 5i mars, etait de

1,117,995 fr. 82 c. , dont i,o63,945 fr. 58 c. aux deposans, 12,900 fr. do

dotation, et 4')i48 fr. 44 c. de beneCce net.

SEiRE-InF^.BiEOBE. — Havbe.— Ecrils pcriodujucs. — 11 parait depuis

qutlque terns au Il^vre un rccueil hebdomadaire intitule I'AbQilk. 11 &c
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compose en parlic d'aiticlcs cxtraits des rccueils de la capitalc; mais ,

plus conscieucieux que certains de lours confi ijres, les editeurs de I'Abeille

indicjucnt les eouices oil ils ont coutume de puiser. Nous saisissons cette

occasion de faiie la remarque que les Annales do la liitcrature , ou Jour-

nal dcs honnes IcUrea , offrcnt toutcs Its semaiues a leuis lecleurs, sous

la rubriqueAouvei/cs, des articles entiferement copies de la Rcvnc Enatj-

ctopedi'jue , sans (ju'ils aient daigne la citer una seule fois.

Societes suvantes et etahlissemens d'uti/iie puUigue.

BoBOEADX {Girondc).—LaSocielelinniennc et scs dix sections fran^aises

el etrangeres ont cclebre , le 37 juin dernier , la I'ele linneenue, tbndee

en 1S18, a Arlac (Gironde), et fixee au premier jeudi apres la fete de

Saint-Jean , en memoire de Jean Bauhin , le restaurateur de la botanique

en France, j" A Bordeaux, I'excursion a ete i'aite au Cyprcssac , ainsi

nomrae des nombreux cypres qui y croltsent, lieu ricbe en plantes et en

souvenirs pour la flore de la Gironde. La seance a ^te tcnue pres de Ce-

non-Labastide , dans un bois de cbenes touffus, et sur des bancs de ga-

Eon. Plusieurs dames, attir6es par la nouveaute du spectacle, sont venues

jouir do cette seance academlque tcnuc en plein air, Ellc a ete ouverte ,

selon I'usage, par la lecture du proc6s-verbalde I'institutiondelafcte, etde

celui deladernifire seance champetre, qui eut lieu ii Pessac, le aS juin 1821.

M. Soulier a preseote des observations importantes sur la rouille, Ver-

got , etc. , et les moycnsde prevenircesfli5aux quiattaquentlesgraminees.

M. Chabrely a lait Velogcd'A'bdotonyme. M. Chausaret, fils, secretaire,

a traile de quelques difjirenccs entre le rogne animal el le regno vegetal.

M. le direcleur, aupres duquel on avait depose le fruit des diverses ex-

cursions de la matinee, en a prescnte un rapport sommaire, aveo le re-

sultat des observations meteorologiques que la societe venait de faire. On

a continue les lectures dans I'ordre suivant : Influence do la botanique sur

les fdcultis morales del'liomme, par M. Caboy, archiviste; Circulation

de la scve etcimlcur des fleurs , par M. Bermond ; Elogc de Dalichamp

,

par M. Teulere , D. M. , vice-pr«5sident ; Apntheose de la fervenclie , par

M, Cauvain, president de la section de Paris. M. Laterrade, direcleur,

auteur de la flore tordelaisc , dont la 2"^ edition renferme j6ii especes

decrites , a prononce un discours d^ns lequel il a rappele les travaux agri-

coles , botaniques et meteorologiques de la sociele, depuis sa derniere

seance publique. Les deux paragrapbes suivans peiivcnt interesser les

agricultcurs : o Les cbaleurs precoces que nous avons ^prouvees ( dit

M. Laterrade) out excite voire attention. A peine le Holier avait -iloavetfc
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la carricre du prinlems que nous avons vii .s'cnanouir les fleurs de I'elc".

D^s la fin de mars, Ic nenuphar etalait sa curolle d'or, ct les orchidees

embcllissaient nos prairies. Le thcrmometre de Rdaumur, place a

I'ombre, exposition du nord , b I'extericur du lieu ordinaire dc nos

seances, a souvent marque 3o ou 5i dcgres de chaleur : aussi la scene que

nous oEfre cette fete est-clle bien dilferenle de celle des annees preceden-

tes. Les printaniferes n'ont plus de fleurs, et la plupart out deji parcouru

toutes les epoques de leur vie. Les dernii^rcs plantes de I'ete ouvrent leur

calice, ct la vigne nous montre scs grappes pretes a changer dc cou-

leur

«Dansses excursions, la societe a visite le domaine ou Ton se propose

d'etablir une ferme exp6rimentale, pour laquclle le due d'Angouleme

vient de prendre cinq actions. Votre commission a trouve le liuu propre a

sa destination, bien convaincue que c'est par I'cxperience qu'il faut prou-

ver que nos landes pcuvent donner des produits.t On a prociJde ensuite

a la proclamation d'une nouvelle section a Montpellier, et a la reception

des nouveaux membres, qui a eu lieu seance tenante. 2°A Lieodrnf. {Gi-

rondc) , on a fait le rdsume des excursions de I'annie, sous la direction

de M. Moyne, D.M., president, et on a trouve, pour la i"fois dans le de-

partement jlejOiflTit/uW sufcrtus.'i'' APahis, les membres dela section,

fiouslapresidence de M. Pietry, pharmacien, titulaire de la societe-mere,

ont fait leur excursion dans les plaines de Moutrouge.Beaucoup d'etrangcrs

et quelques dames s'etaient rendus 4 la seance , dans laquelle on a remar-

que le Discovtl de M. Pietry , un memoire sur la Topographic bolaniquc

de VJlcdc-France, par M. Maillard ; un memoire sur Vossification, par

M. Lalaune ; un morccau fort intercssant sur les Antidotes , par M. Venot,

secretaire, aujourd'hui vice-president; une piece de poesic, intitulee

Pironi/otanisto J par M. Dcrraticr. 4° A Rochbfoet, I'excursion a etc faite

au lieu dit Mouriere, ct la seance tenue dans un cabinet de verdure. Ellc

a ele ouverte par M. Bouin, D. M. ,
president de la section. 11 a rappele

dans son discours I'origine de la socielemeie, et la formation de la section

linneenne de Rocheibrt.M. R6jou, pharmacien en chef de la marine, a fait

VHogedc feu M.Tochon-Dupuy, fondateur du jardin botanique de la

ville. M. FoUet, proftsicur de botanique, secretaire , a prononce I'Elogc

historique de Bernard dc Jussieu ; les aulres lectures etaient de MM. He-

jou , Cls , et Langaudin. 5" A Ogenivb ( Basses-Pi/renecs ) , le respectable

M. Palassou , auteur des memoires sur les Pyrenees , etc. , a oavert la

fidaace par la description du site ou la section elait reunie. On a remarque

parmi les lectures une Notice sur les puvaf/riHes
, parM. le baron de Val~

]ier, lieutenant du Boi^ Navarrcins; Ic rapport de pluaieurs excursions
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fiiltesdans les vallees d'Aspe, etc. , par M. L;ib;iriere ; cnfin, un moiceau

<jue veiiait d'eiivoycr M. Laterradf, D., el qui avail pour litre : Des ullcs

dcs flantcs , et de leur influence sur Ic caraclcrc do Vhomme. G" A Mow r-

PELLiEB , une nouvcllc section a 6te crtiue, sous la presidence de M. RaQ'e-

ueau-Dclille, proresscur de la fuculle. II a procedc a rinstallation de cette

section , dans la sallc du conservatoire du Jardin-du-Roi , ou le buste dc

Linnee ctait eleve sur des gradins garnis de fleurs , au milieu desquelles

on dislinguait le modeste Linnoea horcalis. L'excursioa a ele richc en

plantes et en observations. 7" A Nabbonne, Texcursioa et la seance ont

eu lieu sur les bords de la mediterranee , et sous la presidence de M. Ju-

lia , D. M. Ph. ,
qui venait d'arriver de Barcelonnc.

Partout des observations melt'orologiques, qui seront publiees dans I'an-

nuairc de 1823, actuellement sous presse, ont etc faites cntre nriidi et une

lieure
;
partout un banquet , a la fin duquel on a porte des toasts aux bo-

tanisies et au Roi, a termine cette fete unique dans I'histoire des sciences.

La Bociete vient de recevoir de sa section dcs Indes un envoi de belles

plantes , dont quelquos-unes etaient inconnues. — Le mcme jour et a la

incme heure, Ics trois sections ettangfercs de VInde, scant A I'ile Mau-

rice, de la Guyane franraise , ct dzi Senegal , auront fait les memes

observations meteorologlqucs, qu'elles ne manqueront pas d'inserer dans

Ic proccs-verbal destine pour la Societe-mere, afin que le physicien puisse

lea comparer entre elles , et en tirer des consequences dignes de re-

niarque. Dans ccs regions lointaines , elles ont dii celebrer cette fete iu-

teressante, qui renouvelee tous les ans et en des lieux aussi diOerens, ne

poiirra manquer de repandre et d'inspirer de plus en plus le gout pour

cette belle science qui tient de si pres a rhommc, et qui, sous divers rap-

ports, mcriterait d'etre beaucoup plus cullivee et encouragce qu'ellc nc

Test en general. J. D. Beiiitziex.

— L'lnstitution dcs sourds-muets contient 4o garcons ct 3o fillcs.

Dans la seance du 28 ao<it , on a entendu la I'" partie du cotnplo rendu,

des travaux de Vcoole, "pendant t'anncc i8?2 , laquelle est relative aux

rudimens et aux developpemens de la melhode. Les elevcs des deux

sexes ont ele interroges sur cette I" partie. — Dans la scan ce du 2;) , les

eleves ont repondu aux questions qui leur ont ete faites sur le comple-

ment et les applications de la metbode , qui formai«nt la 2' partie du

eom/jte rend-u , lue au commencement de la seance. En general , ou a

etc frappe de la precision de leurs reponscs ct dc la nettete de leurs

iJces. M. Gard , sourd-muet et repctiteur , a niontre une sagacite Irfes-

tcmarquable. — Le respectable inslituleur encbef,M. Guillic^ lui la

piiijredu soir, qu'il a composce en vers, et que les elevts rcpcl^rcnf Y>m
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signcs. 11 prononga cnsuite un discours , qui fut smvi de la distribution

di'ji prix. La J"" division des gargons a obtenu dcs prix de sagessc , de

bonne conduile et de travail ; la 2« des prix de sagesse , de travail et

d'aiilbmdtiquc clementaiie ; et la 5" des prix de sagesse et dcmulation,

de granimairc appliquee , de philosophic intcllectuelle , morale et rcli-

gieusc de spliire et geographic , de crftiiologic, d'eludes hisloriqucs et

mylhologiqucs ; enfin , d'eludes mathematiqucs. Les elfevcs sourdes-

xnuettcs ont rtjn des piix de sagesse , de travail et de tr>einoire. Ensuile,

on a dislribue aux cleves des deux sexes , des piix de dessin et d'ecrflure

;

uuis aux gargons , des prix pour Icurs travaux dans les arts du cordonnier

,

du lailleur , du lourneur cl du menuisier ; et aux lilies, ceux de couture

,

d'arl de lisser, de brodeiie et de gros ouvragcs.

riiuKS. ( Card.) — L'acadcmic royalo propose, pour sujet du prix h

decerucr en iSzS, et consistaut en une medailled'or de cent grammes,

l.i question fuivanle : « Comparer, cbcz les dilFeiens pcuplcs, I'etat de

la propriele el k's lois qui la rcgissent , et, d'apres I'experience , eo de-

terminer ^riuducnce sur la prosperllc agricole et le bonheur national
,

en ay.inl egard aux qualiles du terrain et aux productions, coutumes et

opinions des pays , qui seront prices pour ternies de comparaison. a Les

memoires devroul parvcnir, avant le \" juillel , a M. Phelip , secretaire

dc I'Academie.

PARIS.

I.NSTiTiiT. —Acadctuio des sciences. — Septembre i8i2. — Seance du 2.

— ftl. Puissant lit un me.noiie intitule : Exposi d'une inolhodc ijcncralt

el iimpte ,
pour dcduirc le rismUat moyen d'une scrie d'observaiions as-

irr.nomiqucs faitcs avec ie ecrcle rcpetiteur de Bordtt (iVlM. Legendre,

Burrkhurdt et Maihieu, eommissaircs. — M. Payen lit un memoire suv

nine cloche dc surete pour la ferincntalion en vases clos (MM. Vauqucliu

ct Dcyeux, eommissaires). — M. Augusle Saint-IIilairc commence la lec-

ture d'un apercu de sanvojarje au Bresil. — M. GeoliVoy lit un memoire

svr les lifjcs montantes. — On lit la description d'un ptocc.dc pruprc d

cmpccliev les clteniinics de fuiiicr (.VI. Tlieuard, oommissaire).—On lit uu

memoire de IJ. Goniiinet, conlenant des obscrvalious sur le Pemphigus

(MJM. Portal etChaussier, eommissaires).

— Du 9. — M. Omalius de Ilalloy lit un mcinoire sur unc carte mi-

neralogique dc France, qu'il a redigee (MM. Cuvier, Coquebcrt-Mont-

biet ct lii'ongniart , eommissaires). — M. Gay-Lussac presente de la part

de I'inventeur, M. Daniel, un nouvet hygremetre, el en cxplique la

composition. L'Academie arrele qu'il sera depose i rObservatoire, oil
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M. Bouvard est invite a le faire inettre en experience. — M. Cauchy lit

une note sur uo meteorc observe en rnfimc tenis a Paris et au Mans.

—

M. Gay-Lussac rend compte de robservalion qu'il en a faite , et de celles

qui ont ute faites au Havre, a Caen et dans le midi de rAngleterrc. —
JM. Lesclienault de Latour commence la lecture d'une relation abregee

de son voyage dans ies IndesOricntalcs (MM. de Jussieu, Desfontaines,

Cuvier, Latreille et Gordier, commissaires).

— Bv, 16. — JI. Hameau, medccin a la Tete-de-Buck, adresse un ma-

nuscrit intitule : Idee sur la nature et sur I'essence dusolcil. I\ est reserve

pour etre lu , s'il y a lieu.— M. Ampere lit une notice sur quelques exfi-

Ttenccs nouvctles relatives dVact ion mutuclle dedeux portions dii circuit

'votta'ique, et d la production des courans etectriques par influence; et

sur {es circonstances dans lesqtielles t'actioji electro dijnamiquc doit,

d'apres latheorie, produire dans un conductcur mobile autour d'un axe

fixe, un mouvemcnl de rolationcontinu , ou donnerd ce conducteur une

direction fixe, — M. Cauchy presenle un tncmoire sur I'intcgration des

equations lincaivcs aux differences partieiles,dcocfflcic7isconstans, et des

rccherches sur ies integrates definies qui renferment des exponentielles

imarjinaircs. — M. Girard lit un resume de son mcinoire sur Vagricul-

ture, Vindusirie et le commerce de VEgjptc, dont il prescnte un exem-

plalre a I'Academie.— M. Broggi, de Sondrio dans la Valteline, offre a

I'Academie upe collection de mineraux (Salettre est renvoyee a MM.
Brongniart et Cordier, pour en faire un rapport). —M. Auguste de Saint-

Hilaire continue la lecture de sa relation d'un voyage au Bresil. —
M. Fresnel lit une note sur la polarisation par la compression du verre

(MAI. Gav-Lussac et Arago , commissaires).

— Du zS. — M. Payen adresse une note centre un article des Annales

de chimie, oii Ton propose des moyens de decomposer ulilement le sul-

fate de plomb. II y a joint le tableau d'une operation manufacturiere,

qui prouve que cettc decomposition ne pcut etre utile (Renvoye a M.

Gay-Lussac). — M. Dupctit-Thouars lit la suite de son memoire intitule :

Demonstration des problimcs qui servent de iase a la maniere d'envi-

sagcr la fructification. — M. Vanderheyden lit un memoire sur la cause

ct la direction du iectangle electro-magnetiquc et de Vaiguillc aiman-

ice (MM. Gay-Lussac, Arago ct Ampere, commissaires). — Le meme
savant presenle une notice sur un m.eteore iumincux qui a ete vu dan*

lesen\ irons de la villc de Liege, le 1 1 aout 1822 (M. Arago, commissairc).

—Du 00. — M. de Ranson adresse une lettre imprimee (en alleraand),

concernant son essai d'une philosophie naturelle des malhematiqucs

(M. Cauchy, commissaire). -— MM. Bouneau et Suljney adressent rfes
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rcchiirchcs sur la rontatjioii dc Li jlcvro jaune (MM. I'orlal ct DiimL'iil,

conimissaircs). M. Aniti^rc |>ic.sciitc de la part do rutitciir, M. Lai;cr-

Ilulm , Sucdois, ua mantisciit iutiiulc : Experiences sur ia quantile

d'air qui s'vcoulo far dcs orifices rainccs , sous diffcrenlcs jfressions , et

sw I'aspiralion at/ant lieu auM cotes dcs tuyaux courts , sorts i'icoutc

•ment d'air (MM. Ampere el Girurd, commissaiics ). — M. Cauchy lit

des recherches sur Vcquilihro ct ic tnouvement inturieur dcs corps so-

tides OIL fluides olastiqucs ou twn ciasliques. — M. Jomard lit un nid-

moire sur un elaton mctriquc , decouvert dans los ruines dc Memphis ,

par M. Drovelti, cousul general do France en Egypte. — M. Fodcra lit

un mcmoire sur rabsorption et Texbalation (MM. Portal et Percy, coni-

inissaires). A. M

—

t.

— L'jicademic royalc dcs heauayarts a tenu sa seance publique an-

nuclle, le 5 octobrc 1822, sous la presidence de M. Guerin. —Lcs lectures

ont eu lieu dans I'ordre suivant : 1° Notice historique sur la vie et les ou-

vrages de M. Fanspaendonoh, par M. Quatremere de Quincy, secretaire

perpetuel. 2" Rapport sur les ouvrages des pensionnaires du roi , i I'A-

cademie de France a Rome , par M. Huyot. 3" Notice historique sur la

vie et les ouvrages de M. Dufourny , par M. Quatremere de Quincy,

secretaire perpetuel.

— Prix deoernes.— Grand prix de peinture, — Le sujet est Oreste

Ct Pylada invcstis par les bergcrs (Sujet lire de la tragedto d'lphigenie

en Tauride, par Euripidc). L'Academie a juge qu'il n'y avail pas lieu a

deccrner de premier grand prix ; mais elle a decernc ,
1° ic second grand

yrix i M. Auguste-Hyacinthe Delay, de Nantes , age de dix-huitans et

demj, elive do M. Gros, membre de I'lnstitut. 2" Lc deuxicmc second

grand prix a M. Francois Bouchot, dc Paris, ag6 de vingt-deux ans,

j516vo de M. Lethiere, membre de I'lnstitut. 5» Una mention honorable

et une mcdaillc d'argent a M. Sebastien-Louis-Wilhem Norhtin, nalif

do Varsovie, age de vingt-cinq ans, clove de M. Rcgnault, membre de

I'lnstitut.

— Grand prix de sculpture. — L'Academie a donntS pour sujet du

concours : Jason emporlant la loison d'or. L'Academie a juge qu'il n'y

avail pas lieu i donoer de premier grand prix ; mais elle a dccerne , \" lo

sccondgrand prix quia ete remporlepar M. Gharles-Marie-Emilc .Vewrrc,

dc Paris, age de vingt-qualre ans , eleve de M. Cartellier, membre dc

rinstitul. 2° Le deuxicmc second grand prix a ele remportd par

M. Louis Dcsprez, de Paris, Sgc de vingt-lrois ans, 6\tvc de M. Bosio

,

membre dc I'lnstitut.

"—Grand prix d'architect arc. — Lc sujet du concours est le projcJ
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rt'unc sdllc dcflnillve four Ic tliviHrc dc I'Dpcru ; cello sallc dcura clro

iidtie vers Ic centre de la ville , dans le lieu oil Von Irouvcra ic plus dc

dctoucltos convenahlcs. Lc premier grand prix a ele remporle par

M. Einile-Jacqucs Gilbert, de Paris, age de vingt-neuf aos, citve de

M. Vignon (Barlhelemi). Le second grand prix a etii reinporte pnr

M. Pierre-Franfois-Louis Fontaine, natif de Pontoise , elfive de MM.
Percier et Fontaine, membres de I'lnstilut. Lc deuxicme second gra^nd

prix a ele remporte par M. Julcs-Fr«5dcric Boucliet, de Paris, age de

vingt-deux ans et demi , el6ve de MM. Debret et Guenepin. L'Acadetnie

a decerne une mention honorable avec medaille a M. Leon Vaudoyer ,

de Paris, flge dc dix-neuf ans , eleve dc MM. Vaudoyer et Le Bas. L'A-

cademie a arrfite, en outre, que dans sa seance publique , il sera fait une

mention particuliere de la satisfaction que la lotalitc du concours d'ar-

cLitecture lui a fait eprouver.

—Grand prix dc gravure en taiiie-doucc. —Le sujet du concours est

:

1° Une figure dessince d'aprcs I'antique ; 2" une figure dessincc d'apres

nature, etgravec au turin. L'Academie a juge qu'il n'y avaitlieu a de-

cerner ni prix ni mentions. Elle a vu avec peine que toutes les gravures

etaientau dessous du degre de talent necessaire pour donner equitable-

ment un premier grand prix, et que parmi les concurreas qui n'avaient

pas encore remporte de second prix, aucun n'a^'ait presente ni un dessin

ni une gravure dignes d'encouragement.

— Grand prix do composition musicale. — Nous avons deja fait con-

nailre les resultats du concours (T. XV, p. 658).

— L'Academie a arrele , le j5 septembre 1821 , qne les noras de MM.
les eleves de I'ecole royale et spcciale des beaux-arts qui auront, dans

I'annee, remporle les medaillcs des prix fondes par M. le comtc de Cay-

lus et M. dc Latour, et la medaille dite autrefois du prix dcpartctnenlal,

seront proclames annuellement a la suite des grands prix, dans la seance

publique. Le prix pour la tcte d'expression a ete remporte : en peinturc,

par M. Jean-Etieone-Franklin Duiois , de Paris, age de vingt-huit ans,

ileve de M. Regoault; en sculpture, M. Hippolite-Isidore-NicolasiJWora,

de Paris, age de vingt-qualre ans, eleve de M. Bosio a obtenu une

mention honorable. Le prix de la demi-Cgure peinte a etc remporte par

M. Augusle-Hyacinlbe Dei>ay, natif de Wantes, age de dix-huit ans et

demi, lilcve de M. Gros. M. Franfois Bouclwl , de Paris, 5ge de vingl-

dcux ans , eleve de M. Lethifere , membre de I'lnslitut , a obtenu une

mention. La medaille , dite autrefois da prix dipartemental , a ctii rem-

portee, dans I'ecole d'architecture
, par M. Erailc-Jacques Gilbert, de

Paris, iigij Jc viiigi-ucuf ans , clcvcde . Vignou ( Uarlliclcuii ).
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SEirrB.—V*mvHES. — EtaUisseTtient pour le trailement des alienes da--

deux semes.—MM. Voisin et Falret, doclcurs en medecine, dont le dernier

a publie un ouvrage tr^s remarquable sue Vhijpocondrieet ic suicide (Voy.

T. XIV, p. J71), viennent de I'onder a Vanvres, village a une petite licue

de Paris , une maison pour le traitement des alienes , formee d'apres Ics

principes des plus celebres medccins, particuliferement de MM. Pinel

et Esquirol, et la plus complete qui exisle en France. L'elablisscment

se compose : 1" d'une maison principale et de plusieurs petils corps dc

butimens ; »° d'un pare de 25 arpens ; o** d'une ferme de 35 arpens,

qui tient iramediatement au pare. Le pare ct la fcrme , qui sont dans un

des sites les plus salubres ct Ics plus agreables des environs de Paris,

presentenl un ensemble complet d'exercicea ct de travaux cbampetres,

dont Jes directeurs cbercheront A inspirer le gout aux malades , sans

jamais leur impo^er dc tacbes a remplir. Les alienes tranquilles, les

I'emmcs surtout
,
qui ne pourront se livrer aux travaux champfetres ,

auront a choisir entre divers arts d'agrsment , des jeux , tels que le bil-

lard, la paume, le ballon , le jeu de bague> etc. Le petit nombre d'a-

lienes, agiles ou furieux , dont on ne pourra fixer I'atlontion par aucun

jeu ou aucun travail manuel , auront la faculte de se livrer a leur petu-

lance , dans un espace vaste et ombragt. Chaque maladc aura son domes-

tique, qui devra epier tous scs mouvemens. Enfin , aucun des mojens

qu'olTrent I'hygiene , la gymnastique , la medecine , I'education morale

et intellectuelle , ne scront negliges pour guerlr les alienes , ou du moins

pour ameliorcr leur etat autant qu'il sera possible.

L'un des directeurs est toujours a Vanvres , rue du bois , n" 8 , tandis

que I'autre est a Paris, quai de Bourbon, n" 27, i'e Saint-Louis , ou tl

recevra, ^ deux heures fixes, les parens et les amis des malades.

M"^' Voisin , I'emme de l'un des directeurs , est chargee de la surveillance

speciaie de la partie de retabiissement destinec aux dames, ct qui est

separee trcs-exactement de celle oil sont Ics bommes. — JNous nous cm-

presserons de faire connaitre les succes qu'obtiendra ce bel etablissc-

mcnt, vivement desire par tous les pbilautropes frangais.

La Sooicie d^encourageinenl a deccrne une medaille d'or a M. Pi-adier,

qui a eleve sa fabrique d'acier , rue Bourg-l'Abbe , n° aa , au plus haut

dcgre de perfection. M. Pradier, dont un parcil succes a excite la noble

emulation, a fait dernieremenl une decouverte d'une haute importance

pour I'industrie fran9aise. II a trouvc le secret de rendre I'acier eiastique

ct dur. La memc lame dc couteau se roploie sur elle-ni6me ct coupe le

fer , sans que le trancbant , qui est fort mince, eprouve la plus legero

alleialion. Cietle operation , repclec plusieurs I'ois par M. Piadicr ,
ea
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presence des commisaaircs dc la Society d'encouragemrnt, a ete constam-

in«nt couronnee de succes.

— Instruction fublique. — Institution dc M. Mortpc. — Mclhod'C de

M. Ordihaihe , rccleur de ('academic de Besanron. — En conformite

d'un arrete special dc M. le recteur de I'academie de Paris , les eleves

de I'lnslitution Morin , instruits d'apres la methode de M. Ordinaire ,

ont ete examines avec le soin le plus scrupuleux , le 28 septembre der-

nier. Les resullats ont depasse de bcaucoup les esp(5rances que la theorie

avail fait concevoir. II parait prouve que , par remplol de cetle me-

thode, un eoiant peut acquerir, en quince mots, toutes les coflnaissances

posilives exigees d'un difeve dc cinqxiiime. II est a remarquer que cette

Rielhode ne change ni les denominalions usilees, ni les livres classiques

actueliement emplo)'es , et qu'elle ne contrarie nullement la marche do

rcnseignement generalement etabli. (Voy T. VHI, p, 4^9 et 554.) M. T.

— Economic rurale. — La vente de chevres, de race tbibetaine, et

les nouTcllcs experiences sur les silos , annoncees par les journaux, ont

ete faites , le 11 octobre, i Saint-Ouen, chez iM. Ternaux aine. A la

vente des chfevres , on a remarque que les acheteurs donnaient la prefe-

rence aux jeunes chevrettes , surtout a cclles d'un blanc pur. En effet

,

rien de plus agreable que cts jeunes animaux : leur vivacile, leur humcur

sociable 4 la legerete de leurs rnouvemens , etc. , toules ces qualites ai-

mables seduisent bien plus que I'invisible duvet cache sous un poil sem-

blable a celui des chevres d'Angora. La naturalisation de cette race est

bienassuree, et loin que notre climat lui fasse perdre ce duvet, si pre-

cicHx pour nos fabriques, on parvieudra peut-eire a le rcndre ou plus

aboudant ou plus Cn. Mais il est douteux que les habitudes, I'iiistinct,

ce que Ton pourrait appeler les nioeurs et le caractere distinctifs de ces

chtvres se conservent parmi nous. Elles viennent d'un pays ou la soumis-

sion des animaux a rborame est presque volontaire : ici, I'esclavage est

complet , et depuis long-lems , il a produit son effet , il a degrade I'es-

clave. La race des chevaux arabcs a degenere en Espagne , bcaucoup

plus qu'en Perse ct vers le nord de I'Asie : la brebis meme , dans les

steppes de la Tartaric , se montre avec une superiorite de facultes dont

les chevres de notre pays ue donnent point d'exemple : et comme la

t'levre thibetaine est fort au-dessus de la brebis des steppes , si elle doit

descendre jusqu'au niveau de nos chfevres , il faut avouei que son sejour

parmi nous ne lui aura pas ete favorable. — II est presque superflu de
dire que les experiences sur les silos ont ete trcs-satisfaisantes : on s'y

atlendait; et s'il n'etait question que de constater la conservation des

bles, daos ces magasins soulcrrains, on pourrait la regarder comme
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demonlrec. Mais il faiit unc surabondanrc dc preuvcs pour convaincre

Ics incrcdulcs : il sera done tres-ulilc de continncr ccs oUservalions, ct

dc Ics varicr, dc sortc que cliaquc annce puissc reveler qiicltjue fait nou-

vcau. L'cxpuriencc dc ccttc anndc 'a deji fait fairc ectte remarque im-

portantc, que le blii soumis a la dessiccalion avant d'fitre depose dans ua

silo, so conserve moins bien que s'il n'avait pas rcoucclte preparation. II

ctait presquc certain, avant repreuve, qu'ii etait inutile de dessechcr

le Lie ,
puisqu'il devait niicessairement reprendre i la longue un degre

d'bumiditc egal a celui qui sc maintient: dans un lieu souterrain : mais on

ne pouvait prevoir que le dcssccberacnt serait nuisible. ^ Apres I'ins-

pection des Litis et de Icurs farines , la polenta de ponimc-de-lcrre a oc-

cupe I'assemblee , et c'cst a table qu'on I'a jugee. Nous ne pouvons mieux

faire, pour rendre compte de ce nouvel examen
,
que de renvoyer au

rapport dc M. Cadet de Vaux, insure au commencement du cahicr dc juin

dernier. L'excellenfe saveur, les proprietes alinicntaircs et economiqucs

dc cctie preparation out ete pleinement confirmees. Espcrons que la con-

naissance ct I'usage d'une matiere aussi precieuse se rcpandra partout

,

dans les campagnes comme daps les villcs, et que, graces aux silos et a la

pomme-dc-lerre , nos neveux n'auront plus .i redoulcr le fleau de la di-

sette et tous les maux qui I'accompagnenl

!

F.

CaUigra/jjIiie. — M. Le Roi , rue dnla Chaussee-d'Antin , n° Sa, vient

d'imagincr un nouveau proccde trfes-simple pour enseignerl'arl d'ecrire.

Une feuille de cornc mince et transparente, dc la grandeur d'une feuillc

de papier a lettre , est disposee a I'une de ses surfaces; on I'applique sur

I'exemple d'ecriture donton veut imiter les traits : ceux-ci s'aper^oivent

a travers la feuille de corne^ et la main de I'enfant ca fait aisement le$b]

contours avec une plume et de I'encre. (Jomme on pent frtis-aisement

ccrire sur le cote qui est dupoli
,
qui ne hoit pas et ne laisse pas fuir

I'encre, I'enfant s'habitue en meme tems a mcUro ia flume sur le fUin

tt a faire les contours des lettrcs et les delics. Lorsque la surface est cou-

vcrte d'ecriture, on la lave avec un pea d'eau : tout s'effacc , et on re-

commence; en sorte que la mtnie corne
,
qui n'cst nullement fragile,

sert un tems infini. On economise ainsile papier , avantage qui n'est pas

A negliger. Deja plusieurs procedes analogues avaient etc imagines cii

France et en Angletcrrc pour arrivcr au but que M. Le Roi vient d'altein-

drc. Tantot Ic mailre dessinait les letlres sur le papier, ou faisalt ecriie

I'elevc sur une feuille huilec , a travers laqucllc il voyait son excniplc ;

Vintot on captivait la main dc I'cni'.int dans un apparoil parliculicr, on

bien on Ic f.iisait suivre Ics conloursd'unc pi6ce d'ecriture placcc sur iino

Tilrc, sans iornieiles trails de rexcinplc , et sculcmun! pour reglcr Ic*



EUROPE. 225

niouvcincns dcs doigls. Ilestclair que le procedc' dc M. Lc Roi n*a nuciin

des inconvuriicns de ccs divcrses prali']ucs. Lc ministre dc rinterieur ,

qui a coiiuu les nombreux succfes obtenus par cctto mclbode, vient de

rccompenser I'auteur ; etlcs societes d'encouragcment, d'inslruction ele-

mentaire, ainsi que TAcademie d'ecriture , ont occorde leur honorable

approbation a ce nouveau procede
,
qui est recommande A I'altenlion pu-

blique. Les meres de famille peuvent I'aire ecrire elles-memes Icurs cn-

f'ans en I'absence du maitre , tnemc y supplcier eotieremcnt , et les cxer-

cer a tous les genres d'ecriture. F

—

b.

—Intruments d cordcs.— Fixateur.— Les artistes ct les amateurs qu:

joucnt des iustrumens i cordes, tels que le vioion , I'alto, le violoncelle

«t la guitarre, ont souvent eu occasion de se plaindre du mode de ten-

sion des cordes de ces instrumens. Les chevilles , autour desquelles elies

sont enroulees, nesont retenucs qu'en frottant dans un trou du manclie; il

en rcsulle que la prcssion ne tarde gucre i defbrmer I'un et rautre;et des

qii'ilsontcesse d'etre ronds, il est difficile et meme quelquefois impossible

<|u'elles resistent a I'eoorine tension qu'elles doivent produire. La corde

sc debandc alors tout-a-coup au milieu d'un niorceau d'execution. En
outre, la tension ne peut 6tregraduee selon ia volonte de I'artiste, qui

souvent fait de nombreuses tenlatives avant d'avoir alteint le dcre de
tension propre 6 I'accord qu'il recherche; les saccades d'un frotlement

mal regie font casser les cordes, ou depassent le point quel'oreille indique,

M. Lc Gros de ia NeuviUe , professeur dc musique, rue des Lavandiferes-

Sainle-Opporlune , n" 4 > vient de trouver un mccanisme a la fois simple

et ingenieux qui remplit parfaitement le butauquel il est destine. On n'a

plus i craindre les inconveniens qui viennent d'etre indiques ; la tension

des cordes des instrumens de rausique s'opere par un frottement doux
et gradu(5 , qu'on modere ou el<>vc a son gre. Deja plusicurs essais de
cc genre avaient ele faits ; mais M. Le Gros de la NeuviUe a mieux reussi

que ses predeccsseurs. La Societe d'encouragement a honore de son ap-

probation le Fixateur , nom que I'auteur donne a cettc invention
, qui

reunit I'elegance A la commodile. F „.

Pi'BLicATioNS PBOCHAiNKS. —OEuvrcs comflctcs dc Jacqucs-Hcnri Bke-
?i*BDiN DE Saikt-Pierbe, mises CD ordrc , et precedecs de la vie de I'au-

ijur ; par M. Aimk-Mabtin. — L'edition in-8" des CKuvres completes dc
cetauteur eloquent est presque epuisee. Les editeursont pensefaire unc
diose agreable au public, en publiant, par souscriptlon , une edition beau-

coup moins cbfere et d'un format plus commode. Elle est en 19 volumes
in>iS , et aussi complete que l'edition in-S". Elle est imprimec sur pfl-

pier fin d'Annonay , avec les beaux caracteres de la fonderie polyamatype
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de M. Henri Didot , et ornee de Luit vignettes d'aprcs Ics desstti$ de

M. Desenne , du portrait de I'autcur dessine par M. Girodet , et grav6

par M. LignoQ , et dps figures des plantes dont il fait mention dans Tou"

vrage. Chaque livraison sera de trois volumes. (La vie de I'auteurseia

fournie avec une des livraisons. ) La premiere paraitra Ic i"" novembre

prochain fixe , et les cinq autres de mois en mois , de manicre que la dcr-

niere soit fournie le i^'avril 1825. Le prix decliacune est, pour les sous-

cripteurs, de 7 fr. 5o c. On souscrit, a Paris, cbez Aime Andre, quai

des Augustins, n° 69.

— Histoirc fhysiquc des Antilles francaises; savoir : la Martinique et

les lies de la Guadeloupe; contenant la geologie de I'archipcl des An-

tilles, le tableau du climat de ces iles, la mineralogie des Antilles fran«

9aises , leur flore, leur zoologie, le tableau physiologique de Icurs dilTc-

rentes races d'hommes , et la topograpbie de la Martinique et de la

Guadeloupe ; par Alexandre Mobeiu de Jonnes , ofllcier superieur au

corps royal d'etat-major , membre du conseil superieur de sanle du

royaume, correspondant de I'Academie royale des sciences de I'lnstitut

de France. Get ouvrage, qui est le fruit de vingt ans d'observations im-

mediates ou d'etudcs de I'auteur , aura quatre volumes, el huit parties.

1° La geologie de I'archipel des Antilles; 2'' le tableau du cliuiat de ces

iles ;
3° la mineralogie des Antilles francaises ; 4" le tableau de la Qore

caraibe ; 5" Ja zoologie des Antilles ; 6° le tableau physiologique de leurs

differcntes races d'borames ; y" la topographic de la Martinique; 8° cello

des iles de la Guadeloupe , formera quatre volumes in-S". Le premier

volume paraitra le i" novembre , le second , dans les trois mois suivans,

et les deux autres successivement. Chaque volume de 600 pages, grande

justification , coutcra pour les souscripteurs 8 francs , et g francs pour les

non souscripteurs. Si, apri'S la publication enlitre de I'ouvrage, un atlas,

compose de cartes geologiques, mint-ralogiques et bolaniqucs , est juge

recessaire, les seuls souscripteurs auront droit a I'acquerir. On souscrit

a Paris chcz I'auteur , rue de I'Universite, n° 28; et chez Bacbelier ,

quai des Augustins, n" 55 ; — Trcuttel et Wurtz , rue de Bourbon
,

11" 17.

J^ouvelle description des arts et metiers , ou Manuel du manufactu-

rier de I'artisan et du proprietaire ; mise en rapport avec les ameliora-

tions et decouvertes faites en Europe depuis trente ans
;
publiee pat

MM. Christian , Costaz , Delaborde ( le comte Alexandre ), Delafosse,

Deveux Cb. Dupin, Cadet de Gassicourt fils, Girard , Hachette, Lef6-

vre-Ginau , Le Kormand ( LouisSeb. ) , Navier ; et par une reunion de

buvacs ct de praticiens les plus dislingues dans chaque profession ; sous
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la direclion d'tin jury coneiillntlf , compose dc MM. Berard, Kn-guet ,

Foibin (Je comte de), Fouiier, Larochcloucaulf - Liancourt ( le duo

de), M(?chin , Perricr (Casimir), Hoard, Salleron (Claude); avtc

relte dpigraphe : Plus de secret clans ies arts four celui qui sait lire.

Cliaque profession sera Tobjet d'un traite particullcr
,
qui se vendra sti-

parement ou en collection. L'ouvrage paraitra par llvraisons d'un volume

in-S", orne de planches. Le prix de chaque livraison est de sept francs

cinquante centimes pour Ies souscripteurs, et de neuf francs pour Ies

personnes qui n'auront pas souscrit. On souscrit des a-present
, pour la

collection complete ou pour Ies traites se pares, sans rien payer d'avance
,

cher Ies principaux libraires et b;;nquic'rs de I'Europe ; a Paris, chcz

E. Babeuf, libraire-editeur, rue Salnt-IIonore, n" 120, hotel d'Aligre ;

et i Bruxelles , chez le meme , rue de la Monlagne, n" Joy, section 7,

quarlier du Pare. Les personnes qui souscriront pour la collection coui-

plete, jouiront de la remise d'une livraison gratis sur douze. Les volumes

suivans sont en vente ou sous presse. 1° L'arl du marchand de iois a

hruler , de chaffente, de sciagc, charronnagc , etc. etc. 2" L'art du
boulanger, 5" L'art de Vimfrimeur. 4" L'art du liiirairc , ou manucl de

I'amateur de livres, contenant une bibliograpliie raisonnee de tous les

livres rares et precieux , avec les prix des ventes ; acrompagne d'un re-

cueil des Iois et ordonnances sur la librairie. 5° L'art de la fcrsfcctive.

6" L'art du teinturier en fds et en tissus. 7° L'art de faire les vins ,

cidrcs , hydromets , etc., d'apres les meilleures melhodes. 8'' Manuel
comflet d'iconomie domestiquc ,

2" edition. Ce traite se delivre gratis ,

d6s-a-present , aux personnes qui souscriront pour douze livraisons.

— M. Charles Botta , auleur de VHisloire de la guerre four I'indepen-

dance des Etats-Unis d'Amcrique, et d'autres ouvrages de divers genres,

va faire imprimer une nouvellc histoirequi, parson sujet, doit interesser

davanlage I'Europe, et surtout les Frangais et les Italiens. C'est VHis-

loire des guerres que les Francais ont faites demiirement dans I'ltalie,

dc Ictirs conquctes, de I'influence qu'ils y ont exercce, et des changemens

qu'ils ont causes. L'imprcssion de cet ouvrage est confie a M. Didot ; il

aura 4 ^ol. in-4°.

—Rotnan. — On annonce comme dcvant paraitre a la fin de novembre,

chez Renouard, libraire, rue Sainl-Andre-des-Arcs , n" 55 , un nouveau

roman en 4 vol. in-12 , intitule Jcioqiics Fauvel, et qui est dii a MM. Pi-

CAKD, de I'Academie franraise, et Josisfh Droz, auleur de VEssai stir

l'art d'etre heurcux, etc.

— On va metlre en vente le second volume de la nouvclle edition des

Mille el une Nnils, que publie \a Sorieto dc traduction, ct que nous
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rtvuiis nnnonccc u nos Icctcurs. Mous rendrons compte des ameliorations

<|uf RI. E. Guutlier s'est chargt; d'y apportcr, et surtout des contes nou-

vcaux qu'ily a ajoutt's.

— Lcltre d M. Dacicr , secretaire perpcHiei de VAcademic rojrale des

inscriptions vl hctlcs-tcttres , reiaitivcs at'&.Lrn\tET dks iiikkoclyphes pho-

NKTiQUKs, emptoyis paries ligyptiens pour inserire sur leurs inanuscrits

(cs fetlres , Ics noins et let surnonis des souverains grccs et romains ; par

]M. Chainpotlionlc jeune. Paris, Didol, 1822. In-8° avec 4 planches (Prix, 4

i'r. )— C'est dans cet extrait de son grand travail sur les ecritures egyptien-

iies,queM. Champollion le jeune expose sa decouverte del'Alpltaict des

liiiiroglyphes phoneliques, et qu'il montre sesnombreuscs applications aux

cartouches hitiroglyphiques qui se trouvent sur les divers monumens de

rtgyple. Ce travail, si important par ses resultats inattendus, a obtenu

la sanction de nos savans les plus celfebres, et il ouvrc deji une carriirc

nouvellc aux recherches relatives a I'ancicnne Egypte , en nous donnant

les moyens de lire avec certitude sur ses monumens, les noms des souve -

jains qui les I'ondcrcnt ou les reparerent, et sur lesquels ils prirent le soia

de se faire inserire. Nous reviendrons sur cet ouvrage si fecond en don-

nces hisloriqucs ; nous ajouterons que la quatri^me des planches qui I'ac-

compagnent, conlient I'alphabct des hieroglyphes phooetiques, mis en

concordance avec I'alphabet grec ; les trois autres planches presentent une

I'oiilc de noms hieroglypiiiques tires des monumens, et dont Vexplication

de CCS planches donne la lecture en letlres grecques. L'auteur n'a au^si

ricn neglige pour joindre a sa iheorie tout ce qui peut lui servir de d^-

moustration. — Get ouvrage, qui nc pcut manqucr d'cxciler une vive

curiosite, sera mis en vcnte dans les premiers jours de novembre. ' 'i

NiicBOLOGiE.— Galin. — Les sciences et les arls onl a deplorer la perle

de M. Galin, inventeur de la mclhode du meloplaste, mcmbre de la so- 11

ciclc philliarmonique d'Amsterdam, etc. , morl a Paris, lc5i aotit 182a. jl

?ie a Bordeaux , en 1786, d'une famiilc obscure , c'est a lui seul qu'il dut

toulc son instruction. 11 s'occupa tres-jeune des sciences exactes, et I'ut

prolesseur de matliematiques Iransceudanles au lycue de Bordeaux

,

l)uis a I'institution des sourds-muels de cette mcme ville. Nous avons

I'ait connaitre (T. Xll, p. 20], sa inetlwde pour t'cnsciijnement delamu-

lique. — L'ouvragc qu'il a public sur ce sujet, en 1818 (et nou en i8jo,

cuuime nous I'avons indique par crreur), est aussi rcmarquablc par ia

claele du style que par la proloudeur des connaissances qu'il suppose. La

iDclhode du meloplaste a obtenu bcaucoup de succes en Hollande et a

Paris. Les cleves que M. Galin a formes dans cclle ville, nc font pas

niuiris d'clogc de sou caractcrc que de ses lalens. Ce qui pcut adoiicir les
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justes regrets que leur cause la mort de leur professenr, c'est de savoit

qu'on s'occupe de faire imprimer un grand ouvrage relatif a la musique,

qu'il a laissiS en etat d'etre mis au jour (i).

— Madame de Condorcet , veuve de I'illustrc secrdtaire de I'academie

des sciences, est morte , & Paris, le dimanche 6 septembre 1822. La fin

de sa vie a donne de nouvelles prenves de cette philosophic pure et su-

blime, dont elle (itait penetree. Malgre Ics douleurs aiguiis et presque

continuelles de sa longue et dcrniere maladle, les besoins et le sort futur

de ceux qu'elle secouraitl'occupaient sans cesse; et lors meme que sa voix

devint embarrassee, c'etaient les noms de ces personnes que sa laoguc

articulait le mieux ct le plus souvent. Le meme sentiment de philantro-

pie lui a fait exiger d'etre inhumee de la maniere la plus simple.—Cette

dame, si recommandabie par la bonte de son coeur et par les lumieres

de son esprit
,
juslement cherie et regrettee de lous ceux qui avaicnt le

bonlieur de Tapprocher et d'avoir quelque part dans ses alFectioDS , s'e-

tait fait connaitre , dans le monde lilteraire, par une elegante traduction

de la Theorie des sentimens morauoB d'Adam Smith.

(1) Les cours que faisc^it M. Galin n'onl eprouve aucune inlern|ption,

MM. GuEBARD et LEMOINE, ses meilleurs eleves, qu'il avail juges dignes de

lul succeder pendant sa nialadie, les conlinuenl tnujours. Le premier a oiivert

,

!e ler octobre , deux cours, I'un rue Louis-le-Grand , n° 3 , et I'autre rue de

Scioe, n" 3 I . Le second a ouvert cgalement deux cours differens , I'un me de

Touraiae, n" 6 , et I'autre rue Montmarlre, n° no.
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AVIS

rOilR LfiS AMATGURS PB LA LITT£llA']^URfi ANGLAISE.

Un Anglais, hommc de lettres , ^ablJ a Paris , devenu

I'un des collaborateurs de la Retfue Encyclqpidigue y d^si-

ranti.d'apr^sle plan et le but de ce Recueil, faciliter les.cora-

municatioDs (cientifiqaes et litteraires entre I'Angleterre et

(a Franco , offre de (aire parreoir a Paris tous les livres an-

glais qui lui ceront demandes, aus prix auxquels ils cevendent

a Londi-es , augmente de lo pour loo ppur frais de port, et

du ies fournir da i4 au ao de chaque mais, pourru que les

demandes aient dte faites avant le ap du mois precedent. Les
personnes qui voudront se procurer des livres anglais par

cctte voie, dcvront joindre a leur dematsde, adressee au^jBa-

reau central de la Revue Encyclopedique , rue d'Enfer-iSaint—

Michel, b" i8, le monlant des ouvrages , el lesfaire recla-

mer a la mSme adresse , dans le termo indique ; dans le cas

oit les ouvrages deijiandes ne seraient point arrives, I'argent

depos^ serait rendu , b moius qu'on ne voulut ettendre I'ea-

voi du mois suivant.

On peul se procurer , au Bureau Central de la Revue. Ency-

clopedique , la nouvelle idition des Patriarches , puvrage tra-

duit de I'anglais, de miss O'Keeff, dont nous avons rendu

cornpte ( Voy. T. XIII, p. 446) ; prix, Si fr. *,
THlsTOiRX dk ia

VIE E± DES odtragas DE J. J. RoussEAU (Voj'.T. XI, pag.zoz),

prix , 14 fr. ; el le Coup d'(EIL sur SAlHT-PiTJRSBOtfKa ( Voy.

T IX
, p. 586 ) ,

prix , 3 fr. 5o c.
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REVUE
ENCYCLOPEDIQUE

,

ou

ANALYSES ET ANNONCES RAISONNl^lES

Des productions les plus remarqualles dans la Litteiature
,

les Sciences et les A/is.

I. MEMOIRES, NOTICES,

LETTRES ET MELANGES.

PHYSIOLOGIE,

Rapport fait d ZAcad^mie des spten'ces , sur un
Memoire de M. Flourens , intitule : Determina-

tion DES proprietes du systeme nerveux, ou

RecheiThes physiques sur I irritahilite et la sensi-

hilite
; par M. G. GuviER.

L'Academic nous a chareds, MM. Portal, Berthollet,

PiNEL, DuMERiL et moi, de luirendre compte d'nu mcmoire
deM. Floureiss, intitule : Determination des proprietes du sys-

teme neiveux, ou Hecherches physiques sur V irritaliliie et la sen-

bibilite.

Ce Meuioire peut etre considei e sous irois aspects : les

^experiences faites par I'auteur, les consequences qu'il en

tire
, le langage dans lequel il les esprirae.

Tome xvi. i5
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II a rc'pele dcvant nous ses prlnclpalcs experiences , et

ellcs nous ont paru exactes. Nous avons sulvi ses raison-

nemens avec altenlion , et le plus grand nombre nous a

sembl^ juste; mais le langage dont il s'est servi s'ecarle en

quelques points imporlans de I'usage le plus gdneralement

regu , et donnerait lieu a des objections et a des malcnten-

dus , si nous ne nous occupions d'abord de le rectifier.

Cest meme dans I'intention d'etre utiles a I'auteur , dc

rendre ses resultafs avec plus de clartd
,
que nous com-

inencerons ce rapport par quelque critique de sa nomen-

clature.

Lorsque Ton pince ou que Ton pique un nerf, les mus-

cles ou il se rend se contractent avec plus ou moins de

violence , et en meme tems I'animal dprouve des douleurs

plus ou moins fortes. Lorsqu'un nerf est separ^ du reste

du sysleme nerveux par une ligature ou une section, et

qu'on agit sur lui de la m^me maniere , au-dessous de la

ligature ou de la section , il se produil encore des contrac-

tions dans le muscle ; mais il n'y a plus de douleur dans

I'animal, et I'animal perd en meme tems le pouvoir de

commander ces contractions au muscle que ce nerf anime.

Ces faits sont connus depuis que Ton s'occupe d'experien-

ces de physiologic. Heropbile el Erasistrate les ont ^prou-

ves , Gallien les a laissds par ccrit, et c'est sur eux que re-

pose cetle proposition fondamentale
,
que les nerfs sont les

organes par lesquels Vanimal regoii les sensations ei exerce les

moiwemens volontaires,

Une plus grande attention donnee aux mouvemens qui

ont lieu dans le corps animal, a fait reconnaitre de plus,;

que ce n'est point par une traction mecanique que le neri

fail contracler les muscles. Au contraire, le nerf, lors d«

cetle action , demeure dans une immobility parfaite ,

m^me il n!estpas n^cessaire d'cmployersonintermddiaire
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1

Unepiqtkre, une irritation immediate sur le muscle, le

fait contracter; cct effet a lieu, pendant quelquc tems,

meme sur le muscle dont on a coupe le nerf , meme sur le

muscle detach^ du corps.

C'esl cetle propriete sur laquelle Gllsson et Frederic

Hofman avaient deja attire I'attention , et qui devint, vers

le milieu du dix-huitieme siecle , i'objet des nombreuses

experiences de Haller, que Ton connait aujourd'hui sous

le Dom AHriitabilile,

Ces experiences firent voir que cetle propriety de se con-

Iracl&r avec force , soit par I'irrilation immediate , soit con-

sequemmenl a i'irrilation du nerf, existe dans les fibres

musculaires , et qu'elle n'exisle dans aucun autre element

du corps animal. Leur importance excila un vif int^ret ; les

el^ves de ce grand physiologisle les rdpetorent , el en exa-

ger^rent meme les consequences.

Comme I'irritabilile n'est pas proporlionnelle k la gran-

deur des nerfs qui se rendent dans chaque muscle , et

comme Ton croyait alors qu'il exislait des parlies muscu-

laires enlieremenl ou presque enlierement denuees de

nerfs, quelques-uns envinrent a penser que cetle propriete

apparlient a la fibre par elle-meme , et independamment

du concours du nerf; que le nerf peul bien etre un des

agens irrilateurs , mais que les aulres irrilans agiraient sans

lui. Ceserait a tort, cependanl, que Ton allribuerait d'une

maniere absolue cetle opinion a Haller luim^me. Plusieurs

passages Ires-foruels monlrent qu'il n'ignorait nullement

la cooperation du nerf dans les pbenomenes de I'irritabilile;

et
,
plus on a etudie ces pbenomenes

, plus on s'est con-

vaincu de cetle cooperation. Aujourd'hui que I'on connatt

les nerfs dp. toutes les parlies musculaires
, que Ton ne peut

concevoir de fibre musculaire qui ne soit en rapport avec

un filet nerveux
, personne n'oserail plus soulenir que cc



^52 DETERMINATION DES PROPRtETES

filet nerveux resle passif lois dc la contraction. Tout ce qui

est bien prouvd , c'est que la conlraction peut se faire inde-

pendammcnt de toute sensation dans Fanimal, et de toule

volonte que cette sensation auralt produite.

Or , cette dernlere proposition
,
que Haller , le premier ,

sut metlrc dans tout son jour , ct Tappllcatlon naturelle

qu'il en faisail aux mouvemens involontaires, tcls que ceux

du coeur et des visceres , renversalt de fond en comble un

sysleme physiologlque qui avalt ^te long-tems en vogue

,

celui de Slahl, lequel faisalt de Fame i'auleur de tous les

mouvemens du corps, non-seulement de ceux que nous

scnlons et voulons , mals encore de ceux dont nous n'a-

Vons pas meme le sentiment. Dejk oublle en AUemagne

,

ou Ics systemes disparaissent avec autant de facillte qu'ils

y naissent , le stahllanlsme venait d'etre Introdult a Mont-

pelller par Sauvage. On voulut I'y soutenir contre I'ecole

de Haller; mals on ne parut le defendre qu'en le denalu-

lant , et en Introduisant dans le langage une Innovation qui

,

pendant long-tems , a semble faIre de la physlologle , non-

seulement la plus difficile, mais la plus myslcrleuse, la

plus contradictoire de toules les sciences. Cette Innovation

consiste a gendrallser I'ld^e de scnslblllte , au point de

donner ce nom a toute cooperation nerveuse accompagne'e

de mouvement , mSme lorsque i'anlmal n'en avalt aucune

perception. On ^tablit ainsi des senslblllles organiques

,

des senslblllles locales , sur lesquelles on raisonna , commc

s'il s'etalt agi de la senslblllte ordinaire et gencrale. L'es-

lomac , le caur , la malrlce , selon ces pbyslologlsles , sen-

tircnt et vOulurent , et chaque organe devint a lui seul une

sorte dc petit animal doud des facultds du grand.

Cette inlerverslon dans I'usage des termes fut singuliere-

ment favorlsde el meme augmcntee par le double sens que

la plupart de ces termes avaienl dans notre langue. En efr,
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fct , sensible , en fran^ais , signifie a la fois ce qui peul dprou-

ver des sensations , ce qui peut en donner , ce qui peut en

conduire. C'est dans le premier sens qu'on dit , Tanimal est

un etre sensible ; dans le second
,
que I'on parle d'un bruit,

d'une lurniere sensibles ; dans le trolsieme, que les physio-

logistes disent , les ncrfs sont sensibles.'

Des ecrivains debeaucoup d'esprit se sont fait illusion^

cux-memes par I'emploi de ce langage figure et de ces mots

a double sens , au point qu'ils ont cru avoir expliqud les

phenomcnes, lorsqu'ils n'ont fait qu'en traduire rexpressioa

en style metaphorique ; et I'on doit avouer que celte illusion

s'est communiquee a un grand nombre de leurs lecteurs.

Heureusemenf, elle n'a point seduit les hommes habitues a

des raisonnemens rigoureux; ils donnent a chaque expres-

sion un sens fixe par une definition positive , et ils evitent

avec le plus grand soin de I'employer dans une autre accep-

lion
,
parce qu'ils savent que par la ils s'exposent a tomber

dans ce genre de sophisme, I'un des plus communs de tous ,

que les logiciens ont desigoe sous le nom de syllogisnxe a

qualre termes.

Or , il nous semble que ce besoin de la science avail ete

suffisamment rempli dans ces derniers tems par les physio-

loglstes rigoureux, en ce qui conccrne les proprietcs qui

nous occupent, et qu'il n'^tait pas necessaire de changer a

cet egard le langage etabli par eux. Lorsqu'ils disent , Infi-

bre musculairc est irritable , ils entendent qu'elle seulc peut se

contractcr a la suite des irritations; lorsqu'ils disent, le nerf

riesl pas irriluble , ils entendent que les irritations nc le con-

Iractcnt pas ; mais, ccrtes , ils ne prelendent pas pour cela

qu'il ne puisse produire des irritations dans le muscle :.il

n'en est pas un parmi eux qui n'all toujours su le contraire.

Lorsqu'ils disent, le nerf est sensible^ ils entendent que I'a-

cijual recoil toulcs les sensations par la voic des ncrfs

;
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majs ils ne pretendent assur^mcnt pas que le nerf sdpar^ Ju

corps puisse continuer de donner des sensations k ranimal,

cl encore moins qu'il puisse en avoir lui-ra^me.

Nous commencerons done par engager M. Flourens a

^carter de son beau travail une premiere parlie relative a

cette nomenclature, et qui ne peut qu'embrouiller les id^es,

sans aucun avantage pour le fond de la science.

Ainsi, de ce que le nerf pique produit des contractions

dans le muscle, 11 en conclut que le nerf est irritable : 11 est

blen clair que , dans cette proposition, 11 ne nous apprcnd

rien de nouveau, mais qu'il change seulement le sens du

mot irritalle.De ce que le nerf separe du reste du systemc

ne donne plus de sensatioa k I'animal , il en conclut que le

nerf n'est pas sensible. G'est encore Ik un simple change-

ment de mot
,
qui ne nous dit rien de plus que ce que nous

savions deji.

M. Flourens reconnaJt lul-m^me qu'il introduit un nou-

veau iangage; car il dit : j'appelle irrilabilife \a propriety qu'a

le nerf de provoquer le sentiment et le mouvement, sans

les eprouver lui-meme. Or, donner k un mot connu un

sens nouveau, est toujours un precede dangereux ; et si Ton

avait besoin d'exprimer une idee nouvelle, il vaudrait en-

core mieux inventer un nouveau terme
,
que d'en denaturer

ainsi un anclen.

Ce qui est vrai en ce genre, ce qui est ind^pendant de

toute querelle de mots, c'est que la fibre se contracte, soil

lorsqu'on I'irrlte immediatcment , soit lorsqu'on irrite le

nerf; que le nerf est
,
par consequent , un conducleur d'irri-

talion ; c'est que I'animal sent les impressions faites sur ses

nerfs
,
quand ceux-ci sont en communication libre avec

I'cncephale
;
que , par consequent , le nerf est un conducteur

de sensation.

Yoila les termes donl on pourrail so scrvir , si Ton vou-
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lail rencherlr encore sur la rigueur du langage regu; el ce

sont , en effct , ceux dont nous ferons usage dans le reste

de ce rapport.

Pour exprlmer done , dans le langage general , les vraies

questions que s'est proposees M. Flourens , el qui ne sont

peut-ctre pas assez clairement determinees dans le litre de

son memoire , nous dirons qu'il a cherche a reconnaitre par

I'experience :

I" De quels points du sysleine nerveux I'irrltalion artlfi-

clelle peut partir pour arriver au muscle;

2° Jusqu'a quels points de ce sysleme rimpression doit

se propager pour produire sensation

;

3" De quels points descend rirrllalion volonlaire , et

quelles parlies du systcine doivent etre intactes pour la

produire regulierement.

Nous ajouterons que , dans celte premiere partie, il n'a

consldere ces questions que relativement aux animaux ver--

lebres et a leur systeme nerveux de la vie animale ; c'est-o-

dire , au cerveau , a la moelle epiniere , et aux nerfs qui en

sorlent.

Pour les resoudre , I'auteur commence par les nerfs ; et

,

repliant a leur cgard les experiences connues, il etablit les

deux eft'ets generaux de leur irritation , tels que nous ve-

nons de les enoncer ; il montre d'une manlere precise que ,

pour qu'il y ait contraction , il faut une communication 11-

bre et continue du nerf avec le muscle ; el que pour la sen-

sation , c'esl une communication libre et continue avec

rencepliale qui est necessaire : il en conclut que, ni la con-

traction , nl la sensation , n'apparliennent au nerf; que ces

deux effets sont di^tincts
;
qu'ils peuvent se provoquer In-

dependarament I'un de I'aulre , ct que ces propositions

sont vralos , a quelque endrolt , a quelque rameau du nerf

que la communicalion soil inlerceplee.
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XJsanl (le la meme melhode pour la mocllc epiniire , il

arrive a des r^sultals semblables. Quand on I'irrile en uu

point, elle donne des contractions a tons les muscles qui

prennent lours nerfsjau-dessous de ce point , si les commu-

nications sont demeurdes libres ; elle n'en donne plus , si

la communication est coupee. C'est exactement Tinverse

pour les sensations ; ct, comme dans les nerfs, I'empire de

la volonte a besoin de la mSme liberte de communication

que la sensation, les muscles au-dessous de I'endroit inler-

ccple n'obcissent plus a I'animal, et il ne les sent plus.

Enfin , si Ton intercepte la moelle en deux points, les

muscles qui regolvent leurs nerfs de cet intervalle , eprou-

vent seuls des contractions ; mais I'animal ne leur com-

mande plus et n'en re^oit aucune sensation.

Nous ne rapporlerons pas toutes les combinaisons d'a-

pres lesquelles M. Flourens a varie les experiences de cet

article ; il nous suffit de dire qu'elles conduisent toutes au

resullat que nous venons d'exprimer.

L'auteur en conclut que la sensation et la contraction

n'apparliennent pas plus a la moelle epiniere qu'aux nerfs
;

et celte conclusion est cerlaine pour les animaux enliers.

Ce serait une grandc question de savoir si elle Test ogale-

mcnt pour les animaux qui ont perdu leur encephaie , et

qui , dans cerlaines classes, paraissent loin de perdre sur-

le-champ toutes leurs fonctions animales ; mais c'est unc

question a laquelle nous aurons occasion de revenir dans

la suite de ce rapport , memo a I'egard des animaux a sang

chaud.

M. Flourens conclut encore d'une parlie de ses expe-

riences
, que c'est par la communication elablie entre tous

les nerfs, au moyen do la moelle cpinicire
,
que s'elablit ce

qu'il appcUe la dispersion ou la generalisation des Irrita-

tions, ou , en d'aulrcs termcs , les sympathies generalcs
;
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mals 11 n'a pas assez developpe celle proposition
,
pour

que nous puissions apprecier les raisonnemens sur lesqucls

il I'appule.

J'arrive enfin a I'cncepliale , et c'etait dans celte parlie

cenlrale du sysleme que Ton pouvalt attendre des luniieres

nouvellcs d'expdriences mieux dirigees que celles des phy-

siologistes anlerleurs.

En effet, blen que Haller et son ecole aient fait beau-

coup d'essais sur le cervcau
,
pour reconnaitre ses proprie-

tes vitales, et ce qu'il pent y avoir de special dans les fonc-

tions des diverses parties dont cet organe conaplique se

compose , on peut dire que ces essais n'ont point donne

des rdsultats assez rigoureux
;
parce que , d'une part , on ne

connaissait pas suffisamment , a celte epoque , la connexion

des parlies de Tcncephale , ni les directions et les commu-

nications de leurs fibres meduUaires ; et que , de I'aulre , on

ne les isolait point assez dans les experiences. Lorsque Ton

comprimait le cerveau
,
par exemple , on ne savait pas bien

sur quel point de rinterleur la compression avait porte

plus forlemenl ; lorsqu'on y faisait penetrer un instrument

,

on n'examinalt pas assez jusqu'a quelle profondeur, jus-

que dans quel organe il s'elait introduit. M. Flourens a

fait, avec queique raison , ce reproche aux experiences de

Haller , de Zinn et de Lorry, et il a cherche a s'en garan-

tir en operant principalenient par la voie dt I'ablation;

c'est-a-dire , en cnlevaut , toutes ies fois que cela etait pos-

sible , la partic dont il voulait bien connaitre la fonctiou

:^pt'ciale.

Pour faire mieux entendre les fails qu'il a obtenus, nous

rappellerons en peu de mots Tenseniblc et les rapports mu-

tuels des parlies dont il s'agit.

On salt aujourd'hul , et surlout par les dernieres rechcr-

clics de MM. Gall et Spurzheim, que la mocllc epiaiire est
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une masse de matiere medullaire , blanche k I'exl^rieur,

grise k rinl^rieur, divisee longiludinalement en-dessus et

en-dessous par des stllons , dont les deux faisceaux commu-

niquent ensemble an moyen de fibres mediiUaires transver-

sales ; qu'elle est rcnflee d'espace en espace
;
qu'elle donne>

de chaquc renfleinent, une paire de nerfs; que la moelle

allongec est la parlie superieure de la moelle eplnl^re en-

fermee dans ie cr^ne , laquelle donne aussi plusieurs paires

de nerfs
; que les fibres de commutiicalion de ses deux fais-

ceaux s'y entrecroisent , de nianiere que celles du droit

monlenl dans le gauche , el reciproquemenl
;
que ces fais-

ceaux , apres s'etre renfles une premiere fois dans les mam-
miferes par un melange de matiere grise, et avoir forme la

proemincnce connue sous Ie nom de pout de varole , se se-

parent et prennent le nom Ae jambes du cerveau^ en conti-

nuant de donner des nerfs ;
qu'ils se rendent une autre fois

par un nouvcau melange de matiere grise pour former les

masses appelees vulgairemcnt couches opii'ques , et une troi-

sieme fois , pour former celles que Ton nomme corps cane-

les
; que dc tout le bord exlerne de ces derniers renllemens,

nait une lame plus ou moins epaisse
,
plus ou moins plissce

k I'exlerieur, selon les especes, loule rcvctue de maliere

grise
, qui revient en-dessus pour les recouvrir, en fonnani:

ce que Ton nomme les hemispheres , et qui , apres s'eire re-

courbee dans leur milieu , s'unil a celle du cote oppose

par une ou plusieurs commissures ou faisceaux de fibres

transverses , dont la plus considerable
,

qui n'existe que

dans les mammiferes
,
prcnd le nom de corps callewx. On

salt encore que sur les janibcs du cerveau , en arriere des

couches optiques , sont une ou deux paires de renllemens^

plus petits, connus , lorsqu'il y en a deux paires, commc

dans les mammiferes , sous le nom de tuberculcs quadrlju-

nieauxj et des premiers dcsquels paraissenl naitrc les nerls



DU SYSTEME NERVEUX. aSg

opliques ; que le nerf olfaclif est le seul qui ne prenne pas

sensiblement son origine dans la moelle ou dans ses pi-

liers; enfin , que le ceivelet ^ masse impaire , blanche au-

dedans et cendree au-dehors , comme les he'mispheres,

inais souvent beaucoup plus divisee par des plis exterleurs ,

est pose en travers , derriere les tubercules quadrijumeaux,

et sur la moelle allongee , a laquelle il s'unit par des fais-

ceaux transversaux qui se nomment \es jamles du cerveki

,

el qui s'y inserent a cole du pont de varole.

C'etait dans ces masses si diverses et si compllquees

,

qu'il .fallait chercher le lieu de depart de I'irritation et le

lieu d'arrivee de la sensation; c'etait de leiir cooperation

respective dans les actes de la volonle qu'il fallait s'as-

surer , et c'est ce que M. Flourens a surtout cherche a

faire.

II a examine d'abord jusqu'ou Ton pent remonler, pour

produire des irritations efficaces sur le systeme musculaire,

et il a trouve un point ou ces irritations restaient impuis-

santes; prenaut alors I'encephale par sa partie opposee,

il I'a irrile de plus en plus profondement , tant qu'il n'agis-

sait pas sur les muscles ; el lorsqu'il a commence a agir , il

s'est retrouve au meme en,droit ou son action s'etait arre-

tee en remontant. Get endroit est aussi celui oil s'arrete la

sensation des excitations portees sur le systeme nerveux;

au-dessus, les plqAres , les blessures s'exercent sans

douleur.

Ainsi , M. Flourens a pique les hemispheres , sans pro-

uulre ni contraction dans les muscles, ni apparence de

douleur dans I'animal. II les a enleves par couches succes-

sives : il a fait la meme operation sur le cen'elet ; il a enleve

a la fois les hemispheres et le cervelet. L'animal est reste

impassible. Les corps cannelcs , les couches opiiques furent

atlaques
, enleves, sans plus d'ctfets. II n'en resulla pas
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meme de conlraction de I'iris, et I'iris n'en fut pas non
plus paralyse,

Mais
, lorsqu'U piqua les tubercuhs quadrijumeaux , il y

cut ua commencement de tremblement et de convulsions
,

et ce tremblement ^ ces convulsions s'accrurent d'aulant

plus qu'il peneira plus avant dans la moelle allongee. La
piqiire de ces lubercules , ainsi que cellc du nerf optique ,

produisit dans Tiris des contractions vives et prolongees.

Ces experiences s'accordent avec celles de Lorry, im-

prlmees dans le III" volume des Memoircs des savans elran-

gers. -~ « Ni les irritations du cerveau , dit Lorry , ni celles

du corps calleux lul-meme ne produlsent de convulsions.

OiT peut I'emportcr meme impundment ; la seule partie

entre celles qui sent contenues dans le cerveau, qui ait

paru capable uniformement et unlversellcmenl d'exciler

des convulsions, c'est la jmoelle allongee. G'est elle qui

Les produit, a I'exclusion de toutes les aulres parlies. »

Elles contredisent celles de Hallcr et de Zinn , en ce qui

concerne le cervelet ; mais , d'apres ce que M. Flourens a

vu etnous a fait remarquer , il parail que ces physiologistes

avaient touche a la moelle allongee sans s'en apercevoir.

Dans son langage , M. Flourens en conclut que la moelle

allongee et les lubercules sont irritables ; ce qui , dans le

noire
, signifie qu'ils sonl des conducteurs d'irrltations

,

comme la moelle de I'epine et comme les nerls; mais que

ni le cerveau , ni le cervelet n'onl cctte propriete. L'auteur

en conclut aussi que ces lubercules forment la continuation

ct la terminaison supcricure des moelles dpiniere et allon-

gee , et cette conclusion est bien conforme a ce qu'annon-

gaient leurs liaisons et leurs connexions analomiques.

Les blessures du cerveau el du cervelet nc produisent pas

plus de doulcurs que de convulsions, el dans le langage

ordinaire, on en conclurait que le cerveau et le cervckfc
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sonl insenslbles. Mais M. Flourens <llt , au conlraire, que

fce sont les parties sensibles du systeme nerveux ; ce qui

signifie simplenicnt que c'est a dies que rimpression re(;ue

par les organes sensibles doit arriver, pour que Tanimal

vjprouve une sensation.

M. Flourens nous a paru bien prouver cettc proposition

,

par rapport aux sens de la vue et de I'ouie; quand on cnleve

le lobe cerebral d'un cote a un animal , il ne volt plus de

I'oeil du cote oppose, bien que I'iris de cetoeil conserve sa

niobilite
;
quand on enleve les deux lobes, il devienl aveu-

gle et il n'enlend plus.

Mais nous ne trouvons pas qu'il I'ait aussi bien prouve

pour les autres sens. D'abord, il n'a fait , ni pu faire au-

cune experience toucbant I'odorat et le go6t; ensuite
,
pour

le tact meme , ses experiences ne nous paraissent pas con-

cluantcs. A la verite, I'animal ainsi muliie prend I'alr as-

soupi ; ii n'a plus de volonle par lui meme , il ne se livre

a aucun mouvement spontane ; mais, quand on le frappe
,

quand on le pique , il affecte encore les allures d'un animal

qui se reveille. Dans quelque position qu'on le place, ii

reprend I'equilibre. Si on le couche sur le dos, il se releve;

j1 marche , si on le pousse. Quand c'est une grenouille
,

elle saute , si on la touche
;
quand c'est un oiseau , il vole

,

si on le jelle en I'air ; il se debat
,
quand on le gene ; si on

lui verse de I'eau dans le bee , il i'avale.

Sans doute , on aura peine a croire que toules ces actions

s'operent , sans ^tre provoquees par aucune sensation. II

^'st bien vrai qu'ellesne sont pas raisonnees. L'animal s'e-

chappe sans but, il n'a plus de memoire et va se cboquer

a plusicurs reprises contre le meme obstacle ; mais cela

prouve lout au plus , et ce sont les expressions memes de

W. Flourens, qu'un tel animal est dans un ^lal de som-
nieil •, or , il agil conimc fail un bomine qui don ; mais
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nous sommes aussi bien ^loIgn($s de croire qu'un homme
qui (lort

,
qui se rcmue en dormant, qui sail prendre dans

cet etat une position plfis commode, soil absolnment priv6

de sensation; et de ce que la perception n'en a pas ete

dislincte et de ce qu'il n'en a pas conserve la memoire , ce

n'est pas une preuve qu'il ne les ait pas cues, Ainsi , au lieu

de dire, comme I'auleur
,
que les lobes cerebraux sont

I'organe unique des sensations, nous nous reslreindrions

dans les fails observes , et nous nous bornerions a dire que

ces lobes sont le receptacle unique ou les sensations de la

vue et de I'ouie puissent etre consonimdes et devenir per-

ceptibles pour I'animal. Que si nous voulions encore ajou-

ter a cette attribution , nous dirions qu'ils sont aussi celui

ou toutes les sensations prennent une forme dislincte et

laissent des traces et des souvenirs durables; qu'ils servent,

en un mot, de siege k la memoire ,
propriety au moyen de

laquelle ils fournissent a I'animal les materiauxde ses juge-

mens. Cette conclusion, ainsi reduile a de justes termes,

deviendralt d'autant plus probable
,
qu'outre la vraisem-

blance que lui donnent la structure de ces lobes et leurs

connexions avec le resle du syst^me , Tanatomle comparee

en offre une autre confirmation dans la proportion cons-

tante du volume de ces lobes avec le degr^ d'intelligence

des animaux.

Apres les effets de I'ablallon du cerveau proprement

dit, M. Flourcns examine cf*ux de I'extirpation des tuber-

cules quadrijumeaux, L'enlevement de Tun d'eux, apres un

mouvement convulsif qui cesse bientot ,
produit pour r^-

sultat durable la cecite de I'oeil oppose et un tournoiement

involoDtaire ; celui des deux tubercules , rend la cecite

complete et le tournoiement plus violent et plus prolong^.

Ccpendant , I'animal conserve toutes ses facultcs, el I'iris

/continue d'etre contractile. L'extirpalion profonde du tu-

i
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tjercule , ou la section du nerf opllque , paralysent seales

I'iris ; d'ou M. Flourens conclut que I'ablalion dutubercule

n'agit que comme ferait la section du nerf, que ce luber-

cule n'cst pour la vision qu'un conducteur, et que le lobe

cerebral seul est le terme de la sensation et le lieu ou elle

se consomme , en se convertissant en perception.

II fait remarquer, au reste
,
qu'en poussant trop profon-

dement celte extirpation des tubercules , on vient a inte'-

resser la moelle allongee, el qu'il nait alors des convulsions

violenles et qui durent long-tems.

Ce que les experiences de M. Flourens nous paraissent

avoir de plus curieux et de plus nouveau, c'esl ce qui con-

cerne les fonctions du cervelet.

Durant 1'ablation des premieres coucbes, il n'a paru

qu'un peu de faiblesse et de manque d'harmonie dans les

niouvemcns.

Aux couches moycnnes, il s'est manifesle une agitation

presque generale. L'animal, tout en continuant de voir et

d'entendre, n'execulalt que des mouvemens brusques et

deregles. Sa faculle de voler , de marcher, de se (enir

debout , se perdail par dcgres. Lorsque le cervelet fut re-

Iranche, cctte faculle d'exercer des mouvemens regies avail

enlierement disparu. Mis sur le dos , il ne se relevait plus;

il voyalt cependant le coup qui le menaQalt , it entendait

les cris, ilcherchail a e viler le danger et faisailmille efforts

pour cela , sans y parvenir ; rn un mot , il avail conserve

63 faculle de sentir , celle de vouloir; mals il avail perdu

celle de faire obeir ses muscles a sa volonte. A peine reus

sissalt-il a se lenir debout , on s'appuyant sur ses ailes et

sur sa queue.

En le privant de son cerveau , on I'avait mis dans un clat

de sommeil. En le privant de son cervelet, on le mettait

dans un clat d'ivresse.
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n C'est une chose surprenante , dil M. Flourens , de voir

Ic pigeon, a niesure qu'il perd son cervelet, perdre gra-

ducllcmcnt la faculle de voler; puis, celle de marcher;

puis , enfin , celle de se tenir debout ; celle-cl iiiemc ne sc

perd que par degres. L'animal commence parnepaspou-

voir rester d'aplomb sur ses jambes ; puis , ses pleds ne suf-

iisent plus a le soulenir. Enfin , toule position fixe lui de-

vienl impossible ; il fait des efforts incroyables pour arri-

ver a une position quelconque, sans en vcnir a bout; et

cependant, lorsque epuisc de fatigue, il semblait voulo r

prendre quelque rcpos, ses sens «5laicnt si ouverts, que le

moindre geste lui faisait recomniencer ses contorsions,

sans que loutefois il s'y nielat le moindre mouvement con-

vulsif , aussl long-tems que Ton ne touchait ni sa moclle

allongee , ni ses lubercules. »

Nous ne nous souvenons point qn'aucun physiologisle

ait fait connaltre rien qui ressemblat a ces singuliers phe-

nomenes. Les experiences surle cervelet des quadrupedes

et surlout des adultes , sont fort difficiles, a cause des gran-

dcs parlies osseuses qu'il est necessaire d'cnlever et des

grands vaisseaux qu'il faut ouvrir. La plupart des experl-

menlateurs operaient, d'ailleurs, d'apres quelque systeme

connu d'avance , et voyaient un peu Irop ce qu'ils voulaient

voir; et certainement
,
personne ne s'etait encore doule

que le cervelet fut en quelque sorte le balancier, le rcgu-

lateur des mouvemens de tianslation de I'animal. Celte

decouverte , si des experiences, repelees avec toutes les

precautions convenablcs , en etablissent la generalile , ne

peut que faire le plus grand bonneur au jeune observatcur

dont nous venons d'analyser le travail.

Au resle , I'Academie a pu jugcr , conime nous, qu'in-

dependamment des mutations superflues de langage et des

fails connus, que I'aulcur etait oblige de rcproduire pour
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donner de Tensemble k son travail , ce m^molre offre , sur

plusleurs des anciens fails , des details plus precis que ceux

qu'on possedait , et qu'il en conlient d'autres , aussi nou-

veaux que prdcieux pour I3 science

.

L'integrite des lobes cerebrauxestndcessaireil'exercice

de la vision et de I'ouie ; lorsqu'ils sont enleves , la volonl6

ne se manifeste plus par des actes sponlanes. Cependant

quand on excite iramediatement I'animal , II execute des

inouvemens de translation reguliers , comme s'il cherchait

instantanement k fuir la douleur et Ic malaise ; mais

ces mouvemens ne le conduisent point h ce but , ires-pro-

bablement parce que sa m^moire
,
qui a disparu avec les

lobes qui en etaient le siege , ne fournit plus de base ni

d'elemens a ses jugemens. Ces mouvemens n'ont point de

suite par la meme raison
;
parce que ['impression qui les a

causes ne laisse ni souvenir , ni volonte durable. L'inte-

grite du cervelet est necessaire h la r^gularite des mouve-

mens de translation ; que le cerveau subsiste , I'animal

verra , entendra , aura des volont^s fort apparentes et ir^s-

energiques ; mais, si on lui enleve son cervelet , il ne trou-

Yera jamais I'equilibre necessaire a sa locomotion. Du reste,

I'irritabilite subsiste long-tems dans les parties, sans que

le cerveau ni le cervelet lui soient necessaires. Toute irri-

tation d'un nerf la met en jeu dans les muscles ou il se

rend. Toute irritation de la moelle la met en jeu dans les

membres places au-dessousde I'endroit irrite. C'est tout-a-

fait dans Ic haut de la moelle allongec, a I'endroit ou les

tubercules quadrijumeaux lui adherent , que cesse cette

faculty de recevoir et de propager , d'uoe part, I'irritation ,

et de I'autre la douleur. C'est k cet endrolt au moins que

doivent arriver les sensations pour ^tre pergu«s. C'est de

la au moins que doivent partir les ordres de la volont^.^

Ainsi , la continuite de I'organe nerveux, depuls cet endroit

Tome xvi. 16
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jusqu'aux parlies, esl n^cessaire a I'exdculion des mouvc->

mens sponlaijds, h la perception des impressions , soil inte-

rieures , soil exldrieurcs.

Toutes ces conclusions ne sent pas identiques avec cellcs

de Taateur, et surtout elles ne sont pas rendues dans les

memes termes. Mais ce sont cclles qui nous ont paru resul-

ter le plus rigoureusement des fails qu'il a si Lien constates;

dies suffiscnl sans doute pour vous faire juger de ['impor-

tance de ces fails
,
pour vous engager a temoigner a I'auleur

voire satisfaction, et pour que vous Tinviliez a continuer

de vous communiquer la suite d'un travail aussi plein d'in-

leiet. (i. CuviER, de rinstitut.

N. B.— Ce rapport a die adopte par I'Academie royale

des sciences, dans sa seance du 22 juillet 1822.

IWA/VWVWWWWWWV*

Notice sur unt Monument gaui.ois , a Esse, de-

' partement cTJlle-et- P^ilaine.

Le terns a de vieux secrets, que nous sommes condam-

nds a soupgonner sans cesse, et k ne deviner jamais cora-

pletemenl. Les inonumcns primilifs (i), par exemple ,

ouvrent un vaste champ aux recherches, aux conjectures

et a I'esprit de sysleme ; niais , sans pretcndre expliqncr

!eur similitude frappanle chez tous les peuples
, jc me bor-

nerai a offrir rapidemcnt quclques traditions, les fails qui

s'y rapporlent, et je me preparerai ainsi a la description

(i) On appellc primilifs ces monuracns barbares qui , chez chaqua

Vcuple , prcccdiient tous Jcs ouviagcs du I'iiit , et qui, malgre la di-

versity des lieux et des cultes auxqucls ils sembleat se rapporlcr, pa-

raissent ne former qu'une nicmc famille.
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^'un des morceaux les plus curieux que la France poss^dc

en ce genre.

Les monumens prlniitifs ont tous ete consacr^s h des

croyances ou k des actes religieux, lis portent ce caractere

de simplicild, que les societds naissantes et les culles, a

leur orlgine, impriment h tout ce qui leur appartient.

Quelques pierres , naturellement elevees au-dessus du sol

,

ou placees sans art en des Ileux solitaires , dans la profon-

deur des for^ts , sur le sommet des collines ou des monta-

gnes, furent les premiers autels ; bientot , sanctifies par le

respect des peuples , ces autels devinrent pour eux Tem-

bleme de la divinite. On relrouve ces monumens agrestes

dans tous les pays du monde : les Arabes et les autres peu-

ples de rOrient representaient les dieux par des pierres

brutes (i). C'etait un sacrilege, chez les Perses, que de

leur donner les formes humaines.

Les Grecs eux-m^mes
,
qui possddaient si bien Tart de

tout embellir, representerent originairement les divinit^s

sous la forme de simples pierres : pres de Pherde , on

voyalt encore , du terns de Pausanias , trente pierres con-

sacrdes aux trente dieux , objets du premier culte de la

Grece ; I'Amour luimeme et les Graces n'eurent pas

d'abord d'autre simulacre ; et, du terns de Titus, Venus

n'dlait encore , a Paphos
,
qu'une simple pierre pyra-

raidale.

Ainsi , la patrie des beaux-arls, la Grece nous offre , k

IVpoque meme de sa splendeur , un grand nombre de ces

monumens primitifs : nous les trouvons egalement en v6n6-

ration chez presque tous les autres peuples. Les Remains,

du tems de Numa , avaient , sur la maniere de reprdsenter

la divinite , les memes ide'es que les Perses : c'etait aussi

(1) ViNKELMANN, Ilistoirc do I'art, Liv. i.
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chez eux une impi^ld, que de pr^ler aux dieux uneformts

tnortelle. De simples Bornes en dlaient I'iinagc , cl le nom
^c Jupiter Terminal est une preuve tie cet usage anliqiie.

li'Egyple etait jadis couverte de ces pierres sacrdes, dout

le type origincl est encore reconnaissable dans les obells-

ques : ces orgucillcux et trop discrets de'positaires des mys-

tcres de la mythologie egypllenne ne sont
,
pour ainsi dire

,

que les descendans ennoblls des monumens primitifs. Enfin,

on volt de ces pierres symboliques jusqu'au fond de I'Asie.

Kempfer assure qu'elles sont encore meme, au Japon, un

objet de veneration pour la multitude.

Si, de ces differens peuples, nous passons aux Hebreux,)

dont le systeme religieux est plus intimement lid avec le

notre , nous relrouvons encore chez eux le type des monu-

mens primitifs , et la tradition qui les iastitua dans Torigine.'

Xes livres saints parlcnt souvent dc ces pierres sacrees.'

TanlotDieu dit h Moise : a Pose des bornes aulour de la

montagne , et sanctific-la ». Tantot , il lui ordonne de bdtir

un autel de pierres brutes : « Si tu me fais un autel de

pierres , tu ne les taiileras point ; si tu leves le fer sur lui^,

tu le poUueras ; tu eleveras un autel a I'Etemel , ton Dieu ,

de pierres entleres ». Ailleurs, nous voyons que les Juifs

devalent avoir en horreur : « ces dicux sourds , ouvrages de

I'bomme
,
qui ont des yeux el ne voicnt point, qui ont uiie

Louche et ne parlent point, et qu'aucun souffle n'anime.

Maudit soit I'bomme qui fera des images de taille ou de

fonte; ce qui est abominable h I'Eternel. » Aussi , Pompee

ne Irouva-t-il aucune image de la divinite dans le temple

de Jerusalem.

Je ne mulliplierai point davantage les exemples; j'en ai

dit assez pour indiquer Tespece d'universalitd et de simili-

lude qu'ont eue les monumens religieux primitifs, chez

tous Its peuples de I'antiquile. Je laisse k d'autres le soin
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de rechercher les causes de cette sorle d'hotnogdndlle , et

d'en sulvre les traces jusques dans les vieux monumeas cel-

tiques que nous possedons en France. La plupart de ces

derniers ont ele deja decrits ; je me bornerai a parlcr d*un

seui peu connu , ct qui mcrile de fixer raltenlion.

Ce monument est situe entre le village d'Esse el celui

de Marcill^, a sept lieues sud-est deRennes, en Bretagne.

Les auleurs qui en ont fait mention, se sont trompds sur

son origine et sa destination ,
principalemenl Ogee , qui

le regarde comme le tombeau d'un general romain, Le

plus leger coup d'oeil suffit pour se convaincre qu'on ne

peul attribuer cet ouvrage a un peuple avanc^ dans les

arts. La forme agresle , i'aspect sauvage , et les lourdes

proportions de cet edifice , doivent le faire ranger dans la

serie des monumens primitifs, si communs en Bretagne

et en Angleterre.

C'est au milieu d'un champ laboure , et sur une petite

Eminence , que s'eleve le monument d'Esse. II est com-

pose de quarante pierres ; son plan est un parallelogramme

rectangle , divise en deux parties. Le premiere a treize

pieds dJx- pouces de long , sur huit pieds quatre pouces de

large : elle est de'coree d'une facade, formee par trois

pierres taiilees , dont deux servent de monlant, et I'autre

de linteau. De celte piece , on entre dans la seconde par

une ouverlure en forme de porte : cette seconde piece a

quaranle -trois pieds deux pouces de long, sur onze pieds

quatre pouces a une extremile , et dix pieds huIt pouces k

Taulre. Elle est divisee dans sa longueur, sur un seul de

ocs cotes, par trois grandes pierres plates , qui servent de

cloison et forment quatre cellules. L'enceinte de I'edifice

est conslruite de pierres brutes enormes ,
plantees verlica-

lement , el recouvertes par des quartiers de rochers pose's

de I'un a I'autre cole , sans ciment , sans attaches , mais
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que leur poids enorme rend d'une solidlte Inebranlable.

L'une de res pierres a dix-neuf pieds quatre pouces de lon-

gueur, six pieds deux pouces d'e'paisseur, at huit pieds

quatre pouces de large. Les autres ont k peu pr6s les inemes

dimensions; ce qui donne k cette fabrique un aspect colos-

sal et presque surnaturel. Aussi , les habltans des campa-

gnes voislnes I'appellent-ils la Roche auxfees : ce sont elles ,

disent-ils, qui ont eleve cet Edifice, et de la carrlere ,

^lolgnee d'une lleue , elles apporterent les pierres sur leiirs

tetes ou dans leurs labilers, en filant leurs quenouilles. Les

paysans bretons repetent a peu pres la mSme fable , sur

tous les monumens primltlfs qui les envlronnent. lis leur

donnent generalement le nom de Ty-ar-Gorrigued (^Maison

des fees') , et lis pretendent que leurs ancetres ont vu jadis

des troupes de petlts nains noirs danser autour de ces

roches mervelUeuses. Les habltans d'Esse et de Marcille

disent qu'on voyait autrefois , dans I'inlerleur du monu-

ment, une plerre ronde crcusee en forme de benllier : elle a

dA elre enlevce et transporl^e au chSteau de la Rigaudiere

,

oij elle a servl iong-tems d'abreuvolr. lis ajoutent, qu'a

c6t^ de cette pierre se Irouvalt une auge qui a disparu

,

ainsi que les trois fauteuils ou sieges de pierre qui se trou-

vaient dans les cellules.

Je crois inutile d'entrer dans de nouveaux details pour

donner une connaissance exacte du monument d'Esse. Mais

je voudrais pouvoir pelndre I'lmpression vive et profonde

que I'on eprouve , en jetant les yeux sur cet edifice extraor-

dinaire. A I'aspect de ces rochers sacres, si souvent peut-

elre arroses du sang des hommes , on est saisi d'une sorte

d'effrol. La pensee se reporle aux ceremonies lugubres du

culle de nos a'leux , a ces fetes sanglantes ou , dans la pro-

fondeur des forSts , a la pale clarlc do la luuc , des druldcs j

I
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1

vclus de blanc , sacrifiaient des viclhnes humaines (i) au

dieu des Latailles, au terrible Esus, landis que, au-dela de

renceinle, un peuple arme , le front dans la poussiere

,

attendait en silence raccomplisseraent de ces redoutables

mysteres.

En parlant du monument d'Esse comme d'un temple,

j'avance un fait qui me parait une verite demontree. J'al

deja fait observer qu'il est situe sur la plus haute Eminence

du pays. Or , I'on sait que les pierres consacr^es aux dieux

,

les premiers autels , les premiers temples , furent genera-

lement eriges sur des hauteurs. Dans les siecles d'igno-

rance, I'homme , consideranl les sommets des moutagncs

comme des points intermediaires entre la terre et ie del

,

crut , en s'elevant, s'approcher de la divinite; et par une

consequence naturelle, de simples eminences furent, dans

les pays peu montueux, les lieux de predilection pour I'e-

reclion des monumens religieux. Aussi , les livres saints

,

qui rccommandent de lever les yeux vers les monlagnes

,

quand on prie
,

parlent-ils , en cent endroits, du niont

d'adoration, de la montagne de Sion et des hauls lieux des

Genlils, ou les Juifs couraient adorer ces dieux elrangers,

dont on leur defendait sans cesse le culte, et auxquels lis

revenaient toujours.

Mais , si la structure et la position du monument d'Esse

ne paraissent pas une preuve suffisante pour le faire regar-

der comme un temple ,' j'invoquerai les recherches du labo-

(i) L'auteur de ce Memoire nous semble avoir legerement adopts

I'idee tres-r^pandue , mais qui peut-etre n'est pas assez fondee , des

sacriGces humains chez les Gaulois ; cette opinion merite examen

,

et beaucoup d'erudits ont , a ce sujet, une maniere d'entcndre le pas-

sage de Cesar
,
plus appropriec a I'ordre general de la civilisation des

Celtcs, telle qu'elle resulle meme des aveux deleur conqucrant.

(N. d. R.)
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rieux auteur de VHlstoire de Bretagne; il dit que , dans le

sixleme si^cle , le territoire duTeil, dont Essd fait partie,

^lait couvert d'une immense foret , c^lebre par un lieu

consacr^ aux dicux du pays (i). Ce sancluaire, place sur

les limites respeclives de qaatre peoples celliques , les

Rhedones , les Nannetes , les Audes et l«s Arvlens , devalt

elre v^nere par eux d'une maniere particuliere. Aussi , ce

ne fut qu'avec beaucoup de peines que saint Armel parvint

a faire abandonncr le temple du Teil. Ce reste de supersti-

tion s'etait meme conservd jusqu'a nos jours , dans des

traditions dignes de noire respect ; car on voit encore

,

dans un champ
, pres de ce monument , les ruines d'une

chapelle, probablement ^tablie apres I'abolition du paga-

nisme
,
pour sanclifier un lieu qui fut long-tems en vene-

ration dans le pays. EUe elait, avant la revolution
,
pour

les bons habitans de ces campagnes , I'objet d'une devotion

particuliere. Quelqucs etymologies viennent encore a I'ap-

pui de ce que j'avance (2). Le nom de Marcille , village

voisin d'Esse , est purement celtique : marz-ilis ( temple

merveilleux ) , marz merveille , His temple ;
quant au nom

d'Esse , lieu oii nous avons dit qu'est situee la Roche aux

fees , nous le croyons derive des mots eus-souez , que les

habitans du pays prononceraienl encore es-sai ( Esse )

,

comme ils disent rhe pour une roue , simile pour souhaite :

or , eus-souez signifie mot a mot merveille terrible , ou plutot

(i) Histoire ecclcsiastiquc de Bretagne , par D. Maurice.

(2) Malheureusement, les Iravaux de beaucoup d'elymologistes ont de-

credile la science des etymologies
, qui , en de bonnes mains , peut ce-

pcndant produire de bons fruits. Les etymologies celliques sont aussi

les plub incertaines, el les moios propres a servir de fondement a t'ex-

plicalion d'un monument. Nos lectours jugeront sans peine de I'utililc

dc celles <jui sc tiouvent daus ce Memoire. (N. d. R.

)
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meTveille de Mars ; car Esus , nom que les Latins donnalent

au Mars Gaulois , est le mot celtique eus , latinisd par I'ad-

jonclion de la finale us , et ce mot eus signifie encore, chez

les Bretons , ierreur , horreur. AinsI , tout nous porle a

croire que le monument d'Esse fut un temple consacre au

dieu Mars.

11 est a remarquer que les noms des lieux voisins d'Essd,

derives egalement du cello-breton
, presentent aussi une

analogle frappante avec les idees relatives au culte. Nous
avons dit que Marcilld voulait dire temple merveilleux ;

Esse , merveille de Mars : nous observerons maintenant

qu'un autre village , Egalement situd pres d'Esse, se nomme
Janze ; el ce mot me parait forme de deux mots celtiques,

yan-seiz ( yan ,
prophete; seiz , sept.), village des sept

propheles. On ne doit pas s'etonner que ces composds

eus-souez , marz-ills, yan-seiz., se soient eloignes de leur pro-

nonciation primitive : on doit, au contraire , etre surpris

qu'ils n'aient pas degdnere davantage
,
quand on redechit

que, depuis tres-long-tems , le melange des Normands,

dans cette parlie de la Cornouaille, a fait enli^rement dis-

paraitre la langue celtique el son accent.

A toutes les observations que je viens de faire sur le

temple d'Esse , et qui sont applicables aux autres monu-
mens de ce genre, tres-communs en Bretagne , j'ajouleral

une renexion propre a jeler un grand jour sur sa haute an-

tiquity. Des le terns ou Cesar pendira dans les Gaules, il

en trouva les habilans deja avances dans la civilisation : ils

avaient quelque teinture des arts : leurs villes elaient for-

tiGees et decorees : leur marine I'emportail sur celle des

autres peuples des bords de I'Ocean : le commerce les avail

rendus opulens et voluplueux. lis connaissaient les distinc-

tions sociales ; la noblesse elalail chez eux le luxe d'une

suite nombreuse, et posscdait des maisons de plaisance
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disposees avec art; lis avaient des colleges oh la jcunesse

destloee au sacerdoce recevait une dducalion qui durait

quelquefols vingt ans ; en ua mot , ils ^talent des lors par-

venus k ce point de civilisation ^ ou les nations savent im-

primer k leurs ouvrages un caractere qu'on chercheralt en

vain dans le monument que je viens de decrlre. La simpli-

cite , la rudesse , la nudite de ce temple ne s'accordent pas.

mieux avec le culle des Gaulois, i I'epoque dont nous par-

Ions. 11 s^etait fort ^loigne de sa primitive simplicity , et

se rattachait k un corps de doctrine plus complique. Deja,

par une derogation a I'ancien systeme religleux des nations

celtes, une mythologie symbolique donnait des formes cor-

porelles k la divinite , et tout porte k croire que ,
pour les, i

Gaulois eux-raemes, I'origine de ce monument, perdue dans,

la nuit des tems , remontait jusqu'au be rceau des peuple&.|

divers etablls dans les Gaules. Mazois.
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11. ANALYSES D'OUVRAGES.

SCIENCES PHYSIQUES.

MiNERALOGIE APPLIQUjfeE AUX ARl S , OU Histoire

des mineraux qui sont einployes dans Vagricidture
,

Veconomie domestique ,
la medecine ; la fahrication

dessels, des combustibles et des metaux
i
Varchitec-

ture et la decoration t, la peinture et le dessin; les

arts mecaniques ; la bijouterie et la Joaillerie. Ou-
vrage destine aux artistes fabricans et entrepreneurs

;

par C. P. BiiARD , ancien directeur des mines de

Sei'voz , en Savoie.

M. Brard s'est deja fait connaiire par son Traite des picrres

predeuses , ouvrage qui a oblenu du succ^s
,
quoiqu'il ait

paru a une epoque ou les grandes decouverles d'Haiiy sur

la cristalllsation , et les importans travaux chimiques de

MM. Thenard , Gay-Lussac, Davy, etc., renouveiaient en

quclque sorte la mineralogie et la chimie , el captivaient

enlierement rattention des personnes qui cultivaient ces

deux sciences.

La mineralogie appliques aux arts est divisee en huit parlies

principaies. Dans la premiere^ I'auteur traite des mineraux

employes en agriculture: il fait connaitre les differentes lerres

, vegelales , leur situation geologique , et leur composition.

Laissant de cole les engrais qui apparliennent generaie-

nient aux regnes vegetal et animal , il s'occupe des mineraux

dont on se sen pour amendeniens, lels que les marnes, la

chaux , le platre , les cendres vegctalives , le sable marin
,

le sel, et enfin le guano ^ ou urale naturel du Perou, qui

(i) Paris, 1S21. Levrault , libraire, rue des Fosses M. le Prince,

n" 01. 5 vol. in-8° avcc plauchcs. Piis, 21 fr.
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serti la fols d'engrals et d'amen dement. La seconde division

conlient Vhlsioire des miiieraux employes dans Veconomie do-

mestique. Les differentes especes de houilles , leiir gisement,

la maniere d'cn reconnailre la presence et d'en faire la re-

cherche, I'opinion adoptee sur lenr origine, les principales

mines de houille et les usages de celte substance, sont d'a-

Lord examines. L'auteur traite cnsuite de I'anthracile ( vul-

gairement appele charbon incombustible), des bitumes,

des lignites on bois bituminenx , et des tourbes ; I'histoire

des terres a foulon et des pierres a detacher lermine cette

division. Dans la irolsi^me , M. Brard a place les mineraux

dont se servcnl /a medecine et Varl veterinaire : I'air , I'eau
,

les sels naturels, les combustibles, les raelaux , les subs-

lances terreuses , comestibles et medicanienteuses , les

amuletles ou remedes de I'imagination , font I'objet d'au-

tantde chapilres parliculiers. Liatfuatrieme division renferme

I'histoire des minerals salins combustibles et metalllferes. La

premiere parlie de la cinquieme est consacree aux minerauji

employes dans tarchitecture , et fait connailre successivement

les pierres d'appareil, les moellons , les paves, les pierres

a chaux et a platre , les sables et les graviers , les mortiers

,

les stucs , les terres a brique et a pise , les ardoises et au-

Ires materlaux employes pour couvrir les edifices ; enfm ,

les badigeons. La deuxieme parlie de celte division donne

la description des roches el des marbres les plus eslimes

et les plus connus dans le commerce et dans I'arl du deco-

raieur ; elle presente ensulte des notions gendrales sur

I'exploitation des pierres et des roches , ainsi que des ob-

servations, trop peu devcloppees pour etre trcs-uliles , sur

les arts imporlans du llthographe et du marbrier. La sixienie

division traite des mineraux employes dans le dessin^ la pein-

iure et la lithographic. Ceux qui sont en usage dans les arts

mecaniques composenl la seplieme , dans laquellc I'aulcur
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passe en revue les mindraux qui sei vent k la fabrlcallon

<les poteries, faVences, porcelaines ; les pierres h aiguiser,

les substances propres a user, tailler et polir les corps;

les pierres meulieres, les pierres a fusil et k briquet, et

celles dont quelques peuples font des armes. La derniere

division donne Vhisioire complete des pierres precieuses ; on

peut la regarder comme une seconde edition du traite dont

nous avons parle au commencement de cet article.

Les quinze planches lilhographiees joinles a Touvrage ,

sont relatives k la fabrication des briquettes, a la cristallo-

graphie , aux instrumens necessaires pour essayer les mi-

neraux et les minerals, aux arts du marbrier et du lltho-

graphe , a la fabrication des vases de pierre ollaire , des

brunissoires , des pierres a fusil , des armes en silex, cnfin,

i Tart du lapidaire.

Le livre est termine par une table alphabetique des ma-

tleres et des auteurs dontM. Brard a parle. Pour la rendre

complete , il aurait fallu y comprendre le noin des lieux

d'ou Ton tire les mineraux, et des etablisscmens dans les-

quels on les met en oeuvre. Nous regreltons aussi de n'a-

voir pas Irouve une table analytique offrant toutes les divi-

sions et subdivisions de Touvrage

.

« II se presentait deux manleres de trailer la mineralogie

industrielle , dit I'auteur dans son Introduction : la premiere

e6t conslste a reunir tous les usages d'un mineral dans un

seul et meme article ; la seconde exigeait, au contraire
,

que Ton repetSt I'histoire d'une meme substance autant de

fois qu'elle avalt d'applications importantes. « Plus loin
,

Vauteur ajoute : « En reunissant tous les usages d'un mine'-

ral dans un seul article
, j'etais oblige d'adopter un mode

descriptif uniforme, de donner a chaque propriete, a cha-

que caractere , I'espcce de valeur convcntlonnelle que les

mineralogistes lui accordenl habituellcment. II ne m'etait
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plus perinis (Vinslster plus ou molns sur telle ou telle pro-

pilete , sulvanl qu'elle dcvcnail importante ou iiidlfferenle

a tcl ou tel emploi. «

Nous approuvons enlieremenl le parli qu'a pris M., M
Brard; mais le motif qui I'a determine nous parait peu de-

cisif: il en est un autre qui, seion nous, ne lui permettait

pas de balancer un instant. S'il eAt adopts la division scien-

tifique des mineralogisles , son ouvrage aurait etd lu par Ics

savans , mais non par les fabricans et les artistes, chacun

de ceux-ci voulant trouver reunies dans un seul chapitre les

notions qui le concernent , et ne pouvant les chercber, si

elles sonl dissdminees dans un ouvrage volumineux.

Mais !es divisions de la mineralogie appUquee aux arts s'ont-

elles assez multipliees el assez nettes pour atteindre le but

que nous venons d'indlquer ? nous ne le pensons pas. Elles

sont trop peu nombrouses ; car on ne trouve sur plusieurs

arts : par exemple , sur ceux du teinturier , des fabricans de

papiers points el de toiles peintes, qui prennent dans le

regne mineral des mordans et des couleurs
,
que des details

dpars fort difficiles arassembler ; et d'aulres arts, qui ont

entre eux fort peu de rapports , se trouvenl reunis ou plutot

confondusdans \aseptieme division, klaquelle I'auteuradonnd

le titre vague de mineraux employes dans les arts mecaniques.

Les divisions ne sonl pas assez nettes
,
puisqu'on trouve

dans quelques-uncs ce qui devrait etre dans d'aulres. Ce

dernier inconvenient provient surtout de la quatrieme partie,

qui ne se rapporle a aucun art parliculier, et dans laquelle

i'auleur est revenu i la classification par mineral, qu'il avail

d'abord rejetee ; les maleriaux enfermes dans cette portion

tr^s-interessante de I'ouvrage , devraient etre r^partis dans

les chapitres de Veconomic domestique , de la medecine , des

arts mecaniques , etc., qui par ce moyen seraient a peu pres

complets.

«

I
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^e dls a pen prh
,
parce que I'auteur a pass^ sous silence

tjuelques usages importans de plusieurs mineraux. Par exem-

ple , il dit ne connailre aucun usage de I'ammoniaque sul-

fate. Cependant, M. de Hempline, de Bruxelles , a d^-

couvert que ce sel a lapropriele, reconnueprecddemmcnt

dans le phosphate d'ammoniaquc par M. Gay-Lussac, de

rendre les toiles et le papier presque incombustihles (i);

propriete dont jouissent aussi plus ou moinsrammoniaque

muriate et le zinc sulfate, et dont M. Brard ne fait pas

mention en parlant de ces deux sels.

La contradiction qui existe enlre les deux titres de i'ou-

vrage , devait faire prevoir la confusion qui se fait sentir

dans quelques-unes de ses parties, et h laquelle la table

des matieres ne remedie qu'imparfaitement. En effet , le

second de ces titres semble annoncer une histoire complete

des mineraux utiles, tandis que le premier, Mineralogie ap-

pliquee aux arts , ne promettait qu'une parlie de cetle his-

toire. L'auteur semble avoir prevu les reproches qu'on peut

lui faire a cet egard , lorsqu'il dit dans son introduction:

« Les applications des mineraux sont tellemcnt mullipli^cs

el tellement varices, qu'il m'a €\.6 difficile detenirun juste

milieu entre un tralle de mineralogie proprement dite , et

une espece d'ouvrage encyclopedlque , oii I'histoirc des

mineraux aurait ete perdue dans I'bisloire des arts auxquels

on les emplole. A chaquc instant, je me suls trouve sur les

confins de la metallurgie et de la chimie ; et si j'ai cru

devoir faire de legeres excursions sur leur sol, c'est tou-

jours le sujet lui-memc qui m'y a enlraine. » Que dans un

ouvrage de litteralure ou de morale on se lalsse enlrairter

hors des bornes qu'on s'est prescrites, rien n'est plus facile

(i) Le phosphate ct le borate d'ammoDiaque peuvcnt eropecher le

bois de iirdlet avec flamme. ( Foycz Ics resultats des experiences de

M. Gay-Lussac et de Hempline , T. IX , p. 196 et 206 de la Revue. )
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k concevoir , ni meme a excuser ; mais il n'en esl pas de

nieme dans uh llvre sur les sciences , oi la prdcision est

une loi qu'on ne peut cnfreindre sans de graves inconvd-

niens. II nous paratt done que le ti'.re de Mineralogie appli-

quceaux arts^ n'exigealt pas qu'on allat chercher les mine-

raux au sein de la lerre , ct qu'on indlquat les procede's

employes pour les en lirer. On devalt , suivant nous, les

conslderer dans Tetat ou ils sont, lorsqu'on les livre au

commerce ou aux arts; indiquer les lieux d'oii its provien-

nent, puis faire connaitre leur composition chimique, les

proprieles qui les caracterisent et celles qui les rendcnt

utiles aux arts dont il est question dans I'ouvrage; enfin,

donner une nomenclature des principaux etablissemens

ou se preparent les mineraux et leurs produits , et des

livres qui traitent en detail leur fabrication. L'ouvrage de

M. Brard renferme en grande partie ce que nous venons

de demander ; mais il faudralt en retrancher presque tout

ce qui est relalif au gisement et a I'exploilation des mine-

raux , et diminuer un peu les developpemens qui rentrent

dans le domainc des arts mdcaniques ou des arts chimiques.

L'ouvrage ainsi reduit n'en serait que plus utile aux per-

i

sonnes pour lesquelles il a ^te compose.

Nous aurions desiri^ aussi qu'apres avoir donne , une foia

pour toutes , la synonymic de chaque mineral , I'auteur sq\

fAt impose I'obligalion de n'employer que le terme adoptej

par les mineralogistes , afm d'habltuer ses lecleurs k Ic

substituer aux termes vulgaires , et de contribuer ainsi

reduire le vocabulaire des sciences naturelles , dont I'e-i

tendue loujours croissanle est un des grands obstacle^

qu'^prouve leur propagation.

Mais , sans rien changer au plan qu'il a suivi, M. Brar^

pouvait abreger beaucoup son livre , en le rcdigeant d'un€

maniere plus concise; en rclranchanl les fails insignifians,
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les details puerils et les reflexions parasites. II nous semble

aussi que le style devait elre plus simple.

Nous sonimes loin , neanmoins, de penser qu'on doive

«5crire avec secheresse les ouvrages sclentifiques, et en ex-

clure tout oruement. Plusieurs savans se sont places au rang

de DOS ecrivains celebres ; et , sans remonter au sieclc der-

nier , la France peut citer aujourd'hui MM. Cuvier, De-
laplace et Biot. Leur exemple a necessairement exerce une

grande influence ; et la plupart des hommes qui ecrivent

acluelleinent sur les sciences , cherchent a se dislinguer

autant par I'elegance de leur style que par la profondeur

de leur savoir : mais quelques-uns n'ont pas ele heureux

dans le choix de leurs modeles litteraires ; et nous craignons

que M. Brard ne soit de ce nombre.

Malgr^ les defauts que nous avons cru trouver dans I'exe-

cution de la Mineralogie appliquee aitx arts , nous nous em-

pressons de reconnatlre quelle renferme beaucoup de ma-

teriaux utiles , de fails et d'observations peu connus, et que

I'auteur a montre qu'il poss^de des connaissances etendues

dans plusieurs branches des sciences physiques et des arts

industriels. Nous ne dcvons pas non plus passer sous si-

lence le soin palriolique avec lequel ce savant s'est attache

a faire valoir les nombreux etablissemens ou Ton Iraite, en

France , les minerals salins ou metalliques , en les compa-

rant avec imparlialite aux etablissemens etrangers dont

nous avons etd si long-tems tributaires. Quelques-unes de

DOS remarques paraitront peut-etre severes ou minutieuses

a M. Brard ; mais il doit etre bien convaincu qu'elles nous

ont ete sugger^es par le scul dcsir de voir ameliorer un

ouvrage utile , en le reduisanl a ses justcs proportions , et

par suite a un prix qui pulsse en faire Ic manuel mineralo-

gique des artistes , des fabricans el des entrepreneurs.

A. MiCJiELnx-

TOME XVI. 17
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Naufuage du brick fran^ais la Sovjur. , perdu,

le oo mai tStg , sur la cote occidenlale cTAfricjue ;

et captivile d'lme partie des naufrages dans le de-

sert de Sahara ; avec tie nouveaux reuseignemens sur

la ville (le Tiineclou (i) ;
ouvrage orne d'uue carte

(Iressee par M. Lapie , et tie planches dessinees par

M. VeRNET et autres artistes distlngue's. Par Ch. Co-

CIIELET, ancien paycur general en Gatalogne , I'un

tics naufragc's (2).

Jctes par les courans ct pendant la nuil sur la c6te occi-

dentale d'Afritjue, ^ quelques lieiies au nord du cap Boja-

dor ; reduils en esclavage par les Arabes du desert , apres

un combat inegal
, que le desespoir scui pouvail faire len-

ier ; depouiiles , maltralles , menaces vingt fols par jour de

la mort
;
prives souvent de la nourriture meme la plus gros-

siere : telle est, en resume, I'hisloire des naufrages qui onl

partagt^ le sort de M. Cochclet , et qui n'onlpu s'enibar-

quer dans la cbaloupe et gagner la pleine mer. Micux edt

valu cent fois, pour cux , tjue la tempcte les eitt jctes sur

«ne ile deserle ; ils n'auraient eu a cralndre que de mourir

de faim. Mais , au milieu des Arabes , ils avaient a redouter

bien plus que la mort : car les souffrances que Icurs maitres

(1) C'est I;i ville nommcc Tiwbouctou par la plupart des aulrcs voya-

gcurs. On pent voirj dans I'ouvragc meme que j'annoncc, les motifs

sur lesquelb I'autcur foiidc cctte rectification.

(2) Paris, 1S21. Mongie ainc , boulevard Poissounierc, n" i8; 2 vol.

in-8. Pris , i5 t'r. , et 17 fr. 5o cent, par la poste.
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liarljarcs leur faisaient eprouver, passent loute imaglnalion.

Unc chose dignc de rcniarqnc , c'csl qu'ils ont cu a souf-

frir beaucoup plus de manvais trailemens dc la part des

femmes cl des cnfans
,
que des hommes memes.

Les naufragcs onl change plusieurs fois de maitres : cn-

leves anx Ouadlims ou Aiabes du desert par le chef des

Monsiemincs , ils furent veridus par celui-ci au cheik des

Maures indcpendans , auquel , apres cinq mois d'un cruel

osclavage et a !a sollicilallon du gouvernement frangais,

Fempereur de Maroc les a rachetes. Dans ces dlverses tri-

Lus, leur qualilc de chreliens inspirait la memc aversion,

la m^me horreiir , les memes outrages.

Au milieu des souffrances et des privations de toute na-

ture qu'il (^prouvait , on s'elonne que M. Cochelet ait pu

trouvcr encore assez de forces pour soumeltre tout ce qui

Fenlourait a son active investigation. A la peinture animde

des scenes deplorables qui suivirent leur naufrage, succede

le tableau des moeursdes Ouadlims, melange du sang maure

ct arabc avcc les nations negres du Soudan. Jusque la,

tout est barbarc , affreux; el cependant, au milieu de ces

evenemens douloureux , viennent se meler deux avenlures

plaisantes que je vais rapporter.

Ces habitans du desert observent trcs-scrupuleusement

les preceptes de la religion de Mahomet, ct ils ont horreur

de la viande de pore. Les naufrages avaient ete obliges,

sous peine de mort, d'allcr , malgre la tempete , chercher

et apporter au rivage toules les provisions qui se Irouvaient

sur le batiment cchoue. Les Arabes s'etaient bcancoup re'-

jouis a la viie dc toutes ces richesses; mais, ayant onvcrt

des barriques dans lesquelles il y avait du pore sale, el

craignant qu'il n'y en cut de mele dans celies qui conle-

naicnt du ba-uf, ils vcnaieot vingt fois par jour, tenant un

morceau de viande a la main, aupres des naufroges , aux-
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quels ils faisalent entendre , lour k (our , le p;rognemcnl da

cochon ct le muglssemcnl du bauf. Les naufrag(5s repon-

daient a cello singulierc question , en iniilant , a lour tour ,

le crl de I'aninial a I'cspece duquel apparlenail la viandc que

niontraient Ics Arabes. Dans une position autre que cclle

ou se trouvaient M. Gochclet etses coinpagnoris , on sent

tout ce qu'un semblable langage aurait eu de diverlissant

;

mals la pertc de la liberie , les souvenirs de fasnille el de

patrie , I'horreur que Tavenir leur inspirall , ne Icur pcr-

mettaient meme pas de sourirc.

Un soir que M. Gochclet , exleuue de fatigue par les

voyages continuels qu'il avail fails du rivage au bclliment

echoue ,
pour en rapporter la cargaison , venait, apres la

nuit close, se coucher sur le sable aupres de ses caiiia-

rades, Tun d'eux vint au devanl de lui le prevenir qu'il al-

lait voir deux jolies parisiennes jetees comme eux sur la

cote. 11 crut d'abord que son malheureux compagnon eprou-

vait les premiers symplomes de la folic ; mais , ayanl tourne

les yeux vers le lieu qu'il lui indiquait , il vit
,
prcs du feu

qu'on alluinait lous les soirs, deux femmes velues. Tune

d'une robe de crepe rose, garnic de Ileurs , I'autre d'unc

robe de satin blanc , brodee d'argent ; toules deux ayant

sur Icur tele des chapeaux d'une fratcheur remarquablc/

et surmontes de fort belles plumes. C'etaient SInnc , le

plus affreux de ces sauvages , et Hamet, auquel M. Co-

clielet dlait ^chu en partage, el qui n'dtait guere moins

cpouvantable. Us n'avalenl attache aucune intention plai-

sanle a celte mascarade extraordinaire ; ils avaient pris ces

v^temens au hasard , uniquemenl pour se couvrir, comme

d'autrcs avaient enleve aux naufrages leurs habits
,
que

plusieurs boulonnaienl derriere le dos , ou leurs gilcls

,

qu'ils mettaient quclquefois en place de panlalons : elendus

sur Ic sable , en veritable costuniic de femmes allant au bal

,
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vSinne et Hamet s'cnlretenaienl ires-sdrieusemenl de ce qui

pouvait Ics intcresser.

Maisbienlot la scene change. Les Arabes Monslemines,

instruits Aa naufrage , arrivent pour prendre part au bulin.

Leurs trails reguliers , la beaut^ de leurs barbes , la no-

blesse de leur maintien contrastent slngulierement avec

la hideuse laideur des Ouadiims. A peine les Monslemines

onl-ils termine les preparatlfs de leur installation ,
qu'ils se

disposent a faire leur priere. Les naufrages ne virent pas

sans etonnement ces homines se prosterner dans le desert

,

el faire, dans un silence respcclueux , leurs ablutions avec

du sable , a defaut d'eau; les sauvages Ouadiims, formant

une troupe separec , se prosterner egalement; enfin , les

femmcs ouadllmes, se tenant a I'ecart
,
pres des tentes ,

s'incliner aussi avec recueillement. Ce spectacle avait cer-

lalnement de la grandeur ; et Ton volt par le rccit pitto-

resque dc M. Cochelet, qu'il en a et^ vivement frappe.'

C'esl alors que Ton voulul separer nos malheureux nau-

frages ; mais Us rcslsterent avec force, et Sidy Hamet, le

chef des Monslemines, les cmmena tous avec lul , se diri-

geant vers Ouadnoun : Us durcnt done traverser une partic

du grand desert.

Quoique les P\omains poss^dassent une grande parlie du

nord de i'Afrlque , ils connalssalent encore molns que nous

rinlerleur de ce vaste continent; II paratt qu'ils n'ont pas

ose penetrer dans le desert. Deux expeditions . citecs par

Pline, ne nous ont appris que peu de choses , en compa-

raison des connaissances positives que nous devons au cou-

rage de quelques hommes Isolds. Si Ton considere toute-

fois que
,
pour la majeure parlle des lleux de cet Inlerieur ,

on est redult, pour elablir les distances relatives, a des

ilincraires mcsurcs seulement par des journees de niarclie,

plus ou nioins dirocles, apprcclccs a raison de la charge des
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caravancs (i), on conccvra facilenient que les dolails reia-

tifs a la roule ile M. Cocliclet, d'abord depuis le lieu du
naufrage jusqu'a Ouadnoun ; ensuile , de ce dernier lieu

jusqu'a Soucirah, aient beaucoup servi a M. Lapie pour
dresser la carle jointe a la narration de M. Cochelet. Au
reste, la notice de IM. Lapie, inseree dans le second volume
de I'ouvrage que j'annonce , et relative a celle carle, suf-

filpour donner une idee jusle de nos connaissances geogra-

phiques a Tegard de I'Afrique.

Le recit de ces deux voyages, le tableau dcs moeurs et

des usages des habilans ; le spectacle d'une nature toutc

differenle de celle que nous avons sous les yeux dans les

diverses parties de I'Europe , donnent a I'ouvrage de

M. Cochelet un caractere exlreniement attachant.

Je n'essaierai pas d'exprimer la douleur que les naufrages

cprouverent a Ouadnoun, lieu de leur plus long sejour,

lorsqu'ils virent niourir sous leursyeux, el dans les a<:ces

d'un ddlire effroyable, le lieutenant de la Sophie, M. Gha-
lumeau, qu'ils furenl conlrnints d'enterrer de leurs propres

mains, dans un lieu destine a la sepulture des cbretiens je-

tes par la tempete sur ces coles inhospitalieres, el redults

en esclavage comme M. Cochelet et ses conipagnons
;
je

Be relracerai pas les alternatives de joie et de craintc qu'ils

ressentirent pendant tout le tems qu'on s'occupa de leur

rachal; je n'essaierai pas de peindre les transports de joic

qu'ils firent celaUer, lorsqu'ils furent remis aux mains de

J\L Casaccia , consul frangais h. Soucirah , ou lorsqu'ils pu-

renl enfin enibrasser et remcrcier M. Sourdcau , consul ge-

(i) Lps Arabes de TAlViquc ii'ont jamais mesure de roule que par

les pas dc lours chamcaux , dll M. AValkcnaer, dans i'ouvrage qu'il a

puljlie sur I'Al'rique
,
page 263 , au cliapitrc inlitulc : ^pprccialion dc

ia-jownvc dc Jiiarchc dcs caravatics dans ics dcscrls dc I'Jfriquc.
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ncral a Tanger
,
qui avait montrc unc si vive soUicilude

pour les arracber a I'esclavage ; je dirai seulement , en ler-

minant cette notice, que I'ouvragede M. Cochelet offre au

lecleur avide de sensations fortes, un tableau d'auiant plus

interessant, que c'est un recit fidele de fails dans lesquels

Tauteur a ete tout k la fois acleur et spectateur, et que

I'homme instruit peut y puiser de nouveaux documens his-

torlques sur un pays capable d'offrlr d'immenses ressources

de toute nature aux nations civilisees de ['Europe, el dignc,

par ce motif, de fixer rattenlion el les regards dcs homines

d'etat , des observateurs ct dcs amis de riiuraanlte. P. A.

ReCUEIL des IIISTORIENS DES GAULES ET DE LA

France , en xvii volumes in-f°
,
par des Religieux

Benedictlns ( 1 ).

Dans une des dernieres stances du parlement britan-

nique , le ministere a annonce son inlention de faire rediger

et puhlier , aux frals du gouvernement , un Recueii. des

HtsTORiENS DE LA Grande-Bretagne , et celte annonce

a ete accuelUie par ropposilion avec les temoignages d'ap-

probation les plus vifs. En effct
,
quand on pense combien

un monument semblable coiite peu aux peuples, et combien

il leur assure de gloire ; combien il est durable ; combien il

frappe en mcnie tems les yeux de tous les hommes civilises ;

(i) Le premier volume fut publie , ca 1708 , par Dom Marlin Bou'

quct ; le dix-septicme a ele public , en 1818, par Michel-Jean-Josepb

lii'ial
,

qui etait a la fois I'un des prucicux debris de I'illustrc congrega-

tion do Saint-Maur et mcmbre dc I'lustitut ; le dix-huilieme
,
qui eir.-

brasse k's tems bisloriqucs, dcpuis 1180 jusqu'en 1226 (Pliilippc Augusto

el Louis Vill ), viciil dc parailrc.
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coinblcn cnfin , il rdunit I'ulillld la plus immeJIate h ccllc

apparcncc de grandeur que Ics nations aiment a impriiner

a leurs ouvrages , on a lieu de s'etonncr que plusieurs peu-

ples n'aient point encore de Recuell national de leurs his-

loriens; que plusieurs autres se soient conlenles d'un recueil

imparfail ou neglige , ou qu'ils Talent inlerrompu dcpuis

long-lcms.

La France ne doit pas elrc rangee parmi les nations qui

ont abandonne, sous ce point de vue, le soin de leur glolre.

Des I'an i636 , Andre Duchesne commenQa a imprimer

le premier Recueil des historiens conlernporaiiis de Vancienne

Trance. Tout incomplel qu'il est demeure , ce recueil, en

cinq volumes in-foUo , est encore une des bases fondamen-

tales de Thlstoire de France. Le Recueil des ordunnanres du

Louvre , le Recueil des Capitulaires par Baluze , le Recueil de

la Gaule chrctienne, et les grands ouvrages entrepris pour

I'hisloire parliculiere des provinces , surtout dans les an-

ciens ^ays d^Etats, montrent assez , independammcnt du

grand Recueil des historiens de France
,
par des religieux Bene-

diclins, que le gouvernement s'est occupe depuis long-tems,

en France, de la conservation de ses anciens monumens

liisloriques , soil qu'il les rcgarde comme les litres de la

glolre nationale , ou comme le depot des experiences de la

science sociale.

Entre tous ces ouvrages composes par I'ordre du gouver-

nement et publies h ses frais, le grand Recueil des Bene-

diclins, dont le titre est en tele de cclte notice , est le plus

important , le plus vraiment national. II fut commence , il

y a plus de quatre-vingls ans , avec une magnificence toule

royale ; on en fit paraitre un volume tous les trols ou quatre

ans, jusqu'aux approches de la revolution ; on reprit le tra-

vail sous I'empire ; on le continue aujourd'hui ; et
,
pour

Tachcver, il faudra des sieclcs encore. Ce recueil
,
qui se
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Irouve dans loulcs les grandes bibliolheques , fut destine

par ses autcurs a remplacer tous Ics aulrcs , el a suffire scul

aux recherches des anliquaires fran^ais. II est , en effet

,

conslamment cite par ceux qui s'occupent de riilstolre na-

lionale ; cependant il est
,
par sa nature

,
peu fait pour etre

lu. La plupart des ccrivains qui y ont recours n'en prennenl

connaissance que par ses tables alphabetlques ou chrono-

logiques ; peut-etre, une etude approfondie des dix-sept vo-

lumes publics jusqu'a ce jour, nous donne-t-elle le droit de

parler avec un peu plus d'assurance du plan sur lequcl ce

grand ouvrage a ele congu , de son execution , et des ame-

liorations qu'il serait desirable d'y apporter, pour qu'un

aussi grand monument national fAt digne de son objet et de
ses auleurs.

Les seize premiers volumes de ce recueil conduisent

rbistoire jusqu'a Tannee 1180 seulement: ils ne compren-

nent done qu'une periode absolument sterile en bons ecri-

vains ; en sorte que , dans i3, 4/1-6 pages grand in-folio , ils

ne reproduisenl que les historiens dun terns accuse d'cn

nianquer presque entierement. Le dix-septieme volume

entame une periode intiniment plus ricbe en monumens

bistoriques , celle qui commence avec le rcgne de Philippe-

Augusle : plusieurs autres volumes
,
qui n'ont point encore

paru , seront destines a ce seul regne ; les editeurs n'en ont

pas meine annonce k nombre ; mais , d'apres le plan qu'ils

ont suivi jusqu'ici , ce n'est pas Irop de supposer qu'il leur

faudra encore irois volumes pour terminer le douzieme si^-

cle; vlngt volumes pour chacun des siecles suivans, jusqu'a

la fin du quinzieme
, et cent volumes pour les Irois derniers

siecles. C'est, pour les uns , un volume en cinq ans
; pour

les autres , un volume en trois ans ; et il faudra beaucoup de

reserve dans le choix enlre les materiaux pour n'en pas mel-

Ire davanlage. Lc recueil des bistoriens de France serait
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alors compose ic rent quaire-vingt volumes ; et si Ton recom-

mence a y travalller avec aulant dc diligence qu'on le faisait

pour Ics premiers volumes, il poiirra etre tcrminc dans

trois cent vingt-six aus (i).

L'immensitc de cc rccueil est sans doule un grave in-

convenient ; mais il ne doit pas faire renoncer an travail.

Si les monumens existent , s'ils sont precie ux , s'ils courent

risque de perir au cas oii ils ne seraient pas recueillis , il

n'y a point de raison pour que le Recueil general des his-

toriens d'une grande nation , d'une nation qui
,
pendant

quatorze siecles , a exerce unc influence decisive sur 1' Eu-

rope, ne contienne pas deux cents, ou , s'il le faut , deux

mille volumes.

Mais plus le recueil est volumineux, plus il est important,

ou qu'il suffisc par lul-mdmc , et qu II rende inutiles tous les

aulres , ou au conlrairc qu'il serve de complement aux au-

Ires
,
qu'il ne contienne que ce qui nest point imprlmc ou

n'est point recueilli, et ne reproduise rien de ce qui se

trouve de\k dans les grandes collections
,
qu'on doit suppo-

ser dans toutes les grandes bibllotheques. Malheurcusement,

nl Tun nl Tautre de ces deux systcmes n'a ete adopte par les

Rl\. PP. bencdicllns, premiers auleurs de ce grand Re-

cueil ; ils ont rcimprimd ce qui se trouve partout , ce qui

fait necessairemenl partie de toules les bonnes blbliolhc-

ques; mais, d'autre part, ils ont tronqut* lout ce qu'ils ont

j-elmprlme ; de maniere qu'ils imposent a un hislorien la

necessite de se procurer toujours Toriglnal , donl Ils n'ont

insere dans leur recueil qu'une copie imparfalte.

(i) Ua volume in-folio serait alors imprime tous les deuv aus ; ce

scrait aller deux ibis plus Icotcnieiil quu le Monileur ; mais on ne sau- jij

rait supposcr ijue dcs crudils travailient avec la diligence des journa- *.

lislcs.
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Aiiisl
,
par cxeiHple , le Codex fJarol/nus , 011 le rccueil des

lettrcs des papes aux premiers rols Carlovingiens , a cle

insere dans le lome V des historiens de France, et il y
occupe 120 pages in-folio. Etail-il necessaire de reiinprl-

nier ce livre ? dans ma seule Libliolheque
,

qui est tres-

incomplete , el proporllonnee seulement a ma petite for-

tune
,
je relrouve ce meme code Carolin, au tome 111 du

Recueil des historiens de France de Duchesne, dans la seconds

parlic du lome III des Historiens d'ltnlie de Bluratori , dans

les tomes VI et VII des Conciles de Lahbe., et en tres-grande

partie dans le tome IX des Annales de VEglise de Baronius.l

Voila cinq fois le meme ouvrage dans la petite bibliotheque

dun homme de letlres. Que serait-ce si j'avais compulse

celle d'un etaLlissement public ! J'ai de meme aulant de

fois les Capiiuhures ; trois ou quatre fois prcsque tous les

codes des Barbares ; trois fois les Annales de S'-Berlin ;

deux fois Gregoire dc Tours , et uii tres-grand nombre d'au-

ires ouvrages.

C'est un grand inconvenient dc forcer un homme de

lellres a vider sa bourse pour remplir sa maison de livres

qu'il a sArement dej.i ; raais c'est un inconvenient Lien au-

tremenl grave, dene lul donner alors meme rien de complct,'

el de le forcer encore a recourir a I'original , que les PP.

bcnediclins ont copie. Ces RR. PP. ont pris pour regie

d inserer dans leur Recueil tout ce qui se rapportait a

I'histolre de France , sans distinguer ce qui avail quelque

valeur de ce qui n'en avail aucune ; d'en retrancher , au

conlraire , tout ce qui, selon leur jugement , etait etranger

a celle bistoire. En meme tems, parlageant les tcms pas-

ses en perlodes plus ou moins longues , ils ont morcele les

historiens, de maniere a en inserer seulement une, deux

ou trois pages dans chaque volume , iorsque le fragment

qui sc rapportait a tel regne , ou a telle suite dc rc-giie
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comprise dans cc volume, n'avait que celtc coiiric dtenduc.

Aucune do ces regies ne me parail conveiiable , aucunc

n'avait ole suivie par le celebre Muralori, lorsqu'il com-

posait le rccueil des Ilistoriens d Italic da moyen age , ouvrage

qui devrait servir de modele a tons les recueils de ce genre;

ou par les savans auteurs de la Byzantine, qui, a Paris meme,

et aux frais du gouvernement , avaient fait, pour Ihistoire

de Conslanlinople , un ouvrage Lien plus regulier, Lien

plus parfait que celui auquel on Iravaille aujourd'hui pour

rhistoire nalionale.

II faul dislinguer entre les materiaux qui doivent etre

reunis dans ces grandes coUcclions, et ne les pas Iraiter

lous de la meme maniere. Cliaque siecle a eu, meme dans

les terns de plus grande harbarie, quelque historicn qu'on

peul regarder comme fondamenlal , el sur lequei repose

notre connalssance des evenemens, plus que sur tous les

aulres mis ensemble. Tels furent , Gregoire de Tours pour les

anciens Merovingiens, Frcdegaire et ses conllnuatcurs pour

les rois Faineans , E^inhard pour Charlemagne , VAstro-

nume pour Louis-le-Debonnaire , Nidiard pour ses fils ,

Frodoard pour les derniers Carlovingiens. Pour comprendre

vraiment I'histoire des tems passes, il faut connailre a fond

ces ecrivains orlginaux; au lieu de se conlenler de savoir

ce qu'ils disent a telle ou telle page , il faut juger leur es-

prit , Icurs senlimcns , leurs prejuges; 11 faut se mettre en

elat d'apprecier avec exactitude la confiance qu'on peut

leur accorder , non-seulement sur les fails qui peuvent af-

fecter leur inter^t ou leurs passions , mais aussi sur les fails

generaux. Si le tems de I'hislorien est recule ou peu connu,

on n'a pas Irop de toutes les donnees qu'on peut recueillir

dans son ouvrage, pour juger ainsi de son caraclere. Le mor-

cclcr , le parlager enlre plusieurs volumes, c'est affaiblir ,

cost delruire Timpression qu'uu Iccleur intelligent aurait



ET POLITIQUES. 275

recnc dc retiulc dc I'enscmLIe ; en relranchcr re qui se

rapporle a d'autres pays , c'est delruire le plan de Tauteur,

rompre la chaine de ses reflexions, et soler a soi-nieme

des lumleres precieuses pour juger de ses sentimens oa de

sa critique; en retrancher les fables, c'est s'oter le moyen

d'appreclcr ou sa credulite ou sa bonne foi; et ce qui n'est

pas moins important, c'est se refuser a connaitre quelles

sont les opinions dominantes a celte epoque
,
quelles sont

les traditions vraies ou fausses
,
qui souvent ont donne nais-

sance aux institutions posterieures.

Ces peres de rhisloire , aulant qu'ils apparticnncnt a la

premiere ou a la seconde race, ont ete imprimes sans mu-
tilations dans le Recueil des Benedictins, que don Bou-

quet dirigeait encore. Ce savant hommc avait probable-

nient prepare aussi pour I'impresslon le manuscrit de

Raoul Glaber, par lequel commence le dixieme volume

ct la serie des historiens de la troisieme dynastic. De tons

ceux qui viennent ensuite dans cette grande collection, il

n'y en a pas un qui soil imprime en son enlier
, pas un qui

ne force a recourlr aux originaux.

Orderic\italis , ne en loyS , et moine de S'-Evroul, en

Normandie, est un de ces historiens fondamenlaux, sur

I'autorile desquels repose notre connaissance la plus intime

de I'ancienne France. Sous le tilre A'Histoire ecdes'msiiqiie

,

il a ecrit I'histoire des Normands, ct occaslonnellement

telle de toute la France , depuis I'elablissement de Boilon

en Normandie, en gi2
, jusqu'a I'an ii^o, oii , se sen-

tant accable de vieillesse , il quilta la plume. A peine

y a-t-il eu pour TEurope une periode couverte de tenebres

plus epaisses. Orderic Vitalis s'applique a les disslper.

C'est un horame infmiment studleux
,
qui , avec toule la

patience des antiquaires d'un nieilleur siecle, s'allaclie a

dcbrouillcr toutes les traditions , tous les Inlcreis publics
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ct pnrliculicrs. Lorsqtril nomine pour la prpmli-ro fois unc

vllle, un couvent, une famille puissanlc , uii salnl person-

iinge , il s'cfforce de remontcr a sa premiere originc , dc

rapporlcr a son occasion tout ce qu'Il a pu recucillir. II

presente Ic miroir de tous les senlimens , de tous les pr^-

juges, de loules les superstitions de son siccle , aussi-hien

que de toutes ses connalssances; mais il est bavard et pe-

dant, cl il fail perdre Je fil dc son rocit par des digressions

conlinuclles. Lorsqu'on lit Orderic Yitalis, dans I'cdilion

des ecrivains normauds d'Andre Duchesne, ou il occupe

Goo pages in-folio , on peut ctrc frappc de ses defauls ;

mais on apprend au moins a connailrc son aulcur, et Ton

sait ce qu'on doit attendre de lul. Dans Ic Rccucil des iiis-

toriens de France , au conlraire , Orderic Vitalis
,
partagt;

entre les volumes XI etXIl, soigneusement depouille j)ar

les edileurs de lout ce qui se rapporle a Thistoire de I'An-

gleterre ou a celle de la Terre-Sainte , de toules les anec-

dotes qui feraient connailre les moeurs , de toules les fables

qui feraient connailre les opinions , de toutes les traditions

qui feraient comprendre le plan de son ouvrage ; reduit

ainsi a 200 pages grand in-folio de pdriodes Ironquees , de

paragraphcs sans couMnencemcnt et sans Gn , de phrases

inlerrompucsf est devenu completement ininlelligible.

Ord«ric Yitalis n'cst pas le plus maltraite des historiens

des onzieme el dou/.ieme siecles. Les livres de Guibert ,

abbe de Nogent , ceux de Gaufred
,
prieur de V jgeois

,
pres

de Limoges, sont rendus de meme absolumenl inintelligi-

Lies par des partages et des suppressions. Tous les histo-

riens anglais et normands sont muliles d'une maniere plus

Larbare encore, parce que les edileurs ont pris a lacbe de

retrancher lout ce qui-rcgardait TAnglclcrre , dans un rdcit

ou loul depend de rAnglelerrc, oii tout se rapporle a cile.

li.s'agit, en cffet , d'une periode ou le roi anglais elait sou-
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vcrain de la Normnndie , de i'Anjou , du Maine , du Poi-

tou , de la Touraine , de la Brctagne , de la Guienne , de

la (iascogne, de la Sainlonge , de I'AngoumoIs , du Limou-

sin , d'une grande partie de I'Auvergue et du Berry; dans

plus d'une moitie de la France , il ne pouvait pas survenir

un evenement qui n'cAt ses causes ou ses effets en Angle-

terre. Les avantages et les defauls de radminislration des

provinces conlinenlalcs etaient la consequence inli;ne et

necessaire des modifications qu'eprouvait la constitution

insulaire , et les revolulions anglaises avaient a leur tour

leurs moleurs sur le continent. On est vraiment confondu

que des hommes de Lon sens aient pu prendre a lache de

separer dans un historien , toutes les causes de lous les ef-

fels, et aient rendu k plaisir un recit incomplet et inintel-

liglble.

Une consideration purement economique aurait dd les

frapper aussl. Dans le tome xii , 270 pages sont reraplies

par les hisloriens anglo-normands; dans le tomexiii , 25G

pages , L'galement grand in-folio , ieur sont atlribuees ; et

en continuant ainsi
,
je ne sais combien de volumes se-

raieut remplis dun fatras completement inutile pour celui

qui aurait les hisloriens anglais, aLsolument insuffisant

pour lous les autres. Quel est I'acheleur qui n'aurait pas

prefere avoir , dans ces 526 pages , une edition complete,

ou de Guillaume de Malmesbury , ou de Hoveden , ou de

Mathieu Paris, de maniere a n'etre pas oblige d'en rachc-

ter une seconde, pour connaitre quelque chose de I'histoire

d'Angleterre.

Ce barbare systeme de triage a regne surtout dans la

composition des tomes x , xi , xii et xiii , imprimcs de

1760 a 1786 , et dans lesquels on ne trouve que des frag-

mens de deux ou trois pages chacun ; mais il n'a pas cte

abandonne par les derniers editeurs. Le tome xvi, imprime
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en 1818, ct qui comprcnd !cs monumens de la grande luKo

clurant laquelle Philippe Augusle recouvrc unc grandc par-

tie de la France des mains dc Jean , roi d'Anglelerre , est

a moitid rempli ( 33o pages in-folio ) par les grands liislo-

riens anglais de celte epoque , Eenoit de Pctcrshurgli ,

Roger de Hoveden , Raoul de Dicelo , et IMatliicu Paris ;

mals chacun d'eux est tronquc de telle sorle que Thisloire

anglaise en est absolument rclranchee ; en sorte que, dans

un tableau qui devait nous represenlcr les deux potenlals

qui se disputent la France , tous les motifs de I'un , tons

ses embarras , toutes ses ressources sent soustrailes a no-

tre vue.

Mais les RR. PP. Bcncdictins ne se sont pas contenles de

tronquer les bistoriens anglais, qu'ils consideraient comme

etrangers a la France ; ils ont tronque dc m^me les bisto-

riens frangais , lorsqu ils y ont trouve des fails qu'ils ont

juge devoir appartenir a un autre recueil. Ils ont cru qu'il

serait convenable , lorsque leur grand ouvrage serait tcr-

mine , c'est-a-dire , en supposant a nos neveux la plus

grande diligence , vers I'an 214.8 , d'en commencer un au-

tre , uniquement destine aux ecrivains des croisades
,
qui

furent, comme cbacun sait , le plus grand, le plus sacre des

inlerets de la France et de TEurope , au moyen age. Et

d'apres ce projet digne d'un corps qui nc meurt point,

supposant aux erudils une patience egale a la leur, ils ont

impiloyablement retranche des bistoriens qu'ils reimpri-

maient , tout ce qui se rapportait a ces grands evencmens,

si cminemment franrais
,

qui devaicnt un jour elre traites

a part.

Nous admetlrons que ,
pour nc pas grossir d(^mcsure'-

ment un recueil dejh si volumineux , il y avail pcut-elre de

la sagesse a nc pas rcimprimer les bistoriens fondamentaux

des croisades ,
Albert d'Aix , Fulcher de Charlrcs, CM-
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Jaume de Tyr , ou Jacob <\e Vilry. On devait supposer

«

en effct, que , dans toules les bibliolh^ques assez conside-

rables pour contenir le recueil des Benedlctins , on Irouve-

rait aussi la collection des Exploits de Dieu par les Frangais

a la 'Terre-Sainte , Gesta Dei PER FRANCOS ; mals , quel

motif raisonnable a-t-on pu alleguer pour tronquer des hls~

lorlens qui ne parlent qu'occasionnellement des croisades,

ceux de Louis vii en particulier ? pour relrancher des deus

vies de ce roi , lout ce qui se rapporte a son expedition h. la

Terre-Sainte ? pour choisir enfin , dans la relation si origi-

11 ale , si naive, si interessante d'OJon de Deuil, trois ou

quatre pages absolument insignifianles ; tandis qu'on ren-

voie tout le reste t» I'edilion qui s'en fera au vingt-uni^me

siecle ? Et cependant , cet ecrit si curieux ne se trouve jus-

qu'a present qu'en appendice , i une dissertation sur la no-

blesse de S' Bernard. Dieu sait si , dans trois siecles, ce

sujet paraitra assez important , pour que I'ouvrage de Chif-

flel , sur la genealogie d'un Saint , se conserve jusqu'alors.

Apres les histoires proprement dites , une des premieres

places dans ce grand recueil devait appartenir aux Annales

ou Glironiques anonymes, Composees en general dans les

couvens
,
par I'archiviste de la communaute , elles n'elaient

le plus souvent qu'un registre ou I'on inserait , annee par

annee , les seuls fails generaux dont le bruit parvenait aux

orelUes des reclus , sans esprit de suite ou de liaison , sans

philosophic , sans connaissance des personnages ; mais ,

d'aulre part, avec une attention plus scrupuleuse a la chro-

nologic
,
que celle que s'imposent en gene'ral les historiens,

et avec toule I'impartialite qui pent appartenir k la plus

complete indifference.

Ces chroniques ont sans doule un haul degr^ d'utilit^

pour I'histoire : si elles ne servent guere a faire connaitre

les personnages , le but moral des actions , les causes et

Tome xvi. 18
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les effels tics revolutions , olles iloivenl souvent rcclifier les

fails et les dates. Ccpcndanl , il mc paratl que les editeurs

du grand rccueil en ont grossi demesur^raent Icurs volu-

mes , sans donner jamais aucunc allention au plus ou nioins

de merile reel de ce quits reimprimaient. Ces Aniudcs, Chro-

niques , Ahrmalions ^ Genealogies desRois, dont II sc trouve par

centaincs dans la collecllon des Benedictins , ne sont le

plus souvent que des repelilions les unes des aulres. Beau-

coup emploient les m^mes mots et les mt^mes phrases, solt

que les moines des nouveaux couvens se soient reellement

procure une copie du regislre des couvens plus anclens

;

soit que, sans s'etre copies, lis ne pussent eviler d'em-

ployer les memes mots , pour dire sommalrement que tel

Roi etaitmort telle annee , ou que tel jour les Normands

avalent battu les Angevins. Si les savans Benedictins avaient

iosere trois
,
qualre , dix peul-elre , de ces annales dans

leur recueil , mais de suite , sans Interruption , de manlere

qu'on fit connalssance , si ce n'est avec I'auteur , du molns

avec le couvent , et qu'Il acquit en quelque sorle une phy-

slonomle indlvlduelle ; s'ils avalent ajould, en note , des va-

rianles tirees des aulres annales qu'Ils ne publialent point,

varlanles , disons-nous , non de mots , mais de dales et de

fails , lis auralent donne au public un ouvrage infinlment

utile , et lis auraient en mt^me terns retranche de leurs enor-

mes volumes , un fatras aussi Inutile qu'il est rebutant. Je

me crois autant de patience pour ce genre d'eludes
,
qu'a

la plupart des auleurs ; mais je declare qu'Il m'a ele Im-

possible d'aller au travers des dixieme, onzleme et douzleme

volumes des historlens de France ; et je defie le lecteur le

plus Intrcplde d'affronler Tennui d'en lire cent pages de

suite , ou s'll le fait, de conserver une seule idee de sa

lecture.

Parmi les monumens hisloriques , on asslgne une place
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importante aux Vies des Saints ; et, sur les qualorze pre-

miers volumes des historiens de France , on Irouve i,3oo

pages in-folio consacrces a ce seul genre de documens.

