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a 'l'outas lcs science) sont lcs rauieaux d'uuu nicme tige. i>

Bacon.

a L'art nest autre chose que le controle et le registre des mcillcitres produc-

tions A coutroler lcs productions (et ies actions) d'un chacun ,
ii &'en

-

gemlre «uvie ies bonnes ct ruepris des mauvaises. »

MoNTAIGNF.

a Les belles-lettres et les sciences, bien etudiees et bien comprises, soul ^e-

instiuuiens univertela de raison , dc vertu , de bonheur. »

M. A. J.
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I. MEMOIRES, NOTICES,

LETTRES ET MELANGES.

QUELQUES VUES sun le developpement naturel et

PROGRESSIF DE l'eSPRIT IIUMAIN ET DE LA CIVILISATION.

Le celebre philosophe allemand Fichte, que Ton peut

considerer comme le successeur, et a quelques egards

comine le continuateur de Rant, a consigne ses iddes

fondamentales sur l'homme, sa nature, sa destination et

ses devoirs , sur l'educalion , la morale et la politique ,

dans quelques ouvrages tres-estiuies en Allemagne, et il

compte de nombreux disciples dans sa patrie. L'idee

Ibndamentale de VEducation, prise dans son sens le plus

etendu et le plus complet, est liee, selon lui, avec celle

du developpement progressif dcs l'acultes bumaines, qui

doivent etre cultivees d'une maniere hannonique , se-

lon leur nature, et sous tous les rapports. II exa-



<j SUR LE DEVELOPPEMENT PROGRESSIF

mine d'abord la forte morale- de I'hoimne. II distingue

la mortilite instinct I re, bonne dans son principe , mais

faible el insuiTisaiilc, de la moralitc raisomUc , positive

et pratique, que 1'homme s'approprie lui-meme, par la

formation du caractere, par la reflexion, pap 1'habitude.

et surtout par ('empire sur ses passions , el par la force

de sa volonte (1).

(oininc les ouvrages de Fichte sont g6n6ralcment pen

connus en France, on lira pcut-etre avec inl6ret le frag-

ment qui va suivre. Je crains bien de n 'avoir pu lui oter

entierement le caractere d'obscurile, reprocb.6 a la phi-

losophic nllemandc. Du resle, je me borne ici au simple

role d'interprete, sans adopter ni rejeter les vues gene-

rates exposees dans ce fragment. II est extrait d'un Jour-

val de voyage en Suisse et en Allemagne , oil j'ai rc-

cueilli les resultats de mes conversations avec un pro-

fesseur nourri des lecons et des principes de Kant et de

Fichte, dont il aimait a reproduire et a developper les

doctrines.

Fichte avait signale cinq grandes epoques dans la

marche des societes humaines , ou cinq degrees de l'a-

vancement social.

Dans les trois premiers degres, il distingue trois ele-

mens : {'instinct raisonnable, la force, la liberte.

D'abord, la loi de la raison, sans force et sans liber-

(1) On trouvc plusicnrs passages rclalifs a l'education , traitec sons

un point de vuc general el philosophique, flans l'ouvrage de Fichte,

inlilule
: Diicours a la nation aUcmande. (Berlin , iSnS. Un vol. in-8°.)

Cel ouvragc, qui fii dans le terns une grande sensation, ful cite, dans

noire Marit.iir, cotrime propre a faire apprccicr l'esprit public qui sc

nuifesltit alots en Alleinagne, et surtout en Frusse.
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te> n'agit que dune maniere instinctive : c'est la pre-

miere epoque, ou doinine Vinstinct raisonnablc. L'hom-

me suit une impulsion , qui n'a point encore les carac-

teres de la moralite. Sa vie est une sorte de vegetation :

c'est l'enfance des peuples , chasseurs, pasteurs, noma-

dis et agricoles; c'est le terns antique et primilif , ant6-

rieur a 1'histoire , celebre sous le nom d'age d'or.

Le second element , la force , succede a la loi de la

raison , sans que la liberie existe encore. Ce regne d'une

force aveugle, qui impose une obeissance servile, appar-

tient a une secondc epoque, celle des nations militaircs,

conquerantes, et asservies elles-memes par des chefs

puissans et ambitieux. L'homme a besoin d'etre guide

:

il subit les volontes d'un ou de plusieurs maitres. Sa si-

tuation est iin combat conlinuel entre l'instincl raison-

nable qui existe en lui , et la liberte natiirelle; celle-ci

Unit par triompher , et une troisieme epoque com-

mence.

Le troisieme element, la liberte, affranchie du double

joug de la raison et de la force
,

qui sont I'une et lau-

trc impuissantes pour la diriger, agit d'une maniere in-

dependante, sans regie et sans frein. — Ici , le pouvoir

de la raison a presque disparu ; elle est eclipsee , clle

parait aneantie. — C'est noire troisieme epoque, qui est

celle de la licence et de l'anarchie , ou d'une liberte

sans loi raisonnablc et sans force repressive.

Indiquons ici deux exemples pris chez deux peuples

conlemporains. La Turquie est soumise a la force op-

pressive d'un pouvoir arbitraire et absolu , qui exclut

toute liberte. — La France , dans Fepoque de sa crise

revolutionnaire, avail une fausse apparence de liberie,
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sans loi raisonnable pour la diriger. Car, le despolismc

d'un seal, ct la liberie anarchique, qui n'csl elle-memc

qu'un despolismc multiple, circulant de mains en mains,

ont une gronde analogic. — Ces deux pays, livres, l'un

^la Turquie) a l'obeissancc aveuglc, qui est l'esclavage;

Faulrc (la France, en 179$ et 1794) a la liberie aveu-

glc et sans lois, qui n'est que desordre , licence, anar-

chic, nous offrent , en realite, Fetat de maladie morale

qui caracte>ise l'epoque dont il s'agit.

A la quatrieme epoque, la loi ou la raison, et la li-

berty commencent a se rapprocher. Celle - ci , eclairee

par ses propres fautes , devenue la compagne de la rai-

son, rend 1'homme capable de comprendre la loi. Cette

conscience des lois de la raison, forlifiee par les lecons

de Vexperience, devient une science positive ct une re-

gie lixe. La liberty se soumet a la loi : le veritable droit,

ou la raison , commence a pr^sider a l'ordre social : les

hommes apprennent a jouir d'une vie pure et active

,

libre et raisonnable. Cette Epoque est celle de la science

de la raison, ou d'un nouveau degre d amelioration du

genre humain : e'est celle des nations commercantes et

industrielles.

Enfin, a la cinquieme et derniere Cpoque , qu'on pour-

rait appclcr Fapogee du perfeclionnement du genre hu-

main, la liberie et la loi, combinees entre elles par une

sorte de fusion
, p6nelrees Tune par l'autre, n'exercant

plus d'aclion separee, deviennent les elcmens d'un tout

idenlique. II n'existe plus de liberte sans loi , ni de

loi sans liberie. — Dans ce cinquieme degre , qu'on

ue trouve malheureusement encore cbez aucun peu-

ple , la raison devienl a la fois une science et un art
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pratique : elle produit peu a peu l'etat de perfection le

plus avance qui soit accessible a la nature huinaine; cest

1'epoque du libre et entier developpement de nos facul-

tes. Cest l'objet des plus justes desirs , des plus nobles

esp6rances, le but, encore inconnu et indeterniine, vers

lequel les philosophes invitent les individus et les nations

a se diriger, par uue tendance commune, et dont la sa-

gesse des gouvernemens pourrait les rapprocher par une

progression plus ou moins acceleree.

Nous avons vu, dans ce sysleme, V instinct raisonna-

ble , element du premier degre, faire place a une dispo-

sition interieure qui porte l'homme a le combatlre, pre-

cisement parce qu'il ne sr.it point le comprendre. L'hom-

me eprouve un besoin de liberte qui lui fait repousser la

loi instinctive , comme un joug odieux. II veut s'affran-

chir de l'obeissance aveugle, et non pas reflechie, qu'elle

impose. Ceux qui sont ou qui se disent encore inspires et

conduits par cet instinct , emploient la force pour y sou-

mettre les autres. Dans ce combat, l'instinct moral se

perd. L'homme qui , parvenu a un degre de developpe-

ment plus avance , a cru devoir s'en delivrer, devient le

jouet d'une pretendue liberie aveugle, qui n'est plus gui-

dee par Vinstinct et qui ne lest pas encore par la rai-

son. Un raisonnement vague et confus , qui flotte entre

les inspirations obscurcies de l'instinct et les Iumieres

trop faibles et trop incertaines encore de la raison, egare

l'homme au lieu de le diriger- — Dans cet etat interme-

diate , il regne une grande liberte de penser, mais une

plus grande confusion d'idees. La liberte qui n'a au-

cune ri-gle , ni aucun frein, degenere en licence. Cest

une ^poque de corruption , de troubles et de malheurs.
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II bill que la raison v cnnc au secours de l'bomme;

qu'elle regarde on elle-meme, pour voir si clle n'y trouve

pa> des inoyens de retablir cet ordre altcr6 par la perte

de rinstincl moral.

Dans ce nouveau degre, la moralite se rtftablit , non

comme instinct, mais comme raison, comme cons-

t-iciift" , comme resullat d'une conviction intime et pro-

fbnde , de Taction libre de 1'intelligencc qui comprend

sa nature et le but de l'existence et de la societe.

Ainsi, le genre humain doil s'elever lui-meme, par

la reflexion, par la connaissance des principes, par une

science positive substitute a 1'experience et a l'empiris-

DM , ad meme degre ou il n'exislait auparavant que par

I'inipulsion primitive de sa nature.

11 doitnailreun veritable age d'or, une nouvelle ^poque

i\c mornlile, non plus instinctive, mais raisonnie , dans

laquelle le genre humain pourrase mainlenir, parce qu'il

s'y sera eleve lui-meme par ses propres forces.

Telle est l'ebauche, tres-imparfaite, d'une conception

de Fictile, melaphysicien superieuret profondemenl zelc

pour les idees religieuses el presque mystiques. Un philo-

sophe moderne , moissonne en France par la faulx des

factions, Condorcet, grand mathemalicien, et constam-

ment anime de senlimens philantropiques, avait develop-

p6, dans son Esquisse d\tn tableau historique des progrcs

fie ('esprit humain, oil Ton remarque tour-a-lour tant de

liaulour el d'inegalile
, plusieurs vues analogues a celles

de Fiehtc; il est convaincu que les seules forces de la rai-

son, dissriuinant par degrcs sa lumiere, doivcut sufliro

pour resoudre le probleme de la civilisation.

I n autre pliilosophe, professeur dans une universile
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,

d'Allemagne, ami et disciple de Fichte , en considerant,

dans les annales des peuples, la marche naturelle el pro-

gressive de l'esprit humain , distingue trois grandes pc-

riodcs historiques , qui ont une parfaile analogie avec les

trois ages de la vie humaiue, Venfance, \njeuncssc, la vl-

riiiU, et qui se trouvent dans un rapport plus intime que

les cinq divisions de Fichte avec la science pedagogique ,

ou avec l'^ducation et la culture de l'homme. En effet

,

les trois degres que nous allons indiquer, se reproduisent

dans chaque individu en particulier, comme dans la vie

du genre humain.

Le premier a°e est celui de la simple perception des

objets par les sens maleriels , de l'intuition extdrieure ,

avec un faible conconrs de l'intelligence. C'est l'image

du monde antique primitif , anterieur aux terns qui nous

sont connus par l'histoire. L'homme vit d'une sorte de

vie vegetative; il agit sans reflexion, conduit par le scul

instinct. C'est aussi l'etat nalurel de 1'enfant, qui laisse

aller sa vie sans y reflechir, dans ses premieres annees.

C'est l'age de l'innocence , ou plutot de l'ignorance ab-

solue et de la vie instinctive. Quelques peuplades sau-

vages , observees de nos jours par des voyageurs dans les

contrees voisines des poles, peuvent donner une idee de

cetle premiere epoquc.

Nous supprimons les degres intcrmediaires, et souvent

imperceptibles, par lesquels l'espece humaine a du s'^le-

ver a une periode plus avancee. Les societes sont for-

mees , les arts sont crees.

Dans noire seconde e'poque, qui est celle du terns his-

lorique proprement dit, 1'homme commence seulement

a puiser ses regies de conduite dans son propre fonds

,
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dans sa raison , dans sa conscience. II applique ses obser-

vations aux tems anciens et aux choses qui l'environnent.

Cel ;igc est celui des imitations refteehies, des ebauches

imparfaitos , plutot que des creations perfectionnees.

G'esl l'4tat de l'adolescent , qui, sorti de la vie vegeta-

tive ct instinctive de l'enfance , observe de quelle ma-

nicre se conduisent les honimes plus ages que lui , pour

les iniiter et les prendre pour modeles, et fait lui-meme

l'essai de ses forces cr^atrices pour arriver a une vie ori-

ginale et qui lui soit propre. C'est l'epoque ou se trouve

auiourd'hui levulgaire. La plupartde nos contemporains

eludient l'bistoire des tems pass6s, et oublient leur sie-

cle. lis observenl encore les Grecs et les Romains; ils re-

produisent des imitations souvent grossieres, pernicieu-

scs, de leurs institutions et de leurs lois. IMais, il ne sagit

pas de r6peter servilement les actes de la vie de ces na-

tions; il s'agit de vivre d'une vie mieux regime, mieux ap-

propriee a nos besoins, a notre destination, qui convienne

a une civilisation plus avanc^e. Les peuples de 1'Europe,

dans nos tems modernes, copient souvent les anciens, ou

se copient maladroitcment les uns les autres; ils font des

essais imprudens, perilleux, et succombent dans des lutles

pour lesquelles ils n'etaient pas suffisamment prdpar«5s.

La troisieme cpoq ue , qu'on peut appeler scientifique et

mtionnelle, est celle d'une force intellectuelie qui produil

par elle-meme , ct par des mcthodes eprouvees. L'hom-

me instruit par les phenomenes et les evenemens ante-

rieurs, en decouvre les principes, dont il fait les regies

de sa conduite. La raison succede a la reflexion, comme
cellc-ci a remplace Vinstinct. — L'homme, parvenu a

l'age mur, ne se borne plus a une imitation servile, a
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une repetition monotone des actes qu'il a observes. II

fait usage de sa raison , de sa volonte : il se conduit d'a-

pres des principes qu'il a reconnus vrais par Taction li-

bre de son entendement , et qui sont d'accord avec sa

conscience. II vit de sa propre substance morale et intel-

lectuelle. II a la conscience de la vie , que ne pouvait

avoir ni l'enfant aveugle ,
guid6 par une impulsion natu-

relle qu'il n'apcrcoit pas lui-meme , ni l'adolescent imit«-

teur qui n'a pas encore atteint sa maturity. Car, l'enfant

et l'adolescent vivent hors d'eux-memes : l'homme fait

rentre en lui-meme, et travaille sur ses propres facultes,

Desormais, eclaire par sa raison, il se rend compte de ses

actions et de leur but : il sait ce qu'il veut , ce qu'il doit

,

ce qu'il fait. Le savoir, la pensee, la volonte, Taction sont

habituellement en harmonic : la vie interieure ( ou la

conscience), et la vie exterieure (ou la conduite), offrent

alors les caracteres de Tunite.

La pedagogie , ou la science de Teducation , et la po-

litique, ou Tart de gouverner les hommes d'apres des

iois justes et raisonnables , Joivent tendre de concert a

preparer par degres , pour le genre humain , ce troi-

sieme age de la raison perfectionnee , devenue la direc-

trice de notre vie.

Au premier degrt, les hommes ne comprennent pas

assez le but de Texistence : c'est Tenfance des nations et

de chaque individu.—Dans le second degri, ils commen-

cent a Tentrevoir; mais ils n'en ont pas encore une cons-

cience claire et distincte. — Au troisieme degri, qui est

celui dont nous devons nous rapprocher, autant que no-

tre nature le permet, les hommes ont la veritable intui-

tion, la conscience positive de la vie et de son but. Ils
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soulful lour destination; iis vivent d'accord avec eux-

ineines, par la conibrmile de lours senlimcns, de leurs

pi iueipea ct de leurs actions.

On pourrait reprocher a plusieurs philosophes alle-

niands , quelle que soil en eux la disposition qu'ils appel-

lent rtligiosiU, d'oublier, dans les moyens de perfection-

licuienl huinain , la necessity de la moralite imposee a

I'hoinine par sa nature, qui tend sans cesse a le ramener

a des preceptes et a des lois , dont la morale evangelique,

bien comprise et bien appliquee , sera toujours le type le

plus parfait.

Du resle, on doit rcconnaitre que de pures specula-

tions metaphysiques, isol6es de l'etude de l'histoire et

des fails posilifs qu'elle fournil an philosophe observa-

teur qui voyage dans les diiTerens sieclcs et chez les dif-

lerens peuples , ne sufiisent point pour eclairer la route

de la civilisation. Cost en consultant avec attention, avec

patience ct avec sagacite les annales du genre huinain ,

en observant et en comparant les nations dans les perio-

des successives qu'elles onl traversees, en creusant au

i'ond des abimes qui separent quelquefois ces periodes :

(tel fut le moyen age, immense lacune, sorte d'ile sa-

blonneuse jetee entre deux conlrees fertiles et cultivees;)

c'est enfin en s'appuyant sur l'histoire et sur les faits

bien constates qu'elle presente, et surtout en cherchant

a mieux connaitre la nature de l'homme , a saisir les rap-

ports mysterieux qui existent entre son organisation et

son intelligence, qu'un homme superieur pourra tracer

d'un pinceau hardi et fidele un veritable tableau de la

civilisation , et indiquer les progres futurs et possibles du

genre humain. M. A. Julmen, de, Paris.
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Sdr l'exposition publique des prodcits de l'industrie

francaise, au palais du Louvre, en 1820.

L'exposition publique des produits de nos arts et de nos

manufactures , est une institution d'origiue republicaine. Bo-

nap irte jugea quelle pouvait contribuer a leclat de son gou-

veruement; il la'conserva. Elle a survecu a leinpire, comme

beaucoup d'autres traditions de la meme epoque : mais , a

cbaque periode de son existence , elle a etc modiliee par la

forme du pouvoir supreme, par 1'etat de 1'opinion publique et

le plus ou le moius de liberie quon laissait a son expression.

Ainsi, rinstitution naissante n'a pas pu se consolider encore ,

ni prendre assez de vigueur pour exercer une influence re-

marquable par des effets qui lui soieut propres , et que Ton ne

puisse attribuer a d autres causes.

Les premieres expositions furent reduites a un petit nombre

d'objets. Leteudue qu'eiles ont acquise est-elle une preuve de

leur utilite? Cette question devieut plus embarrassante, a me-

sure quon lexamine avec plus d'attention. Les faits qui pour-

raient IVclaircir ne sont point assez nombreux, ni assez ana-

logues a celui dont il s'agit. Ainsi, par exemple, les succes

obtenus par les societes d'encouragementsont d'une autre na-

ture que ceux qu on peut esperer des expositions publiques.

Les socLetes provoquent des travaux qui n'eussent ete (aits que

plus tard ; elles remarquent des laeunes , et s'efforcent de les

remplir; elles montrent les sources ou Ion peut puiser, diri-

gent et secondent les recbercbes. Elles ont le terns de bieu voir

et de bien connailre. avantage qui manque aux commissions

cbargees de prononcer sur les expositions publiques , etc. Le

bien opere par ces reunions civiques , est trop evident pour

qu'on puisse le meconnaitre : l'intlueace des expositions pu-

bliques se confond avec plusieurs autres nou moins efficaces,



,.. IMPOSITION

tcllos (jue les progres de L'instraction, les importations dema-

cbines ct de procedes , le gout des voyages et Phabltadc dc

I'observation, lcs bons ecrits sur les arts. II u'est pas facile d'as-

signer a chacuae de ces causes diverscs, la part qui lui appar-

Imhi dans relict total.

II semble que les expositions publiques favorisent Pin-

dusti'ic de la capitale aux depens de celle des provinces , et

ceUe que Ton voit en ce moment ne conlredit point cette opi-

nion. Plus du tiers des objets exposes sort des manufactures

et des ateliers de Paris, tandis que plusieurs departemens u'ont

pris aucuue part a cette solennite, et que dautres n'y ont pres-

que pas contribue. Si Ton compare le nombre des exposans

de Paris a eclui des fabricaus des departemens qui ont envoye

des ecbantillous de leurs produits, on en trouvera presque

aulant des uus que des autres. Mais , cette concentration de

l'industric dans an espace aussi resserre , est sans doute plus

apparcutc que reelle : tout invite les fabricans de la capitale a

profiter des expositions publiques , au lieu que plusieurs cau-

ses en eloigneut ceux qui ne perdent pas de vue le prix du

terns et les frais de deplacement. Ainsi, les premiers se pre-

sen lent presque tous, et ils montrent tout ce qui peut faire

lionneur a leurs manufactures , au lieu que les seconds n'ap-

portent qu'une partie de ce quils auraient pu mettre sous les

veux du public.

Cette observation ne doit pas elre negligee, si Ton veut ap-

precicr avec exactitude Tutilite des expositions publiques.

Comiuo cette utilitc se manifesterait par une augmentation

de la quantite ou de la valeur des prodaits industriels , ou par

la diminution de leur prix , on peut la comparer aux depen-

scs (|uc les expositions occasioneut aux gouvernemens et aux

exposans. Cette annee
,
plus de mille manufactures des depar-

temens ont envoye leurs produits , sous la surveillance de

quclqucs-uns de leurs employes ; depense sterile , si clle n'a-
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meae point une augmentation de debit. En derniere analyse
,

cest Ic consommateur qui paie tous les travaux de liudustrie;

etsi la cousomruation no peut croitre, on ne pent que nuire

aux fabriques, en s'interposanl , de quelque manitre que ce

soil , entre le fabricant el L'acbeteur. Si de fausses vues d'ad-

ministration rendaient plus lente ou plus dispendieuse la cir-

culation des objets fabriques , ce serait au prejudice des con-

somraateurs, ou de la consommation. Les expositions publi-

qucs coutent beaucoup , et e'est le public qui en supporte la

depeuse : il f'aut au mains qu'il en retire quelque fruit.

Lexpositiou de cette annee nc sera pas perdue pour !es

progres des sciences poiitiques : elle a mis a decouvert le jeu

de quelques passions qui se montrent rarement aussi fran-

cbesj elle rcvele a 1'industrie comment ses iuterets sontcom-

pris, et lui iuterdit un espoir trop ambilieux. Queiques (aits

dune autre nature attireront aussi ['attention des observateurs :

on a vu des intercts prives mettre a profit les circonslances po-

iitiques , et desbonorer la noble carriere des arts utiles par des

procedes qui ne peuvent conveuir qua une ambition. peu de-

licate sur le cboix de ses moyens.

Le terns approcbe ou L
1

edifice social selevera sur uu plan

conforme aux idees dominantes : les arts utiles y seront ad-

mis , car on ne peuts'en passer ; mais le faste des expositions

publiques ne sera plus d'accord avec I'ensemble. L'industrie,

resserrcc dans un cercle plus'etroit et soumise a des lois se-

Tercs , sera bors d'etat de creer : la vigueur qu'elle avail de-

ploye'e , duraut nos orages poiitiques , Tabandonnera dans ces

tems decalme; beureuse encore, si elle peut verifier alors

Tancieu adage, 1"Anglais invenle , et le Francais perfec-

tionne !

Mais, ces alarraes sont peut-etre mal fondees ; nos fabri-

ques ne subiront pe»t-etre pas le joug Uetrissant des mailri-

ses. Si elles conservent l'independance dont elles pnt si bien

T. xx.

—

Octobre 1826. 2
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U s( ; nour la prosperite pubKque, il sera pcut-elrc utile de con-

tinucr, darantquekpie terns, La solemn te des expositions, jus-

qu'a ce que Ton puissc reconnaiire et apprccier lour iniluence

rar Lai progres de l'industrie. Les quesiious relatives a cctte

institution nc peaveat etre resolues qu'en France : si quelque

nation de l'Europe voulait aussi la uieltVe it I'epieuve , elle

commenoerail par L'approprier a ses besoins, a ses habitudes,

a ses localitcs. Ainsi , nous ue trouverions, dans le resultat de

ces essais ,
qu'une instruction tardive et moins complette que

celle dont nous recueillerons bientot les fruits sur notre pro-

pre sol.

En ellct, quels sont les peuples europecns qui pourraient

imiter nos expositions publiqucs? Les Anglais n'en ont pas

besoin : les produits de leurs manufactures couvrent tout le

i^lobe ; voila lcur exposition. Londres n'absorbe pas l'industrie

des provinces ; les diverges (abriques de celte capitale ne Tele-

vent pas au-dessus de quelques autres villes nianufacturieres

de la Grande-Bretagne.

En Russie , L'immensite des distances et la diversite des

moeurs s'opposent aux communications rapides et intimes en-

tre les nombreuses subdivisions de l'industrie ; les expositions

publiques y scraicnt impraticables, si ce n'est dans un bazar

pour les produits , et dans une salle de modeles pour les ma-

chines. Quant a la Suede, elle conuait sa position , ses be-

soins et ses ressources ; sans repousser le luxe par des lois

somptuaires , elle n'adoptera point une institution qui tend

bien plus directemeut a multiplier les jouissances du ricbe

,

qua satisfaire les btsoins de l'bonime laborieux.

Dans les etats autricbiens , rien nest prepare pour un eta-

blissementqueson origine doit reudre ties-suspect. La Prussc

el la confederation germanique le jugeraient peut-etre avec

moins de prevention ; mais l'etat politique de 1'Allemagne ne

pourraitr&dmeUreqa'avec des modilicalious qui le transfor-
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meraient en une institution toute nouvelle. Le Danemarck

n'eu eprouve pas le besoin. La Prusse el les Pays-Bas pour-

raient le recevoir, tel que nous I'avons , avec les memes avan-

tages ou les memes risques , uue egale probability de bon on

tie mauvais succes. La Prusse y trouverait peut ctreun moyen

de mettre plus d'ensemble dans ses arts , de repandre dans ses

provinces la connaissance et le gout des formes gracieuses,

d'y introduirc une sorte de civilisation que les arts du des-

sin peuventseuls ameuer : car le pouvoir de ces arts n'est pas

inf'rienr a celui de la uiusiqne : nous ne soinmes pas moins

seusibles a lliannonie des formes qua cclle des sons ; et les

idees que nous recevons , les habitudes et les besoins que

nous contraotpns par la vue des belles formes ont un carac-

tere moral qui dispose Tame au sentiment des convenances,

a tout ce qui derive de ce sentiment, a la veritable civili-

sation.

LVtat politique des deux peuinsnles nous impose le devoir

de ne pas eteudre ces considerations au-dela des Alpes et des

Pyrenees. II u'y a done , en Europe
,
que deux pays ou nos

expositions publiques pourraienl etre iraitees. L'un des deux

(leroyaume des Pays-Bas, ou plulot lancienne Belgiaue)

profile sans peine et sans frais des fruits de nos experiences et

de nos travaux : il est instrnit de nos decouvertes . aussitot que

nous-memes ; et il lui soffit de nous visiter de terns en terns

pour se les approprier. En tout ce qui concerne les arts , les

lettres et les sciences , il ny a point de frontieres qui se'parent

les deux royaumes. Les relations entre la Prusse et la France

laissent apercevoir les elfets de la distance : si l'un des deux

pays vent imiter ce que Ion fait dans lautre , e'est une impor-

tation qui exige quelques efforts, et, dans de certains cas, de

l'liabilete. Quand meme la Prusse instiluerait des solennites et

des recompenses pour 1'encouragement de ses fabriques, ces

etablissemeus debuteraient par quelques essais, avant de re-
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pondre aux vues <3u lcgislatcur, rt i!s ne nous ofi'riraicnt

,

comnic uous 1'avons «.lit
,
qu'une Instruction tardive, et peut-

ctre iDsuffisante.

Traversons I'Ocean , et voyons si les expositions publiques

conviendraient aux formes de gouverncmenl adoptees dans !e

nouveau monde. 11 scmblc , au premier coup d'oeil
,
que cetle

institution va trouver line nouvelle patrie qui s'empressera

de l'adoplcr ; cette illusion est bientot dissipce. Le gouver-

ueinent des Elats-Unis ue se laisse point seduirc par de bril-

lans dehors. Et dailleurs, tous les arts utiles ne marchent-

ils pas assez vile , dans cette heureusc contrce? Ne serons-nous

pas long-tems et souvent dans le cas d'aller y chercher de

['instruction'? Quant aux etats formes par ['emancipation des

colonies espagnoles , leurs fondatcurs nont pas 1c terns de

penser aux progres des arts : la pntrie est encore sur les

champs de bataille. Lorsque ces guerriers pourront quitter

Fepoe et cultiver les arts de la paix , ils se tronveront tels que

le gouveruemenl de la nn'tropole les avail laisses, reduits a

demander au commerce extcrieur les instrumens des arts les

plus indispensables, sans manufactures etpresque sans moyens

den elever, si ce n'est avec le sccours de l'industrie etrangere.

Avaut de crr'er des institutions dont le but est de pcrfectionner

les produits du travail, i! fantque le travail ait commence; il

fautdes ouvriers, des (abriques, des apprentissages, une po-

pulation disposee a devenir laborieuse.

Les bonnes institutions, coinme les bonnes lois , doivent

convenir a presque tous les peup'es bien gouverns's : on vient

«le voir que uos expositions publiques nont point ce caractere.

Ne seraient-elies qu'une erreur seduisantc ? Pour dissiper le

prestige , et reconnaitre les eflcts reels de ce moyen d'encou-

ragement, "examinons attentivement son iufluencc morale et

ses resultats indiastriels.

L'exposition de cette annee reud tres-sensibles les progres
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dun luxe sans but , saus gout et sans esprit , dont les caprices

commandent presque seuls au genie des arts et dirigent ses

plus grands efforts. 17elegance et la correction des formes sont

peu recbercbe'es : les or.emens bkarres et insignifia'us sont

prodigues partout , et sembleht attester que le sentiment du

beau, si analogue a celui des convenances, abandonne les

bautes fortunes et se refugie dans son asile clie'ri , la classe

dite moyenne on mediocre. 8crait-il iujuste d'attribuer, au

nioins en partie , a l'iniluence des expositions , cetic alieration

du gout public? Si des objets dune beaut;: re'cl!e sont mis a la

porlee des fortunes rnediocres , le ricbe nc les cboisira point

;

ces objets ue larderontpas a devenir trop communs pour me-

riter lbonneur d'etre exposes : le ricbe se gardera d'autaat

plus soigneusement de les hniter : il veut du neuf , et il est si

facile de lui en faire ! Ces deux causes reunies tendent a rera-

plir les salles dexposition de ce qui ne convient qua I'opu-

lence , et a laisser au-debors une partie des produits qu'uiie

industrie tres-digue d estime a prepares pour les consomma-

tcurs borues au uecessaire.

11 est penible d'avoir a rappeler des contestatious peu bo-

norables entre quelques-uus des exposans, des combats livres

par ramour-propre ou par I'iateret dans Tarene des jour-

naux. Les pelites passions et les miserables moyeas quelles

mettent en ceuvre forment un contraste desagreable avC" ics

uoblcs occupations des arts utiles. Ces debals scandaleux au

sujet de quelques medaiUcs seraient evites, si les recompen-

ses offertes a riudustrie etaient dun ordre plus eleve. A fori-

gine de linstitution , les inedailles suffisaient
,
parce quelles

etaient une des distinctions personnelles le plus environuees

de consideration, et quelles pouvaicnt aplanir la route vers

les plus bautes {mictions de Tetat. Aujourdhui , les services

rendus par lindusl* ie ne sont pas dune moindre importance;

mais ils nobtiennent plus les memes bonneurs, quoiqui's lui
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nit mi offerts sous l.i meme fbrme. Les mcdaillcs out eprou-

\r le sort dcs raonnaies: la valeur nominale u'a pas change
,

Mais |e prii intrinscquc a bcaucoup diminue. L'institution a

vieilli lies-rapidcment , et le pen de force quelle a pu con-

servcr scrail un appui bien faible et bien iusuffisant , si nos

arts n'en avaient pas dautres.

II est ires-difficile de savoir comment et combicn les expo-

sitions publiques onteu part a la propagation des connaissan-

ces industrielles. Le Conservatoire et les ecoles speciales

darts et metiers feront valoir enceci des droits qui nc scront

point contested , et les nombreuses socictes deneouragemeut

exposeront nussi les services quelles onl rendus. Que Ton y
joigno , couune nous 1 avons dit, linlluence des liommes ins-

traits et cetle des livres , les vo>ages et tous les autres moyens

de communication entre les amis dcs arts, ii sera facile de re-

moutcr a I'origine de touies les decouvertcs , des perfection-

nemens, des conceptions utiles et de leurs applications : il est

tres-probablc que la part dcs expositions publiques se trouvera

reduile a prcsque rien.

Si cette notice ne devait etre iue que par des Fraucais,

nons aurions peut-etre juge moins severement une institution

qui leur plait, et qui met sous lears yeux un tableau si ma-

gnifique, si varie, les oeuvres les plus preeieuses de 1'intel—

ligence et de i'adresse. Mais la verite est cosmopolite, et la

Revue Eneyclopedique doit etre Tun de ses iulerpretes. Nous

dirons done a nos compatrioles ce que les etrangers doivent

penser de nous , de nos institutions , de nos progres dans les

arts industrials. Si nous reconnaissons que nous soinmes en-

gage's dans de fausses routes, nous tacherons d'en detourner

i cu\ qui seraient teutes de nous y suivre. Nous serons forces

d omettrc bcaucoup de cboses qui ne sont point sans impor-

tance, des noms qui meriteraient d'etre cit's, et surtout, il ne

nous sera pas possible dc satisfaire toutcs les curiosites; mais
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nous tacherons de n'oublier aucune decouvcrle, diudiquer

ce qui peul en aruener de nouvellcs , de classer les objets

suivant Tordre de leur utilite , sans tenir comple du prix que

la fantaisie pent y altacher ; cnlin , nous naurons (Vautre pre-

tention que cclle d'exposer avec franchise ce que nous avons

cru voir apres un examen allentif, scrupuleux et bienveillant.

Avant de rendre compte a nos lecterns de ce qui nous a

paru le plus dignc d'etre remarque dans Imposition de cette

annee , disons quelque chose dcs produits de 1 industrie que

Ion n'y a pas vus. En couiinencant par Tagriculture, nous re-

marquerons quelle nVtait representee au Louvre que par

quelques-uns de scs instrumens et quelques matieres textiles

on comestibles deja preparees par dautres arts. Cependant, il

ne suffit pas de lui decerner de vains bomrnages , de procla-

mer quelle est le premier el lc plus noble des arts , si Te'clat

des representations soleunelles lui est interdit. Est-ce par une

distinction respectneuse qnon ne la pas conlbndue avec les

arts du bijoutier, du fabricaut de draps et de cachemires , de

Tiinprimeur? Tout contribue a la faire disparaitre, ainsi que

les autres arts qui fournissent les matieres premieres. Ses ins-

trumeus sont attrihue's tres-le«itimement anx arts tmi les fa-

briquent ; ses machines sont classees parmi celles qui leur

sont analogues ; on ne voit plus rien qui soit Tun de ses pro-

duits : ['industrie agricole ne participe point a nos expositions.

Celle du mineur est dans le meme cas , ainsi qu un grand

nombre d autres plus recommandables par les services obs-

curs qu'elles reiulent a la societe que celles qui n'ont dautre

objet qu'un luxe brillant. Cest ainsi que, dans la construction

d'uu edifice, les fondations disparaissent sous le sol , et que

les parties les plus sailiantes sont aussi les plus charge'es d'or-

jemeus.

Commencons-notre revue par les arts qui fournissent a

tons les autres le plus grand nombre de leurs instrumens , et
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placons an premier ,rang la fabrication du fer. On voit avcc

satisfactionq tie les fabricans suivent avec perseverance les

recherchcs stir lemploi du cliarbon de lerre dans tous les

travaux des forges , et que leurs efforts ne sont pas sans re-

sultals. La compagnie des mines de fer de Saint-Etienue sait

extraire an metal de bonne qua lite de cerlaines mines dont

on n'avaitencore pufaireaucun bonemploi. Dans le depart-

ment du Doubs, aux forges de Montccy, la houille commen-

ce a remplaccr le cliarbon de bois , sans que la qualite des

produits en soil alteree. On peut done esperer que nos forels

ne dlsparailrout point totalement , el meme qu'elles auront

le terns de rcparer leurs pertes ; mais il faut avouer que cet

art si necessaire de fabriquer le fer avec la houille nest pas

encore tout-a-fait naturalise en France, et il est a craindre

que sa propagation n'y soit tres-Iente. Le laminage du fer, les

trelileries et les autres preparations de ee metal sYtendent et

se perfectionnent de plus en plus. On a remarque particu-

lierement les toles d'Imphy, de Moyeuvre et du Pont-Saint-

Ottrs, et le fil de fer Carre de Cbennecy, dans le department

du Doubs.

La tole etamee ou fer-blanc merite tine mention particulie-

re. Tout annonce que nos fahriques seront bientol en t'tat de

fournir cctle maliere premiere aux arts qui leniploient, et

que nous cesserons de payer, pour cet objet,a lAngleterre et

a I'AHemagne, tin tribut tres-oncreux. Les forges de Bains ont

encore perfectionne leur fabrication; celles dHayange, de

Cbaudeau et d'Imphy fpurnissent aussi dexcellens produits.

La conversion du ler en acier anrait besoin , comme la fa-

brication du fer, de devenir moins dispendieuse, ct a quelques

egards d'etre perfectionnee. Ji nest aucune sorte d'acier que

Ion ne fasse tres-bien en France, mais en nop petite qiiantite,et

par consequent trop cherement : leconomie est le principal

avantage ties grandes fabriques. Nousapprochons du terns oil
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l'arl si important de la fabrication de l'acier n'aura plus de mys-

teres
,
grace aux travaux des savans et ties artistes francais.

Depuis que la cbitnie a revele la thr'orie du fer et celle

des combinaisons qui constituent les differeules sories de fon-

tes et d'aeiers , il ne reste plus qua faire les applications de

cctte tbeorie, et a converlir les experiences de laboraloireen

procedes de manufacture; mats ce travail ne pent etre promp-

tement termiue , et pour que ses resultats se repandent avcc

ordre et en quantile suffisante , il faut plus de tems encore. On
a vn a cette exposition de l'acier naiurel fabrique a Sahorre et

a Ria , dans les Pyrenees-Orientales. Le departement de l'Ar-

riege aeuvoye, de Foix et de Pamiers, quelques ecbantillons

d'acier rafbne ; mais les Pyrenees , depouillees de leurs forets

el mal pourvues de bouille , ne sout pas, malgre lexcellence

de leurs mines de fer, le lieu le plus propre a letablissement

de grandes fabriques d'acier, et ce nest que dans ces etablis-

semens du premier ordre qu'il est possible de re'unir 1'econo-

mic a la bonne qualite des produits. Le departement de ia Loi-

re est une des parties de la France le mieux disposr'es pour les

arts nietallurgiques ; les fabrications dacier cemente n'y ont

pas ete negligees. On a vu, au Louvre, celui des forges d'Ou-

trefurens avcc ceux de Rives, d'Orleans , d'Amboise et de

Pontarlier. La Haute-Saoue, la Moselle et la Cote-d'Or

ont aussi fourni quelques ecbantillons ; la Meuse a produit

de l'acier fabrique a Naix avec. de viei'ies ferrailles. Lacier

foudu va devenir pius common, et le tems n'ost pas eioigne

oil nous serous, encore a eel egard, independaus de l'Augle-

terre. La fabrique de cet acier , etablie a la Berardiere, de-

partement de la Loire, est pourvue de tout ce qui peut en as-

surer le succes : abondanee et bonne qualite des malicres
,

excellenle direction. La forge d Outreliirens est aussi avan-

tagcuscment placee pour loutes les fabrications d'acier ; et

Ion a vu des ecbantillous de son acier fondu. Enfin, lout pies
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<le la capitate . tea TOyagenrs que la curiosite conduit a Ver-

sailles
,
peuvcnl visiter, cheuiin faisant, a Chaville, une f'a-

briqiie d'acier fondu.

M. Lenormand s'est occupe dc Faciei" sous un autre point

de vue, et avce succes. II a converti le plus mauvais acier

"uMit en on autre qui se montrc pourvu ties mcillcures qua-

iites : on a vu des echantiilons <le cetle transformation Ires-

remarquable.

Toulcs ees differentes sortcs d'acier, converties en barres

de loutes grosseurs, en lames et en Ills, out paru a cctte ex-

position ; niais il ne semble point que ces preparations aienl

fait des progres sensibles.

Dans ses timites actuelles , la France manque de cuivre
,

d etain et de plomb, metaux egalement necessaircs a la guer-

re cl a la paix ; ainsi , les arts qui emploient ces metaux ap-

proeberont dautant plus de la perfection qui nous convient,

qu ils reussiront mieux a epargner la matiere et a porter le-

conomie dans la fabrication. Les grandes usines sont les seules

qui puissent arriver a cette perfection : celles de RomiMy et

d'lmpby ne laissent rien a desirer pour tout ce qui concerne

le laminage du cuivre. A lexception du fer-blanc, on n'a vu

aucun produit des arts qui travaillent 1*etain. Les diverses

preparations du plomb nontrieu offert de nouveau.

Le zinc est devenu une matiere indispensable pour un

asses grand nombre d'arts : aujourdbui , cest au commerce

esterieur que nous sommes reduits it le demander. Cepen-

dant, on pout esperer que l'cxploitation de toutes nos ricbes-

ses minerales nous procurera quelque jour, non-sculement

le /.inc. niais pcut-etre acme 1 etain necessaire a notre con-

-.Himaiion. Quant aux metaux precieux, on sait que notre

sol en est depourvu , et qTie nous ne pouvons guere attendre

de dexouverlcs importantes , apres les diligentes explorations

de nos ingenieurs des mines. Les esperances fonde'es sur Tor
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tie la Corse sont evanouies. Les veritables mines d'or de la

Corse , a dit Besson (ingeuieur des mines , auteur dun excel-

lent Memoire sur la Corse), sont les vius , les huiles , les

bois.

Les arts qui eraploient les metaux prepares ont fait preuve,

a cette exposition , du zele et des lalens de cette classe nom-

breuse de fabricans. LTattention publi<jue a e*te generaletnent

provoquee par !es lissus metalliques, et par les hcnrcnses ap-

plications qu on en a faites. A Paris, M. Michaud-Labonte

a fait des loiles en plaliue, et procure aux cli'misles des (illres

qui rendront quelques analyses plus faciles
,
plus promptes et

plus siires. A Schelestadt , M. Roswag fbbrique des gazes

metalliques. Dautres tissus dun emploi moins limite sortent

des ateliers de M. Gaillard , a Paris , et de ceux de M. De-

luge, a Saint-Michel , deparleinenl de la Cbarente. Nous ne

dirions rien de quelques ouvrages de fautaisie en fils metal-

liques , tels que gilcts et aulres objets dun luxe bizarre, s'ils

ne donnaient point lieu a quelques observations sur l'influen-

ce des expositions pubiiques et sur leurs result its necessaires.

Lindustrie, senlant quelle sera jugt'e par tons les gouts , me-

me les plus frivoies , s'attache a les satisf'aire , et cree des

cliefs-d'ceuvre sans but et sans merite reel. Cest ainsi quelle

parvieut a fixer les regards distraits dun certain nombre de

spectateurs , dont iatleutiou ne se porte guere que sur les ba-

gatelles.

L'anciennefabriquede limes d'Amboisevoits'eleverdetoutes

parts de nombreuses et redoulab'es rivales. Pesque tons les

fabricans dacier trausforuaent en limes une partie dc leurs

produits pour les repaudie dans le commerce. Paris et ses

environs disputeut aux provinces lavantage de satisfaire ce

premier besoin dun si grand nombre darts Celte concur-

rence ne peutetre que tres-utile.Remarquonscependant, que

les labriques de limes etablies dans la capitale 011 trop pres
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dc son enceinte ne pcuvent sontcnir que durant an petit

nombre d annces , une lullc trop incgalc contre les fabrica-

tions bicn plus economiqucs dans les provinces. Exprinions

lc regret que ces etabiissemens d une Industrie si precicuse

nes'elevent pas immediatement sur les points ou iis prospe-

reront le niicux et subsisteront le plus long-tems. Cette ob-

servation sVlend a plusieurs autres fabriques de Paris, et spe-

cialemeol a ccllc de quincaillerie.

La coutelleric el la fabrication des amies marclient vers la

perfection. Les lames en acier fondu damasse , expos/es par

M. Breant, sont peut-etre superieures aux lames orienlales

les plus estimees, et dans une fabrication en grand, elles se-

rout dun prik tres-modere; mais elles ne feront point aban-

donner la metbode de Clouet, qui donne a an habile forge-

ron lc moyen d obtenir on damasse plus agreablp et d'uue

forme determinee. DVdleurs, cette metbode, appliquee a la

taillanderie, aux. instrument de culture, etc., procure des

outils plus durables et dun meillcur service. II est bicn a de-

sircr que ce moyen facile d'ameliorer tous les tranchans soil

generalement conuu, et surtout pratique.

Toulouse, Foix , Laierriere,dansle departementdu Doubs,

et Sauxillanges , dans celui dc Puy-de-Dome , sont les seuls

licux d'ow I on ait envoye des faulx. II est a craindre que les

cultivateurs francais ne trouvenl pas encore dans les usiues

franchises tout ce qui est necessaire a leur Industrie. Parmi les

ouvrages en fonte moulee , on a remarque les objets de quin-

caillerie envoyes de Saint-Ltiennc.

I.( •; arts metallurgiques fournissent a la construction des

machines les parties les plus esscnliclles , celles dont la forme

do, i etre correcte, invariable, dont la solidite doit register, a des

chocs et b des frotlemens prolonged. La fonte de fcr moulee y
rempiit des fonctions importantes, et par consequent cette

sortc de moulage doit sassocicr a la construction des ma-
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chines. Bien loin <le lui intenlire le sejour des grandes villes
,

il convicntsouvcnl do i'v appeler, afin qu'il parlicipe aux per-

fectionnemens clont ces fovors de ionics les connaissances et

de touies les industries enrichissent les arts sounds a leur ac-

tion immediate. On nepent done qu'approuver les etablisse-

mens de ce genre formes a Paris ; cesont des modeles pour

ceux qui seleveront dans les provinces, et une ressource pour

les manufactures, jusqu a ce quelles trouvent plus pres delles

tous les inslrumens necessaires a leurs travaux.

A cliaque exposition , le no.nbre des machines plus ou

moins nouveiles, raises sous les yeux du public, est toujours

tres-considerable , sans que Ion remarque une augmentation

proporlionnelledansla collection des machines employees. On
se borne done le plus souveul a substituer une machine nou-

velle a une plus ancienne, el quelquefois ce changement nest

pas une amelioration. Quelques-unes tie cellos que Ion a vues

cette annee , en supposant quelles liennent tout ce que les in-

venteurs promettent, seraient encore au-dessous du produit

dune bonne machine. Telle est, par exemple, la pompe dite

Nurpac, exposee et raise en mouvement dans la cour du Lou-

vre, et dont i'effet utile est au-dessous de celui quon devait at-

tendre de la force motrice quon y emploie. Queiques autres

paraissent construites avec une connaissatice approfondie de

l'diet a produire et des moyens de lobtenir; c est le juge-

ment que I on portera de la pompe a va'peur, sans piston, due

a M. Gensoitl, de Lyon. A lexception de la machine a va-

peur de M. Gingembre , aucune de ceiles qui out etc expo-

sees nepivsenle, ni dans rensemble, ni dans les details, riea

qui la rende preferable aux formes counues; et il en est une

-dans laqueile la tigedu piston u'est pas bien maiutenue dans la

direction defaxe du eylindre.

Toutes les fabriques de tissus ajoutent de nouveiles machi-

nes a ceiles dont leurs ateliers sout deja pourvus, 011 perfec-
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lionuenl qaelqaes parties dcs anciens mecanismes. La ton-

deust ile MM. Cui/icr et Sevene, de Paris, ne tardera point

a trouver sa place dans loutes \c& manufactures de drops : on

nc ucgligcra pas non plus la machine a eplucher lc colon, de

MM. Rislcr et Dixon, a Cernaj (Haut-Rbm) ; nne autre

pour elargir les tolies destiuees a limpression, de MM. Land
el St.u Aer,de Rouen; dcsmoulinsa blutoirs metalliqucs,oii Le

frottement dcs brosses remplace la percussion et snpprime le

bruit incommode quelle occasional, etc. Parmi les macbi-

ues plus iagenieuses peut-ctre que n'ellement utiles , ii faut

t'aire mention du tour a portraits de M. JVolguemuth, a Paris.

Cc mecanicien a peut-ctre decouvert lc scut moyen praticable

d executcr, a laide du mouvemcul de rotation, une figure ri-

gourcusernent semblabie a une autre, et dune dimeusiou de-

termince.

Nous regrettons quil ne soil pas possible de fa ire mention

de tout ce que les mt eaniciens out offert aux regards du pu-

blic dans cette exposition, qui suflirait seule pour prouver

que le genie invenltur a'a pasete refuse aux Francais. Avant

de passer a un autre objet, nous reclamerons, au nom de nos

eompatriotes , linveution des scies circulates, dont on a iait

usage en France, plusieurs annces avant La revolution, pour

rect'per des pieux sous leaii,

Lattention des spectateurs sesl poi tt
;e avec interet sur plu-

sieurs autres objets t'abriques en fer. Des peigues pour les tis-

scrands, des cardes, dont les plus remarquables sout celles de

M. Serine, a Lille; des cables, ou cbaines en fer, pour la ma-

rine; le modele dun coiuble en fer projete pour lYiliiice de

la Bourse, Tuu des pins beaux monumens darcbitecture qui

decorent la capilale. Si les proportions de ce modele etaicnt

suivics rii;oureiisement dans rexeculion, il entrair.crait cer-

tamement une grande depense en pure perte; car les dilVe-

rcntes parties de scsjerme.s sont plus grosses (pie leur desti-
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nation ne Texige. 11 semble aussi quil eut ete bon d'cviter

qnelques assemblages obliques <lont Toeil n'est pas satisfait.

l'horlogerie est I'application des machines les pins parfaites

a !a production dun mouvement uiiiforme qui puisse servir

a la mesure du terns. Nous placons la revue des produils de

ce bel art immediatement apres cclic des machines, et nous

l'associons a la construction des iuslrnmens de physique et

de mathematiques, parce que, pourun chronoinetre, un theo-

dolite, une machine pneumatique, etc., lesprit dinvention et

de perfectionnement a le meme caractere, et que tous ces Ira

vaux sont des applications des sciences a la creation de ieurs

instrumeus. Lhorlogerie vient de faire une perie bien dou-

loureuse; mais, henreusement, le talent de Bregttel forme la

partie la plus precieuse de llu'ritage quil laiste a son fils.

Nous possedons encore Janvier, dont plusieurs horloges as-

tronomiques ont enrichi 1'exposition de cette annee. Wag-
ner, consideranl son art sous le point de vue commercial, a

fait voir plusieurs horloges, dont la plus remarquable, en rai-

son de sa grande utilite, est une horloge de village, en fer fon-

du. Perron a reuni dans une seule machine toutes les mesu-

res du tems quexigent les usages civils et I'observalion des

mouveuiens celestes. Lea excellens theodolites de Lenoir, les

inslrumens de mathematiques, d'optiques, etc., fabriques par

Jecker, qui s'attache peut-etre trop a produire en grande

quantite; les machines pneumatiques sorties des ateliers de

lEcole dAngers, rapproche'es des pieces dhorlogerie lain i-

quees par les eleves de lEcoIe de Chalons sous la direction

de Breguet; les balances de MM. (Janehoix , Chemin et De-

teuil; les barometres de MM. Lenoir, Cauchoix et Lerebours;

les thermometres de M. Chevalier, etc., prouvent assez que

cette partie importanle de nos arts est au niveau de toutes les

connaissances acquises, et telle que lexigent les progres des

sciences. Observons, au sujet des barometres el des thermo-
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metres, que ces derniers com iennent specialeraenl aux habi-

tudes (In citadin , et se niuitiplient facilemcut dans les villes,

ni >is que le barometre serait plus utile a riiomme des champs;

si eel instrument etail place dans son habitation , il cesserait

de consulter L'almanach dc Liege, ilacquerraitquelques con-

na Usances, pcrdrait quelqnes prejuges, et ce changement seul

doiiuerait a son jugement plus de rectitude et dc surete. II

serait bien a desirer que 1'on put donncr a cet instru-

ment la forme qui -ouviendrait le mieux a son emploi dans

la direction des travaux de la culture; qu'il rut dun piix

modique, et que I'ou s'occupat des moyens d'en reudre l'u-

sagc universe!.

Portons m untenant nos regards sur Timuiense vartete de

tissus , dont L'abondance, la perfection et le has prix, en tout

ce qui n'apparlient pas exclusivement au luxe, annoncent

les progres toujours croissans de notre Industrie, et la pros-

perite de nos manufactures. Nous commeucerons par les

tissus de bine; les draps en fornient.la partie la plus impor-

taute , surlout pour le commerce exterieur. Leur perfectiou-

nement a du suivre celui des laines , seul fruit d'une utilite

reelle que la France ait recueilli d'une longue suite de vic-

toires. Possesseurs de la meilleure race de moutons, il ne

nous teste plus qua la propager parlout oil elle conservera

les qualiles qui la rendent precieuse. L'art <le la tonte n'a pas

encore tcrmine les recherches qui lixeront pour chaque cli-

mat lepoque la plus couvenahle pour (aire ce travail. Dans

le d.'parlcmeut de I'Ain, on s'est assure qu'une laine de six

mois est plus line que cclle de Tannee, et quelle est assez

tongue pour la meilleure filature
;
que la double tonte des

moutons procure ainsi tout a la fois l'abondance et la bonne

qnalile des toisons. Ce fait intoressant n'a pas besoin d'etre

recomtnande a ['attention des proprietaires de merinos.

1 !• probleme de la fabrication des draps communs peut



DES PRODUITS DE L INDUSTRIE. 55

elre regarde comme resolu. Si le prix de ces tissus pa rait en-

core eleve, c'est qu'on ne fait pas attention a laccroissement

prodigieux du numeraire en circulation , et a la consomma-
tion bcaucoup plus grande aujourdbui quelle ne le futdahs

aucun terns. D ailleurs, la concurrence coutribue necessaire-

ment a maintenir le bas prix. Partout des f'abriques s'elevcnt

ct re'ussissent. Comme les laines communes s'ameliorent pro-

gressivement, les vetemens de la classe laborieuse sont moius

grossiers
,
plus souples

,
plus legers sans etre moins chauds

raeilteurs a tous egards. La liste des manufacturiers qui ont

expose des draps fres-bons et a des prix tres -moderes exce-

derait de beaucoup les linutes que nous devons nous pres-

crire.

La fabrication des draps (ins est lobjet dune concurrence

louable,si les concurrens se borneut a cbercber ies moyens

do I'emportcr sur leurs rivaux par une plus grande perfection.

C'est ainsi qu'il eonvient atix Gerdret. aux RibouUau, etc. , de

lu Iter contre I'industrie active
,
perseverante et judicieuse de

M, Tcrnaux. Les dissensions enlre ce fabficant celebre et

plusieurs autres auxquels son exposition particuliere a deplu,

cesfacheuxdebals eutredes homines accoutumesa mieux em-
ployer leur tems, ont etc juges par le public, puisque c'est a

son tribunal que cette cause a ete soumisc. On a vu, d'uri

cote, l'usage d'un droit tres - legitime , une franchise , une

loyaute qu'on ne pouvait s'empecber de reconnaitre, el dont

on etait encore mieux convaincu apres I'avoir bien observee -

on a reconnu que la qualite des etofl'cs et la modicite du prix

e'taient precisement ce que M. Ternaux avail annbnee. De
I'autre c6te , de rfiumeur, des insinuations obscures, certai-

ncs phrases qui prenaient uri air de delation . rien de clair, de

positif, et rien pour 1'interet des consommateurs ; I'opinion

du juge a ete bientot forme'e. Que! que soit l'avis de la com-
t. xx.

—

Octobre 1825. 5
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mission cbargeededccerner les medailles, celui du public est

lixt ; d'apres la raisou , secundum allegata el probata.

Les casimirs exposes cette annce out mrritede justeseloges,

par la perfection du tissu et la beanie des couleurs. Cettc

brancbe d'industrie serait peut-etre ceile qui a fait les progres

les plus remarqnab'cs , si les cbales n'avaient point etonne les

spectaleurs, par le developpement inattendu de lours ricbes-

ses asiaiiqncs.

Les tapis se pcrfectionnenl aussi dans les deux sens, pour

le luxe et pour la medioerite : dun cote la magnificence, et de

I'autre , la proprete et 1c bou gout. Dans ce genre de fabrica-

tion, le nom de M. Ternaux se trouve associe a ceux de

MM. Delonne, Roger et Sallandrouze, etc., a Paris. Les ma-

nufactures royales d'Aubusson et de la Savonnerie soutieu-

nent leur ancienne reputation. Auenn de leurs ouvrages nof-

fense feed par des dessins bizarres , et pinsienrs offrent au

contrairc des peiutures correctes et gracieuses. A 1 imita-

tion dc nos voisins doutremer, nous finirons par couvrir de

tapis le froiil carrelage de nos babitations , et cette partie de

notre ameublement passera, pour ainsi dire , dans le domai-

ne de l'arcbitecture. On pourra lui imposer alors les lois plus

stables et plus severes qui gouvernent fart de construire nos

demenres , et den disposer toutes les parties suivant leur des-

tination : on ne marcbera plus sur des figures d liomraes

,

d'animaux , sur desp aysages et aulres representations aussi

pcu faites pour etre mises sous nos pieds. Les inepuisables

rcssources dc fart du dessin, rimagination fecondc des artis-

tes sauront trouver des ornemens plus conformes a la raisou.

Cette reforme iudicieuse est deja faite sur les tapis economi-

ques; leur coulcur unie , leurs carreaux el leur simple bor-

dure obliendront la preference sur les ornemens absurdes ou

deplaci's.

On nc regardcra pas comme une invention ni conime un
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perfcctionuement uoe legere modification d'une ancieune

etoffe reproduite sous un autre nom ; ccs petils nrtilices sout

tres-permis dans l'empire de la mode, mais lindnstrie

qui les emploie nest pas celle dout uue nation peut shono-
rer, et celle-ci est la seule qui doive se montrer an Louvre.

Mais les tricots sont une sorte de tissus dout la souplesse et

rextensibilite dans tous les sens ne peuvent etre remplacees

par aucune autre texture : eette fabrication fait aussi des ac-

quisitions, et developpe ses ressources. On a remarque prin-

cipalcment les produits des ateliers de M. Chantrel, a Han-
gest , et de M. Ronx, a Paris.

La filature et le tissage du coton ont opera la plus e'lon-

nanlc revolution dans ["ensemble de nos fabriques et dans nos

rapports commerciaux. Cette matiere exotiquesemblevouloir

se substituer an lin et au chanvre : la laine meme u'est pas

preservee de ses envabissemens. 11 faut avouer que toutsem-

ble se reunir en sa faveur, et defendre ses interets. La faciiite,

la proprete , la salubrite de tons les tr*vaux quelle alimente,

depuis la culture dn cotonnier dans les pays qui lui convien-

nent jusqua la fabrication des toiles, des mcusselines, etc.

,

aucune autre substance ne se prete mieux a faction des ma-
chines , et quoique nous soyous encore fort au-dessous

des Anglais quant a 1'immensite des filatures , nous les ega-

lons au moins par la finesse et la perfection c-u travail. Cepen-

dant, la cause de la filature et des tissus de lin n est pas perdue.

Quelqnes essais de mecaniques pourrcmplaccr ie travail de la

fileuse ontdeja reussi, et MM. Drabble, a Douav, Roussilhc et

Palczy, a Paris, ont expose des echantillous satisfaisans du

produit de ce uouveau travail: le premier pas est fait , et dans

presque toutes les entrepriscs, il est le plus difficile. Un autre

concurrent redoutable vienl encore dispuler au coton la pos-

session exclusive des manufactures qui nous fournissent les

toiles et les autres tissus analogues ; e'est le phormium tcnax,
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transports <le fOceanique dans l'liemispbere boreal , et qui

scmble appele a fournir un jour a la marine ses meillenrs

cordages , et a I opulence ses tissus les plus recberclies. M.

Derepas, de Dijou, a fait voir quon pyut Ie converter en lils

a dentclle. Voila deux industries naissantes, et bien dignes

d'etre enconragees par tous les amis des arts, la filature

mecanique du lin et du cbauvre , et celle du pliormium te-

nax, ou liu de la Nouvelle-Zelande.

Les tissus de cotou ne pouvaient paraitre, en i8a3, beau-

eoup au-dessus de ce qu'iis etaient en 1819. A mesnre que

Ton approcbe <!e la perfection , le mouveineut se ralentit, et

le cbcmin paicouru ne devient seusible quaprcs un terns

plus long. Les manufactures de tissus de colon unites de crux

<le rinde ont egale, surpasse leurs modeles ; les creations de

lindustrie europeenne , variees et perftclionnt'es dune annee

a rautre,paraissentapprocber du terme ou ellesnaequerront

plus rien. La beaute et la (inesse des toiies peintes exposees

au Louvre donneut uu moyen de comparer celte parlie des

arts modern es a ce qu'elle etait cbcz les anciens. Les parures

elegantes des ouvrieres et des paysanues, dans presque toutes

nos proviuces , auraient tenle la cupidile de ces proconsuls

romains , dont le luxe coutaitsi cber aux malbeureux. sujels

de la repubiique ou de I'empire. Ciceron reprocbe a Verres

de paraitre en pr.biic, revetu dune toile ties-line, parsemee

de petits points : Ttnuissimo lino minutis , macidis .Toute la

description de la magnificence iusensee de ce proconsul

prouve que les boutiques les plus somplueuscs de Syracuse

etaient moins bien foui nies que celles des quurtiers les moins

opulens de Paris ne le sonl aujourdhui.

Les tissus de cotou blancs ou impriines n'ont pas montre
,

celte annee , tout ce qui raeritait d'etre vu. Des manufactu-

res eclebres y ont laisse un vide que le public a remarque. II

est presque inutile de dire que celles qui ont pris part a celte
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fete des arts soutiennent lcur ancienne reputation
;
que Rouen

est toujours le Manchester de la France
;
que lesexcellentes

etnombreuses fabriques de Norrnandie, dont quelques-unes

n'out rien expose, sont toujours aussi digues deloges; que

Lille, Saiut-Queutin, Valenciennes, et quelques autres villes

du Nord de la France, conservent le rang bonorable quel-

les occupent depuis si long-terns dans la statistique de l'in-

dustrie
;
que le Haut-Rbin et ses belles fabriqaes ne restent

pas eu arricre
;
que la petite ville de Tarare aspire a se distin-

guer par la perfection de ses fdatures , etc. Comme il nous

serait impossible de placer dans cette Notice les noms de tou-

tes les manufactures et de tous les fabricans qui ont obtenu

les suffrages du public , nous supple'erons a ceux que nous

sommes forces domettre, en inserant, le plus tot quil nous

sera possible , la liste des exposans qui auront obtenu des me-

dailles, ou dont la commission aura fait mention. Observons

toutefois que cette liste est celle des recompenses, le rcsultat

dunchoix, et que, par consequent, des noms tres-dignes d'es-

time n'y seront point inscrits. Dans cette lutte bonorable, le

vainqueur et le vaincuparaissent quelquefois egaux en force,

et la victoire n'est decidee que par une superiorite trop pru

sensible pour etre apercue par des spectateurs inattentils ou

sans experience.

Ensuivantla regie que nous nous sommes imposee,lcstissus

dun usage universe! ou indispensable passerontsous les yeux

de nos lecteurs avant ceux qui ornent les palais , forment les

vetemens ou la parure des classes distinguces. On a vu des

toiles de toutes les especes , depuis les toiles d'emballage jus-

qu'aux services de table travaillees avec le plus grand luxe

,

depuis les toiles a voile jusqn'aux batistes les plus fines. Les

tissus de soie ont etale, comme a Tordinaire, leur magnificen-

ce, rebaussee dansque!ques-uns par Teclat des inc'taux pre-

cieux; mais il faut avouer quon a eu rarement a louer le choix
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dcs dessins. Ce reprocbe est assez grave pour qu'on y fasse

plus d'altcntion qua on caprice tie la mode : ce n'est pas au\

soieries sculeiiiciit qu'on pent 1 adrcsser, mais a presfpie Ions

les objets de luxe et d'ornement. Dcs formes coutounie'es et

hizarrcmciU associees ; daus les mcubles, des sculptures la oil

la main devrail sc poser sur une surface unie, des placages

sans eclat et qni aflaiblissent sans embeilir ; un poids inutile,

parcc qu'on a voulu s'e'earter des formes simples qui reunis-

sent la plus grandc resistance a une legerele qui est certaine-

nicnt un merite dc plus ; daus les elofl'es , rien qui soil digue

du crayon ni du pinceau d un peiutre judicieux el bien pe-

netre du seutimeut du beau, qui puisse ajonter au pouvoir de

la beaute, repondre a la majeste du trone, a l'eclat et a la

pompe des ceremonies publiqucs , aux mouvemens gracieux

de la danse ; dcs dessins qui rappellent les premiers essais de

l'cnfance , el qu'il eut fallu laisser aux peuples qui nc saveul

pas faire mieux ; enfin, beaucoup de travail sur des matieres

precieuses, de graudes diflicultr's surmoutees, et un mauvais

resultat : voila ce que les cbefs-d'eeuvre de l'ebenisterie et des

fabriqucs de cliales out offert , cette annee , a ['admiration pu-

blique. Depuis loug-tems , le bon gout avait lait disparaitre

les grands ramages des etoftes a I'usage du beau sexe ; les

^rt///7«sontmaintenant en vogue
,
quoiquelles n'aient sur les

dessins proscrits aucun avantage , si ce nest celui d'etre tout-

a-fail iusignilianles. II sera facile de faire un meilleur usage

du prccicux duvet des cbevres tliibelaines ; ses qualites sont

preciscment celles que doit reunir au plus liaut degre le vetc-

ment des dames : seuple , leger, commode , rebaussant les

eliarmes de la beaute , se pretant a tous les mouvemens gra-

cicux, lorsqu'il n'est pas sous la forme de cbale.

II ne fallait rien moins que 1'immobilite asiatique pour em-
pecljer (pie cette maticre n'obtint pas,avecle terns, la destination

qui lui convient le mieux. Aujourd'bui quelle est entree dans
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le domaine de I'industrie europeenne, ce n'est point aux ca-

prices de la mode qu'il appartientd'eu disposer. Son introduc-

tion dans nos manufactures a ete marquee par des prodiges . Un
petit nombre d'annees a sufti pour atteindi e et surpasser peut-

etre fantique perfection des lissus de cachemire, pour raulli-

plier les fabriques_, fournir a tous les besoins du commerce

interieur, verser meme uu excedant au-dehors , etaler au

Louvre une abondance, une varie'tc, line perfection de ces

tissus dont tous les spectateurs out etc surpris. Et taut d'efforls,

de travaux et de succes u'ont abouti qu'a satisfaire le plus dis-

pendieux des mauvais gouts! Au reste, ce n'est pas I'indus-

trie qu'il faut accuser, mais le public, qui lui imprime cettc

fausse direction. Excusons meme les dames franchises : il etait

difficile qu'ellesecbappassent a l'eugouement des cbales, ma-

ladie europeenne dont elles seront gueries avaut tout ie beau

sexe des autres nations. La mobilitede nos modes aura cette

fois le merite de nous avoir debarrasses de cette epidemic

asiatique.

Entraines par la cbaine de uos idees, nous avons parle

de la fabrication des cbales
,
plus tot que nous ne I'au-

rions voulu : beaucoup d'autres arts moins brillans, mais plus

utiles , avaient le droit de so presenter avant celui-ci. Enfin
,

notre penible excursion est terminec; reprenons la voie de

l'industrie vraiment nationale , de celle qui s'occupe de nos

besoins reels , dont le corps social ne peut se passer, et qui

est, par consequent, Tune des causes de la felicite publique.

La preparation des peaux , les produits cbimiques , la con-

servation des substances alimentaires , i'emploi des bois indi-

genes , la fabrication du verre , des poteries , de la porcelaine,

les appareils de cbauflage economique , l'art du cbapelier et la

variete des matieres sur lesquelles il s'exerce aujouid'bui, etc.,

tous ces arts ont faitpreuve dun perfectionnement sensible. II

en est quelques-uns dont nous n'avous pu jugcr par nous-
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hhmucs : tels sont les procedes pour la conservation des vian-

clcs , les appareils distillatoires , les caloriferes et calefac-

teurs, parini lesqucls nous distinguerons celui deM. Lemarc.

L'Academie des Sciences a deja prononce son jugemeut sur

celle invention
,
qui sans doulc ne deuieurera pas sterile , et

qui pent cootribuer puissaraiment a tie grandes reformcs dans

I'e'cononiie domeslique (i). Quant aus. produits cbimiques,

il suflit tic uomuicr les fabricans pour faire presuner lexcel-

lence tie la fabrication : MM. Ckaplal , Darcetet Holker ue

sunt pas nioius estimes pour leurs succes dans les arts cbinii-

qucs ct par la sage administration tie leurs travaux., que par ce

qu'ils out (ait pour le progres des sciences. On a ete surpris

que Grenoble u'ait point envoye queiques ccbantillons des

peaux qui donncnt uue si haute reuommee aux ganteries de

cetie ville. Le travail des bois indigenes roussittres-bien entre

les mains de M. I'acher : mais, avant que nous avons multi-

pi ie ceux des bois colores que notre climat ne repousse point,

nc vaudrait-il pas mieus. cbercber de bons procedes de tein-

turc pour les bois indigenes , et renoncer au placage? Si nos

fo'rets avaient le lems de viei'lir, elles ne seraiont point de-

pouivues de bois colores. Dailleurs, les idees de M. Vacber

sur les meiileurs procedes pour faire uu placage solide meri-

tent beaucoup datteution , et peuveut etre appliquees a d'au-

tres assemblages de bois de nature differenle.

(i) On doit aussi a M. Lcmare un Diclionnairc de I exposition au

Louvre en i8^5 ; i° par ordre de protlucteurs avec leurs adresses; 2° par

ordre des produits, avec les noms des producteurs. Octobre 1820; Be'chet

aloe , quai des Augustins, n° 57; et cb.ez 1'auteur, quaj de Conti, n° 3 ,

en face le Pont-Neuf. 216 pages in-8°; prix , 3 francs. Cet ouvrage

est exact , et presentc , sous unc forme commode , l'immense nomencla-

ture des objets exposes. Les recueils de cette espece conservent des ma-

teriaux prccieux pour l'bistoire des arts, lorsquc l'on aura le courage de

l'ecrirc.
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L'art clu verricr na produit que des objets tie luxe , dont

plusieurs n'etaicnt point rccommandables par [elegance dcs

formes. Mais les pierres arlificielles de M. Dedreux ont ob-

tenu de justes eloges, en les cousiderant comme im produit

des arts. Sous un autre point de vue , on pcut douter que I'ba-

bile artiste parvieuue a exercer quelque influence sur l'opi-

nion. Ni le prix , ni lusage du diamant et des pierres precieu-

ses ne cbangeront; les riches voudront en avoir, pour etre

distingues de cette classe moyenne dont l'aspeet les fatigue ,

lorsquils ne peuventni acquerir ses connaissances , ni prati-

quer ses vertus : une vanite qui n'eiit point pense a des paru-

res d'un trop bant prix , se contenlera de pierres artificieiles ;

nest-ce pas uu moyen de la fortifier? l'esprit ct le coeur

ne perdent-ils rien sous lempire des petiles passions ? Ces

considerations nous conduiscnt naturellement aux chefs-

d'oeuvre d'orfevrerie de M. OJiot, aux bronzes dores de

MM. Chopin, Contamine et Galle, aux cbenisteries de MM

.

Werner et Putaux, aux porctlaines de Sevres, et a celles qui

se contentent de Texcellcuce de la uiatiere, de la beaute dcs

formes et de la perfection du dessiu , sans ambitionner les di-

mensions gigantesques des ouvrages executes a la Manufac-

ture royale. INous jetlerons en meme tems un coup d'ceil sur les

faiences de Sarguemiues , sur les prodiges operes par MM.
Utzchneider elFobry , sur ces candelabres et ces vases imitant

si parfailemeul Le porphyre, que Tceil du uaturaliste le plus

cxerce ne peut echapper a I'illusion. Cette application d'une

Industrie creatrice nous plaira d'autant plus, quelle ne se

borne pas aux objets d orncment , et que tout ce qui sort de

la belle manufacture de Sarguemines reunit toutes les qualiles

desirables dans les vases de celte matiere, 1'elegance, la so-

lidite , la beaute de i'email et le bns prix.

Disons aussi que nos artistes s'attacbeut a mettre en ceuvre

les matieres indigenes, a mouler en carton des ornemens d'ar-
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chitccturc pour rinterieur ties edifices
;
que Ies toles vernics

sont faconnec.s cu meublcs elcgans , Solides el legers ; mais,

an milieu de I'uue des capitalcs du mnnde civilise, prcs du

foyer de toules les sciences ct dc tous Ies arts, celui d'appli-

quer Sttr le fer un vcrnis brillant et durable est encore dans

1'eorfance, si Ton compare ses produits a ceux de quelques

ouvriers a denii sauvages qui l'ont porle au plus liaut dfegre

de perfection dans les Cordis de 1'Oural, en Siln'rie. L'origine

de cetle Industrie tres-extraordinaire n'est pas bien connue.

Quelques ebaucbes de statues moulees , soil en pale de car-

ton , soit en slue imitant la pierre, noflrcnt encore rien de

satisf'aisant : il faut atletuire de nouveaux essais , avantdepro-

noncer sur le nieritc de cetle innovation. Ces tenlatives n'en-

ricliissent pas les beaux-arts, et ne contribuent point a leur

perfectionnement : il vaudrait mieux s'attacber a crcer de

nouveaux chefs-d'oeuvre, qu'a multiplier les mauvaises co-

pies des bons niodeles.

Nous terminerons cetle Notice par I'un des arts les plus ai-

mables , et dont les progres liennent nccessairernent a ceux de

la civilisation, la musique
•
, et par un autre dont liniluenre

est beaucoup plus puissante , qui conserve le depot de toutcs

les conuaissances
,
qui les propage et les met a la portee de

tousles esprits capables de les recevoir ; e'est la typographic.

Apres les recbercbes dc MM. Savart et Chanot sur le violon

et les heureuses applicalions qu'ils en out laites , il semblait

cjue de long-tems on ne sdfngerait a de nouveaux perlection-

nemens ; mais, les difficulty's n'ont point eflraye MM. Legros

de la Ncuville el La PreVotte. Les violons qu ils ont exposes

sont elfectivemeul tres-bons , mais ceux de l'exposition pre-

cedenlc lYtaieut aussi , et il laudrait les entendre les uns et les

au!res , les comparer allenlivement sous tous les rapports. Les

pianos et Ies barpes exposes unissent la decoration extorieure

a la beaute des sons : en general, ce ne sera pas la faute des
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facteurs d'instruniens , si les musieiens font encore quelque-

fois dassez mauvaise musique. Les progresde la typographic

nont offert , au Louvre
,
que ce que Ion avait deja vu clans

les belles editions sorties des presses de MM. Didol. On a re-

marque cependant, avec satisfaction, epic les caracteresgothi-

ques deviennent rares. Quant a la reliure , cile a subi le sort

des arts du dessin , dautant raoins agreable a Iced
,
quelle est

plus chargee d'ornemens.

L'etat des arts lithographiques et le developpement rapide

de ceKeuouvelle iuduslrie, etaient generalement connus ; ce

que [exposition au Louvre en a montrc, n"a rien appris de

nouveau.

II nous reste a faire quelques observations sur les moyens

d apprecier le mci ite industriel des objets exposes , et d'at-

teindre le but tie l'institution par une equitable distribution

des recompenses dccernces aux exposans.

Jusqua present, cette tdcbe delicate et difficile a ete con-

fiee a une commission de savans et de manufacturers cboisis

el nommes par legouvernement. Cette annce , deux homines

recommandables par de vastes connaissauces dans les arts et

par uu noble caractere , ont cesse de faire parlie de cette com-

mission ; la confiance publique s'est affaibiic. Le choix de

deux savans non moins dignes d estime a repare les pertes

de la commission , mais sans rctablir entierement la con-

fiance. Ou a craint que certaines passions politiques ne pre-

sidassent a la distribution des medailles
;
plusieurs fabricans

qui setaient monlres avec distinction aux expositions prece-

dentes , nont point paru a celle-ci. Lamovibiiite des mem-
bres de la commission , au gre de i'autorite administrative,

est done an mal, une errcur de la legislation. Mais, com-
ment la reparcr? 11 faudrait que la commission fiit reellement

\in Jury, dans la rigueur du terme, cest-a-dire, un tribunal
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compose, cliaque annre, de jugcs , choisis sans la participa-

tion de lautoritc aJrninislrative, snivaut des formes legates,

soil par les exposans , soit de toule autre maniere
,
pourvu

quelle fut parfaitemcut indcpcndante. Mais , cette rcibrine ne

ferait pas disparaitre tous les inconvcnieus de I institution; elle

conduirait meme dantaut plus surement et plus tot a une con-

centration dangereuse de presque toutes les industries dans la

capitate. S'il est queique moyen «ie remedier a ce ma I , en

conservant ie bieu que les expositions peuvent operer, on ne

pourrait Ie decouvrir que par des recherches etrangeres a uo-

tre objet (
1
)

.

Ferry.

(i) Vojez ci-apres (Nouvelles scicntifiques ct lilltiraires) les details re-

latifs a la distribution des medailles d'or, d'argent , et de bronze, decer-

uees par le Jury, qui a etc i'aite par le Koi , au palais des Tuileries , le ^5

octobre.
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II. ANALYSES D'OUVRAGES.

SCIENCES PHYSIQUES.

Precis des evenemens mimtaires , ou Essais kistoriques

sur les campa^nes de 1799 a i8i4, avec carles et

plans; par M. le Gomte Mathieu Dumas, Lieutenant-

general , etc. — Campagne de i8o5 (1).

Le savant et habile auteur du Precis des evenemens mili-

taires , qui embrasse , dans cet important ouvrage , Thistoire

abr-'gee dune grande partie des guerres de la republique et

de celles de I empire , a su rendre cette histoire a la fois utile

et instructive pour les hommes de Fart, iuteressante et en

quelque sorte dramatique pour toutes les classes de lecteurs.

II annonce, en comraencant les quatre volumes qni font le

sujet de eel article, quil eutre desormais dans un ordre de

choses enlierement nouveau, quune nouvelle ere va souvrir :

Novus rerum nascitur ordo.

En efl'et, tout est change. Ce ne sont plus les inslitntions na-

tionals , la cause de la pa trie el de la liberie que les armees

franchises sont appelees a defendre. EHes ne sont plus que des

legions , organisees et dirigees par un grand capitaine qui veut

les faire servir dinsirumens a sa gloire, a son ambition gigan-

tesque et a ses projets dc domination universe!!*.*. Et cepen-

(1) Paris, 1822. Qua|re vol. in-8°, avec uu atlas in-iblio. Treultel et

Wiirtz , rue de Bourbon , u° 17 ; prix , 25 fr. — Ces quatre volumes sont

les Tomes XI, XII , XIII et XIV de la grande et belle collection inti-

tulee : Precis des evenemens miiilaires. — On trouvc aussi le meme ou-

vrage a Harnbourg, chez Perthes ct Bcsser, libraircs.
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dant , ellcs vont deploycr sous ses drapeaux la m&me intrepi-

(!il( ;

, le meme enlhousiasine qui lcs animaient dans les guer-

res precedentes. Car, une sorte d illusion et tie prestige, qui

les enivre et lcs entraine, ieur persuade que cette gloire mi-

litaire, i'ausse et trompeuse, si funeste a I'humanile et a la mo-

rale publique, pourra placer la France a la tcte des nations

europecunes, el lui procurer une grandeet honorable supre-

matie militaire et politique , en echauge de sa liberie auean-

tie. II n'etail donne qua un pelit nombre d'hommes genereux,

victimes de tous les genres de tyrannic , doues d'uuc prevision

malheureusement inulile, et reduits a une entiere impuissance

de servir leur pays, par la defiance oinbrageuse dun maitre ab-

solu , dentrevoir des-lors (suivant lexpression pittoresque et

proplietique employee, cu 1800, avec Napoleon lui-memc)

,

au bout de cette longue avenue de lauriers, dans laquelle sa-

vaneait avec joie tout une generation guerriere , le gouffre

ensanglanti 011 scrait plus tard precipitee la patrie.

La campague cle i8o5 ne semble pas encore preparer les

evenemens qui ont decide le sort de la France , et la terrible

catastrophe reservee a Bonaparte. Sur terre , la victoire de-

meure fidele aux. drnpeaux t'rancais ; sur uier, nos vaisseaux

ne sonl pas reduits a se renlermer dans nos ports ; et nos ma-

rins , avec des forces inferieuies, causent beaucoup dembar-

ras et quelques dommages aux flottes anglaises : la France

peut encore voir, danssa marine, autre chose qu'un luxe om'~

reux. Ainsi , les champs de bataille ne sont pas seulement en

Europe : les operations miiitaires cmbrassent les deux conti-

neus ; ce qui se passe aux iles du Vent ou au sud de TAfriquc,

est Telfet de Timpulsion communiqut'e a loutes les forces na-

tionalcs, ct dont la puissance se fail principalement sentir en

Italic, sur lc Danube et a Auslerlitz.

Au commencement de celte aunee (i8o5) , on pouvait es-

percr encore que le nouveau chef dc la France s'ocenperait
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ties vrais rnoyens de la rendre beureuse et florissaute , et non

du soin de fonder des royaumes pour chacun des membres de

sa famille, et dajouter de nouveaux etats a eeux qui sufusaient

pour entrelenir uue armee invincible , des Holies imposantes
,

et pour lui assurer une preponderance non contestee sur la

politique europeenne. II restait done aux vrais Francais, aux

amis de leur pays ,
quelques motifs tie consolation et d'espe-

ranee. Une derniere lueur de liberte pouvait prolonger en-

core des illusions, toujours cberes aux ames genereuses. Les

liocbets de la vanite , les recompenses et les liberalites cor-

ruptees n'avaient pas ete prodignees autant qu'elles le fu-

rent dans la suite. La France etait moins etendue, mais en

realite beaucoup plus forte quVde ne le fut apres avoir fran-

cbi ses limites nalurclles , les Alpes et le Rliiu.

L'annee i8o5 vit done toutes les forces de la France en

mouvement. Ainsi , Ton ne sera point surpris que lbistoire de

cette campagne occupe quatre volumes , d'autant plus qu'unc

partie du premier est consacree a [.'exposition de quelques eve-

nemens de 1804, qui exercerent une grande influence sur

ceux de i8o5.

Lauleur divise, comme dans les volumes precr'dens , son

ouvrage en trois parties : le licit des fa its , les pieces justifi-

catives , et des notes. Sous ce dernier litre , on trouve souvent

des memoires tres-instructifs sur des questions militaires, po-

litiques ou bistoriques : tels sont, par exemple , les rapports

du general du genie Chasseloup , et du colonel du genie Lie-

dot sur la place d'Alexandrie , en Piemont, et sur les ouvra-

ges que les Francais y ont executes avec une activity incroya-

ble
,
pour en fnire une des meilleures forleresses de 1 Europe.

C est ainsi que Louis XIV prodigua souvent les tresors de la

France et le genie de Vauban pour la construction de places

fortes qui ne devaient rester que pen de terns an pouvoir des

Francais. On ne lira pas avec moins d'interet Kopinion de l*a-
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miral Vcrlmcl sur 1'expedition dont I'Angleterre fut menaccc,

thins cette campagne tic i8o5. « Jai eft? de bonne foi , dit-il

;

ct dans le conimaudcmcnt de I'aile droile qiii ma etc confic
,

jai cru a la possibility la plus eutiere de cetle expedition. Ija

mallieureuse affaire de Trafalgar nous avail enleve un grand

appui. Une fois en Angleterre , les difficultes majeures eus-

sent ete de maintenir les communications ouvertes. Mais je

dcmande si les llottes francaise et espagnole, qui pouvaient ,

avec une graude superiorite , venir dans la Manche
, y eus-

sent ocoupe les llotles anglaises tlont les escadres divisces sur-

vciilaicnt la cote de France deputs Brest jusqu'au Pas-de-Ca-

lais, et si les escadres hollandaiscs du Texcl et d Ilelvoct-Sluis

eussent (ait en memo terns leur expedition sur les cotes du

nord de TAngleterre, quel obstacle aurait pu cmpeeber !e pas-

sage de la flottille? La roussitc de cetle grande enlreprise

cut change la face de 1'Europe. » — Les miiitaires mediteront

avec soin les observations de noire auteur sur Torganisalion

de la premiere grande ar/nce , ou armee imperiale. Apres

une discussion lumineuse , mais trop serree pour etre suscep-

tible d'analyse, M. le general Dumas arrive a cette conclu-

sion : t< la grande armee, ou armee imperiale, formee, orga-

nised, disciplined par Napoleon, en i8o5 et 1804 , et mise eu

action en Allemagne et en Italic, vers la fin de i8o5, fut, sous

tous les rapports , la meilleure quaucune nation moderne eut

eue jusqua cette epoque. »—II est quelques autres objets sur

lesquels tous les leelcurs ne partageront pas les opinions tie

M. le general Dumas
,
parce qu'il n'a pu leur donner tous les

developpemcns et les appuis neccssaires, ce qui affaiblit le pou-

voir des raisonnemens sur les esprits un pcu difliciles. Nous

lavouons : ce que I'auteur a dit, relativement aux forces na-

vales qu'il convicnt a la Fiance d'entretenir en terns de paix
,

ne nous a poiut convaineus ; el en eas tie guerre , si Ton ne

peut iudiquer quelques movens d'etre le plus fort, les conseils
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paraissent assez inutiles. La question cle I'etablissement dune

marine militaire suppose quou a resolu celles qui concernent

les etablissemens coloniaux , les traites de commerce, etc. :

elle suppose que la politique est plus eclairee, moins vacil-

lante, et quelle est dirigce vers le bien de toutes les nations
;

car, si elle se proposait nn autre but , c'est dans 1\1achiavel

quelle trouverait les regies de sa couduite et les priucipes de

ses institutions.— Sur cette question : Convieut-il aux mo-

narques de commander lenrs armees en personne? notre

auteur etabtit uue distinction essentiel'ie. Lorsqu ii s'agit de

repousser une invasion, la presence du diet supreme de l'e-

tat a la tete des armees , est toujours tres-utile ; mais , au-dela

des Irontieres , sur le territoire enuemi , il est rare que les

princes qui ont voulu commander en personne n'aient pas

attire de grands maux sur eux-memes et sur les peuples.

La substance des pieces jiistificatives est tout eutiere dans

le recit des eveuernens ; mais il en est quelques-unes dun ca-

ractere si remarquable, qu'il convient de les produire. sinon

dans leur entier, au moins dans leuis traits les plus saillans.

Voici quelques exlraits d'uue note sur la flottille de Boulogne,

ecrite sous la dictce de Napoleon , a son retour de Boulogne

(septembre i8o5).

« Chapitre I. Quel a hi mon but dans la creation de la

flottille de Boulogne.—Art. i . Jevoulais reunii'4o on 5o vais-

seaux de guerre dans les ports de la Martinique
,
par des ope-

rations cotnhinees de Toulon, de Cadix , du Ferrol et de

Brest 5 les (aire revenir tout dun coup sur Boulogne; me trou-

rer pendant quinze jours maitre de ia mer ; avoir i5o mille

bonimes , et 10 milie clievaux campes sur cette cote ; trois ou

quatre miiie batimens de flottille ; et aussitol rarrivee de mon
tscadre

, debarquer en Augieterre , meuiparer deLoudres et

de la Tamise. Ce projet a tie sur ie point de reussir : si Tami-

ral Villeneuve, au lieu deutrer au Ferrol, se lut conlente de

t. xx.

—

Octobre 1825. 4
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rallier I'escadre espagnolc, et cut fait voile sur Brest pour s>

reanir arrec I'amiral (".antheaume , mon armee de'barquait, et

e en etaii (ait de 1'Angleterre.

» yJil. a. Pour faire n'ussir ce projct , il fallait rcunir

i5o,ooo houimcs a Boulogne, y avoir quatre mille batimcns

de (lotlille, un immense' materiel , embarquer tout cela, el

pourtant cmpecher l'euuemi de se douter de nion projet : cela

paraissait impossible. Si \y ai roussi , c'est eti faisaiit finverse

de ce qu'il se.ublait qu'il fallait faire. » (Suivent les explica-

tions qui font connaitre comment les Anglais onlpris le chan-

ge, et commis des failles qui auraient du ies perdre, si quel-

ques circonslauccs n'avaient empeche la (lottitle de sortir.)

)> Chap. II. Que convisnt-il de faire tie la jlotlille de

Boulogne?— Arl. 5. Le projet a etc dcmasuue : I'ennemi voit

que le plan elait darriver sous la protection de mes escadrcs.

Les travaux fails a Boulogne et aux ports de Vimereux et

d'Ambletcuse
,
qui lui sont parfaitement connus , lui out pro li-

ve, d'aillcurs
,
que la f'otliile ne peul appareiiler dans uue

seule maree. Des-lors , I Angletcire n'a plus la crainte que

cette (lotlille veuiile passer avec ses proprcs forces, puisque

les combinaisous de I'amiral Vilieneuve ontprouve que
j
al-

teudais son arrivee pour traverser ie d troit

» Art. 4- Dans cette situation des cboscs , la rade de Bou-

logne nYtant point proprc a instruire mes matelots , et ia llot-

tille ne pouvant p'us donner a I'Anglclerre linquirtude de lui

voir faire le passage de vive force, il faul reprendre le projet

qui a ete manque" , avoir sur les hauteurs de Boulogne une ar-

BQpede 20 a i\ mille bommcs; avoir 5oo balimcns pouvant

porler 4<J a 5o mille homines, el piusieurs miliiers dechcvaux;

n'a voir i|uune parlie ties matelots m ;
i essaires pour I'arme-

uienl deces vaisseaux ; et au moment 011 mes escadres cnm-

menceraient leurs mouvemens, Cairo une levre de peeheurs

sur les coles ; retablir la ligne dembossage j embarquer Tar-
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lillerie et Ie materiel ; faire enfin toutes les demonstrations ne-

cessaires pour (aire voir qu'on n'attentl qu'uue escatlre pour

passer.

» Chap. IV. Avantagetle ceplan.—Art. 5,6.

» Chap. V. Que coiiteront ces avantages ? — Art. 7. Les

principaux frais de cette grande diversion consistent dans len-

tretien de I'armee de terre dans ses camps : mais on a deja dit

les avantages attaches a la presence des troupes dans ce lieu
,

sous le point de vue continental ; et clans robligation de car-

der une grande quantite de troupes pour le maintien de ma
consideration , il est indifferent de les enlretenir a Boulogne

ou ailleurs. (Il prouve ensuite que ces dispositions sont le

moven le plus efficace et Ie plus economique de nuire a Ten-

nemi , en lobligeant a teuir continucllement en mer une flotte

nombreuse , et sur les cotes , une forte armee qui ne pourra

sortir d'Angleterre.)

» Art.g. Ayantainsi fait connailre au ministrede la marine

le role que je veux faire jouer a la (lotiille de Boulogne, je de-

sire qu'ii me propose les modifications necessaires pour quelle

atteigne mon but, eu me coutanl le moins possible. »

Cette piece , remarquab'.e par le fond et par la singnlarite

de la redaction
,
provoquera p!us dune remarque de la part

des Anglais , et Ihistoire profitera des discussions sur ces faits

que la lumiere n'eclaire que ientement, et dont une parlie de

meurerait dans les tenebrtes, si Ion ninterrogeaitquune classe

de temoins. Dans le meme terns , les journaux se cliargeaient

de lausses nouvelles , el portaientla deception dans la France,

aussi-bieu que chez lenuemi quon voulait tromper. Aujour-

d lmi meme , tous les prestiges n'ont peut-etre pas encore dis

paru : quelques-uns des homines qui (urent dans le secret,

garderont la part qui lenr fut confiee.

Uu (ait sur leqnel il sembie que M. le general Dumas s'est

mepris, e'est !e projet attribue a Napoleon de s'emparer. .. de
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Saintf.-IIelenf. ! Sil avail effectivement concu ce dessein, il

faadrait reconnakreen ceci fun des jenx les plus bizarres de

la fortune. Mais , d'apres sa lotlrc au miuistre de la guerre,

du 17 septembre i8o5 (pieces justilieatives
,
page aGi) , il ue

s'agissait que d'uoe occupation momentanee, dune station do

croisiere , et non d'nne prise de possession definitive. Napo-

leon recomuianda de donuer des instructions larges a lami-

ral charge dune expedition pour llie-de-France ; de u lui

laisscr 1c olioix de i-e porter sur le Cap , 011 sur Sainte-He-

lcne ,
pourvu qu'en definitive tout se rallie a la Martinique

,

et trouve la , aiusi qua la Guadeloupe, six niois devivres.Si

des circonstances de navigation nes'y opposent, peut-elrede-

vrait-il prendre langue a Cayenne, croiser a la Barbade , un

011 deux mois
,
pour intercepler tout ce qui vient d'Europe, et

apres cela
,
partir bien approvisionne de la Martinique pour

retoniner a Sainte-Helcne : e'est dans cette croisiere quon

lioiiveia des matciots. En nc relournant a Sainte-Helcne que

quatre mois apres en etre parti , la croisiere u y trouvera plus

L'ennenii ; cc seront ces croisieres bizarres et incalculahles

qui leronl uu ties -grand mal a Tennemi. Ainsi done , deux

mois pour alter a Sainte-Helcne ; trois mois de croisiere ; un

mois pour venir a la Martinique , deux mois pour y rcster,

yoila Imit mois; un mois pour relourner a Sainte-llelene

;

trois mois pour y rester, el deux inois pour revenir en Europe;

voila une croisiere de quatorze mois » Dans tout ce docu-

ment oiiiciel , il nc s'agit point de conquerir, ni de garder ce

rocher 00 I'honune qui menaeait Londres , en i8o5, (ul atta-

che , dix a us apres, comme uu autre Promethee , et linit dans

la captivite une earriere qu'il aurait parcourue sans danger,

avec pins de i;Ioire et de puissance , sil avait consacre ses ta-

lens au bonbeur de sa patrie et du genre liuuiain.

Les details maritimes lienncnt une place considerable dans

ces quatre volumes. Les lecleurs ue 6'en plaindront point
;
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cette partie de nos anuales Ieur sera d'autant plus agreable

,

qu'elle est en general moins connue que les operations des

armces de terre. lis remarqneront priucipalemer.t le recit du

combat de Trafalgar,' que M. le general Dumas emprunte a

M. Parisot, ofiicier de marine, non moins recommandahle

comme ecrivain que comme mililaire. Le narrateur observe

une rigoureuse equite dans la repartition de ses eloges: 1 ha*

bilete et le courage des ennemis ne sont point voiles, non plus

que les faules des Fraucais. Les excelleutes instructions don~

noes par lamiral Nelson aux officiers sous ses ordres, les com-

bats de Gcans livres par le capitaine francais Lucas au vais-

seau amiral anglais et a deux autres vaisseaux qui Fattaque-

reut , au moment ou il etait sur !e point de prendre son enne-

mi a 1'abordage, le courage plus beureux de (Labile Cosmao,

qui fit , dans cette journee , tout ce qu'il fallait pour fixer la

victoire, si tous les capitaines francais l'avaient imite; la mort

de l'iliustre Nelson , la perte immense des (lottos alliees , tous

ccs grands evenemens sont retraces avec clarte et precision
,

et avec les veritabies couleurs de Ihistoire. Depuis le combat

de La Hougue, aucune action sur mer n'avait eu des suites

aussi f'unestes que celle de Trafalgar. Nelson mourut, comme

Gustave Adolpbc , apres avoir organise la victoire ; ma is Tor-

dre de bataille, determine par ces grands maitres dans fart de

la guerre, ne perit point avec enx.

Les drapeaux francais anraicnt oft'ert une sorte de com-

pensation des echoes eprouves par notre pavilion , si le besoiu

de succes inaritimes eut etc moins vivemeut senti. Aujnur-

d hut', nous vovons trop clairemcnt que les victoires sur terre

et ies defaites sur mer nous preeipitaient egalement vers la ca-

tastrophe qui a renverse le trone de Napoleon, sans rendre a

la France sa splendeur, sa puissance et son antique prospe-

rity Pieduits a ne trouver aucune consolation ni dans les sou-

venirs du passe, ni dans la vue du present, ni dans uu espoir
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raisonoable , nous voudrions , romme dit Tacite
,

qu'il nous

fut aussi facile d'oublicr que tie nous tairc. Jetons cepcndau'

an roup d'oeil sur ceitc belle caxnpagne qui finit a Austerliiz;

suivons les operations dc celte grande-armee , donl les niou-

vemens combines sVtendcnt sur tout le bassin du Danube et

sur le nord de lltalie : observons les mouveruens encore plus

mysterieux de la diplomatic et de la politique. Assistons au

gram! spectacle de ces anuees extraordinaires (on est tente de

dire , heroiques), comrae a une representation theatrale, dans

le scui but de connaitre le drame et de juger les acteurs. L'am-

bition el les vues d'agrandissenicnt de Bonaparte troublent de

nouveau la paix de lEurope; une nouvellc coalition se forme

entre TAngleterre , la Russie et l'Autricbe ; tandis que la

Grande-Bietagne attaque les Francais sur mer, une armee

austro-russe menace le nouveau royaume dltalie, et nos

frontieres de lest. Lapparente ncutralite de la Prusse degui-

sait mal un eunemi secret de la France, pret a se declarer au

premier succes des allies. Jamais ractivite de Napoleon et le

deploiement de ses ressources militaires n'avaient etc exigt's

par des circonstances plus impt rieuses : il ne fut pas au-des-

sous deces circonstance-. La grande-armee s'ebranlc; les plans

de campagne de TAutricbe s'evanouissent a Ulm ; 1 ennemi
,

chasse dltalie, est rejete sur le Danube; la capitale de TAu-

tricbe tombe au pouvoir des Francais ; tout se dispose pour

uue bataiile decisive : elle se donne enlin dans la Moravie, et

rend a jamais celebre la petite ville d'Austerlitz. Notre autcur

a rassemble sur cette brilianle journee les documens les plus

anthentiques et les plus complets. Sa narration instruira les

homines de guerre, enlrainera tous les lecteurs, ne paraitra

point trop tongue aux bommes de gout
,
quoiqu'elle soit de 80

pages , sans compter quelques accessoires non moius interes-

sans que ['ensemble du recit. De part et d'autrc, la meme bra-

vourc el la mcine audace : une egale resolution de vaincre, et
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peul-etre autanl Jj lalens et d'babilcte parmi !es officiers in-

ferieurs : mais les generaux en cbcf ne pouvaient souten'r le

parallel e. Si Ton comparait relle hataiile a celle de Pharsale
,

on y Irouverait p'usiours analogies : le nombre et la conliance

du parti qui fut vaincu , ses pcrtes apres Taction, quelques

manoeuvres , les corps dYiite des deux armoes aux prises les

uus contre lesautres, etc. Mais, cequi n'appartieut qu'a cette

hataiile, c'est la disparition sous les glaces d'unc colonne russe

avec son arlillerie et ses bagages. Les le^teurs feront bien de

chercher, dans les pieces justilicatives , la note aatographe

adressoe a notre aulcur par ie general Rapp : ce general y

raconle le beau fait d'armes qui contribua puissamment au

suedes de la jouruee , et qui detruisit presque eutierement la

garde imp 'riale russe, que Ton vantaitau point de dire quelle

suffirait settle pour aneantir l'armee francaise.

Dans cet ouvrage , il etait impossible que l'auteur ne par-

lat point quelqueiois de Napoleon avec eloge. Mais , si Ton

veut connaitre sa pensee sur cet bonime prodigieux
,
quou

lise ce quil a ecril, page 107 du premier volume.

« Quel capitaine a remporte plus de victoires? quel n»o-

narque a fait plus de conquetes, detruit plus de ligues , signe

plus de traites honorables, doune des lois a plus de nations?

quel bonime s'est eleve, de Tobscurite des rangs inferieurs, a

de plus bautes destinees , et s'y est acquis plus de gloire?

quelle dynastie eut des commencemens plus brdlans , recut

plus dbommages, reunit plus de vreux pour son bonbeur et

sa duree? quel empire a jamais ele' fonde par des armees

plus nombreuses
,
plus braves et plus fideles , administre par

des mains plus babiles? et cet empire a passe, en moins de

de terns qu'il n'en faudrait pour recueillir tous les grands

souvenirs qua laisses son existence : tant il est vrai que l'u-

uique source du pouvoir, et toutes les garanties de sa duree

=ont daus le respect des lois et dans inflection des peoples !

M. A.— F.
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Tableaux de l'Histoire philosophique du christianisme,,

ou lit mica de philosophic religieuse ; par Charles

Coquerel (i).

Ln philosophic du xvin e siecle a rendu dcs services emir

nens a la civilisation , et par suite a rimraanitc; mais, comme
tonles les revolutions 'car son action fut line revolution mo-
rale), elie a plus dune fois depassc le but; en poursuivaut la

verite, clle a offense des choses digues de lous nos respects.

Au premier rang des croyances veuerables que plus ieurs phi-

losophes du xviii*' siecle out malheureiisement heurtces de

front , il faut placer le christianisme, base et fondement iue'-

branlable dc la civilisation moderne.

Avant la Revolution, la pentc du siecle etait vers l'incrcdu-

lite ; les malheurs el les secousses longues et terribles de celte

grande epoque, ont change la direction des esprits : dans toute

[Europe , la pente du siecle est anjourd'hui vers les idees re-

ligieuses , et par consequent, vers le christianisme, dontelles

sont desormais inseparables. Deux ecueils,neanmoins, se pre-

senteut, qu'il !aut cga lenient eviter. lie premier, cest le re-

tour au raysticisine theologique , a la superstition , a lintole-

rance. Une force artilicielle et precaire pousse de ce cote;

mais eiie est arretee par la force indomptable des choses ; et,

bun fju il faille se tenir en surveillance a cet egard, un nau-

frage complet n'est point a craindre. Mais , les exagerations
,

(1) Paris, iS/5. Un vol. in-18 de vm et 4»opag. Servier, rue de I'O-

ratoirc, n° 6; Ponthieu , Palais-Royal. Prix, 3 fr. , et 5 fr. 5o c. par la

poste.
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les persecutions , Ies succes ephemercs <le ce systeme d'idees

vieux. et use , ne risquent-ils point tie rcpousser la generation

actuelle vers I'ecueil oppose , vers les aflligeantes doctrines' de

latheisuie, ou seulement vers les froides speculations du

deisme? Cest ce que Fetal actuel iles esprits et les circons-

tauces poliliques de l'Europe pourraient [aire craindre, s'il ne

se formait deja sous nos yeux une genereuse secte de philoso-

phes chretieus ,
qui , tout en respectant les dogmes , les rites^

et meme les disciplines de la religion de Jesus -Christ, tout

des efforts pour la conservcr en harmonie avec I'ordre social

auquel aspire le nionde actuel, et qui est renlerme tout enlier,

quanta seselemens, dans lEvangile. Ellcpromet aux idees li-

berates diuiportantesconquetes ; elledoit les depouillerde tout

ce quelles ont dc sinistre et de menacant pour des yeux en-

core effrayes du souvenir de recentes tem petes. En Angle-

terre, en Allemagne, en France, ee projet est suivi avec

Constance par des remains et des horames d'etat , dout le ca-

ractere distinctii csl celui d'nne parfaile moralite.

Le livre que nous aunoncons contient de nouveaux argu-

niens a lappui de cette pieuse et bienfaisaute entreprise; son

auteur, M. Coquerel , figure dans les rangs de ces nombreu-

ses societes philanthropiques qui, en deca et au-dela dc la

Manche , propageut a la fois , sous des formes et des nonis di-

vers , le christianisme et la liberie.

Apres avoir expose rapidement l'antiquite , lorigine et le

caractere de la philosophic religieuse en general, M. Coque-

rel examine la situation et les besoms des societes modernes

.

Sous ce noni , i! eutend designer seulement les societes chre-

tiennes; car, desormais , ii est clair quil n'y a plus de civili-

sation tant soit peu avancee hors du christiauisme. Ceci le

conduit a retracer la situation de l'empire romain, lors de

l'apparitiou du christianisme , et a signaler rinfluence que les

idees d'egalite, enseignees par cette religion , durent exercer
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sur la constitution <le ce colosse politique, vaste et difformc.

On la (lit queltfttefois , mais ou ne saurait Irop lc repeter,

parce que cette observation n'a pas encore depassc un uuin-

bre fort limite d'esprits : le caraclere dominant du cbrislia-

nismc, c'est i'esprit d'egalite. Sans doute l'Evangile prcche

aussi la liberie
,
puisqu'elle est uue consequence de la justice;

mais il ne l'enseigne qu implicitemeut
,
parce que le divin le-

gislateur ne pouvait iguorer quelle nest pas compatible au

meme degre, avec tous les terns et toutes les circonstances.

Mais quanta I'esprit d'egalite, il est si fortemeut cmprcinl dans

l'Evangile, ses consequences s'y trouvent si formellement ex-

prituees
,
que certains sectaires n'ont pas eu Irop d efforts a

faire pour en exagerer les applications. Tout le mondc a re-

mareue que c'est le cbristianisme qui a fait disparaitre da

mondc aucien I'csclavage, jusqu'alors tole're au nioins, par les

religions de la Grece et de Rome ; comme c est encore au cte-

veloppement el aux. progres des doctrines cbn'tiennes qu'on

devra bientot la cessation entiere de I'esclavage, uon moins

odieux, qui souille les cotes de rAfrique , et in.este les belles

contives de l'Am rique. iWais
,
peut-etre , n'a-t-ou pas assez

remarque que ."esprit d'egalite s'est conserve dans le sanc-

tnaire, a l'insu de ceux-la memes qui seffraient lep'us de ce

mot. ]Vesl-ce pas. en effet, daus le cioitre et aux pieds des au-

tels que s. tail refugiee I'egalrte parfaite, dans les terns du

ti-ioiupl e ie plus coinp'.et de rinogalite , e'est-a-dire , dans les

siu.es fcodanx? F.iliait-il alors <\es litres ou meme des ri-

cbesses pour etie admis dans ['enceinte sacree? Nun, certes;

les monasteres du nioyen age se remplirent conslamment de

fi.s ile viiains et depaysans , auxquels .1 smii sail de passer par

cfes aggr gations, alors ouvertcs a tons, pour devenir aptes aux

plus haules dignites eccle'si nstiques. On sail que c'est en h*a-

versant un cioitre de moines mendians , que le pauvre pa-

tre
,
qui fat depuis Sixte-Quiut, atteignit jusqu'a la tbiare. Cet
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exemple
,
precede et suivi de taut d'autres moms illustrcs , a

fait One si profonde impression sur Tesprit da paysan romain

,

que long-teins il n'aurait pas renonce pour an grand prix a

ses droits evenluels sur la triple couronne.

Tons ces raisonneniens se reduisent a dire : Vous tous qui

aimez et vonlez I'egalite, et qui avez tant de raison de Taimer

et de la vouloir, puisqu'elle est la justice, loin de vous eloi-

gner du cbristianisrue , a cause de quelqucs bostilites indivi-

duclles , veuez plutdt cultiver Tegalite dans son sein ; car lui

seul peut vous 1'oftVir reelle , durable , separee de tout alliage

impur et cimentee par la morale.Voila, en abrege, ce que dit

M. Coquerel , et ce que repetent tous les ecrivaius de la tneme

ecole. Nous remarquerons seulement que notre aiaeur ne

semble pas avoir snmsarament reconnu Texistence de lesprit

d'egalite dans 1'Eglise catbolique du moyen age. Ce serait one

erreur grave de mcconnaiire ce fait ; il doniiue 1 epoque ,

et il est un des plus beaux Heurons de la couroune de TEglise.

Mais M. Coquerel , ardent proteslant , ne pouvait guere Teu-

visager en face, ayant besoin en quelque sorte de faire dispa-

raitre pour un terns 1'Eglise de Jesus -Cbristet son Evangile
,

afin d'avoir le droit de rtlormer ce qui , selon lui , neti avait

plus que ie nom. Pourtaut, quand nous repassous l'bistoire de

nos aieux catboliques ,
quelles que soienl les tenebres dont

Tignorance des tems barbarcs les ait enveloppes , nous ne

trouvons aucune epoque des annales ecclesiastiques oii ils

aient cesse de posseder le texte de TEvangile et de reconnai-

tre ce livre divin coinme la pierre fondamentale de leur reli-

gion. Des-lors, nous concluons (juil n'y a point eu solution

de coutinuite, depuis les Apotres jusqua nos jours.

Sans doute , ce n'est point ici le lieu d'engager uue contro-

verse tbeologique ; mais il doit etre permis de discuter des

circonstances bistoriques tres-importantes. Ces circonstan-

ces , sur lesquelles je difl'ere de sentiment avec I'auteur du li-
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vre (|iic j'annonce, sont jugees dlversement par chacuu de

nous, par suite de la divcrsite dc nos opinions religieuses.

Aiusi , nous somnics et nous resterons d'accord sur la morale

dc I'Evangile et sur ses consequences pratiques ; mais, a6n de

mieux apprecier l'esprit du du istianisme , M. Coquerel a fait

des incursions sur L'kistoire ecclcsiaslique, et o'est alors quil

a traite 1'Eglise catliolique en rigoureux adversaire. Le mot

n'est pas trop dur; car, en parlant d'ellc, il ue craiut pas

d'imputer aux papes (pag. iG4) d'avoir 1'onde progressive-

mcitt une religion qui n'a plus que des rapports iloignis avec

I'Evangile; assertion uu'il range parini les thioremes ividens,

et ii I'abri de toute objection raisonnable. Certes
,

jc suis

uioins exclusif que L'ecrivain qui nous accuse : lout en rejet-

taut la foi protes la nte
,

)e n'irai pas jusqua dire quelle n'a

plus que des rapports iloignis avec I'Evangile
;
je concede,

au contraire, de toute ma conviction, quelle a conserve la

sublime morale de ce code de la civilisation ; mais , au no:n

de la France catholique
,
je demande qii'on accorde a la re-

ligion quelle professe, le meme caractere evangelique et mo-
ral. Silen etait aulrement, M. Coquerel el tons ceux qui pen-

sent commeiuidevraienlrenoncer a I'espoir de realiser l'allian-

ce des idees religieuses avec les idees liberates; car its ue se Qat-

tenl pas, sans doute, devoir succomberaujourd'liuicetleEglise

qui a resiste a taut d'orages. M. Coquerel conteste ii TEglise

catholique ce caractere d'unite qui constitue sa force, comme
association

,
qui explique sa vieille duive , et qui garanlit son

long avenir. L'autorite de ses ccnciles el de ses papes lui sem-

ble incompatible avec la liberie de penser, quil revendique si

justement au nom de L'esprit du sieele. Ilya ici exageration

de sa part. En religion comme en politique , il faut eviler <ie

confondre I'anarchie avec la vraie liberie. Cel!e-ci est loin

d'etre incouciliable avec uii gouvernement sagemeut consti-

lu . Si ! on accordait a IM. Coquerel la licence d'opiuion quil
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scmble rcclamer, je nc vois pas ce quon pourruit dire, d un

cot< ;
, aux. adversaires du cliristianisme , de I'aulre , a ses in-

tolcrans zelaleurs, s'ils nous disaient , les uus et les autres
,

quils suivent la lumiere de leur raison, et obeissent a lins-

linct de leur conscience. HelasJ nous ne le savons que trop :

la raison de 1'h online est faible, sa conscience erronee; et,

bicn quil doive ecouter leur voix , il doit aussi mettre en ba-

lance
,
pour sa direction , les regies traditionnelles et les deci-

sions de I autorite, qui laiderout plus d'nne fois a eviter l'er-

reur ct a reconnaitre la verite. Cettc digression n'etait point

liors depropos, en rendant compte de louvrage de M. Co-

querel; cet ecrivain n'avait pas suffisamuient menage le ca-

tliolicisnie, iavais droit de le do'fendre. A Ten croire , le ca-

tholicisnie aurait devie de TEvangile ; il serait devenu defavo-

rable a la civilisation : je devais le laver dune telle impu-

tation ; meme, jaurais pu prouver que la reformation na rien

change a la morale , el quelle na attaque que le doguie et la

discipline. Apres cela
,
je conviendrai sans peine qu elle a fa-

vorise et developpe resprit dexamen.

Apres avoir discute , avec M. Coquerel , ce point capital , j au-

rai desorraais 1 avantage detre habitueileuient daccord avec

lui. Jadopte, a peu pies sans restriction , tout ce qu il ditsur

linstitutiou des jt'suites, quil range au nombre des inventions

diri^ees contre la iiberte dexamen. Peut-ctre quail lieu de s'at-

tacher a l'ancieune forme de cetle societe monastique, il au-

rait pu indiquer avec plus de precision les formes nouvelles

a iaide desquelles le jesuitisme sest reintroduitdans le cadio-

licisme. Ce point de vuelni aurait offcrt quelques circonstan-

ces dignes d'interet. M. Coquerel rapporte un des traits les

plus curicux du devouement des moines a Tautorite des pa-

pes. C'est ravertissement place a la tete de Tun des volumes

de la belle edition que les P. P. Minimes ont donnee , du
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Traiie dt la philosophic naiurelle , dc Newton. Voici eelte

singuliere declaration :

« Newtonus in hoc tcriio tclluris motce hypolhesim assu-

mit. Auotoris propositioncs alittr cxplicari non poterant

nisi eddem quoqueJ'acta hj pot/iesi. Iliac alienam eoacti.su-

mus gerere personam. Celeruoi lads a suinmis ponlijicihus

contra tclluris motuin decrttis , nos obstqui profi.temur (i).

« Newton, dans ce troisieme livre , admet ihypothese du

mouvemeut de la terre. Nous ne pouvions expliquer les pro-

positions dc L'auleur qu'en adoptant la racnie hypothesc.

Ainsi , nous avons ete forces de suivre unc opinion qui nous

est etrangere. Dureste, nous declarons adopter les decrets

rendus par les souveraius pontiles coutre le inouveraent de la

terre. »

Des jesuites, M. Coqucrel passe a leurs adversaires, aux-

quels ils ontattribue le nom de janscnistes , coninie pour en

faire des herctiques, bieu que ceux-ci uaient cesse dc pro-

tester de lew soumission a fEglise, et den donner des preu-

ves effectives. II explique tort bien les rapports intiuies qui

existent entre la cause des disciples de Port-Royal, et cellc

de la liberie d'examen. On peut alhrmer qu'a eel egard, ceux

quonappelle jansenistes ont louche la liinile, sans la depas-

ser, puisquils ont apporte ie plus grand soin a ne jamais se

separer de I uuite eatholique ; iis out ete , dans leur tetns , le

cote gauche de la catholicite. (i On peul dire, ajoute noire

auteur, que la revolution Iran raise, qui a tant efface de cho-

ses, a plutot interrotupu que terming* ces debate. On rencon-

tre encore uue loule de veterans du jauseuisme, delasses de

(i) Ph'dosopliia naluratis , auclore Isaaco Ncwlono , perpetuis cotn-

mentariis Ulustrata ; coium uni studio P. P, T. Lcsucur ot F. Jacyuier,

1760.
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leurs auciennes campagues , et qui soat tres-capables de re-

prendre do service, si Tultra montanisme insulte a leur re-

traite. i)

Les Societes bibliques out ete pour Tauteur la matiere d'un

cliapitre , oil il n'a fait qu'iudiquer uu peu superficiellenient

la nouvelle activite qu'elles ont imprimee au cbxisUanisrae

dans diverses contrees non civilisees de lancien et du nouveau

Monde ; mais en nieme tenis , M. Coquerel a discute la ques-

tion de savoir, sil convienl de puhlier les textes sacres dans

leur uudite, ou avec des prefaces, notes on commentaires.

E auteur, conlre lopinion gcneralcment adoptee cbez ies pro-

testans, voudrait au moins quon les fitpreceder dun pream-

bule, 01.1 il serart demon tre cc qu'il nest pas, dans la littera-

ture ou dans lliisloire ancienue, un seul ouvrage dont lau-

thenticite paisse etre plus victorieusetuent etablie que cclle de

lEvangile. » Les chapitres ou M. Coquerel refute les raison-

nemens sur lesquels sappuient les doctrines du materialisme
,

seront lus aussi avec beaucoup d intcrct ; ils renferuient un

appel plcin de ehaleur et de conviction , a Tevidence morale

etau sens intimej car, cest le seul moven den finir sur ces

points.

Considere sous un certain rapport , YEssai sur la philoso-

phic rtligitust pourrait aussi etre intitule : le Chi istianisme

applique a la politi//ue. Voici , en quelques lignes , le corol-

laire des raisonnemeus sur lesquels il repose. « Penser, agir,

posseder librement, sont les trois points bors desqueis il n'y

a aucune raison , ni aucuu repos ; a leur observation sont at-

taches tout le bonbeur, toute la dignile dont I'liomme puisse

jouir dans 1 eta I d'existeace ou il se trouve dans ce monde. Ces

droits lui apparlienuent , non par concession ou contiat, mais

bien parcequ'ils deooulent de sa nature nieme , etqu'ils sont

les consequences des facultes de son intelligence , el des lois

de sa pensee. Tout pouvoir qui les aneantite.t injuste , illeei-
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time, ct mauvais, quelle que soil d'aillenrs rantiquite dont il

s
4

appaie, Ic litre doot il se pare, et la force dont il dispose :

lhomme ne pent jamais les resigncr outre les mains i!e qui

que ce puisse etre: ce scrait un attentat contre I'espece tout

cntiere , nnesorle de suicide moral egalement rriminel etavi-

lissant. On voit que la philosophie morale, qui a pour base

I'idee de I'egalite, philosophie que TEvangile a clairement

annoncoe et que la raison confirme , suflit pour assignor net-

tement les droits ct les devoirs
,
pour mainteuir les vcrtus in-

dividuelles et les verlus pubiiques. » Louvrnge de M. Co-

querel renferme , d'ailleurs, toutcs les idees de la civilisa-

tion la plus elevee , touchant le patriotisme exclusif , la haine

de la guerre, et d'autres points sur lesquels bien des gens qui

se disent liberaux , sont loin d'avoir des idees arrestees et bien

raisonnees. Aucun ne me semble plus propre a mettre ces

excellentes vues , encore trop peu vulgaires , a la porti'e des

gens du monde , et surtout des jeunes gens , auxquels il im-

portede les faire goiiter, et dont lame est faite pour les sen-

tir. Le style deM. Coquerel est habituellement simple, clair,

elegant, spirituel sans pretention, et nourri de savoir sans

pedanterie. Peut-elre doit -on reprocber a ['ensemble de

sa composition quelque desordre dans la distribution des par-

ties, et soubaiter sur quelques points des developpemens plus

ctendus.

A. Mahul.
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pARALLELE DE LA PUISSANCE ANCLAISE ET RUSSE,

relalivemenl a I'Europe; par M. de Pradt, anciea

archeveque de Malines (1).

Premier article. — Anglelerre.

C'est en hesitant, je I'avoue, que je rn'eleverai, dans cet ar-

ticle, contre qaelques opinions d'un ecrivain que laneien et

le uonvean Monde placent avec raison parmi lenrs publicistes

les plus celebres. Cependant, ils'agitd'un probleme de stati-

que militaire et d'economie politique , pour Iequel je crois

posseder quelques elemens de solution, qui manquaient a

Fauteur de fouvrage , objet de cet article. Il s'agtt du rang

que doivcnt acquerir ou conserver les peuples de TEurope,
dans lequilibre de forces qui tend a se former depuis la der-

niere guerre I/Angleterre et la Russie sont-elles desor-

tuais lesseules nations europcennes qui jouirout de rinde'peu-

dance? Ne reste-t-il aus autres peuples que le choix du vas-

selage, eutre deux peuples suzerains? La France, la Germa-
nie et les autres puissances, sont-elles ainsi decliues de leur

libre arbitreet de leur dignitesociale? Leurs monarquf;s sont-

ils, sous des formes plus humaioes et moins avilissantes ce

gu'etaient les Prusias et les Dejotarus : des rois proteges !

M. de Pradt se prouonce pour Paffirmative ; il s'eft'orce d'en

convaincre lEurope, et cest la le but europeen quil assi n ne

a son ouvrage.

II nous semble, au contraire
,
qu'on pourrait d; ;moutrer,

sans dissimuler en rien les forces de l'Angleterre el de la Rus-
sie, que les peuples de noire continent ont, dans I'cfat actuel

de leur population
, de leur Industrie et de leur civilisation

,

(i) Paris, i825. Un vol. iu-8°. Bechet aine, quai des Auguslins.
n° 57. Prix , 4 ir. 5o cent. , et par la poste , 5 l'r. 5o cent.

r. xx.

—

Oclobre i8?.3. 5
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ties moyens suffisans pour assurer leur independance, et pom*

rester, avec les deux etats qu'on osc nous presenter comme

les protecteurs obliges de tous les autres , dans des rapports

houorab'.es dYgalile et de reciprocity.

Mais, avant tout, rendons aux talens superieurs de notre

illustre antagoniste, Thonimage qui leur est du. Les ouvrages

deM. de Pradt sont en possession d'altirer fortement l"aUcn-

tion du lectenr eclaire. Toujours, ils sont consacres a de

grands interets publics; presque toujours, ils sont les precur-

seurs et les indices de catastrophes iniuiinentes. Cest aux ap-

proelies de la crise qui va decider dn sort des ces grands intc'-

rels, que leur auteur monle sur son tribunal litteraire, pour

juger de Tissue qu'auront les luttes et les debate auxquels nous

prenons part, comrae acteurs on comme victimes.

En remplissant ces hautes fonctions , souvent M. de Pradt

a su prevoir les eveneraens avec un rare bonbeur, ou plutot

avec uue profondeur qui tient a l'etendue de son esprit et a

la justesse de ses vues generales.

Ainsi, dissipant par les forces de sa pensee les illusions que

tendaient a propager Teloignenient et la faussete des rapports

sur la repression des colonies espagnoles soulevees contre

leur mere-patrie, M. de Pradt, marcbant sur les traces de

Turgot , renouvela les predictions de cet habile et vertueux

ministreau sujet de la liberation solidaire des Ameriques du

Nord et du Sud. M. de Pradt a constammeut soutenu le suc-

ces inevitable des populations doutrc-mer pour conqucrir

leur independance, et pour se separer, les unes de I'Espagne,

les autres du Portugal : on sait a quel point les eveneuiens ont

justifieles assertions de Turgot, babilement reproduites par

rarcbeveque de Malines.

Maintenant que sont accomplis les deslins du uouveau-

Monde, M. de Pradt ramene sa pensee sur le sort de Tancien.

Cestdel'Europe, avons-nous dit, quil s'occupe aujourdbuij



El' POLITIQUE^. G-

c'est vers lavenir politique de ce berceau de la civilisation

moderne, quila dirige sa vue percantc.

II apercoit deux empires, nouveaux Tun et lautre daus leur

grandeur et leiir preponderance, et decidant a lavenir du sort

de tons les eta Is de notre continent. L'un de ces empires sans

rival surmer, Tautre sans rival sor lerre; l'un prosperant par

tons les avantages que procurent les institutions, les liberies et

la civilisation; lautre dominant avec toute la force que don-

nent la double suprematie religieuse et politique, Tobeissance

illimitee dime armee innombrable, et la severite d'une disci-

pline automatique qui regit, avec un mcme arbitraire, le

people etles grands, les soldats et les citadins.

Tellcs sont les deux puissances dont M. de Pradt entre-

prend 4'offrir le parallele, en y subordonnant le reste des na-

tions. Jamais sujet plus grand et plus beau , ne pouvait s'of-

frir a Texamen dun liomme d'etat, ni dans un moment plus

convenable, qua linstant ou lEurope, encore incertaine et ti-

moree, flotte entre deux influences, et passe tour-a-tour des

terreurs dun parti aux esperances du parti contraire , et 6fi

predilections pour une alliance aux prejuges qui repoussent

dautres federations.

« Un ecrit destine, dit M. de Pradt, a guider dans le cboix

de ces protecteurs obliges (le Russe ou T Anglais), en faisant

bien connaitre tous les elemeus qui concourent a la forma-

tion dt ce protectorat, ma paru ne pouvoir etrequa lor-

dre du jour, etc.» (p. 6.)

Mais, d'aburd, ce principe fondameutal, sur lequel M. de

Pradt eleve son edifice, est-il aujourd'hui bien constant? I/Eu-

ropeest-elleen cifet placee entre deux doininateurs obliges!

est-elle desonnais reduite a 1 inevitable role de protegee?

Que les peujles continentaux de lEurope civilisee, quand

viendra ['instant du besoin , cbercbcnt, par des alliances, a

rendre moins inegale, ou, pour mieux dire, a rendre egale la
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partie contre l'Europe encore ineivilisce, on le coucoit. Mais,

nons Ic disons liardiment, ce nest point en vassaux et comrac

forcemeat proteges, qu ils doivent chercher nn secours pared

a celui qu'eux-memes peuvent rendre. Telle est notre intime

conviction. Cependant, n'anticipons point sur ties conside-

rations qui prendront plus de force apres un murexameu des

fa its.

M. de Pradt , entre les deux protecteurs dont il nous im-

pose ['alternative, se decide ouverlement pour l'Angleterre.

Beaucoup d'bommcs eclaires seront probab'euieut de ce pnrti.

Tout rapprocliement avec l'Angleterre ue pent nous loumir

que des sujets de comparaison , utiles a nos institutions , a no-

tre industrie, a notre savoir. L'Angleterre oflre a la France

autant d'objets dignes de son etude et de son imitation, que la

France en peut offrir a l'Angleterre. Tous les amis du perec-

tionnement des societcs humaines eprouvent le desir de

resserrer plutot que de dissoudre les liens qui doivent rap-

procher les deux peuples les plus illustres de l'Europe. Je

pais etre cru dans cet aveu de mon admiration pour la grau-

deur et la heaute des modeles que la nation britannique pre-

sente aux autres nations; puisque j'ai consacre ma vie a l'e-

tude de ces modeles, pour (aire lioramage a ma patrie de tout

ce qui m'a paru digne d'etre importe sur notre territoire.

Maiscette admiration, dont je me sens penrtre, nesaurait

meblouir, et m'empecber d apercevoir le detriment que cer-

taiues vues de la politique et de [Industrie brilanniques pour-

raient causer aux interets de mon pays. Sous ce rapport, et

sans meme cousulter le noble sentiment tie notre digxritifS na-

tionale
,

je ne saurais regarder autrement que comme un

tleau lout prolectorat oblige, exerce par l'Angleterre a Tegard

de la France.

Pour bieu juger de la Graude-Bretagne , il faut loujours

considerer comme deux clioses essentieilemenl distinctes:
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i" sa politique ct son economic interieures; 2° son e'cononiie

ct sa politique exterieures. Les premieres sont presque tou-

jours regies d'apres les principes les plus eleves ct les plus

genereux; mais les secondes sont trop souvent guidees par de

tout autres principes. M. de Pradt n'a pas cru devoir fa ire

une distinction pareille. C'est sans aucune restriction qu'il

accorde son suffrage k la pbilantropie britanuique, etendue.

aux citovens des aulres etats, comme aux citovens des trois

rovaumes.

« Ce n'est pas un monument a la gloire personuelle de

lAugleierre que je me suis propose dans ce travail, nous dit-

il, mais a celle de la civilisation, dont l'Augleterre est l'ouvra-

ge et la mesure; car TAngleterre n'a pu fonder et maintenir

sa puissance et son opulence, comme je le prouverai, que sur

Taccroissemcnt de la civilisation de Tunivers. II resuitera de

I'enseignement donne par I'exemple de I'Angleterre , que,

I'art d'etre heureux eonsiste a ne faire QUE DU BIEN AUX

autrfs, et a ne suivre que la voie. de la raison » Aiusi

done, TAngleterre a donne cet enseignement a Tunivers.'

L'Angleterre, consideree seulement comme puissance com-

merciale, est, a certains egards , interessee au bien-etre, a

Topulenee des autres nations; ellc est, si je puis parler ainsi,

leur amie pecuniaire obligee. Mais TAngleterre, en cela pa-

reille a toute autre puissance mercantile, est surtout interessee

a trouver des acbeleurs qui tiennent beaucoup plus a con-

sommer de scs produits que ceux des autres contrees. II lui

faut, a letrauger , des consommateurs egoistes qui preferent

ses marcbandises a celles de leurs propres fabricans, au de-

triment, plus ou moins prouonce, de leur industrie natio-

nale. A ce sujet, nous devons par consequent etablir une

distinction ircs-importaute.

Dans son commerce direct avec une autre puissance, TAn-

gleterre est interessee a ce que cette a\\\ce puissance excelle
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en ccrtaines branches d'industrie, sur lesquelles ne porte pas

la superiority presente ou future de scs propres fabrications

;

par ce moyen , clle trouve matiere a des echanges egalement

utiles aux deux nations. Mais, pour les productions de Tart et

de la nature, sur lesquelles les deux, peuples pcuvent entrer

en rivalite, les progrcs de I'un sont dircctenient contraires aux

progres de ['autre. II ne sagit pas settlement de savoir qui des

deux, fournira son competiteur ou sera fourui par lui, avec

ce produit d'industrie. II sagit de savoir si, sur tous les mar-

ches de lunivers, ce meme produit, fabrique par Tun ou par

l'autre peuple, sera prefere. Cest en ce sens que le commer-

ce exterieur de la Grande-Bretagne est en opposition directe

avec le commerce exterieur de toutes les autres nations : aiu-

si, par exemple, saus la supe'riorite des Anglais dans loeuvre

des cotons, la France en vendrait peut-ctre aux diverses na-

tions
,
pour 5oo millions de francs par annee. Mais I'Angle-

terre nous surpasse dans cette espeee de fabrication. En con-

sequence , chaque annee, clle vend des colons ceuvres pour

5oo millions de francs, et nous neu yendons pas pour le

dixieme de cette valeur.

Ainsi, l'interet positif de l'Angleterre est que les arts , qui

font la base de sa preeminence induslrielle , soient toujours

moins avances chez les autres peuples que chez elle. Cest

pour cela quelle prohibe la sortie des metiers et des machi-

nes; cest pour cela quelle punit, par des peines infamantes

et corporelles , les ouvriers qui, sachant faire aller ces me-
tiers, tentent de porter leur industrie a d'autres nations; c'c6t

pour cela quelle condainne, avec une excessive severite, tout

Anglais qui determine ces monies ouvriers a transporter ainsi

leur industrie chez les peuples ctrangers.

Lorsque les magistrals municipaux, lorsque le monarque

lui-meme, en annoncant des fetes solennelles, engageot les

Anglais et les Anglsdses a composer leurs somplueuses pa-
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rures avec des produils qui n'aient ete fourais par aucun peu-

ple ctranger, est-ce pour offrir aax nations 1'ex.emple de cet

heureux echange des aeuvr.es dt I'art entre Its diffcrens peu-

plts, qui Itsfaitjouir an meme dtgrc des avantages mutuels

d'un equitable commerce?— Non , certes. La Grande-Bre-

tagne ne veut reccvoir de l'etranger que ce quelle ne peut

pas, que ce quelle ne pourra pas fabriquer quelque jour.

Ainsi, pendant un siecle, elle a probibe les soieries si snpe-

rieures de la France, dans lespoir qu'au bout d'un siecle elle

pourrait s'elever jusqua la concurrence, et parvenir, bientot

apres, a nous expulser, pour cette brancbe dindustrie, de

tous ies marcbes de lunivers. C'est un avantage quelle cspe-

rait se procurer, non pas en nous faisant du bien, mais en

ruinant Tune de nos plus ricbes fabrications.

Disons plus simplenient : 1 Angleterre, dans ses relations

commerciales avec les autres peuples, leur fait du bien, quand

ce bien concorde avec Ie sien propre, et du mal, aussitot

quelle s y croit interessee, ou pour son industrie, ou pour sa

politique. Ceci n'est pas un reprocbe que nous pretendions

lui adrcsscr, plutot qua toute autre puissance; car tous les

peuples ont jusqu'a present term cette conduile. lis n'ont dif-

fere que par les nuances de leur egoisme et de leur cupi-

dite.

Les interets du commerce influent encore dune autre ma-
niere sur les desseins politiques de la Grande -Bretagne. Cette

nation, dout les vues sont tres-elendues et tres-profondes,

sait parfaiteraent que la superiorite de son commerce et de sa

force tient a Theureux equilibre de ses institutions, a la pleine

jouissance de toules ses liberies. Aussi, jusqu'a ces derniers

teuis, a-t-elle paru pen jalouse d'assurer, sur le continent, les

memes bienfaits aux autres peuples.

Dans line enquete parlementaire fort remarquable, sur Ie

commerce de la Grande-Bretagne compare a celui des di-
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verses nations, on voit lcs merobres du parleinent charges dc

cette enquetc, dcinander aux negoeians : « Ne pensez-vous

pas que la France (si elle conserve ses nouvclles institutions

et son gouvernenient constitutionnel) n'y trouve, pour son

commerce, des elements de prosperite qui lui ont manque jus-

qu'a ce jour?)) — Saus aucun doute, ont rcpondu les habilcs

negoeians.

L'Angleterre n'a done aucun interet pecuniaire a ce que la

France conserve la forme actuelle de son gouvernement, et

ne perde pas les liberies si cheres qui nous sout garanties par

la Cbarte. Elie y voit pour nous des mojens puissans de batter

contre le monopole qui resulte de sa superiorite industrielle.

Nous ne voulons pas dire, par-la, que I'Angleterre aidat avec

plaisir a renverser ce beau monument dout l'immortalite fait

fobjet de notre esperance. Nous voulons dire seulement qu'ei-

le naurait aucun interet mercantile a prevenir le malheur

d une telle subversion. Ses vnes a eel egard ne sauraient done

etre pour nous un motif dimplorer son protectorat.

Parlerons-nous a preseut dindependance nationale !

LAnglelerre n'avait pas dinteret a ce que Genes reslat inde-

pendanle, a ce que Raguse reslat indepeudanle, a ce que Ve-

nise reslat indepeudante, a ce que la Sicile continuat davoir

un parlement et des lois fondamentales. Aussi , malgre des

promesses eclatantes, a-t-ellc fait sans eflort le sacrifice des

libertrs et des prosperites dc cc-s ctats commercans , ruines

aujourd'lmi par une telle condescendance.

L'Europe entiere a retenti ues cris d iudiguation qui se sont

eleves, au sujet de la part active que TAngleterre a prise con-

tre les Grecs, depuis lepoque des malbeurs de Parga jusqu'a

ces dernicrs terns. On sest demand? par quelles lois d'excep-

tion il se laisait qu'un Anglais, un Ecossais, un Irlandais, pus-

sent aller, dans le sud de FAmerique ou dans l'arcbipel dc la

Grece, combattre pour des etats nouvellemeut formes, sans
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que le gouvernement britannique osal leur iufliger aucune

peine dans tears biens ni dans leurs personnes ; et comment

des Grecs de Corcyre, d'lthaque et de Cephalouie, qui voulu-

rentaller deleudre leurs freres, sur la terre de leurs aieux, ou

sur Ies mers illustrees par leurs ancetres, furent prives de lous

leurs biens, et proscrits dans leurs personnes? On s'est

demande comment la Cite de Londres, qui se prononca si

bautement en faveur de l'emancipation des Americains du

Sud, et qui leur lournit tant de secours pour combattre des

bommes appartenant a la meme race, aux memes moeurs, a

la meme religion, comment la Cite de Londres , duraut les

plus grands dangers et les plus grands mallieurs de la Grece,

n\i garde qu'un morne silence, au sujet de la genereuse et

magnanime regeneration dun peuple qui sacrifie son sang

pour faire triompber Tetendard de la croix sur le croissant de

I idolatre, et les lumieres du cliristianisme sur labrutissement

de lislamisme?

Les Grecs sont aujourd bui les premiers nuvigateurs de la

M( ;diterranee. Sobres , actifs , economes , intrepides , aucun

('tat maritime ne peut transporter, comme eux, les produits

de lindustrie bumaine, pour un modique salaire. Lenquele

pirlemeutaire qui reconnait pour la France tout lavantage de

ses institutions, reconnait la superiorite des Grecs dans la na-

vigation marcbande. Cette enquete demontre clairement que

les Anglais memes ne sauraient soulenir la concurrence con-

Ire les Hellenes , dans leconomie du commerce de transport.

Depuis quelque terns , il est vrai , la politique exterieure de

1'empire britannique, confiee a des mains plus genereuses,

et platve paries evenemens dans des circonstaucesnouvelles ,

a fait cesser toule mesure hostile de rAngleterre contre les

Grecs , et dimiuue la protection que les flottes de cette puis-

sance, eparses dans la Mediterranee
,
pretaieut aux Musul-

mans. Mais il ne doit pas moins etre evident, pour les Grecs
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en particulier, qu'aux (ems de Ieur plus graude inforlune

,

la politique britanuique ne chtrchait pas a se reudre heu-

reusc it leur egard, enjaisant du bien aux autres.

Enfin, aujourd liui uierae , on nous assure que des agens

anglais s'efforcent de faire accepter aux Grecs une adminis-

tration musulmane, pareille a celle des Waivodcs , et qui

pourrait procurer a rindustrieuse Hcllenie , la civilisation du

Bulgare , la securite du Valaque et les liberies du Servien !...

Je sais quau sein de la Grande Bretagne, il est des hom-

ines genereux qui voudraient concilier le bien-etre de tous

les peuples avec la dignite de toutes les puissances ; ils ne

soubaitent pas que ('eminence de leur patrie soit marquee

par la faiblesse et la degradation des nations etrangeres.

Mais de tels homines sont aussi rares en Angleterre qu'cu tout

autre pays; ils ne doivent compter que comme exceptions.

L'Angleterre est pleinement couvaincue qu'il convient a sa

propre securite
,
que la France ne devieune jamais une trop

grande puissance ; elle a declare
,
par exeinple

,
quelle ne se

croirait jamais en surete, si nous gardions TEscaut et la Bel-

gique. Aussi , les avons-nous perdus , des quelle a pu nous

les faire perdre ; et s'est-elle cbargee de veiller a ce qu'on he—

rissat de remparts la frontiere fju'elle eleve conlre nous du

cote du nord : le tout
,
pour nous empecber dattcindre a nos

limites nalurelles. En ce moment meme , le due de Welling-

ton continue d inspecter les places fortes erigees contre nous

dans la Flandre.

Ce nest point par le desir de faire du bien aux autres, afin

den cprouvcr elle-meme
,
que TAngleterre proclamait , en

1814, le retablissement desetats, sur le meme pied qu'en

1789 ;
puis depouillait la Hullande et de Ceyian et du cap de

Bonne-Esperance , et nous enlevait Hie de France. Mais

TAngleterre savaitque , si ces possessions avaient fait du bien

a leurs anciens maitres , il lui serait pour le moins aussi profi-
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table de lcs garder a jamais ; et elle ea a fait sa propriete , sans

sinquieter si cet acte etait en liarmonie avec les prineipes me-

mcs qu'elleprofessait avec le plus d eclat.

Gardons-nous done de compter exclusivement sur le pre-

tendu besoin de bienfaisance univcrselle eprouve par lAn-

gleterre. Admettons-la francbemenl et lovalenientparmi nos

amis
,
quand elle ne sera pas an rang de nos ennemis. Mais

,

ne la rcgardons jamais comme notre proteclrice obligee , ni

comme notre bienfaitrice permanente, infaillible et neces-

saire.

Da reste , suivons un excellent precepte indiquc par M. de

Pradt lui-meme. Nenous laissons influencer, dans nos deter-

minations , ni par un amcr souvenir des ruaux jadis souflerts,

ni par nne reconnaissance eternelle pour des bienfaits passa-

gers. Etudions notre vraie position, apprccions nos iulerets,

et laissons a la raison le droit de nous dicier les regies de no-

tre conduite.

Pour examiner les moyens des deux puissances
,
protectri-

ces obligees du reste de TEurope, M. de Pradt commence

par reproduire les principaux iaits presentes dans lcs comptes

ininisterielsbritauniques, sous le aire d'Etat de I'Anglelerre

en i82r et en i8'22.

M. de Pradt trancbe uettement, au sujet de tous ceux qui

ont pub'ie quelques observations sur ces donnres officielles.

a Le grand rapport de la question avait egalement echappe

a tous, dit-il, celui de Tamelioratiou des societes humaines
,

comme la source de la richesse de I'Angleterre
,
qui ne sali-

mente que de cette diffusion de 1'aisance et du gout dans tout

l'Univers. »

A cet egard , il nous semble que nous venons a notre tour

de jeter sur le grand rapport qui nous avait ecbappe a tous,

quelque lumiere que I'eloqueut auteur du Parallcle avait ne-

glige de nous transmettre.
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Si M. tie Prailt avait daigne parcourir riutrocluction d'un

ouvrage oonsacre a TexaiHon de la Force militaire de la

Grande-Bretagne , il y anrait trouve ces mots qui prouvcnt

,

peut-etrc, que le grand rapport donl il parle n'avait pas

(comine il I'aflirme) echappe cgalement a tous ses devan-
ciers.

« Cliaque jour (dcpuis la paix) on a moins regarde comme
une perte pour uti peuple, raccroissemenl de la fortune et du

bonlicur des peuples circonvoisins. On commence , au con-
traire , a concevoir qifi! est utile de voir, autour de soi , s'en-

richir des acheteurs , si i'on tieut soi-meme a dcvenir un ven-

deur opulent. Tout ce calcul dVgoi'sme est bien petit et bien

bas, saus cloute, devant les vues plus nobles et plus vastes

d'nnesaine pliilantropie. Mais, qu'importe la voix qui niene

les bommes au bien , a la prosperity ! Pourvu qu'ils devieu-

nent moins envieux, moins ennemis les uns des autres , c'est

toujours un triomphe pour Phumanite : elle ne sail pas se ren-

dre difficile sur les cbemins qui condaisent a ce but cber et

sacre. » (Introduction, pag. xiv.)

Comment se fait-il que ce grand rapport , inconnu a tous

les ecrivains qui onl parle de l'Anglelerre et de son com-
merce , ait ete cepeudant signale par l'uu d'eux , comme la

decouverte dun des ecrivains les plus anciens et les plus ce-

lebres de l'antiquite
,
qui disait , en parlant de Tyr, cellc Al-

bion de la terre promise ?

« Le port tie Tyr ctait ouvert, sans restriction , aux bati-

mens , aux marins de toutes les contrees ; Te'tranger y pou-

vait, comme le regnicole, aoquerir et vendre sans entraves.

Ce commerce avait comble dc biens un grand nombre de na-

tions maritimes ; et Topulence de Tyr avait fait la fortune des

rois. Quel est done, ajoutait-on, quel est Tobservaleur pro-

fond qui nous apprend ces bienlaits d'un commerce ami des

bommes, ce parlage d'une fortune adverse ou favorable;
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ectte alliance, enfiu, qui nait d'un uiutuel interet entre les

roisctles peaples tie diverses nations? Quel genie philo-

sopliique, percant la nuit des terns barbares , decouvre ainsi,

d'un sublime regard, les causes invisibles des prospe'rites com-

merciales : le savoir, lhonneur, les libertes et la securite?

C est le propbele Ezechiel (1). »

M. de Pradt, pour analyser les elemens de la puissance

britannique, commence par s'occuper de la population.

« VEtat de I'Angleterre en 1821, dit-il, etablit que celte

population a augmente dun cinquieme dans l'espace de terns

qui s'est ecoule depuis 1792 jusqu'en 1822, c'est-a-dire, pen-

dant trente ans. L'accroissemcnt que l'Angleterre a acquis est

fort grand , et ne se relrouve dans aucune contree de 1 Eu-

rope ; il faul, ajoute-t-il, aller jusqu'aui Etats-Unis pour ren-

contrer encore mieux. »

Commencons dabord par observer quid laccroissement

rapporte par M. de Pradt nest que la uioitie de laccroisse-

ment reel. C est une erreur de 5o pour cent , sur uu objet de

la plus baute importance.

En France , de 1 792 a 1822 , la population s'est augmentee

precisement dans la proportion dun cinquieme; elle n'avait

que vingt-quatre millions, au commencement de la Revolu-

tion; elle en a plus de trente aujourdhui. La population de

la haute Italic, de la Belgique et dune giande partie de l'Al-

lemagne a eprouve des accroissemcns presque aussi con-

siderables.

Pour trouver an plus grand accroissement de population

qu'en Angleterre , il nest pas necessaire d'aller aux Etats-

Unis; nous pouvons, meme en Europe, rencontrer encore

(1) Influence du commerce sur le savoir el ia civilisation des pewpies.

ancient; Discours prononce duos. la seance publiquc de l'lnslitut de

France, le 24aviil 1822. In-8". Paris; Bachelicr; 1 1'r. 2.5 e.
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micux , et c'est la Russie qui nous ofFre ce plus grand accrois-

senicnt tie population. En Russie , sur la seule population at-

tacb.ee a la religion grecque, le nombre des naissances an-

nuelles surpasse i,5oo,ooo individus ; celui des mortnlites

n'atieint pas 900,000 ; ainsi , le progres natuiel do la popu-

lation est de 601,000 par an. II est facile de calculer ce quuu

pareil excedant pounait produire en trenteannees.

Voyons quelles explications M. de Pradt nous fournit de

la superiority d'accroissement de la population brilannique.

« Les progres de la population auglaise ont eu lieu dans

un periode de terns consacre exclusiveraent a la guerre, cir-

constance en general plus contraire que favorable a ce genre

d accroissement : en le eomparant abstraclivement avec ce

qui se passe sur le continent, on pourrait en etre etonne ; mais

la rellexion montre bientot que ce qui sevit comme un fleau

sur ie continent, doit s'emousser contre les pre\-,crvatils dont

la nalureet la civilisation ont contribue a muuir TAngleterre.

En effet , elle est situee et constitute socialement, de maniere

que ce quifait du maI aux autres luifasse du bien (i)
;
que

ce qui fait reculer aillcurs, fasse avancer cbez elle; que ce

qui ailleurs eclaircit les rangs , les epaissisie cbez elle : la

guerre n'atieint que les coffres de TAngleterre ; ses cites et ses

cbamps restent intacts. Les devastations, compagnes ordinai-

res de la guerre , viennent expirer au pied de ses rivages. Du

(1) C'est en partiepour cela qu'en Angleterre beaucoupdeguerrcs sont

extr£mement populaires. Lorsque j'ai visite pour la premiere fois la

Grande-Bretagne, en i8i6et 1S17, tous le* geri9 du peuple , avec les-

quels j'avais quelques relations, ne tarissaient pa* dans leurs lamenta-

tions et dans leurs regrets sur l'aisance et le bonheur dont ils avaient

joui dura.it la guerre. Ils appclaient a grands cris le retour des combats

,

avec autant de ferveur que , durant unc saison trop aride, l'homme des

champs appelle la rosee , pour feconder ses guerets ct fertiliser ses prai-

ries.
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haul decescitadellesailees qui lui donnent 1'empire de la mer,

rAng!eterrecl)asse devant ellela guerre etses fleaux, comrae

on voit des vaisseaux que Fhomme a rendus les rivnux ou plu-

tot les vainqueurs des elemens , dissiper avec les foudres qui

armeut leurs (lanes , les nuees orageuses que le ciel a formees

avec les vapeurs de l'Occan (1). Tandis que presque toutes les

capitales de l'Europe etaient oceupees par Tennemij tandis

quevingt princes fuyaient , erraient, rentraientbumilies dans

leurs etats morceles , l'Angleterre altirait dans son seiu tout

lor et toutes les marchandises de l'Univers; elle nourrissait,

elle habiilait, elle arraait amis et ennemis. » (Parallele, etc.,

pag. 1 et 12.)

Nous nous sommes abandonnes au plaisir de citer tout ce

brillant morceau. Mais avant daller plus loin, nous pourrions

demander a M. de Pradt comment il est possible, dune part,

que l'Angleterre soit situee et constitute socialement , de ma-

niere que ce quifait du mal aux autres , lui fasse du bien ;

et de I'autre, comment son exemple pcut nous montrer que

Vart d'etre heureux consiste a nefaire que du bien aux au-

tres : faut-il admettre en meme teras ces deux propositions

contradictoires?— Je crois plutot que la premiere est tout-a-

fait exageree , et la seconde tout-a-fait inexacte.

Aux assertions de M. de Pradt sur les causes qui, durant la

guerre, favorisent la population des lies Britanniques, pour

defavoriser les etats du Continent, nous nopposonsquun fait

deja cite : la France, malgre tous ses desavantages de situa-

tion continental , malgre toutes les pertes des guerres san-

glantes qu'elle a si long-tems soutenuesj la France, apres

avoir eu deux fois sa capitale occupee, a pourtant vu sa po-

(i) M. dc Pradt rcgarde sans doutcrommc une plaisanterie cette ma-

nure de chasser les orages a coups de canon, dan* i'immcnsile des air*

el de I'Otean.
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pulation faire dimmenses progres. Cest pourquoi nous ne

pensons pas qu'on puissc conclure avec M. tie Pradt

:

« Ainsi c'est du sein menie de la mort , clu goullre ou s'en-

sevelissaienl d'autres populations
, que la vie s'est reproduite

el multipliee en Angleterre. Ce progres dont on ne jugeait

pas bien le priucipe , avail tronipe les yeux accoutumps a ce

spectacle des efi'cts que la guerre produit ordinairemeut sur

le continent : c'est que la niarche de l'Angleterre leur avait

echappe. Cette marche se faisait en sens inverse du continent;

ici (sur le continent) la guerre est un etat suspensif de Tacti-

vite laborieuse. Principe et mobile principal de la reproduc-

tion dans les societes , lhomme tombe sans compensation

;

en Angleterre
, plus la guerre seteud

,
plus le travail croit

,

elc. » [Parallele , pag. i5.)

Nous ne regardons pas conime exact de dire que, sur le

continent, la guerre soil par elle-meme un <>tat suspeusit de

lactivite laborieuse. Nous savons, au contraire, que 1 Indus-

trie continentale a pris des developpemeus marques, durant

les dernieres guerres de lempire francais , en France, eu Bel-

gique , en Italie , et dans la confederation du Rbin.

Si M. de Pradt tombe parfois dans quelques erreurs sur

les sources de la prosperite industrielle de la Grande-Breta-

gne , son esprit superieur le conduit a des verites importantes

quil developpe dans toute leur etendue. Tel est , a quelques

egards , le tableau de lavantage que tous les peuples retireut

de laccroissemeut queprouve la population britannique. Cc-

pendant , ii va trop loin , lorsqu il dit : « Mcltez a cote du peu-

ple anglais , ces nations insensibles aux jouissances , bebetecs

dans un cngourdissement moral el physique
,
privees de goiits

semblables a ceux des peuples civilises, par exemple , des

Turcs, des Alricains ; quimporte au bieu general de la so-

ciete , la multiplication de ces peuplades stcriles pour les au-

tres conime pour elles-memes? Qu'en recevoir? que leur
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donuer? qu'apporter, quYcbanger avec elles? Elies sont

comme mortes au monde , et le caractere sacre de I'buma-

uite mis a part, la brute dont la chair nourrit i bomme, dont

une autre parlie de la depouille contrrbue a ses arts , est plus

utile a I liunianite que ces etres revetusdela figure bum.iine ,

ct qui ne contribuent eu rieu a lutilile de tears sembla-

bles . ))

Je ferai d'abord observer a M. de Pradt qu'il n'y a point

de peuple sans commerce , menie eu Turquic , meme eu

Afrique. Les Alricains el les Turcs savent fort bien que recc-

voiretque donner dans leurs echanges. Des armes , des lis—

sus , des rnontres , des bor'.oges , des meubles, voiia les obiets

qui Is demaiuleut; de lor, de livoire, de la soie brute, des

aromates, voiia ce quils fournisscnt en retour. Ce eommerce

faisait jadis Topulence de Marseille , il est encore important

pour la ricbesse de rAngleterre. Disons seuiement que les

Turcs ct les Africains, moins avances en industrie que les

peuples de lEurope , fout un commerce moins etendu. Mais,

n'allons pas jnsqu'a ne voir en eus que des etres a face bu-

maine, qui ne contribuent a fatilite de leurs semblables, pas

meme autant ([lie des betes de boucberie, et les peaux. qn'ou

en retire.

Considerons a present la grande question des accroissemens

de la population , sous un point de vue plus eleve que ne la

fait M. de Pradt, et gardons-nous, a cet egard comme a beau-

coup da litres , de ses principcs exclnsifs.

Tantot les progres de la population sont un avantage , et

tantot un flean pour un peuple , selon que les movens de sub-

sister, et de pourvoir au bien-etre de la vie, suivent ou ne sui-

ventpas raccroissement de la population. Aiusi , cetaccrois-

sement est un bienfait pour TAngleterre, il est un malbeur
pour I'Irlande. LIrlande serait plus ricbe

,
plus civilisee, plus

T. xx.

—

Octobrt 1823. Q
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heareuse , si rindustrie ct le travail s'y luuitipliaicnl plulot

que les families oisives , abruties
,
qui puilulent sur son terri-

toire. iNcprononeons done rien tlabsolu sur les avantages que

presenile raecroissement ties populations : consultons avanl

tout I'ctat des arts et de la socicte.

Apres avoir parje de la population , M. de Pradt resume
,

dans un chapitre special , les priueipaux resultats financiers

publics en 1821 et 1822, par un organs du miuisterc britan-

niuue.

M> de Pradt nous offre,sur les sources du credit de EAiii^le-

tcrre , des observations justes en elles-mcmes. Mais , il s'exa-

gere la prosperite (inanciere de eetle puissance , lorsquil

prend a la leltre cette declaration ministerielle , « que jamais

i.i nation ne fut plus en mesure d'emljrasser loutes les resolu-

tions exigees par son honneur et par linterct general de

[Europe » II ncn reste pas moins demontre que, malgre la

severe economic apportee par degres, depuis la paix, dans les

d; ;penses des services publics, ces depenses
,
joiutes a linterct

de la detle, sont un enorme fardeau. Si le commerce neurit

,

les agriculteurs eprouvent, depuis la (in de la guerre, une

delresse qui nest pas encore a son terme. J'avoue qu il me

semble premature de dire, des a present, que jamais 1'Angle-

terrc ne fut plus en mesure d agir au deliors avec ellicacite :

aussi , rcste-t-elle oisive

Rappelous-nous toujours que 1'Angleterre a plus de 700

millions a payer cbaque annce , comme inleret de sa detle
,

avant davoir un senl denier applicable aux l>esoins d'admi-

nistration pour riuterieur, et de la guerre pour rextcricur.

Afin de drmontrer la grandeur de la prosperite financicre de

cet empire, M. de Pradt avancc que, depuis 1819 jusqu'eu

i8^5, le gouvernement a remis aux contribuables des som-

mes qui ne sont pas moindres de 5oo,ooo,ooo. Cc fait est ab-

solumeot inexact. On en pourra juger par le tableau compa-
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re des depenses du gouvernemeut ,
pendant les quatre aunees

tlonl il s'agit

:

1819. 55,599,276 liv. slerl.

1820. 55,095,877

1821. 55,52 r),9i5

1822. 49,968,564

Total... 209,989,452

Pour quatre annc'es comme 1819. 2i4»5g7
?
o85

Econouiie reelle sur 18 19, en quatre

ans 4,407,472

Cest-a-dire, environ cent dix millions de francs sur quatre

ans. Or, je demanderai comment , avec line economie de cent

dix millions de francs sur les depenses , on pent remettre Irois

cent millions aux eontribuables?.... surtout si Ion considere

quiine partie des reductions iaites dans la depense est appli-

quee a laugmentation de I amortissement.

M . de Pradt se livre a des reflexions fort sages sur la com-

parison qu'on peutfaire entre la modicite de limpot territo-

rial en Angleterre, et son enormite en France; tandis que

fimpot indirect est, en proportion, beaucoup plus considera-

ble dans la Grande-Bretague. M. Ganilb, habile economiste,

avait deja presente , de la maniere la plus lucide , les memes

considerations a notre Cbambre des Deputes : M. de Pradt

aurait du citer cette autorite recommandable , ne fut-ce que

par reconnaissance.

Dans lecbapitre II, consacre au commerce , M. de Pradt

reproduit les principalis resultats donnes dans les cbapitres

aussi relatil's au commerce, de YEtat de I'Angleterre, ouvrage

Iraduit deux fois en francais , et analyse dans Tecrit intitule

Sj slime de I'administration britannique , ou nous avons

parle surtout avec details du commerce des soieries , des lai-

ues , des colons et des toiles.
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« L'Augleterre , dit-il ,
pag. 07, possede 1111 tresor avec les

laines tie Botany-Bay, qui surpasscut en qualilc lcs plus belles

tic 1 1 Saxe et de I'Espagne. » Ce sont , an contraire , <les lai-

nes communes qu'on retire de Botany-Bay. Jusqu'ici , d ail—

leurs , cettc ressourcc est tres-peu de chose. On en jugera

par I'etat suivant qui se rapporle a 1 aunee 1819, ct que jcx-

trais des comptes imprimes par ordre de la ehambrc ties com-

munes.

LainagCs importes en Anglelerre , et tires des diveiscs par-

lies du moucle i5,064,859 liv. pes.

De la Nouvclle-Hollandc 71,290

Par consequent, les laines de Botany-Bav , au lieu d'etre

11:1 tresor, uontete jusquici, pour rAngleterre, qu'un objet

dune esperance loinlaine encore; puisque la lotalite des lai-

nes tirees de cet etablissement n'equivalait qu'a la 191' par-

tie de la quantite (ouniie par ies aulres parlies du qlobe.

M. de Pratlt exagere la quantite totale du tonnage des navi-

rcs employes a trafiquer avec les colonies britanniques du nord

de rAmorique, tonnage quil porte it 600,000 tonneaux. II

exagere p ueillement la totalite des produits britanniques ex-

port's au Canada, en ia dormant commesuperieure a la quan-

tite des produits du mcnie genre exportes dans les Indes orien-

tales.

On voit, en efTet, qu'en 1821, les produits de lindustrie

brilmnique exportes donuent les resultats suivaus :

Aux Indes-Orientales, colons et iainages settle-

ment 2,957,665

Au Canada et dans toutes les autres co-

lonies du nord de TAmerique. ( Valeur

totale.) 1,676,516

Lcs considerations de M. de Pradt sur llude sont pleiues

cPinteref. II s'agit de IVmancipation future dune colonic loin-

taine : I'auteur est la sur son terrain. 11 applique aux coutre'es
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orientates les principes qui se sout si bien verifies dans Ies

conlrees occidentals.

Cepcndant, il me semble que Tauteur va trop loin , lors-

quil nous dit, par forme de digression : « Un jour, I'Espa-

gne et le Portugal rcconnaitrout qu'ils out gngne a perdrc
;

Tun, TAmerique, et l'aulre , le Bresil. La perte de la sou-

verainete n'est dommageable, que lorsqu'elle est accompa-

gnee de la perte du commerce ; mais quand ceiui-ei reste , la

souverainete peut s'en aller, surtout a regard dun peuple qui

cultive les arts de fiudustrie , et qui peut faire recevoir ses

produits dans les lieux ou Ton a rejele son autorite— Ces

principes sout certains, etc.*

Qui done assure a M. de Pradt que 1'Espagne et le Portu-

gal, apres avoir perdu Ieurs colonies, en conserveront le com-

merce? LAngleterre, plus avancee en civilisation, ne s'est-

elle pas emparee deja de ce negoce
,
par la force naturelle,

necessaire et durable de sou Industrie mercantile? (Test une

perte absolue, et sans compensation, pour le Portugal et pour

1'Espagne. Sans doute, il n'en faut pas conclure que, pour

eviter cette perte, 1 Espagne et le Portugal doivent epniser

lor et le sang de !a mere-patrie; mais, cest aussi pousser

trop loin lentbousiame des emancipations, que de nous pre-

senter, comme un gain, des pertes de cette nature.

Ce qui a pu tromper M. de Pradt sur favantage preteudu

(pie trouvent infailliblement les metropoles a perdre leurs co-

lonies, e'est Texemple de remancipotion des colonies anglo-

americaines, dont la confederation forme aujourd'bui les Etats-

Unis. Mais la plupart des causes qui tendaienta faire conser-

ver a la Grande-Bretagne la majeure partie de sou commerce
avec ces anciennes colonies, n'existent pas pour dautres me-

res-patries, et surtout pour 1'Espagne, non plus que pour le

Portugal. En etTet, les produits dindustrie de ees deux con-

trees ne sauraient soutenir une libre concurrence avec ceux
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dc I'Angleterre, de la France, de l'Allemagne et dc Ilia-

lie (,).

M. de Pradt termine son chapitre V, Dei colonics, par

d'importantes reflexions stir les rapports de la prosperile in-

duslrielle de I'Angleterre avec rexcellcnee de ses institutions.

II consacre ensuitc ua chapitre de quatre pages moins qua-

trelignes a 1'examen de la force navale de la Graude-Breta-

gne; exameu quil reduit a des assertions tranchantes dont

plusieurs sont susceptibles d'etre refutces, inais sur lesquelles

nous ne voulons pas meme arreter ['attention du lectcur. Nous

nous contentons de reuvover a l'ouvrage intitule : Force na-

vale de la Grande-Bretagne.

M. de Pradt consacre a 1'examen et a l'etude de la force

militaire de la Grande-Bretagne un chapitre de quatre pages

moins cinq lignesje'est-a-dire, plus court dune ligne que le

chapitre relatif a la force navale, quil regarde arec raison

commeplus importante et meritaut un plus long developpe-

meut. 11 y a pen de faits et beaucoup d'erreurs dans le chapi-

pitre <jui traite de i'arniee; nous n'en citerons que trois exem-

ples.

« L'etat emane du bureau de Vaide-de-carap general du

gf'neralissime de Tarmce auglaise, le due d'Yoik, dit M. de

Pradt, portait, en i8i5, le nombre total de ces troupes a

5oo,ooo hommes. »

II n'y a point d'aide-de-camp general du generalissimede

larmre anglaise , et la force qu'on assigne a celte armee est

trop considerable de Go,ooo hommes. Dans le premier vo-

(1) Si Ton veut connaitre les veritables causes qui mililcnt pour que

Irs metropoles retienncnt une portion plus ou moins grande dc lour

commerce avec leurs colonies cmancipees, il faut lire deux beaux me-

moircs Merits par M. de Talleyrand, apres son voyage aux Etats-Unis, et

publics dans les Memoircs dc I'lnslitut national de Franco, il y a 24

ans.
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lume de la Force militaire de la Grandc-Bretagne, ou Ion a

cite, dapres Petal de Fadjudant-ge'neral du comruandeur en

chef, Feflfeclif de Farmee anglaise an 25 decembre 1 81 4? il

n'etait alors que de i^i ,\&& homines. En decembre 181 5,

il etail moius considerable encore; et depuis lors, on n'a pas

ccsse de le reduire jusquen 182 r

.

Aujourdhui, cct elfectif est encore d'a pen pres 90,000

liommes; la reduction, reellement operee depuis decembre

1814, nepeut done etre que de i5o.ooo homines, et non pas

de 5oo,ooo liommes, ainsi que le rapporte M. de Pradt, da-

pres FjBVrt^e/'^Hg/e/er/ee/Ji 821.Comment,dYdleurs, un ef-

feclif de 5oo,coo homines, apres une reduction de 5oo,ooo,

prescntcrait-il encore un restant qui surpasse 80,000 hom-

ines?

M. de Pradt se trompe egalement sur Farmee britannique

de rindc , qu'il porte a 22,000 Europcens Anglais
,

et 120,000 Indiens.

Dapres Fetal des forces de cette arme'e, soumis a la cham-

bre des communes en mars 181 9, il y avait dans Flnde

3o,a55 Europeens sous les arraes,

i83,20i Indiens.

Total. 2i5,454

Au lieu de 142,000.

Ainsi, M. de Pradt sest trompe de 71,454 homines sur la

force des troupes britanniques de Farmee indienne.

M. de Pradt, dans le chapitre IX
,
pour donner une idee des

liheries recernment accordees au commerce exterieur de la

Grande-Bretagne, rapporte de longs exlraits du compte ren-

du par le ministere anglais, en 1822. M. de Pradt attribue a

lAngleterre Fhonneur davoir fait les premiers pas dans cet

aflranchisseuieiit de Fiudustrie mercantile exercee de nation a

nation. Il me semble que c est aux Etats-Unis quappartient

cet honneur. Les premiers, dans ccs terns modernes, ils out



88 SCIENCES MORALES
reclame do idles liberies; lis les ont reclame'es en se servant

lour-a-lour des amies de la raison et des amies tie la force

physique. Ce n'est pas a la benevolo concession faite par la

Grande-Brelagne, c'est aux succes eelalaus obtenus par les

Americains dans la derniere guerre qu'ils ont soutenue pour

repousser l'oppression de la marine anglaise, qu'ils ont du de

pouvoir librement trafiquer avec Tlndostau. Ajoulons, d'ail-

leurs, qu'il est tres-vrai que, depuis plusieurs annees, les

bonimes d'etat qui diligent les into rots legislates et politiques

du commerce anglais ont manifesto des idees equitabks,

grandes, et bien superieures a cellos de rimmense majorito

des fabricans et des marcbauds britanniques.

Un cbapitre abondant en belles considerations estcelui des

six Angleterres, danslequel 1YL dcPradt examine {'influence

que la nation britannique exercera sur lo globe, par ses lois,

ses institutions, ses mceurs, son industrie et ses lumieres; il

envisage les progres obtenus deja, et surtout les progres lu-

turs des trois royaumes , relativement a l'Europe; des Etats-

Unis et des Canadas, relativement a I'Ameriquc; de la colonic

du Cap, relativement a l'Afrique; de I'lndostau, relativement

a I'Asic orientate; enfin, de la INouvelle-Gallcs, relativement

a 1'Australasie.

Les cbapitres XII et XIII
,
qui ne devraicnt pas etrc dis-

joints par une digression etrangere , moutrent dune part

comment le continent europeen peat rcsister a I'Anglelerre et

se donner action sur elle, eu la Irappant dans sou commerce;

de lautre part, comment 1'Angleterre peut reagir sur le con-

tinent
,
pour le maintien de Tcquilibre politique, par l'appui

cjti elle prcte aux faibles , en leur donnant les moyens de re-

sister aux puissans. Ces deux cbapitres presentent beaucoup

de vues brillantes et profondes, qu'on est facbe de voir obs-

curcies par quelques orreurs.

1 ie pouvoir de I'Augleterre est nul a Tegard de tous les etats
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mediterranes, dit 31. de Pradt. Sans doute, mais celui de ces

etats est nu! aussi sur elle. Non , direz-vous; car i's pcuvenl !a

priver de lenr commerce. Eh bien! en se conduisant ainsi, ils

se privent enx-memes du benefice qu'ils retiraient dun lei

commerce, dans le but de priver dun egal benefice le peu-

ple devenu 1 objet de leur aversion. J y vois senlement celte

difference, que l'Angleterre a bien plus de movens pour for-

cer toutes les barrieres anti-mercantiles des peuples du con-

tinent europeen, que ces peuples n'en ont pour franchir, en

contrebande, les mers qui les scparent de la Grande-Bre-

tagne.

Comment se fait— il que M. de Pradt range la Prusse et i'Au-

triche parmi les etats mediterranes? ne sont- ce pas aujour-

d'hui des etats limitropbes de la mer? et peut-on dire de ces

contrees : « La, il n y a rien a bloquer, a bombarder, a captu-

rer, aucun point de contact n'existe entre ces contrees et fAn-

gleterre ; et si les bataillons des unes ne peuvent pas aller en

Angleterre , les vaisseaux de TAngleterre ne peuvent pas da-

vantage aller dans ces contrees»(pag. 1 15).—La Prusse a des

ports importans et nombreux dans la Baltique. LAutricbe

possede aujourdhui tout le litioral de TAdriatitjue, depuis la

marche d'Ancone jusqua Veuise , et depuis Venise jusquaux

Bouches du Cattaro.

Quaut anx etats inteYieurs de TAlIemagne, la liberte de la

navigation du Danube , de TElbe et du Weser n'est-elle pas

a la fois garantie par les traites et par linteret de tous les peu-

ples riverains? L'Angleterre, en remontant ces fieuves, n'ar-

rivera-t-elle pas toujours jusqu'a la frontiere du peupie le plus

recule dans le centre de TEurope? ne sera-t-elle pas en cela

favorisee par tous les peuples qui beneficieront sur le Iran -

sit(,)?

(1) Voici ce que nous avons dit a ce sujet dans I'Examen du Sysleme
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Nous eroyons aussi que M. de Pradt se trompo, quand il

(lit
, pag. 1 17 : « Tips choses en sontau point que rAnglcleno

no pourrail pas soutenir directement le pays avec lequcl cl!e

entrctient une espece tie pacte de fainillc, le Hanovre. // lui

J'aut un transit accorde pour pouvoir y aborder. »

Tout en concrdant a M. de Pradt, que rAngleterre seule

ne pourra pas (aire la guerre contre la Russie, et a plus forte

raison contre la Sainte-Alliance , il me semble qu on doit eon-

venir que cet auteur diminue trop linfluence de la Grande-

Bretagne. comme force militaire et comme force navale, dans

la mer Noire et dans la Baltique. II donne aussi beaucoup

trop pen d'induence pour lavenir aux. finances de rAngle-

terre , sur la creation des resistances destinees a comhatlre

les projels futurs de la Russie. Sans doute , un subside ne fera

pas entrer sans motif une puissance secondaire dans une lutte

iuiprudente contre un si formidable empire ; mais , quand ce

meme empire menacera Tunc de ces puissances , lWngleterre

pourra fournir a celle-ci des subsides qui lui pcrmettront de

commencer sans retard une resistance vigoureusc, et de tou-

tes parts lui procurera des allies, en leur donnant les seules

ressources qui leur manquent souvent pour entrer dans une

lutte dont ils out d'avance rpouse les interets : les moyens pe-

cuniaires. Ch. Dtjpin , de I'lnstitut.

(La suite au prociiain cahier.)

dc Vadministration i>ritannique , p. 1
1
4 : « En Allemagne, des lois pro-

hibitWes ont fr.ippe plusieurs produits de I'induslrie britannique. L'An-

gleterre n'a pas reclame contre ces lois, que la contrebande se cbargea

de rendre inexecutables! Les Anglais portent, a present meme ,
pour

a55 millions de francs de marcliandises, dans 1'interieur de l'Allemague.

Plusieurs etals gertnaniqucs tirent une particde leur revenu , du transit

de ces marcliandises; ils ont, par consequent, un interet direct a l'ac-

croissement des venles faites par PAngleterre.»
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Histoibe de la Revolution Helvetique , de 1 797 (t

1800, par M. Raoul-Rocfiette , de Clnstitut (1).

Cot ouvrage rcnferme VHisloire generale de la Suisse ,
du

Falais et des Grisons , de 1797 a i8o5. On y volt les treize

cantons , autrefois mal unis , et leurs anciens sujets , et leurs

petits allies , se changer, il est vrai par l'injustice et les cata-

mites inseparables d'une intervention e'trangere , cest-a-dire,

par ['influence diplomatique, par de cruellcs guerres du de-

hors , et par d'horribles guerres civiles, d'abord en repnbli-

que une et indivisible, de 19 cantons, i'ortenient unie,sans pe-

tits allies , sans sujets , sans privileges ; ensuite ,
par ('arbitrage

de Napoleon et Ie consenlement des deputes nationaux ,
en

republique federative, aussi de 19 cantons , mais egalement

saus petits allies et sans sujets , sans privileges de lieux , de

personnes on de families.

Tel est eucore aujourd'hui le dernier etat oil se trouve la

Suisse, par la reconnaissance et Tinlluence de la Sainte-Al-

liance et par la re'vision des constitutions , depuis 181 4 > sauf

Ie re'lablissement de plusieurs privileges , et 1'adjouction de

trois cantons, qui a rendu le roi de Prusse, comme prince de

Xeuchatel, un des vingt-deux membres de la diete federale

de ["Helvetic

La plupart des renseignemeus sur ces objets n out guere e'te

jusquici publics queu langue aliemande et en d'antres langues

etrangeres. M. P.aoul-Rocbelte a done choisi un sujet neuf

,

a beaucoup degards, pour not re lilterature fraucaise : c est

un sujet utile , important , non moins interessant pour la'mo-

(1) Paris, 1820. Un vol. in-8° de 55o pages , avec un portrait d"Aloys

Redding, et une Carte generate de la Suisse en 22 cantons. Nepveu , li-

braire.
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rale que pour la politique iiiterieure et exterieure; sujet d'ail-

leurs fort difficile a trailer avec clarte , vu la rcssemblance et

la complication des revolutions de la France imitccs dans

l'Hclvctie, vu quil sagit dYtats petits et nombreux qui ont eu

eliacun des vues divergences, des allures disscmblahles, et qui

ont di versement soufl'ert de la part des agens des diverscs puis-

sances , et desarmees nombreuses de la France, de l'Autri-

che , cnlln de la Russie, penetrant
,
pour la premiere fois

,

dans Ie midi de l'Enrope.

L'auteur a lutte coutre les diflicultes avec bcaucoup de ta-

lent et de patience. II a ete , avec distinction
,
professeur d'liis-

toire a Paris ; on lui doit VHisloire des colonies de la Grece

;

il est merabre de 1'Academic des inscriptions et belles-lettres

,

oil il se siguale par de continuels travaux; il a fait trois voya-

ges en Suisse
,
pour bien etudier son sujet sur le theatre me-

medesevcneuieus; ilapublie de nouvelles Lettres sur la Suis-

se , dontla seconde edition vient de paraitre. Quant aux doc-

trines et aux sentimens dont il parait anime , dans cetle nou-

velle histoire, il montre beaucoup dentbousiasme pour les

vieilles libertes, pour les vieilles mccurs , uue grande aver-

sion pour les ehangemens, surtout pour les injustices , et con-

sequemment pour rinterveution etrangere dans les affaires

domestiques, dans les constitutions des peuples voisins.

Une idee domine fortementson ouvrage ; elle y est sansces-

se inculqui'e : e'est , dit-il , la haine des revolutions ; et , nous

devons le croire , la haine des contre -revolutions
,
puisque,

sans nul doute , elles sont toujours des revolutions , et parce

que , d ordinaire, elles rabaissent la condition et le caractere

des hommes qui s'en font les entrepreneurs, aussi-bien que

celui des peiqdes qui les subissent. II declare done que la re-

volution des Suisses est un de nos plus grands crimes, et il

nomme pervers notre gouveriiemenl pour lavoir preparee.

S'ii parle d'intervention etrangere pour changer un gouverne--
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meat voisiu , il Pappelle I'opprobre de I'intervention ; et sur

cc point, il n'aura guere de conlradicteurs parmi les hommes

eclaires et de bonne foi. Il rassenible avec soin des traits vi-

goureux conlre ces sortes d entrcprises , sans vouloir nieme

considerer si elles sout an profit de la juste liberte de tous

,

ou au profit des privileges de qnelqucs -uns , oil a celui du

despotisme dun seul. II pense , en un mot, qnen tout genre

les aggresseurs out tort devant Dieu et devant ies bouiuies.

Mais, quelle que soit sa haiue conlre les revolutions , il a

lait, dans ses Lettre.s sur la Suisse , un grand eloge de la re-

volution belvelique du xiv c siecle. En certaines matieres
,

les declarations de baine ou d amour peuventdouc u'etre que

de vagues geueralitos , cu des byperboles qu il taut reduire a

des termes raisonnables.

Dans sacarrierebistorique relative a 1'Helvelie, M. Raoul-

Rocbetteaete precede particulierement par M. Zsbokke , dont

les ouvrages sont en allemand , et il a pris la peine de dire :

Les opinions de M. Zshokke sont loin d'etre conformes aux

mitnnes ; mais . pour etre d'un parti coniraire , j'e nJ
en esti-

me pas moins , etc. II nous revele ainsi que VHistoire de la

Suisse , de 1 797 a. i8o5 , se trouve ecrite en deux langages dif-

lerens
,
par deux auteurs , dont cbacuu est d'un parti contrai-

re a celui de I'autre. II paraits'eu suivre quil faudra consid-

ler quelquefois les deux ecrivains et les corriger l'un par I'au-

tre, en attendant qu'il survienne, pour apprt'cier les men)es

fails, un troisieme bistorien dont riinpartialite soit tout-a-

lait le caractere.

Celte observation nous ecbappe; mais, nous devons dire

aussi que M. Raoul-Rocbette est fort exact a s'appuyer, dans

ses recits , de toutes les autorites dont il a recueilli avec grand

soin les temoignages , et quil cite les ecrits meme de ceux

dont il est le plus enclin a censurer les opinions. Nous croyons

•ju'ils'est acquitte avec lionucurde sa !je!leeulreprise;qne son
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livrc est dignc d'etre Iu et consulte , et de trouver une place

honorable dans nos bibliothcqnes les mieux choisies.

En hdmme ile Part , il a fait tie cet ouvrage , divise en qua-

tre livrcs, une sorte tic ilramc, qui a son exposition, son uoeud

et son denouement.

[/exposition y occupe tout le premier livre, et le neeud y

commence a se former. II deerit , dans ce livre, la situation

politique el morale de la Suisse, a la fin du xvirt e sieclc, les

soins et les sacrifices de la diete pour conserver sa neulralite ,

les vues reeiproques de revolution et de contre-revolution re-

latives a la Suisse , les troubles de ce pays jusquau commence-

ment de 1798, et il peinl les personnages qui jouerent dans

cette tragedie les principaux roles. I! expose des fails de I'inter-

vention diplomatique el de ['intervention armee du gouverne-

ment fratfcais dans l'Helvetie, et partout il censure eclttf dou-

ble manoeuvre. Elle avait apparemment quelque motif d'in-

teret politique : Ibistorien nen dit pas 1111 mot.

lie nccud se developpe et continue a s'einbrouiller, dans

les deuxieme et Iroisieme livres, et dans une partic du qua-

trieme , a la fin duqucl se trouvent Tliistoire tres-abregee de

la mediation du premier consul Napoleon , etlindicalion , trop

vague peut-elre et trop succincte , de la composition qui fut

eonvenue a l'aiuiable, quoique dun effet irresistible, si Ion

considere la puissance immense et le caractere du media-

teur. Voici cette indication , telle quelle est dans Touvragc :

« Du moment que la Suisse futcourbee sous la main puissante

de son mediateur, elle avait cesse d'exister, si ce nVst dans le

cabinet des Tuileries. Les deux parties qui la divisaient , s'y

relrouverent encore aux prises, et toujours defendant, avec

plus dobstination que de succcs , Tun , ses theories impralica-

bles , Taulre , ses privileges abolis. Le premier consul avait

choisi
,
pour confereravec les deputes des cantons, quatre se-

uateurs, Bartbelemv, Fouche, Ra'derer et Desmeuniers ,
les
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deux derniers surtout charges du travail difficile de coucilier

les iuterels , ct le premier du soin plus doux
,
plus conforme a

son caractere , de verser sur les plaies actuelles de la Suisse

les consolations dune ancienne amilie. Les conferences furent

vives et durerenl plusieurs mois. Deui (bis dans cet inlervalle,

le premier consul appela en sa presence dix deputes des deux

partis, et Facte de mediation
,
promuigue le 20 (evrier i8o5

,

iiit le resultat de ce dernier entretien. Lhistoire , tout en re-

procliaut a cet acle le vice de son origine et les vues seereUes

de son auteur, ne doit point dissiniuler ce qu'il y eut dutile et

de genereux dans cctte concession d'un maitre ; et la Suisse
,

alors parveuue au dernier degre de lanarchie et de la misere
,

ue saurait oublier qu'elle lui dut !a lin de ses longs malheurs.

Les pelits cantons y retrouvereut i'image adoree de leurs de-

mocraties fedcratives : cYlait tout ce que pouvait comporter

la nature de leur pays. Les unitaires obtinrent e'galement I'i-

mage dun gouvernement central ; cetail tout ce que pouvait

aceorder la politique dun conquerant. Les aristocrates se

consolerent de la perte de quelques privileges personnels,

par une sorte dc preeminence politique , laissee aux anciennes

cites souveraines. Les Beruois seals, sur qui relombait pres-

que en entier le fardeau de la dette nationale
,
purent expri-

mer des regrets legitimes ; mais leurs plaintes se perdirent

dans la reconnaissance de tout un peuple
,
qui, ne pouvaut

plus atlendre de lui-meme uu remede a ses malheurs , dut

regarder, comme autant de bienfaits , les liberies r/u'on lui

1 cudit.

y)Le general d'Affry, desigue dans l'acte de mediation pre-

mier landamann de la Suisse, ouvrit , le 4 julllet suivant, a

t'ribourg , sa ville natale , la premiere diete lielvetique.

»Sousquelque trisles auspices queutole lormec cetteassem-

blee, ce t'ut du moins une consolation pour la Suisse, que dy

ictrouver, siegeaot parmises deputt's, lljomme qui avait le
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mieux combattu et le plus soufTcrt pour la patrie , Ie beros
,

lc magistral et lc proscrit
,
que ce dernier titre rendait encore

plus auguste. A peine sorti du chateau dAarburg, Aloys Red-

ding reparul dans le conseil-supreme do son pays, toujours

representant de Sclnvyz et de la Liberte helvetique , ad sein de

la diete , comnie au fond dune prison. Tons les yeux clier-

cbaient avidement, sur ses anciennes cicatrices , rempreintc

recenle de ses fers ; mais tons les cceurs etaient bcurcux de

son retour; et la Suisse, en le revoyant Libre, seniblait lctrc

redeveuue elle-merae. La presence d'Aloys Redding a !a diete

de Fribourg reconeilia le peuple suisse avec son mediateur.

Ce fut le dernier service que ce grand citoyen rendit a son

pays. Aprestantde steriles agitations, lc repos etait desormais

pour tous les partis un besoin , une necessite , et presque nne

verlu : plus licureuse que la France, IHelvclie pouvait d'ail-

leurs se consoler avec Vimage de la liberte. Sa resistance n'a-

vait pas etc sans gloire ; sa souniission , netait pas sans exem-

ple ; et le jour etait trop cloigne qui devait absoudre la Provi-

dence des succes de la force et du regue de I'mjustice. » Ainsi,

dune part , la Suisse dut regarder, comnie des bienfaits , les

liberies qu'on lui rendit ; et de 1'autre, il fallait quelle se

consoldt, avec I'image de la liberie, avec une image de de-

mocratic , et une image de gouvemement central. »

Voila bien des images pour deprecier des constitutions qu on

ne fait pas connaitre , et qui valaient mieux , ce nous senible ,

que fancien eta tele clioses; des conslitutions qui, sous la pro-

tection de la Sainte-Alliance , n'ont pas ete ameliorees, soul

devenues seulement plus aristocraliques, mais ont ete affaiblies

par ladjonction d un roi absolu, par les nouvelles entraves de

la censure des journaux et des livres , et par les restrictions

imposees du debors au droit dasile.

Si , avant toutes ces alterations , la Suisse navait que des

images de sa liberte , comment done appcler ce qui lui reste

,
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sous nos terns plus hcureux? Et , si le mediateur no fit rela-

])iir en Suisse (;ue des images des vieillcs liberies, comment

lauieur a-t-il jm dire que !es Bernois seuls , et preciserseht i

cause d'uneprc'tendue inegale repartition de la dette commu-

ne
,
parent a'ors exprinier des regrets legitimes? Est-ce done

que les liberies ne doivent etre partout que des images? est-

ee que des regrets sont illegilimes, lorsqu'ils s'appliquent a la .

liberte, ineme rcduile en vain simulacre?

L'auleur, sans doule, u'a pas songe aux consequences natn-

relles de son lexte. De meme , il na pas senti que I'absolution.

decernee, de sa part, a la Providence , a cause de la dou-

ble chute de Napoleon . ressemble trop a une phrase leme-

raire , et pourtant (araeuse dans les annates de la flagoiuerie :

La Providence afait son devoir. Il y a , dans ces deux for-

mules analogues , un ton de legerete , de familiarlte , d'auda< e

meme, qui sied fort Dial au simple theiste, etsurlout au chre-

tien : c est trop oublier ce que Dieu est , et ce que nous som-

mes.

Cette reflexion nous amene au style general de I'ouvrage.

« J'ai voulu, dit M. Raoul-Rochelle,quela diction en lot cons-

tammeut simple
,
grave et severe, meme un peu rude et agres-

te, cornme il convient a une histoire clout la Suisse est le

theatre, et dont les heros sont des patres. » S'il n'a pas tou-

jours reussi , comme il le vou'.ait, a etre simple, grave et

severe, il est du moins partout ingenieux , fleuri , et souveut

tres-epigraminatique. Ses epigrammes les plus mordantes et

ses plus rudes expressions toinbent presquc uniquement sur

les acteurs dun seul parti , et uue fois (pag. 70), sur un hom-
me que la France, lEurope, TAmeiique houorent dune haute

estime, et qui n'a rieu eu a demelcr avec la Suisse.

Voici une epigramme, ou un trait de censure qui se trouve

(pag. 67) et qui doit disparaiire dans les futures editions,

parce quil est coutraire a la veritc hisfcorique : « La foi puhli-

t. xx.

—

Octobre i825. 7
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que n'avait pas encore ete profanee , dans le pays de Vaud ,

par ces honteux sermens, qui ne laissaient depuis loug-tems a

la republique fraucaise, prive'e de Dieu, de culte et d'autel

,

que la religion du parjure. » Nous ne pretcndous pas exami-

ner si la religion du parjure, autremeut le parjure politique
,

a cesse en Fiance avec la republique et avec le regime de Na-

poleon j chacun sait la-dessus a quoi s'en tenir. II suflira d'ob-

server que Tauteur veutici, par un contrastc, relever lexcel-

lence dun nouveau serment de lidelite que lese'nat de Berne,

au commencement des troubles , exigea de ses sujels du pays

de Vaud, pour les retenir dans sa domination; que ce ser-

ment fut prete avec reserve ou refuse
;
quil amena la guerre

civile
;
quil neut point d'autre efticacile; qu"il fut bientot rem-

place par des sermens contraires
;
que la phrase citee se rap-

portea lannee i^gS^epoquede ce nouveau serment, etqu'en-

fin , des 1795, les cultes publics avaient ete retablis , dans

toute la France
,
par les lois de la Convention , dont les scan-

dales cesserent presque aussitot quelle cessa d'etre mutilec

,

comme elle l'avait ete, en 1793 et 1794? Par linfluence tou-

jours reunie de quelques demagogues forcenos, et des enne-

mis de la revolution au-dehors et au-dedans.

Lanjuinais , de tlnstitut.
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Histoire litteraire d'Italie , de P. L. GlNGUENlC ,

membra de I'lnstilut , etc. , continuee par F. Salfi ,

ancieti professeur dans plusieurs Universites d'lla-

lie, etc. Tome X (1).

A la (in du siecle de Louis XIV, un prejuge defavorab'.e a

la litterature italieune avait gruera lenient pre'valu en France.

Les traits lances par Boileau conlre le Tasse, les reproclies

genera ux. qu'il fait au gout italien , dans son Art poetique
,

avaient prcoccupe fopiuion de uos litterateurs. II etait pour-

tant aise de s'apercevoir, a la critique meme que Boileau

fail du style de lArioste , dans sa Dissertation sur les Irois Jo-

coudes
,
que lAristarque francais connaissait mal le genie de

cette belle langue, et qu'il n'avait point le sentiment de ses

graces.

Certes , on ne peut disconvenir que Tabus de l'csprit n'ait

ete justenient reprocbe au Tasse, comrae a presque tous les

poetes italiens, auU-ricurs au xvin e siecle. Mais fallait-il
,

pour cela , meconuailre cette heureuse bardiesse de pensees
,

d'images, depressions qui embellit leur style? J'ose dire

que ce prejuge dedaigneux a ete fuueste a notre poesie. Ainsi,

tandis que nos voisins d'outre-mer
,
justement frappes tie l'e-

clat de ces ricbesses etrangeres , les rcproduisaient sans cesse

dans leurs ecrits, sous des formes et avec des graces nouvelies,

nos poetes , apres le grand siecle, tristement confines dans li-

mitation des cbefs-doeuvre nationaux , ne mirent au jour,

pendant long-tems
,
que des outrages decolore's. II en est ties

(-.) Paris, 1S20. Un vol. in-8°, 536 pages. P. Dufart, quai Voltaire ;

prix, 8 fr. (Voy. Rev. Erie, T. II, pap;. 7>\ 1026, 1'an.ilyse du T. IX <lu

la continuation dc VIHstoire litteraire d'llalie.)
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productions de ['intelligence Immaine, comme de cellos de la

nature : de memo que le croisement des races ameliore eti

general les cspeces, de merne I aliiancc des esprits modifies par

dvs mo2urs et par des langages dillerens , enfantc des concep-

tions plus vigoureuses ; et les idees , amsi que les plantes , se

plaisent a crottre sur un sol elranger. Si Voltaire s'est eleve

si au-dessus des poetesses conternporaius , e'est peut-elre

parce que Shakespeare et Milton lurent pour lui ce que les

poeles espagnols a vaieul ete pour Corneille, ct les auciens pour

Racine.

Cependant . a la tin du xvni" siecle, les charuiantes poesies

de Melastase ramenerent Inattention des Franca is vers les mu-

tes uHramontaiues. Malheureusemeut , cet bomme de genie

avail en partie manque a sa vocation. La nature avait fait de

lui un grand poete dramatique : faut-il quil ait prefere a ce

noble partage , la triste dignite de poete imperial
,
pocta ce-

sareo ? Oblige de composer pour la cour de Viennc une mul-

titude d'operas musques , soumis par consequent au double

caprice des courtisaus et des musiciens , il se vit force de re-

duire a un petit nombre de mots sonores le dictionnairc de sa

langue , d enerver son style par une frivole galanterie , tle-

toufier les males accens de Caton et de Themistocle sous les

soupirs de fades amourettes. Aussi , le succes de ses ouvrages

donna-t-il naissance a un nouveau prejuge , contraire a la lit-

terature italienne. On simagina que cette belle langue ne sa-

vait cxprimer que l'amour, et un amour langoureux. On I'eiil

Volontiers consideree comme exclusivement propre a leglo-

gue et au madrigal. On oubliait que cest , au contraire , dans

les passions fortes, dans les images sublimes ou terribles, que

les deux grands genies de ITtalie moderue, le Dante et le

Tasse , ont surtout excelle.

C etait un service important a rendre a notre litterature, que

de detruire les preventions qui nous detournaient de 1 elude de
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tant d'heureux modeles. Tel fut le hut que se proposa Gin-

guene , dans son ffistoire de la lilteralure italienne. LTlalie

avail deja vu parallre beaucoup d'ouvrages consacre's a Tana-

lyse de ses richesscs inlelleetuelles. Mais , on croit pouvoir al-

firmer, sans injustice, quils e'taient tous restc's au-dessous du

sujet. Tiraboschi Iui-meme, critique dailleurs judicieux, ou-

hlie trop souvent , dans ses interminables dissertations biogra-

pliiques
,
quil ecrit Ihistoire de la lilterature , et non celle des

litterateurs. Peu profond dans ses jugeuieus
,
peu anime dans

son style , il ne soutieut pas loug-tems '.'attention du Iecteur,

souvent tente de le relc'guer parmi ces ecrivains que Ion con-

suite avec fruit, mais quon ne pcut pas lire.

La marehe de Ginguene' est a la fois bien plus liardie et bien

plus sure : doue d'une raison superieure, d'un gout del i cat

,

d'une grande profondeur danalyse , il reunit a ces qualitc's,

deja si rares , une independance de jugement plus rare en-

core peut-etre. II sent , comme un veritable Italien, les beau-

tes des chefs-d'oeuvre quil examine; mais, s'agit-il de devoi-

lei* leurs imperfections , il redevient le critique francais , ou

plutot Thorame de gout affranchi de tous pr.ejuges nationaux.

Faculte rc's#^vc'e a un petit nomhre desprils superieurs , de

se n*!rttiralis|r ainsi dans les litteratures etrangeres , et den

juger les productions avec rijiipartiallte dun gout cosmo-

polite !

Un ouvrage tel que celui de Ginguene demeure entre

deux nations comme uu monument d'estime , un gage d'af-

fection reciproque. Son influence est a la longne plus efficace

que celle de tel traite que la politique impose aujourdhui, et

qu'elle dechirera demaiu. Les litterateurs anime's dun esprit

vraiment philosophiqne , ne sauraient trop avoir en vue de

pareils modeles. Les discordes et les rivalites des puissances

sont ephemeres , comme les interets qui les font naitre. Tot ou

tard elles cedent aux opiuions nationalcs, qu'il est donne aux
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grands eerivains de dinger ct de modifier. En ctablissant en-

treeux, d'un pays a Tautre , des rapports intellectucls fon-

des sur la justice el sur la bienveillance , ils accelerent la ci-

vilisation i\vs peuplcs , et leur preparent des jours de paix et

de bonlicur. Telle est sans doule la mission que la Providence

a donnec an genie.

Frappe dune mort prematuree au milieu de ses travaux
,

Gingoene avail laisse incomplet sou grand ouvrage : Vflis-

toire de la litlerature italienne s'arretait vers la (in du xvi e

siecle. Piein de lespritetdes inspirations de cet ecrivain, M.

Salfi , son ami , a forme le dessein de la conduire iusqu'a nos

jours. II vient de donner suite a cette utile entreprise, en pu-

bliant le dixieme volume, qui lermine tbistoire littrraire de

ce siecle justement surnomme I age dor du Parnasse italien.

Ce volume coutient cinq chapitres. Le I
er est consacre a

divers genres de poesie legere , tels que 1Ypigramnie, le ma-

drigal , la fable , lacbanson, 1'ode , lYIegie, les sylves , les

poemelti proprement dits, et eulin a ce genre de taleut qui

est particulier a lTtalie moderne
,

je veux dire, l'improvi-

sation.

Dans le IPchapitre, M. Salfi traile de la poesie bucolique

et de la poesie ruslicale, qui est comme une parodie dtila pre-

miere dans l'idiome toscan vulgaire.

Le IIP embrasse les traductions en vers des poetes anciens,

la poesie macaronique , el enfin les nombreux poemes latins

que lltalie vit paraitre dans le xvi e siecle.

Une multitude douvrages remarquables sont analyses dans

ces trois cbapitres. Parmi les ecrivaius dont ils nous font con-

naltre la vie et les productions, ou distingue Tansillo, Bernar-

do Taxso, Alamanni, AnnibalCaro ,Sannazar, Sadolet, Fi-

da, Fracastor, ct Pinventeur de la poesie macaronique , le P.

Folengo, plus counu sous le nom de Merlin Coccal. M. Salfi

fait preuve d'unc erudition fori etendue,en eitaul au tribunal de
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la critique beaucoup d'auteurs assez obscurs. Peut-etre merne

s'cst-il trop appesanti sur quelques-uus d entre eux. II resulle

necessairement quelque secberesse de celte revue beaucoup

Irop norabreuse douvrages entacbes de mauvais gout. Ra~

mener au jour tant de f'aibles productions d'une litteralure

d'ailleurs si feconde, c'est uous ctaler ses miseres plutot que

ses ricbesses.

Dans le IV e cbapitre , l'auteur, apres quelques apercus ge-

neraux sur les rapports qui existent entre les arts et les lettres,

traite des ouvrages les plus remarquables qui ont paru , dans

le xvi e siecle , sur I'bistoire et la theorie des arts. II jelte en-

suite un coup d'oeil rapide sur les differentes ecoles de pein-

ture qui faisaient alors la gloire de lltalie, vaste et briilant

sujet que M. Salt! ne pouvait quesquisser dans son ouvrage.

La musique , la pantomime , la decoration tbeatrale, la de-

clamation , occupent aussi leur place dans ce cbapitre
,
qui

est d'un grand interet, et auquel il ne manque peut-etre

qu'un peu plus de developpemens.

Enfin , dans le dernier cbapitre de ce volume, bien supe-

rieur a ceux qui le precedent, M. Salfi donne un resume plein

de gout de I'bistoire litteraire du xvi e siecle. II s'enorgueillit

a jaste titre de cette beureuse rivalite d'instruction et de talent

quianimait alors toutes les villes d'ltalie. Cbezles autrespeu-

ples , suivaut sa remarque, « c'est la capitale qui a toujours

absorbe les tresors de l'esprit , comme ceux de l'industrie de

la nation entiere. Dans l'ltalie du xvi e siecle, ce n'est plus

Rome seule qui brille et profite de toute la lumiere. Non-seu-

lement les villes principales , mais aussi les moius remarqua-

bles, semblent lui disputer son eclat ; elles sont comme antant

de foyers d'oupartenl et se repandent les sciences et les arts,

Florence, Ferrare, Urbin , Bologue, Naples, Salerne, Ve-

nise , Padone , Milan, Turin , Pavie, Genes , Mantoue , Sa-

bionetle , tout.es avaient recu la meme impulsion , et suivaieut
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Icur tendance commune. Dc la , ce nombre prodigieux d'e-

coles , d'universites , d'imprhneries, de bibliotliequcs, etsur-

lout d'academies
,
qui, lors meme qu'elles nous ont paru de

pen dimportauce et quelquelois ridicules , taut par leur deno-

mination que par leur objet, prouvaient, du moins , cc be-

soin general quavaient les [(aliens de s'instruire et de s'c-

clairer. »

» Cette ardeur pour ^instruction, qui parlout ailleurs sYst

vue restreiute dans une classe pour ainsi dire privilegiee,n'e-

tait etraugere a aucune cbez les Italiens de ce siecle. La litle-

rature semblait se confondre avec la civilisation nationale.

Des coins elle se repandait daus les rangs inferieurs des ci-

toyens , et j usque dans la derniere classe du peuple. Nous

avons vu presque tous les princes ct les gouvernemeus dTlalie

la roga-.der comme un atlribut ou une marque distinctive de

leur grandeur... Ainsi , les cours ue paraissaient etre que des

academies, et leurs courtisaus que des liommes de lettres et

des savans disiingues. »

Mais , bienlot , M. Salfi demcle , avec une sagacite remar-

quabie , cc quavait d'imparl'ait cette civilisation, en appa-

rency si brillanle. Outre Limitation trop servile des anciens,

defaul caraeteristique des ecrivains de ce terns , une cause

plus generate, Tabsence do la veritable pliilosopbie, arretait,

suivant lui , Lessor du genie ilalien. Laissons-le nous expli-

«[iier lui-meme les motifs de la direction frivole que prcnaient

alors les esprits :

« Si Ton na peut se dispenser d'attribuer une partie de la

gloire de ce siecle a la protection des princes qui gouvernaient

lltalie , c estaussi a leur influence que sont dus la plupart de

ses defauts. Ces Mecenes , en protegeant les lettres et les arts
,

no pouvaient les faire servir qua leur propre interet. Les Me-

dicis leur donnerent une toute autre direction que ceile

qu'ils avaient rccue sous les auspices dc ia liberie. Ii l'aliut que
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tout se pliat insensiblemeut aux desseins des petits dues de

Florence et de L; :on X. Lcs Si'orce firent de meme a Mi-

Ian , el lous les aulres princes de Tltalic suivirent a peu pros

eel 'cxemple. Ainsi , les lettres , les arts , les ecoles , les acade-

mies, lcs savans, se Irouverent tous animes et diriges par [es-

prit de ces princes et de leurs courtisans Or, quelle in-

fluence pouvaieut exercer les princes dltalie sur Tesprit des

peuples et des savans de leur teins? lis s'eftbrcaicnt en vain

de couvrir leur t'aiblesse de fecial des lettres et des beaux-

arts. Exposes aux menaces et aux pretentions de voisins plus

puissaus, ds sentaient le besoin des petites inirigues, de I b>-

pocrisie, de la defiance, et de ces plaisirs qui assoupissent

Tame, et 1'ongourdisseut , au lieu de la deiasser. »

Cetle maniere generate et profonde d envisager la iitteia-

ture et les arts , nous montre , dans M. Salfi , le digue conii-

nuateur de Gingueue. Supcrieur a lout prejuge national ,

comine celui-ci Telail a toute prevention etrangere , il ap-

precie, avec la meme impartiable que lui , les beautcs et les

defauts des ecrivains italiens , et Ton ne sapercoit pas que la

balance ait change de mains. Nous engageons M. Saifi a pour-

suivre une eulreprise dont les resuitats seront egalement i'ruc-

tueux pour la litterature des deux nations.

II seiait trop rigoureux , en jugeaut louvrage dun etran-

ger, de se livrer a une critique minuticuse du style. Nous in-

vitons cependant M. Salfi a soiguer davantage, dans les vo-

lumes suivans , cetle par tie de son travail. II sait trop bien que

relegance de lexpiession ajoute a la force des pensoes , el

que lincorrection mene a I obscui ite. II nous a , d ailleurs ,

donne le droit d'etre exigeans, en nous prouvant par plus

d'uu passage de son livre, et surtout par Teioge de Ginguene,

imprime a la suite de ce volume
,
qu il conuait le genie et les

ressources de noire langue. Ceteloge, qui Tail autaut d'bon-

neur a son cceur qua son esprit, doit etre regarde comine un
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bommage solonnel rendu par la litterature italienne a son sa-

vant et equitable bistorien.

Je terminerai cet article par une remarque en apparence

assez futile, niais qui nest pas sans quelque importance au

sivjet dun ouvrage qui offre a cliaque instant loccasion de la

faire. M. Salfi n'a pas cru devoir traduire les noras des grands

gen ies dc son pays. II ecrit done toujours : Tasso , slrioslo ,

Michelangelo, Raffaello, Tiziano, etc. Je sens ce qu'il doit

en couter a une plume italienne pour faire subir a ces noms

tan cbangement qui semble les defigurer. Cependant , I'usagc

a consaere parmi nous ce cbangemeut; et ces desinences

ctrangeres , bizarres et cboquantes dans une pbrase francaise,

pcuvent meme quelquefois depayser un lecleur peu attentif.

One Tltalie ne s'onense point de ce que nous avons ainsi fran-

cise ses grands bommes. lis sout devenus , comme cens. de

Pantiquile, les grands bommes de tous les pays. Montai-

gne scul, dans la naive e'trangele de son style, dit encore

avec grace Plato , Virgilius et Petrarca.

Chauvet.
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HlSTOJUE DE L'ART PAR LES tfONOMENS , clepUlS S(l dtCfl-

denco au iv
e siecle,jusqu'a son renouvcllement au xvi c

;

par J. B. L. G. Seroux d'Agincourt, ouvrage enrichi

de 02 5. planches (1).

Winckelmann a termine XHistoire de I'art des andens .

au regne de Constantin. Yasari , et les divers auteurs qui out

ecrit les vies des artistes modernes, ne sont remontes que

vers le milieu du xiil c sieclc. Quelques ecrivains , mais

en petit nombre, defrich'ant avec plus ou moins dYtendue et

de succes les landes du moyein age, rcchcrchant les monu-

mens et les ecrits dc toules les e'poques propres a les falre

connaitre, put snivi Tart sans discontinuite en embrassant

toutes ses branches , architecture , sculpture
,
peinture , vi-

traux, orfevrerie, fonte des metaux , fabrication de lentures

et de tapis, clans tout l'espace reste vacant cnlre Winckelmann

et Vasari, e'est-a-dire, depuis Constantin jusqua saint Louis.

Leurs recherches ont mis en evidence un fait auparavant peu

connu et meme contredii : e'est que ni la France , ni Tltalie ,

ni lAllcmagiie , n'ont cesse en aucun terns , non plus que la

Grece , d'executer dctres-grands ouvrages de tous les genres ;

il a ete prouve que, dans les rx% x e et XI' siecles , les egli-

ses , les cloitrcs , les palais etaient ornes de peintures et de

sculptures inuombrnbles et souvent colossales. On a montre

que ces terns d'iguorance out eu des peintres et des statuaires
,

honores parmi leurs contemporaius d'une grande reputation

;

des poeles qui celehraient leurs ouvrages
,
quelqnefois meme

(1) Paris, 182J. Six vol. in-fol. Treuttcl et Wiirtz, libraires, rue de

Bourbon, n° 17. A Strasbourg et a Londrcs, meme maison de com-

.Tierce. Prix, papier fin, 720 h: ; papier velin, i44ofr.
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des ceoles , oil des maitrcs abandonnes a la plus avcuglc rou-

tine, crovaient en se Iransmettant Tun a I*autre Ics pratiques

des arts, suivrc encore quelques regies ancienucs, et ensei-

gner aussi a leur elivcs (pielques bons principes. Muratori,

ffir iic, Fiori/lo , se sont charges de cette tache taborieuse.

S'il etait permis de se citer soi-meme, t'auteur du present ar-

ticle oscrait dire quil croit avoir eu le boulieuf dajouter

quelquc chose aux temoignages rapportes a ce sujet, par de

si habiles professeurs.

II existait, toutefois , une autre maniere de remplir cette

belle page de lhistoire desarts. Elle consistaita laisser de cote

les vies des artistes , ainsi queles preuves ecrites de Insistence

de leurs ouvrages, a semparer des mnnumens eux-memes,

a reproduire par la gravure ceux de tous les ages qui parai-

traient les plus interessans , a disposer cette nombreuse collec-

tion par ordic chronologique , et a placer sons Ics yeux des

homines curieux de connaitre les succes et les egareincns tie

Tesprit bumain , non plus des descriptions et des recits , mais

cette seric de productions dun mcrite si diflerent, et dont les

deux extremitcs appartiennent a des epoques sidistantes Tune

de Tautrc. Ce plan etait vaste et magnifique : cest celui que

M. d'Agincourt a suivi dans I'ouvrage que nous annoncons

,

et dont la publication vieut d'etre beureuseraent terminee.

L'autenr a vu son sujet grandement. Voulanl montrer en

entier les revolutions des arts , leurs erreurs , leur cbute , leur

renaissance, il en a suivi la niarche, depuis Constantin jus-

qua Leon X. II commence meme par presenter ases lecteurs

quelques-uns des cliefs-d'ceuvre les plus remarquables des

beaux siecles d'Alexandre et d Auguste , alin que lopposition

soit mieux sentie entre la peri'eclion de lantique etla grossie-

rete du moyen age. On voit la sculpture et la peinlurc s'alte-

rcr, des le second siecle de I'erc cbretiennc ; on les voit se

corrompre, se degrader de plus en plus ; se precipiter enfin
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dans une barbarie, dont il serait impossible de se formeruse

idee , si le terns n'en eut laisse subsists? des preuves. Ensuitc,

ces deux arts , et ceux qui eo dependent , se relevent , eu re-

Tenant a limitation de la nature. La peinture retutit; c est a-

dire , !e bon gout reprend son empire. Le genie de limitation

developpe de jour en jour de nouvelles forces. Ses progn's

sont lenls ,
parce que l'etude est difficile 5 mais ils sont con-

linus tant qu'il est exempt de svsteme. II parvient enlin , dans

les beaux ouvrages de Leonard de Vinci, de Michel- Ange

et de Raphael, a une excellence qui, si eile negate pas la

beaute de Fantique , laisse du moins eulrevoir la possibility d "v

atteindre : tableau vraiment pbilosophhjue, ou I'ignoiauce Gt

le savoir, ou le penchant a la routine et l'csprit d'analyse se

montrent dans toute leur puissance , et oil la barbarie de l'e-

poque intermedia ire est aussi etonnante que la sublimite de

Page qui avait precede, el que la noble verile de eclui qui a

sum.

Nous ne pouvons savoir assez de gre a i'auteur de YHistoire

de I'art par les monumens , de ce qu il a consacre trente an-

nees de sa vie , et une portion considerable dune assez grande

fortune , a l'execution dune si belle entreprise. Pour rassem-

bier, comme il Fa fait , des monumens de tous les ages et de

tous les pays , et a'fin d'e ne point laisser de lacune dans la

suite chrouologique qu'il devait offrir a ses lecteurs , il a fallu

d'immenses recherches , de nombreux voyages, et par conse-

quent , beaucoup de zele et d'activite.

M. d'Agincourt a fait graver plus de quatorze cents monu-

mens , dont plus de sept cents etaient intdits. Ces objets com-

posent 525 planches, savoir, ^5 pour {'architecture, 4& pour

la sculpture , et 204 pour la peinture.

Les dessius sont rcduits a de petites proportions : il eut fall

u

les tresors dun gouveruement pour les retraces sur une plus

graude echcllc. Mais I'auteur a remedie , aulant qu'il se pou-
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vait, a ce defaut inevitable, en donnant souvent, a cole tie

l'objct reduit, une tote on quelque autre panic
,
grando

commc lorig'inal , cc qui eu fait eonnailrc le style. II parait
,

d'ailieurs , avoir apporte tons scs soins a ce que le dessin ful

rendu avec une parfaite exactitude. « Gravies sous mes yeu.v,

par les plus babiles artistes, les plauches , nous dit-il , sout

execulees avec une fidelile dont il y a peu d exemples , et le

veritable caractere des originaux y est toujours soigneusemeut

conserve ; ce qui etait de la derniere importance pour robjet

(pie je m'etais propose La representation des iuonumeus
,

ajoute-t-il, (tail lellementla partie foil damen talc dun ouvrage

tc! que le mien
,
que par le fait celui-ci s'est trouve lormine

lorsque Tordre et l'arrangcment des plancbes out etc deliuiti-

vement arretes
;
j'oserais menic croire que tres-souvent ellcs

offriront , a elles seules , une bistoire sumsamment claire ct

complete , a Feed exerce de i'artiste qui voudra en parcourir

ailentivemenl les di verses series. ( Preface ,
pag. ij. ) »

Ces plancbes exigeaient uu travail considerable ; e'etait de

les accompagner

d

'une Notice detaillee des objels quelles ren-

i'erment. « Cest ceque jai fait , dit l'auleur, en redigeant avec

lattention la plus scrupuleuse une Table analytique des

planches , disposee suivant le meme ordre que celles-ci, et

contenant , outre liudication precise de tout ce qu'il importe

de savoir sur cbaque monument , une foule de documens pro-

cieux. et de details importans qui ne pouvaient pas entrcr dans

le tissu des discours sur cbaque art.
(
Ibid. ) » Cettc Tabic

analytique fait connaitre le lieu ou se trouve cbaque monu-

ment , sa destination, lepoque a laquelle il appartient, le

nom de I'artiste, quand il est ennnu , les gravurcs qui en out

deja etc publiees , lorsqu'il en existe.

Apres des renseignemens si pie'cieux , un texte n'etail plus

absolument necessaire. L'autcur a eependant accompague les

plancbes , i° d'un Tableau historique de I'etat civil et poll-
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1

tique de la Gre.ce et de Vltalie , depuis la premiere e'poque

de la decadence de I'art, jusqu'a son renouvellement com-

plet; 1° de trois Discours historiques , sur I 'architecture , la

peinture et la sculpture.

« Mon Tableau kistorique est, dit-il, une esquisse rapide

des evenemeus les plus importans que preseutent , dans ce

que je crois pouvoir appeler le monde des sciences et des arts,

les douze siecles qui separent Constanlin de Leon X ; il a spe-

cialement pour objet , de faire ressortir ['influence des causes

generales qui , dans tous les terns et dans tous les lieux, dc'ci-

dent du sort des beaux-arts. (Preface, pag. i.) » Les Dis-

cours historiques donnent de nouveaux renseignemens sur

les objets dont se composent les plancbes. L'auteur compare

ces objets entre eux ; il fait remarquer, tantot la perfection de

Tart , tantot sa decadence , tantot son amelioration.

Dans le travail de M. d'Agincourt , tout a 1'utilite pour but.

Quelques parties ont recu plus de deve'.oppement que les au-

tres, soil parce qu'elles otfraient plus d'interet, soit parce

qu'elles pouvaient faire naitre des idees nenves. C'est par ces

motifs que l'auteur a pre'sente une description des plus cele-

bres Catacombes , paiennes et chretiennes ; des Recherchcs

sur t'origine et le caractere de I'Architecture appelee go~

thique; une notice cbronologiquc des divers procedes de I'art

de bdtir; des documens multiplies sur les Dyptiques (
pein-

tures ou sculptures fermees par des volets ) grecs et latins

;

sur la Fonte en bronze, la Ciselure et la Damasquinure ;

sur XArl de graver le cristalj un Essai hislorique sur la

Peinture en miniature , etc.

II serait inutile d'entrer dans de plus grands details
,
pour

faire apprecier limportance de cet ouvragc. On cliercberait

vainement ailleurs la representation de cetle immense quan-

tile de monumens , dissemines sur la surface entiere tie l'Eu-

rope , renfermes dans des catacombes , inberens aux uiurs
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dune multitude d'auciennes eglises, places dans des biblio-

thequcs ou dans des cabinets , que Tautem- a retires de lenr

obscurile , et rounis sous les veux de ses lecleurs. Cliaque

jour, 1c terns aelieve de detruirc quelqu un de ces venerables

restes, soil de 1 art des auciens, soil dc la piete du tnoyen age.

Dcpuis que le respectable d'Agincourl a commence son tra-

vail, combicndemonumens qu il a decrits out cesse d'exi.sicr !

Taut de causes couspireut sans ccssc coutre la dutee des pro-

ductions de Tart! Ne devons - nous pas nous feliciler de ce

qu'il sest rencontre un liomme laborieux
,
qui , ne pouvant

seul les proteger contre taut et de si puissans euncmis , a pris

soin du moins deu retracer Linaage et d'eu perpetuer la me-

moire?

Une semblable collection n'est pas d'ailleurs sans quel-

que utilite morale. Quand on voit riminense difference qui

separe les beaux ouvrages de lantiquite, d'avec ceux du ix'

et du x e siecles , commeut n'etre pas frappe des causes

qui , apres une telle subliiuite , out ameue une si profonde

barbarie? Combieu de catamites out du amiger les peupies ,

eombien de vices out du souiller la legislation, pour que ie

ciseau qui scuipta les frontons du Parllienon se soit aviii , en

passant de main en main, jusqua produire des ouvrages tels

que les bas-reliefs de Saint- Celse et Saint-Mazaire, le dvplique

d'Arabona , les medaiiles de nos premiers princes crosses?

Comment nos pcres pouvaient-ils tolerer de si vicieuses imi-

tations ? Les artistes de ces terns malbcureux u avaient-ils pas

la nature sous les yeux pour Hinder? Les princes et les prelals

ne pouvaient-ils pas , d apres ce modele, apprecier de si

monstrueuses images? Deplorable eflet des guerres prolon-

gees , de la s'ervilude et de fignorance ! La prosperile des

arts o'alteste pas loujours d une manierc non equivoque le

bouheur des nations ; mais de graves egaremens sont un signe

certain dc quelque corruption dans ['organisation sociale.
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Louvrage deM. d'Agincourt conduit naturellement a ces

reflexions. Ce sunt les (ails q ii parlent; la lecon est clans les

raonuraens menies et dans leur rapprochement. Lesarls sont

peul-t'tre , de toules les prodnrtions du g nie , celles oil se

manifestent leplus elaireiucnt les habitudes dessocietes. L'ob-

servateur jugedcs mn?urs d'un peuple, a 1'inspection de ses

statues et de ses tableaux, conime le medccin recommit IVtat

dc maladie ou de sanle dun liomuie , d'apres les signes exte-

rieurs que presentent ses regards , sa pliysionomie , la cou-

leur de sou leim et toules les habitudes de son corps.

T. B. Emf.ric David, de I'Instilut.

•w\-»w\^\^\vvw\

ElVCYCLOPEDIE DES DAMES (l). Ess VI STJB LA DANSE ANTIQUE

ET MODERi\E , par Mme El'lSC VoiART (2).

Cost une heureuse idee qua cue M. Audol de donner au

public une Encyclopedic des Dames , et une idee pus heu-

reuse encore de leur avoir conlie i execution des ouvrages qui

out plus specialement rapport a elles. Nous n'aurions, sans

cela, ni le Manuel de la m'ailresse de maison , par M me Pa-

risft, ni la Maison de campague de M me slglae Adansdn,

ni VHistoire de la, musique de Mme de Bawr, ouvrages d'une

saiue et utile litterature , auxquels be le cede en rien VEssai

sur la danse antique et moderne de Mme Etise Voiart, dont

nous allons rendre compte.

M" ,c Elise Voiart est de'ja connue par de Ires-bonnes tra-

(1) Voyez , pour les parlies de VEncyclopedic des Dames qui odI paru ,

Rev. Enc. , T. XI
, p. 189 et 3->5 ; T. Xll , p. 1 5.5 et 17s ; et T. XVIII

,

p. i 9 3.

(i) P.iris, 182!). Un vol. in- 12 dc 25o pages; prix , 4 fr- Audot, rus

des Macons-Sorbonne , n° 4-

T. xx.

—

Uclobre i823. 8
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(tactions de plusieurs romans d'Auguste La Fontaine, par un

ouvrage charmant snr la Toilette, f'aisantpartic de VEncyclo-

pidiedes Dames,el surtoutparla Vierge d'Arduhne, qui, dans

un cadre heureux, presente les mcaars et les usages de uotre

nation avant Pere cliretienne (i). Ec sujet et la maniere dont il

est traite preserveront cet ouvrage du sort de taut dautres li-

vres ephemeres. Uuc grande erudition, parfaitement aigeree,

y rappelle souvent le celebre voyage de fabbe Bartlielemy,

qui sera it un clief-d'ceuvre ciassique, si le style n'en etail lc-

gerement depare par un travail qui sent quelquelois la pre-

tention , defaut quon ne peut reprocher au style de Mme

Voiart, toujours pur, simple, et elegant sans affectation.

Mais venous a son nouvel ouvrage. « J'ai entrepris, je le sais,

dit-cllc, dans un avant-propos plein de grace et debon sens
,

uue taclic difficile, en m'engageant a faire un livre snr un su-

jet le'ger, frivole memo, et dont I'utilite reelle est plus que

douteuse : cettc idee est capable de glacer limagination la plus

feconde. 11 me sernble que je commence une de ces danscs

perilleuses, on le pied craiulif na pour arene qu'une corde

tendue. » Que Mmc Voiart n'abuse point de son esprit pour

deprecier ainsi son travail , en Dominant inutile ce qui scrt a

nos plaisirs, ct qui peut tourner au perfeclionnement de

riiomme et de la societe.

L'originc de la clause , son caractere chez les anciens , ses

especcs et ses variett's cbez les Grecs et les Romaius , le pas-

sage de la danse antique a la danse moderne, la danse en

France et en Europe
,
quelqaes considerations generates sin-

ce quelle est dans les quntre parties du mondc, teiles sont les

divisions quelautcnr s'est tracecs, etqu'il a parcourues avec

succcs.

(1) Voycz, ci dessus, Rev. Enc. , T. IX, p. 1 1 1-1 17, le comptc rendu

de La Vierge U'Jrcluinc, par M. 1c comlu dc Seccb.
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Lliomme qui eprouve d<- vives sensations est force de les

manii'esler par la voix et le gcsle ; la voix acoeutu e est chant;

legestc mesure est danse. INous dansons parce que nous sen-

tons , et nos danses prennent le caraclere de nos sensations.

La joie excitant a snuniettre les mouvenieus da corps a la

cadence, les premieres danses furcnt /expression du plaisir.

Eusuite, la reconnaisnnce des premiers humains qui presents

sur lesaule'.s de la Diviuite des lleurs, des fruits, les prentices

des mois-ons et des troupeaux, lui ollrit aussi Les premiers

sentimens de bonlieur manifested par des pas mesures et ca-

dences. Mme Voiart prouve lort bien, contre M. de Cahusac,

auteur d'un Trade de la danse, que « la danse, expression

dune joie naive et passagere, a du exister avant le dtvelop-

pement des facubes iotellectuelles de lliomme », el quelle a

etc plaisir innocent, avant d'etre un hommage a la puissance

qui gouverne lunivers. Ce cbapitre est terminepar des con-

siderations sur les inconveuiens de la danse lorsquon s'y li-

vre immodcrement.

Les Egvpliens fircul de la danse la partie principale deleur

culte religieux ; dans ses mysterieux bieroglipbes, 1'Egvple

figura le mouvement du ciel , les actions de ses bcros et de

ses dieux
,
qui n'etaient elles-memes pour la plupart que des

allegories astronoiniques. Avec les vases de TEgvpte , les He-

breux en emporterent les danses sacrees. « Louez le seigneur

au son des trompeltes ; Iouez-le en liarpe et psalterion ; louez-

le en multitude de cbants barmonieux ; louez-le par des

cliceurs et des danses. »

Ce que Moise avail fait pour les Hebreux , Orpliee le fit

pour la Grece, oil il transporta le culte, les mysteres et la

danse des pretres de Sai's. Lycurgue lui donna entree a Spar-

te ; « le divin Platon traca ses lois; les generaux , les philo-

soplies , les orateurs, tels que Pt'ricles , Xenopbon , Lpami-

uondas , Socrate, s'y adonnerent, sans croire deroger a Ieur
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caractere. j> Ceux qui sont etonnes dcs eft'cts prodigieax que

la danse produisit chez les anciens, ne songent pas a la cor-

relation necessaire qui e\iste cnlre les attitudes du corps ct les

passions de lame. Les mouvemens hardis ct mesurcs qui por-

taient le Sparliate contre 1'ennemi excilaient d'autres senli-

mens que les pas nious ct liexibles des lilies d lonie, executes

en cadence.

Lc troisieme chapitre traite des danses grecques. II n'est,

pour ainsi dire, point de passion, point de desir, point de

voluple qui n'aiteusadanse propre.On pent neanmoins les reu-

nir, ainsi que tousles beaux-arts, sous trois gfandes divisions,

le sublime, le tempere, le gracieux. « Au premier rang etait

la noble ct severe Emmelcia, danse sacree , destinee a r< tra-

cer les actions des dieux ou les mysleres de la nature.... Ve-

nait ensuite le Cordax, danse vive , Icgcre.... La troisieme

portait le nom de Sikinnis.... Les danseurs etaient vetus d'un

petit manteau tissu de lleurs de toute espece. Us sVludiaicnt a

imiter d'une maniere ridicule les danses serieuses dcs autre?

saltateurs. »

Tous les beaux-arts se tenant par la main, si la staluiire pro-

Btait des poses et des mouvemens des habiles danseurs pour

les imiter, ceux-ci se modclaient sur les chefs-d'oeuvre des

grands sculpteurs. « Ces chefs-d'oeuvre , voues a rimmorta-

lite , instruisent a leur tour les sal la trices des siecles qui leur

succcdcnt : ellcs les consultent avec soiu , et se modelent sur

les nobles productions des Praxitele et dcs Scopas, de peur de

perdrc cc caractere de pudeur, charme puissant de la danse

antique, doutle marbre conservaitics prccicuses traditions. »

Lautcur arrive aux danses romaines. « La danse propre-

ment elite n'etait point dans le genie primitif dcs Remains ; ct

des siecles s'ecouicrent avant qu'ils en connussent les cbar-

mes.... Ce n'etait que par degres que les Grecs avaicnt passe

des danses allegoriques aux danses voluplueuses— Les Ro-
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mains , moins delicats et pent-etre plus aniens pour les plai-

sii«s , commencercnt par 011 les Grecs avaieut fini.... De la To-

rigine du meprb attache a la profession de danseur. »

Dans le premier chapitre de la seconde partie , l'auleur,

apres avoir traverse les siccles de barbaric, et nous avoir rnon-

trte i egiise tantot proscrivant, tantot sanclifiant les danses, ar-

rive a celles qui sout usitees en France.

Un morceau excellent
,
plcin de grace, et raerae de philo-

sophic, est celui qui traite de la contredanse. Les bornes de

eel article ne nous permeltant pas de le citer, le lecteur le trOu-

vera, page i5a et suivanles. Mme Voiart regretle quecette com-

position chon'graphiqucne soit point dorigiuefrancaise ; nous

osons rassurer son amour-propre national, parce cjueles rai-

sons qui la font venir dAngletcrre nous paraisseut faibles et

peu fonde'es. Voici ces raisous : « Country-dance sigDifie en

anglais clause des champs. » Nous opposous a ces inductions

les observations suivautes :

i°. Nousneconuaissons aucun mot franca is dans lequelen-

tre le mot contre, qui ait pour etymologic le mot anglais coun-

try; 2° dans pres de cent composes francais, le mot contre

signifieen opposition, vis-a-vis; 5° 1'essencc^le la co»//fdanse

est dans la figure qui place un danseur et des groupes de

danscuses en face les uns des autres
;
4° une partie de la con-

tredanse porte le nom de chaine anglaise, pour la distinguer

de sa totalite, qui est francaise ; 5° uue telle danse ne pcut ve-

nir des champs, puisque , suivanl laulcur, elle est limage de

l'urbanite fraucaise etTembleme de la bonne societe.

Dans louvrr.ge que nous examinons, les danses des divers

pays sont caracterisees suivant leur degre dimportance ; clles

sout analogues aux meeurs et aux cliraats. Etant l'effet dune

neccssite instructive qui porte a cvaporer une surabondance

de vie et de sensations, commeut ne tiendraient-ellcs pas do
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leur cause? Aussi , l'autcur observe qu'on ne danse pas au-

dri'i da 6a 1
' degre de latitude, et que les Asiatiques , biases

dans ..'ins gouts, et a qni il ne resle une exuberauce dactivite

que dans ('imagination, se conteutcut de 1 exciter par le spec-

tacle il( s dauseuses, qui sout le principal ornemcnt de lours

fetes. Les Alines et les Bayaderes enivrent les veux des pen-

nies corrompus par la barbaric ou par l'cxces de la civilisa-

tion. La licence de leurs attitudes va conlre le but qu'elle se

propose, en rcMvcissant les limites de la jouissance, el en la

renfermanl dans une grossierc sensualitc. La pudeur recule

iudetininient ces limites ; elle est le mystere de la volupte.

Massias.
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AMERIQUE.

ETATS-UNIS.

i. —A Journal of travels into the Arkansa territory, etc. — Journal

de voyages dans le territoire d'Arkansas, pendant l'annee 1819, avec des

observations sur les mceurs des Aborigines , orne d'une carte et de plu-

sieurs gravures; par Thomas Nuttall, membre bonoraire dc la Societe.

pbilosophiquc americaine, et de 1'Academic des sciences naturelles.

Philadelphie, 1S22; Th. Palmer. Un vol. in-8°, 2y6 pages.

Parmi les grands traits de la geographic de 1'Amerique septentrionale,

un des plus remarquables esl le bassin du Mississipi. Ge fleuve majes-

tueux parcourt environ 3, 000 milles, du nord au sud de sa source, et,

apres avoir rccu plusieurs courans tributaires, dont quelques-uns sout

aussi large9 que le Danube , il decharge ses eaux dans le golfe du Mexi-

que. Cet immense bassin s'etend depuis les monts Alleghani et Apala-

clies, qui bordent a Test l'ancien territoire des Elats-Unis, jusqu'aux

tnontagnes rocheuses {rocky montains) qui le separent du Nouveau-

Mexique, et des autres parlies situecs 1<: long de la cote occidentaie du

continent. Toute celte region, habitee autrefois par les nombreuscs

liibus des naturels , est maintenant couverle d'etablissemens europeens,

devant lesquels se relirent les proprietaires priinitifs du sol. Le but de

M. Thomas Nuttall, en ecrivant ces voyages, a ete de donner un apercu

de l'bistoirc- nalurelle du pays qu'arrose la riviere Arkansas, avant dc se

jeter dans le Mississipi. Les Elats-Unis y out deja 1'onde plusieurs colo-

nies, et il est probable que l'agriculture et la civilisation efiaceront

bientot les trails primi'tifs de celte region. Parti de Philadelphie en 181H,

1'auleur traversa la chaine des Alleghany , et attcignit Pittsitourg , qui

(communiquant par d'excellentcs routes aux districts de 1'orient, bati

(1) Nous indiquerons par un asterisque (*) place a cote du title de chaque o'i-

* i'a n'C, ceuj: des livres etrangcrs ou fcancais qui paraitront di^nes d'une attention

p 1 ticuliere, et dontnons rendrons quelquefois comute dans la section des Analyse*.
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em- I'Oliio, au confluent de la Monongaheta et de I* Alleghany) , peut

etre regarde comine tin entrepot pour les pays situes de chaque cute Bes

mootagnef. Les bords de I'Obio elaicnt garnis de plus de cent embar-

cations de toule esj>eee. Des bateaux a vapeur, (leg bateaux a cbarbon

attendaicnt Inns avee impatience la erue des eaux
,
qui etaienl alms lre.s-

bassc*. Le cbarbon de tcrre est Ires-abundant aux environs de Pitts—

bourg, el f.iil uue des riebesses decetle ville. M. Nultall s'embarqua et

descendit I'l >hio. Au bout de cinq jours, il arriva a Wheeling, depot

de cette paitie de la Viiginie. 11 visita les ctablissemens suisses de Vevay

et de Gaud, on Ton a cssave de culliver des vignes, rnais sans succes;

ensuile , Louisville, dans le Kentucky , ville grande el floiissautc, quoi-

que infeslee dun espril de jeu de bourse qui a mulliplie des banqucs

Sana conliance el sans credit. II passa les chutes de I'Ohio; elles ne pa-

raissenl pas Ires-redout, bles. Les bateaux a vapeur de la Nouvelle-Or-

leans, qui remontenl I'Ohiu jusqu'a Shippingsport , au-dessous des

chiitc, son! du port de 3 a 5oo tonneaux; ils descendenl ordinairement

a la Nonvelle Oi leans en dix-huii j..urs. Le voyageur atteignit I'embou-

chure dt I'Ohiu, el enlra dan- le Mississipi. Le pays qui avoisine ces

deux rivieres est inhabite a cause des inondalions; niais il abonde en

gib er. La navigation est difficile el souvent dangereuse, par la quantile

d'arbn s eutiaines par le i ouraut, et qui, lenconlranl quelque obstacle,

se lixeni au fond de la riviere, et forment des especcs de digues ou d'e-

cueils contre lesquels les bateaux cuurent risque de se b riser. Les bords

du Mississipi , comnie ceux de t'Obio, sont parseiues de plaines, de

boi^ , dc hameaux , de vilies caissanles, el des camps des lndieus. Apres

une navigation de vingt-quatre jours sur le Mississipi, M. JNultail enlra

dan- l'Aikaosas, Le» premieres habitations qu'il decouvrit faieaitnt par-

tie d'un pc'.il clablissr ment IVancais, ou la lerre est cullivee et produit

du ble cl du colon. En penetrant plus avanl , il ne remarqua aucun

changemeot dans la vegetation; on n'apcrcevait que d'immenses t'orets

ou I'on i/c voyait aucun senlier. Aucune luiue ne rappelait I'empire de

l'bomme; la tcrre avail lout le luxe sauvage de sa naissance : elle uon-

servait son empreintc primitive. L'auteur raconte ensuile son entrevue

aver uu chef des Qua paws, <|ui lui mwitra uu liaile par lequel lui et sa

nation s'engagcaient a cider une portion considerable de terres qu'ils

pos-eduieni , moyennanl la somme de 4-°oo dollais , el une rente an-

nuelle de i ,010 dollars en niarci.an<!iscs. Apres une longue tournec dans

ces regions nouvclU inenl acquis s par les Llals Luis . el vrrs h sqi. elles

se du gi nt lis fl ris immense s u'une population d'emi res curopeens,

M. Nultall visila les etablisseuiens reguliers qui s'etendent sans inter-
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ruption jusqu'a la Nouvelle Orleans. II presente un tableau ciiray ol dc

la rruauie dual on use covers les Negri's; il cite meuie le, nuui d'un

Americain repute p .ur le plus atroce <les tyrans. Ces miserable* pro-

piielaires passcnl leur vie a jouer, a bi ire, el a afssiper Hans des orgies

l'or baigne tie sang que rapporlent leurs terns Dans ;in appeudice,

l'aulcur dorine une esquisse (!• I'anoieone population des bords du Mis-

sissipi, tireV d'une relation de 1'cxpedilion de Ferdinand de Solo, qui

mil a la voile de Cuba , avec 1,000 homines , en i55j, et qui debarquant

en Floiide, s'avanca j isqu'au Mississipi , et explura une grande partie

de ee vasle pays, d'oii il ne revintj en i54^, que 1 1 5 pcrsounes de

celles qui I'avaicnt suivi. Cel ouviage .-era du nombro de ceux que I'on

pourra consulter avec fiuit, pour connailre les rapides progres de !a ci-

vilisation en Amerique, el l'aspect primitif du pays et de scs babitans.

L. Svv. B.

2. — A discourse , on the importance of character and education

,

etc. — Discours sur ['importance de leducation dans les Etals-Unis,

prononee le 20 novembre 1H22, par John Griscom, professeur a New-

York, a l'ouverlure de son roars de physique experimenlale et de chi-

mie. New-Yoik, 1820; imprimerie de Mablon Day. Brochure de 28

pages iu-8°.

M. Griscom n'a pas voulu sculcment. dans ce discours, demontrcr

l'utilile de l'educalion pour les Etats-Unis, il s'est attache a signa-

ler 1'heureuse influence d'une education peifeclioonee sur les progres

de l'indusliie , des sciences el des arts , el sur ('amelioration des mecurs

dans tous les pays. G'est plutol par des exemples que par des raisonne-

mens qu'il cherche a prouver celte grande verile. II nous presente d'a-

bord l'Ecosse, la liollande et la Suisse, oil les institutions lillcraires et

les ecoles paroissialcs sunt si repandues, el oil le peuple, sortout dans

la premiere de ces conlrocs, pa rait devoir a ces belles 'institutions sa

superioiile morale et sou bonheui. Nous opposeion-, commclui, a ees

pays ceux oil l'auarchie , le despolis'me et la supersiilion domiueut et

opprimeot, el nous altribuerou's ces lleaux a I'ignoraace el au defaut

presqje absolu d'education. M. Griscom se plait a reconri'aitrc les in-

tentions geuereusts des boniiues de bien de tons les pays, pour repan-

dre sur loules les classes les bienl'ail- de I'edueatioo. II tile la Fiance,

et les trayaux de la Sociele pour I'enseignement eleuientaire. Puis, re-

veuaul au sujet indique par le litre tie son discours, il fait observer

qu'aux Etals-Uuis, avec des inslilufions qui ouvrenl a chaque citoyen

la can ere des aflaires publiques, une education liberate, cl gencrale-

meut repandue, estsurtout neccssaire. 11 iait valoir les avaulages qu'of-
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fient a lour tour, pour altcindre ce but, ccs memes institution*, et la

jeunesse d'un pays appele a profiler de ['experience et des uialheurs de
la vieille Europe. Enfio, II exprime le noble vreu de voir un jour sa

patrie, eleve'e ,iu plus baut rang par {'influence de l'education, servir de

guide et de modele aux nations europeennes dans la route de la civili-

sation et de la veritable liberie. A. J.

EUROPE,

GRANDE BRETAGNE.

3.— Sketches in Bedlam , or Characteristic traits of insanity. — Es-

quissrs faitcs a Iiedl.nn, ou Tra.ls caracteristiqucs de I'nlie observes sur

cent quaidiile-dcux lous des deux sexes , etc. ; par un constant observa-

tcui. Londrcs, l8a3 ; Sberwood, Jones. Un vol. in-u°, 012 pages.

Le litre de cet ouvragc pouvait faire, croirc d'abord qu'il elait d'un

medet in pliiLnf rope, assez devoue au bien de ses scmblables pour so

cqusacrer a la plus triste elude qu'il soil possible de faire , aGn d'en lirer

quclques lumieres propres a rendre la raison aux malbcureux qui l'ont

perdue. II scmblait que ce motif pouvait seul decider un bomme a epier

les trislcs lueurs qui apparaissent au milieu dc cetic sombre nuit, a

qpotempler la degradalion de noire espe.ee sous un de ces plus aflligeans

aspects. Nous esperions que son devouement ne serait pas inutile, et

qu'il allait nous communiquer des observalions euricuses, et peut etre

d'importans resultals. Quel a done ete notre etonnement, nous dirons

meme noire affliction, en voyarit que cette galcrie d'infortuoes etait

offerte au public comme un sujet d'amusement ! L'auteur, quia bien

fait de garder I'anonyme, oubliant loutepudeur, a nomine ces mal-

beureux, U-s a exposes, dans tout leur abaissemenl, a une curiosite inde-

cente et cruelle. Ainsi, leurs families , eux-m6mes peut-clre
,
quand ils

aurout repris leur place dans ki sociele , deviendront l'ubjet dc la risee

publique ou d'une irisullante pi tie. Malgre les bienl'aits inseparables de

la liberte de la presse , il serait a souhaiter qu'ou put, en parcil eas ,

reprimer line licence aussi deplacec qu'inbuniaiue. Les journaux anglais

ont fait justice dc ce libelle d'une nouvelle espece (qui ne peut elre

compaie qu'a cerlaines Biographies d'hoinmes vivans, tout aussi indc-

cemrnent scandaleust s, dans un genre plus dangereux encore), ei nous

nous joignons de bon cceur a eux pour le vouer au raepris.

4- — Letters on the state ofChristianity in India.— Lettres sur fetal

du Clirislianisme dans l'lnde, dans lesquelles la conversion des Indous

est regardee comme impraticablc
;
par l'abbe J. .'J. Dubois, missionnaire



L1VRES ETRANGERS. 123

dans le Misore, auteur de la Description du ftuple indicn. Londres,

182J; Longman. Un vol. in-S° ; prix , 9 shelling*.

Get ouvrage ne peut manquer d'interesser le monde chrelien; il est

le fruit de trente ans d'observaiions faites par un eccle.-iastiquc employe

aux missions , qui a . plus que personne , le droit de donner son avis sur

une cbose aussi imporlante. II reduit la question a ces deux points :

« Y a-t-il une possibility de faire de veritabk s cotiverlis au ehristianisme

parmi les naturels de I'lnde? — Les moyens qu'on a pris, et surtout la

traduction des saintes Ecrilures dans les different idiomes du pays, snnt-

ils propres a conduire a ce but desirable? Je n'hesile pas, dit-il, a

re'pondre negativement; mon opinion arretee , murie el basee sin des

fails, est que dans les circonslances presentesil n'y a aucune pnssibilite

bumaine de conveitir les Jndous a aucune secle chreliinne, et de plus

,

que les traductions des saintes Ecrilures repandues parmi eux . loin d'a-

mener ce rssultat, augmenleront au contra ire les prejuges des naturels

contre la religion du Christ, el y deviendront presque loujours nuisiblcs.

Ces asserlions, venant d'une personne de ma profession, peuvenl pa-

raitre bardies ou extraordinaire*; je les appuierai done des preuves que

m'a Tournies une longue experience dans la carriere du proselytisme. »

Reuiontant alors aux premieres tenlatives failes par les Jesuiies, pour

introduire la foi catholique dans l'lnde, l'abbe Dubois passe en revue

les obstacles qu'ils rencontrereut : la plupai t 3vaienl leur origine dans

le cube des Brames. Cependant, a force d'abslinence , de sobriele, de

douceur, les Jesuites s'insinuercnt dans 1'esprit du people , et fnenlun

grand nombre de convertis. Mais {'invasion europeennc qui eut lieu a

cetle epoque , les contestations sanglarites qui s'eleverenl entre les An-

glais et les Francais , les communications qui s'eiablirent entre Us elran-

gers et les naturels, revelerent bienlot a ces derniers que les mission-

naires, qu'ils avaient pris d'abord pour des bramines d'une espi.ee su-

perieure, n'etaient que des Frangis ou Europeens deguises; que leur

patrie, leur religion, leur education etaient les memos que celles des

vils et meprisables Frangis qui avaient dernierement envahi leurs pos-

sessions. Des-iors, il ne se fit plus de conversion ; l'apostasie fut genii-

rale; le ehristianisme devint nn objet de mepris el d'aversion, a inesurc

que les Indous connuienl mieux les mceurs europeenni s. Cellc mpres-

sion n'est point elF.:cee. Lorsqu'uu Inriou d'une caste elevee embrasse

la religion chretienne, il voit ses amis, ses proches l'abandonner; ses

biens, son heritage, lout lui est enleve. Le tilre de chrelien (si un

sceau d'lnfamie , et la proposition de se converlir au rhrislianisme est

regardee comme une insullc. Les conveilis deviennent de jour en jour
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plus rarcs. La for( c dcs prcjuges est incroyable parmi les Iudous : on

peut les persecutor, lea reduire en escjavage, leur cnlcver leurs ftm-

mes, leurs en fans, les charger de chafnes , les envoyer en exil, ils se

sdutneltroal a loui ; mais si vous tentez de changer leurs institutions

civilcs on religiciises , vous Irs trouvcrez intraWables. Or, touie leur

croy ibee est en opposition dfrccte avec la foi qu'on ve'ut leur iuculquer.

Il~ t'remisscnt iruorreur au recit des sacrifices d'animaux oti'crts par les

Jin!*, selon leurs lois am lennes. Chaque ligni des saiuics Ventures

leur senvble unc sorle de blaspheme, ou dc censure de la religion des

Braraes ; et ils s'empressent de se purifier quand ils out lu ou enteudu

ces preceptes. L'abbe Dubois rapportc plusieurs anecdotes qui donrient

une idee juste des dHaciiltes, cl peul-etre dc ^impossibility que Ton

rencontre a propager la religion chrcticnuc dans I'Indc. Ses apercus

sunt d'un homuie eclaiie, el repandinl un nouveau jour sur une ques-

tion d'un haul interest. Louise Sw. Bllloc

5. — For the oracles of God, four orations. Forjudgment to come, an

argument in rime parts. — Des oracles dc Dieu (quatrc sermons). Du

jugement t'litur, argument en neiif parties; par le reverend Edouard

Ibving. Loud res, 182J. In-S°.

Un predica'leur nouveau , du nom d'Irving el Ecossais de nahjsaricc ,

est venu captivei I atteniion du beau monde de Lond'res, au reioment

ou un autre Irviug, Ameiicuin spi'rituel, parlail pour le conlinent.

Tous les juumaux de la mettopule ont chcrcbe a expliquer la vogue ex-

traordinaire de 1'orateur sacre, et a juger son talent.' La petite eglise

reservee au culle ecossais, el qui naguere encore etait presque trop

giande pour les fideles, ne peut plus cootenir 1'aHluence des curieux ,

parmi lesquels on remarque des homines d'etat, des dames de la

haule sociele, des bommes dc lcltres, et en general plus de gens du

luonde que de devots; enGn , unc souscription a etc ouverle pour balir

une plus grande eglise. Les journaux anglais ont indique diverges causes

de cc succes clonnant; mais leurs explications conlradicloircs nous

laisseiaie'nt dans le doute, si le predicalcur ne se Cut hate dc livrer au

jugement du public unc parlte des sermons qui lui ont obtenu cetle vo-

gue ropide. M. Irving est du nombrc dc ceux qui, voyant la liedeur du

grand monde pour le culle extcricur, periscnt qu'il I'aut, pour l'y ramc-

ncr, lui parler son langage et se mcltre a sa portee. M. Irving a cher-

clie a rend re ses sermons agreables, a peu pres comme M. dc Chateau-

briand a voulu rend re le christianisme poetique. En annoucant I'Kvan-

gile aux mondains, il les cntrelieul de lilteralurc el de philosophic na-

lurelle; il c-suwisse les mocurs et les usages de la sociele; il jtige le*
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p-oetes ct les journalistcs; il parle memo tant soit pen de politique,

sans nionlrer une predilection exclusive pour aucun parli ; il orne son

style, cufin, d'im;iges poetiques, et de flcurs de rhtitorique. Be ia cet

emprcssemeni pour oblenir une place aux sermons d'lrving, ft le con-

cours d'equipages que Ton voil sc presser, le dirnancbc, dans les rues

voisines du temple. Cependant quclqucs journalistcs, qui ne partagent

pas I'engouemenl du public, ont joge severement l'autcur de eette espece

de revolution : ils l'accusetil u'un peu de charlatanisme, trouvent son

sljle 1/iz.irre, el lui rcprochcut sa predilection pour les expressions etles

tournures dc phrases qui ont vieilli. D'anlres, au contra ire, s'erigeant en

defenseurs de ses succes ,
pretendent qu'il n'excitc tanl de mecontente-

ment de la part de quelques homnies, que parce qu'il n'est ni Whig ni

Tory, el qu'il n'a pas le bonheur d'appartcnir a I'eglise angiicanc, qui

est la religion del'etat. Ce qui parait certain , apres la lecture de ses ser-

mons, e'est qu'Edouard Irving est mi honime de talent, doue d'asscz de

tact pour saisir !c gout du public et s'y conformer; mais que la vogue, si

facile a s'accroilre dans les grandes vilies, lorsqu'une lois les trompettcs

de la renommee ont eveille l'atienlion des classes oisives, a eleve le pre-

dicati-ur plus liaut qu'il ne s'y atletidait pcut-etre lui-menie. D—G.

