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« Toutes les sciences sont les rameaux d'nne m^me tige. »

Bacon.

< L'art n'est autre cliose quo le coutr61e et le registre des meilleures produc-

tions... A contrAIer les productions (et les actions) d"un cliacun, il s'engendre

euvie des bonnes, et mepris des mauvaises. »

MOWTAIGNE.

« Les belles lettres et les sciences, bien ^tudiees et bien comprises, sont des

iustrumcns imiversels dc raison, de vertu, de boulieur, »
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I. MEMOIRES, NOTICES,
LETTRES ET MELANGES,

SANTF. PUBLIQUE.

NOTICE
SUR l'iRRTJPTION DE la FlEVRE JAUNE A l'IlE DE

l'Ascension, dans la mer ^Afrique (i).

La premiere apparition tie la fievre jaurie flans I'lie-

misphere austral est un fait impoitant, et qui doit faire

epoque clans I'liistoire de cette maladie pestilentielle

;

c'est le plus grand de ses progres dans le chcniin des

contrees orientales.

On sait qu'u diverses e'poqiies cette contagion a ete

portee des Antilles sur plusieurs points de la cote occi-

(i) Cette Notice a ete communiquoe a TAcademie des sciences e

au Conseil superieur de sante da rcyaiime, par Taiiteur, M. Alex.

MoREAU DE JoNNES, mcmbre da Conseil.

T. XXIV.— Octobre iSa,'). i
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tlcntale dc TAfrique; mais que, no se propageant point

parmi les negres, elle borne ses ravages aux equipages

lies navires europeens. H y a lieu cle eroire quelle s'etait

introduite ainsi parnii les batiniens qui etaient, au prin-

teins cle I'annee derniere, dans le port de Sierra-Leone.

On sait seulement avec certitude que ce fut dans les der-

niers jours de mars iSaS que le sloop de guerre Ic Banii

quitta cette colonie, apres une relache pendant laquclle

il communiqua librement, soit avec la tcrre , soit avec

les balimens recennnent arrives des Indes occidentales
,

notamment avec le navire marcliand la Caroline^ qui,

ayant perdu tout son equipage par la fievre jaune, ex-

cepte seulement le maitre et deux malclots, ne put vfenir

au mouillage que par Tassistance des bommes que le

capitaine du Bann lui envoya.

Les eftets de cette confiance funcste ne tardcrent pas

a se developper : la fievre jaune eclata a bord de ce

dernier batiment ; et
,
pendant sa traversee de Sien a-

Lcone a Tile de I'Ascension , elle fit perir treizeliomnics

en vingt-buit jours; elle continua ses ravages avec la

meme violence, quand Ic Bann eut jete I'ancre devant

cette lie, le 25 avril; et, de cette epoque au i juin

,

die fit succomber, en sept jours, vingt autrcs individns.

On apprend, par le journal du cbirurgien
,
que 1 equi-

page du Bann elait, au depart de Sierra-Leone, de cent

sept Europeens et de vingt-sept negres. Aucun de ceux-

ci ne fut atteint de la nialadie, tandis que quatre-vingt-

dix-neuf des pi'cmiers , ou, a bait bommes pres, la

totalite, furent frappes de la contagion; il en mourut

trcnte-irois, ou precisemcnt le tiers des mala des.
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Porsonne n'ignore que TAscension est un rocher vol-

«anique de deux a trois lieues de dianietre, elance au

milieu de TOcean equatorial , k quatre ou cinq cents

lieues du littoral de I'ancien et du nouveau Monde,

presque entierement depouille de vegetation
,

prive

d'eau, battu par les vents, situe hors de la sphere des

emanations des conlinens, et n'ayant ni marais, ni po-

pulation condense'e, ni aucune Jes causes locales aux-

quelles la fievre jaune est communement altribuee. Les

attestations les plus respectables etablissent, de plus,

qu'il n'y avait eu aucun cas de maladie quelconque,

depuis le mois de septembre 1822 jusqu'en mai 1823,

et qu'il n'etait arrive aucune mutation dans la garni-

son anglaise, qui etait composee de vingt-huit hommes,

officiers compris.

Mais, pen de jours apres que le vaisseau infecte fut

venu au mouillage, la fievre jaune se declara tout a

coup dans cette garnison; elle y parut avec tous les

caracteres qui forraent son type special, et notamment

avec le vomisseinent noir et les hemorragies. II est

extremement remarquable quelle ne se communiqua

point a un poste de six hommes, place dans une autre

partie de I'lle, et n'ayant point de communication avec

le debarcadaire , tandis qu'elle se repandit par les rela-

tions immediates avec le navire qui en etait infecte,

non-seulement dans la garnison , mais encore a bord

du batiment le Driver, qui vint relacher a I'Ascension

sur ces entrefaites. Tels furent les ravages de la conta-

gion, qu'un rapport du 5 aout, nous a]>prend qu'il nc

restait plus que six hommes des vingt-deux du posle
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piincinal do I'ile: die avait lait perir les sciz(! autres,

et de plus cinq t'emmes t;t quatrc enfans.

Les officieis de sante, qui d'abord n'avaient pas cru

la maladie contagieuse, el qui consequemment n'avaient

point fait interdire la communication entre le sloop le

Banii et la garnison de I'Ascension , ont reconnu quelle

avait eto leur erreur; et ils ont declare, dans ieurs

rapports, qu'ils avaient acquis par ces circonstances, la

conviction que la maladie avait ete transmise, par cou-

ta^non , dun individu a un autre.

La preiive de ces i'aits est etabiie par des documens

officieis; elle est appuyee par Tautorite du savant et

respectable docteur Gilbert Blane, premier medecln

du roi d'Angleterre. C'est par ses soins que ces docu-

mens ont ele recueillis, et il les a souniis a I'examen

le plus attentif.

II en resulte :

i" Que la fievre jaune a ete portee, en iSaS, par les

communications maritinies, au dela de I'equateur, dans

rUemisphere austral, et dans la route du cap de Bonne-

Esperance et des contrees orientales

;

•2" Qu'elle a ete communiquee par un navire a un

autre navire, et a la garnison de I'lle de I'Ascension,

ou elle a paru pour la premiere fois

;

3" Qu'elle ne s'est point transmise dans cette ile

au dela de la sphere des communications^ et que les

hommes qui se sont trouves sequestres naturellement

n'en ont pas ete atteinls;

4° Enfin
,
qu'en eclatant avec violence, au mois de

mai, par une temperature moderee, sur un rocher nu
,
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isole, battu par les vents, ou il n'existe ni bois, ni nia-

rais, ni d'autre population qu'un taible poste militaire,

elle a niontre quelle peat quelquefois etre inde]3en-

dante des conditions coiisiderees comme necessaires a

sa propagation; et qu'il suffit , dans certains cas, que

son germe soit importe dans un lieu quelconque, pour

qu'il produise, en se developpant, les effets les plus

meurtriers, et t'asse perir le tiers, la nioitie, ou menie

les trois quarts de ceux qu'il peut atteindre.

Alex. MOREAU DE JoNNES.

POLITIQUE GENERALE.

De la premieke Colonie formee par les Ameuicains

EN AfRIQUE (i).

X (2) Dans I'opinion des ptMSonnes les plus eclairi'-es des Etats-

Unis, la partio de leiir po])ulation qui se compose de noirs et

de gens de coiileiir, est un chancre politique funeste au bien-

etre de cctte grande repiiblique, et jusqu'a un ccrtnin point

contraire a I'essor de prosperite que favorisent toutes ses

(i) Uue partie des renseigiiemens donnes dans cet article sont

tires d'une brochure americaine , intitulee : The seventh annual Re-

port, etc. — Septieme Rapport annuel de la Socicte ainericaine ijour

la colonisation des gens de couleur liljres. Washington, i8'2.i.

(2) Nos Iccteurs peuvenl se rappeler que ce signe est cclu; p;ir

lequel nous sommes convenus de designer les articles que la Censiiie

avait rejetes; nous distlnguerons les passages qu'elle avait supprimes

dans cet article par le iiK^me signe, place au coniiiiencement ct a la fin

de cliaque suppression.
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aiitrcs institutions. L'esclavagc est un contre-scns an scin d'une-

nation qui regarde tous les liomincs comme tgaux ; d'une na-

tion qui houore le travail, dune nation ou tous les pouvoiis

politiqucs eiuanenl du peuple, ct n'ont d'autre objct que son

plus grand bien. Mais, sans entrer a ce snjct dans aucune

question politique, nous nous bornerons h, I'observation d'un

ouvragc aniericain (T/ie Christian Spectator), ou Ton compare

la population, la force , rindustrie ct rimportancc des etals

duNord qui n'admettent point I'esclavage, avec la faiblesse re-

lative des etats du Sud, qui I'admettcnt. « Que deviendraient, dit

I'auteur, cos champs bien cultives, ces riches villages, ccs

manufactures animees de nos etats septentrionaux, s'ils tom-

baient entre les mains des serfs de la Pologne ou de la Russie, et

s'ils etaient cultives d'apres le systeme de I'esclavage ? ct que

ne deviendrait pas, au contraire, la Virginie, si scs 426,000

negres pouvaient etre remplaces par de robustes et libres

cultivateurs , semblables a ceux de I'etat de New- York ou da

Massachusset ? » X
L'etat lelatif de souffrance dune partie des habitans du

pays, au milieu de lous les autres, n'est propre qu'a amener

des crises facheuses. Et qu'on ne se figure pas que le malaise

attcigne seulement les negres esclavcs; les noirs et les hommes

de couleur libres eux-memes s'y trouvent frappes d'une es-

p^ce de reprobation inevitable , inefrarable comme la nuance

de leur peau. C'est en vain que les institutions les plus libe-

rales leur ouvrent aux Etats-Unis toutes les carriercs; onn'en

voit presque point dans les stations les plus honorables de la

societc. Des son enfance , I'homme de couleur est I'objet du

sarcasme de ses camarades d'ecole; il sc sent dedaigne, avant

de pouvoir en comprendre la cause; il est piuii avant d'avoir

etc coupable. Le negre librc sent qu'il est de la memc cspccc

dont on fait los esclavcs, ct que I'liommf blanc n'cn est j,a-
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niais. II fst impossible que I'homme que sa figure condaniue a un

tlc'dain universel, s'estime autant que cclui qui sc voit envi-

roiuie do la consideiation publique; ou, si son ame n'eprouve

aucunc degradation, est-elle capable de se defendic, tout an

moins, d'un sentiment d'irritation contre la societe ?

Telle est la situation de la portion coloree des habitans des

Etats-Unis; et quoiqu'il ne soil plus peiniis de faire de nou-

veaux csclaves, quoique le nombre des anciens, d'apres la

maichc de la nature et le vceu des lois, doive diminuer gra-

ducllement, cette portion coloree de la population auymente

neanmoins chaque annee de trente-cinq mille individus.

TcHes sont les considerations qui determinerent , en 1817,

pl.asieurs bons citoyens a former, a Washington, une associa-

tion dans le but de poser les bases et dc favoriser le develop-

pement sur les cotes de I'Afrique, d'une colonic principalcment

composee de noirs libres et de gens de couleur
,

qui, dcjh

formes aux habitudes et aux arts de la vie civilisee, pussent

les repandre dans ces contrees encore sanvages et devenir, avec

le tems, I'origine d'un grand etat ouse reunirait la population

coloree qui trouverait son existence trop penible aux Etats-

Unis, ou dans tout autre pays peuple de blancs. Une suite'

de colonies civilisees sur ia cote d'Afriipie , onvrirait d'im-

nienses relations comnierciales aux pouples maritimes des

deux niondes, et detruirait a jamais cetaffreux trafic de chair

luunainc qui deshonore encore certaines nations, ou du nioiu;;

quelqucs avides speculateurs sans humanite comme sans hontc.

X Deja, tandis que quelques gouverneniens qu'il est impos-

sible d'elever a la hauteur de leur siecle, n'ont forme sur la cole

africaine que des etablissemens destines a masquer la traite , X
le goiivcraemcnt anglais, il faut lui rendre cette justice, a

fonde, notamment a Siena-Leone, des colonies franchement

philanlhropiques que le siicces couronne et auxqiitlles I'hu-

nianitc applaudit.
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C'est sur ce modelc qii'a etc dressi- Ic plan de la Societe

ftmcricaino de colonisation ; niais qii'il iui a fallu do perse-

verance pour vaincrc Ics premieres difiicultis ! Ellc a cu a

combattro des naliirels encore sauvagcs , hors d'etat de com-

prcndre leiirs verilahles interels ; elle a en a conibattre I'a-

pathie de ses proprcs concitoyens, et cette classe de gens

qui se rencontrent en tons pays, et qui , incapables de s'as-

socier a lien de noble et de liberal, cherchent a s'cn justifier

en deversant la calomnie siir les actions les plus louablcs

;

elle a eu a combattre cnfin un sort contraire et des inallieurs

que Ton ne pou\ ail pas pre voir ; mais ellc a fini par triompher

de CCS obstacles, et elle jouit enfin du bien qu'elle a deja fait,

et de la perspective de celui ([u'on peut attendre de I'avenir.

En 1817, la Societe envoya deux commissaires en Afrique

pour reconnaitre rendroit le plus favorable pour un elablis-

sement. Ces eoninussaircs revinrent avcc des documens pre-

cieux , mais avec la triste certitude que, pendant que la phi'

lanthropie travaillait peniblcment ;\ diminuer le nombre des

csclaves, la ciipidite travaillait avec plus d'activite encore a

le multiplier. La ioi des Etats-lJnis pronon^ait a la verite la

confiscation des negres importes; mais plusieurs etats de I'luiinu

revendaient ensuite au profit dcl'etat, les negres confisques qui

ii'en denieuraieut pas moins csclaves. II n'en resultait qu'une

])lus grande importation de negres; car ceux qui ecliappaient

a la confiscation indemnisaient les marcliands d'csclavcs des

pertes qui en resultaient pour eux. Le gouvernemeut resolut,

en consequence, de favoriser les projets de colonisation pour

avoir un lieu de relache sur la cote d'Afriqiie, et ]iour cntre-

tenir des balimens en croisiere qui pussent s'emparer des vais-

seaux negriers , et deposer sur la cote les caplifs confisques.

Le batiment \Elisahelh partit en conse(pience avec environ

quatre-vingts colons dc couieur
,
qni dcvaient commenccr I'e-

tablissemcnt sous le commandement de deux commissaires dii
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aonvernemcnt et d'lin commissaire de la societe dc coloni-

sation. On se flattait de pouvoir s'etablir dans le pays de Ba-

groo ; niais des cifconstances fachcuscs obligorent I'equipage

dc dL'barquei' provisoitcment dans iine ile basse et malsaine.

Pendant que Ton s'occiipait a tiaitcr avee les indigenes de

I'acliat d'un tm'iloire , les frois commissaires ct \ingt des

colons lomberent malades et moururent. Le desordre et I'in-

diseipiine se mirent parnii le restc; tellenicnt qu'en 1821 , lors-

qn'on envoya dcnouveauxcomniissairesavcc \ingt-hnit colons,

tons gens capables, ils ne trouverent qne des debris du pre-

mier etablissement, et les nouveaux venns, ne pouvant reussir

a traiter d'un territoire i aucun prix , fiirent obliges de cher-

cher un refuge dans la colonie anglaise de Sierra-Leone.

Pendant les voyages qui eurent lieu pour chercher un local et

po!U raclieter , deux des derniers comniissaires nioiuurent en-

coie; mais un des comniissaires de la Societe et un de ceuxdu

gouverncment survecurent et reussirent enfin a acheter pour

3oo piastres, sur les bords d'unebelle riviere, pres du cap Mont-

serado, un local extremement favorable, suffisamment etendu,

eleve, salubre, fertile, et pourvu d'un excellent port naturel.

Apres beaucoup de pourparlers, le traitc futconclu , ratifie , et

retablissement commence. Blais les traites qui conviennent au

pays, ne conviennent pas toujours aux gens qui dans le pays

vivent d'abus. De mauvaisconseillers, parmi lesquels on soup-

conne qu'on aurait trouve plusieurs agens des marchands d'es-

claves d'Europe, persuaderentaux souveraias et aux chefs des

pays voisins, qu'une colonie formo^e sur desprincipcsliberaux,

menarait leur ponvoir et leurs prodts; ils comprirent que la

consolidation de la colonie aurait pour consequence la sup-

pi-ession de la traite, c'est-a-dire du trafic que ces princes

noirs, a I'imitation de plusieurs de leurs confreres d'une autre

couleiu', font du sang de leurs sujets. Les colons, par suite de

ces dispositions liosliles, fureut obliges de travailler a leur eta-
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hlissemciit, en Iciuuit la boclio d'tinu main ot nn fusiI de

I'antre.

All milieu dc ccs difiiciiltcs, un accitlent causa I'incendio do

leur magasin
;
picsque toutes kurs provisions, en veteniens et

en munitions de guerre et de buuche, dcvinrcnt la proie des

flaninies. La sitiuition de la colonic clait presquc desespcrec

,

et les hordes du voisinage pi'eparaicnt une attaque decisive qui

(Icvait aneantif tons les Americains. Hcureusement, la Sociele

avait reussi a faire partir de Baltimore un nouveau brick char-

ge de nouvelles provisions et portant trcnte-cinq nouveaux co-

lons. II ramcnait en nieme terns quinze negres delivres par la

capture d'un batiment negrier et animes de la plus vive recon-

naissance pour leursi- liberateurs. Cette expedition etait coni-

mandee par M. Ashmun que sa femme avait accompagne , et

qui etait autorise a prendre au besoin le commandcment dc la

colonic. II lit construire quelques fortifications, et eut a soute-

nir, vers la fui de 1821, deux attaques, 011, grace a quelques

pieces d'artillerie, il repoussa, la premiere foishuit cents as-

saillans , et quinze cents a la seconde attaque.

Malgre ccs succes et I'immense preponderance de la civilisa-

tion sur la barbaric, la situation dc la colonic etait loin encore

d'etre rassnrante, lorsqu'un bailment anglais, la Cjanc , en-

voye pour soutenir les lois centre la traite , arriva. Le capitainc

ct son equipage se montrerent zeles pour la defense dc I'etablis-

scment nouveau; lis aidcrent a construire un fort en picrrc et

une bonne maison pour I'agentde la Societe. Le capitainc Laing

etait embarque sur le mcme batiment pour entreprendre lui

voyage dans I'intericur de I'Afrique; il cntendalt le langage du

pays et negocia avec les rois du pays une cessation d'hostilite.

Les Anglais laisserent en outre vingt des leurs pour protegcr

rctablissement.

En 182^ et 1824, de nouveaux colons arriverent, el il s'cst

forme a BaUimore une compagnic dc commerce dont robjct
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est d'cjitretenir avec la colonic imu comniunicalion n-guliorc ct

miituellenient avantageiist-. Les natorels paralssont avoir re-

noncu a leuisptojets hostiles, et eiitretieiinent deja avec Ics co-

lons un comnieice tl'cchange profitable aux uns comme aiix

autrcs. Lc sol est d'line fertiiite dont, au dire des colons , on ne

peat pas se faire une idee dans d'autres climats. Tel est le resiU-

tat des comptes rendusdiaque annee i\ la Societe de coloni-

sation.

En attendant, les detracteurs ne rcstent pas oisifs. lis sc

prevalent de quelques malheurs, de quelques desordres arrives

dans les premiers terns
,
pour decricr la tentative dime coloni-

sation africaine; et mclant adroitement quelques veriles a beau-

coup de calomnies, ils la representent comme complctemcnt

echouee. Les papiers anglais ont rapporte une Icttrc supposee

ecrite au cap Coast Castle, le 2/1 octobre 1823, dans laquellc il

est dit que les Americains ont vainement tente de fonder un

etablissement sur la cote d'Afrique; que, des I'origine , les

nialheureux colons ont ete exposes aux malversations des agens

de la compagnie qui avail achete le territoire; que ces agens

ont vendu pour leur compte les provisions de la colonic aux

naturels du pays; que les colons mouraient de faim, lorsqu'ils

ont ete attaques par les rois da voisinage qui pretendent que

les Americains les ont trompes dans I'achat de leurs terrcs ; ct

que finalemeet les malheureux colons, abandonnes de leur

mere-patrie , sont reduits a sc barricader autour des miserables

huttes qu'ils riomment une ville , sans avoir I'csperancc de re-

sister long-tems aux essaims de negres dont ils sont perpetuel-

lement assaillis.

Les fails que nous avons rappoites et que nous avons puises

dans les rapports fails a la Societe decolonisation par soncomite

d'administra tion montrent la Huisscte de ces allegations. Ce comite

est compose des citoyens les plus rccommandables des Etats-

Lnis; ils n'ont aucim jnterct a trnmper Icurs collrgucs, else-
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raieiit Ics premieres victiines tie leurs dcc("|)lioiis
,
puisqu'ilg

sont les plus forts contrihutcurs. C'cst poiirtant siir ces faiisses

allegations que les malveillaiis prutendent (jue tons les efforts

que Ton fait el que Ton [era pour civiliser les cotes d'Afrique
,

seront toiijours infructueux.

Voici la reponse que leur fait une Revue Americaine :

« Pour soutenir qu'iuic colonie de noirslibres ne peut se for-

mer sur la cote d'Afrique , il faut se fonder sur les motifs qui

suivent. On pretendra, i" ou que les noirs dtju civilises ne vou-

dronlpas s'yrendre: or, le fait est contrai re ;\eelte assertion; il y

a dans ce moment nieme des centaines de noirs qui attendent

leur tour pour y passer. 7.° Ou qu'une semblable colonie ne

])ourra jamais se defendre centre les nations cnvironnantes

:

mais , si clle a pa se defendre, lorsqu'elle n'etait composeeque

de quelques homines ma! pourvus, elle y reussira sans doute

plus aisement, lorsqu'elle sera mieux consolidee, plus nom-

breuse, couverte d'habitations et qu'elle aura de longue main

fait des approvisionnemens. 3° Ou que le sol ne pourra pas lu

nourrir : mais c'est vouloir eontredire le rapport unanimc des

voyageurs. 4° Ou que les colons seront moissonnes jiarl'insalu-

brite du climat : mais, si les premiers debarques, obliges d'e-

viter une reception inhospitaliere, ont succombe a un air mal-

sain, faut-il conchu'e, contre I'experienee des colons actuels
,

qu'une autre situation , elevee , seclie, quoique bien arrosec, est

egalement insalubre? Le cap Mont-Serado est-il ])lus malsaia

que Batavia et la Nouvelle-Orleans (pii out prosperii? 5" Ou

eufin qn'on n'obticndiapasdes natiuels de changer leurs habi-

tudes : sans doute un tel changemcnt ne peut elre que I'ceuvre

dutcms; mais la colonie d5 Sierra-Leone et celle du cap de

Bonne-Esperance qui devient une nation considerable , ne

montrent-clles pas ee que Ton peut a cet egard allendre de

Tavenir?

" Deja Ton peut regarder la colonie du cap Mont-Serado coinme
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tin lieu dc rchiche excellent, non-sculenient pour les vaisseaux

<lu gouvernement americain
,
qui croisent dans ccs parages

pour prevenir le brigandage de la traite , mais anssi pour les

navircs qui font le commerce de I'lnde et de la Chine. On y
reporte des a present les esclavcs liberes par la capture des

ijiitimens negriers. On y a leporte derniercment des captifs de-

livrusj usque dans le port meme de Baltimore. Ce fait
,
que nous

trouvons dans le dernier rapport presente, cette annec, a la

societc de colonisation , nous semble assez interessant pour etre

rapporte en entier.

n II y a quelques semaines, un biitiment cntra dans le port

de Baltimore , et quelques circonstances lirent soupconner qu'il

avait a bord des negres detenus centre les lois. On fouilla le

batiment, et Ton trouva effectivement onze noirs incapables

de parler ou d'onlendre un seid mot d'anglais. On dressa contra

le capitaine unc accusation conimo ayant fait le commerce

prohibe des csclaves. II declara que ces hommes etaient esclaves

auparavant, ct qu'il les avait acquis legalement. Commo on ne

pouvait fournir aucune preuve directe de sa culpabilitu, il fut

absous; mais en meme terns , comme la loi des Etats-Unis veut

que celui qui reclame la propriete d'un esclave, justifie de cette

propriete, et que le capitaine n'avait point de titre, les negres

fiu'cnt liberes. On les repartit dans quelques families des envi-

rons do Baltimore, pour servir en qualite de domcstiques libres

,

jusqu'a ce qu'ils pussent s'exprimer et faire connaitre leur desir

rclativcment a leur future destination.

« Vers le meme terns, un jeune Africain, nomme Wilkinson
,

natif de Rio-Pongas, arriva a Baltimore. Un des cliefs du pavs

avait confie deux de ses fils au capitaine d'un navire francais, qui

avait proniis de transporter ces deux jeunes gens aux Antilles,

de les faire instniire, et de les ramener au bout de quatre ans.

Ce terme ecoule , on nc les ramena point. Ce fut alors que

Ton depecha AVilkinson pour les decouvrir. Il y reussit : le
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cnpitaiiic, infulrli; a sa paiolc, los nvait abandonncs , ct on

Ics faisait travaillcr comnic tsilaves. Wilkinson , uon sans peine,

avail cepeudant rcussi a les dclivrcr; il Ics avail rcnvoyos a

leur pert', el lui-momc venait a Baltimore pour piendic son

passage dans un des paqucbots dc la Soeiote de colonisation.

On I'engagea i voir quelques-uns des captifs qu'on venail de

sauver de la rapacite dn marchand d'esclavcs, el il se Iroiiva

qu'ils etaient dim pays qui confmail au sien , et qu'il enlcn-

dail parfailement leur langage. lis furent dans le ravissement

dc rencontrcr un homme qui piit les comprendre; mais ils nc

\oulnrcnt point le croire , lorsqu'il leur dit qu'ils etaient libres,

et qu'ils pouvaient retourner chez cux, si lei etait leur deair.

lis levaient au cicl des yeux pleins de larmes, a I'idec de revoir

leur pa trie; mais nulle protestation ne pouvait leur persuader

que ce ne fut pas un reve.

« La Societe de colonisation fit connaitre leur situation au

President des Etats-Unis
,
qui repondit que , si Ton pouvait

fournir au gouvernement des prcuves de leur desir de retour-

ner en Afrique, le gouvernement paierait leur passage. Le

commissaire de la marine i Baltimore fut charge de constatcr

le fait. On rasscmblales Africains, et Wilkinson preta serment

en qualite d'interprete. On denianda ensuile a chacun d'eux

en particulicr s'il voulait demeurer aux Elats-Unis el libre , ou

bicn etre transporte h Monl-Serado, pour de la clre reconduit

dans son pays.

« Le premier qui fut inlerroge, nomnie Dowrey, fils d'un

des chefs de son pays, repondit : Je desire retourner chez moi

el voir mon pere, ma fcmme et nics en fans. Je connais le cap

Mont-Serado ; il n'est qu'a trois jours de marche de chez nous.

Le second , Darleion , repondit : Chez moi , chez moi , ou m'ap-

pellenl ma femme et deux cnfans; je ne suis qu'a une denif-

journee de marche de chez Dowrey. Mousah fut appele ensuile.

11 elait fds d'un homme considerable, ct personncllement connu
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tlo AVilkinson. II avail ete nourri chez Ic general Harper, et on

Idi proposa d'y rester encore qiielquc lems, pour y rccevoir <lc

I'iustruclion ct retourner en suite en faire part a ses compa-

triotes. II repondit : Le general Harper est un brave hommc; il

sera bon envers moi; il me donnera la nourriturc ct des vete-

niens; mais me donnera-t-il ma femme et mes enfans! A unc

offre pareille, Cubangcry repondit : Rien au monde ne saurait

me tenir lien de mes foyers. Mazzey dit : Ma mere est vivantc
,

j'ai deux soeurs
;
jc serai eternellcment rcconnaissant envers

ceux qui me reconduiront prcs d'cUcs et de mes amis. La reponse

de Fangah fut : ma seulc jole pent ctre de revoir mon pere, ma

femme , ma soeur et mes trois eufans. Coric et Banah priercnl

qu'on les jetat seulement sur la cote d'Afrique, assurant qu'ils

Irouveraientaisement les moyens de retourner chez eux.

« Apres I'interrogatoire de ces huit hommes , on apcrcnt en

eux une grande anxiete sur le sort de deux de leurs compa-

gnons qu'on n'avait pn reunir a eux. lis avaient ete places chez

un proprietaire qui n'avait pas envie de s'en separer, et qui avait

repondu que ces deux negres demandaient a rester chez lui. Ce

n'etait qu'un pretexte; il voulait profiler de leur traAail. Pour

I'obligcr a produire les deux africains, on fut oblige de com-

mencer contre leur detenteur une poursuile, comme engage dans

le commeice des esclaves. Les deux negres furent alors amenes.

A I'instant ou ils furent reunis a leurs compatriotcs, tons en-

semble sauterent de joie et se livrerent a des ravissemens, a des

cmbrassemens qui lenaient du delire. Les deux derniers n'avaicnt

rien conipris a ce qui s'etait passe. Des qu'on leur eut appris que

dans deux ou trois jours il ponrraient, s'ils voulaient, s'embar-

quer pour leur patrie, ils eprouverent la joie la plus \ive.

« Le bonheur de ces dix individus , celui qui etait prepare a

leurs nombreux parens, j\ leurs amis, et ccla par les soins, Irs

pcines, la perseverance de la Societe, suriiraiont, nous ne crai-

guons pas d'etre dementis, pour la dedommngcr de ses soins, Oc
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ses frais et des contrarietcs qii'dle a du supporter , et qu'ellc a

hcureiiscment surmontcos. C'cst avcc iiiie satisfaction profondc

que nous ponvons lui .mnoiicer que, maintenant, il n'y a presque

plus d'Amuricains (jui prcsnent part ;"» I'affreux commerce des

etres humains. La fcrmcte qu'a niontrce le gouvernement (celui

des Etats-Unis ) en faisant executcr les lois qui Ic condamnent

;

I'opprobre et les punitions dont le congres a frappe ce crime,

en I'assimilant a la piraterie, I'on fait presque cntierement, si ce

n'est tout-a-fait, disparaitre de nos heureuscs contrees. L'uni-

vers suivra...

»

C'est ainsi que s'exprimc le conseil d'administralion de la

Societe de colonisation. II annonce de plus a la Societe qu'elle va

faire partir un nouveau batiment, le Cyrus, avec cent nouveaux

colons, parmi lesquels se trouve un ministre protestant negre,

le reverend M. ^V'arjng, qui, ctant allc voir par lui-meme I'etat

ou so trouve rctablisscment, y retourne maintenant avec sa

famille. Le ble et les substances vt-getales y viennent avec abon-

dance; niais, pendant un ou deux ans, il faudra encore tirer

des Etats-Unis les bcstiauxet les A-etemens. Le prix du passage

ne levicnt plus qu'a vingt-six piastres par personne, et coutera

moins , lorsque les speculations du commerce fournirout de

plus frequeutes occasions de visiter la colonic. Les Etats-

Unis, en fait d'articles de conanerce , ne porteront plus a

I'Afrique des chaiues et des fouets, mais des etoffes, des qiiin-

cailleries et tous les produits de Tindiistric manufacluriere.

Elle n'cn tirera plus des muscles vivans arroses de larmes;

mais de I'ivoire , des gommcs, des [)lumes, des parfuuis, des

niedicamens, et pcut-etre bcaucoup d'autrcs objets encore

inconuus aux nations d'Europe, et qui accroilront le com-

merce et les joiiissances des peuples civilises.

Dans I'assemblee generale de la Societe, un membre pro-

posa de donner un nom a la nouvelle colonic qui s'cst d'a-

bord fixce an cap !\Iont-Serado. L'influence des noms proprcs
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est plus grande qu'on ne I'imagine. Les idees ne se fixent pas

sur line chose, un lieu, une nation qu'on ne sait de quel nom

appeler. La Colombie n'est devenue une puissance que depuis

que diverses provinces eparses , des bouclies de I'Orenoque a

la mer Pacifique , se sont reunies sous un meme nom comme

sous une meme banniere. X Ce nom repandra un nouvel eclat

sur celui du nouveau Washington , dont le desinteressement

plus encore que les talens militaires, out assure la liberte de

sa patrie en meme tems que son independance. Le heros de

Colombie sera le surnom de Bolivar. X Les Etats-Unis jouissent

d'une prosperite qui a bien son prix; mais ils gemissent^ pre-

sent de n'etre designes que par un nom qui convient egale-

ment a toute confederation d'etats unis par un lien commun

;

a la Suisse, a la Grece, si elle consolide I'oeuvre de sa rege-

neration. Comment dire sans periphrase un citoyen des Etats-

Unis, comme on dit un Francais, un Anglais ? X C'est le pays

qii il y a le plus de citoyens et le moins de noms pour les de-

signer. X Les Anglais , a la verite, leur reservent exclusivement

celui d'Americaius , et nomment les habitans des Antilles

des Indiens Occidentaux ( West Indians
) ; mais , tant que le

Nouveau-Monde sera I'Amerique , il ne sera pas possible de

ne pas appeler Americains les hommes que Ton rencontre en

remontant du cap Horn jusqu'a la baie d'Hudson ; tel est aussi

I'usage dans toutes les langues de I'Europe, la langue anglaise

exceptee.

Ce sont probablement des considerations de ce genre qui

out determine le general Harper a proposer dans I'assemblee

dc la Societe , de nommer Liberia , ou Liberie , le territoire

de la colonic, quelle que soit I'elendue qu'elle embrasse a I'a-

venir ; et Monrovia , la ville encore dans son enfance qui en

sera le chef-lieu. Le premier de ces noms, a-t-il dit , rap-

pellera I'objet de retablissemcut, qui est d'offrir un asile aux

hommes devenus libres, de serfs qu'ils etaient. Le second n'est

T. XXIV. — Octobre 1824. 2
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qu'un hommage merite rendu an president des ]£tats-Unis,

James Monroe, dont Ic zelc cclaire a si bien servi la cause

de son pays et de Thumanite tout entiere.

Nous nc terminerons pas cet article sans faire reniarquer

riufluence que Ton peut cxercer par les associations. Jamais

des individus isoles ne seraient parvenus
,
je ne dis pas a con-

soiider un etablissement semblable a celui de Lihrria , mais

seulement a rend re a leur pays ces dix malheurenx que I'on

allait vendre et separer pour jamaisde leurs parens, de leurs

amis, de leurs enfans en pleurs. Une seule pcisonne qui parle

au nom d'une association et qui sent qu'elle sera soutenue, a

bien plus d'assurance et s'attire plus d'egards que si elle n'c-

levait qu'une voix isolee.

Dernierement Ic secretaire de la Soeiete s'etant adresse au

president de la republique d'Haiti , Boyer
, pour savoir sur

quel pied seraient re^us les noirs et les gens de couleur li-

bres qui desireraient se fixer dans ses etats , a re9U de ce

premier fonctionnaire une reponsc dctaillce oii la politique

de sa nation relativement aux immigrans est pleinement

exposee (il. .I.-B. Say.

NOTICE

sun LEXPOSITION DES TABLEAUX EN l824-

DEUXIEME ARTICLE.

( Voy. tome XXIII, p. 55i-56o.

)

Peinture historique.

M. Gerard. — Philippe V. — La denomination de peinture

historique est bien vague. Anssi, a-t-elle donne lieu, dans

(i) Voyez, ci-aprcs , dans ce m^me cahier , section des Nouvelles

scientifiques y etc., la Lettre dit president Boyer a JH. Dewey, secretaire

de la Soci4te ainericaine de colonisation.
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rt-colc, a beaiicoup de discussions. Lcs gens du raonde appel-

ient lableaux d'liisfoirc tons ceux dont lcs sujets sont piiists

dans les-recits des histyriens; parmi les- artistes, on appelle ta-

bleaux d'histoire ceux oii I'on a cherche a surnionter les plus

yrandes. difficullcs de I'ait; c'est-a-dire, a representer uu sii-

jct puise dans I'histoire ancienne on dans la mythologic, pen

importe, pourvu que le caractere de la scene soit grand

et noble, et que la figure humaine s'y montre, autant que

possible, dans sa plus grande beaute et dans sa proportion

reelle. Mais, les tableaux dont les sujets sont empruntes a

I'histoire moderne, cette epoque malheureuse qui ne permct

pas a I'art, lorsqu'il vent y puiser, de se montrer dans lout

son eclat, quelle que soit la dimension dans laquelle ils aient

ete executes , sont difficiloment adniis dans cette classe. On
voulut etablir , a cet egard, une distinction particuiiere et lcs

nommer tableaux d'apparat ; il s'eleva des contradicteurs, et

a la suite d'une discussion tres-vive, dans le sein de I'lnstitut

ou cette question s'agitait, I'un de nos peintres leppluscelebres,

qui tenait pour cette distinction , abandonna la nart qui lui

avait ete donnee dans la redaction du dictionnairc des beaux-

arts. An reste , il me semble qu'il serait facile de mettre tout

le monde d'accord. Par analogic avec ce que Ton appelle les

terns heroiques
.,

je nommerais tableaux heroiques tons ceux

dont les sujets sont empruntes a la fable
,
parce que ces sujets

permettent de montrer beaucoup de niids, ce qui est tout a la

fois la partie la plus difficile et la plus belle de I'art; les scenes

graves et severesde la Bible formeraient un genre distinct , et

1 on appellerait compositions historiques tous les sujets puises

vc'ritablcnient dans I'histoire, pourvu qu'ils o(frissent,,d'ai.l,-

leurs, lesautres conditions exigees, telles que la noblesse des

scenes, le choix des costumes, i'tilevation apparente des indi-

vidus, etc. Si Ton -voulait adopter cette demarcation, i! en re-

sulterait que, la dimension n'etant plus une condition exigee
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pour placer un tableau dans la classe des compositions histo-

riqucs, on adopterait, pcut-etre
,
pour les scenes empruntd'es

aux epoques modernes ct contemporaines, unc dimension qui

me parait leur convenir beaucoup mieux que la grandeur de

nature; ainsi, le GustavcWasa de M. Herscnt serait, sans dis-

cussion , un tableau d'histoire, et celui de M. Gerard aurait

recu egalement la meme qualification , lors meme qu'il aurait

juge convenable de I'executer dans une moins grande pro-

portion.

L'aspect de ce tableau a de la dignite , niais il laisse le spec-

tateur froid , et sans emotion ; le choix du sujet en est la cause.

Charles II n'avait point de posterite, il s'agissait done de sa-

voir quel serait I'heritier de sa couronne. Les puissances de

I'Europe, de son vivant meme, avaient divise entre elles, ses

etats, par des traites solennels. L'Autriche seule n'avait point

pris de part h. cc partage et pretendait a la totalite de la suc-

cession ; mais les Autrichiens revoltaient les Espagnols par leur

hauteur; d'ailleurs, la maison regnante en France avait des

droits plus directs. Des Espagnols, amis de leur pays , sentirent

de quelle importance il etait pour eux de ne point souffrir le

demembrement de leur patrie; et, d'apres leurs instantes sol-

licitations , le due d'Anjou, petit-fils dc Louis XIV , fut appele

a la couronne d'Espagne. Charles II raourut, un mois apres

avoir signe ce testament. Louis XIV devait-il I'accepter ? Pou-

vait-il le refuser ? S'il I'acceptait, que devenaient les traites de

partage qu'il avait consentis et signes ; s'il ne I'acceptait point,

il depouillait son petit-fils, qui, apres tout, n'avait pas signe

les traites; c'est ce qui lui fit dire qu'il serait touj ours blame,

quelquc parti qu'il prit.

Le moment choisi par le peintre est celui oil Louis XIV an-

nonce sa resolution aux princes et aux personnes de la cour,

en leur disant:« Messieurs ^ voila le roi d'pspagne. » II est

facile de sentir I'interethistorique dccette scene. Tousles spec-
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tateurs durcnt etre frappes de la resolution prise par le roi, et

tenioigner d'une maniere differente ce qu'elle leurfaisait eprou-

ver ; mais cette sortc d'emotioii, diplomatique , si je puis

m'exprimer ainsi, pouvait-elle produire un beau tableau ? Cela

n'est pas presumable, puisque M. Gerard n'a pas completement

satisfait I'attente publique. Ce n'est pas que plusieurs parties

de ce tableau ne soient traitees de main de maitre ; ainsi , la

pantomime de I'ambassadeur espagnol se prosternant devant

le due d'Anjou
,
pour lui baiser la main , est tres-justeet d'une

expression vive, animee, qui entraine. Le jcune due d'Anjou

eprouve une sorte de timidite et d'embarras bien rendus; c'est

une belle figure que celle de ce jeune secretaire d'ambassade

place a la gauche du tableau. La figure de Louis XIV a de la

noblesse et de la dignite ; mais il existe un grand nombre de

portraits de ce monarque, executes i I'epoque ou cet evenement

se passait, et le peintre n'en a suivi aucun : il I'a d'ailleurs fait

trop jeune : Louis XIV avait alors soixante-deux aus, etcertes,

dans le tableau, il est loin d'avoir cetiige. II me semble, aussi,

que la coiffure est bien etroite
;
je trouve encore , relative-

ment a Bossuet, que M. Gerard aurait du suivre plus positive-

ment le portrait de Rigaud , sauf a lui donner une expression

differente
;
Quant a cette grande quantite de figures qui com-

posent les deux groupes de gauche et de droite
,
que puis-je

dire? si ce n'est qu'elles sont distribuees avec une adresse in-

finie, mais que toutefois elles produisent peu d'effet, parce

qu'en general elles sont peu modelees et qu'elles offrentpeu de

variete de caracteres. On sent que I'artiste s'est fatigue promp-

tement et qu'il s'est arrete par I'ennui de reproduire des per-

ruques immenses et des costumes sans interet.

Tel qu'il est, cet ouvrage ne me parait pas etre a la hauteur

des autres productions de M. Gerard, et je croisque, sans rien

perdre de soncaracterehistorique, il aurait pu etre execute dans

une proportion de dcrai-iiature. Alors les accessoires auraient
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pu etro sacrilies davantagc; les tetes en auraicnt pris d'autant

plus (rimportaiicc ct I'cffet general y aurait gagne. C'est an

restc un doiUe qne j'exprime avcc une extreme niefiance , et

quo jc sounietSi\ M. Gciard lui-nieme qui
,
peut-otrc, s'cst trou-

ve euchainc par la uecossite de satisfairc a un desir qui lui

avail 6le temoigue; s'il en etaitaiusi, les observations tombe-

raicnt et il resterait toujours un ouvrage dans K-quel il n'est

pas difficile de reconnaitre Tempreinte d'un Ires -grand ta-

lent.

II existe encore au salon un autre tableau de ce nieme pcin-

tre : c'est une reduction de sa Corinne, avec quelques cliange-

mens : par exemple , I'introduction dun nouveau personnage.

Cette reduction avait etc commandee par y. M. le defunt roi.

C'est un charmant ouvrage , cependant je trouve que la tete de

la Corinne n'a pas autaut d'elevation que dans le tableau origi-

nal ; au reste, M. Gerard a fait plusieurs repetitions de ce ta-

bleau ; M. le prince de Talleyrand en possede une danslaquelle

Corinne est seule. C'est a celle-la que je donne, sans hesiter,

la preference. L'impression que produit cette belle figure n'est

pas troublee, elle en est done d'autant plus forte.

M. Abel de Pujol. — Germanicus sur le champ de hataille

oil Varus et ses legions furent massacres par les Germains. —
Le recit de Tacite est de nature h. emouvoir vivemcnt. « L'ar-

mec s'avanca a travers ces tristes lieux ; le champ de bataille

^tait convert d'ossemens blanchis; la disperses, ici entassefe,

suivant qu'on avail fui ou resistc. Pros de la se trouvaient les

boissacres avcc les autels oii les Barbares avaient massacre les

tribuns et les premiers centurions. «

Germanicus et ses officiers, ditM, Abe! dans sa notice, sont

descendiis do choval en approchanl du camp oh Varus peril,

lis arrivcnt, aprcs le lever du soleil, a la vallee fatale dont I'as-

pcct les pc'netre d'horreur. Valerius , vieux soldat romain

echappe au massacre, s'est vefugie dans le fbnd des Lois ou ii
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n'a vecu que de racines et de fruits sauvages. A la vue des Ro-

mains il rassemble ses forces , se traine aux pieds de Germani-

cus , oil il expire en liii presentant I'aigle de la 19* legion qu'il

a sauvee des outrasies des Barbares.

Je concois que M. Pujol ait ete seduit par la grande et belle

image que presente le recit de I'historien , mais je ne suis pas

sur que ce recit put fournir le sujet d'un tableau. Je vois bien

les defauts de la composition de I'artiste, mais indiquer ce qu'il

aurait fallu qu'il fit a la place, ce serait par trop temeraire;

les gens qui travaillent savent combien de fois le sommeil s'e-

loigne des yeux quand on est occupe h disposer un sujet, et ce

n'est pas apres quelques instans de reflexion que je pourrais

dire : C'est ainsi qu'il aurait fallu presenter cetle scene.

Au premier aspect ce tableau produit peu d'impression , etje

crois que cela tient a plusieurs causes; d'abord il me semble

que I'effet general n'est pas assez large; ensuite Taction s'epar-

pille et n'est positivement nuUe part, c'est-a-dire nulle part

d'une maniere principale, forte, qui commande a I'attention. A
gauche, je vois des soldats occupes a ensevelir des ossemens

,

et surveilles dans ce pieux devoir par un de leurs officiers ; a

^bite, un autre soldat vientde cueillir surun cheneune bran-

che qu'il va probablement deposer dans la tombe; Gerraaniciis

au milieu du tableau ticnt I'aigle que Valerius vient de lui re-

niettre et leve les yeux au ciel ; au moment meme, ce coura-*

geux vieillard tombe; unpersonnage de la suite du prince s'est

hale de le soutenir, mais Germanicus ne s'oecupi? i?n aucune

maniere de cette scene, et je crois que c'est une faiite. Voila

pour la critique , les eloges ne seroilt pas moins nombrcux.

Si Ton examine ce tableau avec soin , on reconnait que le

dcssih en est pur et eleve
;
que I'execution est soigiiee etferme,

qu'il y a un grand nombrc dc belles' figures; le Geimauicus

particulierement ne laisse rien a desirer, sice n'est, ainsi que

je I'ai fait observer, qu'il ne domine pas assez Taction represen-
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tee. Si I'onvrage de M. Pujol n'a pas obtenu le succes auquel il

pouvait s'attendre, il ne faut done pas qu'il se dccourage, car

son talent est le mcnie; sculemcnt il s'est trompe dans le choix

du sujct , ou dans la manierc dc I'exposer. Je suis persuade que

ce defaut etait beaucoup moins sensible dans son atelier , mais

le salon , avec son grand jour, produit des deceptions conti-

nuelles qui ne sont pas perdues pour les homraes qui ont un

veritable talent.

M. ScHNETZ.— Sainte- Genevieve uistribuant des vivres aux

assieges de Paris. — L'histoire ne fournit aucun renseigne-

ment certain sur le siege de Paris pendant lequel Sainte-Ge-

nevieve aurait distribue des vivres l\. ses habitans. L'histoirt de

cette sainte parle d'un blocus, ou siege de dix ans, et ditque

Genevieve ayant remonte la Seine, jusqu'a Troyes, en ramena

onze bateaux charges de vivres. Ces choses se passaient vers la

fin du V® siecle, et il n'est pas etonnant que les circonstances

n'en soient pas etablies d'une raaniere bien positive. M. Schnetz,

n'ayant pas a respecter I'liistoire , a dispose son sujet de lama-

niere qui lui a paru la plus pittoresque et la plus propre a le

faire comprendre. Sainte- Genevieve, suivie d'autres saintes

femmes, vient de sortir d'un edifice devant lequel elle s'arrete

pour disti'ibuer des vivres aux Parisiens affames. Dans le fond

du tableau on voit les murs et les tours garnis de soldats; des

flammes qui s'elevent annoncent qu'on fait des dispositions pour

repousser lui assaut. Cette scene renferme des episodes interes-

sans, mais elle manque de cette vie, de cette energie qui arrete

le specfateur. C'est, au rcste, un tableau bien execute; il y regne

une couleur vigoureuse et meme un pen bistre
,
qui me semble

manquer de verite locale , si Ton songe que la scene se passe a

Paris , dans un climat septentripnal ; mais M. Schnetz a execute

ce tableau a Rome , et, par entrainement, il a transporte sur sa

toile le ton de chair des inodelcs qu'il avait sous les yeux.

L'autre ouvrage dc cet artiste, le grand Conde a la bataille
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de Rocroy, me semble mieux entendii comme effet et comme

disposition. II y a deux manieies de reprcsenter les batailles :

le peintre peut, a son clioix, s'emparer d'une circonstance, d'un

episode, ou bien cherclier h mettre sous les yeux du spectateur

le developpement des lignes et I'ensemble des mouvemens des

deux armees. M. Schnetz a choisi le premier moyen et il a eu

raison. Ce n'est done pas la bataille de Rocroy qu'il a represen-

tee, mais le grand Conde i\ la bataille de Rocroy, ainsi qu'il I'a

fort bien annonce dans sa notice.

Ce prince, alors age de vingt-deux ans, avail en tetel'elite des

troupes espagnoles commandees par don Francisco de Mellos et

le comte de Fuentes. Louis XIII venait de mourir. Le prince de

Conde , alors due d'Enghien , avail recu , avec la nouvelle de

cette morl , I'ordre de ne point hasarder la bataille ; le mare-

chal de I'Hospital, qui lui avail ete donne pour conseiller, se-

condait ces dispositions ; le due d'Enghien ne crut ni la cour, ni

son conseiller ; il etait done dans la necessite de vaincre , et

il gagna effectivement cette bataille celebre qui commenca une

nouvelle ere si glorieuse pour les arines de la France. Ce futlui,

qui a la tete de la cavalerie altaqua cette infanterie espagnole

jusque-la invincible, etla forca de mettre bas les armes. « Pen-

dant qu'avec un air assure il s'avance pour recevoir la parole de

ces braves gens, ceux-ci, toujours en garde , craignent la sur-

prise de quelque nouvelle attaque ; leur effroyable decharge

met les notres enfurie; on ne voil plus que carnage ;le sang

enivre le soldat jusqu'a ce que le grand prince qui ne peut voir

egorger ces lions comme de timidesbrebis, calma les courages

emus et joignit au plaisir de vaincre celui de pardonner (i). «

Tel est le moment choisi par M. Schnetz. Le prince, place au

milieu du tableau, domine la scene. Les officiers espagnols vien-

nent se rendre et lui presentent leur epee en signe de soumis-

(i) BossuET, Oraisonfunebre.
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sion. Le due d'Enghien sc tournc aussitot vers les generaiix

qui le suivont ct donnc ordre dc faire cesser Ic carnage.

Le tumulte et le desordre qui regnent dans une semblablc

circonstancc ont ete tres-bien rendus par le peLntre; il y a

une foiile de belles tetes d'une expression et d'une coulcur re-

nianjuablcs; on trouve de I'etude et un sentiment profond; et

si Ton ajoute aux deux tableaux dont je viens de parler des

productions d'un autre ordre ct dont il sera question plus tard,

il est aise de recounaltre que cet artiste a beaucoup et utile-

ment travaillc : M. Schnetz est destine h devenir un des appuis

et des modules de I'ecole.

M. Caminade. — Le mariage de la Vierge. — Il faut bien

se penetrer d'une verite : c'est qu'il n'est aucun sujet de Tan-

cienou du nouveau Testament qui n'ait etc repete des centaines

de fois. De la cette espece de froideur avec laquelle on recoit

les tableaux de cette nature; cependant que peut-on mettre

dans les egliscs ? II faut encore savoir gre au prefet de la Seine

de faire exccuter un grand nombre de tableaux de ce genre,

car c'est un encouragement reel pour les jeunes artistes qui

arrivent de Rome ct qui ^ apres avoir fait des etudes serieuses

,

trouvent ainsi le raoyen de se faire connaitre par des travaux

qui tiennent .\ ce que I'art a de plus eleve. La soUicitude de c^

magistrat, a cet egard, est telle que des laureats, revenarit de

Rome, ont. troTive a leur passage a Lyon des lettres'du

prefet de la Seine, qui leur annoneait que la ville dc Paris

lenr confiait le soin d'executer tel on tel tableau. C'ctait dou-

bler le prix de la faveur accordee.

M. Caminade est un dc ces laureats que la ville de Paris

doit se ftliciter d'avoir employe. Il elait bien difficile de rajeu-

nir nn sujet traite par tous les maitres; cet artiste ne I'a pas

tente, el cependant il a su donucr a tous ses personnages une

elevation de caracterc et d'cxpression dignc d'eloges. C'est un

tableau que Ton revoit volonticrs.etiqui gagne.i\etrie. examine
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avec soiii, parcc que toutes les parties en sont belles et etii-

diees.

M. Paclin Gukbin. — Vlysse en btitte au courroux <le Nep-

tune.—Mercure est venu apporter a Calypso I'ordre de laisser

partir Ulysse , et la deesse apres s'etre dcchainee contre la ja-

lousie des immortels qui ont toujours envie le sort dont jouis-

saientles deesses avec les mortels qu'elles avaient choisi pour

epoux, se decide pourtant a oboir a Tordrc de Jupiter. Le roi

d'ltliaque etait depuis dix -sept jours en mer, il allait aborder

auport heureux des Pheaeiens, quand Neptune I'apercoit et hii

suscite une tempete horrible ; renverse de dessus son navire, il

parvient par ses efforts a y remonfer. C'est alors que la belle

Lcucothee, totichee de compassion, detache et lui donne sa

ceinture qui doit le mettre a I'abri de la fureur des flots. Elle lui

conseille dese Jeter imniediateinenta la mer ctdcgagnerlerivai^e

alanage,maisleprudentUlysseprefererestersur safielc barque

taut quelle pourra le porter; bientot Neptune dirige contre le

navire une vague epouvantablequi le brise en mille morceaux.

Ulysse saisit un debris, de[X)uille les vetemens dont Calypso

I'avait revetu, s'enveloppe de I'echarpe sacree , etcnd ses bras

et se precipite dans les flots. « Le dieu des mers le voit et lui

dit : Miserable jonet des vagues, flechis sous mon pouvoir

et puisse-je reculcr encore long-tems le terme de tes infor-

tuncs... (i) «

Voila le tableau : Ulysse se precipite dans I'onde, et Nep-

tune en s'eloignant le menace encore de sa colere. Je crois qu'il

etait difficile d'agencer d'nne raaniere heureuse les deUx per-

sonnagcs que RI. Guerin a introduits dans sa composition ; au

nioins, il n'y est pas parvenu. Le mouvement de la figure d'U-

lysse, surtout, est desagreable ; il est plntot precipite qu'il ne

s'elanec; niais si I'aspcct no satisfait pas le gouf, rexecution

(i) Odyssee , c]xaut b.
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(>rouvf beaucoup d'habiletc. Ce n'est pas asscz, oil pour mieiix

lire CO n'ost plus asscz, car il ne serait pas difficile de prouver

[lie la reputation du plus grand nombre des maitres anciens

epose plus sur la science etla beaule de I'execution que surla

telle ordonnance des compositions. Au fait , c'est par I'execu-

,ion que Ton prouve que Ton est pcintre, commc c'est par la

;oniposition que Ton prouve que Ton est poete ; mais ce qu'il

peut y avoir de beau et d'heureux dans une composition frappe

les yeux les moins exerces , tandis qu'il faut avoir appris k voir

pour distinguer le nierite de I'execution. II ne peut done y avoir

de succes eomplet que pour les tableaux qui reunissent ces

deux mcrites , et je pourrais citer beaucoup de tableaux qui

ont excite renlhousiasme de la multitude, et qui ne devaient

cet avantage, immense dans un pays ou les impressions Jsont

si rapides
,
qu'a la nature et a la disposition du sujet. Que

M. Guerin se console done ; mais qu'il n'oublie pas cepen-

dant que , main tenant en France , on ne se contente plus d'une

seule parlie de I'art, a quelque degre d'excellence qu'elle

soit portee; on les veut toutes reunies : c'est dire que Ton

vent I'inipossible; pcut-etre est-ce un bicn. C'est comme cela

que naissent les chefs-d'oeuvre.

M. PicoT.— Ccphale etProcris. — Ce que je viens de dire

a I'occasion dc I'influence du choix, et de la disposition du su-

jet d'un tableau pourrait tres-bien s'appliquer a M. Picot. Onse

souvient quel succes obtint son Amour quittant Psyche pendant

son sommeil ; depuis il a expose d'autres tableaux oti il rtgnait

peut-etre plus d'habilete et de force comme execution , mais le

sujet n'avait pas le meme charme, et le public n'a pas applaudi.

La foule s'arretera t-elle devant le tableau que cct artiste a ex-

pose cctte annee ? Je ne le peuse pas. II y a cepcndant de la

grace et du talent; mais il n'est pascomplcl. Le peintrc a rcprc-

sente Ceplialc au moment ou Procris touibc dans ses bras pei-

cee du javolot (pic sou malheurcux epoux croyait avoir dirige
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contre unebete fauve; la 6gore de Procris est cliarmante ; on

aura toujours cki plaisir a la voir ; celle de Ccphale n'est pas

aussi bien, ni comma expression , ni comme execution. II n'e-

prouve pas une douleur assez grande; il n'est que trouble,

quand il devrait etre ej^erdu. Je tronve aussi qu'il n'est pas mo-

dele assez ferme; sans doute, c'etait un jeune homme,et un

tres-beau jeune homme meme, puisque I'Aurore en fut vive-

ment et inutilement eprise, ce qui prouve combienil etait amou-

reux de Procris ; il devait done avoir des formes fines et ele-

gantes; mais toutefois, j'aurais voulu que la difference de sexe

fut sentie davantage : c'est une sorte d'opposition qui eut ete

heureuse. Cependant , il ne faut pas s'y tromper ; dans son en-

semble , c'est un joli ouvrage qu'il ue serait peut-etre pas diffi-

cile a M. Picot de pousser a un plus haut point de perfection.

M. CoGNiET. — Une scene du massacre des Innocens. —
Herode , effraye du recit des mages qui avaient annonce la nais-

sance du nouveau roi des Juifs , fit tuer a Bethleem et dans les

environs tons les enfans de deux ans et au-dessous. L'ordre

sanguinaire s'execute ; les meres prennent dans leursbras les

tendres fruits de leurs amours, et cherchent a eviter
,
par la

fuite , le sort affreux qui les menace. Au milieu de ce desordre

,

une femme s'est refugiee dans un lieu pi esque souterrain , der-

riere une muraille ; elle s'est accroupie, tenant dans ses bras

et sur ces genoux son enfant, sur la bouche duquel elle a pose

sa main pour etouffer ses cris. Cependant, elle toume la tete
,

et ecoute attentivement pour s'assurer qu'elle n'est pas pour-

suivie ; bientot , un bruit confus vient lui re- eler qu'on appro-

che de sa retraite; c'est une autre mere alarmee, tenant un

enfant sous chacun de ses bras
,
qui descend I'escalier qui con-

duit au lieu ou la premiere s'est cachee. Un soldat farouche la

poursuit, I'epee a la main; il baisse la tete en mettant I'autre

main au-dessus de ses ycux, afin de mieux voir dans le lieu

sombre ou se dirige I'infortunee dont il suit les pas. Que Ton
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songe m;iintcnant i^ I'angoissc dc la malhertrcuse qui avail cm
nil moment ('cliapiH-r au mallicur qui la nionacc ! M. Cognict a

cssaye, ctil est parvenu al'cxprimer. Cc tableau est bienconcu,

il a fait plaisir; on y a trouve un sentiment vrai, exprime avcc

force et verite, sans recherche commc sans exageration. Il est

d'ailleurs d'une bonne couleur et d'une execution asscz ferme.

Ce mcme artiste a expose un autre tableau representant

Mariusa Carthage. « Apprends aSextilins, dit-il a son envoye,

que tu as vu Caius Marius, banni de son pays, assis sur los

mines de Carthage. » L'effet d'un semblable tableau est pins en-

core dans les souvenirs et dans les reflexions qu'il fait naitre
,

que dans la scene mcme representee. Pour ajouter a I'impres-

sion naturelle que produit la vue d'un grand general proscrit,

qui n'a pu trouvcr de refuge qu'au milieu des mines qui attes-

tent son triomphe, M. Cogniet n'a eclairc cette scene que par

un faible crepuscule. C'est ime idee assez heureuse; maisje

n'aurais pasvoulu, cependant, que la lumiere Tint du fond;

il en resulte que les personnages places sur le devant du tableau

sontpresque entierement dans I'ombrc. Au reste, la figure de

Marius est tres-belle, comme caractere et comme expression;

celle de I'envoye de Sextilius, me parait, au contraire, un pen

lourde de forme
;
je trouve aussi que la pose est trop theatrale.

C'est, au reste, un defaut qui me blesse moins que le defaut

contraire, parce qu'il est plus facile de I'eviter.

M. Drolling.—La separation d'Hecube et de Poltxene.—
Apres la prise de Troyes , les Grees se retirerent dans la Cher-

sonnese thracienne on regnait Polymestor. Ilsy avaient conduit

Hecube , ainsi que les autres princesses troyennes qu'ils avaient

partagees entre eux comme captives. La , comme ils rendaient

de nouveaux honneurs funebres a Achiile, I'ombre de ce

heros apparut sur le simulacre de tombeau qu'on lui avait

drcsse , et declara aracmee grecque que, si elle voulait sortir

lieureusement dc la Chersonnese, il fallait qu'on lui sacrifiat
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Polixenc, comme an pi-ix qiii liii etait du et qu'il s'etait reser-

ve. Cctte jeiinc priuccsse Iiii avait effectivemcnt ete promise,

dans una treve, par le roi Priam; mais la mort d'Achille empe-

cha cet hymen d'avoir lieu. — Ulysse, le messager ordinaire

des Grecs dans ces sorles d'occasions, est envoye versHecube

pour lui annoncer cette funeste nouvelle, et lui arracher sa

fille. II n'est ricn de plus touchant que cette scene qu'il fautlire

dans Euripide.— Hecube emploie tons les moyens qu'ellejuge

propres a toucher Tinflexible Ulysse. « Vous souvient-il , lui

dit-elle, dutems oil a'Ous futes surpris a Troyes sous le degui-

sement d'un espion? Helene vous reconnut; elle s'en ouvrita

moi seule. N'embrassiez-vous pas mes genoux dans la posture

la plus humble ? Ne vous sauvai-je pas la vie ? Ne favorisai-jc

pasvotre fuite ?»— Ulysse convient qu'il lui doit la vie; alors

Hecube ajoute : « Vous tombiez a mes genoux, vous touchiez

mes mains et ce visage oil la vieillesse est empreinte; mainte-

nant, c'est moi qui touche vos mains, votre visage; je vous

x-edemande la grace qu'alors je vous accordai. Ulysse
,
je suis

votre suppliante ; 6 Grecs I n'arrachez pas ma fille d'entre mes

bras, n'attentez pas a sa vie. » — Ces supplications ne pouvant

detourner Ulysse d'executer I'ordre qu'il a recu, Hecube vcut

suivre sa fille et mourir avec elle. « C'est assez, lui dit le fils de

Laerte, du sacrifice de votre fille; nous n'y joindrons pas le

votre, et plut a Dieu que le sien ne fiit pas necessaire ! »—« Rien

ne peut m'empecher de suivre ma fille au tombeau , repond

Hecube; comme le lierre s'attache au chene, ainsi jeserrerai

ma fille dans mes bras. » — C'est le moment de cette separa-

tion cruelle, que M. Drolling a voulu representer. Ulysse tient

d'une main Polixene, tandis que, de I'autre, il s'apprete a la

couvrir de son voile; cette jeune princesse est telle que la de-

peint Euripide : dans une profonde douleur , mais resignee ; sa

mere, an contraire, vent I'arracher a son ravisseur, et ses femmes

sont obligees de la rctenir.
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Je nc crois pas que la nature du talent de M. Drolling le

portca faire des tableaux dc style ; il copie la nature avec une

veritc et un sentiment remarquables; mais cc n'est pas assez

pour une composition d'un tres-haut pathetique. II faut sentir

vivement pour composer une pareille scene, et I'exprimer avec

chaleur; or, je ne trouve presque rien de tout cela dans le ta-

bleau de cet artiste. La figure de Polixene n'est pas sans beau-

te, sa tete a de la noblesse; mais le personnage d'Ulysse me

semble lourd de formes. Quant a Hecube, son mouvement a

de la violence et quelque chose de desordonne plutot que de

passionnc. Au reste, M. Drolling est un habile dessinateur; il

est facile de le reconnaitre dans cet ouvrage : sa nianiere de

peindre est ferme et solide ; mais son tableau me pai'ait man-

quer de cette vivacite et de cette justesse d'expression qui for-

cent le spectateur as'arreter et linissent par I'identifier avec la

scene representee.

MM. ScHEFFER aine ^ Sigalon et Delacroix. — Je reunis

ces trois artistes ,
parce que leurs tableaux font naitre des re-

flexions qui leur sont communes. — L'Ecole francaise a mar-

che long-tems dans lameme voie : celle que David avait ouverte

et qu'il a depuis abandonnee ; certes, pendant une periode

de treute ans, a pen pres, qu'elle est restee sur la meme

ligne, assez de chefs-d'oeuvre sontvenus constater sa superio-

rite, Je ne pretends pas dire que cette ecole fut sans defauts.J'ai

dit, en rendant compte du dernier tableau de David (Rev. Enc.^

t. XXII
, p. 769 )

que je croyais qu'elle avait pent- etre trop sui-

vi, dans le choix des formes, le systeme qui est propre a la

sculpture ; mais David lui-meme s'est rapproche de la nature

;

on pouvait done alteindre h- la perfection ; il fallait s'attachcr a

mettre plus de verite, sans quitter le sentiment du beau. Deja

des exemples avaient ete donnes; mais quelques jeuncs gens,

desircux de faire du bruit, se sont jetes dans I'exces contraire
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etont expose des tableaux qui causent one soite d'horreur et

de degout.

Le Constitutionnel ( nuinero du aS aout ) a pretondu que,

dcpuis la servile imitation des statues antiques, on n'a execute

en France que des compositions froides, steriles ct depour-

vues d'expression; que les seuls ouvrages remarquables pro-

duits depuis qnelques annees sont en dehors du systeme actuel

de 1'Academic ;
que les dernieres productions de M. Gerard

,

qui ne sont pas les moins eminentes de ce grand artiste; que les

nombreux tableaux de M. Horace Vernet, ne tiennnent en rien

de I'ecole des statues et des bas-reliefs; que ces ouvrages, />/ejrt..'

d'un goiit eleve
,
grand et severe , s'eloignent cependant du mo-

dele des Sabines et des Horaces, etc. »

La consequence naturelle del'opinion exprimee par le Cons-

titutionnel, c'est que le Socrate, les Horaces et les Sabines de

David ; I'Endymion , I'Atala, une scene du deluge de M. Giro

det; la Psyche et le Belisaire de M. Gerard sont des composi-

tions froides, steriles et depourvues d'expression; c'est que la

Corinne etle Philippe V de M. Gerard peuvent soutenir le paral-

lele avec les deux autres tableaux que je viens de nommer. La

premiere de ces deux consequences devient ridicule a force

d'etre exageree; je soumets la seconde a M. Gerard lui-meme
,

et jusqu"a ce qu'il ait dit positivement qu'il prefere ses deux

derniers tableaux
,
je persisterai a croire que ses deux pre-

miers sont ses plus beaux titres de gloire. Je n'entends pas dire

qu'il n'y ait du talent, et beaucoup de talent dans les autres;

mais je pretends qu'on en trouve plus dans la Psyche et le Be-

lis<iire
,
parce qu'il est plus difficile de peindre im beau corps

de jeune fille et les formes d'un jcune dieu ou d'un guerrier, que

les draperies les plus eclatautcs ct toutes les perruques du siecle

de Louis XIV reunies.