Peut-elre valail-il la peine d'examiner si la grande collec-

tion des Bollandistes , et celle de Surio ne feraicnt pas

toujours parlle des bibliotheques qui acquerraient le recuell

national
, et si , en les reimprimant , on ne courait pas le

risque de multiplier les copies de ce qu'on avalt, au preju-

dice de ce qu'on n'avalt point encore. Toujours, sll'on se

determinalt a publler de nouveau les vies des Saints fran-

^ais , fallalt-Il les donner tout cnlieres. Au contraire, on les

a tionquees, plus que tons les autres monumens historlques,

et on les a tronquees sur un principe que je crols comple-

lement faux.

Les PiR. PP. B^nedictlns ont reproduit, dans leur Ke-
cucU , la parlle de la vie de chaque Saint

,
qui se trouve

liee a quelque evdnement public , les circonslances historl-

ques qui sont suppos^es elre le resullat de son intervention

ou la cause , au contraire, de ses soufFrances
; d'autre part

ils ont supprlme loute la vie privee du Saint et toule la

parlle miraculeuse de son bisloire ; or, un homme un pea
verse dans la legende

,
pourrait blen cire tente de dire que

la parlle conslamment fausse dans la vie des Saints c'est

rhistoire
, et qu'on n'y Irouve , au contraire

, quelque ve-
rile que dans les fables.

Puen n'egale , en effet , I'impudence avec laquelle les

agiographes ont denature les evenemens les plus publics,

les mieux connus
, pour y faire jouer A leur h(-ros quelque

role prodigieux. Qu'on nous laisse voir le Saint ^"sslpant

des armees qui n'ont jamais existe , frappant les peuples de
calamiles qu'ils n'ont jamais rcssenlies

; oa bien qu'on
nous le montre parcourant les airs sur les ailes des anges ,

ou portant sa tete a sa main , et nous saurons ensulte
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quel dcgrd Ae confiance nous devons accorder h son tjlo-

graphe , lorsqu'II nous apprcnd un fait ou une date que

Bous ne connaissions pas, ou qu'Il conserve un noni qui

ne serail pas, sans lui , vcnu jusqu'a nous. Qu'on ne sup-

prime aucune dcs fables , si Ton veul que nous nous for-

xnions une jusle idee de la sincerile ou de la credulile de

I'hislorien. Ce rdcit integral etabiira entre eux une Ires-

grande difference ; car quelques-uns , mais en bien petit

nombre , se monlreront aussi scrupuleux sur la vcrile
,
que

tous les autres sont absurdes et fabuleux.

Mais les ddlails domestiques ,
qui

,
peut-etre , n'ont au-

cune verity
,
quand on les rapporle a S' Wandreglsile ou a

S' Ouen, sont en general completement vrais, quand on

les rapporle au tems et a la condition du Blographe ; il a

invente sans doute , mais il a invente dans le cercle qu'il

connaissalt , dans le seul monde dont il piit se former une

idee. II a invenld ; mais son invention est a peu pres le seul

tableau veridique qui puisse nous faire connaitre la vie

privee de ses contemporains.

De memo , les controverses religieuses , supprimees dans

!c grand recueil , nous auraient fait connattre les progrcs

de I'opinion ; les miracles nous monircraient les progres

de la credulite et ceux de la philosophic ; les martyrs , les

progres de la ferocite ou de la douceur des moeurs. On peut

Leaucoup apprendre dans la legende sur Thislolre ; mais

on ne saurait pas grand'chose
,
quand on aurait bien lu

les i3oo pages qu'en ont cxtraites les Benedictins.

Plusieurs compilations antiques ont ete reproduites par

parccll-s dans les divers volumes du Recueil des historiens

de France. Les grandes chroniqucs de Saint Denys en sont

peut-^tre, si ce n'est la plus importantc , du moins la plus

volumineuse. Ce serail une grnnde erreur que de se figu-

rer qu'on siit mieux , audlxieme ou douzleme siecle , epo-
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que de ces compilations , I'hisloirc du sixiime
, que nous

ne la savons aujourd'hui. La rapidity avec laquelle loutes

les traditions s'effacent de la inemoire d'un peuple , le

manque d'interet pour les choses anciennes, dans les tenrvs

de barbaric , I'avidite pour les seules fables, et la credu-

lile que toule critique irrite , nous donnent assez la me-

sure de la foi que meritenl ou Almoin, ou Hincmar, ou le

moine de Saint Denys , quand ils nous racontent des par-

licularites que Gregoire de Tours avail ignorees. Mais ,

chez ces ecrivains aussi , c'est la fable , c'est Tinvenlion qui

est la panic vraimenl hislorique. C'est k leur propre tems

qu'il faut rapporter souvent les tableaux de moeurs qu'oa

Irouve dans leurs ecrils , non a celui qu'ils decrivent : par

eux , on peut decouvrir la date de plusieurs institutions

plus recentes. Ainsi , les Pairs fabuleux de Charlemagne

ont donne naissance aux douze Pairs de Philippe Auguste ;

mais
,
pour connaitre leur introduction reelle dans la mo-

narchic , il faut chercher I'epoque du premier dcrivain fa--

buleux qui les plaga dans Tantiquile. Au lieu de couper

,

par parcelles presque impcrccplibles , les anciens compir-

lateurs, el de les dislribucr dans tous les volumes du Re-

cueil des historiens de France , il fallait done ou les sup-

primer , ou les donner en entier , a la date oii ils ont paru
,

pour qu'ils eclairassent, non lessiccles passes, mais le leur

propre.

C'etait dans les notes a ces divers documcns historiques

,

que les fragmcns d'histolres , absolument etrangeres , ou

ceux d'ecrils qu'on ne jugealt point dignes d'etre reimpri-

mes , d^vaient trouver leur place. Sans doule , il faut sa-

voir gre aux savans Bencdictins de I'immense travail qu'iJs

avaicnt f.ill pour demeler , an milieu de matiercs hetero-

getics, le nioindre mot qui se rapportait a Thisloire de

France ; mais il fallait donner quclque ordre a ces extraits
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informes ; aprcis avoir tire les plerres des carrieres , ils les

ont laissees eparses sur la campagne : il serait plus facile

d'aller les reprendre h leur site primitif
,
qu'au lieu oij ils

les ont deposecs.

Des extraits des lois, des capitulaires , des conciles, te-

naient assez dc place dans les premiers volumes du grand

recueil ; on les a exiles , avec raison , des derniers , comme
etant ou devant elre reproduits ailleurs. Les editeurs avaicnt

aussi donne les dipldm es des Rois des deux premieres races;

ils declarent qu'ils renvoient ceux de la troisieme pour un

recueil sdpare
,
qui sera publie apres que les autresseront

tennines. II y aurait pcut-etre quelque avantage a reparlir

les documens hisloriques entre plusieurs recueils Indepen-

dans I'un de I'aulre ; mais , si on ne les fait pas marcher de

front, si on ne complete pas un siecle avant de passer au

suivant, la generation presente ne pourra prendre aucun

interet a un grand ouvrage qui ne commencera a devenir

utile qu'au terns de nos derniers neveux.

Enfm, on tronve, dans le recueil des historiens de France,

une collection de Icttrcs originales des Rois , des Seigneurs,

desPrelats,detouslcspersonnagesimporlans, qui, de siecle

en siecle, devient plus considerable , et dont la vraie va-

leur augmente aussi avec le volume. Deja , la moili^ du

tome XIV et les tomes xv ei XVi, lui sont exclusivement

consacres , et nous ne nous plaindrous point de lui voir oc-

cuper une place toujours plus dtendue. Les anciens Cheva-

liers
,
qui ne savaient pas lire et qui diclaient des lettres a

leurs clercs , n'oblcnaicnt pas toujours peut-etre que ccs

letlres , entachees par la pedanteric de Tecrivain , repre-

sentassent leur vraie pensee . Mais
,
plus on avance vers les

lems civilises, plus ces letlres sont reellement originales :

elles donnenl a rhisloire une tournurc dramalique , et cllcs

fonl revivrc, cu quclqui; soric , a nos ycux, Ic pcrsounage
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donl les chroniques ne nous faisaient connaitre que le torn-

beau.

Telles sont les diverses parties dont sc compose le grand

recueil des Hisloriens de France par les RPi. PP. Be-
ncdictins ; tels sont les defauls que nous avons cru devoir

remarquer dans Tordre qui a preside k cet immense tra-

vail. II s'agit d'un grand monument national ; il s'agit d'un

ouvrage dont la dixieme partie est a peine terminee , d'un

ouvrage qui occupe aiijourd'hui , et qui occupera encore ,

pendant des siecles , les premiers savans dc France; d'un

ouvrage qui coiltera encore a la nation des sommes consi-

derables , mais des sommes utilement et bonorablement

employees. Nous avons cru qu'on nous verrait sans regret

indlquer les perfectionneniens dont 11 dtalt susceptible, et

qu'il appartenait, surtout a la Rei'ue Encyclopedique , de mon-

trer quelle direction devait elre donnee a cette immense

entreprisc
,
pour la rendre plus utile a la France et au

monde civilise. J. A. L. de Sismondi.

fWVWX^A^'WX

Supplement aux iiistoires de Bossuet et de Fe-

NELON , coinposees par M. le cardinal de Bausset,

oil les textes cites dans ces histoires sont retablis dans

leur inlegrite , et les faits>^replaces dans leur ordre

convenahle; par M. TabARAUD ; avec cette epigra-

phe , tlree de Quiutilien :

Modcstc et circumspecto judicio da tantis viris judicandum est,

ne, (juod plorisquc accidit , damnent qu<& non intcUigwit. (i)

La litterature , particuliercment le genre de rhistoire,

abonde en tupplemens inuliles , ou d'une valeur mediocre,

(1) Paris, 1S22. Delcolie-Boulage. i vol. in8»dc65S pages. Piis,

5 francs.
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et prcsqne toujourstrop volumineux. Nous ne craignonspas

de dire, aprtis avoir lu avec allcntion les huit volumes dc la

vie dc Fen(ilon et de cellc de Bossuet , et la presque lola-

lite des ouvrages de ces deux grands hommes , sur les sujels

de leurs discordes, que le Supplement de M. Tabaraud

est un supplement necessai're.

II a le grand merile de la brlevel^ ,
puisqu'en un seul vo-

lume , I'auleur en examine et en rdfule huil. II n'estpas me-

diocre en valeur ; car si Ton prend la peine de le lire , on

irouvera qu'avec un bel ordre , avec beaucoup de talent et

de science hislorique et theologique , avec une vraie mode-

ration et une rare polilesse, il reclifie bien des jugemens lia-

sardes par un de nos ecrivains les plus distingues , sur des

fails imporlans, et sur quelques-uns des personnages les plus

illuslres de I'Eglise Gallicanc, et de lalitterature fran^aise.

El si Touvrage est considere par rapport a MM. Bausset

el Tabaraud, et a la maniere dontle critique s'est acquitle

d'une lache aussi difficile qu'e'lendue et delicate , on trou-

vera le supplement d'aulant plus dignc d'un vif interel.

L'hislorien et le censeur sont tous deux catholiques , et

tous deux pretres. Le premier fut eleve de Saint-Sulpice ;

le second est ex-oratorien. Tous deux ont subi en Angle-

lerre un long exil
,
plulot que d'obtemperer , en 1790 ct

lygi , a la reforme du clcrge frang.ais. Le premier a regl

,

comme eveque, un diocese , avant 1789 ; le second a re-

fuse d'etre eveque sous le regime imperieux de Napoleon.

Le premier a dcrit un peu longuement, mais avec elegance,

les deux vies dont il s'aglt. Le second a redige avec talent

ct avec precision , la Vie du Cardinal de Berulle et VHistoire

de la philosuphie anii-chreticnne de TyVnglcterre. II a ecril

en faveur de I'elecllon des evcques el de leur inslilution

par Ic melropolilain , sulvant la vraie discipline de I'Eglise,

cl conlre ramovibilile de presque lous Icspaslcurs du second
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orcire , inouie avant Napoleon , et confirmee depuis 1814.

II a , dans ces savans ouvrages , defendu le principe natural

et canonlque de la separation du contrat de mariage d'avec

le sacrement ; il a rendu justement fameuscs les censures

de M. Teveque de Poitiers , contre cette separation legale,

legitime et necessaire. Des 1809, II avail public, pour ser-

vlr de supplement k rHistoire de Fe'nelon
,
par M. de

Bausset, deux savantes lettres formant un volume de plus

de 4oo pages. Ces deux lettres , fort recherchces , sont de-

venues tres-rares ; au lieu d'en donner una nouvelle edi-

tion , I'auteur a etendu son plan et refondutoul son premier

trayall ; de la provient le Supplement que nous annongons,

et qui est divis^ en sept chapitres.

Dans le premier , M, Tabaraud fait connaitre dans quel

esprit partlculier les deux histoires de Bossuet et de Tens-

ion ont ete ecrites , et le but qu'Il se propose lui-meme. Le

second chapltre expose les principales erreurs materielles

des deux vies , dans la citation des textes.

Dans le troisicme , 11 taclie de prouver la parllalile de

M. de Bausset, dans la maniere dont celul-ci represente ses

personnages. Le quatrieme contlent un jugement gdneral

et approfondi sur Bossuet et Fenelon , conslderes comme
theologiens.

Le cinquleme est consacre aux redressemens les plus re-

marquables sur I'HIstoire du qulctlssne, et le sisleme aux

recliScalions sur rHIstoIre du jansenisme.

Enfin
J le septieme, entierement neuf , et pulse dans les

sources les plus aulhenliques , contlent rappreclation la

plus nouvelle de la conduite de Fenelon envers ceux qu'on

appelait Jansenlstes.

L'ouvrage est termlne par une grande note oii il est de

plus en plus demonlre que Bossuet , avec le cardinal de

Noaillcs et autres hablles catholiques , avail examine et



286 SCIENCES MORALES

iugd conforme a la doctrine correcte , les rellexions du pere

Quesnel sur le Nouvcau Testament , llvre dont les J^suitcs

ct le trop faineux cardinal Dubois firent , a Rome , cori-

damner en masse loi propositions, par la fameusc buUe

Vnigenitus. Cette buUe ne put etre acceptee par des eveques

de France
,
qu'avcc des explications, et puis avec un corps de

doctrine ; elle fiit proclamce dans un terns
,
par declaration

du Roi, loi de lEglise et de I'Etat; et, par autre declaration

royale, elle cessa d'avoir, au moins legalement, ces quali-

tes ; eniin, elle a long-lems trouble la paix de I'Eglise catho-

lique, et ne doit plus appartenir qu'au domaine de Thistolre'

JSous croyons que, desormais , on ne pourra pas avec

exactitude ecrire sur les fails des deux histoires , sans avoir

consulle Touvrage de M. Tabaraud. Nous citerons ,
pour

faire apprecier sa maniere et son style , le premier alinea

de son i'^ chapitre, et un passage de la fin du volume.

u Bossuet et Fenelon , les deux plus illustres prelats de

I'Eglise Gallicane , a une epoque ou cette Eglise rempllssait

le monde chretien de sa gloire, par la saintete de scs pontifes

et la science de ses docteurs, eurent le malheur d'etre per-

pctucUemcnt en opposition sur les principales questions de

doctrine qui s'agllerent de leur tems. Bossuet, nourri des sa

jeunesse de tout ce que les monumens de Tanliquite sacree

conllennent de plus substantlel,rcpandait aulour de lui des

torrens de lumicre
,
qui penetraient dans les tdnebres les

plus obscures ; domlnait sur tous ses rivaux par Televatlon

de son genie , la force de son caraclere et Tascendant de

son eloquence. Devenu rcdoulable a I'lieresie par le nom-

bre et I'eclat de ses victoircs, on le regardait comme I'ar-

bltre de loules les controverses , comme la senlinelle la

plus vigilante placce au sommet du temple pour sonner I'a-

larme a la premiere apparition de Tcnnemi du dehors ;

comme le plus vigoureux alhUtc , toujours prel a combat-
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tre pour conserver la purete , I'integrite du dogme h I'abri

des attelntes que des novateurs temcraircs auraient tenle

de lul porter, dans le sein meme de I'Eglise. Fenelon, I'es-

prit orne de la fleur des chefs-d'oeuvre de I'antiqulte pro-

fane , se distinguait par un caractere plus moelleux
,
par un

genie plus flexible , une eloquence plus persuasive
,
par des

fornaes plus aimables
,
qui lui gagnaient tous les cceurs , et

lui assuraient des succes plus flatleurs dans la societe ,

quelque opinion qu'on eikt de ses pieuses illusions. Tout ce

qui sorlait de la bouche et de la plume du premier , en-

trainait , subjugualt les esprits , et laissait des impressions

durables. Tout ce qui decoulail de la belle ame du dernier,

s'insinuait doucement dans les cceurs et les captivalt , sans

toulcfois operer la conviction sur le fonds de sa doctrine.

On a reproche h I'un sa vehemence dans la dispute
,
qui

semblait aller au-dela des bornes du simple zele , et que

ses ennemis voulurent faire passer pour de I'irasclbilite ,

quelquefois meme pour des mouvemens de la jalousie. On
trouvait dans Taulre un art , une subtilite, qui ddcelaient

le faible de ses syslcmes , el meme une certaine causticite

qu'on aurait pu prendre pour I'effet de I'amour-propre

blesse. Tous les deux, sans doute
,
payerent leur tribul a

rhumanile. Mais , tous les deux aussi conipenserent leurs

defauts par de rares talens
,
par des qualites et des verlus

eminenles , contre lesquelles s'emousserent tous les trails

de I'cnvie. Si la critique peut encore user de ses droits sur

leurs ecrits , sur leurs procedes reciproques meme , il n'est

pas a craindre qu'elle s'eloigne jamais du respect que Ton

doit a I'honorable reputation dont lis jouissent a lant de

litres. )'

Nous terminerons par ce passage , qui precede imme-
dialement la conclusion du Supplement : « Nous avons

prouve , dans le quattieme chapitre de cet ouvragc
,
que
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la iheologie de Fdnelon ("tait pins dans son imnglnalio*

que dans une connaissance profonde dcs malicres sur les-

quelles il a tant ecril. On vient devoir , dans le dernier

chapitre
,
que ses principes , sur ce qui divise les gallicans

dcs ultramontains , n'etaient pas mieux fondes
,
que sur la

iheologie proprement dite. En considerant sa conduite dans

les affaires du jansenisme , on ne peut s'empecher d'y voir

que son zcle fut souvent dirige par des ressenlimens qui

lui etaient rcstes de i'humiliatlon qu'il avail dprouvee dans

Taffaire du quielisme. On croit remarquer deux homines

en lui : celui dont la nature avail forme le coeur pour lou-

tes les affections douces , el celui que les gens auxquels

il s'elait livre avalenl inipregne d'un zele ardent qui offrait

une Icinle de fanatisme ; I'homme public qui donna tant

de preuves de la tolerance evangelique , comme pasteur
,

et I'homme de parti , le conlroversisle qui crut pouvoir

appeler secrelenienl la persecution coutre ses adversaires.

,

du moins contre les adversaires de ses opinions iheologi-

ques , et provoquer des mesures acerbes qui ne lui furent

certainement pas inspirees par le veritable esprit de la re-

ligion. Si nous avons mal saisi son caractcre , nous sommes

disposes a bien accueillir et a peser miirement lout ce qui

pourrait changer nos idees en sa faveur ; car , maigre les

torrs que nous lui avons reproches , nous faisons profession

de la plus sincere veneration pour ses vertus. »

L\^'JU1NAIS , de VFnstilut.

N. B. 11 existe , dans cet article , une erreur de dale qu'll imporle de

rectifier. J'ai dit
, p. 286, que les Jesuitcs et le cardinal Dubois firent , a

Rome, coadainncr en masse ipi proposilions du Pcre Qucsnel sur le

rJouvcauTestamcnt ,
par la fameusc bulle Vnitjcnitus. Cette bulla est de

1715, et les intrigues du cardinal dalcnl de JjiS, apres la mort de

Louis XIV. Cost le pere Lachaisc qui trompa ce monarquc , pouroblcnir

cette deplorable bullc, qu'il a fallu souleuir de 80,000 Ictlrcs de cachet.
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An Essay on the history of the English go-

vernement and constitution. essai sur ltiis-

toire du gouvernement et i)e i-a constitution

DE l'AnGleterre , depuis le j-egne (THenri VII \

par lord John RussEL. (i)

Get ouvrage , dont il vient de paraiire une nouvelle ddi-

iion, et qui a ele tradult et puLlie en frangais ( Voyez ci~

dessus, Tome XII
,
page 4i3) , ne peut nianquer de fixer

I'attentlon des hommes d'Elat et des publlcistes , meme
apres tant d'ouvrages remarquables qui ont cle composes

sur le meme sujet. Le nom de I'auleur , si cher aux sciences,

a I'agricullure et aux arts , son caractire honorable, ses

talens dislingues, ses principes politiques, sont autant de

jprejuges en faveur de ses ecrits. Si quelques personnes peu-

Vent s'etonner de voir le noble lord, membre de la Cham-

bre ^iii Communes, s'asseoir dans les rangs des amis du

peuple et des defenseurs de ses liberies , la lecture de son

tDuvrage apprendra qu'un patriotisme eclaire est loin d'etre

incompatible avec le respect pour les distinctions et les

prerogalives bonorifiques dune arislocratie constilution-

nelle. Partout , i'auleur se montre egalement ennemi du

dcspolisme et d'une democratic sans frein.

Les circonslances presentes ajoutent i I'interet qu'inspire

ce livre. C'est lersque Ton croll entrevoir une ligue puis-

sante contre retablissement et le mainlicn des gouverne-

mens representalifs
, qu'on doit recbercher avec plus de

soin comment la nation anglaise a pu conserver ses droits

ct ses liberies, dans des conjonctures a peu pres semblables

(i) Londres , 1821. 1 vol. in-8° de Sao pages. Longman,
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h celles ou se Irouvenl aiijourfVhni plusieurs Elats. Car, si

nous consullons I'hisloire d'Anglcleire dcpuis trois siecles,

nous voyons prcsque loujours Ics drolls du peuple menaces,

tantot par le despclismc des monarqiies et de lours mlnis-

tres , tantot par une arislocratle am!)ilieuse el dominalrlce

;

enfin, par le fanalisme reHgicux. Cependanl, ni les per-

secutions, ni Ics proscriptions, ni les gucrres inleslines,

ni les intrigues de Telranger , n'onl pu renverser la liberie

publique. Lord Russel en assigne plusieurs causes. En An-

gleterre , dit-il, I'aulorit^ du Roi a loujours etc regardde

comnie inseparable de I'aulorile du Parlemenl ; de sorte

que le Roi ne peul devenir absolu qu'autant que les Lords

et les communes scraienl complices de sa tyrannic. En se-

cond lieu , la noblesse n'a jamais ete separee du peuple par

d'odieuses distinctions , comme la noblesse feodalc de

TEurope. Au-dessous de la pairie , lous les rangs sont egaux

devanl ia loi
,
qui n'a jamais reconnu ni gentilshommes ni

roluriers. C'esl a ce caractere democratique, qui lui est l

parliculier, observe le noble Lord, que la monarcbie an-

glaise doit sa longue duree, sa vigueur presenle et sa slabi-

lile. Mais, malgre celle egalile selon la loi, la fortune ,

I'induslrie, les talens , I'ordre de la sociele civile , elablis-

sent des distinctions qu'il faut respecter, el donnent dans

les affaires publiques une influence inevitable. Cclle pre-

ponderance des classes elevecs aurait pu devenir falale

pour la liberie, si le peuple n'edt irouve une sauve-garde

dans la constitution de la cbambre des Communes.

Le droit d'election est , en Anglelerre, dans la classe des

pelils propri^taires el des artisans. Les membres de la

cbambre des Communes sont done veritablemenl les re-

prcsenlans du peuple
,
quoiqu'ils soienl generalemenl cboi-

sis dans les classes superieures de la societe. lis ont tous le

plus grand inlerel a conserver leur popularity ,
pour s assu-
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'rerleur reelection , dans le cas de dissolution ou de renou-

velleinent de la CliamLre ; n'ignorant pas qu'cn Angleterre,

la masse des electeurs ne perd jamais de vue les affaires

publiques ct la condiiile de ses reprcsentans. Les elus des

bourgs, sous Tinfluence de I'aristocralie , ne lui inspirent

aucune defiance, parce que la liberie y a toujours tronve

de puissans defenseurs. Mais si les elections etaient con-

centrees dans la classe des grands proprietaires, qui se re-

garderaient comme formant une caste a part, la cliambre

des Communes ne representerait plus le peuple , et la li-

berte aurait plus a redouler cctte aristocratic secondaire,

que I'aristocralie conslilulionnelle de la pairie.

C'est a ces causes que la nation anglaise doit le maintien

de sa constitution. Mais la conservera-t-elie encore long-

terns dans la position critique ou elle se Irouve aujourd'hui,

avec une detle enorme , des impols excessifs, une taxe

enorme des pauvres , la stagnation du commerce , les de-

mandes inquietantes d'une reforme, un systeme de corrup-

tion qui s'elend au loin, et la politique equivoque de son

ministere ? Ce sonl aulant de questions que I'on trouve dis-

culees avec la plus grande franchise dans cet Essai. L'au-

teur ne dissimule pas les craintes que lui inspire I'etat pre-

sent de TAngleterre ; mais la haute opinion qu'il a du carac-

iere de sa nation, de son attachement a ses liberies et au

gouvernement monarchiquc , le tranquillise sur Tavenir.

En lisant avec allcntion ces details dans Touvrage , il est

impossible de ne pas faire cetle reflexion pc'nible
,
qu'il a

iallu des siecles pour elablir et consolider , en y\nglelerre y

la forme de gouvernement a laquelle elle a dA son eton-

nante prosperile. C'est raristocralie anglaise , il faut en

convenir, qui esl la veritable fondalrice des institutions

liberales de I'Angleterre : ce sonl les barons qui onl force

le roi Jean a donner la grande charlc ; cl c'est rarislocratie
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nobiliairc qui a place la maison de Brunswick sur Ic trSnc ;

et qui en a obtcnu le hill des droits.

Gardons-nous, cependani, d'cn conclure que les nouvellcs

monarchies conslitutlonncUes
,
qui iie pourraient compter

sur un semblable appui , n'ont qu'une existence precaire.

Ce serait nieconnaitre la force de I'opinion publique , les

progres des lumieres et les lemons de i'expericncc. La lutte

entre les pouvoirs dont se compose un gouvernement re-

presenlalif, pent encore subsister quelquc terns , meme au

sein de la pais publique. Le monarque, comrae I'observe

lord Russel , tend sans cesse au pouvoir absolu , el ne choi-

sit trop souvent pour ministres que ceux qui sont disposes a

entrer dans ses vues et k elendre son autorile. L'arislocralie

aspire aux honneurs et aux places qui donnent de la consL-

ddralion et de I'lnfluence dans les affaires politiques , et

voudrait s'en assurer la possession exclusive. Le peuple ne

voit que d'un ceil inquiet et jaloux cette tendance a envahir

les drolls et les liberies que la constitution lui garantit.

Cette opposition , cette jalousie, cette surveillance de pou-

voirs rivaux, n'auront rien d'alarmant pour la liberie pu-

blique , tanl que les gouvernemens sauront mainlenir entre

cux, d'une main ferme, une juste balance, et les contenir

dans leurs bornes respectives.

Le volume dont nous rendons compte, n'est quelase-

conde partie du grand ouvrage auquel lord Russel travaille

avec perseverance. L'aperru qu'il nous donne de I'objet de

\3l premiere T^MUe. , doit faire rcgretterque la publication en

alt eld diffcree. « Je me propose , dit-il dans I'avertisse-

inent, de prouver, par Tanalyse de I'histoire des gouverne-

mens de I'Europe moderne, depuis le commencement du

xv^ siecle
,
que les monarchies du continent ont ete

,
gdne-

ralement parlant , si peu adaptees aux voeux et au bonheur

des peuples, qu'elles ont besoin d'une nouvelle organi-
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gation complete." Cctte li\che,toute difficile qu'elle pa-

raisse, n'est point au-dessus des moyens d'un publiciste

aussi dclaire.

Quelques citations donneront une idee de la maniere

dont il Iraile des questions imporlanles. \ oici comment
il s'exprlme sur la liberty de la presse :

« On ne peut douier des avantages d'une presse libre.

Elle est la gardicnne de loules les sutres libertes. C'est par

elie que la verite peut arriver a roreille des monarques et

de ceux qui gouverncnt en son nom. Comment y arrivera-

t-elle , si toute discussion de's interels publics est inlerdite

par ceux qui tiennent les rencs du gouvcrnement ? II peut

se faire, sans doute, que cetle publication de la verite ne leur

soit pas toujours agreable ; niais c'est une erreur de croire

qu'aucun gouverncinent ne peut lenir contre les attaques

journalieres de la presse. Le peuple en general aime k se

plaindre ; il exagere quelquefois les torts des dcpositaires

de I'autoritd ; mais, lorsqu'il est bicn gouverne , lorsqu'll

est en possession de la liberte, loutc I'eloquence des ecrl-

vains ne pourrait le determiner a s'exposer aux horreurs

d'une guerre civile
,
pour oblenir un changemenl dans la

forme de son gouvernement. X^n minislere liabile doit sa-

voir supporter , ou apaiser les murmures du peuple. C'est

encore une erreur de croire que les monarques sont tous

ennemis de la verite, comme s'iis pouvaicnt avoir des in-

terels opposes au bonbeur de leurs sujels : peut-on croire

que la monotonie conlinuelle des flatteries des courtisans

ne les ennuie et ne les fatigue jamais? A-t-on oublie que,

jadis , dans les elats ou Ton ne distingualt que la cour et le

peuple
,
plusieurs princes avaient crec dans leurs cours cer-

taines charges particulieres, uniquement pour se donner

le plaisir d'entendre quelquefois la verite , sous le masque

ingenicux de la folic .'' Sans doute , on peut abuser de cette

Tome xvi. 19
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Ilbertc lie pnrlcr ct d't'crirc; mais n'y a t-il pas dcs lois

pour punir la calomnie , la diffnmalion , la sedilion cl les

outrages centre la morale publique , lorsgue ces dih'ls ont etc

comnns. Poursuivez les abus ; mais irelouffcz pas le genie ,

Ics talens et le patrloiismc. VouIx)ir la liberie de la presse ,

sans quelques ecarls et sans aucun abus , c'esl vouloir unc

chose Impossible. D'ailleurs , si Ton considere que la presse

n'est que la publication dcs scntimens et des opinions des

classes elcvees et dclalrecs de la socicle
,
qu'un ouvrage

politique et un journal n'ont de succes qu'autant qu'ils en

sont les inlerpretes , on verra que , si la nation est satisfaile

des lois qui la gouvernent, ils ne sont nullemcnt a redouter.

Mais, sll'opinion publique est decidement opposee au gou-

verncment, I'inquisilion meme ne pourralt le soutcnir. . . .

La liberie de la presse devient plus utile encore ,
quand un

gouvernement conslitutlonnel est en bulle aux altaques d'un

parll puissant ; en mettant a decouvert les pretentions des

ainbitieux, et les manoeuvres secretes des hommes qui vou-

draient bouleverser I'etat ; elle les neutralise , si elle ne les

dejoue pas enlierement. La constitution menacee rallle

I'opinion publique ; la nation , ajoule le noble lord , saisle

d'une espece de religieuse borreur , de la violence faile a

ses droits les plus sacres, s'atlacbe plus fortement a celles

de ses Inslitutlons ct de ses lois qu'elle est en danger de

perdre , el aux minislres qui se liennent sur la breche pour

les defendre. »

Nous ne pouvons nous refuser au plaisir de ciler encore

les deux passages sulvans , sur Cromwell et sur la famllle

royale des Sluarts.

Cromwell fit bcaucoup pour son pays ; II en agrandit

la puissance maritime , et rendit son nom formidable k

lous les monarques , ses contemporalns
,
pour lesquels sa

nalssance dtalt un sujet de derision. II sut faire servir la
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ierreur salutaire qu'll inspirait, k protcger la liberie des

proteslans elrangers. En Angleterre, il tint d'une maia

ferine la balance entre Ics partis ; il sut dislribuer les fa-

veurs , sans distinction de sectes et d'opinlon ; et si Tirre-

gularite de son titre n'eut provoque la rebellion , et rendu

necessaire la severile de son gouvernement , il n'eut point

ete cruel.

C'est aux fausses doctrines que professait Jacques I"",'

qu'on doit attribuer les fautes de la maison de Stuart, Ces

princes n'^taient point naturellement portes a la tyrannic ;

mais ils etaient intimement persuades que le pouvoir arbl-

Iraire etait un droit de leur couronne , et que ce droit etait

divin. Les impots arbltraires, les confiscations, les amen-

des, les condamnations a mort, n'etaient par consequent,

a leurs yeux, que des actes legitimes de leur puissance he-

reditaire. Jacques P' transmit ses opinions a son fils
,
qui

porta sa tete sur un echafaud
,
pour avoir voulu les faire

prevaloir. Son petlt-fils, pour avoir tente de leur donner

une pleine et entiere execution , tomba du Irone, sans qu'oa

plaignit son sort. Le resle de la famllle s'eteignit dans un

esU obscur.... C'etait payer blen cher le non-succes d'une

fausse theorie ! mais son adoption edt coht6 encore plus cher

a 1'Angleterre.*

Babey,



LITTERATURE.

Rime di J. Petrarca, etc. — Po]6sies du P^trar-

QUE , avec le Cormnentaire de G. Biagioli. (i)

II est singulier que , malgre tant de coramenlaires pu-

blics sur le Dante , sur Pelrarquc , et sur d'autres ^cri-

vains du ineme rang , on ne cesse pas encore de les com-

inenter. En voyant cetle foule d'interpretes attaches au

mSme texte , ne serait-on pas tenle de comparer leurs

ouvrages
,
prelcndiis classiques, ti ces livres mysterleux que

leur obscurlte seule a rendus respectables? On serait d'au-

tant mieux fonde a porter ce jugement
,
que le dernier de

ces commentaleurs debute toujours par assurer ^ ses lec-

teurs que ses devanciers, quoique tr^s-nombreux, n'avaicnt

guere entendu le texte qu'il se charge d'expliquer. N'est-ce

pas assez pour faire prcsumer que la plupart de ces ecrl-

vains sonl de vrais charlatans ?

Gardons-nous cependant de confondre avec ces pedans

ridicules, M. Biagioli, qui, apres nous avoir donne son

commentaire sur la divine comedie du Dante, nous donne

aussi, sur les poesies de Petrarque, un travail du mcme
genre, qui, sous plusieurs rapports, nierite d'etre dis-

tingue.

Une courle notice sur Petrarque , et un avertissement

plus court encore sur son edition, nous prcviennenl que

I'auteur est anime du meme zele pour ce poete, qu'il I'a ele

pour le Dante. 11 est en effet convaincu, el croit pouvoir

faire parlager sa conviction, que lout ce que son aufeur

favori a ^crit ou pcnse, doll ctre regarde coinine emlnem-

ment parfait. Ainsi, commentcr n'est
,
pour lui, que divi-

niser les auteurs qu'il se donne la peine de commenter.

(i) Paris, 1821 ; 3 vol..in-8o. Chei I'^ditcur , rue Eameaii, n° 8.
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Quant a nous , nous lul accordons de bon gre cetle li-

berie ; mais nous craignons seulement que son exemple

n'induise en erreur un certain nombre de lecteurs qui , ba-

bilues h gdneraliser des fails parliculiers , et k transporler

le caraclere d'un individu a loute la nation h. laquelie il

appartient, pourraient croire que cette manierc de penser

est commune a tous les Ilaliens. C'est pour prevenir celte

opinion que nous assurons, surtout aux etrangers', que les

Ilaliens, depuis long-lems, ne sont plus des Peirarqiiisics ^

qu'ils savent apprecier les qualites de Petrarque ainsi que ses

defauts , el qu'ils se bornenl a le regarder comme un pocte

auquel les aulres nations les plus civilisces ne peuvent en

opposer un autre qui, dans les memes circonstances ou dans

des circonstances encore plus favorables, ait eu la meme
force de sentiment et la meme delicalesse d'expresslon.

Mais il ne faut pas non plus exagerer ses defauts , comme
M. Biagloli exagere ses qualites : il faut dislinguer les uns

des aulres ; et , de ce qu'on trouve dans ce pocte quelques

pensdes un peu recherchees, quelques jeuxde mots, il n'e&t

pas permis d'en conclure que tout le reste soil de meme na-

ture, et que les Ilaliens n'alent enfantd, de touttems, que

des antitheses et des concetti. Ce serait meconnaitre , j'ose

meme dire, calomnier Pelrarque, les plus grands poetes

de rilalie , et la nation elle-meme , ou plulot la classe qui

seule a le droit de represenler la lilterature et le goiit de la

nation. Mais elle est des long-tems accoutumee k se voir

I'objet de ces preventions peu favorables , et elle se venge

par le cbarme que la lecture de ses chef-d'oeuvres, anciens

et modernes
,
procure a ses adversaires , et par I'estime

qu'elle fait a son tour des chef-d'oeuvres de Icur nation,

L'llalic , comme i'Espagne et la France , fut sdduite

pendant quelque toms par ce clinquant qu'on ne cesse

de lui reprochgr. Mais , couune nous i'avons remaiquti
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ailleurs (1) , ce reproche memc avail did alle'gud par qnef-

ques Italiens conlre le Tasse , un siecle avant que Des-

prdaux TeAt accredite. Ce ftlarini
,
qui fut h une certaine

epoquc , I'idole dcs Italiens ainsi que des elrangers , trouva

chez les premiers ses critiques les plus sevcres. Les Toscans

surtout eurcnt le mdrite d'arreler les progr^s de son ccole
,

et de remetire en honneur I'exemple dcs ecrivains classi-

ques. Depuis lors, Marini estregardd, en Italic, comine

le poele le plus dangereux. On n'ose plus lire ses ouvrages,

malgrc I'originalite qui percc au travers de ses defauts. Kt

si les Italiens respectent Pdtrarque , le Dante, el d'aulres

dcrivains pareils , ce n'est point pour leurs imperfections,

qu'ils onl reconnues de tout tcins, c'est pour leurs qualiles
,

qui les rendent encore superieurs k tant d'aulres.

Mais, puisque le comraenlaire de M. Biagioli peut faire

supposer que tous les Italiens , ainsi que lui , regardent

Pelrarque comme un dieu , el qu'ils divinisent de meme et

ses beautes et ses defauts, nous nous perMfiellrons d'observer

que, s'ily a quelques fanaliques ici comme partout ailleurs,

il y a aussi dcs incredulcs plus qa'on ne le pcnse ; ce qu'a-

voue M. Biagioli lui meme
,
qui les poursuit dans son rom-

mentaire avec le zelc d'un inquisileur. Pour faire mieux com-

prendre leur caraclerc et leur influence , nous ajouterons

quelques considerations a tout ce que ce savant commen-

taleur a dit de quelques-uns des critiques les plus distingucs

de Pelrarque.

En composant son commentaire, M. Biagioli semble n'a-

voir consulte principalement que Castelvetro , Tassoni et

JVIuralori. II cite quclquefois Venluri et Gesualdo, et le plus

souvent Alfieri, quoique les remarques de celui-ci ne soient

que de simples indications , moins failes pour Tinstruclion

(1) Fcyez ci-dc»sus, Tome VI
,
page 54i,
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d''autrui que pour la sienne propre. M. Biagiol! neglige tous

les autres criliques ; et ceux qu'il honore de son souvenir
,

il lie les cile que pour los refuter ou les mepriser. II de-

clare guerre a niorl, surtout a Tassoni et a Muralori. A
rentendre , ces deux auleurs ne sont que de niiserables

rheloriclens sans goAt , sans esprit, sans logique. Souvent,

il les qualifie de railleurs, (\e freneiiques , HCetourdis , A dries ^

de 50/5, etc. II est vrai que Tassoiii ne garda pas assez de

mesure en parlant de Pelrarque. Mais ses torts pourraient-

ils nous donner le droit d'imlterson exeinple? Nous croyons,

au conlraire
,
qu'on doit toujours eviter de seinblables ex-

ces , et qu'il faut profiler des remarques de Tassoni et de

Muratorl , ainsi que de cellcs de M. Biagioli.

On salt combien la langue Italienne doit au genie de

Petrarque
,
pour ce qui concerne I'elegance, laflexibilite,

I'harmonle; mais, apres I'avoir oublie pendant le xv« slecle,

on ne peut pas se dissimuler Tabus que firent de sa maniere,

au XVi®, d'apres le Beinbo, tous ces imitateurs supersli-

tieux quon a designes du nom de Petrarquisles. lis croyaient

ne pouvoir rien faire de mieux que d'imiter , ou plutot de

repeler ce que Pelrarque avail deja dit. On n'entendait

plus que les memes pensees, les memes phrases, les memes
rimes , appliqueos a tous les sujets. On auralt pris souvent

pour Laura, laSainte-Vierge elie-meme
,
que Ton celebrait

par les memes louanges que Pelrarque avail adressees <t la

premiere.

On comnien^a bientot k s'apercevoir de ce delire pres-

que general, el tout en appreciant le veritable meriic de

Pelrarque , on osa condamner et meme tourner en ridicule

les bizarreries de ses soi-disant imitateurs. Pic de la Miran-

dole fut un des pren-Iers qui porterenl un jugement libre et

imparlial sur ce prince des poeles lyriques ; apres lui, d'nu-

Ires criliques crurent devoir altaquer Petrarque et ses pari:
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tisans, meme avec peu de menagement, afin d'arreler Tes

effets d'un fanatisme ridicule et dangereux. Nous avons re-

marque ailleurs (i) que ceux qui se disllnguerent le plus

dans ce genre de pole'mique, furent Niccolo Franco, Mauro,

Sansovino, DonI , Lasca , ct surlout Castelvetro et Muzio,

tous plus ou moins remarquables par leurs connaissances

ou par leur esprit.

Au commencement du xvii* siecle , Alessandro Tassoni

rcnouvela la guerre contre les restes de celte superslilion

Hlteraire. Get ecrlvain que , d'aprcs les observations de

M. Biagloli , Ton pourrait prendre pour un dcs commenla-

teurs les plus communs, elait au contraire un des meilleurs

esprils de son siecle. II ne s'etait pas borne a I'etude de sa

langue , de la lillerature et de Terudilion; il y avait joint

I'elude bien plus importante de la jurisprudence, dcs mathe-

inatiques ei de la physique. II fut un des Umoristi et des

Lincei, qui, avant les academiclens du Clmento , avalent re-

pandu I'elude de I'experlence el de la nature. Son ouyrage,

sous le titre de Pensieri ^ est regarde comnie le depot de

lout les avoir de son terns. La remarque que jc fais ici avait

deja ele faite par un etranger (2).

Ce qui honore encore plus la memoire de Tassoni , c'est

cet esprit de critique et de liberie
,
qu'il poussa plus loin

qu aucun autre de ses devanciers , et qu'il appliqua a tous

les genres de lilteralurc el de phllosophie. Suivant les traces

de Telesio el de Campanella , il soulinl leur ecolc , ct fit

la guerre a tous les scolastiqucs, et surlout aux arislotell-

(i) \oy HZ I'll islo ire iUUraire d'Italic
,
par Gingucne , Tome IX ,

yers la fin.

(2) The Peksieri may ifC considered and a compendluiti of all the

Learning of the Memoirr: of Alessandro Tasnoni, etc. ; Dj lh» laic

Joseph Coofcr ff'alkcr, page 72^



LITTERATURE. 5oi

ciens; sans cessc il re'clama les droits de la raison conlre Ic

despotisme qu'Aristole , ou plul6t ses partisans exer^aient

encore. II fit de meme d'Homere
,
qui etait, de ce terns la,

en poesie , ce qu'Aristole etait en philosophic, et il porta le

meine esprit dans le vocabulaire de la Crusea, qui venail

de paratlre , en 1612. Aposlolo Zeno trouva ses remarques

si utiles, qu'il les joignil a Tedilion de ce vocabulaire, faite

a Venlse en 1698.

Nous devons au mome esprit les considerations sur les

Rime de Petrarque
,
qu'il publia en i6og. Voyant I'emplre

que ses partisans exer^alent , en son nom , sur le Parnassc

itaiien, malgre les efforts de ceux qui avaient tache d'y re-

placer le vrai genie , il se proposa de faire de Petrarque ce

qu'il avait fait des Cri/sranti , d'Aristote et d'Homere. 11

outra quelquefois sa critique, mais toujours dans I'inten-

lion de ridiculiser les Petrarqulstes, plutot que de renverser

leur idole; 11 espe'rait, par ce moyen , les engager a exami-

ner et a juger ce qu'ils admiraient aveuglement ou imi-

taient sans goilt. Petrarque lui-meme avait reconnu ses im-

perfections ; il a pr^venu ses lecteurs qu'il aurait soigne

davantage ses poesies italiennes, s'il eAt prevu que le pu-

blic les accueillit avec lant d'interet (i). II esperait fonder

sa reputation sur ses poemes latins
,
qui malheureusement

ont etc oublles.

Nous n'entendons pas, cependant
,
justifier les traits ri-

dicules que Tassoni s'esl permis dans ses critiques. Mais il

faut observer en meme terns
, qu'ayant vu que plusieurs de

t,es contemporains n'avaient nuUement profile de la poeti-

qiie trop serieuse de Castelvetro , son conciloyen , il eut

recours au ridicule , et osa faire ce que Voltaire a fait, un
slecle aprcs, avec tant de succes. D'ailleurs, c'dtait I'hu-

(0 Consultcz le 25« sonnet de la secondc partic de ses Rime.
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nicur ordinaire de Tassoni , alaquelle nous dcvons I'Jnven-

tion du poeme heroi-comiquc , et sa Secchia rapiia
, qui

certes , si elle n'a pas servi de modele au Lulrin de Boileau

,

I'avait de beaucoup devance. > \

Qu'on ne croie pas, cependant, que Tassoni m^connais-

sait le vral merite des poesies de Pelrarque , et que
,
par

une inconcevable bizarrerie , il voulait delourner les lla-

liens de I'elude de ce poete, comme M. Biagioll le rep^lc

souvent dans son commentaire (i). Tassoni, au contraire
,

avail Tidee la plus juste du genie de Petrarque , el ne vou-

lait qu'arreler Tinlluence de ses imilateurs. En effet, en

coinmentant son premier sonnet , il s'expriine en ces tcr-

mes : « Je n'al jamais eu rintenlion de dire du mal de ce

poete
,
que j'al loujours admire plus que tous les lyriqucs

anciens el modernes ; mals il ne faul pas non plus prendre

des vessles pour des larUernes , etc. « El ailleurs : « on peut

bien faire de Pelrarque ce qu'on a fait impunement d'Ho-

mere , de Platon , d'Arislole et de Saint-Auguslin
,
pourvu

qu'on ne le fasse pas par mdchancet^ , mais pour guerir de

leur superstition ceux qui crolent ne pouvoir ecrire sans se

laisser gulder la main par Petrarque. »

Mais ce qui prouve la haute cstime que Tassoni avail

con^ue de ce poete, ce sonl les eloges qu'il a fails souveJit

de ses chef-d'oeuvres. II serail trop long de les citer ici , et

c'est ce que M. Biagioli auralt dA faire dans son commen-

taire. Nous pouvons assurer a nos lecleurs qu'il n'y a aucune

poesie de Pelrarque dont le merile ne soil generalement re-

connu
,
qui n'excile aussl I'admiralion de son critique,

admiration d'autant plus remarquable
,
qu'elle n'esl point

inspirce par le fanallsme. En nous resumant, nous devoj.'S

conclure que Tassoni a tres-blen racrite du Parnasse Ita-

(i) Voycz, suilout , Tome i", page 700.
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Hen ,
pour avoir concouru a I'affrauchir du joug iVune itni-

tatioi) pcdantesque , et que , s'il fut appele par Salvini , Pe-

irarchomastix (le fleau de Petrarque), il a etc regarde, avec

plus de raison, par Johnson , comme un hlenfaiteur public.

Nous pourrlons suivre les progrcs qu'oblint sa maniere

de penser , malgre Tabus qu'en firent les Marinistes. L'ecole

de Florence
,
qui avail d'abord exerce sa severile sur le

Tasse , s'opposa de meme a Marini, el fraya de nouvelles

roules aux poetes italiens. II serait trop long d'esquisser

celte bistoire ; mais il faut la connaitre pour bien juger ce

slecle et I'ltalie.

Le xvm^ siecle s'ouvrit avec la Ragion poetica de Gravina,

et la Perfetta poesla de Muratori. Tout le monde a rendu

justice a Gravina , k qui nous devons Meiaslase et la phiio-

sopbie de la critique et du goilt. La seule analyse qu'il fit de

V/lminta et du Pastorfido^ prouve assez quels etaient les

principes de son ecole. On peat presque faire le meme
eloge de Muratori. Ses connaissances et ses nombreux ou-

vrages sont trop connus, pour qu'il soil necessaire de les

rappeler ici. Les Italiens lui sont redevables des progres

qu'ils ont fails au siecle dernier, dans plusieurs genres de

connaissances
,
puisqu'il n'y en a aucun que Muratori n'ait

cberche a repandre et a ameliorer. Sans parler de ce que

lui doit I'etude de I'anliquile , dans toutes ses branches, il

encouragea aussi celle de la philosophic et des sciences mo-

rales et poliliques. Tons ses ouvrages, rclatifs a ces ma-

tieres , lors nieine qu'ilsne contiennent point d'ideesneu-

ves, annoncent toujours ce bon sens qui present la route

qu'il faut suivre. Mais le travail qui merite encore plus

noire allention , c'est son traile de la Perfetta poesia
,
qui a

mieux appris aux Italiens a raisonner sur les matieres de

goiil , et que les elrangers memes s'bonorent souvent de

consuiler et de ciler. Ce traile n'est pas une rhelorique
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ordinaire , un amas de prdccptes Iradltionnels ; c'esl uno

analyse des grands principes qui seuls peuvent determiner

et regler la critique ct le goAt en fait de poesie. Muralori

lui-memc ajouta aux Considerations de Tassoni sur Pclrarque,

et les publia avcc Ics slennes , en 17 ii.

Depuis celte epoque , on d^passa mcme les bornes , et

Bcltinelli fiit, sans conlredit, un des nouveaux crifiqueurs

de Petrarque, ou plulot de ses imitaleurs grotesques qui

ne font que revellr son antique depouille. Mais, a quoibon

rappeler ccs mailres de I'art, dans ce siecle oii les exemples

juslifient ce que nous venons d'observer, blen plus que les il

preceptes ? Les Frugoni , les Parini, les Alfieri , les Monti , it

les Pindemonli , les Foscolo, les Arici, les Barbieri, et

lous ceux qui les ont suivis ou precedes dans la meme car-

riere , font prcuve de la uianiere de juger des Ilaliens, en

appreciant leurs classiques , et plus encore de Icur goAt et

de leur genie , en chercbant a les surpasser par leurs nou-
|

velles productions.
j

Les observations que nous venons de faire , a I'occasion

du commentaire de M. Biagioli, ne peuvent faire tort ni a i

Petrarque , ni a son commenlateur, Le premier possede as-
|

sez de beautes pour se faire admirer, malgre quelqucs

imperfections qu'on lui reconnait et que souvent on exa-

gere ; et I'autre a assez de merilc pour se faire dislinguer

parmi la foule des commentaleurs, malgre son enthou-

siasme, qui lui fait regarder Petrarque comme un auleur

infaillible et divio, et ses critiques comme des blasphema-

teurs sacrileges.

F. Salfi.
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NouVELLES Mess^niennes
,
par M. Casimir

Delavigne (l).

Ecrire en vers avec de'gance, n'etre point etranger aiix se-

crets du langage poetique , du rhytme , de rharmonie : lels

sont, selon moi, les caracleres du talent dans un versificateur.

Le bon sens se manifeste par le choix d'un sujet heureux,

phllosophique , surtout utile. Que ce sujet solt tralte avec

art , et cependant avec enthousiasme
;
qu'il en naisse une

composition habllement distrlbuee , feconde en riches de-

tails, en pensees brillantes et justes , nobles et sublimes ;

et la litleralure frangalse pourra se glorlfier de posseder

encore une oeuvre de genie. La France compte un assez

grand nombre de verslficaleurs exerces
;
plusieurs se dislin-

guent meme par I'eclat d'une poesle harmonieuse et pleine

d'images; mals la plupart de nos poetes ne savent point

reunir les conditions essentlelles de touje ccmposlllon. Les

uns semblent s'etre accordes pour ne cbolsir que des sujels

sans relation avec les Idees de leur slecle ; lis prodiguent les

tresors de la poesle dans quelques imitations de la LIble;

lis vont pulser dans cette source, des long-tems cpulsee

,

des sujels dramallques. On ne peut leur refuser du talent ;

maispourquoi font-ils si peu de cas du bon sens ? D'autres,

plus edaires , s'exercent sur des sujets plus utiles
,

plus

dignes de plaire aux esprils senses; mals leur inspiration

est pauvre, elle manque de cbaleur et d'eclat : leur poesie,

depouillce d'orncmens, ne s'eleve point; lis con^olvent

ingenleusement, mais lis ignorent le grand art de Texccu-

llon. Leur jugement est solide; mals la nature, qui seule

(i) Paris, 1822. Ladvocat, Palais Ko^al ; iii-S". Pris , 2 fr.
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nous depart rimaginalion, s'cst montrdc pour cux avare

de ses dons.

Ce double oxemple caraclerise fidelement noire c'poque.

Nous possedons, sans doute, des riclicsses poetiques; mais,

s'il est permis de se servir dune Image Iriviale, ce ne sont

que des matieres premieres. Voyez vous ce sol que I'on

destine a recevoir un vaste monument; les divers elemens

dont Tedifice doit se composer gisent epars de tous cotes.

On volt, gi et la, des marbres deja fagonnes , des colonnes

dont I'cxecullon n'est pas sans quelque grace, el qui font

lionneur au talent de I'artlsle ; mais jusqu'ici la construc-

tion n'a point regu cet ensemble qui doit en etre I'arae. Le

travail secondaire des diverses parlies
,
prouve qu'Il exisle

d'habiles ouvriers; mais les architectes manquent. Celte

comparaison n'esl-elle pas la representation fidele de notre

Iltteralure ?

Toulefois , nous devons le reconnaitre , s'il est en France

peu d'ecrivalns qui sachent a la fois concevoir et executer;

s'il en est trop qui n'ecrlvent que pour ecrire, et qui lais-

sent errcr .au hasard leur muse derdglee, il en est encore

qui savent triompher de cetle deplorable manle, et qui

meritent d'autant plus d'eloges. On en dolt surlout aux

jeunes auleurs qui , ne se lalssant point seduire par un ta-

lent precoce et par I'enlvrement de premiers succes, sa-

vent se rendre mailrcs de leur verve et de leur faclllle , et

restent fideles au precepte du leglslateur du Parnasse :

aimez done la raison.

Oul, nous devons le repeter sans cesse , parce qu'on

I'oublie chaque jour , la raison est una des conditions in-

dispensables du genie : elle seule ne le conslltue pas; mais

sans elle , on aspire en vain a I'allelndre. Toule beaute

podtlque qui ne peut survivre a un froid examen, n'est

qu'apparenlc et factlce ; lout succes qui ne resistc pas a la
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renexlon , n'est qu'un succes passager, que la poslerite ue

ratlfiera point : c'cst une vogue dont la duree doit elre

cphemcre , malgre les proneurs, les articles de journaux ,

los suffrages des salons, inalgre les protccleurs et meme les

protcclrices.

IJc tous les jeunes poetcs qui, dans le naufrage universel

dii bon sens, sont demeures dociles aux preceples de la

raison , le plus distingue est, sans conlredit, M. Casimir

Delavigne. Ge jeune ecrivain a saus doute quelques pro-

gres a faire encore dans I'art difficile de la composition ;

inais, si le choix des sujets est un des signes auxquels le

jugement doit se reconnaitre
,

qui pourrait ne pas elre

frappe de la sagesse qui a preside a tous ceux qu'il a fails?

Restiluant a la poesie son auguste el premiere prerogative,

il a voulu qu'elle redevint le langage des dieux. Le dieu du

dix-neuvieme siecle , c'est la liberie. M. Casimir Delavigne

n'a jamais fait entendre un accord qui ne fitt pour elle. La

philosophic, c'est-i-dire , I'etude de la sagesse, a loujours

inspire sa noble muse. Aucun despolismc n'a oblenu de sa

plume un honteux panegyrique ; aucun exces n'a Irouve

dans ses vers de meprisables apologies. L'un des premiers,

lorsque la lerreur glaqait toutes les muses, il a verse de

poeliques larmes sur la cendre desgucrriers frangais morts

pour la palrie ; l'un des premiers, il a reclame centre la

violation des Iraites qui nous avaienl assure la possession

des chef-d'oeuvres des arts d'Alhenes el de Rome. Ses beaux

vers onl adouci les palriotlques douleurs de la France , rc-

dulte a un trisle veuvage.

Son premier essai sur la scene Iragique a presente aux

spectaleurs le sublime tableau d'un peuple qui reconquiert

sa liberie, et s'affranchll du joug de Tetranger: mais, chose

digne de remarque ! en Irailant un sujet lire de I'histoire

d'une nation jadis rivale de la France , le poele s'est sou-



5o8 LITTERATURE.>

vcnu que ccl dtrangcr, nlors oppresseur de la Sidle, <?la'ii

Fran^ais , ct il a su concilier , avcc Ics droits do la justice

et de la vcrile, le respect que tout citoyen doilasa patrie.

Le second ouvrage dramalique de M. Casimir Delavigne,

est une haute le^on donnee aux sectaires intolerans; c'est

un eloquent plaidoyer en faveur du genre humain ; c'est la

defense la plus energique des drolls de tout ce qui , sur la

terre
,
porte le nom d'homme. Le Pana peut etre une

composition dramatique defeclueuse , sous quelques rap-

ports; mais, ouire qu'elle est admirable sous plusieurs

autres, c'est I'acuvre d'un homme eclaire, d'un philanlrope

verlueux, d'un honorable et grand citoyen. On n'a point,

depuis Voltaire ,
compose de tragedie dans laquelle I'hu-

nianlte ait ete envisagee avec plus de hauteur et de philo-

sophie.

Aujourd'hui, M. Casimir Delavigne, toujours fidele ^

ce princIpe
,
que la poesie doit s'emparer des grandes cir-

constances , et peindre les grandes catastrophes qui affligent

i'humanile, publie Irois dithyrambes sur deux sujets qui

occupent maintenant toutcs les pensees. II choisit, pour

theatre des evenemens qu'il raconte , les deux contrees qui

charment le plus vivement Timagination des poetes , la

Grece et I'llalie. La Gr^ce est aujourd'hui devenue la san-

glante arene d'une guerre intestine. L'opprime combat con-

tre I'oppresseur. L'etendard de la croix est oppose a Telen-

dard du croissant. C'est la lulle du Christ contre Mahomet. i

Un people entier nage dans le sang, perit dans la (lam-

me , en invoquant cclui que I'Ecriture nomrae le Dieu

des armees ; et I'Europe reste immobile spectalrice du

combat.

Aucun sujet n'offrait plus de ressources aux poetes que

ces scenes tragiques ; aucun ne leur offrait une occasion

aussi solcnnellc de rendre a la poesie sa vieille aulorilc, i
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el (le presenter auxpuissans de la terre d'uliles et d'eiier-

giqiies lemons. Telle est la fecondile de ce sujet
, que

M. Casimir Delavignc n'a pas cru qu'une seule Messenierme

pftt suffire pour I'epuiser. 11 a consacre deux pocmes a la

Grece opprlmee. Dans la premiere , le poele met en scene

un jeune levile, qui, venant relrouver son vicux pere , a

Coron
,

porld sur une frele barque , chante un hymne
funebre en I'honneur de ses infortunes conciloyens. Un
iTiusulman surprend quelques-uns de ccs sons de douleur ;

il saisit son mousquet , et punit le malbeureux levile de ses

plaintes innocentes. Ce sujet, heureusement choisi , n'est

pas rempli moins habilement ; les details sont pleins de

force et de grSce. Je voudrais que ces vers rctentJSsent dans

toule I'Europe :

Les rois, quand il faut nous defeudre,

Sont avares de leurs soldats:

Us se dispulcnt des etats

,

Des peuples , des cites en cendre;

Et , tandis que , sous les couteaux ,

Le sang chielien , a lon^ ruisseaux,

Inonde la terre ou nous sommes

,

Comme on partage des Iroupeaux,

Les rois se partagcnt des hommes.

Un recit qui s'efface , ou quelqucs vains discours ,

A des indiflerens parlent de nos misercs ,

Amusent de nos pleurs I'oisivcte des cours

;

Et nous sorames chretiens , et nous avons des frires,

Et nous expirons sans secours 1

Le talent se feconde souvent par I'lmitation. M. Casimir

Delavigne a su, dans celte premiere Messenienne, s'ap-

proprier quelques passages de lord Byron. Qui pourraij

iul en faire un sujet de reproche ? Le genie seul peut imilcr

avec succes le genie.

Tome xvi. 20
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La plus imporlanle de ces imitations rappelle le pasrsaa**

dans lequel lord ;Byron compare la Grecc a unc belle

femme qui vient d'cxpirer, el dont les trails n'oiii point

encore senli les dolgls destructeurs du trepas ; les vers de

iord Byron sont devenus celebres ; nous les avons cites dans

ce recuell (i). Voici la traduction libra dc M. Casimir

Delavigne :

Au bord de rhorizon, le soleil siispendu

Bcgarde celtc plage , autrefois florissante
,

Comme un amant cu deuil qui , pleuranl son amantc ,

Cherche encor dans ses traits I'eciat qu'ils ont perdu,

Et trouve apres sa mort sa beaute plus toucbante.

IjC recit de la mort du Invite
,
qui termine la premiere

Messenienne, est entierement imite de la Vierge d Abydos

(^ihe bride oj Abydos ), du meme auleur.

Le second morceau , consacre par M. Casimir Delavigne

aux souvenirs de la Gr^ce , offre des details remplis de

grace ; I'auteur s'adresse aux ruines de la Grece paienne
,

et ces cloquens debris d'une splendeur ^clipsee lui ont

inspire des chants dlgncs de la palrie d'Homere ct de So-

phocle. Mais, nous laissons de cole ce dilbyrambe un peu

inferleur au premier
,
pour enlretenir nos lecleurs de la

Messenienrse la plus remarquable des trois , de celle qui

est peul-etre le chef-d'oeuvre de son auteur. Ce poeme

,

egalement admirable de conception et d'execution , est,

nous osons le dire , un des plus beaux poemes lyrlques de

la langiie fran^aise. L'auteur, quelquefois incgal dans ses

aulres compositions , est toujours , dans celle-ci , demeure

fidele a son genie. On y chercherait en vain quelques lon-

gueurs, quelques details ndgliges. L'ltalic, jadis si puis-

sanle , aujourd'hul degendree, est le sujet ct le theatre

(i) Tome V, page i4i.
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tjue I'auleur a choisl ; les dcrnicrcs revolutions de Naples,

objct de tant d'espcrances et de tant de regrets, ont insplr6

^ sa muse des plalntes eloquentes. Sa composition est un

drama lout entier ; une illuslre eirangere s'enlrelient avec

Parlhenope : ou trouver un debut plus grand , plus poetique

et touchant que cet admirable dialogue :

O femme
, que veux-tu f — Parlbcnfipe, un asile.

— Quel est ton crime P — Aucun. — Qu'as-tu fait ? — Des ingrats.

— Quels sont tcs enoemis f — Ceux qu'affranchit moa bras
;

Hier on m'adorait ^ aujourd'hui Ton m'cxilc.

— Comment dois-tu payer mon Lospilalite?

— Par des perils d'un jour et des lois eternelles.

— Qui t'osera poursuivre au sein de ma cite i

— Des rois.— Quand vicndront-ils f — Demain. — De quel cote t

— De tous !. . . . Eh bien ! pour moi tes portes s'ouvrent-elles t

— Entre ; quel est ton nom ?— Je suis la Liberie

!

Quelle cite eAt refuse de rccueillir une aussi noble dtran-

co.re ; Parlhenope I'admet ; et les premieres paroles de la

Liberie sont un chant magnifique , dans lequel celte deesse

cherche a recueillir les antiques souvenirs de la republicaine

Italic. On lui demande comment elle a merite la colere des

rois

:

Ilelas! repond cclte noble etraag^re ,

Je Icur ai dit la vurite.

Aprcs avoir appele de nouveau au parlage de ses bien-

faits I'anlique Rome, Genes, Florence et Venise, I'elran-

gere volt un peuple enllcr accourir autour d'elle ; un delire

universel semble cmbraser le coeur de tous les enfans de

ces conirees ; on forge des dards , on s'arme de tous coles,

Le p^re cLarge d'ans, mais jeunc encor d'audace,

Arme son dernier fils , le devauce et prend place

Au milieu des solduts.

Arrete par sa soeur, qui rit dc sa colcie ,
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L'cnfant tlit a sa mfire :

Je veux mourir tlans Ics conibnis.

Que n'eAt-on pas espere dc ce noble enthousiasmc ? mais

hclas! ce n'elait qu'un songe, el quel revcil fnneslc vicnt

dissiper bientot ce reve de gloire et d'indc^pendance!

Us s'ecricrent tous d'une commune voix ;

»Assis sous ton laurier, que nous courons dcfendre ,

• Virgile, prends ta lire , el chante nos exploits
;

• Jamais un oppresseur ne foulera ta cendre. »

lis parlirenl alors, ces peuples belliqueux ,

Et , trente jours plus tard , oppresseur et tranquillc ,

Le Germain triomphant s'enivrait avec eux

Au pied du laurier deVirgile.

La Liberie fuvait , en delournant les yeux ,

Quand Partbenopc la rappclle.

La deesse un moment s'arrele au baul des cieux ;

bTu m'as trabie, adieu , dit-elle,

» Je pars.— Quoi! pour toujours?—On m'attend.—Dans quel lieu?

— En Grece. — On y suivra tes traces fugitives !

— J'aurai des defenseurs. — La , comme sur mcs rives

,

On peut cedcr au nombre. — Oui , mais on meurt; adieu ! »

J'avoue que je ne connals point, dans la litterature fran-

calse , de composition plus 6\ev6e , ct plus digne de la muse

lyrlque. Cette ode rcpond dnergiquement a ces esprilsfu-

tiles, qui riment pour rimer, et qui pretcndent que le poele

n'a point dc devoirs a rcmplir cnvers sa palrie. Combien

ces vers sont supcrieurs a tant de poemes , d'odes, de tra-

gedies, donl le but est de procurer un vain delassement
,

ou , ce qui devient coupable, de celebrcr le despolisme ,

et d'avilir I'espece humaine. Le dialogue de Partht^nope

el de I'elrangere est une haute IcQon pour tous les peuples ;

ou ne peut se dissimulcr sans doule qu'une nation surloul

la trouvera severe. Mais
,
quelle reponse fera-t-elle .'' n'cst-

cc pas de rhistoire ?
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La publication des Nowelles Messeniennes a ete signalee

par rexplosion d'une foule d'animosilcs conlre i'auteur ,

que son noble caraclere et relevalion de son esprit n'onl

pu mettre a Tabri des censures les plus ameres. J'ai lu ,

dans quelques journaux, que le talent de M. Casimir De-

lavigne avait retrograde; d'autres critiques moins injustes ,

ont dit seulement qu'il n'avait point fait de progres. On a

recberche curieusement quelques tacbes
,
quelques trails

qu'un goiit delicat e<il pu faire disparaitre. La censure a

declare la guerre aux hdmisiicbes. Que penser de ces mal-

veillantcs assertions ? que nous en sorames venus k ce degre

de passion ou I'examen d'une oeuvre purement lilteraire

est dcvenu une affaire de parti. G'est la noble cause de-

fendue par M. Delavigne que I'on a prelendu combattre ,

en atlaquant ses vers. D'alUeurs , il faudrait le plaindre , si

I'cnvie le laissait en repos ; il serait prive de I'une des prero-

gatives du vral merite.

Nous ne nions pas les imperfections que peuvent offrlr

divers passages des Noiwelles Messeniennes ; nous ne fermons

les yeux ni siir le vague qui regne quelquefois dans la pre-

miere et dans la troisieme , ni sur les negligences que Ton

peut reprochcr a quelques vers. Notre habituclle impar-

tialite nous garantil du soupgon meme d'une trop facile pre-

vention. Mais pourquoi veut-on que le critique , si souvent

oblige d'analyser des productions mediocres, ne se trouve

pas beureux de changer en eloges ses habituelles censures,

lorsqu'un basard favorable lui offre un ouvrage tel que celui

dont je yiensde rendre compte ? II faudrait renoncer a cette

profession penible , si Ton ne devail jamais compter sur de

pareils dedommagemcns.

Leon Thiesse^
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AMERIQUE.

txATS-UWIS.

9'5' — The friend offcaoe, etc. — L'Ami de la palx , par PniiopAci-

rieus, ouvrage pt-riodiquc. Le dernier nutnero arrive a Paris est le aS™"

(avril 1822). Boston et Cambridge, del'imprimerie dc Hissard et Moloalf.

94- — Monument ofa beneficent mission, etc. — Recit d'une mission

de bicnfaisance, de Boslon a Sainl-Jcan ( Terre-Neuve ) , servant d'ap-

pcndix au premier volume de I'Ami de la pais; par Philopacificus. Bos-

ton, 1818, Joseph Buckingham.

gS. — A solemn review of the custom of war , etc. — Examen solen-

ncl dc la guerre et de scs usages, ou Ton fait voir que la guerre est reffet

d'une errcur popuiaire, et qu'on peut se preserver de la cause et de son

effet; par Philopacificus. Dixiim.6 edition,

96. — National dangers , etc. — Dangers auxqucls la nation est ex-

posee, et ce qu'il faut fairc pour s'en garantir.

97- — Sixth annual refort, etc. — Sixieme rapport annuel de la fo-

ciete de la pais dc I'etal de Massachusetts. — ( Ces trois dernieres bro-

chures sont sans date et sans nom d'iinprimeur.

)

L'ecrivain, qui se dcguise sous la denomination greco-latine de Philo-

jyacificus , marchc, depuis prcs dc sixans, sur les traces des socictes des

amis dc la paix , et seconde leurs elTorls , dans un pays oil cetlc tache

est facile, ou Ton veut la paix , sans oublier que la guerre peut 6tre

nucessairc. Les vingt-huit numcros , publics depuis j8i6, quelqucfois k

Boston, et Ic plus souvcnt a Cambridge, contiennent, sous toutes les

formes, Tacte d'accusalion de la guerre, et de toutes les sortes de guerres,

depuis les combats a coups de poings jusqu'aux balaillcs qui dccident du

(1) N'ous iDdiquerous par iin asteiisquc (') place a col4 ilu litre dc cliaquc

ouvraj»c , ceilx des livrcs elrangers ou fiannais qui parailront dignes d'une at-

tcnlioii pariiridicre , ct (lout nous renthons quelqucfois coniple dans la sectiun

des nn.il)?cs.
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sort des nations. Cette matiere est inepuisable ; et cependant, clle manqae
de variete

, et pourrait fatiguer Ics lecleurs. En consultant la disposition
acruelle des esprits et Ics besoins les plus pressans des peoples, on ne
peut se dissimiilcr que le terns d'un repos universel n'est pas encore
arrive. Les ciloyens d«s iltals-Unis n'oublieront pas qu'ils ont conquis
leur independance a la pointe de Teptie : e'est i I'epee que le reste du
continent americain devra son afTranchissement.En Europe , la cause da
la liberie dependra sans doute aussi du sort des armes , et sera jugee par
la victoire

,
a moins que les hommes d'etat qui president a la politique

europeenne, n'adoptcnt franchemcnt les opinions raisonnables des bom-
nics eclaires et des nations

, qui veulent donner des limites au-^louvoir ,
ct obtenir des gnrjnlies pour la liberte. Notre ecrivain pacilique ne se
home pas a rappelcr et a decrirc les maux causes par la guerre; il pro,
pose des preservatifs centre ce fleau , des moyens de diminuer s'es rava-
ges, et d'cn eloigner de plus en plus les funestes epoques. Le petit ecrit

Cu ces idees sont soumises a Topinion publique , est.a sa dixiime edition.
Ses vues

, fussentelles parfaitement justes, ne pourraient etre develop-.
pees convcnablement dans une simple notice. Quelques^uns des conseiis-

qu'il donne aux peuples sont compatibles .arec le regime des monarchies
constiiutionnelles. II compte beaucoup sur Hnfluence des societes phi-
lantropiques

, surtout sur le nombrc et les efforts concertes des amis de
Ja paix, ct phis encore sur Is pouvoir de la religion chretienne, biea
comprise et pratiquee dans I'esprit de son divin auteur. 11 appelle de tous-
ses pceux le moment ou I'idolairie sera bannie de toute la terre , ou tou*
les peuples rapproches par une religion commune et par une morale
uniforme, abjureront Ics .intipatbies , les prejuges d'orgueil national qui-
dominent encore aujourd'huk Une note^ placee a la fin de cet opuscule ,
nous apprend qu'Erasme avail expose » dans son Antipoj-emon ,'presque
toutes les idees de noire auteur. Cette observation n'est pas propre a nous
faire bign augurer du succes du nouvel ecrit : les guerres n'ont pas ele
plus rarcs ni moins opiuiStres; Erasme n'a rien change dans ce monde,
qui semble abandonne a la discorde. Mais cet esprit de discorde ne ban-
nil pas loute vertu de la lerre, et n'eleve pas cnlre les peuples des bar-
riercs insurmonlables : noire auteur nous transmel les d^itails d'un acte
d'humanile dont plusieurshabitans de Boston donnerent le bon excmple,
en 18.7. La ville de Saint-Jean

, dans I'JIe de Terre-Neuve , venait d'e-
prouvcr les ravages d'un affrcux incendie ; un grand nombre d'babilans
efa.ent sans ressoiirces et sans subslstauces : un oavire, charge de farine,
de riz, etc.

,
lut cxpcdie sur-lediamp de Boston

, pour venir au sccours
dc CCS inlortun6s. Lc cnpitaine cut ordre de ne prendre a son Lord rjen_
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qui ne filt destind fr cettc ccuvre d'humanite , ct de fairc toutcs les dill'-

gcnces possibles. Les vqats Je servircnt bien ; les gcneieux Americains

rcussiicnl a conservcr la vie a un grand noitibrc d'hommcs , qu'ils regar-

daientcomme leurs freres , quoiqu'ils vecusscnt sous ua autre gouverne-

nicntj ct qu'ils fussent separcs d'cus par plus de deux cents licues de

mcF. — Deux rapports ( le cinquiirae ct Ic sixieme) fails a la Socicto do

la faix , dans I'Etat de Massachusetts, sont I'expression d'une bicn-

veillance univcrselle inspiree par la religion , et de la tranquillite de

I'ame pleine de confiancc en la bonte divine. Uneadresse de I'honoralile

Josiah Quincy raerite d'etre lue avec attention : on y trouve I'enunicra-

tion des diflcrentes causes de guerre dependantcs de I'etat politique et

moral des nations; et Torateur en dcduit cetle conclusion," qu'im pcu-

ple eminemment moral et intelligent ne souCfre aucune distinction de

classes. »— La dcrnicre brochure sur les dangers de la nation n'est que

de 7 pages , mais bien plcincs , et fortes dc raison. Aprcs avoir indiquc et

discute les causes de dangers pour les Elats-Unis { I'esclavage des Negres,

un fonds d'aoimosile entre les Angl-ais et les Americains , I'eclat de quel-

ques repulations niilitaires , les maladresses des gouverneinens, et les

moyens contre nature employes pour maintcnir la pais) , il indique les

moyens d'alier au-devant dc tous les effets pernicieux , et ses conseils sont

toujouis ucux dc rhumanite , de la justice , de la religion. II fait voir

que I'alTranchissement des Uegres peut elre prepare et opere graduelle-

ment ; que les Anglais ct les Americains seront facilcment reconcilies ,

si des relations equitables et reciproquement utiles s'etablissent cntrc

eux ; que Ton n'aura riea a craindre des Indiens , si on leur rend justice

;

euiin , il conseillc a ses compatriotcs de se defaire de ces airs dc roepris

pour les eirangers, ct dc cet excessif amour-propre qui n'cst pas du pa-

Iriotismc, et entretient les aversions nationales. Ce n'cst pas seuleraent

aux Americains que ces conseils seraieut proGubles. F.

Nous rappellerons ici les six brochures publlees a 'Londres par la So-

cietc des Amis dc la faix , et que nour. avons deji fait connaitre <i nos

Iccteurg ( Voyez Tome XV, page J 19).

1" Coup d'ceil raisonrw sur la guerre , par Noe Wobcester ;
2° De la

j)aix universcttc , par David Boclk; 5° La guerre en opposition avcc la

doctrine dc Jcsus Christ
,
par J. Scott ;

4° Essai sur la doctrine et (a

praiii/ue des premiers ctirctiens, en ce qui conccrno la guerre
,
par D.

(JURKsoN ;
5" E.vlrculsdes oiuvrcsd'Erasmesw twjucstion de la guerre;
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6" Coup d'aiU swr les horreurs de ia guerre , cxirait do t'ouwagc d'En-

gine Labaume , sur la campagnc de Russie en 1 8 1 2.

On aime a rapprocher ainsi les iravaux dirlges vers un but commuD

daos les deux hemispheres , par des hommes gcnureux et eclaires , egale-

tucnt penelres de sentiinens rellgieux ct philantropiques.

Les six brochures, imprimiies a Londrcs ,ont toutcs pour but, comme

celles AesAmis dc ia paix, aux Etats-Unis, de detourner les homines de

la guerre, de cette horrible pratique d'en appeler a la force pour regler

tous les dilTereads, toutes les pretentions. Elles ont etc publiees, en an-

glais et en IVancais, aux frais d'une socicle formee a Londres sous celte

denomination : Socicle da (a paix, ayant pour objct Velablisscincnt d'une

paix perinancntc ct universcUe. Ainsi, lorsquc le gouverneraent anglais

de.-honorait sa nation , en fournissant aux Turcs son assistance pour mas-

sacrer des Chretiens, d'autres Anglais, reunis dans une foule d'associations

philantropiques, honoraient non-seulenient Icurpays, mais rhumanile,

en consacrant Icur tems, leurs talcns , leurs fortunes, au soulagcraeat

des hommes. Peut-etre serait-on tente de reprocher aux autres nations,

qui, toutes, renfcTinent un certain nombre de philanliopes riches, leur

liedeur a suivre un si noble exemple , si ces nations n'avaient pas qi:elque

excuse dans la persecution que les reunions philantropiques out eu a es-

suyer de la part de leurs gouvcrnemens respeclifs. On a vu les commis-

saires de plusieurs associations de cc genre traduils devant ics tribunaux ;

on a vu des journalistes condamoes piiur avoir annonce ces oeuvres do

bienfaisaDce. On a vu , dans quelques parties de rAlltmague , des perse-

cutions pareilles dirigces contre les hommes genereux qui voulaient aider

de leur bourse ou de leurs bras les malheureux Grecs.

Pour en revenir a la Socicle de ia paix, on no peut douter que scs pu-

blications paciCques n'operent un tres-grand bien , en repandant une

horreur salulaire des maux de la guerre, et, par suite, une haine pro-

fonde conlre ceux qui rordonnent. Quel tableau que celui que la Socicle

remet sous nosyeux, du plus grand crime commis dans les tems anciens

et modernes
, je veux dire , la campagne de Russie par Napoleon 1 Quoi-

que , dans ce cas , le chef ne soit pas I'auleur immedial de tous les maux
qui ont accompagne cette affrcuse campagnc , il en est rcsponsable , puis-

que, pouvant prevoir ces maux , du moins pour la plupart , il a nean-

nioins pris la resolution d'y soumetlre les hommes forces de marcher

sous ses etendards, et ceux qu'il for^ait a defendre leurs foyers , leurs

bicns , leurs femmes et leurs cnfans ; ct il a fait perir ainsi environ quatre

cent mille personnes dans les horreurs de la faim, do la fatigue et du
froid.
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Apri'S que Ton a lu les divcrses publications dcs respectables societ^''^

desarnis de la paix, on sc deniande , ;\ qui vculent-elles persuader de n<s

pas ftire la guerre
,
qui est une alrocile, conlraire aiix lois divines el hu-

maincs, aussi-bicn qu'aux veritables interets dcs nations? Persuaderont-

cllcs un prince qui croit voir dans la guerre les moyens de consolider son

pouvoir , ou de satisfaire son ambition? un ministrc influent, qui croit

aflVrmir son credit en divisant les cabinets? Ou bien, persuaderonl-elles

des geaeraux , dcs marecliaux
, qui cherchcnt a remplir de leurs noms les

gazettes, et luur bourse des contributions des vaincus? 11 est pcrmis de

croirc que ces pallietiqucs exliortations auront pcu d'influcncc sur tons

CCS gcns-la. Les Socieltis dc la paix veulent convaincre les nations qu'elics

nc doivent pas se faire la guerre ; mais les nations ont-cllcs quelque in-

fluence sur ce point ? A moins que Ton ne vienne les troubler ciicz elles,

ellcs sont dcja fort pcu disposees a verser leur sang, a depenser Icur

argent pour sociteuir dcs intrigues de cabinets. Un pauvre conscrit qu'on

fait parlir de force, que pcul-il faire , apres avoir lu une brocliure phr-

laotropique , poureviler son sort ?

Lc vrai moycn d'eloigner la giierrc, est d'avoir des representations na-

tionales libremcnt et lopleraent elues , comnie aux Elats-Unis; des re-

presentations nalionales auxquclles il soit permis de s'occuper du bien

public; desrepresenlationsnationalcsqui aient I'initiative des lois, et sur-.

tout celle des declarations de guerre. La question n'est pas une question

de morale et de religion : c'cst une question toute politique. J.B. S.

EUROPE.

GRANDE-BRETAGNE.

98. (*) — The worhs ofJohn Platjfair. — OEuvres de John Playfer,

exprofesseur de pbilosophie naturelle ii I'universite d'Edimbourg, presi-

dent de la Socitte asirononxiquc d'Edimhourg , mcmbre de la Sociite

royale de Londres , secretaire de la Socicte royale d'Edimhourg , et

merabre houoraire de la SocieU royale dc medccine d'llcossc ; suivles des

Memoires de Tauteur. 1822, Edimhourg, Ilurst etcompagnie; Londres,

Longman. 3 vol. in-S". Prix ; 2 livres sterling, 12 scbcllings , 6 pences.

Le profcsseur Playfiira pris place parrai les pbilosopbes et les bommes
de lettres les plus celibres du siecle dernier. L'etendue de ses connais-

sanees, son amour pour les sciences, I'activitc de son esprit, I'onl porle

^ approlbndir un grand nombre de sujets diflicilcs , et a traiter dcs ques-

tions de dilfiirentc nature
,
qu'il a souvcnt (iclaircics, el qu'il a toujours

discutecs d'une maniere aussi claire qu'elcganle cl facile. La diversile de

6CS ecrils ne nous pcrniet guirc d'en douncr I'analyse, dans une simple
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onnonce blbliographiquc. Nous nous bornerons 6 en faire I'enumiiralion,

sauf a leurconsacrer plus tard un article detaille. Ces deux volumes ren-

ferment : i" des Esquisscs 'biogrnjyhiques, comprcnant les vies du docleur

James Hullon, du docteur Malhieu Stewart, et du professeur Robinson
;

2" un aperfu de la theorle de Hutton, et nne dissertation sur les progrSs

des sciences pliysiques ct mathematiques ; 5° une siirie de memoires sur

dlflurens sujets, publics dans les Transactions de la Socicte royalc d'E-

dimbourg; 4" unc suite d'articles critiques, inst'res dans la Ticvuc d'Edim-

i>our(f, qui comprenncnt, entre aulres , des critiques sur I'apergu (rigo-

nomclrique de Mudgc;, sur la base du systeme mettique decimal , par

Jlechain ct Delambrc ; sur la mecanique celeste et le Iraite des probabi-

lilcs , de Laplace ; sur le compte rendu par I'lnstitut de France , etc.

99. — The Coilager 's agricultural companion, —"Le guide agricul-

tcur du Tillagcois ; renfermant un syslcme complet d'agriculture pour le

I'ermage et la petite propriete ; destine k montrer aux pauvres villageois

de la Grande-Bretagne Ic parti qu'ils peuvent tirer de leurs terres ; par

TVHiiatn Salisbdby. Londres, 1822
; 96 pages. Rivingston. Prix, 3 scbel-

lings ( 2 fr. So cent.

)

Les avis que renferme cepetit ouvrage et les procede's qu'il enseigne,

sont en genera Itres-bons et utiles ; mais il parait difficile que I'auieur se

fasse comprendre de la classe a laquelle il s'adresse. Son style est trop

souvent btirisse de mots scientiGqucs, dent un homme du monde poup-

rait a peine deviner le sens , et qui doivent etre tout-a-fait inintelligibles

pour un simple paysan. A cela prfes, I'ouvrage est estimable; mais il nc

peut nullement convenir & la classe d'agriculteurs pour laquelle Tauleur

pretend I'avoir ecrit.

100. — An epitome of Chcm,istry. — Abrege de chimie , dans lequel

les principes de la science sont expliques et demontres par cent expe-

riences amusantes et inslructives , qu'on peut faire sans lesecours d'au-

cun appareil , etseulcment avec des verres, une pipe, un flacon d'huile

et un creuset, et qui ne font courir aucnn daiger; par le reverend John

TopHAM. Londres, 1822, Longman. Un vol. in-12 de 101 pages. Prix :

scbellings , 6 penccs
( 4 fr. 55 cent. ).

L'auteur de cet ouvrage est un maitre de pension qui a reuni dans ua

scul volume un cours de chimie qu'il avalt fait faire a ses eleves, afin
,

dit-il, de leur donner une idee des principales vcrtus de cetle science ,

de son utilite , et de leur montrer quelqucsuns de ses surprenans effets ,

pour leur faire nailre le desir d'en faire plus tard une etude approfon-

(He. » Ce n'est qu'iine introduction a la chimie , et I'ou nc doit pas consi-

dtjier autrement cet abrege. Gomme livre elemenlaire destine a iuspirer
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le goOt de la science , il est instructlf et nmusant ; mais il ne pcut donncr

qu'unc idee tr6s-imparfaite de la naiurc nieme de la science
, qu'il dc-

crit d'une manicrc beaucoup trop superllciclle. L. Sw. B.

101. — Royal Jmncrian Society , etc. — Socicle roy.ilc Jcnnciienne
,

pour rcxtinclion de la pellle verole par la propagation de la vaccine,

sous la protectioa dc S. M.et de la famille Royale, fondce en i8o3, ct

soutenue par des souscriptions. Londrcs^ iSai; imprimerie de James

Swan , 76, Fleet Street. Brochure in-S" de 4 feuilles, avec un portrait

du docteur Jcnncr.

Cetle brochure contient le rapport fait a I'assemblee gcnerale des gou-

Tcrneurs de la Societe Jenncrienne., le 17 raai 1821. On y a joint, seion

Tusage , Ics statuts de la societe , la lisle de ses odiciers et celle des sous-

cripteurs. On rappelle aussi la premiere asscmblee gencrale lenue en

]So3, sous la presidence du lord-maire , quelque terns apri-s la fondation

de la socieie. Elle s'eleva rapideincnt et avec spleudeur , cc qui n'cni-

pccha point qu'elle ne scnlit la necessite de suapendre ses operations, en

1808 , ct qu'elle ne les suspcndlt clTectivemcnt en 1810. Nous aurons

plus d'une occasion de faire observer que les socleles donl Taction doit

elre coiilinue, unil'orme et reglee avec discernemcnt et longanimile , ne

trouvent pas dans les souseriptions annuelles les ressources qui leur con-

viennent. La stabilile du bien qu'elles font et la garantie de celui qu'clles

preparent , exigeraient un revenu fixe et assure. En i8i3, les membres

disperses de la societe sc rdunirent de nouveau , avec leiir organisation

primitive , ct Tinstitution reprit en peu de tems son premier eclat. Au-

jourd'hui, elle etend son inlluence sur presque tout le globe. A Londrcs

etdans les environs , cUecomple plus de trois cents chirurgicns vaccina-

tcur.'.. Les faits recueillis dans ce rapport, et constates par des tenaoigiia-

ges aulhenliqucs, confirmcnt de plus en plus la confiance que merite la

vaccine , non commc prcscrvalif absolu de la petite verole (Tinoculatioa

u'avail pas non plus cet avanlage ), inaisconirac la plus forte garantie que

Ton puisse donner contre I'iuvasion de ce fleau , ct comnie inoyen d'cn

adoucir les eflets, si Ton n'a pu s'en preserver. Ccux qui persistent a pre-

fercr Tinoculalion de la petite verole a cellc de la vaccine, ne devraicnt

pas oublier les fails nombreux qui atlcstcnt.,*jue certains individus sont

attaques plusieurs fois parcette terrible nialadie , ct que , lorsque Fallas

s'acheminait dc Petersbourg vers la Russie meridionale et le Caucasc , il

fut force de s'arreter a Saratof , pour soignor sa fille d'une (roistcnic fc~

tite verole. On ne pent rcvoquer en doutc cc tumoignage d'un illuslre

Ddturaiist , d'un medccin et d'un p6rc. F.

10a.

—

I'elHion au Parknicnt britanniquc , sur la spoiialion d'un
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stcvanl dtrangcr
,
jiar le iiurcau dcs ionf]ilndc.i de Londres , soumise par

JJovne WiiONSKi. Lonilres , :S22 , in-S" de 59 pages. Bardeld.

too.— Trois Icttrcs d sir Ilum-pliry Davy
^
president de la Sociele

103'ale de Londres, sur rimposture publlque des havans a privilege, par

Ho'cnc WflONSKi. Londres , 1822. In-8° de 72 pages. Barfield.

Ges deux pieces out pu causer du scandale. lilies sent relatives a un

proems adniinistratif ; raais il convient qu'ellcs soient eoregistrees dan»

CO recucil , parcc qu'elles apparlienuent a I'liistoire des sciences, eta

^'(ilat present du genre humain.

M. Wronski , aucien olSeier superieur de Russie , est un malheraati-

cien fort distingue ; il a entrepris de perrectiouner les hautes-raailiema-

tiques, en ramenant tous les precedes deces sciences a un seul principc

universel, aulhentiqueinent reconnu par la classe des sciences de I'lns-

titut dc France. ( Voy. le Moniteur , du i5 novembre 1810. )— Depuis

cetle epoque , il n'a cesse de developper ce principc et d'cu donner des

applications, dans dcs ouvrages de mathematiques, ou il a critique vive-

Tuent les plus savantes theories de feu M. de Lagrance et de M. de

Laplace.

Ces ouvrages ont , en langue franraise, paru a Paris ou a Londres , de

1811 a 1821 , et forment buit a neuf volumes in-4". En 1817 , I'aulcur

eut, avec un M. Arson , negociant fran^ais , un proces fameux , qu'il dit

avoir etd incontestablemeQt -provoquc far des savans a 'privilege.

M. Arson refusait de completer a M. Wronski la somme de 5oo,ooo f'r.

,

sommc convenue entre ces deux Messieurs, pour le prix des connais'

sanccs et decouvertes du second, sur les mathematiques et la science de

Vabsolu, Ce proces, tr^ssiogulier , iinit inopinement
, par une declara-

tion de M. Wronski de s'en rapporter, pour le paiement, a la simple affir-

lualion precise de M. Arson , qu'il croirail ou non devoir legilimemcnt

ladite somme pour Tenseignement dont il s'agissait. M. Arson fmit

par avouer la legitimile de ia delte , et par en payer le compleiiicut.

Autre circonslancede la vie litleraire de M. Wronski : en 181S et 1819,

ijaborda le terrain de la philosophic rationelle et meine celui de la politi-

que , en publiant I'Inl rodact ion au Sphinx, et deux N"' d'un journal

philosophique et politique , intitule : ic Sphinx , oil il preod pourdevise

la I'ormule de sa loi unique et ibndamentale des mathematiques , en trai-

tant dc ce qu'il appelle nomolhclir/ue schclic-7iiie , ou legislation de la

saintete, ou sai^itc UijisLuion, ce qui rajipelle un peu la Saintc-

yllliance.

Dans sa brochure centre les savans d privilege , page Gi , W dit que

la Sociiic dcs doctrinaires, formcc sous in proUclion d'un viinislre

,
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fpofessail manifestement les frincifcs quit a fosis dans le 'premier n"

du Sfiiinx ;
principcs sans Icsqucls I'ordrc fuMio ne aaurail , dam

I'ctat present do I'humanitc, clre ctaiti pcrcmploircmcnt en France,

vjii en Europe,

Ajant iiiterrompu sa publication du Sphinx, M. WroDski s'elablit h

Londres, oii il apporla dcs ouvragcs dc malLumaliqucs appliquecsj noa

encore publics, au nombre de 17, et dc nouveaux instrumcns dc ma-

thcmatiqucs, dc son invention. Son d«ssein elait dc concourir pour Jes

prix du pcrfcctionncment dcs longiludes. II se plaint : i°dece que
,
par

ordic minisleriel , le bureau dcs longiludes s'est empare de ccs iiiitru-

Dicns ;
2" de ce que le secretaire de cc bureau , apres avoir public dcs

lables de refraction ,
prouvtiesdefeetueuses parM. Wronski, dc I'aveude

ce meme secretaire, les a dcpuis mat rectifiees , d'apres la tnethode

de M. Wronski iobabilcmcnt appliquee; 3° de ce que le bureau des

longitudes d« Londres, apres avoir garde ses manuscrits, nolamment

celui sur la refraction , les lui a renvoyes , en rel'usant de les examiner,

ct de lui adjuger, pour sa Iheoric nouvclle de la refraction , un des prix

Ibndes pour le perl'eelionnement des longitudes.

l\ pose ainsi la question , savoir :

« Si I'etatlissetnent puitio des veritis matfumaliqucs , peut etra

empcche par des corporations ou des itommes puissans. p

Et il rapporte , a ce sujct , ce que Ilobbes a deja remarque: qu'il est

douteux que les verites mathcmatiques elles-mfimes eusscnt pu s'etablir,

si des scctcs , ou dcs corps en credit , ou des individus puissans s'etaient

crus inleresses k les repousser. — Si la reclamation de M. Wronski , sur

le fond de laquelle nous ne pouvons avoir aucune opinion favorable ou

contraire , obtient quelque resultat, il en sera exactement rendu comple

a nos lecteurs. Lakjcinais , dc t'Insliiut.

104. — Remarks on the consumption ^ etc. — Eemarques sur la con-

sommation de la ricbesse publique, par le clerge de cbaque nation , et

particulierement de i'Eglise elablie d'Angleterre, du pays 'de Gallcs et

d'Irlande, avec un plan d'apres lequel les eveques , le clerge anglicaa

et les autres clerges seront trcs-riches , tandis qu'on aura la faculle d'e-

leindre la delle d'Angleterre, etc. Scponife crfittOTi. Londres, 1812. In-8».

Get ecrit prcsente un tableau, sinon exact, du moins approximatif

,

de I'etat numcrique et de I'etendue des revenus de chaque elcrg^ , dans

les divers etals chretiens. Quoique herlsse de calculs , il se fait lire avec

interet ; il faut voir dans I'ouvrage meme les inesures proposces par

I'auleur
,
pour alteindrc lu but enonce dans Ic litre. ( Voy. ci-dessus

,

page 184.)
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lo^ — The right, etc. — Defense des drolls du clerg^ anglican, etc.,

jiar /^M^MStc Camtdell. Liverpool, 1822. In 8".

Dans cet ecrit, qui combat le precedent , M. Campbell pretend que

Jo systeme de I'anonyme est un ccliafau(J:if;e ruineux , elcve sur une

crreur , ctlle de croire que I'elat soit proprictalre des bicns du clcrge,

dont il n'est, dil-il, que le gardien et le regulateur (p. 11 ). Cc mot

n'jutatcur est un avcu important. L'aulorite publique a done le droit:

<le regler la perccplion , la repartition, I'emploi de ces biens pour le

plus grand avantage de la societe. La meme observation s'applique auz

dimes , dont M. Campbell se conslitue egalcmenl le defenseur, avcc un

zele un peu amer. II pretend
( p. 20 ) que I'auteur des Remarques em-

prunte ses autoriles de prelres renegats Espagnols, de journalistes Por-

tugais , de republicaius Anglais. Ailleurs, il accuse les itinerant prea-

chers (
predicatcurs ambulans ) d'etre en hostiiile contre le clerge dc

I'Eglise etablic , qu'ils s'efforcent de deciier. On voit qu'il combat pro

aris etfocis. G.

106. — Report ofthe Bristol auxiliary. — Rapport sur I'ecole auxi-

lialre de Bristol , pour les Anglais et pour les etrangcrs , avec scs statuts

ct leglcmcns, etc. Bristol, 1821 ; Barry j pere et fils. Prix : 1 schelling,

Cette ecole , fondee en 1S08 pour les garcons , et en i8i5 pour lis

Cllos , a donne I'instruclion a pres de cinq mille enl'ans des deux sexes.

La depcnse annuelle s'eleve , 6 peu prfcsj a 7,700 francs, et on y compte

actucllemeat 564 garcons et 2i3 filles; en sorle que I'instruclion d'ua

enfant coute moins de i4 francs. Un comite de dames et de demoiselles

dirige I'ecole des filles. Toutes les croyances religicuscs sont admises ;

les eleves lisent en commun TEciiture-Sainle j on a deja pu remarquer

I'excellent eCTet moral produit par cette tolerance mutuello. On se propose

d'etendre I'iastitution , ct Ton conslruit un batiment pour une secoude

ccole. Les souscriptions
,
quelques donations et quclqucs rcvenus peu

considerables suCTisent a toules les depenses. Une souscriplion pour une

demi-guinee donne le titre de membre de la societe. et le don de 5

guinecs confere relui de membre a vie : c'est ainsi qu'un tresgrand

bien pcut etre obtenu a peu de frais ; mais , ce que Ton oublie de fairc

cntrer dans le calcul , c'est une surveillance active el judicituse, I'in-

fluence des gens de bien et des bons exemples , I'autorile dc la raison,

qui nc Irouve point de coiitradicteurs : voila ks moyens de succes les

plus cfficaces, et ceux-Ia ne peuvent etre ni achutes , ui remplaces avec

de I'argent

loy.-— Rules for the govcrncmcnl of gaols, etc. — Reglcmcna pour
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J'adminislialion <lcs maisons do dcluntion ct dc correction , avec dcj

plans de prisons d'apres les mcillciiis piincipcs , et la description d'un

inoulin propre 4 occupcr les ptisonnicrs; public par la Sociitc jjour

i'tiniidoralion (Ics frisons , et la riformc dcs jcunes covdatnncs. Se~

condc edition. Londres j 1821. Y. et A. Anli, Coniliiil, Bulterworth ,

ptTc tt fils ; Fleet Street, ct Jobn IlatcLard , I'iccadiliv. Un vol. in-^".

]Nous avons deja rendu coniple de plusicurs parties de cet ouvrage,

impriniees separement , ct inserees dans quelques brochures : dans la

plupart de nos prisons aotuelles, ces n'glemens seraient inexecutables.

Les prisonniers, lorsqu'ils sont en grand nombre , devraient etre parta-

ges en seize classes , dans una prison commune , et en six classes dans

unemaison de correction; presque tous les etahlisscmens actuclssont trop

pelils pour admeltre un aussi grand nombre de divisions. On n'est pas

encore loutifait d'accord sur la nourrituie qui convient aux prisonniers
;

dans qnt'lques villes d'Angleterre, on leur accorde un peu de viande : la

commission de Londrcs est d'avis qu'une demi-livre de bon pain de

froment et une pinle-de soupe ou de gruau, par jour, sufJQscnt pour

entretenir un prisonnier en sante , et travaillant. Si eette verile dieieti-

que etait appliquec partout , au lieu d'etre confinee dans le regime des

prisons, on serait bien rarement expose i manqucr de subsistances ; on

aurait trouve le plus infaillible de tous les m03'ens dc prevenir les di-

scltes. Buflbn et Cabanis avaient d'autres opinions sur la nature des ali-

mcns qui conviennent a I'homme, et sur les bons effets de la sobriete ;

la question n'est pas encore ducidec sans appel ; mais, en ce qui con-

cerne les prisonniers , les plus graves autoriles viennent fortiCcr cello

de la Societe de Londres , et se reunir a son avis. Toutes les autres dis-

' positions de ces regleraens seroat adoptees partout oil I'on suit les con«

seils d'une prudenfe bumanite.

108. — An inquiry wlictcr crime and misery , etc. — Recbercbes sur

I'influence du regime acluel des prisons , soil pour pievenir le crime et

)a miscre, soil comme une cause qui tend a les augmentcr. On y a joint

la description de plusicurs prisons de Londrcs et d'Angleterre, et de

celle de Pliiiadclphie ; et de plus , un apcrcu dcs travaux du comite des

Dames relatifs a la prison de Novgate : par Thomas Fovcll Bdxton.

Sixicmc edition. Londres , 1818 , John ct Arthur Arch , Cornhill ; But-

terworth pere et fils, Fleet Street, et John Hatchard , Piccadilly.

Cet ouvrage, sur une matiere dont les gouvcrncmens et un grand

nombre dc socieliis pbilantropiques s'occupcnt avec zele, sera long-terns

encore un repertoire tris-instruclif. Les choscs dont il parle auront

cuge; on nc ictro uvcra plus les tableaux dc miscre el de depravation
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(jull a cu le courage d'achcver pour notic inslrurlion ; mais que I'on

n'oublie pas que ces l.-ibloaux ne furent point une Cction , et que Ic pein-

tre n'a rlt-n exagiire. M. Buxton ne se contentc ])as de niettre des fails

sous r)Oi yeux; il les compare, les discule, et en lire dcs veriles morales,

dcs preccptes d'administralion publique, pour approcher plus qu'oii ne

I'a lail jusqu'ici , du double but de reprimcr el do prevenir les crimes.

Un des resullats les plus remarquabKs auxqutls il parvient cs! fort op-

pose aux opinions dominantes ; scion lui, toutcs les causes d'emotions

fortes dtgradcnt les imes ordinaircs, et pciivenl les conduire au crime,

au lieu de les en detourncr. II condamnc done I'appareil et la cruaute des

snpplicesj les travaux forces dans les lieux publics, etc. Celte opinion
,

di-'ja etablie en Amerique, sera diflitilement admise sur le continents

nous sommes si vieux , ct nous nous croyons si sages ! — Ce que Tuutcur

nous dit sur la prison de Pbiladelphie n'ajoute que fort peu a ce que M,

de Larochefoucault-Liancourt nous en avail appris.—La maison de cor-

rection de Milbank est un edifice conslruit a grands frais ( on y a em-

ploye plus de 9 millions ) dans un lieu peu convenable , et qui manque

de solidite { Voyez ci-dessus page 5). L'autcur pense que Ton pourrait

aussi perfeclionner quelques parties du regime inlerieur , et que les i

prisons de Ghent, de Bury el d'Ucliestcr seraient dcs modclcs i iniiter,

— Dans ce qu'il rapporte sur le cumile dcs Dames pour I'amelioratioa

de I'etat des fcmmes delenucs a Kcwgaie, on suit avec inlerSt tous les

progres du bicn operu par M"" Fry et scs digncs corapagnes. Elles ont

ramene quelques sentimens honneles dans ce repairc de tous les vices ;

I'affreux desespoir, la malproprcte et lesmaux'qu'elle engendre, ont dis-

paru ; les soull'rances inevitables ont ele soulagees ; une ecole est etablie,

des travaux offerts aux prisonniferes , ct recbcrcbes par elles; les desor-

dres ont ccsse , et cette jirison n'cst plus une cause de depravation mo-

rale. Get heureux cbangeraent est I'teuvre et la recompense d'un courage

vertueux. M'=' Fry cut besoin de perseverance; tout lui fut d'abord con-

traire , depuls le gouverneur de la prison jusqu'aux detenues , mais elle

ne se lassa point , la cause de rbumanile trioni[iba ; le bien fut fait , et il

reslera. F.

109. — yin account of the laic, etc. — Details sur Tinsurrcction proje-

tee aGharleston par uue partie des JVoirs de cette viiic, publics par ordre

de I'autorile publique. Gharlcston, 1822; in-8".

A la Cn du mois de mai 1S22, on apprit que, dans Ic cours dc juin
,

devait eclater un complot de Noirs pour briscr les fers de TcsclaTage, et

reconquerir Icur liberie. Des espions de leur couleur furent employes

pour obtenir des rcnseigaemens plus elcndus
( p. 6 ), En consequence

,

Tome xyi. 21
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cent trcnte l\'o!rs I'urent anctes ; fcs uns I'urent acqiiiltcs , d'aiitrrs dt-

i)orIi's , c't trente-cinq utranglcs. Pour apprecier convenablemcnt colle

;i!i'.iiir, illaudrait pcul-Gire cliangcr Ics roles, el snpposcr (|uc des Blaiics

traiiies en esclavagc dans iin pays habile par dcs JN'oirs, coniplolcnl do

romprc leiirs chaint's cl de rudcvenir librcs , niais que d'aulres IJlaius

Iraliissent les houimes dc Icur couleur
,
qu'on saisit li's autuurs et associes

du piojet , qu'on en pcnd un certain nombre , etc. (i.

110. (') — Cvcur dc Lion ; or the third Crusade; a jiocin, in sixteen

4ioohs.— Cocur de Lion, ou la Iroisieme croisade ;.poemecn seize chants ,

par Eleonore-Anne Pohden , auteur des i oiles , des Exfcdilions arcti—

t/ties, et de plusieurs autres poenies.

Nous rendrons coiupte incessainraent de cet important ouvragc
,
qui

ne peut qu'accroilie la jeputalion merilee dont I'auteur jouil en Anglc-

terrc.

111. — The fhiioaofhtcal magazine, etc. — Jlagasin philosophique,

et journal des diilerenles branches des sciences , des beaux-arts, de I'a-

jrriculturc , des fabri([ues el du commerce
;
par Alexandre Tilloch et

JiichardTAVj.oR. ^- Les cahiers de ce journal paraissent le dernier jour

dc cbaque niois. Le prix est de 2 scheDings 6 d. par cahier. On le Irouve

ii Londres, ehcz Cadell, Longman, etc.; a Ediiubourg, chcz Coustable;

a Glasgow , chez Penman.

Les journaux, eomuie les honimes , les monumens , les institutions,

;icquierent de la consideration avcc I'age. Cilui de MM. Tilloch et Taylor

compte deja pres de 5oo numeros ; celte longue duree est une preuvc

du soin avec leqtiel ce recueil est redige, et de Pcstime dont il jouit en

Aogleterrc. Chez uous aulrcs Francais, les journaux etrangers consacres

aux sciences, ne sont pas, a bcaucoup pr6s, assez repandus. Notre erudi-

tion est prcsque toujours arrierec, incomplete, insuQisante ; nous atten-

dons chez nous , et sans itourjer , une instruction qu'il i'audrait allcr cher-

cher. Esperons que nous changerons enfin cclte partie de nos habitudes ;

que nous lirons, proportion gardee , autant d'ouvrages instruclil's anglais

que de romans anglais, et que la communication dcs lumiercs d'une

conlree a I'autrc sera plus universelle et plus rajiide. Lc marjasin fliilo-

.TOjj/tjiyue sera I'un des agens dc cet echange dc connaissances , et I'un

des plus aclifs. — Nous aurions desire mcltre sous les yeux de nos lec-

tcurs un extrait d'un memoiic public dans le cahier du mois d'aout der-

nier , sur les bateaux a vapeur. G'est un rapport fait a la chambre dcs

communes sur lc parti que Ton peut tirerdc ce mode de navigation pouv

elablir des communications plus regulieres avcc I'lrlande et avec le con-

tinent. Ce memoire, iris-bien fait, concJs et plcin de bonnes obscrva-
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lions, ci-1 tin modMe dc la manifcre dc presenter les questions d'arls et

de travails publics a une asscmblee legislali%'e. Mais rexirenne c(>r.cisIon

dc cet ccrit ne laisse aucun mojen de le reduire a de molndrts dimen-

sions; cl d'ailleurs, I'absence d'un appendix , de tables et de calculs, qui

sent unc parlic cssenliello de cc menioire, rendrait prcsqu'inulile la no-

tice abregee que Ton voudrait en donner. Nous indiquons avcc confiance

cet ouvrage aux traducleurs : les artistes , les nianul'acluriers , Ics savans,

el mCme les hommes du monde, le lirunt aveo interet. — Dans lo meme
numero, nous lisons unmemoiie de M. Forman sur les marces. L'auteur,

quoi qu'il soil capifaine de la marine royale , n'a aucune nolion exacte sur

la question qu'il veut Iraiter , et sur la mecanique; il faudrait le renvoyer

aux premiers clemens. Si, par malbcur, la Revue Enoyctopidique admel-

tait un article aussi mauvais, le Magasin j/hiiosophique meriterait bieii

des sciences, des lecleurs ct dc nous-memes, en relevant avec severite

ce grave oubll des convenances. Dc part et d'auire , separes comme nous

le sommes par la Mauche
,
par nos gouvernemeus , nos usages , etc., nous

pouvons cxcrcer les uns sur les autrcsune censure franche, bienvcillnnte,

profilablc : on trouvcra la notre pcut-elreun pen severe; mais comment

verrail-ou de sang-froid quo , dans la patrie de Wewlon , on se meic de

Je teformer sans lo comprendre ; et que d'cxccllens recueils periodiques

5oicnt ouverts a dc Iclies extravagances? Ileureusemcnt, dc bons articles,

et en grand nonibre, nous dedomniag'_'nt de cclui que nous avons signale.

— Le cablcr do scptembrc conlient deux articles nccrologiques : I'un sur

Hcrschel , et I'autre sur Dclambve ; celui-ci esttrop court : I'auleur cQt

pu Irouvcr beaucoup vlus a dire sur une vie aussi laboricuse el aus^l bitn

reniplic que cclle de Delarabrc. Febey.

112. — The aslatir Jouriial, elc. — Journal asiatique^ 8<^ livraison
,

dc 100 pages. Londres, oclobrc 1S22. [1 parait 12 livraisons par annec.

Piix de chaque livraison, 2 schelings 6 d. (S I'r. lo c).

Cet ouvrage periodique , qui n'a de commun que le litre avec celui

<lo;)t trois livraisons ont deja paru a Paris, conlient des mcraoires sur

tons les pays dc I'Asic , et ccs mcmoires olTienl en general d'aulant plus

d'interet, que les auleurs ont vu les pays dont ils par'enl ct ks pcuples

f]u'ils decrivent. Des traductions dont les mcnies raisons garanlissent

cgidcmeut la fideiilc et I'cxaclilude, composent la premiere parlic. La
sccondc est le resume des nouvelles scienllliques et lilteraires que les

vaslcs relations des Anglais sur tons les points du globe ks mctlent a

memc de recucillir. Enfin , la troisiemc est consacree plus speci.ik-ment

aux alfaircs commerciales et administralivcs dc I'lnde Britannique. Pour

mctlre le Iccleur a mcmc de juger dc rinlctOt ct dc la vaiielc de ce
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Journal , nous joignons ici I'analyse dcs cliapilrcs qui composcnl la lirr.nii

son que uous annon^ons. De Ccylan ct dc. son sysUnie de gouvcrncmcnt:

— Voyngc aux temples sontcrrains de Kenniry. — Rejlexlons sur I'in'-

fanticidc et ies sacrifices huinains dans Cllindouslan. — I'ricis sur la,

aprcsse armcnienne. — Sur Ies variations ct I'inclinaison dc i'aiguMe

aimantce; par M. Macdonald.

—

Essai sur Ic fatalisme ( traduit du chi-

nois ). — Description deSoungnoum, ecrite dans Its monlagncs d'Hi-

malaya.—Portrait en vers du prince des assassins,—Analyse du cuivre

tlanc de la Chine , par le doctcur And/re Fyfe, profcsseur dc chimie, <i

Edimhourg.— Sur ia suistance nonimce iicz. — Noxivellcs scicnti/i(/ucs

ct iiltcraircs, — Correspondance asialiquc, Ccylan , Pcnang , Malacca
,

Singapore, Cochiucliine , colouie de I'ile de Pitcairnc, golfe Persique
,

etc. , etc. Ed. Gauttibb.

RUSSIE.

1 13.

—

Nouvcau magasin d'histoire naturelie, de physique, dc chimie

et de sciences cconomigues , redige par Dvigolbssy. Troiiicmc anncc.

Moscou , 1822 ; imprimerie de Tunlvcrslle. 7 vol. in-S". Prix de I'abon-

nement , ou de douze cahiers , 12 roubles.

Ce Magasin a commence a parailre en 1820. 11 est consacre aux

sciences phj'siqucs el economiques, tclles que I'histoire nalurellc , la

physique proprement dile , la chimie, la lechuologie et I'economie ru-

rale. II conticnt quelqucfois des exiraits des mtillcurs ouvrages relalifs a

ces sciences ; des descriptions dc mineraux , de plantcs , d'animaux , et

aussi d'instrumens et de machines ; dcs descriptions topographiques des

gouvernemens dc la Russic; des tables meleorologiques ; des nouvelles

sur Ies dccouverlcs reccntcs qui ont rapport a ces sciences ; des notices

Sur Ies mcillcurs livres qui en traitent; enfin , de courtes notices biogra-

phiques fur Ies naturalistes, pliysieiens et aulres savans celebref. Get ex-

cellent Blagasin devicndra un jour un depot prccieux pour Ies sciences

naturcllcs et econoniiquef.

1 14. —L'lmilation de JcsusCiirist , de Thomas a Kempis , avec un

clioix de scs aulres a?uvres ; ouvragc traduit du latin. St.-Pelcrsbourg ct

Moscou, 1822 ; in-S", in- 1 2 Ct in-16.

G'est lu dixieme traduction dc cct ouvragc , publiee cu Russic ; Ies

dcilleurcs sont cellcs de M. Oulkin ct de M. Speransky.

ii5. — Manuel d'histoire t/incralc
;
par 3. Kaidarof

,
profcsseur au

lycee imperial de Tsarskoi-Celo. St-Petcrsbourg, i8ai ; iniprin)erie de

M. Gretch. Trois vol. in-S", Prix ,12 roubles.

L'autcur decctouvrage en publia Ic premier volume en 1817; il com-
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prenait Vhisloire dnoienne. Encourage; par I'accueil que le public a fait a

son livrc , il en a donne une nouvelle edition , en y joignanf deux autres

volumes qui tra ilent do Vliistoirc du motjcn age et de Vhisloire modcrno.

II a suivi ,
pour I'histoire ancienue ct pour I'liistoire modeine, le iilan de

]M. Htercn ; ccllc du moyen age est ecrile dans un ordre syncbronislique.

Ccf ouvrage, dont le besoin etait generalemcnt senti , a obtenu uo succes

nicrile en Russie , oii il est devenu ciassique.

116. — Bibtiolhcque de lecture, composee de contes , d'anccdotes ,

d'exlraits de romaus, de tragedies et de comedies, ou SufjiUmens lit--

iiivaircs au Fits de la patrie , pour I'annee 1822. Premiere annce , vol.

I, II et III; ouvrage redigt5 par N. Gbetch, JooKOVsK.y et autres bom-

Bies de Icltres. St - Pe^ersbcurg ; imprimerie de Gretcb. in-S". Prix de

I'abonncment , ou de 26 livraisons , i5 roubles.

La redaction de ces Supplcmens , destines a I'amusement dcs lecteura

du Fiis de la patric , a dte enlreprise sur le modfele de VA-bcUle, publie'e

a Londres. {yoy. T. IX, p. 335.) Les trois volumes que nous annon^ons

contiennent plusieurs morceaux qui se distinguent par I'intcretjdu sujet,

ainsi que par la purele et I'lilegance du style.

117. — CoUcciion des provcrbcs russes , disposds dans un ordre at-

fhahelique. Sainl-Pelersbourg , 1822. Imprim. de Krai". In-S" , 027 p.

Prix: 5 roubles.

L'editcur de cette collection, qui se compose de 5,365 proverbes, a

pris pour cgigraphe ces paroles , de Bagdanovitch : « Je me flatle que

la nation acccptera jiec bicnveiliance la publication de son propre ou-

vrage • Une introduction lenferme dcs remarques et des explications

fort curieuses sur les proverbes.

1 18.— Odes choisies d'Horace, avee des commentaires, parTb. Bocl-

CABiK , membre de plusieurs ^citites russes, et redacteur du journal

intitule les Archives du nord. Saint-Peterbourg , 1821— 22. Imprimerie

de N. Gretcb. 2 vol. in-S". Prix : 10 roubles.

La publication dea Commentaires sur les ecrivains classiqucs de Van-

iiquite , fait une epoque remarquable dans I'bistoire des belles-lettres.

Les savans dc plusieurs pays de I'Europe se sont deja illustres , par kurs

analyses et Icurs explications des productions classiqucs , ct ils ont porte

la critique a un dcgre de perfeclion qui ue laisse plus ricn a desircr,

sous te rapport. La liuerature russe n'est pas, jusqu'a present, trOs-

ricbe en productions de ce genre. Tout ce qui a etii public sur les

CEuvrcs d'Horace, en ilussie, est fort mtSdiocre et fort incomplet : dix

de scs Epilrcs ont ele imprimees , en 1744; M. Barkofl'a public, en

17^7, une traduction, cb vers j des DiaLoQxt.cs d'JIoraec, avec des
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nolcs ; en 1807 , toulcs scs poesies ont elc publi^es , avic ks cnmmcn-

ta!rcs tie Ju^ens. Mais cetfe dcruiiiie Edition no pcut scrvir dc livrc

classiquc h la jcuncsse, p.irrc qn'cllc conlicnt Ics cEuvrcs compl<'lc<

d'lin poetc qui , dans sa douce cl airualile pliilosopliie , s'ecarte souvent

d'linc morale scvfcre. M. Boulgariii , deja connu par la ptihlicalion d'lin

excellent journal , intitule: les Archives du, iiord (Voy. Rcvtic Encyclo-

fidique , T. XV, pag. 547), a dtgncment rcmpli cclle lacune , en pu-

hliant iin choix dcs Odes d'florace, avec des commcntaircs , dans Ics-

qutls il a pris pour modules les philologues les plus celebres.

iig.— Meditations fciiiqucs ,
par Alphonse db. Lamabtine. Seplicmc

idition. Saint-Petesbourg, 1821, Imprimerie du deparlemeiil de I'lus-

tiuclion publiqiic ; et huiticme edition ; Moscou , 1S22 ; imprimerie da
Semen.

Ccs deux editions ont ele publices en Russie , en languc fiati^aisc.

Plusicurs poetes russes essaient , avec plus ou molns de talent , des tra-

ductions de ces poesies , connucs dans presque toufe I'Europe ; on en a

insere dans le Ccnscur , le Courvicr dc I'Europe, !c Fits de ia Palrie
,,

VInvalidc et Ic Propagaleur dc la civilisation ct da la i)icnfaisanco.

Xcs melUcurcs sont cellcs dc M. Olin, publiees ea 1S21 , dans le

Censcur.

120. — Caltndriar porlatif do Saint-Pelcrsijourg. Onziemo annie,

Tradiiit dc rulleniand , do .Sciialbert
,
par Skvastiosof. Salnt-Pelers-

bourg, 1822. Iinpriiucrio de rAcadeuiie des sciences. Un vol. in-S" ;

prix, 4 roubles.

Ce calendrier , redige par I'Academic en langue allcraandc, dcpuis

j8o8 ; et en russe , dcpuis 181 2, parait lous Ics ans , a la fin du mois de

dc'cerabre. II conlient , ouire les observations astrononiiqucs , un eoup-

d'ocil rapidesur les eveuemens remarquablesdel'annee precodente. Parmi

les articles relatil's 6 rastronomie, on doit rcmarqucr celui qui parut dans

le vol. de i8i4, sous le tilre de JJcscriftiondu soldi. On a touvcnt accuse

ks malbemaliciens de nc point sentir les bcautes poeliques de la nature
;

d'un autre cote, les amateurs du beau et du sublime se son I att ire lereproche

d'inexaetitude dans la definition dcs objets qu'ils admirenl : I'aufeurde

eelte description parait avoir reuni ces deux qualiles
,
qui scmblcnt

contradicloires. II dcrit en matliematieien exact, en phjsicicn prol'ond

et en admirateur eloquent de la belle nature. Commc malhematicien
,

il a represcnte le soleil eomme le point central du systeme planetaire ;

il fait connailre sa grandeur, son poids ct son mouvcmcnt; il riunit Its.

iiyfolhcses les plus vraiscmblablcs sur son essence ; puis ,
passant loui-a-

coup a une description eloqueutc de eel a:>tre cclalant , soilant du seiu
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dc rO x'an pour ecluircr la tcrrc , il tonlcmplc lo solcil avee I'd-il d'lin

(.ni'aiil dc la nature
,
qui bcnit cl admire sou influence salutaiie sur tous

les Cires animes cl inanimes de noire globe.

121.-

—

Le Bien-lnlenlioniii , jourunl lillerairc, puhlit: par IzmaVloi-'.

(".niu-iimc annie. Saint-Pclersboiirg, 1822. Iniprimerie de la niarine.

Tc.in. 17 ct 18, in-8", Prix dc la soiiscriplion pour I'anncc, 55 roubles.

( Voycz tome IX , page Go4.
)

Cc journal a commence en 1818 , ct paraissail tous les qninze jours.

Depuis Ic premier Janvier de cctfe annen , il est devenu hebdouiadaire ,

el parait , tous les lundis, par livraison de 2 5 5 ieuilie*. Les deux der-

iiicis volumes conlitnnent un grand nombre de pieces curieuscs et amu-

Eanlcs. Telles soot : la maniere de lire ics fables, par Ismailof; cinif

(ins de maviaijc-, Iraduit du francais, dc Jouy; sur Vorijine des frovcrha.;

Xroistctne seine dc Phcdre , traduite par Tehcslavsky; analyses des mcil-

icurs ouvra.ijes russes; quelqucs ijiirjrarinncs , ct aulrcs poesies tifjiircs.

il est facbeux que ce journal, I'uu des meilleurs qui sc publiaient en

Kussie, cummcnce a pcrdre dc son credit, par le mauvais ehoix qiu

preside dejjuis quelquc terns a sa redaction.

DAKEMARCK.

122. — Leber das jctzigc VerhiUtniss der jiidischcn Nation :m dan

rhrisUiclwn Biircjer vereinc , und dcssen /iUnflvQe7i Gestaltunrj. Cu-

penbague, 1817. In-8°.

Fondre les Juifs dans la masse nationaie par I'inslruction , les occupa-

tions , les institutions soeiales , I'admission aux places civiles, niiUtaires

et poliliques , est un mojen puissant d'accelercr la civilisation des enfaus

d'lsrael. La France, a cet cgarj, a montre I'cxcmple. I'uisse-t-cllc trou-

ver parloul des iiiiilaleurs 1

1 25.—
• De uUimis annis inuneris aposlolioi a Paulo gcsli disf/uisilio,

auclore Mukteb. Copenbaguc , i8i5. In-i2 de 70 pages.

A cette dissertation inlercssantc, pent Lire suite la suivante :

124.— Tcntamcn cxcgelico-criticum in iter Pauii aposloli mariti-

^num caesared puleotos; disscrlatio inauguralis, etc. : fuhlico dcfcndere

eonaiHur Jnmes-Ucnricus Labsek. Arbusix Cimbrorum, iS2i.In-8".

Lc naviic qui porlait saint Paul en Italic aborda, ainsi qu'il le raconle

dans Ics acies des apulrcs, a unc lie appelec Melila ; mats deux iles por-

tent le meme noin , I'une dans le golf'c de Venise , appelce uiaintcnant

Mclida; I'autre, qui est siluec prcs dc la Sicile , est Malic. M. Larscn

h'enlourcde lout te que I'erudition pent lui fournir pour dcmontrcr que

JIalte est lile a laqutlle aborda saiul Paul ; tl 5cs prcuvcs paraisscnt cou.
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vaincatitcs, h tcl point que, rfesormais , on pourrait rogarder commc
terniinee , la contestation elcvce i ce sujct par Ics t'rudits.

laS. — Prolusionus ct opuscula acadnnica aTgumcnli Tnaucime j)liUo-

logici , scripsit Bcrgcrus Tnouhxcivs. llavoioe, 1821. 4 vol. in-S".

M. Thoilaclus occiipe line place honorable dans la rcpublique des Ict-

tres , par Ics ouvragcs dont il I'a cnrichie. Le quatricrae volume de scs

opuscules contient des morceaux d'erudition profonde sur Ics antiquiles

grecques et liiliiies , un article historique sur Ilacon , roi de Korvcge ,

au douiifeme sieclc, ct les recherclies curieuses de I'auleur sur les livrcs

sybillins. Celte dissertaliou, qui avail eu deja plusieurs editions, repaniit

ici augmenlee de nouvelles recherclies. Les divers icrils qu'on vieiit

d'indiquer assurent au savant 'Ihorlacius de nouveaux litres a reslinic

publique. a.

ALLEMAGNE.

126. — Nouvcau syslcino de mccantque du transport , ou Description

complfele des chemins en fer et des voitures d'une nouvelle invention ,

avec dilFercntcs autrcs constructions , moyennant lesqucUes prcsquc

toulcs les communications ^nlerieures peuvent Ctre elabiies avec les mc-

ines avanlages et bcaucoup moins de frais et de dilTicultes que par des

canaux de navigation; par le chevalier Joseph deUaavkr. Munich, 1822.

In folio , avec iG planches. Prix, 7 fr. Sur papier veUn , avec planches

coloriees , 10 louis.

Get ouvrage est dedie a ^S. M. Tempereur des Russies, qui a souscnl

pour cent exemplaires.

127. — Eneyclopcdie dcr Freitnaurerei. — Encyclopcdie de la Franc-

nia^onnerie , avec des notices sur les associations secretes qui s'y rappor-

tent ou prt'tendcnt s'y rapporter , par G. Lenmno ; revue par un expert.

Tome T. Leipsick., 1822 ; Paris, Treuttel ct Wiirtz. In-S**. Prix , n fr.

Get ouvrage est un dictionnairc, dans lequel M. Lenning a entrepris do

donaer I'explication de tous ies lermes relatifs a la franc-magonneric ,

aiusi que des renseignemens sur les lieux ou il s'est etabli des socielcs

secretes liees a la franc-ma^onncrie , et sur les personnes qui se sont dis-

tinguees, soil en favorisanl cctlc institution, soit on I'attaquant par des

ecrils, ou en la perseculant dans le fait. II en est resulte un recueil cu-

ricui , ou Ton Iroave reunies un grand nombre de notices intertssantes.

On voit que I'auteur et le nouvel cditeur sont bien au courarit de la lille-

Tature ma9onic[ue; ils citcnt fidelemcnt les sources ou ils ont puise , ct oil

I'on pent Irouver de plus grands developpcmens. Ils regardcnt les ,'/<<«

li^tomorum , publics a Paris en i5ij , couinic le nicillcur ouvrage qui ait,
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pnrn sur rinslilulion mnconniqne en France , ct ils paraissent i'cn eirs

bicn scrvis. A I'arlicie tnis (GeseUe), ils rapporlent Ics slatuts qui ont ulc

proposes ou adoples en divers paj's pour I'admission des candidats. Cc

rapprochement est piquant. Un legislateur mafonnique francais , le frcro

La Tierce, exigeait un altacLernent inviolable pour la religion, le roi,

ks moeurs, et excluait « tout hrocanleur d'incredutile (ce sent ses termes),

lout hoinme suspect de vices infames, lout hommc qui ferait consisler

!a souveraine felicite 4 boire, manger et dormir, et la perfection de I'es-

prit a jouer , cbasser, badinor, savoir I'histoirc des toilettes, parler le

lanpage des rutlles, et ne lire que des ouvrages frivolcs; lout petit-muilre

idiilutre de sa figure ; loul hypocrite de probite , de valeur, de devotion ,

c!e morale severe; lout bel-csprit qui aurait medit , calomnie, satirise en

versou en prose, et depense son talent en faux I'rais et en sorneltes obs-

ccnes ou impies. »Le fr^re La Tierce parait avoir sentlque son code elalt

iingulicr; mais il pietcndait que c'etaient des staluts tout-a-fait proprcs

pour le pays oil ils devaient utre observes. II est bon de savoir que ce fut

en 1742 que parut ce code I'ranijais. Un legislateur anglais, au lieu de ces

< oiidilions minutieuses et en parlie ridicules , veut que le candidal ait de

riiuuianite
, qu'il soit tolerant cnvers tous les cultcs, et qu'il ait de I'in-

dependance, afin que {'habitude de la servilite ne Tengage jamais dans

des demarches conlraires a I'honneur et k h prosperite de I'ordre. Ces

slatuts me paraissent meilleurs. On est etonne de toutes les persecutions

enumerees dans I'Encyclopedie de M. Lenning , et auxquelles les I'rancs-

macons ont ete en butle. Le premier article du livre, Aix-la-ChapeUe

,

commence par un recit de ce genre. En 1777, deux moines, un domini-

cain et un capucin, ameulereiit le people centre les francs-ma9ons de la

villc : heureusemcnt, quelqucs pclils etats voisins menacerent les moines

de leur intcrdire les quetes sur leur tcrritoire ; cctle menace fit de TetTet :

ks moines jugerent qu'il valait encore mieux laisser aller la franc-ma9on-

neriequedc perdre des quetes si precieuses pour leurordre. L'ouvragc de

W. Linniog n'est pas sans del'auts ; il y a des clioscs sur Icsquelles il passe

Irop rapidement, et d'autrcs sur lesquelles il s'apesanlit , sans qu'elles ea

vaiilenl la peine : par exemple , I'arlicie Cajlioslro est bien court pour

in per^onnage dont le myslicis'^iie a joue un role si important; tandis

qu'il elalt fort inutile d'expliquer le tcrme de Jrnun itucUse ( tronc des

pauvres ). En elaguant plusieurs articles oiseux , le iiouvel editeur gagne-

Jait de la place pour de plus importans. Peut-etre profilera-t-il de cct avis

pour les deux volumes qui restent a publier. D— c.

128. — Zeilschrift fiir die fFissenscliaft des Judenthwns. — Recueil

concernant les connaissanccs judaiques, public i>ar la Socictc ctailio.
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•pour let prorjrcs (Cos .icie?iccs ct dcs arts chcz ics Juifs, Bcilin , "1822
;

j)rcmicr laliier. ln-8°

Sous quelqiio rapport que Ton consldirc les Juifs , soil que Ton s'oo

cupe de Icur liistoue , soil que roiis'allucbc a developper Icurs rclalions

morales, politiqucs et rcligicuses, on sera force dc convcnir que Icuf

fxistcncc, au milieu de )a socieic , est uu dcs phcnomcncs Ics plusiiton-

iians des tems modcrnes. Les detracleurs des Israelites font , en general ,

jireuve d'un jugeraent peu sain ct d'un esprit etroit : frappes de quclqucs

vices dc position ct de circonstancc , ils nc savent point envisager un

jiarcil sujct sous un point de vuc philosopbique. Quant aux liommcs

capables dc pcrsecuter leurs semblables, pour iaire violence i Icurs opi-

nions rcligicuses , il faut les plaindrc ; et , s'il etait permis au philan-

tiope , au clueticn , de rendre intolerance pour intolerance , il I'audrait

k's combattre avec leurs propres armes ; il faudrait Ics bannir d'une

reunion d'elrcs d'ou ils veulent exclure ccux que la nature el Dleu nieme

Icur ont donnes pour freres. — Pendant que dts societes s'etablis.'cnt en

Alleniiigcc, pour convcrlir les Juifs au christianisme, nous voyons avcc

])laisir , au scin meme de cettc religion , se former unc auire sociele ,

dont le but n'cst point oppose h cclui que se proposent les cbrelicns , et

qui
,
par consequent , n'cnipecliera pas Tcmpirc que la conviction pour-

rait cxcrcer siir Ics consciences. Mais , no pculon etre civilise que dans

ia religion chrelicnne ? Les ecoles de Luther ou ccllcs de Ijoyoia com-

muniquent-elles seules la sriencc aux hommes ? Et s'il arrivait que,

liialgrc tant d'clTorts, les cnfans d'Israel refusassent de quitter le eulle

dc leurs peres , cclte nation doit-elle rester dans I'ignorance oil I'a placeu

ToppressioR ? Nous avons deja eu occasion de remarquer combien , dans

rAmeriquc seplentrionale , Ics Juifs s'etaient attaches a Icur patrie nou-

\ clle, dans les provinces ou ils jouisscnt dc I'egalitt! dcs droits. Ils nc font

dit-on, que I'usurc et le petit commerce ; ils ne s'allachcnt jamais :"i la

propriete. Ccla est sans doutc bicn ^lonnant, surtout en France, oil on

Icur a confisque loulcs Ics tcrrcs qu'iis possedaicnt. — 11 est terns dc

parler du livre qui fait I'objcl dc celle annoncc. LcreiJaclcur principal

de cc rccucil est M. Zunz ; ses collaboraleurs sont iMM. Einanuct IP' oLj\

Edouard Cans et David Fricdlander. Sous le titrc dc Judeitthuin , ccs

Messieurs nc comprcnnent pas seuicincnt cc qui a rapport a la religion ,

luais tout cc qui concernc I'hisloire , la philosophic, la lilteralurc dc-

Juil's. Qualrc branches principales sont trailccs ici : i"" la philosopljn-

juivc, ou I'ex plica lion dcs auleurs de cctte nation ;
2" I'histoire dcs Juil'>.

avcc dcs devcloppcmcns sur Icur etat politique ct rcligicux ;
3" la philu

fopbic juivc, ou le dcveioppcineul dts iJccs qui scrvcut dc b;ibc ii I
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religion; 4° laslatistique israelile de tous Ics pays, princlpalement sous

le rapport de leur position politique ct civile clans ics difierenselats de

I'Europe. On reniarque , dans le premier c.ihier
,

plusicurs trailes d'un

grand interel , cntre autres ceiiii dc IVI. Gans , sur I'elat des Juil's ii

Home; il a puisc scs assertions dans Ics sources du dr.iit remain. Oq

distingue aussi cclui sur les noms de ville cspagnols
,
que Ton trouvc

diins Ics edits hcbraiqucs ; ilest de M. Zunz.

129.— Gcoqrafltic dcr Gricclwn und Ramcr , elc. — Geograpiiie des

Crccs et des Eomalns
,
jusqu'i riolcmee ; par Avguste IIrert. — Pre-

miere parlie du second volume , avcc des cartes. Weimar , 1821. In-8°.

Le premier volume de cct excellent ouvrage a paru en 1816 ; il est,

comme celui-ci, divise en deux parlies. L'auleur fait remarqucr I'eten-

due progressive des connaissances que les Grccs ont ac quises sur les

pcuples loinlains et sur leur terriloire; il olFre les resultats de ses rccher-

clits sur Icpoquc a laquelle appartiennent les ecrivains dont les a'uvres

sont , pour nous , les sources premi(;res de la science; enfin, il s'occupe

do la geograpiiie mathomatique, et des variations qu'elle a subics chez les

Grccs et chez les Eomains. Le volume qui parait raaintenanl, com-

mence par la geographic physique, sur laquelle il n'existait encore que

queiques dissertations eparscs. On reunit ici les differentes idees des

anciens surlaterrcj I'eau , I'atmosphere, elc. L'auteur s'occupe d'abord

de la terre et de ses parties habitables , des monlagncs : 1° de I'eau des

.sources minerales et thermalcs , des fleuvcs et des lacs; 2" il traile dc

la mer, de ses proprieles , du mouvcmcut des vagucs , du flux et du

reflux , des courans ; 5" dc I'atmosplit'rc , de sa hauteur , dc Tevapora-

tion des nuees , des pluies , des meleores , etc. ;
4" des produits ct de.s

Ctres, tels que mineraux
,
planles, insectes , poissons , oiseaux, quadru-

pedes , et de I'hommc ; 5" des changemeos produits sur la terre , par

les secousses
, par les caux et par les hommes ; G° hypotheses des anciens

sur la formation, la duree et la destruction de la terre. En etablissant

tous ces points , M. Ukert a souvcnt TocL-asion de restiluer des passage*

d'auteurs anciens qui ctaient alieres. — La seconde partie de ce volume

conlient la chorographic et la topographic de I'Espagnc , d'apres les do-

cumens qui nous reslent encore de I'anliquc Iberie. Ici , Ton trouve une

discussion interess.inte sur le degre de coniiance dii aux autcurs , tels

que Sirabon , Pomponius Jlcla , Plolcmee , et a I'itineraire d'Autonin.

Melon y,. Ukeit, cct ilinerairc est encore, pour nous, le guide le plus

sur , et il contient moins d'crreurs que les aulrcs indications. II a mis a

prolit Ics inscriptions, les medailles et les ecrivains du moyen age. Cc

qu'il a cjiil sur TE^-pagiie est adapltj nou-seulemeut aus tems hislori-
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iMips , niais encore a ceux de la fiible. Deux carles repr(5scntenf , I'une

I'Espagne, d'aprfis Ics donndcs de Strabon , do Tline, de rtolcmee, d'A-

vicus ; raulre,PEspagne avec les routes romaines et Ics princip;iles villes.

100. —Handbuch der Riimischcn Uclitsgcsclticlilc. — Manuel de I'his-

toiredu droit rotnain; par Charles-Aujuslc Ghc.ndlee. Bamberg , 1821.

Un Tol. in-8".

L'auteur s'est moins occupe de nouvclles recherches sur I'histoire dii

droit roniain, que de presenter en un faisceau les conquetes que de sa-

vans ecrivains ont recemment faites pour cette science. L'ouvrage a deux

divisions principales. Dans la premiere (cclle que nous examinons
) , W

est uniquemcnt question de I'liistoire du droit ; on y Iraile de la (onsti-

lulion poliliquo de Rome, de son origine, de scs developpemens ; puis

on examine I'organisatinn judicinire, la police, I'enseiguement public ,

Ics finances et I'etat mililaire de cclte puissante rtpub!i([ue. La scconde

division sera consacree aux sources du droit romain , a I'examen scienli-

fique ct a la litleraturc, en ce qui concerne le droit et la legislation.

Al. Grundler a recuellli avec soin lout ce qui pouvait conlrlbuer a I'exe-

culion de ceplan, si melhodique en kii-mfime qu'il doit i'.iire passer sur

quel luesinconveniens. Neanmoins, les critiques lui reprochent quelques

omissions et quelques erreurs , dont la rectification serait d'une necessitc

prealable a toute etude que Ton voudrait f'aire de ce livre. 11 affirmc, par

cxemple, que M. Mai' a retrouve cc qui manquait de Denys d'Halycar-

nasse, tnndis qu'il n'en a decouvert qu'un extrait; plus loin , il conipfe

Symmacbuset Ammion INIarccllin au norabrc des auteurs de la colleclioa

Byzantine; il confond Papinien avec le Pseudo-Papinianus ; enfin, il ne

fait aucune mention des importantes remarques de Bitter sur I'bistoire

du droit, par lleineccius. Lesfautcs d'irnpression sont venues se miSler i

lout ccla , d'une maniere tout-a-fait fflcheuse. Nous en concluons, qu'aidd

de l'ouvrage de M. Grundler, on pent jeter un coup d'oeil general sur

I'histoire du droit, connaitre les progres qu'elle a fails jusqu'a ce jour
,

en un mot, apprecier I'etat dc cette science; mais qu'il Taut bien se

garder d'entrer avec lui dans les details, sans verifier ce que l'auteur et

meme I'impriraeur ont apporte de variantes i la precision des dates , a

rorlhograpbe des noras et meme a la verile de quelques faits.

i3i. — Zwcilcr ja/irshcricht iibcr die Ferhandlungcn des Thurin-

giscli-Sdchsisclicn vereines fur crforsoliung des VatcrUmdisclicn AUIwr-

ihvms. Dcuxleme rapport annuel sur les Iravaux de la Soeiclc saxonnc
,

jiour la recherche des antiquilcs nationales , lu i la Societe , dans son

assemblie generale du 2a fcvrier 1823. Kaumbourg , 1822. 10-8", avco

feeaucoup de plan^.bes lithographices.
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11 rsl n':oessnire
, pour douner line idee dc ce ropport , de faire men-

'lion dcs objets dont il trailc piincipaleinent. Ils'agit d'abord de rnedaiHcs

arabes en plonib Irouvecs a Gros-Jena. Vicnncnt cnsuite des notices sur

quelques objtts d'anliquifc , decouvcrls a Uechlritz, Markroglilz, Eilen-

Ijiirg , Meiningen , etc. ; puis sur une idolo absolument semblable a celle

que Ton voit a la planche XIV, fig. 5 de I'ouvrage de Quednow sur les

Anliquitis dc Treves. Dcs baches de picrre , des medailles romaines sont

deciiles immediatenient aprfes. On rcmarque surtout ce qui est dit sur

Vumho (le milieu ou la parlie elevec) d'un bouclier remain. Ce qui con-

cerne le moyen age Ti'a pas etc neglige ; le chapilre de Merseburg pos-

sede a lui seul une suite de mille documens qui remontent au onzii'm

sieele. M. le professeur Hesse, de Rudolsladt, a fait une eopie d'un

Cn/ejit^arinwi Ires- remarquable que la societe avait oblenude ce cbapilrc;

il sera donne une plus ample notice de ce morceau si important pour

I'histoirc ancienne allemandc. Les tableaux de la vieille ecole allemande,

cpars et negliges dans lesegliscs, allirent aussi I'attention de la societe ,

qui est parvenue a en soustiaire quelques-uns k la deslruclion. EUe n'a

j)as moins fait pour les ediSces et les monumens dont la conservation est

un des principaux objels de sa formation. Nous avons deji entrelenu nos

lecteurs du zele de cetle estimable societe, dont les travaux ne peuvent

manquer d'obtenir les resultats les plus solides, et doivent appeler I'at-

tention des antiquaires , surtout par la scrupuleuse precision des dessins

qui metlenl chacun a meme de juger ce qu'il doit penser de la diicussioa

ecrite. Les fonds manquent encore pour publierun grand nombre de

traites et de descriptions qui sont prets a etie imprinies. Ccpendant, on

annonce commedevant paraitre bienlot, un cahier qui contiendra des

recberches sur le dome dc Kaumbourg, sur ses fondateurs, sur Icurs sta-

tues. Ces rechcrcbes sont de M. le conseill.r Lepsius , et des dessins en

faciliteront la lecture. P. Goleeky.

iT)-}.. — Catalog%is librorum , inarjnavi fartcm rarissimorum , ex

nmni selcntiarum artiumquo gcncrc, qui tallna., grcBca atiisqxie Un-

guis liltcralis conscripti, inde ah ihitiis artis typograpliiccc ad nostra

usque icmpora in iucem prodierunt , et prctio soiilo niinore venalcs

yrostant apud Franciscum Varrcntrapp. Francforl-sur-Mcin. Piix , 12

gros , ou 54 krcutiers.

Ce catalogue contieni , dans seize pages, I'cnumeration de cent vingt-

ncuf ouvrages qui ont paru depuis I'invention dc I'imprimerie jusqu'a

Ian i5oo; el dans trois cent quatre-vingt autres pages, la designation de

cinq mille sept cent soixanle-quatrc autres ecrits, la plupart tres - volu-

aiiaeux. II sc compose prlncipalemeut d'ouvragcs de philologie ct drs
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editions Ics plus cslimces ct Ics ]>his raies dcs clasfiqucs grtcj cl ro-

mains. £.

SUISSE.

i53. (*)

—

Be I'econnmlc fwhliquc ct ruralc dcs Arahes ct dcs Jvifs ;

par \j. Reyniek, Geneve, 1820. Paschoiid. — Paris, mcme inaisoa de

commerce, rue de Seine, n" 48. Un vol. in-S".

Lcs peuples de I'anliquite nous sont 'plus coonus par Ics cv(5ncmens

extraordinaires qui ont influe immedialcment sur leurs destinees, que

par le peu de details que les Iiisloriens ont rccueilli sur leurs mteuis pri-

vccs, leur commerce cl ieur induslrie. 11 semhie que Ton ait assez ap-

prol'ondi les annates liumaines , lorsqii'on posscde des notions etenducS

sur Ics I'aits mililaires ctsur Ics conquerans qui ont cause lcs malheursde

leurs conterapoialns ct prepare lcs inforluncs de la poslerile , en offrant

dcs excmples et des slimulans a ceux qui sent Icnies de les imilcr. 11 i'.iut

je dire , cependant , il csl une autre panic dc I'histoirc qui olFre bicn plus

d'iulerel; c'est celle qui nous dcvoile I'elat des connaissanccs bumaines

dans les sieclcs passes. Delournons nos yeux dcs pages qui ne nous oITrcnt

que les desastres et les guerres sans nombre des peuples anciens ; etsui-

vons chcz eux les progres des arts bienfaisans donl le seul but etait d'a-

meliorer leur sort. Voyons Tagricuhurc iburnir aux besoins des socieles,

selon les moyens qu'clle cmploic ct les dccouverles des honimes qui

mtrilcnt toufe la rtconnaissance de leurs semblables ; suivons les progres

du commerce et dc Tincluslrje repandant I'aisance et le bonlieur dans

toulcs les classes; examinons quelles ont ele, cbez les anciens, les insti-

tutions relatives i ces sources inlarissables de prosperile et de richesscs ;

el lorsqu'ii I'aide d'un bon guide , nous aurons acquis de nombrcuscs

notions sur ces diverses branches de I'economie publique, nous pourrons

nous croirc suffisammcnl verses dans I'histoire des peuples de Tanliquilc.

Mais on sent combien le silence presque absolu dcs Iiisloriens sur cellc

partie des annales bumaines , a dii jeler de didiculte sur eelle maliere.

11 I'aut rassemblcr lcs nolions eparscs que Ton rencontre, comme par

hasard, dans leurs ouvrages , les coordonner, les comparer ensemble ; en

nn mot, refondre entierement toute cette portion dc I'liistoire. Cctte

ladic etait digne dc I\l. lleynier, et il I'a enlrcprisc avec un zelc ct un

courage dont on doit lui savoir gre. Cc savant avail deja public ses re-

cbercbcs sur rcconomie publique ct rurale des Celles, dcs Germains
,

dcs Perses ct dcs rhenicicns (Voy. cidessus. Tome VI, page 175). Le

nouvcl ouvrage que nous annonrons est consacre a I'economie publique

d ruralc dcs Arabes et dcs Juifs ; il est cii tout digue dc ceiix qui I'ont
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precede. Nous Ic recommnndons a loutcs les personncs qui se llvrent 'a

I'etudc de I'liistoirc et dc I'economie politique; ellcs reconnaitront , en

Ic lisant , tombini I'auteur possedc de connaissances, et Ics immenses

recherclies qu'il lul a fallu faire pour Ics acquerir et les rassembler.