6.— Travels in, Egypt, and the Holy Laivl . — Voyage en Egypje et

dans la Terre-Sainte
j
par fp illiam /loeWu.so.v. Londres, iS25; Long-

man. TJu vol. de 555 pages.

11 parait que 1'auleur de cet ouvrage a entrepris ce voyage priucipa-

le;neut dans le but de visiter les lieux saints ; mais il a recueilli dans ses

courses des renseigni mens sur une l'oule de sujets importans, qui don-

nentasoo hvre un interet qui n'est pas exclusivement borne aux inatie-

rcs religieuses. Lorsqu'il deburqua dans le port d'Alexandrie, la premie-

re visile qu'il dni faire, ce lut au pacha Mohammed-Ali. Entre autres re-

marques singulieresque le pacha fit pendantsa conversation avecM.Wil

son , il dil qu'il ne pouvait concevoir comment lord Amherst, dans son

amba.-sade a la Chine, put refuser de se soumetlre a la cerenionic exigee

par I'empereur, et qui lui cut ouvcrt pcut-etre les secrets de la diplo-

matic chinoise. M. Wilson visila succe-.siveineut Rosette et le Caire. 11

donne une description , qui revoke 1'humanite , du mar he aux esclaves

danscetle dernine ville, toujours abondamment pourvu deJSoirs qu'on

amenc de la Nubie , par !e Mil. Tous ces esclaves , suivant M. Wilson ,

sont tres-impatiens de sortir des mains de leur maitre, et cliercbent de

mille manures a se faire acbeter. II remarque, a ce sujet, que la misere

de I'csclave africair; fini; lc jour ou il est vendu, tandis que dans les co-

lonics des deux Indes, la rnisere des Noirs ne Unit jamais et duic autant
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que lours travaux soits le ciel brulant des tropiqnes. An Cairo, M. Wil-

son pril le turban, pour voyager aver plus de surcle. II arriva a J.ifFa,

el en mi i le a Jerusalem. II y i'ul n cu dans le couven t de Sainl-I'ierre ,

oil It's religicux, obsedes sans doute du oombre des pel -i ins, nnt arte, be

•.in ccriteau, portanl que nul n'y re>ti ia plus d'un mois. En effel , e'est

a ce brpg de terns que leur hosp'talile esl liuiiiee. On lira avec interest

la description que M. Wilson a dounee du touibeau de Godefroi dc

Bouillon. Sur une tabl.'tle de marbre blanc, ties bien conserve, se lit

ccite inscription, en langue latine : « lei git le fanieux God< froi de

Bouillon, qui elablit le eulle dc Jesu'-Clirisl dans toute cctle contrce :

qu'il repose < n paix.» Un trait fort curieux el pen connu , e'est que le

roi d'Anglett-rre, George* IV, voulant reconnaitre lea soics accordes

par Us Frfere* des couvens de Jerusalem a tant de voyageurs anylais, a

ciimivc, il y a plusieurs annees, par lVnlremise de sir Robert L.slon ,

ambassadeui k l.< nslantinople , one soimue de 2000 liv. t,t. aux moines

I'ranci.M auis i!i la Pali aline. On Irouvcra dans ce livre des details horri-

bltssui le caraclere el lis cruaulea dc Djezzar, pacha. L'ouvragc de M.

Wilson pourra servir a I'aire ruieux ounnaiire I'etal religieux et moral de

UiTerieSaiiite ; et quoique lis voyages en I'alesline aient el6 Ires-fre-

qu<n, dans ces dernieres annees, son recit sera lu avec instruction et

plaisir.

7. — Narrative of n journey in the Morca. — Relation d'un voyage

dans la Mortic; par IP ittiam Gkll, de la Sociele roy .le de Loodres.

Londres, i8a5; Longman. Un vol. in-8 u
, 4'' pages; prix, 18 fr.

Get Ouvrage est remarquabie. Un livre ecrit dans un esprit contraire

['emancipation de la Grece est, sans contredit, un fait bien rare en

Angletcrrc L 'an leur commence paravertir qu'on nc Ironvera, dans son li-

vre, ni discussions profondes sur lesantiquites, ni des table.iux de mceurs.

] avoulu simplemenl , en raeontant des fa ; ls qui sc soot passes sous ses

yeux , « rectifier les idees dc ses compatiiotes. sur I'espoir qu'on pent

entrelenir de voir la Grece s'alfrancbii' de la tyrannic- ottomane. » Ses

theories de 1'organisation des soeielcs en general sont fort elroites; il est

en arriere de son sieclc. Dans le terns oil nous vivons, laiit il encore

entendre avancer, en these generale, que les pruples meridionaux sont

iucapables et indignes de liberie! Cette opinion n'est soutenue que par

la remarque fort rebaltue que les republiques de Sparte et d'Athenes

n'etaient qu'un dcspolisme popuhire 011 oligarchique. M. Gcll ne craint

pas d'avancer, irulgre des fails aecablans, que la Grece sera plus mal-

heureusc encore , le jour r/u elle reussira a briser le jor.ig qui pese sur elle.

I.es principes dc eclauteur out quelque chose de triste et dc flctrissanl.
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11 n'cst pas eloigne de penser, avec Hobbes , que l'etat nalmel de

Phomme est la guerre , et le scul goucernemeut legal , Ip gouvernement

absolu. Voici unc prediction asscc singuiiere , que nous consiguons iri

pour prendre dale : « I'cut-fitre, le jour n'est -il pas eloigne, dit M. Gell,

oil les classes superieures de toui les pays serool bien aises d'etre debar-

rassees do l'ennuyenx honneur d'avoir quclque part aux gouvernemens.

»

L'auteur nie absolurnent que la Grece soit susceptible de developpemens

moraux et iuteliectuels. II se moquc avec assez d'esprit dc- la foi impli-

cate que bcaucoup de feuillcs anglaises et franchises ajoutent aux nou-

velles de la Gazctti' d''Ansbourg . Cependant, roalgtc les declamations

et les nropheties decourageantes de M. Cell, il est de fait que l'etat de

la Grece est lout autre qu"il ne nous l'a rejJrAsente : les voyageurs anglais

sont unanimes sur ce point. M. Frederic Douglas, qui a recemment

parcouru l'antique Hellenie, assure qu'il n'est pas de village oil 1'on

ne rencontre quelqu'un qui parle I'ancien grec , aussi bien que le nou-

vcju dialecte (le y..i.:;. yAcc;-.). M. Li akie , dans ses o Researches in

Greece, • rapporte qu'il n'est pas un village, habile tant soit peu par des

personnes jouissant dequelque fortune, oil il n'y ait au moins une eeole

dans laquelle on enseignc la langue d'llomere. Les principales institu-

tions d'instruction publique existaient a Kesaria , en Crimee, a Cons-

tantinople, Smyrne, Chios et Saloiiique ; mais les armes cruelles des

Tunes ont detruil plusicurs de ces sanctuaires academiques. Au college

de Bucharest, on coraptait , en novembre 1810, 244 eludians et 12 pro-

fesscur.i. On y distribue des prix anuuels aux professeurs commc aux

eleves
i
ces derniers rccoivent une medaille d'aigent representant u.ne

tete d'Apollon , avec ces mots pour exergue : Apem? svixx xcv ~z:Zz.x-..

On a fond6 deux Academies a Joanina; l'une d'elles est dirigee par

Athanasius Psalida, qu'on regarde comme le premier savant de la Grece.

On distingue aussi Valano et Sakalarrius. Depuis long-terns, on a tra-

duit en grec modtrne les plus celebres ouvrages de Beciaria et de Mon-

tesquieu. Koletli a fait dts iccherches inleressantes sur le calorique , et

ilatraduiten grec modernc la Geometrie de Legendre, et VArithmetiquo

(sans doute la Geometrie anaiytique) de M. Biot. Pbilipidi a traduit

I'astronoinie de Lalande et la logique dc Condillac. Voil.i des faits qui

detruisent completemenl les allegations dirigees par M. Gell contre 1 an-

tique patrie des arts et de la civilisation. Qu'on ajoute a ces renseigne-

racns que, suivant le temoignage de Tournelort, qui visita 1'Hellenic

en 1780, on ne trouvait pas alors en Grece douze personnes qui posse-

dassent la langue d'llomere, on conviendra que les progres de ces peo-

ples ont dO elre bien rapides , puisque leurs Academies sont florissanle*
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aujourd'hui, el I'on sera convaincu que eelte lerrc, ronsacree par fant

de souvenirs glorieux , renferine des germes feconds de civilis lion , qui

n'attendcnt pour eclore que le soleil de la liberie. ('.. G •

8. — Hunter's memoirs of a captivity among the Indians of North

America. — Mcmoires de Hunter, pendant sa caplivile cbez lea Iudicns

dc I
1Amexique scptentrionale. Londres, i8a5; Longman. Un vol.

Cette histoirc d'un jeune Blanc ecbappe d'uoc horde de sauvuges,

parrai lesquels il avail ele eleve di-puis l'enfance, re.iscnihle d'abcrd a

un roraan; niais, a mesure qu'on avance dans la lecture, les doutes se

dissipcnl. Le style est simple , Its evenrmens vraiseinblables, les obser-

vations sages, on pourrait meme dire philo-iOpbiqucs. Cent trente-qiialre

pages environ sont consaciees an recit des aventures personm-llcs de

I'auteur; le reste du volume traite des meenrs et coulumes de plusicurs

tribus indiennes qui habitent a 1'ouesl du Mississipi. M. Hunter quilta

ktlndiens en 1816, ayant, d'apres son caleul, environ ii)Ou 20 ans.

Se.- premieres aventures sont une suite de commits et d'emigrations des

differentes tribus avec lesquelles il vecut, ear le soil de la guerre le fit

passer de l'une cbez l'autre. La seconde partie preseute da vantage le

caractere de compilation. II avoue lui-meme avoir etc oblige de s'aider

ctsvoyagcurs anglais, pour les details qu'il donne sur le pays et les

moeurs des habitans. M. Hunter habile maintenant PAngleterre ; son

ami, Eduuard Clark, a revu son manuscrit, el l'a enrich! de quelques

observations et de quelques developpemeos.

g. — Thoughts and details on the high and low prices. — Pensees

el details sur la bausse et la baisse des prix pendant les lienle dernieres

annees. Premiere partie. Sur les alterations survenues dans le cours des

monnaies. Par Thomas Tooke. Londres, 1820; Murray. Un volume de

220 pages.

Cel ouvrage sc rattacbe a une question d'une haute importance theo-

rique et pratique, savoir : Quelle est ['influence exercise par le cours

des monnaies d'un pays sur ses prix? » Cette question a ete fort agitee

en Anglelerre depuis la restiiclion de la banque en 1797, et surlout de-

puis troisans, d'apres la conviction generate que 1'acte de 1819, appele

communement le billde Peel, a considerablement influence la baisse des

prix , cause de lanl de misere. INous ne pouvons enlrer iei dans un exa-

men approl'ondi du livre de M. Tooke; nous nous borneronsa dire qu'il

esl, en grande partie, base sur des donnees pratiques. L'auleur a ras-

semble plusieurs (aits utiles qu'il commence par exposer , et dont il tire

eusuite ses conclusions. II promet une seconde partie plus developpee,
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sur divers sujels d'economie politique. Sou style est clair, »es idces

justcs el bien exposees. L. S. B.

10.

—

Outlines of political economy.— Esquisse d'un sysleme d'econo-

mie polilique, present^ dans le double but de fuire voir au gouvernement

ctau pays, que la cause de la presente detresse de l'agricullureest entiere-

ment artificiellc, ct d'indiquer un plan pour adminislrer la monnaie en

circulation, pour faire cesser cette detresse sans qu'elle pui-se jamais

se reproduire; avec la quatrieme edition de V Essui sur tes principes dc

labanque; par J. Joplin. Londresj iS23; Baldwin. Un vol. in-N°.

Volla un litre dont la longueur repond assez bien a la grosseur d'un vo-

lume de pres de 5oo pages; ce titre peut tenir lieu d'une analyse. Ceux

qui se procureront i'Esquisse acheteiont, du moins, cetouvrage en con-

naissance de cause. C'cst un singulier phenomene , en Angleterre, que

l'apparition repeteeet suivie de tant de systernes d'economie polilique.

La tbeorie n'est pas ce qui manque, ni dans ce pays, niailleurs. M. Jo-

plin , qui ne craint pas d'entrer dans la lice, arme d'un sysleme entie-

rement nouveau , reduit toutes les ameliorations qu'il propose a une

seule : l'elablissement universal de compagnies de banque. Son idee prin-

cipalc consiste a fonder partout des banques analogues a celles de l'E-

cosse. L'auteur a porte sa iheorie a un point toul-a-fait hors de mesure. II

declare avec beaucoup d'assurance que la banque d'Angleterre a sauve

le pays; roais il fallait ajouler a cela qu'en 1797 le pays a sauve la ban-

que. II est ridicule, comme on I'a tres-bien et fort souvent remarque,

de persister a faire l'eloge d'un sysleme de papier-monnaie , qui est pro-

tege ou plutot impose par la loi, qu'on ne peut pas toujours convertir

en especes a volonte, qui a un caraclere legal parce que l'autorile le lui

impose, et qui, malgre toules ces precautions, s'est maintcnu si long-

tems a 26 ou 5o au-dessous du pair, nonosbtant les pompeuses assuran-

ces de l'echiquler. Une chose assez remarquable, e'est que les vues

d'Adam Smith sont en opposition directe avec celles de M. Joplin. Ce

dernier pense qu'il est urgent d'effacer de la cbarle constitutive de la

banque d'Angleterre, la clause qui defend a toute autre compagnie de

s'organiser en banque, au-dela de six actionnaires. On lira avec interet

le plan complique de currency, que propose M. Joplin. Bien que fort

ingeoieux , ce plan nous tremble avoir un inconvenient, eelui d'etre

completeinent impraticable. En resume, M. Joplin a fait preuve de

connaissanccs profondes; il parail avoir beaucoup medite son sujet.

Mais, dans I'etat dc- crise tinancieie ou se trouvent plusieurs pays de

I Europe, il est fachcux de voir les economisles aussi divises d'opiniou.

t. xx.

—

Octobre i8a5; 9
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Cette d'ssidcnce fait naltre la memo inquietude que produirait sur

nous l'irresclution dc int'decins, qui, consul'es au sujet d'une maladic

dangereusc, nc seraient d'accord ui sur sea causes, ni sur les remedes

a lui opposer. C. C.

tt. — Memorandum of two conversations between t!io emperor Na-

poleon and viscount Ebrington , etc. — Memorandum de deux conver-

sations cntre l'empercur Napoleon et lc vicomtc Ebriugton , a Porlo-

Ferrajo. Londres, 1820; Cotburn. In-8 W
.

Ce nouvel edit reprodnit, a peu dc chose? prcs, ce qu'on a dejfl lu

dans I 'our rage de M. O'Meara et dans lc Memorial de JV1. de Las-Cases.

Les opinions de Napoleon sur 1'enipereur Alexandre, et sur les aulres

nionarques du JNord , ainsi que sur quelques generaux francais, y sont

les memes que dans les livres precedens. IVous renvnyons done It lcoteur

8ii Memorial de Saintc-Helene, dont nous arons rendu compte. (Voyez

llev. Enc, Tom. XIX, page 180.) L. S. B.

12 (*). — Report on the present state of the greek confederation, *tc.

—

Rapport sur l'etat actuel de la confederation grecque , ct sur ses droits a

l'assislance du monde chietien , lu au comile grec, le i3 seplembre 182!),

par lidouard CtAQuiERu. Londres, 1820; Wbittaker. Brochure in-S°> de

00 pag.

Au commencement de cette annee, un grec, M. Luriottis, fut envoye

a Londres pour y etablir des relations utiles a la cause de ses conipa-

triotes. Sans caraclere ofliciel , il ne put s'adresser au gouvernemenl an-

glais ; mais il trouva de simples particuliers, zeles poursa patrie, qui for-

nierent une sociele et ouvrireut des souscriptions en laveur des (Jrecs.

L'n d'eux , l'auteur de ce rapport, resolut meme de se rendre sur le

theatre dc la guerre, entreprise par cette courageuse nalion, afln de

inieux apprecier sa situation , ses ressources, ct ses besoms. Le rapport

que nous annoncons contienl les principaux details recueillis par M. Bla-

quiere , pendant son voyage. Bien loin de joindre sa voix a celle de plu-

sieurs autres voyagcurs qui , 1'on ne salt tiop pourquoi , ont chercbe a

discredilcr la cause des Grocs , il la rcgarde conime digne des veeux et

de Tappui de tous les peuples civilises. D'autres affectent de nc voir

chez les Grecs que les vices produits par l'etat d'ignorance et de degra-

dation dans lequel ils out langui si lung- terns. M. Blaquiere, aussi

tielaireet plus impartial quescs predecesseurs, la plupart militaires, elran-

gers a tout ce qui n'est pas du ressort de Fart de la guerre, ou bien

aventuriers degus dans leurs esperances de fortune, a su rcconnaitre

dans la nation grecque d« grandes et nobles vertus, une activite prodi-

gieuse, une avidite destruction peu commune , un saint amour pour la
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patrie, une rare intelligence. II s'cst convaincu que l'accusation de barT

barie impulee aux Grccs , n'etait qu'une inlame calomnie. Sans doute ils

ont commis des esces ; mais quel peuple , meme le plus civilise, n'en

commel point , au milieu des hdrreurs de la guerre? L'ecrit de M. Bla-

quiere, en detruisant les calomnies repandues contre eux avee une in-

signe mauvaise f'oi , ofTre des considerations d'un grand interet sur leur

bUracttire et sur la justice de la guerre qu'ils soutienncnt avee une si ho-

norable perseverance. Nous attendrons, pourentrer dans de plus grands

details sur ce sujet , 1'ouvrage que va publier incessamment le meme au-

tcur sur la revolution grccque, son origine, ses progres, etc. Seulement,

qu'il nous soit permis de proclamer avee lui que eettc revolution a ele en-

tiercment independante des autres evenemens politiques qui ont agite ,

pendant ces derniercs annees, l'Europe meridionale; qu'elle n'a ele que

la suite naturelle des cruautes et de I'oppression des Turcs. Ajoutons en-

core que lesGrecs sont asscz forts par eux-memes pouidefendre leur cau-

se; qu'ils ne demandent point a l'Europe des armees auxiliaires , ni des

soldats ; mais qu'ils ont besoin, pour cntreteuir des armees, nationales et

regulieres de terre et de mer, d'avoir de l'argent, des armes, et surlout

des canons el des pieces de siege ; enfin des artisans, et des hommes lia-

biles dans les arts mecaniques, ft capables de leur former de bons ou-

vriers en ce genre. Avcrtissons avee lui tous ceux que l'enlhousiasme on

tout autre motif porteraient a se rendtc en Greee, qu'ils doiveut y com-

battre a l'egal des Grecs , e'est-a-dire sans prutendre a aucune solde, a

aucune recompense. Ils doivent au conlraire emporter avee eux l'argent

necessaire pour leur entretien , pendant une annee au nioins. A. 3.

10. — The Works of Garciilasso de la f'c/ja, surnamed the prince

of castUian poets. — OEuvtes de Garciilasso de la Vega, surnomme le

prince des poetcs castillans, traduitts en vers anglais, avee un Es>ai

historique et critique sur la pnesie espagnole, et la vie de l'auleur; par

J. II. Wiffkn. Londres, 1820; Longman. Un vol. in-8° de 407 pages ;

prix, i5 fr.

La litterature espagnole etail pen connue en Angleterre. A l'exception

de Cervantes, aucun auteur de celte nation n'avait ete traduit d'une ma-

niere satisfaisante ; aucun ouvrage ne conservait, dans la traduction,

cette teinte nationale prononcee qui fait le cachet du style. dependant,

Carew et Fairfax ont mis le Tasse en vers aogljis, et Harrington a ren-

du, avee assez de bonheur, les bcautes de I'Aiioste. Dans ces derniers

tems, on s'est beaucoup occupe de la litterature castillane. Hayley avait

fait eonnaitre, d'une maniert incomplete il est vrai , VAraurnna d'Er-

ctlla, essai de poemc epique. M. Soutbey a vivement excite la cu-
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riosile publique par son poeme de lu Cliron.it/xie duCid. Frfere, Lorhard

et Bowring sc sonl-livres a des travaux assez etendus sjir I histuire de la

literature de l'Espugne. M. Wiffen traduit aujourd'hui leu OEuvrcs

completes de la I' cga. Lea eglogues ont cte rendu.es par lui avee un

grand bonlieur d'expression : rien de plus tou'hiul >-\ de plus ti ndre

que les lamentations du bergcr Salicio, sur 1'inlidelile de ..a maitrcsse.

Un autre pasteur, Nemoroso, deplore la nu>rt d'une bcrgire, en vers

digues de Viigile. M. le pmfesseur Lioutcrwck a dit de ce passage, qu'au-

cuo moreeau de la litterature ancienne ou moderne ne le surpassait

en beaute. Ceei est sans doule trcs-exagere. On admtt generalement

que les canzoni et les sonnets de la Vega ne valenl pas ses poesies pas-

torales. M. Widen a joint a ce volume la traduction d'un Essai de Quin-

taea tur la poesie espagnolc : ou a aussi, du nieiiie auteur, les I'ocsias

sttcclas Casit lianas. G'est un tableau tres - instruetif tt interessant de

l'bistoire de la poesie espagnole, enrichi par M. Will'en de nombreuscs

pieces de vers indices de l'espagnol. On lira aussi avee plaisir la vie de

Garcillasso de la Vega, qui fut tue a l'attaque d'un tort, a I'age de 35

ans. On annonce une traduction complete de la Jerusalemdc'ivrce, par

le meme auteur, dont le style, pur et elegant, parait tout-a -fait propre

a rendre en anglais les beautes immortelles du Tasse.

i4.— Falpcrgii; or the life and adventures of Castrucoio.— Valperga,

ou la Vie et les aventures de Castruccio, prince dcLucques; par l'auteur

de Franhestein. Londres, 182J; Whitlaker. Trois vol. iu-12; prix , 21

shelliogs cartonnes.

Ce dernier ouvrage de W mc Shelly est bien au dessus de Franhestein.

On n'y retrouve pas a un si haul degre ce delire et ces ecarts d'une ima-

gination vagabonde; mais ellc se jet te encore parlbis bor» de la nature

bumaiuc et des choses possibles. Son talent
,
plus muri, s'est complu a

relracer dans Valperga des passions vives, developpees et excitecs enrore

par un terns de trouble et de superstition. Le heros du roman, Castruc-

cio, fut (selon Moreri) un des plus celfibres capitaines du xiv c siecle.

II 6tait de la i'amille des Antelminclli , de Lueques. Ayant, quoique

fort jeune, pris les annes en faveur des Gibelins, il fut exile par les

Guelpbes. 11 servit, peu de terns apres, dans les armecs de Philippe, roi

de France, qui faisait alors la guerre aux Flamands. Knsuile, il repawga

les Alpes, et ayaut rejoint Uguccione Fagginola, chef des Gibelins de

Toseanc, il reduisit Lueques, Pistoia et plusieurs autris villes. II devint

aussi I'allie de 1'empereur Louis de Bavicre , conlre le pape Jean XXII,

Robert , roi de Naples, el les Florentine Louis de Baviere lui donna les

domaines de Lueques, avee 1c litre de due, et celui de senateur romain.
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Rien ne srmblait pouToir resistor a son courage et a son bonheur, quand

il fut enleve par une mnrt prematuree, en 1 3~>o, a l'age de 47 ans. » Ces

details historiques forment la base du roman de M m ' Shelly, Elle y a in-

troduit une foule de personnages imaginaires, qui souvent exciteut la

curiosile sans la satisfaire. A peine ont-ils paru qu'elle les replonge dans

Ie neant dont elle les a tires, et le lectfur ne lis voit plus. II n'rn est

pas de memo d'E'uthanasc et de Beatrice, creations neuves et pleincs de

charme, etres privilegies qui brillent enmme deux anges celestes an mi-

lieu des demons. L'ambition, la vengeance., lc fanatisme sont pcrsonni-

fies dans ce roman avec une verve eHYayanto, qui outre-passe la nafure.

Cette oxageration fatigue et affaiblit quelquefois I'ctFet que l'autenr veut

produire. II exi^tc on nous un instinct qui nous fait demeler le faux du

vrai. Ainsi , sans avoir vecu dans les terns recules si bicn peints par Wal-

ter Scott, sans etre meme verse dans les cbroniques de cette cpoque,

sans en connaitre les usages, on est certain qu'il decrit juste. On seraifc

tente de croire que ses personnages liistoriques ont du parler comae
il les fait parler; et ce senJiment doit nailre de la maniere impartiale

et vraie dont il observe la nature. On en eonclut naturellcment qu'il porte

partout le meme esprit conseiencieux. M n,e Shelly ne produit pas la

memo impression. On aime son talent, son style energique, ses images

varices, tour-a-tour sombres ou brillantes, sa peinture si forte des pas-

sions les plus exalle'es, mais on sent qu'il manque a tout cela le charme

de la verite. Louise Sw. Lelloc.

i5. — Relics of litterature. — Reliques de la litteralure, par Eticnnc

Collet, avec une planche d'autographes. Londies, 1S23. Un vol'. in-S°;

prix, 18 fr.

Ce volume renferme un melange d'anecdotcs, de morceaux de poesie

et de documens historiques. L'auteura glane dans une foule d'ouvrages

rares ou peu connus. II a dispose ses nombreux materiaux sous a5o litres

distincts. Les compilations de ce genre, quise sont beaucoup multipliers

en Angleterre dans ces derniers terns, sont loin d'etre inutiles : e'est lii

que se conservent ces bruits du jour, ces anecdotes fugitives, ntis de la

circonstance , et qui mourraient avec elle, si quelque bibliographe ne

les reeueillait dans son portefeuille. M. Collet a beaucoup rapporte des

Elats-Unis d'Amerique; il a mis aussi a contribution les manuscrits do

mu-ce de Londres. Parmi les pieces inedites qu'il a rcunies, et qui ont

trait a Thistoire des Etats - Unis , nous citerons une lellrc tres-curieuse

de Washington au marquis de Chastellux , oil il expose ses opinions per-

sonneHei sur le mariage. C'est une epitre de felicitations ; Washington

y complimente son ami, a l'occasion de son mariage, avec des formes
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de style a la fois polics ct ironiques. Void une phrase qui sc rappj rte k

touto autre chose, ct qui devient bicn reniarquable dans les circons-

lances prescntcs ; on dirait que le grand-homnie qui l'ecrivait avail Ic

presscnliment, qu'un jour la republique qu'il fondait pourrait bien ser-

vir de refuge a la libeitc du mondc. « Si tousles elals, diti! , adoptent

la constitution (ct je pensc qu'ils le feront tous), l'Amerique pourra le-

ver la lete ct devenir encore respectable parmi les nations. II est doux

ct consolaol dc peuscr que notre republique est l'objet des veeux de tout

ce qu'il y a d'hopames pbilosopbes, vertueux et palriotes sur la lerre.

lis l'envisagent cornroe un bienfaisant asile ouvert au genre humain.

Plaise a Dieu que nous ne soyons point desapointts par I'effet de nos er-

reurs ou de noire mauvaise conduite! « On doit recucillir prccieuscnunt

ces belles paroles du grand Wasbinglon. — Parmi les pieces curieuses

que renferme ce volume, nous dislinguerons encore le catalogue de la

bibliotbeque du roi de Wuilemberg. Cet etablissemenl renlerrae, sui-

vaut M. Collet, 4ooo editions de la Bible, dans les diveises langues eu-

ropcenDes. 11 y en a 2i5 en anglais, et 290 en francais. Nous recomman-

dons ce dernier nombre a l'attention ct a la critique de nos bibliogra-

plies; iT nous parait exagere. Parmi les morceaux bistoriques, nous cite-

rons une discussion sur les loterics anglaises; M. Collet a pris la peine

de faire de grandes rechercbes sur ce sujet. Le premier liiage dont l'kis-

toire anglaise 1'asse mention , remonte a l'annee i.»69. II y avail 4°)000

numeios a 10 sbellings le billet; les lots gagnans etaient composes d'ar-

genterie. Les benefices de cette loterie furent consacres a l'entrclien

des ports de mer. Le tirage commenea le 11 Janvier 1.569, et se cootinua

jusqu'au 6 mai. En i(iia, le roi Jacques , alin d'encourager la formation

de la colonic de Virginie, accorda un second privilege de loterie. Vi\

tailleur de Loodres gagna le gros lot, qui etait de la valeur dc 4>ooo cou-

rom;es d'argent. La reine Anne supprima totalement les loterics. Sous

George I , on les retablit, et suivant M. Collet, ace fut parce qu'on avail

besoin de plus forts revenus pour mcltrc a la disposition du gouvcrnc-

ment , el servir a corrompre les representans de la nation , alin d'oblc-

nir d'eux qu'ils cedassent au ministere les fonds et les droits dc leurs

commettans. Voila une singuliere cause finale de letablissement des

loterics! II parait, d'apres M. Collet, que la mode en est passee eu

Angletcrrc, el que le gouvcrncment ne les soutient plus. Puissions-nous

bicntot en dire autant des loleries royales dc France! C. C.

16. —Aedcs Allhovpianac, or an account of the mansion, looks and

ficlurcs at dlthorp.—Notice sur le chateau, les livrcs et les tableaux

d'Altborp, iesidence du comle Spencer; par le rev. Thomas Fbockail
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Dibdih. Londres, 1822. Deux vol. in-4°» avcc gravurc sur cuivre et sur

Lois.

Lord Spencer possede une des plus belles bibliotheques particulieres

qui existent, tant par la rarete que par la beaute des editions; elle occu-

pe cinq giandes fallcs du chateau d'Althorp, dans le comte de Notting-

ham, oil il y a, en outre, de beaux tableaux distributes dans la bibliothe-

que et dans d'autres parties de la maison. M. Dibdin, son bibliotbecaire,

est un des bibliographes les plus infatigables qui existent. (Voy. Rev. Enc.

T. XVIII, p. 97-1 o4-) On 1'a vu, ily aquelquesanuees, parcourirla France

et I'AlIemagne, accompagne d'un dessinateur, offrant de Tor pour tous

les livres rares qu'on lui faisait voir, meme dans les bibliotheques publi-

ques et appartenant a l'etat, se consoler des refus un peu durs qu'il es-

«uyait, par les marches avantageux qu'il concluait ailleurs, faisant dcssi"

ner des vignettes dc livres,devieux monumens, et jusqu'aux costumes des

Cauthoiscs.On l'a vu publier ensuite, avec un luxe de gravures extraor-

dinaire, toutes les notes qu'il avait recueillies, et l'on a trouve dans ce li-

vre couleux beaucoup d'inutilites au milieu de details interessans pour

les bibliographes. G'est aussi pour cette classe de savans que Dibdin a

public, il y a quelques annees, le Catalogue de la Oibiiotheque spencc-

riennt, en 4 gros volumes in-8°. On devait croire qu'il avait tout dit

sur cette bibliolheque; mais voici deux nouveaux volumes in-4°, enrichis

de gravures, qui doivent servir de supplement, et qui, de plus, contien-

nint la description des tableaux et des cstampes rares que possede son

Mecene. II est vrai que lord Spencer Fait continucllement des acquisi-

tions; on est devenu si pauvrc sur le continent, et l'on est detourne par

tant d'autres besoins, qu'une l'oulc de raretes typographiqucs devien-

nent la propriele des amateurs anglais, disposes a les acquerir a tout

prix. Les Aedcs alllwrpianae de Dibdin onl plus satisfait les vrais biblio-

graphes que les ouvrages precedens de cet auteur. II semble qu'a force

de vivre avec les livres, M. le bibliotbecaire commence a les mieux ap-

precier; il les dt'erit avcc plus de soin, et nc se passionne plus pour des

bagatelles. Cependant, son nouvei ouvrage n'est pas exempt d'erreurs;

on en a signale plusieurs dans le n° XVIII dc VHermes (Leipsiek, 1823).

JM. Dibdin aurail pu se dispenser aussi dc reproduire autant de gravures

sur bois, CQpiees sur des livres des premiers terns de l'imprimerie; enGn,

ses jugemens ne sont pas toujours exacts, ni meme justcs. C'est ainsi

qu'a I'occasion des gravures de l'edition de luxe, faite a Paris, de la Lou-

siade du Camoens, aux frais de M. Souza-Botelbo, il prononce que les

graveurs de 1'ecole franchise ne donnent pas assez d'atlention a la sur

face des cboscs, que leur draperie a souvent la durete de Tarmure, que
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toutes les choses out un aspect lustre, ct que la chair resscmblc trop sou-

vent a du ma rbre ou a dc 1'airain : il sc pcut que quclques gravcurs aicnt

ce defaut, muis cc u'est surcnient pas eclui de l'ecole, ou du moins it

cat bicn moins saillant que la mollessc de ton qu'on rcprocbe a la gravu-

rc anglaisc : re qui n'empeche pas qu'on nc fassc de tres-bonncs gravures

en Angleterrc. D— c.

17. — An Essay on the history and Theory of 7nusic. — Essai sur

l'histoirc ct la theoric de la musique , sur les qualiles , tea facultes , et la

maniere dc couduire et de meuagcr la voix humainc, par J. Nathan,

auteur des Mc'cdics lUtratques. Loudrcs , 1820 ; Wbittaker. Un vol.

in-4°, 25o pag-

M. Nathan, dejaconnu par une bonne methodc ct d'excellens principes

de musique , a joint a la partie pratique de son art , un essai sur son in-

fluence chez les anciens. II cberche a decouvrir les causes qui ont si fort

diminue cetle influence cheat les modernes, et croit les trouver dans la

civilisation, qui cmoussc trop les sensations pour lrur pcrmeltrc de s'e-

veiller facilement, dans les convenances de la soeiete, qui repriment les

emotion;- violentes el tolerent u peine l'enlhousiasme. Le pouvoir dc la

musique sur les anciens s'explique d'autant mieux , qu'clle se liait pour

eux a tout ce qui etail pur, noble et solennel. Elle faisait partie des ce-

remonies rcligieuses , des fetes nalionales. C'etait le culte des dieux ct

des heros : elle n'est plus pour nous riu'une science, un talent. Ce n'est

plus l'inspiration , le feu du ciel qui vient reveler a l'bonnne-dcs sensa-

tions qu'il ignore. Quelqucs elus echappent cependant a ce rel'roidissc-

ment prcsque general : la musique les emeut , les entrainc , dispose leur

ame aux affections vives , aux grands sacrifices: a I'amour , a la gloire.

Mais ces elres priviligies sont asscz rarcs. J'ai oui-dire a un compositeui'

plein d'ame et dc talent
,
qu'il n'avait rencontre, dans toute sa vie, que

six pcrsonncs, dont ciuq femmes, qui senlissent veritablemcnt le charmc

dc la musique. M. Nathan a ele plus beureux. Adoraleur de son art, il

veul ramener ses beaux jours. De toutes les anecdotes qu'il cite , je cho>

sis les deux suivantes.— « Un juif, abhorre de ses frercs pour la licence

de ses principes, oQiciait dans la synagogue comme chanteur. Le grand-

pielic , qui avait ete le plus acharne contrc lui , fut si frappe de la dou-

ceur de sa voix et de l'expression toucliante qu'il savail lui donner, qu'ou-

bliant le lieu 011 il etait , il s'ecria tout haul: > Favori du Ciel, lc bonhcur

doit elre ton partage dans l'autrc vie, quoique le crime ait marque ta

carriere sur la terre. » On racontc un fait du meme genre ,
arrive a

M mc Cibbcr, actrice celebre. Cbantant un oratorio a Dublin, elle elonna

et ravit tcllement un eveque, qu'il ne put s'empechcr de dire assez haul
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pour etre enlcndu de lous ceux qui l'entouraienr: nFemme, tes peches

te sont remis.o L. Sw—B.

RUSSIE.

18. — Nouvellcs notions historiques ct geographiqucs sur Ic Caucase,

recueillies par M. Simon db Bronevsky. JVloscou , 1820; Selivanosvsky.

Deux vol. in-S°.

Tel est le litre d'un ouvrage curieux sur le Caucase, qui vient dc pa-

railre a Moscou. M. le conscilkr-d'etat acluel de Brooev sky, attache au-

trefois, comme dirccleur des chancelleries, au i'eu prince de Tzitzianof,

com in anda nt en chef en Gcorgie et sur la ligne du Caucase, depuisgou-

verncur de la ville de Theodosie en Crimee, et aujourd'bui retire du

service, a ele a meme, plus que personne, de recutiilir des notions exac-

tes sur le Caucase et les divers peuples qui l'habitenl. II donne aujour-

d'bui au public les fruils de recherches et de meditations qui l'ont oc-

cupe pendant plusieurs annees de sa vie. La position de l'auleur aupres

du prince de Tzitzianof lui a donne les moyens de reunir des maieriaux

piecieux sur ces cootrees antiques , si .peu connucs en Europe , et si in-

leressantes sous tous les rapports; il a consulle lous lesouvrages ancicus

el modernes qui en liailent, et sou livre est le resultat d'une etude ap-

profondie, et d'une observation juste. Les moyens, les cormaissances cl

le caraclere personnel de JM. de Bronevsky garantissent le merite de son

ouvrage. M. de Bronevsky partage le Caucase en deux graiides divisions:

i° la parlie occidcnlale, ou le bord de la ruer ISoire; 2° la partie

oricntale, ou bord de la mer Caspiennc. II traite successivement des

limites, de la position, du climat, du sol, des productions naturelles ,

des fleuves et des monlagncs de ecs parties; des eaux chaudes et mine-

rales, de la population, etc. II nous fait connaitre toutes les tribus qui

habitent ces contrees peu accessibles; leurs nonis, religions, gouvcr-

ncmeus, maniere d'administrer la justice, mceurs, usages, habillemenl,

economie domestique, induslrie, commerce, etc. II parcourt les difl'e-

rentes epoques historiques du Caucase, sons les Grecs, les Romains, les

Persans, les Russcs, el cntre dan= des rechercbes curieuses sur le com-

merce des anciens par le Cyrus et Ic Phase ; sur les babitans de la ville

de Koubelch, et sur le mur de Dcrbeet. M. de Bronevsky ne se bornera

pas a la publication de ce seul iivre; il promt! au public un second ou-

vrage sur le Caucase, qui doit parailre inccssamment, ct qui scrvira, en

quelque sorte, de complement au premier. Voici son tilre : Notions his-

toriques sur ics niations qui onl cxisle cntre la Iiussie ct la Perse, la

Georgia, tes Circassicns ct autrcs peuptcs du Caucase, depuis le regno
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du izar Jean If',jusqu'd I'avenement au Irune de I'cmpcreur Alexan-

dre.—Li's notions que renfermera re nouvelouvrage,ontt!le puisnes dans

Ics cbroniqucs russcs, ainsi que dans les archives du college des affaires

eli.ingi.rcs. On y trouvera plusieurs cxtraits curieux , comme : r sur

l'origine des Gabar.licos ; a° sur l'expedilion du chah Nadyr, depuis

1707-1 -4 1 » ex Ira it des d^petlus du prince de Gollilzin, qui etait accre-

dite aupr^s de lui, et du resident Kalouschkin : o° table des traites tt

autres transactions, depuis lS-S-^oo, entre les souverains de la Ruasie

el les chahs de Perse, les rois de Georgie el d'Immerclte, les princes

de Mingrelie et autres pclils souverains du Gaucase ; 4° sur l'expedition

du comte de Totlehen en Georgie, Immerelte et Mingrelie, en 1770 et

1771 . extrait de scs rapports au gouvernement ; 5° as trait des rapports

des generaux d
(
c Meden et .lakobi, sur les actions de guerre conlre les

peuples du Caucasc , depuis 1760-1778; etc. — Ges ouvrages de M. de

Bronevsky , qui renferment taut de notions varices et neuves, merile-

raicnt d'etre traduits dans les langues de I'Europe, et il seiait a desirer

que la Soc ielc de traduction, etublie depuis quelque terns a Paris, en-

treprit de les faire connaitre en France. S—v.

19. — Traductions en prose de Wladimir Izhailof. Moscou , 1819—
1820; imprimcrie de l'Universite. Six vol. in-12; prix 25 roubles.

M. Izmailof, connu en Russie par la redaction du Palriole, journal

^'education, en i8o4> du Vourrier de I' Europe , en 181^, et du Music

Europecn, en 18 1 5, a reuni dans ccs six volumes divers morceaux, tra-

duits et inseres deja dans ses divers recueils periodiques ou dins d'autres

ouvrages. Un gaut parfait, un style pur et agreable caracterisent la plus

grande partie de ses traductions, telles que celle cVAtala, puhliee en

1802 , du Tableau historique ei politique , par S&gur, publie la merne

annee (il en paru une troisieme edition en 1806), du Discovrs surl'in-

dependancc de t'twmmede lettrcs, par Millcvoye. Cctte derniere traduc-

tion , en vers
,
parul a Moscou en 1806 ; et celle des Lettrcs sur la bo-

taniquc do J . J. Rousseau , en 1810. On a encore de lui un J'ogage dans

la llussie mcridionale; Moscou, 4 vol. 1802 (deuxiemc edition i8o5).

20. — OEuvres du prince Chalihof. Moscou, 1819. Deux vol. iu-8° ;

prix , i5 roubles.

Le prince de Cbalikof est un des auleurs russes qui ont enlrctcnu le

gout et l'esprit classiques, qui dominaient dans la liltcrature a la (in du

dix-huilieme siecle, et qu'y avait introduils M. Karninsin. L'ecole que

celui-ci a lormee n'a pas toujours suivi sis traces avec un egal bonheur;

mais on voit quelquefois jaillir des oeuvres du prince Chalihof Acs idees

ingenieuses et nouvelles. Une extreme sensibilite caraclerise tout ce qui
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sort de sa plume; elegant clans quelques passages, il est obscur dans

d'autres, et ses ecarls proviennent de cette sensibilite jmeme. 11 a de ia

clarte et de la purete dans le style, que deparent quelquefois I'afTectalioii

et le pedantisme.Cependant, ses travaux litteraires meritent d'etre bien

accueillis en raison des efforts que l'auteur a fails pour polir la tangue et

ramener les autcurs a l'elude des lions modtles On a de lui beaucoup

d'ouvrages origir.aux et des traductions de M.Chateaubriand etde Mmede

Genlis, publics a diverse* epoques. II est a remarquer que, depuis plu-

sicurs annecs , il ne cesse d'in.serer, dans cbaque premier numiro de la

Gazelle de Aioscou , des vers sur (e nouvel an , oil l'on trouve autant de

poesle que de variete. 11 s'occupe aussi avec succes d'analyscs de pieces

de theatre, et de critiques sur le jcu des acleurs du theatre de Moscou ,

comme nous i'avons rleja rtmarqiie (Tom. VI, p. 56G). M. Chalikof a

redige, en 1S06, le Sfcctateur de Moscou^ journal lilleraire (4 vol. in-12),

et Aglue , depuis 1808 jusqu'en 1812 (54 livraisons in-8°). Quoiqu'il ait

public, en 1822, ses nou'vellcs poesies en un petit volume io-12 de <)4

pages, sous le litre de dernier Sacrifice axix Miises, il a cependant re-

dige, a Moscou, depuis le mois de Janvier 1S2J, le Journal des Dames,

qui doit former vingt-qualre livraisous a la fin de l'aunee. S. P—v.

DANEMAKCK.

ai.

—

Daqlod paa en Reisc. — Journal tenu pendant un voyage en

Suede par M. J. L. Bberes , avec un plan de la ville de Stockholm.

Copeuhague ; 1820, xxvni et 5j 1 pages, in-8°.

Parmi les voyageurs, les uns, veritable* courtisaas, trourcnt tout .i

louer : d'autres ,
philosophes inoroses , deprecient tout dans les payi

qu'ils-parcourerit. Hi les uns, ni les aulrcs ne meritent beaucoup de-

tention; il faut neanmoins couvenir que les premiers sont plus excusa-

b'es. M. Beekrn n'apparticnl a aucutic c!e ces deux classes. On voit

qu'il loue avec plauir; mais il ne ciaint pas non plus de criliqucr, tou-

tes les fois que la critique lui parail juste et bien fondee. L'ouvrage que

nous annoncons conticnl quelques pages rcmplies dc niaiseries et de

fulilites; en revanche, on y trouve beaucoup de renseignemens curieux

et d'un interet incontestable^ G'eat ainsi que nous avons lu , avec un

grand plaisir la proposition coneernant la reduction de l'etat militaire

de la Suedi', faite a la diele de iS > 8 ,
par M. le comte d'Anckarsvaerd,

et la rej<lique dc M. le baron de Si-jiidctrand. Getle derniere nous

scmble beaucoup plus veheruente <;ue judicicuse. Elle forme peut-etre

le premier chainon des persecutions dont, ainsi que nous l'apprennent
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rcccmmcnt les journaux , M. Anekarsvaerd a dcptlil ete la victime, non

dc la part du gouvernemenl suedois, mais par le fait de quelques mem-

brca du corps dc la noblesse, auquel il appartienl lui-meme. Notre voya-

gcur observe, avee unc juste satisfaction
, que peut-elre il n'y a |>as mi

pays en Europe oil l'on soit iiioins importune* par des mendians, ct il

en trouve la cause dans la bonne organisation des elablissemeni publics

dentine's a procurer du travail aox pauvres valides , ct des secours aux

vicillatds ct aux infirincs. Par contre, il se plaint de l'absence presque

totalc d'ecolcs ct de moyens d'instruction dans lc* campapnes, si Ton

execptc ceux que le people trouve les dimanclics dans les igliscs; il a

memo cntendu revoquer en doute , par des personncs fort instruites

ellcs-memes , si {'instruction ct les lumieres sont utiles on non au peu-

ple. En general , les savans suedois , qu'on trouve en asscz grand nom-

b re, sont d'autant plus est i ma b les, qu'ilsont a I utter contre des difficulles

qui ne sc rencoulrent dans aucun autre pays en Europe. Pour prouver

cette assertion, M. Beeken observe (pag. 3a4 et 325)que, parmiles seize

imprimeries qui existent a Stockholm , il n'y en a peut-etre pas line scule

qui possedc deux presses, el que la plus grande partie des ouvrages qui en

sortent, sont imprimes par dcini-feuillcs. II y a , dit-il, dans cette villc,

S on g maisons de librairie ; mais une seule pcut meriter ce nom. Et ce-

pendantj on y rlierclierail vainement un ouvragc imprime a I'etrangcr,

a moins qu'il n'ait deja quelques annees de date. II ajoute que Its villi's

dc province sont encore plus mal pourvues, sanscn excepter Upsal. siege

d'une universite celebrc. De la vient, comme l'observe notre voyageur,

que, dans certaines parties, les Suedois sont un peu en arriere; mais il

est assez juste pour ajouter que cette circonstance ne tient point a un

del'aut d'aptitude dans la nation, ni a l'aprete du climat. Et eerles , un

pays qui peut se glorifier d'avnir produit des savans du premier ordrc,

tels qu'un Linnee , un TUimbcrg , un Bcrgmann , un JP allcrivs , un

trarjentin, un Itudbech, un Bcrzelius, et tant d'auties, n'est pas dote

par la nature avec trop de parcimoinic. Le plus grand obstarle qui

s'oppose au progres rapide de certaines connaissanccs en Suede, est la

difliculle des communications avec l'etrangev. II a etc souvent remar-

que , et M. Bccken reproduit cette observation , que la Suede eprouve

le besoin d'un etablissemcnt qui exislc depuis plus de quarante ans en

Danemarck. Toutes les scmaincs, il part en poste de Hambourg pour

Copcnhague, etde Copenhague pour Hambourg, un fourgon (ou plu-

sieurs au besoin) charge de ballots de marchandiscs pour le commerce

i!anoi9, ct dont le transport se fait a un prix tres-modere". Les libraires

<le Copenhague, qui sont tres-nombreux et parfaitcment hien fournis,
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profilcnt de cclle faiilile pourgarnir lours mag-isms lie toutes les nou-

veautes qui paraisscnt. Aussitot qu'un nouve! ouvrage arrive a Leipsick,

c'est-a-iiire, at) centre de la librairie de 1'Allemagne, les libraires de

Ilambourg ont soin de s'en pourvoir. II en resulte que toutes les nou-

veautes, memo les productions des imprimcries f'rancaises, sont mises

en vente, a Copcnhague, au plus lard dans une quinzainc ou dans un

mois, suivant les distances, apres leur publication. II faul espererquc

le gouvemement eclaire de SuMe ne tardera pas a procurer a son pays

le bicnlait d'un semblable etablissement , pour lequel la nouvelle in-

vention des bateanx a vapeur pourrait encore fournir de grandcs faci-

lity. Heibgbg.

22.

—

Sommer fugle, etc. — Papillon , par M. Soloft. Copenhague

,

1S22.

C'est une collection de petils contes, dont quelques-uns sont assez

agreables, et prouvent que l'auleur reussira pluiot dans ce genre que

dans la tragedie , a laquelle il s'est voue depuis quelquc tems.

23. — Eydora , Alinanach poetique pour l'an 1823. Slcswic, 1823.

Get almanach est un peu gros pour sa f'orine et peut-etre aussi pour son

contenu. On y trouve neanmoins des morceaux charmans de M. Schack

Staffeldl, connu deja , dans la littcralure daooise , comme un poete du

premier rang. U.,lils.

ALLEMAGNE.

24.

—

J. C. R6Ming s DeulscU lands Flora, etc.— Flore d'Allemagne ,

par Rohlikc.
, publiee sur un plan plus eleudu et modifie par Frunz-

Carl Mertens et Ifilfaelm-Daniel-Joseph Koch. Franclbrt-sur-le-Mein ,

i823; Fred. Wilmans. Un vol. en 2 parties, iu-S" de 888 pages.

Outre les nombreuses Flores des diflerentes contrees, principautes 011

villcs d'Alleraagne, les personues livrees a l'elude de la botanique pos-

tedaienl deja des tableaux plus ou moinseiendus des plantes tie cc pays.

Les uns ne sont que des catalogues insuffisans pour l'elude, tels que les

Flores d'Alcmagne d'Hoffman et de Rohling; les autres, beaucoup

plus marquans et qui sont trfes-cstimes, tels que le Manuel botanique

de Schkuhr et le Tcntamen flora germanica de Roth, ont l'inconvenient

de n'etre plus au niveau des noiubreux ouvrages sur la botanique qui

ont paru depuis trcnte ans. Le notn de Schruder donnait de grandes es-

perances; mais nous ne possedons que le premier volume dc sa Flora

germanica, publie en i8o(>, et contenant seulement les trois premieres

classes de Linoee. La nouvelle Flore d'Allcmagnc que nous annonr;ons ,

quoiqu'elle portc le nom de Rohliug, est un ouvrage entiererneut neuf,
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ctabli sur un vastc plan, et qui fait honncur aux deux auteurs qui en

ont t-n Irpjii is la redaction. Le volume public est divise en deux parlies:

la premiere se compose <le la termino'ogie , d'une (-xplirnlion tres-eom-

plete dusysteme ile I/mnee, d'un court > xpose dc la niethodc d" .lussieu,

et d'un tableau dHs families naturelles, dc Sprengel; la seconde partie

conticnt les descriptions Ires-dctaillers dc fuj espe.ces dr-plantes, re-

parlies dans 127 genres appartenant aux qualre premieres classes de

Linnee, dont les auteurs suivent le systfeme. La synonymic, quoique

presentee avec assez d'elendue, parait plus generalemcnt borriee aux

auteurs allemands. L'ouvrage entier c*l eeril en allemand , meine les

phrases specifiques. INous ne ehercherons point a assigner la part de

cbaeun dc ces deux auteurs a cette belle fcnrreprise; mass la reputation

seienlifiquc dont jouit M. Mertens nous aatorue a lui en supposer uue

tres-grande, et a exprimcr le vreu quece savant nous fasse proinptement

jouir du resume de ses nombreux el preeieux Iravaux sur la classe inte-

tenssante di'S productions appelees des nonis divers d'uives , fucus ,

eonferves, aigucs, thatctssiophytes et hyS-rophiies. D. et B. G.

a5.— Kiinischer Commentar iibcr die Behandlung der IFasscrschen.

— Traite clinique des moyens curatii's de la rage; par le chevalier Louis

Bun:*. Brandebourg, 1822. In 8°.

Ce traile est emprunle a 1'Italic par M. Meyer, docteur en chirurgie

a Brandebourg. Le savant Breta ,
professeur a Padoue , etait directeur

de 1'bGpital de Crema, quand on y apporta trcizc personnes qui avaient

etc mordues par un loup enrage. On trouve ici des details tres-interes-

sans sur leur maladie, leur scxe, leur age, la nature de la plaic , et les

moyens employes pour la guerison. Le traducteur y a joint de savantes

rcmajqucs sur la rage, ct s'est en quclque sortc appropric cet ouvrage.

Ph. G.

26. — UmriiS eines elementar-Lchrcursus der physischen Geogra-

phic, etc.— Esquisse d'un cours elemcntairc de geographic- physique,

par J. V. ¥. Lamolrocx
, prolesseur d'histoiro naturelle a Caen, etc.,

traduit du francais par le prolesseur D r Le Buet. Stuttgart el Tubingue ,

1823; Cotla.

Nous nc faisons mention de cct ouvrage, deja avantageusement connu

en France, que pour nous i'cliciler de 1'hommage rendu a l'un de nos

savans, par les savans etrangers. Cependant , tout en rcudant justice au

talent avec lequel M. Lamouroux a traite un sujet aussi interessant que

eclui de son ouvrage ,
plusieurs Critiques allemands ont rcgrcltc qu'ii

n'eut, pour ainsidire, qu'ebauche. un travail susceptible des developpe-

nicns les plus riches et les plus elendus.
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2~.— Hcmdhuch far Tteiscnde , etc. — Manuel des voyageurs en Au-

triche, suivi de 1'indicBtion de quelques roules dans les pays adjacens;

rcdige d'apies Fes voyages ct les itineraires les plus nouveaux, a l'aide

de notes manusciites el de remarques faltes par 1'auteur dans ses voyages;

par R. E. de Jenhy. Seconde jiaftie, comprenant les pays allemands si-

tue.s sur la rive gauche du D.mube , le royaume de Galliiie et les pays

hereditaircs hongrois ; de plus, quelques-unes des principales routes de

la Saxe , de la Silesie prussicnne et de la Pologne. Vienne, i823; Ant.

Doll. Un vol. in-8° de 485 pag. (4iq a 8g4) > et 44 pag. pour le titre et

les tables.

Le voyageur trouvera , dans ce Manuel tous les details qu'il pent de-

sirer, et dont il eprouve si vivement le besoin, lorsqu'il sc trouve dau$

un pays qu'il parcourt pour la premiere fois, ct ou tout lui est encore

elranger. L'auteur donne d'abord les norm des endroits principaux que

l'on remarque sur la route, avec leurs distances respectives. 11 entre en-

suite dans plusieurs details sur la population, les edifices, les manufactu-

res, etc. Au lieu d'unc nomenclature aride de noms et de chifffC3 , il

presente un tableau statistique et topogiaphique fort interessant. Non

content de faire connaitre a I'etranger qu'elles distances il a parcourues,

il vent le faire voyager avec fruit; il lui sert de guide, lui indique tout

ce qui est curieux et digne de son attention. Ricn, enfin, de ce qui peut

interesser le voyageur n'echappe a ses observations. Cet ouvrage est

encore remarquable parlenombre et la variete des mattriaux que l'au-

teur y a rassembles. Dans ce seul volume, M. Jenny donne l'itineraire

de 222 routes de toute espeee, dont quelques-unes conduisent jusqu'a.

Dresde, ^Nuremberg, Varsovie , et d'aulres villes situees bors des e'tats

autricbiens. II y joint la designation de 4,8oo villes, villages ct aulres

endroits situes sur ces routes ou dans leurs environs. A. J.

28. — Leber des Flavius Joscplius Zcwjnis von Christo. — Du te-

moignage de Josephe sur Jesus-Christ ; par C. F. Bcehuert. Leipsiik,

1820.

11 s'agit ici de rauthenticite d'un passage de l'historien Josephe. M.

Eich.staedt, dans des reebercbes ingenieuses et profondes, semblait avoir

ferine la discussion , et avoir enleve a Josephe ce passage sur Jesus-

Christ
, pour en altribuer l'interpolation a up chreticn de la fin du lit4

siecle. Cependant , M. Boehmcrt ne craint pas aujourd'hui d'attaqtier

une aulorile aussi redoulable. II examine la question avec calme, avec

erudition , el ce qu'il dil mi-rite de la part du ses adversaires une sericu-

se attention. C'est dans la vie et dans le earactere de Josephe qu'il cbcr-

che la preuvc de l'aulhenticito du passage ou il parlc do Jesus. Aussi,
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son premier chapitrc cst-il consacre a la vie de cct aiiteur; ce qui etait

necessairc pour pouvoir, dans le second, determiner son caractere. Ottc

laclic presentait neanmoins plus d'une diflicultc; Josephe a sotiventele

en contradiction avec lui-meme dans scs actions. M. Buehmerl ctablit

qu'il ctait doming par ['ambition , et par un desir de sa conservation qui

lVmpni tail stir tout; inais 1'bistorien Israelite rachelait en quelque sortcees

deux dtfauts parsa drotture: il aimail la verile ; il ctait degage dos vucs

etroites de sa nation. M. Buehmert fait ressortir de ses ecarts tons les

endroils qui le caracterisent, soil comme lionime, soit comnie israelite,

soil comme historien. Sous ce dernier rapport , il pense que Josephe

etait non-scuiemcnt capable d'ecrire les evencinens auxquels il avail lui-

meme taut de part, mais qu'il avait la volonle forme de dire imparlia-

leinent ce qu'il avait reconnu conl'ormc a la verite. M. Buehmert iournit

la preuve de cetlc assertion par des exemples. Dans ces dispositions,

Josephe a- l-il parle de Jesus-Glnist? en a t-il parle de la m6mc maniere.

que dans le passage dont il s'agit? Nul ne contcste que Josephe ait pu

en parler. M. Beebmert protive qu'il a du en avoir la volonte, puisqu'il

se Irouvait meme dans la necessity de le 1'aire. Qi:elque aversion qu'on

lui suppose pour ce sujet , pouvail il , dans I'histoire de son pays, se

tairc sur le fondateur d'une sccte parvenue a un tel degre dei'aveur,

qu'elle comptait des adeptcs meme a la cour de l'empercur? Josephe

n'a-r-il done pas fait mention d'imposteurs obscurs qui se donnaicut ,

chacun de son cote, pour ce liberateur des Juil's si long-terns attendu?

II pouvail sans doule meconnaitre le veritable Mcssic, mais il nc pou-

vail le passer sous silence ; scs relations a la cour clles-memes i'obli-

geaient a en parler. Flavius Cleonens et sa femme Domitilla ,
qui te-

naicnt de si pies a l'empereur par les liens du sang, qui avaient tant

d'influence a la cour quand Jcsephc ecrivait , elaitnt chretiens : Kpa-

phrodite, qui 1'engagea a ecriie , parait aussi l'avoir ete. Ainsi se

trouve resoiue la premiere question. Mais la solution de la seconde,

celle de savoir si Josephe s'est cxprime sur Jcisus dans les tcrmes hono-

rables qu'on lui prete, etait sans doute heaucoup plus difficile. C'est

dans la fidelite et dans l'imparlialite de 1'historien que At. Bechmert

puise une reponse affirmative. II parle ensuite du temoignage en lui-

meme, et n'y voit oulle raison de l'oter a Josephe. II refute enfin les

argumens des partisans de l'opinion contraire, et se distingue surtout

en rcpoussant les avantages qu'ils veulent tirer du silence de Justin,

d'Origenc et de Pbotius.

?.(). — Dc Dionysio Arcopa/jila. — Sur Dcnys l'Areopagite ,
par Balm

GARTiiN Cmsius. Iena , 1S2J. In-4° de a3 pag.
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Deja M. Engclhardt avail renouvele , dans deux ecrits successes, les

vechcrches iailis au xvn e siecle sur Denys l'Arcopagite: d'abord, en 1821,

dans sou Traite , De Dionysio plutinizante , puis, en 1822, dans celui,

De origins scriptorum Arcopagitnrum. L'annec 1820 ne se sera pas nou

plus ecouiee sans acrordcr un regard a eel auteur. M. Baumgarten Cru-

sius , connu en philologie par des es^ais qui I'out place au rang des

maihes , aborde a son lour la discussion, dans un de ces programmes

academiques que les Allcmands appcllcnt Einladunrjs Schrift. Sunpo-

sant que les ecrits atliibues a ce Denys sont du seul et meme auteur,

M. Crusius examine a quel terns il Taut reporter ces ecrits. L'opinion de

son predeccsscur Engilhardt etait qu'un eh've de 1'ecole de Proclus , a

Atlii'Dis, avail applique sa pb.ilosopb.ie au cbristianisme , el s'etait servi

du nom de t'areopagite pour en orner ses propres ouvrages. M. Crusius

pretend que, desk- quatrieme siecle , Athenes possedait une ecole chre-

tienne en relation avec les philosophes pai. ns ; il pense que les ouvrages

places sou* le nom de Denvs vitnnent d'uu liomme qui cberchail a trans-

ferer les mysteres grecs dans le christianisine avec encore plus d'exacti-

tudc que cela n'avait ete fail jusqu'alors ; et quant a son nom , il pre-

sume que eel ecrivain , suivanl 1'usage des inities , I'avait ernprunte aux

mysteres eux-memes. M. Crusius est d'avis que les livres de ce Denys

TAreopagite rcmontcnt beaucoup plus haul que le vi e siecle, sans cepen-

dant prcceder le commencement (in in'. Dans uueseconde partie,l' auteur

s'occupe plus speciaicment de la doctrine de ces livres- Nous regretlons

de ne pouvoir le suivre dans ce qu'il dit de I'opposition entre les gnos-

tiques et les nouveaux platoniciens , ni dans sa distinction entie le pla-

tonisme pa-en et le platonisme cliretien. Tout cela est du plus haut iDte-

ret , et e'est par suite de I'examen de la doctrine en elle-meme
, qu'il

finit par penser que son philosophe^etait interioris discipline inter

Chrislianos. Dans une troisieme parlie, M. Crusius, revenant aux mys-
teres de Baccbus

,
qu'il separe des fetes scandaleuses de ce dicu , dit que

ces mysteres avaient fortement attire 1'attention des Chretiens. Dans son

opinion, Kontnis a ccrit son poeme des Dionysiaqucs en cbretien ; il le

range parrai les sectateurs de cette religion. Selon lui toujours, cc poete

a voulu comprendre dans ce sujet ce qu'il voyait de plus noble cbez les

Chretiens, I'evangile de Snint Jean, et ce qui cbez les pai'ens etait le plus

eleve et le plus pres du christianisme , cYst a-dire les mysterej de Bac-
chus. Quant a I'Are'opagite, deux cboses principalement i'ont occupe : la

nature dc la fable et du eulte de Bacchus, et, en second lieu, quod sun-
mum omnino esset in Grctcorum mysteriis. M. Crusius attribue a son

T. xx.—Ociubrt i8a3. .0
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auteur l'intention <lc faire passer dans 1c christianisme la doctrine mys-

tii|iie du platonisme. Nous avons accords bcaucoup de details a une

brochure do a3 pages, parce que rien n'est plus important dans l'histoire

de l'espril liumain que le passage d'une religion a une autre , et r'est

recllcment pour I'observateur une bonne fortune, quand il peut ressai-

»ir, a travers tant de siecles , la pensee des bommes eclaires, ciinlcm-

porains dc cette imposanle revolution , ou quand il peut apercevoir ccs

homines eberebant , dans les debris mcrac de l'edificc renverse . les nia-

teriaux avec lesquels lis en ont eleve un nouveau. Ph. Goibkry.

3o.

—

Ilandhuch dtr Pltilosophie und der pkitosnphischcn Literalur.

— Manuel de pbilosopbie et de litterature philosophique, par GuMuume
Kbit.. Leipsick, 1S23: F. A. I!rockh.ius. Deux vol. in 8°.

M. Krug est connu dans sa patrie par la publication de plusicurs ou-

rrages de philosn; hie, ou Ton Home dc* idees justes, et quelquefois

neuves. L'un de ses ouV rages a tie traduit reccinment en grec , par

M. K. M. Koumas. Son syslcme de philosophie critique I'a ele en latin

par M. Etienne Marlon. M. Krug n'est pas moins oslime pour la noble

independancc et la chalcur avec laquelle il s'est eleve , dans plusicurs

circonstances, contre les delr.cteurs de la jeunesse niolerne et des etu-

des auxquelles elle se livre. I.e Manuel que nous annoncons est rei!ig6

avec beaucoup de metbodc ; toutes les sources d'instruction y sont indi-

quees avec aulant de sagacile que d'impai tialile. Nous avons ete seule-

ment surpris de ne pas y voir citee 1' llistoirc eonipnrie da systemes de.

philosophie dc M. De Ccrando , production dislinguec qui a Irouve

des appiobateurs inemc en Allcmagne, et a laquelle l'illustre Dugald-

Stewart et 1c profond Tennemann ont accorde beaucoup d'elogcs. (On

en public mainlenant, a P;uis, une nouvellc edition dont nous rendrons

compte.) De R—o.

3 1. — Persue lie cur Kritih und sluslegunq dtr Qucllcn des rcemis-

ehenlieeltls. — Essuis sur la critique el ['explication des sources du droit

rouiain; par Henri Ed. Dihksen. Leipsiek, 182.1. In-8°.

Ce livie se compose de six dissertations qui prouvent beaucoup d'eru-

dition et un esprit de recbercbe peu commuii L'auleur y traile d'abord

des loriuules du droit romain , et il examine impartialement le Iraite

de Hnssonius, De formulis et solemnibus popati romani; il pense que

ni kit ni ses succes-.eurs n'ont eucore cunsidere les tommies sous leur

veritable aspect bistoriquc; il montre avec quel avanlage on pourrait

suppleer a eelte omission , et suivre , depuis leur origine et dans leurs

developpemens , toutes ces parlies si esseutielles du droit roinaiu. L'au-

leur fournil lui-meme et l'exeuiple et le preceple; on peut propuser
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pour modele son travail, Dc ediclis ycrfetuis , et sur les changemens

survenus dans les ibrmuli's apres Cotislanlin. La seconde disserlation de

M. Dirksen a pour objet la signification juridique de quelques expres-

sions latines. Selon Iui , la decouverte des Institutes de Gajus a beau-

coup eleudu la languc du droit ; inais il fait !a sage remarque qu'il faut

ici se conduirc avec beauroup de precaution, et n<; pas prendre pour

termes scientiliques des mots employes dans un sens juridique par des

auleurs qui , sous le rapport du droit , ne sont pas classiques ; et d'apres

co principc , il examine lui-meme quatre de ces mots. 11 se demantic si

VAbdicatio libcrorum, cbez les Remains, liv. 6, Cod. Dc fatria po-

leslale, etaicnt ce que les Alhenicns appelaicnt ^zox*:v'z-c , et »'il

l'aut l'cniendre dans le memo sens. II passe ensuite a l'adoption per tes-

tamentum, expression que l'on ne trouve point dans les sources du

droit, ou du moins que les classiques n'emploient pas avec une rigou-

rcuseuniformile. Ici, M. Dirksen pense (cte'etait 1'opinion dc Richter"),

que ('adoption faile par acte de derniere volonte n'en etait veritablement

pas une, et qu'il s'agissait pluliit de la transmission d'une succession,

sous la condition de porter le norh du testateur. Le troisiemc mol dont

s'occupe M. Dirksen est amid. II montre, contre l'opinion dc ceux qui

suiveut exclusivement ('interpretation de la loi 225 de J'crb signif, que

le concilium amicorum est souvent different, dans les classiques de la

jurisprudence, du concilium cognatorum gentilium , etc. Le quatrieme

mot est suburtana; il lui trouve une signifieatiun juridique deiivee de

la nature du bien dont il s'agit , et une signification lopograpbique qu'il

doit a la position seulement des domaines auxquels on l'applique. Nous

regrettons de ne pouvoir suivre M. Dirksen dans les developpemens dc

sa proposition. Dans son troisiemc traite , on trouve un examen criti-

que de plusieurs passages des Institutes de Gajus; puis viennent des

rcmarques sur le plebiscite, de Thcrmensibus , dont, en i566, Manti-

tius a donne un fragment, mais qui jamais n'avait ele applique. Voiri

surquoi portaient lis eelaircissemeiw de l'auteur. Des libera civitatcs

en general , et de la liberte de la ville dc Thcrmessus en particulicr. Le

plebiscite parait devoir i}tre rapporte a l'an de Rome 682. Dans la cin-

quieme de ses dissertations, M. Dirksen montre que, depuis Trajan

,

ks jurisconsultcs se bornant a leur pratique, evilaient les rechcrcbcs

archeologiques sur le droll. Eiilin , la sixieme dissertation est un examen

dc cc que Ton a fait jusqu'a ce jour pour relablir le texte dans ce qui

nous reste de la legislation des rois. Ici M. Dirksen entre dans le de-

tail de ce qui appartient a cbacun dc ces rois. On ne peul lire , sans en

lirer beaucoup dc fruit, crtte intciessante partie de son ouvrage ; et,
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d'apres ce qu'il a Fait en cette occasion , on doit desirer avec ardour

J.i publication prothaine de son travail but la loi des XII tables.

Ph. GoLBKHY.

5a. — Poctisrhr liclractilungcn , etc. — Meditations poeliques A' A I'

fhonsc dk Lamartine, Iraduitcs du francais, par J. B. Schaul. Gtnund,

iS25; Ritter. Un vol. in- is de 160 pages.

Lea Allcmands, plus qu'aucune autre nalion, s'occupent a enrieliir

leur littcralurc des ouvrages etrangers qui out le plusde reputation. On
a aussi remarque qu'ils sunt les voyagcurs par excellence, sans excepter

les Anglais, el qu'ils savtnt uiettie a prolit les perl'ectioiinemens et les

ameliorations que leurs frequens voyages et Irur conn lissance des pays

etrangers les met lent a meme d'observer. Le grand nombre de traduc-

tions que Ten public en Allemagne, semble conSrmer cette assertion.

En eft'et , il est peu d'oavrages un peu remarquables dc uos poeles, de

nos savans , de nos litterateurs qui aient echappe aux investigations des

traducteurs allcmands. Nous ne devons done pas nous etonner si l'ou-

vrage de M. de Lamartine, accucilli en France par une espece de vogue,

a trouve si promplemeut un intcrpiele en Allemagne. Mais, ce qui

nous surprendra, e'est que les beaux vers et les pensees poetiques de

Pauteur des Meditations n'aient pas mieux inspire son iinitateur : du

moins, les critiques allcmands, en general, se sont-ils aecordes pour re-

fuser a M. Scbaul le merile d'une traduction beureuse, et celui d'unc

versification elegante. M. Schaul a cependant une sorte de 110m dans la

littcrature allemande; il est l'auteur de quelques critiques sur Klopslock

et Schiller, dans lesquclles il s'est monlrii souvent severe, et quelque-

fois meme injuste. II est curieux dc connailre les jugemens portes par

les etrangers sur les ouvrages dc nos auleurs, afin de les comparer a

nos propres jugemens. Nous profiterons de cette occasion pour mettre

sous les yeux de nos lecteurs ce que dit, a ('occasion de la traduction de

I'ouvrage de M. de Lamartine, le redacteur de la Feuillc de littcrature

de Cotta (Literatur- Matt), publiee a Stuttgart et Tubingue. « M. de

Lamartine, dit-il, parait , d'apres la coulcur et l'csprit de ses poesies,

plutot Anglais que Franca is. Une melancolie souvent obscure, un desir

ardent et iadefinissable qui semble 1'attirer veis quelque chose de sui-

naturtl , un gout excessif pour les descriptions de sites romanliques,

sont des qualiles particulates a notre auteur, et qui se font remarquer

dans les Meditations; mais, certes, elles n'appartiennent pas au genre

de la poesie francaise. Ces memes qualiles sont precisement la source

des dclauls que Ton pourrait reprocber a M. de Lamartine : sa melan-

colie est quelquefois exageree, et, pour ainsi dire, faetice. Cu'tte ail'cc-
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tatlon se rcproduit dans let. images et dans les comparaisons, dont il est

prodigue. Souvcnt aussi, il s'abandonne trop a Fexpression confuse de

vagues desirs, dont le lecleur cherche inutileraent a s'expliquer Fobjei.

Quant a la description trop frequente des paysages oil le puele se cotn-

plait, il oublie qu'il est aise. de lasser la patience de ses auditeuis

quand on ne sail pas les intcresser, et que de longs details, unique-

men t dcscriplifs, tout beaux qu'ils soient, mnnqueut de vie et d'interet.

Nous !ui reprocherons encore un defaut d'ensemble dans ses poesies di-

dactiqucs, qui manquent presque toujours d'un but bicn determine, et

qui n'offrent souvent qu'une reunion bizarre d'antitheses ct de lieux

coramuns. » A. J.

33. — Annates Academice- Jcncnsis. — Annales de l'Academie de

Jena; par Eichstaedt, conseiller intime et prol'esseur. Tom. I. Jena,

i8a3. In-4°.

Une description poelique des environs de Jena ouvre le volume de

M. Eichstaedt, qui, deja celebre dans le mondo sas ant , rend aux letlres

un nouveau service, en faisanl connailre l'origine et les piogres de Fun

des principaux foyers de lumieres en Ailemagne. Le iy mars i543, on

fonda , a Jena , un Pedagogium provincials , qui , dix ans apres , devint

universite : tout ce qui suit est expose avec clarte et avec ordre, el se

trouve digne du talent vraiment classiqu^ de son auteur. Ou trouve ici

une chose qu'il serait utile d'imiter pour les compagnies savantes , et

pour les corps enseignans. M. Eichstaedt, dans la premiere partie, ra-

conte ce qu'a fail chacun des profe^seurs acluels de I'universite. Voici

le titre-de celte division : Pars prima contineris vitas doclorum qui

nunc in univcrsilate Jencnsi litlcras et arlcs publico privatimvc tra-

dunt, una cum librorum ab ipsis cdiloruni cnumcratione. On Irouve

i'i u'j biographies, scion 1'ordredu programme des cours de I'universite ;

celle de M. Eichstaedt lui-meme est remarquable par son elegance et par

sa concision. La seconde partie conlient, on 47 sections, Fhistoire de

I'universite depuis 1817. La troisieme renferme quelques dissertations

ac adcroiques , parmi lesquelles nous en citerons une sur I'aristorra tie

des anciens, Dc aristocrat'ia vclcrum
,
par M. Goltlinger; cet ecrivain

cberche en quo! l'aristocratie ohez les anciens differait de I'arislocralic

rnodei ne, qu'il pensc etre pluldt une otigarc liie qu'une veritable aristo-

cratic M. Eichslacdt non-seuleraent a enrithi la litterature de tout ce

qui lui appartient dans ce livre, mais, de plus, il nous a mis a meme
de profiler des savantes etudes de I'universite. Ph. Golbkry.

3 j. — W urlembergische Jtilirbiicher far valcrtandische Gcschichtc,

etc., etc. — Annuaire wurtembergeois pour Fhistoire, la geographic.
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la statistiquc ct la topographic, public par J. D. G. Mkuminokb. Pre-

mier rahicr (182J), avec une carle dcs elevations du terrain. Stuttgart

et Tubingtic, iSsS; Colla.

En Allcmagnc, comme en Suisse, il n'est guere de contree et de

canton qui n'ait ses annuaires. Ce sont dcs especes d'arcliivcs, oil les

hommes inslruils du pays vicnnent deposcr les resultats de leurs travaux

et de leurs rccherches, et que Ton peut consulter avec fruit, lorsque

Ton desire avoir des donBees certaines sur l'histoire, les antiquites, l'ad-

lninistration , la geographic, ('agriculture, etc. Pour 1c savant qui s'oc-

cupe de rccherches statisliques, ce sont les meilleurcs sources auxquellcs

il puisse avoir recours. Nous avons deja fait mention des annuaires de

l'Autriche et d'aulres pays : dans celui que nous annoncons, et qui parait

fort Lien redige , on trouve dcs articles sur les evcnemens les plus re-

marquahUs; la neciologie dcs plus celebres Wurtembergeois morts

pendant l'annee pri^cedente; diverses notices historiques, archeologiques

et geographiques; et une carte fort bicn faite. Elle represenle avec une

grande exactitude l'ensernble des chaines de monlagnes du Wurlem-

berg, et le cours des principales rivieres avec leurs afilueus. On y a joint

dcs observations sur la temperature, sur Patmospliere, sur la nature du

terrain, l'histoire naturclle, enfin sur tout ce qui peut servir a faire

connaitrc la statistique et la geographic physique du Wurtemberg.

55. — Essais imilalifs de quclques poesies de Schiller, dedies au roi

Frederic Guillaume 111, par C. Bokafokt. Halle, 1820; E. Anton. Un
vol. in-8° de 19 pages.

,

Un Francais, etabli en Allemagne , oil il a sans doute appris a con-

naitre les eeuvres des grands poetes de ce pays, a voulu leur payer un

juste tribut d'admiration , en essayant de reproduire leurs poesies dans

sa langue natale. Son choix est tombe sur cinq pieces detachees de

Schiller : La Jtune fille de I'elrangcr, (e Portage de la tcrre, le Secret,

la Rencontre , et la D ignite dcs femmes, que deja, sans doute, bien

des Francais cunnaissent d'apres la traduction qu'en a publiee M. C. J.

(Voycz Rev. Enc., Tom. XIV, pag. y.\.) M. Bonafont n'a pas cru de-

voir sc borner a la prose; il a enlrcpris une traduction en vers. II au-

rait cu raison, s'il avail loujours reussi a bien rendre Schiller. Nous

trouvons, il est vrai, ca et la , quelques bons vers, et des imitations di-

gncs de I'original ; mais, souvent aussi , le poete francais ue sait pas se

borner, il veut agrandirson modele, et il n'y reussit pas. A.J.

SUISSE.

36. — Siemens de grammaire altemande, dedies a la jeunesse de la

Suisse francaise. Lausanne, 182J. In S" de 1 4 ' pages.
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Des divisions f.icik's a saisir, unc grandc clarte flans l'ensemble, et

gurtout de la I) iiivciL- dans Its details , telles son! les qualiies qui distio-

guent cet onvrage. A| res uelques pages consacrees a la coou..is-ance

des lettres, I'auteur, M. //. G. Bushkr entre en mat,ere, et iraiie, en

dix chapilres, d. s dix parlies du di.-cuurs. Uu Onzietue chapilre est re-

serve a I'examen des diver-es constructions , qu'il range sous les Mires

de simples, empticativei , roneInsines iSt transpositives. Eufin, ilfait,

Bur une ode placec a la fin du volume, ('application des regies enoncees

dans son ouvrage, exercice prec ieux dont les tommi ne;:ns doivent re-

mi rcier I'auteur, ainsi que du parti qu'il a pris de sub liluer aux phra-

ses (rivialcs qui remplissenl nos grammaires elementaires . des exemplcs

consacres a la glnire du peuple auquel i! a destine la sienne. C'est un

mente qui, sans doute, la reu ra naliinale en Suisse. La critique ne

doit pourlant pas laisser ignorer a M. Eiinhcr quelques fautes contre la

metaphysique du langage. Les mots sont divises necessaiiement en deux,

grandes classes, les uns designed! les tires , les autres seulement leurs

rapports. Weul-il pas ete plus sim|)le de conserver cet ordre, que d'en

crcer un entitlement factice? La meme rai-on d'analogie n'aurait - elle

pas du laire reunir le pronom au subslaniil', eta l'adjectif les articles

et les mots impropiement appeles 710ms numcraux? N'oublions pas que

rien n'est si favorable a 1'eludc d'une science qu'une division methodi-

que , reunie a des definitions rigoureuses. Sous ce rapport, on p.urrait

eueore atlaqucr la nouvtlle grammaire ; mais ce sont des taches legeres,

qu'il sera facile de faiie disparailre. J'appellerai aussi l'attention de M.

Bunber snr son style ; la langue franchise parait ne lui etre pas assez fa-

miliere : sa phrase est souvent embarrassee. Gependant , il doil savoir

que la clarte du style est une qualite indispensable, surlout dans un ou-

trage elementaire. B. J.

J7. — Le printer aveugie et sa famUlc , traduit de I'anglais. — Gene-

ve, 1822 , Paschoud. Paris, mime maison, rue de Seine. Un vol. in 12,

de 179 pages
;
prix , 1 fr. So c.

On se plaint avec raison qu'il n'y ait point assez de livres qui, en cap-

tivant ^attention et Pinteret du peuple, puissent developper en lui des

germes de moralite et de vertu, ou I'afiferrair dans ses prineipes de con-

duite; le charmant onvrage que nous annonconi, vient heureusement

renifilir u;ie parlie de cette lacune. L'auteur a eu pour but de prouver

qu'il n'est point de situation dans la vie qui ne soit susceptible d'etre

aloucie,par une piete sincere et par une volonte Perme de tirer le meil-

leur parti possible des ressourcs que Dieu place toujours a cote du

malltcur
, pour soulager ceux qu'il eprouve. II a reussi a demontrer
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qu'unc exacte probite et uno lionnfttc industrie sont les meillours moyens

pour s'assurer une bonne reputation et pour surmnnlor la pauvrctc.

Dans quelque elasse de la socicte que se trouvent places les lecleurs,

ii> retircront de cette nouvelle autant de plaisir que de fruit.—Un brave

fermicr est, ainsi que 9a famille, viclime du funestc sysieme qui a fait

tant de mal dans les lies britanniques , et particulierement en Ecosse,

cclui de la coneentration des petitcs formes en de grands domaines. Le

proprielaire , sir Henri Milfort, jeune bomme peu accoutume a refle-

chir, se laisse entrainer, sur Ic propos inconsiderc d'un valet, et satis

motif de plainte, a expulser d'une de ses fermes, riiomme laboricux

qui, soit par son pere, soit par lui-meme, la faisail prospererdepuisbien

des annoes. Cette resolution precipilee cause la ruine d'un bomme ver-

tueux,< brf d'une nombieuseel interessanle famille. Le taldeau des efforts

individuelsdecbacun de ses membres pour se tirer d 'affaire et poursur-

monler les infortunes qui accompagnent ce renvoi , qui est encore ag-

giave par l'etat de ceeite complete auquel le pere se tronve bientot re-

duit, remplit la plus grande partie du volume. Le bon ferruier recou-

\re enfin la vue , au moyen des secours genereux de son ancien maitre

,

accordes par celui-ci, sans qu'il sache a qui ils sont destines. Diderentes

combinaisons rapprocbent de ce maitre desabuse le vertucux Norton et

sa famille, dont il ignorait le sort depui-; long-tems, et lui fournissent

l'occasion do reiutegrer ce brave hommc dans sa ferme , et de reparer,

d'une maniere noble ct genereuse, ses torts involontaires envers lui.

Pliit a Dieu qu'il se trouvat beaucoup de Henri Milfort! I'lrlande ne

serait peul-etre plus en proie aux desonlrcs de toule espece, amenes

par la misere a laquelle les classes inferieures sont reduiles! — Nous

regrellons de ne pouvoir nommer a nos lecteurs ni l'aulenr, ni le tra-

ducteur, qui ont juge a propos de garder 1'anonyme : ils meritent I'un

et 1'autre, la reconnaissauce des pbilantropes. E.

1TALIE.

38(*).

—

Raccotta d'autori ilaliani clietratta.no del inoto del acque.—
Recueil des auleurs italicns qui ont ecrit sur la science de l'bydrauli-

que. Bologne , 1821-1820; imprimeiie de Marsigli. In-4'.

Les Ilaliens, entres les premiers, depuis la renaissance des leltres,

dans la carriexe des sciences rnalhematiques et naturelles , ont aussi ete

les premiers a en faire d'utiles applications; ils praliquaient I'art de di-

riger les cours d'eau qui traversent leur contree, long-lems avant que

les piincipes fonduaientaux de l'hydrauljque fussent bieu connus des au-
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tres nations de I'Europe. Galilee, Toricclli, et les nombreux disciples

dc ces grands homines durent nalnrellement fixer leur attention sur Its

movens de faire servir leurs decnuvcrtcs dans une science nouvelle a

l'amelioration de leur pays. lis mullipliereut a I'cnvi leurs observations,

et ils nous les out trunsmises, avec loutes lis consequences qu'ils en

ont deduitcs. La collection de leurs ouvrages a ete imprimee a Parme,

en 1766 et 1768, en sept volumes in-4° ; une troisieme et derniere edi-

tion, en neuf volumes, rn a ele publiee a Florence, en 1 7~4- Celle'que

nous anuoncons aujourd'hui a ele cntreprise sur un plan plus vaste;

elle sera composee de trois parties. La premiere coinjirendra les ou-

vrages italiens deja reeueillis dans les collections preeedentes. La se-

eonde sera formee de plusieurs pieces inedites, conservecs dans quel-

ques biblioteques publiques, et de differeiis trailes de plusieurs auteurs

italiens deja conuus, mais qui n'ont point ele leunis en un seul corps.

Enfin , la troisieme et derniere purtie sera formee d'ouvrages sur Fhy-

draulique composes par divers auteurs etrangers a I'ltalie. L'editeur,

M. Francesco Cardineli, se propose, comme on voit, de former en

quelque sorte une bibliolhequc complete de ce qui a ete public de plus

marquant sur cette matiere, et specialement sur l'liydraulique appliquee

aux besoins de la vie civile. II n'annouce point encore de combien de

volumes se fonnera sa collection. Les cinq premiers que nous avons

sous les yeux, contiennent le Traite de la nature des flcuves, de Domi-

nique Guglielmini , avec les annotations d'Eustacbe Manfredi; le Traite

dc la mesure des eaux couranlcs, du memv Guglielmini ; les tlieoremes

d'Archimedc sur lbydrostalique ; un discours de Galilee sur la meme
matiere; un Memoire sur ia incsure des eaux courantcs de Caslelli;

un autre d'Alpbonse Borelli sur fes taffwnet de J'cnise; un discours de

Toricelli sur VA melioration de la vatlee de, la Chiana, en Toscane; un

ecrit de Vincent Viviani sur les attirisscinens , ct tes corrosions de I'Ar-

no\ divers memoires de Guy Grandi , sur les mouvemens des eaux ; de

Narducci,sur les irrigations ; de Michelini, sur I'art de dinger les fleu-

ves; de Laurent Albizi, sur les ameliorations du I'isan; de Montanari,

sur la mer Adriatique et scs cowans; enfin, divers ecrits d'Eustacbe

Manfredi, relalifs a l'liydraulique et a des questions de localile sur les-

quelles il avait ete consulle. Les noms de ia plupart des auteurs que
nuns venons de citer sont depuis long-tcms celeb res parmi ceux des

geometres, des physiciens ct des ing^niturs. Nous reviendrdns, dans

un article plus etendu, sur chaeun de leurs ouvrages qui entre'nt dans

Ja collection dc M. F. Cardincli. Nous teruiinous celui-ci, en expri-
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man! le desir de voir bienlol arrivcr a son teime l'utile cnlrrprisp a la-

qiK-llc II >c livre. 1». g. G.

St..

—

NovuvMs methods pour rcduirc les distances apparcntcs dc fa

tunc MS tulcil oil dvnc finite in distances vraiet dans If calcut des

In i .iiiuhs
, par (iiuici, prolcsseur de matbematiquvs et d'hydogra-

plii.- a I'Ecole royal« de la marine de S. M. Sarde.— Genes, i8a3; itn-

piimeric de Rcggio. ln-8°, de 36 pages.

Le procedej le plus usiie et le plus exact pour trouvcr la longitude

en mei , consiste a mesurcr a la fois la distance dt: la lunc au sulci! ou

a une eloile, et la liautcur de ces deux astrcs; romme !a parallasq

abaisse la lime et le solcil , tandis que la refraction les eleve, il i'ensuil

qu'on ne voit pas ccs corps aux memes points du ciel , que si on les

observait du centre dc la terrc. On calculc, d'apres les dunnees ci-des-

sus, quelle est cette distance, vue du centre du globe. Mais, la rapidite

de la marcbe de la lime dans son orbile fait varier a cbaque moment
cette distance vraie , qui est donnee dans la connaissancc des teins,

de Irois en trois beurcs: il est facile, par uue interpolation, d'en con-

clure l'beure de Paris a laquellc la distance vraie est precisement celle

que Ton a conclue de la distance apparente. On a d'aillcurs l'beure du

lieu ou on est; ainsi, Ton connait les heures que Ton compte dans ee lieu

eta Paris, auxquelles la distance vraie a existe ; la diuerence de ces

beures est celle des meiidiens, Le calcul de la distance vraie de la lune

au solcil ou a une etoile, deduite de la distance apparente observee, est

en general assez long, soit qu'on emploie la formuie de Borda , soit

qu'on sc serve de quelques autres procede-. fondes sur le infime genre

d'analyse; et comme ccs sorte.-. d'operations rcviennent frequemment

,

on a essaye de les abreger en composant des tables qui donnent ces cal-

euls tout f.iits , du moins en granue partie. Leg tables de M. Giraudi

sout d'un usage fort commode et remplissent tres bien le but qu'il s'est

propose. Au reste, il ne faut pas se dissimuler qu'il est .i pcu pres aussi

court et un peu plus exact de se servir de la formuie meme et d'y appli-

quer le calcul log n ilbmique. Les personnes exercees a se servir des ta-

bles ne balanccroiit done pas a preferer ce dernier moyen. Mais celles

qui n'ont pas I'b ibilude de ce genre de procedes, peuvent avec avan-

tage recourir a la methode de M. Giraudi. Je lis, dans son opuscule :

• 11 me parait qu'en navigation ma formuie donncra plus d'exactitude

au commun desmaiins, aux capitaines de long fours, aux personnes

enfln mediocrem nt inslruitcs....» 11 me semble que M. Giraudi aurait

;>u se dispenser de ranger les capitaines de long cours dans le nombre
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dcs ignorans; la marine IVanoaise pcut lui offrir des officiets de cette

espece , dont ['instruction egale la modestie; et je crcis meme pouvoir

assurer que les rapilaines genois ne meritcnt pas plus que les notres la

classification dout je releve 1'inconvenance. II cut aussi etc a desirrr

que l'auteur eiit demonlre la formule dont il se sert , sans renvoyer a

1'un des numcros de la Correspondanre aslronominue de M. De Zacli,

qui n'est pas entre les mains de toutes les persohnes interessecs a com-

prendre son procede. La brochure n'en aurait pas ete beaucoup plus

forte, et elle cut pu se suflire a elle-meme. M. Giraudi est un homme

de merile qui, sans doute, prendra en bonne part le peu de critiques

que je fais sur son utile travail. Francoeir.

4o.

—

La fionda di David , ossia I' anlichita ed autoritd de' punti vo-

cali net testo Ebreo , etc. — La Fronde de David , ou Antiquite et auln-

rite des points vocaux dans le texte hcbreu , demontrees et defenduts,

par le doctcur Ippolito Rosellini. Bologne, 182S. In-b°.

Get ouvrage contient liiistoire et la demonstration de Pantiquite, de

l'aulhenticite et de 1'autorite des points massoretiques dans le texte he-

breu , et la traduction lilterale de quelques chapitres des Proverbcs de

Salomon, f'aite d'apies le systeme massoretique (1), avec le texle en re-

gard, et quelques notes cxplirativcs a la fin de chaquc cbapitre. L'auleur,

jeune encore , fait esperer qu'il se distinguera un jour dans I'etude des

langues orientates.

4.1. — Luciani samosattnsis deorum dialogi decern a Livio Guido-

lolto urbinate selecti, probali «c latine redditi ; at Aloysio de Angeus

in bibliothcca Sencnsi nunc primum dctecti , publicique juris facti.

Sienne, 1823.

C'est le seul ouvrage connu jusqu'ici de Livio Guidololti, ecrivain du

siecle de Leon X, et qu'on avait presque entierement oublie. II etait ne

a Urbin, avait cultive les leltres grecques et lalines, et etail devenu un

des ornemens de la cour de ce pape. La traduclion latine dcs dix dia-

logues de Lucien , que nous annoncons, attcste sa connaissance appro-

fondie des langues grecque et latine. Instruit du gout de son Mecene , il

s'etait propose de lui dedier cet ouvrage. La diction en est correcte , et

le style tres-soigne.' Les amateurs de ce genre de lilterature sauront gre

a M. Louis de Angelis d'avoir deterie et publie ce manuscrit, qui existait

inconnu dans la bibliotheque de Sienne. F. S.

4a. — Philonis Judaii sermones tres iiactcnus inediti I , et II , de Pro-

(1) Qui a rapport a l'examen du (exte de la Bible, par des docteurs juifs qui out

fixe ies dilTerentes lecons, le nombre des versets et des mots, etc.
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videntia ; ct III , de aninuilitms ;
— in armenS versionc antiquissima a!*

ipso originali tcxtu graeco ad verbum stiicte cxcquuta , nunc primum in

laiinum fidclitcr Iranslati ,
per/'. Jo. Bafitistum A.ccheb, ancyranum

monachum armcnum ct doctorem mechitaristum. Vcncliis, 1822.

Pnn.oN pcut etrc rcgarde comnic I hommc lc plus savant parmi ecus

desa na li.>n qui culliverent lis let tres, dti tenia des roisd'Egyple el dcs

ernpcrcurs romains. Ne" a Alexandrie, el issu d'unc race sacerdotalc, il

i'ut elcve. dans la religion hebraique par sis parens, instruit dans la phi-

losophic par les Grecs dc eelte ville , et forme a mcocr uoe vie contem-

piative par les sages dc la sccte dcs Esseniens. Ses connaissances ct ses

vcrlus sociales lui firent accordci la place de prefet dc son pays natal.

Vers Tan 4o dc I'erc vulgaire, il Put charge jiussi
,
parses compatriotcs,

d'allcr a Rome , a la ItHe d'unc deputation pour demander a 1'empereur

Caligula la cessation dcs violences eiercecs de la part dc Flaccus Avilius,

procuiatcur d'Egyptc. Mais ses representations furent rejetces, parce

que ses co-n ligionnaiics avaient refuse precedemment d'exposer le

portrait de eel empcrcur dans leurs temples. Aiiuant avee passion la.

vie asceliquc et les sciences speculalives , Pliilon composa, dans sa

rctiaite, plusicurs ouvrages dc commcnlaiies sur la Bible hebraique,

beaucoup de discours sur des questions nielhaphysiqucs. II connais-

sail presque lous les ecrivains grecs et latins ; mais I'auleur avec 1c-

quel il s'etait lc plus familiarise etait le divin Plalou. Sans renoncer aux

traditions dc ses ancelres, il fut un dcs plus babiles irnitalcurs de ce sage

de l'anliquite. On rcconnait, dans toutes ses productions litteraires , un

juif eclaire el un phiiosopbe picux. Son style nieme a le defaul et les per-

fections du savant dclaGrcce: il est quelquefois tres-concis , on cxprcs-

sif; quelquefois obscur on confus, commc son mailre et son modele.

Lesceuvres de Pbilon , ecriles otiginaircmenl en grcc, furent traduites

en arruenicn » dans les premiers siecles du cbristianisme. Jusqu'a pre-

sent on n'a trouve dans la languc originate qu'une p;irtie dc ses ouvrages,

qui furent publics succcssivcincnt a Bale , a Paris , a Amsterdam , et a

Londrcs. Mais, la version armenienne renfermc quclqucs trailes de plus,

qui sont : 1" Discours sur ta Providence , adresse a Alexandre (neveu

de Pbilon ). j° Dialogue entre Philon ct Alexandre sur la Providence.

5° Dialogue entre Philon et Lisimaque (freie de Philon), sur i'dme dcs

idles. /\° Questions sur ta Cencse. 5" Question sur I'Exode. 6° Sermon

sur Samson, y" Sermon sur Jonas. 8° Dialogue sur les angei qui appa-

rurcnt a Abraham. Pour fairc connailre ces ouvrages aux savans qui les

rcgardaient commc pcrdus, M. Auchcr les a traduits en latin, en les
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conliontant stir dil'erens cxcmplaircs armeniens manuscrils (i); ct il

vk'ol dc publier line parlie de ses travaux en "in vol. in-iolio , qui i on-

tient une dcdicace, deux prolegomenes (dnnt I'un est d'lin aocieo glos-

Mteur armenien sur Pbilon), lis traites sur la Providence, et eelui sur

1'auie des betes, en armenien ct en latin. M. Aucher les a accompagncs

de notes, d'eclaircisscmcns et de fragtnens grecs des memes ouvrages,

conserves dans d'autres auteurs auciens : il a place, a la fin dn volume,

une table alphabelique des matieres et des noms propres d'hommes,

un recueil des paroles sentencieuses du philosonhe juif , et quelques

anciens vers armeniens , connus sous le titre d.'epitapbe de Pinion.

Gettc p.trtie des ouvrages de Pbilon pent interesser un plus grand nom-

bre de lecteurs, et on doit la con side, rer comme une refutation de la

doctrine des lalaiistes et des malerialislcs. L'auleur connaissait presque

tous les systemes philosophiques des anciens sur 1'univers ; il cherche

partout a argumenler centre eux , a resoudre les objections qu'ils ren-

i'erment, a prouver qu'il y a une providence en toute cliOoC. II cite sou-

vent des passages plus ou moins longs de Platon , d'Hesiode , d'Hornere,

d'Kschyle , de Pindare , et d'autres; et il fait mention d'un grand nom-

bie de pbilosophes, de poeles et d'bisiorieus grecs. Dans son dialogue

sur Panic des betis , il donne des notions generates sur la science zoolc-

gique, et il rapporte beaucoup de faits et d'anccdotes sur les instincts,

sur ^intelligence , sur les capacites et sur les forces des animaux. En
genual , la lecture de COB trois traites de Pbilon est instructive el amu-

sanle. Dans ses r.iisonnerncns sur ces sciences , I'ecrivain greco-juif in-

dique, de terns a autre, des traits relatil's aux arts mccaniques , aux

moeurs, et aux usages de divers peuples de Pantiquite*. En pailant, par

cxemple, de I'intelligence de I'hommc et de celle de son createur tout-

puissant, il rapporte un fait qui pourrait prouver que ('invention des

borloges a roue, ou de semblables machines horaires, etail connue des

anciens. Le style de Pbilon est, coname nous l'avons dit, souvent obscur

el eniginatiquc, Son tradueteur en armenien , dont le nom ne nous est

pas connu, < conserve, dans sa version , les hellenismes et les caracleres

particuliers du style de Pinion. Mais, pour mieux reussir dans son imi-

tation, le tradueteur latin n'emploie ordinairement que les mots et les

formes de locution les plus choisiea : quelquefois il invente des expres-

(1) L'nn dc ces excmplaircs avail appartcnu a Hailon II , roi d'Armcnie, clans

le sm' siccie, et il avait etc raerue transmit psr mi nomme Vasil, scribe de ce

prince. *
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si ins
,
pour mieui faire conoaitre la force et les nuances des idecs de

rjtitourorigiii.il; et tres-souvent , il fait u~age de tours de phrase tri-s-

hardis <»i pen u.-ites dans I'armcnien. On avail roulliplie, dans It moyen

age, dts rommenlaires et de? glossairts sur les oiivrages de Pbilon, dans

lesquels les ellipses et les transpositions sonl les figures grarnmaticalcs

les plus freqiicmincnt employees. Dans sa traduction de I'arrueoien en

latin, M. J B. Auclicr a supplee a ces sortcs d'omissions et d'intcrver-

sions : il a donne aussi des notes et des eclaircissomens sur quantile de

passaged obscuH , et il en a >ignale avee franchise plusieuis aulres, dont

le sens lui psmussail trop abstrait, arubigu, ou manquant de clarte.

Cibbied.

jr,. — Iside c Osiridc apuscoto di Plufarrlto Ciu roncsc, t tc. — Isis et

Osiris, Opuscule de Plularque de Cheronee, traduit du t,tee , avec des

notes philologiques et des observations sur le texte; par le chevalier Si-

baslien Cumpi, cornspondant en Italic de la commission royale des

cultes et <!e I'in-truclion puhlique du royauine de Polognc. Florence,

1S2J ; Piatt i. I0-S de 89 et uuvi pag-, avec planches; prix, 5 paoli.

Le beau ciel de l'ltal.e, que, grace a la muniGcence eclairce de

S. M. l'cmpertur de Russie , il est pcrrcis au chevalier Ciampi de revoir,

sans quitter le service de ce mouarque , semble inspirer a ce savant une

nouvellt ardeur pour la culture des lettrcs anciennes. Nous recevons des

echanlillons d'un grand et beau travail auquel M. Ciampi consacre ar-

tuellement ses doctes veillcs; c'est la traduction de quelques Opuscules

de Plularque, pour completer celle de Maicel Adriani, ecrite au xvi*

siecle. Un seul de ces trailes a eie tire a part : eclui d'Isis et Osiris,

qui forme un volume precieux. Nous ne dirons rien de l'opuscule en

lui-meiiie, qui est assez connu. On sail que Plularque parait s'y etre

propose de montrer la connexion du culte egypticn , et en general du

polylheisroe, avec la science de la nature, Uont les allegories pai'ennes

rctracent les secrets, que saiaient seuls devoiler et oxpliquer les pretres,

les (hilosophes el leurs iuilies. Ce truile est Tun des plus curieux du

philosophe de Cheronee , ct il devient d'autantplus inloressant aujour-

d'hui, que les recentes lumieres jetees sur la vieille histoire et les an-

tiquites de TEgvpte, perinettent de le mieux apprecier. La traduction

de -M. Ciaujpi uous a paru exacte, et son style, autant qu'il peut etre

permis a un etranger d'en juger, d'une elegance fort reinarquable. Les

travaux de M. Ciampi, comme commcnlatcur , nous oDt paru encore

plus digncs d'eloges, il a joint des annotations nouvelles, aux notes par

lui reproduites de T\eisk et Wyttenbach : deux manuscrits peu anciens, il

est vrai, mais encore non explores, de la bibliolheque Laurcntienne, ont
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fourni .i M. Ciampi d.s Iccone inedites et des corrections ingenieuses.

Cctlc pai lie aurait pu recevoir des dimensions bcaucoup plus etendues,

si I'editcur eut »< ulu mtttrc a contribution tous les ecrils des ruoderues

sui I'Egyple; il s'est borne a donoer un catalogue sommaire dvaegyp-

l iog raphes , dans lequel ne sont pas oublies les Francais modernes, leis

que MM. Dawn, Jomard, Cuitliaud , Lctronnc , Cliampollion Figsac,

etc.. mais oil se Imuvenl omis, bien a tort, les ecrils si iropOTtans de

Al. Cliampollion le pune, sur Its Pbaraons, el sur les hieroglyplies. Le

nouvel eili'eur publie aussi un Calcndricr isiaque, adaplc a I'opuscule

de Plularque, el mis en concordance avec les calendriers romains et

vulg.iires, au moyen d'un Emerologe ex trait d'un manuscrit de la bi-

bliolheque Lauicntienne ; cetle piece impoitaule pour la chronologic,

et dont les plus celebres autcurs <n ce genre avaienl parle, est donnee

cette Ibis encoie par exlrait , mais avec plus d'etendue pourtanl et de

precision qu'on n avail fail jusqu'a present. Ce volume est deidie a M.

le comic Leon Potocki, seigneur polonais, duut la I'amillc est connue

parson amour po.ir la belles-lettres ancienues. A. M.

44- — jW- Corn.lii Front-mis ct M. /turdii impcraloris Epistotie :

L. f'eri et Ant mini I'ii ct .1 pp'tani epislolnrum rcliquice : Fru uncnta

Frontonisi it tcriptn grammatica. Edilio prima romana plus centum

tpistotit aucla ex codice rescripto Bibl iothecce pmitificiai 1 aticance, cu-

rante Ani,clo Majo, bi'uiiothecte ijusucm prafeclo. Rome, 182J. In-S°.

(J o\ . Tom. XIX , p^g. 202.)

M. Angulo Mai, loupur.- inl'atigable et toujours heureux dans ses rc-

cherches, a\jit deja re rouve, dans un palimscxle de la bibliolheque

Anibroisienne , une parlie des eerits de M. C. Fronton : il en avail pu-

blie, a Milan, en i8i5, une edilioo q>i'on avail generalement bien ac-

tueillie. II vienl de (aire, dans la bib iolheque du Valican, une decou-

verte encore plus riehe el plus importantc des mean's ecrils. el d'aulres

fragment apparlenant a Fronlon, a Marc'-Aurele, a Verus, a Antonin-

le Pieux, etc., et il en a publie, a Rome, une nouvelle edition, par

consequent plus complete que la premiere. Cette deeouverle a coute

beaucoup de peiue et de travail a M. Mai , parcc que les pieces origi-

nales de ce palimsexte elaient disp rsees el contbndues avec d'aulres

d'une nature toule diflercule. Les soins de I'editcur out cite bien payes

par les fruits heureux de sa deeouverle. Tout ce qui apparlienl a Fronlon

doit intere.-ser les verilables .-.a vans et les philosopher. 11 a ele le pre-

cepteur de li oi-~ princes qui ont repoudu aux soins et aux maximes de

leur niailre, et qui, apies avoir ete ses eleves, sont devenus >c> amis.

Mare-Aurele lui fit clever une statue ; uiais il laissa de lui un monument
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encore plus durable : « Ci^t a Fronlon, disail-il, que; je dois d'jvoir ap<-

pris lout ce que la royaute enferme de jalousie, d'astuces, dliypociisie,

et conibicn, en general, il a y peu d'affectioa dans le coeur de ces

homines qu'ici Ion appeile nobles. » Fronton fui grammairien, histo-

rien ; el s il n'ehiit un autre Cicerou , il l'ut, sans doule, un des pre-

miers oraleurs de son s'eclr. On ne eonnaiss.iit de lui que le traitc que

publia J. Parrasius, Dc different! is vvcabulorum. Les ouvrages qui

vieinent de paraitre n'appartiennent la plupart qu'au genre epislolaire,

ou a ['art i!u rheteur; mais ils peuvent servir a nous I'aire rtiieux juger

une epoque extraordinaire de I'histoire ancienue , epoque que irois prin-

ces, lout-a-l'jil dill'ercns par leurs maximes ct par leur conduile, de ceux

qui lesavaient precedes et les out suivis, out rendue respectable aux ycux

des ;unis de 1'humanile. On pent incme regarder la lecture de Fronton

comme un inoycn de temperer 1'inipression que doit produire la lecture

deTacite et de Macliiuvel. C'est dans cet ecrivain qu'on [>eut chercher 1c

plus grand eloge de la rcyautc, appliquee an bonbeur des pcuples , et les

plus utiles instructions pour les princes. On y trouve en meine terns des

notices plus ou moins remarquablcs j non-sculeincnt sur eette epoque,

mais aussi sur di s terns encore plus anciens; meine des morceaux qui

etaicnt inconnus jusqu'ici , des livres perdus de Caton et d'Ennius.

Parmi les eciiis et les liagmcns des Antonins, ceux de L. Verus prou-

vent qu'il ne uianquait pas de plusicurs qualites estimables d'esprit et

de coeur, qu'on lui avail jusqu'ici trop severemenl re fusees. Getle edi-

dition est riebe en remarques savantes, en index et notices litlerai-

rcs, etc.

45. — Dizionario dcttc antichita csistenti inSicilia, etc. — Dirtion-

naire des anliquilcs qui cxislcnt dans la Sicile, elc. , par (j. M. Capo-

dicci. Syracuse, 1820. In 4°-

C'est un bon calalogue qui, dit on, peut servir de guide aux etrangers.

46. — Tavole dcltc cose piu menwrabiti dctla storia di Siracusa , elc.

— Tables des choses les plus memorable* apparlenant a I'histoire de

Syracuse, avant I'ere vulgaire; par le mthue auteur. Messine , 1821.

Iu-4°.

Ces tables sont precedecs d'un essai sur ce qu'on admirait le plus

dans I'ancicnne Syracuse, et accompagnees de tables chronologiques

relatives a son bistoire politique et lilteiaire.

47- — De' dirilli delta Sicilia fcr la sua nationale indipendenza ,

etc. — Menioire sur les droits dc la Sicile a l'independance nationale;

par le baron F. Ventoba. Palerme, 1821. In-4".

L'auteur prouve que la Sicile a toujours eu un gouvernement parti-
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culicr et un parlcment national. Mais, cst-ce asscz pour qu'elle n'ait

plus rien a reclamcr?

48. — Mcmorie de' piltori Mcssinesi e degll esleri die in Messina

fiorirono, etc. — Memoires des peintres de Messine et des peintres

etrangers qui ftenrireot dans cette ville, depuis 1c xii" siecle jusqu'au

xix e
. Messine, 1821. In-8", avec 2S portraits.

D'apres un jugement porte a Palerme, cet ouvrage contient plusicurs

incxaclitudis.

49. — I fragmenti di Diccarco da Messina, etc. — Les fragmens de

Dicearque dc Messine , recueiilis et eclaircis par M. Cciidonio Ebha'htb ,

etc. Palerme, 1822. In-8°.

Cet ouvrage conticDt un memoire tres-savant sur l'epoque, les eerits

et les opinions de Dirtiarque, et sur son systeme philologiqne. Le tcxte

grec est accompagne d'une traduction italienne, et de diverses notes

historiques et philolngiques. Le premier volume de cet ouvrage fait de-

sirer le second.

50. — Discorso intorno ad Archimede , etc. — Discours »ur Archi-

mfcde; par l'abbe Domcnico Scina. Palerme, ]82J. In-jj. .

On connait asses: le merite de M. Scina, eo erudition et en philoso-

phic, pour bien augtirer de ce nouveau travail, semblable aux aulres

du meme genre qu'il a deja publics.

5i. — Repcrtorio scclto ad uso de' tcatri italiani, etc. — Repertoire

choisi, a I'usage des theatres d'ltalie; par le professeurCa/efanBABBiEai.

Milan , 182J.

Cet amateur de l'art dramatique avait deja publie un recueil sembla-

ble, en 1S21. Peut-etre a-t-il ['intention de l'ameliorer, dans la seeonde

edition, dont il a deja fait paraitrc 2 vol. Les juges severes d'un art

qu'ils voudraient voir perfectionne d'apies les principes de 1'experience

et de la raison , Iui avaient reproche de partager les idees et les prejuges

des comediens italiens, qui, en general, sont les plus ignorans de leur

profession. 11 ne connait d'autre merite que celui qui consiste, dit-ii,

dans les grands eQets ; et, pour oblenir ccs effcts, on sail trop combicti

il est frequent de voir negliger les preceptes du bon sens et ceux du

godt. On esperc neanmoins que fti. Barbieri , deferant aux observations

et aux vceux de ses concitoyens les plus eclaires, prefercra, pour cctt

seconde edition de son Repertoire , les sages conseils et l'experience dea

vrais connaisscurs, a la routine aveugle d'arlistes mediocres, qui contri-

buent a decrediter, aux yeux dc I'etranger, 1'antique et noble palric des

beaux-arts. Le celebre INota, le second Goldoni de 1'Ilalic, a deja donoji

t. xx.

—

Octobre 1825. 1

1
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le si"nal ; la route qu'il a ouvcrtc est la seule qu'il soil permis tie suivre

pour obtcnir dc verilables succes.

5 2 , Dcscrizionc di due sialuc di Anlonio Canova; prosa di, etc.

— Description de deux statues d'Antonio Canova, par Michcle Leoni.

Turin , i8a3. Chini et Mina; avec le dessin d'unc de ces statues.

Cot opuscule est inlcressant , non-seulement sous le rapport du gotit

qui Pa dicle, mais plus encore par la penscc genercuse que Pauteur crun-

munique aux amateurs des bcaux-arls, dans PEurope civilisee. 11 pro-

pose , et juge d'une grande utilile que les connaisseurs les plus £claircs

de chaque pays , qui possedeut quelques inonumens du giinic de Canova,

cssaient d'en donner la description la plus complete et la plus exacte

possible ; ce qu'on ne pourrail faire avec succes sur des topics ou l'ou

ne retrouve plus Piuspirilion de l'arliste original. Penetre de Pimpor-

tance de cetle idee , M. Leoni a cherche a la realiser par son exemple ;

il a public la description d'une statue de la Concorde et d'un Hermes

represcntant S. M. Marie-Louise , qui se trouvent dans le duche dc

Parrne. Apres avoir rappele le caractere general de l'artisle a qui l'on

doit ces deux statues, il en detaiile les qualites particulkres. L 'elegance,

et par consequent la perfection dc Partet du gout, domincnt sur tout dans

la statue de la Concorde, que M. Cicognara, le juge ilalien le plus com-

petent, regarde comuie un des rnodeles les plus parfaits que Canova ait

execute. L'Hermes a quelques imperfections , que M. Leoni n'a point

laisse ignorer; mais elles ne peuvent (aire meconn.iilre le cachet du grand

artiste qui a concu et diiige l'ouvrage. Esperons que l'excmptc de

M. Leoni sera generalement imile , et que cette idee heurcuse, mise

partout a execution , louruera au profit des arts, en conlribuant a 1'ius-

liuctiun des artistes. F. Saiii.

PAYS-BAS.

53. — Dissertatio anatomico-patltologia. dc inutalo vnsorum sangui-

ferorum decursu in scoliosi el cyphosi.— Dissertation d'anatomie-patho-

logique sur la disposition des vaisseaux sanguins dans les cas de scotiosie

el de cyphosie, presentee a PAcademie d'Utrecbt par W. Vrolik. Am-

sterdam, 182J. In-4° ; 34pag. avec planches.

JV1. Vrolik a pris, pour sujet de sa tht:se , une maticrc neuve et diffi-

cile. 11 a pense avec raison que Pcxanien d'une aberration Ires-frappante

des lois physiologiques dc l'organisation humaine, qui se porie sur Pap-

paieil du sysleme vertebral, pourrait fournir des inductions importanles.

Xladmet , dans la pathologie de deformation de l'epine, trois cas princi-

paux: la lordosis, ou les verlebres se plicnt de maniere que leur en-
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seiuble devient concave extcricurement ; la cypliosie, oil le systeme des

verlebres devient convexc extericurcmenl , ce qui est le cas des yibvo-

sites ordinaires ; entiii , la sculiosie, ou les vcrtebres se plient a dioitc

ou a gauclie. II decrit avec soin plusiturs cas de ccs diverses especes , et

il examine ensuite l'influence de ces deformations sur le cours des grands

vaisseaux arleriels et vcineux. Cettc partie du travail de M. Vrolik est

tres-remarquable, et peut donner lieu a de nomhreuses considerations

physiologiques d'un grand interet. 11 a etudie aussi, dans sou contour,

la flexion do l'aorte et du canal thoracique, qui accompagnc celle de tout

le systeme vertebral. Dans le corollaire 1 1 1 de la seconde partie de sou

travail , 1'auleur donue une raisoti physiologique
, que nous croyons plus

ingeuieuse que solide, de la superiorite d'esprit de trois illustres bossus,

Esofc, Scarron, et Pope. II termine par des considerations sur quelques

poiuls nouveaux d'anatomie coiuparee , ct sur la fonction de quelques

appareils, doul le mode d'action n'est pas encore suffisamment eclairci.

M. Vrolik a joint a son memoire ia gravure de deux cas fort curieux de

scoliotic. II s'est beaucoup aide de la belle collection pbysiologique et

patholo^ique de M. le professeur Violik, son pere , collection aussi re-

marquable par le clioix et la rarete des pieces, que par la mcthode et ia

disposition sutvant laquclle il les a classes, et dans laquelle nous avons

cu l'avantage de voir les preparations qui ont servide base au memoire.

G.C.

54 (*)• — Systeme des facultcs de I'dme, par P. Labouigcikke; extrait

de ses lemons de philosophic , et augmenle de notes critiques par Louis-

Auguste Gedver , ancien inspecteur des douancs franchises. Bruxelles

,

182D; Delemer fieies. Un vol. in-i«S de i83 pag.

Cel extrait du bel ouvrage de M. Laromiguiere est foil bien fait.

L'auteur, en emplojant souvent le texte meuie du savant professeur,

s'est permis des suppressions qui ne peuvent nuiie a la suite, ni a la

clarle du raisonuement. Les notes donl il a accompagne son travail sont

ecrites avec cc ton d'une snge reserve qui convient a des malieres ou sc

sont egares successivement les meilleurs esprits de tous les siecles. Si

M. Laromiguiere a cru philosopliique de dire quelqutfois : .le n'ensais

ricn, M. Gruycr, en hasardant quelques explications nouvellcs, s'es*

hate d'ajouter aussi :Je ne suis pas sur de savoir.Oa voit Incitement, en

lisant ces notes , ainsi que VEs/juisse du nouveau systeme des facultcs dv

i'dme, que l'auteur a aborde son sujet avec quelques idecs etrangeres a

1'ccole philosopliique donl le professeur francais s'est montrc le p!uu

eloquent organe. II eti est resulle des developpemens qui rendent plti-

iieurs pages de la dernicre moitie de ce petit volume fort inieressantea.
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t/r.st ainsi qu'cn atlribuant a Vorganismc one part plus considerable

dans Ics phenomcues de la vie active ct -passive de I'Smc , M. Gruyer me

semblc s'ctrc place sur la voie qui doit pcut-elre un jour miner a la

revelation de quelquc autre grand secret de la nature. Mais je lui ferai

remarquer en incmc tcnis que e'est , si 1'on peut s'exprimer ainsi, recu-

ler en avancant, que de trop se bftter de mettre des suppositions syste-

matiques a la place des fails recounus ct bien constates. Cettc observa-

tion m'est suggeree specialcment par cc fluide Iris-subtil que M. Grayer

etablit comme agent de l'umc ou de l'esprit , sur la matiere ponderable.

Ccrlaincmcnt, les physiologistes prendront 1'auteur a parlie sur la decou-

vcrte de ce fluide ires-subtil ; ils ne I'cn croiront pas tout-a-fait sur

parole ; ils voiulront quclqucs 1'aits a l'appui de son existence. — Ces

observations suffisent pour donner une idee d'un travail fort estimable

a plusieuis egards , ct qui annonce un esprit cxtrce a ces sortes de re-

cherches. P. A. Dcfac.

55. — Ficr Brievcn, etc. — Quatre leltres ecriies par MM. Jacob

Scheltema et Jacob Koning , sur les dcrniers debats relatil's a la preten-

tion de la ville de Harlem a la decouverte de l'imprimerie. Harlem ,

1823 ; veuve A. Loosjes. 3j pag. in-8°.

Nous avons annonce (Iiev. Enc, T. XVIII, pag. 2?5) la fete seculaire

qui aeu lieu, le to juillet dernier, a Harlem, pour la decouverte de l'im-

primerie. On n'ignore point les debats qui se sont eleves il y a long-

terns a ce sujet. E11 derniere analyse , le recit de Junius e»t univcrscllc-

ment regarde comme fabuleux , et les savans partagenl l'opinion dont

M. Renouard a expose si clairement les motifs , daus le second volume

de son Catalogue d'un amateur. M. Kotiing a cru son patriotisme inie-

resse a soutenir l'opinion contraire ; et
,
pour prouver que Custer n'est

pas un personnage equivoque , on va graver de nouveau le portrait que

posfiede M. Enschede. Ceux qui connaissent l'histoire lilleraire de la

Belgique savent que ce portrait n'est pas celui du sacristain Laurent ,

mais de Ruardus Tapperus , d'Eakhuisen , docteur en theologie, inqui-

siteur de la foi , a qui l'epitoge dont il est revfitu convient mieux.

M. Scheltema pretend que M. Renouard a eu tort d'avancer que les sa-

vans merties de la Belgique ne croyaient pas en Coster, ct il souticnt que

M. Van [Iullhcni est le seul qui reside encore. En consequence, il le

somu-.c assez inconsiderement de se declarer, afin qu'on puisse le cotn-

faaltre en cliamp clos.

56. — La Fiancee d\lbydos
,
pueme en deux chants, avee des

notes, imite dc lord Byron, par Jug. CLAYAnEAu.Tland, 1823 ; Houdin;

Co psg. in-S°, avec un beau [ ortrait.
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Cette imitation fait bcaucoup d'lionneur i, M. Clavareau , dont le style

a rccu des ameliorations sensibles. On lui reprochait generalemenl de

manquer dc coulcur ; il a repondu a cetle observation par de nouveaux

efforts : et e'est ainsi qu'il est honorable de fermer la bouebe aux cri-

tiques'. Les vers de M. Clavareau, dans son nouveau poerne , ont du.

mouvement , du colons , et de la chaleur. F. De R—c

LIVRES FRANCAIS.

57 (*). — Memoires du Museum d'histoirc nalurclle, par les profes-

seurs de ret etablissement. Tom. IX. In-4°.

Ce volume contient les vingt-huit dissertations suivantes , savoir : Ob-

servations sur la germination des prcles ; par M. Agardh , professeur a-

Land, en Suede. — Sur les cucurbitacees et les passiflorees. — Voyage

dans Tiutcrieur du Bresil ,
par M. Auguste de Saint-Hilaiie. Sur le

genre puradoxure et deux nouveaux mammiferes qui s'y rapportent. Sur

de nouvelles families voisines de la marmotte. Sur les pores -epics, et

genres voisins ; par M. F. Cuvieb. — Sur les travaux de M. le docteur

Flourens, relalifs aux proprieties du systeme nerveux ; par M. G. CnvrEB.

— Sur la tribu des cuspariecs ; par M. Decandolle. — Anatomie du

systeme locomoteur chez le pboque commun
; par M. Duvebnoy, me-

decin a Montbeillard. — Sur les organes sexuels et sur les produits de

generation des poules dont on a suspendu la ponle, enfermant l'oviduc-

tus. Sur unc nouvelle esp^ce de bceuf, d'une taille gigantesque , el

ayant les apophyses epineuses des vertebrcs darsales prolongees exte-

rieurement. Sur les rapports des tiges montantes des vertebres dorsales

chez les mammiferes , et les rayons des nageoires dorsales chez les pois-

sons. — Considerations sur la vcrtebre , determination de ses parties

elementaires , au nombre de neuf; sur la separation dc ces pieces chez

les mammiferes a I'etat de foetus , chez les poissons adultcs , chez les

crustacees, etc. , et sur l'existence el la composition des memes elemens-

vertebraux chez les insectes. Sur les principes de la Philosophic annto-

mique. Considerations generales sur les organes sexuels des animaux a

grandes respiration et circulation. Composition des appareils geoitaux ,

urinaires, et intestiuaux , a leurs points de rencontre dans l'autruche et

dans le casoar
;
par M. Ceoffboy-Saiwt-Hilaire. — Analyse de deux va-

rieties du cobalt arseniate; par M. Laogieb.— Relation d'un voyage

aux Indes -Orientales. Notice sur une nouvelle espece de vinetier; par

M. Lesciienaiilt-de-la-Tofb. — Caracteres des aroi'dees du genre Ludo-

via. Sur unc nouvelle famille de plantes, les cyclanlees. Hisloirc des
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p.Mmiers de la Giljane franchise; par M. Poitf.au. — Sut unc prclrnduc

grelFc, ditc Columclle ; par M. Thouin. — Sur le sous-genre Marlean,

Ziaana: par M. Valbhoiehhss. — Sur l'acidc purpurique ct !cs purpu-

ralcs. — Analyse d'une eau mint-rale de l'ile Bourbon. Analyse des cen-

dres du Vi-suve. Examcn de Tinfluence des alcalis sur l'oxide d'arsenic ;

par M. Vapquelin. J'ingt-qualre planches accornpagnent ces Memoires.

— Apres cette enumeration des pieces contenucs dans !e 9' volume que

nous annonoons , il sufTira d'ajouter que ee volume , formant le 29° des

deux collections publiecs par MM. les professeurs du Museum, ne dif-

1'cre point en importance et en merite des volumes precedens ; il 1 em-

porte meme sur plusieurs, cu egard a la hautenr des idees qui y sout

txposees , et a 1'inQuencc qu'elles doivent avoir sur la marche des

sciences naturelles en general, et en particulier sur la philosophic. Z.

58 (*). — Dictionnaire des sciences nalurctlcs , dans lequel on traite

ni(ilhodiquement des dilTercns etrcs de la nature , considered soil eu

tux-rnfimes, soit relativemeut a l'ulililc qu'en peuvent retirer la medc-

cine , l'agriculture , le commerce et les arts ; par plusieurs professeurs

du jardin du Roi, et des principales ik-oles de Paris. Tom. XXVII. Syl-

labe LIO— MAC. Paris, 182a; Le Norraant. Un vol. in-8° de 55 1 pag.,

et un atlas de 20 planches ; prix , 6 fr. , et 7 fr. 5o cent ; chaque livraison

de planches, en noir, 5 fr. ct 5 fr. 5o c. ; en couleur, iS fr., et i5 fr. 5oc.

— (Voy. Tom XI, pag. J72, ct Tom. XIII, pag. o'5a.)

Cetle importante entreprise, qui eleve un beau monument scienti-

fique , se continue avec le soin et I'exactitudc qu'on est en droit d'atten-

dre des hommes de merite qui concourent a son execution. Dcpuis

notre dernier article, la livraison que nous annonoons a ele precedce

d<'S tomes 11", 23% a.\e , n5 e
, ct 26% renfermant les mols compris en I re

les syllabes Hut et Lin. Nous n'essaierons point de donuer la nomencla-

ture de tous les articles inleressans que renferment ces volumes ; mais

nous citerons ceux qui ont le plus d'elendue , et nous dirons que Par-

ticle ictfayologie, de M. Cloquet , est rempli d'erudilion , et qu'il pre-

et-nte toutes les classifications, les melhodes, ct les syslemes proposes

jusqu'a ce jour sur les nombreux individ is de cette grande partie de la

soologic. L'article lndepcndance des formations, qui occupe la moitie

du a*e vol., etait exlrait d'nn ouvragc inedit de M. de Humboldt. ;

ii presente pour la geognosie le traite le plus curieux , le plus etendu , el

le plus Tarie de la formation des roches et de leur superposition dans

les deux hemispheres. L'article inscctcs , de M. Dumeril, ofi'rc au natu-

raliste les documens physiologiques ct methodiques les plus satisfaisans.

Sous le tilre de Jardin de botanique, M. Deeandolle expose 1'histoire de
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ccs etablisscmens , si uliies aux progres de la botanique, les principcs

d'administration qui leur sont propres , et dont ['observation indue sur

leur utilite. Sous le mot (niics, que M. Brongniart rcstreint a la signifi-

cation de substances minerales fondues par Taction des feux volca-

niques, on trouvo des details sur leurs formes, leur chalcur, leur ecou-

lernent, et la determination des roches qui les composent. Cc meme
savant donnc , au mot lignite, des details mineralogiques , geogra-

phiques, et geognostiques tres-utiles sur ce combustible eharbonncux

,

d'origine vegetate, qu'on a confondu pendant long-tems avec la houitte,

et dont on doit la distinction reelle a M. FoigU,— Le 2j e volume , qui

a paru depuis pen, est rcmarquable par un article de physique generate,

d'une etendue proportionnee a l'importance des phenomena's dont il olTre

la description, tels que la transmission, la reflexion, la refraction, et la de-

composition de la tumiere. Les effets de la vision, de la double refrac-

tion, et de la polarisation de la tumiere, sont, ainsi que la production des

couleurs , exposes par M. La Croix, avec beaucoup de clarte ct de pre-

cision. La botanique presentc un grand nombre d'articles inleressans,

parmi lesquels on remarque , sous le point de vue historique et econo-

mique, les mots lis, liseron, tupin, luzerne, liquidamhar, iycoperdon,

et lycopodinur. Les articles de mammifi-res les plus saillans par la des-

cription des mceurs et des details anatoiniques , sont Loir, Loutre, et

Macaque. Les differentes branches de la zoologie, ainsi que de la chimic,

la mineralogie, la conchyologie, oiFrent aussi des articles fres-satislai-

sans. — Le cahier de planches , qui accompagne cette livraison , est le

a5 e
; plus de 5oo especes de productions naturelles sont deja figures.

Les^dessins, confies aux soins de M. Turpin, sont faits avec une exacti-

tude qui ne laisse rien a desirer. B. G.

69 (*). — Planches anatomiqucs du corps humain, execulees d'apres

les dimensions naturelles, accompagnees d'un textc explicatif, par J. An-

TOMMABcni; publiees par M. de Lasteybie. Troisieme et quatrieme li-

vraisons. Paris, 1820; a la lithographic de l'tidileur, rue du Bac, n° 58.

Tres-grand in-foiio; prix, 5o fr.

Cet ouvrage, auquel nous avons deja consacre une analyse^ oy. Tom.

XVIII, pag. 5oi-5o5)j a recu l'approbation eclairee de M. le doyen de

la Faculte de Paris, qui en a constate l'importance et l'utilite dans une

leltre adressee, le lG mai dernier, an ministre dc Tintericur, ct dont

nous reproduisons ici un extrait. o J'ai recu la premiere tivraison des

planches anatomiques , du docteur Antommarchi , et la leltre par la-

quelle votis m'invitcz a vous donner mon avis sur l'utilite de 1'esecu-

tion de cet ouvrage. En general , les planches giave'es ou lithographies
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sout d'un foible sccours pour 1'iitude do 1'anatomie quand cllcs sont

cxactes, et dcviennent plus uuisiblcs qu'utiles
, quand elles no le sont

pas. La premiere livraison dcs planches anatomiques donne unc idee

d'abord un peu obscure dcs objels; mail), Iorsquc ces planches, d'aillcurs

tres-exactes , sont coloriecs, il est facile de dislinguer toutes les parties

dont clies rctracent l'iraage. Cet ouvrage me parait devoir elm fort utile

pour les praticiens qui ne peuvent plus se livrcr aux travaux anatomi-

ques , el je pense qu'il est a desircr qu'il soit depose dans les grander

bibliotheques. » Signe Landrk Bbauvais.

60 (*).— Considerations generates sur la classc dcs insectes; par A.

M. C. Dcmkbil, de 1'Institut. Paris, 1820 ; Levrault. Un vol. in-8°,de

27s pag. et x, avec 60 planches; prix, avec lea planches noircs, 25 fr.

;

coloriecs , (io fr.

L'auleur de cet ouvrage avait compose, pour le Dictionnaire dcs scien-

ces naturcltes , un article elendn sur les insectes. Le livre que nous an-

num ' us est ce mCme article, lire a part et augmente de notes et d'ob-

servations nouvtlles. L'ouvrage est divise en huit chapitres. Le premier

traile du rang qu'ocrupent les insectes dans l'ordrc dcs fitres animes;

ce qui conduit M. Dumeril a faire un tableau tres-interessanl de la

classification natureile dcs animaux, depuis les zoophytes et les molhts-

rjues jusqu'aux insectes, dontil donne une definition generate. Les, cha-

pitres suivans sont consacres a Ictude dcs formes et de ia structure dcs

insectes
, a leurs fonclions, aux moyens de defense et de conservation ,

aux modes de propagation, eufin a Vexposilion de la methodc auali/li-

aae dc classification. Le chapiire IV forme une h'Miographie enlomo-

icgi<\uc des auteurs principaux qui ont ecrit suv les insectes, el des^vs-

lemes dans lesquels on a essaye de ranger tous ces etres , dont Pline a

caraclerise l'assemblage par un mot heureux, aincxtricaiilis pcrfecti.*

ftl. Dumeril public aujourd'hui sa methodc natureile, dont ilcul la pre-

miere idee en 1800. II adopte pour les ordrcs des insectes, les caracte-

res tires des ailes , tomme Parait fait Linnee; mais la plus grande dif-

liculte, e'etait de trouver des signes distinctifs pour les families et les

penres. Ce savant professeur les a decouverls, par l'examen attentif et

minutieux des caractercs tres-natu.-els q.ie fournissent les machoires el

le nombre des articles aux tarses des pattes. On lira aussi avec un vif in-

li'ret les descriptions tres-curieuses des mceurs, des babitude9, et de la

structure dcs insectes. Le style de ces morceaux est clair, simple et ele-

gant. Ce livre est du petit nombre de ceux que les gens du mondc et

les oaturalistes pourrnnt lire avec le memo plaisir. II est a desirer que

M. Dumeril se decide ;< publier aussi le resume de ses cours sur This-
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toire des reptiles. L'ouvrage est 'orne de gravures coloriees, d'un fini

trcs-remarquable, dessinees par M. Pretre, et dont la gravure a ete di-

rigee par M. Turpin. Ce livre ne pourra qu'ajouler encore £ la reputa-

tion que s'est acquisc M. Dumeril, par ses vastes travaux en histoirc

naturelle. On voit, en le lisant, que la nature est partout egalcmcnt riehc

rt fecondc , qu'elle n'a pas de pctits phenomenes , et que la sagesse in-

finie du Createur se montre de la maniere la plus admirable, jusquc

dans cesinseetes, dont chacunsemble dans son genre uu etre parfait.

Charles CoQLEaEr,

61 (*). — Encyclopedic mod-cm c , ou Dictionnaire abrege des sciences,

des lettres et des arts , avec I'indicatiora des ouvrages oil les differens

sujets son devcloppes et approfondis
;
par M. Coortin , ancien magis

trat - et par une Societe de gens de lettres. (A—ALV). Paris, 1820.

ln-8°.—Cet ouvrage aura 24 volumes, et I'editeur s'engagc a ne pas de-

passer ce nombre. Chaque volume sera de 00 a So feuilles d'impression.

Le premier en a 58 ; le second va parailre incessamment, et l'ouvrage

entiersera publie avant la Cn de 1823. Le prix de cbaque volume bro-

che est fixe a - fr. 5oc., pour les personnes qui auront souscrit avant

la ruise en vente du troisiemc volume. Apres cette epoquc, chaque vo-

lume coutera 9 fr.; on ajoutera un volume de planches, publiees en deux

livraisons, la premiere apres le i?. me volume, et la seconde apres le

.>4 me : le prix de chacune de ses livraisons sera aussi de 7 fr. 5o c. ; I'en-

voi par la poste coutera 1 fr. j5 c. de plus. On souscrit a Paris, a la Ii-

brairie universelle , chez Mongie aine , boulevart Poissonniere, et au

bureau de I'EncycIopedie, chez M. Dupuy, editeur, rue Keuve Saint-

Roch, n° 24.

Nous rendrons compte de cet ouvrage important, lorsqr.e nous au-

rons recu le second volume. En parcourant le premier, on commence

a bien augurer de 1'entreprise de M. Gourtin ; un examen plus attentif

ne peut sans doute que fortifier celte opinion favorsble. La France,

dit I'editeur, ne possede pas (comme l'AHemagne et 1'Anglelerre) 1111

Dictionnaire abrege des sciences, des lettres et des arts.... II fallait met-

tre I'EncycIopedie (ou un resume de notions ele'mentaires et precises

sur toutes les branches de nos connaissances) a la porlee de toutes les

fortunes. II faliail que les ciloyens induslricux pussent connaitre les

cuftquetes de Tindustrio, que la classe studieuse put appre'eier les pro-

gies des connaissances bumaines D'ailleurs , ia marche continuellc

et progressive des lumieres a rendu plusieurs parties de nos deux gran-

des Eucyclopedies imparfaitcs, insuffisantcs, et presquc suranoees

II nous fallait done un ouvrage qui fiU en haimonie avec les idees ae-
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quiscs ,
qui fut l'expression complete de l'etat actuel de I'csprit hu->

niain.D Si les auteurs, dirigcs par cos deux puissano motifs, remplis-

sciit digocment la noble tacbe qu'ilss'imposent, ils rendront un service

iiuporlanl aux sciences ct a l'humanite. Mais, peut-filre, ils auraicnt

mu'iix attein) leur but , en publianl unc collection de pctits traites ele-

iDeotairea , ecrits avec concision et clarte , sur cliaque parlic des scien-

ces et des arts. — Parmi les auteurs des articles qui composent le pre-

mier volume, on remarque les noms de MM. Arnaclt, Albert dk

Vitbv, Burton, de l'lnslitut, Bobv db Saint-Vincent , Courtin , £.

Dur-ATY, Franccecr , Lamarqle , lieutenant-general, Le INormand , Ni-

colet , Pages, Parisot , Tissot, Thoubet, etc. II est a desirer que clia-

que matiere soil traitee , dans les differens articles , par un juge com-

petent dont le nom ct les travaux anterieurs lui donnent une certaine

autorite et inspircnt une ferine confiance foudee aux lecteurs. F.

62 (*)..— Dictionnaire clironoiogiijue ct raisonne des decouvertes ,

inventions, etc.; par une Societe de gens de lettres. T. X; HER—

•

MAC (1). Paris, i8i3; Colas. In-8°; prk, 7 fr. , et 8 fr. 80 c.

Parmi les articles de zoologie renfermes dans ce volume , nous avons

remarque: i" la description qu'a faite M. Geoffroy Saint-Hilaire , du

jaguar, animal que l'on a long-tems confondu avec la pantherc, quol-

e,u'il soit bien plus vigoureux , et qu'il differe beaucoup de ce dernier

par son pelage, et par sataille, qui est presque double; 2 les observations

du mfime Daturalisle sur le kanguroos (didelpbis gigantea) , animal a

poche, remarquable par l'inegalite de ses extremites, qui rend son allure

lente et embarrassee,et par la longueur dudoigt annulaire des pieds de

derriere, lequel est arme d'un ongle long et pointu , dont les kanguroos

sc scrvent pour eventrer leurs ennemis. M. Cuvier a donne sur l'esto-

mac et le canal dc ces animaux des details anatomiques curieux. 3° L'ar-

ticlc tire d'un memoire de M. Latreille sur les langoustcs , qu'il divise

en cinq especes, dont la premiere est la langouste commune (vulgaire-

ment homard), Ires-abondante sur les cotes de France, et qu'on a sou-

vent regardee a tort comme le cancer homarus ou I'allucus homarus.

Cette especeetait importante a connaitre parce qu'elle est un mets re-

chercbe, qu'Aristote en a parle sous le nom de caravos , et les auteurs

latins souscelui de locusta. 4" La limacc ct le colimacon se ressembicnt

telleinent, a la grandeur de la coquille pres , que M. Cuvier a cru dc-

(1) Nous n'avons pu annoncer, on son lems, le T. VIII (GAL— HEP), qui

Fie nous est parvenu qu'apres le T. IX, ct qui n'offre pas moins d'inleiet que les

precedent.
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voir reunir l'anatomie de ces deux gasteropodes dans un seal travail,

qui prouve I'admirable sagacite de ce savant naluralistc. — Si nous pas-

sons a la iiolanique, nous indiquerons d'abord \'&i\\c\e jalap , dans le-

qucl M. Desfontaines a dtmontre que la plante qui a pour racine ce

precieux purgatif doit etre classee dans la famille des liserons. Lcs ob-

servations de MM. Henri et Planche sur la racine et la resine de jalap ,

quoique appartenant a la chimic vegelale,doivent etre cites ici. M. De-

lille a donnu la description des trois especes de lotus dont les historiem

ct Its monumens de I'J&gypte font mention. L'arlicle lycupadiacecs of-

fre I'exlrait succinct du travail de M. Dcsvaux sur cette familie, dont

lcs genres nc different selon lui que par le nombre des loges des capsu-

les. On sail que e'est le lycopode en masse (lycopodiura clavalum), qui

produit cette poudre jaune et inflammable dont on se sert sur les thea-

tres pour imiler les eclairs, etc. MM. Vauquelin , Dolomieu. Haiiy et

Gilet Laumont ont fourni a la mineralogic des articles sur la laumoinlc,

la tcucitc, etc.; et M. le general Andreossy la description des lacs du

tXalroiin, du flcuve sanscau et de Menzalch eu Egypte, description qui

se rattachea la geographic et a 1'archeologie, comme celle du lac Maris

par M. Jomard.-—Parmi les articles relatifs a la physique , on distingue

principalement les observations dans lesquelles M. Delaplace demon-

tre que la duree du jour n'a pas vatie d'un deux centiemc de seconde

depuis deux milie ans. Ce fait a ete coniirme .par l'application que II.

Poissoo a faitc des tables actuelles du soleil et dc la lune , aux eclipses

observees par les anciens astronomes. Un extrait bien fait du travail de

M. de Humboldt sur les lignes isolhcrmcs , donne des notions cxactes

sur la distribution de la chaleur a la surface du globe. Le beau Memoirs

de MM. Arago et Petit sur la puissance refractive el dispersive, et sur

lcs vapeurs des liqnides, renouvellc le sentiment de reconnaissance que

meritent les immenses travaux du premier, et les vifs regrets qu'a fail

epfouver la morl pieinaluree du second. Sous le titre tumicie , on

trouve une analyse des decouvcrtes dont MM. Mains, Biot, Fresncl

,

Pouillet , etc., ont enrichi la pbvsique. La lune est le sujet de plusieurs

articles ou l'on remarque les noms de MM. Delaplace, Bouvard, Ni-

collet, Delamarck, etc.— Lcs chimistes s'arreleront principalement sur

Yanalyse de I'eau du Jourdain, par M. Gay-Lussac; sur cclle de I'in-

secte appele kermis, qu'on trouve dans le midi de la France attache

aux feuilles d'une cspece particuliere de chene, et avec lequel on fait

une couleur ecarlale plus brillante encore que celle de la cochenille. lis

remarqucront encore la description du laioratoire iconomique , invente

parM.GuylonMorvean; Yanatyse du lait,\>ar Deyeux etParmenticr: les-
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travnux de Fourcroy, Vauquclin , Thcnard , Bouillon- Lagrange ct Vo-

gcl sur la memo substance ; ceuz dc M. Thenard sur la liqueur fumante

de Cadet , etc — Si Ton s'occupe ensuite des applications des sciences A

['economic industriclle, on lira la description de [a tumpe d aiv in/tam-

mable, perfectionn£e par M. Gay-Lussac ; et des differentcs lamprs in-

vcnlecs par MM. Carcel, Bordier, Marcet, Argand, Le Normand, Ga-

gncau, Verzy, etc.; un article sur I'emptoi du mdehefer , dans I'econo-

mie rurale
,
par M. Thouin ; sur ['importation de la lithographic en

France, parM. dc Lasteyrie, a qui scs compatriotcs nc sauraient inon-

trer trop'de reconnaissance. — La mecanique industrnlle occupe une

place importantc dans le volume que nous annoncons. Les ingenieuscs

macliincs inventees par M. Douglas pour carder et filer la taine, prou-

vent que la France a fait une acquisition precieuse en adoptant co me-

cauicit'D ctrangcr. Mais aucun nom ne se presente avee autant d'eclat

que celui de M. Ternaux
,
qui a porte au plus haul digre de prosperity

une des branches d'industrie auxquclles notre pays djk sa richessc.

L'arlicle filature du lin fait connaitre les tentatives de MM. Trolty ,

Bonneville et de M me d'Argence, pour resoudre un probleme de meca-

nique tres-complique. Les machines occupent seules ^o pages; cellcs

qui nous ont paru meriter le plus d'attention sont : i
u la machine a ccn-

trcr les pivots , de M. Privat ; 2 la machined trames, de M. Rousseau;

3" la machine de M. Drapicr pour couper, raper les bette-raves , et en

exprimer le sue; i" les machines a feu de MM. Perrier, Girard , Cle-

mcnt-Desormes , Gengembre, Gaguard-Latour , Martin, etc.; 5° les

machines hydrauliqucs dcMM. Trouville, Lacazc, Chauvin, de Maizie-

res; 6° les machines souf/lantcs dc MM. O'reilly et Willioe. — Les litte-

rateurs Irouverout deux articles impoiians. Le premier est une analyse

du cours de litterature de La Harpe ; 1'autre, qui est de M. Touchard-

Lafosse, est intitule -.Litterature Jramaliijuc (considerations sur l'etat

oil elle se trouvail avant 1789, et sur sa marche depuis celte epoque.)

11 y a sans doute du talent dans cc inorceau ; mais il reni'erme des ju-

gemens litteraircs auxquels nous uc pouvons donner noire assentiment,

et les homes ctroitcs oil l'auteur s'est renferme 1'ont oblige de passer

trop Icgeremcnl sur les productions lillcraires dont notre scene s'est

enrichie depuis la creation du second Theatre Franoais. flous dc con-

sentirons jamaii a regarder lo Glorieu.v dc Dcstouches comae une

cxcellente comedie, et il nous seroblc qu'on pouvail passer sous silence

le So/unamliule, les Fausscs htfidetites, et quelquesautres ouvrages, sans

cMre taxe d'injustice. Mais e'en est pcut-etrc une de ne pas mettrel'^-

vocal au dessus dc 1'AsscmMcc dc Famillc; et e'est une bien grave omis-
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sion de n'avoir pas meme siomme la piece des Comcdicns do M. Casimir

Delavigne , que beaueoup de litterateurs piacent a rote de la Metro-

manic, ct qui aurait su(T5 pour raettre son jeune auteur au premier rang

des poetcs de notrc enoque. II nous scmble, enfin, que M. Touchard
,

au lieu de s'rrreler sur des productions assez mediocres , aurait pu

dire quelques mots de VArtaxerce de M. Delaville, de Conradin et

Frederic de M. Liadiere, de la Famille Clinet de M. Merville , de I7r-

resulu de M. Leroy , et de plusleiira autres pieces qui ont obtenu un

succes merite. A. Michelot.

65. — Discours sur la religion , considcree comme unc ncccssitc de la

socictt; par M. l'abbe Cottret, cbanoine de la cathedrale de Paris, et

prot'esseur de theologie a 1'Academie de Paris, ouvrage couronne par

la Societe de Cambrai. Paris, i823; Adrien Le Clerc. la-H° de 5? pag.;

prix, i fr. 25 c, et par la poste, i fr. 5o c.

Ce discours censure vivement unc partie de notre Gbarte royale, et

des Codes ou cette partie de notre loi fondamentale est organisee. II a

pour objet de mettre en lumiere une de ces phiascs vagues, obscures,

equivoques., paradoxales
,
qui ont annonce de loin les attaques , deve-

uues , en 1820, plus directes et plus hardies conlre nos libertes civiles,

poliliques et religieuses. Voici la phrase : « On avsit assez considere la

religion comme un besoiu de 1'homme; les terns sont venus de la con-

siderer comme une necessite de la societe. » S'agit-il la de la religion

patriarchale , des religions paiennes, ou de la religion judaique, ou

de toutes les religions chreliennes, de la religion catholique romaine,

ou des religionsmusulmanes, ou d'un theisme pbilosopbique, c'est-a-dii e,

d'une religion dile naturelle et formee par un demembrement arbitraire

des religions connues? S'agirait-il , enfin, de toutes ces religions diffe-

rentes , ou de quclquc religion exclusive, avec un clerge dominateur

,

accumulateur de richesses et d'inllucnce et intolerant? Voila , dabord,

ce qui demeure incertain. L'orateur couronne alBrme que e'est du seul

christianisme. Malgre le style enigmatique dont ii s'enveloppe dons

tout son discours, sa restriction au seul christianisme (et apparemment

a tout christianisme, puisqu'il affecte de ne pas nommer unesenle fois

le catholicisme), eBt peut-etre suffisamment eclaircie. i° En ce qu'il eu-

seigne, pag. ij, que 1'homme n'a point' de droit, parce qu'il n'a point

de titles, et qu'il n'a point de titres parce qu'il n'a point droit d'exis-

Icr , avant d'exister; vu que le droit rcsidcrait dans Dieu ct non dans

1'homme. Cette maniere de rai.onner n'est pas precisement du catholi-

cisme ; mais elle appartienl a une ecole qui n'est point separee du catho-

licisme , et qui ne se trouve que cbez certains calholiques. 2° En ce
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qu'il sc eomplatt fort a d'autrcs cboses qu'on n'a point Irouvecs liors

dc quelques pays calboliquLS, p ir exempli1

, la neccssite legale d'etre

cbretien OU de paiailrc tel. Lc (acre a]>paitenant a la loi ccremoniale

judaiqui- abolie, mais etablic, au via" sieclc, en France, pour couvrir

l'usurpation non preaortic (i), el nos rois, dans celle cerumonie, pre-

miere source du leur deposition par les prt'tres, orniis d'babits cLrico-

royaux, reccvaut, sans sacrement, L'fauile labuleuse de la fabukuse am-

poule qui n'exkte plus, la recevant, comme dit i\J. 1'abbe Col tret, avee

les mystercs ct les traditions antiques, et Vattribution du fouvolr d'u-

•pcrtr des (jxurisons miraeulcuses. 11 ne dit rien des formules dilation

du roi , toujours conservees dans le tituel du sacre, et toujours usitecs.

D'apres ces eclaircissemeiis, on peut et Ton doit croire que le chrislia-

nisme, declare ici neccssite sociale , est le catbulicisme roinain , avec

certaines formes aecessoires. Neanmoins , en se resumant, il dit seule-

ment que le cliristianisim est, non pas cette fois, unc necessity pro-

prcment dite, mais un besoin , apparcrnment plus ou Bioini rigoineux

pour Yliommc en societc. Sa conclusion est done plus resserrec que

sou titre et que sa pensee , comme son litre et I'expose de sa doctrin<:

sont plus ctendus que sa peroraison. — Ce besoin , ou cette neccssite ,

ne parurent pas dans 1'oidrc social, durant les miiliers de sieclcs qui

ont precede l'ere cluetienne ; et depuis l'eie cbretienne , le besoin ou la

necessiti legale d'etre catbolique, ou seuleuicnt cbretien pour etre ci-

toven ou sujet, n'a pas exi.-le, si ce n'est cbez lea Espaguols, courbes

sous le joug de 1'inquisition. Cette neccssite , d'aiilcurs , n'a ele •possible

que pour une partie de la lerre, qui est sans doute la plus eclairec,

mais, aussi, quanta present ct sans comparaison, la plus petite. Main-

tenant, qu'est-ce qu'une neccssite dont on se passait parlout, avant

l'ere cbretien ne, dont on s'csl passe partout el prcsque toujours depuis

cetle meme ere? — Comment prouver que les terns de cette uecessite

sont venus quelque part? Quand seraient-i!s venus? Par quels moyens 'i

(i) Notre sutour, pagesS, 22 et a6, n'admet pourlant d'autorite legitime , qua

cclle qui est antique ou prescrile (il ne sait pas depuis que) terns), qui est reconnuc

de tout , et consacree par les principes, par la religion , par les lois , par les

intirete de la society. Mais, il observe que, si clle n'a pas la force . elle n'estpas

reelle. Assuremcnt, Childeric HI, ct Charles, due de Lorraine, au viii* el au x"

siccles, n'avaient pas la force. 11 y a done des auloritcs legitimes qui nc sont pas

reellos, des auloritcs reelles qui ne sont pas legitimes. Sain t_ Paul est moins dWus,

muius equivoque, moius emnatrassi. (Vovei Ui.rgier , DicUonnaire. tneologU

que . au mol gouvernement.
)
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Par qui, pour qui ct pourquoi seraient-ils venus, puisquc tons les vrais

cbretiens sont cl doivent etre, comme la raison et l'Evangile, comme
les apotres l'enseignent , entitlement favorables a la liberte civile d'o*

])inion et de pratique religicusc? — Ces questions sont delicatcs sans

doule, parce qu'elles se lient a de certaines circonitances ; mais toutff

ces questions naissent du teste donne a I'orateur, et il n'en a traile au-

cune. — Encore cue rellexion : L'hunime est tellemenl social , dit notre

orateur, que, sans (a sociitc, il ne scrait pas tiomtno. Les besoins de

l'liomme rcnferment done les besoins de la societe? On ne peut done

pas avoir assez considers les besoins de l'homnie, si Ton ne les a pas

consideres comme besoins de la societe? Aussi, depuis plus de deux mille

ans au moins, les terns sont venus oil l'on a repete pailout qu'on balirait

jilutot des cites en I'air que des citds sans aucun sentiment de religion.

Le pyrrbonien Bayle a voulu etablir le contraire, et il a ete refute vic-

torieusemcnl ; mais nul n'a songd a conclure , comme notre oratenr,

de l'ulilile de la religion , comme lien de conscience , pour maintenir

Vordrc social, que tes terns sont venus ou la loi est instnsie, quand le

fail civil de la naissance , et le contrat naturel et civil du mariage, et

le fait civil de ['inhumation, sont separes par la loi 'le ce qui regarde le

minislere religieux , et que l'on doit etre force legalemcnt a des cere-

monies pieuses, du refus ou de la concession desquelles le preire est dc

fait actuellement , en France, le ministre arbitraire , sans responsabilitc

civile pour violation des regies canoniques protegees par l'etat. Le culte

Corce par la loi serait un attentat aux lois naturelles et aux regies im-

perissablcs du cbristianismc. Les vraies necessitcs socialcs ne viennent

pas aveo le terns. Elles existaicnt des le commencement du genre hu-

main , ou l'on doit convenir que le terns n'en est pas venu , et qu'il ne

viendra jamais. II demeure done prouve, a tous egards , que le tcxte

du discours a ete mal concu , mal choisi
; que le probleme a resoudre

elait mal pose , vague , equivoque , errone dans le sujet , dans l'objet et

dans le terme ciiconstantiel de la proposition. Kous aimons a le recon-

naitre : ce commenlaire conlient, sans doute , ca et la , de vraies, de

belles et bonnes paroles ; mais il participe a la nature vicieuse du tcxte.

On y decotivre des sens errones , des sens dangereux, des sens equivo-

ques et fort inutiles, pour justifier une theorie pernicieuse, intolerante

et anti-constitutionnelle. Ony remarque aus«i de 1'incolierence dans les

assertions, une citation inexacle, cclle des Tusculanes ; une application

exclusive, et eonsequemment fau«se, aux settles personnes roya'es, d'un

tcxte sacre qui s'applique litter.ilement a tous les hommes qui marcbent

dans la voic du salut; enfin , uue application peu decenle aux rois de
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ce qui nc concerne, selon Ic lextc tie I'Koriturc et la tradition de l'K-

glisc, que la personne du Mcssie, que Dieu mime. Nous serious loiu

de finir, si nous vouliuns relever en detail cliacune des I'aules qui de-

parent cet ecrit, tout ediliant pour un paili et pour ceux qui n'en ju"e-

ront que I'ecorce, blamable pour ceux qui sauronl en examiner et en
apprecier toutes les assertions avec intelligence et impartiality. Nous
faisons profession de croiie aux bonnes intentions de 1'auteur et de ceux

qui I'onl couronne; puisscntils s'apircevoir que les Francais n'ont pas

besoiu de commentaires inquictans sur d'equivoques symboles de con-

gregation ; mais que les terns sont venus oil il serail niccssaire d'appelcr

fortement l'altention publique sur ces oracles meconnus, luinineux et

pacifiques : Apprencz de quel esprit VOW ctes Donnez la paijc a

votrc cite Mon royaumc n'est pas do ce mondc!

Lanjcinais, de VJnatitut.

64- — Lc livre des fires et des meres
, pendant la premiere educal ion,

de leurs enfans, oil Ton montrn quels gout les dangers d'une tendresse

mal entendue, et d'une conduite inconsiueree de la part des parens,

pendant cette premiere education, et en meruc tcms de quelle maniere

et par quelles meprueson peut, sans s'en douler, galer le mcillcur na-

turcl des enfans, et leur imprimer des vices et des travels qui preparent

leur malbeur et celui de leurs families; par ftl. D***. Paris, 182J; De-

launay, Mongie ainc, JVepveu. In-S°
;
prix, 3 fr.

Les lines sur {'education corrigent les families comme l'bistoire cor-

rige les pcuples ; e'est muins par des conversions accidentelles que par

l'influetice lente d'idees saiuis, et par consequent utiles, qui, repan-

dues de pioche en proche , parvienuent a reformer 1'opinion geneiule,

et que l'ou 11 n il en quelque soi le par respirer avec l'air. En toute chose,

les legeuerations progressives ottrent une garantie plus sure que les

eclats d'uu enlhousiasme novat<'iir : aussi l'admirable livre de Rousseau,

ou , comme dans tous ses ouvrages, de graves erreurs accompagnent

des veriltis du premier ordre, produit-il aujourdhui des resultats plus

heurenx et plus durables que dans le terns oil 1'admiration pour VEmile

n'elait encore quedufanatisme. Tout ami de fhumauite, loin de se la-isser

decourager, en voyant que l'influence des verites utiles est si tardive,

doit sentir augmenter son zele, par la certitude d'avoir jete dans une

terre paresseuse, mais non sterile, quelques grains de bonne semence.

Ce nom d'ami de l'humauite est celni qui caracterise le mieuz 1'auteur

de 1'ouvrage que nous annoncons. Son but n'a point ete de presenter un

sysleme complet d'educatiun; il s'esl trace un cadre plus resscrru, mais

qu'il remplit de tableaux d'un interel superieur, se bornant a signaler
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lcs tlefauls el les vices dont les parens jcttent les germes dans le coear

de leurs enfans. Une liiste experience ne nous apprend que Irop com-

bicn de pferes et de meres transmettent a leurs eufans , avec le bienfait

de la vie, ces pencbans 1'uneslcs qui doivent en erupoisonner le cours,

et l'airc leur raallieur et la hontc des families. G'est done uue ceuvre

pbilantropique et meritoire, que d'ex|>oser aux yeux de parens que

leurs passions aveuglent sur leurs plus grands interets, une serie de ta-

bleaux dont la ressemblance les fasse rougir et renlrer en eux-memes.

Afin de rendre ses lemons plus f'rappantes et plus generalement utiles,

l'auteur remplacc presque constamment la rnarcbe didactique, dans son

ouvrage, par des narrations dont les sujels, tantot historiques, tantot

imaginaires, reposent toujours sur des verites d'observation. Ces for-

mes dramatiques font des lecons de M. D***une lecture allaebante, et

plairont meme a ces lecteurs frivoles qu'il f'aut tromper pour instruire,

en paraissanl ne s'occuper que de leur amusement. Cependant, s'il

nous est permis de basarder une legere critique, I'interdt dramatique

nous sernblc avoir entraine l'auteur, dans un petit nombre de ses recits,

a renfoicer les traits de ses per?onnages et les couleurs de ses actions.

Pour corriger la grande masse des hommes passionnes, il vaudrait micux,

selou nous, oflYir a leurs yeux les efl'ets ordinaires des passions coupa-

bles , que de leur eu represenler Its derniers exces. Du reste, les lemons

dounees par M. D*" sont si importantes et d'une application si etcn-

due, que, si tons ceux a qui elles peuvtnt profiter lisent son ouvrage,

le Livre des percs el des mires sera le livre de tout le monde. L'auteur

ne s'est deaigne que par une iniliale ; nous n'avons pas besoin de son

com pour reconnaitre dans cet ecrit un bornme distingue, done du

double talent de bien observer et de bien ecrire. C. Monsabp, prof..

65 (*). — Espiit, oriainc et progres des institutions judiciaires des

"principaux pays de VEurope ; par J . D. Meveb. Tom. V. Institutions

judiciaires de I,'Allcmagne moderne el de la France , depuis la revo-

lution, In-8".

Un de nos collaboraleurs a deja consacre plusieurs articles a Pexamen

de cet important ouvrage. (Voy. Rev. Enc. , Tom. II, pag. 235-249;

Tom. X , pag. 021-527, et Tom. XIV, pag. 265-272.) 11 a donne l'aria-

lyse des quatre premiers volumes, dans lesquels M. Meyer a traite des

institutions judiciaires de l'Euroge pendant le moyen age, de celles de la

Fiance , de 1'Anglelerre et des Pays-Bas , daus les terns pusterieurs. Le
cinquieme volume est consacre aux institutions judiciaires de I'AUeniagne

moderne, et a cilles de la France depuis la Revolution. L'auteur signale

T. xx.

—

Oclobrt iba3. 12
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particulicrement, dans les institutions allemandcs, le defaut d'unite,

qu'il altiibue a l'abscnne d'un pouvoir central, ct rinduenre trop eteu-

due accordee a l'erudition ct aus subtililcs de ['interpretation dit droit

romain. C'est a cette dcrniere cause qu'il rapporlc I'introduction dog

procedures secretes, ct les abus qui en derivent. Arrive a I'examen des

institutions creefs en France par la Revolution, il retrace, avec autant

de ilarte que d'exaclilude, le tableau de notre constitution judiciaire;

il parcourt les diverges juriuictions, depuis les justices de pais jusqu'aux

cours d'appcl ct dc cassation , depuis les tribunaux correctionncls jus-

qu'au jury, decrit l'organisation du ministere public et leeonnait les

borncs de l'autoritc judieiaire. 11 arrive, par le resuttat de cette analyse,

a ces quatre observations genera les : i° que la France a beaucoup cm-

prunte a l'Anglelerre, en fait d'organisation tanl judieiaire qu'admi-

nistrative, quoique cependant ni la representation naiionale, ni 1 in-

fluence de la nation sur les jugemens, nc reposent cbez nous sur des

bases aussi largcs qu'en Angleterre ; a° que la France possede , dans

l'adininistration de la justice, une grande force d'uniie et d'executiun;

5° que l'independance des tribunaux s'y concilie avec les limites legales

dans lesquelles le pouvoir du juge s'y trouve resserre ; 4° 1 u e la distinc-

tion des pouvoirs y est neltement elablie. — Nous nous bunions, pour

le moment, aces rapides indications. On annonce, pour une epoque pro-

chainc , une nouvctle tidition du bel ouvrage de M. Meyer; nous saisi-

rons cette occasion pour faire connaitre !e cinquieme volume avec plus

de detail, et pour jeter en meme terns un coup-d'ccil sur I'cnscmble de

l'ouvrage. St.-A. Berville , avocat.

66 (*). — Collection des constitutions , chartcs ct iois fondamentaies

des fcuplcs de VEurope ct des deux Aincriqucs , avec des Precis offrant

l'histoirc des liberies et des institutions politiques cbez les nations mo-

denies; par MM. P. A. Dufad , J. B. Divbrgier et J. Gladet. Paris,

1821-1823; Beebet aine. Six vol. in-S°
;

prix, ^6 Sr.

Cette importante collection, qui est entitlement terminee, conlient

des pieces fcrt interessantes , et ne peut qu'obteuir un succes toujours

croissant. Elle sera recherchee sans doute par tous ccux qui veulent

faire une etude serieuse de l'etat actuel des sciences politiques en Eu-

rope et dans les deux Ameriqties. Le soin qu'ont pris les edilcurs de

joindre au texte des lois constitutionnelles un precis historique sur les

evencmens qui les ont precedes ou suivis, ajoute un nouvel interel a

leur travail. Dans un article d'analyse , nous examinerons avec quelque

etendue cet ouvrage, qui merile, a bien des egards , d'etre distingini

do la foule des compilations que Ton publie journellement.

A. T. , avocat.
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Gy (*). — Essai politique tur Ic revcnu public dcs pcnplcs dc I'uv.ii-

quite, du moycn uge , dcs sieclcs modcrnes , et spicialcment de la France

tt de I'Anglcterre, depuis Ic milieu du xv e siccle jusqu'en 1820 ; par

M. Ch. Ganilh , depute du Caatah Scconde edition, considerablement

revue, corrigee et augmentee. Paris, 8a3; Treutell et Wiirtz. Deux

vol. in-S° ; prix , 12 fr.

La science du revenu public, onsideree dans scs ele'mens piimitifs,

est la connaissance des sources d'ou il derive; des principes, des regies

et des usages qui, dans uhaque etat, en determineot l'otendue; des

procedes et des methodes qui en assurent la perception et la distribu-

tion; des mesures qui garantissent l'inlegrite el la fidelite de son em-

ploi.Ces points elemenlaires et,en quelque sor I e, cons titu til's de la science

n'en lbrment eepindant qu'une partie, et cettc partie n'est ni la plus

importante, ni la plus elendue, ni la plus difficile. Mais, un point de

rue sous lequel la science doit etre surtoul envisagec, ce sont ses rap-

ports avee l'ordre public et la prosperity sociale, dont elle a sans doute

tire sa denomination ^economic politique. II est difficile de ne pas re-

garder ses efl'els sur le cysteine social, comme une des causes les plus

actives des revolutions poliliques qui ont ebranle ou renverse les gou-

vernemens, alleie ou change la deslinee des empires, consomme la

ruine ou prepare le bonheur des peuples. « C'est une grande et belle

demonstration, comme le fait observer l'autcur dans sa preface, que

celle qui etablit que le revenu public est non-seulement la sauve-garde

de la civilisation moderne, mais la plus sure garantie de sa marche pro-

gressive et de son amelioration indelinie. Gette demonstration , qui

n'elait que ration nclle lors de la premiere edition de I'ouvrage, est arrivce

au plus baut degre de certitude, maiutenant que ['experience la plus

solennelle a coufirme les apcrcus de la speculation, et que la science du

revenu public, si habilement mise en piatique par l'Anglcterre , a

triomphe de Part de la guerre, si puissant et si terrible sous la direction

du plus grand ou du plus beureux capitaine qui ait bouleverse Ic monde.

Mais, si I'ouvrage que nous annoneons n'olfre, sous le rapport poli-

tique, que la confirmation des verites que la premiere edition avait

fail entrevoir, on y Irouvcra, dans In partie economique , de nombreu-

ses additions, qui en font, pour ainsi dire, un ouvrage nouveau. JVon-

seulement l'auteur a retabli les chapilrcs que la censure avail supprimes,

mais il n'a rien neglige pour met ire le Traile du revenu public au ni-

veau des connaissanccs acquiscs depuis dans cette partie importante de
la science. Ce traile, reuni atlx Syslemcs d'economic politique, et a la

Thcoric de I'iconomie poliliqut , dont il a ele publie une secondc edition
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fii i Sa i ct lSia, forme 1'ensemble dc la science de I'economic pofili-

que. Dans les Syslimes , on voit, pour ainsi dire, colore les divers clc-

mens de la science. Dans la 'Fluoric , elle se place au rang des .sciences

speculatives , dont clle partage I'importance et la consideration. Knlin,

dans le Trail* ilu revena -/'ultlir, la theorie est re'duite en pratique, dans

l'inlerct des peuples, des gouvernemeiis el de la fortune publique. Le

mode que M. GfloHh a suivi, dans cc dernier ouvrage, fait en qu<-lque

sorle concourir le lcctenr au devcloppement des verilcs que l'auteur

ctablit. M.Ganilh a eu raison de croire que, dans les siecles de lumieies,

Irs sciences nc peuvenl sc propagcr, f.iirc desprogres et se perl'cclionncr,

que paries methodes rationnelles les plus analogues a 1'ensi ignement so-

cratique. Nous desirerions puuvoir prouver, par I'cxauicn de 1'ouvrage

ct par les citations de plusietfrs de sea parties, jusqu'a quel point l'au-

teur a mcrile le succes qu'il avail anibitionne; mais, nuus ne sauiions

trop rccommander un ouvrage qui embrassc l'enseinble de la science,

en reunil les parties dans un seul cadre , indique ses progres, et deter-

mine 1'etat oil elle est parvenue en France au xix" siecle. Gonvaincu

par sa propre experience que, si Ton n'est pas veise dans la science du

revenu public, on ne pcut lemplir qii'iuipaifaiteincnt les fouclions le-

gislatives el administrates, l'auteur a voulu , par ses rechercb.es et par

son travail, facililer I'elude et la propagation de la science, lever les

obstacles qui en ont eloigne les bons esprils, qui font, pour ainsi dire,

releguee dans les bureaux, el en ont presque reserve le domaine et la

possession aux agens de l'administration superieure. Cepcndant, les

etudes sur ('economic politique sont devenues d'autant plus nobles, que

le patriotisme et un genereux esprit d'opposition peuvent se rel'ugiet

plus surement dans ce sujel et dans ce genre de discussions, comme,

a une cerlainc e'poque, la philosophic, proscrile, avail trouve un asi!e

hcureux dans les sciences. M. Gauilb ne nous parait appartenir a aucune

cco'e; et, comme toules les personnes instruites et independantes ,

l'opinion qu'il professe est a lui. En comparant la valeur des divers sys-

temes, il adopte toujours la doctrine la plus favorable aux progre* des

richesses et de l'industrie. Ses tiois ouvrages ont le merile incontestable

d'ofl'rir un cours complet d'eeonomie theurique et pratique ; et dire que,

par ses efforts et ses succes, cette belle science n'est plus occulta, est

moins un eloge qu'une exacte justice rendue a M. Ganilli.

Pabkst-Real, nvocat.

68 (*). — Histoire d' Angletcrrc, depuis V invasion des liomains dans

la Biclagnc,jusq\Cen 1 8i4 , ouvrage destine a l'educalion de la jeuncsse,

par M"' tilisabelh 11ki.ul; traduite de l'anglais sur la qualrivmc edition.
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Par M lle A. Celine Maiicuain. Cam, 182"; Mancel; Paris , Artbus Rer-

trand , rue Hautefeuille , n° 20. Deux vol. in-8° formant ensemble iv el

S7 l Pag- ! Prix ' D lr -

Cette histoire est presentee sous une forme qui n'est pas nouvcllo .

mais donl heurcuscment les exemples sont rarcs. (Test une suite de con-

versations entre un pfere de famille, sa femme , el ses enfans, ages dc

sept a quinze ans ; la narration, frcquemment interroinpue par des re-

flexions prcsque toujours communes , et souvent fort insignifiantes ,

telles an reste qu'on doit les attendrc drs inlerlocuteurs mis en scene,

nous semble depouillee de cet interet grave ct de cette haute instruction

que 1'on demande a Thistoiie. Objcctera-t-on que M me Hclme a destine

son travail principalement aux enfans? Nous croyons qu'il suffisait, pour

les interesscr et former leur jeune raison , de raconter les fails avec pre-

cision et simplicite, el il semble que la narration n'aurait rien perdu a-

elre debarrassee d'interruplions telles que celles-ci : « Cromwel etait

un bien mediant homme , n'est-il pas vrai, papa? » et aj'ai bien envie

d'apprendre , dit Fran9oise , comment le pauvre roi Charles sortit d'em-

/ barras. n Outre que ces puerilites allongent un ouvrage, dont le premier

merite serait d'etre succinct, elles degradent la majeste de l'histoire,

sans aucun profit pour l'instruction. — Si l'espace nous le permetlaif

,

nous pounions contester quelques-unes des opinions de I'auteur, et rele-

ver plusieurs inexactitudes disseminees dans l'ouvrage ; nous nous hor-

nerons a deux ou trois observations relatives a des evenemens contempo-

rains. Nous lisons , sur 1'annee 1806, que Napoleon nomma son frere

Joseph roi d'ltalie; e'est roi de Naples qu'il laliait dire : tout !e monde

sait que e'est Napoleon lui-mome qui etait roi dTtalie.—Le bombarde-

ment de Copenhague, en 1807, estpresente par I'auteur comme un aete

de politique fort humaine : «. II faut considcrcr, dit Mme Helmc, que ce

fut pour prevenir des maux plus grands que nous en ag tines ainsi; ce ne

fut ni 1'ambition , ni la vengeance qui nous inspira la conduite que nous

tinmes en cette occasion. 11 etait nceessaire de se comporler de cette

inaniere pour s'opposer aux desseins de Napoleon , dont les intentions se

montraient evidemment en Espagne. n Voili une morale large et une

politique tout-afait anglaise. Tout' fois , l'historien aurait dii ajouter

que Copenhague fut brule sans declaration de guerre : e'est une circons-

tance que les redacteurs du Courier ont pu , dans le terns , passer sous

silence, mais que l'histoire ne saurait taire.—On sait qu'en verlu de la

capitulation faite par Junot, en Portugal, les troupes franchises qui eva-

cuaient ce royaume devaient ctre ramenees en France : les Anglais

violercnt scandalcusement celle capitulation. Voici comment cette viola.-
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tiouest racontec: « L'Angktcrre fut trcs rnerontentcdc celte clause, clip

tcmoigna.» — L'hislorien (lit qu'en i8i3 Napoleon rcpartit pour la RurtieJ

II n'est pcrsounc qui ne saclie que la campagne de i8i5 n'cut jamais

d'autre but que de se rruiiitenii en Allemagne. Plus loin , nous lisons :

« La fortune semblait ahaudonncr Napoleon; le general Vanclammc fut

fail prisonnier ; les marecliaux Key el Oudinot eprouvercnt le m6nie sort

de la pa.it du rol (le Suede. » Assurcment, en voila la premiere nouvclle
j

it parail que iM™'' Heliue ccrivait son histoirc sur quelques rapsodies ool-

porlees dans les rues de l.ondres. Apres nos desasties en Bopagne , Wel-

lington penetra en Fiance : nous nous souvenons, el les Anglais se sou-

\icnnent auss.i , de la balaille de Toulouse. M mc Ilelme se eontcnte de

dire : « Lord Wellington dirigea nos armee.s vers la France poury porter

la guerre. » F.t pas un uiot de la bataille : ce silence est prudent ; il au-

r;iit fade avoucr que Soul! bait it le lieros anglais, avec des forces bit n

mferieures. Enfin, la memorable campagne de France , en i8i/(. , est ex-

pedite en deux lignes: oTandis que nous Iriomphionsen Espagne, les allies

traversaient le Rhin, et penctraient en France de plusieurs cotes; il en re-

sulta un combat sanglant. >Ce combat, c'esl unc campagne de trois mois,

regarded par les gens du metier comme 1'une des epoques les plus eton-

nantes de la carrit're militaire du plus habile general des terns modernes.

— Noire premier besoin est d'etre juste ; nous nous empressons d'ajouter

qu'il ne fjudrait pas apprecier toute l'histoire que nous annonoons sur

ccs inexactitudes et ces maux'ais jugemens , accumules en quelques

pages: on sent que 1'historien
, qui d'ailleurs pouvait suivre, pour les

epoques anterieures, des ecrivains estimes , n'a pas eu les meines motifs

d'erreur ou de partialite. Quant a l'auteur de I3 traduction, noon lui eon-

scillons de cboisir de meilleurs originaux , et de travailler un style qui

n'est pas forme sur de bons modeles; malgrc que, de suite, en agir, rc-

chapper un vaisseau , sont des locutions incorrectes ; on ne dit pas non

plus : «Un evenement tragique cut lieu duns la personnc dc M. Perce-

val, » ni : De grandes rejouissanees eurent lieu en felicitations du,

regne de la maison de Brunswick sur le trone de la Grande-Bretagne ,

en annivcrsaire de la victoire du Nil , et en celebration de la paix. » Ce
n'est pas la ecrire en francais. II est aussi d'asage cbez nous de traduire

les noms propres etrangers; ainsi , nous ne disons pas : e II (it embarqurr
son armee a Corunna, mais bien d la Corognc ; il faul savoir 1'anglais ou

le hollandais pour comprendre ce que signiQe la riviere de Scheldt: nous

sommes habitues a dire VEscaut. Malgre les defauts que nous avons re-

marques , cet ouvrage a le meritc de n'elre pas volumioeux , et sous cc

rapport, du moius, il peul convenir a ['instruction des jeunes gens.

M. A.
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69 (*). — Collection ties Memoires relalifs a la revolution a"'Anglc-

terre , accompagnec de notices el d'eclaircissemcns historiques, ct prt-

cedee d'une Introduction sur l'liisloire de la revolution d'Angleterre;

par M. Gcjzot. i
rc

, a e
, 5 e et 4" livraisons. Paris, 1820 ; Bechct aloe. Prix,

12 fr. par livraison de 2 vol.

Cette importante collection, que nous avons ddja signalee a I'alten-

tion publique {foy. Tom. XIX, p. <3i), continue dc paraitre avec un

succes doublement juslifle pat I'interel des Memoires dont elle se com-

pose, ct par le talent de l'ecrivain qui s'est charge de la publier. Pen

de pcrsonnes elaieut plus capables que M. Guizot de repondre au desir

des hommes instruits, qui regreltaicnt depuis loug-tcms de voir la re-

volution anglaise mal connue ct mal jugee, et qui ont reflechi sur les

rapports singulicrs que presentent la revolution d'Angleterre ct la re-

volution de France. — La liberie, pour laqnclle les Anglais combattirent

en 1640, elait a la fois religieuse et politique; l'esprit fanalique de cette

epoque lui imprima meme un caractere particulier; mais , dans ses

diverses phases, dans scs accidens multiplies , dans sa marche d'abord

progressive, et ensuite decroissante, elle sc rapprocha bcaucoup de la

revolution francaise. Les evencmens, les iddes peuvent varier , scion la

difference des epoques ; mais le cceur hurnaia esl toujours le meme, et,

sous ce rapport, l'liisloire de toutcs les revolutions se ressemble. Si ctl

apercu est juste, l'utilile de la Collection des Memoires relatifs a la

revolution d' Anglelerre ne saurait etre eontestee. — Les quatre livrai-

sons deja publiees contiennent : i° l'liisloire du long parlcmcnt , par

Thomas Mori, secretaire du parlemcnl, ct en consequence, partisan

declare dje la revolution, savant ccrivain, qui ne reussissait pas mums

dans la poesie que dans la prose, et qui s'est fait une reputation par un

Supplement de Lucain, en vers latins ; 2° les Memoires de sir Philippe

Warwick, partisan des Stuarts ; 3° les Memoires de Herbert et de Berk-

ley , e'galement ennemis, mais par des causes et avec des nuances dil-

fercntes, de ia revolution; 4° 1<>5 Memoires de Price, chapelain de

Monck, sur la reslauratiou des Stuarts; 5° les Memoires dc Hollis ,

de Huntington ct Fairfax, attaches a des sections differentes du me-

me parti ; 6° enfin, les Memoires de Ludlow, l'un des plus ardens de-

feuseuis de la liberie anglaise. — En attendant que nous puissions con-

sacrer a la Collection des Memoires une analyse proportionnec a son

importanre, nous recommaudons avec confiance cet ouvrage a tous les

homines eclaires. Les notices dc M. Guizot sont remplies d'idees justes,

et de faits curieux. Leok Thiess£.

70 (') Collection des Memoires reltUifs a l.i revolution francaise ,
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avec des Xoticcs sur leurs autcurs , el dee Vctairrisscmcns Itistoriques;

).".< iivraison. Paris, 1820 ; Baudouin freres. In-8"; prix , 11 IV.

Cette nouvclle-livraison conlient un Memoirs de M. le baron (It- Go-
guelat, lieutenant -general, sur les evencmens relalifs au voyage de
Louis W I a Vurennes. Attaquc un peu vivement dans les Mcmoircs de

Mmc C<imj)an, M. de Goguelat a cru devoir publier sa relation, qui

sera un document de plus a joindre aitl lemoignages conHadietoires do
JIM. de Bouille , de Clioiscul, de Dainas et de Raigecourt. II y a ajoule

un precis des teniatives faites poor arraehcr la reine a la captivite du
Temple. — Le second volume des Mimoircs sur lis prisons conticnt

,

entre autres pieces intercssanles , un journal des evencmens arrives a hi

inaison d'arret de Port-Libre, ou la Bourbe
, par Coittant, et le voyage

de 102 Nantais, envoyes a Paris par le comite revolulionnairc de Nantes.

Enfin , cette livraison est com pie tee par les Mcmoires du Louvet, par-

liculicremenl relalifs au 5i mai. On sail que l'auteur de FaiMas, doue

d'une imagination tres-vive et ardente, d'un caiaetere violent et irasci-

ble, et qui elait naturellement aigri par le rnalhcur, publiait ses souve-

nirs peu apres la persecution dirigee conlrc lui et les Girondins, pros-

ciits par la Moutagne. Aussi, le langage de Louvet est-il constamment

passionne; et si cette exaltation le fait lire avec plus d'inlereH, elle a du

egarer plus d'une fois son jugement.— Par une singulieie inadvertancc ,

ou pcut-elre par 1'effet d'un retard dans l'envoi, une leltre adre*sec

aux editeurs, par M. Jullien, de Paris, pour faire partie des eclaircisse-

mens bistoriques, et qui en forme une des pieces les plus remarquablcs,

se trouve rejetee en dehors du volume, et placee isolement a la fin,

comme une brochure separee. Celle letlre a pour objet de detruire I'cf-

fet d'une calomnie atroce que Tallicn avait inculquee dans Pesprit de

Louvet contrc M. Jullien, alors age de 1930s, qu'il n'avait jamais vu

niconnu, ct qu'il accusait d'avoir contribue activement a la mort de

ses collegues, dont Tallien Start lui-meme le principal auteur, puisqu'il

avait seu' nomme la commission militaire qui avait fait executer a )'e-

gard de ces malheureux proscrils le decret de mise hors la loi, par Ie-

quel ili etaicnt voues d'avance a l'echafaud. Quand ou basarde de pa-

reilles accusations, le devoir de tout homine impartial est d'ecouter la

reponse; et celle de JM. Jullien nous parait repousscr victorieusemeut

une attaque injuste, calomnieuse et atroce , dirigee contre udc victime

alors obscure et hors d'etat de se defendre , et plongee dans Phoireur

d'un cachot, par un ennemi puissant , qui, pour se reconcilier avec les

deputes de la Gironde echappes a la proscription, et rentres dans le seio

de la convention nalionale, avait le plus grand interet a rejeter sur un
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autre la responaabilite de scs propres acles. Les ravages causes par Pin-

fluence de la calomnie, surtoul dans les lems de revolution, ont souvent

livre les bonimes les plus honorables aux preventions les plus injustes,

aecueillies par une facile credulite. Puis , le jour de la verile et de la jus-

tice vient remeltie les hommes et les choses a leur place, et Ton voit

reparaitre , tela qu'ils furent veritablementj certains personnages aux-

quels on avait substilue des fanldmes revetus de leur nom, pour egarer

l'opinion sur leur comple. Abtaud.

71 (*). — Esquisscs historiqucs de la revolution francaise, depuis la

convocation des Elats-geueraux jusqu'au relablissement de la maison

dc Bourbon
;
par Dui.alkk, auleur de VHisloire de Paris. Ouvrage orne

degravures, representant les principales scenes de la revolution fran-

chise. Paris, 182J; Baudouin freres. Prix de cbaque livraisun, 3 fr.

5o c. (Les dix premieres livraisons ont paru.)

M. Dulaure, deja connu par son utile et inleressante Histoirc de

Paris ( Voy. Tom. XIX, pag. 433) > raconte , dans ce nouvel ouvrage ,

des evenemens dont il 1'ul le spectateur, et dont il a pu, mieux que

personne, etudier et penetrer les causes. On peut done regarder ces

Esquisses comme une production de bonne foi. L'auteur, persuade

que le moment n'est pas encore arrive d'ecrire avec iudependance 1 Ins-

toire de la Revolution, s'est borne a tracer quelques tableaux epars, en

laissant a d'autrcs le soin de presenter 1'ensemble de ce grand et im-

posant sujet. On ne peut qu'applaudir a la force et a l'energie avec les-

quelles il a su accoinplir la tache qu'il s'etait irrrposee. M. Dulaure a

souvent eu besoin de courage pour rcmplir les devoirs d'bistorien fide-

]e, et l'on doit dire, a sa gloire , qu'il n'en a jamais manque. Les Es-

quisses de la revolution sont arcompagnees de tres-belles gravures, qui

ajoutent un grand prix a cet ouvrage , parce qu'elles representent les

costumes du tems, et les principales scenes d'une epoque feconde en

vertus et en exces, en scandale comme en nobles exemples, en evene-

mens touchans et lerribles. Kous espeions revenir plus tard sur cetle

importante publication. Leon Thiesse.

72 (*). — M&moriat dc S ainte - II elene , ou Journal dans lequel se

trouve conserve, jour par jour, ce qu'a dit et fait INapoleon ,
pendant

dix-huit inois; par le Com le de Las-Cases. Tom. VII et VIII.de 446

et 528 pages, avec une Table generate, analytique et raisonnee des

matiercs. Paris, 1820; chez l'auteur, rue du Bac, n° 53. Prix, 7 fr. le vo-

lume in-8.D ; 3 fr. 5o c. in-12.

Ces deux volumes, qui terminent et completent Pinteressante relation

publico par M. de Las-Cases, n'ont pas moins d'interet que ceux qui ont
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precede. {t'oy.Rcv. Ene.,T. XVII, p. 3,-6, et T.XlX,p.i8o.) Ony remar-

que (Tom. VII , pag. 9), ties institutions ofjicicllcs, relatives .i une mis-

sion en I'ologne , confiee au mois d'avril iSi2,etdestinee a disposer la na-

tion polonaise a seconder avec energie les Francais dans la guerre con-

tie la Russie, qui , scion Napoleon , et sous un point de vue a quclques

egards juste et profond , « aurait du elre la plus populaire des lems

inoiKi nes. C'elait cellc du bon sens et des trail interets , cel!e du rcpos

el de la securite de tous; elle etait purement pacifique et conservatrice,

tout-a-fait europeenne et contincntalc. > Du reste, comma Napoleon en

convient lui-meroc, 'onainal agi en tout sens; « et, loin d'adopter

une politique tranche et ouverte, on s'est aliene l'opiiiiou drs peoples

d'Allemagne et de Pologne , el Ton a detruit d'avance tous les uioycns

dc force morale et de locoes durable.—On voit avec regret 1'idee peu fa-

vorable que Napoleon s'etait formee des hommes en general : « Pau-

vre humanile, disait-il, toujours et partout la nieinel » li aurait

niii'ux fait de dire : • Pauvies gens de cour , toujours et partout les

memes! • Tres-heureusement , ce n'est point la toute l'bumanite; et

les courtisans eux-memes cessent d'etre aussi con ompus , lorsqu'ils sor-

tent d'une atmosphere presque toujours empoisonnee
,
pour se retrem-

per dans la societe ordinaire. Nous aituons a recueillir (T. VII, p. 5a)

l'hommage rendu par l'ex-empereur a la morale publique, qui est du

domaine special de la raison et des lumiercs On pourra bicn arrdler,

comprimcr le mouvement ascendant d'amelioration, mais non le de-

iruire. • Napoleon se plaint, non sans quelque raison (T. VII, p. 01),

de certains « salons de Paris, ventablement infernaux, qui sont en me-

disance et en calomnie permanentes. i> Mais lui- meme ne sail point, sur

son rocber, secouer encore la poussiere des salons de scspalais, qui

elaient dans un clat de flatlerie permanente pour louer tons hs actes

de delire de son ambition et de son orgueil, ct qui calomniaient a ses

yeux les patriotes les plus honorables, pour exploiter seuls la faveur du

niaitre et les empluis de I'administalion publique. — Nous regrettons de

ne pouvoir suivre, dans ces entretiens si varies, ct d'ou jaillissent quel-

quefois des traits de genie, rhomme extraordinaire auquel M. de Las-

Cases s'etait consacre avec un si noble devouement Dans le huitieme

volume, e'est M. de Las-Gases lui-meme qui est oblige de se metlre en

scene, et l'interet n'est point diminue. Eloigne de Sainte- Helenc,

transports au cap de Bonne-Esperance, ou il est retenu prisonnier d'e-

tat, au mepris de toute justice , ramene enlin en Europe, et promene

malgre lui de contree en contree, par uue longue suite de vexations

nouvelles j il est enfin reuni a sa noble et couragcuse cpouse, el lenr
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rapprochement fail verser an leclcur des Larmes douce* et ameres. Com-

ment la mechancele des hommes a-t-elle pu s'acharner a cc point conlre

un homme qui honorait l'humanite, par le pirux exemple d'unc fidelite

inviolable au malbcur! Ce trait d'heroi'smc anrait du lui concilicr res-

time des hommes de toules les opinions ; ct c'esl au nom des gouvcr-

nemens de plusieurs nations ciVilisecs qu'unc proscription injuste et

cruelle s'allache partoul a scspas!.... Nous crayons pouvoir, en termi-

nant eel article, inviter l'cstimable auteur du Memorial de Saintc-Hc-

line a en preparer bientot une nouvclle edition, purgee de quclques ne-

gligences de style et de quclques details un peu Irop minutieux, et aussi

soignee, sous tous les rapports, que doit l'etie celle d'un ouvrage des-

tine a devenir un monument bislorique. M. A. JuixiErf, de Paris.

7/!.

—

Histoire des invasions et des expeditions miiitaires en Espagm ,

depuis les Pheniciens jusqu'a nos jours; par M. de Boissi. Paris , i823;

l'editeur, place de l'Odcon, n° 3. Un vol. in-i8 dc 4/2 pages, orne

d'une eaile geographiquc des royaumes d'Espngne et de Portugal ; prix,

4 fr., et 4 IV- /5 c.

Ce petit livre, dont le style, a quelques incorrections pies, est assez

pur, n'ofl're guere qu'un expose sommaire des vicissitudes qu'a subics

I'Espagne , depuis le terns de la descente que firent sur ses coles les Phe-

niciens , et les Grees sorlis de 1'ile de Rhodes. Les invasions et les ex-

peditions miiitaires dans cetle contree y sont indiquees, inais non pas

decrites. Get ouvrage se fera lire neanmoins, avec interet , par cette

classe de lecteurs qui se contentent de connaissances et de notions ge-

ncrales et superficiellcs. M. de Boissi rappelle , a son occasion , les prin-

cipaux ouvrages qu'il a deja publies : Agnes Sorel et tcs Amours de

Louis XU\ C'est peul-fitre pour un hislorien une recommendation as-

sez bizarre que de s'annoncer ainsi, comme Pauteur de deux romans.

B. L.

74 (*)• — Histoire de VEgyplc, sous le gouvcrncment dc Mohammed-
Aly-Pacha, ou Recit des evenemens poliliques et miiitaires qui ont eu

lieu, depuis le depart des Francais jusqu'en 1S20, par Felix Mangjn;

ouvrage enrichi de notes par deux membres de l'Institut (MM. Langles

et Jomabd) , et precede d'une Introduction hisiorique, , par J. Agoub.

Tom. I. Paris, 182J; Arthus Bertrand. In-8° de 4^4 pages , avec un

alias lithographic
; prix dc I'ouvrage en tier, qui aura un second volume,

20 fr. avec l'atlas in-for. , figures en noir; 25 fr. avec atlas , dont 7 plan-

ches coloriees , avec 2 carles lavees
; papier velin surperfin , tire a un

petit nombrc d'exemplaires , avec les planches coloriees , et celles qui

doivent elre en noir, sur papier de Cbine , 4° fr. H faut ajouter 5 fr.
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pour reccvoir l'ouvrage comiilct par la poste. — A la misc en venle du

Tom. II (novembre), le prix du papier ordinaire sera augmente, pour

Its non-souseiipteurs , de 'j fi. , et celui du velin, de 5 l'r.

Cct ouvrage est termine par un tableau du pays de Nedj, qui elait,

pour ainsi dire , inconnu jusqu'ici , et que 1'auleur a decrit avec le plus

grand soil). II doit former le complement indispensable de la Descrip-

tion de t'Egypte. L 'execution de 1'atlas , qui comprend, en outre de

la carte du pays de Nedj , le plan du nouvcau canal d'Alexandrie, a etc

confie a M. Dutcrlre , qui a fail partie dc ('expedition d'Egypte; et cet

arligte a lithographic le portrait du vicc-roi d'Egypte, ceux du chef des

M'ababis, du roi de Sennaar, et plusieurs autres figures. M. Goste,

archilecte du vice roi , a dessine la vue du palais de ce prince, sur la

place de rEsbekkh, au Caire; celle de son palais, a Alcxandrie, et la

saintc Famille sc reposant sous le sycomore de Malharieh.

75 (").

—

Hisloirc physique , civile et morale, de Paris, depuia les pre-

miers terns bistoriqucs jusqu'a nos jours, contenant, par oidre chrono-

logiquc, la description des accroissemens successifs de cette viile , et

de ses monumens anciens et modernes , la notice de toutes ses institu-

tions, tant civiles que religieuses, et, a cbaque periode, le Tableau

des masurs, des usages et des progres de la civilisation ; ornce de gra-

vurcs representant divers plans de Paris, ses monumens et ses edifices

piincipaux
;
par J. A. Dulaubk, de la Societe des antiquaires de Fiance.

Seconde edition , considerablemcnt augmentee en lexte et en gravures.

Tom. II (4 livraisons) , 5 1 2 pages ; Tom. Ill (

i

re et 2 e livraisons) , 256

pages; avec un atlas in-4° oblong, precede d'une Introduction de 48

pages,, et contenant cinq plans dc Paris : i° sous la domination romaine;

2 sous le regne dc Philippe-Auguste , jusqu'a l'annee 1220; 3° sous

Francois I"", /j° sous Louis XIII; 5° dans son ctat aclucl. — Paris,

1823; Guillaumc, libraire-editeur ; prix, 5 fr. 75 c. par livraison.

Nous avons deja rendu compte des premieres livraisons de cet impor-

tant ouvrage. (Voy. Rev. Encycl., Tom. XIX, pag. 433) II continue de

prescuter, dans ses livraisons successives , un iuteret toujours croissant.

L'auteur fait preuve d'une erudition profonde ct d'une saine philosophic.

11 conduit pas a pas son lecteur a travels des periodes histoiiques, enve-

loppees jusqu'ici des plus epaisses tenebres. On apprend a connaitre ce

i>on vicux terns, si vante et si rcgrette par des esprits superficiels qui ne

s'en font aucune idee , et qui croient qu'il est du bon ton d'attaquer les

innovations et les perfectionnemens, ct qu'ils se donnent ainsi un certain

:iir d'anciennc noblesse. II serait difficile, dit notre auteur, en esquis-

taot le Tableau moral de Paris, dans les «• et iu« siiclcs, de trouver
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dans les annales dcs nations un etat social plus desordonne, des opinions

plus lausses , dcs malheurs plus grands, plus soutenus, dcs crimes plus

graves ct dcs mceurs plus corrompucs que rlicz les habitans dc la Gaul;-

pendant cette periode. Ces siecles, qu'on a nommes siiclcs de ptomv
,

scraient plus cxactement caraclerises, si on les qualiliait de siccles de

tcrictres, de bouc ct de sang, (Tom. II, pag. n5). » A la periode sui-

vante^ qui s'etend dcpuisle regnede I.ouisVlI jusqu'a celui de Louis IS :

« Le regime feodal ct la barbaric commenccnt a s'affaiblir ; la royauie

devient plus puissante ;
plusicurs villes , jouissant du droit de commu-

ne, peuvent se proteger elles-mdmes contre les brigandages de la no-

blesse L'etude ,
plus protegee et plus active, introduit des lumiercs

vraies ou fausses dans des parties du corps social , oil, depuis plusieurs

siccles, il n'en penctrait point; mais le vice est trop profindement en-

racine, la corruption est trop generale, pour que de si faiblcs innova-

tions puissent corriger l'un et purifier l'autre. Les moeurs, pendant cette

periode, n'offrirent que des esperances d'amelioration
, (T. II, p. 533).

Le xin* si£cle est remarquable par la corruption extreme du clerge, qui

surpassait celle du peuple, et par l'hypocrisie des I'aux devots, contre

laquelles'elevent avec energielesprosateurs et les poet es de cette epoquc;

(T. Ill, p.3j). Les eveques et les moines tcnaient les habitans des villa-

ges dout ils etaient seigneurs, dans un etat complct de servitude. — On

commence, au xiv c siecle, a mepriser les chevaliers qui vivaient de pil-

lage , et qui sont qualifies, dans quelqucs monumens du terns , de che-

valiers d la froic « Le torrent de l'immoralite rencontre quelqucs

digues dans les institutions fondees par Pbilippe-le-Bel On trouvc,

dans les registres oriminels du parlement de Paris, plusieurs exempli s

de gentilr-hommei punis avec severite pnur des vols, des meurtres it

d'autres delits Les ecoles se multiplient.... L'csprit public se pro-

nonce en faveurdes institutions enseignantes, et fait csperer mieux

(Tom. Ill, p. 20S et suiv.).» —Les debauches, l'avidite, les fourberics 1

1

les exactions du clerge ne connai^scnt aucun frein. « Le trafic honteux

des choses saintes fut en pleia usage jusqu'au milieu du xvi e siecle.

Alors, par l'ordonnance d'Orleans de i5!j'o, il fut rcstreint , mais nun

aboli : il a subsiste en partie jusqu'a nos jours, (ibid. , pag. 253). » — Je

pourrais multiplier a l'infini les citations, pour completer les esquisscs

des differens siecles que le savant historien reproduit devant nos yeux.

Je continucrai plus tard, avec lui, cette revue des traits caracteristiqucs

de l'elat murai de Paris et de la France ,
pendant les differentes periodes

lustoriques qu'il a decrites, — Graces aux laborieuses investigations de

M. Duladbe, auxsavaates rcchercb.es etaux ingeuieux apercus de M. du
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Sijuordi, qui, dans son llisloire des Franonis, nous fait connattre a

nous-oiemes notre propre nation, ft aux tableaux pbilosophiques cl

animes dont M. do Slclb a compose son Abreye de I'ltisluiie univer-

sdle, les homines d'etat qui ne veulent pas renter indignes do ce nom

,

lis viais pbilosophes, !es amis sinee.res de la patric el de l'bumanite ,

pounout sender sans peine loutc la profondeur des abimes dans lesqucis

1'ignorance et la barbarie avaient plonge les pcuplcs, ct apprcciei ' I'iin-

prevoyance et la 1'ureur avetlgle des passions qui tendraient it nous y
precipilcrde nouveau , et a menacer le monde entier d'unc suite d'e-

clipse de la raison et de la liberie. M. A. 1clubs.

76 (*). — Galcric francaise, ou Collection dc portraits des bommes

et des femnu-s celebrcs qui ont illustre la Fiance, dans les xvi c
, xvn«

ct xvin c siecles
;
par line Soeiete d'bommes de lettres et d'artistes. T.JJ.

—
> io c Lit raison. Paris, i8-i3; au bureau de la Galcric frovnaise , rue

de I'Arbre-Scc, n° 22. Grand in-4°, papier v£lin
;
piix de souscription,

10 fr. par livraison pour Paris , 10 fr. 5o c. pour les depart! mens.

Cette livraison conlient les portraits de Fenclon, f'auban, Audran

et M m ' Dacicr, avec des Notices de MM. Laboudcric , Liadieres, Dcnon

et Amaury-Duval. On y a joint des fac simile de l'ecrilure de Bal-

zac , M Ue de Scudery, JYlezeray, Corneille, Calinat, Colbert, Vauban et

de Tourville. — Un avis aux souscripleuis les previent qu'une Notice

qui n'est pas pretc (celle de Pascal), n'a pas peruiis aux editeurs de

donner la fin du Tom. II. lis rcceviont incessamment, avec cette no-

tice , tous les fac simile qui manquenl , et la Tabic des maticrcs.— En

attendant, les editeurs se sout occupes duT. Ill , dont nous avons deja

annonc6 les quatre premieres livraisons {toy. Tom. XIX, pag. 43a).

kj (*). — Annuaire historiquc universel four 1822, avec un Affcn-

dice contenant les actes publics, traites, notes diplomatiques ,
papiers

d'etats ct tableaux statistiques , financiers, administratifs et necrologi-

ques , unc Cbronique oiFraut les evenemens les plus piquans, le causes

les plus celijbres, etc. ; des cxtraits dc voyages ou de memoires interes-

sans, et une Revue des productions les plus remarquablesde l'anneedans

les sciences, dans les lettres et dans les arts; par C. L. Lksub, auteur de

la France ct les Francais en 1817, etc. Paris, 182.1 ; Fantin ct Gosselin;

Treuttel etWiirtz.Un vol. in-S° de vi et 867 p.; prix,io IV., et 12 fr. 5o c.

Jusqu'ici, la Revue a rendu, chaque annec, un compte detaille de

VAnnuairc, (Foy.Tom. IV, pag. 280; T. VIII, p. 289; T. XII, p.

5r>4 ; ct T. XVI, p. 49^0 I' convenait a ses vues generales, a son plan

encyclopedique , de presenter en quelques pages un aperou des evene-

mens qui avaient rempli l'annee precedente. Mais la publication dc
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l'Annuaire est tellement retardee, que, si I'ouvrage nc perd rien de son

utilile, ''analyse en devient beancoup moius piquantc; et, pour ne ci-

terqu'iin cxemple , il serait fort peu inleressanl d'cntretenir nos lectcurs

d'un cordon sanitaire ou d'un cordon d'observation, au moment ou la

guerre d'Espagne touche a son terme. Ce n'esl pas a une tpoque ou les

evencmcns marchent avec une telle rapirhte, qu'un ecrit periodique

peut altendre dix mois pour en ofl'iir le tableau a ses lecteurs. Ge retard,

nous le repetons, n'cst pas un inconvenient pour l'Annuaire ; les lecteurs

qui veulent y trouver un resume de fails et un recueil de documens

,

prefereront toujours moins de promptitude dans la publication, et plus

d'exactitude et d'abondauce dans les materiaux. Geux dont se compose

l'Annuaire de 1822 offrent un grand interet. Dans cette periode, Pesprit

des peuples et celui des agens de l'aulorile r.e devcloppent en sens in-

verse d'une maniere fort remarquable : tandis que, d'un cote, tout s'ef-

force de s'avancer vers les ameliorations et le perfectionnemenl , tout,

de 1'autre, se rejette en arriere et suit une marche retrograde. G'est une

verite dont l'auteur de l'Annuaire ne parait pas se douter, mais qui sort

vivante des faits ainsi rapproches , de quelque maniere qu'ils soicnt

d'ailleurs presentes; la distraction affoclee de I'annaliste ne sert meme
qu'a mietrx eveiller l'altention du lecteur. ]Nous allons tacher d'indiqucr

en peu de mots l'ensemble des principaux evenemens classes dans l'An-

nuaire de 1822.— 1" pabtie. Histoire dc France. — La portion la plus

imporlante de cette bistoire est toujours le resume des travaux des deux

cbambres. La suite de la session de 1821 a ele consacree, en graude

parlie, a la legislation de la presse. Deux lois sur cette imporlante ma-

tiere ont totalement change la legislation precedente, soit en laissant

plus de vague dans l'appreciation des debts, soit en augmentant la gra-

vite des peines, soit en Otanl au jury la grande altribution dont il jouis-

sait precedemment , soit enfin en lit rant la presse periodique a la merci

de l'autorite. Le budget de 1822 a ensuite occupe les derniers momens
de la Chambre; il a ete vote lorsqu'il ctait dtiji a moitie depense. Pour

faire cesser cet abus, la session de 1822 fut convoquee immediatement,
it fut consacree presque tout cntierc a la discussion du budget de 1820.

Une question incidente, cependant, occupa vivement la Chambre des

deputes, et merite d'etre mentionnee, e'est la proposition de mander a

la burre le procureur-general de Poitiers , pour y rendre comp'.e de plu-

sieurs passages de son actc d'accusation dans le proces de la conspira-

tion de Thouars. Les autres evenemens de cette annee se cornposent de

diverses procedures criminelles pour cause de conspiration, procedures
qui donnerent lieu a quatorze coudamnations capitales, dont oaze fu-
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rent suivies d'execulion ; dc la luttc des elections, daDS lesquellcs If

parti liberal a eprouve une infciiorilc toul-a-fait decidee; de la supprcs-

sion de l'Ecolc de medecine ; du congics de Vcroiiiie ; des divisions dans

le minislere, qui ont motive un changement dc miuislres, sans ricn chan-

ger a la inarche des affaires. — Skcokde pahtik. Ilisloirc etranqire,

— Cctte seconde partie est occupe'e presquc enlieiement par les all'aircs

d'Ameriquc, de Grecc, et surtout par eelles dEspagne. Lc gouvcrnc-

nient des ttats-Unis rcconnait 1'indepeiidance des colonies cspagnolcs ;

cvencrocnt politique d'une haute importance, et dont i! conveuait aux

Etats-Unis de donncr l'cxemple. Les triomphes maritime! des Grecs

,

la destruction de 5n,ooo Turcs qui avalent i'ranclii les Thermopylcs, t't

la constitution connue sous le nom de loi d'Epidnurc, Boat des fails de-

cisil's dans l'liistoirc de raffranehissement de la Giece. Celle de la revo-

lution d'Espagnc, dans l'annee 1822, prouve que, malgre la conduitc

faiblc ou inhabile de plusieurs ministres, la reforme politique se Cut ac-

comp'.ie dans cette contrec,sans l'intervention etrangere. L'enormite des

cliarges mililaires imposees aux ctals de la Confederation gernianique;

la diversite d'intcrets clairement manifested enlre les pcuples de Hol-

landc et ceux de Brlgique, par la discussion des lois de li nances ; la me-

sintelligc nee declaiee entre le Portugal et lc Bresil; enlin , la tendance

du gouvernemenl anglais a modilier Facte de navigation , rendent l'liis-

toirc de cctte annee tiesremarquable, moins encore par les evencmens

qui lui appartiennent que par ceux qu'clle taisse presager. — L'.lppen-

dice renferme un clioix fort bien fait de docuinens et de pieces officiel-

les; et la Chroniijue offre, comme de coutume, parmi quelques parti-

culates curieuses, beaucoup de clioses insignifiantcs ou inexactes. On

permet au journal de la veille de faire des contes; mais e'est ce qu'on

ne peut passer a une gazette, lorsqu'elle rccueillc des anecdotes qui ont

une annee de date, et dont clle a cu le terns de vt'rilier l'authenlicite.

Ainsi, a 1'oecasirn du concours de pcesie, dont le sujet etait le devoue-

ment des medecins francais , la Chronique nous raconte que le vain-

queur est un jeune Francais, ne a llarcelonne; qu'il etait sur les lieux ;

qu'il avail vu les malbeurs qu'il decrit; que sa mere a ete sauvee par le

medecin francais qui, luimemc, en est tombe victime; qu'il a ecrit

sous ('inspiration de la pietti filiale. » JJ'y a-t-il pas un peu de bonhomie

a nous faire ce recit qua', '.e niois apres que chacun a pu apprendre que

tout cela n'est qu'une fiction du jeune poete? Au restc, nous voudrions

n'avoir que des reproclies de ce genre a faire a M. Lesur. Nous avons

dit, dans nos precedentes analyses, que son livrc pourrait souvent trom-

per ceux qui voudraient s'tn scrvir pour apprecier l'cpoque ou nous vi-
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vons : c'esl uncremarquedont la lecture dece volume nous semble encore

ronfirmcr la justesse. L'auleur s'est decideincnl reduit a D'etre que le

copiste du Moniteur, role peu digne d'uu publiciste, el d'un ecrivain

qui s'occupe a rassembler des maleriaux pour 1'histoire. L'auleur de I'An-

nuaire ajoule ibi en lie.re et aveuglc a lout ce que l'aulorile veut faire

croire ; il ne sail rien deviner, i ien examiner. Que les agensdu pouvoir,

soumis a une publicite inevitable, s'arrangent pour la faire lourner a

leur prolil; qu'ils se menagent des eclios parmi les eoivains donl le ta-

lent pent leur faire craindre que la posterile n'entende une autre voix

que la leur, lien n'est plus naturel, el Ton ne peut leur en savoir mau-

vais gre ; mais aussi la critique doit-elle avertir le lecteur d'necorder peu

de confiance aux couleurs sons lesquclles de lels eciivains presenlcnt les

fails , et de se lenir sur ses gardes en les lisant : c'est un devoir que nous

nous croyons obliges de remplir. Considere corarae un recucil de docu-

liicus , 1'Annuaire est un repertoire utile, et qui a sa place marquee dans

les bibliolheques ; ronsidere sous le rapport moral de ('appreciation des

evenemens , c'est uu livrc mil, et qui resle bion au-dessous de la repu-

tation qu'ona faile aux premiers volumes. M. Avi\n„

78. — Adrcsse au peupie espaynul ; Esquisse rapide d'un contrat so-

cial, I ucux sur la paix. Paris, 1820; Brissol Tbivars, rue de l'Abbaye,

n" 1 j. ln-S° de f\i pages; piix, 1 f'r. 5o c.

Tout bomme qui veut fortement et qui cliercbe sincerement le bieu

est digne d'eslime, lors meme que ses vuesde bien public pcuventelre

considerees comme des reveries. Trop souvent, en effet, au milieu des

passions bumaines en fermentation, les vues politiques les plus raison-

nables et les plus sages, ne trouvent point les esprits disposes a les

adopter, et sont releguees au uombre des tbeories impraticables. C's re-

flexions nous sont suggerees par l'ecrit que nous annongons. L'auteur est

un ami de l'humanite, qui veut la paix, la liberie, !a justice, et qui eroit

que les boinmes, les peoples, meme les gnuvernemens ue seront pas

sourds a sa voix et ne regrelteront point ses ennseils . parre qu'il leur

prcsente des inoyens de conciliation , d'ordre et d'administralion pu-

blique conformes a leurs veri tables inteifels. Cependant. il sc fait illu-

sion. Les vrais iuterels des individus, ui des nations, aides rois, ne sont

guere compris ni consultes dans les epoques de crises violentes, de re-

voluliuns et de guerres. Quoi qu'il en soil , le plan de contrat social .

propose aux Espagnols par M. de Franclieu , et ses vceux pour la paix,

annoncent un veritable pliilantrope , foitiment attache aux principes

d'ordre et de liberie qui, dans noire elat acluel de civilisation, pcuvent

t. xx.

—

Octobrt 1 8-:i5. i5
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Mala assurer la tranquillity el Ic bonbeur des nations et la solidile dc
trones. — Tons les liommcs de hien , quelle que puissc ctre la diversity

de leurs maoieres de senlir et de juger en politique, partagoront avec

notre auteur le desir de voir douncr a I'Espagne des institutions analo-

gues a ses besoins, et propres a lui rendre la paix iutcrieurc et les

movens dc re pare r, par les influences reunies de I'instruction , de I'iti

dustrie et d'une sage liberie, les immenses inalheurs produils park-

double fleau de la guerre civile et de la guerre eliangere. M. A. J.

-n. — iZctairrissemens tintchant les motifs et les circonstarices Ue la

detent ion dc M . Alphonsc M.inir, , suivis ^'Observations sur les prisons

de (a Force et dc la Concicrgcrie. Paris, i8:j3; Pontbieu. Broeburc

in-8° de x et l 18 pages d'impression ;
prix , 2 fr. 5o cent., au profit des

prisotinier*.

M. Mabul rend comple avec beaucoup de simplicite. et de bonne foi,

dans la premiere partie de la broeburc dont nous venons de transcriie

le litre, des diverses circonstances qui l'ont conduit en prison , des er-

reurs de la police a son egard, el de sa justification pleine et entiere,

proclamee par la cbambre du conseil du tribunal de premiere instance.

Ix-s details qu'il donne sur son affaire ne sont pas susceptibles d'analyse,

et nons devons seulement les iudiquer comme des modcles de noblesse

et de respect pour la justice et pour ses minislres. Mais les observations

sur le regime de la Force et de la Conciergerie qui terminent la bro-

eburc dc M. Mabul, meritenl suriout d'allirer notre attention. I'res de

Iroismois passes dans ces prisons out donne a leu r auteur une triste expe-

rience des chases qui s'y pratiquenl. II a voulu que ce lems si lonj; ,

pend.int lequel il a ele ariacbe a ses Iravaux paisibles , a sa l'amille et a

ses ami*, ne i'ut pas perdu pour tout le monde; et sans aucun souvenir

ainer de l'erreur dont il s'est trouve la viclime , M. Mahul, usant du

droit le plus precieux qui nous a etc concede par nos lois constitution*

ncllcs, celui dc la pnbli< ite , fait coanaitre aujourd'hui les abus qu'il a

remarqucs dan-- deux des prioui pales prisons de Paris.—Ksperons que

Tautorile remediera, autant qu'il est en clip, a ces abus qui lui sont de-

nonces avec tant de mesure et de moderation, et n'-pondra dignemenl a

une voix qui he lait entendre que des plainles trop bien i'ondees. Y.

80. — Institution dc M. G isc, profcsseuroHicier de I'universile, mein-

bre de plosieurs sneitltiSs savantes, rue des Posies, n" 58 et jo, a Pa-

ris. — Rapport general, fail en i8''3. In 4" de47 pages.

Ce rapport sur une in-titution parliculiere n'est pas limite a son objet

special j i\l Gasc en a i'ait un Memoire sur I'cducalion. Qn Iqnes prin-

i ipes 1'ondamentaux de I'art si important d'elever la jeunesse sont dis-
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.ules, non pas clans toute leur etcnduc, mak as9cz pouv en (aire bicn

comprendre le sens, ct mcttrc la verite hors de doule. Telle est, par

exemple, la distinction admise depuis long terns enlie ['education et

['instruction. M.Gase la regarde comme une erreur dangereuse, conlrai-

re a I'idee qu'011 doit sc former de l'ame humaine, elre simple qui est

tout a cliaque chose qui I'occupe, dont une parlie ne peut demeurer

oisive lamlis qti'une autre agirait seule. Apres avoir lu cet ecrit , on

formera le voeu que le bon rxcmplt- donne par M. Gasc ait de nombreux

imitateurs parmi les chefs d'institution; oue plusieurs d'entre eux com-

muniquent le resultat de lcurs observations; que tous ces fruits d'uue

experience si picciiuse puissent servir quelque jour a composer uu traite

complet dc ''education Ces depositaires des esperances de la patrie et

des families sont revelus d'un sacerdoce moral qui donne plus d'autori-

Xi a leurs pcnse.es et a leursecrits : le philosophe qui traiterail le mime
sujet dans la retraite dc son cabinet , n'obtiendrail pas aulant de con-

fiance, et l'opinion publique aurait bien juge. Ceux qui ont vu le plus

et qui ont bien vu, les hommes attaches par lanl de liens a I'ordrc pu-

blic et prive, accoutumes a la pralique si douce et si facile des vertus

domestiques , sout ceux qui paraissent plus particulierement appeles a

eerire sur l'art honorable qu'ils exeiccnt avec tant de succes. F.

81.

—

NouvcUe Logique destinee a la jeunesse francaise, par J. F. A.

Cabo, professeur de philosophic au college de Poitiers, etc. Poitiers,

1S2J; Catincau, imprimeur-libraire. Un vol. in-i2de 255 pag.
; prix,

2 francs.

Cet ouvrage est demeur^, pendant plus de trois mois, dans les mains

d'uii ancien professeur de philosophic, qui avait lui-meme deniande d'en

ree're compte, et qui a toujours neglige d'acquitter sa dclte. On donne

ici de la publicitea cctle circon^tance, pour expliquer a i'auleur, absent

dc 1'aris, la cause du long silence dont il etait fonde a se plaindre, et

di nt se plaignaient. corhme lui, ies redacteurs de la Revue, victimes

dune confiance inal plaice* , et d'une promesse mal observee.— La Lo-

girjue de M. Caro, puremenl elenienlaire, n'est point embarrassee de re-

cherches melaphysiques, obscures et abstraites. I! part de ces deux idees

fondainen tales : que la raison est la plus noble prerogative qui distingue

l'hoinnie; que la vraie gloire de l'homme consiste a bien diriger sa ra ;-

BOn dans la recherche de la verite. Il Irate ensuile, dans deux parties

sepaiees : »" des inoyens de dicouvrir la virile; -i" d; s douses de nos

errt.urs. 11 distingue des mojens extcrieurs et interieurs cie de* ouvrir la

m rile. Les premiers comprennent : le temoignage des sens, eelui des

botnmes, la lecture, l'instiuction viva rite des mailrcs, la conversation,
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la discussion, la mclhode, la definition, la perfection du langage. Les

moyeos iBterieura soni au nombre dc six : ['observation, la reflexion, la

01 mparaison, I'abslraclion, Ic raisonnement , la memoire, — Dans la

secondc panic, I'auii'ur signale huit causes dc nos erreun : lcs illusions

di jj sens, celles dc ['imagination, l'autoriie, la confusion des idees, I'asso-

ciation des idees, lcs inclinations, lcs passions, les sopliismos. — Nous

n'entrer *ns p;is ici dans I'ezamen de ceg divers sujets; il nous suffit d"in-

diqucr la route que l'auteur s'esl Uacec, ct daus laquelle pluaieurs dc

nos lecteurs aimeront sans doale a le suivrc. — Ce livrc est (ermine par

tin cjtalogue d'ouvrages propres a former lc cceur et l'esprrt d'un jeune

philosopbe; nous en donnerons ici on extrail
, pour l'usage des eludians

en pbilosophie : i° les deux grands ouvrages dc Bacon, la dignite ct

Taccroissement des sciences, le novum organum ; 2° la Melbode de

Dtscarlcs; 3° les regies dc l'Art de raisonner (Regulae pbilosophandi),

par Newton; 4° Locke; 5° la Logiquc de Porl-Boyal ; 6° lc chapitre de

Pascal, sur la maniere de prouver la verite et de l'exposer aux liommes;

r° la Reclierclic de la verite, par Mallebranche; 8° l'lntroduction a la

pbilosophie, par S'G ravesande ; 9 la Logiquc de Dulcns; io° des Signes

ct dc I'art de penscr, considcres dans leurs rapports mutuels , par M.

Degirando; 11 Grammaire des sciences philosophiqu.es, par Bcny,

Paris, 1764; t2° de VExistence de Dicu, par Fcnclon; i3° meme sujet
,

traile par Clarke; i4° la Theodicee dc Leibnitz; i5 j les Meditations de

Descartes; 1G les Enlretiens metaphysiques de Mallebranche; 17 des

vraieset des fausses idees, par Arnauld; 18 la Spirit ualite et l'iminor-

talite de I'ame , par le R. P. [layer; 19° Traite. du libre arbilre, par

Bossuct; 2o° Leltres d' Eider a une priucesse d'Allemagne ; 21 les Nou-

veaux essais sur l'enlcndcaicnt huniain
,
par Leibnitz; 22° l'Essai sur

I'liomine, de Pofe, traduit en vers I'raiunis, par Dclillc et par Fontanes,

(Voyez Bev. Enc, T. XIII , p. 109 el 36"i) ; 20 de la Generation des

connaissances liumaines, par Veyerando; 24° Histoirc comparee des sys-

tcmes dc pbilosophie, par le meme (donl une nouvellc edition sc public,

en cc moment, cliez Eymery; Voy. Bev. Enc.,T. XVIII, la note de la

page 5 i5); 25° Rcchen hes de Fcid sur l'cntendcraent bumain; 26° Essais

sur 1'csprit humain, par le meme; 27 filemen a de la philosophic de Pes-

piit humain, par Dvgald Stewart; 28" Essais plulosophiques, du meme ;

•..<)° Histoirc abr^gee des sciences philosophiquesel morales, par le me'me,

traduite de ['anglais, par M. Buclion (Voy. Ilcv. Enc. T. V, pag. 2i4);

7>u" Logons dc pbilosophie, par La Bomiguicre (\oy.Bev. Eno.,T. XIV,

p. 44-5 ); 3i g Elcmcus d 'ideologic, par M. Destutt Tracy; 32° Theori«

des seo'timens agreabLes, par VEiesque de Pouilly; 33° Theoric des sen-
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timens moraux, par A. Smith, ouvrage traduit avcc elegance et fidelite,

par M me Condorcel ; 54° Maniere d'etudier lea belk'3-lctlros par rapport

a l'c sprit tt au cocur, par Rodin; 35° F.ssais de morale, de Nicole; 36°

Syslemc de philosophic morale de Hutchesoh; 7iy° Science morale, par

Ferguson; 38° Elemens de la science morale, par Bcattic; 3o,° Critique

de la raison-pratique, de Kant, ouvrage que 1'on petit signaler commo

I'un des plus beaux el des plus solidcs monuroens que la philosophic ait

jamais eleves a la vertu
; 4o" Pensees sur la religion, par Pascal; ^i"

Kssaisur les passions, publie a FJalle, en i8o5, par le professeur Maass;

/yi° De la verite du cbristianisme , par Addisson
;
43° Traite de la verite

de la religion cbretienne, par Abbadie; W" Traite des principes de la

foi cbretienne par Duquet; 4'5° Perpeluitt: de la foi , par Arnauld et

Nicole, etc. — Nos lecteurs nous pardonncronl I'etendue et la secfieressc

de cette nomenclature, en raison de l'ulilile qu'elle pe'ut avoir pour les

jcuues gens qui voudraient consulter les principaux ouvrages ecrits sur

la metaphysique et sur la philosophic morale. — L'ouvrage de M. Garo

annonce un homme eclaire, qui veut sincerement le triomphe de la

raison, qui cherche de bonne foi la verite, qui expose d'une maniere

simple et claire la loute que l'une doit suivre [tour arriver a 1'autre.

A.J.

82.

—

Les Orncmens poc.tiques dela Memoire, contenant un choix d-es

nieilleurs morceaux de poesie francaise, 1° sur Dieu et ses attribute; sur

Tbistoire de la creation et des premiers ages du monde; sur l'ttablissc-

ment du cbristianisme et sur les principes de la morale chretienne
;

2° sur les vertus qui constituent I'honnete homme, selon la religion et

scion le monde, et sur les vices qui de4ionorcnt le plus la nature hu-

maine; 3° sur les principes elementaires de notre litterature en poesie

et en eloquence; par M. D*". Paris, 1823 ; Delaunay , Mongie, etPiep-

vcu.^Un vol. in-12; prix , 5 fr.

Nous avons cite ce titre enenlier, parce qu'il renferme Fanalyse

exacte de l'ouvrage. Le gout et la suvcriie qui ont preside au choix des

morceaux, l'ordre lucide dans lequel iis sont ranges, les explications

mises en tete de chaque chapitie, les preceptes clairs et judicieux ac-

compagues de morceaux choisis parmi les chefs-d'oeuvre de notre poe-

sie, la correction et l'elegance typographique , la modicite du prix , tous

ccs avantages reunis nous font un devoir de rscommander ce livre aux

parens et auxinstituteurs. LesOrnemens poHiqut.s de la memoire peu-\ cat

elre mis avec une pleine securite entre les mains den enfans el des jcuncs-

g'Tis dont on veut former, en mime terns, le ccenr et le gout ; e'est uu
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ouvrage classiqne pour les maisons d'educalion , oil il rcmplacerait

avcc avaotagc deaouv.ragea moins bien faits.

C. Mo.nnard, professcur.

S3 ('). — Histoirc littcrairc dcs Arabes oudcs Sarrasi7is -pendant ic

moscn <h/c , Iratluit de I'anglais do Joseph Beringlon; par A. !vl. II. B.

Paris j l8a3; Do Busseanx. In-8°; prix , 5 fr.

Ce volume complete la traduction francaise de Yllistoire litteraire

du mot/en dqc, eerile par un savant anglais. M. Boulard la publico suc-

cessivemcut par parties; cellc-ci est la scptieme, et ce qui a ele dit dans

la lievue dc chacune d'ollcs , a mesure qu'elle a cte publiee , a donne

une juste idee de l'imporlance de l'ouvrage original el de I'utilitc de sa

traduction. Celte nouvelle et dorniere partie, relative aux Arabes, n'est

pa-i une des moins curicuses , car la lilterature de ce grand pcuple a

servi comme d'intermediairo a 1'Europe moderne pour s'introduire dans

les edits et les idees de 1'ancieune Grecc. Les Arabes ont traduit, coin-

nunle et enseigne Aristole , et nous ont enseigne aussi les astronomes

Grecs, lionl ils ont etcudu les theories et les observations. Us nous ont

transmisl'arithmcliqueet la numeration geneialement praliquecs aujonr-

d'hui; et Ton doit dire transinis, parce qu'on a cru origin.iires de I'ln-

de les cbiffres que nous nommons arabes, rnais qui se rclrouvent au-

jourd'bui sur les papyrus egyptiens hicratiqucs, avec leur valour de po-

sitions, comme on le vena par Ic Precis dusysleme hieroi/lypliu/ue dcs

anciens Egyptiens , que M. Champollion le jeune va rendre public tres-

incessanimcnt , et sur un fragment de papyrus qui porle ces chiffres ,

communique parce savant et public recemnienl en Ani;leterre. Quant

a la lilterature des Arabes proprement dite, qui embrasse la giammairo,

reloqucnce, la poesie , et tous les uuviages d'iuiagination , les travaux

des orientalistcs out rendu vulgaires les notions que tout bomme ins-

truit doit posseder a cet egard; leur philosophic n'est pas moins cou-

nue, ainsi que leurs recberches et burs opinions relatives ai;x sciences

naturelles , a la morale et ineme a I'ascetisme. Tout date pour euxde la

faite de leur cciebre prophete , et parmi tanl d'autres prodiges, ce n'est

paslc moins reiuaiquable que ce goul pour la culture des connaissanccs

uliics et pour tous ies arts de la p.iix, chcz un pcuple qui avait cooquis

ou occupe par la force des amies tous les pays qui ernbrassenl la Perse,

la Syrie, TKgypte, I'Afrique et 1'Kspague. L'lmtorien de leur liltera-

ture eonsidere suecessivement chacune des brauc lies des connaissanees

bunmiiiis q«e les Arubes cuiiivercnt; I'histoire nationale , la me.decine

ct les malhematiques occupent une grande place, et il est it rtgrctter
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que l'auteur anglais n'ait pu mcnlionncr plus specialement la qrande

composition matlumatique d<- Ploleinec
,
que les Arabesoni fait ap-

pelcr YAlmayeste, ouvrage du plus haul inluiet pour Pastronoinie et

In chronologic, riont la premiere traduction latiuc a ete i'aitc sur uue

version arabe, et dont M. 1'abhe Halma publie a Paris une version

franraise avec le texte grec. JNous dirons, neanmoins, que le Precis de

M. Beringlon est un bon abrege de I'liistoire litlerairc des Arubes, qu'il

complete heureusement le Manuel hislorique qu'il avait entrepris , et

nous indiqueron* oe nouveau fruit du zele actif et des talcns de M.

Boulaid a ia juste reconnaissance du monde savant- M. Boulaid a ,

d'ailleursj enrichi sa traduction de plusieurs notes litteraires Ires utiles

a ['intelligence du teste; il en est meme une d'un autre genre, que nous

n'hesilons pas a indiquer, e'est celle oil M. Boulaid demande une sainte-

alliancedes souverains pour iolerdire les horribles fusees a la Congreve,

rappelant le noble exemple donne par Louis XV, qui acheta de Dupre

le secret d'un autre feu gregeois ; et ce vceu est celui d'un homme de

bien qui a trouve dans la solitude des Iettrrs et les meditations de I esprit

ccs douces inspirations de 1'bumanite , qui sont aussi une religion.

C. F.

84.— OEuvres choisies dc Desportes, Bertact et Bkohikr, precedes

de notices histoiiques tt critiques sur ccs poetes, et suivies d'un Voca-

bulaire, par M. Pillissikr. Edition stereotype. Paris, i823; Firm in Di-

dot. Un vol. in-i.S, de 3ao pages
; papier ordinaiie 1 fr. ,

papier fin I fr.

2.5 c. j papier velin 2 fr. 5o; in- 12 velin, 3 fr. 5o c.

Un choix fail avec discernement , des notices a la fois biographiques

et litteraires, qui attestent de nombreuses recherebes et prouvent que

M. Pellissier reunit le gout du critique au talent de l'ecrivain , tels sont

les divers genres de merite qui dislinguent ce recueil. II est a desirer

que M. Pellissier continue sur le m£-me plan la collection des richesses

de nos poetes. Degagees de leur alliage et rassemblees dans un cadre

plus etroil, elles briileront d'un eclat plus vif , et ajouleront a l'instruc-

tion et aux jouissances d'un grand nombre de lecteurs , que. faute d'un

pareil cboix, la lecture de nos aneiens auteurs avait jusqu'ici effarou-

ches. C.

85. — BUrtiothiquc du promencur , redigee par M. Brrs. Paris, 1825 ;

Let'uel, libraire, rue Saint-Jacques, n° 5^. Un vol. in-18, de 2» ! pages,

avec une jolie gravure de Deveria , rcpresenlant les troi< siecles litterai-

res francais (xvi e
, xvn e et xviu e),et un Tableau chronologique den poilis

francais, depuis Tliibaull , comle de Champagne, ne en 1201, fus-

qi'a Ucliilc, raort en 1811; piix,3fr.
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C'est line idee nouvelle et heureose que d'avoir reuni , dans un seul rt

tris-peiii volume, avec 1'inventaire de tous les travaux de dos poi:tcs,un

clioix presentant la meilleure piece de cbacun d'eux. M. Bres ne s'est

]io!iil borne a reprodnirc SOQ8 mis yenx plusieurs poesies, devenues clas-

siques; il a rtcbcrcbc avce BOin el ret tieilli avec diseernemenl <|uelques

pieces tres-rares el pen comities. Tel es! le jjoetnc sur ics mauvais gcsles

des J>i idicatturs , par le P. SaiUecque
,
qui rappellc souvent la manieie

de Boileau, On en jngera parson debut

,

(( C'est en vain qu'ua tlocteur qui preeiic l'otangilc

jAlcle ilin'-licnncnient 1'agreable al futile:

-S il ne joint un beau geste a I'alt tie liien parler,

Si ilans Unit son tlcliors il ne sail se. regler,

Sa vnix ne charme plus, sa phrase n'est pins belle
;

Des I'exorde, j'aspire i la gloire eternelle;

Et dormant qiiclquefois sans interruption
,

Je recois en sursaut sa benediction. »

Plus de cent poetes francais , sur !i8o anterieurs a l'an 1800, se Irou-

vent ici convoques dans tine sorlc tie congres liltcrairc, oil cliacnn ap-

porte le tribut de sa muse. Des notes, jointes aux diflerens inorceaux

contenus dans ce livre, otTrent souvent ties details curicux sur leurs au-

teurs. M. Bres nous fait esp"rer un semblable recueil , compose dc

morceaux cfaoisis de nos meilleurs ecrivains en prose , qui coinplettera

sa Bibiiothique du promencur. Les homines sensibles aux eliarmes

de la bonne litterature doivenl arcueillir avec euipressement ce char-

mant ouvrage, qui fait passer rapidement en revue devant eux tous nos

poeles, avec les principaux titles de leur gloire litter aire. M. A. J .

86. — Souvenirs des Muses, ou Collection des poetes francais moils

a la flcur de l'age ; publitie par J. B. Blisson. Paris, tSali ; l'edileur, rue

Guisarde, n° l/i, faubourg Saint-Germain. Un vol. in-8° de 5So pag. ;

prix, 10 fr. en papier saline, 20 fr. en veliu.

uliiever un monument a la gloire des jeunes ecrivains qu'tine mort

prematuree a ravis a l'espoir des muses franchises ; faire jouir le public

d'une foule de belles productions eparses ou pcrdnes dans une centaine

de volumes ignores ; arracber a l'oubli des noms dignes d'cslime : <• tel

est le but que M. Buisson s'esl propose en formant cette collection , el

le public tloit lui savoir gre de cette beureuse idee et de la maiiiere dis-

tingtiec dont il I'a cxtcutec. — Le premier auteur qui s'offre a nous, en

corumencant la lecture du recueil, est Malfilatre, auquel le pocmc de
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Narcisse dans file dc Venus, ct l'odc sur le soldi fixe au milieu des

crot/es, assurentunc place distingueeparmilcseciivainsoriginauxduxvui"

sieclc.—Gillks d'Ai;riony, poete du xvi-- sieclc, morl age de aoans, est un

auteur pcu connu , mais il mdritc de I'fitrie; Son Tuteur d'amour est un

poeme remarquable pour I'epoque oil il a ete compose , el le vieux style

f'rancais, dans lequel il est edit, a souvent eelte grace et cette franchise

qu'on airae dans les ecrits de Marot, de Montaigne, et d'Amyot. —
Nous ne nous arretcrons pas sur la tragedie d'Iphigenie en Aulidc,

la seulc que nous ayons de Gowonn de la TodCHB. La Harpe, dans son

Cours dc littirature , a rendu justice aux beautes qu'elle contient. —
JNotre contemporain Doranck, enleve trop lot aux muses et a des parens

qui le pleurent encore, nous a laisse una traduction des Bucoliqucs de

T'irgile, qui est assez med'ocre; nuus en dirons autant des Odes a Bo-

naparte. Mais, parmi un certain nombre de bonnes pieces, on remarque

surlout la derniere qu'il fit : Ses adieux a la vie, oil Ton trouve ces vers

pleins de poesie.

Ma jeunesse fut mensongere;

On crut la voir naitre et fleorir;

Mais, comnie la plante etrangere,

On la vit naitre et se flctrir.

Sur ma panpiire defailtanto,

De l'inspiration brillantc

Ne desceudent phis les rayons :

On juge mes 1'aibles prentices:

Ne jugez pas D'autres esquisses

Attendnient enoor mes crayons.

— Gilbert: a ce nom on croit voir un satiiique exaspere , brulant,

comnie Polycuctc , de renverser ce qu'il appelle les idoles des faux

dieux. II faut le plaindre plus encore que le blamer: doue si jeune d'un

si beau taleut, que ne serait-il pas devenu, si la mort ne l'avait anete

dans sa course? Sa satire du dix-huiticmc sieclc est pleine de boos vers

et de critiques injustes ; mais on aime surtout, et Ton relit toujours avec

le roeme plaisir, son ode imilee de plusieurs psaumes , ct qu'il fit trois

jours avant sa mort. — Le fils d'un tonnelier de Paris, Falaise de Ver-

nebil, qui fut, comtne beaucoup d'autres, pofete malgre ses parens, nous

a laisse des pieces bien ecrites, surtout les deux fables intitulees, ['En-

fant ct le tas de neige, et le f'oyageur ct les cigales.—Mile de Lovencobbt

fut contemporainede J.B. Rousseau. L'edileur nous donne d'ellequelqucs

cantates qui, sans etre des chefs-d'oeuvre comme celles de noire grand

lyrique, ne laissent pas d'avoir beaucoup de grace. — Andre, Cbs.meb ,
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ce p'icic iui'mlunc qu'unc morl tragique nous a ravi
,

proinctlait d'etre

noire The'oci ilc. II elait si rernpli des amicus! il les imilait avec lantdc

grace! Que ii'.i-l-nn icspi'ite sa precieuse vie! II auroit f.iit disparaitrc

leg inconectioos qui defigmcni jti-qu'.. sis meilluurs morccaux, icls que

Ic, Chttnl d'-unr jenne n,)>tivc, ct le Jeune maladc , clianls qui tous sont

n inplla d'uiu' suaviie de poesic qui nous c nivrc douccment. — Le bril-

lanl chevalier Rebtin , I'ami de Parny, le plus aimable peul-elre des

epicui iens qui I'm laieul I'echarpe gris de l;u, est notre Pinperce, comme
Parny lut notie Tibulle. Ii laut rcmcrucr I'edileur d'avoir place dans

son recueil beaucoup d'elcgies de ce poeie charmanl
,
quoique il ne soil

pas morl lout a fait a la fleur de I'dgc, puisqu'il eta it alors age deS^ans.

—Dour.A'uis, ou le fere Vf.nance, capucin et puis soldat, chantail foil

agreablement "amour, tant dans sa cellule qu'aux champs de Mars. L'ode

anacreonlique inlilulcc, VAmour et ics graces, est une piece charmanle.

— L'edileur a termine son recueil par deux ou trois compliinens en vers

assez communs, d'un jeune Rkaixiiatkaf, dont le nom , tout-a-fait in-

connu, ne merilait pas de figurer a cole de ceux que nous venons de

citei. R.

87 ('). — OEuvrcs de Marie-Joseph Chinicr , recucillies el publiees

par M. Lkpkijitbk, ornees du portrait dc l'auteur el d'un fao simile de

son denture. Premiere livrai&on (Tom. II du Theatre). Paris, 18x3 ;

Guillauinc I11-S de 4 2 ° pages; prix, papier superfin saline , 7 fr. 5oc,

et papier raisin velin , iti fr.

Si la scene francaise esl privee depuis long-tems des ouvrages dra-

rnaliques de Chenier, du moins nos biblio'.heques en ont-elles augmcnle

leur Iresor poelique; et cettc compensation est une preuve de la justice

que Ton sail rendre a leur auteur. En effet , plusicurs edilions sucessives

n'onl pu satisfaire lempressemeut d'un public avide de jouissanccs mo-

rales cl inlellectucUes. — II serail inutile d'essayer un nouvel exainen

du Theatre de Chenier, apres 1'excellenle analyse qu'en a laite M. IV. Le-

mercier, auquel ses ouvrages draraaliques cl son Cours de titlevalwc

analytique oul acquis une auloiite si imposanle. JNous croyons, en rcn-

voyant nos lcclcurs a cctle analyse, rappelcr un souvenir agreable a

ceux qui l'ont lue, et procurer une jouissancc reelle a ceux qui ue la

comiailr.iient pas encore. (Voy. Rev. Encyct., Tom. I, pag. 11 i-ioj.,

'i)S J07 el 4S6-502.) Le jugement parte par noire eslimablc collabora-

leur a ohlenu ('approbation de tous les veritable* amis de noire gloirc

lilteraire; il a, de plus, r,ccu la sanction du terns; et dcpuU que les

fditcurs d'unc cdilion du TlieYUre de C/;,'nier (voy. Tom. XI, pag. .197),
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l'ont fait preceder de cctte analyst-, emprunlee a notro rccueil , rile

semblo no pouvoir plus etrc separec des ueuvrcs de notro auleur. he

judieieux editour de la nouvclle Edition que nous annoncous a suivi en

ccla l"exemplc de MM. Bandoiiiii (Veres, et le Tom. 1 (qui n'a pas en-

core paruj doit conteuir Tanalyse d>' M Lemercior, avec une Notice sur

Cliinier , accompagnee de son portrait. — Le texte de cette edition

comptttc l'emporte , et devait I'emporter beaucoup pour I'exactitude ,

sur celui des editions partiellcs qui out paru precedemment
, puisqu'il

offre les corrections faitos par I'auteur lui-meme sur nn manuscrit dont

Ies devanciers de M. Lepeihtre n'ont point eu connaissance. — L'exe-

cution typographique a ete confiee a M. Firmin Didot. qui doit (igalc-

ment preler ses presses a une edition des OEuvres d'Andre Cliinier
,

entreprisc par les memes ediieurs, et qui sera plus complete que toutes

celles que l'on a donnees jusqu'a present. E. II.

88.

—

Souvenirs foitiqus de deux yrisonnicrs, par J. D. Magailon, et

A. Babginet (de Grenoble). Paiis, l8a3; Masson , fils aine, quai Mala-

quais, n° i3. Avec cetle epigrapbe : O navis, referent in mare te novi

Fluclusl (Hor., lib. i, ode xm).

Parlout oil !e poete peut porter sa lyre, i! conserve le courage de l'a-

me. La lyre est ioujours accompaguee d'agreables illusions, qui voilent

les plus tristes realites, et qui aident a combaltre I'influence des maux.

Les muses sont des amies qui ne craignent point de descendre avec nous

dans les prisons; elles y amenent les doux souvenirs, le> gracieuses es-

peiances, et font briller sous de sombres voutes les feux des riantes au-

rores du printems. C'est surtout lorsque 1'humme jouit de la furce des

premieres annees qu'il sent reflet de ce pouvoir consolateur. MM. Ma-

gallon et I5.ii ginet eu donncnt un nouveau temoignagc, dans le volume

qu'ils viennent de publier. Amis, des 1'adulescence, leur detention leur a

fait sentir qu'ils le seraient durant toute leur vie. Comme La Fontaine

el Maucroix, ils ont desire voir leurs poesies reunies dans le memelivrc.

Les souvenirs de leurs muses ne sont point ceux de leurs mallieurs et de

leur captivile : ces deux jeunes poeles ne font point retentir le bruit de

leurs cbaiues. Ils nous peingnenl les premiers sentimens de bonlieur qui

penelierent dans leurs ames a 1'aspect des beautes de la nature et de cel-

les des arts; ils relraeent ees premieres impressions de I'amour qu'on

regret lerait toute la vie, si 1'aiuilit ne venait les remplacer. ("est dans

l'ecole de Parny , et dans celle de D-'lille, que MM Magallun et Bar-

ginet semblent avoir, de preference, pris leurs m dele-. Leur style,

pur et gracieux , rappelle, dans l'elegic, celui dc Millevoye. La piece
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de M. Magallon , intitulee Louisa, fera juger du talent dc son ati-

leur .-

Dcj.i 1'aurore matinale

Colore 1'Orient cl do pourpre et d'a/.ur;

La tone a deploye sa pompe regetalo,

Et dc la (lour des champs la gi ace rirginala

S'epanonil aux rayons d'onjour pur.

11 esl fete au vallon. L'oiseau, sous la fan ill*e,

A sonpire da doux concerts;

Mais vainement dofleursla terra esl cmaillce,

Dc parfnms vainement clleinorrde les airs:

Jc sens de pletirs raa paupiere monillee.

Oli.' combicn jc suis tnalbenreux!

II est fete au vallon ; el sous cetto bumble pierre

Que frappe le pasteur d'uu pied libre el joycux,

Repose Louisa , la vierge aux lougs chevcux.

IJclas! clepuis le jour qu'elle a clos sa paupiere,

Le soleil quinze fois a brille dans les cieux.

'I'einires oiseaux , cessez vos chants mclodieux;

Nalurc, couvre-toi d'an voile funcraire.

De 1'amour materncl sa mort trabit l'espoir;

Au sein du foyer solitaire
,

Jamais aux cotes dc sa mere

Elle nc reviendra s'nssoir;

Et de l'a'ieul octogenaire,

Seul , belas! sun plus jeuuc frer«

Recevra le baiser du soir.

Vieillard, secbez vos plenrs, elc.

Getle piece, en meme tems qu'elle fail eonnailre la manicre de M. Ma-

gallon , donne une idee du talent de M. Barginet; par un hasard non

moins henreux que remarquable, l'analogie des talens de ces deux poetrs

est aessi exaete que celle de leur destioee. Plus tard, ils senliront le be-

soin de denner plus de force a leur style et plus d'origiualile a leurs com-

positions. Aujouid bui, felicitons-nous des preuves qu'ils uons donnent

du ))ouvoir de la poesie pour calmer les ennui6 de la caplivite.

J. P. Bres.

89.

—

Almanacli des Dames., four Van i 82 "j . Piuis, 1820; Trei.il lei it

Wiirlz. Un vol. in- 18 de 2?4 pages, avec 8 gravures; prix, 5 F,

90.

—

Almanacli dedie aux Dames ,
pour Van iS?.<j- Paris, 182J; Le-

fuel. Un vol. in- 18 de 162 pages, avec 6 gravures; prix, 4 '•

Si les gravures tie font pas seulcs le meiile des nombreux almanaclis
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que l'on offie au beau sexe, an renouvellcmept de chaquc an net-, <iu

moins sont-e'.les un des objels qui altirent Ic plus specialement son at-

tention. De jolies gravures reposent I'oeil agreablement; on airae a voir

reprodu its par un burin gracieux ces tableaux de nos grands maitres qui

ont reuni tous les suffrages dans nos expositions, et surlout I'image clie-

rie de ces lemmes, I'orgueil de leur sexe et l'admiration du notre, qui

se sont dislingnees par des actions d'eclat, ou par les conqueles plus

douces del'esprit et de la beaute. Lorsque I'ceil est salisfait, lorsque les

tableaux qu'il a parcourus ont reveille dans l'atne des souvenirs el de

douces illusions, on daigne alors penser a ces pauvres autcurs, et leur

demander de nouvelles sensations et de nouveaux plaisirs. Mais on com-

mence ordinairement sa lecture par les morceaux les plus courts, par ces

quatrains insignifians, ces innocentes epigrammes, ces fades madiiganx,

que Ton nomme bouts de page en style d'editeur"; et, presque toujours,

1'insipide nullile de ces morceaux fait tomber le livre des mains. Les

redacteuis des deux recueils que nous annoncons ici, ont done agi avec

prudence, en soignant la premiere et la principals partic de leur livre,

eelle des gravures; mais nous devons avertir les editcurs de VAlmanach
des Dames que, s'ils n'y font attention, ils se laisseront depasser sous ce

rapport par ceux qui sont entres plus tard dans la memc carriere. Getle

anue'e, les gravures de 1'Almanack dedic aux Dames semblent, en ef-

fet, superieures a celles de son aine.— Quant aux poesies dont se com-

posent ces deux recueils, on voit que souvent elles ont ete puisees a la

meme source, celle des journaux lit leraires et des recueils periodiques",

les au!eurs de nos jours dedaignent d'envoyer eux-memes leurs produc-

tions aux Almanacbs; chaque editeur, semblable a l'abeille, va butinanl

de son cote, et souvent plusicurs d'entre eux se rencontrent sur la me-

me (leur. C'est ainsi que nous rctrouvons, dans Tun et dans 1'aulre re-

cueils que nous annoncons (p. 1S0 et 20), la Noce d'Elvire, cliarmanle

elegie de Mile Delphine Gay, a qui nous n'hesitnns pas de ilonner la pal-

me, rctte annee; (p. ai4 et 38) le Dernier jour de I'annee, elegie de

M m « Amabte Taste, couronnee leccmment aux Jeux floraux, dont nous

jvons deja parle (Voy.T. XIX, p. 187), el qui seule pourrait pretend re a

partager le prix avec la piece de Mile Gay; (p. 199 el 5o) les Scrmcns

de M. Casimir Delavigmk, qu'aucun de nos poeles moderncs ne se plain;

dra sans doute de voir notmncr ici le premier. Nnus avons voulu citer

trois morceaux qui nous paraissent aulant de cbefs-d'eeuvre dans leur

genre. Apres eux, nous avons distingue encore, dans VAlmanach des

Dames, leSecrct du Bonheur, coute par M. Bkifaet; VEsprit f'oliet, cban-

son par M. Butighot; le Convent, stances elegiaques de M. Dknjiii-Baro:s
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/.( I'euredu 8oidat, ballade de M. Grimi; Mon fits est Id, romance da

lit E. Sciiibb, el des - lances a'dreosi es pet M. J. i\<y a M m" Deshordes

I'alninrc; dans VAlmanack dni'u enUK Damns, 'in fragment d'une Pro-

mcnadcphilnsophiquv nu cimelicrc du /'. I.tuluiise. luc pal I'aoteur, M.