Quarit a cette assertion
,
que les tableaux d'Horace Vernet

T. XXIV. — Octobre 182/1. 3
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sont pleins d'un gout elovu, grand cl severe, je la trouve eit-

core plus erroncc.

Certes, je no suis pas en arricrc de louangcs avoc M. H.

Vernet; j'ai dit et rcpete que, dans tous scs tableaux on

trouvait de I'esprit et du sentiment dans la composition, de

I'habilete et de la facilite dans rexocution ; mais un goi\t

eleve
,
grand et severe , la nature de son talent s'y oppose

;

et d'ailleurs les tableaux qu'il a executes n'exigeaicnt pas

ce genre de merite. Si I'ecrivain qui a fourni cet article

prouve par-la qu'il est loin d'avoir les connaissances neces-

Saires pour bien juger les arts, au moins il faut lui rendie

cctte justice qu'il parle de I'art et des artistes d'une nianiere

,

si non juste, du moins convenable; mais il n'cn est pas de

meme de celui qui rend compte de I'exposition dans le

Journal dc Paris. Voici comment ce dernier s'exprime

(numero du 12 septcmbre 1824)-— " Jetez en prison Xhomme

le plus ordinaire, le moins familiarise avec toutes les idees

d'art et de litterature, en un mot, un dc ces oisi/s ignorans "'

qui se rencontrent en si grand nombre dans une vaste capitalc

,

et, des qu'il sera revenu de sa premiere peur, declarez lui

qu'il aura sa liberte, s'il est en etat d'exposer au salon une

figure nue
,
parfaitement dessinee d'apres le systeme de David.

Vous serez tout etonne de voir le prisonnier a I'epreuve,

reparaitre dans le monde au bout de deux ou trois ans. C'est

que le dessin correct, savant , imite de tantique, commc I'en-

tend I'ecole de David , est une science exacte , de meme nature

que I'arithmetique, la geometrie, la trigonometrie ; c'est-a-

dire qu'avec une patience infinie et le hrillant genie de Ba-

reme Ton parvient en deux ou trois ans h. connaitre et a

pouvoir rcproduire, avec le pinceau, la conformation et la

position exacte des cent muscles qui couvrent le corps de

I'homme. Pendant les treutc annees qu'a dure le gouvernement

tyrannique de David, le public a ete oblige de croire, sous
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peine de maiivais gout, qu'avoir eu la patience necessaire

pour acquerir la science exacte du dessin, c'etait avoir dit

genie. Le dernier exces de ce systeme a ete la scene du deluge,

par M. Girodet, que I'on peut aller voir au Luxembourg. »

— Je ne sais ce qui doit le plus surprendre dans ce paragraphe

,

tie I'ignorance , ou du mauvais ton que Ton y remarque.

Quoi, en deux ou trois ans, on parviendra a dessiner une

figure aussi bien que David. L'ecole francaise et I'Europe

tout entiere qui ont admire le grand ct beau talent, la science

admirable de ce maitre, se sont done trompees ? Que, par

impuissance, on abandonne le beau ideal, cela se concoit

;

mais que Ton veuille s'en faire un merite, c'est rappeler la

fable du rcnard qui a perdu sa queue.

a Le dessin correct, savant, iinite de I'antique, est une

science exacte ; je suis bien ctonne alors que, dans un pays

oil les sciences exactes sont cultivees avec succes, il y ait si

peu de grands dessinateurs ; car, pour raon compte, je n'en

connais que deux qui puissent marcher a peu pres les egaux

de David. « Le dernier exces de cc systeme, dit I'ecrivain que

je combats, a etc la scene du deluge par M. Girodet; >> il fallait

ajouter que cette scene du deluge a ete jugee digne du grand

prix decennal. Ainsi la'classe des beaux-arts de I'lnstitut, qui

a porte ce jugement, a fait en cela preuve d'ignorance, et ce

qui le prouve c'est I'assertion du Journal de Paris. II faut

convenir que Michel-Ange qui avait etudie I'antique avec tant

d'ardeuretde fruit, et qui, devenu aveugle, apprenait a ses

eleves a apprecier les beautes du torse antique, ne se doutait

pas qu'un jour Ton dirait qu'en deux ou trois ans I'homme le

plus ordinaire parviendrait a faire une figure nue d'un dessin

parfaitement correct et savant. Quant a moi, qui vols tons les

jours des jeunes gens pleins d'ardeur desesperer, apres plu-

sieurs annees d'etudes, de parvenir a rendre les contours si

fius ct si delicats de I'Apolline, par exemplc, j'avoue qw
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j'etais bien loin cic m'cii tloiitcr. Cost asscz : il ne faiit pas

accorder aux choscs plus d'impoitance qu'cllcs n'en ineritont

;

passons a rcxamen dos tableaux qui donncnt principak-incut

lieu a cettc discussion.

Gaston de Foix trom'c rnort api-es avoir reinportc la hataille.

de Ravenne.—Tel est le sujet du tableau expose par M. Scheffek

aine. « II y peril par sa trop grande ardeur, dit Brantome, apres

avoir gagne la bataille par sa -vaillance. » Le moment choisi

par le peintre est celui on le corps du prince vient d'etre

retrouve. Bayard, Lautrec et Lapalisse entoiucnl leur general

et temoignent leur douleur ; les gencraux cspagnols et veni-

tiens, ainsi que le cardinal de Medicis, depuis Leon X, fails

prisouniers dans la bataille
,
prcnnent part a cette scene ; a

gauche un officier eleve son epee, et semble inviter Ics soldats

a aller sous les murs de Ravenne venger la mort de leur general

.

— II regne dans cette composition un caractere de douleur

Ires-bien exprime ; mais combien cette scene produirait plus ^
d'impression , si I'oeil n'etait tourmente par la nature des cos-

tumes. A I'exccption du cardinal de Medicis, tons les pcr-

sonnages et les clievaux memes sont bardes de fer. Les figiues

humaines disparaissent sous ce revetement informe ; Gaston est

le seul dont le visage soit entierement deeouvert; les autres

guerriers ont le visage en partie cache , cclui-ci par la visiere,

celui-la par la mentonniere de son casque. En definitive I'aspect

de ce tableau n'est presque pas humain ; il y a dans cet ouvrage

un sentiment forlenient exprime, une belle couleur et une

facilite remarquable, enfin beaucoup de talent; mais c'est du

talent mal employe. D'ailleurs, ce n'est veritablement qu'une

ebauche. Il faut done, si M. Schcffer veut prendre le rang

auquel il peut aspirer, qu'il se decide a cxecuter un ouvrage

oul'art, considere nou-seulement comme moycn, mais encore

commc but, aura quelque chose b. revendiquer. Enlin, il ne

suffit pas que cet artiste niontre qu'il est poetc, qu'il a I'ima-



EN i8'2/,. 37

i^ination arderite, Fame sensible , il faut encore qu'il prouve

qu'il est peintre : il le pent , s'il le veul. L'autre tableau, dans

Icquel il a represente saint Thomas d'Aquin prechajit, pendant

la tcmpele , la confiance dans la bonle divine , me semble le

piouver.

Locuste , empoisonneiise celebre du terns de Neron , fut

cliargee de preparer le breuvage qui devait trancher la vie

de Britannieus. M. Sigalon a puise datis la tragedie de Racine

le sujct de son tableau. Sa notice porte : « Locuste, avant de

reniettre a Narcisse le poison destine a Britannieus, en fait

Tessa^i sur un jeune esclave. » Cette circonstance est empruntee

a Racine
,

qui a mis dans la bouche de Narcisse ces vers

:

(

La fameuse Locuste

A redouble pour nioi ses soins officleux.

EUe a fait expirer un esclave a mes yeux

;

Et le fer est moins prompt pour trancher una vie,

Que le nouveau poison que sa mam me confie.

(^Britannieus , act. iv, so. 4-)

Mais ni Racine, ni M. Sigalon ne sont conformes al'histoirc.

Le breuvage mortel fut apprete dans I'appartement nieme

de Neron et sous ses yeux. Au reste, voici comment le peintre

a dispose la scene. A peine I'esclave a-t-il pris le funeste

breuvage qu'il tombe renverse ; la contraction de ses traits

et le mouvemcnt violent de sa main qu'il appuie fortcment

sur son flanc indiquent assez quelles souffrances il eprouve.

Narcisse assis, et la tete appuyee sur I'une de ses mains , con-

sidere ce spectacle , et semble calculer le tems que doit durer

le combat de la vie contre la mort; Locuste debout , lui

montre, avec un affreux sourlre , I'effet de son horrible

science. La scene se passe dans un lieu detourne , au milieu

des mines ; deux serpens s'eloignent, tandis qu'unhibou vient

y chercher un refuge. Narcisse a depouille le faste de la cour
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dc Neron, et n'est convert que des vetemens les plus simples.

— II faut etrc juste , tout est d'accord dans ce tableau : le carac-

tere des personnages et celui de Taction representee; niais

si le but de I'art est de plaire , de toucher , d'emouvoir , il

faut convenir qu'il est bien depasse. Je demanderai a tons

ceux qui prccoiiisent ce genre et ce tableau , et qui se plai-

gnent de ce que les productions de I'ancienne ecole nc con-

tenaient que des nus, pourquoi M. Sigalon nous a montre

la poitrine de Locuste , entierement nuc; et quelle poitrine

,

gi'ands dicux ! il y a de quoi faire horreur. Je conviens , au

reste
,
que la tete de Narcisse est d'une justesse d'expr<j^sion

reniarqnable, et qu'en general ce tableau est d'un bon dessin.

On pent done encore csperer que , mieux eclaire , cet artiste

reconnaitra que tout ne merite pas d'etre represente, ne pent

pas etre represente; il se rappellera cette epigramme an-

cienne dent la verite est incontestable : « Qui voudra te pcin-

dre ,• puisque personne ne veut te voir ? » [Antholog. , lib. ii
,

cap. IV.

)

Nous voici arrives a M. Delacroix. La notice qu'il a fait

inserer dans le livret est ainsi concue : « Scenes des mas-

sacres de Scio ; families grecques attendant la mort ou

I'esclavage , etc. >- ( Voir les relations diverses et les jour-

naux du terns.) — C'est reellement un amas de niorts et

de mourans que Ton prendrait pour des pestiferes, si Ton

n'avait pas lu la notice; toutefois, au milieu de ce spectacle

horrible , on trouve plusieurs traits de sentiment bien expri-

naes. Ici , un jeune enfant se traine sur le corps de sa mere

expiree. La, un homme et une femme, assis pros I'un de

I'autre, meurent, celui-la de ses blessurcs, et celle-ci de

misere et de douleur. Plus loin, im jeune enfant voit son frere

defaillir , le prend dans ses bras et Tcmbrasse etroitement
;

derricre eux un jeune garcon vient se jeter dans les bras de

son pere, qui le regarde immobile; niais dans' ses yeux se
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peignent sa rage et son desespoir. Cette tete est tres -belle

coinme expression. Derriere ces divers groupes, un Tiirc, armc

d'lin fusil, se montre pret a faire feu sur quiconquc fcrait un

mouvcnient. A droite , un autre Tare vient d'attacher a la

queue de son cheval une jeune et belle femme; il est remonte

sur son coursier et' va partir , lorsque le mari ou le frere

ou I'ainant de cette malheurcuse, se jette eperdu sur la cuisse

duTurc, comme pour I'implorer; ses bras et ses mains sont

tortionnes , et le mouvement general de cette figure exprime

un violent desespoir. Le Turc le regarde sans colere ; son

visage n'exprime qu'un dedain calme, qu'un mepris profond;

toutefois , il tire son sabre pour punir I'infortune d'avoir ose

se montrer sensible. La teto duTurc et le corps de la jeune

femme sont deux des plus belles parties de ce tableau. —
II est certain que le sujet est heureux; rien n'aurait ete plus

propre a emouvoir s'il eut ete concu autrement ; mais

M. Delacroix semble avoir pris plaisir a detruire I'effet de sa

propre pensee. D'abord, il regne dans ce tableau une couleur

cadavereuse revoltante; ensuite , non-seulement il n'y a point

de choix de formes , mais encore le dessin en est tres-incorrect;

enfin , rien n'est etudie , ni meme execute. — Quoi ! me suis-je

eerie lorsque j'ai vu ce tableau la premiere fois, voila des Grecs!

cette nation oil le sentiment du beau etait tellement vif

qu'uiie loi rendue par Ics Thebains commandait d'imiter en

beau et prouoncait une peine contre ceux qui enlaidissaient

en imitant ! — M. Delacroix et la nouvelle ecole sont loin sans

doule de partager ces sentimens; heureusement, elle ne fait

pas encore loi, et c'est parce que I'ecole de David avait

adopte les principes professes par les Grecs qu'elle a produit

des chefs-d'oeuvre que les nouveaux ouvrages nc pourront

jamais faire oublier.

On a voulu justifier I'extreme negligence de I'execution
,



/^o EXPOSITION DES TABLEAUX EN 1824.

en disant le fini cslmuet [\\ ; c'est un artiste do premier ordrc

qui a tenu ce discours, et cela est d'autant plus etrange

qu'il est admirateur passionne de David son niaitre.

Pour rcpondre ;\ cette assertion
,
je dcnianderai si les vers

de Virgiie et de Racine , les tableaux de Raphael , de Leonard

de Vinci , de David , de Gerard , de Girodet ne sont pas des

ouvrages finis, etiidies avcc le plus grand soin. Et, ccpendant

,

quel est rhomme de gout qui n'eprouve pas d'emotion en reli-

sant ponr la centicme fois les vers de Virgiie et de Racine

,

ou en revoyant les tableaux de Raphael, les Horaces de David,

le Belisaire de M. Gerard, I'Atala de M. Girodet?

Non ! le fini n'est pas niuet ; niais on veut briller avant le

terns : on ne veut pas se donner la peine d'etudier, et
,
par

depit, on voudrait rapprocher les limites de I'art afin de les

atteindre plus facilement.

Au reste , les eloges outres donnes ;\ M. Delacroix sont

restes pour le compte de leurs auteurs ; le public , dont le

discernement en masse est parfait , a senti qu'il s'agissait d'une

querelle d'ecole et de parti , et que I'interet de I'art n'animait

pas du tout ceux qui venaient lui prouver qu'il avait eu tort

d'admirer depuis trente ans des cheses qui sont et qui restc-

ront admirables. P. A.

(1) On appelle une choseyi/u'e une chose etudiee, ou les details de

la forme sont rendus exactement, comma il appartient a I'art de les

rendre ; ces sortes de tableaux sont beaux a voir de pies comme de

loin, et en cela ils se rapprochent le plus possible de la nature
,
qui

est belle de pres comme de loin. Dans I'autre systi^me, on ne chercbe

a reproduire que la masse et I'apparence de la forme ; de sorte que

,

si Ton approche, ou ue volt qu'un melange de couleurs qui ne rCs-

semble pas du tout a la nature. II y a des circonstances ou ce genre

de peinture est necessaire. II serait inutile de les enumerer ici
;
j'ai

voulu seuleuient faire coniprendre ce mot a toutes les classes de Icc-

teurs.



II. ANALYSES D'OUVRAGES.

SCIENCES PHYSIQUES.

Voyage atitour du Monde, fait par ordre du Roi
,

sur les corvettes TUranie et la Pkjsicienne^ pendant

les annees i8 17 -1820; par M. Louis de Freycinet,

capitaine de vaisseau et commandant de I'expedl-

tion.—-ZooLOGiE, par MM. Quoy et Gaimard, me-

decins de I'expedltion (i).

Un ouvrage de huit volumes in-4'' ne peut ctre publie aussi

promptenient que I'impatience des lecteurs le demandorait. La

geographic et rhydrograpliie, la physique et I'histoire natu-

relle altendent leur part des tresors de connaissances acquis

au prix de lant de fatigues et de dangers. Quoique I'expedition

confiee \\ M. de Freycinet eut pour but special le perfec-

tionnement des sciences geographiques , on ne pouvait se dis-

(1) Paris, 1814 ; Pillet aine, rue Christine, n° 5. 8 vol. 111-4°, avec

4 atlas, formant en tout 348 planches, dont 117 coloriees , dessinees

et gravees par les nieilleiirs artistes.

N. B. Cat Guvrage est publie par livraisons , et divise en six parties

distinctes : 1° histoire du vojage , 24 livraisons; 3° zoologie , 16;

3° botanique , 12 ;
4° magnetisme et observations du pendiile , 2 ;

5° me-

Ceorologie , a ;
6° hjdrographie. Cette partie est publiee aux frais du

ininistre de la marine, et ne sera point partagee en livraisons, Chaque

partie pourra etre acquise separement. Le prix de chaque livraison

est, pour les souscripteurs, de 12 fr. sur beau papier; sur papier

vchn , 24 fr. ; avec planches sur papier de Chine, 3o fr. Pour les

iion-souscripteurs
, 14 fr. , 28 fr. et 3fi fr.
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])enser de reciicillir les observations, les fails et les objets

nouveaux qu'offriraient les contrces que Ton allait parcourir.

Pour les rcclierclies d'histoire naturelie, on se rcposa sur les

niedecins dc I'expcdition : lieureusemen t, on avail fait de bons

choix. Rien ne fut neglige; les collections se formerent, Ics

descriptions fnicnt rcdigees , les niateriaux de eel ouvrnge

furent assembles et prepares, sans que le soin de la sante des

equipages fut perdu dc vue un seul instant.

Cependant, n'a-t-on pas a regretter que deux fonctions ega-

lement importantes aJenl etc reimies
,
quoique cliacune put

souvent employer tout le terns et toutes les forces des hommes

qui en etaienlf charges? Les voyages de decouvertcs sont des

entreprises ou la division du travail est I'une des conditions

du succes. L'explorateur, environne de perils, assailli de be-

soins, accable de souffrances, ne peut pas toujours disposer

de toute son attention; on n'a pas a craindre que son zele se

refroidisse; loin d'exciter son ardeur, il convient plulot de lui

prescrirc des limites salutaiies, de resscixer le champ de ses

observations, de le mettre dans la necessite de bien voir, et

par consequent, de ne pas exiger qu'il voie beaucoup. Si quel-

ques heures seulement sont accordees au mineralogiste, pour

reconnaitre la nature du terrain, casser des roches et choisir

des echantillons; au zoologue, pour decouvir et atteindre leS

animaux sur terre, dans I'air et dans les eaux; au bolaniste,

pour faire sa collection de plantes, etc., quel naturaliste suffi-

rait en mome terns a toutes ces occupations ? Certes , les savans

francais out laisse partout de nobles exemples de leur devoue-

ment pour ies progres des sciences ; et dans celte dernicre cir-

connavigation autour du globe, MM. Quoy el Gaimard ont

acquis dc justes droits a la reconnaissance de tons les amis de

riiistoire naturelie.

L'hoaime est le premier sujet de Icurs observations zoolo-

giques. On sail que plusicurs races distinctes' et bien caracte-
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risees ont peuple les lies de I'Occanie; mais on y remarqne

aussi quelques nations dont les traits annoncent un melange de

races, des croisemeus reiteres a des intervalles de tems plus

on moins lonj^s. A quelques egards, ces insulaires peuvent etre

compares a certains peoples de I'Europe dont la physionomie

primitive a totalcment disparu, qui n'offrent plus rien que

Ton puisse regarder comme indigene. Les Papous sont I'une

de ces races metives dont il est fort difficile de retrouver I'ori-

gine. Nos voyageurs purent les observer a loisir pendant une

relache de vingt jours aux iles de Rav^ack et de Vaigiou. lis

remarquerent parmi eux des negres peu differens de ceux

d'Afrique, et quelques individus presqu£ blancs dont la che-

velure longue et flottante, et les traits plus delicats que ceux

des autres indigenes semblaient denoter un melange de sang chi-

nois, peut-ctre meme europeen; mais le reste de la population

ne resscmble nullement a aucune des races repandues dans

rOceanie, ni a celles du continent. Quelques cranes de Papous,

apportes en Europe par nos voyageurs, ftuent mis sous les

yeux d» M. le docteur Gall : le celebre anatomiste y remarqua

sur-le-champ une deformation qu'il uomme rachitique , et

qu'i! attribue aux habitans des lieux bas et humides. Effecti-

vement, les Papous dont il s'agit vivent sur un sol mareca-

geux, habituellement inonde, et placent leurs cabanes sur des

pieux, au milieu de ces inondations.

Ce peuple ne manque point d'intelligence, et pourrait, selon

nos observateurs
,
parcourir, auss ibien que les Europeens',

tous les degres de la civilisation; mais il montre un goiit pour

la chair , un instinct carnassier auquel on attribue sa propeu -

sion au meurtre, etmeme a I'anthropophagie. Tel est, dit-on,

I'homme de la nature, bien different de I'etre ideal cree par

I'imagination de certains moralistes, eunemis de toutes les ins-

titutions humaiues. Non, le Papou n'est pas I'homme de la

nature, non plus que la fiction de .I.-J. Rousseau et de ceux
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<iui sc croient on sc disent scs disciples. Pour que cetto expres-

sion eut un sens raisonnable, il faudrait qu'elle scrvit a desi-

gner un etre abstrait, riiomme deponille par la penscc de toutes

les inodiGcations qn'il a subies en raison des circonstances au

milieu desquelles il a vecu, et rameiie a ce qui constitue son

essence, c'est-a-dire, a scs facultes ct a scs besoins. En un mot,

c'est la nature de Vhomrne que nous avons besoin dc connaitre,

et non I'objetfantastiqiie nomme si mal a propos TAoz/zwe rfe la

nature ; ct pour apprcndre a connaitre la nature huniaine sous

tons les aspects reellement utiles aux progres des sciences mo-

rales , il n'est pas necessaire d'aller observer les habitans des

forets de I'Amcrique, les anthropophages de la Nouvelle-Ze-

landc ou d'Ombai, non plus que les peupladcs inoffensives

releguees vers les glaces polaires : il suffit d'etudier I'homme

dans chaque pays, a la campagne ou a la ville, ou meme dans

les capitales.

Pour exposcr leurs observations, nos deux naturalistes sui-

vent I'ordre des lieux ou il s'arreterent. Rio-Janeiro fut, leur

premiere relache : ccttc capitale, scs environs et tout Ve Bresil

sont pcut-etre mioux connus aujourd'hui, dans toute I'Europe,

(jue phisicurs contrees europeennes. Cependant, MM. Quoy ct

Gaimard y trouverent I'occasion d'ajoutcr de nouveaux details

a des faits deja connus, et de rectifier quelques anciennes er-

reurs. Deux animaux du nouvcau continent, le coati (raton

de Buffon), etlVi, ou paresseux, furent nourris quelque tems

a bord de I'Uranie. Les habitudes sociables du premier furent

un objet de distraction pour I'equipage; mais le second attira

plus serieusement Tattention des naturalistes. Hs constaterent

que cet animal a deux orifices distincts , I'un pour la genera-

tion , et I'autre pour les evacuations nccessaires ; et qu'a cet

egard, il iie differe point des autres animaux de sa classe.

lis virent aussi que ses inouvemens ne sont pas a beaucoup

j)res aussi lents qu'on I'a dit : I'individu qu'ilsobservaient attei'
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;3;nait en vingt minutes le haul d'lin mat de cent vingt pieds; il

nageait tres-bien, et plus vite qu'il ne grimpait. Ces faits, quoi-

que tres-remarquables , n'cmpecheront point que I'aii ne con-

serve le nom de tardigrade. Ajoutons qu'il est bien plus facile

de monter le long d'un mat, ou tout est dispose pour cctte

ascension
,
que sur un arbre dont le tronc, droit et lisse jusqu'a

une grande hauteur, refuse tout point d'appui. Quant au talent

de I'ai pour la natation, c'estune decouverte dont il faut rendre

grace au hasard qui conduisit un individu de cette espece a bord

d'un vaisseau; on ne I'eut jamais faite dans Ics forets ou ces

animaux vivent loin des eaux dont ils n'ont aucun hesoin. Lcs

anciens naturalistcs ne les ont pas traites avec luie trop grande

injustice
,
quoique les descriptions qu'ils en ont faites nc soient

pas tout-a-fait exactes. Buffoa s'attache mcme a faire voir que

leur existence n'est pas aussi miserable qu'on le croirait au pre-

mier coupd'ceil, et que, dans ses productions les plus negli-

gees en apparence, la nature se comporte pliitot en mere qu'en

mardtre.

Reprocherons nous a nos voyageurs de nous faire parcourir

rimmense etendue du Bresil
,
que certaincment ils n'ont point

parcoiu'ue dans Tintervalle d'lme relache ? Il semble qu'une

relation de voyage devrait ctrc ecrite sans le secours des livres

;

on demande au narrateur ce qu'il a vu , et non ce que Ton pcut

apprendre sans lui. Ceux qui voudront acquerir les connais-

sances que les livi'es peuvent procurer sur I'interieur du Bre-

sil , consulteront M. Auguste de Saint-Hilaire et les autres

voyageurs qui ont penetre dans ses immenses forets , franchi

ses hautes montagnes, suivi le cours de ses grands fleuves.

Ce que I'ouvrage de MM. Quoy et Gaimard contient sur Ic

Bresil est exact, important, presente avec ordre et clarte

;

mais ce n'est point assez pour un sujet aussi vaste : on n'est

point dispense de recouiir aux auteius qui en ont parle spe-

cialement.
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Au cap de Bonne-Esperancc, la recolte zoologiqiie ne put

ctre abondante. Auciine cspocc de quad iii pedes jjropies a cette

contree ne s'offrit aux natuialistes; leurs observations se bor-

ncrent a deux especes d'oiseaux a langue pluincuse et retrac-

tile, les souimangas et les promerops; ces dernicrs volent

dlfficilement, embarrasses de I'inutile orncmcnt d'unc lonij;ne

queue, fort belle sans doute lorsque I'oiseau est pcrchc, niais

fort incommode lorsqu'il veut se mouvoir. « Nous ferons con-

naitre plus loin , disent nos auteurs , les rapports naturels d'or-

yanisation qui lient ces oiseaux avec certaines families de la

Nouvelle-Hollande , de nieme que la ressemblance des localites

qu'ils habitent. »

Timor et I'archipel des Papons se presentent sous un aspect

tres-different : la premiere ile dont le sol est generalement pen

profond n'est pas couverte , comme celle des Papons, d'arbres

{^igantesques surcharges de plantes parasites et enlaces de lianes.

On remarque meme , dans ces dernieres iles, des forets qui se

prolongent dans la mer, en sorte que les canots peuvent vo-

guer entre les arbres. Dans ces lieux on la vegetation deploie

tout son luxe et toute sa puissance, on ne trouve que des oi-

seaux de grande taille; les petites especes recherchent les sous-

bois et les lieux moins fourres ou lis peuvent se mouvoir et se

nourrir avec plus de facilite. Le seul quadrupede que les na-

luralistes purent s'y procurer est le phalanger, qui est le pares-

sL'ux de ces iles. Stupides et lents, comme Taii d'Amerique,

ils different de cet animal par le genre de leur nourriture :

ceux-ci vivent de fruits , et dtvorent meme la chair crue. L'in-

terieur de ces lies , dont quelques-unes sont assez grandes , n'a

pas ete visite par les naturalistes ; la botanique et la zoologie

y feront pcut-ctre un jour d'importantes accjuisitions.

Les maladies dont les equipages etaicnt attaques forcerent

M. de Freycinet a relachcr aux iles Mariannes. Les naturalistes

y observerent a loisir la roussette keraudren , chauve-souris
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qui nc craint point la liimiure , ct qui vole en plain jour. Leiir

sejour prolonge a I'lle do Guam , la plus grande des Mariannes,

les mit en etat de completer I'ornithologie de co petit archipel.

Aux lies Sandwich, ils ne purent so procurer, ni meme aper-

cevoir le tres-petit oiseau dont les plumes I'ouges ferment les

manteaux des chefs. C'est a la Nouvelle-HoUande qu'ils devaient

trouver le plus d'objets nouveaux , enrichir leurs collections

et preparer la plus grande partie des niateriaux de cet ouvrage.

Nos auteurs decrivent sommairement cot ile immense, I'aspect

du sol aux environs de la ville de Sidney, les animaux indi-

genes, et la guerre d'exterminatiou que I'homme civilise a de-

claree aux especes depredatrices , tandis que son iraprevoyance

poursuit avec le meme acharnement, quoique par d'autres mo-

tifs, les especes les plus innocentes lorsqnelles ont le malheur

de fonrnir d'utiles dcpouilles. Le paisible kanguroo est dcja

Ires-rare aux environs de Sidney; attaque paries natnrels et

par les nouveaux colons , il disparaitra a mesure que riiomme

etendra son domaine , et la connaissance de cette espece d'a-

nimaux ne sera perpetuee que par les ecrits sur I'liistoire natu-

relle. Les oiseaux echappent pins facilement a ces causes de des-

truction. On sait deja que plusieurs especes appartiennent exclu-

sivement a la Nouvelle-Hollande. Tels sont « le beau weww/e

,

qui deploie en lyre elt'ganteles plumes de sa queue; la perruche

a bandeau rouge, qui conserve long-tems apres sa mort I'odeur

aromatique des fruits d'eucalyptus dont elle se nourrit; \c phi-

Lcdon
, h pendeloques , le plus grand de ce genre , et ensuite une

espece grisatre dont nous avons nourri pendant quelques jours

des individus, en leur presentant de I'eau sucree dans laquelle

ilsplongeaientsur-le-champlcur langue effiloe. » Ici, nos auteurs

rappellentce qu'ils ont dit des souimangas et des promerops du

cap deBonne Esperance, et ils font remarquer que les contrees on

ces oiseaux suceurs abondent ont necessairement plusieurs traits

de resscmblance dans leur constitution physique. II faut que les
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sues mcUifores s'y troiivcnt cii tout terns en assez yrandc qnan-

tite; que, par consequent, Ic sol nc soit pas occupe par de

grands arbres, couvert de forcts obscures ct d'lnie grande

etcndue. Une grande parlie des cotes de la Nouvellc-Hollande

se prosente sous le meme aspect que la plaine du cap de Bonne-

Esperance ; de grands espaces arides , ou ne produisant que

des arbrisseaux et des plantes herbacees a feuilles dures et

garnies d'epines; une teinte grisatre sur toute la vegetation,

une monotonie desagreable , mais dans toutes les saisons , des

fleurs mielleuses ou des sues qui fournissent une nourriture

convenable a ces oiseaux, destines a vivre, conime les abeilles,

dans un air pur, sur des vegetaux eclaires par un soleil bril-

lant ct charges de tons les tresors du printems.

La derniere station de nos deux naturalistes ne fut pas line

relache, mais un naufrage sur les cotes des iles Malou'incs; ils

y perdirent la plus grande partie de leurs collections. Leur

Constance ne fut peut-etre pas a I'epreuve de ce malheur ; ils nc

jngerent pas sans prevention line tcrre qui leur avait ete si

fatale. « Les iles Malouines, disent-ils, ne paraissent propres

qu'aux herbivores ou aux phoques amphibies. » Ccpendaut, leur

cliaiat est plus traitablc que celui de I'lslande, ou I'homme a

fixe sa demeure et trouve le secret d'etre heureux. On ne leiu'

preferera pas meme les Orcades, que Ton pcut regarder conirae

temperees, en comparaison de la froide Islande. Les laginies

du fond de I'Adriatique , les marais des bouchcs du Rhin , les

paturages des Alpes au pied des glaces eternelles, ont ete le

berceau de nations illustres, industrieuses, et dont la prosperite

n'a ete troublec que par les orages politiqucs qui agitent anssi

les plus grands empires et les renversent quelqiiefois. Le bon-

heur de riiomme sur la terre depend beaucoup plus des causes

morales que du sol et du climal : le premier de ses besoins est

de vivre daus des lieux ou ses facultes ne soient ni denaturees

ui restreintes; ou il puisse les developper et-les exerccr dans
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leiir plenitude. Ce sera vainemeiit que la nature lui aura pro-

digue ses dons les plus precieux, s'il ne peut en jouir avec se-

curite, si les lois ne lui assurent point une garantie suffisante,

si (les caStes orgiieilleuses avilissent sa nation, si des institutions

absurdes ou cruelles rcndent les moeurs barbares, rcpoussent

I'instruction et les perfcctionnemens dont elle est la source.

En prenant I'etat social tel qu'il est, on pourrait citer des pays

tres-fertiles dont les habitans vivraient plus heureux s'ils etaien^

transportes aux iles Malouines.

Apres ces notions sommaires sur les pays parcourus par I'ex-

pedition, nos zoologues placent les descriptions methodiques

des animaux qu'ils ont observes. Les trois livraisons que nous

avons sous les yeux presentent six genres de mammiferes ot

sept especes; un appendice sur les phoques et les cetaces n'a

pas recu la forme methodique : les auteurs n'ont pas regarde

comme assez completes des observations faites au milieu du

plus grand desastre, dans la situation d'esprit et de corps la

plus penible , lorsque le premier soin de tons etait de ne point

mourir de faim, et le premier devoir des medecins de s'occuper

des malades. Ce ne fut qu'aux lies Malouines qu'ils virent des

phoques et des dauphins. Un phoque , de I'espece que les Anie-

ricains ont nomme lion inarin , suffit, durant plusieurs jours,

a la nourriture de cent vingt personnes; on cstima qu'il devait

peser plus de deux mille livres. Le phoque a fourrures, la plus

precieuse des especes que Ton trouve dans ces iles, fut decrit

d'apres un individu male qui paraissait avoir atteint ses plus

grandes dimensions. D'apres les faits recueillis par nos obser-

vateurs, il parait que certaines especes de cetaces connaissent

les douceurs des habitudes sociales , et que ces mammiferes

manifestent, mcme au sein des mers, la superiorite d'instinct

qui caracterisent !eur classe.

Nous suivrons avec interet les publications successives de cet

important ouvrage. L'ornithologie est deja commcncee dans la

T. XXIV.— Octobre 1824. 4
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3'livraison; mais il sera plus convenablc d'en rcndre conipte

lorsque nous connaitrons tout ce que MM. Quoy ct Gaimard

ont ajoutc a cette partie de I'histoire naturellc. Nous pourrions

Dous dispenser de parler de I'atlas : on sait depuis long-lems

a quel point de perfection les artistes francais ont porte cette

application des arts du dessin. Les noms de MM. Prevost et

CoDTANT sont assez connus, et cet ouvrage ne pcut qu'ajouter

k leur reputation.

Ferry.
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HlSTOIRE ABREGEE DES SCIENCES METAPHYSIQUES , MO-

RALES ET POLITIQUES, clcpius la renaissojice des

lettres ; traduite tie I'anglais de Dugald Stewart, et

precedee d'un Discows prelimmaire ; par J.-A. Bu-

CHON (i).

La premiere partie de cette Histoire avait ete placce a la

tc'te du snpplement de VEncyclopedie Britannique , en forme

iVIntroduction ; les deux autres parties ont parii ensuite

dans le cinqiiieme volume dn meme reciieil. L'utilite gcnerale-

mont reconnue de ce travail a determine M. Buchon a le

traduire pour en repandre la lecture en France; et, afin de

le fairc mienx apprecier encore par les lecteurs fraiicais, il

I'a fait pieceder d'un Discours preliminaire, destine a leur

rendre plus facile I'etude de I'ouvrage. Commc M. Dugald

Stewart compare et juge tons les divers systemes de ])liiloso-

phie, en les rapprochant de celui qu'il professe, et qui domine

dans I'ecole ecossaise , M. Buchon, qui n'y est jmis etranger,

a cru indispensable de nous y arrcter quelques momens.

Pour cela, il nous prescnte un cxtrait deslccons que M. Cousin

a donnees a 1'Academic de Paris, et dans Icsquelles cc savant

professeur a expose avec une grande precision I'histoirc et

I'csprit de cette ecole, dont voici la substance.

(i) Paris, 1823. 3 vol. 111-8". J.-G. Levrault, a Pajis, rue des

Fosses -M.-le-Priiice, 11° 33; ct a StrasLoiujj , rue des Jiiils ,
11° 33.

Prix 18 fr.
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Lord Shaftesbury distingue un ordrc d'affcctions socialcs,

tout autres que les affections privees, ct qu'il appelle imper-

sonnelles et desinteressees. Partant du nieme point de vue,

Hutcheson fait reposer son systenie snr \e plaisir du hien (i);

ot A. Smith, sur la sympalhie. Fcrgusson va plus loin encore,

il proclame la loi de la perfection. Enfm , c'est Rcid le pre-

mier qui etablit ce qu'on appelle proprement la philosophic

ecossaise, philosophic qui se fait remarquer par ses principes,

par sa niethode, et surtout par le zele de ses partisans. En

suivant les traces du fondateur de cette ccole, celui qui a

mieux regularise rensemble de sa doctrine, et quia tache de

remplir les lacunes laissees par le maitre, est I'auteur de I'his-

toire dont nous allons rendre compte.

D'apres M. Dugald Stewart, la renaissance de la philosophic

date de I'epoque a laquelle on fait ordinairement remonter

la renaissance des lettres. II regarde les sieclcs precedens comme

morts pour les sciences. M. Mackintosh, voulant relever les

droits de la scolastique, qui, dieu merci,ne manque pas d'avocats,

s'etudie a reculer cette epoque, autant que possible, an miHeu

du moyen age. M. Buchon a juge utile d'exposer les remarques

de ce critique, et de nous engager dans ces siecles de ten6bres,

en y cherchant les germes des connaissances du notre, et meme

des siecles a venir. Ainsi, tons les deux retablissent, dans

I'histoire de la philosophic, les nonis de saint Thomas, de Scot,

d'Occam, et meme les casuistes, que M. Dugald Stewart avail

entierement oublies, on plutot dedaignes.

Nous conviendrons volontiers qu'on a pu etre pcu juste a I'e-

gard de quelques-uns de ces ecrivains, qui merilaient d'autant

plus notre attention qu'ils ne se laisserent pas toujours eutrainer

par les erreurs et les prejuges de leur tems. Mais nous crai-

gnons toutefois qu'on ne fmisse par chercher, dans cette longue

(t) Qui tient a la sonsil)ilite interieure.



ET POLITIQUES. 53

nuit qui nous a precedes, dcs fantomcs qui n'ont aucuue

realitc, ou, ce qui est pire encore, ties questions que Ton

voudraitremettre en vogue, apres qu'elles ont fatigue long-tems

nos esprits; nous regardons en consequence comme dangereuse

cette espece de predilection que Ton parait accorder a des

siecles qui, si on les a quelquefois trop deprecies, ne meritent

pas neanmoins d'etre, pour ainsi dire, rappeles k la vie.

Depuis quelque tems, on aper^oit une sorte de retour vers

certaines opinions que Ton avait entierevnent abandonnees

,

comrae ne pouvant plus convenir a I'etat de nos connaissauces

et de nos recherches. Je me souviens de celles qui doininaieut

dans les ecoles pendant ma premiere jeunessc. On discutait a

peu pres les memes questions, et avec le meme interet qu'on

le fait aujourd'hui dans des ecoles fort accreditees. On a

meme avance quelquefois que I'esprit de la Sorbonne etait

passe dans TUniversite d'Edimbourg. Nous n'avons pas cesse

pour cela de reconnaitre la superiority des talens et dcs me-

thodes, qui rendent cette universite digne de I'estime et de

la consideration du public. Mais il n'est pas moins vrai de

dire qu'on a deja recommence a s'occuper de quelques dis-

<;ussions surannees, avec la meme chaleur qu'on avait montree

pour les rejeter.

En veut-on une preuve curieuse ? Un des plus grands jne-

taphysiciens du siecle dernier a ete, sans contredit, I'abbe

Genovesi. Eleve daus I'ecole de Leibnitz et de Wolf, et appre-

ciant les methodes de Bacon et de Locke, il avait fait de lougues

et profondes analyses de tout ce que les nietaphysicieus de

son tems regardaient comme d'uue haute importance. Apres

avoir consomme la plupart de sa vie dans ce geure de lecher-

ches, il publia jusqu'a cinq volumes sur les Elemens de la me-

taphysique. Ce qu'il fit de mieux encore, c'est le jugement

que, dans un age avance, il porta lui-meme sur ses pre-

miers ouvrages. Etant enlre par hasard chez un libraire ou
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il apciTiit, ail milieu do beaiicoup d'autres livrcs, qnclquc.4

volumes relies avcc hcaiicoiip de luxe, ct aynnt lii sur \c

frontispice, Ic litre <^Elvmcns de metaphysique : « Grand Dicii

!

s'ecria-t-il, si de simples elemens remplissent tant de volumes,

que seront des traites complets sur ees matieres ? Pauvrc me-

taphysique! continua-t-il , c'etait la fdle la phis petite et la

plus spirituelle de Jupiter, qu'on a couverle du masque le plus

lourd et le plus laid (i)! » II nc s'en tint pas la : il donna un

petit Traite dcs sciences metaphysiques; et, ce qn'il y a de plus

remarquable, il n'y admit presque aucune des questions im-

posantes qui constituaient auparavant ce qu'on appelait la

raeta physique.

Tel est ordinairement le sort d'un certain genre de recher-

ches et d'opinions, et par suite des livres qui les contiennent.

D'apres cette longue experience, I'homme sage devrait se

borner a un petit nombre de verites qui lui sont utiles, et re-

garder les autres opinions commc un spectacle tout au plus

amusant. Malheureusement, il se laisse trop souvent cntrainer

par leur tourbillon

!

M. Dugald Stewart est sans doute du petit nombre dc ces

metaphysiciens qui , distinguant les effets de I'illusion des carac-

teres de la verite , et ne se laissant imposer ni par I'autorite des

ecoles et des ecrivains, ni par I'influence du moment, qui

tres-souvent' domine les unes et les auti'es, expose les plus

grands systemes, ou plutot les hypotheses les plus accreditees

avec un sentiment d'independance et d'impartialite, honorable

pour I'ecole et le siecle auxquels il apparticnt. II en saisit les

rapports; il en poursuit les progres ; il en determine les prin-

cipos et Ics consequences. Quoique sur un plan plus etendu

,

mais plus rapide que celui de M. Degerando, souvent il ne

laisse ricn a desirer dans ses analyses comparatives, en re-

(i) Voy. ses LeCtere Ttccademiche.
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tracant la niarche et les vicissitudes de la science, ainsi que les

caracteres et I'influence des ecrivains les plus celebres qui I'ont

cultivec.

Apres avoir rappele ce qui lui a paru digue de quelque

mention avaut Bacon, M. Dugald Stewart entreprend line

description detaillee de tout ce qii'on a fait de plus impor-

tant dans les sciences metaphysiques, depuis la publication

des ceuvres de Bacon jusqu'a celle de VEssai sur tentendement

humain, par Locke. Ainsi, il nous conduit dans I'ecole servile

de Hobbes, et dans celle de ses autagonistes, qui, bien que

plus raisonnables, ne sont pas toujours aussi methodiques et

aussi profonds que cet avocat du pouvoir absolu. De I'An-

gleterre il passe en France; c'est la qu'apres avoir donne

quelque idee de cette philosophic pretenduelegei!e,qu'avaicnt

fondee, au xvi« siecle, les Montaigne, les Charrouj puis les

La Rochefoucauld , il s'arrete plus particulierement sur celle do

Descartes, dc Gassendi, de Malebranche, qu'on regardc

comme plus profonde. Ne trouvant pas d'objets dignes de son

attention hors do France, au xvii" siecle, il entre bientot dans

Ihistoire du siecle suivant.

II commence par I'examen des ouvrages et des principes do

Leibnitz et de Locke, et passe ensuite en revue les pretentions

de leurs partisans qui ne cossent de se disputer encore le ter-

rain. C'est au milieu de ces coutroverses metaphysiques que

Ion voitparaitre successivement Newton, Clarke, Collins, Jo-

nathan Edwards, Bayle, Berkeley, Hartley, Hume, etc. Condil-

lac, Kant, et que!ques-uns de leurs disciples les plus distingues,

terminent cette revue philosophique sans doute plus interesr

sante qu'instruclivc.

Nous ne suivrons ni M. Dugald Stewart, ni M. Buchon

dans leurs details historiquos; nous no pourrions en donnor

que des indications trop vagues ot trop goneralos, par consc-

(jucnt obscures ou confuses, surtout lorsqu'il s'agit do distin-
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giif-r avpc precision des cpoqucs an nioyeii cles systciiics et

des ccrivains qui leiir apparticnncnt. II arrive souvent que,

pour lions en imposer, on nous presentc en masse des idces et

des fails dent on confond los dates et les rapports, et qui, s'ils

claient bien precises, prouveraient tout le contraire de ce que

Ton avait I'intention dc prouver. L'exemple des autres nous

rend circouspects h cet egard. Mais nous ne pouvons nous

dispenser de faire remarquer I'omission des nonis de quelques

ecrivains qui ont, selon nous, assez de titres poiu" n'etre

pas ainsi totalement oubli^s. Comme M. Dugald Stewart n'a

point mis la derniere main h son travail , et qu'aiicun autre ne

saurait I'achever aussi bien que lui, noivs nous empressons de

sonmettre a son ju^ement quelqnes rcmarques concernant

lltalie, que I'amour de la science plutiit que du pays nous

engage a lui adresser.

II semble cpie I'auteur ait traitt'; Machiavel avec peu d'equi-

te (i) : il n'a trouve dans aucun de ses ecrits ce vif desir du

bonheur de la race humaine , ou ce zele brulant pour I'interet

de la justice et de la verite , dont M. Dugald Stewart est pro-

fondement penetre, et qui devraient diriger tout auteur qui

ccrit sur la morale et la politique. Plusieurs Italiens ont repondu

k cette imputation souvent reproduite (a). Nous remarquerons

seulemeiit qu'il ne faut pas oublier ce que Machiavel a fait

,

ce qu'il a souffert pour servir sa patrie; de pareils sacrifices

prouvent assez qu'il n'etait pas etranger a cet esprit de bien-

veillance que Ton voudrait lui contester. II celebra meme cette

vertu sublime dans plusieurs chdroits de ses Discours sur

Tite-Live, avec une eloquence qui suppose une profonde con-

(i) T. I, p. 63.

(a) Vojr. MIX opuscule de M. Leoni dont nous avons parle ci-dessus

{^Rev. Enc., t. xviii, p. SyS) , et surtout un Mcmoire detaill6 de I'avocat

Galanti , sur le memo sujet.
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viction; ct si la fatalite ties ciicoiistanccs le porta a retliger son

malheuieux. traite dii Prince, il dit lui-meme avoir recucilli

ce que les anciens avaienf ccrit ou fait a ce sujet. Il ne revela

done pas une pratique nouvelle aux Medicis, dont il avait

abhorre la tyrannic et eprouve la vengeance. Lors nieme qu'il

eut voulu Ics menager, et leur laisser, ainsi qu'a leurs succes-

seurs, un code d'iniquite, il a plutot eclaire les peuples sur les

doctrines mysterieuses du pouvoir
,
que les despotes sur une

pratique qui leur etait bien connue. Mais, pour le juger exac-

teinent, il faudrait comparer la doctrine du Prince avec celle

des Discours sur Tile- Live , mieux qu'on ne I'a fait peut-etre

jusqu'ici ; et ce n'est pas le moment d'entreprendre cet examen.

M. Dugald Stewart dit (1) que les,ecrits d'Alberigo Gcntili

sont plus connus en Angleterre et en Allemagne qu'en Italia,

son propre pays. Nous pouvons assurer, au contraire, que les

Ilaliens se sont meme trop souvent fait gloire de son traite,

de Jure belli ; ils le regardent non seulement comme le pre-

curseur, niais encore comme le maitre de Grotius. Ce qu'il

importe le plus de remarquer, c'est que Gentili no fut ni le

seul, ni le premier qui chercha a balancer I'effet du Prince de

Machiavel. Nous avons rappele ailleurs (2) plusieurs ecrivains

qui suivirent, en Italic, une route absolument contraire, meme

avant que des theologiens eussent entrepris de condamner ses

ecrits pour des opinions de toute autre nature. Et ccrtes, sans

nommer la plupart des historiens du xvi* siecle, Giannotti,

Contarini, Paruta, Botero, etc., proiivent assez combien les

Italiens chcrcherent a repandre en meme terns une doctrine

totalement opposee a celle du Prince.

Nous convenons avec H. Dugald Stewart que Campanelia

(OT. i,p. 75.

(a) Uistoire Utteraire de I'icalie, par Gikgubku, t. viil
, p. i84-
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nc nitrite pas tons les cloges que lui a prodigucs Leibnitz, qui

le placait snr la mcnie ligne quo Bacon , et nieme au-dessus dc

Hobbos. II nous scnible cependant que si Campanella n'cst pas

aussi niethodique et aussi precis que llobbes, il a souvent des

vues plus elendues, plusjustes, plus libcrales que lui. Ce dernier

n a fait, en quelque sorte, qu'ajouter ;"t une doctrine servile et

dt^a vidgaire, tandis que I'autrc s'eleve souvent a des idees

genereuses et licuves, qui, lors nienic qu'elles ne seraient pas

asscz fondees, tendaient toujours a reformer une societe dej^

languissante et degoncrec.

Entrant dans I'histoire du xvii^ siecle, M. Dugald Stewart

dit que I'esprit philosophique
,
qui avait pris naissance en An-

gleterre et en France, n'a laisse que pcu ou point de traces de

son existence dans le reste de I'Europe. Pour ce qui regarde

I'ltalie, nous convcnons que, soit ;\ cause de I'inquisition ro-

maine, soit par d'autres circonstances particulieres , les Ita-

liens ne s'adonnerent pas trop , dans cette periode, a la science

de I'esprit. Mais n'est-ce pas la, peut-etre, la cause principale

pour laquclle ils cuUiverent avec taut de succes la science des

corps ct du niouvemcnt? Quoi qu'il en soit, I'ecole de Galilee

et de scs nombrcux disciples n'a-t-elle pas ete plus utile aux

progres de la philosophic que toutes les ecoles des metaphysi-

ciens de leur siecle? Au reste, pourquoi notre historien, en

passant en revue les commentateurs de Grotius , Puffendorff

ct les Cocceiiis, a-t-il entierement oublie G.-A^. Graviua, cet

ecrivain qui , dans les deux premiers livrcs dc son grand ou-

vrage, De originibus juris, deposa les germes feconds de beau-

coup de verites que Montes(juieu et Rousseau n'ont pas de-

daigne de di'velopper, et que notre auteur n'a point neglige

d'examiuer dans leurs ouvrages?

Ce qui nous parait encore plus etrange, c'esl (ju'il ait laisst

de cote I'ltalie, pendant tout le xviii^ siecle. Il est vrai que

riiistoricn avouc, avec une franchise digne de son caraclere,
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qu'il ne connait aucim Italion bien celcbre qui ait, depnis pen
,

consacre ses talens a la philosophic metaphysique (i). II no

cite, ct nieme, il nous semble, d'apres I'autorite d'autrui, que

Gerdil, Genovesi, Boscovich et quclques autres; ce qui hu

fait soupconner que la logique et la metaphysique proprement

dite ne sont pas en general du gout des Italiens modernes.

Qu'il nous permette de faire avec la meme franchise les re-

marques suivantes.

M. Buchon, qui a bien senti ce vide dans I'Histoire de

M. Dugald Stewart, voulantdu moins I'indiqner, a faitquelque

mention de VHi.stoire ideale de Vico. Mais ce philosophe na-

politain n'a point borne la ses reeherches metaphysiques. II

florissait au commencement du xviii° siecle, et aucun de ses

contemporains ne niontra un esprit plus etendu et plus feeond

dans ce genre de connaissances. Non-seulenient il osa soumettre

a des lois constantes la marche a la fois progressive et perio-

dique des nations et de I'espece humaine, mais il chercha

aussi a determiner I'origine et les rapports des idees les plus

importantes, relatives aux sciences morales et politiques. Notre

historien dit quelque part que Bacon n'a etc connu et apprccie

que fort tard. Bacon cependant etait un des auteurs favoris de

Vico, ainsi que Tacite et Platon; et, fort de leurs principes, il

entreprit de reme-dier aux imperfections qu'il apercutdans les

systemes de Grotius, de Selden et de Puffendorff. II tacha de

suivre ce qu'on appelle le droit de la nature et des gens, en le

considerant dans son origine et dans ses progres; ce droit lui

paraissait toujoms et partout le meme, quoique plus ou moins

modifie, au milieu de tant de moeurs et d'opinions differentes.

II lui assignait encore une sorte de cours periodique, dans

lequel il est tonjours ramcnc au meme point d'ou il etait parti.

II d^veloppa ce qu'on a nomme dans la suite instinct ou sens

(i) T. Ill, p. 117.
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moral, ct qu'il appelait sens coinrnun ; il commcnla ce priii-

cipe d'activite dc I'esprit, cettc tendance a Taction qui cons-

titiic la liberte de riiommc. Malheurcusement , la nature de

ses idt-es etait trop au-d(;ssus de son siecle et de son pays pour

que les Italiens de son terns pussenl en profiter; ils reparent,

quoique un pen tard, cette omission, et peut-etre celebrent-ils

aujoiird'luii un peu trop ce qu'ils avaient jusqu'ici trop

neglige.

Celui qui le premier, ou plus que tout autre , apprecia et

repandit la doctrine de Vico , fut ce Genovesi, que M. Dugald

Stewart semble connaitre plutot par ses lefons sur I'economie

politique que par ses ecrits sur la metaphysique. Nous avons

remarque qu'il poussa si loin ses recherches dans ce genre

,

qu'il finit par s'en degouter. C'est a lui cependant que I'ltalie

doit un grand nombre d'eleves qui ont cultive avec succes Ics

sciences mclaphysiques
,
qu'il avait enfin reduites a la cosmo-

logie , a la theologie et surtoiit a Xanthropologie.

Pendant que Genovesi accrtditait ces etudes dans I'ltalie

meridionale , im autre ecrivain, qui n'estpas aussi connu qu'il

le mcrite, Jacopo Stellini, professait les sciences morales dans

I'ltalie septentrionale. S'occupant specialement do la genera-

tion des idees, il cxamina la statue de Condillac, et trouva

,

avant tant d'autres, que les idees que cet ideologue attribuait

a un seul de nos organes derivent du concours de plusieurs.

A I'cxemple de Vico, il osa tracer aussi un tableau philoso-

phique, tres- precis, dc I'origine et tlu progros des nioeurs.

C'est la qu'il renfernie, en peu de pages vraiment savantes,

riiistoire et la dependance des plus grands phenomenes mo-

raux
,
politiques et intcllcctuels, avcc unc concision et uno

rapidite etonuantcs. Mais le plus grand ouvrage qu'il nous

a laisse est un cours de morale, qu'il donna au public, etant

professeur a I'Universite de Padoue.

Personue n'avait encore fait une analyse plus suivie et plus
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detaillee des facultes de rhomnie que Stellini. Superieur aux

prejuges qui dominaient de son tems cette science en Italic , il

decrit et juge les affections, les passions, les vices , les vertus,

les droits. Il recounait I'liomme naturellement bienvcillant et

sociable, sans s'egarer dans les hypotheses des philosophes et

en ne consultant que la nature: il ne lui trouve d'autre but que

la felicite , et il la fait reposer dans I'usage le plus convenable

de ses facultes; mais la nature leur ayant assigne des bornes

qu'aucune ne doit franchir, il en resulte une sorte d'accord

ou d'equilibre entre elles; et c'est en cela que, selon Stellini

,

consiste la perfection ou la felicite de I'individu.

Je ne parle pas ici des lecons de philosophic de F. - M.

Zanotti. Quoique louees par le cardinal Gerdil , et remar-

quables plutot par I'elocution, elles sont bien loin d'etre com-

parables a celles de Stellini. Mais il ne faut pas oublier cette

dispute a laquelle le meme Zanotti donna occasion, sur la na-

ture de la volupte etsur le caractere dela morale des sto'iciens.

Plusieurs Italiens y prirent part, et tous prouverent du moins

qu'ils n'etaient pas etrangers a ce genre d'etudes.

Je pourrais encore, avec plus de raison, faire mention de

deux nobles Napolitains, F. -M. SpmeUi et P.-M. Doria, dont

le premier soutint la superiorite des principesde Descartes sur

ceuxde Locke, et I'autre fit unexamen plus severe des doctri-

nes de ces deux philosophes. Mais celui qui merite d'attirer

encore plus notre attention , c'est un Calabrois , F.-A. Piro.

Porte naturellement a la meditation et a la retraite, il entra

dans I'ordre des minimes , et il cut I'imprudence et le malheur

d'ecrire et de publier ce qu'il pensait , ou ce qu'il regardait

comme vrai. II s'etait long-tems applique a I'analyse de la na-

ture de I'homme , et quelques Reflexions sur I'origine des

passions furent le fruit de ses premieres etudes. Locke venait

de hasarder qu'il n'est peut-etre pas impossible a la toute-puis-

sance de Dieu de donncr a la matiere la facnlte de penscr ; ce
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qui signific , en d'autrcs termcs, que I'unitc de la pcnsce n'cst

pas incompatible avec I'etcndue de la matiorc. Piro voulut ap-

profondir cctte hypothese, et alia plus loin que Locke lui-

nieme. Ce fut assez pour que Ic livre et son auteur fussent poui-

suivis par I'inquisition et par I'ordre monastique auquel Piro

appartenait. Celui-ci n'abandonna point pour cela ses medita-

tions mctaphysiques; plus sage, il y chercha, au contraire, un

moyen de faire une amende honorable pour sa premiere im-

prudence. Il attaqua le systemedes manicheens, tel que Bayle

I'avait reproduit. Sa nouvelle hypolhese sur I'origine du nial

,

se fit rcmarquer parmi tant d'autres qu'on avait deja imaginees

sur le memesujet. Piro soutenait que lesmaux de tout genre
,

elant necessaires pour I'exercice de la vertu
,
qui est le plus

grand bien de la nature, cessent d'etre des maux, des qn'ils se

rapportent a cette fin sublime dont ils sont les moyens. II avait

aper^u quelque trait de cette pensee dans Plutarque; et ce fut

assez pour I'engager h en faire un systeme , fonde sur les prin-

cipes de la metaphysique et de la iheologie.

Des sujets plus importans furent traites par G.-R. Carli et

F.-A. Grimaldi. lis examinerent, en meme tems, I'un a Man-

toue, etl'autre a Naples, les idees que Rousseau venait de pu-

blier sur la nature et I'origine de I'inegalite parmi les hommes.

Pendant que ce dernier cherchait a saisir les elemens primitifs

qui distinguent les hommes, I'autre developpait le memesujet

et retracait I'histoire et les proprietes de I'homme libre. Les

rechcrches et les idees de ces deux ecrivains meriteraient encore

d'etre raieux appreciees.

Celui qui, parcourant la meme carriere, d'apres les prin-

cipes de Gravina, alia plus loin que lous ses devanciers, est

Nicola Spedalieri , Sicilien. Theologien conime Valsecchi
,

Moniglia, Torre et Palmieri, qui tons ont cherche a defendre

la religion naturelle et revelee, et plus logicien qu'eu.v tons
,

il attaqna, avec |>lus de succis, les opinions de Gibbon et de
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Frerct. Mais I'ouvrage qui doit lui meriter une place hono-

rable dans I'histoire des sciences morales ct politiques, c'est

celui qu'il publia, en 1791, sur Ics droiU de Vhomme. C'est

la qu'il entreprit de demontrer que I'homme a des droits im-

prescriptibles aubien-etre, droits que la societe seule pent

garantir, et qui sont specialement consacrcs par la religion

chretienne ; il indique par quel moycn on peut assurer au

milieu de la societe I'exercice de ces droits nalurels. Ce qui

est plus digne d'attention, I'auteur n'hesite pas a rejeter ouver-

tement certaines maximes qui, bien que canonisees par I'usage

et le prejuge, tendent plus ou moins directement au des-

potisme. Le pacte qui unit et reticnt les hommes en societes,

n'est forme, directement et immediatement, selon I'auteur,

que par les hommes; il est entierement leur ouvrage. II dcduit

de ce priricipe les consequences les moins communes, au moins

a cette epoque, en Italic. Ce qui est encore plus remarquable,

cette production fut publiee , dit-on , sous les auspices de la

cour de Rome, et les Italiens ne devraient pas I'oublier.

N'oublious pas non plus un autre metaphysicien napolitain
,

Gennaro Cestari, qui, envoloppe dans les desastres qui acca-

blerent ses compatriotes , a la fin du siecle dernier, et ne

songeant, au milieu de I'exil le plus affreux, qu'aux interets

de la philosophic, publia deux Tenlatives sur la regeneration

des sciences. Non-seulement il montra mieux que beaucoup

d'autres qui lui ont succede dans le meme travail, les imper-

fections de I'arbre encyclopedique de Bacon , ou de la division

des connaissances humaines, que les encyclopedistes lui ont

presque entierement empruntee; mais il proposa aussi quelques

essais preliminaires pour corriger ou reorganiser le systeme

scientifique. Exerce dans les recherches metaphysiques les plus

profondes, il y portait cet esprit de tolerance et de modestic

qui en devrait etre le resujtat le plus legitime, et qui malheureu-

scment est si tare parmi les professeurs de cette science. Snpc-
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ricur au prestige de certains mots, il cherchait k le detruire

aux yeux de ccux qui cedaient a son influence. II croyait pre-

venir, au moins, unc foiile de questions ridicules et quelque-

fois dangereuses, en developpant les notions de matiere et

d'esprit. Verse dans la theologie, il en empruntait meme les

armes pour combattre les ennemis de la philosophic. On ne

cessa point pour ccla de le calomnier; il fut expose k etre

poursuivi, coninie la plupart de ceux qui I'avaient precede.

Je ne parlerai pas de plusieurs autres metaphysiciens qui

vivent encore; mais je ne puis me dispenser d'en excepter

quatre, qui ont deji assez de droits k la reconnaissance de la

posterile : ce sont MM. Delfico, Romagnosi, Gioja et Galluppi.

Le premier, qui est le Nestor des ideologues et des publi-

cistes d'ltalie, apres s'etre fait remarquer parmi ceux qui ont

le plus hardiment attaque I'esprit et les principes de la juris-

prudence romaine, et apres avoir demontre Tabus qu'on fait

encore de I'histoire dans toutes les sciences, a porte ses re-

cherches sur I'origine, les elemens et les caracteres du bean.

Il a lu dernierement, dans TAcademie de Naples, deux me-

mriircs, ou il a considere la sensibilite imitative comme un

principe physique de la sociabilite de I'espece huraaine, et de

la civilisation des peuples, et la perfectibilite organique comme

le principe physique de toute education. Ses aper^us, non

moins ingenieux que feconds , nous font regretter que I'auteur

ne leur ait pas donne assez d'etendue et un plus grand deve-

loppement proportionne k ['importance du sujet.

M. Romagnosi, forme a I'ecole de Bacon, de Leibnitz et

surtout de Bonnet, a pousse plus loin que tous ses contcmpo-

rains I'esprit analytique dans les sciences du droit. C'est le

Bentham de Titalie. Nous lui devons la Genese du droit penal

,

VIntroduction au droit public, les Recherch.es sur le droit

naturel , la constitution des etats , etc. Partout il s'etudie a

rcmonter aux grands principes, a developper et a coordonncr
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leurs resultats avec uiie methode vraiment scientifique. Apprccic

par les Italiens, il devrait aussi I'etre par les publicistes ecossais.

Les ouvrages de M. Romagnosi semblent destines a. la class*-

trop restreinte des hommes qui professent eux - memes la

science; M. Gioja s'adresse a une classe plus nombreuse de lec-

teurs. II repand dans ses ouvrages une sorte de clarte et de

vivacite qui ajoute beaucoup a I'interet. Quoiqu'il ait traite de

divers sujets de metaphysique, c'est des sciences morales et

politiques qu'il s'est principalement occupe. Son Nouveau

prospectus des sciences economiques prouve assez I'etendue de

ses connaissances, et cette qualite de I'esprit qui saitembrasscr

et disposer toutes leurs branches. On distingue principalement

son Traite du merite et de la recompense ; et dans ces deux

ouvrages , ainsi que dans tous les autres , on reconnait toujours

un des metaphysiciens les plus habiles de notre siecle.

Nous tenninerons cctte esquisse^historique par VEssai phi-

losophique sur la critique de la connaissance , de M. Galluppi.

Ne et eleve dans le fond de la Calabre, il a voulu connaitre

les ecoles metaphysiques les plus celebres de I'Europe. II a

cntrepris ensuite d'examiner les principes et les prejuges de

chacune de ces ecoles, et il passe en revue les pai'tisans de

Descartes, de Leibnitz', de Kant et de Reid, ainsi que ceux de

Locke, de Hume et de Condillac. II juge meme les metaphysi-

ciens vivans les plus estimables , tels que MM. Destutt-Tracy

,

Degerando, Dugald Stev^'art lui-meme. Sans adopter toutes

ses observations, nous ne pouvons nous dispenser d'exhorter,

d'apres lui, les Italiens, qui souvent admirent trop les etran-

gers, a se faire admirer de meme, en rivalisant avec eux dans

I'analyse de I'esprit humain.

Par I'influence des ecrivains que nous venons de rappeler,

I'esprit philosophique s'est aussi introduit, en Italic, dans tous

les genres d'ecrits et de litterature. Nous avons souvent an-

iionce, dans ce rccucil, des ouvrages sur differontes matiercs,

T. xxiv.— Octubre \%%!^. 5
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qui tous portent Ic mcmc cachet. D'apres Vico, Cesarotti et

Soavc, MM. Monti, Pcrlicari, NiccoHiii, Grassi, Gigli, etc.,

ont traite, en philosophcs, dc la laugiie et dc la grammaire.

On a traite de menic la poesie et Ics beaux-arts. D'apres I'ecolc

du cclebre Parrini, MM. Manzoni, Foscolo, Visconti, Cieo-

gnara , Gheraidini, Talia, etc., prouvent par lour excmple et

par leurs theories, conibien ils ont approfondi la science con-

nue sous le nom d'estctique. Les diverses productions que

nous devons en econoniie politique, a MM. Briganti , Men-

gotti, Ressi, Custodi, Valeriani, Bosellini, montrent coni-

bien lecole de Genovesi, de Galiaui et de Verri a fait de

progres. Les doctrines bienfaisantes de Filangieri, de Mario

Pagano, de Galanti, de Coco, de Galdi , ontete inspirees par le

meme esprit. Cct esprit philosophique se manifesterait encore

davantage s'il etait seconde par dcs circonstances plus favo-

rables. Malheureusement, il lui manque un ecrivain tel que

M. Dugald Stewart, qui, avec le meme amour de la science el

de son pays, sache recueillir et ranimer ses rayons disperses,

pour le faire apprecier par les etrangers et par les Italiens

eux-memcs. C'est pour cela que nous nous sommes bornes a

indiquer a peine les ouvrages les plus distiugues de ces auteurs,

et I'objet principal de leurs etudes. Le pen que nous en avons

pu dire
,
parait suffire pour leur accorder quelque place dans

les rangs de ceux que M. Dugald Stewart n'a pas oublies dans

sa revue. II n'appartient maintenant qu'a lui d'examiner

leurs methodes et leurs doctrines ou leurs hypotheses , avec ce

jugement sur qui caracterise son travail, ct de les comparer

et de les faire cntrer dans son histoire, qui ue pent attendrc

sa perfection (jue de lui seul.