,

A. T.

134,— Reflections in a walk round the Lake of Geneva,—Eellexions

faites dans le cours d'une promenade autour du lac de Genfeve
; par un

admirateur de la nature. Gen6ve , 1821 ; imprimerie de G. Fick. I'aris

,

A. ct W. Galignani. In-S" de 89 pages.

Get ouvrage, dent I'auteur a voulu garder I'anonyme, est ecrit ea

piroplies de quatre vers, et divise en deux parties : il presente des re-

ilcxions philosophiques sur les scenes de la nature, la richesse du paysage

et les souvcuirs historiques que ce beau lac revcilli-? a chaque pas. La pro-

meiwde coiumence i I'extrcmite orientale du lac , d partir du chateau de

Chillon, si bien tiiante par lord Bjron. Le poete, en suivant la rivo

septentriooale jusqu'i Geneve, retrace a ses iccteurs la memoire des

personnages celebres qui ont pris naissance dans Ics villcs, chateaux ou

autres ediCces qu'il rencontre sur sa route, ou qui les ont illuslres par

leur st'jour. Le debut du second chant est consacre a la description de

Geneve
,
que i'auteur quitte cnsuite pour rcmonter jusqu'a rembouchure

du Uhone et k la rive nieridionale du lac qui s'etend le long du Chablais.

Cliaque chant est suivi de notes explicatives sur les fails historiques et les

personnages celebres dontil est fait mention dans le cours du poeme. On
pent reprocher a quelques-unes d'entre clles de reofermer des inexacti-

tudes : nous nous contenlerons de relever I'erreur dans laquelle I'auteur

est tombe relativement au celebre Sismondi
, qu'il affirmc fitre ne en

Italic , et seulcment domicilie ii Geneve ; tandis qu'il n'est personnc dans

celte ville qui n'eut pu certifier qu'il est ne a Geneve, d'un pere et d'une

mere genevois , et qu'il est encore, en ce moment, un des dignes repre-

scntans du peuple genevois dans le conscil souverain de cette repu-

bliquc. E,

ITALIE.

i35.

—

Deilibridi Teofrasto, etc. — Des ouvrages de Tbeophraste

sur les plantes, commentes par M. Gaspard Ilofman ; notice dc M. Jo-

scph MoNTKSAMo. Padouc , 1S22. In-fol. ; avec les portaits de Ilofman

ft de Bonato.

M. Montcsanto s'occupant , depuis quelque tems , d'eclaircir la vie

et les ecrits de quelques medecins etrangers, eleves dans TUniversitc

de Padoue, a eu le bonhcur de trouver un nianuscrit dc Gaspard Ilofman

:
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jinhnadvcrs^ones in Tlicofhrasti liistorlA flanlarum, fib. X ; cl tin

rausis fidntarvni , lih. f I. Cc Javant iiiudccin alk'inand elall passu (k'S

Univcrsilus dc Lcipsick , de Slrasbourg , do JNurcmberg et d'Allorl', a

ccllc de Padouc , ou il suivit, pendant trois ans , les cours dcs celebrcs

jjrol'csscurs qui y florissaicnt au comnienceinciU du xvii* siCcle , el so

consacra surlout i la bolanique. M. Montesanlo expose toules les cir-

constancos dc sa vie , ct tout ce qui concerne son rnanusciit , avec beau-

coup d'ek'gance ct une sainc critique. L'ouvragc est suivi d'un discouis ,

cu I'aulcur etablil un parallt'le cntre deux grands hommcs de ranliquile,

nippocrateet Socrale.

»36. (*) — Delia manicradi fondare,ctc, — De la maniere de I'onder,

de diriger et de conserver des bains propres k la sante , avec des obser*

valions cliniqucs sur les maladies , etc. Par M. Pierre Paganini , etc.

Turin , 1822. ln-8°.

Lc doctcur Paganini a le nieritc d'avoir fonde rctablissemcnt dcs bains

d'Olcgijio, qu'il cbercli(.' a perfeclionncr de plus en plus. Le nombre con-

sider.^ble des aialades, qui vicnnent y cherclicr el y retrouvcnt la sante ,

accrcdile cliaque jour davantage ce nouvcl elablissement. L'auteur assure

<]u'il a gueii divcises maladies graves , donl il annonce une hisloire de-

taillce. 11 promel egaicmtnt dc publicr la description ct les dessins dcs

machines qu'il a iuvcnlecs ou perfcclionnees dans lc memo but. 11 donnc

aussi dcs conseils fori utiles jiour ameliorer les bains naturcls.

ijy. — Siile febbri iiliose , etc. — Dcs liivrcs bilicuses, par le docleiir

Domenico Meli. Milan , 1822. In-8".

Dcs Cevrcs bilieuscs regnerent, en 1819 et l8ao, i Castelletlo, village

sur le Titin. M. Meli se dcnna beaucoup de peine pour en 6ludicr les

caracleres, les syniptomcs, les progrcs, les consequences, et i! les a

comparecs avec dcs maladies semblables, etc. II soignait les maladesavcc

un zele extraordinaire ; il Ct aussi ses obseivalions sur les cadavres,

L'ouvrage que uous annoncons est le resultat de ses rccLerclies.

i38. — Tratlato delta viaiaUie dcgli iiccclli , ete. — Traite des ma-

ladies dcs oiscaux, et dcs nicihodcs propres a les guerir, etc. Par le

doctcur Luigl Hossi , etc. Milan , 1822. In-S" ; avec deux planches.

L'auteur Iraite d'abord dcs maladies des oiscaux en general , el cnsnite

de quelqucs-unes de Icurs maladies particulicres , lelles que I'epiicpsie,

I'aslbme , la diarrhee , la goulle , etc. , etc. 11 en decril la pharmacopee,

ainsi que les instrumcns de chirurgic necessairc pour leur guerison. Ce

Iraite est suivi d'un appcndicesur la division dcs oiscaux en families, sur

Jcurs caractetcs , sur leur nourriture , leur longevite , leurs emigrations,

el sur pluiicurs avanlagcs qu'on en peut tirer.

I

i
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log. — Delia nccessitd delta religiono, etc. — De la necessite de la

religion ,
pour la conservation des socieles civiles. Far le C, F. ^'.

Barbacovi. Trente , 1822.

L'aiiteur considere la religion , seulement sous le rapport politique.

Lors meme qu'elle rcpcscrait sur de nobles illusions , elle serait , selon

lui , toujours necessaire ; et la delruire, serait en meme tems detruire

la societe. L'auteur fait aussi des rcmarques sur la liberie de la presse.

II regarde la liberie de penser et d'ecrire comme un droit naturel de

rhommo ; mais il observe en meme tems que rhorame pourrait en abu-

ser. 11 s'agit done de voir de quelle maniire on pourrait prevenir ou

punir ces abus. II se resume, en recommandanti I'autorite publique d'au-

toriser liberalement I'impression des manuscrils qui seront soumis it sa

revision. Si c'est la ce que l'auteur appelle la liberie de la presse j oil

pourrait lui demander ce qu'il entend par son asservissemenl.

i4o. — Lctleradel , etc. — Leitrc du cbevalier G. G. Febrari au che-

valier Monti , sur la partie du Diclionnaire qui concerne la milice. Plai-

sance , it^ig.

M. Lancetli s'elait occupe de ce genre de recherches , dans une autre

lettre , adressec au meme M. Monti. Ce sujet avail aussi ele Iraile pat

M. Grassi, dans un opuscule parliculier. M. Ferrari Iroute, dans les

observations de I'un el de I'autre
,
plusieurs iucxacliludes et des choses

inutiles. Les amateurs de ce genre de recherches , qu'ils croient patrio-

liques , ont bien accueilli son ouvrage ; ils esperent qu'il sera d'un grand

profit pour le peri'eclionnement du vocabulaire de la Crusca,

i4i- — Lcttcre ed allre frose, etc. — Lellres et autres ouvrages en

prose de T. Tasso , recueillis par le docteur Pietro Mazzuchelli , etc.

Milan , 1822. In-S".

La pluparl de ces ouvrages etalent imprimes, mais Icllement denatures

que M. Mazzuchelli a juge necessaire de les reimprimer lels qu'il les a

decouverls. Mais il y en a d'autres qui etaient restes inedits et en lierement

inconnus. Tout ce qui apparlient au Tasse n'interesse pas seulement les

progres sur la languc , mais les progrcs plus imporlans encore de la

raison. On trouve , dans la collection que nous annoncons, plusieurs

notices
,
qui pourront servir a celui qui voudrail ecrire une vie du Tassc,

plus exacle que cellos de Mansi et de Serassi.

i42. — Discorsi intorno alia SicUia ; etc. — Discours sur la Sicile , de

Bosario Gbegouio. Palermo , 1821 (T. II). In-S" ; avec le portrait de

l'auteur.

L'auteur de cet ouvrage est mort 4 Palermo, en 1809, aprfes avoir

rendu plusieurs services a la republique des Icttres. Ce fut lui qui decou-.

Tome xvi. 22
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vrif, le premier, rimposlure du f;imcux abbe Vella, qui , ayant forgt uii

code diftomatique dc la SicUe , I'avait puhlie , en 1784 , comme appar'^

tenant aux Emirs Arabcs , domioaleurs de cclte Jle. Grcgorio s'occupa

eurtout d'eclaircir Itistoirc el Ic droit public de sa patrie. On a de lui

plusieurs ouvrages en ce genre, tels que deux volumes de la Biblioilu^

^ue aragonaise, VIntrodticlion d t'eludc du droit public de Sidle, lea

Considerations sur I'liisloirc dc ta Siciic , en six vol. , etc. Les Dis-

cours que nous annongoos prouvent bien son ztle palriotique et la va-

jriete de ses connaissanccs , mais on y desircruit [ilus d'exaclitude. L'au-

teur les avait ecrits pour un Journal dc cour , qui paraissait periodique-

nnent a Palerme. 11 voulail ejciter ct diriger raltenlion de ses concitoyens

yers ce qui concernait les interets de sa patrie , negliges ou meconnus.

Ces discours ont pour objct tanlot I'bistoire civile el la geographic, tantot

I'economie publiquc, et mfimel'histoire naturelle, les bellesletlrcset les

tcaux-arls. C'etait la seule partie inlcrcsssante de ce journal oublie. II

faut savoir gre i I'editeur d'en avoir detacbe ces discours el de les avoir

publics separement , classes scion la difTerence des genres.

143. — Guida da MHano a Gincrra, etc.— Guide de Milan a Geneve

•par le Simplon , avec 00 vucs et une carte geographiquc
; par Francois

Artabia. IMilan , 1822. In-4'' et in-8" avec figures.

II existail un Voyage pittoresque de Geneve a Milan par le Simplon;

mais on y trouvait plusieurs omissions et quelques inexactitudes. M. Ar-

taria a voulu publier un nouvcau travail plus riche, plus soigne et meme
plus commode par son format. Quelques vues ont ele empruntees au

premier voyage; mais on y en a ajoute quelques aulrcs des environs de

IMilan. Les divers lieux les plus remarquablcssontdecrils avec beaucoup de

precision ; on y a meme joint quelques observations relatives a I'bistoire

•nalurelle. L'ouvrage a ete accueilli favorablement par les Italiens. On s'est

plaint seulement de ne pas trouver assezd'csactitude necessaire dans la

carte itineia're.

l44'— Orazioni alia Croec , etc.— Discours sur la Croix
;
por Anton.

Francesco GoAzzmi, surnomme le Lasca. Rome, 1822. In-S".

145. — Riinc inedile , etc. Poesies ineditea de Raffaello I?orghi;»i et

^'Angiolo Ai.lohi , surnomme le Hronzino. Florence , 1822. In-S".

Le premier de ces auteurs etait dcja connu par plusieurs ou\ rages en

•vers et en prose , presque tous amusans. Lc Riposo dc R. IJobghim etait

asscz estime des amateurs des beaux -arts ; et le Brunzino sc faisait dis-

tinguer comme pcintrc et commc poete. Le chanoine Moreni s'est flalttS

d'ajouter encore i leur merite, en rcchercbant et en publiant les nou-

«elleg productions que nous annonfous. II y a des cdileurs , en Italie ,

I
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qui se donnent beaucoup de peine pour rechercher ces restes oublies

d'anciens auleurs reputes classiques, afin d'en tirer quelques mots pout

enrichir le Vocabulaire de la Crusca. lis regardent ce genre de travail

comme un grand service rendu aux lettres et i la patrie,

i46. — Orazione, etc. — Discours sur Homere et sur le Dante
;
par Gio

Petkettiki. Padouc, 1821. In-4°.

147. — Atiantc Dantesco , etc.— Atlas utile a toules les editions de la

CoMEDiE du Dante, ou I'Enfer, le Purgaloire et le Paradis
; par Jean

Flaxman , deja graves par M. Tojnmaio Piroli , et derniferement par

M. Fhilippe PiSTRUCci. Milan, i822.1n-4°, avec 120 planches.

148.

—

La divina Commedia, etc.— La divine Comedie, avec lecom-

mentaire de P. Lombabdi, augmente de plusieurs eclaircissemens. Pa •

done, 1822. In-8".

149 H Rimario , etc. — Dictionnaire des rimes de la comedie du

Dante, etc. Padoue , 1822.

i5o. — II Pamasso ctassico, etc.— Le Parnasse classique italien, con-

tenant le Dante, Petrarque, le Politien, rArioste et le Tasse. Florence,

1821. In-8°, etc., etc.

Le nombre eilraordinaire d'ediiions qu'on a faites, depuis quelques

annees eu Italie, d'ouvrages concernant le Dante, est veritablement

etonnant. On pourrait dire que noire siecle est celui des partisans de ce

poete; et , en effet, on commence a les designer par le nam de Dan,'

tistes, comme, au seizii-me siecle , on appelait Pclrarquistes les partisans

de Petrarque. Nous avons quelquefois justifie ce genre d'etudes, qui

gouvent a domine cliez une grande partie des Ilaliens, pour qui il serait

dangereux de s'occuper d etudes plus graves et plus liberales. Ileureu-

sement , le Parnasse Icur oITrait un travail plus tranquille et plus silr ,

quoique souvent sterile et ennuyeux. II est curieux d'apprendre mainte-

nant que les partisans du Dante sont denonces comme des seclaires ou

des Gibelins, cnncmis de la sociele, et qu'il circule en Italic des libelles

contenant de semblables accusations. Si cctte maniere de calomnier fait

fortune, il faut s'altendre aussi a voir les Petrarquistes denonces; car, si

le Dante suivit les Gibelins, Petrarque fut toujours le partisan des Guelfes

et I'ami tres-intime de Cola Rienzo. Cependant, le bien est toujours a c6t«

du mal, et tout fait esperer que les Italicns d'aujourd'hui, cessant d'etre

Dantistesoa Pciran/uistes, finirontpardcvenirdc vrais Ilaliens. F. Salfi.

ESPAGKE.

i5i. — Elementos de medicina veterinaria , etc. — Elemens de me-

dccine veterinaire pratique; par le citoycn Manuel Cvy he, professeur de
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cftte parlie dc I'art de guerir , dans la ville de Yecia , province dc

Murcie. Madrid, 1822 ; I'az. Un vol. in-S".

i52. —Introduccion al cstudio dc la Aslronomia. /i^iVa.—Inlroduction

ii Telude de I'astronomie plij^ique
;
par Coiisiw. Madrid, 1822 ; Davib.

Un vol. in-S".

i53. — Coleccion de decrelos del rey don Fernanda sepiimo , etc-

Colleclion des decrels du roi don Ferdinand VII, dcpuis Ic 4 mai i8i4

jusqu'auSi decembre 1819. Madrid, 1822 , chez les principaux libraircs*

6 vol. in-8°.

C'cst une Irtsbelle collection qui servira a rhisloirc d'Espagne. On y

Irouvera un texle suffisant pour peindre les deplorables effcts du pouvoir

despotique. Sept conjurations qui echoufcrcnt, la punition d'un tres-grand

noinbre d'Espagnols, et enfin une revolution generale ont ete provoquecs

par les decrels qui se trouvcnt dans cettc cnrieuse Collection.

,5jJ.
Coleccion de Tratados de paz , etc. — liecueil des traites de

paix , et autrcs traites diplomatiqucs entre I'Espagne et diverges puis-

sances souveraines , depuis le ri-gne de Philippe V. Madrid , 1822 ; Paz.

Trois volumes petit in-folio.

Get ouvrage peut etre considere comme la continuation de celui qui,

sousleregne de Charles III , ful imprime a Madrid , et qui contcnait

les traites diplomatiqucs de I'Espagne, depuis le rcgne de Philippe II.

Ceux qui s'occupcnt d'ecrire I'hisloire moderoe, pourront y trouver des

secours pour la clironologie, et meme pour le fond des faits bistoriques

qu'ils auront i raconter.

j55. I'ida dc Ciccron, etc.—\ic de Ciceron, eerite par Midlelon, et

traduite en espagnol par don Joscfii PizkKk, ambassadeur du roi Charles

IV a Rome, et a Paris. Nouvcltc edition. Madrid, 1822 ; de I'inipri-

merie nationale. Quatre volumes in-8».

On se plail a payer ici un liibul d'estirae au chevalier Azara, qui aimait

ct cultivait , encourageait la litterature et les arts ,
qui etait attache a la

cause de la libertc et aux ialercts de rhumanil^ , qui honora de son es-

time et de son amitie particulifere
,
plusieurs des principaux redacteur»

de noire Revue, et dont I'ombre a dil voir avec doiileur qu'un heritier dc

son nom soit reste trop au-dcssous d'une noble ticbe qui lui etait im-

posce.

i56.— Tratados de la vcjez, etc. — Trailcs de la vieillesse et del'ami-

li6 par Ciceron , le songe de Scipion , les paradoxes , etc. , traduits du

latin en espagnol. Madrid , 1822 , P.iz. Deux vol. in-8°.

i5r. — I'oesias liricas , etc. — Poesies Ijriques de don JcanBatisle

AaaiAZi. ; recueil contenant des poesies dans les genres erotique , des-
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eriptif et heroique. Cinquieme idition. Madrid , 1822; imprimcrie na-.

tionalc. Un volume in-S".

M. Arriaza est un des poeles moderncs espagnols le plus avanlageu-

semt-nt coonus; mais on trouve une inegalite tres-remarquable dans ses

compositions , dont quelques-unes sent peil dignes de lui. J. A. L.

EAYS-BAS.

1 58. — Verhaiidciing over de Lies-en Dytreuhen.'—Memoire sur !es

hernies inguinales et crurales
,
par F. S. Alexamdee, D. M. , ofScier de-

sante de premiere classe a recoie royalc-militairc de Delft, etc. Amster-

dam , 1S21. Van Es. In-S" de 197 pages.

Ce memoire couronne par Fddministration du leijs de Mormihhoff, est

egalement rccomniandable sous le rapport de rinslruclion , de I'ordre et

de la clarte. L'auleur se montre au courant des progres de I'ait de gue-

rlr, dus specialement, dans cette partie , aux Langenhech , Scarpa , Hes-

ielbach, , Cooper, Gimbernat. Ses principes , et leur applicatioD meri-

tent les mcmes eloges.

iSg. — Nova Acta Litteraria Socictatis Rlicno-Trajectinee. — Nou-

veaux Actes litteraires de la Societe d'Utrechl; Premiere fartie. Utrecht,

1821 , Altliecr. In-S" de i85 pages.

G'est la continuation d'un rcnueil estime. Cette premiere partie est

composee de deux articles .-i" Observalions critiques de M. Jean Lenting

snr Euripide (p. 1— 130.) 2° Observations de RI. Pierre HoI'man Pecr<-

hanip (p. 121— 185.) Lesunes et les autrcs font Lonneur i I'crudition ct

a la sagacite de leurs auteurs.

160. — Schoonliedcn uit de Griehschc Dichters. — Beautiis des pon-

tes grecs , par C Dork Seiffe.-v. Amsterdam , 1S21. Van der Hey. In-

8° de 109 pages.

L'anlhologie grecque a fourni presque toutes les pieces de ce charmant

re(ueil. L'auleur s'est deja fait connaitre par d'aulres productions dans

|esquelk'8 il a su allier I'erudition au gout. M.

i(Ji . — Les Ilarpes , par M. le baron F. db Reiffknberg. Bruxelles ,

1825 ; imprimerie de Hayez , freres et soeurs , rue de la Montagne , n'

1020. In-i6 de io8 pages.

Sous ce litre recLerthe
, pculelre memc un peu bizarre , M. de Reif-

fenberg offre aux lecleurs seize pieces de vers , divisecs en cinq livrcs

qui portent le nom Ae Premiere Harpc , DeuxUme Harpe , etc. La

couverlure et le fronlispicc du recucil preseutent toutes deux le miile-

&imc de i8a5 , sans doule par anticipation. JNous aurions done pu , sans

inconvenient , en letarJcr i'annoace ; mais , comme il nous a paru pror
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pre a augmenter le nombre des livres d'i5trennes , nous nous empresson*

de le faire connaitre. La forme , le papier , les caracteres , tout le fera

distinguer parmi Ics ouvroges qui ont la mfeme destination; et toutefois,

ce n'est pas la son seulmerite. M. De Reiffenberg aura contribue a nous

guerir de ce prejuge , qu'on nc fait bien les vers francais qu'en France,

prejuge qui dcvrail d'autant plus s'aOaiblir, que notre langue est plus

generalement repandue ; prejuge qui, surtout, aurait dii cesser d'cxister

depuis long-tems a I'egard des provinces Beiges, ou elle est enlierement

naturalisiic. Aprcs avoir fait I'eloge de ce recueil , nous ne pouvons nous

refuser a I'obligation et au plaisir d'appuyer cet eloge par une citation.

Nous la prenons , au hasard , dans une piece qui a pour litre : Inaurjwa-

tion du iustc dc Gritry.

Dans ces vastes farets, palais mjsleiieux
,

Que peuplaient nos exiiloits, nos amours et nos dicux ,

Oil Rome vaineiiient ciut trouver un esclave
,

Et qui voyaicnt unis le 13elgc et le Batave
,

Quand un Bardc , aux huniains par le ciel cnvle
,

AuT banquets de Tuiscon par la morl convie,

S'elaBcait daus les airs sur un char de nuages,

Et retrouvail la vie au milieu des orages
,

Sa harpe, devouee a Je nobles plaisirs
,

Echo mclodieux d'anliques souvenirs
,

Sous un chcne sacre, sa hai'pe delendue

Anx rameaux protecleurs demeurait suspend ue.

Mais dc Tuiscon, parfois abaudonnant la cour,

11 revenait encor dans son premier sejour
;

Et son ame
,
pareille a la brisc enibaumec ,

Caressant nioUement la harpe ranimee
,

Faisail fremir la corde , ou d'un son prolonge

Surpronait le heros dans llvrcsse plonge.

Quel dommage que ce mot Tuiscon ( nom d'une divinite des anciens

Beiges ) vienne deux fois intcrrompre Tharmonie de ce morceau , oil Ton

trouve reunis au meme degre , le nombre , la douceur, la grace et I'ele-

gance. E. Hebeau.

LIVRES FRANCAIS.

162. (*)— ISouveau Diclionnairc dc inidccine, cliirurgie, fharmacic
,

j>hi/si(/ue , cliimie , hisloire naturelU , etc. , oil Ton trouve i'etymolosic

de tous les termes usites dans ces sciences, et I'hisloire concise de cba-

cune des maticres qui y ont rapport ; par MM. Bi5clahd , Chomei,, H.

Ci.o<ju«r, J, Cloqubt, ct M. OnritA. Paris , 1822. Gabon , rue del'Ecole.
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ie m^decibe, et Bechet, jeune, place de I'Ecole. 2 volumes iD-S" , d*

tSoo pages. Prix : io fr.

Les noms des auteurs de cet important ouvrage garantissent d'avance

]a maoiere doiit les sciences niedicales y sont trailees. lis ont senli qu'ua

traile manuel , ou ces sciences seraienl exposecs completement et dega-

gees de toutes dissertations etrangeres , un ouvrage ou Ton aurait soin de

ne consigner que des faits instruclifs et des ddfinitions claires et precises

,

un ouvrage enGn mis a la portee de toutes les fortunes ct digne d'etre

recherche par toutes les classes studieuses de la societe , restait encore k

faire. lis ont ose entreprcndre cctte lache , ct ils I'ont remplie avec

succfcs. Nous reviendrons peul-etr<; sur ce Diclionoaire dans la section des

AHALVSES.

163. — Discours lu en seance fuhlique de la Soeicti d'agriculture,

arts et commerce d'Aurillao, ie 8 juillct , 1822 , sur les devcloppemen*

successifs de ces trois branches de I'industrie humaine , dans le dcparte-

ment du Cantal , depuis les terns les plus recules jusqu'a la fin du xm«

siecle de noire ere ; par Charles Joan Francois Rxvlhac , cnembre de

cette Societe, et premier adjoint du malre de ladilc ville. Aurillac, 1822*

Imprimerie de Picut. In-8° , de 4 leuilles.

164. — Manuel comptet d'cconotnie domesiique, par B. Albert. —
Seconde edition ( faisant partie de la NouvcUe description des arts et

metiers, aononcee ci-dcssus , p. 224). Paris 1822; Babeuf , rue Saint-

Honore, n" 123. Un vol. in-8'' , de 4^4 pag. > avec qualre planches,

Prix : 7 fr, 5o c. et 9 fr. pour les non-souscripteurs.

On desirait unc nouvelle description des arts et metiers ; les ancienaes,

bonnes pour le toms qui les vitnaiti'e,n'elaieDt plus au niveau des lumifires

du slucle.Les edileurs del'ouvragc que nous anuoocons aurontdroit a la

reconnaissance publique , s'ils executent fidelement le plan qu'ils sc sont

trace. Cette entreprise marche avec actlvite ; quelques traites sont deja

sous presse, plusieurs aulres ne tarderont pas k les suivre , et celui|qu

nous avons sous les yeux donnc une idee favorable de I'execution typo-

grapbiqne de tous les autres. La modicite du prix de cet ouvrage, la

lacilite accordee aux personnes qui n'ont pas les moyens d'acquerir la

collrction cntiere , de ne se procurer que le nonibre de volumes don
^

elles auront besoin, en rendent I'acquisition facile aux personnes memcs
qui n'ont qu'une fortune mediocre. Nous attendons incessamment ['Art

du marchand de hois , du, teinluricr , du libraire , et plusieurs autres ,

que nous aurons soin d'annoncer a mesure qu'ils parailront.

i65. — Nouveau Iraitc. ctcmenlairc sur I'art de I'cquitation, par-

N. V.WiLiitLu , coirespoudaat de racademic de Dijon, etc.
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Dijon J 1822. Victor Lagicz , rue Ramcau ; M"' Valiec
, place Royale.

Paris; M""" Iluzard , rue de I'Eperon-Saint-Andrc-dc-s-Arcs , 11° 7. Un
volume ia-8°. Prix, 6 ir., ct par la poste

, 7 fr.

M.Wilhelm se presente avec modestic a ses lecteurs : il regrettc quo

Ics plus liabilcs ecuyers de notre tems , MM. Franconi , ne prennent pas

la peioe de rcdigcr eux-ruemes les preceptes d'un art qu'ils exercent avec

tant de succcs. II cite , dans sa preface , quelques-uns des prodiges

operes dans les maneges de MM. Franconi; non ces mouvemens si gra-

cicux , si precis, ni les sauts extraordinaires que le public ne se lassc

point d'admirer , mais la douceur , la docllile, ct , comme il le dit

,

Vamahiliti de quclqucs-uns de ces cbevaux , donl les bonnes qualitcs

sont les resultals de I'liducation , et non pas un don de la nature. II cile

aussi , avec elogus, I'auteur de VEcuyer dcs dames , M. de Pons d'llos-

tein , ancien ecuyer du roj au manege des Tuilleries. — Ge traile est

compose de trois parties , dont les deux premieres, divisees en lecons ,

composent I'equilation proprement dite , ce que Ton apprend au ma-

nege ; la troisieme est une instruction sur les maladies les plus ordinai-

rcs des cbevaux. L'auteur n'a point voulu faire un traite d'bippialrique

,

science qui ne pent etre renfermee dans un petit volume, et dont plu-

sieurs parties sont etrangeres a I'equitation. Mais , quoique notre auteur

n'ait point considere le cheval sous tous le» aspects et dans tous les em-

plois que Thomme en fait, cependant son ouvrage sera utile a tous

ceux qui ont des cbevaux. Puissent ses preceptes se repandre , et devenir

le guide des cocbers et des cbarretiers fran^ais ! La France est peut-fitre

le pays ou les cbevaux sont le plus mallraitcs. Quelque soin que Ton

prenne pour araeliorer les races de cbevaux , on n'aura pas assez fait,

si I'art de soigner, d'elever et de gouvcrner ces animanx reste perp6fuel-

Jcnicnt dans la barbaric. Le livre de M. VVillielm , s'ilobtenait le succcs

qu'il merile
,
preparerait a cet egard une beureuse revolution.

1C6. — Essai statislique s%ir Ic royaume do Portxigal et d'Algarve.

Paris, 1832 ; Rcy et Gravlcr. 2 vol. in-8". Prix : 16 fr.

167.

—

Collcclion des ineitlcurs voyages modcrncs, Tome 4o.— J'oyaye

d la terre de Fan Dicmcn , ou description bistorique , geograpbique et

topograpbique de cette ile , par G. W. Evans , arpentcur general dc la

colonie ; truduit de I'anglais. Paris ( iSaS ). Gide , rue Saint-Marc , n" 20.

Un vol. in-S"> , 187 pag. Prix : 5 fr. 5o c.

La date de ce volume est sans doute une faute d'impression : les edi-

teurs de ce recueil ne veulent point tromper le public , en donnant a un

ouvrage I'apparence d'uue nouveaule qui ne lui apparticnt plus. Mais ,

dfs errcurs typograpbiqucs dans Ic litre meme d'un livrc, fcraieut soup-
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Conner que I'cdition n'a pas etc soignee ; la lecture de ce volume semble

auforiser ce soupfon. Eq cffet, on y reniarque que le travail du traduc-

It'ur ou des traducteurs , d'abord asscz correct, devient tout-i-fait defec-

tueux vers la fin, que les fautes de style et de sens s'y multiplicnt, et

que tout y rappelle I'extreme negligence de I'abbe Prevot, dans son

Ilistoire gincrale des voyages. D'ailieurs, il ne s'agissait point de faire

une traduction lltteraleet complete de I'ouvragc de M. Evans , mais d'en

cxtraire ce qui peut convcuir a des lecteurs I'ran^ais. L'auteur anglais

donoe , en plus de 20 pages , I'liistoirc des brignnds de la colonie de Van-

Diemen : commeils'agitd'unclablissement anglais, tousccs details peu vent

clie utiles en Anglelerre ; mais , en France, ils ne sont niinteressans , ni

inslructifs. Ges brigands , de rhemispbere austral , sont les plus vulgaires

de lous les brigands; ils n'ont ricn de romanesque, ni de dramatique

;

ce s'jnt des seelerats deportes de la melropole , et qui prefercnt Ic metier

de voleur i toute occupation reglee et sedenlaire. Leurs noms et leurs

ceuvres ne sont pas destines a vivre dans I'histoire ; il ne fallait pas leur

iairc occuper aulanl d'espace dans la Collection des voyages. Quant aux

jilirases nial sonnantcs , que dire de celle-ci, qui se rapporte a une route

que Ton fait dans la colonie de Van-Diemen, entredeuxetablissemcnsprin-

cipaux » ? Cette route, de cent vingt mille, a laquelle on travaille aux deux

cxiremitcs, sera termineeaussitot que les ouvriers nombreux qui y sont

occupes auront pu mettre a fin une entreprise aussi giande qu'impor-

lante. » Au sujet des brigands dont nous avons parle, le traducleur s'ex-

prime ainsi : 11 y a deja plusieurs aniiees que ces deportes fugilifs in-

iestent les elabiissemens de la terre de Van-Diemen , ct mettent en

danger la vie et les blcQs de quiconque ose se montrcr ennemi de leurs

depredations. » Ces locutions bizarres sont lellement prodiguees qu'on

ne pcut les atlribuer toules ^a une redaction precipilee. Les edileurs
,

jaloux de conserver les suffrages du public en les nieritant , donneront

fans doute plus de soin a la redaction de leur reeueil , au choix des ma-

tieies et a leur style. F.

168.

—

Lot de Moise, ou Systeme leligieux et politique des Ilebreux ;

par J. Salvador. Paris, 1822. Ridan , rue de I'Universite, n" 5. Un toI.

in-8° de 611 pages. Prix, 7 francs.

169. (*)

—

Maimcl do piHc a i'uiage des hommcsde couUur etdcs noirs
;

par M. GBiir.oiRE, ancien eveque de.Blois; avcc eelle epigraphe, liree

de I'Ecclesiaste, c. 33. € Tous les bommes sont pris de la meme boue et

dc la meme terre dont Adam a ele forme. Nouvellc edition corrigee,

augmentee et ornee de C gravures. Paris, 1822, Uaudouin freres. In-13

d'environ 120 pages. Pris, 2 fr. , et par la poste 2 fr. 5o cent.
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Ce manuelde pi^le convientaux blancs, comme aux noirs etauxLoni—

mcs de couleur, et parttii les premiers, surlout a ccux qui , au miipris des

lois de la nature et de ecllcs do leur palrie, oscnt encore se permcttre

raffreux brigandage de la traile des hommcs. On y trouve une utile et pro-

fonde erudition hislorique , religieuse et calholique , mise a la porlec de

lous les lecteurs, et des maximcs les plus touchantes de justice , de mo-

rale, de picle, de charite universelle, exprimees avec une simplicile, uno

Elegance et une exactitude dignes d'eloges. Les gravures sont des litho-

grapliies bien dessinees, ou I'on volt avec interet des noirs et des blancs

figurer ensemble auprfes des symboles du christianisme. Le costume y est

asscz bien observe , si ce n'est dans une des plus belles plancbcs, celle de

la communion adrainislree aux noirs et aux blancs par un eveque, ayant

la tete couverte de sa mitre. 11 dcvail^avoir la tele decouverte, selon la

rtgle et I'usage dont il est aise de devincr la raison. On sent bien que

celte^faute est de I'arliste, et non de I'auleur. Celui-ci ne I'a connue que

lorsqu'une grande parlie de I'tdillon etait doja ecoulee. Lanjuinais.

170. — Philosoptiie de Tours, a I'usagc des colleges et des siminaires.

Vol. 1". Ilistoirc dc la philosophic. Tours, 1822, In-12 de 5o8 pages.

Comme ce livre elementaire , imprime en province, parait destine i

renseignement public , il n'est pas inutile de rcxamiiier un peu , afin de

voir comment on enseigne actucllement la philosopble dans les colleges

et les serainaires de France. L'auteur n'est point nomme sur le tilre
;

mais , a la fln d'un court avertissement mis en tete de I'ouvragp, il signe

G. Gley. II exprime, dans cet avertissement, I'espoir que I'universita

trouvera dans la Philosophie de Tours, • une pbilosopbie solide , reli-

gieuse, etrangere i tout ce qui n'est que systfeme. » Les cbeis des mai-

sons ecclesiastiques, dit-il, reconnaitront sans doute dans l'auteur ua

homrae qui , ayant jusqu'en quatre-vingt-onze partage leurs honorables

fonctlons, ne s'est point laisse decour.igcr par un exil de vingl-deux aos,

et est reste fidele aux traditions dc la bonne pbilosopbie. » Si l'auteur a

quitle la France en 91 , nous ne comprcnons pas comment il a pu el re

exile pendant vingt-deux ans ; d'aulant moins qu'a la tete d'un Voyage

en AUemagne et en Pologno
,
public par le nieme M. Oley, i Paris en

1816, nous lisons un avis con^u en ces termes ; • J'avais rempli pendant

pres de vingt-cinq annees , diflerentes Ibnclions dans renseignement

public , lorsqu'en 1806 des circonslances que je n'avais pu prevoir , ni

eloigner, m'altacbereut i rarinee qui allait ouvrir la campagne centre la

Prusse. Depuis les bords du Mein jusqu'au Nicnien
, je suivis Ic corps

d'armee qui elait sous les ordres du marecbal Davoust. Apres la paix de

Tilsit, jc i'u6 cnvoyci en rologne , cbarge d'uuc raissioa que j'ai reuiplie
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jusqu'au 6 Kvrier 1816 , etc. » II n'y a point dc mal ii ce que I'auteurait

eu des missions dans I'armee imperiale ; mais nous ne crojons pas qu'il

puisse appelcr cc-la un exit. Cela dit , venons a son nouvcl ouvragc. Le

premier volume , qui est jusqu'a present le seul que I'auteur ait publie ,

ne contient encore qu'un abrege de I'hisloire de la science. Get abrege

est en latin et en francais , suivant un vieil usage de I'universite , dont

nous ignorons le motif. 11 suffirait que les livres elementaires fussent

dans I'une ou dans I'autre de ces deux hngues. La melbode de M. Gley

nous parait assez bonne ; elle est cliiire et simple. L'auteur prouve qu'il

connait la lilteralure etrangere, mieux que ceux qui ecrivent ordinaiie-

mcnt pour les semioaires. Ccst probablement la premiere fois que les

noms de Kant, Ficbte et Scbelling Cgurent dans un livre elementaire

destine a I'cnseignement dans ces maisons ; il estvrai que ce n'est pas

pour recommander leurs systcmes que l'auteur en parle. Ce ne sont , k

scs yeux
,
que des impies qui detrulsent les 'bonnes doctrines et ctablis-

sent un pantlicisme, un fantOine de diviniU , etc. En revanche , l'au-

teur trouve la bonne , la vraie philosopble dans les oeuvres de JIM. de

Bonnald , de Chateaubriand , de La Mennais , qui Cgurent ici parmi les

philosophes. A la bonne heufe : peut etre , dans les semlnaires, passent-ils

pour tels ; mais dans les ecoles de philosophic , on n'a pas encore pro-

nonce leurs noms. L'auteur juge trop souvent les systfemes phllosophiques

en theologien , et m6me en calholique romain; des lors , il n'y a plus

moyen de s'entendre avcc lui. La philosophie doit etre le resultat des re-

cherches de notre pure raison , et eire la meme partout ; si Ton veut y

introduire la theologie , chaque religion, chaque secte aura sa philosophie

particuliere
,
qui condamnera celle de toutes les aulres sectus ; et ce ne

sera plus la philosophic. 11 ne faut pas etre si prompt a qualifier d'iTO;;u'te,

dc niauvaiscs doctrines , de systcmes fcrvcrs les resullals auxquels un

grand penseur est parvenu par la force de sa raison , en cherchant la ve-

rite de bonne foi ; ce n'est point avec des dogmes qu'il faut le juger, mais

avec la raison ; ce ne sont point des doctrines rccues qu'il faut lui opposer,

inais des raisonnemens plus forts
,
plus soliJes encore que les siens ;

pour

cela , il faut le suivre dans tous les detours qu'il a pris pour arriver a ce

L t , dans tous les ennhainemens de sa logique ; elTort qui , a la verite ,

coute bien plus que de repondre par les mots d'impielc, perversite, mau-

vaises doctrines. En general , il est dangereux d'habitucr les jeunes gens

destines ^ I'etat eccltisiastique k foudroycr comme criminels des hommes
qui , avec candeur, ont fait usage de leur raison pour se rendre comple
de leur existence et de I'impression que I'uuivers a laite sur leur esprit.

C'esl le plus noble cmploi qu'ils aicnt pu fairc du plus beau don de la
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nature. lis peuvent errer; mais i!s ne sont pas coupables. Si vous n«

voulez pas de philosopliie, proscrlvcz Ic nom avcc la chose; mais, tant

que vous laissercz subsisler le nom , souiTrcz qu'il represenle ce qu'il si-

gnifie reellcment , les rcsultats de la pcn^ec ; et ne le niclez pas avcc la

Iheologie, qui est une scieucc toute dlQutente. Depping.

'7*- (') — Ahrego de Vorigine dc lous les cutles
;
par Dupcis. NouvcUo

edition. Paris, 182a; Chasseriau , rue Neuve des Petlts-Champs , n" 5.

10-8° de prfcs de 5oo pages ; beau papier et beaux caraclires, et 3 plan-

ches. Prix , 5 francs.

On peut dire que VAbroga de Vorigine do toua les cultcs est plus gcnu-

ralement connu que I'ouvrage memo, dont I'elendue et la forme se pi6-

tenl diflicilement a une lecture ordiuaire ; aussi Vaijvcge a-t-il eu plu-

sieursedilions. La nouvcllc que nous annon9ons est augmentee de diverscs

pieces qui la rendent preferable a toules les autres. Eile est ornee du

portrait de I'auleur, et angmcntec d'une Notice sur sa vie et ses ccrits.

Fils d'un instiluteur de village , Dupuis ,
par son go lit pour I'elude, attira

sur lui raltcntion dc M, le due de La Rocbefoucault ; il oblint un pro-

tecteur, et la France cut un bomme ciilebie de plus. La lisle dc ses ou-

vrages lermine sa notice historique abregee cju'on peut lire plus develop-

pee, sans qu'elle perde de son interet , dans un des derniers volumes des

nouveaux memoires de I'Academie des belles-lettres, redige par M.

Dacier. Les idees de M. Dupuis, sur les cultes, se melent tant a i'aslro-

nomie
,
qu'il ne pouvait negliger les celebres monumens que les arniees

fran^aises conquirent dans les ruines de la savante Egypte. Le village dc

Denderah offrit a nos voyagcurs deux zodiaques, I'u'n rectangulaire et

I'autre circulaire. Dupuis publia des observations sur Ic premier , el on

les reproduit dans celle nouvelle edition, avcc une jolie gravurc de ce

grand zodiaque, moins connu que le planisphere si heureusement Irans-

porle a Paris. Celui-ci ne pouvai 1 pas fitre separe du premier , et Ton doit

savoir beaucoup de gre aux edileurs du nouveau volume que nous

annon9ons , de I'avolr lermine par la description de ce zodiaque circu~

(aire , accompagnee d'une gravurc faite sur I'original meme avec le plus

grand soin , et qui est peul-clre la meiUcure de loutes celles qui ont etu

publiecs, puisqu'elle a ete faite la dernicreet surveillee par un de nos^a-

vans les plus laborieux. Le volume qui est le sujet de cet article, ob-

tiendra done le suffrage du public, et le merite a tons egards. C. P.

172. — Dc VAmour ,
par I'auleur de I'lJistoire de la fieinture en lla-

lie,et des vies dc IJaydn. , Mozart et Mctaslase. Paris, 1S22. fl'longie

aine , boulevard Poissonniisrc , n" 18. Deux vol. in-ia. Friz , 5 fr. , et par

la posie , G fr.
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(*) 173. — Eccpose anaiytique des tnelhodcs dc I'alhe Gacltier, ou-

vrage destine i faire connaitre I'espiit et I'enseinble dc ccs methodcs,

cl a servir de guide aux parens nt aux instiluleurs qui en adoptent I'us^igc;

jiar M. L. P. de Jdssiku; avec celte epigraphc : Ludcndo docct. Paris,-

1.S22. Colas, rue Dauphine , n" 32; et Rcnouard , rue Saint-Andrc-des-

Arcs , n" 55. Un vol. \aS° de 266 pages , avec trois tableaux. Prix , /^ ir^x

.10 cent.

Aprfcs avoir lu cet important ouvrage une premiere fois , j'avais forme

Ic projet d'en i'aire une analyse complete, dans laquclle j'aurais essaye

tl'apprecier k lour juste valeur, chacune des methodes de I'abbe Gaullier,

(I'aprfes les principes qui ont dirigii leur respectable aulear , et surtout

d'apres les rcsultats qu'elles ont produits. Mais , une seconde lecture m'a

demontre qu'un article fait dans cet esprit exigcrait des recherches et

des travaux aux quels je n'ai pas le loisir de me livrer; et qu'il serait pres-

que aussi elendu et bien moins utile que le livre de M. Jussieu, ou cet

icrivain a su renfermer la substance d'un grand nombre de volumes.

D'ailleurs , commc il le dit lui mcme au commencement de son ouvrage,

•s les melhodes de I'abbe Gaultier ont deja pres d'un demi-siecle d'exis-

Icnce , et sont pratiquecs depuis ce Jems, non-seulement dans noire

p;iys , mais encore en Angletcrre, ou leur succes ne s'est point dementi,

en Ilollande , en Allemagne, en Italic et eu Amerique. » Les amis de

I'cnl'ance qui certainement liront tous I'Expose anah/tique
,
povnont

done s'assurer par eux-memcs des avantagcs du plan d'education deve-

loppe par M. de Jussieu, avec la clarfe, I'exactilude et la precision

qu'on avail le droit d'attendre de Pauleut de Simon de Nantua , des

pedis iivres du pcre Lami , etc. Ce qui m'a parjlculierenicnt frappe
,

c'est rharmonie qui regne entre tous les moyens proposes par I'abbe

Gaultier pour rendre I'etude agreable , facile ct feconde en resultals. Eii

admettant que, parmi ces moyens, plus ou moins ingenicux, on en Irouve

qiielques-uns qui soient difficiiemcnt applicables a de grandes reunions

d'enfans , ou m^me qu'on puisse en cilcr qui s'ccartent de la metbodc

analytique, A I'insu de leur aiiteur , c'est toujours un immense avantage

pour les en fans instruils par ses precedes que I'unite de vues qui preside

i Icurs jcux et a leurs travaux , si loutefois I'excellent abbe Gaultier a

misquelque difference entre les fravaux et les jeux.«Ce livre, ditM.de

Jussieu dans son Expose, n'est point une ceuvre d'amour-propre , mais

une ceuvre d'equilu et de reconnaissance. » J'ajoutcrai que c'est I'oeuvre

d'un veritable philantrope , dont tous les ouvragcs ont pour but I'ame-

lioralion morale et le perfectionnement intellcctuel des hommes. Apres

avoir lu cclui dont 11 vient d'enrichlr la science dc rcnseignemeni , on ss
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sent penetr^ d'une tdneration profonde pour I'abb^ Gaultier, ct d'une

eslimc affectueuse pour le jcune autcur qui sc moDtre si dignc d'avoir tite

son elevc et son ami. A. Michelot.

•r4' (') — Science dv. jmhlicistc , par M. Fritot , avocat i la cour

royale de Paris. Tom. VI, VII et VIII ( Voy. Tom. IX, page 697, et

Tom. XV, page aGS ). Paris, 1822. Bossange, pere, rue de Richelieu.

Prix :'7 fr. le volume pour les non^souscripleurs.

175. C) — Esprit
, oritjine et prorjrcs des institutions judiciaires des

•principaux pays de i'Europe; par J. D. Meyeh, chevalier de I'ordre

royal du Lion de Bclgique, etc. T. V; partie modcrnc.— Allemagne et

France depuis la revolution. Amsterdam et Paris, Dufour et compagnie.

In-S" de 34 fcuiltes 5/8. Prix : 9 i'rancs.

^7^' {*) — Droit civil francais , suivant I'ordre du code , par M. Tocl-

LiER. T. X. Paris , 1822. Waree. Un volume in-S" de 618 pages.

Le Tome XI de cet excellent ouvrage est sous presse. II commencera

parle titre 4 »
livreo du code civil; et contiendra la table tres-desiree des

dix premiers volumes.

177. (*) — Orifjine du droit civil, ou Hi^toire de la legislation chcs

les liomains. Paris , 1822 ; a ia librairie de jurisprudence et d'adminis-

tration d'Antoine Bavoux , edileur. Un vol. in-8° saline. Prix : 6 francs

5o cent.

178. — Etudes legislatives , suivies de I'ordre et de la culture dca

connaissances hiimaines , par C. J. B. Bonmn. Paris, 1822; Kleffer

,

rue d'Enfer-Saint-Michel , n". 2. Un fort volume iD-12 , papier fin;

prix 4 francs.

M. Bonnin a du savoir , et ne parait pas manqucr d'imaginalion :

mallicureusement , il s'cst fait un style qui ressemble peu a du francais.

Nous disOQS , il s'est fait ; car sa manii-re d'ecrire semble etre le resul-

tat d'un systeme ; ce n'cst point faiblcsse : c'est etrangctc et bizarrerie.

Ce dcfaut est ici d'aulant plus faclieux
,
que les maliircs abstrailes exi-

gent surtout une grandc nultcle dans Texprcsi-ion : autrcment , le Iccleur

fatigued lafoisparlasevtiritc dusujel, et parl'asperiledulangage, sc rebufe

des les premiers pas , et abandonne le livre a peine commence. Tel est,

nous le craignons , reffct que produira sur bcaucoup de personnes , I'ou-

vrage de M. Bonnin , et c'cst dommage ; car, sous cette forme d^fec-

tueusB', se cache un merite reel , et ceux qui , sans se laisser repousser

par cette premiere impression , auront le courage de poursuivre leur lec-

ture , flniront par trouver , dans I'ecrivain obscur et incorrect , un phi-

losopLe estimable ; non que nous approuvions tous ses jugemens ,
que
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"nous parlagions toutes sea idees : son livre en renfermc un grand nom-

bre, parmi lesquelles ils'en trouve bcaucoup de communes, et quelques-

unes di- liasardees mais, en somme , ce livre csl I'ouvrage d'un homme

oui sait et qui pense
;
qu'a ce double meritc il s'occupe de joindre celui

d'ecrire , et ses Iravaux deviendiout alors viaiment utiles. B.

i-g.

—

Le Bapteine du Tropirjue , ou Revue biographique , dramaliquo

et piltoresque dcs auteurs , ecrits , brochures , memoircs et pamphlets

qui ont paru ou qui parailroot sur les colonies , tant en Europe qu'en

Afiique, aux Indes et en Amerique, specialemcnt sur lesColonies fran-

faises ; avec une notice des opinions des pairs et des deputes , et leurs

discussions politiques , des memoires et manuscrits inedils , et de tons

les documens en general qui peuvent interesscr ou servir de maleriaux a

rbistoire des colonies. — Premiere et dcuxlcnio livraisons. Paris , 182a;

Migncret , rue du Dragon , n° 207.

Le second tilre de cet ouvrage est line introduction : Quant au pre-

mier, peu de lecleurs le comprendront ; mais I'intelligence du tilre n'est

pas necessaire pour arrivcr a celle de I'ouvrage. Rcmarquons cependant

que nous ne sommes plus au lems oil les auteurs affectaient de nietlre a

la tfite de leurs ecrils les litres les plus disparates. Le bon goiit et le sen-

timent des convenances imposent aujourd'hui I'obligation d'etre tou-

jours ciair, et d'annoncer par le titre les matieres dont I'ouvrage est com-

pose. ^— Les doctrines coloniales sont la partie la plus obscure de I'eco-

nomie politique , science encore naissante, dont les principes n'ont pas

encore I'evidence et la precision qu'exigent les sciences exactes. Les con-

sequences immediales de ces principes sont done encore peu certaincs ,

et a mesure que Ton s'avance , les tenebres s'epaississent de plus en

plus. Ecrire sur les colonies , c'est a peu pri's perdrc son tems. Quo!

qu'il en soit, voyons comment on en parle dans les deux livraisons que

nousavons sous les ycux. A propos de la loi sur les doiianes, le redacteur

passe en revue les principaux auteurs d'ouvragcs sur les colonies , et dis-

cutc leurs opinions. 11 commence par dcs notices etendues sur les au-

teurs ; il les suit dans leur carriere politique , et meme dans leur vie

privt'e. Sa galerie se compose d'abord des portraits de MM. Richard ,

De Lucy, Gools-Desnoyers, le chevalier Dubuc , et Formon. Cclte

jieinture n'est pas sans inlcret , et la discussion des ecrits de chacun

de ces auteurs est assez juste , quoique I'ecrivain pfeche quelquefois

par le defaut de gout que denote la bizarrerie de son titre. La seconde

livraison continuant Tbisloire de la discussion de la loi des douanes,

se compose encore de biographies et de critiques. Comme les per-

sonnages devicunent tres-nombreux , le peintrc ne pcut achever tons
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ses porlrails ; mais il s'altachc 6 bicn exprimcr lea traits cararli-rlsli-

qucs. MM. Bovis, D'Arljoussicr, le marquis de Salnte-Croii , Catincau-

Laroclic , Ic comte Caqucray de Valnieniorcs , Claveaii , Bcugnot , Tho-

mas Dobree, Balguerie-Stultcmbcrg , le gciu'ial Ambert , Vaublanc et

Laine , ministres d'Elat ,
passcnt tour-a-tour sous les yeux du lecteur.

Celte livraison n'cst que dc quatre feuilles , comme la premiere ; on ju-

sera facilement qu'apies avoir consacrt! autant d'espace aux pcrsonnes
,

il en reste fort peu pour les choses. Celte seconde livraison est micus

ecrite que la premiere , et ne manque pas non plus d'interet. Si le re«

'dacteur veut continuer h soigner son style , et se rendre difficile sur le

cboix des matiercs qu'ii emploie , ffon recueil meritera de trouver une

place dans les bibliolhequcs.

i8o. — Rcmarqucs folitlques sur la cause des Grecs. Paris, 1822. Le-

normand, rue de Seine, n" 8. Brochure in-8" de G4 pages. Prix, 1 fr. 5o c.

Le manuscrit de cette brochure vient d'Argos, et Tauteur est Grec.

Ainsi , notre langue et noire litterature ne sont pas negligees dans I'an-

cienne patrie des leltres et des sciences. L'ecrivain d'Argos a cru devoir

repondre a un article insere dans \e Constilutionnd de Paris, comme

un extrait de la Gazcttcdc Brcmo , laquelle n'a fail que copier, dit-elle ,

un article venu de Petersbourg, en date du i4 juin. Le correspondant

russe du journaliste alleniund considere I'clat actuel de la Grece comme

ime rcSbellion contre un gouvernement legitime , et pretend que I'empe-

reur Alexandre ,
quoiqu'il soit le prolecteur naturel de tous ceux qui

professent la religion grecque, a pu abandonner les rebcUes a la ven-

geance du pouvoir qui les regit. Get article , redigc avec quelqiie habi-

lete, et donl le ton est effeclivement cclui d'une note officiellc , merilait

une reponse. Les Grecs ne sont pas disposes i accepter la qualification

dc rebcllcs; ils senlcnt que leur cause est cclle de la morale, de la chre-

ticnte, dc la dignile humaine , et ils ne peuvcnt penser qu'une gene-

reuse resistance a la plus cruelle oppression soil une revolle. Notre Grec

met dans la defense de ses conipatriotes une reserve qui passerait pour

de la faiblesse , si I'on ne tenait comple des circonstances et des dangers

qui environnent sa patrie , des secours qu'elle peut encore csperer, et du

besoin qu'elle en a, Les vues et les discussions de noire auteur sont

loutes dirigees vers ce but. II s'atlache i fairc voir comment et combien

il serait utile a toutes les nations europeennes>que la Grece devint un elat

chreliea , un mcmbre de la grande confederation curopeenne : il essaie

un partage de la Turquie d'Europe cntre la Russie , I'Autriche et I'An-

glelcrre : quant a la France, I'auleur suppose que cette puissance gene-

rcusc et hospilalierc
,
prolcctricc des malhcurcux , envcrs laqutile la
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Grtjce di^soldc a contract^ dcs devoirs ^ternels de reconnyissance , se

contenlerait de relablir I'ordre antique et sacre de Saint-Jeau-dc Jerusa-

lem, dans son premier siege, k Rhodes, pour procurer au monde chietieo

un nouvei asile dans Ics parages de I'Asie et du nord de TAIiique. «Si

trop d'obstacless'opposaient i ce que celte resolution fut adoptee, noire

auteur desire que Ton daigne au moios inlervenir pour faire cesser lo

massacre des Grecs , et leur preparer un avenir tolerable. II pense que la

Grfecc proprcment dite, avec la Livadie , jusqu'aux Thermopyles ct lea

Cydades ,
pays presque uniquement hablte par des Grecs

,
pourrail for-

mer , sous la protection dcs grandes puissances, une principaute civilc-

tncnl independante , et potitiquemcnt iiibutaire, a I'instar de la Mol-

davie, de la Valachie et de la Servie. »11 combat une opposition qui n'a

pas perdu toutes ses forces par la niort d'un minislre qui I'a fait iriom-

pher pendant sa carriere diplomalique. « 11 regrette, comme liomme , la

Cn tragique de cet homme d'etat ; mais il ne peut s'empecher de consi-

derer cet evenement comme un de ccs trails lumincux que la divine

providence lance dans le monde pour eclairer la conscience de I'homme

de bien. » Ceux qui ne pensent pas comme I'auteur, approuvcront au

Bioins ses senlimens religieux. Mais, nous sommcs encore loin du tems

oil la politique cessera de croire a la necesslle d'interpo-er un ^tat barbare

entre Ics nations civiiisees, pour empecher un contact trop irnmediat, et

contenir des ambitions trop redoutables. N'esperons pas que les raison-

nemcns de notre ecrivain regleront les grandes alTaires iraitecs dans Ics

congifes. 11 prevoit lui-ra6me rinutilile de ses eflbris ; et il annonce avec

une douleur couragcuse que sa nation delaissee , livree 4 ses ennemis

declares ou secrets , ne ptirira pas sans gloire
;
que sa cause lui suri'ivra

,

parce que c'est la cause de I'humanitc et de la religion. — Cet ecrit so

f.iit eslimer par I'expression d'une entiere sincerite, d'une conviction

intirue, d'une resignation respeclucuse aux dficrets de la divinite. L'au-

teur fait plus et micux que d'avoir raison ; il prouve qu'il est liomme de

bien. Ses opinions ne sont pouitant pas cellcs de tout le monde , s'il faut

cn croire certains journaux devoues a la cause des Turcs. Les ecrivains

qui prostiluent ainsi leur pcnsee ne sont pas reconnus par la republique

des lettres ; ils ne pcuvent la deshonorer. F.

i8i. — Pricis hislorique dc I'ancicnne Gaulc, ou Rccherches surl'elat

des Gaules , avant les conquetes de Cesar; par Tlicopliite Bekmeb, an-

cien conseiller d'Etat en France. Bruxelles , iSaa; Ilayez, imprimeur.

Un vol. in-S" de 358 pages.

Ce volume intercssant, ecrit arec ordre ct melhode, avec elegance

meme, d'apres les testes originaux, et oil Ton Irouve un Ires-bon esprit

Tome xvi. 20
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de criliquc , est I'ouvrage d'un de nos bnnnis sans forme dc proc<;s. a 3p.

n'avais cru d'abord que lire , ct peu apri-s j'ecrivis, dit M. licrlicr ; il

s'agissait de ma patrie , I'l , malgrii ses malheurs ct Ics miens , ma plume

se complaisait a rclraccr le nom d'un pays qui m'est cher. Cost aiosi , et

presque au hasard
, que Icsloisirs d'un proscrlt ont donnc i celtc guerre

des Gaulcs un nouvcau traduclcur. » En efTet, ce Precis doit ctrc considerc

corame la preface d'une nouvclle Iraduclion des Comtncntaires do Cesar,

avec des notes et de nouveaux tclaircissemens sur les passages diQJciles

du texte latin. L'autcur elablit que la Gcrmanie Taisait partie de la Celti-

quc; mais, se bornant i cette portion de la Celliquo, nommee aujourd'hui

la France, il s'occupe d'abord en general des Ccltcs , de leur origine , dc

leurs principales emigrations, des elablisscmens, desguerreset de I'ex-

tinction des Gaulois en Italic; ensuile , des Gaulois transrhenans, des

Scordisqucs, de la republique de Marseille et de la Province romaine;

cnfin , des anciens liabilans de la Gaule clicvcluc, diviscc , selon Cesar ,

en A(inilainc, f.'chiqnc ct Bdgique. Mais, cc qui forme une graude par-

tie du volume, ct cc qui en est 1<; plus curieux , ce sont les considera-

lions generales sur les mocurs , inslilulions , usages , caractere des anciens

Gaulois, sous les rapports du gouvernement, des classes de citoycns, de

la religion, de la miliee, du droit civil et du droit criminel , des arts et

des lellres , enfin , sur quclques Irails principaux du caracttrc des Gau-

lois. Le cadre est bien trace ; il est rcmpli avec succes. Ainsi , M. Bcrlier

a doune a son pays et sur son pays^ qui le traitc encore arbitrairement;

un livre instruetif , utile , agreable. II lui est echapp6 de soutenir quo

les premiers Celtesou Gaulois elaicnt indigines, qu'ils n'ont point emi-

gre originairement de I'Asie; tandis que les restes de leur langue seulc,

et surlout le dialecte germanique, prouvent le contraire ; sans parler de

leur froment, dc leurs vignes, dc leurs cerises, dc leurs peches, etc., qui

eont des prodults naturels de I'Asic. L'autcur s'cst trop Ce , sur ce point , ,

aux hardies conjectures dc Voltaire , et au recucil chronologique de

M. Buret de Longchamp. II ecrit, page 239, la frcsqu'ilc dc Matahar,

pour la presqu'ile de I'lnde orienlalc. Pulchro in corfore novi.

Lanjuinais , do VInstitut.

182. (') — Pri'cis des evcncmcns inilitaircs , ou Essais liistoriques sur

les eam'pagncs de 1799 « iSi4, avec cartes et plans; par M. le licutcnaril-

general comte Malliieu Dumas. Tomes XI , XII , XHI el XIV. Cam-

fannede i8o5. Paris, 1822; Trcutlel et WUrlz, rue dc Bourbon , n" 17.

4 vol. in-S" , avec un atlas in-folio. Prix : 4^ francs , ct le double sur pa-

pier velin.

Cette nouvclle et double livraison clalt allenduc dcpuis plusicurs mois,
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ct Ton craigaait que I'auteur n'cut inlerrompu le cours dc ses Essais

iiutoriqucs ; mais cetle produrlion de quatrc volumes justifie pleinement

le retard qu'ont eprouve les lecleurs ; lous les fails iriemorables, depuis

i8o4 jusqu'a Tannce 1806 exclusivement , s'y trouvcnt rcnl'errnes ; on

sait que celte periodeest, de toutes ccllcs de I'liistoirc modcrne , la plus

feconde en evenemens politiques el mililaircs : tile comprend
,
prcsque

dans la seule anriee i8o5, outre la rupture du Iraite d'Ainiens ct la pais

dc Presbourg, les plus imporlanlcs et les plus rapldes operations de

guerre maritimes el continentalcs, comme aussi les cliaogemcns ct les

Iransaclions qui eurent le plus d'influence .sur i'etat de TEurope. L'orga-

nisation du nouvcl empire franrals , les apprets d'une dcscente en An-

glctcrre , la reunion des couronnes de France ct d'llalie , la coaliiion des

grandes puissances contre la France, la repression et la dissolution dc

cetle liguc a Ulm etaux chamjis d'Austerlitz, la destruction des tnariaes

de France ct d'Espagnc au cap Trafalgar, sont les principaux obj'ets dc

ce vasle tableau. — L'aulcur, fidele au plan qu'il s'est trace, et n'ayant

d'autre but que de disposer pour les liistoriens a venir les maleriaux dont

il a , sous les yeux de scs contetnporains , conslate raulbcnticitc , s'est

applique , dans eettc partie de son ouvrage, i indiquer les causes de ccs

grands evenemens. 11 les a denionlrees, en s'appuyant de pieces origi-

nales el inedites , donl ccltc livraison est enrichie encore plus que les

precedcntes. — Ces correspondanccs confidentielles , ces ordres dicles

sur le champ dc bataille , sont autant dc documens precleux que rien n'a

pu alterer, et dont Ics relations officielles des diverses parlies inleressee?,

et les meoioires parliculiers , no sauraient infirmer Tirrefragable temol-

gnage. {Arliclecotmnuniqui.)

I'Sa (*). — Souvenirs du Nord , ou La guerre , la Russie et les Russcs ,

ou I'esclavage
, par M. R. Facbe , medecin du I^"^ corps de cavaleric

pendant la canipagne de 1812 ( avec cette epigrapbe : Le fleau de I'hu-

manile , c'cst le pouvoir absolu. M™' Stakl). Paris, 1822; Pelicier
,

place du Palais-Roy.'d. Un vol. in-S". Prix, 5 fr.

Get ouvrage nicrite d'etre distingue enlre tous ccux du merae genre

que noire Icms voit nailrc. L'auleur , un des niedccins les plus distingucs

dc la ville de Bordeaux , est reslc plusicurs annees en Russie , et y a re-

cueilli uno utile collection de fails et d'observations. — Ses Souvenirs dii

nord oITrent I'avanlage fort prccieux raaintcnant de reunir , dans un cadre

etroit, unc foule de notions curieuses sur un pays peu connu el que tout

le monde veut connailrc. M. Faure est un obscrvaleur picin de sagacite

ct de jugement. II peint avec chaleui- ce tableau de misfere ct de dcspo-

tismc
, qu'oUVe la population jrussu. Le style est souvent plcin d'origlna-
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Jit^, roais peut-fitre cst-il quelquefois un peu d^clamatoire. Nous penson*

que loutes les personnes qui voudront etudicr la situation politique ct

morale du peuple russe , ne pourroat raieux faire que de cousultcr eel

aui-rage. P. A. D.

li^'i. — Lcs dclassemcns dwbrave.— Collection d'anecdoles inilitaires

ct de beaux fairs d'armes , dddiec aux defenseurs de la palrie , avcc cette

epigrnphe , prise dans Ic Naitian de Chenier : Un {/rave aiine les braves.

Paris, 1825; Rapilly, boulevard Montmartre , n" 20; Paimpare, au

Palais-Koj'c' ; ft Collin de Plancy , rue Montmartre, n"> 121. Un volume

in-12, imprime sur pr^r cr Gn et orne de douze gravures. Prix, 5 fr., et

,

par la poste, 3 fr. ^5. c.

Nous n'avons pas besoin de recommander ce recucil , oil Ton trouve

cent traits heroiqucs, puises dans les fastes de noire gloire la plus recente;

la correction des gravures et rexecution typographique , une redaction

soignee et la modicite du prix , assurent aux Delassemcns du iirava uq

succes qui sera immense, si I'ouvrage est achel6 par tous ceux qui ont

droit a s'y rcconnaitre.

i85. — Des 7>ar<is ere France et dans la charobre des deputes, pendant

la session de 1822. Au bureau des Tabteltes univcrscitcs , rue Rameau ,

n° 6 ; 4o pages in-S"

186.

—

De la Saintc-Alliance et du prochain congres , par Poly... Meme

adresse; elPonthieu , au Palais-Royal, Galciie de bois , n" aSa. Bechet,

aine, quai des Augiislios , n° 57. In-S" de 36 pag.

Cesdeux ccrits sont relatifs a des circonstances passees. La session de

-i8a3 ferabienlot oublier celle de 1822, Les conjectures de M. Poly... ,

sur lcs resultats du congres , sont ou confirmees ou detruiles : il interio-

eeait I'avenir, et c'est le passe quilui repond. Surdetclles malieres, les

brochures vieillissent , durant le terns qu'il leur faut pour naitre. Saturne

d^vorant ses enfans scrait I'emblime de la politique , aussi-bien que

celui du terns. Mais, quelle que soil la destince des deux opuscules que

nous annon9ons , notre Revue ne peut les considerer que comme pro-

ductions litteraires : on peut jugcr la methode , les raisonnemens, le

style d'un ouvragc, et mcrac en faire I'eloge, sans approuver ses doc-

Irines. — Le jcune ecrivain qui a fait renumiralion des parlis qui nous

'divisent, a vu beaucoup de thoses, el 11 les dit avec franchise : dans une

dixaine d'aonecs , sa maniire de voir ct son style auronl cliange. Pendant

la revolution , on vit aussi paraitre une brochure sur les parlis en general;

ct sur ceux de cette epoque ; on y rcinarquait une rigueur de definitions ,

un laconisme de raisonnemens dignes de Montesquieu ct de Rousseau.

Ccl ejcellent modcle.de redadion a disparu : pour le remplacer , il faut
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nne profondc connaissance du coeur humaia ct une raison qui domin«

tous le9 senlimens, memc le patriotisme. — La seconde brochure der

nole , dans son auleur , la maturile dcs pensdes et du style , quoique Ton

y trouve un peu Irop d'ironie, vu la gravite du sujet. L'esprit d'obser-

vallon et d'analyse a fourni les idees , etabli Tordre , trace les divisioas

et regie la succession des objets dont M. Poly... occupe ses lecteurs.

On ne peut contester i son ouvrage le merlte d'etre bien fait. F.

.

187; — Mimoires de M""^ Roland. Nouvetle idilion, accompagnee de

notes et d'un aj>pendice ; precedee d'une notice biographique , et ornee

d'un beau portrait. Paris, 1822. Collin de Plancy , rue Montmartre

,

n" lai ; et Rapilly , boulevard Montmartre, n° aJ. Deux vol. in-18.

Prix : 6 fr.

Nous lie doutons pas qu'on n'accueille avec plaisir cette nouvelle et

Jolie edition des Mcmoires , si interessans , de madame Roland,

I'SS. —-Biographie ct galerie historique des contemporains , ou Revue

des legislateurs , ministres, juges , adminislrateurs, guerriers , diplo-

mates, savans, gens de lettres , artistes, negocians et citoycns ( morts

ou vivans
) , de toutcs les nations

,
qui ont acquis de la celebrlte par leurs

ecrits , ieurs actions , leurs vcrtus ou leurs crimes , dcpuis I'indepen-

dance des Etats-Unis d'Amerique. — Jldition conipUtie sur ccile dc la

Belgique, augmentee de deux mille articles , et plus etendue que toutes

les biographies qui ont paru jusqu'a ce jour a Londres , a Bruxelles ct k

Paris; par une sociele de gens de lettres fran9ais et et rangers. Paiis ,

M. Barlhelemy ,editeur, boulevard du Temple, n" 6. Les tomes I etH
sont en vente. Prix : 12 fr. chaque volume , et i4 fr. par la poste.

En France et dans tousles pays qui aspircnt a etablir ou i perfection-

ncr le gouvcrncmeut representalif on eprouvele besoinde connaitre les

hommes qui ont paru sur la scene politique et militaire
, qui ont tour a

tour conquis
,
perdu , ressaisi le pouvoir , emis des opinions et professe

des doelrines plus ou moins opposees : ces hommes ont influe sur les

dcstiiu;es actuelles de la France, et prepare les deslinees futures de I'Eu-

rope. Les montrer tels qu'ils ont ete, c'est offrir d'uliles le9ons , et

indiquer en meme tems les moyens de preveuir ces revolutions, egale-

meni futal'jsaux rois ct aux nations. — Cette nouvelle edition de la bior

gr iphie de Bruxelles , biographie prcsque inconnue en France , et dans

laquelle sont reproduils beaucoup de mcnsongcs et de calomnics em-

pruntes a d'autres ouvrages du meoae genre , conliendra beaucoup d'ar-

ticles inedits sur les pcisonnagcs qui ont pri> part aux revolutions d'Fs-

pagne , d'ltalie , de Portugal. Ces articles nianquent enlierement dans

ks biographies deji publices ; on assure qu'ils seront rediges par de»
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hommcs qui ont traverse notre revolution , ct que leur pobilion politique

a mis en relation avec un grand nombrc de hauls pcrsonnages etrangcrs.

A.

i8g. — Lctlrcs ineditcs de Voltaire , de madamc Denis it de Colini ,

adresstJes a M. Dupont, avocat au conseil souvcrain de Colmar; prec6-

dees d'uii jugcincnt pliilosopliique ct lilteraire sur Voltaire, etc.; et

suivies d'unc Ej^ilre inidile an roi de Prusse. Paris, 1822. Mongie
,

Loulevard Poissonniero , n" ib. Un vol. in-8°. Prix : 4 it. 5o c. et , par

la poslcj 51V. 4o ; in-12. Prix : 3 fr. 5o c. et , par la poste , 4- fr. 10 c.

L'elonnnnle I'econdile du philosophe de Fcrncy , Iburnit une maliire

inepuisable aus speculations lilleraircs. Les productions les moins im-

portantes de cc grand liomme , sont I'objet des plus lai)orieuses recher-

cUcs : on rccueillc avec un soia minulieux ses corrcspoodances les plus

intimcs, on connait les depositaires de ses moindrcs billets, et, a la

mort dcs possesseurs , on acbetc h grands frais de leurs heriliers , des

hubioles , qu'on vend plus cberetnent encore au public , conime une suite

des CBuvres comflclcs du plus varie do nos ecrivains. Au reste , bien qu'on

retrouve parfois , dans la correspondance que nous aunon9ons , la grSce

inimitable de I'auteur du Temflc du gout, il est permis de penscr que

]a poslerite aurait peu perdu a etrc frustrdo d'un semblabie legs. Qu'un

recueil de ce genre reste incdit , c'est un monument de lamille que les

etrangers tnL-mes ne voient pas sans inlerfit: 6tez-en lemystLTC,etlccliarme

s'evanouit. Une affaire pecuniairc, entre Voltaire et le due de Wurtcm-

berg , forme le I'onds de cette correspondance, adressee a EI. Dupont
,

avocat au conscil souverain de Colmar, depuis ijSj jusqu'a 1776, Uno

parlie de ces lettres est ecrite en entier de la main de Voltaire ; une

autre partie n'est que signee de lui , et beaucoup sont seulcmenf mar-

quees de I'initiale V. Voltaire a-til dicte celle portion do sa coprcspon-

dancc in ses secretaires , ou ces dernicrs en sont-ils les veritablcs redac-

teurs ? C'est une question que ledileur n'eclaircit point et qui peut

onnermaliere a cohtroverse. On a complete Ic volume , en y ajoulani

quelqucs lettres de madame Denis et de Colini, secretaire de Voltaire.

,Enfui , on I'a tnrichi d'unc epitrc Inedite du patriarche de Fcrncy au

potentat de Berlin , epitre que tcrmincnt ces deux ligncs rimies :

Nous vcrrons si I'rcdoric

A ctiidii- lu thoil public.

r. M.

190. — Principcs de logique, ou art de penser , dc rlietoriijuc j do

vci'siCcation, de lecture a Iiaute voix, et de declanialion; par M. Cumri t
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BB Saint-Georges, avocat. Paris, 1822. Uu vol. iii-iS ; 5 fr. , Ct 3 fr. 5o

cent, par la poste.

iqi. — Lettres sur ia toilette dcs dames, par madame hliso Voiaht.

Paris, 1822; 1 vol. in-12; meme prix.

(Ccs deux ouvrages composent la scplictne tivraisonde I' Encijctojiedie

'dcs dames , et se trouvent cliez Audot, editcur , rue des Marons -Sor-

bonne , n" II. )

]f)2. — Manuel de lillcraturc , i I'usago des denx sexes; contenant

un Precis de rhetorlqiie ; un Traile de la versification francaisc ; la Defi-

nition de tous lesdiflt'reus genres de composilious, en prose et en vers,

avtc des exemples tires des prosateurs et des poetes Ics plus cclcbres;

ct des Preccptcs sur la lecture a haute voix . parVioiiK. Sccondc edition ,

revue par M"" d'Hautpoul. Paris, ,1821. Louis, rue Ilaulereuille, n° 10;

in-12 de 206 pages ; prix , 5 fr.

I'll volume in-12 de 236 pages pourra paraitrc a quelqucs leclcurs un

cadre bien etroit pour tout ce que promet Ic litre de cet ouvrage. Que

sera - ce , lorsque nous leur apprendrons que les cditeurs ont encore

tronve le nioyen de donner, en outre , un premier coup d'ezH sur

quelques praicurs anciens et modernes , un second sur quelques ills-

toricns anciens et modernes , ct un troisi6me sur (cs poelcs itrangers

,

anciens ct modernes'! II est vrai qu'ils se sent servis quelquefois de i'or-

niulcs trcs-Iaconiques , lelles que celle-ci :« Gay a compose dcs fables,

ainsl que Moore. II elait difficile d'etre plus concis, en cherchant a fairc

connailrc deux ecrivains i la fois. Malgre cette trop grande bricvclc que

nous avons cu souvent occasion de reproclicr aux cditeurs en parcourant

kur recucil, nous avons encore trouve d'es longueurs a y rcprendrc. K 'est-cc

pas une jnulilild ,ou plutot n'est-cc pas uneerreur de repcter, apres d'an-

clennes poeliqucs, que I'on dit en vers , les 7norlcls pour les lionimcs

,

forfailsj>ouv criTncs , glaive pour e^c'c , /lajic pour sein, VElemel pour

Dicu, etc. ? Les derniersde ccs synonymes nesont-ils pasaussi poeliques

que les premiers, ct ne doivent-ils pas ni^me souvent etre preferes?

] I est peu de mots , et nos bons auteurs Font prouve
, que Ton ne puisse

parvcnir a ennoblir, et ecux que nous venons de citcr, n'ont jamais pu

etre proscrits de la poesie. Le goiit scul doit decider de I'expression pro-

jre a cbaquc genre , a cbaque situation , el le goOt ne s'apprend pas ; on

ic forme par la lecture des racilleurs ecrivains. Kous engageons done les

cditeurs, dans uoe Iroisieme edition , 'd supprimer ce cliapilre, s'ils n'ai-

»nent mieux le modifier ct lui donner une extension sufljsante, pour que

ii'urs jeuncs Iccleurs ne soient pas induits en erreur , en prenant ce qu'il

leqfurmcdans un scus absolu, L<i McnMtl do la liHiratuTcxsX termintt
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par huit pages de Prcceftoa sur la lecture d haute voix
J
par fen Vigec^

Personne plus que lui n'etait en droit dedonncrlcs prdccptes d'un art qu'il

possedait a un degrc si eminent ; mais nous croyons que cet art est peu

susceptible de Iccons ecritcs, et nous sommcs persuades qu'avec les dis-

positions nalurelles pour bieu lire, on y aurait fait plus de progrfes en as-

sistant a quelques-unes des seances de M. VigiSe , qu'cn apprenant par

coeur son pelit Traile. Du resic, lea jeuncs gens y Irouveront des regies

iniportantes pour la prononcialion , etces regies sent trfes-bien placecs Ji

]a suite d'un rccueil ou ils auront pris uneteinture generate des belles-

lettres , sufHsante i ceux qui ne s'y vouent pas exclusivcnnent. Une se-

concle editiun prcsque epuisee est une preuve de rutilite de cet ouvrage ,

que nous desirous voir perfeclionne de plus en plus, dans i'inlcret des

auteurs et des Iccteurs. E. IIiiREAD.

if)5.

—

Bueoliqucs deVirgile , traduites en vers fran^ais par M. Geory.

Paris, i8a2. Audio , quai des Auguslins , n° aS. Un vol. in- 18 de 35o

pages
;
prix : 3 fr.

De tons Ics ouvrages que I'antiquite nous a iransmis , il n'en existe a .
-

cun peut-etre qui ait plus exerce les traducteurs que les BucoUqucs do

Virglle. C'est par des imitations que ron debute assez ordlnairement

dans la carrieredes lettres; des scenes cliampfilres parees de tout ce que

la nature a de plus gracieux et de plus riant, des entreliens que les Gr3ces

elles-memes semblent avoir dictes , et oil les ntioeurs antiques des bcrgers

vienncnt sel'ondrc avec les nuance^s les plus delicates , offrcnt des atlrails

Lien puissans aux jeunes auteurs presses de renommee. Mais, Ics fleurs et

]e gazon des cliamps de Mantoue el de Syracuse cachent plus d'un picge,

el souvent on ne les aper^oit qu'apres une chute. II est pardounable sans

doule de se faire illusion sur ses ouvrages; aussi, Boileau qui connaissait

bien les hommes , et surtout les pocles, nous dit-il a ce sujet

:

r.iites-votis des amis prompts a vous ccnsurer.

Cos amis sinct.res auraient, peut-etre, dit a M. Geory : Votre traduction

a encore btsoin d'eire travaillee. Dans un grand nonibre de passages, elle

palit devant celle des Tissot , des Didot , des Langeac ; vous avez quel-

ques vers beureux , mais votre style est peu soulenu , vos expressions

sont quclqutfois improprcs, voire jihrase politique est souvent negligee;

et , comme les amis dont paric Boileau ne I'ont point de ces critiques qui

peuvenl s'appliquer indiOTcremment a loute espece d'ouvrages , et qui se

perdcnt dans les generalites , ils chuisiraieat dans les vers i'aibles dc

SLGcury la cLtatiou suivantc :
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Cette ville puissante , ct qu'on appelle Kome;

Mon esprit abuse , dans sa simplicite

,

Long-tems la crut semblable a ccUe humble cite

Qui s'elei'e au milieu de notre voisinagc
,

Ou souvent nous portons les agneaui du village.

Aux plus simples ohjets egalant les plus grands

,

Je comparais la clievre a ses chevreaux naissans.

Malgrd ces imperfections et quelques autres que les homes de eel ar-

ticle ne nous permettent pas de signaler , I'ouvrage de M. Geory n'est

pas denue de merife. Le public studieux, trouvera dans I'analyse des eglo-

gues, quelques apergus pleinsde goUtetde delicatesse; mais Ton regret-

lera que I'autcur ait donne Irop fiequemment des developpemens q^ui

conviendraient tout au plus a des ecollers de quatrieme ; et qu'il se soil

assez defie de la sagaclte de ses lecteurs, pour ne pas leur avoir fait grace

d'un boa nombre d'explications
,
qui deviennent trivialcs a force de

verite.

194. — Idijtlcsde Thcocrlte , traduites en vers frangais ; par M. Seb-

VAN DE ScGsY. Paris , 1822. Audio
,
quai des Augu&tins , n° a5 ; un voL

in- 18 de 206 pages ;
prix : 5 fr.

Les lllteraleurs qui osent encore rcgarder les anciens comme les meil-

leurs modeles , et qui attribuent le peu de succes d'une foule d'ouvrages

oil Ton a prelcndu les suivrc, a la seule mediociile des imitateurs, atten-

daient depuis long-tems une traduction en vers de tout ce qui nousreste

de Tbcocritc. Ce poele si nature! et si aimable , que Virgilc a souvent co-

pie dans ses Bucoliqucs, a trouve dans M. Servan de Sugny un interprete

elegant , erudit , et presque toujours aussi Cdele que le permettait la dif-

ference qui existe entre le genie des idiomes grccet frangais. M. F. Di-

dot n'a fourni qu'environ la moitie de la carriere ; dans sa traduction des

seize premieres Idylles , on retrouve les qualites qui distinguent la ma-

niere , la nettete , la fidelite et la precision. M. Servan de Sugny n'est pas

toujours aussi exact ; mais il a plus d'abandon , de poesie et d'elegance.

Son style est 6gal, soutenu, constammcnt harmonicux. Gependant, dans

une carriere si remplie d'ecueiis , il lui est echappe plusieurs negligences

qu'il lui sera facile de faire disparaitre. Nous n'indiquerons que les plus

saillantes :

Idylle VIII , p. 52.

Appelons ce pasteiir pres de qui Heux chiens blancs

Veillcnt sur les clievreaux a la dent temerairc.

Ce n'eilt pas etc faire une inCdelile au texte que d'omeltre la couleuc
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Jcs gardicns di: Iroupeau. D'ailleurs, In fin des vers qui sc Irainc en mo-

Dosyllabes , est dureet choquante. Peut-Ctrec<ll-il«ite mieux dc dire :

Appolons cc jiasleur dont los cliicns vipiliiis

G.irderont Ics clicvreaux a la dent tenicraire , etc.

Idylle IX , page 60.

D'aiUcurs, laviolette ct la sombre IiyaciiiUie
,

Oil la pale douleur a elc/)osti sa plainle
, etc.

II est aise dc sentir que le second de ccs vers pecbe centre le gofit , ct

que la metaphore est lorccc.

Idylle XVI, page 97,

Pour moi , j'aimc la gloire , ct voila mon trcsor :

Doux trcsor; si les dieiix , sur qui je me repose
,

Parent mon front dc joie et ma route de rose.

Malgre la nolo i I'abri de laqueUe M. Scrvan de Sugny pretend f;iire

passer la licence qu'il a prise en ccrivant rose au singulier , ct en dtipit-

des autoritesdont il s'appuic, cc passage est incorrect. Rose, employe de

celte manierc, presente un autre sens, ct signifie la teinte rose ; quant

au vers de Racine, qu'il cile a ce sujet, il n'csl point applicable au cas

dont il s'agit.

Neron devant sa mere a peimis le premier

Qu'on portat des faisccaus couronnes de latiricr.

Britain.
, .Scene lere. , aele I.

D'abord, le mot laurier n'offre ici aucune equivoque, car aucunc leinte,,

que jc sacbe , ne porle le noni dc laurier; el de plus, on dit fort bien

line couronne de laurier; et la raison en est lacile a dtiduirc. Dn laurier

pcut fournir plusicurs couronnes, tandis qu'une couronne e.st oecessai-

rcnient formeede plusicurs roses. II s'cst glisse, it la page x7>2, unc I'aule

qui est sans doute celle de rimpriracur. On y trouve quaire vers ina.<cu-

lins qui se suivent ; on lit encore dans Ics notes mcrvcille j)our vennelUc.

Uu assez grand nombre de fautcs d'impression reudraient un errata ne-

cessaire.

Apres avoir signale ccs legires inexactitudes, il nous reste a payer au

traductcur ua tribut merlte d'eloges. L'embarras de cboisir et Ic cadre

etroit de cct article ne nous permetlent pas de eiter les morecaux rcmar-

quablcs de son ouvragc , que nous ne recomniandons pas nioins aux sa-

vans qu'aux aniis de la bonne lillerature. J. M. Cuon.-y,
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jg5. — OEuvrcs do MalflUUre, Nouveltc edition , ornce d'un joll por-

trait et de quatrc vignetlcs. Paris, 1822. Collin de Plancy , rue MonU

niartre, n" lai.Kapilly, boulevard Montmartre , u" 23. In-i8dc 234 P-;

piis : 3 Ir.
,
papier lin

;
papier grand-raisin supcrfin

, 4 Ir. ; et papier

grand-raisin velin , figures doubles , 8 I'r.

La Aiimmit au tombeau Mallilatre iguore.

Ce versde Gilbert, qui serl d'epigraphe k I'edition que nous annon-

cons, dit plus a I'ame, et provoque plus de reflexions que nous pourrions

le faire par le discours le plus eloquent, surtout lorsqu'on se rappelle que

Gilbert lui-menie perit presque aussimiserablement que cclui dont il de-

plora Ic sort. La mfime destinee les attendait dans un pays, dans un siecle,

oil comme le dit reslimable auteur de la Nolicc, M. Mcrville, on avail,

comme aujourd'hui , la pretuniion d'honorer les lettrcs et les arts , et

dc cherlr ecus qui les cultivent. Si , de nos jours, les gens de lettrcs

sont plus hcureux, ils le doivent aux rcssources qu'ils se sont crtiees eux-

ii)C!i;csa force de travail et d'aclivile ; car la legislation, toujours aussiim-

parl'aite a Icur egard , ne Icur a pas m6nie assure encore la propriele de

leurs vcillcs. IMais cette activile qui rfegne aujourd'hui cbez le peuple des

aulcurs , cst-elle un bien pour d'autres que pour eux , et la sociele peut-

clle cspercr quelque chose de veritablcment grand de celui qui ne pense

qu'a trivailler pour vivre ? Le genie veut attendre rinspiralioii , et rare-

mentellenait du besoin. Depuis que les leltressont devenuesun metier,

nous avons vu s'accroilre rapidement le nombre des mechans auleurs et

dirainuer celui des bons ouvragcs. Aussi, etait-ce un veritable cadeau a

faire aux lecteurs que cette nouvellc edition des ceuvres de Malfdatre.

EUc se compose du foitne de Narcissc, de queiques odes , en tele des-

quclles on lit celte belle ode si justement admiree , et qui a pour tilre :

Lc solciL fixo au inilieu des flaruitcs , morceau dans lequel I'auteur a

rassemblu tcutes les lichesses de la poesie , et du genie de yirgilc, essai

qui promellait que MalGlatrese placeraitau premier rang des traduclcurs

dece grand poete. Get essai, ou plulot ces essais, puisque ce sont des frag-

mens detaches, ont ele reunis par un homme de gout et reproduits

d~ns une analyse des Eglogucs, des Ciorcjiques etde I'ltncide. Le rccucil

est termine par le jiigcmenl de LaUarfc sur MatfiLUrc. Dans la fre-

face de Vcditcur, qui ouvrc le volume, nous trouvons de nouveaux

motifs de regrets , en apprenant que Mallilatre avail entrepris one

tragedie inlitulee : Hercuie au mont OEta , dont il ne nous reste rien.

Aprcs celte preface, vient la Notice de M. Merville, dont nous avons deja

parle, et qui donne a son autcur dc nouveaux droits a la reconnaissance
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du public
;
puis , la Preface remarquable des deux ions amii du panfre

BlalGlutre (i) ,
preface imprimee daas la premiere edition du pofeme de

Narcisse s quatre vignettes dessinees par M™= Merville et un tres-bcau

portrait de Malfilatre grave par Chasselat et que M. Collin de Plancy a

fait tirer a part (2), complctcnt celte ddition , a laquelle on voit qu'il a

donne tous scs soins. E. IIhbead.

196. — Lc Civictiere, po6me lyrique
,
par JA.Hl'p'poiylc Bis. Paris,

i-Saa. Bechet , aine, quai des Augustins, n" 67. Brochure in-S" ; prix :

J fr. 5o cent.

Une juste ct noble indignation a inspir^ ce pofime 4 M. Bis, deji connu-

du public par sa tragedie d'AUiia. Un cimetiere , situe prfcs de Douai
,

arccu, pendant un quart de siicle , les depouilles des compatriotes do

I'auleur : o'est IS que repose sa mere. On vienl de decider que ce terrain,

comble tout entier dcpuis cinq ans , serait rendu a Tagricullure. Quelle

providence, dit M. Bis, pour les grenicrs publics ! La preface ct Ics notes

memes sont pleines de chaleur et deloqucnce. Le poeme se recotnmande

eurlout par I'eclat et I'encrgie du style : nous citerons un passage dans

leqiiel I'auteur peint la joie d'un sauvage, a la vue des debris d'une ca»

bane qu'il vient d'incendicr.

L'ouragan et la nuit vie^incnl de Icur haleine

Engourdir ses niembres nerveux.

Unc cabane est dans la plaine
,

11 y court , il I'embiase , et s'arreic joyeux.

// est joyeux , aui cris des fcmmes ,

Des vieillards , des enfans que devorent les flammes
;

Son Oreille sc plait au fracas des deconibres
; ^

£t , brandissant sa torche , il ciiassc au loin les ombres
,

Et daiise a la clarlc des fcux.

'" On pourrait, neanmoins, reprcndre quelques details de mauvais goflt

des expressions forcees, quelques strophes termiuees par un petit vers

SCO ct sans harmonic; par exemple :

Lair (ail silence , et I'arljre au iVeraissant ombrage

Setait.

L. S.

(1) Col/el de Messine et de Savin: , anc i«n cvOquc de Viviers.

(>) Prix , I (laDc.



I

LITRES FRAJVigATS. 569

•19^.

—

Almanaoh des Damea , pour Tan 1823. Paris, Treuttel et

Wijrlz, rue de Bourbon , n° 17. Un vol. in-i6, de a38 pages
; prlx ,

5 francs.

Depuis long-terns ce recucil est en possession de plaire au public :

des graviires cbarmantcs , un choix de poesies f;iit avec gout et discer-

nement, el une execution typographique tres-soignee, justifient la I'aveur

dont il jouit. Les huit gravures qu'il renferme ceite annee , sent remar-

quables par la variele des tableaux et la douceur du burin qui les a re-

produils. Eo Toici les sujets : fa Sainte Famille , de Raphael Sanzio;

la Circassienne au iiain ,
parM. Blondel ; la Guitarro

,
par David Tc-

aiers , le jeune ; Meprise de Piron , par Mademoiselle Julie Ribault. (Ce

tableau fait partie de I'exposition de 1822 ) ; un Paysage
,
par Guaspre-

Poussin ; uo Paysage au ciair delune, par M. Koel ; enGn, les portraits

de Cicmence Tsaure et de Rcncc de France. Mais, si nous trouvons les

gravures superieures a cclles de I'annee precedenle , pouvons-nous ea

dire aulanl des vers qui composent ce recueil ? Nous y rencontrons des

noms connus avantagensement dans la republique des lettrcs , tels quo

teux des Ddavigne , Dcsbordes • J'almore , Gucrtc , Hugo ( V. M.
)

,

La Marline, Miltcvaie , Moilevault , Soumet , etc.; mais la plupart des

pieces qu'ils ofit avouees , ne sont pas a la bauleur de leur reputalion.

Celle reniarque nous a paru sensible , surtout a I'egard de MM. Casi-

inir Delavigne el de La Marline , dont on reproduit ici TZ/jmne a Fe-

nus et les Adieux au college de Belley. La piece du premier ne nous

cemble pas inspiree par la deesse dont elle porte le noni ; elle offre des

i.nages peu gracieuses , il y rfegne , en general , une maniere seche et di-

daclique qui convient Kial au'sujet. Quant auj stances de M. de La Mar-

tine , on n'a pu les admeltre dans ce Recueil
,
que par cette curiosity

souvent indiscrete , qui porte i rcchercher les premiers ouvrages sortis

do la plume d'ecrivains dcvenus celebrcs. Le pauvrc Matadc de Millo-

voie , romance plus connue par son refrain : Pric: pour moi , n'est pas

jc premier de ses litres litteraires , et rappt-le avec desavantagc la Cliuta

lies feuilles, elegie du m£me auteur, que tous les amateurs de beaux

vers ont gravee dans leur memoire. M. Hugo a cle plus heureus

que ses confreres. Les trois pieces de lui que nous retrouvons ici :

La Fille d'0-Taili , le Genie et Mo'ise sur lo Nil, sont sans centre-

dit les mciUeures de VAlmanaoh des Dames , do 1820 , et les plus belles

de SOD recueil A'Odes (1) , que plusieurs critiques ont juge trop teve-

(0 Yojez fiwue Emui^ffdiq^tf Tom. XV, png. j6g.
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rcmcnt , ct que d'nulrcs mCnie ont coodamne sans Lc juger. Qiielqucs

vers qui visent trop a rcfl'cl
, quclques iiicoricclions, dcs images et Ucs

expressions parfois bizarrcs , el nicinc dcs opinions poliliques, coodani-

nables sous plusicurs rapports, ne doivcnt pas empecher dc rcconnailrc

que M. Hugo est ne poiile ; et n'est pas poete qui veut, Kous aimons a

le rcpiitcr , M. Viclor Hugo est jeune ; il ne tiendra qu'a lui de iniiriler

un jour des eloges sans rcstriclions. En attendant, nous auroas era mieuz

le servir que ecus qui , d6s scs premiers pas dans la carriere , I'ont place

au niveau de noire grand lyriquc. E. Hkbeau.

1^8. — Ellen Percy t ou Le(ons de Vadvcrsilc ; romaa moral , traduit

de I'anglais sur la 5« edition , par Mademoiselle do M Paris , 1822 ;

P. Moiigie , Boulevard Poissonniire , n" 18 ; Irois volumes in-12. Prix, C>

francs , et franc de port, 7 francs So centimes.

Le tilre anglais de ce roman est Discipline , mot qui , dans I'acccplion

que lui donne I'auteur, n'a pas d'equivalent en francais. La pcriplirasc du

Iraducteur : Lecons de Vadvcrsilc, rend d'ailleurs asscz bien I'inleniion

de rorjginal. En effct , Ellen Percy douec d'un excellent naturcl , niais

gatee comme I'cst une heritiere de deux cent millelivres sterling, vainc

de sa fortune et de sa bcaule, devient bientot insupportable a loutce

qui I'entoure ; et lorsqu'ensuite , elle est pr^'cipilee de ce baut degre de

splcndeur , par une de ces revolutions subites , aussi communes dans la

sociele que dans les empires , cliacun I'abandonne el la fuit. Forciie de

traverser Icntcnient toutcs les periodes des souffiances morales , et toui-

bant souvent dans un elat voisin du desespoir , elle recoil d'cxcellenlcs

lemons d'une si rude discipline, Cepcndanl , un bomme qu'Ellcn avail

presque me prise , et qui I'aimait malgre ses defauts , n'a pas cesse de

vciller sur elle el de la suivre dans toutes les vicissitudes qu'elle eprouve.

Lorsqu'il la croit siiOisammenl corrigee par le mallicur , il sc fait recon-

naitre, et lui remelune parlie de sa fortune, qu'il elail parvenu a sau-

ver. On devine sans peine qu'Ellcn , par reconnaissance , s'unil a son

genereux protectcur. La lecture de ce roman est toul-6-fait edifianle, el k's

mferes peuvenl, sans le moindrc inconvenient, la permeltre S leurs lilies.

Si les caractfcres etaient plus fortemenl dcssines , les situations mieux

cboisics, et les evenemens rooins monotones , enCn , si un pared sujel

cut «;te traile par I'ingenieux Walter Scott, aucun livre ne serail propre

a produi're un effet ineilleur sur une jeune personne qui debute dans

c monde. Tel qu'il est , cet ouvrage attache constaniment jiar une mo-

rale douce el agreable ; il jouit d'une bonne reputaiioa en Angletcrfe ,

ct il en oblicndra tans doule une semblable en France , oil Ton com-

nacnce i> se dclacbcr des kcturci frivolts. E- M.
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igg.

—

'MasanieUo , ou Iluit jours a Naples, roman nouveau; par

C. A. de F. , traducleur des ceuvres de Waller Scott. Paris, i8aa; Ma-

radan , rue des Marais, n" 16 ; trois vol. in-12. Prix , 10 francs.

II est peu de personnes qui ne coanaissent I'etrange revolution arrive'e

a Naples en 1647. Ce royaume, qui faisait alors partie de la monarchic

espagnole, etait gouverne par des vice-rois. Les garanties accordees par

.Penipereur Charles-Quint j negligees d'abord, avaient fini par etrc cnti^-

rcraent oubliees. Le pcuple seul s'en souvenait ; on I'accablait d'impots,

le mecontentetneut etait au comble ; il ne fallait qu'un chef, il se trouva :

et, cerles , ce n'etait "point des ratiffs d'ouil sortitquel'ondcvait I'at-

tcndrc. Thomas Ariello , simple pecheur , age de vingt-quatre ans,

anime par le ressentiment d'une injure personnelle , et phis encore par

I'amour qu'il portait a ses concitoyens, concut et acheva celte grande

entrcprise ; en douze jours , sa dcstinee fut remplie. JVlaitre de Naples ,

it suppfima les impols, arma le peuple , s'empara des biens de ceux qui

I'avaient opprime ou trahi , dicta des lois au vice-roi
, gouverna avcc sa-

gesse, deploya une presence d'esprit, un courage , une activile, un de-

sinleressement extreme; puis, tout a coup, succomba sous un mal, dont

les historiens du terns n'ont pu cxpliquer la cause. Les uns I'ont appele

folic; les autres ont pretcndu qu'on lui avail fait prendre un breuvage

qui troubia sa raison : ce qui parait certain, c'est qu'en effct il donna

des preuves de demence ; c'est que ce meme peuple qui I'avait idolatre,

le vit massacrcr avec indifference ; et ses restes, d'abord insultes^ furent

ensuite recueillis
,
porles en triomphe et presque reveres comme les de-

pouilles d'un saint. O'est ce fait hisloriquc , vetitablement romanesque,

qui semble avoir donne a I'eslimable traducleur de Waller Scolt le de-

sir de n'eire pas seulement rinterprelc d'un autre, mais de sulvre a son

lour ses propres inspirations. II faut Ten feliciler
;
peu de romans exci-

teronl un interet aussi vif , aussi soutenu que le sien. II a joint une in-

trigue d'amour au recit des singuliers evencmens de cctte epoque. Elle

s'y rattache sans efforts , et inlercsse plus encore par les circonstances

dangereuses dans lesquelles se trouvent les deux heros , que par le

dcveloppemenl de leur passion. BI. ** a suivi I'exempie de son modt;ie :

I'amour chez lui n'cst qu'un accessoire qui amene des situations et fait

rcssortir des caracteres. 11 a conserve tous ceux que lui donnait rhistoire;

il en est merae qu'il a soutenus et agrandis d'une maniere heureuse ; tel

est Pcronne , chef de bandits , dont I'adresse et I'audace repandent lant

de mouvcment dans cet ouvrage. Gennino , le perfide conseiller de Ma-

sanieUo, est peint aussi avec exactitude : mais on se demande si le por-

trait de MasanieUo n'aurait pas dd etre trace avec plus de profondeur.
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•On regretto que I'auteur n'ait pas consults une Ilistoire de Nafles, icrilo

par mademoiselle de Lussan, ct dans laqueile il aurait pu puiser quelquei

traits qui eussent donne pcut-elre plus de vigiieur a son piaccau. Apres

•celte legere critique , il i'aut s'empresser de dire que, dans les pcrson-

nages crees par I'auteur , il en est un surtout qui merile de grands eloges.

JLe contrebandier Carlo a une physionomie singulitTeaient frappante

;

jamais il ne dement I'effet qu'il produit des les premieres prigcs. Devoue,

iideic , on le retrouve dans cbaque danger, et jamais ses apparitions

inatlendues ne paraissent invraisemblabies. On pourrait le comparer au

vicil Edic de VAntiquaire , en ujoutant, selon I'hcureusc expression

d'un iitlerateur distingue ,
que M. ** a su etre original en imilant.

200. — Le jialais de Scaurus, ou Description d'une maison romaine.

Seconde edition. Puris, 1822; Firinin Didot, rue Jacob , n" a4 ; Treuttcl

et Wiirlz, rue de Bourbon, n" 17. Un vol. in-S". Prix , 10 francs.

Nous avons donne , il y a trois ans (V. T. IV, p. 027), I'analyse de cet

ouvrage , non moins rcmarquable par riramensite des recbercbes aux-

quelles I'auteur a dil sejivrer , que par I'art avec lequel il a su deguises

eous les cbarmes de sa narration , I'aridite de details purement techni-

ques. Cette edition parait peu dilTerenle de la premiere
,
quant au texte :

quelques traits ajoutes aux tableaux
,
quelques faulcscorrigees; voil^ tous

les changemens qu'on y remarque. II cut ete facile a I'auteur de ratta-

cher aux scenes qu'il a csquissees , des episodes qui s'offraient de toutes

parts a sa memoire ou a son imagination ; mais il a cu le bon esprit dc se

renfermer dans son sujet , et, comme il le dit lui-meme, de ne s'ea

ecarter qu'autant qu'il elait necessaire pour eviler la monolooie d'une

description secbe et continue. Ge qui rend cette seconde edition bien

preferable a la premiere , ce sont les douze planches que I'auteur y a

iointes. Ceilc qui rcpresente la distribution du palais de Scaurus , etait

necessaire pour facililer rintclligence du texte aux personnes elrangeres

a la science de I'architeclure chez les anciens ; les vues du Proihyrum
,

de i'alrium, du feriiiyle e! du triclinium d'une maison de Pompei

concourcnt au meme but, et sont en meme terns de charmans tableaux,

oil se Irouvent reunies la beaute de I'execution ct la purete du style. Les

planches representant un sacrifice A la deesse Fornajo , Valelicr d'un

veintrc ct un hommc studicux assis et lisant un manuscrlt ; le plan de la

Tnaisonde Pansa a Pompei , du venereum , du s acrariutn et des hains

de Scaurus, completent cet ouvrage destine a faire connaitre, non-seule-

ment les babitations , mais aussi les habitudes et les usages des Romains,

au moment oil ils etaient milrs pour la servitude. A.

201 (•) — JJtscription de i'Egypte, T. VII du texte. Paris , iSjj.,'
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Panckouckc , rue des Poitcvins , n° 14. Un fort vohime in-8". Prix, -jfr*

— Le tndtne ouvragc. Livraisons cinquanle-six <i qualre-vinqts, des

flanches.

Ces livraisons offrenl la grande Tue de la porfe de Karnak ; sa hauteur

est de soixantc-dix pieds environ : mciuree jusqu'au sommet , ]a hauteur

tolale de cetle espece d'arc de tiiomphe excede de bcaucoup celle de la

porte Saint-Denis. Des details d'hieroglyphes innomhrables ; des sculp-

tures executees sur le granit , revalues de couleurs et rehaussees d'or ; des

vases peints et sculples dans les monuraens d'Egypte. — L'emplacement

de Qournah a Thebes, sur )a rive gauche du Kil. G'est prfes de Qournah

que se tiennent les Arabes livres a la fouille de ces tombeaux soulerrains,

ou Ton decouvre chaque jour tant de morceaux precieux do I'antiquite,-

soit en ouvrages de I'industrie egyptienne, soil en manuscrits grecs et

egyptiens, qui nous revelent des particulariles ignorees sur les moeurs, les

ioslilulions et les usages du pays.—Une peinture astronomique doiit Tin-

• teret ne le cfede pas a celui des zodiaques. On y voil le laureau cquinoxiat,

represente d'une maniere qui ne laisse aucan doute ; en elTet, I'animal

est appiiye sur la figure qu'on donne encore , dans nos almanachs , au signo

de la balajice , et qui n'est autre chose qu'uu hieroglyphe abrege. Voili

done un monument de I'epoque oi; I'equinoxe du printems avail lieu

dans la constellation du tanreau. Aujourd'hui, ce phenomene a lieu dans

celle des poissons ; il y a plus de trentc-cinq siecles qu'il a cesse de se

produire dans le iaureau. Ce tableau presente encore le lion et le scor-

pion ; I'un, symbole du solstice d'eld ; I'autre , cmbleme de Tequinoxe

d'automne. — Un de ces grands lombeaux perces dans la montagne Li-

byque , aupres de la ville de Thebes. II est aise de voir, par le plan seul,

quelle richesse d'architecturc les Egypliens ont deployee dans ces mo-

- Dumens soutcrrains, com parables en efiet aux temple.< et aux palais; mais

,
ce n'est rien a cole des sculptures et des peintures innomhrables dont

les parois sont couvertes , la plupart encore brillantes de tout I'eclat de
leurs couleurs. Les tours et relours des galeries et des corridors Torment

de veritablcs labyrinlhes , d'autunt plus dii'Gcilcs a parcourir, qu'ils sont

interrompus par des puils proibnds qui en occupeut presque toute la

largeur. On sait quelles difficultcs et nieme quels dangers rencontrent

quelquefois les voyageurs dans ces lortueuses galeries. — Ces memes
planches representent plusieurs sujcts dessines parmi les peintures des

torabeaux des rois. Une scene tres-curii use reprcscnlant I'image de la

nietempsycose; I'arliste a, en qaelque sorte , donne un corps a cette doc-

trine, que Pyihagore avait empruntee aux Egyptiens. Sur un tribunal

elevd, siege un des grands dieux del'Egypte, accompagne d'une figure

T03IE XYI. 24
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Vjui tieiit une grnnJc biilance. Pliisifurs personnagcs monlcnl vers ]c

tribunal et sc prescnlent pourctrc jugcs. Deji, i'uii d'oux subi! son arret;

il a Cte condamnc a rclourncr sur la tcire sous la figure d'tin poir. De

haul du tableau est ocCiipe par un cynocephale , embli:me du fiU-rcure

j'.oypticn ; il est arme d'une verge , commc le Mcrcurc conducleur dcs

ames dans I'Odyssce , el il cbasse devant lui le pcrsonnage transl'ormt? en

pQrc. On trouvc aussi, dans ces riilies livraisons, des viies ct details de

plusieurs maisons de Rosette, I'une dcs villi: s Ics plus ngreables de I'Egypte

par ses balimens et par ses jardlns ; et des fragmens de toiles peintes

trouves sur les iiiomies a Thfibcs.

2Q2_ o — j4nti<iu,iUs de la Nuiic , ou Monumens inedits dcs bords

du Nil, situes entre la premiere et la seconde cataraclc, dessines et mC-

suris en 1819 ; par F. G. Gac , de Cologne, archltectc , eleve de I'aca-

demie de France; ouvrage pouvant I'aire suite au grand ouvrage de la

Commission d'Egypte. Sixicine livraison. Paris, 1822; I'Aulcur, rue

Bicher, n" "^ ; Deburre, iVferes, rue Serpente , n° 7. In-fo!io. Planches

33. 24, 25 et 26. (Voy. T. XIII, page 378.

)

200. — Fragmens. — Essai sur les hlcrofjt'jfUcs egyplicns
, pSr

P, Lacoce, directeur et professeur dc I'ecole gratuilc de dessin et de

pcinlure de la ville de Bordeaux , etc. Bordeaux, 1821 ; Brossier. Grand

in-S" de 35o pages, avec plusieurs planches en taille-doucc , et bcaucoup

de figures en bois.

Le sujet de ce volume est grave : I'auleur a adoptc pour epigraphe ce

passage de Clement d'Alexandrie : Sunt Hchraicis simitia JEjyptorum

eenigmata , et tout son systeme est dans ce peu de mots. II se fonde sur

Vctymotogic hicroglyphiquc dc I'llchrcu , et sur cctle des Inngues orien-

tates qui en dcrivent ( avertissemcnt ). II dcveloppe davantage sa pcnsec

dans ces passages de son Introduction : « L'examen de quelques hierogly-

phes egyptiens me donna , il y a environ douze ans, I'idee d'anaiyscr la

langue hebraVque, de comparer les eliimens primitil's de cclle langne A

ccux des hicroglyphes composes. Cette com|)araison piquait d'autant plus

ma curiosite ,
que j'etais persuade que la langue liebraique etalt , a peu

de chose pres, celle qu'on parlait en Egypte , a I'epoquc ou , sous la con-

duite de Moise , les Hebrcux en sortirent , apres y avoir sejoui ne plus

de quatrc cents ans. Plus loin, I'auteur ajoute qu'il est convaincu que

la langue hebraiquc fut, en Egypte, la langue sacree, cclle des mysleres

et dcs symboles ; ct quant a cclle qu'on appelle coplc , • qu'elle no fut

,

uu contraire , quo la langue du has pcuptc, la langue en sous-ordrc ,

ahattuc , subjuQuee , soumise , c'est-a-dire
,
flaeie au-dessous de la lan-

gue hcbralique ; elle etait celle de I'idol&tric, de Vimpictc, du culte de*

I
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idoles ,
puisque le peuple dod initie elait idolalre

(
page 33 ).» Telle est

I'opinion de I'auleur , ct cctle opiniou est toutc la base de ses etyraolo-

gies, de toules ses explications ; il les produit avec une boone (bi digne

d'eloge
,
puisqu'il ajoutc , dans son Inlroduclion, o Si mon systfemc est

faux , je regarderai comme reffct d'une bonne inspiration d'avoir cesse

mes recherches ; neanmoins, j'en aurai dil asscz pour ctre utile a ceux qui

s'occupent de ce genre d'antiquitcs
, puisque je leur aurai fait aperceVoit

I'l-cueil centre lequel j'allais echouer. » L'ouvrage , Iris-bien imprime,

est orne d'un grand nombre de figures en bois trus-bien execulees ; et ce

Tolumc fait bonneur aux presses de M. Drossier.

(') 204. — Description de mcdailles antiques , greeques et romaines,

avcc leur degre de rarete et leur estimation; par A. T. E. Mio.iinet.

Supplement, T. II. Paris, 1822. I'auteur, rue Ncuve-des-Pelits-Gbainps,

n" 12. 58o pages in-S", et 8 planches. Prix : 24 francs

.

L'ouvrage de M. Mionnet, qui se compose aujourd'hui de 8 volumes ,

et d'un grand nombre de planches, est assez connu pour que nous puis-

sious nous dispenser de repeler ici les jusles eloges qu'il a obtenus dans

toule I'Europe. C'est un Ires-bon Manuel numismatique, et le plus com-

plet que Ton connaisse. Ce nouveau volume embrasse la Sarmatie , la

Mocsie, la Thrace, ses iles , et la Chersonese; de belles niedaiJIes ine-

dites de Tile de Thasos , ornent ce second Supplement; et, comme le

reste de l'ouvrage, ce volume est digne du suffiage des savans et de I'es-

lime du public lettie. C. F.

2o5.— Essai d'inlcrproiation du Zodiaquc circutairc de Dcndcrah ^

par H. S. Le Pbince , sous-bibliotbecaire de la ville de Versailles , auleur

d'une Notice sur Vaurore iioreaie , et d'une Refutation du traitc d'opli-

<juc de Newton ; avec celte epigraphe : Per duodena regit mundi sol au-

reus astra. \iRG. Georg. Paris, 1822 ; Ponlhieu et Delaunay, au Pulais-

Rojal. In-8° de 70 pages. Prix , 2 fr.

M. Lc Prince donne une description Cdele du medallion egyptien re-

presentant diverses figures ,
parmi lesquelles celles des douze constella-

tions zodiacales sont rangees dans I'ordre de leur succession naturelle et

sous la forme d'une courbe qui approche d'une spirale. 11 adople I'opi-

nion que Dupuis a emise sur I'origine de ces constellations (1), en les

coDsiderant comme la representation des phenomencs successil's et an-

nuels propres au climat de I'Egypte ; iladmet , en outre, que les levers

(i) Voyoz Disserlalicn sur le Zodiaijue. Paris, iS?.i. OhasserLui Drpol

bibliograplii^ue , luc Nuuvc-dcs-Petits-Champs
, n" j. Un vol in- iG Pris 1 iV.
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du soir ont regie' cc calmdricr : sentiment que cc savant a pareillpmenl

expose. ( Voycz mon V ranographic , troisieme edition
,
page agri.) En

sorte que le signe du Taureau ,
par cxemple , scrait Ic groupe d'etoiles

qui paraissait alors a rhorlzon oriental , au couchcr du soleil , et rcslait

visible durant la nuit entiere , a I'epoqne des labourages ; le lever du solr

de I'Epi eflt annonc6 les moissons; celui de la Balance , lequinoxe de

printems, et ainsl des autres. En partant de ce sentiment, adoplepar

«n grand oombre de personnes instruites , M. Le Prince etablit que ce

medaillon n'est pas un planisphere. II essaie de fairc voir que les autres

figures ne representent pas des constellations , mais sent une suite de

symboles , destines .t ofTrir le tableau des phenomenes qui precedent ,

accompagnent et suivent I'inondation du sol par le debordement du Nil,

On doit louer I'autcur des cfibrts qu'il f;iit pour decouvrir le sens du lo-

diaque de Dcnderah. II est , sur un grand n ombre de points , parfaite-

ment d'accord avec la plupart des savans qui ont reflcchi sur cette ma-

ti6re. Les parties sur lesquelles il differe de sentiment avcc eux , et qu'on

peut regarder comme etant I'objct de I'opuscule, parcequ'elles sont nou-

vellcs, seront sans doute contesfees avcc avantage. On peut reprocher i

i'auteur plusieurs erreurs qui deparent son travail. II pretend ressusciter

I'explication que Plucbe a donnee du zodiaque, quoique le seul fait de

la precession des equinoxes repousse celtc interpretation. Le motif que

M. Le Prince enonce
(
page 25 ) comme ruinant de fond en comble le

systcme adojHc far Dupuis, est completement ininlclligrble , ct ee sys-

tfeme resle encore vainqueur de cette attaqne. Sur quoi se fonde-t-il pour

assurer que les ancicns Egypliens n'avaient aucune connaissance des

principales etoiles australes , telles que Canopus , Acharnar , etc. ? et

quelle est celle de ces liloilcs qu'il jiigc leur avoir ete inconnue ? A la

page 28 , I'auteur declare que le vent eteslen n'est pas precede imraedia-

teraent, danslecliraat d'Egyptc, par celui d'Elhiopie , ct suppose, con-

tre la verite , que ces vents ne soufflent qu'a six mois d'intervalle, etc.

On doit rejeter aussi plusieurs explicalions forcecs qu'il donne de cer-

laines figures : le desir d'etablir son opinion I'a pousse au-dcla des homes

permises a I'csprit de recherches ; et avec une melhode aussi large de

conjecturer et d'interpreter, il n'y a pas d'opinion qu'on ne puisse de-

fcndre. Quoi qu'il en disc, le sentiment de M. Jomard, sur les deux

signes qui designent les equinoxes , me semble bien plus probable que

celui qu'on pretend leur subslilucr. D'ailleurs, si , comme M. Le Prince

I'admet , ces signes sont en cEftt places aux licux que les symboles cqui-

Doxiaux doivenl occuper , c'cst une pretoraption bien puissante en faveur

de I'opinion qui les dcsigoe comme caraclcrisant en effet Ics deux epo-
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ques de I'annde ou les jours sont egaux aux nuits. En repoussant I'inter-

pretation que I'auteur donne de diverscs figures, j'admets pleiDcment

avec lui , mais par 'd'autres motifs, que le zodiaque circulaire de Den-

derah rcpresente I'elat du del , tel qu'il s'offrait aux yeux dcs Labitans de

I'Egyple, huil siccles au mains avant noire ere, Jorsque le colurc solsti-

tial coupait le Cancer vers son milieu. Ce senliment est , si je ne me
Irompe , adopte par la majorile des personnes qui so sont occupees de

celte question. Francceur.

206 (*). •— Mclhodc ctcmentaire ct anatijtique do musique et de chanty

conforme aux principes et aux prociides de rcnseignement mutuel, et

facilcment applicable dans les institutions de tous Ics degrcs , par B.

WiLHEM. Troisicme livraison. Paris, 1812. L'auleur, rue Saint-Denis,

n" 5/4 , pres le boulevard ; Colas, libraire , rue Daupbine, n" 02, et

chez les principaux marchauds de musique. Prix, pour les souscripleurs,

f francs.

Memoires et rapports de Socteies savantes et d'utiliie publiffiie.

207 ('). — Bulletin de la Sociite d"encouragement four I'industrie

nationate.— N" 216. Juin , 1822. Paris ; M°"= Iluzard , rue de I'Eperon,

n" 7. Prix de la collection
, 9 fr.

Tout ce que renferme le bulletin de la Societe d'encouragement est si

precieux pour I'industrie, que ceux qui s'interessent a ses progres , doi-

vent s'emprcsser de se procurer ce recueil important. D'apres les reglc-

mens de cette Societe, les seuls membres qui la composent, rcgoivcnt

tous les mois un numero de cet ouvrage, et ce n'est qu'a la fin de

I'anntie que Ton peut se procurer la collection corapiite , a I'adresse

ci-dessus indiquee. — Dans la vue de faire connailre a nos lecteurs ce

que contient d'intcrcssant chacun de ces numeros , a raesure qu'ils pa-

raissent , nous en donnons I'analyse. Gelui du mois de juin renferme les

^v objcts suivans : 1° La description d'une machine ing6nieusc , pour scier

^^^ les arbres sur pied, de I'invenlion de M. Hacfis , mecanicien, a Paris,

^^B rue du faubourg Saint-Antoine , cour Saint-Louis. M. Hacks est deji

^^H avantageusement counu par I'invenlion de la scie-circulairc a debiter Ic

^^H bois de placage ; par une autre machine, pour fabriquer les bordures

^^H cannelees des glaces ; etc. , etc. La scie dont il s'agit ici, a I'avantage

^^H d'etre facilement transportable et d'operer avec celerite. Cette descrip-

I

tion , faite par RI. Molard , jeuno , est accompagnee d'une planche, qui

en rend rinlclligence parfaite. 2° Le meme M. Molard a decrit, avec

\ figures , une machine employee en Ecossc, pour arracber ct aoulever les-
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pierres. La machine se compose d'unc espece do clifevre , scmbhible h

celles qu'on emploie pour les constructions de ma^onnerlos
, d'une

mouilc et d'un piton en fer cylindrique, que Ton introduit a coups do

martcau dans un trou vertical , d'un pouce de diametre el de deux pouces

de profondeur ,
pratique dans la picrre. Le diametre du piton a un sci-

zicme de plus que le trou ; il porle nn anneau auquel on attache la corde

dc la mouflc. Cct apparcil , facilement transportable , suffit pour soulevcr

sans danger des pierres dc 8 a 900 livrcs de poids. 5° M. Francoeur donne

la description , avec figures j des chevilles de M. Legros de laNcuvilio
,

pour tcndre les cordes des instrumens de rausique. Ellcs sont tres-

in^enieuses. 4° Le meme a fait connaiire le folijQraflic de M. Obrion ,

qui ecrit avec facilite deux lettres a la fois, ct copie parfaitement ct sans

peine un dessin
,
quelque coraplique qu'il soit , sans qu'on soil oblige

de savoir dcssiner. Get instrument est d'un prix modere. L'invcnieur

dcmeure a Paris , rue Saint-JVIarlin , n° 3o. 5° Dans les Elats-Unis d'A-

merique , on se serl d'un moyen tres-ingenieux pour transporter des

dcnrecs dans des fiitailles que Ton fait rouler sur le sol par ie moyen

d'un brancard auquel est allele un cheval. Les objets sont foules dans

la barrique , de maniere a ne pouvoir pas balloter par le mouvement de

la rotation. Le brancard est compose de deux perches liees par deux tra-

verses, I'une en arri^re, I'aulre en avant du tonneau. Sur la barre qui

traverse les pieces de chaque fond, et qui en consolide les parlies , est

fixe, par quatrc via a bois, un morceau de bois dur perce , dans son

milieu , d'un trou de deux pouces de diametre
,
que I'on fait corres-

pondre au centre du fond. Deux boulons de fcr traverscnt a vis les deux

brancards , et leurs bouts s'engagcnt librement dans ces trous. Ce sont

ces deux boulons qui servent d'axe h la machine. Lorsquc la fulaillc est

arrivee au lieu de sa deslinalion , on peut cnlcvcr les plaques de bois

pour les apptiqucr sur une autre. Ge moyen ingenicux a ete decrit , avec

figures , par M. Bosc^ qui I'a vue souvent en usage pour transporter du

labac des exiremites des Carolines , de la 'Virginie et de la Georgie dans

le port de Charleston. 6" On trouve la description des nioycns employes

a Glascow, pour fabriquer le chlorure de chaux , si utile pour lesblan-

chisseries Bertholliennes. 7° Enfin, M. dcLosteyrie a fait connaiire, avec

figures, la construction de deux silos, pour la conservation des grains,

fails par M. Ternaux , a Saint-Ouen, Les planches ont etc dessinees ct

gravecs par M. Leiianc, avec cette exactitude qu'il porle dans les dcs-

sins des machines , et cctte purete qu'on admire dans son burin pour

tous les ouvrages qu'il execute lui-mcme. M. Leblancest, sans conlredit,

UD des fideles dessiuateurs , et un des meillcurs graveurs pour les ma-
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eliincs que la Fraace posside ; il est inalheureux qu'il ne puisse pas assez;

se niulliplier. On reconnait facilemcnt les planclies auxquellcs il a ini»-

la main ; il suffit de jeter un regard sur son beau Rccucil de machines^

propres a I'agricullure. L. SiiB. Lehoemakd , Profcssciir de tcchnologie.

208 ('). —• Mcmoircs ct rapports do la Societu d'agriotdturo ct arts die

dcpartemcnt du Doubs ( i8ai — 1S22 ). Besancon ; iinprimerie de la

veuve Daclin.

Les travaux de la Societe de Bcsan9on sont nombreux ct importans :

quelques agronomes infatigables , et surtout M. Girod de Cbantraas,

ont nnricLi ce recueil de morceaux qui seront lus avec inter§t et medites

avec I'ruit. On y remarquera principa'.ement un expose de ragriculture-

du deparlement du Doubs ,
par M. Calame : le tableau que I'auteur met

sous nos jeux est un peu sombre, ct, malheureuscment , il represente

fidelement I'etat d'un grand nonibre des departemens de la France. —
Un memoire sur I'accroissement dcs insectes , par M. Girod de Chan-

trans , et dcs observations sur la chasse des oiseaus aux CIcts
, par M. T. ;

ces deux ecrits out le mcme but , la conservation dcs produits agricoles ,

trop souvent ravages par les insectes. — Unc notice sur la culture de

dilTerens vegetaux sourais a I'induence du gypse , par M. de Chantrans.

—

Les motifs de la demande d'une loi qui suppriiue la valne pilture , par le-

mcme cullivalcur : en general, ce recueil de memoires n'est pas moins-

prccicux par Timportauce des sujels que par la maniere claire , simple

et concise dont ils sont traites. F.

Ouvrages periodiques.

209. (*) — Bulletin de i'indusirie agricole et manufaoturiere , publia-

par la Sociclc d'agriculture , arts ct commerce de la Loire, section de

rarrondissement de Saint-Etiennc. Saint-Etienne , 1822. Imprimerie de

J. P. Boyer. — Ce nouvcau recueil periodique sera compose , cliaque an-

nee, de C livraisons de 3 feuillcs d'impre>sion. On s'abonne a Saint*

Elieone, cbez le secretaire de la Societe. Prix : 8 i'r. pour ranaiic.

La premiere livraison (octobre 1822) contient , sons le litre A'lnlro-

duclion , le prospectus dcs editcurs. On y Irouve une Iresbonne notice

sur les ressourccs et les richcsses industrlelles du departt-ment de la.

Loire : vieut ensuile la division dcs matiercs qui seront traitees dans la

bulletin; 1° I'agricullure ; 2° Vinduslrie tninirale , c'est-a-dire, la con-

naissancc et rcxploilation des niineraux ;
3" la quincaillcrie ; 4" les.

armcs de guerre et de chasse; 5° la rutannerie ; 6" la micanique , c'esl-a

dire, la fabrication dcs niacbines; 7" les moijcns de communiaaih''^
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(routes, cheraiDS de fer, canaux, etc. ) -, 8" Ugisiation c^ jurisprudence

spcciales ; 9° cconotnie ginirale ; 10" mcleorologie. Quclques sujels qui

se ratlachent 6 ecus qu'on vient d'indiqiier, trouveront aussi leur place

dans ce Bulletin. <> La reunion d'liommes qui public cet ecrit, apparlicnt

a CCS associations sur icsqucllcs un ctat voisin ct rival fonde une parlle

de sa force, en mcmc tcms qu'il y trouve la plus grandc garantie de la

stabilite de son organisation inlcricure. — En Anglclcrre, nul nc dc-

daigne de prendre part aux Iravaux de ces societes , quelque peu releve

que semble I'objct dont elles s'occupcnt; I'liomme du plus haut rang

vient s'y coiil'ondre avcc I'arlisan qui s'est distingue dans sa profession :

chacun y prend place , en raison de I'estime qu'il inspire , et de I'ini-

portance dti Iribul qu'il apporle a !a comniunaute. Les habitudes dc de-

ference mutuelle s'clablisscnt ainsi : fous les droits devicnncnt sacrcs
,

parcc que chacun a des droits a revendiquer. »— Les articles contenus

dans cctte livraison sont, une notice sur I'extirpaleur (instrument pour

neltoyer les terres des mauraiscs herbes et dc leurs racincs ) ; une autre

sur une nouvelle forme de roues hydrauliques
, que son inventeur ( M.

Burdin > ingenieur des mines ) a nommees turbines; I'analyse d'un ou-

vrage, dans lequel les avantages des chemins dc fer sont compares a

ccux des canaux ; la comparaison des eaux minerales de Saint-Galmier a 9
cclles de Vichi ct de Stltz; enfin, Tannonce d'une manufacture tres-

importante qui manquait i la Franco, et qui s'cst elevee a Saint-Elienne :

c'est une fabriijue de fil d'acier , pour une multitude d'arts qui tiraient

de Tetranger tout ce qu'ils cmployalent de cetle sorte de fi). Cette fa-

brique est cclle de M. Pcyrct et coinpagnie. Plusieurs autres cntreprises
1

viendronl se grouper aulour de cellc-ci
,
parcc qu'cllcs ont de Tanalogie,

[

ct peuvcot sc preler des secours muluels. —Tout annonce que nous avons

fait I'acquisition d'un bon recueil sur Ics arts , et que Ton ne se borncra

pas a bien ecrire sur cette matiere. F.

aio. — Journal asiatique, ou Recueil de memoircs, d'extraits et dc

notices relatifs a I'histoire, a la philosophic, aux sciences, a la litteraturc

et aux langues des peuples orienlaux
; public par la Sooiclc Asialiifue.

On souscrit, a Paris , clicz Dondcy-Dupre, rue Saint-Louis, n" 46 , au

Marais ; et au local ordinaire des seances de la Sociele , rue de Taraiine
,

n" 12. 11 parajt 12 cahicrs par an, forniant 2 vol. in-S**. Prix de rabonnc-

mcnt : pour un an , 20 fr. ; pour six mois , 12 fr. : on ne pcut souscrire

pour moins de six mois. 11 faut ajouter par volume, pour Ic port , pour les

dupartemens, 1 fr. 25 cent. ;
pour I'etrangcr , 2 fr. 5o cent.

II a deja paru quatre cahicrs de co liecueil , et cette publication seiilc

attcste Ic zelc duut sunt aniaics Ics savan.s djslingues qui composcut U



LIVRES FRANgAIS. 38

1

Society. Tout n'est pas, san» doutc, d'une importance ^gale dans ces

cahiers ; mais on y lit quclques morceaux d'un veritable int6ret. J'ai re-

marque surtout un extrait du curieux mcmoire de M. Abel Rdmusat ,

sur Ics relations des empereurs inongols avco Ics rois de France , ainsi

qu'un discours de M. Saint-Martin , sur Vhistoire dcs Arsacides. Ces

deux morceaux ne m'ont paru meriler qu'un reproche; c'est qu'ils sont

trop courts. II me semble qu'en general les auteurs de ce Recueil veulent

Irop (aire an journal franrais , c'est-a-dire , varie etamusant. Le rediger

d'apres celle idee , ne me paraitrait pas judicicux
; je crois qu'il faut se

resigncr a ne point amuser quand on fait un journal asiatique ; tout ce

qu'on doit desirer, c'est d'instruire ; et voili pourquoi Ton doit choisir

de pieference des morceaux propres a faire connaitre I'hisloire et I'exis-

tence politique des Orientaux. Au reste, c'est moins un reproche qu'une

observation ; car il est evident que Ins auteurs du Journal asialique ten-

dent a ce but. La Dibliographie orientate
,
qui y est annexee, devien-

dra fort utile dans la suite, et Ton y trouvera aussi certaincs pieces inte-

ressanles pour Thistoire generale : tel est
,
par exemple , le Testament

du dernier eiiipereur ohinois, fort bien liaduit par M. Charles Landresse.

r. A. DuiAC.

Li{>res en langues etrangeres, pulUes en France.

2M.

—

Nouvcau testament, conlenant Ics quatre evangelisles et les

actcs dcs apotres. Edition nouvelle, revue et corrigee sur les meilleures

editions anciennes et modcrnes (en grec). Paris, 1822; imprimerie de

Cosson. In- 18 , de u fcuilles.

212. — Exoerpta 6 Tacilo , etc. Morceaux de Tacite , suivis de la vie

d Agricola et des moeurs dcs Germains , et precedes d'une notice sur

cet hislorico
,
avec dcs sommnircs et des notes en francais ; par M. Jm-

vroise Hexdv
, mcmbrc du conseil royal de I'Instrucliou publique. Ou-

vrage adopte comme llvre classiquepar I'lJuiversite royale. Paris, 1822;

Gosselin
; in-ia , de 7 fcuilles i/3. 1 fr. Co c.

^ '5- Harangues do DiiMOsxHiiNEs sur la Chersonese et sur la paix ,

en grec
, a I'usage des colleges. Paris , 1822 ; veuve Nyon

,
quai de Conti,

n° i3. In- 12 , de 24 pages.

214. — Anacrcon
, Theocrite, Eton et Moseltus ; texfc grec , k I'usago

des elives; par un profcsseur de I'academic de Paris. Paris, 1822;
Delalain, rue des Matburins Saint-Jacques, n° 5. In-12, de 6 feuilles.

2i5. — The hyslorij of Utile Jack et. — Ilisloire du petit Jack
,
par

I'auteurdeSandford et Merlon. Paris , 1822; Louis Colas, rue Dauphine,
n° 52. In-i8, de 2 feuilles. Cet ouvrage vicnt d'etre traduit ea Francais.!
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IV. NOUVELLES SCIENTIFIQUES

ET LITTERAIRES.

AMfiRIQUE.

NorVEtlE SSETLAWDM^BlDIONALE. — GcOgTa-phie. Cctte gMndc llc OU'

continent , dout nous avons annonce la decouvcrte ( V. T. XII , p. 6."g ),

est siluee dans les tncrs Antarctiques. Le wipilainc Palmer, commandant

le sloop James Monroe, dernieremcnt arrive i Stonington, en a explore

la cole orientale jusqu'au 44' degrc de longitude ouest. Dans quelqucs

endroits , il pouvait cotoyer le rivage ; dans d'autres, il ne pouvait appro-

cher de la terre de plus de cinq ou six licues , k cause des glaces. A 6i *

4 J" de latitude sud,et a 45'* 27" de longitude ouest, il decouvrit un

beau port, situe a environ un milie de I'entree du defroit de Washing-

ton. 11 ne vit pas la molndre trace de vegetation, Bur toute la cote, a

I'exception, cependant , de la mousse d'hiver, qui y croissait assez abon-

damment. 11 n'y avail d'autres animaux que quelqucs leopards demer,
dont la peau etait richemeni tachclec. Les oiscaux 6taient en petit nom-

bre ; presque tous des pingouins , des poules de mer , des pigeons blanes

et dcsmouettes. En naviguant le long de la cote, le capitaine Palme'^

apergut , dans I'interieur du pays , beaucoup de montagnes couvertes de

neige. L. Sw. B.

Etats-Unis. — PEPfSYLVAiviE. — Souvds ct Muci$. — On sait que , par

des influences locales , dont les causes sont encore inconnues, il y a des

confrees ou des maladies generalcmcnt rares, se reproduisent avec une

t'lonnante mulliplicil.c. Telle etait, en Angletcrre, la manic, du tems de

Shakespeare ; tel est le crclinisne , dans le Valais ; telle parait tilre main-

lenant, en Italie, la ficvre feUchiale , et en Espagnc , le mat de Rosa,

On vient de reconnaitre que la Pensylvanie est soumise a la facheuse pre-

dominance d'un cffct de ce genre. Tandis qu'cn Europe, d'aprfes des

recherches faites avec beaucoup de soin ^ il y a seulement un individu

Eourd et muet sur 3400 ayant parfaitcmcnt I'usage dc I'ouie et de la pa-

role, il s'en trouve un sur i85o dans cetle partie des Elals-Uuis. On iie

pent pas mfimc former une conjecture sur cctte singulierc diiTcrencc.

Prisons. — On commence a eprouver, dans plusieurs etats de TUnion,

k§ cffcts salulairos des mesurcs prises pour ramcncr sous les lois dc;
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la morale, les individus quo la justice avait autrefois a reprendre sans

cesse : car I'on sait que les bancs des tribunaux sont presque toujours

occupes par les metncs individus. Dans la prison de Massachusetts , le

nombie des condamnes decroit dcpuis deux ans , et il y en a maintenant

une centaine de moins qu'a ia fin de 1818. D'apres les registres de la

prison de Boston , il y fut envoye , en 1816 , 68 condamnes ; en 1817 ,

58; en j8i8, 49; en 1819, 58; et en 1820, seuleoient 5o. Ccs fails

prouvcnt combien on peut atlendre d'hcureux succes des soins qui ten-

dent a dctruire les vices de la sociele , en repandant parml les derniferes

classes les bienfaits du travail et des bonnes mceurs. M.J.

RSpublique d'IIaiti.— Port-au-Prince.— 2 jiiillet 1822, 19"° anncede

I'indcpcndancc. — Journaux , instruction fuhlique, — Le Tiligra'phc
,

journal oQicicl , nous apprend qu'une ecole d'enscignement muluel vient

d'etre eiablie a Saint-Marc, sous la direction d'un habile iustituteur. Les

autorites civiles et miiilaires , le juge-dc-paix, le cure , et un grand nom-

bre dc ciloyens notables ont assiste a I'ouverture de celte ecole, qui est

dejii freiiucntee par un grand nombre d'eleves. — Le Propagaleur
,

nouveau rccueil puriodiquc, qui parait deux fois par mois, sera destine a

repandre la connaissance de tout cc qui inleresse les citoycns au-dedans,

et peut faire appreoier au-dehors la nation ha'iticnne et son gouveruement.

Ainsi , les lois, les ordonnances el les actes publics ; les nouvelles les plus

iniporlanlcs , les decouvcrles dans les arts dont I'induslrie hailienne peut

profiter, la lillerature nalionale et eirangere, etc., alimentcront ce jour-

nal , et juslifieront son tilre (V. T. XV, p. Gig). Kous rendrons comple

des premiers numeros qui nous sont parvenus. — Le lycee du Port-au-

Prince prospere de plus en plus ; des vers latins et fran9ais , des discours

assez bien fails, attestent les progrtis des eleves et font I'eloge des profes-

»eurs. Saint-Domingue, dans toute sa splendeur, n'etalt pas aussi litte-

raire qu'Haili pauvre encore, avec un gouvernement etabli depuis peu

d'annees, des institutions naissantes , une nation delivree des fers de la

servitude, jalouse de se placer au rang des peuples les plus civilises,

avideel capable de toutes les connaissances et de lous les genres d'indus-

lie. F.

ASIE.

Kamtchatka, — Voyatjc de dccouvcrtes. — Le capifaine Burney ,

compagnon de voyage de Cook , avail imagine que I'Asie et I'Ameri-

que etaient unies par un islhme au nord du diilroit de Bchring. Les na-

V igateurs russes a vaicn t piouve ]a non-existence dc eel isthme. Mais M. Co-
chrane n'ajoutant pas foi a leurs assertions

,
partit , il y a deur ans

,
pour
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verifier oe fait important. Aprfes avoir p:ircouru la Sibarie a pied
, jus-

qu'a son point Je plus septentrional, s;ins avoir trouve la jonclion qu'il

chercbait entre les deux contincns, il est arrive au Kamtchatka , ou il a

epouse une demoiselle russe, avec laquelle il se dispose ^ rcvenir dans la

Russie d'Europe.

EUROPE.

ILES BRITANNIQUES.

Iles Sbetlaud et OacADKS.

—

ntstoire nalurcUe.—iclat fhosfhoriqua.

do certains animaux Tnarins. — Pendant un voyage dans les iles Schet-

land , le docleur Mac-Cullecb a eu dilTtirentes occasions d'cxaminer le

phenom^ne dcs poissons lumineux. Dans presque tous les ports, le doc-

teur a trouve I'eau remplie d'une sortc d'anlmauz qu'il croit n'avoir en-

core jamais ete decrite. Un pouce cube d'eau en contenait plus de cent,

fort pelits , parmi lesquels on reconnaissait beaucoup d'tspeces difle-

rentes. Quelques autves poissons plus gros, egalemcnt lumiocux, etaient

enaussi grand nombrc. Leur eclat disparaissait quandon les faisait mouiir '

en gaidant I'eau Irop loog-lems ou en la I'aisant chauffer, ou en y ajoulaut

de I'esprit de vin. M. Mac-Culloch a augmente la lisle des poissons luuii-

neus de 190 cspeces inconnues jusqu'a present. Les plus remarquables

sont vingt modifications dc I'espece appclec mdusc. Le docteur semble

croire que la morueet les autrcs poissons quibabilent dansles parties les plus

profondes de la mcrou la luniiere du jour ne peut jamais penelrer,dolvent

apercevoir leur proie ct la poursuivre , i I'aide de la lumiere qu'ellc re-

pand , ou a la lueur des poissons iumincux qui abondrnt dans la raer ,

ou eniin, au moyen de I'eclat pbosphorique qui timane de leurs propres

corps. Les observations de M. IVlac-CuIloch ont cte gen(irDlement faitcs

dans les ports, et jamais h unc distance de tcrrc de plus de huit a dix

milles. L. Sw. B.

Chimie. — Artdufondeur. — On a decouvert un moyen d'empCchcr

les effels nuisibles produits par les vapeurs arsenicales qui s'elevent lors

de la fusion en grand du cuivre dans les fonderies. On peut imaginer

quelle est Taction d^letere des vapeurs dont on est parvenu a se rendrc

maitre, en apprenant qu'aux environs de Swansea, eile rendait slcrilc

une surface de plus de 1000 acres de terre autour des fourocaux; ct que les

dents des bcsliaux paissant aux environs, elairnt couvcrtes d'un enduit

de cuivre
, qui les corrodait et les faisait tombercn peu de terns. L'ulllc

procede dont nous parlons consiste dans la nianierc de couduire la fusion,

et o'augmentc point la depcnse des fonderies. M. J.

LowDBBs. — Edairagc par le ^az. — L'buile goudronneuse qui s'e-
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^appe du ctiarbon lorsqu'on fait le gaz pour I'eclairage, et dont on a fait

iusqu'i present pcu d'usage, Economise beaucoup le cliarbon en rem-

ployaiU de la maniOre saivante: On la mele avec de la sciure de bois bien

seche, ou avec du bois de campecbe dont les teintiiricrs se sent dcja ser-

ves, el on en fait une espece de pate. On laisse parfaitemcnt egoutter I'eau.

Deux cents pesant de cette composition, niise dilns Ja relorte au lieu do

cliarbon , donneront plus de gaz ct moius d'odeur que la meme quautite

de charbon d'Angleterre. Ce precede olTie un grand avantage aus entre-

preneurs des fabriques de gaz qui, par ce mojen, n'eprouveront plus de

decbet. L. Sw. B.

Lanipes nouveUes, — Les quinquets ont fait abandonner I'usage des

vieilles lanipes , qu'on alimeatait avec des graisses animalcs et des builes

concretes; il n'y a plus que quelques provinces rcculeesoul'on se serve en-

core de ce moyen d'eclairage ; ct parlout I'buile a remplace les autres ma-

titres inflammables , dont I'cnaploi etait presque general en Europe, il y

a seulement sS a 3o ans.Un mecanicien anglais, Erskine Cochrane s'est

cecupe avec succes de perfeclionncr I'ancicn mode d'eclairage; ct, par

xine construction nouvelle ct ingenieuse des lampes, il est parvenu ik

faire soutcnir la concurrence des huiles fluldes, soit aux builes concretes,

soil aux graisses, qui offrent d'ailleurs un grand avantage sous Ics rapports

econoraiques. M. J.

Arts philantropitjues.—Moycn four claUir unc communication enlre

lerivage etunvaisseau.—M. John Murray a trouve le moyen d'employer

un fusil ordinaire pour lancer d'un vaisseau a lerre une fleche en fr6ne

a I'extremite de laquelle est une pointe oil Ton passe une cordelle. Cette

fltche sort de trois ou quatre pouces du canon qu'elle ne remplit pas cn-

tierement. La partie inferieure doit etre en contact ironiediat avec la

bourre. Une petite quantite de poudre suDit pour la lancer Ires-loin. La

corde ne se ronipt jamais. On cslime que la flOche pent etre envoyee h

unc distance moyenne de aTio pieds. Daus une experience, une baguette

de fcr a ete lancee a 333 pieds. On [leut de meme lancer la fli'-clie dans

les appartemens les plus elev«5s d'une maison en feu, en attacbant au

cordon une echelle de cordes qu'on pout tirer a soi , afin de s'cn servir

pour dcsccndre. L. Sw. B.

SiRiunEST.— Voijagc de decouverte. — Lc navire de la bale d'lludson,

le prince de Gallcs, vcnant de la factorerie d'York , est arrive sur la rade

d'Yarmoulb. Ce bailment a ramene en Anglctcrrclc capitainc Franklin,

le dccteur Richardson , le lieutenant Baik et les autres personnes com-

posant I'cxpedition qui avail pour objet la decouverte d'un passage aa

nord-ouest. lis onl dtbarque a Siramncbt. -- Celtc expedition a sur-
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tnont^des obstacles el a cprouvii dcs soufiranccs incroyablcs. EIlc avail

•etc preparee dans I'ete do if<iO< ct devait , dans le cours de I'annei; sui-

vanle , aidee d'un puLssant rcnf'ort de la compagnie du nord-ouest

s'avanccr, jusqu'au lac dc la Grandc-Ourse , siluc vers le 67' dcgre de

Jatitude-nord , ou clle campa cffoclivement et passa Tbiver. Au printenis

suivant, elle s'approcba de la rivicjre Mine-de-Cuivre
, qu'cUe descendit

^usqu'i son cmboucbure dans I'Oocan. L'expedilion avail clii jusque-la

accompagnee dc M. Winlzel , conimis de la compagnie du noid-oucsl
,

et de dix des meilleurs chasseurs indiens de ladite compagnie. Mais la

graode mer ouvcrle , qui apparut au coiinueiit de la riviere avee rOcean,

ill concevoir A rcxpedilion tin si gvand espoir de succes
,
que Ton crut

pouvoir se passer de M. Winlzel el de ses cbasseurs, qui rcmonlereut la

riviere , laissanl I'expedition s'avanccr dans deux canols
, pour explorer

Ics cotes de la mer polaire , a Test de Tcmboucbure de la riviere Mine-

de-Cuivre , en se dirigeanl vers la baie d'Hudson. Mais il parait que

I'hivcr, doBt les approcbes se Crent sentir vers la fin d'aoiit , une nelgo

tres-epaissc ct d<;s vetemcns mal appropries i un cliniat aussi rude , nc

permirent a I'expedllion que d'explorcr environ 5oo milles de la cole

aui s'etend au nord-est de la riviere Mine-de-Cuivre, et de s'assurer

qu'aussi loin que la vue pouvait s'elendre , la mer qu'ils avaicnt sous les

yeux elait entiereraent ouverte et libre de glaces. — A mesure que I'ex-

pedition revenail sur ses pas, son elat devenait de plus en plus alarmant
,

€t les individus qui la composaient eurent bienlot besoin de tout leur

courage et de toules leurs lorces pbvsiques pour lullcr centre les maux

dont ils furent assaillis. En approcbant de la parlie dc la riviere Mine-

de-Cuivre, d'cu elle devuil piendre son point de depart , il fallait qu'ellc

doublat une immense poinle de terre ; ce qui lui aurait pris plus de lems

que I'elat oil die se trouvait ne lui permeitait d'en employer : elle jugea

done necessaire d'abandonner ses canols en derive et de se diriger en

droite ligne par terre jusqu'a la dile riviere. En anivant sur ses bords ,

les voyageurs se trouverent dans un embarras extreme pour la traverser
;

mais , ayanl tue dix elans , avec les pcaux desqucU ils construisircnt des

canols , ils eurent bientot surmonte celle difficulle ; mais la joie qu'ils

en iprouvercnt ful de courle duree. En traversanl les deserts inconnus

qui separent la riviere Mine-de-Cuivre du lac de la Grande-Ourse, leurs

provisions se Irouvferent toul-a-1'ait ("puisties, et ils n'eurent pendant plu-

sieurs jours, pour subsister, que des algues marines et une poudre prove-

nant des os piles des animaux dont ils avaient deja mange la chair.

Pendant cette lutte enlre Tamour de la vie et dcs maux si terribles

M. Wood , neui' Canadiens el un Eskimau suceomberent , au grand



EUROPE. 58;

regret "lie leurs compagnoos ; et si les survivans n'eussent pas mang6 les

lambeaux de leurs souliers, et peut-fitre unc nourriture plus horrible

qui les mit en etat d'atteindre le lacdela Grande-Ourse', il est probable

qu'ils auraient lous peri. En cet endroit , ils tfouverent les teles et les os

blanthis des animaux qui leur avaient servi de provisions d'hiver, et qui

leur fournircnt ia triste subslance qui devait Icur conserver une elincelle

de vie jusqu'a ce qu'ils eussent atteint quelqiie poste appartenant a la

compagnie de la baie d'Hudson. On dit qu'a I'arrivee de ces malheureux

Toyagcurs au lac de I'Esclave , les Canadiens qui s'y trouvaient furent

prfils a se porter aux plus grands exces , en apprenant que Icurs cania-

rades , qui devaient revenir avec I'expedition , etaient perdus pour tou-

jours. Toutcfois,ces regrets tres-naturels n'eurent pas de suites funestes.