Vuimst, dans 1'une des seances de I'Allienee, i'biver dernier; /e V.H,

I'Amant, el le f'oleur, contc de ML Mkrhi.i.k, lu par lui dans la meme
seance, et le Devoumcnl dis Medtcins frmirais, par M m '' Hi rnauv, poe-

me qui a conrouru I'annee dernicre a I'Academie, ct que » n aoteur a fait

imprimer et \endre au profit des soeurs de Sainte-Cainillc (Voy. T. XVf,

p. 176). — D'un aulie cole , la critique pourrail reproclier aiix edUflUH

de \'Almanack dis Dame-*, 1'inscrlion d'une elegie de M. Molfi.b, iuti-

tulee : le dernier Chant du f'oele, piece que la So< iclc d'einulalloi) de

Liege a piece digne d'une medaille d'ur; (es Fleurs mat assorlics, alle-

gorie trea-longue 1 1 tics -I'roide d'un anonyme; nne Prnsee de M. M<>lle-

vait, pe:it distique, imptime aii has de la page 1 17, et dont nousavions

deja cu l'occasinn dc Mamer l'insertion dans un autre leeueil (Voy.

T. XVII, |i. i^i, lannonce de VAlmanack des Muses, pour i'S.5), et

trois odes de M. Duurvc&L, dont une couronnee cette aon.ee aux Jeux

floraux. On pourrait autsi reproclier aux edileurs de V Almanack dedic

aux Dai}ies, une elegie de M.'De La Toiche, et une Ires-mauvaisc fable,

d'un annnymc, intitulce : (es Quitlcs.—Cliarun de ces deux ricueils eon-

licnt aussi quelques morceaux de prose, et leur lecture vient a 1'appui de

cclle opinion, que de bonne prose est encore plus difficile a faire peut-

6lre que de bons vers. En effet, rien de plus ennuyeux et de plus decou-

su qu'un long inorceau qui occupe les pages 83 a 132 (it 1'Almanack

dedie atix Dames, et qui a pour tilre : le Palais-Royal, ou bistu re de

M. Duperron; rien de plus mal ecrit , ct surlout de plus incouvenanl

dans un recneil offerl au beau sexe, que deux morceaux de M. Charles

Malo , Lonijchamfs et VAdonis par isien , in seres tous dejx dans I'At-

manactt dis Dames.—Ce n'esl pas sans dessein que nous avons indique

lapagtnation de plusieurs des pieces que nous avons cilees; si nous n'a-

vions craint d'clre Irop arides, nous am-ions voulu le faire pour toutes; et

cclle mesure devenait neccssaire, renvoyant nos lecteurs a des paities

de ces deux recueils qu'il est lies-ditlicile de reirouver au rnoyen de la

table. En effet, cette table, d'une disposition nouvelle et tres-peu com-

mode, n'offre point, soil la lisle des auleurs, soil celle des pieces par or-

dre alphabetiquc; on s'est contenle d'y donner les litres de ces derniercs,

selon leur ordre d'imprcssion dans le volume, repetant ainsi le nom d'un

auleur autant rle fois qu'il a fourni de morceaux dans le recueil.— Un
dernier reproche s'adre.-se a M. JuLs Didol, el settlement pour VAlma-
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unc/i des Davxes, quoiqu'il ail iroprime egalenunt \'Almanath dcd'n g iua

Damts : nous avons runuique, dan- If premier, plusicurs incorrcctions

assez graves, entrc autres , p. n4, Ic pronom scs employe pour les, et

plus loin, tcs pour tea, fautes qui denal';rent entitlement It sens de la

pbrase oil elles sc trouvrnl; puis, le nom (ic ChiSbeai , designe, dans la

table, rofflme nuteur de la fable intitulee : fa L\s et la Pcnscc, nom qu'il

convicnt de rectifier d'apres la signature de cet article. E. IUbeic.

91 (*).— Les Milled une Hints, contes arabes, Iraduils c:i francais,

par Galla.vd; Xouvrllc edition in-iS°, publiec par M. Edouurd GavtiUI,

auguientee de contes traduits poir la premiere foi* , et de \ ingt 1 I one

gravanres. T. VI. Paris, 1S2JI; Rapillv, boaievart Montinarlre, n° ao;

Gautlier, a la Tente
,
galerie de Bois, au Palais-Royal: Dondey-Dupie,

pere et GIs, rue de Richeleu, n° 67. 1 11-8 . Prix invariable de l'ouvrage:

chacun des sept volumes, papier fin saline, 6 fr. ; carre velin, la fr.;

grand-raisin velio, 20 fr. — Gbacune des trois iivraisins de gravures,

eomposee de sept vignettes, en noir, G fr. 5oc.; papier de Gbinc, 12 fi.;

triples epreuves, papier de Cbine bistre et noir, a5 fr.

Ces fables charmanies, devenues presque populaires cliez toutes les

nations oil eiles ont ele transplantees , offrent le riant tableau de la ruy-

thologic orientale. Comme dans la raylhologie des Grecs,

La , pour nous erjchaiiter, tout est mis en usage.

La lecture de ces contes fait les delices de la jeunesse; mais il n'est per-

sonne qui, dans !a maturite de la r.iison, ne veuille encore les relire, pour

y cludicr les lois, les mceurs, les conlumesdes antiques et nombriuses po-

pulations dont ce recuei! fut en quelque sorle le premier code. Aussi, oc-

cupe-t-il une place honorable dans toutes les bibliolheques clioisies. Le

meritc de cette edition n'ecbappera point aux hommes de lcttres. Ellc se

fait remarqucr par une dissertation *avaute sur 1'oiigincde res contes. par

des notes lumineuses sur les passages qui peuvent arreter les lecteurs. En-

fin, par un assez gund nombre d'histoires, traduites pour la premiere 1 bis

de I'arabe par le jeuDe editeur.—G'est surlout dans un ouvragc destine

» flatter l'imagination , que !e luxe typograpbique pcut etre regard*

cornmc oecessaire. Sous ce rapport. 1'edilion que publie M. Ed Gaut-

lier, au nom de la Societi de traduction, satislera les amateurs les plus

difficiles. Elle est impriniee sur ties-beau papier, par Firmio Didot , et

ornee de 21 figures, dcs>inees ft gravees par des artistes renommes :

les sept vignettes qui forment la a* livraison, sont superieurcs aux pre-

mteres, qui avaient paru tres jolies ; elles accompagnent le 6' volume,

composu en grande partie d'un cfaotl des Vuiis arabts , publie.es en an-
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glais par Jonathan Scott, et Iraduilcs dc cct autcur par M m" Marie

el Rend Roger. La cooperation de ces dames est un tin e honorable de

plus aux encouragemens quecetlc reimpression a obteaue, et auxquela

nous regardons eomme une justice dc- joiodre notre suffrage. Z.

92. — Charles Barimore
,
par le comle de Forbin, auteur du J'oyagc

dans le Levant et des Souvenirs de la Sieilc. — Quati ieine edition. —
Paris, 1 8 2 r> ; Masson 01s aine, quai MalaquaU, n° i5. Deux vol. in-12;

prix , 5 IV.

Ge roinan, OU plutdt cptte Nouvellc, a le double merite dc presenter

de» evenemens simples el toucbans racontes dans tin style pur et nalu-

rel. Charles Barimore est un jeune Anglais qui, dans ses voyages, a

rencontre, au SL'in d'une pauvre famille de pecheurs, une jeune fille

dont il est devenu eperdument arnoureux. La famille babite file de

Procida, a trois licues de Waples, el e'est dans cetle admirable contrec,

non loin du cap Mjsene, en presence du Monle-Epomeo el du promon-

toirc dcBivara, que Barimore est temoin des cliarmes et des rectus dc

Ni.-ieda. Le tableau de I'amour qu'ils ressenlent l'un pour l'autre est

trace avec beaucoup de delicalcsse. Barimore finit par epouser A'isieda ;

ils babitent une jolie.maison de campagne a Souzzoles, et seinhlent jouir

du bonheur le plus parfait. Mais celte felicile n'est que passagere : la

passion dont I'epouse est animee pour Barimore lui fait bienlot ressenlir

les tourmeus de la jalousie. Diverse* circoustances sem blent justiQer ses

alarmes ; enlin elle disparait et va s'ensevelir dans un couvent , sans tju'il

soit possible a Barimore de decouviir sa retraile el de lui prouver son

erreur. Lui-meme , devore par des chagrins si legitimes, abandonne

l'Europe, s'embarque pour les Indes avec uu ami. Get ami, force de s'ar-

reler a Madras, doil le relrouver a Calcutta. Mais c'esl en vain qu'il le

cherehe dans cetle derniere ville ; lout ce qu'il peut apprendre, c'esl que

Barimore esl parli de Jagrenac pour les iles Moluques. Apres plusieurs

annees el dc longuc-s et infructueuses ncherehes, il apprend enfiu que

deux balimens nnt peri a la pointe de Salalan, dans Tile de Borneo, a

peu pies a l'cpoqne oil Barimore a du s'embarquer pour les Moluques.

— Gesavenlures n'onl rien d'extraordinaire ; elles procurenl a fame une

douce melancolic , par cela nieme qu'elles sont nalurelles el que le lec-

teur petit facilemenl se mettre a la place du principal personnagc. On

aime a retrouver dans les peiulures que 1'auteur a faites de I'llalie, les

nonis des plus cclebres artistes qui l'ont honorei de nos jours. Monti, Ci-

ruarosa, Guglielmi, M me Garradoii, apparaissent sur le second plan du

tableau, et conlribuenl egalement a repandre encore plus d'interet dans

i'ouvrage, et a conslater le gout si connu de M. de Forbin pour les
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beaux-arts. Cctte nouvelle edition de diaries Barimorc, elegammcnt

imprimee dans un format commode, obtiendra sans doute non moins

de succes que les prccedcntes. Y.

go. — Exposition de la gammc , eehetle element a ire de la musique

,

pour servir d'inlroduction aux cours anaiytiques de musique par !a me-

thode du Melopiaste, dediee n MM. les eleves de l'Ecole Polytecbnique ;

par Ph. Ui.r.E-i.iN , eleve de M. Oalin. Paris, i8a5 ; chez 1'auteur, pioi'es-

seur de melopiaste, rue Saint-IIonore , n" 354; P r'X , i fr.

94. — Exposition des hascs de Vharmonic, pour servir de suite aux

rours analytiques de musique par la melhode du Mitoplaste; par le

meme. Paris, 1820; chez 1'auteur; prix , 1 fr.

Dans le premier de ces opuscules, M. Degeslin demontre que la gam-

me n'est point une invention arbitraire , mais le resultat necessaire de

notre organisation. Le diapason seul est arbitraire et de convention , la

nature ne nous donnant pas de modele , de point de depart. Mais, une

fois la base ou le point de depart adopte, les sons se succedent dans dps

rapports fixes entre eux ; et c? sont la les degres fondamenlaux de 1'e-

ebelle musicale. Ces principes , d'un interet scicntifique plutot que prv

tique, sont exposes avec clarte dans la premiere brocbure de M. DegeSr

lin.—Dans la seconde , i! a eu pour but de simplifier les principes de

I'harmonie. Des consoiinane.es il passe aux accords, qu'il ramene a une

classification peu nombreuse et sans complication, ce qui doit faciliter

beaucoup 1'etude de la science barmonique. On sait quelle est l'obscu-

rite de la plupart des traites ecrits surcetle matiere, illisibles pour tout

autre que celui qui est deja verse dans les secrets de la science. Les

amis d'un art enchanteur, qui excite en nous des jouissances si infimes

et si pures, doiyent done de la reconnaissance a ceux qui travaillent :>

en r^ndrc l'exposition claire, metbodique et facile; et les ouvrnges dc

M. Degeslin nous par*issent Ires-propres a atteindre ce but, en memo
tems qu'ils rappellent celui qu'avait pub lie M. (Jalin sur sa metbodc d 1

Melopiaste , et que nous avons annonce(Tom. XII, pag. 20). A.

9.5. — Myriorama , collection de plusieurs milliers de pay sages dif-

fi-rens, dissines par M. BhJis, jeu amusant et ingenicux , compose de

Hi cartes, rcunies dans une boile elegante. Paris, iSjo; Lef'uel , rue

Saint-Jacques, n° 54 ; prix, 20 fr. et 2 5 fr.

Le Myriorarm est un tableau mobile, doul le nom est forme de den*

molsgrecs, myrias , multitude, et orama , spectacle, site, paysag;-,

narce qu'il presente un grand nombre de sites diflerens. Cbacune dc<

trcnte-deux cartes qu'eroploie ce jeu, porte un fragment de paysage.

T. XX.— Oc'iobH 182"). 14
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Ces carles sont numerotees, depuis i jusqu'a 5a inclusivement; hull

d'entre elles portent des numeros de couleur rouge , huh autre* de ecu-

leur bleuc, huit de couleur jaune, et les huit derniercs onl des nume-

ios blancs. Pour employer ces trente-deux cartes de raaniere a forme;-

<les site.- divers, il faut les reunir de quatre en quatre , d'apres Indica-

tion suivante : On met ensemble toutcs les cartes dont les numth-os sont

de meme couleur; Ton prend ou Ton fait tirerau husard dans cha un

des quatre paquets que Ton a formes une carte dans I'ordre suivant :

rouge, bleu, jaune et blanc, et Ton pose les quatre cartes dans le menu'

ordre , 1'une aupres de l'autre , de gauche a droite. — On peut aussi em-

ployer un de a jouer, compose de douze facettes, sur huit desquelles

sont des numeros de 1 a 8. On prend, parmi les trente-deux cartes, lu

numero indique par le de; on jette de nouveau le d£, on ajoute 8 au

numero qu'il amene, et le norobre qui resulte de cetle addition indique

le ouroero que Ton doit prendre parmi les cartes. On jelle eucore le

tie, et Ton ajoute 16 au numero obtenu : le nombre resultant de cette

addition indique le numero que Too doit preudre parmi les cartes. En-

lin , pour la quatrieme fois , le de etant jele , on ajoute 24 au nombre

qu'il presente, et le nombre qui resulte de cette addition indique la

derniere carte neccssaire pour former un site. Les different sites offrent

tour-a-tour un aqucduc , une chapclle , un ermitage, une fontaine,

une foret, une lie, une marine, un paysagegrcc, une mine, un torn-

beau, etc. On peut aussi melt re au concours la composition d'un pay-

tage, en laissant a chaque personne le choix parmi les trente-deux car-

tes. On donne le prix a la composition qui reunit le plus de suffrages,

et un le parlage , si les suffrages sont partages entre deux compositions.

—On peut aussi former un nombre considerable de paysages, en ne pre-

nant que deux numeros qui offrent souvent des sites plus simples et plus

agreables. L'auteur a reuni , pour embcllir son ilyriorama, toutes les

lessources que lui offraicnt les arts de l'imprimeur , du gravcur, et

mime du relieur. Aussi , peut-il esperer un succes digne de ses soins.

luetic ingenieuse production, qui est 1'uu des plus jolis objets d'etren-

nes qu'offre, cetle annee, la librairie de M. Lefucl , est tres-propre a

txuter, parmi les enfans et les jeunes gens, le gout des arts du dessin,

et leur fournit de charmans modeles a imiter. A. J.

96. — Portrait du pape Sgiveslre 11 . In-8°.

Ce pape est le celebre Gerbcrl, qui, parses nombreux ecrils, se dis

lingua dans sonsiecle, et composa divers I rakes sur la philosophic el

les uialheuiatiques , cites encore honorablement dans l'histoire de ces

deux sciences. II fut aussi le premier Francais exalte sur la chaire de
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saint Pierre. A tous ces litres, sa niemoire merite d'etre conservec, ct

Ton ne peut qu'applaudir an zele eclaire
1

de son compatriote, M. Raul-

hnc, premier adjoint du maire d'Aurillac, departement du Cantal, qui,

soigneux de tous les interets de sa ville natale, consacre nobleiuent >on

tems et sa fortune a tout ce qui peut la servir ou l'illustrer. G'est a scs

frais que le portrait de Gerbert vicnt d'etre execute, d'apres plusieurs

gravures faites a Home, ou ce pape mourut en ioo3; il elait ne a Au-

lillac vers gio , ct avait etc clu pape en 999. Nous citerons avec plaisir

l'exemple que vient de donner M. Raulhac, car rien ne serait plus utile

a 1'histoire nationale, que de retrouver, dans chaque province, le sou-

venir des homines illuslres qu'elles ont produits; ce souvenir servirait a

a la fois aux contemporains et d'exeinple et de precepte.

Memoir es ct Rapports de Societes sactintes et d'utitite publiqur.

9j. — Societe des amis des sciences, des Icltres, de t'agriculture et

des arts. — Seance publique du 7 juin 1S2J. Aix, 1820; Augustin Pon-

ticr, imprimeur du Roi. In-8° de 46 pages.

La Societe d'Aix s'est fait un reglement ties-sage, qu'elle suit avec

perseverance. Quelques-uns de ses membres remplissent dans l'elat ou

des fonctions importantes, ou des eniplois qui exigent dc profondes con-

naissances ; d'autres sont livres a des travaux utiles, ou a la culture des

sciences et des kttres, et tous metteut eu commun les fruits de leurs

meditations et de leur experience. Deux volumes de Memoires , qui

viennent de paraitre , nous fourniront des materiaux precicux : ils mul-

tiplieront les moyeDS de comparer les unes aux autres les differcntes

parties de la France , relativeruent a 1'agriculture, a l'industrie, aux

progres de Tinstruction, ct generalement, a tout ce qui constitue 1'art

social. Dans la seance du y juin , le vice- president ( M. d'Astros) a fait

l'eloge de 1'agriculture, et quelques critiques bienveillanles et utiles do

la maniere dont ce premier des arts est exerce daDs le departement des

Boucbes-du-Rhone. — Un membre nouvellement admis a prononce un

discours ou Ton remarque de iegeres erreurs hisloriques; il n'est pas

exact de dire, que le bon goilt fflt aussi generalement repandu dans le

tems de Racine et de Boileau , et que la decence fut mieux observer

alors qu'elle ne l'aete depuis. — Le secretaire perpetuel a rendu compte

des travaux de la Societe, pendant 1'annee precedente , eta proclame

le seul prix qui ait ete reruporie cette annee. La question mise au con-

cours etait cellc-ci : Quelle influence (a 'poisieftutetle avoir desormais,

en France, sur la maurs? L'auteur de la meilleure piece de verssurcu
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sujct est M. Fhrimond Levol. (I ~oy. Tom. XIX, pag. 755, le program-

me des prix proposes par la Socictc des Bouclies-du-Rluhie, pour etrt;

dislribucs en i8a4-)

Outrages Pcriodiqucs.

08. — Le Profagateur, recueil stenographique d'eloquence, dc lillera-

Inre et d'histoire; ouvragc public par livraisons de 1 h 4 feuilles , et qui

doitse composer de .{ volumes in-8" d'envirnn 600 pages, y compris unc

table alpha belique par oi'dre de matures. On souserit a I'imprimerie ec-

clesiastique de Rcauce'-Rusand, hotel Palatin, pres Saint-Sulpice, a Paris;

prix par volume, 10 f. pour la France, et 12 f. pour 1'etranger.

Parini les recueils de tout genre qui se multiplient chaque jour aulour

de nous, celui-ci parait avoir un caracterc particulicr. 11 est destine a re-

cevoir et a pnblier un certain nombre de pieces officietfes, et a devenir,

»ous ce rapport, une sorte de bibliothequa hislorique de notre epoque.

Setdement, on doit craindre que ce repertoire ne soit ouvert qu'aux do-

rumens favorabfes a un parli, et qu'il ne soit pas un noble asile pour ton-

ics les opinions raisonnables et mode'rees, un monument consacre a la

verite et a l'impai lialite.—On trouve, dans les sept premieres livraisons

que nous avons sous les yeux, le discours de Mgr. l'eveque d'Hermopolis.

prononce a la distribution des prix du concours general , le 18 aout der-

nier, et le rapport fait par le meme orateur a la stance de l'Academie

fnincaise sur les prix de vcrtu; l'eloquent panegyrique de Saint-Louis,

par M. l'abbe Beraud; un discours de M. Maugras sur l'importance et les

vrais caracteres de la philosophic; plusicurs autres discours, et meme des

plaidoyers; quelques analyses d'ouvrages, dont une tr6s-etendue, de M.

Malte-Brun, sur le guide du voyageur en Espagne, par M. Bory de Saint-

Vincent; divers extraits du Bulletin des Lois; un tableau des nominations

et promotions du mois d'aout i8a3, specialement dans 1'cglise et dans

i'armee; un chapitre particulier pour les anecdotes; des tables chrono-

logiques de I'histoire de nos jours; enfiu, l'index des livres probibes, pie-

re impprtante, qu'il serait difficile de se procurer ailleurs, et dans la-

quelle on s'etonnera dc trouvcr les noms et les ouvrages de beaucoup de

personnages tres-orthodoxes.—Tel qu'il est, ce nouvel ouvragc periodi-

dique recueille des materiaux utiles pour I'histoire, et offre des alimcns a

la curiosite, mais il nous a paru manquer de plan, et sa composition, sous

ce rapport, est peul-elre defectueuse. II ne suffit pas de reunir des

pieces intertssanlcs, il faut les disposer dans un ordre convcnable.

' A. i.
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Litres en tangoes Ctrangercs, publics en France.

99 (*)•

—

Nuova scelta dl poesie ilalianc, Irattc da' piu cclehri au-

lori anCichi c modcrni , etc — Nouveau cboix de poesies italienncs,

ties plus celebres auleurs antiens et inoderncs , avec de courtes notices

sur la vie et les ecrits de charun d'eux, par P. L. Costantini. Paris,

i8a5; Bossange perc. Deux vol. in-c!°; prix, 6 fr., et 7 f'r. 5a e.

Oil a souvent accuse les Italians de ne savoir I'aire que des recueils de

poesies. Le grand nombrc de ces recueils differens prouverail en quelque

sorte, qu'il n'est pas si facile de bien cboisir, dans une mine aussi abon-

dante. Mais, pour la plupart du tems, les compilalcurs ne font que se

copier les una les aulres. Au moins, ceux qui en agissent ainsi devraient-

ils indiquer au lecteur les sources connues oil ils ont puise , rendant

ainsi a cbacun de leurs dcvancieis la part qui leur appartient. Nousavons

fait cette observation pour qu'on ne confonde pas avec ce tas de pla-

giaircs de metier qui ne cessent de fabriquer des livres en copiant ou

denaturant les ouvrages d'autrui , ceux qui ne puisent qu'aux" sources.

M. Costantini sembie avoir voulu se placer au petit nombre de ces der-

niers. II se coutente de nous presenter un cboix de poesies, fait sui-

vant l'ordre cbronologiquc de leur publication , depuis Guittone d'A-

rezzo jusqu'a Alessandro Guidi. Mais ce cboix est il bien reellement le

mcillcur que I'on put faire ? Les autcurs qu'il a mis a contribution

ne lui presentaient ils rien de preferable? Sans resoudre cette question,

tres-delicate puisqu'elle se rattache entierement a une question degout,

nous pouvons assurer que toutes les pieces du recueil de M. Costantini

sont bien cboisies. Cependant , les articles biographiques nous ont paru

gcncralcment plus interessans encore que les poesies dont ils sont suivis.

Le prudent et sage editeur dit qu'il a consulte les ecrivains les plus res-

pectables, et surtout le comte Corniani , « qu'il a pris, dit-il
, pour son

guide. » II scmblera, saus doute, a plusieurs personnes qu'il a fait plus,

c'csl-adire , qu'il l'a copie littuiakmenl , et peul-etre trouvera-l-on qu'il

euteteconvcnabled'en prevenir un peu plusclairementses lecteurs. Pour

nous, lout en respectant les jugemens et I'autorite de Corniani, nous

rendrons justice au zele et a la sagesse de M. Costantini, qui a su le

preferer a tant d'autres ecrivains qui ne Peussent pas aussi bien guide.

11 faut encore le louer de n'avoir pas toucbe aux poetcs du siecle der-

nier, malgre I'exemple que lui offraicnt d'autres recueils qui en sont

remplis. Sans doute , il aurait craint de passer ou pour adulateur ou

pour contempteur d'hommes sur le merile de.-qucls leurs trav.iux en-

core trop recens ne permettent pas d'asseoir un jugement bien sur,

F. S.
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IV. NOUVELLES SCIENTIFIQUES

ET LITTERAIRES.

AMERJQUE.

Ktats-Unis.—New-Yobk.—Socictc d'histoire naturellc.— Ex.lvait de

ses Mcmoires.—M. Pierre, apres avoir lu quelques observations sur la geo-

logic des montagnes dc Catskill , a depose une collection de mineraux et

de fossiles ramasses dans ce district.— L.e docteur Van Reusselaer a offert

i; la Societe un echantillon du Cyperus papyrus qu'il a cueilli sur la riviere

Anapo, pres de Syracuse, accompagne d'un Memoire sur l'hisloire na-

turelle de cetle plante, et sur 1'usage qu'on en fait dans les arts. — Le

docteur Dyckmau a presente, au nom de M. Stevenson, une collection

de plantes et de rnineraux francais. — M. Blunt a donne quelques eclian-

tillons de zoophytes de.? Bermudes. — M. Emmet a lu un rapport sur

une mine de fer des hautcs terres dc New-York, dont I'cxamen luiavait

ele. confie. Cest un oxide maj&netique d'un tissu granulaire, m61e d'une

substance ressemblant au quartz, d'un blanc jaunutre el presque opa-

que. M. Emruet soumit celte substance a un grand norribre d'experien-

ces, et y reconnut la presence du phosphate de rhaux. — M. Jacob A.

Vandenheuvel lut aussi un Memoire sur l'origine domestique des abcil-

les de l'Amerique septcntrionale, et sur plusieurs particulates interes-

sanles des mouches a miel de la Guyane. -— Le docteur Dekay a com-

munique un Memoire sur les cetacees. II en compte vingt especcs

,

dont treize se trouvent dans les mers d'Amerique. — l.e major Dela-

field a envoye plusieurs mineraux et des restes organiques recueillis par

lui sur les limites septentrionales des Etats-Unis. Les foesiles et les sul-

fates de strontiane sont d'une beaute remarquable. — Le president

Milt hill a communique une description d'un animal apporte par M.

Schoolcraft des regions situecs aux environs des sources du Mississipi.

11 ressemble au sciurus striulus , ou ecureuil de terrc. Le docteur Mit-

rhill le nomme S. tredceim iinealus , a cause de ses treize raies. Une

description detaillee en a ete donnee dans le recueil medicinal de JNcw-

York , eu loai. Le president deposa aussi sur le bureau une peau du

mus bursarins, ou rat a pocbt (appoile'e par le lapilainc Douglas), du
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lac supcrieur. — M. Blunt a lu une lettre concernant un ossement fos-

sile decouvert dans les montagnes dc Catskill , et envoye a la Societe ;

le president Mitcliill, quclques rrrnarqucs sur le proteus anguinas , do

Carniole, et sur la syrene laccrtina, de la Caroline ; une letlre du juge

Woodward, 6ur les marees du lac Erie, et un Memoire sur le coca du

Perou, crythoxylon coca, fort en usage parmi !cs Peruviens comme ali-

ment ct comme remede.—Le reverend Scbaeffera presente un Memoire

sur un os fossilc (la tele du tibia) d'un mainmouth , trouve dans le comte

de Lancastre. Dix grands os ont ete decouverts; mais la plupart etaient

trop decomposes pour etre conserves. — M. Barnes a decrit une nou-

velle espece de molusquc bivalve, trouvee par M. J. Cozzens , pres de

la Nouvelle- Orleans, el que 81. Barnes nomme mylilus striatus. —
M. Dekay a offert le dessin et la description du halenopterus acutoros-

tratus; cet animal fut pris par-dela Sandy-Hook, et montre comme

une curiosite dans cette ville : le president Mitcbill a lu un rapport sur

la dissection qu'on en a faite. — Le major DelaGcld a envoye la des-

cription d'un fusil d'ancicnne construction, relrouve dans le Chesapeake,

couvert de pierres poreuses. — Le president termine la seance par un

resume des progres de l'histoire naturelle, depuis le mois de mai 1822.

—Fondationd'uneville.—Sil'on en croit lesjournaux anglais, Joseph

Bonaparte a fonde une ville aux Elats-Unis , appelee la Ville de Joseph,

et qui a deja 0,000 habitans, presque tous Francais.

Colombib. — Prugris de la civilisation. — Instruction puvlique. —
Les dernieres gazettes de cette republique prouvent avec quelle acti-

vite elle s'ocrupe de perfcctionner ses lois, ses institutions. Le gou-

vernernent parait surtout empresse de rcndre 1'inslruction populaire. II

y a deux ecoles lancasteriennes dans la capitale, qui fournissent des mai-

ties pour les ecoles de province a mesure qu'elles s'elablissent. On en-

scignc aux eieves la lecture, l'ecriture, 1'arithmetique, les elemens de

la gdographie , les droits et les devoirs du citoyen. Les derniers examens

ont mis le public a meme d'apprecier les progres des eieves de ces eco-

les, qui sont soutenues et defrayees par les revenus des monasteres sup-

primes. L'amelioration dc» iNoirs a ete egalement 1'objet de (a sollicitude

publique. M. Camillo Maurique a dernierement all'rjnchi neuf de ses

esclaves , et M. Fernandez Soto traite tous ses Negres comme des on-

vriers libres, et leur paie leurs travaux. De tels bommes meritent d'etre

connus. L. Sw. B.

—Bogota.—Ecole des mines.—Le gouvernement vient dc fonder dans

cette ville un college national pour l'iustruction des jeuaes mineurs.
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— Voyages scientifiques. — Des leltres trfes-recentes ilc re pays an-

nonccnt que 1\1 M. Bnussingault et RiVero, dont l'Academie des sciences

do Paris a ro«;u plusieurs communications lies-interessantcs, sunt arrives

sur 1c plateau de Bogota a la fin du mois do juin. lis out fail le iiivclle-

luiul iic» baules Cordillieres dc Merida ot dc Pamplona, et determine,

avec d'cxoellcns ehronometres, la position astronomique d'un grand

Dombre dc lieux qui n'avaient point eto visiles par M. de Humboldt.

Pies de Santa-Rosa , cos savans out fait la decouverte importante d'une

masse do 1'er ductile
{
probablemeut meleorique) du poids de trente

quiutaux. A. J.

AS IE.

Calcutta. — Un Nouveau journal va etrc publid dans cette ville. II

paraitra tous les trois mois , sous le titre de YObservatcur asiatique , ou

Melanges rcligicux , iittirairts et plrilosopliiques.

AFRIQUE.

SiEBRA-Lkoivii. — ha vaccine vient enfin d'etre introduito dans oette

eolonie , et Ton a pris des mesurcs pour en repandre 1'usage jusque

dans I interiour de l'Afriquc.

Ile Maurice, ci-devant Ile de France.—Traite des l\oirs.— L'abolition

de Pinlamc traite des Koirs est dans nos colonies l'objet des efforts los

plus energiques. Sir T. Farquhar, gouverneur de Tile de France, vient

de conclure, avec l'iman de Muscat , un traite, par lequol ce dernier

s'engage a prohiber la traite dans Pile de Zanzibar et dans tous les pays

soumis a sa domination. A Pile de Bourbon, le commerce des JVegres

est tres-considerable, malgre tous les efforts du gouverneur, malbeu-

reusement mal sccondes , pour le reprimer. La fregate YAndromaque,

qui se trouvait dcrnierement a Tile Saiotc-Marie , possession franchise,

y a docouvert des traces tros-etendues du tnerne commerce. Une depe-

cbe du caprtaine Leake a sir H. Mends, datee de l'emboucbure de la

riviere Bonny, dans la baie de Biafra, rend compte de la prise de deux

vaisseaux espagnols , dans la riviere do JNutony, ayant ensemble a bord

284 esclavcs. Six vaisseaux franfais so tionvaient aussi dans cos parages

pour le meme but. Du commencement de juillet 1822 a la fin du mois

de novembre de la meme annce , il a parti sur eclte cote 126 vaisseaux

negriers, dont SG francais et 4° espagnols. Six d'entre eux etaient de

yros uavircs, dont une fregate montee par 200 matclols anglais , ame-
ricains et espagnols, et armee de 28 pieces du calibre de 3\ , outre plu-

sieurs caronnadcs et couleuvriocs. Les equipages des cinq autrcs ball-
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mens, tous tres-bien arines, etaient en general composes de Poitugais

el d'Espagnols. Cette annuo (182J) le nombre des vaisseaux , qui on!

dej.i complete lenrs chargemuns et mis a la voile, est immense; et le

capitaine Leake a appris que Ton en atlendait un bien plus grand 110m-

bre. Depuis 18 mois, on comple424 navires , dont la nlupart portaient

pavilion f'rancais , arrives sur la cote septentrionale de la baie de Biafra,

pour cet inlame tralic, et rcparlis avec des chargemens d'esclaves tres-

considerables, dont quelques-uns de 5oo jusqu'a 1,000 JNoirs. Une eva-

luation tres-moderee porte a 106,000 esclaves le nombre des malhei:-

reuses viciimes qu'ont exportees ces negoeians d'bommes, dans un es-

pace de terns aussi court. A. J.

EUROPE.

ILES BRITANNIQUES.

Liverpool. — Institution rovalc. — La ville de Liverpool , si connue

par l'etcndue de ses relations commerciales, ne merite pas moins de

I'etrc par le zele avec lequcl ses babitans ont loujours encourage la cul-

ture des sciences et des arts. Getle ville doit aux souscriptions de quel-

ques riches particuliers et commergans, des etablisseinens d'une baule

utilite, tels qu'une Bibliotlienue, un Atltcnee , etc. La corporation de

cette ville, e'est-a-dire, I'asscrublee des babitans qui oat droit de bour-

geoisie, a dernierement vote une somme de 1,000 livres sterling (25,000

francs) pour l'achat d'instrumens de malhernatiques.et de physique, etc.,

destines a {'Institution royaie qui y est etablie, et dont le celebre his-

torien et publiciste Hoscoe est l'un des Sondateurs. A. J.

Londres. — Societe UMique. — Bible ckinoisc. — II resulte du bulle-

tin du dix-neuvieme anniversaire de la Societe biblique britannique, dont

la seance publique a eu lieu a Londres , le 7 mai 1820, que 3io,5oo

exemplaires des livres sacresont ete distribues a ses frais, de mars 1822 a

mars 1823. Ce nombre porte a 0,875,474 celui des exemplaires distribues

depuis la fondation de cette admirable institution; il y faut ajouter

2,000,000 environ d'exeuiplaires distribues par toutes les societes aux-

quelles celle - ci a donne naissance sur tous les points du globe. Une
tirconstance a rendu cette seance particuliercmcnt interessante : M.

Marslimann a depose sur le bureau la version cbinoise de la Bible, a la-

quelle il travaillait depuis seize annces.C'cst la premiere bible complete

qui ait ete imprimee dans cette langue. Ge travail , qui aidera puissam-

nieiit les efforts des missionnaires chretiens en Cbine, peut amener pour

cet empire des resultats de la plus haute importance. A.*
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— Edition comparte de Shakespeare. — Les pieces de cc celebre .lu-

tein-, quisuflisent pour rcmplir la volumes in-8°, viennint d'etre publiiies

id un seul volume, format de poche , dont le prix est d'une guinee (i5

A 26 francs).

—Uistnirc litteraire. — Les Icllrcs de Henri VIII d Anne Boleyn,

ecritcs en francais , et qui viennent d'etre Iraduitcs pour la premiere fan

en anglais, sont un monument curicux de la barbarie et de l'ignorance

de ce rot. En lisant ce singulier recueil , on est frappe des nomhreusei

fautes que (Ommet a ehaque instant I'illustrc auteur, conlre le bon gout,

1'orlhographe, tt la gtammaire: on est tente de douter que la memc
main ait pu tracer ces lettres grossieres et ecrire I'ouvrage de la Defense

de la foi, oil Ton trouve des preuves d'une instruction solide et d'un

merite reel. A. J.

— The&tres. — Opera. — [/extravagant roman de Franhestein , par

M mc Shelly, a fourni le sujet d'une piece representee a ce theatre, et

bcaucoup inicux accueillie qu'elle ne le meritait. Frankcstein
,

jeunc:

philosophc allemand, fail un horn me avec des debris de cadavres , et

rcussit a animer sa creature. Cet etre monstrueux le remplit d'horrcur.

II essaie de le delruirc , mais en vain ; car, doue d'une encrgic surnatu-

relle, le monstre est plus fort que lui. Furieux du mauvais traitement

de celui a qui il doit le jour, il s'en venge sur tous ceux qu'aime Fran-

kcstein. 11 etrangle son frere encore enfant, assassine sa maitresse, et,

d'aventure en aventure, fail perir son createur par la chute d'une ava-

lanche qui les engloutit tous deux. Une telle action parait plus propre

a une parade qu'a un opera. Le monslre ne parle point, el sa panto-

mine est souvent niaise, a force de vouloir 6tre effrayanlc. Les deux

heros n'inspirent aucun interet ; les mauvaises plaisanteries du valet

Fritz, espece de boufibn , detriment la seule illusion que puisse fairc

la piece. Une intrigue d'amour entre la sceur de Frankcstein et uo des

amis de ce dernier, est la seule conception naturelle. Malgre tous ses

dcfauls, I'opera a ete vivement applaudi.

Bedfokdshibe. — Shefford. — Mecrologie. — Bloomfleld.—Ne a Hom-
migton, dans le comte de Sull'olk, en 1766, Robert Bloomfield fut un

hotnme extraordinaire; il cut a lulter de bonne heure contre son sort

obscur. Sans education, sachant a peine lire, il se rendit a Londres

pour y etre gar9on cordonnicr. Cc fut pendant son sejour dans cette

ville, qu'il publia , en 1S00, son premier poeme, le Garcon fermicr.

II excita I'interet general , on ne parla plus que du cordonnier-poete.

linivre par son succes , Bloomlield abandonna le metier qui lui donnait

du pain, pour se consacrer a la poesic ; il vecut malheurcux et mourut
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pauvrc. Ses Conies champetres parurent en i3o2; Bonnes vauvellcs ,

deux ans apres ; les Fleurs suuvages , deux ans plus lard ; les rives de la

ff'ye, en 1811. Enlin, le Mai des muses dnnt nous avons parle dans l.<

Eetue. Bloomlield est mort le 19 aout a ShefFord , a la suile d'une ma-

ladie longue et doulourouse. Les journaux anglais qui louent aujour-

d'liui ses outrages, auraient du interesser 1c public pour lui pendant

sa vie, et lui procurer les secours que son age et ses infirmites lui rrn-

daicnl si necessaircs. Lowijc-Sw.-Bklloc

RUSSIE.

Slatislique. — Population. — On a publie une table de la population

de la Russic en 1822; au denombrement des habitans dans chacun des

cinquante gouvernemen*, on a joint la surface en millcs carre's gci--

graphiqucs.

Arkhangel 200,000 habitans. 1 1,900 milles carres.

Astrakhan 190,000 5, 100

Courlande 4 10>°oo 33o

Novogorod 673,000 2,3oo

Moscou 1.275,000 47°

Petersbourg. . . . 590,000 840

Tobolsk 43o,8oo 16,800

Smolensk 950,000 1,000

Irkutsk 210,000 126,400

Total. . 4>9 28>ooo habitans.

La souime totale des habitans de l'empire entier s'eleve a 40,067,000.

Le nombre des manufactures et des ateliers a 3,724 i le total du capital

du commerce se raonte a 519,660,000 roubles, et le revenu de la ca pi-

lation et de l'impot sur la consommation des liqueurs a 169,350,000

roubles. (Le rouble papier vant environ 1 fr.)

Moscou.— La Societe d'economic rurale de cette ville a forme unc

Ecole d'agriculture a 1'instar de celles qui existent a Hofwyl en Suisse,

(t a Fritdrichsfelde pres Berlin : ?<o eleves y scroti L admis.

— Vniversite.— Les membrcs de 1'universile de Moscou se soot reuni*

en assemblee generale. Le professeur Schlotzer a !u un discours latin

sur *(a statistique considerie dans scs rapports avec les sciences morale*

cl poliliques.t Apres I'cxecution d'un morceau de musique , le profes-

setir Denissol lut unc dissertation sur les proqres et les perfectionnemens

que I' Industrie doit d I' influence dela chimic; enfin, M. Merzliakof re-

eita quelques vers sur lapaix. Alors eut lieu la distribution de diverse*
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mcdailles accordees par l'univcrsite. M. Dvigoubsky prit cnsuitc la pa-

role pour la lecture du rapporl annuel, dans lequel il fa mention des

acquisitions diverses 1'aiies pour le Musee el pour la Bibliothcque. En-

tre autrcs choses contenues dans ce rapporl, on lemarque la dotation de

.j,ooo roubles fuitc , par la Soclcte des amis dc la littcralurc russe , a

['institution des Eni'ans-Trouves, el dont les inlerels sont destines a

payer les frais d'universile, pour les deux enfans qui seront le plus avan-

ces dans l'e'tude dc la litteraluru russe. On a etabli a l'imprimerie de

l'uiiiversitc une presse litliographiquc.— Pendant I'annec ecoulee, le co-

mite de censure a examine el approuve 1 56 manuscrits ; le comite des

cxamens, etabli par I'ukasc de 1809 , a examine i5 personncs. Qualre

ecoles de district , cinq seminaires et quatre ecoles particulieres out ete

etablicH pendant cctte annee. Le noinbre des etudians a l'univcrsite a

etc de 60.), ct celui des enl'ans inslruils dans les ecoles du district de

Moscou , de 10,914. Un doeteur, quatre maitrcs , douze candidats, et

37 etudians ont quille l'univcrsite, ou sont cnties i4 1 etudians , 12 au-

diteurs volont.iires, et 26 personncs vouees a I'etuJe de la medecine.

DiHerens membrcs de l'univcrsite ont publie divers ouvrages, cntrc au-

tre* des traductions d'Homerc,dc Sopbocle,des bymnesde Callimaque et

des Fables d'Esope , eniicbies de notes philologiques. Les prol'esseurs
,

membrcs ou associis de 1'universile, sont au nombre de quarante-buit,

et sent repartis dans un nombre egal de chaires, destinecs aux differen-

les branches des counaissanccs humaincs. Parmi les cours inte'ressans

ou curieux, on peut citer ccux qui ont lieu sur I'cconomie politique,

la litterature eselavonnc , le Mason et fa science gincaloginuc, les Ian-

gues francaisc el anglaise.

— Prix propose. — L'univcrsite , conformement au § 87 de scs sla-

tuts, propose la question suivante : «L'excmp!aire florentin dcsPandectes

est rcgarde comme Ic plus correct et le plus ancien dc tous ccux qui

.-ont connus en Europe; presque tous les autres qu'on voit o'en sont que

• les copies, il importe done dc connaitre la maniere dont il est parvenu

a Florence. On croit generalemcnt que eel cxemplaire original faisait

paiiie de ceux que Justinien envoya dans quelques provinces, qu'il fut

trouve a la prise d'Amalli, donne ensuiie par I'cmpcrtur Lothaire II, aux

habitansde Pise, et alaconquele tie cettederniere villi', transports a Flo-

rence, ou ii est conserve aujourd'hui avee bcaucoup de soin. Mais de-

puis la tuoitie du siecle dernier, il s'est eleve a cet egavd des contesta-

lions parini les erudits. Piuiieurs nient que cet cxemplaire ait ete trou-

\e a Ainalli et donne aux Pisans; d'autres tiennent a 1'ancienne opinion.

La question se reduil done a exposer avec une saine critique les,opiuious
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et raisons des deux partis, et do fixer d'uue manicre positive laquclle

dc ces deux opinions se rapproc.be le plus de !a verile et merite le plus

de croyanee. » Le prix propose est de 2.5o roubles. Lrs mcmoires adres-

sei a l'universite de Moscou pourront elre ecrils en russe, latin , frangais

ouallemand. Le terme est le mois d'avril 1825.

Saini-Pktebsboerg.—Art militaire. —On a elabliune nouvellc Ecolc

militaire pour 5o jeunes gens de families nobles qui se destinent au ser-

vice de cbef de colonne, pies le Taguemestrc de l'etat-major-general do

l'empereur. A. J.

POLOCiNE.

Cbacovie. — Fete jjalriotique. — On a celebre ici, le 11 de re mois,

uvea la plus grande solennite, une double fete : celle de l'aunivcrsaire

de l'introduclion de la constitution dans notre etat libre, et celle de

S. M. l'empereur Alexandre.

Vahsovie. — Mission four ics Juifs. — II est arrive ici, le 24 sep-

tenibre, de Londres, par Paris, Berlin et Posen, deux nouveaux mission-

naires de la Societe formee en Anglcterrc, pour repandre le christianis-

me parmi les Juifs. L'un est M. Mac'kaut, prelre, et l'autre , un candi-

dat nomme O'neil. Varsovie est le siege d'un des principaux etablisse-

mens de cette societe; elle y entretient cinq missionnaires.

— Publication nouveUc. — II vient de paraitre un nouvcau roman er>

deux parlies, intitule : Ileldwige, reine de Pologne, etdont ['anteur est,

dit-on, une dame d'un rang eleve.

— Beauoc-arts. — On a commence, le 16 septembre, dans le nou-

veau pavilion du palais Kazymirovtski , 1'exposition de peinture
,

sculpture, etc. ; il y avail 71 tableaux a 1'huile, 48 dessins, i4 plans

d'arcbitecture , et i3 ouvrages de sculpture: mais ce n'est pas encore la

moitie de ce que doit offiir cette exposition. On remarque deja beau-

coup d'ouvrages dont les auteurs sont des femmes, ce qui prouve que

le gout de la peinture fait des progres aussi sensibles que celui de la

tnusique. A. J.

SUEDE.

Stockholm. — Statistique.— D'apres un tableau, qui a deja ete adopte

dans la Chambre des paysaus , le nombrc total des fonctionnaires du

rnyaume, qui avaient des appointemens en 1S17, montait a 17,-40, et le

total dc burs traitemens a 9, [06,277 ecus de banque. I.a force militaire

1.st calculee a 4<}>6o5 individus, dont la solde s'elevp a 4,855,622 ecus.

L'elal civil, outre la cour, consiste en 5,.Sjj individus, dont le trai'e-
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merit forme une somme dc 1,387,918 ecus. On porie a 4,760 he nora-

brc dos ccclesiasliques salaries, et a 2 millions leur traitemenl. L'lt-

niversite d'Upsal avait demande aux etats - gcneraux un emprunt dc«

5o,ooo ecus pour achever un nouveau bailment ou I'on doit placer la

bibliolhequc. L'ordre du clerge et uelui des bourgeois y ont consenr.i;

mais la noblesse, contre I'altente, a refuse une demandc qui paraisslit

generalemcut approuvee. L'ordre de6 paysans n'a pas encore vote.

— Commerce exterieur.— Le commerce de la Suede avec l'Egypte a

pris un accroisscment considerable.—Plus de quatre cents batimens sue-

dois ont ete envoyes , celte annee, dans le seul port d'Alcxandrie.

— \JAcademic suedoise, en qualite de proprietaire responsablc du

journal intitule : Pott och inrilies tidningar, Gazette de la paste et dc

I'interieur, vic.nl d'etre citee devant les tribunaux, a cause d'unc an-

nonce injurieuse qui a ele inseree daus cetle feuille.

— Manuscrit. — II y a dans la bibliotheque royale de Stockholm uo

manuscrit tres-rcmarquable , le Codex gigantcus ( Livre geant). II I'm

enleve d'un monasteie bened:clin,a Prague, ItJra dc la guerre de trcnte-

ans. Sa bauteur est de di ux aunes suedoises , et sa largeur proporlion-

nee. Outre la vulgate , une collection d'ecrits sur les anliquites juives

,

par Josephus Isidorus, etc., et le Comas pragensis Chronicon Bohemia:,

ce manuscrit conlient un traite sur la magie , orne d'une figure coloriec

du diable.

DANEMARCK.

Islakde. — Physique. — Un ancien volcan , le Koetlugan (district dc

Nyrdal), qui , depuis 68 ans, n'avait point eu d'eruption , a lance de>

masses d'eau , de cendre , et de boue considerables, depuis le i
cr jus-

qu'au 13 juillel dernier. Cette eruption aqueuse a cesse tout-a-fail le 19;

et le 25, la fumt^e du cratere ayant disparu , on a pu apercevoir le som-

met de la montagne. Les cendrcs et la boue ont convert un terrain dc

quatre a cinq milles danois (9 a 10 lieues de France) ; mais e'est un

bonheur que I'eruption se soil dirigee vers la mer ; elle aurait cause sans

cela de bien plus grands desastres.

CoPKHHAGtE. — Statistique. — Dans le cours de I'annee dernicre , il y

n eu dans celte ile 1724 naissances et 84 1 deces, ce qui est un resultat tres-

favorable pour un pays aussi sterile. Le conseiller de conference Stephen-

sen porte, dans son tableau de l'lslande, la population de cette ile a

49,269 individus. Le mfime auleur, dans ses calculs slatisliques, coruplc

en lslande i6,o5a vaches , 2904 boeul's, et 5761 pieces de jeune betail

;

j4o,752 brebij et 18.941 cbevaux domples.
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ALLEMAGNE.

Population. — Stallstique.—Voici le Tableau stalislique des 3g etatf

qui composent la Confederation germanique , redigt; sur les donnees let.

plus r^centes tirees des archives de la Diele. Les etats qui figurent sui

ce tableau n'y sont compris que pour les provinces qui font reellemcnt

partie de la confederation :

Hints qui composent la Confedera-
tion.

Autriche

1'russe

Baviere

Saxe

Hanovre

Wurtemberg

Bade

Hesse electorale

Hesse grand-ducale

Holstein et Lauenbourg

Luxembourg

Saxe-Weimar

Saxe-Gotha

Saxe-Mcinungen

Saxe-Hildburghausen

SaxeCobourg

Brunswick

Nassau

Mecklenbourg-Scbwerin

Mecklenbourg-Strclilz

Holstein-Oldenbourg

Anhalt-Dessau

Anhall-Beinbourg

Anhalt-Koelhen

Schwartzbourg-Sondershausen .

Schwarlzbourg-Rudolstadt

Hohenzollern-Hechingen

Hohenzollern-Sigraaringen

Lichtenstein

Heuss Graetz

Population.
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Reuss-Plauen 54,701 ago.ooo

Lippe-Detmold 70,000 40(J,ooo

Lippc-Scliaumbourg 2J,ooo 160,000

Wal leek- Pyrmont 5 1,877 4*0,000

Ilcsse-IIombourg 20,000 180,000

Francfort 4/i85o Soo,ooO

Lubcck 4°>65o 4 n(,,°oo

Bremc 48,3oo 4oo,ooo

Ilanibourg i3o,ooo 1,200,000

00,178,811 219,^35,627 69

A ces indications, on pcut ajouler que la population totale de la Con-

federation gcrmaniquc se divise a pea pres en 17 millions dc eatholi-

qucs, 10 millions de protestans, et 200,000 juifs, repandus sur une su-

pcrficie totale de 11,869 dcmi-milles carres d'AIIemagne, fbrmant tin

treizieme du territoire de i'Europe. r/armec fcderale est, en tems de

paix , de 001,780 homines; et, en tems de guerre, de 402,670.

Lkipsick.— Israelites. — L'etat des Israelites et leur religion occupent

toujours bcauronp les espfits : les Chretiens viennent d'instiluer encore

quelques nouvelles associations pour les amener a quitter !e culle dc

leurs peres; et le 9 fevrier, la Sociele dc Berlin , dont nous avons deja

eu occasion de parler, a rccu l'institution royale, qui a aussi etc con-

feree le 11 avril a une association semblable parmi les femmes. On dit

qu'a Rome les mesures prises parCiement VIII ont ele recemment re-

nouvelces ; elles consislaient a reunir, dans 1'Oiatorio dclla Santa-lri-

nita, trois cents individus de la religion juive, a reflet d'y entendre 1111

predicateur. line amende pecuniaire frappait ceux qui, appeles a leur

tour, ne s'y elaient pa< rendus : celte ceremonie se renouvelait cbaque

samedi. Deleurcole, les Israelites ne negligent rien pour repandre enlro

eux les lumiercs. Une Sociele juive, un journal special, les scconderrt

dans leurs vues,et souvent la generosile des parliculicrs vient a I'appui

de ces entrcprises generales. C'est ainsiqu'a Mayence, Michel Benedict

a legue sa maison aux membres dela cointnnnaute juive, poury fonder

une Ecole theologique ; sa bibliotlieque a recti la meme destination ; en-

fin, S,ooo florins de fondalion serviront a enlrctenir deux pauvres etu-

dians. Rien n'egale cependant ies efforts de la Sociele americaine, eta-

blie pour ['amelioration du sort des Juifs : ellc a acquis de i5 a 20,000

acres dc terre , dans la vue d'en faire une colonic d'Israelites converlis

au chnstianisme.



EUROPE. 22 r
i

PflussE. — Magdeboleo. — Beaux-arts. — Gravurc. — M. Dooali va

publier par souscription un portrait grave du celebre Carr.ot. L'original,

pcint en 1818, par Schrener , eleve de David, est, dit-on , d'uae par-

faite icssemblance.

Bheslau. — Archeologie. — Jurisprudence. — Daus le cours de son

voyage en Italic, le proFesseur Gaupp a decouvert quutre feuilles d'un

manuscrit dts Pandectes, qu'il croit etre du vn e siecle. Ces feuilles,

qu'il a trouvees dans la bibliotheque royale dc Naples , sont palimpses-

tes : on lit, par-dessus l'ancienne ecriturc, un fragment du grammairien

Charisny, et un autre des Fitoe pontijicum d'Anaslasius, et I'ihi apercoit

a force de soins-des passages des Pandcctcs , ct d'autres de la Pharsale

de Lucain. M. Gaupp les a fait copier ; ce sont de* phrases pour la plu-

part incompletes qu'il a obtenues par ce travail; mais, par leur coinci-

dence , elles demontrent ['excellence du manuscrit dc Florence. Les

passages des Pandect-es appartiennent anx litres du livre X , Famitfai

erciscundce , Communi dividitndo et Ad exhibendutn. Les majuscules

qui composaient origioairement ce mauuscril sont plus belles que celles

de Florence. Bienldl M. Gaupp en livieia au public un fac simile.

Ph. GOLBERY.

Berlin. — Micrologic. — Le prolesseur IV'adrech vient de mourir

dans cette ville. II avail concu, le premier, le projet de fonder une ins-

titution decharite, destinee a recevoir les enfans pauvres on abandon-

lies, et oil il en avail rassemble ^vo. Son ardenle pbilantropie el son

conlinuel devouement a ses semblables, lui donnent des droits au res-

pect ct aux regrets de lous les gens de bien. L. S. B.

SUISSE.

Geneve. — Elnblisscmcnt de la censure Utteraire, — Le conseil re-

presenlatif de cette ville vient de rendie, a la majoiite de deux tiers

des suffrages , une toi suspensive de la liberie de la presse pour le ler-

me d'un an. Tous les ecrils , de quelque sujet qu'ils traiteot , seiont

soumis a une censure prealablc. II est bien penible de voir une mesure

aussi eontrairc aux progres de l'esprit humain , prise par uue ville ou

l'instruction et la philosophic. paraissaierjt si repanducs.

Bbbme. — Micrologic. — Halter. — La Suisse a perdu, a huit jours

de distance, deux de ses plus illuslres citoyens, M. Albert de HMcr
i

ct M. Jean Conrad Esclier de la Linth : celui-ci figure deja d.ins nos
1 ta„ktles necrologiques {f'oy. , Tom. XVII, pag. <if>5); il n .us resle

a parler du premier. Albert de llaller, le plus jeune des fils du

t. xx.

—

Oclobre 182"*. 1 j
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grand Haller, est derede a Berne, le I" mars 182J, 4ge tie 65 ans. II

elait a la Ibis hommc d'etat habile et savant naturalislc. Le jour memo
d( sa morl , il avait assiste a unc longue seance de la commission do

legislation civile, el pris une part tres-active a la deliberation. II etait

doue d'une promptitude de disiernement rcmarquablc, et joignait a

ctt avantage un esprit tres-etendu, une sagacite rare et une memoirc

surprenantc. II cultivait avrc succes la botanique, et laisse des travaux

inedits qui seront d'une grande utilite pour la composition de la Flore

helvHique, II elait tres-attuche a Geneve, et lie d'une amitie intimc

avec plusieurs savans de cette ville ; e'est a ce motif, plutot qu'aux dt<-

gouls qu'il a pu eprouver dans sa patiie, qu'on doit atlribuer le legs

qu'il a (ait de son heibiera la bibliotbeque publique de Geneve. L'her-

bier ct la bibliotbeque du grand Haller, vendus, peu de terns apres sa

mort, au gouverncment de la Lombardie, sont soigncusement conser-

ves a Milan. C'est done en pays etranger, et non a Berne, qu'il fau-

dra cherther desormais les precieuses collections de ces deux habiles

naturalises

!

E.

1TAL1E.

Nice.— {Maison d'Hygiene). — M. Cauvy, doctcur francais de Paris

et de Montpellier , vient de creer, a Nice, un etablissement nouveau

pour cette ville, et oil les maladcs que la beaute du climat ct l'excel-

lenee de 1'air attirent, chaquc annee, dans ce pays, trouvcront de grands

avantages. Qiiatrc maisons, pouvant reunir 25 a 3o families, ont etc

affeclees a cette entreprise. Chaquc malade y trouvera l'exposilion qui

lui est la plus favorable, et pourra jouir de la promenade dans des jar-

dins d'orangers spacieux, qui dependent de l'elablissemcnt. Un docteur

anglais et un pharmacien contribueront , de tout leur zele et de tons

leurs talens , au bien de cet etablissement. Environne des soins les plus

empresses, le malade n'aura pas a souffrir de la moindre negligence. Les

entrepreneurs ont en outre pris des mesures pour satisfaire pleinement

leurs nouveaux botes dans leurs moindres desirs.

Naples. — Statistique. — La 'population de ce royaume qui, a l'epo-

que du 3i decembre 1821, etait de 5,266,020 individus, se montait, le

3i decembre 1822, a fi,022,889, dont 2,595,872 hommes et 2,727,017

iemmes. Augmentation , 66,869 individus.

Genes. — Instruction des sourds-mucts. — M. Henri Mayer, retour-

nant d'ltalie en Allemagne , a voulu donncr quelque idee des progres

extraordinaircs que l'etablissement des sourds- muets a faits a Genes,

sous la direction du respectable I'. Azarrolti. Ce philosophe bienfaisant,
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lirant parli du langage que chacun des sourd<-muetss'etait forme nalu-

rellcment, est parvenu a leur enseigner, avce une rapidite incroyable
,

les langues Inline, ilalieiiuc, francaise , anglaise el espagnole; l'histoire

universelle ancienne et moderne , la geographic, l'algebre et la geome-

tric, les elemens de l'astronomie , la rnetaphysique et quelques autres

parties de la philosophic rationnelle ; la religiou, et les arts dn de;-sin et

de la gravure. Le savant voyageur a assistc a plusieurs seances oil le P.

Azarrotti a bien voulu lc mettre a meme de juger du developpemenl de

8es eleves. Apres avoir rendu compte, dans sa relation, de tout ce qu'il

a appris a cet egard, M. Mayer ajoutc (pjelques considerations philan-

tropiques sur l'utilite reelle des occupalions auxquelles les sourds-inuels

devraient se borner. II voudrait qu'on en fit plulot des artistes habiles

que des hommes de lettres superficiels. ( Voy. V Anlhologic , w xxxi

,

pag. 00.)

Bologne.—Journaux.— Cette villa s'elail distingue? par la publication

periodique d'un Hecucii d'Opxucutes scienti/iques et titUraires , qu'elle

avait donnejusqu'a 1820. Elle vicnt tie reprendrece travail", aussi hono-

rable pour ses auteuis qu'utile pour le public, sous lc litre de : Nuova coi-

Itzivne, etc. (Nouvelle collection d'Opuscules scienlifiques et iiltcraires.)

Chaque volume sera suivi d'unc Appindicc biiiliograpiiique it critique ,

qui rendra compte de tous les ouvragcs publics dans les etats de 1'Eglise,

ou appartenant a des auteurs de ces elats. On a distribue, en juillet der-

nier, les premieres livraisons de ce savant recueil. IVous informerons nos

lecteurs de ce qu'il contiendra de plus interessant, a mesure que nous

en recevrons les livraisons. Parmi les personncs respectables qui pren-

nent part a cette entreprise, on compte MM. Bruni, bibliotheeaire de

l'lnstitut de Bologne; F. Orioli, professeur de physique; F. Cardinali

,

professeur de niathematiques; F. Tognetli, etc., etc. Ces noms sont

suflisans pour accrediter le journal que nous venons d'annoncer. On doit

a Bologne une autre entreprise a la fois instructive et agreable , e'est

une BMiotheque universelle de musique, intitulee: Potinnia europea.

Elle est divisee cu deux parties : l'une sera historique et didactique, et

l'autre renfermera des notices et des anecdotes curieuses, relatives aux

theatres, aux artistes et a leurs ouvrages. Elle a paru en juin, et conti-

nues a donner deux livraisons par mois. L'esprit de ce journal est de

concilier la musiquc, ct ceux qui l'exeicent, avec les maximes de la

morale et les lumieres de la philosophic, comme en fait preuve la sa-

vante introduction qui le precede. F. Salfi.

S*rdaignb. — Antiquilis.— Le gouvernement sardc a dernieicmcnt

fait l'acquisition de la grande et belle collection d'antiquites egypliennes.
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qu'a formcc M. Drovelli, cl duns laqurllc en rumple la a i5 statues as-

sises, plusieurs grands sarcophages, bcaucoup de pieces de monnaics, el

une quantile dc pctiles pieces. Elle a ele payee 5oo,ooo francs. Vingt

taisscs, qui ne contiennent que de petils objels, sont deja arrivecs

a Livourne. (Kunst Blatl)

GRECK.

Gobfoc.— L'UniversiU des ties lonicnnes vient d'etre definitivement

elablie a Gorfou, sous la direction de lord Guilford , protecteur des let-

Ires et ami de la nation grccquc. Parmi les professeurs de cette univer-

site, on distingue M. Bambas, n.ilif dc Cliios, savant ecclesiastique, an-

cien eleve de l'Universite de Paris; M. As.opios, litterateur plein d'eru-

dition; ct M. Piciolo, jeune savant, qui va commencer sa noble carriere

par un cours de philosophic modernc. Nous avons appris avee le plus

grand plaisir que lord Guilford a charge un Grcc de ses amis, a Paris, de

lui acheler tous les bons ouvrages de philosophic, publies en France; ou-

trages dont le nombie est considerable, et qu'il doit oiTrir a M. Piccolo

a litre d'encouragement. Ce nouvel acte de generosite , de la part de

1 illustrs dircctcur, ajoutc a I'admiration et a la reconnaissance de tous

les enfans de la Grece, qui, un jour, lui clcveronl des statues pour im-

mortaliser le souvenir des nombieux bienfaits qu'il nc ccsse de verser,

depuis vingtans, sur i'anlique patrie des Muses.Voici un cxtrait dela lettre

de lord Guill'oid a son ami de Paris : « Gonnaissant parfailement , mnn

chcr monsieur ]N., le vif interet que vous prenez a notre universile, j'ose

vous envoycr la lisle ci jointe des livres que je dois <iffrir a M. Piccolu,

dunt le cours dc philosophic commencera an mois de novembre prochein:

veuillez bien vous charger de I'acquisition dc ces livres, dont le raon-

lant, a ce que je piesumc, n'< xcede pas mes foices; ct agreez les assu-

rances de la vive estime,» etc. Lord Guilford est actuellement a Vicnoe;

on I'altend ici sous pcu , et Ton se prepare a le recevoir comme un

pere. G. IV.

Ile de Scio. — Culture des Lettres. — Dans V.lnlliologie de Florence

(n" xxxi) on trouvc une lettre d'un grer, ami do la philosophic el de son

pays, sur la prosperity dont jouissait Tile de Scio, et sur I'etat de misere

ou elle vient de tomber. II est affreux d'avoir vu delruire presque enlie-

icmeiit une populalion de 100,000 anies, au moment ou elle n'avait

commis d'aulre crime que celui de se placer au niveau des nations les

plus civili.-ees, en se livrant a des etudes paisiblcs el utile*. Une biblio-

iheque publiquc riche de 12.000 volumes; des e< oles de (literature, de

philosophic cl ile sciences; one imprimerie; plusieurs aulies tilablissc-
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mens d'instruction et de bienfa'sance, faisaiedl deja regarder Scio com-

me la capitale de la republique des lelires greeques. Malheureusement,

cctte population , si llorissantc , est aujouid hui reduile a 8,000 malheu-

reux. Mais ce qui elonne el console en nieme lems , ces resles d'une po-

pulation clispersee, ne cessent pas, au milieu tie leurs vicissitudes , de

concourir a l'euition que I'estimable patnarcbe de la lilteraliire grccquc

et modcrne, M. Coray, avail entreprise des anciens classiques grecs; et

le dernier volume des ceuvres d'Aristote a ete imprime aux frais de> ha-

bitans de Scio. F. S.

PORTUGAL.

Lisrosnb.—Instruction puhlique.—Le gouvcrnement vient d'etablir,

a Lisbonue, dans ['hotel de la monnaie, deux cours publics, 1'un de phy-

sique , l'autie de cbimie, sous la direction de M. Mosinho Albuquerque,

qui a etudie a Paris, ou il a suivi les cours des plus savans prufesseurs, et

oil il a fait luimeme un cours pai liculicr, I'annee dcrniere.

—M. Le Cocq, qui a ete envoye a Paris par le gouvcrnement portugais,

pour etudie r la melhode d'enseignemetit mutuel , et pour y suivre le

cours de l'ecole normale , est rappele en Portugal, ou il dolt intro-

duire la methode nouvelle, qui est deja appliquee avec succes dans

plusieurs corps de troupes, et organiser une ecole destinee a former de

bons instituteurs primaircs. A. J.

PAYS-BAS.

Hisloire nalurclle.—Osscmcns fossilcs.—On a decouvett, encreusant

lc canal entre Maestricbt et Lois-lc-Duc, daus la terre glaisc, a - metres de

profondeur, reposant presque sur le gravicr, une defense d'elephanl de

1 met. 5o cent, de longueur et 11 centimetres de diarnetre; a quelque

distance de la , on a trouve une autre defense ayant plus de 1 met. j5 c.

de longueur et i5 cent, de diamelie. Ces deux defenses ont une double

courbure, et conservaient meme une espece de racine qui, ccpendant,

n'a pu elre retiree euliere, a cause dc son etat de deperissement. Ces de-

fenses nc sont point petrifiecs comme les objets que l'on trouve dans

le terrain calcaire de Saint-Pierre: elles etaient liumides, el Tune seni-

blait entierement changee en craie ; dans I'interieur est une graisse as-

sez IVaicbe, ressemblant au spermaceti ou au cerat.—On a, dc plus, re-

cueilli une machoire inferieure d'elephant avec deux dents molaircs com-

pletes, et deux autres dents qui seinblent rcpousser les premieres. Celte

macboire triangulaire a environ 4 U cent, dc longueur sur chaque tote;
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trouvcc comme les autres debris dans la tcrrc glaise , elle n'est egale-

inent poiut pelrifiec, mais settlement eonservee.— En (in, la decouverte

comprcnd encore quanlitc d'os informes, d'une dimension enorme, qui

(latent autsi lendres que la terre qui les cntourait. Quelques-uns que

Ton a rccueillis se sonl durcis, entic autres uue omoplate, tin vertebre

de l'epine dorsale, des cotes, quelques dents molaires de difl'erenles

grandeurs, ayanl evidemment appartenu a des individus differens. On

a reconnu dans ces ossemens des trainees d'un rouge fonce tirant sur le

sang, parscme de globules que loncroit metalliques. Ces ossemens pour-

ijiinl etre soumis a une analyse fort curieuse. On a trouve aussi, dans

lc gravier, quelques oursins , des dents de sanglier, des comes de cerf

et quelques coraux. Le gouvernement s'est reserve la propriete de toutes

les anliquites dont la fouille du nouveau canal pourrait amener la de-

couverte. W.
(N. D. R.) Les os liouves dans un etat de mollesse aussi complet, ne

scraient ils pas deja convcrtis en adypocire , comme plusieurs de ceux

qui ont ele retire's des anciens .cimelieres de Paris? Nous n'avons pas

assez de details pour resoudre cetle question, que nous soumettons aux

savans beiges.

Luxembouhc. — Societe d'encouragement four Vinstruction elemen-

taire. — Lorsque le jury destruction l'ut elabli a Luxembourg, en

i8ij, il ne tarda pas a s'apercevoir qu'il existait un vice dans l'ensei-

gnement, et que ce vice provenait surtout du defaut d'instruction dans

les instituteurs. Il fonda des-Iois une Ecole normate, de concert avec

MM. les professeurs del'Alhenee et quelques autres amis du bien public,

qui sc chargeren! de donner des lemons aux person nes qui voudraient se

preparer a l'enseigncment. Le premier cours de cette ecole cut lieu,

en 181S, el il se fit avec un tel succes, il produisit a la fois tant d'avan-

lages et d'emulation, que le jury ne put se dispenser de recourir a de

plus grands moyens pour entrelenir cet utile etablissement. II provoqua

a cet effet une assemblec des habitans les plus connus par leur atlacbe-

ment a l'instruction publique; et aussitdt il se forma dans le scin de

eette assemblee une Societe d'encouragement pour 1'instruclion elemen-

taire dans lc grand-ducbe de Luxembourg. Cette societe s'etendit bien-

tol sur tous les points de la province; des le premier mois de son eta-

blissement elle cut un grand nombre de souscripteurs. Elle arrela bien-

tot un regkment pour consolider son existence, et depuis, l'Ecole nor-

male n'a fait que prosperer de plus en plus. On y comptait en 182a

au-de a de 160 ele\es. Elle se compose de deux cours, l'un pour les

instituteurs francais, l'autre pour les instituteurs allemands. Les ma-
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tiercs de I'cnseignement sont les principes de la inusiquc el du chant;

la grammaire, la geographie , I'hisloire , I'ecriture, Parillimetique , !a

morale el Part d'enseigner. On a reuni a ces differens cours des lecons

d'economie rafale et de botanique. Pour conlribuer d'une manierc

plus active encore au progres de ('instruction, elementaire, le jury a

nomine 160 correspondans , choisis .-ur les differens points du grand-

duclie. Lis correspondans sont charges de visiter les ecoles de loutes

les communes, el de rendre compte de leur situation. Du restc, le

jury d'instruction et la Societe d'encouragement ne prolegent pas ex-

clusivement tcl ou lei mode d'enseignement ; its encouiagent tons les

modes qui ont pour objet d'amencr des ameliorations, selon les resour-

ces locales
i
mais ils eclaircnt les instituteurs et les administrations com-

munales sur le meilleur choix a I'aire parmi ces divers modes. Par exem-

ple, l'enscignement de 1'Ecole modele est un compose de J'enseignement

mulucl et de l'enseignement simultane ; et il a pour objet d'offrir cc qui

parait le mieux dans l'une et l'autre methodes. II n'y a dans le grand-

ducbe qu'une s< ule ecole ou l'enseignement mutuel si>it suivi exclusive-

ment , c'est 1'Ecole des garcons pauvres de Luxembourg. Celte erole

compte, pendant l'hiver, i5o a 160 eleves, et a peu pres la moitie de ce

nombre pendant Pete. Dans les autres parlies de la Belgique, on ne

s'occupe pas avec moins d'activite a repandre les lumieres dans les der-

niers rangs de la societe , et cette beureuse impulsion est surtout secon-

dee par le minislre (M. de Falck) , auquel sont conGees les diflerentes

branches de l'enseignement. Q.

FRAJVCE.

Cote-d'Ob. — Saktknai. — Fontaine ininirale d'eau talce. — II existe

a Sanlenai, petit bourg situe au pied de la montagne d'Urselle (i5 ki-

lom. sud-ouest de Beaune) unc source d'eau salee. Celte source est a 3oo

pas de la rive gauche de la Delume , dans un petit pre d'un mauvais

rapport, ou elle forme une espece d'excavalion dans laquelle 1'eau se-

journe presque toule Panuee. Le cotcau au bas duquel elle coule tran-

quillement, fait parlie de celte chairie de montagnes, plus connues par

les vins exquis qu'elle produit que par ses richesses minerales. Depuis

quelques annees , des medecins de Chalons-sur-Saone, et MM. les doc-

teurs Bard, Montot et Massou , de Beaune, ayant essaye et obtenu de

bonseffels de l'eau de Santenai , Pont conseillee. Le nombre de person -

nes qui en ont fait usage auginentant tons les ans a eveille ('attention

du proprietaire
, qui a pense qu'il pouvail tirer un parti avantageux de
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cello Fontaine. II a fail neloyer etagrandir Ic bassin, qu'il a entoiire d'une

clotuic ; plus de 3oo pcrsonnes out viaite ces caux , en 1H2'. M. WU&BOIt-

Four, pharmacieu de Dijon, a etc. charge par Pucadeinic des sciences

dc cette ville, donl il est memoir, d'aualyser I'eau de Santenai. Son

travail, qui est fort interessant , e.->t consigue dans Ic bulletin des Ira-

vaux de la Societe de pharmacie de Paris. [Journal de pharmarie, juil-

let ct aout 1823, pag. 55g a 369). 11 se terminc ainsi : « L'cau dc San-

tenai se trouvc naturellement classee dans les eaux salines froides et non

gazuuses. File doit unc grande parlie de ses pioprieles medicales au

clilorure dc sodium el au sulfate dc sonde, qui sent en assez grande quan-

tity pour etre exploiters, en cas de besoin, d'aprcs los procedes usites en

FrancheComte et en Lorraine. II est probable que cette fontaine tire

son origin? d'une mine de sel gemme qu'on decouvrira peut-etre un

jour dans les environs de Santenai. M. Masson Four engage le proprie-

taiie a tirer parti de ce don de la nature. II pense qu'en retenant les

eaux c!e la source dans un bassin assez vaste, elle I'ournirail de quoi ali-

menlcr des bains qui uemplaccraient ceux de mer, en les chauffant a

la vapeur, suivant le procede de M. Valdini. Cette eau, ajoute-t-il , n'e-

prouvc aucuue decomposition; on augmenterail au besoin son efliiacile

par l'addition du sulfate alcalin , ce qui la renjrail tics utile dans un

grand noinbre d'alTections de la peau. B. G.

Alde.—Dcssechsment des marais.—Reclamation adrcsscv aia Revue

par un de ses alionnes.— « Voire caliier du mois d'aoul conlii-nt une er-

reur que vous ine permettrez, saus doule de vous 1'uire connaitre. En

rcudant compte de I'ouvrage de M. Julia, sur l's*ir marecageux, M. B.

dit en note (p. 5o8) : L'auteur aurait pu parler du travail execute au

commencement du siicle dernier, par lequel on a eoinblc i'ctang des

jMciiscillcttcs , vaste marais pres de I'/iude, dans (e diparlement de ce

nom, etc.— L'etangdes Marseilletles n'a pas etc comble ; il ne pourrait

pas I'etre , et on ne I'a pas tente ; PAude est au dessous , et le canal du

Midi entie deux. On ne pouvait done y former des atterissemens ; mais

plusieurs fois on a essaye de dessecber cct iinmeuse reservoir, dont la

superlicie etait dc pres dc 6 millions de loises carrees. Les etalsdu Lan-

gucdoe ont plus d'une fois provoque l'execution de cette entreprise,

pour Jaquclle ils out donne des sommes considerables. M. de Garipuy,

directeur-general des travaux de la province, esl le dernier qui s'en soil

occupe avant la revolution, et sans succes; mais depuis, une dame

elrangere, que je crois hollandaise, n'a pas cte effiayee des difficulles :

elle est parvenue a dessecber l clang en praliquant un canal d'ecoule-

menl, pourle passage duquel {'administration du canal a fait conslruire
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un aqueduc, qui fait le plus grand bonneur a feu M. de l'Eopinasse , in-

genieur cbarge de la conduilu des travaux. Madame a fait elever

un grand nombre de batimcns d'cxploitation, el mis en culture la pres-

que totalile de l'elang, dout Its produiis soul prodigicux. Mais il est a

craindre que, dans les parlies superieurcs suilo.it, le manque d'eau ne

nuisc beaucoup aux cultures et aux bestiaux , Ct que la magniflquc en-

treptise du dcsseebemcnt d'un aussi vaste terrain ne Irompe les cspe-

rances des interesses. La voie des atlerissemens indiquce par M. B. est

employee depuis long-terns pour diminuet au moins I'eteiidue de l'elang

de Capeslang , et pour combler l'elang salin situe au-dtssous de Naibon-

ne. Quatre canaux derives dc la riviere d'Aude, ont ete coosttuits pour

amener Its eaux troubles de cetle riviere. C'tst aux etats du Lauguedoc

que la province en a etc icdevable. J'ignore dans quel etat ils sonl au-

jourd'hui. J'ai l'bonneur, etc. Un abonne de la Revue. »

Socictes savantes et etablissemens d'utilite publique.

Bobdeadx (Gironde).—Societe royale dc mcdecinc.— Stance publiqur

du 5o aout i8^3.— La Societe avait annonce, dans son programme de

1821, qu'tllc decernerait, dans la seance de ct jour, un prix de la va-

leur de 5oo fr., a l'auteur du memoire qui aurait traile, d'uue maniere

atisfaisante, la question suivanle : » Determiner la nature, les differen-

ces , les causes , les signes et le traitement dc la maladie appelee oedeme

des poumons. » — Le memoire n° 2, ecrit avec melbode, offreccpenduot

plusieurs imperfections dans le style, et la tbeorie de 1'aulcur est trop

exclusive* Aeaoinoins, la Societe a rrconnu un merite reel dans ce me-

moire; elle a decide qu'en temoignagc de sa satisfaction, elle decerne-

rait, dans la seance de ce jour, une medaille d'or de la valeur de 100 fr.,

a l'auteur, M. ledocteurj. B. Montl'aleon, medecin a Lyon.— Cette

question est retiree du concours.—La Societe a decerne un jeton d'or de

5o fr. ail, Ladcvese, medecin a Bordeaux, auteur d'un memoire sur

cette question, qu'elle retire du roncours : « Quelles sunt les maladies

qui regnenl le plus communement dans le deparlement de la(iirondc?

Enetablir les causes, et les moyens de les prevenir.o — La Societe pro-

posefunprix deooo fr., pour 1824, a l'auteur du meillcur memoire sur

cette question : « Existe-til des maladies dans lesquelks les proprietes

vitales soient lesecs sculemcnt, sans alteration des lissus organiques?

Ces maladies pcuvent-elles etre reconnues ct demonlree-. par des carac-

leres posilifs, et confirmees ulterieurcmeut par 1'ouvcilure des cada-

vres? »—

2

Pour 1S25, un prix de joj fr., a l'auteur du memoire qui
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resoudra le micux In question suit-ante : « I'eut-on sc permettre d'injec-

tcr des .substances medicamcnleuses dans lesystcme vci.ieux tie I'liomine?

Quels sont Jcs medicameus qu'on peut introduce dans I'cconoinie ani-

male par cctte voier el quelles peutent etre les maladies qui exigent ce

miide dc medication ? » — Dcpuis sa dcrniere seance publique la Society

a rec;u plusieurs outrages, parmi lesquel.< elle a distingue un memoire

ayant pour litre : Influence dc I'eslomac sur la production dc I'upo-

jrtoxie, dont l'auteur est M. le docteur Ricliond, medecin a Strasbourg,

son correspondant.— La Soeiete lui decerne une medaille d'or. Elle ac-

eordc une mention honorable, I'aun anonyme, pour son memoire sur

l'lnlanlicide ; a* a M. le docteur Blondeau, medecin a Cadillac, corres-

pondant de la SocietC
1

de Bordeaux, pour un memoire sur le Tiphus, ob-

serve dans les cantons de Cadillac Ct deTargon (Gironde) pendant le der-

nier seuieslre de Tan 1822 ; 5° a M. le docteur Montagnon , medecin a

Nimes, correspondant de la Soeiete, pour un memoire sur les affections

nerveuses.— La Soeiete a recu celte annee plusieurs tableaux de vaccina-

tions, qui ne lui ont pas parumcriler de recompense; elle .-e plait, eepen-

danl, a louer le zele de leurs auteuts.—La compagnie promet de deccrner

des medailles d'argent aux praticiens de ce departcment qui, dans le cou-

rant de 1'annee, lui enverront de nouveaux tableaux, en se conformant

aux conditions suivantes : a Les tableaux dument legalises, doivent reu-

fermer le nom , le prenom , l'age , le sexe , l'etat des enfans vaccines, et

les observations interessantes a recueillir. • — Les memoires ecrils en

latin ou en francais , doivent etre envcyes chez M. Dupucb - Lapointe ,

secretaire-general de la Soeiete, rue des Trois-Conils, n° q, avant lc

l5 juin.

Toclocse {Haute-Garonne). — Academic royale des sciences, ins-

criptions et belles-lettres.—Prix proposes pour les annces 1824, 182.I,

1826.—L'Academie avait propose pour sujet de prix a adjuger en 1823 :

une theoiie physico mathematique des pompes aspirantes et foulantes,

faisant connaitre le rapport entre la force motriee employee et la quan-

tity d'eau rerllcment cleric (la hauteur de I'clevation etant connue). en

ayant egard a tous les obstacles que la force peut avoir a vaincre. Cette

theorie doit etre basee sur des experiences positives, et les formules qui

enseront deduiles doivent etre faciles a employer dans la pratique. Les

memoires que I'Academie a recus sur cet objet n'ayant pas entierement

rempli les conditions du programme, elle donne encore cette nieine

question pour le sujet du prix a distribuer en 1826, ct elle double la va-

leur de ce prix, lequel consistera ainsi en une medaille d'or de mille

frapcs.— Elle continue, pour sujet du prix qu'elle doit donner en 182J,
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et qui consislera en une medaille de la valeur de 5oo francs, les ques-

tions suivantcs: i° Determiner par des observations comparatives les cas

oil l'emploi des sels a base de quinine est aussi avantageux que cilui du

quinquina. 2° Designer les cas oil il merite la preference.—Elle propose,

pour sujet du prix a adjuger en 1820, la question suivante: Peul-on se

flatter, sans l'etude des langues anciennes, d'etre mis au rang des bons

ecrivains? El, dans le cas oil Ton soutiendrait la negative, l'etude de la

langue latine peut-elle suppleer a l'etude de toute autre? Le prix sera,

selon l'usage, de 5oo francs. Les suvans de tous les pays sont invites a

travailler sur les sujets proposes. Les auteurs sont pries d'ecrire en fran-

cais ou en latin. Us adresseront les lettres et paquets a M. d'Aubuisson

deVoisins. ingenieuren cbef des Mines, secretaire perpeluel de I'Acade-

mie. Les memoires ne seront rectus que jusqu'au 1" mai de chacunc des

amities pour lesquelks le concours est ouvert.

Gamer u (Xord). — La Societe d'emulation a propose , pour sujet du

prix d'eloquence a deeemer en i8?4> YEloge historiquc du cardinal

Pierre d'Ailly , eveque de Cambrai au xv c siecle.—Le sujet du prix de

poesie est laisse au choix des concurrens, et sera decerne a l'ouvrage

inedit de cent a deux cents vers
,
qui , sous tous les rapports , sera juge

le rntillcur. Le prix d'eloquence consistera en une medaille d'or de la

valeur de 200 fr. ; celui de poesie sera une lyre en argent de meme va-

leur. Les ouvrages dcvront elre adresses, avant le 5o juio 1824, a M.

Leglay , secretaire perpetuel.

LyoN {Rhone). — L' Academic des sciences de cette ville a decerne

une medaille d'or, de la valeur de 3oo fr., a M. Monlalcon , medecin

a Lyon , auteur d'une dissertation sur cede question , mise au concours

en 1822 : De ('influence des emanations marceagcuses sur I'organismc.

Ce medecin vient d'obtenir un succes semblable a Bordeaux. ( Toy.

ci-dessus, pag. 2o5). Dans l'espace de dix mois, M. Monfalcon a recu

trois prix, deux medaillcs d'or, et les diplomcs de luembre des Aca-

demies et Societes royales des sciences de Dijon, Macon, Nancy. Bou-

logne, Kactes, de la plupart des Societes de medecine de la France,

et de plusieurs compagnies savantes etrangeres. II est 1'un des au-

teurs du Diclionnairc des sciences medicates , du Journal comptc-

mentaire , de la Biographie medicate, et a donne plusieurs articles

a la nouvelle Biographie des con temporal ns, entrc autres les notices

sur Barthcz et sur M. Broussais. — La Societe a decerne , a M. Mo-
*eau de Jonnes , le prix de 2,000 fr. qu'elle avail propose pour le meil-

leur Memoire sur cette question : « Quels scraient les meillcurs iiwvens

d employer, soit dans le regime actuel des colonics, soit duns la fonda-
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1/.71 </c colonics nouvcllcs, pour rendre ces ctablissemens le plus utiles

dcnxmimcs et aux milropofcs

f

» L'Atademie propose une medaille

d'or de 600 ''>'•> po'ir une piece de vers sur le siege de Lyon en 1790,
et line aulrc medaille de la memc valeur pour un Memoire sur cclle

question : « Trouver moyetk de decreuscr corrvpUiement la soie sans I'e-

nerrcr et sans employer le savon ni aucune autTt substance alcaline. »

Les ouvrages devront fetre adre»ses, franc do port, avanl le 3o juin i8a4,

a M. Mollet, ou a M. Dumas , secretaires, ou a tout autre membre de
I'Academic. 2.

PA r r s.

Institut. — Academic, des sciences. — Mois de septcml/re. — Siancc.

ou l
er

. — M. Turban eciit sur une machine qui a poilr objCI de sauvcr

les personnes renfermees dans les maisons inccndieeL ( Renvoye aux

commissaires deja nommes. ) — On donne lecture d'llne leltre de M"»
Sophie Germain , concernant les experiences de M. Weatslone sur (es

vibrations des plcqucs mctalliques. (MM. Fourier el Arago, commis-

saires.) — An nom d'une commission , M. de Ros-el fait un rapport eon-

cernanl la demande du minislre de 1'interieur, qui a pour objet de con-

nailre exactement les distances de Paris a Bastia et a Ajaccio. Les resul-

tats des nouveaux culculs ont donne les quantites suivantes : De Paris a

Marseille, 65,77 myriamelres (168,7 licues de 2000 1

)
; de Paiisa Bastia,

87,66 mvriametrcs (224,9 "cues) ; de Paris a Ajaccio, 91,6 myriametres

(2^5,0 lieues) : de Paris a Toulon , 86,5 myriamelres (,221,86 lieucs) ;

de Toulon a Bastia, par Tolare , 02,71s myriamelres (81,86 lieues); de

Toulon a Ajaccio, 26,8 myriametres (6.S,82 lieues). 11 faut ajouler que

la plus courte duree de la Iraveisee de Toulon a Bastia ou a Ajaccio n'est

pas de a jours entiers; la plus longue duree est evaluee a 8 ou 10 jours ;

ainsi le tenne mcyen est de \ ou 5 jours. — M. Durcau Delamalle, de

1 Academic des inscriptions, lit un Memoire sur celte question : La
succession alternative dans la reproduction des espcecs vejetalcs vivan-

tis en societe, est-ille une (oi de la nature? — M. le general Blein lit

un Memoire intitule : Recherches sur la nature de la courbc decrite par

une corde sonorc en vibration , et sur la determination de quclquts uns

descs points d'inflexion. (Commissaires deja nommes. ) — M. Gillcl-

Laumont lit une note sur la germination parliculi^rc des graines dc

phormium tenax en France , et sur qiulques essais des produits de cette

plantc. — M. C. Hesliolis lit, en son nom et an nom du docleur Liebig,

un Memoire sur la, composition ohimique des osscmens fossites. ( M M.

Vauquelii) el d'Arcel, commissaires.) — M. Ampere communique une
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addition au Memoire de M. Foex sur la thcorie des paratlcles. (MM.

Cauchy cl Ampere , commissaires.) — On lit tin Memoire de M. Marcel

dc Serres , intitule : Observations sur Us osscmens humains dhouverts

dans tes crevasses dcs terrains secondaires , et en particulicr sur ceux

quo Von observe duns 4a caverne dc Durfort, dipartement du Gard.

(MM. Brongniart et Cordier, commissaires.)

— Du 8.— M. Clianteau adresse un projet de ranaux de glace, pour

!e transport des marchaudises pendant I'liiver. ( MM. Pronv, Girard et

Fresnel, commissaires.)—Un memoire de M. Picquet, sous-chef a Toi-

seignenient des arts et melieis de Chalons, est renvoye a Texamen de

MM. Fre.snel , Mathieu et Dupin.— M. Delaplace presente un memoire

sur le flux et le reflux de la mer. — M'. Poisson donne Tenonce des prin-

eipaux theoremes qui entreront dans un travail qu'il prepare sur (e ma-

gnelisme..—M. Cuvier lit un memuirc sur tes cctacees fossilts. — M. Ro-

che presente un memoire destine a completer la methode dcs maxima

et des minima. ( MM. Lacroix et Ampere, commissaires.)

— Du i5. —• Le minislre de Tinterieur adresse a TAeademie, les ex-

plications et dessins relatifs au memoire dc geometric envoye prece-

demment par M. Allais , secretaire de TAeademie royale de France, a

Rome. (MM. Ampere et Cauchy, commissaires.)—M. Bourgeois adresse

un deuxieme memoire sur tesrefrangibitites diverscs de la lumiere et

des couleurs , faisant suite d un premier qu'il a presente le. i.\ clecem-

4>re 1821. ( MM. Biot , Ampere ct Fresnel, commissaires.)— M. Boze,

peintre, adresse tin memoire sur une nouvelle maniere d'altcler tes

chevaux d'unevoiture. ( MM. Molard et Girard , commissaires,) — MM.
Braco^not, de Nancy, et IIatcheit, de Londres, sont nnramts corres-

pondans de la section de chimie.— M. Dulong lit . au nom de M. The-

nard et au sien , une note relative a la propriete que possedent quetqu.es

nxetaux de facililer la comb inaison des jluides etastiques.—M. Arago

annouce que M. Bccquerel a commence a former une tabic d'afjinite ,

d'apres le deve.loppcmenl d'etectricile, qui se manifeste au moment de ia

comb inaison des corps. Jusqu'ici ses resultals sont d'accord avec ceux

que les chimistes ont deduits dcs phenomenes de double decomposition.

— M. Flourens lit un memoire concernant les proprieties ettcs functions

des diverscs parlies dc ta masse cerebrate , et ii expose les resultals dcs

experiences qu'il a faites sur celte matierc. 11 annonce un second me-

moire, dans lequel il traitc de Taction du systeme nerveux dans les mou-

vemens dits imolontaires ou de conservation. — M. Seguin, aine, com-

munique Tex trait d'une notice sur les pouts suspendus en fil dc Fer.

(MM. Prony, Girard, Fresnel cl Molard, commissaires.)—M. Laugicr
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lit un memoire intitule : Analyse de la mine d' L'rane d'Autun. (MM.
Vauquclin et Gay-Lussac, commissaires.)—M. de Prony fait un rapport

sur le Memoire de M. Pecqucur, chef des ateliers du Conservatoire des

arts et metiers , relatif a une mithodc generate de calculer les rouages.

—Du 22. — M. le chevalier de Kirkhof adresse son Hygiene mititaire

(Auvers, i82j), et exprime le desir d'etre nomme correspondant. Sa

demande est renvoyuc a la section de medecine. M. Percy est invite

a faire un rapport verbal sur son ouvrage. — M. Thenard entrctient

l'Academie des nouvelles experiences qu'il vient de faire avec M. Du-

long , concernant {'action du palladium, du rodium, ct de Viridiwn,

serablablc a celle du platine sur le gaz hydrogene. Le palladium et le

rodium rougissent, comme le platine, au contact avec un melange d'hy-

drogene et d'oxigenc; l'iridium s'echaull'e foitement , a la temperature

ordinaire; l'ormium chaulie d'avancc rougit ; lc nikel et le cobalt ne

determinent la combinaison qu'a 5oo degres de chaleur environ ; en I'm,

le protoxide d'azote est decompose a froid par le platine spongieux. —
M. Sarrus adresse desrecherches sur lemouvement desfluides(MM. Pois-

soo et Cauchy, commissaires). — M. Serres, medecin a l'hopital de la

Pilie, reclame la priorite de la decouverte de Paction croisee du cer-

elet , qu'il a publiee depuls long-tems, et presenle un paquet ca-

chete contenant des experiences sur le memesujel, dont il demande

le depot au secretariat. — MM. Desfontaincs et Mirbel font un rap-

port sur le memoire de M. Fee, intitule : Essai sur les cryptogames

des ecorces officinales. « Nous pensons, dit en terminant le rapporteur,

que le travail de M. Fee est digne de l'approbation de l'Academie.

Si nous n'en proposons pas l'iosertion dans le recueil des savans Gran-

gers, e'est qu'il est trop volumineux pour y etre public, et que l'au-

teur se propose de l'imprimer incessamment. » — MM. Fabaday et

Stboukykb sont elus correspondaus de la section de chimie.—M. Cau-

chy lit , sur le memoire de M. Allais, relatif au rapport du diametre a

la circonference , un memoire d'ou il resulte que ce travail ne merite

pas ('attention de l'Academie. — M. Becquerel lit un memoire sur Yetat

de I'chctricile qui se developpe pendant les actions chiiaiqucs , et sur la

mesure de ccs dernicrcs , au moyen des effcts electriques auxqucls cites

donnent lieu (MM. Arago, Dulong , et Fresnel , commissaires). —
M. Wavier lit un memoire sur les ponts suspendus (MM. Prony, Mo-

lard, Fourier. Dupin , et Fresnel , commissaires).

— Du '29. — M. le directeur general de I'administration de l'agiicul-

ture et du commerce, adresse a l'Academie, une lettre et diverses pie-

ces concernant 1'ecLiirage par le gaz hydrogene caibone. 11 invite l'Aca-
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demie a ex primer son aTis sur les reglemens qu'il convient de prescrire a

ce genre d'induslrie. A u nomhrc des pieces se trouve 1'extrait des enque-

tes faites par ordre du parlement britannique. (MM. Prony, Gay-Lussac,

Heron-di-VilleTosse, Dulong. et d'Arcet, eommissaires.)— M. Bordier-

Marcet adresse uoe notii-e relative a l'emploi de ses reflecteurs pour I'e-

clairage maritime. — M. Flourens adresse a l'Aeademie diverses expli-

cations relatives a une reclamation qui s'est elevee au sujet de ses rc-

clicrches physiologiquvs. ( Renvoye a la commission deja nommi't.) —
M. Chevreuse, de Met/., presente un memoire, intitule : lieeherches

physico-chimiques sur le charbon. (MM. Chaptal et d'Arcet, eommis-

saires.)— M. Ampere fait un rapport sur un nouvel instrument presente

par M. Rolle, constant par M. Quinlenz, et auquel ce dernier a domic

le nom de bascule portative, d I'usage du commerce. Ce rapport demande

et obtient l'approbation de l'Aeademie, pour cette macbine utile et in-

genieuse. — M. Dupin lit, au nom d'une commission, un rapport tres-

etendu sur un memoire relatif aiuc fonts suspendus par des cables , d\X

a M- l'ingenieur Navier. Ce memoire est approuve par l'Aeademie , de

la maniere la plus honorable; et aurait ele imprime dans le recueil des

savans etrangers , s'il ne I'eut ele deja aux frais du gouvernement.—M.

Latreille lit un rapport sur un memoire presente par M. de Ferussac, et

dont l'objet etait l'examcn de diverses coquilles trouvees dans le Nil

Bleu, et apportees par M. Frederic Cailliaud. Le travail de M. de Ferus-

sac est juge digne de l'approbation de l'Aeademie. A. M

—

t.

Academieroyaledes beaux-arls. — Seance annuelic du ^octobre 1823,

presidee parM . Cartellier. i°La seance a commence par I'executionde la

scene qui a remporte le deuxieme premier grand prix de composition

musicale. 2° On a entendu ensuite une notice historique sur la vie et les

ouvrages de M. Peyre; par M. Qoatremere de Quincy , secretaire per-

petuel. .1° Un Rapport sur les ouvrages des pensionnaires du Roi, a ('Aca-

demic de France a Rome, par M. Hcyot. 4° Une notice historique sur la

vie et les ouvrages de M. Bervic
; par M. Qcatbemedk de Quincy, secre-

taire perpt'tuel. 5° Apres ces lectures, a eu lieu la distribution des grands

prix de peinture, de sculpture, d'architecture, de gravure en medaille

ct pierre fine et de composition musicale. 6° La seance a ele lerminee

par l'execution de la scene qui a remporte le premier grand prix de

composition musicale.

Grands prix de peinture.— Le sujet donne par l'Aeademie est : Egis-

the croyant decouvrir le corps d'Oreste mort, rcconnait en place celui

de Clytemnestre. Le premier grand prix a ete remporle par M. Au-

guate-Hiacynle Debay, natif de Nantes, department de la Loire-Inte-
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ricurc, age de dix-ncuf ans, eleve de M. Cros. Le dcuxiemc premier

firand prix a ele remporte par M. Francois BotcnoT . do Paris , age dc.

\ingt-lrois ans, eleve de M. Lethiere. Le second firand prix a ele rem-

porte par M. Eloi Fiiaoiv, de Paris, ape de vingt el un ans, eleve de M.

Gins. Lc deuxicme second grand prix a ele remporte par M. Sebaslicn-

Louis Williem Nobblin , nalil' de Varsovie, fige de vingt-sepl ans, eleve

de M. Regnault.

Sculpture. — L'Academie a donne pour sujet de concours : u La,

douleur d'bvandre sur le corps dc son jits Pallas. » — Le premier grand

prix a ele remporle par M Auguslin-Alexandrc Dumont, de Paris, age

dc vingt-dcux ans, eleve de son pere et de M. Gabtellieb. Le deuxic-

me premier grand prix a ele remporle par M. Francois-Joseph Dubet,

de Paris, age de dix-ncuf ans , eleve de M. Bosio. Le second grand prix

a ele remporte par M. Jean-Baptiste-Joscpli Debay, nalil' de Nantes, de-

partment de la Loirc-Infericure , ape de vingt-un ans, eleve de M. 80-

sio. Le deuxicme second grand prix a etc remporte par M. Antoiru-

Laurent Dantan , nalif de Saint-Cloud, age de vingt-einq ans, eleve

de M. Bosio.

Architecture. — Le sujet du eonronrs est le projet d'un hotel des

Douanes ct deVoctroi, dans une capitalc, d la reunion dc trois grandes

rues ct pres du principal port de la riviere qui traverse la ville. — Le

premier grand prix a ete remporte par M. Felix-Jean Dlban, de Paris,

u^e de vingt-einq ans et demi , eleve de M. Debret. Le second grand

prix a ele remporle par M. Jean- Louis-Virtor Grisabt, de Paris, age de

vingl-six ans, eleve de MM. Huyot el Guenepin. Le deuxicme second

grand prix a ete remporle par M. -Alph' nse-Hcnri Gisurs, dc Paris,

age de vingt-sepl ans, eleve de M. Percier.

Gravure en medaille ct en pierre fine. — L'Academie a donne pour

sujet du concours : Paris Idcliant une fliclie dirigee. contre le talon d'A-

cliillc. — L'Academie a juge qn'il o'y avail pas lieu a decerncr de pre-

mier grand prix ; mais elle a decerne deux second grands prix. Le second

grand prix a ele remporle par M. Joseplr-Arsenne Theodore Lefebrc

Ui'Kornc, de Paris, age de vingt deux ans, eleve de MM. Bosio ct Gal-

le. Le dcuxicme second grand prix & lie remporte par M. Louis Brenet,

de Paris, age de vingt-einq ans, eleve de son pere et de M. Bosio.

Composition musicaie. — Le sujet du concours a ele: 1' Un con-

tre-point a la douzicmc , d deux ct a quatre parlies ; 2° Un eontre-poinl

quadruple dt'octave ; 5" line fugue a trois sujets ct d quatre voice ; ,<\° Une
cant, ile composec d'un recitatif oblige , d'un canlabile, d'un recitatif.

simple, et termini par un air de mouvement; 5" Thisbe , cantale. Lcs
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paroles sont do M. J. -A. Vinaiy. Le premiergrand prix a etc remporle

par M. Edouard Boilly, de Paris, age de vingt-qualre ans, eleve do JM.

Boieldieu, pour la composition, ct de M. Felis, pour le contre-point.

Lt deuxieme premiergrand prix a ete remporle par M. Louis-Constant

Ebmel, natif de Gand , age de vingt-trois ans el demi, eleve de M. Le

Sueur. Le second grand prix a ete remporle par M. MaximilieQ-Charles

Simon, natif de Melz, departemcnl de la Moselle, age de vingt-six ans,

elfeve de M. Le Sueur. Le deuxieme second grand prix a ete remporle

par M. Theodore Lababre , de Paris , age de dix-huit ans, eleve de M.
Boieldieu pour la composition , et de M. Fetis pour le contre-point.

— L'Academie a arrete, le i5 septembre i8ai , que les noms de MM.
leselevesdel'Ecoleroyaleetspecialedes beaux-arts qui auront , dans l'an-

nee, remporteles medaillesdesprix londes parM. lecomte de Caylusct M.
de Latour,etla medaille dite autrefois du prix deparmentat , seront p recla-

mes an nuellement a la suite des grands prix, dans la seance publique. Le

prix, pour la tele d'exprcssion , a ete remporle, en peinlure, par M.

Francois Bodcbot, de Paris, age de vingt-trois ans, eleve de M. Lethiere.

En sculpture, M. Hippolyle- Isidore-Nicolas Baton, de Paris, age de

vingt-cinq ans, eleve de M. Bosio , a obtenu une mention. Le prix de la

demi-figurc peinte a ete remporte par M. Pierrc-Astasie-Theodore Sejn-

tibs, de Paris, Sge de vingt-deux ans, eleve de M. Gros. M. Michel Ma-

righy, de Paris, age de vingt-huit ans, eleve de M. Gros, a obtenu une

mention. La medaille dite autrefois du prix deparlemenlal a ete rem-

portee dans I'Ecole d'architecture, par M. Pierre-Frrancois-Henri La-

BnocsiE le jeune, de Paris, age de viogt-uu ans et demi, eleve de M. Vau-

doyer, et de M. Lebas, architecte du gouvernement. Dans le concours

de paysage historique, la premiere midaille a e"te remportee par M.

Andre Girodx , de Paris, 3ge de vingt-un ans et demi, eleve de son

pere. La dcuxicme medaille a et£ remportee par M. Louis-Joseph Lk-

borne , natif de Versailles, age de vingt-sept ans, eleve de M. Begnault.

M. Aristide Paillard, natif de Nantes, age de vingt-trois ans, eleve de

M. Boisselier, a obtenu une mention.

La Socicte d'agriculture, dans sa seance publique du 6 avril dernier,

a decerne a MM. A. Payen et A. Ghevalier une medaille d'or, comme
auteurs d'un memoire sur la culture raisonnee de sept especes de pom-
mes de terre. Ce memoire vient d'etre imprime, et se vend au prolit

des pauvres du ii e arrondissement. Ou y indiquc les terrains qui con-

vienuent a la culture de la pomme de terre, les especes les plus pio-

ductives,et laquantite d'eauet demalierc nulritivequ'ellesconliennent.

T. xx.

—

Oclobre 182^. i(i
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t.colc royate d'eeonomic ruralc ct vetirinaire d'Atfort, d Cliarr.ntnn,

vrcs Paris.— T-a distribution des prix et des diplomcs dc cette ecole a

cu lieu le dirnanchc 26 octobrc, a dcuxheurcs apres midi, so is la preai-

dcnce tie M. Caslelbajac, direcleur-general de 1'agriculture et des haras.

1—Unit eleves, de cinq annees d'etudcs, ont recu le diplome de inidecin

vetirinaire; vingt-tinq elcvcs, de trois annees d'ctuiles, ont obtenu le ili-

nliime de marcchai vSterinaire; et onze d'entre eux ont etc designed

pour suivre le cours de mcdecine.—Douze clevcs ont ete. nommes rifi-

titeurs dcs difFerens cours donl I'inslruction veterinaire se compose. -

Enfin, douze prix ont ete distribues aux eleves des i«, 2*, 5e
, 4

C
» et ft*

annees d'etudes. On a rernarque, parmi les eleves couronncs, un Beige < I

un Portugais, et panni les medecins veterhiaires procrames, un jeune

Saxon.

Bourse generate, au frofit des jeunes gens affclH far (a loi sur le re-

iTUtement.— On souscrit pour la classe de 1820 jusqu'au 27 octobre,

cbcz M. Maine-Glatigny, notaire royal, rue Iiichelieu, n° o5; et, dans

les departemens, a tous les chefs-lieux de cantons , d'arrondisscmens el

de departemens.

Quand une loi, bien que rigoureuse, est cependant necessaire, toutcs

les tonceptions qui, sans nuire a son execution, peuvent en adoucir la te-

verite, sont a la ibis dans l'interfit des particuliers et de I'clat. Cette con-

sideration fait apprecier I'ulilite de l'institution qui a etc londee en 1X22,

sous la denomination de Bourse generate, par M. I. G. Ymbert, ancien

chef de bureau au ministere dc la guerre. Ed voici les clemrns : La popu-

lation sujete a laloide recrutement est, chaqueannee, d'environ5oo,oo >.

La loi n'en appelle que ^0,000 a cntrer dans les rangs de I'armee; mais

tous sont obliges de tirer au sort, ct les nurueros obtenus designent lr<

partans. La Bourse gincraie piesentc a tous tin conlral, duqucl resulte

la faculte de verier une som.ne dont le minimum est de 5o f., et le maxi-

mum, deyoo I'. Geux que le sort exempte font l'abandon de leur mise,

au profit de ecus que le sort designe. II en resulte, pour ces derniers, un

benefice en argent qui leur donne le moyen, soil de se procurer un rem

plaeant, soit de partir ct d'ameliorer leur position mililaire. Ce qu'il y a

uurtoutde louabledans \a Bourse generate, ce sont les regies etl'ingcnienx

mecanisme au moyen dcsqucls la Direction a mis les souscripteurs a I'a-

bri de toute inquietude sur le depot et le retour de leurs fonds. Aiosi,

chaque souscriptcur verse sa souscription entre les mains d'un notaire;

celu'-ci, dans la caisse du receveur-general ou particulier, qui di'livre un

mandut sur le tresor royal, a Paris, encaissable sculemeut par la Bani/uc

dc France. Quand la liquidation est elablie, le tresor royal , « son tour.
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delivre des mandats sur lea recevcurs des finances a I'ordre de chaque

souscripleur gagnant , de sorte que pas un ecu n'cst un scul instant bun

des caisses publiqnes. Avant l'experience de 1'annee 1822, ccci aurait

pu ne parailre qu'unc ingenieuse theorie ; mais l'applicalion en a ete

pleinement justifiee parl'operation qui a eu lieu, a l'occasion de I'avant-

dernier appel : 5,^56 souscripteurs sont venus verser diverses sommes ,

dont le lolal s'cst eleve a pres de 1,700,000 fr., qui ont ele rcunis a la

banque de France. En mollis d'tin inois , la repartition et les retours

ont ete effectues en mandats du tresor royal, et le compte nominal!!' de

cette liquidation a ete envoye a toules les autorites. La forme en est

telle, que chaque souscripleur est constitue verificateur des operations

de la Bourse generate. Ge grand etahlissement appelait necessairement

la surveillance d'hommes notables. Cette surveillance est confiee a M. le

comte Mathicu-Dumas , a M. le lieutenant-general De France, et a

M. le baron MarteUicre , donl on reconnail l'influence clans I'ordre el la

regularite que font ressortir les operations et les comptes de la Bourse

generalp.

Exposition publique des produits de I' Industrie. — Distribution des

medailles. — [/exposition de cette annee sera plus remarquable par les

mesures adnnnistratives dont clle a ele Pobjet, que par les chefs-d'oeuvre

qu'elleamissous lesyeux des spectateurs. Elle donnera lieu a des recber-

cbes sur la nature des recompenses decernees aux fabricans; on examine-

ra si elles peuvent elre conditionnelles; si pour les meritcr et les eonser-

ver, il ne suflit pas de se rapprocber de la perfection , et de ne pas retro-

grader. Pious nous proposions d'inserer iti la lisle des exposans qui ont

obtenu des medailles, ou la confirmation de celles qu'ils avaient recues

aux expositions precedeutes; mais cttle volumineuse nomenclature dc

noms qui se trouve dans le Moniteur et dans les autres feuilles quolidien-

lies , excederail de bcaucoup les bornes qui nous sont prescrites. Nous

sommes done forces a ne mettre ici que le nombie des medailles et la de-

signation des branches d'industrie qui les ont rerues. 1° Rajrpel des me-

dailles d'or. Tissus ,8; — melaux , i5 ;
— machines , 1 ;

— instrumens

de precision, 1 ; — beaux-arts, 6; — poleries,4 ;
— arts chimiquos, 3;

— arts divers, 5. Total , 43. — Medaillles d'or decernees en \HiZ. Tis-

sus, 3i , — melaux, 16; — machines , \ ; — instrumens de precision
,

7 ; — beaux-arts , 6 ;
— poteries , 1 ; — arts chimiqiies , 1 ; arts divers, 5.

Total , 69. = 2 Happcl des medailles d'argent. Tissus , 20 ; — metaux ,

8 ; — machines , 2 ; — inslrtiinens de precisions, 4 ; — beaux-arts
, 7 ; —

poteries, t; — arts chimiqucs, 8; — arts divers, 7. Total, 60. — Medail-
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Its d'arjent Ac i823.Tissus, 49; — mtStaux, 33; — machines, 11; — irts-

t rumens de precision ,16; — beaux-arts, 1 1 ; — poteries, 3; — arts ehi-

miques, 7; — arts divers, 16'. Total 1^6. ess llappet dcs mvdaillcs dc

irronze , 31.—Medailles de bronie, deccrnecs en l8^3, 1'fi.— II parait

que la commission a Bubstitue Its medailies aux mentions bonorables, qui

avaii-iit etc jusquVlors le dernier degre de recompense.

Oultc heliraique. — Reclamation. — Nous recevons encore une lettre

de M. Michel Berr, relative a une nouvelle brochure d'un de ses co-reli-

gionnaires , Tsarphati , et dans laquelle on lui reproche d'avoir , dans un

article d'un de nos derniers cahiers consacre a un nouveau calendrier

israelite , parle avec admiration de la date de ce calendrier, qui remonte

a la creation du monde, et laisse entendre que son existence daterait de

cette epoque. Notre collaborateur veut bien se donner la peine de mnn-

trer combien cette derniere supposition est absurde, et rappelle que e'est

dc la conservation des monumens littfSraires historiques et religieux du

peuple juif qu'il a parle comme d'une conservation extraordinaire. 11 fait

sentir, en m&me terns, combien il est peu raisonnable de vouloir amc-

liorer un culte, unecroyance, en attaquant ses principes, et par des

autoriles qui lui sont etrangeres ou opposees ; enlin, qu'on a mauvaise

grSce a attaquer lesprejuges d'une classe de citoyens dont on n'a jamais

defendu les droits sociaux et I'cxistence politique. Nous ne parlerous

plus de cette discussion, qui se rapporte a un sujet qui devra etre ex-

clusivement traite dans les Annates Israelites, dont nous aurons a ren-

dre un corupte sommaire.

Thfatebs. — T4Uatre-Francais. —<• L'auteurmalgrc lui, comedie en

trois actes et en vers, par M. de Saint-Rkmv (18 octobre). — Le fond

tres-leger de cette petite comedie n'exigera pas un long article. Un cer-

tain magistral , nomme Merteuil , s'amuse , dans sa maison de Vaugi-

rard , a composer de medians vers que ses convives admirent , et quoi-

qu'il ne fasse mystere a personne de ce qu'on appelle son talent, il crain-

drait de blesser les convenances, en s'avouant pour l'auteur d'une co-

medie qu'on doit joucr au TheStre- Fiancais , ct qui a ete recue ,

apprise, et repetee, sans que personne sc doute de qui ellc est. On

ne sait trop par quelle fantaisie il se met en trie de ceder toute la

gloire qui lui en doit revenir a Saint-Firmin , fils d'un de ses amis, et

qui visite souvent la maison de Vaugirard , seduit par les beaux yeux de

la niece de Merteuil bien plus que par les vers du vieux rimcur. Saint-

Firmin , qui , par un malentendu , s'imagine que la main de la niece se-

ra le prix de sa complaisance, se devoue , non sans terrcur, a la renom-

mee dont Merteuil le menace. Pour auymenter 1'embarras du pauvre jeu-
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lie homme , un onclc de province lui tombe sur les bras , furieux d'avoir

un neveu apprenri poele; Mcrteuil promet sa fille a Dermance , cspe-

ce de parasite qui se moque, en la flat taut, de la manie du bonhomme;

et enfln , la piece tombe avec fracas. Mais cette chute meroe arrange les

affaires de Saint-Firmin ; Mertcuil , toucbe de la triste position oil la

complaisance de ce bon jeune homme l'a mis, avoue qu'il e6t lui-meuie

le malencontreux auteur, chasse Dermance, domic sa niece a Saint-Fir-

min, et reconcile l'oncle et le neveu. — On voit que ce canevas n'est

ni bien neui', ni d'un grand inlcrct. La Metromanie , et le Connaisscur,

de Marmontel, dont le sujet a ete reproduit dix fois au theatre sans suc-

ces, ont debarrasse l'auteur du soin d'iraaginer une fable; maissesem-

prunts ne l'ont pas enrich! , car il a plulot gate qu'embelli ce que lui

ont fourni ses devanciers. Les eternels plaidoyers pour et conlre la poe-

sie sont fort insipides ; il n'y a chose au monde sur laquells on ne puisse

etablir une parcille controverse; mais
, parce qu'il y a de mauvais poe-

tes, est-ce a dire que personne ne doit etre poete? Ealiveau est plus con-

sequent et plus plaisaut, lorsqu'il soutient que tout faiseur de vers a le

cerveau fele. L'accueil fait a VAuteur malgre lui proiure que l'on pent

encore obtenir du succes avec une piece dont I'intrigue est faible, qui

n'offre point la peinture des mceurs du jour, et ou les caracleres ne sont

que de piles copies de caraeteres deja presentes au theatre. Le secret

dece succes est dans un style facile, dans des vers ingenieuxet spirituelle-

ment tournes
,
que lesacteurs ont tous fait valoir de leur mieux ; de sorte

queM. de Saint-Remy qui,comme Saint-Firmin, n'est iei qu'un prele-

nom, n'a rien a reprocher au veritable auteur, qui, comme M. Mcrteuil,

a voulu sacriGer sa gloire aux convenances de son etat.

—Second The&tre-Eranpai&.—La Reine de Portugal, tragedie en cinq

actes , par M. Firmin Didot ^o octobre).

—

Premier Theatre- Franeais.

— Pierre de Portugal, tragedie en cinq actes
,
par M. Lucien Arnaii.t

(21 octobre). — G'est une circonstance assez singuliere, dans I'hisloire

de i'art dramatique , que, precisement un siecle apres la representation

d'une tragedie qui oblint un succes de vogue , et qui a toujours conserve

une place distinguee dans 1'estime des counaisseurs, deux poetes se ren-

contrent pour reproduire, en memo tems , ce meme sujet sur la scene.

La Reine de Portugal, de M. Firmin Didot ,
jouee a TOdeon le 20 oc-

tobre; et Pierre de Portugal, de M. Lucien Arnault, represente, le

lendemain , au premier Theatre-Francais, sont deux tragedies dont,

comme on sait, le sujet est le meme que celui de l'/nes de Lamotte.

Malgre un style faible et decolore , malgre un
/J."

acte d'une extreme

lioideur, Incs produisit toujouis, a la representation , un effel louchant 3
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grace a une action inleressantcsagement conduile, fit a deuxactesexcel-

lcns , dont Ic dernier surtout offrc unc des situations les plus palhetiques

qui soicntau theatrc.Aumonienlou Icvieuxroi, jusqu'alors in flexible, lou-

che en fin dela sou mission et des la rinesd' Ines, pardon ne,a la vuedes jeunes

enfaris quiernbrasscnt sesgcnoux,et consent a benir l'unionde Don Pedre;

lorsque la joie la plus vive succede a taut d'alarmes, tout-a roup lues em-

poisonnee tombc dans les brasdel'epoux qui vient de lui etre rendu. Co de-

nouement inatlendu el puurtant suflisaimncnt prepard ,
produitun effet

dechirant ; et j'avoue que je prcfere cette seule situation aux deux pit-—

i es nouvellcs. Toutcfois , cette piedilection ne me rendra point injuste ,

el ne m'empechcia point d'apprecinr les beautes qui appartiennenl aux

cijux nouveaux auteurs.—M. Didot s'est inoins eloigne que son rival de

la piece de Lamotte; on relrouve chbz lui les mimics personnages et la

mtlme donnee piincipale ; e'est encore ici 1'Opouse du vieux roi et la

maratre du prince qui persecute Ines, pour vengersa fille dedaignee par

Don Pedre; mais l'auteur iv.oderne a su jetcr plus d'interet sur le role

de la jeune princesse. Toutcfois, il n'a pu cviter une certaine monolo-

nie de supplications qui repand sur tout 1'ouvrage une froideur a laqbel'e

il faut encore assignor une autre cause : l'auteur n'a pas asscz menage sin

*ujet, il l'e'puise, des la premiere scfenc du second acte, avec unc prodiga-

lile qui annonce pcu d'habitude du theatre. Le roi et la reine sunt sur le

trone ; toute la cour est asscmblee pour reccvoir so!ennellen:cnt le prince

vainqueur des Maures; la belle Constance, Glle dela reine, epvise d'.i-

niour pour le jeune heros , va lui elre donne'e pour epouse ; Ines, cachee

paimi los dames de sa suite, attend en fremissant Tissue de cette fatale

itremonie; tout-a-coup le prince refuse la main de Constance, fit de-

clare qu'Incs est son epouse, c' sera reine dc Portugal. Quoiquc cette

scene ait besoin d'etre mieux prepaiee, elle a produit de 1'effet, mais aux

depens de 1 'effet general de la piece; car, de cet instant au denouement,

l'auteur n'a plus, pour suspendrc l'inleret, qu'une revolte appaisee p;:r

Ines, comme chez Lamotte, et la scene du pardon , qui, nous le repe-

lons, est si prodigieusement inferieure a celle de cc dernier poete. En-

lin, Ines poignardee, a la fin du 4" acte, sous les yeux de la reine, et

par Alvares, le seneehal de cette princesse, offrc un spectacle plus

dJfegoataat que tragique. II rcste a faircun 5 e acte, et Lamotte ne four-

nit plus rien a M. Didot ; mais I'histoire est la. Elle dit que Don Pedre,

devenu roi, Ct exhumer Ines , la couronna solennellement , et tirade

ses mcurlriers une vengeance cruelle. Voici comment l'auteur a mis en

scene cette donnee bistorique. Au commencement du 5« acte, le
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vieux roi , qui a pardonne. a son GIs, abdique la couronnc CD sa favcur,

et consent a reconnailre 1'union secrete qu'il a forraec. Au milieu des

transports de sa joie, le prince apercoit le corps dines, que l'assassin a

jete dans la coulisse; le poignard , reste dans le sein de la victime, tra-

hit les coupables; le vieux roi hasarde quelques mots en favour de

son e'pouse , ct l'auteur , qui l'a placee dans une position humi-

lianle et presque ridicule, se bate de le laire sortir. Cependant, Don Pe-

dre , apres avoir ordonue qu'lnes soil reveluc dcs habits royaux , fait ve-

nir la reine et le senechal; ils oient froidement leur crime; un rideau

s'ouvre, et Ton voit lues couronnee et placee sur le trone. Le prince y

monte a cote d'clle; nouvtl inlerrogatoire des coupables, nouvelle dene-

gation ; on leur cite la loi qui les condamne , et Alvares est entraine a la

mort; le prince ordonne a la reine de se retiier aupres de sonepoux, et

termine la piece par ce vers, dont l'expression est si simple et le senti-

ment si profondemcnt palhelique ;

Le roi vous condamnait, mais Ines vous pardonne.

On se figure 1'effet sombre et tragique qu'une pareille situation pouvait

produire entre des mains exercees ; M. Didot l'a traitee avec trop peu

d'adresse, pour sauver ce qui pouvait effaroucher noire gout timide et

routinier. En general, l'auteur a quelques idees dramatiques; mais il

ne sait point les mettre en ceuvre, el son slyle n'a point ce cbarmc de

poesie qui fait passer une situation equivoque , ou un caraclerc qui man-

que de convenance. Le succes de cette piece a ete conlesle ; nous ap-

prenons qu'aux representations .-uivuntes, d'beureuses corrections ont

procure a la Reine de Portugal un accueil plus favorable.-—M. Lucien

Arnault a suivi une route toute nouvelle; cliez loi , lues n'est pas une

dame d'honneur, mais la fille d'un sieil officier. Elle ignoie que son

epoux est le prince de Portugal , supposition a laquellc on peut repro-

cher quelque iavraiscmblance, mais qui nous semble fort bien imaginee

pour surprendre l'inleret et menager d'beureuses situations. M. L. Ar-

nault a fait en ceci preuve d'imaginalion et de goOt : nous ue saurions

donner le meme eloge a l'idee de suhsliluer un minislre a la reine que

nous voyons dans la piece de Lamolte ; ou du moins, il fallait peindre

ee ministre sous d'aulres couleurs. Sou acharnement a poursuivie Ines

n'est pas raisonnab!e,et,cc qui est bien pis, n'est pas drainatique. II y a

loin d'une pareille conceplion a cello d'une reine orgueilleuse, blessee

ilans ce qu'elle a de pluscber, et dont la fureur est d'autant plus excu-

sable aux ycux des spectateurs , que sa fille est plu- iuteressantc, ct qui
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pent dire, enfiu, tommf dans la piece de Lamollc, en declarant a Inc.«

qu'elle vengerail cruelkincnt Constance dclaissec :

Son affront est le mien , sa rivalc est la miennc.

Voila un sentiment qui fait friimir le speclatcur , parce qu'il en est

i'rapp'e ; mais il se soucie fort peu de la froide politique de Pacheco. Une

autre idee qui appartient aussi a l'autcur, e'est de fairc mourir le vicux

roi au milieu de la piece. L'abdication nous semble un moyen mieux

imagine. Si Alphonse est mourant , si I'on repete sans cesse que sa fin

est procliaine, le spectaleur voit trop ce qui va arriver ; et de plus, la

conduite du prince et d'In;''s semble manqucr un peu de raison ; car,

dans la supposition faite par l'auteur. le seul parti que le bon sens pres-

crive a Ines , e'est de mi'ttrc un instant clle et son Ills a I'abri de 1*0-

rage ; demain le prince sera roi, et elle reparaitra reine de Portugal.

]Nous avouons aussi que la scene du jugement nous a laisse des dontes

qui nous semblent nuire a I'inleret. Qu'est-ce que celte loi donl le roi

n'a aucune connaissance? comment pcut-elle punir une fautc commise

il y a dix ans? comment le mensonge que fait solennellement Ines pcut-

il legitimerson fils? comment un desaveu peut-il paralyser 1'efTet de la

loi? Tout cela nous semble avoir besoin d'etre eclairci ; il i'aut compren-

dre pour etre toucbe. La mere d'Ines est inutile; il n'est pas dans Its

convenances dramatiques d'introduire un personnage de cette impor-

tance ,
pour lui faire jouer un role si nul; il nous semble aussi qu'on a

tire peu de parti de l'enfant. Le dernier acte, consacre tout entier a la

mo'tdTnes, nous parait un peu long, et le denoument a Irompe l'at-

tente que faisaient concevoir ccs beaux vers :

Oui , lc sceptre a la main , de la unit des tombeaux,

lues, tu sortiras pour jtiger tes bourreaux.

On voit que M. L. Arnault a craint d'aborder une situation , dans la-

quelle au contraire M. F. Didol s'est jete sans aucune precaution : e'est

une belle scene qui rcste a faire. Pour le style, autaut qu'on en peut

juger a une premiere representation, il nous semble qu'il a de ('eleva-

tion, de la noblesse, et un 6clat auquel on peut reprocher trop d'anti-

theses et de sentences. MalgrtS les tacbes que nous venons de remarquer,

la piece interesse assez vivement ; et quoique l'emolion ne soit pas aussi

profonde que pourrait lc permettre un aussi beau sujet, l'erl'el general est

touchant ; on le doit surlout a l'heureusc idee d'avoir suspendu l'interet,

en laissant quelque terns Ines dans l'ignorance de sa brillante destinee,

a plusicurs morceaux palhetiques de son role, et a celui de D. Pedre,
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pprsonnage dessine avec beaucoup de talent. Lc succes ectatant de la

premiere representation a ete rnoins brillant, dit-on , aux representa-

tions suivantes. M. A.

Opera-Comique. — La Neige, ou le Nouvel Eginard, opera-comique

en 4 actes
,
paroles de MM. Scbibb et Germain Delavigne , musique dc

M. Acbbr — (8 oclobre). — On sail qu'Erama , fille de Charlemagne ,

eprise d'amour pour Eginard, d'abord page, puis secretaire du roi, crai-

gnant que les pas de son amant, empreints sur la neige, ne fissent de-

couvrir leur intrigue , prit le parti de transporter Eginard dans ses bras,

et que Charlemagne, qui, s'etant evcille de bon matin, fut temoin de

cette preu»e d'amour, loin de punir les coupables, les unit l'un a l'autre.

Cette aventure a f'ourni le sujet du nouvel opera ; mais le lieu de la

scene et les pcrsonnages sont changes. Le due de Souabe a promis la

main de sa 11 He , la princesse Louise, au prince de Neubourg. Un leger

obstacle s'oppose a cette union : la jeune princesse a epouse sccrelcment

le comte de Linsberg, oificicr qui s'est distingue a la tele de 1'armee.

Celui-ci revient a la cour, au moment oil tout se prepare pour le ma-

nage. Reduit a demander a Louise un entretien secret il charge du soin

de remetlre sa lettre son rival, le prince de Neubourg lui-meine ,
qui

s'adressait a lui pour le prier de rediger un billet a la princesse; Lins-

berg, dans la lettre qu'il est cense ecrire pour le prince, demande un

rendez-vous pour lui-roeme. Le troisieme acte se passe dans 1'apparte-

ment de la princesse, qui attend son epoux; mais, au lieu de Lins-

berg, e'est le due de Souabe qui parait , et qui presse sa fille de ron-

senlir a 1'alliance projetee. A peine s'est-il retire, qu'on frappe a la

croisee : Linsberg est venu par le lac glace' qui s'elend jusque sous les

fenetrcs. lis sont bientot interrompus par l'arrivec du prince de Neu-

bourg; mais la baronne de Wedel, confidente de la priucesse, se charge

de reconduire. Cependant, la neige est tombee a gros flocons. Com-

ment Linsberg travcrsera-t-il le lac glace, sans y laisser la trace de ses

pas? Heureusement , on apercoit un traiueau; Linsberg et la princesse

y prennent place, el la baronne se charge de le diriger. Au quatricine

acte, un jardinier prie Linsberg de l'inlroduire aupres du due * pour lui

reveler un complot. Linsberg , sans se douter qu'il s'agit de son aventure

nocturne, consent meme a l'avertir, lorsqu'il se servirait de quclque

expression inconvenante. II est oonvenu qu'il se taira, chaque fois que

Linsberg touebcra sa collerctte; cc qui produit une scene asscz comi-

u,uc, imitee de la Prison d
1 Edimbourg. Le due, eudn instruit de la

\ erite, finit par accorder son paraou aux deux amans. La musique, ou

Ton rctrouve le talent de M. Auber, est quelquefois un peu prelenticusc,
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surtuut au premier acte. Le morccau le plus remarquable est uji trio du

second acte, ainsi qu'un beau final qui le termine. On pourrait y repro-

cher quelques reminiscences, et surtout une imitation trop marquee de

la mauiere de ltossini. A.

Ukaux-.arts. — Peinlure. — Les deux artistes qui ont eree le Diorama

soutienncnt I'attention publique par deux moyens tout-puissans : le ta-

lent et la variele.Voici le qualrieme tableau qu'ils out expose aux regards

des connaisseurs, depuis moins d'un an; et, certes, l'afiluencc n'a pas

etc moins grande que pour les precedens. Le sujet de ce dernier tableau

est une Fue, intcrieure dc la calhedraie de Cliartres. Ce monument,

Tun des plus beaux et des plus anciens que possede la France, a eprouve,

vers 1772, une sorte de mutilation. A cette epoque, I'evique fit exe-

cuter, a limitation du cbapitrc metiopolitain de Paris, des einbellisse-

lnens qui n'etaicnt pas d'accord avec le caractere general dc {'architec-

ture, lis eurent lieu principalemcnt dans le chceur, et e'est ce qui a

empeche" MM. Boi>ton et Dagdkkrk d'en faire l'objet de leur tableau,

quoique ce soit ordinairement la partie la plus riche et la plus varice

d'cfFets. lis ont chercbe un point de vue qui donnat une idee plus juste

du caractere general de l'interieur de cette eglise, lei qu'il etait avant

crs changemens , et ils me paiaisscnt y avoir parfailement bien reussi.

11 ont suppose que le spectateur, apres avoir suivi une des nel's laterales,

h'etait arrele a 1 'entree d'une chapelle placee au chevet de I'eglise, et

ronsiderait de la l'ensemble du monument. Le premier objet qui at-

tire son attention, e'est une enceinte tres - elevee , qui euf'erme le

cliueur. L'arcbiteclure de cetle enceinte, dans le style que Ton ap-

peilc improprement gothique , est dune extreme riehesse. Elle est

oineecn dehors, consequeinment du cote du spectateur, de bas- re-

lit fs en ronde-bosse, executes dans le cours du xvi e siecle. Si l'oeil s'e-

leve, il suit involontairemenl le jeu de la lumierc dans les voltes et

les aspects varies et piquans formes par les arceaux en ogives qui cou-

vrent le chceur et la nei'qui 1'entoure. Lorsqu'il s'abaisse vers le sol, do

nouveaux objets viennent l'occuper : a gauche et a droitc, il plongo

dans une partie des chapelles qui terminenl I'extremite principale de

I'eglise; enfin , des episodes conformes au caractere du lieu represente,

viennent completer I'interet et l'illusion : ici , un jeune homme a ge-

noux, faisant face au spectateur, parait plonge dans une profonde me-

ditation; la, vers la gauche, :ine foule recueillie vient probablement

adresser ses voeux k l'objet d'uue veneration toute parliculiere , etc.

Le. plus bel eloge que Ton puisse faire de ce tableau, e'est de dire

qi)C le spectateur croil avoir sous les yeux le monument meme qu'il



EUROPE. »">i

repieseole; mais , apres avoir ainsi paye aui deux artistes qui l'ont exe-

cute le juste tribut d'admiration qui leur est du, j'cssaierai cependant

de leur faire quelques observations, qui prennent leur source plu'ot

dans le genre qu'ils ont cree , que dans la maniere dont ils le cultivent.

La peinlure est un art d'imilation , sans doute , mais cette imitation n'est

j.nnais complete au point de faire une entiere illusion ; c'est parce que le

spectateur reconnait tout de suite, en voyant un tableau , qu'il u'a sous

les yeux qu'une imitation de la nature et non pas la nature eile-meme,

qu'il nc se fatigue pas de voir un personnage rester constamment dans

la meme pose. Limitation de la nature porte en elle meme les motifs du

plaisir qu'elle cause, et ce plaisir disparait et fait place a une sensation

d'une autre nature, lorsquc 1'illusion est telle que limitation cesse d'etre

apercue. Je ne developperai pas davantage ce systeme, sur lequel je re-

viendrai a 1'occasion de 1'ouvrage de M. Quatremere de Quincy : De

('imitation dans les iivaujo-arls ; ce pcu de mots suffil d'ailleurs pour

faire apprecicr le merile demon observation. MM. Bouton et Daguerre,

ainsi que les auteurs dc Panoramas , veulent faire plus qu'imiter; ils

veulent mellre la nature meme sous les yeux. Des-lors, ils doivent , ce

Bumble, eviter d'introduire dans leurs tableaux des figures donl I'iramo-

biltle nuit a 1'illusion qu'ils se pioposentde pro<luirp. J'ai cte singulie-

reroent contrarie, daDs plusieurs Panoramas, de l'immobilite de eer-

taines figures que le peintre avait representees dans des mouvemens

tres-animes, et qui, ronsequemment , ne pouvaient elre qu'iustan-

taaes. MM. Bouton et Daguerre ont, en general, evile cet ecueil. Dans

la chapelle de la cathedrale de Cantorbery, les ouvriers sont dans le

moment du repos, ils se livrent au sommeil, et le spectateur n'est pas

etonne qu'ils dorment plus de terns qu'il n'en met lui-meme a regar-

der le tableau; mais, dans la vue du port de Brest, le jeune liomme

qui tourne le dos et qui rcgarde le port, commence a attirer Fallenlion

du spectateur, qui trouve qu'il reste long-terns dans la meme posture.

Dans un tableau qui n'est que la reduction de la nature, on introduit

une figure bumaine pour servir dV'dielle et donner une idee precise

du degre de reduction ; mais, puUque c'est la nature meme que Ion

a sous les yeux au Diorama, il me semble inutile de mcttre des figu-

res; car, elles peuvent nuire a 1'illusion, et elles ajoutent peu a l'in-

reret. Je fcrai maintenant une observation d'une autre nature. Les edifi-

ces considerables produisent, en general, une impression aussi grandc,

et peut-elre meme plus grande, par l'aspect de leur masse que par la

vne de leur disposition inteiieure. II y a done tout lieu de croire que

si MM. Bouton et D.igiiene eusscnt mis sous les yeux du spectateur la
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vuc extericurc de I'eglisc dc Chartres, prise de maniere a donncr une

idee jusle du caractere genera! de ce monument, ce tableau eut exciuJ

plus d'interet que celui qu'ils ont exposti; mais, pour que l'oeil put em-

brasser cclte eglisc dans ses parlies les plus import antes , il aurait fallu

la mettre sur un plan eloigne. 11 est probable que ces artistes ont ele

retcnus par la difficulty de rendrc une vue, en plein air, qui prete beau-

coup moins a l'illusion qu'une vue interieure, et qu'ils ont craint de nuire

a 1'effet qu'ils voulaient produire, en faisant occ.uper leurs premiers plans

par des figures dont il aurait ele difficile de justifier i'immobilite. Je

crains que le Diorama ne soil oblige de se reufermer dans un cercle as-

sez etroit. Jc finirai celto serie de remarques par la suivante. En cxami-

nant altentivcment le tableau qui donne lieu a cet article, il m'a paru que

les divers objets places sur les premiers plans, la figure d'homme a gc-

noux, les chaises dispersees 9a et la, etc., etaient plus grands que nature.

Le monument lui-meme parait done sous des dimeusions exagerees? Je

le crois, mais je n'oserais l'affitmer. Au reste, je livre ces reflexions aux

auteurs m&mcs de ce tableau. Elles doivent leur prouvcr le soin que j'ai

apportc dans l'examen de leur ouvrage, et je me plais a repeter, en

linissant, que cette production prouve, de nouveau, leur grande ha-

bilete.

—Sculpture.—M. Bosio,premiersculpteurdu roi, a recemtnent terrui-

iii', et Ton vient d'exposer, dans le grand salon du Louvre, une statue en

marbre d'Henri IV enfant. Ce prince est represenle a I'age de 12 a i4

ans; son regard est fixe et son attitude ferme. Le costume est celuj du

tcms. La ressemblance a necessairement quelque chose de hasarde; tou-

tefois, un artiste, tel que M. Bosio, est bien capable de retrouver, au-

tant que cela est possible, dans les traits de I'age mur, ce qui apparticnt

au jeune age; et d'ailleurs, s'il existe, comme je le crois, quelque por-

trait authentique du prince de Navarre enfant, il s'en sera probablemcDt

aide. Cclte statue est un charrnant ouvrage. Le lete et les mains, les seu-

les parties nues, sout exeeutees avec une finesse de travail exlremement

remarquabte; I'ajuslement est dispose avec gout, et l'ensemble, tout en

donnant 1'idee d'un enfant resolu, hardi, tel, enfin, qu'il etait reelle-

nient, conserve toutefois, dans les formes, le sentiment juvenile si difi-

cile a exprimer.

—Gravure.—Virgile a raconte, dans son episode d'Arislee, les mal-

lieurs d'Orphee et d'Eurydice. M. Drolling, peintre distingue de la nou-

velle ecole, a puise dans ce touchant recit le sujet d'un tableau qu'il a ex-

pose en 1819. Le moment choisi par 1'arliste est celui ou rinfortunee Eu-
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rydicc, scntant que la vie I'abandonne de nouveau, par l'iraprudcnce do

•on epoux, s 'eerie :

Jam quo vale : feror ingeDti circumdata nocte,

Invalidasque tibi tendens, Leu! nun tua palraas.

Dixit et ex oculis subitu, ceufumus in auraa

Commiatus tenues, fugit divrrsa.

(Geor. , Lib. it.)

Mercurc, arme de son caducee, enleve dans ses bras Eurydiee expi-

rante, et reconduit son ombre aux enfers. A cetle vue, Orphee cxprime

pin ' le desordre de ses mouvemens les premieres impressions d'un grand

desespoir; la lyre qui luiavait servi a reconquexir son epouse adoree sur

l'avare Acheron est a ses pieds, desormais inutile.— 11 regne une grande

purete de formes dans ce tableau, qui fait raaintenant partie de la galerie

du Luxembourg. La figure d'Eurydice est posee avec grace dans les bras

de Mercure; sa tete renversee expriine bien les sentimens de douleur qui

ont precede sa mort, mais la figure d'Orphee n'est pas egalement bieo

posee; elle manque de noblesse et d'elegance. La Societedes amti des

arts a Fait graver ce tableau, et e'est M. Garnier qui a ete charge de cetle

entreprise. Je le dis a regret, mais la verite m'oblige a le dire, cette gra-

vure laisse beaucoup a desirer. Ce jeune artiste, eleve de M. Bervic ,

s'est elance dans la carriere avant de posseder tous les secrets de son art.

Le travail des chairs, et particulierement des tetes, manque de finesse; it

ne sait pas donner de la transparence a ses ombres; ses contours ne sont

pas touiours purs; mais on voit qu'il a de la main, pour me servir de ('ex-

pression technique, et e'est ce qui lui a inspire une confiance temeraire.

Dans les premieres annees de sa fondaiion, la Soeiete des amis des arts

a public plusieurs planches executees par des homines tres-habiles, tels

que MM. Richomme, Laugier et Miiller. 11 parail qu'clle n'apporte plus

le meme soin dans le choix des artistes; cependant, elle devrait fain.- at-

tention que le plus grand nombrc de ses souscriptcurs n'obtient que des

gravures, et ilsemble qu'avec un revenu annuel de 70a 80 nrille francs,

elle pourrait bien employer des hommes d'un talent distingue. Je fjis

cette observation dans l'interet de l'art et de la Societe elle-meme.

— Lithographic — Voyage, en Italic par J. Isaeky, en 1822. (Trente

dessins lithographies , format in - folio, papier velin ;
prix ,

jSfranes.)

Le premier besoin d'un artiste qui foule le sol de i'ltalie, cette terre

elassique des arts , favorisee de tous les dons de la nature, e'est de re-

produce, par le moyen de ses crayons, les licux et les monumens dont

la vue l'ont transpose. C'est uu moyrn de conserver le souvenir de sci
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emotions, l.'eerivain , qui suit la menu; route, deerif les choses qui I ont

r'rappc. Dana ceKe lutte, oil tous deux essaienl de parvenir au meme

hut par des inoyens diffiirens, I'avaotage ne reste pas toujour* au pciu-

tre. Le crayon donnc une idee Gdele des liens ; mais, d'abord, il est im-

puissant pour transmeltre I'iinpression que produit leur masse; ensuite

,

K proi'ond silence qui environne les-ruines et qui ajoute a leur majes-

te, comme a I'cffet qu'ellcs produiscnt; les souvenirs que les lieux voi-

sins peuvenl l'aire uailre, et qui repandent tant de charmes sur la me-

ditation, tout cela disparait. L'ecrivain , au contraire , laisse quelque

Chose de vague dans se» tableaux ; mais il ebranle ('imagination pai',

le re'eit de ce qu'il a e'prouve; il captive davautagc la pensee. L'artiste

et l'ecrivain se complelent, et devraient toujours marcher ensemble.

M. lsabey u'a voulu devoir son succes qu'a lui seul; e'est le tribut de

sun crayon, depouille de lout autre secours , qu'il offre au public. Cet

artiste a un veritable talent; toutes les ressouices de la lithographic lui

tont connues : plusicurs planches sont vraiment remplies de gout el

d'esprit ; mais celte maniere vaporeuse, vague, qu'il setnble avoir adop-

tee, et qui convient si bieu lorsqu'il s'agit de faire un portrait de

Femirie , devrait etre remplacee par un crayon plus ferrne ,
plus precis,

quand il s'agit de reproduire la statue colossale de Charles Borromee,

le cratere du Vesuvc , la vue du chateau de 1'OEuf, etc. Ghaque ville

piincipale de l'ltalie a fourni son contingent, et les trcnte dessins

dont se compose cette collection, nffrent de la variele, sinon dans la

maniere dont ils sont executes, au moius dans les objets qu'ils repre-

senlcnt. Au reste, le nom scul de M. lsabey, qui a ete si long-lcms dans

toutes les bouches, lui a valu un succes merite a beaucoup d'egards. —
C'est de son vivant meme que M. Phdd'hon a recu le nom de Corriju

fravcais. La posterity , qui a inaintenant commence pour lui , peut rati-

lier cet eloge. Sans doute son taleut n'elail pas exempt de del'auts: son

dessin n'elait pas correct ; les teles de tous ses personnages avaient en-

tre elles une constante resseinhlanee ; mais il avait toujours une couleur

suave et brillantc , et un charme de pinceau que personne oe peut lui

contester: il etait peinlre, enlin. L'un de ses plus charmans tableaux

est, sans cuntredit, celui dans lequel il a represente un dieu jeune et

folatre , Zephyre , suspendu a des branches d'arbre, au milieu d'un I'rais

bocage , eflleurant avec le bout de son pied la superficie de l'eau au des-

sus de laquelle il se balance. Ce tableau, qui f'ut extremement goute du

public, apparrient a M. de Sommariva ; mais l'auteur a recommence ce

sujet, dans une plus petite proportion et avec quelques ehangemens bien

Wtendns. C'est ce dernier petit tableau que M. Grkvedon a lithographs
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avec un talent tres-remarquable, puiequ'il a su se faire oublier, ct niettre

le maitrc meme sous les yeux des amateurs
(
prix , 10 fr. sur papier de

Chine i et 5 fr. sur papier ordinaire). — M. Aibby-lx-Coutb , qui pai.dt

vouloir associer constamment son nom a eetui de son mailre, vienl de pu

blier uneodaihquc vuc ami corps, que M. Gihodet a execulee, ily a deux

a trois ans. Je n'ai pas »u l'original; mais le mailre se revelesuffisammont

dans le dessin lithographic, et il est impossible de le rueconnaitre. Le

peintreavoulu exprimcr ce melange de sentimens divers qu'eprou vent lei

femmes dcl'Orient, lorsqu'elles paraissentdevantcelui quipeut toutoser,

et qu'ellesont encore de la pudcur et de I'innoeence. L'odalisque a lesyeux

baisscs, el le mouvement general de son corps, ainsi que l'expression de

6on visage , me paraisscnt rendre d'une maniere bien complete l'idee du

l'artiste. II est impossible, au reste, de voir une tele modelee plus fine-

ment; les etoffes riches de l'Oricnt, dont sa tele et ses epaules sont cou-

verles , ont ete rendues par le lithographe avec une extreme habilcte ;

enGo , e'est une fort belle estampe, qui a ete de suite tres-recherchee,

(
prix , 10 fr. sur papier de Chine , et 5 fr. sur papier ordinaire). P. A.

Nechologie.—Ducamp.—Lacliirurgie francaise deplore en ce moment

la perte qu'elle vient de faire dans la personne de M. Theodore Ducamp,

docteur en medecine, ne a Bordeaux, le loavril 1792, et mort, a Paris,

le 1" avril dernier. Ce jeune medeeiu etait connu par une traduction

d'un ouvrage anglais, sur les desordres de la respiration, par une refu-

tation de (a doctrine des fivvres, et principal erne nt par un Traits des ma-

ladies des voics urinaires , contenant le developpement de sa methodit

de trailement, applicable au relrecissement du conduit uretral. « Le nom-

bre de malades qu'il avait gueris, prouve assez, dit le redacteur de la Itc-

vue medicate-, en faveur des perlVctionnemens apportes a la melhoJe

de la cauterisation, et des nouveaux precedes qu'il a imagines. » Dans

une notice necrologique sur ce medecin, M. le docteur Pasquier racmiie

un fait que nous ignorions, et que nous rapportons avec plaisir: « Le suf-

frage de deux praticieus celebres, MM. Percy et Deschamps, flatia, dit-

il, intmiment le docteur Ducamp; mais un temoignage d'estime qui lou-

cha son cceur, et dont il parlait quelquefois avec attendrissement, t'ist

la decision prise par les eieves des hopitaux de Bordeaux (oil il a. ail

commence ses eludes) de deposcr honorablemenl dans la salle de gai de,

l'ouvrage de leur ancien camarade, avec les instiumcns destines a gue-

rir une des maladies les plus ciuelles de I'boniiue. » (Memorial iivr-

delais.)
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AVIS ESSENT1EL AUX SOUSCRIPTEURS.

La Revi'e ENCYCLoriDiouE ayant donn6 jusqu'ici

,

chaque mois , un nombre de feuilles d'impression qui

excedait toujours d'un sixieme, on d'un quart, et quel-

quefois d'un tiers, celui de 12 feuilles qui etait promis

ct du a ses souscripteurs , a eprouve ,
par celte circons-

tance, une augmentation considerable de depenses, lant

pour les frais de papier et d'impression ,
que pour ceux

d'envoi par la poste, sans compter les depenses de la

redaction.

Une experience de cinq annees nous ayant fait recon-

naitre la necessite d'agrandir notre cadre pour amelio-

rer et completer notre plan , nos souscripteurs trouve-

ront surement juste et fondee la tres-l(5gere augmenta-

tion de 4 francs par abonncment d'un an, a Paris, 5 fr.

par (a poste, dans les dipartemcns , et 6 fr. dans I'ctran-

ger, qui aura lieu a compter de l'annee 1824, et au

moyen de laquelle la Revue s'engage a donner reguliere-

ment 14 feuilles d'impression par mois, au lieu de 12.

On peut remarquer que le volume de la Revue s'ac-

croit ainsi d'un sixieme au moins, tandis que le prix de

la souscription n'est pas meme augmente d'un dixieme.

Ce Recueil n'en sera pas moins le plus economique

des ouvrages periodiques du meme genre , relalivement

a son etendue et a l'abondance des matieres qa'il ren-

ferme. Ainsi, a commencer du i
er Janvier 1824, le prix

de la souscription reste definitivement fixe de la maniere

suivante

:

A Paris 46 fr. pour un an ; 26 fr. pour six mois.

Dans les departemens. . 53. id. id. 3o.

Dans les pays Grangers. 60. id. id. 34-

N. B. Les abonnemens ne peuvent etre faits que pour

une annee entiere, 011 pour six mois, a parlir du i
er
Jan-

vier ou du i
or

juillet de chaque annee. Les abonnemens

bornes a six mois sonl d'un prix plus eleve, parce qu'ils

decompletent les collections.
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ANNONCES MBLIOGttAPHlQUES

ET PROSPECTUS
d'oUVHAGES NOUVEAUX ET DE PUBLICATIONS PR0CIIA11NES,

Pour la France et les Pays Etrangers;

BULLETIN SUPPLEMENTAIRE annexe a la REVUE ENCYCLOPEDIQUE.

PROGRAMME
DES PRIX QUINQUENNAUX PROPOSES PAR LA REVUE

ENCYCLOPEDIQUE.

La Dibfxtion de la Revue Enoyelopedique avait propose
1

un prix , en

1820 fVoy. T. V, pag. 401 )' ** l'auteur du meilleur discours, en prose

ou en vers, sur ce sujet : « I'union intime de la liberie et de la morale j>u-

lliquc. oElle a public, en 1821 (T. IX , p. 4°9 et suiv.) , les resultats de

ce concours.

Aujourd'hui, die croit devoir proposer a la fois quelques sujets de

prix analogues a son plan et a son but. Elle veut appelcr l'attention des

esprils exerces a reflechir et des bommes eclaires qui s'iuteresseut a la

cause de la civilisation , sur l'etat actuel de nos connaissances, sur leur

avancement plus ou munis rapide, et sur les causes qui les font asancer.

— II parait utile, en effet, d'embrasser, a certaines epoques, d'un point

de vue vaste et eleve , les differentes provinces du monde intellectuel,

et les differentes contrees de notre globe, pour rapprocher et observer

les principales productions de l'intelligence et de l'industrie depuis un

petit nornbre d'annees , et pour enregistrcr en quelque sorte leurs tra-

vaux , concentres dans un foyer commun, et destines a se completer

et a se feconder les uns par les autres. — Le terme de cinq ans nous a

paru le plus convenablc, parce qu'on ne peut voir d'une manicrc dis-
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tincte et rccueillir soigneusernent lout ce qui est digue d'observotion

que lorsqu'on se borne a un horizon peu eloigne.

Une Revpe qiinqiennalb des pbogres des sciences, DBS arts MECANIQtJES

ET INDl STRIELS, DES INrTlTrilONS SOCIALES, DE LA MTTEHATURE ET DES BEAUX'

abts, ne serait pas un ouvrage do cirron«tance et d'une utilite Ii-.him-

toire ; ce serait un grand et important chapitre de I'histoire de l'esprit

humain, si rien d'cssentiel n'y etait omis ; ce serait aussi le resume et

le complement de la Revue Eneyclopcdiquc , consideree comme une

sorte de Hcgistre Univcrsel des travaux utiles a Fhumanile dans tons

ies genres et dans tous les pays.

Les Tables quinquennales de la Revue Encyclopedique , dont le Pros-

pectus est insure dans le n° 6 du Bulletin Supplemental™ des Annonces

Bibliographiqv.es, annexe a la Revue, (juin 182J), doivent presenter

seulement un Repertoire des matiercs contenucs dans les vingt pre-

miers volumes Ac ce Recueil, conprenanl cinq anneks, et formant sa

pbemiebe sehie. Les auteurs de la Revue se proposeut d'ajoutcr a ces ta-

bles, par forme de Supplement , 1'indication de plusieurs ouvrages mar-

quans, et de quelques fails scientifiques d'une baute importance, qui

auront neccssairement ethapp6 a leurs recberches. Mais ce n'est encore

ici qu'une recapitulation et un classement d'euvrages, d'arlicles , de

non-.s d'horames et de pays, d'etablissemens publics, de societes sa-

vantes, de fails plus ou moins curieux et instructifs , reproduits et

disposes dans un ordre roethodique
,
pour la plus grande commodite

de nos lecteurs et de ceux qui voudront consuller cette volumineuse

collection, et s'y procurer, sans perte de terns, les divers renseigne-

mens qn'elle renferme.

La Revck qliivqcennale , au contraire, destinee a presenter, dans uu

petit nombre de memoires, un resume somuiaire de ce que les diffe-

reutes nations, et dans cbacune d'elles, les sciences et les arts auront

pioduil de plus remarquable, dans les cinq dernieres annccs, doit ctre

un ouvrage tres-substantiel , eminemment pliilosophiquc , ou viendront

se rcflecliir et se concentrer les resultal* les plus importans de 1'art social.

Quelques parties de ce travail seront assez faciles ; elles n'exigeront que

des rjechercb.ee atunthes et assidues, de 1'e.rudition et uue sageciiti-
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que; d'autres , il faut ravoner, ne scront gucre acressihles qu'a des cs-

prits superieurs.

11 est necessaire de separer Tune de l'autre les principales matieres

a Iraiter, parre que la division du travail est le seul moyeu de le rendrc

praticable, et que cette operation preliminaire laisse apcrcevoir plus dis-

tiurtement le but qu'il faut atteindre, et les moyens d'en aporoclier.

C'est le dernier chapitre des annales ronlemporaines de 1'esprit humain

qu'il s'agit d'ecrire : le dernier, puisqu'il arrive au terns piti-ent. doat

il offre le tableau. II ne suflit pas d'enuuierer les acquisitions que Ton a

faites pendant cinq ans ; il faut les apprecier, les ranger par ordre, in-

diquer leur origine et leurs accroissemens ; ne pas dissimulcr les pertes

qu'on a iaites et les alterations survenues dans les metbodes, ou les

fausses directions qu'on a suivies; soite de revelation qui est peut etre

plus importanle encore que l'indication des decouvertes.

PROGRAMME.

Ce Tableau statistiqie du pbockes des connaissances humaines, qui

pourra etre renouvele tous les cinq ans, ne doit pas admeltredes develop-

pemens etendus : si la pensee s'arietait sur les details, il lui serait im-

possible d'arriver a la connaissance de 1'ensemble, ni peut-etre meme

d'en concevoir aucun.e idee. D'ailleurs , le norabre des objets a decrire

est prodigieux , el le cadre est extrcmement resserre : soit eonvenance,

soit necessite, il faut se boruer aux formes generates, les rapnrocher pour

en (aire sentir les rapports, les analogies ou les contrastes. Ce travail

n'est court que pour ceux qui l'ont prepare par de lungues meditations.

Dans les Sciences, c'est l'analyse qui conduit a des notions generales,

applicables, et, par consequent, d'une utilite reelle. Le terme de nos

rechercbes ou le Qambeau de l'analyse s'eleint, marque les frontieres

dc la melaphysique. Quelques esprits les franchissent, et ne s'arrelent

qu'aux dernieres limites de l'abstraclion ; mais, la Revue Q^inrjuennalc

ne peut les suivre dans ces excursions, que pour en signaler les dangers,

et reconnaitre quelle sorte d'influence elles out exercee sur la marche de

i'esprit bumain.

La littkbatlbe et les bbaux-abts ne redoutcnt point, romme les scien-

cks, l'audace de la pensee, ct lui permeltent certains eearts, pourvu que



( 4)
les regies du gout soient observers. Ces regies different , sous quelques

rapports, decellcs du raisonnement, et s'en rapprochent, sous quelques

autre* ; comme elles deriveot ou dc la nature de l'homme, ou de ses ha-

bitudes, i-lles sont fixes ou variables, suivant qu'ellcs emanent de la pre-

miere, ou dc la seoonde origine. Beaucoup de discussions litteraircs se-

raicnt terminees, si Ton parvenait a separer les uues des autres ces deux

sortcs dc lots du gout : il est a desirer que celte entreprise soit eom-

meucee, dans la premiere Revue Quitu/ucnnate, et suivie avec perseve-

rance dans les suivantes.

La liti'lbati be ne suit point une iiiarclic ley lee : clip peut faire de*

progres, sans ricn acquerir ; degenerer et re: trogradcr, mcine en accu-

mulant dc nouvellcs richesses. G'est ainsi que les cliefs-d'reuvre des

plus beaux terns de la Grece et du siecle d'Augustc, augmenles de loin

en loin par des productions dignes de leur etre companies, n'empeche-

rent point la decadence des leltres latines; e'est encore ainsi qu'a I'e-

poque ou l'Europe sortit de la barbarie, le bon gout litter.iire ne fut

ramene que par la lecture des ecrivains de I'antiquiie, sans que les au-

teurs conlemporains eussent aucune part a cet beureux changement. II

y a done, pour la litterature, des causes de developpemcnt, de progres

ou d'affaiblissement, une sorle dc vie enfln, dont les phenomencs parais-

scnt jusqu'ici peuconnuset qui peuvent etre l'objet d'observalions tres-

utiles : e'est encore une etude dont les revues quinqucnnales devront

presenter les resultats.

La marche des bbacx-abts est plus reQdcbie, et par consequent, inoins

irreguliere que celle des lettres. Gependant, les lois auxquelles ils sont

soumis, ne sont pas toutes dans la nature ; nos habitudes, nos mceurs ac-

luelles, no-> prejuges y exerecnt aussi leur pouvoir. II semble que ces

agens mobiles laissent aux obscrvateurs plus de moyens de les recon-

naitre, el d'assignor la part qui leur appartient dans les effets auxquels

ils eoo[iu:ent ; il serait utile que quelques fails de cette nature fusscnt

signales el disputes. On trouverait peul-etre aussi, dans l'examen de ce

prerepte d'Hon.ce :, V% ficlura pocsis erit, l'occasion de distingucr

avee plus de precision le caraelere propre de la poesie et eclui des

beaux-arts. II semble que les artistes out mal coinpiis le legislaleur du

Parnasse : au lieu d'eteudre le domaine de la pciuturc aussi loin que cc-
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Jui de la poesie, Horace a voulu raraener les poetes a la description des

objets accessibles a la peinture.

Dans les sciences, si Ton execpte les productions du genie, tout pro-

cede avec assez de regularile pour que la connaissance du passe repande

quelqucs lumieressur le present, ct memc sur I'avenir. Tous les pas que

des esprils justes, guide's par de bonnes methodrs, peuvent faire dans

la carriere, tout ce qui nc depend que de la perseverance et de ['appli-

cation, se trouve mesure naturellement par le nomine, I'aclivile et la

duree des travaux. Quelques distances bien connues et comparees au

tems que Ton a mis a les parcourir, apprennent a juger, au moins par

eslime, du chernin qu'on a pu faire dans un autre espace de tems. Cette

evaluation deviendrait encore plus cxacte ct plus utile, si Ton avait,

pour une epoquc assez rapprochee, une statistique exuete des acquisi-

tion* des sciences , qui servirait de point de depart , de ternie de com-

paraison pour les rcchercbes sur l'avancement des connaissancts. La

determination de ce point de depart est si importante, qu'il a paru con-

venable d'en faire l'objet d'un Memoire particutier. A quelque- egards,

cc sujei a du occuper la pensee des premiers redacteurs de ('Encyclo-

pedic; mais, comme on l'a deja dit , une Revue Quinquennale ne

peut embrasser que les rapports geoeraux , et n'est point une Ency-

clopedic.

Les meditations sur les moyens de determiner une epoquc fixe dans

Pbistoire des sciences, en appellent d'autres sur les divisions de cette

partie des connaissances bumaines. Elles provoquent aussi des remar-

ques sur les nombreuses incorrections de la langue des sciences, et sur

la necessite d'une reforme ; d'autres observations sur les chargemens de

nomenclatures etablies , et sur les inconveniens des synonymes, bagages

si incommodes, veritablcs impedimenta qui retardent necessairement

la marcbe des etudes , et sans doute aussi le progies des sciences. Ce

serait encore dans ce memoire que la philosophic devrait trouvcr sa

place, si, apres une discussion sage ct approfondic , elle doit conserve!

le litre de science. II est tems d'examiner si tout ce que Ion a compris

jusqu'a present sous eelte denomination, compose effectivement un or-

dre de connaissances, si les verites que Ton y trouve n'appartiennent point

a d'autres divisions, ou si la philosophic est une methode particulierc
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de raisonncment , ud aspect sous lequel on pout considdrer tous Ics oh-

jets. Enfin, il f.iut savoir ce que c'est que la jrltitosophic; car, I'abus que

l'on a fait dc ce mot en a rendu le sens si obscur , qu'il parait desormais

fori difficile do ['employer aver precision el avec succes.

TJn autre genre de reclien l.cs appa/tient au meme memoire sur Ven-

semble des sciences: quellcs limit'-s separent les sciences des leltres? Si

les etats des deux puissanres intellectuclliS elaient inieux scpaies et

inieux connus, on vcnait pcut-elre cesser enlrc elles Ues guerres toujours

inutiles, quelquefois nuisiblos,et souvrnt ridicules.

Ce travail , objcl du pbemiir memoire dcmande, n'aura pas besoin d'fi-

Ire repris a cbaquo pcriode quinqiiennale ; il cessera , lorsqu'on aura fixe

pour les sciences une diwsion mctbodiquc et les bases d'une bonne uo-

inencl..lure, el dans leur bistoire , une ou plusieurs epoques bicn con-

nues. Les qualre autres memoires seront en cfFet une Iicvuc Quinquen-

natc , et il suffit d'en indiquer l'objet.

Pour cette fois seulement, les sciences ne seront divisees qu'eu deux

sections, relalivement aux metliodcs qj'elles suivent. Toutes les con-

naissances auxqueiles le calcul peut elre applique , loutes cellos dont

1'objet est susceptible d'une description exacte ou d'une definition rigou7

reuse, composeront la premiere section, et seront le sujet d'un secondme-

tnoirc.Oa ne leurdonnera point ladeuomination inconvenante de sciences

exactcs: que seraicnt des sciences inexactcs ? — Celles qui n'admetlent

encore ni calcul , ni melbodes descriptives, et dont les definitions sout

quelquefois un peu vagues, formeront la scconde section.

Cette premiere section des sciences, dont Irailera le second memoire ,

comprend les sciences matiiematiqubs, physiques, mkdicales , et leurs ap-

plications.

Dans la scconde section, les sciences morales et politiques, leurs appli-

cations, soil aux institutions sociales, soil a Vcducalion , tout ce qui ap-

parlient a la iii/isLilion, etc. , seront la malierc d'un seul memoire , qui

sera le jroisieme.

Le quatriemi: mkmuire presentera les progres de la utteratcre et des

beaux-arts, pendant les cinq annees qui viennent dc s'ecoulcr, leur si-

tuation actuelle, et l'indication des causes qui ont agi le plus puiss;im-

menl sur le gout public, etc.
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EnGn , la philolocie, 1'histoihb et les antiqcites , seront traitees en-

semble dans un cinquieme ct dernier memuihf.

On ne croit pas devoir cntrer dans aucun detail sur les divers sujets

de ces programmes : e'est aux esprits accouturnes a des meditations pro-

fondes que Ton fait un appel , et leurs recherches ne peuvent etre mieux

dirigees que par les methodes qu'ils se sont faites.

Les travaux dont on vient de faire remuneration, sont sans doute ine-

gauxj quant a l'etendue et aux dilficultes des recherches qu'ils exigent.

Quelques-uns roeme paraitront peut-etre au-dessus des forces d'un seul

savant; mais, la culture des sciences, les travaux inlellectuels n'ont ils

pas, comme les operations mecaniques , la ressource des associations?

Une multitude de rapports inapereus, d'idees nouvelles et de decouver-

tes sont dus a des reunions d'hommes livres a des eludes differentes,

mais rapproches par des occupations ou par des gofits communs. Plus

ces associations seront mullipliecs, plus les produits intcllectuels de-

viendront abondans et appropries a leurs diverses destinations.

On a cm devoir offrir les memes medaii.i.es, de la valecr de mille

francs l'unr, aux auteurs des cinq memoirs demandes, qui seront ju-

ges dignes d'un prix. II n'etait pas possible d'apprecier d'avauce des ser-

vices de cette nature, rendu;, nonseulemenl a ceux qui les reclament

,

mais a tous les amis des connaissances utiles.

Les Memoires devront etre ecrits en francais, et envoyes, francs do

•pOI'tS, A LA DlBECTIOPC DE LA ReVDF ElVCYCLOPhDIQCE, RCR d'EnFER-SaiNT-

Michel, n° 18, avant lb i
er avril 1826. Chaquc Memoire sera accompa-

gne d'un billet cachete , renfermant le nom de 1'auteur, son adresse, ct

une devise qui sera reproduite au commencement du Memoire. Les

Memoires sur chacun des cinq sujets proposes, seront examines par cinq

commissaires, dont trois seront pris parmi les raembres de l'une des

academies composant l'lnstitut de France, suivant les sujets traites, et

deux parmi les membies du conseil de redaction de la Revue Encyclo-

pedique. Les prix seront proclames, dans le cahier du mois d'aoat 1825.

Les Memoires couronnes seront analyses dans ce recueil, et imprimes,

au profit des auteurs, par les soins des editeurs de la lievue Encycto-

pedique.
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OUVRAGES FRANCAIS.

OEuvbes deHuffon, avec les suilcslrie de la terre, T. 1, 2, 3; Quadru-
doniitics par divers nalur.ilisles eele- pedes, T. 1 et a; Oiscaux, T. Ii a, 3,

bres; edition dite de Sonnini, pu-|4; Plantes, T. 1 et 2; Hist, des ani-

blu'-e par Diifart, en 127 volumesjmaux, T. 1 et 2; Hist, des mine-

in-S , orues de nao planches; la plusi raux, T, 1 et 2; Epoques de la natu-

compl^te de toules celles publiees re, 1 volume; qui forment les tomes
jusqu'a ce jour. Condilions de laii, 2, 3, 4* 5, 6, 17, 18, 22, 23, 57,

souscriplion : chaque livraison sera, 38, 3o, /jo, 107 et 108 des OEuvres
composte de 4 volumes brocbes, completes. II ne resle de l'ancien ti-

avec uue couverture imprimee , et|rage que looexeuoplaires avec les H-

paraitra le premier et le quinze delgurcs.A Paris, thez Ai tbusBertrand,

chaque mois. Les pcrsonnes quis'en-' libraire-editeur d<s Tableaux de la

gageront, par ecrit, a prendre You-, revolution franeaise, ornees de 223

vrage entier, en \ livraisons, dansjfigurcs in folio , rue Hautefeuille

,

Pespace de 6 inois, a patlir de lain" 20.

mise en vente de la premiere, ne Plantes osuelles des T5rash.ip.ns;

paieront que 9.5 f. chaque livraison, ipar Augusle de Saint-Hilaibb.

qui sera de 5i volumes. Les 3 volu- Cetouvrage paraitraiii-4°sur beau

nit's des tables generales leur seront papier, et sera compose d'environ

donnes gratisavec la dernieie. Ceux cinquanle livraisons de cinq plan-

qui prendrout la tot.ilite de l'ouvra- ches chacune et d'un texte d'a peu

ge , avanl le 1" Janvier 1824, ne'pres quatre pages par planche. Les
paieront les 127 volumes que 370 f.

j

livraisons seront publiees,autant que
Le prix de chaque livraison, figures cela sera possible, de mois en mois.

noires, est de i3 f., au lieu de i4 f., ;
Le prix de chacune sera de 5 f. pour

pnx annonce pour le meme ouvragc' Paris.

par uue autre maison. Figures colo-| On souscrit a Paris, cbez Gbim-

riees, 26 f. Lcs livraisons 1 a 4 sontliiEBT, libraire , successeur de M.
en vente; elks contiennent : Theo-lMABADAN, rue de Savoie, n° i4»

L'insertion des Annoncrs et Prospectus , est fi\ee a s5 c. (5 sols) par ligne.

MM. Its libraires , editeui 9 et auteurs , de Paris , des departemens et des Pays

etranpers, aiixi|uels il com iendra de f'aire usage du moyen que nous inettons a

leur disposition pour impriiner f I repandre des Prospectus et des Annoncet d'ou-

vrages, rlevront lcs envoyer, franc de port, au BuncAU central de la Revue
Enciclopediqle, rie u'i^N feii-Saint-Michkl , N"i8, oil Ton peut aussi sous-

crire pour ia Htvue , moyennaut 4a f'r. pour Paris, 48 tr. pour les departemeus ,

et 54 fr. pour l'etianger.

DE L'lMPRlMERIE DE PLASSAN , RUE DE VAUG1RARD , N° l5.

DEBBIBBB t'oDEON.



ATIS ATJX AMATEURS »B LA MTTERATDRE ETRANCERE.

t)n peut s'adresser a Paris, par l'entremise du Bcbeao cbhtral de la

Eevub Ekcvclopkdique , a MM. Tbbcttel et Wuhtz, rue do Bourbon,
n" 17, qui ont aussi deux maisons dc librairie, Tune a Strasbourg, pour
l'Allemagne, et 1'aulre a Londres; a MM. Abtbos-Bebtbakd , rue Hau-
tcfcuille, n° 20; Bossakcb fere, rue Richelieu, n°6o (ce dernier a aussi

une maison de librairie a Londres) , pour se procurer les divers ouvrages

etrangers, anglais, allemands, italiens, russes, polonais, hollandais, etc.,

ainsi que toulcs aulres productions de la titterature etrangere. Le prix

de ces ouvrages rendus a Paris sera celui des pays etrangers oil ils se pu-

Llknt, augminte de 10 pour 100, pourfrais de port, droit d'importation

ct de commission , etc.—La Direction de la Revue Encvclopedique n'a

d'autre but, en publiant ret avis, que de faciliter, par tous les moyens
qui resultent de scs publications mnnsuelles, les communications scicn-

tifiques et litteraires entre la France ct les pays etrangers.

AY1S ATJX ACADEMIES ET AUX SOClETEs SAYANTES de tOUS Us pays.

Les Academies et Jes Sociktes savahtbs et d'utilite pobliquk, franchises

et clrangeres , sont invitees- a faire parvenir exantement , franc de port,

au Directeur de la Rcvuc Encyctopedique , les comptcs rendus de leurs

travaux et les programmes des piix qu'elles proposcnt, afin que la

Revue puisse les faire connaitre de suite a ses Icc'tcurs.

,

AVIS ATJX EDITETTRS D OtVRAGES ET ATJX LIERAIRES.

MM. les editeurs d'ouvrages periodiqucs, francais et etrangers, qui

desireraient echanger leurs rccueils avec le notre , peuvent compter sur

le bon accucil que nous ferons a leurs propositions d'echanges, ct sur

une prompte annonce dans la Revue, des publications de ce genre ct

des autres ouvrages nouvellemcnt publies, qu'ils nous auront adresse's.

AVIS AIX VOYAGEtRS AIXANT EX ASGLETERRE.

On croit pouvoir rccommander les Diligences de ('Union, de Paris a

Londres, par Boulognc-sur-Mer. Ccs diligences partent tous les jours

de Paiis, a quatre hemes du soir; de Bou!ogne-sur-Mer, a neui'heures

<lu matin, Elles correspondent, par le moyen des paquebots a vapeur
et:iblis pour le passage de Boulogne a Douvres, avec les messageries de
Y Union, de Londres a Douvres , et vice versa. Elles out aussi etabli une
correspondance a»ec le Midi de la France, au moyen des bcrlines de
commerce substitutes a eel les d< s maitres de poste , sur la ruute de
Lyon par la Bourgogne ct le Bourbonnais, sous la direction de MM.
(/jmtc, Chaimicrry et compagnie, rue C.iq-Ue'ron , a Paris. — Les bu-

reaux sont etablis, a Pahis, rue de la Jussienue, n° 10; a BouMgne-
sir-Mer, hotel du Piord , rue dc I'Ecu ; a Doivbes, holclde 1'Uniou; ;i

Lonorks, White-Bear, Piccadilly; Old Bell, Iloiborn; Blossom's Inn,
Luvwcnce Lane, Chcnrside.
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Libraires cliez lesquets on pent souscrire dans les pays Strangers.

I
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Aucla-Chapclle, Larnclle, Pi's.

Amsterdam, fi.Dul'our; — Dela-

cliaux.

Aran (Suisse) , Sauerlcnder.

Berlin , Selilcsingtr.

Berne, Glias , au cabinet litte-

Breslau, Th. Horn.
Uruxclirs , Lccharlier; — Dcmat.
Bruges , Bogacrt ; — Dumortier.

Florence, Piutti.

Fribourg (Suisse), Aloise Eggen-
dorl'crr.

Francfort sur-Mein , ScbaefFer.

Geneve, S.-i. Paschoud.

Lausanne, Fischer.

ick, Grieshammer.
Liege, Jalhcau, pere.

Lisbonue, Paul Martin.

Londres, Dulau ct Compagnie ;
—

Ti cutlet ot Wiirtz : — Bossange.

Madrid, Dentitk-; — Pert".

Milan, Gicgler; — Vismara.

Moscott , Gauticr; — His.

Naples , Borel ; — Marrola ct

Wanspendah.
Neuchdld (Suisse), Greater.

youvetle-Orteans , Jourdati.

Palerme (Sicile) , Pedonne et Mu-
ralori.

Pelcrsbovrg , Saint - Florcnt; —
Graell'; — Weyher.

Tubingen , Cotta.

Turin, Bucca.

Varsovie, Glncksbcrg ; — Za-
vadsky.

Vienne ( Autriche ) , G£rold ; —
Schaumbourg ; — Schalbaeher.

COLONIES.

Guadeloupe (Pointe-i-Pitrc) , Piolet aine.

lle-itc-France (Port-Louis), E. Burdet.

0$ SOUSCRIT A PARIS,

Au Bubbatj db siDACTion , rue d'Enfer - Saint - Michel , n* «8,

ou doivent fttre envoy^s, francs de port, les litres, dessins et

gravurea, dont oo desire I'annonce, ct les Lettres, Metnoires, No-

tices ou Extraits destines a £lie iuserds dans ce Recueil;

Cubi Tbkuttsl bt Wubtz, rue dc Bourbon, n° 17;

Bey et Giivim , quai des Augustine , n° 55 ;

BtcHBT aine, quai des Augustins, n°55;

Muhgik aine, boulevard Poissonniere, n° 18;

Eyuerv, rue Mazarine, ft" 5<>;

Robbt, rue Hautriciiille, n° 12;

in-iFH, quai des Augustins, n° 55;

C.iiAssBKiAi; i>t UkCAUT, me Neuve-de.*-Petil s-Gliam ps , n° 5;

Baooouim fitres, rue de Vaugirard , n° 36;

Dklachav, I'kucckb, PoKTHiEP, au Palais-Royal

;

Coilin ok Pi.aucy, rue Richelieu, n° 07;

Ubiiais Casbl, rue HauMVuille , r

Madame Camfllb-Dki Ri.Mi , rucdelallarj) enface

du college Sain:- Louis.

A la Tbstb, Cabiwet Littkbaibb , tenu par M. Gactibb, ancieo roilitnire,

Galerie de Bois, n° 11)7, au Palais-Koyai;

Nota. Les ouvrages annonces dans la Revue se trouvent aussi cbez

Robbt, rue Uaulcfcuiilc, u° I a.
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ENC YCLOPE DIQUE^^BT

OU

ANALYSE RAISONNEeV#Sj
DES PRODUCTIONS LES PLUS REMARQUABLEs"

DANS LA LITTERATTJR.E, LES SCIENCES ET LES ARTS.

l*. Pour les Sciences physiques et mathematiquts et les Arts industriels .•

MM. Ch.Dupijj, Chaptai., Fourier, del'Institut; C. Coquerel; Fbrrt; Fran-
caun; Ls Nob hand, professenr de technologic; A. Michelot; Mobeacoe Jonkes;

Warden , ancien Consul dcs Etats-Unis d'Auiirique, etc.

a . Pour les Sciences naturelles : MM. deLacbpede; Gepppeoy SAnrx-HiLAiRB,

dc l'Institut; Buar de Saint -Vincent, Correspondant do l'Institut; Desmabest,
V.Acdoutn; Bkononiart fils; G. Delafosse; Flohrens, D. M., etc.

i'.ToaTlesSciencesmedicales.-MM. Adblon, Bally, DA«iRON,DrrAC,Eso.ui-
rol. Fried lander, Georobt, Korefp, Magendie, Or fila, D. M. , etc.

4*. Pour les Sciences pTiilosophiqu.es et morales, politiques et historiques :

MM.LANjuiNAis.de l'Institut j M. A. Jullibn, de Paris; de Gerando; Alex, de la

BonDB, de l'Institut; AoouD; Anbef.; Artaud; Avfnsi.; Berville, avoeat; Barbie
du Bocaob, del'Institut; Champollion-Fioeac, correspondant del'Institut; Cham-
roi.LiON jeune; Depping; A. Dufravbr; Dufau, Uuveroibr, Gdadet, orocats;

Jobtabd, del'Institut; Laffox deLadebat; Alex. Lameth; F.Lami;A. Mitral;
Metf.ii, d'Aoisterdam 5 Parbnt-Keal; Pouqcetille; Rp.nocard, avocat; Ev3f.be

Sa LVEaTE ; Si monde db Sismondi ; Sta rr er ; A. Ta illandier, arocat , etc.

5*. Pom la Littirature/rancaise et itrangere, la Bibliographie, V'ArchMogie
et let Beaux-Arts .• MM. Aiovan, Andtueux , Amaury-Duval , Ekeric David;

Lekercixr, de Sr.cta , de l'Institut ; Barbier , ancien conservafeur des biblio-

theques du Roi; J. P. Bbes; Alpii. Mahul; Ph. Golbert, de Colmar ; Mme
L. Br.Li.oc; E. Hkrbau; Hbnrichs ; Babet; M. Beer; Felix Bodin; Bocae*;
Chauyet; Coenedolle fil» , de Liege; J.DrozjDcmersak; Ed. Gauttiir:

Hsibero, Krafft; La holes, del'Institut; V.Leclbrc; Li agsi>;Marroic ;Mazois;

Ch. Mobmard , de Lausanne; Nioolo-Poulo; Patik ;
Pbllissier ; Qubtblet; db

Rbiffbnbero ; de Stassart, de Bruxelles; S. P

—

t, de Moicou; Fr. Salpi ;

Scrnitzxbr, do Strasbourg; Schyybigh;eusbb. file, de Strasbourg; Lotos Tbiessl;

VjSBDIBH, etc.
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PARIS,
AU BUREAU CENTRAL DE LA REVUE ENGYCLOPEDIQUE,

Rue d'Enfer-Sainl-Michel, n" 18;

st chez Abthcs Bbstbard, rue Hautefeuille , n° a3;

Bossaitgb pere, rue de Richelieu, n° 60;

Bbkooabd , rue de Tournoo , n° 6.

L05DRES.—Tbbottsl bt Wubtz; Bossahgb; Dolao it Coup.
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AXIS ESSEiNTIEL AUX SOUSCRIPTEURS.

MM. uss souscripteurs dont Fabomvement expire lh

01 dkcemrre prochaik , sonl invites a le faire kenouve-

LER AVAST LE l" JANVIER 1 82^ » P0Ut' que Toil puissC

preparer d'avance et assurer le service des envois , et

afm qu'il n'eprouve aucun retard.

CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION.

llepuis le mois de Janvier 1819 , ii parait, pnrannec, douze caliiew

4e ce Recofil; chaque cahii-r, public le 3o du mois, se compose d'en-

virdn dome fcuilles d'impression , et sera desormais de i4 leuilles.

On souscrit a Paris, «u Burtau central d'atxmnetnent et d'ccopidilion

imdiqoe sur le tilrc.

Prix de la Soutcription, d pattir du 1" Janvier 1824.

A Paris bfift. poor un an ; 26 fr. poor six mob.

Dans lcs departemens, 53, 3d.

Daos 1'clranger 60, 34.

La difference entre lc prix d'abonnetnent, d Paris, dans lcs depar-

fcmen.s et dans I'etranger, devant fitre proporlionnellc aux frais d'expe-

dilion par la poste , a servi de base a la fixation definitive porlee ci-dessus.

Lc montant de la Souscription , envoy* par la poste, doit etre adresse-

d'avance, nunc db post, ainsi que la correspondancc, au Directeur de

la Revue Encyclopedique , nte d'Enfcr-Saint-Miehel, n" 18. C'cst a

la meme adresse qu'on devra envoyer lcs ouvrages de tout genre et lcs

gravures qu'on voudra faire anuonccr, ainsi que les articles donl ou de-

sircra l'insertion.

On peut aussi sousrrire chez les Directeurs des postes et chez les prin-

cipaux Libraires, a Paris, dans les departemens el dans les paysetrangurs.

Trois cabicrs ou livraisons forment un volume. Gbaque volume est

termine par une Table des matieret alphabetique et analytique, qui

eclaircit et facilite lcs rcehtrches.

On souscrit, sculemcnt k partir de deux epoques, du 1" janvkr on
4u 1" juiltet dc cbaque annee , pour six mois, ou pour iro an.

Ontrouve, au bcbkao csiitral, lcs collection* des annie* 1 8j g , 1820,

1H21 et 1832, au prix de ia fr. chaque.
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I. MEMOIRES, NOTICES,

LETTRES ET MELANGES.

Extrait d'un Rapport sur les mat6riaux recueillis par

^/..-Cailliaud, pendant son dernier voyage en Elhio-

pie, par une commission composee de MM. le comte

de Chabrol , Quatremere de Quincy , Abel Remusat,

et Letronne , membres de l'lnstitut, ct designee par

S. E. Ie ministre secr&aire-d'etat de 1'Interieur.

La commission cbargee d'examiner les materiaux recueil-

lis par M. Cailliaud , de Nantes, dans son dernier voyage

en Etbiopie, et de dormer on avis sur les moyens les plus con-

vcnables pour en assurer la prompte publication , a fait une

revue exacte et detaillee tie tous les objets qui composeut la

collection de ce voyageur, et a recu de lui tons les renseigne-

meus qu'elleacru necessairespour c'clairer son jugement. Ce

sont les resultats de cet examen qui font l'objet du rapport

quelle adresse a S. E. le ministre de lTntc'rieur.

T. xx.

—

Novembre i8*i3. 17
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Les circonstances qui ont peruiis a M. Cailliaud dercuion-

ter le cours tlu Nil
,
jusqua uu point plus rccule que ccux ou

se sont arretes tous les voyageurs qui Tout precede dans ces

contrees , sont de nature a ne pouvoir se renouveler de long-

tems. A la faveur de lexpedition qu'Ismael Pacha, (lis du gou-

verneur dEgypte, fit en Nubie , dans L'aanee 1821 , M. Cail-

liaud , sur les conuaissances duquel on complait pour la de-

couverle des mines dor, a pu suivred'armee et atteindre avec

elle le terme oil elle s'arreta. 11 a eu toutes les facilites ncccs-

saires pour faire des observations astronomiques, noter la di-

rection des routes, tenir compte des distances
,
prendre des

vues , dessiner des monumens , lever des plans , copier des

inscriptions ; et , conirae il setait prepare par des eludes spe-

ciales a ce second voyage , les resultats qu'il en a tires sont

dun haul interet pour la geographie , les arts el la connais-

sance de Tantiquite.

Pour apprecier limportance de ses materiaux geographi-

ques, il faut se rappeler que M. Gau , donl le bel ouvrage sur

les antiquites de la Nubie a ajoute tantde (aits nouveaux a ceux

dont l'expedition d Egypte a procure Tacquisition , s'est arrete

surleNil , a Ouadi-Hall'a , a la hauteur delaseconclecalaracte
;

que Kobbe , dans le Darfour, a i4° de latitude nord , est le lieu

le plus meridional oil le voyageur anglais Browne ait pu pe-

nelrer, en 1793 ; et que Bruce partant de Seuiiar et traversant

le desert pour se rendre sur les bords de la mer llouge , ne

s'est pas eleve au-dela de i5°. Or, M. Cailliaud est parvenu

jusqu'au 10* , i5o lieues plus loin que Sennar, et dans la di-

rection de la branche principaledu Nil, sur laquelie, par con-

sequent , il a pu recueillir des renseigneinens precis et se pro-

curer des notions depuis long-tems desirees des geographes.

Cette partie de sa route est done entierement nouvclle , et ne

iaurait manquer de fixer lattention des savans. M. Cailliaud

parait n'avoir rien neglige pour repondredignenient a leur at-
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tcnie. II a teuu, pendant tout son voyage, un journal exact de

sa niarche, et inarque avec soin la direction d'apres la bous-

sole, et en tenant compte de la declinaisou. II na pas mis

moins dattention a evaluer les distances, en notant la diffe-

rence des journees d'homme, de clieval et de chameau. Inde-

pendammeut de cet itineraire dctaille
,

plus de cinquante

points out ete relevcs astronomiquement par M. Cailliaud, ou

par son compagnon, M. Letorzec, etservironta lier ensem-

ble les diilerentes parties de la route et a controler les enon-

ces des distances. Les cahiers contenant le journal et les ob-

servations astronomiques out ete mis sous les yeux de la com-

mission
,
qui pense, quaprcs qu'ils auront ete verifies et sou-

mis de nouveauau calcul , ils pourr6nt ollrir les elemens d'rane

bonne carte. Cette carte acquerra meme un prix particulier,

par la precaution que M. Cailliaud a prise , apres avoir re-

cueilli les norus des lieuxqu'il a visites ou dont il a eu connais-

sance, de les t'aire ecrire en arabe par les uaturels du pavs. La

table de ces noms previendra bieu des incertitudes et des mal-

entendus auxquels donnent souvent lieu les relations des

voyageurs qui ont parcouru des contrees peu connues. L'issue

definitive de lexpedition dlsmael Pacha , le massacre dune
partie de la garde de ce prince par Jes naturels, la revo.'te de

toutes les tribus barbares de la baute Ethiopie, opposeront

desormais d'iusurmontables obstacles aux Europeensqui vou-

draient penetrer aussi loin dans le sud, et cette circonstance

augmente encore le prix des renseignemens geograpbiques

dont on est redevable au vovageur franeais.

M. Cailliaud a pris soin de recueillir aussi des observations

meteorologiques , en notant irois fois par jour Fetal du tlier-

mometre. Les tabies'qu'il a Ibrmees de cette maniere , et dont

la commission a pris connaissance
,
peuvent , etijfit rappro-

cbees des renseignemens du meme genre qui sont epars dans

les autres parties de la relation, dounor une juste idee du di-
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mat des pays parcourus , iequel parait differer considerable*

ment de celui des contrees situecs plus au nord. On sait que

M. Cailliaud s'estoccupe de rassembler aussi des plautes, des

animaux et des mineraux , dout la collection aidera a com-
pleter ia description physique des pays quil a visiles.

Mais les objets qui ont surtout fixe son attention, et qiu

,

dans la direction actuclle des recbercbes en Europe, excite-

ront peut-etre un interet plus general , ce sont les monumens

et les mines d'edifices antiques , tels que temples
,
pyramides

,

colosses , bas-reliefs , inscriptions grecques ou hieroglyphic

ques, etc. La limite des pays ou Ton supposait que devaient

se trouver cesprecieux vestiges dantiquites , a successivement

e'te reculee par les progres des decouvertes. Mais , nui voya-

geur ne lavait encore portee si loiu que M. Cailliaud, et Ton

peut a peine se Hatter de rien trouver en ce genre au-dela du

terme qu il a atteint. Le precieux ouvrage de M. Gau sur les

antiquiles de la Nubie , ne contient rien au-dessus de Ouadi

Haifa , et cest precisement le point ou commencent les inves-

tigations de M. Cailliaud. Ainsi , les deux relations se comple-

teront Tune par Tautre ; et en y joignant le grand ouvrage pu-

blie par la commission dEgypte, on possedera la st
;rie non in-

terrompue et presque complete des monumens places clans

la vallee du 3Nil , depuis les rivages de la Mediterranee jus-

qu'au fond de rEtbiopie. Le uombre de ceux que M. Cailliaud

a decritsest d'euviron cent; plusieurs se distinguent par des

caracieres particuliers, et la comparaison quon en peut faire

avec les monumens de TEgypte et de la Nubie infe'rieure, tou-

cbeadimportautes questions sur Tbistoire des arts et les an-

tiquites. Du nombre des plus remarquables sout les temples

de Naga et de Soleb , les pyramides de Barkal et de Cheudy

,

lieu ou tontes lesprobabilites sereunissent pour placer la cele-

bre presquile de Meroe. Tels sont encore, sous un autre rap-

port, les ruines qui se trouvent a Soul)ab, au iS* degre de
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latitude, a l'embouchure du Rahad et du fleuve Blanc, le point

le plus meridional 011 Ion ait trouve des monumens antiques
,

et le lieu le plus recule , suivant toute apparence, oil les an-

cieus aient forme des etablissemens durables.

La metbode suivie par le voyageur pour representer les rui-

nes qu'il a explorees , est celle dun observateur attentif et ju-

dicieux. II ue s'est point borne a tracer des vues perspectives

prises dans differentes directions, et des elevations des parlies

d'edifices qui sont encore debout ; il y a joint des plans detail-

les, ou les mesures sont cotees avec le plus grand, soiu , et,

quand loccasion sen est offerte , des dessins particuliers d or-

nemens, des details de sculpture, des inscriptions bieroglypbi-

ques, etc. Cette attention scrupuleuse est d'un grand prix aux

yeux des antiquaires et des artistes : elle est un motif de con-

fiance et otfre une base solide aux rechercbes ulterieures. On

reconnait, dans les productions du crayon de M. Cailliaud
,

sinon ce degre d'elegance et de perfection qui caractcrise le

dessinateur de profession , au moins ce soin minutieux qui est

une garantie plus sure d'exactitude et de fidelite. La commis-

sion ayant occasion de comparer quelques dessins de monu-

mens qui ont ete pris en Lgvpte et en Nubie par le voyageur

francais d'une part, et par MM. Waddington et Belzoni, de

l'autre , doit declarer quelle a remarque , dans les premiers

,

une super iorite incontestable en ce qui coucerne Texpression

du style de Tart egvptien, Tenonce des mesures et la represen-

tation des details.

Entin , la relation de M. Cailliaud, le recit de ses aventures

personuelies et de ses observations journalieres , celui de l'ex-

pediliou d'Ismael Pacba dans un payssitue a 4oo licucs au sud

des froulieres de TEgvpte . les renseignemens de divers genres

que le vovageur a recueillis sur les mrcurs , les productions et

le commerce des vasles conlrees oil s'est etendue son excursion

,

pourront sans doutc assurer a sou ouvrage 1 cslime du public
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eclaire, et justificront la protection que legouvernement a deja

accordee a ce zele et couragcux observaleur.

II est done dune incontestable utilite pour la geographic .

les sciences historiques , les antiquiu's et I'histoire naturelle.

que les materiaux rassentblcs par M. Cailliaud soienl mis an

jour. II est memeadesircrquela publication soil a ussi promple

que possible
,
pour eviter qu'un vovageur franeais ue soit de-

vance par des etrangers qui ont pu avoir connaissance dune

partie des fails qu'il a etudies, ou parcourir apres lui quclques-

unes des contre'es qu'il avisitces. La commission nepeutquap-

plaudir aux vues bienveillantes que Ie ministre a deja mani-

festoes a cet egard. L'interet do la science et I'honneur natio-

nal se reunisseut pour faire souhaiter que notre compatriote

recoive la recompense qu'il a meritee par ses travaux , et s'as-

sure , en publiant son ouvrage , Testime etla consideration qui

sont dues a ses efforts (i). J*.

(i) Trois volumes in-S", accompagnes de i4o planches, suffiront pour

coroprendre tous les resultats vraiment neufs et importans que les scien-

ces doivent retircr du voyage de M. Cailliaud.

L'ouvrage dout il est fait mention dans ce Rapport , paraic sous le ti-

tre de Voyage a Mt'roi-, au fhuve Blanc , au-dctd du Fazi'iyl dans le

tnidi du royaume dc Senntir, a Syouah ct dans cinq autrcs Oasis; fait

dans les annees 1819, 1820, 1821 et 1822, par M. Frederic Cailliaud ,

de Nantes. Dedie au Roi. Ouvrage public par l'autcur, redige par le

mime et par M. Jmnard, membre de 1'Inftilut royal de France, cor-

respondant dc 1'Academie des sciences dc Rerlin , etc.; accompagne de

cartes geographiques et topographiques , du planches rcpresentant les

monumens de ces contrees, avee des details rclatifs a I'elat moderne et

a I'histoire naturelle.

Cet ouvrage, dont l'impression est confiee a M. Rignoux , formera

deux volumes dc planches, format in-fol. , et trois volumes dc texte

format in-8°.

La partie in-folio est divisee en 28 livraisons, dc cinq planches cha-

cune.

Le texte in-8° paraitra sous peu de terns; il sera orne d'une carte et
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NOTICE BIOGRAPIIIQUE sun Hauy et sur Breguet.

HAIY.

A la seance publique de l'Academie des Sciences (lc i juin

i8a3), un savant illustre loua dignement lillustre Hauy : il

rappela Ies travaux du physicien, du mineralogisle , et sur-

tout ceux du professeur ; il raconta la vie simple
,
pure , mo-

desle et occupee de Thomme de bien. Dans cette occasion
,

M. Cuvier avait ajoute aux charmes de son style ceux d'une

expression naive et toucliante, parl'aitement en liarrnonie avec

son sujet. Hauy fut uu de ces homines qui apparaissent de loin

en loin pour soutenir notre courage , et nous preserver du

inallieur de mepriser la nature humaine. Leur histoire est

plus instructive que celle de certains peuples, des monarques

qui les gouvernerent, des guerres qu'ils soutinrent, des alter-

natives de succes et de revers dont se coinposent leurs anna-

Ies. Les faits de la vie privee nous offrent des lecons raieux ap-

proprices a nos besoins. On y remarque Tbeureuse influence

dun bon nature!, plus precieux que Ies vcrtus memos, et dont

limitation esld'autaut plus altrayantc, quelle semble plus fa-

cile : on y apprend qu'avec de la perseverance et du travail,

un esprit juste sans etre etendu pent aller aussi loin que lc

genie , ct rendreaux scieuces des services non moins iinpor-

tans. Et racme, scion M. Cuvier, le genie ne serait autre chose

qu'un esprit juste et perseverant : cette opinion peut etre con-

de gravures represenlant les costumes dc diflerentes peuplades , et com-

prendra : i° la Relation du Voyage et 1'explication des planches; a° les

Observations asttonomiques ei meteorologiqucs, et l'Extrail du journal

de route; 3° la Description des objets d'histoire nalurelle; 4° des ren-

seignemens sur le pays de Dinka , situe sur le Heuve Blanc, et sur \v&

noirs dc Chcloukhs, avec la liste des rois dc SennJr, de Chendi, etc.
;

5° le ltecit de l'exptdilion d'Isrr.ae'1-Pacha en Nubie.

On se propo>e de publier uoiquement un ouvra^e dc fails et d'obscr-

vations : e'est un vaste champ que M. Cailliaud va ouvrir aux recherches

et aux discussions scientiuques.
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testee. Le mot genie dcsigne certainernent le phis haul degre

de rintclligcnce humainc, la plus graiule puissance «le la me-
moire et de ['imagination jointe a la rapidite de la pensee.

L'hominc de genie aperroit prcsque au mcme instant et avec

la meme clarte une multitude d objets dont il saisit les rap-

ports
; au lieu qu'un esprit ordinaire, quelquc juste et perse-

verant qui! puisse etre, ne decouvre qu'un horizon plus li-

inite, voit successivement, et laisse echapper ce qui ne petit

etre counu que par la coinparaison immediate des deux ex-

tremites d'une tongue serie d'objets ou d'idees.

M. Cuvier a distingue, dans Haiiy, le savant et Phornme.

Nous anrons souveut a parler du savant , de ses ouvrages, de

la part quil cut aux dc'couvertes dont les sciences se sont en-

richies depuis un demi-siecle, de celte qui lui appartieut dans

les travaux de ses nomhreux disciples : aujourd'hui , nous

u'emprunterons a M. Cuvier que les traits par lesquels il a

dcpeint lYleve, le professeur, riiomuie studieux euferme dans

une prison, Tacademicien au comhie des houneurs litteraires,

et dans tous les terns , la belle auie d'Haiiy, sa candeur, sa

bienveiltance uuiverselle.

Rene-Just Hauy, chauoine honoraire de Notre -Dame
,

membre de l'Academie des vSciences, et de la plupart de relies

de l'Europe, naquit le 28 fevrier 1743, a Saint-Just, petit

bourg du departement de TOise. Il etait le frerc aiue de feu

M. Hauy, si connu comme inveuteur d'uiie methode des-
truction pour les aveugles nes. Le pere de ces deux enfaus

,

destines a reculer les bornes des sciences et de leurs applica-

tions , etait un pauvre tisscrand
,
qui , selon toute apparence

,

n'aurait pu donner a ses fils d'autrc profession que ta sieune

,

si des personnes genereuses n'etaient venues a son secours (1 ).

(i)Ce secours n'eut peul-etre pasete plus necessaire an jeune Haiiy,

qu'il ne le fut au geometre Lamdekt , de l'Academie de Berlin. On sail
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II y avail alors a Saint-Just uue abbaye : le jeune Haiiy sui-

vaitavecassiduite Ies ceremonies rcligicuses, etniontrait beau-

coup de gout pour les chants de IVglise. II attira lat'ention du

prieur, qui le fit venir, l'inicrrogea , el qui , f'rappe de In-

telligence extraordiuaire de cet enfant, lui tit donner des le-

cons par quelqucs-uns de ses religieux. Les progres de 1 eco-

lier liirent si rapides
,
que ses maitres engagereut sa mere a

le conduire a Paris, ou il trouverait cerlainement les moyens

de conlinuer ses etudes. Cette mere courageuse suivit ce con-

seil , malgre des obstacles de toute espece , et ue put etre re-

butee par les maux qu elle eut a supporter dans une grande

ville oil elle se Irouvait sans ressources. Le premier soulage-

meut quelle recut, apres uue longue attente , fut une place

d'entant de cbceur pour son fils , dans une eglise du quartier

Saint-Antoine. Le jeune Haiiy sul profiter de la seule instruc-

tion qu'il put recevoir dans cet emploi ; il deviut bon niusi-

cien. Enfin , ses prolecleurs lui obtinreut une bourse au col-

lege de Navarre , et e'est a son entree dans ce college qu'il

faut fixer le commencement de ses etudes regulieres. Sa con-

duce lui mprita l'eslime et I'attacbement de ses professeurs
;

lorsqu'il cessa d'etre ecolier, quoique tres-jeune encore, ses

maitres le jugerent en etat de partager leurs travaux. A vingt-

un ans , il tut regent de quatrienie, el quelque terns apres, il

passa comme regent de seconde au college du Cardinal Le-

que cet hommc extroardinaire etait fils d'un tailleur, ct qu'il exerea , des

son enfance, la profession de son pere ; que, prive de ses parens, en-

core dans l'adolescence , avec des freres et des soeurs dout il etait le seul

appui, il les nourrissait du produit de son aiguille, suppleait aux soins

qu'ils auraient rectus d'un pere et d'unc mere, remplissait tous les de-

voirs de chef de famille, s'acquittait de toutes les charges du menage,
et trouvait encore le terns de cultiver les sciences et les lettres, sans mai-
tres , sans conseils , seul avec ses livrcs. II n'esl pcut-etre aucun obsta-

cle que le geoic ne puisse surmonler. (N. d. R.)
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moine. Rien jusqu'alors ne dirigeaitsa carriere vers la physique

etl'histoire naturellejmais il avail suivi los cours do Rrissonau

college de Navarre, et pris quelque gout pour les experiences

de physique. Dun autre cote
,
parmi les nouveaux confreres

d'Hauy au college du Cardinal Lemoine , se trouvait alors

Lhomond , liomme d'un profond savoir, plus pieux et plus

modeste encore qu'il n'etait savant. II s'etait home lui-meme

a l'enseignement de la sixiemo , ct n'a compose douvrages

que pour les eufans ; inais ces ouvrages sont remarquables par

une extreme clarte , et par une simplicity de ton conforme au

caractere de I'auteur. Le jeune Haiiy devint bientot lami du

respectable Lhomond , et il le choisit pour le directeur de sa

conscience. Il cut pour lui toute la lendresse d'un fib : il soi-

gnait ses affaires, le soulageait dans ses souffrances, l'accom-

paguait dans ses promenades. Lhomond aimait a herboriser
;

tnais Haiiy navait aucuue idee de bolanique : I'induslriense

amilie du jeune professeur yjnt a bout de rempiir, en trcs-

peu de terns, cede Iacune dans son instruction, afin d'etre

encore plus agreable et plus utile a son ami. A la premiere

herborisation , il ful en etat de nommer les plantes , dassigner

leurs earacteres botaniques : bientot il fut au niveau des con-

naissances deson compaguon , etdes-lors, tout bit commun

entre eux
,
jusqu'aux amusemens.

Le college du Cardinal Lemoine est pres du Jardin des

Plantes ; il etait natnrel qu'Hauy s'y promenatsouvent.Voyant

un jour la foule d'auditeurs qui se pressaient d'entrer a une

lecon de Daubenton sur la niineralogie, il voulut entendre

ce professeur, et fut charnie de trouver, dans cette partie de

Thistoire naturelle, des sujets dVtudes plus analogues encore

que les plantes a son gout pour la physique. La comparaison

de ces deux sortes de productions de la nature lit naitre dans

son esprit uue suite de reflexions qui preparerent ses decou-

vertes en cristallograpkic. Comment, se disait-il , la mrme



SUR HALT FT SLR BREGUET. 267

pierre, le menie sel se montrenl-ils en cubes , en prismes, en

aiguilles, sans que leur composition change d un aiome, tan-

dis que la rose a toujours les memes pelales, le gland la me-

me courbure , le cedre la meme bauteur et le meme develop-

pcment? II etait rempli <le ces idees, lorsque esaminant quel-

ques miueraux cbez un de scs amis , M. Defranee, maitre des

comptes, il eul 1'beureuse maladresse de laisser tomber un

beau groupe de spadi calcaire cristallise en prismes. Quelques

fragmens d« :tacbos du groupe se prcstntereut sous Tapparence

d'un cristal nouveau d'une forme roguliere, lisse sur toutes

ses faces : H;.'uv di'couvre avec surprise que cette forme est

precisement cclle des cristaux rliomboides du spatb d Is-

lande.... Tout est trouvc, s'ecrie-t-il. Effectivement, toute sa

ibeorie cristal 'ograpbique , monument impt'rissable comme

les writes geometriques,est fonde sur cetle observation; mais,

parce que oelle de'couverle etait toute geornetrique , c'etait au

moyen de la geometric qu'il fallait la completer et 1'exposer :

Haiiy sentit encore en celte occasion que ses etudes avaient

etc imparfaitcs. II ne se nebula point : il apprit ce quil lallait

pour continuer scs recbercbcs sur la structure des cristaux ,

inventa des moyens de rnesure et de description, et cc lutseu-

lementalors quil osa parler de ses decouveites a son maitre,

dont il avait suivi les leeons modestcmcnt et en silence. On

pense bien que Daubenton s'empressa d accueillir et de faire

connaitre des travaux si prrcieux : M. de Laplace, auquel il

en fit part, se bata d'encourager lauleur a les communiquer

a TAcademie des Sciences. Mais il n'etail pas facile de deter-

miuer le modeste Haiiy a sortir deson beureuse obscurite , a

semontrerau Louvre on TAcadcmie tcna it alors ses seances, et

au milieu de cette reunion d'bommes cJlebres : c'etait un pays

tout-a-lait etrauger pour lui. Il ceda pourtant; il se rendit au

Louvre, et s'y montra , conmie dans uae ceremonie eccle-

siastique , revetu du costume present par les canons. II fallut
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recourir a lautorite d'un docteur de Sorhonne, pour lui per-

suader quil pouvait , en siirete dc conscience, s habillcr com-

me !es autrcs ecclcsiastiques dc ce terns. Au reste , H est pro-

bable que I'Academie L'aurait adopte
,
quelque habit qu'il cut

porte. Lc 12 fevrier 1 ^85 , celte compagnie Tadmit, comine

adjoint, dans la classe debotanique.

Tandis qu'Hauy poursuivait ses -paisibles travaux , la revo-

lution avait eclate. La Bastille ctait tombce ; et quelque tems

apres , la monarchic avait subi le meme sort , sans que le na-

turaliste cut rien change a lordre de ses occupations, ni par-

ticipe au mouvement general. Comine il refusa depreter ser-

meut a la constitution ecclesiaslique de cctte epoque , il fut

prive de tous ses einplois , et se vit aussi pauvre que dans le

terns 011 1'emploi d enfant dc choeur ctait l'objet de son ambi-

tion. Cette pauvrete ne le mit pas a couvert de plus grands

dangers. Fort ignorant de tout ce qui se passail autour de lui,

il voit un jour son modeste reduit envahi par des homines qui

lui demaudent s'il na point darmes a feu : Je u'en ai point

d'aulres que celle-ci, dit-il en tirant une etincelle de sa ma-

chine electrique. On saisit ses papiers , ou il n'y avait que des

calculs mathematiques ; on culbuta sa collection, qui ctait sa

seule propriete ; entin , on lenferma , avec les auties prelres,

dans le seminaire Saint-Firmin, qui avait ete couverti en pri-

son. Cellule pour cellule, il nese trouvait pas trop mal dans

sa nouvelle habitation. Tranquillisc surtont , en voyaut autour

de lui plusieurs de ses amis , il ne songea plus qua se faire ap-

porter ses liroirs, afiri de remcltre ses cristaux en ordre. Heu-

reuscment, il lui restait an-dchors des amis micux informe's

de ce qui se preparait. L'un de ses eleves , devenu depuis son

collegue , M. Geojfroi de Saint-Hilaire , mcinhre de I'Aea-

deniie des Sciences , logeait alors au college du Cardinal Le-

moine. A peine instruit du sort de son maitre, il court implo-

rer tous ccux qu'il croit en etat de le servir encore ; enfm , on
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obtieiit un ordre tie deiivrance. M. Geoffroy court le porter a

Saint-Firrnin ; inais il c'tait tard ; Haiiy etait si tranquille , il

se trouvait si bieu, que rien ne put le determiner a sortir 1c

jour meme. Le Iendcmain , il fallut presque I entrainer de

force : le surlendemain fat le 2 septembre!

Ce qui est biea remarqnable, cest que, depuis les massacres

auxquels Haiiy venait d'etre soustrait avec tantde bonbeur, il

ne fut plus inquiete. Un jour seulement, on le fit comparaitre

a la revue de son bataillon ; mais il fut reforme sur-le-cbamp,

a cause de set mauvaise mine. Ce fut a peu pres tout ce qu'il

sut , ou du moins tout ce qu'il vit de la revolution. An terns ou

la Convention agissait avec plus de violence , elle le nomma
membre de la commission des poids et mesures , et eonser-

vateur du cabinet des mines. Lorsque Lavoisier fut arrcte

,

que Borda et Delambre furent destitues , Haiiy seul putecrire

en leur faveur, et il n'besita point a le faire : lui
,
pretre in-

sermente, remplissant tous les jours les fonctions ecclesiasti-

qaes! A une pareille epoque, son impunite etomiait encore

plus que son courage.

Ala mort de Daubeuton , la voix. publique desiguait Haiiy

pour lui succeder. Cependant , ce fut Dolomieu qui fat uom-

mi! (1). Mais, ce savant ('tail alors arrcte , coutre le droit des

gens, dans les cacbots du gouvernement napolitain : on u'a-

vaitde lui, pour tout signe de vie, quequelques lignes ecri-

tes sur les marges dun livre , avec un eclat de bois et la fu-

mee de sa lampe , et que lingenieuse humanite d un Anglais

avail su , a force d'or, se faire remettre par le geolier. Ces li-

gnes parlerent en sa faveur autanl que ses ouvragesj et Tun

de ceux qui solliciterent le plus vivement pour le faire nom-

(1) M. Cuvier prend icil'opinion de 1'AcadBinic pour la voix publique :

les suffrages du public eussent etc en faveur de Dolomieu, peut-etre a

cause de l'extreme modestic d'Haiiy. (N. d. R.)
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ruer, ce fut Haii) . On aurait pu croire que de pareils lemoi-

gnages rendus par tie tels homines adouciraient les bourreaux

ilc Dolomieu : uaais comhien de gens en pouvoir, lorsqu'unc

passion momentanee les aveugle , ne s'inlbrnu-nl pas plus des

sentimens de leurs conlcmporains
,

qu'iis ne prevoieut lin-

dignalion de la poslerite ! Dolomieu ne sortit de son souler-

raiu quen vertu dun article dun traite de paix , et une mort

prematuree, suite des raauvais traitemens quil avaitsubis , ne

rendit que trop tot a Haiiv la place a laquelle eclui-ci avait si

genereusement reuonce. Dcpuis ce moment , lenseigncnient

de la mineralogie a pris une vie nouvelle. Les collections ont

ete quadruples, il y a regne saus cesse un ordre cooforme

aux decouvertes les plus recentes, et 1 Europe mineralogi-

que est accourue pour observer tant dobjels si bien exposes ,

et pour entendre uu professeur si elegant, si clair, ct surtout

si complaisant. Sa bienvcillance nalurelle se montrait a toute

lieure envers ccux qui avaient le desir d'apprendre. Il les ad-

mettait dans son interieur, leur ouvrait ses collections , et ne

leur refusait aucune explication. Les etudians les plus bum-

bles etaient recus comme les personnages les plus savans et

les plus augustes ; ear il eut des eleves de tous les rangs.

LUniversite, lors desa loudation , crut s bonorer, en pla-

cant le uom d Haiiv sur la liste de Tune de ses Facultes. Elle

n'en attendait point de leeons , et lui avait donne un adjoint

tres-digne de lui , M. Bronguiart , aujourdhui mernbre de

TAcademie des Sciences, et qui lui a succede au Museum

dbistoire naturelle. Mais Haiiy ne voulait pas porter un titre

sans en remplir les devoirs. II laisait venir cbez lui les eleves

de I'EcoIe Normale ; et dans des conversations aimables et va-

rices , il les iuitiait a ses secrets. II reprenait alors sa vie de

college, jouait presque avec les jeunes gens , el surtout ne les

renvoyait jamais sans une ample collation : ainsi se passaient

ses journees. Devoirs religieux, recbercbes profondes suivies
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srms relache , actes de bieuveillance , surtout envers la jeu-

nesse, voila ce qui l'occupait tout eutier. Aussi tolerant que

pieux
,
jamais Vopinion des autres ninflua sur sa conduile en-

vers eux : aussi pieux que fidele a ses etudes , les speculations

les plus sublimes n'auraienl pu le detourner d'aucune ccuvre

prescrite par le rituel ; du resle, ne meltaut aux choses du

raonde que le prix quelles pouvaient avoir aux yeux d'un

homme peuetre de tels sentimens. Par la nature de ses re-

cherehes , les plus belles pierreries du monde ont passe de-

vant ses yeux , et meme il en a publie un traite particulier,

sans quit y ait vu autre cbose que des crislaux. Uu degre de

plus 011 de moms dans Tangle d'un schorl on d'un spath, l'au-

rait , a coup sur, plus interesse que tous les tresors des deux

Indes. Et meme, si Ton a pu lui reprocber quelque attache-

meat trop vif , c'est celui qu'il montrait pour ses idces sur

cette matiere. Il s'y conccutrait entierement; ce n'etait pas

sans impatience qu'il s'en voyait detourne par des objections;

son repos en etait trouble. CYtait le seul motif qui put lui faire

oublier sa douceur, sa bienveiilance naturelle; etnous devons

l'avouer, cette disposition u'a pas ete sans eflet. Mais, dans le

tems meme oil il pavait ce tribut '1 la faiblesse humaine, il n'e-

tait occupe que de ce qu'il regards it comme I iuteret de la

science , et ne se fachait que contre les obstacles qui , selon

lui, s'opposaient au triompbe de la verite.

Tant de services raeritaient une recompense. A plusieurs

reprises , notre savant fut presse de faire connaitre ce qu'il de-

sirait : tous ses voeux se borucrent a demander qu'on le mil en

ctut de rassembler sa famille pies de lui , aSn qu il en fut soi-

gne dans ses inlirmites et dans sa vieillcsse. Son desir fut sa-

ttsfn.it sur-le-champ , au raoycn d'une petite place dc finance

accordee au mari de sa niece. Qui croirait qu'une recompense

Bj bieu merjtee disparut, a la premiere rcforine, et que les amis

d'lluiiy ne purent obtenir d'autre reponse a leurs sollicita-
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tions , si cc n'est qixil n'y a point de rapport entre les con-

tributions ct la cristallographie (i).

Celte epreuve ne fat pas la seule que riliustre savant cat a

supporter. Pcu dc terns apres , les lois tie tiuauces lui iirctit

perdre une pension quil nepouvail plus eumuler avec un trai-

tenientd'activite. Son frere, que lonavait attire en Russie pour

y repandre les moyens d'instruire les aveugles , revint de ce

pays sans qu'aucune des promesses qu on iui avait laites cut

ete remplie, etavec une sante tellement delabree . quil tom-

bait entierement a la charge de sa famille. Ce ftU ainsi que
,

vers la fin de ses jours, Haiiy se vil ratnene bien pres de ce

strict necessaire dont il avait eu plus dune fois ['experience.

Sa resignation religieuse Cut devenue pour iui un secours in-

dispensable , si ses jeuues pareus ne Iui eussent cache ayec lc

plus grand soin Tembarras de sespropres affaires. Plus :
; per-

dait les moyens Je leur temoigner sa reconnaissance
,
plus ils

redoublaicnt leur einpressemeut ct leurs attentions dedicates.

I,'amour de ses eleves et le respect de toute i'Europe contri-

buereut aussi a le consoler. Les homines inslruils, de tous les

rangs
,
qui arrivaieat a Paris , s'empressaient de lui apporter

leurs hornmages , et presqa a la vcille dc sa mort , nous avons

vu rheriticr d'uu grand royaume (le prince royal de Dane-

marck) revenir a plusicurs reprises converser pres de son

(l)Cette niponse est juste quant au fond, cequi n'cmpechepasqu'elle

ne soil tres-sotle. II est certain que cc n'est pas par des emplois qu'il con-

vient dc recompense!- les savans et les gens de Iettres , et encore moms

par des places accordees a leurs parens. Les emplois doivent etrc rem-

plis parceux qui les exerceront le plus utilement pour la chose publique.

II y a done une lacune dans nos institutions : on n'a pas pourvu aux

moyens d'etre juste envers les hommes les plus dignes d'estime ,
dont

les travaux impeiissables etendent et enrichissent de plus en plus le do-

maine de la pensee et de 1'iudustrie, procurent tant de nobles jouissan-

ccs a leurs eontemporains, et en preparent de plus grandes a la poste-

rite.
(H- •». "•)
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lit , et lul marquer son interet dans les termes les plus tou-

chans. Mais le soutien le plus reel qui le fortifia dans ces

terns d'epreuve , c'est qu'au milieu dc sa gloirc et desa fortu-

ne, i! navait quittc ni les habitudes de son college , ni celles

de son village. Les licures de ses repas, de son lever et de son

coucher, ue furent jamais cbaogees ; chaque jour, il faisait a

pcu pies le meme exercice , se promenait dans les memes
lieux ; et tout en se promenant, sa bieuveillauce lui faisait

trouver des occupations. IL conduisait les Strangers qu'il voyait

embarrasses; il leur donnait des billets dentree dans les col-

lections : beaucoup de gens lui ont du ces petits agremeus

.

sans se douter de quelle main ils les avaient rerus. Son vete-

meut antique, sou air simple, son langage d'uue modestie ex-

cessive, n'etaient pas propres a le laire reconuaitre. Lorsqu il

allait passer quelque terns dans sou bourg natal, aucun de ses

anciens voisins n'auraitpu soupconner qu'il fuj devenu un per-

sonuage considerable. Un jour, dans unc promenade sur le

bouievart, il reucontra deux anciens soldats qui allaient se bat-

tre: il s'informa dp sujet de la querelle, parviut a les reconci-

lier ; et pour bien s'assurer que le debat ne renaitra itpoint, il alia

sceller avec eux lapaix a la manicre dcssoldals , au cabaret.

Les sciences et Ibumauite 1c perdirent le 3 juin 1822 , a

1'age de 79 ans. Il n'a laisse a sa famille qu'un seul heritage,

mais maguih'que , sa precieuse collection de crislaux que les

dons de presque toule TEurope . pendant vingt ans , ont mis

au-dessus de lontes celles que Ion a (biles jusqu'a present.

BREGLET.

La vied'HAUY prescnle aux moralistes un sujet d'cludcs tres-

dif&ciles. Eu suivant , avec M. Cuvier, cetboinme remarqua-
ble , depuis sou enfance jusqu'a la tin de sa carriere, comment
demeler ce qu'il rccut de la nature , et le scparer de ce qui fut

le resultat de lYducation et des cireonstances? Quelques -unes

t. xx.

—

Novcmbre i8a5. 18
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de scs qualiteS admirab.es sannoncerent di-s Bes premieres

amices; d'autres so c'u'vt'ioppcreut successivcment (lans des

occasions qui lurciil peul-elre necessaires a ce developpe-

monl, et qui manquent trop souveut aux plus heureuses dis-

positions ualureUcs. On nc peut douter que, sans ccs occa-

sions, le naturalistic crista'dogiaphe ne nous eut point ote re-

volt: : peut-etre memo laudrait-il assiguer a d,nitres cii Cons-

tances uue part dans la noble simplicite , les moeurs si pures ,

la conduite toujours si digue destime , et quelqueiois si tou-

chante ,
que Ion serait tcnte de pretorer ineuie au plus pro-

t'oud savoir et aux plus grandes decouverlcs.

Brf.GUF.T ne provoque point do parodies observations ; sa

vie cnticre lilt scion Ic eours ordinaire d one nature bien or-

donnee. En le rapproehant dilauy , noire intention est des-

saycr un parallele que nos leclcurs achevcront. Nous nous

horncrous a (aire connaitre ihomme, en attendant que nous

ayons pu recueillir ce dont les sciences et les arts sont rede-

vables au oelebre mecanicicn. Nous aurons alors a remplir

unc tacbe agfeable, el dont les difiicultes soul tontes dans la

chose meme, dans la diversite des talons , des services rendus

par Haiiy aux sciences, et par Breguct aux arts; dans les

mo-yens dc trouvcr des termos de comparaison, une sorte de

mesurc commune entre le genie qui crce les theories et celui

qui inveulo ou perlectionne des machines, eu leur appliquant

lesconnaissancesacquises. Aujourd hui, nousallonsseulement

comparer Tun a lautre deux homnies egalcment cstimi'-s pour

leurs qualiles morales, portees an plus baut degre ; niais nous

sommes , en cela , bcaucoup plus embarrasses
,
que s'il etait

question de les juger comme savans. Nous ne devons pas

oublier que Tun hit un pretre catholique, lidele a tons les

devoirs de son minislere
;
que lautre lut protestanl , et noui

a remplir que les devoirs de citoyen. La morale purement

humaine est dune autre nature que la morale reiigieusc,
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cousideree comme partie dune religion revelee ; et la res-

semblance ties effets opercs par Tune et par l'autre , ne soffit

point pour qu'il soit permis d'assimiler les causes. Breguet ne

fut pas moins bienveillant qn'Haiiy ; et dans sa position , on

peut affirmer que le mecanicien fit encore plus de bien quele

professeur et lecclesiastique. Tons deux goiiterent les char-

mes des amities durables
,
parce que tous deux en furent ega-

lement dignes. INous laisserons done a nos lecteurs fe soin d'as-

signer, suivant leurs opinions el leurs affections particulieres,

le degre destime qui appartient a cbacun de ces deux hom-
ines illustres

,
parmi les contemporains, el dans la posterite.

Brf.guet, membre de l'Academie des Sciences et du bu-

reau des longitudes, et borloger de la marine, naquit en

Suisse, le 10 Janvier i?47- Sa (amille , originaire de Picar-

die , avait ete forcee
,
par la revocation de ledit de Nantes, a

chercher une terre hospitaliere oil elle put exercer son Indus-

trie, sans abamlooner ni dissimuler sa croyance religieuse.

Peu apres la naissance de Breguet, les affaires de la famiile qui

avaient prospere jusqualors , commencerent a decliner.

Quoique le jeune Breguet parut a tous egards un enfant

tres-spirituel , il ne reussit point dans ses premieres etudes
,

et ses maitrcs concurent une tres-mauvaise opinion de son in-

telligence. A Page de dix ans , il perdit son pcre ; et sa mere

ne tarda pas a contracler un nouveau manage avec un bor-

loger. Le beau-pere fit sortir le jeune Breguet du college , oil

il pcrdait son terns , et lui fit commencer 1 apprentissage de

Thorlogerie : renfantne se preta quavec une extreme repu-

gnance a ce nouveau travail.

A l.'ge dequinze ans, Breguet fut conduit a Paris par son

beau-pere, avec sa soeur ainee et leur mere : il fit alors un

apprentissage regalier chez un borloger de Versailles oil il fut

place
, el commenca vcritablenuiit la carrierc qu'il a parcou-

rueavec tant dVclat. Eorsquil cut lermine son apprentissage.
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le maitre ctaitsatisfaitde son eleve; mais oelui-cinc IVtail point

do lui-merue : il se reprocbait de n'avoir pas ton jours em-

ploye sou teius , commc il laurait du pour favantage dc son

maitre , el le pria de lui periaettre de coutinuer a travailler

v\iC7. lui , sans salaire , durant Irois mois. On peuse I>ien quo

ce trait dc deiicatesse redoxihla rattacbement du maitre pour

cct eleve , qui etait , a roup sur, son moiliour ouvrage.

Bientot apres, Breguet pcrdit sa mere, son bcau-pere, el

se vitseul avee sa soeur, sans fortune et sans appui. Reduit a

un travail oil son intelligence n'avait aucunc part, force a le

prolonger, non-seulement afin de pourvoir mix. besoms de

sa soeur et aux sieus , mais aussi pour tronver le terns de sui-

vre un eours de mathematiqucs el de completer sou instruc-

tion , son existence ne lui paraissait point heureuse. II sentait

que ses facultes intellectuelles etaient suspendues ; il craiguait

quclles neprouvasscnt quelque alteration , ce qui n'arriva

point : ce fut au prix de sa sante quil parvint a les conservcr.

Lc cours de matliematiques queBreguel suivait eta it celui

de Tabbe Marie. Le professeur ne tarda pas a distinguer le

ieune borloger dans !e grand nombre de ses eleves ; il rcmar-

qua sa rare intelligence, et cette extreme bonte qui lui valut

taut el de si devoues amis. Marie fut de ce nombre : lc pro-

fesseur ne fut separe de son disciple que par les furcurs de la

revolution. Marie fut contraint de fuir sa patrie ; Breguet se

consolait par lespoir de revoir bientot sou ami ; mais apres un

an, ils furent separes pour tonjours.

Breguet avait surmonte toutes ies difficulties de sa position
,

en rcculant les borues de son art. Son etablissement elait for-

me , et la reuoramee commeucait a publicr son num. J.e due

d'Orleans , etant a Londrcs , montrait un jour une monlre de

Breguet an celebre Arnold, borloger anglais. Apres avoir

bien examine ce cbel-d'ceuvre, admire lc mecanisme ct fex-

cellente execution de toutes les pieces, Arnold dil adieu a sa
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femme , el partit sur-Ie-champ pour la France , expres poor

faire connaissauce avec lliorloger francais. La connaissance

fut bicntot faite, ct suivio d'nne amitie soiide. Lorsqu Arnold

quitta Paris pour retonrncr en Angleterre , Breguet lui corifia

son fils ; il no pouvait donner it son nouvel ami un gage plus

touchant de sou estime et de son affection. Le jeune homrae

travailla deux ans a cole de ce maitre habile, el Ton pense bien

que ni Tun ni I'aulre n'eul a regretter un tems si bien employe.

La revolution devenait de plus en plus oragcuse : Breguet

etson fils durent quitter la France ; et ils trouverent, dans les

deux partis opposes , des amis qui lour en procurerent les

nioyeus. Apres deux ans dabsence , ils parent revenir; inais

leur etablissement u'exislait plus ; il fallut en recoinmencer un

nouveau , ce qui ne fut point difficile. Le pere et le fds avaient

mis a profit ces deux annees d'exil et de retraite : forces par

un ami ricbe et genereux (M. Disnay Ffytche) a vivre sur un

portefeuille quil leur remit, ils s'etaient livres exclusivement

a des recberches , et revinrcnt apres avoir considerablement

augmente le fonds precieuxdeleursconnaissances.re fut avec

tous ces moyeus de succcs quils se remirent an travail. I^e

reste de la carriere de Breguet int une succession continue de

jours heureux et bien employes, soit pour Ibumanite, soit

pour !es arts. Tantde services , des qualites si eminentes ob-

tinrent enfin des recompenses bien meritees : Breguet ful

nomine succrssivement borloger de la marine , membre da

bureau des longitudes , et enfin , membre de Tlnstitut.

Lorsque la mort vint le frapper (le 17 septcmbre 1820) ,

il travaillait a un grand ouvrage sur Iborlogerie, on toutes ses

decouvertes seront consignees. Ceprecieux travail ne sera point

perdu : son fils s'est charge de le completter et de le pubiier.

La fin de Breguet rappelle celle d'Euler : il s'eleignit coinme

lui, en quelques instans , et sans eprouver ni les approclies

ni les douleurs de la mort : apres uue vie digne de servir
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d'exemplc, on pent dire quilavait quelques droits a une

mort aussi douce.

Un de ses amis depeiut ainsi Iheureux caraetere de Bre-

guet : « 11 nc fut point ce que certaines gens cnteudent par un

hommt d'esprit }
cest-a-dire, que sa conversation ne briliait

point par des saillies. Sa volonte , ses paroles et ses actions

etaienl toujours en harmonic : la raison l'arretait , au moment

ou la sensibilize laurait entraine ; ce qui lui donnait un grand

ealme , et une physionomie qui exprimait si bien la sagesse el

la bonte. II voyail tout en beau , ses ouvrages execptes. Tou-

jours peu satisfait de lui-meme , il fut long-tems celebre , sans

le soupconner le moins du monde, et ilfallut que des etrangers

lui apprissent qu il jouissait dune grande reputation dans toute

lEurope. Aux del'auts de ses amis , il opposait leurs bonnes

qualites , et le bien quils avaient fait , de sorte que la part du

bien se trouvait toujours la plus forte ; it ne pouvait croire que

cela put elre autrement. II s'affligeait des dissensions eutrc les

homines dc meritc, des eficts de la jalousie, et des passions

haincuses : il ne pouvait concevoir ces ecarts de la raison
,

car ('injustice n'etait pour lui qu'une absurdite. Son esprit

droit et son bon cceur soutfraient egalement, lorsquil etait

temoin de ces troubles, malheureusement trop Irequens dans

la republique des lettres.

» Quoique reellement philantrope, il n'etait pas ce que Ton

appelle Vami de tout le monde : quoique son al.ird fut tou-

jours plein de bienveillance , et que sa figure cxprimat par-

faitement bien ia candcur de son ame , il avail, en accueillaut

ses amis , une expression plus alfectueuse, caressante , indefi-

nissablc. Aussi bon, mais plus sensible que le bon En Fon-

taine ; modcsle par sentiment de la perfection dans les arts,

louanl plus les Iravaux des autres que les sieus propres
;
ge-

aereux lorsquil crovait n'etre que juste; voila quel fut notre

ami. » F.—M. A.—T.
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• II. ANALYSES D'OUVRAGES

SCIENCES PHYSIQUES.

Chimie appliquee a l'agriculture , par M. le comtc

Chaptal, pair de France, membre de l'Academie

des Sciences, etc. (1)

On se rappelle avec reconnaissance que 1'art de fairc le

vin, la fabrication du sucre de betteraves , et d'autres bran-

dies de Teconomie rurale, out ele Tolijet des recbercbes

chimiques de M. Chaptal , et que [Industrie agricole lui est

redevable, pour les travail x de cette nature, dc precedes'

surs, rcdiges avec clarte et precision. On est surpris que ce

savant nait pas cte le premier a parcourir , dans toute son

etendue , une carriere ou bien peu de concurrens auraient

pu ratteindre. On s'etonne aussi que, dans I'otTvrage quil

publie aujourd'bui , apres M. H. Davy, il ne dise rien de son

illusire devancie>\ Quoi quil en soit, ie travail du cbimiste

Irancais ne peut etre depourvu d une sorte de nouveaute : le

cbimiste anglais n'a pu faire L'application de ses preceples ii

notre sol et a ses produits, an lieu que M. Chaptal en a fait

l'objet du second tome de son ouvrage. Cependant , on y re-

marque avec regret des lacunes assez importantes. Ainsi , par

exemple , la question du rouissage du cbauvre u'est pas etran-

gere a la cbimie, et M. Chaptal n'en parle point. Puisquil a

juge convenable d exposer les movens d'assainir les habita-

tions rurales , taut pour les cultivateurs que pour les auimaux.

(1) Paris, 1820. Deux vol. in-N". M uc Hazard, rue do PJBperon

,

u° 7; prix , la fr., et i5 fr.
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n';mrait-il pas bien merite d'uue panic dc la France en trai-

tant ansa! des precautions a prendre pour conserver la sante

des vers a soie , et en indiquanl les remedes propres a guerir

quelques- nnes de leurs maladies? Mais, avanl dcxaminer ce

qni anrait pu completer ce traite de chimie appliquie a I'agri-

Ctilture, voyons ce qu il eontient.

L'auteur commence par un Discpurs preliminaire ties-

bien fait, et plein de verite's, dont quelques-nnes eprouve-

ront de violentes contradictions. Ce nest pas sans londement

que noas caracterlsons ainsi les attaques auxquelles M. Chap-

tal doit s'attendre : la violence est 1'auxiliaii e que !es passions

appelient le plus souventau secours dc leurs mauvais raison-

nemens. Notre auteur , quoique grand proprietaire , ose par-

ler en faveur des petites proprietes. Il rappclle aux h'gislateurs

et aux homines d'etat , deux grands exemples qui's ne de-

vraient jamais perdre de vue : l'Anglelerre , oil presque tou-

tes les terres sont entre les mains de o.5.ooo families, sup-

porle une taxc de 5oo millions pour donner du pain aux pro-

ielaires; I'Espagne, on la noblesse et le clcrge possedaient

aussi presque tout le sol , tandis que des foules de mendiaus

assiegeaient sans eesse les portes des chateaux et des couvens.

« Vent-on , dit M. Cbaptal, clever ie caraetere national?

veut-on ameliorer les mcours el former de lions citoyens?

veut-on augmenler la production? que ion respecle !a petite

propriety. »

Beaucoup d'autres verites , soil d administration publique
,

soit d economic rurale , sont cxposees, dans ce discours pre-

liminaire, avee une force de raisonnemenl qui portera la

conviction dans tous les esprits non prevenus. Ccpendant , la

premiere pbrase qu'on y lit est peut-etre une erreur ; exa mi-

nous-la , non pour la combattre , mais pour en reslreindre le

sens dans ses veritables iimites.

u Sans ['agriculture , les hommes vivraicnt errans sur le
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globe, se disputant les dcpouilles des animaux et quelques

fruits sauvages ; on ue connaitrait ni societe ni patrie. »

On trouve cctte pensce dans le Discours de Rousseau , sur

lorigine de 1'mega lite dcs conditions. Mais, romme cette

question ne peut etre decidee que par des fa its , on pent op-

poser a Jean-Jacques et a M. Chaptal, I'exemple de quel-

ques peuplades de TAsie centrale, qui ne cuitiveut point et

qui forment neanmoins une societe, meme assez avancee

dans la civilisation ; et si quelques homines de ces contrees

ont ete jetes loin de leurs hordes et de lcur pays natal
,
qu'on

les iuterroge , et qu on dise ensuite quils n'ont pas le senti-

ment de la patrie ! II nen est pas moins vrai que ragriculture

avait seule le pouvoir de fortifier le lien social, de r.iettrc les

homines dans un etat daisance et de Stabilite qui lear permit

de developper leurs facnltes intellectuelles , et de crcer les

arts qui supposent une intelligence exercee et de linstruction.

Quant aux uotious et au sentiment de la patrie, gardons-nous

dassocier a ces nobles idees des considerations qui leur soient

etrangeres. Cest dans la sublime conception dune patrie que

Ton peut contempler lame humaine tout entiere , et dans

toute sa beautc; on y trouve reunis tons les rapports entre des

etres inteiligens et seusibles , les lois qui sont 1 expression de

ces rapports , les vertus qui suppleeut a ce que les lois n'ont

point prescrit. Tout en reconnaissant les bieufaits immenses

que lagricuilure a repandus sur !a societe, ou ne lui accor-

dera point lhonneur d avoir eu quelque part a une institution

toute morale , independante du terriloire , de son eteudue et

de ses produits.

M. Chaptal a divise son ouvrage en dix-huit chapitres

,

dont les sept premiers sont une application des connaissances

febimiques au\ phenomenes generaux de la vegetation, a

I analyse des terres vegetales, a la theorie des engrais , etc.

Ces matieres importantes sont traitees dans le premier volu-
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uic
,
que lautcur a termine par mi cliapitre beaucoup Hop

court, et dont lc litre semble prometlre ce qui eut pcut-etre

exige tout un volume; cest le Tableau des products de I'a-

gricullure /ianeaise. Ce tableau n'excedc pas 1'elendue de

deux pages. II est vrai que M. Cbaptal renvoie les lecteurs a

son Traite sur I''IndustrieJ'rancaise. Mais dans ce traite qui

,

d'apres son titre , devrait etre une veritable encyclopedic in-

dustrielle , lagriculture occupc moins de place que dans uu

ouvrage qui lui serait consacre' spo'eialement. Le lecteur ny
trouvera done point [instruction qu'il s'attendait a recueillir

dans le dernier cliapitre de la Chimie. appliouee. a I'agricul-

turc. II eut peut-etre mieux valu ne point imprimer ce clia-

pitre, puisque, a la rigueur , il n'etait pas m'cessaire a len-

semble de l'ouvrage.

II semble que M. Chaptal donne quelquefois trop d'exten-

sion a quelques mots , ou a quelques idees. Ainsi
,
par exem-

ple, si Ton designs, comvue lui , par le mot engrais a toutcs

les substances qui, confiees an sol ou existant dans latmos-

pbere, peuvent etre porters dans les organes du vegetal, et

servir a la nutrition ou a la vegetation:, » les idees seront plu-

lot confondues que geueralisees ; el'es perdront en clarte I e-

(piivalent au moins de ce qu'elles auront pu gagner eu pro-

londeur. II est vrai que 1'auleur renonce promptement a cette

generalite peu instructive, et quit divise les engrais en nu-

tritijs et slirnulans : mais, pour des tonctions aussi diverses
,

eouvenait-il de designer les agens par le inerae mot? Si les

agronomes
,
qui nVtaient pas assez instruits en cbimie , ont

commis cette fante de nomenclature et de mctbode, cest au

cbimists qu appartenail le droit de la faire disparaitre.

Au siqet de femplot du platre comme engrais des prairies

artificielles , ootre auleur rapports uue anecdote digne d'etre

conuue. Durant son sejour a Paris , Franklin lut temoin des

efiets pxodigieux oneres par cot engrais ; et, a son retour en
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Amerique , il se chargea d'une bonne provision de platre de

Paris. Afm de repandre plus promptement et plus utileinent

ce nouveau procede de culture, il choisit une luzerne pies

dune gran.de route aux environs de Washington, et il y ecri-

vit en grands caracteres formes par la poussiere du platre

:

Ceci a cte platre. Ces caracteres se montrerent converts

dune vegetation si magnilique, que la metbode {'ut adoptee

et repandue rapideinent. Ce mode d'instiuction , imagine par

Franklin, peut recevoir beaucoup d'autres applications.

Les lecleurs habitues a la marche reguliere des sciences

exactes , eprouveront d'abord queique peine a suivre celle de

M. Chaptal; quils ne se rebutent point. II est vrai que I or-

dre naturel des (aits et des idees parait quelquefois iuterverti ;

que Ion eut desire trouver, des les premieres pager. , une ins-

truction qu'il faut ailer chercher plus loin
;
que iauteur ,

force de revenir sur ses pas , contrarie de terns en terns la

pensee du lecteur, toujours dirigee en avant. Mais il faut cou-

siderer que l'agriculture est un art extremeuient complique.

L'application d'une science aux objels si nombreux et si di-

vers que cet art embrasse , ne peut suivre exaetement la me-

thode des theories
;

quelques repetitions v sont inevitables.

M. Chaptal la bieu senti , et dans son discours preliminaire

,

il en previent ses lecteurs. Cependant les cbapitres VI et VII,

sur les ameudemens du sol et sur les assoltmens , sont re-

marquables par lordre qui y regne , surtout dnis celui des

assolemens. L'auleur y fait le resume des doctrines et des

prcceptes qu'il a exposes dans les cbapitres precedens, et il

en deduit cinq prineipes generaux, sur lesquels tous les agro-

nomcs instruits out fonde la doctrine des assolemens. En rap-

poi tant plusieurs exemples de cultures successives on rota-

lions de rt'coltes , M. Chaptal ne se borne pas toujours aux

observations chimiques; il leur associe quelques faits dune
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autre nature, tel que celui quil rapporte dans les termes

suivans.

« Dans un voyage que je fis avec Napoleon dans la Bclgi-

que
,
je Tentcndis tcmoiguer sa surprise a un couseil de de-

partement, de ce quil venait de paicourir une vasteelendue

de terrain en bruyeres. 11 lui tut repondu : Donncz-nous un

canal poury porter noserigrais el en extraire nos produits,

et en cinq ans ce pays sterile sera convert de recolles. Le

canal fiat execute tout de suite , et la prouiesse des habitans

realisee en moins de terns qu'ils n'en avaient demand;''. »

L'autcur affirme qu'un bon systeuie dassoiement change

tellement les proprietes dun terrain
,
que Ion peut reussir a

cultiver les plantes les plus dedicates et le plus exigeanles dans

un sol naturellement sterile. Les sables arides dune grande

partie de la Helgique, et plusieurs terres d'alluvion pres de

nos grandes rivieres, ofl'rent des exemples de cette hcureuse

transformation. Ce sont les assolemens qui reglent le sort de

['agriculture ; lorsquils sont bien raisounes , ils garantissent

une prosperity durable.

Le second volume de louvrage de M. Cbaptal ne fait pas

desirer, autant que le premier, un ordre plus lueide et plus

facile a suivre , soit que lautcur ail medite plus long-terns

les differens sujets qu il y traite, soit parce que les applica-

tions y out un objet determine , circouscrit, etque, par con-

sequent, elles ne forment point un ensemble dont lesprit

etudic les proporlious, apres avoir considere separement

cbacune de ses parties.

Le cliapitre IX expose la nature et les usages des produits

de la vegetation : la physiologic vegetale eu reclame une

partie , et le reste est tout enlier dans le domaine de la chi-

mie. Ee ciapitre X est reellenicnt une application des con-

naissances chimiques a ia conservation des substances auima-
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les et vegetales : quelques procedos nouveaux n'y sout point

decrils. Le cliapitre suivant traite du lait et de ses produits.

Viennent ensuite des extraits des excellens Memoires del'aii-

teursur la fermentation et la distillation, et ie chapitre XIV,

ou il expose les moyens de preparer des boissons saines, a

Tusage des liabitans de la eampagne.

Le chapitre XV sera trouve bien court, si Ton compare

Ie nombre de ses pages a 1 importance du sujet : il s'agit des

habitations rurales, tant pour les hommes que pour les ani-

maux , et des movens de les assainir. Les trois chapitres sui-

vans sont des extraits des memoires publics a diiferenles epo-

ques par lauteur sur les lessives economiques, sur la culture

du pastel et lextraction de lindigo , sur la culture de la bette-

rave, la fabrication du sucre et la distillation des melasses.

M. Chaptal termine son ouvrage par le calcul des depenses

et des produits dune sucrerie , et arrive a ce rcsultat : « Si

Ton parvenait a fabriquer assez de Sucre de betterave pour la

consommation de la Frauce, on aurait dote I'agriculture dune

valeur de plus de 80 millions par an. » Il avertit que, pour

faire prosperer les etablissemens de sucre de betterave , il taut

ne'cessairemeut ies lier a unc exploitation ruralej que cette

fabrication est mal placce dans les ville^, ou elle cstjd'ailleurs,

fort incommode pour les voisins : il pense que
,
pour encoa-

ragera la fois les sucreries coloniales et celles de liuterieur,

il conviendrait de proliiber l'importation des sucres etrangers

et de reserver le sucre des colonies pour les ventes a letran-

ger. L'autorite de M. Chaptal , comme savant, comme ma-

nufaclurier et comme homme d'etat , est certaiuement d nn

tres-grand poids; mais le regime des prohibitions sc pre-

sente avec tant de defavcur, et les questions relatives aux co-

'onies sont si obscures
,
que Ton craint de les aborder, meme

a la suite des meilleurs guides.

Les doctrines agricoles de M. Chaptal sont incontestables;
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les preceptes quil donne dans cot ouvrage out recu la sanc-

tion tlu terns el dd'cxpericnce; mais il n'a pas (ail toules lcs

applications de la ehimie a lagricullure : il lui sera facile da-

joutcr un troisieme volume aux deux qu'd vient do consacrer

a ce grand art , liommage egulcment honorable pour celui

qui le fait, et pour la profession qiii_le recoit. Rien ne fait

eoncevoir line plus haute idee de ['agriculture que remune-

ration des sciences qui lui apporlent, pour ainsi dire, leur

tribut. Les Ckaptal et les Davy acqnittcnt celui de la chimie;

le uaturalisle s'en occupc dans ses excursions lointaines ; le

physician dans ses observations ; Fingenieur s'attache a lui

creer de nouvelles ressources ; mais, couiine on ne pcut ho-

norer Tart saus relever la condition de ceux qui Fexercent,

un stupide orgueil s'oppose seul a ces nobles efforts , et ne

reussit que trop souvent a les rendre infructueux.

Ferry.
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Rapport fait an Conscil-gcneral a"Administration des

hospices de Paris, sur le service des AlieneS traites

dans les ctablisscmens de I'Administration , par le

membre de la commission administrative charge des

hospices (1).

De toul.es les rnfirmites qui frappent lliommc, I'alienation

mentale est sans doute une de celles qui meritent !e plus din-

teret et de pilie, puisqu'eile le prive de ses facuhos, et quelle

l'alteint dans tous les rangs, a lous les ages, sur le trone coin-

nie dans les cbaumieres , dans 1'elFerveseence de la jeunesse

comnie aux dernieres anuees de la vie.

Cependant, jusqu'a la (in du xvm e
siecle, dans la plupart

des pays de ['Europe, et principalement en France, les insen-

ses etaienl presque lous abandoniu's a des Iraitemens qui font

geinir l'liumanite. Souvent conlbudus dans les prisons avec

les criniinels, ou relegues dans les quartiers les plus insalu-

bres des bopitaux, ensevelis dans des loges etroiles et infec-

tes ou dans des cacliots, charges de fers lorsque leur affection

avait des caracteres de violence, livres souvent a la risee du

peuple, tout, dans leur situation, etait fait pour exasperer leur

mal et le rendre a jamais incurable.

D eloquens philantropes out eleve la voix conlre de tels

Iraitemens; des hommes, unissant une belle ame a un rare sa-

voir, out porle leurs meditations sur les causes , la inarcbe,

(l) Paris, 1820. ln-4° de 72 pages, avec deux planches. Imprimerie

de Mm ° Huzard. We se vend pas.— Voy. Rev. Enc. , T. IX, png. 26-4>»

une Notice qui a puur tilre : Des Mat sons de sante destinies aux atiinet.
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les caracteres de L'alienationj ils ont etudie lcs moyens tie la

guerir, ct ils ont prouve, par lours ecrits el par ['experience,

que Ton poavait contenir les insenses, et mettre ceux qui lcs

entourent a I'abri de lours violences, sans exercer sur eux

des rigueurs barbares; que la douceur, des soins, un regime

approprie a la nature do lour maladie, pouvaicnt ren'ire a la

raisou un grand nonibre de ccs infortunes, el que Ion pouvait

dc mcme adoucir <lu rnoins 1 existence de ecus, qui no lais-

saient point despoir de guerisou.