F. Salfi.
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ECONOMIE POLITIQUE.

A?^ Inquiry into the pkinciples, etc. — Recherches

SDR tES PRINCIPES DB DISTRIBUTION DE LA. RICHESSE

qui contidhiient Ic plus an honheur des homines; pav

William Thompson (i).

Aucune question, clans la science sociale, ne nous parait

presenter un interet egal a celle que M. Thompson a entrepris

de trailer. Ce n'est point en raison de la richesse
,
prise abstrai-

tement, mais en raison dc la distribution de cette richesse,

cpi'un peuple participc a loutcs les douceurs, a toutes lesjouis-

sances, que le travail accumule de I'homme pent procurer a

rhomme , ou, au contraire, qii'il sent les privations de la mi-

sere redoublees par la Yiie dc I'opulcnce d'autrui. La question

de la distribution de la riclicssc implique celle de la liberte

ou de I'esclavage des classes travaillantes de la nation ; ellc

implique celle de la moralite publique
,
qu'une heureuse rae-

diocrite favorise, qu'une disproportion effrayante entre I'opu-

lence et la misere rendent impossible : elle implique celle du

progresdeslumieres, qui estaccelere ouretarde par I'otat d'ai-

«ance plus ou moinsgrande de ceux qui se livrent aux etudes :

elle implique enfin celle de I'ordre politique tout entier ; car les

diverses classes de la nation ne maintiennent guerc leur parti-

cipation aux pouvoirs publics, qu'autant qu'elles ont pu defen-

dre leur part dans la distribution de la richesse publique.

Le titre du livre de M. Thompson paraissait indiquer qu'il

avail ramene la science de I'economie politique a son vrai prin-

cipe, a celui dont elle ne devrait jamais s'ecarter, le bonheur

de I'espece humaine. Nous avions, commc lui, etc frappes dc

(i) Londrcs , 182/1; Longman, i vol. gr. in-S" de 600 p:iges
;
prix

14 shell.
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ce que, parmi les economistes
,
plusieiirs, prenant les moyons

pour la fin, oubliaicnt I'homme, en s'occupant des produits de

I'industrie de I'liomine , ct calculaient seulemcnt comment la

richessc pouvait s'accroitre iiidofiniment, sans son^cr a cc qui

importait bien davantagc, anx moyens de faire paiticiper ua

plus grand nombrc de creatures humaines au bonhciir qu'elle

peut procurer. Souvent, nous avions ete tentes de dire, comma

M. Thompson , dans ses observations preliminairos
( p. v ) :

« Que ces sptculateurs mc-caniques ne comptaient pour rien
,

dans rhomme , rintelligcuce et lasympathie
;
qu'ils ne voyaient

en lui qu'un instrument, tel que la charrue et le metier a tis-

ser, on tout au plus tel que le cheval, employe comme lui a

produire... Que , dii reste , recherchant sculement le plus grand

produit, et la plus grande consommation possible, sans de-

niander jamais par qui, ils ne s'informaient point si le produit

ctait du a un travail facile qui entretint parmi la population la

sante et la joie ; si , au contraire, il etait du a un travail exces-

sif, qui detruisit le bonheur et la vie, autrement que pour

calculer si la destruction plus ou moins rapide de leurs ma-

chines animees ou inanimees, augnientcrait le prix de fabrique

des produits. Quanta sa consommation, ils ne s'informaient

pas davantage si les produits du travail de I'homme repan-

daient la joie ct raboudauce parmi toute la population , ou s'ils

etaient commandes pour satisfairc les caprices dun petit nom-

bre de riches vivant dans des palais
,
qui , toujours rassasies

de jouissances, demandent en vain a la variete de reveiller leurs

sens endormis et leurs gouts emousses. »

L'auteur du liv re place sous nos yeux, qui, d'apresson litre

meme, se proposait de resoudrc ce grand probleme social, vit

dans un pays ou les speculations les plus hardies sur les eie-

mens de I'ordre social sont perniises, et ou elles sont en meme

terns sans danger, parce qu'une grande et glorieuse experience

les ('•(•laire toujours : il a pu y voir I'industrie plus libre et de-
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puis plus long-teins libre que dans tout le reste de I'Europe

;

la classc moyenneplus honoiec, ses jouissanccs designees par

\m mot propre a I'Angleterre , ses com/brts m'\eu\ soignes; et

cependant , les extremes de ropnlence et de la misere plus

rapproches, plus souvent en presence que nulle part ailleurs.

Sa vue aurait pu embrasser a la fois, dans un espace pcu eten-

du , tons les avantages et tous les abus dc I'organisation euro-

peennela plusperfectionnee :toutes les applications des theories

de notre terns, a cote de tous les debris de la legislation

dcs siecles les plus barbares. Aussi , le titre seul du livre dc

M. Thompson a-t-il excite tres-vivement notre curiosite.

Nous devons Tavouer , la premiere vue de cet ouvrage a fait

succeder une sorte d'effroi a toutes nos esperances : le volume

n'a que 600 pages; mais ces pages sont silongues, le caractere

est si fin, I'impressiou si serree, que i,5oo pages d'un in-S"

ordinaire nc suffiraient pas a les reproduire. Patience encore
,

si , en feuilletant le livre, nous avions vu qu'il contenait des

faits, des connaissances locales, des observations positives, des

citations au bas des pages qui annoncassent des etudes anle-

rieures ; non , il etait aise de se convaincre que le livre etait

])urement speculatif; c'etait luie longue chaine de raisonne-

mens, qui, si parmalhcur ilsn'etaient pasjustes, s'ilsvenaient

a rcposer sur une fausse base , ne nous laissaient esperer au-

cun fruit d'un immense travail.

Qnand ensuite nous avons commence la lecture, notre de-

couragement a augmente
;
jamais nous ne nous etions trouves

accables par un plus grand nombre de mots pour transmettre

nn moiiidre nombre d'idees : jamais nous n'avions vu rcdoubler

plus d'efforts, etdes efforts plus vains
,
pour rctourner de cent

manieres un argument, avant de trouver cclle qui pouvait le

renclre convaincant. Jamais nous n'avions vu un auteur s'y

prendre de plus loin , se mcttre a I'oeuvre avec plus d'appareil

pour etablir ime idee commune, ou deployer im plus grand luxe
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d'argumentation pour prouvcr cc qui n'a pas bosoin dc pren-

ves. Et copcndant, chaque periodc d'un style difficile et peu

correct est entravee par un si grand nombre d'idees acces-

soires, qu'on est oblige dc rcflechir sur chaque lignc
,
pour no

pas perdre le fil du raisonnement, ou ne pas donner, sans s'en

etre apercu , son assentiment a des principes que plus tard on

voudra conibattre. D'autre part, plus nous avancions, plus

nous trouvions les preuves dcs qualites houorables de I'ecri-

vain , de cellesqui peuvent le mieux compcnser I'absence des

talons littcraires, etqui lendent plus penible le role du critique.

Au premier abord , en voyant M. Thompson toujours ani-

mu d'une tendre sympathie pour toutes les souffrances de ses

semblables, en le voyant toujours dirige par un desir ardent

de-contribuer au bonheur de tous, sans acception de couleur,

de race, de nation, en le voyant preter une oreille aussi at-

tentive aux plaintes du negre dans les colonies , ou de I'esclave

russe qu'a celles du paysan irlandais, ou du manufacturier de

Birmingham, nous avons soup^onne qu'il appartenait a cette

Societe des amis, h. cette admirable secte des quakers, qui,

etrangere a toutes les rivalites nalionales, embrasse tous les

hommes dans son amour , et donne a tous le glorieux exemple

du devoueraent et des sacrilices pour la cause de I'humanite.

Notre erreur, il est vrai, n'a pas pu durer long-tems; I'auteur

joint, a son amour pour I'humanite et pour la liberie, un sen-

timent d'hostilite pour toutes les sectes religieuses, que Ton

rencontre rarement en Angleterre, et dont I'expression est

quelquefois blessante chez lui; elle forme un contraste sensible

avec les sentimens de cette bienveillance uniyerselle sur la-

quelle tout son systeme repose : et si son livre etait de nature a

avoir vm plus grand nombre de lecteurs , il aurait probable-

ment cause bcaucoup de scandale.

Plus nous avons etc trompes dans les csporances que le titre

dc ce livre nous avait fait coiicevoir, plus aussi nous avon,s
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i'|)ioavc de fiitigiie a nous faiio uiic juste idoc des///V/2c//^ef

qu'il annonce , ct plus nous nous croyons obliges de presenter

a nos lecteurs le resume de ces principes. Nous le trouvons dans

la section quinzieme du chapitre premier , p. 173.

n Si nous sommes entres avec un grand zcle et des details

minutieux dans I'exposition des preuves des propositions que

nous avonsmises en tetede chaque section de cc chapitre, c'est

que nous avions I'intention d'etablir uu petit nombre de regies

simples, intelligibles, et de la plus haute importance
,
pour ser-

vir conime de premiers principes dans la distribution de la

richesse. De meme que nous avons jusqu'a present prouve di-

rectement leurverite, c'est-a-dire, leur accord avec Torgani-

sation et les circonstances de I'homme , et leur tendance a

preparer le plus grand bonheur qu'on puisse attendre de la

richesse; de meme, nous continuerons franchcmeut et sans he-

sitation, dans les chapitres subsequens, a suivre plus loin la

verite, partout ou elle pourra nous conduire, dansle develop-

pement de toutes les autres consequences qui peuvent interes-

ser I'hnmanite, et qui paraissent decouler d'un attachemenl

sans deviation a ces simples regies. L'observation de ces regies

ou lois conduira sans effort a la jouissance de la plus grandc

portion des bienfaits de I'egalite qu'on pent obtenir sans un

dommage preponderant, c'est-a-dire, sans violerla securite ,

et avec la securite, sans diminuer et finalement sans aneautir la

production elle-menie. Chaque personne exercant des droits

est naturellement tenue de respecter les memes droits dans tout

autre membre de la coinmunaute. Le grand secret deniontre

est done que c'est I'interet de toutes les conimunautes de sub-

stituer la raison et le choix a la force, dans la distribution de

la richesse , aussi bien que dans tons les autres interets ; etque,

dansla distribution de la richesse, corame dans tous les autres

dcpartemens de la morale, le devoir et I'interet des individus

coincident, se melent, ct forraent par leur aggregation le
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bonheiir national. Dans les sections precedentes , qu'avons-

nous done prouve ? Que pour retirer de la richesse le plus

grand bonheur qu'elle est capable de procurer a ceux qui la

produisent : — Premiere regie. — Tout travail doit ctre libra

et volontaire, soit quant i\ sa direction, soit quant a sa duree.

(Nous supprimons lecommcntaire qu'ajoutel'auteur.)

—

Seconde

regie. — Tous Ics produits du travail doivcnt utrc assures a

Icurs productcurs. — Troisieine regie. — Tous les echanges

des produits de la i-ichesse doivent otre libres et volontaires. »

Pcu de gens probablement contesteront ces trois lois dans

leur generalite; pen de gens aussi trouveront peut-etre qu'elles

dusscnt etre presentees comme le seul resultat d'un long ou-

vrage. Cependant, I'auteur, apres avoir consacre pres du tiers

de son livre i les etablir, continue , dans un second tiers, d'unc

part , ;\ developper les maux qui sont resultes pour la societe

de ce qii'on s'en est ecarte ; d'aulre part, a indiqucr les bien-

faits que Ton pourrait attendre d'un retour entier a ces principes.

II est vrai qu'aux yeux de I'auteur ces trois lois naturelles de

la distribution , comme il les appelle , suffisent pour detruire

tout I'edifice social que nous connaissons et pour en construire

un nouveau. II en avait d'abord detaille les consequences dans

un long chapltre; mais il I'a supprime pour en faire un ouvrage

a part qu'il nous annonce comme devant suivre cclui-ci. Dans

ce nouvel ouvrage, on verra, entre autres, que Ton n'a pu

sans injustice limiter par des lois le droit de tous a ce qui de-

vrait appartcnir a tous, comme la chasse , la peche, le libre

usage des elemens; qu'on n'a pu limiter la libre direction du

travail^ comme on I'a fait par Ics apprcntissages, les maitrises,

les monopoles; qu'on n'a pu apporter d'empechement a la libre

direction du travail , sous pretexte de pourvoir a la defense na-

lionale, interieure ou exterieure , ou au revenu public; que

Ion n'a pu par des lois cbanger le pri\ uatuiel du tiavail, soit

qu'on ait sanclionue Tcsclavage, ouordonucun travail giatuit.
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conime les corvces, ou un travail tlont le salaire est fixe par

I'autoritc, ou enfin qu'on ait fait intervenir la force publique

pour s'opposer aux combinaisons d'ouvriers qui veulent obte-

iiir un plus haul salaire. Ce n'est pas tout. L'auteur destine un

chapltre a attaquer toute heredite de pouvoir, et toute institu-

tion destinee a perpetuer dans les niemes families la propriete

sans travail. Plus loin il demontrera I'injustice de toute espece

de dimes, de toute contribution en faveur de I'Eglise, autre

que volontaire ; il attaque ensuite a leur tour tous les impots soil

directs, soil indirects, qui n'auront pas ete formellement con-

sentis par les contribuables; puis, tout controle sur la valeur

courante du numeraire; toute loi , tout artifice destines h faire

passer aux capitalistes la valeur annuelle des produits du tra-

vail, ou a remployer a payer ce que ronnommeimproprement

Tinteret des dettes publiques; enfin, tout avantage donne aux

riches sur les pauvres dans leur education, de maniere a faire

pour eux un monopole des connaissances et des lumieres.

( Chap, v^, p. 363 et suiv.
)

Certes, on ne pourra point reprocher a ce nouvel ouvrage

qu'annonce notre auteur, de se ren-fermer dans des specula-

tions abstraites, dont on ne saurait entrevoir I'application;

toutefois, si nous en jugeons d'apres ce que nous connaissons

deja de lui , ceux dont il attaquera ainsi les interets et I'existence

pourront dormir en paix , malgre la publication de son livre.

Aujourd'hui, au lieu de poursuivre cette attaque qui n'est

qu'indiquee, M. Thompson expose, dans la seconde moitie de

son ouvrage, un systemc d'organisation sociale qu'il voudrait

voir substituer a celui sous lequel nous vivons. Il le nomme le

systeme du travail par cooperation , en opposition au systeme

du travailpar competition individuelle. Au reste , il ne se donne

))ointcommeen clant rinventcur:ccsont lesprojetsde M.Owen,

de New Lanark
,
qu'il developpc , en s'efforcant d'en denion-

Ircr les avantagcs, ct de repondro a toutes Its objections. On
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sail que cc philanthrope, apics avoir, comme chef de maiui-

•fuctiires, rcpandu Ic contcnlcment et I'aisance autour de hii

,

s'est exalte rima^'inafion par scs siicces, ot qu'il a vouhi per-

suader aux Anglais de renoncer a I'etat de hitte dans Icquel

toutes les families se troiivcnt les unes vis-a-vis dcs autres, pour

former dcs communautes cullivatrices et manufacturieres en

meme tems, qui mettraient en commun lours rccoltcs et leurs

])roduits induslriels, qui eleveraient en commun leurs enfans,

qui soumettraicnt lours travaux et leurs ])laisirs a unc regie

commune
;
qui deviendraient enfin comme de grandes families,

d'ou uisparaitraieut toutes les passions individuelles avec tous

les intercts prives. Nous ne croyons point necessaire de discu-

ter ce reve d'un iiomme do bien : nous dirons seulemcnt que

MM. Owenet Thompson, en le caressant , nousparaissent n'a-

voir pas connu la nature humaine. Le mouvemcnt, la vie, la

passion soirt tout aussi nocessaires a notre bonhcur qjue les

jouissancesmaterielles. C'est tout au plus si deshommes domines

par la plus forte exaltation religieuse out pu supporter la vie ,

aprcs I'avoir ainsi depouillee de tous les intercts humains :

Tespoir ou la crainte dcs freres Hornutes ou Moraves etaient

dans le ciel , et ce n'etait qu'en viie de I'eternite qu'ils pou-

vaient supporter avec resignation le calme et la monotonie do

leurscommunautes religieuses. Mais lessocietairesdcMM. Owen

et Thompson, sans proprietes, sans ambition, sans rivalites ,

sans families, et de plus sans foi religieuse, regretteraient dans

lenr mortel ennui jusqu'aux privations
,
jusqu'aux dangers et

aux souffranccs dont les philanthropes voudraicnt les delivrer.

Un moine sans vocation se regarde comme le plus malhcu -

reux des mortcls; les cenobites du philosophe dont nous exa-

minons la theorie, ne tardoraicnt pas a renoncer au travail

jiour Icquel ils seraiont assooies, afm de voir llnir plutut la lan-

gucur de leur existence. S.
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X HiSTOIRE CRITIQUE ET RAISONNEE DE LA SITUATIOi\ DE

l'Angleterre an i^^ Janvier 1816, sous les rapports

cle sesJiaatices , de son agriculture, de ses manufac-

tures , de son commerce et sa navigation , de sa consti-

tution et ses lois ^ ct de sa politique, exterieure ^ par

M. DE MoNTVERAN (l).

SECOND ARTICLE.

( Fo/er tome XXII, p. SiS-Say.)

Apres avoir expose I'etat financier, industriel et naval de

rAngleterre , M. de Montveian s'occupe de son elat politique,

de sa constitution et de ses lois. Nous allons examiner avec

liii les causes qui, depuis la revolutiou memorable de 1688,

onl altere la purete originelle de la constitution anglaise. M. de

Montveran ne les retrouve pas plus dans la lente degradation

du tems, raison banale des liommes irreflechis
,
que dans I'ir-

religion et rimmoralite du peuple, accusation commode des

ecrivains salaries. Si le peuple anglais a en effet moins de mo-

ralite, il faut en accuser ceuxqui I'ont appauvri et prive d'ins-

truction. Sans doute la misere et I'ignorance peuvent presager

des revolutions; sans doute ellessemblent legitimer les mesures

conservatrices de I'ordre etabli, mais violatrices de tons les

droits des citoyens, que reclame Ic pouvoir, dans Ics epoques

d'agitation et de crise; mais ces causes, avant d'exercer leur

reaction inevitable et terrible, ne derivent-elles pas d'un sys-

teme suivi avec perseverance, malgre les avertisscmens du passe

et les menaces de I'avenir ? Et si rinegalite de la representation

dans les communes, la repartition vicieuse de I'impot , les em-

prunts, la concentration des fortunes, la soumission de la

(i) I^aris , 1820, i8'2i, 1S22. 8 vol. iiiS". Barrois I'aiue , lihraire , rue de

Seine, n" lo. Prix G5 fr.
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couronne a I'aristocratie , le systemc dc corruption des mi-

iiistres et la creation d'emplois iniitilcs ont denature les insti-

tutions, ont confondu tons les principcs et transforme en

lepublique aristocratique I'admirable structure du gouvernc-

uient representatif; la cause premiere dc tant d'altcrations

n'est-elle pas tout entiere dans ce malheureux penchant, si actif

et si universe!, qui entraine les individus a s'approprier, lors-

qu'ils le peuvent, les biens que devraient etre appeles a par-

taker tons les membres de la grande famille sociale ?

II est vrai que I'inegalite de la representation qui a si puis-

samment aide I'aristocratie anglaise semble etre dans le voeu

des chartres particulieres qui ont consacre le droit d'elcction.

Mais le gouvernement representatif n'est ctabli que pour cor-

riger legalement les abus, a mesure qu'ils s'introduisent; il

veille ainsi h tons les droits et previent les secousses violentes,

suites infaillibles de leur violation prolongee. L'esprit de la

constitution ordonnait done des reformes , des que les bourgs

qui possedaient le droit d'election devenaient deserts et n'a-

vaient plus d'interets a defcndre. Cette verite a servi de base

a toutes les motions qui ont eu pour objet la reforme parle-

mentaire. Pitt commenca sa carrierc politique par une motion

de ce genre. Fox, alors ministre, I'appuya; I'aristocratie fut

))lus forte que ces deux hommes : elle triompha des membres

de I'opposition et des creatures des ministres. Vingt voix seu-

lement assurerent sa victoire, et Pitt rentra bientot au minis-

tere, en renoncant a la reforme. On pent croire que, des ce

terns, I'oeuvre etait consommee, et que le peiiple anglais etait

a la merci de ses riches privilegies. Mais il est permis de penscr

que I'alliance de Fox et de Pitt aurait rendu a la nation britan-

nique sa veritable constitution, et que, si ce dernier n'eut

passe dans les rangs qu'il avait d'abord combattus, et n'eut

consacre ses eminentes facultes a raffermissement des usurpa-

tions arislocratiques, TAngleterre ne serait point surchargee
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de trois millions de pauvres; son altention n'auraitpas etc sans

cesse detournee par des gnerres ruineuses , et elle pourrait en -

tievoiiun avenirplusconsolant. Mais Pitt secontcnta de dinger

et d'accelerer leinouvement deja donne. Loin de mieux repar-

tir la representation , I'ensemble de ses mesures financieres

tendit constammcnt a la plus grande inegalite possible. II de-

truisit les petites fortunes territoriales; il attira la population

dans les villes manufacturieres et livra ainsi a I'aristocratie

I'election dun plus grand nombre de bourgs. 3oo membres

des communes sont de fait nommes par de riches seigneui's;

100 le sont sous rinfluence directe du ministere; I'election des

autres est plus libre; mais plus de 200 sont appeles a la cham-

bre par des proprietaires fonciers, en sorte qu'il reste a peine

60 membres pour representer le commerce, les manufactures,

les hautes sciences et les arts liberaux.

La chambre des communes a done cesse d'exprimer I'opi-

nion publique. Vicie dans I'un de ses elemens essentiels, dans

celui dont les deux autres ne sont que les complemens et les

moderateurs , le gouvernement n'a plus offert qu'un ensemble

mutile. Les interets non representes ont ete sacrifies ; on a

etabli qu'en matiere d'impot chacun devait etre taxe, non se-

lon son revenu , mais selon sa depense; I'impot territorial qui,

selon les meilleurs economistes, devrait former le tiers des

recettes de I'etat, n'y estentre que pour -^j et les consomma-

tions y ont figure pour f ; toutes les taxes ont ete successive-

ment augmentees, et I'impot territorial est reste au meme taux

qu'en i697.Voili ce qu'ont dii vouloir les 600 deputes de la

propriete fonciere. L'effet de leurs mesures a ete aussi desas-

treux pour le peuple que favorable a Taristocratie. Pour la

classe qui consomme a mesure qu'elle produit, I'impot sur la

consommation est un impot sur la subsistance; parce quelle

est deja reduite au necessaire, on la rend indigente. II n'en

est pas ainsi des riches. A la verite, ils consomment plus que
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le pciiplo; mais on sent que I'impot sur Ics consoniniations les

atteint d'aiUant moins que leur depense est dans une proportion

plus faibleavecleurrevenu: ilspouvcntaccunuiler,ct toutenou

velle accuniidation est a I'abri dc I'impot. Dus lots, les jjrandcs

fortunes tendent a s'accroitrc, autant que les petites tendent a

diminuer. Mais, a mesure que les basses classes s'appauvris-

sent, I'impot dcvient moins productif; I'aristocralie fonciere

ii'a pas imagine d'autrc remede que de I'augnicuter jusqu'a la

ruiue entiere de la nation.

De cet etat de choses il est resulte que les grands capita-

listes , manufacturiers et commercans ont seuls conserve leurs

capitaux, qu'il s'est etabli entre leurs mains un nionopolc dc

fait, qu'ils ont sculs exploite le commerce du monde acquis a

I'Angleterre, et qu'acote de la pauvrete qui invoque des se-

cours, on voit un luxe sans frein et des richesscs toujours

croissantes.il est aussi resulte que les proprietaires, etant de-

venus capitalistes, ont fait cause commune avec les commer-

cans ; telle est la raison de la protection constante accordee

par le gouvernementau commerce : tous les inlercls etant ainsi

concentres, toute lutte entre les divers elcmens de la puissance

publique a du cesser, et le gouvernement a marche sans obs-

tacle. II resterait a savoir si la misere ne peut pas produire le

desespoiret side grands changcmens nesontpas desires, laoCi

il existe de grands mau>i.

II est raaintenant facile de s'expliquer pourqaoi un gouver-

nement aussi essentiellemcnt aristocratique offrc neanmoins,

dans plusieurs de ses parties, des modeles aux peuples libros.

Il y a deux manieres d'oter la liberte a une nation : on la rend

esclave, ou on lui enleve les objets de sa liberte, en lui lais-

sant le droit illusoire de les defendre; la nation anglaise me

parait etre dans ce deruier cas. Tous les droits sont proclames

par sa constitution; mais je cherche en vain comment on "pent

defendre line propriete qu'on ne possede point, et comment
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on pent Irouvcr unc j,'aranlic dcs droits individiicls dans im

etat ou la loi et son execution sont completcment etraugeres ats

plus grand nonibre des citoyens. II importe peu a I'aristociatie

que tons les droits soicntou non leconnus, pourvu qu'ellepuissc

les violer, selon ses propres convenances. On sait que les mi-

nistres ont plusieurs fois obtenu la suspension de Vhabeas

corpus. Mais on sent aussi que les affaires de I'aristocratie etant

lecllement discutees dans les conscils de ses representans et

de ses delegues, et que les principes de la libre deliberation

etant les memes dans une assemblee nationale et dans un con-

seil aristocratique , de grandes et admirables institutions ont

pu consacrer la liberte parlenientaire. C'est en effet dans les

annales du parlement que les peuples libres peuvent trouver

ce qui assure I'ordre et la maturite des deliberations , ce qui

concilie I'independance c^e cliaque membre avec la dignite de

I'assemblee. II n'est pas moins interessant d'y etudier comment

I'autorite du parlement s'est placee a I'abri de tout controle,

comment elle s'est presque subordonne I'autorite royale, et

comment enfiu, de pouvoir moderateur et supreme, celle-ci

est dcvenue I'iustrumcnt obeissant de la volonte ministerielle,

I'organe de la volonte aristocratique.

Mais il nous semble que, par I'effet de la concentration

toujours croissante des fortunes, I'opposition voit successive-

ment diminuer sa force numerique, tandis que, par I'impossi-

bilite chaquejour mieux constatee de faire admettre lareforme,

elle perd sa force morale. Excepte dans quelques cas extraor-

dinaires et tres-rares, on ne voit dans la chambre que quel-

ques membres de I'opposition, et leur nombre est toujours

dans la meme proportion avec la majorite : on dirait que c'est

une chose arrangee d'avancc. Nous sommes bien eloignes do

concevoir la pensee qu'il existe la moindre intelligence entre

les grandes fractions de la representation britannique. On nous

dit que la delicateSse des partis ne permet pas que I'un abuse
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<le I'absence dc raiitic. 11 est possible que, rhabitiide etant

des long-tems piisc, il puisse y avoir aujourd'hui de la deli-

calesse a ne pas la deranger; mais on conviendra que c'estli^

line chose tout a I'avantage des deux partis, et qu'un echange

de politesse n'est pas toujours de rigueur, quand il s'agit des

interets d'un grand pcuple. La veritable raison ne serait-elle

pas que Topposition a reconnu rimpossibilitu de vaincre la

ligue aristocratique ? EUe sait que ses efforts sont inutiles et

que ses propositions n'obtiendront pas I'assentiment de ceux

qui ont un interet personnel et direct h les repousser. Ses ora-

teurs se bornent done a reniplir leur mission sans espoir de

succes, et il suffit que quelques votes protestent avec eux

contre les determinations de la majorite. L'absence des autres

est par le fait sans inconvenient. Le mal est ailleurs. Mais il est

evident qu'un tel etat de choses ne pent subsister, sans dimi-

nuer chaque jour le nombre et I'energie des opposans. Certes,

ces transactions des partis, ces delicatesses obligees n'existe-

raient pas dans un pays ou des elections libres permettraient

aux i-epresentans d'etudier et de suivre les fluctuations de To-

pinion publique.

Cette toute-puissance de raristocratie anglaise que nousavons

caracterisee, en montrant I'inegalite de la representation, la

repartition vicieuse de I'impot et la constitution du parlement,

a consomme I'ceuvre de ses envahissemens par le systeme de

corruption que suivent les ministres , et par les limitations de

la prerogative royale. La corruption ministerielle s'est intro-

duite dans le parlement, parce que les elections n'etaient pas

encore assez dominees, et qu'un nombre suffisant de deputes

du peuple pouvait offrir a la veritable opposition I'espoir

de ramener la constitution a ses veritables principes. Robert

Walpole fut le pere de la corruption parlementaire; la revo-

cation de la loi des parlemens triennaux et retablissemcnt de

la septennalite en furent les premiers et dignes fruits. Depuis,
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line alliance plus intime s'cst otablie entrc le ministcre ct I'a-

listocratie : Pitt en a ote le grand artisan; et dcs lors, la cor-

ruption aeu pOiirbut, moins dc soutcnir les actcs d'lin ministie

que d'acquerira I'aristocratie de nouveaux defenseurs dont les

interets fussent identiques aux siens proprcs ; voila I'origine ct

le motif de la creation d'lm nombre infini d'emplois inutiles et

richement salaries. II semble que les pensions et les sinecures

soicnt k la discretion des creatures du pouvoir. Ainsi, maitre

du parlenient ct des elections, le corps nobiliaire n'a plus eu

qu'a tromper I'opinion publique, lorsque des dangers, autres

que ceux qu'il suscitait, lui en laissaient la possibilite. Cl'est

ainsi que Robert AValpole profita de I'engouement de la nalioi>

pour Georges P"" et des craintes que lui inspirait la famille des

Stuarts, pour porter de dangercuses atteintes a la constitution.

Plus tard
,
quand le peuple anglais a ete faconne a la condition

qu'on lui a imposee ( car les peuples s'accoutumont au mal-

heur ) , Pitt a seduit Topinion publique et a pu forcer I'opposi-

tion a rester muette. Aujourd'hui, le tems des seductions

semble passe. On dit que I'opinion a etc oppriniee sous le mi-

nistere de lord Castlereagh; car elle nepouvait plus ctre dupe.-

Elle ne I'a pas etc des assemblees de Hunt et des conspiration -.

de la police.

On sent que, les ministres n'etant que les cxecuteurs dc la

volonte aristocratique, leur rcsponsabilite a du etre nulle, puis

que leurs accusateurs et leurs juges ctaient en menie tems leurs

soutiens et leurs defenseurs. Lord North a introduit I'usago de

soumettre aux chambres les niesures executives dans les ras

difficiles; des lors, le pouvoir executif a ete transporte dans le

parlement et tous les elemens de la constitution ont etc meles oi

confondus : le ministere est devenu inattaquable.

Nous termincrons cet apercu des alterations de la constitu-

tion anglaise, enfaisant observer I'etat de dependance de I'au-

torite royalc. Le droit dc dissoudre le parlement est depuis

T. XXIV.

—

Octohre 1824. 6
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long-tems illiisoiie : le plus grand nombre des sieges a la

chambre des communes est de fait inamoviblc. La couronne

no peuf , rion plus que le peuple, presumer que dc nouvelles

elections ameneront de nouvelles combinaisons dans la repre-

sentation nationale. La nomination du ministere lui est aussi

parfaitcment ctrangerc; et pour jouer un role actif, le roi est

lul-mcme oblige de faire cause commune avec la noblesse ct

d'etre seulemcnt le premier aristocrate de son royaume. Telle

n'etait pas I'intention des fondatcurs de la constitution. Le

pouvoir royal etait appele a defendre le pouvoir populaire,

qui, a son tour, I'aurait soutenu, et les parties les plus cssen-

tielles de sa force constitutionnelle seraient encore dans toute

leur integrite. Mais un cvenement dont I'histoire offre peu

d'exemples, la maladie meijtale de Georges III a precipite le

cours naturel des choses. De quelque nianiere qu'on envisage

les discussions sur la rcgence , on conviendra que le resultat a

essenticllement alterc I'ancienne prerogative des rois, en fai-

sant essayer le minimum dc pouvoir , necessaire a Taction de

la royaute. On ne sera pas etonne de voir Fox defendre la

prerogative, et Pitt lui imposer des limitations, quand on se

rappellcra que celui-ci n'etait que I'agent ostensible d'un co-

mite secret des chefs des grandes families et de ceux de I'eglise

anglicane, qui voulaient mettre, pour ainsi dire, le regent en

tutelle pour eviter les reformes salutaires que faisaient presu-

mer ses liaisons avec les chefs de I'opposition.

Nous voici enfm arrives a la dcrniere parlie de I'ouvrage de

M. de Montveran. Cette partie, qui est la plus longue, comprend

I'histoire des evenemens qui depuis trcnte ans ont etc la cause

ou la suite de I'intervention anglaisc dans les affaires de I'Eu-

rope. Dans le systemc de la politique moderne , les interets de

chaque etat, si varies dans leur action, si etonnans dans leurs

derniers resultats, ont tons un point commun ou ils viennent

coincider ou se combattre. C'est pour cela que tout cvenement
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qui tend a augmentcr on a diminiicr la force d'un ctat tiouve

tons Ics gouvernemens inqiiiets ct surveillans, et exerce une

influence quelconque sur leurs determinations. Cette verite

obligeait I'auteur a adopter le plus vaste cadre; et il a fait

moins I'histoire de I'Angleterre que celle de I'Europe.

Neanmoins, M. de Montveran n'a point perdu de vue I'ob-

jct principal de son livre, et la politique exterieure de I'An-

gleterre y est caracterisee en traits energiques. La guerre de

rindependance des Etats-Unis lui sert de point de depart. II

suit la haine profonde du cabinet anglais contre la France qui

avai^ affranchi I'Amerique, dans les longs preparatifs de Pitt,

dans ses inenees pour armer I'Europe, dans les complots que

son or ourdissait au sein raeme de la convention, et cnlin dans

tant d'cfforts rendus impuissans par I'enthousiasme republicain

etla valcurdcsjeunesarmees de la France. Comme ami de I'hu-

manite et fidele au devoir de I'historien, il flctrit avecl'accent

d'une genereuse indignation cette politique qui a introduit en

Europe le regne de la force. II n'estpeut-etre pas difficile d'as-

signerles causes reelles de tant de violations du droit des gens,

de tant de mepris impudens de la justice due aux etats. On a

vu des guerres ou les nations etaient armees les unes contre

les autres pour des interets de couronne
,
pour des acquisi-

tions de provinces; la ci^^lisation conduit les peuplcs as'armer

pour des interets plus essenticls : telle est maintenant leur dis-

position. Mais, on pent I'observer, plus Tinterot est devcnu

grand, plus la lutte a ete acharnee, sanglante et immorale. Le

tems dc la loyaute dans les relations des cabinets semble passe,

pourquoi ? Parce qu'on ne combat plus pour de vains desirs

de gloire, comme Louis XIV; pour des demembremens de

royaumes , comme Louis XV ; on se bat pour cxister. Aussi

,

les dernieres guerres nous ont-elles montre des developpemens

de forces nationales jusqu'alors inconnues- L'Angleterre, a 1;i

prenoiere, et avec le plus d'impudeur, fait usage de la nouvelle
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politique : tons Ics inoyens lui ont etc bons; il mc semble que

la ralson la plus plausible se trouve dans les vices de son etat

social
,
qui lui rendaient le succes plus necessaire. On I'a beau-

coup accusee de sacrifier son honneur a so*n intcret mercantile.

L'accusation est vraie; niais, que deviendrait ou plutot que

ferait une moitie de sa population , si elle etait privee du mo-

nopole de rindustric? La reponse est facile, et I'aristocratic

anglaise sait trop bicn que le cours inevitable des choses ne la

laisserait pas long-tenis inccrtainc.

Remarquons, avec M. de Montveran , et pour I'honncur de

la justice, que le regne de la force sera funeste a ses promo-

teurs. L'Angleterre a acquis, il est vrai, I'empire de la mer
;

mais, comme compensation de ses monopoles , elle a recucilli

la haine des nations desheritees du domaine commun dc I'in-

dustiic; et par suite de ce vaste systeme d'indemnites ct de des-

truction des petits etats au profit de la rapacite des grands,

elle a livre par lambeaux I'ltalie a I'Autriche et la Pologne a

la Russie. Elle a cree, en Europe, la preponderance de cette

puissance colossale qu'elle enipeche a peine de deborder sur

la Turquie , et qui, une fois en possession de Constantinople,

demandera encore a I'Espagne les lies Baleares et imposera

des lois a la Mediterranee. Tels sont les fruits de tant d'injus-

tices, de tant de maux soufferts par tous les peuples de I'Eu-

rope pendant aS annees, de tant et de si longues guerres

soutenues au prix de 800 millions sterling ! L'Angleterre

semble n'avoir etc qu'une dupe triomphante.

Nous devons a M. de Montveran cette justice qu'il n'a de-

guise aucun fait, flatte aucun pouvoir, servi aucun parti. Dans

les reflexious que ses recits lui inspirent, on reconnait par-

tout I'homme de conscience , I'ami eclaire de son pays et de

I'hunianite. Mais son histoire n'est en effet qu'une suite de re-

cits : on n'y trouVe pas la vivante image du tems et des honimes

<jui Tout occupe. Le Tacite de notre age aura d'autr-es devoirs
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^ rcmplir. Tous Ics vices do riiomme public se soiit produits

sous des formes nouvelles. La diplomatic s'est trainee dans les

voies tortueuses du plus affrcux machiavelisme. II ne nous ap-

partient pas d'essayer vme semblable esquisse ; nous voulons

seulement montrer combien I'histoire, telle qu'on I'ecrit au-

jourd'hui , nous scmble eloignce dc son but. Elle raconte des

resultats; elle neglige les causes, bien qu'elles soicnt connues;

elle se tait sur les hommes , bien qu'ils soient juges ; la veritc

ne sort plus que de la lutle des partis. II faudrait arracher et

les causes et les hommes a la mysterieusc faveurqui les couvre.

On a dit que I'histoire contemporaine ne devaitpas etre ecrite:

c'est un raensonge accredite par les interesses. La liberte de la

presse n'aura rendu Thistoire a toute sa dignite
,
que tJcs le

moment ou celle-ci fera trembler les traficans de consciences

et les marchands de sang humain. Loin de la , la vieille censure

du pouvoir a ete remplacee par des menagcmens de bon ton,

par des politesses, et par je ne sais quelle prudeiie obligee. II

semblo pourtant que, si quelque chose est favorable aux vices

et aux prejugt'S qui nous dcvorcnt, c'est dc souffrir que les

formes de la societe cnvahissent les pages de I'histoire, seul

tribunal qu'ils puissent redoutcr. Ecrire I'histoire, comme on

la racontcrait dans un salon en presence de quelques interesses,

c'est tout au plus meriter le titre d'homme de bonne compa-

gnie. Si les nicnagemens ne sont pas la crainte de dcplaire,ils

proavent au moins la faiblesse de I'indulgence; il y aurait'du

courage a n'etre que vrai ; mais je ne dois pas oublier que

Tacite lui-meme ne peignit Tibere que sous le regne de

Trajan.

Apres ces critiques, nous n'avons plus que des eloges a don-

uer a I'autour. II a eu a sa disposition des materiaux immenses,

et des relations honorables lui ont pcrmis de recucillir les do-

cumens les plus prccicux. Sa uiarche est naturcUe et simple,

parce ipi'il n'y avail pas dc lacuuc dans sou instruction. L'uu-
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vrage fait bion connaitre rAnglotcnc, et il la presciite sous

uii tout autre aspect que ces publications senii-officiellcs ou le

miuisteie anglais cache son impievoyancc sous la bonte ap-

parentc des intentions, et oii I'audace des dunegations a plus

d'une fois usurpe la place des faits accusateuis.

On s'apercoit aisement que c'est la un ouvrage fait avec

conscience. On admire la variete des connaissances de I'au-

teur; et lorsqu'il trace I'hiatoire des finances, del'agricuUure

et du commerce, lorsqu'il apprecie les alterations do la cons-

titution, il faitsentirla puissance de Taction du gouvernement

sur les dcstinees d'un grand peuple. II nous reste a parlcr du

style. Toujours a la hauteur du sujct , il est clair et precis dans

I'expose des finances ;il a de la force, quelquefois un pcu de

pompe dans I'examen de la constitution; les periodes de-

viennent longues et un pen embarrassecs de phrases incidentes,

dans les developpemens que I'autcur donnea ses propres aper-

cus. Nous avons aussi remarquu, dans la partic historique, des

chapitrcs un peu negliges; il faut croire que ces Icgeres inega-

lites, echappecs a la rapidite d'une premiere redaction, dis-

paraltront dans une seconde edition. Du reste, cet ouvrage a

sa place marquee dans la bibliotheque des honimes d'etat , des

philosophcs et de tous ceux qui, par gout, par etat ou par in-

teret, sont appeles a reflechir sur les hautes questions do la

politique europeenne. F. Malbouche.

XHlSTOIRB DE LA REVOLUTION FRANC AISE, DEPUIS 1 789

jusqu'en i8i4; par j4.-F. Mignet (i).

Les revolutions les plus frequcntes dans I'histoire lie sont

(l) Paris, 1824; Firmiii Didot. 2 parties in-8°
;
prix 10 francs.

Seconde edition. IniB do 19 feuilles
;
prix 6 fr.
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pas celles qu'un peuple entreprcnd et accomplit pour lui-

memc, et qui ont iin caractere vraimcnt national. La pliipart

ne tendent et n'aboiitissent qu'au triomphe d'un parti, ou a la

domination d'un seul homme; ct quoique ces catastrophes sou-

daines et sanglantes soient instructives, en ce quelles nous niou-

trentavec quelle facilite rastuce, la perfidie, I'audace, disposent

de la destinee des etats , ces experiences sont si tristes et si vul-

gaires qu'elles fixent assez peunotre attention. Mais, qu'on nous

offre le spectacle d'une grande nation conspirant centre despri-

vileges vieillis , revendiquant des droits oublies depuis quinze

siecles, aspirant avec ardeur a la liberte, la cherchant sans la

reconnaitre, et prenant pour elle tantot la licence, tanlot le des-

potisme lui-meme , recuciilant neanmoins quelques fruits de

ses longs efforts et de ses durs sacrifices, sortant de ces violens

orages, sinon plus sage et plus libre, du moins plus eclairce ,

plus active et plus industrieuse, voila des scenes tout-a-fait

dignes d'atlirer nos regards, et qui nous interesseraient encore,

quand les acteurs ne seraient ni nos peres, ni nos contempo-

rains.

Avant 17S9, on lisait la conjuration de Venise ; on I'eclier-

chait peu comment les Pays-Bas s'affrancliirent de la tyi a.iuie

espagnole; on lisait le recit des evenemens qui placereut la

maison de Bragance sur le trone de Portugal; on savait nial

quelles erreurs firentdescendre de celui d'Angleterreles faibles

ct inhabiles Stuarts. Les etudes historiques etaient mal dirigees,

frivoles et superficielles. Aussi
,
pouvons-nous dire que la re-

volution francaise n'etait a son origine, et dans ses premiers

progres, Timitation d'aucunc autre: ceux qui I'ont entreprise

avaient demande plus de conseils aux philosophes qu'aux his-

toriens; ils faisaient a peu pres comme des auteurs qui ecri-

raient sur une matiere , sans prendre connaissance des ouvrages

ou elle est deja traitee. lis n'apprenaient point des Brabancons

I'art des revokes, ni des chambres anglaiscs la taclique des
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deliberations nalionales. Cost lorsqu'on n'a plus !e talent ni la

force d'etre modele qu'on sc rosigne an nielicr dc copistc. II

n'cst guere arrive a I'Asscniblee constituantc d'ailer chcrcher de

I'antre cote du detroit des theories de droit public, des pra-

tiques d'election, d'administration , de procedures; elle dedai-

gnait d'imiter, de reconnaitre menieces formes parlementaires

dout on fait aujoiud'hui tant de bruit. La cliarte anglaise de

1688, empreinte encore de la rouille du moyen age, connr.e

des superstitions de la secte presbyterienne , ne s'accommodait

jioint anx besoins d'un peuple Jnstruit par Montesquieu, eclaire

par J.-J. Rousseau. II n'y avail guere alors en France d'autre

publiciste anglais que le ministre Necker, qui perdit beaucoup

de terns h s'apercevoir de I'inconvenance des lecons qu'il don-

nait, et a se facher de leur inefficaciie.

NuUe part les causes ct I'originalite de la revolution fran-

caise n'ont ete aussi bien exposees que dans le livrc de M. Mi-

guel. Cette revolution que ne provoquait point le fanatisme
,

qu'une oppression extraordinaire, des tyrannies surabon-

dantes n'avaient point exigee , etait commandee par le progres

des lumiercs publiques. Pour n'etre pas entraine par elle, il

fallait la diriger, ou tout au moins la suivre. « Lorsqu'une vaste

reforme est devenue necessaire, etque le moment de I'accom-

plir est arrive, rien ne I'empeche et tout la sert. Heureux alors

les hommes, s'ils savaient s'entendre, si les uns cedaient ce

qu'ils ont de trop, si les autres se contentaient dc ce qui loiu-

manque; les revolutions se feraient a I'amiable, et I'historien

n'aurait a rappeler ni exces, ni malheurs ; il n'aurait qa'h

montrer I'humanite rendue plus sage, plus libre et plus fortu-

nee. Mais jusqu'ici , les annates des peuples n'offrent aucun

exemple de cette prudence dans les sacrifices : ceux qui de-

vraient les faire, les refusent; etlc bien s'opere comnic le mal,

par le moyen et avec la violence de I'usurpation. 11 n'y a pas

encore ou d'autre souveraiu <jue la force. «
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Sans nier cottc souverainete dc la force , nous dirons pour-

taut qu'on ne doit la respecter que lorsqu'elle est legitime,

c'est-a-dire , legale. Entre les hommes qui arrivent an pouvoir

,

ceux qui I'usiupcnt a Icur profit ne sont pas ordinaircmcnt les

plus habiles et ne sont jamais les plus estimables. Attribuer du

genie i ces tyrans parvenus , rendre hommage a leur fortune ou

a leur audace, est une sorte de saciilege. Apres tout, ils ne

doivent leur elevation qu'a la servilite publique. C'est parce

que cette fausse doctrine du pouvoir erige en droit s'etait deja

insinuee, propagee en France
,
que la pretendue republique de

1793 a eu des dictateurs sanguinaires, et qu'apres lem- chute et

quelques annees de liberte, tout un peuple est retombe sous

le joug d'uu empereur. Sans attcindre au nieme degre de puis-

sance, combien d'ambitieux subalternes ont abjure tout prin-

cipe d'honneur et de patriotisme, surs, desqu'ils seraientybr^y,

d'etre pardonnesou memeencenses! II nous semble que M. Mi-

gnet n'a verse sur ces intrigans, demi-tyrans, demi-esclaves,

qu'une partie du mepris dont ils etaient dignes
;
quil n'a pas

assez reconnu combien il est aise d'arriver au pouvoir par des

manoeuvres deloyales, et que, s'il faut etreybr^ pour faire le

nial , il faut I'etre davantage pour operer quelque bien.

Le falalisme, introduit dans I'liistoire, lui imprimejene sais

quel caractere serieux et mystique qui frappe d'abord I'iniagi-

nation et parvient souvent a la captiver. On aime a deviner

1 avcnir; et quand I'ecrivain le predit avec assurance, les lec-

teurs adoptent volontiers ses oracles. lis ysont encourages par

la justesse evidente de quelques-unes de ces propheties. Par

exemple, voila le manifeste de Brunswick; ses outrages von

t

exciter a la fois I'ardeur invincible de I'armee francaise et les

fureurs du jacobinisme. Cette prediction-la, les conlemporains

ont pu la faire; ils Tout faite recllemeut; elle avait un fonde

ment naturel et solide. Mais, lorsqu'on nous dit : Lajournee du
3 1 mai devait necessairement advenir et renverser les Giioii-
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dins; ccllc tin 9 thermidor et la chute de Robespierre ctaient

immanquablcs; celaugagesi absolii n'a peut-ctrc d'autre vc-

rile que celle qu'il enipruntc de raccomplissementhistorique de

ces predictions. II suffit dc lire, dans I'ouvrage dcM. Mignct,

les details de ces grandcs scenes pour reconnaitre les accidens

fortuits qui s'y sout entremeU's, et la possibilite de quelques

autres circonstanccs eventuellcs qui auraicnt amcne de tout

antres denoumens. Qu'Isnard conservat Ic fauteuil, et la Con-

vention nationale, victorieuse d'Hcnriot, ne proscrivait pas les

vingt-deux; et grace a leur influence et a celle des autres depu-

tes qui furent associes h leur proscription , la France etait peut-

etre preservee de cette longue scrie de fureurs revolutionnaircs

,

de malheurs et de crimes qui ont compose sonliistoire pendant

une annee entierc. II y a des liasards, c'est-a-dire, des accidens

imprevus, dans Thistoire des nations, comme dans la vie des

individus. Dire que rien n'arrive sans cause , est une reflexion

superflue; decouvrir partout desnecessites, est une de ces doc-

trines obscures et mngistrales qui paraisscnt pen digues de la

raison forte et de I'csprlt elcndu de M. Mignct.

La plupart de ses predecesseurs
, y compris M. Dulaure, re-

connaissent que les etrangers ontexerce sur la I'evolution fran-

caisela plus funeste influence, et ils en concluent que les chefs

des jacobins etaient a la solde de I'Angletcrre; que tousles mou-

vemens, tons les attentats s'accomplissaient en vertu des plans

et des ordres concertes au dcla dc nos frontiercs. En generali-

sant cette proposition, en I'appliquant a tousles details, on lui

donne le caractcre d'un systeme peu digne de confianee. A la

verite, des declarations recentes, desdocumens successivement

publics, attestentla corruption, la venalite, I'hypocrisie de plu-

sieurs des hommes violens et sanguinaires qu'on n'avait pi-is

que pour des fanatiques; tout annonce pourlant que Robes-

pierre, leur guide et leur maitrc, n'obeissait qu'a ses propres

passions, n'etait aveugle que par ses propres erreurs, perverli
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que par ses rcsscntimens personnels. Mais , nicr I'influence des

etrangers sur ties exces dont la France et la liberie devaient etre

los victimes, les attribaer tons aux vices et aux opinions po-

litiqnes dcs principaiix membres de la convention de 1793 , a

I'aveuglement et a la frenesie du people de la meme epoque, c'est,

a notre avis, prendre une route bien peu sure, c'est vouloir un

theatre sans coulisses, des acteurs sans auteur et sans souffleur.

—

Nous ci\iignons que M. Mignet, en s'attachant a peindre les effets

immediats, n'ait trop neglige de remonter a des causes, qui,

pour etre tcnebreuses, n'etaient pas inconnues, des ces terns

menies, et ne le sont plus, surtout aujourd'hui. Scs recits ra-

pides, energiques et fideles, mais incomp'ets peut-etre, excitent

I'attention, plus qu'ils ne satisfont la curiositc; son ouvrage est

un admirable tableau del'histoiie publique; il ne dispense point

de recourir aux momoires contemporains, ou I'histoire secrete

est au moins en partie revelee.

Ce sout la les seules observations critiques que nous ayons

a faire, et que nous soumettons a M. Mignet lui-meme, en an-

noncant son excellent livre. Il se pourrait cependaut que les

honimes publics dont il retrace les actions eussent a y re-

niarquer un tres-petit noinbre d'erreurs legeres, qui echappe-

raient aux autres Iccteurs, commeelles ont echappe a I'historien.

Par exemple, M. Lanjuinais, dont M. Mignet a si bien raconte

la conduite heroi'que dans la journee du 1 juin , serait en droit

d'observer que son noni figure mal a propos (page 537 ) dans

une liste des partisans du niouvement sectiojinaire et reaction-

naire de 1795 : il a ete, dans toute sa carriere politique, I'in-

variable ami des lois justes et de la liberte. II y a aussi de

I'inexactitude a dire
(
page 660 ), qu'en 1802 le tribunal fut

rednit a quatre-vtngts membres; car on remplaca par de

nouveaux elus les vingt tribuns que Ton eliminait. Ces details

defeciueux scront rectifies a bien peu de frais dans les nou-

vellcs editions que cet ouvrage ne pent manquer d'avoir.
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On ne saurait trop loner I'ortlre que M. Mignet a su meltrr

dans sa composition; il otait impossible <le tracer en si pen

d'espace un tableau ])lus ^astc et plus anime. Les portraits,

conmie Taction, se presscnt sans so confondre, et nous pou-

vons les croire resseml)lans, puisqu'il nous reste encore assez

de modeles pour apprecier le talent du peintre. Un rare bon-

heur, un gout severe ont preside an choix qu'il a fallu faire

entre les discours innombrables qui ont retenti a la tribune

sationalc; I'historien n'a omis ni altere presque aucune de

CCS phrases energiques , de ces mots hardis qui en plus d'unc

occasion deciderent du sort de I'etat. En cela, M. Mignet a

donne un bon et utile exemple. II s'est abstenu aussi d'em-

ployer, pour peindre I'agitation d'tuie asscmblee ou les sen-

timens de tout un peuple, ces discours indirccts qui le plus

souvent n'cxpriment que les idees et les affections personnelles

de I'historien. II s'est bien garde de remplacer les recils par

des declamations, de substitucr le babil d'une emotion factice

aux instructives et touchantes lecons de I'histoire. A qnoi bon,

en effet
,
quand on nous a Hiit fremir des massacres de sep-

tembre et assister aux horribles executions de la place Louis XV,

a quoi bon des phrases sonores et cadencees pour nous prouver

I'illegalite et la barbaric de ces attentats ?Ce n'estpasM. Mignet

qui ecrit ainsi les annales de I'Assemblee legislative et de la

Convention; il sail trop que ces reflexions sont supeiflues
,

qu'elles affaibliraient plutot par leur langueur et Icur eiuphase

remotiou profonde et religieuse dontvient de nous penetrer le

si)cclacle de tant de victimes lachement egorgees. Sa diction

noble et severe ne se ressent jamais de I'ecole , ni de I'Aca-

deniie. Lorsqu'il a peiut des forfaits, il n'a pas besoin de nous

inviter a fremir. Ce n'est pourtant pas que, renoncant aux

droits de I'historien, il s'abslienne de juger les homnies et les

choses, et ne se permettc ni eloge ni blame : son inflexible

t'-qnite flclrit partout le vice , et signale la vertu , dans quelquo
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rang qu'il la rencontre; mais, chez liii, les reflexions se fondent

dans les recits; les jugemens se melent aux portraits; il no

quitte point le burin pour converscr avec ses lecteurs, et pour

discourir sur ce qu'il vient de raconter.

Nous croyons done qu'entre les ouvrages historiques com-

poses dans ces derniers tems , celui de M. Mignet occupera

un des rangs les plus distingues; nous ne craindrions pas de

le presenter aux etrangers comme celui qui niontre le mieux

I'heureuse direction que prend parmi nous ce genre de litte-

rature; c'est aussi sans contredit le plus utile, puisqu'il permet

aux jeunes Francais d'etudier la partie la plus importante et

jusqu'ici la plus confuse de notre histoire. En lisant le recit

de tant d'infortunes, de calamites individuelles et publiques,

ils apprendront a cherir de plus en plus la liberte que leurs

pores ont si cherement payee. P. Lami.
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EsSAIS DE MemOIRES, Oil LeTTRES SUR la. vie, lAl

CAUACTKRE ET LES ECRITS DE J.-F. DuCIS, CulreSSCeS h

M. Odogarty de la Tour, par M. Campenon, de

rAcadeniie francaise(i).

Si nous sommes ties en retard avcc cet ouvragc, il no faut

point s'en prendre a notre indifference, niais bien a I'abon-

tiance des matieres dont notre B.evue a du s'occiiper depuis plu-

sieursmois, et qui ne nous a pas permis de lui consacrer plu-

tot, dans la section des analyses, la place que reclamaieiit le

nom de son auteur et celui de 1 ccrivain celebre qui en est le

sujet. M. Campenon a rempli le devoir de I'amitie en mettant

le public dans la confidence de tout ce qu'a pu lui apprendre

une longue intimite sur la vie, le caractere et les ecrits de

• Duels. II avail le droit de prendre pour epigraphe ces paroles

qu'inscrivait Tacite en tele du livre qii'il consacrait a la memoire

d'un grand hoinme, son parent et son ami : Hie liber , profes-

sione pietatis.... erit.... excusatus. M. Campenon a eu la mo-

destie de retrancher de cette citation les mots laudatus erit,

que ses lecteurs y replaceront. Son livre est empreint de cc

charme qu'il a su repandre sur ses autres compositions , et

que nous avous eu occasion de louer dans ce recucil (t. xviii,

p. 406 )> en parlant de I'excellente Notice qu'il a mise en tete

de sa traduction d'Horace. Dans la biographic plus etendue

qui nous occupe, il a fait revivre Ducis avec la douceur, avec

I'energie de son caractere et de son talent, qui, selon I'expres-

sion d'un poete de notre age, etaient dans un si bel accord.

(i) Paris , 1824; Nepveu. i vol. in-8° de 436 pages
;
prix 8 fr. ol

Q fr. 5o c.
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On lui a reproche, avec quelque raison peut-etre, I'ordoii-

nance dc son ouvrage, la division de son siijet en diverses

sections, ou sont scparement apprecies les sentimens religienx

de Ducis, ses opinions politiques, ses vertus privees, son talent

et ses ouvrages. Je suis, je I'avoue, de ceux qui aiuaient pre-

fcre la forme historique, plus naturelle, plus vive , et ou ccs

divers objets auraient successivemcnt trouve place, amenc's

par I'ordre de la narration. II est Lien vrai que la vie de Ducis

presente peu d'evenemens a raconter, et que son histoire se

redult pi-esque a celle des sentimens qui out constamment rem-

pli son ame ; il eut ete possible cependant de rattacher a un

recit, et de groupper autour de quelques circonstances prin-

cipales les dissertations, si interessantes d'ailleiirs, dont les

divers points de vue sous lesquels on peut envisager Ducis ont

offert le sujet a M. Campenon. L'ouvrage, qu'anime le zele de

I'amitie, I'amour du talent, le respect de la vertu, en aurait

eu plus de mouvement encore
,
plus de chaleur, plus de vie.

Un des principaux attraits qu'offre la lecture de ccs me-

moires, c'est un grand nombre de morceaux empruntes aux

poesies inedites de Ducis. Plusieurs avaient ete entendus avec

un vif interet aux seances publiques de I'lnstitut; d'autres sont

absolument nouveaux pour le public , tels que deux scenes qui

appartenaient au plan primitif de Macbeth; quelques epitres

nouvelles adressees a des amis, et digues de leurs aiiices;

enfin, cette piece d'une verve si singuliere, si originale, pleine

de sublime et de burlesque, qui rappelle souvent Juvenal et

Shakespeare, et qu'inspira, en 1804, a I'iime profondement

indignee de Ducis, la ceremonie du couronnement.

M. Campenon a egalement insere en assez grand nombre,

dans son ouvrage, des extraits de la correspondance de son

illustre ami. Ces morceaux sont pleins de charmes, et font

vivement dcsirer que Ton imprime un choix des lettres de

Ducis : on en pourrait former un volume qui serait certaine-
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mcnt acciioilli dii public avcc toute la favcur qui s'attachc a

son nom ct a scs ouvrages. Citons-en quclquc chose, pour ap-

puycr le voeu que nous formons ici. Voici comnie il parle tU-

lui-meme; personne ne I'a mieuxjuge:— « Nous portons, nous

autrcs , des volcans dans notre ame ; nous sommes lions ou

colonibes. Nous avons besoin d'indulgence; mais les privi-

leges de cos complexions fortes en rachotcnt tous Ics defauts.

J'en sens I'inQuence dans mes ouvrages : une emotion puissante

me transporte sur les hauteurs de mon sujet. J'aime a traverser

des abimes, a franchir des precipices, a decouvrir des licux

oil le pied do I'homme n'ait point imprime sa trace. C'est sous

I'inspiration de la nature que je me plais a prendre la plume;

tout ce que jo vois, tout ce que je decompose avoc mon esprit,

n'est plus anime pour moi. Je ne sais a quel degre de talent j(>

pourrai m'elever dans mes ouvrages; mais, si la nature m'a

donne une facon particuliere de la voir et de la sentir, je tache-

rai de la mauifester franchemetft, sans autre poetique que cello

de la nature, avec une douceur d'enfant ou uno violence de

tourbillon. Je sens qu'au fond je suis indisciplinable, ot que

memo, si j'ai le bonheur de n'etre pas mal ne, j'en dois rendre

grace a la Providence; c'est elle qui m'a tout donne : aussi

I'ai-je laissee faire, sans vouloir trop y mcler le travail do

mes efforts sur moi-meme, et sur la portion de talent dont

elle a pu me doter. » — Nous avons transcrit en entier ce

passage, parce qu'en donnant une idee de la maniere de Ducis

dans sa correspondance familiere, il fait connaiti'e en ni'.Tio

temps le secret de son talent, et nous rend raison de sa verve

ct de sa negligence; de I'elevation, de la chaleur de scs ou

vrages, et de leur peu de perfection. Ducis, qui se jugeait si

bien lui-mcme, appreciait avec gout le nierite des autres, et

les fragmens de correspondance publics par M. Campenon con-

tiennent plusieurs jugemens litteraires qui sont bons a conser-

ver. Le talent de Delille n"est-il pas parfaitemcnt caracterise
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dans ce passage d'une lettre ccrite en 178a ? « Parlons un peu

du poeine des Jardins. On ne pent pas se tromper sur le

charme de la lecture. Quelle perfection de vers ! quelles toiir-

nures ! quelle brillante execution ! c'est veritablement le petit

chien qui secoue des pierreries ; mais, malgro tout le succes

nierite de ce livre, peut-etre ne scra-t-il pas la lecture favo-

rite du reveur solitaire qui a I'habitude d'emporter avec lui

Virgile ou La Fontaine. C'est qu'il y a dans la nature un charme

qui est aelle, etque tout I'esprit du monde ne peut saisir; peut-

etre meme ne s'en doute-t-il pas, cet esprit gateur de raison et

quelquefois de poesie. Comme tout est plein sans cxces, comme

tout est doux et sans faibiesse, comme tout est soigne, sans effort,

dans le poete ravissant qui peignit les amours de Didon ! » II

y a la quelque chose de ce sentiment exquis du beau dans la

nature et dans I'art, qui anime la critique de Fenelon dans ses

Dialogues sur Veloquence et dans sa Lettre a FAcademicfran-

caise. La prose de Ducis, dent on ne s'est guere occnpe jus-

qu'ici, me senible presque aussi remarquable que sos vers :

elle est certainement digne d'en etre rapprochce; et dans ces

morceaux ecrits en courant avec tout I'abandon, toute la negli-

gence d'un commerce familier, elle s'eleve quelquefois sans effort

jusqu'a I'eloquence. « Voila 31. de Pompignan mort , ecrit-il a un

de ses amis, le 3 decembre 1786. Le plaisante et le plaisant,

la victime et le persecuteur, tout cela se tait : la tombe egale

et tranquillise tout. Nous avous une niiee de pretendans (a

I'Academie )..,. Que d'autres vont veuir a la file ! quant a moi,

je vis loujours retrancho, autant que je le puis, dans ma cham-

bre, a cote d« mon feu, evitant les hommes, et decide a les

eviter. Je travaillerai, je sanrai souffiir, je tacherai de me suf-

firc ; voila tout mon plan de campagnc... avec ces dispositions,

on n'a plus besoin des hommes, on n'a besoin que de ses amis.

Eh! tant mieuxlje suis las du commerce des hommes; qu'ils

me laissent sur ma pierre, tourner mon regard vers le ciel

,

T. xxiv.— Octobre 1824. 7
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rcprcndrc nion baton et conlinuer ma route. >' On reconnait la

plume qui retrac.i avec taut d'tiiergie les douleurs du roi Lear

et d'OEdipe u Colonne. C'est sous ccs images vivos ct fortes

que se produisent tous les seutimens dc son ame, portce vers ce

qui est j^rand et noble. La familiarite dc son laiijj;age fait res-

sortir encore ce earactere. « Ma pauvrete est liere, dit-ii quelque

part; je u'ai qu'un mcclianl pouqioint, niais je n'y veux point

de tachcs. » Ce style, si plciii de franchise et dc vigueur, a en

nicme tenis de I'esprit, de renjoiicnient, et iine grace que

les annees ne pouvaient glacer; il elait bicn pres de sa fin

quand il ecrivait, du style d'Horace : « Peut-etre ferai-je encore

des vers, quand la nature me dir^ dc chanter. Je vois avec quel-

que plaisir le printems qui n'est pas loin
;
peut-etre me fera-t-il

encore sentir ses violettes. Vencz done; que nous nous egarions

ensemble dans les vergers et dans les prairies, pour ne plus

voir que la feuille nouvelle et les riantcs promcsses de Flore.

Venez, venez; les palais peuvcnt etre etroits, les ermitages ont

mille ressources... « Nous nous sommes laisses aller an ])laisir de

citer quelques passages de ces lettrcs interessantes que JL Cam-

penon nous a le premier fait connaitre : nos lecteurs ne nous

le reprocheront point; elles ajoutent a Vamour et a la vene-

ration qu'inspirent le noble earactere el le beau talent de

Ducis; elles permettent de le considerer, comnie prosateur,

sous un point de vue nouveau. Le merite de style qu'il y

montre est un dementi coniplet donne a celte tradition, qui

attribue i'i son ami Thomas son discours de reception a i'Aca-

demie francaise. Celte tradition est refulee plus directement

encore par nn fait que rapporte M. Campenon : le brouillon

de Ducis existe encore, tout entier de sa main, et Ton n'y

voit de celle de Thomas que quelques coups de crayon pour

indiqucr des ,coupures. Quelques-uns de ces morccaux, qui

ont etc retranches d'un discours deja fort long, etaicnt dignes

d'etre conserves, et on les lira avec plaisir dans le volume
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de M. Campenon. Ce volume , imprime par I'editeur des

ceuvres de Ducis, en est une suite toute naturelle ; et, si

Ducis lui-meme eut voulu joindre au recueil de scs ouvrages

une notice sur sa personne , il n'eut pas choisi un autre his-

torien que M. Campenon. H. Patin.

OEcvRBs DE L.~B. PxcARD, memhre de Vliistitut,

Academie francaise (i).

Peindre a la fois I'homme et la societe , saisir les traits essen-

tiels et inalterables de la nature humaine, tout en I'etracant le

tableau mobile des mceurs , telle semble ctre la double vocation

de la muse comique; tel est le double merite qui assure aux ou-

vrages du poete un succes popiilaire et une gloire durable. En

meme terns que les caracteres profonds empruntes a une nature

indestructible, reconnus de tous les homnies, plaisent egale-

ment dans tousles ages, la peinture des ridicules passagers, des

modes changeantes, des scandales du jour, apres avoir amuse

la malignite contemporaiue, legue a la posterite un temoignage

des tems passes et une empreinte vivante de chaque epoque.

Par-la, le genie de I'auteur comique semble unir les fonctions

de I'historien a I'esprit observateur du philosophe. En effet, si

les secrets du coeur humain , devoiles par son coup d'oeil pene-

trant , sont dignes de figurcr a cote des meditations dii mora-

liste; d'un autre cote, quand il a bien saisi les travers d'une

generation, et qu'il en a vivement rcproduit les mceurs et les

ridicules , ses ouvrages sont alors un supplement aux annales

publiques, une sorte de memoires sur I'histoire morale de notre

espece, qui retracent, pour ainsi dire, la vie privee des na-

tions.