LoNDHES. — Socictcs savantcs et d'uttiite publique. — M. Knight a

pr^sente a la SocicU dcjardinage dc Londrcs un memoire sur la culture

des differentes especes de poirier.

Dans la demiere stance dc la Sociili d'histoire naturelle, M. John

Baird a lu des remarques geologiqucs si:r le roc de Gibraltar et la nature

du sol environnant.

— Publtcattons nouvelles. — Variote. — On vicnt de publier une

Ilistoirc de I'epidemie variolique qui a eu lieu en 1819 a Korwich. II y

est etabli , d'apres des documens publics , que , dans respace d'un an ,

la petite Terole fit perir dans cette ville 53o personnes, sur trois mille

qui n'etaient point vaccinees, et qu'clle n'atteiguit aucun des dix mille

individus qui aTaient ete soumis i cette operation, et qui vivaient parmi

ceux atteints de la contagion.

EDiuBOtTBG, — Geometric. — Le savant M. Brewsler, secretaire dc la

Socictc royale d'Edimiiourg, va publier incessamineut unc traduction

des Eiemens dc ijiomclric et de trigonometric de M. Lecendue. C'est un

liommage qui doit etre flatteur, non-seulement pour ce celtbrc matbe-

maticien , mais encore pour le pays ct la langue , dont on emprunte de

pareils travaux , aCn d'etendre le domaine des sciences chez I'un des

premiers peuples dc I'Europe civilisee. M. J.

LoNDBEs. — On annonce une nouvelle production de sir Waller Scott,

qui portera le tilre de Peveril du Pic. On dit que cet ouvrage renferme

la peinture des antiquites et des mceurs du Derbyshire , oil Tauteur a

passe dernierement quclques mois.

— Theatres. — Drury-Lane. — Ce theatre a offert peu de nouveautes

au public cetle annee, et il n'a pas ete heurcux dans ses cboix. Le drame

d'Almoranel d'Hamct , tire d'un conte moral qui portece titre, a paru

I'roid et eanuyew. Heritiers du trone de Perse , deux frires (Almoran et



588 EUROPE.

Hamei) siiivcnt deux chcmins oppos(5s. L'un sacrifie tout a scs passions :

il est cruel , despotique et violent ; I'autre est doux , bon , sensible ot

vertueux. L'intrigue est Icnte , embarrassee et diipourvue d'inleret.

Covent Garden.—Un diame de M. Colman, intitule : Laioide Java,

a dernieremcnt attire le public a ce tbeatre. Celle piece est fondee sur le

pouvoir fabuleux qu'on attribue a I'arbre nomine upa.i, d'empoisonner

tous ceux qui Tapprocbcnt. La scene se passe dans I'ile de Java. Le beros

est un babitant de Macassar, dent I'enfant a ete tue ct la femme enlevee

pour §tre transporlec dans le serail du souverain. 11 tente de la sauver;

mais il est fait prisonnier , et condamne a aller cbercher une mesure du

poison de Vupas , dans lequel les soldats javanais treinpenl leurs lances

et leurs flecbes , aCn de les rendre morlelle?. 11 rencontre en cbemin un

prfitre qui rexborte a la mort , ct qu'il reconnait pour son pere. Arrive

aux conCns de la plaine desolee et semee de cadavres, ou croit I'arbre

redoulablc, il renContreun malheureux qui, apres avoir conquis le poison,

chancelle et tombe au moment de francbir I'enccinte ompoisonnee. Lo

prisonnier s'empare de ce tresor et rcvient dans la capitale , ou sa femme

Jui est rcndue pour prix de sa temerite et du succes qui I'a couronnee.

L'ofcra anglais. — Ce tbeatre
,
qui n'est ouvert que pendant I'ete , a

donne une jolie bluette intilulee : VAmour parmi les roses. La musique

en estagreable, et on a remarque plusieurs jolis airs. On a joue, le meme

soir, le J'ampire, qui est, a pcu de cbose pres , une traduction du Vam-

pire fran^ais.

Iblande. — Beaux-arts. — Fondation d'unc academic de pcinture.—
Les artistes irlandais ont forme une Sociele sur le modMe de \'Acad6m.ie

hrilannique dc peinlure. On a nomme un conseil , compose de qualorze

membres. Dix associtis , cboisis parmi les peinlres, scront elus I'annee

prochaine.

LoNDBEs. — L'exposition dcs ouvrages d$ feu M, West
,
president de

CAcademic de peinture, a ete considerablement augmenlee, par I'arrivee

de plusieurs tableaux de ce peintrc celebre, qui ne faisaient pas partie

de la collection lors de I'ouverture des salles. On remarque, parmi cl's

nouveaux tableaux , un combat de mer, a La Ilogiie; la mort de Wolf

et celle de Nelson ; un officier francais blesse , sauve de la bacbe meur-

Irifere d'un sauvage de I'Anierique scptenlrionale. Le nombre total des

productions de M. West , rcunics dans cettc galerie , s'eleve i cent

quaranle.

— Exposition dc dessins. — Va graveur anglais, du plus grand me-

rite , M. W. 15. Coock , a congu I'lieurcuse idee dc Lire une collection

des dcssins anciens et modernes , qu'il a complelce a pics beaucoup d'tf-

I
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forts |et de travaux , et qu'il offre maintenant au public. L'expositioa

est faitc dans trois salles
,
qui forment autant de divisions. La premiere

renferme les premiferes productions de recolc anglaise, et perraet de

juger des progres de I'art du dcssin, en Angleterre, depuis I'epoque ou

Paul Sandby y introduisit , pour la premiere fois, I'usage de la peinture

a la delrempe ou gouache
,
jusqu'au moment acluel. Dans la sccondo

salle , est una collection tr6s-estimee des dessins des anciens mai-

Ircs, d'autant plus precieuse que la plupart de ces croquis sont pleins

d'energie et de beaute. On y remarque quelques figures geomelriques,

d'Albert Durer ; un Christ mort, de Michel Ange; quelques esquisses

de Rubens ; une ou deux tetes et des draperies, par Vandyke ; quel-

ques esquisses de paysages
, par Claude Lorrain

; plusieurs dessins

de Raphael, Rembrandt, le Dominiquin, le Carrache, le Parmeran

,

Zucchero , Jules Romain , Paul Veronese; enfin , de presque fous les

pcinlres Italiens, Flamands et Ilollandais, qui vecurent depuis le xiu*

jusqu'au xvii"= siecle. Quclques-uns de ces dessins sont durs et incom-

plets ; d'autres sont hardis , vigoureux , et renferment souvent toute la

pensee des maitres. La troisi^me salle est consacree aux belles etudes

des principaux desslnateurs anglais vivans. On cite les dessins de sic

Thomas Lawrence , de Stotard , de Jackson , d'Howard , de Ward , do

Turner, de Gandy, de Wcstall, de Reinagic , de Davcll , de Collins,

et d'une foule d'aulres qu'il gerait trop long de nommer. Une galerie

de peintures sur email lermine I'exposilion. M. Muss, qui se distingue

dans ce genre , a expose une Sainte famille , d'apres le Parmezan , fort

rcmarquable par la douceur du coloris. Le portrait de M. West , d'apres

celui de sir Thomas Lawrence, merite aussi d'etre cite.Gette exposition

attire beaucoup d'artistes anglais et e (rangers.

— Gravure.—Tjs planche gravee par M. Hcalb, d'apres le grand tableau

de West, represenlant le Christ gucrissant les malades , avail ete

achetee , en 1811, par Vlnstil%Uion 4)ritannique
,
pour 3ooo guinees

( 76,500 francs ) ; elle vient d'etre achevee. L'arliste graveur a.touche

1800 guinees
( 45,900 francs environ

) , pour prix de son travail, qui a

dure OQze aos.

Cliftom. — Ndcrologie. — M""" Piozzi , morle depuis peu a Clifton,

dans sa quatre-viogt-troisieme annee, elait aulcur de plusieurs ouvragcs

angljis , dont le plus estime a pour litre : Lc.i anecdotes du docleur Sa-

muel Johnson. Comme elle avail ete lice d'une maniere inlime avec cct

homme extraordinaire , elle a bien depeint son caractfere el les bizarre-

ries de son esprit. Elle a aussi publie des lettres de Samuel Johnson , qui

avail ete I'ami particulicr de son premier mari , M. Thrale. A l'a<»e dc

Tome xv. 25



Sge EUROPE.

Tingtans, die sav-alt Ic grec , Ic lalin el ri..!brcii. Ellc a laisse sfpt

ouvrages : les deux que nous avons dcja cil6s ;
3° dcs Olscrvalnms

faites dans un -voyage en France, en Italie ct en Mlcmagne ; 4" les

Melanges florentins , in-S" ,
qu'elle composa de concert avec plusieurs

autres ecrlvains], et qui sent peu estimes ;
5" les Synonymes anglais ,

ou Essai foxir frxer ie choix des mots dans la conversation famiiUve ,

2 vol. in-S", 1794; C" Souvenirs, ou Revue des ^incmens ies plus

iw-portans ,'dcs carartcres et des situations les flus fraffante^ quiont

Heoffertes a Vohscrvatlon du genre humain, dcfuis i8oo ;
a vol. in-4%

i8oi; 7° Les Irois avcrtissemcns , conte moral, suivi d'arliclcs en vers

ct en prose , insures dans divers ouvrages pcriodiques. L. Sw. Bf.ucc.

EUSSIE.

SAiKT-r£rF.BSBOi.Rr,.— 5ocu-t(' pour ia fuUicalion des ahnanacUs. —

Cclle sociele, fo.mee depiiis pcu, redigera ( i daler de I'annce .822)

dcs Jlmanachs dcs viuses, a I'instar de ceux qu'on public en France et

en AUcmagnc.

^LilU'ralvre. — M. Grelch , rWactcur du FHs de la falne, a

publi6 un Essai d'hisloirc ahrrgcc de la liltiralure russc. Get ouvragc

contienl de pr^cicux materiaux , et merile dcs encou.ageniens a son au-

leur, pourun travail qui facilitera les recbcrches futures de ceux qui

voudronl ecrirc une bonne histoire lilteraire de la Eussie.

_ Poesies de Byron et de JVaHcr Scott. - On public
,

dcpuis qucl-

ques annees , de Ires-bonnes traductions russes ,
en prose ,

des poesies

de ces deux ecrivains. Le Courtier do VEurofc ,
dc 1821 ,

a donne des

cxlraits des pocmcs de lord Byron ,
qui out etc publics au commence-

ment de cetle annee ,
par M. Kalchcnovshy. Cc petit volume, in-12,

contlent : i» le SUgc de Corinthe ;
2- Catmar ct Orla; 3" Mazeppa ;

40 Giaour; et 5° la Fiancee d'Abydos. - Le poete Jouhovsky a en-

ricl.i la liltirature russe d'une belle traduction , en vers ,
du Prisonnier

do Chillon. Quant aux poesies de JFalter Scott, dies commencent a

avoir des traductcurs seulenient dcpuis celte annee : on en a insere qucl-

ques-unes dans les 22' et 24^ livraisons du Bicn-intcntionne ,
de 1822,

journal litteraire; ct le Courrier de VEurope ( livraisons 9. 10, 11 . 12,

,3 ct 14 ) de celte annee a donne une traduction , bien faite ,
du Chant

du dernier Barde.

^Legouvc. —II existait deux traductions russes, du Mirilc des fcmmes

de cc poete francais : la premiere en prose, la sccondc en vers
,
publiecs

toulcb deux en 1S08 : celleci est due au taicnl dc V. Anasiassevitch.

I
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Lcs 11" et 12' livraisons du Courier de I'Ewofe , qui Ont pnru a la foin

au mois dc juio passe, contiennent ud fragment des Souvenirs et an-

noDcent la publication procbaine d'une traduction , en vers , de cc

poemc.

Moscor. — Journaux, — Outre les journaux publies dans cclle villc ,

qui ont ete cites dans la Rcvuc ( T. IX , p. Go4, et T. XIV, p. 628) , ct

parmi lesquels !e Courrier russe a ccsse de parailre en 1821 , on en pu-

blic encore deux : 1° La Gazette du senat , qui parait tous les mercrcdis

et les samedis
,
par livraisons de 2 , 5 a 4 feuilles in-4° , et 2° \e journal

d'agricuUtire , publie par la Socicle d'cconomic rurale de Moscou, tous

les trois mois , depuis 1821; in-S". II est divise en quatre parlies : acjri-

cuUure , essais et rcmarqucs , cxtrails des jo^irnaux ct corresfondance.

Le prix de Tabonnement ou de trois cahiers est dedix roubles. Le n° 4 ,

qui est le premier de I'annee 1823 , conticnt des articles utiles et inle-

ressans.

—Journaux de musique. — M. Venzel publie la secondeannee d'un

Journal four le -piano , qui se compose des morceaux les meilleurs et

les plus nouveaux des artistes celebres, ct parait tous les mois, par cahier

de six a dix feuilles in-4''. Le prix de I'annee est de 45 roubles. Encourage

par I'accueil favorable du public, I'editeur a entrepris , au commence-

ment de cctle annee, la publication d'un autre Journal -pour le chant :

il le remplit de romances russes ct etrangeres, de rondos, de variations

et d'accompagncinens de piano : quelquel'ois, il donne les airs, duos, etc.,

qui ont obtenu le plus de succes au Thmlre ilalicn. Le prix de I'abonne-

ment est de 25 roubles , pour deux cacbiers de deux feuilles cbacun
,
pa-

rjissant tous les quinze jours.

Thidtre. — Opera italicn.— La troupe italienne qu'unc sociele d'a-

mateurs a fait venir de Florence , ct qui a debute le 12 decembre 1821

par Ic Turc en Italic , de Rossini , a mcritc les suffrages de tous les ama-

teurs de musique. Elle a deji donne plus de 60 pieces sur le theatre de

M. Apraxin. L'execution est bonne , et les parties forment un excellent

ensemble. La Prima Donna , M™= Anti possede une voix charmante

et dirigee par une bonne methode; mademoiselle Zaraboni plait par la

douceur de son timbre et inferesse par sa timidite qui rempecbe de ri-

valisct quelquefois avec M"= Anli. M. Perouzzi , tenor, cbarmc I'o-

reille dans la Ccndrillon de Rossini. M. Tosi est une basse dislinnucc ;

M. Zamboni, acteur consomme, arrive d'Odessa, merite des eloges pour

la noblesse et la gaicte de son jcu ,
qui dans son role de BoufTe ne p^ssc

jamais les bornes de la decencc. ^P"" Perouzzi , Casclla ; MM. (iran-

chi ct Missori forment , avec les cincj premiers actcnrs , loulc la troupe.
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I/C spectacle ilalieo a lieu deux et, qurlquefois, Irois fois par scmaino.'

GODVEHNEMENT DB KODBSK. N0V0i-0s«0tB. AnttqUttcS. On 3

trouve dnnscetleancienne ville , bulie au commence meat duXVI* siecle,

une croix d'argentavec des reliques, envoyee par )es Tsars Jean, Pierre,

et la Taarinc Sophie , en 1687 , et conservee dans la calhedrale. Un di-

plome donne par ces monarques a la ville, fait connaitre que cette croix

a ete travaillee i Moscou dans le jialais d'artjenl ( ScrebrenaVa Palata
)

en 1686, etenvoyue avecune grandc pompe k Novoi-Oskole. Ce diplome,

conserve aussi a la calhedrale, est un precieux monument biitorique de

la Cn du XV1« sifccle.

Saint-Pktersboubc. —Peinture. — On va exposer incessamment, dans

une vente publique , vingt-un tableaux du celebre paysagisle Mi-

ville, qui a voyage pendant plusieurs annees cn Russie ; ils representent

les sites les plus agreables de la Suisse , de I'ltalie, de la Finlande, de la

Crimee ct du Caucasc.

Beaucc-arts, — Lilhograflne, — Les Contemforains. — M. Hip-

.pint , peintre distingue , consul , k son relour de Rome k Feters-

bourg, I'heureuse idee depublier, sous le litre des Contemporains

,

les portraits liihograpbiesde tons Ics hommes d'etat , ecrivains et artis-

tes dont la Kussie s'honore acluellemcnt. La collection entiere se com-

poseia de douze cahiers, qui parailront de trois en trois mois. Chaque ca-

tier conliendra cinq poi trails dc grandeur nalurelle. Les deux premiers

cahiers ont deja paru , et prouvent d'une maniere evidente les progres

de la lilhographie en Russie. Us contiennent Ics portraits 1° da metropo-

litain Michel, mort en 1821 ; a" du comte Kotchoubi'y , minislre de I'in-

terieur ;
5° du baron Slrogonof , ambassadeur pres de la Porte - Otlo-

mane ;
4* ^e Kriiof , le premier dcs fabulisles russcs, dont quelquesfa-

blesviennent d'etre Iraduiles cn vers fran9ais et imprimeesa Petersbourg;

5* de Ularlos , sculpteur distingue ; 6° du prince Lopouhhin , presi-

dent du conseil ; 7° du prince liepnin
,
gouverneur mililairc de la Pe-

lite-Russie ; 8" de M. Speranshtj , ci-devant general-gouverneur de la Si-

berie ; 9" de A. Olcnin , president de I'Academie des arts et directeur

de la biblioth^queimperiale ; et 10° du celebre '(tokie J oahovshy.—Cette

enlreprise , vraiment patriotique, merile Its encourageraens de tons ceux

qui ddsirent rassembler les portraits des hommes qui ont contribue au

bien et a la gloire de leur patric par leurs services , leurs talens, ou leurs

travaux litteraires et scicntiBques. Cette collection I^guera^ la posterite

les traits des hommes celebrcs de la Russie. S. P— 1.
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CsaiSTUKA.

—

Magtietisme.—Au raoyen d'un petit instrument oscilla-

toire, consistant en un cyliodre d'acier, niagaetique, suspendu par une

soie tres fine , et renferm^ dans un globe de verre , M. Hanstoen a trou—

ve, en observant sept a huit fois par jour ses oscillations : i'' que I'in-

tensite magntitique de la lerre est sujette i une variation diurue ; qu'elle

decroit depuis les premieres lieures du matin , jusqu'a la 10° ou ii", qui

est I'tipoque de son minimum; qu'elle s'accroit ensuite jusqu'a 4 heures

apr6s midi ; et pendant le printems , jusqu'a 6 ou 7 heures du soir
^

qu'elle decroit de nouveau , pendant la nuit; qu'elle revient h son ma-
ximum vers 3 heures du matin , el diminue ensuite peu a pen jusqu'a

10 ou 11 heures ; 2° que lorsque la lune passe a I'equateur , I'iulensite

roagnetique est considerablemcnt plus iaiblc dans les deux ou trois jours

suivans ; 3» qu'elle dimiuue encore durant I'apparence d'une aurore bo-

reale , et qu'elle est d'autant plus fiiible que ce meteore est plus etendu

et plus puissant. Alors , I'intensite orJinaire revient oeulement par dcgrds

dans les 24 heures suivantes ;
4* Tinlcnsite magnetique parait avoir une

variation annuelle tr^s-considerable , etant plus forte , pendant les mois

d'hiver que pendant ceux d'ete. M. de J.

•Stokholm. — Mcdecine. — Deeouvcrtc. — Le public est trfes-occupd,

dans cc moment , d'une nouvelle decouverte medicale tres-imporlante.

On savait , depuis un certain tems , que le paysan Pehr Andebs -

so» , de la Sudermanie, qui avail assiste a I'une des derni^res di^tes
,

comme depute dc son ordre
,
guerissait , dans sa province , au moyen

de fumigations , les maladies syphilitiques les plus rebelles , et meme
celles qu'on s'accordait i regarder comme incurables. Le college de

sanle , desirant examiner, par lui-mfirae , ses procedes et les resultats

de son systeme , I'a fait venir a Slockolm , et I'a determine, raoyennant

le remboursenient de ses frais, a eofrcprendre Ic traitemenl de plusieurs

iudividus aflliges de semblables maladies , et qui se trouvcnt dans I'ho-

pilal de cetle ville. Huit d'enlte eux , chez lesquds les precedes mercu-

riels et une diete severe n'avaient produit aucun ell'et , ont ete comple-

tcment retablis en deux , trois ou cinq semaines , suivant que le mal

dtait plus ou moins enracinu. .Six nouieaux maladcs sont aetuellement

soumis £u meme traileuient. M. De IVciget, ])resiiieut du College de

sante , et quelques autres medecinsde celte vilie, qui ont observe cclte

methode curative, avec la plus grande attention, lui paient un juslo

tribut d'eloges, et ont determine la Direction dc Thopiial 4 faire a Pehe.
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Andcrsson, un present dc 566 risdalcrs de banqiie , ct a lui assurer unc

sommc tigali; , dans Ic cas oii la sant6 dci individus qii'il a gutjris n'ti-

prouvpiait , d'ici a deux ans, aucunu aIl6ration cju'on pitt attribuer aveo

raison a leur precddenle inaladic. Les memoires de la Societi de niede-

cine fcront sans donte hienlot connaiiro en detail ce qu'on doit penser

de a dccouveile de M. Andcrsson.

—Acadinxic d'agricullure.—Le discoiirs prononce par M. le Conseiller

d'Etat , comte de Mcerner , le 28 Janvier dernier , i la seance solennelle

de cette academic , vient de paraiire ; il coalicnt des details fort ins-

truclifs sur la statislique et reconomie intericure de la Suede , dans les

aunees i8ao et 1821. Toulcs les nouvelles decouverles et tous les cssals

faits dans les dilTerenles branches de I'industrie nationalc ; les progria

des fabriques les plus considerables ; le bilan du commerce dcs grains

avec I'elranger; les secours tires des magasins de I'Etat et accordes pour

ravancemcnt de I'dgricullure ; les operations du comile charge de pour-

voir au neloiement des rivieres dans les provinces du nord , etc. ; lout^

t'n un mot , est expose avec une clarle et unc exaclilude de details qui

ne laissent rien a desirer. E.

Statistiquc. — Une carte de la Suede et de la Norvegc ,
dresseo

en 1820, d'aprfes les documens ol'fleicls, par Ilagelstam, presente leii

donnees statistiqucs ci-apres :

ElenduCj en milles suedois, de lo.

4 au degre :

Population en i8i5

Wombrc des paroisseset i-gUscs. . .

Force de terre

de mer

Etcndue totale des deux royaiimcs.

Population 5,55i,536 babilans.

Force dc terre i38,5()f) soldals.

dc mer 47)34' marins.

M. DK J.

ALLEMAGNE.

StKDK.
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Palcsliiii'; 15" de la Ciccc seplcnirionale ; .]" de la Grcce muridionale;

5»de I'Asic luliicurc ; 6° dc la Thrace ct de rillyrie
;
7° d-c I'Espagac;

8" dc la Bretagnc ; g" de la Gaule.

GuETTiNcuE. —Sociiti savatite. —Le 10 aoiU dernier, \a Socicteroyalo

dcs sciences a cntendu M. Hceren , qui lui a presenle la secoiide partic

d'un Iraile intitule : Dc fonlibus geof/rapldooram SCrai/onis (dcs sources

de la geographic de Slrabon). Dans la premiere parlic lue en 1820, M.

Hceren s'etait occupe des dix premiers livres de Strabon ; mainlenanf,

il a termine sa tache en rccherchant les bases sur lesquellcs reposcntles

livres XI —XVII ,
qui conccrnent I'Asie et rAfrique. M. Ilecren recon-

nait que, dans Strabon, toules les assertions ne sont pas uniquemcnt cx-

Iraites des livres ; mais qu'il en est un grand nombrc qui resullenl des

renseigncmens transmis verbalcnient a ce geographe. Quoi qu'il en snii,

on est etonne, cii sulvant le travail dii savant alleniand, du grand nombre

d'auteuvs dont les ecrits ont eclaire Strabon , et Ton sent de plus en plus

ce que les sciences ont perdu par I'aReantibsement de tant de beaux ou-

vrages. I'li. G.

Elbehfkld. — t'ommeroc. — Le 17 aoiit, M. Belcher, au uom du

comite-directeur, a fait i I'assemblee generate de la Compagnie rticnnno

dcs Indes occldcnlnles un rapport Tort inleressanl. Les preparatifs con-

ccrnant I'cxpcdilion dcstinec pour la Vera-Cruz et le Mexique , elaient

telicmcnt avances j qu'on calculait qu'clle pourrait mcttre a la voile au

mois d'oclobrc dernier. La Couipagnic a le projet de former un Iroisiemc

ctablissemenl a Buenos-Ayres. Le nombre des actions souscriles qui, au

mois d'Avril dernier, etait de 53o, s'eleve maintenant a G5o. E.

Phusse. •— Insliuciion fubtique.— La monarchie prussienne renfermc

cinq universiles frequentees par 3,3g7 eludians : savoir ; ii Berlin, 1 162 ;

a Bonn , 671 ; a Breslau , SSg ; a Hallo, 866 ; a Koenisberg , 259.

Sur le nombre total de ces jeunes gens, 1206 etudient la tbcologie ;

1069 , le droit ; Ca/j , la medecine ; ct 4^8 , la philosophic.

Brkshi'. — Instilulion morale. — Un philanlrope de la principaute

d'Ocls \ienl d'aQ'ecter une somnie dc 20,000 ecus de Prusse a la forma-

tion d'un fonds d'cncouragemcnt ct de recompenses pour de pauvrcs

lilies de la campagne qui scront d'une nioralile rcconnuc. Les inlerels

de ce capital servironla doter chaquc annec vingt lilies d'une reputation

sans tache , qui recevront cliacune quarimle I'cus. Deux ans apres avoir

elc; rccacs 6 la communion , clles obliendronl rexpcclalive de cetle fon-

dalion ct, en oulrc , un na-ud do soie aux coulcurs de la principaute

I'Ocls , avec cellc inscription : llonneiir d ta "pauvretc ct aux honncs

-I'-aurs. Lcur novitiat durcra jusqu'a I'agc dc vingt an? : epuquc d k-
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quelle, s'il nc se priisente aucun parti sortable , le capital 'sera plac^ a

intdrfils en leur nom. La personne dotee qui
,
parvenue a cinquante ans,

so trouvcra encore c61ibatoire , rccevra le paicmcnt integral du capital et

des inleifits , sous la condition , toutefois, de sc rendre utile h la coni-

rounc ; par exempic, en se consacrant k soigncr Ics raalades. Toute in-

fraction a rengagcment pris de conserver des moeurs purcs , entrainera

la perte du nocud d'honncur. E.

Weimab. — Ouvragcs fcriodiques. — Lcs numeros '4o et 4i des No-

tices d'histoire nalureile et de inedccinc , ont paru. lis contiennent les

traites suivans : i" Classification des fossHes , par Brongniart ; — 2° sur

la frhcnce du tncrcure dans I'eau de ta mcr, par Proust ; — 3° Decou-

vertc faite par Barlow sur la force ntagnetique du fer rouge;—4° 'ina-

lyse chimique des toUes d'araignics ; — 5° Sur la propagation des

vigetaux. -- Melanges. Ces articles d'histoire naturelle sent suivis d'un

grand nombre d'aulres sur la medecine , parmi Icsqucls on remarquc

une dissertation sur M. de Roseafeld et sur le prcservatif qu'il a trouve

contrc la pcste. Pn. 6.

Stuttgabd. — Journaux. — Depuis le 2 scptcmbre dernier, on public

ici UD nouvcau journal intitule : Der aligemeine Y'olhshote , c'est-a-dire,

Le Mcssagcr populaire universet. Cetle gazette , format in-4°, parait

quatre fois par semaine , en y comprenant un supplement particulier

qui porte le titre de Hausfrcund (I'Atni de la maison). Le prix de I'a-

bonnement est de trois florins par scmestre. Celle nouvelle feuilie con-

sent des notices sur des institutions nationales , des biographies de ci-

tojens distingues et utiles i leur palrie , des chani^ons populaires , des

contes et nouvellcs , des extrails de voyages , etc. E.

LEiPsicit. — Traduction. — La Gazette liltcraire annonce la raise en

vente d'une traduction en allemand du Voyage de Polgclcle d Rome , par

M. de Theis , qu'elle place sur la mfeme ligne que YAnacharsis de Bar-

thelemy. Sans adopter entierement cct eloge, que les connaisseurs pour-

ront trouver exag6re , nous voyons avec plaisir TAIlemagne rendre justice

a des travaux aussi utiles que ceux de M. de Theis , dont les lettres ont

au moins le nierile de nous replaccr au milieu de Rome ancienne, comme

si nous virions au lems de Sylla. II scrait trop long de developper ici Ics

raisons qui ne nous pcrmettent pas d'accorder au Voyage de Polyclele le

inenie rang qu'a celui d'Anacharsis. Nous pourrons en faire I'objet d'un

article plus elcndu.

AcTHiciiE. — PuUication nouvctle. — MM. de [lormayer et de Mcd-

nyanszky onl public la troisicmc livraison de I'ouviage qu'ils ont com-

DiCDcccu i8i<), sous cc litre : 'I'aschcnhueh fiir die Fatcrldndische Ce&-
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ehichle (livre de poche pour I'bistoire de la palrie ). Ce volume , qui est

celui de 182a , est digne des precedens, dent le merite a ele justement

apprecie. M. de Mednjanszky s'est reuni a quelques savaos hongrois, en-

tre aulres a M. Jean de Majlalh , pour donner sur rhistoire ancicnne de

la HoQgrie uoe colleclion de raaleriaux et de biographies ; lis s'atlache-

ront siirtout a decrire les chateaux du moyen age, et a les placer sous les

yeux des lecleurs. Des dessios, executes avec soin , enrichiront cette

belle colleclion. Ph. G.

Heidelberg. — Reclamation. — Nous avons dit, dans una analyse dc

M. Scbweigbceuser sur Cadmus, ou Ueclierches dans les dialectes des

langues semitigucs , par Frederic Sickler ( Yoy. ci-dessus, page 102 ) ,

que M. Crcutzer prepare , en ce moment , une edition nouvelle de son

ouvrage intitule : Symiotique et M tjthoiogie des peuples ancicns , sur-

tout des Gres {Symhoiik und Mytliologicder alien J^olher, hcsondcrs der

griechen). Cette analyse etait depiiis long-teins en portel'euille ; et , de-

puis qu'cUe a etc ecrite, M. Creutzer a fait paraitre, en 1819, le premier

volume de cetle nouvelle edilion ; en 1820, le deuxieme; en iSai^lc

troisieme et le quatriemc; et, en 1822, un premier volume de supplement.

— G'est par une erreur des compositeurs que le dernier alinea de cetle

analyse a ele place dans le texte meme de Tarlicle, tandis qu'il aurait dii

eire mis en pelil-lexte, comme note des Rcdacleurs.

Lbipsick.— Rcimpression des classiques grccs. — On connait, depuis

loDg-tems, la collection d'auteurs grecs publiee par M. Tauchnitz ; on sait

que le texte, donne d'apres les meilleures editions , est encore revu par

un savant philologue allemand ; que, sous ce rapport, il satisfait a la

lois les erudlts et les gens de lettres; enGu, que le petit formal des vo-

lumes permet aux hommes verses dans la connaissance des langues an-

clenncs de se promcner avec leur Ilomere , el de lire ses beaux tableaux

de la nature en presence de la nature meme , au lieu d'etre attaches au

pupitre qu'exige le pesant infolio , ou de porter peniblement d'incom-

modcs in-8°. Les bibliomanes seuls desiraient encore quelque chose, et

M. Tauchnitz vient de les salitiaire, tout en donnant suite i son utile

colleclion ; il a deja rcproduil, pour les amateurs de beaux livres , So-

pliocle , Anacrcon et Theacrile. Le papier sur lequel ils sont imprimes ue

cijde en rien a la beaule des caraclercs ; le format est un pen plus grand

que celui des auteurs de la collection , et ccpendant il n'cst point incom-

mode. Les editions de M. Tauchnitz, et en general presque tous les ou—

vrages annonces dans la Revue, a I'arlicle AUemagne, se vendent & Paris,

chcz M">« Levrault, rue des Fosses-Monsieur-le-Prince , n" 53, ainsiqu'a

Strasbourg. Ph. G.
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Cassel. — Bcaiix-Arls. — L'clcctricc de IIcssc conlitmc do se livrcr ,

avcc beaucoup do succcs, ;\ la peinlure. Ccllc princesse vicnt de termi-

ner un tableau a I'huilc, represenlant iSrtj?»<o-£<wa66</j
, qui a obtenu

Ics suffrages unanimcs. E.

SUISSE.-

Cakton de GenSve. — Socicto four I'avancement des arts. — Clanc

d'agrioulturc. — Prix propose. — Voulant mcllre Ics pcpioierislcs du

pays en ctat de soutcnir la concurrence avec les pepinieristes elrangers,

ct affranchir ainsi le canton de Timpot qu'il paie aux contrees voisines,

le comite d'agriculture a public une instruction deslinee a repandrc la

connaissance des conditions i'ondamentalcs et constitutlvcs d'une bonne

pepinierc. II a annonce , en mGme tems, qu'il decernera un prix i celui

des pepinieristes du canton qui lui presentera , reunis au plus baut degre-

:

1" Lc nom-bre des especes ct des variitis de vigelaux fruiliers , forestiers

vu d'ornement ; 2" ies mpj-ens tcs flus certains de s'asswcr de {'exacti-

tude de Icur nomenclature et do i'ordrc dc ia fcfiniire; 3°^ Les precau-

tions ies plus convendMcs pour que les arhrcs qui en sorlent snient dc

bonne reprise ; 4" La tcnuo des catalogues , soit impriinis , soit manus-

crits, et Vindication des prix, dans ic mciUeur ordre; 5° U?ic eiendue

assez considerable de terrain en pcpinicre
,
pour que ceUe-ci puisse offr ir

tui iicvclopfcmcnt do quciquc importance. Le prix ne sera adjiigc quo

dans six ans, c'est-a-dire, dans la seance publiquc de la Sociele des arts
,

qui aura lieu au inois de juin de 1S28. Gepondant, le concours sera de-

clare clos au premier septcmbrc 1827, epoque a laquclle le comite noni-

inera des commissaires charges dc visiter toutcs les pcpiniercs du canton,

qui, par leur i5lendue , leur repulalion , ou la dcniande du chel', seront

ceus^es avoir concouru; les commissaires feront sur cbaque pepiniere,

un rapport delaille, d'aprcs lequel le comite adjugcra le prix
,
qui con-

sislera : 1° en la grande medaillc de la classe; 2° en Tadmission du pepi-

nieristc couronne au nombre des mcmbres de la classe, a litre gratuit,

])Oursa vie ;
5° en la publication du catalogue de sa pepiniere , aux frais

dc la classe; 4° en une somme de 0000 florins { environ iTiSS Cranes
)
pris

sur les fonds de la classe, a laquelle le comite joindra les dons speciaiix

qui pourront lui etre faits , dans cc but, par divers particuliers, lesquels

tu ont souvent tcmoigne I'intenlion. Le Gomite s'cst reserve : 1° de par.-

lagcr le prix , si plusieurs concurrcns lui jiaraissenl avoir des droits egaux,

<ju si I'un dVux , remportaut evidcmuicnt sur un point , elail Irop eu

arriC'fC sur U'autres ;
2" de prorogcr le piix , si ks cUbrls nc ri-i>ondc!U
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pas a son attenfc; jo d'y joindre, si le contrairc a lieu, dcs accessits et

mentions honorable3> seloa les circonstances. E.

ITALIE.

MiLA>. — nicdecine.— Reclamation. — Dans uneannonce que h Re-

vue { T. XIV, p. 582 ) a faile de mon ouvrage intitufc : Nuovo saggio

analilico sulla infiammazione. (Nouvel essai analytique sur rinflamma-

tion) , il est dit : « Si M. de Filippi avait bien reflechi sur les forces de la

nature, il se serait sans doute apergu que la pretendue force vitale, la plilo-

gosc et tous les aulres phenomenes de la vie , ne dependent que des me-

nies causes , c'est-a-dire qu'ils sont ua effet des forces inherentes aux elc-

nicns primilifs , qui, dilTeremment combines, produisent cette variete

elonnante de phenomenes que nous offrent les elres vivans. » Sans avoir

osti donner des explications etcndues et suQisamment ralsonnees , j'ai cc-

pcndant fait remarquer, dans plusicurs endroits de mon ouvrage, que la

vie et lous ses pLenomencs sont assujetis aux memes lois que cellcs qui

rcgisseut I'univers. Voila ce que j'ai ecrit a eel egard , page 227 : Due

forzc primitive ed universal! reggono I'uni verso, si chiamlno esse come

si vuole. L'una tende alia aggregazione, alia organizzazione della materia,

I'altra alio scioglimcnio, alia dlstruzione dell' ordine organico. Egli e su

qiicsti poll e diro anch'io coi ClosoG della natura , che gira la granruota

della materia del mondo. Ancbe la vita si volge su questi due pcrni. Tulte

le funzioni vitali dipendono in prima origine dall equllibrio fra le due

forze opposte di assimilazionc e di distruzione> Ove prevalesse la prima

tutlo il mondo sarebbe una sol massa organica ; vincendo la seconda ogni

atomo della materia sarebbe , isolator ioforine , inertc ^ ed in un per-

feltj riposo. » On concevra par ce passage que le reproche de n'avoir

pas bien reDecbi n'est pas ici i sa place, et que I'auteur de I'annonce au-

rait dOl cboisir , en dilTerens endroits de I'ouvrage j d'autres citations i

J'appui dc sa critique. de Filippi.

—Industrie.— Le comte de Strassoldo, president du gouvornemcnl de

Lombardie, a fait, le 4 octobre 1822, une distribution solennelle des

prix accordes a I'ind'.istrie. Gelte ceiemonie a eu lieu eu presence du

vice-roi, de rarcbi-duchesse vice-reine et dune assemblee nombreuse ,

composec des personnes les plus remarquablesdela viile par leur rang ou

ieurs takns dans les sciences et dans les arts. L'abbe Cesari^ premier as-

tronoine de I'Observatoire, a d'abord expose les bienfaits de I'industrie

et montre quels progres rapides elle a fails , depuis plusieurs annees, en

tombaidic, comparativement aus tcms passes, sous le rapport de Tagri-



4oo EUROPE.

culture el dcs roanuTactures. Le secretaire-adjoint a donne lecture de I'ex-

tralt des jugcmens pronoQc6s par rAcadtimie sur las divers objets pre-

sentes au concours. Parmi les noms des persoiines a quiM. do Strassoldo

a distribue des prix , on n'a pas vu sans interet cetix de plusieurs Frangais.

En tneme terns que cette circonstance a donne une haute opinion de I'im-

partialite des juges academiques , clle a mis & meme d'aprecier davan-

ta e combien , sous le rapport des progres de I'induslrie , I'ltalie est

redevable a la France. On aime ^ voir disparailre les barrieres et lespre-

jiiges nationaux quiont Irop long-tems divise les peuples. Voici les noms

des Francais etablis a Milan, portes par I'Acadeniie sur la liste des prix :

1° M. Guillaumc Charansonney de Paris , pour I'applicatioa des coulcurs

et d'un vernisaux cuirs; 2" M. Jean Hippolyle Richard de Lyon, pour

I'introduction des machines k tisser a la Jacquard ;
3° M. Joseph Muller ,

pour la fabricalion de cartons d'une grandeur extraordinaire ;
4* M. Jean

BaplistcGuyon de Lyon, pour une pendule a secondes d'une grande per-

fection ; 5»M. Charles Fayoledc Lyon,pour leperfectionnementdu metier

a lissera I'usagedes i'abricaosd'eloffes de soie amaillefiie; 6° M. Ltienne

Dufour de Nevers , pour le modele d'une machine a vapeur employee , a

Venise, Ala maceration du labac ; 7° M. Lal'orge de Lyon, pour un niJccfc-

saire conlenant un assorliment d'instrumens rclatifs a I'art veterinaire ;

8" enCn , M. Andre Vcrnay de Sainl-Elienne, pour divers perfeclion-

nemens apporles au mode de fabrication des etoffes d'une grande largcur

sur metiers a la Jacquard. ( Article communique. )

SiciLs. — LMiographie. — Hisloire naturellc. — M. Brocchi , na-

luralisle italicn. voyageant dans la Sicilc , a chcrche i faire connaitre le

veritable elat du Van-physlon sicultttn donl on a toujours cite lant de

cboses plusou moins incxactes.Cettc//ts(oire7ia(Mrc//c «/c /<i .Si'c27e, fruit

de 20 ans de travail, a etc composee par Francesco Cttpani, Franciscain,

un des plus ceiebres botanislesde sontems, et mort en 1710, a I'Sge de

5 1 ans. A sa mort , son grand ouvrage fut expose a etre pille et disperse.

W. Brocchi en a reconnu deux exemplaires , I'uu dans la bibliolht^quc

des jesuites a Falerme , et I'autre dans la bibliolli^que publique de Ca-

tane. II pense qu'un troisieme cxcmplaire est passe en Angleterre. Les

bolanistes les plus dislingues ont fait mention de cct ouvrage, mais tous

inezactement , d'apres I'autorile du Mongitore, biographe sicilien. M.

Brocchi releve a ce sujet les fautes de Linnee, de Seguier, d'llaller, de

Boherner , etc. Les deux exemplaires qu'il a vus 6 Palerme el a Ca-

tane
,
portent la date de 1713 , ct non de 1714 , ni de 1717 , comme on

I'avait anuonce partout. Lc frontispice infime en est tout different. L'ou-

vrage devail cuntenir environ 700 plaacbeii. L'exemplaire de la biblio-
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thique des j^suites en comprend 654 > sans numero > et divis^es en trols

volumes. L'exemplaire de Calane, divise en deux volumes , en contient

658 , dans un ordre different de celui de Palerme. On trouve , dans tous

les deux , quelqucs planches doublees , et plus dans le dernier que dans

I'aulre. M. Brocchi a rencontre aussi quelque part des fragmens plus ou

moins incomplels de ce grand ouvrage. L'edilion annoncec en 1714 el ea

1717, fut entreprise par Vincent Bonanni , disciple du P. Cupani. Mais

elle n'est pas rare, est tres-imparfaite , et ne contient que 188 planches.

M. Brocchi pense que Bonanni s'est servi des planches de Cupani en y fai-

sant quelque trfes-legere modification pour couvrir son plagiaf. Enfin , ce

savant voyageur croit qu'on pourrait tirer des deux exemplaires de Ca-

tane etde Palerme le veritable Panfhyton du P. Cupani , ou YHistoira

naturetie des animaua; , des ftantes et des mincraux qui se trouvcnt

dans la Sicile et dans ses environs. II desire aussi qu'on cnlreprenne I'e

dition de cet ouvrage, si rare, qui nc serait pas moins honorable pour les

editeurs et pour la Sicile qu'utlle a ceux qui cultivent les sciences phy-

siques.

Parmk. — Traduction de Vlliade. — On est surpris qu'apristant de

traductions de Vlliade faites avant cellcs de M. Monti, on ne cesse pas

d'en publier encore apres celle-ci. M. Michele Leoni , avantageusement

connu par le grand nombre de ses traductions du latin et de I'anglais , va

publier aussi aa nouvelle traduction de Vlliade. II promet de donner, a

parlir du 1" octobre, un chant par mois, avec des dessins du celebre Flax-

man, retraces par M. Gozzini et graves par le jeune Lasinio, tous deux

Florenlins. Prix de chaque chant
, y comprise la gravure, une livre et de-

mie d'ltalie. ( i fr. 5o cent.
)

G£nes. — Art dramatique. — Les Italiens reconnaissent de plus ea

plus le merite d'Alberto Nota
,
poelc comique , qui semble vouloir sur-

passer tous ceux qui Tout devance en Ilalle. Dans le mois d'octobre, il a

donneune nouvelle comedie intilulee:/^ IJibliomaniaco, le Bibliomane,

que la troupe royale des comedicns a jouee a Genes avec beaucoup de

succes. Le public eclaire regarde I'auleur comme le successeur et le rival

tic Goldoni. On attend avec impatience la representation de I'Atcxina,

piece d'abord mise a I'indcx par la censure, qui avail cru mal a propos j

trouver quelques allusions aux derniers evcncmcns. F. S.

Chameeby. — Antiquitcs. — Fragmens d'une aneienne statue. —
Parmi les objcts dont le musee de Chambery s'enrichil, chaque jour ,

on remarque des fragroens de mains d'une statue de bronze de dimen-

sion colossale , decouverts dans la terre , sur la hauteur de Limnc , dans

I'emplacement oil etait silue Tancien Lemnicum, Ces fragmens consis-
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tent en trois doigts, dont deux, I'indcx ct Ic dolgt du milieu, npparlien-

ncnl a unc nicmc main droile ; le Iroisiemc est un petit dolgl do la main

gauche. Ces fragmens reraarquables par la juslesse de Icurs proportions

et par I'elegance de leurs formes , suffiscnt pour faire comprendre quelle

:i du filre la Leaule de la stalue i laqucllc ils appartenaienl : ils decclent

un terns ou la sculpture etait tres-florissante. La longueur dc ccs doigts

clant double de cellc des doigts d'un homme de haute stature j on pcut

en couclure que la hauteur de la statue, supposee debout, ctait d'environ

douze pieds. La conjecture la plus plausible est que ccite stalue repre-

sentait une divinite , les statues de bronze, et
,
plus parliculicrement,

ccllcs dc hautes dimensions , ayant toujours ele , au dire de Pline ( Livre

IV, chap. Ill), consacrecs a cct usage. Ce qui f'ortifie cette supposition,

c'cst qu'il parait que I'insigne caracttiristique de queique divinite , tel

,

peutctre
,
qu'un caducee, etait place dans ia main droite , ainsi que I'in-

diquent triis-clairement deux ouvertures, ou trous, pratiques dans I'index,

I'un sous son cxtrcmitc et I'autrc sur la dcrniere articulation. Ces ouver-

tures prouvent que des verges de metal assujetissaient cet insigne. Ces

fiagmens de statue f'ournisscnt aussi des notions interessantes sur I'ctat

de I'art chez les ancicns. On voit que Ja fonte de la statue a ete execulee

par parties ; que ces parties etaient liecs par des crampons a double tcte,

encastres sur les bords de chaque piece : le creur qu'on observe au-

dessous du petit doigt de la main gauche, parait avoir ete destine a

recevoir la tele d'un de ces crampons. II est evident que le bronze a ete

coule de manifire a laisscr un vide dans I'interieur
;
que ce vide & ete

rcmpli. dans les deux doigts de la main droite, par un melange dc grains

de cuivre el de picrre calaminaire ; et qu'une partie de la main gauche

et de son petit doigt n'ont point participe a ce remplissagc. La nature du

bronze, compose de cuivre rosette el d'titain, avec addition d'autrrs subs-

tances propres a lui donner I'eclat de Tor , aiusi que radherence de deux

pieces rapportees sur la secondc articulation de deux dc ces doigis , peu-

vent fournir aux artistes malierc a rcflechir sur les precedes de I'art chez

les anclens. E.

Rome. — BeauxarU. — Sculpture. — On assure que sir Georges

Beaumont, qui voyage dans ce moment en Italic, a achete
,
pour la

Grande-Bretagne , le beau groupe de Michel Ange, represcntant le

Christ, la Viergc ct Saint- Jean. Co groupe est une des plus belles

productions du ciscau de ce grand mailrc.

— Les journaux anglais retentissent drs louanges de M. Gibson, jcune

sculptcur, qui donne bcaucoup d'esperance, el qui etudic depuis deux

ans a Rome. Son premier cssai est unc Psyche , portec par les Zephyrs,
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qu'on dil fort belle. Sir Georges Beaumont I'a fait cxtcutcren marbrc.

Le scDlInient , la beaute des I'ormes , et la finesse des contours, qu'on

dit reunis danscctle statue , en feraient un chef-d'oeuvre. Sur la recom-

niandation de Canova
,
qui estimait beaucoup le talent de cc jeune ar-

liste, le due de Devonshire lui a commande V^Tnour dcsarmant Mars,

M. Gibson vient de terminer le modele , en plaire , d'une figure de Ai-

ris frcsentant la pomme d p'dnus. II avaitaussi compose le modele d'une

Nymflie sefarant, qu'il execute, en marbre, pourM. Watson Taylor.

— Alusique. — On assure que le ceicbre compositeur Zingarelli s'op-

posc, le plus qu'il peut, aux progres du nouveau systeme musical qui

semble devoir envahir le the.'itrc italicn, et auqutl il reproche d'etre

trop bruyant. Ce defenseur de I'ancienne ecole, lui conserve un grand

nombrc de partisans , qui fost tous leurs efTorts pour la soutenir. On dis-

tingue dans ce nombrc le savant Iraduclcur d'Horace, le marquis Gar-

gallo , qui a adresse a M. Zingarelli un Ilymnc de sa composition , four

ia Muse de i'Etna. Cette pifece , ainsi que la lettre qui raccompagnc,

renfcrme une satire piquante centre les partisans de la nouvcUe musique,

que I'auteur regarde comme foudroijantc ct volcaniquc, F. S.

Venise. — Nccrolojic. — Canova. — L'un des plus celfebres sculpteurs

de notre cpoquc , Canova, qui n'avait pas de rivaux en Italie, est mort

a Venise , le 12 octobre 1822. Ne en 1757 , a Possagno, qui faisait parlie

des elats de cette ancienne republique , il avait deja produit, i 17 ans ,

deux statues, Eurydice, Dedaie ct Icare : quoique mediocrcs , elles

annoncalent cependant un talent precoce. II serait trop long de citer les

nombreux ouvrages qui ont fait connaitre Canova dans le mo'nde enlier.;

11 s'est souvent ecarte de la route tracee par les anciens ; mais ce n'cst

pas loijjours avec bonheur ; et on peut lui reprocher d'avoir represenle

piusiturs fols la nature dans scs formes et ses proportions les molns heu-

reuses , et d'avoir alors sacriGe la grace a unc veritii sans noblesse. —
Canova a laisse peu d'ouvrages 4 la France , pays auquel il s'atlacba le

plus, apres le sicn. II faisait un noble usage de sa fortune, dont il con-

sacrait une partie aux artistes. II deslina la dotation que le pape lui

a. ait faite avec le titre de marquis , a I'education des jeunes sculpteurs
,

el a I'erection d'un temple a Possagno , sa patrie , dans Icquel il placa

une statue de la Religion , d'abord dcstinee pour Saint-Pierre de Rome
,

et qu'il dota d'une rente annuelie de 7600 francs. On dit qu'il laisse un

million. M. le cure Manco , nomnie recemment a I'eveche de Seneda , a

prononte ll'oraison funebre du grand artiste; et c'est M. Gicognara,

directeur de I'academie des beaux-arts a Venise , qui a etc charge de

rcndre hommaae .i sa memoire , dans cette academic.
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ESPAGNE.

Riclamation, — Dans le dernier cahicr de la JXcvue Encydopedtque

( septembre) , I'auteur d'une annonce des poesies de don Manuel Quin-

tana, esl tombe dans quclques crreurs qu'il imporle de rectifier. D'abord,

M. Quintana n'est point mort en 1821 , comme on I'avait ecrit : 11 vit

encore, tres-heureusement pour ses amis , pour sa patrie et pour la litle-

rature espagnole. Les persecutions qu'il a souQertes depuis i8i4 jusqu'en

1820, a cause de son attachemeat pour la liberie constitutionnelle, n'ont

point alliire sa sanle. Plus loin, on dit que M. Quintana se signala parmi

les journalisles de Cadix, par une extreme exaltation : 6 cetle dpoque,

il exerfait des fonclions imporlantes; il se fit effcctivemenl remarquer,

non comme journaliste , mais comme espagnol atlachd a sa patrie, zM
pour son independance. Certaineraent, le reproche A'cxaltaiion ne s'ap-

plique point aux palrioles cnergiques qui ont I'ait la guerre a Napoleon.

En general, lorsqu'il s'agit de litterature, on doit eviter des excursions

dans la sphere des evenemens et des passions politiques. M. Quintana lui-

meme a donnd I'exemple de celte sage circouspeclion , dans son ouvrage

sur la vie et les ecrils du poete Valdes. Lilt6raleur distingue
,
patriote

eclaire, conslitutionnel irreprocbable et plein de zele, M. Quintana est

acluellement I'un des directeurs de I'instruction publique. II jouit de

toute la consideration que meritc I'homme de talent qui defendit son

pays contre i'invasion ctrangere , et la liberie constitutionnelle contra les

eunemis de toute liberte. Uw Espagnol , rcsidant d Paris.

(Note du Ridaclcur) L'auteur de Tannonce s'est empresse de faire con-

nailre lui-m6me a la Revue les crreurs tout-a-fait involonlaires dans les-

quelles il est tombd , rclativement a M. Quintana. C'est a tort aussi,

nous ecrit-il, qu'on a imprime , pocte epique, au lieu de poilc li/riqueet

dramatique.
PORTUGAL.

LisnonNE.— Theatre. — Un ihealre i'rancais , elabli a Lisbonne , sous

la direction d'un entrepreneur italien , nomme PcUizari , attire une

grande affluence de speclateurs et obtient un succts merite. On aime a

oir representor ces belles tragedies , de Brutus , de La mort de Cesar,

de Charles IX , A'ipicharis et Ncron , qu'on ne joue plus en France.

Le gouvernemcnt portugais veut faire servir les representations ihealra-

les 4 entretenir I'esprit public, I'amour de la patrie et de la liberte.

En general, la troupe est assez bicn composee , et les nombreux amis de

la langue et de la litterature fran^aises encouragent par leur presence ct
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ft Icurs applaudissemens cettc enlrepri'^e utile, qui n'est point elran-

gfere aux grandes vucs poliliques des regtinerateurs de la nation pot-

tiigaisf.

— Journal, — On public ausbi ,^ Lisbonne, une feuille franfaise ,

inlitiiltfe, ic Tii'ijulateur , avec cefle epigraphe : Veritatem laborarA

nhnis scspc alunl ; cxtingui, numquhm. Le principal redacleur est

M. Cliapuis, cx-oflicier de cavaleric, et membre de la legion d'honneur»

Nous avons lu quelques numeros de son journal , et nous lui dirons fran-

rlicmenl que , s'il veut scrrir et honorcr la cause de la liberie et la natioa

francaise, dont il ne prut oublier qu'il est I'un des citoyens , il doit s'abs-

lenir de ces doclrines exagerees , de ces satires inconvenantes ct impru-

dentes, qui , loin de concilier des sufTragcs i la cause de la liberie cons-

lilutionnelle , lui suscitent des enneniis , ct ne pcuvcnt que la compro-

mettre; on eloigne ct on revolte ainsi beaucoup d'bommes bien inlen-

tlonues , qui voicnt avec douleur outragcr les institutions ct Ics personnes

qui ont ete long-terns I'objet de Icurs respects et de leurs hommages.|

M. A. J.

PAYS-BAS.

Observations sur les invenicurs do Vautomatejouant auxcchccs, et du

metronome.— S'il est avantageux de repandre , le plus qu'il est possible
,

les inventions nouvelles dont I'utilite est generate, ou qui font honneur

Bu genie de celui qui en est I'auteur, il est d'un inleret, moins direct a la

verite, mais cependant igalenient reconnu , de restituer aux veritables

invcnteurs les decouvertes qui leur appartiennent , ct d'exposer aux yeux

du public ceux qui se gloriGcnt du travail d'un autre. De ce nombre est

le sieur Maelzel , designe dans plusieurs journaux de Paris, comme uri

mecanicien celebre. L'automalc joucur d'ecbecs , qu'il fit voir dans cetto

ville , attira I'attentiun et I'ailmiralion generale : cependant, on observa

qu'il se donnait pour le restaurateur de celte invention , landis qu'elle ne

differalt en rlen de ce qu'elle avait cle , lorsqu'elle I'ut montrte comme

I'ouvrage du celebre van Kcmpetcn. 11 n'etait point assez hardi pour s'en

dire I'auteur ; raais tous ceux qui , quarante ans auparavant, avaicnt vu le

joueur d'echecs , le reconnurent pour etre identiquement le mcme, sans

aucune amelioration. Un amateur de cette ville decouvrit le secret de

rautoraate , foujours curieus par la precision de ses mouvemens, et in-

leressant comme mecanique, apr^s qu'on connait la force motrice. II rc-

connut qu'une personne, cachec sous la table de I'ecbiquier, dirigeait les

mouvemens , et il constiuisit une macliine Ires-simple represenlant celle

table, avec le tiroir dans lequel Maelzel enferme les pii'res du jeu. Sur
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tes mfc mcs dimensions, il prouTa, par le fuit , que le veritable jnuciiT

pouvaitse cachcr dans le fond, derriere ce tiroir, pendant que I'interieur

de la table est expos6 aux yeux du public, et sorlir de son riiduit aussi-

l6t quo Ics portes en sont fermees. 11 demonfra a nn millier de per-

sonnes scs experiences, en faisant paraitre et disparaiire a volonte une

personne dans un lend de tiroir pratique de ia mSme maniire. Enfin, il

fit observer que Maelzel, choisissani toujours pour remontcr sa machine,

le moment ou Ics portrs qui pcuvcnl faire voir I'intericiir de cel'e table

sont fermees, a pour objet d'eluurdir ou de faire prendre le cli.iDgeaux

spectaleurs , dans le cas ou ia personne renffrmce dans le fond du liroic

fcrait quelque bruit en sortant. Le sicur Maclzcl montrail, avec son joueur

d'echecs , un aulomale-funambule ou acrobate. Get instrument se trouva

derange, lors de son arrivee a Amstfrdam , et plusieurs jours furent

employes a sa restauration ; nuais ce nc fut point Maelzel qui s'cn occupa:

le sicur Knebel, tnecanicien et borloger de cette ville, (It tout ce qui

elait necessaire pour remettre en mouvement I'acrobate. De toutes ces

priitenducs inventions , aucune n'a fait plus d'honncur a Maelzel que

crlle de son metronome , qui fcra epoque dans I'etude de la musique,

et qui meritc de rester. La Revue , et les aulrcs journaux franfais ,

ont fait menlion de cet instrument, dont la decouverle est atlribuee a

Maelzel, qui I'avait precedemraent annoncee dans la Gazette musicale de

Lcijjsich (i). A peine cette annonce elait-ellc connue en Ilollande, quC

le sicur N. C. Wenckel , d'Amsterdam, adressa a la clnsse des beaux-

arts de rinslitut des Pays Bas une reclamation
,
par laquelle il prclendait

avoir etc le premier auteur de I'application du pendule a la division des

mesurcs aausicalcs ; il dit avoir communique a Maelzel, qui se trouvail ^

Amsterdam en i8i5, son idee et une macliine qu'il avail conslruite, mais

qui, n'etant que le premier devcloppement de cette idee , avail ele de-

pals simplifiee et amelioit'e , et qu'il avail presentee a I'lnstilut; il en

avail ele fait menlion dans une seance publique de la classe. Des commis-

salres nommcspar la classe veriCerent le fait, que Maelzellui-raemesevit

icTrh de reconnaitre comme vrai , en presence de ces commissaires, quoi-

qu'il eut refuse de signer une declaration ecrile que le veritable auteur lui

avail deja presentee en i8i5. — Le metronome de Wenckel ne differe de

celui de S'tiielzel
,
que par la divi-ion de I'echelle ,

qui peut eire de I'ia-

Vcnlion de ce dernier, et que Wenckel n'a jamais rcclamee.

(i) Un :::i;ninient, ilrsline an niciiio us:igc, avail ciccxcculc, loiiy-lems :uiiii]-

ravant, a Paris, par M. Brcyuet, aujounl'luii rucnibre <le I'lnstitiit. Sou auleur

1» nonimait chronometrc , nom consacre njainlcnanl aux garde tents.

1
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FRANCE.

VoscES.

—

Cantopt d'Epihal.— La Bapfb.— ^oro/iY/ie. ^-Extrait d'uoe

lettrc de M.Parisot , jirofaseur de physique au coUige d'l^final.—Le i5

septcmbre dernier, a 7 heures du mntin, i I'insIaDt ou le front d'un orage

ties-cnflammearrivaitau Zenit,il est lombe unaerollthc dans la commune

de La Baffc, a deux lieues a I'cst d'Epinal. La chute de cette pierre a eld

piecedee parun bruit analogue a celui d'une voiture neuvc ou mal graissee

qui dcscendrait avec vitcsse le long d'un chemiu raboleux et couvert da

cailloux ; sa direction etait du sud-ouest au nord-ouest, comme cclie de

Torage, ct dans un plan incline a I'borizon ; sa duree fut au moins de 7

minutes; sa force augmentaita mesure quelemeteore approcbait, et par-

viiit enfin i une intensity effrayante ; il a ete entendu, non-seulemcnt de

toules les personnes de La BaCfe, mais aussi dans les communes environ-

nantes; il elait Ires-distinct de celui du lonnerre qui se faisait entendre

av.int et surtout apres, avec une grande violence. Un cultivatcur de La

Baffe , ancien mililaire, revenait alors des papeteries de Docellcs, avec sa

voiture vide; parvenui un quart de lieuedu village ctentendant, malgre le

bruit de sa voiture, ces roulemcns litrangers se diriger vers lui, il crut pru-

dent de s'arretcr. II dit avoirenlendu d'abord un cliquelis semblable a ce-

lui d'un grand nombre debouteilles que Ton briscrall,meleau bruit princi-

pal qu'il compared celui d'un obus; puis une explosion sourdeet subile,

au moment oil le meleorefrappala terre. II assure aussi avoir vu Icmeteore

eclater i I'instant du choc, et plusieurs debris se diriger exclusivement

du cote oppose i celui d'ou venait I'orage; mais I'aerolilhe lui-meme

echappa a sa vue , sans doute i cause de sa grande vitesse. II a observd

cnfin que Texplosion ne fut ni accompagnce ni immediatement precedee

d'eclairs. Remis de sa frayeur , il fut visiter le lieu de I'explosion , situd

sur le chcmin m6inc , et a 1 a pieds au plus de sa voiture. II j trouva uit

trou rond pratique dans le pave; les parois en etaient enfumees : le fond

con'.enait les debris d'une masse de pierre noircie a la surface exlerieure,

grise en dedans, grenue, friable, parseraee de points brillans et de fi-

Icls ferrugincnx a I'etaf melallique , dc'primce a sa surface inferieure ,

irrcgulierement arrondie dans scs aulres points, aulant du moins qu'on

pcut en jugcr par la juita-position des morccaux qui restaient; car un
grand nombre avait jailli dans les champs voisins. II pense que le vo-

lume total de I'aerolithe pouvait 6tre egal a celui d'un boulet de 6 ; il n'o-

sait y toucher, d^ns la crainte de se brOlcr ; mais I'ayant mouillc, il

trouva la chaleur trt;s-aupportable , et ramassa le tout. Des coramissaires



4o8 EUnOPK.

envoy^s sur Ics lieux par M. le prcfct , en onf lapporlu ilos I'clianlillons,

dont quelques-uns ont ele crivoyes a I'Academie des sciences.

Akdeche. — Pont en fd-de-fcr. — Puisqu'il I'aut nous resigncr <i recc-

voir souvent du dehors Ics pretnirres informations de ce que Ton fait

chez nous , (mpruntons a la BMiolhcque univcrsellc une notice

de M. Pictet sur une construction nouvelle pour la France, ct dont

Its Etats-Unis d'Amerique ont olTert le premier modclc. A quelque dis-

tance d'Annonay , sur une riviere qui passe aupros de la manulaclure de

draps de MM. Seguin freres , ccs deux Iiabilcs fabricans ont tcndu un pent

en fil-de-fer : voici comment ils ont proci'de. Un faisccau de luiit fils-

de-fer, d'environ quatre millimetres de ciiconrercnce , tt pesant ^ peu

pres cinq onces par double metre de longueur, a ete fixe a un boulon de

fer scell(5 dans I'une des culees ; apres I'avoir fait passer s^ur une poulie

dont I'axc etait scelle dans I'aulre culiie , on I'a ramene parallelement a

sa premiere direction , pour envelopper la moitie d'unc seconde poulie
,

Tetourner Ji I'autre bord ct passer encore sur une troisifcmc poulie , et re-

venir enfin , se ratlacher a un boulon fixe a la distance d'environ un demi

metre du premier. Les conslructeurs ont eu , de la sorte , quatre fils pa-

ralleles sur lesquels ils ont attachi de petites traverses en bois, et par des-

sus ces traverses, le plancherdu pent. Afin de rassurer enlierement ecus

qui se conCent a un edifice si frele en apparence, le pont fut amarre au

fond de la riviere par des fils-de-l'cr attaches a de grosses pierres, en sorte

que les balancemens occasionnes par les pielons sont a peine sensibles.

Quant au devis de construction , il est court : 19 fr. pour la partie me.

tallique « 17 fr. pour les bois ; et si les inventeurs ne s'etaient pas charges

de la main-d'ceuvre, on estime qu'e)le cut pu coAter \l^ fr. : en tout, 5o

fr. 11 est vrai que la nalure avait fuit les i'rais des culees; ce sont deux ro-

chers entre lesquels la riviere est encaissee. Sa largeur est d'environ 18

^{.(i-es. — MM. Seguin ont fait le projet , le modele et le devis d'un pont

en CIs-de-fer pour elrc construit sur le Rhone entre Tournon et Tain.

La depense tolale s'eleverait ii 80,000 fr. Ce projet approuvd par le gou-

vernement assurcrait la communication entre les deux viiles : on sait

qu'elle est quelquefois interrompue ou dangcreuse, et toujours lente. E«

s'occupant des rccberches preliminaires relatives a ce projet, MM. Seguin

ont trouvc que la force des fils-de-fer , en raison de leur grossenr , est un

pen molndre que celle qui resulte des experiences de jilusieurs physi-

ciens. Commc leur objel etait d'obtcnir des reaultats applicablcs, ceux

auxquels ils se sont /iirfelcs roerilent la confiance des constructeurs et des

arlistcs. Les physiciens sc proposaient de mesurcr la force do cohesion

du fer , et devaient soumettrc a leurs experiences des (Jchantillons choi-
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8Js; il n'est done pas surprenant qu'ils aieot trouve cette force plus grande

qii'on ne I'estimerait d'aprfis les essais de MM. Seguin. — Sur un bras

de mer qui separe Tile d'Anglesey du pays de Galles, on construit uo

pont suspendu par des chaincs. La distance entre les culees est de 177

metres
(
plus de 54o pieds

) , la largeur du pont est de 8 metres et demi.

II est partage en Irois parties, dont celle du milieu estun trottoir pour les

pietons , et les deux laterales serrent a la circulation des voitures. Faut-

il apprecier les nations d'apres les travaux qu'elles executent f C'est ainsi

que nous jugeons les anciens ; il serait equitable de peser les modernes

dans la m^oie balance.

Moselle.—Metz.—Foire europeenne.— h' AiieUle dalaMosettea publie

la deliberation suivante prise par la chambre du commerce de cette ville.

• La cliambre, reunie cxtraordinairement 4 I'effet d'entendre le rapport

dp sa commission sur I'ouvrage de M. P. J. Cbedeaux , intitule : Projet

d'ctahlissemcnt d'une foire europeenne <i Melz; oui le rapport , et apres

une deliberation approfondie ; considerant que les mojens enooces par

M. Cbedeaux offrent evidemmcnt une ri!ussite possible pour son projet

;

que , loin d'entraver le sysleme des douancs du royaume , oe projet pre-

sente des moyensde conciliation entre clles et les elals voisins; qu'il est

tres-inslant d'appelcrl'attention du gouvernement sur ces moyens , afia

de diminuer les efifels funesles resultant du systeme de represailles gene-

ralement adopte; partageant I'opinion demontrde par M. Cbedeaux, que

les foires onl une influence bienfaisante ; considerant 1° les avantages de

noire position lopograpbique, qui assure a notre foire le concours des etran-

gers, 2° ceux qui sont attaches k nos locaiites ; la Moselle communiquant

au Rhin d'une part, le port situe dans I'ile de Chambiere, Tile du Saulcy,

toules deux conligues aux portes de la ville, et notre port interieur a la

proximite de I'entrepdt public de I'autrc; considiSrant que , dans I'eta-

blissemenl de cette foire, le gouvernement francais fixe sur son territoirs

les benefices incalculables qui resultent d'une plus grande activile du

transit ; qu'il assure un ecoulement aux produits de nos manufactures, et

que c est peut-etre la le plus grand encouragement qu'il puisse donner a

ces nombreux etablissemens
; que Paris et le Havre recevroot une nour

velle vie par les exportalions des denrees coloniales que procurera noire

foire ; exportation qui sera poussee par la force des cboses , puisque au-

JDurd'bui m6me Teconomie de terns et de transport, porte les pays linii-

tropbes a employer rinlcrmedlaire de Metz pour les denrees coloniales

qu'ils lirent du Ilavre ; que la masse des produits eclianges sera toule .i

I'avantage du commerce frangais; que le departement par lui-ni6meoirrc

deja beaucoup d'arlicles iutc-ressans qui pourront fuirc I'objel dc bauleg



4io EUROPE.

speculations ; qu'au moycn de la foire de Beaucaire et de cello de Mcl/f,

la France met a proGt «a posilion
,
qui appellc sans parlage le commen c

d'ccODomie ou tout est bi^ncidce ; que lus V(5riles avancecs par M. Cliu-

dcaux trouvent leur confirmation dans Ic dixicme extrait des avis sur le

ootnmercc dmanant du ministere de I'interieur ou I'on volt « que I'An-

'gleterre est siir le point d'adopter una proposition tendaote i cc que

toutes les tnarchandises etrangeres sclent refues chez elle en entrepot et

en exemption de droits pendant deux ans, qui pourraient 6tre proroges

pour deux autres annees; la reexportation serait libre, et par li I'Angle-

terre tendrait a foricer un entrepot general de loules les marchandises

du monde ; "par ccs motifs , la chambre vivement pen^tree du bienfait

qu'apporlerait sur noire sol I'etablissement de la foire europ(5enne efa-

'biie h Mctz , admet, dans toute leur extension, ks moyens proposes par

M. Chedraux,rcnd hommage aux intentions civiques de I'autcur du i)ro-

•jet , ct lui JOte des remercimens; en consequence, elle a arrcte que, par

tous les moyens qui seraient en son pouvoir, elle sollicilerait la sanrtioa

du gouvernement, et qu'A eel effet, une expedition de la presenle delibe-

ration serait adressee a S.E. le minislre secretaire d'elat au depRitement

de I'interieur, a M. le prefet de la Moselle, au conseil gene'rai de com-

merce et au conseil municipal de la ville de Mctr. •

Ehohk. — Lyon. — Un conseil de satairilc, compose de cinq mem-

'bfes, choisis parmi les medccins et les cbimistes los plus dislingues de

cctle ville, a ete attache a la prefecture
,
pour donner son avis sur tous

-leg objets d'hygitne publique qui sont soumis a son examen , et pour ap-

peler en mfime terns Tattention de I'iiulorite sur les abus qu'il remar-

fluera , et qu'il jugera susceptibles de nuire a la sanltS des citoyens , en

indiquant les moyens de les prevenir ou d'en reprimer I'effet. Les fonc-

tions des membres du conseil sont gratuites. Les personnes qui forment

cette nouvelle institution , sent MM. Carlier et Viricel, docleurs-mede-

cins; Gavinet pfere, pharmacicn ; Teissier, professeur de cbiniie a I'e-

cole des beaux-arts; etGrognicr, professeur i I'ecole velerinairc.

— Enseigncment frimairc. — II s'est forme dans eetle ville, une so-

ciele de dames pour les ecoles de dies. On doit esperer que cet exeniple

sera suivi dans d'autres departemens.

Socieles saoantes et etablissemens (TutiUte puhlique.

BoBDEAcx. — GiBONDit. — Sociotc Toyalo de mcdecine. — Seance du.

s8 aout 1822. — Apres le discours d'ouverture ,
prononce par M. Dupuy

.

president, on a cnlendu le rapport de M. Pupuch-Lapoinle , secretaire-
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j(-ncra!. M. Barres GIs a lu cnsuile un memoire intercs?ant sur Vinfluenco

de I'itnagination ct do quelqucs afftolions morales sur I'cconomie ani-

mate , oil il a rapportc plusieiirs anecdotes Ires-curieuscs. Les considera-

tions de M. Genlrac , sur le lazaret de Tro7npeioup, jircs PavUlao , ont

excite un vif inleret. MSI Gentrac ct Archbald sont les premiers raedccins

de Bordeaux qui aient fait sentir loutc I'utilite de ce lazaret , ct en aiept

provoque la construction , il y a deja plasieurs annees. Oans I'espace de

Irois mois , le prefet a fait acbever cct immcDse etablissement
,
qui est

aujourd'hul en pleine activite. C'est une espece de petite ville , construile

pour le moment en planches et entouree d'ane haute muraille. A la fm de

juillet dernier, il y avait ua medecia , un aumonier, un inlerprete des

langues eirangeres , ct une dame rcmplissant les fonctions d'econome.

' Dans un ajycrcu sur I'ancicnnete et I'ulilita do ia gymnastigue medicate ,

M. Revo'at a cile MM. Bailly, Londe ( Essai svr la gymnastique medi-

cate) , JuUien (Essai general d'education physique , e'c. ) , Amoros ,

Benlzicn et Clias
,
qui soat parvenus, les uns par leurs ecrlls, les autres

par leurs travaux, a introduire la gymnastique pedagogique i Paris, a

Bordeaux, en Suisse et en Angleterre. M. Bentzien I'ait, dans I'institu-

tioa de M. FaucLe , i Candcrau , pres de Bordeaux , un cours de gym-

oastique, qui a prodult en peu de tcms des resullats salisfaisans; mais il

manque a celte deroifcre ville un etablissement oii Ton puisse praliquer

en grand tous les excrcices de cet art important. M. de Sincric a lu des

rdflexions medicaiet sur la cosmetique , oil il a traite des i'urds mineraux

et vegetauK, et rapporte des remarques historiques et critiques sui' I'att

d'embellirla peau. Ses reflexions judicieuses, melees de conseils doanes

amicalement aux dames , ont ete ccoutees avec plaisir.

— Prix decernis. — La Societe avait propose
,
pour la troisieme fois ,

dans son programme de :820 , un prix de 4°° francs pour le meilleuc

mdmoire sur la question suivante : Quels sont les resullats d'un aecrois-

tctnent trop rapide? Quels sont les moyens d'en modircr les progres
,

t'Us dcviennent nuisibles , et de remedier aux accidens qui en sont la

suite? — La Societe regrette qu'aucun de ces memoires n'ait atteint le

but propose. PJeanmoins, elle a decide qu'une mcdaiile d'or , de lava'

leurde lOO francs, siiait decernee i RI. N. Pingeon, medccin a Dijon;

unjeton en or, de la valeur de 5o francs , i" a M. Gabiltol, membre titu-

laire de la Societe de medecine de Lyon; a" i M. L. Debois-Comtat. La

Societe retire cette question du concours. Elle deccrnera , en 1820 , des

prixdc 3oo francs, 1° pour la mcilleuro reponse a celte question : Quelles,

sont les maladies qui regnent le plus communitnent dans le deparlemcnt

d» la Girojido ? en ilailir Us causes tt l»s mojeiis de los privenir ; qucs'
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lion 6ur laquellc on ne lui a cnvoje aucua liavail pour cclle annee. i" An

meinoire qui lesoudra la question suivaiile : Determiner la nature, ies

differences, Ies causes , ics sicjncs ct le traitcmcnt de ia inaladie appetca

cedime dcspoumons. 5° La Sociele de mcdecinc , d'aprts la deliberation

de la Societe philantropique, deccrnera un prix de 200 fr. a I'auleur d'ua

projct d'ctahlisscment dc tains puUics , le plus sur et le plus cconoini-

gue, qui permcllra de sc haigncr dans la Garonne, devant Bordeaux

,

a toutes Ies heures du flux et du reflux. Le prix de ciiat/ue i/ain ne devra

fias exceder i5 centimes, Le terme de rigueur, pour la remise des pro-

lets , est fixe au premier Janvier 1825. Independamment du prix ci-des-

sus , la Sociele philantropique accordera une prime de 4oo IVancti k cclui

qui aura fait cxiiculer un dcs mcllleurs plans de bains economiques , dans

Ies lieux designes par Ies raagistrats. Si plusieurs de ces plans vcnaient a

Stre executes , I'auteur du projet couronne aura la preference. La Societe

philanlropique s'engage en oulre a prendre, la premiere annee
,
pour

300 francs de billets de ces bains, qu'elle distribucra aux personues in-

digentes. — La SocieltJ accorde chaque annee unc mcdailled'cncourage-

tnent i celui qui lui envoie Ic meilleur memoire ( sur un sujet, au choix

de I'auleur , et rclatif i I'art de gudrir ). Depuis sa derniere seance publi-

que, elle a rccu plusieurs ouvr.nges , parmi Icsquels elle en a distingue

cinq , ayant pour litre : 1° Observations sur unc gale rcpcrcutce ct sur

i'abus des frictions mercuricUcs ; 2° Observation d'unc nephrite iatente

tcrrnince far suppuration, guerie par I'ouverlure de I'ahccs ; 3" Olser-

vations sur un zona ; 4° Considerations mcdicales sur le raehilii ;
5"

J)eux observations , i'une sur la guerison d'une paratysie par i'eleetri-

eite , ct I'autre siit ies accidens occasionnis chez un malade par (e vomi-

purgatifde M. Lcroy, dont I'auteur est M. Charles Revolat Dls , medecin

e Bordeaux, a qui la Societe decerne une medaille d'or. Elle accorde

une mention honorable, 1" ii M. Olmade, medecin A Paris , membre

correspondant , auteur d'Observations-praliques sur tjuetques affections

mresumccs de nature cancercuse, recuciUies d I'lwtcl-dieu St.-Eloi de

IdontpeUicr, et dans Ics divers hopitaux dc la capilale, dans Iccourani

des annees 1819, 1820 et 1831, suivies de quciqucs reflexions sur ie

traitcmcnt anliplUojislique local, mis en usafjc pour combatlre Ies ma-

ladies qui en sont ic svjct ; 2» a M. Camille Leroy , medecin i Vizille ,

correspondant, auteur ^'Observations d'hydroccphaie aiguc, ou ficvro

circiiraie, suivies de quciqucs reflexions sur la nature, ies causes, ics

signes et ie traitcmcnt de cetle affection ; 3° i M. Van-Pene ,
medecin it

Gand , correspondant , auteur d'Observations sur un cas dc ncvralgie de

ia malrice , guCrie far la comiinaison de i'opium avcc i'cxirait de cu-
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nium maculatum ; et d'un momoire sur la ficvre fyplioi'de cpidcmique

contagieuse, qui arcgne, pendant I'annce uSao, dans ies communes de

Lovendegem J Sommergem et fVerschoot , -province de iu Flandve orien-

tate
(
Escaut )

.

Dans le nombrc des mcmoires qui lui ont dt«5 envoyi'iS sur la vaccine,

la Societe a distingue deux taileaux des vaccinations faites dans le can-

ton dc Cadiilac, pendant Ies amices 1820 et 1821 , avec des remanjues

sur la marclie de la vaccine , par M. Blondeau , medecin a CadilLiu ,

correspondant , i qui elle decerne une medaille d'argenl. La Corapagnie

promct d'autrcs medaillcs d'argent aux praliciens de ce departement qui,

dans le courant de I'anncc, lui enverront de nouveaux tableaux , du-

ment legalises , et qui doivent rcnfermcr le nom , le prenom , i'dge, le

sexe, le domicile , I'ctat des enfans vaccines , et ies observations inle-

ressantes a recueillir.

Les memoires , en latin ou en fran^ais , doivent etre remis chcz M. Du-

pucli-Lapoinle, secretaire-general de la Societe, rue des Trois-Gonils,

n" 9, avant le i5 juin.

PARIS.

InsTiTDT.

—

^endemic des sciences.— Octobre 1822. — Seance du 7.

—

'

Un memoire de M. Hameau , sur le soleil, est renvoye a M. Biot. —
Un memoire sur la resistance des solldes, par M. Ilelic , est renvoje a

Texamen de MM. Prony et Dupin.—M. Brunn NecrgaarJ lit un memoire

sur ie canal d'Holslein qui joint la mer Balliquc d la mer d'Allemagne:

(MM. Girard et Prony , commissaires).—Un rapport de M. Parisot , re-

gent de physique a Epinal , sur un aerolilhe toinbe a L,i I3..irc (Voy. ci-

dessus
, p. 407 ) et un fragment de I'aerolilhe sont renvojes a rexamen

de M. Vauquelin.

— Du 14. — Un ouvtage allemand , intitule La petite liase de spire ,

etc.
,
par M. Schwerdt, est renvoye a M. Burckardt pour un rapport

verbal.

—

Les essais sur les moyens d'anieliorer I'agriculture en France,

VZT M. de Morogues, sont renvoyes a M. Bosc.— M. Sarrasin, dc Melz,

pri'-sente des inslrumcns giiodesiques de son invention et quelques ou-

vrages de matliematiques ; les instrumens sont renvoyes a I'exainen dc

MM. Cauchy et Malhieu ; leslivres a celui de M. Cauciiy. —M. Dupin est

invite a laire un rapport verbal sur la troisienie edition d'un ouvrage an-

glais intitule : Etemens et pratique d'architcclurc navale. — M. Girard

rendra un compte virbal des retherches de JM. Raucour, ingenieur au

service de Russia, sur la fabrication dcs inorticrs. — M. de Ferussac

prescQtc un tableau oll'runt eu nature difleiculcs especcs vivanles de
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melanopsulcs, avcc les especcs fossilus qu'il juge leur tire analogues. —
M. Burdiii , ingenieur des mines, adrcsse un manuscrit intitule : Dea

turhines hydrauiiqucs ou machines rolntoirci d grandc vitesse (MM.

Piony, Girard et Dupin, comrnissaires). — JM. Morcau de Jonnfis lit un

mennoirc sur I'ouragaii, des AnliUes.

Du2i.—M.Vircy adressc son ouvrage intitule : De la fuissance vilalei

(M. Chaussier, pour ua comptc verbal). — MM. Portal ct Dumeril font

un rapport sur Touvrage manuscrit de MM. Sulpicy et Bonncau , mede-

cins de Paris, intitule : Rcchcrchcx sur la contagion de la /Icvre jaunc

,

ou rapprocliement dcs fails Ics plus proprcs a cclaircr cclte question.

• Nous pensons, disent, en terminant, MM. les rapporteurs, que I'ata-

deiuie peut exprimur Ic voeu de voir publier bientot un ouvrage qui est

dcvenu necessaire , iion-seulemcnt aux medecins , mais aux Icgislatcuis

ct auY hoiumcs d'etat. » (Approuve.)—MM. Des Fontaines et Magendie

font un rapport sur le tnemoire de M. Fodera , relatif aux sympathies

et a d'aulrcs phcnomanes qui sent ordinaircment altribuis co^nine cx'

clusifs au systinio nerveiix. Quoique I'opinion de I'auteur sur les mou-

vemens sympathiques de la sensitive et les consequences qu'il en tire, ne

paraissent pas bien prouvees , I'acad^mie I'encourage et I'invite a conli-

nuer ses experiences sur la sensitive et autres plantes analogues , parce

qu'clles peuvent contribuer aux progres de la physique vegelale.

—

MM. Girard et Ampere font un rapport sur VE.vposo que I'academic a

regu de M. Olivier, aacien elevc de I'ecole polyteclinique , dcs expo-

rienccs de M. Lagerhjclm sur I'ecoulcmont da I'air atmosphcriquc par

des orifices pratiques en mince parol , et sur I'aspiration qui a. lieu a la

parol d'un tuyau court contcnant de fair qui s'ccoute sous des pressions

detcrminces . L'acaderoie decide que M. Olivier sera remercie de la cou-

nalssance qu'il lui a donnec des experiences de M.Lagerhjelm.— M. Dupin,

au nom de la section de mecanique , lit un rapport sur les mojcns de

jjrevenir le verscment des voitures publiques.— M. Ripaud lit un mc-

moire sur le zodiaquc de Dendcra ( MM. Fourier et Arago, comrnis-

saires).

Du 28. — MM. Portal et Percy sont churgis d'ua rapport verbal sur

I'ouvrage de M. Audouard, intitule : Relation historique et medicate de

la ficvre jaune qui a regno d Barcetone en 1831. — MM. Fourier et

Magendie font un rapport sur I'ouvrage de M. Bcnoistou de Cbaleau-

neuf, relatif a la mortalite dcs fcmmes de I'dje de 4o d 5o ans.

L'academic approuve ce travail, et decide qu'il en sera insere un exirait

dans le recuell des memoires des savans ctrangers. — M. Caucliy lit l^•l

nieuioirc mr les intiigrales dcfinics, ou il fixe io nomirt cl la nalw*
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(ie$ constantes arhilraircs quo fcuvent comforter (cs vaicurs de cen

niemes integrates, quand ellcs dcvicnncnt indcterminces. — M. Ma-

gi'ndic lit un menioire inlitulii : Experiences sur Ics fonctions dcs racines

dcs nerfs qui naissent de la nioelle efiniere. — MM. de Rossel , Dupui

ct Malhicu Ibnt un rapport sur ic Traitc de nautique de M. Lescnn ; on

voici les conclusions approuvecs par I'academie. aL'ouvragc de M. Lescan

nous parait devoir ctre tres-utile h I'instruclion publique dans les ecolcs

de navigation. II est Iraite avec Tordre et la clarte qui peuvent le meltre

A la portee des jeunes gens pos.«edant sculemcnt les premiers elemens de

geometrie. La publication de cet ouvrage sera un veritable service que

I'auteur rendra a la mafine. » A. M

—

t.

Socictc d'encouragement four Vindustrie nationatc. — Cette Sociele

a precede , le 3o oclobre dernier, a la distribution des prix tju'ellc dc~

cerne , chaque annee , a ceux qui enrichissent le domaine des arts , soit

par des decouvertes , soit par I'introduction de nouveaux procediis.

II a ete decerne a M. La Barraquc, pharmacien i Paris , rue Saint-

Marlin , n° Cy , un prix de 1 5oo francs, pour avoir trouve le mogcn d'as-

sainir Ics ateliers de ioyauderie, en prcvenant la putrefaction des ina-

ticrcs qu'on y emptoic , en i'arrclant iorsqu'ellc est develpppce, et en

dclruisant subilcmcnt I'odeur infccte quelle exhale. 11 est facile de con-

cevoir toute Timportance de cette dtcouverte , et de pressealir lesheu-

reuses applications dont ellc est susceptible , notamraent dans les ampLi-

ibeatres d'anatoinie. Le piix dont il s'agit avail ete fonde par M. le

comte Angles , alors prefet de police (i). Le concours avait un double

but, celui de perfectionner La pratique de I'art du bojaudier , et celui

d'amelicrer la fabrication dcs cordes d'instrumens. Le tems a manque

pour pouvoir apprecier, sous ce dernier point de vuc , le travail des con-

currens; neanmoins, MM.Savaresso freres, fabricans de cordes d'instru-

mens , residans , I'un i Paris , I'autre a Troyes , out ele juges digues

d'obtenir chacun une mcdaille d'or, de la valeur de 5oo francs, pour la

bonne qualite de leurs produits , et un nouvcau prix de 2000 francs a ete

propose, a ce sujet, jiouj: I'annee proc/iaine. — Le prix de iooo francs

,

propose pour la fabrication du ohurion animal, avec d'autres nnatieres

que les os, ou pour la revivification de celui qui a deja servi, a ete ad-

juge a M. de Cavaillon
^ proprielaire , rue du Moulin-de-la-Tour, n" <j ,

a Passy, pres Paris. — On sail que le charbon animal est employe , depuis

(') Sou succcsseur I'a conserve.
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quelquc* anneos, avcc le plus grand avanlagc , a I'cpiiralion des liuilcs,

a la dctoloralioii du vinalgre , el surlout au raffina<;e dcs sucres. La dc-

couvcrle de M. de Cavaillon olTiira le rnoycn de .satisPaire aux bcsoiiis des

arts qui reclamcDt telle matiere, devenue rare par I'immense consom-

malion qui s'en fait et qui lend toujours a s'accroilre. line medaille

d'argcnt a ele decernee
,
pour ]e meme objet , a M. Dcsfosscs , pLarma-v

cien a Besangon.— Deux prix, I'un de 3ooo fr. , ct I'aulre de i5oo fr.

,

avaient ele proposes pour la fabrication du cuir d'wuvre , faron de Rus-

sie. M. Duval-Duval, corroyeur a Paris, aide par uri habile chimisle,

est parvenu a preparer des cuirs qui out tous les caraclercs cxterieurs de

celui de I^ussie : I'odeur e^t absolument la meme ; sculemcnt, il restait a

s'assurer du degre de lenacile dont elle est douee. La Su(fiete , par une

louable leropori^alion , a cru devoir prendre Tespace d'un an pour cetle

epreuve,et n'a deccrne, celle anncc, que le second prix ji|M. Duval-Duval.

Le concours a etc I'erme. — La multiplication dcs pins , arbres si utiles

pour la mariue , pour les constructions rurales , etc. , a ete , de la part de

la Sociele d'encouragcment , dcpuis i8i5, I'objet d'une sollicilude per-

teverante. Deja, elle avait recompense les efforts de plusieurs cullivateurs

qui avaient scconde, a cet egard , ses vues palrioliques ; elle vient en-

core de deccrner , a MM. Petit-Didicr
, garde-general des bots de cons-

truction , Fifil kX. Foisin
,

proprietaires i Saint-Die, departement des

Vosges , un frix de i5oo francs , pour un semis de pins du nord et de

pins de Corse. — Un prix de 6000 fr. etait promis pour la fabrication

dcs fds d'acier propres d faire (cs aiguillc^d coudre. Les enlrepreneurs

de la trefilerie de Valbenoite, pres Saint-Elienne , ont obtenu une «ic-

daillc d'or , comma etant dans la meilleure voie pour atteindre le but :

on espere que le prix sera remporle I'aiinee prochaine. — MM. ViUetlc

freres , de Ljon , ont ele juges dignes A'une nudaillc de dcuxicme classe,

pour Icur fabrication de cuivre affme d I'usage des tireurs d'or. Pendant

long-lems, on a fait vcnir d'Allcmagne les barreaux de cuivre destines a

etie dores ou argenlcs, puis etires
,
pour filre mis en ceuvre dans les fa-

briques de galons et de p.issementcrie ; cet assujelisscmeut i I'industrie

etrangt're , pour Tobjct dont il s'agit , va bicntot cesser. Des cette annee,

Je prix qui avait ele propose pour I'cncouragemcnt de cette brancbe d'in-

dubtric cOt ele remporle, sans un del'aut de formes; pour exciter encore

davanlage Temulalion des concurrcos, la Sociele , en le prorogcant a

I'annee prochaine , en a porle la valeur de i5oo fr. a 3000 fr. — Lc prix

de 000 francs, fondc par M. Tern:iux, pour le meilleur 7)ic»Jiot>6 sur les

avantaffcs ou les inconvcnicns relalifs dc Televe dcs troupeaujc a laine

fupcrjine d' Lfp^tjiw
, ft sur Icur cruiscinent uvea la rave indigene ^ a
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procnri! Je nombreusps el inleressanlcsdonnees surcelte question. Deux

ties coiiciirrens ont merite dcs medailles A'accessii\ ce sonl MM. Per-

rault de Joieinps , ancien olTicier de marine , proprielaire a Gex , di-par-

tCBient de I'Ain; et De Gasparin, ancien oflicier de cavalerie, proprie-

taire a Orange ( Vaucluse). — La somme des prix el medailles decernes

dans cetle seance s'eleve 4 plus de Sooo francs.

Les prix nouveaux ou remis au concours, forment unc valeur tolaie de

79400 francs. Voici la nomenclature de ccs derniers : pour la conslruclioa

d'un moulin propre aux exploilalions ruralcs , 4ooo fr.
;
pour la construc-

tion d'une machine a fabriquer les verres d'opliqne , aSoo fr.
;
pour la

fabrication des aiguilles a coudre , Sooo fr. ; pour la fabrication des (lis

d'acier pour aiguilles, 6000 fr. ; pour un moulin a ucorcer les legumes

sees, 1000 fr. ; pour un moulin a nelloycr Ic sarrasin, 600 fr.
; pour les

fuits artcsicns ( trois medailles d'or de 600 fr. cliaque ) , i5oo fr. ; pour

rapplicalion de la machine a vapeur aux presses d'imprimerie, 2000 fr.

;

pour I'application de la presse hydraulique a Texlraclion des builes , etc.,

2000 fr.
;
pour une machine a raser les peaux a I'usage de la chapellerie,

1000 fr. ; pour la fabrication du cuivre en baton, a I'usage des tireurs

d'or, 2000 fr.; pour Telamage dcs glaccs par des precedes economiques,

a'loo fr. ; pourle perfectionnemenl des materiaux de la gravure en taille-

douce , i5oo fr. ; pour la decouvcrte d'un melal inoxidable, Sooo fr.

;

pour la fabrication de la colle de poisson , 2000 fr. ; pour la composition

d'une matiere plastique se moulant comme le plalre et se durcissant a

I'air , 2000 fr. ; pour la fabrication de creusels propres a la fonte de I'a-

cier , 2000 fr. ; pour ramelioration des fontes de fcr francaises , Cooo fr.

;

pour le perfectionnement du moulage en fonte de fer , 6000 fr. ; pour

la fabrication des cordcs d'inslrumens , 2000 fr.
;
pour la conservalioa

en grand dessu bstances alimenlaires , 2000 fr. ; pour la dessiccfation des

viandes, Sooo fr.
;
pour la preparation du lin et du chanvre sans rouis-

sage , 6000 fr.
;
pour la fabrication du papier avec I'ecorce du miirier a

papier, Sooo fr. ; pour I'importation de plaotes exotiques , deux prix,

I'un de 2000 fr. , I'autre de 1000 fr.
;
pour la plantation des terrains en

pente , deux prix , I'un de Sooo fr., I'autre de i5oo fr.; pour un semis de

pins de Corse , 1000 fr. ; pour un semis de pins d'Ecosse , 5oo fr.
; pour

des experiences s .r les laines propres a la chapellerie commune, 600 fr.;

pour un meraoire sur lesavantages dcl'eleve des merinos, etc. , Soofr.;

sur les moyens d'occuperles aveugles, 1000 fr.

Parmi les produits industriels dont I'ex position a embcUi cette seance,

nous nous conlenternns d'indiquer ici , comme ayant plus parliculiere*

nienl lixe notre attention; un ouvrage en fcr forge ct poli , rcpresentant
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wn Diaupolee ombrage d'lin saule pleiireur, cf dedie aux mSnps de S. A. R.

IWonsfigneur le due de Berry, par M.Poltiu, aiiisle, rue dc Vaugirard.

Quatrc grands vases de la mauulacture de Sargueniincs, deux itnitant Ic

jiorpliire , et deux le bois petrific; oriit's de bronzes ciseles etdores, ,•»

la manufacture de M. Delafontaine , rue d'OrleansSaint-Honore, hotel

d'Aligre. Un fanal & lentille de MM. Fresnel et AragOj execute par M.

Soleil , opticien , passage Feydeau. Des lampes mecaniques de MM. Got-

sen et Duvcrger, rue Neuve-dcs-Petits-Champs, n" 65. Divers produits

de la fabrique de MM. Allard el compagnic, rue Saint-Denis, n° 68 : lels

que des pieds de lampes en forme de colonnes torses , et autres de dlfTe-

rentes maliferes; des couvrc-plats en tissus m^laliiqucs, etc. Des potcries a

couverlc melallique, de la fabrique dc M. Ic marquis de Paroy, boulevard

du Mont-Parnasse, n" 19 ; elles se dislinguent parlcur legerete, I'ek'gancc

de leurs formes et leur qualite r^fractaire. Una belle collection d'arlicles

de coulellerie fine et des lames en damas, de M. Breant (veritable facoa

de damas oriental), monlees par M. Cardeilhac, rue duRoule, n" 4- Dela

coutellerie, des lames de sabre et d'epee, rn daman, de M. Degrand-Gur-

gey, de Marseille, ct sir Ilcnri, de Paris. (Le diipot est i Paris, cbez M.

Alliez, rue Traversiere-Saint-Honore, n° i3). Des roulettes en fonte, de

cuivreetde fer, d'une grande perfection et d'un nouveau genre , fabri-

quues par M. Dumas, fondeur-mecanicien, rue Traversicre-St.-Antoine ,

n° G2. M. Dumas execute, en fonte francaise , les ouvrages les plus deli-

cals , et leur donne un tres-beau poll. Une carte d'echantillons d'aiguilles,

de la fabrique de MM. Vanhoutem et compagnie , a Laigle. Un couvre-

pied pique, avec de riches dessins executes en polnts-arricre , par M.

Surcaut , rue du Cherche-Midi , n° 8. Une aube magnifique , en tulle de

colon , dc la fabrique de M. Chouvelle-Jour, au Grand-Couronne, prcis

Bouen ; etablissement naissant , et qui merile d'etre encourage. Des ta-

pis de table en feuire verni perfectionne , et des tapis de pied en bourre,

dc M. Cbenavard , rue du Harlay, n° 2. Une table dite en bois could

,

confectionuee par M. Bray, ebenisle, rue dc Charcnton , n° 61, a I'iml-

lation des meubles du roeme genre qui se fabriquent en Anglcterre. Des

reliures en cuir dc Russic , de M. Duval-Duval, executeps par M. Bot-

tler, rue Saint-Eliennc-des-Gres, n" la. EnCn, une tres-bclle peinlure sur

email , de M. Froment , rue de I'Arbre-Sec, n" 67.

Socieic dc gcographie. — La Societe propose la question suivante,

pour su jet d'un prix de 1 , 200 francs , qu'elie decernera dans la premiere

asscmblce generale annuelle de i8a4 : Reehercher i'origine des divers

fevplcs rc'pandus dans les ties du grand Ocean , situees au sud-est du

continent de i'Asie , en examinant les differences et les ressemiilancet
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ijui existent cntre cito) et let autres peuptes , sous 1e rapport da (a conG-

guratioQ et de ta constitulion physique, des maturs , <les usages , des

institutions civHes et rcligicuscs , des traditions et des monumcns ; en

ccmparant les clcinens des lanijues , rclativement a, ('analogic d s mots

ct aux formes (jrammalicales , et en prcnanf en considermlion ies

moyens de communication , d'apres (es positions gcojrapfiiques , (cs

tents regnant, (cs courans ct Vctat dc navigation. Lcs memoires de-

vront etrc rernis , au bureau de la Commission centrale, avant le i"
fevrier 1824.

Societe de la morale chretienne.— Prix propose aux deux meilleurt

memoires contre lesjeuxetles (oteries. Ud anonyme
, qui prcndle litre

modeste de chretien , ayanl appris que la Socield dc la morale chretienne

avail forme dans son scin un comite pour rabolition des maisons de jeux

et des loterics , comile conipose de MM. Delcsscrt, Keralry, Teisteire,

membrcs de la chambre des depules; Andre, CIs aine ; de Gerando,

fils ainc ; Em. de Lespine , Moiinard et Thayer , aine , a envoyc k la

Societe iniUe francs , destines a recompenser, par egales portions, les

deux meilieurs memoires centre les jcux e( les loteries. Comme ces

prix sont di^lincts , dans le premier do ces memoires, les ecrivains ayant

a se proposer d'eclairer Ii's classes les plus nombrcuses de la societe,

envisageront leur sujet sous les rapports de la ruine des families et de la

moralile des Individus. Ce memoire ne pourra avoir moins de 100, ui

plus de 120 pages in- 12. L'auteur pouria prendre pour modele I'excel-

lent ecrit de M. Lemontcy , sur la caisse d'epargne ( Les trois visiles de

M. Bruno) , ou La science du tonhommc Richard de Francklin. La

secondc medaille d'or , de 5oo fr. , sera decernee , egalcmenl au juge-

ment de la Sociele , a l'auteur de I'ecrit , oii par des calculs d'arilhme-

lique, les plus simples et les plus clairs, et presentes pourtant de la

maniere la plus propre i exciter Tinteret , on aura le micux offert a I'in-

telligence des classes nombreuses, toule la defavcur du jeu de la lo-

tcrie pour les personnes qui y mettent Icur argent , ct (outes les chances

favorabies i ccux qui le rccoivent. L'ouvrage de M. de Laplace pourra

presenter des donnecs trcs-utilcs i cct egard. 11 est essenticl que les

concurrens evilent , soil dans leur composition, soil dans Ic litre qu'ils

lui donneront , d'indiqucr en aucune maniere qu'ils ont ecrit pour cc

7Me Von nomme le fcuple , I'experience ayant demontre que c'elait

malheureusemcat un moyen certain d'eloigncr de ces utiles lectures ceux

a qui elles sont principalcmcnt destinecs. Les memoires, avec leur

devi«« et les noms cacheles dc l'auteur , sous enveloppe
,
portanl la mfimc
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devise , (levront eire envoyes au bureaa de la Sock'le , rue Taranue
,

11" 12 (i) , avant le i" jiiillet iS^S.

AthkniSk de Paris , rite dc J'alois (ci-devant rue du Lyccc) , n" 2,

jtris (e Pataislioyal. — Extrait du Pbocbamme j)our I'annee iSsJ ,

Irenlc-huilietne annce de cet ilahlissement. — Nous annonguns avcc soin,

tous les aos, I'ouverlurc des cours de tet AtMnce, qui est un point cen-

tral de reuuion et une sorte de sanotuaire ouvcrt aux amis dcs scii-aces

et des letlres, et, pour les gens du mondc, une veiifable acudcmie , oil

loules les branches des connaissances huraaines sont tour-a-lour ensei-

gnees. On aime i rappeler que les profcsseurs les plus dislingues ct les

plus celibres
,
pour les sciences physiques : MM. Focbcboy, Mongk ,

Depabcieiix , Ventbivat , CuviEB, Thenard , FooRiEB , le docteur Gail;

pour les sciences morales et jtotiliques , MM. Gabat, J. B. Say, B.

CoKSTANT, elc. ; pour la iiltirature , Marmontel , Lahabpe, Cn^MER ,

GiNGUEN^ , le jeunc ct infortune Leuliete , MM. LEMBRcitR, Johy ,

TissoT, elc. , se sont fait gloire , A differtnles epoqiics , d'atlacher Icurs

noms a cctte belle et utile institution. Elle a conliihue, au milieu des

tems oragcux de nos commotions politiqucs , a salisfaire a ce besoiu

d'inslruction , si imperieux aujourd'hui dans toules les classes de la so-

ciete ; i repandre le goOt des sciences, de la litleralure et des beaux-arls ;

a repurer, pour beaiicoup de jeunes gens el meme d'hommes faits , les

dePauts de nos educalions publiques el parliculi^rcs , trop souvent \\-

cieuses ou incompletes. — Les avantages de I'Alhenee se font surlout

scniir pour les elrangers que la conlinuallon de la paix ne cessc d'atlirer

dans notre capilale. lis tiouvcnt a la fois , dans le quartler le plus central

de Paris , uu lieu de rendcz-vous ct dc reunion , une sociele (hoisie, une

bihliolheque bien composiie , dcs salons de conversation ct de lecture ,

les principalcs publications periodiqucs, les journaux , les brochures ct

les ouvragcs nouve;iux les plus marqii.ins ; enfin , ch:ique soir, dcs legoris

varices ct iustruclives. Ccs Ircons , degagues de tout pcdantisrae, pre-

tenlent une inlcressanic recreation aux gens du monde ; aux jeunes gens,

UD complement de Icurs eludes, el a ce sexc enchanleur qui anime et

(1) Pour devenir membre de ccltc Sociele ct reccvoirlc journal qu'cllc pulilic,

on doit eire piesenle par deux ineml)res et payer une retribution dent \e mi-

nimum est fixe a xS fr. Les pevsonncs etrangcrcs a la Socictc pourront s'abonner

.iu Journal , a vaison dc i5 fr. pour u caliicrs, formant :t vol. in-S", ct de 18 f.

pour les de|iaiUnjens. S'adresscr a M. Cassiu, .ngcnt dc la Soricle , rue Ta-

rannc , n" u.



emliellit tout par sa presence , I'occasion de se famlliariser avec dcs con-
iiais«ance8 auxquclles il ne vcut plus rester etranger. Le prix de la

Eouscriplion est de 120 francs pour les hommes , et de 60 francs pour les

dames ; ceiui de Tadmission dc MM. les tiludians
, pendant toule la du-

ree des cours , est de soixiinte francs,

Voici le tableau dcs cours et des lectures de cette annee.

MESSIEURS :

I. Physique expcrimentate. . . . |
^o^"-''"

,
professeur au college de

' Bourbon.

^, . . ( KoEiQcET, professeur au college de

( pliarmacic.

. (
De Blainville , professeur A la fa-

3. Zoologie { , , ,

( cullc des sciences.

4. Anatomic et Physiologie,. . . Magekdie , de I'lnstitut.

5. Gcographie gcncralo , Malhc- i Le Vilaiii , aucien ingenieur geo-

matique, Physique , Politique.. \ graplie.

6. Littcrature, Art Oraioire. . . Bervillb , avocat.

7. Recherches sur les vrincipes de i

< ViCTOBiN Fabbb.
la Sociiti civile

(

8. Histoire de la ligue MiCNst,

9. Lectures historiques sur Veta-

tahlissement dcs communes en

France , et Expose de la 8« doc- ( Fitix Booi.t.

trine du cclcbre Jercmie Bcn-

tham

10. Tahleau rapide de I'ctat des r

sciences el des arts chez les an- J Jomabd , de I'lnstituti'

ciens Egypliens I

II. Etude dcs arts du dessin, d'a- [

pres les fac simile des diverges ' DENOit, de I'lnstitut.

ecoles , aux dlffdrcnfes cpoqucs. .
|

la. Anliquitcs de Paris Alexandri Lenoib.

-•- T^ , J- • . fVlENHET, MeRVILLE , BoCCHABLAT .'

JO. Lectures sur divers suiets. . . < ,
"u^^-uahi-ai

,

I etc.

Kous rendrons quelquefois complc dcs seances les plus intercssanfes

de VAthinee; nous ferons aussi conuaitrc, lorsqu'il nous aura ete adrcsse,

Tome xvi. 27



4'i2 EUROPE.

le progrnmme de la SociHl des Bonnes iettres, etablissement nouvcats

,

fonde depuis qiielques annecs sur le plun de VAthinie de Paris , el qui

pourra meriter avec le tcms Ics memos elogcs, si les professeurs out le

ton esprit de se renfcrmer dans la splieie des sciences qu'ils enseignent,

et d'ecarter de leurs lemons tout ce qui apparlient aux passions jioliliqucs

du moment. Un temple consacre aux muses et a rinstruclion , doit 6tre

le sejour de la paix et de la tolerance. M. A. J.

Arts cconoiniques. — Fairique de farines de Ufjumcs cuits.— M.

Duvergier CIs, proprietaire au Grand Gentilly , imagina en 1818 de re-

duire en farine des legumes sees et des racines potageres, apresles avoir

fait cuire S la rapeur, et leur avoir donne , dans une etuve , Ic degre de

dessiccation et de durettS necessaire pour qu'ils pusscnt etre moulus et

blutes par les moyens connus. Ses essais reussirent completement ; et le

prefetde police lui accorda I'autorisation de vcndre ses produits^ d'aprfes

un rapport du conseil de salubrity, qui les juge economiqiics , tres-salu-

bres et utiles , non-seuleraent aux menagcs , mais encore aux hopitaux

ct a la marine. Soumises a la Sociilc d'encouragcmcnt , les farines dont

il est question ont ete I'objet d'un rapport inleressant, fait a la societe ,

le 10 julllet i8ai, par M. Robiquet , au nom du comile des arts ^cono-

xniques. • Tous les ichantillons qui m'ont ete reniis , dit le savant rap-

porteur, m'ont paru parfaitement conserves; les fdrines etaicnt bien

scches , I'odeur propre a chacun des legumes s'y reconnaissalt le plus

ordinairement, et je n'.ii pu m'apercevoir des plus legers signes d'all^-

ration ,
quelque idt d'ailleurs le genre d'epreuve auquel j'aie pu les

soumettre. » Plus loin , il ajoulc : » Les moyens employes par M. Du-

vergier sont simples, bien entendus; et Ton ne peut s'empecher de

remarqucr, en visitant son etablissement (au Grand-Gcntilly) , qu'il est

dirige par un borame fort intelligent ct tres-soigneux : tout , dans cette
|

fabrication naissantc , est bien tenu , bien coordonne , et il y rtgne une

proprete extreme. » M. Eobiqnct pense, en outre, que ces substances

alimentaires, ainsi presentees i nos organes, dans un 6lat extreme de di-

vision , doivent etre d'une digestion plus prompfe et plus facile que les

legumes eux-memes; qu'elles sont susceptibles d'une longue conservation,

puree que leslarves d'insecles , qui existent dans les vegelaux, et qui se

developpent dans les farines de cereales , etc. , ont ete detruites par la

chalcur que les farines de M. Duvergier ont subie dans la coction. * Nou«

peneons, dit en terminant M. le rapporteur ,
qu'on doit applaudir aux
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efforts de M. Duvetgier, etque la Societe d'encouragerntnt doit accorder

son approbation k celte nouvelle brancLe d'industrie. »

D'apres le conseil de M. Darcet, M. Duvergier fabrlque aussi dcs

farines ou 11 fait tnlrer cinq pour cent de gelatine , afm de les rendre

plus nutritives et plus utiles 4 la marine.

Kon content de soumettre les faxines k'gumineuses h plusicurs expe-

riences, j'ai visile avec attention la fabrique , dent le proptielaire m'a

inontre et explique tous les details avcc la plus grande complaisance ; ct

je puis dire, avec une intime conviction , que cette nouvelle brancbe de

I'industrie fran^aise merite tous les eloges que Tautorit^
, plusieurs savans

et un grand nombre de consommaleurs lui onl donnes. La farine et la

semoule de pommes-de-terre , dans Icsquclles toule la substance et toute

la saveur de ce farineux sont conservees , m'ont paru parl'aitement fabri-

quces et bien preferabjes a la fccute , qui, au jugement de MM. Cadet-

de-Vaux et Proust, ne contient guere que de I'amidon (substance peu

nutritive), laquclle scrt de base a loules ces preparations qu'on vend fort

clicr sous les faux noms Aetapioka, sagou , salep, ttc, — J'ajouterai

qu'il suffit de quclques minutes pour faire avec ces farines , des purees,

des potagcs , etc. ; tandis qu'il faut au moins qualre iieures pour cuire ,

par les moyens ordinaires, les legumes dont elles proviennent : il y a

done aussi Economic de tems et de combustible (i). A. Michelot.

Publications kocvelles et prochaiaes. — Lcltres sur I'astronomie en

prose ct en vers , far M. Aliert Moivtemont , avec dcs notes et divelofpe-

mens par M. Charles Coqi'eekl chez le libraire Leiong, au Palais-Royal,

— Etudes de philosophie reiijieuse , avec des notes historiques
, pac

JM. Charles Coqoebel.

—Traduction des meditations du comte Vbrby, sur I'economie politi-

que. Un volume in-S" ; par M. FaEDKBict Nkale. Prix, pour les souscrip-

teurs, 4 fr. , pour les non-souscripteurs, 5 fr. On souscrit chez Delaunay,

libraire, Palais-Royal, n° 243.

— Histoire politique et statistique de I'Aquitain* , un des pays com-

oris entro la Loire et les Pyrenees, mise en rapport avec I'Listoire ge-

(i) Je crois utile de donner ici les noms et les prix dcs farines et semoules :

Pommes-de-terre (la livrc) , Socent. ; haricots, 35; pois
, 45; lentilles , 55;

riz , 6o
;
pctils pois

,
jS ; fevcs ,

-5
; marrons , i fr, sS cent.

;
julienne, i fr. 5o

cent. Tous ces legumes a la gelatine , lo cent, de plus. On les trouve , i° chez

M. Duvergier; nie dcs Barres-Saiut-Paul , n" g ; i° rue J. J. Rousseau n" 5

chez M. Guitel , libr.iire ;
3" chez M. Massue , rue Saint-Honore

, n' 2i4 Bui

vend aussi des lablettcs de bouillon oil ces farines sont incorporees.
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neral« de France. Deux volumes in-S" , donl le premier paroiira en de-

cembre 1822; par M. DEVEnKKiLH-PuiHASKAn, aneien depute. On sous-

crh a Paris , chez MM. Gujot, imprimcur-libraire, rue Mignon, n" i

,

etPonthicu, libraire au Palais-Royal. Prix de la souscription , 6 Ir. par

volume.

TniiTRES. — Premier Thcdlre-Francais. — Clytcmncstrc , tr.tgedle

en cinq actes ,
par M. Soumet. ( i4 Novembrc. )

— IJoilcau , dans sa

Poetique , presente Oreste comme I'un des types de la tragedic.

Ainsi
,
pour nous rliarmcr , Ic tiagedie en plcnrs

D'Orcstr paniride exprinia Ics aljiiiies.

Piirtout , en cCfet , cette sanglanle catastrophe a irouve des poeles pour

la peindre , et des spectateurs pour la pleurer. Les Irois poutes tragiques

d'Atbfenes qui nous restent, ont lous traite ce sujet ; accueilli depnis sur

lous les tbeSlres modernes oil I'on a suivi les traces de la Melpomene

grecque; les traditions des peuples du Nord Font encore reproduit , sous

d'autres noms ; ct le danois Hamlet , moins noble , moins ideal que I'ail-

cien Oreste , n'est ni moins Iragique ni moins touchant. Les tragedies

A'EryphUc ct de Semiramis sont encore puisees a cette source inlaris-

sablede pathetique. 11 ne taut done pas s'elonner si , en presentant sur

la scfene un sujet qui a tant de fois demaude des larmes aux spectateurs,

le pocte les trouve plus cxigeans et plus rebelles aux impressions qu'il

veut produire. A I'inconvenient de retracer encore des malheurs dont

I'effet est use , se joint aujourd'hui , pour le po6te , un inconvenient bien

plus grave; ce sont des spectateurs qui n'entrenl que difficilement dans

les moeurs et la croyance des ancicns , et qui, surtout, refusent de com-

prendre lesidiies de fatallle ou la tragcdie antique puise ses emotions les

plus dechiranles. M. Soumet a triomphe de ces diCGculles. En suivant les

ancicns , et surtout Alderi, il a su eucore etre ncuf dans plusieurs situa-

tions , soil lorsque, sur un autel de fer, Egysthe devoue aux dieux infer-

naux la cendre de son propre fils
,
qui est a ses yeux la cendre d'Oreste;

soit lorsque Clytemnestre brise les fers d'un fils envoyc par le ciel pour la

punir , et qui , chez les autres poetes , est toujours delivre par une de ces

seditions de commande, moyen banal de tant de denoucmens sans effet.

Quant aux situations que le poiile empruntc \ ses devanciers , elles sont

traitees avec un talent d'exccution fori remarquabic. Nousdirons cepen-

dant^ que la reconnaissance d'Oreste ct d'ElecIre, imilce d'Alfieri, dans

la piece nouvtlle , nous semble bicn plus belle el bien plus pathetique

dans SopUocle. Chez ce poete , elle sort du sujet mCmc, des emotions
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el des senlimens des personnages : dans Alfieri ct M. Soumet , c'est

iin mot ecLappe par hasard qui produit celte grande peripetie. Mal-

beureusement , la scene de Sophocle a ele imilee par Voltaire, qui,

malgre plusieurs traits dignes de lui-memc et dii poete grec, a detruit

reffet d'une si belle situation, en la coupant en deux, pour menager ua

sujet qu'il n'avait pas dispose avec asscz d'art. La uianiOre dont M. Sou-

met amene Clytemnestre dans le tombeau d'Agamemnon , ou son Cls va

Ja frapper , serait ici I'objet de quelques critiques , si njus pouvions de-

velopper notre pens(5e. Mais il ne nous teste d'espace que pourannoncet

le succes brillant de I'ouvrage , dans lequel Talma donne chaque jour de

Douvelles preuves de ce talent original que nous avons applaudi tant de

fois. M. A.

—L'amour et I'amhition, corned, en cinq actes, par M. Riboute, auteur

de V/issemMce de famille. (2a nov.)— C'etailuncideeheureuse que de

vouloir presenter les deux passions qui agilent le plus viTement le coeuc

bumain aux prises I'une avec I'autre chez le meme individu.Cette pensee,

miseen action surla scene avec tous'esdeveloppemens dont elle est suscep-

tible, pouvaitofl'rir un tableau digne de labaute comedie, un grand Interet

et un but moral. Mais I'auteur de la piece nouvelle n'a point su imaginer

un caraclere ardent et prononce, une action vraiment dramatique, une

peinlure vivante et aniniee des deux passions dont il aanonce la lutte. Soa

ministre, en butte aux intrigues et auxcaloinnies des courtisans, menacd

de la disgrace du prince , entiereinent occupe du sola de conserver sa

place, n'estqu'un am^itticwx' tres-vulgaire, et Ton remarqueapeine qu'il

soit amourcux. La jcune orpheline, elevee par sa mere et dans sa maison,

et a laquelle il finit par donner sa main, en lui sacrifiant la fiUe d'un favori

que le prince lui destine et qu'il avail promis d'epouser, ne parait ni lui

inspirer, ni eprouver pour lui un sentiment passionne. Le seul personnago

qui interesse est ua jeune secretaire, Werner , qui serait beaucoup plus

digne d'Amelie, et qu'on marie a la niece du ministre, nommee Sara ,

dont le role est tout-a-fait nul. Quelques personnages secondaires , ua
vieux domestique nomme Peters , un vieux officier de marine , franc et

loyal, une soeur du ministre, coquette et intrigante , donnent lieu a quel-

ques scenes agreables qui soutiennent I'attention. Mais la peinture des

passions annoncees dans le tilre de I'ouvrage est a peine ebauchee; le

spectateur reste froid et indilTercnt ; il y a peu d'action et d'inte'ret ; ce

defaut grare n'est point conipense par de beaux vers, par un choix heu-

reux d'expressions , par une diction elegante
,
pure et facile. La piece,

oil I'on n'a puapplaudir qu'une seule situation forlemcnt tracep , dans le

qualriemc acte , a neanmoins ele entcndue jusqu'a la fin , ct aura mcui«
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plusieurs representations ; le jeu plein de chaleur de Damns , qui donnc

un peu d'ame et de vie au ministre, cl la grace enclianteresse de M.Ue

Alars , qui prete le charme de sa figure, de sa voix , de scs maniferes ,

de toute sa personnc au role assez insigniCant de la timide et niodeste

Amelie , ont surtoul contrlbue a procurer a I'auteur la bienveillance et

riodulgcDce du public. A. Cl. '

— Second tliedtro frariQais ( Odeon). — Sailt , tragedie en cinq

acles
, par M. Soumet. ( 16 Novcmbrc. ) Un prince naguere juste et

glorieux, opprimele peuple qui I'a choisi; bicnlot, abandonne du Dieu

que lui-merae a quille , il est livre a un esprit internal qui I'abat devant

«cs ennemis , le depouille de sa force ct de sa gloire , et lui derobe

jusqu'a I'usage de sa raison. Pour aigrir encore son desespoir, une voix

propLetique lui annonce que Dieu a retranchii sa race , et que lui-mSme

tombera du trone
, pour y voir monter un roi, sacre des le berceau par

Samuel, et que Dieu cache a toutes ses recherches. Cependant, au milieu

de ses desastres, un jeune berger lui apparalt comrae un ange sauveur;

Goliath, ce terrible geant , Teffroi d'lsrael , lombe I'rappe par la fronde

du pasteur ; les accords celestes de la harpe de cct enTant mcrveilleux ,

chassent I'horrible demon qui obs6de Saul; rendu a lulmeme et a la pais

du Seigneur , ce monarque adopte le jeune berger ; il le revet de son

armure, il va I'unir a sa Clle ; I'autul est pare pour I'hymen, lorsqu'une

affreuse Pythonisse , evoquant I'ombre de Samuel , revele au roi que ce

berger , ce Ills qu'il adopte , cct epoux qu'il donne a sa Clle, est I'eniiemi

secret qu'il chcrche depuis si long-tems, le roi consacre de I'huile sainte,

et a qui la parole eternelle a prorais le trone des Hebreux. Rendu a toutes

ses fureurs par celte terrible revelation , Saiil renverse I'appareil de I'hy-

men , et fait dresser I'instrument du supplicc. Mais c'est en vain ; I'elu

de Dieu trioraphe, et le roi reprouve perd le trone et la vie, aprfes avoir

tue son propre Ills par une meprise fatale. Certes, il y a la une donnee

prol'ondcment tragique ; pourquoi done la nouvelle tiagt*dic de Saiil

n'inspirc-l-cllc pas plus de terreur et de pitie F Pour repondre a celte

question, il faudrait faire I'analyse de la piece, examiner les ressorls ima-

gines par I'auteur, monlrer comment il a confu et employe les caractercs

qu'il a mis en scene, et parliculicremcnt le role original de la Pylho-

nisse. Nous nc vuulons point aborder ici un sujct si fecond , I'espace daus

lequel nous sommes resserres ne nous permcttant pas de developper et

de i'aire bicn comprcndre notre pcnsec. JVous nous bornerons a dire que,

malgre ses del'auls, ect ouvrage olTre des beautes d'un ordre superiuur,

ct que le slyle surlout ( si Ton en cfl'.icc quelqucs vers qui mnnqiieut de

nalurcl, et scmblcnl piulot s&rtirde la bouchc du poele que de celle de
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ses personnages ) , place M. Soumet au rang des poetes les plus distin-

gues de notre terns. — Ce double succes , oblenu par le meme auteur,

dans une semaine , est un fait peut-etre unique dans les fastcs du theatre

fran9ais; et cet example , qui prouve I'utilile de VOdeon , doit rendre

cet elablissement plus cher aux gens de lettres et aux amis de I'art dra-

ma tique. M.A.

— Le Corrupteur , comedie en cinq actes , en verSj par M. Le-

UEBCiEB, (26 Novembre.) — Comme presque tous les drames de I'au-

teur, cette piece offre une haute pensee qui semble avoir inspire et

qui domine tout I'ouvrage. Un grand seigneur nomme Hoirville, pour

qui la vertu n'est qu'unc chimerc, devient amoureux d'une jeune fille ,

inodele de candeur et d'innocence. Toute sa familie , qui frerairait de la

voir unie a Noirville, la lui refuse ; il Tenlevc. Celte famillc se compose

d'une tante, qui parle loujours de sa verlu et de ses principes severes
;

d'un fr^re joueur, d'un oncle, dont I'aulcur avait fait un chanoine , et

que la censure a transforme en commandeur de Malle; d'une cousine

coquette, et d'un mari de cetie cousine, juge inlt-gre jusqu'alors. Le

Corrupteur s'applique k seduire chacun de ces personnages , et il par-

vient a obtenirleur consenlemcnt pour une union qui, auparavant, leur

faisail horreur ; mais la jeune fille, soulenue de sa seule innocence , lui

resiste , et le demasque. On voit que cette conception est large et digne

de la haute comedie; malheureusement, ['execution nous semble suscep-

tible de plusieurs critiques. Toutefois, nous ne nous permettrons pas do

juger un ouvrage dont la representation a ete ecoutee, des le commen-

cement, avec peu de bienveillauce, et quia etc mal joue par la plupart

des actcurs. L'autcur, que rcxcellenle pifece de Pinto met, parmi les

pofetes comiques, au rang ou Jgamemnon I'a place parmi les poetes tra-

giques, merite d'etre mieux enlcndu avant d'etre juge. M. A.

Bealx-abts. — Pcinture. — Un artiste chiiri du public et des connais-

seurs, dont les productions, composees avec gout et executecs avec autant

de verve que de sentiment , enibrassent tous les genres, qui , lorsque nos

armes elaienl humiliees , en a releve la gloire en refra9ant sur la toile

les souvenirs qui les honorenl , M. 11. Vernet , enGn , n'ayant pu faire

admeltre I'un de ses nouveaux tableaux, au dernier salon , a cause du

caraclere de la scfene qu'il rcpresentail , a retirti tous ses onvrages , a

I'exception du naufrage de sou grand-ptre , qui appartcnait au roinist^ru

de la maison du roi , et les a exposes dans son proprc atelier.

Cette exposition n'a pas 6te absolumcnt publique ; on n'v est jamais

enlre qu'avec une lottrc d'admission ; et , cepcndant, il y a eu cons-

tamment foule : 1« talent du peiatre seul , aurait fait naltrc un grand
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cmprcsscmcnt ; la curiosiliS est venue TaugmciiltT. An rosle , cplte cir-

conslance , que le Lasard avail produite , a servi a donner udc idee juste

de la flcxibilitc de talent de M. H. Vernt't ; car , cetle exposition qui ue

contcnait que ses outrages , semblait, par son rxtreme variete , reunir

les productloos d'un grand nombre d'arlisles livren 4 des genres diOe-

xens. J'ai deja fait connaitre , en rcndant comple de I'exposilion do

1819 (1) , une partie des ouvrages que M. H. Vernet a leniis sous les

yeux du public , h Toccasion de son exposition privee ; j'ai parte aussi
^

de plusieurs autres ouvragcs executes dcpuis ccllc epoque , tels que (it

Bataillc de Jcmmofes et VJfothcose tic Napoleon (2) ; le nombre des

tableaux nouveaux dont je n'ai pas encore rendu compte est trop grand

pour que je puisse les examiner tous en detail; jc me borncrai done a

citer ceux qui ni'ont principalcment frappe.

Si I'on ne connaissait que les tableaux dans Icsqucls M. 11. Vernet a

represente des scenes de Molierc , il scrait
,
pour tela scul, et, a juste

tilre, proclame un de nos meilleurs pcintres dc genre ; en voyant le por-

trait de Madame Smith, si bicn compose, si bicn entendu d'clTet, d'une

harmonic generate si heureuse, on croirait qu'il s'est cxclusivement llvre

a I'elude des portraits ; une flage , effct de soleil eouclie , le ferait nietlte

au nombre des peintres de marine qui ont su le mieux exprimcr cetle

teinte vaporeuse du soir, cat etal de I'atmosphere oil les objets lointalns

sont enveloppes dans une sorte d'effet vague; oil le calme et le silence

commencent a regncr dans toute la nature. Enfin , son Odalisque tenant

un sailicr , ferait reconnaitre un pcintrc qui a fait des eludes fortes , et

qui, dans une produolion plus originale et plus gracieuse qu'etudiee,

a voulu satisfaire son imagination creatrice, et fixer sur la loile une im-

pression que le lemsaurait cDacee. Mais cettc imaglnaiion n'est pas seu-

lement crealrice , elle est encore vive et brillanle ; aussi, tout ce qui

peut augmculer I'interfit qu'inspire le sujet principal, est-itajoule avec

une sorte de profusion.

Mais , arrelons-nous devant un autre tableau , d'un ordre plus cleve
,

d'un interfit plus puissant : la Defense de la harriere de Ctictty. Ici , le

peinlre , <i force dc talent , est parvenu a sc faire oublier , et Ton ne voit

qu'un historicn fidule , profondemcnt penetre dc la vue d'un spectacle

qui a dechird son coeur, et qu'il racontc avcc autaotde veritc que d'c-

nergie.

(i) licvue Enrych/tJii/ijue , T. IV, pn^c fii^ vl siiivanlcs.

(») Jd, T. ill, pate jjo; ctT. XIII, page 739.
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line poussierc et une fumtJe epaisses qui s'elivent au-dela de la bar-

tihrc ; la vivacite que quelques soldals et des gardes nationaux niettent

a se rt'fugicr dans I'inlcrieur , rainenant avec eux une piece de canoa

que, jusques-la , ils avaient servie, aononcent assez que I'ennemi , se-

conde par des forces bien supericures aux notrts , a force nos postes

exlcrieurs de rcntrer. Au milieu de cette agitation et de ce tuinulle, des

invalides charges de servir une piece placee en dica de la barriere, la

pousscnt vers I'embrasure pratiquee dans la palissade , avec cclte sorte

de calme que donne I'age
;
pour eux , il n'y a plus d'exallation possible.

Surledevant, au milieu de la scfene, le marechal Moncey donne des

ordres pour repousser I'ennnemi. Lcs officiers qui I'enlourent et qui

appartiennent lous a la garde nationale , cetle garde qui parait presque

ridicule, lorsquc Ton veut lui faire faire des evolutions militaires , raais

qui devient sublime lorsqu'elle defend ses foyers, ecoute avec celte

attention el celte sorte d'inquielude grave qui annoncent des bomraes

eclaires qui ne sont pas seulcment soldats , ni seulemenl occupes du

moment present , mais doni la pensee se precipite dans I'avenir et tber-

cbe a y lire les deslioces de la palrie. A gauche, un dragon blesse , la

tetc presque enlieremcnl enveloppee dans le linge qui rccouvre sa bles-

sure , frappe du tumulle , se retourne ct rcgarde immobile , ce qui le

cause. Dans son reg:)rd , quelle douleur profonde se revele ! I'ennemi

est la , aux porles de Paris ! a cole de lui , deux grenadiers de la garde
,

blesses, se donneot la main ct se regardent ; leur dernier moment est

venu, ils se disent adieu ; mnisce nesont pas leurs blessures qui causeront

leur mort. — De I'autre cote , deux jeunts soldats j e^ kment blesses,

viennenl inspirer un senliment d'une autre nature. Helas ! I'age ne leur

a pas encore donne la force necessaire pour supporter la douleur ; et

cepcodant , au milieu de ce desordre, personne ne songe k leur donnei

des secours.— Sur le premier plan, vers le milieu de la scfene , une

femme , assise sur un matelas, ticnt dans ses bras son nouveau ne qu'elle

allaite. Elle est enlouree des uste^^iles de son menage, qu'elle a ete

obligee de rentrer k la bate, et qui sont epars autour d'elle. Ses yeux

ont quelque chose d'egare , ses sens sont frappes de verlige , un seul

sentiment lui reste : I'aniour malernel.

Si j'ai donne une idee fidele de ce tableau; si le lecteur a pu , dans

mon rccit , embrasser I'ensemble et les details de la scene qu'il repre-

sente
,

il a dii senlir se renouvelcr celte horrible douleur que lous les

Francais eprouvireat , a la vue des etrangers entrant en vainqueurs dans

I'aris. L'aspccl (!c ce tableau excite une vivc emotion , les details saisis-

senl I'tttnc, el le peinlic qui a su exprimer avec tant de verite el de
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'*ivacil6 ties seDtiraens si vari6s, si proronds , ni accablans, doit etreir'

fuste litre , considere comroe ayant atleint au sublime.

Apr^s avoir admire ses productions , coDsiderons I'artiste dans sob

inti^rieur ; voyons-le , cedant aiix inspirations du genie, ct transportant

sur la toile ces creations, que le reoueillt'ment , le silence et la medita- I

tiou produisent. Je vais emprunter le recit qu'un hommc d'csprit, l6- '

moia oculaire , a fait d'uau visite qu'ii lui a rendue ; ce sera doublcr

I'interet demon sujet (i).

« Je m'ctais fait d'H. Vernet I'idee d'uo homme absorbe dans I'etude

de son art, recueilli en lui-mGme , plonge dans un profond oubli du i

monde exterieur, et accumuhint dans la solitude les richesses qu'il pro-' 1

diguait dans ses tableaux. Jc itionlais d'un pas tiniide
,

je craignais de

toucher Ic pave cl de troubler rhomnie superieur dans ses reveries ou

dans ses creations. Cepcndant , a mesure que j'avan9ais , j'cntendais un

bruit confus ; il augraenlait a chaque pas ; et, en approchant du sanc-

tuaire, c'etait un tapage plus bizarre et plus incoUerent que le celt:bre

concert de Jean-Jacques. J'enir'cuvre la porte. . . . quel spectacle !. . .

.

je reste immobile d'elonnemcnt. Une foule de jeunes gens occupaient,

dans les attitudes les plus diverses , tous les coins de la salle, et parais-

saient livres k tout le desordre des amusemens les plus bizarres. Dcus

des assistans faisaient des armes : I'un , la pipe a la bouclie ; I'aulre
,

v6tu d'un grand sarreau de toile bleue. Celui-ci donnait du cor , ct ses

joucs , enormement gonflees, m'eussent averii de la quantlte d'airqui

s'en ecliappait , si mes oreilles, dechirees par d'cQ'royables sons , n'a- fl

vaient rendu tout autre averlissement inutile. Gelui-la soupirait une

romance , en s'accompagnant sur le piano ; cet autre batlalt la generale ;

il y en avait d'assis , de leves, d'accioupis dans toules les situations et

dans toules les poses. Un jeune homme lisait a haute voix un journal au

nailieu de ce chaos ; un autre peignail ; un autre dessinait. Parmi les

acteurs de celle scene tumultueuse , se trouvaient des militaircs de tous

grades , des artistes , des virtuoses , une chevrc , un cbien , un chat , ua

singe et un supcrbe cbeval.

»

« Imaginez , si vous pouvez , quelle sorte d'harmonie devait resulter

de celte confusion
;
joignez les roulemens de la caisse aux eclats du cor ,

au cliquetis des flcurets , au trepignement du cbeval , aux gambades du

singe , aux miaulemens du chat ct aux aboicmcns du chien ; donnez a

tout cela, pour accompagncmcns, les ris et lesmurmures des groupes,

(i) Salun d'Hoiace yernel. Analjse hislorique el pilloresijue des quaraiiti:-

urKj Tableiwx cxjjoscs die; lui at iSji j par MM. Jout el Jay. Uu vol. iu-S".

I
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1

les discussions militaires et le chaot de la romance ; peut-Stre vous ferez

vous une idee de I'effct de cetto inconcevable symphonic. J'entrai. L'un

des combatlans posa son fleuret , secoua sa pipe et s'avanca vers moi.

C'(itait M. H. Vernet. >

II est inutile , sans doute, que j'ajotite que ce recit n'est que la des-

cription d'un petit tableau dans lequcl I'arliste que je viens de nommer

a represente I'inUrieur deson aleticr,

— J'ai commis une omission involonlaire , en rendant compte de la

derniere exposition ; j'ai oublie de parier de M. Berti.^, pajsagiste ha-

bile , chef d'ccole , et dont tous les ouvrages respirent I'amour du style ,

qualite rare aujourd'hui. Parmi les divers tableaux qu'il avalt exposes,

on a justement remarque yne vue prise dans les Apennins. Cette pro-

duction a ete achelee par le ministere de la maison du roi , et fait main-

tenant parlie de la galcrie du Luxembourg, Les travaux importans exe-

cutes par M. Bertin , el le rang qu'il occupe dans I'ecole frangaise , lui

ont fdit obtenir une recompense bicn merilee : la croix de la legion

d'honneur.

— Lithographic, II parait que M. Albry lb Comte a entrepris de re-

produire toutesles principales parlies des ouvrages de M. Girodet , son

maitre
, pour en faire des sujels d'etude. Ainsi , il a deja publie deux

cabiers , dont les sujets sont cmprunles a I'Ossian ; il a fail paraitre

ensuite deux planclies puisees dans VEndt/mion ; raaiutenant , il vient

de metlre en vente les teles d'Alata et du P. Aubry , deux creations

sublimes.

Dans ces divers ouvrages , on trouve , au plus haul degre que I'ecole

moderne ait pu attelndre , I'elevation du cara'iterc , la purete et la finesse

des conlours , la beaute de I'cxpression. On ne pent done rien oEfrir a

I'etude de plus parfait comme modele ; et I'habilele , avec laquelle

M. Aubry le Comte raanie le crayon lithographique , lui a donne le droit

de placer ses planches dans les cabinets des connaisseurs les plus difli-

ciles , avec d'autant plus de raison que la main de son maitre s'y montre

parlout. P. A.

— Tahleau a I'cncaustique. — Ce tableau on ardoise reprt'sente une

ClcopiHre , au moment ou clle viciit d'etre blessee par un aspic a la

parlie gauche du sein. 1\L Luiiji Michcli qui possede ce tableau, en a

fait examiner a Florence la romposilion par le marquis Ridolfi , savant

chimiste. D'apres ses analyses , M. RiJolfi a cru y reconnailre un pre-

cieux monumcnl dcl'art, anlorieur a la decadence de la peinture. 11 croit

meme qu'il app;irlenail probablemcnt iTymomaque, de I'ecole d'A-

peilcs, et dont Plutarsiue a fait mention. M. Zannoni , antiquaire de Flo-
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rencc, avanfagcuscmcot connu , a une opinion toutc difTercnle , el n'as-

signe a Touvragc qu'une date Ires-moderne. II uous i'ait rcmarquer que

Jes trails de la physlonomie n'ont aiiciiiic ressemblance avec les ancicnne*

medalllcs latinos et grecqiics represenlant Clcopdtre; qu'elie n'a jamais

porte la couronne a rayons, ni I'arraDgement des cheveux, de I'Labit, etc.,

tels qu'on les voit dans le tableau en question ; et que la blessure m£me
de I'aspic n'est pas une prcuve. Eufln, M. Zannoni n'y reconuait point la

ineme Gleopalre decrite par Plularque etDion; il la trouve, auconfraire,

telle que I'ont relracee le Guide et d'autrcs artistes modernes. Quant a

la maliere qu'on a employee dans ce tableau , il s'en rapporte aux obser-

vations du comte de Caylus, que I'encaustique pour les tableaux porla-

tifs, s'execulait chcz les anciens sur le bois, ct qu'ils ne connaissaient pas

I'ardoisc sur laquelle Cleopdlrc se trouve peinle. Enfln , I'encaustique

ayant ete renouvelee ct introduite par le comte de Caylus , dcpuis 1764,

et perfectionnee dans la suite par I'abbe Requeno et par le P'abbriai et

la Parent!, lous deux de Florence, il pcnse que cette iClooptUre n'appar-

licnt qu'a I'un de ces deux derniers peintres. Ce tableau , sujet des

recberclies des cliimistes et des antiquaircs , se trouve actucilcment i Pa-

ris, oil ion decidera sans doute la question qui serabls diviser les Ila-

licns. F. S.

Archeologie.—Note sur un Manuscril egypticn sur papyrus , renfer-

mtint des plans de inonumens,avcc Icstncstires icrilesen chiffrcs liiorogly'

yhlques.—Etant alle visiter, a la bibliotbique du roi, un manuscrit egyp-

ticn Ires-curieux , fai.sant partie de ceux qui onl ete cedes par M. Casati

ct qui proviennent de Thebes, j'ai remarque que la procession de figures

qui occupe ordinairement le haut des papyrus , y est remplacee par une

serie de figures geometriques , formees de lignes droitcs et courbes , et

qu'il n'est pas difficile de reconnaitre pour des monumens vus en plan,

' d'apres lesexemples que f'ournit la pierre de Rosette. Apres un court

examen
,
j'ai vu qu'il s'agit, non pas de temples, mais de monumens sou-

terrains , c'est-a-diie , des hypofjccs ou catacombcs. En ellct , les monta-

• gnes d'Egypte et de Tbebes surtout, sont percces de cauaux elroits et

paralleles , assez seniblablcs aux tuyaux de flutes, ce qui les a fait sur-

nommer syringes par les aulcurs de I'antiquile, denomination Ires-justc;

c'est un point que j'ai traile ailleurs avec quelques developpemens (1).

( Descr. des bypogees de la villc de Tbebes
, § II. )

(1) Sunt et Syringes subterranci quidam ct flcxiwsi secessus
,
quos...,

pcniius opcrons dijcstus fodinis , per (uoa divorsa slruxcrwU. Amm^
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VjC qu'il ya do plus curieux est que, dans Ics colonnes d'lileroglyplics,

pl.icecs inferieurcmcnt , on trouve uii assez grand nombre de cliiffrps et

de quantites numeriques , rntre aulres a, 5, 9, 10 , 70, 100, 000, 1000,

etc. Ces quantites sont souvent precedees du signe coudee L i^« pr,'3-

cisL'mcnt eomme dans I'ctalon inclrique trouve a Memphis (i) , ct les

signcs sont les memes que j'ai fait reconnailre pour les cbiffres egjplicns.

( Voy. U Revue Encfcl., iSi^, Tora.IV pag. ojy.)

II etait intercssant dc rechcrcher s'il y avait quelqvie rapport cntre les

nombres et les plans de ces galcries ; aulremcnt, cntre les dinicnsioiis

ecrites et les dimensions figurees. Voici ce que j'ai trouve : la figure n" l

a sa plus grande dimension egale a 64 millimetres 1/2; or, dans les hiero-

glyphes Merits au-dessous de la figure , on lit 70 coudees
t ^^ ,,-,. ^-v

n
11 est aise de voir que celle etendue , a Techclle de 2 millimetres pour

mfetres (i/.Soo) , doil etre en cffet representee par 64 millimetres 1/2.—
11 est done presque certain que Tecrivain a voulu construire ce plan

d'une maniere precise, et au moyen d'une echelle exacle de i pour 5oo.

Celte echelle est la meme que le rapport de la coudee au cole dc la grande

pyramide de Memphis.

Plus loin, fig. 5, est un plan de forme carrec, avec les deux diagonales

inscrites. J'ai pense que c'etait le plan d'une pyramide; le cote du carrc

est de 3o millimetres 3/4 ; c'est un dcmi-pletlire a la meme echelle de 1

pour 5oo , ou bien 1 plfelhre h celle d'un pour niille. On peut rcmarquer

que la pyramide a dcgres, qui touche a la 4'^ pyramide de Gyzeh , a pre-

ciseroent un plollire de cote.

MarceUin. liv. XXII , cap. i5. Heliodore parle aussi de ces labyrinthes

souterrains, ^u- /'w ;x t-- -
1 {/Eihiopic. 1. II). Elien les comparait

aux scnliers obliques et tortueux que pratiquent les fourmis. — DeNat'

Animal, lib. VI , c. 43 ; lib. XVI , c. i5. C'est Callistrate qui en fait

le portrait le plus ressemblant. Vid. F.x: - a-. \\u, Aur^ti-is^inSaty-

rum,y Pbilostr. Oper. , et la description des iiypogies de la ville da

Thihes , § II , T. Ill de la 2' edition de la Descriflion de i'Egypte.

(1* Pesm'/ttioii d'lin clalon incliujuc oiiic d'ldciv^ljj'liCSjtioi^rc (iMcntpliis,

Lljciliiirl , in-4", 1821 ,avcc luic gviiviuc.
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La figure 7 pr^sente, a droite et d gauche des deux grands canaux

parallcles , deux renronccmcns loul-a-lail scmblables ii ceux que I'oQ

reniarquc dans les calaconibes de Thebes ; c'cst meme cede circons-

tance qui m'a fait reconnaitre ces figures singulieres pour des plans d'hy-

pogees : autrcment , on aurait pu s'y trompcr, piendie Ics pleins pour

les vides , et les vides pour les pleins. Cette figure a I'echelle ci-dessus
,

a juste un demiplelhre ou 5o picds dans un sens
; 4° coudees ou 60

1
pieds dans I'autre sens. La premiere figure presente encore 18 coudees

juste bur une dimcnsioD , 36 sur unc autre; il serait superfiu , dans

line simple note, d'insister sur ces details. Ainsi, Ton pent construire

une tchelle dc coudees, d'apres le rapport de 1 i 5oo, el cette echelle

mesurera tr6s-bien toutes ces figures. La largeur des galeries est , d'apr6s

cette echelle, tanlot de 3 coudees, tant6tde4 coudees ou une orgye.

Ces plans presentent des fornaes courbes et rentrantcs sur elles-m6mes,

des contours en helice et d'aulres distributions bizarres; c'cst precise-

ment le caraclere de ces singuliers nionumens: Ton croyait ajouler au

style niysterieux des sepultures souterraines, en leur donnant une forme

de labyrinlhe. Au reste
,
quiconque a parcouru comme moi les hypogees

de Tliebes , en reconnaitra ici les canaux anguleux et lortueux , tantot

droits, tantot courbes , quclquefois revenant sur eux-memes ou tournds

en spiraie ; souvent tneme , trfes-rapprocli£-s I'un de I'autre, a I'insu dc

I'observateur qui les visile. Ccpendant, il manque ici les salles et les

distributions interieures des grandes catacombes
;
peut-etre, le dessina-

leur n'a-l-il voulu exprimer que des galeries. A I'egard des nombres peu

Aleves , de 2, 5, 7, 9 et 10 coudees , ecrits sous plusieurs des plans , on

doit penscr qu'ilsexprimcnt la hauteur des galeries ou des couloirs bas

qui les precedent.

En resume , je conjecture que ce manuscrit appartenait ^ la momie

d'un arcliitecte , ou de lout autre individu parliculierement charge des

catacombes du second ordrc. Jouabd.

— Berthollet. — L'annee qui approche de sa fin , sera remarquable

par la grandeur, la nature et le nombre des perles dont elle afllige le

monde savant. Dclambre et Ilerscbe! ont ete enleves a I'aslronomie ;

notre instruction publique est privee de I'eeole normale et d'un grand

nombre de professeurs distingues ; les cours de la plus cclebre 'ecole de

medecine qui ait jamais exisle sont suspcndus , et les destinees de cette

institution sont en peril; ILiiiy n'est plus; quelques mois plus tard

,

Berthollet le suit dans Ic tombeau. Cette derniire perle est d'autant plus

douloureuse, qu'elle n'etait point prevuc, et que la constitution robuste

de cet illusire savant laissait ses amis dans unc cntierc securite, A I'age
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'•Se 74 ^'^ ! '"^•^^ n'annoD^ait que les sciences allaient etre privies de soa

gdnie et des travaiix de Tun dcs plus zeles de Icurs propagaleurs. Bcr-

thollet commenca par la tnedecine , comme d'Alembert ; mais, bienlot, la

chimic I'emporla, et la carrifere des decouverles s'ouvrit a notrc savant.

Nous n'cntrcprendrons pas en ce moment de tracer le tableau de tout ce

qu'i! a fait pour la chlmie ; ce su jet merite d'etre traite avec une elendue,

unc methode et des rechercbes qui exigent un long espace de terns. II

sufEra , quant a present , de citer quelques-uns des ouvrages de Ber-

tliollet : ses lUcmcns de temlure et ta Stalique chimiquc vivront long-

tems et seront consulles encore , lorsque toutes les idees et tous les fails

qu'ils contiennent se trouveront dans des ouvrages plus nouveaux , avec

les progrfes que les sciences auront faits. Dans I'article que nous consa-

crerons i cet liomme , si digne de nos regrets , nous le suivrons dans la

carriere paisible des sciences , au milieu de la revolution , en Egypte;

nous rappellerons celte epoque de gloire ou les armes fran^aiscs avalent

conquis la terre des Pliaraons et ses grands monumens; nous contemple-

rons Bertbollet et Mongc au milieu des ruines de Tyr, affaiblis par les

maladies , soulenus par I'amour de la patrle ct de la science , arrachant

de leurs debiles mains quelques fragmens des murs et des edifices de

celte antique cite
, pour les soumeltre i I'analyse. Apres avoir admire la

savant , nous considererons I'homme public avec une autre sorte d'inle-

ret : I'homme prive ne sera pas moins digne de nos regards. La tdche que

prescrit I'bistoire d'un bon ciloyen , d'un ami sincere el judicieux de la

liberie, d'un professeur plein de zele , d'un homme de genie qui sut

imprimer a une science encore imparfaite le caractere d'une science

«xacte, serait bien douce 4 remplir, si elle ne rappelail, k chaqueligne,

que cet homme -vient de nous etre enleve ! F.
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que la direction puisse prendre les mesures necessaires pour
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AVIS
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Un Anglais , homme de letlres , ^tabli a Paris , devenu

I'un des collaborateurs da la Revue Encyclopedtque , de'si-

ranl, d'apr^sle plan et le but de ce Recueil, facililer les com-
munications scientifiques et litleraires enfre I'Angleterre et

la France , offre de faire parvenir a Paris tons les livres an-
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personnes qui voudront se procurer des livres anglais par
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reau central de la Revue Encyclopedique , rue d'Eii/er-Saint—

Michel, «" 18, le montant des ouvrages , el les faire re'cla-

mer a la m^me adresse , dans le termc indique' ; dans le cas

ou les ouvrages demande's ne seraient point arrive's, I'argenl

de'pos^ serait rendu v )i moins qu'on ne Youlut atteadre I'en-

voi du mois suivant.
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UK LA SOUSCHIl'llON.

f'liiiiis Ic Diois <lc jan\UT 181,9, il paraif , par ann(5e , tlouzc

fi.hicrs de ce Itcctieil; cbaqu** cahicr
,
public le 3o du mois , >f

compose d'environ douae fcuillcs d'imprcssion.