Si les conseils de ces amis de L/humanite n'ont pas encore

obtenu tout le fruit qu'on pouyait en desirer, il en est cepen-

dant resulle deja de grandes ameliorations. II s'est deja forme.,

pour le Iraitemenl des alieues qui appartiennent aux classes ai-

secs, des maisons dc sante on tous lcs soins leur sont prodi-

gues; presque partout, lcs rigueurs exerce'es a I'egard des in-

senses de la classe indigeute ont cesse, et la plupart des eta-

blissemens ou ils sont admis se sont pedcctionncs.

Ladministraliou des bospices de Paris a surtout des droits

it la reconnaissance publique
,
pour les ameliorations succes-

sives quelle a apportees dans le service des aliones conlics a

ses soins.

IjC rapport que nous annoncons a pour objet de rendie

compte de cedes qui ont ete faites et de cedes que Ion projette

encore ; et nous avons cru qu'il ne serail pas sans interet pour

nos lecteurs de leur oft'rir fanalyse de ce travail
,
que Ion

doit au zcle et aux talens de M. DespoRTES , Tun des mem-
bres de la commission administrative des bospices.

Le rapport presente au couseil-gcneral dadministration

des bospices, et imprime par ses ordres, se divise en quatre

parties.

Nous ne nous arreterons pas sur la premiere, dans laquelle

M. Desportes rend compte des dispositions qui ont ete adop-

tees pour laire payer aux bospices de Paris la depense des
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inseuses etrangers a la capita'e, qui sont admis dans ces eta-

blissemens. Cest une discussion puremeut administrative.

Nous ferons seulernent remarquer que, sur 1,800 alienes qui

se trouvaient a la charge des hospices de Paris, en 1816, 545

nappartenaient pas au departement dc la Seine.

La seconde partie traite de [augmentation du nombre des

alienes admis dans ies hospices tie Paris. Le i
er Janvier 1801

ils etaient au nombre de 1 ,070 , dont 4o dans Yhospice des

Petites-Maisons , 84 a VHotel-Dieu , 35y a Bicetre, et 609

a la Salpetriere.

Avant i8o5 , tous les insenses out ete reunis : Ies hommes,

a Bicetre; les femmes , a la Salpetriere; et le 3i decembre

1821 , ils etaient au nombre de 2,-240 , dont 764 dans le pre-

mier de ces ctablissemens, et 1,476 dans le second.

Aiusi , dans l'espace de viugt ans , le nombre des alienes

traites dans les hospices de Paris a plus que double.

Les medecins des alienes de Bicetre et de la Salpetriere,

consultes sur les causes de cet enorme aecroissement , ont

envisage la question sous des points de vue difFerens.

Daus Topinion de M. Pariset , les grands evenemeus poli-

tiques qui se sont succede depuis trenle ans , les revers de

fortune qui en sont resultes , Texaltation qu'ils ont imprimee

aux esprits , laccroissement de la population , sont les prin-

cipals causes qui ont augmente le nombre des alienes.

Snivant M.Esquirol , un grand nombre dinsenses etaient,

avant la revolution
,
places daus des couvens , ou conserves

dans leurs families. On nenvoyait dans les hospices que les

fous furieux. Les ameliorations apportees dans la tenue de

ces etablissemeus ont detruit la repugnance queprouvaient

les families a y placer les alienes : aujourd hui , des qu'un

individu a du delire , ou des que la tete dun vieillard s'affai-

blit , on 1'envoie dans les hospices.

A ces considerations
,
qui paraissent rgalement fonde'es

,

r. xx.-r—Novemlrc 1823. 19
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M. Desportes ajoutc qu'autrefois les alieues suscoptiMes <le

guerison etaient places a I'Hotel-Dicu , et qu'ils etaient ion —

vdvis aussilot que la raison leur etait momenlaiirment resi-

due. Aujourdhui , les alienes mis en traitcment sont places

dans la mcme maison que les incurables, et sous les yeux

dti metne medecin. Ecs fous qui recpuvrent leur raison sont

mis en convalescence dans lYtablissement , ct cette conva-

lescence est frequenimenl prolongee par la prevovance ties

medecins, qui ne sc delcrmincnt a les renvover que lorsque

la guerison leur a paru bien complete. Dim autre cote, les

malades qui sont reconnus incurables
,
perpetucnt leur scjour

dans les bospices, ct (inissent par y rester, lors meme quits

ne sont pas dangereux et qu'ils pourraieut etre repris par

leurs families.

M. Desportes pense que le nombre des insenses a la cbarge

des bospices diminuerait, si Ion forma it uu hopital special

pour le traitcment, et que Ton ne placat que les incurables

dans les bospices de Bicctre et de la Salpetriere
,
parcc que

,

au moment 011 les insenses seraient renvoyes de Ibopital de

traitcment, les families aimeraieut souvent mieux les re-

prcndre que de les abandouner dans des clablissemens oil ils

ne recevraient pas ies memos soins.

Dans la troisieine parlie , M. Desportes rend compte des

constructions qui ont ete faites pour donner plus dctendue

aux batimens destines aux alieues , les rendre plus salubres

et mieux appropries a cette destination.

En 1800, les alieues en traiteinent etaient a I'Hotel-Dieu
,

pcle-mcle avec ies autres malades ; et dans les bospices des

Pelilcs-Maisous , de Bicetre ct de la Salpetriere , les insenses

etaient renfermes dans des loges 011 Ton ne voudrait pas au-

jourd'bui placer . au Jardin du Roi , I animal le moins rare

:

plusieurs de ces infortunes y etaientencore tenus par de lour-

des cbaines dont le mouvemenl porlait au loin lepouvaiite.
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Aussitot que le conseil-general des hospices, qui fut for-

me acetic epoque, eut pris connaissance de cet etat de cho-

ses , les chaines , !es carcans, Ics fers des pieds et des mains

furenl irnmediatement supprime's; les loges furent aerees et

assainics. Successivenieut , les quartiers cousacres aux alienes

dans les hospices de Bicetre et de la Salpetriere out :
;te agran-

dis; dcj nouveaux batimeus y out ete construils , de vastes

proinenoirs et des jardins y ont ete forme's ; les loges au-

dessous du sol , et qui . a la Salpetriere , lormaient de veri-

tables cachois , ont ctc; presque toutes suppiimees. Le plus

grand nouibre des alienes ont ete places dans des dortoirs,

et I'experience a prouve que les loges ne sont n'cessaires que

pour les (bus donl les paroxysmes trop viotens exigent qu'on

Ics place a part , afin quils ne puissent pas nuire a leurs voi-

sins , ni se nuire a eux-memes.

Au rapport sont joints les plans des batimens rccerameut

constraits dans les deux hospices pour le service des alienes,

et ils peuvent servir de modele pour Ics etablissemens de ce

genre.

Quinze cents nouvelles places ont ete creees par suite de

ces dispositions, et cbaque aliene coucbe seul : tous jouissent

de logemens plus salubres , de vastes promenoirs, et de salles

de bains dont ils manquaient absolument.

La quatrieme et derniere partie du rapport est consacre'e a

1 organisation medicale du traitement des alienes , et des ame-
liorations introduitcs dans ce service.

Le regime alimentaire des alienes a ete augmeute et aine

liore. La pbarmacie de chaque hospice a ete abondamment

fournie de tous les medicamens demandes par les medecins.

On a reuni dans Ics salles de bains les divers genres de dou-

ches qui peuvent etre utiles aux malades. M. Esquirol fait a

la Salpetriere un cours de clinique sur ldlienation meutale
;

et la , se lorment des. eleves qui ajouteront aux conuaissances
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dcja acquises pour la guerison tie cette deplorable infirmile.

On laissc aux alienes toute la liberie compatible avec leur

surete. lis ne peuvent etre visiles quavec la permission du

medecin. Le travail est un dcs moyens qui agissent le plus

lavorablement sur les alienes , et on a etabli , a la Salpetriere
,

des ouvroirs ou les fcmmes trouvcut toujours du linge a cou-

dre. L'administration n'a pu encore trouver les moyens de

procurer du travail aux bommes ; mais elle sen occupe , et

M. Desportes desirerait aussi qu'on etablit dans les deux bos-

pices des jeux et des distractions, pour donuer aux alienes

uu salutaire exercice, et les arraclier aux. idees qui les do-

mi nent.

Deux tableaux syuoptiques des fous , imbeciles et epilep-

tiques , renlermes dans les hospices de Biceti e et de la Salpe-

triere , a lepoque du i
er Janvier 1822, contiennent des de-

tails curieux sur 1'age , la profession , l'etal civil de ces infor-

tuues , et sur les causes de leur alienation.

Le uombre des alienes (urieux ne seleve pas au io T du

nombre des alienes tranquilles; mais il taut remarquer que

Ion ne classe point parmi les premiers ceux qui nout que des

acces passagers.

C'est dans les peri odes de 5o a 40, de 40 a 5q, et de 5o a

Co ans, que le nombre des insenses est le plus considerable,

et il est a peu pies le meme dans cbacune d elles.

Quaut aux causes des alienations, il est souvent bien diffi-

cile de les apprecier.

On doit done considerer comme uu peu hypolhetique la

classification qui en a ete faite dans ces tableaux; et il faudrait

une longue suite d observations pour en tirer des inductions

qui offrissent qucique certitude.

On pent ccpcndanl remarquer que, chez les bommes, le

nombre des alienations attributes a des causes morales nest,

au nombre des alienations attributes a des causes physiques,
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que clans le rapport deia 5; tandis qn'il est, chez les fem-

mes, d'euviron 2 a 5. Oa remarquera aussi que le io e envi-

ron des alienations est attribue a livroguerie.

En resumant son rapport, M. Desportes exprime de nou-

veau le veeu de voir etablii', a Paris, pour le traitement de l'a-

lienation mentale, un bopital special oil Ion reunirait pour le

bien-etre et la guerison des insenses tous les moyens dont

I experience et la connaissance actuelles ont demontre l'u-

tilite.

Tous les amis de Ibumanite s'uniront a ce vceu , et for-

meront en meine tenas celui de voir creer aussi des etablisse-

meos analogues dans les diverses parties de la France.

En 1819, le iniuistre de llnierieur avail nomine une com-
mission pour examiner le moyen dameliorer le sort des alie-

nes. Cette commission reconnut unanimement que la mesure

la plus efficace serait de crcer, pour la rcclusion et le traite-

ment des insenses , des maisons centrales communes a plu-

sieurs departemens.

Des logemens salubres et acres , des divisions et des subdi-

visions nombreuses , de vastes promenoirs, un grand isole-

ment, des soins constans et assidus, voila les conditions pre-

mieres quexige le traitemeut des alienes, et elles ne peuvent

etre remplies que dans des etablissemens qui soient exclusive-

meut consacres a ce genre d'inlortunes. Ce n'est, daillcurs,

que dans des maisons oil Ton en reunira un grand nombre,

que l'on pourra etudier avec soin Talicnation, et que Ion

pourra recueiliir des fails et des resultats qui soient vraiment

utiles a l'avanceruent de la science, et au soulagement de rbu-

manite.

Si des besoins plus urgens ont empcche jusquici le gou-

vernement de realiser, dans celte brancbe dadministration,

des ameliorations si desirables, esperons qnaussitot que les

circonstances le permettront, I'attention du ministere et celle
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de la legislature sc porteront sur iin objet si digne de leur in-

terel. Edouard LaffoiV de Eadf.bat.

Collection des Memoires iiistoriques des dames fran-

caises, contenant lies Memoires de M rac de Mottevillu

sur la Fled'Anne d'Autriche, ctux de M" e de Mont-

pensier, de la duchesse de Nemours, de Mme de Sta al,

les Souvenirs de Mme de Caylus, el les Memoires de la

cour de France, par Mme de La Fayetti: (i).

C'est un caractere fort remarquable de I epoquc ou nous

vivons, que la nature des entreprises de librairie que nous

voyons annoncer siruultancment en France. Cliaquc partie de

Ibistoire nationale , cbaque partie de Ihistoire elrangere qui

peut repandre du jour sur celle de (a nation, devient a <nn

tour lobjet du travail dun bomme de lettres et de la specula-

tion dun libraire. M. Guizot annonce une collection de Me-
moires anterieurs au xni e sitcle, en 5o volumes in-S°. M.

Foucault donne une nouvellc edition de la grande Collec-

tion des Memoires Iiistoriques , dont la premiere lormait deja

67 volumes in-8°. MM. Berville et Barriere publient une

collection de Memoires relatif's a la revolution J'raneaise

,

dont il a deja paru 27 volumes. MM. Bossange freres pu-

blient des Memoires des Contemporairis , pour servir a l'bis-

toire de la republique et de Tempire. De nouveau, M. Gui-

zot, publie une collection de Memoires nlatij's.a la revo-

lution d'Angleterre , et nous avons sous les veux une collec-

tion en 2G volumes des memoires ecrits par les femmes , sur

Tepoque ou les lemnies out gouverne la France.

(1) Paris, 182J. Vingl-six vol. in-iS. Colnet, qoai Mulaquais, d° 9;

et Pillcl aine, rue Christine, n # 5; prii , 5a fr.
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Ccux-la settlement qui ne savent jamais remontcr des ef-

f'ets au£ causes, ne verront, dans ces publications simulta-

nees
,
qu'un indice de lindusfrie des libra ires, ct de l'activite

de leurs speculations. Les lihraires ne mettent de Iempresse-

njent a publier que ce que le gout du public lcur demande ;

et lorsque , dans une raeme annee, des centaines de volumes

lui sout offerts a la (bis sur Ihistoire de France , on ne sau-

rait douter de I'avidite nouvelie arvec laquelle les Francais

ebercbent dans les terns qui se sont ecouk's une instruction

politique. lis veulent connaitre ce que leurs peres out soul-

f'ert , et pourquoi ils ont souflert
,
parce quils veulent profiter

de ['experience des siecles , et qu en depit de plusieurs symp-

honies alarmans, ils comptent toujours quiis seront appeics

a inlluer eux-memes sur leur destinee.

Avant la revolution , il n'v avait qu'un petit nombre de li-

vres historiques ; encore, nYtait-ce guere paries idees ge-

nerates qu on pouvait y recneillir sur la marcbe du gouverne-

ment , quils se recommandaient a l'attention da public. Mais,

les uns reussissaient par lesprit et I'elegauce de stvle; d'au-

tres
, par les exploits qu'ils rctraeaienl, et qui llattaient la va-

nile nationale ; dautres encore, par le conimerage de bonne

societo anquei ils initiaient les iecteurs. Pendant la revolu-

tion , d'autre part , le passe tout eutier Cut oublie ; les meueurs

d'alors , dans leoivrement que leur causaient quelques prin-

cipes nouveaux , se figuraient que toutes les sciences publi-

ques etaient a rci'aire, que les lecons de (experience etaient

inutiles, puisquon ne trouvait dans le passe que Pom-rage

des prejuges et de 1'errcur, et quenlin ceux qui avaient pro-

claim'' les droits de I'boinme, devaient ctre les precepteurs de

Tunivers. Anjourd'bui, une autre ere a commence. C'est aver

une bien autre puissance que les sciences publiques se ileve-

iopperont, et que Topinion imposera a ^administration !e fle-

vo.c dp s" ron'oiincr a ieurs progres, lorsque la pensee pbi-
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losophique reposera sur I'experience des siecles , lorsque la

conniissance des faits secondera IVlcule des principes, lors-

que le public enlin qui accueillit aver, tant de faveur toutes

ces publications rationales , en aura fait vraiment sa pro-

priete, en les lisant et en les meditant.

Entre ces collections diverges, celle des Mtmoircs liisto-

riques ecrits par les domesfranchises , paraitra peut-etre la

plus futile. Les edileurs semblent eux-memes en avoir jnge

ainsi ; car, ils ont reimprinie les ouvrages des sis fenimes ce-

lebres qui couiposent leur rceueil , dans le petit formal quon

reserve dordinaire pour les livres de boudoir, sans notes
,

sans eclaircissemens , sans aucun appareil derudition , et

comme sils n'avaient d autre but que de les mettre a la por-

tee des femmes et des gens du monde. En effet, ces livres

eomuiencaient a devenir rares ; cependant , leur reputation

etait faite depais long-teius. Les lecleurs les plus frivoles les

avaient trouves amusaus a legal des romans ; ils setaient plu

a y renconlrer la peiuture vraie, varice
,
piquante , des intri-

gues de cour, des niceurs dune epoque celebre , des senti-

inens secrets de personnages bistoriques. Les Metnoires de

MmBS de Motteville et de Montpensier, de Staal et de La

Fayette , n'avaient aucun besoin de la revolution qui de nos

jours s'est ope'ree dans les esprits
,
pour etre lus avec avidite.

lis ont fait , ils ferout encore partie dc la hibiiotbeque de ces

cbateaux memes ou Ion adrnet avec le plus cie repugnance

les livres nouveaux ; ils se rctrouveront sur la toilette des fem-

mes qui detestent le plus la politique lnodernc , ils encbante-

ront enlin ccux qui ne savent accorder leur admiration qua

la cour du grand roi , et qui demandent avec avidite des sou-

venirs du grand sihele , pour les opposer aux exploits de la

grande nation, aux tropbees de la grand? arince.

Mais, Tecole nouvelle
,
pour laquelle tinstone est uuc

etude plus serieuse, el qui demande an (ems passe moins de
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souvenirs de galanterie et plus d'idees ,
pourrait etre tentee de

regarder comme indigne deson attention une collection liis-

torique de memoires de fcraraes ; elle doutera peut-etre que

du fond dun boudoir, on puisse enlreprendre de peindre les

batailles, ou de peser les deliberations du conseil. Nous croyons

douc devoir dire aux jeunes gens qui fouillent avec tant d'avi-

dite dans les archives nationales
,
que les meinoires des feni-

mes sur le siecle de Louis XIV , ne sont pas seuleraent une lec-

ture amusante
,
qu'ils sont necessaires pour {aire comprendrc

le progres des niceurs, des esprits , et par suite des evene-

mens
,
qu'ainsi linstruction quon peul y recueillir n'est point

a inepriser.

« En voyant aujourd bui , » dit la ducbesse de Nemours

,

pag. 1 , « la France si calme , si triompbante
,
gouvernee avec

tant de sagesse , et une puissance si absolue, on se persua-

derait aisement quelle a toujours etc gouvernee de metr.e , et

on a peine a s'imaginer quelle ait ete reduite au point 011 nous

l'avous vue au tetns de la regence dAnne d'Autricbe, mere du

Roi . » Cependant, cetait peut-etre justement ce gouvernement

d'une femme qui avail toutes les faiblesses de son sexe ; ce-

tait Tautorite des favoris , l'importance accordee aux intrigues

de cour, ['alliance de la politique a la galanterie , la transfer

lualion des anciens seigneurs de cbateaux en beros de roman,

qui rendirent possible I'ctublissemeut de cette puissance ab-

solue, que les femmes trouverent si sage, parce qn'elle otait

exercee par le plus beau des rois. II se (it , au milieu du xvn e

siecle , une revolution qui transmit aux femmes le sceptre de

la France , et il n'appartenait qu'aux femmes de la bien de-

crire.

Dans les terns anterieurs, Francois I"', et Henri IV, n'a-

vaienl pas manque de galanterie. Plus d'une maitresse avait

fait oublier a plus d'un roi les devoirs sacres dumariage; plus

dun exemple de scaudale avait ete donne dans un rangassez
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eleve pour corrompre Ips majors publiques , et plus d'une

grace avail etc aecorde'e a la beautc , apres avoir etc refus e

aa tnerite. Mais , lopinion des iemmes n'avait point encore

usurpe la place dc lopinion publique, et le pouvoir des sa-

lons n'etait point encore senli. Des le terns dp Saint-Louis ,

le bon comic de Soissons pouvait bicn , au plus fort du

combat de la Massoure , se gausser avec Joinville , et lui

(hrc en jurant, encore en parlerons-nous de cette join nee

is ckainbrcs des dames (JorwiLLE, Histoire de Saint-

Louis, pag. 52.) Mais, quoique celles-ci donnassent a la

valeur ses phis donees recompenses , elles ne croyaieut point

encore etre les juges par excellence du merile des hom-

ines publics. C e;;t a la cour d'Anne d'Autriebe , cest a l'in-

iroduetion en France de la galanterie espagnole , cest plus

que tout peut-etre , a 1 invention des romans franca is , et a

I'avidile avec laquelle les courtisans d.'vorerent des livres qui

les transportaient dans un monde ideal , tout compose de 86»-

timens allectcs et de langage prccieux, que nous devons atlri-

buer le cbangement qui s'opera dans tous les esprits. Les sei-

gneurs francais se foriuerent sur les beros de Cassandre ou de

Cleopatra; la guerre de la fronde lut entreprise par des per-

sonnages de tlieatre
,
piutot que des personnages historiques

;

la (utiiite ne se cacba qua demi sous un masque serieux ; el

eeux qui parlaient de bien public , ccux qui avaient a del'en-

dre contre les ruses de Mazarin leurs droits , leur propriele

,

leur liberie , ne se batlaient en realite que pour (aire parler

deux dans les salons des dames.

Si Ibistoire de cetle longue mascarade n'avait etc petite

que par des bommes , ils n'auraient pas pu s'erapecber de

metlre dans leurs re'eits un serieux qui n'etait point dans les

< vriH'inens. Us auraient vonlu expliquer, par la politique,

p.tr les interets du pcuple, ou par eeux des grands, des reso-

lutions, des alliances, des baines qui avaient eu leur pre-
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mierc origine dans ic babil irivote d'une ruelle. Les icmrues

seules pouvaieut nous representer, comme il etait, le nioude

ou elles dominaicnt; nous uioulrcr toule la politique , a la settle

lueur du flambeau de 1 amour et de la galanterie , el exprimer

avcc naivete des opinions qui , loutes puissantes qu'elles fus-

sent alors , auraieut fait rough' les bo crimes memes qui les

preuaient pour regies de leur conduite , s'ils les avaient vues

sur le papier. (Test denaturer l'bistoire que de transporter a

uue cpoque les icb'es dominantes dans une autre , et le siecle

de Louis XIV ne sera bien compris que par ceux qui auront

su le voir tel qu'il apparaissait a sa cour.

Les Mcmoires de 3Ime de Motteville sont les premiers en

date dans eette collection : its sont aussi les plus volumiueux,

puisqu'iis remplisseut onze volumes sur les vingt-six. La dame

qui les composa tut attacbee a la reiue Anne d'Autriebe, des

lepoque de la mort de Louis XIII (i645). Elle ful honore'e

de sa confiance, et elle a peint avec beaucoup de simplicity

et de bonne foi le caractere et les angoisses de sa protec-

irice
,
pendant la guerre civile ; ses regrets, au moment ou le

pouvoir Iui ecbappait pour passer aux maius de son fils , et le

courage quelle deploya , duraut sa longue maladie, jusqu a

sa mort, arrivt'e en iG65. La verite des sentimeus de I\l
me de

Motteville fait sur le lecleur une impression iuirnanquable; et

quoiqu elle ne puisse rcussir a faire considcrer sa bienfaitrice

oomnie une graude reine, peu de gens liront dun ceil sec

l'bistoire de ses derniers monieus.

Mme de Motteville semble indiquer elle-meme, des le com-

mencement de ses Memoires, cette revolution dans les moeurs

qui lit le caractere de la periode oil Ion enirait a'ors, qui don-

na a la galanterie une importance jusqualors inouie , et qui

transmit aux femmes de la cour le droit de s'eriger en orga-

nes de lopinion publique. w II y avail encore en France, »

dit-elle (T. I
,
pag. 3a) « quelque rcste de la politesse que
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Catherine de Medicis y avait apportec d'ltalic, et Ion trouvail

one si grandc delicatesse dans les comedies nouvellcs el tous

Ics autres ouvrages en vers et en prose qui venaient de Ma-

drid
,
que la marquise de Sable (leinme qui donnait le ton a

la cour, (juand la reine vint en France) avait concu une liaute

idee de la galanterie que les Espagnols avaient apprise des

Maures. Elle etait persuadt'e que les honimes pouvaientsans

crime avoir des sentimens lendres pour les femmes
,
que le

desir de leur plaire les portait aux plus grandes et aux plus

belles actions , leur donnait de lesprit , et leur inspirait de la

liberalite et loutes sortes de vertus ; mais que , d un autre co-

te , les femmes qui etaient Tornement du monde, et etaieut

faites pour etre servies et adorees des horames , ne devaient

souflrir que leurs respects. » Cet expose de la foi romanesque

est destine* seulement a amener le recit de la maniere dont la

reine recut 'es bommages du due de Montmorency, du due

de Bellegarde, et enfin du due de Buckingham, qui, selon

M ,ne de Motteville , u brouilla les deux couronnes pour reve-

nireu France, par la necessite dun traite de paix, lorsque

,

selon ses intentions , il aurait fait eclater sa reputation par les

victoires qu il prelendait remporter sur notre nation. » (Pag.

42.)— Une I'emme seu'e pouvait nous apprendre que ce nY-

tait ni pour deiendre la religion protestante, ni pour prote-

gee les liberies dune ville amie , ni pour mettre obstacle aux

envahissemens continuels de Richelieu
,
que Buckingham

ameua une puissante armee uavale au secours des Rochelois,

mais qu'il songeait seulement a briller aux yeux de sa bien

aimee, par les grands coups depee qui sigualaient les heros

de la Calprenede, tandis que cette bien aimee, reine de

France , faisait des vceux secrets contre ses sujels
,
pour la

prosperity des amies des Anglais.

Les Memoires de Marie (V Orleans, duchesse de Ne-

mours, seniles seconds dans l'ordre des terns; car ils com-
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mcnceut a peu pros avec la guerre de la Fronde. Ils caracte-

risent mieux encore peut-etre cette politique de romans que

les feinmes avaient inveutee, et dapres laquelle elles gouver-

nerent la France. Ecoutons cette princesse f'aire le portrait

de sa belle-mere, la duchesse de Longueville, p. 34.

«En Ce tems-la, ni son esprit, ni celui de toute la cabale,

n'ctaient point davoir des desseius ni tie lliabilele; et, quoi-

quils eussent pourtant tous beaucoup desprit, ils ne l'em-

ployaientque dans les conversations galantes etenjouees, qua

comuienter et a raffiner sur la deiicatesse du cceur et des sen-

tiuiens. Ils faisaient consisler tout lesprit et tout le merite

d'uue personue a faire des distinctions subfiles, et des repre-

sentations quelquefois peu naturelles la-dessus. Ceux qui y

brillaient done le plus etaient les plus bounetes gens, scion

eux, et les plus liabiles; et ils trailaient, au contraire, de ri-

dicule et de grossier tout ce qui avait le inoiudre air de con-

versation solide.

» Madame de Lougueville savail tres-mal ce que c t'lait de

politiquej aussi, en avait-elle si peu, que, quelques anuees

avant le terns dont je parte, elle avait vu, sans cbagrin com-

me sans consequence, I'amour et lattachementextiemedeM.

le prince et de M lle du Vigean, de laquelle elle avait (ait son

intime amie
,
jusqu'a entrcr meme dans cette confidence, n

Mais il suffit de continuer la lecture de ces Memoires pour

voir par quel subit developpement de son genie cette giande

princesse sereleva d'un tel oubli de la premiere des sciences

sociales, de celle qui se propose de conduire les nations au

bonbeur et a la gloire, de celle qui combine, avec l

1

experien-

ce des siecles, Tetude des interets du moment. « Lorsque

lexperience, continue

M

me de Nemours, leur en eut appris da-

vantage a loutes deux (a Mme de Longueville et a la maitresse

de son frere), en devenant plus politiques, elles se devinrent

insupportables i'une a I'autre » (p. 35). Ne trouvera-t-on
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point queique rapporl enlre cette preuve que donne Mme de

\emours ilos rapidcs progrcs tit- sa belle-iucre cu politique

et 1'anecdote que racontait mi pliilosophe anglais? II avait ete

presente a un souverain dont on a plus souvent celebre le

beau pays que la haute sagesse; niais il Cut vivement louche

de I'enlendre accuser lui-meme la mauvaise educatfon qu'il

avail rente : Intra aux mains eki D. de , etait-cesa faute.

s'il n'avait fait aucun progrcs, ni dans les arts, ni dans leg

sciences? Pouvait-il devenir autre qu'il u'ctait en efl'et? n'a-

vait-il pas passe son enl'ance tout entiere daus une crasse

ignorance? Enlin, Monsieur, le croiriez-vous, dit-il en ler-

ininant ses plaintcs pathetiques, jetais arrive a lagc de dix-

liuit ans, que je ne savais pas encore faire la sauce au pois-

SOI1.

Les Memoires de M lle de Montpenskr sont les troLsicnies

en date dans cette collection; ils sout les seconds en elendue.

La grande Mademoiselle, L'heroine de la Fronde, raconle, en

dix volumes, tous les details, non-seulemeut de ses intrigues,

mais deses fetes, de ses voyages, de ses amours. Elle donne

aux riens une importance, elle considere les grands evene-

mens avec une frivoliie, qui peignent son siecle, mieux que

naurait su le faire une personne de plus de talent. Mme de

Motteville etait une femme sensee qui ne jouail aucun role,

et qui racontait avec simplicite ce quelle avait ete a portee

de voir. Mademoiselle n'avait point de sens et jouait un

grand role; aussi, estimait-elle I'importance de chaque chose

d'apres son seul rapport avec elle-meme. Toute remplie du

sentiment de sou rang, de sa grandeur, de ce qu"elle appelait

sa gioire, elle sc bouflissait de vanite, sc tlattantque e'etait de

l'orgueil, tandis quelle ne pouvait jamais atteindre que cette

fantaronnade de grandeur donne'e par Corneille a quclques-

unes de ses heroines. Quand ses Memoires ne nous appren-

draient autre chose que la dilference entre les guerresciviles
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des courtisans et les guerres civilrs des patrioles, encore vau-

drait-il la peine tie les etudier. LYgoisme, labseuce de tout

sentiment noble , de toute vue elevee, de toute attention au

bieu-etre ou aux progrcs de rimmanite, tons les vices des

grands, eufin, s y repn'seutent a ehaque page. On rougit pour

les bourgeois cl les soldats qui sont si dupes que de s'exposer,

les uns aux pillages et aux snpplices, les autrcs aux blessures

et a la mort, pour des chefs qui ne regardaient eux-memes

leurs debats que cornme des intrigues de theatre. Ainsi, 1 on

voit Mademoiselle se Hvrer a la baine la plus violente contre

le prince dc Conde, pour des chuchoteries au bal, des succes

de sociele qui excitent sa jalousie, des cabales dont tout le but

est de s'empecber les uus lesautres de danscr (T. I, p. 70).

Et cette baine neva a rien moins qua soubaiter avec passion

queM. le Prince passatsa vie en prison, et a s'opposer en con-

sequence, de tout son pouvoir, a la paix avec lEspagne, ou a

celle qui devait mettre un terme a la guerre civile (T. II,

p. 85). Mais il estdesdouleursquidevaiententin triompberde

cette baine beroique. « L'ennui que j'eus a Libourne, dil-elle,

p. 85, oil, quoiqu il fit le plus beau terns du monde, la rcine

ne vonlait point sc promener, ce qui me donna beaucoup de

mortification de ne bouger dune chambre , m avail, rc-

prend-elle (p. 90), fait changer la peusoequc j'avais de recu-

ler la paix de lout mon possible, en un desir fort ardent de la-

vaucer, si je pouvais. »

II est vrai que les royaux champions de ia guerre civile, en

Angleterre, ne se montrcnt pas, dans ces Memoires , avec

beaucoup plus de dignite. Lintimite des princes donue aux

t vi'nemcns qui out bouleverse le monde quelque chose de si

niesquin et dc sibas, qu'on se demande avec elonnement si

ce sont bien les memes revolutions , les memes batailles, qui,

dans les recits des bommes cleves loin des cours , vous out

fait battre le coeur. En i65i, aprcs sa drl'aite a Worcester, cl
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cette ditto sur laquelle lord Clarendoa repand un si \if inte-

ret (i), Charles H d'Angleterre rentra en France. « La reine

d'Angleterre, dit Mademoiselle, apprit qu'il etait a Rouen, et

qu'il venait a Paris ; elle alia au-devant de lui. II y avail quel-

quc tems que je n'osais sortir; j'avais une fluxion au visage.

Je crus qu'cn cette occasion je ne pouvais m'en dispenser;

c est pourquoi
j allai , le lendeinain, chez la reine d'Anglc-

terre, sans etrecoifl'ee. Elle me dit : Vous trouverez mon Ills

bien ridicule; pour se sauver, il a coupe ses chcveux., et a

un habit fort cxtrordinaire. Dans ce moment, il entra : je le

trouvai fort bien , de beaucoup meilleurc mine qu'il n'avail

avant son depart, quoiqu il cut les cheveux courts et beau-

coup de barbe, ce qui change les gens. Je Irouvai qu'il pai-

lait fort bon franeais. II nous conta qu aprcs avoir perdu la

bataille , il repassa avec ^o ou 5o cavaliers au travers de

Tartuee ennemie et de la ville au-dela de laquelle setait donue

le combat; quapres cela il les avait tous congcdies, et etait

demeure seul avec un mylord
;

qu'il avait ete long-lems sur

unarbie, ensuite dans la maisou dun paysan, ou il avait coupe

ses cheveux
;
quuu genlilhomme qu'il avait reconnu sur le

cbemin lavail mene chez lui, ou il avait sejourne, et qu il

avait ete a Londres , avec le frere du gentilhomme, derriere

lui en croupe
;
qu il y avait coucbe une nuit, et avait dormi

dix heures avec la derniere tranquillite
;
qu'il s'etait mis dans

un bateau a Londres, pour aller jusqu'au port ou il s'em-

barqua, etque le capitaine du vaisseau lavait reconnu : ainsi,

il arriva a Dieppe. II me vint couduire jusqu'a mon logis
,

par cette galerie dont j'ai deja parle au commencement de ces

(t) Clirrddon's History, pag. 652. Son recit a ete reproduil , tou-

jours avec un nouvel inter^t, par Rajiin Thoyhas, par IIohk, et tout

recemment par M. Villkmain , Ifistoire de Cromwell , li». v, pag. 535.

II n'est pas de souvenirs plus attachans, dit-il, que ces infortuncs roya-

les. — Oui, pourvu qu'elles n'aicut pas des princes pour liisloriens.
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Memoires, qui va du Louvre aux Tuileries; et le long du

cbeuiiu, il ne ine parla que de la miserable vie qu'il avail

menee en Ecosse
;
quil n*y avait pas une feuime

;
que les

yens du pays otaient si rustres, .qu'ils croyaieut que cetait nn

pecbe dentendre des vioions
;
quil s'y etait lurieusement en-

nuye; que la perte de la bataille lui avait etc moins sensible,

sur lesperance de venir en France, ou il trouvait lant de

cbarnie en des personnes pour qui il avait beaucoup dainitie.

II me deruanda si Ton ne commencerait pas bientot a danser.

11 me parut
,
par tout ce quil me disait , un amant timide et

craiutif, qui ne m osait dire tout ce quil senlait pour moi , et

qui aimait mieux que je le crusse insensible a ses malheurs

,

que de men ennuyer par !e rrcit. Aux autres personnes , il ne

parlait point de la joie quil avait d'etre en France , ui de son

envie de danser. 11 ne me deplut pas, el vous pouvez le voir

par la favorable explication que j'ai donnee a ce quil me dit

en assez mauvais francais. A la seconde visite quil me rendit,

il me demanda en grace de lui faire entendre ma bande de

violons qui etait fort bonne : je les envoyai querir, et nous

dansames. Et comme cette fluxion dont jai parle m'obli^ea

a garder le logis tout lbiver, il venait tous les deux jours me
voir, et nous dansions.» (Tom. If, pag. 1 55.)

Je ne sais si tous les kcteurs des Memoires de Mademoiselle

eu recevrout la meuie impression que moi ; mais, ces violons

me font supporter avec plus de resignation d'augustes dou-

leurs pour lesquelles il y a i^5 ans qu'dn nous demande des

larmes.

Les Memoires de Mme de La Fayette , en un volume, et

les Memoires de Mme de Caylus , aussi en un volume, u'ap-

parliennent point aux tems de la Fronde ; its relraceut, au

contraire , des souvenirs de la cour de Louis XIV, pendant

la toute-puissance royale. On ne saurait ouvrir les uns ou

les autres, sans y retrouver des traits qui peignent le carac-

T. xx.

—

Novembre 182X ao
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tere de cette seconde periode de I'cmpire des femmes en

France. La nation cesse d'etre comptee pour quelque chose,

lorsqu'il s'agit des plaisirs du monarque ou des dames dc sa

cour. Lcs premiers mots des Memoires de Mme de La Fayette

expriment mthne si naivernent le peu de cas qu'on laisait de

la vie des homines , lorsqu'ou pouvait a ce prix ajouter aux

pompes de Versailles
,
que, s'ils etaient ecrits aujourd'hni

,

nous n'hesilerions pas a les regarder comme une ironie assez

amere.

« La France, dit-elle, elait dans une trauquillite parfaite

;

Ton uy counaissait plus d'autres artnes que les instrumens

necessa ires pour remuer les terrcs et pour batir. On employait

les troupes a ces usages , non-seulernent avec l'inteution des

anciens Romains
,
qui n'etait que de les tirer dune oisivete

aussi manvaise pour elles que le serait l'exces du travail ; mais

le but etait aussi de faire aller la riviere d'Eure contre son

gre, pour rendre les t'ontaines de Versailles continuelles. On
employait les troupes a ce prodigieux dessein

,
pour avancer

de quelques annees les plaisirs du roi, et on le faisait avec

moins de depenses et moins de terns que Ton n'eut ose Tes-

perer. La quantite de maladies que cause toujours le remue-

ment des terres , niettait les troupes qui etaient campees a

Maintenon, ou elait le fort du travail, bors d'etat d'aucnn

service; mais, cet inconvenient ne paraissait digne d'aucune

attention , dans le sein de la tranquillite dont ou jouissait. »

Ces maladies , donnees a plaisir a l'armee, et qui n'avaient

paru dignes d'aucune attention, etaient cependant si graves,

que nous voyons plus loin (pag. go), que, quand on cut be-

soin d'employer a la defense de 1'etat ces troupes dont on

avait joue la vie, « elles etaient en si inauvais elat, qu'il fut

impossible de les y euvoyer ; car on ne put jamais trouver

que cent hommes qui pussent marcher. »

Mme de La Fayette a compose ses Memoires, nou avec ce
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quelle a fait ou ce qu'elle a vu , niais avec cc quelle a en-

teudu confer dans les salons tie la cour, durant les earnpagnes

de 1688 et 1689; et quoiqu'elle ne parlc presque que dune

chose quelle ne portrait entendre , la guerre , elle le fait avec

tant de grace qu'on ne saurait abandonner la lecture de son

ouvrage. II est vrai que cest la guerre, telle que les belles

dames la concoivent. Les grands evenetnens pour elles ne

sont pas les conquetes ou les defaites; raais les blessucs re-

cues par quelques favoris de la bonne societe , ou les lion-

neurs acquis par quelques aulres. L'effroyable devastation du
Palatinat est indiquee avec indifference dans deux petites pa-

ges (178, 179); aussi, faut-il dire que ceux dont on brulait

les maisons et les greniers , dont on pillait les magasins , dont

on arrachait les vignes
;
que ceux qu'on laissait perir de froid

et de misere sur les grautls cljcrains, avec leurs (eramcs et

leurs enfans , netaient que des Allemands, el qui pis est , des

bourgeois et des paysans. Pourquoi leur sort aurait-il donne

un moment d emotion a une grande dame?

Les Memoires de Mme de La Fayette sont cependant de

I'liistoire ; les souvenirs de Mme de Caylus sout seulement des

anecdotes de cour , des diiveloppemens sur le gouvernenient

des maitresses , et sur les intrigues des fils legitimes durant

les dernieres annees du regne de Louis XIV. Ce eommerage

sur de grands noms etde petits caracteres occupait alors toute

la France; encore aujourd'hui , il est demeure le sujet classi-

quede la conversation, dans tous les sanctuaires de la bonne

compagnie et dans toules les cours. II fant le connailre, puis-

quil caract< ;rise lepoque, et il vaut mieux encore sy fa ire

initier par M",e de Caylus que par les memoires d'uu cour-

tisan.

Les Memoires de Mme de Siaal, en deux volumes, sont

les derniers en date dans cette collection ; ils sont aussi les

plus elrangers au tableau des evenemens publics. Ce n'est
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que par les rapports de Mme de Staal avoc la duclicsse du

Maine, dor.t <*lle etait femme-dc-elanibre, et par les details

quelle donne sur une de ces pelites cqurs qui rcfletaient celle

de Louis XIV, que les confessions , si agreablcmcnt ecritcs

par celle darne
,
peuvent Irouver place parmi les Memoires

liisloriques.

Nons n'en dirons pas davanlage sur le mcritc des ecrivains

dont M. Colnet a donne une edition uouvellc, et peut-etre

trouvera-t-on que nous nous soimnes deja trop etendus sur

des ouvrages des long-teins juges par le public. Mais, nous

terniinerons nos observations par quelques mots sur ce qui

distingue ou devrait distinguer eelte collection davec les edi-

tions precedentes. Le papier est tres-blanc, le caractere est

neuf, et quoique fin, il est fort net. On trouverait difiicile-

mentcessix ouvrages pour leprix que coulc leur collection

;

el bienlot peut-etre, il ne sera plus possible de se les procurer

dans les editions anciennes. Cependant , les edileurs auraient

dii cbercber a donner a leur reimpression une superiorite plus

reelle sur les editions precedentes ; ils auraient du
,
pour

leur interct meme , ne pas se contenter de trailer avec un

imprimeur , mais consulter aussi un bounne de lcltres ; ne

fut-ce que pour ranger leurs Memoires dans l'ordre qu'ils

s'efforcont de retablir apres coup et que nous avons suivi

,

et plus encore pour les orner de quelques notes.

On netrouve, en efiet,dans celte edition, pointde renvoi aux.

auteurs quiontraconte differemment les memes fails, qui ont

donne des eclaircissemens ou snpplee des circonstanccs omises,

pointde divisions, pointde dates aubaut des pages, point deno-

tes que celles qui sont empruntees a une edition precedenle, et

dontTauteur nestpas meme indique; enfin, aucun pointde re-

pere d'aucune espece. Ces defauts sont aujoui d'liui sans reme-

dejmais il y enaunautrequelesediteursseraientencoreatcins

de reparer : il txy a point de table des raatieres, et je ne vois
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pas pourquoi un vingt-septieme volume ne coinprendrait pas

uue table chronologique et une table alpha betir/ue, commu-
nes aux viogt-six volumes precedens. Je voudrais que la table

chronologique indiquat, annee par annee, la coucordance en-

tre les sixMe'moires des dames francaises, de maniere a for-

mer en quelque sorte les annates du regne des femmes a la

cour dc Louis XIV. Je voudrais que la table alphabetique in-

diquat , sous chaque nom , les details divers , les anecdotes

que chacun de ces auteurs raconte sur le meme personnage

ou le meme fait. Cet accord synoptiqae des ouvrages qu'on a

cru conveuable de rennir en un seul corps, donnerait a leur

collection une superiorite sur les edition* separees dc ces me-

mes ouvrages, a laquelle, jusqu'a present elle ne petit point

pretendre. J. C. L. de Sismondi.

VUWlUWVItVUi

ParALLELE DE LA PUISSANCE ANGLAISE ET RUSSE,

rclalivement a I'Europc; par M. de Pradt, ancien

archeveque dc Malines (1).

Second article. — Russie.

(Voyez ci-dessus, pag. 65-90.)

La marcbe de M. de Pradt au sujet de la Russie est tres-

differcnte de celle quil a suivie au sujet dc rAngleterre. Pour

cette derniere puissance , les materiaux ofticiels sont publics,

abondans, et faciles a recueillir ; aussi M. de Pradt ena-t-il

fait uu grand usage. II navait point les memes ressources

pour la Rassie , et il sest borne leplus sou vent a des apercus

et a desgeneralites. Nous allons tacher d'y suhstitucr des fails.,

et d'etre plus precis dans nos raisonuemens.

(1) Paris, 1823. Un vol. in-8". Bechet aine, quai de3 Augustins ,

n° 5-. Prix, 4 ft'. 5ocent. , et par la poste> 5 ft. 5o cent.
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Nous nc suivionsni M. dePradtni d'autres pnblicistes dans

Icurs reflexions sur rinduence que peut a,voir le caractere per-

sonnel des souverains de l'Europe, et parliculierement dvi

monarquc qui regit aujourdbui Tempire de Russie. Nous n'a-

borderons pas meme le sujet , si important pour nous , de la

politique oceulte oupatenledu cabinet de Saint-P.'tersbourg,

a l'egard des peuples de l'Asic et des peuples de I'Europc.

Trop de mysteres derobent aujourd bui la connaissance de la

verile sur des intentions deguisees avec lout le secret que

peut garder un gouvernement absolu. Trop de passions en-

trainent aujourd'hui les bomiues dans les sens les plus oppo-

ses
,
pour trouver dans leurs conjectures , dans leurs presseu-

limens et dans leurs assertions , les lumieres qui nous mau-
quent encore. Depuis 1814 jusqu'a ce jour, les amis et les en-

ncmis des libertes constitutionnel'.es out tour-?-lour espere de

compter sous leurs bannicres lempereur Alexandre; ils se

sont vantes pubiiquement de son appui; ils ont cite tautcitses

paroles, tantot cclles de ses auibassadeurs, ou deses uiinistres

ou de ses conseillers iulimes. Laissons au terns a devoiler la

verite, Contcntons-nous de rappeler aux bommes de lous les

rangs , sans excepter le rang supreme
,
que Petal moderne de

la civilisation, le progres des idecs et rameliorationdesinceurs

reclament egalement
,
pour les nations, un ordre politique

oil le prince trouve a la fois la securite, la puissance et la

gloire, ou le peuple trouve en meme terns la justice, les sa-

ges libertes, les durables garanties, et les moyens de donner a

son instruction coinme a son industrie tout le developpe-

raent, toute la perfection ou le genie de lliomme puisse at-

teindre.

Un roi meme a reconnu
,
par des paroles pleines de digni-

te, ces besoins de I'etat social , dans le preanibule de la loi

fondamentale quil a donnee a son peuple: tcNous avons <lu

^pprecier les ellets des progres loujours croissans des Iumic-
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res, les rapports nouveaux que ees progres ont introd nits clans

la societe, la direction imprimcc aux esprits depuis un deuii-

siecle , et les graves alterations qui en sout resultees : nous

avons reconnu que le vceu de nos sujels, pour une charte

constitutionnelle, etait L'objetd'un besoin reel. » Preameulk

de la CHARTE.

L'bistoire placcra parmi les bienfaiteurs du genre humain,

les princes qui comprendront ces besoius reels de I'epoque ou

nous vivons.... Conteutons-nous de rappeler cet avenir a la

pensee des souverains. Eveillons, au fond de leur conscience,

un juge plus libre et non moins severe que I'bistorien le plus

integre. Sans emprunter des paroles indiscrctes au blame ni a

Teloge, sacbons faire taire les adulations du courtisan et les

satires du calomniateur ; cest en ce sens que le silence des

peuples est la lecon des rois.

Un spectacle, qui ne saurait avoir pour nous d illusions ni

de niensonges , cest lYtat social dun empire dont la gran-

deur, toujours croissanle, est un sujet dalarmes pour les

uns , d'espoir pour les autres , d inquietude el dattention pour

tous.

Voyons done a quel degre se trouve parvenue aujourd bin

la civilisation de la Russie. Que fait-elle pour accroitre ses

lumieres et developper son industrie
,
pour ameliorer le sort

des liabitans et leur etat civil
,
pour augmenler et regularise!*

la force publique? Quaud nous possederons bien ces don-

nees, nous saurons ce que l'Europedoit esperer ou redouter

de rinfluence moscovite, sur la destinee des aulres etats.

Prcsque toiq'ours les bommes, clans leurs jugemens, res-

tent en arriere de I'etat present des nations. A cbaque epo-

que, Topinion, gcneralement forinc'e a 1'egarcl dun peuple

,

se compose dune longue suite de fails , didees , de souve-

nirs
,
qui tienneut la plupart a des evenemens passes , a des

geu.rations qui ne sout plus, a des influences ailaiblies, a
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l'ancien etat d'une civilisation qui n'cst pas restee stationnaire.

Ainsi lcs pouples qui leg premiers caplivent la rcnommcc
par leursarts, ou leurs lumieres , ou leurs forces, eouser-

vent long-tems leur reputation prcponderante; iis en jouisscnt,

alors memo qu'ils sonl debeaucoup descendus au-dessous de

leur propre renommee, et que des peuplcs rivaux, moins ce-

lebres, mate deja digues de Telre da vantage, lcs out beau-

coup devances.

Ces observations s'appliquent en partie aux nations qui

couiposent limmense empire des tzars.

La Russie, il n'y a qu'un siecle, etait a peu pres bornee

au\ territoires occupes par la race moscovitc, qui se confon-

dait alors , dans Tesprit de tous les hommes , avec la race

slavonne , et dont les mceurs rappelaient les Scvlbes, lcs

Partbes, les Huns, et tous ces fk'aux du genre bumain, qui

causerent, a taut de reprises, les mallieurs de TEurope civi-

lisee.

Un grand bomme s'eleve an milieu de ces barbares. Il

imprime a tous ses peuples une puissante impulsion
,
qui sur-

vit a son regne; il apprend la discipline a leurs hordes, et

lindustrie a leurs bourgades ; il conquiert des provinces deju

civilisees , el batit sa nouvelle capitale aux environs de ces

provinces.

Par degres, la force militaire de Tempire moscovite sat-

fermit ; elle se signale a chaque generation par des conqnetes

de plus en plus importantes. Les unes s'etendent, a travers

les solitudes del'Asie, jusqu'aux frontieres de la Chine, de

la Perse et de la Turquie; les autres embrassent les plus bel-

les provinces de la Suede et de la Pologne. Ces dernieres ac-

quisitions ont accru considerablement la partie policee de

rempire.

A present nous pouvons apprecier des erreurs europeen-

nes, qui maintienuent encore les peuples les plus eclaires
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dans lenrs fausses opinions sur des etats eloignes. La Russie

ne saurait se presenter a uotre esprit , sans y faire naitre aus-

silot le souvenir repoussant des barbares du Nord. Cependant,

les bommes du nord de la Russie sontbeaucoup plus civilises

quune graude partie des habitans du midi de cet empire et

du sud des etats d'Autriche. Ce sont des homines que la

Suede, la Pologne, ou la Hanse teutonique, ont comptes

parmi leurs citoyens, et qui, depuis la conquete, ont gagne

beaucoup en Industrie, en ricbesses , en lumieres.

Au centre meme de l'empirc, Moscou, l'antique metropo-

le , et les sept gouvernemens qui rentourent, loin de presen-

ter Taspect d'une contree barbare , sont peut-etre les districts

les plus avances en civilisation , entre toutes les provinces

de la Russie. Les arts utiles, et meme les beaux-arts
, y fleu-

rissent. La , Tindustrie deploie son activite
,
que le commerce

double encore. Les lettres et les sciences sont cultivees sur

les bords de la Moskiva ; la pbilosopbie de Newton, les theo-

ries des La Grange, des Laplace et des Lavoisier , sont en-

seignees dans le sein des gymnases et des academies de l'au-

cienne capitale et des grandes villes de Tempire. A Moscou

comme a Pctersbourg , les cbefs-doeuvre de Comeille , de

Racine et de Voltaire sont reproduits sur la scene, dans la

langue meme de leurs auteurs , et joues en langue moscovite

sur le theatre national. La peinture et la sculpture embel-

lisseut les monumens dune architecture somptueuse et par -

fois elegante ; ce luxe des beaux- arts attcste les progres de la

haute classe vers la civilisation. Un senateur de Russie nous

a donne rhistoire de la musique, ainsi que Tbistoire de la

peinture en Italic ; et cette histoire , ecrile en langue fran-

caise , est surtout remarquable par famefoite des senti-

mens et la noblesse des pensees. Tels sont les plaisirs et les

etudes auxquels se livrent les grands , dans Tempire des

tzars

.
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C'est au loin, vers l'orient et vers Ies froutieres tlu midi,

qu'il faut s'avancer pour trouver les peuplades barbares; c'est

aus lieux dans lesquels vivent Ies tribus talares ou nomados
encore; c'est par-dela la Tauride , ou plus pres de la Tur-
quie , an pied du Caucase ou vers les conlins de la Chine.

Mais, dans cetle partie merae, l'habitant est pour jamais

gueri du prcjuge qui fit de ses ancctres , les Huns et les

Alains, le fleau des nations civilisees ; il coucoit 1'avantage et

les bienfaits de ['instruction , et cherit les arts productil's. Des

ecoles denseiguemeut mutuel sont etablies sur les deux rives

du Don et du Volga, sur les bords de la mer Noire et de la

ruer Caspienne , ainsi que sur les bords de la mer Glaciale, et

dans le cceur de la Siberie , connne sur le plateau de la baute

Talarie. Les Cosaques ont compris ce que ne veulent pas

coinprendre , au milieu de la France , les homines opiniatre-

merit attache's par leurs prejuges a dantiques et mauvaises

nietbodes; ils exigent que leurs enfans apprenuent a lire, a

ecrire , a compter ; ils se formeut a des prolessions nouvelles,

et par degres ameliorent les pratiques imparfaites quilsavaient

suivies jusqua ce jour, dans cbaque genre de metiers.

Line invention recente contribuera puissamment a la pros-

perite de la Russie orientate : c'est linvention des bateaux a

vapeur. Durant l'ete, celte vaste contree n'offre guerc au

commerce dautres routes economiques que les llcuves et les .

principaies rivieres. II a fallu jusqua present un tems consi-

derable pour parcourir ces rivieres et ces Heuves, et surtout

pour les remonter, dans les parties oil leurs rives ne presen-

tentpas de cbemius de balage. L'usage des bateaux, a vapeur

rendra done a la Russie oricnlale, les memes services qu'aux.

Etats-Lnis d'Amerique. Il donnera au commerce une aetivite

nouveile; il permetlra d'etablir des bourgades et des cites, en

des lieuxauparavant deserts ; il enrichira et multipliera la po-

pu'ation ; il imprimera un mouvement extraordinaire a I'a-
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griculture , ainsi qua toutes les aulrcs brandies tie Industrie.

Le recit de ces bienfaits , encore Inoui dans Toccident tie 1'Eu-

rope, n'y peut pas mcmc etre soupconnej tandis que nous

sommes Irappes tVadmiiation par les biillans recits de ser-

vices pareils reikius aux Anglo-Americaius
,
par le nouveau

mode tie navigation fluviale et maritime.

Ajoulons que ces bienfaits seront d'autant plus grands ,
que

ties iravaux nombreux out elabli
,
par un svi«teme de cauaux

et de rivieres, la communication de la Baltiqne, de la mer

Noire, de la mer Caspienne et de la mer Blanche.

On compte aujourdhui phis de 45 millions d'habitans dans

I'empire dc Russie; 4o millions peuplent la partie europrenne,

ou domine la civilisation ; cinq a six. seulenient sont disperses

sur limmense etendue de TAsie septentrionale. Si Ion otait de

la Russie ces cinq millions de sujets , et quon la comparat a

FAutriche , c'est cette derniere puissance qui semblerait la

moins civilisee.

En Russie, l'esclavage exisle encore, comme en Hongrie,

en Galicie, en Ooatie, et dans beaucoup d'autres provinces

autricliiennes. Mais le progres des mceurs , et Tinstruction

gentralement repanducchez les seigneurs, adoucissent beau-

coup cet esclavage. Avec la permission du maitre, les escla-

ves peuvent acqucrir, posseder et transmettre des meubles et

des immeubles. Les communes soumises au servage, traitent

avec leur seigneur pour la redevance en nature ou en main—

d'oeuvre; et cette redevance une fois acquiltee, la population

reste libre tVemplover pour elle-meme toute son Industrie.

Cette Industrie produira, chez les Russes, ce quelle a produit

chez tous les pcuples de lEurope moderne : elle donnera aux

habitans qui sont encore soumis au joug du servage, le desir

et les mo^ens d'achetcr leur independance. Ainsi. pardegres,

tous les Russes aequcn ont le bien-etre inestimable tie la li-

berie individuelle. Doja meme, dans quelques provinces du



5i6 SCIENCES MORALES
nortl , lcs seigneurs ont all'rancbi lours serfs, moycnnant une

rodcvanco solennellcment ctabiic. Lempcreur favorise celte

grandc amelioration <le I elat social : e est un de ses plus beaux

titres tie gloire.

La liberty individuelle repand tous ses bien fails dans les vil-

les; leurs babitans ont des droits politiqucs dont ne jouisseut

pas lcs liabitans du reste cle ('Europe. Dans presque toute IV-

tendne de la Russie, les juges des diverses juridictions sont

uoninies par les citoyens. La noblesse eiit une partie de ees

juges, el la bourgeoisie elit I'autre.Cela fait qu'en ees contrees

la justice est neccssairentent populaire, attentive, etmoderee

dans ses rigueurs; coinme doit I'etre toule magistrature elue

par lcs citoyens monies, pour administrer leurs propres inte-

rets et concilier leurs ditlerens. La Russie jouit done dun des

elcmens les plus precicux du bonbeur de la vie civile, dun
element qui manque a la plupart des nations de l'Europe ei-

vilisee, uu pouvoir judiciaire au cboix des citoyens ; ce qui

compense,en partie, les graves inconvcniens d un gouverne-

ment autocratique.

Voyons mainteuant quelles sont l'elenduc et la stabilite de

la puissance moscovite.

l^a Russie n'a recu le litre d empire que sous le regne de

Pierre-le-Grand; mais elle elait depuis long-lems une puis-

sance conquerante, digne de l'aUention des bomraes dotal.

Pierre, avons-nous dit, y fonda la discipline mililaire. ll y
transporta Tart moderne de la guerre, et par-la prepara tous

les aggrandissemens qua recus la puissance a laquelle il a

donne tantd'eclat.

Catherine-la-Grande a maintenu dans Ionic leur vigueur

les institutions et les lois mililaires. Elle a fail plus, elle a cree

des lois civiles appropriees aux bcsoins, ainsi qu'a la nature de

son vaste empire.

Sans revenir sur ce que nous avons dit au snjct de la civi-
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Iisation, ajoulons que, depuis un siecle , la Russie a concu,

dans toute leur etendue, les besoms et les avantages de ce pro-

gres de l'etat social. Depuis cette heureuse epoque, elle a fait

des pas imuienses dans la carriere des perfeetionnemens.

Lorsque Alexis, le pere de Pierre-le-Grand, monta sur le

trone, L'etat politique de la Moseovie n'elait guere plus avan-

cequeceiui de la France autems de Charlemagne.Quand
le (ils d'Alexis atteignit le terme de sa carriere, une vaste por-

tion de territoire ajoutee a ses etats hereditaircs , des villes

nouvelles et des colonies detrangers, foudees par sou genie

createur, presentaient d< ;ja toule la civilisation dune grande

partie des peuples germaniques.

Ce qui me parait sur tout meriter une profonde meditation,

c'est lesprit du gouveruement russe , envisage dans ses rap-

ports avec le grand art d'assimilcr a lempire les populations

envahies. Depuis Rome, dont les Iois sembient avoir ete fai-

tes pour la conquete du nionde, aucun pays ne tut constitue,

comme lest la Russie
,
pour etendre et surtoul pour garder

ses conquetes.

La Russie s'elant vue deslinee, ainsi que le fut Rome anti-

que, a composer son empire dune fouie de nations ditleren-

tes de religion, de moeurs et de langage, elle s'est impose cette

regie, de laisser a cbaqne peuple loutes les idees qui lui sont

plus cberes que [existence politique. Ainsi, tous les cultes

sont egalement toleres, disons plus, ils sont egalement prote-

ges; leur exercice est public et paisible , dans les parties de

lempire ou vivent a la fois des hommes de diverses croyan-

ces. Ces cultes out cbacun leurs temples, leurs autels et leurs

uiinistres. Dans Petersbourg, par exemple, selevent les egli-

ses de la religion grecque, de la religion juive, de la religion

romaine, de la religion protestante, avec tontes ses varietes dc

lulberanismc, de calvinisme, etc. Dans les provinces du sud,

1 islamisme est libremeut professe par les peuples qui sui-
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vaienl la loi tie Mahomet, avant qu'ils fussentsoumis a la Rus-

sie. Dans l'orient, il existc encore des pcupladcs idol.itres, et

lc gouvernement ne persecu'.e point leur idolatrie. II sait qu'a-

vec l'aide du terns et par le progres des lumieres, les homines

s'elevent deux-memes a des croyances plus epurc'es , a des

cultes plus conveuables k notre nature, et moins indigues de

la raajeste de lEtei nel.

La Russie ue cherche point, par des moyens violens , a

faire oublier nnt peuples couquis la laftgue de leurs pores
,

cet heritage intellectuel auquel se rattachent tanl de doux

souvenirs et de vertus hereditaires ! Le gouvernement se

confie dans Taction insensible, mais sure, de ses rapports

obliges avec les homines de toutes les provinces , et de i'in-

teret de ces liommes a connaitre la langue du vaiuqueur,

surtoul quaud ce vaiuqueur avance a grands pas dans les voics

de la civilisation. A ces causes viennent s'unir encore toutes

cedes qui naissent du rapprochement d'hommes tires des na-

tions diverges , et reunies dans les rnemes camps sous les

memos drapeaux; enfin , tous les motifs d ambition, d'espoir

de fortune ou privoe ou publique, qui portent tot ou tard les

vaincus a connaitre , et finalenient a n'employer que la langue

du vaiuqueur.

La Russie a pareillement permis a chaque peuple de con-

server ses coutumes et ses niccurs. Elle a laisse les Tatares

combattre, comnie ils le faisaient des le terns des Parthes et

des Scythes. Elle s'est contentre de former des corps d'elite

dans celte cavalerie irreguliei e , de les placer dans les rangs

de la garde imperiale, deles ofirir comme un modole aux

pulks barbares, qui par degrcs ont appris tout ce qu'ils ajou-

teraient a leur force par la discipline et par l'exercice.

Aujourd'hui, dans lLkraine et sur les bords du Don,

4o,ooo Cosaques sont organises en cavalerie regulicredelan-

ciers, et en autres corps legerenient amies , ayant avee eux
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de l'artillerie legere bieri montee et bien servie. Cello immense

cavalerie, prele a marcher en masse au premier signal, vit

campi'c sur uu territoire qui suffit a son existence.

L enthousiasme militaire est la passion dominante de ces

peuplades, qui, jusqu'a ce jour, n'ont pu connaitre d'autre

source d'illustration que la gloire des combats. Lorsquen

1 81 1 larmee francaise eut penetre dans linterieur de la Rus-

sie, cette cavalerie tatare se leva comme On seul bomme
;

clle prit sa marclie au milieu dun afFreux biver, acbarnee a

sa proie et poursuivaut sans pitie les viclimes dun climat de-

vorateur. « Compagnous, secriaient-ils entre eux, s'indi-

gnant de la valllance de uos soldats , au milieu de leur misere

et de leur dt'nuement, compagnons! quelle honte pour nous,

si nous laissons ces squeletles se lever de leurs lombeaux et

s'ecbapper de uos mains! » Et ils se precipitaieut sur les de-

bris de nos pbalanges avec une nouvelle furie. Voila Tappui

que la Russie trouve, au besoin, dans la partie la moins

civilisee de sa population.

Le devouement des provinces curopeennes conquises par

la Russie nest pas moins prononce, Eu Pologne raeme, ou

le souvenir dune antique et puissante aristocratie laisse a la

classe superieure de la societe des regrets et des souvenirs

douloureux, lorsque les habitans comparent leur etat social

a celui des Polonais soumis aux puissances germaniques

,

ils doiveut sestimer fortunes.

L'empereur Alexandre a rendu la capitale de ranciennc

Pologne le siege dun gouvernement representatif , objet des

vcenx et de rattacbement dune generation civilisee. Cest

encore un exemple des sacrifices que la Russie sait faire a

Tesprit du siecle , ainsi qu'aux pcncbans des peuples associes

a sou empire.

Ainsi, penetrons-nous bien de cette triste mais irrecusable

verite, qui sort d'un examen impartial de lYtat des cboses :



5ao SCIENCES MORALES

depuis la Baltique jusqua rAdriatique, depuis les bouches

du Cattaro jusqua lemboucbure de la Vistule, !e malbeu-

reux systeme ([uonl adopte les grandes puissances germani-

qucs, porte, par uu attrait irresistible, les babilans d'une

immense zone de provinces, a tendre les bras vers la domi-

nation moscovile

La Germauie na qu'un moyen d'ecbappcr a la grandeur

dun tel peril : cest d imiter la Russie dans la prolondeur de

ses vues , et dans la generosity de ses mesures envers les

peuples gouvernes; e'est de leur douner la liberte rcligieuse

dans toute son etendue, et la libertt' muuicipale sans aucune

restriction ; cest de rendre lind6pendance et la dignite aux

dietines des provinces, et de les rallier toules par le lieu

plus iort encore d'uue grandc representation nationale

.

Alors , et seulemeut alors , les peuples dont nous parlous

pourront eviter le danger imminent qui s'est forme sur leur

tete.

Deja la Prusse a compris une partie des verites que nous

venons denoncer. Lami des nations europeennes doit sen

rcjouir avec sincerite , tout en s'affligeant de la lenteur de

ces ameliorations , auxquelles la securite de I'Europe entiere

est interessee.

Je n'ai pas encore expose dans toute son etendue le peril

qui menace et TEurope et TAsie , vers ToccideDt, Torient et

le midi. II Taut parler d'une conception gigantesque, et qui,

des a present, a pris uu accroissement qui surpasse toule

croyance.

Les Autricbicus ont les premiers donne I'exemple des co-

lonies militaircs , en altacbant au territoire dix-buit regi-

mens de race slavonne , le long de leurs (rontieres de Tur-

quie. Ces regimens avaut meme origine , meme religion et

meme langage quuue grande partie de la nation russe, pas-

seront tot ou (and du cote de cet empire ; ils ajouteront a la
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force colonisee, dont nous allons expliquer l'organisation et

montrer letendue.

L'empereur Alexandre a concu la pensee de fonder , dans

les diverses parties de son empire , des colonies ou plutot des

castes militaires. La , tous les enfans males naitront soldats •

ils passeront sous les drapeaux des lage de quinze ans • ils

j resteront enroles jusqu'a fage de soixante ans. En devenant

soldats, ils cesseront d'etre esclaves, suivantla loi moscovite.

Ainsi , l'elat militaire, qui cbez dautres peuples est regarde

comme un terns de servitude, devient pour eux le double

bienfait de lalTrancbissement et de la gloire.

Le monarque preod , sur les domaines de la couronne, les

terres necessaires a letablissement el a la subsistance des re-

gimens colonises. Pour recompense des terres ainsi con-
cedees , ces guerriers doivent se nourrir et s'entretenireux-

memes , ainsi que leurs cbevaux , taut quils ne seront pas

commanded pour des expeditions qui leur fassent quitter leur

pays. Par ce moyen, des armees entieres, des arraees innom-
brables, seront tenues sur pied,durant la paix, sans entrainer

le tresor public dans aucune depense.

La solde de ces corps commencera seulement quand ils se-

ront appeles bors de leurs colonies respectives; et cette solde

aura loute la modicite dontpeut secontenter un peuple neuf,

sans besoins et sans luxe.

Ces populations militaires outous, sans exception
,
porte-

ront les armes , s'exerceront sans cesse, et conserveront leur

esprit guerrier, comme les stations de Tempire romain , au
terns le plus redoutable de ses conquetes.

Quand ce projet aura recu son execution , l'empire comp-
tera trois millions de males, dans les colonies militaires. C'est

done parmi ces trois millions que I'autocrate de loutes les Rus-
sies pourra faire marcher, par un simple ukase , tous les indi •

vidus , depuis quinze ans jusqua soixante, e'est-a-dire, au
moins quinze cent mille combattans.

T. xx.

—

Novcmbre 1823. 21
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Pes a present, 4o,ooq cavaliers sont ainsi colonises; unc

seulc colonie, otablie non loin tic Petersbourg
, pres clc Now-

gorod, compte 70,000 combatlaus. Lc tolal de la caste mili-

taire, deja constiluee , est dc 400,000 soldats.

En attendant que cette elirayantc conception soit coiuluilc

a son dernier tcrme , la conscription , ctablie sous lc regno de

Catherine, sert a recruter L'armee dout Ies cadres compreu-

ncnt plus de 800,000 homines.

Cette conscription cesscra par degres, a mesureque la co-

lonisation militaire fera des progres ; el'.e sera toul-a-fail abo-

lie quand on aura completi' la caste militaire.

Mais les troupes de la Russie ne sont pas settlement redou-

tab'es par le noinhrc ; elles le sont par la vaillancc, par lim-

petuosite dans lattaque, et par Tinebranlable fcrmete dans la

retraite. Ce fut uu spectacle extraordinaire et digne d admi-

ration deA-oir, durant linvasion si brillante d'abord de l'ar-

niee trancaise , les troupes darriere-garde des Russes , for-

cees de cedcr le terrain a I heroisme l'rancais, ne le ceder

jamais sans resistance opiuiatre; se presenter, cbaque soir, en

ordre de bataille, a lendroit clioisi pour leur halte, et chaque

matin, repartir avec leurs canons et tcus leurs equipages,

sans que leurs perles pussent jamais les porter a se debauder.

Tout en admeltant riueontestable puissance de la Russie

pour defend re son propre territoire, on dispute sur sa puis-

sance aggressive. On se foude sur la penuric ou se trouverait

cet empire, sit ctait oblige de subveuir seul aux depeuses

dune guerre offensive et prolongee. On juge toujours de la

Russie par ce quelle etait il y a cent ans , ou du moins, par ce

qu elle ctait il v a cinquante ans ; el depuis vingt annees seu-

lement, la Russie a fait un demi-sieclc dc progres. Toutes

les sources de richesses coulent chaque jour, avec uneabon-

dance nouvei'e, dans les canaux industriels de cet empire.

Des a present , le uombre des manufactures de la Russie

surpasse 5,7005 le capital employe au commerce, d'apres la
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declaration meme des commercans, est de 317,668,000 rou-

bles. Le montant des seuls impots tie la capitation et des bois-

sons , s'eleve a i69,35o,roo roubles. D'apres ces seuls docu

mens, je le demandc, peut-on regartler la Russie comrne

n'ayant que de faibles moyens pecuniaires!...

L'agriculture elonne par la grandeur et la rapidite de ses

accroissemens, dans le nord et clans le midi de I'empire. Le

commerce, dans ses progres.suit le meme developpement. La

Russie a peu de grandes routes , il est vrai , dans I'interietir de

ses immenses provinces. Elle en etablirait difficilement
,
par-

ce que l'abondance des nciges , leur long sejour sur la terre

et les dc'gats du degel , rendraient impraticables les voies pu-

bliques, durant une graude partie de 1'annee ; tandis qu'il fau-

drait denormes depenses pour jouir de ces voies publiques

durant un petit nombre de mois.

Mais en liiver, la neige meme qui couvre les champs, et la

glace qui couvre les tleuves , les lacs et les niers
, permettent

ou plutot facilitent un immense commerce, par un transport

qui se fait avec une extreme rapidite. En ete , les grands fleu-

ves, reunis par des canaux, permettent, ainsi que nous Tavons

explique, de transporter les produits de lagriculture et de

Tindustrie , des bassins dont les eaux se reunissent a celles

de TOcean septentrional, de la mer Riancbe ou de la Balti-

que , dans les bassins dont les eaux se reunissent a celles de

la mer Noire ou de la mer Caspienne.

La Russie sest rendue maitressede la navigation de la mer
C ispienne , ou les Pcrsans osent a peine se montrer ; elle do-

mine dans la mer INoire , et tout la porte a s'emparer de Tis-

sue de ce riche bassin.

Deux des plus plus beaux fleuves de Tempire moscovite

versent leurs eaux dans la mer Noire. Un territoire immense
se rattacbe de la sorte , dans la Russie, au bassin de cette

mer. La ferlilite de ce bassin est si grande
, que Ic-s produits

de Tagriculture y surpassent de beaucoup les besoins de la
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consommation. Cet cxci'danl de production s'accroit chaquc

auni'c. Lcs peaux et la toison des troupeaux de la Tartaric,

de ITJkraine et dc ia Moscovie , sont aussi des objcts d'ex-

portation de plus en plus rccherchcs.

On pourra juper de la prosperity de oe commerce ct des

richesses quil repand sur sa route, nialgre les cntraves dont

nous aliens bienlol parlcr, par le seul tableau des accroisse-

rnens d Odessa , I un des ports dc la nier Noire , au debouch t'

du Don, et de la mer d'Azof.

En dix aunees seulement, M. le due de Richelieu, gou-

verneur d Odessa , a vu la population de celte ville s'accroitre

de 5,ooo a 55,ooo habitans ; ccllc de son gouvernement s'esl

accrue d'un million dhabitans. Odessa comple aujourdhui

plus de 40,000 individus, Russes, Allemands, Italiens, Fran-

cais, Juils, Polouais,et surtout Grecs. 11 y a, dans cetle ville,

an theatre franeais, uu theatre italien ct uu theatre grec ; il y

a des ecolcs de droit, de navigation et de commerce.

Si, nouvel Epimenide, Anacharsis pouvait sortir dun som-

mcilde vingtsiecles, etse retrouver tout a coup devaut Odessa,

sur les bords dumoderncEuxin, il croirait navoirpoint quilte

les bords del'antique Hellespont ; il verrait les ordres de llo-

nie , de Corinthe et de la Doride, embellir les portiques des

temples et des palais ; il reverrait le Musee , l'Academie et

le Lycee, ouverts a linstruclion du jenne age, au perfection-

neuient de 1 age imir. Dans lenceinte du theatre, il entendrait

les beaux vers de Sophocle et d Euripide, recites par les eu-

faus de la Grece, et salues dapplaudissemens patriotiques
,

aux doux noms de liberie, de gloire et dimmortalile. Ana-

charsis ne pourrait se croire dans le voisinage de la Scythie,

et dans cette Tauride, celebre encore par lantique ferocite

de ses moeurs.

Cetle opulence eclairee , ce luxe des arts de la paix , fruits

de I'iuduslrie et du commerce , sont dus surtout a la naviga-

tion des grands fleuves de la Russie meridioualc, et a la ua-
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vigation de la mer Noire , ainsi que de la Med iterranee
,
qui

sont Ies principaux debouches des productions de cette por-

tion de la Russic.

C'est ici que se presente une grande difficulle politique. Le

gouvernement turc est lc maitre unique du passage etroit et

long qui sert a communiquer entre ces deux mers ; et la ca-

pitate de I'enipire oltoruan seleve sur !es rives du Bospliore.

Les Turcs entravent la navigation de ce passage
,
par des lois

arbitraires , incptes et capricieuses , comme lesprit de ieur

legislation. Ainsi , le debouche le plus important pour le plus

riche commerce de lempire de Russie , est a la merci dun
etat barbare qui a'a nulle (ixite dans la marcbe de son gou-

vernement.

Cet inconvenient parait plus grave, a mesure que les pro-

vinces rnsses , situces dans le bassin de la mer Noire , devien-

nent plus peuple'es
,
plus industrieuses, et par consequent plus

ricbes en objets d'exportation ; a mesure aussi qu'elles ont

des besoins plus etendus et plus varies dobjets dimportalion.

Les cabinets europeens peuvcnt ecrire les notes diplomati-

ques les plus adroites et les plus savantes , ils peuvent etaler

desprincipesadmirables dequilibre europren , de repos uni-

versel et de pbilantropie diplomatiques. Ces simulacres de rai-

sonnement ne pourront rien cbauger a la nature des cboses.

II importe au bien etre, a la ricbesse , a la force de la Russie.

que le Bospliore soit Libre pour elle, dans tous les tems et

malgre toutes les circonstances. Un de ses tzars , deux , trois

tzars
,
peut-etre, parviendront a se dissimuler un tel besoin ,

et a faire taire lespression du desir de ieurs sujets , en disaut

comme INeptune aux vents irrites :

Sic volo, sic jubco , sit fro ratione voluntas.

L'empiredeRussien'eu conservera pas moins sa tendance a

devenir le seul arbitre des rives du Bospliore, ou du moins a

voir placer cet important passage en des mains assez depen-



5:i6 SCIENCES MORALES

dailies do 1'autorile nioscovile
,
pour n'inlerrompre jamais

['entree et la sortie des batimens des Rosses et de lours allies.

Pourra-t-on jusqu'a cc point abaisser la puissance otiomane?

Pourra-t-on lui iniposer uue constantc soumission? Pourra-

t-on donner a des barbarcs orgueilleux la modeste retenue

d'une perpetuclle deference? C'est ce que nous laissons a

penser aux bomiucs
,
pour lesquels de scmblahles questions

peuvent sembler encore indecises.

Nous avons indique, sans rien dissimuler, la puissance for-

midable de la Russie , et la nature de scs progres toujours

oroissans ; la tendance de ces acoroissemeus du cole de In-
cident et du midi , et les facilites mallieureuses que I'impre-

voyance des etats lirnitrophes semble presenter aux envahis-

semens. En meme terns , nous croyons avoir montre dans

quelles voies les peuples de ['Europe doivent marcher, pour

opposer aux Russes une resistance effirace. Etablissons par-

tout des institutions fortes qui soient la mutuelle garantie des

monarques et des sujets ; lavorisons lc progres des sciences

etdes arts utiles, [instruction populaire, l'industrieet le com-

merce. Ucndonsles Oitoyeus heureux etelairvoyaus,afinquils

courent d eux-memes au- devant des dangers de la chose pu-

blique, et qua 1 instant dubesoin, ils mearentavec enthousias-

me pour la defense dune p.; trie qui donne le bien-etre a leurs

families et garantitla dure'e de ce bien-etre a ienr posU'rite.

La France pout marcher au premier rang , dans la nohle

carriere qui doit clre a la fois le sa'ut et la gioire de lEuro-

pe occideutale ; eile pout commander par son exemple, et di-

nger par ses iumiercs; voila sou role uaturel, voila la seule

destini'e digne de sa grandeur. C'est a ce poste avance que

nous osons i'appeler, et non pas en protegee , en seconde li-

gue, derriere les vaisseaux d'Angleterre et les diplomales

d'Albion. Puissent nos veoux et notre espoir tic pas etre de-

mentis par io coins des evenemeus .'

Charles Dupin , de I'Institut.
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OEuvres de Francois €uillaume Stanislas Andrieux,

tnembre de I'lnstitut de France. [Academic fran-

caisc.) Tome IV (i).

M. Andrieux a public, il y a environ cinq ans, 1c recueil

de ses oeuvres , en 5 volumes in-8°. Depuis , sollieite d en

donner une nouvelle edition dans le format in- 18 , il a joint

a cette seconde edition plusieurs morceaux, on entierement

inedits , 011 publics posterieurement a la premiere. Des-lors ,

les acquereurs de celle-ci ne se trouvaieut plus posseder une

edition complete. C'est pour remedier a cet inconvenient que

M. Andrieux a eu la pens; ;e dajouter am trois volumes de

son edition in-8°, un quatrieme volume renfenuant les mor-

ceaux nouvellement publics. INous avons analyse son recueil

au moment oil il a paru (2) ; nous allons indiquer les edits

plus recens dont l'auteur vicnt de I'augmenter.

Une Notice eteudue sur Collin-JSarleville ; trois Notices

plus succinclcs sur Louis XII, Guillaume Buclee et Henri If^;

deux Dissertations , Tune sur le Promethee enchaine d'Escbyle,

Tautre sur les langues ; une Traduction de la Preface du dic-

tionnaite anglais de Johnson ; une comedie ; 110 drame, imite

de la Jane Shore de Rowe ; tels sont, avec quelques compo-

sitions moins importantes, les ccrits contenusdms ce volume.

La traduction de la preface anglaise, intcressante a lire en

entier , est peu susceptible d'analyse ; la dissertation sur le

Promethee est deja conuue de nos lecteurs(5) : il suffira done

de jeter un regard sur les autres morceaux.

(1) Paris, 1812. Un vol. in-8° de 5oo pages. Nepveu, passage des

Panoramas, n° 26.

(2) Rev. Enc, T. VII, pag. 5o3-523.

(3) Rev. Ene. , T. VI, p. 44»--i69» ou celte dissertation est textuel-

lement inseree.
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Un sentiment moins rare qu'on ne le croit parmi les botn-

mes qui cultivent les letlres , l'amitie, a dicte la Notice sur

Collin (i). L'auteur ties Etourdia£a\ trente ans l'amileplus

cher de L'auteur du Fieux cdlibataire. : e'est a lui quil ap-

parteaait d'elcvcr un monument en son lionneur ; c'etail it

l'ami qui a survecu de cultiver la memoirc de l'ami descendu

trop tot dans la tombe. Ce nest point un panegyriquc qua

voulu fairc M. Andrieux; ce n'est pas non plus un jugement

litteraire quil a voulu prononcer. Lui-meme nous apprend

quel desseiu il s'est propose en ccrivantla vie du compagnon

de sa carriere. « Ce que je veux dire de l'auteur , e'est ce que

tres-peu de personnes en peuvent dire aujourd'hui ; e'est ce

dout j ai etc personnellemeut temoin ; ce sont des fails aux-

quels il m'est arrive de prendre part. Je pourrai raconler

telle anecdote, qui mettra jusqua un certain point le lecteur

dans le secret de la maniere dont telle comedie a ete concue

et composee ; et de pareilles ancctodes sont, a ce quil me

semble , curieuses et rares ; car les poetes et les ecrivains en

"etieral ne nous font point entrer dans le mystere de leur tra-

vail, si Ton peut ainsi s'exprimer ; nous n'en voyons que les

rcsultats , sans connaitre les proccdes quils ont employes. Je

pense quil sera neuf etpeut-ctre utile d'ouvrir une fois I'inte-

rieur du cabinet d'un poete , de l'y monlrer composant d"ins-

piralion et de verve. J'ai assiste quelquefois a ccs inomens

sanctifies ,
pour ainsi dire

,
par la presence d'une muse ; et

Ten ai bien garde le souvenir, car je les compte an nombre

des momens les plus agreables de ma vie.

» Mais e'est l'bomme, encore plus que le poete
,
que j'ai

aimt ;
. Cest sa vie surtout dont je veux offrir ici le tableau en

l'lionneur des lettres , au profit de la morale , et pour 1'ius-

truction de la jeunesse ; car ce fut une vie de bou exemple
,

(i)Voy . Rev. Enc.,T. XIII, pa^. 194, le compte que nous en avons rendu.
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el Ton n'aurait jamais accuse les gens de lcltres d'envie , de

cabales, de mauvais procedes entre eux, de manque de bonne

foi dans leurs livres , d'orgueil puerll , de foile ambition , et

quelquefois uierue de cupidite lionteuse , s'ils avaient lous

compris , comme Collin, que leur vocation est d ameliorer

les hommes , et que ,
pour la remplir , i! faut commencer par

s'ameliorer soi-mcme. » «

Fidele a ce dessein , M. Andrieux nous montre successi-

vement Collin dans linterieur de sa famille, dans les rela-

tions de lamitie , ct sur la scene du monde litteraire. II re-

cueille les nombreux details de sa vie , surtout ceux qui peu-

vent faire estimer on faire aimer l'homme distingue dont il se

propose de peindre le caractere. 1 1 cvite avec soin les formes

pompeuses ou appretees de leloge academique, et se montre

partout attentif a conserver a sa narration le plus grand ca-

ractere de simplicite. « Je n'ai , dit-il , envie de faire ni pbra-

ses , ni licux communs
;
je ne cberche point du tout a bril-

ler. » Et ailleurs : « A quoi bon flalterais-je ce portrait? II me
plairait moins si je l'embellissais , ce ne serait plus Collin,

ce ne serait plus mon ami.

»

Cette abondance de details n'aurait pas ete aussi convena-

blement placee dans les aulres notices que renferme ce volu-

me. Elles out etc composees pour la Galerie francaiae , col-

lection interessante, ou la gravure et les lettres se reunisseut

pour bonorer la raemoire de nos grands bommes. Eeur objet

est de presenter , en quelques pages , le tableau abrege , mais

fidele , dune vie celcbre. Uue narratiou rapide, des apercus

generaux, quelques traits cboisis pour faire ressortir le carac-

tere, telleaduetre la forme de ces notices, parmi lesquelleson

remarquera particulierementcelle dout Henri IV est le;beros.

La Dissertation sur les langues est une composition im-

porlante par son etendueet par sou objet. L'auteur l'a divisee

en deux parlies. Dans la premiere, il traite de I'origine et
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de la formation des languga : il expose , en peu de mois, les

divers svslemes des pbilosopbes surce sujet obscuret difficile:

il rend bominage a ce quils ont de juste ct dingenieux ; il

indique ee qu'iis ont derrone ou d incertain. Dans la seconde

partie , qui a pour objel la varietc des tongues , leur prqgr&s

et leur iticlin , il se livre lui-meme a diverses rechcrclies

:

sans vouloir cxpliquer les causes imiombrabies de la variete

des langues , il la eonsidere damme line des consequences de

la diversite indole que la nature a voulu meltre entre les bom-

mes. La demiere nioilic dc cetle seconde partie , ou M. An-

drieux examine les Ungues dans leur progres et dans leur de-

cadence, nous parait elre celle oil il a depose le plus de vues

et d observations dc son propre fonds. En tout, eel e'erit pent

elre regards comme une etude faile avec beaucoup de soin

sur la pbilosopbie et sur les precedes du langage , par nn

ecrivain quia long-tems rellecbi sur eet important sujet.

Un fabliau du xn e siecle a fourni I'idee de la comedie in-

tilul(
:e le Manteau ou le Rtve suppose. Un mari jaloux , ou

du moius porte a le devenir, trouve , en revenant de voyage,

un manteau elranger dans lappartemcnt de sa femme. 11 con-

coit dinjusles soupcons. Pour les cb'tourner, cetle femme, ou

plutot sa cousine , imagine de persuader a lVpoux qu il a reve

ee cju.il a vu. Darliere repousse d'abord cette idee : cepen-

dant, subjugue par linsistance et par le Ion de bonne foi des

persounes qui lui parlent, il est sur le point de se laisser per-

suader, lorsque sa femme elle-meme le desabuse. LVpoux,

que cette cprcuve a convaincu de rinjustice dc scs craintes

,

abjure son pencbant a la jalousie, ct proclame bautement

Qu'il faut, pour Ctre heureux , se fier a sa femme.

Aux premieres representations , le denouement etait un

peu different. Darliere se laissait completement abuser, et se

persuadait qu'il avait reellement /vW la vue du manteau. 11
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1

parait (c'est M. Andrieux qui nous l'apprend dans sa preface)

que le public trouva la credulite de ce bon mari un peu trop

forte, et que ce denouement fit succeder quelques mummies
aux applaudissemeus que la piece avail obtenus jusque-la.

A verti par I'efl'el du theatre, 1 auteur a cru devoir la corriger :

dans la piece, telle quit la livree a I impression , Darliere

n'est plus entierement dupe; il n'est qucbranle. Ses doutes

suffisent pour le destiu du drame , et sa perplexite est meme
dun eflet plus comique que ne letait sa credulite.

Lenore est un drame unite d une tragedie anglaise de Rowe,

qui lui-meme a pris son sujet dans I histoire d Angleterre.

Le principal personnage est uue lemme seduite par le roi

Edouard IV, qui regnait vers la (in du xv e siecle. « Jane

Shore (e'etait sou noni) avr.it etc enlevee a son mari , orfevre

de Londres. Elle vecut a la cour, et s'y fit aimer de tout le

monde. Elle avait , dit-on , autant desprit que de beaule ; elle

J joignait les qualites du cceur; elle rtait accessible aux infor-

tunes, aimait a rendre service, et soulageaitles pauvres. Apres

la mort d'Edouard IV, son frere, le due de Glocester, qui

(at depuis Richard III , fameux par ses crimes , enveloppa Jane

Shore dans une accusation de magie ; il la fit condamner,

comme ayant vecu eu aduitcre, a une penitence publiqae et

solennelle j elle lut obligee de faire anaende honorable devant

leglise de Saint-Paul, en chemise, la tcte et les pieds nus. an

cierge dans la main : elle fut ensuite promenee dans cet etat

,

et donnee en spectacle dans toute la ville ; il etait delcndu ,

sous des peines graves , d'accorder a la coupable I'asite, le

pain et feau. n

Jane Shore, ajoute M. Andrieux , survecut a cette horrible

scene. Rowe a prefere la faire mourir des suites de sa con-

damnation. M. Andrieux la suivi en ce point, ainsi que dans

lemotii que lauteur anglais a donne a la proscription de Jane

Shore. C est pour avoir refuse de servir lambition de Gloces-
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ten, quicbercbe a dopouillei les jcuncs fils d'Edouard, quelle

so voit en bulte a la colore du protectcur. Cette conduile no-

ble et oourageuse la rend plus intt ressanle , el fait excuser ses

erreurs passees. Une autre idee , dont il faut savoir gre' a l.iu-

teur anglais , et dont M. Andrieux a prolite en la modifiant

,

e'est d avoir ramene aupres de Jane Shore cxpiranle, lYpoux

qu'clle avait quilto. 11 est tcmoin de son repentir, deses souf-

frances; ii lui pardonne sa faute, et eette consolation, quele

ciel euvoiea 1'inlorlunee, au moment de sa mort , est d'un

effel tres-louchant ; elle adoucit ce que la situation pourrait

avoir de trop dechirant et de trop penibie. M. Andrieux a con-

serve celte scene; mais, par respect pour les bienseances de

notre theatre, il a substitue au mari de Jane Shore, dont la

position est assez difficile a presenter, dans undrame serieux, a

des speetateurs francais, le pere de cette femme egarce et mal-

heureuse. En avouaut qu'un gout eclaire a dicte ce cbange-

meut
,
je ne puis mempecher de gemir sur cette excessive

delicatesse do la Melpomene franchise, qu'elle oblige souvent

a se priver des plus grandes beautcs , par ogard pour des con-

venances qui pourraient etre moins si'veres. Ici
,
par exem-

ple, est-ce la meme cbose que la presence du pere on celle

de l'epoux? Ce qu'il y a de profondement attendrissant dans

la conception de I'anteur anglais, n'est-ce pas la vive peinture

qu'il nous offre du sort affieuxde Jane Sbore, simalbeureuse

que la pilie quelle inspire efface jusqu'au ressentiment de la

plus mortelie injure? le pardon de lVpoux est d'autant plus

touchant qu'il doit lui confer davantage. D'ailleurs , n'est-ce

pas a celui que Jane ofiensa, de lui remettre sa faute, a la face

du ciel , et de jeler encore quelque douceur sur ses derniers

momens , en venant rassurer sa conscience a Ventree de la

tombc? Ces considerations n'ont point cortainement echappo

a M. Andrieux : mais nos biense'anoes parlaient plus baut

qu'elles : il a du afiaiblir nn pen sou denouement pour
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obeir a leur loi rigoureuse ; il nefallail paxfaire lire le par-

terre.

J'ai essaye , dans cette rapide analyse , de donner line idre

des principales pieces qui composent ce volume. J'ai pense

devoir me borncr a une simple revue et m'intcrdire de juger

ee (j;ic j'analysais. Lorsque je fus appele, ii y a peu dannees, a

rendre cornpte , dans ce recueil, des oeuvres de M. Andrieux
,

ii m'etait permis de dire tout le bien que je pensais , et de lau-

teur et de louvrage. Aujourd'bui, mes sentimens sont loin d'a-

voir change j mats les convenances uesont plus les memes (i).

Les fouctions de juge ne pouvaient plus me convenir : j'ai du

les abdiquer, et me reduire aux (mictions de rapporteur. Je

naurais pu eire juste envers M. Andrieux ; il m etait defends

de louer. St. A. Berville.

*WUMUUH«

Nouvei.les Meditations poetiques, par Alphonse De

La Martine (2).

Lorsque nous fumes charges , il v a trois ans , d entretenir

les lecteurs de la Revue Encyelopeclique (Voy. Tom. VIH,
pag. 72) des premieres Meditations poetiques de M. de

La Martine . en rendant une justice complete aux beautes

elevees qui brillaient dans cet ouvrage, le devoir du critique

nous obligea de temperer les eloges par une juste censure, et

de signaler les defauts graves dans lesquels Tauteur etait sou-

vent tombe. Le premier de ces defauts clait nne absence cou-

tinuelle de plan et de liaison. Nous reprocLames ii M. de lia

Marline le choix peu interessaut de la plupartde ses sujets, di-

verses fautes de gout, et particulierement une tendance pro-

(1) M. Berville est devenu le gendre de M. Andrieux.

(2) Paris , 182a. Un vol. in-8° ; prix, 4 fr. Urbain Canel , libraire , rue

Hautefeuille, n" 5; et cbe* Audiu , quai des Augustins, n° a5.
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noncee vers le faux genre qui menace d'etoufler desormais la

I itli ratine franeaise. Mais nous reconn times, en meme terns,

que le talent de M. tie La Martine etait de nature a (aire con-

ccvoir les plus legitimes esperanres; que, si ce jeune ecrivain

se vouait au culte de la raison et a lYtude du naturel , ses

dispositions poetiques paraissaieut assez brillanles
,
pour que

Ion put esperer de le voir devenir un jour Pun des plus beu-

reux soutiens de la porsie franeaise.

Tel fut le jugement que nous avons porte sur les premiers

essais de M. de La Martine. Mais , ce fut a nos yeux un mal-

lieur lilteraire , de voir ce qui avait ete precisement Pobjet tie

nos justes critiques , devenir pour Tauteur une source delo-

ges tie la part de quelques faux amis , on tie quelques admira-

teurs indiscrets. On s'elforca de lui persuader que ses fautes

menies etaient des beautes ; on encouragea son pencliant vers

les tournures etranges ct les alliances bizarrcs. On caressa ses

prrjuges litteraires ; et comme les tlatleurs obtiennenttoujours

plus de credit que les critiques austeres, M. de La Martine,

environne d un agreable concert tie louanges, prone avec un

imprudent enthousiasme, crut facilement que la route qu il

avait suivie etait la veritable , et ne peusa pas quil eut rien de

mieux a faire que de sj enfoncer de plus en plus. Deplora-

ble effet de la tlalterie qui corrompt les plus beaux dons de la

nature, en trompant les meilleurs esprits sur le caractere de

leur talent , et sur la direction qu'ils doivent suivre .'

Cenest pas, toutefois, que les conseils dune sage critique

aiententierement <
; te sans fruit. II y a plus de cboses , des ide'es

plus utiles et plus positives dans les Nouvelles meditations
,

que 1 on n'en trouvait dans les premieres. Le talent poetique

dePecrivain a grandi; son vol , autrefois pen soulenu , esttle-

venu plus assure ; il tonibe moins ; cest un aigle dont ladoles-

cence est arrivee, ct qui conteuiple avec plus dassurance les

rayons brulans du soled. On ue saurait le uier, les Nouvellts
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Meditations poetiques sont un ouvrage plus fort , et tVune plus

haute portee que les premieres. Mais , le tlirons-nous avec la

meme franchise? si elles offrent (les beautes plus nombreuses

et plus remarquables , elles prcsentent aussi ties fautes d une

nature toule nouvelle : les deTauts tie I'autCUr out suivi la me-

me progression que ses beautes ; ce qui n'euit que vague tlans

les premiers essais , est obscur dans les seconds ; cc qui ne fut

que singulier, est aujourd hui bizarre. La pnrete du stv'e nest

plus aussi respectce ; tanlot, lantern se pert! dans les nues
;

tanlot, il tombe dans une simplicity qui approche du vulgaire
,

je dirai meme , du trivial. Quelques pieces sont une veritable

iuarqueterie;etron pourrait, en les lisant, appliquer a l'auteur

ces deux vers du legisiateur du Parnasse :

Sa muse dereglee, en ses vers vagabonds,

We s'eleve jamais que par sauts et par bonds.

(Boileab, Art foclique.)

Un defaut , deja signale dans notre premier article , et qui n'a

fait que s'enraciner, qui raeme, le dirons-nous? est devenu,

cbez l'auteur, une maniere coustante , et pcut-etre \m svste-

me, c'est l'absence totale tie variete ; c'est la monotonia soute-

nue qui regne plus encore dans le second ouvrage que dans

le premier. Cette monotonie resulte moins ties formes du stv-

le, que duretour continuel ties memes pensees; on seraitpor-

te a accuser M. de La Marline tie sterilile. Toujours tie va-

gues excursions dans le domaine de la metaphysique ; toujours

cette pensee , sans doule utile et belle , mais devenue com-

mune par les innombrables developpemens quelle a inspires

a divers auteurs : quest-ce que l'liomme? ou allons-nous?

que deviendrons-nous apres cette vie? C'est toujours ce re-

doulable probleme
,
que la sagesse ctudia long-tems saus le

rcsoudre, ce secret den haul qu'il ue nous est pas doune de pe-

netfer, et qui, s'il doit imprimer au cceur de l'homme une
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terreur mvsterieuse et one tristesse profontlc , ne pent scrvir

dunique base k line composition poetique
,
parceque la nio-

uotonie estle plus fatal ecueil des ouvrages dc l'esprit.

Plusieurs juges , dailleurs eclaircs , ontprodigue de grands

eloges a la philosophic de M. de La Martine. Nous avons cn-

teadu dire a Tun deux.
,
que cette philosophic elait cclle du sie-

cle. Une telle opinion nous parait pen fondee. Que la genera-

tion actuclle, en elfct, soit rellechic el pensante; quelle ait du

penchant pour la reverie, et se livre volonticrs a ces pensccs

de decouragcmcnl et de desespoir qui semparent des peuples

dont la civilisation est tres-avancee , et qui doiventleur carac-

tere sombre, soit aux inalheurs tics terns, soit a daffligeantes

circoustances politiques : cette revolution morale
,
quoiquelle

paraisse incompatible a vec le caractere francais, peutsembler

explicable, et raeme passer aux yeux de certains esprits qui

jugent la generation actuclle par eux-memes, pour la philo-

sophic de I'epoque; mais nous demauderous si Ion trouve rien

de pareil dans M. de La Martine. Sa philosophic
,
qui se rap-

proche beaucoup dc celle du monotone Young, semble plu-

t6t 1c (rait dune hypocondrie, ou dun spleen, que dun re-

tour amer sur la situation politique de la societe europcenne.

Que i on tassc houneur de pareils inotils a lord Byron
,
je le

coucois , et je crois meme cette opinion juste ; mais ou M. de

La Martine a-t-il fait voir que letat acluel des choses diit le

plonger dans une profonde tristesse? quels regards a-t-il jetes-

sur ce long et sanglant combat de la liberie contre le privile-

ge, dont trente annees nont point amene Tissue? quelles lar-

mes a-t-il versees sur la perte de taut et de si legitimes espe-

rances ? quels poetiques regrets a-t-il donncs a I'aneantisse-

ment de tant defforts , de tant de sacrifices
,
par lesquels on

avail espcre de renouveler une civilisation usee, el de rajeunir

la decrepitude de la vieille Europe ? M . de La Martine na con-

sacrc a ces grandes idt cs
,
qui sont reellemeut celles de la ge-
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Iteration presente, aucuue tics cordes de sa lyre. Laissant ;\

d'aulres lesoin de plcurcr sur nos pertcs, ii s'est charge de gi-

mir sur Ie pretendu auaihlisseuieiit des sentimens religieux

qui cependaut ne furent jamais plus vifs. II n'a celebrc que la

victoire du plus fort, et si, en chaataut , sa lyre s'est baigo.ee

delarmes, c'est qu'il a juge son talent plus propre a elre fecon-

Ae par les larines que par la joie.

Lemorceau Ie plus remarquable des Nouvelles meditations,

c'est saus contredit celui qui est intitule Bonaparte. Nous
nous plaisous a rendre hommage aux beaute's poetiques de

cetle piece, dout nous citerons plus tard quelques fragmens.

Mais , dans un si grand sujet , ou I'auteur eut pu se rendre rein-

terprete de la pensee du siecle, quelle, couleurs sa muse lui

a-t-elle fournies pour depeiudre un des hommes les plus ex-
traordinaires de tous les terns? A quelles facultes de ce cbef

ambitieux a-t-il prodigue ses eloges? de quels reprocbes a-t-il

poursuivi sa memoii e? C'est ici que le lecteur va juger la phi-

losophic du poete.

Apres la plus surprenante des revolutions politiques, revo-

lution sanglanle et sublime , souiM.cc par des crimes honteux
,

ennoblie par dillustres vertus , un homme s'eleve. Tout ce

qu'il entreprend porte un caractere d'audace qui t'tonne; la vic-

toire le choisit pour son favori ; et sa vaste tete embrassc a la

Ibis 1'art complique des combats, et la seieuce plus compii-

qae'e del'administration. A ses etonnantes facultes , auxgran-
des choses qu'il accomplit , toute une generation admire; on
se livrea lui avec une confiance sans bornes ; on lui decouvre
les plaies de la patrie; on ne lui cache ni ses dangers , ni ses

craintes ; on lui dit tout, parce que lui seul peut-etre pent re-

niedier a tout ; on lui remet le fardeau tout entier, parce qu'il

est le seul atlas qui puissc le sontenir. Le voila done porte sur

le pavois; charge des destinies de la premiere nation de l'Eu-

rope; depositaire unique de la civilisation de l'ancien monde.
t . xx .

—Novan bi e 1 82 3

,

a a
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La ctVoonsiance eat dennee : il peut eiie un Washington; il

peut etre an Monek ; mats il pcui etre aussi un Crorawel.

Une haute vertu luieuli'ait choisir !e premier role ; uneam-

hition modique lui cut conseille le second : la soil de la domi-

nation lui la 1 1 cboisir le troisieme. II repond a U conliance du

peuple en chassant ses tribuns ; il jette sous scs pieds le noble

fardeaa dc la liberie qu'il avait promis dc soulenir. Le gou-

vernement de son clioix, c'est le despolisnic ; le palais qu'il ai-

ine, e'est un camp; son cortege, ee sont des flaneurs; il ne

bonnait qu'une ennemie, et c'est la verite. Long-terns la vic-

loire sourit a ses esperances , Long-terns il cssaie de cacber

sous des iauriers la slaluc de la liberie; mats la fortune se

lasse: de grands revers suivent de grauds triompbes : il tom-

be, et la vengeance des rois de I'Europe relegue sur un ro-

cber, an milieu des mcrs , l'homme qui avait menace le con-

tinent d'une monarchic universede. C'est la qu'il meurt soli-

taire , el une immense pitie sYieve dans tons les cceurs , desar-

raes a 1'aspect dune si imposante ruine.

Tel est 1 bomme que M. de La Martine a voulu peindre.

Tel est le conquerant auquel la pocsie ne devait se consnerer

que pour donner sur sa tombe de bautes lecons aux puissans dc

la terre. Lantern* des Meditations a-t-il , dans un si grand su-

jet, aliie les couleurs poeliques aux saintes inspirations de la

philosophic? Nous regrettons d'etre obliges de declarer qu'il a

neglige la plus belle parlie du noble theme qu'il avait cboisi.

Ce qui l'a Irappe seulemeut dans Bonaparte , ce sont les facui-

tes extraordinaires dc l'homme, c'est le contraste du triompbc

et des revers , de l'elevation et de la chute ; mais, ces grandes

facultcs, ce poetique contraste , se reucontrent dans tons les

despotes que leur genie n'a point preserves de la ruine ; l'ode

de M. de La Martine peut s'appliquer a tous les conquerans

(Hti out fini par succomber; on lui demandait de peindre I3o-
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naparte et de ne peiudre que lui : il a represenle un type et

noil uu individu.

Voici sous quelles cou!eurs le poele depeiut le premier

avenement de Napoleon au pouvoir :

Les dieux elaient tombes ; les trones etaicnt vides;

La vicloire te prit sur ses ailes rapides
;

D'un peuple de Brutus la gloire te fit roi.

Ce siecle dont l'ecurae eotraiuait dans sa course

Les moeurs, les rois, les ilicux— , refoule vers sa source,

Recula d'un pas devant toil

Cette strophe est poetiquement magnifique. Mais , voila

dun niot lusurpatiou , les abus de la force, la ruine de la li-

berie justifies. Li poesie, dans ce passage , nest quun art de

deception et de niensonge. Pour^uivons :

Ainsi , dans les erreurs d'un impnissant delire,

Quand un siecle vieilli de ses mains se dec-hire,

En jelant dans ses fers un cri de liberie
,

Un heros tout-a-eoup de la poudre se leve,

Le frappe avec son sceptre; il s'eveille , et le r6ve

Tornbe devant la vfcrite.

Dans cettc strophe, moins poctique que la premiere , la rai-

son et la philosophic ne sout pas moins blesse'es : I'auteur

nomrae Voppresseur un heros , et le despotisme est a ses yeux.

La virite. Toute la piece sur Bonaparte est composee dans ce

sens. Apres avoir signale le vice du fond, nous conviendrons

que la forme est generalement tres-bel!e. Si les strophes sui-

vantes ne sout pas dun philosophe, on avouera du moms
quelles sout d'un poele:

Ta tombe et ton berceau sont converts d'un nuage;

Mais, pareil a l'eclair, tu sortis d'un oragel

Tu foudroyas le monde , avant d'avbir un nom !

Tel ce Nil dont Memphis boil les vagues fecondes,

Avant d'etre nomine , fait bouillonner les ondes,

Aux solitudes de Mcmnon
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Tu grandis sans plaisir, tu lombas >ans murmurc!
Ricn d'bumain ne battait sous ion 6paisse armurc;

Sans baine et sans amour, tu viiais pour Denser '.

Gomrnc l'aigle regnant dam un cicl solitaire,

Tu n'avais qu'un regard pour mesurer la terre,

lit des series pour I'cmbrasscr!

Etre d'un sicclc etitier la pensce et la vie,

Emousscr le poignard , decourager l'envie,

Kbranler, raffermir l'univera incertain,

Aux sinUtres claries do ta I'oudrc qui gronde,

\ ingt fois eontre les dieux jouer le sort du moade ;

Quel reve! et ce Cut ton destin!. ..

On dit qu'aux dcrnicrs jours dc sa longue agonic,

Devant I'Eternite, scul avec son geuie,

Son regard vers le ciel parut se soulever!

TiC signe redempteur loucha son front faroucbe!

Et meme on entendit coinmeneer sur sa bouche,

Un noml. . . qu'il n'osait acbever.

Acheve! c'esl le Dieu qui regne el qui couronnc i

G'est le Dieu qui punit! c'esl le Dieu qui pardonne!

Pour les heros et nous, il a des poids divers!

Parle-lui sans cfi'roi ! lui seul peut tc comprendre

!

L'esclavc et le tyian ont tous un comptc a rendre,

L'un du sceptre , l'autre des fers !

(Idle citation peut metlre le lecteur en etat de juger les»pro-

gres portiques de M. de La Marline. Si les homes daus les-

quellcs nous sommes circoncrits nous eussent perniis de ciler

lode entiere, le lecteur aurait pu juger que cette ode esl

daillours defectueuse, sous le rapport de la composition.

Lauleuv manque quelquefois de eiarte ; souveut Use contre-

dit; il eonlredit plus souveut encore Ihistoire, en substiluant

un portrait de lantaisie au portrait veritable de son heros.

La meditation sur Napoleon nest pas au reste la seule re-

marquable que presente le nouveau recueil ; il y a de tri-s-

beaux passages dans la meditation intitulee les Etoiles. Des
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morceaux dc la plus haute poesie se trouvent clans ics Prelu-

des , sorte de chant poetique, clans Iequcl I'auteur parcourt

sans onlre et sans transition tous !es sujets. Dos critiques ha-

bilcs ont fait itn grand eloge cVune piece qui a pour tilre :

le Crucifix. Nous nous plaisons a la signaler c'galemeirt, com-
me I une des meilleures de-Touvrage ; mais, a noire avis , la

p. us irreprochable , cest une meditation sur lcpas.se, adres-

se'e par Pantenr a 1'iiu dc scs amis. Ce morccau nous semble

a la fois an modele de grace cl dc gout, que n'auraient pas de-

savoue nos ecrivains ics plus distingues, iiya quelques belles

strophes, mais aussi bcaucoup dc f'aulcs dans ie I'ocle moit-

rant. Unemeditation iuiitulre : la Liberie, offre quelques vers

bieu fails, niais peebe par I'absencc de sea.imcns vrais et de

pensees justcs. Lauteur admire et ehante la liberte grecque

et romaine ; mais il repudic la liberte francaise, qu'il (ietrit du

nom de licence , oubliant que , dans les repuhliques antiques,

la licence etnit la regie generate, et la liberte I'cxception ;

tandis qu en France et cbez les peuples moderncs, la verita-

ble licence qui lourmenta les peuples , ce fut la double licen-

ce du despotisme et des classes privilegiees. M. de I^> Marline

reprocbe aux amis actue's de la liberie d'avoir subi le joug

de Bonaparte; mais lui-meme, clout les vers sont la plus

complete apologie de ce joug, aurait-il chaute en presence

du fer? et d'ailleurs, si quelques homines brulent aujourd hui

sur 1'aulel de la liberte un encens peu digne d elie
,
quel re-

procbe le poetc osera-t-il adresscrk la generation qui seleve,

qui n'a pu participer a aucun execs, el se rendre coupahle

d'aucune lacbete? La liberte ne peut-elle etrc , sans proiana-

tion, adoree par la jeunesse aetuelle? Ou M. de La Marline

a-l-il vu c[ue le tyran du jour ce soit le peuple? d'ou pout

naitre cctte coufiance sans limiles quil accorde a la puis

sance, et cet arret sans appel qui! prononce conlre lous les

homines qui proclament le mot de liberte? (Test encore ici
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que la philosophic tie rauteur so trouve singulieremenl fir

defaut. Pardonnons , an rcste , aux poeles tie deraisonncr

clans tic tels sujots ; la politique u'est point une science d'imn-

ginatiou, et les erreurs de M. de La Marline a cet egard ne

doivcnl clonner personne.

Mais ee qui doit surprendre dans cet ccrivain, ce sont.

les fautes do gout dans lesquelles ii tombe trop souvent. Nous

avons rendu la plus complete justice it sou talent : le moment

estveuu de meler a nos eloges de justes critiques. M. de La

Martiue , nous lavons (lit ait commencement tie cet article ,

s'est engage de plus en plus dans un l'aux genre; il lui c'tait

impossible de se soustraire aux necessites de IVcole qu il a

suivie. L'un des principaux caracteres de cette ecole , cest

lobseurite ; nous indiquerons comme presque inintclligible

une piece intitules : I'Esprit de. Dicu. Le pocle compare cet

esprij. divin an leu qu'nn berger ailume au bord dune forct

;

il demande ensuite a son auie de quel cote viendra ce souffle

sacre ; si ce sera un enfant des orages , un doux zvphir on.

un cri de douleur. Apres s'ctre adrcsse a Iui-meme cette ques-

tion singuliere, il lerminc par un vers qui signiiie a peu pres :

Qu'Uvienne d'ou il voudra , pourvu qu'il vieime. Le pocte

ajoute, toutef'ois, que Ion invoque en vain eel esprit de Dieu,

qu il n'arrive jamais qua son beure, dou il suit que 1 invo-

cation qui precede etait complctement inutile. Vient ensuite

une comparaison entrc Tame qui' recoit I'esprit divin et Ja-

cob qui lutte contre une ombre. Le morceau est (ermine par

une stropbe sur lbomme qni , long-tems assicge par le dou-

te , fiuit par ceder au ponvoir tie la verite.

Ainsi, dans les ombres du clonic .

L'homme, hetas! egart; souvent,

Se trace a soi-rueme une route ,

Et veut voguer contre le vent

;

Mais, dans cette lutte insensee,

Eientot notre aile tcrrassee
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Par lc souffle qui la combat,

Sur la lene loinbe cssouflec

,

Comma la voile disenflie ,

Qui tombe el dort le long du mat.

Nous luissoiis lc Ucteiif pronoucer sur !e nu'rilc d'uae pa-

rrille composition.

Parmi les vers siuguliers qui abondent dans ies Kouvclic?

meditations pot'tiques , nous avons remarque les snivaus :

Ainsi qu'ua moi.-sonneur va chercher son salaire,

£t dort sur sa faucille avaut d'etre pave,

Tu eeignis en inourant ton glaive sur ta cuiite , etc.

[Meditation sur Bonaparte.)

Dans (a dnnsc celeste Us (les astres) s'eianccnt ... ct I'lwinme,

Ainsi qu'un nouvcau~nc , its satue et ies nomine.

(Les Eloiles.)

Oui , dans eel air du ciet , les soins (ourds de la vie

,

Le mepris des mortels, leur haine ou leur envie,

Waceompagnent plus l'bommc et ne surnagent pas :

C'otnme un vil ptomb, d'eux ineme, its retombent en has.

(La Solitude.)

L'onde qui baisc co rivage , —

De quoi se piaint-elie a scs bords?

(Les Preludes.)

Le paresseux s'endort dans les bras de la faim;

Le laboureur conduit sa fertile charrue
;

Le savant pense et lit ; le guerrier frappc fit tue
;

Le mandiant s'assicd sur les bords du chemin.

(Meditation dix-huilicnre.)

Ah ! berce , bcrce , berce encore

,

Berce pour la dcrniire fois ,

Bcrce cet enfant qui I'adore , etc.

(Adieux a ta Mer.)

Heureuses ces coupes vermeilles

Qui pressent tes levres, pareilles

Aux frelons qui tetent les flcurs.

(Chant d'amnur.^
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Les fautcs de loute espeec qui se rencontrent dans ccs vers

sont a peine coneevablcs. Si Ion jugeait le talenl d un anient

par ses deTauts, quelle opinion se ibrmerail-on de celui tie

M. de La Marline? Mais heureusement, ceite maniere de ju-

ger serait la plus fausse et la plus injusle. Une cenlaine de vers

bizarres we feront point oublier les morccaux trcs-remarqua-

bles, et les nombreuses beautcs qui brilleut daus lcs Hfouvelles

meditations poetiaues. Nous avons essaye de les apprdcJCT

avec impartiable ; le talent et le caractere de Tauteur nous en

faisaientun devoir rigoureux. Un critique serait sans excuse,

s il cberchait it deeourngcr un botnme d un merite veritable ;

mais une trop complaisante indulgence ne serait pas moins

funeste a Tart et a I'atiteur lui-meme.Cesl pareeque M. de La

Marline peul faire beaucoup mieux, cest parce que ses

ouvrages peuvent bonorcr lYpoque , et ranimcr le gout des

beaux vers
,
qu'il faut etre plus severe avec lui qu'avec tant

d'ecrivaius qui n'ont point d'avenir. II sc presente aux jnges

eclaires avec les plus bcureuses dispositions; sonamebnMe

souvent dufeu sacre; sou esprit atleiut aux plus baules pen-

sees, mais la raison qui corrige , le gout qui epure, I'art qui

dispose une composition pootique , la logique qui la distribue.

enfin le talent qui varie lcs formes et invente les eontrastes,

voila ce qui doit devenir pour M. de La Marline Fobjct de la

plus constante etude, s'il ne veut pas faire naufrage au port. Il

lui manquerait bien encore quelque cbose ; mais nous no-

sons espercr que Tauteur veuille lacquerir. C est un peu plus

de pbilosopliie , et un peu plus d'estime pour son siecle ; e'est

surtont quelque indulgence pour la liberte , cette divinile de

notre epoque, qui fut toujours et qui peut etre encore pour

les vrais poetes la plus fidele et la plus noble des muses.

Leon Thuesse.
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III. BULLETIN BIBLI0CRAPH1QUL.

UVRES ETRANGERS (i).

AMERIQUE.

ETATS-UNIS.

100. — Memoire sur la non-contagion dc la fievre jaunc ,
par Pierre

Lefort, premier medecin en chef do la marine a la Martinique, etc.

Saint-Pierre, 1820; Fleurot et Turban. Paris, Firmin Didol. Uti vol.

in-8°
; prix , 3 fr. 1

Le tilre de cet ouvrage annonce le but que l'auteur s'est propose ,

mais que Ics difficulics du sujet ne lui ont pas permis d'atleiadre com-

pletement. II presente, neanmoins, a I'appui de son opinion, plusieurs

fails qui meritcut d'etre examines. Le premier concernc le brick VEu-

riale, a bord duquel la fievre jaune se declara, dans le mois de mars,

pendant une croisiere. Lorsqu'il relacha au fort Royal, il avaitdeja per-

du son cbirurgien ct cinq hommes de son equipage. Plusieurs hommes

de la fregate (a Gloirc y furcnt envoyes ; quelques-uns y contraclerent

la maladie et en moururcnt. (JVouvcl argument en faveur des contagio-

nistes.) Mais, les malades de PEuriale , transposes a I'hopital et en-

voye's ensuite , en elat de convalescence, au fort Bourbon, avec leurs

hardes non soumiscs a une disinfection frcalable, nc communiqu rent

fas la fievre jaunc. (Preuve de la non-contagion.) Le second fait cite

par M. Lcfort se rapporte a la corvette YEgeric, qui, pendant le sejour

qu'elle fitdaus larade desTrois-llcts, avec la Diiigentc el le brick le Si-

lene, perdit plusieurs hommes qui moururent dc la fietre jaune, sans

que personne des equipages des derniers batimens en fut atteint, malgre

lis communications frequenks. M. Lcfort cite encore un autre cas ana-

logue, et termine par le detail bien circonstancie des experiences que

M. Guyon. cbirurgien de la marine, a faitcs sur luimeme. Elles ont

consiste aepuiser tons les modes decootactct d'inoculation ,soit un cou-

Nous indiquerons par un asterisqnq (*) place a cole du litre de cliaque ou-

vrage, ceux des livres ctrangers on frangais qui paraitront dignes d'nne attention

[.il tiruliere, et don t no us rcudrons guelquefoU csrapte dans li section des Analyse?.
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clianl avec d< s mal.ul(s, suil en se faisant inoculer lamalieredes vomis-

Pernens, etc. On no peat, en lisanl its iaits bicn constates, qua rend re

horamage an courage et au devoueineni dece respectable m&decin; car,

quelque grande que ful sa convictioi! dans la nature don-contagieuse

de cettC ma'adie, il y a loujours beaucoup dc me.rile a livrer volontai-

rement si vie a toutes Its chances dune experience medicalc. Maintc-

nant , peut-on conclurc dc ccs observations que la fievre jaune n'est

jamais conlagieuse, e'est-a dire, que cetle maiadie no peut jamais etre

assez intense pour qu'un malade devienne seul un foyer d'infection , et

pour que des marcbandiscs , impregnecs de iniasmes putrides, ne puis-

senlla dcvelopper au loiof Jenele peuse pas, etle fait de M Guyon n'est

nullement conciuant.i°Ces experiences son! con t re balancers pard'aulres

aussi positives; On sail que le docleur Vaili, ayant voulu fairc avec le

plus noble devourment uae partie de ecu cssais, peril au bout de peu dc

jours : il aurait faiiu que plusieurs personncs se fussent exposees a la con-

tagion de la raiimi; manierc. 1" M. Guyon est arrive, depuis iSi4, dans

le pays, et doit etre itiaiiitenant acclimate. Probableicent que, nouvelle-

menl debarque a la Martinique , il n'eul pas fail de scmblables essais ,

sans couiir de graves dangers. 5° £nlin, M. Guyon se Irouvait place

dans routes les conditions de I'infcclion, puisqu'il etail dans 1'iiopital, au

milieu des malades, qu'il respnait leurs miasmes et s'inoculait leurs hu-

ineurs; et cependanl, M. Guyon n'a point ete Irappe de la fievre jaune,

11 i par contagion , ni par I'infi clion ,
qui n'est dans le lond qu'une con-

tagion rcsserrec dans de plus elroites limites. jimidce Dene, d. m.

EUROPE.

GRANDE-BRETAGNE.

101. — Remarks on the counl r\ extending from capd Putmas to the ri-

ver Congo, etc.— Remarques sur le pays qui s'elend du cap Palinas a

la riviere Congo, renf'ermant des observations sur les meeurs et les cou-

tumes des babitans, etc.; par le capitaine John Adams. Londrcs, i8a3;

Whiltaker. Un vol. in-S°, aC5 pages.

Capitaine d'uu vaisseau marchaud , 1'auteur de ce voyage a debarque

a lous les endioits importans , dans le trajet du cap Patinas a la riviere

Congo. II a meme peoelre asscz avant dans 1'interiuur , et il a redige,

sous la forme de notes, ce qui l'a Irappe dans les meeurs et les usages

des naturcls. II a visile les peuplcs de Fanlee, de Widah, d'Ardrab, et

les Dabomiens : les villes de Lagos, de Renin , de Bonny et de Calabar,

ainsi que les elals de Jabon, d'llio, de ITousa, de Mali! , de Cbamba , et
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plusieurs ant res qui , Kialgre leur elendue, ne sont guerc connus que de

nom, en Europe. L'objet principal de son ouvrage parait elre de prou-

ver qu'il serait beaucoup plus avanlageux de former des etablisscmens

anglais a Malemba el a Cabciula qu'a Sirrra-Lcone ; et que, pour la sa-

lubrile, les fncilites de commerce, etc., le gouvernement angla s ne

pourrait micux choisir 1'cmplacenicnt d'une colonic. Lc tableau qu'il

trace de I'abrutissemcnt et de la ferocile du pcup'e al'ricain , qui habile

sur les coles et qui fait l'abominable commerce des esclaves, est tclle-

ruent odieux, qu'on youdraif qu'il fut exagere. La tyrannie la plus ab-

solue et la plus capricieuse , la servilile la plus basse, et la cruaiite la

plus atrocc, sont empreintes dans toutcs leur actions. L'horrlblc coutu-

me de sacrifier des victimes bumaines aux fetiches et aux manes des

morts, est generate dans ces contrecs. Le roi de Lagos, Gunlry, conime

la plupart de ses royaux collegucs africains, est receleur d'objets voles.

11 n'hesite point a pnrlager ce que derobent ses scrviteurs ; et celui

d'entre eui qui vole les Europeens avec le plus d'adresse, devient aus-

silot son plus grand favori. II a adopti, pour fetiche, les dents de l'e-

lcpbant, parce que cet animal est repute le plus fort et le plus sage des

animaux. Un des stratagemes politiques de ce desposteal'rieain consisle

a ordonner au diable de visiter de terns en terns sa capitale. Le diable

de Con try n'est point un esprit aerien, mais un veritable demon, un

homme arme , avec licence de commettre des meurtres. II parcourt

masque les differcnles avenues de la vjlc, et delruit tout ce qu'il trouve

sur son passage. Mais, comme le gong-gong ( l'homme qui sonne la

cioche) donne avis de sa visile nocturne, il est assez rare que quclqu'un

perisse. Les Europeeus sont aussi prevenus de resler dans leurs rnaisous,

attendu qu'une fois dans Lagcs , le diable ne respecte personne. Outie

l'averlissement public donne dans ces occasions, le diable ne parait

jamais que pendant la pleine lune, alin de ne pas etre expose a traiter

le roi comme un de ses sujets. Les cbiens males sont baunis de Lagos,

ou sacrifies comme victimes offertes aux esprils du mal. A Giewhe, ou.

lc eapitainc Adams se rendit en quiltant Lagos, ii vit au milieu du mar-

che un grand arbrc, a>sez scmblabie au miirier, si ce n'est que les bran-

ches croissent hoiizontales. «Cel arbrc, dit l'autcur, presentait un spec-

tacle singulier : ses branches etaient couvertes de milliers de ciiauvcs-

souris de la plus grosse espece, qui s'y tenaient suspendues par les giiT-

fes. Elles reslaicnt ainsi tout le jour, la tete en bas , sans parailre trou-

bles du bruit qu'on faisait au dessous d'elles. J'en tuai plusieurs

,

qui avaient deux pieds d'envergure. La forme de leur tete a qjclquc

rapport avec celle d'un cheval ; les yeux , les dents, et les moustache*
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sont cclles d'un c' nnrme rat. » Unc del biurres coutumci du pruplc dc

Grewhect dc Popo, csi I'admission dcs fcmmes prctrcsses, qui p.irta-

gcnt avec les prelrcs les soins du culle dps fetiches. INI. Adams fut te-

moin dc cette ceremonie, qu'il deciit an long. Le portrait dc Tarnma la

ou monsieur Pierre, richc sauvagc d'Ardiali, qui fut autrefois esclave

el amene en Fiance par bod inaitre , est d'autant plus curicux ,
qu'il unit

la barbaric a unc legcrc tcinture de civilisation. Nous aurions a citer en-

core beaucoup d'autres passages interessans; mais nous preferona ren-

voyer les leeleurs a I'ouvrage muuic, qui nc peut manqucr de les inte-

resser vivement.

102. — A view ofthe past and present state of the island of Jamaica,

etc. — Tableau de l'elat passe el present de Tile dc la Jamai'que, avec

dcs rcmarques sur la situation physique el morale dcs esclavcs, ft sur

l'abolition dc 1'esclavage dans Les colonies; par J. STiiWAnT, qui a long-

terns reside a la Jamai'que. Lundres, i8?,3; Wbiltaker. Un vol in-S" ,

oG't pages.

II existe en Augleterre unc l/islolrc Ires-complete dcs Colonies an-

tjiaisis, par Bryan Edwards, ct plusieurs autres ouvrages estimes sur

IC rneme sujet; mais celui-ci est , jecrois, le premier qui traite spe-

rialemcnt de la Jamai'que, ct, sous plus d'un rapport , cette lie im-

portant est digne de fixer ('attention. Dcs questions d'un bant interet

se ratlachcnt a son bistoire; les ellets du systeme dc colonisation, l'abo-

lition de 1'esclavage, la propagation da cbristianisme , etc. S1. Stewart,

rappclant la decouverte de Pile due a l'immortel Cbristopbe Colomb,

raconte comment eclte ile appartint a la famille de cc navigateui

,

comment clle passa a la couronne d'Espagne, comment enlin elle fut

conquise par les Anglais, sous Cromwell (en i655). Cc dernier envoya

les deux commandans de cette expedition victorieuse, l'amiral Penn et

le general Venables , a la Tour, pour les punir dc s'ctre ancles a celte

conquete de pen d'imporlancc, au lieu de prendre Hispaniola. C'est

ici le lieu de rappeler que la Jamai'que rend aujourd'hui a l'Anglclcrre

un revenu plus considerable que la lotalite du revenu national , sous le

Frotecteur. La Jamai'que, a Pepoque de sa conquete, ct long-lems en-

core apres, fut consideree commc Ires-iufcrieurc aux lies de Cuba et

d'Uispaniola. Cependanl, graces a l'induslrie ct a Paetivile de ses ba-

bitans , eilc est a prdsent la colonie la micux cullivec et la plus produc-

tive dc l'archipcl americain. Passant a la situation acluellc du pays,

1'auteur entre dans les details rclatil's au climal, aux maladies, au sol,

aux saisons , a l'agriculture, au commerce, etc. II regarde la licence et

l'immoralile grossiere qui se sont introduitcs dans les ir.ee 11 rs, comme
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unc de* c.iuscs qui rclardcnt Its progres de la sociele; il indique plu-

sieurs excelltns resultats de ('abolition de la traile dcs Noirs. Le pre-

mier est l'accroisscment de la populalion , et les adoucissemens survenus

dans le traitcment des esclaves; il espere que les efforts dcs nouvcaux

ecclesiasliques envoyes dans l'ile, en 1N18, pour instruire les habitant

ct lesNoirs, amimeront bientot une reforme morale. L'liistoire natuiellc

est trailec avee talent dans cet ouvrage, qui conlient d'ailleurs les in-

formations les plus pieciscs et les plus importantes sur la Jamaique.

Louise Svv. Bei.loc.

i 3 (*). — Substance of the debate in the house of commons, on a

motion for the mitigation and gradual abolition of slavery . throug-

hout the British dominions. — Resume des debats qui ont eu lieu dans

la Chambre des communes , par suite de la molion pour I'adoucissement

et 1'abolilion graduels de Pesclavagc dans les possessions anglaises. Lun-

dres, 1823 ; Hatchard. Uo vol. 248 pag. ei xxxix; prix, !\ fr.

Ce volume renferme a la fois les discussions les plus importantes ct

les fails les plus trisles. Dans les colonies angla:ses, 800,000 hommes

Noire ou de couleur gemissent dans l'esclavage. lis sont la proprie'te

absolue de mailres souvent barbares. Un grand nombre d'entre wis

sont marques sur I'epaule , avee le Per rouge , du signe indelcbilc de la

servitude. On les gouverne avee le fouet , et ils tiavaillent sans recevoir

aucun salaire. Dans la saison des rccoltes, par exemple de la cuite des

sucres, leur tacbe se prolonge fort avant da^is la nuit. Le diraanche ,

seul jour de repos qui leur reste , est employe par cux a culliver un mi-

serable coin de terrc pour se nourrir, eux et leur triste posterity. Les

lois donnent aux mailres le pouvoir discretionnairc de chatiment ; iis

ne peuvenl appliquer cependant qu'un certain nombre de coups en une

fois. Les feinmes , comme les hommes, sont soumises a il- s rhatimens

honteux , qui blessent a la fois la pudeur et "humanile. Les esclaves

sont de vrais biens meubles : on peut les saisir et les vendre pour les

deltes du proprictaiie. Les liens de lamille , d'amitie, sont a cbaque

instant rompus : aucun maiiage legal ne peut etre conlracte par les es-

claves. Ils n'ont aucun caractere pour deposer devant les tribunaux.

Tout Noir est presume esclave. La seule couleur do sa peau decide de

fon et' rnelle seivitude. Des dioits Uscaux considerable* s'oppuseut a

I'affranchissement. Dans les colonics anglaises et dans quelques etals

antericains, I'eselave ne peut s'adYanchir , meme par son piopie travail,

tandis que, dans PAmeiique espagnole , tout Noil el (out lndicu peut

obligor son mailre a lui vendre sa liberie. — Voila quelqucs-uns des

trails Caracleristiques de la situation des Noirs dans les colonies anglai-
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ses , avec quelques legcrcs modifications, ct ils convienncnt a toulcs

les nutrcs colonics. Mais, ccttc question de l'csclava^e se complique

d'une autre grandc question, telle du droit de propriele, et des in-

terets des colons. De plus, e'est une affaire enticrcment commerciale,

et Ic parti que va prendre I'Angleterre merile bien de fixer fallcntion;

<ar, mi pent s'en reposer sur clie, pour nc rien (aire qui compromctlc

sun commerce. Ce qu'il y a de plus clair, ce qui est etabli jnsqu'a l'e-

vidence par les farts de ce volumineux rapport, e'est que Ton ne doit

lien altendre An gouvcrncmens colouiaux, en fait d'amelioralion de

l'etat des csclaves. Bien plus, dans leg colonics anglaises, ils n'ont pas

craint de s'y opposcr ouvertenn nt. Le gouverneur de la Dominique ,

Maxwell, denonca a son gcmvernenient quelques acles de barbaric en-

vers les JNoirs , enlre autre.-, celui de deux petites filles de 12 ans qu'on

obligeait a trav&iilcr, atlacbees ensemble el cbargees d'une chaine pe-

sant 18 lines. Le giand-jury de I'ile, dans une deliberation du 26 aoilt

1817, sc plaignit vivement du gouverneur, et demanda son remplace-

ment. M. Buxton, meinbre du parlement, n'a pas obtenu de la chaiu-

bre des communes tout ce qu'il demandait. Les minislrcs ont exigc

que >a motion flit generalisee, ct I'on s'est conlente, pour le present,

d'aduptcr une formule de protestation centre le droit d'csclavage colo-

nial. C'est quelque chose, sans doutc. ISous i'erons plus lard connaitre

en detail la motion de M. Buxton, et les concessions du secretaire d'e-

tat; ce qui embrassc la situation generate des ftoiis dans les colonies

anglaises. On peut rcmarquer, cependant, que, dans toutes ces discus-

sion.-., il rcgne une cerlaine aigreur. Un desoiateurs a dit une grands

\ eiite , a C'cst qu'il n'est pas pcrmis de f'aire un cadcau a I'humanite.,

avec Its biens des colons. » Aussi, les ministres n'ont-ils voulu adopter

lamotion d- M. Buxton , que d'une manierc ties generale. It. Alexan-

dre Baring a declare qu'il appreciait infiniment la philanlbropie de la

Sainte-Alliancc, et sa sensibilite pour les malhours de l'Afrique, mais

qu'il n'y avail pas besoin d'aller si loin. Un des points sur lesquels M.

Buxton a le p!us insiste, c'est la neeessite de donner aux Noirs un jour

de travail a leur profit (1). Cetle mesure, qui aurait en effet un resultat

(1) lie terns immemorial , les negres dispnsaieul , dans les colonies franchises ,

dun jour tie travail, ct Ion a ineme (ait jus colons 1'rancais le reproche d'exiger

les cinq auhes jours. Ainsi, ce que Ton propose commc un adoncissement au sort

des csclaves, dans les rolunies anglaises, fat conslaminent pratique dans les lies

franchise 1

!. II serait tetns d'aller pins loin, et que l'esclavo ne fur pas condamne a

f.iire cinq foia plus de travail pour son mailre, que pour lui-inerne ct pour sa Pa-

ntile. (N. d. 1!.)
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1

dctisif pour I'ufTrantliissemrnt, a ele r< commandec, i! y a plug de Irante

ans ,
par un Francais qui n'a ccsse de s'occuper de la cause de la liberty

ft du liien , M. Lal'on de Ladebat. — 11 est incontestable, d'ailleui-s ,

que les iusuni'. lions loulcs recenles de Deraerary ont conGrme. 1'opi-

nion de ccux qui desirent l'abolition , m>ais l'abolition graduelle de 1'es-

clavage colonial. Comment peut-on esj erer que la paix et la resignation

durent toujours dans des conlrecs oil, comme a Saint-Domingue
,
par

exeuaple, en 1788, il y a sur 100 personnes, 8 blancs , (i hommes de

rouleur et 86 Noirs? Et ceux qui invoquent l'adoucissemenl de l'cscla-

vage, travaillent a prevenir des malbcurs, sur la probability doqurls

1'c.xpe.rience devrait avoir eelaire tout le motide. Repelons encore, com-

me un fait consolant, que cette plaie de l'csclavage est presque incon-

nue dans I'Amerique meidionale. A I'ile du' Cuba, cclle anlille espa-

gnole , il n'y a que s5 esclaves sur 100 habilaus. Au Mexique, il n'y a

presque pas de Noirs. Dans la vepublique deColoinbie, un grand noin-

brc d'eselaves se sont affranchis par leur travail , ct sont devenus ci-

toyens comme leurs mail res. Cette absence de touleserviir.de est un fait

qui influera puissanimcnt sur la deslinee deccs jeunc* re.publiqnes
,
qui

seront pcu'-etre un jour le refuge de la civilisation et de la liberie.

Charies Coqoekei..

\o\ (l).

—

Eighteenth report of the Lritish and ft/reign school Sosiety,

tic. — Dix-huitieme rapport de la Sociele des ecoles anglaise? et etran-

geres , fail a l'as«eniblee generale des memhres de cette Sociele, qui a

eu lieu ie 12 inai 1820; avec un Appendice. Londrcs, 1820; Longman

ft coinp'. Un vol. in-8" dc 2o5 pag.; prix, 2 fr. 5o c.

Nous ne reviendrons pas sur l'utilile de cctle Societe , sur les eloges

dus a son activite ct a sa pbilanlropie eclairee. La Revue Enoyctopidu/itc

a di'ja rempli ce devoir, en reudant rompte des precedeus rappdris.

Celui que nous annoncons conlient encore beaucoup de dc'tails interes-

sans, et line foule dc fails nouveaux , relalifs aux succes toujours crois-

*ans de la melhode de Bell, et des metbodes analogues du Lancaslre

et de l'cnseigncment umturl. Peu de con tree's y soot restees etrungcrcs.

Partout, des ramilications de la Soc ete-mere foudee a Londies, s'ue-

cupent de repandre res melhodes perfection ne.es , au profit de ['instruc-

tion primaire et publiquc, et surtout des classes pauvres. Les melhodes

nouvelles ont porte leuis bicul'aits au-dela des mcrs. Les Etats- Unis

n'ont pas ete les derniers a les encourager et a les proleger. Le gouver-

ncment de Saint - Domingue el ceux de 1'Ameiiquc un-ridion^.ie ont

snivi cct excmple. Enfin, toutes les colonies souuiisei aux Anglais corap,-

tcnl dc nombrcuses ecolc*. - A. J.
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io.*>. — .-In examination of the -principles , etc. — Ezaiuen des prin*

cipes d'apres Icaquels la Socu'te des ecotes anglaiscs et etrangercs a ete

etvblie; de la nature dc l'education qu'elle iepand; de I'titeadue dc

sea operations, et dc I'appui auquel elle a drciit; par \V . Williams.

Londrcs, 182."); Luplon Ilelfe. Brochure de oa pages in-S°
;

prix , i

shelling.

106. — Illustrations historical and critical of the life of Lorenzo de

Mtdicii called the Magnificent, etc. — Eclaircinsemens historiques et

critiques sur la vie dc Laurent de Medicis, nomine le MagnifCque, avee

un Appentiice contcnant des documens originaux, par Guillaume Ros-

coe. Lonilres, 1822.

Un ititci valie de a5 annees s'est ccoule , dc puis que M. Roscoe a pu-

blic la vie de Laurent le Magnifinuc. AI. G. Springel l'a traduite en

Demand ; M. F. Thurot en francais. L'ltalie en posscde aussi deux tra-

ductions, paririi lesqueilcs on doit distinguer celle de M. L. Bossi, sur-

tout a cause des remarqucs donl il l'a enrichie. Accueilli parlout favo-

rablemenl , cet ouvrage a ncanmoins cssuyo quelques critiques plus ou

inoins graves. On reproclie a l'auleur d'avoir trop exalte, dans Laurent

le Maguilique, un hypocrileambitieux, un opprcsseurde la liberie de sa

palrie, de ne pas avoir donne un tableau assez complet de I'etat des

sciences et des arts , au xv m " siecle, en Italic; d'avoir fait prendre a

Sixtc IV beaucoup de paita la conjuration des Pazzi. Plusieurs autrcs

critiques lui furenl adressces par M. Pozzetli, sur le earaclere de L B.

Alberli, sur le raerite poelique de Laurent de Medicis, sur ('introduc-

tion de la prcsse a Venise, sur la couduite de Paul II envers les eeri-

vains de sou lems, ainsi que sur Poliziano , Filelfo, Pic de la Mirandolc,

Savonarola et Pierre-Leoni , mrdecin de Laurent, et assassine par son

fils. M. Bossi avail rcproduit et apprecie plusieurs de ces remarques.

AI. Roscoe lui-meme confirme dans ses eclaircissemens la plupart des

observations de ce critique. Mais l'ouvrage dont le biographe anglais

s'occupe le plus, e'est I'Hisluire des republiques ila'iennes, par M. de

Sismondi. II n'approuve pas l'ex tension donnee par cet ecrivain a la

maximc que le earaclere moral des pcuples n'est que l'ouvrage des lois

et des gouvernemens; il lui reproclie d'avoir altaquc le earaclere per-

sonnel de Laurer.l , son heros favori. Quant a son merile lilteraire, il

s'appuic de I'autorile de Fabroni et memo de celle de Guiuguene, dont

le jugement est d'un si grand poids aupres des amalcurs de la litlera-

ture italicnne. AI. Roscoe se defend, en meme lems, d'une inculpalion de

ce dernier, qui lui reprb'che d'avoir dissimule les cruaules de Come de

Meiiicis. I! blame, a 5011 tour, M. dc Sumondi d'avoir piefere l'autoiile
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de Machiavel a cclle de Laurent le Magnifiquc, en ce qui concerne I'his-

toirc de Florence, d'avoir altere plusieurs circonstances de la conjuration

des Pazzi,etc. Lcs remarques deM.Roscoe sontau notnbrede quarante;

les plus importantes roulent sur les assertions de M. Sismondi contre

Laurent de Medicis. L'ouvrage merite Pattention du public par lcs

eclaircissemens que piesente l'auteur et par 1'examen ulterieur auquel

ils pourront donner lieu. F. Sai.fi.

107. — Memoirs of the life and writings of William Havley. —
Memoires sur la vie ct les ecrils de William Hayley , ami et bingraphe

deCowper, ecritspar lui-meme, etc. ; et Memoires de son Gls Thomns
Alfhonse Haylby jeune , sculpteur, publics par John Johnson. Londrcs,

1820; Colburn. Deux vol. in-4°.

La hiograpliie est tnllement a la mode en Angleterre , qu'il n'y a pas

si mince auteur qui n'ait son biographe. Qui no sYffraierait en France

de deux volumes in-j° remplis des circonstances les plus pueriles de la

vie d'un homme asfeez ignore, el dont le plus grand merite est d'avoir

vecu avec des gens d'espril ? Quoiqu'cn Angleterre on lise a peu pres

tout ce qui s'imprime, je doute que le public s'accommode du prix et

de la grosseur de ces volumes. En recompense, l'auteur s'est bien trouve

de les avoir ecrits. L'cditeur anglais ( M. Jolinson ) ayant a regler un

comple avee M. Hayley pour sa vie de Cowper, lui proposa , en 1809,

de lui faire une rente annuelle de 46o louis, a la coudition qu'il lui as-

surerait, apres sa mort , la propriete de sa vie ecritc par lui-mSrne ;

cetle rente a ete regulierement payee jusqu'a la mort de Hayley, en

1820. Le libraire mourut avant de recueillir le fruit de scs sacrifices;

e'est un de ses descendans qui publie aujourd'hui ce manuscrit de 4i^6o

louis (environ cent dix ou douze mille francs.) Nous ne pouvons le feli-

citer : ces Memoires ne contiennent rien d'iuteressant. Des pages entie-

res sont consacrees au recit des prouesses d'un enfant d'un an , fils de

l'auteur, ct il regne dans tout l'ouvrage une affectation de bonhomie

qui va jusqu'a la niaiserie.

1 08. — The royal Minstrel, or the Witcheries of Endor. — Le Me-

ncstrcl royal, ou les Sorcelleries d'Endor, poeme epiquc en douze livres:

par J. F. Pbnnie. Seconde idition. Londres, 1822 ; Pennock et Maunder.

Un vol. in-S° de 4^2 pages.

109. — Hogwald. — Rogwald , poeme epique en douze livres ; par le

memc. Londres, 1823 ; Whittaker. Un vol. in-8" de 368 pages.

La composition de deux poemes epiques est assurement un grand ti-

t re a la eelebrite , surtout lorsqu'ils renferment , rommc ceux-ci , des

beautes tres-iemarquables. M. Pennie n'a pas plu* de trente ans : i) rem-

T. xx.

—

Novembre titaJ. a3
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nlit sans ambition le modeste cuiplui de rnaitre d'ecole de village a

Lutworlh, pres de Wareham , dans le Dorsetshire, ou il consacre ses

loisirs a la poesie. On le dit doue d'une elonnantc facilite de versification,

el d'une si graude deference pour les jugemens d'autrui, qu'il n'hesite

point a letrancher des passages enticrs et a les recomposer de nouveau.

avec autaut de modestie que de facilite. Ses plans sont bien choisis et

bien conduits ; ses pensees , lumineusco et poetiques : I'ensemble de ses

conceptions a de la vigueur et du mouvement.Ces qualites sont trop dis-

linguees, pour qu'on puisse craindre d'affliger fauteur, en faisant la part

de la critique. On trouvc quelquefois dan* sa poesie plus que du desor-

die. Ses images manquent de naturel, et trop souvent il cberche a imiter

1'inimitable Milton. Ces del'auls se font remarquer surtout dans son

poeme du Mcnestrel royal , qui reunit , du restc , les conditions cxigees

paur la fable d'un poeme epique. L'action est une, complete et grande.

Elle commeuce au moment oil le berger-roi est declare l'oint du Sei-

gneur, et se termine a son avenement au trone d'lsrae'I. Les vicissitudes

de sa vie, la lutte des puissances de l'enfer soulevees contie lui , lep

fureurs de Saul , etc., forment les grands traits du poeme, dans lequel

on retrouve souvent l'inspiralion des livres saints. L'amitit touclianv

et desinteressee de Jonathas pour David, le beau caraclere du ce prince

et son triste sort , la noble conduile de David quand so:» persucuteur

Saiil tombe en sa puissance, le remords et les horreursqui empoison-

nent les derniers jours du malheureux monarque, les lamentations de

David sur la chute de son roi et de son ami , sont autant de circonstan-

ces dont le poete a su tirer un parti etonnant.—Dans Ho^watd , la scene

se passe en Angleterre, a 1'epoque de 1'heplarcliie saxonne. Le sujet,

plus romantique qu'epique, est entitlement d'invenlion, et semble se

rapprocber des delicieux romans poetiques de sir Walter Scott; mais

Taction, bien que compliquee , est neanraoins iosufBsante. Elle n'esl

pas dirigee, des le commencement, vers un but unique et determine :

en un mot, elle n'a point les caracteres de I'epopee. Ces defauts sont

raclietes, il est vrai, par un interet loujours croissant, par des incidens

bien amenes, par des descriptions charmautes des mceurs du terns, et

par de fort beaux vers. Des lecteurs francais ne pourront que s'eton-

uer de la fecondite peu ordinaire de M. Pennie ; pour comprendre ce

prodige , il faut se rappeler que la versiGcation anglaise est beaucoup

plus facile que la noire; que, soumise a moins de regies, elle laisse

plus de liberte a 1 'imagination , que cetle dcrniere faculte est tres-gene-

ralcmcnl cultivee in Angleterre, et qu'eu geueral, on y a peul-elre I'es-

piit plus politique.
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no. — Helen* Gray, ou La Malediction de la jeunc fille mourante,

poemc , par feu Areli Maclbod. Edimbourg, 1820 , Constable ; Londres,

Hurst. Brochure in-8° de 4o pages.

Le sujet de ce poemc est tire d'un fait rapporte dans 1'histoire de

Cornouaille , par Polewhele, comme etant arrive en 1780; il pretc mer-

veilleusement a la poesic , et il est raconte d'une maniere pleine de

grace. L'auteur, quis'est, dit-on , cache sous un nom suppose, a su

garder uo juste milieu eotre le style ambitieux, les lougueux emporte-

mens des sectaleurs de lord Byron, ft la trop grande simplicite qu'af-

feclent les Poites du Lac. (On nomrac ainsi une reunion de poetes qui

habilent sur les bords du lac de Cumberland. Wordsworth est a la tete

de cetle tcole , qui a pour priucipe de peindre la nature telle qu'elle

est, sans ornement et sans lard. Ses disciples sont tombes dans Paffec-

tation , ;'« force de chercher la bonhomie. lis riment le cri des oiseaux,

corame Rousseau a tente de rimer en francais le croassement de la gre-

nouille; ils repetent deux ou trois fois le merne mot dans deux vers;

enfin, ils 60nt parvenus a »e donner quelquefois une physionomie pres-

quc niaise, qui laisse percer neanmoins des eclairs de genie.) L'auteur

d'Hclene Gray ne suit les traces de personne; il est neuf, ingenieux,

brillant. On pourrait lui reprocher trop de penchant pour les tableaux

mclancolique.>; mais il sait leur prfiter un charmc qui en udoucit la

tristesse. Donner I'analyse d'un poeme aussi court, et dout tout le roe-

rite est dans l'exprcssion des sentimens, e'est risquer d'en otcr la fleur.

Nous nous bornerons done a dire que cette production peut etre rangee

parmi le petit nombre de celles qui enrichissent la litlerature moderne

de l'Angleterre.

111. — The King ofthe Peak. — Le Koi du Pic, roman ; par l'auteur

du Cavalier. Londres , 1823 ; Longman et Comp*. Trois vol. in-12.

Walter Scolt fait decidement ecole en Angleterre; tous les roman-

ciers se jcttent dans la carriere qu'il a ouverte. Je ne sais »i la lilterature

anglaise y gagnera beaucoup; mais je conseillerais du moins aux imitatcurs

du poete ecosrais de le copier moins seivilement, de nepas lui emprun-

ter des caractere.- , des scenes calquees tout entieres sur celles que l'on

trouve dans ses romans. Limitation, d'ailleurs, est toujours froide et

faligante.— La donnee principale du roman que nous annoncons se re-

trouve dans une tradition du Derbyshire , qui a fourni le sujet d'un

poemc intitule : Les sept Forcsliers de Chatlsworth
, publie derniere-

ment dans un ouvrage periodique. II s'agit d'une conspiration, qu'oo

mip|K)se avoir ete, sinon fomentee , du moins secretement favorisee
,

par la rour d'Espagne
, pour exciter en Angleterre une revolution , a la
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favcur de laquelle on esperait deposer la reine Elisabeth , et couronnei

a sa place le cotnte de Derby. Un des principaux agens de cettc cons-

piration est Edouard Stanley, le plus jeune des lils ilu conitc, soldat

ambitieux, propre par son caraclere et ses habitudes aux eatreprised

hardies. Les intrigues qui se Lieut au complot frame contrc Elisabeth

,

forment la partie serieuse et politique de 1'ouvrage. Le rcsle sc compose

de scenes d'amour entre sir Thomas Stanley et Marguerite , el d'appari-

tionsmysterieusesd'un jeune et ranger dont on n'apprcndle veritable nom

qu'a la liu du roman; les autrcs personnages sont absolumcnt secon-

daires. Le style est illegal , tan tut exagere, tanlot trivial, ou d'une ener-

gie qui va jusqu'a la grossierele. Cependanl, on rencontre dans eel ou-

vrage quelques indices d'un talent qui pourrait se developper avanta-

geusemeni, si l'auteur voulait etre lui-meme, et ne pas chcrcher dans

d'autres livres cequ'ildoit i'aire dire a ses personnages. L. Sw. Belloc

112.

—

The Quaterly Review, n" b-r Londres, seplembre 1820; Mur-

ray. Un vol. in-8°, de 282 pages; prix, 6 schellings.

Nous avons deja fail plusieurs mentions de ce Recueil , l'un des meil-

leurs que l'Angleterre possede en ce genre. II fut l'onde, en opposition

a la Revue a" Edivihourg , qui est ellc-meme un excellent ouvrage, dont

nous parlcrions plus souvent, s'il nous etait plus rigulierement adresse; et

Jes principes de ses redacteurs sont, en politique, entierement minisle-

rieis, e'est-a-dire , conformes a ceux du gouvernemenl anglais. On y

trouve souvent d'excellens articles sur la lit l era lure , 1'histoire, la philo-

sophic , 1'economie politique , etc. Mais il merite le reproche de partia-

lite , soit qu'il ait a parlcr d'ouvrages ecrits dans les principes de ['oppo-

sition , soil qu'il s'occupe des pays etrangers , ,el en particulier de la

France et des Francais. Suivant notre usage, nous allons douncr le re-

sume des mat eres contcnues dans le cabier que nous avons sous les

yeux. On y lit d'abord avecinteret un article sur trois voyages entrepris

pour explorer la vallee du Mississipi , et dont les relations onl ele pu-

bliees aux Etats-Unis. L'article suivant porte les litres de plusieurs noW-

velles tragedies franchises, de X'Attila de M. Bis, de Reguius par M.

Arnault lils, des Machavees de M. Giraud , et des tragedies de M.

Soumet. Cependanl , il rcnl'erme a peine quelques lignes qui aient rap-

port a ces ouvrages. C'est un usage trop generalcment adopte par les

critiques anglais, d'ecrire un traite complet , lorsqu'ils ne paraissent se

proposer que de faire l'analyse d'une production nouvelle. Ainsi, le re-

dacteur du Quarterly Review donne, a cctte occasion, a ses lecteurs, un

n precis historique sur l'art drauiatique en France. C'est un hommc verse'

nuirc li Iterature, et il fait prcuve d'erudition ; mais nous regret.
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tons de ne pas trouvcr dans son ecrit un autre nitrite , non moins in-

dispensable au critique, celui de la justice et do l'imparlialite. Nous

avons ete etonnes de le voir , repelant unc infame calomnic, appeler

notre grand poete Chenier (M. J.) 1c meurlrier juridique de son frere.

Ne devait-il pas le compter au nombre des auteurs tragiques dont la

France s'honore? Nous croyons encore deveir en appeler de ses juge-

mons, lorsqu'il dil « que l'imagiuation et l'invention ne sont pas des qua-

lites doaiinantes cbez les Francais ; »lorsqu'il les accuse de manquer

• d'un gout sur et varie; • lorsqu'il prononce enfin, que« la tragedie dans

son sens le plus etendu et le plus releve. , est au-dessus de l'intelligence

fran9aise. > Les articles suivans sont consacres a 1'analyse de l'histoirc de

la guerre d'Espagne {Peninsular War), par Robert Southey , Tun des

hommes qui connaissent lc micux ce pays, sa langue, sa litterature et

son histoire; de l'essai historiquc et topographique sur les iles lonien-

nes de M. W. Goodisson; des notes sur les mceurs des talars de la Cri-

inee, ouvrage curieux de M rae Holdcrness ; d'un ouvrage de geologie,

RgKqvieB diluvianm , de M. Buckland , accueilli avec une grande fa-

veur en Angleterre; enfin, trois autres ouvrages, un traite d'econo-

mie politique, par M. Th. Tooke, une reimpression de l'hisloire de l'e-

vfique Burnet, due a la celebre imprimerie de Clarendon a Oxford, et

la visite en Espugne de M. Quin , dont la ltevue a rendu compte , occu-

pent le resle du volume. On y a joint, comme a l'ordinaire, un bulle-

tin iudiquant seulemenl les titres de plusieurs ouvrages recemment pu-

blics. Cet ensemble, comme on voit, est assez intercssant ; ct ccpendant,

nous pensons qu'on pourrait reprocher aux redacteurs du Quarterly Re-

view de s'occuper Irop exclusivement de voyages ou de productions re-

latives a 1'histoire. A. J.

R U S S I E.

t>5. — L' Etoile folaire , ou Almanach des amateurs de la litterature

russe, pour 1820, publie par^. Bestougef etRiLElEF. Saint-Petersbourg,

i8i3;de l'imprimerie de Gretcb. Un vol. in-16, de 094 pages; prix

,

10 roubles.

Ge nouveau recueil, qui pent etre range parmi les ouvrages periodi-

ques, puisque les deux edi1eurs,qui sont des litterateurs distingues, pro-

mettent de le faire paraitre regulieremenl , chaquc annee, contient

douze morceaux en prose, de sept auteurs differens, et cinquante-trois

pieces de vers, de vingtpoetes. Ges dcrniers se recommandent , en ge-

neral, par un excellent choix , un style pur, une versification facile. La

premiere partie contiont des morceaux en prose de M, Bestougef, Tun
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do editeurs; de MM. Boulgarin, Tli. Glinka, G retch , Kornilovilch ,

Scnkovsky et Soinol'; et la secondo , des pieces de vers do MM. Aba-

dovsky, Baraluisky, Vocikol', Th. Glinka, Gntidilch , Pavidot', Jou-

kovsky, Ismailof, Krilol', Labanol, Oslolopol', Panaef, Pletneel', Pons-

rhkin, Rilcief (1'un des editeurs^, Toumansky, un anonyme, et du print c

Viazcmsky, du baron Dclviguc et du comte Khvnstof. [/execution ly-

pographique de eel ouvrage, qui est orne de jolies gravures, pourrait fitre

plus soignee. Les editeurs promeltent, sous ce rapport, pour l'annee

procbaine , une amelioration qui rendra ce recueil encore plus at-

trayant.

! i4- — Suppfimens lilteraircs au Fits de la Ptitrie; bibliotheque dc

lerture, composee de contcs, d'anecdotes etd'autres productions dc la

litterature, redigee par M. N. Gbetch. Prcmiire annec (182?), T. IV,

V et VI. Deuxieme annee (1825), T. VII, VIII, IX. Saint-Petcrsbourg,

imprimerie de Gretch. In-8". Prix dc l'ahonncment pour 26 livraisons

(il en parait une tous les quinze jours) } 1- roubles 5o kopecks.

En annoncant (Tom. XVI, pages 200 et ^29) les trois premiers volu-

mes de cet ouvrage periodique , e'est par crrcur que nous avons desi-

gue M. Joukovsky an nombrc de ses editeurs. Ces suppiiimens sont

rediges par M. N. Gretch , editcur du Filsdela Patrie; M. Joukovsky,

oinsi que d'autres litterateurs, lelsque MM. Th. Glinka, Bestougef, etc.,

y font settlement inscrer de temnen tctns quelqucs articles.—Ontrouve,

dans ce recucii, un grand nombrt* de mojceaux curieux et intcressans,

soil oiiginaux, soil traduits des diverse s IiWgU.es de I'Europe.

S. P—v.

SUEDE.

1 15.

—

Marie ct Julie, on Etrenncs auk jeunes demoiselles qui 6tu-

dient la langue l'raneaise ; pour servir a leut instruction, et a leur avan-

cement ; par L. Paban. Stockholm , 182J ; brochure dc -6 pages.

L'auteur de telle brochure !rancaise, imprimee a Stockholm, s'esl dis-

tingue
,
pendant son long sejour en Suede, en enseignant bien la langue

tran^aise, et parait, dans ce petit ouvrage, avoir dirige ses itctniercs for-

ces (il etait alors mourant) vers le but de son age mur, {'instruction de

la jeuiicssc.Noug ne pouvous done pas annouctrce petit rotnan, coinme

une production remarquable de I'imagination r quoique 1'auteui' ait su

amener tres-adioitcnieiit un songe qui prouve si. gratitude euvers la la-

mille du roi actuel de Suede. M. L. Paban n'avait pas besoin de cello

production lilterairc pour rendre sa mcaioire cite to aux amis de l'huma-
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nite, ayant ete le premier foudateur dc la Socictc des amis des necessi-

tcux, qui existe encore a Stockholm.

DANEMARCK.

J 16. — Der Europaeische Bund.—L'alliance europeenne, par le doc-

leur C. F. Schmidt- Phisei.dek. Copenhague , 1821. xxiv el 356 pages
,

in-,S».

Nousavons eu deja I'occasion d'anuonccr un autre ouvrage du memo
auteur (Voy. Tom. VII , pag. 570), et nous repetons aujourd'hui ce que

nous avons dit alors, que M. Schmidt Phiseldek est un penseur profond.

Nous ajoulons qu'il professe des doctrines noblement liberates , quoi-

qu'il les enonee avec hcaucoup de circonspection. Nous sommes loin de

lui faire un reproche de sa timidite; car nous vtvons dans un terns oil la

prudence est devenue plus que jamais neccssaire. L'auteur croit prevoir

une epoque plus ou moins eloignec , oil
,
par la seule force irr^sistib le dc

la raisxi el des lumieres , le gouvernement eoustitutionnel sera intro-

duit dans tous les elals de l'Europe. 11 en resultera, selon lui, necessaire-

ment un premier et tres-grand bienfait pour l'humanite , celui de l'abc-

lilion des armees permanentes; paice que, dit-il, du moment ou une

armec nationale sera composee de ciloyens qui onl d'autres interets que

ceux de gagner une chetive solde , et d'autre espoir que celui du butin ,

chaque soldal, avant de s'embarquer avec ardeur dans une guerre pro-

jelee par son gouvernement, en cxaminera froidement la justice et la

ne'eessite, de maniere a forcer le raonarque et son conseil a reflechir plus

inurement que d'usage sur une entreprisc hasardeuse , qui pourrait en-

trainer la ruine de i'elat el d'autres malheurs incalculables. Le plan de

l'auteur rsl beaucoup plus vasle ; il embrasse une Ibule d'aulres idees qui

lui paraissent devoir cxercer avec le terns une influence bitnfaisante.

C'est ainsi qu'il cioit que tous les etats de l'Europe conscntiront a former

un jour une grande confederation , a l'instar de telle qui existe dans 1'A-

merique septcnlrionale , ou pin lui entre les mernbrcs du corps gerinani-

que (1); il veut que celte confederation soil dirigiie par une sorte de

congres supreme, oil chaque elat aura son depute , el que ce senal soil

(1) Voy., dans le llecaeil des pieces ofjiciellcs publie par Sclicell , T. IX , le

memuire intitule : Le Conservateur de V Europe, (jiii coiitient 1c plau il'uue grande

federation europeeune, propre a i^arantir la paix gcnerale , a consolider les trones,

a profeger les peuples, a favoriser le libre et etjtier devcloppement des elemens dc

la prosperity piiblique.
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inrcsti du droit dc prononcer sans appel dans ionics It's causes litigieu-

scs, qui pourraient s'clever en Ire quelques-uns dcs co-elats, et du pou-

voir necessaiie ainsi qu'une force suflisantc pour nicttrc a execution sts

decisions souveraines. Nous craignutis bcauroup que les idees dc notre

auleur soient seulemcnt les revcs dim hommc de bien; nous croyons

mOme que les gouverncmens conslilutionnetd, tels qu'ils existent au-

jourd'hui , son! peu disposes a les realiser. Mais nous gardons sur ce

sujet un silence commands par la nature meme de la Ilcvue Encyctopc-

diijue , etraugere , coimnc Ton sail, aux discussions concernant la politi-

que speciaie qui peuvent diviser les esprits, revciller les passions, et

changer un sanctuaire consacre aux sciences et aux arts, en une sorte

d'arene ouverte aux debats politiques.

1 17.

—

Die Politih nach den Grundsaetzcn, etc.-—La Politique d'apres

les principes|dc la Sainte-Alliance; par le iliorne. Copenhaguc, 1822.

xvi et 3 18 pages, in-8°.

Cet ouvrage peut etre considere comnie la suite du precedent. L'au-

teur a pris pour texte cette fameuse alliance qui a ete sanctifiee par son

acte de naissance, en attendant qu'elle le suit par son education. Nous

croyons cette expression d'autant plus juste , qu'il est hors de doute que

tons les trailes , les conventions, les alliances, renferment dans lour sein,

comme les enf'ans nouvcau - nes, des germes , dont le developpement

,

soit pour le bien , soit pour le mal , depend d'une foule de circonstances,

qurlquefois babilernent prevues , mais plus souvent Ibrtuites. Nous ne

revoquons pas en doute les intentions bienvcillantes des auguslcs signa-

taires de cette alliance; mais le tenn seul pnurra prononrer jusqu'a quel

point Icurs magnanimes promesses aurnnt ete realisees. Apics avoir en-

visage eel acte sous 1c rapport de sa forme , I'auteur cberche a deviner et

a predire quelle sera son influence sur le caractere des differens peuples

de l'Kurope, sur I'education de la jeunesse, sur la religion et le clerge,

snr I'adminittratioo interieurc des elats, dans toutes ses branches, sur

la classification des citoyens et la difference des racgs entre eux; enfin ,

' sur les relations exlerieuies de cbaque etat avec ses co-etats, ou sur la

diplomatie. Nous n'osons pas aflirmer que parlout I'auteur ail devine au

juslc les intentions it les desiis dcs augustes signataires de l'acte en ques-

tion ; nous craiguons muinc qu'il les ait un peu outrepasses , surtout en

ce qui coneirrne I'education de la jeunesse, la religion et le clerge; mais

nous desirous ardemmeut que le coinmentaire dc notre auleur suit ap-

piouve par les homines d'etat qui inilucnt sur les destinecs des peuples.

Nous ne dissimulerons pas que nous avons trouve, dans cet ouvrage,

vingi que dans le precedent
,
quelques idees que nous uc saurioos adop-
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ter. Nous n'en ferons pas ud rcproche a l'anteur; car si, a quelques

egards, son opinion est erronee , il partage cettc erreur avec une foule

d'hommes tres-erlaires, it dont la noblesse des sentimens n'est nulle-

ment douteuse. Mais, puisqu'il f'aut toujours (aire la part de la critique ,

nous observcrons que lc style de i'auteur est souvent un peu obscur ; que

plusieurs de ses periodes sont trop longues et fatigantes, et qu'on ren-

contre, presqu'a chaque page, des phrases laborieusement entorlillees.

En filet, ce De sont la que de pelits defauts ; mais nous croyons que I'au-

teur aurait pu et du les eviter, surtout puisqu'il avait de si bonnes cho-

ses a dire. Heibkbg.

118.

—

Prolusiones ct opuscuta Academica. — Opuscules academi-

ques, par M. Birgorus Thoblacids , consciller-d'etat, etc. Copenhague,

1S22. In-8°.

Ce n'est pas la premiere fois que nous avons mis sous les yeux de nos

lecteurs les travaux de M. Tborlacius , 1'un des plus illustres savans dont

s'honore la litterature du Nord. Aujourd'hui, nous leur ferons connaitre

sommairement le cinquieme volume d'une collection du plus haut inlc-

ret pour la pbilologie. Le premier des traites de ce volume porte un ti-

tre piquant : Doctrina Christiana , qualem libri sibyllini exhibent. —
De la doctrine chrctienne , telle qu'elle est presentee dans les livrcs si-

tyUins. M. Thorlacius revendique pour eux l'honneur d'avoir ete I'une

des sources de nos dogmes. On ne pout que renvoyer a la Dissertation

pour les developpemens de cette assertion, appuyee de nombreuses ci-

tations par lesquelles on prouve que I'unite, l'eternile de Dieu et son

omniscience elaient connus des auteurs des oracles. Nous revenons a des

cboses qui sont du domaioe de la philologie. Dans son second traife, M.

Thorlacius examine quelle etait, au xn e siecle, la connaissance des let-

ties grecques el latines : pour y parvenir, il s'attacbe a la vie et aux ou-

vrages de Jean de Salisbery, ami du celfebre Thomas Becket, et disciple

d'Abcilard, qu'il vint entendre a Paris, en 1107. Jean de Salisbery se

distingua dans tous les genres d'etudes ; il jouit d'un grand credit pres

des papes Eugene IH , Adricn IV, et Alexandre III ; et quand Thomas

Beckct cut ete exile, il parlagea son sort, et supporta patiemment un

exil de sept aos , apres lequel il ne craignit pas de s'associer encore au

turbulent arihcveque, et recut , en le couvrant de son corps, une dan-

gereuse blessure. .lean de Salisbery revint en Fiance, y fut eveque, et

aiourut en ii8i. II etait en tout fort au-dessus de son siecle. M. Thorla-

cius montre combien etait grande la connaissance que ce savant prelat

avail acquise des .mteurs de la Grece et de Rome ; ii prouve ensuite que,

dans ce tenis, on possedait encore bicn destresots, tombes depuis dans



564 LIVRES ETRANGERS.

I'oubli. Nous allons en iburnir un aponpu, d'apres les ouvrages cilcs dans

Irs errils de Jean de Salisbury : i • un Traite de Caton sur l'arl militairc;

a" un traite de Varron, intitule : [icrum humanarum antiquitalcs , <n

?5 livres; 3° un autre nuvrage de Varron : Herutn divinarum antiqui-

tntcs, en 16 livres, adresse a Caius Cesar, souverain pontile : celui-ci est

cite par Laclance , ct tous deux le sont par Saint Auguslin ; ,\° Libri na-

vales ; 5" la Satyre Menippec ;
6° un Traite de Analogid de Jules Cesar

;

7 la Republique de Ciceron, citee aussi par Gerbert an x 1" siecle ; S° Hy-

ginms de vild rctusquc virorum illuslrium II parait que plusieurs

oiivrages grecs , que nous ne revcirons plus , etaicnt aussi connus alors:

e'est aiusi qu'on retrouve la mention des questions de table d'Aristote ,

du Traite de la richesse de Tbeopbraste, du Traite sur le Mariage, par

le meme , de lTIistoire deTbcopompe, du Traite du gouverncment et

lies cbnses memorables de Plutnrque. M. Thorlacius transcril la tra-

duction latine, que nous a transmise Jean de Salisbcry, d'un passage de

Tbeopbraste sur 1c mariage; e'est une assez plaisantc diatribe centre les

t'emmes.... Parmi lesautres parties de ce volume, nous avons remarque

une dissertation intcicssante : De Carminibus mythieo-itistoricis EddcB

scmund inie ; ce qui est tres-imporlant pour la mylbologie du Nord. L'ex-

plication d'une lame d'argent , chargee d'une inscription grccque, et

cclle de quelques pierres gemmes , I'eiont plaisir a Inus les anliquaires.

M. Thorlacius acquiert tous les jours de nouveaux litres a 1'estiine des

savans. Ph. GoLBbaY.

ALLEMAGNE.

1 19. — Bcize durch Schwadcn , Norwcgen , Lappiand , tic.—Voyage

en Suede, en Norvege, en Laponie, en Finlande, pendant les annees

1817, 1818 et i8ao, par W. Schubert; Lcipsig, 182.1. In-8°.

Ce voyage est l'ceuvrc d'un bomme verse dans la connaissauce des lan-

guis de Ions les pays qu'il a parcourus, d'un bomme initie aux sciences,

<t que les gouverneniens enmme les particulicrs se sont empresses de

seconder. M. Schubert, qui est prot'esseur a Greifswalde , s'est plus par-

liculierement applique 6 ce qui concerne 1'instruclion publique et I'elat

ecclesiaslique; maisila embrassedans son plan les observations qu'ila I'ai-

tes sur les boinmes , sur le ell mat. sur les pioduits (enitoriaus. Les anti-

quiles, lis usage?, l'agriculluie el Irs sciences naluiellis ne lui sont pas

non plus etrangers. L'auteur s'esl arrete assez de terns dans cbaque villc

pour en parler soieniment.Voiei la division de ce premier volume :i° Voya-

ge de Slralsur.d au port d'Ysl ad I, encore i neon nu dans I is ou v rages de geo-

graphic publies en France, qtioiqu'il paraissc destine a devenir un pel It
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Calais ou un petit Douvres; observations sur la maniere donl on voyage

on Suede. 2 Voyage a Lund, siege episcopal de Dalby, dglise souter-

raine. 3° De la ville et de I'univcrsile de Lund et du systemc universi-

taire en Suede. 4° Voyage a ChristianstKdt. &* De I'administration et de

la justice dans les provinces suedoisee. 6 e Voyage a Carlscron ; de Ble-

kingen et de ses haliilans; etat militaire de la Suede; antiquites de

Hobby. Notice sur l'amiral Cbapmen, le plus babile construclcur de vais-

•*eaux de l'Europe, sous Guslave III; valiee des RosBignols, pres la mer

Baltique. -" Carlscron, description de ce que cette ville offre de remar-

quable; Mora\es, Jnifs, leur elat en Suede. 8» Voyage a Calmar; Tu-

muli (eminences en tcrres rapporlees). 9° ville de Calmar; son gymnase

et sa bibliotheque; iles d'OEland et Gotbland. io° Route de Linkcep-

ping ; Ostgoths. 1

1

1- Du peintre d'eglise Hcerberg; des eaux salutaires de

Medevi. ia» Route de Stockholm. i5° Description de cette capilale. i4°

Voyage a Upsal; dc l'ancienne Sigtuna. if)" Description d'L'psal et de

ses environs. Cette ville a deux librairics et uoe bibliotheque a I'univer-

sile ; elle a de plus une imprimerie. Des cartes et des dessins sont

joints a cet interessant volume, qui sera bientdt suivi de celui qui traite

du Danemarck. On l'attend avec impatience , car on sait que 1'auteur a

fait dans ce pays des reruarqnes tout a fait neuves.

120. — Indicts Codicum et ediiionum juris Justinianei prodromus

earn D. Jv.anL. G. Beck. Leipsig, i8?5. In-8°.

M. Beck a pris part aux travaux de M. Hugo, relativeinent au droit

anterieur a .lustinien. A peine avait-il termine cette tache ,
que trois des

plus celebres jurisconsultcs de i'Allemagne, RIM. Cramer, Haubold et

de Savigny , lui conlitient l'uchevement de leurs collections sur la le-

gislation de cet empereur. M. Beck commence par le Prodromus d'un

index ; il espere que les savans, proposes a la garde des grandes biblio-

theques, contribueront a completer cet index, 00 lui fuurnissant des

indications, sans lesquelles un seul homme ne pourrait tout reunir. 11

prepare une table alphabetiquc
,
par noms de pays et de villes , des

nianuscrits de parlies separees du Corpus juris, une description de ces

manuscrits ou des editions sine locoet auno. Sans doute, on s'em'prtfssera

de repondre a cet appel d'un savant recommandable.

III. — Cescliicht, dtr Eidechsen Gesellschaft in Preussen. — Histoiie

de la Societe des Lczards , en Hrusse ; par Jean Vo»ut. Kcenisberg, 1820.

L'auteur avail deja donne au public un essai sui le meuie sujet, sous

»e litre latin : De Laccrtarum Socictutc: e'est I'ouVrage appiof'uudi

auquel il liavaillait alors qu'il publie aujourd'bui. II commence par uti

apcrcu sur le* societos chevaleresques en genei.il; puis, il passe a la



564 LIVRES ETRANGERS.

fondation de cille des Lezards, le 21 septembrc «39". Celte association

est 1'ouvrage de quatrc chevaliers des environs deReden, dans la Prusse

oricutalc. Dans le principe de son institution , rile etait particulieremcnt

dirigee contre le grand-maitre Henri de Plaunen. M. Voigt examine

quelle fut, de i44° a > 4^3 > l'influence de la Societe des Lezards contre

l'ordre teutonique, tant en Pologne qu'a la cour de l'cmpereur. La se-

conde partie est composee d'appendices et de documens fort intercs-

saiis, la plupart relatii's a l'ordre teutonique.

122. — Deutsch Hebraischcs Ifurterbuch. — Diclioanaire hebraique-

allemand, par Elwebt. Tome II (M—Z). Leipsig , 1822.

C'est le premier dictionnaire qui, sans intermediairc, I'acilite aux Al-

lemands la connaissancc de l'hebreu. L'auteur a parfaitement execute

son plan. L'impression de 1'ouvrage est tres-correcte , chose essentielle

dans un pareil livre , oil la moindre faute pent egarer. Le premier vo-

lume (qui avait paru il y a quelque terns) n 'etait pas exempt de repro-

ches a cet cgard. M. Elwert avait annonce un traite particulier sur Ics

noms propres; il s'est determine a le reunir a son dictionnaire. On y

trouve d'utiles explications sur le sens de la plupart de ces noms ; on

rencontre aussi d'iuteressantes excursions archeologiqucs
,
par exemple ,

sur le Talmud, sur les sacrifices expiatoires, etc. Mais, l'auteur n'a

pas toujours ete entierement exact dans le sens qu'il donne aux mots;

il n'a pas completement rccucilli toutes les expressions qui pouvaient

etre utiles aux Israelites. On pense que le succes de ce livre rendra

bienlot necessaire une seconde edition, et qu'a cette occasion , rien ne

sera neglige pour peiTeclionner ce premier travail.

123. — Bhagavad-ytla, id est Iherpcsion melos , sive lirishnnm et

ArjountB colloquium de rebus divinis, etc. — Le Bhagavad-gita , e'est-

a-dire, le Chant divin , ou le Dialogue de Krishona et d'Arjouna sur la

religion , episode du poeme epique le Mdhabhdrata , contenant le texle

samskrit, une version la tine et des notes critiques ; par Aug. Guilt, db

Scblecel. Bonn, 1823 ; Weber. In-8" de plus de 200 pages, dont 96

en samskrit. De I'imprinuTic royale rhenane du roi de Prusse.

124. — Miscellanea maximam partem critica. — Melanges criliques ,

par FaiEnEMANN et Seebode. Tom. 1, /[' partie. Hildesheim, 1825. In-8°.

Jious avons deja parle de cet estimable recueil , a la tete duquel figu-

rent les philologues que la ren unmee proclame comme les plus habiles.

Ce quatrieme cahier a souffert de longs retards, ct l'on cspere qu'a I'a-

venir le public n'en eprouvera plus de semhlables, d'apres l'assurance

que donnent les auteurs. M. Louis Heercn ouvre lc cahier qui vient de

paiaitre par un article sur les chceurs des liagiques gncs, considered sous
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le rapport de leur composition; il lcs a classes dans un certain ordre,

et a compare ceux des differens auteurs : aussi, quoiquc , depuis 4o ans,

la question des chceurs grecs soil a peu pies epuisee , il a trouve le moyen

de la rendre encore intercssaute. On lit cnsuite une dissertation de M.

Lobeck , De Tritopatribus. L'auleur y soulient que , sous le noni de

Tritopatres , on designait lea dieux manes. II s'eleve contre lcs etymo-

logies indiennes, ct generalcment contre ceux qui font venir de l'lude

les fables de la mythologie grccque. Des variantes, tirces d'un manns-

cril de Copenhague, par M. Bloch, pour VHccube , les Pliiniciennes et

YOresle d'Euripide , succedent a ce morceau , et elles sont ellcs-memes

suivies d'aulres varianles recueillies par M. Roellicr, prof'easeur a Hei-

delberg, pour les ecrits du sophiste Libanius. M. Creutzer, dont lc nom
se mele a lant de travaux utiles et importans, a encourage son elevc

dans le dessein qu'il a forme dc nous donner une edition de Llbauius;

et ce premier essai est un appcl aux savaus qui pourraient posseder des

materiaux ou seconder I'editeur. On rcmarque une autre collection de

variantes, puisees dans le Quintilicn de M. Lemaire ,
par le doctcur

Klein. Enfin, M. Seebode en acherche, dans un manuserit de Wolfen-

biiltel
, pour Nonnius Marcellus. Apres tant de variantes utiles pour la

philologie , mais arides pour le lecteur, on revoit avec plaisir un traile

dc M. Matbise sur quelques passages de YOrateur de Ciceron, et des

observations de M. Bolbe sur Quintc-Gurce. M. Guillaume Munich a

donne une Notice des manuscrits de (a bibliothequc de Cracovic. C'est

le meme qui a publie une Histoire de la lillcrature en Pologne { elle

forme le 10' volume de 1 Histoire gencraie de la litterature d'Eichoro) :

la bibliotheque de Cracovie possede , sur le droit romain , des manuscrits

tres-precieux. M. Osann communique de nouvelles lecons pour Ando-

cide; M. Reizconteste a Burmanu la faculte dc juger de la doctrine de

Benlley sur les vers de Terence; M. Alilwardt pretend que jusqu'ici lous

Irs chceurs des tragiques et des cumiqucs ont etc mal distribues dans h s

editions. Nous avons encore remarque les morceaux suivans: Inscriptio

latina liomce nuper detecta. M. Thorlacius, de Copenhague, a fourni

ce morceau
, qui se distingue , commc lout ce qu'il ecrit , par une grande

sagacite de critique et par une vaste erudition. ^'inscription qu'il dis-

cute est rapportee par lui au commencement du v« siecle. — De vcrsibus

quibusdam Horatianis. M. Eichstacdt attaque une ode d' Horace ,

dont il vent qu'une strophe ait etc forgee avec des vers pris ailleurs au

meme poete. Nous ne pouvons citer tous les morceaux de ce cahier,

qui est pourvu d'index philologiques d< s mots grecs et latins renfermes

dans le volume dont il fait la cloture. Toutrs les dissertations qui com-
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posenl e* rocucil etant ecrites en lalin , ellos convienncnt aux savans lie

lous It's pays; ct nos compalriotes sans doute ne perdront pas cctte oc-

casion d'enlrer en relation intellecluelle avec la docte Allemagne.

125. — l/eher den Ritler Cltuh. — Sur le chevalier Gluck , et sur

ses ouvrages, avec un jugement crilique de leur me rite, et des leltres

dc ce relebre compositeur et d'autrts homines celebres. Berlin, 182J.

Nous savons, par la tradition , de quelle importance aete, dans le

siecle dernier, la querelle des Gluckistes et des Picoinistcs j mais le

souvenir s'en est beaucoup all'aibli , meme dans l'histoire des arts. 11

ne faut pas s'elonner si les seuls lecteurs de memoircs et de correspon-

dances litteraires s'en occupent encore un peu aujourd'hui. Quelle n'a

done pas ele notre surprise, en lisant le litre du livre que nous Wnons

de traDscrire, avec la date de iSao, et {'indication typographique de

Berlin! Singuliere conception que celle d'un Alleinand qui, apres tant

d'annees, vadonner a ses compatibles la compilation de l'ahbe Arnaud!

ear, M. Siegmeyer u'a lait ct n'a voulu faire que cela; et si nous en

parlons, ce n'est pas que les sciences ou la philusophie y puissenl rien

gagner : cet ouvrage seiait absolument du nomhre de ccux que In Revue

doit laisser sans cxamen , et nous n'en auiions pas I'ait mention , si son

tilre ne nous fournissait une occasion de (aire remarqucr combien la

librairie d'Allemagne l'emporle en activite sur celle de France. Quel

est celui qui, a Paris, se chargerait de vendrc un vicux recit sur deux

inusiciens de Prusse ? qui aurait assez de loisir pour le lire? Cepcndant,

on voit lous les jours, en Allemagne, eclore des livres d'un moindre

interet encore ; et ce pays , ou le gout des plus serieuses recherehes

rend a l'esprit humain de si grands services, a des lecteurs pour tOOH

les eerivains.-—Passons a l'ouvrage Iui-meme. M. Siegmeyer n'a pas fait

gr3ce a ses lecteurs d'une syllahe de toute la polemique ruusicale ; il y a

joint une preface ; enCn , il a gross! le volume d'une Fie de Gluck , ex-

traite du Conversations Lexicon. Que dira-t-on desormais sur les con-

querans de la terre , quels volumes sullirout a leur histoire, si la bio-

graphic d'un musicien absoibe a elle seule un gros volume?

Ph. Got.Bi.RY.

.V. B. On piihlie en meme terns, a Paris, deux forts volumes sur la

biographic du celebre compositeur et musicien Rossini.

126. — Zenobia. — Zenobie, tragedie en cinq actes, par Dr. G.

Dokhimc. Kiani fort , 1823. V 11 vol. in-t2de 192 pages, avec une gra-

vure.

La lutle de Palmyrc conlie l'empiic roioaiii, et les grandes qualitcs

de Zennhic avaicnt <hja attire I'altciiliou (lis poelea tragiques. M. Uoyou
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en avail fait le sujel d'uue tragedie , representee au Tbeatre-Francais il

y a quelques annees, et qui n'obtint pas un succes brillant ni durable.

Avant lui, elle avail inspire la muse d'un poete, M. Francois, qui, sim-

ple cordounier et toujours occupe de son etat, s'est quelquefois montre,

comme auleur , digne interprete de Melpomene. 11 serait sans douti'

possible de tirer parti de eel episode , l'un dis plus interessans qu'oiFre

l'bistoire romaine, sous le regne des empereurs. M. Docring vient de

l'adapter a la scene allemande; et sa tragedie, en general assez iroide

,

olFre neanruoins quelques bonnes scenes. Odcnat a conclu avec les Ro-

inains un traile d'alliance; il est ineme sur le point d'adrncttre une de

Jems arniees dans les murs de Palmyre. Trompee par les faux rapports

d'un ambitieux, qui desire obtenir la main de Zenobie et mnnu-r sur

le trone , la reine fait empoisonner sou epoux, afin de prevenirla bonle

ct les malheur.s inseparables de l'occupation etrangere. Ici, l'auteur a

viole la (idelite bistorique; car Odenat est mort plusieurs annees avant

le regne d'Aurelien. C'est un anachronismc d'autant plus inutile, qu'ii

n'en resulte qu'un premier acte tres-froid, c.-pecc d'avant-propos sans

nul interet. Cepcndant, Zenobie a repousse l'armee romaine qu'Odenat

avait appelee. Aurelien a jure de venger cet echec; il arrive avec des

forces considerables, entre par trahison dans Palmyre, et livre cetle

malheurcuse ville aux llammcs et au pillage. Au cinquieme acte, nous

voyons Zenobie aux prises avec quelques veterans romains, lulter avec

eux de force et d'adresse, en immoler deux ou trois, ct perir enfin

sous leurs coups. Pour amenor ce denoument de mauvais gout . et tout

au plus convenable au melodrame, l'auteur , comme on voit, a encore

change l'bistoire. Mais, en reprochant a M. Doering quelques erreurs

de goitt, le defaut d'interet qui provient d'un grand numbre d'incidens

in utiles , et la faiblesse du role de Longin , nous aimons a reconnaitre

du talent dans la maniere dont il a trace le caraciere de Zenobie et

celui d'Herennian son fils. Enfin, son style, toujours elegant ct facile .

rnerite des eloges.

127. — Der Renegat. — Le Renegat, de M. d'Arlineourt , traduit en

allemand par T. Hbll. T. I. Dresde, ifoS; Arnold. Un vol. in-8°.

Ou ne doit pas s'etonner du succes d'un pareil ouvrage, chezuu peuple

qui se laisse seduire par Tinteret des evenemens, sans pouvoir appreciei'

avec justesse les defauts du style. A. J.

SUISSE.

118. — Le Robinson fra?icais , ou Ilistoire d'une famillc fiancaise,

habitant une tie de ta mcr Un Suit: par /. F. VV. Geneve, i!Sa5.
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J. J. Paschoud; Paris, le nieme. Quatre vol. in-ia, aver dous carle*

et seize planches lithographiees : prix, 12 fr.

Depuis long -terns les Robinsons font une partie objigec de la biblio-

theque dc fenfance. Traduit dans loutes Icslangues, le premier qui

parut, en Augleterre, ne tarda pas a donner naissancc a de nombreuses

imitations; les unes, sous le titre de Nouvuau Rohinson , de Robinson

allcmand, de Robinson Suisse; les autres, sous ceux de voyages irna-

ginaires, d'aventures merveilleuses, etc. Mais, il I'aut le dire : !a plupart

de ces ouvrages, quoique de nature a piquer vivemenl la curiositc, pe-

cheot cependant , plus ou mois, par I'invraisemblance des siencs que

les auleurs mettent sous nos yeux , el surtout par les erreurs graves,

pour ne pas dire les absurdites en hisloire naturelle dont ils fourmillent,

el qui ne sont propres qu'a remplir les esprits de leurs jeunes lecteurs

d'idees lausses , donl ils ont beaucoup de peine a se debarrasser dans

la suite. L'auteur du Robinson francais s'est principalement applique a

eviter ce defaut , dont les consequences sont plus graves qu'on ne le

pense; au lieu depromener son beros au travers de catastrophes extraor-

dinaires, d'aventures etranges, dc situations bizarres et forcees, dans

des lieux deserts, sous des climats affreux , de le inettre en presence

de hordes sauvng s . qui ne lui offriraient que le hideux tableau de la

nature humaine au dernier degre de rabrutissement , il le fail arriver

dans une ile riante, oil le ciel semble avoir accumule pour lui les pro-

ductions les plus variees , oil les regnes animal et vegetal, en particulier,

lui proJiguent toutes les richesses des contrees les plus favorisees. Les

ruoyeus qu'emploie noire solitaire pour tirer parli de celle abondance,

sont des plus propres a captiver l'altcntion de Teniant qui le suit dans

ses divers travaux ; et des descriptions exactes d'une foule d'animaux et

de planles des tropiques deviennent autant delecons d'histoire naturelle,

puisees aux meilleurcs sources. — D'ailleurs , le Robinson francais ne

reste pas long-tems seuldans son ile; la Providence lui amine un com-

pagnon, qui double ses forces et ses jouissances; bienlot en surviennent

d'autres , et I'ou voit a la fin se former une peupladc, au bonheur de

laquelle rien ne manquera si elle peul echapper aux visiles des Colombs

modernes.— La parlie morale de l'histoire n'est pas moins recommanda-

ble que sa partie industrielle; elle est pleine de lemons dc resignation ,

de patience, de couragr , et d'une piele de jour en jour plus eclairee et

plus solide. Le style laisse , il est vrai
,
quelque chose a desirer ; mais les

lecteurs difficiles voudront bien considerer que l'auteur aspire a un au-

tre succes qu'a un succes purement lilteraire. Si on le compare d'ail-

leurs, a re dernier e"gard , avec la plupart des ouvrages de cc genre,
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soit originaux, soit traduits de l'allcmand ou de I'anglais , on ne le trou-

vera rien moins qu'inferieur a ceux qui sout les plus estimes. Tel qu'il

estg le Robinson franpais peut done etre recommande comine un livie

attachant et utile. Ch.

ITALIE.

129. — Caialogus plantarum qua: asservantur in rcgio horto sercnis-

simi Francisci Borbonii, principis juventulis in Boccadifalco, props

Pannormum. Adduntur nonnutt/B adnotationes ao descriptiones nova-

rum aliquot specierum. Naples, 1S21. In-8°.

Ce Catalogue de ptantes a ete redige par M. Gussoni , botanisie fort

distingue. II coniprend 3,000 espexes que Ton cultive a Boccadifalco
,

pies de Palertne. L'auleur observe que cc elimat, oil le thermometre dc

Reaumur se soutient ordinairemeut , I'hiver, entre 8 et 10 degres au-

dessus de zero, est tres - favorable a l'education des plantes des pays

chauds. La plupart de ces plantes sont exotiques; toutefois, il y en a

plusieurs qui appartiennent a la Sicile. On attend du meiue auteur une

Flore sicilienne {Flora Sicula), dont il s'o'ecupe.

i3o (*). — Compendio dclla storia dell' astronomia , etc. — Abrege

de l'histoire de I'astrouomie , par le marquis de I.aplaci , traduit en ita-

lien, par Antonio Cattaneo. Milan, 1820. In-8°.

Cet abrege ne coutient que le cinquieme livre de VExposition du
sysleme du monde, par le celebre Laplace. Le tradueteur italien

, pen-

sant, avecl'auteur, quecelte partie histerique du grand ouvrage serait a

la portee d'un plu< grand uombre de lecteurs, a voulu la publier sepa-

reinent, pour l'avantage de ses compatriotes. M. Cattaneo, dans sa tra-

duction , pousse la lidelite peut-etre jusqu'a l'exces, puisqu'il conserve

souvent les tours tt les phrases de 1'original.

i3i. — Saggio crilico storico e filosofico sul diritto di natura c delle

genii e suite successive leggi, istituti e govcrni civili epotitici, etc.—
Essai critique, hislorique, et philosophique, sur le droit naturel, sur le

droit des gens, et sur les lois, les institutions, et les gouvernemens civils.

Ouvrage postbuine du conseillcr Alberto de Simohi. Tome IV. Mi-

lan, 1822.

L'auteur de cet ouvrage a voulu s'y montrer a la fois historien, critique,

et philosophe. Nous n'osons pas decider sous lequeldeces rapports il s'est

le plus distingue. Comme historien, il Iraite du droit de la nature et des

gens, euvisage dans toutes les epoques de I'antiquite ; commrn^antine-

mc par celle qui a precede le deluge, il parvient jusqu'a Charles-Quint

T. KX.

—

Nuvcm/:i\- i82>. 24
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et l.i republique deVenise; mais il trailc son sujet d'une manier"

Irop vague et trop generale. A l'appui de sa critique, il s'efforce dc de

montrcr l'aulorite el Pautlivnticite du code de Moi'se; la verite du de-

luge univcrscl par les temoignages irrel'ragables dc plusieurs doctcurs,

et l'originc des lois dcs XII Tables provcnaut des lois des Grecs, dcs

tgyptiens, et, par consequent, des Hebreux. Quant a la partie philo-

sophique , il nc faut pas se dissimuler qu'il n'cst pas alle aussi loin que

Genovesi, Spedalicri, Lampredi, et surtout Bomagnosi, et plusieurs au-

tres Italicns qui ont souvcnt traite le inCine su jet.

iaa(*) .— De' Delitti, et delle pcne, del marchcscCesare Bcecaria coni'

aggiuntadcW esame critico, etc.—Traite dcs delits et des peines du mar-

quis Cesar Bbccabia , avec un examen critique de I'avocat AUlobrando

Paolini. Florence, 1821. In-8°.

L'ouvrage de Bcccaria, l'intention dans laqutlle il a ete ^crit, sont as-

sez generalement connus pour qu'il ne soil plus necessaire de s'ctendre

sur ce sujet. Les eloges seraient ici supcrflus. Nous ue voulons pas dire

cependant que toules les assertions de ce cele.bre auteur soicnt egalc-

ment exactes; mais nous ne le» croyons ni entierement fausses, ni dange-

reuses parce qu'elles se trouvent quelquefois en opposition avec de* ins-

titutions aujourd'hui dominaitles. M. Paolini ne se mootre pas aniuie

de cet esprit de prevention qui regue chez la plupart deses adversaircs,

eu examinant la theorie ct lis principes dc Bcccaria. Cependant, il sem-

ble avoir peu approfondi l'auteur qu'il commente et vouloir le refuler

sans de bonnes raisons. Du reste, son examen ne peut qu'etre utile, ct

par les idees qu'on y rencontre, et par celles qu'il fcra naitrc datm l'es-

prit de ses lecteurs.

1 33 (*). — Stor.ia delta Spagna anlica c moderna , etc. — Histoire

de l'Espagne anciennc tt niodernc , par M. le cbevalier f.uit/i Uo.>si,

avec dcs carles geographiques et des planches. Milan, 1S22.

On sait qu'un travail semblable a crlui qu'a enlrcpris M. Bossi, en

Italic , depuis 1821, va filre public par trois savans frannais, MM. Saint-

Martin, Despres et Raoul-Rochelte, qui ont tous les moyens necessai-

res pour bicn remplir leur promesse. M. Bossi , oblige de conlinuer yes

toins a son Histoire gine.rate d'ltatic, qu'il a conduitc jusqu'au n," vo-

lume, a cepeiidar.t public diija 6 vol. de son Histoire d'Espagne. Le

merits caracterislique de cet ouvrage est dans le nombre el la variete

de connaissaoces don I l'auteur a su, profiler. M. Bossi est cerlaincmcnt

un dcs savans italiens les plus respectables ; il su distingue par la t'econ-

dite de son esprit, et par le zele avec lequcl il soutient la lilteralure du

von {lays.. Lis volumes que nous unnoncons, en sonl une preuve nou-
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vellc. 11 y examine d'abord les revolutions physiques que I'Espagne a dd
subir; il se demande si elle elait jadis atlachee a 1'Afrique, ot si le dc-

troit qui 1'en separe s'est etendu de plus en plus ; il clierche I'ori<»ine

des Espagnols jusquc dans lea fables qui la derobenl a nos investiga-

tions, ainsi que celle de toules les nations. Jl essaie de donner ouelque

idee de la mythoiogie espagnole ct du systeme geograpliique de I'Es-

pagne. etc. Peut-Otre, pour avoir suivi tiop religieusement 1'ordre chro-

nologique, a-t-il quelquci'ois neglige I'ordre didactique. L'auteur traite

ensuite de ('influence qu'excrcerent sur 1'Espagne les Celles, Irs Pheni-

ciens et d'autres peuples anciens, dont on a recoonu les traces dans les

tnoeurs, rites, et ineme dans quelques mots espagnols. Toutes les re-

cberches ou Its indications de ce genre doivent inleresser les savaos : ce

qui importe aux historirns , commence aux premiers etablissemens des

Cartliaginois. L'auleur rectilie ce qu'a ecrit sur ce sujet le Tile-Live de

I'Espagne, Mariana. Voulant determiner le caraclere des Espagnols, il

nous fait observer que cede mime fermete inebranlable, qui leur fit

jadis detcurlre leur liberie avec le plus grand courage, peupla le ciel

de saints, I'eglise de monies, les armees de heros, les Indes d'apoires

et de conquerans , acheva lea entreprises les plus glorieuses, et produisit

let borreurs du fanatisme et de 1'inquisilion. G'est dans cet esprit que

M. Bossi a continue son hisloire jusqu'au o c volume.

i54 (*). — Storia dctln Gran-B retagna da' primi tempi sino a' di

nosiri, etc. — Histoire de la Grande-Brelagne, depuis les premiers terns

jusqu'a nos jours, par John Adams, trjduile de I'anglai* en ilalien, par

JM. David Bertolotti, avec des additions pour servir tie continuation a

VAvrege de i'histoirc universale de M. (e comte de Scgur. T. VIII.

Milan, 1822— 1820. In- 12 avec planches et carle geograpliique.

On regarde cette traduction comme one production presque origina-

te de M. Bertolotti. Suivant les lermes de Hume, qu'Adams avait pris

pour guide dans sa narration , il couduit son liistoirc bien plus loin. (Ou

sail que I'hisloire de Hume s'arrCte a l'annee i485.) La partie mililaire

ct politique de I'ouvrage apparlient entierement au continuateur. Quao t

a ce qui regarde le scbisme d'Angleterre, il a suivi plutot Lally-Tolendal,

Sevelinges, M. Villemain, etc. , que des bistoriens trop prevenus contre

la religion romaine. L'auteur ne considere son travail que comme urn;

compilation ; mais, sous ce rapport metric, il lui meriterait la reconnais-

sance de scs lecteurs.

iii5.

—

!\uOvn dizionari.o degii uomini itlustri, etc.—Nouveau diction

naiie des bum rues celehres dans I'hisloire des sciences, d^s amies, de \*
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politique, et des beaux-arts; par Taulcur de V Encyclopedic des Enfuns,

avec divers portraits. Milan, 182J. Deux vol. in 8°.

Le litre el le but de cet ouvrage seraient d'uii grand interct , si l'au-

teur lui avail coitsacra des eludes plus serieuses, et avail Fait un meil-

leur 1 hoiii Souvenl, on y cherche en vain les homines veritableincnt ce-

lcbres; on Irouve a leur place des noms qu'il aurait mieux valu laisser

dansl'oubli; il n'en est pas des biograpbies generoles ou particuliercs

comme de:. histoires litleraires : les premieres doivent ne rienomettre de

ve qui peut elre l'objel de quelques recbercbes pour les ecrivains a ve-

nir ; dans les autres, on nc cherche el Ton ne doit exposer que les choses

reellement digues d'uu inlerct durable.

i56. — Bioyraphia Crcmonesc, etc. — Biograpbie de Cremone, ou

Diet onnaire historique des families et des pcrtonnages illuslres de Cre-

mone , depuis les terns les plus anciens jusqu'a uos jours; par M. Fin-

cent Lancetti. Tom. III. Milan, 1S22. ln-4°.

L'auteur se monlre ties passionne pour la gloite de remone , sa pa-

trie, et tres-instruit dans cc genre de recherches biugrapbiques. On lui

repioche d'avoir douue place, dans son dietionnaire, a plusieuis noms

qu'il aurait mieux fait de negliger. Mais , ce reprocbe , qui souvent lie

prouve que I'ignorance ou les prevention* de ccux qui le font , pourrait

,

au contiaire, servir de preuve a I'intelligenee et a l'exactilude de 1'his-

torien. Nous preferons, quant a nous , dans ce genre de recueils, ['opi-

nion de eeux qui ponsenl qu'il vaut mieux pecher par abundance, que par

pauvrete. Ces sources bisloriques doivent fournir des maleriaux aux re-

cheicbes de tous eeux qui ont besoin d'y puiser : ce n'est qu'a ceux qui

en profitent qu'il appartient de bien les apprccier.

F. Salfi.

PAY SB AS.

1 07.— Histoircdela Belgiqxie
,
par J. J. dk Smet, regent de rheto-

rique au college d'Alost. Sccondc edition. Gand, 1S22; Begyn. Deux

vol. in- 1 2 ; piix , l\ fr.

Cette Edition a ele revue avec soin ; l'auteur s'est efforce de rendre

son tiavail plus correct el plus exacl. On doit surtout le louer d'avoir

presenle de preference des trails qui peignent les moeurs et serveut a

dessiner la pbysionomie d'un sieele. Arrive a l'epoque de notre grande

revolution, M. de Smet fait un usage frequent de Van der Wynckt, et

Ton doil conveuir qu'il nc pouvait puiser a une source plus pure. On

s'elonne seulement de le voir titer l'ouvrage de cet ecrivain , comme

mauuscrit, landis qu'il en a paru recemment deux editions, l'une com-
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pletc et conforme au texte original , l'autre tronquee et defigun!e par

1'edileur. De R— c.

108. — Mimoires de J. Duclcrcq , iniprimes sur les mamiscrits du roi

,

et publics pour la premiere fois, pai F. baron de Reiffenberg. Tom. III.

Bruxclles; Arnold Lacrosse. ln-8°, de 53o pages.

Ces memoires , publies par souscriplion , ibrmeront la matiere dc trois

volumes in -8°. lis sont ecrits dans le vieux Iangage , et renf'crment

une foule de details < urieux, qui peignent parl'aitement les mceurs et les

usages du quinzieme sieele. L'auteur parait avoir vecu a la cour des dues

de Bourgogne. II decrit avec exactitude, pcul etre mime avec un soin

minutieux , cc qu'il voyait autour de lui. Le troisieine volume qui vient

de paraitre, est presque entitlement consacre a depeindrc les chatimens

barbarcs que Ton faisait subir aux malbeureux , accuses du crime de

vaulderie (sorcellcrie). L'auteur raconte , avec une naivete toute parti-

culiere, ce qui se passait dans leurs reunions mysterieuses ; il semble, de

bonne foi, penetre de la verite de ses recits : cependant, il transmet fide-

lement les bruits qui circulaient parmi le peuple sur la barbarie et la

rapacite des inquisiteurs. Un pareil livre'n'est guere propre a prouver

1'excellence de ces terns si vaules , auxquels voudraient nous ramener

ioscnsiblement quelques esprits effrayes des progres des lumieres. L'edi-

teur , en faisant paraitre d'abord le dernier volume , a eu sans doute en

vue de faire preedder l'ouvrage d'un discours preliminaire. Nousaurons

soin d'en rendre compte, des qu'il aura paru. Nous dtvons deja a M. de

Reiffenberg, une edition de l'flistoire des troubles des Pays-Bas , par

Van derWyhckt, qui jusqu'alorsetaitegalemenl demeureeen manu;crit.

Nous avons lieu d'esperer qae nous connaitrons successivement , de la

meme maoiere , les prineipaux ecrits que renferme encore l'ancienne

bibliotbeque des dues de Bourgogne. La partie lypographique de l'ou-

vrage que nous annonr;ons, ne laisse rien a desirer : elle offre une nou-

velle preuve des progres rapides que 1'imprimcrie fait en Belgique.

A. Q.

iTic). — Enseignement universcl. Langue materneite ,
par J.Jacotot,

Louvain , 1823 ; H. de P.iuw. In-8° de 296 pages.

Voici uu livre impatiemment attendu , ~ct dont on avail pu pressentir

les principes par la lecture du Sommairc. (Voy. Bev. Enc. , T. XVIII,

pag. 619.) II est ecrit avec esprit et avec malice ; !e sarrasme s'y trouve

roele aux lecons destinees a I'enfance. L'auteur se plaint de persecutions

auxquelles il pretend fitre en butle; nous pensons qu'il ne fart, en rela,

que se creer un fanlome. Si quelques personncs ne se ran<zenl point de

*on avis, tout le monde s'accorde a rendre hotmnasrc a son caractere et
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a MS connaissancrs. Nous allons exposcr, sans commcnlaire , les idee*

fondamcntalos do son ouvra^c—Tons les hommes ont une intelligence

i-galf. Tout est dans tout; sachez un livre el rapportez-y tous Icsaulrcs.

La ihelorique el la raison n'ont rien do commun. Chaque langup a son

genie, c'est-a-dire , chaque peuple a scs habitudes ; il De s'agit point ic i

des niols : re sont evidemmei't des conventions arbitraircs dans I'ori-

gine
;
quant aux expressions, c'csl I'intelligence qui les a creees. Mais,

quoique tout homme ail une egale intelligence, i! nous est impossible

de deviner quelles sont les expressions rec.ues chez tel ou tel peuple. Je

puis bien, eomme homme, avoir l'idee de comparer une chose qui pro-

duit beaucoup de maux avee une source , et employer ('expression source

dc maux. Mais il m'est impossible de deviner si les dhinois
,
par excm-

ple, ont adnpte cette comparaison : si je rcunis.lcs deux mots source et

maux dans la langue des mandarins, Its Ghinois «c moqueront peut-

Otre de moi
,
parce que je n'ai point parlc dans le genie de leur langue.

J'ai fait dc l'esprit d'homme, mais je n'ai pas (ait de Vesprit de cliinois,

et il n'y a que cclui-la qui ait cours a Pekin. L'esprit ne s'apprend pas;

mais l'esprit francais s'apprend. On voit de l'esprit dans Fenelon rnillo

fois plus que u'en moutre le premier venu , et Ton dil que Fenelon a

plus d'esprit qu'un autre, e'est une crreur ; les reflexions de Fenelon

sont celles que tout homme a faitcs ; les signes qu'il emploie, il a du

les apprendre : que lui resle-t-il done, en fait d'intelligenee ' rien, abso-

lument rien ! mais il est un grand-homme par son courage et sa patience

a etudjer et a apprendre , et bien mieux par ses vertus. De R—c.

N. B. On ne peut se dissimuler que J'auleur s'appuie sur un saphismc,

et part d'une idee cntieremenl fausse, en paraissanl eroire que tons les

hommes sont doues des memes faculles intcllectuelles et des memes dis-

positions naturellcs, tandis qu'on est forre de reconnaitie des differences

esscnlielles cntre les divers individus , sous le rapport de I'organisation

physique et de I'intelligence.

l4o (*}. — Journal d'Agriculture , d'Economic, rurale tt des Manu-

factures du royaume des Pay>-Bas , nuvrage periodique publie par liviai-

sons mensuelles. Bruxelles, L. Poublon, rue de l'Etuve, n" i j6o. Prix

de l'abonnemcnt , iSfr. pour la France.

Ce pecpeil estimable, qui a pour but de faire connaitre I'et.it de

('agriculture dans un des pays les inieux eultives de I'Furope, existe

depuis pres de huit ans. 1) est surlout rceommandable , en ce qu'il n'est

poiut I'ouvrage de savans uniqucnuul guides par la theoiie : les doru-

mens qu'il renfermc sont fondes sur la pratique. L'editeur a parfaitement

senli que, pour etre utile, il ne devait pas dedaignei d'associer a 6es
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travaux le modeste habitant des campagnes. Aussi cherche-t on , dans

son journal, l'elegance du style bicn moins que les utiles resultals de

I'experience et les fecondes rcssourccs de l'industric. On se troraperait

cependant en ne croyant y trouver que des notices ecrites sans interet.

Les peisonnes qui connaisscnt la Belgique savent fort bien que 1'agri-

culturey rjpproche tons les rangs, et que les bommes Its plus marquans

par Icur savoir et leur naissauce aimcnt a descendrc aux travaux du

simple cultiva'teur. — Parmi les Meraoires Contcuus dans les dernieres

livraisons, nous avons surtout remarque celui sur la Beetle ou la Mine

d'or des deux Ftandres , par M. le comte de Lichtervelse ; un article de

til. Drapicr, etc.; des Ohscrvutions sur fes bois et forets , et l'analysc

d'un ouvragc sur Vctat dc VAgriculture dans to royaume des Pays-

lias, redige et public? par ordre de S. K. le ministre de l'industiie na-

tionale et des colonies. On y trouxe aussi plusieurs articles iuiercssans

«ur l'art veterinaire. Cette dernicre partic, depuis quelque teuis, a fixe

I'attenlion du gouvernemeut des Pays-Bas : e'est dans la vue dc la fairc

prosperer, qu'il a etabli nouvellement
,
pres d'Utrecht , une ecole dans

le genre de celles d'Allbrt et de Lyon. Get utile etablissemeut , d£s sa

nuissancc , promet deja les resultals les plus satisfaisans. — Dans nil re-

cuei! destine a rendre roinpte de ce qui peut inteiesser 1'agriculteur et

I'ami dc l'humanite, on devait s'altendre naturellement a trouver aussi

des renseignemens sur la colonie du Champ Frederic. Cette institution

peut etre regardec comme une des plus belles que renieime le royaume

des Pays Bas. Elle nait d'une idee sans doute l'ort heureuse, puisqu'elle

tend a assurer une existence bonorable a des inalheureux livres au fleau

de la mendicite, et a fertili.-er des terrains jusque-la regardes comme

sterile?. En faisant connaitre de paieils etablissemens , on est toujours

svtr d'interesser. Le zele que l'editeur montre a s'acquiller des obliga-

tions qu'il a contractces covers !e public, obtienl une juste recompense,

si Ton en juge par la rapidile avec laquelie son journal s'est repandu a

l'exlericur. A. Q.

LIVRES FRANCA1S.

it i. — Essai sur le vnl des instates , et Observations sur quelque*-

parties de la mecani<pie des mouvomens progressifs de 1'boinme et des

animaux vcrtebres , if compagnes de 10 planches relatives aux organes

du vol dans les insectcs f Extrail des Memoires du Museum d'histoirc

naturefle) , etc.; par M. Cbabbieb, ancien ofiGcicr-superieur, eorres-

oondant de la Societe d'histoirc naturelle , etc. Paris, 1822; Bclin,
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rue des Mathurins Saint-Jacques. Un vol. in- jf de iv-028 pag. ct vm-

G\ ; prix, iS fr.

La principalc parlic de ce rccueil se compose de plusicurs Mernoircs,

resultats de longs travaux que l'auleur a presenles a l'Academic des

sciences, dans le eourant dc I'annee 1820, et sur lesquels il a ete fait

des rapports avantageux. Elle a pour objet la de-.cription des organcs

du vol elicz les inseetes , et l'ex plica tiqn du mccauisme de cc moile dc

locomotion. — Cette partic est partagee en huit chapitrcs. Le premier

contient des vues generales sur le vol des inseetes, la description des

parlies solidrs du thorax , on du tronc sur lequel les ailes de ccs ani-

inaux prennent leur point d'appui, la nomenclature de ces parties, plus

complete que relies qui ont ete admises anciennemcot , et sa synony-

mic, avec une nomenclature de M. Andouin, posterieure a la publica-

tion du travail de M. Chabricr. L'auteur examine ensuile la composition

du ventre ou de l'abdomen, qu'il considere comme l'organe principal

de la respiration, et 1'instrument ou le soufflet qui, en introduisant

lair dans le thorax ou trope alifere, tend a auginentor la legereie spe-

cifiquedc cetle paitie. Trail :nt des ailes en general, il examine succes-

sivement leur Forme, leur eleudue, leur composition dans les insectcs

des divers ordrcs ; il lait connaitre leur mode d'arliculation avec le corps,

par I'intcrmcdiaire de trois usselets qu'il nomine humerus, omoptale et

os ongulairc, lesquels sont enveloppes par une membrane commune
cii 1 umba-ilairc. II decrit les muscles moteurs de ces ailes, et les par-

tage : i° en muscles dorsaux qui occupent la region moyenne, supe-

rieure et lungitudinule du thorax, et qui ont pour double fonction l'a-

bais'sem'ent des ailes et la dilatation du tronc, pour y inlioduire lair

que les stigmates abdominaux ont aspire: 2 en muscles stcrnuli dor-

saux et costali dorsaux , formant deux paircs, placees lateralemcnt

,

el dont l'usagc est de relever les ailes et de diminuer la capacile du

thorax, pour en ehasser avec plus ou moins de force I'air qui y eUait

conlenu,— Com pa rant ensuile le vol et le mode dc respiralion des oiscaux

a ccnx des insectes, M. Chabrier fait remarquer 1'analogie qui exisle

particnlieremenl dans les dilaiaiionsct contractions, euccessives de la cage

tboracique des una, avec celles qui se font remarquer dans le tionc ali-

fere des antics.—Adoplant completement l'idee emi.se par quilques na-

turalistes, il regard cotiime expirateurs Les sligmates llioraciques , et

il croit que le bourdonnement , qu on attribue ordinaiienient au mou-

vcmenl des ailes, est produit par le supeiflu de I'air interieur qui s e-

chappe avec force par cjjs sligmates, lorsqu'ii est chasse en vectu de

Paction des muscles constricteura dont nous avons fail mention plus haul;
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cl, commc ces muscles servent en mSmc terns au mouvement des ailes,

il cxplique nalurellement la relation qui existc entre ce mouvement et

le bourdonntm'-nt. II nomme ces ouvertures du thorax bouches vocales

ou stigmales vocaux, et les decrit avec soin dans plusieurs insectes re-

marquables par le bruissement qu'ils font entendre. II rapporte, a ce

sujet, plusieurs experiences curieuses qui lui sont propres , et dont une

a < onsiste : i° a coller les deux ailes d'une mouche bleue de la viande ,

sans que cette mouche ait cesse de former des sons peu ditlerens de son

bourdonneraent ordinaire; 2 a laisser libre les ailes d'un autre insecle

de la meme espece , mais en lui enlevant certaines ecailles nombreuses

situees pres de Touverture de ses stigmates vocaux; alors, le vol a ete

complet et le bruit presque nul.—Ce sujet a naturellement conduit M.

Ghabrier a faire connaitre en detail les organes qui produisent le stri-

dulement des criquets ou grillons et des cigales; organes qui avaicnt

deja ete le sujet des observations de Reaumur et d'Olivier. Ge chapitre

est termine par des considerations generales sur la resistance de l'air

ambiaut dans le vol, et sur les conditions necessaires a eelte aclion ;

enfin, par un parailele entre plusieurs organes chez les oiseaux et les

insecles, tels que les ailes sous le double rapport de leur forme et de

leur position ; lei nervures retractiles qui servent a diminuer leur surface

dans certains cas; les leservoirs aeriens interieurs; la tete , 1'abdomen

el la queue considered comme servant de contrepoids pour maintenir le

corps dans la position convcnablc au vol; les muscles contracteurs de

la poitrine ou du thorax, quant a leur position relalive aux parties solides

;

les muscles, soit abaisseurs, soit releveurs des ailes, quant a leur force

et a leurs proportions. — Le second chapitre est une applicalion du

premier, qui , ainsi qu'on l'a vu , ne roinprend que des generalites.

11 renferme une anatomie tres-detaillee du tronc alifere du hanneton ;

la description ires-minuticuse, mats tres bien ordonnee, des parlies so-

lides qui le composenl , Vindication des moindres cretes ou apophyses

servant a l'inserlion des muscles, les rapports dc connexion de ces di-

verses pieces , etc. Le mode de I'articulation de I'aile est soigneusement

decrit; tous les muscles qui concourent a son mouvement sont tres-

elairement indiques, soit qu'ils apparlienncnt a la p.irti- dorsale.OU aux

parties laterales du Ironc. Leurs denominations sont signiGcatives , et,

comme cclles que presente le systeme <i- mvologie de M. Ghaussicr,

fondecs sur les designations des points d'atlache. Ge chapitre est ac-

compagne de qualre planches, tresbien executees, qui represeutent

lout< s les parties molles ou solides dont il renferme la description. —
Dans le troisieme chapitre, le systeme des organes du vol des demoi-
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scilis on liUtlutcs est expose avec les monies details, ct cinq planchr*

en renili'nl loutcs Its formes. — Le quatricme est anssi complct, relati-

vcmciit aux inseetes c!u genre des bourdons, et trois planches 1'accom-

pagnent. — Eulin, les cbapitrcs V, VI, Vll et VIII, quoique moins

develop pes que les trois precedens, sont reinplis d'nne foule de parti-

cularites
, jusqu'alors inconnues , sur la composition du lliorax , dee Biles

et dc leurs muscles dans les criquets, les lielmipteres, les lepidopterc-i

et les dipferes. — Ce travail, dont nous venons de donncr un apcrcu

rapide, n'avait de precedent que celui qui a 6te public par M. de .In-

line sur les ailcs des bymenopteres. M. (lhabrier, ainsi que nous avons

pu en fuger, a envisage la question du vol des inseetes sous un point

lie vue bcaucrjup plus ctcndii, et I 'a poursuivie fort loin avec autant dc

nietliodc que de clarte.—Les deux Memoircs qui soul joints a cede pre-

mier!, pr.rtie n'ayant que pen ou point de rapports avec Thistoirc natu-

reile, et meme rentrant csscnlillement dans le domaine de la mecani-

que et de l'astronoraie , nous nous abstiendrons d'en (aire ici IVxtrait.

lis sont intitules : Observations sur quclqucs par-tics de la mecanique des

mouvcnicns progress* fs de I'lwmmc et d^s animaux vcrtelres , et iilas

nouveltcs sur le syslcme solairc. Dkshabe-t.

i4a (*). — De la puissance vilafe , eonside'rec dans ses functions phy-

sidoyiqucs , chez I'humme el tous les clres organises, avec des rccber-

ches sur les forces medicatrices , et les moyeus de prolongcr I'existence;

par J. J. Vibkv, D. M., etc. Paris, 1820; Crochard. Un vol. in-8° dp

507 pag.; prix, 7 fr., ct 8 fr. 5o c.

L'ouvragc que nous annoncons traite des inlerfits les pluschers a l'hu-

manite, puisque I'autcur s'est occupe, non-seulement de rccherches

pbysiologiques 1 1 philosophiques sur la puissance vitale, mais encore

sur les moyens de prolongcr l'existence. Persuade que, jusqu'a present,

les pbysiologistrs ont suivi une mauvaise marche dans lenrs etudes, M.

Virey a ciu devoir tracer une nouvclle route, qui lui parait plus propre

a condone au but qn'on sc propose. Ainsi, les pbysiologistes modernes

etudicnt d'abord l'anatomic, qui leur fait connailre le nombrc, les for-

mes, la situation, les connexions ct toules les qualites apparentes des

organcs ; puis, ils chcrchent a expliquer, par Taction des differens or-

^anes en particulier, et par les sympathies qu'ils excrccnt les uns sur les

autres, les plu-nomines dont i'ensemble constituc la vie : e'est ce

que Ton nomine pliysioloyie. M. Virey, au contraire, veul que I'on

etudie la vie dans t<>us les corps de la nature, ct que l'on commen-

ce par les clres les plus simples pour remonter a lliomme, qui est

de tous le plus complique ct lc plus perfeclionne : il pense qu'il est
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indispensable de Taire unc physiologic comparce , comme il cxislc une

aDatumie comparee , ct ce sont des matt'riaux propres a concoiuir a la

I'ormatiup de cet ouvrage important, qu'il soumel aux meditations des

medecins ft des pliilosophes.— L'ouvrage de M. Virey est divise en qua-

tre li\xcs. Dans les deux premiers, il liaite de la puissance vilale; le troi-

sieme est eon^aeie a des recliercbcs sur les forces meldicalrices de la na-

ture, sur l'inslinct conservateur, sur les revolutions naturclles, et leurs

effets sur l'organisme de I'homme et sur l'energie vitale. Le quatrieme

livie est compose d'un Memoire sur la longevite, et d'un Essai sur i'art

d'etre nialade , pour servi.r de co.iseils aux personnel en bonne saute.

—

C'e>t surlout en trailant de la puissance vitale, que l'auteur s'est eleve

aux plus bautes regions de la philosophic et de la metaphysique. Il fait

ronnaitie les diflerenles opinions des pbilosophes sur le sens a donner

au mot nature; puis, il s'exprime en ces termes : « Si Ton compare la

nature et Tame, on remarquera que la premieieest depourvue de I'in-

telligence (bien qu'elle agisse savammeut sans Sire apprise), qu'elle est

terreslre; mais , 1'ame est emanee de la supreme intelligence. L'oeuvrc

de la nature consisle dans la nutrition et I'accroissement ; celui de Tame,

dans la faculte de sentir et le mouvement volontaire. » — Les recherehes

de M. Virey sur I'liisloire naturelle sont du plus grand iuteret : il a cru

devoir rcmonter a l'epoque la plus reculee des revolutions du globe,

pour prouver qu'une multitude d'animaux out du 6tre crees avant I'liom-

me, el que, par consequent, e'est suivre la marehe du (Jrealeur que

d'etudier les elres les plug imparfaits , avant dc s'oceuper de celui qui,

t-clon I'cxpression de M. Virey, est le lien qui unit le cicl a la terre.—Dans

le livre qui a p ur objet l'etude des forces medicatriees de la nature .

l'auteur rappelle les opinions de tons les medeci'ns, qui , suivant les tra-

ces du vieillard de Cos, faisaient une medicine purement expectante.

dries, dans beaucoup de circonstances, le medecin n'a rien de mieux

a faire que d'observer la marehe de la nature, pour attendrc le moment

favorable oil il pourra 1'aider on la diriger; mais , nous ne prnsons pas,

comme M. Virey, que ce soit surtoul dans le< maladies ties aigues ; car,

le plus souvent, les crises que Ton attend, sont incompletes ou facbeu-

ses, et Ton est reduit a regarder comme une terminaison heureuse le

passage de la maladie a l'etal cbronique.— Dans son memoire sur la lon-

gevite, l'auteur refute l'opinion des fatalistes, qui pensrnt que nos jours

sont comples. II demontre, par des raisonnemens fort judicieux, que la

sobriete, la continence, etc., sont des moyens prcsque infaillibles de

prolonger I'existence.—En general, M. Virey est plus heureux, quand il

» occupe de I'hygieri* et de son application pour conserter l'bomme en
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sante, que quand il vent donnerdes preceptes pour la retablir lorsqu'elle

est alteree. Son ouvrage, rcmarquable par unr raste Erudition, par des

rccliercbes immenses en hisloire naturelle ct par dps vues fort ingenieu-

ses, meiite de fixer l'allenlion des medecins, des naturalistes et des phi-

losophcs. D N.

1 (3. — Essai sur la thcoric des hcrnies , de feur ilranglement et de

leur cure radicate; par F. P. R iVnr. Paris , 1822 ; Mequignon-Marvis.

Un vol, iu-8° de viu-56* pag. ; prix, 1 fr. 5o c.

ijj. — Hygiene oculairc , ou Conseils aux fcrsonnes dont les ycux

soixt failles , ele. ; par J. II. Reveii-le-Pabise, D. M. Secondc edition.

Paris, t Sail ; Pauteur, rue des Saints-Peres, n° 57, et Mequignon- Mar-

vis. Un vol. in-ia; prix , 2 fr., et 2 fr. 5oc.

Cel opuscule est divise en deux parties : dans la premiere, 1'auteur ex-

pose avec concision les moyens les plus proprcs a nous conserver un or-

gane dont nos besoms et nos plaisirs reclament s.vns ccsse les bienfaits. II

reeommande specialement aux personues qui poi tent des lunettes , de

prendre guide aux verves que rend defectucux la qualile de la matiere ,

011 ['imperfection de la faille : le noinbre en est plus considerable dans

le commerce et les effets beaucoup plus funestes qu'on ne serail tenle

de le supposer. Dans la scconde partie, M. Reveille-Parise elablit
,
par

des observations el des experiences, le peu de realite des causes que 1'on

assigne en general a la myopic. Ce defaut de la vue n'est point, suivant lui,

du a la conformation originelle del'oeil : e'est unemaladiede I'organe, que

1'on augmente par 1'usage des verrcs concaves, el que Ton pourrait guerir

ou diminucr beaucoup, en exercant de bonne beurc les yeux myopes a

regarder les objets eiloignes. On nc peut trop exborter i'auteur a conti-

nues et a etendrcles recherches dont Vhygiene oculairc est deja le fruit

:

sur ce sujet inleressant, toute decouverle devient un*service rendu au

plus grand nombrc des bomnies. Eusebe Salvebte.

i45 (*). — Des hupitaux et des secours d domicile, etc ; par J. So-

viche. Paris et Monlpellier , 1820; Gabon et comp. Un vol. in-8°;

prix , 3 fr. , el 3 fr. j5 cent.

i46 (*). — Recherches slatistiques sur la villa de Paris et le dcparlc-

tttent de la Seine ; recueil de tableaux dresses et reunisd'aprfcs les ordrcs

de M. le comte de Gbabrol , conseiiler-d'elat ,
prefet du deparlement.

Paris, 1823, de l'imprimerie royale. Un vol. in-4* , compose d'une

introduction en 28 pages , et de 10/^ lal/leaiix, destines a faire connaitre

tout ce qui se rapporte aux finances, a la consommation , a la popula-

tion , a la mortalilc, aux mariages el naissances , a la navigation, a

la metrotome, etc. , de la ville de Paris et des communes qui en sont

voisines.
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1

Ce beau travail fail honneur au magistrat qui en a ordonne ct sur-

veille ^execution; e'est un des plus grauds ouvrages de statistique qui

aienl encore ete publics, et un veritable monument eleve en i'hon-

neurd'une science entitlement inconnue de nos percs, quide nos jours

a fait d'immenscs progres. Nous reviendrons sur la Stalistique du dc-

farlcment de la Seine; et nous consacrerons un article elendu a 1'expo-

sition des faits contenus dans cct ouvrage. Francoeuh.

>4/-— Extrait du rapport general sur lis travaux du conseil de sa-

lubrite, pendant Vannee 1822, pourservirde repouse aux critiques pu-

bliees contre l'eclairage par le gaz hydrogene. Paris, 1S2J; Ladvocat

,

au Palais- Royal; Igonette, quai des Auguslins , n" 27; In-8° de 54

pages
; prix , 1 fr.

i4S. — Sur le grand Gazomiire de I'usinc etaMic ruedu Faubourg-

Poissonniere, n° 97. Paris, 182J; memesadresses. In-8 D
, 38 pages; prix,

75 cent.

i49-— Adrcsse de la Compagnie francaisc de Pauweis, d sa Majesti;

182a. In-4° de i3 pages ; imprimeric de Cliaignieau, rue de la Monnaie,

n. 1 1.

i5o. — De l'eclairage par le gaz hydrogene; Paris, 182J; Dondey-

Dupr^, ru6 de Richelieu, n° 67. In-8" de 24 pages; prix, 5o cent.

Les quatre brochures que l'on reunit ici , ne sulfistnt point pour tncltre

les lecteurs en etat desc former une opinion sur l'eclairage par le gaz

hydrogene, quoique la premiere etablisse avec certitude que cet eclai-

rage n'a rien de nuisible pour la sante, et que l'autre ne prouve pas

moins clairement qu'on s'est beaucoup exagere les inconveniens du

grand gazometre du faubourg Poissonniere, et que les dangers dont quel-

qucs voisins se sonl crus menaces n'ont aucune realite. La troisierue est

un document qu'il faudra conserver pour servir a l'hisloire de l'etrange

proces que le nouvel eclairage soutient en ce moment. Quant a la qua-

trieme, nous ne la ptacons dans cet article que comiue un exemple des

abus d'un demi-savoir , cc qui est fort innocent , et des insinuations dont

un certain parti se pcrmet d'user si largement, memo dans ce qui est le

plus etranger a !a politique; moyens dont l'autcur a senli l'ignominie
,

ear il ne s'est pas numme. — Gomme nous presenterons hientot a nos

lecteurs un expose general des procedes du nouveau mode d'eclairage,

de son bistoirc , des debats qn'il a fait nailre et de sa situation actuelle

;

nous nous bornerons, quant a present, a citer la conclusion du conseil

general de salubriti. « II n'y a done pas d'objection fondee contre cet

eclairage, si favorable aux consommateurs, e'est-a-dire a celte masse
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de la population flout l'inluret doit toiijoms, au bcsoin, I'aire taire , au-

pres d'uoc administration eclairec, lot interns dc quelques industries

livales , el s'il est un point qui reste dcmontre dans I'cspiil des person-

nes qui sc livrent a l'cxamen de la question avee le seul desir de voir Irs

cboses teller qu'elles sont , r'est que lea preventions ekvees contrc la

lum it-re du gaz ne peuvent manquer rie s'afl'aiblir et de s'eteindrc... • —
A la fin de la seconde brochure, une note nous apprend que la requete

adres-ec an Hoi par les entrepreneurs du grand gazometre du faubourg

Poissonnieie, n 'est pasdemouree sans efl'el.L'usagc de leur etablisscment

leur est rendu provisoirement ; el dans tous les cas, ce sera par une mo-

sure generale qu'il sera statue sur tous les elablissemens d'eclahage par

le gaz. Le gazometre dont il s'agit est le plus grand que Ton ait construit

jusqu'a present, mime en Anglcterre; mnit les difliculles dc cette

construction n'etaient pas aussi grandes qu'on le dit dans cette brochure,

quoiqu'elles exigeasscnt cerlainemcnt de l'habilcte et une grande con-

n.nssanee de l'art des machines. Q'loique la description decet apparei!

gigantesque soil d'une extreme brievele, ellc sullit cependant pour que

Ton demeure convaineu que toute craiote d'une explosion est entiere-

ment chimerique. — L'auteur de la quatrieme brochure commence son

premier chapitre par une sorte do principe dont il tire des consequences

qu'il lui plait de trouver justes. Pour apprc.cier sa manierc dc raisonner,

il sullit de l'appliquer a un autre objet. <• La Qamrae , dit-il, est une de

sa nature, quel que soil le corps qui la donne, etc. »— Les alcools, di-

rons-nous , sont identiques, de qtielque substance qu'ils soient extraits:

ainsi, toutes les liqueurs alcooliques jouissent des memes proprietes, et

peuvent etrc substitutes Tunc a l'autre, depuis le vin de Tokai jusqu'au

cidro de Kormandie, la biere des Allemands ou le koumis des Tatars.

Quant aux apprehensions de l'auteur de la brochure , aux suppositions

de crimes sur lesquelles il insis'e avec une sorte de complaisance, aux

vues mysterieuses qu'il entrevoit dans ces canaux souterrains qui por-

tent partout les dangers de l'explosion, it parait que ces cssais de calom-

nie lui plaiscnt : nos leeleuis ne les goOteraieut certainemeut pas aulant

que lui. I .

i5i (*).

—

LcCam4>istctinivcrsel,ou Traitecomplet des changes, muti-

naies, poids et tnesures tie foutcs les nations commerrantcs et dc lews co-

lonics; avec un expose de Ieurs banques , foods publics et papiers nion-

naies ; rcdige par ordrc et aux frais du gouvernement anglais, uar Kkllit,

examinateur pour les malhematiques du college de la Trinile , etc. Tra-

duit el calculi- aux unites I'rancaiscs sur la seconde edition ; augmcnle de
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tableaux rlcs monnaies d'or et d'argent , d'un Apercu sur la letlre d-

change et Ies operations de la bourse dc Paris. Paris, iSao; Bossauge

frercs. Deux vol. in-4° de 842 pages ensemble ; prix, 4 2 fr.

Cet ouvrage , qui manquait au commerce el aux sciences , est dii spe-

cialement aux inimenses relations du gouvernement britannique, el a In

protection qu'il ne ccsie d'accorder a I'industrie et aux speculations com-

merciales. L'importancc d'un traite de cctle nature doit nous determiner

a en donner, des que nous l'aurons a untie disposition, uiu- notice elcn-

due, pour en faire apprecier le plan. Kkancokuh.

i52. —Notice historique de t'art dc la verrcrie, ne en Egyptc; par

M. Bocdet, pharmacien en chef d'armee en Egypte. Paris, 1S21: a I'ioi-

primerie royalo. Io-folio, de 22 pages.

Cettc notice est destinee a completer la collection des memoires sur

Ies arts de l'Egypte, et M. Boudet y a joint des recherches sur Intro-

duction de Tart du verrier en Europe, et specialement en France. G'est

aux ancuns habitans des bords du Nil qu'il attribue l'honneur d'avoii-

enseigne cet art, d'abord aux Grecs conquerans de l'Egypte, et plus

tard , a l'Europe occidcntalc. II ne laisse pas meme aux peuples moder-

nes le merile de qutlques perfeclionnemens : suivant lui , nos verreries

ne possedent rien qui ne vienne des ancieos , et dont on ne rctrouve

l'origine dans leurs ecrits. Cependant , il est incontestable que nous

avons vu naitre quelques precedes
; que ^experience en a cree, sans le

sccours d'aucune erudition, et que Ies sciences chimiques y ont aussi

quelque part. M. Boudet croit meme apcrcevoir des traces de la haute

anliquile des lunettes; mais il conl'ond ces instruniens d'optiquc avrc Its

miroirs, et ses conclusions sont quelquefois un peu trop basardees.

D'aiileurs, Ies temoignages sur lesqucls il se foude ont besoin d'etru

pises, puisqu'il s'agit d'attester un fait hislorique : or, comme e'est

principalement a Rome, et p.irmi Ies pottles qu'il va chercler Ies preu-

ves de ses assertions, on ne peut se dispenser dc remarquer que lis

Romains, leurs poetes et meme leurs historiens ctaient fort ignoraru

sur ce qui concerne Ies arts, et se vantaient de l'etre. La notice ie M.

Boudet est pleine d erudition , die repand beaucoup de lumieres sur

Tunc des plus belles creations de l'indiistric humaine; mais elle ne prou-

ve point que l'art du verrier nous vient d'Egypte.

i53. — Notes sur la Suisse et une partie de- 1' I talie , par M. le comte

Theobald Walsh. Paris, 1820; Trouve. rue Neuve-Saint-Augustin, n° tfi

lin vol. in-8°; prix, 3 fr., et 5 fr. 5o c.

Des sujets un peu tro;> uses sont presentes dam cet ouvrage, sous uo

aspect nouveau, ou revetus de cmdeurs plu* fraichei : le voya^'eur. Unldl
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observateur profond, taotot superficiel et meme frivolc, mais toujours

spirituel, sail bicn voir la nature, les arts et lours produits; mais il sc

trompcVsouvent sur les homracs et Its institutions. On a bienlol decou-

vert la cause de ces meprises: c'cst qu'il juge les homraes et les institu-

tions avec l'vsprit de son rang. Quelquefois , cependant , Ic voyageur

s'abandonne aux inspirations d'une pbilosopbie plus genereuse , et les

p:iges que la ruison seulc lui a diclces sont les plus remarquables de sou

livre, meme par Ic style. Lorsque cet excellent guide lui manque, le

bon gout I'abandonne aussi; des plaisanteries un peu Irop pncrilcs Vicn-

nent emousser d'heurcuses saillies, et detruire I'eflel de queiques ima-

ges bien placees. F/auteur est jeune; son talent murira,il renoncera aux

jeusc dc mots; car il y en a dans son livre. II reformera aussi certaines ex-

pressions vicieuses, telles que^'e suis passi, an lieu dej'aipasse:, jc n'ai

point etc pour dire, jc ne suis point atlt', etc. Malgre ces critiques, un

livre oil le vr:ii et le nature! abondenl, uepeut mamjuer de plaire. F.

1 54 (')•— f'oyagc au Monl-Caucase et en Giorgio* par M. J . Klai'BOth,

avec une carle nouvelle dc la Georgie. Paris, 1870; Schubart et Don-

dey-Dupre, rue de Ricbelicu, n" 67. Deux vol. in-8° ; prix, 18 f'r.

i55. Essai sur le blaspheme; par J. Mabcclt, cute de Bouillon.

Huiliemc edition. Besancon , 182J. Ia-16.

On ne peut s'expliquer comment cet opuscule, au-dessous de la cri-

tique pour la doctrine comme pour le style, est parvenu a sa hoitieme

edition. Voici l'abi'ege de ee qu'il contient ; nous le donnons conimc

un petit tableau de ce qui se publie en France pour 1'inslruction et

I'edification des derniferes classes du people. i° Declamations rebaltues

contre les impietes et les auties exces bien reciproques dont la Charle

royale commande et tail jurer l'oubli. Les debitans de (abac sont forces

de preler avec solennite ce serment pacifique , si favorable a tous , sans

distinction de parti; mais, par une fatalitti digne de remarque , les

cures, les desservans, les prfitres approuves u'y sont pas tenus. II leur

est done loisible d'etre du monde qui n*a point promis d'oublicr, qut

n'cublie pas , qui raconte, qui repete sans cesse , et ne met les torts que

d'un seul cole. 2° Pbintes ameres contre le genre bumain, contre la

generation presente , contre ia masse des Chretiens, contre la nation

francaise , qui a voulu que les lois et les codes ne parlent pas dc reli-

gion (quoique les lois et le budget en parlent utilement pour les citoyens

et pour le clcrge ). 5° Declaration tbeologique et sciVDtifique que le

mot sacre (qui, de meme que le mot sacer d'ou il vient, l'ut toujours

pris en bonne ou mauvaise part, selon l'usage et selon tous nos Jexi-

cographes ), est devenu improbatif ou pejoratif, par le fail des liber-
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this et des hommes grossiers; que , dans ce sens, I'usage de ce mot est

nil attentat contre Dieu , tin peche infiime , incontestabltment mortcl

,

un crime. 4° Longs rcgreis et affligeans details sur Its terns passes,

les tons lirunux , et I'heurcuse ipoque , et lea regions heureuses oil lien

que la mort, le pilori, Its mutilations, les galeres , ne pouvascnt on ne

peuvent expier le blaspheme. 5° Grave demonstration de Vinutilite

des blasphemes. G° Kccueil d'apostrophes et d'exhortations anx parli-

culiers, pour les exciter a dinoncer les l/laspliematcurs , a les frappev,

a les souffleter , a les forcer par violence privee a faire amende hono-

rable et a se bannir de la commune , en uu mot , d les chatier, faliut-H

tnourir; et dans ces vues si calmes et si paisibles, l'auteur propose des

associations, des confreries four cxtirper les blasphemes. Ce fut ainsi

que , pour extirper les heresies , qui soot plus ou mo ins blasphemaloires ,

lc premier congres reuni a Verone, en iitty; erigea la sainte Inquisi-

tion, qui maintenant se rehabilite en Espagne. Ce tribunal serait d'une

grande utilile contre les blasphemes dc pensee, objets irnportaus du

zele de M. Marguet ; car il a voulu ne rien oublier. Sans doute il fau-

drait , pour reprimer avec succes les blasphemes de pensee , des sup-

plices deccrnes par des juges du for interieur, comme aux epoqucs heu-

reuses des terns passes. Je reviens aux associations , aux confreries

proposees. Ce luxe de piete esl-il bien ami de la piete veritable? N'a-t-il

point fomente l'orgueil , les jalousies, les discordes , les superstitions,

les heresies, les idolatries, et couvert d'un voile pernicieux les intrigues

politique*? N'eslcc point, sans y songer, depriser, rabaisscr, ad'aiblir

la belle et divine coufrerie de I'Eglise univcrselle , que de prelendre

la renforcer par des coteries, par des assemblies privees et d'institu-

tiou purement humaine, par des reunions illegales, en uq mot, el

dangereuses en plus d'un sens ? Les confreries ne furent pas loujours

pour la ligitimite ; elles etaient le plus ferine appui de la sainte

association , de la ligue qui osa faire la guerre civile a Henri III, a

Henri IV, et qui s'cU'oica d'cxclure du trone de France la raaison de

Bourbon, alin d'y porter un prince etianger.—On vient de voir que noire

auteur n'apcrcoil pas I'mconvenanee , quand elle est fort sensible , et

qu'il Irouve clcs blasphemes oil il n'y en a pas. Comment se fait-il qu'il

ait omis de ceusurerle parjure, qui est le plus commun et le plus grave

des blas^Lemes ? Pourquoi a t-il oublie le blaspheme de flagornerie , qui

osedeceioer a la divine Providence des certilicats de bonne conduile,

portanl qu't/ic a fait son devoir? I'ourquoi ne parle-t ii pas du blaspheme

nouvcau
, qui altribue a la lecture de i'Ecrilure Sainte nos milliers da

t. xx.—ISovtnibrt 1S2J. a5
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crimes dcpuis trcntc ans? Esl-ce oubli? est-ce management? Attendons-

le a sa neuvicmc edition. La peut-etrc il DOD8 prouvra , par s.i retcnue,

que, lorsqu'on a Ic bonheur d'etre rbietien sans fanatisnie el sans hypo-

crisie, on se rapptlle avee une lou.-ible inquietude que 1*8 scribes ct les

pbarisiens ,
qui n'entraient pas ,

qui ernp&cbaietkt d'entrer, qui faisaient

sorlir, fircnt cruciGer Jesus-Cbiist eotnmc llasphtmalcur

!

... Cette h-

flcxion pourra le rendre plus circonspect. Encourage par ses premieis

succes , il nous promet conlrc les paroles grossieres un autre ouvrage de

sa lacon. L'on est tcntc. de rroire qu'il ierait inieux de se borner a din-

ger sa paroisse et a mediter l'Evangile , pour en inieux connaitre le ve-

ritable esprit, a etudier quclqnes livrcs judicious sur la charitc envers

les pecbeurs, sur la douceur, la moderation, la prudence cbieticnne, el

memo qudqucs pages coatre l'anarchie et les anarcbisles.

Lanjoinais, de i'lnstilut.

i56. — Considerations sur le mariagc el sur le divorce , adrcssees aux

citoyens d'Hai'li; par M. Ghegoibe , ancien evequc de Blois. Paris,

1820 ; Baudoin freres. In-16 de 65 pages; prix, Go c. et jb c.

Cet ouvrage traite particulierement du concubinage et du divorce

entre catboliques. Nous en citcrons ce qui suit : < Supposons qu'un

tribunal ecclesiastique , lache ct corrompu , ait prononce uu divorce, la

religion ne serait point complice d'une prevarication qu'elle abhorre....

Trop souvent, on vit des adulateurs venilus a I'iuiquite. Le pecheur, dit

la Sainte Ecriture , trouvc des interpretations de la lot seton son disir.

Pbilippe I", voulant repudier sa femme Bertbe pour epouser, au moyen

de ce divorce , 1'anibitieuse Bertradc , It-mine divorcee , des eveques

indignes conniverent a ce desordre. Ives de Charlres , declara qu'il

aimerait mieux elre jete a la mer avec une pierre au cou
,
que de paraitre

autoriser par sa presence une alliance oiminelle qui scandalisciait toute

l'Eglise. Ici se presente naturellement le souvenir du divorce de Napo-

leon , colore de mi! lite par une ofllcialite pretendue. Les officialites,

sources primitives de l'inquisition, out etc abolies par les lois francaises

des 7 et u decembre 1790; elles n'ont eie retablies par aucunc loi. La

pretendue officialile dout il s'agit prononca la nullite du premier ma-

nage Des cardinaux, des eveques assistercnt au second manage;

d'autres cardinaux , d'aulres eveques rel'userent d'y paraitre; au nombie

de ccs derniers est celui qui vous adresse la parole. Apres avoir, comme

senateur, lui quatorzieme , vote contre ce divorce, et avoir declare au

president du senat qu'il n'assisterait pas au nouvcau mariage , si le

sort l'appelait a cette ceiemonie, il refusa meme son billet d'invilation.

Ces fails sont connus de tons les membres qui composaienl le senat. »
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•«>7- (*) — Uisioire eomparcc des systcmes tit philosophic , considered

relalivement aux principes des connai>sances humaines; par M. Deck-

rando, uiembre de 1'lnslilut de France. Deuxicme edition, revue,

corrigee et augmentee. T. IV. Paris, iS2?>; Eymery. 1q-S° ; prix, 7 fr.

(Voy. 7?et>. £nc, T. XVIII, note dc la p. 5i5.)

Nous reridrons, duns l'uu de 110s prochaios cabiers, ud compte de-

taille <!c eel important ouvrage , auquel l'auteur a fait des additions

considerables dans celte nouvelle edition. JVous nrms bornerons ici a

indiquer sommairement les matieres traitees dans ce quatrieme volume.

Les sept cliapitres dont il se compose, contieunent l'histoire de la phi-

losophic pendant le moyen age, en la commencant par les peres de

l'Eglise et les docteurs ehretieos
; puis, en la suivant cbcz les Grecs du

Bas-Empiie, chez les Arabes et les Juifs, et en finissant paries diffe-

rens ages de la schoiastique en Occident. A.

i58 (*). — De la philosophic morale , ou Des differens systemes sur la

science de la vie, par Joseph Droz. Paris, i8a3; Benouard. Un vol. in-8°

de 3oo pages; prix , 5 i'r. , et 6 I'r.

Cet ouvrage a un cachet tout particulier. La tolerance scientifique y
est erigee en systeme, sans degenerer en scepticismc et sans tomber dans

l'indifference. L'auleur, affljge des di-sentimens qui divisent les philoso-

phes sur les theories de la morale , chcrche a les concilier par des paroles

de pais, sans leur demander des concessions que la conviction scienti-

fique ne peut pas accorder. Nous reviendrons sur cet ouviage, digne de

l'auleur de YEssai sur fart d'etre Iteureux, et de VElogede Montaigne.

La tentative de metlre la paix parmi les philosophies merite un serieux

examen. C. R.

i5g. — Discours sur (a dignitc de t'hommc , prononce a l'Academie

des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, dans la seance pnblique du

27 auut 1820, par Honore ToRombbht, avocat. Paris , 1820 ; Delaunay,

Palais - Royal ; Lyon, Faverio, rue La Ion t. Brochure de 32 pa<*es
;

prix , 1 I'r. 5o c.