Les caracteres et les mceurs, volla done le domaine de la

(i) Paris, i8a2. 10 vol. in-S". Barba, libraiie. Prix 7 (V. le vol.
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comcdie. ToiUcfois, il ne faiit pas pcrdre de vuo que les carac-

teres primitifs, si raros dans le monde, doivent etre bientot

cpuist'S : COS traits principaux
,
qui appartienneut a tous les

pays, a tons les tenis, sont les plus difficiles h saisir, a mcttre

en scene, a individualiser. Aussi la pcinture des nioeurs est-

elle la source fecondo et toujours nouvclle ou doivent puiser

ceux qui pretcndcnt a s'illustrer sur la scene comique.

Nous ne prendrons done pas, comirie une critique bien

serieuse, le reproclie qu'on a fait a M. Picard, de tracer des

tableaux de moeurs plutot que des caracferes. M. Picard est

le plus fccond dos autcurs coniiques de notre siecle; et, ce qui

donnc du prix a cctte fecondite, c'cst le natui'cl, chose si rare

en France, ct la yaicic franclie, qui ne I'abandonnent prcsque

jamais : il a beaucoup copie d'apres nature, ct s'il n'a pas tou-

jours le trait profond, du nioins est-il difficile de trouver un

talent plus heurcux pour esquisser des ensembles; enfin, ce

qui resulte meme des qualitcs qui lui sont propres, et du genre

qu'il a particulierement adopte, il a plus que tout autre ce

merite historique dont nous parlions, cette empreinte des terns

ou il a vecu; ce qui fait de ses oeuvres une sorte de galerie ou

Ton pent rotrouver les faces diverses de la societe, ct toiitcs

ses physionomies varices a travers les vicissitudes des regimes

qui se sont succedes en France, dans le court espacc de trenle

annees. Tel est le point de vue particulier sous leqnel nous

nous proposons d'envisager, dans cet article, le theatre de

M. Picard.

On sait qu'en tete de chacune de ses pieces, I'auteur a mis

des prefaces tres-spirituelles, ou il en ftiit un examen plcin de

candeur et de bonne foi, on il rend compte des occasions qui

lui ont (burni un sujct. Ce sont d'ordinaire les commenlnires

les plus instructifs et les plus piquans de ses ouvrages, et nous

en extrairons volonticrs des passages lorsqu'ils nous parailront

propres a faire connaitre I'etat de la societe.
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Mediocre et Rampant
,
qui fut joiiu en 1797, est la premiere

coniedie ou M. Picard ait pcint Ics moeurs de la societe fran-

caise, telle qii'elle sortait dcs bouleversemens de la revolution.

Voici comment, dans sa preface, 11 caracterise les formes mo-

biles et indecises de cette epoque :

« Lorsque Regnard , Lesage et Dancourt ecrivaient, les

mceurs, les rangs, les etats etaient fixes; les changemens s'o-

peraicnt lentement. Les nuances en etaient presqiie insensibles,

et s'il avail ete fidele dans la peinture dcs ridicules et des

usages, I'auteur comique avait devant lui , outre I'espoir d'ar-

river a la posterite pour son merite purement litteraire, la cer-

titude de pres d'un siecle de succes au theatre.

« Mais, au moment ou j'ai ecrit mes premiers ouvrages,

non-seulement les habitudes, mais les institutions changcaient

d'annoe en annee. Les moeurs ne pouvaicnt rester les memes.

Que devait faire I'auteur comique ? Fallait-il qu'il se ripportat

aux moeurs du terns passe? Fallait-il qu'il s'attachat ii peindre

les moeurs fugitives du tems present? J'embrassai ce dernier

parti. Les moeurs changeaient dans la societe. J'essayais de

peindre celles du jour dans la piece que je composais.

« Que n'ai-je eu un talent egal a mon amour pour la' come-

die? Le recueil que je public serait, pour ainsi dire, iine his-

toire fidele de nos moeurs et de leurs brusques changemens

,

pendant les epoques orageuses que nous avons parcourues.

Quelque faibles que soicnt mes ouvrages, peut-etre , si on

veut les considerer sous ce point de vue, la lecture en dc-

viendra-t-elle plus piquante; peut-etre quelques-uns rega-

gneront-ils ce qu'ils doivent necessairement perdre a la repre-

sentation, puisque les moeurs qui s'y trouvent peintes n'existent

plus.

« Mediocn- et Rampant est de ce nombre. Ma piece a vieilli

avant moi. II faut done Vappeler ce qui existait au moment ou

je la donnai. En 1797 , la France etait gouvernee par le Direc-
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toire. On conimuncait a iie pins appelcr un ministrc citoyen,

mais on ne I'appclait pas encore rnonseigneur. JVon-seulement

les employes de son ministere, mais Ics plus petits bourgeois

anivaient a lui facilemcnt, lui parlaient familierement. II pou-

vait regarder comme un parli convenable pour sa fille un de

ses premiers commis, ou un jeune niilitaire encore peu avanco.

Au milieu dii trouble et de la confusion, un honime mediocre

et rampant , comme mon Dorival , avait rcsperance d'arriver

aux premieres places de I'etat, sans autre moyen que I'intrigue

et la flatterie. Enfin, nous sortions du regime populaire; un

petit employe, comme Laroche, y avait pris neccssairement

un peu de rudesse, de presomption et d'importance; car, si je

ne me trompe, mon bonncte Larocbe a ete commissaire de

bienfaisance de sa section, apres avoir ete caporal du batail-

lon de son district. »

Ce tableau d'une epoque peu eloignee de nous , si Ton

compte le nombre des annees , et pourtant si peu semblable a

la notre, lorsque Ton compare la diversite dcs usages, des

idecs, du langage meme, me parait offrir un des spectacles

les plus curieux, et nous etoiine, comme les moeurs d'lme pcu-

plade inconnue, tant le contrasle est frappant

!

Peu a peu la societc se modifie et tend a se recomposer;

mais en attendant que de nouvclles institutions, plus stables,

aient forme des classifications et des habitudes nouvelles , les

salons de Paris offrcnt un singulier melange de parvenus inso-

lens et de ci-devant mines, de luxe ct de grossierete , ct siu'tout

unc avidite effrenee de jouissances, qui senible vouloir reparer

le terns perdu , et mettre a profit le present prct a lui echapper.

UEntree danx Ic Monde, representee en 1799, rcproduit quel-

qucs traits de cet etat dc choscs.

« Cetiire, dit M. Picard, m'imposait I'obligation d'offrir un

tableau du monde. Pour bien ordonncr ce tableau, je crus de-

voir ajouter ot lier a Taction principale qiielques scenes et quel-
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ques caracteres episodiqnes. Jc cius siirtout devoir peindre Ics

Yices et les ridicules qui existaient au moment ou je composai

Vouvrage.

« En 1 799, des femmes galantes ou rninees, cominc madame

Saint-Alard , montaient une maison snr le ton de I'opulcnce, et

trouvaient le moyen de fournir a leurs depenses par Ic produit

de la bouillotte ou du trente ct un; des jeunes lilies, comme

mademoiselle Aglae, jouaient i'amour ct la sensibilite pour

trouver un etablissement. Les salons de ces sortes de maisons

offraient un melange, ou plutot une confusion de toutes les

classes de la societe. On y voyait des deputes des departemens,

comme M. Beaupre
,
qui frequcntaient les restaurateurs et les

theatres, courtisaicnt les dames et speculaient a la bourse; de

nouveaux enricliis, comme M. Dumont, bien insolens, bien

grossiers, se plaignant d'etre mal servis, et oubliant qu'ils

avaient ete laquais avant les assignats; des femmes a senlimcns,

comme madame Dumont, qui se piquaient d'allaiter leurs en-

fans , et passaient la nuit au bal, prodiguaient des paroles

pleines d'arnour a leur mari, et so faisaient donner des dia-

raans et des chals par un amant ;... des ferrailleurs, comme

Derlange, avaient des maitresses qu'ils appelaient leurs femmes,

et se donnaient ridiculement un air de bonne corapagnie dans

les cafes, qu'ils ne quittaient que pour allor au jeu. Je laisse au

lectcur a juger jusqu'a quel point ces mceiu's out change. »

Tels soutles caraclercs principaux d'une societe en travail,

ou chacun chcrche a tirer avantage de la confusion universelle,

ou le souvenir des commotions reccntes n'a laisse affcrmir

aucune situation , cnraciner aucune habitude. D'autres traits

accessoires se retrouvent dans luie petite comedie en un acte,

dti meme tems, intitulee les f'oisins.

« Les calembours , les madrigaux , les romans noirs d'Anne

Radcliffe et les chevaux de Frauconi se partageaient la vogue

sur nos differens theatres. On voyait sur la scene et dans le
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monde des adult<^res ct dos voleurs iuteressans et delicats; les

faillitcs commcncaicnt a devcnir un moycn do fortune; los scru-

pulcs de probitt^ comnienraicnt a devenir ridictdcs; la soif dc

s'enrichir et la passion dii jeu etaient presquc generales. On ne

se faisait aucun scnipulc d'avoucr qu'on avait dc I'argcnt place

dans des maisons dc jeu clandestines, ou tclerees. Presqiie toutes

nos dames portaient ramour dc la depense jiisqu'i la fureur.

Quelques-unes d'entre elles avaicnt contracte, pendant le sys-

tcme des assignats, I'habitude du commerce et d« courtage, et

on Ics voyait courir Paris le matin en cabriolet, pour obtenir a

des amis reconnaissans des radiations, des places ou des four-

nitilres. »

La fureur de I'agiotage, les fortunes prodigieuses et soudaines

qu'il cnfante et engloutit avec la meme rapidite, les banque-

routes qui des lors devinrent si fort a la mode , caracterisent

cette ^epoque. Alors \cs foitrnisseitrs , \cs faiscurs d'affaires

donnaient le ton; ils composaient la tete de la societe et y te-

naient le premier rang. Sous le Directoire qu'ils contrjbuerent a

deconsiderer, ils avaient penetre jusqu'au cceur de Tetat, et

en genaient les ressorts par leurs intrigues, et par celles de

leurs agens et de leur nombreuse clientelle. lis tenterent de se

perpetuer sous le consulat. Mais Napoleon
,
qui les appelait le

fleau, la lepre d'une nation, leur declara la guerre, et ce fut

du moins un service qu'il rendit a la France, d'avoir mis, dans

cette partie, un terme a la corruption universelle qui s'affichait

ouvertemcnt, et d'avoir chasse les dilapidateurs qui s'ctaient

insinues dans toutes les branches de I'administration. L'agiotagc

et les banqueroutes appelaicnt done le cliatimcnt exemplaire

d'une satire sanglante. M. Picard se chargea de I'infliger dans

son Duhautcours , ou le Contratd'union, qu'il fit en societc avec

Cheron.

«; Au moment oi\ nous donname^ la piece, quclques nego-

cians de Paris affichaient le plus grand luxe. On ne nous accu-
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sera pas cettc fois d'avoir place la scene dans les derniers rangs.

Ces nejj;oeians faisaieiit les grands seigneurs; leurs maisons

etaient le rendezvous de nos generaux, de nos pretniers magis-

trals. Seulement la societe, toujours tres-nombreuse, etait un

pen melee, comme cela devait etre h. la suite d'une revolution

qui avail deplace et confondu toutes les classes. Ces negocians,

encourages par le succes de quelques speculations hardies,

croyaient pouvoir acquerir en pen d'annees uue fortune egale

et meme superieure a celle que les negocians prudens et senses

obtenaient jadis par vingt ou trente annees de travail. Ces de-

penses et cette cupidile en conduisirent plusieurs a dcs faillites

arrangees. C'est ce vice, c'est ce crime (car e'en est un),

que nous entreprimes d'attaquer dans cette comedie. «

Jusqu'ici, dans cet apercu rapidc, nous avons esquisse les

caracteres principaux des moeurs publiques, c'est-a-dire, de

celles qui participent, en quclque maniere, a la nature du gou-

vernement et a I'etat politique du pays.. Mais bientot, soil que

la stabilite du gouvcrneinent rendit plus d'empire a la vie de

famille, soil que deja nn gouvernement ombrageux \h avec in-

quietude tout regard qui S'elevait au dela des relations privees,

pen a pen la comedie se renferme dans la peinture des moeurs

domestiques et des caracteres individuals. On sait, en effet,

avec quelle severe inquisition la censure imperiale rechcrcha

plus tard et proscrivit tout ce qui touchait de pres ou de loin

le nouvel ordre de clioses, tout ce qui pouvait faire allusion

aux usages nouveaux. L'auteur coniique croyait qu'on devait

lui savoir gre de mettre en scene les nouvelles institutions; et

pourtant on vit de jeunes auditeurs se formaliser de ce qu'il

avail introduit, dans un Lendemain de Fortune , deux jeunes

gens qui aspirent a etre auditeurs. On comprend quelle etait

sous ce regime la haute vocation des lettres, lorsqu'a propos

^
d'un discours academique, on entend une voix partie du trone,

s'ecrier : « El depuis quand I'lnstilut se pcrmet-il de devenir
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line assemblce politique? Qu'il fasse des vers, qu'il censure les

fautes de langiie, niais qu'il ne sortc pas du domaine des

Muses, ou je saurai bicn I'y faire renlrer. »

On n'a pas oublie non plus la terrible colore qu'excita Yln-

trlgante
,
qui s'avisait de donner des brevets de colonel, de

trailer avec les ministres, et de faire courir des chanibtllans;

et peut-etrc apres tout, n'y avait-il dans cette colere, qu'une

vue nette de la situation, et un instinct de defense pcrsonnelle.

Car enfin, si Ton out pu rire tout haut des chanibcUans de la

cour imperiale, qui pent dire ou Ton se serait arrole? Ce n'est

done point aux aufeurs eux-mcmes qu'il faut iniputer celte

lacune dans la galerie historiquc des nioeurs nationalcs.

Quoi qu'il en soit,la fcconde imagination do M. Picard trouva

encore dans les moeurs privecs une mine asscz riche a ex-

ploiter; et pendant de longues annees, il produisit une suite

d'ouvragcs parmi lesquels nc sont pas scs moindres titres de

gloire.

Deja il s'etait annonce, dans ce genre, par un tableau vivant de

realite, egaye partout des traits dune satire ingenieuse, la Petite

Vllle. La, sont rcpresentos au naturcl ces pretentions et ces ridi-

cules si conimuns partout, et surtout on province; ce penchant

habitue! a juger de tout, meme de notre bonheur, non d'apies

notre propre impression, mais d'apres I'opinion du voisin; ce

respect supcrstilieux pour toutes les pretondues convenances,

toutes les formes recuos, qu'on appelle le Ion ton, et qui sont

comme I'onsoigne du beau monde. Rifflard , le bel esprit de

Yendroit ; la coquette madame Senneyille
, qui donne le ton;

le processif fer/zow , sont d'excellens originaux, dont chaque

ville (!e piovince pent offrir la copie. L'intrigue de la sensible

mademoiselle Nina Vernon a peut-etre quelque chose d'un

peu charge; mais y a-t-il rion d'un nieilleur comique que ma-

dame Guibort, I'accncil qu'olle fait aux deux etrangcrs, la sol-

lieitude avec laquelle clle fail valoir la voix celeste et tons les
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avantages de sa fille; puis, son dcsappointement ct son brus-

que changenient d'humeur, lorsqu'elle croit que le beau jeune

hommc est marie. Enfin, a travers ce decorum guinde de la

j)retention , comme le naturel perce et reprend ses droits , dans

les petites jalousies , les medisances et les commerages de ces

bonnes gens! Ce qui prouve la fidelite du tableau ,
c'est qu'on

fit a la piece I'honncur de la proscrire dans plus d'unc petite

ville; et plus d'une belle dame accusait I'auteur d'etre sans

principes, sans mceurs et sans cliaritc.

Le succes de la Petite Ville devait naturellement engager

a tenter le panorama de la Grande Ville, et nous a valu

les Provinciaux a Paris ; raais un sujet si vaste etait bicn plus

difficile a ramenera I'unite etaux formes precises exigees dans

nos compositions dramatiqucs; on y trouve de I'esprit d'ob-

servation; mais le tableau est loin d'etre complct, malgre les

nombreux episodes qui viennent suppleer a I'insuffisance do

Taction , et qui la ralentisscnt parfois.

MonsieurMusard ohUnl , lorsqu'il parut, un succes de vogue,

du sans doute a un caractere bien pris sur le fait, qui s'an-

nonce , se developpe et se soutient d'une maniere salisfai-

sante depuis le premier mot jusqu'au dernier. C'est le pro-

pre des talens superieurs, de creer, de mettre
,
pour ainsi

dire, de nouveaux personnages dans le mondc. C'est par cet

art que Walter Scott a su repandre sur ses compositions un

interet si attachant ; il fait mouvoir ct agir des etres qui sont

entieremcnt realises pour notre imagination; ils deviennent

]>our nous comme d'anciennes connaissances. M. Musard est

uu de ces personnages que tout le monde a rencontres : pour

peu qu'on ait vecu , il est impossible de n'avoir pas eu affaire a

lui de ces hommcs qui ne sout jamais presses, toujours p'-'Hs a

s'amuser dc tout, et qui font le tourment des esprits actifs et

inipaticns.



io8 LITTlllRATURE.

Unc cause encore dii succcs c!c Monsieur Mtisard, c'est qn'a

la difference cle presqiic tons Ics autres difauts mis en scene,

cliaciin avoue franclienicntqii'il estattaque de celiii-ci. Personnc

nc vent etre avarc
,
glorieiix; tout le monde consent a etre

nnisard. Que dis-jc ? on s'en fairc gloirc, on du moins on

s'en fait ime excuse. C'est nn caractere qui n'exclut ni I'cs-

prit, ni I'lionneur, ni la bonte. Quel homme de jjenie j'aurais

etc , dit en confidence tel honncte homme i sa femme , si je

n'avais etc un vrai musard ! Quelle fortune j'aurais faite, dit

tel autre, si j'avais donne mon tems a mes affaires! Je suis

tout feu pour obliger mes amis, dit un autre; mais le tems

passe si vite ! '< Aussi , ajoutc M. Picard , combicn de gens

ont pretendu que j'avais pense a eux ! Que de femmes m'ont

repete : c'est mon mari quevons avcz voulu peindre. «

Ce qui caracterise d'ordinaire un eciivain, et surlout un

poete moraliste, c'est le point de vue particulier sous lequel

il envisage la vie et I'espece humaine. Pour M. Plcard, I'objet

le plus habituel de son observation, le trait que son talent

se plait le mieux a reproduire, c'est tout ce qu'il y a de

faible et de changcant dans I'liomme, « ce subject ondoyant

et divers , » comme I'appelle Montaigne. II exccJle a peindre

ces fluctuations qui tourmentcnt la plupart des hommes, et

qui changent leurs opinions et leurs resolutions au gre des

interets ct des circonstances ; cette mobilite qui en fait autant

de giroucttcs promptes a tourner au vent de la fortune. On

a souvent assimile la vie humaine a un theatre, oii chacun

de nous parait a son tour, pour y jouer bien ou mal le role

que lui assigne sa destinee. On ne differe guere que siir le i

genre de la piece que nous representons sur la scene du monde.

Les Mus n'y voicnt qu'une tragedie assez triste; d'autres, une

plaisante comedie; Ics plus moroses, une farce ridicule.

Attentif a cettc mobilite de caractere qui nous fait si souvent
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obeir a une impulsion etraiigore, !M. Picard fut frappe d'un

vers d'Horace, qui inontre I'homme dirij;e par le lil d'une

main cachee :

Diiceris , lit nen'is alieitis mobile lignum,

et il fit les Marionnettes.

Dans cette comedie, I'un dcs meilleurs ouvrages de I'au-

tcur, et qui memo, au jugement de plusieurs critiques, passe

pour son chef-d'oeuvre, il n'attaque point un ridicule particu-

lier; il n'a pas voulu mcttre en saiiiie un caractere principal

,

et I'entourer de caracteres accessoires ou opposes, propres a

le faire rcssorlir : il attaque une faiblesse qui lui parait gene-

rale; il a done montre tons ses personnages atteinls de cette

faiblesse, tout en variant leurs physionomies. M. Dervile et

sa soeur, bien fiers, bien imperlinens cpiand ils sont riches,

bien humbles, bien flatteurs quand ils sont pauvrcs; M. Yal-

berg, I'ami du chateau, et sa soeur, la spirituelle, qui ferme

sa boutique et renvoie son cousin pour venir courliser le nou-

veau riche ; tons ces personnages quittant bien vite Marcel-

lin pour faire la cour a Georgette, quand ils croient que la

fortune lui appartient; le valet qui s'atlache a son nouveau

maitre, et qui meprise I'ancien ; le notaire, si joyeux quand

il trouve un acte a rediger ; le jardinier qui fait le grand

seigneur quand il se croit legataire; et enfm Gaspard , le

directeur des marionnettes, qui s'oublie un instant, et pense

a faire epouser sa petite fille a son riche ami , sont tons

heureusemcnt choisis pour faire ressortir I'intention comique.

Je ne puis m'empecher de transcrire les dernieres lignes de

la preface, ou I'auteur a fait I'examen de sa piece : « Eh ! men
Dieu ! voilu une preface bien rcmplie d'eloges. Je ne m'y accuse

de rien. Je vante beancoup de choscs , et je chcrche a repondre

a toutes les critiques. Que le lecteur me le ])ardonne; je fus

cnivre du succes de cette piece, comme mon maitre d'ecole est



no LITT^RATURE.

enivre ile sa foitiine. Jc crois n'avoir ete rii ficr, ni insolent.

Cependant, en rclisant nies notes, je tronve, a la date des pie-

niieies lepiesenlalions, ces motsbien ecrits de ma main : « No

suis-je pas une vraie marionnelte? » — Je n'en roii;^is pas; je

n'ai pas pretendu m'exeepter. =>

Les Ricochets nons offient encore des marion/irttcs, et ce

n'est pas un reprochc que nous pretendons faiie. L'idec de celte

petite comedie est ingenieusc et vraie. C'cst un tableau en mi-

niature de toulc la societc , envisajjee sous un point de vue

assez piquant. Dans iex Ricochets , coninu; dans les Marion-

ncttes , tons les pcrsonnages cliaiigent siibitement de volonte,

suivant les evencmens, suivant la situation ou ils se trouvent.

De pins, la piece offre un tableau par echelons de toutes les

classes de la sociele : tel qui sc trouvc inferieur de eclui-ci

est snperieur dc cclui-la; il recoit avec sonmission les ordres

du premier, il donne ses ordres ayec importance au second,

qui les recoit a son tour, et va donner les siens a d'antres. Plus

un homme est souple devant son snperieur, plus il est arrogant

cnvers son inferieur. ( L'insolencc est une medaille dont le

revers est la bassesse. ) ]^a perte d'lm petit chien deti'uit les

esperances de tons les personnages, le cadeau d'un serin les

fait renaitie, les realise, opere des mariages, fait obtenir des

places : on voit par-la comment de petites causes penvent ame-

ner de grands effets.

La vicille Tantc , ou les Collatci aux
,
presente ce qui n'est

pas Ires-commun dans le theatre de M. Picard, le developpe-

ment d'un meme caractere, auquel tout est subordonne; il est

parfaitement soutenu d'un bout a I'autre. La vieille tante regne

au sein de sa famille; elle fait mouvoir a son gre ses avides

coUateraux, (|u'elle gouverne par leurs interets; elle leiu' im-

pose ses volontes tout en riant a leurs depens. Les complai-

sances forcees de ces parens attentifs a capter un testament,

leui'S jalousies entre eux, leurs qnerelles, leurs plans pour se
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supplanter et pour tcarter le parent favoiisc qui Ics offuMpic,

et jusqii'aux mouvcmens d'hiiiiii-iir dc la bonne lantc, tout

cela fait de cet inteiieur de famille iin tableau pleiu de co-

mique et en meme terns de verite. Nulla part on n'a mieux

represcnte au natnrel ces tracasseries domestiques; et cette

piece me parait faire tin dii^ne pendant du Vieux Celiliatairc.

L'autenr, habitue a donner chaque annee plusieurs ouvratjes

au public, etait reste cinq ans sans rien produire ; un succes

brillant signala son retour. Qui n'a vu les deux Philibert ? le

caractere du mauvais sujet est une de ces creations dont tout

le monde a reconnu la verite, puisqu'cnfui, dans les arts, creer,

c'est le phis souvent reproduire iidelement la nature. II n'est

guere de famille qui n'ait son mauvais snjet assez ressemblant

a Philibert cadet. On le gronde, on I'aime; on le repousse, on

I'accueille ; on se plaint de ses fredaines, et on en rit; on

jure qu'on ne fera phis rien pour hii, et Ton linit toujours

par venir a son aide. Un pareil pcrsonnage reussit d'ordinaire

au theatre : on s'interesse a lui, parce qu'au milieu de son

libertinage , il est ce qu'on est convenu d'appeler un bon en-

fant, mauvaise tete et bon cauir.

J'ai omis beaucoup d'autres ])ieces inferieures a celles que

j'ai citees; la critique eut pu y trouver ample matiere a s'exer-

cer; mais d'ailleurs IM. Picard, dans I'examen de ses ouvrages,

se juge lui-memc avec assez de severite. II en est un, toute-

fois, ([ue j'aurais voulu venger du froid accueil qu'il recut a

son apparition; c'est Vanglas : aujourd'hui encore, il me

parait meriter mieux que le succes d'estimc qu'il a obtenu.

Avant de terminer cet article, jetons un coup d'oeil rapide

sur la condition actuelle de la comedie en France. La comedio

politique, telle qu'Aristophane I'a creee, avec toute sa licence,

ses allusions directcs et ses attaques pcrsonnelles, aurait sans

doute dc graves inconveniens chez nous, dans I'etat actuel de

nos nioeurs; mais n'a-t-on pas lieu dc regretter aussi qu'on ne
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laisse pas un pen plus de latitude h ses tableaux , ct qu'on nc

lui pei'inottc pas d'attaqiior certains travers generaux, quel-

quefois meme certains scandalcs publics, contre lesqucls Ic

ridicule est I'arme la plus sure et la seule vengeance permise?

la couiedie rie serait pas alors condaniiiee a se tiainer snr les

combinaisons usees d'une intrigue banale, et a repiesenler

des moeurs factices et de convention, des caractercs qui n'ap-

partiennent a aucune societe reelle, et jusqu'a des costumes

qui ne sont ceux d'aucune epoque.

Reduite a ces etioites proportions, la peinture des moeurs

nationales abaudonne la comedie et sc refugie dans les romans.

Telle est aussi la nouvelle carriere dans laquelle M. Picard a

porte son talent d'obscrvation. Deja , dans Eugene et Guil-

lauine , il avail developpe une idee ebaucbee dans tine de ses

comedies, le Mari ainhilieux. II s'y etait propose de peindre

le meme homnie livre successivement aux diverses passions

de chaque age de sa vie, d'apres les caracteres qu'Horacc,

dans son Art povliqiie , asslgue a la jeunesse , a I'age mur ct

a la vicillcsse :

Cereiis in Tititun flccti , motiitnribus asper...

Qucvrit opes et amicilias , inseivit honori...

Difjicilis
,
queriilus , laudator temporis acti...

Dans Jacques Fauvel ( voy. Rev. Enc. , t. xviii, p. 92-97 ),

il a voulu montrer que la source du bonheur est en nous-

memes, et enseigner aux bommes a se mcttre au-dessus des

circonstances , a ne rien attendre (jue de Icur caractere et

de leur volonte. Gabriel Dcsodry, qui ne meritc pas preci-

sement le nom d'ExalCe (voy. Ret'. Enc, t. xx, p. 660-6(12),

que lui a donne le libraire , retrace I'etat dc societe sous trois

periodes bion trancbecs par la diversite des moeurs et des

idees
,
quoique si rapprocbees par le tems , I'ancien regime

,

la repubbque et rempire. Cettc peinture des moeurs modernes
,
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ces representations de la societe actuelle, nous sommes forces

de les cliercher dans les livres, puisqn'une inquisition om-

brageuse les exile de la scene. Cepcndant , de nouvelles insti-

tutions out du inevitablement amener des coutumes, des idees

ct des mceurs nouvelles , et, par suite, des ridicules nouveaux.

Si de pareils sujets , si tons les traits qui touchent a cette vie

publique que nous essayons sont interdits k la muse comique,

il ne lui reste plus qu'a deperir de langueur, faute de pou-

voir faire allusion a certains usages poliiiques, faute de pou-

voir parler du jury, mettre en scene un electeur ou un eli-

gible, et nommer un sous-prefet : aussi, peu h peu le public

abandonne un theatre use, ennuyeux, ou rien ne repond

plus aux besoins des esprits , et le genie desertera sans retour

une carriere frappee de sterilite. Artacd.

T. XXIV. — Octohre 182/4.
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I . — ' Ainencan Ornil/iologj , or lite history of thv birds oj the United

States, etc. — Oriiitliologie ainericaine , ou Histoire des oiseaux des

Etats-L'uis, a»i'c des ])laiiclies giavees et coloiiees sur des dessiiiii

fails d'apres ftature
;
par ^/ex.Wii.soM. Seconde edition du y'' volume,

publiee par 7'/.-G. Ohd. Pliiladeipliie, 1824. lri-4°.

Le dernier volume de rOriiilhologie de Wilson, ne fut j)ublie

qu'aprt's la moil de ce naturaliste, et ii'etait pas aussi soigne que

le reste de I'ouvrage. On y remarquait des fautes de nomenclature

que M. Ord a corrigees ; des descriptions inexactes on insuffisantes

ont ete rectiCees, ou complctees. La nouvelle edition de ce volume

devra done etre substituee a la premiere, dans toutes les bibliothd-

ques qui possedent I'ouvrage entier.

a. — * American medical Botany, etc. — Botanique medicale de

I'Amerique (Etats-Unis); par (7. Bigelow. Boston, 1821; Commings

et Hilliard. 3 vol. petit in-4" avec des figures coloriees.

Trois volumes in-4'' sur les plantes medicinales du nord de I'Ame-

rique ! et Ton demande pourquoi riiomme n'est pas immortel

,

puisqu'il possede la sauge ! Comment un art aussi bien pourvu de

ressources peut-il ^tre si souvent reduit a I'impuissance ? Voila peut-

etre ce que penseront quelques esprits superficiels
,
plus imbus de la

lecture deMoliereque de celle des livres de medecine ou de botani-

que. Mais ce n'est pas pour eux que M. Bigelow a fait son Immense

travail sur la botanique medicale de sa patrie; il voulait montrer a

ses compatriotes les ricbesses de leur sol , et prouver qu'ils n'avaient

aucuu besoin de faire venir de loin des medicaniens que la nature a

places pres d'eux. En effet , on est tente de croire que le Nouveau-

(i) Nous indiquerons par un asti'risque (*) place a c6te du litre de cliaquc

ouvrage , ceux des livres ctraugcrs ou francais qui paraitrout digues d'une atten-

tion particuliere, ct uoiis en rendrons quclquefois comptc dans la sectiou des

Analyses.
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Monde a ete mieux partage que le iiotre, eii fait de plantes niedici-

iiales. C'est au nord de rAmerique que croit en abondance le trop

faineux ginseng, recueilli a si grands frais par les Chinois sur les

montagnes du Thibet. Mais , ett Anierique aussi bien que chez nous,

plusieurs de ces plantes salutaires entre des mains habiles, sont

encore plus veneneuses que medicinales. Tel est, dit-on , le beau

/talinia a larges feuilies , dont les bourgeons nourrissent pendant

I'hiver les faisans d'Amerique, ce qui rend alors la chair de ces

ciseaux tres-malsaine. On rapporte meme que les Indiens se servent

de la decoction du kalmia pour s'empoisonner. L'existence est done

quelquefois un fardeau que ces enfans de la nature ne peuvent

supporter. La vie sauvage n'a done pas les douceurs si vantees par

quelques moralistes qui ne les ayaient pas goiitees. — Suivant notre

auteur, les magnoliers joignent a la beaute de leur feuillage et de

leurs fleurs le merite de fournir uneecorce am^re et tonique
,
propre

a remplacer la canelle dans certains cas. — Une espece de nym-
phea (n. odorata ) , non moins belle que notre nymphea a fleurs

blanches, et de I'odeur la plus suave, est digne de trouver place

sur nos eaux stagnantes, quand meme ses proprietes raedicales

seraient contestees. La botaniqiie midicale de M. Bigelow devrait

etre consultee par les cultivateurs , autant que par les medecins.

Nous avons encore beaucoup a recevoir des Etats-Unis, sans que
nous apercevions aucun produit de notre sol qui puisse leur etre

offert en echange.

3.

—

Notice of an excursion among the IVhice mountains ofNew-Bamr-
shire, and to the summit ofmount Was]ungton,etc.— Notice d'un voyage

aux montagnes Blanches de New-Hampshire, et au sommet du
mont Washington , en juin iSaS , avec des observations sur differens

sujets ; par James Pierck. New-Haven , 1824- (Extrait du Journal

americain des Sciences et des Arts ; par B. 'J.-i.i.iman ).

La chaine des montagnes visitee par M. Pierce , est la plus elevee

des Etats-Unis. L'une de ses branches traverse le New-Hampshire

,

en se dirigeant au sud-ouest. Les routes de Portland et de Lan-

castre la traversent dans les regions les plus interessantes ; en

sortant de vastes for^ts de pins , on decouvre a I'Ouest ces monts
sauvages couronnes de pics majestueux , et domines par le mont
Washington , souvent enveloppe de nuages neigeux. Au pied des

montagnes, du cote de Test, on trouve un grand lac sur les rives

duquel on a construit le beau village de Fribourg ; les vents et le

feu causeut de grands donimages aux forets clevees : mais on trouve
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frcquemmcnt dcs lioiix abritos par d'(''paisses forots d'arhrcs verts,

ct qui ('"chappent aux causes de destruction qui frappent Ics vt'gutaux

sur Jes terrains decouverts A plus de i,3oo metres d'eluvation , les

diverses sortes d'arbres rcsineux n'atteignent pas plus d'un metre de

haut. Leurs branches etalees horizontalement soutiennent le voya-

geur, et lui fournissenr des appuis pour escalader ces montagnes

;

ii etend facilement ses bras d'un arbre a un autre, c^ mesure qu'on

s'el6ve les arbres disparaissent , et sont remplaces par le gazon et

les mousses. Le sommet du Washington dont I'elevation n'est pas

de 2,000 mt^tres, est beaucoup au-dessus de la region ou toute

vegetation a cesse ; en Europe , on trouverait a la meme latitude et

aux memes hauteurs , une temperature beaucoup plus douce, et les

plantes auxquelles cette temperature convient. De ce point culnii- 1

ijant de I'Amerique du nord , la vue s'etend sur des chaines de mon- • 1

tagnes inferieures, sur les plaines qui les separent, sur des villes,

des villages dont le nombre augmente coutinuellement. — Les

descriptions de M. Pierce sont pleines de renthousiasme qu'Inspire

luie premiere vue des montagnes : il aurait parle tout autrement des

montagnes Blanches, s'il avait commence par visiter les Andes, les

Alpes , ou mi^me les Pyrenees. F.

AMERIQUE MtRIDIONALE.

^. — * JHcinoi?es des secretaires de la republiqiie de Colombie , presen-

tes ail premier congres constitutioiinel , annee iSzS , xiii*^ de la republi-

qiie, Bogota , 1823. — Les monies traduits en anglais, et separ<5ment

en francais. Londres , 1824; Treuttel et Wiirtz. 1 vol. in-8° de igS

pages d'impression.

Ce recueil est extrdmement curieux; il fait assez bien connaitre

j'etat present de lanepublique de Colombie : les documens qu'il ren-

ferme se composent des memoires presentes au congres de i823,

par les minlstres des relations exterieures , de rintcrieur , des finan-

ces, de la marine et de la guerre. On y apprendque, malgre les

nom'breux efforts du gouvernement , depuis la declaration d'iude-

pendance , il lui reste encore beaucoup a faire pour arriver au but

qu'il doit se proposer. Ou voit ,
par exemple, dans le rapport du

ministre de Tinterieur, que jusqu'ici le gouvernement a peu fait

pour I'agriculture et les arts. Quant a I'instruction publique, une

loi du 2 aout i8ai prescrit Tetablissement d'ecoles j)rimaires, dans

chacune des paroisses de la Colombie, et il parnit qu'elle a ete exe-

I
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cutee autant que les circonstances Tont perniis. « Une multitude d'e-

coles out ete foiidees, dit le mlnistre ; d'autres s'etablissent , et le

gouvernement espere, qii'au moyen de la Constance et de I'assidnite

des employes du pouvoir executif , les difficultes qu'on rencontre

seront enfin surmontees. La premiere est la pauvrete des pferes de

famille , qui, dans quelques endroits , manquent de moyens pour re-

tribuer les maitres ; mais, conime leur fortune va s'ameliorer , a

mesure qu'on ressentira les effets de la tranquillite interieure, cet

inconvenient disparaitra dans quelque tems. Le manque de maitres

et de livres elementaires, qu'on eprouve dans la Coloinbie, est egale-

ment tres-sensible et retarde I'avancement des ecoles. Cela vient de

I'ignorance oil les peuples ont ete plonges sous le regime colonial...

Le pouvoir executif fut autorise, par I'article i5 de la loi du 2 aoiit,

a fonder dans les premieres villes de la Colombie, des ecoles nor-

males d'enseignement mutuel. Le gouvernement a la satisfaction

d'annoncer au congres, que cette excellente methode , si favorable

a I'instruction elementaire , est etablie dans la capitale de la repu-

blique , d'ou elle se r^pand dans les provinces. •< Le m^me ministre

de I'interieur nous apprend plus loin que Ton a execute exactement

la loi qui etablit la liberte de la presse. Dans les provinces et les

villes oil il y a des imprimeries, dit-il, on ecrit librement sur tous

les objets ; on critique les operations du gouvernement et on discute

les grands inter^ts politiques de la nation. Les journaux qui repan-

dront les lumieres et I'instruction jusqu'aux lieuxles plus recules de

la republique, vont en augmentant , a la grande satisfaction du
pouvoir executif. II est seulement a regretter que les imprimeries

soient encore petites et peu nombreuses. Le gouvernement fera ses

efforts pour que bientot cbaque province en ait une , et encouragera

la publication des journaux, qui , etant bien diriges
, peuvent faire

un grand bien. » Certes, on ne saurait douter que, si le gouverne-

ment dela Colombie persiste dans cette marcbe franche et loyale , il

ne parvienne bientot a un haut degre de force et de puissance. Lors-

que le pouvoir appelle a son secouis les lumieres , il ne tarde pas a

en etre recompense ; car on ne pourrait nier qu'il n'y ait plus de

gloire et meme de chances favorables de stabilite a gouverner des

hommes libres, eclaires et industrieux , qu'a conduire des troupeaux

d'esclaves et d'ignorans , dont les passions n'ont d'autre frein que la

verge de leurs maitres.— Nous voyons, dans le rapport du ministre

de la guerre, que les forces de la republique se composaient alors

de 3a,/i66 bommcs ainsi divises ; 35,75o d'iufanterie, 4,2ijG de ca-
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valeric et 2,5ao d'artillerie. Le ministre finit cette partie de son rap-

port par reconiiaitre que cette force n'est que suffisante pour coute-

iiir les efforts desenneniis. et qu'elleest calculee presque exactement

a un pour cent de la population. L'armee a ete regulierenient liabil-

!ee, quoique non uniformeinent. Une chose assez singulitre , c'est

que le ministre de la guerre avone qu'il manque de donnees exactes

])our porter uu jugenient sur la inani^re dont la solde a ete |Tayee.

Les troupes sont aiiisl armees : toute I'infanterie , taut de ligne que

legtre, et I'artillerie ont des fusils; la cavalerie de ligne emploie la

lance , u cette arnie formidable qui a ete I'ancre de la republique et

I'instrument divin de son salut ; la cavalerie legere a des carabines,

ou des sabres , ou des lances. » Independamment des forces dont

nous venous de parler, il existe, dans la Colombie, une milice ou

garde nationale dont tons les hommes de quinze a soixante ans doiveht

faire partie. Mais ce corps doit ^tre d'un bien faiblesecours, puisque

nous lisons dans le in^nie rapport, qu'il n'a ni armement, ni equipe-

nient, nihabillement.— L'escadrede Colombie est composeeseulement

de dix-neuf batimens, dont six corvettes, sept bricks etsixgoelettes.

Le ministre de la marine convient que cette escadre >i n'est peut-6tre

pas suffisante pour les operations ulterieures, si I'ennemi faisant un

effort, envoyait des bStimens d'une plus grande portee ,
pour pro-

teger les restes de son arm^e. » Mais le gouvernement a encourage

les corsaires, et ceux-ci sont d'utiles auxiliaires pour la lepublique.

L'escadre et les corsaires sont commaudes et montes par des etran-

gers ; les Culonibiens n'ayant pu se former encore au service long

et difficile de la marine. — Tels sont les renseignemens que nons

avons puises dans les documens officiels, publies par le gouverne-

ment de la Colombie. Si Ton reflechit que ces sortes de rapports

ininisteriels sont quelquefois plutot exageres dans le sens de la force

et de la prosperity des gouvernemens, que vrais a la lettre ( du moius

dans nos monarchies europ.eennes ), on sera force de convenir qu'il

faut encore de grands efforts aux republicains pour consolider leur

noble cause. Mais, lorsque nous voyons les pas progressifs qu'ils

ont faits dans la carri^re de la civilisation depuis quelques annees
,

nous sommes fondes a esperer qu'ils sortiront victorieux de la lutte

<lans laquelle ils sont engages. Y.

EUROPE.
GRANDE-BRETAGNE.

X 5. — * Extract.^ fioin ci journal written on the comts oj Chili , reri,.

I
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€tc. — Extraits d'un journal ecrit sur les cotes du Chili, du Feiou

€t du Mexique, en 1820, 1821 et 1822
; par le capitaine Bazil Hall,

auteur d'un voyage a Leou Kiou. Edimbourg, i8a4'. Constable,

a volumes in-8°.

M. Hall est a la fois bon marin, bon observateur et bon ecrivaiii.

Parmi une foule de passages que nous avons remarques dans son

ouviage, nous ne citerons que ceux qui ont rapport a I'etat actuel

du Nouveau-Monde espagnol , compare a ce qu'il etait jadis. D'apres

les observations du voyageur, il parait que ce qui popularisa sur-

tout la revolution, ce fut Tintroduction subite des produits de I'Eu-

rope, et la libre circulation de tons les produits manufactures, qui,

sous I'aucien gouvernement , etaient regardes comnie coutrebande,

ou ne s'obtenaient qu'au moyen de taxes enormes. Les prlx fureut

reduits de plus de moitie ; la consommation augmenta, etla popu-

lation fut beaucoup plus heureuse. Le contraste qui existe entre

Valparaiso, oil la revolution etait etablie, et Lima oil elle n'avail

pas encore penetre
, pent conduire a des reflexions Irop importantes

et d'un trop baut iuteret pour que nous n'en donnioiis pas ici le ta-

bleau : < Nous laissanies le port de Valparaiso, rempli de vaisseaux,

le quai de la douane convert de ballots de marchandlses, en trop

grand nombre, et d'un trop grand volume pour etre contenus dans

les anciens magasius. Sur la route, entre le port et la capitale , on

ne voyalt que des convois de mules chargees de toute espece de

denrees etrangeres , tandis qu'uiie grande qliantlte d'embarcutions

et de navlres marchands prenalent a bord des cargaisons de vin ,

de ble, et d'autres productions du pays: remportant ainsi en En-

rope des valeurs considerables, en echange de celles qu'ils avaient

apportees, et qui deja etaient distribuees partout. Un esprit de re-

cherche , d'intelligence et d'activite animait la societe. Les ecoles se

multipli<»ient dans chaque ville; on etablissait des biblioth^ques

,

on encourageait la litterature et les arts par tons les moyens pos-

sibles. On n'entravait la marche de personne ; les passeports etaient

devenus inutiles. Les manieres et jusqu'a la demarche de chaque in-

dividu annoncaient qu'il avait le sentiment de sa liberte et de son

independance. Un changement total, venant des memes causes, avait

eu lieu aussi dans le costume. Les vdtemens hlzarres et presque

sauvages des femmes, ainsi que les iongs et sales manteaux dont

s'enveloppaient les hommes, avaient ete abandonnes pour les modes
europeeiiiies

,
plus propres et surtout plus commodes. Quoique ces

lircoiistancL-s puissent sembler minutieuses , ellcs dcvienuent lai-
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j)ortantes loi-squ'elles se lient a iin sentiment d'orgueil national in-

connu jusqu'alors. Ce sont ces petits changemens qui rappellent sans

cesse au ])enple le hien-^-tre qu'il a pu acquerir, et qui le lui font

apprecier. D'ailleurs , il est utile pour sa cause qu'il prenue plaisir a

s'assiniiler en tout aux autrcs nations independantes dn monde. —
De semblables ameliorations et de tels sentimens ne se trouvaient

nullepart au Pcrou. Dans le poVt de Callao, les vaisseaux ctaient

rassembles dans un coin, entoures de bateaux amies, au pied du

fort, et defendus par une chaine. La douane etait vide, et sa porte

condamnee. Les balles de niarchandises ne s'elevaient point en py-

ramides sur le quai. La route de Callao a Lima etait jVresque deserte.

On y voyait seulement quelquefois ud expres solitaire galoppant vers

la forteresse/ Meme a Lima, la difference etait aussi frappante. La

jalousie et la defiance reguaient partout, et se manifestaient contre

les etrangers. Le desappointement et la crainte, aggraves par les pri-

vations, rompaient toute societe, et faisaient de cette ville, autrefois

si grande , si riclie et si beureuse, un sejour triste et insupportable.

A Huacho, nous trouvdmes le gouverneur a table avec deux ou trois

de ses amis. II etait ne parnii les aborigenes du pays , et parlait un

pen espagnol. II est probable qu'il avait du sens et de I'experience,

puisqu'il avait ete nomme a ce poste par San-Martin. Le diner etait

servi sur une petite table au milieu d'une boutique, et les convives

mangeaient tous dans le m(5me plat. Un coup d'oeil jete sur Tappar-

tement nous eiit mis au fait des cbangemens politiques survenus

receniment , si nous ne les avions pas encore connus. Line piece de

gros drap anglais etait posee sur un panier de vin francais, marque

Bledoc. Sur la table etait une bouteille de vin de Champagne. Les cou-

teaux et les fourcliettes avalent ete fabriques a Sheffield, et le rideau

qui divisait en deuxl'appartement etait fait d'une piece decotonnade

imprimee
,
provenant des manufactures de Glasgow. » — Mt B. Hall

rend un cclatant temoignage a la belle conduite de lord Cochrane

dans I'affaire de I'Esmeralda , et en general dans toute la guerre de

rindependance , dont il a ete un des plus fermes soutiens. II parle

aussi du general San-Martin, qu'il a en occasion de voir et d'entendre

plusieurs fois. Lorsqu'on jiense a la tyrannic de la vieille Espagne,

on ne saurait assez se rcjouir de la voir renver.see dans le Nouveau-

Monde. Jamais le de? potisme ne mit plus d'entraves a la liberte na-

turelle , et n'o])prinia'davanlage que ne le fit le gouvernement espa-

gnol daus ses colonies. L'agriculture , comme I'observe le capitaine

Hall, n'avait pas la permission de s'etendre. Jusqu'en i8o3 , il sub-
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sista un ordre de deraciner les vignes dans les colonies, parce

qu'elles pouvaient nuire a la vente des vins d'Espagne. Les planta-

tions de tabac , si florissantes dans la nouvelle Gallice , furent de-

truites par une raison semblable. Lii culture du lin , du chanvre et

du saffran etait entieremeut defendue. II en etait de meme pour les

olives et les raisins ; seulemeut a Buenos-Ayres on permettait d'en

cultiver pour la table. On ne pouvait fonder ni colleges , ni ecoles.

Les taxes , les dimes et les droits etaient percus avec une severite

sans exemple. Les taxes sur les metaux precieux arretaient les progres

de I'industrie dans I'Anierique meridionale. Le tabac, le sel, la pou-

dre a canon, le vif argent, etaient en monopoles royaux. L'alcavala

etait une taxe sur les mutations des proprietes. Rien n'echappait

aux impots. On etait meme force de depenser son argent en bulles

du pape : quiconque mourait sans posseder la bulle de confession ,

n,e pouvait ni recevoir I'absolution , ni faire de testament. La justice

etait iin affreux melange de cruaute et d'insouciance ; les prisons ,

des lieux infects oii les prisonniers etaient jetes nus, et soumis a des

cbatimens corporels. Le systeme commercial etait en barmonie avec

le reste de I'administration. Aucun americain ne pouvait avoir un

vaisseau a lui , aucune cargaison ne pouvait lui etre assignee. On ne

permettaita aucun etranger de resider dans le pays, ni a aucun vais-

seau etranger de toucber a un port americain ; les navires en detressc

etaient m^me saisis comme prises. Enfin , il n'y avait point d'actes de

tyrannic, point d'indignites , que ces vastes colonies ne dussent at-

teudre de la cupidite , de la barbaric et de I'ignorance du gouver-

nement espagnol. Jamais revolution ne fut plus justifiee , plus appe-

lee, plus feconde en heureux resultats, plus digne en un mot de

I'interet et des vceux des hommes vertueux et des sages.

6. — All adress to the public on the state of slaveiy in the West-India

Islands. — Adresse au public sur I'etat de I'esclavage aux Indcs oc-

cidentales
, par le comite de la Sociele aujciliaire etablie a Leicestei

contre I'esclavage.LondTes., 1824 ; Ellerton et Henderson. Broch. iu-S''

de 16 pages.

?• —yegro Emancipation, etc. — L'emancipation des Negres et I'in-

dependance des Indes occidentales sont dans I'interet bien entendu

de la Grande-Bretagne; par John Taylor. Troisieme edition. Liver-

pool, i8a4; R.Rockliff: Loudres, Longman. Brocb. in-8°de i6pag,

8. — JFcst-Indian Pretensions refuted, etc. — Les pretentions des

colons des Indes occidentales rifntees; extrait de la preface d'un

ouvragc intitule : L'esclavagc dans les colonics auglaiscs des Indes
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occideiitales, icl qu'il existe, il'nprt's les lois el clans la praturuc, ct

compare a Tesclavage chez les autres peujiles aiiciens et modernes;

par James Stf.phkn. Londres, i8a4*. Ellerton et Heudersoii. Im-

prime pour la Societe etablie pour Vadoucisseinent et I'abolition gra-

diiille de Vescluvage dans les pays soumis a la domination anglaise.

Broch. iu-S" de 24 pages.

9. The Sii/'port 0/ Slave rj- investigated , etc. — Examen de la defense

do I'esclavage; par James Cropper. Liverpool, 1824; Londres,

Hatchard et ills. Brocliiire in-8° de 27 pages.

ro.— The injurious effects of slave labour, etc. — Effets niiisihles

du travail des esclaves : appel impartial a la raison, a la justice et

au patriotisnie du peuple de I'lllinois; imprime a Philadelpliie, et

relmprime a Londres, 1824- Ellerton et Henderson. Ponr la Societe

deja citee. Broch. in-S" de 18 pages.

1 1. — Negro slavery. — Esclavage de» Negres. Londres ; Ellerton

et Henderson. 11 brochures formant en tout 100 pages.

La plupart de ces hrochures ont ete publiees aux frais de la

Societe etablie en Angleterre pour I'adoucissenient et I'abulition de

I'esclavage. ( Voy. Rev. Enc, t. xxiii, p. i34.) Toutes ont pour but

d'eclairer I'opinion puhlique, en opposant des faits nombreux et

averes, des calculs exacts et detailles , aux assertions mensongeres

des apologistes de I'esclavage ( car il y a toujours des homnies qui

croient voir leurs interets dans la violation des droits les plus sacrts

de leurs seniblables ). On a pretendu que la publicite doiinec aux

discussions relatives a I'abolition de I'esclavage etait dangereuse

;

qu'elle favorisait le mccontentenieut el I'audace des Noirs, et qu'elle

etait la seule cause de plusieurs insurrections alarmantes dans les

colonies des Indes occidentales. C'estainsi que Ton s'oppose toujours

aux ameliorations donl I'liiilite est le mieux demonlree, en allcguant

les maux passagers qu'elles peuvent ameiier. Du resle, nous ferons

observer que les rebellions dont on s'efforce de faire tant de bruit

se reduisent a bien peu de chose, et ne sont pas nouvelles. Fussent-

elles d'uue nature plus grave , elles s'expliquent assez. uaturellenient

par I'excfes des mauvais traiteniens auxqiiels sont soumis les malheu-

reux esclaves, et elles fournissent de nouvelles preuves de la gran-

deur du mal et de la uecessiie d'y ajiportcr un prompt remede.—
Les colons des Indes occidentales , coiivaincus qu'ils ne pourraiciU

reduire au sdence les geinreux delenseurs des Noirs, out voulu

essayer, a leur tour, la voie de la [)ublicite. Tout ce qu'ils ont ecrit

on fail ccrirc jusqu'a present est iPcnie inipudenio difficile a conce-
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voir. Ecoutons uii de leius ojgaues , M. G. W. Bridges, autLiirdu

pamphlet intitule : « Vne voij: de la Jamaique, reponse a W. Wil-

herforce. »— « Le besoin, dit-il , est iuconnu aux esclaves de 110s iles,

taiidis que les travaux penibles du cultiyateur anglais, couvert de

sueur et ronge de soucis, suffiseiit a peine pour I'entretieu d'une

t'amlUe affamee. » Si done les hahitans de la Grande-Bretagne

,

jusqu'a present si fiers de leur liberte , veulent en croire M. Bridges

,

ils n'hesiteront pas a la sacrifier pour aller chercher a la Jamaique

les douceurs de I'esclavage. Plus loin, nous lisons : « C'est la popu-

lation noire et libre de nos* colonies qui seule doit exciter votre

pitie ; reduite pour sa subsistance aux productions spontanees d'une

terre bienfaisante, cetle race paresseuse ressemble a la classe des

laboureurs anglais dans tout ce quelle a de pire. » Pourquoi

M. Bridges n'ajoute-t-il pas que les negres affranchis ne sont dans

cet etat deplorable que par suite de lois infames , consequence ne-

cessaire du systfeme general d'esclavage
;

grslce aux conditions

qu'elles leur imposent- les affranchis sont gen^'-ralement dans I'ini-

possibilited'acquerir des proprietes , soit par heritage, soit de tout<-;

autre nianiere. M. Wilberforce avail dit que les negres etaient pri-

ves de tonte instruction morale ou religieuse, qu'on les excitait au

travail comme de vils bestiaux au moyen du fouet, qu'ils etaient

etrangers a Tinstitution du niariage. Tous ceux qui connaissent les

colonies anglaises confirment ces assertions. Eh bien ! M. Bridges

pretend les refuter ; il ose accuser le respectable Wilberforce de

mensonge et de calomnie. — Plusieurs des brochures indiquces plus

haut ^ous le litre comniun di'Esclavage des Negres , sont cousacrees

a leur tour a la refutation de M. Bridges. Qu'il nous suffise de leur

cmprunter un seul fait bien avere qui repond victorieusement a

I'une des allegations du champion de I'esclavage. Ce fait est con-

signe dans les Rapports sur I'etat des Indes occidentales jusqu'a la fin

de 1822
,
presentes I'annee derniere au parlement d'Angleterre.

M. Bridges assure que le mariage est encourage parmi les negre.s.

Voyons ce qu'il en est dans la Jamaique mtnie-ou il reside. Cettc

colonic, qui contient 34o,ooo esclaves, est divisee en vingt-une

paroisses. Quatre de ces paroisses ])resentent un etat assez satisfai-

sant : sur 60,000 negres , il a ete celebre, en quatorze ans, 3,767 ma

-

riages; mais, dans les dix-sept autres ou la population esclave est

de 280,000 , on ne conipte, pendant le m^me intervalle de tenis
,
que

i3o manages, et sur ce nombre plusieurs sont celebres par des

pretres non anglicans , et par consequent ne sont point vahiblts
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devant la loi. Dans Ics autres colonies, les manages sont clans une
proportion encore moindre. Lnissons done l.i M. Bridges : tout ce

qu'il avance est detruit par des faits authenliques. — Quoiqu'il ne

soit gu^rc possible de defendre avec succos I'esclavage, on trouve

encore beancoup de gens qui , tout en avouant que c'est un mal , se

persuadent que c'est un mal nccessaire. Nous les venvoyons aux on-

vrages de MM. Stephen , Cropper et Taylor. Ces trois ecrivains

s'attachent a deraontrer que non-seulement I'institution de I'escla-

vage est immorale et inhuniaine, mais qu'elle est de plus contraire

aux lois d'une saine politique. L'un d'eux , M. Taylor, soutient

meme que I'entler affrancbissement des colonies anglaises ne pent

tourner qu'au profit de la metropole. Les raisonnemens sur lesquels

s'appuient les partisans de ces opinions
(
qui du reste ne sont pas

neuves et sont partagees par plusieurs economistes distinguees )

,

paraissent aussi simples queclairs : I'experience, d'accord avec le

bon sens , a prouv6 que le travail de I'liomme libra est beaucoup

plus productif que celui de I'esclave
;
qu'on affranchisse les Norrs,

qu'on leur laisse la faculte de travailler pour leur compte et d'ac-

querir des domaines : les produits du sol doubleront et se vendront

a meilleur compte dans les marches de I'Europe. D'un autre cote,

la population des colonies, plus nombreuse et plus riclie, offrira

de nouveaux et importans debouches a I'industrie europeenne. Rieu

ne nous parait plus evident. Cependant, plusieurs colons anglais

persistent a dire que le systeme de culture par les esclaves est le plus

avantageux. Pour le prouver, ils citent les sucres des Indes orien-

tales, produits du travail d'bommes libres, qui ont peine a se sou-

tenir dans les marcbes anglais au meme prix que les sucres de la

Jamaique. Cela est vrai ; mais ces derniers ne doivent tout leur avan-

tage qu'a I'exemption des droits exorbitans imposes aux premiers.

— Tandis qu'en Europe des lionimes genereux reunissent leurs ef-

forts pour obtenir I'abolition de I'esclavage , il est assez remarquable

que i'on cberche a I'introduire auxEtats-Unis, sur cctte terredela

liberie. On sait que les etats meridoniaux de la republique uord-

americaine sont encore souilles par I'esclavage, et que ces mdmes

etats n'ont pu encore atteindre le degr6 de prosperite oii sont par-

venues les provinces entierement cultivces par des hommes libres.

L'etat d'llliuois est au nombre de ces derniers. Mais il est question

de faire des cliangeraens a sa constitution, et il parait qu'on a le

dcssein d'en relraucher Particle qui ne reconnait point de servitude

involontaire. Plusieurs houorablcs citoyens de I'lllinois ( a leur t^-le
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est le gouverneur Edoiiard Cole , dcja connu par pinsieurs actes

d'une philanthropic cclairee), et desmembres de la Societe des amis

de Philadelphie se sont concertes pour prevenir, autant que cela est

en leur pouvoir, une mesure aussi deshonorante pour leur nation,

lis ont deja publie une excellente brochupe dont nous avons donne

le titre , et ou tous les argumens contre Tesclavage , consideres

comme institution immorale et inipolitique, sent reproduits avec

chaleur et avec talent. Elle a ete reimprimee en Angleterre. Esperons

que leurs vertueux efforts triompheront de tous les obstacles qu'ils

pourront rencontrer, soit dans I'ignorance des hommes appeles a

delib6rer sur cette matiere , soil dans les intrigues et dans les vucs

interessees des fauteurs de la mesure en question! A. J.

13. — The fifth reiiorl of the Committee, etc. — Ciuquieme rapport

du comit6 d'administration de la Societe de Londres pour I'amelio-

ratiou du regime des prisons et I'amendement moral des jeunes delin-

quans, avec un recueil de pieces correlatives. Annee 1823. Londres,

1823. In-8°, 281 pages.

Ce rapport et les pieces qui Taccompagnent sont d'un grand in-

teret pour les amis des bonnes moeurs , du bon ordre et de I'liuma-

nite.— Cette Societe et son comitesont sous le patronage d'un prince

du sang, du due de Glocester; mais la Societe est libre et coristituee

par souscriptions : elle conipte dans son sein trente-deux vice-pre-

sidens, un comite administratif de trente-sept niembres, etneuf cents

associes. Depuis cinq annees qu'elle existe , ses utiles travaux n'ont

souffert aucune interruption. Elle est protegee, mais jamais com-
primee ni paralysee par le gouvernement. Elle obtient aisement

,

pour les travaux de ses membres, I'ouverture de toutes les prisons;

elle a deja soUicite avec succes aupres du parlement hr.'tannique, pour
la reforme des prisons, uu premier bill, fruit de ses meditations;

elle donne-ici le projet d'un autre bill plus important qu'elle espere

obtenir. Cast par cet heureux concert et cette cooperation des So-
cietes libres qu'on peutle mieux, dans les vastesetats, decouvrir et

corriger les abus graves, et ameliorer les immenses details qui

echajipent necessairement aux ministres abandonnes a eux-memes

,

et qui pretendraient en vain suffire a tout par leur volonte absolue.

— L'objet du rapport que nous annoncons est de rendre compte des
travaux del'annee 1 823, dans 1Angleterre et dans I'lrlande; on expose
les reformes qu'on y a deja obtenues , celles qn'ou espere le plus pro-

cbainement; les a vantages et les inconveniens de la machine appelee
tread-wheel pour occupcr les prisouniers,et les precautions sanitaircs
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et varices qu'exige son emploi ; enfin , Ja correspondance de la So-

ciete deLondres, surtout avec celles des aiitres villes de remnli,

britanniquc, et des villes otrangeres. L'appendice offre priflcipaU'

meat une statistique etendue de toutes les prisons d'Angletcrie <!

les pieces les plus curieuscs de la correspondance de iSaS, eu lUissic,

en Norvege , en Baviere, dans les royaumes de France, de Wiu-
temberg et d'Hanovie, des Pays-Bas et dans I'Amtrique. La France

ii'y occujje que deux pages qui contiennent une lettre encourageantc

de Mgr. le duo d'Angouleme, et I'etat de la prison de Saint-Josepli

a Ljon. Le volume finit par la liste des societaires : on regrette do

n'v point Irouver une table indicative des ecrits qu'il contient.

Lanjuinais, de rinstitiit.

X 1 3. — Proceedings ofa general court martial held at the colony

house in George Town, etc.—Procedures d'une cour martiale generale

tenue a la inaison des colonies, a George Town, le luudi, i!} octo-

bre i8a3, en vertu d'un warrant , et par ordre de S. Exc. le major

general Jobn Murray , lieutenant-gouverneur et commandant en

chef des colonies reunies de Demerari et d'Essequibo, etc. Londres,

1824; Harchard. i vol. in-8° de 204 pages.

Possedes du demon de la cupidite , tous les proprietaires de l;i

Jamaique, des lies Bahama, et en general de toutes les possessions

anglaises dans les Indes occidentales , se sont toujours opposes aux

tentatives qui ont jiour objet d'ameliorer le sort des malheureux es-

claves. Les preteudues lois qui devaient les proteger n'etaient, dc

I'aveu meme des colons, que des pretextes et de faux semblans pour

masquer une condaite arbitraire et emp^cher TEurope d'intervenir

dans cet odieux systeme de tyrannic. Les Creoles repoussaient avec

obstination toutce qui tendait a civiliser les negres en les iustruisant.

Le journal de Demerari, public sous la protection et le patronage

des autorites locales, a meme dit hautement que I'esclavage etaii

incompatible avec des idees d'amelioration. " Si nous croyons pou-

voir creer une communaute d'esclaves, lisant , comprenant la mo-

rale et allant a I'eglise, nous nous meprenonsetrangement. »(i8f('-

vrier, i8a4. ) — La Societe des missionnaires fut fondee a Londres,

eu 1795. EUe comprend plusieurs membres de I'eglise etablie, des

mlnistres et des laiques de presque toutes les sectes protestantes.

Sou but est de repandre la connaissance du Christ parmi les paienset

chez les nations plongees dans les tenebres de I'ignorance. « On use de

la plus grande circonspection pour n'admettre a en faire partie que

despersounes sausreproche, t'claireesetprudentes.En 1807, laSocielii
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etahlit une mission a Demerari , et eii dcpit d'une opposition tres-

foile, el'e obtint des succcs inimcnses. Des cliapelles fnrent balies, de

nombreusescongregations den^gros furent instruites, non-seulenient

dans la religion, mais dans les doctrines de subordination civile.

En i8ifj, John Smith fut choisipour la mission difficile de Demerari,

comme un des hommes les plus irreprochables, qui unissait a un

zele ardent un profoud savoir, du jugement et de la fermete. II se

confortna de tout point a ses instructions. Malgre le peu d'egards

qu'on lui temoigna, il niit dans sa conduile autant de prudence qup

de patience et de bonte. A son arrivee, il se rendit chez le gouver-

neur Murray, et en recut la permission de commencer ses travaux.

II s'assura aussideTapprobation du planteur sur les proprietcs du-

quel etait situee la chajielle. Une fois en mesure , il ne s'occupa plus

que de sa tache evangelique. Sa congregation nes'elevait pas a plus

de 800 personnes; et dans une seule annee (1822) il en baptisa 462
,

celebra ir4 mariages, et admit a la communion 2o3 convertis.

L'ordre , la regularite dans le travail , furent les resultats salutaires

de son exemple et de ses lecons. Loin de rendre justice a sa dou-

ceur et a son merite, les Creoles le prirent en haine ; lis redoutaient

son influence sur I'esprit des negres ; lis craignaient surtout de voir

s'accomplir par lui la reforme morale des esclaves
, qu'ils seraient

alors obliges de traiter comme des hommes , et non comme des

bdtes de somme. La suppression de la lettre de lord Bathurst , et dif-

ferentes mesures de la charabre des communes, firent croire aux

uialheureux negres que le gouverneur avait recu l'ordre de les

niettre en liberie, et qu'il ne voulait pas le leur faire connaitre. A
la meme epoque , la defense qu'on leur lit de se reunir a I'eglise vint

encore les exasperer. La revolte commenca et s'etendit a cinquante

habitations. II etait sans doute urgent de la reprimer pour la siarete

des blancs et pour la tranquillite de la colonic ; mais un evenement
bien remarquable et presque sans exemple dans une insurrection de
cette nature, c'est que les esclaves qui s'etaient souleves, et qui s'e-

taient empares par la force de tons les blaiics qui habitaient cin-

quante plantations , ne verserent pas une seule goutte de sang. D'apr^s

le propre bulletin du gouverneur , il y ent beaucoup plus de deux
cents negres de tues, quand on envoya des troupes coutre eux ; et

parmi les blancs , un seul soldat fut legerement blesse. Dans la soiree

dii 18 aout , le gouverneur se trouva au milieu de deux ou trois cents

msurges, et leur parla pendant une demi-heure , sans qu'on fit contrc

lui la moindre tentative. Le colonel Scaly, n'ayant avec lui qu'une
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poignce d'hommes, fiit entoure par un parti de rebelles considerable,

tons amies ; et Ics ayant soinmes de raettre has les armes, ils le fi-

rent aussitot. Pourrait-oii croire, apr^s de tels faits, que cette r6-

volte fut le fruit d'un complot prepare de longue main ? M. Austin
,

ecclesiastique de Teglise etablie dans la colonie, et par consequent

prevenu centre M. Smith, dit, a I'occasion de cat evenement : « Jc

n'hesite point a declarer , d'apres la connaissance intime des faits

dontj'ai etetemoin, ctsur lesquels j'aiprisdes renseignemens exacts,

que, dans le dernier cliatiment que la main de Dieu a inflige a ce

malheureux pays , I'instruction religieuse que M. Smith a donnee

aux esclaves, et les principes de I'Evangile de paix qu'illeur a pre-

che , ont pu seuls ja'evenir une terrible effusion de sang , et sauver

meme la vie aux personnes qui aujourd'hui, (je fremis en I'ecrivant)

voudraient le faire perir. » — M. Smith fut en effet arrdte comme
I'un des principaux instigateurs de la revoke. On I'enlcva de chez

lui ; on s'empara de tons ses papiers , et Ton couvoqua une cour mar-

tiale pour le juger. On I'accusait d'avoir eu des relations avec un des

chefs de la rebellion , d'avoir recu des presens des negres, de leur

avoir enjoint dene point travailler le dimanche, d'avoir excite en eux

un sentiment de mecontentement de leur sort; enfln, d'avoir connu

le projet de revolte et de ne I'avoir point denonce aux autorites. On
ajoutaitque, sachant bien que Quaraina etait un insurge, il avait eu

des communications avec lui, et ne I'avait pas arrete. Toutes ces ac-

cusations etaientsi peu fondees qu'elles furent dementies, non-seule-

raent par une foule de temoins, mais aussi par les papiers m^mesou
Ton esperait trouver de quoi faire condaraner le malheureux Smith

.