On souNcrit a Paris, au JiurcoM central d'alonnemant at d'cx-

jiudition indiquu !tur le titre.

Prix de i-a Souacription.

A Paris in tr, pour un an ; »4 ^f- pour 6 moiii.

Dans lea departrmens. 4^ , aH.

Darui I'emnger. ^. (T. ., 54 > 3a.

La difference entie le prix d'abonnemeai , h Paris, dans Ics

dijiartemens ct daaa i'etran<ier , devant i^tre proportionnellc aux
fraird'opidition par la poste , a'ir^rvi de base a la fixation deC-
nilivc porU-e ci-desaus.

Le inontant de la Souseription, envoyd pa» la posle , doil elre

adresse d'avance
, frane de fort, ainsi que la corresnondancc , au

Directcurde la Revue Encyclopedique, nte d'Enferoninl-Miehet,
n" in. C'cBt ft la rn6m« adressc qu'on devra envoyer les ouTragcs
de lout genre et le* gravures qu'on Toodra fairc annonccr , ainsl

quelcd article* dont on d^sirera rinstrtion.

On peut au«si souscrire chez les Directeurs des poster et cbei
Ics principaux libraires ^ a Paris, dans les d^partemcns ct dnn£ ics

paT» ciranffcrc

'i'rois cahicrs on Kvraisons formerontun volume. Chaquo volume
sera tcrnr.in^ par une Table des inatieresalphabdtiquectanalytique,

({ui ecbircira et facilitcra les rechercbeA.

On «ouscri< sculcment t partir dc deuK dpoques, dcjafivicr ou

Av jviUct,

I '7 Irnuee au EpnSAU CEKTRAL Ics Collections lies unm'es i8iiy,

i^zn ei tSai » au prix rikluitde 4o Ir- chaque.

BENOUVEH.EMENT DES ABONNEMENS EXPIRES.

II est urgent que MM. les Souscrlptcurs, tlont Ta-

bonncment expire avec I'anntie 1822, le fassent rc-

nouvelcr dc suite, pour recevoir sans retard le Ca-

hicr de Janvier 1823.

La Table des Matiere,s du 16*™^ volume sera

joinle a I'tuvoi dc. Tun des Caliiers dc Janvier ou

i'cviie ".
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ANALYSES ET ANINONCES RAISONISJ&ES

Des productions les plus remarqualles dans la Litteraiure ,

ies Sciences et les Arts.

I. MEMOIRES, NOTICES,

LETTRES ET INIELANGES.

Notice n^crologique sur M. Delambee, secret

taire perpetuel
,
pour les sciences mathernaiiques y

de TAcadeinie des ^'sciences , de VInstitui de France ;

membre die Sueau des longitudes
,
professeur d'as-

tronomie au College de France, officier de la Legion

d'Honneur, etc.

La Revue e>'Cyclop ^dique a pour oLjet de presenter le

tableau des progres de I'esiiril 1 um.iin ,' des I'lnslanl ou ces

progres onl prepare leurs bienfails pour la soclele. L'un deS

moyens les plus efficaces pour atteindre un lei Lul , el pour

graver dans la tnemolre des peuples le souvenir d'un grand

ensemble de travaux imporlans , avec les noms de leurs au-

leurs, c'est d'offrir le resumd des services rendus au sys-

ifeme de nos connaissances
,
par les taleus sup^rieurs, au

Tome XVI. —i>ecem6rc 1822 28
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moment mfimc ou les hommes qui posscdercnt ccs lalcns
,

soumis h la loi commune, tcrmiiient unc carricre qu'ils ont

llluslrcc parleurs recherches et par ieurs decouverlcs.

Sous ce premier point de vue , la vie ct Ics oeuvres du

savantauquelnousconsacronscette notice, meritentd'occu-

per une place imporlante dans les annales du savoir. EIlcs

merilent un hommage qui n'est pas seulcmenl un devoir im-

pose par la raison. Les plus doux scntimens rendent un tel

devoir cher k noire cceur. M. Dclambre est au nombre

des sava ns du premier ordre qm ont accueilii la Revue En-

cydopedique avec Ic plus de hienveillnnce ; mcme alors que,

naissante encore , elle avail besoin d'cncouragemcns liono-

rables , avant d'avoir pu s'en rcndre digne par des efforts

constans et par des travaux que Ic succes cilt couronnes.

II aurait fallu , sans doule, qu'un collaboralcur plus

habile et plus eloquent fiit charge d'accomplir urre tdche

dont je sens (oute Felendue el les difficultes. Une analyse

philosophique et profondc , embrajsant Ic vastc ensemble

des productions de M. Delambre, ne peut ctre presentee

que par un savant ^dont I'tfrudilion , elaborcc par la philo-

sophic , embrasse h la fois le sysleme ct I'esprit de tous

les Iravaux astronomiques , dcpuis les premiers souvenirs

transmis par rhistoire et par les monuraens
,
jusqu'aux

grandes operations el aux chefs-d'oeuvre qui sont la gloire

de noire epoque. M. Dclambre ayant, en effet, avec une

philosophic profonde , applique riiislolre a la iheorie , et

la iheorie a Thislolre , ses iravanx ont uni par une chaine

indissoluble les observations , les calculs et les systemes de

tous scs devanciers , avec les observations, les calculs ct

les demonslralioos qui lai sont propres.

La liche que nous jugeons au-dessus de nos forces , sera

reniplic , au tribunal academlque de Tlnslllut de France ,'
;

'par un dcrivain qui rcunit I'dlegance du style i la sagesse



de la pensee , et la profontleur dcs connaissanccs h requlle

des jiigeiTiens.

Pour nous , si nous parvcnons a donner n:i Iccfenr quol-

que itlee de retendiie des services rendns aux sciences par

Jc ciilebre Delambre , et surtout des services qu'ii a rendns

aux savans; si nous parvenons a fairc enlrcvoir ce qu'il y
cut a la fois de snperieur et d'aUachant dans son esprit

et dans son caraclerc, nous aurons reinpli la seule liiche

qui puisse nous elre imposae. Asscz heureux pour avoir

oiJlenu I'eslime et ramllie d'un hosnme excellent par lout

ce qui distingue les hommes , nous eprouvons le besoin

consolant de rappeler quelques traits ou ses amis et ses

eleves retrouvent son ame et reconnaisscnt son genie.

Mais, landis que ces molifs nous soutiennent et nous exci-

tent , notre coeur est rempli d'amertume et de tristesse,

lorsqu'il nous faut reproduire lous les sujets dune douleur

encore vive et recente ; lorsqu'il faut repasser la vie de celui

que nous cherissions, et que nous venons de pcrdre pour

toujours ; lorsqu'il faut
, pour ainsi dire , recommencer ses

obseques , en cacminant par une voie qu'il a semee de

monumens dont la beaute , le nombre et la duree meme
eternisent nos regrets.

En terminanl sa laborleuse carriere , au milieu des tra-

vaux les plus imporlans , M. Delambre a repaiulu la dou-
leur dans I'ame de tous les amis de la geomelrie el de I'as-

tronomie. Les obscrvateurs et les mathematiciens de TEu-
mpe cnliere onl fait , dans la pertc de cet homme celcbre,

une perte personneile. II enlrclonall avcc eux une immense
correspondance. II accucillalt avcc empressement leurs

decouvertcs , suxquelles il se complaisait a donner une

prompted juste ciiicbrile. II prenait part a leurs recber-

ches ; non pas seulemenl en audileur bienveillant , ct d'uue

complaisance a loutc eprcuve ; mais en juge eclaire , niais
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en arislarque qui
,
porlant ses vues profoncles cl snpd-

rieures sur tous les sujets offerls k son examen , rcclifiail

les erreurs commises , indiquait les perfectionnemcns k

produire , les routes h tenter , les resullals h oblenir,

Devait-il , ensuile , comme organe d'un grand corps

savant , e'crire I'hisloire annuelle et gdnerale des scien-

ces mathemali(]ues , ou presenter I'enscnible des tra-

vaux d'un confrere dont TAcadtfrnie avalt a deplorer la

perte? En exposanl les recherches et les decouvertes dont

il montrait les difficulttls et le mdrite , s'il oubliait quelque

chose ; c'elail la part que ses propres travaux , ses vues et

ses conseils le metlaicnt en droit de reclamer dans ces

conquetes de I'esprit humain. Ddsint^ress^ pour lui-m^me,

il ne I'etait jamais pour ses emules. Dans les eloges que

sa voix faisait entendre, sa gen^rosite veillait pour accor-

der une pleine justice k tous les beaux travaux. 11 donnait

encore un plus grand prlx a ses eloges , en graduant, avec

un sentiment parfait de convenance et d'equile, la recom-

pense de ses suffrages , selon I'ulilitd, I'imporlance et les

difficulles des de'couverles savantes dont il devait cel^brer

les bienfaits.

Une circonstance h jamais memorable s'est pre'sent(^e

pour faire briller, dans tout leur eclat, ces rares qualit^s du

dispensaleur acad^mique des palmes du savoir.

Un guerrier , un legislaleur que la nature n'avait cre6

mediocre , ni pour le bien , ni pour le nial
;
qui , ne trou-

vant de bonheur que dans la gloire , fausse ou vraie
,

croyait favoriser la France en iui donnant celte gloire aux

depens du bonheur, et qui fmil par compromettre I'un et

I'aulre, Napoleon, consul une pensee que devait inspirer

la grandeur d'un siecle de genie; et qui
,
pourlant , ne fut

point inspiree a la grandeur d'Alexandre , ni d'Auguste ,ni

des M^dicis, ni de Louis XIV. II voulul , du sein m^me
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de la conquSte et des triomphes , elever un troph^e aux

victolres de la paix et de la civilisalion , et monlrer les

Frangais glorieux de parailre non moins superieurs par

les ciiefs-d'oeuvre du genie
,
que par les hauts faits de ihe-

roVstne. 11 voulut que les sciences, les leltres et les arts

rendissent devant lul , pour la poslerile , coinpte de leurs

Jravaux, et de leurs titres a radmiralion des hommes. Par

un rapprochement dont il senlait lout I'avantage pour notre

renommee , il voulut qu'on relrac^iit, k la face des nations,

la marche comparee de I'esprit humain , et dans la France

et hors de la France , depuis Tepoque meme oii nos enne-

niis affecfaient de nous crolre pour jamais retombes dans

I'ignorance et dans la barbaric. Ce vaste tableau comprit

done les vingt ans a peine ecoules, depuis les premiers jours

d'une revolution qui, pour tout regenerer, commenga par

tout abattre , jusqu'i ses propres ouvrages, jusqu'a ses

propres createurs
;

qui dressa des autels a des liberies

foulees aux pieds par I'anarchie , el qui vim a la fin refugier

ses honteuses lerreurs sous le despolisme ^clatant d'un

glaive , illustre d'abord pour la patrie , souille I'instant

d'apr^s par I'ambilion , el couronnd par la fortune long-

tems avanl d'etre brise par elle.

Au retour d'une expedition conduile par la vicloire
,

jusqu'alors fidele a nos drapeaux, on vit le Iriomphateur

,

se reposant sur ses nouveaux Irophees , s'asseoir a i'ombre

des ctendards enleves aux ennemis de la France , s'entourer

de sa cour et des conseillers de son empire, et , faisanl

ouvrir les portes de son palais aux deputes de I'lnstilut des

sciences , des leltres et des arts , ecouler avec une attention

profonde, quelles paisibies conquSles le genie de Thomme
avail faites depuis la naissance de la France nouvelle (i),

{») Dspui» 1786 jujqu'cn i8«8.
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M. Delambre ayant en parlage le soin d'cxposcr Ics Jia-

vaux dcs sciences uiaihciiialiqucs (i), c esl lui suiloul qui,

dans ie court inlctvalle des vingt amices dont il fallail re-

dlre les tilonnans travaux
,
put monlrer noire palrle sans

rivale dans I'unlvcrs, el rcniportanl avec un nii^me eclat

la double pahne de[lagloIre, dans la carricrc des scien-

ces et dans la carricre des amies. Quels tenis el quels ou-

vrages il avail a rappeler

!

Les iumieres proscrites par les deiriagogues, sous le lilrc

odieux d'arislocralie des Iumieres; comme a d'aulresepo-

ques, par les agilaleurs des classes plus relevees , sous le

liire avili de democratie des iumieres : ct toujours par

I'ignorance , en haiue du savoir. Les academics , les eco-

les , aneanlies tout-a-coup. Les savans reduils la plupart

a I'indigence ; coupables du moderantisme de leurs vertus dou-

ces et tranquilles ; suspects pour leurs lalens ; accusds pour

leur genie ; et neannioins, oublianl leurs propres nialheurs

pour ne songer qu'aux services qu'ils pourraient rendre a

leur pays, par les secours de la science. Ces hommes illus-

tres, superieurs au malheur de leur fortune, cahncs conimc

Archimede au milieu dcs debris de Syracuse; comme lui
,

reculaieiU les borncs de Tesprli huiiiain, quand leur tele

^tait courbcc sous le glaive des proscripteurs.

M. Delambre
,
qui partagca ces malheurs el ccUe gran-

deur d'aime, sut monlrer Ics geomelres fran^ais , au fort

d'une (fpoque cpouvantable , agrandissant
,
prolongcant

toutes les routes parcourues jusqu'aiors ; ct decouvrant dcs

voles nouvelles , au-dela des limilcs oti s'etait arrele le

genie de leurs devanciers. 11 sul les monlrer, descendant

des conceptions les phis sublimes aux applicaiions les

(i) En 1810, I'Inslilut dc France a Ciiil imiirimer Jans la coUccliou

<lc scs Mcmoircs , le Rapport itislorique sur (cs jtrngres dcs sciettees

7iuilhimalitiucs , dcpuis Van 1789 , \u au Conscil d'etat Ic 6 lev. 180S.
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plus usuelles; et revelanl a la socieie Fcxistence el le prix

de ces conceptions, par des bienfaits aussi grands qu'ines-

peres ; et (juel tableau que celui de semblables bienfaits!

On avail vu la jeunesse que des vandalcs par sysleme

voulaient former, des le bcrceau, dans leur barbaric adop-

tive ; la jeunesse , un moment sans frein comme sans guide,

ct devenant Tcspoir dc la perversile ! cct espoir , arrete

dans sa source mena^nnle par ties hommes qui, mcme au

fort du danger, ne cesserenl jamais de lutterpour la cause

ct les droits de la civilisation; par leurs efforts , la France

relevant sa t^te ensanglanlee , et, comme une mere, son-

geant d'abord aux besoins de ses enfans. Helas! trop dc

matlrcs sont tombes avec les ecoles qu'illusiraient leurs

talcns ! car la hache qui delruisit les temples du savoir, n'en

avait pas respecte les mlnistres. Cependanl , des bommes

superieurs survlvent h ccs destructions. La patrie les ap-

pcllc ; iis rcpondent a sa voix , et creent d'inspiralion, dans

les genres les plus difiiciles , Tenseignement de Fenseignc-

iiient meme ! Malgre ces prodiges, la premiere ecole nor-

male
, grande des sa naissance, perit bientot apres, comme

par une falalile attachee a son nom ; mais rcste h jamais

vivanle par le monument de ses legons. Une autre ecole ,

plus speciale dans son objet , destinee a donner aux Iravaux

civils el militaires, des directeurs cclaires, devient , au jour

du sacrilege ct des orages , le refuge el comme le sanctuaire

oil les plus beaux genics renouvellenl pour la patrie le culte

de la nature ct les miracles du savoir. Une analyse rigou-

reuse et profonde (i) que, naguere, en toute I'Europe un pe-

tit nombre degeonielres aurait eu peine h comprendre, est

exposce comme une llieorie elemenlaire, dans celte Ecolc

(i) La Thearie det fond ions anati/li'/ucs, professes par Lir.niscE, (;t

publict pour la premiere fois clans le Journal de I'Ecoie Polyteciiniquc,
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Polytechnique destin^e seulement h former des ingenieurs,

el qui pourtant a forme tous les physiciens , tous Ics chl-

mistes , tous les g^ometres que la France ait prodiills de-

puis son institution. C'est aussi pour celle dcole que Ton

voit parailre une geometrie nouvelle (i) embrassant toulcs

les formes de i'espace, dans ses conceptions , dans ses des-

criptions ; et preparant a tous ics arts, des melhodes rigou-

reuses , des resultats certains et des moyens inesperes. En
meme terns, la theorie des nomhres (2), approfondic et

developpee dans un ouvrage qui marque une troisleme

epoque dans les progres du calcul , comparable a cclles qui

sont a jamais consacrees par les noms de Diophanle chez

les Grecs , et de Fermat chez les Frangais du siecle de

Pascal. Le Systhnie du monde, expose dans la majeste de son

ensemble avec la sagesse d'Aristote et I'eloquence de Plalon;

el la Mecaniqtte celesta (3) devenant le monument nialhema-

tique et le plus beau litre de gloire du siecle savant donl la

naissance est annoncce par cet ouvrage. Les grandes con-

naissances de I'analyse , do la geometric el de la mccanique,

appliquees aux sciences physiques , el la physique elle-

meme enrichie par une foule de decouvertes importantes :

les constructions mysterieuses operees par la nature dans

les phenomenes de la crislallisation , expliquees , imitees
,

demontr^es par les constructions d'une beureuse geome-

tric (4) ; des lois malhematiques imposees aux forces du

(1) La Geometrie dcscripliva ct ses applications, professees par Mosck

et par ses plus anciens eleves.

(2) Theorie des nombres de M. Lecendrk , ancien cxarainateur de

'tcole Polytecliaique.

(3) Ouvrages de I'auteur de la Tlu'oric des prohabililCs , M. de La-

VLACB , ancien examinaleur dc I'ecule Polytechnique.

(4) Cristallographio dc Hauy.
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magn^tisme et de I'electricllc (i) ; une force nouvelle mise

en action par le jeu du belier hydraulique (2) ; enfin , aux

principes qui reglaient i'analomie et la marche de la lu-

mlere , d'aulres principes ajoulcs pour expliquer des phe-

nomenes echappes aux regards de Newton ;
principes dont

la decouverle obtint de la sociele qu'avait presidce Newton

m^me , une couronne pacifiqae posee par la main de la

philosophie sur le front d'un guerrier qui cultiva , comme

Archimede , Tart de defendre Ics places et de ranger la

luniiere au nombre des inslruinens dociles a son genie (3).

Tels ctaient, en pnrtie , les Iravaux immortels dont les sa-

vans frangais venaienl proclamer les litres devant un tri-

bunal qui fixait les regards de TEurope attentive, el par

Torgane d'une vols dont ceite meme Europe avail appris h.

connaitre Tequile.

Mais quelle vaste entrcprise est presentee sans eloge

malgre sa beaule , sans ponipe malgre sa grandeur ? Eh !

quoi, la meridienne de la terre, mesuree avcc la perfection

qu'i peine on reussit a niellre dans la mesure des objets de

Telendue la plus bornee ; ce long travail, entrepris sur un

sol plus agile par le fleau des revolutions
,
que les rivages

de Sicile par les Iremblemens de I'Etna ; cede oeuvre qu'oa

vit poursuivre avec calme au milieu dc tous les dangers ,

avec perseverance au milieu de toules les privations, elle

n'oblient pas un suffrage qui proclame dignement ces diffi-

cuiles vaincues, etralllance du genie avec la magnanimite,

(i) Par Coulomb, qui a perfcclionne tanf d'aulres parties de la phy-

sique.

(2) Invention de Mohtgolfibb, I'auteur des premiers aerostats.

(3) Malcs , inembre de TAcadefnie des sciences, ingenicur luilitaire
,

et Tun des officierg les plus distingues qui concoururent i I'expedilioB

d'Egypte.
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pour achever une si graiidc cnlrcprise ! Un scul mol nous

fera coniprcndre cotle parliaiile frnppanle ; c'est a M. De-

lambre qu'appartenaient lant de merltes.

L'Insliliit loiil cnilcrfcra I'eloge de ccs vasles travaux ,

en accordant bicnlot apres (i) , k Icur auleur, un premier

prix deconnal. Dans ce concours qui fit natlre tant de nobles

cspcranccs , si hontoTiscmont decues par la main qui devali

les couronncr dii liaul dun trone (2); dans cc concours ou les

ouvragcs jugds dignes de la palme etaient les oeuvres choisies

parmi les chcf-d'ceuvres dc la France modcrne, leprix des

Iravauxaslronomiques fut decerne (ould'uiie voixa Touvrage

clans iequcl INI. Delambre rendait comple des m^thodes et

des travaux consacres a la mesure d'un arc du meridien (3),

pour y rallacher Ic sysleine des poids et des mesures de la

France : ouvrage plein de profondeur dans la melhode , de

(0 Ell 1810.

(2) Napoleon, aprcs avoir annonce Ics prix deccnnaux avec un faste

iniposleur, rcfiisa dc lc» delivrcr, lorsque Ics choix qu'il avail demandes

eiirent etc fulls par I'lnttilut , et publics a la face de loute la France. II

naonlra; deslors
,
que scs pensccs s'etaient lournccs vers un autre but

que celui des progres de la civilisation des pcuplcs : cu fut uq pas dans

la route qui le menait 6 sa chute.

(3) Les deux ouvrages qui meritcrent ce prix, et qui n'cn forment i

proprcment parler qu'un seul, sont : rcxposition des Mctlwdcs anaij-

iiques pour la determination d'un arc du meridien , 1 vol. in-4'. Paris ,

1799; et la Base du sj-sicjnc tnclriqve, ou mesure dc I'arc du meridien

dc Dunkcrquc a Barcdone, 3 vol. in-4'', imprimes de 1S06 a i8i4 » et

iaisant suite a la collection des niemoires de I'lnstitut. II est juste de

dire qu'une parlie de cette grande entreprise est due a Meiliain , qui

mourut avant qu'clle iut lermiiice. Mais c'cst a M. Delambre qu'est due

la part la plus imporlante daos les travaux d'observalion ; on lui doit ,

sans aucun parlagc, la iheorie qui dlrlgcail ccs travaux, tons ics calculs

executes d'aprcs les oliservalions, et la redaction complete des ouvrages

oil Ton rend comple des operations.
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precision dans les calculs , de clarte dans les descriptions,

de bonne foi surtout dans le recit des observations ct dans

rexposllion des resultals. Celte bonne foi, si rare el si pre-

cieuse
,
par Taveu coniplet des petites errcurs echappees h

des operations, a des inslrumens non parfalls sans doule
,

puisqu'ils sont i'ouvrage dc rhomme , revelalt en meme
terns aiix geometres de toules les nations, et I'inevltable

inexactiiude des enlrepiises de ce genre , ct Icur reduction

merveilleuse au moindre degre d'abcrraJion qu il fut pos-

sible d'espercr. Ains! , dans les travaux de la science, comme
dans les actions de la vie , le sincere aveu des legeres im-

perfections qu'on relrouve dans les cboses nieme les plus

voisines de la perfection, sert a donner encore une plus

haute idee de leur rare bonle , et conimande a tons les

homines une conGance elablle sar des fondemens inebran-

lablcs.

Apres avoir monlre M, Delambre tel qu'il a paru dans

les circonstances les plus ^olennelles , revenons aupres de

lui dans le silence el Ic secret du cabinet. Nous le verrons

exerganl d'aulies verlusqui renuront same'moire non moins

chere a nos coeurs.

Deposilaire des pensees les plus intiines de tous les

correspondans qui cukivaienl les sciences niatlu'maliques
;

confident de leurs discussions , de Icurs reclamations , dc

leurs plainles, tantol dictecs par la justice, et tantot par des

passions donl la geometric meme n'affranchit point le coeur

de rhomme , il a cherche
,
pendant sa vie, a concilier les

esprits en rendant a cliacun la justice qu'il etait en droit

d'espercr, sans la rendre aux depens de Tamour - propre

d'autrui. A la chaleur des querelles litleraires et scienti-

fiqucs , il opposail sa douceur inalterable ct cctte patience

eclairee qui n'apparlient qu'aux bonimcs d'un caraclere et

d'ua esprit supeneurs
,
parce que relevalion de leur ame
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el la profondeur de leur prt^voyance les placent toujours

dans la situation ou devront se Irouver le coeur et la pensee

du reste des homines, apres que le lems aura calni^ Icurs

emporteinens et dlsslp6 les illusions du present. Indulgent,

meme pour des faiblesses qu'Il n'eprouva jamais, il anrait

voulu que le voile de Toubli , ctendu par des mains amies,

tie laissat plus aperccvoir dans les oeuvres et dans la vie des

savans, que les travaux qui sont les monumens de leur

genie. Dans nos seances solcnnelles, lorsquil rnppelail a

noire pensee la carriere parcourue par ceux de nos confre-

res qui avaienl paye leur tribul a la nature, il seinblait n'a-

volr connu de leur caractere personnel que les belles qualites

et les dons aimables qu'ils devaient soil a leur naissance
,

soil a leur education ; il jetait un voile sur leurs travers, et

jamais ne cherchait dans roriginalite de Icurpersonne , ou

dans la singularity de leurs penchans et de leurs habitudes,

des trails que la masse du peuple cAl applaudls sans doute,

dans la bouclie des hislrions, au theatre d'Aristophane
;

niais que I'elile d'Alhcnes, reunie sous les ombrages con-

sacres par Academus au culte de la sagesse , aurait rougi

d'entendre dans la bouclie de Platon.

Tel fut done le sage , I'indulgent , I't^quitable Delam-

bre, envers les hommes qui cultiverent les sciences ma-

ihematiques. Tel il fut envers cux, au moment meme de

la mort ; cl , si jc puis parler ainsi, tel il ful encore au-

dela du termc de son existence. Lorsqu'il sentit approcher

la fin de sa carriere , il fit lui-meme la revue de sa vaste

correspondance ; il mil a part toutes les lellrcs qu'il avail

regues de chacun des savans avec lesquels il entrelenait un

commerce epistolaire. II pria son c'pouse ( et chacune de

ses prieres etait un ordre cheri pour la femme accomplie

qui vivail heureuse des vertus de son ^poux) ; il lui pres-

crivit done d'apprendre a chacun de scs correspondans

,
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qu'il pouv^It reclamer ses propres lellres , ou maiider

qu'on les detrulsit. II voulait assurer ainsi tous les savans

qui avaienl epanche leurs sentimens et leurs pensees dans

I'inlimile de son coeur, que jamais les monumens male-

rieis de ces confidences ne lomberaient entre des mains

tenlees, peut-etre , d'en faire un Iropliee k la malignile
,

et de blesser la dclicalesse et I'amour-propre de leurs

auleurs, ou des personnes qui s'en seraient trouve I'obJeU

Avec le souvenir de tanl de qualitds aimables, qui, sepa-

rees dc toute espece de talent , auraienl encore fait de M.
Delambre un homme si rare, et si cher a la societe, combien

ne s'accroissent pas nos regrets, en songeant qu'ils sont

commandes par des Iravaux qui ont recule les bornes de la

science; qui, durant beaucoup d'annees , ont assure a la

France le sceptre de Tasironomie
; qui ont donne a notre

palrie Jes bases imperissablcs du plus beau sysleme de me-

sures que les peoples civilises aient jamais elabli. Qu'on

ajoule a ces tilres, des ouvrages classiqucs par leur clarle

comme par leur methode, transcendans par la grandeur de

leur execution et par la profondeur de leur conception. Un
traite d'aslronomie, dont le simple abrege (i)presente le

meilleur des llvres eltfmenlaires, grace a I'heureux enchatne-

ment qui rend facile et presque populaire I'intelligence des

resullals les plus sublimes. Cememelrait^ d'aslronomie qui,

considere dans son ensemble (2), porle parloutles marques

de i'invenlion et du genie, par le grand nombre de belles

melhodes et de formulas elegantes , de demonstrations in-

genicuses et de resullals nouveaux qui apparliennent a

I'auleur. Qu'on ajoule a ces tilres scientifiques , I'achever

ment et la publication des grandes tables trigouometriques

(i) j^brege d'aslronomie , i vol. in-S" ; iSi3.

(a) Traiti d'attronomie iheorique et fratiqxie , 3 rol. in-l' ; i8i5.
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<lc Borda (i) , el ces tables (2) si cclchros et si parfnites

<lu Solcil, de Sa'iurne , d'Uraniis, <le .Tiipller et tie scs sa-

tellites ; ces tables qui
,
pour clre produiles , demandercnt

un r.oncours de Iravaiix unique dans I'hlsloire des sciences,

et lei qu'on aurail pu I'allendre , si le nieme siccle avail vu

reunis , pour invenler , observer et calculer, Newton et

Ticho dans Tobservaloire d TJranibourg ; Archimcde et

Plolemee dans le niusee dAlexandrie. Tels la France a

irionlre La Place et Delambre , unissanl leurs Iravaux et

leur genie : I'un
,
pour avancer la th^orie du mouvement

des corps celestes ; I'aulre
,
pour en appliquer les rescl-

tats : Tun, pour ajouter a la connaissaiice des rapports eler-

nels qui sonl les lois du systeme du nionde ; I'aulre
,
pour

traduire ces vcriles generaies en forinules specinles , aussi

faciles qu'eleganles ; el ces formules elles-meii»es, en nom-

brcs dcfinitifs , dont la succession et les relours represen-

tent I'elat periodlque de liolre sysleme planelaire , pour

chaque inslantd'unc marche si constante dans ses causes ,

el ncanmoins si variee dans ses effels! D'une telle associa-

tion , que la France seulc pouvait offrir, dit un habile

aslronoine , et qu'aucun nuage n'a jamais troublee , on a

vu sorlir des tables aslronomiques que toutes les nations

de I'Europe se sont empressees d'adopter. Ces tables,

dont le caraclere est celui d'une precision que jusqu'alors

on n'avait pas espere atleiiidre , sont devenues indispen-

sables a la Ibis aux observateurs , aus navigaleurs de toules

(1) Tables trigonomctriques , suivant le S3'slfenie decimal, par Bobda,

lerminees par M. Deiamere , 1 vol. in-4" ; i8o4.

(2) En J1789, M. Delambre publia d'abord les Tables de Jufitev et de

Salurne, i vol. in-4°. On trouvc dans YAstronomic de Lalandc , les

tables du Solcil, de Jupiter, do Salurne, d'Uranus, et des satellites de

Jupiter.
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los nations. A ces vasles reclierches , ajoutons
,
pour der-

niere eril reprise , VHistoire de Vasironomle ancienne, de fas-

irouomle du ninyen cige, el de f aslronomie des te.ms moderncs (i).

A la vue (!c ces travaux si grands et si noiribrcux , rie

craignons pas de le redire , !es regrels qui naissenl de

i'admiralion commandee par un talent superieur, egalent

tous les regrets qui naissent des qualiles et des verlus d'ua

coeur g^nereuK et d'un noble caraclcre.

Cetle doul^ur , inspiree par tant de motifs , s'est mani-

festee dans les preniiors hommages que les confreres de

M. Delainbre a i'lnsiltut , a I'Observatoire , au College de

France, out rendiis a leur ami, a leur coliegue, a leur

mail re , sur ie bord nienie de sa lombe.

W. Guvier; secretaire perpetuel de I'Academie
, pour

les sciences pliysiques , a mis, dans I'expression de ces

funebres adieux , celte eloquence du coaur que raniitie

peut seule inspirer a des ames profondement penefrees.

Apres avoir esquisse a grands trails le caraclere des tra-

(i) Les parlies de ces histoiies qu'on possede deja , et donl un do nos

savans coUaborateurs , M. Firry , ancien cxaininateur de I'ecole Poly-

technique , a rendu, Aans \a Revue , un coniple approfondi { Voyez ci-

dessus , T. I, p. 25et5oi; et T. II, p. 4>7)j sont , d'abord : VHistoire

de i'astronotnie anehnne , 2 vol. in-4°> 1817. Jj'Histoire de I'astronomie

du nioijcn age, 1 vol. in^" ; iSig. Et les deux premiers volumes de

I'llisioirc de I'astronomio tnodernc , 2 vol. in-4° , 1821. M. Dc.'ambre

a laisse dcui volumes complcis, encore maEuscrlts, qui comprtnnent

rasfronomic du jS« siccie et I'hisloire de la figure de la terre. La publi-

cation de ces deux premiers volumes est coniicc a M. Mathieu , son

eleve el, depuis plusleurs annees, son suppleant au College de France.

M. Mathleuj membre de I'lnslitut et du Bureau des longiludes, se fait

un devoir religieux d'apporter i ce travail les soins eclaires qu'on est en

droit d'atteudre de ses lumi6res, de ton zele, et de sa ven<iration poiir

la memoire du savunt qui I'a cheri et scrvi , cumme un pern aiine el scrt

se:i eufans.
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vaux de M. Delamhre , et les vorlus qu'll faisalt Lriller

dans raccompllssemcnt de tons ses devoirs , el celle probite

scientifique qu'il apporfait dans rexposilion de ses propres

reclierches : « Tel il fut toute sa vie , ajoule M. Cuvier

;

nulle distinction enlre lui et les aulres, aucune trace de

sentiment jaloux. Dans sa passion pure pour la science , il

ne voyail , dans ses emules, que des hommes qui la ser-

vaient ; dans ses eleves
,
que des hommes qui la serviraient

un jour. Former des astronomes , etait I'emploi de tous

les momens qu'il n'employait pas lui-mSme ^ agrandir le

domaine de I'astronomie. AussI, quel respect unanime lui

portait I'Europe savante ! quel tendre devouement il ins-

pirait a ses dleves ! et quel ddvouement il leur monlrait lui-

mSme ! Ses derniers momens leur ont ete consacres ; il

leur a l^gnd ses idees et ses plans , comme pour servir en-

core, du fond de son lombeau , sa science cherie. lis se

croyaient ses enfans ; iis semblaient appartenir i celte fa-

mille si respectable , dont ses vertus I'avaient fait le chef,

et que sa perte plonge dans le desespoir.

» Mais ,
qui peut ressentir celte perle plus que nous ,

dans chacun desquels on aurait dit qu'il voyalt un frere ou

un fils ,
quand il s'agissait d'obliger ou d'instruire ?

» O Delambre ! collegue respectable et cher , sans douf

e

un talent digne de vous , elevera bientot i voire mdmoire

un monument proportlonnd a la grandeur de vos travaux ;

il acquiltera envers vous tant d'hommes savans que vous

avez si noblement lou^s. Qu'il me soil permis du moins

,

au moment oii je vous dis ce Iriste et dernier adieu , de

rendre tdmolgnage a cet admirable caractere que, pendant

vlngt ans de liaison iulime et de rapports journaliers, je

n'ai pas vu se dementir un instant. Jamais, pendant ce

long iolervalle, un seul mouvement n'a trouble voire inal-

terable douceur. Jamais y au milieu d'affaires si varices , si
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importanles, a rUriiversite , a I'lnstilut , dans les discus-

ijions scienlifiques comme tians celles de radniliiistration,

il ue vous est eclicippe une parole qui nc flit dictee par la

justice et la raison, »

M. Cuvier possede , dans un degre Ires-emincnt , la qua-

lile que Ciceron allribue au verilable oralcur. C'est de

parler sur dcs sujels eirangcrs a ses dludes habiluelles
,

avec autant de Lonheur et de perfection que les hommes
memes qui en out fait roLjci de leurs niedilalioris cons-

tantes. C'est ainsi qu'en nous rappelant les hautes concep-

tions du genie des La Place et des Lagrange , il montre le

caractere de ces fonnules d'une abstraction sublime
, qui

coiiliennent , comme en germe , tous les pbcnonienes pas-

ses ,
preseus et futurs ; formules qui avaient besoin

,
pour

prendre un corps , pour se revetir d'une forme materitlle

et saisissabie , d'cire en quelque sorte vivifiees par la de-

termination des fails posilifs. Or, ce complement neces-

saire , ajoute-t-il avcc raison , ce sont surtout les calculs et

les observations de M. iJelambre
,
qui le leur ont donne.

Ne craignons point
,
pour ceder aux conseils dun hon-

teux amour-propre , de reproduire des peintures dont le-

clat et le finl rendent encore plus sensible tout ce qui man-

que a nos ebauches. Citcns surloul le tableau que nous fait

M. Cuvier , du grand ouvrage auquel M. Delambre mellait

la derniere main , lorsqne la niort est venue I'empecher

d'approcher davantage de la perfeclion.

<< Avant lui , Thistoire de Tasli onomie avail ses terns fa-

i):.!eux, comme I'histoire des peuplcs ; des csprits super-

ficiels n'avaient pas sa la degager de sa mythologie ; loin

de la , ils I'avaient eml arrassee encore de conceptions fau-

tastiqucs. M. Delambre jiarail , et sans effort il dissipe ces

nuages ; lisant toules le^ langues , connalssant a fond toules

les sources, il prendchaquc fail ou il est, il le presente tel

Tome XVI. 29
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qu'il est ;
jamais il n'a besoin d'y supple'er par les conjec-

tures et riniaglnalion. NuUe part , dans ce llvre dune siin-

pliclle si originalc , il ne se subslilue aux pcrsonnagcs dont

ii raconle les decouvcrtes. G'est eux-mfimes qu'il fait par-

ler, ct dans leur propre langage. Chacune de leurs id^es

se montre au lecteur , comme clle s'est montrce a eus-

meines , revelue des nieines images , enlonrec du nieme

cortege d'idees prdparatoircs ct accessoires ; on la suit a

Iravers les ages et dans tous ses developp'jincns ; on en voit

naitre , a chaque siecle , coninie des generations d'idees

nouvelles , et ainsi se forme et se complete, en quelque

sorte sous nos yeux , celte science admirable, premiere

creation du genie de Tbomme , et celie qu'il lui a etd

doune de porter le plus pres de la perfection.

« Et ce qui, dans ce grand ouvrage , n'est pas moins

precleux ni moins rare que celte exposition nue et enliere

des faits , c'est celte probilc scienlifique , si Ton pent s'ex-

primer ainsi , cetle recbercbe pure de la verite, que rien

no detourne de son but : ni les jalousies nationales, nl la

consideration des personnes, ni ces idees de parti qui sont

venues trouhler jiisquu la science ilii del. »

Tels ont ^te les premiers hommages rendus a M. De-

lambre , au nom de I'lnstitut, lorsqu'on a conduit au

champ de Teternel repos, la ddpouille mortelle de celui

dont le norn doit vivre dans la memoire des hommes, aussi

long-tems que le spectacle du ciel ct la connaissance dc

ses lois auront quelque atlralt pour I'csprit humain , et

quelque inleret pour la sociele.

Au moment meme ou le cortege funebre allait se mettre

en marcbe pour remplir un pieux et triste devoir, les profes-

seursdu College de France prierent M. Biot d'etre I'organe

de leurs dcrnicrsbomniagcs el de leurs derniers adicux (i).

(i) Le discours do M. Eiot est icnprime apres celui de M. Cuvier, et

avant celui qu'a prononce M. Arago, au nom du bureau des longitudes.
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II ne m'apparlient pas d'efablir aucun parall^le entre ces

produclions, ou le coeur senible seiil s'elre occupe dc payer

un tiibul a la dou!eur. Le merilc et la science des oraleurs

les onl marquees dune enipreinte oii ion reconnail le ca-

chet de leurs laiens superleurs el varies. Je dirai seuleinent

qu'il serait injuste, si I'on voulait faire un semblable paral-

lele , d'oublier qu'un de ces discours fut Improvise,

Je me conlenterai de rapporler le touchanl et beau nior-

ceaa qui termine le discours de M. Arago. U est eniprcint

du sentiment profond d'un eleve qui pleura sur la tombe

d'un mattre cherl , dont II rappelle , avee un charme pleln

de douceur, les plus tendres affections.

« La jeunesse studieuse a constamment trouve dans M.

Delainbre le prolecteur le plus empresse. L'aimable gaile

de son esprit, les tresors d'unc memoire inepuisable , nour-

rie de tous les bons modeles des terns anciens et des tems

modernes , donnalent a sa conversation un charme lout

parliculier. La douceur et i'egalite de son caractere ne se

sont pas un seul instant dementies , ni dans le cours d'une

longue carrlere , ni durant la cruelie maladie qui I'a enlev^

a i' Europe ; niais aussi , de quels tendres solns n'a-t-il pas

ete I'objel? quel devouement surlout pourrait etre com-

pare a celui de madame Delambre ? Voyez-Ia, pendant

pres de deux mols, epiant jour et nuit les mouvemens de

celui dont elle eAt desire prolonger Texlstence aux depens

de la sienne, et s'armer d'assez de courage pour cacher

sous un front serein les lerrlbles pressentimens dont son

coeur dtait dechir^. Nous sommes surs de nous associer a la

dernlere pensee de noire lUustre confrere, en souhaitant

qu'une donleur si jusle et si profonde trouve quelque sou-

lagement dans les regrets unanimes qu'excltent toujours le

souvenir des travaux utiles , et celui d'une reputation sans

lache. »
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Nous terinlnerons cclle notice , en prdsen^anl qnelqiies

i3«^lails sur la earri^rc que M. Delambre a parcourue, el sur

l«s fonclions qu'il a remplies. II naquit a Amiens, le 19

seplcinbre 17^9 5 i^ y fi' ses Etudes. II commen^a par de-

venir un excellent lallniste ; il devint un de nos hellenistes

l«s plus profonds , long-tems avant de consacrer ses medi-

tations anx sciences mathemaliques.

Celte connaissance parfaite des langues savanles , aux-

qiielles il joignit plus tard la connaissance familiere de la

pUipart des idiomes de I'Europe moderne , devait un jour

donner a M. Delambre une incontestable superiorile, dans

Ions les travaux ou Terudilion seule peul servir de guide au

genie. Les editions originales et les traductions d'Euclide
,

(rArchimede et de Plolemee , doivent a M. Delambre des

corrections egalcment imporlantes pour le philologue et

pour le geomelre. La publication de ces oeuvres diverses

est plusieurs fois devenue, pour lul , Tobjet dc recherches

qui ont repandu des lumieres nouvelles sur les malieres

Iraitees par ses illustres devanciers (i).

(1) A Tcpoque oil le jcune Delambre achevait des eludes qui devaienl

tin jour produire d'aussi biillans resultats , les Jesuiles ayant ele cliasocs

de la France , d'apres I'arrfit du parlement , sanclioniie par le roi

Louis XV, on envoys de Paris ,
pour lesrennplaeer au college d'Amiens,

quelques profcsseurs, parmi lesquels se Irouvait un rupetileur dc syii-

taxe, au college de Beauvais. Ce repeliteur etait I'abbe Delille , qui

deja s'essayait a tiaduire les Georgiques. Les habilans de la ville d'A-

miens, inconsolablcs d'etre prives du commerce si facile et si doux des

cul'ans de Loyola , fermercnt les portes de leurs salons aux reniplacans

des bons Ptires, dont Pascal a si bien retrace I'heureux savoir-faire.

Aussl le pauvrc Delille n'eut-il d'abord pour loule societe que ses eR-

\es, parmi lesquels il distingua bienlot M. Delambre. Une amitie inal-

idrable unit des cet instant le maiire el le disciple. Combien , alors, ils

ctaient loin de penser qu'uu jour ils seraient ensemble au premier rang

parmi les tel^bres profcsseurs du College de France; quo I'un devien-
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En ne consullant que la lisle des immcnses Iravaux as-

tronomiques dc M. Delambre, on est tente ile penscr qu'iis

ont exige la vie enticre d'un honime a qui la nature accorda

de longues annees. CependanI, I'auleur de ccs travaux n'a

commence de se livrer a lelude du ciel qu'a I'age de 36 ans.

C'est a Lalande que la France est redevable de celte voca-

tion si tardive , et pourlant si fructueuse. Lalande , anime

de I'amour le plus ardent ct le plus vral pour la science a

laquelle il s'elait voue , se plaisaita dire que M. Delambre

^tait son meilleur ouvrsge : aveu d'autant plus meriloire
,

qu'il elait dicfe par le sentiment de la verite.

M. Delambre parvinl, des son debut dans la carriere , k

conslruire les tables qui font connaiue la marche d'Uranus,

planele recemment decouverle par Herschell. Ilcommer^a

des lors a publier , dans la Connaissance des terns , le fruit de

ses infatigables recherches. 11 presenta plusieurs memoires

k I'Academie des sciences. En 1790 et 1792, il remporta le

prIx de cette Academic, pour ses tables d'Uranus et ccllcs

des salelliles de Jupiter. II presenta, hors dc tout con-

tours, ses tables de Jupiter et celles de Salurne. Ces vasles

Iravaux le firent nommer, a Tunanimite, mcmbre de I'Aca-

demie des sciences, au commencement de 1792. C'est alors

qu'il rcgut , avec Mechain , la mission de mesurer Tare du

m^ridien : operation qui , sans cesse interrompue par les

vicissitudes et les traverses de la revolution , ne put eire

terminee qu'en 1799. En 1795, M. Delambre fut place

parmi les aslronomes du bureau des longitudes, et parmi

drait, apifes les Fontenelle et les d'Alembert , I'hislorien , le juge el le

panegyriste des savans de la France; et que I'autre, successeur des Ra-

cine et des Voltaire, obtiendrait , en descendant dans la tonilie, ua

honneur que le Tasse obtint de mcme a sa deruiere hcure : celui d'une

rouronnc de laurier, deccrndc, au noia de la posttfritd
, par la juste ad-

miration dc 5CS conlcmpoiaini.
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Ics membres Ae la premi6re classe de I'Inslitut de France ,

dotit II devinl, en i8o3, secretaire pcrpeluel pour la parlie

mathemaliqiie.

Dcpuls lors , toules les Academies celebres d'Europe eS

d'Amerlque qui ne ravnieni pas encore associc a leurs Ira-

vaux , s'ernpresserent de le placer an rang de leurs mem-
bres honoralres.

Nomme, par le premier consul , Inspecleur ge'neral des

etudes, ii organisa le iycee de Moulins , en 1802, et celui

de Lyon , en i8o3. Dans ces missions importantes, M.
I)e!ambre fit briller la superiorlte de ses lumleres et I'ex-

cellence de son coeur. Sans vouloir scniler les consciences ,

qu'il n'est donne qu'a Dieu seul de connailre et de juger ,

ni les opinions secretes , nl les affections privees , dont le

llbre arblire est au rang des droits sacres qui constituent

rindependance de I'ame , et la dlgnile humalne ; ii eilt

rougl de rechercher Texistcnce des peres pour en chatier

les erreurs dans i'iunocence de leurs fils. II se bornait, en

choislssant parmi les candidats, a s'assurer de leurs moeurs,

de leur decence et de leurs talens. Les hommes auxquels II

accorda son suffrage, n'eurent a donner aux eleves que

Texemple de leurs vcrlus et les preccptes de leur savoir.

Apres avoir ainsi choisi des professeurs, il fulcholsl lui-

meme , aux memes litres. Dans Tannee 1807 , 11 obtint au

college de France , la chalre laissee vacante par la mort

de Lalande, son mailre et son ami. En 1808, II fut nomme

iresorler de rUnivcrsIte imperlale ; en 181.^, mcnibre du

Consell royal de I'instruclion publique : place qu'il perdit

en i8i5.

Knfin, M. Delambre fut membra de la legion d'honneur,

lors de la creation de cet ordre; chevalier de Saint-Michel

,

en 1817 ; officier de la legion d'honneur, en 1821 ; et,

longlems avant cettc dernlere epoque , chevalier heredl-
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laire, arec une dolalion donnee corame une recompense

iialionale. Tels ont ele les emplols remplis avec tant de

superiorhe ; telles ont ete les distinctions obtenues apres

de si grands travaux, par le savant qui sera toujours Tobjet

de nos regrets et de notre veneration

.

Avec le caractere le plus sociable et cette ^gallld d'ha-

meur, cette gaite tranquille d'un homme estime , cheri

,

digne de I'ctre, et qui n'a que d'heureus souvenirs a rap-

peler aux autres comme a lul-meme, M. Delambre ne pou-

valt que trouver el repandre le bonheur autour de lui, dans

sa vie prlvee aussl-blen que dans sa vie publlque. II obtint

ce que les homines qui connalssalent I'excellence de son

coeur n'cussent ose lui permcttre d'esperer : une Spouse

qui I'egalalt par tous les dons de Tame ; une compagne dont

les agremens personnels eussenl pu faire oublier tout autre

merite , si son esprit attrayant et sa blenveillance expansive

n'avalenl capliv^ ses amis , par des charmes plus pulssans

encore et plus durables que ceux qui commencent a I'aurore

de nos beaux jours , et qui passcnt pour jamais avec le

printems de la vie. En la voyant briller a travers le voile

de sa douce modeslle , on reconnalssalt blen que Racine

et Fenelon avalcnt du laisser dans son ame rempreinte de

leur godt si suave et si pur. Mais on ignoralt qu'Adisson ,

Metastase et \irgile, Studies dans I'ldlome de leur poesie

et de leur eloquence , contrlbualent en secret
, par les mo-

deles varic!* de leurs beautes el de leurs graces , a former

Tattralt dellcat d'un m^rlte qui nous captive d'autant plus

qu'U a molns compte sur lul-meme. Et voila les etudes

que, sans regret, sans effort, elle sacrlfiait souvent, pour

aider a des calculs effrayans qu'clle avail apprls a compu-

ter, afin de rendre moins lenls et molns pcnibles les tra-

vaux qui devaient accroilre la gloire de son epoux.

Ainsi, durant vingt annees j ont coule , sans aucun nuagc,
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des jours partag^s cntre raniilie, les letlres ct les sciences,

Le tableau d'un bonlieur si paifalt n'esl-il pas le plus bel

eloge des lettres et des sciences, ajoulant aux dons exquis

du coeur humain, les tre'sors de I'etude ct la gloire du genie ?

M. Delannbre fut enleve a ses amis et a la France , le

19 aoAl 1822. Ilvient d'etre remplacc , comme secretaire

perpetuel de rAcademle des sciences, par M. Fourier,

ancien secretaire de I'lnstitut d'Egyple, auteur de la Throne

Tnathematlqiie de la chaleur , el de la belle preface qui sert

d'miroduciion au grand ouvrage sur la Desaipliun defE^ypte,

Charles DuPlN, memhre deVInstltul.

^WWX^'VX'VXA

Beaux -ARTS. — Peintitre. — Les Arts sous t.'em-

PIRE DE l'amour, tableaux par L. M. Ducis.

Lenombre Infini des ouvragesdepeinture et desculpliire

expostfs celte anne'e, et les limilesque nous avons dil nous

prescrire, dans nos articles sur Vexposltion (i) , n'onl point

permis d'inserer dans ce Rccueil une mention parllculiere et

detaillee des quatre charmantes productions sur lesquelles

nous aimons a ramener I'altention de nos lecteurs. Dej^ ,

M. Ducts avait eu Tingenieuse idee de retracer , dans

quatre petits tableaux, formant une cspece de poeme en

quatre chants, les principaux eveneniens de la vie du

Tasse (2). — Cette fois, une auire inspiration du meme

genre, mais plus beureuse et plus aimable encore, une

pensde a la fois philosophique et poetique a conrluit le piu--

ceau du meme artiste. II a voulu trailer aussi dans quatre

tableaux differens , un siijet d'un int^ret plus general : il

(OVoyezcl-dessus, T.XIV.p. 248 et 486; T. XV, p. 452; et T. XVI,

p. n.

(a) Voyez ci-dessus, T. VIII, p. 445..
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nousmontrc les eeatjx-arts, la Poesi'e, la PeinUtre,\a Sru/p-

iure et la Miisique , egaiement places sous I'empire de TA-

mour. On voil qu'il s'esl plu dans cette conceplion
,
qui est

ungracleux et louchant hommage a i'induence des femmes.

La PoESiE.—Nous relrouvons , dans ce tableau , le Tasse

lisaiit a la princesse Leonore Fepisode d" Olinde et Sophrom'e ,

afin de Vinstruire de son amour. La figure du Tasse est agrea-

ble et spiriluelle: un melange de douceur, de finesse et de

langueur amoureuse s'y fait remarquci". Negligemment ap-

puye sur una colonne , il tient a la main son manuscrit;

mais il regarde , h. la derobee, en recitant ses vers, la

jeune el helle princesse, qui parait I'ecouler avec un tendre

interet, et qui souleve ^ demi son voile pour mieux con-

templer la physionomie expressive du poele. On doit re-

gretler que Thabile ;:rliste , n'ayant pu se resoudre a quiller

tout-i-coup son heros 'jivori , n'ait point cherche un sujet

nouveau pour reprcsenter la Poesie. II aurail pu choisir le

chanlre de Vaucluse , le tendre et sublime Pelrarque , si

lieureusement inspire par Laure, qu'il a immortalisee daiiS

ses vers , et a laquelle il fut lui-meme redevable d'une parlie

de son genie et de sa gloire. La vision melancolique <!e

Pelrarque , produit de son imagination exahee
,
qui lui fait

voir son amante descendue du ciel
,
pour le visiter un ins-'

tant sur la terre ; cette vision , celebree dans Tun de ses

plus beaux sonnets (i)
,

pourrait, je crois, fournir a

M. Duels le sujct dune composition infinlmenl gracleuse

et plltoresque , et , pour ainsi dire , aeriennc ,
par laquelle

il remplaceralt son charmant tableau, qui doit appartenir

exduswement a la collection des quatre tableaux repr^sen-

tant Thlstoire et les raalheurs du Tasse.

(i) Je placerai ici une traduction libre , que j'ai faite, en Italic , du

Sonnet de P^trarque, en exprimant le vceu qu'i( soit traduit sur la toile.



402 BEAUX-ARTS.

Le SECOND TABLEAU de M. Ducis est consacre ^ la Pein-

TURE. — Van-Dick, i\ge d'envlron dix-sept ans , se rendalt

d'uno tnaniiirc plus clegaate ct plus Cd6lc, par le piaceau dulicat ct in-

genieux de M. Ducis.

LA VISIOJI,

Sonnet db Petbarqdb, traduit det'ilalicn , imprlmd dans <es oeuTrcs,.

coua le n» 261 , et coinmenrant par cos vers :

Levorami il mio pensier ia parte , ov'era

Quclla ch'io cerco e non ritrovo in terra :

Jvi tra lor, che'l lerzo cerchio serra ,

La rividi piu bella e meno altera.'

Per man mi prese, e disse :etc.

( Voy. VHistoire iiitcraire d'Italic, par GmccEn^, T. II, chap. 14. )

Dans un hcureux transport de mon coeur agite ,

J'ai era monter au litu par ma Laure habile :

Li , tout-a-coup s'ofTiit, parmi la troupe sainte

Qui du troisieme ciel peuple I'augusle enceinte ,

Plus belie, mais nioins Here, ^ mes regards emus,

Celle qu'ici je clicrcLe, et ne relrouve plus.

Eile me prit la main et dit ; t dans cat asile,

Tu pourrras avec moi jouir d'lm sort tr.inquille ,

Si j'en crois mon amour et le voeu de mon coeur.

Cest moi qui, sur la terre, ai cause ton malbeur.

J'ai rempli mes deslins : ma rapide journee

,

Flelrie avant le soir, est deji terminee. «

c De ma felicite la source est dans le ciel

:

Mon bonhfcur en ces lieux n'a plus rien de mortel.

De ce voile si beau , qui seduisit ta vue.

La depouille terrestre k la terro est renduc.

Muis , ce coeur est a toi ; c'est toi seul que j'atiends. »

El!e dit, ct se tut.... Ah! pourquoi ces accens

Ontilsccsse ? Sa main ne prcssa plus la micnne.

Won amc , avidc cncor de recueillir la sienne

,

Si j'avais prolongd cet entretien d'amour,

Ailait pres d'cllc, au ciel, se fixer sans r«tour. M. A. J.
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en Italic pour y eludier son arl, lorsque, eu passant dans un

pellt bourg ( Salvathem ) , a deux lieues de Braxelles, il

fut eprls des charmes d'une jolle Flaniande. Invito par

die k composer un tableau pour orner I'aulel de sa pa->i

roisse , il choisit le sujet de Salnt-Marlin, el lui donnant

ses traits , il se peignll lul-ineme , monle sur le cheval que

Rubens lui avait donne pour sa route. M. Ducis a repre-

sente Van-Dick consultant la jeunefille quilaime^ sur le tableau

qu il v'lenl d'ebauchcr.— Celte jeune paysanne , a la blonde

chevelure , dans un simple neglige , se penche avec un al-

niable abandon sur I'epaule de son araant, qui tient d'une

main sa palette et de I'aulre ses pinceaux, et qui fixe un

regard plein de passion et de langueur sur sa bien aimee,

corame s'il cherchait dans la contemplation de ses charmes

une nouvelle inspiration pour achever son tableau. Une
carle d'ltalie, suspendue dans I'atelier, rappelle au jeune

pcintre quel est le but de son voyage et le theatre qui

I'attend.

La Sculpture. — De mcme que Van-Dick avait com-

pose son premier tableau sous rinfluence de I'amour , Pro-

perzia de Rossi , morle a Bologne , en i53o , et qui raerita

d'etre comptee parmi les plus celebres sculpleurs de son

terns , fut aussi inspiree par le meme sentiment , lorsqu'elle

composa son dernier bas-relief, qu'on voit encore a Bolo-

gne , sa patrie , et dont la gravure se trouve dans VJiistoiie

dc la sculpture^ par M. Cicognara, directeur de I'Academie

des beaux-arts a Venise (i). te bas-relief represente

Joseph qui fuit les seductions de la femme de Puliphar.

Properzia de Rossi , tourmentee par une passion malheu-

(i) Voyez le9 cinq comptcs rendus de eel imporlaot ouvrage, par

M. Embric David, lievue Encyclop. 1', III, pag. 3i8, 5ai ; T. IV,

pag. 108; T. VII, pag. ii3 , 524-
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reuse pour un tr^s-beau jeune hoinme qui la dedaignalt
^

trouva une sorle de consolation a representer nne fenime,

belle, aimanle et dedaignee comme elle, et i> reproduire,

sous dcs noms de personnages deja connus , I'hisloire de

sa propre inforlune. Elle ne voulut plus scnlpter davan-

tage , et chercha dans la religion un asile conire le senli-

ment orageux qui avait trouble sa vie. M. Ducis a cru de-

voir substituer au sujetchoisi par Propcrzia, ceiui A^Ariane

alandonnee
,
qui offre une allusion plus convenable au sort

eprouv^ par la dame de Bologne. La tele de Properzia est

d'une expression admirable : ses beaux yeux sont charges

de pleurs ; sa bouche veul exhaler des plainles ; ses bras et

ses mains cbarmantes pourraienl apparlenir tt une jeune

deesse ; tout rajuslemcnt est pittoresque ; une gaze legcre

flotteautour de sa tallle. Paree de son amour, de sa jeu-

Tiesse , de son talent et de sa douleur , elle monlre au jeune

chevalier romain qu'elle n'a pu toucher , et dont la bcauic

est froide comme son iime , un bas-relief, ou elle a repre-

sente Ariane abandonnee , et I'Amour qui pleure auprcs

d'elle. Une heureuse barmonie de couleur el lous les acces-

soires d'un bel atelier de sculpture ajoutent au merite de

cette delicieuse composition.

L\ MusiQUE. — Marie Sluart , dans son palais d'HoIy-

rood ) en fccosse , execute sur son clavecin celle romanre

si touchante, ou elle exprime ses regrets d'avoir quilte la

France (i).

David Rlzio, muslcicn attach^ au service du palais de

(i) J'ai tach6 de conserver, dans rimitation fidile de cette romance ,

le lang.ige simple et uaif d'unc douleur profondement scntie, qui In

caracterise.

Adieu , charmant pays de France ,

Douce patrie
,
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la reine , ea qualitd de secretaire , et qui passe en effet

pour avoir compost I'air de celle romance , accompagne

Marie sur un leorbe. — On nous avait toujours reprdsentd

U belle et infortunde reine d'Ecosse , dans le moment ou

eUe sublt son affreux suppllce. M. Ducis, k qui son oncle,

suivanl Tobservation delicate et ingenieuse d'une femme,

n'a legue de son 5me tragique que la partie m^lancolique

etlendre, a ^loigne de son imagination et de nos regards

I'horrible catastrophe. II nous montre Marie Stuart , dans

tout I'eclat de la jeunesse et de la beaute , embellie encore

par la melahcolie que les souvenirs et les regrets de sa palrie

absenle ont impriuiee dans ses traits. EUe chante : Adieu
,

tant doux pays de France ; et les souvenirs de la France sont

parlout retraces aulour d'elle. On apergoit un portrait de

Fran(jois \" et des lis. Tout respire Teiegance et la ricbesse

dans la parure de la reine , dans Tameublement de son bou-

doir, dans les deux instrumens de musique , dans les moin-

dres accessoires de ce tableau , ou Ton admire a la fois la

fraicheur et la vivacile du coloris, la grace des details , la

perfection de Tcnsemble.

Les quatre tableaux de M. Ducis font parlie de la galerie

du Luxembourg , ou les amateurs peuvent aller juger par

eux-memes si I'impression qu'ils en recevront confirmera

Jerre cherle

,

Heureux sejour de mon enfance ;

Adieu , Fiance; adieu, mes beaux jours.

La nef qui dejoiot nos anaours,

Douce patrie,

Terre cherie

,

JV'.ivait de moi que la nioili6.

L'autre est a toi : qu'elle soil tienne
;

Je la Gc a ton aniitie ;

Que de Marie il le souviennc
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nos ^loges(i). Ces tableaux ne plaisehl pns sculcmenl , en

effet , par le nicrlle de rexeculion , mais parcc qu'en rc-

produisantqualre falls hisloriques, qui appaillenncnl a I'his-

toire du cocurhumain, ils meltenl
,
pour aiusi dire, en

action, sous nos yeux , celle grande vdrile philosophique

et morale, que Tamour est tdme du monde, la source de tuiites

hs grandcs inspirations , le prtmier mobile des talens , Ic pere des

heaux-arts. YSinJluenr.e des frmrnes , Lien comprise et habile-

ment appliquee par les legislateurs
,
par Ics liommes d'etat

,

par los moralistes
,
par les instiluleurs dc la jcuncsse

, pour-

rait servir ulilement a faire naiire et a fortifier dans les Snies

Tamour du bon , du vrai , du beau ; a former des bonnries

verlueux , des ciloyens devoues , des oraicurs eloquens , des

guerriers inlrepides, des artistes cclebres (2),

Rl. A. JuLLlEN , de Paris.

(i) La Sociitc des Amis des arts, »yanl (ait graver le tableau de Van-

DichetlajcunoFlamandc, represciitant Va Peinture, ia\t graver, dans

les meines dimensions , celui de Proferzia de Rossi , represenlant la

Scufplurc. Le lableau de Marie Stnart, qui represcniela Musique, est

grave par M. Pauquct ; cetle gravure pourra eire terminee dans deux

niois. Celle duTasse iisant scs vers, reprcsentanl )a Poesie, qui doit com-

pleter cellc collection ,
paraitra incessamment.

(2) P'oy. ci-dessus, Revue Encjrcloftdiquc, T. X, p. 8

—

^"i, YEsquisse

d'un cours d'histoire , on d'un plan de lectures liisloriques, rapporle

specialement a I'influence des femmes, consideiee dans les differena

siecles et chez les differeates nations.
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II. ANALYSES D'OUVRAGES.

SCIENCES PHYSIQUES.

Description geologique des environs de Paris ^

par MM. G. Cuvii;r et y4lex. Brongniart ; nou-

velle edition , dans laquelle on a insert la descrip-

tion de plusieurs lieux de VAllemagne ^ de la Suisse^

de VlLahe , etc. , qui presentent des terrains analo-

gues d ceux du bassin de Paris
;
par M. Alex.

Brongnjart (i).

Lorsqye MIM. Cuvier et Brongniart eurent public leur

Description geologique des environs de Pans, cet ouvrage fut

bienlol Iraduit dans plusieurs langues, el servit de inodele

3 des travaux analogues entrepris sur plusieurs points de

TEurope. AInsI , nos savans ont fait plus que d'enrlchir et

de propager la science ; lis ont provoque de nouvelles re-

cherches , enseigne de bonnes methodes el dirige I'esprlt

d'observalion. Si Ton considere ce qu'elalt la geologie an

commencement de ce slecle , et ce qu'elle est malntenant

;

si Ton essale de prevoir ies decouvertes qui semblenl prc-

parees , et rinfluence qu'elles exercerout sur Tensemble

des connaissances humalnes, on sera convaincu de cclle

verlle consolante : rieii de ce qu'II Imporle a Fhomme de

connaitrc , n'est inaccessible a son Intelligence. Le deve-

(i) Paris, 1822 ; un vol. in-4", avec a carles et 16 planches rcprcsenfant

des coupes de terrains et beaucoup de coquillcs , etc. , etc.
, qu'ils ren-

ferment , et unc tabic aiphabetique des lieux decrits ou cites. G. Dufour

tlE. d'Ocagae , quai Voltaire, n* i5. — Amsterdam , Ies m^mes.
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loppcment el les preuves de celle vt5rit^ se prdsentent avcc

une grandc clartd dans les discussions g^ologiques. Nous
aurions desir^ les exposer avec qutflque elendue , avant de

passer kl'analyse de i'ouvrage de MM.Cuvier etBrongniarl;

inais il sera plus convenable d'en faire le sujel d'un memoire

special , dans lequel nous esposerons quelques vues sur les

inethodes geologiques.

Nos savans auteurs exposent de la maniere suivanle les

mollfs qui les ont determines h publier celle nouvelle

edition. « Nous avons continue sans reldche nos observa-

tions , nous avons visile un plus grand nombre de lieux, et

nous sommes retournes plusieurs fois sur les memes ter-

rains ,-souvent accompagne's de naturalistes de toules les

nations, solt pour nous i^clalrer de leurs observations,

soil pour verifier avcc eux des rapports qui ne parais-

salent pas suffisamment constates. Nous avons, par ce

moyen , considerablement augmente noire travail. Mais,

ce qui nous paralt plus satlsfalsant encore , nous avons

donne k nos resultats un nouveau degre de generalite , de

certitude , el, par consequent , d'Imporlance pour 1' histoire

de la structure du globe.— Les changemens que ces nou-

velles recherches et ces communications instructlves nous

ont conduits a faire a noire premiere edition , ont eu pour

objet d'elablir des divisions moins nomb reuses, et par

consequent plus simples ; de placer avec plus de certitude

certains terrains dans leur veritable position relatlvement

aux aulres : mals aucune observation , ni de nous , nl des

naturalistes qui ont examine ces memes terrains avec une

altenllon scrupuleuse
,

quelquefois meme avec des idees

differentes des notres, ne nous ont mis dans le cas d'ap-

porler k nos resultats de ces changemens notables qui niodl-

fienl les regies etablles ou les consequences admlses. »

Quand mSme les faits et les rcisultats exposes dans la



SCIENCES PHYSIQUES. 46^

premiere dclition se reproJuiraient dans celle - ci sous les

memes formes, leur comparaison avec les observations

analogues dans d'autres pays suffirait pour faire un ouvrage

nouveau de celte nouvelle edition. Ces rapprochemens

preparent la thcorie , en g^neralisant les fails ; ils agran-

• dissent le champ dcs observations et le domaine de la

pensee , et nous mellent ainsi plus pres de la nature
, plus

a porlee de la comprendre.

Ce que nos geologues avaient dit sur I'argile plastique

(terre propre k la fabrication de la polerie, de la faience,

etc.) est present^ sous un aspect un peu different, avec des

changemens dans renscmble des fails et dans la place qu'ils

doivent occuper dans les formations de terrains d'eaa

douce. Dans plusicurs lieux , on rencontre deui bancs

d'argile : le superieur est sablonn>.'ux, noiratre
, plus ou

moins mele a des debris organiques; Tinferieur possede

seul les proprieles de i'argile plaslique , el Ton n'y observe

point ou tres-peu de vestiges de corps organises. Le lignite

(bois fossile bilumineux) apparlient au banc superieur,

nomva6 fausses glaises par les ouvriers. Les coquilles qui y
sont quelquefois en qu,anlile prodigieuse , appartenaient a

des animaux qui n'habilaient pas les mSmes lieux aux memcs
^poques : les unes sont marines, et les autres d'eau douce.

En comparanl les couches d'argile plastique a celles de

craie , on remarque : i" qu'on ne trouve dans I'argile au-

cun des fossiles si communs dans la craie ; 2" qu'il n'y a

point de passage insensible de I'une de ces substances ct

I'autre , et que les parlies d'une couche d'argile les plus

voisines de la craie , sont aussi esemples de chaux que

celles qui en sont le plus eloigndes. Nos auteurs concluent,

de ces observations ,
que le liquide qui a depose la craie

differait beauconp de celui auquel on doit attribuer la for-

mation de I'argile plastique , et que les ^poques de ces deux

TOMK XT I. 3o
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formations ont etd separdes Tune de I'autrc par un long

espace de lems. lis ajontent que I'argilc est un produit des

eaux douces , et que ce sont les eaux de la mer qui ont dd-

pose la crale. En examinant avec M. Brongniart les depots

de lignites et d'argile repandus en France , en Angleterre,

en Suisse et en Allemagne, dans I'Europe orienlale et

dans les parlies de rAmerique visilees par des geologues

dl^nes de confiance , on est elonne de la concordance entre

les positions , Fordre de superposition et toules les circons-

tances geologiques que ces substances presentent dans des

lieux aussi elolgnes. Le savant mindralogiste entre a ce

sujet dans quelques details qui meritent la plus grande at-

tention. On y remarquera surtout une courle notice sur le

ddpdt argileux de Tile de Scheppey , a I'embouchure de la

Tamise : on y trouve un nombre tres-considdrable de frulls

donl les formes sont parfaiiement conservees ; ce qui donne

I'esperance de pouvoir determiner, sinon les especes , au

moins les families, et peut-eire meme les genres des plantes

qui les produisirent.

Dans cette edition , la position in calcaire si'liceux et telle

du terrain d'eau douce auquel ce caicaire appartient, sont

delerrainees avec plus de precision qu'elles ne pouvaient

r^tre avant les dernieres observations de nos gdologues. lis

pensent aujourd'hui que celle rochc est toujours superposee

au caicaire grassier, de formation marine, aux depens duquel

€lle acquiert , en certains lieux, une grande epaisseur, et

qu'elle absorbe meme quelquefols, lorsque les infiltrations

slliceuses ont ete tres-abondanles et long-tems conllnuees.

lis la regardent comme une modification du terrain d'eau

douce nioyen , de celui qui renferme lesgypses a ossemens ;

mais il faut avouer que ces opinions ne se presentent pas

avec un cortege de faits aussi iuiposant que celui qui marche

k la suite des argiles plastiqucs. On n'est pas cnti^rement
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convaJncu ; on eprouve quelque peine dans I'appHcalion de

cette doctrine a certaines localites oii le calcaire siiiceuxne

se monlre que comme une formation d'eau douce , sans

que rien denote qu'ii est superpose au calcaire marin. Tel

est
,
par exeinple , celui qu'on trouve sur le revers occi-

dental des Vosgcs , entre la Vologne et la Moselle, dans

des lieux fort eloignes de ceux 011 le calcaire inarin se montre

au jour, et qui en sont separes par de larges vallees et par

des courans assez considerables. Cependant, comnie, seloa

DOS savans geologues , le calcaire siliceux forme quelque-

fols des ties au milieu de terrains d'une autre nature , cette

disposition
, quoique tres-rare , est peut-etre celle des lieus

dont nous parlons , et la sonde y ferail peut-etre decouvrir

le calcaire marin au-dessous du calcaire siliceux. L'erudi-

tion mineralogique de M. Brongriiart vient encore repandre

q!ielque lumiere sur ces mysteres de la nature : il decril les

terrains d'eau douce el le calcaire siliceux que I'on a recon-

nus hors du bassin de Paris, soit en France , soit en An-

gleterre et dans plusieurs contrees de I'Europe. II parait

qu'aucune recherche de cette nature n'a ete faite jusqu'a

present en Amerique.

On voit que nos auleurs se sont attaches principalement

a caracteriser les terrains d'eau douce ou marins , et k

constater I'ordre de leur formation. Pour les premiers, lis

reconnaissenl trois epoques dont la plus ancienne serait

celle des argiles plastiques et des lignites: celle du calcaire

siliceux et des gypses viendrait ensuite; les pierres meu-

lieres , les siiex et les marnes seraient les concretions les

plus recentes; elles paraissent cependant assezanciennes, et

cette sorle de chronologie n'est pas celle d'un monde cree

depuis un petit nombre de siecles. L'observation des fails

presente aussi trois epoques de formations marines ; celle

du calcaire grossicr et des gres coquilliers, celle des marne«
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marines et celle des gr^s et des sables marins supdricnrs.-

Des fails si nombreux cl si conslans vic-nncnt a I'.ippui de

cetle classification ,
qu'on est lente de la rcgarder conime

I'une des pages de I'histoire de noire globe. Lcs lecleurs ar-

rlleront surlout leur pensee sur les observations suivanies :

1° I'^paisseur des couches varie beaucoiip , mais I'ordre de

leur superposition est constant ; 2" les couches sonl carac-

tdrisdes par les debris organiques qu'cllcs contiennent

;

3° les depots d'eau doi'.ce et d'eau saleo ont aiterne plusieurs

fois aux memes lieux , et leur succession est marquee, non-

seulemenl par I'ordre de superposition , mais aussi par les

fossiles qui s'y trouvent renfermes.

Nous avons dtt nous borner a ce que Ton peut regartler

cOnome nouveau dans I'ouvrage de MM. Cuvier el Bron-

gniart :.il ne s'agissalt point de rappeler ce que conlient la

premiere ddition. ParmI les vegdtaux fossiles reprcsenles

dans celle-cl , nous avons remarque la figure i, planche xi.

Ce c6ne ne seralt-il pas celul du sapin a feuilles d'if ? il en

a les dimensions, et quant h sa courbure , on la remarque

assez souvent dans quelques fruits de ces sapins. Les dcailles

sont fortement recourbees en dehors , ce qui arrive cons-

tamment a la suite d'une longue dessiccalion donl I'immer-

sionet le sdjour dansl'eau nefont point disparaitre leseffets.

Lcs planches de eel ouvrage attestent les progres de la 11-

ihographie et les services que eel art a ddj^ rendus aux

sciences. Dans les carles , on desireralt que le figure du

terrain fAt mieux exprimd et plus soignd ; car le relief du

terrain est aussi un fait g^ologique. A. Glendi.
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Mi:MOIRE SUR l'AGRICULTURE , ^'INDUSTRIE ET LE

COMMERCE DE l'EgYPTE , par M. p. S. GiRARD,

in^enieur en chef des ponts et chaussees. , memhre

de I'Institut , Academie des sciences , et de VlnS"

titut d'Egyptey etc. (i)

Voici un ouvrage qui r^ppelle h. son auteur les tems les

plus memorables de sa vie , et ct la France une gloire ac-

quise a Irop haul prix. L'eKpedilion d'E'gypte preparait a

celte conlree un Lrillant avenir : le Lien qu'on medilait ne

ful point fait, et les maux par lesquels il avait fallucom-

mencer retombirent sur notre patrie. Les destini^es de

I'Egypte sent ajoarnces. La puissance giganttsque qui

s'est elevt^e dans I'lnde
,
qui occupe I'line des extremiles

de i'Afrique , qui fonde un nouvel empire dans I'Ocea-

nique , et qui ne laisse I'Amerique en paix que pour

njieux assurer sa domination sur !e reste du monde , cette

puissance remplaccra les Fran(jais en Egypte, commeelle

leur a succcde dans les lies loniennes et k Mahe. Le md^

moire de M. Girard suffiralt seul pour determiner le gou-

vernement anglais h. suivre avec perseverance le projet

d'occuper le bassin du Nil. Quelle contree conviendrait

mieux a ses vues , que celle qui metlrait h sa disposition

une population immense , docile et souinise , cssentielle—

ment agricole, et qui lui devrait les bienfaits d'un gouver-

nement stable, d'une legislation fixe, de la garantie des

proprietes et de la securite personnelle ? Les Frangais

auraient fait plus ; les habitaos des paj s conquis par leurs

armes seraient devenus leurs concitoyens. ]Mais , si Ton fait

(i) Paris, i8sa ; un to!, in-folio de S24 pages, Imptimerie royalc.
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taire I'amour-propre national ; si Ton oublie un moment

les int^rcls de la palric, pour ne considdrer que ceux de

I'humanit^, on convlendra que la domination anglaise est

moins pesante que le joug des Turcs : on n'adoplera point

les calculs de la politique ; on ne croira point a la neccssite

de river les fers des Grecs , afin d'opposer une digue aux

invasions de la Russie ; on ne pensera point que le droit de

vendre des hommes soit plus legitime que celui d'achcler

ceux que Ton met en vei>le ; on ne voudra point
,
pour en-

lever aux Anglais les tresors de I'Inde et les benefices d'un

commerce encore plus produclif que ces tresors , relever

le trone du Mogol, et substiluer des predicateurs de Tisla-

misme aux missibnnaires de la religion chretienne. Malheu-

reusement , cette philantropie est trop deslnteressee pour

que ses conseils se fassent entendre , si ce n'est dans le

silence des passions. Cependant, nous ne I'oublions pas

envers I'Egypte , nous autres Frangais conlemporains

des guerriers et des savans qui s'immortaliserent dans celte

contree ; nous qui parlaglons I'emotion de notre armee en

presence des ruines de Thebes , et qui suivions avec lant

d'interet les travaux de I'lnslitut du Caire. L'Egypte est

pour nous une terre d'adoplion, ses deslinees ne nous se-

ront jamais indifferentes ; et puisqu'elles sont hors de notre

influence , nous ferons des voeux pour qu'elles soient remi-

ses en des mains plus stkres, liees a cellos d'un peuple puis-

sant et civilise, et non pas a I'exislence d'un hommc.

Nous reviendrons sur cet objet , apres avoir rendu compte

a nos lecleurs de I'ouvrage de M. GIrard.

La distribution des matleres est annoncee par le tilre.

L'agriculture est Iraitee avec plus d'etendue, et Tiodustrle

occupe peu de place, en coniparaison de celle qu'on lui

assignerait dans la description d'une contree curopccnne.

En effet , I'Egypte ne prospere que par les productions du
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«oI , au lieu que les arts y dtaient presque aneantis , lors

de I'arrlvde des Francais. Ainsi , comme les hommes avides

des jouissances du luxe y abondalent autant qu'ailleurs, il

fallait que le sol fournit des objets d'echange : I'exporlation

se reduisait a un pelit nonibre d'arlicles, et la liste des

objels iiriporl^s etait fort etendue. II parait que cet elat des

choses a subi quelques changemens : graces aux soins de

I'hoinme actif et habile qui, sous le nom de gouverneur ,

est reellenient souveraln de I'Egyple , des arls ont ete intro-

duits, des fabriques se sont elevees, I'imporlation a diminue,

tandls que I'exporlation augmenlait encore : de jour en jour,

la balance du commerce se rapproche de I'equllibre.

On pense bien que I'agrlculture egyplienne n'est pas

reraarquable par la perfection de ses melhodes; elle ne

I'cst pas davantage par la variele de ses produils, Nos po-

tagers , nos vergers el nos champs offrent non-seulement

au luxe des tables, mais aus besolns de la vie, une bien

plus grande diversile de jouissances et d'alimens.

La nomenclature des arbres est encore plus limit^e que

celle des planles cullivees dans les champs et dans les

vergers. A cet egard, dit notre auteur , I'Egyple est aujour-

d'hui ce qu'elle elait du terns de Golumelle. La greffe et

la tallle y sont inconnues ; cependanl, les especes ne parais-

sent pas degenerer, et par consequent elles sont du nom-
bre de celles qui se perpetuent par le semis , et qui fruc-

tifient avec abondance et reguiarile, quoiqu'abandonndes

a la nature. II n'y a pas d'arbres foresliers proprement dits :

le figuier sycomore fournit des planches et des madriers

,

et sert a la construction des barques ; le nerprun , napeca ,

et I'acacia d'Egypte ( mimosa nilolica) sont employes dans

la construction des machines hydrauliques. La graine de

ce dernier remplace le chene el la noix de gale dans I'^-

corce de tannage des cuirs.
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Les travaux du labourage sont ex-cil^s par des boeufs*

Le cheval , ce noble compagnon du guerricr, n'esl pas

abaisse jiisqu'aux vils travaux du fellah. L'esprit chevale-

rcsque se monlre id dans sa rudesse native , et non pas tel

qu'il dcvint en Europe, sous I'induence des fLinmes. Les

moeurs aslatiques et .ilricaines n'ont pas cet heureux cor-

rectif ; nos inceurs europeennes sauronl-elles le conserver

,

et I'app'iquer n propos ?

Noire auteur enlre dans les details de chaque culture : il

indique les terns des semailles ou des plantations ; decril les

precedes, les travaux jusqu'a la recolte , les produits, les

moyens dc conservation, Fassant ensuite a des considera-

tions plus gdnerales, il traite de I'ainenagement des terres en

£gypte, et du mcilleur mode de leur exploitation ; de I'as-

siete et de la perception des inip6ts , si toutefois on pouvait

designer par ce nonri les exlorsions des beys et de leurs pre-

poses , avant radniinislratioo fran<jaise et celle qui Ta rem-

placee. M. Girard n'avait annonce qu'un memoire , et il

nous donne un traite complet de ragricullure egyplicnne.

La seconde partle de cet ouvrr.ge fait connaiire I'etal de

I'induslrie en Egypte, au moment dc Toccupation de ce

pays par les Frangsis. L'arl du potier se presente le pre-

mier. On ne I'appreciera point d'apres nos manufactures

les plus celebres ; on ne comparera point les ateliers de

Sevres a ceux de Queue : mais enlre les marmites de pierre

ollaire , fabriquees a rexlremil^ meridionale de I'Egypte ,

«t ccUes que Ton fait dans les Alpes , le parallcle est equi-

table , et peu flalleur pour les Egyptiens. Ceux-ci travail-

Icnt grossierement des vases de plus d'un pouce d'epaisseur :

I'habitant des Alpes a cr«5e (les outils et des machines ; il

execute des formes corrcclcs , il sail lirer d'un seul bloc de

pierre une seric de vases decroissans en grandeur, legers

et d'un service commode. Les baidaques egyptiennes, ainsi
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que les alcarazas dEspagne , liennent de I'imperfect'on

meme du travail, une de leurs bonnes qualiles : ces poleries,

mal cuiles et Ires-poreuses, laissent iranssud.-r une panle de

I'eau qu'elles contiennent, re qui les humccle sans cesse a

Texlerieur : levaporalion de cetle humidlle produit un

abaissement de temperalure tres-agreable dans les cliinats

chauds.

L'arl du briquetier, plus simple que celui du potier de

terre , el la cuisson de la chaux onl ele decrils ailleurs , et

notre auleur renvole
,
pour les details qui les corcernent

,

au grand ouvrage public par la comnussion d"Egyple:il

passe ensuite a la fabrication dcs eloffes. Le pays fournil a

peu pr^s celles de premiere necessile ; mais on n'y fait

que Ires-peu de chose pour le luxe. Quelques toiles fines

et quelques eloffes de soie jont tout ce que les tisserands

Egypliens fournissent i I'opulence.

La fabrication des huiles est depourvue des moyens

d'exercer une forte pression, en sorle qu'une assez grande

quanlile d'huile resle dans le marc. L'art de faire le c^lebre

viii du Nome-mareolique est enlierement perdu ; les excel-

lens raisins du Fayoum ne donnenl aujourd'hul qu'un

tres-mauvais vin
,
qui ne se garde point au-dela de quelques

mois.

M. Girard ne dit qu'un mot de quelques arts deji ddcrits

avec tous les developpemens necessaires pour qu'ils soient

bien connus- En parlant des professions exercees speclale-

mcnt dans les villes , il fait remrquer celles qui ont acquis

une certaine perfection, telles que la sellerie et quelques

broderies ; mais il ajoute que les ouvriers sonl presque tous

des etrangers , et que la travail est peu actif. Pour coiifir-

mer cetle derniere assertion , il suffira de dire que les for-

gerons , les charpentiers et les menuisiers travaillent assis,

ct ne se liennent debout que pour meltre en place les ou-
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vrages qu'ils ont fabrlques. Presque tous les arts de Tl^gypie

^tant deja ddcrits ailleurs , la partle du memoire relative a

I'industrie devalt ctrc courle.

L'auteur s'^tend davanlage sur le commerce des Egyp-

tiens; mals nous ne Ic suivrons pas dans celte Iroisleme

parlie de son ouvrage. Comme il a plac^ a la fin le resume

des faifs qu'il a exposes , et les considerations generates qui

devaient naiire de I'enscmble des fails, nous y passcrons

immediatement , parce que tout ce qui concerne le com-

merce y est traile sous un point de vue general , et
,
pour

ainsidire, encyclopedlque

.

ParmI les faits recueillis en Egypte par M. Girard , ceux

qui sont relalifs au sol pourront elre consultes avec con-

fiancc par une longue suite de generations. Dans celte

contree, le sol ne semble rien perdre , ni rien acquerir; il

participe a la stabillte de la nature. Mais rhomme et ses

ouvrages, I'etat social, I'economie publique, la stalislique

des ^lats , eprouvent I'influence du lems ; les contempo-

rains ont besoin de les connaitre , telles qu'elles sont , et

I'histoire y puise des matcriaux precieux : les observations

qui les concernent ont done besoin d'etre renouvelees , k

des epoques plus ou moins rapprochees, selon les lieux ,

les peuples et le cours des evenemens. Depuis I'occupalion

de I'Egypte par les Fran^ais, le commerce de ce pays s'est

ouvcrt de nouvelles routes; I'industrie a fait quelques pro-

gres : les prix des maticres et du travail ne peuvent done

plus etre rigoureusement dans le meme rapport, et sans

aucune variation ; au lieu que les produits du sol n'ont pas

encore eu le terns de varier sensiblement. ComnienQons

done par les importanles considerations de M. Girard sur

lanalure du sol egyptien.

La population de cette conlr^e est extreraement rdduile;

plusieurs do ses arts ont disparu , I'industrie el I'agriculture
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y ont decline; mais la terre a conserve sa fertilite. L'hec-

tare produit » en Egypte
,
pres de 22 hectolitres de ble , se-

mences preleve'es; tandis que, dans nos meilleures pro-

vinces , on n'en retire que 18 hectolitres. Que Ton ajoute a

cetle superiorile des recoiles, les avanlases qui tiennent au

climat , aux inondallons du Nil , et au depot de son limon,

qui lient lieu d'engrais ; on verra pourquoi I'Egypte fut de

tout tems et conlinuera toujours d'etre un grenier ouvert a

tous les pays baignes par la Mediterranee. L'etendue des

terres cultlvables peut elre augmentee: les inondalions blen

menagees, les eaux portees par les machines sur des ter-

rains acluellement inculles y rameneronl la fertilite. Le

regime imprevoyant et barbare des Turcs n'a pas meme sa

conserver les canaux existans , et il aurait perdu tout ce que

le Nil n'arrose pas, sans le sccours de I'arl , si rexpedillon

fram-aise n'avail pas force quelques homnies de cetle nation

a s'occaper des besoins de la culture et des moyens d'y

pourvoir. Dans Petal acluel de I'Egypte, ii y abeaucoup a

re'parer, et plus encore a creer. Pour la prosperite de I'a-

grlcullure , il faut creuserdes reservoirs, des canaux, et

,

cc qui est beaucoup plus difficile , creer uue nallon. Le

fellah d'Egyple est , a la verlle , un vilain taillahle el coroea-

lle a merr.i; mals il n'a pas mi?me I'avantage d'etre attache

a la glebe. Tant qu'il ne sera pas proprietaire , les champs

seront mal cultives. Et comment franchir I'immense inter-

valle qui scpare ce qui est de ce qui devrall elre? L'agri-

culture a perdu non-seulement des canaux et les terrains

que Icurs eaux fecondaient , mais encore des machines et

des procedes. Pour la restaurer , il faut ranimcr en meme
tems rinduslrie , et conduire k leur fin ces deux longues et

difficiles entreprises dans un pays ou tout est vlager, oii

nulle garantle ne protege et ne rassure aucune existence

,

oil I'on ne jouit de la vie qu'a la hale et a la derobee : il



48o SCIENCES PHYSIQUES

faudrait du fems , et c'cst le tems qui manque; une actiou

lente , rcguliere et continue, et i'on ne se meut que par se-

cousses ; un gouvernement stable , des institutions , des

conna saan cs , el lout est barbnre , ignorant el anarchique.

On peut douter que 1' ( gypte reprcnne jamais son ancienne

splendeur, si die reste sous la domiaalion des Turcs.

31. (iirard ne perd pas i'esperance. « Ce pays, dit-il ,

BOrlira sans doule de I'etal de degradation ou il est tonibe ;

de nouveaux genres d'induslnc s'y introduiront un jour :

mais on peut tracer des h presoiil le cercle assez etroit

dans icquei ils seront renfermes. II n'y a la v'l courans

d'eau , ni combustibles qui puisscnt enlrelenir ou des roues

hydrauliques , ou des uiacbiiies h vapeur, moteurs inanl-

mes auxqucls I'industrie nioderne doit ses plus ^tonnans

progres. La force et la rcgolarile des venis donncraienl, a

la verile , le moyen de supplier k Taction ue I'bomme el

desanimaux dans les Iravaux d'arrosage, de la mouture des

grains, de la fabrication de I'buile, du blanchissage du riz.

Mais , avant de conslruire des moulins i veii* , il faudra

perfectionner la construction des roues ^ cbapelet et a tym-

pan, des seaux a bascule, et en general, de toutes les ma-

chines proprcs a elever les faux sur les terrcs ; car la cul-

ture sera toujours , en Egypte , Tobjet d^s travaux les plus

produclifs. » L'auteur a raison, si TEgypte ne s'elcnd pas

au-dela de ses limites actuelles; mais, si quelque nation

puissante et civilisec s'ciablil sur la lerre des Pharaons, elle

tracera elle-meme ses limiies , en consultant la nature , ses

besoins et ceux des peuples vdisins. Le bassin du Nil ne

sera plus divise, les eaux du fleuve n'arroseront qu'un seul

Elat , el porteront jusqu'a la mer les bois , les inelaux el

les combustibles qui manquenl aux regions inferieures. La

formation d'un grand Elat, a celle extremite del'Afrique,

en contact avec des regions aslaliques dont I'hisloire nous
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ilecrit I'ancienne splen<ieur , et avec dcs contrees qae , ni

les anciens , ni les modernes , n'ont jamais connues
, pour-

rait relever I'Asie, et forcer la b.rbarie africaine jusque

dans son dernier repaire. L'Egyple, consldeiee sous ce

point de vue
,
prend une forme loul-a-fait nouveile. Cede

terre privilegiee se nionlre pourvue de lous les dons de la

nature ;
partout , un sol dune admirable fecon<ii!e ; ici , le

ciel , toujours pur n'inlerrompt jamais les observations de

raslronome ; la, des pluies abondanles , de haules monla-

gnes couvertes de forets rafraicbissenl fair, et crecnl, pres

de I'eqaaleur, un prinlems perpeluii. Des relations coni-

merciales , egalement faciles avec TEurope et avec les

Indes orientales; un commerce interieur fonde sur des

besoins mutuels, et qui entrelicndrait I'union et la commu-

nautc d'interels enire les provinces les plus eloignees :

puisse un tcl pays acconiplir ses grandes destinces , et con-

tribuer, autant qu'il le peul, au bonheur du genre hu-

main !

L'auteur du memoire suit les progres du commerce de

I'Egypte et ses vicissitudes , dcpuis ks terns les plus reca-

lls jusqu'a nos jours. II pense que les premieres relations

furenl etablies avec Tinlerieur de I'Afrique , dont les habi-

tans ont en effet plus de conformlte avec les Egyptiens,

que ceux-ci n'en avaienl avec les nations asialiques; que le

commerce avec I'Inde ne put commenccr que sous le regne

de Scsoslris, le premier des rois d'Egyple qui ait cqulp^

une flotte
;
que les richesses .".pporlees par ce nouveau

commerce firent la grandeur de Tbebes, jusqu'a Tepoque

C3 la fondation de Memphis
,
qui depla^a le premier mar-

chd. Alors les relations commerciales de I'Egypte s'etendi-

rent dans la M^diterrande
,
par renlremise des Phenlcicns.

La ville de Naucratis, et, beaucoup plus tard, celie d'A-

lexandric , furent fondles. Ptolemde Philadelphe fit cods-^
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truire Berenice , sur la mer Rouge ; la deslrucllon de Pal-

myre fit prendre la route de TEgyple au commerce qui ali-

mentail celle ville celebre ; unc ville ancienne , remplacec

aujourd'hul par celle de Qoceyr , succeda a celle de Cop-
tos, rulnce sous Dioclctien. L'empire romain succombe ; en

Egypte el en Syria , la puissance musulinane vient changer

les lois , Ics moeurs, Ics deslinees des peuples. Cependant,

le commerce se soutient encore dans les memes lleux, jus-

qu'au terns ou les guerres enlre les Chretiens et les Turcs le

forcerent a suivre une autre direction, et a penetrer en Eu-
rope par la mer Caspienne. Les V^nltiens parvinrent a le

ramener sur son ancienne route ; mais Vasco de (iama

avait double le cap de Bonne-Esperance ; les Portugais

formaient des ctablissemens dans I'lnde ; les Vdnitiens

connurent loule Tetcndue du danger qui les menagail, et

les liens d'une religion commune furent rompus par les in-

terels du commerce. Venise fit alliance avec le Caire ; les

Musulmans furent souleves conlre les ctablissemens portu-

gais dansl'Inde; et ceux-ci, par repr^sailles , ruinerent

les villes commergantes du golfe d'Arabie
;
quelques comp-

tolrs devlnrent la cause de guerres sangiantes. Les efforts

des Venitiens furent inutiles ; le cap de Bonne-Esperance

vit aborder les vaisseaux de presque toutes les nations com-

mergantes de I'Europe, qui allalent aux Indes ou qui en re-

venaient : le commerce de I'Egypte dechut de jour en jour,

etl'incuriosite des Turcs ne fit aucun effort pour arreter

sa decadence. Dans cet etat des choses , dit M. Girard , un

canal entre la mer Rouge et la Medilerrance n'auralt pu

maintenir les relations commerciales, et encore moins Ics

ramener apres qu'clles auraient cesse. Mais est-il bien vrai

que cette communication ait jamais exists ? Quoique ce

doute paraisse choquer I'opinion generale , notre auteur le

fonde sur des considerations digues d'etre meditdes , et qui
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i^branleronl au moins les plus incredules , si elles ne par-

vlennenl pas a les convaincre. En effet, on connail I'epoque

de la construction des plus grands monumens de I'Egyple ,

et celle d'un canal de cetle importance ne pourrail etre

ignoree ; cependant, on en altribue I'honneur a Sesostris ,

puis a Nechao, qui vint goo ans plus lard ; a Darius , fiis

d'Hystape, 200 ans apres Nechao; a Plolemee Phila-

delplie , a rcmpereur Adrien , a Tarabe Amrou, gouver-

neur d'Egyple
,
qui, selon quelques historiens, tie fit que

le reparer; ce qui n'empecha point qu'il ne ftlt ferme un

siecle p!us tard, et mis dans Tetat ou il est actuellement.

II peut etre vrai que chacun des conquerans de I'Egypte ait

conQu le projet d'execuler cette celebre entreprise, et qu'il

I'ait abandonne , comme les Frangais eux-mSmes y au-

raient renonce apres un examen plus atlentif. Toutes ces

raisons sont excellenles pour le passe ; mais leur aulorile

s'affaiblira peul-elre dans I'avenlr. Un people qui voudra

s'assurer la possession de 1 Egyple , trouvera dans un canal

de jonction des deux raers, un inoyen de defense, un sys-

teme de lignes capables d'unegrande resistance, et faciles

a garden L'importance militaire de cet ouvrage n'est pas

moins digne d'atlention que ses rcsullats pour le com-

merce.

L'auteur de ce Memoire a vu les objets dont il parle ; il

les a observes a loisir, dans la position la plus convenable

pour les bien juger, avec toutes les connaissances qui peu-

vent diriger le jugement ; tout ce qu'il dlt sur I'Egypte dans

ses liniiles actuelles , est cerlaineinent tres-exact ; mais

1 Egyple agrandie
,
portee jusqu'a ses frontleres naturelles,

et possedant tout le cours de son lieuve , elablit avec le

resle du monde d'aulres rapports, el devient capable d'un

plus grand developpement interieur. Ce nouvel ordre de

choses est si conforme a I'elat acluel Je nos connais5ance$
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sur I'organisalion ^es socields, et si desirable par tous Ics

Liens dont il serail la source
,
que nous n'avons pu en i6-

tourner noire pensee , et nous renfermer dans ce qui est , a

riinilalion de M. Girard. D(5ja , un homme, d'une trcmpe

peu commune, a commence les reformes , les creations ct

les agrandissemens qui opereronl ces heureux changemens,

et prepareront les nouvelles destinees de TEgyplc. Apres

avoir connu ce pays aussi Lien que M. Girard le fait con-

naitre , il reslerait a faire de nouvelles observations pour

apprecier ce que Ton y a fait , depuis le depart des Fran-

cais ; il faudrait aussi savoir comment on I'a fait, et jusqu'a

quel point les ameliorations futures sont preparees. Le

mdmoire de M. Girard est le premier et le modele d'une

suite de mdmoires qui, de terns a autre , nous donneraient

la statislique de ce pays, qui atlirera dans tous les terns

Taltention des poliliques , des savans et des philosopbes.

Ferry.
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EsSAl SUR LA RAISON , cons'uUree principalement

sous le rapport de son inclependance de toule aitr-

torite etrangere; par lienri Ferdinand de Lars-

CIIE (l).

II est fort difficile de rendre compte d'un livre de philo-

sophic. II exisle un si grand noiubre de systemes sur celle

science si peu certaine , tant d'idecs bizarres ont ete avan-

cees par des hommes sup^rieurs, depuis les tourbillons et

les esprits animaux jusqu'a la Critique de la raison pure
, que

Ton ne peut envisager les doctrines, nieme les plus singu-

lieres, qu'avec une sorle de respect et la crainle de se

tromper soi-meme , lorsqu'on est oblige d'exposer ou de

critiquer en peu de lignes les principes conlenus dans un

Iraile de melaphysique. A ceite difficulte premiere se joint

celle
,
plus grande encore

,
qui resulte de prejuges d'ecole

ou de secte dont il faudralt se depouiller, lorsqu'on veut

se conslltuer juge d'opinions abslrailes sur telle ou telle

parlie de la philosopbie. Comment
, par excmple , un dis-

ciple de Locke et de Condillac pourra-t-il tenir la balance

d'une main ferme et imparllale, s'il s'agit de peser les

opinions d'un seclaleur de Kant? La bonne foi de ces

reflexions devrait donner quelque confiance a ceux qui

voudront bien s'en rapporler au jugement que je vais ha-

sarder sur I'ouvrage de M. de Larsche ; cependanl
, je le

dis avec franchise
, je crains encore que les idees que je

(i) Geneve, 1822. Paschoud. Faiis, miJuic Maisonde commerce; uii

vol. in-S". Prix , 4 francs.

Tome xvi. 5

1
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me suls fjlles depuis long-lems ne viennent influencer ma

maniere d'euvisager VEssui sur la raison. Aussi je suis loin

de conselller aux hommes qui aimeut h cuUiver les etudes

philosophiques de m'en croire sur parole. II faut lire soi-

mciiie les ouvrages de philosophic ,
pour savoir qu'en

penser ; le devoir du critique consisle seulement dans I'a-

nalyse rigoureuse des principes de I'auleur.

Je ne puis d'ahord adopter I'opinion de M. de Larsche,

relativement a la methode qu'il a cru devoir employer. On

sail que les phiiosophes allemands , ahandonnanl les prin-

cipes de la methode analytique qui avail fait faire de si

grands progres aux sciences physiques et morales , dans le

dernier siecle ,
penserenl qu'en retournant k la syntht^se ,

ilspourraientparvenir plus t6t et plus sArement a Icur but.

En cela , nous croyons qu'ils se sont completeraent trom-

p^s, et que
,
pour tout homme raisonnable , la methode

qui tend a nous conduire du connu k I'inconnu sera prefe-

rable a cclle dont la marche , au contraire , conslste a pro-

ceder de I'inconnu pour arrivcr au connu. M. de Larsche,

disciple cnlhousiastc de la doctrine de Kant , devalt anssi

faire usage de la meme methode que son mailre. La preface

de son ouvragc est consacr^e i exposer les motifs qui I'ont

engagd a le composer et la marche qu'il suivra pour devoi-

\erh ses lecteurs les senliers de la raison ; i! arrive ensuite a

I'examen de Tame huinaine. Selon lui , I'homme est un

cire niixle , c'cst-a-dirc , forni^ de la combinaison de deux

substances, I'esprit et la maliere. La pdiiicule cTesprit, con-

tinue-t-il ,
qui anime le corps, a refu le nom (Tame. Cetle aine

est douee de facultes qui peuvent se reduire a Irois prlnci-

pales : la cognition ou la faculle de connailre , la facuUe des

sentimens, et la volition oa faculle de voidoir.

Voyons maintcnanl ce que I'auleur va nous dire de la

Raison ; ct
,
pour ne pas defigurer sa pensee

,
je vaia don-



ET POLITIQUES. 48

7

nef sa d^nltion , sans y changer un mot. r La raison,

dit M. de Larsche , est la faculld au moyen de laquelle

nous pnrvenons a acquerlr la connaissance des objcts su-

persensibles ou qui ne tombent pas sous les sens. » La

raison a dlfferens caracteres qui lui sont parliculiers. D'a-

bord , elle appailient en propre ci I'espece humainc ; en-

buile, II faut bien se garder de la confondre avec le raison—

neracnt, coiume on le faisait avant Jacobi. De plus , elle

est auionome , c'est-a-dire qu'elle jouit du privilege de ne

dependre d'aucune auloril^ ^trangere. Les cinquieme

,

sixienie , seplieme et builierne caracteres de la raison

consistent en ce qu'elle est la faculte des principes, des

idees, la source de nos connaissances phiiosopbiques et

toujours accompagnee de la foi philosophique. Enfin , son.

liouvieine et dernier, caractere se prend de ce qu'elle esy

pure ou speculative et pratique.

M. de Larsche lermine son Essai sur la raison par une

dec de la philosophic. 11 s'appiique a delinir cette science

qui , selon lui , est la science de lu raison , ou la science des

idees, ou enfin le sjsteme des connaissances rationnelles , Je ne

suivrai pas I'auleur dans le developpeinent assez court de

sa doctrine sur la philosophie. L'ouvrage est termine par un

expose du plan qu^ M. tie Larsche a suivi pour ses etudes

phiiosopbiques. Ou y voit que depuis 1807, il parail avoir

coniacre lous ses momcns a la meditation des differens

syslemes qui ont ete crces ou adoples par les auteurs fran-

^ais , anglais et allemands. Ivanl est celui de tous ces phl-

l^sophes qui lui semble avoir approche le plus pres de la

verile. Toutefois
, j'ai remarque dans cette esquisse des

Etudes phiiosopbiques de M. de Larsche , le lenioignage de

deux hommes qu'il regarde comme fort iuslruits en ces

malieres, lequel n'est pas favorable au pliiiosophe de Koe-

nigsberg. Le premier d« ces temoi^nages «st e«lui de M. de
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Mcuron, professeur de philosophic h. ISeuchalel ,
qui flisnit

tlans Tunc de scs legous : « qu'un professeur allcmand

iiommiS Kant , avail fait un nouveau systeinc dc philoso-

phic , mais si obscitr quil exigeail plusieurs annees deludes pour

t'lre comprls. » L'autrc temoignage de Tobscuril^ dc la doc-

trine de Kant est cclui dc M. Ilottinguer, de Zurich
,
qui

s'csprimait ainsi, en parlant dc la Critique de la raisun

pure : « Je pris un jour ce livre entre les mains
,
j'cn lus les

premieres pages ; mais n'y comprenant rien , aussitol jc

refcrmai le livre. «

M. de Larsche annonce, dans plusieurs endroilsde son

ouvrage , que son intention a eld de repandre en France

la doctrine dc Kant. 11 est certain que nous avons peu de

livres ou Ton ait entrepris d'exposer les principes dc la

nouvelle dcole allemande. Si Ton excepte la Philosophie de

Kant ,
par Yillers , el quclques passages tr^s-remarquables

de VAllemagne de madamc de Slacl , dans lesquels cette

femmc illustreparle du philosophe de Koenisberg ,
nous ne

'

possedons aucun monument propre h nous faire connailre

les principes de cctle ecolc. Dcpuis que M. Cousin nepeut

plus faire enlendre sa voix eloquenle dans renceinlc de la

Faculld des lellrcs , nous n'avions , a propremcnt parler,

aucun moycn d'eludier Kant el sa doctrine. Ce que j'ai pu

en connailre est loin de me la faire adopter, et VEssaisur

la raison , de M. de Larsche , n'a pas ebranld ma convic-

tion. Cependant ,
je vols avec plaisir que les ouvrages dans

lesquels on cherche h expliquer les mysleres de I'enlende-

inent Immaiu , sc mulliplienl en France. Je doutc ncan- J

moins ,
que VEssui sur la raison oLlienne un grand succcs

parmi nous. 11 ne suffit pas de so comprendre soi-memc j

il faut encore elre intelligible pour ses lectcurs , et surlout

s'exprinicr dans un style clair et correct. Or, j'ai vu peu de

livres rcmplis dun aussi grand nombre de fautcs de langue

4
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que celul de M. \\e Larsche. A la verite , il avoue que la

lecture des philosophes allemands a pu gSter son style.

Quelle qu'en soil la cause , si cet auteur est dans I'inlen-'

tion de publler Ic grand ouvrage dont il parle, il fera fori

bien de le revoir avec le plus grand soin et de le rendre

plus digne des hommes ^claires auxquels il le destine sans

doute. A. T.

I«V%'V*A'WWV\W\«^MW\

Tableau politique des regnes de Charles II

ET DE Jacques II , demiers rois de la Maison de

Stuart-^ par M. BoULAY de la Meurthe (i).

Get ouvrage ,
qui renferme les plus importantes legons^

pour les peuplcs et pour les rois , est la suite d'un dcrit

public par M.Boulay, quelque terns avant le iSbruraaire,

de funcsle raemoire , et dans lequei I'auteur recherche

quelles sont les causes qui , en 1649 « amenerent , en An-
gleterre , retablissement de la rdpublique

;
quelles sont

celles qui devaient I'y consolider, et cclles qui I'y firent

perir. Get ^crit
, qui ne futpas sans influence sur les eve-

nemens publics, cut un grand succes, et I'auteur avait,

en quelque sorte
,
promls d'y donner une suite

,
qui coni-

prendralt le tableau politique de la restaurallon et du gou-

vernemeut des derniers rois de la maison de Stuart. II nous

apprend , dans sa preface
,

qu'il ne lui fut point possible

d'acquitler cetle proraesse , pendant la duree du regime

imperial. Une premiere edition de ce Tableau politique,

(Edition faulive et incorrecte , fut publiee , en 1818 , dans le

royaume des Pays-Bas. Celle que nous annon^ons aujour-

(1) Paris, 18 j». Dcus vol. in-S". Tliominc ct Fortic , libraircs , rue

Saint-Andre-des-Aros , n" Sg. Prix , lO fr. , ct ii fr. 5o c. par la poste.



4go SCIENCES MORi\LES

d'hui , est , pour ainsi dire , on noiivel ouvrage , cnli^rc-

ment corrige , et augmenld d'une parlle tout h fait neuve,

qui conduit le lecteur dcpuis la dcch^ance de Jacques II

jusqu'a sa mort.

Rien n'est plus intdressant et plus instructif qu'une his-

toire aussi feconde en vicissitudes ct en r^sultats Iniporlans,

ecrite par un homme que sa longue experience des affaires

publiques el une etude approfondie de son sujet ont ^ga-

lenient rendu propre a le Lien trailer. Tout se rdunit ici

pour exciter viveuient la curiosile : le choix du sujet , le

nom de I'auteur, et son talent connu, et sa vie politique.

La celebre et glorieuse revolution de 1688, qui a jete

les fondemens de la liberte et de la prosperite de I'Angle-

terre , est ici rapldement tracee dans un tableau vivant et

anime. L'auteur, qui semble s'elre propose I'illuslre Ro-

bertson pour inodele, a voulu remonter aux sources memes,

aux m^moires du tenis; et son livre, comnic ceux de This-

torien anglais, se distingue par une justesse [el une sa-

gacite dignes d'eloges. Les ^venemens sont exposes avec

fiddlile ; leurs causes sont mises au grand jour ; Tenchainc-

inent qui raltache cellesci k leurs effels est facile a decou-

vrir. On le suit pas a pas , et I'esprit satisfait arrive sans

fatigue jusqu'au denouement.

Cet ouvrage, seme d'alUeurs de reflexions judlcieuses et

profondes, a le rare merlle d'en faire naitre en foule.

L'auteur est souvent conduit, par son sujet, ci trailer des

questions morales et politiques d'une haute importance

,

et par cela nieme dellcates et epmeuses. II ne craint pas

de les aborder , et sa franchise inspire la confiance.

Quelquefols , embrassant d'un coup d'oell tout son ta-

bleau , il y reporle aussi la vue du lecteur ; c'est alors que

les reflexions , devenant plus vasles, acqulerent plus d'in-

te'ret. On se demande ,
par exemple , apres avoir vu lorn-
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hr.v du Irdne le dernier roi de la maison des Sluaris , si

celte grande catastrophe lenait aux personncs, ce qui efit

permis de ia prevenir; ou si, plutot, elle n'avait pas sa cause

dans les choses ^ dans les interets , ce qui la rendait inevi-

table. On se demande encore , en considerant les difficulles

el les accidens de toute nature qui firent chanceler , des

son origine , le gouvernement de (luillaume , si cette glo-

rieuse revolution, de 1688 a bien dte tout ce qu'elle de-

vait etre , s'il ne lui a rien manque , si enfin elle a tenu tout

ce qu'elle avail promis.

M. Boulay, en ecrivant I'hisloire des regnes de Charles 1

1

et de Jacques II , a souvent I'occasion de juger des homines

et des foils etrangers aux terns et aux lieux de son sujet , et

il le foil toujours avec justesse. S'agit-il de Louis XIV ? on

est force d'approuver le jugement
,
parfois severe, qu'i!

en porte. Est-ce Cromwel qui est mis en scene , on ne doit

pas etre surpris de la justice qu'il lui rend. Ce n'est pa^

apres avoir profondement medite I'hisloire de la restaur.i-

tion anglaise, qu'un homme eclairc se sentira dispose a

admetlre tous les griefs de quelques historiens contre It;

protecteur. On se reconcilie avec lui ; on apergoit sous lenr

veritable point de vue les grandes mesures qu'il fut oblige

de prendre
, quand on contemple la honte et les malheurs

des terns qui suivirent. CromM'cl, dans I'opinion de M. Uou-

lay , ne fut pas un tyran , mais un dictateur ; et celte dic-

tature necessaire fit, tandis qu'elle dura, la gloire et la

prosperite de I'Anglelerre.

On aime la bonne foi et rimpartialile qui caracterisent

le travail que nous annongons. L'auteur n'est ni presbyte-

rien, ni anglican, ni wigh , ni tory ; il est historien. Loin

d'epouscr les inter^ls et les prejug^s d'aucun parti, il ne

dissimule pas plus les faules des asiis de la liberty
,
que

eelles des partisans flu pouvoirc
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Apres avoir parle de la division qui continua dc rcgncr

entre les presbyl^riens et Ics indcpendans , au commence-
ment de la reslauralion, I'auteur ajoute : « En g^ndral ,'

les palriolcs de ce terns manquercnt de bon sens, de pre-

voyance et d'accord, et ils furent pendant long-tems

Cruellement punis de leurs faules. u

Plus loin , a roccasion de la conspiration papisle, el de

I'animositd Equ'elle avail excitee eontre les catlroliques :

<t C'esl, dit noire historien , un des exemples les plus

de'plorables de la force et du danger des preventions po-

pulaires et de I'esprit de parti. On meconnut, on foula

aux pieds les premieres notions de la justice. Au ddfaut de

preuves claires et positives , on se fonda sur des conside-

rations vagues; on conclut du genera! au partlculier ; on

ne vit que la qualite des accuses ; tout fut Irouve bon el

legitime conire eux ; el, pour comble d'horreur, on alia

jusqu'i faire couler leur sang sur les dchafauds. Ainsi rai-

sonnent , ainsi triomphenl les factions , sans prcvoir jamais

que chaque parti est tour-«i-tour victime de celte affreuse

logique , de eel exces d'iniquile ! »

Con^oit-on , apres cela , que M. Eoulay se soil vu ex-

pose aux injures les plus vioienles de la part de certains

journalistcs? Heureusement , les injures qu'une passion

aveugle et violente a diclees , ne pcuvent nuire , ni a la

reputalion nl au succes d'un ecrivain.

Quant au style de Touvrage
,
que nous regrettons de ne

pouvoir faire connaiire par un grand nombre de citations,

il est constamment clair , facile et correct ; il prend lour-

a-tour la lelnte proprc aux scenes que veut representer

Tautcur : noble et toucbanl, dans le rdcil de la mort de

Russel , il devical male et severe, quand il fautpelndre

cclle de Sydney. II inspire I'horrcur , en cxposant les acles

de cruaute de Jefferies, et linier^t le plus vif et Ic plus
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soutcnu , lorsqa'on apprend le d^barquement de Guil-

]aume, ses progr^s et son triomphe. La narration hislori-"

que est quelquefois interrompue par le recit d'anecdotes

qui en rendent la lecture plus variee et plus attrayanle.

On sourit, en apprenant que Jacques II , detrdne , et rd-

fugie a la cour de Louis XIV, touchait des dcrouelles qu'il

pretendait guerir , en qualite de roide France.

M. Boulay declare, dans sa preface, qu'il n'a point

voulu dtablir une theorie , et qu'il n'a eu d'autre objet en

vue que d'expliquer , de la maniere la plus simple et la plus

claire, un des plus grands dvenemens politiques des teins

moderoes. Nous aimons a reconnaitre qu'il a su atteindre

parfaitement son but. Son tableau est, sans contredit, la

meiUeure histoire que nous ayons des rt^gnes des deux der-

niers rois de la maison de Stuart , et de la revolution

de 1688. M. A. JuLHEN.

««««V%^AlMn^%AA

AnJVUAIRE HISTORIQUE UNIVEUSEL POUU 1822, aVCC

un APPENDICE, contenant les actes publics, traites,

notes (liplomatiques
,
papiers d'etats et tableaux sta-

tistiques , financiers , adminislratifs et necrologiques

;

— Une CHRONIQUE offrant les evenemens les plus pi-

quans , les causes les plus celebres , etc. ; — des EX-

TRAITS de voyages ou de meinoires interessans^ et

une REVUE des productions les plus remarquahlcs

de I'annee , dans les sciences , dans les lettres et dans

les arts ; par C. L. Lesur , auteur de la France et

les Francais en iSiy, etc. (i)

Dans un terns ou presque toutes les soci^t^s qui couvrent

(1) Paris, 1822. fantin, rue de Seine, n" 12. Un vol. in-8° dc

viij etSaz pages. Prix, 10 fr.
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la lerre , toiunienlees de besoins nouveaux , chcrchent un

^tat meilleur et des lois plus conformes aux lumi^res dont

dies sont malnletiant eclairees , les evcnemens se prcssent

avec une telle rapidit^
,
que chaque annee

,
pour ainsi dire,

peut elre considdree comme une ^poque remarquable dans

I'histoire de la civilisation , et 11 enlre dans I'esprit de la

Reoue Encyclopedique d'cn offrir h ses lecteurs un tableau

sommaire. L'examen de I'ouvrage de M. Lesur peut fort

bien Icnir lieu de ce travail ; et en nous y livrant avec

quelque detail , nous nous efforcerons de remplir la double

lache qui nous est imposee : rassembler en quelques pages

les fails principaux qui caraclerisent I'annee qui a precede

celie ou nous ecrivons , et rendre compte d'un livre utile
,

malgre ses defauls.

C'est I'Histoire de France qui doit nous occuper d'abord,

et dans celfe bisloire, celle de la session legislative est lou-

jours la portion qui excite au plus haut degre la curiosite et

raltcntion; preuve certaine de nos progres dans I'esprit du

gouvernement conslilutionnel. Cette ann^e , outre les Ira-

vaux legislatifs, la session presente un spectacle digne d'etre

remarque; c'est celui d'un conseil de niinistres, qui sobslinc

h tenir les renes de I'administralion, lors mcme qu'il a perdu

toute confiance en ses propres forces ; qui , sans se dessai-

sir du pouvoir, en abandonne une portion k trois collegucs

sans porte-feuille , auxquels il demande, en ^change ,

quelque influence sur la majorite dont il n'est plus mattre ;

qui ne se presente dans la lice legislative que pour y

eprouver des defaites, et reculer chaque jour, en capitu-

lant, devant des adversaires qui, ie chassanl de posle en

poste , finissent par le deloger du ministere. Ce spectacle

est unique peul-^tre dans les annales du gouvernement re-

pr^seniatif , et il suppose dans ceux qui nous I'ont dontie

vne ambition peu reOechic ; car on ne peat penser qu'ils
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ignorasscnt les premiers princlpes qui regissenl celle csp^ce

de gouvernenient.

La nouvelle loi diectorale avail porle son frnit ; la por-

tion arislocralique de la Chambre s'elail prodigieusenient

accrue; et aussit6t apres la seance d'ouverlure, parul i'or-

donnance de nomination des trois ministres sans porte-

feuille , MM. Laine , de Villele et Corbiere
,
premiere

capiliilalion des ministres. C'est une question qui merile-

rail d'etre approfondie, que celle de savoir jusqu'^i quel

point est conslitutionnelle , dans un systeme de responsa-

bilile , radjouclion au conseil , de ministres sans porte-

feuille ; mais ce n'est pas ici le lieu d'ouvrir cette discussion

.

Les operations preliminaires de la nouvelle assemblee

inonlrerent ouverlemcnt quel serait son esprit ; le premier

tourde scrutin pour relecllon descandidats a la presidence,

donua trois deputes de la droite et deux autres Ires - pro-

nonces dans le centre droit. Ce resultat etait le presage

certain de la chute des ministres ; ils en ont differe I'evene-

nient pendant une session tout enliere; nous verrons a quel

prix.

La demande des douziemes provisoires , abus que I'on

vovait rcparaitre a chaque session , avec la promesse d'y

niettre un terme , triompha sans peine d'une opposition

plus violente que nombreuse ; mais elle fut I'occasion des

premieres altaques qu'eurent a essuyer les ministres , et

souleva conlre eux des orages que n'apaiscrent pas les dis-

cussions sur la reclamation d'un colonel raye des controles

de Tarmee , sur plusieurs autres petitions, et sur les revo-

lutions d'Espagne et d'ltalie , amenees a tout moment au

milieu des debals parlementaires
,
par le grand interet qui

environnalt des evencmens d'une si haute importance. Dans

loutes ces circonstances et dans la plupart de celles qui

suivent , le ministere se trouve presse , d'un cote
,
par des
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passions qui puisent unc nouvcUe exigeance dans Ics conces-

sions qu'clles obtlennenl; de i'aulre, par dcs principesqui

devienncnt d'autant plus inHexibles qu'on met plus d'opiniH-

irete h ieur resister ; dgalcment impuissant pour s'opposer

%L ce double effort, parce qu'il s'est mis dans une fausse po-

sition vis-i-vis dc chacun des deux c6les. Au projet des an-

uuilcs succeda celui qui, dcstind h servir de complement k

lanouvelle loi electorale, ddterminaitlacirconscrlption des

arrondissemcns. Les amcudemens qui modifi^renl cette

loi , furent I'objet d'une nouvelle capitulation ministerlelle.

"On sail avec quel art la majority a disposd les combinaisons

de cette loi ; on sait dans quel but general , et meme dans

quelles vues parliculiires , certaines dispositions avalent

^t^ arrangees; et Ton regrette dc ne rien trouver a cet egard

dans VAnnuaire. 11 est beaucoup de choses claires aujour-

d'hui pour les hommes inltle's dans les affaires , et qui

pourraient devenir obscures, si les ^crivains contemporains

n'en conservaicnt le souvenir. C'est m^me , parmi beau-

coup d'inconvdnlens , un des avantages de leur position ;

M. Lesur n'en profile pas. Un amendement fait < cette loi

par la Chambre des pairs , donna nalssance, dans celle des

d^putds, i une question d'un interfit grave : « Dans le cas

oil un amendement scrait fait par une Chambre ^t une loi

adoptee par I'autre, le mlnist^re doit-il soumettre de nou-

veau a celle-ci la loi tout entierc , ou seulement la dispo-

sition modifi^c ? « Sans fixer le principe , la Chambre se

contenta de prendre unc decision pour ce cas particulier ;

I'amendement seul fut soumis a la discussion , et la plus

graiide partie du cote gauche s'abstint de voter , de peur de

consacrer ,
par sa parlicipalion , la violation d'un droii

Idglslatlf. 11 n'y a pas un mot dans VAnnuaire qui puisse nous

aider ^ddmcler quelle est la veritd dans cette grande ques-

tion. II nous semblc cependant que , sans se oompromettre,
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M. Lcsur aurait pu rappeler quelques-uns des argumens par

lesqiiels on a demontre que la Chambre ne pouvait , sans

abdiquer i'un de ses droits en faveur du minislere, accepter

ainsi par fragment una loi dont I'esprit peut etre change

par la modification d'un article. II ne s'agit pas ici de sa-

voir si , dans ce cas particulier , rarticle amende pouvait

avoir quelque influence sur le reste de la loi ; il s'agit d'ua

principe , et Ton sait trop combien il est dangereux de

laisser au pouvoir la jouissance d'une exception dont il n'est

que trop dispose a faire une regie
,
quand elle est favorable

a son instinct d'empielement. Ce point dtait sans doute

d'une importance bien plus grande que telle autre discus-

sion h laquelle M. Lesur accordera dix pages.

La loi des coraples , qui fut encore pourTles deux extre-

mities tie la chambre, I'occasion des aliaques les plus vi-

goureuses contre le ministere
,
passa neanmoins a une forte

majorile , et la discussion fut encore remarquable par la

persistance des deputes de I'opposition a demander la spe-

cialite ct par I'opini^trete des ministres dans leurs refus.

Tout«n suivant leurplan de campagne contre les minis-

tres, les deputes de la droite n'oubliaient aucune occasion

d'atlaquer le cole gauche , et de lui imposer ces enlraves

sans lesquelles les hommes de cette opinion ne concoivent

aucune espece de gouvernemenl. M. Sirieys de Blayrinhac

proposa de faire au reglement une modification, au moyen
de laquelle la majorite pourraIt,Ulans certains cas, inlerdire

la parole a quelques[deput(fs. « Pour qui vient de lire atten-

iivement les cbapitres precddens, dit M. Lesur, il n'est pas

besoin de rechercher les motifs de cette proposition. » Ce
sont les pre/exies qu'il fallait dire. On connait I'antipathie

de certains membres contre tous les raisonncmens qui ne

concluent pas pour eux ; les cris de cloture ont acquis une

diJplorable cdldbjitd
j
et Ton a vu plus d'un ddputd ddclarer
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formellement qu'Il ne voulait pas entendre tel ou tel 6c ses

collegiies, sans mfime savoir ce qu'li avail k dire. 11 nous

semble que c'est surlout dans celte disposition qu'il faut

chercher les motifs de la proposition de M. Sirieys. L'un des

meinbres les plus dislingues par la jiislesse de s6n esprit

comme par la moderation de son caractere, M. Royer-

Collard , s'ecria : « Ce qu'on vous propose est de la pure

tyrannie » ; ce qui n'empccha pas la majority d'adopter la

proposition.

C'est avec raison que M. Lesur accorde une attention

parliculiere a la loi sur les grains. Pour nous qui ne pouvons

avoir ici d'autre objet que de faire ressorlir le caractere

parliculier de celle session , nous nous bornerons a remar-

quer deux circonslaoces qui rnerilent notre attention ; I'nne,

c'est que cette loi, faile principalement en faveur de la

grande propriety , fut discutee avec calme et trouva des ad-

versaires comme des appuis dans les deux coles de la Cham-

bre ; d'ou Ton peut conclure que , dans la composition ac-

luelle de la representation , si quelques int^rets se trouvent

negliges, ce ne seront pas ceux de la propri^te. La seconde,

c'est que le projet des minislres fut remplace presque en-

ti^rement par celui de la commission ; autre capitulation

niinisterielle , faite cette fois de bien plus mauvaise gr^ce

que les precedentes. Ces minislres qui, dans d'aulres cir-

constances , s'etalent montres si poinlilleux sur le droit de

I'initiative , se contenterent cette fois de quelques timides

observations, et laisserentdiscuter un projet qu'ils n'avaient

pas presente , sauf la determination ulterieure du Roi , reserve

fort insignifiante, puisque I'acceptalion ou le refus de S. M.

est, dans tous les cas , une chose de droit. Mais , c'elait en

presentant a Tadoption de la Chambre haute une loi si

evidemment refaite malgre lui
,
que le mlnistre devait faire

une trisle figure. II dit que « les doutes du gouvcrnemcnt
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^yant ^te afTaiblis par la resolution que la Chambre des de-

putes avail prise a un Ir^s-grand nombre de voix, il avail dA

r.^der au resultal de cette premiere discussion. « On con-

viendraqu'ilest impossible d'avouerplus humblementqu'on

n'a pas la majorile, et qu'on voudrait bien cepcndant garder

le porte-feuille. Les ministres finirenl parfaire sanclionner

la loi, adoptee par les pairs comme elle elait sortie de

I'aulrc Chambre, et par consequent toute diff<^renle de la loi

sortie de leurs bureaux.

La belle institution du jury etait pour la France un des

bienfaits de la revolution ; le gouvernement imperial , si

habile a user de ruse ,
quand la force ne lui etait pas n^-

cessaire, nous avail laisse le nom du jury, mais avail trans-

forme les jures en commissaires , et ce sont encore des

commissaires qui nous jugenl aujourd'Iiui. Nous sommes

done, a cet egard , depouilles du droit le plus precicux des

peuples libres. Le jury est , si je I'ose dire , une propriete

publique et nationale dont rautorlte a fait sa proie , et qu'il

faut rolirer de ses mains pour ia restituer a la nation qui la

reclame depuis si long-tems. Certes , le dernier minislere

n'etait pas capable de faire h la liberie cette juste restitu-

tion ; toutefois, il s'esl occupe du jury, et il a propose une

modification a I'article 35i du code d'ins'.ruction criminelle.

Cette modification , bien loin de rendre sa purete a Tinsti-

tution que nous regretlons, semble au conlraire en allaquer

encore le principe , ce que M. Lesur ne dit pas , et ce que,

cepenJant, ii aurail du nous expliquer. Sans doute , il est

triste d'etre oblig(^ de faire un reprocbe aussl grave ^ une

disposition qui en elle-meme est favorable a I'accuse ; mais

c'est une nouvelle preuve de rextreinc difCculle que I'on

eprouve k corriger une iusliliition vicice dans son principe,

el cet cxemp'.e nous instruit qu"il faut refaire et non corriger

ce qui est ton '.-a- fail mauvais.
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Ce petit triomphe des rainislresne devait pas ^tre de lon-

gue durde ; deux autres projels de loi ctaient prc^sentds ; tous

deux subissaient , dans le sein des commissions , un chan-

gement fondamenlal : I'un sur les pensions eccleslasliques,

I'autre sur les donalaires. La premiere de ces lois lendant k

affecler ie produit des pensions ecclesiastiques qui devaient

s'eteindre par la mort des pensionnaires, a la dotation de

douze nouveaux sieges episcopaux, et h racquiltement d'en-

gagemens anciens et nouveaux pris avec le chef de Teglise, avail

pour but de preparer I'execulion du concordat de 1817, que

I'on n'a pas encore ose soumettre aux Cliambres. Ici, I'em-

Larras des ministres etait assez comique ; iis voulalent faire

comprendre leur intention au cote droit, ils craignaient

de la declarer ouvertement au cote gauche ; ils prirenl un

Ijiais qui ne leur reussll pas. La commission aunongant hau-

teraeut la volonte d'accomplir les nouveaux engagemens de

1817 , rejeta la disposition du projet portant qu'il n'y au-

rait qu'un seul eveque par deparlement , comme etant le but

secret de la loi minislerielle , el les ministres furent en elfet

obliges de I'abandonner. — La loi des donataires leur fit

cprouver une defaile non moins complete; et ce qui est

digne de remarque, c'est que, pour contrarier les ministres,

et trailer moins favorablement les donataires , la majorile

sacrifia , dans cette circonstance , I'un de ses principes les

plus chers, celui de Tulilite des majorats. Elle transforma

les dotations hereditaires, a charge de retour a la couronne

en cas d'extinclion, en une simple pension viagere. Apres

avoir combattu de son mieux cette disposition nouvelle , le

minislrc des finances ceda , et porta la loi ainsi amendee a

la Chambre des pairs ; mais la commission de celle - ci se

trouva d'un avis different et soutint le syst^me des majorats;

de sorte que le ministre des finances fut rdduit a la facheuse

ndccssild dc combattre de toutes ses forces le principe qu'il

i
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avail long Icms <lefen(lu lui-mSme dans I'aulre Chambre.

Les pairs ne parlagcrent pas I'avis de leur commission , ils

adoplercnt la loi , telle que I'avaient faitc les deputes ; ek

consacrerent ainsi ce nouveau rovers du minislere.

Mais, void una autre circonslance oii les ministres eprou-

vercnt une defaite d'aulant plus sensible
,
qu'iis ne parent

cetle fois I'atlribucr oux exagerations auxquelles ils se plai-

a-naient d'etre en butle dans la Chambre dcs deputes. Con-

voquee en haute cour de justice, la Chambre des pairs

s'occupait de la conspiration du mois d'aoAt 1820, lorsquc

le president du conseil et le garde-des-sceaux apporterent

a la Chambre deux ordonnances du roi : I'une conlenant

une espece de regSement de procedure; Tautrc diiterminant

ic costume des pairs dans leurs fonctions judiciaires. Cetle

derniere ordonnance ,
qui ne requt point d'execution , fut

neanmoins Iranscrile sur ies registres de laChambre ; I'aulre

cxcita un debat dont I'importance ne saurait echapper a

personne. En effet , s'il est un principe sur lequel les opi-

nions soient unanimes , c'est sans doule celui qui consacre

I'independance judiciaire ; les consequences de ce principe,

si importantes pour la securite des ciloyens , ne le sont pas

inoins pour la conscience des juges ; ils dolvent clre sou-

verains dans le cercle de leurs attributions ; toute espece

d'influence qui pourrait elre exerc^c directement ou indi-

rectement sur leurs decisions, est un veritable attentat a la

morale publique ct parliculiere ; elle blesse leur dignite.,

comme elle alarme la justice. Ce fut done avec le sentiment

d'un regret profond, que Ton vit le chef de I'ordre judiciaire

apporter , au nom du roi, un acte aussi etrange. Le garde-

des-sceaux disait : « Le roi, duquel toute justice emane, et

auquel il apparlient, en vertu de sa prerogative , de deter-

miner I'organisalion de toules les cours, et de leur tracer

ies regies qu'cliss doivent suivre dans I'execulion des lois

ToiME XVI. 32
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jjui prescrivpnt Ics formes dc rinslruclion el «lu jugcmenf

;

le rol, <lont la majeslc reside dans celle cncelnle , ct qui

est cense present au milieu des pairs de son royanme, lors-

qu'lls rendent la justice en son nom ; le rol , qui a deja regie

en i8i5 I'organisation de la Chamhre ues pairs dans I'exer-

cice dcs fonclions judiciaires qui lui sont atlrihuees , et qui

lui a donne Ics princ^ipales regies de sa procedure ; le rol a

fait soigueusement recueillir tous les prccedens et loutes les

decisions de la Cour dcs pairs ; il a ordonne que ses usages

et ses deliberations fussent compares avec les dispositions

reglementaires de la re'solution de 1816, et qu'un travail

qui concllierait les uns avec les autres , fAt prepare. »

On voit
,
par cette declaration , ou un nom auguste etait

prodigue avec une imprudence qui annonce un ministre peu

familiarise avec les principes fondamentaux du gouverne-

ment representalif
,
que le garde-des-sceaux , convaincu de

I'inconvenance de sa demarche , cherchait a mettre sa res-

ponsabilite a couvcrt derriere une dignite qu'aucune res—

ponsabilite ne saurait alteindre; on voit que ies sages vo-

lonles du monarque avaient ete mal executees par le

minisire. Fn effet, recueillir les pr<fcedcns et les decisions

de la Cour dcs pairs, comparer enlre elles Ics diverses

dispositions reglementaires, se concerter avec la commis-

sion de la Chambre qui s^e'tait deja occupee de cclte ma-

tiere , c'^tait suivre une marche pleine de prudence, et il

en devait resulter un travail ulile; mais le ministre a com-

pletement meconnu ses pouvoirs
,
quand , de ce travail

pre'paraloire , il a fait une ordonnance. Quoi ! lorsque

rinslruclion des affaires portc'es dcvant le dernier de nos

tribunaux est regle'e par les dispositions immual)les d'une 'I

loi , rinslruclion des grandes causes evoquees a la cour des

pairs serall abandonncc au regime mobile des ordonnances?

Les caprices minislerlels pourraient changer a lout mo-



ET POLITIQUES. 5o5

ment , ot selon les circonstances de chaque affaire, les re-

gies d'une procedure «lont ils seraient les arbilres ; et les

pairs <lu royaume , tians leurs haufes fonclions judiciaires,

se verraient assujelis aim arbiiraire tlont la loi a pris soin

d'affranchir un juge do simple police ! C'^lalt une erreur

singuliere chez le chef de la justice, de soutenir que I'ins-

fruclion criminelle esl du tlomaine dc la prerogative royale,

el c'est une trisle absence de raison chez un homme qui se

pique de raisonner, que de pretendre legitimer un acle ir-

regulier par I'irregularite d'un acte anterieur. Si le pouvoir

royal a donne en i8i5 a la Cbambrc des pairs les prinri-

pales regies de sa procedure ^ il faut ici deplorer le triste effet

d'un concours de circonstances difficiles , et se soumetire

provisoirement a la necessile; mais il faut surtbut regretter

que, depuis si long-teuis, le ministere n'ail pas encore rempli

celte lacune dans nos inslilulions judiciaires , et n'ait pasf

mSme fait rendre telle loi si imperieusement demandee par

larlicle 33 de la Charte , ou nous voyons que les crimes qui

doivent etre de la competence de la Chambre des pairs

seront definis par une lot',

Remarquons que la presentation de Tordonnance dont

il s'agit, a la Chambre des pairs, ne pouvait rendre plus

legal le precede ministeriel ; car il elait Irop evident que le

concours unique de Tune des Chambres, en pareillc ma-
ttere , n'etait d'aucune aulorite; la Chambre des pairs n'a

pas plus que le pouvoir royal le droit d'elablir seule la

procedure regulatrice des formes de la justice qu'elie est

appelee a rendre , el le ministere compromettait etrange—

ment sa responsabilile , en assimilant une maiiere dune si

haute importance el d'un int^ret si general a une mesure

de pure adminislralion , ou bicn au reglement inlerieur

d'une assemblee.

En resume, I'acle presente sous le nom d'ordonnance
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n'dtait point une ordonnance
,
puisqu'on provoquait sur scs

dispositions la discussion de la Chambre dcs pairs. Get acJc

n'ctalt pas une loi ; car la seconde Chambre ne dcvail pas

6tre appelde a en connailre. Qu'elait-il done ? M. le gardc-

des-sceaux eiit sans doute did fort embarrass^ de nous Ic

dire ; et nous le sommes un peu nous-memes pour nous ex-

pliquer comment un ininislre
,
qui siegeait depuis plusieurs

annees dans les conseils d'un gouvcrnemcnt represcntatif

,

avail pu s'abuser au point de ranger dans la classe dos or-

donnances et des simples rdglemens un acle dont, entre

autres , I'une des dispositions delermin.sit a quelle majoriic

la Cour pouvait decider de la vie uu de la mart des citoyens

.

La Chau»brc, profondement pcndlree de I'illegalild de la

communication ministerielle , mais relenue par la crainle

de biesser le respect dii au nom si imprudemmenl invoque

par le minislre , renvoya i'ordonnance ^ la commission du

reglement judiciaire , et ne s'en est plus occupde depuis

.

Ce fait, auquel M. Lcsurnous semble avoir accordd trop

peu d'atlenlion , a dii nous arreter quelque terns, parce

qu'en nous montranl Tesprit d'arbilraire et d'envabisse-

ment qui dirlgc Irop souvent les ministres , il nous fait es-

percr de trouver une sauve-garde dans la Chambre des

pairs
,
qui , dans ceile circonslancc , a prouvd un altache-

ment aussi solide aux principes constitulionnels qu'aux

droits sacrds de la justice.

Nous ne pouvons enlrer ici dans aucun detail sur I'im-

portante discussion du budjel ; nous dirons seulement que,

malgrd les promesses sans cesse renouveldes d'dconomie ,

ct malgrd un degrdvemenl de quelqucs millions sur la con-

tribution fonciere, la totallld dcs charges qui pesaient sur les

citoyens s'dlait accrue comme les anndes precedentcs ; d'ou

il clait facile de conclure que le ddgrdvcment dont nous

yenons de parler, pouvait raisonnablement «5tre attribud k
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quclque aulrc molif qu'au ddsir de soulager les contribuables.

La coimnisslon chargce de I'examen de ce budjet n'y fit que

des changemens de peu d'importance ; et , soil lassitude

d'une session fort longue , soil indifference pour les inlerets

du peuple , soit impossibillle d'amender un budjet dont la

inoilie etait deja depensee, la nation gagna bien peu de chose

a celle longue discussion ; i nioins toulefols que I'on ne

considere comnae un avantage r^el les infatigables reclama-

tions dcs defenseurs des inter^ls populaires et les efforts

d'un zele toujours habile h decouvrir les abus, toujours in-

trepide a les conibattre. JSous devons consigner ici une re-

marque tres-propre a nous eclairer sur Tesprit de la Cham-
bre , et que nous ne croyons pas avoir vue dans V Annitaire ;

c'est que Topposilion de droile , ordinairement si ardenle

centre les ministres, n'a plus trouve aucune force pour

appuyer les demandes d'dconomie si constamment et si

vainement repelees par I'opposition de gauche. Du reste ,

Tanaiyse de cette discussion financi^re est fort bien faite

dans VJnnuaire; ce qui ne doit pas nous emp^cher de re-

marquer que M. Lesur ne s'y montre pas avare , envers le

cote gauche , des reproches de violence , d''aTner/iime, A^esprii

dc parti; landls que , s'il arrive a un minislre d'injuricr ce

meme cole , il appelle les injures ministerielles des mots

echappes dans la chaleur de Vimproiusation. Nous voudrions

bien aussi Irouver quelque parole honnele pour caracteriser

cette manierehabiluelle a M. Lesur; niais , nialheureu-

sement , il n'improvise pas son Annuaiie.

La majority qui
,
pendant la discussion du budjet , avait

jn instant suspendu ses hf)slilites conlre le ministere, les

fit dclater avec energie dans la discussion d'line nouvelle loi

de censure. Gelle loi fut allaqude par les deux c6lds de la

Chambre; mais, enfin, lainajoritedesmembresde la droitc,

plus cnnemie encore de la liberie que des ministres, ceda,
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au iiioycn d'nn amendcinent qui reslreigiiail l.i duitic du

terns pour Icquel ou dcinandait la censure , cl la loi int

adoplee. Celte concession ne sauva pas Ics niinistres, et

tout le monde pressentait una rupture prochalne. La re-

trace de MiVl. Corbiere et de Villelc fut meine , a cello

epoque
,
pour les hoinmes liaLilucs a jugcr les evenemens ,

Tindice de la chute inevitable des collegucs qu'ils abandon--

naient. En effet , aussitot la nouvelle reunion des Cham-

bres, Tesprit d'hostllite se manifesla conlre le minislere

avec une vigueur toute nouvelle , et I'adresse au Rol ne

lalssa aucun doule sur ce point, exceple peut-elre aux inl-

Tiislres
,
qui semblerent reprendre un peu de confiance

,

lorsqu'ils virent S. M. improuver solenncllemenl les termes

de I'adresse. Toulefois, dans la conscience de leur faiblesse,

les minlstres jelaient encore quelques regards d'espoir sur

le grand moyen de salut des homines niediocres, le pouvoir

arbilraire. lis sentaienl bien qu'ils ne resisleraient pas a la

liberie de la presse ; en bullc h la haine d'un parti qu'ils

avaient en vain flalte , et abandonnes dc I'opinion publique

qu'ils avaient mdconnue ou bravee, lis comprenaient bien

que I'esclavage de la pensee etalt une condition de leur

existence, et qu'il leur faudrail succoinbcr sous les voix

accusalrices qui s'eleveraient de toules parts, s'ils n'oble-

naient le privilege d'enchainer toules les voix. C'est ici le

lieu de reinarqucr corabien est etrange raveuglement de

Fanibition ; ces niinislrcs chancelans vinrent dcmander a

une Chambre enneniie ce que n'avaienl pas ose reclamer

les minlstres les plus surs d'une inajorite ; ils demande-

rent ,
pour cin(f ans , la censure des journaux ! Ce fut lar le

derpier acte de leur autorite ; Tappui que la volonte

royale semblalt leur prSler , vingt jours auparavant , les

abandonna , et leurs porle-feullles furent remis a de nou-

vcaux elus
,
qui , dit M. Lesur , « commetH^alent leur car- ,
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rierc au milieu des preventions, dcs inqiiietudes* des orages

el des coinplots qui s'annon^aienl au dedans , sur les fion-

lieres et dans piusleurs dtats voisins. » C'est a VAnnuaire de

i8;>.2 a faire lenr hisloire. Quant a celle des ministres de

182 1 , elle nous a paru , nous Ic repelons , une espece de

plienomene digne de tenir une place dans les annales du

gouvernement representalif.

Nous n'avons point parle , dans celte analyse de la

session, d'une explosion qui eclata au chateau des Tul-

leries , Ic 27 Janvier, et qui donna lieu a un message et

a une adiesse en reponse. Parml les discours dont la tri-

bune reteiilit a celle occasion, celui du vertueux Camille

Jordan fit une impression profonde. Ce furent les dernicrs

accens d'une voix prete a s'eteindre ; et si, comme les

anciens le croyaienl , il y a quelque verite dans la voix des

moiirans , ses paroles pouvaient deja jeter quelques lurnie-

res sur un attentat, qui, selon M. Lesur, « est reste cou-

vert des ombres du myslere , en sortc que les partis oppo-

ses ont pu se renvoyer impunement, pendant plusieurs

mois , les soupQons et les injures. » II semble qu'on u'eAt

pas ete fache de trouver, dans VAnnuaire, quelques details

un peu moins cnigmatiques sur un pareil evenemenl.

En faisant Thistoire des sessions, en 1821 , nous avons

fait I'histoire de la France. Un seul evenement merite

encore d'etre mentionne ; mais celui-la apparlient a I'his-

toire du monde : c'est la mort de Napoleon.

En quiltant la France, nous passons en Allemagne,

mais sans nous y arreter. L'espace nous Ipresse trop pour

que nous puissions nous occuper de quelques mcsurcs

arbitraircs , des ridicules miracles d'un abbe , ou de la mort

de quelque prince obscur. Nous trouverions , dans les

royanmes du Nord , des objcts plus dignes de noire atten-

tion ; les Pays-Uas uous moulrcraienl la lulle des provinces-
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beiges et des pays hoUandais, dont on n'a pas sn concilicr

Ics inlcrels ; en Nnrvege , nOus vcrrlons Ics Elats abolir

la noblesse, cl dcfendic leurs liberies contra un ancien

soldalde la repiibilquc frangaise; nous reconnatlrions , en

Hussle , les indices naissans d'un espril public , et d'un

sentiment national encore nouveaa chez ce peuple , niais

que les tragiqucs malheuis do la Grece ont plcinemcnt

r^vele ; la Pologne
,
qui merite si bien d'etre libre et pour

qui la liberie nc fut jamais qu'un sbnge, nous luonircrait

le nial-aise dont elle est tourmenlee , et nous dirait qu'un

de ses ccrivains politiques a ^le confin^ au fond de la

Russie
,
pour avoir public la constitution polonaise de

1791; action audacieuse , selon M.Lesur; et dont, selon

nous, la punilion prouve seulcment que les principes de la

libertc de la prcsse sont loin d'etre applique^ en Pologne.

Mais lous ces interels secondaires doivcnt ceder la place aux

grands iulerets qui s'agilaient en ce moment a Laybacb ; et

nous alions jeler quelques regards sur Ic congrcs.

Alarme par Tesprit d'independance qui se manlfestait

de loules parts en Italic , I'empereur d'Autriche avail con-

voque les rois unis par la Sainte-AUIancc. Deux grandes

questions s'offriraient ici , si nous avions le lems de les

* disculer. La legilimite des desseins de cetle confederation

nouvelle , est encore un problcme , aussi bien que \a possi-

lilile de leur execulion. Quelques monarques assembles en

conscil , sur un sol bouleversd nagucre par les rdvolutlons ,

viclorieux dans la capitale d'ou la victoire avail lanl de fois

pris son essor vers les autres capltales de I'Europe , ont

bien pu , dans la premiere iviesse du triompbe , s'aban-

donner a I'illusion qu'ils etaicnt les mailres des peuples

,

cl former une alliance pour los lenir daus Telat de civlli-

salion ou ils se trouvaient a!or:s ; mais ces monarques nont

pas tarde a elre ddtrompes. Un grand peuple a change son
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ordre politique , el la Saiuie-Alilance est rcstce immobile ;

de petils Elais se sont hasardes h suivic Tcsempie du grand

peuple , et la Sainte-Aliiance se met aussitol en mouve-

ment. « Si le traile de la Salnte-Alliance n'etait , comme
des esprits prevenus sont tentes de le regarder

,
qu'une

ligue des rois conlre les peuples, il ne survivrait pas aux

clrconstances qui I'ont fait naitre. » C'est M. Lesur qui a

prononce cet arr^t , non dans VAnnuaii e de 182 1, mais dans

la France et les Francuis en 1817 (p. 5 10). « S'il etait pos-

sible, dlt-il dans le meme ouvrage (p. 4-54), que rAulriche

et la Prusse s'enleudissent conlre la liberie de I'Europe
,

comme dies sesontenlendues poursa delivrance, I'equilibre

y serait lout-a-fait rompu. » Nous ne savons si M. Lesur

est encore aujourd'hul dans I'oplnion ou il etait alors , et si

les csprils qu'Il appelait /;/eiw2t/5 , n'etaient pas plulot des

ts^rhspreouyans; les evcncmens dont nous sommes tenioins

pourraient nous aider a resoudre cctte difficulle ; et meme,
quand nous ne consulterions que M. Lesur, il nous dirait

( toujours en 1817 , p. ^70 ) : « il faul que des allies n'alent

respeclivement enlre cux ni crainle d'envaliissement , ni

jalousie de commerce, ni prejuges de haine , ni preten-

tions de rivalile. » Et de celte rellexlon Ires-juste , aussi

Lien que des fails contemporalns , nous pourrions conclure

que le but de la Sainte-Alliance n'est pas facile k alteindrc.