La dignite de l'homme , dit l'auteur, est dans ses faculles inlellec-

tuelles et dans l'usage qu'il en fail ; elk' est surloul dans sa inoraiile. II

examine quelle est la source de cetle moralite; il fait voir qu'il faut la

chercher dans une region plus haute que la philosophic d'Epicure, re-

nouvelee par I'eeole angliise , et connue sons le nom de philosophic des

m nsations. Jamais ce systeme ne pourra l'aire sorlir l'homme des froids

calculs de Yinteret et de Yvnittti , pour l'elever aux idees A'herolsine, de

denouement , d'enthousiasme pour ce qui est beau et grand. C'est dans

la conscience que le createur a grave , evec le sentiment inne de noire di-
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gnitc, les prineipcs c'temcls dc la morale, dcvcloppcs ensuitect rendas

populaircs par lc cbristianisme. Le slyle de ce discours est simple ft

grave ; on y trouvc plus de scntimens cleves que de raisonncmens : 1'au-

teur se propose d'en disculcr el d'en approfondir lea principes , dans une
I'n/v.iation du Contrat social dc Rousseau, qu'il doii donner incessam-

ment au public. On tie saurait trop engager M. Torombert a mettre au

jour an ouvrage qui, par I'intcict mfime du sujet , it la grande cele-

brite de l'adveiMire qu'il entreprend de combattre, ne peut manquer

d'appeler 1'allenlion des lecleurs. L. S.

160. — Reflexions sur les sociilcs secretes ct les usurpations , etc.
,
par

C.J. Gilliard, uiiiire dc Mouchard (Jura). Arbois, i8a3 ; de t'itnpri-

merie de Javcl. Deux vol. in-S° , formant , avee la preface, environ

790 pages.

Le sujet de ce livre est tres-important , surtout au moment oil les

journaux retentissent des mesurcs prises en divers pays contre toutes les

societe^ secretes , soupconnees dc zele pour les liberies civiles ou poliii-

ques. Mais l'ex6cution de cct ouvrage est loin de repondre a I'impoi lance

du sujet. On lira peul-etie avee <|uelque interet Its chapitres concernant

les Bons-Cousins-Charbonniers , societe ties-ancienue dans Test de la

France, elablic par des personnes pieuses pour eclairer et eiviliscr les

charbonnierset les bucberons, multiplies dans les fore Is.— Saint Tbiebaut

est leur patron. Lcur code ou caleebisme (Tom. II, pag. 1/11 el suiv.)

offre, dans les questions et dans Its reponses , des pensees religieuses ,

melangees de bizarreries qui font allusion aux travaux de ces ouvriers.

Cette societe , composee de gens moraux et paisibles, ne fut jamais I'ob-

jet d'aucune plainte. L'auleur , dont nous annoncons 1'ouvrage, en fail

un grand eloge; et il les premunil contre les tentatives d'autres carbonari

qui, selon lui , n'ont emprunte le uom et le code des bons cousins cbar-

bonniers , que pour mieux voiler des projets qu'il signale comme desas-

treux.—L'ouviage de M. Gilliard est une declamation eonlinuelle, et des

plus virultntes, contre toutes les soeietes secretes poursuivies par les

gouverncmens , et qui ne sont peut-etre que le contrc-poids d'autres so-

cie les secretes, dans le sens actuel de certains gouveinemens. On con-

eoit que Bairucl puisse elre un beros pour notre auteur ; mais , avee do

la bonne foi ou plus de luuiieres, n'aurail-il pas defere aux avis que pre-

sente 1'ouvrage du sage Mounier, sur ce meme sujet? G'est avee des

preuves en mains et non par des pbrases de rbeleur, qu'ou parvient a

obtenir laconfiauee des lecleurs impartiaux.—On remarquc dans eel ou-

vrage des meprises qui, bitn que minutieuses en apparence , annon-

ceraient une ignorance bien caracteriscc. Qui ne connait Swcdenl/org

,



LIVRES FRANCIS. 089

dont it a fait JVedcnborg ou S. Wedenborg? Wcrshaupt (T. I, pag.226)

est ecrit parlout JVueishav.pt (T. I, pag. 1 54); e ' ee Jfueishaupt , fon-

datcur de societes d'illumines , n'cst cependant , scion M. Gilliard , que

1'adepte de Jean-Jacques Rousseau , veritable f'ondateur de leur secle:

ailleurs , il donne cette paternite aux Americains. En consequence, il

demande que l'Europe vomisse dans le Nouveau monde tous ics carbo-

nari qu'il a en vuc, sans excepter ceux qui ne sont que suspects, ni

ceux dont le carbonarisme royal a cbange l'Europe en 1S14.—On apprend

dans ce livre que l'Amurique est au centre du globe (T. II, pag. 1S0).

—

11 fait un prelat de l'avant-dernier due lulherien de Saxe Gotba, mort

il y a une vingtaine d'annecs (J
r
oy.T. I, p. 27).—(T. II, p. 240), il nous

apprend que la grace de Jesus-Cbrist n'a que des desirs spirituels. La

grace qui a des desirs'-—M. Gilliard ne manque pas de (aire sa cour aux

opinions dominantes ct aux bommes revetus de pouvoirs
; par excmple,

aux jesuites patens et secrets; et des-lors on ne peut etre etonne des

vives censures qu'il adresse aux personnages morts et a ceux qui vivent,

mais exiles
,
proscrits ou en etat de depression. De ce noinbre est , entre

autres, un ministre disgracie, sur lequel il accumule les injures et les

accusations les plus absurdes, les plus atioces. Attaqucr les morts, les

exiles, les proscrils, les disgracies , ce n'est faire preuve de courage

ni de delieatesse. — Si l'ouvrage en valait la peine, il serait vraiment

curieux de compter combien de fois on y trouve les mots apostat, Ju-

das, perfide, infame, infernal, scclerat, sceleralesse , etc. : l'acrete des

epithetes semble y tenir lieu de raisonnement. L'histoirc des societes

sccrfetcs est encore a faire ; il est a soubaiter que des plumes impartiales

ct vericliqucs s'en occupenl ; carilimporle essenticllement de tranquil-

liser les ministrcs sur cet objet , si les craintes qu'on leur inspire sont

illusoires; ou , si elles sont fondees, de leur faciliter les moyens d'at-

teindre les coupables, et d'aneantir des societes contraires a la tran-

quillity publique et a la surele cle 1'etat. G.

161.

—

De la situation des gens dc ooutiur Hires, aux Antilles fran-

chises. Paris, 1820; imprimerie de Mac-Carthy. In-8°, de J2 pages;

prix , 1 fr. 5o c.

On reclame, dans cette brochure , pour les gens de couleur libres de

la Martinique ct de la Guadeloupe, la jouissance d'une foule de droits

civils, dont on les dit prives , au mepris des ancientics lois du xvnm «

sieclc, et d'apres des reglemens plus modernes ou des jugemens et des

usages abusifs. L'ouvrage est tres-interessant par sa nature , et par des

anecdotes les plus surprenantes, et les plus cirennstanciees.

)62(*). — Llat des juifs en France , en Espagne et enllalie, sons les
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lapporls du droit ci\il,du commerce el de la litleraturc, depuis le com-

mencement du v m « -iecle do l'ere vulgairc jusqu'a la fin du xvi mc , ou-

vrage qui a eoncouru pour Ifi prix dt'cerne par 1'Academie des iuscrip-

lions et belles-lettres , en juillcl (8a2 ; p;ir le chevalier Bail, autciu des

Juifsau. ix m ' siecle, de I'llisloire des Revolutions , etc. Aveccetlc epi-

graplie :

Deplorable Sion , qu'as-ln fait de ta gloire ?

Paris, i8'2l ; Eymcry. In-S°, de 200 pages; prix , 4 fr.

Cet ouvrage 11 'a point ete couronne. II se peut qu'uu concurrent ait

incrite del'emporter sur M. Bail, par une critique plus exacte et par

des recherches plus erudites, 011 plus completes. Nous le presumons

ainsi, d'apres le jugement de 1'Academie 1 mais nous devons dire que ce

volume est plciu de reelurches ties interessantes
; qu'il est edit avec fa-

cilite,avee elegance, et epic par rapport aux pensees ct aux senlimens,

il merite de fixer I'altenlioii de ceni qui ont lame noble , les idees

etenducs et elcvees.

i65 (*). — Esprit, origins ct proyri.i des institutions judiciaires

des principaux pays de VEurope; par J. 1). Meyer, chevalier de l'ordre

roval du Lion Bilgique, de l'inslitut royal des Pays-B;is, etc. Cinq forts

vol. in- 8° irnprimes sur beau papier, coutcnant : Tom. I, La puriic

liistnrique anoienne; Tom. II, Parlic moderne; Institutions judiciaires

dc l'ADgleterre et de la France avanl la revolution. Tom. Ill, Partie

moderne. Institutions judiciaires des Pays-Bas. Tom. IV, Parlic mo-

derne; Institutions judiciaires de l'AllemagnP el de la France depuis la

revolution. Tom. V, La partie appliquee el theoriquc, resultats dc l'ex-

pcrience pour les legislations futures. Paris, 1830; G. Dufour et Ed. d'O-

cague, editcurs, quai Voltaire, n° i3 ; prix , 4o fr., el 49 fr> par la postc.

(Voy. Rev. Enc. , T. II, p. 2,'i5-a49, ct ci-dessus, p. 177.)

164 (*). — Science du publiciste , ou Traitc des principes elimentaircs

du droit , considere dims ses principalis divisions ; avec des notes et

des citations tirees des auteurs les plus ecltibres ; par M. Alb. Fbixut,

avocal, Tom. XI. Paris, ib'a5; Bossaoge; Londres, infimc maison. Un
vol. in-8» , de 4M pages, avec un tableau synoplique des divisions

principalis de 1'ouvrage ; prix, 7 fr. (Voy. Iicv. Enc., T. XVIII, p. 645.)

io'5 (*). — Recucit complet des lois tt des ovdonnanccs dxt ro>jaumc,

avec des notes historiqiies et critiques , et une conference pcrpetuelle

des lois anlericures depuisl'ongine de la monarchie , etc. , accompagae

de Tables chronologique et alphabctiquc , p :ir M. Isambebt , avocat au

conseil d'elat et a la Cour de cassation. Annie 1822. Paris , i82.>; Bos-

sange (teres. Un vol. in-8°, de 65a pages; prix., 10 i'r.
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Cet excellent recueil commence a l'a.inee i8i{; il est maintenant

complet depuis celte epoque. Le volume dc 182* est sous presse. Celui

de 182a merite le grand succes qu'ont eu les precedent. II est, cornme

eux, tres-remarquable pour 1'ordre ,
pour le nombre et pour le choix des

pieces, les unes qu'on ne trouve point, les autres qu'on trouve difficile-

ment ailleurs. Les notes sont moderees. savantes, fort utiles, dignes de

l'liabile publioiste qui les a re-fligees, clles sont toutes au profit de la jus-

tice, de la raison et de la liberie constitutionnelle, sure gardienne du

trone et de la paix. Ce volume est accompagne d'une curieuse disser-

tation svrles rcglemcns de police. Lanjcinais, dei'Institut.

166. — Traite des chemins dc toutes especes, compreoant les grandes

routes, chemins de hallage, chemins vicinaux et parliculiers, arbres et

fosses qui les bordent , rues et places publiques, ouvrage destine a faire

suite au Regiinc des caux; par M. Gabnieb, avocat au conseil du Roi et

a la cour de cassation. Paris, 1823 ; Antoine Bavoux et Deschamps. In-

8°; prix, 7 fr.

L'une des plus grandes entraves a une justice promple et impartial?,

est peut-etre celle qui nait des condits de juridictions; et il n'est pas

sans exemple , dans ce cas, que les parlies se trouvent ruinees, avant

qu'il soil decide a laqucllc des deux autorites, administrative ou judi-

ciaire, elles doivent laisser la decision de leurs difFerens; e'est qu'en

trial tere de conflit, les difficultes sont sans nombre. II devait en etre

ainsi, des qu'aucune loi ne fixait les limiies de l'uue et de I'autrc com-

petence ; et Ton sait que rien dans notre legislation n'etablit cetle ligne

de demarcation d'une maniere precise. M. Gamier
,
plus a portee qu'un

autre de scntir cet inconvenient , ne neglige ricn pour en diniinuer les

funestes consequences ; il a voulu , autant qu'il etait possible de le faire,

suppleer au silence de noire Code civil , et a 1'absence de ce Code rural

desire depuis si long-tems. II publia, il y a un an, un ouvrage sur le

fours des eaux. II donne aujourd'hui un traite des chemins, ou il eta-

blit les regies et disciite les questions auxquelles ils peuvent donner

lieu. II pose des principes puises surtout dans les decisions du couseil-

d'etat et de la cour de cassation ; il les developpe et les accompagne

d'observations judicieuses; on trouve enfiu dans sun ouvrage ccttc eru-

dition trop souvent bannic des livres pubiies aujourd'hui, et sans la-

quelle cependant on ne peut cspercr un succes durable. Le traite des

chemins est un livre dont les jurisconsultes sentiront facilement tout le

prix.

167 C).

—

Uevuc clironotogiijue dc VHisloirc de France, depuis la pre-

miere convocation des notables jusqu'au depart des troupes clranjcres
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(1787-1818). Secondctdilion. Paris, i8a5; Firmin Didot. Un vol. in-8°

;

prix, |3 fr. , rt 16 i'r.

Lorsque. dans un terns oil il se public lant d'ouvrages divers, un livrc

sericux, qui ne se rceommandc ni par un de res noms fameux qui in-

(luencent toujours un pcu notre jugement, ni par les eloges trop sou-

vcul provoques des journaux , arrive cependant , en pcu de tenia, a une

seconde Edition hicn recite, il doil cxister une presomption en sa faveur;

mais , alors aussi , celui qui 1 examine doit se monlrer severe appre-

cialeur de ses defauts, ronuuc de son merite. Tout ccci s'appliquc

a l'ouvrage que nous annnncons, et dont la premiere Edition a deja ete

lc sujet d'un article dans ce recueil. (Voy, Rev. Enc. , Tom. IX, Janvier

1821, pag. 82-K8.)—Certainement , e'est ici un livre trcs- utile; je crois

meme qu'on cherehcrail vainement , dans un autre ouvrage de ce genre,

sans en excepter celui du president Ilenault, beaucoup trop loue sans

doutc , la memo profondeur dans les vues , la meme sagesse dans les

jugemens , la meme Elegance dans le recit. II est sorti , sans contredit

,

de la plume d'un homme capable d'ecrire autre chose qu'une revue

chronologique, d'un Itomrae qu'on nc peut mfime croire tout-a-fait

elranger aux choses quil raconte ; mais il ne laut pas penser non plus

que cet ouvrage soit exempt de taches, de jugemens hasardes, et meme
de graves erreurs.—Choisissons un passage qui puisse I'aire connailre Tes-

prit et le style de l'autcur. II vient de parler de la restauration de 1814,

ct il continue : « La Charte est done le nceud form6 par la sagesse, qui

reunit solidement la puissance et lc bonheur , la confiance et I'autorite,

la grandeur du monarque et la liberte publique. Sa peiTection consisle

dans le pouvoir de nous gouverner sans menace , sans violence , sans

arlilice, et commc une familie. Le gouvemement representatif embrasse

011 considerc une immensite d'objets : et cependant, il est mesure daus

ses moyens et prudent dans sa marche ; il donne a la vertu de l'essor,

aux csprits de la flexibilite : la justice le conduit, la bonne i'oi devient

son bouclier; taverile, sonipie. Ces rcsultat? s'apprecieront bicn micux

sous des rois incapables ou faibles , aux epoques de minorite 011 de cri-

ses poliliques 011 de formidables agressions. Par lui, on cchappe aux

basards d'une monarchic absolue. Les meilleurs princes, saint Louis
,

Louis XII , Heuri IV, rcduutant les erreurs de leur aulorile , se plunnt

a deraander les couscils de leurs sujets. Charles V, i\ sou lit de mort,

prevoyant de procbains malheurs, regretta de n'avoir pas etnbli la pe-

riodicite des etats-generaux. Pliilippe-le-Bel, Jean, cnvcloppes de dan-

gers, trouverent des ressources certaines dans les resolutions de ces as-

semblers. Mais les princes absolus, que devorait la jalousie du pouvoir,
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qui prcnaient leurs modeles a Constantinople, qui furent !e jouet dc

leurs passions et de leurs llatleurs, places par leurs exces sur le bord de

l'abime , preferaient y tomber que de recourir aux lumieres publiques.

lis craignaient ('intervention de la nation , et lui refusaient le droit de

prendre connaissance de ses inleret*. Francois I", Louis XIV, Louis XV,

repoussant tous les veeux a cet egard , leguerent a Louis XVI cette de-

fiance generale qui devint si funcste a la cournnne : il etait donoe a

Louis XVIII d'accomplir les desseins de son here. Mais , quel affreux

intervalle! Puissions-nous pressenlir le bonheur destine a la France, par

une ferme adhesion anx principes de la Charte ! Que I'ambition d'un

ministere deprave, ou l'inflexible orgueil des rcjetons de la vieille aris-

tocratic, ou 1'egarement <ie quelques sopbistes a theories generates, DC

viennc pas s'opposer au developpement de ces institutions dont la

Charte a si bien trace les Unramens ! La Charte, malgre ses imperfec-

tions et meme quelques discordances de detail, malgre quelques reti-

cences...... se populariscra de plus en plus, parce qu'en annoncant le

dessein de fermer le eercle des revolutions, elle retracte les doctrines

contre-revolutionnaires, effure les pretentions emanees de l'ancien re-

gime; pretentions et doctrines en horreur a la nation ,
qui, depuis 2>

ans, ne cesse de reclamer les droits du citoyen, 1'egalile. politique. » —Tei

est a peu pres I'esprit general de 1'ouvrage; les choses et les hommos y

sont presque toujour* juges avec imp:<rlialite ; les jugemens y sont ecrits

avec elegance et precision , et developpes avec une juste mesure , selon

leur degre d'importance. Toulefois, on regrelte de terns en tems ces

qualites si essentielles a I'histoire ; par exemple , la haine qu'inspire ,

avecraison, le despotisme a l'anteur, ne lui a peut-Stre pas toujour?

pcrmis dc rendre justice a Napoleon, d'avouer qu'il fnt souvent grand,

loisqu'il ne tut pas uniquement despole. — Si I'on considere son ouvrage

sous le rapport du style, on sera encore oblige d'avouer qu'on cherche

souvent dans plusieurs passages cette purele et ce gout sans lesquels un

livre reste toujours imparfait : qu'est-ce en effet qu'un obomme dont les

jeunes idees n'ont grandi qu'au soleil de la f.iveur? » Est-il permis d'e-

crire que asemblable a cette precieuse ecume que la vague de !a Balti-

que depose sur la greve , et doot on fagonne de gracieux ornemens dc

toilette feminine, le ministre de la police (M. Decazes) parait un poli-

tique a brillante et diaphaue surface? i) Malbeurcusemcnt , on pourrait

multiplier a 1'inGni de semblablcs citations.—Au total, la Rcvuc chrcno-

logique, est un registre oil sont consigoes les faits importans de notrc

histoire pendant les trente deruieres annecs , et un ouvrage qui peut

dispenser d'en lire beaucoup d'autres. 3. G. , avocat.
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i(J8 (').-Campagnes de iKi3 ct de i8i4, surVEbrc, Us, Pyrtnics et

(a Garonne, precedces de considerations sur la derniere guerre d'Espa-

gnc ; par Edouard Lapfnb , auteur des nvenemens mHilaires devant

Toulouse en 181/1. Paris, i8a5: Anselin et Pochard. In vol. in-8w , avec

deux rarles ; prix ,
- fr. 5o c. ct 9 fr.

M. Lapene n'ot pas un historicn de ee siecle , nonobstant la date des

evenemens qii'il raeonle; il dit tout ce qu'il sait , et persiste a etrc vrai.

II n'ignore pouitanl pas quo l'histoin- n'ist plus aussi rigide , et qu'au

besoin , elle sait etre obsequieuse. Mais , res hisloires, ecritcs avec la

prudence du siecle, deposecs precicuseinent dans les bib^iolheques , J
demeurent intactcs el oubliees: nous autres lecteurs , ce sonl les ecri-

vains , tels que M. Lapene, que nous rechcrcbons. II faut le dire 4 I'c-

loge de nos ofllciers , apres avoir monlre sur le cbanip de bataille tout lc

courage du guerricr, ce sont eux qui donnent aujourd'hui lc plus

d'exemples du courage civique.—On ne sera pas toujours de Pavis de

I'auleur sur le caraclere espagnol, et les evenemens de la campagnede
1820 nous le montrent sous un aspect Iris-different de ce qu'il parut

durant la guerre prccedentc ; en moins de dix ans, il semble que cette

nation ail traverse une longue suite de siecles, ou que SOS qualiles mo-

rales ne soient pas asscz fortes pour resister a unr; guerre civile. Mais,

quelque opinion que Ton ait sur 1'Espagne et sur Its deux gucr'res

que les Franeais y ont f'ailes , on ne lira pas sans interet et sans fruit les

considerations de M. Lapene, d'aulant plus qu'il ne se borne pas a nous

I'airc connaitre les Espaguols , et qu'il Jepeint aussi le soldat franeais de

cette epoque , lei qu'il etait devenu par Paction de plusicurs causes que

I'auteur a du bicn observer, et qu'il expose avec beaueoup de elarte.

—

Quoique eel ouvrage paraisse consacre specialemenl au recit des opera-

tions mililaircs, on y trouve un grand nombre de Parts d'un autre ordre,

et qniattircronl I'attcnlion de tousleslecteurs. La belle defense deSaint-

Sebastien, les suites funeslesde la balai II ed'Orlhe.s, les cvenemens qui pre-

cederent eelle de Toulouse, le tableau de la situation de cette ville apres

Paction, ct les suites deplorabies de ces combats inuliles, tous ces cruels

souvenirs sont rappclcs dans cet ouvrage avec la veracile, avec P3me

d'un vrai Franeais. Puisse cet excellent livre contrebalancer, dans I'opi-

nion des etrangcrs, les mensonges impudens repandus par des ouvrages

auxquels on ose donner le noin d'histoire!

.69. — Reponse de i'auleur de ITIistoire de l'cxpedition de Rus.iie a (a

brochure de M. le comtc Roslopchin , intilulie : La verile surl'incendie

de Moscou. Paris, lRnS; Pillrt aine , Anselin et Pochard. In-8", de 18

pages ; prix , 1 fr.
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L'auteur du meilleur ouvrage que nous ayons sur la fa1;ile expedition

de Russie a cm devoir repondre a une brochure de M. lc comle Ros-

topchin : il cut pu s'en dispenser. M. le comte a vouln prouver qu'il n'a-

vait aucune part a l'incendie de Moscou ; 1'historicn franrais l'accablc

de preuves contraires, et detruit facilement lis vagues assertions de son

antagonize. L'e'crit de l'anctrn gouverneur de Moscou est oublie ; e'est

ce qui est lc plus avantageux pour son auteur : la reponse a cet eVrit

Ibunira quelques notes interessanles a la scconde edition de i'hisloirc

de leaypddition de liussic. F.

170. — (*) Collection de Mcmoires retatifs a ia revolution. d'Angle-

tcrre , accompagnee de notices el d'eclaircissemens bistoriqecs , et

piec^de'e d'une introduction sur t'Ifisloirc de la revolution d'Angle-

terre ; par M. Gcizot. Gmquieme livraison , contenant le proces de

Charles Icr ; — l'Eikon de Basilike; — les Mcmoires de Charles II; —
et le T. 1 des Mernoires de mistriss Hutchinson. Paris, 1820; Bechct

aine" ; Rouen, le meme. Deux vol. in-8°; prix, 12 et i5 fr. ( Voy.

ci-dessus
, p. 183.)

171 (*). — Mcmoires pour servir a VHistoirc de France sous Napo-

leon, ecrils a Sainte-Heleii" par les geoeraux qui out partage sa eapli-

vite , et publies sur les manuscrits entitlement < orriges de la main

de Napoleon. Troisieme livraison. Paris, 1820; Bossange fieres. Deux

vol. in8°; prix, i5fr. ( Voy. T. XIX, p. 43a.)

Les campagnes d'ltalie out toujours passe pour un des plus beaux

litres de la gloire ni'litaire de Napoleon. Si quelque chose peut ajoutcr

a l'interet qu'exciteut ces evenemens memorablcs , e'est d'en lire le

recit fait par lui-iueme. Un des volumes de celte troisieme livraison est

consacre a la relation de la guerre de 1796. On y trouvc un precis des

evenemens militaires de l'armee d'ltalie pendant les annees 1792, 179J,

1794 et 1795; puis une description topographique de I'ltalie , accom-

pagnee d'aperc;us clairs et frappans sur la situation politique des di-

verses puissances qui se pactageaient celte peninsulc en 1796. Les

bat.iillcs de Montenolte } de Lodi , de Castiglione, d'Arcolc , de Bivoli

,

fornient les ej isodes de cette espece tie poeme, dont la narration vivante

e! animee est entrerielee de vats politique* d'un baut inlerel. — Le

second volume coniient le pre is fait par JSapoIeon , des campagnes de

Turenne et du grand Frederic, notamment un examen detaille de la

guerre de sept ans. Chaque voh.me est orne de facsimile de 1'ecriture

de Napoleon , faisant partie de ses Memoires ecrits a Sainte-Ilelene ,

et qui en attestent 1'autbenticite. A.

'7 2 {*)•— Napoleon juge par luimenic, par ses amis el ses ennemis;
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par le baron Missus, ancien charge d'affaires pres la cour de Bade,

resident , consul-general a Danlzick; avce ces deux epigraphes : « Le

style est tout I'homme, • Buffon.— • Ex ungue teoncm. A l'ongle seul

on define le lion. » — Paris, i8i!J; Firmin Didot. Un vol. in-8° , 2GS

pages ; prix , 5 fr.

Le litre seul de cct ouvrage comtiandc l'interet ; l'execution fait es-

timer 1'auleur. Cest un liornmc de bonne foi qui puisc ses jugemens

dans sa conscience et dans sa raison, eclairecs l'une et l'autre par une gran-

de habitude de recueillement et de meditation , et par une longue expe-

rience des homines , de leurs passions et des affaires pnbtiquts. o Le

style est tout I'homme. » M. Massias , appliquant celte pensec a Napo-

leon, s'empare du Manuscrit dc Sainte-Hclene pour en faire le tcxte

de ses observations. II avait deja resume, d'une mauiere precise el subs-

tantiellc, son opinion sur eel ecrit, dans son grand et important ouvrage :

Des rapports dc la nature A I'Iwmmc. a Ces Memoircs, selon M. Massias.

ont un tel gout de terroir; ils sont si pleins de traits, dc mots , d'idecs,

de vues , d'une brusque simplicile, d'une energie adroite, d'un culte

pour la force, d'une derision de tons les droits, les siens execptes, si

exclusivement proprcs a Napol(5on ,
qu'il est fort inutile de deroaiiaer

si ces Memoires sont dc lui : ils soul bien mieux, puisqu'ils sont lui.

Au rcste, s'ils sont d'un autre, cct autre savait Bonaparte par ceeur, et

il I 'a recite sans fautc. » M. Massias marque en lettres italiqucs les cn-

droils qui n'out pu etre rentis et penses que par Napoleon; il y joint

de courtes noles, qui sont Texprcssion rapide et souvent piquanle du

sentiment qu'il epiouve ; il renvoie a la fin de l'ouvrage plusieurs pieces

juslificalives. II apprecie tour-a-tour, dans Napoleon, le militaire , le

politique , I'homme , l'ccrivain. Militaire : il se sentait lui-memc \'ins-

tinrt.de (a guerre. * II avait devine , dit M. Massias, cc que lui con-

firma depuis {'experience
,
que 1'art du grand capitaine se reduit a trois

points principaux : etre maitrede ses derrieres, de se deployer , et de

.se concentrer. » Politique et hommc puhlic : a l'Sge dc •>.{ ans , il se vit

dejd dans I'liistoirc ; une ambition immense le devorait. Celle ambition,

tonic pcrsonnclle et rapportec a lui seul; son indifference absolue sur

la moralile des moyens , pourvu qu'il put reussir; son meprisdes hom-

ines, dont je lui ai entendu dire une Ibis, a 1'aimoe d'ltalie, que c'6-

taient des pourceaux qui se nourrissenl d'or, et qu'il leur jelait de l'or

pours'en servir; la secheiesse de son ame et son instinct de despoiismc,

qui ne lui fireiit voir dan- la revolution francaise qu'une cmeutc; le soin

d'elouffer les hommes a cararlere, les hommes qui avaient une conscience,

des principes, un amour sincere de la patiie et de la vcrlu, et qu'il
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appclait des ideologues ; le cboix d'liommcs corrompus ou faciles a cor-

romprc, d'agens dociles et servilos, pour la plupart des fonrlions emi-

ncntcs : ces traits distinctifs do 1'horamc extraordinaire auquel une nalion

trop confiante avait eu l'imprudence et le maiheur de livror ses desti-

nees , sont Cdelerntnt traces par noire historien , qui rend aussi hom-

mage au grand genie de son heros , a sa fiaute capacile politique, com-
poses d'un melange de raison SLiperieure, d'audace, de prudence et

d'bypocrisie , et a 1'especc de dignite qu'il a conservce dans le uaallieur.

Homme : il a ete , par sa nature , loujours isolii, es>enliellement egolste.

Ecrivain : il est quelquefois egal a Tacite et a Montesquieu pour la

penetration et la profondcur.

La recapitulation de M. Massias est pleine d'energie et deverite,

quoiqu'il sc laisse quclquefois seduire par la gloire du grand personnage

historique qu'il veut juger. Cette gloire ne fut point pure de crimes,

meme dans Ies premieres campagncs d' Italic; la tin en 1'nt souillec par

le Iraite impolitique et iinpic qui sacrifiait la republique de Venise.

L'ltalie eutiere fut bientol tiompee , trahie , mutilee par eclui qui s'etiiit

proclame son liberateur, et qui pouvait y creer une graude el forte na-

tion , destinec a ser«ir de barriere enlre deux puissances qui, depuis, en

ont fait une sanglante arene. L'expedilion criminelle ile Saiut-Domin-

gue ; la Pologne seduite par des piotestations fastueuses, et replonget-

ensuite dans un abime de malheurs : ce qui fut , d'apies Napoleon lui-

rneme, I'une des principalcs fautcs de son legne; l'assassinat du due

d'Enghien , dont plusieu's revelations recentes ont mis au grand jour

toute l'atrocite; la mesure plus qu'un feu violente (expression dc Bo-

naparte) de l'arrestalion et de la captivite du pape; la protection hypo-

crite accordee a la Suisse ; l'envahissemenl de la Hollande, des villes

anseatiques, du Piemont , de Rome, etc., reunis, contre la nature

des choses, a cette belle France, qui perdait en force reelle tout ce

qu'elle paraissait acquerir en elendue de territoiie et en population;

la ruse leonine, ou plutot le guet - apens qui ouvrit pour i'Fspague

une carriere non encore fcrmee de gucrres civilcs , combinecs avec la

gucrie etrangere , et de revolutions sanglantcs et atroees; la France

elle-raeme , enfin , livree aux doctrines du pouvoir arbitraire, privee de

ses frontieres naturellcs, conquises avanl I'usurpation consulaire et im-

periale; puis, envabie par l'Europe armee, mais ne pouvaot oubliei

qu'elle doit a Napoleon plusieurs belles et utiles institutions, des co-

des , des canaux , des ponts , des chemins , des monumens. . . \ oila Ies

fails d'apies lesquels la poslerite ,
plus impartialc que uous , assignera

le rang que Napoleon doit occuper dans l'bistoire. 11. Massias appelle
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It
'

' '< Sainlc ILiine, par M. dc Lag Cases, dont il apprecic

It noble (I i ciicnl, uahcauriiam- dc I'hisloircdi ,'cm/)i r,'nr. !\oy.

Rev. lino. , T. XVlli . note des pages 5 jS et S4g; T. SIS , p. 1S0, el

CideSaus, p. i8.">, 186 i I iS-.) M. A. Jui.i.ikn, dc I':ris,

1*3 {';. — Airmail,* de <;okthk, traduits de Tall; mand par M. Albert

ok Vitby. Paris , iS <."i ; Por.thieu , BbdSbngC peie
, BossangC freres. Deux

vol. in-8° do 5qo pages cfaaCua , aver cm portrait St Goethe; prix , i4 fr.

Le public frahcais, avi le de aaureaul& it a qui la lahguc et la littr.-

raturc allemandcs suit elranj;ercs. apprcnJra avec plaisir la publication

de cette traduction. Le Nestor rles poiii^set ties roniancicrs renomines est,

pour ses compatriotes, cc que Voltaire est pom nous ; mais e'est Voltaire

avec des sentimens religicux. Nous remarquons d'abord, d ins ces Memoi-

rcs, la con li a nee avec laqu'elle l'illustre auteur s'est liwii de son vivant anx

iuLTcmeris de ses conten:porains , qui DC bronl que devancer en sa fa-

veur la voix de la posterile. Celle biographic autographe se rerominandc

encore par beaucoup d'aulres traits qui la dislinguent de toutes les com-

positions de ee genre. L'auleur a eu essentielleiiHnt pour but d'y niar-

quer 1c developpcment et la marclic de son genie romantiquo , d'y

signaler les progres et la revolution de la lilterature geruiauiquc , qu'il

a coustaenment dirigee , de caractcriser l'AUeinagne , ses majors et les

habitudes de ses gens de lellres ; de marquer egalemeut par leurs traits

saillans les physionomies des litteralures franchise, anglaise et italicnnc ,

a l'epoquc correspondante avec le grand mouvement lilteraire de l'Al-

lemagne ; enlin, d'y esquisscr aussi les progres de I'asthetique , e'est-a-

dire ceox de la theorie , du gout et du genie des beaux-arts, genre de

progies dont l'eciit de Lessing, intitule : Du Laocoon , et les ouviages

deWinckelmann, out ele les premiers mobiles.— LeVoyage en Italie,qui

fait partie de cet ouvrage biographique de Goethe, est plus speciale-

ment consacre a cette partie de son plan. L'aspect physique et moral

ue eelte contree classique y est depeinl avec tout son talent. L'interet

nnecdotique , icnianesque et dramaliquc n'est pas moins vif dans les

Memoires de l'autcur. Beaucoup de details curieux sur des hommes di-

vcrsemeut celebres, une serie de portraits presque tons piquans par

I'originalile des inodeles , des reflexions d'une haute porlee sur les ques-

tions les plus interessantcs de la philosophic, de la morale et de la re-

ligion ; des revelations sur les circonstances et le caraclerc des heros et

de rheroioe de Werthcr, cette composition si lamcuse dans le genre

romantique, la narration passionnee des amours reels de l'autcur, nar-

ration a laquelle on occur sensible, la chaleur et l'energic de sou pin-

ceau , et unc imagination toujours I'raiche ont su imprinter tout lo
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charme de la Gction, font de son livrc vrainent original une des pro-

ductions a la fois les plus instructives et les plus piqtiantes qu'on nous

ait donnees depuis loDg-tems. Coinme tableau de l'Allcmagne et de

sa litterature, lcs Memuircs de Goethe, eclaircis et completes sons ce

rapport par l'introduction et les notices hiographiques et litleraires du

traducteur, seront un supplement el un commenlaiie tres-utiles pour

le livre celebre de ll ue de Stae'l. M. Auhert do Vilry , dans teg ecritx

et ses traductions antdricurs , a fail preuve de conscience lilleniiie. Un
long sejour en Allemagne , et ses relations avec les homines de lettres

renommes de cette conlree , 1'ont d'ailleurs mis a meme d'executer avec

soin la tache penible qu'il s'etait imposce.—II existe , independammenl

de la Biographie de Goethe et de son Voyage en Ilalie jusques el crn-

pris Rome, des lecits qu'il a publics posterieurement de deux autres

voyages ; l'un dans les Dcux-Sieiles , et le dernier en Champagne. ( Voy.

Rev. Enc. , T. XIX , p. 80S7. ) II faul esperer que le traducteur en fera

tgalement jouir le public Irancais. Z.

ij4- — Notice sur la vie ct tes ouvrages du docteur Samuel Johnson
,

par M. P. J. Servois. Cambrai, 1820; a l'iraprimerie de A. F. Hurez;

Paris, Pelicier. Brochure in 8°, de 126 pages; prix , 2 fr.

Cetle notice ne peut manquer d'interesser le public savant, etsurtout

les philologues. Le docteur Johnson est celui qui a donne, en quelque

sorte, le mouvement a toute la litterature anglaise , et I'oh peut dire

qu'il en a hSte le perfectionnement par ses ouvrages en prose ou en

vers, et plus encore par son grand Dii tionnairc de la langue anglaise

,

dont la reputation etait deja faite meme avant qu'il parut.Cet ouvrage

(i: le plus grand honneur a son auteur, que des envieux abreuverent a ce

sujet de degouts et de tracasseries. La Notice de M. Servois devient de-

sormais inseparable de celles de Johnson lui-meme sur les poeles anglais,

traduites et publiees a Paris par M. J. Didot , et E. Mahon. A. B.

ij5.

—

Notice historique sur M* I'abie Devienne , chanoine, conile de

Brioude, vicaire-general de Saint-Flour, missionnaire de Tong-King, par

M. l'abbe La Bocdkbie, chanoine-honoraire d'Avignon et de Sainl-

Flour,elc. Paris, 1823; Tbeodore-Leclerc. ln-8", de 3a p.; prix, 1 fr. 5oc.

176. — Le Stenograplie parisien. — Affaire Castaing ; 10 livraisons

avec trois portraits. Paris, 1823 ; Delongchamps , quai des Augustins,

n° 5i; Ponlhieu, au Palais 'Royal. Prix , 8 fr. 2a c.

Ce recueil contient en entier l'acte d'accusation , les debats ct lcs

plaidoiries de MM. de Broe, avocat-general ; Koussel et Bcrrycr. deieu-

seurs de Castaing, jeune medecin , accuse d'avoir empoisonne son ami

Augusts Ballet, dont il elait le legataire univcrsel. On trouve, au com-
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menremrnl, des Notices biosraphiqucs sut lcs deux freres Ballet et Ie

docteur Gastaing, dent lcs portraits, for! ressemblans et Ires-bien

ili ssines, donncnt un degie d'intdrfit dc plus a 1'histoirc de cc tiop re-

Irbic pioees. Z.

177. — Pocmcs exlrails du Diwan d'Omar Ibn-Farcdh , par M.

Ghanceret de i. a Gbakck. Paris, 1820; Doudey - Duprc, pere ct fits.

Brochure in-8° de 18 pag.; prix, 1 fr.

Ces poesies , dont la traduction est eztraite du Journal A siatia tie,

journal interessant ct instructil', public par la Societe asiatiquc de Pa-

ris, et que nous avons annonce (Voy. Rev. Enc, Tom. XVIII, p. 207),

meritent d'altirer ('attention des personncs qui s'appliqucnt a I'ctudc dc

la litteralure orienlale. Jtlles sont preredees de remarques fort inteies-

s. uiics sur les caracteres principaux de la poesie des Arabes. II. P.

178. — Discours de Ciccron pour tc pocle Arc'.iias. Traduction nou-

vette, suivie de notes critiques et liltiiaircs; par F. Du.cboix. Paris,

1820; Brunot-Labbe , quai des Augustins, n° 33. Un vol. in-18 dc 64

pag.; piix, 1 fr.

•79 (*)•'

—

Lucrece j dc la nature des clioscs, traduil en vers francaid

par M. J. B. S. de Pokgkbulle
(
texte en regard); precede d'un Dis-

rours prcliminairc ; des Vies de Lucrece ct d'Epicure; de divers t'rag-

mens du Trails dc la Nature
,
par le philosoplic grec, rctrouves a Her-

culanum, ct de quatre planches representaut plusieurs deecs fiagmens;

avec des Notes du traducteur, et des V arianlcs du teste. Ouvragc de-

dic au Hoi. Paris, 1820; Dondcy-Dupre , pere ct fils. Deux vol. grand

in-S u de qj6 pag.; papier fin satine , 18 fr.; papier velin tres-lbrt, 36 fr.

II n'est point de litterateur qui, a la seule idee de Iroduire en vers

fraucais lc poeme dc Lucrece, ne soit saisi d'un Iremissement religicux,

taut sont effrayantes les difficultcs qu'il oppose a notre langue et a notre

versification. On peut dire que
, jusqu'a ('apparition de l'ouvrage de M.

dc Pongerville, ellcs avaient etc jugees insurmonlables. Lc succes qu'il

obtient, est la recompense mtiritee d'un talent supencur et d'un travail

opiniatic. La versification de M. de Pongerville e=t a la lois vigoureuse

etsouple, noble et gracieusc. Ces qualites etaient indispensablcs au

traducteur de Lucrece: il devait, pour laire gouler la lecture de ce potte,

prendre avec lui-meme 1'engagcment de l'eclaiicir et de l'embellir en

plus d'un endroit. Nous nous batons d'ajoutcr qu'il a lenu parole au-dc-

la de toute vraisscmblance. Nous oilrirons a nos leclcurs un compte de-

laille dc celte traduction, qui a deja recueilli lcs suffrages, nous osons

dire, excite l'etoniieincnt de nos litterateurs les plus uiitingues. C.

180. — De I'usagc des expressions negatives dans la langue franr>aisc,
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par M. Collin o'Ambli , inslitutcur, etc. Troisicme edition, revue, cor-

rigec et augmmiee. Paris, 1823 ; Villet. nip. in-8° ; prix , 1 Tr. 5o c.,

et 1 fr. 80 c.

Wuus dcvons a M. Collin d'Ambli une Grammaire francaisc fort esti-

mee,el un boo Traite dc I'usage des prepositions dans lalangue fran-

caisc
, publie en 1819. SonTraite lies expressions negalives, dans la me

me langue, se distingue par la justesse des doctrines et par la clarte <le la

redaction. Celte troisieme edition, qui n'est point meusongere dansson in-

titule, prouve assez que cet ouvrage a obienu beaucoup de suffrages. L.

181 (*). — Classiques francais , ou Bibliothique portative de t'atna-

teur, composee des chefs-d'oeuvre en prose et en vers des meilleurs au-

teurs. Soixante vol. in-32, imprimes chcz M. Firmin Didot , avec des

caracleres neufs fondus expres. Cinqnieme livraison , composee de*

ceuvres de Racine. Paris, 1820 ; L. Debure. Quatre forts volumes in-J2.

avec un Ires-beau portrait de Racine; prix , 12 fr. et 10 fr. 10 c. — Sepa

rement, 10 giavures in-j2, pour la IJcnriade, faisant partie de la pre-

miere livraison ; piix, 6 fr. | avant la lettre, 12 fr. ; papier de Chine,

i5 fr. ; in-8°, avant la lettre, i5 fr.
;
papier de Chine, 20 fr.

Different de quelques edileurs d'ouvrages, annonces d'avance avec

emphase dans leurs prospectus, qui semblent n'appek-r I'attentiou du

public que pour le tromper ensuite, M. Debure poursuit, avec un suc-

ccs toujours croissant, sa charman te collection des classiqucs francais
,

dout chaque livraison vient apportcr de nouvelles preuves i I'appui des

eloges que nous avons ete des premiers a lui accorder. Les ueuvres dc

Racine, qui cornposeut la cinquieme livraison que nous annon9ons, ont

ete collalionnees par lui, sur l'edition revue par Roileau ; ce qui doit

etre un sur garant de l'exaclitudc et de la correction du teste. Les ea-

racleres , le papier et le tirage sont toujours les memes, et 1'edileur, di-

minuant un peu sa justification pour la prose, a repondu au scul desir

que ses souscripl< u^s eussent encore a former. — Quelquesuns des ou-

vrages dc celte collection pouvant faire desirer d'y placer des suites de

gravures , on a voulu satisf.iire encore les amateurs sur ce point; dix gra-

vures de la Henriade, faites, d'apres les dessins de M. Xavier Lepriuce,

par les plus habiles artistes, fcront juger du soin que l'editeur s'eat pro

pose d'apporter dans ce genre de luxe. E. H.

182 (*). — OEuvres completes de Voltaire. g
me el iome livraisons.

(Theatre, T. VIII, Hisloire de Russie, la Pucelfa et FaceYies). Paris,

182J; Dupont et Chas.-eriau. Quatre vol. in-S°. T. IX, 488 pag. ; T.

XXXIII, /ifii pag.; T. XI, 393 pag., et T. XLV, 4S.J pag. Prix d«

chaque volume, 5 fr. (f'oy. Rev. Enc., T. XIX, pag. /j43.)

T. xx.

—

Noitmbrc iSaS. 26
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i83. — D< it.r Aptbret A MM. ics tnemtres <l<- (a SooiM da Paris, -pour

famelioration dc I'mseigntment Unneniairc, par A. A. Mammas. Pa-

ri';, i8a3; Dauthcreau, au Palais-Royal, galcrie de Kemmro, n° 29.

Brochure iu-i2 de S9 pag. ; prix, 1 IV. et 1 Fr. i5 c.

Unc preface qui sert d'introdtiction , et deux argumens places en tele

des deux epitrcs , exponent le sujet et le plan qu'a suivi I'auteur. II est

noble et beau de defendre une methode indignemrnl calomniee par I'es-

prit de parti, et presque abandonnee par I'autorite, qui, tro ipee sur

ses veritablcs interets, meconnait les grands avantages qu'elle aurail pu

en ictirer.— Mais, en rendant justice it l'intcnlion du poete , nous devons

reconuailre la faiblesse de l'cxeculion. Rien de plus difficile que de trai-

tor en plaisanlant un sujet seVieux. L'ironie est une arme trancliantc , niais

qui s'emousse aussitdl qu'elle ne blesse pas : e'eat ce que M. Malinas

parait n'avoir pas assez .senti , et malbeureusement son style est bien

loin de compenser un pareil defaut. B. J.

184. — Corinthe vengce, dilbyranibe par M. F. E. de Bonnechose ,

dedie aux Grecs. Paris, i8a3 ; Ladi'ocat , JNepveu. Brochure in-S" d'une

feuille d'impression
; prix, j5 e., et 1 fr.

Au mois de noveinbre de Tanne'e 1822, la flolte turque, revenant de

sa campagne de Moree , s'elait arrelee a Tenedos, en attendant le vent

favorable pour rentrcr aux Dardanelles, quand le vaisseau amiral fut

incendie par Constantin Caoaris , de l
Jsara. G'est cet evenement memo-

rable que I'auteur a voulu peindre ; voici quelques traits de son tableau :

Sous ics ponts ccroules le feu s ouvre tin pas >agc,

Dans la carene ardente il promenc sa rage,

II s'eehappe en grondant ile ses Hancs enlr'onvcrts;

Le mat brule, cache sous des flols de fumoe;

11 g6mit, de sa chute il menace les mers:

11 tombe, et la voile eiiUauunce

En nuagv de feu s'envole daus les airs.

Ces vers prouvent que I'auteur n'est point etranger aux secrets de la

poesie ; il y a du mouvement et du style dans ce passage, qui ne peut

que donner une opinion favorable de tout le poeme. Un jour, et peut-

fitre ce jour n'est-il pas tres-eloigne, les ellbrts des Grecs pour reconque-

rir leur independance seront couronnes d'un cntier succes. Apres avoir

compte et recompense lesguerriers qui leur auront prete leurs bras, ils

vouerout des actions de graces aux ecrivaius qni auront defendu la plus

belle comine la plus noble des causes, et M. de Bonnecbose prendra une

place honorable parrni ces derniers. E. II.
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1 85. — Charades mises en action , melees Jo couplets el devaudi villes,

ou Nouvcau theatre de suciete , par M me la comtesse D'Hautpoul ; or-

nets de six jolies gravures. Paris, i823; Vernarcl el Tenou, rue Hau-

tefeuiile , n° 3o. Deux vol. in- 12 de 060 pages environ; prix , 8 fr. , et

9 fr. 75 c.

De petils drames
,
qui , dans le cadre fort etroit ou :1s sont re»serres,

offreut pourtant de l'inleret, des situations piquantcs , des details de

meeurs bicn saisis, une critique line des ridicules du moment, un dia-

logue tantot enjoue , tantot allendrissant , toujours naturel et facile,

voila ce que I'on trouve dans le recucilque nous annoncons, et cc qn'011

pouvait s'atteudre a y trouver d'apres le nom de l'auteur. Mmc la coin-

tesse d'Hautpoul a porte dans ces legeres compositions, !e talent dont

elle a souvenl fait preuve dans des ouvrages d'un ordre plus eleve. Elle

ne veut point, dit-elle dans son epigraphe, etre jugee sur de< produc-

tions si fiivole.-; mais elie ne peut empecher que le lecleur ne la recon-

naisse encore jusque dans ces canevas de comedie , comme elle lesap-

pelle, destines a l'amusement de ses soirees. La publication de son

theatre est une bonne fortune pour les acteurs de societe, dont il variera

fort agreabremen I le repertoire. II. P.

i8fi. — Souvenir du Musee des monumens fruncais. Collection de

4o dessins perspectifs , graves au trait , rcpresentant les piincipaux as-

pects sous lesquels una pu considerer tousles monumens reuuis. daus

ce musee, dessines par M. J. E. Biet ,,ct graves par MM. JN'okmand

pere et CIs , avec un texte explicatif, par M. J. P. Bag*. Cinquieme

livraison. Paris, 1825 ; chez l'auteur, rue Giange-aux-I5elles, n. 10. Un
cahier iu-fol°.

187.— ( athedralei franraises , dessinees, lilhographiees et puhliees par

Ch4Pdy ex-officier . du genie maritime, ancien eleve de l'Ecole poly-

technique, avec un texte hislorique et descriptif, parF. T. de Jolimont,

ex-ingenieur , membre de la Societe demulaiion de Rouen, etc. Pre-

miere et seconde livraisens, contenant la description de I'eglise de A'o-

tre - Dame; Paris, 1S2J ; Chapuy, autcur et editeur, rue de Seiue,

n° 56. — L'ouvrage CDtier contiendra, en trente-six livraisons, grand-

jesus velin in-4°, la description d'environ vingt-cinq calhediales. Chaque

livraison >e composera de cinq planches lithographieeSj savoir: quatre

vues interieures ou exlerieures et une planche de fragmens. Ces plan-

ches seront accompagnces de huit a seize pages de texte. Le prix est

de 6 fr., et 10 fr. avec epreuves sur papier de chine, ou avec epreuves a

fond de couleur, rebau.-sees de blanc a la main.

Depuis quelques annees, les Anglaia oat publie, par le m»yen de la
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gravurc, lous !es monumens ancicns et moderues qu'ils possedcnt. Lour*

graveurs, lea plus liabilcs de toute l'Europe, en re genre, ont donne a

ces collections un attrait qui lea a Fail rechercher, sous le double merite

de I'interet des monumens qu'ils offraient aux regards, et de I'habilete

qu'ils avaienl devcloppee dans I'cxecution. Bientot ils ont passu lo de-

troit , et ils se sont rcpandus sur le continent
, publiant de la ratee ma-

niere tout co qui leur paraissail digue d'interet. Paris, ses monumeos

et ses environs; Its hords de la Seine, Mourn , le Havre, etc., ont ete

dessiues et graves par des anglais, avee la me'inc perfection qu'ils avaient

inise a reproduire leurs monumens nationaux; enfin , ils out aussi ex-

plore I'llalie, et les ruincs de Pompeiont fait 1'objet d'uue des plus jo-

lies collections gravecs qui existent.—Cctte invasion de notre lerriloirc,

par les artistes elrangers, a reveille le genie des nolres.Une grandeentie-

prise a ete faite; des hommes de talent se sont reunis, et e'est a leur asso-

ciation que nous devonsla description des Monumens dcl'anciennc Fran-

ce, publiee par Engelmannf reres, l'un des premiers ouvrages oil la litho-

graphic' ait revele sa puissance; inais cette collection , formee sur une

Ires-grandeechclle, peut inspirer quelque inquietude pour I'avenir. Deja

il a paru plus de trente livraisons , et la Normandie n'est pas encore

epuisee ; on voit aiscment oil cela peut conduire les editeurs et les sous-

cripteurs.—M. Chapuy s'est renferme dans des limites plus etroiles, sous

le rapport des dimensions et du but qu'il s'est propose'. Ce tie sont

pas tous les monumens de I'ancienne Fiance, inais seulcraent les calhe-

drales qu'il entreprend de publier; et ce cercie renferme encore un grand

nombre dedificcs tres-insteressans. II a , d'ailleurs , tcarle le luxe de

Tin folio, adoplant le format in-j , qui est Ires-ionvenable, et que les

Anglais n'ont jamais depasse' dans les collections dont je viens de purler.

—Les deux livraisons qui ont deja paru donnent \ii\q idee favorable de

cette enlreprise. M. Chapuy manie le crayon lithographique avec fines-

se, et ilehoisit bien ses vues; on voit qu'il est co;isciencieux,et qu'il n'a

rien voulu negliger de ce qui pouvait faire connaitre suffisamment le

monument qu'il publie. Ce soul des elemens de succes. II faut , toute-

1'ois , qu'il se metle en garde con'.re une cerlaine mollesse qui, a la ve-

rite, peut provenir de la maniere dont les planches sont imprimees.

Dans ec cas, le reproebe s'adresserait a l'imprimeur; mais e'est bien cer-

tainement a M. Chapuy, luimeme, que je dois tcmoigner le regret

qu'il n'ait pas donne un plan de Notre-Dame , seul moyen de bien

connaitre les monumens de cette nature. Ce plan, d'ailleurs, se trouvc

dans plusieura anciens recucils; il ne lui restait done qu'a le laire co-

pier et reduire : des-lors e'est une chose reparable. Le tcxlc joint aux



LITRES FRAMjAIS. 4o5

planches est puise atix meilleures sources, et contient tO'it ce qu'il est

important de savoir; on y trouvera meme des delails pen connus , ct

qui cependant excilcnt l'inleret , a plusieurs litres. L'auteur rap-

porte, par exemple , que Ton conserve dans le tre-nr de Nolre-Darne,

une escourgetle en chaines defer, avec laquelle Saint-Louis se faisait

donner la discipline , tous les vendredis, par son confesseur. Certes ,

les tems sont bien differens; on ne se fait plus donner et on ne se

donne meme plus la discipline, mats ce ne sont pas stulement les mceurs

qui ont change, le monument qui contient ce singulier instrument a

eprouve lui-mfeme bien des alteration*.

1S8.

—

AibumreUificnx, ou description des eglises du diocese de Paris,

representant le monument et l'image de lewr patron. Paris, 1S20; Noel

et comp., artistes editcurs, rue des Deux-Portes, n" 7. Le prix de cha-

que livraison, format grand in-4", est de 5 I', sur beau papier, et 5 f. sur

papier deCbine.

Le prospectus que nous avons sous les yeux ne fait pas connaitre le

numbrc de livraisons dont cet ouvrage sera compose; il eD a deja paru

cinq, qui contiennent la vue principale des eglises de Notre-Dame,

Saiote-Genevieve, Saint-Roch, da l'eglise royale de Saint-Denis; la faca-

de , au trait seulement, de l'eglise de Saint-Louis et Saint -Paul, en-

fin, une vue terminee de la Sajnte-Chapeile, monument ties-elegant

cleve par Saint-Louis. Chaque livraison contient, en outre, l'image du

patron auquel l'eglise representee est dediee, tt deux notices histori-

qnes, l'une sur le saint, et ['autre sur le monument. A l'exceplion de

Saint Louis, dont les traits sont connus d'une maniere autbentique, tous

les autres saints sont des figures auxquelles l'arlisle a donne les caracte-

res consacres par l'usage ou pris dans les traits les plus saillans de leur

vie. Ainsi, Saint-Roch est en habit de pelerin; Sainte-Gcnevieve, ou-

bliant sa quenouille et les moutnns confies a ses soius, leve vers le ciel des

regards extaliques ; et Saint-Denis, dont on ne connait , au juste, ni le

leins oil il vivail, ni le tems ou il est mort, est represents en habits pon-

tificaux avec un glaive a ses pieds, ce qui Veut dire, sans doute
,
qu'il

ent la tele tranchee. Au reste, plusieurs de ces figures sont composees

avec gout et executees avec habilete.— L'ecrivain qui a redige les notices

bisloriqucs sur les saints a eu le bon esprit de reconnaitre qu'il etait im-

possible de reproduire, aujourd'hui, toutes les fables contenues dans la

legende; il y a une sorle de pudeur et meme d'esprit de critique dans

la maniere dont ces notices sont ecrites. — La partie la plus inte*

ressante de celte collection, ce sont les vues des eglises. Chez tousles
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peuplcs, a toutcs les cpoques, les temples eleves a la Divinite ont ele

I'objet des soins les plus assidus. Ce sout aussi les inonumens les plus re-

roarquablcs, el, dans beaucoup dc pays difl'erens. ils ont survecu a la

croyance qui les avait eleves. —II txistc a Paris, et dans I'elcndue du
diocese, line t'oule d'eglises inleressantes sous 1c rapport de I'architec-

ture, ft les planches destinies a en reproduire l'aspect principal, ne

peUvent manqucr d'fitre rechei dices ; ellessont, d'ailleurs, faitcs par

des homines de talent, tcls que MM. Fragooard, Arnout, Collin et Re-

nou. Ce n'est pas, au reste, un ouvrage destine a erre etudie par les ar-

chitectes; pour eux, il f'aut que le compas , l'equcrrc et la regie inter-

viennent : ee sont des vues pittoresques par lcsquellcs on se propose de

donner une idee juste de l'aspect de chaque monument. Ce but etant

tres-bien rempli, dans son ensemble, jc ne m'engagerai pas dans une

(ritique de delails, qui serait sans objet. P. A.

1^*9. — Les princrpes de 4a musique, arranges a I'usage de la jeunesse,

par L. Corret aine. Vingt-quatre petits tableaux, avec vignettes lilho-

graphiees, sur carles velin, represcnlant des personnages jouant les di-

vers instrumens de musique, (en uu etui). Paris, l.Sa'i; litbographie de

Macairc ; I'auieur, rue des Fosses-Sainl-Cermain-des-Pr^s , n. 17, pres

l'Odeon. Prix, 10 fr.

M. Corret a vonlu , en publiant ses tableaux , engager lis jeunes gens,

par l'atlfait des gravurcs , .i reposer leur attention sur les premiers prin-

eipes de la musique j malheureusement trop negliges* Ainsi , chaque

carte ou tableau presente, a la faveur de sa vignette, ('explication claire

et simplifiee d'un des elemcns lie la science musicale. Les Principesde

musique sont Ires-susceptibles d'etre offerts en endeau ; leur utilite dnit

les rcciiinniar.dcr commeobjets d'etrennes. Du resle, quoique arranges

plus specialement pour les enfaos, ils ne peuvent qu'etre utiles a toutes

Its personnes qui desirenl apprendre la musique. A. J.

190.

—

Manuel du Bibliophile, ou Traite du choix des livres,contcnant

des developpemcns sur Ja nature des ouvrages les plus propres a former

•.ine collection prccieuse, et particulierement sur les chef's- d'oeuv re de la

litterature sacree, grecque, latine, funcaise, etrangere; avec les juge-

mens qu'en ont porles les plus celebrea critiques; une indication des mor-

ceaux les plus saillans de ces chefs-d'oeuvre; la liste raisonnee les edi-

tions les plus belles et les plus correctes des principaux auteurs anciens

et moderncs, avec les piix; la manierc de disposer une hibliolheque, de

preserver les livres de loule avarie, avec des delails sur leurs formats, sur

les differens genres de rcliiiies, etc., et une ample table des malieres.
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Par Gabriel Pkicnot, insperteur dc l'Academic royalc de Dijon. Dijon,

1&23; Victor Lagier; Paris, Renouard. Deux vol. in-8" dc 4j3 et de 49?

p.; prix, en papier ordinaire, i 2 i"., papier fin, i4 f-

Ce nouvel ouvrage de M. Peignot, 1'un de nos plus laborieux biblio-

graphies, se recommande principalemcnt par son utility, ainsi que la plu-

part des productions de son auteur. Les developpemens du titre presen-

ted I'analyse de 1'ouvrage et donnent l'indication de ce qu'il renferme.

Une des pai ties les plus curieuses de ce recueil est la seconde, qui a pour

litre : De la predilection particuliere que les hommes celebres de tous

les terns out eue pour certains ouvrages, et surtout pour les chefs-d'eeu-

vres litteraires. En apprenant vers quclles lectures favorites le gout des

divers homines celebres s'est porle plus particulierement , on apprecie

le livre par le lecteur, et le lecteur par le livre; cette manierc d'etu-

dier les homines peut donner lieu a des observations a la fois piquantes

et justes. Cette partie de 1'ouvrage de M. Peignot gagnerait a etre moins

longue, et surtout plus methodique et moins chargee de digressions. La

partie prinoipale du Manuel du ISibtiophile est la quatrieme; 1'auteur a

eu Pintentkin , dit-il, d'y renfermer l'indication sommaire des Editions

les plus corrcctes et les plus belles des meillcuis ouvrages dc la littera-

ture sacree , grecque, latinc, l'raocaise et etrangere. Au milieu d'un

grand nombre de renseignemens, dont l'ulilile est incontestable, on doit

regretter plusieurs omissions importantes , surtout en ce qui concerne les

auteurs modernes. Ces omissions se remarquent d'aulant plus, que M.

Peignot a beaucoup cite quelques auteurs contemporains, choisis pres-

que exclusivemenl dans un parti qui n'aime, cependant, ni les livres, ni

les lumieres, et qui, loin de regarder l'ignorance comme un mal, ne

conuait pas de plus grand danger pour le genre humain que l'instruction

des peuples. Ainsi, M. Peignot cite pcrpetuellement , sur les sciences

morales et politiques, MM. de Bonald et de Maistre; mais il nc nonime

pas une seule ibis Mmc de Slael, ni MM. Guizot, Benjamin Constant, de

Pradt, Lullin de Chatcauvieux. II range parmi les historiens MM. Ber-

trandt de Molleville, et Charles Lacretelle; mais il omet M. dc Sisroon-

ditt M. Daru. Parmi les poetes vivans, dont, dit-il, les travaux poetiqucs

se sont fait remarquer, il place avec caison M. de La Marline et M. Hu-

go, mais il oublie a tort MM. Lebrun etViennel; il e^t surtout inexcusable

d'avoir passe sous silence le poete brillant et national quia chante ies Mes-

scnienncs, et qui, bien jeune encore, a ecri* deja tant de beaux vers. En-

lin, M. Peignot n'est cnlie dans aucun detail sur la litteratuie drama ti-

quemoderne, et n'a pas donne place, dans son memorial bibliographique,

aux noms de MM. Picard , Andrieux, Elienue, Alexandre Du\al, Le
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uiertier. Ciis Dniuaiona deparcut d'autanl plus l'ouvragc de M. Pcignot,

qu'elles prenoenj les apparcnces dune partialis qui s'aeoorda maiavec

le tun toujour'; decent cl modcrc de son livre, et avee It desir sincere

d'etre utile, dont il se montrc c-on.-lumnient aniine. C. H.

.V. li. On ne peul altribuer qu'a la meme parlialite, I'omissiou re-

marqnablc et volonlaire de I'autcur, qui, dans sa quatrieme partie, con-

tenant un Ultmoriol bibtiographique , fait une lungue mention de |>lu-

*icurs ouvrages periodiques estimables, ct se borne a citer, dans une

liyni- . tombee de sa plume, comme par liasard, la Revue Encctapedi-

<jue , fondee le i" Janvier 1810, sans lui BCCorder aucun article special ,

ni une annoncc de quelque etendue , que pouva'.t meriler un recueil

plus apprecie dana lea pays etraogera qu'en France, et auquel uu W-
bliophilr aussi zele que M. Pcignol aurait du rendre justice, s'il n'e-

lail domine par certaincs preventions contre lout 06 qui par-ait avoir une

tendance philusophique.

Memoir es el Rapports de Soei< tes saeantes et tf atilite pubtiijiie.

191 (*). — Societc biblique proteslanle de Paris.— Quatrieme rafporl

annuel, du i(i avril 182^. Paris, 1820; iinprimerie de Smith. Un vol.

in-8° de nil ct 206 pages.

192.— Bulletins de laSociile bibtique protest ante de Paris. Dcuxiemc

Linnee, n os i5-i 7, mai-scptembre, 1820. Paris, 182!); meme impiimerie.

Cinq eabiers fbnnant 99 pages ( m3-27a).

Parmi les institutions bienfaisanles qui lionorent :e commencement

du dix-ncuvieme siecle , peu sc sont propagees avec plus de rapidilr que

I'instilution biblique. C'est en Anglcterre qu'ellc a pi is naiasance, il y

a dix-ncuf ana. Le zele de ses fondatenrs cl la gene.rosite de ses nom-

breux associes, lui out procure des relations etenducs, des rcssources

abondantes et d'bonorables succes sur tous les points du globe. Ellc s'est

toujour.-, propose pour unique but , de repandre les erriturrs saintcs. et

jamais ellc ne I'a perdu de vue , meme pour contribuer a des actes pfai-

i.intiopiqucs ou < lucliens d'uiie nalurc analogue. Les membrcs] de

I'inslituiion biblique se sont refuses, par ce motif, a cooperer a la dis-

tribution des Traites chretiens par la voie de !eur association , trut en y

pren.int part comme individus. On trouve. dans le rappoi t de M. de Slael,

Pun des secretaires dc la societe , un tableau coniplel , fort interessant ,

do piogiis de I'lnstiiution biblique , dans les diverges con trees ou elle a

fail ressentir sa bienfaisante influence. La Grande-Hretagne est la pre-

miere sur la liste; c'ent la qu'exi = te la Suciete-Meie , connue son* le



LITRES FRANCA IS. ' 409

nom de Sociele iibtique vritannique et etrangire. Kile correspond aver

729 societes auxiliaircs, etablies dans les possessions anglaises do
qualre parlies du momle, el distribue anuoellcmcnt plus de a5o,ooo Bi-

bles ou Nouveaux-Test.imcns. Apres I'Angleterre, tous les elats elireliens

de l'Europe soul passes en revue par M. de Stael; en Autiicbe, en Italic,

en Espagne, en Portugal, il ne Irouvc aurunc trace dissociation bibli-

que; mais il cite aveceloges les sncieles d' Amsterdam , de Bale (la plus

ancienne du continent), eelles de Lausanne, de Marbourg , etc., enfin

celle de Russie. qui a deja pnblie 1 10 editions des Ecritiires, forraant

J5j,ooo exernplaiics , en 56 langucs difl'erentcs. Lc zele qui anime les

Chretiens d'Europe pour la propagation des livres saints g'etend au-dcla

des mers. On compte aux Elats Unis , outre la Societe prrncipale de

New-York, 047 societes auxiliaires. Enfin, grace auxsoins de la So< iete

de Londres , la Bible est tiaduite dans presque toutcs les langucs con-

nues, Ct penelre cbez les tribus les plus reculecs. M. de Stael , pour don-

ner uue idee de la cbarite universelle et inl'atigable de I'lnstilulion bi-

blique , mentionne, dans sa vaste Enumeration , les peupies de l'Ocea-

nie. o A peine , dit-il, quelques-unes de ces iles nous sout connucs par

le recit des voyageuis, et deja les amis de la Bible les out embrasses dans

leur zele sans borncs. d On peut citer eumme des fails curieux , la tra-

duction de la Bible en langue cbinoise (/ oy. ci-dessus, pag. 217), en

langue groenlandaise , en langue chippawa, usitee cbez quelques peu-

plades de l'Amerique du nord , en langue arowacks, que parlent les In-

diens dans les i'orels de la Guyaue ; enfin , line \ eision des quatre evan-

giles vient d'etre imprimee aux iles de la Sociele , da.is la langue des

nalurels du pays, et I'evangi'.e selon Saint Jean a ete traduit et cireule a

Otahiti.— Si nous suivons en Fiar.ce M. de Stael, nous rcmarquons a Pa-

ris une Sociele bibliqut non moin» active que ses timulcs. II y a peu rt'an-

nees qu'clle existe , uiais eile n'a nen omis pour atteindre son but. Elle

compte aujourd'hui 120 societes auxiliaires ou associations bibliques,

etablies paimi la population protestante de la Fiance, avec lesquelles

elle entretient des relations suivies. Les plus importantes sont eelles de

Monlbeliurd, Strasbourg, La llocbelle, Bordeaux, Montaubau , IVitncs,

Lyon, etc. Dans l'annee qui vient de s'eroi Icr, elle a dislribue 4i fi.'- Bi-

bles et 5,196 JSouveaux-Testamens ; des commissures, ehoisis dans son

sein, ont donne et continuent a donner lous leurs soins a une nouvelle

edition de la Bible, version d'Oslerwald; enfin . elle a propose un priv,

offer! par un anonvrae , au meilieur memoire sur I'espril , le hut , ct i'u-

tilite dc Vinstitution hiiliquc, \ir\\ qu'clle a accoide a M. (/'. de Felice,

de Lille, petit-fils du celebre de Felice, euileur de ('Encyclopedic d'Y-



4io LIVRES FRANCJAIS.

verdun. Si Ton compare lcs travaux de la Socicte biblique do Paris aux

faiblcs rcssources que lui oft'ie la population proleslanle, si pen conside-

rable en France, on apprecicra mieux encore lcs utiles Iravaux de ses

membrcs. Outre ['excellent Happori dan* lequel nous avons puist' ces

details, on lit encore avee inlciet, dans le volume que nous annoncons,

VEioge d'Owen ,
par M. Lafon de Ladcbat, ecrit dont nous avons deja

fail mention (Voy. T. XIX, pag. (>p,i). Les aulres pieces conlienncnt

des ronsoigncmens sur ('administration des fonds de la Soeiele , etc. —
Le Bulletin inensucl renferme beaucoup de fails curieux, exliails d'une

correspondance fort etendue , ct qui appartiennent a l'bistoirc des insti-

tutions bibliques.

192 (*).

—

Socicte pliUanlropique.—Rapports et comptes rrndus pour

Cannce 1822, lus dans l'assemblee generate du 11 juillet iS25; Paris,

182J; M. Baron , commissaire de la Societii , rue des Petils-Augustins,

n° 20; prix, 1 i'r. 5o c. , au profit dc I'etablissoment.

Au norabre des socieles dc bienfaisance etablies a Paris, nous devons

citer, comme uue <les plus utiles et des plus recommandablcs, la Socicte

philantropique , fondec en 1798 (an vm) , et qui, depuis viugt-cinq ans

,

n'a pas ccsse de remplirsa noble lacbe avec un zele gencreux et eclairci.

A 1'epoque de sa fondation, il n'existait que peu d'elablissemens de bien-

faisance, et leurs moyens etaient borne.s; les premiers souscripteurs se

reunirent aux diverges socieles dej;i conoues, entreautres, aux membres

de i'ancienne Societi pliUanlropique, a ccux de la Socicte dc bienfai-

sance judicialre , etc. Leur but etail de suppleer aux soulagemens deja

procures aux iudigens par le gouverncmenl, et par le moyen des bureaux

de charite. lis s'elaient propose de former, tour-atour , et sufvant que

leurs ressourccs pecuniaires le pcrmetlraient , diverges institutions pour

venir au secours des iudigens et des classes inferieures de la Socicte.

Ainsi, ils nc s'occuperent d'abord que dc distribuer des soupes economi-

ques; el dans les tems de disctte , cette simple distribution conlribua

bcaucoup a dimunuer la misere du peuplc. Plus lard, la meme Soeiele

fonda des dispensaircs , oil les maladcs roc.urent gratuitcment des soins

et des medieamens. A uue epoquc ou lc gouvernement n'avait point

encore clabli d'ecole pour lcs enfans pauvres, die fit quelques ten-

tatives pour satisfairc a cc besoin. Un autre bienfait de la meme, so-

cicte, bier.i'ait qui doit avoir une grande influence sur les mceurs et

le bien-etre de la classc ouvriere, est 1'encouragcmcnt accorde aux

Societcs dc prcvogancc quo torment les ouvriers des differens metiers.

—

Un grand norabre de citoyens, parini lesquels on remarque beaucoup

<lc pairs de France, d'hommes dc retires, de banquiers , de negocians,
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connus par leur rang dans le monde
,
par leurs talens ou leur fortune,

composent cette Societe. Un comite dc cinquante mcmhrrs, renouvelc

par tiers tous Its ans , et dont font partie le president, deux viic-pre-

sidens , le secretaire, deux vice-secretaires, et le tresorier, est charge

de ('administration des fonds. Ges I'onds pro\iennent d'abord des sous-

criptions (chaque membre devant souscrire an moins pour 3o fr. par an);

ensuite, des dons et des legs fails a la Societe. JNnus ne pouvons nous cm-

peclier de citer ici M. Delessert , tresorier de la Societe depuis plusieur*

annees, et dont le desioteressement et la sage administration meritent

la reconnaissance publique. — Pour donner a nos lecteurs les moyens

d'apprecier le bien fait par la Societe philantropiqu;j
, nous allons meltre

«ous leurs yeux divers delailsempruntes aux intcressans rapports lus dans

la seance du i i juillet, par M. Drleusk, secretaire actif et eclaire du co-

mite, par M. le docteur Rey, rnedecin du deuxieme di^p^Psaire, au

nom de ses confreres, et par M. Jacqcinot, commissaire pour l'examcn

des comptes.— La distribution des soupes. ctablic des 1'origioe, forme une

des parties les plus importances des tiavaux de la Societe. Depuis vingt-

cinq ans, 16,000,000 de rations de soupe ont etc fournies gratuilcment

aux indigens, ou vendues aux pcrsonuis bienfaisantes , au prix de 1 sou

la ration. Dans une annee de disette, il en a ete distribue plus de deux

millons , dont une partie, il est vrai , aux frais du gouvernement. Dans

l'annee qui vient de s'econlcr (1822) , le norobrc des rations de soupe,

sorties des trois fourneaux de la Societe, a tie de 82,8-7.— ^ix dispensai-

res sont etablis dans differens quartiers de Paris; a chacun d'eux sont at-

taches un agent, un rnedecin et un ehirurgicn ordinaire* , et plusieurs

medecinset chirurgiens adjoiuls, touschoisis par la Faculle de medecine.

Depuis leur etablisssement, c'est-a-clirc, depuis vingt ans, on y a soigne

5i,-54 malades, dont 2^,Sg5 ont ete gueris. La proportion des morts

aux malades gueris a ete. jde 1 a 4>. '2187 enfans y ont ete vaccines.

Le zele des medecins , qui ne s'est jamais ralenti , est alle chcr-

cber et soigner les malades chcz, eux et jusque dans les quartiers les

plus retires de Paris. En 1822, le nombre des malades a excede

de 5in celui de l'annee precedence , et s'est eleve a 3,738.—Quant

aux societes de prevoyance, le eom'te , nomine pour s'ocenper de cc

travail, a deja elabli de- relations avec 71 d'enlre elles , dont i4 ont ete

foudees dans l'annee 1S22. 11 leur a souvent f.iit accorder des secours ,

et s'est efforce, par ses conseils, de perfectionner leurs reglemens et leur

administration. Au Rapport que nous annoncons est joint un tableau de

tes societes indiquanl leur but, qui est en general de fournir des secours

aux membres malades, et dc procurer des pensions alimentjires aux
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vieillards. Cc tableau donne encore le nombrc des membres de chaque

Socicte, I'ctat des funds en caisse , tl d'autrcs details. Ains!, nous y

trouvons que le terme moyen de la cotisation mensuelle , dans ces di-

verses socieles, est de 1 fr. 5o c. par teUe, et que les secours accordes a

uu malade s'eleven! a i fr. 5o c. , quelquefois a a fr. par jour. JJous avuns

calcule, d'aprcs ce tableau , que l4><49 ouvriers et plus participent a la

miae de fonds de ces utiles institutions ; le total de leuis dons forme unc

somme de (>8o,5o<> francs, dans lesquels nous n'avons pu comprendre

les fonds non indiques de quelquesunes des socieles. Le seul reprochc

que leur adreaae le comile, est oelui d'un exces de generosite, dont 1c

resullal est ('adoption de reglemcns concus sur une base trop large , el

tendant a ruinec les socieles , lout en soulagcant quelques maladcs

isoles. A. J.

Litres en langues itrangeres, publics en France.

io!i. — Condones GreectB. — Harangues tirees des historiens grecs

(teste grec, avec la traduction francaise en regard), par M. Longcbviile.

Paris, 1820; Aug. Dclalain. Deux vol. in- 12; prix , 12 fr.; sans !e texte,

4 fr. 5o c.

L'etude des Lettres grocques a repris faveur parmi nous depuis plu-

sieurs annees; et parmi les ouvrages propres a encourager et a faciliter

cetle etude a la jeunesse, on doit (iter hxiornblement les travaux de M.

Longueville, savant infatigable et non mains modeste. II vient de pu-

blier une nouvellc edition des Condones Grcecm. he texte a ete colla-

lionne et revu sur les :neilleures editions critiques, et pour la partie

d'Herodole, sur I'cxceliente edition donnee en 1816, par M. Schweig-

lioeuser. Chaque discours est accompagne d'analyses, de nouveauxsom-

maires bistoriques, et de notes grammaticalcs. Chaque partie, en outre,

est suivie de tabies et d'un index des locutions grecques. Dans sa traduc-

tion francaise dc ces discours, I'auteur s'est attache a une exactitude

scrupuleuse, et presque lilterale, qui pourlant nuit rarcment a I'elegance.

La secondc partie, qui contient les harangues cxtraites des trois premiers

livres deThucydidc, oITrail encore plusde diflicultes. Le premier orateur

•le Koine, Tun deses plus grands houimes d'etat, Cireron a dit deThu-

cydide : Ses harangues renferment iant de pensees obscures et cnvclop-

]>ccs, i/u'on a dcla peine dies comprendre. Tc\ est I'auteur dont M. Lon-

gueville a voulu faciliter la lecture el (Intelligence aux jcunes eleves de

nos ecolcs. Aussi, a-t-il niulliplie les notes et les explications relatives au

texte grec. Chaque discours est precede d'une analyse raisonnee, propre

. 1 rend re plus sensible la liaison des idees, des raisonnemens, et les
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rnoyensde I'argumentation, parfois difficiles a saisir dans les discours de

cet hisloricn. Ces analyses pcuvent scrvir encore a l'etude de la compo-

sition oratoire, dont les harangues de Thucydide offrent des modules ad •

tnirables. Ce nouveau travail de M. Longucville nous parait done de-

voir ajouter a sa reputation, comme erudit, et lui donner de nouvcanx

ti|res a la reconnaissance de ceux qui s'interesscnt aoi progres dis etu-

des fortes, ct du gout de la Iitterature grecquc en France. Son otivrage

est digne d'obtenir les suffrages du conseil de l'inslruelion publique, et

d'etre mis au nonibre des livris adoptes pour l'enseignement d;ins les

colleges. A.

'9$ (*) — PuMius VirgUius Maro. Paris, i825; M. Malepeyre, rue

Git-le-Cceur, n° 4- Deux volumes grand in-8°, papier velin satine; prix.

i4 francs.

Cct auleur fait suite a la nouvelle Collection des Classiqucs latins, pu-

blics par M. Malepeyre. L'editeur, M. F. O. Pottieb, dans sa preface,

examine l'edition de Heyne sous ses differens rapports, et la juge avec

impartialite. Trois feuilles et clemie do variantes, qui terminent le se-

cond volume , presentent une collation exacle des quatre plus anciens

manu-crils de Yirgi'e, et cette collation a fourni a l'editeur les moyens

de retablir dans le tcxte un asstz gram! nouabrc de lemons, parmi les-

quelles nous en avons reconnu de Ires heurcuses, et qui permetteht de

regarder celte edition comme nouvelle. Z.

ig5.— Vcrzcichniss der ctiinesisclicn , etc.—Catalogue des livres et

des manuscrits cbinois et mandchous de la bibliotheque royale de Ber-

lin, avec un traite sur la langue et 1'eeriture des Oi'gours; par M. Jules

Klapboth. Paris, 1822; Schubart et Dondey-Dupre. Un vol. in-folio.

196 (*). — Asiafotygtotta, von iuiius Klaphoth. Paris, 182'); Schu-

bert. Un vol. io-4° de 44 2 P J ges > avec un alias polyglutte in-folio; ini-

primerie d'Lberhard : prix , 48 fr.

Les savans disaient encore , dans le xvm e siecle , qu'il y a snr la terre

quatre langues-meres et soixante-douze idiomes. La linguislique , ou la

science generate des Ungues, s'est formee assez nouvelleiuent, et le

Milhridates d'Adelung , continue par M. Vater (en allemand
, 4 vol.

in-8°) , nous a appris, depuis peu d'annees, qu'il a exisle parmi les

hommes pins de deux mille idiomes, et que ces idiomes ,
plus eloigne.s

par les terns ct par les situations geographiquts , out plus ou moins de

mots communs, qui nc doivent rien a limitation des sons naturels. Les

recherches de M. Abel Kemusat sur les langues tatares, et deux 11011-

veaux ouvrages de M. Klaproth ont encore eclairci, elendu nos connais-

sances sur les langues du nord de I'Asie. Des recheichcs comprises dans
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ces deux ouvrages , contenaot lea plus riches repertoires do mots scm-

blables des diverges langurs asialiques, il results : i° que toutea les

langues de l'Kurope sonl originaires de I'Asie , et qu'elles viennent prill-

cipalement d'une aotique langue indo-pcrsanne on indo tjcrmanii/uc
,

eu un mot , du aamakrit ;
2° que Unites ou preaquc toutea les langues dc

I'AI'iique viennent piincipaleuient de I'arabe , doDt I'hebrcu , etc., so#t

des idioroea. Ce qu'on decouvre tons Its jours sur oe sujet si vaste ct si

important, contrbue a verifier les propositions gi'nerales qui viennent

d'etre enoucees. L'etudc plus approlundie des laoguea etrangeres nous

fait deicuvrir le veritable sens des mots de DOS langues europeennes , et

nous met sur la voie pour tracer les origincs douleuses ou inconnues des

difl'eientes nations. 11 est demontrc desormais , sorlout par les langues

,

que lea hommes on I eu un premier berccau commun, et qu'ils ne sont

pas venus eomme l'lierbe dans les lies et sur les continens. Voltaire ne

voudrait plus Iiasarder inaiutrnaiit un tel paradnxc.— M. Klaproth s'est

attache a laseulecomparaisou des mots sem blab les. Cette methndeabrege

le travail, mais, en clle-nicmc, est sujette a l'errcur ; elle a besoin d'etre

unie a 1'etude approfondie ties grainmairi-s. Cependant , ce que nous

savons deja de la structure du aamakrit, par exemple, a pain eonlirmer

que le grec, l'allemand, le latin ct le slave, sont pour la plus grande

partie provenus de cette langue indo-pcrsanne ou indogeimanique.

Quoi qu'il en soil , les nombreux rapprocbemens de mots que l'on doit

a I'autcur jetteni beaucoup de lumieres et sont du plus grand interet

;

mais il se livrc a d'aulres investigations. D'aprea ses vastes recherclics, il

fixe, comme il est dit en la table suivantc, le commencement des terns

historiques chez les principals nations de I'Asie. — Epoques du com-

mencement de Vliixtoire ccrtaine, cUct plusieurs peuples de I'Asie :—Chi-

nois, au ix e siecle avant J . G. ; — Japonais, au vu*; — Armeniens, au

n L
'

; — Geurgiens , au ui c
;
— Arabes, au v e siecle apres J. C. ; — Per-

sans, au iu e
;
— Turcs , au xiv c

; — Mongoles, au xn e (inais leur langue

et leur anciennc litteraturc sont reconnues de beaucoup de siecles ante-

rieures .i l'ere tbretienncj ; — Hindous , au xu e
;
— Tibetans , au 1". —

Cela ne s'accorde guere avec les tables de ceux qui aiment a compter

par trente millions d'annees, dans leurs chronologies vraiment fanlasti-

ques.— L'auteur defiuit soigneusement ce que l'on doit entendre par les

Tartares, ou mieux Tatars. II reconuait, avec M. Remusat, que e'est

une nation mongolc. II explique eu detail les diilerentes branches dc la

fainille des Turcs. 11 en scpare les habitana de la grande el de la petite

Boukarie ; il prouve que leui langue e.-.t une branche du persan, d'ou il

conclut qu'ils sonl de race pcrsaunc. L'auteur (ermine son in- V" par
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line Via da Boudha, prince du Bahar, aulcur de la religion des Bou-

dhistes; et celte vie, qui e»t uno pauvre legeude Iraduile du mongole,

offre neanmoins un ecril fort curienx a beaucoup d'e'gards : elle est en-

richie de notes de l'cdileur. Quant a l'atlas polyglolte in* folio, c'est un

recueil de vocabulaires romparalifs qui se trouvenl ici plus riches et ap-

pliques a plus de dialectes qu'ils ne le sunt dant l'in-4". A la fin de cet

atlas est une carte geographiquc et linguislique des langues de l'Asie ;

clle est fort instructive. Lakjuinais, del'lnstitut.

1 97 (*).

—

Anlotogia italiana , etc. — Antliologie italienne , par le

chevalier F. Brancia. Paris, 1S2 ; L. Dufart , Bossange pere , etc. Dcu«

vol. in-8°
;
prix, 8 fr.

M. Brancia, persuade que la lecture des grands modeles est le meil-

leur traite de I'art d'ecrire , a entrepris de nous donner un recueil des

rnorceaux les plus saillans de la lilteratuie italienne, d'apres le plan de

MM. Noel et de la Place, qui en ont fait de meme pour les litteratures

francaise ct iatine modernes. L'Jtalie, selon M. Brancia , n'avait pas en-

core eu jusqu'ici un bon recueil analytique, malgre le grand nombre de

compositions de ce genre qu'elle pouvait citer. II en attribue la faute au

peu de soins que les Italiens semblent donner a la premiere instruction

de la jeunesse. Selon lui, 1'Ilalie ne possede que la Grammaire du P.

Suave et celle de M. Biagioli, et I'Essai surtax synonymes dela langue

italienne, de M. Grassi. Quand meme il eut rappele la Grammaire de

l'abbe Muio, redigee a peu pres suivant les menus piincipes, le Diction-

naire des synonymes, Rabbi, et celui de l'abbe Komaui, qui comprend

l'explicalion de 4,ooomots, et dont I'instilut Lombard-Venitien a deja

rendu compte (Voy. Bev. Enc. T. XII, p. 59a), il ne serai t pas moins

viai qu'en general les Italiens s'occupent plutdt de la pat lie positive et

critique, que de la partie logique et raisonnee des granunaires, des

dictionoains et des rbeloriques. Aninie de 1'esprit pbilosophique qui

dirige , chez les nations les plus civilisees, celte partie elementaire de

('instruction publique, M. Brancia presenle aux Italians et aux etran-

gers un choix de rnorceaux de poesie italienne , qu'il regarda roaime

elassiques. II adopte a peu pres les divisions et l'ordre de MM. iNoel tt

de la Place, savoir, narrations, tableaux, descriptions, definitions,

allegories, fables, philosophie morale, caractircs e t portraits, discours,

dialogues , agtogues, elegies, poesies lyriques. On trouve ,
partui les

narrations, des chants presque entiers de I'Ariosle et du Tasse , ce qui

pourrait deplaire a ceux qui ne s'attendaient a trouvcr dans ce recueil

que des recils plus ou moins rapides , et non des episodes aussi longs ,

ou plutot des epopees, qui renferment loutcs sortes de figures, de sly-
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Ics el d'exemplea. Mais ccttc reflexion ne dimiaue pas le mcrite de ces

morceaux, ni celui du critique qui Is a clioisis. On pourrait plutdt lui

re| i r, apres avoir ajoute a scs divisions, I'eglogue ct I'elegie , ainsi

qui le dythirambe el d'autres especes de poesic lyriquo, de ne pas avoir

doniii' des exemples de genres noo moios dislingues , tela que les genres

suliriquc, comiquo, hcioY-comique, il-pislnlaire, elc, qui nous auraicnt

cepondanl paru raeriter quetqhe attention. Nous craignons qui' les etran-

gers , no trfniv&nt dans le rccueil de M. Brancia aucun exemple de ees

divers gt-ntes oe poesic , ne pen.senl que les muses italiennes n'en orTient

point. II y a pent etre aussi () 1 n s de richesse el de variele dans les Lernns

f'ranraises de MM. Noel el dc Laplace, que dans I'.lnlholonic dc M.

Brancia. Mais , dans un pared clioix , lout depend de la maniere de voir

de celui qui le Tail. II ne faut pas confondre I'editcur d'un recueil de

poesies avec I'historien d'tine lillerature : le premier est bien libre de

clioisir ce qui l;:i seiuble le mieux cOOVemr a son plan ou a ses interets;

1'aulre doit re.'idie compte de tout cc qui peut caraeteriser one cpoque

litteiaire. Qu'on ne croie cone pas que la muse italienne soil moiiis ri-

clie que la muse franeaise. Dons pensons, au conlrairc. que MM. Noel

et de Laplace, qui s'etaienl proposes de donner un recueil de poesies

italiennes , pourraieul bien executor Ieur projet , sans rien emprunter a

celui de M. Brancia. Cctlc concurrence serait utile; elle servirait a

faire inieux apprecier la lillerature ilalienne et le gotit des critiques, qui

s'etudieot a la faire connaitre. II faut cependant savoir gre a M. Brancia

d'avoir choisi les exemples les plus propres a inspirer a la jeunesse le gotit

le plus stir el la morale la plus severe. A (in d'eviter de blesser ses jeunes

leiteurs, il n'a pas hesile menie a deuaturer quelquelbis les passages les

plus inleressans de l'Ariosle et du Dante, el par ronsequent a diminuer

Ieur merile par ses corrections. Ainsi, dans cette confession naive que

Francesco, de Rimini fail au Dante , M. Brancia substitue destra a boeca,

to qui denature entierement ce beau vers :

La bocca mi baciu tuttu tremante.

que le poete avait si bien prepare par ees deuxveis precedeus:

Foi c/ie leggenimo il diziato sico

,

Esser baciato da cotanto anlante , etc.

Quelques corrections semblables se trouvent dans les morceaux de l'A-

rioste. On sait la peine que se donnerent Salviali pour corriger Boccace,

etd'aulres pour conveitir Pelrarquc et le faire paraitrc en habit de peni-
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tent. M. B. est bien loin dc suivre I'exemple de ces corrupteurs; il a

voulu pouifoir , par de legercs modifications, aux moeurs des jeuncs

gens, ce qui fait honneur a sa moralile. Nous pensons, neaninoins

,

qu'il aurait mieux (ait de supprimer les passages qui lui paraissaicnt

dangereux, et d'en substituer d'autres plus convenables a son but. L'in-

teret que nous a inspire l'utile recucil de M. B., nous a dicle les obser-

vations que nous venons d'indiquer, el nous fait faire des vceux pour

qu'il poursuive la mfime carriere , et nous donne aussi un choix pareil de

morciaux de prose italienne. S.

198 (*). — Traduction en grcc inodeme des Detils et des Pcines
, par

BecCabia. Sccondc edition , corrige"e et augmenlee , avec des notes et

des renvois, une table des cliapitres et unc table alphabetique. Paris,

182J ; Firoiin Didot. Un vol. in-S° d'environ iioopag.
;
prix, 8f. et 9 5o c.

Gette traduction, avec les notes dc son auteur, le celebre Coray, avait

nam en 1802. Tres-augrnenttie et amelioree, dans cette seconde edition,

cllo ne peut maiKiuer d'avoir un grand et important succes, au moment

oil la Grece cbrelienne, opprimee par les bai bares etcruels sectaires de

Mabomet, delaissee, contra rice meme dans sa noble entreprise par tous

ses co-religionnaires, parait devoir rester definitivemetlt libre et triom-

phante. L.

T. xx.

—

Nuvembre 182^. 27



IV. NOUVELLES SCIENTIFIQUES

ET L1TTERAIRES.

AHfi'BI'QOE.

^tais-Unis. — Nbw-Yohk. — Mt'canique. — Transport de maison.

— Dans le but d'agrandir et de regulariser une dcs rues de la ville de

.New -York ( Maidenlane), il fallait qu'une dcs maisons de cctle rue Cut

ou demolie, ou portee de 21 picds et demi en arriere. Celte maison a

trois elages , 2a pieds de face et 45 de profondcur ; elle est couverte eo

urdoise , et d'une valeur assez considerable. Le projet de la transporter

a ete concu par M. Sim ,:on Brown , qui a deja reussi precedeminent a

cbarrier une vingtaine de batimcns construits en partie en briques ,

plusieurs fois saus deranger aucunemenl les babitans des maisons, ui

nieme exiger qu'on en otat les mcubles. Celle dout it est question ,

construile entierement en briques , et dont le poids etait d'environ

35o tonnes (7,000 quinlaux) , a ete transported dans toute son inte-

grite,les cbeminees , feufitres, porles , demeurant en place, sans le

moindre dommage. On conimeuca par l'etablir sur les cadres destines

au transport , et , le 3 juin , elle I'ut mise en mouvement au icn de

trois vis paralleles elablit"- perpeudiculaireuient au front de la maison ,

et dont cbacune etait mise en action par deux ou trois homines. Ge

qu'on avail considere comme la partie la plus difficile de l'operation ,

avait ete la necessile d'elever tout l'edifice d'environ deux pieds au-

dessus du niveau de ses fondations. On en vint a bout au mojen de

deux vis seulemcut, placees en dessous, et qui souleverent doucement

la maison tout eutiere , jusqu'au degre requis. Dans le courant de la

journee , on lui fit parcourir seize pieds, sans qu'il s'y fit de lezardes,

in aucun derangement quelconque; on a dti terminer ('operation le 4

au matin. On la ronsidera comme tellement sure et a l'abri de lout

danger, que, pendant le transport, le proprietaire re9ut chez lui en-

viron cent cinquante personnes , auxquelles il fit servir une fort bell*

collation. La depense occasionnee par eette entreprise sVst elevee a

environ un ciuquiemc de la valeur totale de l'edifice. (Philosophical

Magazine.
)
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N. B. II faut conclure de ce recit que la construction des maisons

do New-York ei>t analogue a celle des maisons de Russic , ou ces ma-

uceuvres de transport sont employees depuis long-lems.

EUROPE.

ILES BRITANNIQUES.

Ecosse. — Dukfehlinb. — Industrie. — Filature. — M. Hatton , de

ci tte ville , a depuii plus d'un an deux souris conslamment employees

a filer du coton a coudre , au moyen d'une machine semblable aux mou-

lius qui sont etabiis dans les maisons de force, et que les malfaiteurs

font mouvoir en marchant (tread - mill). Cbacun de ces petits animaux

fait par jour de cent a cent vingt fils; pour achever cette tirche, il faut

qu'il parcoure environ troislieueset demie (lomilleset demi).Eu prenant

pour bases la quanlite de 111 fabrique chaque jour par une souris, et les

fiais de son entrelien qui se reduisent a un sou (half-penny) pour cinq

seraaines, on a cnlcule que chaque souris donne un benefice net de

7 francs 10 sous (6 shellings) par an. M. Hatton se propose de louer un

vieil edifice de 100 pieds de long sur 5o de large et autant de haut , dans

lequel on pourra renfcrmer ji-.squ'? dix mille moulins a souris. Si cette

entreprise reussit, on evalt'O a 57,5oo fr. ( 2,3oo 1. st.) le benefice an-

nuel , net de tous frais e intereis, que pourra en retirer le proprietaire.

{Edinburgh Star.)

Londbes.—Nouvcau syste.ine a"enseignement pour I'etude des langues.

— M. Hamilton, Americain, a commence un cours d'enscignement des

langues d'apres une nouvelle methode. Elle consiste a (aire repeter a

haute voix , par les eleves de chaque classe, les phrases que le maitre

vient de prononcer, ainsi que la traduction mot a mot. Le son des let-

tree et la construction grammaticale des phrases sont indiques dans

des lecons imprimees que tiennenl les eleves , afin de pouvoir suivre le

maitre de 1'ceil et de l'oreille. Repetes par toutes les classes , l'un apres

l'autre, ces mots, ainsi que leur prononciation et leurs corabinaisons,

deviennent familieres a des orcilles etrangeres. M. Hamilton assure que,

d'apres sa methode, on peut acquthir une connaissance suffisante de

l'une des langues allemande , anglaise ou franchise, apres quarante-huit

lecons d'une heure chacune. Avant d'accorder une foi entiere a cette

assertion, il faut allcndre que l'experience l'ait confirmee.

— Instilut des artisans. — II a ete lenu, a la taverne de la Couronne,

une assembles dans laquellc on a decide, a l'uoanimite., qu'il seiait fonde
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dans celte capilale un Jnstilut dcs artisans. Cet etablisseinent aura pour

objet de lacililer, BUX iudividus de la cljsse ouvriere, les mojcns de

s'instruiie a moius dc I'rais dans lcs principes des arls qu'ils praliquent

;

il coulribuera en uiemc terns a amcliorcr leur sort , et concourra inns

doulc aux progres dcs arts et dcs sciences dans ce pays.

— Socictc asialir/uo de (a G randc-B retagne ct dc Vliiande. — Elec-

tion dc flusieurs membres. — Celte Sucietc vient d'admcllre au noni-

bre de scs membres plush urs princes elrangcrs et plusicurs savans; le

roi d'Oude, Mgr. le due d'Orleans, In raja de Tanjore, le baron Sylvcs-

tie de Sacy, M. dc Chezy. L. S B.

— Le Journal asiatic/uc de novembre coulient liois articles remar-

quablcs : i° Lcs testes du philusophe Confucius, qui annouceut le plus

clairement, dans le G c siecle avaut noire ere, qu'il faut attendee dc I'Oc-

cident (par rapport a !a Chine) un saint, le saint qui doit venir enseigner

aux homines tous leurs devoirs et donner a la religion sa perfection.

Ces tcxlcs importans , deja publics par M. Abel Remusat, sont ici en.

caracteres chinois , avec line version anglaise et unc version latino, qui

repond mot a mot a chaquc caractere chinois. a L'annonce d'un Traite

en anglais que le celeb re M'onothc isle , brahmane, rdma-mohdna-rajit

(en bengali Iiammohun- Hoy) , a publie a Calcutta, en 1822, un traile prou

vanllcdioit legitime de la veuve indoue d'avoir unc part d'enfantdans la

succession de son mari. II lesulte de ce droit , bicn etabli par d'anciens

testes tires dusamskrit, i° que la tuUlte perpcluedc des femines indoucs,

qui avail passe a Home, ne nuit point a leur droit de propriete ; s° que

lcs iiuloues ne sont point et n'etaicnt point legalemeiit tenue.- de sc brulci

sur lc tombcau de leur irnri , c|uoique difTerens zustrali, ou Iivies d'au-

torite repu-tee divine, leur recommandcut ce suicide, comme unc action

honnete, glorieuse et Uesmeriloire. 3° Le texte fort long d'un autre

du conseit, nous dirions en France d'une ordonnance royale, qui ap-

porte de graves restrictions a la liberie de la presse dans 1'Indostan :

outre la patente devenue necessairc pour imprinter., l'obligatioo de

niettre sur chaquc ouvrage le nom de fimprimeur, el de (aire don de

plusieurs esemplaires au gouvernement colonial, il est etabli en loi

,

pour c< tie immense colonic, que I'autorite peut (arbitrairement et sans

rccours legal) defendre la circulation de lout eciil qui lui deplait. Dans

eel oidrc du consei! , nous ne trouvons point la gravure ni la lithogra-

phic Elles n'ont point echappe, dans d'autres pays , a raltention de

ceux qui ont donne des lois sur la publicity dcs ecrits. L,

— Pocsic francaisc. — Chansons dc Dcrangcr. — Un article plcin de

>€ive et de talent, sur la pocsic francaise
,
patul , il y a qutlquc tcins.
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dan* la Revue d Edimbourg. Quoique entaclie do quelqiles prejuges

anli-francais, il rendait unc justice eclatanlc aux poetcs distingues de

notre epoque, parmi lesquols il cite d'abord Gasimir dc Lavignc, Bc-

ranger et de La Marline. Le sctond, foit peu connu jnsqu'alors en An-

gleterre, yesl mainlenanl a la mode. Trois journaux litteraires du moi»

d'oclobre donncnt a la lois de* notices snr ini et sur la nature de iuii

talent, et des extraitsde ses chansons. Malheurcusement, le choix n'en

I'slpas toujours judicieux. Par exemplc, VEuropean magazine don ne la

traduction de 5 cbanvons des moins connues : i° V Adieu dc Marie.Stu.urt;

2° le Commencement da voyage ; 7i° Romance a Sophie , qui demandait

a I'auleur dc composer un roman ; 4° &S Oiscaux; 5° ma Republique.

Le genie de Beranger s'y fait reconnaitre de loin en loin; mais il n'y

brille pas au memo degre que dans ses autres compositions. Ce poele

ne supportc pas plus la traduction que La Fontaine; plein d'a propos

ct de saillics, il donne a chaqtle expression un tour neui' et piquant. II

enricbit la langue. sans phrases ambiiicuses , sans neologisme, sans

blesser le gout delieat des Franeais. Quand il lui arrive d'etre un peu

libre , e'est avec une gaiete si franche et une folic si spiiiluelle, qu'il

deride le front du plus severe censcur. Ce qui le fait aimer surtout

,

e'e-t son caractcre noble, independant et bon ,
qui se peint dans ses

ecrits. Sa poesie, si populaire en France, s'eleve, dans de simple

chansons, a la hauteur d'odes sublimes , comrne la dit Benjamin Cons-

tant. Le meilleur article sur Beranger est celui du Ncw-Montlilg ma-
gazine, insere sous le tilre dcu PoHcs franca is vivans , n° I. L'auteur

s'y montre juge eelaire de noire litterature , qu'il connait et qu'il ap-

precie souvent beaucoup mieux que ne le font en general ses compa-

triotes. II est fort rare qu'un Anglais puisse s'idenlificr avec notre lan-

gue, au point dc comprendre tout le charrne des compositions vraiment

nationales de not re pays. Que d'allusions aux usages, au gouvernement

,

aux personoages du jour, perdus pour un etranger! Que d'esprit et de

talent dans la maniere d'encadrer un mot ou une idee ! Et cependant

,

voila ce qu'a su sai-ir parl'aitcraent Pawteur de Particle. Aussi, a-t-il

peint notre chansonnier sons des eouleurs si vivos et si vraies , que nous

ne pouvons que sympathiser avec lui, excepte en un seul point. II ac-

cuse le poele franeais de tomber do la naivete dans [a trivial U6. La, il

trahit son elrangetc. Beranger a plus de bonhomie que de naivete : il

n'est jamais trivial, car ses idees ne sont point communes , et il se

sert fort raremeat, je pourrais dire jamais, lie mots ignobles. Sa verve

satirique et enjouee l'enlraine quelquefoi-. trop loin , mais ne le fait ja-

mais descendre jtisqu'a la grossierele. La seule chanson cileu est I:-
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I'icux drapeau. J'cusse prefere : le Roi d'i'vetot; Ic Dicu des tonnes

gens; ic Senateur', etc. J'ai regrette aussi que l'auteur de Particle nYut

pas cssaye de donncr une traduction de quclques-uns dc scs chants. Sa

manierc de les senlir el de les juijer me fait croirc qu'il etait appele a

vaincre les obstacles qui s'opposent au succes de celte difficile cnlic-

prise. Le Monthly magazine a voiilu aussi oontribuer a la gloirc de Bc-

ranger , ou du moins a etendre sa reputation. L'auteur dc 1'anicle insert

dans le cahier d'oclobre piofcsse une haute admiration pour son talent;

mais , a 1'appui de son opinion , il cite deux couplets du Dieu des bonnes

gens, qu'il traduit de la maniere la plus malheurcuse. L. S. B.

— Art dramatiquc. — Costumes. — Par une 6trance hizarrcric, le*

Anglais , si observateurs de la nature dans leurs tragedies , avaient jus-

qu'a present neglige de completer ('illusion trinitrate par la vcrile des

costumes. Lo role de Brutus se jouait en uniforme de colonel anglais;

au lieu de "habit ecossais ct de la colle de mailles, Macbeth portait une

perruque et un habit galonne. Kemble reforma ce ridicule usage. II vint

a Paris, vit nos theatres, ou nous devons a Talma d'avoir inlrodui!

l'exactitude rigoureuse du costume ; il se convainquit que l'auteur

,

1'acteur et Ic public y gagneraienl egalement. De relourcn Angleterre,il

fit de grands efforts pour amener une reforme generalc , mais il nc reus-

sit qu'en partie. On avail des costumes tout fails ; il f.illait en comman-

der de nouvcaux sur des formes a peine connues. En consequence, on

continua de suivre la meme routine. Craiguant, apres la mort de Kctii-

blc, que ce qu'il avail commence ne s':ichcv3t pas, des arlistes ont

concu Ic plan dc publier un ouvrage sur les costumes dramaliques con-

venables dans chaque piece, d'apres les meilleures aulorites. M. J. R.

Planche , editeur, a fait choix , pour cominencer, de la tragedie du

roi Jean. Une seric de dessins lithographies represente les divers per-

sonnages dans leurs veritables costumes, tels qu'ils sont depeints par les

ecrivains conlemporains dans les monumens, dans les anciens portraits,

etr. Pcnt-etre esl-il a craindre que les dessins ne soient trop petit* : ils

n'ont que quatre ponces de hauteur.

—Beaux- Arts. — Gravure. Les membres de la Societe charges d'ad-

minis'rer les londs des artistes, ont forme lc projet de publier des srra-

vures au profit de cctte institution, fondee en 1810. La Societe, com-

posed d'environ cent vingt a cent trente personnes, peut entreprendre

]a vente sans le secours des marchands; ce qui epargne le droit de com-

mission, qui diminuait bcaucoup les benefices des artistes. M. John Pye

a concu I'idee du plan, et la S'iciete a nomme un comile pour veiller a

1'execuliou. Plusicurs gravures paraitront incessamment.
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Mcrologie.— Le docteur Mathieu Baiilic est mort dernierement a sa

rampagne, pres do Cirencester, age d'cnviron G->. ans. II etait frcre de la

celebre Jeanne Baillie (auteur de plusieurs tragedies fort cstimees en An-

gleterre) , et neveu du celebre .lohn William Hunter. Son ouvrage sur

VAnatomic morbide du corps humain a eu plusieurs editions, depuis

179^. II y ajouta un appendice, en 179S. II publia, en 1799, une serie de

gravures pour servir d'eclaircissemensa son Anatomic Ses ouvrages, et

la liaute reputation dont il jouissait comiue medecin, lui procurement une

fortune considerable dont il usait noblement pour le soulagement ties

malheureux. II conlribuait a la redaction de quelques journatix, et fir

inserer plusieurs memoircs dans les Transactions de la Sorictc des pro-

gres ac {a science medicate et chirurgica(e. L. Sm. Belloc.

RUSSIE.

Monts-Oeeals.— Voyage scientifique.—M. le senateur Soimonof et le

docteur Fuchs, professeur de medecine a l'Uoiversite de Casan, vien-

nent de faire, aux Monts-Ourals, un voyage qui sera aussi utile aux in-

terests de la science qu'a ceux du gouve'rnement. Ces deux savans out

visite les mines d'or qui ont ete decouvertes pendant ces trois doi nieros

annees. lis ont reconnu que les mines, situces a l'est de l'Oural, sont

tres-riches et d'une exploitation facile. Ce metal s'y trouve sons la for-

me de grains d'or dans une terre glaise qu'on rencontre presque imme-

diatement sous le eazon. Des enfans suflisent pour faire le lavage de cette

terre aurirere. On y a decouvert des pierres precieuses, parmi lesquelles

une, qui rcssemble au saphir, a recu le nom de Soimonitc.

Saint-Petebsbocrg.

—

Sociitc patriotique des Dames.—En 1812, plu-

sieurs dames russes se reunirent, sous les auspices de I'imperatrice Eli-

sabeth, poursoulager lesmalheurcuses victimes de la guerre, filles s'oc-

cuperent d'abord de secourir les pauvres les plus necessileux. Les mala-

des et les inlirmes furent places dans des hopitaux, oil tous les soins leur

furent prodigues. On procura un' abri a ceux qui en inanquaicnt, et du

travail a ceux que Ton jugea eapables d'exercer quelque profession; en-

fin, les orphelins furent recueillis dans des maisons d'education, et une

tendre sollicilude veilla sur leurs besoins. Cette reunion de Dames bien-

faisantes prit le nom de Socictc patriotique des Dames dc Saint-Peters-

bourg, et, pour se former un capital, resolut que cbaque membre verse-

rait une somme de 200 rouble-i, par annee, dans la caisse. Des dons de

plusieurs personnes geneieuse* , entre autres ceux des membres de la

famille imperiale , contribut rent a doDtier a la Snc'ele patriotique les
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GQQyens d'alleindic son noble hut. Dcpuis 1S1 >., die a employe a divers

objets dc bienfaisance une somme de 880, i3o roubles (environ 880,00*.'

frandt)). La Socicte a foode un etablissement d'education pour trenle de-

moiselles nobles qui avaient perdu leurs parens, pendant la guerre dc

1812. On \ enseigae la religion, la litteralure, et I'bistoire russcs; la g&j

graphic, l'hisloire universelle, la langue et la litteralure francaises; I'al-

lemand, le dessin, la dansc, la musique instrumental et le chant d'e-

glise, enfin, le.s especes d'ouvrages fails a la main qui peuvenl conve-

nir aux femmes. Plusieurs autres ecolcs ont ete foudecs par la Societe

patriotiquc, dans diH'erens quarticrs de Petersbourg, et sont ouverles

aux lilies pauvres. Enfin, des seeours annuels et accidcnlels sont accoi -

ties aux families ruinees, aux vieillards qui ont passe l'age de 65 ans, a

de, individua infirmea; des fonds tout envoyes dans differentcs villi »

poursoulager les victimes de ('invasion.

—Publication prochaine. — M. Zaoi de Ferranti, Ilalien, qui habile

Saint-Pctersbourg , a ouvert,en seplembre, une souscriplioa pour la

publication des Meditations poeliqucs dc M. de La Marthf. , Iraduites

en vers italicns. (Conservateur impartial.)

POLOGNE.

Travauv publics. — Le gouvcrnement a cntrepris de curer et de ren-

drenavignbles les rivieres de Pilica, du Kiemen , de Kaminka et de Ra-

domka ; il fait aussi ralfermir les bords de la Vistuie, prcs de Vinnicia
,

Iffianowice et Brzyscam , dans les districts de Sandomir et de Radom.
—Monument cleve d Cracovie, d la memoire de Kosciuszho, cnjuitlct

1S2J. — Le monument qu'on eleve a Kosciuszko , a Cracovie, est un

tertre dc (ti toises de diametre a sa base, et dc 20 toises de hauteur.

I]'est j sans contredit, le plus grand de tous ceux qui aicnl jamais etc

fails de main d'-hommes. Pausanias , dans sa description de 1'anciennc-

Grece, liv. II, VI et IX, n'a point marque les dimensions de ceux donl

il parle. Mais, nous savons par les recherches savantes de noire compa-

triole Edouard Raczynski , consignees dans son superhe ouvrage sur la

Turquie, que lc tertre d'Ajax, sur le promontoire Rhetee , nc me»ure

que 100 toises de pom tour, et 6 toises d'elevation verlicale (Journal,

d'un votjane en Turquie en 1S1G, pag. 122, edit. in-foK) ce qui no

fait pas me.iie le tiers de celui de Kosciuszko; etccux qu'on voil jusqu'a

present dans les plaines immenses ct descries de I'Ukrainc, et qu'on dit

etre des tombtaux d'anciens rois scythes, ne sont guere plus grands.

Cette maniere antique de perpeluer la memoire des grands homines ct

des grands evenemens , en donnanl un sujet indestructible a la tradi-

tion du peuplc,a paru d'autant plus piopie en cetleciiconstance, qu'on
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en avail de)a deux modt les reraarquabies , di)nl 1'origine se peril dans

la nuit des t<i?ms. Lc tertre de Wanda, sur la gauche , et celui de Cra-

rus , sur la droite de la Vistule, vus a plusieurs milles par cent qui s'.ip-

prochent de Cracovie, rappelaient lea commencemens de 1'histoirc du

pays et dc la nation. Un troisieme , eleve pour Kosciuszko, compleltant

un triangle , liait lc present au passe. L'cmplacement de ce tertre a ete

tres-heureus anient clioisi sur la butte , ditc de la Bronistawa, situee a

un quart de lieue , a 1'ouest dc la villc, sur la gauche de la Vistule. Lc

nom de cetfce butte vlent dun petit ermitagc, place sur son sommct

avec une ch.ipelle et la demeure d'un crmite , entOureVs d'un bosquet.

La tradition raconte qu'une jeune personne, defamille noble, fuyant lcs

dangers du monde, s'y etait refugiee , a une epoque tres-rccutee . et

avait fondo cet ermitage , qui appartinnt aujourd'hui au couvent des

Filles de Saint-Horbert, place a une petite distance. Le nom de Bro-

nistawa signifie : cclle qui defend la gioire. La butte est a 5p toises ae-

dessus du niveau dc la Vistule. Surcettc elevation, le tertre s'elc'vc a 20 toi-

ses dc hauteur; et Ton nesaurait simaginer I'etendue et la beaute de la

vue qui deja maintenant , a celle de i5 toises , charme les ycux surpris

du spectaleur. On se souviendra que Cracovie se trouve place pres tiu

point ou les monlagnes de la Silesie se joignent a la grande cbaiue des

monts Carpates , dans un bassin forme par les chainon> ct lcs cor.tre-

forls de ccs monlagnes; la Vistule est deja navigable et lc pays tres-peu-

ple et cultivc. Au coucber du soleil d'un jour serein , ces chainc-s et ccs

cbainons se voient d'ici dans lout leur developpement , et les pies et Its

aiguilles
, quoique eloignes de a.5 a 00 lieucs, brillent de leurs elernrlhs

glaces, non pas aussi distinctement , mais d'une maniere plus grandiose

ct plus imposante qu'a Berne. II n'y avail autrefois qu'un mauvais petit

sentier que les curieux et les personnes picuscs gravissaient penible-

ment pour arriver a la chapelle. On a depuis trace un cbeniin plus coin-

mode, qui sera nivcle el pave pour lcs voiturcs, avec des allocs d'arbrcs

pour les pietons. Car, depuis l'automne de 1S21 , oil Ton a commence a

construire ce tertre , ce lieu est devenu un but de promenade. On va

acquerir le terrain neccssaire autour du tertre, pour y etablir qualre ta-

milles villageoiscs , choisies parmi celles des Polonais qui out scrvi soes

Kosciuszko. Elles seront chargees de veiller a la conservalion du monu-

ment. Les maisons construitcs pour ces families , avec les jardinsetlcs

champs qui en dependront, entrcrunf dans un plan dc promenade. Le

monument se construit sous la direction d'un comite particulier, choisJ

parlesenal de la ville iibre, parmi les habitans du pays et paries seuU

fonds provenant des souscriplions faites dans toute la Pologne. On en a
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deja dctaolie la somme du iS,ooo florins, qui a etc stissitol augmented

de 1 2,000 par la generosito du comte Arthur Potocki , pour dolor trois

pauvres oiphelines, (illes d'un rousin-gcrmain de Knsciuszkn, que I'ort

a decouvcrlos en Wolhynic. C. P.

SUEDE.

Stockholm. — Navigation. — La diete a deride, le i5 ortobre, la

grande question relative ou canal de Gotlia. Les rhoses en elsient venues

an point qu'il fallait suspendre entitlement cette belle entreprise , deja

si avancee, si la pennrie d'argent que l'etat cpronve maintcnant em-

pechait d'assignrr de nonveaux fonds pour Ta continuer. Le sentiment

d'honneur national l'a emportu, et la diete a eonscnli, une fois pour tou-

tes, a emprunter de la banque 1 ,600,000 ecus de banquc pour continuer

les travaux. La banque avanrera cette somme, dans 1'espacfl dc quafro

ans , de maniere que le canal soit entierement termine vers la fin de

582S, pour etre navigable en 1829. Outre les villes et les pays qui avoisi-

nent le canal , la nouvelle ville de Motala, que Ton a le projet de cons-

truirc sur ses bords , dans une situation extrfimement fertile, en rctirera

des avantages incalrulables , et Ton apprend que plus de quatrc cents

personnes se sont presentees pour y faire batir des maisons, et s'y eta-

blir avec leurs families. On a deja termine le plan de la ville, qui aura

des rues tres-largeR, des trottoirs, des allees d'arbrcs, de grandes plares

avec des marches , un port et un quai commodes. Si Ton ajoute les pri-

vileges et les immunites accordes aux habitans , leur affranchissement

des entraves et des vexations qui resultent des corporations, il n'y a au-

cun doute que la ville, des sa fondation, offrira un asile favorable aux

bommes industrieux de toules les classes et de tous les pays.

— Theatres. — L'opera de la f'cstaie, de M. Jouy, traduit en vers

suedois adaptes a la musique de Spontini, a etc. repre«ente avec. pompe,

le 27 juillet. Le style manque en plusieurs endroits de cette elegante

facilite qui distingue l'originat, et qui cependant est loin d'etre etran-

gere au traducteur; mais on avail exige de lui que la piece fut faite pour

la te.lebration du mariage du prince Oscar, et il etait de plus soumis a

la neeessile d'arranger ses vers sur une musique deja faite. Cependant,

on n'y trouve point d'inversions bizarres, point de phrases obscures,

tandis qu'on peut citer beaucoup de vers d'une grande beaute.

— Titus, Shadcsuet med sung i 2 acter (Titus, opera, imite de

Metastase , musique clc Mozart). Cette production , qui parait etre du

memo auteur que ia traduction precedente, n'est pas egalement heureu-

se. L'imitateur s'est trop souvent ecarte de l'origiual, pour faire entrer

dans la piece des allusions qui ne sont ni heureuses ni jMstes. Malgre !a 1
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bcaute d'un grand nombrc de vers, la poesie n'est ni aussi sonore, ni

aussi agreable que celle <le la Vestale. En consequence, la belle musi-

que de Mozart n'a pas suQi pour procurer nn grand succes a celte piece.

— Jouma-ux. — Le nonibre dcs journaux, gazettes et feuilles perio-

diques, publics en Suede, est depres de 10, dont les principalis sont :

1° Le Journal de Litterature siicdoistt , in-4°, impvime cbez Palmblad

et comp., a Upsal, mi-rile la premiere place, puisqu'il contient tout ce

qui a rapport a la littcrature et anx sciences, en Suede. Si, dans les der-

niers terns, le style n'en a pas etc toujours egalement clair et facile, les

analyses dcs ouvrages n'en ont pas moins, ete interessanles et inslructi-

ves. 2 Le Journal general , in-^°. chez Elmeen et Granberg, a Stock-

bolm, a encore pour redacleur, M. Wahlmark, donl l'esprit et le juge-

menl ne vieillissent pas, dont le style modere, mais elegant, le fait re-

cbereber ct lire par les deux partis opposes, qiioiqu'il n'en serve aucun.

~>" L'Argus, journal politique, commercial ct iitt-erairc, imprime a

Stockholm, cbez Cbeutz , in-4", n'a pas fait connaitre d'autre redac-

lcur que I'imprimeur, qui est en memo !ems bomme de letlres. Ce jour-

nal a ele supprime par le minislere, quatre Ibis; maisayant, scion les

lois de la presse , le droit de rcparaitre sous un autre litre , lorsque le ju-

ry ne Pa point condamne , il a prescntement le tit re d' Argus. Ce rccueil,

qui defend avec cbaleur les principes d'une sage liberie, est souvent em-

prtint d'une gaite satirique. On pretend reconnailre, A certains raor-

ceaux, la plume energique d'un represcntant de la noblesse Ires esti-

me. 4° Le iournal medical fait honneur a. la profonde erudition ct a

l'esprit observaleur de* medecins qui le redigent. 5° J^a Postc de Stock-

holmi, in-4 n
, est une fcuille quotidknne qui cxiste depuis plus de trenle

ans ; et, quoiqu'elle n'ait plus le mcrile litleraire qu'clle avail lorsque

l'illuslrc Kel'gien laredigeait, die est toujours tres- remarquable : ses

autcurs professent un liberalisme modere. G° L' Annotateur, in-4°, cbez

Elmeen et Granberg, a Stockholm, est un journal liberal dont le style

n'est pas toujours bicn soigne. ^° Le Censeur (Grecnokaren), in-|°, chez

Jfestius, a Stockholm, ne manque pas de lecteurs, quoique severe.

8° Le Courrier de Stockholm, in 4% cbez Elmeen et Granberg, rccueil

ultra-liberal, s'altache paifois un peu trop a des minuties et a des pue-

rilites. 9 Sivea (la Suede) , journal dcs sciences et des arts; a Upsal,

chez Palmblad et comp. : outrage d'une tendance tres-utile, d'un style

remarquable; il est redige. avec soin el avec gout.

DANEMABK.

Copenhacoe. — Sociili dcs Sciences. — La classe d'histoire a
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propose pour stijct dan prix qui sera decerne. 1" i" juin iSa.j , utie

p.iriie inlere&ante et pen approfondie do l'histoire : il s'agit de Pern-

pirc grec de Trebizonde, depuis i...o| ii 1/1G1. On .sail qu'apres la prise

de Constantinople par los Latins , les Grecs , soufl'r.mt impaticminenl la

domination decea derniers, refluereotdaasKAsie-Minrnre; man I'empirc

dc Trebizonde qui a dure 2S0 an3, est peu connu. C'esl dans les eeii-

vains de Byzance , dans quelques voyages et jusque dans les annales

torques quM faut puiser des renseignemens. L' Academic ne vent pas

que Ton neglige les expeditions < hevalcrcsqiics et mrrveilleuses , sue

lcsquclles il nous est parvciiii quelques reYils fabuleux. I'll. G.

ALLEMAGJNE.

Munich. — Academic royale des Sciences. — Le secretaire de I'Ac.-i-

deinie fait savoir a tuns ceui qui se pioposent de coocourir pom le su-

jel de prix propose sur les iile s poHtiques de Plulun d it' trislote , que

la classe de pliUolngic a recuie de six mois le lerme de I'admission des

eiiits, et que, par ( onseqoent , ils seront recus jusqu'au 12 octobre 1824.

Berlin. — A cndi'mie royale d<s Sciences. — A l'oceasion de 1'anniver-

saire consaire a Leibnitz, 1'Academie s'est reunie, le o juiilct , en as-

sembler publique. Elle a decerne a M. Theodovc livpffer, de Mittau,

le prix propose pour le meilleur memoir c sur la Mes-utc des angles dant

les diffeiens systevies de cristaUitation. Eile a ensuite fail connaitre les

nominations suivanti s : membre honoraire, M. le lieutenant - general

Muffling; membres correspondans : 1° M. Eneke
, professeur a Gollia,

puur la classe de mathematiqucs; 2 M. Muller, professeur a Goeltingiic,

pour la classe d'hisloire et de pbilologie. Immediatcmrnl apres, M. Se-

vern a lu un traite sur le style, do Tacite , et M. Bopp a domic une ana-

lyse du samskrit, en te qui concerne les pronoms de la premiere et de-

la seconde pcrsonne, compares a ceox des langucs qui ont de I'affiiii te

avec celle-la. \JAcademic das hcarue-arls a nomine pour membres ordi-

naires M. le comle Theodore de Tolstoy, de Saiul-Pelersbouig ; M. Vo-

gel , peinlre d'liisloire a Dresde ; MM. Hess et Domcnicu Quaglio, pein-

tr?s a Munich; M. Begasse , peinlre a Cologne; M. Wilbelm IJeibig, et

enfio M. Gropius , aussi peinlre a Berlin.

— Le 9 juillet , la Soeiele d'hisloire naturcite a celebrc le So' anni-

versaire de sa fomlation , sous la presidence de M. Bode, qui reste seul

de tous les fondateurs; ii lui seul aussi appartenait l'hoiincur de faire

i'hisloire de la Soeiele, et il s'est acquit to de celte lathe a la satisfac-

tion dc tous les assistans. /'/i. G.



IXftOPE. 4,«,

Ieva. — La Soeiete de mincralogie , dan? sa seance du .0 octobre der-

nier, a adinis au nombre do ses mcuibrcs elrangcrs, MM. le prol'esseur

I itiitis, secretaire perpetuel de I'Academie royale de Rouen ; Defame,

secretaire de la Soeiete de medeeine du dcparlement de 1'Eure, el phar-

uiacicn a livreux ; el le docteur t andciiZandc, medecin a Auvers.

De ILinkoff, de la Soeiete d'lena.

Gotua. — Soeiete d'encouragement pour I'induslrie nalionalc. — II

vicut de se former, a Gotha, one association de plusie.urs babitans, pour

I'cnrouragcment et le perfectionncmeut de I'induslrie. Gette association

fera (aire, chaque annee, une exposition publique des objets d'arls du

pays.
^

Ulm.—Sociile nouvetlc.—Le ptofesseur D. Graster, recleur du Gyui-

uasc d'Ulm, a funde , en noveinbie 1823, dans telle ville el avec I'au-

lorisation du roi, uric Soeiete des amis du Danemarck sur lex fiords du

Danube. Cetie Soeiete compte deja beaucoup de membrcs distingues.

Beklis. — Uniiersite. — Le programme des diflerens cours qui doi-

veul avoir lieu pendant le semestre d'hiver 1825-1824 , vient de paraitre.

lis sont au nombre de 189 , ct divises en 10 classes. La premiere com-

prend , sous le litre do Connaissance de ia divinitc , 20 eours differens

consaeres a ['explication des divers livres de la Bible, a I'Encyclopedie

et a l'histoire des sciences tbeologiqurs , a 1'bistoire des diverses epoques

du c'nristianisme , a la litlerature et a la poesie sacrees , a la morale theo-

logiquc, a Yhomitilique ou theologie pratique, etc. Dans la seconde

elasse , on compte 21 cours destines aux diverses sciences qui se rap por-

tent a Yelude du droit. Nous cileroos celui qui a pour bul l'expositioa

du systenie de ia legislation adminislralivecn Prusse. La troisieme elasse,

celle des connaissances medicates , est ia plus riche ; elle comprend

63 cours. II y a des prolesseurs qui traitent uniquement des epizootics

particulieres aux animaux domesliqnes, de 1'uplilalmie , etc. A (a qua-

tricmc elasse apparliennent 11 cours sur les sciences pliilosophiqucs; un

des plus curieux est ceiui donl 1'objet est de signaler les traits princi-

paux de la pedagogic , ou science de l'education. La cinquicme elasse

einbrasse les sciences mathematiqucs
, qui font I'objei de i/j cours difl't-

rens. Les sciences physiques , repailies en 22 cours, forment^t sixiem*

elasse; 1 1 coins component la septijme division, celle des sciences eco-

nomiques ct administratives , et de l'applicalion des diverses sciences

aux besoins des Ibnctionnaircs publics. Les sciences historiqucs et poli-

tiques sont enseignees par G professeurs ; et l'histoire des heauc-arts est

I'objei de deux cours differens. La dixicme et derniere elasse comprend

19 cours, destinees aux sciences phitologiques , a la grammaivc general*
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et di'liisloirc desianyucs. Les jcuues gens avides ({'instruction peuvent

Bsister L-ncore a des leoona sur les langues et les lilteratures franraise,

espagnole et angiaise. On prol'esseur esi charge de l'enseignement gra-

tuit du chant, et les aits gymnasiiques et d'agrement sont aussi rnsei-

gnes par d'cxeellens maitres. 11 est inutile d'ajouter que tous lea eta bits-

semens publics, tels que les bibliolbeques , les musees, les depots de

cartes et de plans, les cabinets d 'anatomic, les galeries d'antiquilcs el

d'objets d'aits, etc., sont ouvcrls aux eludians.

( Gazette littcrairc d'lcnn.
)

Halle. — Universite. — Le nombre des eleves, pendant le semcslrc

d'ete , a ele de plus de 1,100. Le gouverncment n'epargne rien pour

notre universite ; il vienl de fuire agrandir le bailment du la bibliolhe-

que et de donner un nouveau local pour le musec zoologique, qui, grace

aux soins de M. le professeur JNilzsch, offire mainteuant un eoup-d'oeil

aussi interessant qu'instruclif. Des negociations sont ouverli-s pour ac-

querir une collection qui ajoulcrait beaucoup de prix a notre musee mi-

ueralogiquc; enlin, 1'inslitulion des accoucbemcns a reC/U aussi des ac-

croissemeus considerables.

HoNCEiE.— Polimiquc retiyieuse. — Les esprits sont fort agites main-

tenant par un ecrit dirige contre les protestans, et qui a pour auteur

M. Hoheneyyer. Cet ecrit, intitule : Zeiehcn dcr Zeit , et qui tend a

reunir toutes les communions chreliennes en une senle , inquiele d'au-

tant plus, que, s'il en laut croire les journaux d'Allemagne , il a paru

sous la protection du prince archeveque Ixudnay , auquel il est dedie.

L'auteur, en conservaut les apparences de la politesse, fait entendre

que les protestans sont ennemis des monarchies , et
,
pour le prouver ,

il donne des extrails des ecrivains les plus marquans de cettc religion ;

ruais on lui reproche d'avoir isole ces exlraits et de les avoir meme al-

tores , pour leur prefer un sens coupable. Peut-on, apres cela, s'ecner

avec presomption : safite reges! intclliyite et erudimini qui judicalis

terrain! Ce sont les docleurs du genre de M. Hohcnegger qui entravent

les bons effets de la sagesse des rois ; et lorsque ceux-ci ont accorde

une loi salutaire a une classe'nombrcuse de leurs sujets, s'il ne se trou-

vait pas entre les peuples et le prince d'imprudeus et de malveillans in-

terpretes , toutes cboses en iraient mieux , et les protestans de Hongtie

ue verraient pas dans leurs I'reres calholiques un esprit de prosely lisme,

qui sans doute n'exisle que dans quelques teles exaltees.

Ph. Golbkby.

—Litteraturc.—Depuis trois ans, les Hongrois ont fait des progres con-

tinued en lilterature, tout on cultivant avec suctes les sciences et les
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beaux-arts. Le Zeelhonyv , (almanach des muses , pour 1821}, est un

recueil remarquable qui peut rivaliser avec les meilleurs de ceux du

meme genre qui paraissent en Allemagoe. II est public- par Sainuel-

Ygax, de Vienne, et l'on y distingue principalement les poesnesde Ka-

zinczy, de Kolezey, etc.; la traduction des odes d'Horace de M. de

Marton ; des morceaux du joli roman ecrit dans le genre francais, par le

baron Louis de Podmanitzky , et dont le titre est la Recompense d'une

iionno action; enfin un fragment d'un voyage en Italie, qui fait desirer

que l'auteur, M. Josepb Papp, le publie en totalite.

—

L'Aurora, hazai

almanack (l'Auroie, almauacb patriotique), qui parait depuis deux ans,

n'est pas moins remarquablc que l'almanach des muses, par le choix des

matieres, la heaute des gravures, l'elegancc de l'impression et de la re-

liure. A cote du nom de l'editeur, Cb. de Kisfaludy , l'un des plus ce-

Iebres poetcs dramatiques liongrois, on distingue ceux de MM. Alexan-

dre de Kisfaludy Kolezey, Fr. Kazinrzy, Fr. et Jos. Vekeli, du cele-

bre Gabriel Debrentey, etc. L'Aurore de 1822 coutient trois charman-

tcs compositions musicales de Ladislas de Fay, d'Alex. de Kisfaludy et

deCh. Scbreiber.

Lusace.—Goeblitz.—Recueilpcriodique. — Les troisiemeetquatrieme

cabiersd'un journal, publie sous la direction de la Societe des sciences de tit

II aute- Lusace , par M. Neumann, viennent de paraitre a Goerlilz. M.

VV'orbs a termine, dans cette livraison, l'bistoirede la ville de Coltbus,

que cepeudant il ne conduira pas jusqu'a nos jouns, faule de document

qu'un habitant scul pourrait reunir. Cette bistoire d'une petite ville est

ecrile avec un grand esprit de critique. L'auteur embrasse dans son plan

la constitution interieure, les finances, le systeme monetaire, ('instruc-

tion publique el la litterature. Ailleurs, on examine la question de savoir

s'il faui remettre en vigueur la langue dile IVendische Spraclie, ou s'il

faut la laisser tomber en desuetude? C'est M. Korn, predicateur a Colt-

bus, qui s'est charge de la resoudrc; et il conclut a l'exlinction de cereste

des anciens Hcnett ouVenedt, que, suivant Hubner, on conserve en-

core dans six villes. Le meme Hubner avertit qu'il ne faut passe laisser

prendre a la conformite du mot allemand Wendisch, adjectif qui s'appli-

queaussi auv, Vandales... Onlitavecinteret une description stat istiquedis

iruyires qui avoisinent Gcerlitz : ce morceau est de M. le conseiller de

justice Starcke; il a ete couronne par la Sociele des sciences en 1S17 :

aujourd'hui, il parait accompagne d'une carte. M. le docteur Thoret a

traile des ossemens fossilcs , deeouverts dans les lainoins calcaires de

Kunncrsdorf. M. Worbs a examine s'il a reellement existe une divinile.

locale sous le nom de Fiins. Nous renvoyoni a ce sujet au savant ouvra-
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njs de M. Monet, T. I, p. 209. Des poesies, paimi lesquelles on distin-

gue quelques imitations d'lloracc, enricliissent les cahicrs lie cc rccucil,

qui, sous le litre de UagaHn de la Haulc-Lusacc, ne laisse rien igooret

de ce qui intercsse les sciences, les lellres, a ceux qui ie sont voues a

ieur culle. C'est ainsi que Ton irouve, dans les cabiers que nous annon-

<;ons uu releve general des ScUulprogrammc, depuis 1809; genre d'eciit

assez intcressant, en ce qu'ordinairemenl, a cliaque solennite scolaire,

mi trafte, dans ces programmes memes, des questions de la plus haute

importance, ("est done, sous un litre modeste, une veritable serie de

dissertations, la plupart approlbndies.

Ahnstadt. —Nccrologie. — G. G. B. Busch , conseiller-ecclcsiastique,

est mort a Arnsladt, le 18 mars i8a3, a Page de 63 ans. II elait contm

par plusieurs bons ouvrages, entire autres par son Manuel de t'Jiisloir*

des decouvertcs,

Berlin. — Formey. — Le 20 juin dernier, l'un des plus celebrcs me-
deeins de la Prusse , M. Louis Formey, a tcrmine sa caniere, a l'fige de

67 ans. II etait prol'esseur a l'Academic militaire de chirurgie et de me-
decine, et occupant encore plusieurs emplois distingues. M. Formey,

qui appartcnaita la colonie fiancaise dans laquelle il (In1111.nl. scs soins

aux pauvres, etait membre de la Legion-d'Honneut et de plusieurs au-

la's ordres. Ph. C.

SUISSE.

Academic de Lausanne. — La retraite de M. Comte, ch argepar lecon-

»eil-d'elat de l'enseignement du droit naturel , a laisse uelte chaire va-

cante, a la veille de 1'ouverturc des corns. Ses lecons iuteressantes , fe-

condes en vues neuves et jusles, avaient cou.stamment rassemble un

nombrcux auditoire autour de ce prol'esseur. Son noble caractere, sa

vie sage, entitlement consacree dans la retraite a sa famille et a la

science, semblaient l'avoir place sous 1'egidfc du respect public et de

l'bospitalile. En partant, il a cmporle les sulFrages honorables de beau-

coup d'boinmcs eclaires et 1'estime generals. Le terns et les epreuves

exiges par la loi pour la nomination d'uu prol'esseur n'ont pas permis de

songera donner un successeur a M. Comte; l'enseignement du droit na-

turel est confie ad interim a M. Pidou, jeunc jurisconsulte, dont les ta-

lens , les excellentrs etudes et les connaissances etendues rappellent lc

souvenir d'un pere qui fut l'honneur de notre magistrature, l'institu-

teur et I'ami de son fils. Un autre jeune jurisconsulte, M. Pobchet,

vient d'etre nomine prol'esseur de droit romain : une chaire aussi im-

pjrtante, confiee a. un homme de son age, fait I'cloge de ses talens et de
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ses premiers travaux.— Leplus ancicn denos professeur-i, M. Dctoit, lati-

ni-ir profond , q li joint le gout an savoir et le talent de f.iire admirer

Ks grands classiques de Rome a Part de pailer leur langue avec elo-

quence, a obtenu un suppleant, M. Bmui.i.
; le mini de ce jeune eccle-

Blasliquc, cher aux muses et aux sciences, les talens hereditaires dans sa

famille. son merit e personnel , le guide sous lequel i! a le bonheur d'en-

trepreudrc ses tr.ivaux academiques , sont du plus heureux augure. De-

puis quelq'ies .iimees, plusicurs jeunes gens ont ete int.oduits au sein de

noire Academic, ou admis a supplier des professeurs. On aurait tort de

leur supposer uu esprit d'innnvation, ou la legeretc de la jeuncsse : l'a-

mour du Men et des lumieres n'est pas nouveau dans notre Academic;

et rien ne garanlit mieux la slabilile du caractere que I'attachement aux

verites etern< lies el au bon sens. Les vingt dernieres annees on! change

la lace de I'Ac.idemie de Lausanne. Elle fit iondee, a Pop-ique de la re-

formation, pour donner a Peglise evangeliquc des pasterns dignes d'elle,

des pasteurs pieux et savuns. Peu considerable d'abord, elle recut des ac-

eroissemens successifs; mais toutes les sciences, memelesmathematiques

n'y furent considereesque cumine des sciences auxiliaires de la theolo^ie.

Peudantune period ede trois siecles, elle produisit un grand nombre d'hom-

mes dont !e= noms sont encore en veneration dans 1'eglise oudans la scien-

ce ; mais elle ue fut qii'uu seminaire en grand. L'independance de no-

Ire canton et noire attacbemeut a celte independance ont progressive-

meut change le seminaire en institution nationale. De nouvelles bran-

ches d'cnseigoemenl, ajoutees auxanciennes, "IFrcnt une instruction plus

variee au jeune theologien, et preseutent des ressourccs a toules les aulres

classes. A la laveur de notre position topographique, de nouveaux bien-

faits du gouvernement changeraient aisement cetle instilulion nationale

en academie ou universite europeenne; malgre l>s sacrifices conside-

rables qu'exigerait une leile entreprise, l'inleret de la science et de la

verile se trouverail d'accord , eette fois, avec l'inleret pecuniaire. Quels

quesoient les changemens qu'on a deja introdnits dans ('organisation de

notre Academi , les in-tilutions et les habitudes du seminaire n'ont pas

encore pu se reul'crmer dans les limites de la faculte de theologie. Quoi-

quela majoritede ses mnnbres puissent etrelai'ques, 1'Aeademieen corps

confeie i imposition des mains aux theologicns qui se consacrent au saint

mitnsterc; PAcademie en corpses! chargee de I'iospection sur les ecele-

siastiques q.ii n'ont pas d cure, du placement des suffragans ou vicai-

res, et , outre cela , d'unc minulicuse administrali'jn en sous-ordre. Dc
la, des occupations fastidieuses sans nombre

;
une coiresnondance sans

t. xx.

—

Novvmbre i8a3, 28
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limitcs, des assemblies sans fin. Ccs dcrniercs functions transiurmciit

le cups cnscignnnt en une sorte de bureau administratif, ct accablcnt

les profcsseurs de travaux mnemis de l'etudc ; bien qu'elles puissenl elrc

considerecs commc des droits, les amis dcs sciences De sauraient y voir

que d?s corvees. Lis srtils droit- que nous devious etre jaloux d'avoir on

de conserver, sont lc loisir de chercher la verite et la liberie de la dire.

Ch. Monnard, professcur.

I TA L I E.

— Encouragement aux Icitres. — L'empereur de Russie a envoye a

M. Mclrhiiir Gioja, auteur du Nuovo jyrojcllo dc.tlc scicnzc economiclie,

une lettre de change de 20,000 t'., en lui demandant cent cxemplaires de

son outrage, qui a 8 vol. in-4°.— C'est avec une telle munificence que

les motiarques peuvenl cODtribuer puissamment aux progres de l'espiit

humain , loi>que leurs faveurs lombent sur dcs ouvrages qui les rneri-

rent.

Vkmse.— Publication nouvclle.— La traduction italienne de la Bio-

gniphie unircrsetle, anciennc et modcrnc, enlreprise a Paris, avec tant

de soins, est conlinuee a Venise aveele meme zelc.Tous les Italiens pren-

nent part a sa perf'eclion, et particuliercment les redacteurs de la Iliblio-

tlieqve italienne de Milan et dc I'Anlholoijie de Florence. Au moyen des

journaux , beaucoup de personnes communiquent aux colh'boraleurs de

ce vastc ouvrage leurs remarques et leurs corrections. Les Napolitains

etaicnt meeontens qu'on cut ouhlie dans Touviage original le eelebre

Francesco d'Andiea , qui fut regarde comme le Tullius de son terns; de

meme les Venilieus faisaient de v i Is reproehes a plusieurs biograpbes

Strangers, dc ne pas avoir remarque que le I'amenx Baretti etait 1'auleur

de la Jusla letleraria, publiee sous le nora de Scannavuc, ouvrage qui

a plus contribue le a la reputation de son auteur, et qu'on doit regar-

der comine un modele des fcuillcs litteraires periodiques. De semblabies

omissions ne peuvenl jamais etre pardonnees, quel que soit le merite

desouvrages qui les reui'erment; et Ton espere, en Italie, qu'elles seionl

bieutot reparees. F. S.

Naples. — Antiquiles. — Les fouitles de Pomfei ont ele conlinuee^,

celete, avec Ires-peu de zele; vingt ouvriers, qui, avec cinq charrcllcs,

sont charges de deblayer une ville enliere, ne doivent pas Lire de grands

progres; et malheureusement les cendres lombees au mois d'octobre

1822 ont couverl de nouveau des endroits deja deblayes, et remlenl les

travaux plus penibles ; aussi rnarche-t-on avec difficulty dans les rues
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de la ville antique. On remarque avec peine que les objets d'arl , sur-

tout les peintures, souffrent beaucoup do I*exposition en plein air. Les

peintures dc l'amphithealre out presque toutes disparu. Quelque agre.i-

ble qu'il soit de voir ces ornemeas sur place, on sera oblig6, pour les

conserver, de les detacher, et de les transporter au Musee, ou bien de

les mettre a 1'abri sous des toits. On a recenuuent mis a decouvert uu

grand edifice, auquel les antiquaires ont donne le nonr de Pantheon.

C'esl un carre oblong, dont un des cot^s les plus etroits serl d'entree.

Dans le fond , il y a trois petites cbambres ; celle du milieu contient des

niches oh Ton a place les statues de Tibere et de Livie , qui ont ete

trouvees stir le sol. Les bras manquent, et on n'a pu les trouver jusqu'a

present: la draperie est belle et traitee avec beaucoup de soin : on voit

des traces d'une couleur rouge dont a ete enduit le vfitemrnt'de Ti-

bere. II parait que cette statue tenail une lance. Un tableau assez bien

conserve decore le mur principal; il a evidemment rapport a l'bistoire

de Romulus et Remus, qui sont allaites par la bergfere Lupa , tandis que

le berger, assis aupres d'elle, regarde avec complaisance les enfans entrc

lesquels est couchee une louve, Dans l'espece de corridor qui y conduit,

un petit mur forme une separation, qui parait avoir ete un vestiaire.

On suspendait vraisemblablement les vetemens aupres de tablettcs de

marbres, ou les chiffres sont marques dans I'ordre et de la maniere sui-

vante : IIX. IX. X. XI. IIIV. IIV. IV. V. VI. Ill II. I.; au-dessus

de cbaque tablette il y a un trou rond, oil I'on reconnait des debris de

crochets ou clous de fer oxides. Tous les murs de I'edifice sont ornes de

peintures. Ce sont ordinairement des figures isolees sur un fond d'un

rouge fonce, et separees par des paysages ou des fleurs et d'aulres orne-

mens; une des petites chambres represente des chasses, des monstres

narins et d'autres animaux. L 'edifice est precede d'une cour qu'entou-

rait un portique; les bases des colonnes sont en marbre blanc, on di-

rait qu'on vient de les poser ; mais les colonnes n'ont point ete trouvees.

Au milieu de la cour, on voit encore huit piedestaux , qui ont du sup-

porter une petite rotonde, comme dans le temple de Serapis a Pouzzo-

les. Auprfes de l'enlree, les ouvriers ont decouvert une petite cassette,

garnie de bronze , et renfermant 047 medailles de cuivre, 4-7 d'argent et

une d'or, ainsi qu'une bague d'argent; le bois de cette cassette etait

entitlement reduit en charbon. Dans une autre maison, que les fouilles

de l'ete de 1825 ont mise a decouvert, on a trouve, dans une chambre,

un grand nombre d'amphores de vin ; Tune d'elles portait des etiquettes

en petits caracreres qu'un voyageur a voulu copier; mais on ne le lui a

pas permis.Une maison du voisinageadiietre une savonnerie; du moins,
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on y a irouve tons les objets necessaires a cette fabrication, ainsi qu'un

amas de cbaux d'unc blancheur cclatante. Enliti, on a rctrouvc un puils,

qui, daus unc profondeur de cent patmcs , donne une i-au frairbc ,

mais d'un gout un pcu piquant, el que Ton n'a pas encore analyscc.

D—o.

ILES IONIENNES.

Cobfod. — L'Universilc de celle ville devra encore a lord Guilford

un nouveau bienfait. {1'oy. ci-djssus, pag. >.28.) Ce piotecteur genereux

et eclaiie, outre les livres qu'il la i t venir de Paris, vient d'acquerir,

pour cette universite, une belle suite de ?.o,ooo euipieintes de medailles

grecques, avec leur description par M. Miunnel, premier employe du

cabinet dcs medailles de la bibliotbequc du roi. Ces pieces, recueillies

jadis sur le sol de laGrece, et transporters en France par les voyageurs,

vont ntourner dans leur palrie primitive, en cffigie seulement; majs

elles y reporleront la trace des arts que le terus et l'esclavagc avaient

presque effucee. Les habilans de Corfou n'y reverront pas sans interfit

les monnaies frappees par Ieurs ancetres, avec l'ancien nom de Coreyrc,

plus poetique que le nouveau : la representation de leur Jupitcr-Casios,

et les jardins d'Alcinoiis celebres par Ilomere. Rendons grace , en

passant, a cette heureuse correspondance universelle de la republique

des leltres, qui ne permet pas que le leu sacre qui leur sert d'aliment

s'eteigne jamais , et qui a fait trouver un asile dans l'Atbenes modeine

aux arts exiles de la Grece antique. Dumkbsan.

Instruction publiquc. — Le nombre dcs professeursde I'universite de

Corfou vienl d'etre augmenle. Parmi les uouveaux membres du corps

enseignant, on cite avec eloge le jeune Athanasios Politis, natif de

Leucade ^ainte-Maure), savant medicin, et profundement verse dans

les sciences naturulles ; le pere Andreas Hidromknos, de Parga , littera-

teur distingue , possedant a fond la langue d'Humere; un excellent bo-

taniste , ilalicn de naissance, dont j'ai oublie le nom, et trois profes-

seurs de droit. — li'cnscigncment mutuet fait toujour* de nouveaux

progr&s dans nos iles. Les babitans de Cephalonie viennent d'clablir un

grand lycee , qui est deja dans un etat piospere. G. JN.

GRECE.

Ath£ne9. — On a ouvert une souscriplion pour eiiger un monument a

l'immortel Marcos Botzabis , mort si glorieusement pnur la sainte cause

de sa patrie. II vient aussi de paraitrc plusieurs pieces de vets en 1'lion-
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neur de ceheros, dont la plus remarquable csl cclle d'un jeune poete
thessalien. C'cst une ode pleine de sensibilite et d'eoergie; en voici
quelquts passages : « La voix terrible de ce grand guerrier rtteutit dans
les plaines, abat 1c courage fanalique des hordes musuimanes et dis-

perse leurs phalanges; elle seule vaul Irois mille combnttans. Mais sou-
daiu le sang pur du heros coule en bouillonnanl , et arrose les vertcs
prairies

: la blessure est mortelle, II appelle son frere , et lui tient, pour
la dernierc fois, ce discours : « Cher Constantin, rtcois mon epee : IVap-
pezles barbares el vengtz la patrie. Que ma mort serve d'exemple a toi
el a meg en fens, dont lu seras le pere. Abl puisse la Grece rc.ouv.tr
son entiere independence par le sang de ses guerriers inlrepides! etc. .

Cbbte. — Necrologie. — M. Kaoeios
, jeune savant, plein ue merite ,

ancien eleve des universites d'Allemagne
, qui occupait aupres de

M. Tomba.se, notre illustre gouverneur, une place eminente , vient de
mcurir de ia peste. Sa mort est pour loule la Grece une perte difficile a
reparer. Tous ecu* quiontconnu cet hommc si recommandable

, ont
verse des larmes en apprenant sa fin prematuree. C. W.

PAYS -15 AS.

Lodvain. — La Sociele de medecine a couronne a I'unanimite, dans la
seance generaie du 22 octobre dernier , un merooire sur cede question :

• Existe-t-il
,
dans Petal de maladie , une condition generaie d..s forces

dont la connaissance soil necessaire pour fixer les indications curatives?.
Si ccile condition existc , determiner en quoi elle consisle, el quels si-
gnes la caraclerisent; si elle n'existe pas , laire connaitre les causes qui
mduisent en erreur les medecins qui 1'admetlent. On doit ce travail a
la plume savante et feconde de I'un de nos medecins les plus distingues,
M. ledocteur Bkcn, auteur de plusieurs ouvra^es estimesde.s pratieiens
et des eleves, et l'un des redacteuM des Mimoires de medecine mili-
taire

, du Diciionnaire abrcgedes sciences medicates, etc. M. Begin est
attache au Gymndse normal , mUilaire et civil, el il y donne des soins,
avecle plus grand succes, aux personnes qui assistent a la classe d'or-
thopedie. La Society de medecine de Louvain fait prevenir 1'anteur du
memoire, ayant pour epigrapbe : Non cril emisso reditu* tibi... qui
miser egi? qu'ellc attend qu'il se fasse connaitre pour lui envoyer un
dipldme de membre correspondant. z.

Liege, —tilablisscment pour les sourds-muets.—G'est a une associa-
tion d'hommes eclaires el bienfaisans, formee en jS20, que la province
et la ville de Liege doivent cette ulile fondaiion. Reunissant leurs efforts
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a 06UI d'od homme simple el modeste , eomme l'abbe do l'fipee, plu-

U6UN souscripteurs ont voulu conlribucr, par dee secours pccuninires

aux bienfails que ses loeons at son devourment procurent aux soiirds-

inucls. M. Fouplin se Irouvail a la tote d'uuc ecole d'cnseignement mu-

tuel, lorsque la rue d'uu tableau des signcs a I'usagc des sourds-muets

le liappa , et lui inspira It- desir d'etre utile a quelques-uns de ces in-

fortuncs. 11 en admit d'abord deux dans son ecole j et commenca leur

instruction*. Get essai reussit ; il elenditsos soins a plusieurs aiilros inal-

henreux , eondamnes jusqu'alors a une complete ignorance. Aujourd'hui

il est sur le point d'oblenir la recompense de ses liavaux. L'ecole des

sourds-muets vaetre cntieremeut separeede l'ecole d'enseignement mu-

luel, et le respectable instituteur pourra consacrer uniquement aux

»ouids-muels le temps ct les soins que , jusqu'a present , il a ele oblige

de partager eulre les deux elsblissemens qui lui etaient conlies.

A. J.

FRANCE.

Dordognk.—Domme.—Action curative dc la vaccine four d'autves cas

i/ue la varioie.—M. Lassero, D. M. P., determine a faire participer an

bienfait He la vaccine un enfant dc \ ans, que ses parens refnsaient cons-

!amment do soumetlre a cette salutaire application, prolita de la cir-

constance d'une tumeur que cet enfant avail a la premiere phalange du

doigt medius de la main droite, et qui inquietait cruellnnent la mere,

pour la determiner a permcttre la vaccination sur la tumeur memo, en

lui en faisant esperer la guerison. Deux pustules vaccinales se devclop-

perent; ct, quelque toms apres la disparition de rinfl.immalion, on vit

le volume de 1'os du doigt diminuer tres-sensiblemeni , la tumeur s'a-

moindrir de jour en jour, au point que, trois semaines apres, le doigt

avait repris ses dimensions naturelles; et depui>, il est resle compiete-

rnent gueri. Le mal dont cet enfant elait atteint est le spina ventnsa, de

1'espe.ce a laquelle !M. Boyer a reconnu que les enfans lymphatiqncs

etaient sujets; il occupait toute 1'etendue dc la phalange, sans attaquor

les extremites articulaires. Ce premier succes delcrmina le miidccin a

essayer la vaccine sur uno jeune Glle de i4 ans qui avait au col quatro

tumours de nature scrophuteuse . ot contre lesquelles on avait inl'ruc-

tucusement tente l'usage d'un grand uombre de moyens, dits and scro-

phulcux. Dix piqures de vaccin furent praliquees a un pouce des tumeurs:

huit boutons se maniFcste.rent; leur marche et leur dedication furent re-

gulieres. Apres la chute des croutes, les tumeurs prescnterent les caraet£-

rcs de l'ioilammation sanguine. [.'application roiteree des sangsues bit
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prcscrite, on y joignit dcs purgatifs , un regime approprie au tempcra-

menl de la jeune fille fut suivi; les syraplduies de srropbule disparurent,

ft dcpuis lors ne se sout plus manifested. ^Voy. le n° l.g de la Gazette de

sanle, Juillet i8a3). B. G.

Rhone.—Lyon.— dntiquitcs.—Derniercmeut , en creusant les fonrlc-

rnens d'uue maison a la droite du Jardin des Planli-s, non loin de I'en-

ffiale oil Ion a leconnu les vesliges d'une nauijnacbie , on a decouvert

trois paves en mosaique, etablis sucocssivemeiit les una au-dessus des au-

tres. Le premier et le plus profond se trouvait a dix pieds au-dessous du

sol acluel ; il posait sur un lit de caillou v legercmenl incline, dans un ler-

rain renipli de roelies; il offrait, a sa surface, une reunion de cubes de dif-

erens marbrcs brises, opus inccrlum, lies par un ciraent, dans le genre

de ee qu'on appelle mosaique a la venitienne. Le second, fonde. a deux

pieds au-dessus de celui-ci, elait une veritable mosaique, opus tcssclatum,

compostie avec des cubes de diverses couleurs. On y \0y.1il des lableaux

et des compartimens caries, imdres par dcs entrelacs, unis par des orne-

mens en forme de labyriulhe. Dans le milieu, paraissait un fragment

bislorie ou I'on reconnaia-ail le combat de I'Amour et du dicu Pan, su-

jel souvent repele sur les mosai'quts de Lyon. .De chaque cote etaient,

ou devaient etre, les quatre saisons, si Ton en juge par les deux quires-

lent, Baccbus et Ceres, vus a mi-corps el de grandeur naturelle. Le irui-

sieme pave, a trois pieds au-dessus de ce dernier, et a cinq pieds au-des-

sus du sol d'aujourd'bui , elail aussi en mosaique, combinee >eulc:uent

avec des cubes noirs et blancs, formant des losanges el divers comparti-

mens. Ces trois paves, ebose fort remarquable, et que uous avons obser-

ves dans plusieurs quarliers de la ville , presentaient les menies traces

d'incendie, e'est a-dire, une couche de ebarbou de trois a quatre pou-

ces d'epaisseur, et par-dessus des debris de tuiles et de briques; ce qui,

d'accord avec l'histoire, prouve clairement que Lyon, du terns des Ro-

mains, a ete bidle au moins trois fois : d'abord, sous Neron, 60 ans apres

.Tesus-Cbrist; puis, par Septime- Severe ; enGn , par Altila, en 44^- Le

style de ces mosaiques semble se ratlacher a ces epoqucs desaslreuses,

bien qu'elles puissent leur etre anterieures. La premiere, plus simple,

annoncerait le commencement de cet art dans les Gaules; la deuxieme,

plus bistoriee, indiquerait le terns ou le luxe de ces peiuturcs elail en vo-

gue; et la troisieme, plus grossiere, sans varielc de couleurs, cunvit- ndrait

Ires-bien au terns de la decadence de 1'fimpire. Sur cette derniere, on a

rencontre plusieurs objets inleressans, entre autres, deux busies en mar-

bre grec, de style romain, grands comme nature, l'un avec une longue

barbe, l'aulre sans tiarbe, tous deux d'un age avance. Us sont maintenant
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sous les poftiquee du Musee lapidairC. C'etaicnt vraisemblablemcnt les

images de deux I.yonnais qui avaienl londc quclque elablissement , ou

qui avaienl ulioisi lour sepulture en eel cndroit. A cote de ces porl rails,

ou a reucontre des jiiaqucs du maibie du couluur, contre lesqutlles ils

avaieol ele adosses; des ferrures du ports recouvertes de lanius i!i cui-

vre, et plus loiu, uue medaille do Severina, It nunc d'Aureliun. Ce bron-

/u nous a dunne I'idde que cc lieu aurait pu cominuncur a etrc boule-

verse sous cet eropeirur qui vivait pendant les gucrres dus t rente tyrans.

Prcs dc ia mosai'qiic du I'Amour ul du dieu Pan entourcu drs saisons, on

voyait Uois reservoirs revetus en beton de six pieds en carre, el lu long

u'unc muraille, un canal en pierre de choin de lay, de lS pouces de large.

Tous les deux recevaient les eaux d'une source voisiue encore exisianle ;

il parail que.ee pave et d'autrus qui laisaienl suite, appartcnaient a des

bains; nous en juguons par la rnosai'que du gourguillon, represcntant

Pan et ('Amour, qui, destinee au meme usage, a\ait aussi pics d'ellc un

canal alimente jadis pjr les eaui de la conserve des Ursulincs; nous en

juguons encore par la mosai'quu de M. Michoud de Saintc-Golombe, of-

frant la mtmc composition, el qui I'aisait pailie d'une salle du bainsdmit

nous avons live iu plan. Tout porte a croire que Pirn placement de lu

deserle, ou i'on a trouvc, en differens turns, de liches fragmens d'anli-

quites, rcnfermail les batimens dependans de I'arophilheaire naumachi-

que, c'cs'-a-ilire, lus salles de reunion pour les autorites et Its deputes

des soixante nations; les logcmecs des inspectcurs, les jardins publics,

les therines, etc. Ce qui f'orlifie cetle opinion, e'est la deconverte recen-

le d'un aviron en bronze dore qu'un roacon a deterre dans ce local et

qu'il a vendu, a 1'insu de son maitre. Get instrument, de lien's pietls

quatre pouces de long sur six pouoes de large dans sa parlie iiiierieure ,

a ete preserve d'une destruction tolale par un jeune nomine passionne

pom Its arts, M. Carrond, a i'instant oil un orl'evre allait en detacher la

dorure; mais, ce qui donne beancoup de regrels, et qui devrail exciter en

ce moment la solicitude des magistrals, c'esl que eel aviron parail avoir

tie (ixe par deux tiges a une slatue de fleuve ou de Neptune, qui etait

sans doute d'une graude riche&se, et qu'on decouvrirait VraisemhSablc-

ment dans le meiuu terra. n , s'ii elait possible de reconnaitie l'ouvi'ier

qui l'a exhume. Quanl a la peinlurc allegorique de I'Amour et du diuu

Pan duol nous avons parle, ce sujet etait sans doute particular! men! con-

sacre aux paves deo thermes, doul les eaux salulairus excitent les furies

el inspirenl la volupte; nous ctoyons que ces doux divinites atbletiques,

placees dans l't nreinte d'un gymnase, rupresenlent ia nature aux prises

avec un sentiment donl on ue peut se deiendre. A., de Lyon.
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1

SocUtes savanles et Etablissemens d' instruction el d'ulHite

publique.

Abbas {Pas-de-Calais). — Sociite royate pour I'cnccuragcmcnt dcs

Sciences, des Lctlres, ctdcs Arts. —Programme des prix four 1824. —
Agriculture. Memoire .-ur les ameliorations dont ['agriculture est sus-

ceptible dans le departement da Pas-de-Ca!.iis. • Prix : line medaille

d'or de trois cents francs.— Economic politique. aQuel'es sont les prin-

cipals causes de la mendicite dans le departement du Pas de-Calais, et

quels seraienf les moyens les plus efficaces d'y lemedier. » Prix : medaille

d'or de trois cents francs. — Poesie. Pie.ce de deux cents vers an moins

sur ce sujet : « Epitre qu'un fits adresse a son pere pour le prier d'etre

son guide dans le choix d'un elat. »—Reponse du pere. Prix : medaille

d'or de deux cents francs.— Prose. JNotice historique sur la vie et les ou-

vrages del'abbe Proyarl ( Lievio- 8or:avonture), ue a Douchy-lesAyetle,

anondissemeut d'Arras, canton de Crnisillc , en iji3, et moit a Arras,

le 20 mars 1808.

—

Economic rurale. Nouvelle methode de bornage,

pour les terres, qui nesoit pas plus dispendieuse que celle dont on fait

usage aujoind'liui, mais qui rende plus difficile le displacement des bor-

nes, et soil plus simple el plus precise dans ses ruovens de verification.

La Societc decerntra des mcdaillcs d'encouragemtut a i'auleur du meil-

leur memoire sur ces deux derniers sujels. — Les ouvrages envoyes au

concours pour 182 j, devront c!re adresses au secretaire pcrpetuel de 1j

Sociele royale d'Arras, et elre parvenus avant le l
el juillet.

Besascon (Doubs).—Academic rot/ale des Sciences, li cites Lettres et

Arts, do Besan/on. Prix proposes — L'Ac;;demie remel au cuncouis

pour I'annec i8"4 ' e sujet suivant : » Combien le principe de I'honncur a

conlribuc a fecial ct a, la virttu'uL gioire dc la monarchic francuise. »

Le prix consistera en une medaille d'or de 200 francs. Les concurrens Fe-

ront parvenir leuis ouvrages au secretaire - perpetuel , avant le i
cr juin

182.4. L'etendue du discours sera de trois quarts d'heure de lecture,

san» y compiendrc lis notes.En it25, l'Academie decernera le prix au

meiileur memoire sur cetie question : Q-uels sont les avantages a espi-

rer dc I'ouverture du Canal-Monsieur . pour les trois departcmens du

Doubs, du Jura, el de la lluule-Saone : en supposant que ces avantages

fuiai nt itrc balances far tjuttques imonveniens tocaux el momentanes,

quels seraunt les moyens de purer a ceux ci?

Chalons (Murne. — Sociite d'Agriculture, Commerce, Sciences ct

Arts. —Seance publique du 27 aout 1S2J.— M. le p relet occupe le fau-
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leuil. M. Dupuis, president annuel, ouvre la seance par un discours sur

('Education du tabourcur. M. Caquot, secretaire, rend cornpte des

Iravaux de la Societe, depuis sa derniere seance publique, ainsi que du

results! du oonconre, it donne une eourlc notice necrologique sur M. le

baron Oorbineau, rereveur-general des finances du departement, mcin-

brc titulaire, el sur M. le docteur Harmand de Montgarny, tnedecin a

Pans, membie correspondent j que la mort a enlives celle annee. M.

Vanzut lit un disrouis sur In lerilc considcree dans la morale el dans

ics Arts. M. Th. Pein lit des fragmens d'une comedie e.n un acte et en

vers, intitu'ec : le Dimcnnijemcnt de, La Fontaine. Le secretaire dunne

lecture du programme des pris proposes par la Societe. Le president

annuel proclaim- le resullat des concours anisi qu'il suit : Premier con-

cours:" La Sociele, au nom de laquelle une accusation est inlcnlee, ne

devrait-eile pas une indemnite a l'accuse que la justice absoul? En cas

d'afllrmalive, examiner les motifs qui ont fail mainlenir en Fianee une

legislation coutraire, et indiquer les dispositions qui pourraient modi-

fier celle legislation, en concilianl 1'inleret de la Societe avec l'iuleict

des accuses. » Les ouvrages n'ont pas ele juges dignes du pris. Le sujet

est retire.— II est decerne une mention honorable : i° a M. Auguste Vi-

vien, avocal a la cour royale d'Amiens, dont le memoire portait celte

enigraphe : • Institute pour la reparation des torts, la justice voudrait-

elle que les siens fussent privileges? J. I'bktuam. » 2 Q A M. L. A. de

St. -J. de Colmcnt, de Paris; 5° a M.Bouchene-Lefcr, avocat a la cour

royale de Pai is. Deuxieme concours : aStatistique d'un canton du depar-

tement de la Marnc. » Une medaille d'encouragement de- piemiereelasse

est decernee a M. Chaletle, auteur de la Statistique du canton de Fis-

ines. Programme : La Societe decemera, au mois d'aou.1 i8?4) UQe

medaille d'or dc 5oo francs, au meilleur memoire sur ce sujet : « Exa-

miner si, dans l'inslruclion de la jeunesse, l'art de dire doit preceder

Part de raisonner; en d'autres termes, si lenseignement de la rhetorique

doit preceder celui de la logique. »—Elle decernera, dans sa seance pu-

blique de i8j5, une medaille de la nieme valeur, au meilleur memoire

sur cetle question ; « Quels seraient les moyens d'interesser davantage

le firmiera 1'amelioratiou dvs proprieties qui lui sont conliets, et de ren-

dre enmeme terns le proprielaire n.oins etrangcr aux chances des recol-

tes? i) *+ Elle continue d'otTrir des prix d'encouragemcut, i° a I 'auteur

de la meilleure Slalistique d'un canton du departement de la Maine. La

valeur du prix sera augmentee lorsque le travail parailra assez important

pour meriter une recompense particuliere. Les ruemoires sur la premie-
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vc question it les Statisliques devront etre parvcuus, francs de port, au

secretaire de la Societe , a Chalons-sur-Mame; avant le i" juillet 1K24;

les memoires sur la deuxierae question, avant le t
er juillet i8a5j 2° au

medecin on chirurgien de ce departement qui aura vaccine le plus grand

nombre de sujets pendant 1'annee lUib. Le prix sera decerne dans la

seance publique de i8a5. — La Societe d'encouragement pour I'indus-

Irie nalionaie, de Paris, dans sa seance du 7> octobre 1,821, en couron-

nant un memoire de M. Gamier, ingenieur au corps royal des Mines,

sur {'Art du Fonlainier sondeur et des Puits artcsiens , a annonce

qu'elle dceernerait trois medailles de 5oo francs chacune , aux pro-

prietaires qui, avaut 1'annee 1824, et dans un pays oil il n'exisle point

de puits arlesiens , auraient introduit l'usage de celte sorte de puits ,

pour servir a l'inigation de la plus grande etendue de lerre, laquelle ne

pouna etre moindie de cinq hectares. La Societe de la Marne, dans sa

seance publique de 182/j , deccinera un prix 4e 2°o francs au proprie-

taire qui aura le premier, depuis le concours ouvert par ia Societe

d'encouragement , fait etablir dans le departement de la Marne un

puits artesien , avec les memes conditions d'irrigation ; cette medaille

sera decernee a eclui de nos concitoyens qui l'aura mcritee, quand

rueine il aurait obtenu, pour le meme fait, une des medailles proposces

par la Societe d'encouragement. Les communes du departement soot

admises au concours comme les particuliers. Les certificats de l'autorite

locale, attestant le fait, devront parvenir au secretaire de la Societe

avant le i'
r juin 1S24.

PA R I S.

Institut. — Academic des sciences. — Mois o'octobbe 182J. —
M. Latreille fait un rapport verba! sur l'ouvrage intitule : Monographia

tendrcdinetarum. — M. Cagniard de Lalour lit un memoire intitule :

Experiences diverses d haute press ion. (MM. Vauquelin, Dulong et Am-
pere, commissaires. ) II presente des observations sur I'aqueduc suspen-

du qu'il a fait etablir en 1822 , a Crouzol, departement du Puy-de Dome.
(MM. Prony, Molard, Fourier, Dupin et Fresnel.) — M. Vauquelin lit

des experiences sur les acetates de cuivre qu'il avait deposes sur le bu-

reau le 22septembre i8a3—MM. Ampere et Caucby font un rapport sur

le memoire M. Foex , relatif a la theorie des parallctcs. II en resultc

que ce travail ne merile pas l';>pprobation de I'Academie.—MM. Dumas
et Prevost commenccnt la lecture d'un memoire contenant des obser-

vations mieroscopiques sur la liqueur seminate de divers animaux.
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— Du 10. — On lit uric lettre dans laquelle M. Clement communique

diverges observations rcccntcs de M*"* sur un timent analogue a celui

c|ii<- M. Parther a appele oimeni romain. — M. ISavicr adrcssc quelques

explications relatives a une note communiquee par M. Cagniardde La-

t , an sujet de I'aqueduc suspendti de Woolvicli. M. Dupin donne de

vivc voix divers cclaircit-sciucns conrernant le rapport qu'il avail lu , et

dans lequel il est fait mention de la construction de cet aqueduc. — M.

Arago donne lecture d'une note que M. Becquerel lui a communiquee,

et qui annonce de nouvelles experiences electricqucs. « Au moyen de

galvanomclres disposes de telle sorte que chacun d'eux concourt a reflet

general, on est parvenu a augmenter indeliuimcnt la sensibilile de cet

appareii; on s'en est servi pour decouvrir lescourins electriqucs qui

out lieu: i° dans la dissolution des alcalis, des sels et des acides dans

l'cau ; 2° dans les phe.flOme.nes capill.iires. Leg icsultats auxqucls on a

etc conduit permcttent desuivre pas a pas tous ci's phenomenes.o—En

onvojant son onvrage BUT I'organe et les gaz de la respiration dans It

I'tvlus , M. GeofTrov Saiot-Hilairfe anuonce qu'il 1'avail imprime, quand

il i'ut intorme, p^rdeux recueils periodiques francais, que M. .lean Miil-

1< r faisait paraftre a Leipsig un ouvrage intitule sur la respiration da

[ittus. II fait remarquer qu'aucun exemplaire de l'ouvrage de M. Mill*

ler n'est encore arrive a Paris. — M. Poileau adrcssc un memoire *ur in

fatnillii d< s Lccytkidecs. (MM. Desfontaines et Mirbel, commissaires.)

—

M. Christian, professeur au college de Bourges, adresse la descriplion

d'un instrument qu'il appclle compas de sections coniques.(M M. Lacroix

et Cauchy, commissaires.)— MM. Girard et Prony font un rapport sur un

mernoire de MM. Gbaudruc de Crazanues , et Gallocbeau de Saintes,

intitule : Observations sur quetqucs depots cl huitrcs cntieres trouveca

duns les constructions romaines de M ediotanum Sanlonum (Saintes).

— Les rapporteurs rombaltent I'opinion des auteurs qui ont cone lu de

ce que les deux valves des buitres ont ete trouvees attachees par leur

ligament, qu'elles on! ele mises en eeuvre sans que les mollusques en

cusscnl ele exlraits. lis pensent qu'il existe dans I'inlerieur des terres

,

aux environs de Saintes et d'Agen, des amas d'builres non fossiles ,

temt>lables a ceux que les membres de l'inslitut d'Egyple ont trou-

ves dans la vallcc dc V Bgarement. Recbercbant ensuite les motifs qui

out pu faite adopter par les consliueteurs de Saintes l'usage d'ctablir

le sol factice ou le pavage de certain edifice sur un lit de coquilles d'bui-

trcs supportees elles - menus par des couches de charbon , de cen-

drcs et d'os calcines, les rapporteurs rroicnt que les huitres remplissent

lout simplement l'objet de la seconde des trois couches dont les Ro-
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mains formaient Ic massif sur lequel ils asseyaicnt lo pavage dcs parlies

inferienres de lours habitations, pour les garanlir de I'humidile, et que

les conslruiteurs de Sainles et d'Agcn ont employe de prefer* nee leg

huilres, parco qu'ils en out liouve dcs amas n.iturels dans le pay-i.

(Adople.) — M. ITacliclle lil un me moire intitule: Dc la mcsure des cf-

fels dynamiqucs dans les machines, (MM. Prony, Molard et Ampere,

cominissaires.) — MM. Prevost et Dumas ache vent la lecture de leur me-

moire sur la liqueur si'minale dcs animaux. (MM. Guvier, Dumeril,

Savigny et Mirbel , commissaires.)

— Du so. — M. Barbier demande a faire, en presence de 1'Academie,

1'experience d'un nouvcau precede qui a pour objet de rendre simple et

Facile ('instruction privee des aveugles. (MM. de Laccpede et Ampere,

commissaires.) — M. John Walsh a.drease de nouvclles observations re-

latives uu calcul du, Binume. (MM. Poisson et Cauehy, commissaires.)

— M. Dupont, natura'.iste, demande que 1'Academie fasse examiner sou

cabinet de pieces anatoiniques et palhologiques. ^MM. Dumeril et Ma-

gendic , commissaires.) — M. Circaud des Geslins ecrit de la Clayette

(Saone-el-Loire), qu'il a invente une charrue preferable a toutes cellos

dont on fait usage. II desire concourir pour le prix fonde par M. de

Montyon. On l'invite a envoyer des plans ou des nriodeles , avant le 1"

Janvier i8a4- — M. Chaptal , au noin d'nne commission , fait un rapport

sur le iiiemoirc de M. Julia Fontenelle , intitule : Experience sur la fer-

mentation vineuse. M. Julia s'csl propose de determiner la quantite du

produit en via et en alcool que dounent comparalivement les differens

plants de vigne du mime age et sur le meme sol. L'Academie approuve

le travail de M. Julia , et I'engage a eontinuer ses recherches. — M. de

Humboldt communique l'extrait d'une lettre de M. Boussingault ( a

Santa-Fe de Bogota), annoncant qu'il a trouve dans les Cordiliiercs de

Santa-Rosa, entre Tanja et le plateau de Bogota, plusieurs masses de

fer meleorique tres-duclile Le poids de l'une des masses est d'environ

00 quintaux. M. Boussingault a nivele avec M. Oliveia, au moyen de

plusieurs baromelres de Fortiu, lout le pays montagneux qui s'elcnd de

Caracas a Sanla-Fe.Ces voyageurs ont observe avec soin les variation's bo-

raires , et ont recueilli un grand nombre d'observalions ehronometriques

ct de latitude. — M. Magendie communique 1'observation qu'il a faite

lecemment d'une maladie qui a paru oQ'rir tous les caracleres de l'hydro-

phubic. 11 a injrete dans les veines d'un bras environ une pinte d'eau a

la temperature du sang, et les syinptomes ont entierement cesse. M. Ma-

gendie fait remarquer dans 1'elat du malade divers accidens facheux in-
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dependant de la cause principalc. — M. Gambcy lit un memoire dans

lequcl il propose un nouveau moyeu dc diviser avcc precision lea instru

mens aslronomiques, sans qu'il soit neccssairc de faire col'ncider le cen-

tre dc la plate-forme et celui de I'inslrument. (MM. Prony, Malhicu et

Fresnel. cnmmir.saircs.) — M. Haehette coutinue la lecture de son me-

moire sur la mesure des efl'cts dynamiques. Ge second eliapilre concerne

l'exploitation des carrieres aux environs de Paris. L-auteur a fait prece-

der cette lecture d'observationn relatives a diverses pornpes, savoir : ee\*

les de Lahire, la pompe rotative anglaise, celle de M. Gonte, et celle de

M. Arnollet. — M. Strauss lit un memoire d'analomie com pa rue, dans

Icqui'l il traite des animaux articulcs.

— Du 27. — M. Gambey envoie la description ct le dessin d'un appa-

reil a I'aide duqucl on peut verifier 1'horizontalite de l'axe d'une lunette

meridienne dans loutes les positions de I'inslrument. (MM. de Hum-

boldt, Arago etGay-l'"ssac,commissaires.)— M. Ferrand transmet un rnc-

moire c-out«-nant de nouvelles explications relatives a un bateau remou-

tcur et navigMeur dont il a propose l'usage. (MM. Prony, Girard et Mo-

lard, commissaires.) — M. Turban, pere, propose l'emploi du platre de-

laye dans l'eau tiede pour guerir les enRelures. II annonce aussi avoir fait

tisscr des couvre-pieds Ires-eeonomiques. (MM. Fourier et Magendie,

commissaires.) — M. Haehette communique tide note relative a des ex-

periences sur la vitesse du son, par M. Olynthus Gregory, professeur a

1'Academie de Woolwich. — M. Magendie annonce que le malade cue*

lequel on avait observe les symplomes de l'liydrophobic , vient de suc-

comber par suite d'aulres accidens ties-graves qu'il avait d'abord fail re-

marqucr. — M. Geoffioy Saint-Hilaire lit un memoire intitule : Consi-

derations sur la bourse ct Vuterus des animaux marsupiaux ; sur la com-

position et les rapports intimes de ccs organes ; sur les arleres qui s'y dis

t'ibnent, et le haut developpement de la charpente osseusc qui les en-

loure,'et sur I'actioo de ccs deux pocbes d'incubation dans la formation

du foetus. — M. Vauquelin fait un rapport sur un memoire qui avait tie

prescnte par M. Gagniard de Lalour, et qui est rclatif-a diverses experien-

ces physico-chimiques sur des corps soumis d I'action simultanee dc la

cliatcur et de la pression. <• Nous pensons, dit en lerminant le rapporteur,

que la piupart des experiences que M. Gagniard de Latour offre comme

des applications de ses connaissances eu mecaniquc a la chimie, sont

interessantes et curicuses; que plusieurs des consequences qu'il en tire

sonl ingenieuses, ct pourront trouver des applications utiles a la pratique

des aits. Nous pensons , en outre, qu'on doit savoir grc a M. Cagnianl
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du zele qui la porle a enlreprcndre cc genre dc rccherches, que nous
considerons comme une nouvcllemine a exploiter, el pour ladecouverle
de laquelle nous propesons a I'Academie d'accorder son approbatimi.
— M. Gay-Lussac, au nom de la section dc physique, fait un rapporl
surle projet dc M. 1'architecte Alavoine, qui a propose de rcconstruire
en ler coule la Heche de la catbedrale de Rouen, en lui dormant la forme
d'uuc pyramid* quadianguhiire de 79 met. de bauteur, ce qui porterail

le sommct de I'edificc a 1S8 met. au-dessus du sol. La section de phvsi-

que est d'avis que la pyramide en ler ne presente, relativcruent a son
action sur I'electricite atmospherique, aucun inconvenient qu'on ne
puisse eviter. Elle deviendra mOrne un excellent paratonnerre pour la

catbedrale it les batimens environnans, en la faisant communiquer avee
un sol huuiidc, au moyen de deux barres defer de 27 a 3o millimel. de
cote en cane.—M. Guard fait un rapport sur le memoire de M. de Thi-
ville, intitule

: Observations sur quelques crrcurs en physique. Les erreurs
signalces par M. de Tbiville se reduisent a deux : Tune sur la forcemuscu-
laire des animaux considered comme moteurs ; 1'autre, sur le frotlement
des liquides en mouvement contre la surface des corps solides. II re-

sulte du rapport qu'il y a bien long temps qu'il n'est plus question en
physique des erreurs dont parle M. de Tbiville; et que ses observations

ne prouvent autre chose , sinon qu'il ne s'esl point tenu au courant de ceg

deux sciences. — D'apres le rapport de M. Cauchy, I'Academie approu-
ve le memoire de M. Texier de Montainville, qui a pour objet 1'inscrip-

tion des cinq corps reguliers dans la sphere. — M. Flourens presente
un memoire sur faction des diverses parties de i'organe cerebral.

A. M. T.
— Acadimie francaisc. — Seance extraordinaire du \ novembre 182S.

— M. Auger lit deux Notices hisloriques et iitlcraires , l'une sur VA-
vare, et 1'autre sur Georges Dandin. M. Aignan , sa traduction en vers
de VHymne d Ceres, attribue a Homere, et qui doit falre partie du 5«

vol. de la Bibliothcque ctrangcre. M. Lemontey, une Notice sur Mu '

Clairon.

— Soeiete d'encouragement pour i'industrie nationale. — Seance q<i-

nerate annuetle du 29 octobre i8 2 3. — L'asseinblee etait presidee par
M. Chaptal, pair de France. M. de Grrando, secretaire, a fait con-
naitre, par une analyse claire cl rapide, le resultat de chacuu des con-
cours ou verts en 1822. — Sur vingl prix proposes , deux ont etc rempor-
les; un troisieme, ajourne pour eclaircissement. Deux concurrens ont
approcbe d'assez pres d'un quatrieme el cinquieme prix, pour merit* r
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chacun une medaille d'or. Enlin, gar les dix-sept questions qui ont ele

remises au concours, il en est ncuf qu'on pent regarder commc a peu

pics u-solurs. — II reslait dn concours dc I'annee derniere deux prix ,

dent la deiivrance avail ete suspendue pour appel a ['experience; ils ont

etc definitivement adjuges. I n Iroisieme n'avail ele deiivre que par-

tiellement par le meme motif; il a etc- complete. Lc"s recompenses de-

cernecs dans cetle seance s 'eleven* a la somme le -!ioo IV.—Cliaque co-

mite a fait ensuite ses rapports particuliers el detailles, sur les divers su-

jets de prix donl la proposition avail donne lieu a dcs tentalives plus ou

nioins heureuses.—Sur le rapport de M. Mclard jeune, membre du co-

mite des arts mecaniqo.es, le piix de 2000 IV. ayanl pourobjel l'application

de la machine a vapeuraux presses d'imprimeiie, a eteadjuge u M. Sel-

liguc,mecanicien a Paris, rue des Vieux-Augustins , n" 8. L'auteur a six

presses de ce genre en activile depuis six mois; elles servent a impri-

nter des journaux ou d'aulres ouvrages. La machine a vapeur qui les fait

mouvoir est de la force de quatre chevaux , et Iravaille habilucllcmeut

sous la pression des deux atmospheres. La depense est dc i5 fr. par jour

pour les six presses, ce qui lait, pour chacunc, 2 IV. 5o c. Gelle dis-

pense, comparee a celle de la meilleure presse ordinaire , est dans le

rapport de 5 a S. — Sur la proportion du meme comile, une me-

daille d'or de la valeur de 5oo IV. a ele deeernee a MM. Van Ilonlem

pere, et Sevin de Beauregard, proprietaires de la fabrique d'aiguilles de

Marouvel, pies Laigle (Orne), en recompense des eSbrts qu'ls onl fails

pour perfeelionner eette fabrication. — M. Merimee, membre du co-

mile des arts chimiques, a fait un rapport sur le concours relalif a la fa-

brication du cuivre en batons, a l'usage rlcs Incurs d'or. M. Garden et

iMM.Villette l'reres,de Lyon, ont at'.eint le but desire; leurs produiU sont

egalement beaux. Mais les quantiles livrees au commerre n'ayant pu

etre verifies a lems, la deiivrance du prix a etc ajournee jusqu'a plus

ample informal inn. — Sur Ne rapport du raSrac membre, une medaille

d'or de 5oo IV. a ete deeernee a M. Vieat, ingenieur des ponts-et-chaus-

sees, a Souillac (Lol-elGaionne), pour avoir approche du prix relalif a la

composition d'une matiere plastique , sc raoulant comme le plalre, et

capable de se durcir a I'air aulant que la picrre. Les echantillons envoyes

par M. Vicat ont resiste
,
pendant deux aus, a I'epreuve de la gelee.

—

Un Iroisieme rapport a ete fait
,
par M. Merimee , sur la fabrication du

euir, facon de Russie. Le prix de ?>ooo fr., propose pour cet objet, avait

ele decerne, en 1822, a MM. Duval-Duval et Grouvelle ; mais la moitie

eeulement de cetle somme leur avail ete delivree. On voulait s'assurer
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si l'odeur ties peaux qu'ils avaient preparees, odeur dont Tidectite

avcc relic des cuirs de Bussic avail ete bien constatec paf*le comite des

ails chimiques, ne s'aU'aiblirait point au bout d'un ceit.iin tems. Son in-

tensity ayant paru la meme , apres un au d'epreuve, et les concurrent

avant d'ailleuis ajoute a leur proctide de nouveaux perfectionnemens, la

lotalilc du priz leur a ele definitirement adjugee. — Le prix de i5oo I'r.

pour la culture du pin luricio, et cclui de 1000 i'r. pour la culture du pin

d'Eeosse, reserves, en 1823, savoir : le premier, a M. de Lorgeril, maire

de Bcnnes; et le second, a M. Trorhu ,
pruprietaire a Belle - Isle -en'

Mer, leur ont ele adjuges definitivement , sur le rapport de M. Bosc ,

tuuinbre du comite d'agriculture. — M. Trocliu a declare qu'il se pro-

posal! d'cmployer entitlement la valeur de son prix a de nouveaux

semis, projet d'autant plus digne d'eloges, que I'ile qu'il habile est

cnlicreruent depourvue de bois. — M. Huzard, membre du meme co-

mite, a rendu compte du re\ultat du concours ouvert par M. Ternaux ,

pour le meillcur Memoire sur les avantages qu'on peut sc promettre,

suisant les circonstances et les localiles, tie l'education des moutons a

laine superfine d'Espagne, et sur lecroisemenl des races de moutuns de

France. — Le prix , consistarst en une sonimc de 000 fr., a ete decerne a

M. Perrot de Jo terns, l'un des proprietaires du beau troupeau de Naz,

commune de Cessy , departemenl de I'Ain. Cet agronome distingue avait

deja concouru ,
pour le meme prix, en 1822, el oblenu tine medaille

d'argent.— Deux nouveaux prix out ete proposes, l'un de i5oo fr. pourla

meilleurerape a belleraves , et l'aulre de 1 200 fr. pour lameillcure presse

aexprimer le suede cette plante. L'un et l'aulre seiontdecernes en 1824.

— La fin de celle seance, deja si plcine d'interet , a presenle une cir-

constance remarquable. Les coins qui servent a frapper les medaillcs de

la Sociele, et dont 1'execution est un chef-d'oeuvre de I'arl numismati-

que, sont I'ouvrage et en meme tems un don de feu M. Tiolicr pere,

graveur-general des monnaies; mais la grandeur du module empeehait

qu'on en fil usage pour des medailles d'or au-dessous de 5oo fr. , ce qui

en rendait l'emploi rare et applicable seulement aux primes de premiere

classc. M. Tiolier lils, heritter des talens et du desinteressement de son

pere , afin de mettre la Societe a meme de multiplier les marques de sa

generosjle, a grave pour elle une nouvellc medaille de plus petite di-

mension que la premiere, el a saisi le moment de sa reunion en assem-

ble generale pour lui en faire hommage. La Sociele iui a lemoigne sa

reconnaissance par ses applaudisseiruns , et de plus elle a decide, sur

la proposition de M. Merimee, qu'une empreiote en or de cette meme
T. \\\

—

Novembre t8a5. aa
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nedailh' strait oll'erte a M. Tiolier, dans sa prodnine seance generalc.

— Les fabricans out monlre beaucoup d'empressement a relcver, par

I'cxhibilion de leurs produils , l'eclat dp celte solennite. On y vovait

deux des grands candelabres imilant le porphyn: , de la manufacture de

Sdrgoemines , une coupe en argent , de M. Fauconnicr, orfevre, et un

rase en bronze , du metnc artiste, ainsi qu'une multitude d'autrcs ou-

viages des plus reinarquabics parmi cenz qui ornaient I'exposition du

Louvre, el dont les auteurs onl obtenu des distinctions bonorables.

Concuurs ouvcrt pour les annccs 18^4, i8»5 et iS3o. G.

Arts vicpaniques. — Construction d'une machine piopre a

travailler les verres d'oplique a,5oo IV.

Construction d'un moulin a moudreeta concasser les grains,

qui puisse elre adaple a toutcs les exploitations ruralcs 4»000

Fabrication des aiguilles a coudre 3,ooo

Application de la presse hydrautique a rextraction des Iiui-

Ics, du vin , et en general des sues des fruits 2,000

Construction d'une machine propre a raser les poils des

peaux employees dans la chapellerie 1 ,000

Fabrication du til d'acier piopre a faire les aiguilles a cou-

dre (i,ooo

Amelioration des fontes fiancaise.« 6,000

Perfectionnement du moulage en fonte 6,000

Construction d'une machine pour taper les betterares. ... i,5oo

Couslruction d'une machine pour picsser la pulpe des bel-

teraves 1,000

Arts chimiqucs. — Etamage des glaces a miroirs, par un

procede different de ceux qui sont connus 2,4oo

PeiTectiunnemenl des materiaux employes dans la gravure

en taille-douce i,5oo

Preparation dul et du chanvre, sans employer le rouis-

sage 6,000

Decouvertc d'un metal ou d'un alliage moins oxidable que

le fer et l'aeier, propre a elre employe dans les machines a di-

viser les substances molles et alimentaircs 3, 000

Fabrication des creusets propres a la fonte de l'aeier 2,000

Perfectionnement dans la fabrication des cordes d'instru-

inens 2,000

Fabrication du papier arec l'tcorce du murier a papiir. .. 3,000

Arts economiqacs. — Fabrication de la colle de poisson. . . a,uuo
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1

Construction d'un moulin a bras pour ecosser les legumes

ices , i,ooofr.

Decouverte d'une matierc se moulant com me- le platre , et

capable de reenter a l'air autant que la picrre 2,000

Moyeus d'occuper les aveugles 1 ,000

Conservation des substances alimentaires, par le procede

de M. Appert, execute en grand, uu par lout autre mover). . 5,000

Dissecation des viaodes 5,ooo

Agriculture. — Semis de pins du Word ou de pins de Corse,

connus sous le nom de laricio , et semis de pins d'Ecosse. . . 1,000

Construction d'un moulin pour netloyer le sarrasin 600

Importation en France el culture de plantes utiles a l'agri-

cullure, aux manufactures ou aux arts , 1
er pris 2,000

a.
e prix 1,000

Introduction des puits artesiens dans un pays oil ces sorles

<!e puils n'existenl pas. (Trois medaillcs d'or de la valeur de

Soo fr. chacune.) 1
,."

1 ><>

Concours ouvert pour I'annee 1800. — Plantation de ter-

rains en pente ,
1" prix 3,ooo

2 e prix i,5oo

Total des prix offerls par la Societe 76,500 fr-

ied'^ Asiaiiquc. — Cette Societe continue avec assiduile ses in-

teressans travaux. M. de Lasleyiie, qui la presidait dans sa dcrniere

seance du 3 novembre , a annonce que le texte chinois et la traduction

laline d'un ouvrage philosophique de MeDciut , qui vivait dans le qua-

trieme siecle a\ant Jesus-Christ, etai'-nt presque entitlement lithogra-

phies et imprimes, et qu'ils scraient mis en venle iuccssamment. Le

Journal asiatioue de celte societe se continue avec succes, et parait fort

regulierement a la Cn de chaque inois, chcz Dondey Dupre pere et fils,

rue Saint-Louis, n° 46, au Marais. L.

Athbneb boval de Pakis. — Programme four Van 1824.— De lous Its

etablissemens litteraires de Paris, I'Athcnce royal, uomme autrefois

Lycee, est un de ceux qui ont le plus contribue aux progres des sciences

et des lettres : les savans et les litterateurs les plus distingues de la

France y ont professe tour-a-tour. C'est pour cet etablisscment que La -

marie fit son Cours de lilteiature, Gingiehe son Histoire littcraire de

1'Italie, Foubcro) son Systeme desconnaissances chimiques , M. Lemee-

cieb son Cours analylique de litterature generale, et e'est dans cet eta-
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blissement que M. Civier a fait ecs belles lecons d'hisloire naturelle et

d'anatoniicromparec, qui lui onl merite ics suffrages de toule I'Rurupc.

Les chaircs de PAtheuee ont e'le constammenl ouvertes a tousles prol'es-

seurs celebres, et ons'est phi a y eocourager d'une maniere parliculicrc

tous les jeunes talens. Satisf'nire le gout des gen? instruits , supplier a

l'instruelion des autres, rappeler aux uns ce qu'ils savent, apprendrc

aux autres ce qu'ils ignorent ou ce qu'ils n'ont appris qu'imparl'ailemcnt,

inspirer 1'amour des bonnes etudes a ceux qui ne l'ont pas encore, se-

conder les eludes des autres, occuper agreableraent les personncs agees

qui sent f.itiguees du poids des affaires ou qui sont ennuyecs desplaisirs

,

enfin, offrir aux jeunes gens qui ont mat fait leurs eludes classiques ou

qui ne les ont pas finics, les moyens de les completer el de les peri'ec-

tionner , tel e>t le but et telle est l'utilile de l'Alhene'e. Cet etablisse-

ment n'est pas seulement utile aux habilans de la capitate; il ['est plus

aux etrangcrs, qui vivent isoles el sans famille au milieu de ce tourbil-

lon de tous les peuples , et qui ne sacbant souvent comment varier les

occupations de leur vie , trouvent a l'Athen6e une soeiete d'bomines

cboisis, des sattcs de conversation et de (ecture, une LMiolheque com-

posee de bons ouvrages , les nouveautes les plus interessantes, des jour-

naux Uttcraircs et politiques ; enfin, des cours agreabies et varies sur

les principales branches des connaissances humaincs.

Tableau des Cours et dbs Lecturbs.

Premiere section. MM.
Physique experimentaie Pouii.let.

Chimie Duihas.

Anatomie et Physiologie Magendie.

Astronomic Francoeor.

Seconde section.

Littirature Parent-Real.

Histoire littcrairc de la France Villbnave.

Art oratoire Merville.

Histoire d'Anyteterre M ioivet.

IndependammeDt de ces cours regies, MM. Jomard, rnembrede l'A-

cademie des inscriptions et belles-lettres, Den on , membre dc l'lnslitut

(Academie des beaux ails) , F. Bodin, Victorin-Fabre, de La Bebgerie,

Dubois, Febve, Savardan et aulres savans et horn tics de lettres, ont

pioinis de faire des lectures sur differens sujets de leur choix. — La

XXXIXe annee atheneenne commcnccra le i5 novembre 1823, et

finira le 16 novembre 1824. Quelle que soil 1'epoque de la souscrip-
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lion , ces dales en determinent iuvariablement la duree. L'Alhenee est

ouvert tous les jours, depuis neuf heures du matin jusqu'a onze hetires

el demie du soir. Les souscripteurs recoivent , le dimanchc , le bulletin

des lecons de la semaine suivante. Tous les cours auront lieu le soir. Le
prix de la souscription est de 120 francs pour Irs homines , et de 60 fr.

pour les dames; cclui de Padmissiou de MM. les eludians, pendant
toute la duree des cours , est de 60 francs. Le bureau pour les abonne-

mens est ouvert tous les jours au secretariat de I'AtheneV-, rue de Valois

(ci-devant rue du Lycee
) , n" 1, au coin de la rue Saint-IIonore et de

la place du Palais Royal.

Atlience des Dames.—Une Societe academique de femmes vient de s'e-

tablir, sous ce nom, dans un hotel de la place Vcndome. Le premier nu-

mero des Annates litleraircs a paru. On y lit avec inleret les discours

d'ouverture. S. A. R. Mmo la duchesse de Berry, voulant contribuer a

l'agrandissemcnt decelte Societe, vient do 1'honorer de sa souscription.

Mmc la marechale ducbesse de Reggio s'est fait inscrire aussi sur la liste

de cette Societe, qui compte parmr ses membres un grand nombre de

personnes de la plus haute distinction.

Conservatoire des Arts et Metiers (ancienne Abbaye Saint-Martin,

rue Saint-Martin). — Les cours publics et gratuits, fondes dans ce bel

et utile elablissement par l'orcjonnance royale du 25 novembre 1S19,

ont etc ouverts samedi 29 de ce mois. lis continueront, chaque semaine
,

a deux heures et demie precises, ain s i qu'il suit : Mccanique appliquee

aux arts, professeur, M. Ch. Ddpin, les mercredi et samedi ; Chimie
appliquee aux arts, M. Clement-Desobmes, les lundi et jeudi ; Econo-

mic industricllc, M. J. B. Say, les mardi et vendredi.

Lcoie speciale des Langues orientates (a la Bibliotheque du Roi). —
Les cours de cette ecole vont recommencer, le lundi i« decembre, dans

l'ordre suivant :

Cours de Persan, M. Langles; lundi, mercredi, vendredi, 9 heures

du matin.

Arahe , M. Sylvestbe de Saov ; mardi , jeudi , samedi , 1 1 heures

du matin.

Arabe vulgaire, M. Cadssiji dk Perceval fils ; lundi, mercredi,

vendredi, a midi.

Turc, M. Amcdie Jacbeht; mardi, jeudi, samedi, 9 heures

du matin.

Armcnien, M. Cibeied ; mimes jours, a 6 heures et demie
du soir.
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Grccmudernc, M. Masse; lundi, mercredi , vendn di, a 2 heu-

res el demie du soir.

Gymnast normal , civil ct militairc. — Seance publiquc. — Lc di-

manchc 26 octobre, ce bel etablisscment a etc le rendez- vous d'une

societe aussi nombreuse que brillante : la distribution des prix aux eleves

Ciwifa ct militaircs, les exercices el Icsprogtes etonnans decctte jcunesse,

confiee aux soins dc RI. le colonel Amoeos, ont recu des applauduaemeni

unaniracs et bicn meriles. Dans la carrierc de la gynuiastique , ouvcrlc

en France par M. Aruoros , lc succis appelle lc succfes, et chaquc stance

generale oft're aux speclateurs les atlraits dc la nouveaute. Celle dont

uous parlons a fait conccvoir les plus grandes esperanees : des enfans

lie 5 a 6 ans y ont fait prcuve d'unc adrcsse, d'une force et d'un courage

extraordinaires, et dont ils apprennent en meme tenis a {aire le plus ho-

norable emploi. Mais, ce qui ajoute encore a l'interct de cette seance,

e'est que M. le directcur a fait connaitre, dans son discours d'ouverlure

que ces exercices convienncnt egaieraent a la jeunesse des deux sexes;

qu'ils ont etc suivis avec un succes remarquable par de jeunes person-

nes, les unes d'une constitution faible , et qui ont acquis le tresor d'une

bonne sante; les autres, affectees de quelques deformations, soit natu-

relles, soit accidcntelles , et dont les membres ont repris leurs formes

ordioaires. Ces exercices, dont le but est si louable et le resultat si tou-

chant, oil tout est prevu pour la decence et pour les soius de la sante ,

diriges ct surveilles par des inedecins habilcs, rappellent quelques eta-

blisscraens analogues formes en Suisse, en Allemagnc et en Angleterre.

Celui dc M. Amoros a le tres-grand merile d'amener, par 1'atlrait du

plaisir, ou la guerison , ou l'accroissement de la sante et de tous Ifs biens

dont elle est la source. C'est un nouveau present que M. le dirccteur du

gymnase nous a fait. F.

Instruction fublique. — Etablisscment dc M. H. Boismont, rue Man-

dar, n" 3.—Get ctablissement, ou sont enseignes simultanement le grec,

le lalin, l'anglais, la grammaire frangaise, les mathematiques, I'histoire,

la geographie, le dessin, vient de terminer son annee scolaire. Les ele-

ves qui composent I'ecole secondaire ont et«? soumis a I'examen de pro-

fe.-sseurs habiles et de litterateurs distingues; cette eprcuve aconvaincu

tous l^s auditeurs, qu'un grand nombre dc ces jeunes eleves avaient ega-

lement rcussi dans cbacune des branches de leurs etudes. Ne pourrait-on

pas conciure de cet essai que la reunion d'un certain nombre d'objels

d'instruction, loin dc nuire aux progres des eleves, secondc au conlraire

les developpemens de leur esprit, soit en prevenant la lassitude ct lc de-

gcilt par la varitle des travaux, soit en exergant, en rectifiant meme Tin-
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l,.ii.»cncc, pal niubltudc dc comparer [cs idees de difl&ente nature

qu'ou leur inculque?

Cours tf'artronomM c* machines aslronomiqucs ,
propres a fairc com-

prendre Ic system* da monk. — An moyen de deux appareils astrono-

miques de son invention, M. Kihgi.eb, habile mecanicicni genevois
,
de-

montre d'une maniere si clairc les phenomcucs de noire systeme plane

taire, que les personnes les moms familiercs avec les sciences, lis coin-

prennent sans difficulte fi). I.'un de ces appareils, qui rep.eaenle le s\s-

teme planetaire en mouvement , est renferme dans un ciel de satin bleu

de 24 pieds de circonfereoce, avec les constellations zodiacales et les

principalis boreales ; le soleil y est figure par une etoile garnie de bnl-

lans. L'aulreappareil, entoure d'un cercle de i5 pieds de circonl'eren-

ce, el figurant 1'ecliptique , demon tre les mouvemens tie la lerre ,
l'ln-

cliuaison et le paralielisme deson axe, leseauses do. changement dessai-

sonsetde I'inegalite des jours; le mouvement de la proprelunc, I'inchnai-

son de sonorbite, ses nreuds, ses phases; enfin, les eclipses de lune et de

soleil. Tous Its mouvemens dans les deuX appareils s'executent comme

d'eux-memes, et sans qu'aucune des pieces qui servent a les taire mou-

voirsoient vueset produisent aucun bruit. M. Ringler a ouvert ,
le 16

novembre, des cours et des seances pnbliques. —On peut voir ces ma-

chines, tous le-! jours, excepte les fetes et les dimanches, depuis une

heure jusqu'a qualre , rue d'Amboisc , pres cetlede Richelieu, hotel du

PetitCerelc, a" 1. Prix d'enlree, 5 francs. M. Ringler donnera des cours

particuliers sur les phenomenes du systeme du monde. Ces cours auront

dix a douze stances, et Ton pourra les suivre, en prenant un abonne-

ment de 4o francs pour cbaque cours : les jours et les hemes des seances

seront regies a la commodile des abonnes; un cours commencera, des

qu'il y aura six personnes inserites pour le suivre. Far re moyen, les

chefs destitutions et les peres de famillc pourront procurer a leurs e-

leves ou a leurs enfans les avantages que procurent les machines de M.

Ringler pour l'elude dts elemens de l'astronoraie. Z.

Cours de langue etdelitteralure grecqttes. — M. K.colo-Foulo ,
de

Smyrne, l'un de nos collaborateurs , ouvrira, cet hiver, un cours rai-

sonnede langue el de litlerature grecques , d'apres une melhode ex-

tremement simple et facile donl il se sert, depuis dix-scpt ans, pour ses

eleves, et qui leur epargne beaucoup de temps et des defenses, Le pre-

mier de 5 a 10 fr. par mois, pour trois lecons par semaine. M. S. join-

(1) ^ Societe genevoUe pour I'encouragement de* arl, z dice'roe »ne m*-

datlle dor a M. Ringler.
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ilra a son cours queiqncs notions sur la musique grccque, appliquee a

des vers d'llomere et dc Sophoclc, scion la prosodie el Ic rhylhme de*

ancicns. On se fail inscrire pour tout Ic coins clicz M. Nicoi.o-Puixo, rue

Nolre-Dame-des-Vietoirca, n° n, ct a la biblolheque de I'lnsiitut.

fours -juhlic grain!/ analxtico-prutique dc mitsique inslrtimcnlalc

ct vocaie , par M. G. Nkzot, invcnlcur dc la methode rhythmi-harmo-

nique, rue de Hussy, n" i5. Ce cours sera continue, Inns lea dimanches,

a unc hcure apres midi, pendant I'hii'cr. Le* 10 ou is preniie.rc* leeons

s'toiiI en partie consacrees a des notions csscntiellcs d'acoustique , que

Ton appliquera a l'harmonic; a des considerations sur I'utilile physique

ct morale de la musique, a l'examen rapide de ses cH'els, et a Texpose

dc la seulc methode a I'aide de laquclle des amateurs et des eleves de

eapacite differente peuvent concerler ensemble de prime -abord, san>

ti uc leur nnmbre, l'inegahle de leurs talcns ni la diversite. de leurs elu-

des nuisent a leurs progres respectil's ou au bel effet de I'enscmblc. II

y a dans la seiiiaiue des leeons par abonnement. Z.

Anatomic tirlificielle. — Sur la demande dc M. le garde-des-sceaux,

charge provisoiriment du portel'euille de I'interieur , VAcademic royoJc

dc midecine avail nomme, dans le mois de septembrc 1822, line com-

mission pour examiner \v$ pieces d 'anatomic artificiettc de M. Auzorx

,

D. M. , et un memoire qu'il y avail joint. MM. Bcclard, Dumcril, H,e
.

Cloqucl, Brcschcl et Dcsycneltes cornposaienl celte commission, dont le

tapport a etc lu par ce dernier, dans la seance du 5 novembie i8a3. Le

rapporteur fait l'eloge du talent de M. Auzoux, etde son zele eclaiie ,

modeste, desinleresse, infatigable. Tout en remarquant qu'il existe

entre ses travaux et ceux dc quelques autres anatomistes, surtoul de

M. Ameline , quelques points de contact; M. Desgenettes observe que

M. Auzoux est auleur d'innovations importantes, et qu'il en proinet plu-

sieurs autres encore. EnGn , le rapport conclut a rceommander i'01 temeiil

a l'attention du ministerc les travaux de ce jeune et habile medecin.

—

JNous essaierons de donner ici un apercu des pieces anatomiques dc

M. Auzoux, qui nous out paru nieriler une mention toutc particuliere

a cause des grands avantages que son travail promct a la scieuce. Jus-

qu'a prtseut , on s'etait applique i\ produire des imitations d'anatomie

pour lesquelles on employait la cire, a cause de sa flexibility ; mais ces

imitations d'une verile. frappante. ne presentaient que la surface des

objets; et commeles details inlerieurs, encore plus necessaires a I'etudc,

ne pouvaienl etre rendus parce moyen , elles etaient plus convenables a
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un musec qu'a un amphitheatre. M. Auzoux, avee line composition

semblable au carton , est parvenu a construire des corps toul entiers,

dans lesquels tous les organcs , tous les details des parties cxte:nes et

internes sont fideleineut representes. Les parlies superieures se demon -

tent facilemenl et d'apres les regies adoptees dans la dissection. Elles

font place aux parlies inteiieures , qui s'enlevcnt aveclameme facilile.

On parvient a decomposer ainsi le corps humain en mille pieces diverses,

qui snnt ai^ement reunies les unes aux autres, au moyen de numeros

d'ordre. Voila deux avantages obteuus sur la melhode ordinaire de la

dissection, usiiee pour 1'etude de i'anatomie. On evite le degout inse-

parable des operations faites sur les cadavres , et l'cleve, en recompo-

sanl lui-meme le corps humain, apprend bicn mieux a connaitre toutes

»cs parties. La seule objection a t'aire au precede de M. Auzoux , c est

que sa composition ne peut reproduire aussi parfailument que la cire ,

toutes les nuances de couleur. Mais cet obstacle peut etre vaincu. Du

reste, les moindres organcs, les nerfs , les muscles, les veincs, tousles

vaisseaux , sont figure-, dans toute leuretendue, avee une exactitude ri-

goureuse. M. Auzoux se propose d'ouvrir une souscription , au moyeu de

laquelle chaque souscripteur aura une piece complete, le corps cnlier

d'un homme, pour le prix de i5oo francs. Quels sont les cabinets, les

bibliotheques publiqucs , les ecoles de medecine , ou meme les hommes

livres a 1'etude de I'anatomie, qui ne pourront pas retircr une grande

ulilite de cctte belle invention? Eile peut d'ailleurs conduiie a une quan-

tite de perfectionneiricns interessans. Appliquee a la pathologie anato-

mique
;
elle permellra de representor, non-seulemenl 1'ilTet de la ma-

ladie sur une surface , mais encore ses ravages dans I'intericur du corps,

les alterations qu'elle fait subir aux divers lissus, etc. Pour 1'etude des

accouc'iemens, au moyen de pieces de rechange, il sera facile de faire

voir la grossesse a ses differentes epoques, les phenomenes qui <n sont

la suite , les deviations de I'uterus , etc. L'anatomie comparee , la mede-

cine vclerinaire , doivent aussi en attendre de precieux resultats. Enfin,

ce qui ne sera pas le moindre service rendu a la science anatomique

par M. Auzoux , son precede la met a la portee des gens du monde et des

differentes personnes que le degout eloigne des amphitheatres oil elle est

enseignei

.

A. J.

Chimic appliquee. — Moyen de ritabiir les vins tourncs. Les vins

sont sujets a une decomposition a laquelle les cultivateurs donnenl le

ijoto de tonmure
, quand die e.-t encore peu avancee. Lcur matiere co-

lorantc devient videtteou presque noire; le vin prend alors une saveur

et uue odeur desagreables, et cesse d'etre transparent; I'ecume qu'il
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forme en I'agitant n'est plus rouge. L'analysc demoutre qu'il s'csl forme

du sous carbonate de polasse aux depens de la cieme de larlre el de la

111,1
1 it it- oolorante conlenues natuicllcmenl dans lu vin. Si 1'on ajoute un

pen d'acide taririque a ce liquide decompose, cet acide s'empare de la

polasse; il se depose de la crenie de lartre au fond du vase, et le vio rc-

pri'iid sa savcur et son odeur nalurellcs. L'experience faite sur plusicurs

c< ntaines d'lieelolitres de vin lourne , a demonlre qu'il fallait une demi-

oi;ce d'acide lartrique pour chaquc bectol.tre de vin, quantite qu'il faut

ud peu augmeuter quand la decomposition est plus avancee. Ce moyen,

qu'ou doit a M. Breton, prol'csseur decliimie, a Paris , ne convieul qu'a

des ring tourncs depuis un an.

Theatres. •

—

Second Tiiidtre Francais. — Lc Tribunal secret on les

Francs juges, tragedie en cinq actes et en vers, par M. Leon-Thiesse.

(11 noveinbre.) — Cetle tragedie, qui n'avait oblenu d'abord qu'un suc-

ces vivement conlesle, a depuis etc accueillie beaucoup plus favorable-

ment, dans plusicurs lepresenlatlons succcs.-ives, parce que 1'auleui, do-

cile aux coiiseiis d'une critique severe, et lui-meme excelleut critique , a

su retoucher son ouvrage el l'ameliorer par des coupmes et par des ehan-

gemeos inipoitans. Le sujet parait apparteuir au melodrame, qui s'en

etait deja empare, plulot qu'a la muse tragique. Un tribunal de sang qui

jugeait dans 1 'ombre, q"ui imposait a une corporation secrete d'inilies

fanaliques, verilables seides , le devoir de fouler aux pieds lous les sen-

timens de la nature, la piete filiate, 1'amitie, l'atnuur, la reconnaissance,

d'imuioler au besoin les cbjets de leurs plus cheres affections, parais-

sait devoir exciter au plus liaut degre les impressions de la lerreur. Ua
prince d'Allemagne, Conrad, a re»olu d'aueanlir les haucs-juges ; ceux-

ci, informes de ses desseins , out lance contre lui un arret dc mort. Le

piince sail qu'il est voue aux poigoards par ses puissans ennemis. II

confie sa position, ses chagrin* et son danger a son fiere, qui vienl le

rejoiodre , apres une longue absence; et ce fiere lui pioroet son appui

et cclui de son lils Rodolphe, revenu avee lui d'une guerre lointaine, et

qui doit ai river incessamment dans le chateau, ou se passe le premier

acte. Au second acte, la s< ene est dans une sombre foiej. Rodolphe, ac-

compagne dedeuxguerriers,se felicilede revoirlcslicux qui furent leinoins

des jeux de son enfance , et la fille dc Conrad , Ernestine , qu'tl aimc et

qu'il doit epouscr. 11 entend pron inccrsoo noin par une voix inystciieuse.

Un inconnu se presenle et lui deinande un entrelien parliculier : ses

compagnons se retirenl a l'ecarl. L'iuconnu est un franc-juge qui lui fait

counaitre que le tribunal secret le charge, lui Rodolphe, d'execuler Far-

ret de mort prononce contre Conrad. 11 lui rappelle ses sermens , et lui
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prouvc que Conrad a conspire la ruinc de ('association dont i! es! mem-
brc. Lc jeuneRodolphe se trouve litre a 1'alTreux combat des sentimens

de la nature et du cruel devoir qu'on lui impose. Au troiaieme actc, on

rentre dans le chateau de Conrad. Rodolphe ne peut ni di<simulcr ni

expliquer l'agilalion de son ame, el il ne lepond point a l'accueil cm-

prcsse que lui fait Ernestine. Elle se retire, ct Conrad parait. Toujours

plus irresolu que jamais, Rodolphe ne peut ccpendant consomme r le

crime qui lui est ordonne. II fait connaitre a son oncle l'horrible mission

qu'il a recue, et jctte au loin son poignard, en rcnoncant a la rempJir.

La fille de Conrad, agitee par de viies alarmes , revicnt aupres de son

pere qu'ulle trouve seul, un priignard a ses pieds; elle ramasse le poignard

sur lequel sont ecrits ces mots : Tribunal secret. Elle devine ce qui s'est

passe, et ce que Conrad ne veut point lui reveler. Ici, la premiere action

pnrait terminee. On s'interesse peu a Pincertain Rodolphe qui ne peut

se resoudre ni a tuer son oncle, ni a se prononccr contre la sanglante

sociele dont il est membre. II n'est ni entitlement fanatique, ni ver-

tueux. L'inconnu de la foret, qui a penelre dans le chateau, se presenle

a Rodolphe, lui reproihe d'avoir trahi ses sermens, et lui annonce qu'il

va lui-meme executor l'arret du tribunal. En effet, il entre precitamment

dans l'appartenient du prince, ou Rodolphe le suit. Au cinquieme actr,

dans Irs premieres representations, on voyait reparaitre toura-tour le

prince , qui , defendu par son neveu , n'a ete bles»e que legeremeut par

son assassin, et Rodolphe lui-meme, qui a ete blesse mortellement,com-

me proscrit par les francs-juges, pour avoir enfreint leurs ordres. Main-

tenant, Conrad seul revicnt sur la scene, et la mort de Rodolphe est

annoncee par un oflicier qui apporte en memo terns la nouvellc que I 0-

bolition du tribunal secret vient d'etre prononcee par la diete germani-

qne. Telle est, en peu de mots, la marche de cet ouvrage , ou 1'on a rc-

marque des situations qui ont produit de I'efFet, et plusieurs vers qui

ontobtenu de vifs applaudissemens.

Rkaux-abts. — Exposition des objets d'art envoyes par I'ccolc de Borne.

— Cette exposition, dont le retour est annuel, a ete, celte fois, beau-

coup plus complete que les precedentes. On a paru attribuei ce chan-

gement au zele du peintre distingue qui a ete recemment nomme direc-

teur de eelte ecole , el je le crois voloutiers. Le public a mis dc l'cm-

prcssement a venir examiner les travaux de cette jeune legion d'artistes

que la France entrctient a Rome, et qui sont aujourd'hui l'esperance,

comme ils seront un jour I'ornement de leur patrie. La premiere sallc

dc cette exposition etait occupee par les architectes et les sculpleurs.

Les travaux des premier* sc component d'etudes generales ou partiellcs,
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failcs d'aprcs Ice monumcns cxistans de fancirnne Rome, idles qn'ele-

valions, plans, chapileaux , rornielies , etc.) el enGn de rcstaurations.

Ce dernier genre de productions est la partie rnmancsquo dc l'architcc-

turc, si je puis m'exprimer ainsi ; car elle consiste a relahlir, dans Icui

cntier, ct lels qu'ils sont supposes avoir cxiste, des edifices dont il ne

subsiste plus que des ruines ou mfioie de simples vesligcs. Ge sont,

tou!efois,d'exrcllenles eludes qui exigentdela petspicacite, et an raoyen

desquelles on a rcleve , a pcu dc frais, le temple de la Concorde , celui

dedie a Jupiter-Tonnant, le pantheon d'Agrippa, le theatre de Marcel-

lus , etc. En quelques annees, Rome, toute entiere, sortirait de ses

ruines; et, si Ton pouvait egalemcnt rendre a la vie ses aneiens habi-

tans, ils seraicnt, sans doule , tres-ilonnes dc l'aspcct oouveau de leurs

ediGces. II y avail, en general, une precision remarquablc dans toutes

ces etudes d'arcliilecture
; peul-etre meme est-elle poussee Irop loin, el

va-l-c!le, chcz quelques-uns ,
jusqu'a la durete; mais jc m'accomuiode

mieux de ce defaut que du defaut contraire, la mollesse , dont on ne

fait jamais lien. Les sculpteurs doivent envoyer, scion le tems qu'ils

ont deja passe a Rome, des figures en platre ou en marbre. Parmi ces

dernieres, qui annoncent la 6n des etudes, j'ai principalemenl remar-

que plusieuis belles copies d'apres 1'anlique, de MM. Vatinelle, Dimier

ct Jarquot; tin Endymion courhe et cndormi,dc M. Brun; en tin une figure

represcntaut Eurydire blessee , dc M. Nanteuil. II y a bien un peu d'af-

feterie dans la pose de cctte Ggure, mais le travail est d'un ciseau deli-

cat , le dessin est correct et eleve ; e'est done une production qui honore

son auleur et qui lui assignc deja un rang. Les peintrcs faisaient seuls

les honneurs de la scconde salle ; ear les gravures an burin et en pienes

Gnes
, qui y eiaient egalement cxposees , occupaient fort peu le public ,

dont les regards ne sont attires que par les masses : les travaux Gns ct

delieals sonl du ressort exclusii'dcs artistes et des connaisseurs. M. Re-

mond, qui parait vouloir nous consoler de la perle de Michallon, avait

envoye deux paysages, dont l'un , I'ue prise d'Almafi, etaitun fort bel

ouvrage. M. Dubois avait recueilli des eloges les annees piecedentes

;

mais il est reste , cette fois, au-dessnus de lui-ineme. M.Hesse, dont

le tableau elail egalement mediocre, avait envoye, en outre, une

tres-belle copie de Polydore dc Caravagge, qui a attire lous les regards.

Mais, ce qui a surtout Gxc 1'atlention , e'est une scene du deluge de

M. Court. Les uns ont exalte la beaule dc I'exeeution ; les autres ont

lout condamne , a cause du pcu d'elevation qui regnait dans cet ouvrage.

Quant a moi , je me range avee les premiers. Lorsqu'un jeune homme a

une force d'execution cumme celle que M. Court a developpce, je le
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liens pour un veritable artiste. L'elude, la meditation , I'cxanien des

grands maitres pourront lui donner ce qui lui manque; mais rien ne ra-

cbete la faibiesse d'cxe'culion. L'ensemble de cette exposition , sans rien

offrir d'extraoidinaire , est cependant assez satisfaisant. II est a crain-

dre, toutcfois, et cette tendance se decele surtont cliez les peintres ,

que la generation actuelle ne vcuille s'ecarttr de la marche suivie, par

les maitres qui ont si glorieusement releve I'ecole franchise. A cela je

ne cnnnais point de remede; les idecs ont quelquefois line marche re-

trograde qu'il serait impossible d'arreter, et les avis du maitre habile

qui dirige I'ecole de Rome, l'auteur de Phedre , de Marcus Sextus et

de Didun , feront plus que tous les critiques reunis.

—Peinture.— L'exposition au Louvre, qui derange tant decombinai-

sons, renverse tant d'esperances, del mil tant de reputations, est aussi

I'epoque oil l'arliste qui presente au public une production digne de

ses suffrages 9 recoil la recompense la plus cbere a son coeur. Quel doux

conceit de louanges ! son ame en est emue, sa vanite flatlee ; deja, il re-

garde ses confreres avec un air de protection. Mais, a l'exposilion suivan-

te, un rival plus heurcux captive l'attention des connaisseurs. Soudain,

le desespoir le transporte, il veut effacer cette gloirc nouvelle; il prend

ses pinceaux, se remet a 1'ouvrage; son imagination est en delire, il va

creer un chef-d'oeuvre ; et jusqu'au nouveau salon I'esperance le berce

de ses douees et decevantes illusions. Voila la vie d'un artiste. Le grand

salon du Louvre est son Pamasse, son temple de memoire ; e'est 1'arene

Ou se livrent les combats dans lesquels il brule de vaincre. Maintenant

que I'on comprenne, s'il est possible, le desespoir d'un peintre que de

justes succes ont accoutume aux louanges du public, Idrsqu'une circons-

tance invincible vient lui ravir les cloges auxquels il croyait pouvoir as-

pirer. Lcoutez - le s'ecrier dans son alelier : cc di-rnier ouvrage qu'on

lui enleve avant d'avoir pu le montrrr, etait juslemcnt celui dans lequel

il s'elait eleve au pin- haut degre. Quels beaux mis! quelle savanle dis-

position ! quelle harmonie de couleurs! avec quel art les draperies sont

jetees! Cette situation, de laquelle il faut retranchcr tout ce qui est de

pure imagination, est juslement celle oil se trouve M. Ch. Tardiec.

Charge par le ministers de la maison du roi d'executer plusieurs tableaux

imporlans, destines a etre reproduits en tapisseries des Gobelins, il a

eu la douleur d'etre oblige de les remettre aux mains qui vont les tra-

duire aussilot qu'ita ont ele acheves, et lorsque le salon s'ouvrira, helas !

bcs tableaux n'y parailront pas. Pour se dedommager, autant que pos-

sible, il a invite ses confreres et les connaisseurs a venir voir les trois

productions qu'il vient d'achever. Lis sujets iont pris dans la vie de
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l'un dc nos plus grands icis, saint Louis. «Sa piete , qui etail cclle d'un

anachorele, dit Voltaire, ne !ui ota aurunc verlu de roi. Une sage eco-

uomie ne deroba rien a sa liberalite. II sut accorder une politique pro-

fonde avec une justice exactc. Prudent it Ferine dans le conseil, intre-

pide dans les combats, Bans dire emporte , it fat compatissuitt, comma
s'ii n'avait jamais etc que malhcurcu.v.ti Quel toucliant cloge renfer-

uient ces dernieres paroles! Cousiderons maintenaut lee tableaux de M.

(Jh. Tardieu , et nous allons retrouver ce grand roi sous chacuu de ces

caraclercs : guerrier inlrepidc, luuuai que ami de la justice , prince emi-

iii uiincnt religieux el compalissant. Ici, le pcintrc nous le moutre a'e-

laocant le premier sur le livage egypticn , suivi de 1'elile de ses troupes :

l'ennemi lull de toules parts, lais.-aul sur le cbamp de balaille des morls

el des blisses. La , le guerrier fait place au chrelien qui s'humilie : le roi

de France lave les pieJs des pauvres et leur fait dislribuer des auinom's.

Enfin, nous le voyous, assis a I'ouibre d'un chene, rcudant la justice

dans la foret de Vinceuncs. Dans tous ces tableaux, on relrouve un

peintre nourri de bonues etudes et fidelc aux piincipes des mailres qui

ont r(5gener»5 l'ecole francaise. Habile a bien disposer ses masses, M.

Cb. Tardieu en rend tous ies details avec talent. Je lui donuerai surlout

des eluges pour la manicre dont il a su eviter I'ecueil qu'offiail la soeue

qu'il a cboisie , pour nous moutrer saint Louis administrate la justice

par lui-meme. Uu chevalier, au printems de sou age, a rencontre dans

le bois une jeune tt belle payaanue. 11 a ravi ce qu'il n'avait pu obtenir

par ses prieres; mais on accourt aux cris de la victime, et le lAclie qui

a abuse de sa foice est conduit devant le roi. Le peintre a fait le jeune

chevalier beau garcon ; il a suppose que la jeune fille tilait belle et bien

faite; il lallait jusliGer, en quelque sorte, 1'incontinence du jeune honi-

me, afin de ne pas trop I'avilir. Enfin, il a su repandre sur toute celte

scene une teiutede pudeur qui lui donne del'inleret elduchacme, ct il

a prouve en cela du gout et de l'habiltte. La jeune lille, couchee sur les

genoux de sa mere, cache sa figure daus l'une de ses mains qu'elle ariose

de ses larmes; sa mere leve l'autre bras pour monlrer au roi les traces

de la corde dont le chevalier s'estservi pour lui faire violence; le pere

montre cetle meme corde. Le jugement est prononce , ct I'on degrade

le coupable , en lui enlevant ses eperons. Le reste se devine ct n'est

plus du ressorl du peintre, qui a fort bien ecrit sa scene.

— Gravure.— Lorsque j'ai rendu compte de I'exposilion particu'iere

que M. II. Vernel a faite de ses ouvrages, en 1822, j'ai taclie de faire

passer dans Tame de mes licteurs l'impicssiou vive et profondc que

j'avais rcsstutie, a la vue du tabkau represcnlant l'une des scenes de la
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defense do Paris , cu i8if. Ce tableau vienl d'etrp grave, dans tine tres-

grande dimension, par M. Jazet. Cette gravure est I'une des plus par-

failes qui soient sorties des mains de cct habile artiste. Pour ceux qui

n'ont pas vu le tableau, il leur sembleia qu'il ne leur reste rien a dc-i-

rer ; mais, moi qui lai vu , consider^, admire, je ne puis m'empecher

de me rappeler Eschyne s'ecriant, a I'occasion des applaudissemtns ex-

cites par les disrours de Demosthenes qu'il recitait a ses eleves : Que

scrait-ce done, si vous VavUz enlcndu lui mCmet P. A..

— Gravurelithografiiiec, representant le monument consacre" a la me-

moire de M. Bolland , membrc de la chambre des deputes, mort en

1822. Paris, 1823; au Depot central de la litliograpbie , quai Voltaire,

ct cbez tous les inarcbands de nouveautes. In-fol.; prix., 1 fr. 20 c.

Cctte lithographic, tres-bien execulee, offre, sur le premier plan , la

tombe de M. Holland ; on voit au loud la ville de Mctz, pres de laqucllc

la reconnaissance publique a eleve ce simple monument a l'un des plus

fideles defi nseurs de nos liberies.

Jeux divers.—Jeu de la guerre.—Les Cris de Paris.—Jeu de QuiUes.

— Ecran des Metamorphoses, etc. — C'est un spectacle iuteressant que

celui de notre induslrie, a I'approche du jour de I'an. Peu de personnes

sunt a portee d'apprecier le nombre d'ailistes et d'ouvriers occupes a

exciter 1'altention des donneurs d'etrennes. Plus de 1 5, 000 personnes a

Paris travaillcut a flatter les diffcrens gouts, a tenter les differcntes for-

tunes, au moyen de la branche d'industrie connue sous le nom de car-

tonnage. Le carton , dans leurs mains
, prend les formes les plus elegan-

tes et les pint gracieuses. Ici se presentcnt ces ecrans qui amusent nos

yeux en meme lems qu'ils les prcservent de l'action trop vive du feu du

foyer. La, toutcs sortes de boites preseutenl des surprises agreables ,

tandis que des jeux varies se preparent pour egaycr les tongues soirees

d'biver, en offrant les chances d'une fortune sans perils. Parmi tous ces

objets, si seduisans pour les enfans , pour la jeunesse, et quelquclbis

pour Page mur, il en est quelques-uns qui nous ont frappes par leur ele-

gance comme par leur invention. Le Jeu de la guerre fait passer » >us

les yeux du spectaleur, dans un cadre etroil , mille scenes diveises de

eombattans, qui, comme de raison, nioiHrent toujours I'avantagedti cote

du peuple auquel le jeu est destine. Dans une boite elegante, nous ti'O'i-

vons des cartes representant les divers marc-hands et marchandes dont

les ciis font retenlir chaque jour les rues de Paris. Au moyen de ces fi-

gures, on fait un jeu dans lequel chaque personne repfete les differens

cris des marrhands que les cartes lui presenlent. Ce jeu, intitule /es

f'ris de Paris, ameue dans lev salons la gaiie bruyante. Des vers piqttaus
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soul relalifs am fonotions do cbacun des personnages. Parmi ces petites

piece-., nous avoas remarque. cellc tlu Marchand dc vicum lial/its. Un
autre jeu , nun moins ingunicux , i.-t lo Jeu dc Q utiles , qui offre Ics

</utths et la boulc dessineis sur des carles, landis qu'un chicn maleii-

conlreux- vicnt se meler de la parlie, oil il est rccu comme Paiinonce le

proverbc. Plus loin, le carton, par un ait delital
, prend la forme d'unc

pcndule. Cliaque beure se monlre dans le calice d'unc fleur, ct Zcpbyre,

le bras tendu, remplacanl I'aiguillc du cadran , Ics indiquc touratour.

Un papillon ,
place sur le stylobalc, est 1'embleme du terns qui passe

parmi les (leurs. Un ccran de main nous prescntc une jeune femme qui

se montre tour -a-tour sous mille costumes divers , et pique sans cesse la

curiositu par la vaiiete de scs ajuslemens. C'est Vecrandcs Metamorpho-

ses. Un autre ecran , uon moins agreable , retrace assez exactement 1'efl'et

magique du Diorama. Les tableaux sont transparens, et les jeux de la

lumicre d'un foyer sullisent pour imiler Ics effcts de la lumiere du jour

dans le beau spectacle dc MM. Bouton et Daguerre. Cettc partie du com-

merce, qu'on pourrait appeler la petite Industrie , est plus imporlante

qu'on ne le croit ordinairement , et sa prosperity prouve qu'en Fiance

on n'a pas moins dc plaisir a faire d'agreables cadcaux qu'a les recevoir.

Bkes.

Necrologik. — Carnot. — Voici un bomme que ses contemporains

ont vutel que la poslerile le jugera , et dont la vie entiere est connue de

toute l'Europe ; ctpendant, il n'est pas encore terns d'ecrire son his-

toire. Son nom et sa memoire liennentsi essentiellemcnt a unc grande

serie de fails, qu'il n'est pas possible de l'isoler dans arte biographic

Pour en parlor convenablemcnl , il faudrait ecrire I'hisloire de la revo-

lution ; mais quoiquc nous po.-sedions une immense collection d'ecrits

sur cette partie de nos annales , aucun de ccux qui portent le nom d'his-

toire n'est exempt d'erreurs, et loin que Ton cbercbe a les rectifier, les

temoins occulaires qui rcslcnt encore laissent croilre dc jour en jour le

nombre des mensouges bistoriques, et nes'opposent point a l'alteralion

dts fails les plus imporlans. Lorsquc la generation contemporaine de la

revolution aura disparu , lea recits dc ce grand evenement demcurcront

tels qu'on Ics aura fails dans des tcras poslerieurs, ct la posterite nc

saura que ce qu'on aura voulu luilaisser apprendre. Toutel'ois, la verite ne

sera pas tout-a-fait sans asile : quelqucs memoires ecbapperont a la vi-

gilance desesenncmis , et recomposeront une bistoire incomplete, mu-

tilee, mais sincere. A cette epoque, tres-reculee ct memc problemati-

que , il sera possible de considerer Carnot comme bomme public , et ce

sera dans 1'bistoire memc, dans le grand tableau des fails auxquels il
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pritpart, qu'il faudra clierclier Ics traits qui le caracterisent. Aujour-

ri'huij nous devons nous borncr a pcindrc le savant e't le citoyen. JNous

ne pouvons ccpeodant nous dispenser d'appeler I'attcnlion sur l'une

de scs qualiles morales qui regla dans tons les tems sa vie politique :

c'est une moderation, tin calme de 1'ame, qui ne laissait aucun acces .i

1'ambition. Cclte belle qualile ne fut pas loujours aussi utile que digue

d'eslime : file cmpeoha plus d une fois que les talens el Ics grandes

vues de Carnot ne tournassent au profit de la cause qu'il avail embras-

see. Ou ne peut le connaitre et l'apprecicr , que lorsqu'il agit seul.

Dans le peu de tems qu'il fut charge du minislere de la guerre, it

ne parut presque point agir, il ne laiigiia ni scs bureaux ni la presse;

et cependant, une forte impulsion ful donnee a l'iinmense devclop-

pement des forces militaircs de la France a cettc epoque. Aucun

homme ne ronnut mieux que lui I'art de faire beaucoup avec tres-peu

de moyens apparens, >orte d'in!el!igcnce el d'adresse qui ne sera ja-

mais devinee ni rechcrchee par un ambiticux- Dans une republique

bien reglee, il serait arrive, suivant l'ordre naturcl des choses, aux

premieres fonelions de letat ; il cu.t preside a ses destinees. Aussi

desiuteresse, aussi devoue a sa palrie que Washington le fut a la sien-

ne , et possedant de plus grands talens militaires, il n'aurait pas

moins hien defendu la cause de la liberie
1

, que ne le fit l'illuslre Ame-
ricain. Mais ses connaissances el ses quatites precieuses devinrent inu-

liles, parce qu'il ful associe a des coliegues moins liahiles et plus ambi-

lieux; il n'influa point sur ics deliberations les plus importantes; il ne

put enipecher que la direction des affaires ne toinbat cntre les mains de

I'ignorance audacieuse et de l'opinialre mediocrite. S'il cut eu assez

d'ambition pour dominer le directoire , ct se mettre a la place que ses

talens iui assignaient, Bonaparte n'aurait point soumis la France, et la

face de l'Europe ne serait pas au'jourd'faui telle que nous la voyons.

Ajoutons encore un tres-legcr lineament a cette esquisse de l'homme

public. Lorsque Camot fut charge du gbWverricrnent d'Anvers, les cais-

ses de cette place etaient vides, el il fallut recourir a une monnaie ob-

ridionale. En pareil cas, on donne presque toujours une valeur Active

aux pieces que Ton fabrique; celles que Carnot fit frapper n'avaient

que leur valeur intrinseque , en sorle que leur circulation ne pouvait

causer aucune perte, quels que fussent les esenemeus de la guerre et

les conditions de la pais.

Carnot naquit, en iy55 , a Noiay
,
petite ville du depnrtcmcnl de ia

Cote-d'Or. Sou pere etail un juriscdnsulte Ires-estiine ; il entra fort

E. xx.

—

Novembre 1825. 5o
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jcune dans Ie corps du genie; el avantl'agc de vingt ans, le jeune off!-

cicr avail compose VFAogcdsT'anban, coruonne par l'Acad<:miede Dijon.

Quelques poesies furent aussi pour lrti un chUassement de travaux plus

se'ricux. Porte par le sentiment de ses devoirs aux etudes de I'ingenieur,

et par ses gouts, aux mntliematiques et anx lettres., il reussit egalement

dans la culture de ces diverges branches de connaissances. En 1/83, il lit

paraitre un Esiai sur les machines; et vingt ans plus tard , apres le?

tourmentes rcvolutionnaircs, son ouvrage intitule : Principes fondqmen-

tait.v de I'oquilihrc et da mouvement. Ces prinripes sont plus metaphv-

tiques qu'analyliques, plus propres a salisfaire les esprits accoutumes a

uoe extreme severile de raisouneuient qu'a fournir des moyens d'appli-

calion. En 1802, il publia son Truitc dc geometric de position, le plus

reraarquable et le plus utile de ses ouvrages matliematiques. Quatre

ans apres, on vit paraitre ses Reflexions sur la inetnpliysique du calcul

infinitesimal, dont on a fait dernierement une nouvelle edition. Toutcs

ces recherches annoncent un esprit exact, patient , mais peu jaloux de

suivre les routes battues, et se plaisant a luttcr contre les difficultes. On
voit nssez que l'institut de France n'avait pas de merabre plus actif et

plus laborieux. Lor.sqiril u'etait pas encore tuta lenient eloigne des af-

faires publiques, e'etait par des occupations de cabinet qu'il se repo-

sait des soins et des travaux qui lui etaient imposes par ses fonelions.

Outre les ouvrages que nous avons cites, il a fait plusieurs memoires

inseres dans Ie rccueil de ceux de l'institut. Mais, aucuti de ces ecrits

ne fit autant de bruit que son Traite de la defense des places. Aujour-

d'bui raerae, plusieurs militaires ne le lui ont point pardonne, et quel-

ques-uns I'ont attaque avec un acliarnement qu'ils t.'auraient point mon-

trc contre de simples erreurs. Les sciences meme, et a plus forte raison

les arts ne sont pas toujours preserves de l'esprit de parti.

Carnot eut pour ennemis tous ccux qui s'enrichirent ets'eleverent par

la revolution ; sa vie en tier e etait , pour ainsidire, leuracte d'aceusation.

Fouche , deveuu ministre en 181 5, ne balanca point a le pro9crire. II

eut pu trouver bors de sa patrie ce qu'il n'avait jamais demande a ses

concitovens ; raais son ame gentheuse ne pouvait accepter les dons dc

l'elranger. Content d'un patrimoinc tres-modique, il ne I'accrut parau-

cune speculation d'interet, ct termina sa carriere dans la plus honorable

pauvrele. Veneni des etrangcrs au milieu desquels il avail trouve un

asile, cheri d'un grand nombre d'amis devoues , admire de tous ceux

qui ont quelque elevation dans l'anie, sa retraite ne fut pas ;;ans dou-

ceur, et *a fin sans consolations. Les babitans de llaydebourg, lieu de
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sa derniere habitation , conscrveront long-temps le souvenir d'un bote

si digne dc l'estime qu'ils hit lemoignaient. 11 leur fut enleve, a 1'iige

de 70 ans , au commencement du mois d'aoiit de cclle annee. F.

— Agier. — La magistralurc fraucaisc vient de faire une perfe bien

sensible dans la personne de M. Pierre-Jean Agif.b, doyen des presi-

dens de la cour royale de Paris, mort le 23 seplembre 1S2J, a soixanle-

seizeans. Malgre son grand age, cc respectable magistrat apportait un zeie

pieux et une sagaeile rare dans l'acconiplissemcnt de ses importautes

fonctions. M. Agier avait excrce la prol'ession d'avocat-consultant a l'an-

cien parlemcnt de Paris. Ses etudes eurent pour but principal d'appro-

f'ondir les dispositions du droit canonique , sur lesquelles sa science et

son esprit vraiment religieux le porlaient de preference. A cette epo-

que , M. Agier a travallle , avec Bayard et Camus, a la Collection de de-

cisions nouveltes, connue sous le nom de Nouveau DenisaH. II publia,

en 1789, le Jurisconsulte national, ou Principcs sur Its droits les plus-

importans dc la nation, et en 179J, des vues sur la rcforme des lois ci-

viles. M. Agier, a la memorable epoque de la revolution , concut toutes*

les esperances qu'ellc donnait aux bommes genereux et amis de leur

pays. II fut nomine, en 1789, depute suppliant de Paris aux etals gene-

raux , et memhre de la commune au 1/1 juillet. St-s connaissances aussi

varices que profondes ct la feimcte de ses principes et de son caractere

le Crent mettre au nombre des candidats pour la place de gouverneur

du dauphin, designealors sous Icnom de prince-royal. La premiere annee

du gouvernement consulaire, M. Agier fut norame jugc du tribunal

d'appel , et quelque temps apres il devint 1'un des president de ce tri-

bunal, place qu'il a orcupee jusqu'a sa mort. Parmi les divers ouvrages

de M. le president Agier , on doit distinguer celui qui a pour litre : du

Mariage, dans ses rapports avec la religion et avec les lois nouveltes de

France. (Paris, 1801 , 2 vol. in-tJ .) II renferme les meilleurs principt*

sur le manage, considerecomme«mfr<i«eijJJ<, et on y reconnait la science

profondcel l'espril judicieux de celui qui I'd ecrit. M. le president Agier

avail consacre, pendant beaucoup d'annees, le tems quelui laissaient ses

importantes fonctions a denombreux travaux surlespropheties dela bible

qu'il a recucillics et traduites sur les textes hebrai'ques, avec des notes

critiques et des commentaires. Un juge eclaire sur cesmatieres, M. Lan-

juinais, a souvent entrelenu les lecteurs de la licvue Encydopidiquc des

ouvrages de cc genre successivement publics par son savant ami. (fby.

Tom. X, pag. 179; Tom. XI, pag. ago ; Torn. XVI, pag. i5i.) C'est

apres l'achevemcut de ces cslimablcs et uliies Iravaux que la mort <•*«.
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venue (rapper M. le president Agicr. Jam aid aucun tribunal n'Cul mi

jugc plus equitable; jamais la Bciencc du droit n'eul >m plos habile iu-

tefrpretc. A. Tiiilahdwh, avocat.

—Brutjuierc de Sorsum.— Lea letIres viennent <lc perdre un hominc
qui Ic* aii iait avec passion, ct qui, long-tcms force

1

de lis ncgliger poui

d'autres occupations elaii constamment revcou vers elles, rt recommen-

cait, dcpuis son loisir, a Ics cultiver avec ce gout decide qui est a la fois

1'indicc et le gage du sucees. M. Anloinc- Andre BbuGDIBBB, baron de

Sorswm, at .1 Marseille, en juillet i-<>, d'un negociant decetle villc,

embrassa, tres-jeune encore, la Carrie re du commerce, el fit un voyage

a la Guadeloupe, oil I'appelaienl les affaires <!<• son pere, et oil ii passa

quelques annccs ; il parcourut a ccrte epoque Ics iles voisines,et sc rendit

ensuite a Cayenne, charge d'une mission importante, relative a la cul-

ture du poivre et du girofle, dont on voulait alors enrichir nos Antilles.

II parcourut l'inteiieur dela Guyanc franchise, el sVoepupa, durant un

an, dc l'liistoirc naturelle du pays. II reviut ensuite a la Guadeloupe. Les

circonstanees malhcureuses oil se trouvaient alors nos colonies, n'elaient

rien moins que favorables aux speculations commercialese le gout du

jeuoe Bruguiere ne le porlait point d'ailleurs vers ce genre d'otcupation.

ct il reviut en France, apres une absence plus fructucusc pour son esprit

que pour sa fortune. Ce be.soin d'une imagination jeune et vivc, ce de-

sir avidc de voir et d'apprendre, lui firent trouver, dans le grand specta-

cle que deroulaienl a ses veux cescontrees lointaines, uno source de sen-

sations delicicuses qui de'velopperent en lui le sentiment poeliquc, et oil

il puisa un gout tres-prononce pour les voyages et les connaiasances va-

rices qu'ils piocurcnt.—A son retour d'Arnerique, M. Bruguiere, se trou-

vant a 1'armee d'ltalie, ful patticulieremcnt attache au general Dessol-

les, avec lequel il forma des lors une li.iison qui lui lut loujours chcrc;

vers celle epoque, el dansl'intimilc du general, iiconlracla d'bonorables

amities, qui 1'ont suivi jusqu'a sa mort, et qui gurderont uu long souve-

nir a sa eendre. Lorsque. Ic general Dessolles devint i lief d'etal - ma-

jor de Moreau , M. Bruguierc l'accompagna a 1'armee du Ruin. La

j.aix d'Amiens lui ayant apporte quelquc loisir, il en profita pour pu-

blier, en 1800, Sacontaia, drame samskrit, qu'il-avait traduit de I'an-

glais , sur la version de William Jones, Ct auquel il ajuuta des noles iu-

leress&ntes. 11 suivil , quelquc terns apres , le general Dessolles a I'arniec

lies cotes , el reviut a Paris avec lui , lorsqu'il y fut rappele. Vei s ce leins,

ses eludes et son gout pour la litlerature lui lirent rechercher la sociele

des homines les plus distiugutis dans les letlres, et il se lia intiinemeii'.
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avrc Fon lanes. Ses amis connaissaient alors de lui queiques cssais, oil

brillait deja un talent remarqunble , et qu'il revela au public dans le

contours de pueVie propose par ITnslitut , en 1807, concerns oil il ob lint

tc premier accessit pour un poeme intitule: l.c I oyageur, place par les

critiques du terns au-dessus du poeme de Millevoie, qui avail rcmporte

la couronne. Lorsqu'apres la guerre de Prusse le royaume de Wcslphalic

fut nee, les amis de M. Bruguiere l'v appclerent. II y fut success.i\e-

naenl secretaire-general du ministere de la guerre, secretaire du cabinet

et maitre des requites .111 cODseil-d'etat. Le prince qui gouvcrnait alors

ce pays sut apprecier son beau talent el ses excellentes qualiles ; il Ic

nomma baron, en atlai bant a ce litre honorifique la terrc de Sorswn.

Au milieu des devoir.-, de sa place, qui lui imposait plus d'assujeltisse-

ment que de travail, M. Bruguiere pouvait encore ronsacrer quelques

installs au 1 ulte des muses et a I'etude de la litteralure orientate. 11 com-

posa, pendant son sejour a Cassel, un drame en vers et en musique, in-

titule : les Captifs d'Alger; et il apprit le samskrit, langue difficile, dans

a eonnaissance de iaquelle.il fit des progres assez rapides. Rendu , de-

puis lS 1 4 > a un sludieux repes , M. Liuguiere , retire pres de Tours,

dans une jolie habitation champetre, se liTrait enfio tout entier a scs

gouts, pres dune epouse cherie et d'un enfant qui faisait toute sa joie.