On avait saisi chez lui un journal que sa femme meme ne connais-

sait pas, et qui renfermait ses pensees les plus intimes. Plusieurs pas-

sages furent lus au tribunal, et tout ce qu'on puty decouvrir, ce fut

une grande tristesse causee par les traitemens cruels que subissaient

les malheureux esclaves : « Dti 22 mars 1819 : tandis que j'^cris ceci,

disait-il , mon cceur fremit au dedans de moi , en entendant conti-

nuellement resonner les coups de fouet. « et plus loin : « II me semble

tres-probable qu'ils ( les negres ) finiront par sentir I'injustice de la

conduite dont ils sont victimes. Je croirais qu'il est de mon devoir

d'en dire mon opinion a quelques-uns des chefs de la colonie ; mais

je crains que Ton n'en prenne occasion de persecuter davantage les

pauvrcs esclaves , ou que Ton ne mc force au silence, en exigeant de

moi que j'incrimine en particulier quelques-uns de ces malheureux. »

II est difficile d'imaginer une ame plus candide, plus pieuse et plus
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noble que celle qui se manifeste dans cet ecrit , destine a n'etre ja-

mais In. Apres avoir clairement deniontr6 qu'il n'avait pris aucune

part au tunuilte, M. Smith dit devant la cour : » 11 faut qu'il y ait

nne cause a la revolte , et Ton a -fonlu prouver que j'elais oette

cause. Cette tentative ayant eclioue, mes accusateurs ont seulenient

prouve qu'ils pensaient qu'il existait une cause a la revolte. Quelle

est-elle? je vais vous le dire. II y eu a plusd'uue. 1° Un travail im-

modere; a" la severite des traitemens ;
3° une opposition constante

aux instructions religieuses; 4° I'ignorance oil i'on tient les esclaves

des reglemens concernant le fouet et les divers cliAtimens. Je puis

prouver et je prouverai toutes ces causes, si la cour vent me per-

mettre d'appeler en temoignage. « Cette proposition fut rejetee. II

n'en fut pas meme fait mention dans les minutes. Apres une pro-

cijdure illegale etd'un odieux arbitraire, la cour condamnaM. Smith

a etre ^ pendu par le coii jusqii'a ce que mnrt s'etisuive. » Cependant, le

tems refroidit un peu la haine de ses eniiemis , et cedant peut-(5tre k

I'horreur que leur inspirait leur propre conduite, ils le recomman-

derenta lamercidn Roi,en envoyant sa sentence en Angleterrepour y
i^tre ratifiee. Mais, avant que la decision putetre counue, M. Smitli

etait mort. La faiblesse de sa sante, jointe a sonemprisonnement, et

au deniiment complet dans lequel il fut laisse, avanca la fin de sa

vie. II mourut, le 6 fevrier 1824, a deux heures du matin. Parmi
les medecins charges d'examiner le cadavre, il y en eut un qui de-

clara que la petitesse de la chambre dans laquelle on avait tenu le

prisonnier, son humidite , sa maiproprete, avaient beauconp hate les

progres d'une maladie de poitrine dent il etait menace depuis lont^-

tems. Mais cette cause fut omise dans le rapport. L'enterrement eut

lieu, par ordre du gouverneur, a 4 heures du matin. Le gouverneiir

ne permit a jiersonne d'y assister, pas meme k la femme de son in-

fortunee victime. Mn>= Smith fut obligee
,
pour obeir a cet ordre

barbare , de se rendre en secret au lieu de la sepulture pour y atten-

dre le corps. Telle fut la fin d'un des plus vcrtueux missionnaires

qui aient jamais existe. L'atroce vengeance des colons et I'infamie de
ce jugement inique sont devoilees dans I'ecrit que nous aniioncons

;

un mot du gouverneur suffit pourle faire connaitre. Quand M. Smith
arriva, et se rendit chez lui , il lui demanda comment il comptait
instruire les negres. « II repondit : « en leur prechant, en les cate-

chisant, et en leur enseignant a lire. » Le gouverneur rcpliqua avec
irnlation. « Si j'apprends jamais que vous enseigniez a lire aux es-

claves, je vous bannis dela colonic. « L. Sw. B.

T. XXIV. — Oclobre 1824. n
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i/f. — The mechanic's wcehlj Journal. — JtmrHitl licbtlomadniic de

I'artisan, ou Recucil crinvtntious , d'exprriences , de projets, de

perfectionnemens, etc., ;i I'lisagcdes artisans.—Ce journal, puWic- a

Londrcs, par MM. Westley et Parrish , Strand , n. iSg, parah le

samcdi matin. On le trouve chez Underwood, Fleet-Street. Prix, 3 d.

on 6 sols
,
par numero.

1 5. — Mechanic's Magazine, elc. — Magasin, niusee, registre,

journal et gazette de I'artisan. — Ce journal parait aussi a Lon-

dres, le samedi matin; et le m(5me jour, on le trouve dans tons !es

lieux eloign^s de moins de loomilles de la capitale. Ilestpublie par

par MM. Knight et Lacey; 55, Pater-Noster-Row. Prix, 3 d. par

numero.

1 6. — The Artisan ; or Mechanic's instructor, etc. — L'artisan , ou

aide-instructeur de Tartisan pour les instituts. — Ce petit ou-

vrage se publie par feuilles, dont chacune parait de deux samedis

I'un. Les redacleurs traiterout successivement la geometric, la me-

canique , I'hydrostatique , la pneumatique, la cliimie, I'optiqne et

rastronomie. Londres, Hodgson, lo, Newgate-Street. Prix 3 d.

17.— The Chemist.-—^Le Chimiste.— Les redacteurs dece journal

sent ceux du Magasin de rartisan , MM. Knight et Lacey. Les

epoques de publication et les prix sont les m^mes.

Taudis qu'il se trouve en France des gens qui voudraient refuser

rinstruction aux artisans, et les reduire a I'etat de machines indus-

trielles; nos voisins s'attachent a repandre dans les ateliers, non-

seulement assez de connaissances pour gnider les ouvriers dans la

pratique; ma is aussi, des theories, I'histoire des sciences, et celle

(les savans les plus illustres. Les ouvrages periodiques, tels que

ceux que nous reunissons dans cette notice, ne sont pas une specu-

lation typographique ; les ouvriers forment entr'eux des reunions

studieuses , oil le tems du repos est consacre a la lecture de ces

ouvrages: on les medite, on les commente, on les appi'end. Loin

que ces reunions provoquent aueune defiance, aucune mesure de

precaution , elles sont encouragees partout ; ce n'est pas de leur

sein que sortent les briseurs de machines , les honimes turbulens
,

qu'il faut contenir j)ar la force. Malheureusement , la nation anglaise

est peut-etre la scule en etat de mettre en pratique cet excellent

moyen d'enseignement ; la classe laborieuse y est preparee par une

instruction plus etendueet plus generate, qu'on ne lui a point refusee.

Sur le continent europ^en
,
quelques parties de I'AUemagne for-

meraient aussi avec succts des associations pour les progr^s intellec-
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tuels des ouvriers, et les savans de ces pays sont exerces depuis

long-tems a la redaction d'ouvrages elementaires de technologic.

En Fiance, nous ne sonimes pas encore prets, et le secours des

ccoles publiques d'arts ct mi'tieis, aux frais du gouvernement, nous

est indispensable , si nous ne voulons point rester en arriere dfi

I'industrie europeenne. Nous aurions quekjue peine a rassenibler

un auditoire d'ouvriers qui piissent comprendre les quatre feuilles

dont nous allons donner une notion tres-inconiplete, sansdoute, mais

suffisaiite pour faire apeicevoir Tune des causes de Fessor etonnant

que I'industrie a pris en Angleterre. — Dans le premier Journal de

I'artisan, numero de Janvier 1824, on trouve une methode assez

€xacte et peu compliquee , pour calculer I'elfet d'une roue hydrau-

lique, en tenant compte des frottemeus. — Dans le second (/e Ma-
^asin de I'artisan') , les machines a vapeur, a haute pression , sont

comparees a celles ou la force elastique de la vapeur n'est que peu

superieure a la pression atmosplierique; les precedes pour obtenir

les differentes sortes de gaz eclairant, et pour mesurer I'eclat de la

lumiere qu'ils repandent ; la presse hydraulique et ses effets ; les

nouvelles methodes d'architecture navale, etc.; tous ces arts crees

par les sciences, sont exposes avec clarte et precision. — Le Chi-

misie enseigne I'art de preparer en grand les acides nitrique et

hydrochlorique , les principes de I'art du distillateur ; on y disserte

sur I'inegale distribution de la chaleur dans la lumifere solaire de-

composee par leprisme, etc. Tres-souvent , les ouvrages des savans

francais sont mis a contribution; et , tandis qu'en France ils ne

sortent point du domaine de la science, en Angleterre, ils vont

augnienter les connaissances de I'ouvrier , et preparer de nouveaux

perfectionnemens dans les arts. — L'Artisan n'est pas un ouvrage

pcriodiquc , mais une suite de traites elementaires publics par

livraisons d'une feuille, et mis ainsi a la portee des bommes qui ne

subsistent que d'un salaire quotidien. Ce mode de publication est

tres en usage en Angleterre, et devrait etre imite en France. Par ce

moyen , le pauvre qui veut s'instruire n'achete que ce qu'il lit, et a

mesure qu'il peut lire : il lui est facile de ne prendre , dans un ou-

vrage instructif
, que ce qui convient a son goiit, a son intelligence

ou a ses besoins. Cbaque feuille d'impression est ornee de gravures

assez bien faites, representant soit des objets d'art, soit des objets

que I'imagination du lecteur ne saisiiait pas bien, sans le secours

du dessin. C'est ainsi que Ton voit paraitre a Londres un Recueil
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general des Voyages (i). T.e m^me editcur public anssl ile la sorte iinc

iolic edition des poiites anglais , avec des gravures enluminees.

,8. The Economist , and General adviser, etc. — L'Econome , ct

Journal general d'annonces et d'avis.

jg. The Medicinal adviser, and guide to health and long life, etc.

Avis nicdicaux , et guide pour se bien porter et vivre long-terns,

redige par M. Bubnett.—Ces deux ouvrages periodiques sont ]ni-

blies par MM. Knight et Laccy, 55 , Pater-Noster-Row. II en parait,

cliaque saniedl, une feuille ornee d'une gravure. Prix, 3 d. par

feuille.

JO. The Sporirnan, etc. — Le Chasseur, redige par George Kent,

et d'habiles collaborateurs. — Ce journal est puhlie a Londres,

par J.-A. Pleyard, xg, Catherine-Street, Strand : il parait, le samedi

matin. Prix d'une feuille, ornee d'une gravure, fi d.

Les deux premiers de ces ouvrages periodiques ( rEconome et le

Guide de la Sante) s'adressent a la petite fortune, et sont d'un prix

modere; le troisieme est ecrit pour les riches. On ne I'lmltera point

en France : la chasse, les paris, les jeux de quelque nature qu'ils

sclent n'y sont point regardcs comine dignes de I'attention du pu-

blic et ne sortent pas de la vie priv^e. L'eclat qu'on voudrait leur

donner en leur consacrant un journal serait un ridicule de plus.

Nous ne sommes pas en etat d'apprecier ici I'oeuvre de M. George

Kent et de ses collaborateurs; ils sont apparemment bie-i informcs,

et ne trompent jamais leurs abonnes par de fausses annonces de

crickett,Ae tir a I'oiseaUjet des courses de New-Market. — Le

Chasseur est anssi quelque peu litteraire : une anecdote, line piece

de vers interrompent de tems en tems la monotonie des details re-

latifs aux renards, aux chevaux, aux chiens, au gibier, aux sau-

mons etc. — \JEconome a quelques rapports avec la Feuille des me-

nages
, -puhVice pendant quelque tems a Paris ; mais son plan est

beaucoup plus etendu, et se rapproche d'un cote de nos journaux

d'annonces , et a d'autres egards , de nos journaux litt6raires. On y

trouve de la morale, des maximes, des preceptes dejardinage, de

medecine domeslique , etc. II semhle que I'autre journal , consacre

Specialement a la medecine, pourrait etre compare axi journal fran-

cais intitulee : VHygie; mais celui-ci est presque entierement litteraire

(i) Universal voyages and travels , iimhird's edition, au bureau ilu iVIiroir,

1 43, Strand. Prix 3 <\.

A
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et quotiilieii : rautre est liebdomadaiie , et tout medical. Les deux

jouriiaux anglais entretiennent une correspoiidance qui les coiivcrtil

eii quelqae sorte en bureaux de consultation : on leur adresse de

uombreuses questions qu'ils inserent, en y joignant les reponses.

21. — The ilirror of literature, amusement and instruction. — Le

Miroir de litterature, d'amusement et d'instruction. Loudres, i824>-

Limllird, i43 , Strand. Prix, a d. la feuLlle.

aa. — Saturday night. — Le Samedi soir.

23. — Sunday morning- — Le Dimanche matin. Londres, 1824;

Hodgson, 10, Newgate-Street. Prix, 2 pence.

a 4- — The Nic-Nac , literary Cabinet.— Le Nic-Nac , ou le Cabinet

litteraire. Londres, 1824; Wallis,Camden-Town.

25. — The Pulpit. —• La Chaire ; ouvrage destine excluslvetneut a,

repandre I'instruction religieuse.—II est publie a Londres, par livrai-

sons d'uae feuille , le jeudi. Kuiglit et Lacey, 55, Pater-Noster-Row.

Prix , 2 pences.

26. — The Gleaner, etc. — Le Glaneur, ou recueil hebdomadaire

de voyages modernes, d'evenemens liistoriques , d'aventures singu-

liferes , d'anecdotes, de poesies , etc. Londres , 1824 ; W. Crawford,

124, Cheapside.—Les livraisons d'une feuille d'impression , ornees

cliacune d'une gravure, paraissent le vendredi. Prix 3 d.

27. — The Vehicle, etc, — Le Vehicule ou Genie; journal de lit-

terature , de sciences, d'avis , etc., avec cette epigrapbe : Passer du

grave au doux, du plaisant au severe. Loudres, 1824; G. Brimmer,

Strand lane. — Cette feuille parait le jeudi. Prix, 2 pence.

Les jouruaux bebdomadaires rassembles dans cet article ne sont

que la moindre partie de ceux que les presses de Londres mettent

continuellement a laportee des classes laborieuses, afin d'y repandre

de plus en plus le gout de la lecture , de I'instruction et des jouis-

sances intellectuelles. Conime toutes ces entreprises litteraires pros-

perent en meme terns, malgre I'extreme moderation du prix de

chaque livraison et les frais tres-considerables de I'impression a

Londres, il faut que le debit soit prodigieux, et que dans la capi^

tale de I'Angleterre et dans les vilies oix elle envoie ses journaux, le

nombre des lecleurs soit presque cgal a celui des babitans. II est

vrai qu'une partie de ces publications se repand dans les posses-

sions auglaises, aux Etats-Unis d'Anierique et sur le continent eu-

ropeen ; niais la plus grande consommation est certainement celle

de I'Angleterre. S'il nous est reserve dans I'avenir de pouvoir aussi

repandre la meme instruction parmi uos compatrioles, nous u'au«
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rons pas besdin d'imiter les journaux anglais; ce genre de compo-
sition n'est pas assez difficile ])oiir qu'il soit nocessaire de commen-
cer par des copies, et rimagination poetique on roitianciere, I'esprit

d'observation , le tact qni fait saisir I'a-propos , la philaiithropie

cclaiiee qui decouvre les bosoins moraiix d'une nation, les facultca

eniinejites ou delicates qui inspirent les bons oiivrages d'instruction

ii'ont pas dcserfe la France. Mais les ecrivains francals ne cfain-

dront'pas de faiie d'lionorablcs emprunts a ceux d'Anglcterre,

comptant bien sur une juste reciprocite. En effet, si Ton juge des

journaux populaires anglais par ceux que nous reunissons dans

cet article, et dont nous prenons des numeros au hazard, on pen-

sera que leur utilite n'est pas bornee a I'Angleterre , et qu'en plu-

sieurs parties, ils convieudraieiit a la plupart des nations euro-

peennes : passons-les en revue. — Le Miroir reflechit quelquefois

des objets rejioussans : un goiit plus delicat I'eut enipeche de niettre

sous les yeux de ses lecleurs, par la gravure et par la description,

le suppllce usite en France ; niais ccs choix malheureux"sont rares.

Les redacteurs s'attachent principalement a la variete, leur miroir

est tres-mobile : peut-^-trc I'est-il un pen trop, car les esprits les plus

superliciels s'arretent de teins en tems sur quelques objets ; ils ont

aussi le sentiment de I'ordre ; ils craignent une trop grande confusion

et des transitions trop brusques.—Le Samedi soir est une ceuvre mo-

rale, oil le precepte est souvent tempere par la gaiete. On trouve

un exemple de cette beureiise association dans les Consolations de-

la laidenr, dans des Reflexions sur le ['lumpudding, par un pauvre gen-

tilhomme, etc.— La Matinee du dimanche est plus grave, selon I'esprit

de la religion protestante, qui considtre ce jour comme consacre

aux devoirs religieux, plutot que comme un delassement apres les

travaux de la semaine. Les redacteurs ne se permettent que de pe-

tites anecdotes sur le clerge, quelques mots plaisans, sous le titre

de Dabil da dimanche matin. — Le Nic-Nac est d'une litterature plus

relevee, plus savante : il discute les obscurites grammaticales , ne

lejette point la metaphysique , essaie des peintures de caracteres,

donne des extraits de voyages. — La Chaire est un recueil d'exfraits

des sermons prononces dans les eglises de Londres. Si I'art steno-

grapliique etait plus repandu, on pourrait tirer cffectiveraent de tous

les discours religieux dont I'utilite est restreinte a une paroisse
,

des pensees dont la puissance deviendrait plus durable et plus

etendue, lorsqu'elles auraient ete recueillies , mises en ordre et pu-

bliees par la presse. Ce journal est un de ceux qui pourraient dtrc
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irait^s partout avec siicc^s. — Le Glaneur ct le fchiciile, bien recliges

I'lm et I'autre, et diriges vers uu Lut bieu cboisi, n'ont cepcndant

rien qui les caracteiise, et qui les distingue des autres journaux lit-

teraires. Nous avons tire du premier un fait tres-iateressant que

rtous inserons dans la section des nouvelles, et tons les deux four-

niront a la Sociele de la morale chredenne , a laquelle ils sont com-

muniques par la Revue, des niateriaux dent elle saura faire un bon

usage. '^•

NORVEGE.

a8. — Constitutions-Comiteens Detankninger , etc. — Rapport du

comite de constitution sur les propositions royales adressees a

la Di^te de i8ai,at soumises a la discussion de celle de 1824.

Cbristiaiiia, 1824; imprimerie de Wulfsberg. ^35 p. xn-^" .
Edition

officielle.

La politique speciale etant etrangere a la Revue Encjclopedique , ce

n'est point comme ecrit politique, mais comme document remar-

quable sous plusieurs rapports que nous annoncons cet ouvrage.

D'abord , il prouve jusqu'a I'evidence que I'esprit de faction n'a

point preside aux discussions de la Di6te, puisque les conclu-

sions du comite ont ete adoptees a. l'uiiariiinite ; ensuhe , il fait voir

combien il est facile pour le peuple norvegien d'allier le plus pui-

patriotisme avec le respect du a le majeste royale, et I'amour

de la constitution du jiavs avec celui dont la nation est animee pour

le roi et pour son auguste famille. L'adresse de la Diete au Roi est

redigee dans le meme esprit, et dans des termes qui ne sont pas

seulement respeclueux, mais qui decelent une entifere confiance

dans les intentions genereuses de sa majeste. Quoique la Di^te ait

cru devoir ecarter plusieurs propositions royales , tendantes a

apporter a la constitution du pays des changemens et des modifi-

cations dont I'experience n'a pas encore prouve la necessite , ni

mdme I'utilite, il est impossible que le Roi lui-meme n'y ait pas re-

connu I'excellent esprit qui anime les representans de son royaunie

de Norvege, qui out toujours appviye la necessite de la resolution

qu'ils ont prise sur des argumens propres a porter la conviction

dans les esprits. Jlalheureusement , la langue norvegienne n'est que

tres-peu repandue; mais nous n'besitons pas a recommander ce rap-

port du comite, ainsi que l'adresse de la Diete, comme deux pieces

qui meritent I'attention serieuse de tons les publicistes , et comme
des modeles d'un style qui joint la franchise el la force des raison-
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ncmens sans cxageration , a ce ton respectueux qui est (igalenicnl

tloigne de la bassessc ct de I'liypocrisie. Hkibeko.

DANEMARCK.

2y. — Talc i Anledning of U. K. H. Kronprindsen af svervigs for*-

rnaling, etc. — Discours a I'occasion du mariage de S. A. R. le

prince de Su^de, prononce a Lund le i"^' decembre iSiS
; par E.

Tegner , docteur en theologie, professeur a I'universite de Lund ,

depuis nomine cveque du diocese de Wexise , avec uue critique des

niaximes politiques qui y sont enoncees; parZ). Munch db Rosens-

ch6i.d
,
professeur. Copenhague, 1824- In-S" de 94 pages, plus a6

pages de declicace et de preface.

Les circonstances qui se rattachent a cet ouvrage en font un

des plus curieux dont un recueil litteraire puisse rendre compte.

M. Tegner est sans coutredit un des meilleurs poetes et un des ora-

teurs les plus distingues de la Suede. Son discours, prononce dans

une occasion solennelle, n'avait pas ete imprime; c'est dix-huit

niois aprc's, a Copenhague et en langue danoise, qu'il a paru pour

la premiere fois
,
par les soins d'un autre suedois, qui a cru devoir y

joindre une critique , non du discours lui-meme, roais des principes

qu'il renfernie. Ces deux morceaux, le discours de M. Tegner et

la refutation de M. Munch de Roseuschold, dans lesquels on

agite I'iniportante question du liberalisme et du royalisme
,
publics

dans un pays qui n'admet point les formes representatives , mais 011 le

monarque est seul et souverain arbitre, ne peuvent que doniier rc>jiL-

uion la plus favorable de I'esprit de justice et de sagesse du gouver-

uement. — Cet ouvrage est orne de trois dedicaces : I'une au roi de

Danemarck, ccrlte par un suedois en beaux vers dauois ; I'autre, ega-

lement en vers danois, adressee au prince royal de Danemarck; et la

troisifeme, en suedois et en prose, au prince royal de Su^de. G—G.

ALLEMAGNE.

3o. — Bejtrnge zur Keniiiiss Norwegens, — Materiaux pour servir

a la coiinaissance de la Norvege; par Naumann ,
professeur parti-

culier de nilncralogie a lena. T. II. Leipz.ig, 1824. In-8°.

Ce volume n'est pas d'un moindre inter^t que le premier

que nous avons annonce. M. Naumann a fait, en 1821 et en

iSaa, un voyage en Norvege, dont les rcsultats en faveur des

sciences paraissent devoir elre d'un grand inter<5t. Le i*^' chapitre de

ce volume rend comptg de deux excursions a Filefjeld ; il y est
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priiicipalemeiit question de la formation des rochers. L'auteiir, qui

a proflte aussi des observations de Keilhaus, fait remarquer la

grande affinite qui existe entre le horublend et le scliiste arglleux.

Le ii*^ cliapitre comprend les voyages deBolstadiiren a Gudwang , et

d'Urland a A'^osse-Wangen et Graven , executes au commencement

de juin 1822. H y est parle en detail du Sognefjord, vaste plateau

de montagues dont la base est battue dans uu espace de deux degres,

par les flots de I'Ocean qui la minent; ces montagnes renferment

dans leur sein tout ce que la nature a de richesses, a cote des scenes

les plus effrayantes. Dans le in"' cliapitre, on decrit les lies et les

cotes d'Yttre-Sogn et de Sonfdjord. L'auteur rechercbe les traces

d'une nouvelle formation de roches sur la cote occidentale de la

Norvege , et nous communique ses observations a ce sujet. 11 n'ou-

Llie pas non plus de decrire la vegetation sous-marine
,
puis il deter-

mine la hauteur de Quansheft et de Jselstervand. Le cliapitre iv est

une description de quelques parties du Jotuiifjeld et du Langfjeld.

Dans un appendice, on montre que le Riukand-Fess n'est point,

comme on I'a cru jusqu'a ce jour , la plus haute chute d'eau de la

Norvege, et que plusieurs autres, par exemple , le Feye-Foss de

Lyster, ont une plus grande elevation. Dans le cliapitre ve, l'auteur

s'occupe avec details du Dovrefjeld
,
partle mor.tueuse de la Nor-

vege. Le vi*^ traite du Nidthal : on y a fait usage des observations de

Buch et de Hisinger. Dans le vii" cliapitre, il est question de la for-

mation des porphyres-syenites et des quartz , et Ton etablit un

parallele entre les porphyres-syenites de Christania et ceux des

Hebrides.
'

P. Goi-bery.

3 1 .

—

Harmonie der morgeiddndischen itnd abendlandhchen Kirche, etc-.

— Projet de reunion de I'cglise d'Orient et de celle d'Occident, par

Herman Joseph Schmitt ; avec un Traite additionnel sur les droits

de la primaute dans I'Eglise catlioliqne pendant les liuit premiers

siecles de la cliretiente. YIenne , 1824; Wimnier. 221 pages.

On ne pent qu'applaudir aux intentions religieuses et paciGques

de l'auteur. Son livre est ecrlt avec beaucoup de moderation. Pour

les moyens d'operer la reunion , il se fonde sur un concert pos-

sible du pape et de I'empereur de Russie , et sur les travaux qu'on

pourrait esperer des conciles. Les grands obstacles qu'il aumit du

prevoir sout rultraniontanisme , rindifferentisme et la jiolitique.

Nous ne soiunies pas etonnes d'apnrendre, dans la preface de cet

ouvrage, qu'un conseiller d'etat de I'empereur de Russie, M. de

Stourdza , s'est montre absolument contraire a tout projet de celle
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nature, dans son livre publi*"- en i8i(>, et inlituli' : Considtirations

stir la doctrine cC I'espric de VEglisc orthodoxe , autrenient de I't-glise

chretienne russe. L.

32. — Meine Answandernng nach den er feiniglen Scaaten , etc. —
Mon emigration aux Etats-Unis de TAmerique scplcntrionale, an

printenis de 1819, et men retour pendant Fliiver dc 1820; par

L. Gall. Treves , 1822. a vol. in-8°, avec des planches lithogra-

ph i^es.

L'autenr de cet onvage , employe prusslen sur la rive gauche

duRhin, cherchait a former une association pour fonder aux 6tats-

Unis une colonie allemande, lorsqu'il apprit que desSuisses avaient

concu le meme projet pour une colonie de leur nation. II se pre-

senta a la societe Suisse
,
qui le nomma I'un de ses commissaires

pour surveiller et diriger Texpedition , ainsi que le futur etablis-

sement en Amerique. Alors commenca pour lui une serie de tribu-

lations continuelles
, jusqu'au moment ou il rentra dans ses foyers

en Europe. Avant le depart, des malentendus, des voyages inutiles,

des discussions fftcheuses avec les autres commissaires; en Ame-
rique , des proces avec ces memes collegues

,
qui finissent par se

separer de lui ; les exa'ctions des auhergistes , les dispositions iii-

hospitali^res des republicains d'Amerique , le defaut de bonne

police ( c'est-a-dire , d'une police semblable a celle des etats de

rAllemagne ) ; la lenteur des tribunaux, I'adresse de ses debiteurs

pour lui echapper ; I'habilete de ses adversaires, qui savaient ton-

jours diriger centre lui Taction des tribunaux ; a son retour , les

prix excessifs des auberges anglaises. Enfin , il retrouva la paix

sur le sol natal, plein de regrets de I'avoir quitte. — Le recit des

aventures de M. Gall peut etre tr^'s-instructif , si on I'ecoute avec

quclque defiance; mais on peut soupconner que ses esperances

decnes , neuf mois d'infortunes , I'accueil pen favorable des Ame-

ricains et six proces perdus devant les tribunaux des Etats - Unis

lui ont donne de I'liumeur , et qu'il a ecrit ab iinio. Cependant , son

ouvrage merite la plus serieuse attention. 11 fournira des observations

et des donnces utiles a I'dconomie politique et a rhistoire des

nioeurs : on le rapprochera des autres recits de voyages aux Etats-

Unis, afin d'y reconnaitre ce qui est exact et de le sviparer de ce

qui fut dicte par le depit. Quant a la formation de colonies en

Amerique, il parait constant que ces eutreprises ne sout ni solli-

citees, ni encouragees par les Americains
;
que presque tousles

pmigrans out eu a souffrir de lour imprevoyaucc , et que les entre-
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preneurs de colonies ou leurs ngens manqueiit souvent de bonne

foi et d'hunianite. Voila ce qii'il ne faut |)as laisser ignorer aux

iuFortunes , toujours si faciles a seduiie par I'espoir d'uu nieilleur

sort dans un monde inconnu, lorsque celui dans leqiiel ils vivent

leur refuse meme cette derniere consolation. F.

33. — Dr. A. U. Niemejers BeohaclUungen aiif einer Reise nach

England. — Observations faites pendant un voyage en Angleterre
;

par M. NiEMEYER ; accompagnees de notes destinees a rappeler le

souvenir des fails nieniorables et des hommes distingues des cin-

quanle dernieres anivies. Seconde edition. T.III. Halle, iSaS ; libraine

de riiospice des Orphelins. In-8°.

M. Niemeyer, chanceiier de TUniversite de Halle, savant tres-

dlstingue, et qu'un grand nombre de bons ecrits ont rendu juste-

ment celebre, a entrepris en 1819, a I'age de soixante-cinq ans, un

voyage en Angleterre, dans le but de verifler sur les lieux les

notions qu'il avail recueillies par ses lectures et dans ses nom-

breuses relations avec des Anglais , nommement I'etal ou se trouvent

en Angleterre I'eglise et les institutions litteraires. Tout le monde

sail ce que la science de I'education doit a M. Niemeyer ; son

voyage doit i'enrichir encore. II n'apporte aucun prejuge sur cette

terre classique de I'education; il a vu sainement et avec justesse
,

et il nous expose dans sa relation ce qu'il a vu, en se permetlant

d'en discuter le merite ; il juge avec equite ; les mcEurs et les cou-

tumes des Anglais , tout ce qui les distingue et leur donne uue

physionomie particnliere est soumis a ses judicieusee meditations

;

il decrit les curiosites de Londres et de toutes les villes qu'il a

visitees. Patriote eclaire , M. Niemeyer ne se contente pas de faire

connaitre a ses concitoyens les institutions litteraires
,
politiques et

religieuses,philanthropiqueset commerciales de nos voisins d'outre-

mer, il examine encore s'il est possible ou desirable que des eta-

blisscmens ou institutions semblables soient fondes en AUemagne ,

si en general les mesures prises en Angleterre peuvent ou doivent

^tre imitees ailleurs. Nous avons encore vu avec plaisir que I'auteur

est anime d'un esprit de tolerance assez rare aujourd'hui et in-

dispensable neanmoins a tout bomnie qui s'occupe de politique

ou de religion. Parnii les articles qui composent cet ouvrage nous

pourrions citer la description de la tour, les reflexions sur les hos-

pices des alienes , les societes bibliques , la musique anglaise et

les sectes religieuses , les observations relatives aux auteurs anglais
,
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ii la librairic , an th^'-Atre , etc. Mais nous engageons le Iccteur a

consulter liii-in^me roiiviagc de M. Nienicyer.

34- — //. ^on Kleist's hiiilerlassene Schrificn.—OEuvies poslliumt's

iVJIf/iri de KLEist, publices par Loais Tikck. Berlin , 1821. Reinier.

M. Korte nous avail deja donue una belle edition des oeuvies du

cel^bre Kleist , aussi habile poete que guerrier intrcpide. Son

Printems et quelques autres poesies soul trop conuus pour avoir

besoin de nos eloges. Mais Kleist est encore auteur de deux drames

moins connus , et digne d'etre admires. L'un est le prince Frederic de

Hombourg et I'autre la Fictoire d'Arminitis. Tons deux offrent des

passages brillans , et prouvent dans leur auteur une parfaite con-

iiaissance de I'homme et des legles de I'art. M. Louis Tieck, l'un

des plus habiles critiques de TAllemagne, publie pour la premiere

fois ces deux productions , auxquelles il a joint toutes les precedentes

du meine auteur. En tete de ce bel hommage rendu a la memoire du

poiite prussieu, il a place une preface de 78 pages, qui reuferme sa

vie , et uue critique ingenieuse et savante de ses ouvrages.

35.— Oestliche Rosen , in drei Lesen.— Roses orientales , cueillics a

trois epoques; par Frederic Ruckekt. Leipsig , 1822; Brockhaus.

In-8° de 4(i4 P-'^ges , avcc vignettes.

Coniine Goethe dans son Divan , M. Riickert se transporte par la

pensee dans les belles coatrees de la terre, pour faire retentir des

accords digues d'(5tre ecoutes, in(5rae aprcs que I'harmonie des chants

d'Hafis a frappe nos oreilles et touche notre cceur. Un sentiment

pur et profond, une imagination feconde et brillante font le prin-

cipal charme de ces roses, qui, sous quelques rapports, meritent

leur epilht'te d'orientales, et ne la justifient pas assez sous d'autres.

Le poiite , laissant loin de lui la triste realite , vit dans un nionde de

fleurs et d'amour; il nous transporte nous-memes comme par enchan-

tement dans h; paradis qu'il s'est cree. Le choix de ses dernieres roses

n'a pas ete tout-a-fait aussi lieureux que celui des premieres.

J.-H. SCHMITZLF.R.

Sfi.— /4userlesne Dichtiingen von Louise Brachmakn. — Choix de-

poesies de Louise Bkachmann, avec une notice biographique, pai'

ScHUTz, professeur a Halle. Tom. I. Leipzig, 1824. In-S".

Est-ce le merite des poesies de Louise Brachmann, est-ce sa fin

tragique qui I'a fait surnomnier la Sapho de TAllemagne ? Nous

avons deja annonce a nos lecteurs que, le 17 septembre 1822,

I'Ue se prt'cipita dans la Saale , apres avoir fait, huit jours
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:inparavant, line tentative inutile pour se detruire. Jetons d'a-

linrd un coup d'oeil sur les ouvrages qu'elle a publics; nous pas-

se rons ensuite a quelques details sur sa vie privee. Louise Bracli-

niruin fit parailre, en 1808, uiYe collection de poesies lyriques. En
iSiy, elle donna ses Romanlische Blilthen tind flldtcer ( Feuilles et

I'leurs romantiques ); en 1818, le Jiigement de Dieu ; en 1819, des

Xoiiveltes ; enfin , en 1822, un recueil de Narrations poetiques. On
-Milt que les dernieres annees de sa vie ont cle beaucoup plus fe-

condes que sajeunesse; et inalheureusement , le besoin lui a dicte

phisleurs productions peu dignes de ses premieres inspirations.

Celles-ci avaient attire I'attention de Schiller, qui lui ecrivit plu-

sieurs lettres. Louise Brachmann, proCtant de ses avis, fit mieux

encore, et Ton vante beaucoup ses poesies erotiques, ses idylles et

ses pieces detacbees. Nee en 1777, a Rocblitz, elle eut sa mere pour

premiere institutrice : bientot, on reconnut dans la jeune Louise

d'eminentes dispositions a la poesie, qui furent developpees par les

circonstances les plus favorables. En 1787, son p^re ayant etc place

a Weissenfels, elle y fit dans la suite la connaissance de la fa-

mille du directeur des salines, M. de Hardenberg, dont le fils est

ce Novalis tant celebrc par elle, et sur lequel elle a donne au pu-

blic quelques details, dans le a" vol. de la Harpc de Kind. Le moyen

age surtout avait droit a ses chants romantiques : ces chants et les

vers a Novalis parvinrent a la connaissance de Schiller. A Dresde

,

una inconsequence eut pour Louise des suites si facheuses , et

influa si fortement sur son caraclere naturellement dispose a la

melancolie, qu'elle se precipita d'un second etage sur le pave

d'une cour, et se blessa grievement. En peu de terns , elle vit mourir

tout ce qui lui etait cher : Novalis, qui peril le premier, fut bientot

suivi de la mere, du pere et de la sceur de Louise, qui, restee sans

appul , fut obligee de chercher des moyens d'existence et de deman-

der du pain a ces. Muses qui avaient charme sa jeunesse. Ce fut

alors qu'elle publia ses vers, qui n'auraient peut-etre jamais vu le

jour. Si le public y gagna de bons ouvrages, il vit aussi grossir

ces m^mes ouvrages de cboses faibles et sans couleur. Neanmoms,

I'avidite ne mit point la plume a la main de Louise; le seul besoin

put la contraindre a ecrire. Ses dernieres annees ne fureut pas

exemptes d'amour ; elle ressentit cette passion pour un jeune mede-

cin de I'armee francaise, qui malheureusenicnt pour elle etait marie.

I>es evcnemens de 1812 et tSi3 lui causorent une maladie dont elle

eut beaucoup de peine a se remettre. Cependant, en 1820, elle
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forma He nouvclles liaisons : un jeuiie officier, .^ge de vingt-cinqans,

IVpousa , voiilut se faire aclt'nr, et clebuta sans succes a Weimar.

Louise Braclimann se fit separer de hii. On ne salt pas exactement

si le regret qu'elle en coiicut, ou si d'autres circonstances I'enga-

gerent a se donner la mort. M. de Milliner a ccrit sur cet evenement

un morceau qui se trouve joint a ce volume. P. Goi-bery.

37.

—

Scarabees egypliens figures , da Miisee des antiques de S. M.

VEmpereiir. Vienne, 1824; is^rauss. In-4°, avec 4 planclios.

M. ChampoUion le jeune a recn de tons les savans de I'Allemagne,

de ritalie et de I'Angleterre , les tcmoignages les plus flatteurs d'in-

ter^t et d'npprobation pour ses belles decouvertes dans les ecritures

egyptienTies. Des copies d'intcressans moriumens, figures ou ecrits,

lui ont e(e adressees de Saint-Pctersbourg , de Berlin, de Vienne,

d'lena, de Londres, de Cambridge, et le Musee royal egyptien de

Turin lui a ete liberalement ouvert par le gouvernement sarde qui

I'a accueilli de la maniere la plus honorable. Le savant francais

s'occupant a former une collection aussi nombreuse que possible

d'empreintes de scarabees egyptiens , sur lesquels il se propose de

publier lui travail special, il denianda a M. de Steinbiichel, direc-

teur de Musee du Vienne , une copie de tous ceux qui font partie

dii cabinet imperial. L'autorite superieure a trouve plus utile a

I'avancement des etudes egyptieiines, de faire graver et de repandre

des copies de ce genre de monumens, et I'ouvrage que nous an-

noncons est le fruit de cette louable decision. Un court avertisse-

ment de M. de Steinbiichel fait connaitre roccasion et le but de

ce recueil
,
qui est celui que nous venons d'exposer; il y ajoute le

developpement de son opinion sur un caractore de la sculpture

egyptienne, propre a en distinguer les epoques, et il reconnait ce

caractere dans la forme m^-me des yeux. II en resulte , selon M. de

Steinbiichel, que les statues dont les yeux se trouvent enfonces

entre deux lignes prononcees, sont d'une antiquite j)lus reculee que

cclles oil il n'y a de bien sensible que la paiiplere superieure formee

en courbe relevee, outre la ligne de Tangle des yeux. Le savant au-

teur de cette observation a eu I'occasion de la faire, en 1819, en exa-

minant la plupart des statues de la collection Drovetti, alors

deposee a Livourne. Les inscriptions liieroglyphiques, tracees sur

les statues egyptiennes, serviront sans doute a verifier cette obser-

vation, qui merite I'attention des artistes ; une figure de terre cuite,

gravee au frontispice de I'ouvrage que nous annoncons, et apparte-

Jiant aussi au cabinet de Vienne, serait ainsi de I'epoquo niiiycnnede
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I'art egyptien, la ligiie inferieure des yeux ctant tr^s-peu sensible.

— Apres cet aveitissenient de M. de SteiiiLiichel , vieiit le cata-

logue des scarabees, indiquant leur matiere, et s'ils sont graves en

creux oil en relief; il est suivi de rjuatre grandes planclies repre-

sentant plus de Sao sujets de diverses grandeurs. Rien n'est plus varie

que celui des scarabees; niais les plus interessans sont ceux qui ren-

fermeut des cartouches , noms ou prenonis des anciens rois d'Egypte;

on en connait m^me un, mais un seul, de Tempereur Hadrian. Les

noms royaux les plus nombreux parmi les scarabees de Vienna,

sont ceux de Moeris et des Amenophis
;
quelques-uns portent des

nombres , d'autres sont des terns posterieurs aux beaux siecles de

la monarchie cgyptienne ; mais la collection est d'un tres-grand

intcr^t; on applaudira done a la fidelite de M. P. Fendi qui les a

graves; et puisque le complement des dccouvertes faites recemment

dans les antiquites cgyptiennes, depend tout-a-fait de la comparai-

son des monumens , il faut esperer que I'exemple tres-digne d'ap-

probation donne a Vienne aura partout des imitateurs. C. F.

38. — Teutsches Museum. — Musee allemaiid
,
publie par Ernest

MiiNCH, de conceit avec des savans allemands, suisses et alsaciens.

[•ivol. i'''"et 2*^ cahier. Fribourg, en Brisgau, 1824*; Fred. Wagner.

X broch. In-8° formant 2(54 pages.

Dans un avertissement place en tete du premier cahier, M. Miinch

annonce que ce nouveau journal sera consacre specialement a

riiistoire et a la litterature
, que les matheniatiques, les sciences

naturelles , la jurisprudence et la niedecine , mais non I'histoire et

la litterature de ces sciences , en seront exclues. Les principaux

objets dont il doit se composer, sont : 1° description de quelques

epoques isolees de I'histoire generale; 2° fragmens d'ouvrages bis-

toriques plus etendus et encore inedits; 3° biographies d'hommes

cclobres de tous les terns ;
4° defeuse et apologie de quelques

grands genies dont les services ont ete meconnus ;
5° bistoire des

religions, des constitutions, et des revolutions remarquables du

monde physique; 6° traites et rechercbes concernant la philoso-

phic speculative; 7° bistoire des langues, examen et critique des

travaux entrepris pour les litteratures ancienne et moderne ;
8" tra-

ductions completes ou partielles des classiques anciens et modernes;

9" lettres inedites , discours et harangues d'hommes celebres; 10°

notices sur les academies , les societcs savantes, les instituts, les bi-

bliotheques, etc.— Nous avons dcja deux cahiers, ou nous pouvons

examiner jufqira quel point tette nouvelle eiitieprise est digue
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tl'interet, et quels sont Ics moyciis rt'-iinis pour son execution. Ccs

deux cahiers contiennent, outre raveriissement , seize differens

niorceaux, parmi lesquels nous avons surtout remarquc la traduc-

tion abregee d'un opuscule peu connu , dii fanieux Henri Cornelius

Agrippa de Nettesheim, I'un dts hommes les plus singuliers du

xvi^ siecle. Get opuscule , ccrit en latin , est adressc au doctcur Au-

gustin Furnarius, citoyen de Genes, et a pour titre : « De Inceriitn-

tline et sanitate scientiarum declamaiio invecciva. » C'est une boutade

satiriquedont nous nepouvonsciter ici aucun passage faute d'espace.

On y trouve une enumeration des objets que I'auteur a traites , et une

espt-ce de nomenclature des sciences en 102 articles, ou la magie,

lanecromancie, la cabalislique, Tastrologie, la science des des, etc.,

occupent les principales places.—Un article dfe^M. WoIfnngM^v.HT.v.i.,

intitule : Caractcristiqucs de la yie des anciens Allcmands , offre

plusieurs idees remarquables. L'auteur pretend que la nation alle-

niande, et les nations de mi'me origine, se distinguent de tous les

autres peuples par leur tendance , invariable dopuis deux mille

ans , vers la perfection. Les Remains et les Grecs, dit-il , apres

s'dtre eleves , sont redescendus au point d'oii ils etaient partis ; les

peuples de couleur sont stationnaires. Apres avoir ctabli que ce per-

fectionnement, particulier a la nation allemande, ne s'est opere et

ne s'op^re que peu a peu et par degres, il veut introduire dans I'his-

toire une division correspondante a ces degres. L'apercu qu'il trace

de la vie des anciens AUemands est concu d'aprcs ces idees pre-

mieres, et base sur des faits que l'auteur se propose de presenter

dans un grand cuvrage qu'il prepare et dont cet article n'est qu'un

extrait. Lors m^me qu'on n'approuverait pas entierement le syst^me

de M. Menzel, on pourrait encore puiser dans son ecrit beaucoup

de notions instructives.— L'editeur du Musee, M. Miiiich, a fourni

aussi son contingent : ses fragmens d'un ouvrage sur Franz de Sic-

kingen sont destines en partie a rectifier les erreurs commises a

I'egard de cet liomme celebre, par Gaillard, dans son Hisloire de

Francois I"". — Nous citerons encore une notice sur Ferdinand Ge-

minian Wanker, professeur de morale a Fribourg et ccrivain re-

commandable, mort il y a pen de terns; une autre notice sur la

bataille de Cappel et la mort du rcformatcur Zwingli ; enfui , une

lettrc inedite de Napoleon au general Berthier, conteiiant quelques

details sur la bataille de Dresde. Cette leltre futtrouvee, apris la

bataille de Leipzig, dans une des voitures de Napoleon, que Ton

fut oblige d'abandonner. — En resume, Ic nouvean ]\Ius(V' nous pa-
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rait devoir ctre utile a tous ceux qui s'occupent de I'histoire natio-

nale de I'Allemagne : il leur offrira ub grand nombre de materiaux

precieux. A. J.

SUISSE.

39. — Des Schweizerlands Geschichten , etc. — Histoire de la nation

Suisse, par M. H. Zschokke. Seconde edition. Arau, 1824; Sauerlan-

der. I vol. in-8° et in-12. ( Voy. Rev. Enc, torn, xxi
, p. Sti-SaS,

I'examen de la traduction francaise de cette histoire.
)

La premiere edition de cet ouvrage, tiree a 7,000 exemplaires,

s'est vendue en moins d'uue annce ; la seconde contient un granrt

nombre de corrections plus ou raoins importantes.

40.— Regenten und Landesgeschichte, etc. — Histoire du gowverne-

ment et des peuples des Rhodes exterieures du canton d'Appenzell;

par /.-fl. ToBLER. Seconde edition. Saint - Gall , 1824; Huber et

comp. I vol. In-S".

La sagesse et le patriotisme qui respirent dans cet ouvrage, inte-

ressant d'ailleurs sous le point de vue historique, ont assure le suc-

c^s de la premiere edition, publiee en 1812. Celle-ci se trouvant

epuisee, une seconde etait devenue necessaire. Des portraits en taille

de bois representent ou phitot defigurent les principau^c d'entre les

magistrals appenzellois. Ch. Mojvnard.

41.

—

/td. Korais poUtische Ermahnungen an die Hellenen. — Exhor-

tations politiques adressees aux Hellenes
;
par Adam Korai , leur

compatriote : traduites en Allemand par G. - G. d'ORELLi. Zurich
,

1824. In-8°.

Tout le monde connait le venerable Koraii,et son zele patriotique;

les savans ont lu avec un plaisir infini ses excellentes introductions

aux ouvrages grecs qu'il a publics : on a remarque surtout celle

qui precede la politique d'Aristote , et que bientot nous possederons

dans notre langue. Deux traductions allemandes ont paru; la pre-

miere du Dr. Icken, a cte publiee a Leipzig, i8j3,in-8°, sous le titre:

Vom alien undneuen Hellas: de la Gr^ce ancienne et moderne ; I'autre,

celle que nous anuoncons , a le texte grec eri regard, et M. d'Orelli

I'a fait prcceder d'un avant-propos bien redige, dontnous citerons

le passage suivant : Le plus sage des Hellenes de nos jours, par un
appel venu d'en haut, parle a ses compatriotes qui, au bord d'un

precipice, abandonnes par leurs coreligionnaires , secourus seule-

ment par un petit nombre d'hommes que leur devoir enflamme,
qui m^me sont en biitte a la raillerie ou aux persecutions, et dont

T. XXIV.— Ortobre 1824. 10



i/,r; LIVRES ETRANGERS.

la forcf est plus que bornre, n'en out pas moins tenu ferme jusqa'a

ce moment, persuades qu'uue inort honorable doit ctre preferee a la

honte et a Tesclavage. Mais , tandis qu'armes des forces que donne

le desespoir , lis se battent a outrance dans une lutte incgale, c'est

line douce consolation pour leurs amis eloigncs, un encouragement

pour eux-nidmes, que d'entendre une voix de sagesse comme cclle

dont je parle. Un vieillard qui jadls s'exila voloutairement d'un sol

devoue k la plus affreuse servitude, donne avec courage a son

peuple, et comme si la liberte de la ch^re patrie etait deja conquise,

tout ce qui est au pouvoir d'un homme que la tombe attend, un

conseil sage et inspire pai' I'amour le plus sincere. J. H.

43.— Discours sur I'litilite de la languc arabe
,
prononce , le 16 juin

1 823, aux promotions (i) du college de Geneve; par 7ea« Humbert,

professeur d'arabe dans I'Acadeniie de Geneve, etc.— Geneve, i8a3;

G. Fick, imprimeur. ln-8° de 3i pages.

La litteratureorientale a pris , depuis vingt ans, un grand essor en

France, en AUemagne eten Angleterre. Plusieurs causes, etprincipa-

lement celles que nous allons signaler, oni puissamment contribue

a lui donner ce rapide elan. Nous mettons en premiere ligne I'ex-

pedition des Francais en Egypte ( 1799) : avec Bonaparte se refu-

gierent un grand nombre de savans egyptiens et syriens apparte-

nant aux diverses communions chretiennes, qui enseignerent les

langues orientalesdan". differentes villes,et entre autres a Paris et a

Marseille. Lc8 plus celebres sont Eliious liocthor, fnort en 1821 (V.

Rev. Enc, t. xii, p. 238-239), a Paris, oil il etait professeur d'arabe

vulgaire ; Mardochee el ISajar, de Turin , et surtout Michel Sabbagh
,

mort en ibi6, qui etait fi la fois un eiudit et un bon poete. Ces

ecrivains ont iet6 beaiicoup de lumieres sur I'Orient, et j)articulie-

rement sur la langue arabe : ils ont cte fort utiles aux savans de

Paris, en dechiffraut et traduisant des manuscrits precieux, eten

eclaircissant des passages difiiciles. En second lieu, les nombreux

voyages, faits depuis quelques annees, dans les provinces turques,

persanes, arabes, ont beaucoup augmentc cette premiere impulsion.

Une troisieme source de progr^s est Tinstitution de la celebre Aca-

demic de Calcutta , dont les membres publient, comme a I'envi , des

(i) On uommc ainsi la fete qui a lieu, tons les ans, pour la (ll.strlliutiou

iiublique tics prix, et qui precede Ic passage des ecollcrs d'une classe iufe-

ricureh une classe superienre. C'est une sorte i\ej(::e de la jcnnesse a l,if|uelle

toutes !c$ faniiiles de Gcueve prcnnent part.
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ouvrages d'un merlte distingu^. Nous reconnaissons une quatrl^me

cause dans I'ardeur avec laquelle on ^tudie, en Allemagne , la cri-

tique et I'exegese bibliques; ce qui engage tons les theologiens a se

rendre familieres les langues orientales, pour parvenir a I'explica-

tion de Thebreu. Le merite eminent des professeurs qui enseigneut

actuellement en Angleterre, en Autriche et en Fiance, doit aussi

^tre envisage comme une cause active et puissante. MM. Knaichbull,

Macbridetl Lee, a Oxford et a Cambridge; M. de Hammer, a Vienna,

et surtout M. SjlvesCre de Sacj, a Paris, ont forme de nombreux dis-

ciples, et ont compose des ouvrages qui ont fait oublier les trayaux

des Erpenius , des Schultens , des Reiske. La fondation de la Societe

&siat!que a Paris est une circonstance nouvelle tres-avantageuse qui

vient fortifier I'influence de celles que nous avons indiquees. L'au-

teur du discours que nous avons sous les yeux , forme a I'ecole de

MM. Sylvestre de Sacy, Sabbagh, etc., a deja public divers ouvrages,

( Voy. Rev. Encjl. , t. iii, p. laS-iSi; t. viii, p. 337-342 ; t. xi ,

p. 573-574 ; et t. XII
, p. 588-590 ), qui Font fait connaitre comme

I'un des eleves les plus distingues de I'ecole speciale des langues

orientales vivantes , de Paris , et qui lui ont jnerite la reputation

d'orientaliste habile et d'ecrivain elegant; son nouvel ecrit jtistifie

des titres aussi honorables ; et , si le voeu qu'il emet , k la fiu de

son discours, est entendu par un gouvernement qui se plait a en-

courager tout ce qui a un but d'utilite, bienlot M. Humbert cueil-

lera de nouvelles palmes , en publiant les interessans manuscrits

arabes inedlts qui existent dans la Bibliotheque publique de Genfeve.

— Notre auteur a divise son opuscule en trois parties. II montre

d'abord que la langue arabe, bien etudiee, fait mieux connaitre

I'histoire, les moeurs et la religion de ce peuple; il prouve ensuite

combien elle est d'un grand secours au theologieu qui s'occupe de

I'exegese et de la critique sacree; eiiCn , il fait voir qu'elle est pre-

cieuse sous le rapport des tresors litteraires qu'elle possede. Des

notes , placees a la fin, contiennent des developpemens utiles, et

fortifient, par des citations d'ecrivains distingues, les opinions de

I'auteur. E. S.

43.— * Feuille du canton de Vaud, ou Journal d"agriculture pratique,

des sciences naturelles et d'economie publiqtie. — On souscrit pour ce

recueil a Lausanne, au bureau de la feuille du canton de Vaud; a

Paris, chez Paschoud. Prix , 5 livres suisses, ou 7 fr. 5o cent.
,
pour

Lausanne.

Le numero du niois de mal est celui que nous emprunteroni it
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cette feuille
,
pour en cxtraire qiielques donnees statistiqiies, qiiet-

ques observations sur les lois de finances , et pour comparer ce petit

canton Suisse aux grands ctats de I'Europe. II parait que le nonibre

des d^lits y est moindre qu'en France, en raison du nombre des

habitans, et que , malgr6 la severite des lois criminelles, les con-

damnations capitales y sont aussi proportionnellement plus rnres.

Les prisons ne sont pas encore assez sijres, et des pris«nniers s'ecliap-

pent souvent. La police est telle que I'exigent les puissances voi-

sines : I'adaiinistraiion de cette surveillance publique est aujourd'hui

plus dispendieuse que celle de la justice. II demeure bien constant

que I'enseignement mutuel bite les progres des enfans, et leur rend

I'instruction plus agreable : cette metbode se repand de plus en plus.

— On remarque, dans les ecoles ordinaires, que le nombie des

enfans qui parviennent a ecrire sans faute d'ortograpbe est plus

grand que celui de leurs condiscipb s qui savent les premieres regies

d'aritbmetique. Cependant , le calcul est d'un usage non moins lia-

bituel et non moins important que I'ortograpbe. II parait que les

instituteurs ne donnent pas assez de soins a I'instruction arithmetique.

— Les colleges et I'acaderaie du canton ne sont pas aussi frequentes

que Ton s'y serait attendu , d'apres le nombre et les talens des

professeurs. — L'exercice de la medecine est soumise a une sur-

veillance digne d'etre imitee partout. — On a remarqu^ que, de-

puis que le commerce de bestiaux avec la France est interdit , les

epizooties sont plus rares. — La liberte de la presse a ete suspen-

due, et deux feuilles publiques supprimees, parce que Ton craignait

qu'elles ne compromissent le gouvernement cantonal. — Les cons-

tructions d'ediflces et de routes sont continuees avec sagesse, dans

I'ordre des besoins les plus urgens. — Dans le tableau des revenus

de I'etat, on voit avec surprise un droit de mutation tres-conside-

rable; car il equivaut presque aUx deux tiers de I'impot foncier.

Quelle est I'origine de ce droit, et par quel raisonnement peut-on

le justifier? Le droit de timbre atteignant toutes les transactions

parait plus conforme aux principes d'une bonne legislation. — A
I'article des depenses, on remarque que I'administration generale

coiite a peu pres la huiti^me partie du revenu : cette depense est

beaucoup superieure a celle d'une entreprise particulii^re adminis-

tree avec economic. Les frais du culte excedent le quart du revenu.

— Le commerce a diminue sensiblement ; les importations et les

exportations se sont ressenties des nouvelles relations de la Suisse

avec SPS voisins, ot a peu pres dans le m(?me rapport, en sorte que
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les prohibitions adoptees par quelques 6tals et les represailles que

ces mesures ont provoquees n*ont d'autre resultat que le ralentisse-

lueut de la circulation ccmmerciale , une diminution de produc-

tions et de consommations , des pertes pour tons, et mdnie pour les

finances des gouvernemens qui ont or(^nne ces prohibitions. F.

44. — Europdische Blatter. — Feuilles europeeunes, ou ce qu'il

y a de plus interessant dans la litterature pour la classe instruite

;

n"* 14-26. Zurich, avril, mai etjuin 1824; Gessner. 3 cahiers in-S"

,

forniant en tout aao pages. ( II en parait un numero par semaine.)

Nous n'avions point compris ce recueil , dont I'origine ne date

que du commencement de cette ann^e, dans notre liste des gazettes

et journaux publics en Suisse ( voy. Rev. Enc, t. xxii, p. 229, et

t. XXIII, p. 240); il merite cependant une mention honorable.

Consacre specialement a la litterature, il est divise en trois sec-

tions : la premiere et la plus importante coraprend des memoires

originaux , souvent quelques lettres ou des memoires inedits d'au-

teurs celebres , et principalement des extraits de bons ouvrages

etrangers
, periodiques et autres. Nous y avons trouv^ un resume de

I'ouvrage de lady Morgan sur Salvator Rosa et son siecle ( voy. Rei-.

Enc, t. XXII
, p. lot) ) ; une leltre inedite de Wieland a un jeune

poete qui I'avait prie d'examiner ses vers ; une lettre, ^galement

inedite, de Schiller a Wieland, auquel il envoyait sa tragedie de

la Piicelle d'Orleaits en echange des Lettres d'Aristippe, dont celui-ci

lui avait fait present ; des lettres de Napoleon a Josephine, ecrites

a diffei'entes epoques , et qui sont traduites d'un recueil desyac-

simile de ces lettres, dernierement public par un Anglais, M. Ten-

nant; des notices sur Klopstock, Lessing et Wieland, comprises

dans une galerie des plus illustres poetes allemands, et plusieurs

autres morceaux fort interessans.— Nous avons fait connaitre h nos

lecteurs I'etablissement d'education fonde a Hazelwood, pr^s Bir-

minghani, par MM. Hill (voy. Rev. Enc., t. xviii, p. Say-SSS) :

les redacteurs des Feuilles europeennes lui ont consacre quelques

pages dans leur jiremiere section. Tout en applaudissant a plusieurs

des principes sur lesquels est basee la methode d'education de

MM. Hill, ils paraissent douter que ces principes puisseut ^tre ap-

pliques avec succes. lis ignoraient sans doute que I'lnstitut d'Ha-

zelwood existe depuis plusieurs annees : les progres des el^ves dans

leurs diverses' etudes , le bon ordre et I'excellente discipline qui

regnent parmi eux , ne doivent plus permettre de douter que le nou-

veau systenie d'education ne soit aussi satisfaisant dans la pratique
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qu'ilest seHuisant dans la th^orie.— La seconde section des FeuiHes

europiennes contient I'aunonce dctaillee de qiielques bons ouvrages

publies en Allemagne, en Suisse, en Angleterre, en France, etc.
;

enfin, la derniere partie, intitnlee Melanges, se compose de nou-

Telles litt^raires et scienliCques , et d'anecdotes. A. J.

ITALIE.

X 45. — Lo Spe'.tatore italiario, etc.—Le Spectateiir italien
,
par le

comte G/ocann(' Ff.rri ui S. Costante. Tom.IV. Milan, 1824'; typo-

graphic des classiques italiens. In-S".

Nous ne saurions niieux faire connaitre cet ouvrage, qu'en donnant

lei un extrait del'article quelui a consacre Y'Anthologie de Florence.

C'est un de ces articles, malheureusement trop rares dans les joiir-

naux litteraires, non moins agreable par sa forme qu'instructif par

les connaissances et la saine critique de son redacteur. II suppose

un entretien moral et litteraire entre plusieurs passagers de la meme
tarque, navigantsur lelacLario. La conversation est trt^s-animee, le

dialogue plein de Terlte et d'interet. Le discours tombe d'abord sur

le style ; et Ton remarque a ce sujet que le Spectnteur italien a mnl

choisi la mani^re des Trecentisti , et surtout de Boccace, qui, bien

qu'il soit plus eloquent que ses contemporains, est neanmoins plus

etudi6 et plus embarrasse dans sa construction et dans ses periodes.

— L'amitie des femmes est le sujet de la premiere discussion : le

Spectnteur la croit rare entre elles, et rarement separce de I'amour

pour les hommes. Le critique observe qu'il aurait mieux fait d'exa-

miner ce que M"'* df Stael appelait le premier sentiment de la na-

ture humaine, l'amitie dans Tamour. II ne lui pardonne pas d'avoir

oublie, dans la classe des poetes italiens moralistes, MM. Roma-
gnosi et Gioja , dont les ouvrages snr la morale sout generalement

estimes. II ohserre , en outre
, que les Italiens modernes n'ont pas

atteint dans ce genre d'ccrits I'heureuse elegance du celebre Gas-

pard Goizi, que les redacteurs du Cafe de Milan avaient essaye

d'imiter. On a souvent regarde le Tasse comme un ecrivain supers-

titieux et peu liberal. Pour montrer la faussete de cette inculpation,

le critique donne connaissance d'un de ses dialogues, ecrit a I'ho-

pital de Sainte-Anne, et on ce poete philosophe soutient, comme
i'avait fait son pere , les droits du peuple napolitain contre Tintro-

duction du saint Office, rejetant les maximes re4atlves a I'intole-

rance et au despotisme. Une observation nous semble encore plus

juste, c'est que le Spectnteur italien, en s'occupant specialemeut
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de morale , retrace plutot les moeurs des autres nations que celles

<le son pajs, qui, depCiis environ trente ans , s'est de beaucoup

ameliore sous ce rapport. Le Spectateur craiut de toucher a la

science politique; mais peut-on, en la laissant de cote, traiter com-

pletement de la morale? II a cependant parle de Machiavel, comma
en out parle la plupart de ses devanciers. Le critique crolt lui ren-

dre plus de justice, en distinguant la doctrine du terns, qu'il dut

exposer , de ses propr'es opinions, qu'il ne craignit pas d'exprimer

il'une maniere encore plus solennelle et plus dogmatique. — II cher-

che aussi a justiCer la NoavellcHclo'ise de Rousseau, et reproche au

Spectateur de n'avoir pas releve tout le merite de M'"" de Stael

,

qui, jeune encoie, avait si bien defendu ce grand ecrivain. II parle

des meilleurs ouvrages de cette derniere , et quelquefois meme se

montre son partisan. Au reste, ce que le critique et le Spectateur

rappellent a cette occasion de J. - J. , les lionore tous les deux. Du
tombeau de J. -J. on passe a cekii de Sterne. Le Spectateur n'a

qu'un voeu
, qu'une pensee , c'est de repandre sa doctrine humaine

et bienfaisante; et ce voeu devrait etre celui de tout ecrivain. Le cri-

tique saisit I'occaslou de faire une mention honorable du gouver-

nement de Melzi, qui servit d'intermediaire entre la republique cis-

alpine et le rojaume d'ltalle. Ami de la pliilosophie , des lettres et

des arts, et plus encore de son pays, il osa le premier reveiller,

chez les Italiens, le sentiment de leur independance et de leur di-

gnite, et leur faire concevoir des esperances qu'un destin malfai-

sant a btentot detruites. — Un des chapitres qui fait le plus d'hori-

neur an Spectateur kalieii est celui de rambitlon : il traite ce sujet,

sans dtre'ebloui , conime la plupart des ecrivains , par la splendeur

des grands noms, solt anclens, t^oit mi^dernes. Qu'il est consolant de

voir, apres le funeste tableau des despotes qui out abuse deleur pou-

voir, I'histoire des liommes genereux qui n'ont eu d'autre ambition

que de soulager les malheureux, les prisonniers , les negres , les es-

claves, les juifs, et d'ameliorer le sort des peuples que souvent ils

preferentaux castes privilegiees! — Penetre de ce genereux sentiment

qu'il voudrait inspirer aux autres : « Pourcfuoi, s'ecrie-t-il quelquefois

avec Montesquieu, pourquol les princes d'Europe, qui funt entre

eux tant de conventions inutiles, n'en font-ils pas une geiierale en

faveur de la pitie? »— Ondlscute encore sur la iiecesslle de rendre

aimabte I'etude, qui est si souvent un tourment pour les enfans. Les

remarques du critique et du Spectateur a cet egard nous paraissent

fort justes. On traite aussi de rinduence des beaux-arts, des faux
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phllosophes, de riiomme melancolique , des stoicieus , et^d'autres

sujets )5areils
,
qui s'appliquent aux vertus sociales les plus impor-

tantes. II est a desirer que le Spectattur ait des imitateurs en Italic,

et qu'ils se distinguent par une critique aussi judicieuse et aussi

^clairee.

X 46-— Illustrazioni sCorico-cricicke , etc. — Eclaircissemens liisto-

rico-critiques de Guillaume Roscoe , avec un appeiidice de docu-

niens tant publics qu'inedits , traduits de I'anglais par V. P.

( f'lVforio Pecchioli ). Florence, iSaS; Magheri. a vol. in-S".