Quant a sa legitimlte , nous n'en sommes pas inieux con-

vaincus. Tous les publiclstes dignes d'cstlnie ont reconnu
,

depuis long-tems
,
que le regime Inlcrieur des nations est

entierement hors de la puissance d'un goavernement elran-

^er ; tant qu'un peuple n'altaque pas les aulres, sa frontiere

est comme le seuil d'un homme libre , nul n'a le droit d'y

penetrer. Avec le principe contraire, il n'est point de paix

durable , et tous les pays sont ouverts a la violence et i

rambilion. C'est a I'alde de ce principe odieux que les
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Prussiens ont fait, conlrc la France , leur lionlcuse cam-

pagncdei792. Napoleon son iiijiisle guerre d'Espagne.

Qu'iiTiporle aux peuples que Ton veut asservir, d'eire acca-

blcs par iin scul despote , ou par unc coalition de rois ? Ce

qui est crime et usurpation pour Tun , ne pcut eire verlu

et droit pour les autres ; Tindcpendance des nations ne re-

|)Ose pas siir des principes si obscurs
,
qu'une pareille

question puisse ctre im instant douleusc ; de nombreuses

aulorites , des exemples frappans s'offriraient en fouie , si

nous pouvions en faire usage ; il nous suffit <l'avoir rappeie

ici les maximes qui sont le fondeinent de I'ordre social , et

contre la violation desquelles les amis de la justice doiveiit

toujours protester. Du reste , il serait superOu de remetlrc

sous les ycux de nos lecteurs les suites du congres de Lay-

bach ; les tristes evenemens fie Naples fet de Turin sont

presens encore a leur memoire. Une autre conlree et

d'aulres malheurs nous appellent.

La Grece est uu champ de batallle ; de loules parts y

coule le sang hellenlen mele au sang tartare ; et si le genie

de la liberie ne parvlent pas a triompher de la puissance

du despotisme , des efforts genereux auront du moins Illus-

tre ses revcrs. Le rccit de M. Lcsur est plein de details et

de faltslnlercssans; uiais, apres i'avolrlu, on eprouve le

penible embarras de ne pas savoir de quel cote est la jus-

lice et a quelle cause II faut s'lnleresser. Cet ecrlvain ,

dont le premier soln semble 6tre toujours de dcrober sa

propre pcnsee, n'a pas meme osii la lalsser paraitre dans

cettc circonstance. « II n'esl pas de ia nature de cet ouvrage,

dit-Il , d'eutrer fort avanl dans la question qui s'est elevee

de nos jours sur la legillmite dc la conspiration hellenieune,

consId(:ree sous des points de vue divers, par des esprils

distingues dans lous les partis. « El, de peur d'y cnlrer

trap avant , M. Lcsur n'y culrc pas du lout. 11 se conlcnte
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de rnpporler d'une inanierc fori surcincte les arguiiiens

pour et contre, sans f.iire de choix enire des opinions cn-

liereiuenl opposecs
;
puis, il ajoulc : « Fn altendanl que la

iorlunc ail prononco sur une question ou les crainles tl Ics

csperances dcs parlis se sonl souvent trahies , I'liisloirc n'a

qu'a s'occuper du fait de la conjuration. " Ou en sommes

nous, bon Dieu ! si c'esl a la fortune qu'on demande de pa-

reiiies decisions;' Non, la fortune nc decidcra pas la ques-

tion ; elie ne pcul decider qu'un fail : les Grccs deviendront

libres-ou reslcront esclaves ; niais Ic droit de revendiquer

une liberie qui n'a jamais ele alienee , le droit de resistance

a une stupide et sanglanle oppression ne dependent point

<Ies caprices de la fortune , et n'ont pasbesoin d'etre sanc-

tionnes par die. II sepeulque rexccssive p^rudencc denotre

auteur Tail trompe dans I'usage du mot dont il s'est servl ;

niais nous n'avons pas dil passer sous silence une si clrange

nic'prise. Au reste , si cetle prudence a quclque avanlage

pour JM, Lesur , elle a pour ses Iccteurs un grand inconve-

nient; c'est qu'eile otc beauroup d'interet a son ouviagCy

qui ne laisse que des idees vagues , et n'aide jamais a fixer

un principe. Toutcfois , nous le repetons , ['analyse des

fails est fort bien presentee dans celte panic du livre, et

nous engageons nos lecleurs a I'y chercher ; ils verronl

qu au milieu meme des chances dune lulte opiniatre et

sanglanle , les (irecs sonl occupes a fixer leur elat politi-

que sur des principcs digoes des peuples les plus eclalres.

Le premier jour de I'annee 1822 , ils ont public une cons-

titution fondee sur I'egalite des droits , la liberie des cultes,

la separation des pouvoirs leglslatif, execulif et judiciaire,

sur I'amovlbilile des membres du pouvoir execulif, et sur

la conservation des gouverncmens locaux , c'est-a-dire ,

sur I'etal fedcralif.

L'hisloire dira , el nous aiinons a prevenir sa voix
,
que ^
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dans loutes Ics conlrees do I'Europe , cette noble cause,'

abandonrnie des princes, a Irouvc tliez los parliculicrs de

z^les defenscurs ; des souscriplions ont 6le oiivcrtes , des

objets d'equipement , des armes , de Targent ont eld four-

nis, et des coeurs gendreux ont repondu k I'appel de la civi-

lisation et de Ihuinanite , en volant au secours des enfans

de la Grcce. A I'eloge de ce beau devouement
,

que

M. Lesur appelle une ardeur classique ou re^olutionnaire , son

inflexible justice aura nialheureusenient a meler de plus

Iristes souvenirs ; elle dira que des gouvernemcns
, que le

vicaire de Jesus-Christ lui-m6me , n'ont pas craint de fer-

mer la route a ces nobles defenseurs de la croix abattue

et de Tinnocence egorgde
;
que Ton a vu des Aulrichiens

et des Anglais s'unir au feroce Musulmnn pour accabler un

peuple sans defense ; ellc frappera surtout d'une eclatante

reprobation les cruaufes du gouverneur des Sepl-Iles , qui

a ose inlerdire aux Grecs jusqu'i la priere en faveur de

leurs infortunes compatriotes , el qui (nous emprunlons

les paroles de M. Lesur) <e a pris des mesures sdveres

conlre leshabilans dont Vesprh national se manifeslailpar des

mouvemens sedilieux contre leurs pwtecteurs. « Cette phrase

est dcrite serieusenient ; il est |besoin d'en prcvenir le lec-

teur ,
qui n'y verrait sans doute qu'une sanglante ironie.

Parini les fails qui inerilent d'etre Conserves , et que

nous ne croyons pas avoir trouves dans VAnnuaire , nous

citerons le soin religieux avec Icquel les Grecs ont mis

leur inipriinerie a I'abri de la barbaric ollomane ; c'est

assurement une circonstance caraclerislique dans une pa-

reillc guerre. Chose bien digne de remarque et bien capable

de detromper les homines <le bnnnc foi qui pourraient en-

core redouter la liberld ! La liberie aime et recherche la

lumiere ; heureuse de gouverner les hommes par la raison,

elle appelle autour d'cux tout ce qui pcut les dclairer el les
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rcndrc incilleurs ; le dcspollsrae , an ccnlrairc , s'cnviroiine

d'ignorance et de idnebrcs ; on dirait qu'il a la conscience

de sa honle et de son indignile ; il n'ose les montrer au

grand jour. Le glaive dans une main et la torche dans

I'autre , Omar, pour asservir les peoples , commence par

brAler labibliolheque d'Alexandiie ; les (irecs, armds pour

leur independance , Iransportenl , de i'lle de Chio , dans

le Peloponese , leur principale imprimerie ; c'est Icur plus

precieux Ir^sor, c'est celui qu'ils songent d'abord a sauver;

et , dans le foyer meuie de I'insurrecUon , rinslrnment qui

propage les lumieres sera
,
pour cux , I'ausiliaire de la

liberte. Heureux conlrastes ! exemples tout pleins d'une

grande et subiiine inslruclion ! — Les consequences de Tin-

surrectlon des Grecs commcnccnt aujourd'bui a se faire

sentir en Turquie , el la posilion de cet empire entre la

Grece insurgee, la Valachie a peine soumise, les Druses

revokes , les Wechabites toujours en armes , TEgypte in-

differenle , la Perse ennemie , et la Russie encore mena-
rante, offre un spectacle digne d'etre m^dit^, et qui sans

doute occupera une grande place dans VAnmiai're de i8r>2.

delui que nous exauiinons nous ramene encore , au sor-

lir de la Turqule , sur une terre ebranl^e par les revolu-

tions ; I'Espagne et le Portugal vont nous offrir denouveau

la lulte , en tous lieux ouverte, de la liberte contre le des-

polisme ; lulte qui pent i^lre terrible dans ses efforts, mais

qui sera heureuse , nous I'espdrons , dans sesresultals
, et

qui , du reste , n'a pas dd eloiincr les hommes doues de

quelque sagacite et qui ont reflechi sur les evcnemens dont

I'Europe est le ihealre depuis 35 ans. Les iddes du xvijie

siecle et la revolution frangaise avaient jet^ en Europe des

semences de liberty, lorsqu'un homme , affectant la mo-
narcliie universelle , entreprit d'dtouffer ces gernies nais-

sans ; son despotisme cut le succ^s que tout despotisine
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(loit avoir ^(fsormais ; il sonleva tie. ionics pnrls I'iiulepcn-

dancc , el Ics peuples ont enfin trioiTiplie parce que la

justice otalt avec eiix. Mais cc Iriornphe qui leur coAlait si

clier , ils ont voulu en jouir , el ils onl dit a leurs mailres :

vos trones sont debotit , mais c'csl nous qui Ics avons rcle-

ves ; vos couronnes brlilcnt encore siir vos Ictes , mais sans

nous leur eclal etait a jamais flelri ; vainemcnt vos armees

avaient combaltu , une seule nation avail conquis vos

royaumes ; ce sonl les peuples, c'esl nous qui vous avons

relablis ; r^gnez done, mais sur des peuples librcs. Si qiiel-

que nation etait en droit de tenirun parell langagc , c'etait

sans doule la n»tion espagnole ; car , dans la balance de la

guerre , son glaive a pes(^ plus qu'aucun autre. EUe devait

avoir le desir el elle avail le droit de demander des lois plus

appropriees a ses besoins el a I'etat present de la civilisa-

tion europeenne. « L'homme intelligent, ne pour la so-

cidle, n'a point ete condamnc, comme Ic castor ou I'abeille,

i faire sa hutle ou son miel de la m^me maniere ; il a re^u

la raison , la faculte de comparer , de choisir el de perfec-

tionner. II lui a etc donne a lui seul, sur la ferre, d'agrandir

le domaine de la pensee ; les efforts qu'il tenle pour arrivcr

an perfcclionnemcnt de son espece , les progres qu'lI y fait

sont dans sa destination : quiconque vent les arreter , man-

que aux vues de la munificence divine, el au but mdme de

la creation. Chacun porle dans son coeur le sentiment de

celle verile. » Ces belles paroles sonl de M. Lesur ; ellcs

se troavenl dans I'ouvrage qu'il publia en 1817 ; et nous

cilons ce qu'il ecrivait alors avec d'aulant plus de plaisir ,

que nous trouvons peu de chose h ciler dans ce qu'il ecrit

maintenant. Le passage que nous venons de rapporter s'ap-

plique fori bien ici aus peuples de la Pcninsule ; et il nous

faisait esp drer de ne pas irouver VAnnuaire trop ennemi de

leur cause. 11 nous a sembld ccpendant que, si I'auteur
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Jaissc voir quelque prcdilcclion , elle est lout cnliere pour

le pouvoir absolu ; il no tieiil comple dc ricn h ce pL'uple

nialhcureux, ni des resistances qu'i! rencontre dans I'inle-

rieur , ni des secoiirs que les factieux rc<^oivent au-dehors ,

ni de I'incroyable difficulte qu'eprouvera toiijours la liberie

a se fonder en face d'un pouvoir qui la regarde comme une

ennemie. IVI. Lesur n'a pas mome I'air de se douter que

I'incapacite, ou m^me les mauvaises dispositions du minis-

(ere de 1821 , sont une des principales causes de Tetat ou

il a laisse la Peninsule, a la fin de son adniinistraiion.

\ ous irouvez ici des fails que lout le monde sail; vous ne

trouvez rien sur les causes secretes, les ressorts caches

dont la connaissance peut seule faire apprecier de pareils

^venemens. Ce chapitre est assuremcnt le plus incomplet

de tout I'ouvrage .

Arrive a I'arlicle de I'Angleterre , M. Lesur nous enlre-

tient d'abord de Vassociuiion tujiisiilntiounelle
,
qui, dii-il, re-

pond, sous quelques rapports, a celle des bonnes leitres^ ela-

blie a Paris en 1819. II nous explique son but acoue ^ et ce

mot nous fait esperer quelques conjectures sur le but secret;

vain espoir 1 Danslesmateriauxqu'ilprepare pour Thistoire,

M. Lesur se garde bien de rien rev<^ler. Yiennent ensuite

les debats parlementaires relatifs an systeme des princes as-

sembles i Laybach, debats ou Ton proelamebautement les

verilables principes de I'independance des peuples . Puis, an

milieu de diverses discussions concernant I'etablissement

de la relne d^Anglelerre, son couronncment, ses funerailles

et d'anircs objels dun inte'riU parlicjlicr a ce pays , se

prescnie une question d un inleret curopeen , celle de l"e-

mancipalion des calholiques. Cette grande affaire est Irai-

tec ici avec le developpement que reclame son importance.

On se souvient qa'adopte par les communes , le bill fut

rejete a la chambre des lords ; el la \\i\i'^\:z ii.'j;jslicc qui
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tlcnt dans une soric d'csclavage poHliqiic iinc porlinn con-

siderable des pcnplcs du roynunie-)ini fut de noiivcau con-

sacree ,
quoiqu'on puisse douler a bon droit de I'lililile dc

celte injurieuse precaution, pulsqu'elle est contesl^c par lant

de citoyens aniines d'un vrai palriolisme ct doues d'une haute

experience. Au resle, ce rcsultat n'a pas surpris les hoinmes

qui ont etudie le peuple anglais . On sail quelle est , depuis

leur revolution surtout , Icur obslination dans un sentiment

utile en soi, I'amour de ce qui est; mais les mellleurs senti-

mens ont leur exageratlon , et les Anglais portent celul-ci

jusqu'a Tabsurdile. I'ersonne n'ignore combien de parjures

coAle a leurs jures I'exlravagance de leurs lois criininelles

;

combien de dementis donnent a leur pretenduc indepcn-

dance parlemenlaire ces bourgs pourris qui sont, pour ainsi

dire,autant de fiefs ministeriels; mnls ces abus et bien d'au-

trcs, qui les ont d('ja prives de plusleurs avanlages conquis

par la revolution, ils les defendent avec une opinialrete de-

plorable. M. Lesur qui avoue (non pas dans VAiinuaire, mais

dans I'ouvrage de 1817 ) ks progres de ruidorlie monarchique

et les hreclics fuites a la constitution en Angleterre, ajoute un peu

plus loin , a I'occasion du taux exlremement has de la taxe

qui donne le droit electoral : « Si le minislere est quelque

jour force de cdJer a Veoiclence de la raison ct di'adopter une

reforine, il dcvra insister sur la necessite d'augmenter la

quotlld du revenu exige pour etre rcput6 fr^e- holder (franc-

tenancier). Mais on peut etre assure qu'avant d'en venir k

la reforme , il se laissera repousser dans ses derniers re-

tranclieniens. » Peut- etre, sur cette citation, quelque

critique dc mauvaise humeur viendra-t-il trailer M. Lesur

de radical. Sans nous embarrasser de defendre ici M. Lesur,

el d'accorder son opinion d'aujourd'hui avec celle il'aiilre-

fois , nous dcclareroiis que nous sommes parfaitcment de

son avis, ct nous ne balanccrons pas a ajoutcr que ccllc
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conduite du gouvcrnement anglais est une haule impru-

dence. Cetle concession que M. Lesur conseille, avec rai-

son , de deinander, et qu'on obliendrait sans doule aujour-

d'hui, est-on sAr de I'obtenir, quand on sera refousscjustjues

dans les dern'icrs retrancliemens ? £t a qui faudra-t-il s'en pren-

dre, si I'on renconire alors plus d' obstacles qu'on n'en Irou-

verait maintenant ? Malheurcuscment , les gouverneinens

sont trop accoutumes a ne ceder qu'a la force ce qu'il fau-

dralt accorder a la raison. Et cependant, qui pent ignorer

aujourd'hul que les nieilleures institutions ne sauraient etre

immuables? Tout systeme de gouvcrnement qui n'a pas

pour principe le perfectionnement , renferme en soi un vice

radical qui ne peut manquer de le delruire. Une epoque

dolt necessairement arriver ou ce sysleme devenu gothique

ne convient plus a des moeurs nouvciles ; c'est I'epoque de sa

chute. La monarchic aristocralique de I'ancien regime diait

dans ce cas. Toule superiorite qui reste slaiionnaire, tandis

que la civilisation avance , ne peul evidemment elre une

superiorite eternelle ; il n'y a done de systeme susceptible

de queique permanence
,
que celui ou les superioriles po-

liliques demeurent d'accord avec celles que le progres des

lumleres el le mouvement des richesses crecnt malgre vous

et malgre vos institutions. C'est aujourd'hui rhisloirc d'une

grande parlie du monde civilise ; et , pour ne ciler ici que

I'Anglelerre , lorsque nous voyons dans celte contree une

active induslrie clever des cites telles que Manchester ou

Birmingham , tandis que des inslilulions immobiles ne

pcuvent faire partager a leur^ nombreux habitans les drolls

joliliques les plus chers a des hommcs iibres , nous avons

les preuves que ces institutions
,
quclque parfalles qu'elles

aient pu elre jadls , sont aujourd'hui des institutions a cor-

riger : elles ne sont plus en harmonie avec I'elal social.

Les grands eveneuaens dont TAmeriquc est le theatre

Tome xyi. 33
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demanderaienl ici plusieurs pages ; nous pouvons a peine

leur donncr quelqucs ligncs. D'abord, nous arretonsavec

satisfaction nos regards sur les Elats-Unis , donl la prospe-

rild loujours croissante est fondee sur une conslilulion libre,

sur le d^vouemcnt des citoycns, sur la perfection dcs ins-

titutions, dont le mouvement, selon les paroles de M.
Monroe , s'opere avcc un ordre ct une harmonic qui com-

mandent Tadmiralion et Ic respect du monde civilisd. La

reunion definitive dcs Floridcs et I'admission du Missouri

au nombre des etats de I'Union, sont deux <5venemens dont

les consequences ne penvent echapper a personne. —

A

Sainl-Dominguc , nous voyons echouer une conspiration

formde conire le rdgime rdpublicain , et se preparer, dans

la portion cspagnolo, Ic mouvement qui doil bienlol la rdu-

nir au gouvcrncmenthaitlen.— Revcnanl sur le continent

amdricain , nous trouvons Tinddpcndance du territoire de

Colombie fixec par la glorieuse bataille de Calaboso, et

la liberld de cetlc rdpublique preparde par une constitution

dont les bases sont k pcu prcs les mcnies que cclles de la

constitution des Elals-Unis. — A la meme dpoque , le

Mexique combaitait pour son independance , et toulefois,

il offrait sa couronne a un prince de la niaison d'Espagne ,

qui residerait en Amdrique. Celte offre n'ayant pasete ac-

ceptde , des disscntions s'elevcrcnt parmi les Mexicains, et

nous verrons bientot Iturbide, president de la junte de gou-

vernement , s'emparer de la couronne. Get empire sera

sans doule de courtc durde ; mais il relardera I'accoraplis-

sement des destinees du Mexique. II est Irisle pour celle

contrec de n'avoir pas Irouvd, comme Colombie, un de ces

hommes rares qui joignent k la valeur qui defend les dfats

la vcrtu qui les rend libres,—Le Perou n'a pas non plus son

Bolivar ; Saint- Martin, en prenani le litre de pndceteur

,

s'csl arrngd tous les droits de la souverainctd absoluc. A la
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viviti, il a ddclar^ qu'aussltfit que rind^pendance du Perou

serait proclamee dans toutc son dlendue, un congres ge-

neral serait convoqud pour I'elablisseinent de la constitu-

tion el de la forme de gouverneinent qui sera juge convenir

a i'elat; que , pour lui, toute son ambition n'aspire qu'a se

reposer dans la pais de la vie privde. Cast au tems a nous

reveler si ces protestations sont sinceres ; rexperience

donne le droit de craindre qu'il ne revele qu'un parjure de

plus. — Pendant ce tems , les idees republicaines conti-

nuaient k trionipher dans les Provinces-Unies de la Plata,

dont i'independance etait officielienient reconnue par un

envoye du Portugal ; des deputes devaient ^Ire nommes
incessamment pour former un congres charge de revoir

I'ancienne constitution, et d'y faire , en conservant le ca-

ractere federal , les modifications jugdes necessaires, avant

de la soumcltre k racccplation des provinces. Nous ter-

minerons cette esquisse trop rapide, par cette pensee que

aious emprunlons a M. Lesur : « Les dvenemens que nous

yenons de parcourir sont moias importans par la force

numcrique des parties belligerantes
,
que par I'etendue et

la richesse du pays dont ils ont deja change I'aspect , et

peut-etre sont - ils plus graves a conslderer dans leurs

consequences
,
que loules les agitations el les querelles de

I'Europe."

Au recit hislorique des cvcncmens de I'annee , succede,

dans VAnnuaire, un recueil fort bien fait de documens et

d'actes officiels ;
puis une chronique de prcs de cent pages en

pelit-texle , ramas insipide des fails les plus insignifians. II

sera sans doute fort inleressant pour la posteriie d'apprendrc

que le premier jour de I'an 1821 , on a fait les felicitations

accoulumecs
;
que la diligence de Monlpelller a etd alta-

quee dans la nuit du 7 Janvier ;
que Ic danseur Coulon a

donn(i un bal Ic 20 , et le banquier Kotschild le 4 mars ;
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que le l)nei)f gras a fait sn pifimenadc le 7 ; (;u'il y a eil

«lcs voilurcs a Longchamps le 20 avril , et je ne sais corn-

Lien de niaiseries pareilles. Encore , s'il n'y avail que des

niaiserics dans la chronique ! je Taimerais niieux que d'y

trouver des reflexions telles que celles dont M. Lcsur ac-

conipagne le fail suivant. 11 raconte qu'un ouvricr, maladc

chez. son maitre, fit appeler un confesseur
;
qu'en se retlrant,

le jeune ecclesiaslique emporla, aprc!s en avoir parlc au

nialade , les ceuvres de Voltaire et de Rousseau , des ro-

mans et des pieces de thedtre, llvrcs qui appartenaienl au

iriaitre de la maison ; cclui-ci en etant informtJ , alia les re-

clainer pr^s de I'ecclesiastique, qui se contenta de lui decla-

rer qu'il les avail brAles. M. Lesur appelle celte conduite un

zele peut-etre trap ardent. L.e peut-e/ie estcurieux. Nous aurions

aussi desird que I'auteur eAl fait une part plus egale a I'accu-

sation et h la defense dans le recit des proccs politiques ;

ainsi , nous trouvons une page centre M. Cuunier , au sujet

du simple dls£ours, et pas une ligne de defense. Nous aurions

dA faire deja le meme reproche i I'auteur , au sujet de la

conspiration jugee par la cour des pairs ; trois pages en petit

texte sont extraltes de I'acle d'accusation
,
quelques lignes

a peine sont consacrees aux plaidoyers. Nous devons aussi

ajouter que plusieurs des fails consignes dans ce\te chro-

nique ineritenl d'etre conserves. Parini les articles suscep-

libles d'inspirer un inleret durable , nous citerons le testa-

ment de Napoleon , extralt des registres de la cour des

prerogatives d'Anglelerre

.

\j\Lnnuaire est termlne par une reoue Uttcraire. L'auleur

devrail consacrer a cette portion imporlanle de sou ouvrage

loutes les pages si inulilemenl employees i grossir la chro-

nique. II pourrait alors cller quelques-uns des ouvrages qui

cnrichisscnl chaque annce les lllteratures etrangcres, et

donner dc la notre une idee inoins incomplete. Peut-fitre
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aassl, lul demanderail-on plus de critique et un goAt plus

sOr dans ses jugemens.

Depuis quaire ans que parait VAnnuaire histonque , la

Beoue Encychpcdique a examine cet ouvrage avec une atten-
tion proporiionnee a son importance (i); elle a lache sur-

tout de bien faire connaitre I'esprit qui preside a la redac-
tion de ce volumineux dep6t des principaux dvenemens de
chaque annee. On voit que , depuis I'annee derniere , cet
esprit n'a point chang^ , et VAnnuaire semble toujours ecrit

sous la diclee de I'autorite. Ce n'est point I'ouvrage d'un
pubhciste

, c'est la compilation d'un gazetier ministeriel
;

I'auleur craint surtout de raisonner
, et il raconte toujours

dans le sens du pouvoir. Dira-l-on qu'il se borne a consigner
des fails? Mais alors meme, il est une exactitude materielle
qui pent devenir une sorte d'infidelitd ; en n'aidant jamais
a apprecier les evenemens , il peut se faire qu'on les dena-
ture

,
et il nous serail facile de ciler plus d'un passage , on,

pour avoir eu I'air d'ignorer ce que tout le monde sait

,

i'auleur de VAnnuaire pourrail induire en erreur la poste-
nte

,
si elle s'avisait d'avoir recours a son recueil pour con-

naitre I'epoque oii nous vivons. JNous ne nous dissimulons
pas que la t^che de M. Lesur ne soit difficile ; lui-m^me a
senti et peut-^tre s'est exagere cetle difficulte. « Heureux

,

dit-il, I'ecrivain qui, prenant Thistoire des terns passes
pour but de ses travaux , n'a qu'a conferer entre eux des
livres ignores, des manuscrits poudreux ! Maitre deson terns,

de son opinion, de sa matiere , il peut se decider en toute
s6rete sur une dale ou sur un fait ; la paix de sa vie n'en sera
point troublee. Les temoins qu'il inlerroge souffriront qu'ii

balance leur temoignage : ils ne se releveronl pas du tom-

(i) Tome IV, page 286 ; T. VllI
, p. 189; T. XII, p. 584.
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beau pour ie Iraduire en police correctionneUe.» L'hisloricn

qui a dcril ce paragraphe , a ccril sa propre condamnalion ;

lui-in^me s'est recusd : je ne dirai pas seulement pour tra-

cer les annalesdutems ounous vivons, maismSme pourras-

sembler les inatcriaux de cette grande histoire . Quel terrible

aveu est echapp^ a la plume , ordinairement si discrete, de

M. Lesur ! Quoi done ! il n'est mailre ni de sa maliere , ni

de son opinion ; il craint que la paix de sa vie ne soil

troubl^e ; il tient ses regards fixes sur la police correction-)

nelle ! Ah! qu'il depose done le burin de rhistoire ; la ve-

rity ne saurait nattre parmi ces erif'eurs serviles. 11 faut

etre libre pour etre vrai ; il faut etre vrai pour meriler

d'etre ^coule des hommes. Dans le siecle oii nous vivons ,

une voix enthousiaste et passionnee peut encore etre I'o-

racle de quelques coteries, une voix captive devanl I'auto-

rite n'a plus la confiance de personno ; seule , une voix

ind^pendante conserve le privilege de parler aux peuples

et d'en ^tre entendue ; trop long-tems livres au mensonge

et a la deception, les peuples ont enfin compris qu'ils ont

besoin de verity 5 et la verity les sauvera.

M. AVENEl.
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oeuvres completes de madame de sxael.

Considerations sur la revolution franqaise (i). —
De l'Allemagne (3). — Dix ans d'exil (3). — QEu-

VRES DIVERSES (4).

IBOISI^UE ET DEBKIBR AaTlCLE.

{Voy. cl-dessus , T. XI
, p. 54o ; T. XII

, p. 55 1
.)

Dans la vie priv^e conime dans la vie publJque , I'accord

des principes el de la condtiite, de la morale et des actions

est encore plus difficile et plus rare que I'alliance du pou-

voir et de la liberie.

Madame De Stael , en commenrant I'ouvragc auquet

elle adonne le litre de Considerations sur la revolutionfran

-

false, annonce rintentlonde se bornerkl'examen des acles

et des ecrils politiques de son p^re , c'est-a-dire , k leur

justification aux yeus de lout le monde; ce qui n'^tait pas

deja una enlreprise de facile execution. Mais, conduitc

par cette difficulte m^me a relracer des evenemens recens,

elle a change d'objet , lorsqu'elle croyait ne changer que

de litre ; au lieu de I'apologie de M. Necker, elle a com-

pose un long plaidoyer pour et contre les changemens

poliliques operes en France , depuis 1789. Elle admet les

principes et repousse les consequences; loue les causes et

blame les effels : elle applaudit aux aufeurs du mouvement,

fctjelte le blame sur ceux que ce mouvement a empofte^

(i) 3 vol. in-S". Treuttel ct Wurtj.

(2) 2 vol. io-S". Memes libraircs,

(3) I vol. ia-8". id.

(4) 3 voL iii-8". i(L
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au-dcla du ccrcle dans lequci los premiers molcurs s'elalent

promts de le clrconscrlrc, maisdont cux-memes n'evitercnt

la violence qu'en fuyant et en se plagant bieh loin de sa

sphere d'acllvlle. Enfin, elle a prelcndu concilier ce qui

est inconclliable : Ics interets de la revolution
,
qui sont les

int^rels du peuple frangals, avec les interets de rancleure-

girae, qui n'etalent que les interets de I'aristoeratie feodale.

« Ceux qui considerent la revolution frangaise comme

un evenement accidenlel , dit tris-bien Madame de Stael,

ont prls les acteurs pour la piece; el, afin de salisfaire

leurs passions , ils ont altrlbue aux hommes du moment cc

que les slecles avaient prepare. Les principales crises <le Vhis-

tnire ont toiUes ele inedtables
,
quand elles se ratlachaient au deoc-

loppemeiit des idees. « Apres une lutte et dcs malheurs plus

ou moins prolonges , le triomphe dcs lumiercs a toujours

^te favorable a la grandeur el a I'amelioralion de I'espece

humaine. Leur marche , tantot ralenlie , tantot precipil^e

par les circonstances
,
peut , cliez les peuples modernes,

se diviser en qualre pcriodes. Dans la premiere , les con-

querans se regardaient comme les copartageans de la puis-

sance royale ; la couronne etait elective , la noblesse et le

clerge composaient la nation , tout le resle elait esclave.

La scconde periode est celle des affranchissemens parliels :

les republiques d'Allemagne et d'ltalie , et dans les aulres

contrees de I'Europe, les privileges municlpaux des vllles

datent de celte epoque. Mais , au sein meme de ccs repu-

bliques , aucunc institution n'assurait encore la liberie in-

dividuelle ; rien ne provoquail le developpemenl des facul-

les Inlellectuelles , et la proprlete elait sans garaniies.

Duranl la trolsleme periode, les rois , fatigues de I'arro-

gance des grands et chercbant a se souslraire a la lulelle

des barons , firent , contre cux , alliance avcc les peuples
,

et pour obtcnir de ccus-cl des tribuls , ils ics degagercal , le
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plus qu'ils purenl, de I'influence des seigneurs. En France ,

Louis XI porta les premiers coups a la feodalile ; les rois
,

ses successeurs , continuerent cette lutte de I'autorile mo-
narchique contre le pouvoir absolu des pelits rois de village;

Richelieu acheva d'abatire les dernieres colonnes de I'edi-

iice feodal ; el , depuis Louis XIII jusqu'a la revolution de

1789 , toutes les prerogatives de la noblesse se reduisaient

aux brillantes servitudes de la cour , aux cmplois d'officiers

dans I'annee , et au privilege peu honorable de ne point

contribuer au paiement des charges de Tetat. Enfin , la

qualrieme periode est celle ou , les lumieres se develop-

pant avecTindusirle el descendant , avec les richesses , des

hautes classes de la societe vers les classes moyennes , les

hoiiunes ont ele amends, par la meditation et la discussion,

a examiner quelle doit elre ia fin de I'organisation sociale ;

a reconnaitre , et a revendiquer leurs droits. Ce dcgre de

civilisation fit eclore , en 1688 , la revolution d'Angleterre ;

et en 1789 , la revolution de France. Les qualre meilleurs

rois que les Franc^ais aient cus : Saini-Louis , Cliarles F,
Louis XII, et surloul Henri IF , ont cherche a fonder I'em-

pire des lois ; mais , aux siecles ou vivaient ces monarques
,

leurs sujets, plonges dans I'ignorance, elaient bors d'etat

d'apprecier un si grand bienfait ; et la puissance royale ,

embarrassce dans les enlraves de Tanarchie feodale, ne

pouvait ex^culer completement et sans peril une si vaste

entreprisc. D'ailleurs, les croisades , sous Saint-Louis; les

guerres conlre les Anglais , au tems du roi Jean et de

Charles \ ; la malheureuse expedition d'llalie, mal com-
mencee par Charles Ylll , et plus mal conlinuee par

Louis XII ; enfin, Talroce fanatisme qui ravit Henri IV a

la France , auraient suffi seuls pour faire avorler le genereux

dessein de ces sages monarques. Mais, en 1789, la France

etait miire pour la monarchie coastltulionnelle , c'esl-a-
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dire, pour le gouvernement oil Ics intdr^ls de tous sont

discutcs et regies par les represeiitaos de tous les niembres

de la famille politique. Le proces de I'ordre de choses qui

r^gissait la France , s'etait inslruit sous Louis XV, oil le

gouvernement etait tombe entre les mains des mattresses ;

puis, des favoris et des parens des maitresses, jusqu'aux

dernieres classes de la society. Les nobles, dit Madame

de Stael , ^laient faligues de n'etre que courtisans. Le haul

clerge desirait plus d'influence encore dans les affaires ; les

parlemens avaient trop et trop peu de force politique pour

se conlenler du metier de juges ; et la nation, qui renfer-

malt les ecrivains , les capitalistes , les n<^gocians , un grand

flombre de proprielaires , et une foule d'individus employes

dans I'adminislration , la nation comparait impatiemment

le gouvernement d'Angleterre oil le talent conduisait a tout,

avec celui de France oii Ton n'etait rien que par la faveur

ou par la naissance. Madame de Stael aurait pu ajouter,

que I'aisance succedant i la misere du bon vieux tems

,

parmi les classes inferieures de la societe , et I'inslruction

etant plus generale , les lumieres, en eclairant le prejuge

de la naissance , teudaient chaque jour a en monlrer le ri-

dicule et k niveler les rangs. Tandis que les uns s'elevaient,

les autres se plaisaient a dcscendre des hauteurs de I'eti-

quette et h s'affranchir des enlraves d'une dignite de con-

vention. Dans les loisirs dc la paix et la saliete des plaisirs
,

les grands rechercherenl d'abord , comme distraction, et

cnsuite par goAt, les homraes dislingues dans les arts, dans

la litterature , dans les sciences. Des communications fre-

quentes avec les Anglais , la revolution d'Amei ique el les

ecrils des philosophes avaient tourne les esprils vers la

politique. La libertd , I'dgalile, les droits de I'homme et ies

devoirs du citoyen dtaient , depuis long-lems , dans les sa-

lons, des sujels de conlroversc, et le inonarque fut pcul-clre
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le seul homme de sa cour ii qui ces noiris parurenl nou-

veaux , lorsqu'ils retcnlirent h la tribune de I'Assemblee

constituante. Les premiers ecrits patrioliques, les decla-

mations les plus vehenaenles contra le pouvoir absolu sor-

tirent de plumes et de boaches feodales. « Ainsi , dit

encore Madame de Stael , toules les paroles et toutes les

actions, toutes les passions et toutes les vertus , tousles

sentimens et toules les vanites, I'esprit public et la mode

teadaient egalement au meme but. » Qui done empecha de

I'alteindre ? Les resistances de ceux-la memes qui d'abord

s'etalent montrds les plus disposes k tous les sacrifices , et

qui venaienl au devant des voeux de la nation. Aussilot qu'il

fallut passer des theories k la pratique , les vanites reparu-

rent et disputerent tout ce qu'eiles semblaient avoir ac-

corde. Des-lors , a la revolution tumultueuse , mais con-

fiante , succeda la revolution soupgonneuse et violente.

Les privilegies s'obslinerent a vouloir retourner en arriere,

et la nation se portant en avant , un dechirement elait

devenu inevitable. Madame de Stael dit, cependant, que

I'adoption de la constitution anglaise , ou seulement la for-

mation d'une chambre haute pouvait arreter le mouvement

rdvolulionnaire, arranger tous les interets, contenter toutes

les vanites, et ce reve de M. Necker, sa fille I'adoptc

comme une r^alit^. Dans VExamen critique des considerations

sur la revolution francaise (i) , M. Bailleul prouve tres-bien

que la noblesse , avide de ressaisir son ancienne puissance,

se serait empressee de rejeter I'inslitution dune pairie

(1) Nous rendions compte incessammcnt de la iiouvelle Edition de

cet important ouvrage , qui sera utilement consulte par tous ceux qui

Toudront etudier de bonne foi et apprecier les causes, les principaux

^vencmens, I'esprit, le but ct les resullats de celte grande catastrophe

historique, connue sous le nom de Revolution franfaise , et donl I'ki-

Jluence s'est deja mgnifestee sur presque tous les points du globe. w.d.K.
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parleinenlaire, donl les niembres n'auralenl eu d'autrcs

drolls que ceux de la chanibre lianle d'Angleterre , et qui

edit transforme en shnplcs gentlemen les seigneurs de village

et toule la petite noblesse de province. D'allieurs , la France

dlsposee , en 1789 , a accueillir ce qui elait favorable h la

liberie , savait mieux encore ce qu'elle ne voulalt pas ,
que

ce qu'elle desirait. La constitution de la Grande-Bretagne

n'elait pas assez connuc pour ^Ire I'objet de tous les vceux

,

le tcrme de toutes les ambilions el la digue de toutes les

passions. Les institutions nouvollcs dcvaienl renconlrer

d'autant plus d'obstacles que les int^r^ts qu'elles froissaienl

auralent eu pour auxiliaires les louangeurs du terns passe,

les gens de routine etd'habiludes, classes tres-noinbreuses et

tres-opiniatres. De quels homnies M.Necker eAt-il compose

sa chambre haute ? saps doute , des grands seigneurs et des

membres du haul-clerge. Mais, n'^tait-ce pas, sous uiie

autre forme , rnaintcnir le vole par ordre ? el M. Necker

poyvait-il ignorer ce que sa fille rappcUe si bien, quels fu-

rent, aux Elals-gencraux de iGi.j, les voles des ordres pri-

vilegies?Le clerge demanda qu'il lui fill permis de lever des

dimes sur toule espece de fruits et de grains, qu'il (hi

exempt de tous droits a I'enlree des villes, el de payer sa

part des contributions pour les chemins : il reclama de nou-

velles entraves a la liberie de la presse. La noblesse voulut

que les roturiers lui payassent de nouveaux droits
;
que les

genlllshommes fussent exempts de tout subside sur les den-

rees provenanl de Icurs terres, el pussent prendre du sel

dans les greniers du roi , au nicnie prix que les marchands.

EUe demanda la suppression de toutes les pensions accor-

dees aux membres du tiers-etal
;
que les principoux emplois

fussent exclusivement reserves aux nobles ;
qu'lls fussent

exempts de la contrainte par corps
;
que les roturiers fussent

tenu« de porter un habit different du Icur ;
qu'on inlerdft i
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teux-ci I'usage des arqaebuses, dcs pislolets el des cliiens,

a inoins qu'ils n'eussenl ies jarrets coupes : a la verite , le

tiers etal cut aussi ses prelenlions; il proposa de declarer

qu'aucune puissance , ni spirituelle , ni temporelle , ne pou-

vait delier Ies sujels du roi de leur fid^llle envers lul, Mais,

le clerge , ayant pour organe le cardinal Duperron , s'y

opposa; la noblesse suivit I'exemple du clerge , et le pape

en remercia hautement et publiquement ces deux ordres.

M. Necker pouvail-il esperer qu'en 1789, la noblesse et

le clerge fussent inoins disposes qu'en 1614. , a meriler Tap-

probation et Ies remerclemens du Saint-Pere ? Sa fille pa-

rail le croire, et c'est a cette erreur qu'Il faut attribuer
,

sans doute , I'injusle partialile de ses jugemens sur la plu-

pari des evenemens et des hoinmes de la revolution.

« La religion fondee sur I'examen, dit madame de Slael

,

I'instru-clion publique , Ies elections et la liberie de la

presse , sont des sources de perfeclionnenient qui avaient

agi depuis plus de cent ans en Angleterre. Le liers-ctat

voulait que la France fut cnrichie d'une partie de ces biens;

I'esprit public appuyait son desir avec Anergic ; mais le

tiers-elat, ^tant le plus fort, ne pouvait avoir qu'un me-
rite , celui de la moderation ; et malheurcusernenl, il ne

voulait pas se le donner. » II est difficile de connaltre sur

quelle autorile madame de Stael fonde celte accusation
;

elle convienl que la majorite de la noblesse, d'accord avec

una partie du clerge , mellalt une obstination inouie a n'a-

<lopler aucun mode de conciliation , et proclamail indiscre-

temeul la necessite d'employer la force contre le parti po-

pulairc. La France etait menacee de la fainine et de la

banqueroute ; le tiers-elal invitait Ies privilegies a s'occu-

per, de concert avec lul, de la diselte et dcs finances
;

mais Ies privilegies , au lieu de repondre a cet appel, dis-

cutaient leur^ pouvoirs, leurs infcrcls, leurs eliquellcs.
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cnfin, lout cc qui iic concernalt qu'eux. De toules parts,

des troupes se rasscinblalent autour de Versailles. Les re-

gimens allemands elaient prdferes aux fran^ais, comme
plus dociles et plus propres a cxeculer des mesures violen-

tes. De quel avanlage cilt ele alors la moderation ? II ne

reslail plus aux deputes du tiers- dial qu'a se separer ct d

relourner dans leurs foyers, ou a prendre une ddlermina-

tion qui leur permit d'accomplir les vcrux de la France et

de rempllr Icur inandal. C'esl ce dernier parti qu'ils prl-

rent, d'abord sur la proposition de Malouet , de se declarer

VAssemblee des representans de la majorite de la nation ; et en-

suite, sur celle de Sieyes, qui projiosa de se constiluer en

Assemhle'e naiionale de France^ et d'inviler les membres des

deux autres ordrcs a se reunir a celte Assemblee. 11 n'y

avail rien a dire , selon madame de Stacl, a la premiere

proposition , tandis que la seconde clait la revolution elle-

meme. II est evident, cependant, que cette diffdrence n'exisle

que dans les mots. UasscmLlee des representans de la majuritc

de la France n'etait pas plus les Efats-generaux, que Vassem-

blee naiionale de France; et, des que les de'putes du tiers-etat

deliberaient sans le contours des deux autres ordres, ia re-

volution elait complete , soil que ccs ordres se reunissent

en totalile , soil qu'ils ne se rendissent qu'en partie a VAs-

semblee des representans de la majorite des Francois, ou a VAs-

semblee nationale de France. Tous les dvdnemens qui sulvi-

rent, derlverent de cc premier acte, comnie une conse-

quence ndcessaire du principe adopte. Le pouvoir ayant

fait fermer la salle on se rasscmblaienl les depute's du tiers-

dial, ils se reunircnt dans un jeu de paume , et pret^rent

le serment de maintcnir leurs droits. M. Necker , en dou-

Llanl la ddputalion du tiers-etat , lul avail donnd une force

numdrique qui influa sur sa force morale. Les consdquences

de celle innovation, aper<;ucs Irop lard, furcnt causes du
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1

renvoi dii mlnlslre. Le renvoi dc M. Ncckcr et les coups

de sabre donnes par des soldals allemands aux promcneurs

dans Ics Tullcrles , firent courir la capllale aux armes.

Quand les habilans de Paris furent armds, ils attaquercnt

et prjrent la Bastille ; les f^tes et les acclamations des

gardes-du-corps devancerent de bien peu de jours les san-

glantes salurnales des 5 et 6 octobre. Entre les cboses qui

se passerent au inois de juin 1791 , et celles qui arriverent

au mois de juin 1792 , il y cut d'autres rapports que ceux

d'un simple anniversaire. L'emigralion preluda a la repu-

blique, et Iss horrcurs du gouvernement revolulionnaire

reveillerent dans les esprils les souvenirs de la monarchle.i

Ainsi , les consequences s'enchalnaient aux principes , et

les cvenemens naissaient des evenemens. Madame de

Stae'l , dominee par celle pensee, que si la revolution etait

inevitable, il elail possible du moins d'en diriger la marche

et d'en arreter le cours, porte sur les hommcs des jiigemcns

qui ne nous semblent guere mieux fondes que I'opinion

quelle s'est faile des choses. Elle voit dans M. Necker un

medialeur toujoijrs plac^ enlre les partis , toujours sAr de

les mettre d'accord, s'ils avaient voulu I'ecouter : c'etait, a

ses yeux, un medecin politique assez habile pour guerir des

maux dont on ne pouvait I'accuser d'avoir apporte ou deve-

loppe le genne. Elle repousse
,
par niille argumens, le re-

proche qui lui a dte fait, d'etre un novateur , et d'avoir

commence la revolution, Elle Ic reprcsenle nieme cher-

chant , dans toutes ses mesuies , a proteger et k favorlser

les nobles et Ic clerge ; comme si Ic doublement du tiers,

b vote par tete et I'adoption de la constitution anglaisc

,

ou de deux chambres parlementaires , n'etaient pas des

choses tout nouvelles en France , et enli^rement subver-

sives de Tordre politique que M. Nccker y avail trouve ^la-

bli. Madame dc Slael repr(5senle Mirabeau comme I'homme
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d't'lat le plus reflechi , sarhant tout , premyanf tout , mals clicr-

cliant dans Ics revolutions et les convulsions poliliqucs, cc

que Nccker, Malouel et Mounier esperaient obtenir par la

voie des nt^gocialions. Quel lioinme de sens ( et madame

de Stael avoue que Mirabeau elail un bomine d'etat refle-

chi) cAt mieux aime arracber par la violence ce qu'il au-

rait pu obtenir par la douceur ? Mirabeau repoussa les

moyens conciliatoires
,

parce qu'un bonime tel que lui

jugeait d'apres les actes, et non d'apr^s les promesses, et

qu'il reconnut combien il y avait de duperle h opposer des

laisons a des baionnettes.

Si les affections de madame de Stael ont fausSt; son

jugementsurcelbomme extraordinaire, on congoit qu'elles

I'onl egaree bien davanlage sur un autre homme plus ex-

traordinaire encore , et conlre lequel elle etait animee

par le ressentiment legitime de la persecution dont elle

avait ete I'objet. Un volume tout entier, sous le litre de

D/a;anne5s<fVT//, elait destine a venger son injure ; mais,

plus tard , elle se contenta d'extraire de ce volume tout

ce qu'elle crut propre a ^aire partie de s«s Considerations

sur la reooluiion frangaise ,]nge3int que la colere, surlout dans

une femme, doit avoir des bornes et s'Imposer des priva-

tions (i). II est a regretlerque les editeurs des OEuvres de

(i) Oq a public en aoul 1818, a Paris , chezBaucIouin frferes, rue de

Vaugirard , n° 36, une brochure d'un grand interCt, intitulee : La doe-

trine des uttrd-Roijallsles rifutie far M™' de Slai'l, etc. ; in-8° de Sr

pa"-es. On y reproduit en 92 articles Iris-substanliels et analyliqucs , la

profession de foi politique de M'"' de Stael, appliquee A la revolution et

k la situation actuelle de la France. « Cette production distinguee , dit

I'autcur (en parlant des Considerations sur ia rcvolulioji franraise),

recounue a certains egards commc classique pour la circonstance dans

laquelle se trouvent la France et I'Europe , noble testamentd'une femme

d'un genio superieur , dont les bautes pensees et les genereuses inspi-

i-aiiooi doivent faire excuser quelque* crreurs oil I'ont san* doute entral-
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oil, si I'on le veut, la memc gdn^rosite ; car, alors , son en-

nemi etait ahatlu. Dans noire second article sur les OEnvres

de inadame dc Slael, il a ele parle de son ouvrage surVAlle-

magne, c'esl-a-dire, de la seconde et de la Iroisieme parties

de cet ouvrage, specialcmcnt consacrees a la litlerature.

Dans la premiere , M™' de Stacl jctle un coup d'oeil rapide

sur les gouvcrnemcns du nord el du midi de I'Allemagne,

el fait des moeurs des modernes Germains, un tableau plein

d'inlerel. II serait curieux de le comparer avec celui que

Tacite a trace. Mais eel article a deji Irop d'etendue, et ce

qui nous resle a dire des ecrits de madame de Slael nous

inlerdit cetle digression. On sail que ce llvre ful supprime

par ordre du gouvernement imperial , <jui ne le trowa pas

asset francals. Nous somnies Irop partisans de Tindepen-

dance des opinions et de la liberie de la presse,pour preten-

drc jusfifier une mesure aussi rigoureuse; niais , cependant,

nous sommes trop amis de la verite
,
pour ne pas convenir

que ce reproche avail quelque fondemenl. Dans les fre-

quentes occasions ou madame de Stael compare les Fran-

^ais aux Allemands , il est rare que ce ne soil pas pour

fairela satire des premiers el I'elogc des seconds. On Irouve,

presque a chaque page de son livre, des trails scmblables k

nee son imagination brillante et mobile, sa scnsibilite proTondc, scs

habitudes socialcs, ses affeciions personnolics , m^mc son eniliousinsme

jiassionne pour ce qui est grand , bon et utile ii j'humanile , fonrnlt les

pi'incipales bases d'unc reponse viclorieusc aux dolraclcurs dcla France.

— 3e m'appuie avec conCance sur une aulorite respectable, i laquelle

tous les partis ont aime a rendre hommagc. Car, la verite a besoio de

noms imposans pour elre accueillie, ou meme toleree : oil accorde quel-

quefois k ceux qui reposcnt dans la tombe une indulgence plus facile
,

une consideration moins contestee et moins enviee, qu'a ceux qui soot

encore balottes par Ici dots des pa$»ion» bumaine*, au milieu de I'uceaa

de la vie. > U. A. J.

XOME XVI. 34
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ceux-cl : « Jamais un Frangals n'aurait un plaisir ou I'a-

mour-propre ne pourrait se taire place de qiichjiie nianiere.

Les Frangais pensenl et vivent dans les autrcs , au inoins

sous Ic rapport de I'amour proprc , et Ton sent , dans la

plupart de leurs ouvrages, que leur Lul n'osl pas I'objet

qu'ils traitent, mais Teffet qu'ilsproduisent.— En France,

on ne lit guere un ouvrage que pour en parlor; la clarle

passe pour un des premiers merilcs d'uu dcrivain ; car il

s'agit, avant lout, de nc pas se donner de la peine, et

d'atlraper, en lisant le malln , ce ijid dull fuire hnller le soir en

con\}ersation.— Les sots, chez les Franrais , sonl dedaigncux

et jaloux ; les Allemands, quelque bornes qu'ils soient,

savent encore se montrer encourageans el admiruieurs. —
Les Franrais gagneraient plus a concevoir le genie idle-

mund, que les Allemands a se soumettre au bongouljrancals.

— En France, il y a plus de gens d'esprit et un nioins grand

nombre de penseurs qu'en AUemagne.—En France, la plu-

part des lecteurs ne veulent jamais ^tre emus , ni memc
s'amuseraux depensdeleur conscience lillcraire, \e smipule

s'est refugie la. — Ce qu'il y a de plus sacrc dans le monde ,

a et^ ebranlti par la grace., du nioins par celte grdce qui

n'attache d'importance a rien, el lourne tout en ridicule .

—

Ce qui manque en France en lout genre , c'est I'habitude

du respect : I'on y passe bien vile de Texamen, quipeul tout

eclaircir, a Tlronie, qui reduit tout en poussiere.—Dans un

pays oil causer a tant d'induence, le bruit des paroles cou^re

souventla voix de la conscience.— La liberie dont les femmes

y jouissent, vient de la facilitd avec laquelle on se detache

d'elles.—On a vu beaucoup d'bommcs de bonne compagnie,

en France, qui, accuses d'L;ne action condaijmable , rd-

pondaieiil : II se peut que cchi soil rnal ; niais pcrsonne da inoins

noscrait me le dire en face. II n'y a point do propos (jui sup-

pose uue plusgrandc depravation.

»
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Madame de Stael dit,ilans la prcf;ice <lc son ouvrage sur

rAllemagne, qii'on ne pcut pas I'accuser de ne pas aimer

la France. Les passages que nous venons de transcrire , ct

beaucoup d'aulres quil nous serait facile de rapporler,

prouveut mal en faveur de cotte assertion.

Dans des productions aussi diverses que celles de Ma-
dame de Stael, et sorties de la plume d'un auteur dont

i'imaginalion est si prodigieusement mobile, il etait presque

impossible qu'il n'y e6l pas de frequentes contradictions.

Ce qu'elle condamne comme moralistc , elle se montrc

tres-dispos^e a I'excuser comnie fomme. La lecture des ecri-

valns grecs et remains forma de bonne heure son esprit

et lui donna le goitt de la litterature classique ; mais, plus

tard , ses penchans modifierent ses opinions : la litterature

du nord lui parut plus sentimentale , et elle lui donna la

preference. Nee en France , frangaise par son education ,

ses relations, ses habitudes, elle ne se trouvait bicn qu'en

France
, au milieu de cetle socic^te qui savait I'entendre

,

lui rdpondre et I'apprecier : elle avait besoin des applau-

dissemens des parisiens, comme Alexandre des eloces dles

citoyens d'Athenes ; mais, fille d'un pcre et d'une mere
Strangers, fcmme d'un suedois, elle cpousa les prejuccs

les senlimens rivaux, et souvenlmeme les petiles jalousies

des detracteurs de la France , et prcta son talent h Tinjus-

tlcc et aux vicilles haines de nos ennemis. En fin , issue

d'une famille republicainc, ayant sued avec le lait I'ins-

tinct de la liberie , saisie, comme toutes les omes clevees

de I'amour des lois et des go.uvernemeus conslilution-

nels ; mais placee, des son enfance , au milieu des

grandeurs factices des cours et des distinctions sociales »

elle ne sul pas toujours, en ecrivant dans son cabinet , fer-

mer la porte aux prc'jug<«s qui r«ignaiont dans son salon. Elle

se moque des pretentions gothiqucs des vieux dtourdis de
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r^migratioti ; rappelle partont que la noblesse est d'insll-

tution moderne , et cependanl clle plalde en faveur des fa-

milies qu'elle appelle historiques ; ne scpare jamais cerlains

noms de leur adjectif fcodal , et se platt a dire : mon ami

le vicumte , le marquis^ le due. Elle raconle avec complai-

sance ses enlrevues avec les princes, et surlout avec les

rois ot les empereurs. Sa vanil^ n'omet aucune occasion de

rappeler ces circonstances, qu'elle semble signaler comma

^tanl les plus glorieuses de sa Lrillanle carriere.

Le talent de Madame de Slael se ressent de ce defaul de

fislle dans les principes et les opinions : vif et animd ,

quand elle s'eleve aux hautes questions de la politique et de

la philosophic, lorsqu'elle revendlque les droits des peuples

et discuie les inlerSts des princes , son style perd sa force

et sa rapidite, d^s qu'elle descend dans I'ar^ne des passions

et plaide en faveur des vanilds sociales. Apres avoir admis

la perfectibilite de I'esp^ce humaine , elle repele sur tous

les tons, et souvent en moins bons termes , les invectives

d'Horace contre le profane vulgaire. Elle invente meme

le mot yufgan'ie
,
pour mieux exprimer I'aversion que lul

inspirent les hommes et les choses populaires, et fait des

efforts presque ridicules pour introduire ce mot dans le dic-

lionnaire des salons. Cependanl , qui le croirait ! les plai-

santerics de cet auteur si d(5licat dans ses goAts , si difficile

dans le choix de ses amis , sont rarement delicates et de

bon goAt , du moins dans ses comddles. Rien de plus com-

mun et souvent de plus trivial que le langage et les saillies

du capitaine Kernadec , le ton et-les discours de la signora

Fanfasiici. Sapho, Genevieve de Brahaut^ la Sunamite sont des

drames peu remarquables par I'invention ; mais on y trouve

des sentimens tendres exprimds avec une sensibility , una

Amotion dc style qui n'appartient qu'aux femmes. Madame

de Slael a dcrit en vers le drame de Sophie ou les Sentimens
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secrets, et Jeanne Gray, tragedle en cinq actes. Ces pro-

ductions de sa jeunesse ne se ressentent en rien du feu et

de la vivacitc^ de cet age. La marclie en est langulssanle , le

style sans verve, sans couleur; et la Jeanne Gray de ma-

dame de Slael est un non_vel argument en faveur de ceux

qui pr^lendent que la nature a refuse aux femmes la puis-

sance de creation , la profondeur de pensees et I'energie de

sentiment necessaires pour composer une tragedie , meme

du second ordre. Madame ue Stael a ete mieux inspiree

par la muse des poesies legeres. II regne dans son epitre au

malheur, une vIve pilie, une indignation vertueuse , sou-

vent exprimees en beaux vers. Sa traduction du fameux

sonnet de Fillcaja en rappelle avec Lonheur le sentiment et

les beaules; mais c'est surtout dans Vepilre sur Naples
, que

madame de Stael fait preuve d'un veritable talent podlique.

Apres avoir lu cette epitre , on regrette que I'auleur des

improvisations de Corinne ne les ait pas mises en vers.

Nous I'avons deja dit dans nos premiers articles : I'esprit

de madame de Slael a plus d'eclat que de profondeur. Ses

erreurs sont nombreuses , ses contradictions frequentes; sa

pensee est rarement Independanic de ses affections , et sa

ralson , des prejuges de ses amis. Cependant, nous aimons

a redire, apres M. Jouy, qu'aucun ecrivain de I'epoque ou

elle vivail n'a laisse sur sa route des traces plus lumineuses.

£lle a parte des passions dans un langage passionne ; elle

explique avec eloquence les mysteres de la mctaphy-

sique , et fait apparaiire moins sombre cette philosopbie du

nord , si chargee de nuages, et dont Tobscurite est si deso-

lanle et si triste. Madame de Slael s'est placee h la lete des

auteurs de son sexe , et elle a pris
,
parmi les ecrivalns fran-

^ais , un rang eleve que nous sommes loin de croire usurpe

el dont la poslerile, deja commencce pour elle, lui coa-.

firmc sans duulc la legitime possession. A,
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DlCTIONNAIRE UKS OUVRAGES ANONYMES ET PSEU-

DONYMES , composes , traduits ou publies en fran"

pais et en latin , avec les noms des auteurs , traduC"

tears et editeurs , accompagne de notes historiques et

* critiques (l)
;
par M. Baiibieii, administraleur des

bibliotheques parliculicres du Roi , et bibliothecaire

du Conseil d'etat (2).

A qui n"arrive-t-il pas de renconlrcr, dans le magasin du

llbraire, ou sur I'elalage du bouquinisle
,
quelque volume

curieux en lul-meme , ou interessant du moins pour celui

sous la main duquel le liasard I'a fait tomber? ComLien de

fois n'avons-nous pas souhailc vivement de decouvrir Tano-

(1) Paris, 1822. Seconde idition , revue, cotrigee et considerable-

ment augmenlee. Barrois I'ainc, rue de Seine, n° 10, F. S. G. Tom. I".

In-8» de xlviii et 5o4 pages. Prix, 10 francs. Le Tome II est sous presse;

il sera publie dans le courant de Janvier iSaS. Les Tom. Ill et IV, qui

termineront Touvrage ,
paraitront, I'un au icois de juillet 1820 , et I'au-

tre au mois de Janvier iS24- L'ouvragc est public par souscription. On
paie un volume en avance; ainsi, Ic dernier sera delivre aux souscrip-

Icurs sans dcbourses.

(2) Au moment de la publication de ce premier volume , M. Barbier

s'cst vu enlever inopinemcnt a des fonctions qu'il remplissait avec uq

zelc peu commun ct une science plus rare encore. C'est ici le lieu de

consigner quelques reflexions qui , pour avoir une teinle politique, n'en

soDt pas moins liccs etroitement a I'interfit des Icttres. Dans les sit^cleo

lilleraircs qui nous ont precedes , et meme de nos jours , dans quelques

elats regis par des gouvernemens absolus, on a vu les rois et leurs mi-

nistres allirer cbcz eux, a graods frais, des savans etrangers, pour les pla-

cer a la tetc des etablissemens iitteraires de leurs pays. Ces sortcs d'em-

plois, sans inlluencc sur la marchc des affaires , sont resles comme des

asiles laisstis a rindepcndance des opinions des gens de leltres. Durant
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nyme ou le pseudonyme que nous venions de placer sur les

rayons de nos bibliotheques ? Pour peu qu'un homme se

mele d'ecrire , ne fAt-ce que dans Je journal de la sociel^

dagricullure de son deparlemenl, peut-il se permettre de

ciler un livre , en ayant I'air d'ignorer le nom de I'auleur

;

et au conlraire , la divulgation de ce nom ne donne-t-elle

pas a nos ecrlts une leinle d'erudition
,
qui satisfait h la fois

i'amour-propre et ajoute quelque chose <i la confiance et a

I'agrement du iecleur? On voit de suite comment un dic-

lionnaire du genre de celui-ci, se place tout naturellement

a cole de ces diclionnaires historiques ou biographiques , si

recherchds, et accueillis jusque dans les plus modestes bi-

bliotheques. On apprend , dans le Diciionnaire des anonymes,

quel est I'autcur de I'ouvrage qu'on vient d'acquerir ; et ,

muni de son nom , on pcut s'enquerir , dans un Diciionnaire

liislonqiie . vdridique et impartial , du degre de confiance ou

d'eslime dA a sa moraliie , a son esprit , ^ son savoir. Je ne

dis rien des bibliophiles et des bibliographes ; ceux-ci con-

ies funcstes epoques de la revolution , en i8i5 et aujourd'hui , la France

scule s'e ,1 rue frustree de ce priTilege pacifique de la litterature. M. Baf
bier, Tun des plus savans bibliographes de TEurope , elait tellement

identiCe, par une administration de plus dc 20 annees , avec la Biblio-

theque du Roi et du Conseil d'etat (qu'il a d'ailleurs elablie el organisee;,

que I'anglais JVI. Dibdin, dans son Voyage fypograp-hiqiie cnFrance, avait

cru devoir joindre la gravure du portrait du bibliothecairc, a rariicle qu'il

a consacre a la bibliolbeque. On sent, en effet, qu'un homme de lettres

,

elrangera la politique , Dourri dans I'amour des livres, couvert de leur

doctc poussifere , connu des amateurs de tous les pays , et leur prodiguant

avec empressement ressence des tresors confies a sa garde , devientl'or-

nement et I'honneur d'un elablissemcnt dc ce genre , dans I'obscurite

duquel I'intTigue ni rambilion ne devrnicnt pas oblenir le pouroir de
Iroubler ses veillcs. L'evpericncc quolidienne^du contraire est profon-

demcnt afllige.intc. C'esl un avcrtissenient de plus de la ncccssite de

i'indepcndance pour les hommcs qui se voacnt^au cuilc des Ictlrcs.
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naissent beaucoup d'anonymes , et pourtant cest eiix qui

savent le tnleus combien est plus grand le nombre de ceux

qu'ils ignorent, et combien est utile , en mille circonstan-

ces, un travail du genre de celui de M. Barbier.

L'on a mis en questloii s'll etait convenable de faire ainsi

connailre un auteur, qui s'etait cache sous le voile de I'a-

nonyme. Je me rappcUe meme que feu M. Millin s'en fal-

sait quelque scrupulc , dans la redaction de ses ylnnales

EncyrlopeJiques , du moins a I'e'gard des auteurs vivans. As-

surdment, si Tanonyme a confie son secret a notre discre-

tion, ce serait un tort grave de le devoiler ; mals , ouire que

la plupart des anonymes ne s'cnveloppent d'un voile que

par modeslie , ou par des raisons de convcnance person-

nelle , il serait singuHer qu'on imposat la meme reserve

au bibllographe , au sujet d'un nom qui ne peut elre par-

venu a son orellle que par I'lndiscretlon volonlaire ou pre-

meditee de I'anonyme lui-mt?me. Sans doulc, il est quel-

ques exceptions qu'un peu de jugement et de reOexion indi-

queront facilement ; mais Ici, comme en toules choses, la

r^gle generale , c'est la liberte , favorable et commode a

tous , chagrinanle peut-etre pour un petit nombre, qui

d'ailleurs , dans le cas particulier dont II s'agit, ne sau-

raient s'en prendre qu'a eux-memes de ces legers inconve-

nicns.

Lors de sa premiere apparition, en 1806, et dans les

annees sulvanles, le livre de JM. Barbier oblint un grand

succes, et a depuls eld consulle frequemmenl. II est de-

vcnu presque impossible d'ecrire sur Ihlsloire lllleraire

ou sur la bibliographic, sans le cller. On en souhallalt

depuls long-teras la reimpresslon : elle se public , avec les

amelioralions et les additions donl le terns et un travail

cplaidtre ont dii I'enrichlr. L'ordre d'une nieilleure redac-

tion et des circonslanccs parliculieres ont determine un
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petit nombre de retranchemcns, que les hommes curieux flc

ce qui est complet, rechercheront peut-etre dans la premiere

edition, et qui probablement conserveroni encore quelque

valeur a celle-ci. Mais , ii faul se h^\.ev de dire que les aug-

mentations et les ameliorations sont incomparablement

plus nombreuses el plus importantes; en soric que M. Bar-

bier a pu dire, en toule verity, " qu'Il prescnlail au public,

molns une nouvelle edillon, qu'un ouvrage nouveau. »

Un Diclionnaire des anonymes n'a pu elre compose

comme on compose tout autre livre de bibliographie. En

effet , ce n'est pas toujours avec du travail el des recberches

qu'on devoile un anonyme. Souvent , il faut attendre son

nom d'un hasard , d'une bonne fortune, qui surviennenl

inopinement et avec le terns. Aussi , M. Barbier a passe

pres de trenle annees a recueillir et a classcr les maleriaux

de son ouvrage. C'est dans les journaux, dans les bistoires

lllleraires , dans les prm/eges du roi, dans les notes manus-

crllcs prises sur des exemplaires d'auteur, ou ex, donn ; enfin,

dans Ic catalogue de la bibiiolheque de I'abbe Goujet
,
pre-

cieux manuscrit possede par M. Barbier, qu'il a decou-

vcrt la plupart de ses anonymes ; d'aulres lui ont ete com-

muniques , ou par Dom Cbaudon , ou par M. Bouilliot , ou

par L. Th. Herissant , ou par M. Boulard , ou par M. Bar-

bier ncveu , ou enfin par JM. Van Tbol , bollandais,

fils de libraire , et ancien bibliothecalre
, qui s'elait oc-

cupe long-tems d'un dictlonnaire ti peu pres sur le plan

dc celul de M. Barbier. La publication de I'ouvrage de ce

dernier, ^t I'^ge avance de M. Van Thol , I'ont determine

a ceder ses notes a M Barbier, qui les a marquees des

initiates V. T., toules les fois qu'il en a fait usage.

Celte seconde Edition est precedee , comme la pre- -»

miere , d'un dlscours prellminaire, reprodult textuellement ,

mals arec des notes nouoelles. L'auteur y traite d'abord de
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la nature el dc Tobjel de son livrc ; des causes ct des in-

conv^nlcns dc la negligence apporlce , dans le dernier sie-

cle , a la recherche des anonymcs et pseudonymes; puis, des

principaux ouvrages sur les anonymes ct les pseudonymes ;

de la necessile d'un nouvel ouvrage pour facililer leur dd-

couverle ; de ses irava^ix el de sa melhode de redaction;

enfin , des principaux ouvrages qu'il a consull^s , et des

personnes qui lui onl communique des renseigneraens et

des observations. Ce discours , agr^able k lire, est plein

de choses curleuses et utiles pour Thistoire litleraire. Apres

avoir indique le plan el Tutilite du livre de M. Barbier,

il nous reste a glaner quelques details dans ses nombreuses

colonnes , details qui pourront inspirer h nos lecteurs Ten-

vie de les parcourir a leur tour ,
pour en retirer comma

nous de I'agrement el de rinstruclion.

Les ouvrages du baron d'Holbach , de Diderot, de Fre-

ret , de Boulanger , et en general de cette ecole ou de celle

coterie, onl fourni a M. Barbier le sujet d'articles, pour

la plupart Ires-curieux. On ne connaitrail qu'imparfaite-

menl Thistoire des encyclopcdistes , si Ton avail neglige

de consulter notre bibliographe. A Tarticle Confessions du

com/e Je.... (par Duclos ), on remarque une note, dans

laquelle la pluparl des ouvrages de eel acadcmiclen lui sont

conteslcs ; elle estlerminec par ce psragraphe assez origi-

nal : « 11 (Duclos) a et^ peu de jours alite ; il passait pour un

philosophe encyclopedisle peu croyant. On ne parle point

desamort, qui n'a rien eu de remarquable. A la faveur de

la brievefe de sa maladie, il parail qu'il s'est echappdde ce

monde, sans bruit el sans scandale. « has privileges duroi,

et les approbations des censeurs onl dii nalurellemcnt alli-

rer rallcntion de M. Barbier, Les derni^res surlout, ont ac-

quis une reputation plaisante, qui a pass^ des bibliolhequcs

dans les salons. Qui n'a point rcmarqud ces formules unifor-
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mdmcnl complimenleuses, commeDgant par cesmols : Tai

ill, par orclre de Monseigneur le chanceUer , toiwrage intitule^ etc.

Qui ne setappelle aussitot ce bon censeur
,
qui avail lu la

traduction de I'Alcoran, et qui n'y avail trouve rien de con-

Iraire a X^foi ni aux mcEurs ? Louis XIV n" a pas dddaigne de

s'abaisser, une fois , aux fonclions de censeur; il csl vrai

que c'elait pour un Hvre de M"*" de Maintenon : VEsprit de

rinsttlut des filles de Saint-Louis {hsDames de Sainl-Cyr) ;

rapprobalion royale esl congue en des termes singulierc-

ment convenables ; la voici : « J'ai iu ce traite, qui expli-

qiie parfaitemenl les intentions que j'ai cues dans la fonda-

lion de la maison de Sainl-Louis ; je prie Dieu de loul

mon coeur que les Dames ne s'en departenl jamais. Signe

Louis. » Un privilege egalement curieux , quoique dans un

genre different , esl celui qui fut accorde a Laurent Etienne

Rondet, fils , imprlmeur , jige de sept ans et demi, et qui

deja avail compose precedemmenl ( c'est-a-dire , en termes

dc la profession, assemble les letlres qui formenl les plan-

ches destinces a I'impression ) un abr«^g^ de la grammaire

bebraique de Nicolas Henry.

On trouve aussi , dans le Dictionnaire des anonymes , des

anecdotes politiques ; car qu'est-ce qui ne donne pas acces

a la politique ? Par exemple , on y apprend qu'un nomme
Helot, auteur d'un livre intitule : VEscoIedes filles^ fut pendu

en effigie, pour ce fait; les exemplalres du livre furent

brAles au pied de la potence ; le libraire condamne a une

peine afflictive. Ailleurs , on volt qu'un jeune homme ,

nomme Charles le Petit, fut surpris faisant imprlmer des

chansons libertines et irapics , de sa fagon. On lui fit son

proces , el nonobslant de puissantes protections , il fut

brAle effeclifpemenl en place de Greve : c'^tait vers 167 3.

Boileau ne sul irouver, dans ce tragique eveneraent, que

le (heme de ces deux vers :
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A la Cd , tous ces Jeux que I'atLeisme elcve ,

Gonduinent tristement le plaisant a la Gr^ve.

Un siecle environ apr^s, en 1763, le fameux "Wilkes

ilt imprimer un Essai sur la femme : les ministres anglais,

lord Halifax et lord Egremont , qui avaient des motifs de

hai'r I'auleur, firent saisir chez lui cet ouvrage , comma

obscene ; mais ils furcnt condamn^s, par les Iribunaux

anglais , a ^ooo louis de dommages et interels
,
pour avoir

viole la liberie et la propriele de M. \'Vilkes , en saisissant

son livre. On sait qu'entre ces deux exemples si opposes
,

notrc legislation acluelle de la presse tient un milieu que

ses auleurs ont suppose, sans doute , ctre celui de la sa-

gesse ; elle se borne h prononcer de longs cmprisonnemens

et de fortes amendes pecuniaires.

Labizarrerie des litres ou meme des sujels de livres,

est aujourd'hui passee de mode ; aux epoques ou ce fut un

moyen de succes , les auteurs s'evertu^rent i se distinguer

par la. Voici quelques dchantillons de cet esprit facile et

peu digne d'eslime :

Essai sur riiistoire naiurelle de quelques especes de moines

,

decrits a la maniere de Linne; traduit du laliii
,
par Jean d'An-

timolne (Broussonet); li MonachopoUs ; 1784, in-^°.

ISeloge de qiielque chose , dedie a quelquun , «('ec une preface

chantante (par Coquelel). Paris ; i73o, in-12.

Jjeloge de rien , ded'ie a personne , a^cc une posiface ; troisieme

edition, peu rei>ue, nullcment corrigee , et augmcntee de plusieurs

liens (par Coquelet). Paris , 1730, in-i2.

Elogedc Minetto Batton'r , chat du pape ( Benoit XIV) , en

son vi^ant , et premier soprano de ses pelits concerts ( par le comte

de RIvarol). Felisonle, 1795 ,
petit in-^".

Cataractes dc Viinagination ; deluge de la scriltomanie ,
vomis-

sement litteraire , hemorrhagie encyclopedique , monstre des mons-

ires
,
par tpimenide Vinspird Callribu^ k Massagnon, ills d'ua



BIBLIOGRAPHIE. 545

Spicier de Lyon ). Dans Pautre de Trophonius , au pays des

pistons; 1779* 4 vol. in-12.

Chansonsjoyeuses , mises au jour par un dne onyme, onissi'me

(par Colle) ; nouvelle edition^ aoec de grands changemens., quHl

faudrait encore changer. 1765, In-S".

Chansons qui riont pu elre imprimees , el que mon censeur n^a

point du me passer { par Colle). 1784 , in-12.

On ferait facilement une blbllographle <3e ces iivrcs
, qui

souvent n'ont de remarquaMe que le litre. Par exemple,

j'ai eu I'occasion de parcourir les Cataractes de fimagination,

et je peux assurer que ce litre bizarre , cache tout simple-

ment des morceaux detaches de litterature et de philoso-

phie
,
qui n'offrent absolument rien que de mediocre , et

qu'on dedaignerait aujourd'hui de repro^uire, dans les

plus modestes journaux.

Nous aurons sujet de revenir sur le livre de M. Bar-

bier, a I'occasion des volumes qui lui reslent encore <i

publier. A. Mahul.



IW%WVVWW\VV\VV\'VWVVV%VVWVWVWX'VVWVvVVVVV^VVVVVVVWVWWWWW^fWWWVWVWWVWX <vv\

III. BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

LITRES ETRAWGERS (i).

AMERIQUE.

216. (*) — The american Journal ofscience and arts , etc. —Jonrnal

americain des sciences et dcs arts , rcdigc par Benjamin Silliman , pro-

fesseur de cbimie et de miiieralogie au college d'Yale , correspondant de

la Socielc dcs arts , manufactures et commerce de Londres , etc. Cin-

quieme volume, n" i
(
juin 1822). New-Haven , chez B. Converse.

Ce journal est du nombre de ceux qui paraissent tous !es tn'meslres.

Deux numeros composenl iin volume de 4oo pages au moms, Irfes- sou-

vent avec des gravures. Lo prix de la sousciiplion est de 3 dollars par an.

On Eouscrit a Londres, chez John Miller , 6g , flcct-slreet.

L'ouvrage de M. Silliman nous procure un mojcn commode et s<ir de

suivre les progres des sciences aux Etats-XJnis d'Amerique. Nous voyong

que la physique et la chimie sont cultivces avec le meme succcs dans les

deux continens, et que la geologic americaine , si necessaire a I'elude de

I'ancien monde, s'enricLit continuellcn.cnt de fails nouveaux ou mieux

observes. II semble que les malbemaliques ne marcbent pas tout-a-fait du

meme pas : si nous en jugions par un memoire contenu dans le cahier

que nous .ivons sous les yeux , nous serious fondes i penser que les Etats-

Unis ne posscdent pas encore des geometres que Ton puisse comparer

aux plus celtbres de I'Europe. En efTet , ce memoire ne renferme que dcs

applications faciles de methodes connues, et no conlribuc point aux

progres de la science ; mais les sciences naturellcs , et surtout la geologic,

sont tiailecs avec un succes qui assure a I'Amerique des droits a I'estime

del'Europe savaute. Nous remarquons, dans ce cabier, una nouvelle des-

cription de ces murailles naturelles, si multipliees dans la Caroline du

nord , et dont Torigine est encore problematique. Le docteur Beckwitb,

(1) Nous indiquerons par un asterisque (*) place h c6te du titre de chaque

ouvrage , ceux des livres ctrangers ou fiau^ais qui paraitronl digues d'une at-

tention pnrticuliere, et dout nous rcndroni quclqucfois cOLu;)le dans la section

des analysos.
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qui Ics a observecs en dernier lieu , n'a pas trouvc dans leur slriiclure lu

regularite qu'on devralty trouver, suivant la description inseree dans les

memoircs do I'Academie des sciences , annee 1H18 ; mais il a conslato

rcxislence d'une sorte de ciment qui recouvre les pierrcs de ces uiu-

railles, et qui reraplit souvent les interstices. Ccpeodant, il est loin de

penser que cetto sorte de construction soit I'ouvrage de I'homme; il la

regarde comme une production basallique, en observant toutefois que la

denomination de ijasalto devient de jour en jour luoins precise el plus

obscure. — On lit aussi avec inleret une geologic des montagnes de

Canaan et de Liban (oorate de Colombie) : le calcaire siliccux s'y montre

dans une position qui semble eloigner toute idee de calcaire marin , et

contredirc la theoric de MM. Brongniart et Cuvier sur la formation de ce

calcaire siliceux. — Ajoutons encore un fait aussi curieux qu'instructif

;

c'est un depot de gravier forme par la rivifire d'Hudson, sur un des bords

du canal qui etablit la communication dc cette riviere avcc les grands lacs

du nord. Ce depot , au moment ou I'obscrvateur en prit la mesure , s'c!e-

vait a plus dc neuf metres ( treiile pieds anglais) au-dessus des eaux qui

I'avaient apporle. Lc gravier avait etc repandu par une cause inounue ,

sur les glaces de la partic supericure du flcuve ; lors de ia debacle, une

enorme montagne de gla^ons charges de cette nialiere. Cut araenee sur

!e Lord du canal , ou , par Teffet des dispositions locales , le poids et la

vitesse des eaux cUargees de glaces la refoulerent, resserrerent continuel-

lement sa base memc, en y ajoutant de nouveaux materiaux , et la for-

cerent de la sorte k croitre en hauteur, jusqu'a ce que I'impetuosite du

courant fiit diminuee. Ce fait tris-remarquable avertit les geologues que

les eaux courantes ont pu former des depots au-dessus de leur niveau.

En general, les notices originalcs iuserdes dans oc rccueil sont tres.-bonncs

a consulter. Ce que le redacteur cmprunte aux journaux etrangers, n'ob-

tient pas toujours le mCme degre de conGance, et nous n'excepterons pas

mfime la Revue Encyolofidique. Kous lisons dans ce cahier
(
page 192 )

un cxtrait d'un article sur le raagnetisrae animal , tire de noire recueil

;

cet article exprimait plus fortcment le doule qu'on ne le peuserait en li-

sant la traduction en anglais. Loin que nous soyons disposes a la foi nia-

^neliquc , nous n'cn parlons qu'avec une extreme reserve et pour conser-

ver une sorte de neutralite entre les opinions de tons les honimes qui

,

par des routes dilTerentes et plus ou moins bien Iracees , vont a la

recherche des verites nouvclles. Mais, quel que soit le melange de vrai et

de faux qui compose en ce moment les doctrines magneliques , nous

devons avertir les etrangers qu'ils trouveront dans le rapport fait sur le

mcsmerismc par la Socifete royale dc medccioc (rapport auquel Franklia
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prit part), un modeleaccomp]! de discussion philosophiqoe, d'exp^riencei

bicn faites , conclu.nntes ct devcloppecs avcc la clart6 qui caraclerise

I'esprit d'analyse et les bonnes miitliodes de raisonnemcnt. Esp6rons quo

le journal dc M. Silliman obticndra tons les succes dont il est dignc , ct

que I'Eiirope savante I'cmploiera convenablement dans la constructioD

du grand edifice des connaissances liumaines.

317. —Rapport d VAsscmhlce generate dc I'htat de la Louisiane , sur

Je projet dc Code pi5?tAi, pour ledit Etat ; par Edouard Livingston, mem-
bre de la chambrc des representans pour la paroisse de Plaquemine.

Nouvelle-Orleans, 1822. Benjamin Levy, rue Royale , n" 42- In-S" de

170 pages.

L'imporlance el los difficultes des maliercs traiti^es dans cet ouvrage
,

les aspects divers sous lesquels on a considere jusqu'iei le mfime sujet

,

ies moyens de passer des verites speculatives aux applications que I'elat

de nos societes pent admettre ; en un mot , les principes et les disposi-

tions legislatives dont se compose tin code penal, merifent bicn qu'on

g'en occupe avec matiirile. M. Livingston n'a pas encore achcve son tra-

vail : le plan c>t arrete, les distributions geoerales sont faites; mais il

reste un petit nombre de lacunes k remplir, de details qui attcndcnt

unc forme plus eorrecte. En remettant a un terns plus eloigne I'analyso

de ce projet , nous aurons pcut-etre I'avanlage d'en parler , non plus

commc d'un simple projet; mais comnie d'une loi sanctionnee par I'as-

sentimcnt unanime des peoples qui I'auront adoptee. Nous nous borne-

rons, quant a present , a quelqucs observations relatives au terns et aux

jieux ou les lois et la procedure criminclles sont soumises i un nouvel

examen. — Aux Elats-Unis , le legislnteur concentre sur la question qui

I'occupe toutcs les lumieres qui peuvent arri.ver jusqu'a lui, du dehors et

de I'interieur. Si un citoyen presente un projet digne d'altenlion , la re-

connaissance publlque {'encourage ct le recompense. — Le code prepare

pour la Louisiane devicndra probablement , a de leg^rcs modifications

pr6s , le code de tous les Etats-Unis. Dans le memo continent , de nou-

veaux peuples indepcndans sentiront aussi le besoin de pcrfectionner

leurs institutions, el ils auront la sagessc d'imitcr cclles de leurs voislns

et de lours precurseurs dans la noble carriere de la liberie. Tandis qu'une .

pli-nitudc de vie et de forces poussera I'Am^rique vers les conceptions

geuereuses , I'Europe dccrcpite est menacee de rctrograder de plus en

plus vers »ou antique barbaric. Si I'Espagne subif le joug, I'inquisilion

rallumera ses bOchcrs. Dcj4, dans quelques elats , la peine de uiort est

prononct^o contre de nouvcaux delits : en aucun lieu , cetic rigueur inu-

tile n'a rc^u d'adoucisscmcat. £n Am<!:riquc, toutcs les institution* con-
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roiirrent k rappeler i I'homme sa dignile ; en Europe, raTil'ssement et

la perTcrsile de la race huniaine son* Irop souvcnt regardes'comme un

principe de legislation ct de gouvernement. — L'ouvrage de SI. Living-

ston est ecrit en langue franraise, imprime a la Nouveilc Orleans, dans la

Louisiane. La France a renonce a loule pretention sur ce pays ; mais

nous n'avons pas rrnonce a nos compatriote^. Lcs ancicnnes relations de

familie et d'araitie qui nous unif^saient a cux , sonl hers du domainc de la

politique : elles ne connaissent point de frontieres , resistent h Tinfluence

du terns, nc s'aQaiblissent point par reloignement. La politique pent

creer une patric legale ; mais il est une autre patrie , digne de nos bom-
mages et sdre de notre atlacliement , c'est la reunion de tousles bom-
mes qu'une origine commune ct une alTrction mutuelle rapprocbent les

uns dcs autres : c'est la patrie naturtlleet morale. Habilans de la Loui-

siane, beureux citoyens des fitatsUnis, nous n'avons point cesse de vous

rcgarder comma Frao9ais , et de vous aimer comme une partie de notre

nation !

ASIE.

»i8. — Seratnpore college , etc. — Du college de Serampovr , ^tabli

tn avril 1818, sous les auspices du marquis de Hastings. Serampour,

aoOt 18 Ji. ( Beimprime a Edimbourg ; Balfour et Clarke. ) Deux broch.

in-S" de g et 10 pages.

Le college de Serampour est, sans cootrcdit , relablisscment scicnti-

Cque Ic plus remarquable que les Europerns aient cree dans I'Hindous-

fan. C'est a lui que nous sommes, en grande partie, redevables des ou-

vr.iges nombreux qui manquaieni aux oricntalistes, et que ses profess curs

o nt fait imprimer a grands friiis
,
pour faciliter les eludes de Icurs citjvc*.

Ccs jeuncs gens, choisis parmi les nalurcis du pays, soit chretiens , soil

Hindous , apprcnncnt le somscrit, qui leur est enscigne par les pnndits

les plus celebres de I'lnde, I'arabc , le cbinois, et en mcme terns quel-

qucs langucs curopeennes. Mais ce n'est point seulemcnt au sterile ensei-

pnement de quelques langues , que les fondateurs ont cru devoir borner

les bienfails de Icur institution. On fait connaitre aux el6ves les principes

dcs sciences physiques et matliematiques, que I'Europe a portecs a un si

baut point de perfection. Un parcil elablissement est , a nos ycux , le

tilre le plus legitime de conquete que les Anglais puissent faire valoir

«ur rinde, et il oETre aux babitans de ce pays >ine legere compensation

des maux que la guerre a fait peser sur eux. Esperons que le pouverne-

ment contiui era & favoriser la propagation » t le d^veloppement dei li-

Tome xyi. 3i>
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mitres dans un pays auqucl Ic monde civilise doil pcul-f-trc les picmiLTCS

lucurs qui commcnc^rent a I'etbircr.

a,g, — The friend of Iiidia. — L'Indophilc, rccucil mcnsiul, ronlc-

nant une serie d'informations sur I'etat de la religion ct dc la litlcraturc

dans riride , et quclquefois aiissi des nouvclles d'Europe et d'Ameriquc.

Serampour , 1820. Brochure in-4°'

Get ouvrage periodique , dont nous annongons ici la vingl uniumc li-

Tralson, est continue avec succ6s dans une des villcs de I'lnde ,
uu so

trouve la plus grande masse de lumicrcs. Quoiqu'il iic poric aiiciin nom

d'autcur, nous avons tout lieu de croire qu'il est rc'digc , en parlie , par

Ics savans profcsseurs attaches au college de celtc villo. E.G.

GRANDE-CRETAGNE.

.^20. An introdnclion to Enlomoioriy ; or Elements of the naturrd

history ofinsects.— Inlxo^McUon a VEnlomologie , ou Elemens dc I'his-

toire naturclle des insectcs , avec des graviires
;
par JFHiiam Kikbv ct

lyUliam Spence. Londrcs, 1822. Longman. 2 vol. in-S".

Les autcurs de cet ouvrage , deja connus du monde savant , olTrcnt au

public, sous la forme d'elemens, les resultals d'une Innguc experience,

d'une grande instruction et d'etudes approfondics, dans I'hisloire natu-

rclle des insecles , trop negligee jiisqu'i ce jour en Anglclerre. MM.

Kirby et Spence examinent d'abord Ics avantages qui resultent de la

connaissance de I'liistoire nalurelle, ct parliculifercmcnt de la partie de

cette science qui a rapport aux insectes ; ils passent ensuite en revue les

circonstances les plus rcmarquables de I'inslinct de ces derniers, leut

nourriturc, leurs melamorpboses, leurs habitations , leurs faculles me-

caniques, leurs habitudes , leurs ma-urs , el ce qu'on peut appeler leurs

faculles morales. Ces divers sujets sont trailes d'une maniere instruc-

tive interessante et amusanle; les fails rapporles Ji I'appui , eveillent et

salisfonl la curiosile. La description de la famille de tetrapteres, appelee

demoiselles, des araignces, et parlicullercment de Tespcce nommee par

le naturaliste Lalreille , la mygale ccmentaria ; celle des fourmis , des

mites, des cirons , et des plus petits membres de celle immense repu-

blique, sont rcmarquables par des details tres-curieux et aulhenllques. Ce

livre convient aux personncs qui desiicnt acquerir des notions justes et

assez (Jtendues sur le monde des insecles. Une classification systcmati-

que du conlenu de I'ouvrage, est dcstin(ie a Ic completer, ct parailra

bicnlot.

22 1. (•) — yimad hisloricnl and tnediccil , duriny llic first foxir
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1

year*, of the universal dispensary for Children, etc. — Annales histo-

riquesct medicates du disfcnsaire tmiverfcl pour les enfans, Colline de

Saint'Andrc , Doctors' Commons, fond^ en 1816, pendant les quatre

premieres annees de I'etablissemcnt , clc. ; suivl d'un Essai abrege sur

Jes reglemens adoptes pour le traitemcnt physique des cnPans; par John

Bdkkeli, Davis , premier medecin du dispensaire univcrset. liondrcs
,

i8a2. Simpkin et Blarshall. IJn vol. in-S" de G48 pages. Prix , 12 scliel-

lings. Vcndu au profit de I'Instilulion.

La grande morlaliie dcs eiifans , comparee a celle df:s adiilles, a sou-

vent attire ratlention des naluralistcs et des philosophes. Daubenlon a

calcule qu'environ un tiers de la race humaine meurt avant d'avoir alteint

sa premiere annee , et que la moilie sculcmcnt d'ua nombre doone arrive

jusqu'a sa buitierae. L'economistc anglais Price a fait le meme calcul

,

ainsi que d'autres eciivains; il en resuUe que la mortality est propor-

tionnellement beaucoup plus considerable dans les villes que dans les

campagnes. Ainsi, a Londres, k nombre approximatil' dcs cnfans morts

dans une seule annee
,
pendant le siecle dernier, s'eleve depuis un sur

vingt-huit jusqu'a un sur quarante; et, quoiqu'il paraisseque depuis i8oo

la morlalite ait considerablement diminiie dans cette capitalc, I'autcurde

CCS Annales rapporle qu'en i8i5, Saoo enfans moururent avant d'avoir

atteint deux ans , et 1916 depuis cet age jusqu'a cinq ans, formant une

deduction de 7116 sur un total de ig'ioo personnes : par consequent ,

plus d'un tiers. Cet effrayant resultat elonne moins
, quand on pense aux

maus qui assiegent renl'ance. II est assez naturel aussi, que I'enfant des

Tiiles, eleve dans une atmosphere chargee d'exhalaisons mal saines , soit

plus faible et succombe plus facllement que le fils du paysan , nourri au

milieu des champs et dans un air stilubre. Cependant , il est bicn demon-

trc que le manque de solns, de proprete, I'ignorance du traitemcnt ii

Buivre en cas de maladie, augmcnte beaucoup la mortalite parmi les en-

fans du peuple. C'cst pour pruvcnir les malhcurs qui provlenncnt de ces

differentes causes , qu'on a etabli a Londres le dispensairc dont 51. Davis

donne aujourd'hui les annales, et dont cet habile medecin philanlrope est

un des principaux fondaleurs. Cette charitable institution , ouverte au

TDois de juin 1816 , recoit tous les enfans malades des lamilles pauvres, a

rexception de ceux qui sent attaques de la petite verole , pour eviter les

dangers de la contagion. Cet hospice a deux especes de fuccursales :

I'une dans un faubourg , I'autre sur la route de Westminster ; et Ton se

propose, dcs que les I'onds scront assez considerables, d'etablir dcs mai-

•ons de sante dans la campagnc, a quelque distance de Lo;idrcs , pour

y rccevoir les convalcscens, dontrenliere guerison pourn it tire relardee
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par I'air resserrii ct les autres inconviniens de la ville, L'Institutiun M
propose trois buls principaux : l" d'administrer des secours ct des avis

gratuits en cas de maladie ;
2" d'inslruire les parens des enTans pauvrc*

de la manifere dont ils doivent les ilever pour prevcnir autant que possible

les maux qu'entr.iino la negligence ; 5' d'inslruire et de former des elu-

diansen medecine a robservationet au trailemenldcs maladies auxquelle»

les cnfans sont sujets. Ces Anuaies sont ecrilcs dans Ic meme esprit do

philantropie ; on y trouve un traile complet des maladies des enfanil

,

»ulvi de regies pour leiir education physique et d'une foule d'avis tt de

recomuiandations utiles adrcsses anx meres et aux nourrices, L'autcur est

<leja connu par nne Relation de la fUvre de TValchercn, par Vflislotre

ancicnnc et modeme de Nice, enfin , par un ouvrage ecrit en francais sur

les sifjnes de la mort , aGn d'empecher les enterremens prematures. Ce»

Annates ne peuvent manquer d'ajouter a sa reputation, corame medecia

et comme pbilanlrope. L.-Sw. Bklloc.

322 ('). — Description u^ instruments , etc. — Description d'instru-

mena pour etendre et perfeclionner les observations meleoro'ogiques

,

par John Leslie, profcsseur de philosophie naturelle a I'Universite

d'Edimbourg; 1820. William et Charles Tait, 78, Prince's street.—

Londres; Longman. In-8" de 7) feuilles , avec une planche gravec.

Quoique re petit ouvrage de M. Leslie, ne soil j-as nouveau, et qu'il

ait tie insere dans plusieurs recucils consacres aui sciences physiques, i!

re sera pas inutile d'en rappelcr le souvenir, parce que les instru-

mens qu'il tlccrit ne sont pas encore aussi rt-pandus qu'ils devraicnt

I'ftre, dans rinleret des sciences. Exccptc le ttiermometrc diffi'renciet

,

qui Be trouve aujourci'luii dans prcsque tous les cabincls de physique,

Jes tnoycns d'observalions offcrts aux roclcorologistcs, par le proPesseur

d'Edimbourg, sont peu employes sur le continent. Cependnnt, quelquec-

uns de ces inslrumens Fcraient d'un usage qnotidien , ii la portee de tout

le roonde, et souvent consulles par ceux qui altachcnt une grandeimpor-

lance aux legfcres variarions dc temperat'ire : tel est, par exempi;, le

jniroscope , destine a mesurcr la propagation de la dialeur, par un feu

de cliemince , un poele etc. 11 est si sensible que , lorsqu'il est place

dans une chambre chaude , il sufGf
,
pour le mcllre en motivemcnt , d'en

approcbcr un vase plein d'eau i la lemperaliire ordinaire des puils. Le

vfliotomctre mesurc les difTerens dcgres de clarle , et pent servir a resou-

dre les questions , encore deballues, sur les proprieles cclairanlcs des

huiles, coniparees a cclles du paz hydrogcne. On pent aussi I'employer a

comparer rinU'nsile de la luiniere fchiire aux dilTercnles latitudes, etc.

C'est avtc eel instrument qu'on a trouve que le fouvoir eclairant de*
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rayons eolaires est ijooo fois plus grand que celui d'une bougie, L'/iy-

grointirc de M. Leslie diffire bcaucoup de ceui do Saussure ct de Deluc :

c'est une transformalioDdu iLurmomeIre diOerenciel, d'une coDstruction

trfes-simple , et que noire ingi'Dieux i^avaDt a su rcndre portalif. Commn
I'usage de cet inslrunieni exigeque ron connaisse le foint dc saturation

de I'air en raison de sa lemperature , M. Leslie en a forme des table*

dcpuis la glace fondante (0°) jusqu'au J'j* degre de I'echelle centigrade,

clialeur ordinaire des jours d'el6 , k deux heures aprds midi. Jusqu'a

prt^sent , on n'a point pense a cootinuer le» obserrations hygrometrlquei

aux temperatures au-dessous de la glace fondante ; nous ne connaissons

encore aucun instrument pour celte sorte d'observations , et M. Leslie

s'occuperait sans doule avec succes de ces nouvelles recherches. Leu

indications qu'il donne sur I'usage de son hygromelre, dans I'agriculture,

dans les arts et dans I'economie domestique, sont d'un grand -in icret

;

mais les hommes de noire teres nc verront point I'cpoque ou cesmanieres

de prevoir les variations del'atmospbere auront remplace I'almanach de

Liege. Les rccberches sur rhygromelrie ont conduit notre physician 4

s'occuper des congelations artiUcielles , ct a perfectionner les moyens dtj

les obtcnir. — L'atmometre vient seconder rhygrometre , et pcul meine

le reraplaccr dans certains cas : il donne la niesure de la quantile des

vapeurs Iburnies par la surface d'un corps humide, dans un lenib donne.

C'est encore un instrument dont lagriculturc ct les arts adopleront I'u-

sage , lorsque I'instruction sera plus avancee et plus universclle. EnGn
,

VcEthrioscope est un appareil dont le nom grec nous apprend qu'il c^t

destine aux observations sur les regions supericurcs dc ratmospbere<

Gomme ces regions sont en merae lems froides ct claires , I'oelhtioscopo

doit indiquer le fioid etledegre dc clarte. Ou doit dune y Irouver I'applica"

lion des principes sur Icsquels le pyroscope est conslruit. Un rellecteui

metallique en dcmi-sjibere contieut les deux boules du pyroscope ou du

thcrmomelrc dillerenciel , et peul etre dirige vers les diverges regions

de ratraosphere. Lorsque le cicl est pur et parf;iitemenl degage de nuages

cl de vapeurs bumidcs, i'inslrunient indique constamment un dcgre de

froid qui n'a plus lieu, si le rellcclcur n'est plus diiige vers le ciel , et

qui diminue , si I'oa interpose un papier tres-Gn ou lout autre corps,

meme transparent. — Les apparcils de M. Leslie se trouvent a Loadres,

chez Gary , opticien , Strand; et a Edimbourg, cbez M. Adie. F.

3a3. — Journal of a visit to some parts of Ethiopia. — Journal d'ua

*oyagt dans qutlques parlies de I'Elhiopic ; par Georges Waodimctoh ,

Doembre du college de la Trinitti , k Caojbridgc ; et par le revdrencl B«r--

narU Hihboky : orne de carle* ct d« gravgrei. Londrei , L8aa, Muse*;,,

Vn Tel. in-4* dc 333 page*.
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Le Nil, qui vit s'elever sur sps Lords Ics pompcufe? cilds dc I'nnlique

Egypte , ne coule plus mainlcnarU (lu'uu miliei! des ruincs ; les contrees

qu'il arrose sout habilees par dcs barbarcs , qui onl (icrdi; jusqu'au souve-

nir dc la civilisalion : cepcndant , cc lleuve ct5lcbre txcilc encore aujour-

d'hui la curiosite dcs Europeens. Plusieurs vojageurs ont decrit ses rives,

son cours , scs calaractes ; uiais aucun ne I'a fait avcc aulant dc cbarme

que IM. Waddingtou. Sa narration, toujours intercssanle, est cntremelee

de details savans sans aridile, de descriptions et d'anecdotes qui se rat-

tachent a I'histoire conlemporaine de I'Egypte. M. Waddington et M.

Danbury, dont les journaux , reiinis ct rediges par le premier, forment

]e volume que nous annoncons
,
profiltrent de la marclie d'lsm.iei Pacha

( Cls de Mohammed, pacha actuel d'Egyple ) conlie les Mammelouks et

les Sheggy'a, pour remontcr Ic Kil jusqu'a Dangola , et, s'il etail pos-

sible, jusqu'a Sennaar. Negligeant la description dcs licux deja connus ,

lis ne datenl leur depart que de Wady Haifa, a la seconde cataracle du

fleuve. Les exploits guerriers du pacha, sa conversation, ses manieres
,

les mocurs et les coutumes dcs Maniclouks ct dcs Ethiopiens , les anti-

qultes de leur pays sont decritcs allcrnalivcment d'unc nianicre aussi

neuve que plqnante. II y aurait beaucoup de cilalions a I'aire dans cet ou-

vrage , qui nierite de passer dans notrc langue (i).

324. — Travels of Theodore Ducas. — Voyages dc Theodore Ducas
,

par M. MiLis , auteur d'une hisloire dcs croisadcs. Londres, 1822. Col-

Lurn. 2 vol.

L'auteur semble s'etre propose d'imiter les Voyages du jeune Ana-

charsis
,
par I'abbe Barthelcmy; mais il est infiirieur k son modfelc. II

s'annonce comme edileur du manuscrit d'un jeune voyagcur grcc, qui

vivait il y a environ trois siecles, et dont les opinions sur la renaissance

et sur les progriis de la litlerature et des arts en Italic,, ainsi que sur les

plus grands hommes de son terns , soiit^puisees dans les ecrivains mo-

dernes et dans ceux du moyen age. line instruction variee el dcs anec-

dotes intercssanlcs sont assez heureusemcnl reunies dans ce cadre ima-

ginaire^ et amcnent naturellement des rellexions et des recherchcs cri-

tiques sur la poesie ct les beaux-arts , pendant la plus brillante epoque dc

(i) Uq Frnncais , M. Caillaud , si connu des Iccteurs de la Revue, ct dont

M. Jomard vicnt de publier le premier voyage, a \u I'Ethiopie aussitut, au

inoins
,
que les deux voyayeurs anglais ; et la relation qn'il donncra lui-m^me

dc son voyage ct de ses observations ,
qu'il (Oiitinue eiKOro sur les lieux , nous

offiira un sujet dc comparaison avec les rjatioas anglaiscs, ct un nioycn do

jnicux connaitre ces regions. C^. d. R)
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Ja glo'ire litlciaire dc I'llalic; niais on ne se transporle pas avec le toya-

geiir dans les lieux qu'il decrit. Le travail dc I'auteur, qui se montrc i

chaque paj^e, detruil loule illusion.

225. — Shclchcs of tlio Character, manners, and 'present condition

of the Scottish hiijhlanders. — Ebauche du caractere , des tnoeurs , et de

la situation acluelle des niontagnards Ecossais; suivie d'un Precis des

services niilitaires des regimens dcossais
;
parle colonel David Sirwaht,

Londres, 1822. Longman. 2 vol. in-S".

Les tnontagnes de I'Ecosse et les wioeurs de leurs habilans preteot tant

au pittoresque et aux fictions, qu'on en a dit peu dc chose de vrai, quoi-

qu'oD en ait beaueoup parle. Walter Scott en a cependant donne une

description assez exacte , mais embeilie par I'art du romancicr. L'ou-

vrage que nous annoc90us rent'erme des fails aulbcnliqucs, depouilles

de toutc invention. II est divise en deux parties : la premiere traile de

I'etat du pajs a difl'ercnies epoques de scs annales , et des moeurs ecos-

saiscs ; la scconde contient I'bistoire des regimens montagnards , et I'em-

porle de beaueoup surl'aulrc, vu la position del'aiiteur el son gout pour

sa profession. L'allacLement des Ecossais a leur clan , leurs superstitions

et le poavoir qu'ils s'attribuent de predirc i'avenir, par la scconde vue

dont ils se croient dout's , sont depcints avec beaueoup de cbaleur et dc

verite. Le sljle de I'ouvrage est inegal, iiiais rapide , et generalement

assez pur. L. S. C
226. — Memoirs of the Mexican Revolution. — Memoire sur la revo-

lution du Mexique , comprenant un recit de I'expedition du general

Xavier Mina ; par W. D. Robinson. Londres , 1821. Deux vol. in-8°.

M. Rubinson etail negociant dans I'Amerique espagnole, quand la re-

volution 6clata. ]Von-seulement il en a etc temoin , mais 11 en est devenu

la victime , et ses inforlunes particuliferes sont melees au recit des evene-

itiens publics. II n'clait point ami du gouvernement cspagnol, qui ne payait

pas, a ce qu'il parait, ses billets, etil se trouvait en 1816, avec un parti

de patrioles a Playa - Vicente, quand ce village i'ut surpris par les roya-

listes , qui mirent en fuitc leurs ennemis. M. Robinson se sauva dansun

petit bois , d'oii , au bout de quelques jours , la iaim le fit sortir ; n'ayant

aucunes ressources , il se presents au quartiergeneral espagnol , dans un

etat de denuemcnt absolu. Quand il se fut nomme : Gracias a diosi

s'ecricrent Ortega et les olliciers , le doctcur Robinson est cnfin tombc

cnlrc nos mains 1 Le pauvre negociant cut beau protester que de sa vie

il n'avait ete docteur, et qu'on le prenait pour un autre ; Ortega lui dc-

clara poliment qu'il serait oblige, k son grand regret , de )e faire fusilier,

a moins que lui Robinson ne profiiat de VinduUo ou de ramnislle do coi
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d'Espagne. M. Robinson , qui jugea qu'il valait encore mieus viTre 'jiie

d'etre fusille, prSta sernaent au roi d'Espagne , et n'en aima pas darao-

tagc le parti des royalisles ; ceux-ci , a leur tour , ne Ten traitereat pas

mieux. 11 fut jete dans le» cachots de san Juan de Uloa et d'Omoa , dont

il fait une description aifreiise , en assurant que des milliers de viclimes

ont peri dans ces prisons , sous le regime espagnol. Soil que Ton craignit

I'influence de M. liobinson dans le pays , solt par quelque autre raison

que I'auteur n'a pas j'lge a propos de nous faire conoaitrc , le vice-roi du

Mexique resolut d'envoycr M Robinson en Europe, pour qu'il y fOt de-

tenu le reste de sa vie. Apres avoir etti traine dans les chateaux forts de

Campfeche et de Moro , il fut cmbarque pour Cadix , d'ou il parvinl a

s'echapper. Arrive a Gibraltar, il lui fut aise de se rendre en Angletcrre,

oil il redigea I'ouvrage qu'il vienl de publicr. L'auteur reprend I'liisloire

du Mexique depuis les tems de la premiere conquele par Fcrnand Corlez,

et retrace la condulle odieuse des Espagnols dans cclte contrec. Voici

comment il explique I'origine de la revolution du Mexique. Apri-s I'av^-

nement dc Ferdinand VII au trone d'Espagne, les Mexicains voyant que

le gouvernement ne faisait aucune attention aux griefs que la Colonie ex-

posait depuis si long-tems , et que les calaroites publiques ne faisaient

qu'augmenter, formerent le projet de se souslraire a la domination des

Espagnols ; les horames les plus distingues entrirent dans cctte conspi-

ration ; on y vit surkout les ccclesiastiques et les gens de loi. Le projet fut

tenu tres-secrct ,
quoiqu'il fiit communique k presque toutes les villes.

Une insurrection devait eclater simultanement dans toutes les provinces,

et deji on touchait au terme fixe, quand un des conspirateurs, en pre-

sence de la mort , confessale complot et denon^a les chefs dc I'entreprise.

Venegas , voulant user de promptitude et d'encrgie , eovoya des oidres a

Guanaxuato pour I'arreslation du doclcur Hidalgo et des aulrcs chefs du

complot ; mais comme dans les bureaux du vice-roi , il y avail des horn-

nies,.;itlaches a la cause palriotique, ils averlirent a la hate les habi-

tans de Guanaxuato du danger qui les mena^ait. Ceux-ci , voyant que la

fuite elail inutile , resolurcnt de tenter un parti exlrt'nie : dans la nuit du

10 septembre j8io, ils sonnercnt le tocsin dans la ville ; I'insurrcclion

reussil , et ce fut alors que commen9a la guerre de la revolution. L'auteur

raconte avec beaucoup de details ['expedition malheureuse du jeune

Mina : il est tres-per»uade que si Mina avait pu debarqucr avec mille

Lommcs d'Europe , au lieu de cent cinquante , il eilt complelcment

reussi. D— c,

aaj. — ^n address to the peupte of Englavd in the cause of tha

Grtchs, etc. — Adressc au peuple anglais eo favcur de« Grecs, ruggeree
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par les derniers massacres qui onf eu lieu dans I'ilc de Scio, etc. ; par I«

reverend L. S. Iluglies, auteur dts Voyages en Gricc, en Siciteet en

Alhanie. Londres, 1832. Simpkia ct Marshall. Brochure in-8» de 4^

pages. Prix , a schellings.

aaS.

—

An appeal to the BristishfuMio in the cause 0^ the persecuted

Greeks, elc. — Appel au public anglais pour la cause des Grccs perse-

cutes, avec la recommandation pressante d'ouvrir de suite une souscrip-

tion en leur Taveur ; par le reverend Robert Chatfield , vicaire de Chat-

teris, comte de Cambridge. Londres, iSas. Hatchard. Vingt-deux pages

in-S". Prix , 1 schclling.

229.

—

A tetter to the earl of Liverpool on the sviject of the Greeks. —
Lettre au comte de Liverpool au sujet des Grccs ; par lord Ersrise.

Londres , 1822. Murray. Quarante-deux pages in 8°. Prix, 2 schellings.

200.

—

Thongli'ts on the Greeks revolution. — Pensees sur la revolution

desCrecs; par Richard-Brinsieij Sheridan. Murray. Cent pages in-S".

Prix , 5 schellings.

Ces brochures ont toutes pour but d'exciter I'interet du peuple anglais

en faveur des Grecs , ct de lui i'jire embrasser leur cause contre Ics Turcs.

La premiere, celle de M. Hughes, est d'un style fleuri et un pcu dccla-

matoire. II fait une peinlure energique et efifrapnte de la barbaric des

musulmans , et cherche a prouvcr qu'il est du devoir national et religieus

de I'Angleterre de prendre la defense des Grecs. II insiste sur la neces-

site de former une liguc centre les Turcs , afin de les chasser de I'Europc.

Son discours, d'une eloqacnce enlrninanle, est tres-forl dc raisonneroent.

La scconde brochure n'est qu'unc repttilion de la premiere, avec

moins dc pensees ct de purcte de lang.ige. L'juteur soumet au public le

projct d'une souscriplion ouvcrte pour venir au secours des Grecs.

La troisieme , adrcssee au comte de Liverpool , premier minisire de la

Grande-Brelagne , est une vive exhortation aux puissances curopeennes

de se croiser pour aller soulenir les Grecs ct forcer la race musulmane <t

cherchcr un asile dans le fond de I'Asie. Les lalens de lord Erskine , son

rang eleve et sa couduite morale et politique donnent un grand poids

son opinion.

La quatrieme , qui est peut-etre celle oil Ton a traite la question avec

le plus d'habilcte , est tnticremint ecrite dans I'esprit du ministerc,

L'auteur, M, Sheridan, declare qu'il n'a pris la plume que pour com-

battre le projct insense d'une croisade. II blame hautcnient les ecrivaios

qui , s'abandonnant aux ecarts de renthousiasme et d'une imagination

dereglee, ont parle les premiers de cette folle entreprise. Scion lui,

i'apathie du peupic anglais pour les Crecs doit €trc attribu^ a cinq cause«
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principjlcs qu'il classc de la mnni&re suivantc : i° Li tnauvaise opinion

qu'oD a gcn6ralemcnc dcs Grccs ; a" Ic langage inconsidurc de Icuis

partisans ; 5° des vues erronees sur I'inleiel de I'Angleterre et sur ctlui

de la Turqiiie ; 4° une I'ausse idee sur Ic Lut de la guerre cnlreprise par

les Grccs; 5" Ic malentcndu qui fait confondre souvent Icur cause avec

celle dcs principautes au-dcla du Danube. — L'auteur examine cnsuite

chacune de ces causes , et loin de les combatlre directcment , il fait de

conlinucllcs concessions a ses pretendus adversaires. C'cst ainsl qu'il

avilit le caraclere des Grecs, tout en en rejelant I'odieux sur leurs tyrans,

etque, sous les apparenccs d'une liypocrite moderation , il condamne le

zelc de leurs partisans. Du reste , ccl ouvragc est ecrit avec plus de talent

et d'adresse que de franchise et de bonne foi.

201. — Life of John, duke Malborouc/h, etc. — Vre de Jean, due de

Walborougb , etc. , abregee de la Revue puljliee par triaicstrc [quarlcrlif

Review) avec le consentement du proprietaire de I'ouvrage. Londres ,

1822. Rivinglons. IJ11 volume. Prix, 1 sche.'ling 6 pences , broche , ou

2schcilings, demi-reliure.

Ce petit volume est public sous les auspices de la Socictc, pour re-

pandtcia morale citrcticnne. Sou prix , tres-modlque pour I'Angleterre,

le met a la porlee de toutes les classes de lecleurs. Dans un article insere

dans la quarterly Review , sur les Memoires du duo do Ijalborough, avec

sa corrcsi)on dance oiiginale , etc.
, par I'arcbi-diacre Coxe , on avaitras-

semble les principaux fails de la vie du due, ses exploits militaires , gon

caraclere et un apircu de la coui- de la rclnc Anae. Get article formait, a

lui seul, un excellent abrege des memoires dont il rendail compte ; aussi

s'eston borne i le reimprimer avec peu de cbangemens. ^jC seul reproche

qu'on ait a lui faire , est I'esprit de parlialile qui regne dans ce journal

ministeriel. Ce defaut est un peu moins sensible dans le recit des fails

passes depuis long-tems ; mais il est revoltant dans la relation des cam-

pagnes de Wellington
, puisee aussi dans les articles du mflme journal,

et reimprimee pour le peuple.

202. — Life of Horatio , lord viscount Nelson. — Vie d'Horace ,

lord vicomle Kelson , Abiege de la viede Nelson , par Sodthey , avec le

consentement de l'auteur. Londres , 1822 , Bivlngtons. Un vol.
, prix 2

schellings 6 pences , carloane , ou 3 schellings , dcmi-reliurc.

La Socicle instilucc four la fropagation de la Morale chrciicnnc ,

mulliplie avec un zelc iufatigable , les ouvrages qu'elie juge propres a

seconder ses eH'orls. A]>res avoir creu toutc une bibliolbcque populaire,

morale et religituse, die s'occupe d'y joindro des ecrits nationaux,

cominc la Kiuuiai-bic de quel<{ue3-uus dcs pcrsonoagcs les plus distiu-
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gues de la Grande-Brctagne. C'csl dans ce hut qu'ellc a public ce petit

Abrege de la vie de I'amiial Nelson. II conlient tout ce qui peut interes-

ser et inslruire dans la carri^ie de act habile marin. L. S. B.

205.

—

History of Scyd Sai'dc, etc.—Ilistoire de Seyd Said , Sultan de

Mascat, suivie de details sur les conli-ees et les peuples qui habilent les

bords duGolfe Pcrsique, et parliculierement sur les Wahahis, par Shaik-

Mansur , etc. Londres , 1819 , in-S".

Get ouvragea ele traduit en anglais, sur le manuscrit italien del'auteur,

qui est ne <i Rome. Lors de rinvasion des Fran^ais , il quitta I'ltalie ,

passa en Grece , fut fait medecin du capitaine-pacha a Constantinople,

ct ,
par una suite d'a ventures, dcvint directeur de I'artillcrie de Maho-

met-Ali-Mirza , Ills du roi de Perse. Ayaotete fait prisonnier par les

Russes , ensuile rendu a la liberte , il visila successivement Teheran ,

Mocca, etenCn , en 1809, Mascat, oil il changca son nom de Vincentio

en celui de Sbaik-Mansur, et fiit noninie Commandeur des troupes du

Sultan de Mascat contre les Gcovasscons et les Wahabis,—L'ouvrage

oD're, en tetc, une carte de Mascat dont I'auteur evalue la population i» 60

iiiille umes. Le sultan Sevd Said parvint a la supreme puissance en delro-

nant son frire aine qui fut mis a mort. L'ouvrage , sans etre fort im-

portant , oQVe quelques details cnrieux sur une contree peu connue en

Europe , ct parliculierement sur les Wahabis. G.

234. — Napoleon in exile ; or «p Foice from Saint-Helena. — Napo-

leon dans I'exil , ou une Voix de Sainte-Helene. Opinions et Reflexions

de Kapoleon sur les evenemens les plus importans de sa vie et de son

rtgne , telles qu'jl les a lui-meme exprimees , par B. E. O'Mbaba, son

chirurgien , avec celte epigraphe: nJeprie mes parens el amis, decroire

i> tout ce que le docteur O'Meara leur dira relaliveinent i la position

o ou je me trouve el aux senlimcns que je conserve. S'ii voit ma bonne

o Louise
,
je la prie de permettre qu'il lui baise la main . Le 25 juillet

1818 , Napoleon. Londres , 1822. Simpkin. 2 vol. in-8" , avec portraits.

Prix, 28 schellings.

Get ouvrage parait aulhentique. On y voit Napoleon dechu de ses

grandeurs , spectaleur oisif des dcstinees dc I'Europe , auxquelles il pre-

sida si long-tcms , tra^ant d'habiles portraits de ses contemporains , ju-

jjeant la situation politique de I'Anglclerre , et parlant dc ses propres ac-

tions coram e si elles appartenaient k d'autres tems ; mais frappe de tris-

tesse et d'abattement par un repos plus cruel pour lui que la mort. La

description de sa chambrc a coucher , son animosite centre sir Hudsou

LoYVe, gouvcrncur dc Sainte-IIcleoe , I'energie avec laquclle il exprimait

sa haine et son mepris pour cet cnvoye du Gouvcraemeut Britanuiquc.
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Se« longue* conversations arcc le docteur O'Meara , oil il agitait Ic»

questions les plus importanlcs , ct cclaircissait pluticurs circonslances de

son rfegnc ; tout evcillc I'interfit dans cet ouvrage
, qui a ete traduil en

rrac9ais , sous les yeux de Tautcur.

235. — Memoirs of Benvenuto Cellini, a Florentine artist ; written

€y himself; etc. Memoires de Benvenuto Cellini, artiste Florentin,

ccrits par lui-meme ; contcnant beaucoup d'informations sur les arts et

sur I'bistoire du xvi" siecle. Noiivetle edition, corrigee ct augracnlee

d'apres la derniere edition de Milan , avec des notes el des observations

de G. P. Carpani, traduites pour la premiere fois par Thomas Rose on.

Londres , i8a2. Colburn. a vol. in-S". Prix : i louis 4 scliellings.

Benvenuto Cellini na'quit a Floience, dans la derniere annte du xv*

siecle. 11 etait lils d'un archileete ou d'un ingeuieur de celle ville
,

jias-

sionne pour la musique, et dont Ic projet i'avori elait de fuire de son (lis

iin des plus celehres niusiciens de son tems. Mais Benvenuto prefera

I'etat d'orlevre joaillier
,

qui comprenait , a cette epoque , une ^foule

d'arts ingenieux , et qui exigeait beaucoup d'adresse el d'invenlion ; aussi

raogeait-ou tousles homines qui le praliquaient dans la classe des artistes.

Ce fut en cette qualite que le jeune Ccilini I'ut admis dans la cour du

pape Clement VII, dont il se fit bienlot distinguer par son talent coreme

musicien , et par la perl'ection de scs ouvragcs d'qrfevrerie. Des ce mo-

ment, sa prosperite fut rapide, et il acquit une grande celcbrite. Ses

inettroires portent I'cmpreinle de cette epoque remarquable , ou les

premiers nionarquesdel'Europeparlageaient Icur attention entre la guerre

et la politique , les progres des arts el des sciences. L'artiste >e trouvait

par cela nieme, en contact imraeditat avec les puissances rivales qui se

disputaient I'empire de I'Europe , Charles V, Francois I", les papes

Clement Vll et Paul III, ct avec des princes , des bommes d'utiit , et

des ecclefiasliques revelus des plus bautes dignitcs a la cour de Rome.

— L'bistoire de Benvenuto se trouve done liee avec celle des priiicipaux

personnnges de son siecle , et les anecdotes qu'il raconle caractcrisent

micux le tems oil il vivait
,
que ne le pourraienl faire des volumes cnliers.

De ce nonibre est le passage suivant s apris avoir vaillaniment combatlu ,

lors de renvabissement de Rome par le duo de Bourbon, Cellini dit :

« Je me jelai aux genoux de sa Saintete, la suppliant de m'absoudre du

crime d'homicide, ainsi que des aulres crimes que j'avais commis dans

cc chateau pour le service de I'llgliae. Le pape, elevant les mains et

faisant le signe de la croix sur moi , me dit qu'il me benissait, el qu'il

roe donoait I'absolution de lous les homicides que j'avais commis , el do

touiccux que jc pourrais commettrc pour le service de I'Eglise apoila-
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lique. > Dans unc autre occasion , il obtint aussi facilcmeat, d'un autre

pape , le pardon d'un meurlre ; Paul III. successeur de Clement VII,

ordonna nieme qu'il lui fut delivre un sauf-conduit , afin de le meltre a

l*abri de tout danger. Un noble, ami de la viclime de Cellini, fit au

Saint-I'ere robservalion que de pareillcs faveurs pourraient entrainer de

Jacheuses suites, surlout a I'^poq!ie de son avenement. I! ue lui repood

que par ces mots : « Vous n'entendcz rien a ces choses-la ; il faut que vous

sacbiez que las hommes qui 8ont passes maitres dans leur profession ,

comnie Benvenulo, nedoivent pas etre soumls aux lois; et lui moins que

tout autre ; car je suis convaincu que , dans cette alTaire, la rai?on et le

droit etaient de son cole- » (Vol. I, pag. 264.— 265.) Get ouvrage est

surlout precicux par une foule de details de ce genre. La traduction an-

glaise est eiepante et soignee, . telle qu'on pouvait Taltcndre de la

plume de M. Roscoe, connu par plusieurs outrages originaux , el par

quclques excellentcs traductions de I'ltalien,

Louise Sw.-Belloc.

236. — Records of the orif/in andfroccedings. — Histoire de I'origine

ot des prcgres de la Socieie Ouiintcnne. Londres , 1822. Un vol. in-4*

avec figures. Imprimerie de Aicol. Cleveland Street, St-James's.

Qu'cst cc qu'une socieie outinienne ? Nous avons des societes iin-

vcennes , a-erncrienvcs , etc. , donl le nom fait assez connaiire le but ct

les orcupalions : crllc dont il s'agit ne semet point sous le patronage d'un

s.Tvant illustre , et ne parait pas consacrec a la culture de quelque bran-

flie des connaissances liumaincs. Les Iccteurs qui se disposent k appren-

dre son liisloire, ne scronl-ils pas surpris qu'elle soil encore si pres de sa

naissance ? car trols ans d'une exislence incerlaine , d'cssais et de change-

mrns ne soni pas encore un elat dc vie. Pour fixer I'epoque de leur ins-

titution , en i8i8 , les Oulinicns tml fait frappcr une medaille , ou Ton

voit d'un cole le buste dc Guillaume Penn , legislaleur de la Pensylvanie,

et de I'aulre Polyplifimc qui vienl de lancer un rocher conlrela barque

d'Ulyssc , fuyanl avec scs compagnons. Leur devise est celle de I'ordre

de la Jarreliere , vieil cnfantillage de cour
, que la decence el la raison

n'onl pas encore f;iil disparaiire (on sail qu'il est ecrit sur celle Jarrctiere:

Hovni soil qnii mat y jtense ). Enfin , ils se proposcnt de rcmcdicr , au-

lant que possible , a un nial dont chacun s'aper9oit : c'est que I'affaire

de (ovs n'cst cede d'aucun.—II est terns que I'hisloire de la Socieie vienne

repandrequelques lumieres au milieu de ces tenfebres. — En 181 5, undes

journaux lilleraires de Londres , le New Monthly maqasinc
, publia quel-

ques fragnicns d'un poenie iul'ilule Morinijr, el I'annonca commp une

production ai:(si ingenieuse que rocrale. Cc uouveau ehef-d'auvre d'un
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ijwonnw, n'etait q-a'ebauclid ;
quelqiies amateurs de pocsie sc ruunircnt

dans Ic dcssein do le continuer. En cffct , I'annce suivanle vit parailre

line nouvellc edilion da Mariagc, avec des additions , far une Suciele

d'ami.t de ccttc institution. An milieu des eloges et dcs critiques qui

donnercnt quelque vogue ^ cetle nouveaute, une troisi6me edition, plus

ornee que les prticcdenlcs, fut pnbliee en 1817, et sa rctjommee conti-

nuait a retentir dans le monde lilteraire, lors<;ue ses conlinuatcurs ct

tditeurs concurcnt le projet de fonder une sociele malrimoniale. Le

prospectus de celle nouvellc institution parut au commencement de 1818.

Les deux sexes devaient en fairc parlie , ct disculer en commun les sujcls

donton s'occuperait dans les assemblccs : il parait que la critique n'epar-

cna pas cette innovation. On voulait faire des lectures; mais , aux pre-

mieres reunions, les Icctcurs se trouvirenl presque seuls. EnCn , un

auditoire fut reuni , ct les lecteura, commencferent ; mais la critique no

se taisait point. On ciul devoir faire des concessions ; on comprit plus

d'objels dans les attributions de la Societe, et Ton prit un autre nom. La

Sociiti malrimoniale devint outinienne, mot derive du nom qu'Ulyssc

.s'etait donne dans I'antre du cyclopc. Ccs changemcns furent annonces

dans les journaux , avec les explications necessaires a ceux qui ne saveiit

pas le grec, et qui n'ont lu que des trauuclions de I'Odyssee. Quant au

but de I'instilution , on ne le dctermina point expressemcnt ; on pensa

que le public en aurait une idee asscz claire , en disant que la Sociiito

s'attacberait a rechercher et a appliqucr quelques rcmides aux maux

qu'entraine I'oubli de certains devoirs sociaux, pour raccomplissement

desquels cbacun se repose sur les aulres, ce qu'exprime le proverbc :

« TalTairc de tous n'cst raffaire d'aucun. » L*a Societe fut organisec , le

president fut noramc, le bureau inslilue ; le Iccleur entra en fonction.

Lesassemblees se linrent dans la maison du president, M.J. Penn , et

dans plusieurs villes aulour de Londres , suivant les circonstanees. On ne

se borna pas striclement au but moral de la Societe : on s'occupa de terns

en terns d'objcts d'une autre nature. Le secretaire prese^ta deux projcts

qu'il avait census , Tun d'un ecrit , et I'autre d'une machine; le premier

scrait un repertoire de litres nobiliaires , et I'autre une ecbelle pour s<*-

courir les inccndies. Au commencement de 1S19, une adresse generale

du lecteur a ses auditcurs , fut luc en deux seances , inseree dans cette

histoire, imprimce separcmcnt avec quelques variantes et additions.

Outre I'expositiou du but et des travaux de la Societe, on y trouve I'his-

toIredeGuillaume Penn, aieul du president et dcs dcscendans de cct

homme vcrtueux. Plusieurs portraits fort bicn graves feront rechercher

ce petit ouvvage. En 1821 , ring6nieux secretaire de la Societe lui com-
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rnunique de nouveau Ipols inventions nouvcllcs, doQt il vicnt d'enricliir

Ics ails , Tune pour le service dcs tables , I'autrc pour le perl'cclionne-

iiient dcs lils, et la troisleme pour se gi'lilcr ,dans les coi;r-iCs loinlaines

et sinupuses ,auxquclles onl est expose dans les grandcs ra -itales. L'liis-

loire de cette annee s'aricle a la fin de mars. Scion son prospectus, la

Sociele doit publicr unc Rcvuc outinienne : ce rccueil ne notis est pas

encore parvenu. En general , ce qui sort des presses outiniennes est d'une

grande perfection. Les amateurs de livres bien iinprimes ne seront pas

Ics derniers a se procurer cet ornemeot pour lenr bibliofheque. F.

237. — The monthly Magasine. — P.ccuei! mensuel. Londres , no-

embre 1822. 54°" volume, n" 074. Sir Richard Phillips, cdileur. 11

parait tous les mois un cahier de 192 pages in-S". Prix ascbeliings,

( 2 fr. 5o c.
)

Ce Beeueil , dont nous avons dcji parle plusleurs fois , continue a

meriler I'eslime publique parle choix de ses articles, son impartlalite,

cl le jiigcnient eclaire qui preside a sa redaction. Le cabicr que noas an-

noDcons , contient , enire aufrcs morceaux inleressans , une JVolice sur

la situation commercialc de VEtjypie
,
que nous avons tradiiite pour nos

lecteurs. ( Foycz , ci-aprfes , Nouvelles Scicntifiques et LilUraires,

Afbiqde. ) Nous y avons aussi remarque une Rcvuc da ta littcratura

itaiienne , faite avec talent et avec gout, dans laquellc une partie des

jugemens et des observations critiques sont empruntes a notre P«ccueil

;

on a seulenient reuni dans un seul article plusieurs extraits de nos BuU
iclins i)ibl>ographiques , epars dans difierens cahiers de la Revue. Loin

de b lamer cet emprunt , nous pensons que les savans et les littera-

teurs doivent s'entr'aider , et so preter mutuellement leurs luraieres
;

mais il nous semble qu'on doit citer les sources oil Ton a puise , surtout

lorsqu'on se borne k une traduction presque litterale. Sous ce rapport,

nous pouvons citer eotr'autres ouvrages periodiqurs etrangcrs , Ic Jour-

nal amcricain des sciences , redige par M. Silliman
,
qui se fait lou-

jours un devoir d'indiquer les autres journaux d'oii il tire dcs articles,

et qui a trfes-souveot designe avec eloge ; « la Revue Encyelopcdiquc, la

Bihiiothcque universetle , les Annates dechimic , etc, , qui lui fournis-

s^nt d'abondans materiaux. Les produils de la pensee sont aussi une pro-

priete qu'on doit respecter, el il est juste et utile de conserver a cbacun

la partd'estime qui lui est due pour ses conceptions , ses recherches et

sestravaux. L. Sw. Beu.oc.
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RUSSIE.

i38. — Medieinisehe Topographer , etc. — Topographic mddicale du
gouTernemeal et de la ville de Gasan , etc. , par Jean-Fvedirio EaoMiii

professeur de clinique a I'universite de Dorpat , mcmbrc dc diverse*

eocietiis savantes. Kiga et Oorpat , 1822. Ia-8'' , avec un plan lilbogra-

phie de Casan et des environs.

M. Erdman est un de ccs savans distinguds de I'Allemagne , qui rem-

plissent avec succes des chaires d'enseignement dans les universites

russcs. Avant de passer ^ celle de Dorptt , il avait , pendant sept ans ,

professe dans celle de Casan ; et , dans I'intervalle des cours , il avail

parcouru les diverses contrees dont se compose ce vaste gouvernement.

L'ouvrage qii'il vient de publier est le fruit de ses observations faites

avec sagacile. Apres la description du climat , viennent les observations

sur la popiilalion , I'industrie , le regime dieletique et moral , les mula-

dies, les tables de naissances et de morlalite, en un mot, tout ce dont

se compose une topographic medlcale soigneusement executee. — A

la suite de l'ouvrage, viennent des chapilres delallles sur le pays , les

anliquiti-8 Bulgares, les peupiades nomades,et cclies qui sont agricoles,

leur religion, moeurs el usages. Ce livre, qui attcste les talens de M. Erd-

inan, I'elendue de ses connaissances , et la perspicacile de son esprit ob-

•ervateur , se fait lire avec un vif intcret , et meritcrait d'etre traduit.G.

aag. — Monumens de ia UtUralure russe du XII' Steele
, publies

avec des notes et des variantes , par Conslanlin Kalaidovitcb. Moscou,

1821. Imprimerie de Sclivanovsky. In-4°. Pages xu et a56. Prix: 10

roubles.

C'est un ouvrage prticieux pour les amateurs de la litterature ancienne

russe. M. Kalaidovilch y public les otuvres de saint Cyriile , evequc de

Touroff, qui ont ett'. ,
pendant 600 ans , enfouies dans les archives, et

ignorees des hommes les plus instruits et les plus occupes des antiquites

de la Russie; il les accompagne d'une notice sur la vie de cet eloquent

orateur, sur I'origine de la ville de Touroff et sur le diocese qui y a el6

etabli ; d'un fac simile des manuscrits du lems, et d'autres morceaux qui

ont rapport a la litterature et a I'bistoire russe du douzieme sifecle. Ce

monument , dont le but est d'arracher les productions litteraires 4 I'oubli

«t a I'injure du terns, est encore une preuve , cntre mille aulres, de I'a-

mouret du lele du comte Roumantzof pour la propagation des connais-

sances ulilct , et des sacriGces que fait cet illustrc Mccfene pour les scien-

ces et let lettres. L'ouvrage qu'il a favorU^ fait connaitre I'lltat de U Hi-
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terature en Russic pendant aoo ans, dcpuis rinlroduction du chrislia-

nisme , cpoque oil ce pays herila des tresors scientifiques du chaacelant

empire de Bjzance, et qui proinctlait a la Russie une rivalile dc civilisa-

tion avec les auties elals de I'Europe , si les guerres civiles de ses princes

et ic juug ignoble des Tataresn'etaient point vcnug troubler celte aurore

ecIatuQle d'un brillant el glorieux avenir. S. P.

24o. — De anliqais, etc. — Disscrlatinn tur qiielqucs sculptures et

<]uclqucs Inscriptions antiques, par Grcijoire Spasskv, correspondant de

I'Acadeinie des sciences de Sainl-Pelersbourg, Pelersbourg, 1822. N.

Greiscb. Iu-4'', avec sepl planclies.

M. Spassky s'est borne a copier fidclenient les bas-reliefs et inscrip-

tions qu'il donne aujourd'bui au public; le petit nombre de pages de

teste dont il les accorapagne, ue contient qu'une indication exacte du

lieu oil ces dessins ont ete pris, et quelqucs conjectures sur la langue a

laquclle les caracieres qui les accompagnent appartienncnt. Parmi ces

derniers, quelques-uns sont hieroglypbiques ; d'autres appartienncnt aux

langues tatares. E.G.

ail.— Journal historique, staiistique et (jeographique , ou Histoire

contemporainc de VunUers. Trente-lroisictne annce. T. 129"^. Morcau
,

1S22. Imprimerie de I'universite. In-S". Prix de raboiinemL-at : i5

roubles.

Ce journal a ete conamence, en 1790, par P. Sah hols hi/, qui en laissa

la redaction , ^ la Cn du dix-builiemc siccle, a M. Gavrilof. Ce dernier

]e publia jusqu'en 1810, epoque ou M. Nevzorof se cbargea de ce tra-

vail. Depuis quelques annees, il est redige de nouveau par M. GavriloP.

Ce journal clait tort interessant, des son origine; depuis, ila perdu beau-

coup de son merite et de son inlerct; d'abord sous le rapport du style

,

qui est fort neglige ; puis par un mauvais choix d'arlicles, extraits de la

Gazette politique de Hambourg, dont il est aujourd'hui la copie la plus

ser lie. 11 parait, lous les mois, par livraison de cinq a six feuillcs : Irois

lirraisons forment un volume, et quatre volumes complctent I'unnee.

242.'— Gazette dc Moscou, redigee par I'Universile. Annee 1822.

Moscou. Imprimerie de fUaivcrsite. In-4°. Prix de Tabonnemeot : 20

roubles.

Cette ga/.cltc, de trois 4 quatre feutllcs d'impression , parait tous les

mercredis et les samedis. Quolque le Courricr dc I'Europe ait donne,

au coiuniencement de I'annee 1821, des extraits de la Gazette de Moscou,

publitie sous le rignc de Pierre-Ie-Grand , elle n'a cependant commence

i paraitrc reguliercmcnt qu'en 1766. Celte feuiile n'a aucune cuulcur po-

litique : elle prend scs nouvelles poliliqucs et scientiCqucs, t.intot dans la

Tome xyi. 35
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Gazelle d« Pctenhourj , tantol clans Vhivalide, ou te Fits t/c la pdlrie.

Apres Icsjinouvellcs poliliques, cllc picscntc iinc longue nomenclature

d'anooncesdiversfs, quipoiirraienlfairi'Ia fbrliine d'un journal ptibliusepa-

rcment, sous le nom de Pelites affiches. M. Chaiihofy inscre quelqucrois

des critiques ampoulees sur le jeu des ucleurs, sur Ic talent dcs artistes,

sur les ouv rages uouveaux. Elle a, cette annee , 9,000 abonnes , et a pu-

blic, jusqu'au premier juin, quarante-trois oumcros. {V. Rcvuc , T, IX,

page fio/j.)

s/p. — L'lnvalide Riissc , ou Journal Mililairc. Dixicmc annic.

JN"" I— 165. ( Voy. Tome IX.) Saint-Petcrsbourg , 1812; inipriinerie de

I'Et.it-JVlajor. In-4°. Le prix de I'abonnerucnt est de 45 roubles pour un

an. -- Supptcmcns n"' i , 2 ct 3.

Ce Journal a commence a paraiire le premier fdvrier i8i3. (Voyez

ia Revue Eneyc. ,Tome IX , page 602.) Jusqu'a I'annee 1821 , il se pu-

bliait egalemenl en langucs polonaise et allrniande; tnais rinsulTisance

du nombre des abonnes a contraint le redacteur a le continuer seiilement

en russe. La politique a ele interdile k cette leuille , par une ordonnance

de I'empereur, homologuee au mois de juillet i8ai. Depcis cette epoque,

I'lnvatide n'a presque plus d'inleret , ne pouvant annonccr que les pro.

motions militaires et civiles , et quelques nouvelles scicntifiqucs. M. Pe-

scrcyi'ius renonca a la publication de cette feuille, a la fin de dcccmbre,

dcsesperant de inerilcr les suffrages du public, dans les bornes eiroites

qui lui elaient prescrites. Ce journal Put done interrompu jusqu'au niois

de mars 1822 , epoque oil M. I'oichof, un dcs redacleurs du FUs de la

Patric se cbargca de le continuer , moyennant quelques changemens

dansle plan et dans la redaclior. Outre les promotions et les ordonnan-

ces dont rinscrtion est inlcrdilc a loute autre gazette, il contient : 1. deg

Descriptions lopograpliiqucs , sialistiques et bisloriques des provinces

de la Russie et dcs autres pays ,
parliculierement sous le rapport straie-

gique. — II. Des Nouvtlles lilleraires. — III. Des Analyses d'ouvr.iges

concornant la Tactique , la Slrali'gie, la Fortification et I'Artillerie. —
TV. Des Annonces de decouvertcs dans les sciences , et pailiculitsre-

ment dans les sciences militaircs. — V. Des Extraits de voyages. - VI.

Dcs Notices bisloriques et des Biographies de gen«5raux Russcs ct'l6-

bres , et des Anecdotes mililaires VII. Des Nouvelles scicntifiques.

— VIII. Des Melanges.

les articles les plus rcmarquables dcs ecnt vintjt premiers numcros,

qui ont parti jusqu'ici , sont : 1° une Epitrc d I'empereur Alexarxdrc
;

a" da Memnires du lieutenant de vaixseau J. Plestchicf , sur son

voi/age en Syrie et en Palesilne
,

fait- en 1772; 3" U ioyrapliic des
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ccrivains-gutrricrs Uussm , lels que Denis-Davidof, partisan de 1812
;

Chiclichnf , coDnu pai' pluslciirs productions lilleraircs eslimees ; Bro-

ftcvst/ , qui s'csl distingue dans la guerre contre Ics Turcs , en 1806,

et a donne une desciiplion du voyage du celcbre amiral Simiavin
»

fait depuis i8o5 jusqu'eo i8)0 , pendant la campagnc sur la Rlcditcrra-

Dte ; Goiovnin , aulrefois prisonnier chez lis Japons , sur Icsquels il a

donne des notices curicuscs et inleressantes dans scs memoircs : il pre-

pare mainlenant une description de son voyage autour du inorde, fait

depuis 1817 jusqu'en 1819; Pissarcf , auteur de& Lettres sur I'annee

1812 ; Theodore Glinha , dont Ics productions n'ont cesse d'cnrichir les

feuilles de tous les journaux russes
; 4" , des Critiqnes judicleuses sur

quclqufes nouveaux ouvrages
,
publies en Russie ; 5°, des Kouveiles sur

ia liltiiralure de quelques pays de t'Europe , et sur la tiltcrature oricn-

taie ;
6° , enfin, des poesies, des charades el des cnigvtes. La nou-

vcllc composition de ce Journ;il laisse neanmoins a regretter encore les

nouvcUes politiques
,
qu'il donnait loujours avtc detail et exactitude, et

qui sont la partie la plus iaible des journaux et des gazettes russes.

On remarque, dans les nunieros des mois de mai, juin et du commen-

cement de juillet , 1° une Notice sur les expositions des tableaux a Lon-

drcs et a Paris, en 1822; 2" une autre Notice sur piusieurs socicies

savanlcSjIiltcraires et d'utilitc putlif/uc ; o" des Analyses atrcgecs de

nouveaux ouvrages russes et elrangers; udc Notice des journaux pu-

(jlics en y^Uemagne cniH22; 4° une Description geographico-statistique

de la Grece acluelle (avec une carte de cette conlree, joinle au numero

i5o) ;
5" une Histoire de Bagdad; 6" les Eeglemens dc Tempereur re-

lalifs au port franc d'Odessa; 7* des nouvelles scientifiques et litteraires

exiraites des journaux etr.ingers, et empruntees en partie a la Revue En-
cyctopidique. — Les Supptcmens a ce journal paraissent depuis Je i.

juillet de cette annee ; ils sont destines aux nouvcUes dc ia liticratuTc.

Les trois que nous annon9ons, et qui apparticnnent aux numeros 146

j56 el 160 , conlienncnt, 1" i'homme de guerre , dedie au general comfe
Miloradoviich, avec une epigraplie tiree de Joukovsky ; 2° Aa pensees

sur les femmes ;
5" fragmens des dix anni-es d'exil ile madame dc Staet,

Chacun de ces numeros, qui paraissent une ou deux fois par semaine

cuntient regulieremcnt des morceaux en vers, e(, ccmnie los pelits jour-

naux I'raii^ais, se termlne par une charade ou par une ^nigme. Quant ;^

YInvalide russo lui-mSme, qui paralt lous Ics jours, exceptc les di-

manches et fetes, il commence a s'erarler de IVxcellent plan qu'il avail

adopte au commencement de I'annee. Son redacteur acluci, M. Voiekor

a*t-at acquis sans douto uoe plas grande repuralion par scs productions,
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qui I'ont place an premier rang dcs pocles russcs, que Ic premier redac-

Icur, M. Pesarovius ; cepeodaiit , celiii-ci sc fait regretter, et bienlot, si

les choses ne changent, le nombrc dc Iccleurs de ccilc feuillc se bornera

aux militaires curieux d'y voir les promotions failes dans I'arm^e. (i)

S. P— V.

DANEMABCK.

a44. — Savxtdcr mcUem en Pracs of en af hens Sozncfolk,— Enlre-

ticns d'uD pasteur avcc un de ses paroissiens. Gopenliaguej 1820. Graebe.

4 feuilles 1/2 d'impression.

On veil, dans cet intercssant ouvra^'c, un bon pasteur entrer insensi-

blcment en conversation sur des malleres rclia;ieuses, avcc un de ses pa-

roissiens , richs cultivateur, qui a tous les defauts qu'on rencontre sou-

vent dans cet elat. Dans ce premier dialogue, et dans les suivans ^ Ic pas-

teur a Ic talent de penetrer si bien dans I'inlerieur de cet homrae, qu'il

ramene, d'une manifere raturelle el insensible, aux veritablps dii^posi-

lions d'esprit necessaires au cbretien ; la lecture de ce petit livre doit

procurer au peuple des campagnes , pour lequel il a ete derit , autant de

plaisir qued'ulilite. Cet opuscule, quia etetraduit du francais, forme leG'

numero d'une Collection de petits ccrits rcligieux, mis en vcnle, a tris-

bas prix
,
par la Sociiti des traitcs relic/ieux , presidec par le pasteur

Rocnne, de Lyngbye. Combien il serait a desirer que toutcs les Societes

de celte espece s'attacbasscnt , autant que celle-la , a ne repandre que

des livres aussi propres a fortifier , chez le peuple, les sentimens reli-

gieux ! C'est alors seulementj qu'elles deviendraient reellement utiles, et

on n'aurait plus la doiileur d e leur voir substituer le myslicisme aux prin-

cipes de la vraie religion. £.

LEMAGNE.

245. {•)— Ornilhotogische Bcytr&ge. — Meraoires pour servir a I'orni-

tbologie de rAllemagne ; par F. Boie. Premiere et deuxictne livraisons.

Kiel, 1822. In-8°.

a46' (*) — Botanische Graminatih. — Grammairc bolanique , pour

servir a la classification, tant naturcUe qu'artiCcielle, des plantes, avec

() Nous engagcons noire estimable corrcspondant a joiiuhe aux nilirles qu'il

nous aJreiise , lei litres des ouvragcs en laiigue rus»e, a&u que uous puissions

les donner a nos Icctrurs
,
avec U traduction fi:njnisc. (N. d. R.)
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wn expose du systeme de Jussicu ; ouvrage traduit de I'anglais , de J. E.

Snixn. Weimar, 1822. In-8°, avec 21 planches. Prii : 1 rixd. 18 gr.

^i?- (') — Characteristik dcT Franzusischen Medizin. — La mede-

cine fran^aise comparee k la medeclne anglaise
;
par J. L. Cispbb, Leip-

sick , 1822. Brockhaug.

a4S. (') — Gcscliichtedci Geschutzvoesens.— HistcMre de I'artillerie,

depuis son origine jusqu'a nos jours, principalement de rartillerie prus-

sienne; par L. de Deckeb. Seconde idition, eDtierement refondue. Ber-

lin, 1822. Miller. In-S". Prix : i8gros.

249. — Fejrmuthige DarstMungen der Ursaohcn des Mangels an

Katholischen GeislUchen. — Expose sincfere des causes de la rarete de

pretres catboliques , redige par la Faculle tbeologicjue de Land^but. Ulm,

1817; IQ-S".