II avail enlreprisla traduction des chefs-d'oeuvre de Shakspeare; mais,

penetre de la necessite de eon server sa physionomie a un poete aussi

original , il essayait un nouveau geoie de traduction : il traduisait en

prose la prose de Pauteor anglnis, en vers rimes ses vers rimes, el quant

aux vers blancs , il tachait d'en rionner au inoins un equivalent, ainsi

que l'avait fait Voltaire, dan* la traduction de Jules Cesar. II avail

deja traduit, d'apres ce proceiie. cinq des pieces les plus admirees de

Shakspeare. Nous souhaitons vivemenl que le public puisse jouirdc ce

beau travail, ainsi que de la traduction d'un drame allegorique indien,

intitule : Le lever de la Lune de t'intelligencc, dont la publiealiou nous

ofl'rirait un double intcret, sous le rapport de l'bistoire de l'art draiaati-

que, et de la eonnaissance des nioeurs et de la metapbysique de l'lnde.

A 1'epoque du ministere du general Dessoiles, M. Bruguiere reviol a Pa-

ris et fut nomme secretaire de l'ambassade de France en Angleterre ;

mais il ne s'est jamais rendu a ce posle, et il resta aupres du ministre

jusqu'au moment ou c. lui-ci quitta si honorablement les affaires. M.

liruguiere publia dans ce terns (1S10) un volume de litterature orien-

tale, contenant une comedie chinoise (Lao-seng-eut ou le I icillard au-

quel il nait un heritier), et un conle moral (San-iu-kou, ou les Troii
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itagcs consacris), traduils sur la version anglaise de J. F. Davis; on

trouve dans cc volume tin avaat-propos et des notes qui annonecnt unc

connaissancc approlbnilie de la litterature de la Chine. Ce flit aussi a

eclte epoque qu'il prit part a la publicalion d'un journal lilterairc, Ic Ly-

ric francais
,
parmi les rcdactcurs duqucl il comptatl plusieurs amis; il

l'enrichit de quelques bons niorceaux de litterature ctrangcre et de poe-

sie. Enfin, il donna, en 1820, la traduction du Roderick* de Soutliey, en 3

vol. in-12; ouvrage ou brille a tin baut degre le talent assez rare d'im-

primer a unc traduction le caraclerc de l'original. Lorsquc le Lycic fran-

cais se reunit a la Rcvuc Encyclopedique t M. Bruguiere, qui avail connu

particuliercment aux armces et a Paris M. Jullicn, fondatour et direcleur

de ce dernier recueil, avait fait esperer qu'il en deviendrait un des colla-

borateurs; d'antres occupations et le mauvais etat de sa sante Ten ont cm-
pdche. Tourmente d'une indisposition assez grave, et dont il etait vc-

nu chercher le soulagement a Paris, il y a ele enleve Ic 7 octobre . a une

famillc qui Ic cberissait , ct a des amis qui ne se consolcront jamais de

sa perte. 11 a conserve, au milieu de scs souffiances, la tranquillite d'une

conscience pure; sa mort a etc calmc el douce, comme sa vie. Celui

qui trace cclle notice, son ami depuis i5 ans , et qui a eu la dou-

loureuse consolation de partnger avec d'aulres amis les soins donnes a

scs derniers momens, eprouje Ic besoin de rendre a cetlc belle Ame a

cette beureuse union des qualites du cceur et de 1'esprit, un temoignagc

qui ne coulera rien a sa sincerile. Homme de mceurs cxtrenicment dou-

ces ct d'un commerce tres- Facile, Bruguiere invitait a la confiance, et it

semblait tout naturcl de l'aimcr ; il joignait a un esprit supericur cette

bonhommie qui a be-oin d'etre en pays de connaissance; sans Pell'rayer,

Ic grand monde la rend quelque peu silencieuse, mais elle jette dans l'in-

timite un cbarme inexprimable. L'amenite de son caiactere, la bonle de

son cceur, la modeslie de son e prit, rclcvaient encore son talent. Mal-

beureusement, ce talent n'a pas porte tous scs fruits ; Bruguiere mettait

jusque dans sr>s travaux litteraires quelque chose de cette incuiie qui

etait naturellc chez lui poursa fortune ct ses affaires; fre<ju eminent tour-

mente dc la goutte, il s'en faisait un prelexte pour mener un genre de

vie peu favorable a sa sante ct memc an devcloppcment dc son beau ta-

lent, mais qui saccordait avee ses gouts paisibles et son humeur pares-

*euse. Cepcndant, sans compter scs ouvrages imprimes, il laisse en ma-

nuscrit des productions d'un mcrite distingue
1

. Outre les traductions dc

^hakspeare et du drame indien dont nous avons parle, nous connaissons

•le lui des imitations d'Ossian, dont sa poeaie a su cousci vcr habilement
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Ie coloris original; ua focme sur Marseille, sa patrie; des fragmciis d'u-

ne tragedie d'Anlirjone, et d'un poeme sur la conquelc du Mexitjue, qui,

inalbeureusement, n'est qu'ebauche. Les amis de Bruguiere, et tcus ceus

qui aiment les beaux vers , doivent souhailt-r que ses rnanuscrits soient

recueillis avec soin, et qu'on public cc qui sera en litat de paraitre. M.

Bruguiere etait meinbre de la Sociiti asiatique de France et de VAcadi-

mie royalc de Qoeilinyue.

M. Avenei.
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KONDS DE GEOGRAPIIIE, d
vendrc, consistant en nouveaux
globes terrestres, celestes , et en
spheres de Ptolemee et de Coper-
nic.

Les nouveaux Globes terrestres

sont dresses et dessines par M. le

chevalier La pie, Chef d'escadron au

Corps royal des Ingenieurs-Geo-
graphes , d'apres les observations

astionomiques , les Cartes geogra-

phiques marines les plus exactes et

les plus recentes, conformement
aux nouvelles divisions des Etats

de l'Europe et des aulres parties

du mondc , et aux dcrnieres de-

couvertes , avec Vindication des

routes des plus celebres Naviga-
teurs depuis Christophe Colomb
jusqu'a nos jours. Ces Globes sont

de lS , i4 j 10 et 3 pouces de dia-

metre, et se vendent aux prix fixes

suivans :

Grand Globe terreslre, de 18

pouces, monte sur beau pied a

colonnes avec quatre quarts de
cercle qui supportent l'horizon ; le

tout en acajou, avec meridien ,

boussole , quart de cercle pour
prendre les hauteurs, et cercle hu-
raire en cuivre (ce Globe a le plus

grand diametre de ceux de Pa-
ris 4°° fr.

Globe terrcstre, de i/\. pouces,
monte de meme 25o

Ces Globes sont graves par les premiers
talcns de la capilale, savoir : Blondeau
pour le plan , et Lallemand pour la

lettre. (Le Globe Celeste de 18 pouces
est a la gravure.

)

Globe terrcstre, de 10 pouces ,

belle monture , avec pied a co-
lonnes et meridien en cuivre. . Co
Idem, monture simple : pour les

Classes 5o
Globe celeste du meme diametre

,

dresse d'apres celui de M. Messier,

et du meme prix que le terrestre.

Petit Globe terrestre, de 3 pouces,

pour l'amusement de la jeunesse ;

la boule avec un cercle en cui-

vre 6

Actbes Globes a l'usagedes clas-

ses.— Globe terrcstre, de 8 pouces,

(1) Les iugemens litleraires portes d'avance sur les ouvrages annonces dans

ce'Bulletin ne peuvent citre attribues aux Redacteurs de la Revue Encjclope-

dique. — lis sont fournis par MM. les Libraires , Auteuis ct tditeurs , et nc dot •

vent pas £tre confondus avec les annonces des Ouvrages enticement publies ,

dont se compose le Bulletin Dibliographique
,
qui fait panic de chaenn des ea-

liicrs de la Rerue.
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dresse d'apres ccux de M. Lapie

,

par Lorrain 18

Globe citcslc , du mC-mc dia-

inilic l8

Globe terrcstre, dc 6 ponces dc
diametre. a l'usage des classes. 12

Globe celeste, du mcnic dia-
metre 12

Spheres. —Sphere de Ptotcmee,
dc 10 pouces de diametre, monlure
simple 5o

Sphere de Copernic , du miine
diametre, avec toutes les planetcs,
montee a quarts de cerclc en
cuivre 35

Sphere de Ptolemce, de 8 pouces
de diametre, monlure simple. . 1S
Sphere dc Copernic, de mrine

diametre , avec quarts dc cerclc en
cuivre 55

Les planches de ces nouveaux
Globes cC Spheres sont toutes neu-

2 J

ves, n'ayant tire qu'un ties petit
nombre d'epreuves. Toils les outils

et ustensilcs dc la Fabriquc , et en
outre les boulcs , pieds simples ct

en belle monture , meridiens en
cuivre, calibres, dont on donnera
l'etat , font partie dc la vente ,

ainsi que VInstruction sur l'usage
des Globes , 1 vol. in-8° , avec une
carte.

N. B. II n'y a, en France, que deux
Fabriques de Globes el de Sphe-
res, dont celle-ci est la plus 1110-

derne. On n'en comptc que cinq
en Europe.

S'adresser chez M. Hyacinthh
Langlois , Geographe,a Paris, rue

de Seine, n" 12, hotel de la Ro-
chefoucauld, faubourg Saint-Ger-

main, oil Ton peut voir ces Globes
et Spheres montes.

OUVRAGES FRANCAIS.

75. HISTOIRE ROMA1NE , de
Florus , traduction nouvelle , par
M. Camiiie Paganel , texte en re-

gard, avec des notes. Un vol. in-8.

Prix G fir., et jtr. 5oc. par la postc.

A Paris , chez Verdiere , libraire
,

quai des Augustins , n" 25 ; a

Bruxclles, chez Dkmat, place de
I'Holel dc-Ville ; a Liege, chez
Desoer , Place Verte.
La Hcvue cncyctopddiquc

, ( T.
XIX, p. 176) le Constitutienncl

,

la Gazelle de France , le Cour-
rier , et d'autres journaux francais
ou elrangeis, ont deja rendu un
comptc favorable de cet ouvrage.

76. LE PETIT MAITRE DE MU-
S1QUE, dvdie aux jeuncs musi-
ciens. Gc petit ouvrage, destine a

apprendre aux enfans les premiers
clemcns do la musiquc , et dont
l'usage peul evitcraux parens liois

mois au moinsdemaitre , est com-
pose d'un petit livrc et (Tune boiic.

Le liwe eontient 82 questiocu , et

autant d'exemples coriespo'ndanl

a chacunc des questions. La boitc

renferme 82 petites cartes repre-
sentant les memes exemples de-
pouilles de leurs explications, et

settlement indiques par le numero
eorrespondantaux questions. Lois-

que les enfans ont etudie , avec la

personne qui les dirige , quelques-
uns des premiers exemples du pe-
tit livre , on leur abandonnc peu a

peu les cartes de la petite boite

,

et on leur fait des questions aux-

quelles , au bout de tres peu de
terns, Us sont en etat de repondre,
en montrant leurs petites cartes.

Dix-hnit de ces exemples , places

dans la petite case de lai boite ,

sont adosses a de petites figures

qui , par leurs actions diverses ,

offrent a l'enfant une sorte de
mnemonique amusante , et lui don-
nent la facilite de retenir une
partie dc ces principes , en Otant a

cette premiere elude ce qu'elle

pent avoir de scricux. Ce petit

ouvrage a le double avantage d'ins-

truire. <l'une maniere recreative

des enfans foil jounce, ct d'oi'frir
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am adolescens qui cultivcnt cet

art un guide qu'ils nc dedaigne-

roat peul-clre pas dc consulter de
terns en tems.

11 sc vend a Paris,chcz l'cditeur,

rue du Faubourg Poissonniere ,

n° 1 ; chez Giroux , rue duCoq-S.-
Honore; chez Susse , Nepveu, pas-

sage des Panoramas; Ed. Garnot,
rue Pavee-Saint-Andre-dcs-Arcs ,

n" 7 ; Trijchv, Paccini, boulevard
des Italiens ; Mile. Gaveaux , rue

Feydeau , n° 16, et chez tous les

marchands de musique.

77. HISTOIRE DE LA VIE ET
DESOUVRAGES DE VOLTAIRE,
suivie des jugemens qu'ont portes

de cet homme celebre divers au-
leurs estimos

, par L. JPaiioet de
Warcy, capitaine , decoWp*%t
inembre de plusieurs societes sa-

vantes et litteraires ; 2 vol. in-8 ,

ornes de cinq portraits et de 1 fao
simile dc I'tierilure de Voltaire ; a

Parisjchez Mad. DuFRiciiB.libraire,

Palais-Royal, n" i56, galerie de

picrre. Prix, i4 fr.

Cct ouvrage, resullat d'immen-
ses recherches, prescnte un jour-

nal exact de la vie de J'oltaire , de-

puis sa naissance jusqu'a sa mort.

Anx details de ses travaux litte-

raires se joignent ceux non moins
curieux dc sa vie privee. Le cadre

ingenieux adopte par Pauteur lui

a permis deciter une foule d'anec-

dotes ct de faits restes inconnus

jusqu'a ce jour. L'ouvrage est ter-

mine par line liste generate des 011-

vrages de Voltaire, dans laquellelc

plus leger opuscule est cite, et ana-

lyse, avec la date exacte de son ap-

parition, et un apen;u des motifs

qui l'ont fait naitre, du succes qu'il

a obtenu, et des anecdotes qui peu-

vent le concerner.

OUVIUGES ETRANGERS.

7S. LE PHI LANTROPE CHRE-
TIEN , ou Revue periodique des
travaux et progres des Societes phi-
lantropiques et rcligieuses , dans
les deux mondes, et specialement en
Anglelerre, pouvant scrvir d'en-
couragement et de guide a 1'eta-

blissement d'institutions sembla-
bles.

L'Anglelerre est , de tous les

pays, celui qui comptc le plus de
ces institutions utiles et bienfai-

santes qui ont pour but d'etendre
1'empire de la religion , de la mo-
rale et de l'humanite. C'est en
quelque sorte la terre classique de
laphilantropie. C'est la qu'ont pris

naissance laplupart de ces associa-

tions immenses qui couvrent au-
jourd'hui lemonde du manteaude
leur charite. C'est de la que s'eleva,

il y a piesdc quarante ans , la voix
qui demanda, pour la premiere
Ibis , 1'abolition du traOc mons-
tiucux ct sanglant connu sous lo

nom de Traite des Noirs. Londres,
'il particulkr

, prescnte , danslc

nombre de ses institutions philan-

tropiques et religieuses , dans les

sacrifices immenses que ces socie-

tes ont faits et font encore annuel-

lement , dans les vastes resultats

deja obtenus parelles, un specta-

cle digne d'attirer l'attenlion du
philosophc et du chretien. Et ce-

pendant, chose etrange, I'existence

de la plupart de ces institutions

salulaires est a peine connue , et

,

si nous en exceptons quelques phi-

lantropes distingues, qu'unc hono-
rable curiosite a conduits sur les

rivages britanniques, pour venir

par cux-nii" nies mesurer l'enceinte

ct les gigantesques dimensions de
ce magnifique edifice, eleve a la

gloire du christianisme , on doit

avouer qu'a cet egard les pcuples
du continent sont restes dans une
ignorance presque complete. Ain-
si , les operations des philantropcs

anglais n'ont point toulc la publi-

ritc a laquelle le haul inlcret qui
s'y raltache leur donne assurement

des droits; leurs doctrines sont ignc-
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ices, et loins intentions souvent
calomniees. Gc Fall doit 6tre at-

ii i 1 mi a cc que les ouyr,ages ct rap-

ports que ces sue ictos publient
sont ecrits en langue angfaise , la-

quelle n'est que peu rcpandue sur

le continent. C'esta rcmplir cette

importante lacune qu'est destine
Je PiiiLANTBorE Chretien. Get ou-
vrage periodique, redige en langue
i'rancaise, de toutes la plus univei-

sellemcnt lue ct parlee, est destine
a presenter, tous les deux mois, un
tableau aussi (idele et aussi complet
que possible des operations el des
travaux des Societes philantropi-

ques ct rcligieuses de PAngletcrrc.
L'ouvrage sera im prime sur beau

papier ct dans un caracterc f'ondu

cxpres pour cet objet ; il se compo-
scra de six livraisons par an , les-

quelles formeront deux volumes ct

paraitront de deux en deux mois ,

a dater du mois de Janvier i&24-

Chaquc volume sera termine par
nnc Table raisonnee des matieres
traitees dans les trois livraisons qui
le composent,et sera accompagne

d'une gravure reproduisant ha
traits de l'un des bienfaitenrg de
1'liumanitc. Le prix de I'annee,
on six livraisons rnnipnsaiil tieui
volumes, est fixe a une guinee a

Londres , 27 IV. a Paris , el 3d IV.

,

franc do port
,
pour les dt'parto

mens.
On souscrit , d Londres , chez

Trkuitel et WiiBrz , Tiieiiitel lils

et Ricuteb , n" 3o , S0I10 Square ; a

Paris ct a Strasbourg , chcz, Tntir-
trl et Wubtz; Amsterdam, G. Du-
four; Aarau (Suisse), Sauerlander;
JJcrlin, Enslin ; Brcslau, T. - G.
Korn ; Bruxcilcs , Lecbarlier; 60-
penhague , Gvldendal ; Florence,
Piatti; Francfort (Mein.), Herr-
mann; Geneve, Pascboud ; IIam-
bourg, Perthes et Besscr, Leipzig,
Cnobloch; Liege, Desoer ; Lis-
bonnc, Martin et Gomp. ; Madrid,
Denne ; Milan , Bocca ; Naples ,

Norel, Petcrsbourg , Saint Florcnt
et Comp.; Stochliolm,Wiborg; Tu-
bingue , Gotta ; Turin, Bocca ;

farsovic , Glucksberg ; Vienne ,

Gcrold, Haass.

Avis F.SSENT1EI-. — Ce Bulletin Supplementaire d'Annonces Bibliographi-
ques, ajoute a la Revue Encyclopedia ue, d' apres le desir exprirne pur plusicurs
libraires , cditcurs et autours

,
parait oiTrir a tous euux qui voudrout y avoir

lecours, un mode de publication ct de circulation de leurs Prospectus , a la

tois general et univcrscl , expeditif, economique , et parfaitement approprie au
but qu'on se propose : en cfict , les Prospectus annexes a notre Revue, au lieu

d'etre lances au hasard en feuilles detacliees , scront broches et relies avee les

1 aiders d'un recucil qui est main tenant repandu sur tous les points du globe;
ils iront ainsi directement dans les mains et sous les yenx d'un grand nombre
ilc lecteurs choisis, qui s'occupent de sciences , de beaux-arts ct de litterature.

<>s Annonces pourront comprendrc egalcmont des publications prochaines
des outrages sous presse et des outrages manuscrits que leurs autcurs ou
leux qui en sout deposilaires voudraient iaire connaitre d'avance aux libraircs

et au public.

L'inscription des Annonces et Prospectus est fixce a a 5 c. (5 sols) par ligne
;

clle est reduite a 10 c. ( ', sols
)
par ligne pour les libraires souscripteurs de la

Revue Encyclopedique.
MM. les libraires

, cditcurs et auteurs , de Taris , des deparlemens et des Pays
titrangers , auxqucls il conviendia dc faire usage du moyen que noits niettons a

Icur dispositiou pour imprimer et repandrc des Prospectus et des Annonces
d'ouvrages , devroutlcs envoyer

, francs de port. , au BUREAU CENTRAL UE LA
Kevce Encyclopedique, rue d'Enfer-Saim-Miciiel, n°iS.—On souscrit ii la

111en1e.adres.se pour ce Recueil ,dont il parait uncahierde quatorze feuilles d'im-

rression tous les mois. Chaquc cahicr se compose de quatre sections : I. Notices
el rt/e'«ioire.r,surdesobjels d'un inlerOt general. II. Analyses d'ouvrages choisis

;

i" Sciences physiques el nalurelles • 2 Sciences morales et politiques ; 3" Lil-

t. iature el beaux-Arts. III. Annonces bibliographiques d'ouvrages nouvcaux ,

classes par pays, et, dans chaquc pays, parseiences. IV. bouveltes scientijiques

el lillc'raires.—Prix: a Paris , 415 IV. pour I'annee; clans les departerneiis, 53 fi\
;

<:ans les pays changers , i"o fr.

iiirniMEBic D'liirroi.YTB tilliabd.
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On peut s'adresser a Paris, par 1'entremtse du Bcmeal- central db la

Brvub Ekctclopedique , a MM. Tbecttei, et Wubtz, roe de Bourbon,

n° 17, qui ont aussi deux maisons de librairie, l'une a Strasbourg, pour

I'AUemagne, et I'autre a Lend res; a MM. Arthus-Bebtrakd , rue H.m-

tefeuille , n° a3 ; Bossahcb fire, rue Richelieo , n° 60 (ce dernier a aussi

une rnaisoq de librairie a Londres) , pour sc procurer les divers ouvrages

etrangers, anglais, allemands, italicns, russes, polonais, hollandais, etc.,

aiosi que toulcs autrcs productions de la litlerature etrangere. Lc prix

de ces ouvrages rendus a Paris sera celui des pays etrangers ou its se pu-

blient, augments de 10 pour 100, pour frais de port, droit d'importation

et de commission, etc.—La Direction de la Revue Encyclopedique n'a

d'autre but , en publiant cet avis , que de faciliter, par tous les movens

qui resultent doses publications mcnsuellcs, les communications scien-

tifiques et litteraires entre la France et les pays etrangers.

AtJX ACADEMIES ET ATJX SOCIETES SAYAKTES de tOUS Us paj'S.

Les Academies et les Societes savawtbs bt d'utilitb pcblique , francaises-

ct etrangeres , sont invitees a faire parvenir exaetcment , franc de port,

au Directeur de la Revue Eneyelopedique , les comptes rendus de lours

iravaux et les programmes des prix qu'elles proposent, afin que la

Revue puisse les faire connaitre de suite a ses lectcura.

ACS EDITETJBS d'c-UVRAGES ET ATJX LIBRAIRES.

MM. les editeurs d'ouvrages periodiques, franca is et etrangers, qui

deaireraient echanger leurs recueils avec le notre, peuvent compter sur

le bon accucil que nous fcrons a leurs propositions d'echanges, et sur

une proinpte annoncc dans la Revue, des publications de ce genre et

des autres ouvrages nouvellement publies , qu'ils nous auront adresses.

AYIS AtX VOYAGETJRS AIXANT EH ANCLETERBE.

On croit pouvoir recommander les Diligences de I' Union, de Paris a

Londres, par Bouloguc-sur-Mcr. Ces diligences partent tous les jours

de Paris, a quatre heures du soir ; de BouTogne-sur-Mer, a ncul' beurcs

du matin. Elles correspondent, par le moyen des paquebots a vapeur

etablis pour le passage de Boulogne a Douvres, avec les messageries de

V Union , de Londres a Douvres , ct vice versd. Elles ont aussi <Stabli une

correspondance avec le Midi de la France, au moyen des berlines de

commerce substitutes a celles des maitres de poste , sur la route de

Lyon par la JBourgognc et le Bourbonnais, sous la direction de MM.
Comte, Cbauiuerry et compaguie, rue Coq-Heron , a Paris. — Les bu-

reaux sont etablis, a Parts, rue de la Jussienne, n° i5; a Bocloghk-

scr-Mer , hotel du ISord , rue de l'Ecu ; a Docvrxs , bdtel de l'Union ; a

Losdres, White-Bear, Piccadilly; Old Bell, Hoi born; Blossom's Inn.
Lawrence Lane, Cheapside.
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Aix-la-Chapclle, Laruelle, His.

Amsterdam, G. Duibur; — Dela-

chaux.

Aran {Suisse) , Sauerlendcr.

Berlin, Schlcsinger.

Berne, Clias , au cabinet litte-

raire.

Brcslau, Th. Rom.
Bruxclles , Lccharlier ; — Dcmat.
Bruges, Bogacrt; — Dumortier.
Florence, Piatti.

Fribourg (Suisse), AloTse Eggen-
dorfcrr.

Francfort-sur-Mein , Schae'Ker.

Geneve, J.-J. Pascboud.
Lausanne, Fischer.

Lcipsick , Griesbaramer.

Luge, Jalbcau, pere.

Lis ton ne, Paul Martia,

Londres, Dulau ct Compagoie ;
—

Treuttel et Wiirta: — Bossange.

Madrid, Denote; — Pert*.

Milan, Giegler; — Vismara.
Moscou, Gauticr; — Ri».

Naples , Borcl ; — Marrota et

Wanspendah.
Neuchdtnl (Suisse) , Greater.

Nouvelle-Orteans , Jourdan.

Palerme (Siciie) , Pedonne et Mu-
ratori.

Pettrsbourg, Saint - Florent ; —
Graeff; — Weyher.

Tubingen, Cotta.

Turin, Bocca.
Farsovie, Glucksberg; — Za-

vadsky.

Fienne ( Autriche ) , Gerold ; —
Schaumbourg; — Schalbacber.

COLONIES.

Guadeloupe (Pointe-a-Pitre), Piolct atne.

Jlc-de-France (Port-Louis), E. Burdet.

ONSOOSCRITAPARIS,
Ad BcMAtr db bbdactiow, hoe d'EjrrBn-SAijiT- Michel, «• 18,

oit doivent etre envoyes, francs de port, les livres, deesins et

gravurcs, dont on desire l'annonce, ct les Lettres, Memoires, No-

tices ou Ex traits destines a etre inserts dans ce Recueil;

Csuu Tutrrrec. n Wustb, rue de Bourbon, n° 17;

Bar et Gbatieb , quai des Augustins , n° 55

;

Bkchet aiue, quai des Augustins, n°55;

Moncib ain<5, boulevard Poissonniere , n°i8;

Etmbbt, rue Mazarine, n° 3q ;

Bobet, rue HautefcuiHe , n° 1 a;

Eacdelilb, quai des Augusiius , n* 55;

Chassebut: bt Hbcabi, rue Neuve-des-Pctits-Griamps , n° 5;

Baudooih I'u- res, rue de Vaugira: '
. n° 36;

Delacbat, Piucisa, PoMTMBr, au Palais-Royal;

Couir db Plahct, rue Richelieu , n c 6;

;

Ubbaih Cahbl, rue Hautefuuille , n° 5;

Madame Cam illr-Defbekb, rue de la Ilarpe, n° io3, en face

du college Saint-Louis.

A tA Tests, Cabmbt LiniaAiBB , tenu par M. GAttiBB, ancien militaire,

Galerie de Bois, nu 197, au Palais-Boyal;

Nota. Les ouvrages anoonces dans la Revue swfa-ouvent aussi chei

Robbt, rue Hautefeuille, n° 12.
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AVIS ESSENTIEL AUX SOISCRIPTEURS.

MM. ies souscriptedrs dont 1'abonnement est expire

lb oi decembre, sont invites a le faire renouveler tres-

incessamment, pour que Ton puisse preparer d'avance et

assurer le service des envois , et alia qu'il n'eprouve au-

cun retard.

CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION.

Depuia le mois de Janvier 1819, il parait, parannee, douze cahiers

4e ce Rccui'il; chaque cabier, public le 5o du mois, se compose d'eo-

viron douze fcuilles d'inipression , et sera desormais de 14 fcuilles.

On souscrit a Paris , au Bureau central d'abonnement et d'expedition

iodique sur le titrc.

Ma! dc la Souscription, d partir du 1" Janvier 1824.

A Paris 4fi fr. pour un an ; 26 fr. pour six mois.

Dans les ddpartcmens, 53, 3o.

Dans l'etranger 60, 34.

La difference entre Ic prix d'abonnement, d Paris, dans les dipar-

temens et dans I'itranger, devant etre proportionnclle aux frais d'expe-

dition par la poste, a servi de base a la fixation definitive portee ci-dessus.

Le montant de la Souscription , envoye par la poste, doit etrc adresse

d'avauec, franc de post, ainsi que la correspondence , au Directeur de

ia Revue Encyolopedique , rue a"Enfer-Saint-Michel, n° 18. C'est a

la meme adressc qu'on devra envoyer les ouvrages de tout genre et les

gravures qu'on voudra faire annoncer, ainsi que les articles dont on dc-

sirera {'insertion.

On peut aussi souscrire cbez les Directeurs des postes et chez les prin-

cipaux Libraircs, a Paris, dans les dupartemens et dans les pays etrangers,

Trois cahicrs ou livraisons Torment un volume. Gbaque volume est

termine par une Table des matieres alphabetiquc et analytique , qui

eclaircit et facilite les recbercbes.

On souscrit, seulcment a partir de deux epoques, du 1"Janvier ou

du 1" juiUet de chaque annee, pour six mois, ou pour un an.

Ontrouve, au bi'&kau cents al, les collections des annets 1819 , 1820,

>8ii it 1832, au in is de 4 J fr. chaque.





A\IS ESSENTIEL AL'X SOGSCRIPTEURS.

La Revue Encyclopedique ayant dmine jusqu'icij

cbaque mois , un nombre de feuilles d'impression qui

excedait toujours d'un sixieme, on d'uu quart, el quel-

quefois d'uu liers, celui do 1 2 feuilles qui elait prom is

el du a scs sousciipteurs , a eprouyc, par celle circons-

tance, une augmentation considerable de dcpenses, tant

pour les frais de papier et d'impression, que pour crux

d'envoi par la posle, saus compter les depenses de la

redaction.

Une experience de cim; annees nous ayant fail rccon-

nailrc la necessity d'a^randir noire cadre pour anielio-

rer el completer notre. plan , nos souscripleurs trouve-

ront suremenl juslc et fondee la Ires-legere augmenta-

tion de 4 [nines par abonnement d'un an, a Paris, 5 fr.

par (a posle, dans les dipartonens , et 6 /)'. dans I'etran-

ger, qui aura lieu a compter de l'ann6e 1824, et au

moyen de laquelle la Revue- s'engage a donner regulierc-

inent 14 feuilles d'impression par mois, au lieu de 12.

On peut rcmarquer que le volume de la Revue s'ac-

croit ainsi dun sixieme au moins, tandis que le prix de

la souscriplion n'est pas meme augmenle d'un divienie.

Ce Recueil n'en sera pas moins le plus dconomiquc

des ouvrages periodiques du meme genre, relativement

a son ctendue et a l'abdndance des malieres qu'il rcn-

ferme. Ainsi, a cominencer du i
cr Janvier 1824, Ic prix

de la souscriplion reste definitivement fixe de la mauiere

suivante

:

A Paris 4C fr. pour tin an ; 2G fr. pour six mois.

Duns les duparleniens. . 53. id. id. 5o.

Dans les pays (Strangers. Co. id. id. 5 }.

A. B. Les abonnemens ne peuvent etre fails que pour

une annee entiere, on pour six mois, a partir du i
(r
Jan-

vier 011 du i'
r juillet de cbaque annee. Les abonnemens

bornes a six mois sont d'un prix plus eleve, parcc qu'il*

decomplctenl les collections.
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I. MEMOIRES, NOTICES,
LETTRES ET MELANGES.

NOTICE

Sur divers trAVAux geodesiques , ordonnis par le Gou-

verncment francais, et executes en partle par les in-

gtnieurs du depot yen&ral de la guerre.

Une des conceptions admin istratives que les hommes d'etat

estiment le plus , et dont les etrangers eux-rnetnes reconnais-

sent liraportance, est celle qui a ordonno la formation du

cadastre de la France. Cette operation
,
qui a pour but de

decrire , de figurer et de classer toutes les proprietes immo-

biiieres . selou leur etendue et leurs produits, bannit Tarbitraire

et [acilite la disposition des roles d impositions directes : cha-

que contribuabif peut lui-meme juger si la portion d'impots

quon exige de lui est , relativement a ses biens , dans la pro-

portion fixte par la loi.

Originairement (en i 797), l'execution du cadastre fu't con-

nee a une administration particuliere , dirigee par le savant

t. xx.

—

Decembre 1823. 5i
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M. dc Pronv ; d'haniles inge'nieurs furcntmis sous ses ordres,

ct des cloves gvograpbcs, sortis tie l'e*cole Polyie (hnique , lour

farent adjoin is
,
pour so former auprcs d eux. par lews exem-

plcs el par lcs soins dc profcsseurs distingues. Lcs travaux

pivparatoires dc cette vasle cntrcprisc f'ureut trcs longs , cl deux

anuses s'ecouterent saus quelle fut commencoe. Lc clief de

raiicicn gouvernement , accoutume a 1'execution militaire et

immediate dc ses ordres, fut mccontcnt de ccs lenteurs, et

changea eel etat dc choses.

Napoleon crut quil suffisait, pour executcr Ic cadastre ge-

neral de la France , d'emplover des geographes , moins lia-

biles , mais plus expeditifs que ceux qui en avaicnt etc char-

ges ; et , considerant I'operation sous le rapport financier , il

en confia la direction an ministre des finances. M. le due de

Gaete , dont la probite ct les talcns administratifs sont gene-

ralement rcconnus, fut charge de cette entreprise. Pour uiet-

trc plus de celerite dans [execution , il crut devoir ne pas la

fiire reposer sur un grand appareil scientifique.

Il sc peut qu'en effet , dans la premiere organisation , on

n'ait pas developpe une assez grande activite , en considerant

riinportance du but qu'on se proposait , et surtout le carac-

tere de Bonaparte ; mais, l'experience a montre qu'aller vite

nYtait pas un sur raoven de (aire promptement. Plusieurs

operations cadastrales , surtout celles des pays fortement ac-

cidentr's , furcnt manquees
,
pour avoir ete coufiees a des in-

genieurs peu instruits, ou dirigees par des personnes sans

talent. II fallut recommencer. Cependant, l'entreprise s'est

contimiee avec dcs succes varies, et les grands avaulages qu'on

en retire dans les pays cadastres tnontrent aux esprits les plus

prevenus combien etait belle et vaste I'idee creatrice de cette

grande operation.

l.c depot de hi guerre , institue par Louvois , sous le regne

de. Louis XIV, ful supprime dans les premieres annees dc la
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revolution, en 1791. On y supplea en employant, tant aux

armees qnc clans linterienr, des ingenieuis
,
qui etaient char-

ges des memes fonctions , mais ne formaient pas un corps

distinct. Depnis , Napoleon sentit la necessite de retablir cette

institution , et ses guerres d'llalie et d'Egypte lui en avaient

moutre toute I'utilite; c'est en 1809 quil orgauisa ce bel eta-

blissement tel qu'il existe aujourd'hui.

Les ingenieurs-geographes torment uu corps militaire, com-

pose d'ofticiers de differ6ns grades , et d'eleves sortis de l'e-

cole Polytechnique, qui en rcparent les pertes : il est destine

aux levers gcographiques, aux reconnaissances en presence

de leunemi, a la confection des cartes, etc. Souvent, les of-

ficiers de ce corps paient de leur personne sur les champs de

bataille
;
plusieurs sont morts au lit d lionneur, 011 par suite

des fatigues de ia guerre , et les noms du general Vallongue,

de Jacotin oncle , des chefs d'escadron Cliabrier, Boclet , des

capitaines Lasseret, Pierrepont , etc., peuvent etre compares

a tout ce que ootre armee presente de plus brave et de plus

instruit. En general , on reconnait quil nest pas de corps

plus bonorc et plus digue de letre que les iugeuieurs du depot

de la guerre, a raison du meritedes oiliciers qui le composent.

Ce depot a ete dirige successivement par les gc'neraux An-
dreossy, Samson, Bacler-d'Albe , dEcquevilly, Evaiu; il lest

maintenant par le general Guilleminot
,
qui est digne, par son

liabilete
,
par les souvenirs dune vie militaire tres-hoiiora-

ble, par lespril de sagesse et de moderation dont il a donne

des preuves recentes , de toute la confiauce du personnage

auguste qui a voulu lassocier a ses travaux et a sa gloire.

En terns de paix , le depot de la guerre est charge de tou-

tes les operations gcographiques de France : il a execute plu-

sieurs grands travaux en Belgique , en Egyple , en Italie, en

Baviere, etc., et soccupe de perfectionner la connaissance

de la configuration de noire sol, avec le degre de precision
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quo compnrtent 1','tat tie la science et la perfection ties ins—

Iromens. II travaille maintcnant a faire unc carle tic France
con cue sur une grande echelle, et qui puisse suffire a L'avenir

a tous les besoins tic ratlministration ou ties services publics
;

en sortc qn'on ne verra plus, comme par le passe, les mimes
conlrecs mesurees cinq ou six fois , aux frais de L'etat, par ties

ingeuieurs qui , appartenant a ties directions duTerentcs, ex-

ploraient les lieux avec des bats divers.

Si Ton eut continue I'entreprise tlu cadastre sur le plan pri-

mitif, dont M. de Pronv tlirigcait Text'cmiou, on ne sera it

pas oblige tie refaire aujourd'hui une grande parlic des tra-

vaux qui ont cte executes par les ordres du uiinistre des fi-

nances ; le gouveineuienl, sans abandonuer les vues linan-

cieres qui ont dirige ce magislrat, a ordonue ties operations

plus vastes. La nianiere dont elles seront execntces se trouve

garantie d'avance par les resultats que le depot de la guerre a

obtenus dans les departemens reunis tin nord tie la Fiance, et

qui sont dus a M. Trancbot, puis dans la Baviere et en lta-

)ie, et par les resultats non moins satisiaisans qu'on vient d'ob-

tenir en France. Les deux notices suivantes sont relatives a

ces deux belles operations.

I. Sur les travaux des ingeniexjrs francais en Italie ,

depuis les A (pes jusqu'a Rome, de 1801 a 181 4, et

les operations gdodesiq ues que Con execute acluelle-

ment en France.

TBAVAUX EXECUTES EN ITAtlE.

Les operations geodesiques que le corps des ingeuieurs

-

geograpltes militaires a executees dans la haute Italic , depuis

180 1 jusqn'en 181 4 , avaient pour objet special de dresser la

carte generate du royaume d'ltalie, et doflrir des bases aux
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travaux topographiques ties divcrses contrees adjacentes sou-

misesalors a la domination francaise (i).

Un reseau continu de triangles du premier ordre convre la

superficie enliere dune partie de l'llalie superieure , qui se-

tend des Aipes aux Apenuins , et des rives de la Sesia a cellcs

de llsonzo. Ce reseau porte des ramifications dans le Piemont,

le canton du Ti sin , !es etats de Genes , de Parme et de Piai-

sanee , en Islrie et dans le golfe de Quarnero ; enfin , des ope-

rations trigonometriques (aites a Rome et dans les environs

,

avec ['intention de mesurer de nouveau les anciennes trian-

gulations de Lemaire et Roscovich , dont une partie avait etc

reclifiee precedemment dans la Marche d'Ancone : telle est

letendue quembrassent , en Italie , les travaux geodesiques

des ingenieurs-geographes francais.

La base de depart est celle que MM. Oram, Cesaris et

Reggio, astronomes milanais, ont mesuree en 1788, dans

une hruyere proche la rive gauche du Tcsin : reduite au ni-

veau de la raer, eette base a 9099,81 metres. L'aiguilie du
dome de Milan est le point capital de piusieurs cliaiues d'en-

virou cent triangles, dont Tune va a Rimini , une autre a Ve-
rone et a Mantoue , dans le sens de la perpencliculaire a la

meridienne du dome; une troisitme arrive a Vcnise ; une

quatrieme va de Rimini a Padoue; une cinquieme s'etend a

Rivoii , et une sixieme a Turin. La concordance la plus re-

(1) Ccs travaux ont e!e executes sous !es ordres du colonel Brossier
,

par MM. Moynct, Denaix, Rousseau, Coraiiceuf, Biravd, Le Serine, etc.

Les ingenicurs ilaliens y ont contribue, et leur zele merite autant d'e-

loges que leurs talens. La Notice que je prescnte est extraite d'un ties-

beau travail, redige par M. Coraeqeuf, chef d'escadron au depot de la

guerre, qui a bien voulu me le communiquer, avee 1'approbation su-

perieure. Cet ingenieur joint a une grande instruction, une modestia
et un attachement a ses devoirs qui lui attirent la consideration geusi-

rale.



478 NOTICE

marqunblc cxiste cntrc les mesnres obtennes par nos inge-

nicurs et par M. de Zacb a Passariano dans le Frioul, a

Scln\ arzaneck en Cariatbie
,
puisqne, a plus de 440.000 me-

tres dc distance, les bases mesurees par ce geographe ne dif-

ferent pas de 5 a 6' decimetres de celles que donnent les cal-

culs : precision que Ion anrait peine a coucevoir , si Ion ne

eonnaissaitte talent de nos savans ingenienrs et iedegred'exac-

tiludeauquel on peut atteindre dans fetal actuel de la science

et des instrumens.

Les observations, faites avec dexcelleus cercles repetiteurs,

confiesa deshommesbabileset exerces; I'emploi desmethodes

pcrlectionnees de nos jours ; Fextreme precision de la base

dc depart; laccord etonnant des resultats avec ceux quon
s'est procures dans les parties extremes du reseau trigonomc-

trique , et avec les verifications que donnent les combinaisons

reciproques des parties; enfin , le soin quon a mis dans les

observations astronomiques pour les determinations de lati-

tude, de longitude et d'aziinuls
,
pour en deduire la situation

relative de plus de quatre niille points ; toutconeourt a mettre

cette belle entreprise au rang de celles qui oftrent le plus de

garanties de leur exactitude.

Un des avantages qui resultcnt des travaux dont nousren-

dous comple , cest la decouverte de fortes erreurs dans les

ancicnues mesures dun are du meiidien terrestre , executees

,

il y a 5o ou 60 aus
,
par Boscovich dans les etats romains , et

par Beccaria en Piemont (1). La recherche et le retablisse-

menl i!es lermes des deux bases mesurees par le premier; la

liaison immediate de luue delles et de queiques sommets de

ses li iangles avec ceux dc nos ingenieurs , ont donne le moyen

de rectifier la tnesnre de laic du meridien qui passe a Rome

,

(1) Cts travaux out etc executes aux fruis du roi de Sardaigne ct du

pape , d'apres les instances de 1'Academie des Sciences de Fiance.
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et d'eu deduire une valeur pins exacte du degre lerrestre. Nos

geograpbes , en prolongeant Tare de Boscovicb depuis Rimini

jusquau nord de Venise , out oblenu, par ieurs seules deter-

minations , la mesure de ce prolongement et uue nouvelle

valeur du degre du nie'ridicn d'ltalic. Donnons, par quelques

developpemens, uue idee de ccs travaux.

Les PP. Lemaire et Boscovicb avaieut mesure deux bases

gcode'siques situees aux limites dc Tare de mcridicn qu ils

voulaieut connaitre, L'une de ces bases est pros de Rimini

,

sur le bord de la mer ; elle a 1 i^G(),i i metres de longueur
;

Fautre, de 1 1964>3o metres , est pies de Rome. II iallait re-

trouver ees deux bases sur !e sol memo, pour en apprecier le

degre d'exaelilude, el s'en servir sil y avait lieu.

La premiere , terminee par deux pilotis enfonces dans la

terre , etait d'autant plus difficile a retrouver
,
que les erreurs

de lancienue operation s etendent jusqu a 5o metres snr la

longueur de certaines distances. La mer, en se relirant con-

tinuellement , laisse le rivage a 1111, et on voit maintenant des

jardins aux lieux oil il n'existait, il y a un demi-sitcie, que

des falaises. Les vieillards rneme n'avaicnt conserve au-

cun souvenir des lieux oil ces pilotis avaieut ete enfonces

pour signaler les limites de la base ; enfin , apres diverses len-

tatives infructucuses , on a retrouve ces pilotis a 4 pieds de

profondeur. La mesure de cette base, telle que le P. Bosco-

vicb la donuedans son ouvrage {V03 age astronomique , etc .)

,

sest trouvee fort exacte.

La seconde base seteudait du lombeau de Metel'a , au-des-

sous de Fratocbia , a trois milles d'Aibe . sur le milieu de la

voie Appia. La premiere de ces extremites etait facile a re-

trouver; la seconde presenlait dassez grandes difficultes : rtn

cube de granit, enfoui a un pied sous terre, a ete reconnu

comme la fin de celte base. Celte rccbcrcbe, quoique bien

plus facile que la precedente,a present© cependautplus d'em-
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ban-as , a cause des cnormes erreurs qui en etaient la conse-

quence. Sur la distance de Rome a Rimini, tire'e de cette base

et calculoe selon les regies trigonometriques , on a troupe ioS

metres de Irop , sans parlor d'autres erreurs moindrcs
, quoi-

que tres-fortes, sur diverses autres longueurs. Toutes cos in-

corrections provenaient des instrumens de'feclueux employes

par Boscovicb a la mesure des angles , et aussi de lautcs coni-

miscs dans les observations.

11 resulte de ces travanx, dont la precision pout ctre regar-

ded comme extreme, que la valcur da degre du meridien ter-

restre sous la latitude de 45°, concluedc ['amplitude dc Tare :

De Rome a Rimini, est de 110954 metres.

De Rome a Venise , de 111212

De Rimini a Venise, de 111648.

On suppose au spberoide terrestreun aplatissemeut de -r^,

qui resulte de la plus grande amplitude (cclle de Rome a

Venise). Ces rcsultats , si diflerens entre cux , et si eloigne's

des ide'es qu'ou s'est faites de la figure du globe terreslre , en

accusent Tirregularite. Comme il n'est possible d'clevcr auouu

doute sur l'exactitude des observations et sur la precision des

calculs , ces grandes anomalies dans des determinations 10-

centes signalent un fait doja constate par d'autres mesures

geodesiques , cost que les meridiens ne sout point egaux
,

ni dc meme figure, et que par consequent la lerrc est plus

irreguliere qu'ou nefaurait imagine.

Les travaux de Beccaria sonl moins exacts encore quo eeux

dc Roscovicb , et ce savant para it avoir mis , dans ses mesures

dangles et ses observations astronomiqiies , line negligence

funeste a son entreprise. Sa base, qui a 1 1797,425 mitres de

longueur, s'etend de Turin a Rivoli , 1c long de la grande

route. Les diflerences que nos ingeuieurs trouverent pour des

distances entre des points idenliques, les porterent a effoc-

tuer la jouction de leurs triangles sur les Lermes memes de



SUR DIVERS TRAVAUX GEODESIQEES. 481

cette base. lis reconnurent Tunc; des extremttes a une pierre

sortant un peu de terre, ct qu'ils constate rem naVoir sonf-

lert aucuu derangement; el!e est pres de Rivoli. Ee mar-

ine qui (ixait Emtio extremito etait enfoui a 2 pieds sons

terre; commc de Time on ue ponvait apercevoir lautre , a

cause de lindexion <!u sol , Beccaria iinagina de la proiouger

aux deux bouts sur des terlres plus eleves. On attribue a cette

idee maibeureuse une partie des erreurs graves auxquelles il

a etc conduit. On trouve pres de 6 metres de moins a sa

base , et 5 portent sur le prolongement. Les erreurs de ce tra-

vail sont telles , que, dans le degre du meridien du Piemont,

il a trouve 120 metres de moins quil ne devait. I! v a 35 me-

tres d'erreur par delaul. , sur la distance de la Supcrga a San-

fre, et 26 metres sur cede de Sanfre a Saluces. M. de Zicli

,

qui a fait , avec beaucoup dc soin et uu talent reeommaudable,

diverses ops'rations geodesiques sur les meines lieux , est par-

venu a des resultats qui prt;sentcut uu accord tres-satisfaisant

avec ceux des ingenicurs francais. It est inutile de dire que

ceux-ci
,
pour offrir a leurs successeurs tous les moyens de

verification , out marque par des travaux en maconncrie tout-

a-fait invariables , les exlrt'inites des trois bases qu'ils ont

verifiees. lis ont cru devoir simposcr cette triple jonclion,

a(iu de prouver dautant mieux Texactilude de leurs opera-

tions , et de ne laisser a la malignite aucun moyen de les

attaquer.

On voit
,
par cet expose , combien des travaux erroncs sont

prejudiciablcs aux sciences, surtout quand i!s sont fails par

des borames en possession de lestime publique, et lorsqu'ils

ont recu I'appui des gouverncmens et rassentiment <]cs socie-

tes savantes. Ees ouvrages de Beccaria et de Boscovicb out

ete regardes trop long - terns comme des modeles d'exacti-

tude ; la discordance de leurs rcsuitats avec ceux de nos in-

genieurs, a du inspirer a ces derniers une juste me fiance de
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[ears propres travaux : des verifications loogues el coiiteuaea

sont devenues n< ;cessaires. II eut ete I>ieu preferable que !cs

tl
t

1 1 x geograpbes itaiicus n'eusseut rien fait du tout ; i! a fallu

plusiears anuees pour dcmolir peniblenaent ['inutile edifice

qu'ils avaienl el,eve : ce ipius rut pu soffire a dautres opera-

tions aussi precises (jiie celles que nous possedons actuelle-

moiit , et qui auraient fourni des donm'es susccptibles d ctre

employees dans tous les terns..

La connaissance de ces details est bien propre a faire res-

sortir les avantages de la pratique aclucllc sur le mode an-

cieimemeut en usage dans les operations geodesiques, abs-

traction faite du perfeclionnemenl de nos instrumens ; la

pus grande partie des inexactitudes recoonues dans les an-

ciennes operations
,
peut etre impulce a la negligence des ob-

scrvateurs.

La jonction projetee du grand reseau trigonometrique de

lltalie s-uperieure avec les cbaines prineipales de triangles

formees en France
,
pour le leve de la nouvelle carle gene-

rale de ce royaume , offrira une utile application des rnesures

geodesiques a la recbercbe de la figure de la terrc , en ser-

vant a la determination dun arc de parallele coinpris entre

Fiume et la tour de Cordouan , arc d environ i4 degres.

II. Operations geodesiques executees kecemment en France.

Parmi les immeuses travaux geodesiques qui saecomplis-

seut niaintenant en Europe , sous les auspices de divers gou-

vernemens , la nouvelle Description ge'oinetrique de la France

,

fondeesur les meilltures uietliodes d observation el de ealeul

,

tieudra a:surenient le premier rang
,
parce que tout a ete prevu

pour en garantir lender succes.

Le projet de cette grande operation
,
qui fut medite an depot

general de la guerre , auquel est conf:e le soin d'accroitre nos
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richesses geodesiques ct topograph iques , et qui avail pour

but de coordonner, dans linLret des services publics, tous

les plans du cadastre
,
pour eu composer une carte generale

du royaume, (ut d'autant mieux accucilli par le gouvcrne-

nient
,
que Tillustre auleur de la Micanique celeste en de-

veloppa les avautages dans une seance de la charubre des

pairs
,
pendant la session de 1816, eteu provoqua lui-meme

ladoption.

Les bases et le mode dexecution de cette nouvelle carte

furent arretes par une commission spe'eiale, creee par une

ordounance royaie du 1 1 juin 181 7, preside'e par M. de La

Place, et compose'e de membrcs appartenant aux departemens

de linterieur, de la guerre, de la marine et des finances. Par

suite des deliberations de cette commission , et des instruc-

tions parliculieres re'digees au depot de la guerre, le corps

royal des ingenicurs-geographes liit charge, des 1818, de

proceder a la mesure de piusieurs cba.iues principales de

triangles , formees dans le sens du meridien et des perpendi-

culaires a cette direction, etdc'tablir ainsi les premiers linea-

mens de Timmense reseau qui doit couvrir toute Tetendue de

la France et se raltacher a la meridienne mesure'e par De-

lambre et Mecbain.

Les triangles du premier ordre, dont se composeut les

grands quadrilateres limitcs par ces principales cbaines , dis-

lantes de 200.000 metres environ les lines des autres , sont

observes avec une precision qui permet de les considerer

eux-memes comnie i'aisant partie dautres cbaines primor-

diales. A ces triangles se lient ceux du second ordre , destines

a coordonner et a reunir les plans du cadastre , ainsi que les

leve's de detail des ingenieurs, eta procurer un nivcllemcnt

trigonometrique dune multitude de points remarquables du

terrain, dont les hauteurs au-dessus de la mer seront evaluees,

et qui
,
pour la plupart , seront signales par des bornes. A
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l'aiile de ces travaux , les differens services publics, les admi-

nislrations departementales ct les associations particulieres

pourront trouver en (out terns des bases fixes pour la con-

fection ties plans qu'il serait nceessaire dc coustruirc par !a

suite.

iVcscellens cercles et theodolites repetitcurs, constrnits par

nos plus habiles artistes , sont employes a ces operations, dans

les circonstances atmospheriques les plus favorablcs. Les ob-

servations astronomiques sont faites avec des instrumens de

plus grandes dimensions. Aucune administration, autre que

le depot de la guerre, ne possc'dait uue collection d'instrumens

de geodesie aussi complete que celle qui est mise a la dis-

position des ingenieurs-geographes, et ne pouvait rcunir on

aussi grand nombre de personnes versces dans la tbeorie et

la pratique des metliodes d'observation et de calcul.

La nouvelle description geometrique du royaume , essen-

liellement lice a la meridiennc de Dunkcrque, presente done

ce genre d'ulilite, de verifier et de coordonner les plans ca-

dastraux
, de nianiere a procurer une nouvelle carte lopogra-

pliique appropriee a tons les services publics , et d'une exe-

cution bleu superieure a tout ce qui existe de meiileiu' sous

ce rapport. Cette description aura, en outre, le precicux avan-

tige de fonrnir aux savans une nouvelle occasion de consta-

ler, par des mesures direcles, la valeur de VaplauVsemeut

de la terre
,

puisqu'elle se composera d'uu grand nombre

dares de meridieus et de paralleles qui traverseront toute 1Y-

tendne du royaume. Quelques-uns de ces arcs, deja mesures

gendesiquementetastronomiqucment, sctendenl merne bien

au-dela des iimites de la France, et se lient , tant aux ope-

rations trigouomctriqu.es que les ingenieurs-geographes fran-

cais ont faites liors de nos frontieres
,
qua celles que les gou-

vernemens d'&ngleterre . d'Autriche, desPays-Bas, de Da-
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nemarck , deSardaigneet d Italic font, a l'cxemple du notrc,

executer sur leurs territoires rcspeclifs.

La science geodesique est susceptible
,
par ses contumelies

applications, d'agrandir le domaine de nos connaissanccs

geograpbiques : esperons cjue le gout de cette etude se repan-

dra de plus en plus , et que les gouvernemens qui s'intercs-

sent aux progres des lumieres , contiuueront de lui accorder

une protection speciale. Francceur.

wwwwwwvw*

Notice sur M lle Clairon, nie a Sainl-Wanon de Conde,

en 1723, morte a Paris le 5i Janvier 180D (1).

De tous les tcmoins necessaires , celui qu on est le moins

oblige de croire , est sans cmitredil I'enlaut qui raconte les

details de sa uaissance. Ainsi , nous nous periuettrons de dou-

tcr, malgre le recit de M lle Clairon, que, nee avant terme

pendant le carnaval , elle ait ete baptisee a la bate au milieu

d'une satie de bal
,
par le cure et son vicaire , deguises en ar-

lequin et en gille. II n'etait pas besoin de cette table pour si-

gnaler la vocation qui la fit comi'dieune. Ni la misere, ni les

coups, ni liguorance ne purent Ten detourner, et sa volonte

eut a cet egard la teuacite de (.'instinct. En general , depuis le

berceau jusqua la tombe , MUe Clairon u'a du qua elle-me-

me tout ce qu'elle a valu.

Cependant, elle trouva un premier obstacle dans lespeee

de contradiction que la nature avait mise entre ses disposi-

tions morales et ses formes exterieures. Cette jeune flamande

portait dans sa petite et delicate stature, un caraclere energi-

(1) Cette Notice , lue par l'auteur dans la seance de I'Acadcmie fran-

^aise du /(. novembre 1820, est destinee a faire partie de la Galerie fran-

(tiise. (Voy. ci-dessus, Rev. Eno., T. XIX, p. ^92.)
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que et passionne, et sous les jolis traits d'une physionomie

venitienne, cachait tine grande cervelle d*homme, comme
on le disait de la reine Elisabeth. Kile subit d'abord la loi

des apparences ; et nee avec !a mine d'une soubrctte, force

lui tut den accepter les roles. Eile y debuta, des Tage de treize

ans, a la Comedic-Italieunc , et continua de les reuiplir dans

des troupes de province, a Rouen , a Lille, a Garid , a Dun-
kercpic , en figurant aussi , selon I'usage , dans des divcrtisse-

mens de chant et de danse. Sa voix acquit une telle etendue,

quelle fat appelee a I'Opera pour doubler Mn° Lemanrc , la

premiere cantatrice du terns. Mais, son inexperience en mu-
sique la fit rentier, malgre ses succes , dans la classe des sou-

brettes. Un ordre de debuter a la Coinedie-Francaise , sous 1c

tablier de Marton , lut donne a celle qui ue devait bientot

elre connue dans les coulisses que par le sobriquet pompcux

de reine de Carthage ; elle payait pour sa jolie figure, comme
Pbilopocmen pour sa mauvaise mine

Ses debuts au Theatre -Francais eurent tout le merveilleux.

des metamorphoses. Quoique designee pour dnubler M Ile Dan-

geville dans leraploi des soubreltes,el!e devait, a la forme des

reglemens,de se montrer aussi dans quelques persounages Ira-

giques. Or, la neophyte, subsliluanl 1'aceessoire au principal,

nexigea pas seulement que son premier d«but se fit dans la

tragv'die , mais choisit le role de Pbedre, qui etail ie triomphe

de M"° Duinesnil. Son droit et son opiniatrete firent taire les

reclamations , et Ion n'attendit plus qu'une issue burlesque de

cet acte de drmence , oil Lisette devait soutenir. aux >eux

dun public prevenu , le poids de la couronne ct ies eux de

liuceste. Le jour de I'epreuve jusiifia I'audace de lentreprise.

Le succes fut complet, et ['admiration universelle. Une autre

Clairon sembla naitre. On n'avait connu cpie son masqne ;

cest son ame qui debuta. Cliacun fut frappe du grandiose de

sa petite taille; etsa physionomie piquanleetonna parsa ma-
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jeste. Cette illusion etait clue a deux quailtes de Tactrire , n»

organe plein , sonore, le plus beau qui eut retenti sur la acene

francaise,et unc ame dc feu, que dirigeait une profonde intel-

ligence. Les bomutes de uolre terns se ferout une idee de ee

prestige, s'ils ont vu cette infortunee Maillard, qui debuta
,

il y a qu'mze ans , au Tbeatre-Francais , ou bienlot elle selei-

gnit , cousum .'e par ses passions ; et s'ils se rappelleut com-

ment cette jeune fille, si petite et si jolie , s'elevait par enchan-

tement a la taille beroique de Roxane et dHermione , et

dune voix tonnante.quc je crois encore entendre, envovaitRa-

jazel a la mort , et foudroyait lassassin de Pyrrbus. M" e Clai-

ron soutint par dautres roles Tentbousiasme quelle avail ex-

cit • dans Phedre. Sa reception se fit sans obstacle et sans de-

la!. Pendant vingt-deux annees quelle occupa la scene, sa

reputation alia toujours croissant , et le public fut constam -

ment de Tavis de Voltaire , lorsqu'il ecrivait : Je suis Clai-

ronicn.

La posterite reconnaitra les services que Mlle Ciairon a ren-

dus a Tart theatral. La premiere, elle en fit une science, et

tendit toujours a la perfection , cest-a-dire , a Texpression de

laveritepar des mo-yens nobles et de vives emotions. Secon-

ded par Lekain,elleabolit les costumes de fantaisie, qui con-

fondaient dans une commune mascarade les personnages de

tous les tems et de tous les pays. On ne vit plus se meler, dans

la nieme piece , telle que China ou Andromaque , les acteurs

vetus en courtisans de Louis XIV, aux aclrices parees en mai-

tresses de Louis XV (1), et des-lors les couleurs locales plus

(1) Voici quelques particularity inconnues sur cette revolution des

costumes. La representation de VOrphetin de (a Chine, au mois d'aout

1735 , en ofi'rit la premiere idee. La manie des productions chinoises en

eto(ies,en meubles, et en quincailieries , avait rendu si populaire la

connaissance des vetemens de cette nation, qu'il paint egalement im-

possible de rnontrer sur la scene des (Jbinois habilles en fraccais ou en
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respectces invilerent los acleurs et les ecrivains draruatiqucs

a moins s'ecarter du aaturel. M lic Clairon elle-meme chan-

gea son premier jcu trop emporte , et \ sabstitua une maniere

raisoonee, au de plus grands clTels naissaient de causes plus

simples , eomme ces liqueurs geuereuses qui s'adoncissent en

vieillissant, et perdent leur aprete en gardant leur force. Cetle

reforme etail le fruit d'etudes opiniatres qui decelaient du ju-

£>einent, de la sagacite, et une contention d'esprit peu com-

mune. Chacon de ses roles Cut confronte par elle a l bistoire,

a la pbilosopbie morale, a la counaissance du coeur 1m-

main , et lui lit decouvrir dans les pieces des eflets et des

intentions donl les auteurs etaient enx-memes les plus cton-

nes. Une tete naturellement poetique , une oreille sensible a

leupbonie, un debit fidelc aux moindres beautes, la reudaient

precieuse aux gens de lettres. Le gout des arts du dessin et de

magots. Joseph Vernel venait d'exposer ses premieres marines, et la

variete des costumes etrangers qu'il avait peints sur les porls de Mar-

seille et de Toulon, etait surtout adrairee. Les amis de Voltaire, qui deja

vivait sur le tcrritoire de Geneve, engagement ce peintre a dessiner pour

la nouvellc tiagedie des costumes mixtes, juste assez chinois et .i>scz

francais pour ne pas exciter le rire. Vernet eut cette complaisance, et

M"' Claiiuii fit, dans son personuage d'Idame, quelque alteration a

l'ancienne routine. La decor.ition prcsentait un superbe palais d'ordre

corinthien, dont chaque colonne portait sur son chapiteau des i'euilles

d'acanthe, le magol accroupi d'un mandarin occupe a lire. Cetle tenta-

tive o'eut point alors de suites ; niais une autre epreuve de l'aunee sui-

vaute Cut decisive. M" e Clairon etait venue donner quelques represen-

tations a Marseille, lorsque le inarechal de Richelieu y debarqua, lout

couvert des lauriers de Mahon. Le jour que le vainqueur se rendit au

spectacle, elle I'cmbrassa et le complimenta au haut de I'escalier, dans

le costume d'Atzire, c'est a-dire, en belle robe de soie mordoiee, avec

un soleil applique en lames d'or sur la poitrine, et un petit panier cir-

culate ou tonnelet charge de pompons jonquilie. Le jour suivanl , elle

joua Zaire dans une parure non moins ridicule, et lut poignardee sur un

canape francais, et fort embarrassee apres sa mort dans un enorme pa-



SUR M»° CLAIRON. 489

la slatua're antique presidait a sa demarche , a ses attitudes, a

Texpression de ses traits. Elle poussa I'amour de l'exactitude

jusqu'a s'assurer, par des lecons d'anatomie, du mouvement

des muscles faciaux et des regies du jeu uiuet ; et telle futson

ardeur scicntilique
,
qu'elle dedaigna de s'apercevoir que de

loin corame de pres , le plus parfait des epouvantails doit etre

une f'emnie anatomiste.

Par le soin , la profondeur et la perfection de son jeu ,

M !le Clairou fut Tacit-ice des ronnaisseurs , des lettrrs , des

gens de gout, taudis que Ml!e Duniesnil enlrainait la multitu-

de par quelques eclairs aduiirables qui jaillissaient dun debit

nu, precipite, incorrect et sans couleur. Celle-ci est, disait-

on , liuterprete de la nature, et l'autre est Tenfaut de Tart.

Mais il faut laisser a Dorat ces antitheses de rheteur. Ce n'est

pas sans art que Mlle Duniesnil donnait, par ses negligences,

nicr de cour chamarre d'oret d'aigent. Le soir, cltesoupait, suivant son

usage , chcz le due de Villars , gouverneur de la province , avee le mare-

chal de Richelieu et son etat-major; elle se trouva placee a table a cote

d'une dame grecque, que M. Guys, riche negociant , et auteur de Voya-

ges en Italic et en Grece , avail epousee a Constantinople. Apri's les elo-

ges que meritait son jeu , cctte dame temoigna a M" e Clairon ses regrets

de ne pas lui avoir propose pour le role de Zaire un des habillemens grecs

qu'elle avait apportes de son pays. L'actrice fut vivement frappee de

cette idee; et , comme elle devait jouer la piece une seconde fois, non-

sculemcnt M me Guys lui envoya un de ses costumes byzantins, mais e'le

vint elle-meme l'habiller. Le public applaudit cette nouveaute avec trans-

port, et Mmc Guys en prit occasion de faire present a M" e Clairon d'un

ajustement oriental complet, dont une magniGque pelisse faisait partie.

De retotir a Paris , M lle Clairon s'empressa de renouveler une experience

dont le bon sens et la necessity furent si fortement sends, que la leforme

devint generale pour les deux sexes. La poudre, les mouches, les chi-

gnons, les paniers, les f'ontanges, et mille autres fantaisies modernes, fu-

rent bannis du costume tragique; les heroines de la Grece et lie Rome ,

les reines de Carthage et de Rabylone, les sauvagts du Perou et de la

Scandinavie, n'curent plus rien a demelcr avec l'almanacb des modes.

t. xx.

—

Dicembre 1 8*25. 52
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plus do relief aux elans do son ame; et 1'art n'elait , ehez

M"e Clairon , que la regie et Tornement d'une nature non

moins riehe qu energique. Aussi remarque-t-on , comme un

tcmoignage do la franchise de son jeu, quelle excella sur-

tout dans les roles analogues a son propre caractere , vain
,

euthousiaste , altier et vehement. Ce caractere lui (it presque

autant d enncmis que ses talens. Mais, si elle en eut les torts

et les ridicules, elle en recueiliit aussi les avantages : le res-

pect de soi-ineme, l'amour ile la gloire, le desiuteressement,

la veracite, le gout du noble el du beau; enlin , comme elle

l'a ecrit elle-meme , laforce, le courage, et le cceur d'un

galant homme. On peut dire d'ellc , et e'est un assez rare

eloge
,
que , dans le cours entier de sa vie , toutes les fois

qu'elle eut un parti a prendre , elle choisit leplus genereux.

Ne soyons done point surpris si elle eut des amis enthousias-

tes, non-seutemeut dans les homines , mais parmi les femmes,

eutre lesouelles on peul.ciler la duchesse de Villeroi , la fem-

rae de lintendant de Paris , Berliner de Sauvigny, et la prin-

cesse de Gallilzin
,
qui la fit peindre par Wanloo dans un ta-

bleau magnifique
,
que Louis XV voulut enrichir d'une bor-

dure de cinq mille francs , et que le comte de Valbelle (it gra-

ver. Une meduille fut aussi frappee en son honneur. La sculp-

ture modela ses traits ; et deux charmantes epitres de Vol-

taire lui assurerent riminorialite mieux que le marbre et le

bronze.

M lle Clairon, enivree de ees hommages, s'indigna du cou-

traste de sa gloire avec I'abaissement de sa profession , et re-

solut d'abord de soustraire les gens de theatre a rexcommuni-

eal'ton religieuse. II est vrai que celte rigueur n'a pas lieu dans

les aulres pays calholiques, et Ton remarque que les moeurs

des comedieus y sont induiineut meilleures qu'eu France, re-

sultat qui prouve, d'un cote, Tavantage des pratiques du culte,

et de 1'aulre, le danger de la severite galiieane. Notre eglise
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avail ties prelate d'un esprit assez oleve pour apprecier celte

consideration , si elle lour eiit ete soumise. II parait que

Mile Ciairon voulut lemperler par d'autres voies. El!e ins-

pira si mal un jurisconsuhe inhabile , appcle Huerne de La
Mode , que son Memoire ful lacere par la main du bourrean,

el l'auteur raye du tableau des avocats. Un siecle indifferent

ne vit, dans la demarche de l'aclricc
,
qu'une b'ouffee d'or-

gueil ; et ses eamarades se rirent d'un zele qui les toucbait

peu. Je crois cependant qu'au milieu de sa vatiite, M lle Ciai-

ron ecoulait aussi quelques pieux scrupulcs, dont !es 'einincs,

d'un occur droit et dune imagination vive, ne s'affranchisseiit

jamais entitlement. Aujoord'lmi , les gens de tne*atre', mus

de seutimens religieux, trouvent un refuge dans les commu-
nions evange'liques

,
qui n'etaient pas alors autorisees par lies

lois de I'etat , comme elles le sont maintenaut.

M 1!e Ciairon echappa aux censures eech-siastiques autre-

ment qu'elle ne l'avaitprevu. Un acteur du Thralre-Francais

s'etant donne en spectacle par un proces scandaleux contre

son chirurgien , ses eamarades payercnt sa dette , et arrete-

rent de ne plus coinmuniquer avec lui. Cette resolution fit

manquer une representation de la tragedie du Siege de Ca-
lais, et causa un assez grand tumulle, a la suite duquel les

principaux acteurs furent emprisonnes au For - I'Eveque.

Mlle Ciairon y resta durant cinq jours, et tint pendant unqt-

un les arrets chezelle. Rcvolte'e de ce traitement, elle donna

sa demission, et l'aulorite, alarme'e de sa perte, vint negocier

avec elle. Mais l'ln'rome
,
plus inflexible dans son repos qu'A-

cbille sous sa tente, ne se laissa point apaiser, et la levee de

rexcommunication des comediens, quelle avail bien voulu

mettre pour condition a sa reutre'e, n'ayant pu s'accomplir,

elle quitta le theatre a l'age de quarante-deux ans , dans le

plus grand eclat de son talent, et laissant un vide qui ne fut

pas rempli ; car les inspirations de Mlle Dumesnil sebomaient
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a pen dc roles , et lui etatent trop personuellcs pour servir de

modele. M"° Clairon,devenue independanle, fit Ie pclerinage

dc Ferney; ot le petit theatre da patriarche kil ebranle de ses

accons. Elle conseutit a reparailre deux fois sur lc theatre de

la cour, a loccasion du funeste mariage de Louis XVI. On la

vit aussi , dans une nombreusc assemblce reunie cliez elle

,

se montrcr sous lc vetcment d'uue pretresse d'Apollon, etcou-

ronncr le baste de Voltaire , en recitant un bymne de Mar-

montel. Le public se fut probablement moins moquc de celte

fete pretentieuse , si lode eut etc meilleure. Le soiu tpie prit

Mllp Claiton de former pour la scene Larive el M lle Raucour,

fut le dernier service dc sa carriere tbcatrale. Elle donna aussi

quclques lecons a Tavocat-gencral Herault deSechelles, raais

sans pouvoir aniiner 1 idole ; car je ne me souviens pas d'a-

voir connu tie plus bcl liomrae , ni de plus niol orateur.

La vie privee dune actrice toucbe par trop de points aux

actcs de sa profession
,
pour quelle n'en partage pas souvcut

la publicite. On sail deja quels tribuls la jeuncsse de Mlle Clai-

ron paya dans les provinces aux seductions de son metier, et

peut-etre aux causes premieres de son talent. Des iudiscrets

out trabi les faiblesses moius excusabies qui la suivirent dans

une situation plus independanle. On croirait quils nous par-

lent , dans leurs confidences , de cette Ninon de I'Enclos, qui

charma ses intimites par tant de passion, de volupte, den-

jouement , de franchise , de desiuteressemeut
,
par tout ce qui

enrhaine les homines, bormis la Constance. Marmontel, Guy-

mond de la Toucbe, Du Belloy, recurent la part quelle tit

aux muses dans les affectious de son cceur. Son amour pour

le comte de Valbelle, qui se prolongea pendant dix-neul au-

nees , et son attacbement au margrave d'Anspacb
,
qui en

dura dix-sept , eurent une celebritc, pour aiusi dire , bisto-

rique.

Le comte de Valbelle
,
plus jeune quelle de sept a buit ans,



SUR M"e CLAIRON. 4g3

en fut si eperdunient epris , qu il la sollicita pendant Ireizeans

daccepter sa main, et obtint nieme le consentemcnt de la

marquise de Valbelie , sa mete. Mais M" e Clairon, qui I'ai-

mait avec lendresse et sincerite, se refusa constammeut a cette

haute fortune par des motifs qui honorciit la fierte et la deli-

catesse deson caractere. Ce jcune officier, dun grand noiu et

dune rare bcaute , melait aux graces brillantes dun courti-

san francais, une arae effeuiinee, un esprit frivole, el les gouts

ruagnifiques dun grand seigneur. Dans un moment de gene,

oil ses dissipations le compromettaieut , M"° Clairon vondit

ses effets !cs p'us precious , et !ui preta pour dix annres une

somme de go ,000 fr. Devenu
,
par la mort de son frere aine,

le chef de sa famille et possesseur dune immense fortune, il

retourna en Provence , oil , degage des couseils de son amie,

il aificha une dissolution effrenee. Son sttpr-rbe chateau de

Tourves fut uu theatre si fameux de fasle , de corruption et

de galanterie, que les bourgeois de la contree n'en pronon-

caient le nom qu'en rougissant. Mais, a Paris, oil tout.se

peint en beau, on publiait que ces orgies et ces fetes, si mor-

lellcs aux bonnes mocurs, netaient que les simples jeux dun

troubadour opulent et spiriluel
,
jaloux de restituer a la terre

galantedcs Provencaux l'ancienne institution des cours d'a-

mour. Je ne tairai pas que, du sein de ce desordre, M. de

Valbelie fit a TAcademie franca ise le fonds dun prix annuel

pour ["encouragement des gens de lettres , et qu a ce uoble

reveil on reeomiut l'ancien ami de M,le Clairon , et tout ce

quelle avail pu semer de litteraire dans un cceur aussi le-

ger(i).

(1) M. de Valbelie avail ete nomme commandant de la Provence. Ce

que j'ai dit de sa magniGcence et de la depravation de ses moeurs, est

confirme par le temoignage des habitans du pays. Voiei d'ailleurs ee

que lui ecrivait M" e Clairon , dans une lcttre datee d'Anspach , le 20 fe-

I'rier 1774 : Pourquoi tester dans des iieux ou vows ave: (e faste, le plus
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PLasiears traits de la conduilc dc ootlc actrice, renlree dans

la vie commune , avaient tralii re besoin d'occuper lc public,

dont ne sc guerissent jamais les ames qui out une I'ois goule

Tivresso des applaudissemens. Depuis la desertion du beau

commandant dc la Provence, ellc cultivait quelqucs bran-

dies dc riiisloirc naturellc , lorsque la conquete dun prince

souverain vint la dislrairc de ce loisir pbilosopbique, plus

convcnable a la maturate dc son age. Le margrave d'Ans-

paeb , dc retour dans ses eta Is , no put supporter Tabsencc de

son affile , el la conjura dc venir liabiler sa cour. Mlle Clairon

se rendit a scs pricres reiterees , et lui sacrifia loutos les ba-

biludes de son existence. Ellc avait cinquante ans , lorsqu'elle

partit, et soixanlc-scpl, lorsqu'elle revint en France, clou

ruineux. oil lout le inondc vous hait au fond dc I'dme? A trois femmes

pres, rous m'avcz dil les avoir iucs louies. Espcrczvous qu'cilcs vous

pardonnenl tant de (egircti? Esperez-votis que des maris outrages , des

amans nigliges four vous, puisscnt jamais etre vos amis?.... Renoncez

a des chimcrcs d'ostentation qui degradent voire grandeur rictie; ayez

dans vos affaires I'ora'rc dont voire dge, voire esprit, voire honncurvous

font un devoir; quillez des licux ouvous nc pouvcz fairs que des fautcs

funesles au rcpos de vos vieux jours et d la g(oire de lous vos momens.

Prenez une compagnc qui vous lionore, etc. Une triste fatalite detruisit

tout cet enchanlement. Le romle de Valbclle rnourut, ft |6 ans, use

par les plaisirs; son corps fut entrepose dans unv ecurie; son beau clia
1

-

teau de Touives a ete rase; la revolution a confisque la soinme de

24,000 fr. qu'il avait leguee a ('Academic franchise , par son testament

du G feviiei 1779, pour que le revenu en fut, cliaque annee. assigne par

elle a un liomme de lettres qui aurait fait ses preuves, ou qui donneiait

seulement des csperanccs. II n'etait resle du nom de Valb< lie qu'un fils

nalurel du frere aine, dont la naissance avait ele voilee par son intro-

duction dans une famille etrangerc. A la suite d'un proces celeb re au

parlement d'Aix, il fut mis en possession de la plupait des grands liiens

que Its Valbclle lui avaient legues ; mais ce jeune homme, d'une extreme

bciuh , d'un caractere facile, d'un esprit mediocre, ct qui avait quitle

son nom de Cossignv pour celui de sc 3 bienfaiteurs, fut cruelk menl ha-

muli: sous le regne de la terreur.
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Ion peat raisonnablement conclure que si leur union avail

adiuis clans son bcrceau quelque chose de terrestre , le terns

avait du lelever a la dignit.'- platouique.

Cliristian-Frederic-Cliarles- Alexandre , margrave d'Ans-

pacb et de Bayr^utb, qui possedait quatre nomset deux prin-

cipaute's, navait pas un seul enfant pour en heriter. Laigle

prussien devorait de ses regards cette proie qui devait lui

ccheoir. Le luargrave decourage , fatble , melancolique, ta-

cbait des'etourdir par les plaisirs, et menacait de s'eleindre,

eomme le dernier des Mcdicis, dans une honteuse apatbie.

M lle Clairon osa rajeunir ce rogne expirant , et rendre an

prince .battu le sentiment de ses nobles devoirs. II voyait. en

elle sa maitresse , son pbilosopbe et son premier ministre. Nee

treize ans avant lui , elle eut presque etc sa mere , et il lui en

donnaitle uora; ce qui n'empecba pas Mile Clairon , tant que

la margrave vecut , den essuyer des acces de jalousie. Des

tracasseries et des noirceurs de cour ue purent laiTeter dans

le plan quelle suivit avec courage, lumieres, et perseverance.

Les deltes anciennes et nonvelles furent acquitte'es, les im-

pels adoucis , Fagriculture utilement protegee ; la ville d'Ans-

pacb s'embollit dune fontaine monumentale, et Yhospice

Clairon eternisa le nom de sa fondatrice. Jamais une telle

soliicilude de lavenir et du bonbeur des peuples navait illus-

tre les adieux d'une dynastie mourante. Mais, le cabinet de

Berlin
,
qui avait dautres vues , ne songea qua terminer ce

drame de dix-sept ans, ou l'actrice franeaise Timporlunait

,

depuis surtout que le margrave , devenu veuf
,
ponvait se re-

mnrier convenablement a sa dignite, ainsi que MWe Clairon

!e lui conseillait, et se donner des heritiers directs. Des iem-

mes seduisanies eurent la mission datiaquer par les volupt-Js

le ccour du prince , et n'y reussireut que trop bien. L'Egerie
>

aux cbeveux gris , fut rassasiee de degouls, et ceda la place

aux coquettes diplomaliques^elle rendit fierementau margrave
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lc pen qu'elle avait consent! a en rccevoir , et rentra clans sa

patrie, nioins ricbe qu'elle n'en elait sortie. Dependant, an

bruit de la prochaine abdication du prince , M IIe Clairon
,
qui

nc ponvait soudrir le deshonneur tie coux qu'elle avait aimes

,

lui ecrivit, pour Ten detourner, une lettre toule rotnaine, et

telle que le vicux Corneille l'aurait dictce. Ce tut en vain ; le

margrave , prive de L'amie sincere
,
qui seule faisait son ame

et sa force , vcndit ses ctats pour une pension , et, dcvenu l'c-

poux de lady Craven , cacba dans Londres un front dcpouille

d'lionneur et de couronuc. Ce lache denoumentfutle plusbcl

eloge de Mlle Clairon. Son souvenir est reste cber aux pays

quelle gouverna ; car le peuple de Franconie ne sest pas cru

ob!ig< ; dc payer par desepigranimes lesbienfaitsdune favorite,

et ces bonnes gens u'ont pas eu lesprit d'etre ingiats.

AIlle Clairon revit Paris aux approcbes d'uue revolution

qui commeucait a en boulcverser les babitudesj elle cbercba

dans la tounuente a s'entoui er de quelques-uns de ces debris

danciennes amilirs, si precieux a la >icillesse. Plus tard elle

publia un livre, qu'elle appelle impropremeut ses Mtmoires.

Ce qu'on y remarque lc plus , e'est uu style plein d'ame ,

de mouvemeut , de conscience , uu style qui est bieu a

elle, et bonore singulierement une femrne a qui la premiere

education avait manque. Ce quelle y dit de son art, quoique

bicn incomplet, sera hi avec fruit , ct aunoncc du sens , de

la sagacite, de la precision. Elle juge autrui severement

,

mais avec bonne foi ; elle a une grande idee de ses laleus et

de ses succes ; mais, comme elle s°en forme une Lien plus

grande encore de l'elendue et des difficultes de son art , il y a

dans sa vanite meme une sorte de modestie qui fait qu'elle in-

teresse et ue cboque pas. Quant aux evenemens personnels

a 1'auteur , la curiosite publique n'a pas ete satisfaite : un

petit nombrc de faits tronques et decousus nesont pas le recit

piquant ct varie qu'on atleudait d'unc vie si pleinc et si agilce ,
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d un earactere si supt'rieur a ceux qui lcnlouraient, dune

observatrice douce dun esprit si vif et si independent ; mais

on y trouve en revanche ce qu on nattendait pas , des re-

flexions nobles el touclianles ; une morale pure, raisonnable
,

religieuse; des conseils sur ^education des femmes, qui sou-

tiendraient le parallele avec les meilleurs eerits de la marquise

de Lambert; et comme la precbeuse fait en meme terns

d'assez bonne grace l'aveu de ses torts , le langage de la vertu

nest dans sa bouebe ni sans attrait, ni sans naturel.

Cependant
,
je dois le dire, ce qui fit le plus de bruit dans

son livre , fut lbisloire de sou revenant ; elle y racontc lcs

tours inalicieux que lui a joues, !durant queiques annees, lorn-

bre dun jeune Breton quelle avait sanspitie laissemourir da-

mour.Onreconnut, dans cerecit, fait serieusementet de bonne

foi, l'effet naturel de ces visions que la pbysiologie a si bien ex-

pliquees de nos jours; et, conime en meme terns elle citait des

temoins,onnedoutapasquesesauiis,s*amusantdesa faiblcsse,

n'eussentete bien aisesde lui persuader que ledecesd unpauvre

amoureux ne suflit pas pour en debarrasser une eruelle. Elle

ecrivait d'ailleurs cinquante ans apres levenement, et ne pou-

vait que traduire les impressions d'une jcuuesse irretiecbie.

Je crois enfin quelle n'eut poinl mis au jour cette billevesee
,

si , a Tepoque oil parut son ecrit , les contes de voleurs et de

revenans n'eussent ete le passe-lems favori des societes de la

capitale. Un salon presque obscur, ou un pavilion de jardin

eclaire par la lune'conteuait lauditoire; alors , tour-a-tour

et avec Taccent de la conviction
,
queiques personnes racon-

taient les aventures les plus etranges et les plus terribles. Au
milieu de ces douteuses tenebres

,
j'ai eutcndu des bommes

et des femmes a la mode exceller dans ces narrations fanlas-

liques ; et un cercle de jolies tetes, tout recemment ecbappces

au glaive de Tanarcbic
,
goutait le plaisir nouveau d'a voir peur

sans danger.
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Outre ses Memoires , M lle Clairon a ecrit unc rnormc quan-

tity <le lettres ; le cotnte de Valbclle en avait pour sa part recu

quince cents. La perte tic ces lettres est fort regrettable, si

l'on en juge par lc petit nomhrc tie ceiles qui nous resteut, ou

la critique la plus difficile ne saurait meconnaitre la purete

lie la diction , la hauteur ties sentimeus , elsurtout une verve

eutrainante.

EYpreuve du malhcur confirma la sincerite de la morale

que Mllc Clairon tenait de (experience et tie la rcllexion. De-

pouillee de sa fortune par les violences re'volutionnaire* , sa

vieillesse soulint avec dignite un etat voisiu de lindigence , et

y conserva ces formes tlieatrales qui I'taient ilevenues pour

elle une secoude nature (i). On sait que , dans la vie privee
,

elle resta e|i effet toujours reine et actrice , et que , dans son

livre , elle recommande aux coimxliens cette bizarre iliusiou

,

comnie une precaution essenlielle de Tart , imitant par-la

beaucoup de beaux esprits qui out compose des poetiques a

l'usage de leurs defauts. Je me souvieus d'avoir (ait, avec

quelques personnes , une visile a M" e Clairon dans Lannee qui

preceda sa morl
;
je trouvai une ties-petite vieille , seche, ri-

dee ct maladive ; sa personne ofbrail tous les signes de la ca-

ducile , ii lexception de sa voix grave , forme et sonore , sans

aigreur ct sans durete\ Elle s'exprima avec ienleur et majeste,

en termes purs et bien choisis, sur les details doinestiques

dont nous avions ii lui parier. Ayant aperiu un enfant qui

(tail venu avec nous, elle prononca ces paroles avec solen~

nite : Faites approcher cet enfant; il sera bitn aise un jour

de dire qu'il a vu Mne Clairon , et quelle lui a parle. Javais

(1) Les habitudes de M llc Duroesnil etaient , au coDtraire, prodigieu-

sernent bourgeoises. M llc Clairon aimait dans ses propos railleurs a de-

peindre sa rivalc quittant le sceptre de Cleopatre four donner d man-

ger a ses fouhs.
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peine a cacher le sourire que provoquait le contraste entrc le

ton et la maliere de ses diseours ; mais comme tout ce qui est

extraordinaire, sans etre affecte , linit par interesser , lacceut

ingenument dramatique de la petite vieilie m'assaillit de mille

souvenirs , et me reporta malgre moi au terns de sa gloire.

Entin , mon imagination se mit a relirer Mlle Clairon de ses

mines; alors (javoue mon illusion), dans cette petite ma-
chine decrepite et octogcnaire, je ne crus pas voir, je vis la

sublime aclrice telle que Wanloo la peinle sur le char de

Mt'dee , et je l'cntendis telle que Paris ladmirait , proclamant

Tamour dAmenaide pour Taucrede, ou prophetisant les mal-

heurs de Troie par la bouche de Cassandre (i). J'avais fait

precisement comme les peintres voyageurs qui , a laspect de

quelques pans de murailles grecques ou romaines , rebatisseut

des temples et des palais.

Lemontey, de I'lnstilul.

(1) Dans la tragedie des Troycnnes , par M. de Cbateaubrun.



II. ANALYSES D'OUVRAGES.

SCIENCES PHYSIQUES.

TrAITE COMPLET DE l'aRT DE LA DISTILLATION, COMC-

nant, dans un ordre mithodique, les instructions

thdoriques el pratiques les plus exacles et les plus nou-

velles sur la preparation des liqueurs atcolioliques

avec les raisins, les grains, les pommes de terre et

les feculis de tons les viyetaux sucres ou farineux

;

par M. Dibrunf.aut, raeinbre de la Societe d'encou-

ragement pour I'Industrie nalionalc , et auteur d'un

Memoire sur la saccharificalion (conversion en Su-

cre) des fecules, cotironne en 1823 par la Sociiti

rojale et centrale d'agriculture (1).

Letitre de Traite complet de. I'art de la distillation, con-

viendrait ;'i un ouvrage plus cteiulu que celui-ci ; car, aulieu

de se bonier a la distillation des liqueurs aleoholiques , I'au-

teur cut pu comprendre dans son sujet toules les operations

de eclte nature employees dans les arts cliimiques. D un au-

tre cote, si les connaissances iheoriques ctaicnt aussi repan-

dues qu'elles devraient 1'etre , si elles avaient penetre dans les

ateliers , la description d'un art se rcduirait a celle de ses

procedes et de ses instrumens. L'ouvrage de M. Dubrun

faut, et plusieurs aulres ou ia theorie est enseignee en menie

tems que la pratique , nous averlissent que nous somnies en-

(1) Paris, 1820. Deux vol. in-8°avec buit planches gravees. Bachclicr,

quai des Auguslins, n° 55; prix iofr., et par la posle i3 fr.
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core loin de 1'cpoque oil lcs travaux des manufactures seront

eclaires par toutes lcs lumieres ilont ils out besoin pour arri-

ver a la perfection. Un livre nc peut etre a la fois suffisam-

meiU instructif stir la theorie etsur les applications; et dail-

Iears , les methcdes d'exposition qui conviennent a ces deux

divisions des connaissances , sont tres-rarementrendues plus

faciles par leur rapprochement; elles nc s'aident point Tune

I'autre, quelqucfois nieme elles se nuisent. Lc peintre qui

voudra eludicr la theorie de la perspective fera tres-bien , tant

quil socenpera de cette etude , doublier quil veut marcher

sur les traces de Raphael. On a constammenl observe que

l'enseignement des applications reussit mal dans les ecoles de

sciences
, parce que les esprits y sont disposes pour les veri-

tes generates , ce qui les eloigne des details dont les applica-

tions se composent. Et, comme la methode dun livre bien

fait est celle dune instruction bien dirigee, on en couclura

que, dans les livres comuie dans les ecoles, la theorie et la

pratique ne doivent point
,
pour ainsi dire , habiter ensemble,

et quil leur laut des trailes separes. D'aiileurs, un ouvrage

tel que celui de M. Dubruulaut exigerait plus quune con-

naissance superficieile des proprietes du calorique et des lois

de sa propagation , du thermometre et de 1'areometre : le lec-

tcur qui voudra mettre a profit lexcellente instruction conte-

nue dans ce traite , devra se muuir de connaissances physi-

ques et chimiques , applicables non-seulement a Tart du dis-

tillateur, mais a presque tous les arts chimiques; et par con-

sequent, il aura commence par l'etude de cette parae des

matbematiques sans laquelie la physique serait inaccessible.

Le manufacturer dont [instruction na pas ete contineedaus

les ateliers
,
qui a frequente les colleges , et qui n'y a pas

perdu son terns
,
qui a suivi des coins de physique et de chi-

mie, se trnuve precisement tel que doivent elre les lecteurs

dun livre d'application des sciences physiques et chimiques.
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L'auteur de ce livre pent done se dispcuser do traiter, meme
soraniairernent , de tout ce qui est cense connu de ses lec-

teurs, et coinmencer immediatement par l'objel special dont

il vent les occuper.

Malgre ces observations , on doit savoir gre a notre auteur

du travail qu'il s'est impose pour rendre son ouvrage coni-

plet, quand merue les fabrieans ponr lesquels il a ecrit ne re-

cueilleraient aucun fruit des notions thooriques qu'il s'efforce

de lenr donner. On regrettera seulement qu'un excellent cha-

pitre
,
jcte a la fin du second volume , soit perdu pour tout le

monde : I'auteur de cette Theorie de la distillation a (ait une

application de I'analyse alg^brique aux phenomencs de cette

operation chimique , en iutioduisint dans le calcul toutes les

lois connues auxquelles ies liquides et les fluides elastiques

sontsoumis. Quand meme cet essai d analyse ne contiendrait

pas encore tout ce qui doit entrer dans le calcul , il ne serait

cependant pas sans merite , an jugement des geometres. Mais,

a la place qu'il occupe, ce n'estque par basard qu'il peut trou-

ver des lecteurs.

L'ouvrage de M. Dubrunfaut reunit tout ce que Ton a ecrit

de plus utile snr la preparation des liqueurs alcolioliques et

sur leur distillation : il tienl lieu d'une multitude de memoires

epars , et 1'instruction qu'il va repandre est rigoureusement

au niveau des connaissaucesacquises. Le premier volume, qui

traite de la preparation des liqueurs alcolioliques, est celui

qui excitera le plus fortement la curiosite
,
par le grand nom-

bre dcj fails peu conuus que I'auteur y expose. On lira sur-

tout avec inter^t liiistoire dun veritable miracle chimique, la

conversion des fecules en matiere sucre'e
,
par l'action de l'a-

cide sullurique aflaibli, et un prodige diudustrie, l'applica-

tion de ce procede de laboratoire aux travaux des distilleries.

C'est ainsi que les arts de l'homme ont su imiter et surpasse-

ront peut-etre uu jour Fun des procedes de la nature vivante
,
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et feront trouver dans !cs substances inorganiques ce que Ton

n'avait tire jnsqua present que de la maliere organisoe.

Lauteur ne pouvait se dispenser dune discussion appro

-

fondiesur Ies appareils vinilieateurs, et particnlierementsur cc-

lui de MIle Gervais. Quelle que soil !a destinee de cet appareil,

on ne peut lui contester uue sorte d'utilite , c est davoir pro-

voqu: ; i\es. recherches , des experiences et des ecrits donl les

sciences et les arts out profite. Nous ne sommes pas eloignes

du tems ni'i Ton ne parlera plus de cette pretendue decouverte;

si Ihistoire nen conservait point le souvenir, elleserait peut-

etre reproduite encore coniine n^uveile, apres quelques an-

nees doul)li. Ne pas conserver les noms des inventeurs de

proce'dt's utiles, c est ingratitude ; laisser perdre ia memoire

des tentatives infructueuses , des methodes abandonnees , des

erreurs reconnues, c'est imprudence. L bistoire des arts ne

contribue pas moins aux progres de 1 Industrie, que la science

des tails politiques et moraux ne sert au perlectionnement de

Tart social.

Bien convaincu de cette utilite de 1 bistoire, notre auteur

n'a pas neglige celle de Tart qa'il decrit. II a pu retrouver a

des epoques tres-reculees des faits relatifs aux liqueurs vi-

neuses, et rechercber 1'origins de leur preparation avec le

flambeau de Tbisloire, a travers les fables mytbologiques et

les fictions des poetes ; mais la distillation, quoique moins

ancienne , a ete beaucoup moins observee , et I'epoque de sa

decouverte est tout-a-fait ignoree. M. Dubrunfaut peuse que

l'alambic nous vieut des Arabes, et quil tut transporle dans

lEurope , a la suite des croisades. Mais, si les Arabes prati-

quaient effectivement la distillation , il est probable que ce

n'etait pas celle des liqueurs spiritueuses ; d'ailleurs , ils

avaient sans doule intioduit cet appareil en Espagne, et par

consequent, l'Europe a pu le recevoir des Maures espagnols.

Quoi qu'il en soit, Tart de ia distillation tul long-tems dans
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I'enfance , et c'est des modernes qu'il a recu les nombreux
perfcctiounemcns qui le mcllent au niveau ties autres arts

cbimiques. L'autcur decrit et compare les differens appareils

employes aujourd'bui , ou proposes comrao preferables a tous

les aulres. Apres un examen tres-attentif et des calculs aussi

rigoureux que la matiere le permct , c'est a la distillation

continue et aux divers moyens de l'obtenir, quit reconnait

le plus d'avanlages ; et en derniere analyse , I'appareil de M.

Derosne est celui dont il conseille de (aire usage.

Quelqnes chapitres de cet ouvrage ne sont pas consacres

specialement aux descriptions tecbniques : le Ireizicme
,
qui

coutient unc discussion tres-instriiclive sur les causes des dif-

ferens goats qui caracu'risent les liqueurs alcolioliques , sc-

rait bien place dans un traite de cliimie destine a cette partie

de la societe que Ton do'signe par la bizarre denomination de

gens du moude. Telle est encore une grande partie du cba-

pitre IV, ou Ton trouve des details sur les fruits et autres

substances v ,;getales sucrees qui fournissent des liqueurs spi-

ritneuses. M. Dubrunfaut a trouve pins dun moyen d'etre

utile : son livre deviendra le guide des distillateurs ; et dans

les bibiiotbeques , il sera cousulte par les amis des arts , et

raeme par les simples curieux. Ferry.

Traite de mecanique industrielle , ou Expose de la

science de LA mecanique , deduile de ['experience et

de I'observation, principalement a l'usage des manu-

facluriers et des artistes; par M. Christian, direcleur

du Conservatoire des Arts et Metiers. Tom. II (1).

Nous avons domic, dans le T. XV de la Revue, p. 475,

(l) Paris, 1823. Trois vol. in-4°, et atlas de 60 planches doubles.

Prix, 75 fr. Cet ouvrage parait en trois livraisons, composees chacune
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tine analyse assez detaillee du premier volume de cet ouvrage,

pour (aire conuaitre le plan de lauteur, et la maniere dont

il a rempli le cadre qu'il s'etait trace. Le second volume e'lait

allendu avcc impatience , a cause de limportance des matie-

res qu'il devait contenir ; le nonibre des souscripleurs s'etait

considerablemeut accru, et il a e'te recu avec autant d empres-

sement que le premier.

Les vingt-deux premiers chapitres du second volume ter-

minent le livre premier, et traitent de faction mecanique de

lair, et de la vapeur consideree comme force motrice.

L'auteur, apres avoir reconnu que Fair peut agir ou par

pression , ou par impulsion , el avoir defini ces deux modes

d'action , s'attache plus particulierement a examiner les lois

d'aprcs lesquelles il agit par impulsion. I! recherche quelle

est Taction du vent comme force motrice , et etudie avec

Mariotte,, Borda , Rouse et Smeaton, les regies qu'il suit

lorsqu'il agit contre des surfaces en repos, exposees perpen-

diculairement a cette action. II considere sous tous les aspects

les moulins a vent a ailes verticales, et resout les diverses dif-

ficultes que presente cette etude, it l'aide des travaux de

Borda, de Smeaton, de Coulomb, et de Maclaurin. II passe

eusuite a Texamen des moulins a vent horizontaux, et s'ap-

puyaut sur lopirtion de Smeaton, il montre le desavantage

de ces moulins sur les moulins verticanx.

On navaitpas encore reuui dans un mdme cadre toutes les

observations cparses des savans , sur la vapeur consideree

comme force motrice , et e'etait une belle entreprise que de

donner un traite complet sur une pareille matiere, qui inte-

d'un volume et d'un caliier dp planches en forme d'atlas. — Le second

volume est en veote; il est livre avec un hon pour le troisierae, qui sera

delivre gratis. Bachelier, libraire , successeur de Mm* veuve Gourcier,

quai des Auguslins, n° 55.

T. xx.

—

Dccembre. )8a5. 33
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resse si vivcment Tinduslrie manufaeturierc. Voyons com-

ment Tauteur a rempli la tachc tliiGcile quil s'etait im-

posee.

M. Christian suppose d'abord que son lecteur n'a aucunc

counaissance des effets dc la vapeur, et d experience en ex-

perience il le conduit au point tie lui faire employer ce puis-

sant agent comme moteur. Nous pensons quii aura it pu sup-

poser au lecteur un peu plus dintelligence et de eonnaissan-

ces acquises , sans lesquelles il ne pourraitpas ineme lire son

livre avec fruit , ce qui lui aurait fait supprimer la plus grande

partie des soixante pages quil a consacrees a ces details mi-

nulieux. Quoi quil en soit, il arrive a Temploi des macliines

a vapeur ; mais avaut de les decrire, il cherche non-seule-

menl a etablir la tbeorie des divers modes d action de la va-

peur comme puissance inecanique , mais encore a se dirigcr

dans le cboix. des combinaisons uiecaniques les plus propres

a obtenir de cette puissance le plus d'elfel possible , dans Te-

tat actuel de nos connaissances.

Pour parvenir a ces resultats , il se propose une serie de

dix-sept problemes , qu'il enonce en ces termes :

i°. Comment produil-on la cbaleur, et comment agit-el!e

en general?—2° Quelle est Faction de la clialeur sur les corps

solides
;
quels sont les pbenomenes qu'ils presentent , lors-

quils sont penetres d une clialeur extraordinaire? Se pe'ne-

trent-ils tous indistinctement de la meme quantile de cbaleur,

et quand ils en sont penetres , penvent-ils la conserver ou la

perdre , et comment la conservent-ils ou la perdent-ils?—
3° Quelle est Taction de la cbaleur sur les liquides, et priuci-

palement quels sont les pbenomenes que pn'sente I'eau dans

ses relations avec la cbaleur?—4° Quelle est Taction du calo-

riquesur les lluides aeriformes, et priucipalement snr la va-

peur et sur Tair?— 5° Quelles sout les proprietes mecaniques

de la vapeur, et les circonstauces qui iutluent sur sa force ?
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—G° Quelle qnantite de vapeur , a tel degre de tension, pent-on

produire avec une certaine quantite de divers combustibles?

—

1° Quels sont les phenomenes que prescnte, ou auxqucls donne

lieu la vapeur, lorsquelle sort dune chaudiere par divers orifi-

ces, et a divers degres de tension?—8° Une chaudiere etant don-

nee avec la quantite d'eau requise, conibien sortirait-il de va-

peur en un certain tenis par divers orifices, et a quels degres de

tension?—g° Dans quel rapport doit etre la grandeur de Tori-

fice de sortie avec la capacite de la chaudiere, pour ohtenir

toujours une vapeur au meme degre de tension?— io° Quelle

influence peuvent exercer les tuyaux de conduite sur les de-

penses de vapeur, et sur Tintensite de sa force?— 1 1° Quelles

sont en general les dispositions les plus conveuahles a dormer

aux fourneaux et aux chaudieres pour produire de la vapeur?

— 12° Quelles sont les precautions a prendre pour se meltre u

Tabri de Texplosion de la vapeur?— 1 5° Quels sont les appareils

destines a alimeuter deau les chaudieres a vapeur?— i4°Que!s

sont les moyens les pins propres a diriger et a regler Taction

de la vapeur?— 1 5° Quels sont les moyens de moderer Taction

de la vapeur lorsquelle acquiert un excedant de force ?—
i6° Quelles sont les dispositions du piston , du cylindre et de

la boite a etoupes dans laquelle glisse la tige? — 17° Enfin
,

quels sont les meilleurs moyens de condensation et de pro-

duction de vide?

On voit, par le simple enonce de ces problemes, que la

solution des dix premiers renferme toute la theorie des ma-
chines a vapeur, et que delle des sept autres est absolument

relative a la pratique.

Pour resoudre les problemes sur la theorie , Tauteur met a

contribution non-seulement les travaux de lous les savans qui

ont ecrit avant lui , et ont repaudu beaucoup de lumiere sur

cette matiere ; mais il y a ajoute quelques experiences qui lui

sont propres , soit pour eclaireir quelques fails qui paraissaient
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encore douteux, soil pour repandre un nouveau jour siir tm<*

etude quipre'sente an grand nbmbre dc difncultes. Cette par-

tie de son travail est ties- importante , et les pratieiens hit sau-

ronl giv de Tavoir enrich ie d'un grand uoinbre de tables <|iii

lcur serout fort utiles. 11 a rapproche tout ee que les savans

les plus distiogues out e'critsur cette matiere, etqui se irou-

vait epars dans beaucoup de volumes.

La seconde se'rie des problemes qn'il a cherche a resoudre,

presenlait une solution pins facile, el I'anteur I'aurait rendue

bicu plus clairc el infiniincnt plus utile, sil avail accornpague

ses raisonuemens de la description des figures qui se rappor-

tent uaturellenient a cbacun deux. Nous avions fail cette me-

rne remarque en analysant le premier volume , et nous etious

fondcs a croire que M. Christian aurait etc convaiucu de la ve-

rile de notre assertion. Les figures sont une espece de lan-

gage qu on ne pent pas uegligcr demployer dans les arts iu-

dustriels; elles parleut aux jeux , et elles abregeut ton jours

un discours quellcs rendent tres-clair, tnndis quen suivaut

une marche contraire , Ton est oblige d'ayoir recours a des

dissertations qui ncclaircisseut rien , et ie discours en devient

le plus souveut tres-obscur. Des legendes que Ton renvoie a

la fin de Fouvrage , ne peuvent pas suppleer a ces descriptions

placees a propos a cote des mots dont elles eclaircissent le

sens, et donneut ainsi une parfaite counaissance des uiaclii-

nes que ion presenle comrae modeles.

Lorsqu on redige les legendes que Ton croit suffisantes pour

expliquer une pianche, la partie du discours a laquelle elle

s'appli»[ue est deja loin de Lantern1
; son imagination n'est

plus frappee de ce qu'il devrait dire, et il oublie la tres-

grantle partie des objets sur lesquels il aurait du plus forle-

ment appuyer.

L'atlas qui aceomj>agne ce volume se compose de 27

planches ires-bieu gravees par M. Leblanc Les diverse*
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machines quelles renferment sont dessiuees et gravees avec

gra^d soin ; mais les legeudes qu'on y lit pour les expliquer,

sonl loutes incompletes et ne pcuvenl pas donner, a celui qui

He connait pas ces diverses machines, une connaissance suf-

fisante de leurs fonctions. Si I'anteur, nous le repetons, avait

donue l'explicalion de ces ligures dans !e cours de sa disserta-

tion, il se sera it apercu de lexactitude de noire observation.

(Jest mi image qu'il a jete sur son traite de mecanique, et

nous sommes convaincus qu'il aurait ete in liniment plus utile

s'il avait suivi notre premier conseil.

Le livre second traite des mecanismes aya.nl pour objel

de transmettre , de transformer et de modifier le mouvement

primitif des moteurs. D'apres ce litre, le lecteur devait.s'at-

tendre a trouver rc'unis tous les moyens de transmission , de

transformation et de modification connus jusqu'a ce jour.

L'auteur ecrivait apres Lanz et Beltancourt , apres Hachette,

apres Borgnis > et it ue lui etait pas difficile de ne rien oruet-

tre de ce que ces savans avaient consigne dans leurs ouvrages

importans. Place it la tete du Conservatoire des Arts et Me-
tiers, il aurait pu enrichir son traite de plusieurs machines

dans ce genre que les savans que nous venons de citer u'ont

pu qu'iudiquer., et Ton ne concoit pas comment , sur une ma-

tiere aussi importante , et dout I'artiste a hesoin de connaitre

toutcs les ressources, M. Christian s'esl home a consacrer uu

petit nomhre de pages pour un sujel qui en aurait exige heau-

coup plus. 11 aurait pu , sans allongerson volume, supprimcr

la description du thermometre et du haromelre, qu il a copk'e

du Traite eiemenlaire de physique de rfaiiy, comme il Tan-

nonce lui-meme, que tout le monde conuait, et remplacer

ces seize pages et une tres-grande partie des soixante dont nous

avons parleplus haul, par la description de plusieurs moyens

uouveaux relatifs aux ohjels dout il traite dans ce livre.

A ces defauts pres , et quel est l'ouvrage qui en est exempt ?
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1c Traitede mdcanique industrielle peut etre trcs- utile, sur-

tout si les tables , dont il est rcnipli , sont exactes, ce que nous

avons lieu de presurner.

Quant a fexecution tvpograpliique , nous nc pouvons que

rcpeter ce que nous avons dit dans I'aualyse du premier vo-

lume. M. Bacbelier, libraire-editeur, est trop jaloux de la

confiance du public, pour ne pas (aire tous les sacrifices que

necessite la perfection des ouvrages quil entrcprend.

Si Ton peut juger de la bontc ct de futililc dun ouvrage

par le nombre de lecteurs qui s'empressent de se le procurer,

on peut dire que celui-ci occupe un des premiers rangs. Au

moment ou le second volume a ete mis en vente , le nombre

des souscriptcurs etait plus que double , et il etail deja consi-

derable, a lepoque de la publication du premier volume.

L. See. Le Normand, prqfesseur de technologic.
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Voyage dans la Grece, comprenant la description an-

cienne et moderne de I'Epire, de I'lllyrie grecque,

de la Maccdoine Cisaxiennc, d'une partie de la Tri-

ballie, de la Tkessalie, de I'Acarnanie, de I'Etolic

ancienne, de la Locride luspericnne, de la Doride,

et dti Peloponise, avec la Vie d'Ali Paciia, les eve-

nemens de sa guerre en 1820, et des considerations

sur I'archcologie, la numismatique , les mceurs , les

arts, I'Industrie et le commerce des habitans de ces

provinces; par F. C. H. L. Pouqueville, ancien con-

sul general de France pres d'Ali Pacha de Janina ,

correspondanl de l'Academie des inscriptions et bel-

les-lettres , etc. (1)

Depuis long-tems , la puissance des sonveuirs attire sur le

sol de la Gr< ce de nombreux voyageurs , empresses de par-

courir le theatre des evc'ueraens racontcs par Tlmcydide et

Plutarque , ou de visiter les montagnes et les (orets , asiles des

dieux de Fantiqne rnythologie. line suite non iuterrompue

de curieux se succedent sur la terre classique ; des savans sont

alles recounaltre les coiplacemens ou neurirent tant de villes

celebres ; les artistes vont interroger les sites pittoresques et

les mines poetiques quelalent les vallees de Tempe , les bois

de TOiympe , les cotes de lAttique et du Peloponese , et re-

(1) Tom. V. Paris, 1821; Firmin Didot , rue Jacob, n° ?4- Prix,

91Y. Voy. ci dessus, Rev. Ene. , T. XI, pag. 33i-54o, le comptc rendu

des qualre premiers volumes.
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cneillir les precieux debris des monumens des arts ; de cele-

bres ecrivains meme out ele y cbercber des images et des

coaleors poor [ears poetiques tableaux. Mais la plnpart , dans

leur coriosite exclusive pour uue nature morte, ct pour lcs

vestiges dc rantiquite, seniblaient avoir oublie I'homme ha-

bitant de ccs ruincs , la population niodcrne , qui
,
pour em-

ployer un motconsacre, estelle-meme uue mine vivante (i).

Preoccnpes de I idee foruit;c davance dune degradation to-

tale produite par la conquete etrangere , les voyageurs, au

lieu de compatir aux soullranrcs des pauvres Grecs, les ju-

geaient indigncs d'arreter un instant les regards de 1'observa-

teur; ou bien Us sctounaicnt quune nation soumise depuis

quelques siecles a un joug (letiissaut , endurat sans resistance

les avanies dun maitre stupide et barbare : encore se troin-

paient-ils
, en confondant ['habitant desarme de !a plaine ct Ic

Grec avili du Fanar, avee la sauvage mais energique popula-

tion dcs montagnes , et les intrepides marins des lies de l'Ar-

cbipel.

M. Pouqueville , du moins , n'est pas tonibe dans ces me-
prises d uue observation super ficieile; il n'a pas moutre cet

iujuste dedain pour le caractere des Grecs modernes : il suffit

de lire ee que, des 1819, il ecrivaitsur les Albanais ouSclry-

petars, peuple, disait-il , dout le courage, lindustrie el lac-

tivite semblent devoir changer un jour la face de la Grcce
;

et eomine dans lcs ruincs de leurs villcs, it avail liabilement

distingue lcs differens ages d'arcbitecture, demelant quelque-

fois dans un meme lieu, sous le plalrage ties Turcs , ou sous

les reparations romaincs, les constructions de fabrique grec-

que , ou meme les acropoles d'arcbitecture pelasgique ou

eyclopeenne : avec unc egale sagacite , il decouvre , dans les

mocurs acluelies des Hellenes , le melange de divers ages , et

(1) Byron; J'iUcmain.
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dans leur genre de vie, leurs coulumes et lenrs idees, il re-

tronve parfois les traces des meeurs antiques , des traditions

mythologiques , et des scenes de la vie domestique de leurs

aieux.

Cette ressemblance ineffacable reste empreinte dans la lan-

gue qui est encore aujoiird'hui si pen alteree ; l'esprit poelique

des Hellenes vit encore dans les croyances, les superstitions,

les chants nationaux de la Grece moderne; l'esprit de liberte

ineme n'a jamais enlierement peri sous le sabre musulrnan :

c'est ce quattestent hautement les efforts des Grecs pour bri-

ser uu joug detestable. Depuis les premiers jours de leur in-

surrection , on ne peut voir sans admiration les trails d'he-

roisme et de devouement national qui ont honore leur cause.

La ceudre des lieros semble s'etre ranimee, et 1'Europe les

voit renailre avec toute la vigueur dun peuple rajeuni : leurs

eveques se sont montres , conime aux siecles de reglise pri-

mitive, defenseurs de la patrie, bommes d'etat et martyrs.

La nation tout entiere sest levee cotitrc les barbarcs , en-

flammee de vengeance pour leurs cruautes , et en meme lems

pleine tie im'pris pour leur stupide ignorance.

Et il faut ic dire a 1 bonneur de la civilisation , si ce mou-

vement sublime fut determine parle sentiment dune oppres-

sion intolerable , il avail ete prepare des long-tems par le pro-

gres des lumieses
,
qui commeneaient a penetrer au sein de

cette population, abrnlieparun longesclavage. Lesnombreux

hceesqui, depuis a5 ans , s'etaient formes sur les cotes de

rAsie-Mineure ct dans les iles, ont fourni des ofhciers aux

valeureuses indices de la Moree : dans ces gymnases
,
que ia

plupart des villes durent a la muuificeace des citoyens euri-

chis par le commerce, la jeunesse etait initic'e a Fancienne

langue et aux traditions iusloriques de la patrie. Nos sciences

modernes ne son* pas devenues moins familieres aux Grecs,

el dies ont concourn a leur glori'usc cnlseprise, en leur don-
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nant, dans la marine ct dans Parlillerie , une superiorite re-

lative qui Ics a mis en etat de lutter sans desavautage contre

des maitros lor Is d'une tongue possession.

It y a done, cbcz ces liommcs , naguere si oppriiues , tous

les elemens dune societc forle et eclairee. Le sentiment de la

patrie surtout les dominc au plus haut degre; il sest conserve

dans leur esclavage; il sest nourri de tears malhenrs : e'est

lui qui a fait tear force, et Les a soutenus dans une lutte qui

semblail d'abord si inegale ; e'est lui, enlin , qui les a rege-

neres , et qui a enfante les Bozzaris , les Odysseus , les Colo-

cotroni, les Maurocordato.

Les gouvernemens europcens , tranquilles spectatcurs , ont

vu ces intrepides iusurges couquerir pied a pied tear terri-

toire, et puiser dans les cruautcs de leurs farouches eunemis

de nouveaux motifs de resistance. Abaudonnee de t'Europe

entiere, cette heroique nation ne sest pas manque a cile-

rneme ; et pendant que les cabinets se trainaicnt sur les tene-

breuses combinaisons de la diplomatie, les bridots d'Hydra et

la vaillante cpee des Klephlcs montaguards se sont charges de

trancber la question. Puisse-t-elle done , cede nation, si long-

tems oppriniee, elre enlin reudue a la civilisation ; et pour

prix de ses glorienx travaux, libre, independante
,

jouir du

loisir necessaire pour cul liver tous les arts oil I'appelie son

heureux genie! Au milieu de cette imprevoyance de nos po-

litiques
,
qui sait ce que peut etre un jour pour la liberie de

l'Europe cette nation si indignement delaissee?

Un des morceaux les glus remarquables de t'ouvrage de

M. Pouqueville, etait saus contredit la biographie d'Aii , pa-

cha de Janina. L'auteur l'a completee par une Notice detail-

lee sur les principaux evenemens de la guerre que ce pacha

redoute soutint, en 1820, contre le grand-seigneur. Lerecit

de la revolte cVAli doit servir d'iutroducliou naturelle a This-
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loire de rinsurrection qui , en mars 1821, a donne 1c signal

de 1'affranchissement de la Grece.

Ce cinquieme volume contient encore, parmi plusienrs

morceaux interessans , des fragmens pour servir a l'histoire

de Souli , depuis la prise de ce canton par Ali Pacha, en i8o5,

jusqu'a I'annce 1820 ; et dautres fragmens grecs sur lhisloire

de lEpire, publics dapres des manuscrits incdils.

Cest dans le i/p 6 cbapitre du Voyage, que sc trouve l'e-

pisode du jeune Diacre
,
qui a inspire a noire poete Casimir

Dciavigne sa touchante elegie sur les malheurs de la Grece.

Je ne crois pas avoir besoiu dexcuse pour retracer ici Tune

dc ces scenes gracieuses dont le voyageur entremele parfois

ses savantes investigations (1).

« J'etais place pres d'une galerle donnaut sur le golfe de

Messenie, que la lune eclairait, Iorsqu'une barque, glissant a

la surface de la mer, s'arreta devant uioi. Jy faisais pen dat-

tention, quand ies sons dun tetracorde, pared a celui de

Terpandre , m'arracbereut aux reflexions que je faisais sur le

proscritqui venait de se retirer. Mais, quel fut mon ('tonne-

meiit , lorsqu'aux accords du nautonnier succeda celle mes-

senienne antique ! Je crus entendre la voix d'Aristomene ou

celle de (Jomon
,
pleurant sur les malheurs de leur palrie....

» La barque que j'avais entrevue, le scir de mon arrivee

a Coron , ne reparut plus ; mais nn chantre plus sublime que

le bntelier messcnien
,
qui melait des idces de domination aux

souvenirs des calamites de la Grece , vint a son tour charmer

mes ennuis. Lorsque tout le monde etait couche, je mas-
seyais a unc fenetre voisine de rbumble metropole de Colo-

nis , afin dentendre lorphee sacre de la Messenie. G'etah un

jeune diacre
,
qui repetait les lamentations du fds d'Helcias

,

(1) T. V, p. 110 et suiv.
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propbete que l'Eternel avail beni des lc sein dc sa mere. Sn

voix pure et celeste netait soutenue que par le bruit mono-

tone des vagues de la mer, qui renvoyaient en gemissanl aux

eclios, le nom de I'Eternel qu'il invoquait. «\'oyez, Sei-

gneur, s'ecriait-il d un accent plaintif ; Roi tout-puissant ,

vovez notre opprobre et nos maux. Lberitage de nos aicux

est tombe aux mains de I'etranger! Lepouse est veuve! Nous

sommes orplielins, et nous nc buvons Icau de nos sources

qua pi ix d'argent. Lcs femmes et les Jilles dc Sion sout livrees

aux affronts. Ladoiescent est I'objet de la luxure denos op-

presseurs, et la jeunesse expire sous leur baton ensanglante.

Tout plaisir est banni dc nos fetes. Dieu paterncl, Adonai'

,

entends nos cris (1) »

» Et nies Aeux se rempiissaient de larroes, en comparant

les tourmens de Sion avec ccux des en fans de la nouvelle Je-

rusalem. Le diacrc, moins lieureux que Jeremie, qui avait

conserve lc droit de plcurer au milieu des Israelites eaplifs

,

devait meme user de circonspection pour exhaler ses plain-

tes. Que'quefois, des coups de pistolet, tires par des janissaires

brutaux
,
qui vomissaicnt en passant des injures contre le saint

des sainls , inlerromnaient ses elegies. La voix du levite s'ar-

i elait alors, comme celle du rossignol lorsqu un bruit extraor-

dinaire trouble subitement le silence des bois. 11 semblait es-

suyer ses larmes, et ses cbants se ranimaient pour soupirer

de nonvelles douleurs, des que les infideles s'etaieut eloi-

gned. »

Artaud.

(i) Lament at. Jerem., c. 5.
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Bakreau Fraxcais; Collection des chefs-d'oeuvre de

I'eloquence judiciahe en France, recueillis par MM.

Clair et Clapier , avocats (i).

Voici Ie plus beau monument qui ait etc eleve en Francs

a la gloire de l'eloquence judieiaire. Rassembler ties plai-

doyers qui auraient fiui par se perdre , Ios presenter au pu-

blic pour dissiper les preventions liltc'raires qui entoureut Irop

souveut les discussions du Palais , telle a ete sans doute la

pensce des edi tears. Nous devous examiner quel est le me-
rite d'execution de ce grand ouvrage , el si sou cadre estaussi

lieureux qu'il le para it au premier apercu.

Nous n'avous d'autre moyen de rcudre compte de cette

collection, que de suivre les progres dur-barreau, depuis L'e-

poque ou vivaient les avocats dont les plaidoyers ouvrent

cette longue galerie
,
jusqu'a ceux de nos contemporains qui

doiveut la fermer. Nous ferons nos efforts pour caracteriser

leurs divers genres de talens oratoires. Nous esperons par-ia

mettre les lecleurs qui n'out pas fait uue elude speciale de

leloquence judiciaire , a portee de connaitre cette braucbe

de noire litteratore.

Dabord , nous devons dire qu'on a une idee fausse de l'an-

cien barreau, lorsquon pense qu'il n'avaita sa disposition au-

cun moyen d'obtenir des sujets propres a (aire naitre l'e'lo-

quence. Les procedures criminelles se passaieut, il est vrai

,

dans le silence le plus absolu. L'accuse navait pas de conseil

qui put emouvoir ses juges ct presenter sa defense sous un

jour plus ou moins avantageux. Les formes du gouvernement

serablaient aussi interdire ces grandes affaires d'etat qui of-

(1) Paris, 1822 et 1S23. Seize vol. iu-8°. Paockouck*, editeur. (Treize

vol. out paru.) Piii , 6 fr. le volutins.
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front tant d'occasions tie falre briller le talent d'un orateur. La

liberie ile la presse n'existait pas; les Lettres de cachet etaient

ordinaircinent le seul genre de procedure employe contrc les

aulcurs dont le pouvoir croyait avoir a se plaiadre. Mais, en

revanche, quelques grandos questions politiqucs se sont agi-

tees devant les parlcmens, et ontlaisse les avocats maltres de

snjets vraiment dignes de les echauflcr et de leur fournir des

inspirations oratoircs. Quelle cause plus vaste que celle qui a

ete plaidee , en i5q4
? Par Antoine Arnaud, portant la parole

;m noui de riJnivcrsite de Paris conlre les jesuiles? II faut lire

ce singulier plaidoycr, pour avoir uuc idee de ce que peut la

conviction la plus intime, au milieu du mauvais gout et des

bizarrerics de lepoque. Des eclairs d'eloquencc apparaissent

de terns en terns , et laissent deviuer le germc d'un orateur dis-

tingue, dans lavocatqui a pu quelquefois abandonner la mau-

vaise route oil il setait engage en suivant des exemplcs con-

tagieux.

Le premier reproche que nous adressons aux editeurs du

BarreauJrancais , est de ne pas comprcudre ce plaidoyer au

nombre de ceux. qui coraposent leur collection. II doit etre

considere comme un monument bislorique et litteraire; car

il est curieux de comparer la maniere des avocats do xvi c

siecle a celle des siecles suivans.

Pour apprecier ce morceau deloquence judiciaire , il faut

se reporter au tems oil il a ete pi'ononee. Rappelez-vous la

France divisee en deux partis qui Tout dechiree pendant si

long-tems. D\in cote, les resles des vieux ligueurs , unis de

seutimens et dintentions aux jesuiles et aux Espagnols ; de

Pautre , les nombreux partisans de Henri IV et ces bommes

religieux, precurseurs de Port-Royal
,
que leur austere verlu

avait rendus ennemis irreconciliables dun ordre qui sut faire

de la religion uq instrument dintrigue et un moyen d'ac-

croitrc sa funeste influence.

C

1

est dans un tel ctat de cboses que
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lUniversite dc Paris prcnd la resolution dabattre la puissance

jcsuitique. Elles'adresse a I'avocal !e piuscelebrequeMe puisse

rencontrer, a Autoine Arnaud , dont le courage inflexible doit

etre pour eile 1111 puissant auxiliaire. Le parlementsassemble;

il est compose prcsque entitlement dc vieillartls qui out vu les

troubles civils, et qui apporteut une scrupuleuse attention a

ecouter celui qui parle, au nom de Tun des corps les plus res-

pectables de la France, au nom de cette Universite que nos

rois se sont plu a nommer leur fille ainee, attaquant un or-

drc puissant qui a en sa faveur de nombreux partisans, et con-

tre lui de plus nombreux ennemis. Toute la France, toute

lEurope s'iuli'resse a une cause d'une aussi haute importance.

Arnaud se leve et prononce la harangue dont on va lire la

derniere partie.

« Le Roi desire le bien : peut-on croire qu'il aime ceux qui

atteutent chacun jour sar sa vie, et qui ont cause toutes les

miseres quendure son pauvre peuple? Quand yous aurez

donne vostre arrest, il faudra cent mille bommes pour en re-

tarder ['execution : Sa Majeste veut que vous participiez en

quelque chose a ses triomphes
,

Veterum quo eccempla seculus ,

Digerit imperii sub judice facta senatu.

»I1 a chasse de Paris la garnison espagnole armee et ouverte

:

chassez, messieurs, ia couverte et secrette, chassez celle quia

fait enlrer l'autre
,
qui l'a fait demeurer si long-letus et qui

lallait {aire redoubler, s'ils eusseut encore eu an passage sur

rOisc,lorsqu i;s viudrent jusqua Beauvais. Venil tempus, se-

rins omninb quarti dignum nomine Francico fuit , sed tatnen

ita malurum , ut difftrri jam non possit. Considerez , s il

Texts plaist, Messieurs, ou vous en etes venus. Vous aurez

declare le due de Mayenne criminel de Leze-Majeste : et le

tj ran d Espagne et ceux qui le soustiennent, joiguaus leurs ar-
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mees auxsiennes , ennemis commons de la cbrcstieute : c'est

mi beau uiol Curate nt viri sitis et cogitate quem in locum

sitis progressi. Vous lcur avez arracbe la ville tic Paris, qu'ils

pcnsaicnt avoir assujettie pour jamais a lcur domination. lis

n'ont regret de rien tant au mondc
,
que de cc qu ils ne vous

ont ostela vie a tons, nunc omnes uno online habent. Une

autre fois il ne vous faudrait point de Bastille, le torn beau se-

rait voire bastille; encores ne scai-je s'iis vous laccorderaient.

Dieua mis aujourd'lmy en votre puissance dacbever, de rom-

pre pour jamais toutes leurs pratiques et toutes leurs intelli-

gences : ils penseront avoir perdu deux batallies , lorsquils

sauront que tous leurs jesuites serout chasses boi\s de France.

Ne laissez pas , Messieurs, escouler ceste belle , ccsteprompte

occasion de vous delivrer de ceux ausquels les lettres ne ser-

vent (non plus qua Caracalla) que d'instrumens propres a

mal t'aire. Cliassez ces gens icy, qui n'ont point de pareils en

toutes sortes de mecliaucetez , tarn acres , lam paratos , tarn

audaces , tarn callidos , lam in scelere vigilantes, tarn in

perdilis rebus diligentes , contre lesquels quand vous vous

leverez , Messieurs ,
pour opiner, souveuez-vous

,
je vous sup-

plie, combieu sera douce la peine de l'exil a ceux qui ont tant

de ricbesses en Espagne , en Italie et aux Indes , au lieu quen

Tan 1 53o ils n'avaient quune petite pension qui leur estait en-

voyee d Espagne , aiusi queux-memes le tesmoignent. Souve-

nez-vous aussi , s'il vous plaist, de la perte de vos parens
,

de vos amis et de vos bieus ; de la desolation de tant de pays
,

de la mort de taut de grands capitaiues , de tant de genereuse

noblesse, de tant de braves soldats emportez par la liireur de

nos guerres, qu'ils ont toujours ecbauliVes, comme ils font en-

core aujourd buy. Et ne doutez nullement que
,
purgeant la

France de ce poison, il ne lui advienne , comme iius. corps

qui se remeltent en meilleur estat par longues et grieves ma-

ladies
,
qui leur donnent une sante plus entiere et plus nette
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que celle quelle leur avail ostee. Et quand leur advocat vous

vientlra louer la magnanimite et la cletnence du Roy, souve-

nez-vous, Messieurs, que c'estde ce Roy du quel ilsout Iesang

cbaeuu jour en leurs voenx , la mort en leurs prieres , Tassas-

siaat en leurs delestables et execrablea conseils. Souvenez-

vous que c'est de ce Roy, au quel ils ont aide des leur fonda-

teur Ignace , d'arracher partie de la couronue de Navarre : et

n'ont autre travail aujourdbuy que de seflbrcer a luy ostcr celle

de France, qu'ils desirent assujettir et unir a lEspagne , comme
ils out fait le Portugal. »

Si, comme nous lavons dit, Ion se reporteau terns on ce

plaidoyer a etc prononce , on se figurera facilement quelle im-

pression il dut fairc. Les gens du Roi , a la requete des defen-

seurs des jesuites , avaieut eu la precaution de demander que

laudience eut lieu a luus-clos , ce qui leur avait ete accorde.

Mais , Teffet qu'Arnaud avait produit sur les membres du par-

lenient, ne tarda pas a transpirer; Tenergie de ses accusations
,

la gravite des faits allegues contre les |fsuites , ses accens pro-

pbetiques qui osaient annoncer lassassinat du roi Henri IV,

si cet ordre celebre netait pas exclu de la France , un langage

qui alors ne manquait pas de purete et d'elegance , tout con-

courait a douner a la cause uue solennite qui doit la (aire re-

garder comme Tune des plus importantes dont nos tribuuaux

aient retenti. La baine janseniste d Arnaud lui a fait poursui-

vre les jesuites avec un acbarnement qui a quelque cbose de

cette acrete que respirent plusieurs des barangues de Tanti-

quite.

Pres d'un demi-siecle sest ecoule entre Antoine Arnaud et

les deux avocats auxquels on a coutume de fa ire remonter

l'origiue dun barreau moius barbare que celui qui existait

auparavant. On voit que nous voulons parler de Lemaistre et

de Patru. Malgreles grands progres que faisa it alors la langue

francaise , nous n'apercevons pas une amelioration sensible

t. xx.

—

Decembre 1 823 4 54
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dans les travaux judiciaires do ccs Irois orateurs. Jlcmc gout

pour Its citations , memes comparaisons ridicules tirecs de la

Bible cldc laMytbologie, memccnvie dintroduire dans I'en-

ceinte etroite de nos tribunaux, les formes bicn autrcment

majestueuses de reloquence populaire grecque el romaine.

Patru, plaidant pour les R. P. Matliurins , severtue a cber-

cber une origins miraculeuse a lordre dont i!s lout partic. 11

Iaissede cole les argumcns de droit qu'il peut fa ire valoir en

leur faveur, et transporte sen auditoire a Rome, pour le (aire

assister le jour dc Saiute-Agnes a l'office, pendant Iequel an an-

ge parut en lair au-dessus de l'autel. n Sa robe estail loule.

blancl)C , et stir le devant on ini voyait unecroix moilie rouge

et moitie' bleue. II avait les bras croisez et de cbaquc main

tenant an bout dune longue cliaisne un eselave , Tun maure ,

rautrecbrestien, il senddaitcomme escbanger cesmalbeurcux

et donner le mescrean pour racbeter le lidele. » Telle est, sc-

ion lui , Torigiue des Matbnrins.

Nous sommes en droit de nous etonner que le gout exquis

de Boileau et de Racine , dans l'inlimite desqnels Patru vivait

,

ne se soit pas revoke des cboses ridicules qui se rencontrcnt

en foule dans les couvres de cet ayocat. Patru , si severe polit-

ies aulres, Patru dont Boileau, ecrivanta Brossette, disait : <( Il

me souvient que , lorsque M. Racine me faisait sur des en-

droits denies ouvrages quelque observation un peu trop sub-

tile , comme cela lui arrivait quelquefois , au lieu de lui dire

le proverbe latin : Ne sis Patruus mild, n'aycz pas pour moi

la severite dun oncle
,

je lui disais : Ne sis Patru mihi

,

u'avez pas pour moi la severite de Patru (i). » Patru nau-

rait-il pas eu besoin iVexercer cette severite sur ses propres

ouvrages ; et alors, ilspourraientelre lus aujourd bui , comme

(1) Leltre XXX de Boileau d Brossctle, T. Ill, p. a5o de l'edition

dc 1812.
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les ccuvres de ses illustres amis. Cependant , il est juste de dire

que , si uous comparons les plaidoyers de Patru a ceux de ses

eontemporaius , nous apercevrous entre eux uue distance

considerable a laquelle il a dii, sans aucun doute, son im-

mense reputation.

En lisant les ccuvres de Lemaistre , on trouve toujours un

declaiuateur babile , mais raremcnt un veritable orateur.

Neanmoins, sa renommee a etc aussi brillante que cclle de

Patru. On rapporte que , les jours oil Lemaistre devait plai-

der, les predicateurs sabstenaient de rnontcr en cliaire pour

alter prendre des lecous de ce jeune bomme, qui devait bien-

tot abandonner le theatre oil il cueillait des palmes qnon ne

chercbait pas a lui disputer, pour aller s'ensevelir dans Tillus-

tre retraite de Port-Royal , dont il a ete Tun des membres les

plus zeles.

Cependant, le siecle veritablement lilleraire auqucl Louis

XIV a donne son nonijs'ecoulejetles cours de justice n'offrcnt

pas a la France un seul orateur dont la gloire puisse , non pas

egaler celle qui environ ne les voix eloquentes qui reteutissent

du baut de la tribune sacre'e, mais du moins en approcher.

Un seul bomme semble aspirer au desir de leguer a sa patrie

un monument digne d'etre compare a ce que les anciens ont

de plus parfait en ce genre. Cet bomme n'est pas un avocat;

un seul sentiment l'anime , mais cest le plus puissant de tous
,

celui de Tamitie. Combien Fouquet , dans sa disgrace , dut

eprouver de consolation , en vovant la litterature francaise

s'enricbir des travaux de deux bommes de genie qui se reu-

nissent pour oblenir son pardon du plus puissant des monar-

ques! La Fontaine laisse ecbapper de sa veine facile des vers

admirables en faveur de son ami , et Pelisson trace des rae-

moires dans lesquels la noblesse du style suuit a la grandeur

des idees et des senlimens. Les avocats, au contraire, persis-

tent a s'ecartcr du gout antique
,
par cela menie quits veulent



5a4 SCIENCES MORALES

1 imiter. lis nc savent pas apercevoir combien Us sont loin

de la verite , et dans quels malheurcux ecarts Us se precipi-

tent , lorsqu iis invoquent les dicux d'llomere ou les person-

nages venerea du ehristiauisnie, a propos d'un mur mitoyea

ou dune violation quelconque de la continue de Paris. La

Bruvere les avertit en rain de la fausse voie dans laqnelle Us se

sont jet's. Sea sarcasmes piquans n'epargrient pas le ridicule

des avocats qui ont la manic ties citations inutilcs et des rap-

prochemens bizarres dont iis inondcntleurs plaidoyers, « dans

lesquels Gvideet CatuUe, dit-il , acheventde decider desma-

riages et des testomens , et viennent, avec les Pandectes , au

secours de la veuve et de lorphclin ; ou le sacre et lc profane

ne se quittent jamais , ou les poetes sont de I'avis de saint Au-

gustin etde tousles Peres. »

Laissant dc cote que'ques avocats qui illustrerent le bar-

reau a la fin du xvu*" siecle , nous arrivons a Cochin et a

d'Agucsseau. C'est sur ces deux noms que semble reposer la

preuvc que les Francais ont aussi une veritable eloquence |u-

diciaire. Cochin, dans un style pur, mais peu eleve et pres-

queentierementdenue d'ornemens oratoires,a traite des ques-

tions de droit en habile juiisconsulte. Pour dire ici toute no-

tre pensee, uous croyons quil est loin de meriter la grande

reputation dont il jouit. Quanta dAguesseau , le caractere

dont il etait revelu et sa haute sagesse ont Uu etendre sa re-

nomraee bien au-dela de lenceinte du parlement. Ses Mer-

curidles, ou discours prononces aux jours de rentree, con-

tiennent une excellente morale, presentee avec le charme dun
style eltgaut et correct , mais un peu froid et par trop apprete

peut-etre. Les editeurs do Barreau Francais ont mis un petit

nomhre des plaidoyers de ces deux hommes celehres, et Us ont

pense avec raisou que leurs oeuvres complettes se trouvant

dans toutes les hibliotheques des juriscousultes, ceut etefaire

un double emploi que den multiplier les extraits. Mais, puis-
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que nous venons d'avoir ['occasion de nomnicr d'Aguesseau .

nous adresserons des a present an reprocheauxedileurs sur le

pea de justesse du litre de ieur coliectiou. Le mot barreau,

d'apres sa veritable signification , ne peut s'appliquer quau

corps des avocats
,
qu aux bommes parlant a la bar re dun tri-

bunal. Les magistrats du parquet , les ofliciers du ministere

public, ue peuvent, pas plus que leurs ouvrages, etre coa-

fondus avec le barreau.

Au surplus, cette critique est de fort peu dimportance, et

nous continuous lexamen des principaux nionumens de

uotre eloquence judiciaire , contenus dans le Barreau Fran-

cais.

A quelques piaidoyers et discours de Cocbiu et de d'Agues-

seau succedent un plaidoyer de Mannory , et un Memoire de

Barbier d'AucourL ; mais , il Taut avouer quils etaieut peu

dignes de figurer dans un recueil de chejs-efceuvre de I'elo-

quence judiciaire.

Ici , nous arrivons au xvill e siecle. Voyons s'il nous offrira

de plus dignes modelcs que Tepoque que nous venons de par-

eourir, pendant laquelle , cependant, la lilte'rature franeaise

est parveuue au plus haut degre de perfection.

Montesquieu se preseute le premier ; et
,
quoique ce grand

bomme n'ait jamais ete avocat , les editeurs ne Font pas moins

fait eutrer dans leur barreau. C est nu discours prononce en

sa qualite de president a mortier au parlement de Bordeaux,

qui luiafaittrouver sa place dans cetle collection. Ce discours

est fort peu important ; et sans le uorn a jamais ceJebre de ce-

lui qui en est Tauteur, il n'aurait sans doute pas ete insere

dans un recueil du genre de celui-ci.

Le barreau , ou plutot tous les membres des corps judi-

ciaircs, magistrats et avocats, ne resterent point etrangers aux

quei elles qui selevei out cntre la philosophic etles aucieuspre-

juges, et e'esta dater de ce terns que s'eleverent dans le seiu
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des tribunaux <les plaintcs energiques conlrc les alius qui en-

vironuaieul ^administration de la justice . Le systcme barbare

do penaltte existant alors , trouva de rudes adversaires , et l'o-

piniou publique , eclairee par lcs attaqnes des magistrals eux-

mcmes, finit par obtcnir la grande reformation .qui a carac-

terise la fin duxvin c siecle.

Les pbilosopbes faisaient des livres ; lcs avocats-generaux

les poursuivaient par de fulmiuansn'quisitoires. Siguier sur-

tout sest acquis une juste celebrite en cc genre, et nous regret-

tons de nc trouver, dans le Barreau Francois, qu'un scul

des requisitoires de cet avocat-general. II est vrai que ce re-

quisitoire merite d'etre conserve , et par limportance de la

cause dans laquelle il rat prononce, et par une argumenta-

tion qui n'est pas sans babilete ; c'esl contre nn magistrat que

Seguier avait a exercerles rigueursdeson ministere. Dupaty

,

president a morlier au parlemcnt dc Bordeaux, avait fait un

Memoire en faveur de trois bommes condamncs a la roue ,

et e'est contre ce Memoire qui bonore son autcur, que Seguier

lanca les foudres de son eloquence. Nous ne doutons pas qu'on

ne Use avee beaucoup d'intoret et le memoire de Dupaty,

et le requisitoire de Seguier, quoique ces affaires soient au-

jourdbui bien moins importanles quelles ne letaient dans un

tems oil les riguears excessives de la justice criminelle elaient

ceusurees par tons les coeurs genereux qui navaient pas en-

core obtenu une reformation si indispensable pour lbonneur

de Ibumanite.

Lcs jesuites ont souvent fourni aux magistrats et aux avo-

cals francais, loccasion de se livrer a de beaux mouvemens

oratoires.Cet ordre, adroit et astucieux, a toujours su resistor

aux coups qui semblaient devoir laccabler. Nous lavons vu

atlaque par Arnaud , an xvi c siecle ; nous le trouvons en-

core, au XVlll e
,
poursuivi par La Chalolais , avec uu zele

non moins ardent et dans lequel on pourrait sans injustice
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trouver une sorle de fanatisme. Seguier lui-merne. qui avait

etc leur eleve
,
prononca contre enx , seloa lauteur de la no-

tice placee en tele de la partie du Barreau Francais qui lui

est reservce , « un ties-beau requisiloire , oil , tout en recon-

naissant que cctte societe avait bien merite des sciences et des

leltres , il signale de nouveau les dangers de sou institution
,

et la necessite de repriraer ses intrigues secretes. »

Les editeurs n'ont pas fait entrer dans leur collection les

famcux requisiloires de La Ghalotais conlre les jesuites ; ma is

ils y ont insere les Menioires que ce magistrat fut , bicutot

apres , oblige de publier pour sa propre defense. 11 a su
,
par

experience
,
que Ion n'a jamais pu attaquer les disciples de

Loyola impunement. Ces Menioires sont ecrits avec une cha-

leur profonde et uaturcile. On reinarquera surtout celui qui

a ete trace par La Cbalotais au fond de son cachot, avec ce

cure-dent dont Voltaire a dit quil gravait pour fimmortalite.

Ala meme epoque, Loyseau de Mauleon apportait un gout

romanesque daus la composition de travaux judiciaires. Mer-

veilleusement servi par la plupart des causes qui lui ont ete

coufiees , cet avocat a redig» ; des Menioires qui ont obteuu de

tres-grands succes. Malgre le merite que Ion ne saurait re-

fuser a Tart avec lequel ii a su presenter les fails et leur don-

ner une teinte d'aveutures imaginaires, nous crojons qu'on

l'a trop exalte, et nous oserons ne pas adopter Tavis de J. J.

Rousseau ecrivant, dans ses Confessions , que la defense de

M. de Fortes lui paraissait digne de Demosthenes. Le style de

Loyseau de Mauleon est pretentieux , et nous ne trouvons pas

sans justesse ^expression dun homme desprit qui le surnom-

mait le Dorat des avocats.

Daus cette esquisse rapide de nos orateurs judiciaires, nous

ne devons point oublier I'avocat-general Servian, qui plaida

la cause de la philosjophie et de I'hnmaoite au parlement de

Greuoble. IL doit elre place au premier rang clu petit nombrc
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de magistrals qui se sont servis de l'lnflucnce que leur don-

naient lours liautcs fonctions pour dc'croditer dcs abus ct de-

mander des rcTormes salutaires ct indispeusables.

Elie de Beaumont, Target, Linguet, et surlout Gerbier,

ontservicucorc a Illustration du barreau francais , a la (in du

xviil* siecle. II est a regreltor quo Tart do la stenographic n'ait

pas conserve quclques-unes des harangues de Gerbier. Tous

ceux qui font cntendu, out encore preseus a la memoire la

force de sa dialcctique , ses gestos nobles et touclians , ses ac-

cens males el solenuels. Enfiu , cc grandayocat paraissaitdoue

de Taction oratoire la plus ricbe que limagination puisse se

reprosenter.

Les Memoires imprimos de Gerbier sont pen propres a don-

ner une haute idee de son talent , et peut-etre les oditeurs du

Barreau Francais devaient-ils s'abstenir de meltre dans lour

collection celui quils ont cru devoir y inserer.

Si les avocats que nous venons de mentionner (aisaient Pe-

tentir les voutes du Palais de leurs voix eloquentes , la plume de

Beaumarchais tracait des pages auxquelles une ironie amere ,

une discussion pleine de verve et de sel obtinrent un snecos

qui n'estpas encore oublie. Dans un genre beaucoup plus ele-

ve, M. de Lally-Tollendal ., anime du plus pieux de tous les

sentimens , apportait dans des discussions judiciaires , les vues

de rhomnie d'etat, et un style noble et digne du sujet qu'il avait

enlrepris de trailer.

Enfin , Bergasse s'est attire une grande et juste reputation

par Fanaire du banquier Kornman. Son argumentation est

adroile , et les expressions dout il a fait usage
,
pleines de vie

et meme dunecertaine impetuosile qui n'etaitpas deplaceedans

le sujet qu'il avait a traiter.

Ici , se ferme Tancien Barreau Francais, et commence

une ere nouvelle.

Do grands cbangemons politiques s'introduiseut dans les
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formes de noire gouvernenient. Les antiques cours de justice

s'ecroulent et font place a des tribunaux qui d'abord ne nous

offrent aucuu monument oratoire susceptible d'etre conserve.

Cependant, an fort de la lempete, le plus memorable proces

dont nos annales puisseut faire mention , donne a uu avocat

l'occasion de developper un beau talent, et, ce qui vaut beau-

coup mieux , un grand courage.

La republique eonsulaire vit aussi quelques proces impor-

tans del'endus dignement par de jeunes orateurs qui eurent a

leur disposition des causes dont les tribuuaux francais na-

•vaient pas encore found d'exemple. M. Bdlart fait proclamer

l'innocence de M lle de Cice par un plaidoyer dans lequel on

remarque uue rare adresse. M. Donntt defend Moreau , et les

editeurs de la collection que nous annoneons nous appren-

nent que ce plaidoyer est Tun des plus beaux tilres de la gloire

de l'orateur. Nous regrettons que ces editeurs n'aient pas joint

a la defense de Moreau, par M. Bonnet, le discours eloquent

que le general prononca lui-meme , et qui est attribue a M.

Garat.

Pendant la domination imperiale, le barreau n'a pas eteap-

pele a la defense de causes politiques. Ces sortes d'affaires se

jugeaient alors dans Tenceinte d'un tribunal militaire , et Ton

sait que ces juridictions sont peu propres a fournir des ins-

pirations oratoires. Mais de grandes causes civiles eurent lieu
,

et les cbaugemens interveuus dans le droit amenerent des

questions importantes qui furent debaltues avec talent. Cette

fois , les editeurs doivent etre loues de nous avoir fait connai-

tre quelques-uns des plaidoyeas du barreau de Bordeaux. Nous

en trouvons dans leur recueil de fort remarquables , de MM.
Lainc et Retvez, et surtout de M. Fererre , qui nous parait

doue du veritable genie de l'eloquence. Son style est plein da-

mages etde mouvemensdramaliques dun grand effet. Si Fe-

rerre cut elc appele a jouer un role sur uu plus vaste tbeatre

,
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nous tie doutons pas qu'il nc se Cut place a cote des liommes

lcs plus celebres clont la Girondc a fait present a la patrie.

La Cliartc , en nous donnanl des institutions constitution-

nelles, a ouvcrt une immense earriereau barreau. Nous nous

abstiendrousde caracteriser le genre dYloquencc qui est pro-

preauX avoeats qui honorentjiotre epoque. Nousdirons seu-

Lement que la multitude de proces politiques
, qui out eu lieu

dcpuisdixans , sont devenus une source in< puisable a laqnelle

les editeurs du Barreau Francois out eu reeours avec dis-

cerncmcnt. On trouve dans ieur ouvrage ie plaidoyer remar-

quablc de M. Dupin dans Taftaire ties Anglais accuses davoir

(avorise Invasion de Lavaletle. Leloquente defense de M. Fie-

vee par M. Hennequin ; les proces de la Souscription natio-

nale , de la Sociole des amis de la presse , de la Bibliollieque

historiqite , de M . de Pradl, etc. , et sous ce rapport le Bar-

reau Francois nc sera pas settlement consulte par les person-

nes qui voudronl etudier les monumens de notre eloquence

judiciaire , raais encore par tous ceux qui desireront connai-

tre unepartie imporlante de l'bistoire content poraiuc. LcsAn-

glais possedent, sous le litre de State Trials, une collection

beancoup plus complete et plus metbodique des proces politi-

ques; mais le Barreau Francois peut jusqu'a uncertain point

en tenir lieu parnii nous.

Le reprocbe le plus grave que nous adresserons anx edi-

teurs , est relatifa leur deuxiente section ou Barreau moderne,

dans laquelle ils ont jete pele-mele les differens plaidoyers. A
lexceplion de celte grande division dn Barreau ancien et du

Barreau moderne , division qui ue nous paraitpas beurense,

nous n'apercevons aucune melbode dans la marebe quils

ontsuivie. En eflet , letroisieme volume du Barreau moderne

contieut des plaidoyers prononces long-tems avant la plupart

de ceux qui sont contenus dans les deux premiers de la meme

serie. Les editeurs ne se justifieront pas, quanta celte deuxiente
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section, d'avoir neglige I'ordre cbronologiquc, leplusrigon-

reux de tous , en allcguanl que leur intention a ete de reunir

les travaux dun nieine orateur, car celte partic est encore plus

negligee que la premiere. Le lecteur, sil n'eut pu avoir la-

vantage de suivre cbronologiquement lordre ou la nature des

affaires , aurait au nioins desire de voir reunis les differens

plaidoyers et les discours d'un meme orateur.

Pour terminer la partie critique de cet article, nous croyons

que les editeurs ont beaucoup trop multiplie les chefs-d'oeu-

vre de l'eloquence judiciaire en France. Nous avons eu plus

liaut occasion de prouver le peu de justesse du litre qu ils

ont donne a leur collection, et nous y revenons parce que

nous croyons quelle est propre a jeter de la defaveur sur

leur entreprise, aux yeux de ceux qui aurout lu La plu-

part de ces pretendus cbefs-donuvre. Assuremeut, per-

soune ne contestera que la chaire franeaise naitde beaucoup

surpasse le barreau eu ricbesse et en gloire. La cause tient

sans doule a des considerations morales et litteraires que

nous ne pouvons examiner en ce moment. Toutclois , nous

doutons fort que Ion puisse reunir seize volumes de chefs-

d'oeuvre das a riuspiration evangelique. Cependant, nos pre-

dicateurs n'ont pas ete plus avares de paroles que nos avo-

cats.

II y aurait de 1 injustice a ne pas reconuaitre rutilite de ce

recueil. II renferme beaucoup de morceaux qui etaicnt deve-

nus extrememeut rares , et qui auraient fini par se perdre en-

tierement. Si nous avons adresse aux editeurs plusieurs repro-

cbes que nous croyons fondes, rimpartialite veut que nous

ajoutions quayant les premiers entrepris de donner une col-

lection de ce genre , il n'esl pas etonnant que quelque desor-

dre se soit glisse dans un recueil aussi volumineux, pour la

composition duquel ils n'avaient pas de modele , el que, s'ils

ont trouve des imitateurs, ceux-ci nontpas eu un grand me-
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rite a perfectionner un plan dont lexpcricnce leur avait devoi-

le les defauts.

A. Taillandier, avocat crux conseils du Roi.

Memoires sur la Revolution francaisf. , par Buzot, de-

pule a la Convention nationale
, precedes d'un Precis

de sa vie, et de Recherches historiqucs sur les Giron-

dins, par M. Guadet (i).

La revolution francaise seinble cbaque jour acquerir un

nouvcau degre d'interet, a mesure que nos regards peuvent

la considerer d'un pen plus loin. Tout ce quelle oflre a la ibis

de gencreuxetd'atroce, de brillant et d'abject, devait d'abord

en quelque sorte eblouir et fascider notre vue ; et il etait natu-

rel que nos jugemenssur ses pbasesmeuiorables ne fusscnt au

commencemeut que le resultat dimpressions Hop vives pour

etre tout-a-fait daccord avec la froide raison. Aujourdbui

,

celle-ci peut ("aire entendre sa voix severe ; apres avoir cede

long-tenis aux illusions de limagination , on voudrait ne plus

admettre que la verite , et Ton recberche avidement les ecrits

qui peuvent contribuer a Tetablir.

Le nouveau volume de Memoires sur la revolution , que

\ient de publier M. Guadet , doit a juste litre etre place dans

ce nombre. 11 nous presente celte graude epoque de nos an-

nales sous une face nouvelle ; il s'empare, pour ainsi dire,

d'un cote de ce vaste tableau pour le presenter de nouveau a

nos regards avec d'utdes devcloppeiuens, et en (aire ressortir

de vives lumieres qui rejaillissent sur V/ensemble. II vicut

reuiplir une lacune que Ion pouvait remarquer dans l'iinpor-

(i) Paris, i8a3. Un vol. inS° de 5oo pages. Prix, 6 fr. Bdchet aine.
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tante collection pub! ice par MM. Barriere et Berville, et il

en est , sous ce rapport , un complement indispensable.

Eu effet , le parti qui , clans le cours do la revolution , a sans

contredit compte le plus d liommes celebres
,
qui a le plus

deploye de vues genereuses et vraiment patriotiques, n'avait

eu jusquici que deux organes. Louvet et Barbaroux (ainsi que

Mme Rollandj" sont les seuls Girondins qui aient laisse ou clu

moins dont on ait publie des memoires ; mais le premier s'est

beaucoup plus occupe de lui et des particularites qui le con-

cernaient irnmedialement
,
que du parti dont il avait suivi la

banniere, et de ['influence exercee par ce parti sur les affaires

generales : il a ecrit en romancier et en liomme de parti , do-

mine par ses preventions et ses passions, beaucoup plus quen

homme d'etat et en palriote eclaire
,
juste et impartial. Ce

que nous connaissons du second , n'offre guere d'impor-

tant que des cclaircissemens sur la jonrnee du 10 aout. II

etait done utile de livrer a la curiosite publique des memoi-

res ou f'ut specialement considcrce, dans son ensemble, la

conduite du parti de la Gironde; ou Ion put sui^'re la lutte

glorieuse qu il ent a soutenir contre un deplorable esprit d'a-

narchie et de devastation dont la France eprouva trop long-

tems TinHuence , et dont lbistoire devra recbercber et iudi-

quer lorigine et les causes. Cest la precisement ce qui dis-

tingue les Memoires de Buzot. L'bomme y disparait pour

faire place au defenseur ardent et genereux de ceux dont il

avait cmbrasse les opinions politiques. II examine successive-

ment et refute avec energie les reproches adresses aux Giron-

dins par ceux qui parvinrent , a la faveur des dangers publics

et de Thorreur qu'inspirait l'invasion etrangere , a dominer

la Convention nationale et la nation elle-meme, en soulevant

les passions de la populace des cites. II fait voir quel etait le

but de ses amis , et comment , defenseurs des vrais principes

sur lesquels la France rcvolutionuaire s'etait assise, ils durent
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,
quand ces principes mcmcs eurcnt ete rcnverses

par la rage insensee de quelques bommes.

M. Gnadei a aocampagne lea Memoires de Buzot de mor-
ccau\ dun bant inti ;ret. Sa position particuliere le mcttait a

lncmc de rccucillir one foule de renseignemens prccieux
,

('pars dans la menioirc dcs conlemporains , et sou nom nicme
etait une espece de litre a en deveuir lbabiie commentateur.

Au nombrc de ces morceaux sont , la Relation dcs evencmens
d'Evreux apres le 5i mai, et cclle du sejour de quelqucs-uns

des proscrits a Saint-Emiliou , cbez ce genereux Jean-Bap-
tisle Trocquart

,
qui leur otf'rit , au peril de ses jours , Vasile

et le pain du pauvre
,
pour me servir d'uue expression de

Buzot. M. Guadet, sur le couqite duquel, au surplus, je serai

sobre d eloges, par des mollis de convenanee que nos lecteurs

saurontapprecier (i), a fait preceder 1'ouvrage d'uue Notice

biographiijue sur Tauteur des Memoires. Buzot y est pciut

conime un bonime dans la carricre duquel on ne pent trouver

d'autres laches que celles qni appartiennent a ses opinions po-

litiques; corame uu horame dont toules les actions furent

empreintes d'un amour pur, ardent et vraiment antique, pour

la verlu et la liberte, et qui , a la lin du xvm e sieele, a pu

dire de lni-meme : Jusquh un age avance , jamais un pro-

pos licencieux n'avail souiltt mcs levres.

J'arrive a uu ecrit plus important , et qui fixera sans doutc

('attention publique
;
je ycux parler des Reclierckes histo-

riques sur les Girondins. M. Guadet s'est borne sagcment

,

dans ce precis , a lobjct nicme de ses investigations ; il n'a

point voulu imiter les ecrivains qui, pour sYpargner la peine

de reflecbir, se livrent sans cesse a des considerations quils

appellent generales , mais qui ne sont frequemment que su-

perficielles. II s'est contente d'evaluer rigoureusement la part

(i) M. Guadet est un dcs collaboralcnrs dc la Revue Encyclopidlijue.
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quont prise les homines dont il s est constitue rhistorien , aux

evenemens qui out eu tie l'influencc sur les destinees de la

patrie.

On a demande si l'aceusation Aejeddralisme , alleguce par

la Montague contre les Girondins , etait fond< ;e; M. Gnadet ne

croit pas nouvoir eu douter , et il se regarde comme suffisam-

ment autorise a avancer que la pens e secrete des memhres in-

lluens du parti etait de creer an gouvcrnement fedora tif dont

Louis XVI eut ete ie chef, assertion hardie et qui trouvera sans

doute des contradicteurs , mais qui sera cerlainement spe-

cieuse pour ceux qui auront lu attenlivement les Rcckerches

historirjues et les Me'moires , hieu que Buzot y repousse avec

force cctte accusation, et qu'il ait dit simplemeut (p. i q5 ) :

« Notre but etait davoir le meiileur gouvernement republi-

cain qui fut possible en France
;
quant aux moyenset aux

idees que chacuu se formait de ce mieux possible , il pouvait

garder a eet egard la plus parfaite independance; » passage

qui n indiquerail pas un plan arrete.

II nest plus permis maintenant de revoquer en doute les

relatious des Girondins avec la Cour, a une epoque assez rap-

prochee de cette terrible journee du dix aout, qui renversa Ie

trone. M. Guadet a fait voir clairement que
,
par suite de ces

relations
,
peu s"en fallnt alors qu'une reaction dans un autre

sens ne vint changer tout-a-fait le cours des choses : si les

conseillers du malhcureux monarque eussent ete de bonne

foi , si les pretentions aristocratiques lui eussent permis cl'ac-

cepter les propositions des Girondins, la crise, devenue ne-

cessaire , eut etc- dirigee contre le jacobinisme , et diminenses

malheurs , des crimes commis an nom de la liberie , qui les

desavoue avec horreur , eussent ete prevenus. Les Girondins

n'ayant pu s'allicr avec la Cour, se reuuirent a la Montagne,

et firent le dix aout , alliance fatale dont ils comprirent plus

tard rimprudence et tons les dangers, et qui causa la mine
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tie leur parti el la mori tragique de ses plus illastres chefs.

Ce volume
,
qui rappelle a DOtre souvenir des homines ce-

lebres par leurs talens , et donl les erreurs I'urent souvent

associees aux scntimens les plus genereux , renCerine des pages

qu'on ne pent lire sans attendrissement. Telles sont celles ou

se trouvent les leltres ecrites par !es malheureux deputes , la

veille metnc du jour oil , aprcs avoir quitte I'asile qui les ca-

chait a leurs proscripteurs , ils i'urent trouves a moitie devores

dans un champ. Le passage suivant
,
qui offre. les derniers

momens de cenx des proscrils qui lerminerent lenrs jours a

Bordeaux , servira en mcme terns a laire connailre la maniere

de lauteur : « Les deputes, dit-il (p. io4)> marchercnt a la

mort comma on court a la gloire. Le dernier souvenir de

Salles fut pour sa femme. Nous avons la lettre sublime qu'il

lui ecrivait quelques momens avant fheure fa tale. Guadet

conservait encore plus de calme et de presence desprit : Voila,

disait-il a son compagnon d iufortune, lorsqu en marchant au

supplice ils arrivereut vis-a-vis de la maison de Grange-

neuve, voiiii la demeure de notre malheureux collegue!

Arrive a Techafaud , il s'offre a la multitude avec un visage

serein : il vent haranguer le peuple, mais on craiul encore

I'efl'et de sa bouche eloquente ; un roulement de tambour

couvre sa voix , et Ton ne peut entendre que ces mots : Ci-

toyens/ voila les derniers de vos represenlans Jidhles. n

P. A. D.
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QEuvres coMPLkTES de M. T. Ciceron, pubises en fran-

cais, avec le texte en regard, par M. Jos. Vict. Le

Clerc ,
professeur de rhetorique au College royal de

Charlemagne. Trente vol. in- 8° (1). Meme ouvrage,

seconde edition, 56 vol. in-18 (2).

Je n'examinerai cet important ouvrage que sous le rapport

bibliographique, plus coniorme au geure de mes etudes. Ces

recherclies
,
quand elles sont faites ayec soin , tiennent aussi

quelque place dans lecercle desconnaissances lnunaines, etun

recueil tel que le noire , charge, pour ainsi dire, d'enregistrer

tous les progres des arts , des sciences et des leltres , est Tal-

lie naturel de la bibliographie
,
qui a pour but den cousfaler

Fhistoire. Le nouvel editeur de Ciceron n'a pas besoin daii-

leurs que nous parlions louguement de ses travaux : la repu-

tation de son ouvrage est deja taite, et une seconde edition
,

publiee par lui avant que la premiere ne soit acbeve'e, parle

plus haul que tous nos eloges.

On se souvieut a peine quil parut , vers la fin du xvn e sie-

cle, une pretendue collection des ceuvres de Ciceron, tradui-

tes en francais par Pierre Du Ryer, en 12 vol. in-i2. D'a-

bord cette traduction etait fort incomplete
,
puisqu on n'y

trouve ni le Traite des Lois, ni les Lettres a Quintus
}
ni les

Vrais liens et les vrais maux, ni la Divination, ni les Let-

tres a Atlicus, cette pa'rtie des ouvraees de Ciceron regardee

comme un pnicieux monument d histoire, de morale et de

politique , ni d'autres ouvrages plus ou moins dignes d'etre

(1) Paris, 1321-1820. Sept fr. le volume. Gbez Lefevre , rue de I'j£-

perorj , n° 6.

(2) Palis, 182J. Trois fr. ?5 c. le volume. Chez le meme libraire.

t. xx.

—

Decembre 182". 55
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connus. ftlais eiisuite , c'est par une ruse de libraire qu'ou lit

sur Ic frontispice le nom du seul Du Ryer, le plus fecond et

le ruoins mauvais des traducteuis do cclte epoque ; car beau-

coup d'ouvragcs inserts dans cette collection ont etc traduils

par des homines d'uu taleut trcs-infcrieur a celui dcDu Ryer.

Paul Jacob, avocat , est auteur de la traduction de la Rhe'to-

rique (a Herennius); le professeur Godouin, de celle des Let-

tres familieres ; I'avocat Soreau , de celle des Lettres a Bru-

tus. Un anonyme E. R. a traduit le traite apocrypbe de la

Consolation

.

II n'cxislait alors en francais que deux choix des Lettres a

Atticus, et ils eussent pu figure? bouorablement dans la col-

lection de Du Ryer. Qu'ou me permelte de donner ici quel-

ques details sur ces petits volumes, etsur d'autres traductions

de Ciceron par le meme auteur, Thomas Guyot, plus connu

de son terns sous le nom de Le Bachelier. On a de lui : i
u

Lettres morales etpolitiques de Ciceron a son amy Allique

sur Le parti qu'il- devait prendre enlre Cesar et Pompec

(avec un avis sur les principes de morale et de politique qui

font la base de ces lettres), Paris, i665, in-12;—2° Nouvelle

traduction eCun nouveau recueil des plus belles lettres que

Ciceron ecrit a ses amis (avec un avis sur lutilite el lexcel-

lence de ces lettres), Paris, 1666, in-12;—5° Les billets que

Ciceron a ecrits, tant a ses amis communs qua Alfique, son

amy parliculier (avec une mt'thode en forme de preface,

pour couduire un ecolier dans les lettres bumaines) , Paris,

166G, in-12 : cet ouvrage a etc classiquc en France, pendant

cent ans, et des-lors tres-souvent reimprime ; la preface ne

sc trouvc que dans la premiere edition.—4° Letlre politique de

Ciceron a son frere Quintus , touch artt te gouver-nement de

I'Asie, et le Songe de Scipion, du meme auteur, avec divers

avis toucbaut la conduitc des enfans, en forme de preface,

Paris, 1G70, in-12. On doit encore a cet estimable ecrivain
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lcs traductions des Captifs de Plaule, des Bucoliques et ties

Georgiques de Virgile , etilin, Ies Flours morales et epigram-

matiques tant des anciens que des nouveaux auteurs, Paris,

1GC9, in-12; cest la traduction des plus belles peusees des

auteurs latins , anciens et moderncs ; on y tronve la traduc-

tion du poeme latin de Nic. Mercier, de Ofjiciis scholasti-

corurn.

Les grands talens et les grandes qualites de l'orateur ro-

maiu sont tres-bien apprecies dans les prefaces dont Thomas
Guyot a enrich i ses quatre traductions de Ciceron. On y voit

aussi qu il avait encore plus a coeur de former le jugement

des eufans el de regler leurs morurs, que de Ieur apprendre

les e'lemens des langues. Considere comme traducteur, il a le

defautde paraphraser les auteurs qu'il traduit; mais il sulUt a

son eloge de dire qu'il a etc Tun des mailres des peiites eco-

les dc Port-Royal , dont le souvenir ne perira point, parce

quau bonheur d'avoir ete dirigees par ies Lancelot, les M-
cole, les Coustel , les Floriot, les Fontaine, les Leinaitre-de-

Sacy, elles ont joint le rac'rite de former des eleves tels que

les Bignon , les Dufosse, les Perrier, neveux de Pascal, Bois-

guilbert el rimmortel Racine.

L'abbe Goujet a dit beaucoup de bien de plusieurs ouvra~

ges de Thomas Guyot , sans savoir au juste a quoi s'eu tenir

sur leur auteur. Pour moi, je dois a mon gout pour les re-

cherches bibliograpbiques la connaissance positive des huit

volumes qu'il a public's, en partie sous le voile de lanonyme.

Je ne fais done ici que rendre une justice trop tardive a un

savant qu'une modestie rare avait condamne a rou'bli.

C etait le xvin e siecle qui devait produire, le premier, quel-

ques traductions moins indignes dc nous reprc'senler Ciceron

dans Ies diverses parlies de ses ceuvres; il a etc donne aussi a

ce siecle, si celebre sous dautres rapports , de produire deux

belles editions de ces chefs- doeuvre de lantiquite : Tune, en
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<) volumes in-4°> avec des notes choisics, a ete imprimee par

('.in riii et de la Tour • elle a ete dirigee par l'abbe d'Olivet,

et jouit encore de l'estime des savans ; I'autre, revue par le

professeur Lallemand, fait panic de la collection des outra-

ges classiques, imprimes tres-elcgamnient par Barbou. Mais

il etait reserve au xix siecle d clever, en l'honneur de Cice-

ron et de la France, un monument d'un intcret pins general,

et dont IVxccution etait desiree depuis long-tems : je veux

parler d'une bonne edition latine et francaise de 1'orateur ro-

main. Des 181G, lc Libraire Fournier aunonca une enlrepri-

se de ce genre; nomlire de souscripteurs seconderent son zele,

mais rexeculion ne repondit point a Tattente du public. Des

fautes nombreuses furent remarquees dans le texte des ou-

vrages, et les traductions ne furent ni cboisies avec assez de

discernement , ni revues avec assez de soin.

On dcsirait done generaleinent qu'une nouvclle entreprise

put inspirer une entiere conliance aux amateurs de la lan-

gue latine. M. Lefevre, libraire, tres-avantageusement con-

nu par des editions aussi exactes qn'elegantes de plusieurs

classiques francais, lit paraitre, en 1820, le prospectus d'uue

nouvclle edition de Ciccron , latine et francaise, publiee par

M. Jos. Victor Le Clerc
,
professeur derhetorique au college

de Charlemagne. Le nom de.ce savant editeur ne contribna

pas peu au succes de rentreprise ; dun autre cote , les details

contenus dans le prospectus sur les traductions qui devaient

accompagner. les ouvrages de Ciceron , furent lus avec un vif

interet. La uouvelle edition fut done bientot mise sous presse,

et les livraisous ,
qui en ont ete publiees avec une rare et

louable exactitude , depuis le mois de fevrier 1821 , lurent re-

cues avec une satisfaction generate. On remarqua , en eHet,

que I'editcur donnait les soins les plus scrupuleux a 1'impres-

sion du texte latin , accompagne partout de ses notes criti-
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ques, aux introductions liistoriques et litleraires qui prece-

dent chaque ouvrage, au clioix des traductions, et a la re-

vision de celles
,
qui , malgre leurs imperfections

,
jouissaient

de lestirne publique. YiEloge de Montaigne , et les Pensees

de Piaton, publics precedeniment par M. Le Clerc, lui

avaient dteja acquis lestime des savans ; mais le travail quiL

execute depuis trois ans sur le plus partait des orateurs au-

ciens, mettra le comble a sa reputatiou. Jamais peut-etre un

edileur n'a ete si penetre de limportance de ses devoirs , et

ne les a remplis avec plus de zele et de succes. M. Le Clerc

a mis a contribution les recherches des edileurs etrangers

pour ameliorer le teile de Ciceron, sans cepeudaut adopter

loutes leurs conjectures. Sou edition sera meme la premiere

ou Ton aura profite
,
pour ie texle et pour le sens de plusieurs

disconrs (Voy. entre autres le Tome XI) , des Scholiis pu-

bliees a Milan , en i8i4 et en 1817, par Angelo Mai; des tra-

vaux de Garatonio et de Lagomarsini , et de plusieurs com-

mentaires importaus
,
qui ont paru recemment en Allema-

gne. On a justement reprocbe a uos anciens editeurs de 11'a-

voir pas assez profite des secours que leur ofiraient les savans

etrangers. Quant aux traducteurs francais , leurs noms suf-

fisent pour inspirer de la confiance, et la plupart seront Hom-

ines dans la suite de cet article. Combieu il est honorable pour

1 Uuiversite de France de compter plusieurs de ses membres

parmi les plus habiles de ces traducteurs!

La nouvelle edition de Ciceron doit etre composee de 5o

volumes, dont 27 ont deja paru; les volumes I, XXIX et

XXX restent a publier. Le tome premier contientlra une His-

toire de la vie de Ciceron, par M. Le Clerc. Les anciens

fragmens, ceux quon a nouvellement decouverts a Milan et

a Rome , notamment les nombreux fragmens de la Repu-

blique , accompagnes dune traduction de M. Le Clerc, for-
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meront lc 29' volume (1). Les tables d'Erncsti , revues et

augmentecs d'apivs ces nouvclles d:couvertes , eomposerotit

lc trentieme et dernier. Voiei lc detail de ce qai S6 trouvc

dans les 27 volumes «;ui out para. Je suivrai , comme I'edi-

teur, la grande division des eeuvres dc Ciccrou en ccrits sur

la r/ieloriijue , Discours, Lellres , ct Traites de philosophic.

Les tomes II
—

"V renferment les outrages de rhelori'juc ,

traduils presque tous par ('habile editeur. On lui doit specia-

lement la traduction de la Rhetorique ii Herennius ,
quil a fait

preceder d une preface judicieuse , 011 il prouve , contre lc

sentiment de quelques erudils
,
que cet ouvrage elementairc

est p'utot de Ciceron que de tout autre eerivain eonlempo-

rain
;
jepartage enlierenient son opinion. M. Le Clcrc a tra-

duil ans.sii'Orateur. Lc merite de ceux qui l'avaicnt precede

dans ee travail , fera rcssortir encore davantage la superiority

qu on ue feut lui refuser. Le Brmus , ou Dialogue sur les

oraleurs illustres , a ete traduit par M. Burnouf, prol'esseur

deloquence latine au college de France. Nommer ce traduc-

teur, e'estannoncer un excellent ouvrage. M. Gaillard
,
pro-

fesseur de rhetorique au college de Henri IV, a doune ane

traduction nouvelle des trois Dialogues de I'Orateur. Lan-

ciennc traduction de Tabbe Cassagne etait tombee daus un

Juste oubii. Tous ces ouvrages sont accompagnes ici d"Intro-

ductions qui ne laissent rien a desirer pour Tbistoire litte-

raire , et de notes ple'mes de gout ct dinstruction.

Dans les Discours (Tom. VI—XIV), nous retrouvons

MM. Le Clorc et Buruoul, qui ont su repaudre beaucoup d'in-

terel sur celles des compositions oraloires dont ils sc sont oc-

cupes. II taut joiudre a ces deux prol'esseurs , feu M. Gueroult

1'aine
, qui , de son vivant meme , a ete proclame le premier

des traducteurs franeais. On lui doit les deux principales Vcr-

(1) Ce volume parait en ee moment.
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rines, les Discours pour Celius, pour Marcellus, pourLiga-

rius, pour Milon , etc. , et plusieurs Phiiippiques.- Les autres

sont de M. Goubaux
,
qui a suivi dignement les traces dun si

grand maitre. M. Nandet , niembre de I'Academie des In-

scriptions , a traduil les plaidojers pour Rabirius , accuse dc

bauto trabison, et pour Dejotarus. Quelques traductions des

discours portent les noms de l'abbe Auger et de Rene Binet ,

ancien recteur de 1'LJuiversile ; niais I'editeur les a tellement

corrigees, qu'elles peuvent passer pour nouvelles. M. Le

Clerc commence a donner, au tome neuvieme, de nouveaux

fragmens de Ciceron, decouverts a Rome, en i8ao , dans la

bibliotheque du Vatican, par M. Niebn.br. Une excellente in-

troduction contient I'bistoire de ces manuscrits, qu'on appelle

palimpsesles ou recrits , et nous apprend l'origine de ces ac-

quisitions recentes, dont s'enricbissent ici pour la premiere

fois les oeuvres de Ciceron.

Les Lettres (Tom. XV—XXI) avaientete depuis long-terns

l'objet de quelques travaux estimables. Ou connait la traduc-

tiou des LettresJiimilicres , par l'abbe Prevost. LVditeur de-

vait craindre que la reputation dont jouit cet abbe , corame

eerivain et comme traducteur, ne fit juger defavorablement

la revision de son ouvrage ; mais , dans un Avis a)OUte a Tan-

cienne preface, M. Le Cierc cite nombrc de fautes graves

ecbappees a l'abbe Prevost, bomme dim esprit leger, accou-

tume a travailler fort vite , et livre , comme ou sait , a des ba-

bitudes vagaboudes, puisqu'il a passe la plus grande partie

d'uue vie assez orageuse , soil en Hoilande , soit en Angleterre.

Nous devons done savoir beaucoup de gre a I'editeur d'aroir

fait disparaitre d'uue traduction
,
que Ton cousulte sans cesse

,

les taches qui i'ont trop long-lems denguree.On peut dire it peu

pres la meme cbose de la traduction des Lettres a Atticus
,

par l'abbe Mongault, quoiqu'elie soit plus exacte et plus soi-

gnee que la premiere. Les details que presente M. Le Clerc,
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a la fin de son Avcrlissoment sur res lettres, justiftent parlai -

tement le courage qu'il a eu do revoir et de refalre quclque-

fois celte traduction, dont le style manquait tres-souvent de

precision et d'ok'gance. 11 a doune lui-menie une traduction

enticremcnl nouvelle des Lettres a Quintus et de la corrcs-

pondance entre Brutus et Cice^ron. La letlreseiziemede Brutus

a ete traduite par M. de Saint-Aulaire, merabre de la Cham-

bre des Deputes. Dans tons ces recueils epistolaires,on trouve,

pour la premiere fois, la date en tete de cbaque lettie, travail

difficile , et qui a demande de longs calcuis cbronologiques.

line Tabic genera le des Lettres, a la fin du T. XXI , nous les

offre rangees dans lordre des terns, depuis Ian de Rome 685

jusqu'a Tan 710, epoque de la mort ile Ciceron . II est impos-

sible de ne pas convenir avec ledileur que, si Ton avait eu

autrefois les memes secours , on aurait ecrit avec plus d'exac-

ti tude les annales du siecle de Ciceron et de Cesar.
t

La serie des ouvrages pbilosopbiques, comprise dans les

Tomes XXII—XXVIII , est une de cedes ou Tcditenr a rendu

le plus de services a la iiltcralure ancieune. II a traduit la plus

grande partie de ces ouvrages, et il a eclairci les autres par

des introductions savautes et d'utiles commentaires. Ainsi,a la

tete des Academiques , dont il a revu la traduction, par Jean

Salvemini de Castillon . de I'Acadrmie de Berlin , il a retrace,

avecaut.int derapidite que declat,unehistoireabrt:geeduPla-

tonisme. Iladonne les memes soins aux dialogues sur la Vied-

lesse, sur I'Amilie, anx Tusculanes, a la Nature des Dieux,

au Trade des Devoirs. Ce dernier ouvrage, le plus genera

-

lenient admire des ccrits pbilosopbiques de Ciceron, a eu

dinnombrables traducleurs. lie plus ancien est un auonynic

,

qui a public sou travail sous ce titre : Trois volumes parlant

de justice, et injustice, el des auatre vertus cardinales ; Lyon,

1 49^ , in-Jbl. Ou l'a reimprime clans la meme ville en 1 {96.

L abb;' de Saint-L^ger, qui a examine taut de livrcs de cette
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espece , attribuaii celui-ci a Laurent de Premierfaict , ruort

en 14.18. La traduction que le mcuie auleur avait faite c!e

VAmitie et de la } ieilltsse, est restee manuscrite. II y a en-

core une traduction anonyme de ces ouvrages , imprimee a

Paris en 1 585,in-i8.0n entrouve une edition ainsi intitulee :

Les Offices de Ciceron, avec le livre de I'Amitie, celui de

I'Elat de Vieillesse , les Paradoxes , le Songe de Scipion ,

avec la demandc du Consulat. Ces deux derniers morceaux

sont traduits par G. C. ; les autres par C. D. V. ; le lout revu

par Federic Morel, pro/esseur royal en grec ; Morlaix

,

imprlmerie de George Allienne , 1628 , 2 vol. in-18.

A la suite des oeuvres de Ciceron, M. Le Clerc a conserve

et traduit le recueil des ouvrages apocryphes , dont quelques-

uns sont anjouidbui tres-rares, et que plusieurs editeurs

avaient eu tort de supprimer.

Je nai pu donner, dans une analyse si rapide
,
quune idee

tres-incomplete des nombreuses qualites et des additions ab-

solutnent nouvelles qui distinguent cette edition de Ciceron
,

latiue et fraucaise ; mais je ne crois pas me tromper, en affir-

mant que tous les amateurs sempresseront de la placer dans

leur bibliotbeque. Lestime publique accompagnera sans

doute les noms du libra ire qui s'est cbarge de mettre au jour

une si importaule collection , des savans qui y ont coopere
,

et surtout de fbabile editeur qui , non content de la diriger

avec tanl de succes , fa euricbie de ses precieux travaux.

Ant.-Mex. Barftf.r , ancien bibliothecaire.
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WEST-OESTLICnER DlVAN. DlVAN OCCtDENTO-ORIENTAL,,

ou Antlwtocjie Arabe et Persane, par Goethe (i).

En 1789,, a ['apparition de louvrage de Herder sur la

pocsic des HtbrettX, dans lequel, iiuiependamuienl do lYru-

dition la plus solide, il deploya uu talent de traducteur. rare

mcnie pour I'AUeniagne ou cette sorte de talent lest bicn

moins que partoul ailleurs , les yeux se fixereiM sur lui. Il

ne Jul bruit pendant long-terns que des dilucultos qu'il avait

vaincues , des tours de force presque incroyables quelles lui

avaieut coute , du geuie qu'il lallait a^oir cu pour sen elre

tire avec autant de bonbeur. En tin , sa renommec de pocte

grandit excessivement ; et elle parla si bant, que dautres

,

plus vieilles et mieux gagnees encore, se tureut devant elle.

(ioethe lui-meme, qui depuis tant d'annees absorbait seul, a

juste litre, toute latteutiou de ses compatriotes , la vil se de-

tourner de lui un moment; et cet oubli, quoique passager

,

ue laissa pas de lui causer quclque peine. Non que je veuille

insinuer par-la
,
qu'il en ait concu contre Herder la moindre

jalousie; uu bomme comme lui ne s ignore pas assez lui-

menie
,
pour attribuer a qui que ce soil le droit de lui

en inspirer. Et d'ailleurs , ce sentiment repugne trop a son

oaractere, pour qu on puisse raisonuablement Ten supposer

atteiut , surtout a legard d'un ami. Mais, aecoututne qu'il

etait a regner sur tous les genres de poesies, el cette publi-

cation lui en ayant dt'couvert un nouveau dans Iequel Her-

der semblait vouloir tenir le sceptre, il nest pas improbable

que Tenvie lui soit venue de le reconquerir sur lui , en tra-

duisant a son tour quelques poesies orientales, ainsi qu'il le

(il plus tard sur I'auteur de Louise, en composant Hermann

(1) Stutigard, 1819; Cottu. Un vol. io-8° de 556 pag.
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et Dorothie.Quoiquil en puisse etrc, an resto, de la circons-

tancc positive fjiii tourna ses regards de ce cote, toujours est-

il vrai qui! dommenca, des cette epoque, a soccuper de VA-

sie. Mais, soil que le pen de connaissance quil avail alors

des langues originates ne lui cut pas permis de travailler assez

vile pour saisir la propos , soit quil ne tiit pas assez coulent

du resultal de ses efforts pour oser descendre dans I'arene et

s'attaquer dabord a un aussi rude adversaire que Herder, ou

Lien par toute autre raison que j'ignore, il ditfera sa publica-

tion. Pendant ce lems, Herder mourut, et Goethe laissa la

rOrieut, attendant une nouvelle occasion; elle fut lente a

soffrir ; mais eulin, il la trouva dans ces dernieres annees, oil

Tetude de la litterature asiatique Iut reprise avec une ardour

jusqu'alors inconnue, et ou tant dhommes, philosopbes, my-

thologues ou simples humanistes, consacrerent leurs vciiles a

exploiter cette mine fecoude , cbacun dans la sphere qui lui

etait propre. Celle de Goethe n'etait pas douteuse ; la poesie

devait Tiuteresser avant tout. II se remit done scrieusement

au travail ; et , malgre son age avance , apprit assez bien

deux de ces belles langues pour achever ce quil avail entre-

pris tant danuecs auparavant. En i8iq, parut ce travail

,

sous le titre de Divan occidenlo- oriental ; ce qui veut dire

qu'il s'y occupe de la Perse et de TArabie, exclusiveoient a

ce qui constilue plus essentieilemcut I'Orient, a toute TAsie

anterieure.

Le Divan se compose de deux pirties que j'examinerai se-

parement : Tune en vers, forme le texte ; Tautre , en prose
,

est le eommentaire. Ceque jappellele texte, consistc en plus

dune centainc de pieces de vers, non traduiles, mais imilces

de divers poetes arabes etpersans, lesquelics sont repartics en

douzelivres,dontchacunpoi teuu titre analogue ausujet qui s'y

trouve traite. Ces sujets sont la plupart loi l .simples : le vin
,

T amour, la religion, voila sur quoi roulcnt presque tous les
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poemcs ; mais, en revanche, ils varient beaucoup de dimen-

sions et de lormes. Aiasi, le livre des proverbes ne contrent

guere cjue des disliques ou de petits quatrains tout an plus

;

tandis que d auu-es, tels que celui des paroles , sYlendent jus-

qu'a Toctave et au dizain ; et que d'autres encore, ceux, par

exemple , des meditations, da paradis , de I'hegire, sont

remplis d'odes veritables et de longues ballades , dialoguees,

ou en recit. Le caractere de tous ces poemes est a peu pies le

mcmc ; et
,
quoiquil y ait , enlie le genre de vie des Persaus

et celui des Arabes, une opposition tres-niarquee , dont on

s'apercoit meme jusqu'a un certain point par celle des sujets

qu ils traitent de preference, on reste pourtant plus frappe

encore de Textreme analogie qui existe entre eux dans leurs

manieres de sentir et de s'exprimer. Cest le meme style,

figure
, quoique simple ; naif, quoique spirituel : e'est le me-

me' bon sens et la meme grace. Ou relrouve , a un egal de-

grc , chez les deux peuples, ce contentement desprit babituel

a des bommes vivant au sein duue nature qui leur sourit

toujours , et va, pour ainsi dire, au - devant de leurs be-

soins ; aussi-bien que cette insouciance qui en est la suite

inevitable, etsur laquelle, plus que sur tel ou lei passage du

Koran, se foude le dogme de la fatalite, repandu dans toute

cette partie de TAsie. C'esteucore Tinalterable beaute du climat

qui allaiblit et rend presque nulle lopposition dontje parlais

tout a l'Leure , entre le Persan casanier et I'Arabe nomade.

Ce dernier a sa maison, comiw lautre; seulemeut, elle est

plus vaste. 11 nest pas douteux neanmoins que cette mauiere

de demeurer sans jamais rester en place , ne doive modifier

prodigleusenient les gouts et les mceurs , lors meme que le

naturel ne cbaugerait point , et cest bien aussi ce qui arrive.

L'amour de lindependance, ce trait essenliel du caractere de

I'Arabe, on le cbercberait en vain dans les pottes persans :

d'ailleurs,ceux-ci ont vecu la plupart a la cour <le despotes ca-
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pricieux , dont ils ont eu le malheur d'etre proteges et encou-

rages. Pour en venir a ce qui appartient a Goethe dans ces

poeries, ils sont tous pleins d'harmonie, de grace et de sim-

plicity dans Texpression, dignes, en an mot, de la plume de ce

grand poete ; et pour le fond , il est impossible, au dire des

homines les plus verses dans la connaissance des originaux ,

davoir mieux saisi , et reproduit avec une fidelite plus se-

vere, le coloris des poetes qn'il a pris pour modele. Apres

ces eloges , jai peur, en offrant quelque citation, de paraitre

me contredire ; car la naivete, en franeais, ressemble fortpar-

fois a de la niaiserie ; et ,
quand le fond est leger, une traduc-

tion enleve dordinaire tout ce qui fait le merite de ['original.

Je me bornerai done a trois stances qui m'ont paru re'unir les

principaux caracteres que j'ai attributes tout-a-l'heure a la poe-

sie arabe : elles sont rendues vers pour vers.

L'INEVITABLE.

Qui peut commander aux oiseaux

De se fixer sur l'herbe tendre?

A la brebis qui peut defendre

De trepigner sous les ciseaux f

Quand ma levre de poils s'ombrage,

M'entend-on me plaindre et crier?

Non ! e'est quand la main du barbier

Me les arrache du visage.

Qui m'interdit , dans le bocage
,

De chanter tout le long du jour,

Et de confier au nuage

Ce qu'elle accorde a moo amour?

A travers cette version, qui est du moins tres-hdele, on

scnlira peut-etre quelque chore de cette simplicity presque

nue qui fait le cbarme et Tun des merites de lallemand. Ne

eroit-on pas, en efl'et, lire une veritable piece arabe, traduite
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mot pour mot? G'cstle sentiment qu on eprouve en lisaiit Uni-

tes les autrcs poesies conlenues dans le Divan. Loin done daf-

taiblir lec'.at de la gloire de Goethe, cet ouvrage dc sa vieil-

lesse y ajoute, s'il sc peat, un rayon de plus : e'est une nou-

vellepreuve, apres tanl d'aulres, dc cetle penetration surpre-

naute qui lui fait saisir, si Ton peut ainsi parler, tout ce quil

v a de poetiquc en tout; de celte souplesse dimagination qui

lui permct de sentourer des images les plus etrangeres a nos

mcrurs et a nos gouts, et de s'en servir, comme sil n'en avait

jamais conuu d'aulres. Sa muse est un veritable Protee : nous

Fay-ions vue tonr-a-tour sous le costume grec, sous celui du

moyen age, sous le notre; la voici mainLeuant qui sest faite

arabe ct persane. Encore cmclqucs essais semblables, et il nc

lui enrestera plus a tenter.

La scconde partie du Divan consistc en notes, aiusi que je

l'ai remarque plus baut. Elles traiteut difFerens sujets, tous

relatifs aux lettres orientales. On y voit, d'abord, une bistoire

abregee dc la Perse et de TArabie, particulierement sous le

rapport litterairc,etrindicatiou des plus illuslrespoetesde celte

premiere nation; puis, quelques morceaux d'un baut inUret,

tels qu'une dissertation sur la route des Israelites dans le desert,

seul passage du Divan ou il soil question d'eux,mais que Goetbc

demaude la permission doffrir ici, comme un ecbantillon des

premiers travaux de sa jennesse, quil ne saurait trop ou rat-

tacber plus naturellement; et une autre dissertation sur les di-

vers systemes de traduction, et sur le merite comparalil dc

cbacun deux. Ensuite viennent des rcmercimens, adresses

en parliculicra cbacun des savans et des voyagcurs auxquels

il doit de precieux materiaux et des secours pour en profiter.

Il j trouve l'occasion de passer en revue ce quil y a en, ce

qu'il y a encore d homines celebres en ce genre. Chardin
,

John, Eichhorn, Diez, Hammer et d'autres sont cites, et leurs

services apprecie's; tant cenx quils ont rendus aux letlres en
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general, que ceux dont lantern' lui-meme Ieur est redevable.

Mais, celui de Ions qui parait lavoir aide avec le plus de

suite et deiueacile, c'est Rosengarten, jeune professeur d'a-

rabe a l'universite de Halle : il lui en exprime tres-viyement

sa reconnaissance, et lui demande de vouloir continuer a

Tassisler, pour la composilion dun second divan qui! prep;.-

re. Eufm, le volume est terniiue par un hornniage, en forme

de quatrain, ofl'ert a l'orientalisle par excellence, M. Silvestre

de Sacy : il lappelle son niaitre, et lui envote sou petit Uvre,

teat plein de joie. et en meme terns de crainte; ce quatrain

est traduit au-dessous en arabe, non par Goethe, j
ima-

gine.

Parmi ces notes, on trouve plusieurs traductions lideles

,

dont quelques-unes rivalisent avec ce quil y a de mieux

dans le texte : nommement une ballade arabe , espece de

chant guerrier dune qrande heaute, mais dont il serait inutile

de vouloir donner une idee, le merite consistant surtout dans

l'expression , toujours energique et pittoresque. Quant aux

notes eiles-memes
,
qui ont ete composees plus rccemmeul

que tout le reste, elles meritent hien aussi d etre lues et ine-

ditees. Ce nest pas qu'on y remarquc rien d'absolument neut

dans les recherches, dautres y auraient pu mettre plus de ce

qu'on nomme erudition; mais elles abondent en apercus in-

genieux et vrais, en rapprochemens justeset (Vappans; ce qui

vaut micux que toutes les citations du monde, et instruit da-

vantage, dans le veritable sens du n\ot. Larlicle Mahomet

est remarquable, sous ce rapport; en leparcourant,on regret-

te, plus que jamais, queGoethe ait renonce a ecrire une piece

de theatre sur la vie de ce grand homme, ainsi quil en avait

concu le projet : il Teut rehabilite aux yeux tie ceux qui ne le

connaissent que par la tragodie de Voltaire; et ceut ete de sa

part une belle amende honorable, pour avoir traduit precise-

nieut ceile li agedie. L'article dont je parle commence par une
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dictinclion eutre le pocte ct le prophete : je ne puis me refu-

ser an pbtasir de la citer. « L'ua et ['autre, dit-il, csi saisi dun
dien qui Texcile et rcnUamtne : ranis le poete prodigue en

jouissances les dons que la nature lui a dcpartis, alin de pro-

curer des jouissances anx aulrcs, et d'obtenir ainsi pour lui-

meme quelque gloire et une vie trauquille. Tout autre but, il

le dedaigue ; il clierclie a elrc varie , a se montrer illimite

dans ses sentimens et dans ses productions. Le prophete, aa

contraire, ne voit qu'un but, unique et determine; et pour l"at-

teindre, il se sert des movens les plus simples. Il va precber

une doctrine; et l'arborant commc un eteudard, par elle et

autour d'clle il va rassembler les peuples. Ayant en vue cela

seul, que le monde le croie, il doit etre et demeurer monotone

;

•car, ce qui est varie, divers, on ne le croit pas, on le recon-

nait. ))

Cette citation suffira pour donner lidee de sa maniere lar-

ge, concise et spirituelle. Je ne tcnterai point de faire une plus

ample analyse de cette derniere partie de Touvrage : elle n'en

parait point susceptible ; car elle se divise en une multitude

de cbapitres, ranges sans ordre systematique, et qui excedent

rarement eux-rnemes les bornes dim article de journal. Jai

indique plus baut quels sont les principaux sujets que Tauteur

a effleuiVs; pour en dire davantage, il faudrait traduire.

En resume, cette publication est sans contredit Tune des

plus remarquables qu'on ait faites en Allemagne, dans ces

derniers terns. Veritable Anthologie orientate, si elle n'a pas

jete un nouveau jour sur cette belle partie du monde, qu'on

exploite maintenant si curieusement et avec tant de zele, el'.e

a du moins associe les ignorans aux jouissances que de plus

babiles peuvcut aller puiser a la source meme; et e'estassu-

rement beaucoup. Elle a, de plus, oflcrt linteressant specta-

cle dun vieillard de ^5 ans, qui, apres avoir donne des sa pre-

miere jeunesse de si grandes impulsions a son siecle, participe
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encore, au declin desa vie, a celle qui lemporte vers des con-

trees lointaines, et se livre poar cela a des etudes longues et

Iaborieuses, qui rebuteraient plus d'un homme dans la vi-

gueur de I'age. Albert St***.
MVWVUWVUlM\t\t

L'Lcole des Vieillards, comtdle en cinq actes ; par

M. Casimir Delavigne (i).

« Le jeune Casimir Delavigne a-t-il vraiment d'heureuses

dispositions, nie disait, il y a douze ans , un Lomme dont la

protection, deguiseesous les formes de I'egalite (M. Francais,

de Nanles, ancien directcur des droits-reunis), a ete si utile

aux letlres, aux sciences et aux arts?—Oui , monsieur , re-

pondis-je sans balancer.— Mais promet-il un talent verita-

ble?— Je n'en fais nul doute. — Eh bien, chargez-vous de

sa fortune litteraire; jemc charge de sa fortune pecuniaire.

»

M. Delavigne a perdu le protecteur de sa jeune muse, et lui

conserve a jamais un souvenir du coeur : le poele avail un au-

tre moyen dacquiller la delte de la reconnaissance , e'etait de

justifier les esperances que j'avais coucues , et il l'a fait de la

maniere la plus brillante. A peine age de trenle ans, il a donue

quatre grands ouvrages en cinq actes, qui sont en possession

de la scene.

Les Vepre.s siciliennes furent son debut. On remarqua
,

dans cette tragedie , de la force , de la chaleur , de l'iuteret

,

des situations dramatiques ; deux roles
,
parfaitement traces

,

celui du conspirateur Procida et celui de Loredan , son fils.

Le jeune ecrivain avail babilcment mis en action ce qui ne-
tait quen recit dans le Brutus de Voltaire. Aussi , le serment

des conjures inspira-t-il toujours cette terreur qui donne des

angoisses comiue la douleur. On apercul bien quelques de-

(0 Paris, 182J. Barba, Palais-Royal. In-8°
;
prix, 5 fr., et 5 ft. 6oc.

T. xx.

—

Dtcembre i823. 36
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fants dans la contexture de I'ouvragc; la siesta du gouver-

ueur, qui semble aller sc reposer poar laisscr a la eonspira-

tioa le moyen de s'etablir tranquillement dans le palais, ne

fut jamais regardee comme un moyen susceptible de justifi-

cation ; mais la critique judicieuse ne pouvait s'empecber de

remarquer aussi avec quelle babilete l'autenr, qui ctait en-

core dans la premiere jeunesse an moment de la conception

de sa tragedie , avait su eviter les ecueils d'un sujet parcil an

sien sur unc scene fraucaise. II lallait pour cela beauconp

dart ; et si Tart fait parlie des beureuses inspirations du talent,

il est plus encore le fruit du tems et de la maturite. Quatre-

vingts representations de suite ont confirme le succes des

Vvprcs siciliennes.

Dans les Conu-diens, le poete s'etait mis lui-meme en scene

;

et, par ce moyen, il avait cree une situation neuve et vraie

au theatre , celle des rebuts et des degouts qu'un jeune au-

teur eprouve
,
quand il lui faut lutter avec les dedains , les

rivalites , les pretentions et les caprices des acteurs. Voltaire

l'avait esquissc'-e, dans.ces vers du Pauvrc Diable :

Tout ranime par ce ton didactique,

Je cours en hate au parlement comique ,

Bureau de vers , ou maint auteur pele

Vend mainte scene a maint acteur sifiDe.

J'entre, je lis d'une voix faible et grele

Le triste drame ecrit pour la Denele.

Dieu paternel! quels dedains, quel accueill

De quelle ceillade altiere , imperieuse ,

La Dumesnil rabattait moo orgueil

!

La Dangeville est plaisante et moqueuse,

Elle riait; Granval tne regardait

D'un air de prince, et Sarrazin dormail

Et renvoye^ penaud par la coliue,

J'allai gronder et pleurer dans la rue. »

Le public , epousant la cause de son jeune favori , adopta

sa comedie , eerite d'ailleurs avec une rare elegance , semec
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de traits heureux, etiucelante de verve, et ne manquant pas

degaiete. Sans attirer la foule, comine Ies Vepres siciliennes,

celte piece fut constamnient saivie : on la revoit toujours avec

plaisir. On y desira generalenient plus de force cornique,

uue peinture plus vive des ridicules , surtoat dans la delibe-

ration du parlenient draniatique. Mais Ies connaisseurs , frap-

pes d'abord de la soupiesse du talent de 1 auteur, crureut re-

connaitrc en lui , a certains sigues , nne vocation plus grande

encore pour la comedie que pour la tragedie ; ils previrent

quil n'en resterait pas a son debut dans le premier de ces

deux genres.

Casimir Delavigne, se delassant de ses grarides composi-

tions par d'autres travaux , a publie successivemcut plusiears

chants lyriques , sous le noni de Messeniennes. On admira
,

dans Ies premieres, une poesie riche , elevee, barmonieuse
,

et parfois des trails sublimes ; mais on vit avec peine quelques

ornemens brillantes que lauteur paraissait affectiouner, et

semblablcs a une parure moderne sur la tete d une vierge de

Raphael. Ce defaut uarut bien plus sensible encore dans Ies

Secondes Messeniennes. Entraine par Ies souvenirs de la fa-

ble , et par Ies riantes images que la Grece attacha aux divi-

nites representees par le ciseau de ses Phidias , le jeunepoete

perdit de vue la majestueuse douleur qui devait regner dans

Ies plaintes d'un Francais, iudigne de Tenlevement des chefs-

d'oeuvre conquis par la victoire et rassembles dans un temple

ou leur reunion ajoutait a lidee de la puissance du genie de

Thomme dans Ies creations des arts. Les vers de Casimir sur

Mars, Apollon et Venus etaient les plus beaux du monde;

Delille , a lecolc duquel i!s apparteuaient , n'en eut desavoue

aucun ; mais la raisou ne pouvait approuver que ceux qui

exprimaient avec verite les mouvemens excites par la situa-

tion. II ne faut jamais oublier que toutes les compositions doi-

vent oftrir un caractere plus ou iuoins dramatique, pour
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plaire a ties Francais. La conviction de cclte verite aurait

ajoute beaucoup de prix aux poemes lyriqucs de J.-B. Rous-

seau. Lode eta it dramatique chez les auciens; je n'en veux

pour prcuvc que I'effet des chants dc Piudare aux jeux olyni-

piques, et les chaws des tragedies de Sopliocle , d'Euripide,

mais surtout d'Eschyle. Je ne connais ricn de plus propre a

einouvoir que la peinture du depart d'Helene
,
qui laisse apres

e!lc le deuil a son epoux, la desolation a la Grece , et porte

a Troie la guerre et la ruine. Au reste, Delavigne n'a be-

soin
,
pour sentir la justesse de ce conseil

,
que de se rappeler

la cause du succes dc sa belle Messtnienne sur Parlhenope.

—Cettc ode rcssemble a une grande scene; aussi a-t-elle cm-

porte tous les suffrages. Puisque j'ai entrepris d'avertir Tau-

teur, je lui recommanderai une attention severe sur le cboix

des rimes dans la poesie Ijrique. Lode du Jeune Grec, mal-

beureuse excursion dans le genre romantique, qui ne con-

vient pas a son genre desprit franc, naturel, manquait entie-

remenl d'harinonie, par la repetition de rimes qui laissaient

tomber le vers , sans que le son put en rester dans les oreil-

les corame les traits d'une agreable musique. Les autres pie-

ces qui accompagnaient celie de Parlhcnope, meritaient sou-

vent de leur etre comparees.

La tragedie du Paria n'avait aucune verite de mceurs et

de caraclere ; tronipe par Teloquent rereur qui nous a donne

la Chaumitrt Jndienne , et par qnelques autres declamations

pretendues pbilosopniques , Tauteurne connaissait pas le fond

du sujet qu'il avail a traiter. Jeune , aventureux ,
plein de

fougue et daudace , il a donne carriere a son imagination j

et , au lieu dune tragedie fondi'e sur robservation des moeurs,

il nous a presente, comme Voltaire la fait tant de fois., un

roman lout entier de sa composition. Meme dans l'ordre

d'idees oil Delavigne s
1

eta it place , le role du pere de son

beros pechait contre toute vraisemblance ; ce role
,
prolbn-
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cement medite , pouvait a lui soul racheter ou du moins

oxcuser, par des beautos dun ordre superieur, le vice des

foudemens de la piece ; concu avec trop de legerete, enerve

par de molles descriptions, denue dYnergie, sans aucune

chaleur dramatique , il a toujours ralenti lintcrotet refroidi

la scene
;
pour coinble de malheur , e'est dans le meme role

que lauteur avail laisse voir ces moyens factices qui amenent

de force une situation, parce que Ion a manque de ressources

pour la produire naturellement. Jamais Casimir n'a autant

oublie la raison que dans cet ouvrage ; cependant ses efforts

ont e'te couronne's d'un succes que l'envie elle-meme ne

pourrait nier. D'ou vient ce prodige, au milieu dun peuple

qui porte une si graude seve'rite jusque dans le plus vif

de sqs plaisirs? Voici Tesplication de Tcnigme : il y avail

de la profondeur dans le graud-pretre , bride intericure-

ment d'uue ambition irritee par les rigueurs d'un long si-

lence. Sa fdle Neala offrait plus dune ressemblance avec

Esther, et des graces nouvelles que Tauteur avait empruntccs

a l'age , aux mceurs , anx habitudes , au ministere de la jeune

vierge prete a quitler le culte du soleil pour les df-lices d'un

amour innocent. Le caractere du fils du Paria ne manquait

point de force dramatique : la passion de la gioire, Fivresse

ilu triomphe accrue par Tesperance d'etre sorti de rhumilia-

tion dun opprobre injuste, sa passion pour Neala, Taveu

terrible qu'il est oblige de lui faire avant de s'unir a elle pour

jamais , ses combats avec un pere obsline a condamner un

hymen dout il redoute les fatales consequences , la catastrophe

qui le fait toraher de la plus haute fortune dans un abime dont

la mort est le terme
,
produisirent de profondes emotions

;

mais , il faut l'avouer, la cause du triomphe fnt presque tout

entiere dans les seductions du talent. Soit que le public eut

altendubeaucoup de luxe dans un sujet oriental , soit que nous

nous rapprochions du gout des Grecs, et que la poesie ait pour
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nous an nouvel allrait , tout le moncle fat ebloui de IVclat

,

de la magnificence de cettc jounc muse , tantot inspiree par

1'ApolIon Pythicn, tantot par cet amour naif qui a la persua-

sion sur les levies ; ici, par le genie de IVpopee ; la, par Mel-

pomene. II est vrai que, graces it une lieureusc exception au

vice du genre, les nombreuses descriptions de 1'autcur etaient

auinices d'une certainc llamme qui vient de la verve , et les

spectatcurs cedaient voloutiers a Ieur entrainemcnt, parce

quils nYprouvaient point de fatigue. Delavigue seul peut-

etre, de nos jours, avait les nioyens dexercer une telle puis-

sance ; mats, il faut le lui dire avec franchise, encore un succes

pared , et il etait perdu pour le theatre , et meme pour la poe-

sie lyrique. Ambitieux deffets dus a la magie des vers, il eut

desappris son art et recule daus la carricre oil il vient de ren-

tier par un triomphe.

Sans doule il aura fait en silence de profondes reflexions , et

reconuu les vices de sa manicre dans le Paria; sans doute il

aura pratique le couseil qu'on lui a donne, de beaucoup me-

diter et d'ecrire peu : eu effet, sa nouvelle composition n'oflre

aucun des defauts dc ses autres ouvrages. Mieux conduite que

les Vept es Sici/iennes, plus dramatique et plus animee par liu-

teret que la piece des Comediens , purgee de tons les vices du

Paria
,
plus eiegaule et plus vraie dans le style , 1'Ecole DES

Vieillards atteste un progres reel , et un progres daut.int

plus precieux qu'il promet d'aulres ouvrages marque's du

meme caractere. Lauteur est rentre tout-a-fait daus la bonne

route ; il n'a plus besoin que tie marcher devant lui , en con-

tinuant a soumettre son talent au (rein de la raisou. Creer

,

c est ceder au genie en le domplant.

Essayons maiutenant de jusliiier nos eloges et nos predic-

tions par une aualyse rapide et succincte de louvrage.

Veuf et possesseur dune fortune immense , Danville, an-

cien armatcur tlu Havre, age de soixaute ans, a epouse uue
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jeune personne, qui lui a apporte pour dot I'esprit, la beaute,

un coeur sensible, et les graces dun lieureux caractcre. Dan-

ville estau comble de la felicite; mais il a retenu dans sa niai-

son laieule d Hortense, madameSaint-Clair, feiume a pre-

tention. Amie du grand nionde, quelle ne connait pas, idola-

tre des plaisirs bruyans , elle pi esse cbaque jour sa petite-iille

de venir les cbercber dans la capitale, lenr veritable theatre.

Danville, aveugle par sa passion, se rend aux desirs de sa

jeune feinnie, et Tenvoie a Paris, sous la garde dun Mentor

pen i'ait pour inspirer la confianee. II va plus loin encore, il

reraet cinquante mille francs a Hortense, deveuue sa treso-

riere. A la verite, il devait la suivre de pres ; mais des affaires

le retiennent encore pendant deux niois au Havre. II arrive

enfin, et recoit en meme terns plusieurs lecons des irnpru-

denees qu'il a commises.

Sou tils , abandonne a lui-meme, a fait de mauvaises affai-

res; e'est ce qu'ou apprend par uu vieux caniarade de Dan-

ville, rcceveur-particulier, coraptable rigide, mais ami vrai,

qui tait le noni du coupable par un reste de menagement.

Il faut vingt mille francs pour sauver le jeune bomme :

le pere ne les a pas , mais il va les demander a sa femuie.

Quelle surprise ! le tresor conjugal est vide. Danville se fache

du train qu'on a pris, de Texces des depenses quon a faites.

Hortense entreprend de se justilier, et le fait avec d'autant

plus de succes, que le juge est gagne davance. La raison de

Danville ne se rend pas , mais son cceur cede. La discussion

eutre le mari et la femme est pleine de traits comiques qui

sortent de la siUiationj 1'auteur y a mis tres-babilement en

scene Tascendaut irresistible d une jeune femme sur un vieil-

lard, dontlame encore ardente ressemble au feu cacbe sous

une cendre trompeuse. Persuade'-, mais uon pas convaiucu,

Danville sort pour aller demander a son banquier les 20,000 f.

promis a Texcellent Bonnard.
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An second acte, Danville rcntrc furieux ; ses deux ban-

quiers et son nolaire sout a la campagne jusquau luiuli sui-

vant. Ponr soolager son cbagrin , il s'est rendu aux Tuileries,

011 il n'a pu voir sa femmc qu'en perspective, a Iravers des

flote d'admirateurs, parmi lesquels il a reconnu et remarqae
un jeune hommc plus attentif que tous les autres. Mm " Saint-

Clair lui apprend que e'est le due Delmar, parent do ministre

des finances. Ce due, qui a eu Toccasion de voir Hortensc au

Havre, demeurc dans l'bolelou M'nc Saint-Clair a eu I'impru-

denee de cbercher un logemenl pour elle et sa petite-fdle. Au
nom du ducDeluiar, la jalousie de l'epoux commence a poin-

dre. Bonnard acconrt, impatient de toucher les 20,000 francs

promis. Danville, qui n'a pu les avoir, elude la question, et e'est

alors qu ii apprend le nom de celui auquel Bonnard s'iutc-

resse si vivement. Danville, frappc d'un coup de fomlre , a

recours a son ami, et triomphe enfiu tie sa resistance. La le-

con donut'e au vieillard amoureux est bien forte ; mais elle ne

produit pas un assez grand efl'et sur lui , ou plutot cetefTetne

se prolonge pas assez ; le pere ne reparah plus dans le reste

de la piece : un souvenir de sa faute et des consequences

quelle a failli avoir, etait au moins necessaire; et, parexem-

ple, au denoument, le faible mais sensible Danville devait

dire a Hortense : Tu te raccomnioderas avecmon (i Is, tu pro-

mettras de toujours l'aimer; et Hortense devait jurer avec

]>onne foi , sauf a tenir sa promosse si la nature bumaine le

permet.

Dans ce moment, le due se presente cbez Hortense pour

I'mviler a un bal donne par le ministre, son parent. Danville,

auquel il fait dabord la proposition, la recoit tres-secbement.

Hortense , rcslec seule avec son mari , sVflbrce de le persua-

der. II est impossible de de'ployer plus d'innoeentes seduc-

tions que ne le fait la jeune femme. La beaute qui connait

sou empire, consciajbrmce, lamour qui prie, Tesprit qui ioue
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avec le sentiment poor plaire encore plus surement, la fanii-

liarite tendre, qui prete de la grace aux moindres paroles, tout

se reunit pour subjuguer Danville; cependant il resiste, et

Facte finit par uue querclle asscz vive.

Au troisieoie acte, Hortense , rcbclle au joug de I'hymen,

qu'elle a senti pour la premiere fois, a mis son habit de bal
;

Danville reparait. Vaincu par des reflexions qui viennent de

son cceur, entraine par uue passion impcrieuse a tout age et

surtout au sien , alarme du premier chagrin qu'il ait cause a

sa jeune epouse, il vient douner la permission tant desiree.

Hortense, toute disposee a la mutinerie, est emue de ce retour

,

et renonce, quoique avec uu peu de peine, au plaisir qu'elle se

promettait. Mais, en Tabsence de Danville, le due revient ; il

presse, il prie , il conjure; Mme Saint-Clair unit ses instances

a celles du seduisant orateur : il ne s'agit que d'ecrire un mot

a Danville. Hortense oublie toutes ses promesses ; elle part.

Danville de retour, et plein des esperances du bonheur quil

se promet pour la soiree , recoit la lettre de sa femme ; il se

croit joue : il est furieux, et part pour rejoindre Hortense au

bal du ministre.

A peine Hortense a mis le pied clans la salle du bal, quelle

sent toute l'etendue de sa faute; elle a entrevu son mari, qui

ne lui a point parle. Dechiree de reraords, elle est reutree

chez elle ; une voilure arrive : sans doute e'est celle de Dan-

ville. La porte s'ouvre , le due parait : il apporte la nomina-

tion de Danville a une place de receveur - general ; voila un

pretexte pour cacher ses desseins , et le moyen de transition

pour arriver a la declaration de son coupablc amour. II tombe

aux genoux de la jeune epouse. Hortense, eperdue, hors

d'elle-meme , lui repond avec borreur : « Je vous dis que

vous mVpouvantez ! n et le pousse, par ses gestes, par ses

paroles desordonnees , dans un cabinet dont elle referme la

porte. Danville eutre ; une scene tragiquc par sa uature me-
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me, mais sans sortir des homes que la comedie peut attein-

tlre , a lieu entre Hortcnse ct son epoux. Elle sort ; Danville

appcllc 1c due ; les voila en presence, lei commence une au-

tre scene , trace'e avec un talent superieur, une euerijie inex-

primable, el une cgale elevation dc sentimens de la part des

deux persoimages.Un duel est inevitable. Le due laisse e'ehap-

per les mots de cheveux blancs

:

Vous auriez <M les voir avaut de m'outrager!

Secrie Danville ; reponse vraiment sublime , et telle que le

grand Corneille en a semees plus d'une t'ois, meme dans la

comedie. Voila de quelle maniere liuit le quatrieme acte.

Au cinquieme , lc duel a eu lieu ; Delmar a desarme son

adversaire , etpleinemenl Justine Horleuse. Cependant, ui les

proeedes, ni les paroles du due qui a reconnu sa faute, n'ont

dissipe les soupeous de Danville ; une lettre qu'Hortense ecri-

vait au seductcur, plus ctourdi que corrompu, les detruit en-

tierement , et produit une reconciliation pariaite. Mais la jcune

liemme , Irappee des dangers quelle a courus, craignant elle-

meme les seductions du monde et les illusions de son age , de-

cide facilement Danville a la ramener dans sa province, oil

Bonnard
,
qui a sauve Ihonneur du fits , vieudra quelquefois

cmbellir le bonheur des deux epoux.

Cette piece (ait le plus grand bouueur au talent de Casimir

Delavigne , sous plus dun rapport. Yue ducote moral, elle

ofl're une lecon utile a la vieillesse , sans limmoler a la risee

publique, sans acheter les applaudissemens aux depens dun
age qu'on ue saurait trop respecter. Comrae observation de

mceurs , elle est vraie et prise dans la nature meme. Le rece-

veur Bonnard sent tout-a-fait la bonne et francbe comedie

,

qui fait rire par la verite de la peinture. Le caractere de Dan-

ville me parait trace de main dc maitre; ce melange dc pas-

sion , de Caiblesse, de courage, de vieil honneur, compose un
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role neuf au theatre. Quant a la jeane femme, on ne saurait

trop sYtonner qu un ecrivain si jeuue encore ait pu lire ainsi

dans Ie coeur des femmes, et former de cent traits epars uu

tout si vrai , si charmant, si propre a seduire. Horteuse reu-

nit tout ce qu'on peut desirer, la candeur, Tesprit, la sensi-

bilite , la grace , Taiuiable enjouement , un coeur pur, une vo-

lonte pleine dinnoceuce ; mais elle est jeuue et belle , son

epoux a soixante ans >, le jour oil elle fera la comparaison d un

bommc de son age avec cet epoux , les dangers sout certains.

Que dis-je? cest parce que la comparaison est laite, qu Hor-

tense elle-rneme veut luir Paris. Aussi , est-ce un trait de

genie que sa priere a Danville pour retourner au Havre.

Je voudrais pouvoir dissimuler que Mme deSainte-Clair, role

mal concu et plus nial execute
,
gate un si bel ouvrage ;

heu-

reusement, Tauteur en a fait disparaitre les defauts les plus

choquans ; il lui serait facile de les eflacer tous avec un peu de

travail. Mais comment ne pas pardonner quelques fautes dans

un ouvrage etincelant de beautes du premier ordre? Comme
Texpositiou est facile et claire I que d'esprit et de gaite dans le

premier acte ! que de grace et d'elegance dans le second

!

quelle cbaleur eutrainante! quelle puissance dramatique dans

le quatrieme! avec quelle adresse le poete est encore parvenu

a fournir le reste de sa carrierc , en soulenant linteret par

dautres moyens , apres des explosions si vives, qui n'avaient

pas laisse aux auditeurs le terns de respirer

!

Je nai point assez d'eloges pour le style. Rrillant et naturel,

plein de traits comiques , toujours conforme au caractere du

personnage , image lidele de la conversation animec , il s'e-

leve parfois a la plusgrande hauteur. La piece des Ccmediens,

que le public avait trouvce bien ecrite , est a une distance im-

mense deVEcole des Vieillards. Cet ouvrage reslera certai-

neraent au theatre ; mais il pourrait perdre beaucoup a n etre

plus represente par les deux acteurs inimitables qui joucnt les
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deux premiers roles. Jamais ;M lle Mars ne fut si parfaite; et

quant a Talma , ii a la it un prodige , eu debutant avec une si

etonnante superiorite dans la comedie, h l'age de soixante ans.

Aucun autre n'aurait saisi'comme lui le caractere de Dan-

ville. Cependaut. privce de la seduction de deux grands talens,

la piece de Casimir aura toujours du succcs a la scene , et la

lecture ne lui sera pas moins favorable que la representation.

Voila un beau et legitime triomphe; il doit produire dcs

chels-dcouvre : pour se surpasser lui-meme , il iaut que Tau-

teur fortilie cliaque jour sou bon sens par le commerce des

ecrivnius cljez qui cette faculte abonde j il faut quil eleve a

cote deses dieux peuates un autel a la raisonj qu'il se sou-

mette a elle , comme a une divinite superieure ; il faut quil

lise sans cesse dans le cccur humain, dans le premier et le plus

utile dcs livres , et qu'il nourrisse dans son coeur cet amour de

la veritable gloire, qui veut surtout des triomphes dans l'a-

venir.

P. F. Tissot.
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Voyage pittoresque et historique a Lyon , aux envi-

rons et sur les rives de la Saone et du Rhone; par

M. E. M. Fortis, ancien avocat-general , membre de

plusieurs academies, etc. (1)

A rinspection du titre de cet ouvrage , le lectenr pourrait

s'attendre a Tune de ces compilations volumineu«es , oil de

laborieux erudits ont renferme lout ce quil est possible de sa-

voir et de dire sur uu petit canton , sur une seule viile. Mais ,

M. Fortis a vuson sujetavec plus de disceruement : il a com-

pare ce quil voulait peindre ou raconter, a lirnmensite de

la nature et de I'histoire ; et loin daspirer aux bonueurs de

lin-folio , il s'est reduit a deux volumes in- 8° , d une gros-

seur tres-ordinaire , accompagm ;s d'un atlas execute avec

beaucoup de soin et de succes. Apres avoir fixe la grandeur

du cadre , il sagissait de le remplir avec gout, de faire un bon

cboix entre les innombrabies objets qui avaient , en queique

sorte , le droit d'v etre places : en ceci , ie travail de M. Fortis

aura l'approbation de tous ses lecteurs.

Lauteur expose , dans un discours preliminaire , le but , le

plan et les principales divisions de son puvrage. Cest sa ville

natale quil veut dt'crire : on pense quil ue parlera pas sans

queique entbousiasme de ses monumens , des beaux sites qui

Tenvironnent, des hommes celebres dont elie fut le berceau
,

des grands souvenirs quelle a transmis a Ibisloire. II prelere
,

sans besiter, le paysage des rives de la Saone aux plus beaux

sites de toute la France : avaut dapprouver cette decision , les

spectateurs impartiaux voudront comparer. lis suivront le

(1) Paris, i8ai et i8aa. Deux vol. in-8° avec un atlas. Bossange fre-

res , rue de Seine, n° 12.
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cours de la Loire , descendront avec la Garonne du liaut ties

Pyrenees , et observeront jusqu a remboucliurc de ccs fleuvca

les formes du terrain , la vegetation , les villes , Tetat des arts

ct de la population. Des attrails de plusieurs sortes les rauie-

neront aux bords de la Seine , et ils ne les quitleront point sans

regret. Si la curiosite peut les arracher aux delices de la ca-

pitate, ce sera peut-etre pour visiter le magnifique bassin du

Rbin , les deux cbaines de rnontagnes qui dirigent le cours du

fleuve a travers des plaines cbargees des pins ricbes cultures.

La, aussi , le peintre trouvera des objets dignes de ses pin-

ceaux ; le poete , des inspirations ; Ibommc de leltres et le pu-

bliciste, des sujets d'etudes, des materia ux pour des ouvrages

dun grand interet. Dautres parties de notre belle France van-

teront aussi les agremeus de leurs paysages , et rillustratiou de

leurs cit£s. Si Ton voulait indiquer, dans nos differentes pro-

vinces , les lieux les plus dignes d'etre visites , et surtout ha-

shes, et les classer suivant un ordre de cboix, ce sont les

etrangers qu il faudraitconsulter. Quant a nous, ne craignons

point de nous livrer au sentiment de predilection pour les lieux

de notre naissance
,
pourvu quil ne soil point confonduavec le

sentiment de la patrie , et quil ne laffaiblisse jamais.

M. Fortis a ecrit son livre en bon et franc Lyonnais , mais

avec gout, et meme avec une severite de jugemeut dont il ne

se relacbe guere qu'en faveur des poetes de son pays. En toutc

autre cbose , ses eloges seront confirmes par les lectenrs. Afni

de donner une idee de son style, citons ce qu il dit, apres avoir

developpe, dans son discours preliminaire, les motifs qui Tout

decide a cboisir la gravure a Xaqualinta , et les succes de M.

Piringer dans ce genre de gravure, succes qui seraient attes-

ted par I'atlas de cet ouvrage , si les amateurs destampes colo-

riees n'en avaient beaucoup d'autres preuves.

i< Le Lyonnais
,
que son indnstrie , letendue de son com-

merce, son gout pour les voyages, portent a s'etablir dans ton-
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tes les contrees de l'Europe , et au-dela des mers , sent tres-

saillir son cceur, lorsquil y trouve des souvenirs desa patrie.

Avec quel inleret ne recounaitra-t-il pas , dans ces gravures,

les lieux qui lont vu naitre , les places , les monumens , les

costumes des habitans de la campagne , les jcux de son en-

fance , les objets de sa veneration? Lorsqu'il aura ce tableau

sous les yeux , ce nest pas sans emotion quil entendra le reeit

des traits de bienfaisance , de piete , de bravoure et de gloire

qui forme son antique et noble heritage. Dans quelle circons-

tance et a quelle epoque un ouvrage a la fo!s descriptif et bis-

torique
,
pouvait-il etre plus neeessaire qua la suite d'evene-

mens sur lesquels ii taut tirer un voile, apres avoir recueilli

les lecons quils nous dounent , et le tableau des monumens

detruits? Lartiste , Thomme qui etudie les progres des scien-

ces et des arts , le pbilosopbe qui medite sur riiistoire , ver-

ront , a cote des ricbesses qu ils ont perdues , celles qui leur

restent , celles que les beaux-arts ont produites , et enfin celles

qu'ils preparent a la generation future ; les uns et les autres
,

places entre les regrets du passe et les esperanees de Tavenir,

en trouveront les. douces illusions dans la religion consolante

des souvenirs dont cet ouvrage sera un des monumens pour

la ville de Lyon. »

Notre auteur met quelquefois un peu trop de poesie dans

ses descriptions. On remarque ces prestiges de son imagina-

tion , a la page 166 du second volume , ou il nous represente

les fonderies de MM. Frere-Jean , a Vienne, comme un vol-

can non moius redoutable que le Vesuve. Quelques gouttes

d'eau ne suffisent pas , comme il le dit , « pour produire une

explosion capable de faire sauter dans les airs, a plus de trois

ou quatre cents pieds de bauteur, la foute , les boinmes , les

edifices , et pour enflammer 1'borizon sur un espace de plu-

sieurs lieues. »

La lisle des edifices que la revolution a fait detruire a Lyon,
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celle des constructions nouvelles et ties etablissemens qui se

sont eleves depuis 1790 jusqu'a la restauration, ct eiifin celle

des fondations les plus recentes, prcscntent un rcsultat digne

d'etre connu et medite. Le marteau destructeara frappe deux,

tours , dont I'une portait one inscription en raemoire de

Heuri IV, les mines de fancien cloitre d'une abbaye , deux

facades de la place Bellecour, la statue de Louis XIV, et ses

decorations acccssoires , une pyramide erigee en memoire de

Henri IV, 94 edifices religicux, eglises, chapellcs ou couvens.

Pendant la revolution , et sous le regno de Bouaparle, la ville

a ete embellie de trois cours plautes d arbres, dune pcpiniere,

dun jardin des plantes,d'un niarclie auxfleurs; une ecole ve-

terinaire et un musee des tableaux et d'antiqiu s, ont cte ajoutes

auxautres etablissemens destruction; quatre uouvcaux ponts

ont ete construits ; le palais de justice a ete cousiderablement

agrandi ; Thotel de la prefecture, une caserne, un nouveau

tneatre , un bospice sont aussi des acquisitions nouvelles ; une

place nouvelle, des ports et des quais achevent de decorer les

bords du Rhone et de la Saoue , ct de pourvoir aux besoins

du commerce : sous Tempire , les eglises paroissiales ont ete

restaurees ; depuis 1 8
1 4 > notre auteur se borne a citer la

creation de trois monasteres de religieuses , le rctablissemeut

dun ancien couvent, et la fondation d'une maison ceutrale

pour les freres tie la doctrine cliretieune.

Plusieurs chapitres de cet ouvragc sout suivis de notes in-

tcressantes et iustructives. A la page 96 du second volume, on

en trouve une, daus laquelle fauteur expose les conjectures

de plusieurs ecrivains sur lorigine des etoffes de soie, ou plu-

tot, sur le lieu dou la connaissance et lusage de ces etolfes

ont passe daus TEurope. II a omis Topinion la plus vraisem-

blable , si meme on doit la regarder comme une opinion , et

11011 comme un faitbistorique : e'est que les Romains commen-

cerent a connaitre la soie et les etoffes de cette matiere, a Te-
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poque ou Us porterent leurs amies dans le pays des Scrir/uts

,

contree de la Bo4ikaric , ou cctte fabrication s'est maintenue

jusqua nos jours, et dou elle repand scs produils dans lin-

tcrieur de TAsie , et jusque dans la Russie orientale.

Lyon est, sans contrcdit, celle de loutes les villes de France

que la revolution a le plus maltraitee : cependant, ses liabi-

tans surent apprecier et reconnaitre les biens durables op< ; re's

par ce grand evenement politique. Cette justesse tVesprit et

cette dioiture d intention caracterisent aussi I'ouvrage de M.

Fortis. Cest en bistorien qn'H parle du siege de sa viile natale,

et des epouvantables massacres qui en furentla suite. Aquel-

que opinion, a quelque parti politique que ses lecteurs soient

attacbes , tons approuverout la sagesse de Tauleur : il scrait a

desirer que ce bon exemple fut plus souvent unite.

Ainsi, indepeudamment de la beaute des gravures, M. For-

tis nous a fait present dun livre que Ion ne se contentera pas

de lire une seule fois : on y reviendra de terns en terns par cu-

riosite ; on ie consuitera pour sinstruire ; on y chercbera les

agremeus dune lecture interessaute , et qui nest jamais sans

profit. Plus on sentira le merite n;el de 1'ouvrage, plus on

regretlera que lauteur iait termine par un extrait du Jour-

nal das DSbats, ou des eloges excessifs lui sont prodignes,

en echange de ceux dont il a gratijSe lauteur de cct article de

journal. L'encens que les auteurs se distribuent de la sorte

,

leurs demeles et leurs combats peuvent egayer la maiignite,

tnais ils afTligent toujours les lecteurs judicieux.

V.

t. xx.

—

Dectmbre iSaS. 37
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III. BULLETIN BIBLIOGRAPIIIQUE.

LIVRES ETRAINGERS (i).

AMERIQUE.

ETATS-UNIS.

199. — A Year in Europe. — Une annee en Europe. — Journal de'a

observations recueillies pendant les amnios 1818 et 1S19 , dans un voyage-

un Angleterre, en Ecosse, en Irlande, en France, en Suisse, en Italic

et en Hollande: par John Ghiscom. New-York, i8a5, Collins ct comp.

Deux vol. in-8° de J20 et 562 pages.

Une annee en Europe ne suffit pas sans doute pour bicn connaitre et

pour apprecier l'etat acluel de notre civilisation ct dc nos institutions.

Dans cet espace de terns , un voyageur visitera beaucoup de lieux , beau-

coup d'etablissemens , et, s'il est instruit, il pourra les decrire et en

rendre uu compte satisfaisant ; tnais s'il veut s'elever a des observations

sur les rooeurs, sur les caractercs distinctifs des peuplcs, s'il vcut trace!

un tableau complet des coutrees qu'il a parcourues , il doit consacrcr :=

ces contrees uu espace de tems bicn plus etendu , il doit en quelqut

sorte s'y noturaliser. M. Griscom a vu beaucoup dc pays dans une seulc

annee ; mais il les a paicourus rapidement, et la vitesse de sa course De

lui a pas permis de murir ses observations. Aussi s'est-il contente d<-

dire ce qu'il avait vu, ct d'en donucr des descriptions plus ou moin .

detaillees. Je ne sais s'il a ecrit les lettres dont se compose son ouvrag<

au<c epoques el dans les lieux dont clles portent les dates ; mais, en les

adressant a un de ses compatriotes a qui l'Europe est encore inconnue,

il semble convenir qu'ellcs nc sont ecrites que pour les Americains, et

seulemenl pour ceux qui ne connaissent l'Europe ni par leur proprc

experience, ni par d'autres ouvrages. Ces lettres, d'ailleurs, semblen;

bicn propres a interesser ccux a qui elles sont destinecs. L'auteui',

homme instruit et eclaire , et surlout veritable ami des homines , a visitt

(1) Nous iii(lit|iieri.ns par un asterisquc () place a cote <lu litre de cbaqne on

vrage, ceux des livres etrangers ou (rancais qui paraiiront dignes d'une attcnlioij

particuliere, cl dontnous rendrons quelquefois corapte dans la section des Analyse*
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les principalcs villes de ['Europe, Paris, Londres, Genes, Milan, Ams
terdarn, Bruxelles , Lyon, Liverpool, Edimbourg , et partout il s'e6l

attache a voir les etablissemens utiles , qu'il signale avec soin a ses com-

patriotes. Un autre genre d'interet se trouve dans son livre : commc il

a eu l'occasion de rencontrer les savans, les litterateurs, les philan-

tropes , dont l'Europe s'honore, il saisit cette occasion de leur rendre

un homruage public et de les faire connaitre.

200. — The national Calendar , etc. — Almanach natioual et An-

nuaire des Etats-Unis pour I'annee 1820; par P. Force, Tome IV.

Washington , 182J ; Davis et Force. Un vol. in-12 de 286 pages, avec

des planches et des tableaux de la population.

Get Almanach est plus interessant que la plupart de ceux que Ton

publie en Europe : c'est un manucl statislique, sans doute incomplet,

ruais dont Tutilite est incontestable. Nous y tiouvonsdes documens prii-

cieux stir les Etats-Unis, des notices sur les depenses et les recetles, sui

l'administration , sur les traitemens des diflerens fonctionnaires , etc.

Le gouvtrnement y expose a l'attention et a la censure publique tous ces

details de finances que, dans d'autres pays, on s'efforce de soustraire a

la connaissance des administres. Les tableaux de population , dresses

sur un excellent modele , donnent le nombre des habitaus de chaque

province, presenlent leur division en honimes blancs et hommes de

couleur , en hommes libres et esclaves , indiquent les proportions entre

!es hommes et les fcmmes, et apprennent combien de personnes s'oc-

cupent d 'agriculture, combien se livrent au commerce ou a 1'intlustric

manufacluriere. Nous trouvons que les Etats-Unis compteut 9,654,4>>

habitans, dout i,543,GSS esclaves. L'agriculture y occupe 2,ij5,o65in-

dividus, tandis que le commerce n'en occupe que 72,558, et les manu-

factures que 349)665 (Voy. Rev. Enc, T. XVIII, p. 202-204, des details

sur la population des Etats-Unis.) II manque a ces tableaux, pour fitre

complets, des donuees sur la population des villes, sur le nombre des

morts , des naissances , et sur quelques autres lails necessaircs a la science

de la statislique. En revanche, nous signalerons uu paragraphe curieu\

sur les emigrations. Les differens Davires arrives aux Etats-Unis pendant

les annees 1821 et 1822, y amenercnt 20,201 passngers , dont 5,969 ci-

toyens des Etats-Unis. Sur les 16,202 emigrans etrangers, on compte

8,284 sujets curopeens de l'Anglelcrre , 685 Francais , 486 Alitmanris .

4oo E>pagnols, 112 Hollandais. Ce n'est pas une question de peu d'im-

poitance que de reconnaitre quels avantages les Etals-Unis retirent de

res emigrations, et jusqu'a quel point ils en profilent. L'auteur de

j'Anouaire cherche a resoudre cette question , ou du moins il rap
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porlc des fails qui pcuvent en rendre la solution plus facile. II divise

tea cmigrans en qua Ire classes: la premiere est appcb>e classe produc-

tive-Mile, ct coinprcnd 4,piG individus, tous occupes d'un metier quel-

conquc. D'apres M. Force, lea Etals-Unis ont actuellcment autant de

tailleurs , de macons , de labouieurs, de boulangers, etc. , que leurs

besoins en reclamcnt ; mais ils manqucnt d'ouvricrs pour leurs manu-

factures , dont la situation est bien moins salislaisante que celle dcs

autres brancfaes de I'industrie. On compte dans les trois dernicres classes

5,069 individus imyroductifs-utilcs, b5y improductifs , et 9.721 impro-

ductifs divert , en Ire autres les l'emmes et les enfans. Parmi les pieces

les plus remaiquables coutenucs dans l'Annuaire , nous citerons encore

la liste des brevets delivres en iSj?.. lis soot au nombre de 19/1., dont 11

pour des cbarrucs perfection nees , aa environ pour des procedes 011 des

inslrumens nouvcaux en agriculture, i5 pour des ibiirncaux ou foyers

economiques,9qui sont relalifs a la construction des navires, etc. ; nous en

remarquons encore 5 accordtis a I'inventeur du tclrgraplte domestique,

a celui dun levier pour soulever les objels pcrpendiculairement; enfin,

a I'inventeur d'un procede pour transmettie une empreinte quelconque

du papier but le bois. Une aulre liste non moins inleiessanle , est celle

des divers ouvr.iges qui ont ele deposes au secretariat lie l'inlerieur pen-

dant la meine annee. Elle en coinprcnd 95 : 30 sont des diclionnaires ,

des grammaircs ou des livres elcmenlaires et d'education
; 9 apparlicu-

nent a la theologic et a la morale; 14 aux sciences physiques et malliu-

maliques ; 8 au droit ct a la jurisprudence ; 1 1 a la statistique et a la geo-

graphic .Nous y remarquons encore 2 ouvrages sur la marine; 2 stir l'ait

militaire; 4 de biographie et d'bistoire ; 2 sur la politique speciale et

l'administration ; 5 rccueils de poesies; un ouvrage giec, un espagnol;

3 recueils ou traites de musiquc ; 9 cartes et un portrait grave. Ou public,

aux Etab-Unis, 70 jouruaux quotidiens. — Ces details ne sont pas les

seuls que contient VAnnuairc; mais nous les avons choisis comme etaut

a la fois les plus inlere>sans pour nos lecteurs, et les plus propres a faire

apprecier cet utile recueil. v A. J.

ASIE.

201. — Dictionnary of the Persian and Arabic language. — Diction-

naire des langues Arabe et Persane
;
par Jo*. Bxbretto. Calcutta, 182J.

Deux vul. in-8"; prix
3 4 livres sterling 4 scbellings.

202. — Amara Kosa, tricanda SesUa , haravuli Kosa et Mtdini Kosa.

— Qualrc vocabulaires de mots samikrits. Calcutta. Un vol. in-8° ; prix,

a litres sterl. 2 schelt.



LIVRES ETRANGERS. 5-5

2o3. — The Coolistan of the celebrated Muslchud-Dccn of Shiranz.

— Le Gulislan du celebre MoslbH-ud-Debh de Suiranz, surnommc

SniiiMj Sadi, avec une traductiou anglaise et des notes; par James

DiiMouLiN. Calcutta. Grand in-j"; prix , 3 livres sterlings 10 schellings

6 penccs.

2o4- — Soohrab, a poem by Firdourscc, etc. — Souhrah, poemc par

PiRDot'BZi , l.iisant partie du Shah- j\alnna dc ce poete celebre; avec

une traduction libre , en anglais, par J. Alrinson. Calcutta. Un vol.

in-8°; prix, l5 scliellings.

2o.5. — Media Data.— LeMessager des Nues, poemc, parCADiDASA;

avec une traduction en vers anglais, des notes et des eclaircissemens ,

pari. 11. Wilson. Calcutta. Un vol. in-.j ; prix, a livres sterling s

schellings.

EUROPE.

CRANDE BRETAGNE.

206 (*). — The philosophy of zoology. — Zoologie philosophique, ou

Description generate de la structure, des functions et de la classification

des aniniaiix ; par John Fleming , membre de la Sociele royale d'Edim-

bourg. Londres, 1822; Hurst. Deux vol. in-8° avec gravures.

L'auleur de cet ouvrage a entrepris la taehe difficile de donner Ies

caracteres zoologiques naturcls de tous les animaux , aux divers d'gres

dc l'echelle de l'organisation. 11 rejette presque entierement la methode

linneenne, a laquelle, en Angletei re, on est rcsle si fidele. 11 luche d'as-

signcr la diflVrence cntre la matiere organisee et non organisee. Voici

les conditions qu'il etablit comuie necessaires au developpemcnt de la

vie, des parens, de t'humidite, ilela chaleur , dc Vair, de la nourriture.

Rcmarquons que ces conditions experimentales du devcloppement de

la vie nc jcttent aucun jour nouveau sur la definition de ce mode parli-

culier de l'etre. On voit que le docleur Fleming nie absolument les ge-

nerations spontanees. Sous ce rapport, conime sous plusieurs autres,

ses opinions different de celles de noire celebre naluralistej M. Dc la

Marck. — Cet ouvrage renfeime une discussion fort interessante des faits

principaux de la zoologie fossile. L'auteur admet que, plus les restes d*a-

nimaux ct les emprcintes de plantes se trouvent dans des roches reculees

suivant I'ordre des tems, plus elles different de celles que Ton observe

aujourd'hui sur le globe. De plus, les vestiges Fossiles qui se rencontrent

dans les roches primitives, sont toujours celles des animaux les moins

parfaits. 11 enestde meme des plantes. Les roches superposees au gra-



5y4 UVRES ETRANGERS.
nit ne rcnfermcnt guere que des impressions tie fougeres et d'autres I'.i-

milles oyptugames, avec des zoophytes corallins. Les roches moder-

ncs , au contraire, abondent en debris d'animaux fori rapprochca dc

ceux qui vivent aujourd'hui, sont quelquefois idi-ntiques avec eux , et

reoferment en menu- terns beaucoup de restes de vegetaux dicolyle-

dons. Apri-s ces considerations generates, qui se lient a la manierc sui-

vant laquelle l'auleur concoit le developpernent de la vie organique , il

presente line nouvelle classification zoologique. Sa lm'-thode, qui scm-

ble tres-philosophiquc quand on l'envisage en general dans ses rapporls

avec les families , serait-ellc bitn applicable aux details du regneanimal ?

En effet , il faut absolumeut finir par donner une bonne classification,

naturelle des poissons ou des insectes ; et ce n'est que lorsqu'on fait su-

bir aux systemes Pepreuve severe de les appliquer a ces groupes ou des

nuances seulement separent les classes, qu'on peut prononcer sur leur

nierite, et sur kur aptiludc a representer fidelement les lois de la vie.

L'ouvrage de M. Fleming nous par ait moins utile, sous ce dernier rap-

port, que sous le point de vue des considerations generates. L'auteur

est ecclesiastique ; le seutiment religieux perce en plusieurs endroits dans

son livre. II nous seinble qu'un simple naturaliste serait arrive aux mfi-

mes conclusions. 11 n'y a pas deux systemes de philosopbie : l'un a I'u-

sage des gens d'eglise; l'autre a l'usage des savans. II n'y a qu'une phi-

losopbie pour tout le monde, celle qui s'occupe de la nature, de Dieu

et de l'immortalite.

207.*— A Treatise on nervous diseases , Vol. 1 , including apoplexia

hylro-ccphatica. — Traile des maladies nerveuses; Tom. I, renfermant

1'jpoplexie bydro-cephale, avec un tableau des opinions des physiolo-

gistt-s anciens et modernes, concernant la nature et les fonctions du

system e nerveux ; par John Cooke. Londres , 1823 ; Longman. In-8*

de 66<) pages; prix, i5 fr.

20S.— History and method of cure of the various species of palsy. —
Description et traitement des diverses especes dc paralysie , par le me-

me. Londres, 182a; Longman. In-S° de 2i5 pages.

L'auteur de Timportant Traiti des maladies nerveuses commence par

emcttre le voeu , que des medecins se chargent specialemcnt de fairt

I'liisloiie particuliere et appronfondie d'un seul genre d'affection. C'esl

un travail de cettc espece qu'il a entrepris. 11 est incontestable qu'un

ouvragc de pathologie generate nc peut guere renfermer que les faits les

plus im porta ns; et cependant, il imparte de dt: tailler jusqu'aux rooin-

dres circoustan ces des maladies. Le docteur Cooke presente, dans la.

.ueniiOie partie de son livre, l'biatoire des opinions sur les fractions.
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des nerfs, depuis les terns les plus anciens jusqu'a nos jours, depuis lc

pere de la oiedecine, Platon, 1'ecole d'Alcxandrie, jusqu'a MM. Gallct

•Spurzheim. II traite, en passant, des opinions du docteur Reid , phi-

losophe ecossais , et aborde un peu legerement la grande question du

tnaterialisme. Sa dissertation sur l'apoplexie hydro-cephale est divi^ee

en chapilres, qui permeltent de saisir plus facilement les vues de l'au-

teur. II admet que l'epanchement sanguin dans le cerveau n'entraine pas

toujours des accidens graves, et il se prononce pour la saignee copieuse

et iostantanee. On voit que ses operations ne presentent rien dc bien

nouvcau. Daus le second ouvrage, qui n'est pour mieux dire que la

dcuxieme partie du premier, il combat fortement les opinions de M. le

docteur Serres, sur quelques circonstances des maladies cerebrales. Ge

'|u il y a de plus curieux dans ces deux ouvrages, ce sont les nombres

<|u'ils contiennent sur la proportion numerique des maladies nerveuses

que l'auteur decrit , et qui lui ont etc fournies par le docleur Gordon.

Ce dernier les a obtenus par le recensement des registres des bopitaux

miiitaires de l'armee anglaise de terre. Pendant six mois de i'annee

1819, sur 3,999 bommes de cavalerie, il y cut 3 cas d'apoplexie et 4

d'hemiplegie; sur. 11, 865 bommes d'infanlerie, une apoplexie et 5

hemiplegies. Dans le nombre total de 6,190 veterans, on n'observa

<\\x'une apoplexie et 4 hemiplegies. Dans l'lnde anglaise, pendant huit

mois, il y eut , sur 12,800 bommes , i5 apoplectiques et 18 paralytiques.

Ces nombres sont fort importans. On semble y reconnaitre l'influence

du service a cheval compare au service a pied , et surtout on y voit l'in-

Quence de la cbaleur du elimat sur le developpement de ces affections.

Ces ouvrages du d< cteur Cooke peuvent etre tres-utiles , surtout s'il les

continue de maniere a embrasser la palkologie complete. On peut les

regarder comme un essai de monographic incdicale des deux maladies

qu'il a specialement decrites.

209 (*)• — ^ Memoir ofcentral India , including Malwa , and adjoi-

ning provinces, with the history and copious illustrations of the past

and present condition of that country. — Tableau de l'lnde cenlrale,

comprenant la province de Malwa et les districts environnans, avec de

nombreux details sur l'etat passe et present de ces contrees ;
par sir John

Malcolm. Londres, 182J; Kingsbury, Leadeu-Hall Street. Deux vol.

iu-8°, 58o et 547 I,ages > avec des cartes.

On connait a peine de nom le territoire de l'lnde centrale, qui se

trouve a peu pres au milieu de la peninsule de 1'Indostai:. Depuis trente

ans, cette contree n'a eessc d'etre en proie a l'anarchic et aux ravage-

des cliel's indiens, donl les jalousies mutueiles furcnt trop souvent exci-
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t^es ou entrctenues par le cabinet anglais. Enfin, lea armees britannt-

qucs, pourracttre les combattans d'accord, se sont eraparees definiti-

vement dc ce fertile pays. En A?ie comme en Europe, il taut s'enten-

dre, alin de pouvoir repousser fcli-angcr. L'auteur a etc charge* du gou-

vernernent de la province de Malwa pendant qualre ans, de 1818 a uSaz ;

il a done ele a nifime de reunir un grand noinbre de dicumens officiels,

dont il pubbe aujuurd hui la oolleclion, sous la garantie du direcleur de

la coinpagnie des Indes. II faut s'emprcsser de remarquer un fait tout

a 1'boDneur de sir Jobn Malcolm ; e'est que sou administration ne pa-

rail avoir ete marquee par aucun de ces acles arbitraires, dictes par la

cupidilc
, qui signalercnt la ronduile de ses pn'decesseurs, et qui don-

ncrenl lien a la mise en jugement du lord Hastings, dcvant la charabre-

baute. Sans avoir exerce de rigueurs, i! parail avoir completement pa-

cific, les pays qu'il a gouvernes. II commence par dcs observations geo-

grapbiques snr le climat et les produclions de PInde cenlrale; il arrive

ensuile a I'liistoire de cetle contree, el il deciil d'une manicre tres-in-

tercssante 1'invasion barbare des Mahraltes, dont I'innombrable cavalc-

rie Cut dispcrsee par la tactique europeenne; les exploits des families

royales de Dhar et de Sindia, el les aventures souvent dramatiqu.es de

la vie toute guerriere de Hokar et d'Ameerkan. On remarque, dans

cet ouvrage. un cbapitre important sur Torigine, les progres el I'anean-

tissement des Pindaris, tribu errante et belliqueusc de partisans in-

diens , dout les lcgers bataillons liarcelaieut sans cesse les troupes de

la compagnie. (Voy. Rev. Enc. , Tom. I, pag. 29.").) Aventuriers par

gout et voleurs par profession , ces barbares pouvaient lancer sur les e!a-

tablissemens florissans de linterieur, el surtout des cotes, 00,000 hom-

ines de cavalerie armes a la legere, et qui devastaient tout sur leur ra-

jjide passage. Le plus bardi des chefs Pindaris, (Jheeloo , fut force do

fuir, en 1817, dans les forcts inaccessibles de Eirwass, oil les tigrcs le

dcvoierent, sans toucher a sa tele , qui fut rapporlee dans le camp an-

glais. La nation des Pindaris n'existe plus. Leur dernier chef, Kurreen,

fut fait prisonnier, en 1818 , paT sir John Malcolm , et mourut misera

blement. Celte horde a ele absorbee par une compagnie de marchanu-,

cntnmel'aiijlcd'Auirichcadevorc. I'cnisc— Le deuxieme volume de cet

ouvrage est specialemenl consacre aux recherches stalisliques et de po-

pulation , aux systemes lc'gislaiil's , aux cours de justice. On y recueillera

surtout des renseignemens curieux relatifs a la levee des impots , et des

conseils sur I'adminUtration , que l'auteur adrcsse a son gouvernemenl,

avec une franchise peu ordinaire dans les hommcs en place. Un volu-

niincux appeudice, et une lisle explicative de uoms propres indices,
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termincnt l'ouvrage. M. Dangcrfield a enrichi cc second volume d'un

morceau neuf el important, la description geologique et physique de

la province de Malwa. C'cst pcul-eUre le seul travail un peu complet

dc ce genre qui ait ele entreprie dans l'lnde anglaise. Nos lecteurs ap-

prendront avee plaisir qu'une traduction franchise de l'ouvrage de sir

John Malcolm est sur 1c point de paraltre. Ce livre, independammeat

des 1'aits qu'il renferme, a un cole fort instructil' : comme tous les au-

tres ouvrages sur l'lnde, il prouve la toute-puissance de l'industricet du

commerce. La compagnie commande a vingt royaumes; elle nounit

leurs princes detiones, et ces marchands patent exactement des pen-

sions aux families des rois. Charles Coquerf.l.