Get ouvrageaete generalemcnt accueilli par ceux qui out appreciela

y ie de Laurent de Medicis, du mdme auteur. II devait I'^tre mieux

encore dans le pays oil la memoire de ce personnage doit reveiller

des souvenirs interessans. M. Roscoe est du petit nombre des biogra-

phes qui ue se contentent point de parcourir rapidement une serie

de fails peu constates , et de hasarder des assertions denuees de

preuves. Cependant , malgre ses recherches et la critique dont il s'est

appuye dans tout ce qu'il dit de Laurent de Medicis, quelques-unes

de ses opinions n'ont pas ^te adopt6es par ceux-la m^me qui appre-

cieut son ouvrage. Tout en regardant Laurent de Medicis comnle

iin des premiers protecteurs des lettres et des arts , et de ceux qui

les cultivaient avec lui, et en lui accordant toute la reconnaissance

qui lui est due, sous ce rapport, on ne pent se dispenser d'avoir

quelque doute sur sa conduite, en le considerant comme homrae

d'etat. MM. le professeur Thurot et Sismondi avaient accuse le bio-

grapbe de quelque partiality pour son heros et pour sa famille, qui

reussireut, selon eux, a corrompre eta subjuguer leur palrie; accusa-

tion d'autant plus grave qu'elle est adresseeaunecrivain qui sent tout

le prix de la liberte de son pays. M. Roscoe chercbe , non-seulement

a repousser, mais a renvoyer cette mdrne imputation a ses accusa-

teurs. II semble toutefois qu'il se soit etudie a passer sous silence les

vengeances exercees par levieux Come, on du moins a les attribuer a

ses partisans, methode quiferait absoudre les plus affreux tyrans

de leurs cruautes , en ne les imputant qu'aux agens executeurs de

leurs ordres et aux bourreaux qu'ils ont employes. Quant a nous ,

loin de regarder M. Roscoe comme un de ces anciens Florentins qui

^taient attaches au parti de Come de Medicis, ainsi que I'a dit

M. Ginguene , nous pensons qu'ebloui de cette gloire litteraire qui

environnait les premiers despotes de cette famille, partisan enthou-

siaste des Ipttres et des arts qu'ils protegerent , il n'a vu , comme tant

d"autres,quelesqualitesduMec6ne, etn'a pas vu les vices du citoyen.
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Le savant Pignotti, plus impartial ou plus severe queM. Roscoe, a juge

Come tout differemment que lui; et nous adoptons son jugement,

lors meme que ce pretendu p6re de la patrie n'aurait pas prefere de

la voir, a I'exemple de Critias , privee de ses meilleurs ciioyens
,
que

dela perdre. M. Roscoe ne voudrait pas admettre le parricide qu'on

impute a Come I^'. Et si la preuve que lui a fouruie I'liistorlen de la

Toscane . Galluzzi , n'est pas sufflsaute pour le justifiA , celle qu'on

tire de la tragedie d'AIfieri, sur cet evenement, ne Vest pas non plus

pour condamner ce grand-due. M. Roscoe emploie parfois Tautorite

de Politien pour defendre Laurent de Medicis. Mais les eloges et la

reconnaissance d'un poele pourraient - ils passer pour des preuves

historiques? En racontant la celfebre conspiration des Pazzi de Flo-

rence, M. Sismondi a depeint les sentimens qui dominaient a cette

epoque. M. Roscoe semble croire que I'liistorieu des repuhliques d'l-

talie partage cesm^mes sentimens. N'aimerait-on pas a croire que I'un

cherit les republicains autant que I'autre les Medicis? Sansdiminuer

Topiuion avantageuse que nous avons concue pour quelques individus

de cette illustre famille , en ce qui regarde la republique des lettres ,

n'auraient-ils pas merits encore davantage de leur patrie, s'ils

avaient favorise, ainsi que les lettres et les arts , les vertus sociales

et les droits de leurs concitoyens? II faut cependant remarquer que

tout ce que M. Roscoe avance centre M. Sisrnondi ne prouve , selon

nous , autre cbose sinon que I'un juge les Medicis comnie citoyens
,

et I'autre conime litterateurs. Mais, lors m^me qu'on ne serait pas

d'accord avec le biographe anglais sur ce que nous venous de dire,

ainsi que sur ce qu'il rapporte de Machiavel , de Pignotti et de quel-

ques autres, on ne peut se dispenser d'apprecier la J^ie de Laurent et

ses Eclaircisseinens. Les nouvelles re herches que I'auteur a faites et

les resultats qu'il en a tires, ajoutent un nouvel interdt a son ouvrage;

• et les Italiens doivent lui savoir gre de tout ce qu'il a fait pour illus-

trer une des epoques les plus glorieuses de I'histoire litteraire d'ltalie.

Aj- — Saggio sul Bello. — Essai sur le Beau. Padoue, iSaS. In-4''.

Cet ouvrage prouve que les Italiens ne cessent de s'occuper de

I'estetique, ou de la theorie du plaisir, ou du beau relatif aux

beaux-arts; mais I'auteur ne semble pas avoir surpasse ceux qui

I'ont precede dans la mdme carriere , ni avoir ajoute rien de nou-

veau sur ce sujet. II expose trop rapidement rimportance et les

caracteres du beau, en distinguaut le beau visible, le beau des sens,

le beau intellectuel , moral et sublime , et le melodrame , ou drame

r-iusical. IjB tlieorie des plaisirs intellectuels et nioraux est la jilus
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difficile de toutes
; qiioique les effets qui en rcsuheiit soient U'S

plus communs, il u'est pas accorde a tout luetaphysicien d'en trai-

ler avec succes.

48.— Sopra due Lettere italiane attribiiilc al Petrnica. — Sur deux

lettres italiennes atlribuees .i Petrarque. Padouc , 1824. In-8°.

M. Foscolo avait pul)lie, en iSsS , deux lettres , attribuees a Pe-

trarque, dans quelques Essais rcdigesen anglais sur cc poete. Le pro-

fesseur Menfgiieli.i examine I'autlienticite de ces deux lettres,

presentees conime autogra plies, et piopose ses doutes dans un mc-
moire adresse a I'abbe Talia. En confrontant \e fac-simile rapporte

par M. Foscolo avec celui que Ton a tire d'une epitre de Petrarque,

qui se conserve dans le seminaire de Padoue, et dont I'authenti-

cite est incontestable , on voit clalrement que les deux lettres en

question ne sont pas autograplies. M. Meneghelli en trouve aussi

plusieurs passages en contradiction manifeste avec des circonstances

plus ou moins remarquables de la vie de Petrarque et de son

siecle , et meme avec le style de ce poete.

49. — Scritti scclti iiiedlli orari, etc. — Ouvrages cboisis, iiiedits

ou rares , de Ciiiseppe Ji\KV,TT\, avec des nicinoires, nouvelles de sa

vie, etc. T. II. Milan, iSaS. In-S".

On doit cette edition au baron P/c^ro Custodi , avantageuscment

connu par d'autres services du m^me genre , rendus a la repu-

blique des lettres. II a reformc la biographle de Baretti sur divers

points ou ses devanciers ne s'etaient pas montres assez exacts. Sou-

vent on avait alterc les circonstances les plus interessantes de la

vie de ce dernier; on avait m^me quelquefois oublle de faire men-

tloa de son journal intitule La Liista Letleraiia, ouvrage classique

,

et le plus distingue de I'autcur. Pour remedier a de telles omissions,

nous dirons icl quelque chose de la biographic de cet ecrivain. II

^tait ne a Turin en 1719. Sa famille dcscendait du marquis du

Carrelto, et Baretti meme n'oublia pas d'en tirer gloire. Ses parens

avaient d'abord voulu en faire un pretre, puis un arcbitecte, enfin

un jurisconsulte : Baretti ne fut que ce qu'il voulut , et devint un

des critiques les plus eclaircs de son terns. II connut , de bonne

heure, a Venise , TAddisson venitien , le celebre Gaspard Gozzi. II

visita les principales villes de I'ltalie, et en etudia les mocurs avec

assez de fruit pour les peindre dans ses ecrits. Ses poesies serieuses,

et plus encore ses disputes litteraircs, lui acquirent beaucoup de

reputation. II tftcha de tourner en ridicule, a Turin, le charlata-

nisme d'un certain professeur Bartoli, et il fut expose a ^-tre em-
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prisonne pour toute sa vie. II puLlia une partie de ses voyages ; le

ininistre de Portugal en Italic, jugeant qu'il n'y avait pas assez me-

nage les Portugais , lui lit perdre la protection du conite de Fir-

niian a Milan , et I'espoir de s'y 6tablir. II se rendit de nouveau a

Venise, et c'est la qu'il entreprit son journal, le Foiiet litiirauc ,

sous le nom A'Aristarco Scannabue. II osa y temoigner du meprls

pour la sterilite des antiquaires, et ce fut assez pour que le mi-

nistre Tanucci
,
protecleur de I'Academie Erculanense , s'en plai-

gnit au gouvernement de Venise, qui obligea le pauvre jounialiste

a faire amende honorable envers .les acadeniiciens d'Herciilaiiiim.

Les moines se montrt'rent encore plus irritables envers lui que les

diplomates; ils le poursuivirent detous cotes.Le P. Buonafede, ce po-

lygrapbe qui voulaitparaitreunpliilosopheau milieu des tbeologiens,

et qui n'ayait que leurs defauts, devint un de ses ennemis les plus

implacables. Enfin , un livre public sous le nom de Baretti le fit

regarder comme partisan des jesuites et peu favorable au ministtre

de Portugal. Dcgoute de toutes ces tracasseries, il abandonna

ritalie, et alia s'etablir a Londres , ou il fut bifn accueilii, et sur-

tout par le celebre Johnson. C'est la qu'il publia, outre plusieurs

autres ouvrages, son dictionnaire anglais et italien", un autre dic-

tionnaire anglais et espagnol , et une Ri'lation des mccurs et des ma-

nieres des Italiens. De toutes ses productions littcraires, c'est son

Fouetqui ale plus contribue a sa reputation. C'est le premier ccri vain

qui ait cherche a secouer la servilite des Etudes et de I'imitation de

ses contemporains. II frappait a tort et i traver's tout ce qui lui pa-

raissaitsentir la recherche et le pedantisme dans toutgenrc delittera-

ture : il proposait unemaniere d'errire lilire et naturelle, qui servit

uniquement a la pen see , telle qu'il I'employait lui-meme dans ses

ouvrages. Quelquefois , il eNceda les bornes de la critique, et ne

pardonna pas meme a des ecrivains qu'il estimait, et qui ne meri-

taieut pas tous ses reproches , tels que Genovesi , Verri , Parini , etc.

Baretti fitplusieursvoyages ; il merita d'etre pensionne par legouver-

nement d'Angleterre , et mourut generalement houore a Londres ,

en 1789. La franchise, et quelquefois le cynisme de son style. Tout

fait regarder comme un honime de moeurs difiieiles ; mais son nou-

veau biographe le reconnait , au contraire, pour I'homme du monde
le meilleur et le plus aimable. M. Custodi donne aussi des rensei-

gnemens propres a eclaircir plusieurs circonstanccs des ouvrages de

Baretti qu'il vient de publier.

5o. — Ruth e Tobia , etc. — Piuth et Tobic , dramcs sacrcs , tires
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fklt'lement de la Vulgate
,
par Francesco Ricardi , ci-devant Cailo

i)'OivEGi.rA. G(?nes , i8a3. Iii-S".

L'auteur de ces deux ciranies , ou , si Ton veut , oratorios ou operas

sacres , avail deja public deux autres pieces du nidme genre , Job et

le Cantiqiie. Persuade que I'art dramalique etait connu par les He-

hreux bien avant que par les Grecs , il s'etudie et se plait a chercber

des essais pareils dans le textede la Bible , et a les paraphraser pour

niieux nousconvaincrede son opinion. Mais cette opinion n'est niaussi

etrangeniaussinouvellequ'il le pense,pour ceus quiconnaissentl'bis-

toire de la litterature ancienne. Nous avions m^me hasarde une idee

semblable au sujet de la plupart des propheties, et surtout de I'Apo-

calypse; e'est-a-dire qu'elles n'etaieutqu'une espece d'initiationssym-

boliques dont la pratique passa des Hebreux aux Chretiens primitifs(i).

En effet, elles semblent un melange de tableaux , d'actions, de dialo-

gues et de monologues. M. Ricardi va plus loin, et multiplie peut-(5tre

ces essais dramatiques des anciens Hebreux , au moyen de sa nie-

thode souvent ingenieuse , et quelquefois bizarre. II supprime , dans

le texte biblique, toute la partie historique, ou tons les passages qui

comprennent la narration, et paraphrase seulement la partie dialo-

gistique; de la des drames, tels qae Job , Ruth, Tobie, etc. Mais ne

pourrait-on pas faire ainsi de toute la Bible une serie d'operas ? L'au-

teur se plaint de ce qu'on attribue Tinvention de I'art dramatique

plutot aux Grecs qu'aux Hebreux ; mais on n'a jamais pretendu con-

tester aux derniers la gloire qu'ils se sont acquise par leurs pieces,

gloire que partagent avec eux presque toutes les nations; on a seule-

ment dit , ce qui est vrai, que les Grecs ont porte si loin le develop-

pement de I'art dramatique
,
qu'ils ont fait oublier tons les essais

des autres peuples qui les avaient precedes dans la meme carriere.

— L'auteur ajoute, a la fin des deux drames que nous annoncons

,

quelques observations sur la methode de lire le texte hebreu
,
qu'on

appelle masorettqne. W assure avoir beaucoup profite de sa nouvelle

methode, qui est tout-a-fait differente. II fait encore quelques

remarques sur I'ecriture hieroglyphique ou ideographique des Egyp-

liens et des Chinois , et VecTitare /oriograpluque ou alphab^tique des

peuples orientaux et occidentaux. Le peu d'exemples que nous

donne l'auteur nous fait desirer qu'il public le plus tot possible

tout ce qu'il nous promet dans ce genre. F. Salfi.

(i) Voy. Rlv. Eric. , t. xxi, p. 5x3.
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5t. — Letltes de M. Francois Ricardi , a M. le baron de Zach, In-8°.

Ces deux lettres sont datees, Tune d'Oneglia, du 7 octobre 182 1,

et I'autre de G^nes, du 22 mai de I'annee suivante. Elles out ete

inserees dans la Correspondance astronomiqiie
,
publiee par M. le

baron de Zach , et sont relatives au zodiaque de Dendera et aux

hieroglyphes egyptiens. L'auleur a deja manifeste ailleurs ses sin-

gulieres opinions sur ces iniportans sujets, et a une epoque oii il

ne pouvait pas connaitie les belles decouvertes faites en France

sur ces matieres. Afin de ne pas ctre ici presque a la fois ju^e et

partie , nous rapporteroiis fideleinent une analyse des sentimens

de M. Ricardi , exposes dans ses deux lettres. Pour les hierogly-

phes , M. Ricardi les dechiffre en prenant pour base de sa niethode

de n'y admettre que les allegories expliquees dans les livres sacres

des Hebreux ; il donne pour expression a la ligne horizontale Veten-

diie; a la ligne verticale, Velevation ; au triangle, \a. fejinete ; au carre,

la perfection ; a\i cercle , Vunivers , et ainsi des autres. Appliquant

ainsi ces expressions a ce qu'il appelle une epitaphe tracee sur

la poitrine d'une momie , il y trouve qu'elle rappelle un individu

qui gouverna parfaitement I'etat , qui y etablit le culte de la tri-

nite, pour chasser les inipies et encourager I'etiide des sciences,

de I'art nautique , de la vertu , et la trinite est pour lul ce vase

si commun dans les hieroglyphes , d'oii sortent trois tiges de

lotus. On voit que I'auteur ne trouve dans les hieroglyphes que

des syniboles ; cela n'est pas tres-nouveau , et il s'est rencontre a

cet egard avee bien d'autres dechiffreurs de tons les pays. Ce

n'est la d'ailleurs que du rechauffe de Kircher, qui ne s'est jamais

fait faute de tout expliquer aussl. Une noie jointe a cette pre-

miere lettre , et qui ne parait pas etre cTu meme auteur , nous

apprend , ce qu'on ne savait pas encore, que Thaies , Orphee ,

Enipedocle , Democrite , Salon, Lycurgue , Pythagore et Platon
,

s'occuperent beaucoup de I'explication des hieroglyphes egyptieiis.

Mais deja les prctres etaient touibes dans I'ignorance et ne con-

naissaient plus rien aux hieroglyphes avant les terns de Cambvse,

qui fit detruire toutes les ecoles, les colleges, les nionumens et

les livres. II est vrai que les monumens de Thebes et I'inscrlptioa

de Rosette, bien posterieure aCambyse, embarrassent un peu I'au-

teur de la note. Mais, tenant a son assertion fondamentale, il ne voit

dans I'exception que I'objet d'une nouvelle difficulte , et il propose

aux savans la solution de cette questioa : Comment les pretre.*

egyptiens
,
qui avaient perdu la connaissance entiere des hiero-
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glyplies avaut Cambyse m(5me , ont-ils pu faire une Inscription

Ineroglypliique trois si^cles apri's ce conquerant ? La question en

ces termes serait cmharrassante ; mais ses clemens m^mes en sont

jugcs essentiellement faux depuls long-tems; il n'y a done pas lieu de

s'en occuper. — La seconde lettre traite du zodiaque de Dendera
,

dont I'auteur s'est enfin procure une figure. L'ayant done examinee
,

il y a reconnu tout de suite , non pas un zodiaque , mais un type

fidele de I'annee soltbiaque egyptienne : les quatre figures debout

aux quatre angles, sont les quatre annees de la periode; les quatre

groupes de deux figures accroupies , sont les quatre saisons de

chaque annee , divisees par les deux solstices et par les deux equi-

noxes ; et les douze t^tes de ces douze figures sont tout juste les

douze mois; I'auteur ne dit rlen de ce que les vingt-quatre bras

et les vingt-quatre jambes representent symboliquement ; le disque

du zodiaque est le symbole des quatorze cent soixante-un jours

de I'annee solthiaque , le crnocephale du milieu veut dire fidetue ,

exactitude , et les auties figures qui Taccompagnent sont encore

le symbole des ft'tes celebrees dans le cours de I'annee. Mais

I'auteur semble preferer une autre explication des trente figures

qu'il trouve dans le zodiaque, et il y reconnait sans peine vingt-

huit rois et deux republiques; il ne nous dit pas on etaient les

sieges de ces rois et de ces republiques, quoiqu'il voie bien claire-

ment que, des deux republiques, i'une etait regie par des prdtres

representes par des serpens , et I'autre par des nobles figures par

des hommes a genoux , ce qui est justific , dit-il, pas la Table

isiaq'ie. Enfin , le sens symbolique d'un qiiarlier du zodiaque , tous les

signes combines , lui donne clairement les idees suivantes : » Le

peuple egyptien a elere des autels, oil il fait des libations et offre

des victimes au soleil et a la lune , comme aux deux plan^tes

qui, par leur cours periodique, marquent I'annee soltbiaque divisee

en quatre annees communes et un jour , et en mois ; connaissance

qui lui a ete comniuniquee par les trois divinites Isis, Osiris et Ho-

rns , etc. » Mais il est terns de finir cette transcription pour ne

manquer de respect ni a I'auteur de tant de belles choses , ni au

lecteur dont nous ne pouvons lui garantir la patience. Ajoutons

toutefois que , selon I'auteur d'une autre note jointe encore a cette

seconde lettre, le zodiaque deDendera est, sluon Torlglnal , du molns

la copie d'un original qui remonte a deux miUe sejit cent quatre-

vitigt-deux ans avant I'i're vulgaire. Le pore Kircher et la TaMe isia-

<iue jouent tui grand role dans toutcs ces dissertations, et Ton pent
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dire que la fia reporid dignement aux moyens. On regrette dc -voir

taut de soins et de peines perdus dans des illusions dont IV'tat de

la critique littcraire, et notamnient en France, semblait devoir

desorniais nous garantir. Mais les fausses doctrines soiit douees

d'une certaine force d'expansion qui les fait vivre long-tems : I'ab-

surde a toujours eu ses partisans
,
parce qu'il dispense des fatigues

de I'etiide , et ses adeptes ont aussi leur propagande et leur genre

d'intrepidite : pour ne pas en exiger davantage de nos lecteurs ,

nous bornons ici notre analyse des deux letties de M. Francois

llicardi , feu Charles d'Oncglia, connu d'ailieurs par plusieurs au-

tres productions parfaiienient analogues, et ou , eutre autres , il

explique les sept premieies figures de la Table isiaqtie par le texte

m(?me de I'Ecclcsiaste de Salomon. C. F.

PAYS - BAS.

52. — * Limbourg Brouwer. — Discours latin qui a remporte le

prix dans I'Acadeniie de Leyde, en 1828 , sur cette question : Si et

coinincnt les pliitosophcs
(
grecs et roniains) oiu J'unde la morale sur

rexis:eiice et les altributs de la Divinite ? Leyde , 1824. i37 pages ia-4".

L'auteur s'est fait une loi de ne consulter dans ses recherches que

les ecrivains de I'antiquite, et de ne les citer que dans leurs textes

originaux. Void les resultats de son travail : — Les ancieus poetes

grecs n'ont pas toujours bien parle des rapports entre Dieu et

rhomuie , et tons se sont egarcs dans les tenebres du polytlieisme.

Cej)endant, ils ont enseigne I'existence de Dieu, et nienie d'un pre-

mier Dieu; le chdtiment des vices et la recompense des vertus dans

une vie future. Parmi les philosopbes, Pytltagore insiste beaucoup sur

les rapports entre Dieu et I'liomme , en etablissant suivant le systeme

de la metempsycose , la recompense des bons et la punition des

medians. Socraie cbercha I'origine de la justice dans la volonte

divine; il soutint que les dieux aimeut les iiommes, et concluait de

leur justice et de leur science univeiselle, qu'ils puniraient les me-
dians. Platon enseignait uu seul Dieu qui a forme le nionde par

une peusee de son intelligence, il affirma rimmortalite de I'Ame, et

les recompenses et les peines dans une autre vie , en admettant le

systfeme de la metempsycose. II inculqua soigueusement a ses eleves

I'identite de la morale avec le culte de la divinite. — Jrisioie fut un
des anciens philosopbes qui fouderent le moins la morale sur les

attribuls de Dieu : il proclamait que Dieu est juste , et que les vertus

"les homines lui sont agreahles; mais il n'etalilissait point des rap-
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ports intimes enlre rhomme et la divinlte. Cependant , il montrft

pour elle un grand respect; niais il semblerait qu'il aima mieux se

taire generalement sur Dieu , que do le celebrer par des doctrines

apparemment se'.on lui trop douteuses. L'orgueil des premiers

stoiciens les fit la plupart se prefcrer a Dieu ni^me; les iiouveaux,

Marc-Aurele siutout , furent plus raisonnables , et enseignerent qu'il

fallait ^tre vertueux et faire du hien aux hommes pour imiter Dieu
,

et se conformer a sa volonte; niais ils ne se fondaieut guere sur la

doctrine des peines et des recompenses apres la mort. -— L'auteur

prend occasion des grands details qu'il a recueillis sur les fonde-

mens peu certains de la morale chez les Romains et chez les Grecs ,

pour relever comme elle le merite, I'excellence de la religion chre-

tienne , et sa haute superiorite sur toutes les philosophies.

La-Njuinais , de rinatitiit.

53. — Eloge historique dii comte d'Egmont; par P. Laitat. Memoire

couronne par la Societe royale des belles-lettres de Gand; Mens ,

1824. Brochure in-8° avec portrait.

Get opuscule , eminemment patriotique , et qui -vient d'<5tre cou-

ronne par une societe savante, se recommande, moins par I'elo-

quence et la chaleur du style que par le bon choix et I'heureux

enchainement des fails. On y remarque plutot des idees saines , des

vues utiles
,
qvie des considerations morales ou politiques d'un ordre

superieur; neanmoins , dans son ensemble , c'est un ouvrage tres-

estimable, et qui fait infiniraent d'honneur a M. Laitat. Stassart.

54. — Diatribe acadcmica inaiiguralis de Phania eresio, philosopho

peripatetico. — Dissertation sur Phanias, philosophe peripat^ticien
;

par //. VoisiN, Gand , 1824. In-4°.

Le philosophe Phanias , disciple d'Aristote , vivait vers la cxi

olympiade : il n'est connu que par les ecrits des anciens , et par les

fragmens que Ton trouve encore dans plusieurs auteurs, et surtout

dans Athenee. II avait compose un grand nombre d'ouvrages dont

on a conserve les titres : M. A. Voisin a eu I'extreme patience de

recueillir tout ce qui restait de cet ancien philosophe, et d'en

composer avec discernement un ensemble qui ne pent manquer de

meriter les suffrages des amis de la lltlerature ancienne. A. Q.

55. — Dissertation sur Vorigine , I' invention et le perfectionneinent de

I'impriinerie ; par Jacques Koning , couronne par I'Academie des

sciences a Harlem, en i8i6,traduit du HoUandais : Amsterdam,

i8a3. I vol. in-S" de 180 pages, orne de planches.

M. Koning, dans cette dissertation vraiment patriotique, s'est
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1

propose pour but de prouver que la ville de Harlem est en droit de

revendiquer I'honneur d'avoir donne naissance a rimprimerie. Lau-

rent Roster, qua Texemple de Meerman il fait (je ne sais trop sur

quel leger indice ) descendre des comtes de Hollaiide par les Brede-

rode , lui paraJt devoir ^tre incontestablement regarde comma

riiiveuteur de ce bel art, sans lequel la civilisation europeenne serait

restee stationnaire. II developpe les motifs de son opinion avcc

beaucoup d'ordre et de methode ; il I'appuie de faits nombreux et

bien preseutes ; neanmoins , il est douteux qu'il parvienne a con-

vaincre tout le monde; les AUemands ont ecrit des volumes en faveur

de Mayence et de Jean Guttenberg : lorsqu'unc fois on s'est mis dans

la tete une idee positive , on ne s'en depart guere ; rentetenient est

naturel aux hommes, et les erudis soiit
,
je crols , bien loin de faire

exception a la regie generale. Du reste , I'ouvrage de M. Koning,

traduit avec elegance en francais, nierite d'etre connu : ce que

nous en avons dit suffira sans doute pour le recommander au public.

Stassakt.

56. — Les principes de la langrie kollandaise mis en pratique , ou

Precis de la giaminaire kollandaise, et Petit cours d'exercices hollandais ,

a I'usage des ecoles primaires , etc.
;
par J.-F.-X. "Wukth aine. Liege,

1824. P. S. CoUardin. In-8''.

L'auteur a cherche a reunir dans tin petit nombre de pages les

principales regies de la grammaire hollandaise : les exemples qu'il

presente-sont clioisis de maniere a eveiller I'attention des enfans,

et a se graver facilement dans leur memoire. On doit aussi lui

savoir gre d'avoir donne quelques pieces du poete Van Alphen
,

qui parait avoir surpasse Berquin dans les icharmans poemes qu'il

a composes pour I'enfance.

57. — Gedichten van E.-TV. Van Dam van Isselt. — Poesies, par

E.-W. Van Daim: , etc. Breda. 1823. W. Van Bergen, etc. In-S".

On trouve dans ce recueil de tres-beaux vers , et ce qui vaut

niieux encore, des sentimens genereux exprimes avec noblesse.

Plusieurs pieces ont ete inspirees par les malheurs de I'Espagne et

de la Gr^ce ; on y remarque aussi un poeme intitule ( Regt door zee
)

A travers vent et maree ; composition originale qui renferme de

beaux mouvemens poetlques. Les romances qui se trouvent a la fin

du recueil ont de la grdce et de la facilite , et prouvent que M. Van
Dam sait trailer avec succes les differens genres de pocsie.

AtQ.

58. — Idylles, precedees d'un Essai stir les atitres bucoliqves fran-

T. XXIV. — Octohre 182/). 11
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caisi par M. Comhaire, merabre de plusienrs academies. Li^ge,

1824; Latour. i vol. iu-S".

Quelques-unes des idylles dont se compose le tr^sor po6tique de

M. Comliaire avaient ete reunies, des I'annee 1807, en un petii vo-

lume in- 1 8 , sorti des presses de M. Firmiii Didot , et le public leur

a fait uu accueil assez favorable pour faire bien augurer du succes

de l'in-8° que nous avons sous les yeux. — Le discoiirsjireliminaire

presente uiie galerie a peu pr^s complete de nos ecrivains bucoli-

ques ; cependant, Blin-de-Sainmore et I'abbe de Reyrac n'y figurent

point. L'auteur, en general , se montre juge severe pour ses devan-

ciers, et les reprocbes qu'il fait a Florian nous paraisseut trop ri-

goureux; mais , si Ton ne partage pas toujours sa maiiiere d'envi-

sager les hommes et les choses, on ne s'avisera point de lui refuser

line connaissance ties-approfondie du genre de litterature auquel

il a consacre ses loisirs. On ne lui contestera pas davantage I'art de

peindre en beaux vers les objets les plus brillans de la nature. Que!

poete ne s'applaudirait de ce magniCque portrait du cygne :

Un cygne y flotte en paix; sps elegans contours

Sont formes avec soin par ]a main des amours;

II vogue, ainaut superbe', aupres de sa maitresse;

Des baiscrs les plus vifs il savourc I'ivresse;

II etonne les yeux par sa noble ficrte;

Ed lui lout nous enchante et peiut la volupte.

Koi d'une liumide plainc, il en parcourt I'espace;

Ses ailcs sur son dos se gonfleut avec grace.

Orgueilleux de son port, ravi de sa blanclieur,

II releve son cou, navigue avec leuteur;

Son amaute I'admire; et I'oude qu'W partage.

En sillons tremblottans fuit jusques au rivage.

Les traits distinctifs du paon sont rendus, ce me semble J'une

manifere non moins heureuse :

Le paon , noble attribut de la magnificence,

Resplendit de lumiere, en monarque s'avance :

Par son air imnosant il cucliante les yeux :

Sur son cou I'azur brille cu reflets radieux.

Les disques d'or qu'en foule etale sou plumage,

De I'astre souverain reprodulsent I'image.

De gloire ambiticux, rempli de majeste,

Cet oiseau, qui s'admirc, est fier de sa beaute,

Mortrs tous les tresois'^dout I'eclat I'environnc

,

Agile de son front I'aigrette qui rayonne.
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Et deployant sa queue eu arc I'tincelant,

II marche, enfle d'orgueil, d'un pas superbe et lent.

Peut-etre M. Comhaire abuse-t-il un peu cle son talent pour la

poesie riescriptive ; il neglige trop de parler a rflme. Voici nean-

nioius des vers qui prouvent combien le langage du sentiment poui--

rait lui devenir familier :

Ici je foule en pais des pelouses fleuries;

Je puis m'abandonner aux doucts reveries,

M'enfoncer librement sous un feuillage epais,

Qu'un art oapricieux ne tourmenta jamais.

C'est ici que je viens, au lever de I'aurore,

Confempler les beautes que le jour fait erlore.

Entendre les concerts d'uue foule d'oiseaux

,

Et relire Gessner a I'ombre des berceaux.

All! puisse-je toujours habiter la campagne !

Puisse-jc y posseder uue aimable compagne.

La surprendre, admirant d'un regard attendri

Les attraits ingenus de notre enfant clieri!

Voi'a le scul lionlipur, pour nioi digne d'euvie.

Et lors^^uc les destius aurout iini ma vie,

O mos teudres amis I dans ce reduit si beau

,

Elevez a ma ccndre iin modcste tomboau.

Compagnons de la mort, que les cypres fideles

Rejjandent k I'entour leurs ombres immortelles

;

Ornez ce monument d'arbiistes el de flenrs,

Et venez quelquefois le mouiller de vos pleurs.

Si les idylles de M. Comhaire manquent parfois d'action, de mou-
Tement, de variete, Ton doit convenir que des beautes du premier

ordre s'y font remarquer en grand nombre; et c'est ici le cas de s'e-

crier avec Horace:

Vhi plura nitent

,

Non ego pauci) offendar maculis.

Les pieces les plus remarquables du recueil sont : tetang, finvita-

tion, le verger, le lis, le lever de la lune et la matinee d'hiver. — En ap-

plaudissant au merite de M. Comhaire, nous aimons a nous rap-

peler que la ville de Liege, sa patrie, se glorifie aussi d'un fabuliste

trfes-distingue , M. Rouyerot, dont les apologues en deux volumes

ont ete publics il y a trois ans. SiASSiVRT.

Sg.— Annales academia: Leodiensis. — Annales de I'Universite de

Liege. Collardin, 1824.
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L'Universltc dc Liege a fait paraitre jusquW present quatre vo-

lumes de ses annales. Ce dernier renferme , avec les actes academi-

ques, les dissertations des el^ves couronnes dans les difterentes

facultes. Ces sortes de recueils prouvent d'une maniere evidente

les progres que les etudes font en Belgique. Plusieurs de ces disser--"

tations ne seraient pas desavouees menie par les savans. Des six

Universites de la Belgique, celle de Liege compte en ce moment

le plus grand nombre d'eleves. Le Roi des Pays-Bas vient de prou-

.ver d'une maniere eclatante sa satisfaction pour la prosperite de

cet etablissement , en accordant la decoration du Lion belgique .i

M. Walter ,
qui en est le secretaire-inspecteur. A. Q.

60. — Vaderlandsche letteroefeningen. — Feuilles litteraires na-

tionales. Amsterdam; Leeneman Van der Kroe et Yntema.

Ce recueil litt^raire, dont il parait chaque mois une livraison de

six a sept feuilles d'impressiou iu-S", est un des meilleurs ouvrages

periodiques du royaume des Pays-Bas , et c'est <i juste litre qu'il est

gcueralement rcpaudu. II se fait specialement remarquer par les

analyses detaillees qu'il donne des ouvrages publies dans les Pays-

Bas, en signalant ce qui doit etre distingue et ce qui doit etre ne-

glige. Une critique saine et judicieuse, a laquelle preside la plus

grande impartialite , et un ton de simplicite et de franchise qui

persuade toujours, forment essentiellement le caract(>re de ce re-

cueil, etlui donnent des droits legitimes a la bienveillance des lec-

teurs et au succes dont il jouit. M. Yntema, litterateur d'un vrai

merite et poete plein de gout , en est le principal redacteur. K.

LIVRES FRANCAIS.

Sciences physiques et naturclles.

61.

—

L'UorticiiUeurfrancais, ou le Jardinier-Amateur, Traitecomplet

theorique et pratique du jardinage, divise en huit livres, etc.; par

M. PiROLLE, cultivateur-am.ateur , et ancien redacteur du Bon Jar-

dinier. Paris, 1824; Roret. In-12 de 878 pages, avec un frontispice

et une planche; prix 7 fr. et g fr.

La publication de cet ouvrage a donne lieu a une contestation par

devant le public, choisi pour juge entre M. Pirolle, ancien redac-

teur du Bon Jardinier, et M. Audot, ^ditcur du meme ouvrage.

Avant de prouoncer son arr^t, le public voudra connaitre nou la

rcalitc des Imputations reciproques , m;us le merite des deux traites.
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Si le lion Jurdtnier \&\itm\e\\\. que h Jardiniei-Amateiir, M. Pirolle(au-

ra perdu son proems, quand nieme son llvre ne serait pas sans nit-

rite. En cffet , rordre et la distriburion des matieres y est conve-

nable , commode pour les recherclies , et I'auteur s'est attache a ne

rien omottre de ce qui est de quelque inter^t pour la pratique. Quant

a sa theorie, il faut I'avouer, on desirerait que son livre n'eut pas

recu cette addition. Ses analyses desterres, ses explications des

vents , sa physique et sa chimie sont trop imparfaites pour ceux qui

lie savent rien , et ne satisferont pas ceux qui out quelque instruc-

tion. Comment peut-il dire
,
par exemple, que la terre vegetale dite

lerre franche contient les irois cinquiemes d'alumine , et par conse-

quent, plus d'alumine que la plupart des argiles depotier ? Heureu-

semeut, cette partie du livre tient pen de place, et n'influe en rien

sur les preceptes de culture, ni sur I'exactitude des descriptions.

Tout ce qui est reellement/arc/iVjn^epeutetre consulte avec conCanCe.

•— A propos du titre de cet ouvrage
,
plaignons le sort de notre lan-

gne
,
qui acquiert sans cesse de nouveaux mots , sans que nos tetes se

meublent d'aucune idee nouvelle. Comme ces mots sont toujours pris

hors de notre langue , le dictionnaire francais offi e de jour en

jour une niarqueterie plus bizarre, plus incoherente, sans dessein

reconnaissable. Une langue ainsi construite peut-elle etre un boii

instrument de logique ? Et si la structure d'une langue exerce quel-

que influence sur les procedes et les resullats des raisonuemens , ne

faudrait-il pas faire quelques efforts pour rendre nos gramniaires

plus loglques , et par consequent
,
pour inettre notre langue en etat

de puiser en elle-meme ses etymologies ? Si ces tentatives ne peuvent

avoir aucun sneers , renoncons a cultiver d'autres sciences que les

mathematiques et leurs applications ; nous ne sommes destines a

perfectionner ni I'economie politique , ni la legislation, ni la morale.

Le perfectionnement de ces hautes connaissances ne nous viendra

que du dehors.

62. — Inslriictio't sur la maitiere de faire coinmodement et a pen de

frais les experiences et les observations d'agrictdlure ; par J.-Ch. Her-
riN , membre de la Societe royale et centrale d'agriculture , etc.

Paris, 1823 ; M"« Huzard. In-8" de 3a pages; prix i f. et i fr. i5 c.

Quoique cet opuscule de M. Herpin ne soit que de I'anuee der-

niere, il a beaucoup vieilli; non par la faute de I'auteur, mais par

la marche retrograde que I'instruction jiopujaire a prise en Fiance.

Notre agronome coinplait encore sur les succes de I'enseignenient

mutuel : il prevoyait un terns oil tons les cultivateur? francais
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sauraient non-seulement lire et ecrire, mais poss^deraient des coi>t

naissances 61ementaires suffisantes jiour eclairei' leurs pratiques dc*

culture : cette esperance est en partie de^ue... mais nous somnies

loia d'y renoncer; les avis de M. Herpia lie scront peut-(5tre pas

superflus ; et, lors ni(5me qu'ils ne produiraieiit qu'une partie du bien

qu'on peut en attendre, ce serait le plus grand pas que nous ayoiis

encore fait dans la carriere agricole. En effet, ce qui manque a

ce grand art pour le progr^s des connaissances dont il se compose

,

ce sent des observations , et par consequent des observateurs. Mais

le resultat des observations nepeut etre bien compris, verille, adopte

que par des cultivateurs qui sachent s'elever au-dessus de la rou-

tine. Ceux qui out atteint ce degre d'instruction et de raisonnemeut

,

seront eux-m^mes les observateurs cbarges de recueillir les faits

d'agriculture, de les constater et d'en propager la connaissance.

Qu'ils contractent I'liabitude de tenir des registres , d'inscrire iion-

seulemeut leurs operations, leur recette et leur depense, et tout ce

qui est relatif a leur dcononiie champiJtre et domestique; mais en-

core les circonstances atmo«plieriques , les plienomeues de vegeta-

tion qu'ils auront sous les yeux, etc. lis acquerront ainsi le gout de

I'ordre , et ce gout deviendra bientot un besoin : une grande ame-

lioration morale sera le premier effet de cette excellente administra-«

tion des terres. Partout oil le cultivateur sait mettre et maintenir

dans ses affaires un ordre qui lul represente a cliaque instant sa

position reelle, celle de ses champs , de ses esperances pour Taveiiir,

il resfe bien peu a faire pour atteindre le but de la soci^te. Si, dans

toute I'etendue de la FVance, I'liomme des cliamps savait voir, et

conservait le souvenir de ce qu'il aurait vu , aucun fait n'echappe-

rait , aucune observation ne serait perdue; il deviendrait inutile de

faire sur aucun point, et pour aucun objet, des experiences spe-

ciales : on les Irouverait toutes faites dans la somme des observa-

tions : ainsi , les fernies experimentales pourraient ^tre abandon-

nees. Si Ton pensait que le mode de com])tabilite et la tenue de

registres proposee par M. Ilerpin sont trop difficiles pour de simples

cultivateurs
,
que Ton jette les yeux sur TAngleterre , oil des fer-

iniers font plus encore, et conduisent des recherches d'agricultuie

avec la sagesse et la prudence d'un chef de manufacture, et le

savoij- d'un physicien et d'un chiiniste. F.

63. — Traite sitr les vins de Meduc et les aiures -vi/is rouges da dc-

partementde la Gironde; par W. Fhakck. Bordeaux , 1834 ; imprimer

rie de La Guilloticre. Iu-8" de ifi4 ['•''ges, avec tableaux.
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L'auteur donne les noms des differentes Boites de vins dits de

Bordeaux, ceux des proprietaires des principaux crus, le prix cou-

rant des vins, leur quotitedans les anuees moyennes, les frais d'ex-

ploitation, etc. On trouve, parexemple, dans cette brochure, que

les quautites recolt^es gont, en termes moyens
, pour I'arrondis-

•sement

:

de Blaye ... 4o mille tonneaux ou 368,ooo hectolitres.

Libourne . 60 647,200

La Reole . 35 Sig.aoo

Bazas ... 10 91,200

Bordeaux . 85 775,200

Lesparre. . 20 182,400

En tout 25o,000 ton., ou 2,280,000 hectolitres.

On peut regretter que l'auteur n'ait pas donn^ quelques details sur

I a culture de la yigne et sur les moyens d'ameliorer la fabrication

des vins. Fhancoeuh.

64. — * Essai cTun cours elementaire et geneml des sciences physiques.

— Traite ilamentaire de miniralogie; par F.-S. Beudant
,
profes-

seur de mineralogie a la Faculte des sciences de Paris, etc.,

Paris, 1824; Verdiere, quai des Augustins, n° sS. In-8° de 856 p.,

avec 10 planches; prix, 12 fr. et i5 fr.

En annoncant la 3^ edition de la physique de M. Beudant, j'ex-

primais le voeu qu'il remplit bientot sa proniesse de publier prochai-

nement les autres parties de son Cours gendral des sciences physiques. Ce

voeu vient d'etre exauce pour la mineralogie, science qui depuis long

tems est I'objet special des etudes et des travaux de l'auteur. Ses ou-

vrages , parmi lesquels on doit citer en premifere ligne son Voyage

mineralogique en Hongrie; les lecons qu'il a donnees a la Faculte des

sciences, voila des litres que les amis de I'histoire naturelle iie recu-

seront point, et qui sans doute vont faire obtenir a l'auteur la plus

belle recompense qu'il puisse amLitlonner, celle d'etre admis dans

I'Academie des sciences, dans ce corps illustre qui acquiert chaque

jour de nouveaux droits a la reconnaissance des Francais et a I'admi-

ration des eirangers. — M. Beudant ne s'est point contente de mettre

auniveaudel'etat actuelde la science les traites de ses predecesseurs:

«il a imagine, comme il le dit lui-m^me dans sa preface, dc ras-

rembler dans un nouvel ouvrage tons les fpits dont se compose la

mineralogie, d'en faire connaitre I'importanoe , d'en etablir la liai-

son , et d'operer les changemeas auxquels ils coaduisent, » Pour
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arriver a ce but, il a profile de tons les progres qu'on a fails de-

puis dix ans dans I'analyse chimique et dans la connaissance des

proprictes optiques des miiieraux. — Le iiouveau Traite de mtnera-

logie se compose de quatre jiarlies dislincles ou livres. Dans le

i*"^ livre , M. Bcudant traite successivement des formes et des

structures des mineraux ; de lout ce qui a rapport au calcul de leurs

dimensions , aux lois de derivation des formes sccondaires et an cal-

cul de leurs angles, en employant les eleniens les plus simples de la

trigonometrie. II expose les causes conniies des variations des formes

dans la meme substance, et les changemens complets qu'elles eprou-

vent dans quelques circonstances ; ensuite, les proprietes optiques

des mineraux et parliculieremeut les phenom^nes de double refi'ac-

tion , et diverses proprietds pliysiques. Passant a la nature chimique

des corps, M. Beudant ^tablit les loisreconnues dans les combinai-

sons et la theorie qui en resulte. Enfin , il indique les essais m^-

tliodiques que Ton pent faire pour acquerir des donnees certaines

sur la nature des mineraux.— Le ii° livre est consacre a la classi-

fication. L'auteur cherche a donner unc notion precise de I'individu,

et par suite de I'esp^ce en mineralogie; a fonder sur des fails po-

sitifs et des raisonnemens rigoureux la reunion des esp^cesen genres,

des genres en families , et m^me des families en classes. La methode

de l'auteur, qu'il a voiilu baser sur les proprietes chimiques , physi-

ques et cristallographiques des corps , et dont il donne un tableau

synoptique k la fin de son ouvrage, est tout-a-fait differente de

celles qui se trouvent dans les aulres ouvrages de mineralogie.

C'est contre cette partie de son traite que l'auteur doit s'at-

tendre a voir s'elever le plus d'objections. L'introduction d'une

nouvelle nomenclature ne pent manquer d'cprouver une opposition

assez vive de la part d'un grand nombre de naturalistes. — Le

ii" livre est teruiine par une sorte de table oil M. Beudant trace la

marche que Ton peut suivre pour obtenir quelques probabilites sur

la nature d'un mineral
,
par la seule inspection de ses caracteres

exterieurs. Le iii° livre a pour objet le gisemcnt des mi/ieraux ;\'nu-

teur s'attache surtout a y presenter des resultats g^ncraux. Enfin,

le rv*^ livre est consacre a I'emploi des substances mineralcs dans les

arts et dans les usages de la vie.— Le Traite de mineralogie est suivi

d'une table alpliabetique des maii^res. On regrette qu'il ne soit

pas precede d'une table mctliodique; elle serait d'autanl plus utile,

que I'ouvrage de M. Beudant est destine a I'enseignement de la
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science a laquelle il vient de rendre, par cettepubllcalion, un nou-

vel et important service. A. M

—

t.

65. — Refutation de la doctrine medicate de M. le docteur Broussais

,

et nouvellc analyse des phdnomenes de la Jievre ; par L. Castel , an-

clen niedecin de I'hopital de Ui Garde. Paris, 1824 > Gabon et conip.;

CrouUebois. In-8° de 216 pages; prix 4 fr.

L'ouvrage que nous annon^ons est du nombre de ceux dont la

destinee est promptement fixee. L'auteur reproche a M. Broussais la

mani^re dure et peu polie dont il a parle de quelques medecins d'une

grande reputation , et lui-mc^me prend un ton de critique malheu-

reusemcnt trop commun, et qui, je crois, sera bl&mepar tousles

esprits judicieux. Nous allons en donner une idee, en citant quel-

ques lignes s'julement. « Je vais , dit M. Castel, recommencer I'edu-

cation niedicale de M. Broussais : pour lui
,
je vais descendre aux

notions les plus elementaires. II pourra, sans que j'en sois plus or-

gueilleux , les copier une a une. Apr^s qu'il les aura copiees, il s'e-

crira comniele fou du Pyree : Tout cela est a moi ; c'est aiusi qu'il

pretend que, le premier, il a descsse/itialisc lafiei're. (Page i3 de la

preface.) » Certes, il serait difficile de refuser a M. Castel une forte

dose d'aniour-propre ; mais , ce que tons les medecins au courant des

progrfes de la science , lui refuseront sans besiter, apres avoir lu son

travail, c'est la capacite necessaire pour regenler un liomme qui ,

malgre ses erreurs, sera toujours classe parmi les medecins du pre-

mier ordre, et dont les travaux sont deja apprecies par les savans

de tons les pays. II n'entre pas dans I'esprit de ce recueil de prendre

parti pour telle ou telle doctrine. C'est pourquoi nous nous conten-

terons de renvoyer nos lecteurs au travail de M. Castel , aux diffe-

rens journaux de medecine , et principalenient au Journal universel

des sciences medicales qui, dans son dernier caliier ( aoiit 1824) , en

donne une tres-bonne analyse. D.

66.— De Vinjlammation des vaisseaux absorbans lymphatiques der-

jnoides et sous-cittanes , etc.; par M. Alabd, membre de I'Academie

royale de Medecine, etc. Nouvelle edition. Paris, 1824; Bailliere.

I vol. in-8'', avec quatre plancbes
;
prix 6 fr.

Cette maladie, qui etait beaucoup plus commune autrefois, a

presque disparu de I'Europe civilisee ; du moins nous ne voyocs que

rarement les exemples effrayans de cette affection portee au dernier

degre ; ce qui prouve les progres de I'art , ct surtout de I'bygi^ne

priv6e et publique. Cette maladie a ete designee sous differers noms

par les aiUeurs : ainsi , elle doit etre confondue avec Viilephantiasis
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des Arabes , Tadime ditr, la hernie charnue , la maladie glandularre de

Barbade, etc. L'auteur avail d'aboid piesente ses doutes sur la na-
ture de cette maladie dans uue brochure qui parut en i8ofi ; depuis

,

I'experience et I'observation ont confirme ces premieres donnees, et

le litre de ce dernier ouvrage fait voir qu'il n'hesite pas a attribuer

ces maladies
, qui ont recu des uoms divers , k I'inflammation des

vaisseaux absorbans lymphatiques. Les observations que l'auteur

a recueillies et comparees servent de preuve a cette assertion , et

demontrent en effet que la maladie debute ordinairement par I'irri-

tation des vaisseaux de la peau*, mais cette affection ne tarde pas ft

degenerer : Ytlephaniiasis
, par exemple

,
qui defigure d'une mani^re

SI horrible les parties qu'il affecte , est certaiuement une maladie dif-

ferente de I'erysipele , m^me phlegmoneux; cependant , comme il ne

presente de moyens de guerison que lorsqu'il est a I'etat aigu, la

theorie de l'auteur comprend presque les seuls preceptes propres a

reussir dans ces cas. C'est done un service signal^ que M. Alard a

rendu a la medecine en eclairant la theorie el le Iraitement de ces

maladies. Am. D.

67.— Application de I'Algebre a la Geometrie , contenant en parti-

culier les deux trigonometries et les sections coniques
;
par Em. De-

VELEY, professeur de mathematiques , membre de diverses Acade-

mies. Stconde edition. Paris, 182/4; Paschoud : Geneve, les mdmes.

I vol. in-4'' de 280 pages, accompagne de neuf planches en taille-

douce
;
prix la fr.

Cet ouvrage est un exposd clair et m^thodique de plusieurs par-

ties de la division connue en mathematiques sous le litre d'agfpli-

cation de I'algebre a la geometrie : cependant, l'auteur n'y traite

pas I'analyse appliquee aux trois dimensions de I'espace, les pro-

prietes des surfaces courbes , etc. Ce n'est done , a proprement

parler, qu'un livre sur les sections coniques , auquel on a rattaclie

plusieurs parties elementaires
,
qui servent d'introduction. Quoique

le livre de M. Develev soil estimable sous plusieurs rapports, apr^s

I'avoirlu, on eprouvede la surprise qu'il ait public ce travail , ou I'on

ne trouve rien de neuf, ni dans les idees fondamentales , ni dans les

details , ni dans I'ordre des propositions , ni m^me dans le choix des

applications qu'il fait des principes. Plusieurs ouvrages qui juuissent

de I'estime publique contiennent a peu pres tont ce qu'on rencontre

dans ce nouveau traite, el sous un volume moins considerable; car

Tespecc de pretention qu'on suppose a un livre in-4° assez volumi-

neux semblait proniettre plus qu'on ne rencontre dans celui-ci.
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Du reste, lee propositions sont enchaiiiees avec talent, les tle-

nioustratlous sont exactes , les problemes clairement resolus, et ce

livre pourra 6tre lu avec fruit par les etadians qui ont besoin cTac-

querir le genre d'instruction qui fait le sujet de cet ouvrage.

Frahcoeur.

(iS — * Collection de machines, insCriimeiis , ustensHes , etc.; par

M. DE Lastetkie; 7", 8°, g° et io«= livraisons. Paris, iSaS; Arthus

Bertraud, rue Hautefeuille , n° aS. Prix de chaque livraison de

10 planches, avec une feuille de texte iu-4'' » 4 fr.

Les planches de la y livraison de cet ouvrage, au nombre de 10,

sont consacrees aux beches , aux hones et aux pics, instrumens tr^s-

simples, niais dont la construction varie beaucoup, suivant la na-

ture du sol et le genre de la culture. — Les charrues sont renfermees

dans r8 planches. Celles de la Norvege et du Uanemarck sont sur-

taut remarquables par leur extreme simplicite ; ce qui les rend pre-

cieuses dans des pays oii I'industrie est peu avancee. La houe a chc-

val et a trots socs est excellente pour sarcler les plantes disposees sur

des lignes droites; elle apporte une grande economic dans la mainr

d'oeuvre. La charrtie ecossaise a ete portee a un haut degre de per-

fection par les soins du mecanicien Small; ce qui le prouve,

c'est qu'elle est generalement adoptee dans la Grande-Bretagne : il

serait a desirer qu'elle le fut en France. La charme legere, employee

dans les sols tenaces , la charme peifectionnee, de M. Molard , et Yex-

tirpatettr a onze socs, en usage en Angleterre, surtout pour le labour

qui doit preceder les seniailles, m^ritent particulierement I'attention

des cultivateurs. — fi planches contiennent des herses et des rdteaux

de formes et de dimensions trcs-differentes.— 'Les faux, \e&faucilles

et les fouiches en occupent trois. La faux a double support, dont

I'usage, born6 autrefois a quelques cantons, commence a ^tre beau-

coup plus general en France, presente une grande economic de

tems pour les ouvriers
,
parce qu'elle couche regulierement sur le

terrain la paille des cereales. l^e fauchoir ou la petite faux du Uai-

naut accelere beaucoup Tabattage des moissons. "Ls. fourche dont on

se sert en Angleterre pour ramasser et Her promptement les gerbes,

occasione moins de secousses, et procure par consequent une eco-

nomic de grain.— La lo*" livraison renferme 9 planches de machines,

Parnii les plus interessantes et les plus utiles, nous citerons ,
1° la

machitte a rediiire les poinmes de terre enfecule, inventee par M. le cure

de Bezons
, pres Paris : elle est tres-expeditive , peu ccuteuse , et

adoptee comme la meilleure que Ton connaisse; 2° wnc machine a
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hacher Us ravines, u.slt<5e cii HoUande , et com])oste de i)ilous qui

portent a leur extieinitc iiifcrieure une lame trancliante avaiit la

forme d'un S; 3° la machine dout on se sert a la coutellerie de

Tillers (Puy-de-D6me), pour brojer Ics debris des os , employes en-

suite a Tengrais des terres
j

4" U" moiilin a bras dont on fait usage

en Andalousie pour broyer diverses esp6ces de grains ;
5° un moiilin

a mctile I'erticale , avec leijuel on broie le chanvre dans le Puy-de-

Dome. A. M—x.

69. — Tables pour calcttler la latitude d'lin lieu par des observations

de la polaire faites sur un point quelconque de son parallele, con-

struites sur la formule de M. Littrow, par Amedee Racine. Paris,

1834; imprimerie de Huzard-Courcier. Iu-4° de la pages d'impres-

sion ; prix 2 fr. 5o c.

De tous les precedes propres a determiner la hauteur du pule

,

le plus precis, le plus facile a appliquer, est celui qui a ete donne

par M. Littrow , celebre astronome de Vienne en Autriehe. La for-

mule qu'a trouvee ce savant exige quelques operations logaritli-

miques que tous les marins et les geographes ne soiit pas excrces

a faire , surtout .i raison du niecanisme des signes des lignes trigo-

nometriques. D'ailleurs , ceux menies qui ont Fliabitude de ces sorles

de calculs ne seront pas faclies d'avoir un moyen de les abreger et

de les reduire a de simples additions de nombres donnes par une

table on on les trouve a vue. C'est done un A'eritable service que

rendent aux calculateurs eux-m(;mes les nouvelles tables que nous

annon^ons. On y remarquera le redressement d'une legere erreur

ecliappee a I'illustre auteur de la formule dont uous venous de

parler. Get opuscule est d'un grand inter^t pour les astronomes et

pour les marins. Fhanooeuk.

ro— * Voyage de decouvertcs aux Terres Australes , fait par ordre

du Gouvernement , sur les corvettes le Geographe , le Naturaliste , et

la goelette le Casuarina
,
pendant les annees 1800— 1804 ; redige par

Peroit, et continue par L. de Fjieyciket. Secnnde edition. T. II.

In-S" de 532 pages, avec la 2" livraison de planches, ou 11° partie de

VAtlas, composee de 17 planches, dont 7 coloriees ; savoir : t pour

la Terre de Diemeii , 5 pour la Nouvelle-Hollandc
, 9 pom- Mile Timor,

et 2 pour VAfrique austral^. Paris, 1824 ; Arthus Bertrand. Prix tie

I'ouA'rage entier, compose de 4 volumes de texte, accomj)_agues d'uu

atlas grand in-8°, de 68 planches, dont 27 coloriees, 72 fr. (f^oj.

t. xxm, cahier de Septcmbre
, p. 572-682, I'analyse de cet ouvrage

important.
)
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^l * — Voyage dans la republique de Colombia en 1822 et iSsS
;

par G. MoLLiEN ; ouvrage accompagne de la carte de Colombia, et.

orne de vues et de divers costumes. Paris , 1824; Arthiis Bertrand.

a vol. in-8°, ensemble iv et 628 pages; prix 14 fr. , fig. en noir , et

16 fr. fig. coloriees ; 3 fr. de plus par la poste.

Le savant M. de Humboldt a visite , il y a vingt ans , ce pays,

et le premier, pour aiiisi dire, il nous I'a fait connaitre ; car ce

n'est pas savoir que de savoir mal. Depuis cetle cpoque, uue revo-

lution a passe sur cette contree, qui a pris une face toute nouvelic :

gouvernement, lois, esprit public, civilisation, tout
,
jusqu'au nom

,

a change dans ce pays. La relation receuted'un tenioin oculaire doit

doncinspirer beaucoup d'interet, et nous examinerons avec quelques

details , dans la section des analyses , I'ouvrage que vient de publier

M. MoUieu. — Get ouvrage vient d'obtenir a Londres les honneurs

de la traduction. M. A.

72 — * Le Mexique en i823, on Relation d'un voyage dans la Nou-

\elle-Espagne , contenant des notions exactes et pen connues sur la

situation physique, morale et politique de cepays; par M. Beux.-

LOCH ,
{Bulloch) proprietaire du Musee mexicam , etabli a Londres

;

ouvrage traduit de I'anglais par M***; precede d'une introduction, et

enrichi de pieces justificatives et de notes,par sir John Byerley. Paris,

1824 ; Eymery. 2 vol. in-8° , avec un atlas de 20 planches
; prix

20 fr. et 23 fr. 5o c.

73 — * Encyclopedic moderne , on Dictionnaire nbrege des sciences,

des leltres et des arts, avec I'indication des ouvrages oil les divers

sujets sont approfondis; par M. Coiirtin. T. IV. Paris, 1824; an

bureau de MEncyclopedic , rue Neuve-Saint-Roch , 11° 24. I vol 111-8"

de 608 pages
;
prix 7 fr. 5o c.

Nous reviendrons sur cet ouvrage et sur les volumes precedens,

pour faire connaitre avec les developpemens qpnvenables cette im-

portante entreprise, digne des plus grands eloges.

Sciences religieuses , morales, poUtiques et historiques.

74

—

Bibliolheqitechoisie des Peres del'Eglise grecqiie et latine , ou Cours

d'eloqiience sacree
; par Ulnrie V.-S. Guillon, pro.fesseur d' eloquence

sacreedans la Faculte de theologie de Paris. i''« partie, t. HI. Pa-

ris, 1824; Meqiiignon-Havard. 485 p. in-8'';et t. IV 52o p.; prLx 7 fr.

Ces deux volumes ach^vent la premiere partie d'une collection que
nous avons annoncee avec eloge (yoy. t. xxiir, p. aoS), mais que nous

n'avons pas louee encore autant qu'elle le merite pour son utilite

,
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pour le choix judicieux de quelqiies textcs latins, pour les belles tra -

diictions, les bons renscignenicns historiques et critiques , coiicer-

nant le fond de la doctrine chietienne , et les renvois aux meilleurs

disconrs des prodicateiirs de I'Eglise de France. L'execution typo-

grapbiqueenest recommandable.— Cette premiere partie eomprend

les auteurs ecclcsiastiques des trois premiers si^cles; et, quand I'auteur

en resterait a ce point, il aurait tonjours donneun ouvrage bien fait,

commode, important, et qui a dcja obtenu un grand succes. Les deux

volumes nouveaux contiennent desextraits de TertuUien, si estime,

si beureusement imite par Bossuet ; de Minntius Felix, d'Arnobe
,

de Lactance et d'aUtres ecrivains ccclesiastlques moins connus; I'a-

nalyse des lettres des eglises de Lyon et de Vienne sur les martyrs

supplicies h Lyon en I'an 177; une notice des conciles des trois pre-

miers si^cles , et des considerations de I'auteur qui tiennent i33 p.

et sont un excellent resume de toute cette premiere partie, sur la-

quelle nous ne pouvons micux entrer dans I'esprit de I'auteur qu'en

repetant ces mots du grand Bossuet : « Quiconque veut devenir un

habile theologien, qu'il lise et relise les Peres. S'il trouve dans les

modernes quelquefois plus de minuties, il trouvera fort souvent

,

dans un seul livre des Peres , plus de principes
,
plus de cette pre-

miere seve du cbristianisme que dans beauroup de volumes des au-s

teurs nouveaux ; et la substance qu'il y sucera des anciennes tradi-

tions le recompensera tr^s-abondamment de tout le terns qu'il aura

donned cette lecture.

»

Lanjuinais , del'lnstituc.

75.— M. fabbe F. de La Mennais refute par les aiitorites mimes qu'il

invoque , ou Observations critiques sur la defense de cet illustre errivain ;

par M. I'abbo Flottes, chanoine honoraire , aumonier et professeur

de pbllosophie au college royal de Montpellicr. Montpellier, i8a4 '>

Auguste Seguin, place Neuve. In-S" de 12a pages.

<• En publiant nos observations critiques, dit I'estimable auteur de

cet ecrit, nous sommes intimement convaincus que nous remplis-

sons un devoir. Cette conviction ne nous est pas personnelle : ellc

€St partagee par des ecclesiastiques dont nous avons reclame les

conseils. Ces ecclesiastiques sont dignes de toute notre confiance ;

Dans les jours inauvais , ils mcrlterent les bonneurs de I'exil ; main-

tenant, ils edifient par leur piete les fideles qu'ils eclairent par leurs

lumieres. » — M. de La Mennais a r^duit sa doctrine aux quatre

propositions suivantes : 1° La philosophic, qui place dans I'homme

individuel le principe de certitude, ne pent parvenir a trouver une

liremi^re veritc certaine d'oii elle dedui.se toutes les autres
, y com-
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pris I'existence de Dieu; 2° cette philosophic ne doiine point a

rhomme une r^gle infaillible de ses^jugemens ;,
3° pour eviter jle

scepticisme ou conduit la philosophic de rhomme [isole^jfau lieu de

chercher en soi la certitude rationelle d'ure'premifere verite, il faut

partir d'un fait, qui est cette foi insurmontahle, inheiente a iiotre

nature , et admettre comme vrai ce que lous les hommes croient in-

viucibiement
;
4° I'autorite ou la regie generale , le consentement

commun est la regie des jugemens|de I'liomme individuel. M. Flottes

remarque d'abord que , si la raison de I'homme isole ne peutle con-

duire a la certitude , M. de La Mennais ne pent se garantir a lui-

mdme la verite de ses doctrines, avant qu'elles aient recu la sanc-

tion de la raison generale. Le subtil dialecticien avait prevu cette-

objection , et s'etait muni des autorltes les plus respectables : il in-

voquait en faveur de son systeme les temoignages de saint Augustin,

de Mallebranche, de Pascal, de Bossuet, de Nicole; il ne refusait

pas meme le secours de philosophes protestans, tels que Leibnitz et

Euler. Des passages cboisis de loin en loin et rapproches avec art

composaient un ensemble assez satisfaisant, et pouvaient passer

pour I'opinion des auteurs qui avaient fourni ces extraits : au be-

soin, un resume precis etait mis sur le compte de ces auteurs, et

co'incidait merveillcusement avec le systeme qu'il s'agissait d'etablir.

Avec des premisses aussi bien prepares, il ne s'agissait plus que de

raiscnner juste, et la conclusion se presentait d'elle-meme, telle

qu'on la voulait. Malbeuieusement , M. de La Mennais renouvelle

ici I'aventure du P. Arrubal
,
qui, lorsj des fameuses conferences de

Jiixiliis , fut convaincu d'avoir cite faux. Reprimande severement

par';le pape , il en concutun chagrin qui lui couta la vie. M. de

La Mennais ne prendra pas aussi fort a coeur les observations de

M. Flottes
, quoiqu'elles portent la conviction dans tons les esprits

,

et qu'apres avoir lu cette brochure, on ne puisse se defeudre d'adres-

ser a I'auteur de VEssai sur I'indifference en matiere de religion, le re-

proche que Paul Y fit autrefois au'P. Arrubal. M. Flottes ne craint

pas la fatigue des longues lectures; il ne mutile point les auteurs,

il les etudie dans'tout fensemble d'un ouvrage : il rapproche ce que

son adversaire avait separe, et restitue les passages omis, ce qui

retablit aussi le sens, et le montre tout different de celui que M. de

La Mennais y avait trouve. Notre auteur signale aussi quelques er-

reurs d'une autre nature : ainsi
,
par exemple, M. de La Mennais at-

tribue a Leibnitz une opinion que cet illustre pbilosopbe ne fait que

rapporter sans I'admettre. — II fait dire a Bacon : « Travaillcz done,

6 vous qui cherchez a connaitre la verite; h^tez-vous de refaire vo&



176 LIVRES FRANgAIS.

phiiosophies , de refaiBie votre logique , de refaire votre intelligence

;

car taut qii'cUe restera telle que Dicu I'afaite, elle est incapable de ve-

rite. » M. Flottes prouve que Bacon n'a parlo que de la raison native,

avec les erreurs inevitables que les sens lui apportent , lorsqu'elle

n'est pas arniee d'une niothode , avant tout examen. C'est avec cette

justesse dc raisonnenient et cet amour sincere de la verite que I'au-

teur de la refutation combat successivemenl les quatre paradoxes

de son adversaire. Mais son ecrit n'est pas seulenient un modele de

bonne logique ; c'est aussi un exemple de moderation et de sagesse.

Voici comment il le termlne : « Nous dcclarons en finissant, que

nous rendons solennellement justice a la puretc dcs intentions qui

dirigent M. de La Mennais. Si, dans nos Obiervations critiques , il nous

est echappe quelque expression contralre au sentiment de respect

que nous avons pour notre illustre adversaire, et qui ne fiit pas com-

niandee par la defense de la verite , nous la retractons formellc-

nient. » — Rappelons, a ce sujct, que ce fut par des subtilltes mcta-

physiques que la religion chretienne fut divisee en sectes, livrce aux

divisions intestines , a des guerres sanglantes dont ses ennemis pro-

fiterent. Sommes-nous bien en surete contre le retour de ces flcaux ?

Nous voyons reparaitre les causes ; qui nous preservera des effets ? F.

76.— * Histoire critique des projets formes depuis trois cents ans pour

la reunion des communions cliretiennes ; par M. Tabaraud , ancien

pr^tre de I'Oratoire. Paris , 1824 ; Gauthier freres. In-8° de 5^4 p.;

prix 6 fr.