Quoiqu'il y ait deja plusieiirs annics que oet ecrit a etc public , nous

croyons devoir en purler, d'abord a cause de I'innportance du sujet
,
puis,

parce qu'il a donnd reccmmcnt lii'u a la publlcalion de plusieurs bro-

chures. II est as jtz singulier que , tandis que , dans quelqucs pays catbo-

liques, on reduit un clerge trop nombreux, ailleurs on veuille augmenler,

aii-dela detoute proportion, le nombre de ses membres. En Baviere , le

gouvernement crut devoir s'adresser en i8ifi a la Faculte iheologique de

rUniversite de Landshut, pour avoir son avis sur les causes qui contri-

buent a la diminution du clerge catholique. On sail qu'autrefois, loraque

]a Baviere possedait de grosses abbaycs , de ricbes canonicals et une foule

de vicairies sans charge d'ames , mais bien stipendiees , le clerge etait si

nombreux dans ce pays, que la populalion , I'agriculture et I'industrie en

souffraient. Un ministre cclaire , M. de Montgelas, Bupprima ce luxe

inutile
, et rendit une foule de proprietes a ceux qui pouvalent les ex-

ploiter utileraent. II en resulta des avantages immenses pour la moralite

de la nation ; la superstition diminua , des habitudes industrieuses se

repaudirent dans Its classes inferieures ; un esprit plus eleve , plus inde-

pcndant se raanifesta dans les raugs superieurs. On s'est un peu ecartc du

systfeme qu'avait adopte M. de fllontgelas; on croit muintenant avoir

besoin de I'appui du clerge pour alfermir le pouvoir civil; on veut fairc

quelque chose pour lui , aGn de pouvoir compter sur son secours ; en

consequence , on commence a croire qu'il n'est plus assez nombreux , et

Ton veut savoir pourquoi. La Faculte llicologiijue de Landshut a tronve

toutes sortcs de raisons , qui ne sont pas egalenient fondees. Elle

aurail pu repondre en deux lignes : voulezvous qu'unc classc de la societe

soil tres-nombreuse t accoi'dez-lui de grands avantages; vous j^ouvez filre

jflr que beaucoup de gens se piecipiteront dans la carrierc brillante qui
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stM-a ouvcrle dcvant em. 'Mais la Faculle dc Landshut a vonlu faire un
factum. Elle act'use I'csprit du si^cle , les mauvaises rateiirs , la de'mora-

lisalion, etc. Au moyen age , les moeiirs (itaient on ne peuf plus conotu-

pucs; cepenJant, jamais le cicrgd n'a cte plus nombreux. Ce n'csl done

pas la qu'il faut aller clicrchcr 'les causes que Ton dcmande. Quelques

ecrivains qui out doanc a ce sujet leur avis , sans avoir ete coosultes, ont

cru trouver la principale raison dans le celibat prescrit par le sief.'e de

Borne, et contrairc, disent-ils, a I'esprit du sifecle. La Faeulte de Laudshut

rcpond , dans son factum , a cette objection : elle cherche a prouvcr par

les textes sacres la necessite , la legitiraite , la justice et mCme les bicn-

fails du celibat. Sa reponse n'cst pas restf^e sans replique. M. Jais , cure

d'Etuingen , s'cst attach^ h reCuter les raisonnemens de la Faeulte au

sujet (Ui celibat, dans une brochure publiee a Ulm, en 1820. Selon lui,

la bible ne prescrit nulle part le celibat , qui dans aucun cas , nc

peut etre la garaolie des bonnes moeurs. Nous nc nous m^lerons point

dans ce debat ; mais nous pensons qu'il peut etre utile de disciiter ouver-

tement et avec deccnce celte maliiirc qui importe au repos social, et ci

laquelle il serait bon que les legislateurs accordassent quelqiie attention,

au lieu de rabandomier enlirrement a la juridiction ecclesiastique. Nous

devons ajouler que M. Jais n'a pas manque d'etre beaucoup injuria par

une gazette litteraire qui parait a Landshut , et qui rcssemble aux IVou-

vellcs ccclislasliijucs qui se publiaient autrefois en France; mais nous

voyons aussi, par la Gazelle iittcraire de Jena, du mois de juillet , que

M. Jais a trouve des defenseurs. D— c.

25o. (*) —Prolcstantismus und CathoUclsmus aus dcm Stand jiunct

der Politik Bclrachtct. —Le proteslantlsrae et le catliolicisme considcires

sous les rapports politiques; par Tschihneh
, profcsscur dc tiicologic A

Leipsick. Leipsick, 1822. In-S".

oPendant que le sage et le philantrope se rejouissenl des progrfes que

fait en Europe la civilisation; pendant qu'ils appcllent de leurs voeux

Tepoque oil disparaitra I'opposition qui existe entre les protestans et les

catholiques , oil I'univcrs ne counaitra plus que des chretiens , I'esprit

du siecle prend une direction qui , a la verite , ne fait pas encore craindre

rell'asioa du sang et Ics guerres de religion, mais qui semble eloigner

beauco.ip le moment de !a reunion de loutes les communions. Le catlio-

licisme a rcpris en Europe Tattilude qu'il avail autrefois, el tout diimon-

tre que la eour de Rome n'a renonce ii aucune de ses pretentions. On

represinle aujourd'hui le protestantisme comme etant la source et le

point d'appui de I'esprit revolutionnaire ; on le rend suspect aux gou-

vernemens. Le catliolicisme , au contrairc, leur est adroitement prcsei>li',
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comme eeul propre A comprlmcr cc iLingrreux cssor, elc. »Tellc8 sont leg

expressions de I'auleur , dans sii j)rcfiice. ]\ous avons ciu devoir Ics trans-

ciire , parce qu'elles font propres a I'aire ju2;er dc I'esprit dans lequcl

I'ouviage est ecril. M. Tscliirncr lepond aiix adversaires dc la religion

proteslante ; ses arguracns sont puises dans rhisloirc ; il s'appuie de

I'experience de trois siecles , ct prouve que jamais les e-lats n'ont pu

concevoir le moindre ombrage de celle religion. Renoncant 4 toulc ru-

ciiminalion , il laisse neanmoins cntrevoir que, dans son opinion , il y a

de la generosile ^ en agir de la sor(e ; ct il nc pent s'empeclier d'indiquer

quclques points sur Icsquels il aurait pu prendre roffensive avec avantagc.

IJicntol apres|, il revient a scs adversaires , c'cst-a-dire , aux spotres de

I'intolerance, et il monlre avcc beaiicoup d'evidence que les hommes qui

prechcnt les persecutions religieuscs, comptcnt parmi eux iin grand

nombre d'idiots et sont diriges par quelqucs fourbes qui , sous I'appa-

lence d'un ze'c I'anatique pour ki religion , caclient un grand mupris

pour elle et une incredulile complete. M. Tschirncr ne veil en eux que

des bommes astucieux qui font, deschosessacrees, unmojen de puissance

politique; et malheureusement, il n'est pas un lecleiir qui ne reconnaissc

dans ce tableau quelques portraits fort ressemblans.

a5i.

—

Publii Syri Miini el aliorum sentential , cum D. Laherli

frotogo , elc. — Sentences de Publius Syrus et d'autres mor.ilistes, avct:

le Prologue de Laberius , etc. , puLlices par OflKLLius. Leipsick , 1822.

II cxistait deji un assez grand norabre d'editions des sentences de

Publius Syrus , que Ton trouve aussi dans les Jrecueils des fables de

Phedre ; mais jusqu'ici on nianquait d'un travail critique ct approl'ondi

sur cet auteur. M. Orellius a voulu remplir cette lacunc dc la pliilologic.

Sa preface est une courte liistoire du teste, sans ccpendant qu'il y ait

joint une liste exacte de toutes les cdilions anlcrieures a la sienne. Son

travail est raoins fonde sur la revision des manuscrits
, que sor ce qu'on

avail fait avant lui pour reclaircissement et la refutation du texte , et Ton

ne peut se dissimuler qu'il a beaucoup eontribue a I'epurer. Au surplus ,

I'edilion qu'il doune est la plus complete dc toutes ; elle renferme liuit

cent soixanle-dix-neuf sentences
,
parnii lesqueiles il en est bien qucl-

ques-unes dont I'authenticite pourrait elre contcstee. Les sentences eji

prose ont ete separces des aulres et placees <i la fin du volume avec li;

fragment de Publius Syrus sur le luxe des Romains. En regard du lexle

laiiu, est la version grccque de Scaliger, et des scholies I'accompRgnent.

Viennent cnsuiic les remarques d'Erasme , de Sc;iligcr, de Lefevre et de

Bentley
,
qui soul rapportecs en cntier^cl auxquelles M. Orellius a join-

dps exlrailb de cclks de Giutcr ct d'autrgs unnotateurs. Eniin , les rc;«ayt
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qiies de M. Orellius lai-mCme sunt fa assiz {^land nombrc , el e'Ics cxpli-

tjucnl d'uoe manifere trt';5-Balisfaisaiite lous les cniiioils ncgllgus jiisqu'a

present par lc« comraeotalcurs. Nous ne pouvoos cnlrcr flans le detail dc

tout ce que renferme ce volume ; nous nous bornerons done a dire,

qu'oulre le IVagmeut de Laberius et sa traduction en grec par Scaliger
,

el en alleniand par Wicland , on y trouve Ics vers de Mattius , quclques

sentences fausfeiuent atlribuees i Terenlius Varro , d'autrcs clioisies

dans les |iot;tes par Fabricius ; enfin , celles de Camerarius, [pour Ics-

qnelics M. Orellius a suivi redition dounee par Eenouard it Paris, en

ijgS. L'auteur n'a pas niemc rejete les sentences de Janus Anysius, qu'il

appelle ignotutn Itoininem ; et, afin que Pubiius Syrus iui-menie ne

resie pas aussi un ignolus homo pour les Iccteurs de la Revue , qui ne

sont pas pbilologues, et auxquels il est permis de I'igriorer, nous leur di—

rous que cet affranchi s'etait attire la faveur de Jules-Cesar
;
qu'il vecut

jusque sous Augusle ; que ses sentences ont etc recueillics par Seneque,

Aulu-Gelle et Macrobe ; enfin, nous ajouterons que, par une cxageration

tout a-l'ait extraordinaire, Petrone appelle Ciceron dissertiorem , el

Pubiius Syrus honestiorem.

252 (') — Cornctii Tacili de situ moriius ct popuiis Germania; ^

VoUUindig erldutert von Dilthey, — La Germanic de Tacite , cxpliquee

complelfment par DiLiuEy, Brunswick , i825.

J'avais cru jusqu'a ce jour que les almanacbs jouissalent sculs du privi-

lege dc paraitre avec I'annee suivante , el voila qu'un grave traile d'arcbeo-

logie vient leur disputer le pas. Quoi cju'il en soit, cetle petilc supercherie

ne fait rien a I'ouvrage, qui n'en sera pas moins'lu avec jnteret. Peu de

livrcs ont ete aussi souvent rcimprinics ct commenles que la Germanic

deTacile, et cependant, nous pontons avec M. Dilthey qu'il resle encore

bcaucoup a faire pour la bltn entendre , et pour lircr des nolions qu'elle

nous transmet , tout le part; possible. L'auteur ne donne ici qu'un essa'

d'une plus vaste cntreprise; il vcut eelairer rbistoire de la Germanic jus-

qu'au commencement du vi'= sieclc . et , dans cetle vue , il a Iravaille auz

bibliotbi:qucs de Goeltingen el de WoU'enbiitlel. Non-sculeraent il a eu

recours aux anciens, tels que le faux Orphee, Ilerodule , Aristote,

^Etienne de Byzance , Procope , Claudlen , Cassiodore ; niais il a rechercho

ce qui concerne la Germanic dans les Peres de I'Eglise , dans les fastes

du Capitole, dans la Nolitia dicjnitatum , dans les ilineraires , etc. :

Cependant , le complement de ses importans travaux cxige encore de

longues annees : provisoiremeat, et pour salisl'aire le desir du public , il

donnera un recueil dc lous les passages d'aulcurs anciens, qui ont rapport

k la Germanic, et y joindra lc3 notes el les explications de ses devancicrs,
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avec les siennos, ^crites ea latin , a la tliiTiirence de ccllcs de son Tncile,

qui sont en allomand. M. Diltliey a (raile son sujet plus en archcologue

qu'en philologue. Ses principes de critique historique sonl fort sages ;

il est tout a fait degage de la fucheuse disposition qui porte [un grand

nombre de ses compatriotes a decider de tout par i'ctyinologie. Kous

ne pouvons entrer ici dans le detail des remarques ; nons nous borne-

rons done a quelques observations. — D6s I'abord , Tacite indique le

Rhin comme limite de la Germanie. M. Dilthcy trouve ccia d'autant

plus vague
,
qu'ailleurs Tacite lui-meine place des Germains sur la rive

gauche , et que, d'apres Ciisar, les Beiges sont d'origine gcrmaine. On

j>eul repondre a M. Dilthey, que Tacite n'a puint eu cgard aux migra-

tions des pcuples, et que Cesar nous apprend que les Beiges, dont il

parle, avaient passe anlii/uilus , anciennement. Ceux-la , sans conlredlt,

c'taicnt dcvcnus Gaulois, et sont toujours comptcs pour tels. Ceux j au

conlraire , dont le passage elait plus recent (et ce sont precisement ceuxl

que nomoie Tacite) , les Triboques, par exemple , ou les Ubiens , n'e-

taicnt pas en Germanic pour eela. Les uns en etaient sortis par la con-

quite , les autres par I'ordre d'Augusle. C'csl done a tort que Tacite est

accuse de vague parson nouvel interprfete ,
qui aurait pu faire attention

a un passage du IV" Lirre de Strabon. Ce geographc parle de Germains

passes sur la rive gauche, Fe Jt^i v/x3 - •la.Oiij- ^if^'.M^\v a , y,a- oiy-ictf

peuple Germain venu de sa patrie. C'est peu de chose sans doute que

cetle erreur ; mals il faut , en fait d'histoire, une grande exactitude.

Vo:ci maintenant une assertion plus singulierc : selon M. Dilthey,

Amiens, Rheims, Beauvais , Nancy , Toul , sont d'origine gcrmaine.

I'ourquoi ? parcc que ccs villes etaient beiges , et que, S'jlcn Cesar, les

Beiges sont des Germains. M. Dilthey n'a pas fait atti'ntion a I'expres-

sion de C6sar, qui ne dit pas omnes , ma'\s plcrosr/uc. II y avail done des

Beiges non Germains, et ce sont evidemment ceux dont M. Dilthey

vicui de nommer les villcs. La iangue fait foi pleine et entiereen faveur

de ce que j'avance ; car les Germains Cclges avaient conserve la leur,

eux qui, chassant les anciens habitans, ne laissaient sur le sol conquis

personne qui put leur apprendre une autre Iangue que celle qu'ils avaient

loujours parlee. Cetle difference de Iangue tut sans doute un, des motifs

de la creation toute milltaire de la pelitB Germanie; enfin , clle existe

enrure sur ks memes limites. Nous aliens faire un autre reproche a

JVl. Dillhey. II assigne aux Triboques le nord de I'Alsace , et cependant,

parmi leurs villes , il ciie Arialhinum
, qu'il appelle Astalbinum , d'a-

pres une mauvaise le9on de I'llimirairc , et dont !1 fail ^luUiauscn,
nialgrc SthcKj'llin. II valaii au moins la peine d'indiqucr hi divergence
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d'opinion. Pourquoi donne-l-il 6 ces memes Triboques , Urunci ( liscz

UruDCce ) et Brisaclif II a raison , sans doute, mais k son insu ; ct pour

6lre cons<5qucut , il dc I'allait pas restreindre cc pnuple au depattcment

du Bas-Ehin
,
pour I'etablir ensuile dans celui du Ilaut-'Rhin. Pourquoi

,

dans oette enumeration de villes , oniel-il ^r<;entOM(iria ,
plusimportante

que toules cellcs qu'il a citees ? En nomraaot Ics peuples limilrophes dcs

Triboques, pourquoi n'a-t-il pas I'ait men lion des Scquaiii, chcz lesqucls

ils se sonl clablis. Vn antiquaire aurait dd tirer un plus grand paili du

passage connu , scfidchrum cespcs crijit, M. Dillhty a ele , scion nous

,

plus heureux dans sa manifire d'entendre les passages ou Ploltiniee parle

de villes en Germanie. II monlre, par deux exemples ,
que cc gcograplio

avail plus a coeur de determiner dcs fositions tnathcmatiques , que d'c-

liuniercr des villes, dans le sens attache & ce mot. C'etait-li, pour

M. Diltliey , une belle occasion de concilier Cesar , Tacite et Plolcmee
;

de comparer I'etat de civilisation de la Gaule el de la rive du lUiin , aven

celui de la Germanie ioterieure. Au lieu de cela, il s'csl conlenle de

faire jaillir une etincelle du sein de ces obscuriles , et n'a point su y allu-

merson flambeau de maniere a nous eclalrer.

255. (') — Pansanias Cracice Descriftio. —Description dc la Grfice de

Pausanias , textc grec , avec la version latine d'Amasoeus , revue, corrigee

et enricbie de remarques et d'index
, par Charles Godefroy Sisef.lis.

Vol. I. Leipsick, 1822. (Voyez ci-dcssus
,
page 171 , I'annonce d'unc tra-

duction francaise dn meme ouvruge, ])ar M. Clavieb.
)

Til. Siebelis, professcur a Bautzen , ne donne pas ici le fruit d'un travail

priicipile ; il y a long-tems qu'il a lait connaitrc au moade savant I'edi-

tion qu'il preparait, et dont il a public quelques specimen. Ses premiers

soins ont ete pour la revision du texte , que Ton suit etre lioiriblement

mulile. Deux manuscrils de Vicnnc , que Tacius ne connaissait pas en-

tiferemctil , onl cte mis i\ la disposition de M. Siebelis , qui a fail usage

aussi des varianlcs d'un manuscrit de Moscou , transcrites par feu Mal-

thai , sur rexemplaire de I'edilion de Kiilin
,
que posscde la bibliotbequc

de Dresden. Lcs quatie manuscrits de Paris, employes par M. Clavier,

ont ele egalemcnt consulles. Enfin , SI. Siebelis a re9u de Munich quel-

ques variantes , fournies par un manuscrit d'Augsbourg , du seizieme

si^cle, lequel ne renferme que lcs deux premiers livres. M. Creutzcr,

auteur de la Symbolique , a bien voulu communiquer, pour cette edi-

tion, des caccerpta d'un manuscrit de Heidelberg, qui n'est pas le mfme

que consulta jadis Sylburg : ce sont
,
pour la plupart, dcs passages des

trois premiers livres de Pausanias, copie* sans suite et sans ordre. Aide

dc taut de secours , I'editeur nous donne un teste qui s'ulolgnc bcaucoup
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de la vuIgate, dont copendanl il a soin de rcproduire Ics logons. Les

notes ont principalement pour objet la religion, les arts, la geographic,

I'hisloire ct la critique. M. Sicbelis nc i'atlache point a recueillir les le-

niarques piirement explicalives. Le premier volume ne contientque deux

Jivres de Pausanias , et una introduction sur cet autcur , sur sa patrie , sur

I'epoque a laquelle il vivait. Selon M. Sicbelis, il n'elait nullcmenlCap-

pedocien J mais Lyditn ; il a ecrit sous Adiien ct les Antonins. Le tems

qu'il mit a composer sa description fut fort long, et c'est pour cela qu'il

nierile beaucoup de confiancc. Outre qu'il Ct usage de lous lesecrits dcs

poetcs cl des historiens , ihsut recueillir avtc disccrnement les traditions

ct les recits des prelres. Partout , il distingue ce qu'il a vu lui-naemc , de

ce qui lui a ele rapporte. C'est done a tort qu'on I'a accuse de credulite,

ou meme de legerete, ou qu'on lui leptoche le silence qn'il a garde sur

beaucoup de choses : il faut se rappeler qu'il n'ecrivait pas pour nous,

mais pour les lecleurs dc son terns. L'ediiion de M. Siebelis etail attendue

avec impatience par tous les pbilologues ; elle ne trompe point leur al-

tenle.

254. — Die Ferwandscfiafl dcr germanischen und slavischen Sfra-

chen mit einandor, undzu(jleich init dcr cjvicchiathen und rumisehen
,

etc. — Aflinite des langues germaniques et slaves cnire elles, et avec le

grec et le latin ; par Theodore BER^u , employe a la bibliotheque de

Bonn. Bona , 1822. In-S" de 2 1 1'pagcs.

L'auteur , en ecrivant son Traitc dc la iangue altcmande dans le

duclie de Posen, a eu lieu de comparer enire elles les langues slaves et

germaniques, et de se convaincre de leurs rapports. II soumct aujour-

d'hui au public le resultat de ses nouvelles recherches. Les langues dont

il a fait la comparaison sonl , du cote de la Germanie , I'ancien allemand

du baut pays, le bas allemand, le frison ancien , le hollandais , le gothi-

quc , I'anglo-saxon , I'anglais , I'islandais , le danois, le suedois ; du cotu

des langues slaves , le polonais , le russe , le bohemien , qui sonl les plus

usilees et les plus perfeclionnees. Les rapports avec le grec et le latin

sont presenilis d'une manicre plus generale , et sans egard aux dialectes

particulicrs. On reproche tx l'auteur de s'etre souvent laisse prendre a

r ppat de ressemblances fortuiles et isolees de syllabe a syllabe. Get

etueil est presque inevitable dans ce genre de travaux. Quoi qu'il en

soil , nous desirons vivement que I'on poursuivc avec aclivite les resul-

tats que I'on peul obtenir par ce moyen. L'hisloire y est plus inleressee

que la grammaire , et les fails qu'elle doit aux langues, que j'appellcrais

volontiers des monumens purlus, sont plus certains que les recits Iroiu-

pcurs et toujours conteslcs qui obseureisscul i'origine des nations.
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255. — Die Uymncn da Orphevs grieohisch und deuttoh.— Lps bjm-

ncs d'Orph(!e en grec et en allemand , traduction en vers de In mfime

ircsute qiie ceux de Toriginal , par Cliarlcs-Pliiiippe Dietsch. Eriangen,

1822. In-S".

C'est una chose rcconnue dt'puis long-lems, un veritable axiome en

pbilologie, que les poesies altribuecs a Orphee n'appartiennent point a

ce iliantre divin , inais qu'elles sont I'ouvrage de poetes qui ont v6cu

fort long-tems apr^s lui. Et il I'aut I'avouer , si , de leur terns , la nature

ne permetlail plus aux arbres ct aux rochers de quitter leur place pour

suivre une lyre lidrmoiiieuse , Ics chants qu'ils nous ont laisses , sous le

nom d'Orphee, n'etaient pas propres a etcndrc i'empire du mervcilleux

aux depens dcs lois seion lesquelles se gouverne le monde. On se trom-

perait neanmoins, si Ton pensait, d'apr^s ce que nous venons de dire, que

les hynincs altribues k Orphee n'ont point de valeur lilleraire, Cette

collection est precieuse pour I'etude de la mythologie et de la philoso-

pliie. Redigee dans un terns ou les traditions orphiques etaient encore

vivanlcs, elle a change de forme; mais elle nous a conserve Ic fond des

doclrines. Onotnacrile, que Ton croil generaleraent I'auteur d'une grande

parlie des oeuvres d'Orphee , etait contcmporain d'Hipparque, qui le

chatsa d'Athenes. Ainsi, quoique supposes, les ouvrages d'Orphee n'en

sont pas inoins anlerieurs aux chefs-d'a'uvre que I'antiquite nous a legues.

Nous lie pouvons oblenir en frriti9ais aucunc imitation exactc des com-

positions anciennes ; les meilleures traduciions ne donnent de I'original

qu'une idee imparfaite. Souvent , ks images creecs par I'auteur font

place a celles que le Iraducieur juge convenable d'y substituer ; ou blen ,

il cede a la necessite d'cn adopter d'autres, parce qu'il ne peut faire en-

Irer dans son vers la mfime quantitii de pensees. De la, des circonlocu-

lions, des suppressions , et de miserablcs chevilles qui ne se borncnt pas

a charger le texte d'oiseuscs epilhtles , mais qui prfetent a I'auteur des

sens tout enticrs. Les poesies connues sous le noin d'Orphee sont celleii

qui presenleut le plus de dilBcuUes : nous osons meme dire qu'elles sont

inaciessibles au versificateur, et que le prosaleur les reproduira d'une

manifire peu satisfaisante. La question est jugce : les poetes vculent dcs

poi'tes pour Iraducleurs ; ils rel'usent a la prose les graces doiit se parent

leurs compositions ; ils ne lui laissent rien de ces chanis niajeslueux qui

saisisscnt le lecleur ct lui font cprouvcr un frisson d'enlliousiasme. Et

,

chose bizarre , »« premier aspect , plus la traduction est (itlMe , plus elle

])erd en b«aul6 pour degeneier en plate parodie. JNos voisins sont plus

heuicux; au-ilel4 du Rhin , on peut Hie Homere et Virgiie , Pindarc et

Horace, sans savoir ni gric ni lalin. M. Dielsch y ajoule aujourd'hui
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Orpliee , dont, pour la premiere fois , rAllemagne lira une traduction

complete en vers. M. Dielsch la dedie A celui qui a mis en allcmand

Ilomcrc, Virgile, Theocrite, Hesiode, qui, reccmment encore, a donne

ua Aristophane complet , a rinfatigablc poile M. Voss. Phisieurs hyrones

ont ete imiiiis par M. Voss avant que M. Dielsch les traduisit. I! a tiouve

de grands secours dans lesv travaux de Tobler , Kosegarten , Herder

,

Cludius, Follunius et Scliwenk. Le tcxte grec est conformc i celui dc

Hermann , a pen d'exceptions prcs ; encore ces exceptions sont-clles jus-

tifiees dans la preface. En resume , nous avons remarque pen de chose k

reprendre dans la Iraduclion. Gependant, on pourrait desirer quelquefois

plus de clarte. Par exemple , Hecate, dans I'hymne qui iui est adresse ,

estappeleeen grecro'.oS'.-'.a (Trivia) ; fil. Diets-ch croil-i! avoir Iraduil,

vn repetant en allcmand Trwditis? Pourquoi fianchir la dilBculte dans

unelangueoii Ton sait si bien I'attaquerde froat?Dansrh}mne 5f),v.2,Ies

mots Ktt! /.f.'j.vri'T O'jpO'.Vtaa"? ont divise les inlerpretes. Hermann y
voit les regions C(Slcstes ; Gessner^ la voie laclee ; M. Dietach rend ces

mots par Ilitnmo'-see, ce qui ne decide rien ; et , dans sa preface, il de-

signe rOcean. Mais faut-il une preface pour expliquer un vers? Ges fautes

sent legferes, et ne peuvent deparer un livre riche de lant de bonnes

choses. II est des vers qui sont rendus avec une elonnante precision ; de

ce nombre est le suivant :

Ayry.-jyiKj Tr-jpovjTza av. , ye-JtrriptT aizd-Jziov.

Wiederstralend in ewiger Glut, Erzeuger von alleni.

En francais , le mot (XVTCC'jyr,'.'7 ,
^ui signifie la lumiere muluellcment

reflechie paries astres, demaoderait un versa Iui seul, et serait pro-

bablement sacrifie a I'iaipuissance de rimitalcur.

206 (').

—

Die Urivelt und das Altcrlliutn crldutert durch die Na/ur-

kunde. — Le monde primilif et I'anliquitti exp!iques par I'hlstoire nalu-

relle
,
par F. H. Lincr

,
prof'esseur de medecine a Berlin, et direcleur

du Jardin botanique. Berlin , 1S22. Tom. II ; in-S", 3oj p.

Les trois premieres sections de ce volume renferment des additions

aux rccherches qu'on lit dans le premier. D'abord, I'autcur examine les

monumens du monde primitif , qui atlestent son existence et son etat ;•

il a soin , en les comparant , d'eviler toutes les hypotheses qu'il ne croit

pas pouvoir demontrer. L'ide'e fondamenlale de I'auteur es! qu'il a exisle

en tout une regularite primitive, a laquelle Tcmpire du.hasard u'a fait

que succider. Plus loin , il passe a la formation des 6tres organiques.

Scion Iui, ce qui, daus I'origiue , etait imparfait, inlorme et sipple , se
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forme , se perfcctionne et sc compose peu a pcu. M. Linck communique

ici pliisieurs remarques ^ sur lea petrifications et sur les crapands trouves

dans I<?s picrres. La troisieme section est destinee a I'liomme. M. Linck

se dcmande si tous sont issus d'un mi'me couple , ft si tous appartien-

neat a la memc espice. II se decide pour I'unll* de I'especc, et rapporte

Ics motifs de s:i decision. Iicgardant TAfriqiie comme le berceau du

genre humain , ii veut que la" souclie primitive s'en retrouve chez les

nt'gres. Tcls sont les objels qui occupent les trois premieres sections de

ce second volume. Dans les trois suivantcs , I'auteur traite : 1° dcs chan-

geraenssublts par le globe dans les tcms liistoriques. Pour lui, le deluge,

dont parle la Bible, n'est que partiel , et n'a convert qu'une contree do

I'Asie (cette question a ete rtisolue dans un autre sens par I'illustre M. Cu-

vicr , dans une dissertation placee <i la tete des iHciamorplioses d'Ovidc ,

edition de M. Lemaire ). Suivent les traditions sur d'autres deluges. On

traite ensuile des irruptions de la mer , de I'Atlantide et des fables dont

elle a ete I'objet. M. Linck s'occupe apres cela , des exhaussemens des

terrains bas , et de I'abaissement de ceux qui elaient eleves. II elablit

que , dans les tcms liistoriques, la terre n'a subi aucun cliangement no-

table
,
que la temperature elle-meme n'a point beaucoiip varic. II exa-

mine comment la fable a ctcndu son empire jusque sur I'histoire natu-

relle , et parle de la licorne , de la marlichora , du griphon , des syrencs,

des serpens ailes , etc. , etc. De l!x , il passe a quelques documens capa-

bles de jcter du jour sur I'bistoire de I'espfece humaine. L'auteur montro

combien il etait aise aux premiers bommes de se repandre sur toutc la

terre et de connaitre les controcs les plus eloignecs. Scion lui , les ilea

de rinde et de I'Afrique i'urent peuplees dfes Ics premiers terns. Vien-

nenf, enfin , les inventions des Cbinois, et les produits de I'lnde connus

desanciens ,
particulitirement I'ebene. Ici, il etait tout natuiel de parler

avec detail de I'expedition d'Alcxandre. Les Cbinois et les Japonais sont

representes comme les meilleurs fleuristes, et I'art du Jardinier est nd

dans la Chine. Le volume est termine par un examen de ce que les an-

ciens connaissaient des produits du nord. II y est question de retain et

dc I'ambre. Pd. Goleebv.

SUISSE.

aS^ I'"].— Application raisonnce des dispositions du code civil, aiuv

difficultcs et aux questions qui pcuvcnt naitrc dc ccs dispositions ; par

J. B. IIancard, avocaf au tribun;d d'appel , etc. Lausanne, i8aa. Fis-

cher, librairc. In-S" de 27 pages d'imprcssioo.
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La legislation civile du canlon de Vaud est, sous cerlains rapports,

simblahlc a celle de France ; mais elle en differe cnfieremenl sous

d'autres , tels que I'age de la majorite , la recherche de la pafernite in-

lerdite par les lois fran9aises, et permisc par le code vaudois, etc. II peut

etre curieux de connaitre quels ont ete les motil's qui ont engage les

Icgislatcurs de ce canton k s'ecarter , en plusieurs points importans , du

grand corps de lois qui , depuis pres de viagt ans , est appclc a regie

ks pcrsonnes et les proprietes de I'universalile des Franfals. Sans doutc,

JM. llangard etablira ces differences et nous en apprendra les motifs.

Dans cetle premiere partie de son ouvrage , il examine les difficultes qui

peuvent naltre des quatre premiers articles. Trois de ces articles sent em-

priintes lextueilcmenl au code civil fran^ais ; les jurisconsultes de ce pays

pourront done profiter , conime ceux du canlon de Vaud, des remarques

judrcieuses de M. Hangard. Nous attendrons, pour porter un jugement

raisonne sur son ouvrage , que les autres parties soient connucs. Nous

nous contenttrons de dire, des a present, que celle qui a etc publiee
,

dunne une preuve suflisante du talent de I'auteur. M. Hangard parait

verse dans I'etude de la legislation fran9aise ; il en possede bien les mo-

inimens et en tire des inductions justes, et applicables aux lois de

sa patrle. Son style est pur, et nous connais.ions pcu d'ouvrages de juris-

consultes frangais qui renferment une aussi grande lucidite el une meil-

leurc nielhode. A. T. avocat.

ITALIE.

258.— Cenni geologici, etc. — Aper^us geologiques sur le terrifoire

de Massa Lubrense - par le comte Michele MiLAno, Naples , 1820. In-4''

avec une carte geograpliique.

Massa Lubrense est la partie meridionale du territoire de Sorrento
,

dans le royaumede Naples. L'auteur en recherche la formation , decrit

son etat actuel , ses produits volcaniques ; il hasarde quelques conjec-

tures sui'I'epoque ou I'ile de Capri fut separtie du continent ; il allribue

quelques inondations exlraordinaires au degagement sous-marin de I'hy-

drtigenc : il s'attache a expliquer les anciennes revolutions des continens,

par I'ctat ou nous les voyons aujourd'hui. p. fj.

^Sg ('). — Geografia moderna universafc, etc. — Geographie mo-
dcrne universelle , ou Description physique, slatistique , topograpbique

de tous les pays du monde; par G. R. Pagnozzi. T. I, contenant I'intro-

duclion et I'Asie occidcniale. Florence, 1822. BateJli. Iri-S".

i6o. (*) — Biotjrafia universale , antiijua ut moderna, — Biographic
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universelle ancicnne et modcrne, par une Socictc do cjcns de (ellret;

tiaduile en parlie du fran^ais , avec des notes cl dcs rcmarques. Tom. I

ct II. Vonisc, 1823; Missiaglia. In-8».

Les nulcurs de ccUe Biographic devront eviler avec uq soin religieux,

d'y rcproduire beaucoup d'arliclcs des biogra[ihics aiilerieures
,
qui ont

clii copies dans dcs pamphlets ecrils en Fiance, sous la diclee des pas-

sions et de I'esprit de parii, et dont les compiialeurs anonjmes, ea

prostituant Icurs plumes venales a des personnagcs plus ou moins puis-

sans ou ea credit, ont donne, aux ycux des Iccleuts credules ct peu

instruits, une sorle de caraclere historique a d'odieuses diffamations et

4 d'atroces calomnies. Nous devons signaler cet ecueil aux biograplies

italiens , qui repousseront surlout avec defiance , el nieme avec I'indi-

gnation que la mechancel(5 el la mauvaise Ibi inspirent aux hommes de

bien , une grande partic des articles conlenus dans certalnes biogrnpliics,

publiees a Paris, a Bruxelles et a Leipsick, jusqu'a I'annee 1820. On

assure que les entrepreneurs de deux nouvelles biographies , qui ont

coraroence a paraitre , depuis celtc epoque et qui seronl examinees et

appreciecs avec foin et iuiparlialitc dims la Rcvuc Encijolopcdiquc , out

pris la fcrme resolulion de n'admellre que dcs notices sur les peisonnes,

qui soient redigees avec decence et veracile, et dont la conscience <'t

la probile des redacteurs n'aient jamais a roiigir. C'est une tSche deli-

cate et difficile que celle d'arbilre et de juge de la condulle privee et

publique de scs conlcmporains. II faut se garanlir egalement d'une

servile complaisance , ou d'une partialite hoslile ct injusle; il faut s'ar-

mer d'une plume indepcndanle et vouee au cullc de la verife. A. C.

261. — Famifjtic cctcbri ilaUanc , etc. — Des Families celebres en

Italic; par M. Ihtta. Sixleme livraison. Trinci, de Foligno; Cavaniglia,

de Naples ; Giovio , de Como.

Cet ouvrage, vr::imenl national , dont nous avons annonce I'irapor-

tance et rexaclilude , est continue par I'auleur avec beaucoup de zeic et

d'inlelligence. La partie la plus intercssante de cette livraison concerne

la famille Giovio. On sail que Te Varchi , hislorien de Florence , aimait

Ja rtSpubllque aulant que le Giovio flatlait leg princes. Le premier s'ef-

force done de relever les erreurs de I'aulre. Le Varchi fut assassine , et

Ton soupcoDDR le Giovio d'etre I'auteur de cet assassinat. M. Litla I'attri-

l)ue , avec plus de probabilile , au due Come , tres-distingue en ce genre

d'cntreprises. II croit aussi que les imputations qu'on a faites trop souvent

au Giovio , ii I'egard de sa veracite , sont im peu cxagerecs : il pcns(! que

tout ce qu'a ^crit cet bistorien , est vrai ; mais qu'il n'a pas dit tout ce

qui dtail vrai. Ce quiconfirme celle opinion, selon M. Litla , cc ^ont les
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1

laounes que le Glovio a laiss^cs dans son histoire. Ce qu'il a dit avoir

perdu, etait phitot une omission volontaire pour eviter I'occasion de

dire des veriles honteuses a I'ltiiile , ou d'fiire expose i des dangers per-

sonnels. Enfin , 1\1. Litta prescnte bien souvent des remarques tres-

judicieuses et 1r6s-inslruclivcs : il avance les verltes les plus hardies;

mais loujours avec cet esprit de sagesse qui honore son caraclfere.

262. — Cciuii intorno a Cnsima I , etc. — Coup d'oeil sur Cosme I"

et sur Pierre- Leopold , grands dues de Toscane ; par Michel Leom.

Parme, 1821. In-S".

L'auteur, en comparant cos deux princes, donne la palme a Leopold.

On sail qu'il fit prosperer dans la Toscane, les arls, le commerce, les

le'.tres, el meme la philosophic. De son tems, on fit la guerre a plusieurs

prejugeg, et surlout i ['influence etrangfere que la cour de Rome preten-

dait exercer dans son etat, comme dans tous les autres elats de I'ltalie. II

sentit , le premier, tout le prix d'une liberie raoderee et d'une veritable

independance , et accoutuma ses sujets a une espcce de constitution. On
peut dire, sous ce rapport, que c'est Leopold qui, le premier, evellla

r.ittenlion des Italiens sur ce qui concerne le perfectionnement de leuc

existence politique. On sait gre a M. Leoni d'offrir ces considerations a

rts(.-.it de ses lecteurs et de ses conlcmporains.

263. — La Dama del lago, etc.—La Dame du lac , poeme dc Walter

Scott, traduit en vers italiens par M. Joseph Indeucato , etc. Palerme ,

1821. In-S".

Le traducteur s'efTorce, dans un discours preliminaire , de nous per-

suader de I'imporlance du genre romantique ; mais la preuve la plus

convaincante, serait deproduire des poemes cap^bles d'interesser les ro-

manliques et les classiques. Malheureusement, les traductions ne sent pas

toujours propres a bien faire juger de I'interet de'l'original.

264. — Relazione degli scavi, etc. — Bapport sur les fouilles faites

dans I'amphitheatre de Verone en 1819 , presente a la Commission des

ornemens publics
,
par M. B artheteiriy (Iiuliabi. Verone , 1821.

Ce rapport est une suite de celui qui fut fait en 1817. Tout y est dd-

crit avcc la plus grandc exactitude, et le texte est appuye de gravures ne-

"cssaircs pour I'intelligence. On trouve, a la fin, une description detous

les fragmens qu'on a ramasses dans les fouilles. F. S.

265. (') — Lezioni etemcntari di archeoiogia , etc.— Lecons'elemen-

taires d'archeologie, par Jean-Baptrite Vbrmigliosi. Volume I. Perugia,

presso francesco. Baduel, 1822. In-K".

Tome xvi. 37
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266. — Charles du JIainaut del'an 1200 , en languo gauloisc, fnn-

^aise et latine, avcc des notes fur la nature allodialc du pays ct comic dc

Ilalnaut , sur son aucienne legislation , sur les attributions du magistral

do la ville de Mons, ct les pouvoirs des ^lats de la province jusqu'cn

1794; P'"' 1^' J- G. Delattbe , ancien consciller , etc. Mons, 1822.

Iloyois. Un vol. in-S".

G'est une reimpression soignde d'un monument legislalif, qui prouve,

pour la millifcme fois, la verite dc co mot profond d'une femme de'gcnie ;

« Le despolisme seul est nouveau.

267. — Musonii Rup. , pliilosophi sloiri reliqua- ct apoplilhcgmala ,

cum annotatione edidit , J. VEKnniSEN Pehklkami'. Harlemi , 1822 ;

Loosjos. In-8°

Celte edition est faile avec soin. II serait a desircr qu'on nous donnftt

de m^me des collections do ce qui rcste de quclques phllosophcs dont

Jes ouvrages sont perdus , tels que Chrysippe , Punetius , etc.

268. — Geoijraphie historique , fliysiquc ct stalistique du royaumc

dci Pays-Bas ct de ses colonies ; par J. -J. de Cloet. Bruxelles , 1822 ;

Vanderstraeten. Deux parties , in-8°.

Lesecoles reclamaient la redaction de ce livre qui manquait a I'ensei-

gnement. Les elevcs y apprcndront a bicn connaitre el ii respecter Icur

patrie. M.de Cloet etail ddja connuavanlageusement parsa traduction de

I'ouvrage de Schiller sur la revolution de la Belgique au XVI" si6cle.

2G9.

—

Nouveau diclionnairc liottandais' fran^ais, par I'abbe Olikcek.

Bruxelles, 1822; Colette. In-8".

Le gouverncment aysmt dccrete que la langue kollandaise ou flamande

est nalionale en Belgique, les speculations litteraires se sont tourndcs vers

lout ce qui poiivait repandre la connaissancc de I'idiome oHiciel. M.

dinger a tra'/aille pour la partie Wallonnc des Pays-Bas, ct son Diction-

naire
,
quoiquc susceptible de nombrcuses ameliorations , est cependant

propre 6 rendre des services tres-ulilcs.

270. — Handleiding tot den Nederlandschen styl, door J. C. Beyeb.

Botterdam , 1820; Immerzeel. Un vol. in-S".

Get ouvrage n'cst pas sculement un traitd de style, commc son litre

I'aunonce modestemenl ; c'est de plus uue des meilleures grammaiies

hollandaiscs. De B—c.

271. — Annales Aeademioe Lugduno-B atavoe , Groninjantp, Itlieno-

Trn/cclinoc, Gandavensis, Leodiensis. 12 vol. in-4"'. (Les Annates d'U-

irrclU , seulcs, sont dans le I'oimat in-S".
)

Ccs volumes cmbrasscnt les annees 1817, 1818, 1819 ct 1820. Lc
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terme , ccpendant , n'est pas i-galenieat cicndu pour foutes : I'lrapres-

sion a lieu dans' les villes respectivcs ( Lcydc, Groningiie, Utrecht,

Gand , Liege). Depuis iSi7, ciiacune des Dniversitcs ou Aradumies

<lu royaume des Pays-Bas , continucnt cetic piibiicalion dc ses Annales.

Elles se composcnt de discours ou Iiarangues des professeurs , dc me-
nioires couronntSs, de theses ou dissertations inaugurales. Le tllre de

Melanges est celul qui convient le mieux a ces recueils, qui nienacent

dc devenir i eux seuls une bibliolheque.

272. — N ieuwe rertiandetingcn , etc. — Nouveaux memoires de la

Sociele Zclandaise des sciences , Tome £V, part. i. Mlddelbour", 1821.

Van-Benlhem , in-8= de 124 pages.

La Societe avail propose la question de I'inslitution des corjjs ct 1116-

liers ou jurandcs. Faut-il en rcgretter la suppression ? Serait-il bon de les

relablir; et, dans cette hypothese , quelles modificalions faudrait-il leur

apporter? Ellca couronne un excellent mcmoire dc M. Tydcman, pro-

fesseur de jurisprudence a Leyde , qui ne se montre point partisan ,

comme taut d'autres, de la marche retrograde. M.

275. (*) — Maqazyn der Foorwerdd , etc. — Archives du monde pri-

milif, ou Journal de tout ce qui a ele public a cc sujet, sous le rapport

dela geogenie et de la geologic, i""^, 2« et 5" Cahiers. Amsterdam , 1823.

In-S", avec figures.

LIVRES FRANCAIS.

2-4. (*)— Rccturches sur tes ossemens fossites, oil Ton retablit les ca-

raclferes de plusicurs animaux dont les revolutions du globe ont delruit

les especes; par M. le harou G. Cuvikb. NouvcUc edition , cnlierement

relbndue et considerablement augmeotee. Tome III, contenant les 0$

fossilea des plitrieres des environs de Paris, etc. Paris, 1822. G. Dul'our

ct Ed. d'Ocagne, quai Voltaire , n° 10 ; — Amsterdam , iincme niaisoft

de commerce. (Voyez ci-dessus , Tom. IX , pag. 63i; T. XI
,
pag. 3-9 ;

T. XIII,, p. 290; T. XIV, p. i4o; T. XV, p. 569. ) Un volume in-4°,

enrichi dc quatrc-vingt planches gravees au burin. Prix', 4o francs pour

les souscripteurs,

275. — Flore Agcnaise t ou Description methodique des plantcs ob-

servces dans le deparlement de Lot-el-Garonne , et dans quilques par-

ties des depai teinens volsins
; par M. de Saist-Amans.

La Flore Aycnaisc est un ouvrage richc de fails et d'observalions

fruit de plus de vingt ans d'etudes el de recherchcs , dans lequel I'autcur

a developpe de vastes connaissances j et auquel ont contribu6 des ama-
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leurs zelt-s; ee* amateurs etaient ees elcves, et parmi ciix , M. c?c Sainh-

AtnVins se plait a citcr MM. Jlicr, mcdccin; de Godaiih , cT-depute a«

Corps legislalif ;Fau<"/ic, cx-pharmacicn en cbef des arniees ; Chauhard,

avocat; Graulhic, Dumoulin, Louis Brondcau, proprictaires. II re-

connait avoir Ics plus graiides obligations a M. Cbaubard ,
qui a traile en

cniier les families des mousses, des llcbens, etc.; ainsi qu'a M. Du-

moulin
,
qui hii a procure les plantes du bord du Lot. Mais , sans M. de

Saint-Amans, ces notions precieuses auraient ete perdues pour la science:

il les a recueillies et coordonnees; il les a soumises .i unc critique savante

et impartiale ; et, apres les avoir redigees avec cette elegance de style (\yxi

caracterise la relation de ses T'oyages dans les Pyrenees el dans les Lan-

des il en a fait hommage a la Socicle d'agriculture, sciences fit arls d'A-

gcn qui se glorifie de compter M. de Lac^pede parmi ses iondaleur*.

Cette society, riche des dons d'un conseil general eclaire, decida a I'u-

nanimite que la'Flore Agenaisc serait imprimee a ses frais. Dans la patric

desPalissy, des Scaliger, des Romas, des Lacepede, des Bory-Saint-

Vincent, Ton ne peut-etre indifferent aux progres des sciences natu-

fclles. La Flore Agenaise renferme la description de plus de deux

mille esp^ces , dispersees dans 55o genres environ : 35 espices phane-

rogames sent uouvelles ; les plus remarquables sont figurees dans un

fascicule de 12 planches lithographiees qui accompagnent la Flore, sous

ie nom dc bouquet du deparlement de Lot-etGaronne. Aucune Flore

francaise , si ce n'est celle de M M. Delamark et Decandolle, ne renferme

une cryptogamie aussi nombreuse; elle se compose d'environ 700 es-

pfeces et cette quantite pourrait elre facilement augmentde. ta des-

•cription de chaque plante est accompagnee de quelques synonymes

choisis pour I'aciliter la connaissance des esp^ces et des varieles , et pour

servir de garantie aupres des botanistes qui desireraient les etudier dans

les auteurs cites. Les propritites les plus remarquables des v^getaux , soit

dans la niedecine, soil dans les arts, y sont indiquees , ainsi que les in-

sectes indigenes dans le d«!partement de Lot-et-Garonne, qui se nour-

rissent de ces vegetaux. Bcaucoup d'espices ont donne lieu a des obser-

vations critiques d'un grand interfit pour la science, et qui mettent cette

Flore au premier rang, parmi celles dont la France s'honore. L'ouvrage

renferme une exposition melbodique des genres, ainsi qu'iine preface,

dans laquelle I'auteur a developpe les principes qu'il a suivis. EnCn ,

apres avoir plaisante avcc aulant d'esprit que d'araabilitd sur certaines

denominations, et Kur le ridicule des noins nouveaux que I'on propose

chaque jour , sous le vain prelexle de rendie la science plus melhodiqucj

il t«:rmine en disant : • S'il nous est t'rbappe des observations ou des ci-
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tfitions qui paralsseDt etraogferes a I'objct de cet Outrage, ti quelqucs

plaisanleries 80iit tombees de noire plume , nous prions le botaniste

severe de nous les pardanner. Les premieres jettent quelque variete

dans une redaction necessairement monotone ; les secondes, absulumcnt

sans consequence, ne peuvent blesser I'amour-propre le plus dclicat. »

Ces seutiraens, et la juste admiration de I'auteur pour Linne , doivent

faire excuser ce qu'un amour-propre trop susceptible pourrait blamer
,

ct I'emplol du sysleme sexuel dans toute son integritc , au lieu de la me-

tbode naturelle. Lamouf.ocx , professeur d'tiistoiret nalurelie d Caen.

276. (*) — Diclionnaire de mcdecine
,

par MM. ADBLo.-y , Bgclabd ,

BlETT, BBBSCHtT, ChOMEL, H. ClOQUBT, J. GlOQtIBT, CODTANCEAU , DeK-

OBUKAUX , FbBKUS, GeORGEI , GuERSEKT , JaDELOT, LaGNEAU, LaNDkS-

Beauvais , Mabc, Marjolin , Obfila , Pelletieh , Raigb-Delohmk , Rl-

OHAKD, ROCHODX , RoSTAN , ROUX et RcLUER. TomCS I V. Paris, l8i2.

Bechel jeune, place de I'Ecole de Medcine, n" 4- Pris de chaque vol.

pour les souscripteurs : 6 fi-. 5o cent.

Depuis un demi-sifecle, Ics dictionnaires de» sciences se sont beaucoup

multiplies; les succes qu'ils ont obtenus , malgrd leurs imperfections,

ont demontre I'utilite de ces sortcs d'ouvrages. Nul autre , en effet, ne

permet de renl'ermer autant de choses en un plus court espace, n'offre

autant de facilite i considerer un meme objet sous tous ses rapports, et

D'est dispose dans un oruVe plus favorable aux recherches. Aussi n'esl-il

aujourd'hui aucune science qui n'ait sou diclionnaire special. Mais , s'it

en est une a laquelle il convienne plus qu'a toute autre de (aire une ap-

plication decette forme d'ouvrage, c'est sans contredit la Medecine. Gette

science est si riche en faits , si feconde en doctrines, qu'il est de toute

impossibilite de la renfermer tout entiere en un seul traite metbodique;

chacune de ses parties est expostSe en autant d'ouvrages divers , ct le

nombre de ceux-ci est, comme on salt, considerable. Aussi, quel mede-

cin ne desire voir abreger pour lui les travaux que lui impose I'immense

quanlite de livres <jui sufchargent aujourd'hui la lilterature medicale f

Quel pralicien surtout ne reclame un ouvrage qui reunisse tout ce qui a

rapport a la medecine, et qu'il puisse consulter sans cesse dans les divers

cas que lui presente I'exerciee de son art , et en aussi peu de terns que

ces cas I'exigent? Un dictionnaire seul peut atteiodre ce double but,

c'est-a-dire, rassembler, sans etre trop volumineux , toutes les richesges

de la science, et les ex poser dans un ordre tel, que chacune d'elles puisse

fetre a I'instant et tres-facilement relrouvee. On possedait deja plusieurs

ouvragesde ce genre; nous en avons annonce un en deux volumes, dans

notrc calyer psvcedcnt ^Vojez ci-desnuj
,
page 046 }. Cciui que s:ous re-
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conlmanJons aujourd'hui a nos It'ctcurs, et siir lequil nous rtniciidrons

spccialt'iiiciit dans la seclion dcs andlyscs , sc composcru dc 20 volumes.

Les auleui'Sj noirimcs dans Ic tilie, el qui soni a la Ibis lus cdilcurs et

les proprietaires de cet ouvrage, prenncnt I'engageincnl I'ormel de don-

ner ijratis aux sotscripteurs tous ceux qui dc[)asseraient ce nonibre. La

resolution de n'admelire d'autres collaboratcurs , si cela est iiecessaire,

qu'a I'unanimite des suffrages; I'assuiance que les articles nc scront I'aits

cl signes que par les auleurs designes au prospectus, sont autant do

garanties pour le public.

277. (*) — Dictionnaire des sciences tiiedicaics. — Biofjraplne medi-

cale. T. I— IV. Paris, 1822. Panckoucke, rue des Poitevins, n" 14.1

Quatre I'orts volumes in-S". Prix de chaque volume , 6 fr.

La Biographic incdicate forme le coinplenicnt ndccssaire du grand

Dictionnaire. 11 a paru indispensable de I'aire counaiire les details de la

vie privee de celte foule d'ecrivains dont les travaux, reunis depuis des

siecles, onl servi de base a ce vaste el unique repertoire des sciences me"

dicales. Le volume quatritmc contient «ixccn< quarante-scft articles . Le
savant Descenettes, president de la section medicalcdc rAcademie royalo

de medecinc, a donne, dans ce recueil, les articles Bocrhaavc, Dcsbois da

Roclicfort , Eslcve , Fontana, Fowjuct , Fracastor, Franklin, Gastatdi,

etc. ; on doit a M. Mabquis les articles Jiuffon , Adanson, Gaiien, Aris-

tolc, el louslesmedecins grecs; a M. Reydellet les articles Bosquillon,

Caiianis; i M. Coutanceau, Brown; a M. Begin, les articles des chi^

rurgiens ; a M. Joubdak , les notices sur les medecins allimands el an-

glais; U MM. Bbeschet, Boisseav , Boissonade, Cloquet, etc., plusieurs

artiules tr6s-remarquables. Les aulcurs ont aussiinsere les biographies des

inedecins ct analomisles vivans : on y distingue les articles Cuvicr , Du-
fuytrcn, Edwars , Dumeril, Desgenollcs , Geoffrog-Sainl-UHaire,

Broussais , G all , etc. , etc. Ce Dictionnaire ne forniera que six ou sept

volumes; la leltre G est comprise duns le quatrieme. Chaque article est

suivi de la notice biographique complete des divers ouvragcs de I'auteui,

travail difficile et I'ait avec une exactitude scrupuleuse. M. Desgenetles a

aussi ecril la biographic de Halle, dont les sciences vienncnt de diiplorer

la perte : cet article, extrait du distours prononce i la memorable scanco

qui a ete suivie de la suppression de I'licole de Miidecine de Paris , com-

mcDce le tome cinq.

278. — Mcmoire sur ia mortalitc des fctnmcs dc I'dge de 4o d So ans;

par M. Bbnoision de Chatealnecf. Paris, 1822. Martinet, rue du Goq-

Saint-IIonor^, n* iS.a feuilles in-S". Prix : 1 I'r. >5.

Dans sa Topographic midicale ds FariS) Ic docleur Lachaise s'elait
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dcja ck've contre Topinion generalement lecue , mcmc panni les mcde-

lins
,
que I'tipoque de la cessation du Uux mcnslruel expose beaucoup la

sanlii et la vie dts femmes. Le memoire de M. de Chateafuncuf contient

ks preiives k's plus concluantes ei faveur de Tassertion de ce medecia.

II resultc , en effet , des releves sur la morlalite de I'un et de I'autre sexe,

fails en Provence, en Suisse, a Paris , i Berlin, en Siifcde , a P^ters-

bourg, 1° que, depuis 3o ans jusqu'a 70, on n'aperfoit d'autre accrois-

sement duns la itiortalite des femmes, que celui qui resulle nalurelle-

tnent des progres de I'age ; 2" qu'a toutes les epoques de la vie des

bommes, depuis 00 jusqu'a 70 ans, on trouve une mortalite plus grande

que chez les femmes, mais surloul de 4o a 5o ans. Get age est done plus

critique chez les hommes que cUez les femmes. Le memoire de M. de

Cliateauueuf est curieux et instructif. Geohget.

279.— Mcthode generate four oblenir le risultat mot/cn d'uno siric

d'observations aslronomiqucs , etc.; par L. Puissaht, oQJcier superieur

au corps royal des ingenicurs geograplies. Paris, 1822. Bachelier, quai

des Auguslins. Un vol. in 4° de 68 pages. Prix, 6fr., et par la posfc 7 fr.

Les observations faites avec le cercle repetiteur ofTrent cet avnntage

qu'en les repetant un grand nombre de fois , !e resultat moyen est ex-

trfimement approcbe de la verite , parce qu'il y a une tres-grande proba-

bilite que les erreurs se sont compensees mutuellemcnt. Mais cette

moyenne ne correspond pas exactement a I'heure du milieu entre les

observations ; et , a moins qu'on ne consente 6 les grouper 4 ou 6 en-

semble , on ne peut pas , sans une petite erreur, supposer que le resultat

moyen doane par Tinslrument apparlient i I'heure moyeune. Deja

M. Soldner avait fait cette remarque, et donne, dans quelques circons-

tances , le moyen de coirigcr I'erreur qui resulle de cette hypothfese.

M. Puissant reprend cette question, et montre, dans ce nouvcl ouvrage ,

cotiment on doit faire cette correction. II applique son precede aux

trois problemes qui se rencontrent le plus ordinairement dans la geo-

degie aatronomiquo , savoir la determination de I'heure par la hauteur

absolue d'un astre, celle de la latitude par I'observatioij de la polairc , ct

enQn, celle des azimuts terrestres par les observations du soleil ou de la

polaire. Ce memoire ne peut qu'ajouter a la reputation de son savant

auleur.

280. — Complement des et6m.cns de geometric , ou Essai dc geometric

siir les plans ct ics surfaces courbcs par S. F. Lacboix , membrc do

rAcademie des sciences , etc. Cim/uieme edition.

28i. — Ettimens do geometric , etc. DovLzUmc adition, par Ic uiuiuc.
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afij. — Traile ciitiiL'ntairo dn caloul des frobahilites. Ijeuxiitnt o<li'

tion
,
par le niemc. Paris, 1822. Bachclicr, quai des Augiistins.

L'tHselgnement dcs mathematiqucs , tel qu'on Ic Irouve expose dans

)es ouvragi's de Bczout, Bossut, etc. , sufBsait autrefois aux besoios des

.services publics; mais, depuis que la creation de Tecole Pol^techiiique

cut donne beaucoup plus d'etendue aux sujets d'etude, depuis surtout

que La Grange , Monge et M. Laplace eurent porte leurs soins et les

fruits dc leur genie dans les branches autrefois steriles des malhemati-

ques <51emenlaires , les aociens ouvrages ne furent plus eleves a la hau-

teur des conoaissances du siecle. G'cst M. Lacroix qui, le premier, in-

troduisit dans renseignement public des doctrines que , jusqu'a lui, on

avait laissees dans les collections academiqiies. Par son heureuse in-

fluence , rinstruction des elemens de matheraaliqucs pril un caraclere

nouveau , et long-lems I'ecole centiaie des Quatre Nations , oil il pro-

fessait, fut regardee comme I'elablissemcnt oil ces sciences elaient Ic

inieux enseignecs. M. Lacroix publia des ouvrages sur toufcs les parties

de cet enseigncmcnt , et ces ouvrages, accucillls avec cnipressement , ont

eu de nombreuses editions , et sont toujours la base dcs leijons de lous

les colleges de France.

Le premier des ouvrages que nous annoncons a pour objet I'elude de

la geometric descriptive , science qui sert de fondement a la coupe des

pierres , .'i la charpenterie, a la perspective , a la gnomonique , etc. , et

qui a , pour ainsi dire, «5te creee par TJllusfre Monge. Le second lialte

de \sL geometric elementaire. Le tioisiemc a pour but de montrer I'ap-

plicalion de la doctrine des probabililes a un grand nombre de ques-

tions d'une haute importance, telles que celics des naissances , de la

population, des assurances, des loteries , des tonlmes , etc. Aujour-

d'hui , qu'on a reconnu le degre d'ulililc de ces connaissances, et qu'on

est convaincu que les principes les plus certains de I'admi^iistralion pu-

blique et dc I'economie politique, doiveut 6tre fondes sur ['observation

des fails et regies par le calcul dcs probabilites, cet ouvrage ne peut

manqiicr d'etre accueilli avec un nouvel inlerfit. Le merite de son auteur

et Ic long exercice qu'il a fait de I'cnseignement , dispensent de lout

cioge.

283. — j4nnuaire frcsentc au Roi
, far tc Bureau des longitudes »

fcur Van 182^. A Paris, 1822. Bachelier, quai des Augustins, u" 55. Un

Tol. in-18. Prix 1 fr.

La plup.irt des almanachs ne sc bornent pas a donner I'indication des

pbenonienes astronomiqucs de I'aunce qui s'y rapporte;cn Ics augmeiite

encore de poeiies , d'une mullitudu d'bistorieltcs inutiles, et de prC'dic"
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lions relatives nux variations dc Talmospli^re et aux evenemeiia politi—

tpies. Ccs ridicules pretentions a decouvrir les ciioses futures, resles de

J'ancieune astiologic jiidiciaiif, deshonorcnl encore la plupart_de nos An-

nualres ; on y reunit Ics prejuges les plus insenses , aux predictions

exactes (]ue le calcul aslronomique fait connaitre avec certitude. Ce

melange de vrai et de faux a le double inconvenient de doiiner de la

force a dcs presages sans I'ondement , et d'afluiblir I'aulorite des conn;iis-

sances les plus positives. — L'Annuaire du buieau des longitudes est le

scul calendrler qu'un Lomine instruit puisse consulter. On n'y voit au-

cun de ces reinplissages qui , n'ayant aucun rapport avec la division de

la duree ou les pbenom^nes physiques, seraient mieux places partout ail-

leurs. Get ouvrage
,

publie chaque annee par les savans les plus distin-

gues , contient un grand notnbre de tables sur la population, la mor-

talile , les variations de la temperature et de la pression atmospberiques
,

la dilatation de diverges substances , la pesanleur specifique des corps

etc. On reprochc i cet ouvrage de reproduire sans cesse les memcs cbo-

ses ; mais la nature memo de ce petit livre sembie exiger qu'on y mette

les tables qui sont d'un frequent usage. Et d'aiilcurs , n'est-ce pas le sort

de tous les calendriers , de n'etre consideres comme utiles que durant

I'annee pour laquelle on les a composes ? Fkakcqeuu.

284. — Examen tjonerat el dotaille dcs recoltes et des consotntnalions

dc blc en France, avec indications des moyens de remedier a la sura-

bondance et aux disettes, par le chevalier Lehoble , ancien ordonnateur

des guerres, etc. Paris , 1822. Chez les piincipaux libraires. Un volume

in-8'' de i5o pages. Prix , 2 fr. 5o cent.

Cet ouvrage est peut-etre Irop court : I'importance et la difficult^ du

sujet semblaient exiger plus de developpemens et de details. D'apresle

tilre , le lecteur s'attend a ce que promettent ces mots , Examen gene-

ral et dctaille , ct il ne trouve qu'un resume, un tableau sommaire.

Mais cette discordance eatre le livre et le litre est le seuLreproche que

Ton puii.se faire a I'auteur. II a traite , avec clartu et melhode, une des

questions les plus dilEciles de I'economie politique. Aprfes une notice

historique sur les variations des recoltes en France, et sur les ouvrages

j-ublies jusqu'a ce jour sur la legislation des grains , il etablit la balance

enire le produit du sol ct !a consoramalion ; mais ses calculs ne sont pas

lout-a-fait convainquans ; le chapitre suivant repandrait plus de lumieres

sur le meme sujet , si I'auteur avail publie les cartes doot il purle , ct qui

expriment les donnecs locales , les dilails sur lesquels ses calculs sont

fondes. Les resultats auxquels il parvicnt ne sont pas consolans pour no"

tre avenir immediat
, pour la generation actuelle

; pour obtcnir la legisla-
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lion ct Ics habitudes admiiiislrntivcs qui rcmedierairnt aux diseltes fiu

les prtjviondiaifnt ; il y H lant d'csinits ii ccl;iiicr, tant de fUTJiiges i dii-

truire, lant d'intiirets qui devrontclrc diriges vers d'autrcsobjcts, qu'uiie

rc'l'ornic aussi complete suppose uu terns fort long , dcs circonstances

favorables
,
peu de puissance dans I'opposition. — On lira avcc iolcrut Ic

cbapitrc oil Ics divers projels proposes sur Ics grains sont passes en re-

vue depuis le siccle de Louis XV jusqu'a nos^jours. Get examen dcs

idees d'aulrul procure a Tautcur I'occasion d'amener I'exposition de scs

vues , et de faire connailre les principes sur lesquels il a fonde Ics pro-

jets qu'il presente dans le cbapitre suivant. Lc premier est I'organisalion

d'une direction generale de prevoyance, dependanle de I'iraniense mi-

nistere de I'interieur : le but, les moyens et Taction de celtc nouvellc

parlie du gouvcrneinent , sont detailles dans I'ouvrage. Le second projct

serail la Cormation d'une compagnie coramerciale anonyme qui se cbar-

gerait de ce que le premier projel allribue au gouvernement. L'auteur

donueune idee soraraairc des staluls et de la composition de ccttc com-

pagnie. — II reslait a repondre aux objections presumees, ct M. Leno-

ble a choisi Ics plus specieuscs , sans Ics affaiblir par la manifere de les

presenter, en leur donnant loule la force qu'elles pcuvent tirer de la

maniere dont ellcs sont redigecs. EnCn, dans son resume , on voit qu'il

prelercrait Ic premier de scs projets au second , et que c'est celui auquel

il desire que le gouvernement donne une attention plus particaliere.

Malgrc ses raisonnemens , et parce que sur cette matiere , nous n'avons

presquc rien de plus que des raisonnemens , I'csprit n'cst pas enti(!;rc-

nient convaincu , et Ton regrette que rexperieuee n'ait pas sanctionne

des doctrines aussi bien exposees que celles de M. Lcnoble. F.

285. — Ensai statislique sur ie royaume de Portugal et d'Alr/arve p

compare aux autres etats de I'Europe , et suivi d'un coup d'oeil sur I'etat

actucl des sciences, des Ictlres, et des beaux-arts parmi les Portugais

dcs deux hemispheres, etc. Par M. Adrien Balbi, etc. Paris , 1822;

Key el Gravicr. Deux vol. in-S". Prix : 16 fr.

L'auteur s'est borne a pcindre seulcment a grands traits le caractere

de la nation portugaise , d'apres ce qu'il a vu lui-meme ou ce qu'il a

appris di's personnes les plus instruitcs. 11 nous previcnt , en mcme teras,

qu'ayant examine de pres ce peuple j dans des momcns ou il est si diffi-

cile de ne pas comraettre dcs desordrcs , et I'ayant toujours vu monlrcr

une moderation et une douceur exlraordinaires , dans dcs circonstau-

ces oil tout autre peuple, peut-etrc meme le plus civilise de I'Europe,

aurait fait couler des ruisscaux de sang, il aurait craint de blesscr la

verile J en pronon^ant un ji'genicnt dillercnt. L'auteur assure aussi.
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d'aprcs ses recherclies niullij)liecs , qu'il n'cxisle aiicunc ilcscriplioii du

Portugal , redigce d'aprcs son plan , ct que son Essai statisiicjue , ne

coinprtnanl que deux volumes , presenle une gruudc masse de fails aussi

nouveaux qu'interessans. En lisanl Ics chapilres qui trailent du com-

merce, de I'iniiustrie, de Tagriculture , du elergo , du mililairc, el ceux

de la geographic litteraire , on verra que la nation portugaise a ele sou-

vent calctmniee , sous ccs rapporls , par dcs ecrivains , on mal instruils,

ou partiaux. M. Balbi s'efTorce de la luieux laire connailrc , et mieux

apprecier qu'elle ne I'a ete jusqu'ici. L'ouvrageest diviseen deux parlies :

la geographic ancienne et bistorique, et la geographic rnoderne. On y

Irouve relracee , avec beaucoup dc lapidile , I'liisloire ancienne el rno-

derne du Portugal ; la geographic physique, politique, adminislrative
,

comraerciale , ecclesiaslique et litteraire , est Iraitee avec plus d'inlcret ;

c'est I'objet principal de I'ouvrage ; et les recherchcs et les observations

dc I'auteur a cet cgard merilent beaucoup de conCance de la part des

Iccteurs. Souvent , il etablit des comparaisons el dcs rapprochemens

enlre le Portugal et les autres nations livilis^es, en ce qui concerns

I'elat dc leur civilisation ; mais
,
quelquefois , on pourrait craindre qu'il

n'eut envisage que le nombre el le materiel de leurs moyens respectifs ,

el non refficacite et la nature de ces moyens. Au rcste , ce pcuple s'est

deja place dans une position oil il saura mieux se connaifre lui-mCme et

se perfeclionn er; ce qui lui sera d'autant plus iacilc , qu'il n'a pas les

vices et ne reneonlrc pas les obstacles que la civilisation meme des autres

peuples oppose a leur avanceriienl dans la meme carriere. L'auteur,

comme Italicn , a fait une longue excursion pour tracer I'etat actuel deis

sciences et des lellres en Italic. Si I'on y Irouve un pen de parlialile , il

est a esperer qu'il en a etc entiiireraent exempt, en s'or.cupant du Por-

tugal , comme etraoger. J. Salfi.

286. — Continuation de la visile des prisons du departement de ia

Seine-Infcrieure; par un membra de la Sooiitc roy>ale pour I'atneliora-

tion des prisons ( M. de Mabbois
,
pair de France ), en septembre 1822.

Paris, i8m. Imprimerie royale ; in-4" de 24 pag.

Ce meraoire , de M. le marquis de Marlois , complete le tableau des

prisons donl la visile lui avail ete assignee par la Socicte royale. On y
reconnait rame, les lumieres el le patriotisme de ce respectable magis-

tral. Des documens precieux sortent de son travail. On y veil que, diins

les trois dcrnieres annccs ^ la population habituelle des prisons de )a

France a ete de 01 a 02,000 individus. Le regime intericur des prison*

s'amuliore un peu , mais leutement. M. de Marbois Irouve encore a

Fyrgcs une prison de neuf picds sur douzc. A Gournai , Ic gculicr cu-
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cliaine ses prisonniors, parce que les murailles ne •ont pas solidrt. A
Dieppe el it Neuchitel , par una tr^s-fausse economic , le pain est mau-

vais ct indigesle. Partoiit Its vfileinens sonl insuIEsans poiir I'hiver , et

Jes prisonoiers ont, pour su couclier , non des lits de camp , maisun peu

de paille sur des carreaux , ou sur des plaiichcis huinidcs. Quant a rauic-

lioration morale et religieuse , aucuoe trace n'en est encore sensible :

les prisonniers i]u'a inlerroges I'auteur , lui ont paru plus abrutis que les

sauvages el les negres; ils n'ontaucuae idee de devoir , ni de palrie , ct

possfedent seulement le sentiment des besoins physiques , et la notion

confuse de quelques articles du code criminel. Sur vingi, ;i peine un sail

lire, el le mal resulte surtout de celle absence tolale d'iusliuclion. Cetle

verite prepare d'amers regrets aux homnies prevenus ,
qui meltcnl leur

gloire a decrier une methoJe qui seule pent generaliser en France I'en-

sejgnement primaire. M. de Marbois est conduit par son sujet k des

considerations generales, qu'il developpe avec autant de prctiaion que de

saganilc. 11 decouvre les abus de noire regime de passeports, qui encou-

rage les mendians a voyager, tandis que la loi anglaise les force a elre

sudentaire:;. llexprimeles reclamations detous les gens raisonnables, cen-

tre la rigueur du code de iKo8 , qui a erige en crimes une foule de delils

dont la connaissance appartenail precedemmcnt aux tribunaux de police.

Ilattribuca la division des proprielesla diminution du nombre des crimes

etdes prisonniers, et il en montre un excmple frappant dans le pays de

Bray ; la mendicit&, et les delils qu'elleentraine a sa suite, en ont disparu ,

depuis que ses vasles lourbieres , qui elaient reslees sicriles enire les

mains de grands feudalaires, sont devenues une contree riche et fertile ,

par les Iravaux d'une foule de nouveaux proprititaires. EnCn , M. de

Marbois propose d'appliquer, dans les maisons de correction , aux dete-

nus mulins ou paresscux un genre de chalimcnl, qui , sans elre cruel ni

lualsain , imprime un salulaire efTroi dans les prisons d'Angleterrc , ou il

est pratique; il s'agit de la manoeuvre d'une grande roue a cylindre,

dont il faut lire la description dans le memoire. Get ecrit, et d'autres

qui I'ont precede, honorent la Socicte royale four Varnelioration des

fviiOTxs, Cetle institution a reveille , en France , de nobles sentimens ,

ct a fait du bicn au milieu des obstacles. II lui en reste beaucoup a faire

;

xnais on lit avec douleur , dans le memoire dont nous parlous
,
que, de-

puis pri;s de deux ans, son consei! ne s'est assemble que deux fois.

Ebt-ce que la perseverance , si rare , dit-on , en France , lui manquerait

aussi? Est-ce qu'elle rcnoncerait a seconder les intentions paternclles du

roL, ct du^prlnce^qui la preside? Certes ! I'eieniple de ce mavasme np

lui scia point donut; par M. de Maibois , dont I'Sge setublc ledoublcr is
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Kele~, el cellc sfeve de courage et de verlu dont son coeur est anime. C'est

»in nom que la France pent joindre avcc orgucil a ceux des phllanlropes

illustres que I'Angleterre et les Elats-Unis oQ'rent a la reconoaissance des

hommes. LiiwfiTEY , de I'Instilut.

287. (*) — Lecons de fhUosofhio ,ou Essai sur les fncullcs del'iimCf

pat LAHOMir.uiKBB j professeuT de philosophic a la laciilte des Lettres de

I'aca'demie de Paris, Troisiimc edition. Paris, 1822. Bninot-Labbe , li-

braire de I'uDiversite
,
quai des Grands- Auguslins, n" 33. ( Voy. ci-des-

sus, Tome XIV, page 44 > I'analyse de eel ouvrage. ) Deux vol. in-S".

Prix broche , 12 fr. , franc de port
;
par la poste , i5 fr.

288. — Machiavel , ou Morccaux choisis et fcnsces de cet eerivain.

On y a joint une traduction complete du Prince, par M. L. H"*. Pa-

ris, 1822, 2 vol. in-j8. Hubert, Palais-Royal. Prix, 6 fr.

Le clioix des morceaux qu'on offre au public , est fait avcc goilt , et

tire des principaux onvrages de Machiavel , tels que I'Histoire de Flo-

rence , les Reflexions sv.r les Decades de Tite-Live , VArl de la guerre ,

etc. C'est pour la premiere fois qu'on publie une traduction complete

du Prince : I'ancienne elait tronquee. Ce livre est precede d'un Essai

sur Machiavel , ou I'auteur emploie son talent a rehabilitcr la memoire

de Machiavel
,
qu'i! pretend avoir ele injustement fletrie.

289. — Les Diners du iiaron d'Holhach, dans lesquels se trouvent

rassembles , sous leurs noms , une paitie des gens de la cour, et des lit-

terateurs les plus rcniarquables du 18' siecle ; par M°>^ De Genlis ; avcc

ces epigrapbes. — « Pourquoi les nations se sont-elles soulevees avec un

grand bruit, et les peuples ont-ils forme de vains desseins?i ( Psaimk

3. )
— « lis n'ont seme que du vent ; ils nioissonnent des tempeles. •

( OsEE, chap. 9. ) Paris , 1822 ; Trouve, rue Neuve-Saint-Auguslin, n" 17.

Un vol. in-8° ; prix, 7 fr.

D'excellens ouvrages sur I'tSducation , et des romans Merits avec deli-

Catesse , ont acquis une brillante reputation a madame de Genlis ; cette

portion de gloirc ne lui a pas paru sufBsante : il y a plus de trente ans

qu'clle a declare la guerre aux philosophes du i8« siecle : elle croit

,

sans doule , leur porter le dernier coup par I'ouvrage qis'elle publie

aujourd'hui. Qu'y voit-on , cependant ? la revelation de quelques pre-

ventions etde quelques imprudences: cela doil-il etonncr ? Les hommes

celebrcsdu ]8' siicle n'en etaient pas moins des hommes, sujets comme

nous aux faiblesses de I'humanite. Au rcsle , la question est de savoir

si madame de Genlis exerce sa critique avec justesse : il lui faudrait

,

pour cela , une erudition varice ct reelle ; or , en lisant les diatribes

d« madame de Genlis conlre Its philosophes moJernes , on »'«pcrcoit
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que scs lectures habituellcs ont cic dew cotnpilallons olphaheliqucs

,

lelles queles Diclionnaircs liisl^qucs, VEncyclopedic do Diderot ct dc

tl'Alemhert , le Dictionnairc 'pliiiosnphique dc f'oUaire , etc. De tcis

ouvrages ne pcuvent donner line veritable erudition : aussi , quand elle

veut faire des citations , madarae dc Genlis monlre-t-elle I'ignorance la

plus profonde ct la nioins excusable. Par cxetnple, on lit , a la page 48

des Dincw, un ponmpeux eloge d'un ouvrage intitule : YAccord farfait

de la nature , de la raison , de la revelation et de la folilique.

Si cet ouvrage , dit madame de Genlis , eut obtcnu la reputation

qu'il devait avoir, il cvit servi de preservatit' contre le sysl6iTie piiiloso-

pbique modcrne. Quelle est done cetic production si vantee par ma-

dame de Genlis ? D'ahord , elle a onblie d'inserer dans son litre plu-

sieurs mots
,

qui donncnt une idee jusle de I'ouvrage. C'esI , ca

effet , un long plaidoyer en faveur dc la tolerance , compose par

uu, protestant nomme le chevalier de Beaumont ; Voltaire en a tire

son petit ct judicieux Traitc iwr la tolerance, C'est done par une

insigne errcur que VAccord parfait se trouve attribue au tres-calho-

lique abbe dc Cavcyrac , dans nos aiiciens dictionnaires historiques.

Celte lourde meprise a etc rclevee , des 180G , dans le Dictionnairc dcs

ouvragcs anonymes , et depuis , dans la Bioyraphie universelte. Wotre

auleur parle encore avec inexactitude de I'ouvrage ecrit par I'abbe dc

Caveyrac , a la suite duquel il a ajoute une dissertation sur la journie

dc la Saint-Barthilcmy. Cet ouvrage est intitule , non pas Memoire

sur le mariuyc des caivinisles , mais Afotoyie dc Louis XIV ct dc

son cnnscil , sur la revocation de I'cdit de Nanles, 1768 , in-S". 11 es

a rcmarqucr que ces deux fautes se trouvcnt deja dans le Dictionnairc

qritiyue et raisonnv des etiquettes dc la cour , public en ifhS
,
par

madame de Genlis, ct dont die annonce aujourd'hui une nouvelle edi-

tion. Pendant I'espace de quatre ans , elle n'a done pas trouve un ami

assez sincere ou asscz eriaire pour lui I'aire apercevoir ses crreurs ct tant

d'autrcs aussi graves. Convenons done que madame de Genlis n'a pas

IPS qualites requises pour refuler des ccrivains reoommes par leur

genie , leurs talens ct leur esprit. Babbier.

. aqo. Memoire sur la suppression failc en VEcole de droit de Paris ,

des quatre chaires de droit naturel, rf'hisloire du droit, d'economic po-

litique , ctrfe droit administratif , par M.. Isambeht, avocat au conseil

du Roi et a la cour de cassation. Paris, 1822. Imprimcric de Ccllot.

Brochure in-4° , 3 feuillcs.

« II est a remarquer , dit J. J. Iiousseau , dans sa Lettre h M. dc

Beaumont , que , dans tout ce grand royaume ( de France) , oii son
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tant d'univcrsitcs , lant dc collep;ps , laiit d'acndemies , ct ou I'on cn-

scignc avec tanl d'imporlance , lant d'inutililes , il [n'y a pas unc seule

chairc de droit naturel. C'est le seul peuple de I'Europc qui ait regarde

cclte etude coinme n'utant lionne a rien. » Cc grave reproche que nous

a fail le plus grand peut-i^lre de nos publlcistes , la savanle Allcmagne

nous le fait aussi. E!le oppose avec orgueil a noire mesquin enseigne-

ment dii droit , cc large onseignement dc ses universiles , oil tant de

professeurs illustres I'ondent par Icurs cotirs de droit nature! , la base sur

Jaquelie doit reposer loute I'litude du droit positif
,

qu'ils completent et

qu'ils elendent par Icurs cours d'anliquiles du droit, et de science po-

litique. TJue loi de i8o5 , remise en vigucur par une ordonnance de 1819,

nous avaif releves de celtc humiliation. La creation des quatre cliaircs de

droit nature!, d'hislolre du droit , d'economie politique , et dc droit ad-

niinistratif , prcsagcait une reorganisation compl6le de I'enscignemcnt

du droit en France. Les amis de la science se rappelaient avec plaisir que

cette creation etait le prix des efforts d'hommes distingues
,
qui avaient

voulu rccr^er I'etude de la science du droit. On savait qu'un professeur

celebre ( M. Guizot ) avail trace le pvojet d'une recdiCcation complete de

I'Ecole de droit dc Pnris, et queccs quatre chaires cntraient dans son plan.

Tout I'aisait croire a une amelioration graduelle, quand survinltout h coup

la suppression de ccs quatre chaires. Cetle mesure ne pouvait manquer

d'excitcr des reclamaiions nombreuses. M. Isambert I'a comballne, le

premier , dans un Mernoirc tres-savant et tres-bien rai.'onne. II rappelle,

au commencement de son dcrit , les bienfaits signalcs que les sciences du

droit ont re9us de prcsque tous les grands princes qui ont gouverne la

France. C'est sur elles qu'ils s'appuyaicnt pour combattre les pretentions

ultramonlaines. Philippe le Bel, surtout, qui lutta si courageusement

conlre la cour de Rome , vouUit que , comme les Romains avaient rccw

icur droit ccrit des Grecs , les Fran^ais s'en creassent un par I'etude

des lois ctrangeres ou des lois du tems passe , et declara solcunellcmcnt

que ccux qwi rcpousscnt la science sont rcprouviis de Dieu ( rcpclliintur

a Domino qui repellunt scientiam ). L'elude du droit romain , qui jus-

que la n'avait pu fitre enseignee pub!iquement,fut cultiv^e avec tant d'ar-

dcur , que Ic droit national en souffrit. O'esclave de la iheologie qu'il

etait auparavant, le droit romain devint oppresseur. Le mepris du droit

t'ranoais , du droit public , du droit des gens , qui lui I'urent tous sacri-

lies , enerva I'enseignemenl de la jurisprudence. C'est en vain que Louis

XIV ordonna I'etude du droit frau^ais : elle fut toujours negligee. Tous

les hommes sages se plaignaicnt , avant la revolution , de Tabaissemcnt

auijuel k's sciences du droit etaient ruduitcs en France. ApresJa revolu-
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tion , les Lanjuinais , Ics Cambaccr^s, les 'Regnault de Saint Jean d'An-

gely , el d'autres publicisles inslruits nrent rclleurir I'etude de ces scien-

ces , dcpuis long-tctns abandonnee ; ct lorsqu'cn iSo3 se rouvrit I'e-

colc de droit , lieriliere de VAcademic de ligislation , elle accuciUit dans

son sein lout I'enseignement de rcttc academie. Lc droit public , le droit

nature! , la science de la legislation , dureni y etre professes ; mais I'es-

prit qui avait preside 6 sa Tiaissance, cessa bientot de I'animer, et ces

cours furent ajournes indefiniment. Enfin, en 1819, le Roi , digne suo-

cesseur des Philippe le Bel et des Louis XIV , retablit dans I'Ecole de

droit de Paris , la chaire des elemens du droit naturel , du droit des

gens , et du droit public general, celle du droit public positif et du droit

administratif fran^als ; et y crea deux nouvcUcs chaires , celle d'histoire

pbilosophique du droit romain et du droit francais, ct celle d'(5eonomie

politique (i). Cette regeneration de I'enseignement ralluma le zele des

professeurs et des eleves. Les cours furent suivis avec ardeur , et il parut

unonvrage, qui manquail a la science du droit, dont elle devait consta-

ler les progres. La Themis fut re9ue avec applaudissement par les juris-

consulles francais, et meme par ceux de I'Allemagne. Les plus illustres

d'enlre ces derniers signalercnt avec un noble plaisir ce reveil des etudes

du droit en France. Aujourd'hui, une ordonnance supprime tout i coup

ces quatre chaires, par forme de preterition , et les etudes du droit ont

repris silencieusement leur routine ordinaire. D— x.

291, — Tableau historique des progres de la civilisation en France ,

depuis I'origine de la monarchic jusqu'a nos jours , par C. Drsmabets.

Paris , 1K32. Masson , tils aine , quai Malaquais , un vol. in-18. vni , et

424 pages. Prix , 3 francs.

C'est une idee heureuse que de vouloir presenter dans un tableau

abrege k rnarche et les progrfes de la civilisation en France , pendant

quatorze siecles. Telle fut, et plus vaste encore, la conception de Con-

DOBcei, lorsqu'il entreprit, d'une main bardie, de tracer VEsquissed'un

tableau historique des progres dc I'csprit Ituviain.— L'Abrege des Re-

volutions du gouvcrnemcnt franeais
,
par Thouret

,
qui a ete reproduit,

comme VEsquisse de Condorcet, dans un grand nombrcd'edilions , est

un ouvrage du merae genre. — h'Esprit des Lois, par Montesqoied ;

I'Essai sur I'Esprit et les Mccurs des Nations
,
par Voltaibb, avaicnt

ouvert la route. Mais , Voltaire, Jlonlesquieu ^ s'elaient nourris de lon-

gues meditations sur les imporians sujets
, qui etaient devenus pour eux

(i) II n'a pai ete nomn;e dc professeurs a cette cliaire.



LTVRES FRANCAIS. (jgf

des mines Kcondes ft tiploiter au profit de riiumanite ; mais Condor-

cct , Tbouret , dont la raison et I'instruclion elalent mOries par I'expe-

rience, la reflexion et i'adversite, s'etaient mis en etat de puiser des ie-

cons utiles pour leurs conterapoiains et pour les generations futures,

dans les annalcs de Icur patrie. Ces lemons Iracccs par les mains mou-

ranles de ces genereux defenseurs de la libcrte , au moment ou ils suc-

corabaient sous la fureur des factions , etaicnt comme Icur testament

politique, et avaient, pour ainsi dire , un caractere sacre. — L'ouviage

que nous avons sous les yeux , ne Se rccmrjinande point »ux memes
titres. L'auteur parait etre fort jeune : il a , saes doule , des intentions

trfes-pures , un but louable , de nobles icspirations
,
quelqucs aper^us

judicieux ; mais il n'a point medite assez long-lems son vasle sujct pout

I'erabrasser dans toute son ttendue
,
pour le rreuscr dans toules ses

profondeurs , pour donner a I'expositiou des resultats bistoriqucs qu'il

nous promel, la precision et la clarle neccssairts. Le style est souvcnt

prelentieux et ampoule, et tel qu'un gout severe ne saurait I'approuver.

On trouve du vague , dCjIa confusion , des contradictions dans les idees

et dans les principes de notre novice publiciste. — 11 parcourt , dans

buit cbapitres, d'abord, I'lilat de la civilisation en France, depuis le com-

mencement de la monarcbie jusqu'a Cbarlemagne (de 4^0 i 7G8);puis,

I'epcque de Charlemanne et les regnes des rois de la seconde race
( 768

a 989 ) ; ensuile, les cinq epoques , de Hugues Capet jusqu'a Louis IX

( 989 a 122G ) de Louis IX a Louis XI ( 1226.1 i46i ) ; de Louis XI a

Francois I^' (i46i 4 i5i5); de Frangois I"' a Louis XIV ( i5i5 a i645);

dc Louis XIV A Tetablisscment du regime constilutionnel ( de i643 a

i8i4)- Le buitieme et dsrnler cbapitre renferme un coup-d'oeil sur I'etat

de la civilisation, depuis que le regime constilutionnel est elabli. —
L'iiuteur considere ici la cbarle, en supposant qu'elle soit religieusement

executee dans loutes ses dispositions, comme « un grand dlssolvant qui

tend il former, de toutes les substances diverges (donl la France morale

et sociale sc compose
) , un element simple , un tout homogene. . . , et

comme le berceau d'une civilisation nouvelic. » — Tel qu'il est, el,

malgre ses imperfections que nous avons du signa'ir , ce petit ouvrage

sera lu avec intdret et avec fruit. On aime i voir nos jeunes ccrivains

consacrer leurs veilles a des recliercbes bistoriqucs et poliliques qui leuc

font mieux apprecier les ressorts et les besoins de nos societes modernes.

— Si Bonaparte s'dtait prepare par de scmblablcs eludes a gouverner les

hommes, s'il avail ccnnu el compris son siecle , il n'aurait pas ete en-

traioe
, par le deiire de ('ambition et de I'Drgucil , dans la fausse gloire

des conqugtes , ct II n'aurait pas icpousse Icsavis propheliqucs qui lu

TojriE XVI. ;)8
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moDtraicnt , des I'annee 1800, au bout d'une longuc avenue <\f lauriers
,

Ic gouDFre ensanglante dans Icquel i! a precipile la France. Si Ics monar-

ques et Ics homnies d'etat
,

qui exercent une grandc iniluence sur

Ics destinees de I'llurope, savaient apprecicr I'clat aetuel des lumieres

cl les voeux raisoanables des peupies, ils reussiraienl a diriger le inou-

vcment progresbif
,
qui est le caracl^re de notre epoqiie , et qui serait

doux , tnodere , exempt de secousses riolentes , s'il n'etait accclerti et

denature par I'irritation que produisent des resistances imprudcnics et

injustes. On ne saurait done trop.inviter les bons esprits a t^ludicr, dans

Ics annales des peupies , la marche et les progres de la civilisation , et a

rechercber quels sont les vrais elemens du perfeclionnemenl social , con-

venable a notre epoque, et qu'une sage politique doit adopter. M. A. J.

292. — Colonic du Coentin, ou A'ouvclle Keustric; nouvelle villc de

Neustriaa londei au milieu, n" i"". Prospectus.

293. — Colonic ; Kouvelie Keustric. Rcsolul'ion des yretnicrs fonda-

ieurs. Paris, 1822. C. J. Trouve , rue INeuve-Saint-Augustin , n" 17.

Brochures in-4"-

Ces deux brochures sur la colonic proposee scront suivics d'un plan

ct d'une carle topographique presenlant les documens necessar<-es pour

iixer le cboix des colons. JNous regretlons que tous ces moyens de con-

jiailre ct de juger le nouveau projet n'aieut pas cle publics a la I'ois ;

nous y aurions vu sans doute bcaticoup de choses que nous ignorons :

la statislique, la gtiographie, Ics sciences naturelles se seraient enrichics

des connaissances de M. Lehuby , auteur du plan de colonisation, ^ous

aurions niieux su pourquoi le fonde de pouvoir et legislateur du nouvel

Elat cotnmencc par soumellre son peuple a une diclalure sans limitcs
,

ct dans ses attributions, et dans sa duree ; nous ne conserverions plus

de doutcs sur la realite des avanlages qu'il promet aux nouveaux Neus-

triens : nous croirions i la ferlilite du sol , a I'abondance des nielaux

precieux , a la salubrite du climat, a la sage administration du chef, a

toutes les merveiilcs elalecs dans le Prospectus. Mais alors , comnie en

ce moment, nous doulcrions que M. Lehu'by s'enonce assez claircment

pour etre toujours bien compris. La carte topographique ne nous expli-

quera pas comment un pays place sous le parallele de la Virginie, peul

etre convert de toules les productions de I'Aracrique ; nous n'y frouve-

rons non plus rien qui nous aide a toncevoir cellc distribution des villes

de I'Europe en trois ordrcs ; base d'apres Ijiquclle I'auleur du projet a

regie Ics contributions relatives des citadins et des habilans de la cam-

p.igne , pour eire admis dans la colonic future. Nous avouons aussi que

le syst^me des actions, des primes, el de toute I'administration finan-
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cltrc du nouvcl Elat, passe uotrc portee. Coprndaiit, lout en confcssant

iiotrc ignorance, nous oserons donnt'r deux conscils au fondateur et

Ii-gislateur de la Nouvelle Weuslrie : prcmlercmcnt , il fera bicn de re-

nonccr a persuader aux Normaiids que leur sol est epuise; en second

lieu, 1e terns est ma! choisi pour nous eblouir par des promesses aussi

magniflques que celles qu'on lit dans son Prospectus. II n'ignore pas

que rincrediilile est un des vices de notre si6cle corroiiipu ; de plus,

nous n'iivons pas entieremcnt oublie certains articles de journaux oil

Ton vanlait les delices du Senegal, autre paradls terresire, oil la terre

s'empressail de creer toules les richesscs a I'usage de ses fortunes cul-

tivateurs. La verite , qui ne perd jamais ses droits, se fit enfin con-

nailre, etl'on apprit que lous ces pompeux eloges du Senegal etaient rd-

diges par I'un des actionnaires de la coinpagnic forniee pour exploiter

Ic Senegal sans surlir de Paris , et sans s'exposer au climat devorant du

milieu de I'Afriquc. Endurcis ou fortifies par cette premiere eprtuve ,

nous resisterons a la lentation de suivre M. Lehuby en Amiirique. Mais,

les amateurs de nouvc:r,iles qui voudront connaiire par eux - memes la

nouvelle palrie qu'on leur propose , n'ont pas un moment a perdrc ; le

j-.remier depart est fixe au niois de roars procliaiii. Le rende?. vous ne

pouvalt-fitre ailleurs que dans un port de I'antique Neustrie , et le Havre

reunissait au plus haut degre tous les litres k celte distinction flatteuse ;

mais les outres ports de la France auront leur lour , ains! que ceux

de toiite I'Europe. La nouvelle Ncuslrie deviendra "un ahrege de toute

la population du globe. 11 convenait pent elre de ti-aiter celle mafiero

Qvec plus de gravite : elle est tres-serieuse , et peut decider du sort de

plusicurs families. Notre patrie est-elle done reduite a un etat si deplo-

rable, qu'elle ne laisse aucune re-;sourco a quelques hommes actifs , in-

duslrieux et amis de I'ordre ? Quant a ceux que des goilts ou des mollfs

particuliers conduiraient en Amerique , ne trouverout-ils pas, sans Ic

secours de M. Lehuby, et dans les Elals actuels, tout ce qui est neccs-

saire a leur etablissemenl ? L'ordre qui y regne , I'experience et I'appui

des anciffns habitans offrent unc garanlie qu'on nc peut atlcndre d'un

projet nouveau. Dans ces lieux regis par unc administration reguliere ,

au milieu d'une population bienveillante et hospilaliere , I'exislence est

facile et paisiblc , et I'ame est disposee a jouir de tous les biens de la

nature et de la societe. Le projet de R!. Lehuby peut fitre excellent

pour son autcur ; mais les colons qu'il se propose d'emmener, iront

clierclicr un grand feut-Ctre , coQime disait Rabelais. Certaincment , ils

ne veiiont pas la Nouvelle Neustrie avec le prismc ct I'imaginaiion poc-

tique de M. Lcli'.iby. F.
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i(j^, — Coxif d'aeil sur I'Eurofic a propos du congrei ; pat A. Car-

B105-N1SAS filR. Paris, 1822. In-S" de Sz pages.

L'auteur de cet opuscule traite successivement de la revolution euro-

peeune , de la revolutioa d'Espagne ct de cclle de la Grecc. Son i" para-

graplie est surtout remarquable. On y trouve d^vcloppee cetle veritc ,

que des menagcmens pusillanimes , ou des complicit^s deguisees, cher-

chent dcpuis Irop long-tcms a etouffer ; savoir : que tous les maux de

I'cpoque actuelle remontent au systeme imperial comme 6 leur source.

«L'Europe , dit M. Carrion-Nisas , n'a pas subi une servitude , n'a pas

tSprouve une guerre civile, dont clle ne soit redevable a Napoleon, el dans

son resume, il ajoute :La contre-revolution operee par Napoleon retrograde

cliaque jour. Cette appreciation de la politique conlemporainc est la

seule sincere ; c'est aux jcuncs gens qui entrant en possession delascfene

du mondc, sansaucune impression faclicusedu passe, qu'iiapparlicnt sur.

tout de la proclamer franchemcnt. Lanouvelle production de M. Carrion-

Nisas fils, unit i I'exactitude des principes , la finesse de pensee, I'origi-

nalite d'expression ,
qui deja ont assigne a l'auteur un rang honorable

parmi nos ecrivains politiques. X.

395
.
(') — Recucil de pieces authcntiques surle Caflifdc Saintc Hetrne,

de memoircs e tdocumens ecrits ou dictcs par I'empereur NapoliSon, suivis

de lettres el de memoires de MM. BEnTRAivD , Las Cases, Goubgaud ,

MoiyTBOLOM, Warden, O'Meara , Antommarchi , Fleurx de Guaboclon ,

Cakkot , etc. Tome X. Paris , 1822. M. P. Barthelemy , editcur , bou-

levard du temple, n" 6. Prix , 6 fr. , ct par la p'osle
, 7 fr. 5oc.

La nouveile livraison de ce Rccueil , qui est d'un grand interel histo-

rique , contienl la traduction de Touvrage intitule : Napoleon dans

4'exH , ou Vecho de Saintc Ilelene, public par M. O'Meaba', cbirur-

gien de Napol6on a Sainte Hel6ne. C'est leresultat de ses conversations

journalieres avec ce personnage extraordinaire. Deja, une traduction do

ce livre avail paru; mais elle etait inexacte et trooquee. Cclle que nous

annon9ons a le mt'rite d'une fid(ililc scrupuleuse.

296. (') — Biographic nouveile des Contemporains , ou Dictionnaire

bistorique et raisonne detous les bommcs qui , depuis la revolution fran-

^aise , ont acquis de la celebrlle par leurs actions, leurs ecrits , leurser-

Tcurs nu leurs crimes, soil en France , soil dans les pays ctrangers
;

par

MM. A. V. Arnault, A. Jay , E. Jouv , etc. ; ornee de 3oo portraits

«u burin , d'aprcs les plus celebres artistes. T. Ill ( Garre— Gvl)- Pa-

ris , 1822; Eniile Babcuf, hotel d'Aligre , rue Saint Ilonore , n" 15.0;

Bruxelles , mt'me muison , rue de la Montagnc, n" 507. In-S" de /(HS

pages ;
prix , 6 fr.
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jg?. (') ~ OEuvres completes de Gilbert. Paris, 1822. Un vol. in-8°.

DaliboD , libraire au Palais royal , galerie de Nemours. Prix
,
papier fin

d'Annonay, 12 fr.; grand papier velin , fig. avant la leltrej 3o fr.

Gilbert fut un 'pocte : el , mfme dans la lillerature la plus riclie, un ve-

ritable poete est un homine rare. Tela pasie sa vie a faire tres-bs«a des

\'fcrs
,
qui n'a pu nieriler ce beau tilre : la nature, le doune ; ma!s , pour

en fixer le prix et la durec , il faut , au genie , joindre le goiit et le tra-

vail. Les corrections nombreuses , et presque toutes heureuses que pre-

sente cette nouvelle edition , prouvent avcc quel soin perseverant Gil«

bert chercbait a perfcclionner ses ouvrages. Son gotit » d'abord peu for-

me, se perfectionnait de jour en jour. Heureux , si, cntraine par I'es-

prit de parti, il n'eut pas coniniis dcgraves injustices qui, aupres du leC'

teur impartial , ne nuiront desorraais qu'a lui. Ce tort depare ses satires ,

si fortes d'ailleurs de verve et d'eloquence , et dont tant de vers sont

graves dans la memoire des amis des lettres. Les odes de Gilbert ont ob-

tenu moins de celebrite, et toutefois, elles me semblent prouver que si la

mort ne I'eut pas ravi avant la fin de son sixieme lustre , la France eiit

compte un lyrique de plus. Cest dans la septieme ode que le po^te peinl

Rome moderne

,

Veuve li'im penple-roi , niais reine enror tlu inonde.

Voila un vers que Le Brun et J.-B. Rousseau auraient envie , et que le

grand Gorneille n'eiitpasdesavoue. Cette nouvelle edition est la jremifere

oil Ton ait reuni les variantes et les corrections de I'auteur , et classe les

ouvrages dans un ordre regulier. Imprimee par M, P. Didot I'aine ; or-

nee du portrait de I'auteur, ct de quatre autres gravures , eile se placera

dans toutes les bibliolheques , i cote de la belle edition des OEuvres do

BoHeau, que vient de publier M. Lefevre. Euscbe Salvebtk,

298. — OEuvres poetiques et morales
; par L. A. E. Ballikr. Deuxic-

inc edition, corrigce ct augmentee de quclques raorceaux, tels que de»

Imitations d'IIorace ct d'Ovide , etc. Paris, 1822. Migneret , rue du

Dragon ,^n'' 20 ; Delaunay , au Palais royal. Doiixvol. in-S". Prix , 10 fr.

L'auteur nous apprend , dans sa preface , qu'en i8i3,i>ilfit imprirner

un Recuell de ses diverses compositions, dont le peu de succes , dit-il ,

a du parfaitcmeot le convaincre que ses ouvrages n'ont rien qui solt bien

digne de fixer I'attentiun du public, d Ccpendant, M. Rallier n'a pascraiut

de tenter une seconde fois la fortune; il espere que cette seconde edi-

tion, enrichie de quelques productions nouvelles, pourra etre dc quctqu*

utiliti , et iriorapher enfin de I'indifTerence du public. Six tragedies ,

dont cinq avaient deja paru , forment la partic la plus coDsiderable de

ce B-ecuoil. Les bornet de eel article ne nous p.ermetteiit pas d'en prev
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scn'.CT un cxanicn dctaillc : telle est (J'.iilleuni la f'aibtesso de I'intrigue ,

qui n'est surpassec que par rextteine i'aiblesse du stvlc , tres-pale ct de-

colore ; lei est le manque absolu d'iutcret ct de mouvemcnt , que nos

lecleuis nous sauront gre de leur epargner unc si fasliJieuse analyse. Un
8cul trait sut'Cra pour les niettrc 5 porlee de juger du guilt et de la ma-

nit'ie de I'auteur. Dans la Mart d'Annibal , cet elcrnel enneml du nom
Tomain , ce vieux guerrier , charge d'annees et de gloire , cpuise par

tant de truvaux et de malheurs , duvient I'amant tcndre et sourais de la

princessc Laodice. A la fin de la piece
,
quittant la sc^ne , aprus avoir pris

Je poiiion , il I'invite a venir ic voir expircr :

Mesamis, venez voir expirer Annibal,

Oserai-je a nous suivre inviter Laodice ?

Venez , de mon Ircpas vous serez spectntrice.

tloiiore de vos pleurs il deviendra plus doux
,

Kl iitcs dfiitieis ioiijji/s Si-roiit encor pour vous.

Lc dernier soupir d'AnuIbal pour une mailresse !

O qitalii faaes , el quali di^ini tubelUi .' (JCVENAl..)

On relrouve, dans toules les poesies fugitives de M. Rallier, cedefaut

total d'interet, celte I'roidcur , et celte faiblcsse desesperante de style,

qui glacent le lecleur dans toutes ses tragedies. Ses vers ne se distingucnl

de la prose la plus commune, que par rbemistiche et la rime. 11 ne man-

quait plus a Tauleur que de supprimer la rime et I'hemisliche. II a fait

plus: il presente au public un systemc tout neuf de versiticalion caique sur

celuidesGrccs ct des Latins. Nousrenvoyons le lecteurcurieux a un long

cours oil M. Rallier developpe celte savanle theorie. L. S.

296.

—

Chios , ta Gricc ct VEuro] e, poeme lyriquc , accompagne dc

notes explicatives suivi de la traduction, avec tcxte en regard, d'une

Lpitre grccquc modcrne , etc. Par A. P. F. Gcekrieb de Dchiast. Paris ,

1S22 ; Schlesinger j rue de Richelieu , n" 107. In-K" , grand raisin. De

I'imprimerie de Didot I'aine ; prix a fr. 5o c. , ct par la poste , 3 fr.

La cause des Grccs
,
qui a deja excrce la plume dc tant d'ecrivains et

]a lyre de tant de pontes, est une cause a-la-fois cb6re a rkumanile , sa-

cree pour la religion , interessante pour la philosophic , I'histoire et les

arts. Pour la plaider convenablemcnt , ct dans lous ses rapports , il faut

reunir I'Smc d'un philanlropc, I'esprit d'un politique, I'erudition d'un

antiquaire , Timagination d'un poete , et peut-elre la foi d'un chrelien.

Peu d'auteurs ODt
,
jusqu'a present, approche, mfiuie d'asscz loin , de
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eel assemblage de quaiites. Les uns , en rajeunissant dcs lieux commuDS

uses dcpuis vingt sieclcs, se sont trop attaches aux souvcuirs de I'anti-

quite pai'enne , souvenirs qui no sont pas tout, dans un pays ou Ton a

yu succetler aux rianles fictions dcs mythologucs Ics sublimes doctrines

de Socrate et de Platon , et plus tard cette immense revolution morale

qu'on a nommee le christianisme. Les autrcs n'ont semble coucevoir au

C'ontrairc que la question religieuse ; comrae si , dans une quereile aussi

juste, tous les droits ne parlaient pas ensemble , et que la cirilisatioa

tout entiere n'y ful pas compromise. Presqu'aucun , surtout , n'a paru

posseder assez coroplelement son sujel , el mon Irer , au milieu des mou-

vemens oiatoires et poetiques , une assez parfaile connaissance des falls

anciens et modernes qui peuvents'y ratlacher. Un jeunebomrae a-la-fois

poele, erudil et penseur, I'heureux panegyriste de Gilbert, le galant ad-

versaire de madame la princesse de Salm , I'auteur de ce bel et savant

poeme dc ia Macnnnerie auqiiel la Revue Encyclopcdique a , dans le

tems , rendu justice , M. Guerrier dc Dumast semble avoir approche dit

but plus que tout autre. Son poeme de Chios , ia Grcce ct VEuroye n'est

inferieur k aucun des meilleurs ouvrages de ce genre pour la verve poe-

tique, en meme tems qu'il les surpasse sous le rapport d'une instruction

plus vasle et d'une dialeciique plus serieuse et plus pressante. Au milieu

du luxe des beaux vers, son argumentation marnhe aussi serree que s'il

ecrivait en prose. C'est ainsi, qu'apres s'eire propose h lui-meme I'objcc-

tion de I'indignite des Grecs modernes, compares it leurs ancelres , no*

bienl'aileurs ct nos maitres en tout genre , il lermine sa repoose par cet

cxemple si bien choisi :

Oh Parga! tes hauti I'.iils sufilraiertSa Icur^Ioire.

Parga , dout le burin dcs iillcs du memoiio

Silt inimortiiliscr les fevers triomphans
,

Devant toi, dc son rang depossedi; sans lioulc ,

« Tout s'incline ; et Sagontc

N'ose memo ii tes tils egalev sos enfans,

J'aurais voulu pouvoir ciler le tableau des massacres de Chios, ou la

feponse au pretexte de <a <c<;i<imitc des Turcs, ou I'appel a la France
^

et le chant belliqueus qui couronne ce morccau. On verrail le poete pre-

nanl tous les Ions, faisant vibrer toutes lescordes de la lyre ; tour a lour

menagnnt , ironique, touchant ou sublime ;
parloul fletrissant le crime

etle despotisme avec la triple autorite d'une ame independante , d'un

beau talent et d'un esprit eleve a la hauteur de son sifecle. Mais il ne me

resle plus mC-mc de place pour parler dcs notes curieuses ct inslructivcs
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don lie po6me de <7/uM est accompagne , tii de VEfttrc qui le suit , mor-

ceau d'un genre dilTerent , ou la fidelite de la traductiou ne nuit en ricn

i la grace at a I'elegance. Jc termine, en lelicilant M. dc Domast de con-

Mcrer sa lyre & celebrer la Morale , la Religion el la Liberie , dont le

culte devrait.toujours resfer inseparable. Ces eloges d'un compalriote et

d'un ami sont bien doux pour celui qui les accorde, quand ils sont i-la-

fois le tribut de Taffoction et de la justice. Michel Behr.

3oo. — Fables nouvclles , par M. Boyer Niocde. Paris , 182a. Un vol.

in-i8. Lefuel , rue St-Jacques , n° 54. Prix : a fr. 5o c.

La fcitilc est un Jiajs plein de tcrrcs desertes
;

Chaqiie jour nos auteurs y font des derouvtrlcs
,

(Ksait La Fontaine. Ce fabuliste semblait appeler sur ses traces !es autres

poeles : il elait loin de croire qu'il eOtferriie la carriere dans laquelle ii

e'etait illustre. Tant le veritable genie aper^oit d'cspace au-dcla de celui

qu'il a parcouru ! Toutcfois , La Fontaine , aprfes avoir fait un grand nom-

bre de fables, c'est-a-dire , de cbefs-d'oeuvre, reconnaissait que le genre

de poerne qu'il avail cultive, elait borne sous le rapport des traits nai'fs

et piquans dent il fait usage. Le nombre de ces traits n'est pas injlni,

disail-il , dans une de ses prefaces. En effet , ces epithetes si comiques

donnees a quelques animaux , ces litres dc dignite accordes si plaisam-

menl i des fitres qui oot si peu d'importance sur la scene du monde, ce

style pompeux employe pour ia peinture des choses les plus vulgaires, et

qui charme par I'effet d'un conlraste adroilement menage , sont des

nioyens qui peuvent s'user promplement dans une litteralure. Le go\it de

La Fontaine a su, des I'origine , faire provision de ces moyens agreables,

et ne laisser aux survenans que des traits de second choix. Pour notre ce-

lebre fabuliste. il n'y avail de convenable que ce qui est exquis , et voila

pourquoi le nombre des trails qu'il employail ne lui paraissait pas inflni.

Les pottes, en marchant sur ses traces, out mieux aime faire usage des

richesses qu'il avail amassees que d'employer le clinquant dedaign^ par

sa muse: peut-6lre ont-ils bien fail. Ceux qui ont crainl d'etre ses imila-

teurs, ont ele bizarres el froids. L'inventioii des sujcts est desormais le

seul moyen qui rcsle aux fabulistcs pour se montrer avec avantage dans

line carrifere que La Fontaine a remplie des rayons de sa gloire. C'esl par

I'invention que les Muses leur montreront encore des terres descries

qu'ils pourront reudre fecondes. M. Boyer- Nioche , en composant son

recueil de fables , parail avoir connu les perils et les ressources dc son

entreprise. S'il prouve qu'il s'esl forme a I'ecole de notre grand fabuliste,

il raoDlre aussi qu'il a su par quelles formes el par quel mouvement de

»lyle on pouvail evitcr d'etre range dans cc peuple imilateur, dont Ls
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FoDtaine assure qu'il ne faut attendre rien de ijon, ~ Voici UDe fable qui

joint 6 line expression Tranche , a un tour original , une morale qui frappe

aisement tous les esprits.

LE PELERIN ET LE MENDIANT.

Quoique pieds nus et coi'.chant sur la dure
,

Disait un pauvre pelerin

,

Jo veux poursuivre nion chcrain
,

Saus adressor au Ciel ni plainte , ni luurmure.

Eq passant sur un pont, il vit un mcndiant •

Qui sans relache, et tour a tour priant

Notre Sauveur et sa mere Marie,

En niontrant sa jambe meurlrie,

Criait: Prenez pilic de ce pauvre afflige
;

Vous vojez que le sort ne I'a pas menage.

Dans la plus affreuse bataille,

Son pied fut emporle par un coup de mitraille.

Ceci (it repeter au pauvre pelerin,

Je veux poursuivre mon chemin

Sans adrcsser au Ciel ni plainles ni murmure.

On est plus nialheureux sans pied que sans chaussure.

Ce dernier vers a tout ce qu'il faut pour devenir proyerbe. — La fable

suivante renferme quelques traits fort heureux.

LA SOURIS ET LE CHAT.

Uiie souris mange un livre ,

Et croit que tout I'esprit en sa t^te est loge.

Elle dit : Qu'a ma voix on apprenne a mieux vivre.

Guerre ouverte a I'erreur, a>i vice , au prejuge !

Mes soeurs, vous n'avez qu'a me suivre :

Le nalurel du chat par moi sera change
;

11 verra jusqu'ou va ma puissante eloquence.

» A rinstant Rodilard s'avance
;

Et le matou
,
quoique affame

,

Parait fort attentif au discours entame.

La voix dc la souris n'eut jamais tant de cliarmes;

Le bon ap6tr'e aussi feint de verser des larmes :

A son air dc douceur et de compassion
,

La souris compte bien sur sa conversion. '

II semble deja pr^t a faire penitence
;

Et chacun est emu jusques au fond du cffiur.

Mais, presse par la faim, Rodilard qui s'elance
,

.\u plus beau du discours
,
eniportc l'or«teur.
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En raultipliant Ics citations , nous donnerions de nouTellcs preuves dii

lalent dc M. Beyer Nioche; mais nous otcrions aux pcrsonn^s qui se

)irocuicront son recueil le plaisir qui resulte de la surprise et dc la nou-

vcaule. Un goiit severe engajjcra le jeunc auleur de ces fables ix perfec-

tionner quclqucs details, ct a I'aire disparaitrc quelqucs vers faibles ,

qu'on remarquera d'autant plus aisemcnt , qu'ils sont plus rares.

J. P.Brks.

3oi. — Le Tiovvcau cavcau , pour i825 (cinqui^me annee de la collec-

tion) public par M. OiRny. Paris, iSaS. Eymery , rue Mazarine, n" 3o.

Un volume in-i8 de aSi pages, avec gravures. Prix : 2 fr., et par la posle,

3 fr. 5o cent.

302. — Les sowpcrs dc Mothus , pour j8a5 ( dixieme annee de la col-

Jcction ). Paris, 1820; mfime adresse que ci-dessus. Un vol. in-i8 de 287

pages, avec gravures. Prix : 2 fr. et par la poste 2 fr. Socent.

303. — Lc chansonnier des Graces, pour 1823 ( vingt-septieme annee

de la collection). Paris, 1820. P. Louis, rue Haule-Feuille , n° 10. Un
vol. in-i8 de 276 pages , avec 24 airs notes et une tres-jolie gravure,

Prix : 3 fr. , et par la poste , 3 f. 5o cent.

304. — Lc chansonnier dcs Bctles, pour 1823
(
quatri^me anntie de la

collection ). Paris, 1823 ; memc adresse que ci-dessus. Un volume in-18

de 179 pages , avec gravures. Prix : 1 franc 5o centimes, ct par la poste ,

a francs.

305. — Rondes d danscT , anciennes et nouvelles
(
quatrieme annee de

la collection). Paris, iSao ; mi^me adresse que ci-dussus. Un vol. in-18

de 187 pages. Prix : 1 fr. 5o cent. , et par la poste, 2 fr.

Kous croyons elre agreabics <» nos Iccleurs , en quitlant un instant la

siihcre des sciences et de la haute litterature pour appeler leur attention

sur an genre de productions moins severe. Si nous devons particuliere-

ment nos soins a la recherche et a I'analyse des ouvrages qui elfevenl I'es-

prit et ennoblissent I'humanite, nous ne pouvons negliger entierement

ceux qui leur offreot un agreable delassement. A ce tilre, la chanson ,

genre de pocsic vraiment national en France , reclame quelques-uns de

nos momens. Considere d'allleurs dans ge qu'il a produit de boo , ce

genre oflrc peut-elrc plus d'inslruction qu'on ne serait tente dc le croire;

peut-elre riiislorien et le philosopiio trouveraienl-ils , dans Ics variations

successives que la chanson a subies chcz nous, la solution de plusieurs

problfemes en politique et en morale. Un de nos litterateurs les plus dis-

tingues ( M. Etiense, dans sottdiscoui-s de reception d i' Jcadiniic fran-

caisc )a dit dc la coiiudic
, quc«ses tableaux sont prcsque toujours telle-

nienl rcsscniblans par la veritt' du latigagu, du costume et des localitcs.
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que rhistoire pourrait en lircr p.-irli tl:ins si.'s ri'L-licrches. » Nous pensoiis

que la chanson peut nvec avanlage disputer ce privilege a la comedie. Ce

n'fst pas ici le lieu de developper notre pensee ; nous pourrons le faire

aiileurs, et nous serons conduits alors a txpliquer par quelles eauses ce

genre a si fort diyeiurc en France depuis quelqucs aiiiiees. Puisque ce

mot est trace, nous ne reviendrons pas sur notre jugenicnl; dut I'aiiiour-

propre de quelques-uns de nos auleurs s'cn olfenser. En elTet, a I'cxcep-

lion d'un seul
,
qui a eleve la chanson a la dignite de I'ode, lous ceux qui

out paru depuis douze ans senablcnt avoir perdu le .secret de leurs devan-

cicrs. Nous trouvons une preuve de celte assertion dans la publication

xnCme dcs cinq recueils que nous annongons aujourd'hui. lis nous pre-

senfent , reunis, un total de 538 pieces; 25o auteurs environ ont con-

couru a la redaction de ces cinq volumes; et toutefois, on pourrait a peine

y trouver les mat^riaux necessaires pour en former un seul qui approchat

de Vancien caveau. La chanson vit d'inspiration , comme I'ode ; de nos

jours, elle est devenue bcaucoup trop rai^onneusc. Laraisooj sans doute,

doit presider a loute composition, et notre siecle repousse a juste tilre

celles qui n'ont pour but qu'une sterile combinaison de mots; mais ,

gardons-oous de I'oublier , la raiaon plait difficilement sans les grices, et

c'est de leur union seule que peut naiire une oeuvre parfaite. Nous voici

tout naturellement amenes a parler de celui dts chansonniers designes

en tele de cet article , auquel nous n'besilons pas a donncr la prefe-

rence sur ses rivaux , c'est-a-dire, du Ctiansonnier dcs Graces. Le rang

que nous lui assiguons lui est assure depuis long tems ; son succes est li

pour nous jusliCer; et le succes prouve toujours quelque chose. Ce chan-

sonnier est le plusrepandu de tous, et ille merite par le soiii que I'edileur

donne a sa redaction et a son execution typographique. Une charmante

gravure dont le dessin est dd a M. Ghasiselat, I'un de no^ artistes les plus

habiles, reproduit, cette annee, le sujet de la chanson de M. de Beranger,

Ic Terns, qui est un de ses premiers litres a la preeminence dans ce

genre. A^res ce roi de la chanson, nous citerons MM. Agoub , Asselin,

Aza-Delon, TJriand, Camille, Chavantre, Commerson, de Coupigny, De-

villc, Guerin , Jacquelin , Jacinlhe Leciere, Hyppolitc-Marie, Menard de

Tiocliecave, Revenaz , Simonnin , etc. D'autres noms plus connus,,tels

sont ceux d'Armand-Goulfe, Brazier, Coupart, Desaugiers, Longchamps,

Piis, etc. , figurent egalement dans ccs recueils, surlout dans les deux

premiers ; mais ces auteurs nous ont accoutumes a etre diDQciles; et

,

loin que leurs productions de cette annee mtritent la palme, elles nous

ont semble, en general, audessous do celles de leurs jeunes eraules , au.x-

quels ils dcvront bieutot ceder la carricre oii ils se sont montres comnie
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modelcs. L'csprit conserve rarement , dans un age av.ince , la fraicheur

et la gaiele que reclame le genre de composition dont nous nous occu-

pons en ce moment. Anacreon, chez les ancions , et Laujon, chcz les

moderne^ , ont eu seuls le privilege de ne point voir vieillir Icur muse

avcc cux. Nous conseillerons parliculierement a M. Piis de deposer ses

pipeaux , s'il ne vcut voir ternir la reputation qu'il s'est acquisc. II ne

faudrait, pour y parvenir, que deux ou trois pieces comme celle que nous

trouvons dans le Chansonnicr des Graces. Puisque nous avons nomme ce

recueil unc scconde Fois , nous ne termincrons point cet article sans re-

commander i I'editeur dc rester Gdfcle au principe qu'il s'est fait de ne

jamais alarmer la pudeur, attention qui n'a pas mediocrement conlribuc

a le faire dislinguer dans la Coule des cliansonniers. Les Graces sonl en-

oemies de la licence ; une morale aussi leiachde que celle qui a dicle a

H. Robert de Rigoulfene les derniers vers de sa chanson a son ami Payn

,

les I'erait bientol deserter. E. IIi^reau.

006. (•)— Cffiuvres de Franrois Guillaume Jean Stanislas Andbieux ,

Hiembre de rinstitut de France ( Academic Frangaise ). T. IV. Paris,

1825 ; Nepveu, passage des Panoramas , n° 26. Un vol. in-8° de 524 P-

Prix , 6 francs. (Voy. T. VH
,
page 5o3 , Vanalyse des trois premiers

volumes.

)

307. — Observations xur la seule vvaie tlieorie de la musique de M.

de Momigny
,
par Al. J. Mobei,. Paris, 1822. Bacbelier , libraire, quai

des Augustins , n" 55. Opuscule in-S" de 66 pages.

M. De Momigny , dans un ouvrage iutilule : Scidc vraic thcorie dc la

musique, s'annonce comme I'auleur d'une doctrine nouvelle, qu'il af-

firmeelre la seule base de toute conception musicale. M. Morel examine

k valeur de cette pretention, et prouve que la plus grande partie des

principes adoptes dans cet ouvrage n'oEfre aucune idee neuve, et que

ceux qu'on peut rcgarder comme nouveaux sont completement crrones.

La notion de la tonaiili , par laquelle SI. de Momigny pretend que

le ton A'ut tiiajeur admet tous les diezes et les bemols ; la confusion qu'il

fait des sons diezes et biimolises ; I'ordre diatonique suivant lequel il

classe les sept notes (par quartes
) ; les regies du flirasi musical , etc. ;

sont autaut de principes que M. Morel combat victorieusement. La force

logique de ce redoutable adversaire ne laissepas • nlrevoir ce que M. de

Momigny pourrait opposer i d'aussi puissantes objections. La nomen-

cbture nouvelle est aussi I'objet d'une juste critique, » Substituer, dit

M. Morel, unc doctrine erronec et graluite a une autre doctrine re^uie,

ce n'est rien f.iire dans rinleret de Tart : c'esl plulot Iierisser inutilc-

mentsa prutiijue dei dillicultes nouveUes qui resullcut de Tctudc d'uu
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'nouvel idiome." Tl est Ji croire que M. De Momigny defendra son pu<

Trage , et cherchera a justifier scs pretentions a la decouverte d'una

theoric nouvelle. « Je defie qui que ce soit , dit-il dans sa preface , de

niermes decouvertes et la verile de la doctrine a laquelle elles servent de

base ou d'appui. » M. Morel a acccpte le defi, et renvcrse tout I'edifice;

comment M. De Momigny reussira-t-il a le rcconslruirc ? FRANcoErB.

008.— Oescriftion d'un etalon Tnctri^ue, orne d'hieroglyphes , de-

couvert dans les ruines de Memphis par Ics soins de M. le Chevalier

DRovErTi , consul de France en Egypte. Paris , 1822 ; imprimerie de

J. M. Eberhart , rue du Foin-Sain»{-Jacques , n" 12. In-4° de 19 pages,

avec planche.

309. — Le Guide des voyageurs et dcs curieux dans Paris , ou Voyages

anecdoliques et pilloresques dans la capitate
;

par M. J. Saint -Aldin.

Paris, 1822. Rapilly, boulevard Montraartre , n" 20 ; Collin de Plancy,

rue Montmarlre, n° 121.110 vol. in-i8, avecun plan colorie et 19 gra-

vures. Prix, 5 fr.

L'uuteur de cet ouvrage a pense qu'il donnerait plus d'interet et d'u-

tilittj a son livre , en adoptant la forme d'un voyage dans Paris , entre-

pris par plusieurs intcrlocuteurs, dont I'un est un ancien marchand de

draps de la rue Saint- Denis, retire dcpuislongues annecsala Slartirique,

et revenu depuis peu en France. Ce cadre tilaitassez heureusement chois-i

pour faire connaitre avec plus d'exactitude les nombreuses ameliorations

qui ont ete failes depuis trente ans, dans lous lesquartiers de lacapitale;

mais nous croyons qu'il est peu commode pour les etrangers qui veuleot

visiter les monumens publics les plus curieux etlcs etablissemens dignes

de leur attention. Les longs discours des interlocuieurs tiennent une

place inutile ; 11 serait a preferer que I'auteur eut donne plus de details

sur des choses qui en valaicnt la peine. On a joint a cet ouvrage quelques

gravures qui rcpresentent les principaux monumens publics de Paris.

A. T.

010. — Conseils axtx mcrcs sur Vcduealinn dc ia fremiirc enfance;

traduit de I'anglais sur la tixifeme edition. Paris, 1822. Colas, rue Dau-

phine, n° 52. Un vol. in-12 de 188 pag. Prix , 2 fr.

Ces conseils ne sonl applicablcs qu'a I'education morale des enfans.

Les qualites et les defauts du premier age
,
quisouvcnt se tovichenl dc

ties-prcs, y sont examines tour a four , dans des chapilrcs separes, ainsi

que les moyens de combattre les mauvais pcnchans et d'encouragcr les

bons. 11 n'est pas doulenx que nous apportons en naissant des disposi-

tions aussl varices que le sont nos figures. L'cducation modilie , dt-vc-

loppe , ou lietruit , scion la manicrc dont die est dirijec; mais cUc ue
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crec rien. II serail imporlant dc pouvoir fixer I'inslant ou I'cnipirc de la

nalure le crde i ceiui de riiommc. Peul-elre, a loicc d'obscrvations pour-

rait-on !e defcrralner d'uiie maniere precise. L'edncation commence , en

general , beaucoup plus tot qu'on nc le croit. L'enfant ne pent parler, et

il a deja une volonte imperieuse, des desirs, et jusqu'a des passions. 11

rr^oit vivement les impulsions qu'on lui donne ; il est sensible a in

craiote, au danger, a la joie. II faut done surveilier avec soin les pre-

mieres lueurs d'intelligencc qui suivent en lui lu developpement des

organcs. L'auleur de cet ouvrage ne prend I'enfant qu'a 2 ou 3 ans. C'cst

beaucoup trop tard. Du rcsle, le livre renferme de bons avis , surtout

pour la religion , donl I'enseignement est si important dans le cours de

la vie.

3ii, — Conseils d tnon amic , stir Vtducaion fhysiqve ct onornfc

des enfans ; fat M'"' Fabke d'Olivet. Sccondc edition. Paris, 1825.

Chez I'auteur, rue Duras, n" 10 , faubourg Saint-Honore ; Ejraery , rue

Mazarine, n° 3o. Un vol. in-12 de 3o5 pages.

C'est moins sous le rapport litleraire que sons le rapport de son but

d'utilite morale, qu'il faut considerer cet ouvrage. L'auteur a pris pour

epigraphe ce passage d'Emile : « C'est a toi que je m'adrcsst , tendre ct

prevoyante mire , qui sus t'ecarter de la grande route , et garantir I'ar.

brisseau naissant du choc des passions hutnaines ! cultive, arrose la jeune

plante avant qu'elle meure : ses fruits feront un jour les d^lices » En effet,

le coeur d'une mere peut scul apprecicrle travail de madame Fabre d'CV-

livet. Ses conseils, pleins de sagcsse scmblcnt etrc le fruit de I'experience,

et la maniere simple et claire avec laquello iis sont devcloppes , les rend

faciles i comprendre et a executer. On voit que c'est aupres du berceau

de ses enfans et pendant leur sommeil, que cetle bonne merea recueilli

ses observations du jour, et qu'elle en a fait un cours romplcl d'inslruction

pour les femmcs que leur trop grande jeunesse, ou le defaut d'expe-

ricnce rendent inhabilcs k rcmplir la facbe imporlante et dilTicile qui

leur est conGee. Les preccptcs d'hygienc , les remarqucs pratiques
,
qui

en prouvent I'efficacile , les anecdotes enfantines reunics dans les Con-

ceits d mon amic , se feront toujours lire avec interet, surtout par les

lnt;res de famille, qui doivent a Madame Fabre d'Olivet une verita-

ble reconnaissance pour le service qu'elle leur a rendu en publiaut son

ouvrage.

3i3. — Conies fOfuldircs de Miss Edgcivorlh; Iraduils de I'anglais ,

par M"" Eiise\ ti'ixRi et Ri:ad. P.iris , iSao. J. A. S. Collin dc Planey
,

editeur des ouvragcs publics par la Socicio de traduction, rue Monl-

reartre n" 121. a vol. in- 12 dc 5o5 pag. chacun. Prix : 5 fr.
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Depuis long-teras, Miss Edgcwortli occupe un des premiers rangs parna

les moralistes anglais. Tous sfs 6crils ont pour but de comballre les

prejiigcs daugereux , et d'eelairer rn amusaiit. Dcjuee dc beavicoup de

.sagacile , d'un jugenient eclaire, d'un grand esprit d'obscrvatlon. Elle

excelle surtout a peindre les moeurs nalionales et populaires. Ces conies

sunt destines aux classes inferieures de la sociele
,
pour lesquelles elle a,

en queiquesorte , eree un genre de lilleralure a part. Les ecrivains qui

ont suivi ses traces dans cetlc carriere , ont tous piis ses ouvragcs pour

modele. On y trouve de la gaiete, un lact fin etdelicat, urie morale

pure, et partout le desir d'inspirer I'amour de la vertu, et de faire du

bien a ses lecteurs. Cest toujours ce noble motif qui a inspire Miss Ed-

gewortb , el qui a valu a ses productions taut d'honorabies succes. Les

Contcs jjoputaires , au nombre de sept , sont pleins d'int^rfit el de de-

tails charmans. 1! est difficile d'en recomraander un plus que I'autre ;

cependant, ceux auquels nous donnerions la preference , s'il faliaitchoi-

sir , sont : les Trois cousins \ La loleric; Qui nc doit rien , ne craint

rlcn. Colle nouvelle traduction est emichie de notes sur I'Anglelerre ,

qui conipielent enticrement Touvrage.

A r^pproche des eirennes, nous rappellerons a nos lecteurs un petit

ouvrage du meme aufeur, destine aux en fans
, public sous le tilre de

Petits conies tnoraux de Miss Edgcworth , dont on prepare une sc-

conde edition. Le petit conte de Suzctte, rempli dc fraicheur et de

grace , cclui dc Laurent le paresseux, de Pardon et oubli, etc. , olTrent

une lecture aniusanle et variee. Le talent de Miss Edgewortb dans ce

genre dc composition est si bien connu, qu'il serait superdu d'en dire

davanlage. Les petits contes moraux de Miss Edgetvorth , en 2 volumes

in 18 , se vendent a la librairic d'education , chcz Eymery, rue Mazarine,

n" 00. Prix , -2 I'r. 5o c.

3i3. — Diciionnaire historiquc do la Jcuncssc , ou Notices sur les

jcunes gens des deux sexes qui , avant I'agede vingt ans, ont acquis quel-

que celebrtle , soil par des actions d'eclat , soil par leur esprit , leurs ta-

lens, leurs vertus , leurs malbcurs , etc. , depuis les terns les plus recu-

K's jusqu'a no< jours; par A. Antoinb , auteur des B eaulos de la nature

dins les quatre parties du. tnonde , de i'Esprit des Enfans j etc. Paris ,

182a, a la Librairie historique , rue Saint llonore, n" 120. Un vol in-8*

de 4i4 Paiges , orne de gravures au trail. Prix, 9 fr.

Get ouvrage, entrepris dans le meme but que les Enfuns cclihres , a ,

dc plus que ce dernier ret'util , I'avantage d'etre classe par ordre alpba-

betique , ce qui facilite beaucoup les recbercbes. 11 contient aussi des

• notices sur les cnfans qui se dislinguent de nos jours par leur intelli-
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gcnce, lear presence d'esprit et leur force d'Ame. Plusieurs faits de cette

nature sont puises dans Ics journaux quotidiens ; I'auteur s'est trop sou.

vent born6 a les cifer textuellement , sans y joindre ni remarques , ni

detail? propres 4 dveillcr lacuriosite de ses jeunes lecteurs. Tel qu'il est,

I'ouTrage sera lu avec fruit ; mais il aurait double d'interct et d'impor-

tance , si le choix des personnages avail etc fait plus judicieusoment , et

si , au lieu d'une aride nomenclature de faits deja connus , on eut pre-

eente nne suite de portraits bien developpds , propres a inspirer aux jeu-

nes gens une noble emulation; en un mot, I'auteur e\it dvt faire de son

Dictionnaire un ouvrage national , et non une compilation incomplete.

L. Sw. Belioc

5i4. — Lc Livrc du 'premier age , ou Instruction rellgleuse et maler-

nelle , parM. Dufbesnov Paris, 1822. Un volume in-i2. Alexis Eyme-

ly , rue Mazarine , n° 3o. Prix , 1 fr. 5o c.

3 1 5. — Les Enfans , ou les Caracteres, traduit de I'anglais de miss

Edgswobth
, par I'auteur de i5 jours ct de6 mois a Londres. Paris, 182a.

Mfime adresse que ci-dcssus ; 4 ^ol. in-18 ; prix , 6 fr.

Nous reunissons ces deux ouvrages, parce qu'ils sont dus a deux dames

egalement celebres dans leslettrcs
,
qu'ils sont tous deux composes pour

les enfans , et qu'ils se trouvent chez le meme librjire. L'urbanile nous

aurait fait commencer par i'etrangi-re , si I'ordre des mati^res I'eiit per-

mis : mais I'oeuvre de noire compatriote guide les premiers pas de I'en-

fance dans la carri^re de I'instruction , et celle de I'aimable inslitutrice

anglaise suppose un peu plus d'age et de diJveloppcraens de I'intelligence.

Certes, il a fallu que M"" Dufresnoy soumit son imagination i un regime

bien severe, qu'elle fit de penibles efforts pour effacer les couleurs biil-

lantes de son style , et se borner a n'etre qu'utile , car la nature de cette

composition I'exigeait absolument. Mais , a la fin du livre
,
quelques pe-

tites Listoires , racontees avec une simplicite convenable , ont mis I'auteur

plus a I'aise , et I'ont un peu rapprochee de sa maniere ordinaire d'ecrire.

Comme il s'agit d'instruction religieuse, les sujcis de ces liistoires de-

vaient etre s6rieux; quelques-uns paraitront un peu austeres ; mais les

autresseront egalement goutes par les enfans el par les parens. Des gra-

viires oil le jeune petit-GIs dc I'auteur, auquel cet ouvrage est dedie , se

trouve represente dans plusieurs sci'nesdifferentes, ajouteront beaucoup

au merite du livre , si on consulte ('opinion des \eunes ecoliers. — Los

4 volumes de miss Edgeworlh sont aussi ornes de gravures. Plus de 3o

pelitscontcs jnstifient le litre de I'ouvrage, les Caracteres. En effct ,

Jqs bonnes qualitus et les defauts de I'enfance y sont mis en action et sc

peignentpar leurs oeuvres. On pense bien que ces tableaux sont mis a la
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fortce de I'&ge auquel on les desllne. Les aventures n'ont rien de roma-

rcsque , ct les passions de I'liomme fail n'y sont point representees. Com-

ine le but de I'uuteur etait plus etendii que cclui de M"' DulVesnoy , tt

que son auditoirc compte au moins deux ou trois armies de plus , elle a

pu repandre plus de variete dans sa composition. C'est unc lecture qui

pent plaire meme a ceux qui ne sont pas enHins.

5i6. — Les Rots ct Rcincs de Fraiice en cstampcs , ou Abrege histo-

rique et cbronologique de cliaque regne, suivi du Tableau des mocurs et

usages des Fran^ais sous chaque race, pour servLr 4 i'educalion de la

jeunesse ; par M. Be«cheb. Paris , 1820. Alexis Eymery , rue Mazarine,

n" 3o ; et Bossange pere, rue de Richelieu, n" 60. In-S" oblong. Prix, lo fr.

Voici uo livrc d'etrenncs qui fait plus que d'amuser I'enfance : tout en

feuilletant son livre, pour les estampes, I'enfant relient des fails , et orne

sa jeune memoire de conoaissances , qui , plus tard , seront complelets

ct coordonnees. Les notices sur chaque roi ou reine sont courtes , mais

instructives, et Thistoire y est conservee fidelement. Le burin s'est

trouve un peu «ec, et le dessinateurn'a pas loujours saisi la physionomie

de ses personnages. Le texte est fort bieu iinprime. En general , cetou-

vrage est parfaitement approprie a sa destination.

517.

—

Prosper,ou le Petit feurevaccorrige par des exemples naturels et

frappans,rcpresentes dans une suitede jolis tableaux;avecun texte expli-

caiif,compose de contes, d'bistorieltvs, etc., par L. P. Langlois, auteur

des Petits Marchands avii>ulmis,c\c.Vat\s, i8a3; Alexis Eyniery,rue Ma-

earine, n° 3o , el Bossange pere, rue de Richelieu, n" 60. — Prix , 5 fr.

Le sujel choisi par M. Langlois etait facile a trailer : pour rbomme
tlmide , aussi bien que pour Tcnlant peureux , les illusions eOiayantes

se niulliplicnt ; tout prend I'apparcnce d'un danger. Le Mentor, qui

entreprend de eorriger le petit poltion, est un bon cure de campagne,

homme iostruit, physicien et naturaliste : ilinstruit son elevc , en ine-

tne-tems qu'il lecorrige , et les jeunes lecteurs de ce conle proGtcront

de colte*instructioo. Les aventures sont sinenees sans art, mais sans

peine. L'auteur entre quelquefois dans certains details peu conrenables

pour une lecture d'enl'ans ; mais la curiosite de cet age ne lui permettra

pas de s'arretcr a ces objets ; I'enfant reciierchcra les gravures ot leurs

explications , el s'occupera peu de tout le rcste. Ge petit ecrit est encore

du norabrc de ceux qui tont pour rcnf;ince un present agreable ct

utile.

018. — La Cabane dans les hois, ou les boos petits Enfans, suivi

d'un Manuel du petit jardinier , contrnant la description des arbres a

fruit ct des planles polageres que Ton cultive dans les jjnlins ct dans

Tome xyi. 09
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Jc» cnclos; par M"». ***
, autcur dela Galerie induslrielle ; avec ufi

grand nombre de jolies gravures. Paris , iSaS. AlexU Eymery , rue

Mazarine, n« 3o. Prix, 6 fr. , carlonne.

L'autcur de ce petit ouvrage moral garde encore I'anonyme. II parnit

queM"" ***aconsacre ses travaux litteraircs a I'instruclion ct a I'amuse-

mtnl de I'enfance. Elle offre , dans ce conle , rcxcmple d'une famiile

lirce de la misere, par les secours d'une femnie sans fortune, le courage

d'une mere de famiile , el le travail de ses enfans. Ces tableaux d'un'e

yie active et vertueuse sont toujours intcressans , et la vie ordinaire les

met frequcmment sous nos yeux. Quoi qu'en disent certains raoralistes
,

les bonnes rooeurs et les vertus ne sont pas entiferement bannies de co

monde ; on les rencontrerait plus souvent , si on les cherchait parmi

les gens occupis. Les gravures de cet ouvrage sont en general assez biea

faites : on peut reprocher i quelques-unes , des fautes de perspective.

Le Manuel du petit jardinierest veritablement ^ la portee des enfans,

el peut Icur procurer des connaissanccs utiles. Cette partie est impri-

roee sur deux colonnes ; dans tout le reste , les lignes paraissent un peu

longues et dilGciles 4 suivre. P.

519. — Catendrier des dames , pour Vannee 1830.— Hommageaux

dames francaises , par M"°. Gahrielle de P"* , avec douze portraits

de Francaises celebres et huit vignettes en bas-relief, dont les sujetssont

puises dans les Pastes de Vhistoire des femtnes. Paris , iSao. CoUin-de-

Plancy , editeur, rue Montniartre n" 121. Deux feuilles oblongues gra-

vees par Houargue et Delvaux ; collees sur carton elegant ; 2 fr. 5o cent.

Avec horJure d'or , 5 fr. Avec large dorure , 5 fr. Papier de Cbine avec

riche dentelle d'or , 10 fr.

Memoires et rapports de Societes savantes et dHutilite puhltque.

320. —Compte rendu da^ travaux de VAcadcmie royate des sciences ,

tcUes Icttres et arts de Lyon , depuis le i3 novembre 1821 , jusqu'au

2 avril 1822, par E. B. Gdiilemet, President, etc. Lyon, Rusant, 1822 .

in -S" de 36 pages.

11 parait , d'apres ce Rapport , que I'Academie de Lyon est une dCs

{jIus laborieuses et des mieux composees du royaume. On peut jugcr»

d'apres quelques phrases du discours du president ,
qu'elle n'est pas

eloignee de se montrer favorable .i la litteralure ronianliquc. Le passage

^uivant offre une nouvetle lillcraire d'un grand interet : « M. Pericaud

a lu une notice sur VOciavius de Minutius Felix. C'est , comnic Voa
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salt, un dialogue enire trois amis, sur la religion chretiennCj a la

suite duquel I'un d'eux se converlit a cette religion. Get ouvrage
,

d'une veritable importance , soit par la maticre qu'il traile , soit par la

maniere doot il est traite , que Ton crut long-lems perdu , ct dont on

avait fait deux traductions tres-defeclueusesj I'une par la velustedu style,

I'aulre par I'infidelite et la bassesse des expressions , a irouve enfin

un digne traducteur. Son travail sera incessamment livre i I'im-

pression. » X.

021. — Notice des travaitx de la Societe royale de medecine de Bor-

deaux., depais sa derniere seance publique jusqu'au 28 aout 1822 ; par

M. DoPDCH LAPOiJiTE, secretaire-general. Bordeaus,t.8a3 ; brochure do

45 pages.

Parrai les fails interessans que contient cette notice, nous avons par-,

ticuli^rement remarque !e suivant : L'ete dernier , la variole a fait d'af-

freux ravages a Bordeaux ; beaucoup d'cnfans, qui n'avaient point etc

vaccines, ont succombe ; ceux qui n'avaient eu que la fausse vaccine,

out (igalement ete attaints de la petite verole; mais les enfans sur qui les

caractfires de la vraie vaccine avaient ete constates , ou n'ont point ete

malades, ou seulement ont ete affectes de legferes eruptions cutanees. La

petite verole n*a pas ete moinscommune, cette annee, a Paris, etJesresul-

tats observes sont les mfemes. N'est-on pas en droit de se dcmandcr com-

ment il se fait que I'ignorance, les prejuges , et quclquefois la supersti-

tion , repoussent encore i'inappreciable bienfait de la vaccine, et de-

vouent ainsi des 'milliers d'innocentes viclimes k la mort, ou , re qui

est peut-etre plus facbeux , aux plus horribles mutilations ? Et si les

voies de la douceur et de la persuasion sont inutiles, pourquoi n'aurail-on

pas recours a des lois obligatoires pour tous ? Les pestes n'ont-clks pas

Icars lazarets et leurs cordons sanilaircs , sans qii'on se plaigne des res-

trictions qu'ilsapportent a la liberte indlviduelle ?]\csont-ce pas les gens

instruits qui doivent gouveruer les ignoraus^ el fairc pour eux des lois

qui les pr(jtegent? Deja , nous a-t-on assure , phisicurs etats d'Allema-

gne sont regis par de semblables lois ; cbacun est ccntraintde faire vac-

ciner ses enfans, comme de les faiie enregistrer ^ la municipalile.

Geobget.

Ouvrages periodiques.

522.

—

Revue mi'Iicaie fritnpaise et c/r-an/jtre, redlgee parM. Amidie

DuPAU, D. M. — Ce rccueil parait cKaque raois par livraisons de 7 a 8

feuillcs U'impressinn. Le prix annuel est de 25 (r. On souscrit cbci

Gabon, rue de I'ilcole de Mtidccine, ct thoz lous les aulics librairc*.
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Ce reciiell, que nous nvons dejA annonce, parait deptiis trois ana, ft

se continue avec bcaucoup du succt";!i. C'est surtout dans Ics sciences

d'application qu'il^faut cberchcr 4 niiilliplicr les moyens dc communi-

cation; ct uB Journal de medecine, destine it rccueilliret i repandrc

toufes les diScouvertcs utiles, qui se font en France et dans Ics pays

etrangers, doit rendre d'importans services ii la science et a I'humanile.

Tel est aussi le^but de \a Revue midicale , qui se distingue de la plu-

parl des autres Journaux , par rensembic et la guneralitd de ses rcchor-

ches. Les livraisons de cette annieconiiennerit, i° dcs AJcmoires et des

Observations neuves sur divers points de medecine et de cliirurgic, par

lAM, Larre/', Bfitlf, Doxihlc , Esquirol , Dclfceh , lii-bes , Geori/et

,

Bourdon , Serres , etc. 2" des Anali/scs dcs principaux ouvrages relatif's

nux Sciences^medicales , dont les resiillals sonl apprecics d'apr^s leur

iitilitd pratique , et ind(!pcndamment de lout esprit de sysliime. Nous

aront surtout remarqu(5 VExaimn cTitiqvc dela Doelrine de M.Brovs-

SAis, par^M. Frederic Bkraed, et VExfOsilion de la nouvcllc Doctrine

italienne
,
par M. le Docteur Bowsqbet. 5" Texpose analytique dcs

Jyccturesynedioales'jahes a I'lnslitut, A I'Acadenlie rOyate de medecine

et dans'les autres SocitJtes. 4" '^f* Extraits des principaux Journaux

fran^ais, allemands , anglais et italiens , <Jui servcnt a completer le Ta-

bleau desprogres de la medecine. 5° enUn , le Bulletin tihliografhique

vnidicai, indiquant lous les ouvrages qui int(?rcsscnt les medccins.

—

Ce plan, trace d'apris celui >leh\ Revue Encyctofcdique , est rempli

avec le plus heureux succ6s , par M. le docteur AinMee Ddpab ; et cet

ouvrage periodiqu'c e*l aussi utile 4 I'arl de gueiir qu'LoDorable pour les

savans qui y coBcourent. Z.

323.

—

Journiil de la Socicli de la Morale chritiennc , n" 6. Paris,

1822, au bureau de la Sociele, rue Tarane, n" la. — Treutlel et Wiirtz,

rue de Bourbon , n" 17; Strasbourg et Londres, meme maison, in-S"

de 4 feuillcs.