210.— Sketch ofthe history and influence of the fress in british In-

dia. — Esquisse de I'histoire et de l'influence de la presse dans l'lnde

britannique; par Leicester Stanhope. Londres, 18-20; Chappie. In-8"

de 19/1 pages.

La liherte de la presse est une idee dont on ne s'occupait guere, il y

a un demi sjecle, en Asic. Mais des etals y naissent et se developpent

;

ce sont de* Europeens qui les fonnent; il est tout simple qu'iis y trans-

portent les institutions qu'ils out chcz eux , en Europe : les Portugais

transplanterent a Goa leur inquisition; les Anglais intioduisent a Cal-

cutta la liberie de la presse. Cepcndant, ce n'est pas sans peine que

l'on est parvenu a obtenir dans l'lnde anglaise les avantages dont jouit

la metropole. La presse a deja eu ses vicissitudes sur les bords du Gauge;

c'esl ee que nous apprend 1'esquisse du colonel Stanhope, qui a servi

dans ce pays, et qui , par consequent, a etc a meme de se procurer les

documens necessaires. L'autcur prend son sujet bien haut ; il part des

terns de Timur et d'Akbar, ct il nous assure que , sous ces sultans, les

Indiens avaient pleine liherte d'ecrire. Je voudrais bien savoir quels

c-crits prouvent I'exislence de la liberie dc la presse, sous ces monarques

musulmans. M. Stanhope assure encore que , pendant que Warren-Has-

tings, lord Cornwallis et sir John Shore etaient gouverneurs de l'lnde,

on ecrivait dans ce pays tout ce que Ton voulait. L'auteur aurait du ci-

ler quelquis fails a I'appui de son assertion. Lord Weliesley vint enfin

introduire la censure, apres I'affuire d'un M. Allan Maclean, le meme
qui, dans la suile, a observe avee tant d'intrepidile les symptomes et

la marche de la peste en Turquie. M. Maclean s'etait plaint dans les

joumaux dc queiqucs a!)us de l'adminislration de la j'islice : on avait

voulu le contraindre a demandcr pardon aux jugc^s: il s'y etail refuse.

Le gouverneur t'avail fait arreter, et l'avait renvoye ensuite en Europe.

Quand lord Moira
, ma intenant marquis d'Hastings , parvintau gouver-
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ncmcnl de l'lnde, il ;ibolit la censure de son prddecesscur, du moins

dans la picsidence de Calculta ; il rendu la presse libre, niais sous les

restrictions suivantes : « i° Les autcurs ne pourront ]ioint blamer les

mesures et les demarches de l'honorable cour des direclcurs (de la Com-
pagnie des Iode>) , ni d'autres autoriles anglaiscs chargecs dc l'adminis-

tration publiqiic dans l'lnde; ils ne pourront point discutcr les actcs

publics des administations locales de l'lnde, ni censurer la conduitc

publiquedes mnnbrcs du conseil, desjugesde la cour supreme, et du

lord-evtique de Calcutta. 2" Ils doivent eviter toutes les discussions tcn-

dant a repandrc des alarmes ou dessoupcons parmi les indigenes, rela-

tivement a qnelque intervention europt'enne dans leur culte et religion.

3° Ils ne pourront reimprimer des passages de jnurnaux anglais qui ap-

parlieudraitut aux deux categories precedenles, et qui nuiraient an

pouvoir britannique dans l'lnde. 4° Us doivent eviter le scandale privc

,

ct des remarques personnelles sur les individus , si ces remarques sont

de nature a exciter des dissensions dans la societe. • Le marquis d'llas-

iings recoit du colonel Stanhope de grands eloges, ct il se peut qu'il les

merite; jc ne connais pas asscz l'histoire de son administration pour

prononcer sur ce point. Aecordons aussi au colonel Stanhope, que e'est

dans des intentions tres-louables que le gouverneur a impose ces restric-

tions a la presse. L'auteur en cile une preuve. D'i.nprudens mission-

naires, apr&s s'elre familiarises avec les langues des indigenes, sc ser-

vaicnt de ces idiomes pour prouvcr, dans des termes virulens, aux Hin-

dous , l'absurdile de leur culte et de leurs prejuges religieux. Les indi-

genes, loin de se convertir au christianisme a la suite de ces predica-

tions, s'irrilaicnt contre les Europecns, et les hai'ssaient un peu plus

qu'auparavant. On pense bien que la Compagnie des Indes n'a pu voir

d'un ceil tranquille ce zele intempestil', qui pouvait disposer les Hindous

a se revolter contie l'ordre de choses attuel; il a done fallu metlre un

frein au proselytismc : e'est ce qui a donne lieu a la seconde des restric-

tions imposees a la presse par le marquis d'Hastings. Mais celte part

i'aitc par la prudence est si considerable, que la presse peed a pcu

pres ce qu'clle peut avoir de salutairc dans l'lnde. En efiet , si elle ne

pent eclairer la conduile publique des autoriles, signaler les abus,

avertir des demarches uial reQechies, I'ccrivain se trouve prive de sa

plus belle.-mission , et il ne lui reste d'autre role que eelui d'amuser les

lecteurs, au lieu d'instruire la nation. Comme chaque gouverneur de

l'lnde brilaunique arrive a son poste avec un sysleme particulicr, il sc-

iait possible que le successeur du marquis d'Hastings n'cut pas main-

teou les dispositions de *on predecesseur. Dans lous les cas, il serait a
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dearer que le principc de la liberie de la presse flit reconnu comme !oi

fondamentale, et que Ton ne pill varier que sur la maniere de prevenir

les abus. D— c.

21 1. — An Essay on criminal laws. — Essai sur les Iois criminellcs:

par Andrew Gbeen. Londres, 1820; Longman. Brocbure in-b°.

L'auleur de cette brocbure discule avec beaucoup d'habilete sur la

nature, le but ct l'application des lois criminellcs. Scion lui, les offenses

coutre les indivirlus et contre la L-ociete doivent seules etre punies. II

ne voudrait pas qu'on imposat de peines legales aux pcrsonnes accusees

d'offenscs envers la Divinite, genre de delit , dil-il, qu'il est fort diffi-

cile, sinon impossible, de determiner d'une maniere precise. Ge raison-

nement scmbie faux, car tout scandale reagit sur la sociele , qui doil

i"lre protegee par les lois. Du reste , au milieu de beaucoup de sopbis-

mes , il y a dans ce petit ouvrage des apercus lumineux et quclques

idees saines.

2 1 2.

—

The trials ofMaryared Lyndsay.—Les epreuves de Marguerite

Lynusay, par l'auteur des Om<bres ct des ctairs dc la vie licossaisc, <1'A-

dam BlaiBjcIc. Edimbourg, 1823. Londres, William Blackwood et T.

Cadell. Un vol. in-12, de {o5 pages.

II y a un talent tres-remarquable dans ce roman , dont neanmoins .

les incidens sont souvent fort cxtravagans. On y voit figurerdes person-

nages d'aulant plus ignoblcs, qu'ils sont peints avec verite. L'auteur

est done du talent d'observateur et de. beaucoup d'energie; mais il abu-

se parlois de cette dernicrc qualite. Ilsemblc, du reste, avoir ecrit sous

l'influence d'une secte religieuse, et 1'on pourrait le croire methodiste.

II promene son heroine de malheurs en malbeurs , qui sont, comme
l'annonce le litre, autaut d'epreuves dont elle sort victoricuse. Les gens

vicieux qui l'eiriourent, servent a faire ressorlir son innocence. Les ca-

tastrophes terribles se succedent avec une effrayantc rapidite; les scenes

dc desolation remplissent la moitie du volume. Dans cet ouvrage, la re-

ligion a des formes austeres, qui eveillent plutut la crainte que l'atten-

drissement. Lc talent de l'auleur a une teinte sombre et parfois fanati-

que ; il finit pourtant par donner la palme a la vertu. Apres bien des

tribulations, Marguerite devient enfin heureuse ; mais on ne comprend

pas qu'elle puisse le devenir ; on sent qu'a sa place on ne saurait plus

I'etrc. Elle a vu son pere livre au vice et a la misire, condamne a des

peines infamantes. Elle a vu mourir ses sceurs, scs amis ; une jeune fille

qu'elle aimait s'est corrompue. L'epoux qu'elle avaitcboisi a une pre-

miere femme et un enfant qui viennent l'arracber des bras de Margue-

rite j il s'enfuit, sa femme meurt, et apres une longue absence, il »ien.i
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retrouvei ccllc dent il avail trompe la conGancc. Voila le bonheur qui a

coOle lanl d'epreuves cl de chagrins a la pauvrc fillc. II semble quels

plume de Tautcur se prfite a regret a lui accorder cette compensation

de scs pcines; cl quelle compensation ! On voil combien le plan est de-

raisonnable; mais les details sunt quelnucfois eionnans de verile. Use-

rail a dtsircrquel'auteur de i\!a!guerilc Lindsay put eludicr unc nature

plus rianle , ou que du moins il ne reinbrunil pas aulant scs ta-

bleaux.

2i3. — Transactions ofthe Society of the Antiquaries of Scotland.—
Transaction de la Socitite des antiquaires de 1'Krosse. Tome H, sc-

conde parlic. Ediinbourg , io
-

2.">; W. el C. Tail. Un vol. in-4°> de 5/j4

pages.

Les antiquitea de I'Ecosse etaient negligees, lorsqu'unc association

s'est I'onnec , dans le but de sauver de 1'oubli les monumens anciens.

Mais, ddja, elle semble disposee a se livrcr aux commentaires, aux con-

jectures savanles; deja elle abandonne les fails pour les suppositions. 11

serait a desirer qu'une pareille soiiele s'occupat surtout a recueillir les

traditions qui out rapport aux edifices golbiriues, qu'elle embrassai I'en-

semble des siecles passes, qu'elle Cut la depositaire de tout ce qui se

raltache a 1'liistoiie locale d'un pays, qu'elle ne se bornat pas aux des-

sins fideles des vieux chateaux , des couvens , des abbayes ; mais qu'elle

nous donnilt I'bislOrique de scs habitans, leurs trails caracteristiqucs. De
quel pnx seraient ccs annales pour les hisloriens , les romancicrs et les

poelcs! Que de rcchetches elles eviteraient ! Combien de genres de

gloire elles serviraicnt 1 Quel charme ne preteraienl-elles pas a I'his-

toire d'un paysl Mais une fidelite strupulcuic devrail etre leur prcmiiie

regie. Cos registres n'auraient de valeur, que pour leur exactitude. L'bis-

toire des terns les plus rccules prendrait une couleur vraie; les details

ajouleraicnt un nouvel inleriH a l'cnscmble. — .Mais , laissant ce qui de-

wait elre pour ce qui est, revenons au volume que nous annoncons. 11

se compose de dix-sepl articles : l'un a rapport a I'Angleteire; un aulre

a la Grece ; un troisieme a Tile de Man ; tout le reste traile de I'Ecosse.

Le premier de ces articles , consacre a reebercher le lieu ou se p.issa

Taction cntre Galgacus et Taruice romaiue, est inleressant; mais il'est

singulier que ce sujet soil cucore discule. L'auleur prouve assez victo-

rieusement que e'est a Stone-Haven qu'eut lieu ce combat, et non a

Ardoch ou a Comrie, comme on Ta dit. — Une description de quelques

colonnes sculptees dans le nord de I'Ecosse est accompagnee dc des-

sins. — Le catalogue des lines appartenant a la calhedrale de Glasgow,

par M. Dillon, est un document pleia d'inlerel cl suivi de remarques ju-
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dicieuses. Ce catalogue confirme cclte opinion, que les anciennes bi-

bliotheques ecclesiastiques de 1'Ecossc avaient pcu dc valeur ct ne ren-

fermaient ancun des aulcurs classiqucs. — L'article qui vicnt ensuite est

ic plus long, 1c plus savant, et le plus important du recueil. C'est uu

L'ssai historiquc sur un des evenemens les plus remarquables de 1'an-

cienne histoirc ecossaise , sur lequel les liistoriens eenssais ont forme drs

conjectures ties inexactes , la celebre expedition de Ilaco, roi de Nor-

vege, et la bataille de Largs, qu'il livra aux Eoossais. — Le docteur Bnog

decrit la tombc de la reine Bleary, dans l'eglise abbatiale de Paisley. —
Un mem<.ire sur les inscriptions runiques, tcrmine les articles de 1'K-

cosse , dont nous n'avons cit<5 que les principalis. En general , cc volu-

me est riche en maleriaux; mais, enmme nous l'avons dit , on y remar-

qtic plutot une tendance aux discussions sur les divers points d'arcbeo-

logie, qu'unc direction phil<isopliique vers un but reil d'utilile.

214.

—

Seventeenth report of the directors of the African Institution.

— Dix-septiemc rapport des dirccteurs de I'lnstitution africainc , lu a

1'assemblee generate qui s'est tenue lc 16 mai. Londres, 1820; Colburn.

Un vol. in-8 u
; prix 4 scbellings.

II est affreux de voir echouer les efforts de tous les pbilantropes eclai-

res qui se sont reunis pour abolir enfin l'odieu«e traite des noirs. Les

gouvcroemens opposent leur apatbique insouciance aux appels repetes

des liommes huroains , et aux cris des victimes. On trouvc, dans ce rap-

port, le recit dclaille des importanlcs negociations de Verone a ce su-

jel ; mais ni representations, ni prieres n'ont pu vaincre 1'incrtie des

gouverncmens. Cette brochure contient aussi des informations interes-

sautes sur leg tentatives failes, dans differentes parlies du niondc, pour

abolir la traite des noirs. On y fait mention du comile pour l'abolilion

de la traite , etahli dans le sein de la Sociele de la, morale chritienne
,

fondee a Paris depuis deux ans. Vient ensuite une notice sur les Socit-

tes qui ont etc lormees et qui se forment encore dans differentes parties

de I'Angleterre j el dont le but est de faire disparaitre l'esclavage dans

les colonii s anglaiscs. II est probable que ces Societes publierout les

documens les plus precis sur cette question, et qu'a la procliaine sean-

ce du parlement, ellcs renouvcllcronl k-urs demandes en faveur d'un

nouvel 01 die de cboses. Les rcaux occasioues par l'esclavage en Ame-

rique ne semblcul pasetredu domaine de I'lnstitution Africaine
,
puis-

qu'il n'en est point parle dans ce rapport. Mais ces maux s'aggravent

rapidement; ct si les amis de la justice et de I'humanite ne redoublent

pas de zele el d'energic, un sysleme inlame de tyrannie et de souffrancc,

semblable a celui de Saint-Domingue, s'organisera aux Etats-Unis,
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On assure qu'on s'occupe du moyen d'inlroduire I'esclavaec dans ceux

dcselats cu il n'existe pas encore. Si cela etait possible dans le pays do

la liberie et de la lolerartte religieuse, oil done la justice et l'humanitci

auraieut-cllcs desormais un asile? L. Sw.-T!ki.i.oc.

2 i 5. — British and foreign philanlropic Society, for the permanent

reliefof the labouring classes. — Socicte phiiantropique et elrangt-i'c,

pour le soulagemcnt des classes laborieuses. — Prospectus. — Londics,

i8a3; Applegath. In-fol.

On vienl de fonder a Londres une Societe dont le but est d'offrir au>

classes infericures des secours permanens, en etablissant des comimi-

nautes, dans le sein desquellcs la cooperation active de chaquc meinbrc

contribuera a I'uisance generale, et qui, au moyen de Teducation , des

bons exemplcs et du travail , doivent reussir a cxtirper les maux enfan-

tes par I'ignoiance, les habitudes vicieuses , la misere et 1'oisivete. Gettt

Sotiele, verilablemcnt phiiantropique, nc restreint pas sa sphere d'ac-

tion a la sculc Angletcrre ; elle veut letendre sur toutc la surface du

globe ; et , a cct eiFet, elle a pris des mesures pour (aire connailre bun

classes elevees de tous les pays, comment elles peuvent , sans sacrifice

peenniaire, et peut-etre meme avec des avantages reels, eoncourir ;'»

cette oeuvre de bienf'aisance. Le prospectus puhlie dans ce but est sous

nos yeux. II expose d'abord l'organisalion de la Societe; puis, il offru

les reglemens qui doivent servir de base a la formation des communau-

tes projetees. Nous oe pouvons que reconnaitre l'utilite dont seraien)

de semblables etablissemens, et approuver les re.glemens que Ton con-

scillc de leur appliquer. Ge sont des tucs analogues a celles que la ftevue

a eu deja occasion de signaler, dans une notice sur la colonic de New-

Lanark, en Ecossc, et sur les travaux de Robert Owen, ij'oy. T. XVItl,

pag. 5.) II s'agit de reunir les communautes dans uu village, oil Ton

affecterait une etendue de terrain sufifisanle pour subvenir aux besoins

dc tous. Les travaux des membres seraient repartis en 7 departemens ,

ceux de I'agriculture , des manufactures et metiers , du commerce, de

1'eeonomie domeslique ou police interieure des habitations, de la police

exterieure, de l'hygieue et de la medecine, enfin , de I'education- Lis

talcns, les forces de chaque individu se trouveraient ainsi convenable-

mint employes pour le bien de tous. Nous abregeons beaueoup les de-

tails assez lougs que contient ce prospectus, pour en extra ire quelques'

tins des articles les plus remarquablts. — Article il\. Coiiime, d'apres

les arrangemens proposes, chaque invention pour abreger et simplified

le travail des hommes sera la cause d'une augmentation du bien 6trc ge-

hcial, un des premiers soins sera d'introduire, autant que possible, dan*
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la communaute, tous lcs perfectionnemens modcrncs dus aux sciences.

et dont le resultat sera dc faire, du travail aianucl , un exeicice salutairc

et agrcable. — Article 18. Pour eviter les maux inseparables d'un sys-

teme de credit, toutes les transactions commerciales auront lieu en ar-

gent comptant. — Arlivte 21. Les occupations des femmes seront la

preparation des alimens, le soin des veterneus et des maisons , l'educa-

tion premiere et partielle des enfans. — Les articles 22 et 20 ont pour

objet les reglemens relalifs a la proprete , a l'uygiene et aux sreours du.«

aux malades.— L'article 24 traite de l'educatiou. Elle sera la memo poui

tous les enfans. Eleves ensemble, habitues a ne former qu'une seule fa-

mille, ils s'accoutumeront aussi de bonne heure a l'egalite de droits, qui

est une des bases de la communaute. Ils apprendront a lire, a ecrire, a

compter couramment. On leur enseignera les eliiinens des sciences uti-

les, entre autres, de la geographie et de l'histoire naturelle. On leur don-

nera des notions d'agriculture et d'ecouomie domestique; ils seront

,

de plus, exerces a un art mecanique, ou a quclque autre occupation uti-

le. Pour former leur intelligence, pour les rendre cbaritables et bien-

veillans, on s'attachera surtout a leur donner une connaissance exactc

d'eux memes et de la nature bumaine. Les exercices gymnastiques n'oni

pas ete oublies. A seize ans, les jeunes gens auront le droit , soil de de-

venir membres de la communaute , soit de rentrer dans la societe gene-

rale, avec tous les avanlages qu'il sera possible de leur procurer. Du
reste, tout memhre de la communaute a la liberte de la quitter, et il re-

coit alors tous les secours que les circonstances permeltent de lui accor-

der. Des matrones sont choisies pour diriger lcs jeunes meres dans les

soins qu'elles doivent a leurs nourrissons. Nous ajouterons encore quel-

ques-uns des passages les plus etirieux. — Article 27. En bivcr, 011 dan-,

les mauvais terns , il y aura des amusemens et des delassemens inlerieurs.

propres a soulager des fatigues et des occupations ordinaires.

—

Art. iS.

Chaque membre aura une liberte entiere de conscience. — Article 3i.

Ln membre nouveau ne sera admis qu'apres le consentement de» trois

quarts des meinbres. — Article 53. Tout individu dont la conduite scr..

jugee nuisible au repos ou au bien etre general, quittera la communaute

.

sur la decision des trois quarts des membres. — Article 58. Comme o
systeme est directement oppose a toute espece d'exclusion ou dc mys-

tere, les strangers auront une entiere facilile d'etudier les lois et la situa-

tion de la communaute. — Nous n'avons pas encore parle de la manierc

dont celte communaute, ou plutot dont toutes les communautes, eta-

lilies sur ce plan, seront dirigees et gouvernees. Comme ia Societe phi

lantropique fera tons les fraw necessaire* a leur clablissemcnt , elle t*
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reserve de nommer anmullement, :i cet cffel, un comite de douze moni-

brcs. Mais, aussitot que la eommunaute aura remhoursu les avarices*

flic aura seulc le droit de nommer les meiubres de son conscil d'admi-

oistialion, subdivisti, comme nous 1'avons vu , in sept conseils, dont

cliacun auia son departcment distinct. Le conscil d'admioirtratioo sera

charge de communiqucr au gouvernemenl du pays, toulcs les Ibis que

cela sera neccs^aire, les details ct les explications qui pniirraicnt ctre

demandes Bur l'etat et les affaires de la eommunaute. — Nousavons saisi

avec empressement cette occasion de parliciper a une belle entreprisc,

en contribuant a la lairc conuailrc. Sans doule, l'execulion de ces pro-

jets d'une philantropie eclairee est difficile, mais il o'est point d'obs-

tacle que le veritable zele ne puisse surmonter. Ce que des bommes

tans volonte forte auront appeie de beaux reves, des hornmes aclil's et

energiques parviendront a le rcaliser. II i'aut faire des vceux pour que

l'energie nccessaire soil unie , chez les membres de la Sociele philan-

tropique, aux lumieres dont ils ont donne des preuves, en publianl leur

plan. A. J.

216. — La Bibliolheca americana. — Bibliotheque americaine, T. I"

(juillet, aout et septembie 1820). Londres, 18-20; imprimcrie de don

G. Merchant. — Bossange, Great-Marl borough-Street , n° 14. Prix, 18

schellings les trois cahiers, qui coinposent le premier volume.

Lorsque nous avons publie le prospectus de cet ouvrage, nous nous

sommes bornes a ex poser lc but et le plan des editeurs, et lis in-.iycns

dont ils s'etaient environues pour le succes de leur entreprisc. Les

tiois premiers uumeros qui vienneot de paraitre donnent lieu a quel-

ques observations, par lrsquclles nous allons commencer, atant de

rendre un compte sommaire des objets traites dans ce premier vo-

lume de la Bibliotheque americaine. — Cet ouvrage est redige pour

les nouvcaux etats de I'Amerique, formes par ^emancipation des co-

lonies espagnoks. Les redacteurs sont citoyens de I'une de ces repu-

bliques ; ils vienneot recueillir en Furope les connaissances qui leur

paraissent les plus utiles a leur patrie. J Is sont acluellement en An-

gleterre , oil la liberie de la prtsse eprouve le moins dcutravis; et

,

s'ils avaient eonnu sur le continent une station aussi suie, aussi com-'

mode, aussi bien pourvue de ce qu'ils veulcnt importer <laos leur pa-

trie, ils l'auraient peut-etre preTeree a celle de Londres : ils imi-

tent le navigatcur qui choisit les ports les plus stirs, sans tenii compte

des droits d'ancrage. On doit done copsiderer leur travail comme ap-

partenant aux lettrcs americaines , quoiqu'il sorte des presses anglaisesj

de meme que les enfans, nes dans le couis d'un voyage, sont etrangens
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au lieu de leur naissance, et adoptes par la patrie de Icurs parens. La

Bibliothique amcricaine est reellement unc produclion des nouvelles

republiques du Nouveau-Monde , et c'est en cette qualite qu'on doit

s'empresser de l'accueillir dans toute la republique des lettres.— Les re-

daclcurs de ret ouvrage admettent les trois divisions suivantes : i° Hu-

manitcs et arts liberaux; 2° sciences mathcmatiques et physiques, et

leurs applications; 3° ideologic , morale et histoirc. Cbacune de ces

divisions forme un cahier separe , et les editeurs ne s'altachent point a

donner a tous les cahiers a peu pres la merae grosseur : ils se reglent sur

l'abondance des malieres, ou d'apres les besoins de leurs compatriotes.

Pour nous autres Europeans , la premiere el la troisieme divisions nous

offriront long-tems plus d'objets nouveaux que lasecondc, sur laquelle

l'Amerique n'est pas encore en etat de suivre les travaux des savans eu-

ropeens. En lillerature, les productions des pays eloignes, ou lesmteuis

ne sont pas tout-a-fait les notres , et ou les objets de la nature sont ties

differens, ont necessaiiement un caraetere A'etrangeti qui excite la cu-

riosite ; en bisloire et en morale , tous les pcuples enntribuent egalement

a 1'instruction de tous, en raison des evenemens et des t'aits observes.

Dans la parlie litteraire de ce premier volume , on lira avec interet une

dissertation sur les oeuvres poetiques de Cicnfuegos, pofete espagnol peu

connu hors de sa patrie, quoique trts-estime de ses compatriotes. Mais

,

ce qui sera lu avec plus d'interet encore , c'est une exposition sommaire

des antiquites du Perou, des observations sur les lots colouiales de

l'Espagne , et sur l'independance de ses plus importantes colonies; un

ordre au vice-roi du Perou, portant la suppression d'un college fonde a

Lima pour rinstruction des enfans des anciens Caciques , a cause du

danger de repandrc 1'instruction parmi ccs hommes; le recit de plu-

sieurs traits de courage des I'emmes americaines ; Thistoire de la repres-

sion des premiers troubles de la ville de Lapaz, en 1809; le siege de

Carthagene par Morillo , la conduite atroce de ce chef envers les mal-

heureux liabitans de cetle ville, et c< lie du brigadier Calleja envers les

habitans de Guanaxuato, quiavaient ose defendre leur ville : < Demain

et les jours suivans, ecrivait-il au vice-roi du Perou, je ferai passer par

les amies une partie des plus coupables
, pris dans tous les rangs; et,

si cette demonstration n'est pas sufBsantc , que voire grace veuille bien

me mander ce que je dois faire. » Et c'est dans un pays , temoin de tous

ces crimes
, que Ton ose proposer une amnislie aux victimes , pourvu

qu'elles rentrent sous la domination de leurs bourreaux !—Nous ne per-

drons pas de vue cet interessant recueil, et nous consacrerons un article

plus etendu aux livraisons qui ne tarderont point a paraitre ; car les re-

t. xx.

—

Dccemb/t 189.0. 38
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dacleurs annoncent la resolution de surmonter toulcs les dilllculles , el

de continue* leur louablc enlreprisc avec autant de zelc qu'ils Pont

eommencee. p.

217. — The asiatie journal . etc. — Journal asiatique. Cahier doc-

tobre 1823, n° XCIV, Vol. XVI. Londres, i8i3; Kingsbury, Parbnry.

Coot pages iu-S"; prix , 2 schcliings 6 penccs.

Ce journal, auquel nous empiuntons quclquefols dt-s nouvcllcs de

I'Asie, est plus specialement destine a faire connaitre la nature des pos-

sessions anglaises dans l'lndc, le climat, les productions du pays, les

re-sourccs qu'il ofiPrc , les mocurs (Fes babilans , etc. Gnmme nous avons

deja eu Poccasion d'en parlcr, nous renvoyons le lecteur au XVl p volu-

me de la Revue, page 5z-, oil il trouvera des derails sur son plan, son

but, et sur les principaux articles dc la 8 e livraison. Celle que nous an-

nonrniis contient, entre autres choses eurieuses : 1° Un aperr;u du sys-

tems N ligicux des Hindous. L'auleur s'appuie du teinoignage ct des ob-

servations de H. Lanjuinais, developpees dans son analyse de POup-

nck'hat, tradu.t en latia par Anquetil Duperron; analyse inseree dans

le Mritjasin Encyelopiitiqitc do Ian 9, pour coniballre les opinions de

M. Mill, dans son llistuire des lndes britanniquts. 2 Une description

;*biegee du Malvvah. 3" La suite de I'edit sacre de I'empereur kang-he .

avee les caraeteres chinois et leur signification. 4° i*8 recit d'un Anglais,

qui est parvenu a eniptkher une veuve , de la caste Kunait, de se bruler

vivantc BUI le bucher de son mari. 5° L'analyse d'une petile brochure in-

di' one, par on nature! du pays, presentant des notions sur la religion des

Hindous. C° Des patentcs du roi de Cocbincbine, traduites du irancais de

Ijiss.u here. ~° Une visite aux clneliens de la Syrie, tiree du Journal d'un

voyntjc dans VInde mcvidionalc , en 1821 et 1822, par 11n ofGcier de ca-

valeric anglaise. 8° INouvcau systeme de legislation en Polynesie, Olaliili.

(Voy. Rev. Enc , T. XIX , p. 210). 9" Les reglemens du nouveau port

de Siugapour. (Voy. Rev. Enc.,Tom. XIX, pag. 4G3., les details que

nous avons donnes sur cet etablisscment , traduits de l'anglais du Jour-

nal Asiatique). io° Letttfe sur la civilisation de l'lnde, adressec a l'edi-

teur. 1 1* Examen de caraeteres arabes graves a Paris ,
par Mole, sous la

direction dc M. Langltis, et d'un specimen de l'imprimerie d'Evcrat.

12 Exlrait d'une lellre de Java, en date du 6 Janvier, annoncanl Pii-

ruptinn de plusieurs volcans dans diflerentes parties de Pile. i3° Revue

d'ouvraijia ronccrnanl les lndes, entre autres, des lettrcs sur Petal du

christianisme daua PInde, par Pabbe Dubois , missionaaire dans le ML--

sour. 1
/
|° Nouvelles pliilosophiques et lilteraires, etc. L. Sw. B.
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RUSSIE.

218. — Grammaire imsse, d {'usage dcs etrangers qui desirent con-

naitre a fond les •principcs de cette iangue
,
precedee d'une Introduction

sur (a lan'^ue slavonne; par Ch. Ph. Reiff (en francais). Saint Peters-

bourg, 1821; imprimerie de N. Gretsch. Paris, Dul'art, quai Voltaire.

In-8° de xvi et 296 pages.

Les derniers evenemens arrives en Europe, et dans lesquels la Russie

a joue un role si important, ont attire tous les regards sur cette vaste

contree, si neuve encore pour les etrangers. La curiosite une fois exci-

tee , on a commence a examiner attentiveraent la Russie sous divers

rapports: on s'est occupe de la Iangue du pays, de sa litteratur*' , et Ton

a remarque , avec un plaisir mele d'etonnenient , que 1'einpire des tzars,

dans tous les genres de gloire, n'etait pas reste long-tems en arriere de

I'Europe. L'Antlwlogie russe , puuliee en anglais par M. Bowring (voy.

Rev. Enc.-, Tom. X, pag. 555-36y), a eveille l'attenlion et merite les

eloges des critiques anglais et francais. M. Von cier Borg, dans une

traduction elegante et lidele , a fait connaitre aux Allemands un choix

de poesies russes. M. Dupre de Saint- Maure, a son tour, a public re-

cemmenl a Paris une Anthologie russe, oil les Francais out pu prendre

une idee favorable des poetes dont il a essaye de reproduire les chefs-

d'oeuvre. ( Voy. Rev. Enc. , Tcm. XIX, p. 1 85. ) II faut esperer que les

litterateurs de tous les pays se rapprocheront de plus en plus des littera-

teurs russes, auxquels ils aimeront q uelquefois a faire des emprunts.—Un
grand obstacle pour les etrangers s'etait oppose jusqu'ici a ces commu-
nications , si utiles a la fois pour ceux qui donnent et pour ceux qui re-

coivent; e'etaient les difficultes que presentait l'etude de la Iangue

russe, de cette Iangue qui differe eDtierement dcs autres langues de

I'Europe. Plusieurs de ceux qui ont entrepris de faire connaitre des

productions russes, hois du pays et de la Iangue ou elles avaient ete

ecrites , se sont vus obliges de se servir de traductions litterales, qu'ils

se bornaient a rcvetir des formes de style propres a la nation dont ils

voulaient enxichir la litleralurc. Mais, dans un pareil travail, comment
se flatter d'avoir atteint cette exactitude, cette fidelite si indispensable

dans les ouvrages d'imagination comme dans les ouvrages de science?

Deja, M. Tappe avait rendu un grand service aux Allemands, en publiant

sa Grammaire russe, accompagnee d'exercices pratiques; mais, pour

etendre la connaissance de cette Iangue dans toutes les contrees de I'Eu-

rope, il fallait emprunter un idioine generalement counu: il fallait une

grammaire ecrite en francais. Les essais de MM. Charpentier, Maudru
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ct Hainoniere, malgre le mcrite de Icurs aulcurs , laissaieat beaucoup

j disirer, sous Ic rapport de la concision et de la clarte. L'ouvrago de

M. Reiff nous seuible avoir rempli d'une maniere Iieurcuse une Lacune

imp irtante. Compnsee d'apres les meilleurs modeles, s:> Giammaire me-
rit' I'altention , non-seulement des elrangers, mais encore des Russts

c i - niemes , qui doivent voir avcc satisfaction la connaissancc de

li ur lauguc et de leur lilterature so repandrc de plus en plus en

Europe. — M. Reiff, dans une Introduction sur la (angue slavonnc ,

pense qu'il est vraisemblable que cette languc s'esl formee , ainsi que

le grec, le latin cl Pallemand, du samskrit, ancienne langue des Iliu-

dous. II a divise sa grammairc en qualre parties : Etymologic des

mots, (cxieotogie , syntaxc et orthograplie. Cclte dernierc n'occupe,

que sept pages; encore, deux de ces pages son t-elles consacrees a une

table d'homonymes. Ceci ne parailra pas etonnant, quand on saura que

les mots russes s'ecrivent comme ils se prononcent , ct que la seule dif-

ficult^ qu'ils presentent est dans 1'emploi des leltres dont la prononcia-

tion est a peu pies semblable. Une cinquieme partie contient les regks

de la versification russe ; eufiu, un supplement traitc de l'alphabct slavon,

des rangs et des titres parmi les Russes; puis, des poids, mesurcs et

inonnaics du pays. L'utilile generale de ces derniers renseigncmens ]>uur

les elrangers, doit les faire juger tres-convenables a la suite de cet ou-

vrage , <>ii cbacun aimera a les retrouver au besoin. — L'Acadcmie russe

a accueilli la Giammaire de M. Reiff, et lui en a temoigne toute sa sa-

tisfaction dans une lettre de remcrciment , oil elle lui dit que son litre

nitrite, a juste litre, des eloges particulieis. L'auteur, a la (in de ('Intro-

duction dont nous avons paile plus haul , se loue beaucoup des conseils

et des secours qu'il a trouves dans la bicnveillance eclairee de M. Gretsch,

litterateur distingue , dont nous avons deja eu plusieurs fois l'occa-sion

d'entretenir nos lecteurs, et auquel les etrangirs devront une Histoire

de la lilterature russe, dont la traduction fraucaisc paraitra incessnm-

ment a Sainl-l'eteisbourg. E. II.

POLOGNE.

aiq,

—

Cli. Ph. ReiffAj Grammatyka rossyysha dla uzytku cudzo-

zicmcou) napisana, przelozona z francuzhicso irzyka i potrezetmani

dodutkami do uzytku Polahow zastosowana przez A. B. Ki.kbowicza ,

handydata fdozofii. Wilno, 1820; druhowat Jozef Zawadzhi. In-8"

,

xvi— 189 str.

C'tst la traduction, en polonais , de la Grammairc russe de M. Reilf,

annoncee ci-deosus j n° 2)8.
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220. —Samtingar i altmdn physik, forstadeten, fragment er af na-

tur-philosophiens och natur-luran historia.— Collection de materiaux

relatils a la physique generate. — Premiere partie. — Fragmens de I'his-

toire de la philosophic, et de la physique naturelle.

La premiere subdivision de ce livre contient un compte rendu de

tout ce que les observateurs ct les penseurs les plus celebres, depuis les

tems les plus recules jusqu'a nos jours , onl imagine et propose comme
raison suffisante de I'origine de la nature, des lois de ses phenomenes,

de leurs rapports reciproques, des rapports de I'homme avec eux , et de

ses rapports avec un autre monde, auquel I'homme sert probahlement de

cliainon avec celui-ci, etc. L'auteur n'a pas fait uniquement, comme
tant d'autres , des extraits d'aociens livres, pour en former un nouveau.

Ce n'est pas seulement d'apres les autres qn'il decril les parties les plus

elevees de la philosophic naturelle. L'on voir qu'il se trouve place sur

un des sommets d'oii sa vue s'etend sur les regions inferieures. Son ou-

vrage annonce a la fois de profondes meditations , ct une erudition im-

mense. La seconde subdivision contient l'histoire de la meteorologie, de-

puis son origine jusqu'a nos jours. Partout cet ouvrage offre,dans le style

ct dans les pensees, une elevation qui commande l'attention, et nourrit

Pesprit du lecteur. L'auteur en promct la continuation.

221.

—

FdUmarslialken grefve Dahlbergs egenhdndigs forfalta de

dag-bock. — Journal manucl du senateur, gouverneur-gcueral et feid-

inarechal comtc de Dari.bebg.

Peu de grands hommes se sont distingues, en Suede , par une activile

aussi constante que cellede feule comte de Dahlberg. Connu pour avoir

partage la gloire rnilitaire des rois Charles X, Charles XI et Charles XII,

pour avoir donno les plans des passages des Belts et du Diina , et s^etre

montre au rang des premiers ingenieurs deson terns, il est encore auteur

et dessinateurdcl'ouvrage intitule : De Succia antiqua et Iwdiema, eta de

plus fourni les dessins des batailles de Charles X, qui ornent lhistoire de ce

roi, par Puffendorf. Les notes journalieres qu'il a recueillies ne sauraient

done manquer d'etre d'un grand interet pour 1'historien, ainsi que pour les

amis des arts et des sciences. Ce que l'on doit surtout aimer in lui, e'est

une simplicile de style qui inspire la confiance; il parlc toujours avec

inodestie de lui-meme ; avec franchise, mais sans hainc, de ses ennc-

mis. Quiconque aura commence la lecture de ce livre, l'achevera sans

doule , et se sentira electrise par ces sentimens de civisme , de fermele,
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li'heroi'smc, de religiosity qui distinguent son autcur. Leslettrcs don cut

de la reconnaissance au descendant du comte de Dahlberg qui, posses-

seur du
#
manuscrit original, a hien voulu permeltrc qu'ou s'enscrvit

pom la confection du journal que nous rccommandons a nos lecieurs.

G — c.

NORVEGE.

222.

—

Potitishc Aphorismer , etc. — Apliorismes p ditiques , ou Con-

siderations sur les gouvernemens en general el la constitution du royau-

me de Norvege en particulicr, ainsi que sur les propositions royalcs el

autres, qui serout discutees a la diele ordinaire de 1824. Ghristianraad ,

aout, 182S. In S°, de 210 pages.

Ce petit ouvraj;e est trcs-remarquable. L'autcur, aver la prudence et

Ic ton de moderation que lui impose »a situation individuclle, v exami-

ne tous les projels de changemens a la constitution de son pays
, pre-

sentes pour etre discutes a la diete prochaine, qui doit s'ouvrir le 1" Fe-

vrier 1824- H se montre peu favorable a ces innovations, qu'il combat

au moyen d'aigumens que nous croyons tres-diQiciles a refutcr. Malgre

le style un peu neglige^ de retecrit, les argumens qu'il renferme sont

presentes avec une lucidile extreme, et il nous semble que l'auteur est

parvenu a les mettre a la porlee de tout le monde. II ne se nomme pas ;

maio il dit, J la fin de son avant-propos, qu'il ne cberche nullement a

garder l'incognito, et qu'au contraire il se nommera a quiconque desi-

rera le coiiiijilre. INous ne blesseroos done pas les convenances , en ap-

prenant a nos lecteurs que l'auteur dus Apliorismes poliliques est M. le

capitaine Broch, bomme instruit , qui jouit de l'estime de tous ceux qui

le connaissent. Nous sommes tres-persuades que le roi Charles-Jean a

du appiendre, avec plui.dr, qu'il a, dans son armee norvegienne, des

liorumes qui manient egalement bien la plume et l'epee. Puisse cet ou-

vrage de M. Brorh tourncr a l'avantage de sa patrie; l'auteur aura eu

la douce satisfaction de seconder les vucs de son gouvernement , qui

tendent sans doute au meme but, la prosperite du pays.

Ill 1BRRG.

DANEMARCK.

ja3. — Narratio de Lucio prirno episcopo Romano, etc. — Hisloirc de

I'eveque de Home , Lucius premier. Dissertation de M. le docteur Fred.

MiipiTKB, eveque de Roakild , par laquelle il convoque son synode dio-

cesain ,
pour le 2 juillet 1825. Copenhague, 1823 In-4°, de 22 pages.
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lie |>ape Saint Luoien, dont on ne sait rien ou presque lion que sa

promotion en q52 et sa mnrt en 255, a ele long- terns honore, cornme
martyr, dans I'eglisc danoise, et particuliercmcnt dans cclle de Ros-

kild , ancienm ment la capitate (in royaume Voila ce qui est foil savam-

ment ptouve dans celte dissertation , ecrite par un eveque lulhericn. Ce

qu'eile apprend de plus remarquable a nous autres meridionaux , c'est

que le pouvoir absoiu du Danemarck est reste compatible avec la disci-

pline de tous les lemssur la lenue des conrilcs diocesains
,
pendant que,

de fait, les liberies reelles ou nominales du gouverncmcnt rcprc.ienlatif

paraissent tendre a conccnlrer cxclusivemont dans la personne de l'eve-

que , el dans cellu du pape, tuute l'autorite ecclesiastique
,
generale et

parliculiere. Autre observation : dans les gouvcrncrnens absolus de droit

et de i'ail , cummc en Danemarck, en lialie, en Allemagne, on est inonde

de livres de pure erudition , la plus minulicuse. Les ecrivains semblcnt

toujouis penser davantage, dans les gouverncnicns qu'on appelle re-

prisentatifs, Lanjcjinais, de I'Institut.

2a4- — Bcmcerhningcr , etc. — Observations sur les romances nationa-

ls danoises du moyen age; par M. Christian Moi.bhch. Copenhague,

i8i3; Seidelin. In-8° de ij6 pag.

Le Danemarck possede un grand nornbre de romances nationales,

qui jettent beaucoup de lumiere sur I'bistoire, les mceurs et les usages

du pays , dans le moyen age. Pour se f'aire une idee de l'abondance de

ces poesies, il suQll de dire qu'en 1S12 el 1810 , MM. Nycrup et Halibck

en ont public un recueil en cinq volumes in-8°; et cependant, dans

l'ouvrage que nous annonrons, M. Molbecb nous assure (page 1 i.">) que,

par les soins de M. Thiele, employe a la bibliotheque royale de Copen-

hague, il a ete deeouvcrt plus de 25o romances qui n'ont jamais etc

publiees, et dont ce litterateur prepare une edition , qui ajoulera des

ricbesses considerables a la lilterature de son pays. Quant a l'ouvrage de

M. Molbeeh, insere d'abord dans les Memoires de la Societe Seandinave,

il est rempli d'observations judii ieuses, et ne peut qu'augmenter la

reputation litteraire d'lm auteur dont plusieurs eciits sont deja connus

des lecleurs de la Revue Encyclopedique. JNous prolitons de cette cir-

constaoce, pour lei;r i'aire savoir que M. Molbecb prepare trois au-

tres ouvrages lort importans, savoir : i° un Dictionnaire d: ia iangue

danoise, sur un plan dilierent de celui adople pour 1'Academie des

sciences ; 2 Materiaucc pour servir a un vocavulaire du lavcjayc du.

peuplc et des provinciatismes ; 3° une Histoire de la lanijue danoise et

de (a iittcraturc du pays Heureusement , Tauleur, dans la f'oice de sou

tge , est entoure de tout's les ressources qui , exploitees par une main
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si habile, prouiettcnt au Danemarck unc source incpuisable de richesses

lillcraires-. Hbibbbi;.

ALLEMAGNE.

225. — Die Anthropologic (tls JF'isscnsclinfl. — L'Anthropologie con-

sideree comme science; par Joseph Hii.lebhand , docteur ct professed!

de philosopliie a l'universite d'Heidelberg. Mayencc, 1S22 ct 182^;

KupTerberg. Trois parties in 8°.

Depuis quelque tcms, la science de 1'liommc est devenue, en Alle-

magne. comme en France, I'objet des recbcrcbcs de bcaucoup d'hom-

mes eclaires. En effct, comme !e dit M. Hillebrand : « Parmi tous les

objets qui s'offrent aux recherche* et a I'investigation de l'liomme , il est

lui-meme le plus important, eten quelque sorte le premier etle dernier.

De quelque cote et aussi loin que les regards penetrans de sa pensce

peuvent se porter dans la nature, il est toujours oblige de revenii au

point d'ou il est parti, a I'horamc. » Plus loin , il ajoutc : oSansdoule,

aucune branchc des sciences nedemande autant d'applicalions rcpetees

des aulres sciences, que la science de l'liomme. Chaque progres qu'a-

mene le terns fournit de nouvcllcs experiences a I'appuide cctte assertion.

Chaque resultat nouveau, obtenu par l'elude de la philosophic morale

et nalurtlle, par celle de I'histnire , introduit dans eetlc science one

nouvelle lumicre. Ce motif seul devrait nous disposer a en faire l'nbjct

d'unc attentioii serieusc. Apres ces observations prcliminaires , dont

la justesse ne sera point cont^stee , l'auleur passe a l'exposilion de son

systeme. — Ii divise son traite en Irois parlies. Dans la premiere , il s'oc-

cupe de la connaissance de l'liomme en general, 011 de la situation de

l'h'imme dans I'enscmble des fitres ou dans la nature. D'abord, il traite

de la nature en general ; il la definit ; il pai le de ses grands phenomenes,

de ses forces et de ses lois. II prend pour obpl de ses recherches la na-

ture terrestre, ses bases, sa formation, ct jette un coup-d'ecil sur les

creatures qui en dependent; de degie en degre , il arrive a I'homme,

qu'il consideresousun point de vue genera I.— La second e parlieembrasse

{'anthropologic proprement elite , la science de I'homme en particulier.

Elle est divis6e en deux sections : la premiere, iutitulee somalotogie ;

la secondc, psychologic. Trois livres composent la premiere section,

dans laquelle l'auteur examine, d'apres les resultats les plus certains de

1'anatomie, dc la physiologic, et de Phistoire naturelle de I'homme, lout

ce qu'offre de plus important ['existence animale. Uans la section con-

saert5e a la psjihologie , il s'occupe d'abord de la parlie aualylique de

cettt science; il prescnte le developpement de la vie de I'ame dans ses
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differentes spheres d'action, isolues et distinctes; puis, il arrive a la

partie synthetique, et moutre comment elles se rapportcnt l'une a l'au-

tre, comment dies contribuent a 1'ensemble. Cetle dcrniere partie est

traitee dans les cbapilres intitules : Theorie de I'dme, Theorie de la

scnsibilite, Theorie du cteur, Theorie de Vesprit , et en dernier lieu ,

Theorie des rapports entre fame et le corps. De la, il passe a ce qu'il

aypeWe phcnonunoiogie, ou science des principaux plienomenesdel'ame,

qui comprcnd les songos, le somnambulisme, les maladies menlales. II

termine celte seconde partic par un apercu sur les differences des lines,

sur les divers caracleres qui dislinguent les individus , les sexes, les

ages, Its peuples. — Dans la tioisieme parlie est exposee la theorie de

la culture de I'liomme, ou ('anthropologic pragmatique. L'auteur a par-

tage cette partic de son travail en deux subdivisions. Dans la premiere,

oil il s'occupe de la theorie en general , il examine ce que doit etre celte

culture; quelle* sont les differentes destinations de 1'homme; enfin,

quels obstacles ou quels moyens auxiliaires s'offrent pour faciliter celte

culture) et quels soul ses prin< ipaux objets. Dans la seconde subdivision,

specialement consacree a la parlie historiquc, et qui termine l'ouvrage,

il retrace les diverses periodes et les epoques parliculieres de cette cul-

lure. L'origioe el la source de toute culture; l'hisloire de la societe hu-

maine, d'apres celte des principaux peuples; la civilisation des pays de

l'Orienl; celle de l'Europe, chez les peuples anciens et modernes ; la

civilisation des pays silues hors dc TAsie et de l'Europc; enfin, les re-

sultats generaux que procurent , pour la science de l'humanite, l'his-

toire el la philosophie. Telles sont les malieres de la deroiere porlion du

vaste et interessant travail dont nous lachons ici de donncr un rapide

apeicu. A. J.

226. — Die Inset Nordcrney und ihr Scebad.— L'ile de Norderney et

ses bains de mcr; par le docleur F. W . de Halem. Hanovre, 1S22. In-8°.

Le contineni de la Frise orientalc est entoure d'une ceinture d'iles ,

qui presentcnt, a ia vue de celui qui les apercoit de la digue , comme

une vaste muraille de sable biane. Deux ou trois licues de mer separent

ces iles de la Terre 1'erme ; et souvent le rertux, meltant a sec cetle vaste

plage, perinet a 1'homme de I'aire le trajet a pied. Mais , malheur a qui

s'egarerail! il se trouveraitsurpris dans sa route par l'arrivee des eaux; et

plus d'une fois des prisouniersque des vaisseaux anglais faisaiont debar-

quer loin du rivage , ont trouve la mort , au moment meme oil ils

croyaient renlrer dans leur patric. Parmi ces iles, au-dela desquelles

l'imagination ne voit plus que Pimmensite , se trouve celle de JJorder-

ney. C'est l'unedes plus considerables; cependant, elle n'a guere que 700
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habitans. La pfclic et les etnblissemens du bains sont bur sonic n >-

source; nulle terre a cullivcr, nulle Industrie manufacturierc n'aidcnt

i Iciir entretien. Le sol est mi sable rblouissant , d'oii Ton voit sonir 98

/el !a qurlque peu de verdure; aussi , les bcstiaux n'y sonl-ils qu'cn ires-

petit noinbre. Mais la nature n'y apparait pas mcilis dans toule sa ma-

jeste : elle senible vouloir compenser, par le spectacle imposant de la

mcr, la secheresse de cette ilc et sa pauvrete. On dirait qu'elle a voulu

seulcment accorder a Phoiume un lieu ou il put se placer, pour admirer

les seveics beaules de la creation. Nulle part ailleurs, on n'apprecic

mieux le grand genie d'Hoinerc ; ct ses descriptions maritimes y soul

d'ult diet que jc n'avais point sou peon ne avant de les avoir lues dans

ces iles, qui sont reellemeut les conlins de I'immcnsite. —Mais il est terns

de patter de M. Halcm ; del babile medecin, qui habile modestement

line tres-pelite ville de la Frise orientalc , donne aujourd'bui son troi-

sieme ouvrage sur les bains de Norderney : deja , en 1801 et en 181 5 , il

avait fait connailre cet etablissement , qui lui doit une parlie de sa pros-

perite. Outre le corps-de-!ogis voisin des bains, les 1 35 maisons isolees

de Tile out ete disposees , par les habitans, de maniere a ce que les

etrangers y trouvent 34^> chambers a louer. Le gouvernement d'Hanovre

a pris des mesnres pour qu'aucun des objels utiles aux baigneurs n'y

manquat. La saison s'ouvre au 1" juillct, et ne dure que jusqu'au 1**

septeuibre. Nous ne pouvons suivre I'auteur dans tous les details
;
qu'il

nous suffise de dire qu'il n'omet rien d'essenliel. C'est ainsi qu'il traite

de Pile de Norderney, sous les rappcrls physiques et topographiques ;

puis, des bains IVoids et chauds; enfin, des diflereutes maladies qu'iis

peuvent gueiir, et qui sont principalement les maladies scrophuletises ,

celles des nerl's , celles de la peau , les rhumatismes , etc. M. de Halcm a

fait a la Ibis un livre utile et agreablc.

297. — Aecvxpoov Apsrmou ~spi tJj<; n-jv <l>
: opsvrivcav tto'itsixi;.—Traite

de Leonard Aretin , sur l.i constitution politique des Florentins, d'aprcs

un manuscrit de la bibliolheque royale de Munich , publie , traduit et

pourvu d'un index, par ('. F. Nkuiknn. Francfort, i8.>.2. I11-8" de

cp pages.

En apercevant un litre grec , le lecteur peut-etrc s'est feporte a la

philologie, pensant qu'il s'agissait encore d'un des grands debris ecbap-

pes a la ruine de la Grcce. II n'rn est ricn ; I'auteur de Pouvrage que

nous annoncons s'occupe de la politique du moyen age , pour une cite a

laquclle les leltrcs modernes doivent lant d'eclat. L'Aretin traite de la

constitution de Florence, telle qu'elle etait au xv c siccle. II ne faut pas

croire que lout le livre soil absorbe par le sujet annonre sur le litre ;



LIVRES ETRAISGERS. "<r>

I'hisloire a aussi sa part , et ce n'est pas sans le plus vil' inleri't qu'on lit,

dans ('introduction, !a relation des sccousses politique!: de Florence,

pendant tout le nioycn ago, jusqu'a l'clcvation d'Alexandre de Medicifi

an rang supreme de grand-due, arrivec le G juillet 1 53 1 . A la verite , le

choc des passions, les querelles perpeluelles de la noblesse et du pcu-

ple, jettcnt un peu de monotonie sur le rccit. Au tems de l'Aretin , If

gouvernement de Florence etait une aristocratic mitigee ; les magistrals,

appeles priores , avaienl I'autorite; mais deux seulement appartenaient

au peuple etetaient cboisis dans les corporations ; les autrcs elaient pris

paimi les nobles et les riches. Le plus eleve en digoite jirenait le litre

de Gonfatoniere de (a giustizia. Deux conseils, l'un de trois cents mem-

bres , l'autre de deux cents, representaient , le premier, le peuple, le

second , la noblesse. Ces conseils ne pouvaient neanmoins connnitre

d'aucune atfaire qui n'eut precedemment etc. l'nbjet d'une deliberation

des neuf priores , assistes de leurs vingt collegues consuitans, et ce n'e-

tait qu'apres la decision du conseil du peuple, celle des trois cents, et le

conscutement du conseil des deux cents, que la loietait pari'aite. La, il

n'y avait point d'amendemens a proposer; il lallait, comme dans Tune

des dernieres constitutions franchises , adopter ou rejcler en enticr les

project) presentes. Le uianuscrit qui nous a f'oumi cc Uaile, se Irouve c!e-

crit dans le catalogue de Hard , T. T , p. 2(6; on lit aussi une notice sur

re uianuscrit dans le livre intitule : Morelti bibliolh. reg. div. Marc.

mauuscrit grec et latin (T. I, p. 274).

228.— Rcgesta sive rarum Boicarum autographa ad annum usque

MCCC e regni seriniis fidcliter in sum?ias contractu juoctaque genui-

nnm lerrae stispisque diversitalem in Bavarica, Alemanica ct Franco-

nica synchronistice disposila cura , C. II. de Lang. Vol. I. Munich,

1822. In-4° de 48 feuille*.

Connu par beaucoup d'utiles travaux sur I'hisloire nationale, M. le

chevalier de Lang Cut charge par le ministre , M. de Alontgelas, de com-

poser ce recueil de documens bavarois. A cet efl'et , toutes les archives

du royaume lui furent ouvertes , et les litres ignores, qui dormaient en

Franconie, malgre les reclamations de Ludwig et d'Ussermann , devin-

rcnt accessibles a l'investi^aleur, devant lequel se briserent les serrures

et les verroux. Le litre seul de ce premier volume prouve Timmense tra-

vail auquel s'est livre l'auteur, durant plusieurs anne.es; il a lu et veri-

fie plusieurs milliers de titres, depuis le vm" siecle jusqu'a la fin du

xvi e
; A les a ranges par ordre chronologique, ct eu a cxtraitla substance.

M. de Lang ne s'attacbail qu'aux originaux , negligeant les copies, qui

sont, ainsi qu'ille dit, l'ouvrage de scribes ignoians, dont les supprcs-
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sions et les additions altercnt souvent la verite. On ne saurnil imaginer

un ordre plus lucide que celui qu'a suivi l'auteur : il a divise scs docu-

mcns en trois classes, sa voir : les Bavarois, les Alleiranniqucs ct les

Fianconiques. I.a premiere classc comprend les renseignemens rtlatil's

a 1'ancicn cercle de Baviere et au duche de JNeubourg; la seronde, ceux

qui conceruent les pays cedes au roi de Baviere, dans le cercle de

Souabe; par exemple, Dillingen, Hoclistett , Lauingen, liurgau , OJit-

tingin, la ville de Werdet l'abbaye de Kaysersbeim. La troisieme classc

comprend les evecbes de Bamberg, de Wurzbourg et d'Eichstedt, les

principautes d'Anspacb et de Bayreulh, avec les villcs impcriales de

Franconie et 1c district d'AschalTenburg. Unc page, surchaqucl'euillet,

est eonsacree aux titres bavarois; ceux de Souabe et de Franconie par-

tagcnt en deux colonnes la page qui est en regard. Les dates sunt sur

la premiere de ees pages, et se rapportcnt aux titres qu'on lit sur l'au-

Ire. Lorsqu'ils sont de la meme annee, au moyen d'une serie de points,

le soin avec lequel sont faits les extrails , repond a cette bonne dispo-

sition; ilsont plus ou moins d'etendue, selon l'importance de la piece

dont ils 1'ont connaitre le contenu. M. de Lang a eu soin d'indiquer les

cbangennns opeYes par le tems dans les noms des lieux , et de determi-

ner la position de ceux qui ont cesse d'etre habites. Apres les extraits ,

il est fail mention des temoins, surtout lorsqu'ils sont princes, evequcs,

ou comtes. On pourra, par ce moyen, remplir beaucoup de lacunes

dans les genealogies et dans les nomenclatures d'eveques et d'abbtJs, qui

sont tres-souvent delcctueuses. Les dates sont donnees par indictions

et par annecs de regne. JM. de Lang ayantdu admeltre quelques pieces

dont 1'aulhenticile est suspecte , en avertissant toulefois ses lecteurs, on

desirerait beaucoup que des bommes verses dans ces matieres, voulus-

sent en I'aire un examen critique , dont le resultat serait un rejet l'ormel

ou une rehabilitation honorable. Ge premier volume commence avec

1'anuee 770, et s'etend jusqu'en 1 200 ; le second renfermera les cin-

quante annees suivantes; enfin , l'autre moitie du xm e siecle remplira

seule deux volumes.

2nj.— De Epicliarmo scripsit Hcrmannus Ilartess.—Traite surEpi-

cbarme, Leipsig, 1822.

Get Epicharmc, qui, selon quelques personnes , a ele linventeur de

la comtdie, est aujourd'bui presque ignore. M. Harless vient de rappe-

ler son nom , en produisant one dissertation qu'il avail ecrite a Halle

pour oblcnir le grade de docteur; ma is il l'a reproduite considerablement

augmentee , et dignc de figurer a cote des nombreuses rechercbes que

l'Allemagne consacre tous les jours a ces autcurs dont les siecles ont de-
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truit les ouvrages. M. Harless pense, avcc raison , que ceux qui jusqu'a

ce jour out traite d'Epicharme, n'ont pas foil avance ses affaires; il se

propose de rt'unir et de publier bientot lous ses fragmens , comme i'a

fait M. Mcineke pour Philemon et Menandre. Quelques critiques, par-

mi lesquels se trouve le giand-pere de I'auteur (dans son edition dc la

Bibliotheque grccque dc Fabricius), out soutenu qu'il y avait eu deux

Epicharme, le philosophe et le comiquc. M. Harless pense que les mo-

tifs de ces critiques ne sont pas suQisans. On a braucoup discute sur la

patrie d'Epicharme, qui, selon son nouvel btstorico, serait ne en Sioile:

il florissait , dit-il , non dan* I'olympiade 77 ou 84 , mats dans la -jci' ou

dans la j^'. C'est du terns dcGelonque ses comedies fcirenl representees

a Syracuse. D'apres cela , la naissance d'Epicharme est lixeeenlre la 60*

et la 62' olympiade, et l'ecole de Pythagore le recut vers la 68e
. C'est

d'apres les temoignages des anciens que son merite est apprecie dans la

nouvelle dissertation. En examinant la question de savoir ti effeclive-

ment Epicharme est l'inventeur de la comedie , I'auteur recono'ait que

Ton trouve des indications d'autcurs comiques plus anciens; et ces re-

cherches le conduisent a traiter habilement de rapports de la comedie

dorienne avec la comedie attique. Epicharme a perfectionne ce qui exis-

tait avant lui et en a change entierement la forme. M. Harless cherche

des preuves de cette assertion dans le peu que nous sa>vons de ce poete,

et jusque dans le litre de ses pieces ; il va jusqu'a discuter la nature du

metre employe par lui. Le catalogue des pieces d'Epicharme est plus

complet ttplus etendu quecelui de Fahricius, et vaut rnieux aussi que

ce qu'a fait Meursius. Encore quelques ecrils de ce genre, et nous poui-

rons reunir lous les debris du grand naufrage. Mais, que sont quelques

vers isoles
,
quelques sentences seches et sans attrait, en comparaison

des peites immenses qu'a faitcs la littcrature ancienneV ISous somrars

reduits a glaner aujourd'hui dans un champ, sur lequel malheurement

il ne s'elevera plus de moisson. Ph. Golbery.

25o. — Lebensabriss Werners.— Abrege de la viede F. L. Zaccharie

Werner, par 1'editeur de la Vied'Hoffmann. Berlin, 1820. In-8°.

Werner a ete successivement un fameux poele protestant et un fameux

predicateur catholique. C'elait un de ses hommes qui passent d'une

extremity a I'aulre, presque sans paraitre inconsequens, parce que c'est

toujours le meme mobile qui les guide. II naquit le iS novembre 1768,

a Koenigsberg, en Prusse, d'un pere qui etait professeur d'histoire et

d'eloquencc a l'universite de cette ville, et censeur du theatre; ce qui

mil de bonne heure le fils a mfimc de connaitre la scene ; sa mere,

tjiece d'un poete, tenait dc sa famille une imagination si ardente, qu'a
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la fin de sa vie la tcte lui tourna , ct qu'elle crut etre la Saintc-N ii r^c < l

avoir eiif'anle le Sauveur. Cette exaltation du cerveau paiait s'£lre un

peu communiquee a ZaccliarieWerner. Sesetudes furenl tres-regulieres :

il etudia la philosophie sons Kant, suivit dee cours de droit, el dcbuta

CD 17S9 par des poesies oil il annoiiQa des opinions fort liber.il>-. F,n

179!} il obtint nn emploi dans In ^ministration pru.-.siennc , el Put en-

voye en divers ( bel's-lieux , surtout a Varsovie, ou il demeura jiisqii'en

»8o5. G'est la que son biographe , M. Hitzio , eut de frequenles relations

avec lui, et vecut dans son intimite. 11 le vit composer son meilleur

poeme : Let fiis tie la vaUie. A quelque distance de Varsovie, dans une

epaisse 1'ore.t, ano-ec par la Vistule, est situee une abbaye de carnaldules,

appelee Bielang. En ele , les deux amis paiiaient de la capitale, le 6a-

medi soir, des qoe les bureaux etaiint f'ermes , et se rendaienl dans la

t'orfit, aupres de ce monastere romantique; ils s'elablissaient dati9 une

aubeige ou sons les arbres de la foret , employaient le dimanibe a par

eourir les beaux sites de la rontrCe, e| dans ees promenades solitaires .

Werner lisait a son ami les vers qu'il avail composes dans la semaiiie.

A cette epoque, le jeuno pocte proteslant avail deja enfante um idee

bizarre : trouvant le prolcslantismc trop prosai'que , il pretendait qu'il

f'aliait le rendre a la poesie , en le remplac.ant par le ealholicisme , mais

par un cathol.cisrue epuie a I'aide de la fianc-maconneric. II avail une

singulieremaniercd'expiinur DCS idees sublimes. « Au diable , ccrivait-il,

le genie des arts en Europe , si uous ne retournons pas au catholieisme

epuie d'oii nous sommes partis. « On voit qu'a celte epoque Werner
elail deja a moitie calholique. On sera pent - etre surpris d'appren-

dre que eel bomme , si religieux , avail repudie deux femmes et qu'il

venait d'epouser la troisieme, qui n'cut pas un meil'eur sort. Les que-

relas de menage ne pouvaient pourtant pas les desunir, car Werner ne

parlait qu'allemand , et sa 1'einme ne savait que lepolonais. Quand il se

Cut separe de sa troisieme epouse , il ecrivit Fort nuivement : « En cons-

cience, je n'ai pu exiger de ma fcmine qu'elle fut heureuse avec inoi;

je ne suis pas mediant, il est vrai , mais je suis minutieux, caprieieux
,

avareet sans ordre, toujours distrait, toujours preoccupe, repandu dans

les societes et les spectacles : est-ce ma faute si je suis ainsi?» Apres

avoir fait divorce avec trois I'emmes legitimes, Werner poursuivit. plus

que jamais, ses idees religieuses et poetiques. Son fameux diame, ['In-

auguration de la Force ( Die JFcihe der Kraft, qui a ete recemment
traduit en I'rancais, par M. Michel Berr, sous le titre de Luther) ,

parut

d'abord un monument eleve au plus celebre des lef'ormatcurs; eepen-

danl les piotestans elairvoyans y apercurent une predilection marquee



1 IV RES ETRANGERS. , 5gg

pour les prestiges, la pompe et les croyances du culle ealholique; il leur

sembla que le poete pioteslant avail plus d'imagiuation que de raison.

Werner ecrivait a.'ors dans uno de ses lci'.res : " Je regrelte infiuinicnl

devoir dissiper I'cnergie des homines nnuveaux , des Schlegel, des

Tieek , des Schleiermacher ; Tun fait line comedie , I 'autre un journal ,

un tioisieine des poesies romantiques , des sonnets , et Dieu >ait quoi

;

je souffie de les entendre se vanter de grandes entreprises, coinme les

Francais parlent toujours de la descenle en Angleterre ; cependant, ils

n'ont aucun grand but , ils ne fondent aucune association pour un noble

projet, et ne songent point a realiser I'idee divine d'une reunion d'amis

pour la plus haute des enlreprises.... II nous faut des apotres qui ne tra-

vaillent que pourun seul but, ainsi que des proselytes, etc. »Dela part d'un

lionnne tres mondain, et divorce pour la troisieme fois, ces idees etaient

asscz singuliferes ; aussi u'eurent elles point de suite, si ee n'est que Wcr-

i.ercoinposa la Cfoix do In mer BaUit/ue, et reeut une pension du prince

Primal. Ayant perdu son emploi par 1'iovasion des Francais en Prusse ,

il vint a Paris, oil il n'edifia persoiine, et parlit pour Home, ou il em-

brassa en secret la religion catholique. Revenu en Allemagne , il se fit

pretre a AschaD'enbourg , et , en iSi4, le congres eut la satisfaction de

l'entendre preeher a Vienne; en recompense de ses bons sentimens, il

obtint de l'Autriche un canonical. Encore plein de ferveur , Werner

entra dans I'ordre des redcmploristes; mais bientot apres il jeta le froc

aux orties, et se contenta de preeher. II y avait dans ses sermons des

eclairs de genie, et des passages oil Ton reeonnaissait l'ancien poete;

mais souvent aussi il tombait dans les lieux communs et deveuait tri-

vial. II mourut le 17 Janvier 182?), apres avoir fait un long testament

,

par lequel il legua. entre autres , sa plume d'argent a unc image de la

Vierge, tresveneree en Autriche , et apres avoircompose son epitaphe,

qn'il terminc par un verset de l'evangile de Saint- Luc, suivi d'un point

d'interrogation et d'un point d'exclamalion , que chacun pourra inter-

preter comme il voudra. Son biographs a insert: dans sa notice une es-

pece de Confessions que Werner a redigees , mais qui ne sont pas tout-

a-lait aussi sineeres ni aussi allr.cyantes que celles d'un autre convert!

eeltbie, qui, a la difference de Werner , rentra dans le sein de sa reli-

giou palernelle. D— c.

a3i. — Phaiaridis Epistoite. — Letlres tie Phalaiis. Edition de G. H.

Scbaefer. Leipsig, 182.. In-8°.

Le tyran d'Agrigente , celui qui eoferiqait ses victiuies dans un tau-

leati d'aiiaiu , ne peut laisser a la poslerite que des souvenirs d'horreur,

el Ton freniimit sans doule a la vue de ses leltrcs , si tiles etaient in-
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conteslabkment son ouvrage. Mais, outre qu'aucno autcur ancicn no

cite ce rciucil, Ic dialecte dorien , employe par Irs Siciliens, fait ici

place au dialecte attique. Aussi, Photius , Angelus Politianns, Vosriusj

Valkenacr et d'autres savans critiques, n'ontils pas hesile a refuser ;i

cet odieux Phalaris les 1 18 leltres qui portent son nom. Ces letlres

,

d'ailleurs, seraient en opposition manifesto avec son caroctere; elles

respirent la baine du pouvoir absolu, et sent pleines de sentimen* ge-

nereux , tcls que le pardon des offenses el la juste appreciation du nit-

rite. Enlin, la 106'' lettre fait mention de vases qui u'ont et6 inventes

que par Phintias, long-tems apres Pbalaris. Quelques criliques, parmi

lesqucls on rcmarque le celebre Fabricius, attribuent re recueil a un

rheteur du tems de Marc-Aurele. Quoi qu'il en soil, il vaut la peine

d'etre lu , tant a cause du merite du style que pour la bonte des pensees

en elles -mtimes. En 1777, Valkenacr en donna une edition qu'avait

commencec Lennep ; elle eiail acoompagnee d'une traduclion et enri-

chie des noles de Boyle. C'cst cette edition que reproduit aujouid'bui

M. ScharfVr, avec quelques rectifications de texte et plusieurs notes

nouvelles. La preface de Valkenaer commence le volume; M. Scbaefer

n'y a rien ajotite : il a eu soin, pour la commoditc des citations, de re-

porter en marge la pagination de l'ancienne edition; les index ont ete

aussi disposes de maniere a pouvoir servir a 1'une el a I'autre. C'est tou-

jour* un service rendu a la liiterature que de reproduire un livre devenu

rare. Les letlres de Phalaris ont etc traduilcs en francais ; il en a paru

une version en 1797, et une autre en i8o5 : la premiere avail ete faite

d'apres une traduction de l'Aretin. Ph. Golbebv.

SUISSE.

23a. — Lei/cnsheschrciiung dcr Jii'ittwe des Oberst Florian Engel
,

etc. — Vie de la veuve du colonel Engel de Lang wies, dans les Grisons

,

ecrite par cl!e-memc, et revue par un de ses parens. Zuricb, 1821.

In-8".

II y a des romans qui sont plus ioteressans , mais ou il n'y a pas autant

d'aventures que dans ce recit veridique, ccrit par la veuve d'un soldat

de fortune, qui commenca sa carriere comme 6ergenl-major dans les

gardes-suisses de Louis XVI , et la finit a Waterloo comme colonel au-

pres de Napoleon. 11 est a regretter que cetle bistoire nc soit pas ecrite

d'une maniere plus piquante. D —c.

233. — Aeschinis Oratoris opera Grace. Ad fidem codicum manus-

eriptorum rccognovit animadversion ibusque Utuslravit Jo. Hinr.
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Bremios, Helveto-Turicensis. Vol. I. Impensis Ziegleri et filiorum.

Tunc, 1820. Trois cent einquanledeux pages in-8°.

M. le chanoine Brcmi, profe=seur an gymnase de Zurich, est connu

depuis long-terns en Allemagne et en Suisse, par des travaux philolo-

giques auss! utiles a la science que norabr-us. L'amour de t'antiquite

classique, une connais9ance profonde des langues anciennes, le desir

d'en propager I'elude , en la lacililant et en la t'.ii-ant reposer sur les ba-

ses les plus solides , voila quelques-uns ties litre* de M. Bremi, et des

merites que Ton rctrouve dans ses ouvrages. Sou edition de Corne-

lius Nepos. surtout, est l'une des meilleurcs que 1' in puisse mettre

enlre les mains des jeunes gens, pour la connaissance approfondie

du latin, des finesses de la langue et des nuances de ['expression. Sun

Eschine , dont il vient de publier le premier volume, est un nouveau

service rendu aux etudes classiques. Pour I'aciliter a la jeunesse studieuse

la lecture de eet orateur, le nouvel editeur a joint , a un sage choix de

variantes, des notes qui expliquent brievemenl et clainment les diffi-

cultes de la langue, les allusions historiques et divers points des anti-

quiles. Un index alphabetize du contenu des notes tertnine ce premier

volume , egalement iccommandable par les recherches qui appartien-

nent au nouvel editeur, et par ie choix qu'il a su laire paimi les remar-

ques des edileuis precedens. C Monaabd.

I TA L I E.

234- — Geogrnfia modtrna universale , etc. — Geographic moderne

universelle, etc.; par P. R. Pagnozzi. Florence, iS>3. In-8°.

Cet ouvrage, dont on a publie jusqu'ici quatre volumes, se fait de

mimx en mieux aceueillir par les Ilaliens. Les connaissauees de M.

Pagnozzi semblent etre au niveau de la science qu'il a entrepris d'expo-

ser. II repand dans son ouvrage toutes les lumieres qu'il a su tiier de

l'hisloire des derniers voyages, et de toutes les decouverles le- plus cu-

rieuses et les plus interessantes que Ton a lailes ju-qu'a uos jour.-. Kuus

attendrons que son entreprise soil terruinee, pour en rendre compte

avec plus de details.

235. — Nuovo dizionario gcografico , etc. — Nouveau di< tionnaire

geographique de Vosgien. ISouvciU edition , entieiement reibiiduc, re-

vue et corrigee le plus soigneusement , et enrichie de beaucoup d'addi-

tious; par M. Luigi JNabdi. Livourne, i8a3. In-8".

On sail que le dictionnaire de Vo-gien, outre mi nombre as-ez con-

siderable de fautes que l'on retrouve dans sei editions sueeessives, ne

presente pas [Vital de la geographic telle qu'elle se trouve aujourd'hui.

T. xx.

—

Dc'cembre i8a3 09



6oo LITRES STRANGERS.

II serait utile el mfiitie urgent tielui substiluer un nouVe&U di( tionnairc,

oil Ton mcttiail a proGl It's progics qu'a fails la science. Mais I'cditcur

de Livoume, loin dc iemplir ce vcen des savans, non- seulement n'a

pas corrige les errcurs les plus grossiercs de son texle : il y a encore

ajoutc les siennes. CeJ travail est enliercmenl different de celui de M.

ragnnzzi, que nous venous d'annonccr.

•x'SG.— Esttinc analilico dctle facolld di senlir e de fenomeni delta re-

miniseenza, del so/no* del sonnHoquio, dvldclirioe delta vazzia , etc.

— Examcn analy liquc les facultes de la sensibilite et des phenomenes dc

la reminiscence, <3u songe, du somniloque. du delire et de la folic, avec

un Essai sur I'analyse logique, appliquee aux problemes indeteimines

d'algebrc; par G. M. Scarimiizz.v. Milan, i8;>.3.

L'autevt de eel ouvrnge semble. au premier apercu , se ranger parmi

les matcrialistcs, en repelant , apres eux, que la pensee se transform*

ensensalion, en remini cence , en raisonnement , etc. Mais, sans In t

adresscr le meme reproche qn'on a fait a taut d'antn s, qui ne le mt-ri-

taicnt pas plus que lui, nous le blamerons seulement de s'ehe propose

d'examiner tant de phenomenes idtologiques ou physiologiques dans un

opuscule de 3i pages. Est-ce la un ouviage? ou n'en est-ce pas plulot

le prospectus? Aurait-il voulu nous fairc comprendre qu'il est inulilc de

s'occuper encore dela reeberche de ces problemes? Mais, dans ce cas

,

pourquoi les multiplier par des hypotheses et par des idees bizarrcs?

Pious ne croyons pas que I'auteur puisse satisfaire la curiosite de ses lcc-

teurs, en traitant ce sujet avec unc concision qui degenere en seche-

resse. II eut mieux valu suivre, autatit que possible, 1'hisloire la plus

precise de ces phenomenes, en remarquer toutes les circonslances, les

principes, les developpcmeiis , les progrcs , et s'arreler au point ou la

nature semble nous ahandonner et se derober a nos yenx.

2 38. Cronica di Giovanni lillani, a miglior Iczionc ridotta coll'

tijvto de' lexti a jicnnn. — Chronique de Jean Villani . reduiteet eclair-

cie au mnyen de plusicurs manuserils. Florence, 182J. In-S°.

On a public, jusqu'a present quatre volumes de cette histoire, ct l'on

assure que I'edition e>t beaucoup plus enrrccte que celle de Muratori,

rcnouvelee a Milan, en 1802. Les nouveaux editeurs de Florence ont

pi is pour guide surtout le celebre tcxlc Davanzati, qui se conserve dans

la liiccardiana , el que Ct Iranscrire Matleo J'Ulani lui-nieme, lils de

Jean, lis en demonlrent I'aulbenticile et la superioiite en fait de cor-

rection, et detriment les doules et les accusations que les editeurs de

Milan avaient dirigees conlre cet ancien manuscrit. F. S.

308. — Gcsia Caroli Magni ad Carcassontim <t Karioncm, tt d»
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cedificalionc monastcrii Crassensis , edita ex codice Laurentiano ct ob-

servatt. crilicis-'philoloqicis illuslrata , a Sebasliano Ciampi. —Actions

de Charlemagne a Carcassonne et a Narbonne, el de la fondation du

monastere de la Grassc , etc.; par S. Ciampi. Florence, 1823. linpri-

merie Magheri. Paris, Bossange pere. In-S" de xxn et 1 55 pages.

L'eai<tcnce de cette histoire rnmanesque etait counue des savans par

Yllistoire du Lanquedoc de D. Vaisselte, par I'ouvrage intitule Gallia

Christiana, par la Bibliotluique historique de la France, et par plu-

sieurs autres compilations erudites oil elle est citec ; mais on la publie

aujourd'liui pour la premiere Ibis. C'est ain>i que M. Ciampi se delasse

de ses travaux sur la litterature ancicnue, en elaguant quelques brous-

sailies dans le cliamp trop neglige de la iatinite du moyen age. L'auteur

de ce recit est uo moine , nomme Guillaume Paduanus (ou de Padoue),

qui pretend l'avoir traduit en latin, de la langue rustique ou romane,

dans laquelle i! aurait ete primitivement ecrit, par un pretendu Filo-

mfene, histotiogiaphe de Charlemagne. Le sujet principal est la fon-

dation de I'abbaye de la Grasse , au diocese de Carcassonne, dans les

Corbieres , montagnes situees entre le bassin du Languedoc et le Rous-

sillon. La revolution a fait supprimer I'abbaye, mais le bourg qui sV-tait

forme autour d'clle existe encore aujourd'hui , et il est un des chefs-

lieux de canton du department de 1'Aude. Le but do M. Ciampi, en

publiant celivre, est de nous faire jouir d'un monument des traditions

et de la Iatinite du moyen age. Le style, en effet , mele de barbarisme*

et d'idiotismes importes de la langue romane, est reproduit avec exac-

titude , conformement au manuhcrit de la bibliolheque de Florence ,

qui a servi pour cette edition. La fable , evidemment romanesque , ren-

ferme pourtant des details de meeurs, de geographic et de topographie,

qui doivent interesser vivement les amis eclaires de l'histoire , qui no

se contenlent point de notions superlicielles. C'est en etudiant les vieilles

compositions manuscrites et imprimees de ce genre, qu'un des plus

grands gcnies de l'Angleterre , Walter Scott , a fail revivre, avec leurs

meeurs singulieres et leur pbysionomie propre, les ages perdus de l'his-

toire nationale de nos voisins. Rendons grace au savant Italien, qui

prepare pour les litterateurs fran^ais des inaleriaux avec lesquels il peut

leur etre permis d'alteindre a uoe gloire rivale. L'editeur, dans sa pre-

face, explique, avec sou erudition et sa sagacile ordinaire, les circons-

tanccs relatives a l'auleur presume de l'ouviage, a I'epoque de sa com-

position, qui parait devoir etre fixee vers le commencement du xu e

siecle, ct enlin au fond meme du sujet. Des notes, egalcmenl ingc-

uieusesel savantes , sont placees apres le lexte , dont elles eclaiieissent
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Its difficult^. II y a liuu de presumer que ce livre sera favorablement

accueilli in France, el parlieulicreinent par leg habitans du pays dont

il raconte les tradition*. — Ce volume est dedie a M. Alphonse Mahul,
Tun iles collaborateuro de la Revue Eneyetopidique. M. le chevalier

Ciampi , in.-truit qu'une des villes dont on lit le iiom dans le litre de son

livre, est la palrie de notre collaborated!-, a voulu saisir cette occasion

de lni donncr 1111 temoignagc eclatant de sa bieuveillance. X.

209. — FragmentO d'un' Etegia , elo.— Fragment d'une elegie d'Her-

mesianax, traduil et ecluirci par Francesco JNeghi. Milan, 1822. I11-8 .

Hermesianax , disciple el ami de Philete, poete e'legiaquc, commc
lai, florissait sows les regncs de Philippe et d'Alexandre-le-Grand. 11

ecrivit, dit-on , trois livres d'elegies, adressees aLeontium, sa mai-

tresse ; mais il ne nous en est parvenu que pres de cent vers, qu'Allie-

nee lira de son troisieuie livre. Ce fragment, qui fait rcgretter la perte

de ses poesies, a excite la critique de plusieurs savans coramentalcurs

qui ont tous cru I'avoir asscz eclairci. M. Negri vient d'ajouler encore a

leurs eclaircisscmcns , et il 1'a fait veritablement avpc tant desavoir,

qu'il surpasse tous ses devanciers. Hermesianax , dans son elegie , s'e-

tait plu a passer en revue les vietimes les plus illustres de l'amour : ce

qu'a fait Petrarque , dans un des ebapitres du Triomphe d'Amcnir. Au
nouibre des poetes et des autres savans eelebres qu'il rcpresente coinrae

des amans malheureux, il fait paraitre Homere Iui-meme, qu'il suppose

a\oir ete amourcux de Penelope, ce qui semblc, avec juste raison , a

M. Negri un pen Irop bizarre. Les notes grammaticales et bistoriqucs

que le tradueteur a ajoutees a son texle, ne manquent pas d'interet

;

elles font preuve de son savoir commc belleniste et commc critique.

240.

—

SoncUi di Angiolo AUori, dctto II Bronzino, cd altre rime ine-

dl.li di ft'-iiinsigni pocti. — Sonnets d'.dngioto Allobi, surnomme t»

Uronzino , et autres vers ine'dits dc plusieurs poetes eelebres. Florence,

t8a3.

M. le chanoine Moreni, ne se lasse point d'offrir de riches tributs

a la republique des lettres, et surtout a l'ltalie; e'est a lui qu'elles doi-

\ent encore cette publication. Quoiquc ce genre de litterature ait deja

ele souvent exploitc par des mains babilcs , la curiosite, des ltal.ens pa-

int toujonrs avide de ccs nouvelles publications. Ce n'est pas lant I'inte-

ret qu'ils portent a cette sorle de compositions, que la veneration qu'ils

eonservent pour des noms eelebres qui leur fait rassembler ces pieces

oubliees ou dispersees. Les noms de Caro, de Morza, de Sannazaro , de

Redi , Menzini , etc. , suflisent pour juslifier les intentions de M. More-

ni el de ceux qui, comme lui, s'occupent a recueillir tout ce qui a jel«

ou pent jelar encore quelque eclat sur Icuc litterature nalionale.
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11 fiorc dell' arte deW intaglio mile slampc con singofara stu-

dio raccotte, etc. — La perfection de l'art de la gravure dans les efitam-

pes recueillies avec beaucoup de soin par M. Luiyi Gaudio. Padoue

,

1S2J. In-4°.

M. Antoirie Marsan, professeur a Puni'vei'siio de Padoue, a qui nous

devons la plus bel'e edition des poesies de Pctrarque, a voulu decrire

ol illuslrer une collection d'eslampes plus precieuse que riehe, possede'e

par Louis-Gaudio, Padouan. II expose, dans one introduction, les divcr-

ses method?* de faire ces collections d'estampes; et a celte occasion, il

rappelle plusieurs collections de ce genre formees a Padoue, et nomine

les particuliers qui les possedent, lels que MM. Jean de Lazara , An-

dre Mayer, l'abbe Daniel, M. Franccseoni, le marquis Frederic

Manl'redini, etc. Le petit, mais excellent ouvrage de M. Gaudio, se

borne auz chefs-d'oeuvre des meilleurs artistes, et plutot des aneiensque

desmodernes, dont lessujets appaitiennent au genre le plus sublime
,

au genre histprique. Les descriptions qu'en fait l'editeur, ont beaucoup

de clarte et de precision. II emploie toutes les lumiercs de l'art et de

l'hisloire pour instruire et interesser ses lecteurs. F. Salfi.

2^2.— Mcmoric delta 11. academia Ercolanese di archeologie. — Me-

moires de l'academie royale d'accheoiogie. Naples, 1820. Tom. I.

De toutes les Socieles savantea et litteraires de l'ltalie, celles qui se

rendent les plus utiles d.ms les circonstances actuelles, ce sonl ctlles

qui s'occupenl des antiquites de leur pays. On leur laisse une entiere

libeite d explorer, de rechercher, d'ecrire ; aussi ies auleurs, genes sur

tant d'aulres points, se dedommagent dans l'arLheolugie. A 1'exemple

de Home, la ville de Niples a recemmenS re$u une Societe ou Acade-

mic archeotogique. Ce'te nouvelle institution s'csl hatee de faire con-

naitre son existence par un premier volume de memoires. Les male-

riaux ne pouvaient manquer dans un pays oil I'on tire des villes entieres

de dessous les cendres. On y trouvc une dissertation de Fr. Rossi, sur

une medaille de Crispus-Cdsar , fils de Constanlin, trouvee a Capoue

avec la legende virtus exircit ; une autre dissertation du memo savant

sur une inscription de P. OEiius Mucien, ainsi concue : P. /Elio Mu-
ciano spec. leg. II. aajut. P. OEtio Muciano speeulalori Icgionis secun-

dee adjulrices. L'auteur s'att.nche surtout a bien definir la signification

du mot speculator chez les anciens. M. Andres a insere un memoire au

sujet du comrnentaire d'Eustale, sur Ilomere, et il a fait coonaitie une

carte geographiquede 14.) 5, dans luquclle il Iron ve marquee la position des

Antilles; il faudra queM. Andres ;ie laisse aucundoulesur la date de cello

sarte. M. Avellino 2 ijcrjtsur une couronne d'or, qu'on a trouveeen itSi3,
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dans un tombcau antique, aupn's d'Armcnlo, dans ia Basilica tv ; cede

couronnc esl tressec de feuilles de dinic, entrelaceos de pelites bran-

ches (I dc fleuis; on croil y reconnailre des roses, des nanuses, du

lierrc, etc. Sur Its fleuis el Its fcuilles le cisclcur a repicsenle des abcil-

les; on y vol six figures, c'ont qualrc de i'emmes et deux d'homnies.

Cetie couronne foornil a M. Avellino ['occasion de discutcr sur Its

couronncs des anciens, et pai ticulieremeut sur la maniere de les com-

poser pour les divers usages. C'etaient des couronncs du genie de cel-

le-ci qu'on ofrril au noinbre de 2,000, pendant les funerallles de Sylla ,

et que toules les villes de Tbessalie, selon Plularque, consacrerenl aux

manes de Pclopidas. L'auteur a repandu beauroup d'erudition dans cc

memoire. M. Carcani a eclairci une inscription decouverte en 1 765 , sur

la porte du temple d'lsis a Pompei , et concernant un Numcrius Popi-

dius adci. is au nombre des decurions pour avoir retabli ce temple ; dans

l'antiquite cum me aujourd'hui , les liberalites faites au temple porlaienl

de hauls inlerels; voici cette inscription : N. Pofidius n. f. eelsinus

mdem Isidis tcrrce mctu conlavsam a fundamcnlo P. S. rtslititit

faunc ob libtraiitatcm cum asset annorum scxs ordini Sue gratis adlc-

gerunt : Le Sexs. est douleux ; l'auteur cnonct: la conjecture pcii beu-

reuse que ce devot Popidius etait peut etre un.enfant de 6 ans, a qui

son perc trans (trail lTlonneur d'avoir rcbati tine cbapelle. On assure que

le deuxiemc volume des memoires de la Sociele eonliendra les dessins

de ce temple d'lsis. Dans le premier volume, on trouve encore une

notice sur le fragment d'une inscription grecque, eonsacree a 1'empe-

leur Adrien, par la ville de Cibyra en Phrygie, et trouvee a Pouzzoles

en 1818 : l'auteur est M. Castaldi; une autre notice sur un diplome

grcc des archives de Naples, adresse en io55, a 1'abbe de San-Nicola a

Monopolis ; enlin , une truisieme notice de M. Garguilo, sur les noms

grecs encore subsistans des lieux silues enlrc le Sarno et le cap tie Mi-

nerve. 11 seiait a desirer que cettc Socicte publiataussi la suite des an-

tiquiles d'llerculanuin ; mais il landrail que le gouvcrnement fournit

des fonds : or, les foods sont lares dans un pays soumis a I'occupation

etrangere. Toutefois , il est receminent soiti dc 1'imprimerie royale de

Naples, un volume in-1'olio, avec 107 planches, sous cc titre : (Hi or-

nai i di He pareti c di pawimenti deile statute dell' antiea Pompei ; e'est-a-

dire , dtcoialions des murs el paves ties chambres dans l'aocienne Pom-

pei ; e'est ia representation des arabesques, ruosaiques et autres orne-

mens trouves dans les mais ms antiques de cetle ville. On y remaique

plusieurs groupes el compositions inleiessantcs pour Carlisle et I'anti-

quaire , entre autres six de.*sins des arenes tie l'amphiteatie , inainle-
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nant dcliuiu-s. II f;;ut ajouter que fimprimerre royale vient de faire

aussi les Ira is d'une nouvclle edition des monumens inedits de Winkel-

iiiaiin. Plusieurs savans sc sont reunis pour publicr, par livraisor.s et ea

petit format, les chefs-d'oeuvre antiques du musee de Naples. L'Acade-

ii) i (_ s'est charge* de la moiiie des ddpenses. D — g.

PAYS -HAS.

243. — Memoircs sur quc{t/ues svjcts inliressans d'^nalotnic ei de

fhysiologie ,
par M. Vrolik, traduils du hollandais, par M. Fallot.

Amsterdam , 1822 , de l'imprimerie de L. Van Es. Un vol. in-4" de 101

p.ig., avec i3 planches.

Ces Memoircs se Irouvaient epars dans la collection des Memoircs de

la premiere classe de T'Institut des Pays-Bag, dont M. Vrolik est secre-

taire perpetuel. M. Fallot les a minis dans un volume, ct lis a publics

en francars , afin de les mctlre a la porlee d'un plus grand nombre de

lecteurs. On lui doit des eloges pour avoir traduit ces Memoircs curieux
,

qui elaicnt en quclque sorie ensevelis dans les actes de l'lnslilut des

Pays-Bas.—Dans le premier de ces Memoircs, il est question d'un cas

singulier de retard dans le developpement et de ramollisscmcnt parliel

du tissu osstux, accdmpagnes d'atropliie des deux neifs optiques par

suite de cecite, chez un garcon de quatorze ans — Dans le second Me-

moire, M. Vrolik expose un cas qu'il a observe, d'un foetus mons-

trueux, ne aunout du huitieme mois de lagro-sesse, en mfime temsqu'un

enfant Lien conforme. Les raisonnemens anatomiques et physiologiques

dans lesquels l'auteur entre a ce sujct sont remarquables : il doune des

details tres-lumineux sur ces vices de conformation , desigues sous le

nom dc monstruosiles, dont ilpossedeune qua utile d'exemples.—Le troi-

sieme Memoire a pour objet un cas d'exlioversion de la vessie , accom-

pagne d'un prolapsus d'utie portion retournee de l'intcstin giele, qui a

perfore la paroi posterieuie de la vessie.— Le sujet du quatrieme et der-

nier Memoire est un vice de conformation, accompagne de la denuda-

tion de la moiiie anterieure de la vessie, et de la division partielle du

penis. — On rcronnait dans ces Memoires l'exactitude de i'anatomi>te

consomme, et les prolondes connaissanccs physiologiques qui distiu-

gucnt le savant docteur Vrolik. K.

244- — Jissai dcphiLosopiiie physique, par L. R.Grlyer, ancien ins-

pecteur des douancs francaises. Biuxclles, 1820 ; Delemer, fiercs; P--

ris , Fcrra jeune. Un vol. in-8°.

Cel ouvrage avail deja paru sous lc litre de Notions j>rcUminaires sur hs
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prnprides generates dcs corps, el sans nnm d'auteur. Kn publiaol celte

nouvcMe edition, et en rl.augcanl son litre, M. Gruyer a oru ilc\oirsc

Dommcr, el il a bieii fait. II n'a point de motif ppui Hesavouer le linil de

son travail, sis vues, si elles nc sont point adopters, auront ntamiioins

le n.erilc d'.ivo r proioquc des discussions utiles, el d'avoir appelc Pat-

tention .•-ur des principes qu'on admet irop souvcnl sans examco, sm

des hypotheses dont on neglige plusieins consequences qui gem blent

contrcdites par les fails. En un mot, si I'oo ne suit pas tout-a-'fait sa ma-

niefe de philosopher en physique, on s'atlachera du moins a iaisonner

avec plus de rigueur, a ne pas se coutrnter d'une demi-cei titude, a scn-

tir et a cxiger I'evidencc. Quant au nouveau tilre de cet ouvrage, il ne

sera pas hoes de propos de nous y arreter un moment.—Vcis la fin du

dernier siecle, Fourcroy publia une Phitosopliie chimique. Celle tenta-

tive ne ful pas heureusc, paice qne la chimic n'elait pas encore assez

avancee pour qu'il fut possible de la presenter sous la forme dile phito-

sopliie. Cepcndant , Fourcroy eul des imilatcuis, et quelques Irailcs de

sciences prirent lc titre de philosophiqucs. Cclle innovation dans le li-

tre lit penser que la science allail s'offrir dans ces on v rages sous tin as-

pect nouveau; mais eelte attente ful trompec. he depit des lecteurs se

lourna conlre le mot philosophic; on en vint a penser qu'i! designait

une vaine inetaphysique desavouee par les sciences qui se composent

uuiquemeiit de fails el de lois , el que, si Ton veul avancer dans la car-

riere, il faut eviter de perdre son tems a de paieilles subtilites. On

craignit qu'apres avoir fait la philosophie de chaque science, on n'entre-

prit de rcdiger aussi la philosophie dela philosophie , el laissant faire

ceux qui se plaisenl a ces sortcs de considerations, on marcha droit a la

recherche de verites nouvelles. II ne sera pas facile de rehahiliter ce

mot de philosophic dans l'opinion de ceux qui esliment les connaissan-

ces en raison de leur utilite.— Laissons maintenant le tilre de l'ouvrage,

et parlons des doctrines nouvelles de M. Gruyer. Ce physicien a cher-

che a debarrasser la science de l'un de ses mysleres conlre lequel notrc

imagination ne cessera jamais d'etre rebelle, la porosile des corps que

l'on est force de regarder comme infinie, en comparaison du volume

leel de toutes les molecules dont ces corps sont formes ; ce qui n'em-

peche pas faction mutuellc de ces molecules les unes sur les autres; et

par consequent, cette action peut avoir lieu sans contact. A fin de dissi-

per au moins la moitie deces tenebres, noire auteur inlroduit la porosile

dans Its molecules memos , re qui lui permet de les raetlre en contact.

Jusqu'a present, les physiciens ont construit I'edifice des corps avec dea

maleriaux solides , mais suivant un pincede fort change : des alomes
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d'une densite absolue elaient tcnus ecaites les uns des aulrcs, non par

un cimcDt solide, mais au contraire [ta> la cause generate de loute flui-

dile. M. Gruyer imite le procede des architectes. Pour construire un

vaste edifice en n'employant que pen de matiere, il creuse ses male-

riaux jusqu'a ce qu'il leur ait donne la iegerete requise ; puis il les as-

semble a la maniere ordinaire, Celte idee est seduisanlc , mais I'.uileur

re I'a pas rornpletee. En cssayant de eonslruire ses molecules poreuses,

au moyen dc petils cylindres dont deux dimensions sont infiniment pe-

tites, par rapport a la troisieme, il n'a pas indi jue par quelle loi d'at-

traclion ces cylindres elenientaires deviaienl etre fixes a la place qu'il

Icur assigne, et celte loi ne peut etre aucune de celles que Ton connait.

II est done a craindre que son bypotbese ne puisse jamais elre mise Iiors

de doute , car, pour ctablir l.i loi qui manque, il ne suflhait pas tie

1'imaginer; il faudrait la deuuirc d'une serie de fails ; et comme les mole-

cules une fois foimecs seraient indestructibles , il nous serait impossible

d'observer le mode de leur formation, — Suivant noire autcur, on don-

ne !c nom d'inertie a I'indifferencc parfaite que la matiere nffecle pour

le mouvcmenl ou pour le rcpos : cette definition ne peut etre juste. La

notion d'inertie dont on se passerail liesbicn en pby?ique , derive des

lois de la comniunication du monvemenl , et la propiitte de la ma-

tiere que ce mot designe ne peut etre que la masse. II y a done dans la

srience deux mots pour une seule idee , re qui n'est jamais sans incon-

venient.—Ce que nous venons de dire, suffit pour faire voir que le livre

de M. Gruyer doit etre lu et medite, et que, sans admettrc les opinions

de Pauleur, les pbysiciens n'auront pas a regretter lc terns consacre. a

eette lecture. Fkkby.

245. — De Jusli Lipsii vita ct scriplisCorumcnlarius, etc.—Mcmoire

sur la vie et les ecrils de Juste Lipse, par Fr. Aug. baron de.REiFFEN-

cebc, ouvrage eouronne par l'Academie royale de Bruxellcs. Bruxelles,

1S20; P. .1. de Mat Un vol. in-4° de ^58 pag. , orne du portrait de Juste

Lipseet d'une Vue de sa maison.

Ii est bon de montrer de tems en terns a l.i frivolile de notre siecle

quclqu'une de ces graves et imposantes figures des sieclcs passes, ne (ut-

ce que pour rappeler un moment a noire amour propre qu'il y eut une

•ipoquc ou le litre d'homme instruit ne s'obtenait pas aussi facilement

qu'aujourd'bui , oil il fallait avoir consacre de longues veilles aux leltres

grecqucs et romaines pour oser parler d'un aneien, oil Ton ne jugeait

pas sans rien savoir, oil 1'ignorance ne pouvait etie long-lcn>s en credit,

parce qu'on s'imaginait encore qu'il n'y a rien de plus honteux pcur une

nation (joe ces menBonges publics dont elle scmblc complice, ou ! em-
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di t It; plus profond eroyait n'avoif acquis , par scs meditations ct scs tra-

\aux, que lc droit de proposer ses conjectures el sea douies. La plupart

de its homines laborieui soul oublies. Cost oepundaDt par leurs recher-

che- leiondes que se soul fornixes peu a peu les sculcs notions qu'on

puissc rasseiublcr aujourd'hui sur la chronologic, I'liistoirc, lc gouvernc-

ment , les roceurs de la Grece it de Homo ; et nous rccueillons , presqne

»ans y songer, les fruits que nous Out kgucs ccs terns dc perseverance it

dc bonne Ibi , si mal appr^cies par quelqucs beam esprits. On pretend

que e'etait le rigne du pedantisme , el il est nature! qu'on lc prelende

;

tar, trop souvcnl, nous accusons dc pedantisuie ccux qui out etc DOS

inslitutcurs ct nos maitres. (Juand nous avons jitc un coup-d'ceil super-

licicl et dedaigneux sur toulcs ccs connaissanccs qu'ils nous ont revelers,

quanu nous croyons avoir einbrasse en quelques jours ce qu'ils n'onl ap-

pris que par dc longucs etudes, nous les jugcons, el notrc orgucilleuse

confianoe sc croit sup&rieure a leur antique simplicite. On trouve, il Paul

lavoucr, eetle injustice et cctle ingratitude dans la plupart de i cux que

Ton enlend pailcr des Saumaise, ties Muret , des Casaubon, des Juste

Lipse; ils les appellent des rommentatrurs , et croicnt avoir tout dit.

—

Mai% pour ne nous oecuper ici qi:e dc Juste Lipse, qui a donne lieu a C( s

reflexions , et pour ne l'cuvisager meme que rommc inlerprete des an-

ciens , comme aut.ur de commentaircs , croit -on que ce soil peu dc

chose que d'avoir, le premier, fait connailre aux modernes le genie dc

Tacite, de leur avoir explique le caract.re de son style, d'avoii epure

son telle, que taut de sieclt'S ct d'ignorans copistcs avaieot allele; d'a-

voir en quelque sorte reciee eet inimortel monument d'energie et dc

verlu? Voila ce que Ton doit a Juste Lipse; il est encore, a proprement

parler, lc seul edilcur de ce grand historien; car, en France, en Angle-

tine en Allemagne ., on s'est a peu pres contenie de rcproduire scs tra-

vaux. Jc ne connais point nan plus d'inlcrprelc de Seneque qui ait ef-

lace le premier commenlateur dc scs ceuvrcs completes. Si l'on songc

que Juste Lipse , oulre ccs deux grands ouvrages, a public des notes pre-

ticuses sur Valere-Maxime, Seueque lc tragiquc, Pline lc jeunc, Velleius,

Sue I one, etc.; qu'il a doone plusieuis recueils dc lettres sur divers points

d'antiquile, et des dissertations specialcs sur la niilicc rmnaine, la po-

liorcelique, les gladiaicurs , {'amphitheatre, !cs restates, le* bibliotbe-

qiies , la philosophie sloicienne, et que la plupart de scs decisions font

encore aulorile ; qu'enfin-, ;m milieu dc toules ses recherches d'erudition,

il a cu la gloire d'appieciir un des premiers le genie dc noire Montaigne,

quoiquc dans une languc qui n'elait pas la sienne, el dans un genre si pen

eonformc a celui Jests eludes, on conviendra peut-elre qu'un tel liommc
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meiitait I'honneur que lui a dereinc PAcatfemie dc Bruxelles, en Faisant

dc son eloge 1c sujet d'uo concouis public; ct que, si cette dette dc la

reconnaissance a du elre surtout acquillce par les compalrio'es de Juste

Lips*-, toute l'£urope savante doit applaudir an panegyrise qu'iis out

couronne. — M. de Rciil'enbeig, qui a pris pour devise, Moribus anli-

quis , et dont nous avons annouee les travaux sur le» ancirnncs aunales

de Ba patrie (Vov. ci-dessus, pag. 7>jj) , n'a lien neglige de ee qui pou-

vail couttibuer a la gloire de sou heros , an des plus illustres professeuw

de I'universite de Louvain. II parait avoir In, avee une patience vraiment

honorable, la longue biographic ecrite par Aubert Le Mire; apres uue

analyse claire et succincte de ccs meiuoires, il rend un compte metbo-

dique de tous les ouvrages de Juste Lipse; il rappcllc Its jugemens qu'on

en a porles, les editions qu'on eu a iailcs, et ne se mnntrc pas inferieur

en sagacile, en exactitude, a eelui qu'il s'esl charge de celebier. Peut-

clre lui rcssenible L-iiaussi par quelques negligences de style. Scioppius

en reprochait un assez grand uombre a Juste Lipse : sans voulo:r muter

eet iinpitoyable censcur, j'indiquer.ii seuleiucnt, pag. i5, ruris atjerc;

pag. ig, in Itomine contrariis consulo; pag. cj.'i , tjuando quidctn , pour

vet quum , etc. Maisceslcgerestacb.es, Fort rares dans un outrage si

eltndu , et qui a deinande un travail si penible, sont aisement elFacees

par la varicle des recherches, I'interet des recits. la clarte des analyses,

la solidiie de la critique, et ce gout Facile et pur, qui suffiiait pour prou-

ver, quand d'aulre* ouvrages de M. de Reiflcuberg ne l'altcstcraieot pas,

que, lidclc a I'exemple que lui donnait Juste Lip-e lui-meme , il a etu-

ciie el quelquelbis unite r.os bona auteurs Francais avec !e meme soin ct

le meme sueees qu'il ecrit eu latin I'eioge des savans de se uation.

J. V. Lk Clkbc.

24G. — P. J. L. Host, De Gracorum et J ondclii trajedid. Trajecli

ad Khenum, apud Van Paudenburg, et Van Schounhoveu, Acaderuix

typographic , 1821. Un vol. in-t>° de iS<> pages.

L'Academie d' Utrecht avait propose, pour sujet de pi ix , cette ques-

tion iitteraire : a Disquiratur, quantum universe fnerit tragedies grceecB

ratio, ad e.imque cxit/aiur nobitissima J'ondelii fabuta, Gysbvecfit

van Antsttt. » Deux concunens ont pariage le piix, a meiile egal.

Nous avons deja parle du travail de M. Parrcau; nous allons examiner

aujourd'hui eelui de son compclileur, M. Iluet. Les deux concur-

rens ont tie—bien senti que ei tte expression un peu ramie, graces

traijcdia.' ratio, les obligeait a donner une idee generate niais com-

plete du theatre grec, et a le rapprocher ensuite, sous ses rappoits

diveis, des compositions Rationales deVonlcl, et surtout de sa piece
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intitule* Gystoecht d'Amsterdam. Le Memoire de M. Iluct mc parait

auperieur a celui do M. rarrcau, sous lea rapports dc la methode , la

disposition el lei vu.es; mais ii lui esi inferieur peul-etrc par le style et

la maniere d'exposerlcs rechercb.es, rcsuliat de 1'eiudition. Cepcndani,

je remarquerai a cc sujet (|uc la forme dialoguee que M. Parreau a don-

nee a son Memoire, et dont les savans se sonl (ant do foja aervia aux.vH

et Jui' aieclcs, est en general pea favorable a dea matierea tres-gravca

et Berieuses de leur nature. J'aime mi. ux, dans les questions de philo-

logie, un ordrc purernent didactique II faut craindse de donner a quel-

<jiie genre dc composition que cesoil un too qui lui convientpeu. Be-

scrvons lo badinage d'uue conversation familiere pour les sujets legers;

dans les sciem ea et dans lea objets de pure erudition , on doit renoncer

a faire de 1'esprit. — M. Duet a divise sa dissertation en deux parties.

Dans la secondc, il rapproche Vondel des tragiquea grecs ; dans la pre-

miere, il se contcnlc de donner un tableau general du sysleme de cette

belle tragedie , ou les chceura majesiueux de Sophocle , et la brillanie

poesie d'huripide , venaient delasscr les Grecs au milieu de leurs graves

devoirs de eiloyens. Cette partie de I'ouviage est du plus grand iutcrct.

S'appuyant d'abord de la connaiasancc approl'ondie du texte antique, et

de r.-iutorile dea plus celebrcs commentaleura , le pere Brumoy, Bar-

thclemy, Blairc , Heyne , Seblcgel el Bilderdyk, I'auleur presenle lc

sysleme general que les Grecs out adopte pour leur theatre. Dans des

piolegomencs assoz elendns, il itidique 1'origine et les progres du theatre

des Grecs, et donne quelques details sur la forme de I'orebestre, du

(offcum, dn prosccniutn et du thymclc,ceUu eapece d'autel autourduqucl

le choeur ae groupait. II traite succcssivement du sujet des tragi des

(argumento), des unite's, de la division et de la marche de faction dis-

positionr, parlitionc), qu'il parlage en prologue, episode et cccorde, ct

du caractere des personnages, et enfin des cbecurs el du but (fine) des

tragedies grecques. La seconde partie est d'un interet plus restrein t

.

parce qu'elle est uniquement censacree a la comparaison detaillee de la

piece de Vondel et du genre des tragedies grecques. La dissertation de

Clioro est surlout remarquahie. On peut y suivre la marche successive

de 1 action riramatique depuis ces tems primitifs, ou le choeur compo-

eait pre.-que loute la piece, jusqu'au point de perfectionnement ou Eu-

ripide porta le theatre de sa paln'e. Alors le dice it, rclcgue dans l'or-

cliestre, etait charge de sontenir lactim pendant que la scene etait vide
;

entourant le thymete, on s'elevanl par le cluironlium , il eommentait

*n quelque aorte I'ation dramalique. CVst ainsi qu'au denouement de-
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VOEdipe roi , de Sopbocle, il excite le |icuple a braver les coups du

sort, ct a opposer un front intrepide a la colere mtrae des dieux.

C. CoQUEHEL.

LIVRES FRANCAIS.

2{j.—Le 4>on Jardinicr, Almanach pour l'annee 183
J , contcnant des

preceptes generaux de culture, l'indication , mois parmois, des travaux

a t'aire dans les jardins, la description , l'histoire et la culture particu-

liere de toutes les plantes potageres, economiqucs , ou employees dans

les arts ou pour fourrages ; des arbres fruitierg , de la maniere de les bien

condone, et l'indicatioa des meilleurs fruits , des oignons et plantes a

fleurs d'ornement, etc.; et une table francaise ties-complete cle tous les

noins de ehaque plante, avec un vocalutairc explicatif des termes de

jardinsge et de botanique; par MM. Vilmohin, membre de la Socicte

royalc d'agriculture , de la Societii Uorliculturale. de Londrcs , etc. ; et

Noisette , membre des Sucieles IwrticuUurates dc Londrcs et de Berlin,

tie. Paris, 182/1, Audot: Bruxellcs, Tarlier. In-12 de 1084 pages, avec

figures gravees; prix 8 fr. , et 10 fr. 10 c. par la poste.

L'bistorique de cct slmanach suffira pour lui attirer la confiance des

tjiiltivaleurs. Conr^u en i/54, accru et ameliore successivement entrc

les mains de redacteurs babiles, il est parvenu au point de contenir ,

dans un seul volume, toutes nos connaissances en jardinage. L'art ne

fait pas une decouverte., la culture ne s'enrithit pas d'une plante nou-

velle, sans que 1'almanach s'empare sur-le-champ de ces deux sortes

d'acquisitions. Ainsi ,
pourvu qu'il ait ete complet une seule i'ois dans le

cours de sa longue existence, il n'a pu cesser de l'etre, puisque les re-

dacteurs le tiennent scrupuleuseraeut au courant de tout cc que 1'on

apprend. Quoiqu'il ait ete redige specialement pour le climat de Paris,

ses preceptes seront faciltment adaptes a ce qu'exigent les localites plus

cbaudes ou plus fioides. F.

248.

—

Anatomic de I'liomme, ou Description et figures lithographies

de toutes les parties du corps bumain
;
par Jules Cloquet , D. M. , pu-

bliee par C. de Lastetrie. Sciziemc ct dix-septievie livraixons. Paris,

i823; imprimerie de 1'editeur, rue du B.ic , n° 58. Deux cabiers iu-fol.,

avec plancbes; prix, 9 fr. cbaque livraison.

Le naturalisle qui veut etudier ou faire connaitre desfities organises,

areconnu, depuis long-terns, que de simpies descriptions etaient sou-

vent insuffisantes pour determiner leurs especcs avec certitude, parce
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qne i"iis leurs caracteres ne pcavent fitre deerits a la fois, cl qu'il y a <le

ccs caracteres qui so refusent en qnelque scute aux descriptions. Le se-

COUrS (lu dcssin lui a fourui le moyen d'abreger en memo terns oolles-ci,

i'I di; donnerune connaissance bien plus complete, ct souvent absolue,

des etros nalurcls. Aussi , ne rcgnrdc-l-on plus actuellement , en liisloirc

nalurcllc, que comme trcs-mal connus les ctres donl on ne possede que

des descriptions sans figures. La science tendue plus precise par leurs

secours , el son etude plus facile et moins faslidicuse , comptcnt un plus

grand oombre de disciples qui concuurent a ses progres. Mais, de tou-

tes sea parlies, l'anatomie humaine , la pins difficile dans eon objet, la

plus impnrtanle dans sa connaissance, reclamait plus imperieusement

I'assistance d'un art qui, associe au langage desciiptif, lait connaitre la

nature avec tant de precision. Deja , il est vrai, de niagnifiques mono-

grapbics anatomiqucs avaicnt ete publiees par dillustrcs autrurs, et

enricbies de ce que le dcssin ct la graruro ont de plus parfait (i); mais,

relalivemenl a l'ensemhle de la science, ces travaux etaient incomplete,

comme des rnonograpliics ; et en outre, le prix execssit' de la gravure

ne pcrmettail qu'a un petit nombre d'en profiler. — M. Jules Cloquet,

en appliquant a la representation de toutcs les parties du corps bumain

le procede litbographique , si fidele et si peu dispendieux , a done rendu

un service qui ne sera pas moins senti par ceux qui veulent apprendre,

que par ceux qui veulent se ressouvenir ; il a elevO a l'anatomie on mo-

nument qui facilite beaucoup son etude aux jeuncs medecins , jaloux

d'en acqui'rir one connaissance piofoude, et qui permit aux "ens du

monde, e.loignes des amphitheatres par un juste degout . do ne pas res-

tcr etrangers aux notions les plus genera les dc ['organisation humaine.

Les vaslcs connai'-.sanccs anatomiques de l'auteur ne lui eussent point

suffi pour donner a cet ouvrage tout ce merite, san^ line sagacile non

moins grande et dont cbaque livraison nouvelle ofTre de nouveaux te-

moignages. II est juste ile dire que le travail des artistes qu'il riirige , et

qui, dans les coinmencemcns , n'a pas ete toujour* egalpmeut biureux,

semble maintenant avoir atteint la perfection. Hochoux , D. .If

2/10,. — Vade-mecum dujeunc Mcdccin, contenanl un Abrigc d me-

decine-pratique , dans lequel les maladies se trouvent rangeespai ordre

alpbabetique; — In Precis dc pliarmacoloyi' , renlermant les medica-

inens simples et composes, les fortuules officinales et magistrates les

plus usilees; et une lisle alpbabetique des propiieles medicinales des

(1) Anatomie du curveaa, ilc Gam , VtSlil Ttumain , par Sojimbhing; le Srs-

tcme lymphatique de Mascagni , clc., elc.
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roedicamcns; par F. T. M. Bogrc.hoisr, D. M. de la Faculte de Paris,

etc. Seconde edition. Paris, iS23; Mequignon-Marvis. In-12 de 63o p.;

prix , 5 fr. , ft par la poste , (> fr.

Oq csl bien malheureux , quand on annonce un ouvrage, do ne pan

trouver le moved de lui donncr quelqucs eloges ; mais j'en demande pai-

don a Taulciir du T'ade-mccum : plus j'ai mis d'atlention a parcourir

son livre, pour en dire un pcu de bien, plus je me suis convaincu que

Ies jcunes racdecins, pour lesquels il a etc fail, n'y puiseront que dca

idees contraires a la bonne medecine-pratiquc. M. Bourgeois? n'est pas

de force a combattreen faveur ties Sevres; depuis long-tems, leur exis-

tence n'ei-t plus defendue que par l'ignorance ou la mauvaise foi ; it deja,

les medecins, je lie dis p.'>s, Ies paitisaus dela raedecine physiologique,

mais scs plus acbarnes adversaircs , ne parlent de Gevres adynamiqucs ,

ataxiqucs, etc., qu'avec la plus grande retenue- Cette concession qu'ih

font au nouveau laogoge et aux nouvellcs doctrines med'calcs, est deja

d'un grand avantage pour Ies maladcs
, puisque, dans ees fievrcs, qui

ne sont que des etres imaginaircs , on ne base plus le traitement sur le

quinquina et Ie= toniques de toute espece.— Un Vade-mecum, pour avoir

quelque valeur, devrait elre 1'ouvrage d'un vicux pratieien, qui, s
?

e-

lant toujours tcnu au courant des nouvellcs deeouvertes , les apprecierait

et les jngerait avec impartiality. Cest ce que je ciois au-dessus des for-

ces de tuus ceux qui nous ont donnu jusqu'a present des livrcs d.uis le

genre de celui que nous annuncons. D.

s5o. — Annuaire du di-partcment des J'osges. pour fan 1 820. Epinal,

1820. In-12.

Ceux qui se livrent a t'etude de la slatistique, ceux qui aiment le*

observations meteorologiques, les queslions relatives a l'agriculture , ou

enlin 1'bistoire naturelle, seronl pieintment salisfaits par la lecture de

cet Annuaire. l'un des meilleurs ouvrages que l'oo connaisseen cc genre.

Trcs-peu de pages sont absorbees par les nomenclatures communes nr-

dinairemerj aux almanachset aux annuaires. Apres avoir paji cet inevi-

table tribul a la nature de leur ouvrage , les auteurs oflVent d'abord unc

notice detaillee sur Epinal, et promettent d'en donner cbaque annec

sur les principales communes des Vosges. L'ctat des forcls du deparlc-

ment , et (cur -influence sur le derangement des snisons, est un moiceau

lort savant et fort curieux. Pious cilerons aussi celui sur i'aerolithe tom-

be dans la commune de la BaflV, le 10 septembre 1822.— Mais ce qui est

surtnut digne d'allentir.n, ce qui dej.i avait distingue 1'Annuaire de l'an-

rfiee preredente, e'est 1'excellent precis des travaux de la Commission

des antiquiles du departement des Vosges. Cette Commission a perdu,
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d.ms M. Jollois, 1'un tics plus savans aatiquairca de France; cllc iin-

prime ici , par extraiis , boo memoircsui Les aniiquiiesde Gran. La me-
daille qui a, cede anncc, couranoe lea efforla de M. Jollois, nous dis-

pense de lout elogc , el le detail des ol.jcls qn'i] decril ue pout rail elre

inciuc indique, dans un aussi eourl espace que celui dont nous pouvons

disposer. Pious allons entrelenir nos lecteurs de quelipics autres notices;

Tune est de M. Parisot, secretaire de la Commission, et concerne lea

aniiquiiesde Bouzeniont. II nomine d'abnrd loutes les ehartes uu il est

quistion de ce village, qui n'a aujourd'liui que 2G2 babitans; puis il

decril quclques unes des constructions que l'on y rcmarque. Non loin

de la sunt des tumuli , que I'auteur croit 6tre celtiques. Ce n'est point

la mon avis ; it pcut-elre les raisons qu'il donne ne sonl-elles pas snfli-

sanlcs. II cite les tombclles , decouvertes en Alsaee par le savant M.

Schweiglxvuscr : j'en ai tout aulant a lui montrer dans le deparlement

du Haul- liliin. ftk.is, ni ecux de la Basse Alsaee ni lea miens, ni meme
les lumuli de Bouzemoot, ne prouveraient pour lui ; et le passage de

Cesar, dout il s'appuie, n'est pas, a mon gre, tres-concluant. II laul bien

que deux aoliquairesse disputent : je n'en ai pas moins apprecie loute

l'erudilion qui est dcployec par M. Parisot en cet eodroil ; et j'allends

avec impatience le resultat des fouilles qu'il doit faire dans le lieu appele

le Convent, oil deja Ton a trouve des medailles gre ques et romaines.

L'Annuaire de 1S2/1 doit nous en appreodre le resuliat, et je suis bien

aise d'avoir ainsi par avance la certitude de lire bi- nlol encore un travail

de M. Parisot. Les antiquites de Plombicres out occupc M. le docteur

Jaquol , qui examine la question de savoir si unc etuve antique, deeou-

vcrte en septenibre 1822, sous la route de Luxeuil, etail chauflee arti-

iicicllemcnt. AI. Cuury, ancien ingenieur en chef, a decrit aussi un

\aste banc r!e ciment , au milieu duqucl etait un puils, oil l'<>ii a trou-

ve des medailles romaines. Le village de Champs, pies Bruyeres, a

ele la residence de Charlemagne, et M. le docteur Mougeot a qui Ique

espoir de determiner par Uc^ fouilles 1'emplai emenl lie -un p.iiais. Knun,

les voies romaines ont etc suivies par les soins de la Commission, et les

endroits qu'elles traverse nt sont tons indiq ts. C'e-t avec le plus grand

plaisir que nous lisons dans l'Annuaire des Vosges, la promesse d'unc

prochaine publication de I'liistoire de la ville el Uu val de .S<.int Die, par

M. Gravier. Ce qu'on a donne de lui en 1622, perinet de coucevoir les

plus grandes esperanees de son travail. Pi'ocblions pas il< purler 0c M.

Didelot , cure de Pouxeux ,
qui emploie ses loisiis a exhumer des ar-

chives de Uemire.uont et d'Epiual , des charted et des manuscrits pre-

cieux. II est peude deparlemeos aussi riches en homines de merite, et
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1'elude de I'antiquite nccompte point partout des zelatcurs aussi eclai-

rcs. Ph. Golbkrv.

25 1.

—

Atlas francais ou Nouvcl atlas dc France, divise par dt-partc-

mens, dresse. a I'eehelle d'
, 00

'

n , compose de 90 feuilles, donl SC repre-

sentor)! les 86" deparlcmens, et dont les ,f autrcs sont destinecs aux cartes

generates physique et politique, au litre de 1'atlas et au tableau des signes

cooventiunnels. Premiere et secondc livraisons, composees, l'une du

titre de 1'ouvragej du departement dc la Seine et de Scine-et Oise, et

de celui des Basses-Pyrenees ; l'autre des deparlcmens des Ilautes-Py-

renees et des Pyrenees-Orientales , et du tableau des signes conven-

tionnels.— L'Atlas francais parait par livraisons de trois feuilles, qui sont

publiees de tiois mois en trois mois. Le prix de clraque livraison est,

four ies souscrifleurs , de 12 fr. papier ordinaire , enlumine, el de i5

fr. papier velin satinei et enlurnine. Cliaque carte se vend separenront :

papier ordinaire, 5 fr. ;
papier velin, 6 fr. On ne paie qu'en recevant

les livraisons. Les demaudes, lettres, argent, etc. , doivent elre adres-

sees, franc de port, a Paris, chez les auteurs, MM. Eugenede Bbanville,

rue de Grenelle, n° 5, au Gros-Caillou ; L. A. PAiLMrEa, rue de Vaugi-

rard , n° 90.

Ces deux livraisons garantissent a cette belle entreprisele succes le plus

grand et le mieux merile. Leurs auteurs rendent un service veritable a

la suiencCj au commerce et a lous ceux qui sont curieux d'acquerir une

des counaissances les plus indispensable* a l'bomme en soeiete. Z.

a5a (*). — Dictionnaire chronologir/ue ct raisonne des decouverles en

France, de 1789 a la lin de i8iO,Tom. XI (MAC-MOU). Paris, i8 23;

Colas, rue Dauphine, n° 32. In-8°, de o'i4 pages; prix 7 fr. , et 8 fr.

80 c. {f
r
oy. ci-dessus , pag. 170).

Ce volume reni'erme deux articles de zoologie d'une haute importance.

Le premier fail connaitrc par quelle suite de raisonnemens M. de Lace-

pede a ete conduit a former sa table met hod it/ uc des mammiferes. Apres

les avoir divises en trois classes, donl la premiere est celle des quadru-

pedes vivipares; la seconde celle des mammiferes ailes , el la Iroisieme

celle des mammiferes marins , I'auteura subdivise cbacune de ce:> classes

d'apres les organes exteriiures de leurs mouveinens; enGn, e'est dans la

nature et dans I'absence des dents qu'il a chcrche les signes distinctifs

des ordres donl devait se composer cbaqrre sou.-.-division.— Le deuxitme

article est extrait de deux beaux memoires de M. Frederic Cuvier, dont

ce savant a fait un ouvrage public recemment. Ce naturaliste, donl la

modestie surpasse encore le merite, est le premier qui ait employe les

T. xx.

—

Decanbrc ib2J. 4°
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dents com utc caraclere general pour la formation desgenres do mamnti-

f'eres, en pienanl pour caracteres secondaircs ceux que I'on troiive dans

les organes des sens , du mouvemeut , dc la generation ; ct en reservaot

les tegumens pour distinguer les ospeces. Nous avons encore retnarque

les observations de MM. Beudant et dc Lamarck sur les mollusqucs , el

pluaieura articles de M. G. Guvier. — Nous avons distingue, parrai les

articles dc botanique : i° celui on M. Du Petit-Tltuuars a fait connaitre

qu'il avail trouve deux cmbryons dans an grain de main ; »• des obscr-

vations dr M. Ramond relatives a ia vegetation des movtagnex, et pu-

bliees a une epoque oil MM. de Humboldt et Decandolle n'avaient pas

encore enricbi la geographic botanique de lours decouvertes et do leurs

travaux ; 3° des articles de MM. Venlerlat et P.ilissot de Beauvois sur

la fructification et les organes sexuets des mousses et des lycopodes. —
Si l'ou passe a ('agriculture et a l'economie rurale, on s'arreteia sur les

observations de MM. Boncerf, Carbon de Fontaine, de Perlltins et Her*

win, sur ie dessi chement des marais. On lira aussi avec inlere.t I'ezpose

des experiences de MM. Cli. Pictet , Cadet et Lapanouze, sur la quan-

tity de suere qu'on peut retirer dn mais; et I'arlicle sur la naturalisa-

tion des merinos en France
,
par MM. Billard, Mac-Mabon , de Lastey-

rie , Poyfere, de Cere, Teissier, Ternaux, etc. — Le resume des expe-

riences de Coulomb et de M. Tremery svr ie magnctismc , et les ob-

servations de MM. Biot et de Humboldt sur les variations de t'aiguille

magnctiqued differenleslatitudes, forment des articles interessans pour

les pbysiciens. II en est de meme des experiences de M. Peron sur la

temperature de (a mer d diffeientcs profondeurs ; de la theorie phgsi-

co-matiiitnatique des mondes , par M. Lancelin , ou l'auteur cherehe a

demontrer, par les I'aits et par le calcul, que les planetes, les satellites

et les cometes sont formees par des explosious spontanees du solc-il, de

Jupiter, etc., lesquelles, combinees avec le mouvement de rotation de

cesgrandes masses avec l'a I traction mutuelledes corps lances, et les au ties

causes developpees dans I'ouvrage, out suffi pour determiner un systemc

d'orbiles pen excentriques.— L'article mctcoroiogie, dont les materiaux

sont dus a Mouge , merite aussi une attention parliculiere.— Celle des

citimistes s'arretera sur Vanalyse dumarron-d'inde, par M. Vauquelin;

sur les travaux de Berlhollet, Guibourt, Vogel, Vitalis, relalifs'au mer-

cure: sur la purification du miel, par M. Thenard, sur la fabrication en

grand du mitiiwn, par MM. Olivier, d'Artigucs. La vwrpliinc, celle subs-

tance qui vieut d'occuper le public d'une manierc si adligeante, a fourni

deux articles dus a MM. Orfkla et Magendic.— Les physiologistesremar-

queront les observations deM•Legallois surte siege Ule prinoipe duscn-
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tncnt cl du mouvemcnt, qu'ilsaimeront a rapprocberdes belles experien-

ces de MM. Mageudie, Flourens et Serres. Les maladies heredilaires
,

la manic, la maniercde rendrc les medicamens moins desagi cables, la

medecine dts Chinois , ont fourni a MM. Portal, Esquiio! , Virey et Le-

page des articles curieux. Les auteurs du Dictionnaiic n'ont pas neglige

les arts industriels, aiusi que le leinoignent I'invcntion dts machines <i

scicr le marbre, par M. Barbier; la teinture et I'impitssion du maro-

quin par M. Dolfus ; le mastic de bilumc mineral, par M. Garroz; ce-

lui d<; Dibl ; les diffjrenles especes de mcclies ; les mouli.ns d faring, le

moulin a dragner, de M. Hubert, etc. — La mer Rouge est le sujet de

plusteurs dissertations geographiqucs
,
parmi lcsquclles on doit citer

celle de M. Roziere; e'est aussi a la description dc la terrc que se rap-

porte la metbode de M. Puissant pour tracer rigourevscment lis mcri-

diens et les parallelcs. — Deux articles de malhcmatiqucs se font sur-

tout remarquer : le premier est une analyse de I'ingenieux travail de M.

Poinsot sur des polygoncs ct des potyedrcs , dont pcrsonne ne s'etait oc-

cupe avaut lui. Le second est du a M. Legendre, et fait coiinailre la mc-

tlwde des moindrcs carrcs employee par ce geomelrc quand il s'agit de

tirer de mesures donnees par ['observation des resullais les plus exacts

qu'elles puissent fournir. — Le mclodrame, dont l'invention est attri-

bute a MM. Cuvelier et de Pixerecourt , est le sujet d'un morccau eten-

du , oil l'auteur fait des observations tres-judicieuscs reiativement a la

superioiite des melodrames de MM. Melesville, Ducange, Daub'gny ,

etc. , sur ceux qu'on a joues au commencement de la revolution. Cet

ecrivain pose d'une maniere assez precise et assez juste les regies de ce

genre de pieces, et defend avec esprit la cause des jeunts auteurs qui

essaient leurs forces dans des compositions oil ils peuvent se livrer avec

plus de liberie a leurs inspirations. — Nous c-iterons, en terminant, la

description des ruincs de Mcd-a-Moud , et des edifices dc HJcdy nel-

Abou, par MM. Jollois et de Villiers; ccs deux articles, fort etendus el

cxtraits du grand ouvrage sur I'Egypte , soot precieux pour les person-

nes qui ne peuvent se procurer ce bel ouvrage.

253 (*). — Collection de machines , d' instrumens , ustensites , etc. ;

par le comre de Lastevrie. 4% 5* et 6 e livraisons. Paris, 182/S; Artbus

Bertrand , rue Haiitefcuille , n° 20. Prix de cbaque livraison , ^i'r.(t'oy.

Tom. XIX
,
pag. 4^5.

)

La 4" livraison contieul la fin des baies et clotures, dont nous avons

deja parle dans notre precedent article. Les 20 pluncbcs des deux au-

trcs livraisons sont toutes consacrees aux machines de transport. Dans la

planche premiere, nous avons remarque labrouette d caisson horizontal,
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dont la roue e*t placee au centre, et qui serl a transporter lea grains
,

eti'.; It iha.itot u t/uatrc routs , avec lequel les Hollanduis transportcnl

leurs denrees an marcbe , et qui est assez leger pour fitre Iraine
|

ou trois chiens. Dans la planclie quatrienie , OOtre attention - CSl p il e

sur la vrouctle a baquzt, qui pent ctre Fori utile pour !< s irrigatio is , k

transport du vin , ele. i'aimi lea machines do la planclie huitieme (que

1c dessinateur a numerotee p, , tandis qu'il a donne le n° 8 a la planch. 9),

nous citerons le fetiche du depaitrincnt de la Gironde, qui s<tI a Iraus-

porter des fardeaui , et ciui s'appuie a la (bis sur la t :te et sur les deux

epaules. La planclie trcizieme represente, entre autres objets , une har-

riquc lournante, assujettie a des brancards, et en usage dans les liil;'t-.

-

Unis
,
pour charrier le tabac el auttes denrees , dans les cantons ou l'on

manque du cbemins; une charrcite don I on se sert dans la Vieille-Cas-

tille, el remarquable non-seuleuient par son essieu tournant, mais en-

core par la construction econon.ique de ses roues. La charrcite a Ireuil

de la planchc quinzieme , employee en Suede, est commode pour lo

chaigcinent des corps pesans. Dans la planclie seizieme, on remarque

la eliarnttc beige, qui est garnie en de<sous d'un grand panier soutenu

par des cbaiucs, et d'un usage avanlagtux sur les bonnes routes. La

charrclle romaine de la planclie dix-liuitieme meiite d'etre citee, parce

qu'elle est d'une construction facile , et qu'clle a ete, dit-on , construile

d'apres un dessin donne par Michcl-Angc. La meme planclie represenle

aussi une charrcite dc montagncs, employee en Espagne; les roues en

sont tres-solides , et fixees a un essieu tournant qui porle le corps de la

charrette. On remarque , dans la planclie dix-ncuvieme, lc traineau d

roues du Bolonais. 11 a l'avantage d'avoir un avant-train, qui permet de

le faire tourner facilement au coin des rues. La planclie vinglieme ren-

i'erme les dessins des cbarrcttes ct tumbereaux lis plus usites a Paris.

A. M—t.

2.54 — Purgatoire de feu M. le- Comte Joseph de Maislre , ex-niinislre

du 101 de Sardaigne , etc.
;
par M. Sbnli , prelre elranger , aumouier du

1 5" regiment d'infanterie de ligne. Paris, 1823. ln-bw de iv-92 pages.

M. de Maislre nous a laisse trois ouvrages, qui ont fait quelque bruit

par le talent et l'audace, unis aux plus absurdes et aux plus ridicules er-

reurs. L'un est intitule , DuPape, Louvain , 1821 ;Paulre, Dc I' Eglisc

gaU'uane, duns son rapport avec ic souverain Poniife , Anvers, 182a;

et le troisieme, Lettrc a un Gcnlilhomme russe , sur i'lnquisition
,

Paris, 1822. L'auteur y preche i'ini'aillibilile des bulles et des bref's des

papes, sans songer a concilier leurs contradictions si connues, ni meme

a justilier leur opposition trop peu rare avec l'Lvangile et avec l'ordre
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public Ce n'est pas lout , il fait I'apologie do la sainle Inquisition d'Es-

pagne , et des grands services que cet horrible tribunal a rendus et peut

rendre aux gouvemernens. Le Purgatoire est une censure rcligieuse et

badine de cos trois eorits , pins dignes de piiie que de refutation. (Voy.

VAbrege de t'llistoirc de VInquisition d'Espaqne
,
par M. Callois , 2me

edition , 1 vol.-in-iS. Paris, i8?.3. — Rev. Encyclop., Tom. XIX, pag.

690.) L.

255 (*). — La morale et ia politique a"'Arislote , traduites du grec

par M. Thurot
,
professeur au college de France et a la faculte des let-

tres de Paiis. Tom. I" {Morale). Paris, 1820; Firrnin Didot. Un vol.

in-8"; prix, 10 fr. papier fin ; 20 fr. papier velin.

Si ce n'est pas absnlument la premiere fois que la morale d'Aristole

parail en francais, il n'en existait du moins qu'une traduction a peu pres

inconnue aujourd'hui , et fort imparfaite, publico en 1 644 5
parC.Catel,

conseiller au parlcment de Toulouse. La traduction que donne RI. Thu-

rot a ete faite sur I'edilion grecque que M. Coray fit imprimer a Paris

l'annec derniere; et les lumieres reunies de ces deux savans hellenistes

ont dil donner a ce travail loute la perfection dont il est susceptible.

M. Thurot, qui est egaloment verse dans l'histoire el la theorie des opi-

nions philosophiqucs, a mis en tote de sa traduction un discours preli-

minaire , ou il retrace, dans une esquisse rapide, l'histoire de la science

morale chez les Grecs. Afin de metlre le lecteur a meme d'apprecier la

doctrine d'Aristote , il expose d'abord 1'etat de la science avant cc phi-

losophe, puis ce qu'elle a du aux meditations de ses successeurs. II a

caracteri e avec precision l'itiflucnce de Socrate sur son cpo |iie, et les

diverses e'coles nees apres lui , les systemes de Platon et d'Aristote, de

Zenon et d'Epicure. — Get ouvrage se vend au profit des malheuteus

Grics echappes aux massacres de Scio. II n'est pas besoin de rappelcr

que, dans eette ilt , sur une population d'environ 120,000 personnes

,

en peu de jours, 4o,ooo ont etc massacrees ; 5o,ooo, emniener s eu escla-

vage, se verronl peut-etre la plupart forces d'embrasser l'islamisme , et

le reste, luttant contre la misere et le desespoir , s'est trouve disperse

dans toutes les parties de l'Europe. Un gymnase , ou se trouvaient reu-

nis 800 eludians, a ete detruit; une bibliotheque de Go,000 volumes

est devenue la proic des flammes. En secondant les vues dtsintercssees

du traducteur, les souscripteurs auront done aussi la satisfaction de pro-

curer quelques secours aux infortunes qui , apres avoir echappe a ce de-

sastre, se voient aujourd'hui reduils a une existence precaire et mise-

rable. — Nous rendrons procbainement un comple plus delaille de cot

important ouvrage. A.



6a2 T.IV RES FRANC ATS.

?5(i.— TlceUcrchcs sur Ic mecanisme soci at'-tie ia France; par M. MlEBT.

Moutpellier, 182a; Ricard. In-4° dc 5a pages.

a5-. — Tluoric du mouvemcnt social; par Ic mime. Parts, 182J;

Lccaudey. Trentc-deux pages in-8°.

Ccs deux onvrages sont dignes dc fixer fatten lion des person n'ea qui

aiment a s'instruire et a me.diler sur ['organisation sociale. Voici I'ana-

lyse exacle d'uno idee principale qui s'y Irouve developpee :— La vie de

tous les corps consisle dans leur mouiemenl; — la vie du corps social

consisle dans la plus grande activile de son mouvemcnt createur, qui est

celui des cchanges. — La cause, le molcur du mouvemcnt est le micujc

Hire, l'interet du corps social qui se meut. — Le moyen ct le signc du

mouvemcnt social est le numeraire. — Le numeraire etait iosuffisant

au besoin du mouvemeut: — le credit a supplee a celle insuffisauce. —
Outre que le premier sigoe , le numeraire , est insuflisant , il est vicicux

autanl qu'utilc, car il est naturcllemcnt propre a favoiiser tout genre

de desordre ; ce n'est done pas le meillenr moyen de procurer le mieux

itrc social. — Le second signe, le credit, est souvent imaginaire, con-

sequemment depourvu de realitti, de garanlie. — Le credit est nean-

iuoins le grand principe du mouvemeut social , mais il faut le constitucr

sur une base indestructible, qui ne pcut fitro que le ierriloire , puis-

qu'il faut aux homines, avertis par 1'experience, des garantics viaiment

certaines de l'utilite du mouvemcnt. — Mais, le territoire ne pent de-

venir le signe garant dc l'utilite du mouvemcnt que par sa monetisa-

tion.— Gette ncuvelle monnaie, morale de sa nature, conduit a sa per-

fection tout corps social cliez lequel elle sera institute; elle jette lout-a-

coup le fondement de la societe universelle. — Le seul fait de restitu-

tion de cette monnaie, loin de blesser aucun interel bien entendu ,

assure tout a la ibis et decuple proportionnellement le bicn-elrc dc cha-

que existence individuelle.

2S8. — Tableau dc I'inlcricur des prisons de France, ou Etudes sur

la situation et les soufiYances morales et physiques de toutes les classes

de prisonniers ou detenus, par J. F. T. Gwocvif.h : Pttnis ic crimincl

,

•mais n'outrage foint Vhommc. Paris, 1820; Baudouin freres. TJn vol.

in-8° de 276 pag; prix
, 4 lr. 5o c.

Sans doute, il ne faut outrager personne, pas meme les criminel-i.

Mais allons plus loin: il faut, s'il est possible, empecher qu'on n'oppri-

mc ni par les lois, ni de fait, les detenus innocensou coupables, et par-

ticulierement ceux qui ne sont pas condamnes. Yoila re que ne dit pas

l'epigraphe de l'auteur, et ce qui est pourtant 1'objet principal de tout

son livre.— .Nous avons annonce, ily a peu de mois, un bon ouvrage sur
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les abus des bagncs , ct le livrc des prisons, tclks qu'elles sont et tetles

qu'clies devraicnt etre, par M. le D. Louis-Rene Villbrme. (Paris, 1820.

Uu vol. iu-8°de 191 pag. Mequignon-Marvis.) Celui-ci est d'une plus gran-

de importance, puisqu'il traite des abus qui se font remarquer generale-

ment dans toutes les prisons du royaume. Ce n'est pas sans raison que Ton

reproche a notre liberteactuclle, toujoursderneurant faconnee par les lois

de Napoleon ou par ses decrets. et par quelques mesures non moins se-

veres, d'etre, meme legalement, beaucoup plus dure et plus emprison-

nante qu'elle ne l'etait dans l'ancien regime. JNous comptons, par exem-

ple, bien des crimes devant la loi qui ne devraicnt etre que des delits cor-

rectionnek ; on punit arbitrairement de la prison, beaucoup Irop prolon-

gee par la faute des juges et de la loi, une loule de delits de simple police,

ou qu'il sumrait de punir d'amendes pour la premiere ou la seconde fois,

et d'amendes qui ne fussent pas en effet de veritables confiscations,

comme elles le sont trop souvent. La creation immoralc et toujours sub-

sistante du pretendu crime de non revelation, inultiplie aussi les deten-

tions, et pour cinq ans. Dans le terns des plus longues detentions n'est

point compte celui qui preceda la condamnation , et qui a dure plusieurs

mois, quelquefois plus d'un an. Pour l'amende ou les f'rais, le condamnc

peut fitre reteuu encore cinq an3, a cause de son insolvabilite. Les em-

prisonnemens legaux provisoircs sont ordonnes plus frequemmcnt, plus

legerement qu'autrefois ,
parce qu'on a prodigue le droit d'arfestation

a toutes sortes de fonclionnaires; et lorsque les juges doivent deliberer

de l'accusation qui enlraine d'ordinaire l'emprisonnemeut , la voix ac-

cusatrice d'un seul juge est plus forte que cellc des autres juges qui com-

posent le tribunal. It n'y a point de responsabilite directe et reguliere

contre les agens emprisonnans du pouvoir ministeriel; et les juges, dans

nos circonstauccs, ne manquent point de raisons ni de prettxtes pour

les votes de la plus grande rigueur; de la encore il arrive que les deten-

tions sont multipliecs et prolongees. Ce qu'il y a de tres-facheux, c'est

que, dans l'elat des cboses , outre que le pouvoir legislatif n'est guere

occupe que du budget, on craindrait que, s'il travaillait maintenant a

d'autres lois, ce ne fut pas dans la vue de diminuer les rigueurs. Quant

a present , les remedes sont dans le courage et le zele des bons ecrivain*

pour signaler les desordres; dans rintervention des societes pour le sou-

lagement des prisonniers ; enfin, dans le domaine des ordonnances et

desreglcmens; dans la bonne voloute des minislres, des prefets et sous-

prefets, et de leurs delegues , qu'on appelle maires et officiers munici-

paux; daas 1'absence cntiere du vrai gouvernement municipal; enfin,

dans la sagesse el la charite des aumoniers et autres eccle»iastiques.
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Mais , a tons cgards, un grand intcrcl est du anx ouvrages, tels que rc-

Jni dc M. Qinouvier. Ilytraite, en donee cbapitres, dont la table

manque, de I'acte d'incarccration , des dillcrins c'lalilissi-mcns dc de-

tention , des concierges ou gardiens, des dirCeteurs on 6coaomea , ct des

guichetiers; de la detention , par voic de police de turete; des lourmens

qui suivenl la misc au stcift, et dc l'ospionnage dans les prisons; des

secours el des soins de bienveillance accordea aux prisomnerc ; de ce

qui s'observe on doit s'obscrvcr dans les prisons, en vuc de la morale ct

de la religion; du depart pour le tribunal, des mcnoUe* et dc la ren-

tree en prison apies la condam nation ; de la justice et de la legislation

criminelle par rapport aux detentions. C'cst la par pit il fallait conimen-

cer, el sur quoi I'auteur n'a peul-etrc pas assez insiste, quoiqu'il fassc

plusieurs observations justes et bardies; enOn, viennent des reflexions

sur cc qui precede et suit I'execution des jugemens criminals, et sur la

sorlie apres I'acquiltement. II y a beaucnup a profiler dans ce livre, pour

tout's suites de per.-onnes, et specialeinent pour celles qui partieipent

au regime des prisons ct des autres maisons de detention.

Lamui>ais, dc I'Instilut.

259.— Rapport sur Irs operations duComite des Grccs, lu a la Sociitc

de la Morale clirclienne , dans la seance du 10 uovembre I1S2J, par M.

Marcl, l'un des membres du comite; im prime par ordie du conseil.

Crapelet. Brocburc iu-8° de 3o pages. (Ne se vend pas.)

Au premier rang des Societes pbilantropiques dont s'bonore la Fran-

ce , nous devons sans doute placer la Socielc de la Morale chritiemic ,

dont nous avons fait plusieurs mentions dans ce recueil. (Voy. Rev. Enc,
Tom. XIII, pag. 9.45; T. XVI, p. /|i 9 , 616,617; T. XVII, p.6;5;
T. XVIII, p. 206, ct T. XIX , p. 2/ia.) Ses comiles pour ('abolition de

la lia:te des Noirs, pour l'abolition des maisons de jeux et dcsloleries,

pour les Grecs, ont deja fait part au public de plusieurs travaux impor-

tans; et , sans avoir a leur disposition des moyens pecuniaires conside-

rables, ils ont cependant rcussi a rcmplir en pai tie leur utile destina-

tion. On trouve, dans le rapport de M. Mabul, les details de cc quele co-

mite a pu faire en faveur des Grecs qui se trouvaient en Trance, et qui

desiraienl retourner dans les rangs de leurs freres. Mais la partie inte-

rcssante de cette broebure consiste surtout dans les pieces justidcati-

ves, parmi lesquelles on trouve des doenmens curieux, relatifs a l'insur-

rection grecque et aux dispositions dc la diplomatic europcenne a l'e-

gard des inl'orluneR Hellenes, (loyiz ci-dessus, pag. 1S0, des details

sur l'insurrection grecque.) A. J.

260 (*). — De VEconomic pwblique et rurale des Egyptians ct des Car-
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thaginois; par L. Reynier. Pari.--, 1S20: J.J. Paschoud ; Geneve, ie

menu'. Un vol. iu-8°
;
prix, - fr. , et par Ja poste, 9 fr.

261. — Fraijmcns d'un nouvelicrit sur hs finances, relatifs a I'ame-

lioration du taux venal des proprietes particulicres dites nationales
;
par

Armand Shewn. Paris, i8a5; Guiraudet et Gallay, rue Saint-Honore,

n° 5 1 5. In-4" de 3i pages. (Ne se veod pas.)

Le slyle apocalyptique de M. Seguin nous a toul-a-fait derobe la con-

Daissance defies *ues flnanr ieres. A l'exccption de quelques veriles in-

contestables , ruais si evidenles qu'il ctait superdu de les etayer de preu-

ves, ces fragmens auraient besoin d'etre traduits en langage vulgaire , et

mis a la poi tee des intelligences mediocres. L'un des collaboi ateu rs d'u 11

journal quotidien a etc plus penetrant que nous : il a compris , ou a ou
comptendre M. Seguin, mais il ne l'a point interpreted ; eu sorte que

nous n'en sommes pas mieux instruils sur ces grands moyens qui , sui-

vaul l'auleur, opereraicnt des prodiges. Pour donner une haute idee de

1'cnlreprise de M. Seguin, il nous suffira de ciler son epigraphe. «De-

montrer la possibility , revelue d'iinmenses ayantages pour 1'elat, de

la realisation d'un sentiment intime de justice, e'est salisfaire tous les

interets, et delruire un cerclt d'illusions , de tergiversations et d'ajour-

nemens, qui ne pourraient elre preset! tes rouinic alimens qu'a des araes

debiles qui n 'auraient pas ele retrempties par trentc annees de tour-

men les. »

262.

—

Aperou de la situation financicre dc I'Esjiagne; par M. Alexan-

dre de LabobdE; membra de l'lnslilut, etc. Paris, rS2o; 1'editeur des

Tablcttes universclics, rue liameau , n° 6. Iu-8° de trois fcuillcs;

prix, 1 fr. 5o c.

Celte brocbure de circonstance n'est-elle pas hors des attributions de

la Revue E?icyclopediquc? Nous avons commence parle craindre, a 1'ius-

pection du litre; mais la lecture de l'eorit nous a rassures. M. de Laborde

ne limite point ses considerations a la crise que l'Espagne subit en cc

moment ; il porte ses regards plus loin et plus baut : il intcrroge l'bis-

toire de plusieurs regues, et lunde ses raisounemens sur des piiueipes ,

des maximes et des donnees slatisliques qui appnrlieuiienl a des scien-

ces que Ton peut considerer en elles-memes, et indcpendammenl de

toute application. L'auteur s'etonne que 1'on a'occupe autant qu'on le

fait de savoir a si le gouvcrnement espagnol doit ou ne doit pas retuplir

les engagemens qu'il a contractus a differentes epoques, sans cbercber

a connaitre s'il est veritablemeut en etat de lefaire.a Ce n'est peul-etre

pas sous ce point de vue que la sollkitude generate sur le sort des em-

prunts fails par les Cortes espagnoles a ete le plus remarquable. Durant
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plus de quatrc mois, lcs evenemens dc la guerre de la pcninsule n'ont

excite que dc la curiosite; laal que lcs decrels du port Sainte-Marie se

soul homes a des arreslalions , a des fails, a des proscriptions, on ne

s'en est occupe que faiblcmcut ; taut de sangetde larines , ccs longues

inl'ortunes d'un si grand nombrc de families, n'ont presque pas fait de

sensation; mais, des qu'il a ele question de quelques ecus, l'F.urope

tout enticre s'est emue. II serait liop long d'assiguer les causes de cc

phcnomi'ne moral, aussi ancien que l'existence des nations ; mail il fal-

lail an mains le remarquer. Quant a la maniere dont la question de droit

a ete discutee , soit dans I'interet des creanciers du gouvernement es-

pagnol , soit en favour des declarations du port Sainte-Marie, on s'est

appuye de part et d'autrc sur des principes qui s'exclucnt mutuellement,

en sorte que, pour arriver a des conclusions contradictoircs, il sullisait

que chaque parti raisonnat egalement bien. Les creanciers, se fondant

sur la morale universelle et sur les notions vulgaires d'equite, croyaicnt

avoir contractu avec le gouvernement espagnol comme representaut de

la nation , et I'autorite royale leur a repondu : fatal, c'esl moi. — Cette

maniere de raisonncr n'est pas nouvclle en Espagne. Ce fut ainsi , dit M.

de Laborde, que le successeur de Philippe V rcfusa de reconnaitre les

dettes du regne precedent; mais Charles III
,
prince qui avait les ver-

tus d'un particulier, crut que I'equite lui imposait le devoir d'acquitter

les charges de la couronne qu'il tenait de son ai'eul , et il le fit, autant

que les evenemens de son regne le lui permirent. Et de quelle nature

elaicnt ces creances que Ferdinand desavouait? 11 est penible de le dire,

meme d'apies l'hisloire : c'elaient les plus sacrees de toutes , des nan-

tissemens, des fonds de banque, des emprunts sans interests, etc. —
La delte de l'Espagne est de plus de trois milliards cinq cent millions

de francs. Elle se compose de deux parties, dont la premiere est sans

interet, et l'autre, constitute au taux de 5 pour 100 : cette seconde

partie est a peu pres les dix-sept trente-sixiemes du tout ; en sorte que

le payement annuel des interests est une depense de pres de S5 millions

dc francs. M. de Laborde cstime que, dans la supposition la plus favo-

rable, la recelte pourrait s'elever encore a 100 millions; mais il faudrait

que les traces de la guerre eussent disparu, que la culture et 1'industrie

revinssent au moins a leur ancien etat. Le budget des depenses, en

mars 1822, excedait le double de cette recelte, tout exageree qu'elle

est; car le ministrc Canga- Arguetles la reduisait de plus de moilie.

Voila 1'etat present et reel : les esperances que M. de Laborde fait cn-

trevoir dans l'avenir , ne reposent que sur ce que Ton pourrait faire.

INotre auteur connait ties-bien l'Espagne; a-t-il une idee aussi juste des
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Espagnols d'aujourd'hui? et d'aillcurs, qu'importcnt les qualites, bonnes

ou mauvaises, d'une nation qui a perdu son inde'pendance ?—La conclu-

sion de M. de Laborde est desesperante pour 1'Espagne : il ne trouve qu'un

moyen de salut pour ce pays, e'est d'v faire precisement ce que les Cortes

avaient prepare et commence. Nous n'avons pu donncr qu'une idee tres-

imparfaitc d'un e"crit aussi plein de faits, aussi fort de raisonnemens, et

si court, qu'il semble plutot avoir besoin de commentaire que se pre-

ter a l'analysc. L'auleur de YItincrairc en Espagne, nous le repetons,

tonnait tres-bien le pajs dont il nous parle; une loule de ternoins ocu-

laires ont pu verifier l'exactitude de ses recits. II essaie, page 9.6, d'a-

doucir les Iraiis severes du tableau qu'il a trace; mais il ne s'est oecupe

que des finances, de leur elat present et des moyeus de les restaurer :

il n'a considere les aulres maux dont 1'Espagne est accablee qu'en raison

de leur influence sur les ressources et les revenus de l'elat. II reste done

encore a tirer des desastres de la peninsule la plus precieuse de toutes

les instructions., celle qui tend a perFectionner la morale des peuples.

Que des ecrivains courageux transmettent a la poslerite le resultat des

longues et cruelles experiences de notre age; qu'ils s'attacbent surlout

a l'aire connaitre les causes de l'alleration du caractere moral des peuples

par reflet des guenes civiles , et a demeler pourquoi cetle alteration i'ut

salutairc en France , et si funeste en Espagne. F.

260. — Le droit civil franoais , suivant i'ordre du Code; par M.

Toii.liek, professeur, butonnier de I'ordre des avocats de Rennes.

Tom. XI. Paris, iSaS; Waree. In-S° de 667 pages; prix, 10 Fr.,et \-x

I'r. 20 c. (Voy. Rev. Enc., Tom. XVI, pag. 55 j.)

Le Torn. XI de cet excellent ouvrage, ou la tbeorie du droit civil est

plus approfondie que dans tous les livres de ce genre, termine l'expose

des principes generaux, tant sur les obligations conventionnelles que

sur les engagemens qui se f'orment sans convention. On y trouve des

tables generales, etendues, et completes des matieres expliquees, et des

articles des cinq Codes interp/eles dans les onze volumes. Le douzieme

est sous presse; il commence l'important traile du contrat de mariagc

et des droits respeclil's des epoux.

264. — Jurisprudence cl style duNolaire, etc.; par MM. Masse,

ancien notaire, et L'IIerbktte, ancien magistral. T. III. Paris, 182J ;

Waree. In-8° de 602 pages; prix, 6 fr. , et 7 l'r. -5 c.

Cet ouvrage est un cours general tbeorique et pratique sur toutes les

parties de notre droit civil, qu'on peut rapporter a la science du nota-

riat , e'est-a-dire sur presque toutes ses parties. Les autcurs approfon-

dissent les questions les plus abstruses; ils exposent les autres arec au-
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tanl dc clarte que de precision. Lcur travail sera utile a tons ceux qui

sunt destines aux occupations du notarial , aux exercices du barreau,

aux function- de la mag si ratine. L.

265. — Fomiutairc atplmtiitiqvc, ou Manuel-pratique des qardcs-

cliuvipctrcs, dcs (/ardcs-foreslicrs ct des ejardespCrhc; par J. .1/. Di-

foih, avocat, ancien juge au tribunal du departcmcnt de la Seine. Paris,

1825; A. Bavoux , rue Git-le-Coeur. Uu vol. in-12; prix , •>. fr.

266. — Legislation cl jurisprudence des successions, suivant 1c droit

oncicn , le droit intermetliaire , ct it. droit nouvcau; par Paillkt, avo-

cat a la cour royale d Orleans. Edition augm.entee. Paris, i8?.3; le me-

me, Trois vol. in-8°; prix, 18 ft. , et >.![ fr. par la poste.

II laut dc la science pour toutes les classes de lecteurs, comme il faut

des alimens pour tous les cslomacs; et Ton doit quelque reconnaissance

a ceux qui rculent bien employer leurs loisirs a essayer de la met Ire a

la porlee des esprits meme les plus ordinaires. — Les agens subalternes,

preposcs a la police des champs, des forcls et des rivieres, appreiubont

ce qu'il leur est rigourcuscment necesaaire de savoir dans I'exercice de

leurs fonclions , a l'aide du Manuel-protique de M. Dufour (1).—L'ou-

vrage de M. Paillet est plus important ; ma is e'est moins un traite qu'une

compilation. II contient one analyse rapide de l'aneienne legislation

sur les successions, scion le droit 1main et selon le droit fran^ais ; un

utile apercu des lois intermediaires , des lois nouvelies, et dea monu-

mens de la jurisprudence generate sur cette maliere et sur celles qui s'y

raltachent. II est proprc a abreger et a faciliter les recberches. On ne

lira pas sans l'ruit Tinlroduclion dont il est precede : elle offre une no-

tice bistorique et subslanlielle de cette partie du droit romain , et de

noire droit francais.

267. — Memorial de Jurisprudence des Cours royales de France ,

avec une notice des decisions ministerielles 011 administratives les plus

remarquables; par M. Tajan, avocat. Tom. VI et VII. Toulouse, 182.3;

au bureau du Memorial, rue Pcyrolieres , n° 43- Deux vol. in-8°; prix,

i5 francs.

La jurisprudence forme le complement de la legislation; eile est le

flambeau qui porte la lumiere sur les dispositions des lois qui prcsentent

un sens obscur; et un bon choix d'arr«Ms notables , fait par d'babiles ju-

risconsulles, est sans contredit le meilleur commentairc qui puisse eti

(1) Ce jurisconsiillc avail dija fait paraitre, en 1822 , un onvrage clemenlnire ,

en 1 vol. in-12, thez le meme libraire, qui a aussi son degre d'utilite, fair la Ju-

risprudence du Code civil. Prix. 8fr.
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clre donne. Celui que continue dc publicr M. Tajan me'rite d'etre dis-

tingue par les soins particuliers qu'il y apporte, et par l'importance des

questions dont il offre la solution legale. Nous cxprimerons, neanmoins,

un voeu qui est conforme au plan que M. Tajan s'etait trace lui-meme,

et qu'il a suivi pendant les trois premieres anodes de I'existence de son

recueil. II cut micux fail, a notre avis, de se bonier a y laire connailre ia

jurisprudence des coursroyales du Midi, de ce pa^s autrefois regi par Ie

droit ecrit. L'observateur eut aime a y Irouver, sans melange, tin objet

de comparaison avec la jurisprudence des Cours des ei-devant pays de

coulume ; el les resullats de cetle comparaison eussent pu presenter des

nuances, dans ('application des lois , dignes de fixer l'atlention du li—

gisl.iteur. En Iravaillant sur un plan plus vaste , M. Tajan travaiile moins

dans l'inteiei de la science; il privo ses lecteurs d'un plus grand nuui-

bre d'arrets des cours du Midi , que son recueil etait destine a contenir

dans l'origine; el ce recueil perd ce! interet de localite qu'il oifrait d'a-

bord.Tel qu'il est , neanrnoius, il figure avec distinction a cole J u Jour-

nal du Palais , et du Journal de M. Sirey. II est essentiellement riebe

des arrets de la cour royale de Toulouse , dont les sages decisions se font

remarquer parmi celles des autres cours royales du Midi; et la discis-

sion en droit dont ils sont precedes y est redigee avec autant de clarte

et de inelbode que de precision. On y lit aussi avec interet plusieurs

dissertations savantes , sur des points controversies de notre droit, par

des jurisconsultes dont s'honorent le barreau de Toulouse , celui de Gre-

noble et quelqucs autres. Crivklli , avocat.

268. — Guide dc la -politique, ouvragc indispensable pour suivre les

discussions des chambres el connaitre la forme du gouverncment ac-

tuel. — Paris, 1824; Ponthieu. In-i2 de io3 pages; prix, i franc 5o

cent.

Gc petit ouvraije explique, avec beaueoup de clarte et assez d'exacti-

tude, les rcssorts de notre gouvcrnement , tel qu'il a ete etabli par la

Gbarte constitutionuelle de i8i4> et les lois organiques qui out ete ren-

dues depuis. II seiait a desirer que des ouvrages de ce genre fussent

rendus trespopulaires
,
pour qu'au moins chaque citoyen conmit en

substance quels sont ses droits et ses devoirs, et possedat les premieres

notions du gouverneinent sous lequel il vit. Le pouvoir absolu seul est

tenebreux par sa nature; mais un ordre constitutionnel appelle la lu-

miere el ne craint pas que ses ressorls soient exposes au grand jour. Les

Anglais ont beaueoup de livres de ce genre, et nous devons cxpererque

des publicists iustruits nc dedaigneront pas, en Frauce, d'ecrire aussi

pour le peuplc. Y.
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269. — .SW la catastrophe dc Mgr. le duc d'Enoiiien , rxlrait des Mi~
moires dc M. Ic due dc Bovico. Paris, 1820; Gosselin el I'onthieu.

Brocli. in-8°; prix , 2 i'r. 5o.

270.

—

Sur la. catastrophe de Joachim Mural, extraitdes Memoires du
general Colclta ; traduil par Leonard Gallois. Paris, iSao ; Ponlhieu.

Broch. in-8".

271. — Explications oflcrtes awe hontmes impartiaux au sujet de la

commission mililaire instiluee en ian xn pour juqcr le due d'Enghien,

par M. It• comte Hci.lin. Paris, i8i5; Baudouin. Brocli. in-8°; prix, 1 I'r.

272. — Pieces judiciaires et historiques relatives au proccs du due

d'Enghicn, preciidees de la discussion dcs octet do la commission mi-

lilaire, par Tacteur de 1'opuscule intitule : De la lihrc defense dcs ac-

cuses. Paris, iS23; Baudouin. Brocli. in-8°; prix, 2 fr.

270. — Extrail dcs Memoires inidits sur la Revolution franeaisc ;

par M. Meiiee de la Toiche. Paris, 1820; Plancher. Brochure in-8°.

274. — Refutation de I'ecrit putlie par M. le due de Rovigo , suivie

de VElogc dcMgr. Ic due d'Enghien, par Macquaht. Paris, 182.5. Broch.

iii-S°.

275. — Conduite dc Bonaparte, retalivcment aux assassinats du duo

d'Enghien et du marquis dc Frottc, par M. Gautibr, du far. Paris,

182J; Pontliieu. Broch. iD-8°.

276. — Rcponse a M. le due dc Rovigo, ou Opinion d'un cx-commis-

saire de police, etc., par Chavahu. Paris, 1820. Broch. in-8".

277. — Recherche dc la virile , ou Coupd'ceil sur la brochure de M.
Ic due dc Rovigo , par dk L"*. Paris, 1820. Broch. in-8°.

278. — Lettre sur le document puvlie par M. le due dc Rovigo. Pa-

ris, 1820; Petit, Pontliieu, et Dclaunay. Broch. in-8°.

279- — Un Franrais sur I'cxtrail des memoires de M. le due de Ro-

vigo. Paris, 1820; Ponthieu. Broch. in-8°.

2S0. — Quelques observations lien frangaiscs sur la brochure inti-

tulee: Un Franrais, etc., par M. le comte de Maleyssie. Paris, 1820
;

tgron. Broch. iu-8".

281. — Dc MM. le due de Rovigo et le prince Talleyrand , par M.

//cftt'Ke Eocbe. Paris, 1820; Plaucher. Broch. in-8°.

282. — C'cst lui , 1 j n'est pas lui , eh! mais qui done ? ou Ic Lavaho

politique. Paiis, 182J; Ponlhieu, Lccointe et Durey. Broch. in-8°.

280. — Le due de Rovigojugc par lui-mime et par svs contemporains.

Paris, 182J. Place de l'Odeon, n° 3. B;och. in-8".

284. — Memoires, Icttrcs et pieces authentiqucs louchanl la vie et lot
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1

inert du due d''Enghicn , par M. Boudabd, de l'Heiault. Paris, 182J;

Audin. Un vol. in-S°.

Prcsse de jouir du jugement que la posterile doil porter sur sa con-

duite dans la deplorable affaire du due d'Eughien , M. le due de Rovigo

vienl de detacher et de livrer au public quelques feuillets de ses curieux

memoires. II provoque sur son compte les arrets de la generation prc-

senle, et se bate de recueillir et de gouter ainsi par avance cetle dcr-

niere portion des fruits de son obeissance passive. Sa brochure a donne

naissance a une foule d'autres que nous allons invenlorier ici , et dont

quelques-unes renferment des materianx historiques, dignes d'etre con-

serves. La plus importante, sous ce rapport, est le recueil des pieces

meme du proces, publiees par les freres Raudouin. Elles sont prece-

dees d'une discussion severe et precise due a l'un de nos plus celebres

jurisconsultes, et qui etablit d'une maniere incontestable le carac-

tere illegal de cet acte, sur la moralile duquel il n'y a des long-tcms

d'ailleurs qu'une seule voix. Parmi les personnes dont le nom figure

dans le recit de ce triste drame politique, se trouve l'ex - roi de Na-

ples, Joachim Murat : un rapprochement assurement fort remarqua-

ble nous le montie expi.mt, par une fin semblable , la part qu'il a

pu prendre, et qu'il denie toutefois avec force au moment meme de

sa mort, a la fiu tragique du due d'Enghien. On lit avec interet , dans

le fragment des memoires du general Coletta traduit et publie par M.
Leonard Gallois, le recit des dernieres circonstances de la vie, si rem-

pliede vicissitudes, dece monarquesoldat.—Un autre acteur de ce meme
drame apparait ensuite, tenant a la main ses explications , e'est JV1. le

eomte Hullin. Vieux aujourd'hui, frappc de cecite, retire du monde, il

montre au moins, dans ses revelations, qu'on ne saurait d'ailleurs taxer

d'imprudence, une vertu qui parait etrangere a M. de Rovigo, je vcux

parlerdu repentir. Mais, ce n'est point contre le general Hullwi que celui.

ci dirigc, en se disculpant a sa maniere, ses accusations, ce n'est point

non plus contre Bonaparte, avec lequel M. de Rovigo fait au contrairc

cause commune , mais a qui M. Gautier du Var, veut rendre la part qui

en effet semble lui apparlenir dans cet odieux attcnlat, en lui en repro-

ehant meme, en passant, un autre anterienr et de meme nature, I'assas-

ssinat de M. de Frotte. Les imputalions de M. de Rovigo ne s'adressent

ni a des individus morts , ni absens , ni meme , il faut le dire, a des in-

dividus obscurs ; elles portent loules , en effet , sur un grand pcrson-

nage , -pair de France, grand amvassadcur de S. M., son ex - am-

tassudeur, son ex-minisi re des relations cxtericures, ex-president du

gouverncmentprovisoire en 1814, ex-ministre de (a ripubliqxic, de Bona-
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parte c.v-cmpercur ct dc Bonwparte consul, et cnfln ancicn eviquc d'

A

ii-

tun, ayant officii pontifioattment ou ( liamp-dc-Mars, le ifauMet i -qo. »

C'est ainsi que ce persoouage esl de.-igne dans unc brochure* iulitulee :

Recherche de la virile , ou M. de L*** rayemble el resume, pour ;iinsi

dire, comme l'a fait aussi M. Benoil Jolicoeur, daassa Li tire sur Ic do-

cument public par M . Ic due, toutcs les charges el les insinuations epar-

sea dans Vcxlrait dc M. de Rovigo, contre M. le prime de Beucvenl;

charges et insinuations qui sc trouvent rombattucs el repousseea ilaus

une autre brochure qui a pour litre : Un franrals , etc., laquelle , a son

tour, a donne lieu, de la part de M. le comte dc Maleyssie, a quelques

observations qui m'ont paru eire tiop vagucs et trop etrangerea a la ques-

tion . Mais, malheureusenient pour M. le due, pour sa justification et pour

s«'s accusations, il se Irouvc dementi sur plusieurs faits piincipaux par M.

le comic Ilullin ; par M. Macqnarl
; par MM. Marguerit et Laporte-La-

lannc, dont les lettres cnl etti inserces dans les journaux , celles du pre-

mier dans le Journal des Dibais du 5 novembre, ct dans le Drapcau

Blanc, du 77; (eelle du second est reproduite a la suite de la bro-

chure dc M. Gaulier dn Var); ct enlin, par M. Mchee de la Ton he, (font

les »n»ioircs contieonent aussi, outre les details relatifij a I'affaire du due

d'Enghien , de scandaleuses revelations sur d'autres affaire - i]ui lui sont

P 1
1
i-s I 11 sonnelhs. Au reste , la personoe qui semble avoii Le mieux juge

le debat suscite. par M. Ic due de Rovigo, soil cu ce qui touchc M. de

T***, soil en ce qui regarde la coaduite de M. de Rovigo lui-meme ,

est M. Achille Roche. JNon-seulement, ce jeune eerivain demontre I'ah-

surdite de plusieurs des allegations de M. dc Rovigo, mais il s'eleve aussi

avec force, et selon nous, avee beaucoup de raison ct desucces, contre

le danger et I'absurdite des doctrines sur lesqueUes celui-civcut fonder sa

pretendue justification. Enfin, !e result.it dc toutes cesopinions et des dis-

cussions particulicres que nous venous de mentionner, se trouve expose

avec ncttete et evidence dans la derniere brochure qui vient de parai-

tre , sous ce litre : to duo dc Rovigojuge par lui-meme ct pai- scs contcm-

•porains.— Fatigueedecette.<flligeante polcmique, l'amese repose ensuite

avec quelque satisfaction, sur les meinoires, lettres et pieces aulbenli-

quesexploitces avec talent par M. Boudard, de Uleiault, et offran I des

details historiques inte-ressans sur les campagncs des Francais refugies, i

I'epoque dc nos troubles civils, sous les drapeaux du prince de Gondii
;

et Ton puise encore quelques emotions donees dans la lecture de 1'c.loge,

ou plutut de l'oraison funcbre dc Mgr le due d'Enghien, eouronnee en

1S
1 7,

par I'Academic de Dijon, el que son auteur, M. Mac-quart, a repro-

duce, a la suite de sa refutation de M. le due de Rovigo ; oraisou fune.-
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bre cmpreinte d'lme sensibil'te »raie et prolbndp, et nu se rencnntrent

plusieur- trails d'une veritable eloquence. I?. L. , avocat.

P. S. L'-s pernonncs jalouses de con aitre la justification H'un per-

snnnage d(jnl le nom a aussi ete impliqtr* dans I'.IFaire du due d En-

ghien, du general Cafilaincourt, peovcnl ncourir aux journaux de Palis

d: s 26 et 7 avril 1814. II y a deja eu , a celte epuque, plusieurs bro-

chures pub'iecs sur le mfime evenement.

28.") f*\.— Xtimovre* ties Contemporains.— Histoire etrangere. — Mi-

tnoiiwi t/u colonel VutiTiKR sur la quorre aetuclle ties Grces. Paiis , de-

cembre iS->!i; Bossange fieri s. Un vol :n-8", lig; prix , 7 fir.

Si le riiieil de la nation grecqii' 1 est un des plus grands evenernens de

noire epoque, on roncuit 1'inteiet qui s'attaehe aux tec Is qui nous re-

tiacenl les causes et les details de cctte heroique revolution. Plusieurs

de nos cniiip.it> iolcs, lorsque la guerre des Grecs eclata, sonl alle-,

pleins d'enlliousiasme, coraballre pour une si belle call -e, el conlribuer

par leur valeura l'affranchis eme'ni de la terre cla s que. Deja. quelques-

uns d'entre eux nous ont Fait connailre les evenernens qu'ils on! vus

par euxmemes , et auxquels ils ont piis part. De ce noiubre 1 st M. le

colonel Voutier. La simplicity naive, cl l'air de veracite empreint dans

les recits de ce temoin oculaire , ne < onlribuenl pas moin:. qu'un interfit

bien nature! pour la rause disGreiS, a l'avidite avec laqueile on lit

ses Memoires. II ne pretend |ias donner nne his'oire complete de 1 'in

-

surreetion des Hellenes; il ne raconte que les Tails auxquels i! aassiste,

et son livre est plein de details instructors el piquans sur les moeurs des

deux pcuplt s qui lutlent a present , I'un pour sa liberie el son existence,

I'aulre pour recouvrer une horrible tyrannic. Nous n'en citeions (|u'un

exemple relalif aux Klepktes mon lagnards ,
qui ont le plus puissam-

ment resiste a I'oppression. • Le nom de KicpliCe (brigand) dcune par

les Tures a ees braves, seia un nom a jamais glorieux : dans les rangs

des Hellenes , il est un juste su jet d'orgneil el d 'en vie. « I.; pion z la r le-

nience de voire maitre supreme, ecriv.iil \li, pa' h.i d< Janina , an fa-

meux Liacos, retire dans les monlagnes de I'Epire; venez vous proster-

ner anx piedsile voire vi sir, et il vous pardonnera. » — «.Ie n'ai pour m ai-

tre supreme que le Dieu des chreliens, repond le eapilaine; pour pa-

cha, mon fusil, el mon sabre, pour grand-vi-ir. » — Celte r ponse est

conservee dans un chant populaire. — L< s Mcmoires du colonel Voutier

renferment une foule de details Ire- curb ux sur les sieges de Tripolilza,

de Corinlbe, d'Athenes, de Missolunghi , d'Anapli, eic. , ainsi que

sur les pcr-oiinages marquans de la revolution, Ypsilanli, Maurocordalo,

t. xi.

—

Dtcembrc i.0>ij. 4 l
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Colocotronis , Odysseus, Bozzaris, etc. On y trouve aussi l'acte d'iude'-

pendancc do la nation grecque, ct sa constitution provisoire. A.

286 (*). — Galerie franfaisc , ou Collection dc Portraits des hommes

et des femmes iclcbres qui ont illustri la France, dans tcs ifie ,
\~*

ct 18* siicles; par une soeiete d'hommes de letlres el d'artistes.T. Ill,

sixieme livraison. Paris, i8a!i; an Bureau del la Galerie francaise , rue

de l'Arhre-Scc , n° 22. Un cahier in-f'ol. dc Sj pages (101 a i5-); prix

,

10 fr. par livraison pour Paris, et 10 fr. 5o c. pour les departemens.

(Voy. Rev. Enc., Tom. XIX, pag. 692.)

Cette livraison contient les portraits de Piron, Rotlin, J. R. Rous-

seau et Fontcnclle. Les notices qui les accompagnent sont dues a MM.

Auger, Andbieox, Patin et Boissy-d'Anklas.

2g- 1*\ —Annuairc necrologique, ou Complement annuel ct Continua

tion de toutes les Biographies ou Dic.lionnaircs hisloriques, contenant la

vie de tous les hommes remarquables par leurs actis ou par leurs pro-

ductions, morts dans le cours de chaque annee, a commencer de 1820,

orne de portraits; redige par A. Mabul. Troisieme annee (1822). Paris

,

1820 ; Ponthieu , au Palais-Boyal. In-8" de \-7>Si pages , avec4 portraits

(ceus du general Berton, du due de Richelieu , de fabbe Sicard et de

Caroline, reine d'Angleterre). Prix, 7 fr.

La reputation de ce livre est assuree; il doit natureilement trouver

place dans toutes les bibliotheques. M. Mahu! etantau nornbre des plus

anciens collaborateurs de la Revue Encyclopidiquc , nous avons ele les

premiers a portee d'apprecier et de i'aire apprecierson travail a nos lec-

teurs. (f oy. T. XII, p. o_j3-35S, et T. XVI, p. 16S-171.) Depuis, nous

avons eu la satisfaction de voir les critiques de tous les partis adopter no-

tre opinion sur le merite de VAnnuaire nicrologique. Tous ont recounu

avec nous « que l'auteur repousse aveo1 uae attention rcligieuse tout ce

qui pourrait blesser la verite , ou porter le earactere de la passion
; qu'il

considete d'un point de vue eleve , avec une rare impartiality , les hom-

mes , les gouvernemens , les partis; que son objet enfin n'est point de

flatter aucun personnage puissant, de caresser aucune'opinion exclusive,

mais de se montrer l'Lomme de la France , de la verite et de I'avenir. •

M. Mahul, dans les deux volumes publics depuis celui de l'annee 1820,

qui avait ete l'occasion de cet elege, a continue de le justifier, en con-

servant cette noble franchise et cette imparlialite qui le distinguent ; il en

a donne des preuves reiterees dans plusieurs articles ties-delicats a trai-

ler : tel est celui sur Napoleon Bonaparte (voy. annee 1821). Une seule

amelioration etait encore a desirer , e'etait devoir l'auteur donner plus

de developpement a la partie etrangere dc son Annuaire; mais lui-
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memo en wait senli la necessity , et deja Ton n'a plus qu'a luiadiesser

les memes eloges pour cette partie et pour la necrologie francaise. La

premiere annee (l8ao), c>u il n'avait rien accorde a la necrologie elran-

geic, lui avait prcsente 90 pcrsonnages dignes de son attention, dont

3 femmes. Le volume de la deuxieme annee (1S21) renferme des

articles sur 98 pcrsonnages dislingues mort» en France, dont 9 I'emrnes,

et sur 4° etrangers. On trouvc , dans le volume eonsacre a la troisieme

annee (1822), et que nous annoncons ajourd'bui
, 99 articles pour la par-

tie francaise , et 6u pout la partie etrangere. Onze femmes figurenl dans

la premiere, el 5 dans la derniere, parmi lesquellcs Cabolinb de Bbchs-

wick, reine d'Angleteirc , si eelebre par le proces scandaleux qni a oc-

cupe toute I'Europe en 1820. M. Maliul rapporte, avec une fidelile et

une concision admirables , toutes les pieces de ce proces ; et cependant,

la matiere elait tellement abondante, qu'il a du consacrer a ce seul ar-

ticle pres de 5o pages, sur deux colonnes. Sans vouloir porter ici uo

jugement sur la vie et les actions de la reine d'Angleterre, remarquons

seulement combien on piefere lire les details pleins d'un plus doux in-

teret que nous donne 1'auteur sur des IVrames nees dans un rang moins

eleve, mais qu'elles ont honore par des verlus , des talens ou des qua-

lites aimable*. Telles sont les notices sur MmeB de Condobcet et de Vu.-

lktte ,
que nous avons nous-meroes placees dans nos tablettes necro-

logiques (voy. Tom. XVI, pag. 227 et65g); sur M1" Campan , lectriec

de Ja reine , directricc de la maison d'Ecouen , sous Bonaparte, et dont

les Memoires , si attacbaus et si curieux , ont deja eu plusieuis editions
;

sur M mcs Celliez Qt de Rennrvillb , bonorablement counues par des 011-

vrages d'educalion , ou destines a l'amusement de l'enfance; M me Ba-

lard , poete, couronnee aux Jeux floraux ; enfin, sur Mme la dlchbsse de

Bourbon, eel angede bontedont louslesbommes d'etat devraieatappren-

dre par coeur ce qu'elle appelait sa o cliimere en fait de gouvernement,»

idees sublimes par leur simplicity et la purete des sentimens qui les a

fait naitre, consignees par elle dans la Leltrc XI de sa correspondance,

el que M. M;>hul a preeieusement recueillies (pag. 4'-4 2 )- — Parmi les

notices consacrees aux homines, nous avons principalement remarque

celles sur le general Bkhton el sur le lieutenant-colonel Caboiv, dont les

proces ont obleuu une si triste celebrile dans nos annalis poliliqucs

;

sur le due de Uichemeu, « homme d'elat dont la haule moralite el la par-

faile loyaule, dil 1'bisturien, ont reuni les suffrages de tous les partis,

uiais qui, long-tem< absent de ^a patrie , connaissail peu la France et

n'eut pas le talent de la devincr > ; sur le brave general Lefebvbe-Des-

hooettes ; l'eveque de Chartres, M. de Lcbersac; les savans Bkbtholkt,
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chimute; Delambre, astronomc; Halle, medecin; Hauy, mineralogist'

;

les n I >

f

j t- > Sicard el Girard
, qui ont cerit lous deux sur la grammairc ct

la rbelorique; sur Berenger , de Lyon, auteur de la Morale en action,

ouvragc repandu dans tous Its colleges et qui a eu tin si grand nomlirc

d'^ditions; Galin, savant modeste, profond m'alliemaiicien , maisdonl

lc plus beau litre a notre renonnaissance est {'invention du Miloplastc
,

methode singuliercrnent propre a repandre promptement la connais-

sance des premiers elemens de la musique , dout clle doit rendre la

lecture aussi facile et aussi vulgairc que celle des livres; sur Vanspa\-

donck, Labile peintre de fleurs; Michallon, autre peinlre, mort si

malheurcusemenl a la fleur de l'age , et qui avait deja fait preuve d'un

talent capable de le placer bienlot au rang de nos premiers maitrcs; sur

Andrieu et Bervic
, graveurs estimes; Fleury, comedien , qui semblc

avoir euiporte avec lui dans la tombe cette grace, cette elegance, cetlc

finesse si essenlielles dans les roles de la baute comedie , et dont la tra-

dition se perd tous les jours au tbeatrc; Lainez, acteur lyrique distingue;

L-u fiii , sihGlelon-Marc , qui s'oQVit , en 1792, a la Convention , coin-

me olagc de Louis XT'I , et sur le baron de Batz et le comte de Valory,

connus par leur devouement a la famille royale. — JSous regrettons de

nepouvoir nous etendre davantage sur tant de personnages si interessans,

a la plupart desquels, du reste, la Revue a deja consacre des notices ne-

crologiques. Plus consciencieux que tant d'autres ecrivaiiis , M. Mabul

renvoie lui-meme a ces articles, comme il le fail souvent , pour la partie

bibliographique , au Journal de la Lihrairie , redige par M. Beucliot

avec un talent si remarquable et un zele si digne d'eloges.— Cilons en-

core, pour completer le tableau des noms les plus celebres inscrits en

1822 dans les tablettes necrologiques de M. Mabul, 1'abbe Bondi, litte-

rateur italien ; le general Dumonceau; le docteur Frank. ; le patriarchc

de Constantinople, Ghegoire ; le baron d'Hermelin , mineralogistc suc-

dois ; Mme Ihchbald , a la Ibis aetrice et auteur dramatique; Knox, lit-

terateur et moraliste anglais; Marchena , litterateur espagnol; M011-

cblli, savant archeologue italien; Ochs, qui Cut directeur de la repu-

blique Helvetique ; Popham, celebre amiral anglais; Rennie , ingenienr,

son compatriote; les comtes de Sheffield et de Stolberg ; en fin, Wvi-
ienbach, litterateur allcmand; et souhaitons que l'auleur, qui, jeune

encore, figure deja parmi nos publicisles , conserve dans son caractciu

et dans ses ecrits cetle noble independence qui ajoute tant de prix au

talent. E. Hereac.

aSS (*). — Esquisses historiques et jiotitiques sur le Pape Pie I'll

,
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arec une Notice sur Leon XII; par M. Gcadist. Paris, 182J; Bechet

aine. In-8°; prix, 3 fr., et 5 fr. 75 c.

Piusieurs des journaux quotidians ont parle avee les plus grands eloges

des Esquisses de M. Guadet. Comme il est un de BOS collaborateurs,

ce titre nous impose l'obligation de laisser a d'autrcs le soin de payer

a son ouvrage le tribut de louanges qu'il merile. Nous en indiquerons

sculcuient l'esprit et le plan. — Le recit des faits et l'expose des jugc-

rnens auxquels ils donnent lieu, portent ce caractere d'independanee

et d'imparlialite que Ton cberche trop souvent en vain dans les ecrils

des contemporains; l'auteur n'affaiblit point les qualites de son heros;

il ne dissimule point ses fautes. La politique de la cour de Rome D'est

point pour lui l'objet de satires continuelles; mais aussi , il met dans

tout son jour cet esprit d'cnvaliissement , cet alliage impur de la puis-

sance spirituelle et temporclle qui la caracterise. C'est dire assez, et le

titre de I'ouvrage 1'annoncait suffisamment, que M. Guadet n'a pas voulu

ecrire une notice biograpbique sur Pie VII (il en exist.-. it deja un

graud nombre); mais qu'il a voulu presenter le pontile prenant part aux

principales transactions politiques de notre epoque , determiner la part

qu'on doit lui assigner, ou plutot, quelle fut, sous son regne, ['in-

fluence de la cour de Rome dans les affaires de l'Europe. Le plan etait

vaste , et l'auteur l'a embrasse tout eutier dans un livre d'un petit nom-
bre de pages , destine a figurer dans la bibliotbeque de tous les homines

qui ne sont pas etrangers aux matieres politiques. — L'ouvrage de M.

Guadet renferme des details curieux sur le couronnemeut de .Napoleon,

sur I'enlevement de Pie VIT, sur ses relations avrc Pempereur, sur le

retablissement des ji-suites en Europe; enfin, sur les trois concordats

ronclus entre Rome et la France , sous le ponlificat du dernier pape.

Z.

289 (*).

—

Histoire ,physique,civile ct morale de Par;"*, depuis les pre-

miers terns historiques jusqu'a nos jours; par J. A. Ddlaire, dc la So-

ciele des antiquaires de France. Seconde edition, considerableinent aug-

mentee. Tom. Ill, 3° et 4° livraisons ; Tom. IV, 484 pages; Tom. V,

premiere partie, 224 pages. Paris, i8a3; Guillaume. Qualre vol. inc. ;

prix , 3 fr. 55 cent, par livraison.

Cet important ouvrage, dont nous avons annonce les premiers volu-

mes (Voy. ci-dessus , pag. 18S) , continue a nous offrir un tableau fidele

et completde Paris, aux differeutescpoques di-son histoire.—Apres avoir

vu cette capitale a son berceau , nous avons pu suivre , avec M. Dulaurc,

les progres des agrandissemens et des embellissemens qui ont amene sa
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splendour acluclle. Grflcc a I'erudition et aux reclicrches savnntes de son

historicn, nous apprenons ce que chaque regne , chaquc pcriodc a don-

nc a Paris d'cdificcs et d'etablissemcns publics. Dans les premiers sic-

r!c- de la monarchic francaisc , la devotion, qui tient alors lieu de tou-

tcs les vetius, qui sert d'excuse a tous les crimes, consiste pour les rois

a elcver des temples , a doter des couvcns el des monasters , a enrichir

Ic clcrge. Paris , a cetle epoquc, n'a d'autres monumens que de vastes

abbayes , et des egliscs gothiques. Mais les rois devirnnent bienlot

moins getiereux covers le clerge ; ils consacrent une partie de leurs rc-

venus a I'embellissement de leurs propres demeurcs. Nous venons de

lire l'bistoire de Paris depuis Charles V jusqu'a Henri IV. Pendant cette

petiode, le premier de ces rois fait agrandir le chateau de Vincennes ,

construire celui de Beaule-sur-Marnc, reparrr prcsque entierement le

Louvre, et rtunir en une seule enceinte plusieurs balimens qui t'orme-

rcnt I'hotel royal de Saint- Paul. Sous Henri II, le vieux Louvre dcja

commence i'ut acheve; on batit le chiteau des Tuileries et I'hotel de

Soissons. On rapporte a la meme epoque, la construction de l'eglise

Saint-Gervais. Plus tard , nous verrons les rois employer les ricbesses de

l'etat a des fondaliorjs plus utiles. Ces divers details sont compris dans la

partie de l'ouvragc qui traile de VEtat "physique. — Quant au Tableau

moral, les volumes que nons annonoons ne le cedent point a ceux qui

ont precede. M. Dulaure a depouille le ten vieux terns dc ces prestiges

de chevalerie et de purete de moeurs dont on s'est plu souvent a le pa-

rer. II nous le montre dans toute sa difformite. Qui serait tente de le re-

grctter, aprfes avoir souleve avec lui le voile dont l'avaient couvert les

mensongcs ofticicux des historiens? Gertes , on aurait mauvaise grace

a accuser notre siecle de corruption, quand on lit 1'effrayante descrip-

tion des siecles antetieurs. Nonseulement M. Dulaure s'altache a signa-

ler la depravation des cours et les crimes des grands; il montre encore

quelle a etc leur funeste influence sur les moeurs des peuples, et a quel

point 1'ignoiaiicc etait favorable aux desordres de tout genre dont se

compose I'hisloire de ces terns barbares.—Cetouvrageest plein de faits,

dont I'application est du plus bant interet. Ainsi, M. Dulaure, en par-

lant de l'introduction de l'imprimerie a Paris, sous Louis XI, observe

que six milie personnes occupees jusqu'alors a copier des manuscrits, se

trouvcrent tout-a-coup sans travail et presque sans pain. Cette invention

nouvelle, en froissant quelques interets prives, excita le mecontentement

public. Cependant, quel a ele son resuitat? La propagation du gout des

le it; is , et I'cmploi d'un nombre d'hommes bien plus considerable pour

les travaux que cc gout neccssitc. Aujourd'hui, il y a dans Paris pcut-
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elre dix fois plus d'imprimeurs de tout genre qu'il n'y avail alors dc co-

pisles. Tel est le sort, et tels sont les avantages de toules les decouver-

tes. A. J.

290 (*).—De VEmpfoi du tcvis
;
par Mme la comtcsse de Genlis. Paris,

1824 ; Arlbus Bertram) , rue Hautefeuillc, n u 24. Un vol. grand in-8° de

260 pages
;
prix, 6 fr. et - IV.

Un bon cmploi du terns est, sans contredit, un des premiers elemens du

bonheur. Mais il ne suffit pas de savoir mettre chaque instant a profit. II

taut tendre sans cesse au perfectionnement moral. II faut eleverVamc a

tout ce qui est noble et grand. On ne saurait trop cultiver Pamour du bien

,

du beau , du vrai. Comme tout est progrcssif, cette education doit com-

mencer de bonne beure. Nous sommes des voyageurs qui marcbons, des

notre naissanre , vers un but glorieux. La route est penible , mais mallieur

a celui qui s'arrete ! Gc but est, selon inoi, le developpement de toutes

nos facultes, appliquees a des actions vertueuses. Des qu'il pourra vous

comprendre, voire eleve vous secondera ; mais, d'abord, aplanissez-lui

le chemin par des moyens simples, par des methodes sures. Son esprit

une fois en mouvement , vous le dirigez avec facilile. Vous seconderez

ses bons penchans, vous etoufierez. les mauvais. Ne craignez pas d'exal-

ter son amepour la vertu : Tenlhousiasmc, quoique participant de la pas-

sion , ne m'ei'raie pas, autant qu'il eflVaie M"16 de Genlis. Je le rcgardc

comme une de nos plus nobles facultes, et comme un puissant mobile

pour le bien Peut-on s'elever aux actions vraiment sublimes, sans en-

thousiasroe! Les passions elles -memesnous prfetent desailes pourmonter

aux cieux. II est vrai que parfois elles nous degradent, et nous rendent

criminels. Mais , doit-on rejeter le fer, parce que les bommes en ont fait

des armes meurtrieres? Le soc de la charrue, la faux du moissonncur,

ne sont-elles pas aussi du meme metal? L'amour passionne de la vertu ,

de la religion, ne conduit-il pas au devoiiment sublime, aux plus eton-

nans sacrifices? Mme de Genlis combat cette opinion; elle veut que le

devoir soit 1'unique loi. Je craindrais qu'une pareille doctrine ne refroi-

dit des cceurs brulans , ne leur otat 1'energic et la grandeur imposan'.e

que Dieu leur a donnees. Je conviens , avec Mme de Genlis, que l'exal-

tation d'une ame passionnee peut conduire a l'admiration de la force,

et en general de tout ce qui caracterise une grande puissance morale ;

mais e'est un abus contre lequel on doit se mettre en garde. Les exem-

ples du danger des passions poussees a I'exces , ne sont que trop com-

muns ; la , comme partout , le bien est dans un juste milieu. La religion

est aussi un puissant secours pour les ames p.issionnees : elle nourrit leur

enlhousiasme de verites grandes ct sublimes. Elle emploie leur encrgie
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au profit dc Ibumanile; t-lle les encourage par la promeRse des seules

r6rompenni's qui soient eo barmome avtc leurs senlimcns el lews sacrU

lie s ; tlU- . tcli, it. Hi- lout C€ qui scrail I'n-iii sans elle. La |
lulanliopie re-

side difficilcmenl a la terrible e-preuve tie I'ingratiiude dei hnmmei. La

religion, au cmii rail e. n'i n est pas ineme ali£ree. L'oubli des hien Tails ne

la bli'Bse pas, mais Ic inoindic ri mercinu nl la louche. Kite n'a point les

homiiH s i n liainc on en pit ie ; elk sail que noire nature esl un elnnnant

melange dc l>
;
t n • I ile mal; elle at ci |< I e no- fuiblesscs, el se icjouil de

uos ver us. La rcligi n esl telle
|
our le- anies qui en eoinpiennent la

grandeur el la beanie; mais elle esl loin d'etre loi jours praiiquec dan*

son sublime cspii'. Vouloir soutenir qu'il ne s'egl pa- gli.- e d alius dans

se- preceptes, depuis que Den la < 01 fia aux I iocs, c'cst, je ciois,

h'egater. II n>' m'apparlienl pas d'cxamincr res abus, leur nature el leur

influence; ma's il mi- semblc qu'il doil en exi-ter, paice qu'on peul

tout denaiun r el toui corrompre. M m ' de Genlis v< nl I'aire dec ul< r de

la n ligiou la lilteralure, la musique, la peinluie. Jaime mitux ne lui

devoir que lYxenic- de la chariie , du pardon des injures, do devi u-

meni conlinnel de soi-memc |
our suiilager c< ux qui soi fTient Toui sys-

teme exciu ifdevienl crrone. J' rep ocherai aussi a M me de Genlis liiu-

ineur cb..L'riue qui lui fail desheriter notie sie. le pour enrich! i c< lui de

L uis XIV. Par guile du meiio p.ejuge, elle s'ecii- : • Dc- inventions

ne sunt pas iugluicu.-cs qi.and elles n'offieul que ce qu'on a deja, el

que c'cst avec biaucoup moiiis de bonte el de s./lidile : on ne fail alors

qui' ironipei de yeux pen rtairvoyans , el Ton gfite le gout general. CVst

ains qu on a invente, la lithographic : ou y excelle, nous I'avouons; mais

la gravure au bin in esl loui-a-lail negligee (page 1 2.). » M me dc Genii*

senible ne pas coanailrc I'inventiou qu'eile < ondainne. Sang cela, com-

mt ut ne senlirail-eile pas I'immense avanlage de posseder et de multi-

pliei a i'liifiiii, sans aucune allerat'on, Le dessin du mailie, lei qu'il l'a

concu , execute, da' s toute la force de sa pen-ee , sans I'intcrmediaire

d'un graveur, qui, Idi-.l habile, n'esl jamais qu'uo tiers froid, el sou-

vmt mala . roil . enhe le peiutre et le speclateur. L'impression sleieo-

typc. donl la net'U le el le bou marcbe propagenl lis mi ill. ur.- ecril-, et

le- mi lit ut a porlce de loules les classes, excite egak-menl I'mdign.iiion

de M m<' 'le Genlis. linfin, elle reproche aux orfevres de de-ceulre jus-

qu'a la fabrication de l'c r faux el de- pierreries faclici s , comme .-'il u'e-

lail pas plus sense d'employer pour ties parures un metal -aus v .leur et

qui plail aux yeux, que d'enlever a la ciiculalion di's sommea eiuumes,

rendues a peu pies inuliles, Le pa--age suivanl esl tropciirieux pour ne

pas le tiler : a On a fail dc grauds progres daus la mecaiiique; on a in-
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rente une prodigieuse quantite de machines afill do rendre inutile l'a-

dres.-e humaine; e'esl un tri.-te projrt, et qui ne pout B'esecuter qu'aux

depens de la perfection des ouvragos; les ttriles el les perkales, faites

par dcs machines, sont excess! vemcnl inferiuurea a lout ce que leg

tioigts d'uue main habile fabriquaienl autrefois en c genre. D'ailleurs,

toules ces ma hines. en rendanl beaucoup d"- bras inutiles, reduisent a

la mcndicile one infinite d' ndividug; on nous annonee une machine d

teiilrr, ce qui on lua a I'auinoe.e toules >es vitilles fernmes et les jeunes

filles de dix a douze ans, elc. (pages 120-124O • Mm* de Gen lis veul en-

fcuile prouvcr que, ies paralooneries exigent une extreme surveillance:

jl seiail plus prudent de n'en poinl ..Voir, et tile a joule que 1 des ap-

parlemens tendus de sole sans aueun melange de inelal ,
pre-ervaient

jadis toul au>si suicmcul el n'avaicnl pas ies meiues iuconveniens. » En-

lin, le.s b-U-aux a vapeur, le gaz bydr< gene, lui geiu blent autanl d inven-

tions I'uuesles. Quant a la vaccine, voiei comment elle en parle :oC'est

au terns ; pro.oix er si le venin il'un quadrupede introduit dans le

sang huoiaiu , vaut mieux que I'inoi uLtion »Cihr de pareilles opinions,

c'es! assez lis combaltrc. Lis bourn-let-, ces coiffures lourdesqui, en-

treleuanl une chaleur accablanie a la ten- dcs en fans, y appelient le sang,

provoquent les convulsions, oceasii nenl lies ibuuies affreux par des re-

1'foidissemcus, el enlin enlevent a I enfant t ml moyen d'exercer son

adreKse el ('experience qu'd acquieit i'beure en heure , seniblcnl tres-

rcgrellabl'S a M m < de Ginlis. Elle s c plaint quf ['usage en -o^t moins

universel. L'eau epuree, les spectacles, les cabriolets, sont auiant de

sujets qui < xi ilt hi son mecontctih ni' nl. Partoul elle se mnntre cnnemie

des innovations el du terns present. Elle accorde pouriant quelques per-

fe( tionnemens a noire epoijue, m.ti.s en si pelil oouibre qu'ils .sunt loin

de compenser les prelinUus abus qu'elle signale —Toul 1 murage est

enipreinl de preventions prononcecs conlre la generation aetuelle : j'a-

vone que je ue les cn.i- pas fondees. il me scinblt , au conliai.e, que les

ide. s -aiues s'acciedileut de jour en jour, que I'eaprit est plu~ cullive
,

le gout plussur ; que les aits el les sciences out fail d'a Imirahles pro-

gress, et que, loin d'appioeher de la decrepitude, nous a\ons I'ardeur

impatiente et geoereu>e de la jeunesse. Peul-etre la difference de nos

£ges en etablil-elle dans noire inai.ierc de voir; mais, sur ecla, du

moins, je ne puis partager l'avis de lVl
me de Ginlis. Des reflexions tres-

fagis, frail d'une longue experience, quelques preceples utiles, peu de

meihode, el beaucoup de piejuges, f'ormenl I'enscuble de ee livre, qui

cut ele plus complel el meilleur si, ne s'eeartanl pas continuellement

du sujct j i'auteur eut ecrit avec plus d'impartiaUte et moius de passion;
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car il y a de !a passion jusque dans la manicre dont Mme de Genlis la

coiulamne. E. Sw.-B.

3()i (*). — Essai sur I'cmploi du terns, ou Mithodc qui a pour objet

((,• hiinriglcr sa vie, premier moyen d'etre hcureux ; destinee spe'ciale-

ment a 1 'usage des jeuncs gens; par Marc-Antoine Jullien , de Paris,

cbevalier de la legion-d'honneur, membre de plusieurs Societes savan-

Ics , franchises et etrangeres. Troisieme edition, entierement refondue

et ties-augmentec, ornee d'une gravure : {'economic rccueilte Its resul-

tats du terns; et d'une planclie lilhographiee : Courbc dc la vie; ainsi

que du modele des tab'ettcs du Biomctre, sorted'instrument pour m< -

surer la vie. l'aris, 1824 > Dondey-Dupre pere et Ills, rue Saint-Louis,

n" j6, au Marais, et rue Richelieu, u° 67; et au bureau de la Revue

Enryclopediquc , rue d'Ent'er Saint-Michel, n° 18. Prix, 7 fr.

Cet ouvrage, qui parait aujourd'hui pour la troisieme fois en francais,

et dont il a cte public plusieurs traductions en anglais et en allemand,

traile a fond le sujet, qui n'esl guere qu'indique par le litre ct dans les

premiers chapitresde Pouvrage precedent. Regler sa vie de maniere a

pouvoir se rendre comple de chaque journee, apprecier les resultals

bons ou mauvais de ses actions , encourager et nourrir les inclinations

vcrtueuses, etnufler les dispositions qui nous portent au mal , fixer par

ecrit et conserver pour son usage un resume fidelc de ses observations,

de ses projets, de ses lectures : tels sont les principaux avantages que

Pauteur attiibue a la methode qu'il propose. Un examen reflechi de son

travail nous fait partager sa conviction. — Deja, dans son Essai general

d'education , il avait offert au public une partie des veriles qu'il repro-

duit ici avec dc nouveaux devcioppemens. Guide par le meme esprit de

philanlropie et d'analyse, il etablit des principes qui assurent sa mar-

che, et il en deduit des consequences rigoureuscs. 11 prouve d'abord

l'importance el la necessite de tirer le meilleur parli possible du terns,

cette etoll'e dont la vie est faite. a Nous nous plaignons, dit-il, de la

courte duree de l'cxistence , et uous coutribuons nous-memes a l'abre-

ger et a la perdre par une dilapidation deplorable de nos instans. Com-

bien peu de personnes savent apprecier la valeur des heures, et en regler

les divers cmplois avec une sage et severe economie! On parle souvent

du prix du terns; et tuer le terns, est la grande occupation d'un grand

nombre d'hommes. o
( Pag. 5o. ) M. Jullien divise son travail en deux

parties, dont l'une contient ['exposition, et l'autre ['application prati-

que de sa methode. II serait trop long de presenter ici les considerations

generales, les raisonnemens et Its (aits sur lesquels il s'appuie. On doit

les chercher dans Pout rage meme, a ; nsi que les modeles de ses trots
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tivrcls-pratiqvcs d'emploidu tems, le journal des faits et observations ,

Vagenda general, qui comprend six comptes ouverts distincts pour six

divisions prini-inales de la vie, et le bionutre ou memorial noraire

,

qui perraet de recucillir, en une minule, et sur une seule hgne, lc

souvenir des divers emplois de cliaque intervslle de vingt-quatre lieu-

res. II suffit de dire que Ton peut a volonle tenir un seul , ou deux de

ces livrels, ou lous les liois a la fuis, sans qu'ils fassent double emploi,

puisque ehacun d'eux a sa destination speciale bien marquee, et que la

pralique de cette methode n'exige pas plus d'un quart d'heure par jour.

Elle convient surtout aux jeunes gens qui sont jaloux de se perfcctionner

et de s'instruire, et ne serait pas moins utile aux pcrsonnes mfeme d'un

age unur qui auraient assez de courage et de perseverance pour i'appli-

quer. M. Jullien a voulu donner l'exemple avec le preceptc. Quelques

extraits de ses differens journaux mettent le lecteur a meme d'apprecier

le but, la marche et les resultats de sa methode : cet exemple-pratiquc

nous seroble preferable a tous les commentaires. Un apercu sur l'ordre

a elablir dans ses lectures, et dans l'etu'e des ouvrages scientifiques et

historiques, qui fait le sujet du huitieme chapilre de la seconde partie

,

est termine par un choix de pensees de Bacon, sur les obstacles a la

prosperity publique et a l'avancement des sciences. Dans le dernier cha-

pitre, l'auteur recapilulc les principes de sa methode, comparee aux

differentes methodes religieuse et philosophique , commerciale, ad-

ministrative, militaire, qui ont le plus contribute a l'amelioration mo-

rale des hommes et aux progres de la civilisation. — Quatre appendices,

places a la suite de I'Essai suv t'emptoi du terns , dont ils sont le com-

plement naturel et presque necessaire, renferment : i° un expose de

douze principes gencraux, pouvant fournir des bases pour toute espece

de methodes, et susceptibles d'un noinbre infini d'applicalions prati-

ques dans les sciences , dans les ails et dans la conduite de la vie ;
2° un

expose de la methode de Locke, pour recucillir des extraits de ses lec-

tures et un modele du journal qu'il propose d'etablii ; 5° un precis ana-

lytique de la methode morale ou regie de conduite suivie et conseillee

par Fbanklin, la forme des pages de son livre . et Pexplication d'une

planche lithographiee repiesentant une cour be de la vie, qui accompa-

gne cet appendicc; 4° enfin
,
quelques pensees detachces de differens

auteuis anciens et modernes, Scnequr, , Bacon, Montaigne et M. le

conite de Segur , sur le prix et Pemploi du terns (i). B.

(l) Ces <leux ouvrages, sur I'Emploi du terns, auraient du , d'aprcs la division

inetuodique suivie jusqu'ici dans ce bulletin, et analogue a celle que nous avon.3
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29 2 (')--htvdcs morales, fotitiques et titldraires, on Rechcrehcdes

verites par Us faits; par M. Valkry, conservaleur des bibliothequts

particulieres du Roi. Paiis, iS?3; Ladvocat. Un vol. in-8» den et SSi

pages d'imprcssion, avec cette epigraphe : Quid vcrum atquedecens. —
Huhat. Prix, 6 fr.

Sous ce titre, un peu vague peut-etre, M.Valerya traite un grand

nombre de sujets de morale, dc politique et de literature. Chacun de

scs chapilres est une petite dissertation , ou I'auteur fait connaitre sa

maniere d'envisager les plus bautes questions. On pourra souvent ne

point partager ses opinions , mais on lira son livre avec plaisir. En effet

,

ll est facile de concevoir que , lorsqu'on entreprend d'ecrire sur des ma-
tieres qui, prises separement, ont occasione d'innombrables contro-

verses, il serait impossible de satisfairc tous les esprits. Les moralistes

qui se sont faits peinlres, si nous pouvons nous expiimcr ainsi ; ceux

qui, comme La Bruycre, esquissent un portrait, tracent un caractere,

censurent uu ridicule, ont choisi une tache plus aisee a remplir que
celle des ecrivains qui veulent aborder des sujets dc philosopbie. Ainsi

,

par exemple, je prends dans I'ouvrage de M. Valery le cbapitre intitule

Gouverncmcnl , et je me demande si I'auteur, en l'ecrivant, a pu croirc

qu'U mcttrait d'accord les publicisles divergens, malgre les milliers de

volumes qui ont ete consacres a l'examen de tout ce qui a rapport aux

gouvernemens. Telle n'a pas ete la pensee de M. Valery; il a voulu seu-

Icmcnt reunir quelques fails et quelques autoriles , afin de comparer

le* divers modes employes jusqu'ici pour regir les societes. Un esprit

aussi sage devait (lelrir le pouvoir absolu, et reconnailre qu'une monar-

cbie tempeiee parait etre, de tous les gouvernemens, celui qui oll're le

plus de garanties a la paix publique, a la protection et a la surete des

ciloyens. II faut lire I'ouvrage meme de M. Valery pour se former une

juste idee de sa maniere : la profonde erudition de I'auteur est accom-

pagneY- d'un tact fin et delicat , dont il fait preuve a chaque instant, et

cacbec sous un style singulier, remarquable surtout dans un livre de ce

adoptee pour la section drs analyses, trouvcr place parrai les livres de pbilosopliia

morale et d'cdncation ; mais, comme leur publication a ete retardee, et comme
nous n'avons pas voulu neanmoins en dilTerer I'aiinonce jusqu'apres le commencc-

incut dela nouvelle annee , nous les avons compris dans la classe des'ouvrages de

litteralure, a laquclle ils appaitiennent aussi, sous quelques rapports, par la ma-

iiiere dont les deux autems ont traite leur sujet, eu ccrivant plnlot pour les gons

rfu monde que pour les savans de profession et pour les pliilosopbcs.
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genre; car on sait que les erudits n'ont pas l'habitudc d'attauher beau-

coup d'im porta nee a l'expression de leurs pensees. A. T.

293(*).

—

Syllabaire dactylologique, ou Tableau d'une lavgue manuel-

te, d l'usage des sourds-muets. Paris, i823; a l'lnslitution royale des

Sourds-Muets , rue Saint-Jacques, et cbez Verret, libraire, rue des

Francs-Bourgeois-SaintMichel, n° 3. In-4"; prix, 4 &• Soceut.

On avait , des long- terns, eu recourb aux gestes pour figurer les leltres.

et suppleer a l'usage de la voix. II n'est point d'ecolier qui, dans le si-

lence de la classe, n'ait ainsi echauge quelqucs mots avec scs camara-

des. Un des premiers cssais de la lithograpbie , en Allemagne, a ete la

gravure d'un alphabet manuel a l'usage des sourds-muets (Ilandalpha-

beth dcr Taubstummcn). Commc celui des exoliers , cet alphabet a le

defaut d'affecter un signe a ebaque leltre; ce qui rend le langage des

doigts d'une prolixite rebutante. On a vu les sourds-muets, a l'lnstitu-

tion royale de Paris , saisir sans peine une courte demande que Ton ecii-

vait en I'air a«ec le doigt. Ce moyen de communication suDlt pour quel-

ques mots; mais il exigerait , dans l'usage habiluel, une attention trop

soutenue. Observons, d'ailleurs, qu'ou ne peut ('employer qu'apres

avoir appris aux sourds-muels, et la langue francaise et 1'ecriture. L'au-

teur du Syllabaire daclylologique , partage tous les mots fiangais i n

consonnes simples, doubles et triples , et en portions de mots, commen-
cant par une des six voyelles. Pour exprimer les unes et les autres, il

lui suffit de douze positions de la main , de sept positions du pouce , et

de dix mouvemens des doigts. Le sueces a couronne son invention. Ita-

truit par lui , son CIs ecrit sur-le-champ , avec une ortbographc correcte,

les mots, les phrases, les noms propris qn'on lui dicte. Les freres et

les parens de 1'enfant out saisi sans peine la methode inventee par sou

pere et conversent avec leur jeune parent plus rapidement que l'in-

ventcur lui-merne. II a ete appele a Paris , pour faire, a 1 'Instill) til n

des sourds-muels , un essai de sa methode. Deja, il obtenait un succes

marque, quand lies devoirs de famille l'ont rappcle imperieusement

dans ses foyers. Alois l'lnstitution royale a pris le parti de faire imprinter,

a ses frais , le Syllabaire daclylologique , persuadee qu'on ne pouvait

trop appeler 1'attention sur ce moyen ingenieux d'etablir entre les sourds-

muets et nous la communication des idees. — Seize planches gravees

indiquent les divers mouvemens dactylologiques. Nous n'essaierons pas

ici d'en faire conuaitie les details; mais nous pouvous assurer, d'aprc;

notre propre experience
,
qu'en etudiant les planches et leur explication,

on reconnaitra que tous ces mouvemens soat faeiles a execuier, a ap-
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i reudrc el a retrtlir. Petil-etre , cependant, sera-t-on tcnte de reproclicr

au texle ejcpllcalif trop de concision ; mais il faut so souvenir que I'au-

teur a eent pour des eleves, devanl lesquels il se proposal! de professer

et de multiplier les applications de ses prineipes. — IFne autre critique

portera sur 1'addilion d'uii certain nombre designes destines a exprimcr,

coinme en ahregj , des Icttres et des syllabes qui se icpetent frequcm-

nient dans les diveis mots de la langue. Sans doulc, onevitc, parleur

linage , bieu des longueurs ; nous en evilons aussi, en conversation , par

uotre prononciation faniiliore, qui supprime, dans les mots, pltisieurs

lettres el des syllabes entieres. Mais, nc lisquerait-on pas de Iromper,

sur l'orthographc, et par suite, sur le sens des mots, un enfant a qui

on les dicterait cornine nous les prononcons dans un enirelien rapide ?

Les abreviali)i)s dactytotof/inucs de noire auteur n'auront-elles )ias un

danger analogue? el en niultiplant les signes d'une maniere etrangere

au principc fondamental de la methode, ne porteront-clles, pas quelque

confusion dans les idees ? e'est ce qu'on n'a pas cprouve avec un enfant

tres-intelligent, et l'unique objel des soins d'uu pere, inventeur de ce

nouveau langage. Mais s'ensuit-il que I'inconvcnienr ne se fasse pas sen-

tir, au milieu d'unu ecole noinbreuse, oil les faculles intellectuelles so-

ront toujours inegales , et ou un seul professeur devra enseigner a un

grand nombre d'eleves ce qu'il aura appris Iui-meme et non pas invcnle ?

— Une derniere difliculte s'est deja presentee a l'csprit des lccteurs : la

nouvelle methode nil'ie-l-clle assez d'avanlages pour qu'on doive la subs-

titucr a la methode du respectable abbe Sicard , ou seulement 1'ac-

cueillir coocurreniineiit avec elle? L'auteur du Syllabairc s'est propose!

cette question. Ses reponses sonl plausibles; jecroismeme qu'il est diffi-

cile d'y repliquer. II a snivi avee son Ills, sourd-muet , la memo marcbe

qu'avec ses autresenfans, la marcbe que l'ona loujuurs prise et qu'il laud i a

prendre toujours : il a commence par hii apprendrc a farter et a ecrire

ynx habitude, ou, si Ton veet, par routine, reservant, pour un age plus

avance, l'etude logique et metaphysique de la grammaire. La melliode

des signes naturets commence, au contrairc, par-la, elle suppose une

intelligence deja dcveloppee. Elle conviendrait a un adulte qui jouirait

vie -> s faculles iuielleclucllcs dans toule leur energie , avant d'avoir

1'idee de ce qu'est une langue ecrite ou parlee. Mais I'eiilant , qu'il im-

portesi fort, pour son bonbeur present et pour son bonbeur a veuir, de

met(re en communication de sentimens et d'idees avec nous, l'enfant

n'esl point cet homme-la ; il est doue de memoire, d'aplilude a appren-

dre el a relenir, long-tems avant d'etre capable de raisonnement et de
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reflexion. La metaphysique sublilc de la langue ties signes naturcls est

perdue pour lui. Tout ce qu'on lui en apprend, i! le retient comme il

retiendrait les signes du Syllabaire dactylologique , et avec mains dc

profit ; car, plus tard, on devra iui enseigner a comprendre ce qu'on lui

en aura preeedemment appris. Si Ton vetit d'ailleurs qu'il connaisse uuc

langue et qu'il la saehe ecrire, ne faudra-t-il pas, comme dans 1'inven-

tion du nouvcau Syllabaire , etablir une relation convcnlionnellc entrc

les signes naturels et les lettres ou syllabes dont se composcnt les mots?

Cetle relation sera de plussujette a vaiier suivant les idiomes
,
puisque,

parexemple, malum en latin , pommc en francais, apple en anglais,

mi-la en italien , repondront a un meme signe naturel , quelque diffe-

rens que soient les caracteres qui expriment ces divers mots. Ici, la me-

thode que nous annoncons presentc uu avantage incontestable. Les con-

sonnes et les portions de mots sont les memes dans toutes les langucs, a

quelques exceptions pres ; et ces exceptions , plus ou moins nombreuses

dans cbaquc langue etrangere, seront facileincnl exprimees par le Sytla-

6aire dactytotogique. En cxaminantles tableaux de l'auteur, on voit que la

composition des mots francais est loin d'epuiser toutes les combinaison*

de signes que peuvent fournir les elemens de sa methode. Cet avantage

prend encore plus d'importance, si, comme rien n'empeche de le faire,

l'enseignement de sa methode devient une preparation a l'enseigne-

ment des signes naturels. Ce ne seront plus des esprits sans deve-

loppement et sans culture que vous appliquerez tout d'un coup a une

etude qui doit creer leurs idees et former leur raison; ce seront des

eleves deja habitues a apprendre, et qui, a la connaissance des principes

generaux du langage
, joindront celle d'un ou de plusieurs idiomes, et

l'aptilude a ecrire toutes les langues qu'on voudra leur enseigner. Qui-

conque a approfondi l'influence qu'exerce , sur la formation et la com-
position des idees , l'usagc de la parole et dc l'ecriture , sentira le piix

d'une si hcureuse preparation.— Une consideration ne doit point echap-

per aux amis de 1'humauite. Les sourds-muets sont plus multiplies, en

France et en Europe, qu'on ne le suppose communement ; et ce n'est

que sur le plus petit nombre qu'on a pu repandre , jusqu'a present , les

bienl'aits de l'instruction. La methode des signes naturels demnnde des

professeurs qui en aient fail l'objct de leurs tongues meditations. L'en-

chainemenl logique qui lui assure sa superiority, la retire en meme lems

du domaine des intelligences ordinaires. Ou ne la peut enseigner avec

fruit que dans des ecolcs ou sont reunis des hummes habiles , et destines

d avance a suivre cette carricrc. La nouvelle methode est a lapoft&edq
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tout 1c monde; I'instituteur le plus vn'gairc, le pere , la mere , les ca-

maiades d'un Bourd-muet, tons peuvcnt se I'approprier. Tons sans doutc

essaieront de le fatre, lis y reussiront sans de grands efforts, ci ilsren-

diont grflce a I'auleur ilu Syttahaire daoty(ologi(/ue ; ils rendronl gr&ce a

['institution bienfaisante qui a decide, la publicity d'une iuvcnlion des-

tinee pcut-ctre , sans ses encouragem< ns, a renter ignoree au sein de la

famille dont tile est devcnue la consolation. Eusebe Saiarrte.

?g{. — (irnmin,tire franchise ruisonnie
, par J. J. t. Bilhn

,
prol'cs-

seur. Si.rii.tnc edition. Nantes, 1S20, Maiigin , Paris, hyuiery. Un vol.

in-12 , de 3~o pages.

Cette grammaire toute pratique, extraite denes meilleurs auteurs

,

est fort repandue dans une partie de la ci-devant Bretagne. Nous i'eus-

sions deja fait connaltre si elle nous eilt ete plulot cpminuniquec. L'au-

teur en a public, a Jianles, un abiege qui a deja eu deux editions, il a

donoe aussi une Cacologie qui en a ell trois; enlin, I Ariltimctitjuc un-

cienne ct decimate a (usage di s en funs. L.

2(j5("). — iXouvclte gram mu iri fiancaisc , sur un plan Ires-melbodi-

que, avec de nombrcux e.cercicM d'ortltographe , d- 1 synt xe d de ponc-

tuuliun: par MM. JV ei. , inspccl< ur-gcueral de I'universite, el I.hap-

sal, professeur de graromaire general* ; ouvrage mis au rang des livres

classiques par le conseil royal de I' University. Paris, 1820; Aum<>nt ,

Veuve Nyon, quai C'.nti , n° i5. Unix vol. ia-iaj prix ile cbaque vol.,

1 IV. 5o c. , et 2 l*r. par la poste.

Si I'auteur du Traile des etude* revenait parmi nous, et qu'i! vit le

grand nombre de giammaires qui a paru depuis trenle .ins il ne se

plaindrait sans doute plus du pt u d'attenti n que Ton ai-COfde a 1'etdde

de noire langue. II est vrai que la plupart de ces ouvrages n'aileignent

pas le but que leu:s auteurs onl du se proposer : lis 11ns , top vnlumi-

neux et hop abstraits, ne eonviennent tout au plus qu'aux inaitres;

les autrcs , resserres dans un cadre Irop etroit , son! plus piopres,

par leur secberesse, a inspirer le degout de I'elude qu'a guides et

eclairrr Te^prit. II manquait a I'enscignenienl une bonne grainmaire

elementaire. Deux horn roes dont le nom fait autoiile en matiere d'ins-

truction, ont reuni leurs lumieres el leur experience pour remplir cette

lacune. Leur ouvrage, remarquable par sa marcln; exlri'mi-menl rat-

thodique , par la justesse de ses definitions et par le grand notnbre de

faits el de regies qu'il rcni'erme, a obtenu les suffrages de I'Univi isi'e,

et vient d'etre mis au rang des livres classiques. Cilte excellenle graro-

maire se compose dc deux parties distiiictcs : 1'une a pour objet I'elude
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des regies , e'est la grammairc proprement dite: I'autre, sous !e litre

d'cxcrcices , renferme ['application des preccptes. Celte seconde partie,

absoluineril divisec comme !a premiere, est une veritable gramiuaire

pratique, dans iaquellc un grand nombre de phrases, empruntecs a nos

boos auteurs, presentenl tout a la fois un moyen facile de se familiari-

ser avec les regies du langage, et une lecture propre a orner l'esprit et

a former le cceur. C'est ainsi que MM. Noel et Cliapsal ont su se con-

former au precepte d'llorace, utile dalci , dana un genre d'ouvrage ou

l'on tmuve ordinuirement plus d'epines que de Qeurs, et plus d'ins-

truction que d'agrement. Z.

at)6. — La clef ties participes . par Vahieb , inslituteur. Troisicmc

edition. Paris, 1824 ; Vernarel et Tenon, rue Hautefeuille, n° 3o ;

prix , 1 fr. 5o, et 2 fir.

Tuiile la doctrine de l'auteur est renformce dans cette formule : a Le

participe est une inflexion verbale qui serf a exprimer soil l'etat, soil

Paction du sujet. — Quand il etprime l'etat , il est particip. -adject if

,

et s'accorde toujours avec son substantif, en genre et en nombre. —
Quand il exprime Taction , il est pjrticipe-v<rbe, et demeure invaria-

ble, a moins qu'il n'ait un regime direct formellemenl exprime avant

!ui.» Ces principes sont inconteslables et clairement enonces. L'autcir

en a fait Papplicution a lous les cas particuliers qui pcuvent s.e presen-

ter , et a mis a la (in de son ouvrage des plirases et des exercices sur le

participe et sur le mod ificatif d'action , nom qu'il a donne au parti-

cipe present invariable , et qui ne nous parait pas plus facile a comprcn-

dre que ce dernier. On pourrait faire a M. Vanier le reproche qu'il

adresse a plusieurs grammairk'ns, celui d'avoir attache trop d'impor-

tance a la theorie des participes, et d'avoir cons.icre 190 pages a une

question qu'il dit avoir reduite a la plus grande simplicite. Nous I'enga-

geons aussi a retrauchcr, dans une nouvelle edition , les refutations des

doctrines opposees a la sienne, et surlout quelques declamations sur la

denomination de participe present , ou l'auteur montre presque de la

colere contre ceux qui lempioient. Neanmoins, l'otivrage, tel qu'il e<t ,

merite d'etre cousulte par les prufesseurs et par les gens du monde.

A. M

—

t.

297. — Lettres Bourg tiiqnones , ou Correspondance sur divers points

d'histoire litteraire , de biographic , de bibliographic , elc. , par C. N

.

Amanton, conseiller de prefecture du departemenl de la Cole-d'Or

,

etc. Dijon, i823; Paris, A. A. Renouaid. Jn-S° , de -6 pag.
;
prix,

2 fr. , et ). fr. 5o c.

Ces lettres se composent de dissertations curieuscs , sur divers points

t. xx..

—

Dtlctmbre i.Sao. {i
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d'histoirc litleraire , adressees a plusicurs bommes de lettres , dont

quelquesunsenlrc autrcs , MM. deLabouisse, Guillaumc et Brcghot

du Lut , ont repondu par do epitrcs nun moins preeieuscs quo cellc9 de

M. Air.anlon. II resulte do cette correspondance , que le poetc f'ergier,

dont on a un recueil de contes fort connus , ne se nommait ni Pergcr

ni Duvcrgier, ainsi qu'on l'a quelqueibis appele mal a propos , et qu'A-

Iexis Piron n'a jamais fait aucune demarche pour etre de l'Academie fran-

chise. Ges resullats, qui, au premier coup-d'ccil , peuvent paraitre assez

minces , sonl obtenus a l'aide d'innombrables rechcrcbes qui prouvent

le savoir et lasagacite" de M. Amanton , et dont les details sont pleins

de charmes pour les veritable* amateurs d'histoire litleraire. La bro-

chure est ornec de deux fac simile de l'ecriturc de Vergicr el de Piron,

qui ajoutent encore a son interet. On doit au meme M. Amanton , uno

Notice sur Cl.-Xavicr Girauit (Paris, Renotiard, i8.i3; in-8° , 16 pag. ;

prix, l*oc), qui a ecrit un grand nombre d'opuscules sur I'histoire lil-

teraire et les monumens de la Franchc-Comte, et que les lettres ont

perdu, dans le courant de l'annee i8a3. M. Amanton est du petit nom-

bre des savans qui cultivent avec zele et succes, dans nos provinces, la bi-

bliographic et Phisloire locale , souvent si curieuse et toujours lies utile

pour l'eciaircissement de I'histoire nalionale. X.

208. --Lettres sur Vastronomic, en prose et en vers , par M. Libert

Montemont, niembre de plusieurs Societes savantes. Paris, 1820; Lc-

long, au Palais-hc-yal. Quatre vol. in- 18, d'environ 25o pages cbacun, ar-

compagncsde figures et vignettes ; prix, 12 it., et i4 fr.

1 L'astronomie ,
par la dignile de son objet et la perfection de ses

theories , est le plus beau monument de t'esprit humain, le tilre le plus

noble de son intelligence. » Celte epigraphe, que l'auteur a liree de 1'Ex-

position du sysleruc du monde de M. Laplace, juslifie les efforts souvent

renouveles pour mettre l'astronomie a la porlee des gens du monde. M.

Albeil-Monteinont, en inserant, dans ses Lettres sur Vastronomic, di-

verges pieces de poesie , tirers des bons auteurs , a reussi a Jeter d< <

fleurs sur l'etude de celte belle science et a rendre moins penible pour

rallention , moins i'aligant pour I'esprit , un ensrignement qui cm-

brasse les plus beaux effels de la nature. Des notes qui accompagncn!

chacune de ces <c»r« , sont destinees a eclaircir les difficullcs les phis

iruporlantes qu'on rencontre dans celte elude. Plusieurs de ces lettres

sont sorties de la plume d'un litterateur dont les lecleurs de la Hcvuc ont

souvent distingue les ecrits : M. Charles Coquerel a reuui ses efforl.- a

ceux deM. A. Montemont, pour repandre quelquesclarles sur des matie-

resaussi profondes. Le public aceueillera sans doute avec interet un ou-
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1

vrage utile, ct dont la lecture est facile el pleine d'agremens. Laseulc cri-

tique que je me perineural d'en laiie, e'est que I'auleur v revient tiop l're-

quemment sur les memes iilees, el craigiianl sans doute que I ropde pre-

cision ne nuise a la clarle, rep rod lit dans les notes tout ce qu'il dit dans

les lettres; ce qui nnd 1'eiisemble un pen prolixe. Mais , peut itrc ¥

a-t-il un grand nombre de leeleuis a qui celte aboudancc sen agreable;

et d'ailleurs, les noinbrcuscs pieces de vers qu'on y trouve rparses et

analogues a chaque sujet , jettenl dans cette lee u re une variete qui

compense agreablemmt le del'aut que je viens de signaler. M. \. Mun-

temont tail preuve lui-me.inc de l.ilent pootique; el plus.enrs morceaus

dus a sa verve ne depareot pas son ouviage. L'Ude av, soldi est ricbe

d'iinages poeliques :

.Arbitre tin jour et tin roondr-

,

Foyer de ceut globes divers,

O toi dont la clarle leconde

A.iime le vasle univeis ,

Sulci! ! que j'aune ta puissance,

Combieu de ta niagnirucncc

Z/eclat emcrveiile mes jcu* I

I>a nuil commandait a 1'espace;

Ta viens, clie s'ecouie el p isse,

lA t.i jjluire iuoude les cicui.

FruNcuei a.

299 (*).

—

Le Guide de fnrliste el dc I'amatcur, conk-nant le Poeme de

ta pcinturc, dc Uufbe-nov, aver une traduction nouveltc, revue par M.

Kbhatby ; suivi de Ht/lejcions <'.f pe dernier auic-ur. el de.-. Notes d&

Rev.ii ID- ; de t'lissai stir la peinlure de Oider t; d'nne Ltllre sur le

<paysagp ,
pai (Jk-sjiEb ; de Irois lettres tirces du i'aressenx (Journal au-

gla's,, sur I'obscnalion des icgies, sur I'imitat'on de la natuie et sur la

beaute (Lillres attributes a R< yuolds). Paris , 1820; Griuibert, rue de

Savoie , ii° i4 Un vol. in-12; prix , 5 IV. 70 c, el 4 !'r-

Le rtcueil que nous annoncons manqiiait a en x qui s'orcupent des

aits d'imitatinn , et specialemcnl de la piinlnre. 11 coniient , dans un

seul el iiieme volume, les preccples les plus surs , les dissertations les

mieux s< ulies. les leuiarques les plus judicieuses el lis plus oiiginalrs

que Ton po^sede aujoiu d'hui sur ces ails Tons les mur cans dunl on

presents 'a reunion au public sunt d. puis long-Unas conous et appre-

cies ; mais 1'editeur parait avoir ele guide, dans le ehoix qi'il en a 1'ait,

looms encore par la liaule cstiuic dont cbacun de cis essais jouil deja ,

que par les avantages qui repultept de leur valeur comparative et de leur
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meritc respt-clif. Comme, en fait de beaux-arts, tout apercu, quelque

juste ct quelque etendu qu'ij soil , a necessairement, tant qu'il est isole,

le defaut d'etre exclusif el partiel, e'est toujours une idee salutaire, de

presenter en regard l'un de l'autre les meilleurs apereua qui aient ely

produits sur un art. Rien , d'ailleurs , n'est plus funcslc aux progres reels

des art8 d'imagination que ('esprit de systeme ; et le moyen le plus stir

d'en neutraliser l'cffet , e'e.-t d'opposer et de balancer enlrc eux les de-

ferens systemes qui ont pour objet les niemes arts. Ce que chacune de

ces theories a de plus vrai s'appelle et s'unit par une sorte d'affinite

morale; il en resulte , pour nous, un nouveau tout, un corps de doc-

trine, qui cependant n'est plus un systeme, et qui, saisi par le genie,

devient un germe fecond en creations nouvelles.—Tel est l'un des points

de vue les plus importans de la fhitosophie des arts; tel est celui qu'a

dti saisir M. Keratry, en ajoulant a ce rccueil ses propres observations.

Quand nous avons dit que ce livre ne conlenait rien qui ne fut deja

connu , nous n'en exceptions pas merne ce tribut nouveau que M. Kera-

try vient de payer aux arts. Get ecrivain sent ie beau avec tant de force

et deverite, qu'il ne lui scrait pas possible d'en concevoir de fausses

idees ; chtz lui, les corn binaisons de I'csprit sont d'autant plus justes,

qu'cllcs viennent toujours apres les inspirations du cceur. Heureux l'e-

crivain qui a su maintenir ce bel tquilibrc entre ses faculles ! II lui est

donne d'allier sans effort l'eloquence avec la profondeur, la vie de Tame

avec la finesse de I'esprit, la fraicheur de l'imagination avec la force du

raisonnement.—Le traitt5,a l'insuffisance duquel M. Keratry s'est princi-

palement propose de supplier, est It Pocme de Dufresnoy, sur la pciii-

turc. Dufresnoy, pour devenir peintre, oublia tout le reste, et subit

m6me avec joie les rigueurs palcrncllcs; niais son cxemple est une des

preuves ies plus frappantes d'nne vcrite souvent reraarqu6e au sujet des

artistes : e'est qu'une inebranlable vocation n'annonce pas toujours la

presence du feu sacre, Dufresnoy ne brisa les enlraves qui s'opposaient

a son gout favori, que pour se jcter aussitot dans toutes celles de

l'art qui en elait 1'objcl. Apres avoir t'tudie scrupuleusernent jusqu'.iux

moindres details des arts plastiques, il fit plusieurs ouvrages ou parait

une belle et severe correction , rnais que le genie n'a point amines. De

m6me, les preceptes qu'il a donnes en vers latins ont une concision Iti-

cide ct judicieuse, excellente pour les progres de I'etude, nulle pour

renthousiasmc et pour les nuances infinies du sentiment. II semblc

que la Constance de son culte en ait banni presque toutc chaleur. Sc-

duit par 1'cxemple d'Horace , il n'a pas vu que le poete de Tibur, nvant

dc descendre aux regies didactiques, s'etait eleve .-ur les ailes de Tins-
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piration lyrique plus haul que Pindare, son mailre. II n'a pas vu non

-plus que, pour ptindre en vers la peinture elle-meme , iJ faut appeler

a soi le genie poelique lout cnlier; l'adage qu'il se plait a rappeler, et

par lequel il debute, ul pictura poesis, aurait du l'en avertir.— L'UIuStre

iondateur de I'Academie de peinture de Londres, J usue Reynolds , avait

deja enriclii ce traile des notes les plus savanles, et des preceptes leg

plus surs que puisse Iburnir la pratique du pinreau; et c'esl le plus bel

cloge de ce poeme qu'il ait fixe aussi parliculiercment I'attention de

Reynolds. Mais, ce grand peintre Iui-meme est plulot un Anglais savant,

qu'un inlerprele passionne de ces intimes secrets de l'art, par lesquels

la nature et la vie vieonent se fixer sur la loile. — II appartenait a l'au-

teur des Inductions morales et physiologiques (Voy. Rev. Enc, T. I,

pag. 190), a l'e'crivain qui, dans ses Meditations sur le 'beau, a si biea

allie la baute pliilosophie de Kant a l'eloquence communicative de Ber-

nardin de Saint-Pierre , d'ajnutcr aux ouvrages de cis deux grands raai-

trcs les fleurs variees liu sentiment qui etaient echappees a leur savante

preoccupation.—Si I'espacc nous le permctlait, VEssai sur la peinture

de Diderot meiiterail bien aussi que nous en rappelions les divers genres

de merile a uoslecteurs. Diderot se inontre inegal, ici comme parlout

ailleurs ; mais , ici, ses inegulites memes tournent au profit de l'art.

Sa fougueuse critique met tout en saillie : les veiiles et les erreurs qu'il

enonce ont une expression si frappantc et si vive, que les unes servent

d autant mieux a faire discerner les autres : il u'est pas d'ecrivain chez

qui le paradoxe et la verite , l'eloquence et la declamation , la nature et

sa fausse image, se louchent de plus pies; e'est qu'il est de bonuc f'oi dans

le bon comme dans le mauvais , et que I'un et l'aulre luiecbappent pres-

que involontairement.— Le recueil est termine par une Lett re deGessner

sur le paysage , et par plusieurs aulres Lcltres sur la peinture en ge-

neral, qui sont attributes a Reynolds. La lettre de Gessnerse fail lire

avec tout l'interfit d'une idylle, el nul n'avait plus le droit de dinger

vers les beautes agresles les pinceaux de l'arliste , que le poete ami des

cbamps, dans lame et les ecrits duquel ces beautes se reflechissaient

,

comme dans les eaux d'un lac paisible. Jules Mauviel.

5c>o (*)• — OEuvres completes d'Etienne 3 onv , de I'Academie fran-

chise. Tom. 1 et XVIII. (Le I" de VEssai sur les viceurs et le I" du

Thcdtre.) Paris, 182J; Jules Didot, Bossange pere , Aime Andre, et

l'auleur, rue des Trois-Freres , u° 11. Deux vol, in-S°; prix, 8 fr.

Ce n'est pas seulement une nouvelle edition d'ouvrages connus que

publie M Jouy : une parlie de ces eeuvres ctait inedite. En litterature,

le passe est presque toujours le garant de 1'avenir. Lursque I'autcur fin
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et spiritual , auqucl nous devons tant d'obscrvations piquantes sur les

ma-urs franc, ises, piounl la peinture des passions dans un roman, celle

des court isans dans utte raniidic inlilulee : ies IiitTi^vcs tie ro-ur, M celle

dt« intrigues dc ville, dans line autre comidie qui a pour tilre : les Mceurs

du tans. le publicist fonde a aid ndic des tableaux d'un cnloii-aussi biil-

lant, d'une verile aussi parfaitc que crux deja sorlis de la mime main.

Cette attente ne sera uo'ut Irompec , si nous in jugeons par les deux

premiers volumes qui ci mposint la premiere livraison que nous annon-

cons. Conune nous donnerons, dans la seelion 9e8 analyses, des devc-

loppemens plus clendus sur res difiVnns uuvrages, nous nous bornons

a indiqner iri eeux que renferme c;t!e livraison. Outre. /|2 rhapitres de

YErmiie dc la Chaussic-d''/tntin , on Iruuve. dans le prVmicr volume,

un diseours preliminaire consacre aux reputations contemporaines. L'au-

teur jette un coup-d'oeil rapide sur la plupart des honimes qui, depuis

vingl-cinq ans, se s -nt illustres d:<ns Its sciences, les lettres et les arts.

On pourrail y remarquer plusieuis omissions et quelque partialite. Le

second volume renferme 4 tiagedies; deux settlement, Tippd Sai'b it

SyUa, ont paru sur la s< ene : les -Jetix autres ont ete arretees par la

censure. Celle dc Bclitairc avail deja ete imprimee ; Julien dans (cs

Oaules est publiee pour la premiere fois. L'auteur joint, a cbacune de

lis pieces, de* notes exlremcmcnt enrieuscs, lant sur le sujet que Sur

les inlrigui s auxquelks elles onl donne lieu. Parmi ces notes hisloriqui s,

il en est plusieurs d'un grand interct ; d<- ce nombre est celle ou l'auteur

rend comple d'une conversation entre Talma el Napoleon , sur la tia-

gedie de Tippo-Sacb Cette note jette un nouveau jour sur le caractere et

l'esprit de I'bomine le plus extraordinaire de notie epoq.ie. A....

ooi (*J.
— Moise, poeme en qualre cliants, par !\ epomucene {.kmer-

cier , de 1'Inslitul de France (Academic l'rancaise). Paris, t825; Bus-

sange f'reie-*, rue de Seine, n° ia. ln-8°; prix, 4 fr«

JNous n'aiti.ons pas bcaucoup AJol'sc comtne beros d'un poeme : ce

grand leKislaleur, quelle que soil ia majeste des souvenirs attaches a

son uom , repousse I'iuteiel dramatique, qui est I'ame de tonic compo-

tsilion inspiree. II y a, d'ailleuis, dans la vie du prophefe hebreu , des

cruautes qui repamletit sur sa memoire une reprobation que rien ne

S.'iurail cff.,ccr aux y< ux dc I'humanile. Des chSlimens parciis a ceux

dont il usa envers les Israelites, les ordres terribles de sa farouthe in-

tolerance, ses lois de sang se melenl , malgre nous , a la renommee de

6a haute sagesge , a fecial de son genie, que Rousseau a celebre avee la

pU.s manniliqiie iloquincr. An i or.tiaiie, tout est pur , innocent el sans

tachc dans l'i ran; oriel NewIon ; et si, en le celebrant, M. Lcmereier
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n'a pu composer un dramc d'un interet attacbant, il n'a flu moins

oause de regret a aucun de scs lecteurs; et lorsque son beau talent s'est

montre, digne de lui dans un sujet ou tout etait a creer , la Table, les

personnages, les allegories , les formes qui en sont l'expression , il a

cause une vive satisfaction aux connaisseurs pour lesquels l'admiralion

du beau est une passion avide de jouissances.— Le poemede Moise n'est

pas veritablement et ne pouvail etre tin poeme d'action ; les recits y

tiennent une trop grande place pour I'etendue de l'ouvrage; on peut

liti reprocber encore la monotonie des idees. Jebovah remplit tous les

vers de M. Lemercier ; on parle toujours de la grandeur de Jebovab; et

les divers interlocuteursnesont pas toujouisaussi eloquenslesunsqueles

autres. De la vient que des beaules sublimes sont affaiblies par des cho-

ses qui ne les egalent point. M. Lemercier n'a point fait une attention

assez serieusc a cet inconveuient. Des suppressions faites par sa main

babile ajouteraicnt beaucoup au piix deses inspirations. Jamais peut-elre

l'auteur n'en a eu de plus bautes , et quelquefois elles sont d'une rare

ercergie,ou d'une simplicile et d'une magnificence seivxblables a cellesde*

anciens :

Ce terrible ennemi , ce Moise est un homrac.

Son image, au travcrs du banileau de la pear,

S'agrandit a nos yenx d'un appareil trompeur.

Comment aux bords du Nil parla-t-il a ses freres?

(i Enfans egmx, vivez, libres commc vos peres.

Le superbe, cliargeant nns CIs d'un joug nouveau,

De l'equite premiere a rompn le nivean.. ..

Les jeunes bois ont dit sur les hautes colline3 :

Du cedre qui nous couvve arrachez les racines;

II ravit, en dressant nn front victorieux ,

Tous les sues a la terre et la rosee aux cieux;

Des orages en vain ses bras nous garantissenl,

Et secbant a nos pieds , nos rejetons pcrissent.

Tombe, orgueillcnx geant ! et que nos fronts venges

D'un eternel ennui ne soient plus ombrages. i>

Le discours du rebelle Core., qui veut soulever le peuple coDtre Mo'ise,

elincelle de beaules ; celui de Mo'ise aux revolles sur la puissance du

Dieu est d'un ordre encore plus eleve. On y trouve une fou le de vers

qui unisscnt la vigueur de Corneille a la magnificence de Racine.

Si j'eusse fait meniir son saint nom profane,

Woi-meme, avec mes lils, il m'cut estermine.

Quel sejour si loinlain ou son bins ne m'alteigne?

L«s enfers? il s'y venge: et le» cieux? il y regne.
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Ne innrmiire done plot; ah ! qu'il ii'cnlendo pas

\ (< K\rr* , TOB prnseis le blasphemer lout lias,

T)o pcur rjne dans res lieux la ioudrc toujour* prete,

Nc vims jelte sans vie aux pieds dc son propheU-.

La naivete antique respire dans un dialogue entre les fils de Mofcc

,

qui Bert a nous delayer de runiformitc du grand et du beau. Des tein-

les encore plus doures sont liabilemcnt repanducs sur les amours de

Cosbe", jcunc Moabitc, avec le guerricr Zumbri ; on recommit rait un

poete a ees siuls vers

:

Les coleaux
,
peiuts de flours aux raj ons du soleil

,

Kumajciit des premiers fcux dune liumidc litmiere.

Tout-a-roup l'asrre pur, lance dans la carriere ,

Des splendeurs qu'il vcrsait redouhla le torrent,

l't le blasphcmateur se tut en admirant.

On pcul facilcmenl relevcr des fautes dans le pot'me de M. Lemercier;

mais il renl'crme des beautes >i clevees que la critique est retenue par

la crainte de meconnaitre un talent qui sort de pair a to^s moincns,

et s'eleve souvenl sans effort jusqu'au sublime. I.

003.

—

Le Triivnal Secret, tragedie en cinq actes , par M. Lion

Thiksse, representee, pour la premiere mis, paries comediens du roi

,

sur le Second-Theatre francais , le mardi 11 novembre 1820. Paris 9

i8?3 ; J. ?J. Barba. Brochure in-8°, de xi et 68 pages ; prix , 5 fr.

Nous avons rcn.1u compte de cette tragedie, lors de sa premiere re-

presentation. [T
r
oy. ci-dessus, page 4"»8.) L'auteur la soumet aujour-

d'hui a I'epreuve de la lecture, en y joiguant une preface dans laquelle

il ( xamine les di verses critiques, plus ou moins judicieuses, ou , selon

lui, peu I'ondees, dont son ouvnige a etc I'objet. Apres avoir trace un

apcrcu historique tres-rapide , et neanmoins fort interessaut, des prin-

cipaux fails relatil's an tribunal vhemique etabli en 80^ par Charlema-

gne, il s'attache surlout a le distinguer des associations d'un genre bien

different que nous avons vues en Italic , il y a si pcu d'annees- Loin de

vouloir juger, ou accuser ces Sociele's , desormais vaincucs et sans

puissance, il a cru Irouvcr dans l'borreur que font nailre ['institution

barbare des Fraacs-juges , leur farouche despotisme, ct leur cruaute fa-

natique, des inspirations dignes de la muse tragique, et des Ucons pro-

pres a fairc delester lc fanatisme el la tytennie. — On remarque dans

celte tragedie, un but moral el politique tres-louable , un talent dip-

lingue,ct la preuvc que l'auteur
, qui a su deja ecouter et suivre les



LITRES FRANCAIS. 607

conscils d'une critique eclairec, promet bcaucoup plus qu'il n'a dorjne.