C'est id la seconde edition, augnientee et amelioree, d'un livre

wtile qui , lorsqu'il parut pour la premiere fois , obtint un grand

succes , et qui le merite par la nature du sujet , la clarte du style

,

I'exactltude et I'importance des faits, la purete du catholicisme de

I'auteur, jointe a line sage tolerance : par I'ordre lumineux des r6-

cits , enfin par les recherches et les observations nouvelles dont I'ou-

•yrage vient d'etre enriclii. Depuis I'admirable Histoire des Variations

,

par Bossuet , il n'a rien paru d'aussi precis , d'aussi complet sur les

controverses entre les communions cliretiennes, et sur ce qu'on a

propose jusqu'a present pour les reunir. Lajvjuiivais.

77.— * De la philosophie morale , ou des Diffcrens syst^mes sur la

science de la vie
;
par Joseph Droz. Paris , 1824; Renouard. Oeurieme '•

edition, I vol. in-8°; prix 5 fr. et 6 fr.

—

Troisieme iditinn , t vol. in- 18

de 326 pages ;
prix 3 fr. et 3 fr. 5o c.

Le suffrage de I'Academie fran^aise ,
qui a decerne a cet ouvrage

le prix fondc par le respectable M. de Montyon , comme a I'ouvrage

lu plus utile aux mccurs, public dans Ic courant de I'annee 1823, a
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tt(^ pleinement confirmiS par le public. Deux Editions nouvelles , en

deux formats differens, attestent le succ^s rapide de cet onvrage qui

se recommande a la fois par le fond et par la forme , et oil les le-

coiis d'une morale pure, consolante, et surtout pratique, se trou-

vent presentees dans un style toujours elegant et clair. Cet em-
pressement du public pour les ouvrages serieux et sinceres ou sont

traitees les hautes questions de morale et de philosophie , merile

d'etre reniarque, 4 I'lioiineur de notre siecle. Celle des fondations

de M. de Montyon,qui conslitue I'Academie franqaise juge de I'uti-

lit6 morale des ouvrages nouveaux
,
publies dans le courant de

cbaque annee, iiivestit ce corps litleraire d'une sorte de magistra-

ture, qui, dans la direction actuelle des esprits , doit acquerir une

grande importance. Sans doute, ni I'Academie, ni le public ne seront

assez hcureux pour que Ton puisse couronner cbaque annee des

ouvrages tels que celui de M. Droz ; mais la comparaison menie que

Ton pourra faire entre les ouvrages designes annuellement , ne sera

pas sans interet pour I'bistoire de notre litterature. On s'est beau-

coup ctonne , et avec raison
,
que I'Academie francaise n'ait accom-

pagne d'aucun rapport public le prix qu'elle a decerne a la Philo-

sophie morale de M. Droz. Ses jugemens n'ont rien qui doivent les

disj)enser d'etre motives, et c'est manquer peut-^tre aux convenances

que de preteudre les imposer k I'opinion comme des articles de foi.

I'ourqiioi I'Academie francaise se refuserait-elle a rendre compte des

motifs qui dirigent ses cboix sur les ouvrages qui lui paraissent les

plus bonorables ? Ne devrait-ellc pas, au contraire , s'emparer,

comme d'une heureuse prerogative , de cette occasion toute natu-

reile d'exercer sur la litterature une influence utile ? II me parait

nieme qu'il serait dans la dignite de notre premier corps litteraire

de designer et de juger tous les ouvrages qui out attire son atten-

tion , et de faire part au public des causes qui ont determine ses ad-

missions et ses rejets. Par-la, un moyen facile s'offrirait a I'Aca-

' demie francaise, pour imiter, au moius en partie, le bel exemple

donne par I'Academie des sciences, qui expose chaque annee le re-

sultat des travaux du monde savant. J'aime a presenter ces obser-

vations, au sujet du prix decerne a un aussi bon livre que celui de

M. Droz. Mon estime profonde pour cet ouvrage , duquel il a ete

rendu compte dans hi Revue^t. xxi
, p. 53o), anterieurement au ju-

genient de I'Academie, ecarte jusqu'a la pensee de toute critique,

sinon centre la forme, du nioins contre le rcsultat de ce jugement.

C. R—d.

T. x\iv. — Oclobrc \S'2.\. 12
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78.—X^'" science du bonhomme Richard, precocl^e d'nn caleiidrier

pour iSaS.— Paris , 1824 5 Renouarcl. I11-18 de 3() pag.; prix iS c.

Voici un livre de 3fi petiles pages , rgal en valeur aiix plus gros

volumes de morale. C'est un resume des meilleures regies de coii-

duite, rendu plus piquant par la tournure vive et originale de

ses maximes. Presque toutes sout connues : qu'il me soit permis

neanmoins d'en citer deux ou Irois : — Vorgueil qui dine de va-

nite , soi/pe de mepris, — Quest-ce qii'un papil/on p c'est tout ait plus

line chenille habillee ; et voila ce qu'est le petit-mait/e. — Le second

vice est de mentir : le premier est de s'endetter : le mensonge monle

en croupe de la dette. — Sous cette forme proverbiale se cachent

les figures les plus hardies. De la , I'eclat et la vigueur du style

,

si simple enapparence ; de la , I'impression yive que font toujours

les lecons de Franklin : nous ne croyonsdonc pas que M. Renouard

put publier un calendrier plus agreable et plus utile. B. J.

79. — Lecons d'un pere a son fds; par M. Duval, ancien avocat.

Seconde edition. Paris, i8ax; I'auteur , rue de Bondi , n° 46", et

Raynal , libraire. i vol. in-8° de 840 pages
;
prix 5 fr. et 6 fr. 5o c.

Nous avons un grand nombre de livres consacrcs a I'education;

mais , comme I'application des regies est souniise aux divers sys-

temes adoptes par le precepteur , la manitre de les presenter doit

varier selon les sujets. Dans I'ouvrage que nous annoncons , c'est

un pfere qui se rend le guide de son fils ; ses lecons
, que I'-^ge et

les droits de la nature rendent plus respectables aux yeux de

I'elfeve, ont aussi une douceur et un inter^t veritable qui en tem-

perent la secheresse. M. Duval a fait plus; il a voulu que les pre-

ceptes de morale parvinssent a son fils sous des formes agreables;

et souvent il a cache sous les fleurs de la poesie I'aridite du

sujetj^ il a sulvi en cela la maxime de I'un des plus beaux gcnies

de I'antiquite.

Vohii, siiavcloquenti

Carmine Pierio rationem exponere nnstram ,

Et quasi Musa;o dulci contingere melle.

L'ouvrage de M. Duval parait devoir ^tre fort utile; ses reflexions

sont d'un bon p&re , instruit par I'experience et I'^tude , et ses

principes sont d'un houn^te homme. P.

80.

—

*OEui'res de Pothier , contenaut les traites du droit francais.

A'ottvelle edition , mise en meilleur ordre et publioe par les soins
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de M. DupiN, avocat a lacour royale de Paris. T. II , IV , VI , X.

Paris, 1824; Bechet aine. In-8° ;
prix 6 f. 5o c. et 7 f. 5o c. le vol.

L'une des preuves les plus coavaineantes de I'ardeur avec la-

qiielle la science du droit est etudiee aujourd'hui pent se tirer

des nombreuses reimpressioiis qui out eu lieu depuis quelques ati-

nces des OEuvres de Pothier. Ce juriscoiisulte, en ef'fet, ne saurait etre

trop medite, et son nierite est trop bien apprecie depuis long-tems
,

pour que nous ayons besoin de nous y etendre. Nous indiquerons

seulemeut a nos lecteurs cette nouvelle edition cotnnie preferable
,

selon nous, a toutes celles qui ont ete donnees depuis rin-4°. Nous

avons reniarque surtout que I'editeur a pris soin de corriger le

plus grand nonibre des fautes qui s'etaieiit glissees jusqu'ici dans

les citations latines. Et certes , on ne saurait trop lui en savoir

gre. L'infatigable M. Dupin, que sa profonde science met si

bien en etat de joindre son noni a celui de Pothier
, promet de

donner une dissertation sur les oeuvres du grand jurisconsulte

dont nous nous occupons ; ce travail sera sans doute digne d'at-

tirer I'attention du public, et ajoutera un grand prix a cette nou-

velle edition. Nous eu entretiendrons plus au long lios lecteurs,

lorsque le premier volume
,
qui contiendra cette dissertation de

M. Dupin, aura paru. A. T.

81.

—

y.Princijjes d'ccoiwmie poli;iqiie;par A. de CABiiioN-NlSAsyT/j,

Paris, 1824; Cliaumerot, rue de la Bibliotheque , n° 4- Un vol.

in- 12; prix , 3 fr.

Get ouvrage fait partie d'une collection entreprise parun libiaire

et qui portera le litre general de Bibliotheque du xix" siecle. Cette

collection doit etre composee de cent volumes, auxquels plus de

quarante litterateurs ou savans prendront part. Son titre
,
qui

convient a tout, ne caracterise rien ; inais, on voit, par la liste des

ouvrages dont se composeront ces cent volumes, que Ton a eu la

pretention d'en faire une espece d'abrege de toutes les sciences :

entreprise louable,'sl elle est bien executee ; car, on ne saurait

trop rcpandre les idees positives , surtout a une epoque ou tous

les genres de connaissances ont fait de fort grands progr^s , et oii

Ton a apporte dans I'investigation de la verite des niethodes plus

philosophiques et plus propres a signaler les erreurs. Toutes les

differentes parties de cette grande collection .seront-elles traitees

avec la meme superiorite? C'est ce que I'experience nous apprendra.

— Quant a present , nous ne sommes appeles h donner notre opi-

nion que sur le volunied'Economie politique
, qui coniient piusieurs
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princijJes tres-Tiais que I'auteur parait avoir pulses dans les hons

ecrits sur cette matiere. Malheureusement , il y en a d'autres qii'il

a clierclies dans des ouvrages inediocres et pcu estimes : pour en

fjire la difference , I'auteur aurait eu besoin peut-ctre de faire

lui-meme une etude plus approfondie de son sujet ; ce qui est Im-

possible, quand on se h;\te de produire, et dans trop de genres

differens, II faudrait plus d'espace que nous n'en avons ici pour

prouver completement notre assertion ; nous nous bornerons a

quelques observations rapides. — L'auteur fait lui cbapitre sur les

Nations salariees en particulier ; c'est de la vieille economie politi-

que de I'ecole de Quesnay ; on salt fort bien , depuis Adam Smltli

,

qu'il n'y a aucune nation salariee, ou qu'elles le sont toutes
;
que le

cultivateur qui vend son ble n'est ni plus , nl moins salarie que

le manufacturier qui vend son drap. — II dit (p. l3
)
que V/tbrege

elcmentaire de Germain Garnier est une analyse excellente du grand

ouvrage de Smitli ; tandis que cet abrege elementaire est principa-

lement fonde sur le systfeme des ecoaomlstes de Quesnay, systeme

que Smitb a renverse de fond en comble. Garnier a donne une

fort bonne analyse du Uvre de Smith ; niais c'est dans le discours

preliminaire qu'il a mis en t^te de la traduction francaise de cet

auteur. — M. Carrion-Nisas admet que la production n'est qu'une

production de valenr venale, et il ne salt pas nous dire comment

le commerce ajoute a la valeur venale des produits. Est-ce par

rechange ? Mais rechange ne produit rien ; car , s'il fait payer un

produit ce qu'il vaut , 11 ne cree aucune valeur ; s'il le fait payer

plus qu'il ne vaut, il ne donne a un individu que ce qu'il ote a

un autre. Dccldement, ce n'est pas la une matiere assez etudiee.

^— Le jeu de la bourse occupe dans cet ouvrage plus de place que

les operations du commerce veritable
,
quoique ce jeu ne tienue pas

plus a I'economle politique que celui qui se fait dans les tripots :

cree-t-il de nouvelles valeurs ? ce qu'il donne h un individu n'est-il

pas ravi a un autre ? — M. Carrion-Nisas ne met point assez de

precision dans les termes ; il dit (page jfi) : «L'avance que font les

entrepreneurs d'ouvrages, se nomme capital. y> Un capital sert a faire

une avauce, mais n'est point une avance. II confond (page 91) la

TOonnaie, qu'il appelle I'argent , avec les capitaux , et il fonde

I'usage indispensable des capitaux dans une entreprise quelconque,

sur I'usage de la monnaie dans les ccbanges. Les fonctious des ca-

pitaux sont tout autres et ont dejaete completement et clairement

analvsees daii'^ d'autre* ou-Magcs. Meier des idors faussrs a des
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1

verltes deja eclaircies , c'est embrouiller uiik science , au lieu de

la iiiettre a la portee de tous les lecteurs. — 11 confond les lols

coinmercialesdans I'econoniie politique, sans faire attention que les

lois comniercla les font partie du droit positif d'une nation, et noa

de son econoinie naturelle qui lui est commune avec toutes les autres

nations. Le droit positif est une autre etude et ne pent 5tre cite, en

ecoiiomie politique
,
que comme une influence accidentelle qui agit

,

soit en bien , soit en mal , sur I'economie de la societe. — C'est par

une suite de cette confusion d'idees que I'auteur dit en commencant

:

•< Des qu'on saura positivement d'oii provient I'accroissement des

richesses, on aura bien vite des regies sures pour leur distribution et

leur consommation; lerevenu prive et national, les depenses publi-

ques , le commerce iuterieur et exterieur. » L'^conomie politique ,

en exposant la nature des clioses dans ce qui a rapport a I'economie

des nations , fournit les moyens de faire de bonnes lois sur toutes

ces matieres ; mais elle ne fournit pas des regies sures pour la

distribution , la consommation. La distribution et la consomma-

tion s'operent par des precedes naturals, de meme que la produc-

tion. Un legislateur mal babile peut deranger beaucoup la distri-

bution naturelle des richesses , comme un cliiruj-gien mal habile,

qui perce un artfere , derange aussi beaucoup la distribution du

sang ; mais il ne s'ensuit pas que le sang se distribue selon I'art

des chirurgiens. Quoi ! lorsque Ton sait comment se forment les

richesses , on a bien mle des regies siires relativement a leur dis-

tribution ! M. Carrion - Nisas ignore done que ce sujet est telle-

ment difficile
, que les plus habiles economistes d'Angleterre et

de France nc soat pas encore entierement d'accord sur ce point ?

— Les bons auteurs ne poseiit point un principe, sans I'appuyer

par des faits bien observes et par des raisonnemens rigoureux.

Dans un ouvrage tres-abrege , et oil par consequent on n'a point

assez d'espace pour developper les preuyes , il semble qu'on de-

vrait indiquer les livres ou elles se trouvL-nt et ne pas se con-

tenter d'une afflnnation dogniatique , surtout lorsque soi-m^me

ou n'a point fait ses preuves et que le lecteur peut craiudre que

I'auteur n'ait donne son avis, avant d'avoir suffisamment etudie la

science qu'il veut enseigner. Au reste , on doit a M. Carrion-Nisas

la justice de dire qu'au total son livre est favorable au bien pu-

blic, a I'equite naturelle, aux doctrines liberales", et par consequent

a la prosperite des nations. A. X.

82.

—

La Censure devuilcd ; par M. Alexandre Lameth , lieutenant-

geuMral. Paris, 1824 ; Poiithicu. In-S" de 27 pages
;
pr:>! i fr.
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La Revue Encydop^diijiie ne pent reiidre qu'uii coinpte tardif des

brochures doiit la dcriiiere Censure a efe I'occasion et le sujet. Au

milieu des ten^bres qui outcouvcit la France durant six semaines,

les rayons de lumiere que la presse non periddique laissait echap-

per, malgre la vigilance des obscurans, attiraient tous les yeux

et penetraient partout. L'opuscule de M. le general Lameth est done

universellement connu. Si I'auteur eiit pu le fuire parattre plus tot,

11 cut certainement exerce une puissatite influence ; car les publi-

cations de cette nature ne peuvent demeurer sans resultat, et

I'effet de cet ecrit ne pouvait etre que salutaire. Coinme les rigueurs

de la Censure etaient poussees jusqu'a I'absurde, les seuls chan-

gemens qui fussent possibles etaient en faveur de la liberie d'ecrire.

M. Alex. Lameth resume la conduite du ministere , et scrute I'ave-

nir, echiire par le passe : il decouvre les motifs de ces etonnantes

destitutions dont la France a 6te frappee et contristee, beaucoup

plus que les hommes vertueux enleves a la magistrature et a I'admi-

nistration publique. II fait voir que Ton s'etait reduit a la necessite

d'etouffer lescrisde I'indignation generale pr^te a eclater; de s'en-

vironner d'un effroyable mystere, au moment ou Ton meditait de

couvrir la patrie des ruines deses institutions. II remonte a la source

du credit public, fait connaitre sa nature , et prouve que ce grand

moyen de force et de prosperite n'appartient qu'aux etats gouver-

nes d'apres une constitution libre et stable. II aborde a regret une

question qu'il regarde comme indispensable de traiter aujourd'hui :

Quelles seront les dcstinees de la France, si des vues fausses et d'i-

gnobles interets parviennent a retablir le regime du bon plaisir ,

contre le vceu du monarque, et malgre les efforts des plus fideles

amis de la royaute ? L'ecrivain exprime ses pensces avec la fran-

chise et la fermetc du courage civique. Son ecrit, joint a quelques

autres surle m^me sujct, fournirait les materiaux d'un ouvrage trfes-

instructif sur la derniere Censure, dont I'liistoiie ne doit pas perdre

le souvenir. La j)lume qui a si bien commence cette histoire ne se

cliargera-elle pas de I'achever? F.

83.— Des Ubeites piibliqiics a I'occasion de la Censure
; par J.-li. Sal-

GUEs. Paris, 1824; Dentu. Iu-8° de 78 pages
;
prix i fr. 5o c.

84.

—

Le Ministere et la France; par N.-A. deSALVANDY. Paris. 1824;
Baudouin freres. In-S" de 119 pages; prix 2 fr. 5o c.

Par une contradiction que pent seule expliquer la maladie la plus

generale de rhumanitc , la soif du pouvoir , deux hommes qui

avaient peiut avec energie les in conveniens de la Censure contre les

I
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oiivrages peiiodiqucs, lorsqu'ils ^taient simples deputes, out lait

depuls snl)ir son joug a la France , au moment ou un cii g6n6ral s'e-

levait centre plusieiirs actes de leur administration. Cette censure a

ete exercee avec une grossierete dont on n'avait pas encore eu

d'exeniple
,
pnisqu'elle n'a point respecte I'lieiitier du trone et puis-

qu'elle s'est acharnee contre les ecrivains les plus inoffensifs , et

contra des ouvrages scientifiques et lltteraires , honores de I'esti.tne

de I'Europe. Aussi, elle a souleve contre elle toutes les opinions. Les

attaques qui lui ont etc livrees par MM. Alexandre Lametli, Sal-

gues et Salvandy, renferment tout ce qu'on pouvait attendre d'un

publiciste eclaire qui soutient depuis trente ans la cause de la

liberie , d'un homme de lettres accoutume a peindre avec ha-

bilete nos ridicules et nos travers, et d'un jeune ecrivain poli-

tique qui consacre son talent tres-distingue a defendre toutes les

idees genereuses , comme a blanier tout ce qui porte I'empreinte de

I'hypoerisie et de I'immoralite. Le monarque qui succede a I'auguste

auteur de la Charte , etqui a de nouveau jure demaintenir ce pacte
,

seul capable de terminer la revolution , a vu I'expression de 1'opi-

nion publique dans les reclamations des hommes de lettres contre

la censure des journaux. Un des premiers actes de sou regne nous a

delivres decefleauqui etait capable d'eteindre toute emulation par-

mi notre jeunesse, d'etouffer le genie, et de ramener en France tous

les genres d'abus et de calamites. Le nouveau regne , commence

sous d'aussi favorables auspices, a fait coucevoir aux amis sinceres

de la patrie les plus douces esperances. Bahbier , ancien

adin inislrateiir des Bibliotheques pariictiUeres du Roi.

85.— * Uisioire de France , abregee , critique et pliilosophique, a

I'usage des gens du monde; parPiGAUi.T-LEBRUK, t. IIL Paris, iSaS;

Barba. i vol, in-8° de 43i pag.Prix 6 f. le vol. {Foy. t. xxiir,p. 355.)

86. — * Resume de /'Hisioire de la Chine; par M. De Senamcouk.

Paris, 1824; Lecointe et Durey. In-i8, 873 pages; prix 2 fr.

Ce ne sera pas ici le moins recherche des resumes historiques qui

composent I'utile collection entreprise par MM. Lecointe et Durey.

II est curieux de voir en un si petit volume une histoire continue

de plus de quatre sieclcs. L'estimable auteur, deja connu par plu-

sieurs ouvrages et par d'ingenieux articles dans plusieurs journaux,

a

donne un grand interet a son travail, par le planqu'ila suivi et par

ses reflexions morales et politiques. Sa critique est generalement sa-

tisfaisante. Voici cependant quelques points sur lesquels nous ne

saurions partagerson avis. 11 dit, p. 7 ,
que les Chinois n'ontpas connu
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fc septiime jour consacre au repos. II aurait pu voir , dans le Discours

preliminalre du Choukhig, p. 118,111-40., Paris, 1770, que, sulvant

les annales des Chinois , leurs anciens rois , au septiime jour , appele

le grandjour, fermaienl les portes de leurs maisons
;
qu'on ne faisalt

ce jour-la aucun commerce, et que les magistrals ne jiigeaieiit au-

cune affaire; que c'ctait la Vanclen calcndrier. On lit dans VI'Aiiig :

Vous I'lendrez honorer de sept jours en sept jours. ( V'oy. J\lein. sur les

Chinois; in-4'', torn, ix, p. 38i.)On a retrouve la semaine , non scule-

ment cliez les Cliinois et cliez, les Israelites, avant Moise; mais cliez

les Persans, les Clialdeens, les Indiens, les Egyptiens, les Grecs et

les Romains , cliez les Peruviens. ( Voy. IJIstoire du Caleiidiier; par

Gebelin, et les diffiirentes Histoires del'Astronomic.) —M. de Senan-

cour ajoute nieme, p. 20, que les Chinoxs paraissent n'afoir en au-

cune coiinnissance du deluge. Le contraire semble bien etalili dans le

m^me , t. ix des lilcmoires sur les Chinois
( p. SSa et suivantes.) 11

suppose que Ton n'a pas concilie la chronologie cliinoise avec celle

de la Bible ; mais voyez Xts. preface et le discours prcUminaire dn Chou-

A/n5-(Paris, 1770), etle t. xvii, in-4*, ^/(^/"•""'f^ 67H«oi5(Paris, i8r4)-

-—II raconte
, p. io3, que, comme Tiinage du beau est tonjours dans

Teloignement, les maitres de la doctrine acaient dit que le grand leClre,

le TSE, pourrait itenir de fOccidene. Les textes que sans doute il a eu

en vue dans cette pbrase , sont beaucoup plus singuliers. Plusieurs

siecles avant Jesus-Christ, on y fait dire a Confucius meme : llfaut

altendre de VOccident
,
par rapport a la Chine , le saint homme , le

iieritable saint
^
qui doit, sans exercer le gouvernement

,
prevenir les

troubles; sans parler , inspirer line foi spontanee ; et , sans executer de

changemens
,
prodnire un Ocean d'acfions meritoires. ( foj. le tome x

des extraits de manuscrits de la Bibliotheqne du Roi
, p. 366 , 407 et

409. ) II met, p. a I, les sacriGces au genie du ciel en Chine, au rang

des moyens -vulgaires d'avoir de I'autorile. Mais ces sacrifices commen-

cent avec le monde chinois , comme avec le monde patriarcal

;

ces sacrifices appartiennent a cette religion antique des lettres que

M. de Senancour appelle, p. 357 ^^ 358, les plus saines et les plus

nobles idees religleuses , en faisant abstraction de TEvangile. Confu-

cius disait que c'est la pratique de lout I'univers d'offrir des sacrijices,

{Invariable milieu , ch. xvi. ) II ne faut pas mepriser leg^rement ce qui

est universel , sous, pretexte que cela est vulgaire. — On aimealire,

p. 54 , ces belles paroles du ministre de Chao-kong : " Un prince qui

saura gouverner, laissera aux historiens , aux poetes , la liberte
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dVcrire , au peuplc celle de pailer , et aux incligens , celle de

murniurer. » Laujuinais, de I'Inscitut.

87.— Resumi de rHistoiie des ttats-Unis d'Jmerique ; par C.-O.

Barbaroux, avocat. Secoiide edition; Paris, 1824; Lecointe et

DureY. Ii)-i8; prix 2 fr.

Get ouvrage est deja recommande par les injures d'un journal

accoutume a proscrire tout ce qui nianifeste quelque elevation de

]>ensee. Le Besunie de I'histoire des Etats-Unis
,
quoique tres-court,

est cependant complet. M. Barbaroux a reuni tout ce que I'histoire

d'Amcrique conlient d'important, et il remonte jusqu'a I'origine des

differens etats qui composeiit aujourd'liui runion americaine. II

rapporte avec plus d'etendue les evenemens de cette grande et

lieureuse revolution qui rend it a la liberie la plus grande partie des

colonies anglaises de I'Amerique, et prepara raffrancbissement du

uouveau monde. Dans le recit de la traliison d'Arnold , on est

surjiris de rintei(*t que I'auteur temoigne au major Andre, charge

par le general anglais de negocier cet acte infame , et qui fut pris

dcguise, et peudu, suivant les lois de la guerre, d'accord cette fois

avec les lois de la morale. Un officier qui consent a devenir Fagent

d'un crime, qui depoullle son uniforme, prend un faux nom et de

faux papiers , ii'est plus qu'uu faussaire; le guerrier a disparu. II y
a quelques aunees, les Americains rendirent le corps de cetliomme :

suit; rieii ne les irivitait a le garder ; mais les Anglais n'auraient

pas du le reclamer. Ont-ils rendu le m(*me hommage a ceux de

leurs plus braves ofilciers dent I'Amerique fut le tombeau ?— Apres

I'etablissement de la nouvelle republique, on se plait a suivre ses

progres, ses vicissitudes; ons'afflige de ses revers, on se rejouit de

sa prosperite ; on observe avec le plus grand interet le perfection-

iiement graduel des institutions , des lois, de I'armee, des peuples :

tons ces objets sont presentes avec clarte dans I'ouvrage de M. Bar-

baroux. Pour donner une idee de son style, citons quelques extraits

de ses dernieres pages. « Afiu de prevenir le retour d'evenemens

semblables a ceux de 1814, les Etats-Unis , maitres de la Louisiane

et de la Floride, en fortifient les cotes. Le general francais Bernard,

aujourd'hui citoyen de I'Union, trace les plans d'apres lesquels

une foule de points de defense sont etablis sur la Delaware , la

Cbesapeak et sur I'Hudson ; la froatiere du Canada est couverte...

Mais le plus grand nioyen de defense de I'Amerique, c'est le senti-

ment de sa propre force, et la connaissance des hommes qui peu-

vent la sauver. Daiis pen de mois, un nouveau president sera elu.
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Tout fait pr<?sager que, parmiles cantlidats remarquables qui sont

presentes, la nation aniericalne, prevoyante autant qu't'nergique
,

saura trouver un lionime aussi constant que Washington , etc. >• F.

8S. — Beautes de I'HisCoire de la domination des .^rabes el des Maures

en E.'pagne et en Portugal , ou Abrege chronologiqne de rhistoire de

ces peuples jusqu'a leur expulsion de la peninsule; contenant en

outre des notices exactes sur leurs conquetes, leur religion, leurs

moEurs , arts, usages; des anecdotes curieuses et intcressantes ; des

traits divers d'lieroisme , de courage, de grandeur d'Anie, etc.; par

M. LACRoix-nF.-MAHLEs. Paris, 1824; Eymery. i vol. in-12 de

53a pages, avec de jolies gravures; prix 4 H"- et 5 fr. 5o c.

On a deja public les Bvatites de I'liistoire de France, de I'histoire

de Suisse, de I'histoire d'Espagne, etc. Tons ces outrages, dans

lesquels on ne presente pas toujours les faits les plus imjiortans
,

mais ou Ton s'attache surtout a raconter des anecdoctes intcres-

santes, sont destines a la jeunesse. Peut-etre n'est-ce pas le meilieur

moyen de lui procurer une instruction reelle et soiide : elle trouve

dans ces recueils des noms et des faits detaches ; mais elle ne pent y
puiser la connaissance de I'ensenible et de renchainement de ces

faits. Toutefois, ce genre de composition bistorique pent avoir son

utilite , surtout lorsque le choix des beaittes est fait avec jugement.

— L'ouvrage que nous avons sous les yeux, est extrait d'une

grande histoire de la domination des Arabes et des Maures en

Espagne et en Portugal que M. Lacroix-de-Marlks est sur le

point de pulilier. Le seul reprocbe que nous puissions lui faire, c'est

d'etre un pen long, s'il n'est destine qu'a presenter le recit des plus

belles actions ou des cveneniens les plus meniorables; ou de man-

quer de liaison, si Ton a voulu en faire une histoire complete.

A.J.

8g. — Vojage dans qnelques parties de /'Europe.— Voyage de HJoscou

a Fienne, par Kiow(Kief), Odessa, Constantinople, Bucharest et

Hermandstadt ; ou Lettrcs adressees a Jules Griffith ; par le conite de

Lagarde. Paris, 1824; Treuttel et Wiirtz: Strasbourg, les nieines.

In-8° de viij-44f> pages , avec \e portrait de Vauteiir; prix 7 fr.

Ce n'est pas ici un ouvrage scientifique; ces lettres , adressees a un

ami, ne sont, de I'aveu de I'auteur lui-meme, qui en cela du nioins

fait preuve de niodestie, « qu'une esquisse de qaelques contrees de

I'Europe , n'offrant ni reflexions profondes, ni observations neuves »

(
pag. i"^' de I'avant-propos). " Les etros sensibles, amotirenx de I'a-

iniiiS, ajoulc- t-il, me sauront quelque gre, j'ose I'esperer, du senti-
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nient exclusif qui me dicta cet ouvrage. » II se trompe ; ce senti-

ment exclusif, si rare et si honorable pour celui qui I't'prouve et

pour celui qui en est I'objet, n'a qu'un prix relatif ; le public , avide

d'instruciion, demaude au voyageur comme a I'hlstorien , autre

chose que le compte de ses affections privees , et je doute que I'offre

de M. de Lagarde, de donner successivement la relation de ses diffe-

rens voyages, comme complement de celui que j'annonce aujour-

d'hui, soil bien recue, s'il ne s'efforcepas d'intoresser davantage la

generalite des lecteurs. — Ces lettres ont ete ecrites il y a plus de

treize ans; il est done un peu tard pour les publier; car, bien

que I'auteur ait eu tout le tems de les revoir , de completer et de rec-

tifier le peu de fails qu'elles renferment, il n'a pu leur rendre cet

inter^t du moment qui donne tant de prix a un ouvrage de la nature

de celui-ci. M. de Lagarde etait bien jeune lorsqu'il en rassembla les

premiers niateriaux; il le dil lui-meme, et cela se devine de reste.

On pent en juger par le passage suivant : o Pendant qu'on relayait,

hier soir, nous avons pris les devans; bientot nous apercevons un

jardin cliarmant, dont la grille etait fermee; nous la franchissons

sans peine; et apr^s avoir traverse un pare magnifique, nous nous

trouvons pr6s d'un chateau. Une balancoire etait dressee sur la ter-

rasse. Serge s'y place , et me voila le poussant dans I'air , et riant

aux eclats des bonds que je lui faisais faire (pag. 6). » Cetle ctour-

derie, pour ne pas lui donner un autre nom , tourna fort bien pour

les auteurs ; le maitre du chateau, hospitalier comme le sont en ge-

neral les Russes , les invita fort galamment a s'3' arr^ter quelque

tems, et M. de Lagarde eut la satisfaction d'entendre la demoiselle

de la maison chanter le soir, au piano, une romance francaise qu'il

avail fait paraitre peu de tems auparavant a Moscou. Ce qui ne pa-

raitra pas etonnant k ceux qui savent que la musique et la langue

francaise forment le complement indispensable de I'educalion des

jeunes personnes dans le Nord.— L'aiiteur ignore la langue russe, ou

du moins j'ai cru m'en apercevoir dans plusieurs endroits de son

llvre (i). Cependant, la premiere elude de tout voyageur devrait

(r) II np|iliqiie, par excniple, au mot nisse izha la signification deldiile,

taudis que c'est cliez le ppujile , celui des carapagiies surtout, uue cliambre

commune, cliauffee par uu poeI» immense ct noircie par la fumee des longs

eclats de liois resiueux (loufchina)
, qui, dans beaucoup d'endroits, rempla-

cent riiuile ou la cliandelle en hiver. II ii'est pas rare d'y voir, dans les tems

rigoureux, les animaux de basse cour, tels que poules , vaclies; etc., reunis

a la famillc, dont les membres coucbcnt aiusi pele-mele avec eux.
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*trc celle de la langue du pays ou il se tiouve. Mais, nous autre*

Francais, nous avons moiitre fort long-toms sous ce ra])j)oit unc

paresse et une insouciance qu'excusait a peine I'usage general que

Ton fait de notre langue dans presque toutes les villes civllisecs de

I'ancien et m^nie du nouvcau Monde. Quant au style de I'ouvrage,

ll est en general pur et facile
;
j'y ai reinarque neanmoins quelques

expressions, quelques phrases qui sentent I'affectation ou le neolo-

gisme , telle que le chevaleresque dc la vie
(
pag. 6 ) ; une taille jongre

( P^S- ^3 , je suppose que Tauteur a touIu dire svelte cumnie iin

jonc); le Lonheur est ne ///mt-rt// (pag. 433), etc. Quelques com-

paraisons semblent aussi manquer de gout et d'exactitude ; mais

j en ai remarque une
(
pag. 3

)
qui reunit la grace a la justesse,

la void : « La bienveillance et la bonte ressemblent a ces plantes

utiles qui germeut dans tous les climats. • — M. de Lagarde est

un homme du nionde; il appartient a une classe dont il n'a pas

entierement depouille les prejuges. Je crains bien , par exemple,

qu'on ne trouve un peu de fatuile dans un passage de la page Sgi , ou

je lis : « Apres quelque terns de galop au Prater
,
je le quitte , et m'en-

fonce dans les bois qui hordent le Danube , ou M™« ***
; mais , cliut 1

on dit que le mystere ajoute tant de prix a ces choses-la ; c'est cepeii-

dant ce que nous autres Francais, nous croyons avec peine. » De pa-

reils traits ne sont guere de nature a etre goutes des lecteurs de nos

jours , non plus que la reflexion par laquelle I'auteur termine le por-

trait qu'il fait (pag. 102 ) de la belle M">e de Narischkin. «Tu sais

qu'aimee tendrement depuis plusieurs annees par le bel autocrate,

ainsi que notre interessante La Valli^re, elle a conserve dans cetle

liaison cette delicatesse exquise qid suffit pour legitimer ce qu'iin lien pu-

reilpetit avoir de blamable. » On peut , je crols , sans (5tre taxe de rigo-

risme , trouver dans cette phrase I'expression d'une morale un peu

trop reldchee. — Relevons encore , pour I'lionneur des Russes, une

assertion de I'auteur de ce voyage. II dit, dans une note de la

page 74 > que le droit de vie et de mort sur les esclaves s'est eu quel-

que sorte conserve dans les provinces polonaises et russes « ou Ton

ne peut pas priver immediatement un esclave de la vie, mais oil son

niaitre peut le faire battre si cruellement qu'il en expire ! » Les abus

et les malheurs de I'esclavage sont bien assez grands, sans qu'il soil

Lesoin de charger le tableau. Or, je puis certifier que I'auteur se

tronipe en cette occasion; j'ai vu, dans la premit-re ajinee du sejour

que j'ai fait en Russie , a I'epoque nic^me oil M. de Lagarde etait a

Moscou , exiler en Sibeiie un riclie seigneur pour avoir fjit frapnep
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Mn esclave dont la mort avait siiivi de quelques jours cette execution.

— Terminons cette revue , un peu longue deja pour les bornes d'une

simple annonce, par la citation d'uu fait qui peiiit d'ua seul trait la

situation de la Russie , et dout je puis garautir rauthenticite
,
jjarce

qu'il s'est passe presque sous mes jeux
(
pag. gS-gfi ) : « II vient de se

commettre a vingt verstes d'ici, dans un village nomme Ivankof, ua

crime horrible
,
qui doit inspirer de profondes meditations sur I'etat

actuel de la servitude en Russie. Le comte Kaminsky, pere du general

en chef de ce nom, qui eommande en Valachie , avait envoye a Leip-

zig deux de ses sujets pour leur y faire apprendre la musique ; ces

jeunes gens y acquirent, outre des talens superieurs dans leur art, des

idees de liberte et d'independaiice bieo contraires a I'existence que le

sort leur reseivait en naissant. De retour chez leur maitre, ilsy furent

d'abordtraitesavec quelques egards, que semblaient commander leurs

talens ; mais il y a peu de jours que, pour une simple faute , le comte

leur fit donner les bagottes (i) , chatiment qu'on leur infligea en pre-

sence de tous leurs camarades. Ces malheureux, n'ecoutant plus que

leur desir de vengeance , attendirent que la nuit put favoriser leurs

desseins; munis de baches, ils penetrerent dans la chambre a cou-

cher du comte, lui reproclierent de les avoir sortis de la sphere bii la

nature injuste les avait fait naitre , de leur avoir fait apprecier par des

lumieres funestes la veritable dignite de I'homme
,
pour les sou-

mettre a jamais a I'esclavage le plus humiliant. Apres ce discours,

ils assassinorent lachement un vieillarddesarme , et serendirent aus-

sitot a Zitomierz ( Gitomir) , ville da gouvernement de la Volhinie,

pour y confesser leur crime aux magistrats et y attendre le chati-

ment qu'ils meritent. lis seront hnonies (2) de trois cents coups; et

s'ils en rechappent, envoyes aux mines de Siberie (pour le restant

de leurs jours
) , la peine de mort etant abolie dans I'empire , depuis

le regne de I'imperatrice Elisabeth." — « Get evenement, ajoute

Tauteiir, produit ici une vive et douloureuse sensation; car le comte

Kaminsky etait generalement estlme , et les seigneurs jugent de quel

danger il serait pour eux, ou d'eclairer leurs esclaves sans les ren-

(i) En russe , latngui, ce qui veut dire I'nction de faire passer aux verges.

(2) Le knout, on fouet, est un nerf de htpuf dont cliaque coup applique

sur les reins du patient en fait bienti'it j,iilllr le sang et la chair par lam-

btaux. II sufdt de quelques coups pour lui oter la forre de crier; mais rare-

mcnt il meurt des sulti-s de cette excctitiiin, parce que les preposcs vcilleut

a ce que le bourreau tip frappp aucuue d<'S parties nobl'-s.
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dre libres, ou de les reiidie libres sans les eclnirer. L'esclavage est

sans doutc un monstnieux alius, dout le philosophe gemit, mais

dont le tems seul et un legislaleur philantrope pourront opc'rer la

reforme dans ces contrees. » K. Hekeavi.

go. — * Essais histoii/jiies siir Ic Boiiergiie ; par M. le baron de

Gaujal, correspondant de I'lnstitut de France. Tome I. Paris, 1824;

Igonette. In-S''
;
prix 1) fr. et 7 fr. 5o c.

II est peu dc nations modernes qui aient une liistoire gen^rale

digne de flatter leur amour-propre et de former les citoyens a la

vertu. Ce defaut , dont nous ne cherclierons pas ici a expliquer

les causes, se fait particulierenient sentir dans les divers ecrils

que nous posseJons sur I'hlstoire de France. Les Francais atteii-

dent encore un ecrivain qui, embrassant dans son ensemble I'ljis-

toire de la nation et des princes qui I'ont gouvemee , trouve sa gloire

a etahlir celle de sa patrie. Un pareil succes exige une reunion de

talens et de travaux qu'un seul liomnie peut difficilcment rassenibler

;

il demande, eutre autres, une vaste erudition, qui permette a I'au-

teur de recueillir, de verifier et d'exposer des fa Its nouveaux, et un

esprit exerce qui dispose dans un ordre convenable ses propres re-

cberches et celles de ses devanciers. Ne desesperons pas toutefois

qu'un pareil succes litteraire ne se joigne enfin aux divers genres de

succes qui honorent la France; et, en attendant, offions un tribut

d'hommage et de reconnaissance aux personnes qui
,
par des travaux

habiles , coucourent a preparer les moyens de faire les reclierches

necessaires a riiistoire generale de la France , et de composer cette

histoire elleni^me. Tel est le but que s'cst propose M. le baron de

Gaujal, dans ses Essais liistoriqiies sur le Rotiergiie , dont il publie le

premier volume. L'auteur divise son ouvrage en cinq parties. La pre-

miere offre une idee generale de I'iiistoire du Rouergue, a la suite

de laquelle on trouve le nom des souverains et des seigneurs de cette

province, jusqu'a sa reunion a la Couronne, en iSSg, et la liste des

personnes a qui I'administration en a ete confiee, dans I'ordre eccle-

siastique, civil et militaire. La seconde partie, qui porte le litre

Cli/iniiales du Rouergue, contieut le tableau chronologique des evene-

mens survenus dans ce pays depuis la conqu^te qu'en firent les

Remains, 121 ans avant notre ere, jusqu'en 1789. La troisieme

partie se compose d'une serie de memoires sur divers points de I'iiis-

toire du Rouergue. La quatrifeme presente les coulumes des princi-

pales villes de cette province, et les privileges dont jouissaienl quel-

ques-unes d'entre elles. Enfin, dans la cinquieme partie,, se trouve-
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I'ont rcunies des notices sur les families et les personnes distinguees

du Rouergue, et la lisle des oiivrages relatifs ;i ce pays. Le volume

que nous annoncons contienl le Precis de I'histoire du Rouergue, et

seulement jusqu'a I'annee iSyg ,'Aes y4nnales chronnhgiques de cette

province. Un esprit methodique et judicieux, un style elegant et

rapide , une scrupuleuse exactitude dans la recherche des faits , et

line grande hahilete a faire ressortir par des apercus justes et pro-

fonds I'influence des eveiieniens et des institutions politiqucs, telles

sont les principales qualites qui distinguent cette premiere partie de

I'ouvrage de M. de Gaujal , auquel TAcademie des inscriptions et

belles-lettres a decerae une medaille d'or, dans sa seance publique

du 3o juillet 1824. Pellissier.

gl.^

—

Examen liuiraire d'un passage du livre ayant pour titre:

Antiquites anglo-normandes de DuciREL , traduites de I'anglais , par

yi.-L. Lechaudk. ( Caea, i8a3 ) ;
par iV.-5. Spencek-Smith. Caen

,

1824; imprimerie de Chalopin Cls. In 8° d'une deuii-feuille , avec fig.

L'auteur de cette brochure, M.-J. Spemcer-Smiih , associe corres-

pondant de I'Academie royale des sciences , arts et belles-lettres de

la ville de Caen, a pour but dans cet examen de rendre public ledes-

aveu formel de I'iuexactitude que le traducteur de Ducarel lui a

pr<5tce , au sujet de I'interpretation de la legende arabe qui entoure

la serrure du monument oriental conserve dans le tresor de la cathe-

drale de Bayeux, et dont nous avons parle dans la Bevuc. (
roy. t. vii,

p. 63o, ett. VIII, p. 198.) La rectification que nous avons donnee en

1 82 1 ( voj: t. IX , p. 2o3 ) , de la traduction de I'inscription de ce mo-

nument , faite par M. de Hammer , coincide parfaitement avec I'ex-

plication authentique donnee aujourd'hui par M. S. Smith, et ne

permet aucun doute sur I'exactitude du travail du savant orienta-

liste, dont la traduction parait devoir remplacer dorenavaut I'inter-

pretation arbitraire, donnee en 1714 par Petis de la Ckoix. B. G.

92.

—

Le Phenijc, ou i'Oiseau du Soleil
;
par Jntoine Metkai,. Paris,

1824; Baudouin freres. i vol. in-12 de i3o pages; prix 2 fr.

L'Histoire du Phenix n'avait jamais ete faite; l'auteur I'a entre-

prise avec de nombreux et riches materiaux extraits des ecrivains

anciens et modernes. II a mis a contribution plus de soixante au-

teurs, parmi lesquels on distingue, chez les Grecs , Herodote, Lu-

"ien, Plutarque et Strabon ; chez les Romains, Ausoune, Claudien,

Lactance, Pline , Ovide et Tacite ; chez les Italiens, Le Uaiiteet Le

Tasse; chez les Francais, Boulanger, Larcher , Mionnet et Cbam-

poUion. Un ecrivaindont le noinest recominandubledans les scien-
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ces, M. Marcoz se propose tie considerer le Phcnix sous dcs rap-

ports astronomiqiies ; quant a M. Metral , il ne I'a vu et ne I'a traite

CTJe sous xin rapport purement litteraire. II lui a senible que , dans

I'histolre du Phenix , on retrouve celle de I'Egypte; et celte decou-

verte, qui repose sur le genie allegoriquc de I'Orient, il a consacre

les dix chapitres dont se compose son ouvrage a la dcmontrer par

des preuves qui semblent devoir eire suffisantes. . Tout, dit M. Me-

tral, est poetique dans ce Phenix; et la pensee des historiens et des

poetes s'est toujours agrandie, quand ils I'ont peint dans leurs

Merits. » Cette veritc ressort de la lecture de son livre, oil il a ras-

semble en uu seul faisceau les traits epars du genie des auteurs Ics

plus fameux, renvoyant a leurs ccrits pour les details dans lesquels

la nature de son plan ne lul permettait pas d'entrer. Ceux qui au-

ront lu ce petit ouvrage avec la mdme attention que nous , et

cela sera facile a quiconque I'aura commence, conviendront qu'il

n'y a rien de plus ingenieux , de plus raisonnable, et en quelque

sorte, de plus vrai que la comparaison etablie par I'auteur entre

TEgypte et cet Oiseau fabuleux, auquel on serait oblige sans cela

de ne reconnaitre d'autre origine que le caprice des poetes. E. H.

q3.—* Histoire physique , civile et morale de Paris , depuis les pre-

miers tems bistoriques jusqu'a nos jours; par /.-//. Dulauke, de la

Societe des Antiquaires de France. Secondc edition , considerable-

ment augmentee en texte et en gravures. Tome X ; ii*^ partie ,

Table ( HER-ZOS ). Paris, 1824; Guillaume. i vol. in-8° de a65

pages ( a4i a 5o6 ). Prix de deux livraisons oud'un demi-tome, pour

Paris, 7 fr. 5o c. ,
papier ordinaire, et i5 fr.

,
papier velin. ( Voy.

Rev. Enc. , tome xxiii
,
page 708 ).

Cette seconde et dernieie partie de la Table des matieres complete

la seconde edition de I'llistoire de Paris. Grace a cette Table , faite

avec soinet par ordre alpbabetique , I'Histoire de Paris acquiert un

nouveau genre d'utilite : les fails nombreux qu'elle contient sont

classes et presentes dans un nouvel ordre, et reunis sous les titres

des differens objets auxqnels ils se rapportent. Ainsi, Ton trouvera

aux articles Invalides, ou Hotel des Invalides I'indication de tout ce J
que]M. Dulaure a place dans son livre, sur la belle institution fon-

dee par Louis XIV; et a I'aide des renvois, onpourra facilementen

suivre I'histoire. II en est demdme des autres institutions dont ilest

question dans cet ouvrage , des ^glises , des monumens , des hommes

celebres, etc. La simple lecture de ces tables , independamment des

renvois qu'elles indiquent, peut encore offrir un veritable inter6t.
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Je citerai Tarticle theatre. On y fait mention de trentc-dciix spec-

tacles differens, dans I'ordre de leur fondation, et Ton y rajipelle

exactemeiit les changemens qu'ils ont subis et toutes les vicissitudes

qu'a eprouvees I'art diaraatique a Paris. L'auteur y fait connaitie

aussi la situation des theatres souslesdivers regnes; enfin, quelques

iignes sont consacrees aux diffcrentes especes de theatres, aux

thcc^tres forains , aux theAtres des colleges , aux theatres hourgeois.

C'est un rapide apercu de leur histoire.—Nous pourrions citer beau-

coup d'autres articles
,
pour faire apprecier rahondance et la variete

des materiaux dont se compose I'excellent ouvrage de M. Dulaurc.

A.J.

g4-— * Esprit du Memorial de Sainie-Uelene par le comte Las Cases;

extrait de I'original et reproduit sans commentaires, avec I'agrement

de l'auteur. Paris, 1824; au depot, rue du Bac , n" 53 , et Roret.

3 vol. in- 1 2 ;
prix, 7 fr. le volume.

Quand un homme a tenu dans ses mains les destins du monde,

il n'est pas vral de dire que, le jour ou il descend au tombeau, hi

posterite commence pour Ini. Les passions murmurent encore long-

tems sur sa cendre; et dans leur aveuglement, elles exagerent le

blame ou la louange; elles seduisent par un niensonge d'autant plus

adroit ,
qu'il est assaisonne de quelques verites. Cette reflexion s'ap-

plique surtout a Napoleon , dont on n'a pas encore trace le por-

trait historique, soit par defaut de calme dans les ecrivains, soil

par la difficulte de saisir les jeux divers d'une ame extraordinaire.

Combien d'ouvrages ecrits sur lui, dictes par la haine ou la flatterie,

iront s'ensevelir dans uu oabli eternel! Sa vie appartient desormais a

riilstoire, qui pesera dans sa balance , non ses paroles, mais ses

actions, pour juger avec equite le bien et le mal qu'il a faits au

monde.— Parmi tant de tragedies sanglantes, tant de mines, tant

d'embrasemens ou des trones sont renverses, la France dont il se

sert pour operer ses prodiges voit avec douleur perir sa liberte :

il fonde un despotisme tout nouveau pour elle , en I'ehlouissant

par des conquetes ; il mele les lauriers aux fers. Tout flechit de-

vant sa volonte , il ecrase tout par la force. — Parvenu au faite du
pouvoir , il ne sail point s'y maintenir. L'ambition le tourmente,

le presse et le devore : le repos parait impossible a son ame;
il s'agite de nouveau , allume la guerre au nord , et voit dans les

flanimes de Moscou una seconde Troie. Mais ces flammes annon-

cent sa chute , et son armee ayaiit ete enscvelie dans des deserts

de glace , il tombe lui-meme sous les coups des rois de I'Europe

,

T. XXIV. — Octohre 1824* I 3
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et il ne se releve un instant que pour tomber encore , apres avoir

-^te a Waterloo entit'icnitnt a])anilonne par la fortune. — Au nomhre

Acs amis qui lui sont restcs lidelcs dans I'exil , se trouve M. de

Las Cases, auteur du Memorial dc SainU'-Helene ( voyez lief. Eric,

t. XX, page 1 85), dont on public aujourd'liui VEsprit. Le nom de

Las Cases se rattaclie a tout ce qui hoiiore le plus I'bunianite; c'est

un descendant du celebre eveque de Chiapa qui, le premier, s'e-

leva dans un ecrit cnorgique contre la tyrannic des Espagnols

dans le Nouveau-Monde. On pourra , dans Irois petits volumes ,

s'instruire de tout ce que le Memorial contient de substantiel. II

est curieux de conslderer comment Napoleon s'arrange, se met en

position, s'habille et se pare, pour ainsi dire, pret a comparaitre

devant le tribunal de la posterite
,
qu'il redoute neanmoins , en ne

cessant de Tinvoquer. Ce qu'il y a de remarquable , c'est qu'il

pretend encore en imposer a ceux qui tiennent lepiiiceau del'histoire.

Ceux qxii voudiont <5tre ])eaux , dit-il, seroiit avec moi ; ceux qui

seront contre moi , ne mordiont que sur du granit. Cette menace

prouve au moins sa crainte.— Aujourd'lnii
,
qui oserait entreprendre

de jiistifier sa tyrannic, sa police, ses actes d'autorite , la presse

mise dans I'esclavage , un senat soumis , ses legislateurs muets et

serviles, ses conscriptions qui moissonnaient la fleur de la jeu-

nesse, et faisaieul couler tant de larmes, etc. ? La France elait libre,

il I'a faite esclave; et les rois eux-rnemes qu'il avait mis sur le

trone, ou a qui il permetlait de regner
,
portaient les fers qu'il

leur avait donnes. Les uns et les autres n'attendaient que I'occasion

de secouer sa domination.— Pardonnons au dcvouement trop aveu-

gle de M. de Las Cases les eloges qu'il ne cesse de prodiguer a son

heros. A reiiteudre, c'est un module de franchise , de Lonte , de

perfection , d'hero'isme. Mais , il ne voit , ne pense , n'agit
,
que sub-

iugue par le pouvoir du genie qu'il sert. Tout le charme, le se-

duit, le remplit d'une admiration par laquelle il est ebloui. La

moindre caresse , le moindre mot, la plus petite circonstance,

sont pour lui d'insignes faveurs. Comment expliquer tant de sou-

mission, de respect et d'hommages sur une terre d'exil , sans I'in-

teret de la gloire qui nous rend si credules. Desormais, M. Las Cases

n'a-t-il pas associe son nom a celui de son heros ; et, se mettant a

sa suite sur le cliemin de la posterite , ne fallait-il pas I'elever pour

s'elever avec lui ?— Malgre ce defaut, qui domiuedans \e Memorial

comme dans son Esprit , nous ne pouvons dissimuler que cet ou-

\rage fournira d'utilcs maicriaux a I'histoire : il renferme une foule

I
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d'anecdotes et de traits de caractfere sur plusieurs personnages ; on

y trouve des jugemens litteraires , de nombreuses reflexions sur I'his-

toire, la guerre et la politique. Cliaque jour, on y voit, pour ainsi

dire, Napoleouagir, semouvoir, penser, parler, travailler. On assiste

a sa toilette , a ses dejeuners, a ses conversations, a ses lectures,

a ses promenades ; on veille et I'ou dort aveclui;on voit avec quelle

Certe il supporte Tamertunie de I'exil, les privations de tout genre,

la maladie et la douleur. Son caractere
,
qui pent dtre epie jusque

dans ses moindres actions, s'y niontre neanmoins comme sur le

trone ; il fait toujours I'enipereur; mais, sachant que la posterite

le contemple, i! emploie son liabilete a la tromper sur ses intentions,

sur ses fautes, sur son despotisme; et, dans ce dessein,il trans

-

forme ceux qui I'entourent en autant d'avocats destines a plaider

pour lui devant le tribunal de I'avenir : ce sont les disciples de son

empire.— Malgre lant de precautions , on reconnait toujours en lui

un amour excessif de la gloire et de la domination; il rapporte tout

a lui seul et ne voit I'etat que dans lui ; son ambition ardente lui

inontrait la terre a ses pieds , et , dans ceux qui I'entouraient, il ne

trouvait plus que des liomnies vulgaires dont les desseins lui parais-

saient etroits et luiserables. Jamais il ne leur devoilait le fond de ses

pensecs. S'il les consultait , c'etait pour la forme. Comme il avait

des raisons de se croire superieur aux autres liommes, ses projets

^taient immenses; et comme il s'aveuglait sur les obstacles, sa vo-

lonte etait immuable. C'est pourquoi , des qu'il s'agissait de do-

mination , sa pensee ne suivait plus de conseil ; il veut donipter

I'Espague toujours invincible ; il brave les glaces de la Russie ; il

vole a Moscou ; il veut francliir des deserts pour aller dans les

Indes detruire les ricbesses de I'Angleterre. Sonsenat, les rois qu'il

a fails , ses generaux , ses prefets , ne sont que les instrumens de ses

volontcs. Cependant, dans ce grand remuement d'liommes , de cho-

ses et d'etats , il encourage les arts qui travaillent a I'envi a sa gloire.

La toile , le marbre et le bronze s'auimenl pour transmettre ses ex-

ploits aux races futures. On batit des palais , on ouvre des canaux,

on perce des montagnes; I'ltalie est unie a la France par des routes

immortelles. Paris s'embellit
;
partout on admire les ouvrages qu'il

a fait exccuter , et ceux qu'il se propose de faire out plus de magni-

ficence encore. Mais toute puissance qiii n'est pas fondee sur la sa-

gesse , sur des institutions stables, Cnit par perir. II s'etait isole de

la France et de la nation ; son despotisme lui avait ote I'opinion, cette

reiae des empires ; il u'avait plus pour lui que des coui tisans et des
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rois qni I'ont abandonne dans ses revcrs , et des soldats qui ne

versaient plus leur sang pour la patrie; reste seul avec un petit

nombre de partisans , mais sans aj)pui dans I'ainour du peuple

dout sa foUe ambition avail fait un instrument ot une victime, il a

succombe. A- MiItkal.

1)5.

—

Un moca IIJ. Michel Dcrr ; par des Juii's de Paris. Paris, 1824 ;

Chassaignou. In-8"de 18 pages.

g6.

—

Un mot de M. Michf.l Berr , avec des notes, en reponse a un

pamphlet anonyme. Paris, 1824; au cabinet de lecture, boulevard

Saint-Denis, n° 7. In-8° de 62 pages, plus un post-scriptnm de 2 p.

M. Michel IJerr est connu par une instruction etendue
,
par un

zele qui ne s'est jamais raleuti en faveur de ses coreligionnaires, en-

fin, par quelques ouvrages de litteralure , par des traductions de

I'hebreu ou de Tallemand et divers ouvrages polemiques. II fut elu

secretaire du Sanhedrin tenu a Paris sous Napoleon , et il montra

dans cetemploi de la science et du talent ; il vieiit d'etre coniprlsa

Metz sur la liste double des candidats pour le consistoire central

des juifs a Paris, comiie de sept personnes choisies periodiquement

entre tous les juifs de France, et nommees par le Roi sur la presenta-

tion du miuistre de I'interieur. — Cette candidature si honorable a

deplu a plusieurs juifs de Paris ; ils ont taclie de la rendre inutile

par un pamphlet anonyme; M. Berr leur a repondu par une bro-

chure oil les lecteurs inipartiaux trouveront que cet estimable ccri-

vain s'est justifie completement des reproches qu'on lui a faits. Son

ecrit, d'ailleurs , presente de curieux details sur les principaux Israe-

lites domicilies en France, ainsi que des faits litteraires et desjuge-

mens critiques digues d'attention. L
an.—* Galeliefruncaise , ou Collection des portraits des hommes et

des femmes celebres qui ont illustre la Fiance, dans les xvi" xvii®

et xviii"-' siecles , par une socicte d'liommes de lettres et d'artistes.

T. Ill, 11'' livralson. Prix 10 fr. {^oy. t. xxiii, p. ^o.)

Cette livraison se compose des portraits de Lehain , Diiclos , rahbe

de I'Epee et Monlgolfter. Les notices qui les accompagncnt sont de

MM. Gaix-lard , de Murat, Boissy-u'Anglas et Paulmier. A nul

autre mieux qu'a ce dernier , n'ap]5artenait le droit de faire I'eloge

de I'abbe de I'Epce ; eleve de I'abbe Sicard , et iustituteur de®

Sourds Muets dans I'etaijlissement de ce nom, il est a meme d'ap-

precier journellement les bienfaisans resultats d'une methodc qu'il

aura contribue lui-meme a propager pour le bien de I'hunianite. —
Nous avonsremarqueparticuli(irement, dans cette livraison, la notice
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de M. Boissy-d'Anglas sur racadomicien Duclos. On peut dire de

ce dernier et de quelques autres ecrivains dont la Galeriefrancaise

nous a deja donne les portraits
,

qii'ils auront ete juges par leurs

pairs. II aurait ete Lien desirable qu'on put en dire autant de tons

ceux qui occupent les livraisons precedentes, entre lesquelles nous

avcius quelquefois trouve trop d'incgalite , tant sous le rapport de la

gravure
,
que sous celui du texte. — Un bon mot de Duclos

,
que

rapporte M. Boissy-d'Anglas , avait une seconde fois tout le merile

de I'a-propos , lorsque sa notice a paru
,
publiee sous le regime

de la censure. Le voici : On avail, amene a Paris un superbe

elephant, dont on parlait beaucoup; il avait fait le sujet de I'en-

tretien d'une societe oil etait Duclos; on voulut changer la con-

versation et la diriger siir les evenemens du jour : « Messieurs

dit Duclos, parlous de I'elephant et ne parlons que de lui ; c'est

la seule grosse bete dont il soit possible aujourd'hui de s'entretenir

sans danger. » E. H.

98.— * Annuaire necrologique , ou Complement annuel et continuation

detoutes les biographies ou dictionnai/es historiques , contenant la vie de

tons les hommes remarquables par leurs actes ou par leurs produc-

tions , morts dans le coursde chaque annee, a commencer de 1820,

orne de portraits ; redige par A. Mahul. Quatrieme annee ( iSaS ).

Paris, 1824; Ponthieu,au Palais-Royal, i vol. in-8° de viij-444

pages , avec 4 portraits ( ceux de Carnot , de Diimonriez , A' /Ili-Pacha

et de Canova ); prix 8 fr. et 9 fr. 5o c.

M. Maliul poursuit son utile entreprise, encourage par un succes

general et bien merite. Le volume qui vientde paraitre coutient seize

articles de plus que le precedent ( I'oy. I'annonce de YAmmaire

pour 1822 , tome xx
, p. 634 ) j "on que I'aunce 1823 ait ete plus

feconde en morts illustres , mais parce que I'editeur, jaloux d'ac-

croitre I'interet de son recueil, s'efforce de plus en plus de n'omet-

tre aucun nom qui ait quelque droit a nos hommages et a nos re-

grets. C'est aiusi que I'on trouve, dans ce volume , a la partie etran-

gere , le nom de Goffin , bien digne de figurer dans une pareille

galerie , et dont M. Mahul a vouUi enrichir son Annuaire, quoique

cet bomme courageux soit mort en 1821.—La partie francaise de

ce quatriome volume coutient centcinq articles
,
parmi lesquels nous

en remarquons quatre consacres a des femmes : ce sont M^ Hou-

Doif , M"^ Helye de Combkay, connue par son amour perseverant

pour la famille de nos rois , IVP ue Remusat , dont le nom vient

d'acquerir tout r^cemment tant d'eclat par la publication de son
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Essai stir I'ediiration des femmes , et MUe de Somdreuil , dont le de-

vouemcnt filial, cc'lebre par ])lusicurs denos poctes, a surpasse tout

ce que I'antiquite nous offre en ce genre.Uneseule femme figure dans

la partie etrangere, c'est Mistiiss Gakricr , veuve du colebre co-

medien anglais de ce uom. — Nous citerons , comma articles les

plus importans de ce volume, tant par rinter(5t qui se rattachc aux

personnages qu'ils nous font bien connaitre, qu'au soin et a I'eten-

due avec lesquels ces articles sont rediges , ceux que I'cditeur a

consacres , dans la partie francaise, aux noms d'AoiER , Breguet ,

CiRSfOT, Castaing ,Davoust , DuMouKiEz , Gahat , Lambuechts ,

PoMMEREUL et Prudhon; dans la partie etrangere, a ceux d'Aii-

Tebelen, ou Ali-Pacha , Canova, Castleheagh, Hardenbebg ,

ScHWARZENBERG ct Perry, cditcur du Hlornlng Chronicle. 'M.. Mahul
s'est aide, comme par le passe, de quelques notices inserees dans

noire Re^'tie , dont il a etc I'un des premiers coUiiborateurs. Telle

est principalement celle du chanteur et musicien Garat, qu'il a

empruntee tout entiei-e a ce recueil ( voj. t. xix, p. ly-So), en re-

velant le nom de son auteur, que nous n'avions pas ete autorises a

faire connaitre. A la finesse et surtout a I'originalite des pensces et

de I'expression
,
quclques-uns denos lecteurs auront pu reconnaitre,

des la premiere publication de cette notice, un litterateur celebre

,

M. Garat, ancien senateur, qui appartient a la meme famille que

celui dont il a celebre la memoire. Le savant et laborieux rcdacteur

du Journal de la Librairie , M. Beuchot, a aussi ete mis a contribution,

comme I'annee derniere ; entie antres morceaux, M. Mahul lui doit

ceux de Pommereul et de Quetant. — Mais I'article qui me parait

le plus important de tous dans VAnniiaire necrologique de iSaS , c'est

celui que Tediteur a consacre a I'ancien ministre Carnot ; cet article

offre une nouvelle preuve de I'esprit d'independance et d'impartia-

lite que j'ai deja eu I'occasion de louer dans M. Mahul , an sujet de

sa notice sur Napoleon. Peu d'hommes peut-etre ont trouve plus

d'injustes detracteurs et plus de partisans exngeres que Carnot. Les

uns et les autres Tout jnge sur des fails differens , et en se reportant

sans doute a des epoques diverses. M. Mahul a fait avec beaucoup

de discernement la part de la louange et du blame, dans la notice

dont je parle. En revanche, il me semble qu'il a traite avec unpen
d'indulgence feu le chancelier d'etat, M. de Hardenberg. J'ai ha-

bite la Prusse eu 1818 et 1819, et je crois pouvoir assurer que la voix

publique n'aurait pas repete alors, sans restriction, les cloges qu'on

lui accorde dans I'Annuaire. La GazcUe d'etat de Berlin et M. Benja-
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min Constant, allI6 par sa n'lbce a M. le prince de Hardenberg , n'd-

taient pent -etre pas les seules autorites qne I'auteur auralt dii con-

siilter pour rcdiger cette notice ; mais M. Mahul n'a pas toujonrs le

clioix des materiaux. Heureiix quand le resultat de ses peines et de

ses recherclies repond a son zele et a son amour pour la verile ! C'est

la une des causes sans doute du seul reproche que Ton puisse faire

a son livre , en observant que les divers articles dontilse compose

n'ont pas toujours entre eux cette proportion desirable, conimandee

par le plus ou moins d'interetqui se rattache a la personne de ceux

dont il nous raconte la vie. En avancaut dans la carriere, il verra

de plus eii plus s'aplanir les obstacles qu'ilavait trouves des I'abord

dans I'execution d'uneentreprise eminemment utile , et dont le suc-

ces, desormais bien assure , est du a la noblesse de son caractere et

a la severe inipartialite de ses jugemens, autant qu'a<son talent et a

sa perseverance. E. Hereau..

gg. — Notice biographique sur Louts-Claude de Saint-Martin , ou le

Philosophe i/icoiinn , avec cette epigraplie : In eo spiritus 'verilatis

loquebatur , et non cognovenint eum. Paris, 1824; in-8° de 28 pages;

M. ( J.-B.-M. ) Gence , connu par plusieurs ouvrages , surtout

par une nouvelle et excellente traduction de VImitation de Jesus-

Christ, et par divers articles de ia Biitgraphie universelle , se plaint,

dans la preface de cette notice , de ce qu'elle a ete tronquee et

defiguree dans la Biographie universelle. — On sait que M.' de Saint-

Martin , dont il decrit la vie et indique les ouvrages, ne le 18

Janvier i743 , a Amboise, et mort le i3 octobre i8o3, pres Paris,

fut un celebre illumine, un theosopbe , et, comme dit M. Gence,

un modeste savant et un spiritualiste si profond, qu'il est souvent

impossible de le comprendre. Sa tlieosopbie plus etendue que celle

des anciens brabmanes , des bouddhistes, de Socrate , de Platon ,

des juifs cabalistes, des sophis ou moines musulmans, et des grands

alcliimistes du xvi*^ siecle, n'est pas exempte de quietisme; elle

ressemble beaucoup a celle de Jacob Boelim , long-tems patre

,

et cordonnier, avant qu'il ecrivit ses ouvrages obscurs sur de pre-

tendus secrets rapports entre le ciel et la terre ; elle a aussi des

points de contact avec certaines doctrines de Swedenborg , dont

il senible pourtaut n'avoir pas adopte la nouvelle Jerusalem venue

du ciel en 1737. Eu un mot, la tbcorie mysterieuse de M. de Saint-

Martin est batie sur le tbeisme et sur la religion chretieune, a la-

quelle il ajoutait , comme tousles tlieosopbes, et retrancliait ce

qu'il jugeait a propos , d'apres ce qu'il apprenait ou croyait ap-
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prendre cii iinissant son dine an jsiincipe utiiversel. Martinez Pas-

calis, autre thoosuplie, inais doclenr tlu'urgiqne, avail I'te le preniiei-

luaitre de M. de Saint-Martin; le second fut Jacob Boelini dont

il traduisit plusieurs onvrages. De son nom ct de cclui de Mar-

tinez est venu le nom de maninisme
,
pour designer la doctrine

commune d'illumination et de correspondances qu'ils out cnseignee

toute leur vie. (Voy. Hlstoire des sectes religieuses ; par M. GKiiooiKE,

ancien ev(5que de lilois , tome i"', p. 4oo et suiv. ) II faut avouer

que , dans les livres des tlieosophes , il y a parfois des developpe-

meus dignes d'attention et d'inter^t. Lanjuijvais.