Aprfes un article Ires-intercssant deM. dc Gcrando, sur la Cooperation

des jeuncs gens aux ital>lissemens d'humaniti , et le Bulletin de la

Corrcspondance de la SocicltS, on lit, dans ce numero, I'analyse de

quatre ouvrages, dont deux sont des publications periodiques. La pre.

iniere porte le tilre A'AnVC&ies'- curoficnnes dc'fhysiquc vegitale, d'eco-

•no-inie •pulttijue, etc. ; el Ics rt'dacteurs dc cette feuille sont louesen rai-

9on des motil's pieux et dignes d'cstinie qui dirigrnt lour plume. Mal-

licureuseinent , il nc biiffil pas d'ecrire avec dc bonnes inlonlions, il

iaut, de plus, deux rlioscs sur lesquelles le goftt du public est assez dif-

ficile : uous vouloiis qu'on nous iostruisc ct <juc I'instruction nous soit
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oHerte avec I'assaisonnement d'un style convenable.il cstii craiodre que

la Annates europeennes nesoient pasauxsi rechercbees que d'autres ou-

V rages, oil Ton oe s'occape que de sciences, dans le seul but deles perfec-

tionner et de les propager. II y a plus d'un demi-sifecle qu'un auteur, exlrd-

mement pieux, asscz bon naturaliste, et surtout plein de zile pour I'avan-

ccment de la morale ,
publia un Abregi iur I'Hittoire dcs Jnsectes ,o{x la

puissance et la sagesse du crdateur auraient paru dans tout leur eclat, si le

style de I'ecrivain ne les eOt en?eloppees d'un nuage. Les redacieurs des

Annales europeennes sont h peu pres intelligibles, si I'on'en juge par les

citations inserees dans I'arlicle qui les concerne ; mais , pour entreroir

leur pensee , il faut perdre de vue la science et ce qu'ils veulent nous

en dire. Tant que Ton conservera quelque idee precise de la nature

des cboses , on ne concevra pas comment i la chaine harmoniquc de

tout ce qui exisie, se ratlache k la physique generale du globe, >ni quelle

est celle philosophie religieuse « qui commande le spectacle des donset

dcs beautds de la nature? » 11 faut I'avouer , lorsqu'on lit de telles

phraseit dans un prospectus, on est peu ra.<:sure sur le succ^s de I'ou-

vrage; et comme c'est de I'icstructioa que I'on cherche, oo va la puiser

aillcurt.

—Un anonyme a eavoye a la Societe de la morale chretienne une somme
de milie francs de^tiaes comme prix ( dc 5oo fr. cbacun) aux deux meil-

leurs memoires contre les jeux et les loteries. (Voyez ci-dessus, p. 4>9}- F.

Outrages en iattgues elrangeres imprimes.en France.

524.—KuTzc gesohichte des Etsaszcs,— Histoire abregee de I'Alsace.

Strasbourg, 1822 ; imprimerie de Sculer. In-S" de a feuilles 1/2.

025. — h'Enlevement d'Heicne, poeme de Colothds , revu sur les

meilleures editions critiques ; traduit en fraiicais, accompagne d'une

version latine entiferement neuvc ; de notes philologiques et critiques sur

le lexle , de Irois index, de seholies inedilcs, de la collection complete

et d'un fac simile entier des deux maauscrits dc la bibliolbeque royale

de Paris
;
par Stanislas Julie.\ , et sulvi de qualre versions en italien ,

en anglais, en espagnol et en allcmand. Paris, 1822; Debure , fieres.

In-S" de 19 feuilles i 2 et une pluachc graviic
; prix : i5 £r.
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IV. NOUVELLES SCIENTIFIQUES

ET LITTERAIRES.

AMfiRIQUE.

EiptiBiiQtiB DR LA Plata. — Travaux fuhtios. — Ce gouvernement a

fait des offres avantageuses a plusicurs savans anglais. M. Bcran , habile

ingenieur civil de Londres, s'est embarqu^ avec sa famille pour Buenos-

Ayres , ou il doit surveiller les travaux des cbaussees qu'on eltve sur Ics

rives de la Plata, el introduire dans le pays celles des sciences euro-

peennes qui influent sur la prosperitc publique.

Etats-Umis. — New-Yoek. — Un nouvcau Journal oonsacre aux af-

faires politiques et i la litlerature de la Grande - Bretagne , parait dans

cette ville. 11 a pour litre : I'AlUon. L. S. B.

AFRIQUE.

Ile de l'Ascension. — Geodesic. — Le capitainc Sabine a fait voile pour

cette ile, dans Tintention d'y repeter les experiences surle jyenduic, etc.,

qu'il a faites derniirement sous le cercle polaire , pour determiner la fi-

gure de la terre.

SiEBBA Leoke. — Progres de ta civilisation. — Des communications

amicales ont eu lieu entre le gouvernement de Sierra Leone et la nation

Foulah. II y a lieu d'espcrer que lacivilisationgagnera peua pcu le centre

de I'Afrique. Cest done une precieuse conqucte pour Tbumanite, que

J'introduction du christianisme et des principes religieux et moraux sur

un point de cet immense continent , livrd depuis tant de sifecles a la bar-

baric , ct enseveli dans les plus epaisses tenebres.

EcYprE. — Progres dans ta civilisation ; situation commerciale ct in-

ttustricUe,
( Voy. ci-dessus

,
pag. 563, ) Cette belle contree parait devoir

reprendre un rang distingutS parml les nations civilisees ,
quoique sa

prosp^rite ne soit pas encore fondee sur uu bon syst^me d'administration

etsur des bases solides. Telle est, du moins, ropinion exprimee par le

doclcur StHOLZ
, professeur de ibeologic a I'universile de Bonn , dans

une Notice sur la situation commerciale de Vl^gyflc, en 1821 , inseree

dans rcicellcnl recueil du sir R. Phillips, Honthlf magazine , novcm-
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bre iSji. Nous enexirairons les passages suivans :• Moliammcd Ali Pacha,

vice-roi d'Egypte, s'est acquis un© reputation meritee, parses conqufiles

sur les Waliabites, par son expedition en Nubie , par les manufactures

(jv'it a fondees
,
par les nombreux ediGces qu'il a fait construirc, par la

plan et I'execution du canal de Skandrije k Fum-el-Macmudi je , coramu-

niquaat au Nil , et surlout par ses relations commerciales avec les princi-

pales vllles maritimes de I'Europe, par ses richesses , sa puissance mili-

taire et navale , et par la naanitre genereuse et liberale avec laquelle il a

toujours"accuellli les Francs. II est vrai qu'il a echoue dans quelques-uns

de ses efforts pour cLviliser I'Egypte et pour etendre ses manufactures,

parce que les liabitans ne sont pas encore accoutumes a exploiter certai-

nes branches d'industrie, et parce que les Francs exigent un salaire si

exorbitant^ que les produits des artsindustriels naturalises en Egyple, y

coutent deux fois plus cher qu'on neles ache.te en Europe. Mais, ces len-

latives meritent des eloges , lors mfime qu'elles ne sont pas couronnecs

du succes. Le principal obstacle a la prosperlte de I'Egypte, sous son gou-

vernement nctucl, est le regime arbifraire qui sc manifeste dans toutcs

ees entreprises. II est maitre absolu du sol et dc tout ce qu'il produit ;

pcrsonne n'a de propriete rcelle, aucune richesse qui lui soil pro-

pre, exceple quelques - uns de ses oEGciers, dont la fortune est encore

subordonnee a son bon plaisir. II accapare le commerce des produits dc

I'Egypte, et mcme des marchandises de I'Inde, qui viennent par la mtT

Rouge ; il ne souffre point de compeliteurs , si ce n'est quelques maisons

de commerce nommecs par lui. Personne, jusqu'a present, n'a pufaire

changer des dispositions aussi contraires aux usages et a I'esprit de liberie

des nations modernes. Le gouverneur Cxe lui - meme ks prix , traite

Jes negocians et les capitaines de vaisseaux selon son caprice , et ne Tend

qu'i ses favoris. Aussi, plusieursnavires marchands ont-ilsquitte Alexan-

drie , sans y laisser leurs cargaisons. La plupart des nt?gocians y passent

des annees sans pouvoir conclure une seule affaire.

S'll n'j^avail pas tant d'interets en cooflit , les consuls en auraient ap-

pele depuis long-tcms a leurs ambassadeursrespectifs a Constantinople ,

qui auraient pu pressor le divan de maintenir et de I'aire execuier les con-

ventions commerciales existantcs; mais des plaintes isolees ne font au-

cune impression. D'aiUeurs , le divan n'est pas lui-meme assez fort pour

s'opposcr d'unc raani^re effective auxactes arbitraires du puissant pacba.

Les marchands , quiititaient au combledelu prosperite en i8i5 ct 1S16,

ont vu echouer leurs entreprises, et sont tombcs dans la deiresse. lis ne

pourront jamais payer au pacha les millions qu'ils lui doivcnt. On assurait

•ierqieremcnt que vingt-sept d'cntre eux avaienf lait I'aiiliie, dan-i '^yt
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ircs-coiirf espace de terns ; sept sont sur le point de faire banqucroutc

,

et cinq autresserontobligc's d'abandonner le commerce avani peu. V.a

i8ao, Ic pacha ordonna i tons ceux qui ne pouvaicnt iiii payer le tiers

dcs deltcs qu'iis avaieot cootraclees envcrs lui , de sortir de TEgyplc. H
a sous sa domination tout le pays qui s etend depuis la Meditcrrande jus-,

qu'a Dongola; depuis Arisch , les deserts de I'Arabie et la mer Rouge ,

jusqu'a Agaba, Sivah, le pays de Natron, la grandeel la petite Oasis: lee

princes de Sennar et de Darlbur meme , sont maintrnant menaces de

tomber en son pouvoir. Les Bcdoins de Mareotis , les habitans du pays

Natron , et ceux de I'Egypte , sont nes ses soldats. Des mercenaires de
toutes les parties de Tenipire Turc s'enrolent en I'oule dans le corps des

mameloucks , et le defaut d'instruction et de discipline de ses troupes

est compense par leur courage , la valeur Ides chefs, et par le manque
d'arlillerie el de munitions de Tennemi. Prfes de trois millions d'hom-

mes sont, ou ses sujets ou ses tributaires , et tons les maboractans sontf

responsables de la securite des caravanes qui vont en pelerinage a la

Mecque.

La forme du gouvernemcnt est bien connue , ainsi que I'influence

exercee par quelques Francs, hommes de talent, sur les diverses amc-.

liorations qui s'effectuent, et qui font esperer la regeneration de I'Egypte.

Cependant , les gens les plus instruits doutent de la possibilite d'un pro-

gres reel et durable, tant que le pacha fcra peser son pouvoir absolu sur

I'agriculture, le commerce et la vie nifirae de ses sujets. L'Egypte man-

que aussi de population, et sans habitans, le pays aulrefois le plus fer'

tile du monde, le Delta menace d'etre cbangi en un desert. L'embou-

chureduKil, h Rosette, est si embarrassee de sables, que les petits

vaisseaux yechouent frequcmment. lis ne peuventla traverser qu'a I'aide

d'un vcDt fort et favorable
,

qu'iis sont souvcnt obliges d'attendre des

semaines entiferes. Sans les inondations du Nil , que deviendraient le Pa-

radis del'Egyple, Rosette , el ses beaux jardins , ses maisons de plai-

sance, ses bosquets de palmicrs et ses riches champs de bled. II est a

craidre que les montagnes de sable qui s'avancent continuellcment de

Toccidcnt a I'oricnt , et qui, dans le desert entre Baschid et Damielte,

couvrent et engloulissent de hautes colonnes, des maisons et meme
dcs palmiers,nechangeni bientoten une plainearide ft sablonneuse tout

le beau pays qui est fecond(5 par le bras occidental du Nil , et par les ca-

naux qui en decoulent , el ne laissent subsister qu'une seule des sept

branches du Nil qui arrosaient jadis le Delta. On pourrait prevenirce fu-

neste resultat, en dlrigeant judicieusement de I'eau sur plusieurs points,

d'apres les pripcipea de I'hydraulique ; mais ce travail est presquc im-:

possible, i cause du grand nombre d'ouvriers qu'il cxigcrait.
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Mohnmmed Ali accueillc , il est vrai, dca rugiliPs de toutes Ics parties

du inonde , et leur donne de* terres a cultiver : il a heaucoup gagnu par

les dernit>res persecutions des calholiques grccs a Daraas , ct des catho-

liqucs armeniens a Alep et a Constantinople ; mais If surplus de sujets

qu'il acquiert ainsi, lui est enleve , d'un autre cot^, par la peste, la dys-

senterie et les maladies du premier flge. De lous ces inaux , le plus des-

tructif est^ sans contredit,Ia peste qui , en i8ao et i8ai , a fait de grands

ravages au Caire , a Alexandrie, et meme ^ bord des vaisseaux europeenF.

Elle est d'autant plus terrible , que la cause et le remfede en sent ega-

iemeot inconnus. Un fait certain, c'est qu'elle se communique par con-

tact. Je pourrais ciler plusieurs cxemples des effets deplorables de la doc-

trine religleuse des Turcs sur la predeslinatioD. A Masr, un arabe voulut

eauver un oiseau qui 6la:t tombe dans le Nil; il nagea trop loin du bord
,

ct le courant I'cntraina. Si on lui etit jete de suite une rame , une plan-

che ou une corde , il aurait pu facilement gagner le rivage ; mais les ma-

liometans qui etaiont au bord de la riviere , ou sur les vaisseaux , ne vou-

lurent lui porter aucun secours, en m'assurant que , des sa naissance ,

tet homme 6tait predestine a mourir de cette mani^re. On croit, a

Alexandrie
, que la peste y est apportee de la Barbarie par les pele-

lins, el que de Id elle s'etend i Raschid et h Masr. Elle se manifeste or-

dinaireraent au mois de decembre , et se prolonge , mais avec de courtes

interruptions , jusqu'au mois de juillet. Elle ne commence guere a Masr

aviintle mois de mars : cc retour periodique sembie indiquer I'inQuence

d'un vent violent qui soufliu a cette epoque.» Scholz.

— Philologie. — II a ete decouv.Tt recemment en £gypte un rou-

leau manuscrit sw fiipyrus , qui renferme une portion de I'/iiarfc. Par

I'etendue du manuscrit, qui a \ i pouces de haut et 5 de circonference

,

il y a lieu de penser que ce fragment est assez con^idurablc. On assure

que le fao siTnile a dt-ja ete envoye a M. Bankcs , voyageur anglais ,
qui

est de retour d'Egyple depuis quelque tems. 11 sera precieux de pou-

voir comparer les editions d'Homere avec ce texte qui, sans doute , est

^u moins aussi ancien que I'cipoque des Ptolemees. J.

EUROPE.

ILES BRITANINIQUES.

Knowslev , xy seflemhre iSaa. — Culture. — On voit ici un pheno-

menc de vegetation tresextraordinaire sous notre climat : c'est un poi-

rier de Jargonelle qui a fleuri quatre fois cette ann6c. Une poire provc-

nant de la premiere iloraison avail deux pouces Irois quarts de haut , et
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biz pouccs ct (lemi de lour : unc autre dc !a troisittine floraison ararf :')

jjou prfis la mcme grosseur
, quoiquc plus allongec. Jusqu'a la fin dc ta-

belle saison, cet arbrea etc charge en meme tcms de fleurs et dc fruits,

( Extrait du Kaleidoscope, ou Mirolr scientifique et litteraire ).

Oswestry. — Chiv\ie. — On a remarque que, dans line glaciere prijs

d'Oswestry , I'air subissait une alteration qui lui iaisait perdre la pro-

priele d'cDtrctenir la combustion. Kn soumeltant cet air a I'analyse , on

y a trouve 79 parties d'azole , 16 d'oxigene el 5 d'acidc carbonique. On

s'est assure, par des experiences mullipliees
,
quecelte qiiantite d'acide

carbonique n'avait pas ete produite par la glace , ou solide , ou reduite

en eau ; des cavites voisines de cclle-ci , et d'une grande prolondeur ,

n'ont manireste aucune alteration dans I'air. Le terrain est un banc dc

sable , asscz sec. La seule particularite qu'on observe relativement a la

glaciere, c'est qu'elle est couverte de grands arbres. ( Philcsophicai

Magazine.
)

LosDHES.

—

Arts iconomiqucs. — Peinture dc noir mineral, nomine

•par ies inventeurs , noir anii-seplique.— Cette peinture est un excellent

preservalif pour le bois , le fer , la toile et les cordages. EUe convient

particuliferement pour les quilles de vaisseaux
,
pour les grands bateaux,

les canots , les portes extericures , les poteaux , lespalissades , et en ge-

neral pour toute espece de bois , d'ouvrages en fer, murs de briques ,

etc. , et pour toute autre surface exposee a I'air el a I'liuniidile. Ses pro-

prictes ne peuvent ctre altereespar reffetdereau salee ou de I'eau douce
;

une des plus importantes est de preserver le bois de I'altaque des in-

sectes. Cetle peinlure peut egalcmcnt servir a la preparation des corda-

ges qui foimeut des Ireillis d'enclos pour les oiseaux de basse-cour , de

\oliere, etc. L'experience a prouve, qu'employee de cette maniere , ellc

rend les cordages aussi durables qu'un treillis de fil-dc-fer, et que la de-

pense est diininuec d'un cinquieme. L. S. B.

Hull. —Importation d'os. — Pendant le courant de I'annee dernifere,

on a importe du continent d'Europe dans ce port, plus d'un million de

mesures d'os. Arrives i Hull, on les envoie dans le comtc dc Yorck,

ou I'on a elabli des machines a vapeurs , et d'autres ageus puissans pour

les reduire en engrais ; c'est dans cet etat qu'on les vend aux fermiers.

( Morning-Paper

.

)

Marine.— Les forces navales de I'Anglclcrrp sonl actuellement dc

5i I vaisseaux , dont 121 amies et portant 3252 canons ; 85 en construc-

tion : le reste est dcsarmtJ. On ne comprend point, dans ce nombre , 7('

batimens de toulos les grandeurs, reputes hors de scrvicCt ( Annates ma-

rilimes el coluniates.)
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LONDBES. — nomniage rendu au savant Charles Huiton. — A la fia

de I'aunee i8ai, plusieurs savans , amis du docteur Hution , se r(iunirent

pour chercher un moyen de tenioigner leur reconnaissance a ce cel^bre

mathematicien, et de consacrer par un monument durable la gloire qu'il

s'est acquise dans les sciences. En consequence, ils nommerent un co-

mite charge de faire executer , par un des nieilleurs sculpteurs anglais,

le buste,en marbre blanc , du docteur Ilutton, qu'on moulerait ensuite

pour chaque souscripteur. o Ce buste, dit le comile , est un temoignage

de respect et de veneration dt au caractere du docteur Button , et un

tribut de| reconnaissance qu'ont merite ses importans travaux
,
pour los

progres et la propagation dcs sciences malbemaliques, pendant une pe-

riode de soixante annees. Ses ouvrages sont devenus classiques dans tous

les pays oil la langae anglaise est connue. Les elforts qu'il a faits, commc

editeur et redacteur de plusieuris journaux scientifiques, ont aussi con-

tribue puissaniment a exciter remulation , a augmenter le nombre des

bons matheraaticiens. Si Ton considerc le professeur , ses travaux n'ont

pas eu moins de succes , surtout a I'Acadctnie royale el mililairc de

Woolwich , oil il a professe pendant quarante ans. Par ses plans judi-

cieux et par sa Constance , il a eleve cette institution au plus haul degre

de distinction el d'utilite nationale. C'est a lui qu'est du ie perfectionue-

ment des travaux de I'artilleric et du genie de I'armee anglaise. » Le 21

septembre 1822, les menibrcs du coiuile ont prescnte au docteur Huttoa

son buste en marbre. Les sommcs regues pour la souscription I'empor-

tanl de beaucoup sur les debourses , on est convenu d'employer I'exce-

dent pour faire graver une medaille en I'bonneur du docteur.

— Institution charitable. — Cetle nouvelle fondation a pour but la

cure de difTerentes maladies par les bandages et la compression. D'apres

le rapport du comile de medecine , I'emploi de la compression est sur-

tout tres-utiie pour la guerison des tumeurs, merae de celles qui sont

d'une nature maligne; pour celle de quclques maladies de peau, des ma-

ladies quUse portent sur les os et sur les jointures; enfin , des abces ou

ulceres inveleres, auxquels la classc pauvre et ouvriere est si sujttle. Le

comite pense que les bandages , appliques a propos et avec attention ,

peuvent, dans plusieurs circonslances, souiager beaucoup les souffrances

de maladies regardees jusqu'a present comme incurables, et menic

changer, commc dans les cancers au scin , un etal insupportable d'iiri-

tation et de douleur, en une situation qui, comparativemcnt, est caline

et douce.

—Inslitulion lilteraire.—Une nouvelle Institution do Surrey, desli-

utie a rcmplaccr cellc qui exisle maiutenant sous ce uom_, va s'etabiiir
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pour 1.1 propagation dc« sciences, du lu lilterature ct des arts. Ellc com-

prciid : 1" une bibliolhoqiie de circulutlou, ou cabinet litleraire, Ircs-

eonsidi-rable
,
pour la generalile des lecleurs ; 2° unc bibliotlieque cLoi-

eic; 5» un salon particulier pour les journaux politiques, elc. ; 4" wp salon

de lecture; 5° plusicurs coius sur les diflerentes branches de la philoso-

pliic , des sciences et des arts ; 6° uo laboratoire de cbimie ct de phy-

sique. II y a sept cents actions dc aS guinees chacune, Cbaque action

oblige le souscripteur a payer deux guinees par an , et lui doone le droit

d'etre adniis dans toutes les parties dc Tinslilution, et de pariicipcr a

tous ses avantages. En sousorivant pour une action j on doit deposer deux

guinees. Une sommu dc dix guinees a dil etre versee a la caisse , le pre-

mier d<5cembro 1822 , par chacun des actionnaires , et les treize guin«5es

qui completent le paieinent de Taction, seront versees le aS mars i8a3.

Le premier paiement des deux guinees annuelles devra etre fait le pre-

mier novembre iSa.).

— Publications frochaines. — Encyctopedie mithodique. — Les An-

glais poss6dent unefoule d'encyclopedies sur les sciences, les arts, reco-

noniie domestique , etc. , classees par ordre alphabetique ; mais ils n'ont

point encore imite la grande Eiici/dopedicmethodique pubtieeen France.

M. James Mitchell, proi'esseur a I'uuiversite d'Aberdeen , s'est decide ik

remplir cette lacune , et a publier une serie de dictionnaires separ«is ,

faisant connaitrc I'elat actuel dts sciences; mais, comme les diction-

naires ne sont destines qu'^ aider a la lecture des autres livres et nc les

remplacent pas, M. Mitcbcll pense que I'ouvrage ne doit fitrc ni trop

volumineux , ni d'un prix trop eleve. 11 88 coinposera de la volumes por-

tatii's , qui comprendront cbacun les divcr.ses branches d'une science ;

de sorte que I'acheteur pourra prendre le nombre de volumes qu'il vou-

dra. Le premier volume, I'kisloirc, parailra dans le mois de Janvier; les

autres se publieront^ un a un , le premier de cbaque mois , jusqu'a la ila

do I'annee iSaS. Les gravures seront en grand nombre , et d'une execu-

tion soignee.

— On parle d'un ouvrage qui s'imprimc en plusieurs langues. II a pour

titro : Histoire gcrtcrale des superstitions et des euUes , aveo des notes

sur io caracterc des prctres da toutes les religions ; par une soci6te dc

phitosophes. On ne nommc point Icsauteurs.

— Un dog principaux libraires de Loudres promet au public des A/c-

rnoires fort curieux sur la cour de France , par feu madamc Campax,

premiere Jemmc-de-cbambre de la nine Marie-Antoinette.

— Le comte de Las Cases va publier un ouvrage en buit volumes, sous

le tilre de HJvnwrial dc SainlcIIiteno, dans laquel tout ce que Napa-
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It^on a (lit oil fait dans cette ile , durant un rspace de dix-huit moia , sera

lidelenicnt rnpporle.

— Lord John Russell, connu par ses ecrils poliliques el par qiielqucs

ossais liltiiraires , va prendre rang parmi les poeles tragiques , en pu-

bliant nne Iragedic de Don Carlos.

— Lord Byron a envoye , dit-on , ii I'iditeur de sea ceuvres , trois nou-

veaux chanls de son po^cne de Don Juan. On ajoule que le volume con-

liendra aussi un poeme intitule l« Deluge , et une autre piece de vers,

qui a pour titre, le Ciel ct la Terre.

— On annonce une nouvelle edition du Catatoguo de la tiirairie,

ou Bihlioqrafhie <^e Lonc/res , conienant une listc des livres publies

depuis I'anhee 1800 jusqu'en octobre 182a, avec leur Torraat , leur

prii , le bom des editeurs , Ic tableau de ceux qui ont ele reimpri-

ines en differens formats , et a differens prix. L. S. B.

RUSSIE.

Saitit-Pbtebsbodbg. — Giographie. — Le nouvcl atlas de I'ctnpirede

Russic , du royautne de Pologne et dAi grand-duche de Finlande est

aclieve. Get ouvrage, dont I'auteur est M. le colonel Pladisclief, est ma-

gniliquemcnt grave , et compose de 70 cartes grand in-folio.

Affrancliiisement des serfs. —T)'j.\iTks la resolution d'un comite qui

avail i:te nonime pour i'affranchissemtnt des serfs, un quart de ecus qui

exislaient en Livonie, a recouvre la liberie le 10 octobre dernier. D'aii-

nee en annife , de nouvelles liberations nuront lieu ; et , en 1820 , la ser-

vitude pcrsonnelle sera entierement abolie dans cette province, dont

tousles habitans, rendus a la dignit6 d'hommcs el de ciloyens, jouiront

dc tous leurs droits naturels.

SAiNT-PtTEKSBOiiBG. — UAcodcmie rttsse , fondee 6 I'instar de I'Aca-

dcmie fran^aise, a deja teimiDd son Diclionnaire de la langue russe,

qui paraH en six volumes. O.

— Architecture. — Colonnes de I'cglise d^lsaac. — Les colonncs enor-

mes degranit, destinies au portiquedela nouvelle eglise que Ton con.s"

truit sur la place d'Isaac, sonl Ir^s-remarquables. Pour faire connaiire

leur grandeur, nous donnerons ici les grandeurs comparatives des co-

lonnes anciennes el modernes cbnnues : 1° la colonne d'Alexandrie

appelee colonne de Pompee, occupe le premier rang. Elle est de granit

rouge ; sa liautetir est de 67 pieds 4 pouces 1 1 lignes 1/2 ; a" suivent im-

inediatemenl apres les colonncs de I'cglise d'Isaac, dont la liauteur est

de8sagenes, ou de SG pieds; 3" colonne dont les debris se trouvent
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pr6s du mont Citor'io , :i Borne ; liaulcur, Sa picds 4 pouces
;
4° colon-

ncs dti portiquc du Pantheon ; hauteur , 4*^ pieds 9 pouces 1 1 ligncs ;

6° Colonnes de la cathedrale de Casan , ii Saint-Ptilersbourg, 4^ pieds

ou G sagenes; 6° deux colonnes de I'eglisc de Saint-Paul, hers I'enccinte,

a Rome , 58 pieds 4 pouces; 7" cnfin, les colonnes pre* des bains de

Diocletien , et celles de Caracalla , placees maintenant a Florence , pres

du pont de la Trinile ; elles ont la mcme hauteur que les precedenlcs.

Nccrotoj'ie. — Heym. — L'Univcrsile de Moscou a perdu, I'annee

derni^re, JAM. Hcym,dc Gorouchkin et de Bougrof. -~Lc professeur

Hcym, conseiller-d'etat, naquit a Braunscbeich, dans la Basse-Saxe,

en 1759, fit ses dludes dans les Universites de Helmchted et de Goet-

tingue , et vint en Russie en 1779, ou il donna d'abord dcs lf,'9ons dans

des maisons particuliires. En 1796, il fut nomme professeur de langue

allemande et d'antiqulles; et en i8o4 , d'hisloire , de statistique , et de

la science du commerce. En 1816, il a donne des lemons de geographic

aux el^ves du corps des guides
.,
fonde ct dirige, a Moscou , par le ge-

neral il/ourawic/', ce qui lui merita une bicnveillaoce parliculiire de la

part de I'cmpereur Alexandre. Inspecteur de plusieurs colleges et insti-

tuts , censeur et professeur en meme terns , Heym fut elu recteur de

rUniverslte quatre fois de suite , et s'acquitta toujours de cet emplol

commc un homme qui aimait la Russie, et qui voulait rtipandre dans

sa scconde patrie les bienfaits de la civilisation. Attaque par une maladie

grave, il ahandonna ses travaiix , ses lemons ct ses fonctions huit jours

avant sa mort, qui eut lieu le 28 oclobre (i6 octobre v. st. ) i8ai,leguant

a la poslerite les verlus d'un chrtilien et les travaux d'un erudit. 11 con-

nnissait toutes les langues de I'Europe , et possedait de grandes con-

naissances dans la litterature ancienne et orienlaie. Ses travaux en statis-

tique, en geographic et en philologic, sent generalement connus dans le

monde savant, et sont dcvenus classiques dans toute la Russie. Voici la

listedesesouvrages, parordrechronologique : 1° Vcrsucli einer VoUslan-

diqcn qeonra'phisch-to'pograjrhischen Encyclopcdie des Russichcn Reiclis

nach aiphahctischcr ordnung. Goettingue , 1796 ; in-8">. Cet ouvrage lui

merita des recompenses de I'imperatrice Catherine II. 2° Neucs f'oll-

stilndiges Wortcrbuch oder dcutch-russich franzusichcs fyOrtcrbuch.

Moscou, 1796— 1797' 2 vol. in-4. •'>" Dictionnaire complet russe- fran-

rais et allemand , compose d'apres ceKii de I'Acadeniie russe. Moscou ,

j-qq— 180a; 5 vol. iD-4°.Ge dictionnaire a eleimprime a Calcutta, oil Ton

s'en sert pour I'etude de la langue russe. 4° Discours prononcis dans (a

Stance dei'universitc
f
en 1799. Ueier den Zusland der VissencUnflen,

in Hussiand unter Paul dein JJirsUn. 5" (irammaire alkmande. Aloicoui
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iSoJ, in-8, G" Dictionnaire conicnant ies mots ies fius iisilcs et Ics fUis

nicessaircs dans la vie socialc , en aHemand , en francais el en rufse.

Moscoii, i8o3, in-8° ; Deuxieme ^dilion , Moscou , 1819.7° Action-

nairc dc foehe russe, francais et altemand , 2 vol. in-16. "Riga
,

'1804.

8" Manuet dc la science du commerce. Moscou , i8o4 ; in-8. 9° Russiche

Schfrachlehre fur Deutche. Leipsick, 1798; 2« Edition ; Riga, i8o4, in-S;

5° edition, 1818. lo^ Russischcs Lescbuch oder Auswald auserlcsener

lirosaischer und poelischer Aufsatze aus den bcsten Rusisschen Schrfits-

teUern. Riga, i8o5 ; in-8. 11° Dictionnaire fortatif francais-russc-nl-

iemand. Riga et Leipsik^ i8o5 ; in-i6. 12° Dcutch-russisclifranzusis''

c'les taschen JVorterhucli, Riga und Leipsick, i8o5 ; in-i6. i3" Deutcttcs

Lescbuch ztim Gc'brauclie fur Scliulen. Moscou, 1808; in-8. i4° Dic-

tionnairc francais cl russe, compose d'apr<-s Ies meilleurs dictionnaire*

fian(;ais. Moscou, 1809; in-S". i5° Esquisse dc GcoijraphieuniverscUc.

Moscou, 1811; in-8. iG" Statistiqucdes royaurncs de la Grande Breta-

gne. Moscou, 18n ; in-8. 17" Mosckoivische Zeitung; in-4, depuis Ic mois

de Janvier i8ii
,
jusqu'au mois de septembre 1812. iS" Dictionnaire

russe-franpais-aUcviand. Soint-Pelcrsbourg, 1810; 2 vol. in-8. ic)°Prin-

cipes fondamentaitx dc la Geoyraphie moderne. Moscou, j8 1 3 ; in-S. 20"

Dictionnaire francais-russe-ailemand ; 2 vol. in-8, 1811611817. 21"

Esquisse de Gcographie universelte , d'afres la nouvelte division des

Etats. Moscou, 1817 ; in-8 ; 2' edition, 1819. 22° Essaide statistique

des frincipax Etals. Moscou, 1821 ; in-8, Tome 1
, qui coiitient la sta-

tistique de la Russie , de I'Autriche , de la France, de la Grande Brcla-

gne et de la Prusse.

—Gorouchhin , ne en 1/47 > acquit , sans Ies secours d'un mallrc , de

vasles connaissances dans la science de la legislation , el tut profcsseur

du Droit-fmtique russe a I'Universite de Moscou, pendant aS ans. Apres

avoir ete utile a sa patrie, il est mort a Moscou, age dc "4 3"s , et a laisse

Ies deux ^uvrages sulvans : Manuel de la Legislation russe. Moscou ,

iSii , 4 vol. ; Description des actes judiciaires , ou Moyen facile d'ae-

qiierir des notions nicessaires sur Vextrcice des devoirs dans (es actes

jvdiciaires. Moscou, 1812 ; 3 vol. in-4.

— Bougrof, mathemalicien , a qui de grandes connaissances dans

rAstrononiie preparaient une juste celiibrite, et qui elail destine par Ic

gouvernement .^ voyager dans Ies pays elrangers, pour y recucillir dci

notions sur cetle science, ajanl ete atteint d'hypocondrie, s'cst brOle la

cervellc le 20 aoOt fi3 aoiit , v. st. ) 1821. II etail fort jcune et connu par

line dissertation sur Ic mouvcmen! clfi-fliqiig d< s nstrcs
,
publiec a Mor-

ton en 1822. .'^. P—-T.
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SUfiDE.

Archeotogic-^Vmoldal suedois , en labourant un champ, sur la fron-

tiere de la province do Dalsland , a trouve des barrcs d'or pe.«ant 27

marcs , ct une s'.atue d'argent pesant 2J livres. Ce tresor a probablement

Kt6 enfoui a I'epoque oil l(^s Scandinavcs I'aisaieut sur mcr des eipedi'

tions lointaines, ct rapporlaient dans le nord les depouillcs des provin-

c?s du midi de TEurope.

Puhticalions nouvelles. — L'Historiographe du rojaume , M. de Hal-

leniberg , vient de pubiier deux volumes d'observations sur la premiere

parlie de Vhistoiro deSudde, ccrile par Lagerbrings.

DANEMARCK.

DucB^ Di IIoLSTKiN.-^FREDEBitsGABK. — Colonie de pauvros,—Celeta-

blisseroent oaissaDt a iSle cree a I'aide du placement de cent quatre-

vingts actions de cent rixdales de Holstein , chacune (environ 480 fr. );

de souscriplions annuellcs de un species (environ G francs ), payables

pendant les quatre premieres annecs de son existence , et enfin
, de

dons cxtraordinaires dent la quolile n'clait point Qxee. Au mois de no-

vembre 1821, toutes les actions etaicnt planees. Les souscriptions an-

ouelles ont produil 600 rixdales , et les dons extraordinaires , 700 : en

sorte que la totalite des sommes oblenues s'el6ve a 19,500 rixdales ( en-

viron 52,Goo I'r. ) La direction a passe des contrals avec un charpentiei

pour la construction de vingt maisons de colons , sur le pied de 3o'>

rixdales, chacune, et d'une maison pour I'inspccteur de la colonic, a

raison de ioo5 rixdales, pierrcs et mortier non compris. Au moment ou

le rapport a ete fait par la direction , c'cst-a-dire au commencement de

I'annee 1823, quatre maisons de colons et une etable etaient achevees ;

les seize autres maisons, ainsi que celle de I'inspccteur etaient tr6s-avan-

cccs. En attendant , on avail commence a defricher les terrains repartis

aux colons. Ces commencemens trfes-heureux sous divers rapports, ne

I'ont pas ete a I'egard du betail, dont une partie a peri. E.

CoPENHAcuE. — BoMOBBssc. — Asjrlc fouv Ics matclots. — Aprfes la

derniere guerre, des amis de I'bumanite desirant venir au secours des

matelots deja avances en ige , auxqucls leurs inCrmites ne permettcnt

plus d'aller en mer , formferent le projct de leur ouvrir un asjlc , ou

jls fussent convcnablement loges, cbauffes et eclaires. En consequence,

ils s'adrcsst-rent a la l)ienfaisance , et obtinrent de nombreux dons. Les

mntelots ctant eux-mfimes plus intercsses que personne a la reussite de
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oc projrf , on phi^a , dans Ic local ou on le% paie , unc grosse bombe,

dUposec; en tire-lire ,
pour qii'ils pusscnt y deposer , chaqiie fois , leur

oirrande , re i quoi ils sont exhortes par ToEBcicr paycnr. C'e.st de-14

que cct (laLlissenient a pris le iiom de BombeiOsse , litteralcnient Bom-

i>c-lire-lirc. Ces ressources ne sont , au rcste , pas Ics seules qui tendent

6 augmenter son fends capital : ciiaque annee, une socidld d'amafeurs

donue un concert a son benefice. Le 7 Janvier 1822 , ce fonds capital

sY-ievait i^ 8,870 rixdalcs ; en argent ( environ 36,600 fr.
) ,

places d'une

inaniere soiide , et repiesentes par dcs oblif;ations rapportant 4 et 5 pour

cent d'int^rCts. Dans le principe , on ne devait point toucher au fonds

capital , mais atfcndre, pour ouvrir I'asyle
, que les intdrets de ce foods

fusscnt siiffisans pour remplir le but qu'on se proposait. Cepcndant,

I'annee 1821 ayant ete reellemenl desastreuse pour les marios , a raison

du grand nombre de naufrages et de nialheurs arrives en mer , la direc-

tion s'est di;cid<£e aconsacrer 200 rixdales an soulageiiient de doiite nau-

I'rages; en consequence , celte somine a ete appliquee a leur fournir les

sicours que I'inRtilution a en vue , el en outie , le pain necessaire. lis

en ont joui jusqu'a ia mi-avril , epoq -e a laquelle il leur a ete possible

d'aller, de nouveau , eu mer ; ils ont etc rcraplaces , i leur sortie , pat

douze vieux maleiots.

— Sourcls et muels. — Le nombre des elevcs , dans {'Institution dcs

soxirds et mucts , est actuellement de cinquantCi

— Ilupilaux. — II a eteadmis, dans Vhupilal de la tnarine
, pendant

les annees 1820 el 1821 , deux mille trois cent soixante-six malades
;

deux mille cent soixante-sept en sont sortis entierement r^tablis , et

cent quarynle-lrois y sont morls ; il en restait cinquanle-six , a la fln de

1S21. Sept enfans sont nes dans cet hopilal , dans la meme periodc

de ferns. E.

ALLEMAGNE.

BERLm. — La ctasse d'histoirc et de •philologic dc VAcademic des

sciences a charge M. TJockli de publicr, en son noni, un Corpus Inscrip-

tinnmn Grcecarum, et nous nous batons de fairc connaitrc aux savans

I'existence prochaine de cettc precieuse collection, qui conlieudra non-

sculcmenl les inscri|>tionsconnues jusqu'a present , nmis encore un grand

nombre d'autres c|ui sont inedilesou reccminent dccouvertes. On suivra,

dans ce recueil, I'ordrc geograpbique et chronologique ; des notes el des

explications , et souvent meme des gravures Cacilileront rinleliigence

des inscriptions. L'ouvrage aura trois volumes in f" , dotii Ic dernier con-

ToMli XVI. 40
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tieiidra un Traitc sxir la Piiliofirapfne ct (cs iTidex. Tie son c6l6, fiJ.

OzSnn vicnt de i'aire paraitrc le premier cahier de sa SyUoge Inscriptio-

nutn Grcecarum et Romanarum , contenant les maibres d'Elgin et d'au-

ires inscriptions qui se trouvent en Angleterre. — La mCme classe a pro-

pose pour sujet a trailer , en 1824 > '^ question suivanle : Quel ctait diet

ics litrusques , I'etai de la civilisation cl des arts? La solution de cette

question doit 6tre donnee d'apris un examen critique des sources. Les

memoires seroot re^usjusqu'au 5i mars 1824. Dans la seance du 3 juillct

dernier ,1a meme classe a decernele prix qu'elleavait propose pour la mcil-

leure Dissertation sur (a procedure suivie A Athcncs devant les tribunaucc

criniinels ct civils. Le prix qui avail ete double, el par consequent elevc

a cent ducats , a <5le remporte par MM. Meyer et Schoemann , lous deux

de Greisswaide, qui avaient uni leurs travaux. —Dans la mC-me seance
,

la classe a accorde i M. Julius Brangs la moitie d'un prix qui avail aussi

cle porte 4 cent ducats. Le memoire de cetauteur avait pour objet la Lo-

gique et la manitjre dont elle a et^ enseign6e dans les diverses ecoles de

philosophic , depuis Aristote.

Socictc religieuse. — Nous avons deja eu I'occasion de faire mention

de I'existence d'une societe qui se propose de propager le christianismc

parmi les jnifs. Cette societe a soumis ses statuls a I'approbation du Roi.

lis sont rediges en l5 articles, dont voici la substance : 1" la societe a un

but puremenl rcligieux, sans aucun melange de vues temporelles ; 2" elle

ne se servira que demoyens conformes a la-purete de ses vues ; 3" jamais

elle n'agira sur I'esprit des proselytes, en leur montrant des avantages

mondains pour les determiner au changement de religion; 4" son pre-

mier soin sera de repandre parmi les juifs les saintesecriturcs , et surlout

le nouveau testament ; 5" la societe leur distribuera, de plus, des ecrits

capables de les convaincre que Jesus-Christ est veritablement le Messie;

6° partoutou elle le trouvcra convcnable, elle fera germer cette convic-

tion par le secours de missionnaires. Un comite de 24 membres dirige les

affaires de la societe. Cecomile a un president, un vice-president, quel-

ques direcfeurs et un secretaire. On t4chera des'affilier d'autres societcs

dans les provinces , et d'entrer en relation avec les societes du mAme

genre qui existent dej6 a Londres et a Francfort, Le president de cellcde

Berlin est M, le general-major de Witzleben.

Leipsick. — Politique. — II a paru un ecrif qui excite le plus vif inte-

ret. Son litre est : Der Freyheit-Kampf der Gricchcn gcgcn dicTiirhcn,

etc. ; (la Guerre de la liberie des Grecsconlrc les Turcs , consideree dans

sa naissaiice el dans ses progres sous les rapports liisloriques cl polillqucs.)

Gel ouvrage , dont le premier volume est lerinine, est de MM. Gleich ,

de Halem, Riider , etc. Le recit des evencmcns militaires est du k M.
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1

Glcicb. Ou distingue surtout un beau morccau de M. Biider sur les suites

de la devastation de Scio.

Mavekce. — Joumaux.— Le 4 decembre a paru ici un nouveau jour*

nal politique. II s'appelle NouveUe Gazette de Majrence , et parait qua*

trp fois par seraaine.

Stbttgabd.—On va publierun nouveau journal politique, sous le titro

de Journat constituiionnct. II paraitia le i"^ctle i5 de chaque uiois.

Leipsick. — Lihrairic.— On a public a la librairie de Wcidnaann,

un catalogue des livres qui ont paru aux f'oires de Francfort el de Leip-

sick, de septembre 1822. Trois cent trois librairics ont concouru i la

formation de ce catalogue ; cdles de Eeimer et de Cotta y iiguicnt

comme ayant mis en vente le plus d'ouvrages. II en a paru en tout

1429, auxquels il faut joindre 37 rerueils de ca'rtcs ou plans de batailles^

i3 de musique , 68 romans , 36 pieces de thealre , ce qui eleve le nom-

bre total a i585. La philologie est, de loules les sciences, celle qui parait

avoir fait les plus grands pas; eilc s'est enrichie de nombreuses disserta-

tions , et d'excellentes editions. La litterature samsciite n'a pas etentgli-

gee , comrae on pent le voir 4 Particle Bbagavadgila. Parmi les etrangers,

I'auleurle plus fertile est,sans contredit, sir Walter Scott; parmi lesAlle-

mauds, M. le doyen Bauer I'emporte en aclivite sur tous. Les ecrits

periodiques , les almanacbs, les lascbcnbucber, se sont monties avec lit

me me profusion qu'a I'ordinaire.

Halle. — Necrologic. — Le 16 septembre dernier, M""' Louise

Bracbmann , dont les poesies sont connues en Allemagne, et qui depuis

quelque terns habilait notre ville , s'est precipitee dans la Saale, au

milieu d'un acc6s de delire. Son corps n'a ele retrouve que le 24 ft

a re^u le lendemain les honneurs de la sepulture. Ph. Gulbebv.

SUISSE.

Cantsk be Geneve. — Topographic. — Belief de (a Suisse. — lea

voyageurs, qui parcourent la Suisse et qui passent «i Geneve, visitent,

avec inleret, le beau module en relief de la Suisse et pays environnans

,

expose, cette annee
,
par M. Caudin , associe bonorairc de la SocictS

pour I'avancement des arts de Geneve. On peut tiludier, avec facili-

te, sur cc modfcle, le pays qu'on va parcourir, ou sc faire une jusle

idee de celui qu'on a larcouru, en cxaminant, avec attention , lesbaules

cbaines do montagncs , les glaciers avec toules leurs sinuosiles , les

vallees et Icuis cultures divetscs , les rivieres qui Its arfo.scnt . les l.ics

qui les orntnl ; cufin, les routes qui serptnlinl dans lout Ic pays. Il
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g'clcnd dc I'oucst a Test , dcpuis ot y compris Ics chaincs dii Jura
,

jii»-

qu'au can'on des Orisons , dont il ne rciiferme qu'unc parlie ; du nord

au Slid, depuis Zurich jusqu'au IVlont-Rlanc , au Saint-Bernard et au

Mont-Rose, inclusivemcnt. Cc plan , qui a vinglqualre pieds dc lon-

gueur , sur dix-ucuf de largeur (i) , est dii a un travail assidu de plusieurs

annees : I'auteur , deja avantageusemcnt ronnu par I'execulinn de reliefs

sur des eclielles moindres , a voulu montrer, dans celui-ci , ce que pou-

vait faire un scul individu, avec de la perseverance. Ce relief est r(n-

ferroe dans un balimcnt isoJe, ronslruit lout exprt's , et fort bien eclaire,

situc aux Paquis, i un petit quart de lieiie de Geneve : il y est dispose

de telle maniere que les curieux peuvent aisement en faire le tour, et

en observer les parties centrales. E.

Hospice du Saint-Behnard. — Le devouenient des religleiix du Mont

Saint-Bernard est connu et admire de loute I'Europe ; mais on ignore

asscz gcneralcment tout ce que leur sejour dans Tedifice qu'ils babitent

a dc i'uneste pour leur sanle. (T. XI, p. 64.0. ) Des Iravaux ayanl ele

fails pour rt'parer et assainir leur habitation , et nne souscriplibii ayanl

deja (iteouvertecn Suisse, pour subvenir a des depenses que I'hospice

ne pouvait cnlreprendre, nous croyons devoir oITrir 'd nos lecleurs celte

occasion de coneourir au mainlien d'un 6tablissement qui honore la reli-

gion et rhumanite. — La mai-^on Vassal et compagnie se charge de faire

payer le montanlde la sousrriplion a MM. Dccandollc,Turelini et compa-

gnie , banquiers a Geneve , charges de transniclire les fonds au R. P.

piieur de I'hospice.

LiusANNB. — PiiMication jn'ocliainc. — On va niettre sous presse un

notiveau volume du savant ouvrage sur Vcconomic des ancienspewptes, dc

M. Reynier,dont nous avons deja cntretcnu nos lecleurs (T.lll, p. a5:).

Cc volume est intitule : Economie des hgypticns et des Carlhaginois ,

fricidie de Considerations sur les antif/uiies clhiopienncs. Nous donne-

rons lr6s-proch;iinement une analyse du volume relatjf a Vcconouiie des

Juifs, dont I'inscrtion dans la /Jft'Mc a ele retardiie par des circonstanccs

indcpendantes de noire Tolontd'.

— Sociili canlonate. — Deux memoires trfes - inleressans ont etc

lus derniferement a cetle Sociele : Ic premier, qui est dO a M. Zink, est

relatif a la guirison dc la Iwneur iilanchc far I'iode; et le deuxifeme.

(i) Le premier relief de cetle cspcce que Ton connaissc, itlui ronstruit par

le general Pfjffer, ct qu'on monlrc encore a Lucerne , comprend i8o licucs cai-

rjes : il n'a que vinjjt-Joux pieds ct dcmi dc long
,
et duuze de large.
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dont rauteur est M. Chavanes , a pour ohjet Vanaiomic du cormoran,

oiseau dans lequel on trouve un os particulier, dont M. Chavanncs a ex-

plique I'usage.

ITALIE.

FiORBwcE. — L'Acadiniie des Geortjofili a tenu sa seance ordinaire le

1 1 aoiit de celte anncc. M. Pierre Ferroni a cherche J» faire connaitre

quelles sonf , en Toscane , Ics proportions des deux masses des produits

qui resultent du ble et des aulres es-peces de cereales. — Le professeur

Gazzeri a presente des Considerations sur quelques experiences et opi-

nions relatives aux engrais. — M, Tartioi Salvatici a cherche a combattre

des obstacles qui s'opposent aux progris de la vaccination. — Le docleut

Chiarenti a prouve I'inetGcacite d'un remede, vantti dans quclque journal

d'agriculture, contre la inaladic du ble, connue sous le nom de renard

ou charton. — MM. les freres Lambruschini assurent avoir trouve beau-

coup d'avantagcs dans I'emploi d'une ligatliera , machine pour les vers i

soie , moiitee selon les principes ct les conseils du celebre comte Dan-

dolo. F.S.

Puhllcalions nouvellcs. — M. Michele Lconi continue c'l publier son

excellente traduction de Shakespeare. II n'a rien neglige pour faire biea

connaitre el bien apprecier la richesse, lavariete et le sublime de I'ori-

ginal. II a ane verve rare chez les traducteurs , et n'affaiblit point les

pensees de Shakespeare par des expressions iSches et par un style ver-

beux.

— On public aussi une nouvelle Edition de la vie et des actions de Gui-

dobaldo da Montcfeltro , due d'Urhin , fondle sur un premier ouvragc

en 12 volumes, sortis de la plume de Bernardino Baldi da Urbino. L'e-

dileur a elague plusieurs longueurs qui entravaient la marche, et qui

ctuient inutiles a rinleliigeuce de I'histoire du due d'Urbin.

— La veuve da feu comte Gamello Borgia a fait mettre sous presse la

relation des voyages de sou mari dans le nord de TAfrique, et parlicu-

liercment a Tunis. Le comte se disposait a faire imprimer cct ouvrage,

larsqu'il mourut. L. S. B.

MiLiiN. — Iconographie. — M. Artaria *e propose de publier un re-

cueil des portraits des plus celebres compositeurs et profcsseurs de mu-

sique el chanteurs italiens, vivans. Les portraits seront executes par les

artistes les plus distingues de rAcademie des beaux-arts de Brera. Le

recueil sera dlvise en douze livraisons, dont cbacune comprendra quatrc

portraits. La premiere livraison a paru , et a merite les suffrages des ama-

teurs.

— Necrotogie. — L'llalie deplore la perte du chevalier Gian-B.iptist.')
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Venturi di Reggio , mott le lo septembre 1822 , h Tage de 76 ans. Mom-
Lre de I'lustitut et de plusieurs autres Societes savantes de I'Europe,

anclen professeur dans I'universite de Pavie , et auteur de Leaucoup

d'ouvrages, U a donnedes preuves incontestables de son savoir el de son

zele pour le progris dcs sciences ct des lettres. II les professait par de-

Toir , et les aimait avec passion. Occupe surtout des sciences physiques et

mathematiques , il se distingua dans la geodosie , I'hydraulique , et dans

I'art des fortifications. Parmi scs ouvrages , on remarque ses Memoircs

sur les manuscrits de Leonard de Vinci el de GalUie. La litterature et

I'erudition ne lui furent pas elrangferes. 11 eciaircit (cs Mstoircs de Scan-

diano , divers monutnens de I'art, les vies de quelques hommes cele-

bres , ct meme les poesies du Bojardo. II s'occupait aussi de completer

Tedition de son Optique , en deux volumes in-.^" , lorsqu'il a etc surpris

par la mort. Ses mceurs et ses principes out toujours ele dignes d'un ve-

ritable savant. F. Salfi.

ESPAGNE.

Seville. — Publications prochaines M nouvellcs. — On espere que

sous peu, un ami de deux de nos plus savans ecclesiastiques, morts de-

puis long-teras, mais dignes d'etre connus de I'Europe lilleraire et chre-

tienne, publiera leurs ouvrages. Ges deux ecclesiastiques sont M. Gajctan

i/uar<6, chanoine de la cathedrale de Gadix;et le P. Emmanuel Gil, prfi-

trede I'ordre des clercs-mineurs,!e nifime dontun Espagnol, qui s'occupe

de bien faire connaitre notre histoire aux elrangers, a cite le mot heu-

reux , si applicable aujourd'hui aux pretres qui troublcnt la tranquillile

de I'Espagne: Dcdondenos havcnido esla religion do aifanges y dccimi-

arras'i oD'ounous est venue cetle religion dc sabres etde cimefcrres ?» (t)

M. Huarte , tbeologien beaucoup plus profond et moins flexible que le

P. Gil, est auteur de plusieurs belles satires conire les abus , les impos-

tures et les usurpations qui denaturent et oppriment I'Eglise cbretiennc.

Ces satires , ecriles en vers avec un grand talent, merilent d'etre pu-

bli(!es. Dans une des meilleures , on lit les conscils et les dernieres le-

r.ons d'un molne, pere provincial, malade, i son neveu, moine comme

lui. L'tJtrange iheologie de certains pbarisicns chretiens y est developpee

avec une ironie digne de Boileau et de Pascal. Ls pere provincial repete

fouvent a son neveu, que como hai/a fi mas que haya nicioi. « Pourvu

qu'il y ait de la foi, peu importc qu'il y ait dcs vices. »

— Madbid. — Le savant et venerable religieux auguslin, le P. Jo-

teph Elugnoz , travaille toujours a sa beUc Refutation dc t'origine det

(i)/.iug"0. Rc^uiluu-e vSii"oii''l ti jiorUijju.iis , jc t^liici', iljns uue ualc.
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ttUtes , fmr Dupuis, dont la publication estaltcadue avcc impatience.

— On a traduit en cspagnol la Cliarte constiluiionnetle dc France ,

avec des notes et dcs reflexions , dans lesquelles le traducteur s'at-

tache a faiie ressorlir les avantages^ que la constitution dcs Cortes

de Cadix a , selon lui,et selon plusieurs publicistes cspagnols , sur

la loi fondamcntale de la monarchic frangaise. !Nous somimes loin de

partager tous les sentimens de I'auteur des notes : en general, il faut

sc meCer un peu des ecrits politiques, publics dans les terns de

dissentions politiqucs, oil les nations et les partis se font reciproquement

dcs reproches dictcs trop souvent par une exasperation momentanee. L^

PAYS-BAS,

Utkbcht. — Soeicto des Arts et des Sciences. ( Extrait du programme

de I'annee 1822.) — Dans ses seances des 28 et 29 juin , la societe a de-

cerne deux medaillcs d'or aux auteurs de deux rtiponses a la question sui-

vante : • Y a-t-il des signes caracteristiques suffisans pourdtstinguer tou-

jours avec certitude le veritable cancer, des autres maladies qui lui res-

semblcnt ?» En cas de reponse affirmative, tQucls sont ces signes ? Faut-

il toujours considerer cctte maladie comme I'ellet d'une indisposition du

corps entier, ou bien n'esl-elle parfois que locale? Si elle doit etre con-

sideree comme une indisposition du corps entier , les remedes exl^rieurs,

soit I'amputation, soil le reraede applique paries religieuses du con-

vent de Rees, soit les remedes corrosil's, et specialen>ent I'arsenic, peu-

vent-ils contribuer a la guerlson de la maladie ou i rallegement des ac-

cidens ; ou bicn faut-il les considerer tous comme nuisiblcs? Lorsque Ic

mal n'a pas encore les signes caracteristiques du vetitable cancer , mai*

qu'on a raisoQ de craindre qu'il ne ledevienne, et qu'on ne puisse le

considerer que comme un mal local
,
quel remede exterieur peut-oi>

alors appliquer avec quelque espoir de succes, et queksont ceux qu'oii

doit considerer comme nuisiblesf > Les auteurs de I'une dc ces riiponses

sont M. J.-G. VoasTMAx, cLirurgien k Delft, et son fils W. J.-G. Vorst^

Hky, ^birurgien et accoucheur a La Ilaye. L'auteur de I'autre reponse

est M. HiVEa-DKOEZE, lecteur enanatomie et chirurgie , a Dordrecht.

—On a decernii une medaille d'argent a M. le baron W. F. Roell, ex-

ministre de I'inlericur , qui est l'auteur de la question. — Une reponse

a la question suivnnte a meritti une medaille d'argent a son auteur , M.

HoEVEfi , ctudiant en niedecine, a Leyde : « Pcuton , en considerant une

partie quelconque du corps d'un animal, qu'on n'apoint vu vivant, cour

dure avec certitude quel usage il a fait de cettc partie ; de maniere qu'oo

puisse regarder ce principe dcs causes finales , non-seulement comme uu

ptincipc utile , raais comme un-guidc toujours sOr dans I'liistoire natu»
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rclle (Ju regue aiiinial ?» —L'Assenibleo a dccernc une medaille d'or a

M. Baitz, medecin et chirurgien d'un regiment prtissica , ct auteur dc

I'une dcs cinq repouses a la question suivante : » L'oiihlbulmie qui , dc-

puis quelques aunees, attaque principalemcnt tcsraililaircs, ct qui a fait

beaucoup de ravages, doit-clle fifre considerec avoir quelquc rapport

avec celle dont a soulTert I'armee I'rancaise en Egyple ? Dans ce cas, par

quellcti causes a-t-elle ete entrelenue ? Dans Ic ras contraire
,
par quellcs

causes a-t-elle ele produile, surtout dans nos arniees ? La propagation dc

celte maladie ptul-elie i'airc croire qu'elle fut contagieuse ? — Quelles

precauliuos peul-on prendre pour prevcnir cetle maladie, ct pour

en dimiouer I'cxtension ? Son trailcnient exige-t-il quclqucs modi-

fications qui ne sont pas necessaircs dans les inflammations d'yeux or-

diaaires ; et quelles sont cos modidcaliuns f — On a deccrne une

medaille d'argent a M. B. F. Suerman , prolesseut en medecine a

Utrecht , auteur de la question. — L'asscmblee a offert unc medaille

d'argent a I'auteur de la reponse a la question latine : » Sophislnrum ,

qui Socralis cUate Athcnis floruerunt , critioa cum diiigentid tra-

dantur vita et res gestae , dicendi doccndique ratio , turn f-Uwita

^tiatn, qum in veierum scripiis , tnaxinie Socraticorutn niemoran-

ur. Quibus rite exposilis , effioiatur tandem , quid de eorum mo-

rii)us , Eloquentia, PhHosofhia probcibililer cxistiniandum sit. tCni

auteur est M. Jac Gecl, Pbilos. theor. : rnag. litl. Hum. doclor , La

Haye.— Toutes ces questions avaient ete proposees en 1820.

Les nouvcUes questions proposees sont : Questions do 'physique. « 1"

TJn tableau hislori.^.e et critique des ameliorations qu'on a essayc de

faire aux barometres de mer , pendant les quarante dcrnirrcs annees ,

surtout pour les rendre propres a observer I'elevation et les moindres

changcnicns du lluide dans le tube , nonobstant le mouvemeni du vais-

seau. 2° « Quelle est rinfliicnce que les canons de fer, quise trouicnl a

bord , ct le I'er qui se Irouve dans la conslruction d'un vaisseau, exercent

ou peuvent exercer sur la declinaisoo et sur les sondes observees et cons-

tatees , au moyen du compas maritime ? Comment peut-on aneanlir

cetle influence, ou bien la determiner , de maniere a ce qu'on puisse,

avec une exactitude sufEsante , en degager les observations qui ont etc

I'aites. On desire en raeme tems une critique des indications, que Flin-

ders {Appendix, n" 11 , de son Foyayc aux Tcrres Australcs) Sabine
,

( Philosoph, transact.
, part. 1 , 1819 ) Barlow, ( An Essay on inagne-

tic attractions iy Peter Barlow, 1820) Lecount , {A description of

che changeable magnetic properties possessed by ail iron hodees by P.

Lecount , 1S20 ) et autrcs ont duauecs ii cet ell'et , et qu'ib out
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dedaitPS de leiirs observations, o ?>" » Quelle e>t Tinduenre que lc»

canons de fcr qui se trouvent a Lord , el, le I'er qui se trouvc dans

l;i conslruclion d'un' vai»seau , excrcent ou pcuvcnt excrccv sur la

marcbe d'une montre de mer qui se trouve a bord ? Quels sont les

nieilleurs moyens pouran^antir cette influence , ou bicu , pour la detei-

mincr de tnaniere a ce qu'oii puissc la considerer coinme une quanlilc

connue dans la compulalion de la marcbe d'une montre de raer?»—
L'auleur de la reponse a cetle question augmenterait beaucoup le me-

rite de son ouvrage , s'il pouvait I'enricbir des resullafs , d'experience*

el d'observaiions salisfaisantes, faitcs par lui-ineme. » 4" "Coinnie il est

connu que la ciialeur olc la force aux aimans arlificiels , el que d'un autre

cote, ii semble resuller des experiences de Scoresby et Erraan ( Voyez

Edinh. Phil. Journal vol. IF, et AbhandlunncndcrKOai^l. Akadonio

dcr yy'issenscliafun iin Berlin , iSi4— i8i5 , ijlz i34
)
que non-seule-

iitent la cbaleur augmeole raction de raimant de terre sur le fer, mais

qu'on pent meme
,
par la cbaleur , doDoer au i'er une force magnetique

permanenle, tandis qu'il est reconnu que I'intensll^ de la force magne-

tique de la lerrc augmente vers les poles , ou il regne le plus grand froid;

— L'on dcmande comment toules ces eontradidions apparenles peu-

vent se conciiier , et si les phenomfenes galvano-magnetiques reccmmcDt

decouverls peuvent jeter quolque lumicrc sur ces dillicultes ? »

Questions de vicdccine. — 5° » L'bui'c de foie de raorue
(
oleum jecoris

aselli ), ayanl ete appliiiuee dans plusieurs endroils des Pays-3as avec

succes centre le rachitis , au commencement de cette maladie, el meme
lorsqu'il exislait deja un amollissement considerable dans les os des en-

f.ius; el le teraoignage de medecins experimenles ct d^gnes de foi ne

laissant aucun duulc, que, dans bien des eas , ce reroede n'ait ele

plu-i effieace que lous les remedcs qui ont ile appliques jusqu'ici ,

el n'ait un relablissement plus promp'. » L'on demande : i" « Un de-

veloppement court ct raisonne des qualiles sensibles d'- I'liuile de

foie de mprue non falsillee , et unc analyse cbimi|ue et exacte de scs

parlies constiluantes » ? ?.° • Une demunslralion tberapeulique, pour

piouver jusqu'a quel degrd et de quelle maniere ce remede contri-

l)ue probablcment a corroborer toute la ronstitutioa dts enfans , ct

surlout a anieliorer le systeme des os ? » 7)" n Une notice fidele des obser-

valions et des experiences faites par I'aulcur , ou qui lui auiaient ete.

couimuniquees par des gens de I'arl dignes de foi , et qui &erviraicnl a

prouver claireiuenl I'clficacite et les a\anlagcs de ce remcJc applique

eiiipiriquemenl a iadilo maladie. « 4" " S'il y a des circonslanccs , ct

fcurloul ti I'o!) a observe dts cas oil ce rcuicde doivc eire consiutrd
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comaic nuislble A I'cconomie animnic ; s'il a cu de maavai's elTL'ts. prin-

tipalemeiit en gunant ou en ralcnlissant I'operalion dcs premiers organes

de la digestion. i> 5° o Quelle est la meilleure maniere , et quelles sont

les doses convenables pour administrei' cc rcmede
,

qui degoOle les

malades ? » 6" a Quelles mesures a-t-on prises dans les differens pays de

J'Europe , pour surmonter I'opposition que rencontre la vaccine ? queKa

ete le resultat de ces mesures , et quelles sont celles qui sont applicablcs

a«x Pays-Bas? »

Questions d'histoire. — 7° • Comme on a introduit , pendant les cin-

quante dcrnieres annees, dans la plupart des pays de l'Burope> et no-

tamment en France et dans ies Pays-Bas , un nouveau syslfeme d'admi-

nistration , dans Icqucl il parait qu'on a surtout vise ii runii'orinite

generale ct a la centralisation; la Societe demande un tableau de ceti

Douvclics institutions adtninistracives , avec une analyse dcs principeti

qui en font les bases, el une notice historique des principales modiCca-

lionsque ces institutions ont subies ; et enfin une reponse a la question

suivante : « Quels sont les avantagcs et les desavanlages qui distinguent

ces nouvelles iustitutions ; sous quel rapport et a quel degre I'art de

radministration a-t-il fait des progrts dans ces pays, pendant ladite

epoque ? 8° Un tableau des institutions judiciaires dans )cs Pays-Bas ,

unis du terns de la republiquc ; avec des considerations juridiq«cs et

politiqucs sur le merile de ces institutions. 9° Un tableau historique des

colonies des Romains.— • Quelle inQuence ont-ellcs eue sur I'agricultur-e

de I'Europe , et sur la civilisation de ses babilans encore barbares f »

Questions de phUosopliie et de morale.— 10" oQuel rapport y a-t-il

entre la philosopbie speculative et les mathematiques ? Quelle est

I'utilite que ces deux sciences peiivent tircr de ce rapport I Pourquoi

les matbetnaliques soot-elles necessaires au philosopbe , abstraction

faite de leur application a la physique ; et quels moyens la philoso-

phic speculative offre-t-elle, pour I'extcnsion ct la perfection ulte-

ricurc des mathematiques pures ? > ii"> « La vie pubiique du citoyen
,

qui parait avoir ete d'habitude chez la plupart des peuples anciens,

surtout dans les rcpubliques libres , cst-elle moins favorable a la mo-

ralite et au bonbeur de Thonime
,
que la vie retiree et domestique ,

qui est d'habilude chez les peuples modernes, et qui s'y introduit

de plus en plus? Jusqu'a quel degre faut-il encourager I'une de ces

mani^res de vivre, de preference a I'aulre? Comment peuton s'assu-

rer si une nation ne penche pas trop vers I'une des deux , et par quels

moyens pourrait - on effcctucr que les relations generales d'homme

et de citoyen fusseat autaaf culUvecs
,
que les relations particuliercs

m
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et domestiques. • 1 2° Quelle est la juste difference enlre I'entendement

et la raisoD ? » (en alletnaod , verstand et vernunst. ) On desire qu'une

rfeponse exactc beetle question soit deduite de la contemplation dela na-

ture de rhomme, surtout de ses faculles intellcctuelles; ct Ton dcmaode

en metne tems una critique des differentes definitions de Tentendement

et de la raison
,
qu'en ont donnees les pbllosopljes anciens el modernes ,

et Burtout ces dernlers. 10° < Qu'cst-ce que la verite, et quel est son

signe distinctil' ( aotcrivm) » ? L'on desire un tableau historique et cri-

tique des essais qu'ont fails les piiilosophes auciens et modernes , pour

repondre k celle question , dans lequel tableau I'auteur exposcra surtout

,

si la phllosopbie critique et les ecoles philosophiques, qui lui ont suc»

cede jusqu'a present , ont fait naitre plus de lumi6re et d'exactitude sur

ce point. On desire aussi qu'en forme de conclusion j le meme auteur

fasse voir quel est le degre de valeur que les connaissances bumaines

ont ou peuvent avoir par rapport a la yerite.

»

Questions lillcraires. — « i4° Comme depuis long-tems la langue

latinc a cesse d'etre la seule langue des savans, ce qui est extremement

approuve par les uns et desafiprouve par les autres , on demande : 1°

Quelle utilile ou quel prejudice est-il resulte jusqu'ici de ce qu'on a en-

seigne et traite les lettres et les sciences dans les langues modernes;

2° y a-t-il des brancbes de lillerature el de sciences pour Icsquelles on

doive se servir de la langue du pays, et d'autres pour Icsquelles on doive

conservcr I'usage de la langue latine ? Dans ce cas
,

quellcs sonl ces

branches, et quels sonl ies fondemens de celte distinction? »— 15° « Ve-

tcris ThessalicB quae fuil conditio cum fhysica turn civiiis ? Qu(b fuit

infrimis tyrannorum Tliessaiorum et ratio inter se , et cum exteris

nccessitudo, quamque in universae GroscicE historiam, vim fiabuerunt t

16° Critica disquisilio de Theratnene, Agnonis filio, qua diversa; vc-

terum de ejus moribus rehusque in Repuilica gcstis senlentioe tradan-

tur, expliccntur, dijudioentur. \y° Quamnam vim Epicuri philoso-

pliia. hahuit in mores et ipsam adeo Rempublicani Uomanorum ? 18°

Critica inslituatur disquisitio do fide cum Polybii turn Livii in gra-

vioribus hcllorum Punicorum reiius enarrandis. 19" Mcmoria Ludoviei

Caspari Faihenaerii. uo" CoUectis diligcntcr, quce vetcrum Pgthago-

rcorum, nomine feruntur scriptis, fragmentisque , critica inslituatur

de corum aucloritate disquisitio ? n

Les m^moires seront envoyes a M. J. F. L. Schroder, secretaire de la

Sociele , el professeur a I'Dniversile d'Utrecht.— Ccux qui serviront de

leponsc aux questions 2,5, j6 et 20, seront envoyes avant le premier

octobre 1824; les autres avant le premier octobre 1823. lis peuvent elre
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cciitsen hollandais , francais, iillfinniid , anglais ou latin , a rexception

dcs r<?ponses aux questions latinos, qui doivent I'Olrc en cetlc languc.

Lcs autcurs n'eciironl pas Icur nicmoire de Icur propre main ; il:j n'y

mettrODt pat leurs noms ; mais seulemtnt une devise, qu'ils repelcront

sur un billet caubele, qui couliendra leur norn ct leur adresse. Les mi-

moires qui auTont oblenu un prix, devicndront la propriele de la So-

ciele ; elle les fera imprimer parnti ses ouvrages , el personnc ne pourra

les publier en tout ou en parlie d'une autre manierc, sans I'avcu des

dirccteurs de la Societc.

Socictc d'encouragement four I'induslric. — Par arrdtc du i3du-
cembre, le roi a approuve les statuls de la SociM generale dcs Pays-

Las
^ four favoriscr i'induslric nationaic , sociele qui vient d'etre

ctablie a Bruxeilcs.

FRANCE.

Meuetbe.—Vic.—Mine dc set-gemmc. (Voy. ci-dessus, pag. 210). Pour

entaiuer la mine de sel-gemme, sur laquelle on est arrive , le 10 dc-

cembre, il a fallu cmplovei' la poudce. On continue a laire usage de ce

moyen , sans lequel on aurait eu btautoup de peine a arracher quelque

morceaux du sel
,
qui est aussi dur et aussi brillant que le cristal. Ce-

pendant, la croule de la coucbe est cbargee de nuages gris ; mais ils de-

viennent rarcs a qiielqiies pouces plus bas, et il est presumable qu'on

ne sera pas k deux picds dans le sel, sans le trouver parfaitemcnt

blanc. MM. les ingenieurs conviennent que la bcaute dc la mine

surpasse toutes leurs esperances. On s'est arrete a dix pouces de pro-

londcur dans la couche , pour s'occuper de travaux urgens. ( Jcrurnnl

dc la Mcurlhe ). Nous ajouterons qu'une pcrsonne qui arrive de Vic
,

Dous a fait voir des morceaux de sel du poids de plusieurs Ilvres , d'uno

beaule et d'une blancheur elonnantes, dans Icsquels on ne decouvre pas

la moindre molecule de maliere Iie(erogene. Sou degre de salure est ,

dit-on , le double dc celui du scl fabrique par revaporation.

LozKBE. — Le Mont. — Anltquitis. — Au commencement de no-
vcmbre, des ouvriers , en demolissant une vieille muraille pour la

construction d'un four, dans le village du Mont , ont trouve une grandc
quantile de monnaie d'argent et de billon argente

, qui apparliennent
toutes au seizieme sieele , et sont de diaries IX et dc Henri III , rols

de France; de Gregoire XIII ct de Sixte V , pape. I,a plus reccnte de
ccs monnaits porlc le millesiinc i588.

SEiNE-iNPEiiiiiiiBE. — Jkomn. ~ Puiilicat 1071 frochainc. — Cours cU-
m«nlaire dc Uinturc sur laine , so^e , lin , cbanvre ct colon, et siu:
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1

I'ait (riinpiimci- les tollcs ; par M. 3. 15. Vitams , ancien professeur de

cliiiuio lfchnologii|ue, ;\ Rouen. — Ce cours de tcmittrr- lormera un

Toluine iti-S" d'environ 5 a 6oo pages. — Lc prix de chaque exemplaire

est fixe, pour Ics soueriptcuis , i G fr. pris i Paris et Kouen ; ct 7 tV.

5o c. pour les deparleinens. La souscriptiou est ouverle ju'jqu'au >"

aout 1820. On fouscrit k Rouen , chcz Etnile Pcriaitx , fits alnd , im-

primcur-libraire , rue Ganleiie, n" 25 ; a Paris , chez Bossange, rue de

Richelieu , n" 60.

Sucielcs saoaiites ei etahlissemens (Tutilue puhlique.

A.Ra A s {Pas-de-Calais). — Sooicte roi/ale
, pour Vencouragement d-ei

sciences , des iettres ct des arts. — La Societe propose pour prix a decer-

ner en iSaJ , les sujets suivans : \° AgricuUure. — Determiner I'etat

actuel dc I'apriculture , dans le deparlernent du Pas-de-Calais , et indi-

qucr les ameliorations dont elle serait susceptible. La Socicle , indcpen-

damment des aulres details inherens k la question , desircrait coniiailrc

quelle est la proportion des cultures , et si chacune est relalive aux he-

soins ? quels sont les divers modes d'assoleaiens ? quel est I'elal des prai-

ries nalurelics et artificielles , et si elles siiffisent aux besoins ? quelle est

la praliquc des cngrais , et quel motii' a pu faire rechcrcher chez I'elran-

ger des engrais pour le sol du deparlernent , tandis que les engrais du

deparlernent sont expfirtes pour les niemes pays , d'oii Ton lire ceux

qu'on utilise ? quel est I'etat des troupeaux , el quel est I'etat des races?

quels sont les precedes actuels de culture , et quel est I'etat des cultures

parliculieres, telles que ccllcs du houblon , de la garance, etc. ? si la

vaine pature est nuislble a reconomie rurale , dans I'etat actuel de nos

cultures. Chacune des subdivisions de la question devra etre accompagnee

du tableau indicatif des ameliorations qu'elles eomportcuf. a° Commerce.

—DonnerJ'hislorique desanciennes manufactures d'Arras, etrecbercher,

d'apres I'etat actuel des connaissances physiques et industriellcs , qucllcs

seraient cclles qui pourraient y dire etablies avcc le plus de probabilite

de succes. 3" Litterature, — Quelle a ete sur la littcralure, en general

,

rinllucncc des romans francais ou traduits de I'elranger qui ont eu le

plus de vogue litleraire , depuis le 19""= si6cle ? Pour chacune de ces

trois questions , le prix est une MedaUtc d'or , de 3oo fr. — 4" Poesie.

— Une piece de deux a tiois cents vers , soit poeme , epitre , satire,

discours ou dialoguesur le duel. Le prix est une Medaillo d'or de aoo fr.

•— i" Economie rv,rale. — La Societe delivrera , dans la seance anuuelle
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du mois d'aoilt 1824 , unc prime, de la sorarae de 3oo francs , A la

ptTsonne qui, d'ici au 00 scptembre iSaS , aura construit , dans I'^len-

duede I'arrondissemcnt d'Arras , un toil ou une portion de toil d'une

etendue d'aumoins soixantc metres carres , suivant la metbodc dite

iqnifugc do M. Legavrian , laquelle est decrite dans la 3""= livraison du

tome 5"" de ses memoires.

Les ouvrages envoy^s au concours pour 1825 , devront fetre ndressds

au Secretaire perpetuel de la societe royale d'Arras , et etre parvenus

avaal le i5 juillet 1823.

BoRDEAGs: ( Gironde ). — Sociele linneenne d'cmutatien. — La seance

publique de cette utile societe a eu lieu le 4 novembre 1822, jour de

Sainl-Cbarles, f6te du celebre Linne. Les lectures onl eu lieu dans I'or-

dre suivant : 1° Discours d'ouverture, par M. Laterrade , directeur ;
—

2° Rapport des travaux de la Societe , depuis le 5 novembre 1821 , par

MM. Cbansarel et Chaigneau , secretaires ; — Z" Des frincifalcs mo.

thodes en iotanique
,
par M. Chabrely , titulaire ; — 4° Quelques essais

sur ta culture du colon, par M. Boyer , titulaire ; — 5"> Rapport d'une

excursion aux environs de Bordeaux, par M. Soulier, titulaire; —
6<> Quelques reflexions sur les maladies des flantes ,

par M. Caboy ,

archivistc ; — 7" Observations sur quelques plantes veneneuses indi-

genes , par M. Paillou , D. M. , titulaire ;
— 8" Notice sur Agamcde,

botanophile, par M. Teultre , D. M., vice-president; — 9° Laiiotanique

des enfans , par M. Cauvain , president de la section de Paris ;
—

10° Precis des travaux des sections fran^aises et ^Irangeres de la Societe,

par M. Laterrade , directeur ; — 11" Stances morales , par M. Guilbe,

honoraire.

Ecole gratuitc de dessin et de pcinlure. — La distribution des

prix a ete faite , le 17 novembre dernier
,
par M. le mairc de Bordeaux,

aprfes un discours prononce par M. le directeur de relablissemcnt

,

M. Lacour , et dans lequel il a traite de la grande influence des lettres,

des arts et des sciences, sur la prosperite et la gloire des nations,

et en particulier de la nation frangaise. D'.'spres le rapport du jury,

compose de MM. Lacour, Bouflin , arcbitectcs , Alaux, Annoni et Tis-

sot peintres , ila ete decerne un prix d'encourageraent a M. Thibaut
,

auteur d'un tableau representant VAnge gardien. Les premiers prix ont

ete remportcs -pour ia copic feinte, par MM. Papin et Balat
;
pour la.

figure dessinie d'apris nature, par M. Larree; pour les tdtes d'aprcs (a

fcojse, par M. Gihert; pour la figure dessinee
,

par M. Vieilcastcl ;

pour (es tetes dessinies ,
par M. Rene Rena/rd.

Lyon. [RbOno )
— Cercie iitiiraire,— Biographie lyonnaisc.—Ce
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'cepi^fc , cfabli dcpuis 1807 , comple dans son scin plusieurs lilfdrateurs

distingues, tels que M. Achard- James
, qui a remporlu le prix propos6

'par la Sociele royale des prisons; MM. Pericaut et Bregbot du Lut

,

connus par un excelleni livre , intitule : Clccroniana , ct par des essais

rle traduction do Marliai ; M. Mnnier, auleur d'nn Essai sur Pascal,

M. Cochard , qui a public divers ecrits pleins d'erudilion sur les anti-

quites et les anciennetcs lyonnaiscs , et plusieurs autres ecrlvains noQ

moins avanlageusement connus dans la republique des let! res. Cette

acadetnie a aussi des correspondans , au nombre desquels ellc vient

d'inscrire M. Alfhonse Mahul, I'un des redacteurs de la Revue Ency-

clopedique. Daqs la seance du 11 juillet dernier, M. Bregbot du Lut, an

noni d'une commission , a fait un rapport sur le projet d'une Bioijraphio

iyonnaise , dont les membrcs du Cercie se sont reparti I'execulion. Nous

applaudissons d'autant mieux a la determination qu'a prise le cercie iit-

toraire de faire oet ouvrage utile, que nous savons qu'll renf'erme dans

son sein plusieurs bommes, qu'une connaissance approfondie des sources

de la Bibliographic, de I'Histoire lilteraire et de I'HistoIrc locale, ren-

dent specialement propres a I'exerution d'une entreprise de ce genre. X.

PARIS.

Institct.— Acadcmie des Sciences. — Mois do Novembre. — Seance

du 4. — M. Lescan soumel au jugement de I'Academie un Suffdment

h son Traiti de navigation. ( MM. de Rossel , Dupin et Matbieu ,

rommissaires. )— M. Paulet adresseun Traite sur les flantes et les ani-

fnaux dont Virgile a parte. (MM. Desfontaines et Cuvier , commissai-

res. )
— Le Traite des dislocations et des fractures des nriiculalions ,

par sir Astley Coopkb , est renvoye h M. Percy , pour un rapport verbal.

— M. Geoffroy Saint-Hilaire commence la lecture d'un memoire sur une

cause unique et geuerale des monstruosiles , et en Hi la premiere parlic

inlitulee : De la nronstruosile eonsidcrcc dans ses rapports avcc la ques-

tion de la prcexistcnce des gcrmcs,

— Dun. — M. Laiidicr , ancion officier du genie , adresse un Tarif

tics nouvciles mesures pour le jaugeaije. ( MM. Legendre et Rlatbieu
,

commissaires. ) — M. Lestiboudois adrcssc un Mcmolrc svr la structure

des tiges des 7nonocotylcdoves. (MM. Desfontaines el Labillardrrc, com-

missaires. ) — M. Drlille , correspondant , lit une Description duhcni-

iiaza ccrifcra , ou nou,veau genre de la famitte des cucurliifacees. —
On lit une Description des animaux du tuhipora musica

, par M. La-

niouroux, correspoiidant. — On lit un mi'moiic intitule : Des Apparciia

de reprod%icl ion dans les acolyf.idone^ , cl dc Vunifovmilc des appnreils.
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malr/rc icur dissemblance afparcnto , par M. Di-sv.iux. ( iMM. Jiissiru ot

Uesl'ontaincs, comniissaires.) — L'Acadiiniie norame M. Bcrzt'liui, ilii-

miste suedois , aseocie elrangcr, en rem placement do M. Ilcrschell. Lcs

aulrcs candidals prestntts etaient : MM. Wollaslon , Olbers , Young,

Ualton , de BuscL , Brown , ct Saemmering. — L'Academie accordc a la

bibliotbcquc de Besan^on led volumes necessaires pour y complelcr la

collection des incmoires de la classe des sciences do I'Institut. — M. Du-

pin prcsente uue nouvelle redaction de son rapport sur ies moyen* dc

rendre moins frcqucns lcs vcrsemcns des voiturcs fnhiiqucs. La Bevuo

donnera un exlrait <le ce travail inaporlant , qiii a cle fait sur la demande

du niinistre de i'lntericur, et sera iuserc dans Ic rccucil des tavans etraii-

gcrs.

—Du iS.— M. Carteron, niedcciu a Troycs , adrcssc une Observation

sur Ies hydatidos. — L'Academic nomnie M. Foibier son secrclaiM;

perpetuel , en remplaccment de M. Delambrc. — M. Dupetil-Thouars

lit un Memoire sur le genre propose par M. Delille,dans la seance du 1 1.

—M. Girard lit un memoire sur la rcsistanccdc lafonte dc fcr, ct sur sen

application aux tvyaux de conduile el aux chaudicrcs des pompes d

vapeur. Une discussion s'ctant elevee a ce sujet , rAcadtmie nomme une

commission composee de MM. Laplace , Gay-Lussac , Girard , Ampdre,

et Dupin
,

qu'elle cbarge de faire des experiences a ce siijel.

— Du 25.— Le ministre de I'lnterieur invite I'Academic 6 rediger

une Instruction sur la construction des paratonncrres que Von se pro-

pose dc placer sur ies ctocliers des igiiscs. — MM. Pcrier freres , annon.

ccDt que leurs ateliers sont a la disposition de TAcademie pour lcs ex-

periences qu'cUe se propose de faire sur tes machines d vapeur d liautc

prcssion. — MM. Ampere et Caucliy font un rapport verbal sur le me-

moire de M. Cokburn, relatif a la demonstration dc la theorie des pa-

raflHes , oxx ils declarcnt que cette demonstration n'a point rerapli son

but.— M. Arago rend un compie verbal d'un memoire de M. Fresnel

qui renferme la decouverte d'un nouveau genre de polarisation. Ce me-

moire sera I'objet d'un rapport ecrit. — M. Brun -Keergaard lit un me-

moire sur la tourmaline. ( MM. Brongniart et Brochant, commissaires.)

On lit un memoire de M, Dutrochet sur un nouveau pbcnomene de

la direction de I'aiguille aimautee. (MM. Ampere et Arago , eommis-

f!>ires.)— M. Moreau de Jonnt;s lit lcs principaux resullats d'un memoire

sur lcs owragan-s des Antilles. A. M.

—

t.

— Academic des inscriptions el iicllos-lcllrcs. — Dans sa seance du

aO uovenibre ., I'Academie a nomme correspondant M. Schwiiyheuscr,

(ils , de Strasbourg, I'un des redactcurs de la Revue.
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— AcadcTAie francaise. — Seance jniMiqve du 28 novemiire 1822 ,

pour la reception de M. Fbayssiwocs , evcque d'Hermopolis , et de

M. Dacibr.—Les discours prononces ^ celle seancen'ont pu vAre bien ju-

ges qu'aprus qu'ils ont ete imprimus : on Ics avaitecoutes avec unc curio-

sile moins Hiteraire que politique. Commetous les Journaux les ont pu-

blics, soil en enlier , soit par extraits I'ortetendus, nous devons supposet

qu'ils sont connus de nos lecteurs : ainsi, nous nous bornerons a quel-

qucs observations sur celui de monseigneur I'evgque d'Hermopolis, sur la

reponse du president et sur le discours de reception en general. Eemar-

quonsd'abord que, sur plusleurs centaines de ces cbefs-d'oeuvres oratoi-

rcs , applaudis depuis la foudation de I'Academie, on en comptc a peine

cinq ou six qui trouvent encore des lecteurs. Dans ce trtjs-petit nombre

,

on voit au premier rang, et bors de ligne , le Discours de Buffbn, le

lueilleur Traite que I'on ait jamais ecrit sur I'Arl oratoire, le seul peut-

fitre qui soit d'une utilile reelle. Tons les autres discours de receptioo

peuvent filre compards aux feux d'artifices dont I'eclat du moment con-

tribue a la pompe de certaines solennites. II serait tems de dispenser

les nouveaux acad^miciens de ces travaux , peu honorables
, parce qu'ils

sont sleriles.—M. d'Hermopolis a fait de son predecesseur un eloge con-

venable : laissant & d'autres oraleurs le soin dc presenter le tableau d'une

vie consacree toute entifere a I'etude et a I'une des parties les plus dilE-

cilcs de Tenseignenient , il a peint i'homme vertu«ux , reeclesiastique

digne de son ministere saere. A ces hommages rendus au premier de

lous les raerites , il a mcle quelques reprimandes adressees it I'orgueil

du savoir , a res horaraes qui osent parler de genie createiir , comme si

noire faibic intelligence efait capable de creer ! « L'bomme n'opere que

Pur ce qui est , a-t-il dit ; il cbercbe, trouve , modiCe , embellit, per-

I'cctionnc ; mais il ne crec rien. L'bomme n'invente pas plus la verite ,

que Cbrislopbc Colombe n'inventa I'Amerique : il la derouvre. • Si

notre langue etait bien faite , et plus capable d'exactitude , cetle pensec

s'evanouirait. L'bomme nedecouvre pas plus la verile qu'il nc I'invcnte:

ces locutions et ces images empruntees a Taction malerielle , sont ega-

lement incorrecles, et par-la meme , causes d'erreur. La verite n'est pas

un dtre enveloppe d'un voile que noire intelligence parvient h soulever:

il n'y a pas plus d'orgueil dans I'expression invcni
,
que de modestie

dans celle autre dele<ci ; mais ni I'une ni Taulre n'est celle de la pen-

see qu'il s'agisiait de faire comprendre. Dans i'elat actuci de nos con-

naissanccs, nous aiirions besoin de deux systemes de langage , I'un

pour les idees d'objels matericls , el I'autre pour ks notions ab.strailes.

yiiantaujt m»ls crier , createur, crialion , il tst juste d'observcr qu'ils

TOAIE XVI. 4^^
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apparlcnaienl au langagc vulgaire , cl n'ctaient compris que dans le sens

vulgaire, avant que la Iheologie nc Its consacrat
, pour designer une

incomprehensible operation de la puissance divine. L'usiage a voulii que

CCS mots ne changcassent pas d'accep(ion : on pourrait lui I'aiie des re-

proclics plus graves que celui-Ii. Personne ue Irouve manvais que Ton

dise : crecr une institution, invcnter une machine ; mais les operations

de I'intelligcnce qui combine I'asscmbl/ige ct les mouvemens d'unc

machine, et celles qui conduiseut a une liypolli^se pour expliqu er les

mouvemens celestes ont tant d'analogie enire (lies, qu'on ne peul sc

dispenser de les designer par le mt^me mot. Newlon avail invcntc lo

systeme du monde , avant que i'on put dire qu'il I'avait dicovvert.

M. d'llermopolis , accoutume aux improvisations de la chaire, n'a pu

contracter I'habitude de la precision phiiosopliique ; niais , dans Ic cas

dont il s'agit , cette precision etail de rigueur. — 11 I'audrait connaiire a

fond les regies de I'eloge academiquf', pour juger si M. le piesident s'y

est conforme dans sa reponse au nouvel academitien. II semhie que

W. d'HermopoIis a dil supporter avec quclque peine un aussi long pa-

negyrique de sa personne , de ses talens et de ses ccuvres. En parlaut

des travaux de I'Academic fran^aise , I'orateur a suppose que le public

savait eu quoi consiste ces travaux . en sorte que nous somnics , 6 cat

egard , aussi peu instruils qu'auparavanl. On a remarque , dans ce dis-

cours , des obscuriles , des incorrections grammaticales qui font rcfTet

de fausscs notes en musique, et portent les auditenrs a prononcer un

iugement severe. Comme cette remarque est elle-mtime une sentence

rigoureuse ,
qu'il nous soit perniis de la justifier par une citation. Le

journal officiel , du i4 decembre , a public le discours de M. le presi-

dent , et on y lit cette phrase.. . . : o On doit en effet dire , 4 I'eloge de

cette mfime jeunesse , que, ayant entendu une voix propre Ji lui inspi-

rcr confiance , et presentanl les garantics que donnent une grande eru-

dition et I'indulgence necessaire S la faiblesse de cet age, elle s'est ralliec

d'cUe-meme , et avec empressement , autour de eel orateur.. . .» Dans

cette phrase , le mot jeunesse signifie lan\6t jeunes gens , et tanlotycwne

gage : on ne comprendrait point ce que peut-etre la grande erudition

d'une voijt, si la fin n'apprenait que cette voix est un orateur, et

a I'alinea suivant , que eel oralcur est M. d'HermopoIis. — Apres

avoir dit avec franchise noire avis sur ces deux discours , nous devons

ajouler que Ic public a nianifeste le sicn par de nonibreux applaudisse-

iiiens. — La mcmoirc de IM. de Richelieu a refu les liommages de

M. Dacicr, qui le remplacp a rAciidemie, de M. Villeniain , qui repon-

dait au nouvel ucaiicinicien , el de rassemblee dont Ics deux oralcurs
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avaicnt cxprime In pcnsce , I'un avrc unc iiol)le simplicilc , et I'auire

avcc une eloquence a laquelle on s'allcndail , mais que les circonslances

tendaiint encore plus puissante sur iin auditoire francais. — Ung seance

de rAr;idemie f'ran9aise , oi'i I'on n'auiait eulendu que de la prose, se-

rait , en quelque sorle, un pliunomene conire nature : M. Pirard a fait

lecture d'unc epiire du venerable Duels , dans laquelle cc vieillard oclo-

genaire s'adressaijl a un anni de son age, cxprime, en vers hcureux et

I'acilcs , I'aiinable con fiance d'une anie pure. On ne pouvait terminer plus

agreahlemcnt celle seance memorable. F.

— Seance du 2 dccembre. — M. L^montey lit un fragment intitule :

Etudes liltcraires sur la fartic historirjue du roman de Paul et f'irqi-

nie. — M. de Segur, une Notion sur le ctianceiier d'^^guesseau. — M.

Boissy d'Anglas, de I'Academie des inscriptions, des fragmens du se-

cond chant de son poeme sur la Bicnfaisanoe.

Sociclc jiliiloteclinique. — Cetle Sociele u tenu , le 22 decembre, une

seance publique , en presence d'une societe norabreuse et choisie , sous

la presidence de M. Laurent, un do nos peintres ies plus dislingues.

M. Merville secretaire pcrpeluel , nomme recemment successeur de M.

Pigauh-Lebrun, qui s'est vu force de quitter cetle place k cause dc ses

nombreuses occupations , a fait le rapport d'usage sur les travaux des

membrcs de la Sociele, depuis sa dernicre seance publique. On y a re-

connu I'esprit et le goilt de I'auleur de la Famitlc Glinct et des Qua/re

d(]cs. M. Merville a parle de ses propres productions avec auttfnt de mo-

dcslie que de mesure; et, apres avoir rappele les norabreux litres littti-

raires de son spirituel et fecond predecesscur , il a paye avec imparlialite

un tribut d'eloges anx productions de plusieurs de ses collegues dans les

sciences, les leltres et les arts, particulieremenl de MM. Moreau de

Jonn^s , Alexandre Lenoir, Depping , Cadet de Melz , Casimir De-

lavigne, Juslin Gensoul , Michel Berr, Laurent , Dumont , Berlin,

Romagn«^i aine et jeune , Marin, Duval, Le Camus , Belle, Bou-

charlat , Pons , etc. M. Merville a lu ensuite im conte en vers : Le

Voteur, ic Mari et I'Amant, dqi applaudi , cetle annee , a la

seance d'ouverture de TAlhence dc Paiis. M. Juslin Gensoul a lu uac

^raductIon eleganle d'uit£ cUgic d'Ovide ; une alli'-gorie ing;;i)Ieuse ,

inlitulee : ic 'y^cnii, Ic Plai.i'ir et la Peine. M.Bouilly, qui a si bien

merilc de la jeuncsse par ses cotifs vwraux , a lu ua conic inlllule :

Les deux mcthodes , tire d'un ouvrage nouveau qui aura pour litre: La

tncre de fatnille. Les avantages et les inconveniens de deux melhodes

d'cduration diOerrnirs y sent d^veloppes avcc aulanl dc raison que de

sensibiiile. On pcul dire que de parcils (icrils sont ii la f^ s une hoiincie-
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lion et un bon ouvragc. M. Vicnnet a lermine la seance par un niorceau

brillant dc verve , de savoir et d'originalite , intitule : Diafoijue cntrc

Louis XI ct Frangois I". L'objet de ce dialogue est de depouilier cc

dernier monarque dii litre , usurpc , selon I'auteur , de rcstaurateitr dc (a

liltcraturc franfaise. Un grand nombre de passages , dislingues a la foin

par la juslesse des vues et I'encrgie de I'expression , ont ete couverls des

plus Tifs applaudissemens. Les lectures ont ele suivies d'un concert tres-

agreable, dans Icquel M. Romagnesi a chantc , avcc un gout exquis, deS

romances de sa composition; le beau talent de mademoiselle Cerlol sur

le clavecin , et celui dc plusieurs autres artistes distingues , ont etc ega-

lement apprecies. Les ouvrages des membres de la Societe, non encore

esposes au salon, dans la peinture et la sculpture , se trouvaient reunis

dans le lieu de la seance, dont rcnceinte offrait ainsi un veritable temple

des arts. Michel Bebb.

Elude speciale du commerce et des iieaux-arts , en jxirlie d'aprcs

ies precedes de I'enscijnemcnt mutuct. — Madame Ekebmans , institu-

Irice a Chaillot , rue des Balailles, n" 17, s'engage i enseigner aux jeunes

demoiselles qui lui sont conCees, dans I'espacc de 4 a S mols, un des

obiets qui entrent ordinaircment dans une education soignee. EUe offre,

a cet e^ard , toutes les garanties qu'on peut desircr , et prend avec les

parens des arrangemens tels , que tout le tenis des eleves est mis 4 profit,

et qu'aucune negligence de la part des institutrices nc peut relarder les

progrcs. Les eleves sont examinees , en entrant, par un jury forme en

parlie au clioix des parens, et a la sortie
,
par ^e meme jury , ou par un

autre compose de la tnemc maniere ; c'esi apres la decision de ce dernier

jury que le prix dc i'enscignemcnt est acquittc. On trouve chez Madame

Ekermans le prospectus dc son etablissemenf.

Biiliolheque royale. — Celte bibliolheque ne posscidait , en 1-91 ,

que i5o,ooo olumes ; clle est formee aujourd'hui de plus de 45o,ooo.

On n'y compiait, en 1783, que 2,700 porte-fcuilles de gravures ; il y en a

maintenant 6,700. EUe s'accroit annuellement de 6,000 ouvrages fran-

cais et de 3,ooo etrangers ; ce qui pcrmet d'esperer qu'en 5o ans , ce

magnifique ctablisscment aura double ces richesses litteraires et scicn-

tifiques. M. dk J.

Lihrairic. — M. Bossange, pcrc, a forme rue de Richelieu, n»6o,

a cote de I'arcade Colbert, un ties-bel elablisscmcnt de lihrairic frun-

raise , anglaise , atlcmande , italicnne cl espagnoie, oil Ton Ircuvc lous

les ouvrages de science, d'hisloire et de lilteralure ecrils dans ces cinq

langues. 11 a joint a ses vasles magasins une belle galerie, dans laquel.'c il

a classcijpar nation, les meilleures el ks plus belles editions des ouvrages
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'es plus renommes. Une salle voisine sera particulierement consacree , a

compter du premier jaovier procbain, k la lecture des nombreux jour-

naux , recueils scienlifiques et autres ouvrages periodiques fran^ais et

elran^ers.

Arts mecanitjues.—Reclamation.—McudorijO decembre 1822.— tVous

avez aonoDce, dans votre cahier d'oclobre ( Voy. ci-dessus, page 193),

qu'un colonel anglais a obtenu une palente pour un perfectionnenient

dans la manitre de Ferrer les chevaux, avec un fer a charniere, qui per-

met le mouvement a la fourchelte du pied.Cette invention peut filre

nouveile en Angleterre; elle ne Test pas cbez nous. J'ai invente un noti-

veau fer dont c'elail un des avantages. Je le presentai aux hlppialres et

aux professeurs de marecihalerie les plus distingues, cntre autres a MM.
Hazard et Desplas, qui avaienl bien voulu m'offrir de le prescntei a la

Societe d'encouragement. Des le 10 oclobre 1820, j'anooncai au ministrc

de I'intikieur que j'etais auteur de cette invenlioa. • J'a I'bonncur, etc.

Charles Testu , brevete pour des roues , etc.

Theatres.—Acadcmie royate dc musique. — Saplio, Iragedie lyrique

en trois actes; musique de M. Reicua. (18 dec.)—La scene est en Sicile.

Une tempete et un choeur de pecheurs forraent I'introduction. La mer se

calme et Pbaon parait. Pendant qu'il sc livre an regret d'avoir abandonne

Sapho, la jeune Neris lui reprocbe de I'eviter. Sapho arrive eile-meme

en Sicile, a la poursuite de son ingrat. Celui-ci la fuit encore , et des

pirates s'eraparent dc la lyre de la Lesbienne. Sapho implore vainement

leur pitie; raais, 6 prodige ! sa voix produit tout a coup sur ces barbares

un effet mervcilleux , et ils lui reodent sa lyre.

Au second actc , un songe heureux vient distraire Sapho de ses peines.

Puis le theatre change , el represenle I'enceinte qui precede le temple de

Junon. Un chant d'hymen et un choeur religieux annoncent runioo

de PJeris et de Pbaon ; mais au moment ou les deux epoux vont pro-

noncer le serment solennel , Sapho s'elance au milieu d'eux ; le peupls

s'enfuit en desordre, les prelrea se retirent dans le temple, et la Les-

bienne s'attache aux pas de Pbaon.

Le troisiemc acle, qui se passe sur les bords de la mer, est tr^s-couri.

II commence par I'entrevue obligee de Phaon et de Sapho. jVeris sur-

vient J et dispute son amant k sa rivaie. EnCn, Sapho, aprtis d'inuliles

efforts pour rampner I'infidele
,
preod sa derniere resolution : elle monte,

sur les roihers, sc precipilc dans Us Hots , et, quelques momens aprcs,_

s'tilijve dans un nuagc au siijour d'ApoUou , oil les neul' Sucurs la reccd-^-
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vnit Kname uue dixiemc rausc. Cfiic csjuJcf d'apolhcosc est un des plui

beaux spectacles qu'on ait vus a I'Opcra.— La auisiquc est de M. Reiclia ,

conau en Europe pour on des meilleurs prol'es^eurs d'liarinoDie que nous

possudions. 11 n'est point d'amaleur qui n'ait enlcadu ses I'aiueux, ^wtn-

tetii pour inslrumens a vent. Mais la science du conlrepoint et de Ja'sym-

phonie n'esl pas loujours un garant de succes dans la musique dramati-

que. On reproche h cctle partition un dci'aut de couleur et de variele. La

parlie des chccurs y est savamment Irailec : les niorccaux qui produiseot

le plusd'effel, sonl le petit trio du premier acte, cnlre Narbas, Neris et

Pbaon ; le clioeur des pirates qui cedent aux accens de Saplio; et le duo

du troisieme acte, eutrc Sapbo et Pliaon : licurcux qui pris de ioifour

toi scute respire ! A.

TmsATRK Fkancais, — Valeric, eomedie en trois actes et en prose. ( 21

dec.)—On a cite des romans, desnouvcUeset des pieces de tbeftlre ou les

auteurs de Valeric ont pu puiser quclques situations, quelques idees, ou

meme le sujet de leur pifece ; cette remarque, qui peut avoir queique

interet lilteraire, ne doit point diminuer I'eclat du succes qu'ont obtenu

MM. Scribe et Melesville ; on sait que ce n'est pas une tache facile de

faire une pi«;ce interessante , nieme avec un bon roman , et de souitietlre

un drame etrangcr aux convenances de notre ibeatrc. Quoi qu'il en soit

,

Valerie est une jeunc allcraande, orpbeline, et privee de la vue depuis

I'age de quatre ans ; mais , sans lui rien oler de ses graces, son malbcur

a peut-eire ajoute queique cbose a la bonle de son cceur , a la finesse

de soii esprit. Elle a inspire une violenlc passion a un jeunc bomme ap-

pele Ernest, qu'ellc-meme a su dislinguer, mais qui a disparu depuis

Irois ans , et dont I'absence lui cause un vil' chagrin , qu'elle a soigncuse-

ment rcnfernie dans son coeur. Cependant, Ernest etait alle a I'aris; il

s'dtait instruit dans Tart de I'aire I'operalion de la cataracte , et il revient

jiour rendre la vuc a celle qu'il aime. II y reussit, et I'epouse. Les auteurs

ont suppose que Valerie demeure cbez une cousine, dont la main est re-

chercbee par un petit conseiller de r<Sgcnce, bien amoureux et bien ja-

loux
;
que J pendant son sejour a Paiis , Ernest est devenu I'heriticr d'un

ODcle
, qui lui a laisse une belle fortune, un grand nom , et I'obligalion

d'^pouser la cousine. Tout cela forme une espece d'intrigue, mais dont

le tissu est si leger
,
que I'exposiiion suffit pour faire deviner le denoue-

ment. — On voit que Valerie n'est ni une comddie de caractere, ni une

eomedie de mocurs, ni meme une eomedie d'inlrigue ; ce n'est pas non

plus un drame sombre et larmoyani; et Ton serait bien embarrasse de la

classer, si on s'avisait d'appliqucr ici les regies de la poetique : e'est un

petit ronia n bien ligcr, mis en scene avec une adrcsse fort remarquablc,
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1

rcmpli dc mols lieureux , ct donl la situation de Valerie, et Ic jeu ini-

mitable de M'"' Mars , rendent la representation extremement atta-

chante. Valerie est unc piice qu'il nc faiit ni analyser, ni juger ; il faiit

la voir et I'applaudir. M. A.

Second Tiwatre Frangaia. — Le Celihalairect i'Homme marie, come-

die en trois actes et en prose, par MM. Wafflaro el Fclgence. (i6 dec.)

Cette pi6ce a reussl sur la scene : peul-elre sera-t-elle moins bien ac-

cueillie a la lecture. La multiplicite des aventures et des incidens, la

vivacite du dialogue ,, le tumulte d'une fete, la variele des caractferes

que le spectaleur aperfoit simultanement, et qu'un lecteur ne peut voir

que I'un apres I'autre , tous ccs avantages de la representation sur la

lecture sont I'ecueil des comedies d'intrigue, telle que celle-ci. Mais,

avec le sccours des actcurs , la piece dc MM. Wafilard et Fulgence amu-

sera long-tenis les spectateurs , fussent-ils meme d'un gout assez difficile.

Essnyons d'en donner une Idee.—Dupont, jeune marie, a laisse sa jeune

epouse a Versailles, et mine, a Paris, la vie de gar^on , avec son ami

Alfred , qui , sur le point de se marier , voulant mettre a profit le tems,

de liberie qui lui reste , se livre a toutes ses fantaisies ; fait des elourde-

ries el des dettes. Ses creanciers ont obtenu contre lui un decret de prise

de corps : au milieu des pr^paratifs d'un bal , un message lui est envoye

par nnc jolic fcmmc , qui I'attend a sa porte, dans un fiacre : mals,

comme II arrive communement dans les comedies , et quelquefois all-

Icurs , le messagcr se mcprend , Dupont descend, mootedans Ic fiacre,

n'y troure point de jolie femme, el 11 est conduit a Sainte-Peiagie.

Impatient de se degager, il ecrit a une amie, qui paie la dette d'Alfred,

et le prisonnier est rendu i ia liberte. Pendant sa courte detention , une

querelle tres-vive s'cst elevee cnlre lui el un autre prisonnier, qu'il n'a

pas meme vu , mais qui lui donne un rendez-vous au bois de Boulogne ,

aussilot qu'ils seront libres I'un et I'autre : les cloisoos , a travers lesquel-

les ou peut se parler, expliquenl tous cesmysl6res. Durant ce tems, une

foule d'evenemens se sont passes dans la maison d'Alfred ; ce jeune

homme , quoique tres-epris de sa future , est sur Je point d'aller sc cons-

tiluer prisonnier pour degagcr son ami : les deux amans sont ensemble,

lorsque I'avis de la dclivrance d'Alfred
,

par rentiemise d'une jeune

dame , est remis par un donicstique : surprise des deux amans ; scenes

de jalousie. On apprend aussi le rendez-vous au bois dc Boulogne : Du-

pont et son ad versaire, elant sortis de prison presqu'en mcme tems,

ont voulu avanl tout vider leur querelle. Le genereux Alfred veut , au

luoins , cette fuis prendre la place du son ami; il se hate ; il arrive au

moment uii les deux advcrsaires , ctonncs dc nc se point rcconn;iilrc ,
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vicnnent d'ovoir une explication amicaic; et le provocateur
,
qui cru^ait

s'adresser a Alfred , est facilement apaise par Dupont ; il n'cst plus

question de combat, \oi\k done les deux amis rendus I'un a Tautre : ils

passent en revue les prelendues jouissances d'une vie dissipee, s'amen-

dent sur-le-cbamp , comme dans loutes les comedies: I'un rctournc a

Versailles , et I'autre acheve son mariagc. Les auteurs ont diversilic leur

tableau par des scenes et des caractcres bien choisis : on y voit les dou-

ceurs d'une union bien assorlie ; les ruses d'un clerc d'buissicr , d'une

espece toute uouvelle sur le theatre , et qui parait 6tre un portrait d'a-

pres nature, etc.; partout , une cxccUente morale, le langage et les

habitudes de la bonne compagnie
,

plaisanterics de bon goiit, du vrai

comique. C'est assez pour justifier le succis de celte piece , et pour le

tendre durable. F.

Theatre de VOfira comique.— Valentine de Milan, opera en trois ac-

tes, de M. Bouilly, musique postbume ile Meiiul. {28 nov.)—Lesujel de

cet opera est le mariage de Valentine, fiUc de Jean Galeas, grand due de

Milan , avec Louis de France , I'rere de Cbarles VI. Cette belle prineessc

nui devait plus tard consoler le malheureux roi de France , se sent un ten-

dre pencbant pour le due d'Orleans. Le p6re de Valentine , au conlraire

,

o'a que de la haine pour le guerrier i'rancais qui le combat. Cependant ,

comme il vient d'etre vaincu par I'armee fran^aise , il accepte , non sans

6tre vivement sollicile par Valentine , la pais que vient lui offrir Louis

d'Orleans lui-mOme. Les dues de Florence et de Ferrare , allies de Ga-

leas , et qui pretendent tous deux a la main de la princesse , s'opposent

vainement a la conclusion du traite que le grand due et le connetable de

Clisson doivent signer. Leur entrevue a lieu , au second acte , devaut

I'obelisque eleve a la memoire de Belisaire. Mais, au milieu des fetes

destinees a celebrer cet beureux evenement , un coup de feu
,
parti d'une

main inconnue, vient frapperle due d'Orleans. Clisson soup^onne Galeas

d'avoir oidonnd cet assassinat , et la trive est surle point d'etre rompue.

On s'empresse de secourir le prince. La vieille Laurencia qui lui a deja

sauvc la vie , apres une cbute de cbeval , accourt pres de lui. Elle est ac-

compaguce de Valentine , deguisee en simple bacbelette. Par un miracle

d'opera comique, la presence et la voix de la noble bergere suffisenl a

fermer la blessure du guerrier frao9ais, que Ton croyail alteint presque

inorlcllemcnt. Bientot le grand due arrive dans la tente du prince , et

pour toute reponse a ses accusateurs , il lui remet son epee. L'assassin

qu'on est parvenu a saisir est reconnu pour un agent du due de Bourgo-

gne : tuus les doutcs sont eclaircis ; Valentine
,
qui est recoonue , laisse

paraitrc son amour , et epouse Ic ftcrc du roi dc France. —Cel ouvrage
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est un des plus ennuycux qu'oo ait rcpresentes depuis qnelqucs annecs ;

et la musique donton a fait des eloges exageres , n'a pas elle-m€me cc

qu'il faut pour le faire vivre long-tems. Assez d'ouvrages feront vivre la

gloire de Mehul : ce dernier opera «'y pent rien ajouter. On y retrouvc

sa science de I'hartnonie ; mais il a p;iru depourvu de chant. Les mor-

ceaux les plus remarquables de cette partition , sont I'ouverture el le

duodu second acte, entre Clissonet le duo d'Orleans. A.

PoBLiciTiOMS HOuvELLES KT PBOCBAiNEs. — PhUosophie anatomir/ue

ties Tnonstruositcs humaines, ouvrage contenant une classification des

monslres; la description et la comparaison des principaux genres; une

histoire raisonnee des phenomenes de la monstruosite et des Tails primi-

til's qui la pioduisent; des vues nouvelles touchant la nutrition du foetus

et d'autres oirconslances de son developpeinent ; et la determination des

(Jiverses parties de I'organe sexuc!
,
pour en dernontrer I'unile de com-

position , non-seulcment cbcz les m ins ires , oii I'alteration des formes

tend cet organe meconnaissable , mais dans les deux sexes , et, de plus,

chez les oiseaux et les mammileres : avec figures des details anatomi-

ques; par M. Geofpeov - Saiivt- Hilaike , membre de I'Academie dts

Sciences ; Proresseur-Administrateur du Museum d'Histoire naturellc ,

au Jardin du Roi ; et Professeur de Zooiogie el de Physiologic a la Fa-

culle des Sciences, etc. Paris , 1822 ; chei I'Auteur , rue de Seine-Saint-

Viclor , n" 55.

— Collection dc machines , inslriimens , ustcnsilcs, constructions,

afpareils , etc. , employes dansreconomie ruiale, doEieslique et indus-

trielle ; seconde edition , revue , corrigee , augmentee et tiree seulement

a cinq cents exrmplaires
;

par M. de Lasteykie. Paris, 1822. Arthus

Bertrand , rue Hautefeuillc, n° 20 ; deux volumes in-4°,impriraes a deux

colonnes , sur grand raisin velin , accompagnes de 200 planches sur pa-

pier velin, representant environ 1200 sujels tres-bien lilhographies, d'a-

pres les dessins originaux fails dans diverses parlies de I'Europe. ( Get

ouvrage sera public en vingt tivraisons , dont la premiere a deji paru

;

le prix de cbaque livraison est , pour Paris , de 4 fr. , et pour les departe-

mcns , de 4 fr. 5o c. )

— Dictionnaire analytiqnc et raisonne de VHistoire de France , con-

tenant, dans I'ordre alphabelique, des notices exactes sur les institutions

politiqucs et religieuses , les revoluiions, les combats et les victoires du

110s arraees ; la naissance , raccroissement et I'etat actuel des sciences
,

des arts et des metiers , de I'agricullure , du commerce et de I'indus-

trie ; les lois, les mccurs ct coulumes ; les trailes de paix ; les concilcs'

nationaux ; les divisions territoriales cl leurs dcaomiDatious ancienncs et
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luudcrncs ; les nionumcns rcinarquablcs ; cniln , Ifs biographies dcs

honiuics ci'l^brcSiSO'jvcruins
,
g<;ni'rBux, ucrivaiiis, pocles , cl df lous Its

i:ilovcD.s utiles doiit le iioin doit Ctrc iiniscrve ;
pur MM. ,/. i-t li. Saini-

Edmb. Cot ouvragc Ibrincra dix volumes in-S" , do 6 i 700 pages ehacun.

II sera imprimc sur papier seinblable a celui du prospectus, et en carao-

teros de M. Firmin Didot , p;'.reils a la page n" 5. Le prix de chaque vo-

lume est de 12 fr. Afiu de rendrc plus facile I'acquisilion de eel impor-

tant ouvrage , cbaque volume paraitra en deux |)arlics , une par mois. La

souscription sera i'ermee le 5i dccenibre. Onsouserit a Paris, chcz Nadau,

editeur, rue du Faubourg-Sain t-Martin , n" 4''

— L'un de nos plus zeles collaboratcurs , M. Llorente , qu'un ordre su-

bit de I'aulorite a force de quitter la France , et de clierchcr en Etipagne

un asile que plusieurs de ses compatriotes t'laicnt portes a lui rcl'user a

cause de son ancien devouement pour la cause dcs Francais , avail

rassemble depuis long-tcms tous les nialeriaux necessaires pour 6crire

VUisloirc dcsPafes, qu'il viciil de publier en deux volumes. On dit

que cct ouviage est redige dans un esprit d'equile et de moderation

qui bonore son auteur , et qui ne peut ctonuer dans uo veritable ealho-

Jique. — Nous croyons devoir donner ici la liste des ouvrages de

M. Llorente. Ouvrages pcdliks en Espagne : 1° Noticias hisloricas dc

(as ires provincias FascongaUas , etc. Notices historiques concer-

nant les trois provinces basques, Alava , Guipuscoa et Viscaya ; leur

etal civil ancien, leur legislalion , etc.; cinq volumes in-4" espagnol , in 8"

fran9ais , avec une collection de pieces justificalives des sitcles VIII , IX,

X et XI (i8o6 et suivantes) j 2° Mcvxoire four [aire connaltre quelle

opinion ilait eeile de la Nation esfagnole a. i'igard dc VInquisition, tors

de son etahlissemcnlxun vol. in-4° tspagnol, avec des pieces justillcalives

(1811.) — L'Academie de I'bisloire (it imprimer cet ouvrage, etnomma

i'autour un de ses membres ; 7>° Dissertation sur le pouvoir que les Rois

d'Espagne ont exercc depuis la conversion de Rccarede jusqu'au sicoto

XII , 4 regard de rerectiun , suppression , restauration et elevation des

evecbes , et ii I'cgard dc la circonscripliou de leur tcrriloire , de son ag-

gregation a d'autres dioce.'-es , el a I'egard d'autres points de discipline

analogue , sans aucune intervention du Pape ; un vol. in-4° > espagnol ,

avec des pieces justificalives (1812) ;
4" Collection des ccriis aneiensct

modemes , coneernant la dispense des empcclicmens au mariage pour

cause de parents et pour d'autres motifs , oil Ton fait voir que les eveqiies

sont autorises a acoorder des dispenses, sans qii'il soil necessaitc d'avoir

rccours ;,iu I'jpe;un vol. in^", espagnol, in-8* francais. (Madrid, 1812).—

iMPBiMiis A PAiiis. S''Meinui>e pourscrvir dl'histoirede la revolution d'Ei-
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jmgne;^ vol.in-S"; 6° Ilisloirccritique de i'lniuiailion d'Espagnc; 4 v.

in-8° (1817). La nicmc, a' cidit. (1820); 7° Monumens liistorif/ues cancer-

•nantia 'praytnatique sanction dc St. Louis , cclle de Louis XI, ct les eon.

cordals postcrieursde France avcc Fionie; un vol. inS" (1820) ; 8-' Projct

d'une constitution reiiqieuse pour une nation tibrc, independante, qui a

toujours suivHa reliyion clirilicnnc catlioliqiie romainc; un vol. iu-8"

(1820); 9° La vie ct (cs ouvraycsdo Barlliclemy Las Casas, eveque de

Cliiapa, defenseur dc la libertu des Ainericains; avec dfs dissertations qui

cclaircissenlla narration de I'auleiir; 2 vol. >n-8° (1822); 10° Observations

critiques sur Ic roman de Gil Bias de Santiltane, concernant la question

de savoir si I'auleur Lesage I'avait pris d'un manuscrit espagnol ; un vol.

in-8'' (1822); 11° Portrait politique des Papes ; 2 vol. in-8" (1S22). M.

Llorente a publie , en outre , une Biograpliie espagnole , a laquelle un

de ses amis, le chevalier de Liagno , hibliotheoaire du roi de Prusse et

du prince Henri
,

prepare uo supplement
,
qu'il doit faire imprimer a

Londres.

^ MIemoires, correspondance et vie de Duplessis-EIornay, pour servir

a riiistoire de la reformalion et des gucrres civiles et religieuscs en France,

sous Charles ix, Henri in, Henri iv et Louis xiii , depuis I'an iSji jus-

qu'en 1625. Edilion complete, contenant pres de six mille pieces ine-

dites ; cnrichie de notes historiques et de notices biographiques sur ies

personnes nientionnecs dans I'ouvrage ; par A. D. de la Fotenellede-

Valdore et P. R. Algcis. i5 volumes iri-8<' , chacua dc 5oo a 600 pages

,

avee un portrait de Duplessis-Mornay , grave au burin. L'ouvrage sera

publie par souscription et par livraisons de deux voluni es, qui paraitront

a des epoques tres-rapprocbees , et dont Ic prix est de 1 2 Ir. On souscrit

,

a Paris , chez Treutlel et WUrlz, rue de Bourbon , n" 17 ; a Strasbourg
,

rue des Serruriers , u" 3o ; a Londres , 5o, Sobo-Squarc.

— (hi va publier la troisifeme edition de I'ltineraire de t'Espagne de

M. Alexandre de La Bohde. L'auteur de cet excellent ouvrage y a I'ait de

nombreuses corrections et des additions d'un grand interfit, entre autres

des details sur les batailles livrees par I'armee I'rangaise, accompagnes de

plans et de cartes, etc.

— Mcmoires et voyages du chevalier Aristlped-u Pctil-Tliouars, capi-

laine de vaisscau , chevalier dc i'ordre royal et niililaire de Saint-Louis,

cnscveli sous les diibris du vaiseeau le Tonnant
,
qu'il coramandait devant

Abouklr. On souscrit a Paris, chez les editeurs, I'aubourg du Boule,

n" 20, ou rue Saint-Severin , n° 3; Dentu, etc. 5 volumes in-8°. Prix :

G fr. le vol.

— Colliclion des ciassiqucs franrais , avcc une notice sur la vio de
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cliaquc auleur; p;tr P. IS. Aijgi;is. Go volumes in-iH, onies dc portraits, el

iiuprimes sur beau papier
, par MM. Firmin Uidot, perc et Ills. Le pris

de chaque volume est de a Ir. 5o ecnt. On souscrit a Paris, chez Fro

mcnt, quai des Augustins, n" 17.

— Journal dcs cours fuMics. — Co recueil , enf repris dcpuis deux ans,

et que nous avons annoDce plusicurs ibis ( Voycz T. XV, page 585 )

,

accueilli iavorablement en France et dans I'etrangcr, est destine a rcpro-

duire les le9ons donnees au College de France, a laFaculte des lettreset

a I'Ecole de droit, et a faire profiler ainsi les deparlemens fran^ais et Ics

autres paj's, de la haute instruction qu'on trouve i« Paris. Les cours dont

lejournai rcndracompte, pendant I'annee scolaire 1822-1823, sent ceux

1° d'hisloire romaine (Tile-Live ), par M. Dahkou; 2" de focsic ialinc,

par M. Nalset; 3° d'histoire de France ( rcgne de Louis xiii
) ,

par M.

Lacbetelle
;
4° d'cioqueiwe francaisc ,

par M. Villbmain. Le prix dcs

deux annees deja publiees , formant 11 volumes in-S" , est de 5f) francs ;

celui de rannee 1820, qui sera composee de 4 volumes in-S", et parailra

en 6 livraisons de 16 feuilles chacune, est de 24 francs. On s'abonne rue

Saint-Jacques , n" 5i , nw hurcau dujournal.

— Nouveau recueil de fabliaux et contes incdils,, des foilcs franeais

des XJI' J XIII', XIV' et XT' siicles ; public par par M. Meon,

emploje aux manuscrits de la bibliotlieque du roi. Deux vol. in-8", avec

gravures; prix : 24 fr. Paris, 1822 ; Cbasseriau, libraire edileur, rue

Heuve-des-Petits-Chainps , n" 5.

— Leroman du renard , production en vers du XIII' sifecle
;
publie

par M. MiioN , employe aux manuscrits de la bibliuthequc du roi. 4 ^'d-

in-S", avec gravures ; p-rix : 72 fr.

— On va publier inccssammeot , chez Everat , imprimcur-li-

braire , rue du Cadrao , n° j4 > une Grammaire arminicnne ,
par

M. CiBBiED, professeur a I'ucoledes laogues orientates pres la bibliotlieque

du Roi. File a pour litre: Grammaire raisonnce,ou Principcs i/c7i6raux

et jiarticulicrs de la ianijuc armcnicnne. L'ouvrage est divise en trois

parties : la Icxicotogie, la phrasiotogic et la glossologic. La premiere partic

conlient lout ce qui est relalif aux elemens de la parole , a la contexture

et aux formes grammaticales des mots de cetle langue. La seconde ren-

ferme les principes et les regies de la synlaxc , ou I'arrangement des

mots cntre cux. La troisieme , fail connailre avec details les regies lexi-

cographiquvs et phraseographiques , ct I'cmploi convcnabk des differen-

les expressions , des idiotismcs et des autres locutions propres a I'arme-

nien , dont ii n'a poinl etc traite dans les deux premieres parties.

— Onannoncc. rommc dcvant paiaitrc inccssammcnt , chez Dufart,
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(ijiVai Vollaire, n" 19, une traduction de I'ouvrage classique de M. I'abbd

Luigi L/«?izi , sur I'ltlsloire de la peinturc en Italic , depiiis la renais-

sance des beaux-arts, jusqu'a la fin du XVIII'' sieole. Cette traduction

aura quatre volumes. Lc style soutenu de cet ouvrage, et sa lerminolo"ie

prescntaicnt de grandcs diCQcultes ; on assure qu'elles ontete vaincues

avec beaucoup de bonheur par le traducleur , M'"" Dieude
, que la Societi

dc traduction s'est empressee , depuis , d'associer a ses utiles travaux.

Un de nos collaborateurs les plus distingues , tres-verse dans la connais-

sance des lettres et des arts dc I'ltalie, M. Salfi, doit enrichir cette

traduction d'un ologe de Luigi Lanzi, et d'une esquisse de i'ctat de la

peinture, depuis I'epoque ou se termine I'ouvrage du celebre auteur.

—Litteraturc grecque.— Reclamation relative aux Essais sur les pre'

positions eonsidtrecs gcographiquement
, par J. B. Gait., ^i) Le Moni-

icur , le Journal des Dciats , et ia Revue Encyclopedique. (T. XIII
page 443)) on* avantageusement annonce cet ouvrage , complement

necessaire de nos grammaires grccques , adopte par I'Universite de

Paris , pour les eleves des classes superieurcs. II vient d'etre cite dans

le S ijllogc inscriptionum de M. Ozaiin, prolesseurde I'Universite d'leoa

[Fascic.l, p. i3). Si Ton en croit ce savant, M. Gail aurait avance que

iU signifie sous le rapport de, et ts , en presence de : ce qui serait une dis-

iinction tout-a-fait imaginaire. Mais telle n'estpoint la doctrine de M.Gail.

J'ouvre son livre , p. 58 , et j'y lis ces mots : « h m'a paru souvent em-
ploye pour signifier, 1" sous le rapport dc, quant A ; 2° enfacede enprc'

sence de. » Comme on le voit , M. Gail n'a point fait la bizarre dislincfioo

que lui pV6le M. Ozann. Cette remarque, la seule que ce savant ait f'aite

sur I'ouvrage de M. Gail , etant peu propre a en donacr une bonne idee

nous avons du la rei'uter
,
puisqu'clle n'est pas fondee. Elle le serait que

nous dirions a M. Ozann : Inliumanus est error, nonnisi vitia viderc,

Quand on cile, meme une mepfise de M. Gail, il faut le faire avec une
cntiere justice , ct remarqucr que, dans son livre, ce savant francais pre-

sentc non-seiilement de bonnes choses , mais des choses neuves, Jl faut

surlout se rappeler ce qu'il dit, en finissantsa preface : Dans les Essais

ijuej^annoncej^aurai soufcntfaim. J\n reccrrai les preupes avec recon-

naissance
,
pourfu que ceiix r/ui me les tiansmellronl neferment pas les

yeux sur les verites qui racheltenl mes erreurs. On 'doil dc ^indulgence a.

celui qui
,
puuvant etre injaillililc en suitant la iradilion

, s'en^a^e

(t) L'ouvrage sc veud a Paris
, chcz Oh. Gail

, neveu , au ColJcsc KipJ place
Cambr.ii. Prix , 5 it. :mi c. avec rartc? : ?, fr. Jo c. sans carles.
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p:)ur en reculer les ".iorncs , aii r/'sf/uc^^ de s 'egarer parfoi's dans di's

routes Inconnues.o R

—

h.

K^CBOLOGiE. — Mitleiot. — La inort vicnt dc ravir-I'unc de» csperanccs

du barreau de Paris. M. Millt'lot, docteur en droit, parent et eluvc de

M. Dupin , a succombe a une maladie de poitrine , dans le courant du

niois de septembre dernier. Ce jeune honimc, qui n'avail pas encore

atleinl sa vingt-scpti^meannec, elait diija avanlagcuscment connu conimc

jnrisconsulle , el son ardent amour pour le travail doit ctre considerc

comme J'une dcs causes de sa tnort premalurec. M. Rlilleiol elait I'un

des principaux rudacleurs de la Themis ; scs articles s'y font rcmarquer

par une science profoude , un style pur et line grande eleSvalion d'i-

dees (i). II promettait i la France un excellent jurisconsulle de plus, et

deji il suivait avec succes les traces de I'babile maitre qui avait dirigis

ses premiers travaux. A. TAiLLANniKB , avocat.

—Deseine.—Le ii octobre, est morl M. Louis-Pierre Dcscine, sculp-

teur, mcrabre de I'ancieuue Academic royale de peinturo et de^sculp-

ture. He k Paris, en 1757 , M. Deseine n'eut point de mailres': un goflt

determine I'entraina dans la carriere des arts. Pendant trcnle-cinq annees

qu'il a exercu la sculpture , il a produit une multitude d'ouvrages. Celui

dont les connalsseurs font Ic plus dc cas , est un Bacchus en marbre

qui se trouve dans le jardin du Luxembourg. M. Deseine est I'auteurdu

maicsolce du cardinal du Dctloij , place dans I'une des chapclles latera'es

de I'eglise de Notre-Dame , et du mausoiee du due d'Encjhien fi'desliae

d dtcorcr la sainte-cbapclle de Vinccnocs. II metlail la derniere main a

cc monument , lorsqu'il a succombe aux suites d'une paraiysie interne ,

dont il a <5prouve les premieres atteinles il y a buit ou ncuf raois.

— Madume dc Ecnvcvillc. — Les lettres ont perdu , le 17 octobre ,

madamc Sennelerre de Bennevillc, auteur d'un grand nombrc d'ouvrages

consacrcs a I'instruction de la jeunesse et i ramusement de I'enfance ,

qui ont obtenu la faveur du public, tels que Charles cl Eugenie, les

tons jjetits Enfans j les jeunes Ficrgcs , les Coulumes gauioises , etc.

Cctle dame allait publier les Femmet iUustrcs de Rome et de la Grece.

—Madame de I'iHclte, nie de t'aricourt.—Kos taMettes nccrotogif/uc.r

litleraivcs ne doivenl pas seulenicn! cousacrcr les nonis des Savans, de?

(1) "»i. IMiilclot a fouini iin iiiliilf a lii liuvue EucjclopJtli^ue. (V(.\.l. II,

page 349^)



F.UROPE. 659

Lillcrnleurs , des Piiblicislcs , des Ecrivains, dcs Artisles ce'ebres, niais

;mssi du toulcs Ics pcrsonncs distinguees qui ont rendu des services a la

littiiraturc, aux sciences ct aux arts, et dont le souvenir nierile d'etre

conserve ct honore par ceux qui les cullivent. A ce titrc, nous ne sau-

rions oublicr la fiUc adoptive de T'oltaire, ccUe qui avail eu la plus graado

part a ses afTectious , dans ses derniferes annees^, et a laquelle il avait

tionnd le nom de ietlo ct iionnc , comme le prix miirite de ses graces per-

sonnelles el de son naturel aimable et bienveiilant. Madame do ViUette

vient de terminer sa carri6re, le i4 novembrc dernier, a I'age de64an»,

apres huit jours d'une maladie inflammatoire. Elle emporte les regrets

de tous ceux qui ont pu connaitre et apprecier sa bonfe , son affabilite,

cet enjouement gracieux, cetle conversation vivante el animce , qui rc-

pandaient taol de cbarmes dans le ccrcie de sa societe iolime et liabi-

tuelle. Madame de Vi!lel|e, emittemnaent bonne, surmontait facilemcnt

les obstacles , par son activite et sa perseverance, lorsqu'elle desirait obli-

ger quil ]ue inl'ortune qui s'adressail a elle. Des sa plus tendre jeunesse,

elle avait pratique ces heureuses disposllions, C'etait elle qui, chez Vol-

taire, avail, comme il le disait, Ic dipartcmcnt dcs tjruees. Le charme

dc sa physionomie, la vivacitc de son esprit, el C't heureux naturel de

bonte qui la distinguait , exer^aicnt sur [e cocur dc Voltaire une influence

irresistible.

Lorsque, dans ses raomens d'bumeur, qui itaicnt quelqucfois t'.es-

violcns, il grondait et tourmentait ses domestiques, ct tout ce qui I'en-

tourait, uiadeniolsclle de Varicourt n'avait qu'a so montrcr devant lui

pour ie calmer, comme par enchantement. «L'enfant, disait-il, me rac-

coiumode avec moi-raeme. Ai-je offense quelqu'un? il faut qu'on me par-

donne : mes entrailles sont ud voican , el mon sang du vif-argeDt,

»

II aimait a faire asseoir mademoiselle de Varicourt pres de lui , et a lui

lire quelques-uns de ses ouvrages, ct parliculierement des passages de sc»

tragediesMI obaervait rimpresslon qu'il avait produite sur elle,et profitait

souvcnt de ses reflexions, qui annoncaient deja un goiat pur el un juge-

nient exerce. Un jour qu'il lui avait lu quelques scenes de Zaire, elle

I'arreta au moment ou Zaire, agilec par lesscntimens qui se combattcnt

dans son ecEur, supplie Orosmane , au nom dc leur amour, de lui accor-

der encore une journee, avant qu'clle lui revele ses secrets :

Deniain , tons mcSsccicts vous seront icvcles!. ...

Eb ! pourquoi, dit mademoiselle de Varicourt, nc les lui confie-t-elle pa»

niijourd'hui ? — L'enfanl a raison, rcpondit Voltaire : voila la roeillcure

critique qu'on ait faitc de ma piece.
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Mademoiselle de Varicourl nc icsta que peu d'anntSes avcc Vollaire.

M. de Villette, qui sc proposnil de voyager en Ilalie , alia visiter le philo-

sophe dc Ferney. Frappe de la beaute et des verlus de rnademoiselle de

Varicourl , il forma aussitot Ic projet de s'unir a elle, el robtinl de sa

famille. Le mariage fut celebre dans la chapclic de Ferney, en 1777; ct

quelques mois aprfes, sur I'invitalion des deux cpouxt Voltaire conscnlit

i Ics accorapagner a Paris, pour meltre , disait-il, son enianl en munagc.

Tel fut le veritable motif de son retour, aprfes quarante ans d'absence.

Mais, avant de quitter Ferney, il etait bien convcnu entre eux qu'ils y

reviendraient tous ensemble. Madame de Villette elait devenue neces-

saire a Voltaire, dans ses derni^res annees. Tout Ic monde sail comment

il mourut, a I'Lolel de Villette, en 1778. La maison de madame de Vil-

lette etait devenue, et fut long-tems encore, le point de reunion des

meilleurs ecrivains et des bomraes les plus dislingues du siecle
,
qui ai-

maienl i se renconlrer dans un lieu oil tout respirait le grand hommc.

D'Alembert elait IMme de celte societe. C'etait a lui que Voltaire , en

mourant, avail parficulierement recommande sa pupille : aussi , ne pas-

sait-il pas un jour sans la voir. Madame de Villette avail conserve le roeur

de Vollaire ,
qui , avec quelques lettres et plusieurs objets qui lui avaient

appartenu , est reste entre les mains de M. de Villette fils , scul heritier

de sa n\ere.

Madame de Villette a survecu i tous les hommes celfebres en dilTerens

genres, qui composaienl sa societe, dans les premiferesannees de son ma-

nage. Aprfes avoir ete viclime des orages politiques, dans la revolution ;

apres avoir subi une captivitc de quinze mois, ct avoir ecbappe , non

sans peine , a I'aveugle fureur des partis , elle s'etail retiree volontaire"

ment du monde, el n'avait plus fail parler d'elle que par ses bonnes ac-

tions, qui se rapportaiont an soulagement de rinfortune, ct a la consola-

tion des malheureux. Elle bonorait d'une amitie particuliire , depuis sept

annees , celui dont la plume lui consacre ici un dernier hommage. Elle

accordait aussi un vif interct a la Revue Encyclofcdique, dont elle apprc-

ciait loute I'iraportance et les resultats ; et elle regrettait que Voltaire, cc

gunie universel, n'eut point vu naitre de son tems un ouvrage qui, par

runiversalite de son plan el la pbilantropie de ses vues , lui scmblait des-

tine a devenir le lien commun des bommes eclaires el des bommes dc

bien dc tous les pays. Elle laisse un ills unique et des amis verilablcs cl

nombrcux, dont les regrets profonds bonorent sa memoire. M. A.J.

— Sestini ct Gianni.—L'ltalie vienl de perdre, a Paris, dans la memo

semainc, deux poetcs improvisateuis , Bartolommeo Seslini et Fran-

cesco Gianni. Seslini etait dc Pisloja , ville deja distinguce par la naif-
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1

sance de la Corine , qui est c^lebre par ses improvisations ct par son

couionncmcnt au Capitole. II avail suivi la m6me carrifere que saconci-

tcjcnne , et jeune encore, il promettait de la surpasser par ses connais-

lances et par I'art avec lequcl il traitait son sujct. En commengant , il se

niontrait aussi modeste et aussi paisible que d'autres paraissent hardis et

meme lemeraires. Tout ce qu'il disait sortait oaturellemcnt du sujet

qu'on lui avail donne. Point de cea digressions ou plutot de ces excur-

sions bizarres qu'on nepardonne qu'au metier de I'improvisateur. Diffe-

rent de la plupart de ceux qui chantent pour s'avilir eux-mfimes, ou pour

deshonorer leurs protecteurs , il aimait sa patrie ; et ses vers , dictes par

Ic sentiment le plus pur , etaient souvent mouilles de ses larmes. C'est

pour cela qu'il inspirait ^ ses auditeurs la vertu dout il elait anime. On
commengait h le signaler parmi les Italiens , comme un nouveau Tyr-

tee ; mais Tyrtde appeI6 et f6l6 jadis k Sparte , aurait ele , de nos jours »

proscrit et chasse de I'ltalie. Sestioi chercha un asile en France; il chan-

ta 4 Marseille et i Paris , et il j trouva bientot dcs admirateurs et des

amis. Le dernier sujet de ses vers a ^te Pythagore, au moment ou saisis-

sant I'aceord des marteauz d'une forge , il con^oit les lois de I'harmonie.

On aurait dit que ses images gur un sujet si beau el si difficile , avaient

ete long-terns meditdes, si le plus grand nombre n'etail pas tire des

circonstances du moment et de la maison ou il improvisait. II donna

d'autres preuves de son talent , sans pouvoir cbanter ; car il souffrait Ics

premieres attaques d'une inflammation ceri5brale qui devait I'enlever

,

en peu de jours , h ses compatriotes et 6 ses amis. Tous ses auditeurs

I'admir^rent , et tous claient des artistes et des litterateurs philosophes ,

fran^ais el italiens , capables d'apprecier le merile de Sestini. On diisi-

rait vivement I'entendre encore ; mais ses dcrniers efforts onl ele pour

des accent de douleur sur le sort de son pays, et sur rapproche de

la raort qu'il pressentait dans un pays etranger, mais hospilalier. Ce

fut le chant du cygne ; quelques jours aprfcs , Scstiui n'etail plus ;

il est mort le ii novembrS. Tous ceux qui le connaissaient lui onl

prodigue tous les soins qu'il aurait mdrites au sein mcme de sa patrie.

—Francesco Gianni est mort six jours aprfes. N(5 ii Rome en 1769 , il

avail, du moins parcouru la carrifcre poelique, ou Sestini enlrait A peine.

LesFran^ais, ainsique les Italiens, onttrpp bien apprecie Ics talcnsde ce

pofcle , pour que nous nous arretions h les faire connaitre davan-

tage. Remarquons seulement que Gianni est la preuvc la plus eclatiinte de

ce que peut Ic climat d'ltalie, dans ceux qui s'adonnent a I'improvisation

poetique. 11 lilail destine a faire le metier de tailleur. C'est en travaillant

dans son atelier , a Rome, qu'il s'amusait ordinairemcnt i improviser dcs

*
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Ters, sans mfimc s'apercevoir que ce filtun tnlcnt. Bicntot, las Bomains

le signal^rent dans la foule de ses compagnons , ct Gianni sortit de sa

boutique pour 6tre re^u parmi les pontes, Aiusi , Le Gclli Cut 6 la fois

bonneticr el lilliirateur ; ainsi le jeune Trapasso devint Melastase. Mal-

heurcusement, Gianni ne put I'aire des eludes plus ou moins rdgulifires

comme ceux-ci ; dcfaut qu'on apcrfut toujours dans ses meilleures pro-

ductions. Mais, ce qui fit oublicr toutus ses imperfeclions , ce fut ren-

thousiasme dont il etait penelr6 lorsqu'il improvisait. Admirateur do

I'Arioste et surtout du Danic , il se fit admirer principalement par sa

versification. Elle etait souvcnt sivariec, si scrree et si imitative
,
qu'elle

semblait I'ouvragc d'une longuc e^ude. 11 ne cliantait pas, et ne posso-

dait aucune des qualiles exlcrieures qui servent souvcnt aux improvisa-

teurs pour couviir k'urs imperfeclions. Dans Gianni, ce n'etait que la

magic des vers
, quipouvait scduirc ses auditeurs. Sous ce rapport, au-

cun improvisateur n'a ete plus loin que lui. Ses vers sent encore relus,

ct on doulc souvcnt qu'ils aicnt etc improvises. Ce pofete qui s'etait

montre ardent dans loulcs Ics circonslances de sa vie, s'etait livre , dans

ses dernieres annees , avec Ic m£me enlliousiasmc , a la devotion. 11 est

mort le 17 novcmbro 1S22. Des Italiens lui out rendu, 4 ses der-

iiiers moniens , les m£;nes Iionneurs qu'a Sestini. F. S;iLFr.'

Thuillicr. — La botanique vient de perdre un de ses plus|infatigable8

amateurs; Tbuiliier a succombe (le iS decembre ) i une nialadie dou-

loureusc. Done par la nature d'une grande perspicaciliS , il reconnaissait

les plantes de Fiance, dans tous leurs etats et dans toules les variations

ou la nature se plait li les olTrir. Ne dans une classc inloricurc, il n'a-

vait recu aucune instruction ; son intelligence Televa bienlot au-dcssus

de I'cmploi dc jardinicr qu'il excr^ait. On lui 'accordait un grand fond

d'bonncur, et la connaissance parfaite des plantes indigenes : ces qua-

liles etaient ternics par de I'iuconduite , suite de sa premitTC education,

ct un camclere qui le priva dc ses amis et de la projection des bommes

dont il atlcndait des moyens d'existence. 11 est auleur de deus editions

d'une Fiore des environs dc Paris , a laquelle on croit que le celebre

botanislc liichard avail conscnti h trnvailler. Thuillicr composait des

terbiers , et falsait profession de les vcndre , aussi-bicn que d'enseigner

A trouver ct a rcconnaitrc les plantes sur les lieux ou cllcs croissent. Une

blessure a la jambe I'avait forcd d'inlerrompre ses excursions , dcpuis

quelqucs anniJcs : il est mort des suites dc cctte affection , dans un elat

vuisin de rindiKcnce. FaAKCOEt'a.
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AVIS ESSENTIEL

Pour ks Soiiscripieurs de la Revue Enrjclopidique qui

resident dans lea deparlemcns el dans les pays etrangers.

MM. les Souscripteurs aclue's de la Flceue Encjetopediguc

el.ibtis dans les de'partemens et dans les pays e'lraugers,qui vou-
ilront continuer leur abonnemenl poua iSaS , sont pries d'en-

voyer directemcntau BUaEAU central {^rue d'Enfer-Saini-Mi-

fhelfXi^ i8)le monlanlde leur'abonnemenl et leur adresse,afm

que la direction puisse prendre les mesures ne'cessaires pour
proporlionner le tirage des exemplaires de ce recueij au iiom-

bre des demandes qu'elle aura revues, el afin que le service

des envois n'eprouve aurun retard.

MM. les Iiibra'res jouironl de la remise d' usage, el d'un
Iroizienie exemplaire en sus de chaque douzaine.

AVIS

rOUR LES AMATEURS DE LA LITTERATURE ANGLAISE.

Un Anglais , homme de letlres , ^tabli a Paris , devenu
I'lin des collaborateurs de la Revue Encjrclopedi'gue , de'si-

ranljd'aprtsle plan et le but de ce Recueil, faciliter les com-
munications scientifiques et lltle'raires entre I'Angleterre et

la France , offre de faire parvenir a Paris tou* les livres an-

glais qui lui seront demande's, aux prix aux^juels ils sevendent
a Londres , augmente de lo pour lOO pour frais de port, et

lie les fournir du i4 au 20 de chaque raois
, pourvu que les

demandes aient ete failes avanf le ao du mois pre'c^dent. Les
personnes qui voudront «e procurer des livres anglais par
cctte voie, devroni joindre a leur d?mande, adresse'e au Bu-
reau central de la Itevue Encyclopedique , rue d'Eu/er-Saini-

Michel, n° 18, le montant des ouvrages , el les faire re'cla-

mer a la m^nic adresse . dans le terme indique ; dans le cas
oil les ouvrages demande's ne seraient point arrive'*, I'argent

dc'posd serail rendu , a moins qu'on ne voulul atlcndre I'en-

voi du mois suivant.



Lihrauvs chtt tesijueh oh petit sbuscrire dans les pays eirangers.

Aix-la-C4iapMe , Laruelle, ill*.

^m4tcr<tam,G. Dufour ; Delachaux.

Arau ( Suissb ) ^ Sauerleoder.

Berlin , Scblcsiagelr.

Berne f Clias, a'u cabinet littifraire.

Brestau, Th. Korn.

Bruxelles t Lecbarlier.

Bruges , Bogaert j—Dumorttcf

.

Florence, Fiatti.

Frii)oii.rg ( Suisse) , Aloise Eggen-

dorferr.

Francfort-sw-Mein ; Schaefier.

Gev£ve,Z.-l, Paschoud.

La*uanne , Fischer.

Leipsiek , Grieshammer.

Liege, Jalheau p&re.

Zt^onne, PaulHartio.

Londres , Dulau cl Conipagoic ;
—

Treuttel ct WUrlz ; -^Bossange.

Mxtdrid, Oennee ; — iPei^t.

ilfi/an, Giegler; — Viamara.

Mffscov,, Gautier; — Ris.

Naples , Borel f
— Marotta el

Wahspendali.

Neuchdtel, (Suisse) , Greslcr.

Nouvelle-Orieans , Jourdan.

Patermc (Sicile), Pedonne et Mu-

ratori.

PcteTshmirg , Saint - FlorenC; —
Graeffj— Wcyber.

Tuiit%gen, Got(a.

Turin , Bocoa.

Farsovie , Glucksberg ; — Za-

Vad sky.

fienne f Autriche) , Ceroid ;
—

ScbauDibouig.

COLOINIES.

Guadelovfc ( Pointe-4-l'itre ) , Piolct ain^.

llcdc-Franc» ( Port-Louis ), E. Burdet.

ON SOUSCRIT A PARIS

,

All BcBBAD SB Bi^DicTion , ruc d'Snfer- Saint- Micbcl , n" i8 , ovi

doivent filre envoyes , francs de port, les livres , dessins et gra-

vures, dont on desire i'anndccc, el les Lettres, Mvmoires, Notices

ou Extraits destines ht £tt'c inseres daus ce Rccueil ,'

Cbsz' T^ECTTEL EI WiJaTz, rye dc Bourbon, n" 17 ;

nBY ET Gbavibk, qu:ii des Augustins, n" 55 :

MoHbiE aitae, boulevard Poissooni<^re, n" 18;

Collin or PLAncr, rue Montmartre , n*' 121';

Etmehy , ruc Mazarine , n",00; :i/

BoBKT, rue Pavee-Saiat-Andre, n" 9;
EaCbblieb, quai des Augustins, n" 55

;

BA'iiBOuixHi&res^ rue de Vaugirard, h" 36 {

Ca*i>s£B(iu «T HiiCABT , rue Neuve-des Pciits-Cbaoips, n" 5
;

IXklauicat, Pilicieh, Corbkard, au Palais-Boyal

;

Ma<)ame Cbi.i.is , rue du Cbetche-Midi , n" 4 ;

Mndatnii CAuiLLE-DKlBfinii , rue de la Harpe, a* «o3 , ea face

du coUtige Saint-Louis.

A LA Teiitb , Gabihst Littkbaibs , tenu par M. Gaotibb , aocieo militaire,

Galeric de Bois , n" 197, au Paiais-Royat.

Aus Cercl« ct Salon lilteraires, Palaii-Royal , n" 88.

Nota. Lw ouvrages annooces dans In Ret'vo su trouvent aussi chez Ho-
BBT, rue Pavee-Saint-Andre-des-Arcs, n" <|.

s»

M—>i

l!«ffi1TOl!ira!TOl^^
IMI'KIMIBKIE O'ABEL LANOi:, Kt'E UE LA iURl'l:.