A. J.

5o3. — Almanack des Muses, ou Choice de Poesies fugitives, -pour

t'annce 182^. (Go™* annee.) Paris, 1S24 ; Eymery. In-i'j de 2SS pages
;

prix , 2 (Y. 5o c. , et 3 fr. aS c.

Ce rceiic.il a lc desavantage de parailre trop tard. Redige, comrne la

plupart de ccux qui abondent au renouvclleineut de chaque anm'e, d'a-

prfcs uii clioix fait dans divers ouvrages periodiqucs, les meilleures pieces

ou'il renferme, diija connues par line premiere publication, ont e'[«

retinies par des edileurs qui ont pris l'avancc aupres du public. C'est

ainsi que nous retrouvons plusieurs moreeaux que nous avons deja en

occasion de signaler a 1'attenlion de nos lecteurs. Tels sont : les / ers

four t'ouverlure de la nouvcUe salle de spectacle du Havre , par Casim ir

Delavigne ; les Sermcns, du meme; le Dernier jour de Canute, par

Mme Amablc Tastu; Man fits est Id, par M. Scbibk ; le Mari, I'Amant

et le J'oleur , conte, par M. Mebville (voy. ci-dessus ,
pag. 204-207,

l'annonce de V Almanack des Dames et de YAlmanack didii aux- Da-

iries) ; YAbolition dc la traite des Noirs , poeme , par M . Chacvkt
(
voy.

Tom. XIX, pag. 496 et 699); Judith, pofeme , par M. Bignan {voy.

Tom. XIX , pag. 187) ; le Fugitif, par M. Henri Berthoid , et YEfilre

au Tludtre , de M. Justin Gensoul, editeur de YAlmanach des Muses

(voy. Tom. XIX , pag. 701). Apres ces pieces, qui meritent bieo , du

rcstc, 1'honneur de figurer dans plusieurs recueils , nous ne trouvons

plus a riter que la Messc du Manage ct les Derniers momens, deux

pieces cliarmantes dc MM. Ailetz et Agoub ; Commode ct le Giadiateur,

ilc M. Haievy, ties-jeune poete qui a deja pris un rang distingue parmi

bs tiaducteurs d'Horace ( voy. Tom. XIX, pag. 182); le Russiynot

,

fable , par M. Nacdet, et Chaque ckoscd son tour, con'.e, par M. De-

vi lle (1).—Nous croyons avoir indique tout ce que YAlmanack des Muses

renferme, cctte annee, de pieces reellemenl dignes d'eloges. Le resle

du recueil se compose de fragmens de poemes beaucoup trop longs, et

trop multiplies. Rarement de pareils extraits , ainsi degages du cadre

dont ils doivent faire parlie, presentent de I'interet, et trop souvent ils

accuseDt l'impuissance des auleurs qui les livrent au jugemenl du public.

JJous croyons que M. Justin Gensodl, pour la gloire de Millrvovk et

(1) Le meme auteur a fuit parailre , au commencement de cette annee, ehez

Marcill}' aiuu, rue Saint- Jacques, n° 91, un recueil de poesies legeres . sous le li-

tre de Delcssejnens poetijues. Un vol. in-18 de 176 ua^es, avec des giaviiief el

de la niusicjuejprix, 3 fr.
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pour la sienne , n'aurait pas dil donner place aux deux pieces dc vers

que nous trouvonsa la page i5, et qui ctaient lionnes seulement pour

la circonslance qui les a fait nailrc; non plus qu'a deux fables , dont

les sujets avaicnt ele trailes par l'inimitable La Fontaine , et que MM.
DH ViLLonoN et Felix IVogahkt n'ont pas craint de parodier. Pour ne pas

abuser d'une place que nous pouvons micux employer dans I'inierfit de

nos lecteurs , nous renoncons au dessein que nous avions eu de transcrire

ici quclqucs pieces d'un tres-mauvais gout et presque ridicules, telles

que cclle qui a pour tilre : VInterieur d'une coquette (pag. 191)- Nous

ne saurions a quoi attribuer 1'insertion de pareilles pieces dans VAltna-

nacli des Muses, si notre siecle n'etail pas accuse d'etre peu favorable a

la poesie. Mais, dans un tel denuement de richesses lilteraires
, pour-

quoi I'cditeur dedaignerait-il les vers que lui adressent des auteurs qui

n'ont point encore de nom dans la republique des lettres, et qui cher-

chent a s'en fa ire un ? Je n'insisterai pas sur cc dernier rcprcche : je

craindiais que M. Gensoul ne le regardSt comme une recrimination de

ma part. E. IIkiikai .

3o4> — Le chansonnicr des Grilles, pour 1824 (28 e de la collection).

Paris; Louis, editeur, rue Flautefeuille, n° 10. Un vol. in-18, avec deux

gravures el 30 pages de musique ; prix, 3 fr., et 3 fr. 5o c.

8t)6. — Le l\ouvcau Caveau, four 182 \ (6° de la collection). Paris;

Eymcry, rue Mazarine. Un vol. in-18; prix, 2 fr., et a fr. 5o c.

3o6.— Les Soupers de Momus (1 i
e de la collection). Paris; le memc.

In-18; pi is , 2 fr., et 2 fr. 5o c.

Si Ton devait juger de la gaile francaise par le nombre de chanson-

niers que chaque jour voit eclorc, jamais elle n'aurait ele plus generale

que depuis quclqucs annees ; et, si le talent etait une condition indispen-

sable pour se voir admis dans ces recueils , jamais nous n'aurions eu plus

de poetcs qu'aujourd'hui. Mallicureusement, ces inductions seraicnt ega-

lcment fausses. Altere par nos troubles politiques, l'esprit francaisa perdu

neeessaircmenl un peu deson aimable insouciance; il lui faut aujourd'hui

autre chose que des chansons pour I'alimmter; el d'ailleurs, les auteurs qui

lenaient le sceptre dc la chanson semblent 1'avoir laisse tomber dans des

mains beaucoup moins heureuses.Comment expliquer alors l'affluence des

recueils chantans? par l'accroissemcnt des speculateurs. La masse de ri-

chesses ne s'est point accrue , au con traire ; mais plus de personncs veu-

lent y avoir part. Aussi , voyons-nous , comme nous l'avons deja observe,

au sujet de VAlmanack des Muses et des deux Almanachs des Dames,

plusieurs editeurs vivre dc quelques auteurs el de quclqucs pieces, qu'ils

revcudiqu at tour-4-lour. Ccpmdant , la diselte devienl de jour en jour
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»i grande, qtie quclqucs-uns sont reduils, pour avoir des materiaux et

suilnul des mob, a puiscr dans les ancicns depots, et a reproduire au-

jourd'liui , comme nouveau , ce qui a t'jit les delices de nos percs. C est

ainsi que nous rclroiivons , dans les Soupers de Momus ,
pour 1 8 -e 4 » ^"

Nature U la Lanterne magirjuc , de MM. Joov ct Armand Goijffk ; plu-

s;eurs chansons de M. Ajstignac , et de quclqu?s autrts qui ont foil par-

tic du Cavcuu mode* ne, recueil qui paraissait il y a qtiinze ans. Ajoutez

.". < cla un certain nombre de ] ieces de vers, deplacees dans un rccueil

chantant, puisqu'on ne pent y adapter aucun air, tels que le Jugement

de Salomon , de* Soupers de Motnus; des pieces que leur ton et leur

lecture n'atnaient jamais du pennettre d'imprimer dans unouvrage que

Jeurs edileurs desirent voir dans toutes les mains, telles que I'Amour

a,:cnl dechange, de M. Lance; \aStralegie, de M. Coupe Saint-Donat,

(du Nouveau Caveau); et vous comprendrez comment on pent I'airc tanl

de livres avec si peu de maleriaux. Nous n'avons trouve a citer que

quelqucs pieces dans !es deux derniers recueils que nous annoncons en

tote de cet article; ce sont, dans le Nouveau Caveau, 4c diner de Sainte-

liarhe, de Mi Eugene Scribe ; les Deux eoles , de M. Simonsin; VOragr,

de M. de Beranger, it deux on trois aulres ; dans les Soupers de Momus,

cinq ou six pieces dont la moliie apparlient a M. 3. Lecleiib, quisemhle

ambitionner la gloirc de marcher sur les traces des peres dela ehan-

;>on. — Quant an premier, le Chansonnier des Gr&ces, le plus ancien

ft le plus repandu des trois, il continue de meritcr le sucees que lui

ont assure les soius donnes a sa redaciion. Un grand nombre d'au-

teurs, quiontunnom, d'autres, qui cherchent a s'en (aire un ;
quel-

ques-uns qui , comme M. Gckrin out debute en mailres, s'empresstnt

,

thaque annee, d'enricliir ce rccueil de leurs meillcures productions. De

tharmantes gravities , et un choix d-cs plus jolis airs nouveaux, viennent

a foster leur prix a celui qu'il tire deja du merite de ses productions

iillci aires. Quelqucs personnes, qui ne couDaitraient point encore le

Chansonnier dts Graces, peuvent craindre que son litre n'eloigne la

variele si necessairc dans un recueil sernbiable, et que Ion n'y accorde

trop au genre sentimental. Un coup-d'ceil jete sur le volume de cette

annee leur prouvera que les Graces ne sont point ennemies d'une gaite

douce et decente, qu'elles pcrmettent meme l'epigramme. Nous cile-

rons, comme des modeles en ce genie, les chansons suivantes : le Mi-

nestrel affamc ; Quand I'chat nest plus Id, les rats danscnt , et la Dame

du chiUiau, par M. Guebin ; le liomantique, par M. Peam ; I'IncurtMe,

par M J. P. (Joseph Pair); VAngdus, par M. /MjfmGin.-Oui.; le Cheralitr

discrct, p..r il. Uulcueii Depkbthks; le Diable au, manoir, par M. Dat-
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TELDBLiTiNGK; ct une ditaine d'aulrcs aussi jolics. Le genre gracieux n'a

pas non plus ele neglige; nous signalcrons , cnlre un grand nombrc de

pieces , VAveuglc, par Mm <- A. T. (M mc Amable Tastu, sans doute) ; (a

FUlc de Coutanacs, par M. Gckrin ; Haroun et liosclide, par M. Tiikai-

lo.\
; ct VAttnite, par M. Casimir Dblavicak. Nous avons lu ce recucil

avcc le plus grand plaisir, ct nous pensons qu'on pourrait diflicilement

fa ire, au commencement de l'annee, un plus joli cadcau aux dames et

a tous les partisans d
;

une gaite francbe mais decente. E. Hbueau.

•>°7 (*)• — L'Exaitc, ou Histoire da Gabriel Dcsodry , sous l'ancien

regime, pendant la revolution et sous l'empire; par M. L. B. Picabd,

de l'Academie francaise. Paris, i8a4; Baudouin freres. Quatre volum.

in-12
; prix , 12 fr.

Un rouian dont les personuages, pris dans le sieele el dans le pays

ou nous vivons, ont des moeurs , des caracteres el des aventurcs qui

pourraicnt elre les notres propres , nous parait un ouvrage peut-etre

plus utile au commun des hommcs que l'histoire elle-menie. En effet

,

un simple bourgeois peut chercher aimilerks personages verlucux du

roman ; mais lis vertus des beros de l'bistoire sonl , pour ainsidire,

liors de notre porlee, et nesemblent faites que pour des grands, pour

desorateurs, pour des generaux d'armee , etc. II est meme dangereux

de les admirer avec trop d'entbousiasrae ; ear on peut se perdre , en

voulant pratiquer ces bautes vertus dans un sieele de petitesses. Ainsi,

les bons romans , c'csl-i-dire les roraans qui peuvent rendre les homines

meilleurs , en leur montrant ce qu'il y a de bon a suivre , ou ce qu'il y
a de mauvais a fuir dans les moeurs de la societe ou ils vivent , nous sem-

blent plus utiles a la plupart des borames, comme nous Pavonsuleja dit,

que les annaks des pcuples : e'elait ('.opinion du celebre Volney ; et je

crois qu'il est peu de pcisonnes qui ne la Irouvent raisonnable.— UExalti

de M. Picard est uu livre vrai, ecrit de bon gout et avec facilite; e'est

un ouvrage qui sail instruire et plaire , qui fait aimer le bien, en pre-

sentant la conduite des bommes vertueux de maniere a la faire aimer,

el qui porte a fuir les vices et les travcrs , en nous les monlraal tels qu'ils

sont.—On a blame, mais a tort, scion moi, le tit re de ce roman : on a

dit qu'il ne saurait conveuir a un ouvrage dont le beros devient vers la

lin egoi'ste. Et la-dessus, on a cite Horace : Lervetur ad imum qualis

ab inccpto frocesscrit , et sibi constet. Sans faire attention que ce pre-

ceple est sculement pour les poemes dramatiqucs, et non pour les ro-

mans ; car, si Horace et le bon sens disent qu'un homme ne ebange

point de caractere en vingt-quatre beures, ils ne peuvent soutenir qu'on

u'en puisse cbanger dans lout le cours de sa vie. Mais , dira-t-on encore ,
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1

comment un exalte devient-il un egoi'ste? L'egolsme est le contraire dc

1'exallalion ! Oui ; raais I'esprit humain ne va-t-il pas d'une extrfimc a

1'autre, et n'est-il pas possible de porlcr l'exaltation jusque dans l'e-

golsme ? Apres avoir ele froisse par les hommes, ct avoir observe qu'en

general chacun ne pense et n'agit que pour soi, Desodry finit par n'agir et

ne penser que pour lui.Cila n'est pas hors de la vraisemblance; et malheu-

reuscment, on a vu beaucoup deces hommes si ardens pour le bien public,

a l'epoque de la revolution, ne plus penser qu'a eux, des que Bonaparte,

devenu mailre absolu, cut offert unc sorte de prime a 1'egoi'sme. Du
reste, qu'on intitule leroman de M. Picard comme on voudra , il n'en

sera pas raoins un bon ouvrage , qui a surtout ce merite : qu'il est im-

possible dc ne pas se senlir meillcur apres l'avoir la. II serait trop long

de suivre Desodiy depuis son enfance jusqu'a sa mort, de le monlrer

tour-a-tour seminariste ct devot presque fanatique, sous l'ancien regime;

patriole ardent et redacteur d'un journal republicain , pendant la revo-

lution; puis , persecute au nom meme de la cause de la liberte qu'il avait

embrassee avec chaleur, et oblige de fuir sa palrie pour echapper a la

proscription; adepte philosophe, dans une petite ville d'AUemagne

;

enfin , rentre en France et deveuu courtisan et chambellan sous l'empe-

reur, toujours en proie a des sentimens d'exaltation dans ses croyances

religieuses, dans ses opinions politiques , dans ses etudes de philosophir,

dans ses projets d'ambilion et de fortune; tourmente par sa faiblesse et

par son inconslance, et trop heureux de revoir pres de lui, autour de

son lit de mort , une sceur cherie et le mari de cette sceur , qu'il avait

negliges et abandonnes dans les jours de sa prosperite. Son beau frerc,

Pierre Aubin , bomme veritablement bon et de grand sens , est 1'hislo-

rie.n de son ami , et fait passer en revue sous les yeux du lecteur le bon

M. Leroq et sa femme. I'hypocrite et patelin Falcol, la coquette Der-

blay , une foule de personnages, les uns bons, les autres mauvais , avec

lesquels nous engageons nos lecteurs a fairc connaissance entiere dans

l'excellent roman de M. Picard. lis y remarqueront sans peine une pen-

see ingenieuse et profonde
,
qui met tour-a-tour en action les differens

syslemes de philosophie que son ami, M. Droz, auquel i! s'etait associe

pour la redaction des interessans Memoires do Jacques Fauvel (voy. Rev.

Erie. T. XV II I, p. 9?.),vientd'exposeravecautant de precision quedeclar-

le, dans son dernier ouvrage : De la fhilosophie morale , ou Des diffc-

rens systimes sur la science de la vie ( voy. ci-dessus , p. J87 ). Ainsi,

les deux amis out traile, cbacun a sa manierc , le meme sujet : l'un ,

sous une forme dramatique etanimec; I'autre, en ecrivaiu didactiquc ,

ct sous la forme d'une instruction positive. Leurs esprits, comme leuri
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ruuurs, toujour* cnharmonie, outd'uige vers un but commun deux pro-

duclions egalement distinguees , par I'babilete de l'un a pe indre les

uiueurs e,t lea scenes de la vie ordinaire, et par la sagacile de I'anlre a de-

Dielcret a cxpliqucr Its principes les plus abslrails de la pbilosopbie et

de la morale.

oo8. — Dudley el Ctitudy ,011 I' lie de Tcncriffc, traduit de l'angl.'is ,

de M" c Okeeffb, par Mme de jVIontolikii (io e livraisuu dts OEnvri s com-

pletes. Voj.'flev. Enc, T. XVIII, p. lyo). Paris, 182J , Artlius liei-

trand. Cinq volumes in-12, avee figures ; prix, 18 I'r., et 21 fr.

« Cct ouvragc ne presentcra au lecteur aucuo de ces grands mnuvi -

mens, de ces crimes , de ces evenemens terribles, soil bisioriques , soil

romanesques , qui remuent fame et reveillent lea, passions: son inlerct

porte sur I'education de deux aimables enfans que I'auleur conduit par

degres, sans obstacles, sans traverses, jusqu'au moment de bur union

et de leur bonbeur. Cependant , l'episode de 1'es.pagnp] dou Zulvago,

place avec beaucoup d'art par l'auteur, et parfailcmenl lie a Taction

principale , offre des situations pleines de I'inleret lc plus vil', el fait

naitrc tour-a-tour des emotions douces et penibles. Mais les scenes de

i'ainillc , le developpcment des caractercs de Dudley et de Cl.'iidy, les

descriptions locales d'une terre etrangere, auront plug d'atlrait encore

pour quelques lecteurs. Le cadre, d'ailleurs , nous a paru a-sez neuf,

les situations variees et les caracleres bien soulenus. » Kn partagcant celle

opinion, que Mme de Montolieu emet sur cet ouvrage , dans une de li-

cace qu'elle adresse a sa sceur, nous croyons pouvoir la 1 assurer sur'la

crainte quelle temoigne d'enlcndre les leoteuis ad user la iaiblevse «.-).

'.'age du Iraducteur. Dudley et Claudy n'est point indigne de la reputa-

tion de Mme de Montolieu, et eel ouvrage exigcail d'aulanl plus de soins

qu'il est ecril sous la forme de lctlrcs , genre ingrat etties-diflBcile ,
par

la variete de tons el de style qu'il deniande. E. II.

3oq(").— Nouvctte notation des parties d'eclircs , par M. Glyot. Paris,

182J; l'auteur, rue du Faubouig-Poi-,sonnicre, n° 19, etEvirat, rue du

Cadran , n° 16. Un vol. in-S°, de pres de 5oo pag. ;
prix , 10 fr.

Ce n'est point un nouveau Iraile du jeu d'ecbecs que Ton public au-

jourd'bui. L'auteur, quoique iuile dans loules les ruses de celle pelile

guerre, n'a pas cru devoir ajouter de nouvelles parlies a relies qu'a-

vaicnt deja publiees depots long terns Pbilidor, Le Calabrois, Pbili 'pc

Slamma , Lolli , etc. Cest uniquement une nnuvelle manierc d'e' lire

lis parties, et d'eu rendre la notation si facile , que les amateurs memo

les ruoins 1 x< iv. s dans la pratique de cc jeu, puissent pioliter des Ic-

cons it dc l'exemple des grands maiiies. Sous ce rapport , son ouvragc
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sera tres-utile a ceux qui font du jeu d'echecs leur amusement favori ; la

methode adoptive par l'auteur , a ete vue et jug<5e par les plus celebrcs

joueurs de la capitale ; elle est iiiliuinieut plus simple que cello que Ton

a suivie jusqu'a ce jour.— II Taut observer que la notation analytique des

parlies d'echecs a beaucoup varie , depuis qu'on s'est decide a la metlre

en pratique ; Philippe .Stamina est le premier qui s'cn soitservi , en 17.^7.

Mais le Traite des amateurs , public en 1775 , avail deja inlroduit quel-

ques changemens dans cclte notation deSlamma; et les e'dileurs du

Traite de PhUidor, en i8o5, en avaicnt egalement fail plusieurs dans

relic du Traite des amateurs; de maniere que les lecteurs de ces diffe-

rens ouvrages se trouvaient quelquefois embarrasses, ne pouv.int se ser-

vir d'unc meme clef pour la solution de taut de problemes. La methode

employee par l'auteur de la nouvelle notation, a non-seulement I'avan-

tage d'etre plus simple que les autres ; elle tend, de plus, a etablir I'u-

niformite que les joueurs d'echecs adopteront sans doute, comme nous

le leur conseillons.—-II parait inutile de rappeler ici l'importance du jeu

d'echecs , auquel plusieurs hommes de leltres distingues n'ont pas hesitti

de donner le nom de science. Olaiis Magnus dit que les princes suedois

uvaient pour coutume d'eprouver les jeunes princes qu'ils destinaieut a

epouser leurs Giles, en les faisaut jouer aux echccs
;
parce que dans ce

jeu on voit se developper successivement la colore, Vamour-propre , la

flenerositc, Vavarice, la vailtance , la lachctc, et plusieurs autres mo:i-

vemens de Tame , qui peuvent faire connaitre le caractere des joueurs et

ses replis les plus caches. Lidottb.

3io. — Le Savant de societc , ou Petite encyelopidie des jeux fami-

iicrs ; ouvrage dedie a la jeuaesse. Quatricme edition, enlieiemeot re-

fondue , considerablement augmented et ornee de quatre (alien figures

et de planches. Paris, iSa.4; Bechet aine. Deux vol. in-12, ornes de

gravures
;
prix , 6 fr., et 7 fr. 5o c.

Cet ouvrage est reellement aussi complet, dans son genre, que puissu

I'etre aucun traite. II est divise en deux parties, contenant , I'uncl'eQU-

meralion <le tons les plus jolis jcux , 1'aulre quelques proverbes dramali-

ques i hoisis dans le recueil de Carmontelle. Nous avons compte dans la

premiere dix-neuf jeux qui demandent dc Taction , douze qui peuvent

servira exercer la memoire , vingt-deux ou Tespiit est interest , et dix

jeux d'attropc; de plus, cinquante-quatre penitences, dont tres-pcu Siint

rcdoutablcs, et quelques morccaux dc nos Jrois tragiques, Cornell!:-,

Racine et Voltaire, tres-piopres a faire ressortir les deux qualites neres-

saires a ceux qui veulent biillir dans ces petils jeux de societc, la me-

moire et l'esprit. La seeonde partie nous oflYchuit proverbes, unetra-
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gcdic burlesque, et un choix de recreations ctde tours de socicte, suivia

du langagc des flours. L 'erudition se niontre quelquefois dan* cet ou-

vrage a cote des choses les plus I'rivoles ; telle est tine note oil l'o:i ap-

prend I'exwleuce d'un jeu connu cliez les antiens Thraces, sous le nom

de jeu du I'cndu : • lis altachaient une corde aux branches d'un aibre;

ils placaient perpendiculairement sous eclte corde un caillou rond et uui

On tirait au sort celui qui devait etre le principal atteur. Celui-ci, arme

d'unefaux , montail sur le caillou , se passait lui-memele lac de la corde

au cou , pendant qu'un autre otait subtilement la pierre. Si celui qui dc-

mcurait suspendu n'avait pas le bonheur ou fadresse de couper a I'ins-

tant la corde avei: la faux qu'il tcnait a la main , il elait elr^ngle, et pe-

rissait ainsi au milieu des spectateurs, qui se moquaient de sa raala-

dresse. p (Histoirc des Cdtcs, liv. n,chap. xm. ) II taut convenir que

les jeux que nous ont transmit nos ai'eux et ccux que nous avons in-

ventus, sont moins dangereux et plus aiinables que ceux des Thrares.

Si Ton pouvait adresser un reproche aux notres, ce serait , non pas

d'etre grossiers, muis plutot de tomber trop souvent dans la fadeur, de-

i'aut qui se relrouve quelquefois sous la plume de t'ecrivain qui les a

rasscmbles ici dans une espece de code. E. H.

01 1. — Douzemctodies franchises, avec-accompagnement de piano ou

de harpe, paroles imiteesde Thomas Mooue , par le comte Auijusle de

Lagabde. Paris, 102J.

La parlie musicale de ces melodies se compose d'un choix de< airs dc

plusieurs compositeurs connus; les paroles sont imilees des Melodies

irlandaises de Moore ,
que nous avons annoncees ( voy. Tom. XIX ,

p. io5). Les vers sont gracieux et faciles. Les chants qui nous ont paru

se rapprocher le plus de l'anglais
,
par le sentiment et [>;<r ['expression ,

sont ceux ci : Vadieu , (a demiere rose de fete , In harp, de Cava , que

Ton puurra comparer a la traduction qu'en a donnee M mo Bclloc. Z.

Memoir es et Rapports dc Societes savantes et d'atilite publiqur.

3 l2 . — Mcmoires de (a Socicte royalc d'Arras pour Vencouragement

dcs sciences, des lettres et des arts. Seance publique du 26 aout 1022.

Arras, 182]; Topiuo, rue Saint-Aubert. In-8" de 10 I'cuilles.

Dans le Uapport fait a la Socicte sur les travaux de l'annee derniere
,

on remarque une observation ties extraordinaire. M. le docleur Coquin

annonce qu'il a gueri , au bout de l5 jours, par un traitement ties-sim-

ple et qu'il indiquc, un hoquet qui avait dure lS ans, et dont les

bruyanles explosions pouvaient etre entendues la nuit a pres d'un quart
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de lieue. Une autre observation, moins surprenante, c'est que lcs con-

cours ouverts par la Societe aux recherches sur ['agriculture, le com-

merce et I'industrie n'ont obtcnu aucun resultat, au litu que la cou-

ronne pocliquc a provoque des joules brillantes, suivies de l'eclat

d'un triomplie merite. Le regno exclusif de la poesie scrait-il arrive?

Aurions-nous perdu le gout des arts, des sciences et mOme celui de la

prose consacree a des sujets dedaigoes par la poesie? Lcs partisans du

langage vulgaire seront un peu rassures , apres avoir lu les pieces de vers

et de prose qui se succedenl l'une a l'aulre dans le recueil de la Societe

d'Arras > d'autant plus que les vers n'y sont pas sans merite et que les

sujets trailts en prose n'y sont pas sans interet. f'armi ceux-ci, les lec-

teursne manqueront pas de dislinguerun rapport sur la culture en France

du riz sec ou riz de montignc , envoyc autrefois par le venerable Poivre

dans le Lyonnais , perdu a I'epoque de la revolution, et reintroduit par

les soins d'un jeune homme arrive de la Cocbinchine, qui eul le bon-

heur de derober cette cereale precicuse aux gardiens vigilans dont le

gouvernement cocliiuchinois 1'enloure, a(in de s'en assurer la possession

exclusive. Ce i'ut ainsi que Poivre commit jadis aux Moluques le vol

philantropique du giroflier, en favour des possessions africaines de la

France, et qu'il i'ut presque reduit a commetlre dans Pile Bourbon un

nouveau larcin pour faire le meine present a la colonie francaise de

Cayenne : 52 grains de riz sec envoyes par M. Fodere, de Strasbourg, fu-

rentplanles, en octobre 1821 , dans le jardin de HI. le prel'et; touted les

planter qui en proviurent passercnt l'liivcr sans accident , el Qeurirent en

juin 1S22. La recolte, faite le 2G juillet, a donne 529 epis contenant le

nombre moyen de 5o grains : 01 grains, plantes en avril 1H22, ont egale-

ment bien leve ; roais ils n'ont fleuri qu'au mois d'aoul , et la recolte n'a

ete que de io5 epis, moins pleins que eeux de la semaille d'automne. La

culture prinlaniere de M. Fodere avait ete plus beureuse : 02 grains lui

avaient produit Ifio epis. Au resle, cette plante n'est encore en France

qu'a sa quatrieme generation, et il reste a faire des epieuvcs en grand,

fortement eneouragees par le resultat des experiences en petit. La position

geographique du departement du Pas-dc-Calais est une de celles qui cou-

viennent le mieux a des recherches de cede nature; si le riz sec pros-

pere dans ses plaines, ainsi que sur les eoleaux des Pyrenees-Orienlales

et des bords du Verdon ou de la Cocbinchine, aucune plante ne paraitra

mieux deslinee par la nature a servir de nounilure a l'hoinnie civilise.

3i5.— Recueil de Mimoires et autres pieces de piose et de vers qui

ont ete lus daos les seances de la Societ, des amis des sciences, des lettres.

de, I'agriculture el des arts, a A i.r,, doparlonieiil des Bouehes-du-Rhone.

t. xx.

—

Deccmbre 182^. \~)
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Aix , 1819 — 1S20. Deux volumes in-8°. Ponlicr, rue du l'ont- Morenti.

Les deux volumes que la Soeiele d'Aix a publics sont un riipcrloire

dont nous fcrnns usage pour en lirer, non-r.euleinent des notions Mir la

culture des sciences , des lettres el des arts dans le departement des Bon-

ebes-du Rlione, mais pour conlirmer, reformer ou modifier des observa-

tions genera lessurlesipi el les il serai tnecessairc.de consul ter un grand iioin-

brc d'opinions, ei surtout des opinions bien diverses. Comme la Soeiele

d'Aix a cu la sagesse dc laisscr a ses membres unc enticre liberie de

penser, et de s'inlerdire toute discussion sur les dogmes religicux el

sur la politique, les Memoires dont son recueilsc composenl expriment

fidelcmcnt ce que chaquc aulcur a voulu eciire; en les consultant, on

sait a qui Ton s'adresse. II n'en est pas ainsi des redactions faitcs ou seu-

lement adoptees en eommun. On n'ignoie point que ces expressions du

viruoude {'opinion de tous nc sont presque jamais qu'un terme moycti

entre des voeux ou des avis plus ou mois divergens, le resulta! d'une

transaction oil chacun a fait quclque sacrifice, e'est-a-dire , que l'opi-

nion dc tous n'est siriclemcnt ['opinion de personne. Nous interrogc-

rons done de terns en lems MM. les membrcs de la Snciele d'Aix; mais

qiiclqucs uns des Memoires conlenus dans les deux volumes que nous

avons sous les yen* sont d'un iulerel plus general et plus pressant , et

pcuvent eontribuer cflicacemcnt aux progrcs des connaissances : ce mo-

tif nous determine a les designer plus specialemcnt a l'attention de nos

lecteurs. J\ous commenccrions par la Notice sur la constitution giologi-

que duiiassin IwuiUcr du departement des lioucticsdu-Rlwne, el sur les

diverses r/uaiitcs dc Uouillc quit renferme , par M. Bi.avikr, ing^nieur

en cbef des mines, si ce memoire n'eiait pas aussi destine a d'aulrcs

collections.— M. PoKTiEB a traite avec etendue, en cbimiste, en natura-

liste el en cultivateur, la question des cngrais , et son Memoire, un pen

reduil, deviendrait un excellent article d'un dictionnaire d'agriculturc.

L'auleur a evite quelques reproehes que Ton peut faire aux doctrines de

ebimie agricole de M. Cbaptal : il ne generalise point au-dela du terme

ou le vague et la confusion commenceraienl , et ne comprend pas sons

une ;.eule denomination des lonctions ou des substances esscnticllem: nl

diflerentes. On doit au meme savant une melhodc de geologie , dont i!

fait I'application au departement des Bouclios-du-Rbone , en conside-

rant parlic.uliercment le sol par rapport a ('agriculture. Ses idces geolo-

giques sont pcul-elre un peu timides ; mais nous ne manquons pas d'liv-

potliescs bardies, et il est terns c-n effet de proceder avec precaution, alin

d'tilever un edifice solide.—Un excellent Memoire de M. de Fodscolombb

sur la destruction et le ritablissement des bois dans I'ancienne Provence,
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sera lu et medite avee fruit dans nos provinces plus oil moins al li-iotos du
meme mal, et qui ont aussi besoin des memes remedes.— Deux Memoi-
res de malbemaliques appliques, l'un sur lejaugeaije

, par M. Vassb dk

SaintOcen , ft l'autre sur une methodc pour caleulcr par approxima-

tion la longitude enmer, par M. Dfbee, ancieo officier d'artillerie, sont

dignes de 1'attenlion des geomelres. — Nous ne passcrons point sous

silence Yltisloirc d'une ptantedc l>te, parM. D'Astroz. L'auteur de cette

relation est medecin, cuhivaleur et troubadour. Sa narration est si ai-

rnable que nous 1'aurions inserce en entier, si I'espace nous l'eut per-

il) is ; mais, en I'abregcant , nous a"rions comrais uue sorte de sacrile-

ge.—Dans un autre genre, nous recoimnandcrons a nos lecteurs I'Etogc

funcbrc dc M. de Brancas , arclicveque d'Aix, par M. Cristink , rec-

ttur de Sainl-.lean : Conation et la sagesae evangeliqne sont le eaiaelcre

de ce discours , bien digne de la ehaire cbielicnne.—Nous n'avuns pas

besoin de dire que i'ou tronve aussi des vers, et de bons vers dans ee

recueil. Quoique nous ne les ayons pas tous lus , et meme que nous ne

sojons pas en etal de les lire tous (il y a quelques poesies provencales),

nous ne craignons pas d'affirmer qu'ils sont une parlie piecicuse de ce*

deux volumes. Febry.

Outrages Piriodiques.

5i4.— Revue medicate fruncaisc et elranqere , el journal de clinique

de t'Hutet-Dieu etide la Chariic de Paris.—Tout ee qui rt garde I.i redac-

tion doil elre adressc1 , franc dc port, a M. le docteur Amcdce Dcp.v c, rue

du I'ieujc-Colombicr , n° ij. Tuus les medecius sout pries d'envoyer a

eetle adresse l< s observations el les memoires qu'ils voudraient faire in-

serer. A parlir du niois de jauvier iS^4, la Revue medicale sera compose

de dix a onze ieuilles (ij6 pages), caraetere philosophic et petit-romain;

le prix de l'auonnement est de 27 fr. pour Paris, et de 3o i'r. pour les

departcinens. On s'abonne cbez Gabon et GOrppagoie, a Paris et a Monl-

pellier; chez Levraull. a Strasbourg, et cbez les prineipaux libraircs de

ia France et de l'etrangcr.

La parlie clinique dont la Revue inedicilc est augmentee , doit don-

ner a ce journal un nouveau degie d'impot lance. Tous les medecius

connaissent la grande ulilile que Ton peut iclirer de ces communica-

tions pratiques, d'apies le sueces oblenu par Des*aull, Gorvisart
,

Coyer, etc.... C'cst aussi a des piolesscurs ce'ebres que eel beritage est

confie : MM. Laenncc, Recamier , Cayol , Landre-Biauvais , Bailly, Es-

quirol, lioux, etc., leront revivre, dans des publications reguiieres, lout

ce que la pralique des bupilaux offre de decouv cries et de procedes
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utiles. La Revue medicate eontinuera toujours de publier des roemoircs

originaux ct d'ofl'rir des discussions raisonnces sur les points nouveaux

ct difficile* de la doctrine medicate. Au milieu de Panarchie des sysle-

mes, ce journal s'est mainlcnu dans ce juste degre. de moderation qui

lui a pcrmis d'accueillir toutes les veritcs ct de repousser l'exageratiou

des idees exclusives. C'cst un temoignage que tous les partis lui ven-

dent, en l'adoptant pour juge dans les grandes discussions qui s'ulevenl.

Mais ce qui a le plus contribue a donner a la Revue nu'dicale ce carac-

tere d'imparlialite , c'cst ('attention scrupuleuse des redacleurs & ne

point juger les liumraes , nail les clioses, et a rendre justice aux sa-

vans etrangers, en depit des passions locales. Aussi , la littcraturc me-

dicate ctrangcre occupe unc place tres-importante dans cc rccueil; tou-

tes les decouvertes l'aites en Europe y sont consignees, comparees et

appreciees. Les lectures de l'lnstitut . de I'Academie rcyale de mede-

cioe et des autres Socieles viennent cucore enriehir ce journal de nou-

velles scienliGques et de travaux intercssans. Enlin, un bulletin bibtio-

graphique , accompagne de notes critiques sur les ouvrages qui ne me-

ritent pas une analyse parliculiere, termine el complete ce recueil. Z.

3i5.

—

La Muse francaisc, n° I—VI. Juitlct-De'ccmbre.—W parait un

numero compose de 3 feuillea le i" de chaque moi*. On s'abonne a

Paris , chez I'editeur, rue du Batloir-S;iint-Andre-de=i-Ares , n° 1 2 ;
prix

,

franc de port , pour Paris el les departemens, i3 fr. pour 6 mois , -j4 t'r.

pour l'annee.

Nous avons voulu laisser ecouler quelques mois , avant de porter un

jugemenl sur ce nouveau recueil litteraire. JNous ne pouvions croire que

I'avant propos qui est en tele du premier numero, et qui ne porte point

de signature, y eulete insere de 1 'aveu desediteurs. En effet , comment

penser que des gens de leltres qui pretendent au difficile emploi de rc-

genter les ecrivains de leur sieclc, aicnt laisse passer celte pbrase, la

premiere dc leur recueil? oil cxiste encore en France, sansqu'ily pa-

raisse , un asscz grand nombre de personnes qui aitnent ct sentent la

poesie; mais ettes i'aiment en silence, ct a t'ecart comme on aima

en/in ;»et cetle autre, qui termine si bien leur premier article? Lor-.-

qu'oc sort d'une epoque ou la derision des hommes s'est joucc follemcnt

deschoscs les plussainles, par un retouretrange et inevitable, t'innocenie

hilaritc nous apparait quelquefois au milieu de nos souvenirs, com mo

une sorte dc profanation; tes tristesses du passe ont depose un rcste d'a-

mertumo jusque dans notre joie : alors, la plaisantcrie peut avoir ta

yravite, ct la satire meme , sa melancotie.« PJ'est-ce pas la plulot lu

»tyl« des Preciouscs ridicules que celui de la critique?— La Musi (ran-
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{aise est divisee en (rois parties : la premiere comprend la Poesie; lasc-

conde, la Critique littcrairc, el la Iroisieme, des articles de Mceurs. Leu

deux premieres sections du premier numero pouvaicnt nous reconci-

lier avec les edi'eurs et douner quclques tsperances. Cepcndant, nous

avions trouve deja bcaucoup de neologismes , d'expressions fausscs ou

liasardees, dans les vers. Mais combien n'avions-nous pas ete elonnes de

voir, dans un articlecriliqueconsacreaWalterSrott, son auteur qualifier

laHenriade « d'aride gazette en vers , ou Vollaire a evile soigncusement

la poesie, comme on eviteunami avec qui Ton vent se brouiller. » Quant

a l'arlicle Maiirs , nous ne pouvions pas augurer favorablement d'un

jeune moraliste qui debute par un panegyriquc en Faveur de Vobscuran-

tisme, et semontre partisan exclusifdes jesuites, qu'ilappelle a dirigcr

seuls 1'instruction publique. — Les numeros suivans n'utit point justifie

les faibles esperances que nous avait o'onnees la Muse franchise; rnais,

en revanche , ils ont realise nos craintes. Quclques pieces, lelles que la

jeune mere mouranle, de M me AmableTkwvu , le pueme dc M. Picbald,

aclresse aux mdncs deMazel, \'Odatisqvede M. Jutes de Resseglier, une

Epitre de M. Awcelot a son ami Soumet et deux ou trois autres doivent

etre exceptees de cet amas de vers , ou 1'on trouve a chaque instant les

dtfauts et les bizarreries du genre romantique, sans que rien puisse ra

< heter l'ennui d'une pareille lecture. Mais e'est surtout la partie de la

Critique qui, dans les cinq derniers numeros, nous a paru elle-meme au-

d<*ssous de toute critique. Nous eiterons piincipalement un article sur le

Saul de M. Soumet (IV ° 111). Voici comment on y qualifie la pnesie clas-

slque (pag. 162) : « Cette ill le de la bonne societe , toujours preoccupee

de la crainte de se compromcttrc, qui, avant d'aborder l'idee ou lemot

cnergique qui l'exprimerait , et comme pour eviter de se froisser contra

una aspcrite, se fait pret edcr d'autant d'intermediaires que I'etiquetlc

academique en permet , et n'arrivc au but qu'a travers eclte espece d'es-

<orte mitnnymiquc, escorte toujours pretc a recommencer scs evolutions,

comme une file dc valets inevitables, A chaque pas que fait cette muse en

cours dc visile Voila maintenant la definition du genre romantique

donnee plus loin (pag. 260) , dans un article consacre aux Meditations de

M. de La Martinc : » En general, la poesie de M. de La Martinc est plcine

de la plus deiicieuse reverie ; on ne peut Pentendrc sans altendrissemeot

ft DleTae sans larmes. JN11I poete n'a su mieux exprimer cette ctrange in-

quietude, cette rcveuse souffiance qui pese sur certains bommes, dans

les 5ges de decadence ou de transition. Le vatqairc aiors peut bicn con-

tinuer de vivre comme on a toujours veeu, mais les dines d'dlite se de-

ijoutent de toutes choses matcrieltes, silot qu'elles descendant de I'ideat;
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je ne sals quelle prevoyanle tcrrcur les saisit, etc. » L'auieur de ret ar-

ticle nous donne Lei le preceple el l'exemple, si toutef'ois 1c genre roman-

tique pent alien llu des picceptes, el si cc n'esl pas, an contr;:ire, un ou-

bli continue! de toiites les regies et de loulcs les observations dues a i'cx-

perience.— llu restc, les editcurs ne s'arretcnt guere qu'aux ouvrages des

ccrivains d'un parti , nous dirions piesqiic d'une colerie, et pour renaplil

leurs 1'cuilles , i Is vont uienie ehcrclier des ouvrages publies depuis !ong-

lf;ins. Aucun d'eux ne semble avoir adopte de genre, cliacun se croit

appele a juger de Jout ; aussi , \o\ ons-nous le delraeteur de Voltaire ren-

dre compte tour-a-lour des oeuvres de Waller Scott et de eelles de M. de

la Mennais. — Quant an jcune moratisic , il pouisuit sa carriere, en nous

cnlretenant sur un sujet bicn ncuf, Vcgalitc, oil, commc il ledit lui-ineme

fort elegamment en parlanl des pbilosopbcs , il a < ramassc un bon num-

bie d'idees et d'expressions que, lances dans les liautes regions de la

pensee, ils n 'ont pus aperencs outnemc ont rejclies; « puis il nousapprend

que toutcs les /'annus sont enquitlcs, et il le prouve dans un arlicle oil

respire la fatuile bicn plus que 1'esprit on le raisonneraent.—Mais que di-

rons-nous d'un article qui a pour litre, Un Samcdi au Louvre? (N° IV.)

li'auleur s'elTorce de fairc de l'espiit sur ('exposition des produits de V In-

dustrie. Le terns n'est plus, en France, ou Ton pent plaisanler sur les

objels d'ulilite publique; et si queique eeiivain ponvait preleier a une

plus noble mission celle d'amuserses leeteuis, en traitant un paieil sujet

avec une ineonvenante legerele , du moins faudrait-il qu'il le fit awe
esprit. Nous laisserons a juger, par la citation suivanie , jusqu'a quel

point le redaclcur de la Muse y a leussi. «Cesobjets, dit-il, en parhint

de lampes , de candelabres et de lustres de toute csp&cc , sont destines

a propager une ll.iiniue de la mtSme nature que cello des eclairs. Des

mains babiles out dort:, sculple le dangir , et dans un boudoir, entre le

gazallume et une jcune 1'cinme, on ignore si 1'on aura la tete cassee ou

tournec. > — Que conclure de nos obseivalions, et qu'esperer des redac-

teurs de la Muse fiancaise? En general, on doit les croire fort jeunes ,

et par, consequent susceptibes d'ecoutcr de sages avis. Mais, ils sunt

enlies d.ins une mute entitlement lau-.se , el des critiques qui osent a-

vouer (p-go 4) qu ils seront < indolens a punir les bardicsses nu les ne-

gligences de langage, > et qui le pmuvent par une i'oulc d'incorreclions

de style, de tomnures bizarres , par up, neoiogi.-me enfin des plus bar-

baies, ne semblent pas appeles a faire ecouler leur voix, tant que les

Francis conservcrontquelque respect pour les chefs-d'oeuvre des Racine,

desBuile.ui, des Voltaire, etc.. ct pour la langue dans laquell"cesauteurs,

si duptecies J oij. n* \ 1, Particle sur Voltaire) ou negliges par eux, out

icrit. E H.
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TV. NOUVELLES SCIENTIFIQUES

ET LITTERAIRES.

AMERIQUE.

Chili. — Baie oe la Conception. — Voyage sricntifiquc. — Exlrait

d'un rapport adresse, le ->J\ janvicr 1820, au Ministre de la marine,

par M. Duperrcy , lieutenant de vaisscau. — <i Arrive, le 20 novembre

1S22, aux iles Malouincs, j'installai, le 2J , mon observatoire dans la

baie Francaisc ou de la Saledad; et je comrncneai les observations de

tousgtnres, notarament celles du pendule , demandecs par l'Institut

de France. — JVlalgre la rigueur du climat des Malouines, nous aions

trouve sur ces iles d'abondanles rcssources. ['endant la relache, quel-

ques personnes de 1'equipage apporlaicnt , cliaque jour, assez de boeufs,

de pores, de lapins, d'oies ou de canards pour nourrir un equipage dix

ibis plus nonibrcux que celiit de la corvelle la Coquillc. De plus, toutes

les ibis que nous tendions nos tremailles dans la riviere de Bougainville,

nous ttions certains d'en relirer de cent a cent cinquante livres de pois-

sou. — Plus de 120 plan les en fleurs out ete le resultat des courses de

M. Durville, aeutenant de vaisseau. Curieux de connailie les produc-

tions de l'inleiieur de Tile, M. Durville se trausporta au >omini't du

mont Chatelleux, point le plus eleve des Malouincs, situe a 19 milks

du mouillage, et a 35o toises au-dessus du niveau de la mer. La neige

dont cette monlagne etait en p.irtic couvcrtc, n'a pu souslraire aux re-

cherehes de M. Durville quelques plaules dont il a garni son herbier.

—

M. Gainot , ehirurgicn -major, pensc avoir complete I'urnithologie de

ces iles, a l'exceplion du cjgne a tele noire dont parlent Bougainville

el Pernetly. — La geologic a ete etudice avec soin par M. Lesson, se-

cond chirurgien , qui s'est en outre attache a la recherche des poissons,

meduses et mollusques. Tous ces objets sunt dessin.es ay.ee udc graude

verile par lui et M. Lejeune , dessinateur de {'expedition. — La conchyo-

logie occupe aussi un rang distingue dans nos collections. — Les sculs

insect(l£ qui ont pu echapper a M. Durville, appartienneut a la classe

des lepidopteres. — ^ous sonuues arrives a la Conception sans avoir

eprouve la plus pelile avarie, et sans avoir un mulade a bord. J'atlri-
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hue la bonne sanle dont nous jouissons lous a la qualile el a l'abondancc

de l'cau conserVea dans les caisses de I'er, au pain frais dont l'cquipa<»e

n a jamais ccsse d'avnir un rcpas par jour, depots noire depart de France,

et a la bonne qualite des vivres de lous genres qui nous onl ete fourhis

par les magasins de la marine a Toulon. De la Conception, je me di-

rigerai gut les iics de la Societe, et de la sur les Mulgraves. »

A. M—t.

Eiats-ILms. — Nkw-Yobk. — Industrie nationale.— Le i5 novembre

dernier a eu lieu , dans cettc ville, line txposition des produits de I'in-

dustrie americaine, a la suite dc laquelle un grand nomlirede prix ont

ete decernes aux exposans, dont les produils ont ele juges d'une qualile

soperieure a ceux de leurs concurrent. Cctte exposition differait de celle

qui a eu lieu, l'ete dernier, a Paris , en ee que les objets exposes se ven-

daieDt a l'instant mfime conime dans line foirc. Les prix decernes e'taient

d'une valeur tort modique , les prix les plus eleves ne s'elevant pas au-

de la de l5 dollars {78 i'r. 75 c).

as iii.

Possbssions angl»!ses. — K aij-ygh* nt. — Pont suspenrfu sur fe Tally's

Nuttah. — Celte nouvelle construction est laite d'apres le meme sysle-

me que les pouts suspendus de l'Amerique et de l'Angleterre (systeme

qui a ete simplifie en France, surtout par M. Navier, et mis a execution

par MM. Seguin , du departement de l'Ardeche : Voy. Tom. XVI, pag.

4o8.) Le lieutenant Schalch a seul dirige les travaux, sans le secours

d'aucun ouvrier europecn. II lui a fallu autant d'imlustrie que de pa-

tience, pour faire executer des operations aussi difliciles par des arti-

*ans du pays, qui n'en avaient ni l'habitude ni I'expericnce.On a t'a't pas-

ser sur le pont , des troupes, des bestiaux, des voiturcs , etc., sans qu'il

y ait eu aucune vibration inquittantc. Le gouverneur-general des Gran-

des-Indes elait present a ces epreuves. {Journal Asialique.)

Calcutta.—Societe asialique.—Seance du 8 mars.— M. J. H. H»R-

rincton est elu vice-president. On lit : i° une lettredc M. de Hammer,

annoneant que quelques nouvcaux inonumeus mitbriaques , encore plus

remarquablrs que ceux qui claicnt lieja connus , ont ete decouverls en

Tran.«ylvanie ; iloll're d'en donner one description. 2° Une leltredu doc-

teur Corey , dans laquelle il trausmel a la Societe quelques details en-

voyes par M. Nisbet, sur l'.nirolitc qui tomba dcrnierement dans le zil-

iah d'Allabubad. M. Nisbet promet d'envoyer au musec de la Societe,

un echantillon de cetle pierre meteorique. II en possede six iragmens,

pc-ant plus de vingt-unelivres. 3 g La note d'un envoi de M. Moorcroft,
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ra deputation a Tourkislan Oosbeck, datec de Leh , capilale du Lada-

kiou. Cette nole annonco une pcau dc lynx , des peaux de leopards

males et femelles, une peau d'ours, une pcau de icnard, la peau d'nne

cspece d'ccureil volant; ces peaux different , dil-on , considerablcment

tt'nspcct el tfecoulcur, avcc cclies des mfimcs especes d'animaux dans

If6 aultcs pailies do I'Asie ou Its Europeens ont penetre. — M. Bayley

a prescnle a la Sociele, pour le musee, an nom de M. Hodgson, quel-

quos echanlillons de tissus de laine , de cristaux d'ores metalliques , dc

picrrcs de Salagram , de siva lingas, et un cylindre a priere {fraycr-cy-

Undcr), de Wepaul. Les tissus de laine sont fabriques par les femmes de

lihote. Selon les naturels dc Katmandoo, Bhote est cc vastc pays raon-

(agneux, borne a Test par l'lndus, a l'ouesl par le Burba rn pouter , et au

noid par les monls Himalaya, couverls de neiges etemelles. Au sud ,

il ne semble pas y avoir de bornesnaturelles. Le mouton , dont la toison

fournit les maliercs propres a la fabrication des tissus dont nous avons

parle, est natif de Bbote; c'est un animal grand el fori. Cist la seulp

bete de sommequi puisse traverser ces effroyabies regions; ilvaut,dans

la vallec de Nepaul, environ deux roupies ou buit anas. Sa toison dil-

fere de qualite, suivant les climals varies de ce pays montagneux : elle

est commune dans la parlie meridionale, et augmenle de tinesse et de

douceur en remontant vers le nord. Dans le voisinage iramediat des

neiges, celle laine est peu infericure a la toison des cbevres de Cacbe-

niire. — Un tri-s-joli modele d'une voiture construite dans le pays, a ete

offert a la Sociute par des parens de feu miss lytter, qui a eurichi le

iuur.ee d'une niiiltilude d'objets curieux, et qui, par ses connaissauces

etenducs en sciences et en littersture, a contribue au progrt-s de la ci-

vilisation dans les Indcs.— Les deux premiers cabiers du Journal Asia-

tique, publie p;ir la Societe Asiatique de Paris , ont eterecus et commu-

niques a la Sociele. Enfin , le secretaire alu un memoire geographiquc,

statistique, politique, bislorique et archeologique sur Orissa proprc-

ment dite, ou Cullack, par Andrew Stirling. Ce travail se divise in

liois parties : la premiere coutient une description generale de la pro-

vince , et fait conuaitre ses limites anciennes et roodernes, son sol, ses

productions, sageologie, ses rivieres, ses villes, son commerce, sa po-

pulation , ses revenus, ses institutions poliliques , etc. La seconde parlie

traite de sa cbronologie et de son bistoire. La troisieroe , de sa religion
,

de ses antiquites . de ses temples , de son architecture civile.

StiiAMEMn r. — College. — On se rappelle que le but de cette louable

institution est de repandre les lumieres dans I'lnde, et de contribuer a

la prosperity du pays , en purl'cclionnant let facultes morales et intcllco
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tueill 8 de ?es babitans. Le troisieme rapport sur ce college, pour l'an-

nee i8aa, nous apprend que I'edifice est aaaez avance pour ctre bicntot

habile. Lea douze sal les <]u centre sont prcsqut: toutes acbevecs, ainsi

que la sails des cours et la bibliolheque; niais on ne peut terminer lea

constructions qu'aprcs 1'arrivee des deux escaliers de t'onte qu; ont etc

comroandes en Angle Icrre. Des quatre suilcs d'apparteraens destines

uux profisseuis, deux sont finies : cbaque suite conlient huit cbamlm s

de ditleientes grandeurs, quatre en bas et quatre en baut. M.Johnmack,
qui a fail recemment un cours de cbimic dans la salle appai tenant a la

Societe Asialique , a ele nomine survtillant du depai Umenl des sciences

dans le College. Le nombre ilea eleves, mentionne dans le dernier rap-

port , etait de 45 ; il s'eleve nujourd'hui a 5o. Le comile a aduiis deux

jeunes musulmans de Delhi, dont I'education sera payee sur les fonds

fails par le capitaineGowan
, pour cct objel : I'un etudie le persan , 1'au-

tie le samskrit; un troisieme, nouveilcment admis, est un brabmane

uiahratie , d'environ vingt ans, que le capitaine Cowan a place au Col-

lege, a ses i'rais, pour trois ans. 11 etudie 1'anglais, le samskrit, la geo-

graphie el le systeine d'astronomie de JNewlou. Ces Irois eleves , avec Us

six brabmanes qui etudient i'astionomie , recoivent une cerlaine souiinc

par mois pour leur nourriture, attendu que les regies de leurcaslene

leur pcimeltenl pas de manger daus le College. Le quatriomc exainen

des eleves
, qui se fait tous les trois mois , a eu lieu dans la grande salle

du College, en presence du gouverneur de Serampour. A la suile de

cette ceremonie, on a decide qu'a l'avenir on donuciait aux jeunes gens

qui etudient 1'anglais, quelques notions sur la chimie. Le comite a pro-

pose d'ajouter a lelablissement un prolVsseur de ideologic Le salaire

de cbaque professeur est fixe a 2S0 roupies par mois. Le comile propose

au?si un professeur de medecine. La necessile d'avoir un observalo'ue

pour faciliter l'cludc de l'aslronomie , n'a point echappe a l'atlcnlion du

comite : la bauleur et la solidite du centre de I'edifice j)ermeltra d'eu

elever un a peu de frais. Les missionnaiies dc Serampour out otTert a la

bibliotbeque du College CDviron trois mille volumes , qu'ils out rasscm-

bles depuis vingt ans. (Gazette dc Calcutta.)

AFRIQUE.

Ilk dk Bodbbon. — Extrait d'une tellrc en, dale du, ibjuin 1S2J. —• Le

jardin lotaniquc deslin«5 a faciliter la naturalisation dans la colonic des

plantes exotiqucs les plus prccieuses, s'est enricbi depuis peu d'annecs

dc quatre vegelaux, dont l'especc s'est ensuite repandue dans 1'ile; et sur

ltsquels voici quelques details.

—

Vaniliicr. Des boutures quifureot in-
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tioduiles de Cayenne, en 1819, par M. le capitaine de vaisseau Phili-

bert,ont parfailemenl rcussi; aujourd'hui, lc jardin de naturalisation,

ainsi que plusieurs habitations particulieres, possedenl des vanillicra de

cir.q a six pieds de liauteur, et dans le meilleur etat de vegetation.— Eri-

I'liiina Indica. Ce! arbre est consider^ comme eminemment propre

a

seru'r de tuleur au poivrier : il en a ete depose a Bourbon, en iS>o, plu-

sicurs p'ants qui sont maintcnanl elrvcs de trois inelies et ont deja mul-

tiplie.— Do'ichos intO/ouis, substance legumincuse du genre haricot. Sa

gousse est un mils sain et savourcux, que les Malais et les hahitans des

lies Philippines recherchent beaucoup; semee dans le jardin botanique

de Bourbon, le 6 derembre 1822, elle montrait, au i5 mai 1820, une

vegelagion aussi attire que vigoureuse. Les bulbes des dolichos existant

a Bourbon avaient alors deux pouces de diametre. L'introduction de

cetle planle nourriciere , donl on s'occupc de faire des semis en grand ,

est pour la eolonie un veritable bienfail. On est persuade qu'il seiail fa-

cile de la naturalises en France, surtout dans les departenens meridio-

naux.

—

Arlri msincux non encore dccril. Le plant qui en fut apporte des

Philippines a Bourbon, en 1820, par M. Perroltet, jardinier botaniste,

ct qui et.'iit alois ties petit, a plus de deux metres de hauteur; il en existe

aeluellement douze pieds au jardin du Boi a Bourbon. 11 s'echappe du

tronc de cet arbre, lorsqu'il est i'endu verticalement , un sue qui pro-

duit une resine abondante et precieusc pour divers usages. D. B.

Subz. — Voyage seientijiqui . — Le docteur Ehrenberg et le docteur

Hcniprich, naturalisles prussiens, qui ont fait un voyage en Egypte,

sont stir le point d'entreprendre une nouvelle expedition que la libera-

lite du mi de Prusse les met a mOme de faire. Dans une lcttre de Suez,

datec du S juin, ils donnent un expose de leur plan. lis complent visi-

ter d'abord les coles de la mer Bouge , et faire un assez long sejour a

Tor ct a Akaba. Us s'embarqucront ensuile pour Moka , d'oii ils feront

des excursions sur les cotes d'Abyssinie el les iles voisines de Bab-el-

Mandeb ; ils iron! ensuitc a Puakem, et, si les cireonsiances le leur per-

metlcnt, ils lenteront de penetrer en Kubie jusqu'a Sennaar, afin dc

mieux connaitre les contrccs fertile* qu'ils ont vues lors de leur pre-

mier voyage, et dont ils n'out vitile que ies iimites. Ils se proposentde

retourner au Caire par Cosscir ct Sitich. Un riclie convoi de trente gran-

des eaisses , renfermant les nisultats de leur expedition en Nubie, est

arrive en Allemagne il y a quelques muis. Ce sont des specimen de

toults les [Traductions naturelles de ce pays, si imparfaitenunt eoiiuu

en Europe. Ce qu'ils ont rccueilti depuis a ete embarque pour Trieste, et

arrivera en Prusse vers la fiu dc 1'annee. Le zelw iafatijable de ces deux.
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.-;ivans ft l'etenduede leurs connaissances , rendront ces voyages d'unc
haute importance pour I 'hi&loire nalurelle. L. S. B.

EUROPE.

ILES BRITANNIQUES.

Londres. — Lawpes au gaz, portative*. — Unc nouvcile compagnii-

vientdesclnhlir a Londrcs. Elle vend ctloue a domicile des lampes porta-

livesalimenlees par le gaz. Ccs lampes, dont I'invenleur est M.Gordon
,

renterment un inagasin rempli de gaz-huile (oitgaz), de la meilleure qua-

lite, pouvant alimciilcr Ja II.mime avee economic pendant une UU deux
nuits. Les fundatcurs de cct elablissement assurent que la depenso est

moitie moindre qu'avec dc la cliandelle. lis envoient, tons les jours, ( hez

leurs pratiques, des homines charges de remplacer les reservoirs vides

par des reservoirs pleins, et de mettre les lampes en tlal d'etre allumees

de suite, en tournant une vis el en appliqanl la damme a I'ouverture du
tuyau. (M. lecapitaine Hanchelt est venu depuis peu importer 1« merae
procedti a Paris, oil plusieurs experiences, f'aites en presence de reu-

nions nombrcuses et choisies, ont parfaitement reussi.)

Staffobdshibe. — Walsale. — Nouvcau procidc dc tannage. — M.
Gybbon, dc cette villc, a decouvert un procede tres-cxpeditif pour tan-

ner les peaux. II cmploie les memes substances que les autres tanneurs,

et c est par la pression qu'il parvient a gagner les quatre cinquiemes du

lems ordinairement necessaire. L. S. B.

t' oyage scientifiquc. — Le capitaine Parry est arrive a Londres, le 18

octobre dernier, de relour de son long el perilleux voyage. Quoique ses

efforts n'aicnt pas etc couronnes d'un succes eomplet , el qu'il ne syil

point parvenu a decouvrir le passage si long-tems dicrotic, cct intrcpide

marin a merite l'admiralion et la reconnaissance gtuerales.—Partis en

1821, avec un terns favorable , les hardis navigatcurs
, guides par M.

Parry, atteignirent bientot le detroit de Hudson, qu'ils traverserent. La

plus grande partie de l'ete se passa en recherches dans la baie du Rel'us.

(Repulse bay.) lis peneUrerent dans plusieurs pctits goll'cs , croyanl y

trouverun passage vers la mer Glaciate. Au commencement d'oclobre,

la mer gela ; ils mirent un terrnc a leurs rechercbes , el le 8 du memo
mois, ils etablirent leur quartier d'hiverdans une ile a laquelle ils don-

nerent pour cette raison le norn de TVinter- 1stand (ile d'liiver). Elle est

situee par les 82 53' de longitude occidcnlale, et les 66° 1
1' de latitu-

de Dord. Cette unnec , ils n'ont pas depasse le 8£e degre de longitude
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occidentale, ni les 69 48' de latitude septentrionale.— Ori obtint, pen-

dant cct hiver, les resullals les plus satisfaisans du piocede employe

pour chauffer les vaisseaux, au moyen de couians d'air ehaud , diriges

par des tuyaux de metal dans toutes les parties du bailment. Telle lut

bur utilite, que la temperature la plus basse de toule la saison Tut de

35" Fahrenheit au-dessous de zero. Dans l'hiver suivant , elle"3escendit

jusqu'a 45°; cependant , le froid ne Cut pas aussi insupportable que dans

le premier voyage du capitaine Parry. Pendant l'ete 1822 , les vaisscaux

la Fwie et I'llecla, longeant la cole vers le nord , ne parviarep t pas

au-dela des 82 5o' de longitude, ni du C9 /10' de latitude. Apres avoir

explore dans leur courle croisiere plusieurs pctits golfts, ils amarrerrnt

auprcs d'une petite ile , situee par les 8i° 44' de longitude ouest , et 6y°

a 1' de latitude septentrionale. Us reslerent dans celte position depuis

le 24 seplembre 1822 jusqu'au S aotit dernier. Us venaient de penetrci

dans un detroit qui se dirige vers 1'ouest. D'apres les rapports d'un paiti

d'Esquimaux et leurs propres observations , ils etaient persuades que ce

detroit devait separer toutes les contrees septcntrionales du continent

de l'Amerique. Mais, arrives a quinzc milles de son ouverture, ils f'u-

rent arretes par la glace; cependanl , dans la persuasion oil ils etaient

d'avoir enfin Irouve le veritable canal qui pouvait les conduire vers

1'ouest, iis re.sterent la pres d'un mois, etperant tbaque jour que la

glace se romprait. Ce n'est que le 19 septembre , et lorsque la mer com-
mencait a se geler, qu'ils laisserent ces parages, et vinrent s'etablir pres

de la petite ile que les Esquimaux appellent Igloutik.

{Philosophical Mag.)

Londbes.—Saciitcs savantcs. — Societc meteoroingique. — La reunion

dun grand nombre de correspondans et dobservaleurs exacts etant ne-

cessaire pour les progres de la metuorologie, on a juge a propos d'ins-

tituer celte nouvelle Societe. Sa consitution est tres-liberale. Tous les

amis des arts et des sciences sonl appeles a en faire partie, en payant

la somme de deux guinees par an. Les fondateurs sesont assembles pour

arreler les reglemen<. Les seances regulieres ont du couimencer le 12

novembre.

A;
. D. 11 est pcu de science qui nc soil representee a Londres par des

Societes riches et actives. Les principales sonl : i° la Societc des arts ;

2° la Socicli tinncenne; 5° la Socicli: horlieullurate; 4° 'a Sociile mc-

dicale; 5° la Societc matltematique ; 6" la Socicle yeologique
;
7° la So-

cicle aslronomique; 8° la Socitlc mcleorologiquc. On s'elonne de ne

pas voir sur celte liste unc Societc de chimistes. Jusqu'a present la

chunk a figure au noinbre des hautes sciences encouragers par les pre-
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mieres Societes savantes; mais elle merilc bien unr distinction parti-

culiere, surtoul dans un sii-cle qti'cllc a enrichi dc si importantcs de-

Co'.ivcrles.

Caebmartfihn. — Distribution des prix. deccrnes mix Hordes du 7x11/5

de GnUr.s.—L'Mstcddrod , OU cnngies i!cs Hardes do pays de'Galles, a

en lieu derwierefnerit. Lord Dinevoc prcsidait, el a sea coles eta it assis

l'cvfiquc de Saint-David, patron de la Societc. Le reverend David Hvans

a obtenu le prix pour des pocmes sur o Ict'oUiijedc Saint-David, « et

sur (es nouvMes victoircs remporlecs par les Grecs. Le reverend John

Jones a etc ensuile couronnc pom' ses vers sur « sir Gru]]\Jdab Ni-

cholas , • 1'un des anrtJlres de lord Dinevor.

PbtbbbobOCGH. — (-'cotes. — La sruscriplion ouverle pour l'elahlissc-

ment de deux ecoles nationals dans cede ville, s'eleve deja a plus de

65o livres slciling. Le cofllte de Filzwilliam a souscrit pour 200 livres

sterling. Loid Millon et I'eveque de Peterborough out donue chacun

5o livres sterling.

Kknt. — Maidstone. — Anliqvites. — Quelqnes ouviiera, orcunes a

deinolir un edifice en mine pres de Maidstone , out trouve dans le mur

un grand vase de terre soigneusement Ferme par un couvercle de rufime

matiere', et cnvcloppe de toile et de pcati. II contenait une bible im-

primee en caracteres fori anciens , Ires-bieri conservee , daDs laquelle

on a trouve des pages blanches, chargees de notes manuscrites a peine

lisibles par 1'effet de I'liumidite. Ceperidant , II en restait ass< z de traces

pour distinguer que c'elait le memorandum d'un voyageur qui avail. vi-

sile le pajs, vers le milieu du xvi e siecle. Ii y avail aussi deux pieces

de monnaie inlacles : 1'une, d'argent, parait elre romaine ; 1'aulre, de

cuivre, dale du regno de la reine Anne. Elles son! entre les mains de

ftl. Henry Markham , sur les terres duquel elles out out eie trouvees.

Iblande. — Beaux-arts. — Fondalion d'une Academic royalc dc pcin-

ture. — Le gouverntment anglais went d'accorder aux artistes iriandais

le droit de former un corps, sous le I ilre d'Academic royaie Uibcrniennc.

On augure bien de cette nouvelle institution. L. S. B.

DAKEMARCK.

Gopkkhache. — Projet dune Societc pour la -propagation de la ph.ysi-

quc cxpcrimcntale. — M. Oersted, qui est de retour de son voyage, et

que les redacteurs dc la Revue Encyciopcdique onl eu le plai-ir de pos-

seder, Fanucc derniere , au milieu d'eux , ne cesse de se voucr aux pro-

gres des sciences et a la gloire de sa patrie, auxquelles il a deja tanl
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contribute 11 vient dc faire insercr dans les journaux unc invitation

adressee a tous les habitans du royaume, et dont lc but est de former

line Sociele pour la propagation dc la physique cxperinienlale. 11 com-

mence par exposer la grande influence qu'une pareiiie Societe pourrait

avoir dans I'administration intericure d\in pays. La Soriete projelce

elablirait un comile central a Copenhague, dans la double vue, d'ahord,

de contribuer a la propagation des ennnai-sanecs physiques et a leur ap-

plication dans toutes les branches de i'industrie; puis, de former des

jeunes gens qui fussenl proprcs a 6tre envoye's en province pour y pro-

fessor la physique dans des ccurs publics. Partoul ou unc chaire de pro-

Fessenr scrait eWee, on aurait soin d'envoyer unc collection portative

d'instruniens , dc livres et de dessins. Les professeurs devrrtientse trans-

porter par semestre d'unc ville dans une autre, de sorte que dans pen

de terns tout le pays aurait joui du bienlait de cetle instruction egale-

ment utile a toutes les classes. Chaque professeur serait oblige de sc

rendrc une fois par an au comile central a Copenhague , a fin de prendre

connaissance des nouvelles decouvertes dont la science se serait enriehie

dans l'intcrvallc. Le comite s'occuperait au>si de faire faire, a ses de-

pens, des experiences nouvelles pour baler les progres de la phy.-ique,

et de fonder un etahlisscment a 1'usage dc ceux qui desireraicnt appreu-

dre a en faire les applications. Hkiberg, (lis,

— Necrolonic. — Moldenhaxver. — La grande bibliotheque royale de

Copenhague a perdu son administrates en chef. Daniel Gotlhitf Xlol-

dcnliawcr etait ne Kcenigsberg en Prusse, le 11 decembre 17S1. Apres

avoir etudie a Goettinsue et dans d'autres universiles d'Allemagne, il

futappele, en 177;, a celle de Kiel, en qualile de professeur extraor-

dinaire dc philosophic. En 1.779) •' * ut nomm* professeur de theologie

a la meme universite, oil il recut , en 1782, les honneurs du doctorat

en theologie. Apres avoir fait un voyage en Hollande , en Anglclerre,

en Espagne et en Italie , i! fut norarne , en 1780 , professeur de theologie

a 1'uiiiversile de Copenhague. Plus lard, il fit, avec le eelebre orien-

laliste Tychscn, un second voyage en Espagne, d'ou il rap porta en Da-

ncmarek un grand nombre d'ouvrages rares, et de manuscrils prericux

en langue espagnole et autres, qui font aujouid'hui parlie des richesses

de la bibliotheque royale de Copenhague, dont il fut nomine adminis-

traleur en chef, en 1788. Nomine, en 1809, chevalier de I'ordre de

Dannebrog, il est mort le 21 novembre 1S2D, use de 72 ans. Les prin-

cipaux ouvruges de M. Muldcnhawer sonl une Histoire des Tcmpticrs
,

en allemaud , et un Elogc dc feu il/. lc cointeA. P. d^ Bernslorff, ecrit

en latin presque classicjue. Ses autres ccriis sont dissemioes dans une



()8o EUROPE.

Ibule d'ouvrages periodiques, tant en Danemarck qu'cn Allcrnagnc.

IIbibkrg.

ALLKMAGNE.

Viknkk.—Ualeauxd vapeur.— Lcs feuilles allcmandcs ont dcja fait

mention a plusieurs reprises, des experiences qui ont cu lieu sur le Danube

pourremonlerce llcuvcau moyen des bateaux a vapeur. lie resultat deces

expediences est tel, que les artionnaircs n'ont pas hesile a fournir, de

lour plein lire, le double de la sonime pour l.iquelle ils s'elaienl primili-

veineul engages. 11 n'y a plus mainU nant a douter que cette entrcpri<e

ne fassc dpoque dans l'bistoire de notre commerce, et nc soit de !.i plus

grande utilile pour I'ecbange des produits da royaume de Hon','rie. C'est

encore a M. le conseiller intime Ferdinand de Palfy, generalement connu

par son zele pour toutes les conceptions grandes ct utiles, que l'on est

redevable de cet important succes. Lcs premieres diificultes que l'on a

rencontrees dans cede enlreprise avaicnt paru insurmontables , soit a

cause de la rapidite du fleuve, soit a cause des bas-1'onds qui s'y trou-

vent en beaucoup d'endroils ; ct il fallait un bomrne du genie et de

I'activite de M. Palfy
, pour ne pas se laisser decourager.

— Universili's. — Nous avons donne, dans notre piecedent cahiei

(Voy. cidessns, p. 4 2 9)'> 1° programme des cours de l'Universite de Ber-

lin; nous croyons qu'il sera intercssant pour nos lecleurs de le comparer

a d'autres programmes des piinripales Universites de l'Allemagne. —
L'B niversite de Bonn, qui est, comme celle de Berlin, sous la domi-

nation prussienne, a i55 cours, ainsi dislribues : Theologie
, faculte ca-

iholique, i4; faculte ivangelique , 16; droit, iy; medecine , 35; philo-

sophic, i/i; sciences naturelles et malhimutiques , 18 , lanques ancicn-

ues, 1 3 ; tongues orientates
, 4 ; lanques modcrncs , 5 ; rhetorique et his-

loirc lillcraire, G; sciences hisloriques, 8; sciences administratives ,

ou application des sc'unccs aux vesoins des foneliomiaires publics , 5;

4/eaux-arts , 5 ; arts gymnasliques , 3. — A l'Universite de Fribourg ,

en Brisgau, sont attaches 45 prolesseurs, mais chacun d'eux. fait plu-

sieurs cours. lis sont divises en quatre faculties : Theolagie, 6 prolesseurs;

droit, 8; medecine, 10; philosophic, dans laquelle on comprend les

letlres et les sciences naturelles, i5; enfin, beaux-arls et gymnasliquc,

4- — A l'Universite de Wurzbourg, nous coniptons 12a cours, etablis

dans les proportions suivantcs : Philosophic, to; sciences mathemali-

ques et naturelles , 8 ; sciences hisloriques , ct hisloire des sciences ct des

letlres, 8; philologie
, 7; theologie , 12. droit, 19; sciences administra-

fives (Caineralwissenschaften) , i3; medecine, 3-
; bcaux-arls, ? ; arts
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gymnastiques , 2; tangues modernes , !{.
— L' Universite de Jena pie-

sente i5i cours, qui sont reparlis commc il suit : Dcs sciences en general,

de lew but et des etudes academiqv.es , 1; theologie, 19; droit, 26 ; tne-

decine, 33; philosophic, 9; malhamatiqucs , 11; sciences naturellcs,

i3; sciences administrative , 9; histoire, 5; philologic, 24; arts Hires

et beaux-arts , it. — L' Universite de Bra>lau comprend 161 cours,

savoir : Theologie, facutlt; catholiqwv , 20; faculle cvangelique , 20;

droit, 16; medecine, 3o; philosophic, 9; malhcmatiques
, 9; sciences

naturellcs, i4; sciences administratires , 7; sciences hisloriques , 8;

tangues orientates , ci; philologic , 9; tangues modernes , 9; beaux-arts,

4; arts gymnastiqucs,o. {Gazette delend).
Hkidelbekg.—Nousavonsentietcnu souyent nos lecteurs de cctte uni-

versite, quicontinueaeliel'imedts meilleuresdel'Allemagne. Nousavons

sous les yeux le programme deses cours pour le semestre present. Quelle

biancbe de sciences ne s'y trouve pas enscignee par les hommcsles plus

marquans ? quelle partie des connaissances humaines n'y est pas portee

au plu? haut degre d'erudition ? S'agit-il de theologie? Ies noms de MM.
Sehwarts et Paulus presentent la garanlie de leur jusle reputation ;— d'his-

loire? deux auteurs se presentent : 1'un, le celebre M. Schlosser, fait con-

nailrc les annates du moyen dge; Pautre, M. Mone, qui vient de pu-

hlier la Mythologie du Nord, donne une thcorie dcs constitutions poli-

tiqucs de I'antiquitc. tsl. Crt-utzer repand toujours l'eclat de soo notn

sur cette universite, ou il traile maintenant des anliquitcs romaines. La

jurisprudence s'honore des travaux de MM. Tbibaut et Zacharise

,

qui attirent par leur presence un concours nombreux d'eludians. La

mincralogic et la geologic ont pour prol'esseur un horame cher a la

science, M. Leonbard ; et Vanatomic est conGee a un savant justeruent

apprecie, M. Tiedmann.Nous n'avons point encore parle de la philolo-

gic. Un jeune professeur, avantageusement connu par une edition de

1'Alcibiade de Ptutarque, M. Baehr, auteur de plusicurssavanles disser-

tations annoncees dans la Revue, explique Aristophane aux jeunes hel-

lenistes, et les Philippiques de Ciceron aux amk de la litterature latine.

Le defaut d'espace nous oblige a passer sous silence beaucoup d'autres

noms, dont la plupart appartiennent a la litterature par des ouvrages

recommandables. L'universite de Heidelberg est Tune des plus voisines

de la France , et nous croyons rendre service a nos lecteurs en appelant

quelquefois Pattenlion sur re foyer de luniieres. Assez long-teius, la

guerre a divise deux nations faites pour s'eclairer mutuellement ; aux

baines qu'avail suscitees l'esprit de conquete et de devastation succ^de

t. xx.

—

Decernbre ici-iJ. 44
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enlin une estinic reciproquc, qui fait scnlir que les Iravaux de cbauirt

de ccs peuphs avanccut la civilisation dc fautre.

^0NN Lc nombre des etudians s'cst eleve, dans Ic com ant de I'an-

nee 182J, a 5a8, dont 106 suivaicnt Its cours de tticotoyic catholii/ue;

An ceux de ttuologic proteUantc. Le droit avait 170 eleves; la tnddeci~

nc, 119 ; enfin, la philosophic en comptait 89. 11 a paru , au sujct de

l'ohtcntion dcs degres, deux dissertations que l'on cite comnw tres-im-

portantes pour la littcrature arabe , la premiere est de M. Hengsten-

berg, sous Ic litre dc Amrulkcisi Moalahah : e'est une edition l'aile

d'apres an managcrit dc la Bibliolheque royale dc Paris, et accompa-

gnee dc notes et de traductions. La secondc , intitulee : Carmen abut

tajib alimed Ben Alhosain Almotenabbi quo laudat Athosainum Ben

ithttk Attanucliitam, est de M. A. Horst ; elle est eurichicde scholics ,

d'unc version et de corumentaires. Ccs deux ouvrages, dit-on , font It-

plus grand honneur a leurs studicux autcurs.

Hesse-Dabmstadt. — Instruction des Israelites.—Un edit astreint tous

ceux qui professent la religion israelite a envoyer leurs enl'ans aux eco-

les publiqucs. lis pcuvent cboisir ccllcs de leur culte, ou profiler ilc

Tins true lion donnec dansh'secoles cbrelicnnes.—A Weimar, les Juifs ont

ete egalcment invites a prendre part a ['education publique. L'ensci-

enement dans les ecoles de leur religion devra se faire en allemand, mais

une disposition du decret leur accordc I'entrec des gymnases et de l'u-

nivcrsile , et les declare admissiblcs aux places cnlretenues par l'elat

pour les eleves. Les mariages menus vieuncnl d'etre permis entre juifs

ct cbretiens, sous la condition neannioins que les enfans seront Chre-

tiens. Ccs mesures , bicn plus que les proscriptions et les lois d'excep-

tion , rameneront a un meilleur elat cette portion de l'humaniie, que la

mefiance dont clle a etc jusqu'ici l'objct, licnt seule separee du reste

dc l.i societe.

—

Nouj avons deja fait remarquer que les etats de l'Ameri-

que , ou les Juifs jouissent des menus droits que les autres citoyeus ,

n'ont jamais eu a se plaindre d'eux.

HoRGBlE — VedT. — Societe iittcrairc. — Une fondalion vraiment pa-

triotique a instituc des prix pour les meillcurs ouvrages publics en lan-

gue Magvare. La distribution s'eu est faite , le 5 du mois de juin der-

nier, avec une grande solennitc ; les adrainistraleurs dc la fondalion se

sont rendus en grande ceremonie auprea de l'archiduc Joseph Palalio

dc Hongric, qui a bien voulu presider ('assemblec, ou il est venu avee

l'archiduc Ferdinand. M. Ladislas dc Szcnlkiralyi , ouvril la seance par

un discours sur t'importance de la littcrature nationute
, four le prince

et -pour ta nation. On lut ensuite les tilres des livris impiiroes eu Ian-
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gne Magyarc , pendant les annecs 1819, 1820, 1821 et 1822. Plusieurs

iurcnt cites avec eloge, el 1'on indiqua, commc devant etre couronnes,

un Manuel biographii/ue
,

par Benjamin Mokry, ancicn prolesseur

d'hisloire; un traile sur les anciennes families dc Hongric, par Elien-

nedeUorvat, bibliothecaire du Musee dc Pest; YJliadc traduitc en

Magyare par Valyi-Nagy , prol'csscur de lilteraturc grecque, mort depui*?

peu de terns ; un traile du i'roit civil hongrois, par Alexandre de Kcevy,

professeur au college dc Saros-Patak. Apies la distribution des prix, qui

elaient dc deux cents florins chaeun , le Palatin de Uongrie a prononce

un discours latin, dans lequel il a exhorte les Magnats a favoriser la cul-

ture des leltres , en citant corame d'bonorables modeles le comte de
Szecfeuys, fondateur de la biblioll'.eque bongroise, le comte de Fesie-

lics, fondateur du Georgicon , les comtes Samuel et Ladislas Teleki, la

comtcssc de Pongracz, enGn M. de Podmaniczky , dont les Muses hon-
groises deplorent la perte recente. On proposa easuite de uouveaux su-
jets de prix pour l'annee qui s'ouvre , et la seance fut terminee par ua
discours de M. Miller, directeur du Musee national, dont le but etait

de remercier les augustes personnages qui, par une protection eclaire'e,

assurent la prosperity des leltres. Ph. Gclbkbv.

Beblih.—Nouveau journal. — II a paru dans cette ville, au mois de
niai dernier, le premier numero d'uu journal intitule : Palacphron et

ISeoUrpe. On fait 1'eloge de Pimparlialite et du gout avec lequel ce jour-
nal, destine surtout a la critique iitteraire , est redige. M. Scbubart en
est lediteur et le principal redacteur. (Morgcnbiatt.)

Necrologie.— Joh. H. Foigt.—Ce professeur, Pun des plus anciens
et des plus dislingues de ceux dont s'lionore l'universite de Iena, est

mort dans cette ville, le 6 septembre dernier : ne a Golba, le 27 juin

1751, il fut d'abord attacbe^au gymnase de sa ville natale, d'ou il vinta
Iena. 11 y exerca, pendant 54 ans, avec un zele infatigable, les fonctions
de professeur, et merita par ses lecons, ses exemples et ses ecrits, Pes-
time generale. M. Voigt etait conseiller intime du grand-due de Wei-
mar, professeur de physique et de mathematiques, et doyen de la fa-

cnlte de philosophic II a laisse une riche collection d'appareils, qu'il a-

vait rassemblee a ses frais, et que chaque annee il augmentait afin de
rendre ses lecons plus claires et plus profitables. (Gazette de Iena).

SUISSE.

Canton de Lccebnk. — Instruction pubtique. — Legouvernement du
canton vient d'accepter la demission de M. Fuglislbaler, professeur de
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physique, a qui l'elat de sa sanle ne permettait plus d'exercer ses I'onc-

tions. II liii a e t«j alloue uu logcment el une pension , en attendant la

vacance d'un canonical. Son successeur est deja nommo : e'est M. Jo-

seph Ineicb.cn> Lcs talcns de ce jeune nrofesseur , ses etudes prepara-

toires,les cinq dernieres aunees qu'il a passees, soil a Gceltingue,soil a

Paris, ct qu'il a consacrees cntiercment a la physique ct aux science*

nalurelles , soul d'un lieurenx augure pour le succes de son enseigne-

nicnt. Le rabinel de physique attache' au lytee vienl aussi de recevoir,

pour la premiere fois , tin accroissement considerable.

-

—

Instruction elementaire.— Le con>eil adminislratif de la ville de Lu-

cerne a porte son alteutiou sur les hesoins des ecoles destinees a former

les classes de citoyens qui ne desirent pas recevoir unc instruction eten-

due; ces ecoles ont subi des cliangemens importans et avantageux. —
Sous la dale duoi oclobre dernier, a l'ouverlure de l'annee scolaire, le

conseil d'educatiou du canton de Lucerne a public deux decrets.—Par le

premier, les ecoles de la campagne, et qui out servi d'ecoles-modeles .

l'annee dernierc , sont mainlenues en celte qualite. Tout aspirant a une

place d'inslituteur doit avoir frequente Tunc de ces ecoles et aide le

niaitre dans ses fonctions, avantde pouvoir se presenter pour une place

vacante. — Le second decret fixe la duree des semestres d'hiver. • Les

preposes des communes , y est il dit , sont tenus defournir, sans delai,

aux instiluteurs, la liste des eulans obliges de frequenter les ecoles ; ils

veilleront a ce que les ecoles soienl puurvues de loutes leschoses que

ies communes doivent fournir , et a ee que les enfans des pauvres recoi-

vent regulierement les alimens neccssaires ; les preposes des communes,

qui negligciaieut de remplir ces devoirs, seront immcdiatcmcni signa-

led par 1'instiluleur a I'inspectcur de I'ecole. Tous les quinze jours , les

lcslituteurs adresseront un rapport sur I'ela^t de lcur ecole a leur ins.

petteur et a leur pasteur respeelifs. Chaque mois, les inspecteurs des

diverses ecoles enverront a l'autorile superieure, un rapport sur les pro-

xies fails dans les ecoles soumises a leur surveillance. Les parens qui en-

voient negligeinment leurs eulans aux ecoles, sont soumis a des peine*

legale*.

Carton dk Buumi. — Apres plusicurs regkniens successivement aban-

donnes, on a vuparailre, celte an nee (i8aj),un nouveau riglement pour le

college litteiaire de la ville de Berne. Sans entrer dans les details de tons

les objels tie I'liiseiguement , multiplies a ce qu'il nous semble, au de-

triment de l'instruction veritable, nous nous bornerons a faire remar-

ijiicr une disposilion du premier paragraplie : ce paragrapbe exclut du

college : l" les 6ls de parens qui n'oni ni un revenu independatit , ni
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une profession determtnee; 2° les jenncs gens strangers au canton, qui
ne sont pas bourgeois d'unc vide , on que ic rang . I'ttal ct la fortune de.

Icurs -parens ne paraisscnt pas destiner a rccevoir une education scicnti-

fique. Une pareille disposition existait deja dan? !a ville esscntiellement
patricienne de Berne, avant la revolution helvetique; .i cettcepoque ,

l'auteur du present article ne put obtenir son admission au college dc
Berne, en sa double qualite de bourgeois d'un village et de petit -fils

d'un laboureur.

Canton de Vaud. — Lausanne. — Cours pullics. — Outre les cours
academiques, ouvrrts au public aussi-hien qu'aux eludians, nous au-
rons cet hiver deux cours publics : l'un d'histoire de (a Suisse, par
M. Robert- Bergier; l'autre, de litterature grccquc , par unGrec, M.
ScouiTos. Le premier de ces cours remplira en partie une lacune impor-
lante dans notre instruction acadeinique. Par je nesais quelle bizarre-
rie, l'liistoire n'<»t point enscignee dans l'academie de Lausanne. On
espere que le cours de M. ScouiTos ne sera pas seulement le resultat des
etudes que les jeunes Grecs viennent faire daus les diverses universites,

et qu'il aura de plus un caractere national. C. Monnabd.

ITALIE.

Florence. — Traduction du grec.—On trouvc de tems en terns, dans
VAntUologie de Florence, des odes de Pindare , iraduiles en italien, par
le marquis Cesar Lucchesini , avantageusement connu dans le monde lit-

teraire. Si, d'apres ce qu'onavu jusqu'a present, il est permis de juger

du reste, ce nouveau traducteur a beaucoup de verve et d'exactitude,

ou, pour mieux dire, une sorte d'originalite par laquelle il devicnt pres-

que 1'eraule de son modelc. Nous esperons qu'il pourra publier le plus

tot possible son travail, et qj'il justifiera nos eloges. Nous exprimons
aussi le vceu que le chevalier Andre MalTei continue a traduire le poerne

heroique de Jean-Ladislas Pirker, intitule La Tunisiade. La Bibliothe-

que itatiennc a publie la traduction d'un episode de celte nouvelle epo-

pee : e'est la mort de Mathilde, apres avoir mis au monde un enfant,

dans une grotte. En lisant ce morceau , on ne sail decider si le cbarme
est du plutot au sentiment de l'auteur qu'au talent du traducteur. Plu-

sieurs Allemands ont juge les vers dc Pirker superieurs aux hexametres de

Klopstok, de Goetbe et de Voss: nous pouvons assurer aux etrangers

que les vers de Maffei ne le cedent pas a ceux des plus grands versiCca-

teurs italitns.

Home. — Population. — Le journal intitule Lc notizio del Ciorno ,

publie un tableau de la population de Home, d'apres lequel cette cap;-
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tnle du raontk' cbreticn comptait , en i8a5, a Paques, i36,a6g habitant;

cllc n'en avail, en l8l4i que 120, 5o5. Le nornbre des deoiis continue,

depuis 1S17, a surpasscr eclui des naissances : 1'annee dcrnicre , il y a

eu 5,48o moils, et settlement i,36"> baptemes, Les deces sonta la po-

pulation , comme » a »4 7 ; les naissances , couime un-|, On compte

a Rome 27 evequcs, 1,595 pieties, i,565 moines it religieux , 1 ,~>jo

religieuscs, el plus de 4oosiiminaristes.

— Nccrotogie. — Errantc. — Nous venons dc recevoir une notice

necrologiquc sur le rbevalier Giuseppe Errante, peintrc , morl a Rome
en 1821, redigee par 1'abbe Francis Canccllicri. Giuseppe Errante etait

nt! aTrapani (Sicilc) en 1760. Ayant fail ses premieres etudes dans son

pays, ilse rendit a Rome pour les pcrfeclionncr. II devint l'ami (le plu-

sieurs savans , et surtoul de l'abbe Spedalieri, son compatriole et l'un

des pbilosophes les plus dislingues de son iems. II profita bcaucoup

de leurs entretiens, et ,
jeune encore, il se dislingua dans le talent

d'imiter les plus grands maitres, tela queRapbael, Titien, les CarracbeB,

Is Dominiquin, et surlout le Correge , an point que souvent on confon-

dait la copie avec l'original. Sun merile fut apprecie par le roi des Deux-

Sicilcs; mais les circonstances limpet bcrent de profiler de sa protec-

tion , et il passa la plus grande parlie de sa vie a Milan , oil il se fit dis-

tinguer, malgre l'eclat que jetait le cclebre Appiani , qui eclipsait tons

les autres artistes ses contemporains. II serait tiop long d'indiqucr ici

sts meiileurs ouvrages. On a remarque surtout son Artcmise plcurunt

$ur les cendrcs dc Mausolc, ia Mort du comte Ugoiin <tu milieu de ses

enfans , le Ctmcoiirs dc la •benuti , I'Endimioti. les divers tableaux de

Psyche, elc. Plusieurs de cos sujets ont ete graves avec sueces par ses

eleves. II Ct les porlraits de plusieurs litterateurs ses amis, qui lui pro-

diguerent leurs vers et Iems eloges. Le due de Monte-Leone , encore

plus genercux , au moment ou il elait, comme lui, bors de sa patrie,

lui affeeta une pension de 60 ducats par inois. II a enseigne une nouvelle

maciere de restaurer les tableaux. 11a public aussi deux Mcmoircs, l'un

sur les couleurs employees par les plus celebres artistes ilaliens et fla-

mands, l'aulre, sous le litre tTEssai sur las couleurs. Tres-babile a Lire

rlcs armes , il Croyait eel art aussi utile aux peinlres modemes que la

gymnaslique l'avail ete aux anciens. II s'litait propose d'e» rirc un trails.

Birr t'etude du mouvenmntdes muscles d'un corps iivant eq action. Mais,

surpiis par la raort , il ne pul acliever plusieurs ouvrages dont sa le-

conde imagination lui avait inspire I'idee. On s'occupe de lui elever un

monument , execute par le sculpteur sicilicn Leonard Fennino.

Flobehce. — BeUiiilanes. — Les amateurs de la declamation the&ralc
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ont perdu, a Florence, Paolo Belliblane-; . mort )e i5 oclohre dernier

,

a I'age de 4g ans. Malgie les defauts ile sa voix, il deployait beaueoup

de talent et unegramle sensibilite dans certains roles. Qaoique actrur

par profession , il preferait a la fortune la gloire de prendre part a la

reforme du theatre italien. II elait I'ami dc lous eeux qui eonnaissaient

l'art
, partageait leurs intentions patriotiques , et cherissait son pays au-

la nt que sa profession. F. Sai.fi.

PAYS-HAS.

Amsterdam. — Soeicte Nccrlandaisc pour Vamelioration morale des

detenus. — Cette institution Lienfaisante, dont Ic titre indique Fob jet,

s'est etablie, dans cette ville, le 12 novembre dernier. Elle est dirigee

par des hommes connus par leurs lumieres, leur sagesse , et leurs senti-

mens eleves. Leur zele pliilantropique promet d'honorables succes. M.

Van-Hall est president, et M. W. H. Warsmck, secretaire.

Bbuxellks. — Soeicte de bienfaisanee des -provinces mvridionales dc$

Pays-Bas. — La commission ccntrale s'est reunic, le 6 aout dernier,

sous la presidence du prince Frederic des Pays-Bas. Elle s'est assuciee

un grand nombre de membres dont les noms rappellenl des services si-

gnaled rendus a cette Societe , ou qui, par leurs connaissances et leur

pbilantropie , chcrchent a ameliorer le sort des malheureux livres au

fleau de la mendicite. Elle a admis, au nombre de ses membres hono-

raires, plusieurs philantropes etrangers , qui se sont acquis des litres

honorables, en employant leurs talens pour soulager la classe indigente ;

tels que MM. le due de la Rocltcfouraxilt-Liancourl, president de plu-

sieurs etablissemens fondes dans l'interet des pauvres, a Paris; le due

de Bedford, a Londres ; le comte Eatowski, a Saint Petersbourg; le

comtc de Lasteyrie, a Paris; de Fcilcnbcrg , en Suisse; le chevalier de

Gruncr, a Munich; le comte Alexandre De la Borde , a Paris; Piclet ,

redacteurde la bibliotheque universelle a Geneve; Pcstalozzi, en Suisse ;

Owen, fondatcur des etablissemens de New - Lanark, en Ecosse; le

comte Francois de Neufchdtcau, a Paris; Laine , miuistre d'etat a Pa-

ris ; Joham Daniel Lawactz , dirccteur de la colonie de Frederiks Gabe,

dans le Holstein.

— Athcnee de Bruxcilis. — [/administration de cet etablisscment

a decide que I'ouvrage dc M. Marc-.lnloine Jullien, deParis, intitule :

Essai sur I'cmploi du terns, dont la troisieme edition franchise vient

dc paraitre a Paris, scrait compris au nombre des ouvrages donnes,

chaquc annee, aux epoques des distributions de prix.

Journaux.— Parmi le grand nombre de fcuillcs quolidienncs pu-
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bliees dans le royaume des Pays-Bas, on remarque leg suivantes : i»

Staals-couranl (journal du gouvcrncment), consaere a la politique el a

la publication des dccrets royaux; La Haye. >° Ilaarlemsohc-cvurant

(journal de Harlem). 3° Amlu.mschc - cournnl (jou.-nal d'Arnlieim).

4° Advertentie-Uad (feuille d'avis); Amsterdam. .i° Journal de la

Bclgique; Bruxelles. 6° L'Oraclc; Bruxelles. 7" Nouvel Aristarque;

Bruxelles. 8° Journal de Bruxelles. 9° Le Courrier des Pays-Bas;
Bruxelles. io» UAmi du Hoi el de la Patrie; Bruxelles. 11 Journut
d'Anvers, qui s'imprime chez Julian. 12 Journal de Gand, qui s'im-

prime cbez Houdin. Les deux dernicres feuillcs, que nous n'avons pas

encore annoncees, sont consacrees non-seulement a la politique, mats,

aussi a l'industrie et a la litteraturc; elles sont redigees avec beaucoup

de soin et desagesse; .elles n'alimentent les passions d'aucun parti; oa

y 1 emarque 11 n libcralisme modere qui honore le caractere des redactcui '8.

Les analyses d'ouvrages nouvcaux et les articles theatres sont ecrita avec

gout et impartiality.—Wous citerons rgalcment unc feuille quotidienne,

publiee depuis peu a Anvers , sous le litre de Spcctateur, et redigee par

M. Bourcicr, i5diteur-proprietairc el litterateur distingue. Cette feuille ,

a la fois politique et litteraire , coatienl quclquefois des pieces de vers

de M. Bourcier, qui font bonneur a son talent.

Harlem. — Nccrotogie. — M. Arntzenius, assoeie d'un grand nombre
de societes litleraires, membre de la seconde chambre des etats-gene-

raux , vient de mouiir dans cette ville, le 23 novembre. II cultivait avec

sin a. les lettres, et i! etait en m£mc tems hoinme d'etat habile, boa
citoyen et ami sincere. de Ribckhoff, D. AI.

FBAiMCE.

Colmar. — terit periodiquc. — Depuis le mois d'octobre, il parait

tous les dimancbes, a Colmar, un journal allemand intitule Jugcnd-

Zeilung, Gazette de la jeunesse , et dt'ja 1'autcur. M. Gortan, reooit

de toutes parts les temoignages d'unc eslime meritec. C'esl a la jeunesse

qu'il s'adres>c, comme son litre 1'indiquc ; mais il plait a tous les ages :

on sail que PAIsace dans les campagnes est encore allemande pour la

l:\ngue. Neanmoins l'abscncc de relation avec les peuples d'oulieBhi.i,

I'usage 011 Ton est de trailer en franeais les affaires judiciaires et adini-

nUliatives, ont eloigne du pays la ennuaissanrr de I'allemand litte-

raire; celui que I'on parle conimuncinenl nest qu'uu langage corrompu

que comprennent a peine les etrangcrs. D'un autre cote, le franeais n'a,

pas encore jele de racines assez piofondes, pour que Ton ait au village le

mcindre [enchant vers la lecture. M. Gortan rend done un service signa-
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le a l'Alsace, en far-ant participer ses habilaus a la civilisation de 1'AUr-

magne, sans les empeeher pour cela de restcr bons Francais. II leur

prodigue les lecoos de la morale la plus douce et la plus pure, et celte

morale plait parce qu'elle se presente environi.ee du charme d'agreables

narrations. Chaque nuintro en renferme une nouvelle, ain-i que quel-

que trait inleressant, quelque utile lecon d'hisloire naturelle ou d'eco-

nomie rurale. M. Gortan instruit en piquant la curiosile, et la curiosile

de ses lecteurs se satisfait loujours au profit de ses connaissances. Tout

annonce un grand succes a ce journal de la jcuncsse. C'est depuis long-

tems la seule entreprise litteraire qu'ait vu paraitre Coluiar. On s'y sou-

vient encore d'un Recueil, publie en 1776, 1777 et 1778, par Ic pasJeur

Billing. Ce recueil allemand
, qui aurait Fait bonneur a un plus grand

theatre, s'appelait 1'Alsacien 'patriate,. II nt faut souvent qu'un homme

pour reveiller le gout du beau. Puisse M. Gortan retablir les Muses al-

lemandes dans la patrie de Pfeffel

!

P. Golbeby.

Societes savantes et lZtablissemens d' instruction et d'utilite

publique.

Macos (Sauneet- Loire). — La Societe d'agriculture , des sciences et

arts met au concours la question suivante : — a Comparer les littcratures

francaise et anglaise, sous le rapport du roman, et determiner a laquelle

appartient la superiorite dans ce genre de composition. » Les ouvrages

devront etre parvenus au secretaire pcrpetuel de la Societe, avant le 1"

aout 185.4. Le prix (une medaille d'or de la valeur de 000 fr.J sera de-

cernee le jour de la Saint Louis.

Sthasboubg (Bas- Rhin). — Faculle de medccine. — Celte faculle a

tenu, le 11 decembre , sous la presidcnce de M. le recteur, une seance

publique et solennelle , dans laquelle ont ele distribute ies prix de l'an-

' ne'escolaire ecoulee. Cette distribution , precedee d'un discours sur Ta-

bus des systemes en medecinc, a ele remarquable, en ce que le jeune

Jean-Fraucois-Timoleon Touzet, de Rieux ( HauteGaronne) , a rem-

porle Irois prix, savoir : le premier de chirm gie, lc premier de mede-

cine, et le second d'anatomie el de physiologic.

Boedeaux. — (Gironde). — Societe Linnccnnc. — Le 4 de cc muis, la

Societe a tenu, en memoire de Charles Linnk, sa seance publique

d'biver. Elle a ele ouverte par M. Laterrade, directeur, qui, en ('absen-

ce de M. Dargelas, president, a prononee un discours dans lequel il a

rappele Torigine et le but de la Societe. M. Chaigneau, secretaire, a lu

la notice des Iravaux annueis. On a vu par cette notice que la Societe

s'estoccupeeavec succes de botaniquc et d'agriculture. On a entendu en-
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suiie dcs reflexions judicieunes sur les avantages de la botanique, par M.
Teulcrc, U. M.; un ineinuire sur les vers a soie et la culture du muricr

blanc, pai M. Houssel, culture qu'il veuteasayer dans la Fermeexperimen-
lale; unessai sur lea plantes considereesdans Ictus rapports avee les facul-

res morales del'homme, par M. Desaybats fils ; nnc notice sur la metemp-
sycosc, par M. Legrand. LaSocieU Linneennc de Bordeaux n'est (|u'une

brauche, mais la branche principale de l'utile association qu'clle a for-

mde pour repandre le fjout de la botanique ; cette Societe a dcs sections

a Libourne, a Roebcl'ort, a Paris, a Montpelller, a Narbonne, dans les

Bass,-s Pyrenees, a I'Isle-Maurice , a la Guiane et an Senegal. M. Lattr-

rade a presente avee ordre le precis des travaux de ces diverses sections,

el I'a (ermine par le tableau qu'elles offrent toutes ensemble le jour de la

fete linncenne, jour oil la Societe se trouve reunic sur lant de points dif-

fcrens
, .i la merae bcurc, a la difference des longitudes pres. M. Guilbe

a (ermine cette seance interessante par des stances qu'il a consacrees a la

niemoirc du savant Latapie, que la Societe vient depeidre.

Jardin dcs Plantes. — La seance publique du !\ septemirc, prt'si-

dee par le professeur, A/. Dargelas , a ele ouverle par un discours

qu'il a prononce sur VvtUite des jardins iiotaniques. — M. Pail-

(ou,D. M., aprisensuile la parole, pour faire sentir la necessile de

l'etude de la botanique pour la meek-cine, et il a (ermine par des con-

seils pleins desagesse, adresscs a MM. les eleves enmedtcine.

—

M. l!e-

volat, lils , inedecin , a lu un niemoirc interessant sur I'influencc dcs

odeurs sur I'economie animale. — M. Laterrade, naturalise, a fait ob-

server, dans un discours savant , combien est grande I'infliierice des me-

(eores sur la vegetation , el cclle de la vegetation sur les meleores. — M.
(Untrue, medecin, a fait sur l'clude de la nature quclqucs reflexions,

qu'il a su rendre agreablcs par son st)!c. — M. de Suineric , D. M. , a fixe

noire aUention sur les zoophiles, en rappelant one foule de fails cu-

rieux, relatifs aces aniinaux-planles. — La seance a ete termine'e par

la lecture du proces-vcrbal des membres du jury, et par la proclamation

des noins de ccux qui out obtenu dcs prix.

Coitrs lie botanique. — La distribution annuctle des pri.v a cu lieu

dans le rnois d'aout dernier. M. IScvolat a ouvcrt la seance par un dis-

cours tres-bien ecrit, quia ete ecoule avee le plus vil'inlcret. DYxcellens

cooseils ont etc ensuite adrcsses aux eleves par M. Laterrade , qui a ex-

pose en peu de mots la marche de son cours. M. Paillou , D. M. , a pre-

sente des considerations ingenieuses sur les saveurs et les odeurs des ve-

gctaux, et M. Desaybats fils a termini' la seance par one description ra-

pidc dcs agremens de la botanique , el par l'eloge de I'auteur de la Flo-
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re bordelaise (M. Laterrade). On a distribuc les prix dans I'ordre suivant :

— Elimens dc botanique. Prix, M. Bernard Chabrely, dc Rordeaux. —
Description dcs plantes. Prix, M Alphonse Ruiz, de Madrid. — Phy-

siologic vegetate, Prix ex aequo, MM. Courbin ct Ruiz.

—

Prix oblenus au

concours des olives de I'annec. M. Pierre Bouchy. du Cantal. — stssi-

duilc aux seances ct aux•excursions. Prix, MM. Pierre Empereur, d'An-

dora , et Alphonse de Rossanc , de la Gironde.

— Ecotc pubtique ct gratuile de Commerce. — Les cours, dont la du-

ree est de deux ans, continueront cettc annee ; ils enraprennent les elu-

des qui preparent a la seience du commerce, el la tbeoi ie du commerce

propretnent dite. Les etudes qui preparent a la science du commerce,

sonl : i° 1'art d'ecrire commercial, c'est-a-djre, I'art de recueillir, de

lier et d'exprimer ses idees sur toules les matieres qui se lapporlcnt an

commerce: 2° la cbronologie commerciale , offrant les grandes epoques

du commerce, et les details relatifs aux progres de 1'agiiculturc , des

manufactures, des arts, des decouvertcs maritimes et de la navigation :

o° la geographic des peuples commercans, comprenant les notions as-

tronomiques
, geologiques et politique* dont a besoin la science du com-

merce ; 4° lps revolutions historiques des nations commercantes , du

terns ancien , du rnoyen age , et du terns dans lequel nous vivons. — La

theorie commerciale propremenl dite , comprend : i° Le tableau du sys-

teme commercial, dans cet ordre : iJee du commerce et de ses bran-

ches. — Objets d'echange, provenus de l'agricultuie , des mines, des

peches et chasses , et de 1'industrie. — Moyens de communication ou

caravanes, navigation et routes.— Mesure des marchandises ou sysleme

des poids et mesurcs. — Prix des marchandises, ou tbeorie des mon-

naies et dcs papicrs qui les representent. — Relations commerciales ct

balance du commerce d'une nation.— Ell'cts produits par le commerce,

ou preuve qu'il est la source de 1'industrie, de la richesse, de la popu-

lation ct du bonheur. 2° L'elat commercial ou le degre de richesse, de

puissance et de force de tous les peuples commercans, anciens, du moyen

age et modernes. 3° La legislation du commerce , ou l'art de poser, cbez

une nation, les bases d'un grand commerce; de me It re ces bases en

harmonic; d'organiser le commerce interieur pai dcs rcglemens sages ,

ct d'assurer la duree de ses relations cxlcneures Mir la justice-, la force

et la moderation. 4° Les lois commcrcia'cs , ou Paralyse des lois. du

commerce avant Colbert , sous Colbert , pendant la revolution francaise,

ct le developpement du nouveau code de commerce. 5° La morale ,

rapportee aux devoirs du negociant. 6° Les elemens abreges du com-

merce pratique, e'est-a-dire, I'arithmctique, la geometric, les moc-
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naics cl changes, ct Tart de tenir les livres. — Lcs lec>ns de I'an der-

nier ayant eu pour objet lt?s eludes qui preparent a la science du com-
merce, la ihcoric commcrcialc proprement elite sera enseignee celte

annee. — Ce plan, outre qu'il embrasse la science du commerce en
grand, presents unc source variee destructions qui se lient a presque

(outes les connaissanccs humaines. L'ecole est absolument gratuile, et

ouvcrte a tout If mondc; lcs eleves n'ont d'autrc formalite a remplir

que cellc dc donner leur nom au professcur.

H. C. Gi iliik, professcur. Lotus Fabrb, president. A. V erdieb, secretaire.

PA R I S.

ItUTiTur. — Academic des sciences. — Mois dc novbmbbe i8j5. —
Seance du 3. — M. Arago donne lecture d'une note qui indiquc les re-

sullals les plus receus des recherches physiologiques de M. Flourens

,

concernant Paction speciale que certaincs substances excrcent sur les

diverscs parties du ceneau. M. Magendie communique ses remarques u

ce sujet , et cite des rechercbes dont s'occupe mainlenant M. Fodcra.

—

M. Delaplace donne lecture de Textrait d'un memoirc relatif a Taction

de la lune sur Tatniosphere , et aux observations meteorologiques dont

la cotnparaison attentive rend retle action sensible. — M. Dulong lit

au nom de M. Thenard et au sien , unc seconde note concernant la pre

-

priele qu'ont certaines subslanccs de favoriser la combinaison des flui-

des elastiqucs. — M. Arago lit un rapport sur un hcliostat, un appa-

reil d niveau et une iovssole de M. Gambcy. Apres avoir fait connaitre

lcs avantagesque ces ingenieux instrumens out sur ecu* en u«agc jusqu'a

present, !e rapporteur temoigne ses regrets de ce que M. Gambcy n'ait

pu presenter a TAcadcmie son magnifiquc cauatnriale, que lous les ar-

tistes sesonl empresses de proclamer le plus bcl instrument de Texpo-

sition du Louvre. D'aprfes ses conclusions, TAcadcmie decide que la des-

cription des instrumens de M. Gambcy, accompagncs des beaux des-

sins qu'il en a presenter, sera impriincc dans le Recueil des savans elran-

gcrs. — M. Malhieu lit un rapport sur un procede de M. Gam bey, qui a

pour objet d'opercr la division precise des instrumens d'astronomie et

de geodeue , au moyen de la plate - forme, sans exigcr la coincidence

exacte des centres. La machine a diviser, de M. Gambcy , est approu-

vee par TAcademie; la description en sera inseree dans le Recucil des

savans etrangers.

— Du 10. — M. lirun-Lafont adressc des observations critiques con-

cernani Teclairagc par le gaz hydrogene.— Apres deux toursde scrutin,

ians majorite absolue , on procede a un troisieme tour cntre MM. Navier
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el Hachetle. Ce dernier ayant a8 voix contte vi , tsl proelan e membrc
de l'academic. Les autrcs candidals etaient M M. Caiguiard-Latour, Gam-
bcy , Cacliin , Lamande , Gengcmbre, Christian. — M. Flourcns donne

lecture du resume de ses rei berches expcrimcutales sur la function des

diflerenles parlies du cerveau. — M. Fourier lit un memoire, de malhe-

matiques, intitule : Analyse indctcrminee , calcul des conditions d'ine-

galite.— M. RafTcneau, de Lille, correspondant, prol'esseur de bolani-

quc a Montpellier , lit un memoire qui a pour tilre : Examen de la ve-

getation de Visoetes lacustris , et exposition de ses caracteres.— M. Du-

mas lit,au nom de M. Prevost et au sien, la deuxieme partie de son me-
moire sur la generation.

— Du 17.— Le ministre dc I'inteiieur envoie uo rapport du Prefet de

Seineet Marne , sur la decouverle qu'on a faite d'un cavalier et d'un

clieval petrifies, entre Moiet et Montigoy, dans la Corel de Fontaine-

bleau. ( MM. Cuvier, Gordier ct Brongniart , comruissaires.)— Le mi-

nistre de la marine transmel le rapport d'une commission speciale sur la

combustion spontauee qui s'est maiiii'esle'e dans des amas de charbon

de terre , formant l'approvisionnement de I'arsenal du port de Brest.

(MM. Vauqueiin , Dulong , Gay-Lu»sac, d'Arcet et Frcsnel, cominis-

saires.) — On lit une letlre du general Brisbane, gouverneur de la nou-

velle Galles meridionale, par laquelle il annonce que M. Rumekeiset

lui onl deja observe plus de 10,000 eloiles du catalogue de Laeaille, et

qu'il en resle a faire, pour completer Pemisphere austral, a peu pres un

egal iiofnbre, qui seront acbevees en dix muis. M. le general Br^bane

envoie ses observations, qui seront transruises au bureau des longitudes.

— M. Rousseau lit un memoire intitule : ISolicesur un gatvanometrc at-

inospberique , ayant pour moteur une pile secbe , el sur des decomposi-

tions d'buile obtenues par ce meme mode d'action. ( MM. Dulong et

Ampere , comruissaires.)— M. Brisson , ingenieur en chef des ponls-el-

chaussees , presente un memoire , ayant pour litre : Sur ('integration

des equations lincaires. (MM. Delaplace, Fourier, Poisson el Caucliy.)

— M. Cauchy lit uu memoire sur les effets dc I'attraction motccutaire.

dans iemouvement des ondes. — M. Fourier piesente la deuxieme par-

tie ile son memoire sur les conditions d'ineyalite. — MM. Cuvier, Vau-

queiin et Savi^ny soul nommes comruissaires pour I'cxamend'un me-

moire presente par M. Thomas Lantb, • sur les momics egyplknnes,

et sur les counaissances qu'Ilerodoie et Diodore nous ont transmises,

roucernant les embaumemens. » — MM. Bosc et Savigny son! nommes
commissaires pour 1'examen d'un memoire de M. Gaillon, qui a pour ti-

tle : « Nouvelles observations sur la cause de la coloration des huilies et
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sur les animalcules qui servent a leor nutrition ; consideration cl icfula-

tion dc diverscs objections sur cc sujet. — M. Dumas lil, en son nom
et au nom dc M. Pievost , un second memoire sur la generation, ct

dans lequel il traitc des rappot ts de l'oiui' avee la liqueur iccondantc

,

des pbenomencs qui rcsultent de lcur action mutuelle et du developpe-

ment dc l'ocuf des balraciens. — M. Becquerel lil un nouveau memoire

sur les eD'ets electromaguetiques , developpes par les actions capillaires,

et par les actions chimiqucs des diverses subtances.

— Du 24.— M. Ranson, inspectcur des batiincns royaux du cerclc

du bas Danube, communique a l'Academie diverses rcmarques concer-

nanl la resolution de quelques equations numcriques. (MM. Caucby et

Ampere, comniissaires.J — M. Dcsfonlaines lit uu rapport sur un me-
moire de M. Poileau, reufennant la description des cinq genres exoti-

quc.s delafamiitc des niyrllies. Ce memoirs sera imprime dans le Re-

cucil des savans elrangers. — M. Girard lit un rapport gar un memoire

de M. Boze, peintre, asurla maniere d'atelcr les clievaux et de les de-

teler.» Sans pretendre que 1'usage ne puissecontribuer a la perfection du

mecanisme de M. Boze, le rnppoiteur pense que tel qu'il est, il md-

rile l'approbation de l'Academie. — M. Vauquclin annonce qu'il a pris

connaissance, avec M. d'Arcet des reebcrcbes de M ttc Malbieu, et que

cttrecbercbcs ne concernant pas ('Academic , il n'y a pas lieu a faire de

rapport.— M. Longcbamp lit un memoire intitule: Theorie nouville

dela nitrification. Plusieurs membrcs communiquent leurs observa-

tions ace sujet. (MM. Ghaptal, Vauquelin , Gay-Lussac , Dulong et d'Ar-

cet , commissaires.) — M. Flourens lit un memoire intitule: Rechercbes

pbvsiques touchant Taction determinec ou specifiquede certaines subs-

tances sur certaines parties du cervcau. (MM. Cuvier, Humboldt, Por-

tal , Dumuril et Dulong , commissaires.) — M. Desmoulins lit une note

sur la mesure du diveloppcment spberique des retines plissecs (MM. Ma-

gendie et Fresnel, commissaires.) A. M—t.

Academic Francaisc. — M. Auger lit , pour M. Francois de JNeufcba-

teau , un discours en vers sur la doctrine des rapports du physique au

moral dc I'iiomme. — M. le comte Ferrand recite deux eclcs dc sa tra-

gedie de Pbiloclete.

— Academic des inscriptions et iellcs-lcltres. — Lc 28 novembre
,

l'Academie a nomine deux correspondans : l'un , regnicolc, M. Gaujal,

auteur des Rechcrches sur les antiquitcs du Quercy, et premier presi-

dent de la courroyale de Limoges; l'autre, etranger, M. Fracbn, savant

antiquaire de Petersbourg.

.— Acadimie, des tcaux-arts. — Cctte Academic , desirant completer
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la lisle de ses associes etrangers , a nomme , dans )c courant du mois

,

MM. Alvarcs , sculpteur ; Lunghi ,
gravtur ; Rossini , compositeur mu-

sicien ; Schinchcl, arcbitecte; Thorivaldsm, sculpteur, ct Zingaretti,

compositeur musicien. Elle a piocede, dans la seance suivante, a la

nomination de deux currespondar.s : le premier est M. Grand, pcinlre

de genre, re.-.idant a Rome; le second, M. Ingrc
,
peintre d'bistoirc ,

demeurant a Florence.

Sociele medicate d emulation. — Celle Sociele, deja ancienne

,

fondee par le celebre Bichat , et ilo -

il les Memoiies conliennenl beau-

coup de f'aits curicux et instructifs , a nomine , <lans «a deroiere seance,

M. Laneg pour son president, M. Kcraudren ,
pour son vice-president,

et M. Hifpol ( tof/uel
, pour secretaire-general.

Atlience de Paris. — Seance d'onverlure four I'annce 1S25— 1824

(29 novembre i8a3). Celle seance avail reuni un auditoire nonibreux et

brillant. On savait, par avanee, que M. Viclorin Fabre etait charge du

discours d'ouverture, et la reputation que eel ecrivaln s'esl si justement

aiquise, et qu'il a si heureusement soutenue dans le cours de 1'annee

precedente, justiliait assez 1'einpressenicnt du public. Les esperances

de 1'auditoire n'ont pas ele decues. M. Fabre, apies avoir esquisse ra-

pidement les litres qui font de I'histoire de 1
JA thenee une belle page

de noire bistoire litleraire , s'est trouve naturellemenl amene a s'occuper

des baules questions que piese.ntcnl les lettres considerees sous leur ve-

ritable point de vue , c'e&t-a-dire, bien plulot comme un vaste inoyen

de civilisation que comme un barmonieux arrangement de mots. L'o-

rateur les a traitees avec cette superiority que donnent de longues re-

flexions cl des etudes approfondies. Apres avoir manifesle, dans p!u-

sieurs passages vivement applauilis, ces senlimens genereux professes

par tous les csprits eleves de notre epoque, notamment en laveur de

ces lieroi'ques cbrelicns abandonues de l'Europe civilisee, el qui rifoul

Vantiquite. M. Fabre a termine sun discours par uoe peroraison bril-

lante qui a produit beaucoup d'effet.—Ge discours a ele suivi de lectu-

res interessantcs, entre lesquelles on a distingue un fabliau versifie par

M. Merville, avecl'esprit el le gout qui distingucnt eel ecrivain. — On a

entendu, dans la meme seance, une dissertation sur le genre lyrique des

Grecs, par Casimir Bonjour, qui a paru depuis imprimee dans le Mer-

cure, el diverses pieces de poes-ie
,

par MM. Sainline, Lemazurier et

Famin. — Depuis eelte premiere seance, les professeurs des sciences

naturelles, de literature et d'bistoire ont commence suceessiveraent

leurs lecons. A*.

— Le 8 decembre , M. Parent-Real , a qui ('administration de 1'Atbe-



ik/i EUROPE.
nee a confte une ihaire d'eloquencc et de litteralurc, a ouvert .son cours,

en exposant, avec d'assez grands developpemens , le plan qu'il se pro-

pose de suivre. II a promis de donncr un aprrcu sur Part oialoire en

Fiance , considered tour-a-tour dans sen diflerentcs a|>plicalions
, puis , de

signaler les caracleres dislinctifs de la litteiaturc dans les diverses phases

qu'elle a parcourues, et de rechercher a quelles influences elle a ete

successivcment soumise. II s'occupera ensuite dc tracer l'origine des

deux genres classique et romanti(|ue , et de determiner leurs differences.

Enlin , il terminera son cours par un precis de Vitistoire liltcraire dct

femmes en France. Le discouis de M. Parent-Real a oflert plusieurs

vues neuves, qui font esperer une suite de lecons interessantes.

Athinie des arts. — Nous rappelons a nos lecteurs que cette So-

ciete, daus la seance pubiique du 26 aout 1821, a propose pour sujet du

prix triennal londe par JV1. Turrel la question suivante : Quels ont ete

les progrcs des sciences physiques et chimiqucs depuis le commence-

ment du xvm e siecle jusqu'a ce jour, et qu'elle a ete Ieur influence sur

1'induslrie manul'acturiere? Les Memoircs devront etre envoyes , avant

ti or iikiis kS-.
i , a M. Mirault, secretaire-general de l'Athecee, rue

Sainte-Apollinc, u° 2- Le prix est de 3oo f'r. II sera decern^ dans la

seance pubiique de 1824. A. J.

IJialoirc litleraire.— Copic d une lei Ire autographc dc M Ut Clairon.

— M. lierlhevin, Conservateur a l'lmprimerie royale , et qui pos-

(.ede une tort belle collection d'aulogiaphes, a bien voulu nous com-

lminiquerla lellre suivante, que nous regrettous de no pas avoir recue

plutot pour la joindre a la Notice de M. Lemontey, sur cette actrice

celebre
(
voy. ci-dessus ,

pag. 485). — <t Citoyen ministre , je cherche en

vain depuis un mois un proteclcur qui m'aprocbe de vous, mais s'il est

vrai que 1'humanite vous soit chere, e'est a vous seul que que je dois

m'adrcsser; agee de soixante et dix neuf ans, accablec d'infirmites ,

prete a menquer du necessaire, celebre autre fois par quelque lalcns ,

j'atten* a voire porte que vous d'aigniis m'acorder un instant. Clairon. •

— En marge est , de la main de M. Chaptal : Chez M me de Vandail,

rue Faubourg- Poissonniere, n° 35, maison Titon. » Puis: a Bon pour

deux mille francs, a payer de suite. Chaptal. » Et plus bas :« Vu boa a

payer, a litre de secouis rcmhoursable eur le fonds special des encou-

ragemens aux beaux-arts. Rosman. » — (La lettre est sans date.)

Thkatbes. — Second theatre francais. (Odeon.) — GuMaume et Ma-

rianne ou leFrere el la Sovur, drame en un acte et en prose, imile de

1'allemand; par M. ***. Cette petite piece a ete accueillie avec de vifs
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applaudissemcns. Le fond en est emprunle a un aete de Goethe, que

la belle entreprise de la Collection des Theatres clrangers nous a fait

connailre. Ce tableau pur et naif d'un amour qui eroit n'etre que fra-

tcrnel,a bcaucoup dc grace dans l'original, et ilnel'a point perdue dans

la copie. L'auleur du drame franeais a fort bicn compris qu'il ne fallait,

pour faire passer cette piece sur notre theatre, que lui oler ce qu'ello

avail de par trop germanique, et il l'a fait avec un discerneme.nl et un

gout donl les partisans moderes des deux ecoles litleraires doivent lui

tenir compte. Le Frerc et la Sueur sont joues , avec beaucoup de talent,

par Penier et par M" e Anais. A*.

— Petite Revue Tliedtrale de I'annie 1820. — Pendant celte annee,

on a represented sur les theatres de Paris '217 pieces nouvelles, savoir :

8 tragedies, 22 comedies. 4 drames, 4 operas, 3 operas italiens, 14

ope'ras-comiques , \ili vaudevilles, 19 melodrames , 4 ballets, i5 pieces

de difl'eiens genres. Dans ce nombre, 112 pieces ont reussi, et C au

plus paraissent devoir prolonger leur existence au-dela de quelques an-

nees ; 77 n'ont oblenu qu'un succes d'estime ou conteste : il y a eu 28

chutes completes.

Beacx-Abts. — Pciniure. — Jusqu'ici, les auteurs du Diorama avaient

etabli enlie eux une sorle de solidarite de talent et de succes : les ta-

bleaux exposes paraissaient etre le resultat de leurs efforts communs;
du moins,rien n'indiquait le contraire. Maintenant, chacun d'eux veut

obtenir, separement , la pari de louange et de critique qui lui apparlient

en propre, et le dernier programme fait eonnaitre que M. Bouton est

1'auteur de la Vue intirieuie lie la calhcdrale de Chartres , et que
eelle de la Chapellc en mines du chateau d'Holy-Rood , le dernier ta-

bleau expose, est due aupinceau de M. Dacl'erre. [Vo\. ci-des*us, p. 2.S0.)

La fondation dc ce chateau, situe pres d'Edimbourg, et du monas-
tere qui y attenait , remonle a une epoque ou les miracles, les visions,

les apparitions venaient encore soutenir la foi chancelante de nos bons
ai'eux. Dans le commencement du sit* sieele , le roi David I", grand

chasseur, selon l'usage de cet heureux terns, renverse, ainsi que son

cheval, par un cerfd'une grandeur el d'une force prodigieuses, sevoyait,

disent les auteurs de la notice, en danger de perir, lorsqu'un bras divin,

sorli d'un nuage epais , placa , en Ire le monarque et le cerf, une croix

de l'eclat le plus eblouissanl. I.,'animal eO'iaye s'enfuit, comme Ton peut

bicn croire, et le roi revint charge de la relique celeste. La nuit suivante,

il enlcudit, en songe, une voix qui lui ordonnait d'elever une abbayc
au lieu inerne oil il avait ete si miraculeusement delivre , et c'esl pour

t. xx.

—

Deccmlire i8u5. 45
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obcir a cet ordre qu'il fit bilir lemonasterc d'Holy-Rood (Safnle-Cruix),

dans lequcl la croix divini; Put, pendant dcs siecles, selon 1'annalistc que

je transcris, line source de prosperile et de consolations pour les Sines

pieuscs. Si l'originc de ec monument a un earactcre un peu labuleux,

1 s evenemens dont il a etc It- theatre ont unc tristc et doulcureuse au-

thenticite. C'est dans la chapelle dont Ic peintre a mis les mines sous

nos yeux, que I'inl'orlunee Marie Sluart epousa successivement, et con-

tre son gre , son cousin Darnley , aussi beau qu'il etait i'eiocc et stupido,

et le comic Bothwel , aussi stupidc et I'eiocc qu'il clait laid. C'est en-

core dans le chateau d'll<>l) -Rnod que Rizzio Cut poignarde , sous les

yeux et a cote menie de eelle princesse. Depuis ce terns, le chateau,

le monastere et la chapelle elaienl tombes en ruine ; rnais les debris en

l'urent releves en 1816. II i'aut feliciterles Anglais de cc que, nor.-icult—

merit ils elevent et tcrmincnt de nouveaux edifices , lorsque. l'ulilite pu-

bliqtic l'exige, mais encore de ce qu'ils metlent du piix a conscrverles

menumens legues parlours a nee lies. C'est avant cetle rest aura lion que M.

Dagucrre a visile; les ruines d'Holy-Rood , et c'est dans leur elat de rui-

ncs qu'il les a inises sous nos yeux. Eclairees par la lueur vague et incei-

taine de la luue, dont le disque est successivement rt-couvert de Duagcs

legcrs qui viennent en diminuer 1*eclat , on eprouve , au premier aspect,

line impression metancolique dont il est impossible ae se defeudre; les

souvenirs que reveillcnt ees debiis, sont bien de ualure a enljetenir l'a-

mc- dans une sorle de disposition reveuse , qui n'est pas sans charmes.

Inuependamment du moyen employe pour varier l'etat apparent du ciel

et I'inknsite de la lumiere de la lune, l'artiste a imagine plusieurs episo-

des pour augmentcr, s'il est possible, l'imprcsoion que produil 1'aspect

pcneral de son tableau. Ainsi, il a rcpresente , au milieu de ccs ruines ,

une 1'cmmc vetue d'une robe blanche atlacliee avec une ceinture noire,

pliant pres d'un tombeau sur icquel elle a depose sa lumiere. Quel est

le sentiment qui l'amcne, pendant la nuit , au milieu de cette solitude?

Pendant que cbaque speclateur s'inlerrogc ainsi , et se dispose a repon-

drc sclou sa disposition parliculiere, une flute, qui semblc partir ega-

ltment des memes lieux , fait entendre un vieux chant ecossais et com-

plete l'illusion. 11 y aurait bien quelques observations a faire sur I'emploi

de tons ccs moyens, qui ne sunt pasavoues par 1'arl, et qui tienncnt un

peu de la fanlasmagorie; mais, quand on a eprouve du plaisir, il serait

mal scant de critiquer l'artiste qui a l'ait tant d'efforts ct developpe tant

de lalcns pour vous Ic procurer. Toutefois , je ne puis m'empecher de

dire aux auteurs du Diorama que nous avons asscz vu d'interieurs et de

monumens gulhiijue.- , el qu'il iaudrait, maintenanl , mellre sous nns
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yeux dcs scenes de plcin air el dcs monumens d'un aulrc Caraclcre : Ea

Grece, I'llalie, l'Espagne sont des mines inepuisablcs qu'ils doivent

exploiter.

—Lilhochromio.—Tousles journaux ont beaucoup vanle celle decou-

verte ; pour moi, apres avoir vuses premiers essais, j'aieru devoir m'abs-

tenir d'en parler : cet art etait encore dans son enTance ; il fallait , avant

de le juger, altendre qu'il cut atteint l'age viril. Deux annees sc sont

ecoulees depuis que M. MAf.APi!A.u, fondant sur sa decouverte un espoir

qui nc me parait j>as encore realise, a demande et obtenu un brevet

d'invention. On peut done niaintenant asseoir son opinion sur unebase

eonnue. Le proeede de l'invenleur consiste, dil-il , a pcindre d l'4uMa

sur la pierre, ct a imprinter sur ia toile eyatement avec dcs pcinlurcs

a Vhuiie. Voila tout cc qui transpire du moyen qu'il emploie; le rcstc

est son secret, et il a raison dene pas se laisser penetrer. Mais, le di-

rai-je? je ne crois pas a la sincevite de cet aveu. La lithorhromie est

evideminent one application de la lithograpliie; pour juger la premiere,

non pas d'unc maniere absolue , sans doute , mais tout au moins proba-

ble, voyons comment procede la seconde. L'artiste qui veut lithogra-

pbier un sojet, dessinc, comme a {'ordinaire, avec un crayon ; settle-

ment, il depose sa creation sur une pierre et non sur un papier, ct le

crayon dont il s'est servi a une propriele particuliere, qu'il doit aux in-

grediens dont il es! compose. Lorsque le dessin a cte transports chez

1'imprimeur-litbogr.iplie , eclui-ci, apres plusicurs operations propres .1

alTeruiir ie dessin sans en cbanger la nature ni l'cssence, le revet d'une

encre qui s 'attache aux parlies dessinecs , dans la propoition meme que

l'arliste a employee dans son drssin. Ainsi, les parlies vigoureuses s'em-

parent d'unc grande quantile d'encre, et les parties legires n'en rclien-

nent qu'une faible portion. Ainsi preparee, la planchc passe a la presse,

et e'est par la pression que la fcuille de papier humide superpose* s'em-

pare de l'cncre qui s'etait attachee a la pierre. Celte operation repro-

duit le dessin avee une cntiere fidelile; et rcpendant,elleest toute rueoa-

nique : il ne l'aut que de l'adresse pour la faire reussir. C'est sympailii-

(jucment que 1'encre d'impression s'aitaehc au dessin sur la pierre; un

ouvrier ordinaire peut elendrc cctte encre; il n'y a point de travail d'art

:

un simple rouleau passe sur la pierre sature toutrs les parties du dessin

de la quanlite d'encre qu'elles peuvent sympnthiqucment retenir.— La

lilhochromie fait bien plus : on peint sur la pierre, dit-on, puis, on im-

prime avec de la coulcur sur une loile ; mais, comment cette couleur ou

ccs couleurs sont-elles etenducs sur la pierre peinle, pour qu'elle* puis-

sent ensuite s'attacher a la toile? Est-il possible d'imaginer un moyen
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qui fasse que cliaquc couleur aillc, d'ellc-meme, s'altacher sur la picrre

k la coul'.'ur scmblablc Ct que j'appellerai volontiers generalrice, dans la

inciwc proportion, avee les memes formes et les memes nuances? Ici, il

ne s'agit plus d'une seule leinle qui va, en se degradant, du blanc pur

au noir cntier et qui nc fait que changer d'intensile; e'est , au contraire,

UO melange de couleurs de divcrsescspeces; du blanc, du rouge, du vert,

c!c., ct de nuances varices a I'inQni et formecs deces diverges couleurs.

Cette supposition est inadmissible; el ti l'ouvrier, avant d'iuiprimer sur

la toile, place, sur la picric peinte, des leintes idenliqucs avec celles

que 1'aitiMe y a appliquees, il est artiste lui-m£me et il a fait un tableau

p rr dessus un autre tableau. Mais je ne crois pas que Ton doiv.

uou plus s'ain-ler a eclle idee. L'examcn attcnlU' des productions

lit hocbromiq ues cxposees dans le salon de M. Malapcau m'ont con-

duit a i'aire uue autre conjecture qui mo parait plus fondee. Je crois

qu'une premiere impression au trait guide la personne chargee d'em-

ployer les couleurs, et que memo cette personne n'applique que des

tons generaux , qu'une main plus savanle fond et harmonise aussitot

apres 1'imprcssion , pendant que les couleurs sont encore i'raiches , en

les liaut paries teintcs iotermediaires quicomposent le inodele, e'est-a-

dire la forme meme de l'objet represcnte. Voila ce qui me parait plus

probable , et je suis d'autant plus fonde a exprimer cette opinion que

l'on avoue cbcz M. Malapcau qu'apres l'impression on fat quelques

retouches. II scrait sans doute terneraire de pretendre que ce pro-

rede nest pas susceptible de perfection; je n'admels ici ni ne rejelle

aucune supposition a cet egard; seulemcnt, je dirai que les tableaux ex-

poses ne sont en general que d' 1 tres-faibles copies, et que les maitrcs

.sont pour la plupart elrangenient defigures. A la verile, ces tableaux ne

content qu'uu prix trcs-mt'diocre , et pour les amateurs pen eclaiies

e'est on moyen de se composer une gaicrie a bon marche. Je ne serais

done pas titonne que l'inventeur, qui n'a encore rien fait que l'ai t puisse

avouer, ait cependant travaille d'uoe maniere tres-profitable pour lui.

Au resle, il rfesultc de ces reflexions , que ehaque impression lithochto-

mique est terminee par un artiste. II ne scrait done pas difficile, en fai-

.-aii t un beau tableau sur une mauvaise impressicn , d'attribuer au pio-

cede un merite qui lui scrait bien etraugcr, et e'est probablement par

cette petite supercherie que M. Malapcau a obtenu dans quelques jour-

naux des eloges qui sont au moins piematures.

Graiuic. — La Suisse , l'ltalic ct I'Espagne , les contrees les plus pit.

toresqurs de l'Europe, n'ont plus de recoin qui n'ait ele visile; tout est

mainteuant cocnu , et cependant il nous faut du nouveau, n'en fttl-it
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flus au monde. L'Amerique parait devoir fouvnir pendant long lems cn-

corf dcsalimensa notre curiosite. J'ai drja signale, a I'occasinn de l'ex-

posilion de 1822 (/ oy. Bbv. Encyc, T. XVI, pag. 23), plusieurs vues

du Bresil de M. Taunay. 11 parait que M. de Ci,»rac a explore ce meme
pays. Forcl vierge au Brisit, lei est 1c litre qu'il a donne a un dessin

Ires-inleressant que M. Fortier vient de graver dans une grandc propor-

tion. L'aspect de ccttc forcl a quclque cliose de vraimeot snrprenant,

par la variete et le caracteie des arbres et des plantcs de touted natures

qu'elle contient. Pour animer cette solitude, 1'artiste y a represents un

nalurel du pays, atme d'un arc el d'une flechc, avec laquellc il va percer

un animal
,
qui , dans sa i'uite , eveille un serpent qui s'eleve en sifflanl.

Plus loin, un autre Bresilicn traverse un torrent, sur un pont forme d'un

trouc d'arbre renver:-e ; sa femme porte ieur enfant dans ses bras , et le

suit en hesitant. Un rayon de solcil qui penelre au milieu de cette redou-

table foret, en eclaire les diverses parlies, d'une manierequi ajoutc a l'e-

trangcle du tableau. Cette estampe , qui a beaucoup excite la curiosite,

laisse neanmoius quelque chose a desirer, sous le rapport de l'execution :

les oppositions d'effels ne sont pas assez senties , il y a trop d'egalile de

ton. Legraveura employe l'eau forte et le burin, et je crois qu'il aurait

falln se borner au premier de ces deux moyens. G'est , au reste, une

fort belle plancbe , dont le prix est de 60 fr. avant la leltre , et de

00 Ft. apres la lellre. P. A.

Necrolocib. — Le doctcw FFilrtz.— Ce savant medecin etait ne a

Strasbourg, 011 il (it ses premieres etudes, qu'il tcrminadans les univer-

sity's allemandes. II a public des ecrils sur son art, sur la chimie et sur

des questions relatives a l'economie religieuse et philantropique. Dcces

ecrits , les uns sont en allemand , d'autrcs en latin , d'auires en francais;

trois langues que I'auteur ecrivait avec une egale correction. Le docteur

Wuttzn'elait pas nioins respectabie par son caractere et par ses mceurs,

que par son savoir. II etait le frere de l'un des chefs de la puissante et

honorable maison de librairie francaise, connu sous le nom de Treutlcl

et tfurtz. Cet horamc de bien est mott a Versailles, le 9 septembre

1820 ; M. le pasteur Boissard a pronohce un discours a ses funerailles;

cette pifece se trouve imprimec, avec quelques notes biographiques (Pa-

ris , Ilerhan, 1820, in-S" , 8 et 6 pages) : Stir M. le docteur IViirtz.

A. M.

— Jean-Baptistc Hcet de Coetlisan, naguere redacteur en chef du

Journal du Commerce, vient de mourir a Nantes, a l'Sge d'environ

52 ans. C'etait un bomme d'un vrai Kit-tit; . et qui fut constauimeut cle-

voue a sa patiie et a la liberie; il defendit 1'une et 1'autrc , a l'armee, *
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la tribuitc ct par ses ecrtts. Ne a Nantes, d'unc faraille distinguee dans

la magistralurc, il scmblail devoir suivre cede canierc, lorsque la re-

volution changea scs destinces, et donna unc autre dircclion a ses lalcns.

FidMe au\ piincipcs d'unc sage liberie, il lut persecute et proscrit , a

des epoqucs fort differences. Odlcier au l« bataillon dc Mantes , il se

Irouvaii dans eelle ville , en 1795 , pour les alfaires de son corps. 11 fut

Pun des commissaircs nomnus pour so conccrtcr, dans le Calvados, sur

les moyens de sauver la patrie des fureurs de cctle cpoquc. Apres lc Si

mai , il lut proscrit commc federalisle, et Ton mil sa tele a prix. II sc

sauva a 1'armee des Pyrenees, oil il servit avee dislinction , comrxie aide-

de-camp du general Dugommier et ensuile du general I'erignon. Lois

de la paix avee l'Kspagne , ses gouts el la confiancc de ses c >mpatriotes

le firent enlrer dans 1'adminSstialion ; il se donna tout entier a I'etude de

('economic politique, et publia suecessivement plusienrs ouvrages relatil's

a cede science. L'un d'eux, intitule : ficrherrhes economiques ct statlsti-

qurs sur le dipa.rlr.mcnt de la Loirc-Infcrieurc , le fit connaitre avanta-

getisement. II etait alors secretaire-general dc la prefecture dc ce dcpai-

Icinrnt , d'ou il passa a la sous-prefecture de Bazas : e'etait dans un terns

ossez difficile, en iHoS, au commencement de la seconde guerre d'Ls-

pagne , et son administration a laisse , dans le departcnient de la Gi-

rondc, les plus bonorablcs souvenirs. Gependant, il nc fut point heu-

reux, sous le gouvcruement imperial, et ne le fut pas plus apres sa

chute. II avait etudie avee soin I'hi-toire et la legislation de I'Angle-

terre , et voulut, en 1816, consacrer ses loisirs a visiter ce pays. On lui

accorda un passeport ; mais il fut arrete au premier relais. II fut incar-

ceie, ct resta dix mois en prison , dont trois au secret, dans un des ca-

cbots de la Gonciergerie ; et pourtant il est mort sans avoir appris la

*cause de cette detention aussi injuste qu'arbitraire. Lc ministre lui-me-

me n'en a peut-6tre jamais rien su. Doue des plus grands lalens , ses

connaissanccs et l'elevation de ses idees le rendaient capable des em-
plois superieurs ; mais il etait modeste., et demeura perdu dans la foule,

d'ou il put voir, plus d'une fois, la mediocrile parvenir aux bonneurs et

a la puissance. L, D.

—Quctanl (Antoine-Francois). — Ne a P.nis lc !\ octobre 170J, M.

Quelant avait droit au titre de doyen des gens de letlres. Les premieres

annees de sa cairicre litterairc se rapporlent a unc epoque oil l'art dra-

matique rencontrait, commc tous les autrcs, des entraves que la revo-

lution a brisees. La premiere piece de Quelant {les Amours grenadiers)

date de 1766, et fut destinee au theatre des grands danscurs dc corde

ct sauteurs du Roi , depuis theatre de Nicollet, et aujourd'hni theatre
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de la Gaile. Le Marichal [errant (17G2) delcnnina la reunion des thea-

tres do I'Opcia-Comique et des I (aliens. Cetie piece el tc Tonneiier

(1765) eurent beaucoup de succcs, el peuvent tire placet's au rang des

premiers ouvrages , dans un genre oala France s'est depuis assure Unit

de palmed diamaliques et musicales. L'auteur de ces legeres produc-

tions connaissait plusieurs langius clrangeres ; on lui doit , enlre au-

tres produclions , (a Science du bonhommc Richard, de Franklin. 11

laisse plusieurs nnanuscrils qui altcstent 1c gout des recherclics profon-

dcs. M. Quetant est mort a Paris, le 19 aout 1H2J. A*.

Leforlie.r. — M. Jean-Francois Lefortier, professeur de belles-let-

tres a l'Ecole royale speciale mililaire de Saint-Cyr, est mort, le 21 octo-

bre dernier, age de cinquante-lrois ans. C'etait un piofesseur distingue,

et un lionime de beaucoup d'esprit, qui joignuit, a un gout fin et delicat

,

des connaissances varices en litleraturc. Aprils avoir brille dans les con-

cours gencraux de I'aucienne universile de Paris , il remplissait les fooc-

tions de I'enseigncment public, depuis pres do trente ans : il fut nomine

proFesseur de belles-lettres, a l'ecole centrale de Vannes, en 1798, pas-

sa, quolques annees apres, avec le meuie litre, a celle de Fontainebleau,

et ensuite a l'Ecole militaire, originaircment fondee dans cette demicre

vilie. Partout , il a laisse un proiond souvenir de scs lalcns, dc la tour-

nure vive et piquanle de sou esprit, de la droiture de son cceur et de la

bonte de son earaclerc. 11 est regrelte de ses supericurs, doses confre-

res et de ses eleves, dans t'etablissement auqucl il etait attache depuis

si long-tents. II a publie, cbez Le iNormant, en i<So3 , une traduction du

Traitc du P. de Jouveney, jesuile , sur 1'ai t d'enseigner et d'apprendre,

De Arte docendi et discendi. Cette traduction est fort estimee ; et le Din-

cours preiiminairc, dont clle est ornee , ecrit avec beaucoup de purete,

de clarte et d'elegance, presente une foule d'excellenles vues sur la par-

tie de l'education , qui regarde proprement renseigncment litteraire.

Swebach.— Les aits vienneut de {'aire une perte nouvelle dans la per-

sonne de M. Swcbach , peintre de genre, qui est mort le 10 decembro.

Une grande facilite, le tour spirituel qu'il savait donnera ses composi-

tions, toutes du meilleur gout, assurtnt a ses ouvrages un rang distin-

gue , il laisse un DIs qui marcbe dignement sur ses traces, et qui » •
'

deja inontre avec avantage au dernier salon.
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dora, 1 4 1.

— national des Etats-Unis, 571.— intitule le Bon Jardinier, par
Vilmorin et Noisette, 6i3.

Allliorp, residence du comte
Spencer. Notice sur les livres

et tableaux que ce chateau ren-

ferme, par Thomas Frognall

Pibdio , 1 J4.

Anian ton, Lettres bourguignones,

649

ALYTIQ1TF,

Amara Kosa, tricanda Seslia , hara-

vali Kosa et Medini Kosa , 572.
Amerique, 119, 128, 214, 345,

4i8, 671.

Analyses (II.) d'ouvrages alle-

mands : Westoestlicher Divan
,

ou Authologie arabe et persanc,

par Goethe (A. S.), 5.ji>.

— d'ouvrages anciens classiqnes :

OEuvres completes de Ciceron

,

publiees en franeais
,
par Le

Clerc (Barbier), 53j.
—d'ouvrages /><7«<y/i.$ .• Precis des

evenemens militaires
,
par Ma-

thieu Dumas (M. A.-F.), 45.

—

Tableaux de l'histoire philoso-

phique du christianisHie, par

Ch. Coquerel (A. Mali id") , 56.

—Parallele de la puissance an-

glaise et russe , par M. de Pradt
(Ch. Dupin) , 65.— Histoire de
la revolution helvetique

,
par

Baoul - Rochette
(
Lanjuinais

) ,

91.—Histoire litteraire d'ltalie,

de Ginguene , continuee par
F. Salfi (Chauvel)

, 99.—Histoire

de Part, par M. d'Agincourt
(Emeric David), 107. — Essai

sur la danse antique etmoderne,
par Mme Elise Vo'iart (Massias),

1 1 3.— Chiinie appliquee a l'a-

griculture, par Chaptal [Ferry),

279. — Rapport sur le service

des alienes ( Ed. l.affon de La-
debat), 287.— Collection des

memoires historiques des da-
mes franchises (•/. C. L. de Sis-

mondi) , 294. — Parallele de la

puissance anglaiseet russe, par
M. de Pradt (67;. Dupin), se-

cond article, 309.— OEuvres
de F. G. S. Andrieux (St. A.
Bciville), 327.—Nouvelles Me-
ditations poetiques, par A. de
LaMartine [Lion Thiesse), 333.
— Traite complet de I'art de
la distillation, par Duhrunr'aul

(Ferry), 5oo.

—

Tiaite de me-
caniqueindustrielle, par Chris-

tian (Le Korntand), 5o4- —



Voyage dans la Grece
,

par
Pouqueville (Artaiul) , 5n.

—

Barreau francais (Taillandier)

,

517.— Memoires sur la revo-
lution francaise , par Buzot (P.

A. D.), 53a. — L'Ecole ties

Vieillards, comedie, par Ca-
simir Delavigne (Tissoi) , 553.
—Voyage pittoresque et histo-

rique a Lvon
,
par Fortis (F.'s

565.

Anatomie, 167, (107.

— de l'lionime, par Jules Cloquet,

publiee par C. de Lasteyrie,
6i3.

— artificielle du docteur Auzoux,
456.

Andrieux (F. G. S.), OEuvres, A.,

327.
Angelis (Aloysio de) , Luciani sa-

mosatensis deorum ditilogi decern

a Livio Guidolotto Urhinate se-

lecti , etc. , 11 5.

Asgieterre. / oy. Grande-Bre-
tagne.

Annates de l'Academie de Jena
,

par Eichstaedt, 149.
Anjiuaire historique universe!

pour 1 82 2, par G. L. Lesur, igo.

— necrologique , troisieme annee

(1822), par A. Mahul, 634.
—wurtembergeois,pouiThistoire,

la geographie, la statistique et

la topographie, par J. D. G.
Memminger, i49-

— du departernent des Vosges,
6r5.

Anfhologie nrabe et persane
, par

Goethe , A. , 546.
— italienne

,
par F. Brancia, 4'5.

Anthropologic ( L' ) considered

comme science
,

par Joseph
Hillebrand , 5g2.

Antilles prancaises, 38g.

Antiquites, 160, 257, 434 58o.

( Voy. aussi Archeologie.
)— egyptiennes recueillies par

M. Drovetti, et dont le gouver-
nement sarde vient d
l'acquisition , 227.

UE> MaTIEKES. 'JO']

— decouvertes aux environs de
Maidstone, 678.— decouvertes a Lyon , 43g.

Antommarchi (J.). Planches ana-
tomiques du corps humain

,

publiees par Lasteyrie , 167.
Aphorisiues politiques , 5go.

Archeologie, 107, 225, 257,
6o5.

Archimede (Discours sur), par
Domenico Scina, 161.

Architecture , 23g.
Apstivou (Aeovapocu) irspt -rtc Twv

<t>AopevTi.v(ov i7C/XiT£ia?, 5g4-
Arithmetique, 382.
Aristote (La morale et la politi-

que d') , traduites en francais,

par Thurot ,621.
Arnault (Lucien). Pierre de Por-

tugal , tragedie, 245.
Arntzenius. Voy. Necrologie.
Artdramatique, 161, 422. {Voy.

aussi Theatres.)
— militaire, 3g4-

VETERINAIRB , Vi/\1.

Artaud, C—A. 5 11.—B. i85.

Arts industriels , 383, 5oo, 676.
{for. aussi Industrie.)

Ascetiquk. Voy. Theologie.
Asia polyglotta , von Julius Klap-

rotli, 4 1 3.

Asie , 216, 572, 672.
Astronomie (Abregede 1'histoire

de 1') de Laplace, traduit en
italien

,
par A. Cattaneo. 36g.—

( Lettres sur 1')
, par A. Mon-

teniont, 65o.

— ( Cours d'), par Kingler, 455..

Athewee royal de Paris, 45 1,

69 5.

— des Dames, de Paris, 453.— des Arts , de Paris , 6gfi.

— de Bruxelles, 687.
Atlas francais, ou nouvel Atlas

de France, par E. Branville et

L. A. Paulmier, 617.
Auber. La Neige, opera-comique,

249.

faire Aubert de Vitry. Voy. Goethe.

Aubry - le - Coiute. Lithographic
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d'tuie oduKsquc vue a mi-corps,

d'apres Girodet, a55.

Aucher ( Jo. Rapt. ). Philonis judtvi

lermones trcs hactenus iiiediti,

1 55

.

Aurora. Voj. Almanach.
Auteur (L') malgre lui , comedie

en vers, par Saint-Remy, 244-

Auzou\. Voj. AnatoMIE.
Avenel (M.), C— B. i 93.— N.

471.

xs

Dsi'fL Etat des Jail's eti Fiance , en

Espagne et en Italic, 38q.

Baillie ( Mathieu ). Voj. Necro-
I.OGIE.

Bains de mer de l'ile de Norder-

nev, parF. W. deHalem, 5o3.

Barbier (A. A.), C.-A.53;.
Barbieri ( C. ). Repertorio see/to ad

uso de' teatri ilaliani, 161.

Barginet (A.). Voj. Magallon.

Barreau francais; collection des

chefs- d'eeuvre de 1'eloquence

judiciaire en France, par Clair

et Clapier, A. 517.

Barretto (Jos.). Dictionary of the

Persian and Arabic languages
,

57a .

Bvtbvu a vavetjr etabli sur le

Danube , 680.

Baiimgarten-Crnsiris. De Dionjsio

Areopagita , 1 44-

Beaux-Arts, 107, i34, ifir,aai,

aa5, a3g, a5o, 4°3, 4' a
) 4^9

,

60S, 65 1, 678, 697.
Beccaria (C.).Trahe des delits et

des peines , avec »n examen
critique d'Aldobrando- Paolini,

370.

Traduction en grecmoderne,

417.
Deck (/. L. G.). Indicts Codicum et

editionum juris Justiniani pro-

dromus , 3(i3.

Bechen (J. L. ). Dagbod pact en

Reisc , i3y.

alytique

Beli^f.s-Lettres. Voj. Litter a -

TURE.
Belli Blanes (Paolo). Voj. Necro-

i-ogie.

Belloc ( M'»e Louise Swanton ),

C.—B. 124, i33, 319., 349,356,
58a. — N. 4a5.

Beranger. Sa reputation comrae
poete, en Angleterre , 4ao.

Berington (Joseph). Histoire lit—

teraire des Arabes , etc. 198.

Bertaut. Voj. Pclissier.

Bertolotti (D.). Joy. Adams'.

Berville ( St. A. )
,' C—A. 337.—

B. 178]

Bhagavad-glta , id est tkerpesion

ine/os sive Krishannao et Arjou-

nae colloquium de rebus divi-

nis , etc 364-

Bielk ( Version do la) en langue

chinoise, par James Marshman,
317.

BfULtoGK aphie , i34j 4o6, 4 J 3,

649.
Bibliotheque du promeneur, re-

digee par Bres , 199.
Biet (J. E.). Souvenir du Musee

des moiiumens francais, 4°3.
Bilon (J. J. F.), Voj. Grammairo

franchise.

Biogravhie, i6i, 190, a63, 35a,

35,3, 366, 371, 398, 399, 485,

590, 597, 600, (109, 634, 636,

649.— de Cremone, par V. Lancetti,

37a.
— universelle , ancienne et mo-

derne, traduite en Italien, 434-

Blair (Adam). The trials of Marga-

red Ljndsaj, Syg.

lilaqniere's (£dw. ). Report on the

present state of the greek confe-

deration , i3o.

Blaspheme ( Essai sur le ) ,
par

J. Marguet, 384.

Bloomfield ( Bob. ). Voj. Necro-
LOGIE.

BChmerl (C. F.). Ueber des Flavins

Joscphus Zeugniss von Chnsto ,

M3.



DES MATIERES.

Boilly (Edouard). L'Academie
royale des Beaux-Arts de Paris

lui decerne le premier grand
prix de musique , a4i.

Boissi , Histoire des invasions et

des expeditions militaires en
Espagne, 1S7.

Bonaiont (C). Essais imitatifs de
quelques poesies de Schiller

,

i5o.

Bonnechose (F. E. de). Voy. Co-
rinthe vengee.

Bosio. Statue en marbre d'Hen-
ri IV, enfant, a5a.

Dossi ( Luigi). Scoria della Spagna
antica e moderna, 370.

BoT.VNIQUE, l4l» 369, 674, 69O.
Botzaris (M.). Voy. Monument.
Bouchot (F.). L'Academie royale

des beaux-arts de Paris lui de-
cerne le deuxieme premier
grand prix de peinture , 340.

Boudard. Memoires , lettres et

pieces autlientiques touchant
la vie et la mort du due d'En-
ghien, 63 1.

Boudet. Voy. Verrerie.

Bourgeoise (F. T. M. ). Vade-me-
cum du jeune medecin , 614.

Bourse generale au profit des
jeunes Francais appeles par la

loi sur le recrutement, 24a.

Braconnet. Voy. Nominations aca-

demiques.
Brancia ( F. ). Antolo^ia italiana ,

4r5.

Branville (E.). Voy. Atlas.

Breguet ( Notice biographique
sur ), M. 273.

Dremi ( J. H. ). Mschinis Oratoris

opera grace, 600.

Brenet ( Louis ). L'Academie
royale des Beaux-Arts de Paris

lui decerne le deuxieme second
grand prix de gravure en nie-

daille et en pierre fine , 2 jo.

Jlrcra ( L. ). Klinischer Commenlar
fiber die Behandlung der Was-
serscheu, 142.

Bres ( J. P. ). Souvenir du Musee

709
des monumens frailcak , 4o3.

Voy. Bibliotheque.

C—B. ao4.—N. 464-
Bronevsky. Voy. Caucase.
Bruguiere de Sorsum. Voy. Ne-

crologie.
Buhner (H. G.). Voy. Grammaire

allemande.

Buisson ( J. B. ). Souvenirs des
Muses , 200.

BOLLETIN BIBLIOGRArHIQUE (III) !

Allemagne, 141, 362,592. —
Danemarck, i3g, 359, 5go.

—

Etats-Unis, 119, 345, 570. —
France , i65 , 374 , 6i3. —
Grande-Bretagne , 122, 346,
573. — Indes-Orientales, 572.— Italie , i52, 36g , 601. —
Norvege, 5go. — Pays - Bas

,

162, 372, 607.— Pologne, 588.
— Russie , 137,357, 587.

—

Suede, 358 , 589. — Suisse
,

i5o, 367, 600.

Bulletins de la Societe biblique

protestante de Paris , 408.

Busch ( G. C. B. ). Voy. Necro-
LOGIE.

Buzot. Memoires 6ur la revolu-

tion franchise , publics par
Guadet , A. 532.

c

Cailliaud. Rapport sur les mate-
riaux qu'il a recueillis pen-
dant son dernier voyage en
Ethiopie, M. 275.

Cambiste ( Le ) universel , ou
traite des changes, monnaies ,

par Kelly, 38a.

Campagne de 18 13 et de 1814,
sur l'Ebre , les Pyrenees et la

Garonne, par Edouard Lapene

,

39 4.

Canal de Gothic La dietede Stock-

holm decide que les travaux

en seront continues, 4*6.

Canova( Ant.). Voy.Leoni.

Capodkci (G.M.). Dizionario delle

autkhita esistenti in Skilia, 160.
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Tiiiole delle cosepiit memora-
bili dclla Storia diSiracusa, i(h>.

Carnot. f'oy. Necrolocii..

Caro ( J.-F.-A. ). for. Logique.
Castaing. f'oy. S&nograpne.
Catalogue des livres et deS ma-

nuscrits chinois, tie la biblio-

theque royale de Berlin, par
J. Klaproth, 4 r3.

Catalogus plantarum quce asserven-

lurin r egio horto serenissimiFran-
cisci Borbonii , 369.

Cathedrales francaises dessinees

et lithographiees par Chapuy,
decrites par F.T. de Jolimont,
4o3.

Cattaneo ( Ant. ). Compendio delta

Storia dell'Astronomia, etc. 309.
Caucase (Nouvelles notions his-

toriques et geographiques sur
le), par Simon de Bronevsky,
,37 .

— I oy. Klaproth.
Caveau (Le nouveau

) , fi58.

Caylus ( M n'o. de), Souvenirs,
A. 294.

Censure litteraire, a Geneve, 225.

C'est lui , ce n'est pas lui; eh !

mais qui done ? ou le lavabo
politique , 63o.

Chabrier. Voy. Insectes.

Chalikof (Prince). OEuvres , i38.
Chansonnier (Le) des Graces, 658.

Chapsal. Voy. Grammaire fran-

chise.

Chaptal. Voy. Chimie.
Chapuy. Voy. Cathedrales fran-

caises.

Charades mises en action
,
par

M»»- d'Hautpoult
, 4o3.

Charlemagne, f'oy. Ciampi.
Charles Barimore, par le comie

de Forbin , 208.

Chasse, 628.

Chauvet , C—A. ,• 99.
Chavard. Reponse a M. !e due de

Rovigo, etc., (S3o.

Chemins ( Traite des ) de toules

espfeces
,

par Gamier, 391.

Chenier ( Marie-Joseph ). OEu-

vres, recueillies et publiees par
Lej>eintre , 202.

Chili , 671.

Chimik appliqnee, 4^7.
a I'agriculture, par Chaptal,

A. 276.

Chirurgie. Voy. Sciences meiu-
cai.es.

Christian. Voy. Meeanique.
Christianisme ( Histoire du ).

f'oy. Coquerel.

( Lettres sur 1'etat du ) dans
I'lnde

,
par J. A. Dubois, 122.

Chronique de Jean Villain , (102.

Chroholouie, 160, 3gi, 602.

Ciampi {Sebastiaiio}. Gest/i Caroh

Magni ad Carcassonam et A'ar-

bonam , etc. , 602.

hide et Osiride opusculo di

Plutarcho Cheronese , etc. , i58.

Ciceron (OEuvres completes de)

,

publiees en francais par J. V.
Leclere , A. 53y.

(Uiscours de), pour le poete

Archias, traduit par F. Ge\-

croix
, 4°°-

Cirbied, C—B. , i58.

Civilisation (Sur les progres dc
la), M. 5.

( Progres de la ) en Colom-
bie, 2i5.

Clair et Clapier. f'oy. Barreau
francais.

Clairou ( M lle ). Copie d'une let-

tre autographe de celtecelebre

actrice, 696.
f'oy. Notice.

Classiques francais, ou Bibliothe-

que porta tivedel'amateur, 4<>i.

Clavareau ( Aug. ). La fiancee

d'Abydos ,
poeme, 16*4.

Cloquet (Jules ). Voy. Anatomie
de 1'hoiume.

Codex giganteus , manuscrit re-

marquable de la bibliotheque

de Stockholm , 222.

College de Serampour , 673.

Collin d'Ambli. De l'usage des

expressions negatives dans la

langue francaise, 400.



DF.S MATURES.

Collet's Relics of literature , l33.

CoLOMBIE , 2l5.

Comite des Grecs. T'oy. Rapport.
Commerce, 38a, 691.

exterieur de Suede, 22a.
Compagnie francaise de Painvels.

Adresse au Roi, 38 1.

Condones grtzcce. Voy. Longne-
ville.

Conseil de salubrite de Paris. Ex-
trait du rapport general sur ses

travaux
, pendant 1'annee 1822,

38i.

Conservatoire des arts et me-
tiers de Paris , 453.

Constantini ( P. L. ). Nuova scelta

di poesie italiane , 21 3.

Constitutions ( Collection des ) ,

chartes et lois fondamentales
des peuples de l'Europe, par
Dufau , Duvergier et Guadet

,

178.
Contes. Voy. Romans.
Cooke's [John). Treatise on ner-

vous diseases, 5 7 4-

History and method of cure

of the various species ofpalsy ,

574 .

Coquerel (Charles). Tableau de
l'histoire philosophique du
christianisme, A. 56.

C—R., 169, 35r, 5 77 , 6l3.
Corinthe vengee, dithyrambe, par

F. E. de Bonnecliose , 4°2 -

Corret ( L. ) , Les Prineipes de la

musique ,
406'.

Costumes du theatre anglais, 422.
Cotteret (L'abbe). Discours sur

la religion , i 7 3.

Courtin. Voy. Encyclopedic
Cris ( Les ) de Paris , 463.

Crivelli, C—B. , 629.
Culte. Voy. Theologie.

D

Dalhberg (Journal mnnucldufeld-
marechal comte de ) , 589.

Danf.marck, i3g, 222,359, 437,
5go, 678.

Danse ( Essai sur la ) antique et

inoderne, parMme Elise Voiart,
A. 1 1 3.

Dantan(A. L.). L'Academieroyale
des Beaux-Arts de Paris lui de-
eerneledeuxieme second grand
prix de sculpture, 240.

Debats ( Resume des ) dans la

cliambre des Communes, sur
l'abolhion graduelle de l'escla-

vage dans les possessions an-
glaises,349-

Debay (A. H.), l'Academie royale
des Beaux-Arts de Paris lui de-

cerne le premier grand prix de
peinture, 23g.

Debay ( J. B. J. ) , la m^iiie Aca-
demie lui decerne le second
grand prix de sculpture , 240.

Decouvertes, 170, 617.

Degerando. Histoire comparee des
systemes de philosophic, 38 7 .

Degeslin ( Ph. ). Voy. Gamine.
Delavigne (Casimir) , L'Ecole des

vieillards , cornedie, A. 553.
Delavigne ( Germ. ). La Neige

,

opera-comique, 249.

Delcroix. Voy. Ciceron.
Delits (Des) et des peines, tra-

duction en grec inoderne, 4 17.
Denys l'Areopagiste ( Sur ) , par
Baumgarten-Crusius, 1 44-

Desmarest , C.— B. , 3 7 8.

Desportes. Voy. Pelissier.

Dessechement des marais, a32.

Dessin , 209.

Devienne ( Notice historique sur

l'abbe ) , par l'abbe La Boude-
rie, 399.

Dibdin ( Thomas Frognall}. JEdes
Allhorpiance , l34-

Dicearque (Les Fragmens de)de
Messine, par Celidonio Errante,

161.

Dictiojvkaire des antiquites qui
existent dans la Sicile, par
G. M. Capodicci, 160.

— des sciences naturelles, 166.

— abi ege des sciences , des lettres
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et clos arts, par Courtin, etc.

,

169.

— chronologique et raisonne dcs

decouvertes , etc. , 170.

— chronologique et raisonne des

decouvertes en France, 617.— (Nouveau) geographique de
Vosgien, public en italiea, et

enrichi de beaucoup d'addi-

tions , par L. Nardi ,(ioi.

— hebra'ique allemand
,
par El-

wert , 364-

— des langues arabe et persane,

par J. Barretto, 572.

Didot (Firmin). La Reine de Por-

tugal, tragedie , 245.

Diorama, de Bouton et Daguerre,

i5o, 697.
Dir/isens (II. E.). Vcrsuche zur Kri-

tik and Avslegung der Qiuilen

des riemischen Rechts , 1 46.

Discours sur la dignite de l'homme,

par Honore Torombert, 387.

Dissertation sur la disposition des

vaisseaux sanguins dans le cas

de scoliosie et de cyphosie
, par

M. Vrolik, 1 6a.

Distillation ( Traite complet sur

la ), par Dnbrunfaut, A. 5oo.

Diziouario (
ISuovo ) degli nomini

ilhistri , etc. , 3jl.

Doering ( G. ). Voy. Zenobia.

Droit canokique , 386.

Droit civil (Le) francais , sui-

vant 1- ordre du Code, par Toul-

lier , 627.

Droit naturei. ( Essai critique,

liistoriqne etphilosophique sur

le ) , le droit des gens , etc.

,

par A. de Siraoni , 36g.

Droit eomaik (Essais sur la cri-

tique et l'explication des sour-

ces du ), par Henri Ed. Dirk-

sen , 1 46.

D107. (J.). De la Philosophic mo-

rale, 387.

Duban (Felix). L'Academieroyale

des Beaux-Aits de Paris lui d6-

cerne le premier grand prix

d'archilectuie , 24"-

\LYTIODE

Dubois (J. A.), tetters on the state

of Christianity in India , 19.2.

Dubourg(J. A. Th. Lefebre),
L'Acad^mie royale des Beaux-
Arts de Paris lui decerne le

second grand prix de gravure
en medaillc et en pierre fine,

240.

Dubrunfaut. Voy. Distillation.

Ducamp
( Th. ). Voy. Necro-

LOGIE.

Duclercq (Memoires de)
,
publics

par F. de Reiffenberg, 373.

Dudley et Gaudy , 011 Pile de T6-
neriffe, traduit de l'anglais de
M"« Okeei'fe , par M>«e de
Montolieu , 662.

Dufau (P. A.). Voy. Constitutions.

C—B. , 164.

Dufour f( J. M. ). Formulaire al-

phabetique, etc. , 628.

Dulaure (J. A.). Esquisses histo-

riques de la revolution fran-

caise , i85.
—— Histoire physique, civile et

morale de Paris , 188 , 637.
Dumas (Mathieu). Precis des

uvenemens militaires , torn. XI,
XII, XIII, XIV, A. 45.

Dumeiil ( A. M. C. ). Considera-

tions generales sur la classe des

insectes , 168.

Dumersan , C.—N. , 436.

Duraont (A. A.).l Academic royale

des Beaux-Arts de Paris lui de-

cerne le premier grand prix de

sculpture , 240.

Dumoulin (James). The Coolistan

of the celebrated Musleh-ud-

Deen of Shiraz, 673.

Dupau ( Amedce ) , C.—B. , 346.

Revue medicale francaise et

etrangere, etc. , 667.

Dupin (Charles), de lTnstitut

,

C—A. , 63 , 3o<,

Duret ( F. J. ). L'Academie royale

des Beaux -Arts de Paris lui

decerne le deuxieme premier

grand prix de sculpture, 240.



Duvergier ( J. B. )• Toy. Consti

tutions.

E

E.vux MIJVERALES, 23l.

Ebrinqton {discount). Memorandum

of two conversations with the em-

peror Napoleon , i3o.

Echecs. Voy. Guyot.

Eclairage ( De 1'
)
par le gaz hy-

drogene , 38 1.

Ecole des mines de Bogota. 2i5.

— d'agriculture , i'ondee a Mos-
cou, 219.

— militaire, nouvellement etablie

a Petersbourg , 221.

— publique et gratuite de com-
merce, de Bordeaux, 691.

— royale d'economie nirale et ve-

terinaire d'Alfort, pies Paris,

242.— speciale des langues orientates .

de Paris, 453.

Ecole ( L' ) des vieiliards, come-
die

, par Casimir Delavigne,

A. 553.

Ecoles ( Souscription pour Feta-

blissement de deux ) nationales

a Peterborough, 678.

EcONOMIE POLITIQUE, 63, 1 28,

179, 622.
— ( Esquisse d'un systeme d' )

,

par J. Joplin , 129.— publique ( De F ) et rurale

des Egyptiens et des Carthagi-

nois
,
j)ar L. Beynier, 624.

— bur.u.e, 3y4' 619, 624.

Ecosse. Voy. Grande -Bretagne.

Ecran de metamorphoses, i63.

Education , 5 , 176, 194, 688.

— (Stir Fimportance de F) dans
les Etats-Unis, par J. Griscom,
121.

Eglises (Description des) du dio-

cese de Paris , 4o5.

Egypte , 125, 187.

Eichstnedt. Annales Accidentia Je-

Ttemis, i4g.

DES MATIERES. ~\\

Eisteddrod, ou congres des Bardes

du pays de Galles, 678.

Eloquence de la chaire, 124.

— judiciaire, 517.

Elwert. Deutsch llebraisches Ji'tir-

terbuch. 364-

Emeric-David de FInstitut,C.-A.

107.

Emploi ( De F ) du tems
,
par

Mme de Genlis , 639.
— ( Essai sur F ) du tems

,
par

M. A. Jullien, 642.

( L'Athenee de Bruxelles de-

cide que F)
,
par M. A. Jullien

sera compris an nombre des

ouvrages donnes, chaque an-

nee, aux epoques des distribu-

tions de prix, 687.

Encke. Voy. Nominations acade-

miques.

Encouragement aux lettres,434-

Ehcyclopedie moderne
,

par

Courtin, 169.
— des dames, A. n3.
Enghien (Due d'). Plusieurs bro-

chures relatives a la mort de-

])lorable de ce prince , 63o.

Enseignement ( Nouveau sys-

teme d'
)
pour Fetude des lan-

gues, mis en pratique par

M. Hamilton, a Londres, 4»9-
— mutuel, 35i, 352, 402.

en Portugal, 229.
— universel . par J. Jacotot ,

3 73.

Entomologie, 168, 375.

Epicharmo {De) scripsit Hermanns
Harless , 596.

Epitres ( Deux ) sur Fenseigne-

inent eleinentaire ,
par A. -A.

Malinas , 402.

Epreuves ( Les ) de Marguerite

Lyndsav, roman anglais, 579.
Ermel (L.-C). L'Academie roj ale

des beaux-arts de Paris lui de-

cerne le deuxieme premier

grand prix de musique, 241.

Errante ( Celidonio ). / fiagmenti

di Dicearco da Messina, 1 61.

— (Giuseppe). / oy. Neckologie.
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Eruption d'un anoieo volcan de

I'Islande, aaa.

Kschine. Voy. Bremi.

Kspagne, 187, 370..

— Apeiru de sa situation finan-

ciere, par Alex, de Laborde,
6a5

Etats-Umis d'Amerique , 119,

ai4, 345, 4'8, 570, (172.

Ethiopib, 257.

Ethnographic, 128, 346.

Eloile polaire ( L' ). Voy. Alma-
nacli.

Etkf.nnes, ao4, 109, 358, 463.

( Voy. aussi Jeux. )

Etudes morales, politiques et lit-

teraires
,
par Valery, 64 i-

Exalte" ( L' ), ou Histoire de Ga-
briel Desodry,parL.-B. Picard,

660.

Exposition piniLiguEde peintu-

res,etc., a Varsovie , 221.
—— des produits de 1'indiistrie

americaine , a New-York, 672.

a Paris , des produits de l'in-

dustrie francaise, en i8a3,

M. i5.

distribution des medailles,

a 43.

des objets d'ait envoyes a

Paris parl'Ecolede Rome, 45y.

Eydora, Almanach poetique da-

nois , 141

Faculte de medecine de Stras-

bourg, 689.

Facultes (Exaraen analytiquedes)

de Iasensibilite,elc, par G.-M.
Scaramuzza, 602.

Fallot. Voy. Vrolik.

Faraday. Voy. Nominations aca-

dcmiques.

Fermier (Le) aveugle et sa famille,

traduit de i'anglais, ii 1

.

Feron (Elui). L'Academie royale

des Beaux-Arts de Paris lui de-

cerne le second grand prix de

puinture, 240.

ALYTIQUE

Ferry, C.—M. 1 5.—A. 279, 5oo. —
B. 609, 667, et les art. signes 1'.

I'Y'to patriotique celebree a Craeo-

\ ie, aai.

Fiancee (La) d'Abydos, poeme,
par Aug. Clavareau, 164.

Fievke jvme ( Menvoire sur la

non-contagion de la), par Pierre

Lefort, 345.

Finances, 179,625.
— (Sur les). Fraginens d'un nou-

vel ecrit
,
par Seguin, 6a5.

Fleming (John). The philosophy of
zoology, 573.

Flore d'Allemagne, de Roebling,

publiee par F.-C. Merlens et

W.-D.-J. Koch, 141-

Folie (Traits caracteristiques de)

observes a Bedlam, 122.

Fontaine minerale d'eau salee a

Santenay ( C6te-d'or), 23i.

Forbin. Voy. Charles Barimore.

Force (P.J. The national Calendai ,

571.
FoRETS , 628.

Forniey (L'). Voy. Necrologie.
Formulaire alphabet)'que , ourna-

nuel pratique des gardes cham-
petres, etc.

,
par J.-M. Dufour,

628.

Fortier. Foret vierge au Bresil

,

gravure d'apres un dessin de

Clarac, 701.
Forlis ( E.-M. ). Voyage pittores-

que et historique a Lyon , A.

565.

Fouilles de Pompei , 4^4-

Fraucais (Un),sur l'extrait des me-

moires deM. le due de Rovigo,

63...

—Quelques observations sur cette

brochure , ibid.

France, i65, 177, i83, i85, 190,

a3i, 37 5, 438,565, 5 7o, 6i3,

688.

Francoeur, C—M. ^.—B. i55,

38i, 383.

Frankenstein, opera anglais, 218.

Friedmann et Seehode. Melanges

critiques , 364-



Fritot (Alb.). Science du publi-

ciste , 3yo.

Fronde ( La ) de David, etc. ,
par

H. Roselliui, i55.

Fronton. Voy. Majo.

Fuchs. Voy. Voyage scientifique.

Galerie francaise , 190 , 634-

Gallois (L. ). Snr la Catastrophe
de Joachim Murat , 63o.

Gamine (Exposition de la),echelle

elementaire de la musique, par

Pli. Degeslin , 209.

Ganilh ( Cli. ). Essai politique sur

le revenn public des pruples de

1'antiquite , etc. , 179.
Gamier

, Gravure du tableau de

Drolling , cepresentant Orphee
et Euridice , 2 33.

Gamier. Traite des chemins de
toutes especes , 391.

Gasc. Voy. Institution.

Oaudio ( Luigi). II fi.ire dell' arte

dell' intaglio nellc stainpe, etc.
,

6o5.

Gautier. Conduite de Bonaparte,

relativement aux assassiuats du
due d'Enghien et du marquis
de Frotte , fS3o.

Gauttier (Edouard). Les Mille et

une nuits , 207.

Gaz hvdbogkkk , 38r.

Gazometre (Sur le grand ) de l'u-

sine etablie rue du faubourg
Poissonniere a Paris , 38i.

(jell's ( William ). Narrative of a

journey in the Morea , 126.

Genlis (M'nede). De l'Emploi

du terns , 639.

Geodesif. , 4?3, \~€>
, 482.

Geograthie , 119, 125, 126,
1 37 , 142 , i43 , 1 49 1 343, 362,

601 , 617.
— moderne universelle

,
par P.-

R. Pagnozzi , 601.

Geoegie,
Gilliard (C. -J. ). Reflexions sur

nf, ma i hi 7 1 :>

les socieles secretes ct les usui-

pations, 388.

Girandi. Nouvelle methode pour
reduire les distances apparentes

de la lune au soleil en distances

vraies dans le calcul des lon-

gitudes , 1 54-

Gisors (A.H.). L'Aeademie royale

des Beaux-Arts de Paris lui de-

cernele deuxieme second grand

prix d'arcbitecture , 240.

Gluck ( Sur le chevalier ) , et sur

ses oii\ Kiges , 366.

Goethe ( Memoirs de ) , traduits

de l'allemand , par Auhert de

Vitry , 3(j8.

— Divan occidento- oriental , ou

anthologie arabe et nersane
,

A. 546.

Golbery (Ph.), C. — K.
, i4<>,

1 48, 149 , 362 , 366 , 5i)7, 617.

N.
, 22,5 , 43o, 683 , 689.

Gr.vmmaire , 4.00, (>45, 649.
— allemande ( Elemens de), par

H.-G Buhner , i5i.
— russe, par Ch. Ph. Beiff ( eu

francais ) , 587.

(traduite eu polonais) , 588.

— francaise raisonnee
,
par J.-J.-

F. Bilon, 648.
— ( Nouvelle ) francaise, par

Noel et Chapsal , 648.

Grande-Bretagne , 63, 122,

180, 1 83, 217, 346, 371 , 4 < 8,

5 7 3 , 6-6.

Grangeret de la Grange. Poinjes

extraits du Divan d'Omar 1b-

Faredh , 4»°-

Gravure, 210 , 225 , 202 , 4o3 ,

4o5 , 462 , 6o5 , 700.
— en medailleet pierre fine , a4o.

Gravures publ.au profit de laSoc.

chargee d'administrer les funds

des artistes de Londres
, 422 -

Ghece , 126, i3o , 228, 436,
5n, 633.

Green's (Andrew}. Essay on cri-

minal laws , 579.

Giegoire. Considerations sur le

marjage et surle divorce, 386-
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Crotch (N.). Soppl&neas litte-

raires au Fils de la patrie, 358.

Grevedon. Lithographic du ta-

bleau de Prud'hon, represen-
tant Z(''| hi i c saspendu a des
brandies d'arbre , a54.

Grisart ( J.-L.-V. ). L'Acadcmie
royale des Beaux- Arts de Paris

luideccruo I,- second grand pi ix

d'architeciure , 240.
Gnscom's (John ). Discourse on the

importance of churncter and edu-

cation , 121.

— A year in Enrope , 570.

Grayer ( L.-A. ) Voy. Laromi-
guiere.

for. Philosophic physique.
Guadet. Esquisse historique et

politique sue le pape Pie VII,
636.

— Voy. Bnzot.

— Voy. Constitutions.

Guide de 1'artiste etde 1'amateur,

65i.

— de la Politique, 62y.

Guidolotti ( Livio). Voy. Angelis.

Gnillaume et Mariane , ou le frere

et la sceur, drameimite de l'al-

lemand,par M*** (Bayard),69ft.

Guizot. Collection des Memoiies
relatifs a la revolution d'Angle-

terre , 1 83 , 395.
Gulistan (Le) du celebre Musleli-

ud - Deen de Shiraz , traduit

en anglais, par James Dumou-
lin , 573.

Guyot. Nouvelle notation des

parties d'echecs , 662.

Gymnase normal, civil et mili-

taire de Paris, 454-

H
Halem (F. W. de). Die Insel Nor-

derney urid ihr Seebad , 5g3.
Haller ( Albert de ). Voy. Necro-

LOGIE.

Ilarless (H.). Voy. Epicharme.
Hntcheit. Voy. Nominations aca-

demiques.

ALYTIQUE.

Hautpoul (
Mme d' ), Voy. Cha-

rades.

Haiiy ( Notice biographique sur),

M. ,263.

Haj ley (W.). Voy. Johnson.
Heiberg, C.—B., 141, 36 1, 590,

5t)2.—N. 680.

— fils, C—N. 679.
Helene Gray, poeme

,
par feu A.

Macleod. 355.

Hell ( Th. ). Der Renegat.

Ileline ( M»" E.). Joy. Histoire

d'Angleterre.

Heldwigo, reine de Pologne, ro-

man polonais , 221.

Hereau (E.), secretaire-general

de la Bevue Encyclopedique
,C—B., 207, 636, 658, et les

articles signes E. H.
lidmesinax ( Fragment d'une &\6-

gie d'), traduit en italien,par

F. Negri , 604.
Hernies ( Essai sur la theorie

des), etc., par F. - P. Bavin,
3bo,

HiUebrand ( Joseph ). Die Anthro-

pologie als Wisscnschaft , 5g2.
Histoire, 45, i49> i83, i85,

190, 212, 294, 363, 373, 3g4,
3g5, 532, 5g4, 595, 599, 602,
63o, 633.

—de l'Egypte sous le gonverne-
meut de Mohammed-Aly Pacha,
par Felix Mangin , 187.

—de la Graiide-Bretagne
,
par J.

Adams ,371.
— d'Angleterre, par M" Elisa-

beth Helme, traduite de 1'an-

glais, par M"e A.-C. Mauchain,
181.

— de la revolution helvetique,

par Baoul-Rochette , A., 91.
— de l'Espagne ancienne et mo-

derne
,
par L. Bossi , 370.

— des invasions et des expedi-
tions rnuitaires en Espagne,
j>ar Boissi , 187.

— de la Belgique
,
par J. J. de

Smet, 372.
— de France ( Revue chronolo-
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gique tie I'}, depths la premiere
convocation des notables, etc.,

3yi.
— physique, civile et morale de

Paris, par Dulaure, 188, G'i-j.

— de I'eveque de Rome, Lu-

cius Ier
,
par Fred. Munter, 5go.

— de l'Art par les inonnnieus,

par J.-B.-L.-G. Seroux d'Agin-

conrt , A., 107.

—philosophiqueduchristianisme,

par Cli. Coquerel, A., 56.

— comparee des systemes de

philosophic, par Degerando
,

387 .

HlSTOIRE ECCLESIASTIQUE, 56.

— LITTERAIRE , 2l8, 353, 3i)g,

649-— des Arabes oil des Sarrasins

pendant le raoyen age, tra-

duite de l'anglais de Jos. Be-

riugton, par A.-M.-H.-B., 198.
—» d'ltalie , de P.-L. Ginguene

,

continue par F. Said, A., 99.

N1TUKEL1E, it)5, 229, 375.

Hopitaux (Des) et des secours a

domicile, par J. Soviche, 38o.

Iluet (P. -J. -/,.). De Grcecorwn et

Vondeiii tragedia , 6 1 1

.

Huet ( J.-B.) de Coetlisan. Voy.

Necrologie.
Hullin. Explications an sujet de

la commission militaiie insti-

tute pour juger le due d'En-

ghien , 63o.

Hunter's Memoirs of a captivity

among the Indians ofNorth Ame-
rica , 128.

Hydraulique. Recueil des au-

teurs ilaliens qui out ecrit sur

cette science , 1 52.

Hygiene , 226.

— oculaire, par J. H. Reveille-

Parise, 38o.

I

Ile de Scio. Culture des lettres,

228.

— Maurice, 216.

— de Bourbon , 674.
Iles Ioniennes, 238, 436.

Imprimerie , 164.

Incendie de Moscou. Brochure y
relative, 394.

Inde centrale (Tableau del'),

compreoant la province de

Malwa
,
par J. Malcolm, 575.

Indes ukiemales, 216, 572,
573 , 577, 672.

Industrie , i5 , 243, 4 T 9 > 447-— nationale des Etats-Unis, 672.

Insectes ( Essai sur le vol des)
,

par Cbabrier , 375.

Institut royal de France. Voy.

Societes savantes.
— des artisans de Londres, 419.

Institution royale de Liverpool,

217.— africaine de Londres , 58i.
— de M. Gasc. Rapport general

,

i94-

— de M. Boismont, 454-
Institutions judiciaires ( Esprit

,

origins et progres des ) des

principaux pays de l'Europe

,

par J. D. Meyer , 177, 390.

Instruction ej^ementaire dans
le canton de Lucerne , 684.

dans les Pays-Bas, 23o.

Instruction populaire, 35i ,

352. ( Voy. aussi Ecoi.ES et En-
seignement mutuel.

)

Instruction publique, 4^6,
454. {Voy. aussi Universities.)

en Colombie , 21 5.

en Portugal, 229.

dans le canton de Lucerne
,

683.

dans le canton de Berne,

684.

dans le canton de Vaud
,

685.

des Israelites en Hesse -

Darmstadt , 682.

Inventions, 170, 676, 699.

Voy. aussi Decouvektes. )

Irlande. Voy. Grande Bretagne.

Irving's ( Ed. ) Four orations fur the

oracles of God , 124.
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Isabey (J.). Voyage en Italie, 253.

Isambert. Recueil complet des

lois et des ordonnauces du
royaume , 3go.

Isis et Osiris , opuscule de Plu-

tarque, traduit en italien par

S. Ciampi , i58.

IsLANDE , 222.

Israelites convcrtis au christia-

nisme, 224.

Italie, 99 , i5a , 226 , 36g , 434>

5yo , 601 , 685.

Izma'ilof ( Wladimir ). Traduc-
tions en prose , i38.

Jacotot ( J. ). Enseignement uni-

versel , 3y3.

JaMvique ( Tableau de l'etat pas-

se et present de 1 ile de la)
,
par

J. Stewart , 3/( 8.
Jardin botanique de l'ile de Bour-

bon, 674.
de Bordeaux , 690.

Jardinage, 6i3.

Jazet. Gravure du tableau de

H. Vernet, representant I'une

des scenes de la defense de Pa-
ris en 1 814, 4^-

Jennys (R.E.von). Handbuch fur
Reisende , i43.

Jeux. 209, 463, 662, 663.

Johnson ( John ). Memory of the

life and writings of William Hay-
ley , 353.

Jobnson (Samuel), Notice sur

sa vie et sur ses ouvrages
, par

. P.-J. Servois , 099.

Jolimont ( F.-T. de j. Voy. Catbe-

drales franchises.

Joplin's 'J. ). Outlines of political

economy, 129.

JoUKNAUX ET ReCUEILS FKRIO-

diques, publies en Allemagne:

Magasin de la Haute-Lusace, a

Goerlitz, 43 r. — Palaephronet

Neoterpe , a Berlin , 683.

—publies en Anglelerre: The Quar-

terly Review, a Londres , 356.

—

TABLE ANAIATinVE

The Asiatic journal , a Londres,
420 , 586. — U hliotheca ameri-

cana, a Londres, 584.
— publies en France : le Propaga-

teur , a Paris, 212. — Revue
medicale francaise etetrangere,

a Paris , 667.— La Muse fran-

caise, a Paris, 668.— Jugend-

zeitung , a Colmar, 688.

— publies aux I/ides orient/ties :

L'Observateur asiatique, a Cal-

cutta ,216.
— publies en Italie : Recueil d'o-

puscules scientifiques et litte-

raires, a Bologne, 227.
— publies dans les Pays - Das :

Journal d'Agriculture , d'Eco-

nomie rurale et des Manufac-
tures, a Bruxelles , 374.—Liste

des principaux journaux , ou
feuilles quotidiennes, 687.

— publies en Suede: Gazette de
la poste et de l'interieur , a

Stockholm, 222.—Les princi-

paux journaux
,

gazettes el

feuilles periodiques publies en

Suede, 4 3 7-

Jouy ( Etienne). La Vestale

,

opera, traduit en vers suedois

et represente au theatre de

Stockholm , 426.

OEuvres completes, 653.

JUDAISME, 221, 2 <4 , 244) ^70,
682.

Juifs ( Etat des ) en France , en

Espagne et en Italie. 389.

Jullien (M.-A.), directeur fonda-

teur de la Revue Encyclope-

dique, C.—M. 5. B. 187, 190,

3g8,etles articles signes m. \..t.

Essai sur l'emploi du terns
,

etc. , 642.

JURISPRUDENCE, l46, I77, 225
,

390, 4i7> 5 17.— et style du notaire, par Masse

et L'Herbette, 627.

—(Memorial de)des coursroyales

de France, par Tajan , 628.

Juste Lapse. Voy. Reiffenbcrg.

Jnslinien. Voy. Beck.
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K
Kanelos. Vojr. Necrologie.
Kelly. Le Cambiste universel

,

.38a.

King {The) of the Peak , 355.

Kirckhoff , C—N. 429, 688.

Klaproth (Jules), fox. Catalogue.

Voy. Asia polyglotta.

— •— Voyage au Mont-Caucase et

en Georgie, 384-

Koch (W.-D.-J. ). Voy. Flore

d'Allemagne.
Koning (J.). Voy. Scheltema.

Kosciuszko. Voy. Monument.
Krugi{]Vilhen%). Handbuch der Phi-

losophic und der philosophischen

Literatur , 146.

Labarre (Th.).L'Academie royale

des Beaux-Arts de Paris lui de-

cerne le deuxieme second grand
prix de musique, 241.

Laborde (Alexandre de) , Apercu
de la situation financiere del'Es-

pagne, 6i5.

La Bouderie. for. Devienne.

La Fayette (M m<; de ). Memoires
de la cour de France , A. 2q4-

Laffon de Ladebat (Ed. ), C— A.

287.
Lagarde (Auguste de). Douze me-

lodies f'raiicaises , 664.

La Martine. Voy Meditations.

Lamouroux (J.-V.-F.). Coins ele-

mentaire de geographie physi-

que, traduit en allemand par

Le Bret , i4 2 -

Lampes au gaz, portatives, 67(1.

Lancetli (V.). Biografia Cremonese,

372.

Landre Beauvais. Extrait de sa

lettre auministrede 1'interieur,

relativement aux planches ana-
tomiques du docteur Antom-
marctii, 167.

Lang ( C.-H. ). Kegesta sii'c rerum

Boicarum autographa, etc., 5()5.

Lanjuinais, de l'lnstitut , C.— A.

91.—B. 176,386,391,415,591,
624.

Lapene (Ed.). Campagne de i8i3
et de 18 1 4, sur l'Ebre, les Pyre-
nees et la Garonne , 394.

Laplace. Voy. Astronomie.
Laromiguiere (P.). Systeme des

facultes de 1'ame, extrait de ses

lecons de philosophic, parL.-A.
Gruver, i63.

Las-Cases. Voy. Memorial.
Lasteyrie (C. de). Voy. Anatomic

de l'homme.
Voy. Machines.
Voy. Antommarchi.

Laurent de Medicis (Eclaircisse-

mens historiques sur la vie de),

par W. Roscoe , 352.

Lcbensbeschreibung der Wittwe des

Oberst Florian Engel, etc., 600.
Le Bret. Voy. Lamouroux.
Le Gere (J.-V.). Voy. Ciceron.

C—B. (in.

Lefort (P.). Voy. Fievre jaune.

Lefortie^J.-F.)./^;-. Necrologie.
Legislation , 177, 178, 363, 369,

370, 390, 417, 579.
— et jurisprudence des successions

suivant le droit ancieu, etc., par
Paillet, 628.

Lemercier ( Nepomucene ). Voy.

Molse.
Lemontey, de l'lnstitut , C.—M,

485.

Le Normand, C.— A. 5o4.
Lenni (31.). Descrizione di due sta-

tue di Antonio Canova, 162.

Lepeintre. Voy. Chenier.

Lesur (C.-L. ). Annuaire histori-

que universel, igo.

Lettre sur le document publie par
M. le due de Rovigo, 63o.
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bitant uue ile de la mer du sud,

par J. F. W. 367 .

Roche ( Achille), de MM. le due
de Rovigo et le prince Talley-

rand , 63o.

Rochoux,C.—B. , 614.

Rogwald
,
poeme epique par J. F.

Peunie, 353.

Rbhlings {J. C.).Deutschlands Flora,

i4r.

Roi (Le) du Pic , roman anglais ,

355.

Rolland. Voy Litbograpbie.

Romances (Observations sur les)

nationales danoises du moyen
Age, par Christian Molbecb

,

591.

Romans , i32, i5i, 207, 208, 221,

355, 358, 3fi7 , 579, 660, 662.

Roscoe' s {IV. ) Illustrations histori-

cal and critical of the life of Lo-

renzo de Medicis, 352.

Rosellini {Ippolito), Lafonda di Da-

vid , etc. , 1 5 5

.

Rostopchin. Voy. Reponse.

Rovigo ( Le due de ), sur la ca-

tastrophe de Msr le due d'En-

ghien , 63o.
— juge par lui-meme et par ses

contemporains, 63o.

Russie , i37, 219, 309, 357,
4a3, 587.

Saint-Remy.L'Auteur malgrcbu

,

comidie ,244-



Salfi ( F.). Histoirc litteraire d'l-

talie, A.
, 99.—C—B. i(ia,353,37a,—N.227,

6o5 , 687.
Salverte(E ). C—B. , 38o, 648.
Samhngar i oilman phrsik , etc.

589 .

Savant ( Le ) de societe , 011 petite

encyclopedic des jeux familiers,

663.

Scaramuzza( G.-M. ). Esame , ana-
litico delle facoltadi senlir , etc.,

602.

SchaefJer{G.-H. ). Phalaridis Epis-

tola? , 599.
Schaul (J.-B. ). Voy. Meditations.
Scheltema ( J. ) et J. Koning ,

Quatre lettres sur la pretention
<le la ville de Harlem a la de-

couverte de 1'imprimerie, 164.

Schiller . Voy. Bonafont.
Schlegel( Aug. Guil. ). Bhagavad-

gita , etc. , 364-
Schmidt-Phiseldek ( C.-F.), DerEu-

ropdische Bund. , 35g.
Schubert ( W. ) , Reise dttrch Schmie-

den, Norwegen , Lapp/and , etc.

,

362.

Science du publiciste, ou traite

des principes elementaires du
droit, etc, par A. Fritot, 3go.

SCIENCES MEDICARES, 122, 14^,
162,287, 345,380, 438,574,
614 , 667.

—NATUREi.i.Es(Dictionnaire des),

166.

Scina ( Domenico
) , Discorso in-

torna ad Archimede, i6r.

Scribe, La Neige, opera-comique,

249.

Sculpture, 162, 239, 252.

Seebode. Voy. Fiiedniann.

Seguin ( Armand ) , Fragrnens

d'un nouvel ecrit sur les finan-

ces , 6s5.

Senli. Voy. Purgatoire.

Serouxd'Agincourt ( J.-B.-L.-G.),

Histoire de Tart par les monu-
niens, A. , 107.

Servois ( P.-J. ). Voy. Johnfcon.
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Shakespeare, edition complete de
ses oeuvres en un seul vol., 218.

Shelly ( Mm") Voy. Valpcrga.

Sierra Leone, 216.

Simon(M.-Ch.). L'Academic royale

des beaux-arts de Paris lui dp-

cerne le second grand prix de
musique,24f-

Simoni (Alberto de), Saggio critico
,

storico
,
philosojico, sul diritto di

natura e delle genti , etc. , 36g.

Sismondi ( J.-C.-L. de ). C.—A.,

294.
Situation (Dela) des gens de cou-

leur libies , aux Antilles fran-

chises , 389.
Sketches in Bedlam , or Characteris-

tic traits of insanity , 122.

Sic'jlt! ( Sur les droits de la) a

l'independance nationale, par

F. Ventura , 160.

Smet (J. -J. de) , Histoire de la Bel-

gique,372.
Societe des Lezards ( Histoire de

la ) en Prusse
,
par J. Voigt

,

363.

Societes secretes ( Beflexions sur

les) et les usurpations, par C.-J.

Gilliard, 388.

Societes siviktes et d'utii,itk

pubiique :

— Aux Etats-Unis : Societe d'His-

toire naturelle de New-Yorrk
,

2l4-
— Aux Indes Orientates : Societe

Asiatique de Calcutta , 672.

—En Angleterre : Societe biblique

deLondres, 217.— Societe des

ecoles anglaises et etrangeres

de Londres , 35 1 , 352. — So-

ciete asiatique de la Grande-
Bretagne et de l'lrlande, 4 2°-

—Societe chargee d'administrer

les fonds des artistes de Londres
422. — Societe des antiquaires

de I'Ecosse, 58o.—Societe plii r

lantropique pour le soulage-

mentdes classes laborieuses de
Londres, 382.—Societe meteo-
rologique de Londres, 677.

—
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Societe dite Eisteddrod , ou con-

grfes-' ilcs Bardes <lu pays do
Galles , (178. — Academie royale

biberaienne , 67S.
— En liussie: Societe d'economie

rurale de Moscou , 219. — So-

ciete patriotique des dames de
Petersbourg

, 423.— En Danemarck : Societe^ des

sciences de Copenliagne , /\>.j.

—Societe projetee pour la pro-
pagation dela physique expe>i-

mentale , 678.— En Allemagne : Academie royale

des sciences de Munich 428. —
Academie royale des sciences

de Berlin ,428.— Societe d'his-

toire naturelle de Berlin ,
4'2 8.

—Societe demineralogied'Iena,

429.—Societe d'encouragement
pour l'industrie nationale de

Gotha, 4 2 9-—Societe des amis

du Danemarck siir les Lords du
Danube, nouvellement fondee

a Ulm, 429.—En Hongrie : Societe" litteraire

de Pesth, 682.

—En Italie : Academie royale d'ar-

cheologie de Naples , 6o5.

—Dans les Pays-Bas : Societed'en-

couragement pour l'instruction

elementaire de Luxembourg
,

. 23o. — Societe de medecine de

Lou vain, 437. — Societe Npei-

landaise , pour l'amelioration

morale des detenus , 687.— So-

ciety de bienfaisance des pro-

vinces meridionales des pays-

Bas , 087.

— En France : ( dans les departe-

mens ) Societe des amis des

sciences, etc., d'Aix , 211 , f>(>5.

— Societe royale de medecine

de Bordeaux, a33. — Academic
royale des sciences de Toulouse

234. — Societe d'emulation de

Cambrai , 'jjj. — Academie des

sciences de Lyon, 235. — So-

ciete royale pour l'encourage-

mentdes sciences, etc., d'Arras,

44i- — Academic royale des
sciences, belles-lettres, etc. ,de
Besancon, 441. — Societe" d'a-

griculture, commerce, etc., do
Chalons, 44 1. — Societe 1 ovale.

d'Arras , 664.— Societe d'agri-

culture, des sciences , etc., de
Macon , 689. — Societe' Li-
lii'-oniie de Bordeaux , 089.

—APam.-Institut royal deFrance,
Academie des sciences, i'M\ ,

443, 69a; Academie Franchise,

447> '^94; Academie des ins-

criptions et belles-lettres, 694 ;

Academie des beaux-arts, 289,
694. Societe d'agriculture, 241.
—Societe biblique protestante ,

4o8. — Societe philantropique,

4 to. — Societe d'eircourage-
ment pourl'industrie nationale,

447- — Societe asiatique, 45 1.

—
- Societe medicale d'emula-

tion , 6g5.
Soi'monof. Voy. Voyage scienti-

iique.

Soloft , Sommerftiglc , 14 1.

Sonetti di Angiolo AUori , detto il

Bronzino , o'o4-

Soupers (Les) de Momus, 658.
Sourds - muets ( Etablissement

pour les ) a Liege
, 437.

a G^nes, 226.

Voy. Syllabaire.

Souris employees a filer du coton
a coudre , 419.

Souvenir du Musee des monu-
mens franqais, Collection de 40
desshis par Biet, graves par
Norinand , et decrits par Bros,

4o3.

Souvenirs des Muses, ou collec-

tion des poetes francais morts
a la fleur de IVige

,
publieo par

J.-B. Buisson , 200.— poetiques de deux prisonniers

par J.-D. Magallon et A. Bar-

ginet , 2o3.

Soviche( J. ) Voy. Ilopitaux.

Staal (Mm;.- de ), M.emoires, A.,

294.
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Stanhope's
( Leicester ) Sketch of the

Iiistory and influence of the press

in British India, Syy.

Statistique, 149, T 79 i
2I 9»

aar
, 232, 223, 226, 38o,6i4,

685.

Stenographe ( Le
)
parisien. Af-

faire Castaing, 399.
Stewards (J.) View ofthe past and

present state of the Island of Ja-
maica , 348.

Strategic
, 45. ( Foyez aussi art

MILITAIRE.
)

Strolimeyer. Voy. Nominations
academiques.

Substance of the debate in the house

ofcommons on the mitigation and
gradual abolition ofslavery, etc.

,

349-
Sueue, 221,358, 362, 426, 589.
Suisse, i5o, 225, 367,433, 570.

600, 683.
— Voy. Walsh.
Swebach V, or. Necrologie.
Syllabaire dactylogique, ou ta-

bleau d'une langue manuelle, a

1'usage des sourds-muets, 645.

T

Tables relatives a 1'histoire de
Syracuse, avant l'ere vulgaire,

parG.-M. Capodicci, 160.

Taillandier (A.), C— A., 5i7.

—

N., 468.

Tajan. Memorial de jurispru-

dence des cours royales de
France, 628.

Tannage (Nouveau procede de),

676.
Tardieu ( Cb. ). Trois tableaux

dont les snjets sont pris dans la

vie de saint Louis, 461.

Temoignage (Du) de Josephe sur

Jesus-Christ, par C.-F. Boeh-
mert , i43.

Theatres : de Londres, 218, ^11;
— de Paris, 244> 4^8, 696,697;— de Stockholm

, 426.

Theologie, Religion. Citlte,

'Ieres. 729

etc., 122, 134, i43, i55, 173,

384 , 620.

Thiesse (L6011). Le Tribunal se-

cret, tragedie, 458, 656.

C—A. 333.—B. i83, i85.

Thor lacius (Birgerns}. Pnlfisionei

et opuscula Academica
, 36i.

Thurot. P'oy. Aiistote.

Tissot (P.-F.),C— A., 553.

Titus, opera de Metastase, imite

en vers suedois , 426.
TooAe's ( Thomas ) Thoughts and

details on the high and low

prices, 128.

Topographie, i49-

Torombert (Honore). Discours
sur la dignite de l'homme, 387.

Toullier. Le droit civil francais,

627.
Traductions en prose de Wla-

dimir Izmailof, i38.

Traitf. des noirs, 349, 58i.
— Son abolition est l'objet des ef-

forts les plusenergiquesdu gou-
vernement de l'lle de France,
216.

Transactions of the society of the

Antiquaries of Scotland , 58o.

Travaux publics entrepris en Po-
logne, 4a4-

—des ingenieurs francais en Ita-

lie, 476.
Tribunal ( Le ) secret, ou les

Francs juges , tragedie , par
Leon Thiesse , 458 , 656.

u

Usage (De 1') des expressions ne-

gatives dans la langue fran-

chise, par Collin d'Ambli, 400.

Ujviversites : de Iena, 149, 68 1;— deMoscou, 219;— de Cor-
fou, 228,436;—de Berlin, 429;— de Halle, 43o; — de Lau-
sanne , 43*; — de Bonn , 680 ,

682;—de Fribourg en Brisgau,

680;— de Wurzhourg, 680;—
de Breslau, 681; — de Heidel-

berg, 68 1

.

4 <j
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V

Vaccihe (Action curative de la)

pourd'autrescas que la variole,

438.
— est introduite dans la colonie

de Sierra-Leone, 216.

Vade-mecum du jcune medecin
,

par F.-T.-M. Bourgeoise, 614.

Valery. Etudes morales
,

politi-

qnes et litteraires , 644-

Valperga , or the life and adven-

tures of Castruccio, by M' s Shelly,

i3a.

Vanier. La Clef des Participes,

C49-

Vega ( Garcillasso de la ). Voy.

Wiffen.
Ventura (F.). De' diritti del/a Si-

cilia per la sua nazionale indi-

pendenza , 160.

"Verrerie ( Notice historique de
1'art de la ), ne en Egypte, par

Boudet, 383.

Vestale (La). Voy. Jouy.

Vie de Z. Werner, 597.— de la veuve du colonel Engel

de Langwies , 600.

Villani (J.). Voy. Chronique.

Ville de Joseph, nouvellement

fondee aux Etats-Unis, 21 5.

Vilruorin. Voy. Ahnanach.
Vins tournes; moyen de les re-

lablir, 4^7-

Virey (J. J.). De la puissance

vitale, etc., 378.
Virgile, edition de Pottier, 4 '3.

Vocabulaires (Quatre)de mots

samskrits , 572.

Voiart (Mme Elise). Essai sur la

danse antique et moderne , A.

,

n3.
Voigt ( Joh. ). Geschichte der

Eidechsen Gesellschaft in Preus-

sen , 363.
Voy. Neckologie.

Voi-C.HiS, 222.

Voltaire. OEuvres completes ,

4oi.

TABLE ANAI.YTKJliF.

' Voutier ( Memoires du colonel
)

sur la guerre actuelle des Grecs,
633.

Voyage dans le territoire d'Ar-

kansas
,
par Thomas Nuttall

,

"9-
— en Egypte 'et dans la Terre-

Sainte, parW. R.Wilson, 125.

— dans la Grece, par Pouque-
ville, A. , 5n.

— dans la Moree, par W. Gell

,

126.

— au Mont-Caucase ,
par Klap-

roth , 384,
— en Angleterre, en France , en

Suisse, en Italieet en Hollande,

par ,T. Griscom , 570.

— en Suede
,
par J. L. Beeken ,

i3g.

— en Suede , en Norvege , en

Laponie
,
par W. Schubert ,

36s.

— pittoresque en Italie ,
par J.

Isabey, 253.

et historique a Lyon
,
par

E.-M. Fori is, A., 565.

— scientiflque de MM. Bous-

singault et Bivero , dans les

Cordillieres , 216.

de MM. Soi'monof et Fuchs,

aux Monts-Ourals , 4^3.

de M. Dupei rey, dans la mer

du Sud, 671.

de MM.Ehrenberg et Hein-

prich , en Egypte , 675.

du capitaine Parry, dans la

mer Glaciale, 676.

Vrolik (W.). Dissertatio de mu-

tato vasorum sanguiferorum de-

cursu in scoliosiet cyphosi , 162.

Memoires sur quelqut- s su-

jets interessans d'anatomie et

de physiologie , traduits du
hcllandais, par Fallot, 607.

Vues (
Quelques ) sur le deve-

lopj)ement nature] et progressif

del'esprit humain et de la civi-

lisation, M., 5.



w
Wadreck. Voy. Neckologib.
Walsh ( Theobald ). Notes sur la

Suisse et une partie de l'ltalie,

383.

Werners Lebensabriss , 597.
Westostlicher Divan , i<on Goethe

,

A., 546.

Wiffen I
J. H.). The Works of

Garcillasso de la Vega , l3l.

Williams ( W. ). Examen des

principes d'apres lesquels la

IIES MAT1ERES. 7^1

Societe des ecoles auglaises et

etrangeres a ete etablie, 35-i.

Wilson (L. U.).Voy. Megha Doiita.

Wilson's ( William Roe) Travels in

Egypt and the Holy Land , 1 a5.

Wiirtz. Voy. Neckologib.

z

Zeebkony v . Voy.Almanach

.

Zenobia , Trauerspitl von G. Boer-

ing, 366.

Zoologie philosophique, par J-

Fleming, 573.

FIN DE LA TAKLE.

SUPPLEMENT AUX ERRATA DU TOME XIX.

Pages 5a5, 53g et a la table du cahier, ligne 8, Aotice sur Vuni~

versite cC Oxford en i82i,lisez: en l823;— p. 53g, 3C 1. du bas ,

philosophic experimental, lisez -.physique experimentale

;

—p. 609,1. 26,

des moours raffinees, lisez: moins raffinees ;— p. 628, 1. 22, Benolt

Eroncy , lisez : Benoit Troncy; — p. 770, 1. 35, 181 1, lisez : 182 1 ;

—

ibid. , 1. 35 et 36 , supprimez les mots : espace de onze annees.

ERRATA DU TOME XX.

Page 193 , ligne 24, reveries , lisez : teves ;—p. 196, 1. 20, 1'ouvragc

attribue ici a Beny, est sans doute la Grammaire des sciences philo-

sopbiques , ou analyse ruisonnee de la philosopbie moderne , appuj ee

sur les experiences ; traduite de l'anglais de Benjamin Martin
,
par

de Puisieux. Paris, 1749 ; Briasson. In-S" ( Note communiquee par
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M. Barbier.); — p. 201, 1. 8, Iphigenie en Aulide , lisez : Iphigenie

en Tnnride;— p. 308 , 1. 19 , Souzzoles , lisez : Pouzzoles ;— ibid. , 1. 29,

Jagrenac, lisez ; Jagrenat ; — p. if\-], 1. 3o
,
pour surprendre Vintirit,

lisez : pour suspendre , etc. ; — p. ibid. , 1. 6, placee, lisez '.fitted ; —
p. ibid. , 1. 37, et done la faveur , supprimez et ; — p. 253 , 1. 6 , com-

miatus , lisez : commixtus ; — p. 345, supprimez les mots t Etals-

Unis, qui sont en t^te du Bulletin etranger;— p. 352, 1. 8, Mcdicii,

lisez : Medicis ;— p. 3g6, 1. 20, On paraitrait convaincu ici que le

fameux manuscrit de Sainte-Helcne est de Napoleon; Napoleon, lui-

meme, dans le Memorial de Sainte-Helene , l'attribue a 11n de ses

conseillers d'etat; mais on sait aujourd'hui qu'il a pour autcur

M. Bertrand, neveu de M. Simeon (Note de M. Barbier.);— p. .{i5,

1. 24, Dictionnaire des synonymes , Rabbi, lisez : de Rabbi ;— p. ibid.,

1. 3a ,
qu'il regarda , lisez : quil regarde;— p. 416, 1. 32 , retablissez

ainsi le vers : Poiche leggemmo il disiato riso;— p. 434 » '• IO
> Pro~

jetto , lisez : prospetto ; — ibid. ,1. 27, justa , lisez : frusta ; — p. 4 ,̂J »

1. 3a-33, obridionale, lisez: obsidionale ;— p. 5y3 , 1. to, mecha

data , lisez : niegha douta, et plus loin , le Messager des nues, lisez :

le Nuage messager;— p. 612 , 1. 21, Blaire , lisez : Blair; — p. 644,

1. 3i, style singulier , remarquable , lisez: singulierement remarquable ;

— p. 660 , 1. 35 , Lervetur, lisez : Servetur ;— p. 686, derniere ligne,

et 687 premiere ligne, Belliblanes , lisez : Belli-Blanes

.

FIN DT) TOMF. MNCiTIEME.

,,
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N° 12.— Decembre, 1823.

ANNONCES BIBLIOGRAPHIQUES
ET PROSPECTUS

»'otJVRAGES NOrVEABX ET BE PUBLICATIONS PROCIIAINES ,

Pour la France et les Pays Etrangers ;

BULLETIN SUPPLEMENTALRE annexe a la bevub escyclofedique (i).

OUVRAGES FRANCAIS.

79. GRANDE EDITION DU
VOYAGE DE MM. DE HUM-
BOLDT ET BONPLAND aux re-

gions equinoxiales du nouveau
Continent. Introduction, l vol.

in-4". 3o IV. , velin 60 fr.

Pbbmiebe pabtie. Voyage aux,

regions, etc., fait en 1779-1S04,

redige par M. Al. de Humboldt, 4
vol. in-4° el 3 vol. in-fol. 24<>-:>8S.

Atlas piltoresque en sept livrai-

sons , a vol. in-folio , et Vues des

Cordilieres en 4 vol. in-4°. 5o4"756.

Deuxieme pabtie. Recucil d'ob-

scrvations de zootogic et d'anato-

m ie comparce , 2 vol. in-4°. a5i-

012.

Tboisieme pabtie. Essai polili

quesur la Nouvelle Espagne, 2 vol.

in-4". 260-080.

Qlatbieme partie. Becucit d'ob-

servations astronomiqucs. 192-552.

CmQDiEMB pabtie. Physique ge-

nerate et Giologie ( sous presse).

Sixieme pabtie. Botanique

,

l
° plantes equinoxiales , 2 vol. in-

i O. 520-520.

Monographic des milastomes ,

2 vol in-folio. 864-864.
3° Nova genera et species plan-

tarurn , 6 vol. in-i'ol. 2,240 -4,020.
4° Mimoscs et autrcs plantcs 16-

gumineuses. 528-528.

Prix total d'un exemplaire dc
ce qui a paru jusqu'a ce jour :

5,Go3 fr. ; papier velin , 8,018 fr.

Petitr edition. Voyage aux re-

gions equinoxiales. 80 fr.

Les quatie livraisons de Vattas
geographiquc. 1 44- fr-

Essai politique sur la Nouvelle
Espagne , 5 vol. in-8°. 45 fr.

Prix total : 269 fr.

GbezMM. Dcfolb et d'Ocacwe,
quai Voltaire, n° i3.

80. DESCBIPTION (cxterieure

et anatomique) DE L'HOMME, et

DES ANIMACX QC'ADBt'PEDES de BtJF-

fok , avec la Description du cabi-

net du Boi ; par Dalbenton, revue

et augmentee des notes et supple-

mens necessaires dans l'etat actuel

(i)Les jugemens Htteraires portes d'avance sur les ouvrages annonces dans

ce Bulletin ne peuvent 6tre attribues aux Redacteurs de la Revue Encjclope-

dique. —lis sont fournis par MM. les Libraircs ,
Auteurs et Editeurs, et ne doi-

vent pas £tre coufondus avec les annonces des Ouvrages entierement publies
,

dont so compose le Bulletin Bibliographiqui:
,
qui fait partie de chacun des ca-

liicrs de la Revue.



(»)

dc la science, par M. IJ.-M. Du-
crotai deBiainvillb, accornpagn6c
de figures desslnees par M. I'm uh;,

ilcssinateur de la Commission <i li-

gypte, de la JSauno [ranpaise, etc.,

et gravies sur cuivre par les meil-
leurs artistes en ce genre.

L'ouvragc so composcra de neuf
volumes in-8°, chacun de 5oo pa-
ges au moins , et de jo i 25 plan-
ches, ce qui portera le nombre de
celles-ci a 200 ou 2j5 a peu pies.
Le premier volume de cet ouvrage
paraitra a la fin de Janvier 1824,
et les autres successivement. On
ne paiera rien en s'inscrivant

;

mais les planches seront scrupu-
leusemenl delivrees par numero
d'ordre d'inscription.
On sousnit a Paris, cIiczRapet,

libraire-editeur, sue Garanciere-
S.-Sulpicc, n. 17. Prix ' de l'ou-

vrage : 1" Sur papier carre fin,

11 l'r. le volume; 2 sur papier ve-
lin, 24 l"r. ; 3° idem, avec les figu-
res in-4°, 2S (V.

Ouvbagbs de A.-M.-J. PALISOT
DE BEAUVOIS.

Si. Flobe d'Oware et de Benin
,

20 livraisonsin-ibl., a 20 fr. 4oofr.

82. Imsectks recueillis en Afri-
que, a Saint-Domingue et dans
leg Etats-Unis d'Amerique , i5 li-

vraisons in-ibl. a 20 t'r. 3 00 l'r.

83. Essai d'une nocvelle agros-
toghaphib, 1 vol. in-8», avec des
planches in-4«

, papier ordinaire.
10 l'r.

Idem, velin,vol. in-4°. 20 fr.

84. Muscologie
( Traite sur les

mousses)
; in-S", 1 1 planches. 6 fr.

85. Pbooiiome des cinquieme el
sixii-me Families de I'aetheogamic
(mousses et lycopodes), in-S °. 5 fr.

|

Chez raadame Huzard', rue de
l'Eperon , n. 7.

Galerio do fiossango piro, livraire
de S. A. S. llfur. le duo d'Or-
leans , rue Richelieu, n° 60.

Souscription livre.

S6..CH0IX DES QUARANTE
PLUS BELLES FLEURS lirics

du grand ouvrage des LILIA-
CEES, peintes par M. P. -J. Rk-
Douri

, peintie de Fleurs au
Museum d'Histoire Naturelle , et

Mcuibrc de plusieurs Socielcs sa-

vantes ; pour servir de Modeles
aux personnes qui se livrent au
Dessin ou a la Peinlure des Fleurs,

aux Manufactures d'eloll'es, de ta-

pis , de broderies , dc porcelai-

nes , etc. ; dedie a S. A. S. Made-
moiselle d'Orteans.
Ce ChoLx sera publie en dix li-

vraisons in-1'olio , composees cha-

cune de qualre Fleurs coloriees

d'apres nature et sous les yeux de
l'auleur. Le prix de ehaque livrai-

son est de 10 l'r.

87. C0MMFNTA1BES SUR
LES LOIS ANGLAISES, par
W. Blackstone, avec des notes de
M. Ed. Christian, traduits dc l'an-

glais, sur la quinzifeme edition, par
JV.-M. Chompbe, ancien Consciller
au Conseil des prises, 6' vol. in-8°

dc 5oo a 600 pages chacun, impri-
mis par F. DiDOTSur ties beau pa-
pier. Prix , broche , 43 fr.

88. TRAITE SUR LES V1JNS
DU ME DOC, et les aulrcs vins

rouges du dipartement de la Ci-
ronde; publie par souscription,

par Wm Fbahcbl.

PROSPECTUS.

Conditions de la souscription.

— Cet ouvrage formera un volume

in-4° de i5o pages a peu pies. On
devra souscrire au moins pour trois

exemplaircs, a raisoo de 3 francs

I'exemplaire : quiconque s'enga-

gera pour dix exemplaircs ,Jrecc-
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via le online gratis. La souscrip-

tion fermec, chaque exemplaire

sera vendu au prix dc 5 fr. On ne

paiera la souscription qu'au mo-
meat dc la livraison. L'ouvrago ne

sera pas livre a l'impression, si la

souscriptipn no sc monle pas au

nombre de trois cents excmplaires.

On peut souscrire au bureau cen-

tral dc la Revue Encyciopedique.

89. AZA-LOA, Tlistoirc Afri-
oainc du dix-huitieme sieetc ;

moeurs cotnparves ; par J alien Re-
tiree, de Thivicrs , 12 vol in-S" ,

broehes
,
par souscription.

A Bordeaux, chez 1'auteur, rue.

d'Albret, u° 27, et chez Laguillo-

licre et conipagnie, rue du Grand
Gancera , n° 17.

Prix des 2 vol. : 5 fr. pour les

souscripteura de Bordeaux, 5 fr.

5o c. pour les deparlemens. Le
prix ordinaire sera 7 f. et 7 f. 5o c.

90. BARREAU ANGLAIS, 011

Choix des meilleurs plaido)crs

des avocats anqlais , traduits par

MM. Glair et Clapieh, avocats ft la

Gour royale de Paris. Trois volu-

mes in-8°, format et lexte du Bar-

reau franc;ais , dontils formeront
les tomes 17, 18 et 19, si les sou-

scripteurs veulent les joindre a leur

collection. Prix : 18 fr. les trois

volumes. G. -L.-F. Panckoucke,
cdilcur, rue des Poitevins, n. i4-

91. COURS D'ETUDES sur
I'administration militaire

, par
P. -A. Odieb, sous-intendant mili-

taire.

prospectus.

La souscription sera fermee le

Ji Janvier 1824. Le premier vo-

lume paraitra le 1" mars suivant.

Lesautressuccessivement, de deux
en deux mois. Le prix dc chaque
volume sera dc 7 fr. pour les

souscriptcurs , de 8 fr. pour les

aulres , non compris le port. On
paiera le prix des volumes, en les

recevani. On souscrit a Paris, 1 liu/

Anselin et Pochard, libraircs, rue

Dauphinc , ri" 9, ct dans tous le*

dtipartemens, chez les principaux

libraires.

92. VOYAGE D'UN JEUNE
GREG A PARIS; par M. H. A.

Mazieb. Deux vol. in-8° , orncs

d'une jolie lithographic ; prix,

broehes, 10 fr. et;par ",1a posh:

12 fr. Louis , libraire, rue Hau-

tefeuille , n° 10.

9 3. OEUVRES COMPLETES
DE CLEMENT MAKOT , nou-

velle edition , en trois volumes

in-8° , ornee d'un beau portrait , et

augmenlee d'unEssai sur la vie et

les ouvrages dc Gc. Marot , de

notes historiques et critiques , et

d'un glossaire des vieux mots.

Gette edition formera trois vol.

in-8° , ornes d'un beau portrait d<:

Gl. Mabot. Prix de chaque vol. ,

papier fin , 7 fr. , papier rerin ,

9 fr.
,
grand velin ,

portrait avant

la lettre , 25 fr. On souscrit the/.

Dondey-Dcjpre pere et fils , rue

Saint-Louis , n° 46 > au Marais, ct

rue Richelieu , n° 67.

9i. JOURNAL MEDICAL de
la Girondo, rcdige par une sociele

de Mcidecins et do Pharmaciens.
Cet ouvrage periodique com-

prendra dans ses livraisons men-
suelles les trois sections suivantes:
1° Memoircs inedits ct Observa-
tions pratiques; 2° Analyses cri-

tiques d'ouviages choisis ,
publics

en France et dans les pays etran-

gers, et Extraits les plus interes-

sans des journaux ;
3° Varietes

physiques et medicates, consacrees

ft lout cc qui est rclalif aux uou-
velles en uiedeeine : Extra ii des

Stances des Societcs savantcs, An-
nonces des prix qu'ctlcs proposent.

Notices biogr'aphiqucs A Corrcspon
dance, ConseUs sue la police me-
dicate ct la sanle publique , Ob-
servations tiroes de Vatmospiwrc ,

Mouvcmcns de la population de
Bordeaux , etc.

Conrn sur 1111 plan nussi ctcn-
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du, cc Journal paratt devoir tcnir

constamment 368 alumni's au con-
rant dee progres de la science. Lc
Journal Medical do la, Girondo
parailra, par iiumero, dans la pre-

miere qninzainc do chaque mois,
a dater de Janvier 1S24. Chaque
niiiiHio sera compose de quatre a

cinq I'cuillcs in-8° d'impression.
Six nunicios formeront an volume
de plus de |oo pages, et les deux
volumes sciont (ermines rhacun
par une table des matieres.

Le prix de l'abonnemenl es
t
t fixe

a i5 fr. pour Bordeaux, ct a i8 ft.,

franc de fort, pour les departe-
mens.
On s'abonne , h Bordeaux, chez

Law allk jeunc ct neveu , libraires,

•illics tie Tourny , n Q 20; d Paris,
ehez Aime Andrij, libraire

, quai
<lcs Augustins, n° 5g.

95. L'INDICATEUR MEDI-
CAL , ou Journal general d'an-

nonces dc IHcdccinc, dc Chirurgic
ct dc Pharmacia, pour la Kin nee
it 1'etranger ;

public sous la direc-
tion de M. Ami! Grimaed , D. M.
On s'abonne, a Paris, au bureau

da Journal, ruedela llarpe,n°5i;
chez Mm" lli/.AiiD, libraire, me
de I'Eperon , n° 7.

Prix : 20 fr. pour Paris , s5 fr.

pour les depai lemcus , et 3o fr.

pour l'etranger.

Ce rccueil , exclusivcmen( des-

tine a annonccr ce qui se passe
clans le mondc medical, ne com<
prend puint (les observations ori-

ginales, ni des discussions appro-
batives ou improvatives, mais des

resultals d'cxpericnccs , des fails,

le. compte rendu des travaux des

Societes medicales, l'analyse des
mcilleurs journaux de medecinc
francais et etrangers, et la subs-

tance des ouvrages importans, pu-
blics en France et dans les and cs

pays , sur les sciences medicales.

Avis essentiel.. — Ce Pulletin Supplcmentaire d1Annonces Bibliographi-

aucs , ajoute a la Revue Encjclopedii/ue , d'apres le desir cxprime parplusieurs
libraires , cditcurs et auteurs, parail offrir a tons ceux qui voudront y avoir
recours , un mode de publication ct de circulation de Icurs Prospectus , a la

lois general et universcl , expeditif .economique , et parlaitement approprie au
but qu'on se propose : en effet , les Prospectus annexes a notre Revue, au lieu

d'etre lances au hasard en feuilles detachees , scront broches et relies avec les

cahiers d'un rccueil qui est maintcnant repandu sur tous les points du slobe
;

ils iront ainsi dircclcment dans les mains et sous les yeux d'un grand nomine
do lecteurs choisis, qui s'occupent de sciences , de beaux-arts ct de litterature.

C.es Annonces pourront comprendre egalement des publications prochaines
des ouvrages sous presse ct des ouvrages manuserits que leurs auteurs ou
ceux qui en sont depositaires voudraient (aire connaitre d'avance aux libraires

ct au public.

[/inscription des Annonces et Prospectus est Cxee a »5 c. (5 sols) par ligne
;

clle est rcduite aioc,(4 sols
)
par ligne pour les libraires souscriptcurs de la

Revue F.neyclopediaue

.

MM. les libraires , cditcurs et auteurs , de Paris , des departcmens ct des Pays

changers , auxqucls il eonviendra de (aire usage du moyen que nous mettons a

leur disposition pour imprinter et repandrc des Prospectus et des Annonces
d'ouvrages , devront les euvoyer , francs de port. , au BUREAU central, he la
Revue Kncvclopedique, rue d'Enfer-Saint-Michel., n°i8.—On souscrita fa

meme adrcsse pour ce Recueil ,dont il para It un cahierde quatorze feuilles d'im-

prcsion tons les mois. Chaque cahier se compose de quatre sections : 1. Notices

el Memoues surdesobjets d'un intcret general. II. Analyses d'ouvrages choisis
;

1 " Sciences physiques et naturelles :
»° Sciences morales et politif/ues ; 3° lit-

terature el Beaux-Arts. III. Annonces bibliographiques d'ouvrages nouveaux
,

classes par pays, et, dans chaque pays, par sciences. IV. Nouvelles scicntijiaues

etlitteraires.—Prix: a Paris , 46 fr. pour 1'annce; dans les departcmens, 53 fr.

;

dans les pays etrangers
, (Jo fr.

IMl'HIMERIB d'hIPPOLYTK T1I.LIAH0.



MA1S0N DE COMMISSION

POUR LA. FRANCE ET L'ETRANGER.

''
- -

NOTICE des Livres nouveaux et defends qui se irouvent

a la Librairie de BECjrlET aine } quaides Auguslins
,

n" 5jj a Paris.

DECEMBRE 1 82 3.

Collection des Memoires relatifs a l'Histoire de la revolution

d'Angleterre , accompagnee de notices et d'cclaircissemens

historiques
,
precedee dune Introduction sur l'Histoire de

la revolution d'Angleterre
,
par JV1. Gulzot; 25 vol. in-8, sur

papier fin et caracteres ueufs
;
prix. de chaquc volume pour

les souscripteurs. (>fr:

Papier velin , le double.
Cettc intcrcssanle Collection , dont plusienrs journaux ont deja rendu nn compte

avanlagcux , sera leimine'e dans lo eourant de Taiinee prochaiue. Les douze premiers
volumes sont en vente.

Memoires sur la revolution frangaise , par Buzot , depute a la

Convention nationale
,
precedes d'un Precis de sa vie et de

Recherclies historiques sur les Girondins, par M. Guadet

;

1 vol. in-8 de 5oo pages. Prix
, 6 fr.

Les Memoires de Buzot font ]e comple'mcnt des Memoires de Mad. Holland,
et remplissent nne lacune dans la Collection des Memoires relatifs a la revolution
l'rancaisc, publice par MM. Bcrville et Barricre, chez Baudonin freres.

Esquisses historiques et poliliques sur le pape Pie VII , suivies

d'une Notice sur lelection de Le'on XII, par M. Guadet;
1 vol. in-8. 3 fr.

Les evenemens poliliqaes anxquels Pie VII a pris nne part si active avant et
depuis son couronnement, jetteut sur sa vie publique un inte'ret qn'il est difficile;

dYxprimer; cen'est pas l'individu, ce n'est pas seiilement le chef del'Eglise qu'ona
voulu montrcr dans cet ouvragc ; ruaisla marche de la politique romaincsous leeou-
vcrncment de Pie VII , la part qu'elle a eue dans les affiles del'Eiu'ope, l'csprit
qui Tamme aujourdliui, el les vues qu'elle nourrit pour 1'avenir; les apercus ct les
rapprochemens piquans , les vues piolondes et lumiucuses qui y sont dcvelonpe'es
mctlent cet ectit au petit nombie de ceux dont le succcs ne peut elre passa«er.

Traite de la Legislation criminelle en France, par M. Legra-
verend , maitre des requetes au conseil du roi , ancicn direc-
teur des affaires criminelles et des graces au ministeie de
la justice; 2e edition, revue, corrigee et considurablement
augmente'e; 2 gros vol. in-4- ^% fr .

Le jmisconsulte appele a resoudie une question spe'cinle , Ic magistral a qui
sera soumise nneespeee paiticuliere, tiouveront dans Pouvragc de M. Lesriwerencl
(out ce que la doctrine et la jurisprudence peuvent I'ouinir de Imr.ieres et da
secpurs. Mais cc n'est la qu''unc utilitc et qu'un me'rite prcsque do circonstance •

ct Touvrage n'a acquis dans ['opinion le haul degre d'estiuie oil il est place
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que pane qn'il est lc mcillcur hvre oh les liommcs d'etat , lc* magistral:, el

lc> jurisconsultes puissent timber la legislation crimineUe, c'est-a-dire , acqiicrii

les ldtics philosophiques Mir lesquelles repose la science, les notions generate* qui
formcnt la base tic nos Inis nouvelles , et ti'ouvcr la solution des difficultcs d'appli-
ration, pursc'C dans le veritable esprit de la loi.

JVouveaii Manuel des JS'olaires , ou Traile the'orique et pra-

tique du Notarial-, 2
9 edition, corrigee avee le plus grand

soin , et considerablemcnt augmente, par MM. J.-P. P***

et J.-B. T. de M*** , avocats ; 1 gros vol. in-8 io fr.

Sous un formal commode, ce nouvean Manuel pre'senle une foule de resume's

miles et insiructifs, rcsultat de recbcrclies immenscs ; il est tcrmine
-

par une
Table analytique tics c'tenduc, qui pent etre considered comnic un veritable

diclionnaire abrege du notarial, utile surtout anx jcunes notaires. Ce livrc ne
sera pas In sans fruit et sans intcrcl par ccux qui out acquis une plus longuc
experience ; les etudians qui se destinent au notarial doiveni le prendre pour base

tie lenr instruction , et le considcier comme le guide le plus sur et le plus

coinplct qu'ils puissent consultcr.

Collation complete des constitutions , cliartes et lois fonda-

meutalcs des peuples de lEurope et des deux Ameriques
,

avec des precis oirrant l'bisloire des libertes et des institu-

tions politiques cbez les nations modernes , et une Table

alphabe'tique raisonnee des raatieres, par MM. P.-A. Dufau,
J.-B. Duyergier et J. Guadet ,

avocats a la Cour royale de

Paris-, 6 vol. in-8. ^6 fr.

Cet ouvrage, vraiment utile, a dii cxigcr de pe'nibles rccherclies. II re'unit une
foule d'actes que lout lc monde nc saurait ou nc pourrait rceueillir, et dont plu-

sieuis deviennent pre'eieux par les circonstances ; tellcs sonl les constitutions que
la force vienl de renverser dans les deux elats de la peninsnle hispauique ; les precis

dont les actcs sont neeompagncs offrent des tableaux vils et rapines du progrcs

des institutions politiques cliez les nations modernes; ils sont bien penses et bicn

edits. Cet ouvrage, doul lc meiitc a ele apprccic dans 1'e'tranger , et qu'on traduit

actuellcment en Augleterre et en Allemugnc, range MM. Guadet, Duvergier
et Dufau parmi ces jennes e'erivains dont le caractere et les lalcns sont fails

pour inspucr quelque orgueil h la patrie. ( Extrait du Constitutionnel du 7
novembre 1823.

)

JL.es Cabinets et les Peuples, depuis 181 5 jusqu'a la fin de

1822 et lc commencement de i8a3
,
par M. Bignon ; 3 e edi-

tion , revue, corrigee el augraentce
-,

1 vol. in-8. Prix 6 fr.

De la Coi:tre-re\'olulion en France , ou de la Rcstauralion de

l'ancienne noblesse et des unciennes su pari o rites sociales

dans la France ncuvel'le
,
par M. Ganilh , depute du Cantal

,

i vol. in-8. 4fr- $o c -

Lettres de Junius , traduites de I'anglais , avec des notes bisto-

rtques et politiques, par M. Parisol, traducteur de Florence
,

Macartby , Kenilworlb , etc. ; 2 vol. in-8
,
papier fin. 1 2 fr.

Rodeur ( le
) francais , ou les Mceurs du jour, par M. B. de

Rougemont ; 5 vol. in- 12 , orne's de dix jolies vignettes.

Prix. i7fr. 5o.

Cbaquc volume se vend separemont. i fr. 5o.

Cet ouvrage, dout les quatrc premiers volumes am eld rcimpiinu's plusieurs
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OUVRAGES de M. DE PRADT, ancien archevequc

de Malines.

Parallele de la puissance anglaise et russe rclativement a l'Eu-

rope , suivi d'un Apercu sur la Grece ; i vol. in-8. 4 fr. 5o c.

A'fftiire (de f) de la loi des Elections ; deuxieme edition , revue

et corrigee; 1 vol. in-8. 6 fr.

Pclgique {de la) , depuis 1789 jusqu'a 1794 '> 1 vol. in-8. 3 fr.

Congres de Carlsbadt ; i
re et 2 e partie •, 2 vol. in-8. 6 fr*

Colonies (des) el de la revolution actuelle de l'Amerique,
2 vol. in-8. i5 fr.

Europe (I') apres le congres d'Aix-la-Chapelle ; 2
e

e'dilion
,

1 vol. in-8. 6fr.

Europe (T ) et l'Amerique, depuis le congres d'Aix-la-Cha-

pelle-, 2 vol. in-8. Paris, 1821. 9 fr.

Europe (F) et VAmerique en 1821 ; 2 vol. in-8. , 1822. 12 fr.

Exarnen du plan presente aux cortes
,
pour la reconnaissance

de I'independance de l'Amerique espagnole ; in-8. 2 fr. 5oc.
Grece (de la) duns ses rapports avec I'Europe; 2 e edition

,

i vol. in-8. 2 fr. 5o c.

Lettres d un electeur de Paris ; 1 vol. in-8. 3 fr.

Jlle'moires historiques sur la revolution d'Espagne, in-8. 7 fr.

Petit Catechisme , a l'usage des Francais , sur les affaires de
leur pays ; 2 e edition , 1 vol. in-8. 3 fr. 5o c.

Pieces relatives a Saint-Domingue et a l'Amerique ; in-8. 3 fr.

Preliminaires de la session de 1817 ; 1 vol. in-8. 3 fr. 5o c.

Progres ( des) du gouvernement represcntalif en France ; 1 vol.

in-8. 1 fr. 25 c.j

Quatre Concordats (les), suivis de considerations sur le gou-
vernement de l'Eglise en general', et sur l'Egli6e de France
en particulier, depuis i5i5

; 4 v°l- in-8. 22 fr. 5o c.

Pecit kistorique sur la restauration de la royaute en France, le

3 1 mars i8i4; 2e edition , 1822. 2 fr.

Revolution actuelle (de la) de l'Espagne et de ses suites; 1 vol.

in-8. 4 fc 5o c.

Six derniers mois de l'Amerique et du Bresil ; in-8. 4 &"• 5° c.

Trois derniers mois de VAmerique meridionale et du Bresil

( les ) ; 2 e edition ; 1 vol in-8. 2 fr. 5o c.

Antidotes au congres de Rastadt , suivi de la Prusse , et sa

neutralite ; nouvelle edition; 1 gros vol. in 8. 8 fr,

Proces complet de 31. de Pradt pour son ouvrage sur l'affaire

de la loi des elections; 1 vol. in-8.
,
1820. 3 fr.
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JUxtrait de Vintrodfiction a I'Ftisloire de Charles-Quint

,
par

•Robertson , suivie tie la guerre des communes <le Caslille,

par le memo auleur ; traduction nouvelle, par MM. Dufaii

f.l Guadet , avec uiie preface par M. de Pradt , ancien arche-

vcquc de Malincs ; i vol. in-8. 5 fr.

COLLECTION DES PROSATEURS FRANgAIS,
Imprimee par M. Angus te Belin , dont j'ai acquis le resta

des editions.

<Euvres completes de Montesquieu ; 2 vol. in-8. de 700 a 800
pages, papier superfin. i5 fr.

HEuvres de la Bruyere, Larochefoucault , Vauvenargue , el un
Supplement contenant les parties inedites ; 1 gros vol.

in-8. de 900 pages, et papier superfin. n fr.

De Diderot ; 6 vol. in-8. , et un volume supplementaire

diCEuvres inedites ; papier superfin, 54 fr.

Le volume supplementaire , separement. 6' fr.

. . De Marmontel ; 7 v. in-8. de 700 k 800 pages, 56 fr.

De Thomas ; 2 v. in-8. de 700 pages
,
pap sup. i6fr.

De Duclos ; 3 v. in-8. de 700 pages, pap. sup. 24 fr.

GEuvrcsde Barthelemj; 4 vol. in-8. de 700 pag.
,
pap. sup. 3a fr.

_ De d'Alembert; 5 v. in-8. de plus de 600 pages
,
4o fr.

Atlas pour les OEuvres de Barthe'lemy ; in-4- 20 fr.

Sous presse pour paraitre sous deux inois alt plus tard.

L'Europe et VAmerique en 1822 et 1823, par M. de Pradt}

ancien archeveque de Malines, 1 vol. in-8. 6 fr.

Essai sur les lacunes et les besoins de la legislation francaise

,

en matiere criminelle et en matiere politique , ou du defaut

de sanction dans les lois d'ordre public , par M. J. M. Le-

oraverend , maitre des rcquetes, auteur du Traite de la legis-

lation en France •, 2 vol. in-8. 10 fr.

La Caroleide
,
par M. le vicomte aVArlincourt , auteur du So-

litaire, du ttene'gat et d'lpsjboe ; 1 vol. in-8. orne de gra-

vures , dcssinees par Horace Vernet , grave'es par MM. Bo-

vinet et Migneret , et d'un plan figuratif deslieux oil se passe

Taction du poeme 5 3 e edition. ' 7 fr.

TSfota. Independamment des livrcs partes sur cette Notice
,
je me

charge defourair an plus juste prix tousceux qu'onvoudra lien me

demandcr.

Dc rjmprimcrio de Huiakd-Courcier , tnc du Jaidinct.St.-Aiulni-dcs-Arc?, n. 13.



Avis atjx amateurs de la utteratube etbangebe.

On peut s'adresser a Paris, par l'entremise da Bdbsao cbktbal de la

Rbvub Ekcyciopkdique , a MM, TaBOTiEL et Wuaiz, rue de Bourbon,
n° 17, qui ont aussi deux maisons de librairie , l'une a Strasbourg, pour
l'Alleraagne, et l'autre a Londres; a MM. Abthus-Bbbtbahd, rue Hau-
tefeuille , n° »o ; Bossahge fere, rue Richelieu , n° 60 (ce dernier a aussi

une raaison de librairie a Londres)
,
pour se procurer les divers ouvrages

e'trangers, anglai3, allemands, italiens, russes, polonais, hollandais, etc.,

ainsi que toutes autres productions de la literature etrangfcre. Le prix

de ces ouvrages rendus a Paris sera celui des pays etrangers ou ils se pu-

blient, augmente de 10 pour 100, pour frais de port, droit d'importation

ct de commission , etc.—La Direction de la Revue Encyclopcdiquc n'a

d'autre but , en publiant cet avis , que de faciliter, par tous les moyens
qui resultent de ses publications mcnsuellcs, les communications scien-

tifiques et litteraires cnire la France et les pays etrangers.

Atjx academies et kvx societes savantes de tous les pays.

Les Academies et les Societes savasttes bt n'uTiLiii pcelique , franchises

et e"lrangeres , sont invitees a faire parvenir exactement , franc de fort,

au Directeur de la Revue Encyclcfedique , les comptes rendus de leurs

travaux et les programmes des prix qu'elles proposent, aQn que la

Revue puisse les faire connaiUe de suite a ses lectcurs.

AtX EDITEl'BS d'oIVRACES ET ATJX LIBRAIRES.

MM. les editeurs d'ouvrages ptsriodiques, franQais et Strangers, qui

desireraient ecbanger leurs recueils avec le notre, peuvent compter sur

le bon accueil que nous ferons 4 leurs propositions d'echaoges, et sue

une promptc annonce dans la Revue, des publications de ce genre et

des autres ouvrages nouvellement publie's ,
qu'ils nous auxont adresscs.

AYIS ATJX VOYACETJRS AIXANT EN ANG1ETERRE.

On croit pouvoir rccommander les Diligences de I' Union, de Paris a

Londres, par Boulognc-sur-Mer. Ccs diligences partent tous les jours

de Paris, a quatre heures du soir ; de BouTogne-sur-Mer, a neut' heures

du matin. Elles correspondent, par le moyen des paquebots a vapeur

etablis pour le passage de Boulogne a Douvres, avec les messageries de

I' Union, de Londres a Douvres, et viceversd. Elles ont aussi &abli une

correspondance avec le Midi de la France, au moyen des berlines de

commerce substitutes a cellcs des maitres de poste , sur la route de

Lyon par la Bourgognc et le Bourbonnais , sous la direction de MM.
Comte, Chaumerry et compaguie, rue Coq-Heron, a Paris. — Les bu-

reaux sont etablis, a Pabis, rue de la Jussienne, n° i3; a Bocloghh-

spb-Meb, hotel du JSord, rue de l'Ecu ; a Doivbes, hotel de l'Union; a

Lobobbs, White-Bear, Piccadilly; Old Bell, Holborn; Blossom's Inn,

Lawrence Lane, CUeapside.



Libraibes chez lesguels on souscrit dans les pats £tbahcers.

Aix-la-Chapclle, Laruellc 01s.

Amsterdam, G. Dul'our ; — Dcla-

chaux.

Anvers, Bourcier, <5diteur du Spec-

tateur.

Aran (Suisse) , Sauetlendcr.

Berlin • Schlesingcr.

Berne, Ciias , au cabinet litlti-

raire.

Breslau, Tb. Korn.

Bruxcllcs , Lccharlier ; — Dcraat.

Bruges , Bogaert — Dumorticr.

Florence} Piatt i.

Fribourg (Suisse), Alolse Eggen-
dorfcrr.

Framefortsur-Mein , Schae'fFer.

Geneve, J. -J. Paschoud.

Lausanne, Fischer.

Leipsig, Grieshammer(—G. Zirges.

Liige, JalUcau, pcre.

Lishonne, Paul Martin.

Londres, Dulau et Coropagnie ;
—

Treutlel et Wurtz : — Bossange.

Madrid, Denntie; — Peres.

Milan, Gicpler; — Vismara.

Moncou, Gauticr; — Biss.

Naples, Borel; — Marotta et

Wanspandock.
Neuchdtd (Suisse) , Grester.

Nauvelle-Orteans, Jourdan.

Palerme (Sicile) , Pedonne et Mu-
ratori.

Peterstourg , Saint - Florcnt ;
—

Graefl'; — Wcbyer.
Tubingen, Cotta.

Turin, Bocca.

Varsovie, Glucksberg ; — Za-

yadsfcy.

Vienne ( Autriche ) , Gerold ; —
Scbaumbourg ; — Schalbacher,

COLONIES.

loupe (Poyite-a-Pitre), Piolet a!n<5.

Iie-de-Francc (Port-Louis), E. Burdet.

ON SOUSCRIT A PARIS,

Ad Bobeau bb h£daciio*, bis d'EuFBa-SAiitT-MicHBi, n° 18,

ou doivent fitre tavojis, francs de port, les livies, dessins et

gravures, dout on deaire l'annonce, et les Lettres, Memoires, Ho-

ticcs ou Extraits destines a dtreinseres dans ce Becueil;

Chez Tbbcttel et Wuetz, rue de Bourbon, d° 17;

Bey bt Gbavieb, quai des Augustins, n" 55;

Becbei aine, quai des Augustins, n° 55;

Mohgik aine, boulevard Poissonniere , n° 18;

Eymeky, rue Mazarine, n°3o;

TC«rb*» r— H ntcfeuillp «»"»«•

s KSSiirriH^ux sousoniPTians.

SOUSCKIPTEDBS dOflt rMl^NfiMENT EST I IPlrtfe

lk 01 i>£cEjfeaK, soot (nrUes a lo Aiirc BKfftUVBLKB .

»t, pourq^e tori puresC prepay «r «l'ai

assurer le service des envois, et afin qirtl n\ipr*i ve au-
cbo retard.

A\

*—I«—Ci
BL\\

..n.c3 uans ta ticvuo se trouvent aussi chez

Bobbt, rue Ilautcftuille , n° 1 a.