Lltterature.

lOO.— Methode pour iliidierla langtie grccquc ; par J.-L. BuRJfOUP_

Donzieme edicion. Paris, 1824; Delalain. ln-8" de xiy et 336 pages
;

prix a fr. 75 c.

On me dispensera ici de faire I'eloge de cet ouvrage. Donze Edi-

tions en onze ans , et plus que cela encore , le goiit tou jours crois-

sant de la jeunesscfraiicaise pour la langue grecque
,
parlent plus

liaut que tons les eloges, en faveur de cette grammaire. Je me hor-

nerai done a en exposer rapidement le plan et I'esprit. Elle se divise

en denx parties. La premiere , connue ordinairement sous le nom de

Rudiment ou Lexicologie , examine les mots en eux-niemos. Elle traite

en trois livres : 1° des noms ,
pronoms , adjectifs et articles; 2'^ des

verbes et des participes; 3° des mots indeclinables , savoir : les pre-

positions , les adverbes , les conjonctions , les interjections et les par-

ticules inseparables. Enfin un 4" livre fait connaitre , sous le litre

de Siipp lemerit , les irregularites el les regies particulieres qui n'avaient

pu entrer dans les premiers. La seconde partie comprend la syntaxe

generale et la syntaxe particuliere. Celle-ci reprend successivement

les mots que la Lexicologie nous avail montres isoles : elle nous les

fait considcrer dans leurs rapports avec d'aulres mots, c'est-a-dirc

comme concourant a former des plirases; et se termine par un coup

d'oeil rapide sur les dialectes et les accens. — Voila pour le plan :

I'esprit qui a preside a son execution nous montrera la cause da

sncces soutenu de cet ouvrage. Ce succ^s provient evidemnient de ee

que le plan, a la fois simple et complet,a ete rempli par I'auteur d'une

maniere pliilosophiqiie; c'est-a-dire que, sans jamais exceder la

portee des enfans , il a rejete les delinitious fausses dont ou cliarge

trop souvent leur memoirc ; il a reduit la conjiigaison grecque a la

verital)le ridiesse, en ri-lrancliant ou remellant a leur place cette
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suite nonihreiisc de formes souveiit bailiares, oii an moiiis inu-

sitees, donl on lui faisait dcs terns et des -voix; il a rendu compte

de tout, d'apres les principes les plus simples, et il a reduit les

anomalies apparentes a n'etre plus que des applications de la r^-

gle geuerale. Anssi, tout le monde a suivi avec ardeur la nouvelle

route; et I'etude plus facile, plus agreable et mieux suivie de la

langue grecque, a prouve a tous , excepte aux contemptcurs du

])resent , combien une gramniaire naturelle, raisonnee et raison-

nable
(

je comprends tout cela sous le nom de pliilosophiqne) , va-

lait mieux que ces metliodes pedantes et routinieres, que leurs

auteurs croient d'autant plus savantes qu'elles sent plus lierissees

de difficultes. — J'adresserai a ce sujet a M. Ijurnouf une observa-

tion qu'il me fournit lui-meme. II annonce, dans sa preface, que la

conjugaison deviendrait plus simjile si Ton etudiait la voix moyenne

immediatement apr^s la voix active , et I'inspection seule du tableau

qu'il en donne le prouve evidemment : pourquoi done la rejeter en-

core apres le passif? pourquoi M. Burnouf n'introduit-il pas dans

sa grammaire le cliangement dont dcpuis six ans sa preface ne cesse

de vanter les avantages ? pourquoi ce nouveau sacrifice a la routine?

et a qui appartient-il mieux qu'a M. Burnouf de lui porter les der-

uiers coups, quand il a si lieureusement commence? B. J.

10 1. — Encore une Grammaire , ou les frats principes de la langue

francaise ; par F. Alexandre (fils), professeur de langues. Secoude

edition. Paris, 1828 ; Boucher, i vol. in-12; prix i f. 25.

Le titre sous lequel I'auteur annonce sa nouvelle grammaire

prouve qu'il sait combien de devanciers ont parcouru la route dans

laquelle il est entre; il faut I'avouer, cette route n'a long-tems ete

qu'un dedale inextricable. Si le dernier venu a toujours plus d'avau-

tages, il prend aussi I'engagement de parvenir a un terme qui' n'a

])as ete atteint avant lui. L'intention de M. Alexandre est de simpli-

fier un syst^me que les auteurs de livres elementaires seniblent avoir

pris plaisir a rendre obscur. II n'oublie pas qu'une Grammaire est

destinee a I'enfance, et que la clarte et la brievete sont les moyens

les plus eflicaces d'attelndre ce but.— Son svsteme ortliograpliique

a ete propose des long-tems par dcs liommes dont la haute renom-

inee n'a pu mettre qu'un faible polds dans la balance de I'opinion

;

I'habitude a trioniphe et doit en cela triompher a jamais. II fau-

drail
, pour changer I'orthographe, reaouveler nos bibliotheques.

V.n rejetant rinuovation de M. Alexandre , nous n'en rendons pas

nioins justice a la methodo claire, precise et raisonnee de sa Gram-
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maire nouvelle
,
qui pent ctre mise avec succ6s entre les mains des

commenrans. P.

loa. — Ob^ervalions sttr les conjiigaisons Jrnnraises ; par M. B. J.

( Dernard Jullien ) , avec cette epigraphe : ISon Jiiinum ex fulgore

,

sed ex fumo dare liicem... IIok. Paris, 1824; ^ii Bureau de la Revue

Encyclopcdirjue. In-8° de 26 pages ;prix i fr. 5o c.

II faudrait plusieurs volumes pour donner un traite complet du
verba, considere dansses uombreuses attributions, et pour presenter

line classification raisonnce de ses genres et de ses especes. L'auteur

de la brochure que nous annoncons nous fait part de ses observations

sur les conjugaisous francaises, sujet vaste ,
puisque c'est par leurs

inflexions que les verbes nianifestent le plus grand noniJire de leurs

attributions. M. B. J. paralt etre en etat de traiter completement

cette niatiere difficile; niais il se borne aujourd'hui a cbercher les

moyens de rendre plus simples les regies des conjugaisons. 11 pense

que c'est a tort que la plupart de nos grammairiens ne compient que

quatre conjugaisons applicables a tons les tems et a tons les modes,

et n'admettent qu'un tres-petit r.ombre de formes primitives ou de

radicaux destines a aider la mcmoire dans I'etude des conjugaisons.

— " ... Quant au nombre des conjugaisons, dit M. B. J. , nous recon-

naitrons que nous n'en avons ni imecomme I'hebreu, ni deux comme
le grec, en y comprenant les verbes en u.i , ni trois comme I'italien

et I'espagnol , ni quatre comme les latins : mais que, comme toutes

ces langues ensemble , nous en avons quatre au present de I'inGnitif

,

parce qu'il admet quatre terminaisons , er , ir, oir, re ; quatre au pre-

terit et a I'optatif, parce qu'ils se terminent tons enai, is, us, ins;

asse , isse, ttsse , iusse; deux a I'infiiiitif passe et,au participe statif,

parce que la seule difference se trouve dans la formation du pluriel

masculin , el depend de cc que la derniere lettre est une des voyelles

e , i , u , ou une des consonnes is, t; deux au jiresent de I'indicatif , et

h I'imperatif
,
parce que ces tems a leur singulier n'admettent de ter-

minaison que \'c muet et 1 .j. EnCn , nous n'avons qu'une seule con-

jugaison dans les autres tems, savoir : au futuretau conditionnel

;

au participe present et aux tems qu'il i'orme, I'imparfait, le subjonc-

tifet le pluriel de I'indicatif present et de I'imperatifrf Cette ma-

niere de considerer les conjugaisons francaises me semble meriter

I'attention des grammairiens, et devoir diminuer les difficultes que

I'etude de nos verbes presente surtout aux etrangers.— Les Obser- /

vations sur les co)ijugaisonsfrancaises sont I'ouvrage d'urt homme pro-

fondement verse dans I'etude de la gramraaire, et qui parait destine'
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a porter une vive Inmiere sur Tetucle de cette science. Rarement on

a presente dans un aiissi petit iiombre de pages autant d'idees neuves

et qui peuvent devenir utiles. M. B.

lo3.

—

Discours sur la vie ft les teiivres de Jncques-Aiigiiste De Thou,

qui a partage le prix d'lHoquence decerne par rAcademie francaisc
,

dans sa seance publique du aS aout 1824 ;
par M. Ph. Chasles. Pa-

ris, 182/1 ; Firmin Didot. In-S° de 46 pages.

Ce discours se divise en deux parties : la premiere peinl De Tliou

liomme d'etat; la seconde le r«presente comme historien et liomme

prive. — La premiere partie, emiiiemment dramatique, et qui,

nous devons le dire , s'eleve prodigieusement au-dessus des phrases

academiques , apres un exorde tout en action, peint d'une touche

hardie I'etat de la France , a lanaissance d'Auguste De Thou. Quel-

ques lignes donnees a ses ancetres, nous amenent I'enumeration des

hommes qui remuaient alors la France, et de ceux qui changeaient

la face du monde. Au milieu de ces mouvemens , Auguste De Thou

parcourt Tltalie et la Belgique, en meme terns qu'il eludis les lois

de son pays ; et de retour en France , il est admis au parlement,

Ici, les evenemens se pressent. L'orateur expose rapidemcnt la nais-

sance de la ligue , le regne affi-eux d'Henri III , la fidelite de De

Thou, son retour a Paris, ou il accepta, pendant I'odieuse domi-

nation des Seize, la place de premier president, d'autant plus ho-

norable alors qu'elle etait plus dan^^ereuse. — Guise n'ose pas s'em-

parer du trone ; Henri III le fait assassiner. De Thou , soupconne de

ce crime et poursuivi par des assassins, va retrouver son rol et pre-

pare sa reconciliation avec Henri de Bourbon. Bientot celui-ci ab-

jure la religion reformee, et c'est encore par les conseils de notre

historien, qui termine ainsi les guerrcs civiles, et fait ensuite enre-

gistrer I'edit de Nantes , ce que n'avaient pu obtenir ni la justice

,

ni la bonte , ni la ferniete de Henri IV. — Avec la vie politique du

heros et I'eclatante protection qu'il accorde a I'art de rimprimerie

et aux lettres, finit la premiere partie de ce discours. — La seconde

s'ouvre par le resume des evenemens renfermes dans I'histoire de De

Thou. Ses principales qualites soiit la candour , la justice, I'amour de

la verite , la tolerance : ses defauts, le manque de liaison, etson pen-

chant a la superstition; quant a I'einploi de la langue latine , il etait

commandepar son siecle.— De Thou ne tarde pas a etre persecute :

lejesuite Jean Machaut le denonce comme unsujet pcrfide; Gaspard

Scioppius le menace des tortures et des bucheis de I'inquisition.

Rome n'a point honte d'approuver de pareils agens. De Thou donne



ao.', LTVRES FRaNCAIS.

line derni^re preuve de s;i fcrnictc dans sa rcponse h Jacques II;

apres quoi , drcouragu jiar les persecutions , il abandonne
,
pour si-

peiudie liii-ni(5me dans ses mi-moires, son histoire universelle qu'il

ne reprend qu'ajires le rrgne de Henri IV . II n'eut pas le terns de I'a-

cbevcr : la niort enleva cct lioinme de hien
,
qui avail cree I'histoire

philosophiquc, enriclii la bibliotiitque royalcet forme autour de Uii

une sorte d'academie. — L'orateur terniiiie son eloge par la corapa-

raison de De Tbou avec Michel de rilopital, et par quelques vers

traduits d'une epitre du premier a la posterite. — Les journaux ont

cite avec eloge I'exorde de cediscours, qui rappelle celui de I'cloge

de Marc-Aurele par Thomas. — Jene repfeterai pas ce morceaude-

ja connu : mais je ne puis me refuser au plaisir de citer un passage

de la description du tournoi oil perit Henri II. — « Son pere lui in-

dique le monarque dont la brillante armure ne le protegera point

contre la mort : esclave d'une femme, pare des couleurs de la mai-

tresse de son pere , il baignera cefte areue d'un sang qu'il eiit du re-

server pour d'autres combats. Les deux jeunes princes , assis aux

pieds deleurmere, seront Henri III et Charles IXrl'un, par le

luxe effemine de ses v^temens , annonce deja ses moeurs dissolues qui

aviliront la majeste royale : I'autre que neglige sa mere, brusque et

farouche, n'a pas recu d'elle les lecons qui deviendront si fatales a

sa memoire. Le debile bcritier du trone porte a ces f^les des traits

decolores , ou deja la mort est empreinte ; et pres de lui , dans tout

I'eclat de ses charmes , brille sa jeune ej)ouse , ignorante et des mal-

heurs et des fautes qne sa destinee lui reserve. C'est Marie Stuart

:

sur un front si pur, dans des yeux si beaux, qui pourrait lire un

avenir sanglant, charge de honte et d'infortune? » Je n'ajouterai

qu'unmot : quelques expressions ne sont pas exemptesderecherches;

le heros n'occupe point assez exclusivement le panegyriste ; la pero-

raison ne me semble pas aussi heureuse par I'exccution que par la

conception : mais tout cela prouve de combien de beautes du pre-

mier ordre etincelle un discours que I'Academie n'a pu se dispenser

de couronner. 13. J.

io4.—* OEuvres completes de J. -J. Rousseau , avec des eclaircisse-

niens et des notes historiques par P.-R. AuGuis. i", a°, 'i'^ et ^'\\-

vraisons, composees des tomes i, ii et in de VErnile , du Central so-

cial, et de quatre livraisons de vignettes. Paris, i8a4 ; Daliboii,au

Palais-Royal, galerle de Nemours. 4 vol. in-8°, imprinics par Jules

Didot , sur grand papier vi'lin d'Anonnay. Prix 6 fr. le volume ( Les

OEuvres completes en cuniprendront •vingt-cinq ) ; et lo fr. chaque
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livraison de la Collection dc vignettes, dont le nombre sera porto a

neiif, comprcnant cinq vignettes cliacune. ( T^oy. t. xxiii, au Bulle-

tin snpplementaire de juillet, sous les n"s 5i et 52, de plus amples

details pour les conditions de la souscription .)

Nous rcviendrons sur cette nouvelle edition qui parait , sousheau-

coup de rapports, et surtout par la perfection de I'execution typo-

graphique et par labeaute des gravures , superieure a celles qui out

precede. Nous saisirons aussi I'occasion d'apprecier avec inipartia-

lite I'influince que le genie et les opinions de J. -J. Rousseau out

exercee etpeuvent exercer encore, etnous examinerons jusqu'a quel

point sont fondees les craintes de ceux qui regardent la lecture de

ses ouvragcs comme dangereuse.

io5.

—

*OEuvres de M.-J. Cheniee.—OEiwres postkumes, revues, cor-

rigees et augmentees
;
precedees d'une Notice sur Chenier, par M. Dau-

jvou , membra de I'lnstitut; ornees duportraitde I'auteur et d'unjac

5(V«(7(? de son ecriture ; imprlmees par Firmin Didot. T. I,contenant

six tragedies et un drame : Cyrus, Philippe II, Tibere , Brutus et Cas-

sius , OEdipe-roi, OEdijie a Colonne et Nathan-le-Sage. In-S", xxiij p.

pour la Notice de M. Daunou
, 4 pages A'afertissement et 54?. pages de

texte. Paris , 1824; Guillaume , rue Haute-Feuille, n° 14. — Les

OEuvres de M.-J. Cbenier se diviseront en deux parties : la premiere,

en cinq volumes, contiendra ses ouvrages publics de son vivant ; la

seconde, en trois volumes , contiendra ses ouvrages posthumes. —
Les CEui>res dCAndre Chenier accompagneront celles de son frere, et

formeront un volume, m^mes format, impression et papier. On souscrit

en payant d'avance le prix d'un volume, imputable sur la derniere

livraison de I'ouvrage. Le prix de souscription pour chaque volume
est de 7 fr. 5o c. papier ordinaire, et de 18 fr. grand papier velin.

Les volumes paraitront de mois en mois; la souscription est ouverte

jusqu'au i" Janvier ; apres cette epoque les prix ci-dessus indiques

serout portes a 10 et a 24 fr. pour les personnes qui ne prendraient

qu'une des parties de I'ouvrage, et a g fr. et a 20 fr. pour celles qui

prendraient les neuf volumes. Le neuvieme volume sera delivre "ra-

tis aux personnes qui auraient souscrit pour le tout avant cette epo-

que. — Le portrait paraitra avec cette derniere livraison et sera

egalement delivre gratis aux memos souscripteurs; ceux quin'au-
raient pas souscrit pour la totalite le paieront lo fi-. papier ordinaire

avec la lettre, et 20 fr. papier velin avant la lettre. ( yoj. t. xx
, p.

202 , Tannonce de la premiere livraison, comprenant le tome II des

OEuvres anciennes.)
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Le librairc-editeiir , dans line note placee en regard du titre , se

justifie aupres de ses souscripteurs du retard qu'a oprouve la mise

en vente de la deuxieme livraison de cet ouvrage. Les obstacles ap-

portes par une discussion qui s'est elevee entre lui et un desheiitiers

de la succession Clicnier viennent d'etre levcs, et les llvraisons vont

se succeder desormais regulierement , de mois en niois. Pourpreuve

de son zele et de sa bonne volonte a profiter de toutes les corrections

utiles qui pourraient luL t^tre adressees , I'editeur a fait brocher a la

fin du volume dout se compose la seconde livraison que nous annon-

cons, un carton d'un quart de feuille pour remplacer les pages fig,

70 , 73 et 74 de la premiere livraison ; ce carton a pour objet de rec-

tifier deux erreurs importantes qui lui out ete signalees. Cet appel

aux lumieres et a la bonne volonte des lecteurs annonce une solli-

citude et un desir de bien faire devenus assez i-ares dans un tems

oil Ton ne s'occupe qu'a faire vite. E. H.

106.—* QEtivres comjiletes de M. le comte de Segur, de I'Acadeniie

francaise. 3*^ livraison , contenantla Pecitde hislorique. Paris, 1824;

Eymery, editeur. 2 vol. iii-8°. Prix de cbaque 14 fr. — L'ouvrage

entier sera compose deSo vol. ( Voj. tome xxiir
,
page 208. )

Le tableau de I'Europe , depuis ijSd jusqu'en 1796, que M. de

Segur presente sous le tlire de Decade Idston'qiie , est , sans contredit,

I'un des ouvrages politiques les plus importans par la nature des

evenemens et I'interet general du sujet. La reunion de plusieurs

siecles renferme souvent nioins de faits extraordinaires, nioins d'agi-

tations et de developpemens dans la destiiiee des peuples
,
que ce

court espace de dix annees. Le oboe qui bouleversa notre pays fut

aussirapide qu'epouvautable. La France, ricbe par son industrie et

par la fecoudite de son sol, illustree par une foule d'bonini'js supe-

rieurs dans tous les genres, et dont le genie repandait un vif eclat

sur le inonde civilise; ia France, prete a recueillir les fruits que la

pliilosopbie cullivait depuis pres d'un siicle, voit tout a coup les
"

elcmens de sa prosperitc se changer en fermens de discorde et ck.'fii-

reur : la France, theatre de tous les arts, detous les talens , de toutes

les vertus sociales , ebranlee aux premiers coups de la tempete qui

I'assiege, n'est plus qu'un immense volcan dont les feux menacent

d'embraser I'Europe. Les efforts des puissances qui devaient les

eteindre , contribuent a les rendre plus terribles. La maladresse et

la mauvaise foi achevent de detruire I'edifice social jusque dans ses

fondemens; les interets du petit nombre combattent I'inter^t gene-

ral ; les antiques erreurs luttent contra les verites nouvellesj le peu-
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pie, en voulant ressaisir ses droits, devient tour a tour instrument

et victime de plusieurs genres de tyrannic ; une partie de la nation

s'arrache du sol sacre de la patrie ; TEuropc entiere sesouleve,et

vient fondre avec fureur sur cette France dechiree par les factions

et fumante du meurtre de ses enfans : seule , la France soutient no-

blement le choc des nations, et ses perils ressuscilent riieroisine des

tems fabuleux; la gloire, levant son front superbe, couvre de lauriers

immortels cette terre souillee de crimes ; la victoire efface sa honte,

et le sang des innombrables legions qui la combattent cimente sa

fi^re independance. — Telle est la faible et rapide analyse du vaste

tableau qu'un peintre habile nous prcsente avec tout le cliarme du

talent et la force de la verite. — La position sociale et les emplois

diplomatiques de M. de Segur lui doniient les nioyens de decouvrir

tous les ressorts de la politique , sans ^ire entrainc par I'ascendant

de Topitiion gcnerale. L'auteur a vu lui-meme les evenemens , et il

en juge d'autant mieux les effets qu'il en a mieux remarque les cau-

ses. Arnie d'une severe impartialite, il se montre toujours citoyen

fidele et phllosophe ennemi de toutes les tyrannies. Dans les longs

egaremens de la fureur des partis, et dans ces luttes des ambitions

rivales oul'on voitpresque toujours la force triompberde la justice

et la multitude attacliee au char de I'audace, M. de Segur n'omet

aucune des fautes et des perfidies qui causcrent les malheurs de la

France. II peint avec franchise les hommes fletris par leurs ciuau-

tes ou leurs vices; mais, d'un autre cote, il leur oppose le noble de-

vouement dun patriolisme heroVque et ces caracteres inebranlables,

restes purs sous Tempire du crime. II console ainsi, par I'exemple

des vertus, uotre amour-propre huinilie au souvenir des e-xc^s de

nos compatriotes. L'ascendant de la verite peut seul attacher et

instruire. Notre illustre liistorien en offre ici la preuve; son autorit6

est puissaiite, parce qu'il inspire I'interet et la conliance. On aime
a suivre un tel guide dans le dedale des evenemens orageux ; on
observe, on medite,on sent avec lui. II sait avec art faire revivre

les personnages politiques et les placer dans la situation qui deter-

mina leur triomphe ou leur chute, et le lecteur, en jugeant lui-

m6me les faits par leurs resultats , trouve ainsi dans I'hisloire une
etude precieuse et des lecons frappantes.— On a joint a la Decade
historique un memoiresur la revolution de Hollande

, par Ant.-Bern.

CiLLAKD, ci-devant charge des affaires de France a Copenhague,
Petersbourg

,
La Have , et ministre plenipoleutiaire de la republique

francaise a Ratisboune et a Berlin. Ce memoire, qui embrasse la



ao8 LIVRES FRANCAIS.

revolution qui so tcrmina en 17S7, en complptant rouvrage do

M. de Segiir, offre un contiasie singiilier aver les cvencnicns qui sc

ddveloppaient en France a la nieme (''poque. I,o parfi du statlunider

obtint uu triomphe rapide et anc'-antit nionicntancnient le parti i)a-

triotiqne. Le niemoiie de CalUard fait coiuiaitre avec precision les

empietemens successifs de raiitoiite stathoudcrienne sur celle de la

republique, empietemens qui anienerent la lutte opiniAtrc entiel'es-

prit de despotisme et Tespiit de liberie, et dent le resultat fut de

fail e eclater une guerre civile qui desola quelque terns la Hollande.

— On remarque aiissi , a la table generale de la Decade historlque
,

une piece importante publiee en 1788, redigee par I'imperatrice de

Russie elle-meme, en reponse a une note diplomatique quise trouvc

a la fin du tome i'^"' de la Decade. Pongekvillf..

107.

—

*Lord Ujron.T. I"',avec \\n portrait, d'apres pHiLLii-s,litho-

graphie par M">" Gounod, et un facsimile d'une lettre de I'auteur
;
par

M'no Svv. Belloc.— Au tome II, qui paraitra incessamment , sera

ajoutee une fort belle litliographie represeutant A'ewstead- Abbey

,

demeure de lord Byron.—Paris, 1824; Renouard. 2 vol. in-8"; prix

7 fr. 5o c, chaque volume.

Get ouvrage se recommande par des apercus enti^rement neufs sur

le caractere et les ouvrages de lord Byron, par plusieurs faits cu-

rieuxet par quelques pieces inedites ;entre autres, par des vers de lady

Byron, qui n'ont jamais etc publies , ni en Angleterre , ni en France.

M""= Belloc presente aussi des considerations generales sur la littera-

ture anglaise
,
qui se rattachcnt a son sujet et qui ajoutent a I'interet

de son livre. — Sa traduction si elegante et si poetique des Amours

des anges et des Melodies irlandaises de Thomas Moore ( voy. Revue

Enc., t. XIX, p. io5), a deja prouve combien elle est capable d'appre-

cier le premier poete moderne de 1'Angleterre; car, un sentiment

vif et profond peut seul faire comprendre les inspirations du genie.

— Le second volume
,
qui paraitra vers la fin de noverabre , se com-

posera presque entierement de faits relatifs a lord Byron et de pieces

inediles. II contiendra une lettre particuliere, et noii encore publiee,

dans laquelle Byron exprime son opinion sur lecaractere ducelebre

Walter Scott. — L'analyse de cliacun des poemes de lord Byron

est accompagnee de citations clioisies, traduites par M™" Belloc : au

bas des pages est le texte des passages traduits. M. A. J.

108.— Chant francais sur les desastres d'lpsara; par X.-Jl. Saijn-

TINE. Paris, 1824 ; Ladvocat. Brochure in- 12 de ifi [)ages.

Tandis que la politique europeenne contemple froideiuent les

desastres de la Grece, on qu'elle epie d'uu a'il inquiet ses tiiomplics
,
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d'un bout de I'Europe a I'autre , tous les esprits eleves , tons les

creurs genereux s'iiiteressent a sa cause. C'est aux poetes surtoiit

qii'il appartenait d'etre leurs iiiterpietes ; il s'est forme antra eux

uiie sorte de croisaJe litteraire pour defeudra la Grace cliretienne

sinon contra la barbaric des niusulmans, du inoins contra I'indiffe-

ranca des gouverneniens chretiens. Telia est la pensea qui anime le

poeme que M. de Saintine vieut de consacrer a son tour, apres les

Delavigne et les Guiraud, a une si noble cause. Son ouvrage n'est

point iudigna du sujet, et Ton y retrouva le talent dont I'auteur a

dc'ja donne plus d'une preuva. II paint avec energie I'lieroisma des

dclenseurs d'Ipsara, qui s'ensevelissent sous les debris fumans da

leurs ramparts , et rendent ainsi laurs derniers momeus funestes a

leurs vainqueurs.

Le salpetie euferme, ruglt, brise !a terre;

A tous les vents jeles , le sacre monastere,

Kt vainqueurs et raincus, tout roule avec fracas.

Et tout a coup uu crl sublime,

Par le vieillard , par I'enfaut repcte,

Cri (I'aditu, cri dc laort, eclatant, unanime,

S'elauce daus les airs, retombe dans I'ablme :

« Vive la liberie ! »

La critique pourrait reprendre dans la piece de M. Saintine

quelques passages d'un tour un peu prosa'ique, d'autres qui ne sont

point exempts de recherche et de bizarrerie. EUe n'a pu sans doute

s'emp^char de les apercavoir ; mais alia craindrait, au les faisant

reraarquer, qu'on ne I'accusat d'etre I'alliee das Turcs.

109. -— Anhurde Bretagne , tragedie an cinq actes, par M. Ch.\xj-

\ET , representee pour la premiere fois par les comediens du Roi ,

sur le Theatre royal de I'Odeon , le lundi iC aoiit 1824; suivie de

Ncali , ou la Traite des Nifties ,
poeme qui, au jugemeut de 1'Acade-

mic francaise, a remporte le prix da poesie, decerne le sS aout i8i3.

Paris, i834;Barba, Palais-Royal. Brochure in-8° de 96 pages;

prix 3 fr. et 3 fr. 5o c.

Cette triigedie d'un de nos collaborateurs a dej.i etc jugce dans la

Jttcrie Encjclopcdique
, (t. xxiii

, p. Sao) avec cette equite severe que

la critique doit au talent, qui est le plus digne hommage qu'on

puisse lui rendre, at que la plupart des journaux , litteraires ou

autres, u'out pas montree,on doit le dire, pour I'cEuvrede M. Chau-

vet. Ou s'est attache a relever minutieusement quelques dcfauts de

plan, dont pliisieurs sont trcs-reals, je n'en discoiiviens pas; mais

T. XXIV. — Octob/c iSa/i. 1

4
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on n'a pns on ini*mc tt-ins teiiu conipte a rauteiir ties beauirs qui

los conipcnsaient , et qui, aux jeux d'un jnge impartial, eussent

du emporter la halance. ('.'est par ces heautcs que vaut un ouvrage;

I'abscncc des dcfauts n'est qu'inie ]ierfection negative, fort estimrfblc

sans doute, niais qui est de nulle valeur dans la litterature et dans les

beaux-arts. Je n'aime gucre ces tragedies irrcprochables, doiit il n'y

a aucun bien i dire. On peut blfimer beaucoup de clioses dans celle

de M. Cliauvet; niais on y trouve aussi l>eaucoup a louer. EUe

offredes situations interessantes, nn riMe brillant, bien concu, bien

trace; nn style, enfin ,
qui reunit constamment a cette puret6, a

cette elegance dont on lie pent se passer , beaucoup d'eclat et de

vivacite. C'est plus sans doute qu'on ne pourrail rencontrefr dans

telle tragedie fort pionee, et a qui le zcle dc Tamitie a donne un

succes de vogue. Que M. Chauvet ajjplique a un .'ujel mieux choisi

le talent poetique que I'Acadeinie francaise a deux fois couronne
,

et dont ce dernier ouvrage, quoique defectueux en quelques par-

ties, offre une jireuve nouvelle
;
qu'il abandonne les combinaisons

romanesques, pour les peintures bistoriques, qui sont le besoin de

notre epoque , et que Ton reclame imperieusenient dans la prose,

dans la poesie , dans les beaux-arts , alors il ne peut manquer d'ob-

tenir, parnii les jeunes poetes qui sont coinme lui I'espoir de notre

scene, le rang le plus boiiorable. H. P.

1 1 o.— Islnor, on le Barde chie.ien ; nouvelle gaiiloise
,
par M. N.-A.

DE S.\i,VA.N»Y, auteur ol Aloiizo , ou I'Espagne. ( Voy. Rev. Ency.
,

t. XXI, p. 584-591). Paris, 1814 > Baudouin fVeres. In-12 de aSs

pages; prix 3 tr. 5o c.

L'autcur d'lslnor. nagu^re encore inconnu dans la republique des

lettres , nous a dcja donne, dans un bien court espace de terns,

plusieurs ouvrages dans lesquels on remarque beaucoup de talent.

Histoire, roman
,
politique, administration, il semble vouloir abor-

der tous les sujets. Sera-t-il egalement heureux dans tons? Nous

craignons que le contraire n'arrive, et qu'il ne puisse justlfier les espe-

rances qu'il avait fait concevoir. M. de Salvandy parait croire qu'il

faut souvent faire resonner un noni pour que le public qui I'accueillit

bier ne I'oublie pas deniain; il semble que le tenis lui manque, et

Ton pourrait dire qu'il public plutot des esquisses d'ouvrages que

des ouvrages muris par le travail et la reflexion. Cette observation

ressort surtout de I'exanien que nous avons fait d'Islaor. Cette nou-

velle ne contient aucune action, mais un recit rapide, que I'auteur

appelle « un fidele tableau de Tune des epoques les pins remarqua-
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Lies des premiers tems clu Bas - Empire. » II y represente I'empe-

reur Julien sous iin aspect assez different de celui que lui avaient

donne Montesquieu et Voltaire." Les tristes spectacles, dit-il,

( p. 44-45), qui frappferent long-tems les yeux de ce prince avaieni

suscite dans son dme une aversion profonde pour les nouvelle.i

doctrines. Les inspirations de rorgueil,un esprit inquiet et pas-

sionne, un coeur vide , dans lequel les hesoins d'une imagination su-

perstitieuse tenaient la place de I'amour et oil rien ne tenait la place

de la haine, en un mot, une sorte de myslicisme idolatre, peut-etre

aussi un enthousiasme sincere pour les souvenirs ot les croyances

des anciens tems, confirmerent en lui les impressions de ses pre-

mieres annees. Les sophistes I'assiegeaient, espece d'hommes que

j'aurai suffisamraent fletris en vous disant qu'il voulaient renverser

la societeexistante, sous pretexte de la reconstruire.»L'auteur semble

avoir emprunte ce jugement a celui des Martyrs
(
^'oyez t. li ). Voici

ce qu'il ajoute a ce portrait, quelques pages plus loin (p. 48-49 ):

o II resolut d'appeler, par une derision impie des mots les jilus saints,

la liberte au secours de la reaction idolatie, une liberte mensong^re

dont I'hostlle etalage cachait des persecutions invisibles en quelque

sorte et partoul presentes. La dispensation partiale des faveurs du
tr6ne; de hautes iniquites couvertes du manteau deslois; quelque-

fois des supplices, toujours des sarcasmes. des deceptions, de I'or;

tels furent les lionteux moyens que I'autorite supreme allait mettre

en oeuvre pour accomplir son entreprise sacrilege. L'empereur sa-

vait qu'il lui suffisait de seduire ou d'intimider les consciences, de

decourager lesames, defletrir les caracteres,pour que le monde, Chre-

tien la veille,se proclamat paien conime lui. » Je n'oserais affirmer

que tons les traits de ce caractcre sontbien upplicablesa Julien;mais

je crois que plusieurs d'entre eux pourraient servir a former Ic por-

trait d'un autre dominateur du monde, dont le regne , beaucoup

plus rapproclie de nous, vivra egalement dans la memoire des

liommes. — II est tems de dire quelque cbose du plan de I'auteur.

« L'action se passe vers I'an 363 de I'ere cliretieniie , au moment de

la mort de JuUtn; le lieu de la scene est une montagne, au pied

de laquelle Cherbourg florissait deja sous le nom de Coriallum.

L'auteur suppose une invasion partielle des Francs, commandes par

Clodoald. Ce chef de barbares contemple des hauteurs du BouUe I'in-

cendie de la ville et des habitations qui couvrent la riche campagne

offerte a ses regards. Les soldats lui amenent un vieillard qu'ils

viennent d'arracher a I'asile ou il se cachait. On va pr^cipiter Tin-
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forluni' clans les flaniines d'liu vaste bucher alliini^ sur la cime tie la

montagiie ; Pharamoiide , femnie de Clodoald , st>rt de la teiite guei-

ritrejelie deinande la grdcedu vieillard; etl'engage a chanter sur la

lyre les exploits desheros de sa j)atrie. Le chant du 'vieux diuide est

le recit de I'histoire d'Islaor. Elle intercsse vivemen-t Pharamoiide

;

niais le harbare Clodoald, indigne de la bassesse du jiere d'Islaor

(
qui avail tralii son pays et ses dieux , et pour ainsi dire livre son

fils aux cruels ennemis de la foi
) , interroge le vieillard , et lui

deinande quel a ete le sort de cet homnie coupable. « Helas ! s'eo ie-

t-il, tonibant aiix genoux du farouche vainqueur, plaignez-moi ; le

barde chretien etait mon fils! » Clodoald
,
plus courrouce de I'aveu

que louche du repentir, saisil aussitot sa hache et fait voler dans

le bucher allume devaiit lui la tele du vieux barde. » Nous avons

eraprunle cette analyse au Feuilleton licteraire du 6 juillet, journal

qui a cesse d'exister (voy. TJdr. Encyc. , t. xxiil, page 733) ; nous nous

senlions dans rimpossibilite de la faire plus exacte et plus con-

cise a la fois. Ce recit est seme de reflexions oil Ton reconnait du

resle I'esprit pUilosophique et les sentimens d'une morale elevee

donlM. de Salvandy fail profession. Telles sonl les suivantes (p. i4):

« C'esl la le crime desseclaires passioiines, qu'ils comproniettentles

plus nobles causes dans Testime des hommes, et font porter ainsi a

la verile , a la justice, la peine de leurs attentats ;» et (p. aaa) « le

pouvoir a toujours une vertu a offrir en aliment aux louanges de la

bassesse." Mais je ne reconnais plus I'auteur dans cette autre phrase

(p. i5.): « II arrive pour les peuples un moment oii toule tentative

de ressaisir leur dignite expire sous le ridicule. » Comment n'a-

t-il pas senti que les ennemis de tout sentiment genereux et d'une

juste liberie pourraient la tourner contre un peuple dont la noble

conduite et la courageuse resolution excitent en ce moment I'admi-

ration de loute rEurope.' E. Hereau.

III.— ie Troubadour, ou GiiiUaiime ct IMargnerite ; histoire pro-

vencale, suivie de notices sur la ville du Moni-Seleucus et sur le

soulerrain du Mont-yiso, avec plans et gravures. Paris, i824;Masson,

rueHautefenille. l vol. in- 12 de 3oo pages; prix 3 fr.

Dans un village provencal, forme des debris de la ville romaiue

de Mont-Seleucus, etait ne , dans le xii<'siecle, Guillaume, issu

d'une ancienue famille tombee dans I'indigence. II eiiait au milieu

des monumens , lorsqu il entendit chanter un troubadour celebre
,

Olivier, qui le prit avec lui, en qualitc de jongleur. Ce que les

ccuyers sont aux chevaliers , les jongleurs le sont aux troubadours.
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Nos voyageurs parcoururent le Laiiguedoc ct la Provence; apres

diverses aventures, aniences tres-iiaturellement , Guillanme fut ap-

pele a Marseille par Alplionse, roi d'Aragon, comie de Provence.

La reine Sancie avait pour danioiselle d'honiieur Marguerite , dont

Guillaume devint epris, au milieu des jeux et des divertissemens

oil il figura avec elle ; on celebre encore ces jeux sur les bords du

Rhone et de la Durance. On verra dans I'ouvrage comment Guil-

laume fut separe d'Olivier, et oblige de s'eloigner de Marseille;

comment il comparut devant la cour d'amour a Romanin, et vint a

Paris, oil il assista aux noces de Louis VII et d'Alix de Champagne.

II retourua en Provence, y trouva Marguerite marice au comte

Raymond, et devint I'ecuyer de cette belle, qu'il delivra des

chaines des S.irrasins; mais le comte, s'etant apercu de leur intel-

ligence, le fit tuer en traitre par un ecuyer, qui liil arraiha le coeur.

Ce niets affreux est servi a Marguerite; son desespoir eclatc; pour-

suivie par le comte , I'epee a la main , « elle s'clance vers le balcon ,

en pressant sur ses levres sa croix de cristal, et se precipite , en pro-

noiicaiit le nom de Guillaume. • La nouvelle de ce crime se repand
;

Olivier excite tous les esprits a la vengeance. Alplionse se net a la

tdte d'une armee eomposee de tous les chevaliers de la Provence et

du Langnedoc, de pietres, de templiers, de troupes envnyees par

Louis VII. On escalade le chateau de Roussillon; on le drtruit en

presence du comte Raymoud, couvert de blessures ; I'archeveque

d'Aix declare son mariage nul, et quoique les amans n'existent

plus, on les unit, et on depose leurs corps dans le meme tombeau.

— Cette catastrophe est tiree de VHistoire de Provence par Papou
,

et il parait que I'horrible action de Raymond a precede de quel-

ques lustres celle que Dubelloy a ose presenter sur la scene fran-

caise.— Ce nouvel ouvrage de M. de la Doucette est un cadre in-

teressant , dans lequel il a place la description fidele des moeurs de

la Provence au xii" si^cle. Doja il avait peint les Grecs et les habi-

tans d'une partie de la France, de rAUemagne , de I'Angleterre
,

de ritalie, dans P/iilocles, imite de Wieland , dans \a. Description

des Hautes - Alpes , le Voyage entre Meuse et Rhin , etc. (i). — Le Trou-

badour est un roman fort agreable : outre son merite, qu'on pent

dire historique, il a celui de la couleur locale, que I'auteur a bien

(i) Ces divprs oiiTraf,'cs se trouveut tiiez le uiemc libraiie, editeur de

celui que uous auooncous.
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• saisic. Peiit-(?trc lui leprochcia-t-oii de s'etre trop abandoiiue aux

chai^Vifes de ses descriptions. Mais ce dtfaut est compense par la

jHirete du style et la grace des tableaux. On troiivera dans ce petit

ouvrage beaucoup de romances qui seront une bonne fortune pour
les musiciens.— Le Troubadour est suivi de deux notices dont nous
croyons devoir donner un extrait. Les anciens itineraires placaient

la -ville de Mont-Seleucus dans un lieu oil M. de ta Doucette-, alors

prt'fet des Hautes-Alpcs , fit executer des fouilles , en i8o5 ; elles mi-

rent au jour des places , des rues, des canaux , des edifices imposans,

des colonnes, des inscriptions , des medailles, des bas-reliefs, des

armes,;des urnes, des instrumens de culture, de menage , de sacri-

fices , de toilette, des objets d'bistoire naturelle , etc. La notice qu'il

hit a rinstitut y excita la plus vive attention, et ce corps savant

demanda au gouvernement que Ton continual les recherches ; ce

qui malheureusement n'eut pas lieu.— La seconde notice fut pre-

sentee , en 1810, a I'lnstitut; elle conccrne le celebre souterrain,

long de 3oo pieds, ouvert a une epoque inconnue, dans les fiancs

granitiques du Mont-Viso , d'ou Annibal aurait pu montrer a ses

troupes les plaines d'ltalie et la source du Po. Les Sarrasins se sont

servis de ce souterrain, par lequel Francois I*^' descendit en Italia

avec toute son armee , et que I'auteur a fait reparer. C.

iia. — Le grand baiUi de Papenberg; par G. de I;A Bvume. Paris ,

l8a4; Verdi^re. a vol. in-ia
;
prix 5 fr.

L'auteur de ce roman s'est deja fait connaitre par une premiere

production que le public a recue avec interet, le Cumte Adolphe
,

episode tiri de la guerre de Riissie. Ce debut avait donne d'heureuses

esperances, que ne dement point le second essai de M. de La Baume.
— Le roman du Grand bailli de Papenberg attaclie et instruit a la

fois par la peinture des lieux, des inoeurs et des caracteres. Sans

entrer dans les details de Taction, on peut dire que le jeune ecri-

vain a su rendre, avec une effrayante verite, les manceuvres et les

fureurs de Tambition , les fautes et les remords de la faiblesse toute-

puissante, et la froide ferocite d'un scelerat subalterr>e, nneurtrier

aux gages du despctisme. A ces figures sombres, il en a oppose de

riantes, parmi lesquelles le lecteur aime a distinguer celles de deux

jeunes gens, que la disproportion des rangs semblait separer pour

toujours, niais que rapproche et reunit une amitie feconde en beaux

traits de devouement. La niarche de I'ouvrage est simple et facile a

suivre; les ^venemens se developpen't sans peine, quoique quelques-

HDS offrent peut-^tre une legere teinte d'invraisemblance. Le rccit
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est seme de reflexions constaniniont jusles, cl souvent tri-s-philo-

sophkjLies. — M. de La Baumo parle de Walter-Scott avec predi-

lection. On reconnak aisenieiit qu'il I'a pris pour inodele. Des cri-

tiques lui reprocheront sans doute certaines reminiscences A'lvanhoe,

et suitout de VAntiquaiie, dent le personHage est piesque en entier

lepioduit dans celui du docte JVissenius. — Le style, quoiqne su-

perieui- a celui de tant de romans, ni'a paru cependaat un pen lAche

et un peu neglige; que Taiiteur y pense, s'il pretend a une reputa-

tion durable: le style seul fait vivre les ouvrage's. B.

1 1 3. — Felix ct Felicie , ou /es Pasteiirs du Jura ; par I'ierre Blajj-

CHARD. Paris, 1824 ; a la librairlede I'auteur, galeries Montesquieu,

n° I, au premier, i vol. in-i8 de xxi-210 pag., papier grand-raisin ,

cine de jolies gravures d'apres les dessins de Deveria; prix , 3 fr.

et 3 fr. 5o c.

L'idee de cet ouvrage a ete inspiree a I'ameur, bien jeune encore,

par" la lecture de Paul et Firginie. II se trouvait , dans cette imita-

tion, du natural, une sensibilite vraie, cette confiance sans bornes

dans la vertu qui se communique si facilement a I'Ame des jeunes

lecteurs ; aussi I'ouvrage eut-il cinq editions successives. II manquait

depurs long-tems dans le commerce de la librairie, parce que 1 au-

lenr, devenu , avec I'age
,
plus difficile sur ses propres compositions ,

de.iiraiit en revoir le stvle un peu neglige, avait arrele le cours de

ses publications, en le rachetant du libraire qui en avait acquis la

propriete. Nous allons laisser parler M. Blanchard lui - meme sur

les cbangemens qu'il a fait subir a son llvre, et qu'il indiqiie dans

nil averlissement oil respire un ton de modestie et de bonliomie

<{ui fait aimer I'auteur. » Je reproduis aujourd'hui le seul livre que

j'aie ecrit avec plaisir, je dirai mdme avec amour. J'y ai beaucoup

refait
, peut-etre trop ; c'est maintenant, a peu de chose prcs, un

iiouvel ouvrage. La partie descriptive etait imaginaire et ne donnait

aucune idee des montagiies du Jura; elle a etc refondue entiere-

ment
;
je n'en ai pas garde une page : ce n'est plus le pere de la jeune

lille qui fait le recit, c'est Taieul des deux jeimes gens : la fortune

de la fuinille ne se compose plus de quelques cbevres et de deux

uiauvalsps chaumieres
;
je la gratlGe d'un domaine et de grand-s

troupeaux; j'en fais une famille de patriarcbes : Felix ne s'y donne

plus la inort, comme le berger de V Aininte , en se precipitant du haiit

<''un roclier. J'ai elc bien aise de pouvoir changer cette catastrophe

qui blessait les lois de la morale. J'ai aussi change le nom de la

jeune idle : elle ne s'appelle plus Pauline , mais Felicie; el pourquoi
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ce nom plut(Nl que Tautre? mc deninnderez-voiis. Un tiiste souvcnfr

me I'a fait prefcrer ; si celle qui le portait vivait encore, je serais

le plus heureux des pfcres. » Les persounes qui connaisseut une des

premieres editions de cet ouvrage sont done assurees de gouter un

nouveau plaisir, en le relisant tel que I'auteur I'a corrig^; quant a

celles qui, conime nous, le liraient pour la premiere fois, nous pou-

vons les assurer qu'elles y trouveront cet intei(5t doux et touchant

qn'on eprouve dans la societe d'un homme de bien qui joint I'esprit

a ramabilite. E. H.

114. — Pettis contes a ines enfans de cinq a six ans, ou nouvelle nia-

niere familiere de leur apprendre a lire et de les insttuire en les

amusant; ornesdesix joliesgravures en taille douce; par M™" Terct.

Paris, 1824; ^ J^ librairie d'cducation d'Eymery. 2 vol. in-i8de

188 et 192 pages; prix 3 fr. et 4 fr.

Ces petits contes sont d'un veritable inter^t , non-seulement pour

les enfans, mais aussi pour les peres et les mferes de famille : ils

n'ont pas seulement pour but I'amusement ; ils renferment encore une

morale utile. L'histoire An Petit Jacques montre quelles sont les tristes

suites de la desobeissance. Celle de Dlatldlde fait voir combien Tor-

gueil pent devenir funeste , et elle apprend a traiter avec douceur et

bienveillance les personnesm^me qui dependent de nous. Les enfans

envieux et moqueurs peuvent trouver une utile lecon dans la char-

mante histoire de la petite Marie. Juliette, ou la RScompense de Vamour

filial montre de quels malheurs une premiere faute est quelquefois

suivie : on s'indigne, en la lisant, contre I'indifferente Emilie, en

m^me tems que sa sceur Juliette obtient notre admiration. Cet ou-

vrage contient plusieurs aufres recits egalement interessans et ins-

tructifs. —En recommandant cet ouvrage aux parens qui dirigent

eux-m^mes I'education de leurs enfans, nous inviterons I'auteur et

d'autres amis de I'enfance a consulter le programme des ouvrages

^lementaires dont- les sujets sont proposes, et pour lesquels un

conrours est cmvert sous les auspices et par les solas de la Society

d'education, etablie a Paris, qui a deja rendu d'importans services,

en fondant des ecoles et en procurant des moyens faciles d'instruc-

tion aux classes pauvres et industrieuses.

Beaux- Arts.

1 1 5.— * Histoire de la peinture en Italic, depuis la renaissance

des beaux-arts, jusque vers la fin du xviii'' siecle; parl'abbc Lanzi;

raduite de I'italien sur la troisiime edition
,
par Mm": Arinande DiEUuiJ;
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t. V et dernier. Paris, 1824 ; Dufart , Seguin. ln-8° de 462 pages;

prix de I'ouvrage entier 35 fr.

I jfi. —X CEiivres de C.vnova ; recaeil de gravures au trait d'apics

ses statues et ses bas-re'iefs; execiitees par M. Revf.il; accomjia-

gne d'un texte explicatif sur cliacune de ses compositions , d'apres

les jugemens de la comtesse Albrizziet des meiUeurs critiques, ct

precede d'un Essni sur sa vie et ses ouvrages , par M. H. Delvtouche.

Paris , 1824 ; Audot , edileur. -L'ouvrage entier comprendra vingt

livraisons composees chacune de cinq planches; il en a deja paru

onze. Prix , 4 fr. la livraison.

Canova a rempli I'Europe de ses ouvrages et de sa reputntion.

La posterite rep^tera-t-elle tous les eloges que ses contemporains

lui ont adresses? partagera-t-elle I'espfece d'admiration dont il a etc

Tobjet .? L'examen de ce qui constitue le talent reel de ce grand

artiste , et des circonstances particulieres qui ont pu en augmenter

I'eclat , fournira la reponse a ces questions.—Done de Torganisation

la plus heureuse , d'un sentiment exquis , d'un gout fin et delicat,

d'une adresse et d'une habilete de main extraordinaires , Canova

n'a pas tarde a prendre rang parmi les plus habiles ststuaires.

Emule 4e Tantiquite, qu'il avait etudiee avec un soin particulier

et qu'il a quelquefois egalee , il ne I'a cependant pas toujours

imitee on suivie. Ainsi. Ton doit au ciseau de ce statuaire des pro-

ductions d'un caraclere tout different. Dans le portrait de la mere

de Napoleon, il semble uniquement anime du desir de suivre les

traces de la sculpture antique : tout en rajjpelle le caractere , la

noblesse, I'clevation et le style; il n'a m^me pas dcdaigne de

prendre pour modele un monument tres-connu. Dans la Madeleine

penicente , dont on a dit avec verite que c'est un marbre qwi pleura

et qui fait pleurer , il s'attache , au contraire , a reproduire la

nature avec une verite dont les anciens ne nous ont pas laisse

d'exemples ; car il rend tous les details du modMe, et meme, dans

plusieurs parties
,
jusqu'aux plis de la peau ; touiefois, c'ef< la na-

ture vue par un liomme qui a un vif sentiment du beau, comme

forme, et comme expression. Ces deux statues sont peut-^tre

les deux chefs-d'oeuvre de Canova. Parmi ses autres ])roductions

il en est un grand nomhre , sans doute
,
qui occuperont toujours un

rang tr^s-distingue ; mais toutes sont loin de meriter les memes

hommages, et c'est ce que ne parait pas avoir bien sent! I'auteur

du texte de i'ouvrage que j'annonce. Je sais qu'il est difficile de ne

point s'abandoiiner h une vive ef continuellc admiration avec un



2i8 LlVttES FRANCAIS.

artiste tel que Caiiova, parcc que , dans tout ce qui est sorti tie ses

mains, on retrouve toujours une graiide liabilcie. Cependaiit , il

fallait maitriser assez sou eiitiioiisinsme pour faiie place a la

critique , lorsqu'elle doil se faire entendre. II t'allait dire
,
par exem-

ple, que ses bas-reliefs sunt en general niediocres. La gr&ce est uu

des nttributs distinctifs du talent de Canova ; ses ouvrages en por-

tent une empreinte qui n'ecliappe a aucun regard ; inais quelquefois

elle prend un caractere de nianiere, d'aftt-ctation
,
qu'il faut aussi

blanier. Son groupe de V Amour secoiiiaru Psjclie , et mdme celui des

Graces , n'en sont pas exempts; au reste, on retrouve toujours ce

que j'appellerais volontiers du cliarme, de la seduction , et c'est ce

que M. Latouche a su faire remarquer avec autant de goiit que

d'esprit. Le texte qu'il a joint a la collection publiee par le libraire

Audot sera done lu avec plaisir et inter^t. On y rencontre des

aperciis fins etdellcats, exprimes d'une nianit;re vive et souvent

nouvelle. — Cette collection sera composee de cent jjlanches , et,

consequemment , reproduira cent monumens differens. On se de-

niande oil Canova a pu prendre le tenis d'executcr un si grand

nombie d'ouviages ; car la vie d'un homme ne parait pas comporter

une seniblable fecondite. Mais il faut remarquer que, lorsque I'Eu-

rope I'eut proclame le premier statuaire de son terns, toutes les

t^tes couronnees, tous les princes, tous les amateurs riches, se dis-

puterent ses productions. Des lors, il dut se faire aider. II serait

difficile de se former une idee de I'espece de splendeur qui I'entou-

rait
,
parce qu'il n'a peut-dtre jamais exi'ste rien de semblable. —

Son atelier se composait d'un grand nombre de salles remplies

d'antiquites , des modeles de ses propres ouvrages , de marbres

ebauches , etc. Entoure d'ouvriers occupes a des travaux diffe-

rens , il etait au milieu d'eux le souffle qui cree , I'esprit qui anime.

Lorsqu'il avait donne une forme a sa pensee (i) , un praticien (2)

tres-habile dressait le modele en terre; le m.iitre y mettait la der-

niere main , et aussitot un autre ouvrier le moulait. Lorsqu'enfin

ce modele etait definitivement arrete et qu'il s'agissait de I'executer,

(1) C'est-adire, lorsqu'il avail fait en cire on en terre le petit modele de

la statue ou du gri>ui>e qu'il voulait execiiter : c'est ce qu'ou ajipelle une

maquette.

(2) On appelle aiusi d< s aculpteurs d'uu iMUg iul'ericur, (pie Us uiaitiis

tinploicut a preparer leurs ti.iviiux.
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des bras actifs se mettaient en mouvenient pour apporter le bloc de

marbre , le degrossir , enCn ramener a un d6gre tel que I'artiste

n'eut ])lus qu'a lui imprimer son propre sentiment , c'est-ii-dire

le caract^re de son genie ; et pour cela il ne lui restait peut-ctrc

])as un quart de ligne de marbre a enlever.—Voila comment Canova

est parvenu a produire un si grand nonibre d'ouvrages ; mais

aussi, volla pourquoi ils offrent souvent entre eux une difference

assez sensible. Ce n'est pas que tons les statuaires ne fassent

degrossir et mettre leur marbre au point ; mais ils le font terminer

plus ou nioins , selon qu'ils veulent mettre plus ou moins de teras

a I'achever eux-mdmes. Or, Canova en avait tres-pcu a consacrer

a chacun de ses ouvrages, sur lesquels il ne s'arretait qu'a raison

de I'amour particulPfcr qu'il leur portait, ou de leur destination. —
Maintenant, que Ton se figure, s'il est possible, I'impression que

devait eprouver un etranger entrant dans I'atelier de Canova. Ja-

mais on n'avait rieu vu de semblable ; I'imaglnation en etait ebran-~

lie ; et, si Ton ajoute a ce motif d'etonnenient I'effet que produisait

le veritable et beau talent qui brille dans la plupart des sculptures

de ce grand artiste , il est facile de comprendre que Ton devait

s'estimer beureux d'avoir vu de pres un homme que tout placait a

la tete de son siecle. — Cette esp^ce de prestige que Ton salt, en.

general , si bien produire a Rome ne subsistera plus , en ce qui

concerne Canova
,
que dans les souvenirs de ceux qui en ont ete

frappes. La posterite ne ressentira que ce que les productions de ce

maitre meritent en elles-m^mes d'inspirer ; mais si , comme je le

pense , elle fail un cboix , au moins elle reconnaitra que, dans ce

qui doit occuper le premier rang ,' on trouve de I'invention , de la

grace , un beau sentiment de forme , de I'babilete et de la sou-

plesse dans I'execution ; enfin , dans I'ensemble , aiiisi que je I'ai

deja dit , du charme et de la seduction. — Je ne crois pas que les

productions de Canova soient jamais mises a cote du Torse antique,

de la P'cnus de Mito , de la Venus de Medicis , ni de VJpollon du Bel-

vedere , d'abord parce qu'elles ne me paraissent pas atteindre au

mdme degre de perfection; ensuite, parce que ce statuaire a cherch^

une route nouvelle , et que des lors , il dolt occuper une place a part.

C'est, au reste , un des plus grands artistes qui aient paru depuis

la renaissance des arts. A ce titre , il faut feliciter M. Audot d'avoir

eu I'heureuse idee de reunir ses ouvrages dans une meme collec-

tion gravee au tYait. II est Evident qu'il n'a eu d'autre intention

que celle de donner la pensee de I'artiste; mais, c'est beaucoup
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d'avoir sons les yeux la disj)osition principale et reiisemhle de
chaque groiipe ou statue ; de pouvoir a]j[)i(:cifr la l)caiite des
contours; et , i celte occasion, je dois faire remarquer que les

inonumeiis les plus importans out etd reproduits sous plusieuis

aspects
, afin de ne rien laisser a desirer sur ce que j'appellerais

, volontiers la marche de la composition. Quant aux details d'exe-

cution
, la gravure au burin est encore insufUsante pour les rendre

d'une maniere exacte ; il faut done, pour les apprtcier avec jus-

tesse
, voir les nionuniens eux-memes , ou s'en procurer des plelires

,

lorsqu'ils out ete moules. — Je ne doute pas que I'entreprise de
M. Audot ne soil tr^s-l)ien accueillie des connaissi-urs , des artistes

et meine des gens du nionde qui ne sont insensibles a aucun genre
de renonimee. Toutefois , avant de terminer

,
je demanderai a

M. Dclatouclie d'lndiquer par une table deux cboses qui me pa-

raissent importantes : I'epoque a laquelle cliaque ouvrage a ete

execute , et le lieu ou cet ouvrage se irouve. P. A.

Memoires et Rapports de Socictes saffinles et d'utilite

puhlique.

117-— Proces-veib<d de la seance puhlique de la Soclcte academique

du dipartement de la Loire-Infcrieure , tenue le 18 decembre 1823,
sous la presidencedeM.THOMiNK; Nantes, 1824. In-8", de lafipag.

118.— Le Ljcee Armorlcain
,

3"'<" volume. Nantes, 1824; Melli-

net-MalassIs. In-8°, de 65o pages.

Ces deux ouvrages sont reunis dans cet article
, par le seul

motif qu'ils sont publics dans la m(?me ville et par le m(5me libraire

:

d'ailleurs
,
quoique ]a.Societe academique de Santes ne neglige point

les lettres , c'est des sciences et des arts qu'elle s'occupe plus spe-

cialement , au lieu que le T.ycee Arinoricain est uniquement litte-

raire.—Les travaux de la Societe academique, pendant I'annee 1823,

out ete nombreu:;: et d'un grand inter(5t. L'agriculture y tient le pre-

mier rang , et Ton apprend avec satisfaction que les efforts des agro-

nomes bretons ne sont pas tout-a-fait inutiles
, que I'art pourra

s etendre dans ceite partie de la France comnae dans les autres,

quoique peut-^tre un peu plus tard.'—Le Lj'cee arnioricain n'est pas

a beaucoup pres aussi rassurant : si nous nous en rapportions a

I'une de ses correspondantes , car c'est une dame que nous allons

citer, Topinidtretc bretonne ne serait pas moins invincible que

rimmobilite asiatique. — Une charrue a defrichement , et la cul-

ture de la zizanic de I'Anicrique du nord ( le ris du Canada ) dans
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les niar;\is de la Loire inferieiire , seront consideroes diversenient
,

quant au bien qu'elles peuvent operer ; I'mie sera dans totis les

tems Tun des instrumens iiecessaires a ragriculture : I'aiitre ne

produiralt peut-etre qu'un bien momentane , et retarderait la pos-

r.ession d'uu bien plus grand. Au lieu de chercher a tirer parti des

marais , ne serait-il pas plus convenable de s'occuper des moyens

de les dessecher , et d'etablir une bonne distribution des eaux sur

les terres qu'elles inondeiit aujourd'hui ? — L'introduction des

feutres satures de goudron
,
pour le doublage des vaisseaux, me-

rite aussi beaucoup d'attentlon ; il parait que la marine anglaise

en fait usage avec succes. — Le proces relatif a la nature conta-

gieuse on non de la fievre jaune , n'est point termine, et les dcbats

sont aussi animes que jamais. M. Guyon , chirurgien major du

i''fbataillon de la Martinique, s'est soumis cinq jours de suite a

rinoculation de cette maladie par les moyens les plus efficaces
,

sans en elre atteint. Plusieurs autres faits, rapportes dans un m^-

moire de M. Lefort , premier niedecin en cbef a la Martinique
,

semblent atlester que cetle terrible maladie n'est point contagieuse.

— Les antiquites de la Bretagne sont le domaine commun de la

Societe academique de Nantes et du Lycce armoricain ; on s'attend

bien qu'il ne demeure point en friclie. La Societe insiste fortemcnt

sur la iiecessiie de conserver les monumens du moyen Sge , avec

autant de soin que ceux de I'antiqulte. Si ces mesures de pre-

voyance sont generalement adoptees et continuees, le tems doit

venir oil les Cnances de I'etat ne suffiront point pour la conserva-

tion <3es mines dont la France sera couverte. Pensons avanl tout

a mettre notre sol et notre Industrie dans le meilleur etat d'exploi-

tation ; a creer des institutions , a les pourvoir de tout ce qu'il leur

faut pour prosperer. Que des ponts traversent nos rivieres; que

des canaux et des routes sillonnent nos provinces dans tout les

sens
;
perfectionnons les liApitaux , les prisons , etc. : apres avoir fait

tout cela , si les revenus publics ne sont pas epuises , la conserva-

tion des monumens peiit en obtenir une partie, quoique ces temoins

des anciens tems n'apprennent rien que ce que Ton sait , et que

les restaurations que Ton y fait detruisent une grande partie de

leur merite. — Si Ton en juge par le Proems verbal , les travaux

littcraires de la Societe academiqueont etc peu nombreux. C'estdonc

au Lycee qu'il faut s'adresser pour avoir une idee juste de la lite-

rature bretonne. Ce recueil agreablement diversifie n'a pas besoin

d'etre recommande dans son pays natal; dans les autres provinces
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tie France , les erudits y trouveront des articles de leur gout , et les

amateurs de jioesie le liront aussi avec pl.iisir. Nous iiuliqueions

spccialement des notices sur plusieurs chateaux de Bietagiie, des

leltres oil les mceurs anciennes et actuelles sont depeintes avec ve-

rity , iHie dissertation sur les genres classique et romautique , etc.

— 11 est a desirer que la Soci^te academique de Nanles ne se borne

pas a des proces verbaux
,
qu'elle public des mcmoires : quant au

Lj'cee armoricain , on fait des voeux pour qu'il pouisuive sa car-

riere , comnic il Ta cominencce. Les sciences el les lettres se plai-

sent dans le departement de la Loire-Inferieure ; les beaux-arts les

accompagnent , et I'industrie n'en est puint separee. Avec de tels

moyens de joiiissances et de prosperite, cet heureux pays ne doit

rien envier aux capitales , ni a qnt'lques cites plus fameuses dans

les fastes lilteraires. F.

Ou I'ragespi-riodiq lies.

119. — Le Spectateiir ]\larseillais , recueil litteraire. T. 1'', n°' 3,

4,6, 8, 9 , 10 , II, 12; torn. II, n°« i , 2 et 3. Marseille, 1823 et

1824; imprimerie d'Achard, rue St.-Fereol , u° 64.— Ce recueil pa-

rait trois fois par mois, a des epoques indeterminees
,
par livraisons

de 24 pages. Le prix de rabonncment est de 3o fr. pour I'annee ,

16 francs pour fi mois , et S fr. pour 3 mois.

II nous etait parvenu quelques numeros de ce recueil litteraire,

auquel nous avions le projet de consacrer un article; mais, n'en

ajant point recu de nouveau, depuis le n° 3 de cette annee , nous

avions pu penser qu'il avail cesse d'exister. On nous assure aujour-

d'hui qu'il continue de par^ifre , el nous nous empressons de re-

parer envers les ediler.rs une omission dont its auraient droit de

seplaindre, si leur ouvrage nous avail ete exactement envoje.

Comme la plujjart des recueils consacres spccialement a la littera-

ture , le Speciatenr Marseillais a reserve les premieres pages de clia-

cune de ses livraisons a la pocsie. « Les beaux vers, dil I'editeur ,

M. ViDAJL, sont rares aujourd'hui , surlout eu Provence." II faut

done louer son gout et sa perseverance; car il en a recueilli plu-

sieurs qui ne seraient point indignes de figurer dans les meilleurs

recueils publies a Paris; telle est la piece qui suit immedialement

cet averllssement de I't'diteur ( n" fi
, pag. i25). C'est une char-

mante c'legie de M. Tekrassow, intitulee Notre Dame des Anges , et

qui a ete couronnee par I'Acad^mie de Marseille , dans sa seance

publique du 3i aoiit 1823. Des nouvelles , des analyses d'ouvrages.
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nne reviic dramatique , sous le litre theatre, enfin une derniere sec-

tion iiititnlee varictes , coinpletent ce recueil , et nous .ivons re-

inarque dans cbacune de ces parties plus de boiis articles qu'il

n'en faut pour assurer le succes d'une feuille littcraire. Nous en-

gagerons cependant I'editeur ,
qui paratt un homme de gout , a se

montrer un pen plus severe dans radmission des materiaux dont il

c;)mpose I'article varietes. Nous croyons inutile de lui signaler ceux

qui motivent cette observation. Nous ne voulons pas terminer
,

sans relever une legere inexactitude ( i° 6 , p. i47)> dans une notice

tr^s-bien faite, de M. Vidal, surla litterature russe. En parlant avec

raison de I'apologue cotnme d'un genre de poesie cultive avec beau-

coup de succt-s enRussie, I'auteur renvoie, dans une note, a VAn-

thologie rtisse de M. Duphe de S\int-Maure, a celle de M. Bowrimg ,

et au Choix de poesies ntsses, de M. Hereau. On pourrait croire qu'il

existe un ouvrage sous ce dernier titre , tandis que quelques essais

de traductions , ou plutot quelques imitations , I'parses dans divers

recueils poetiques, sont tout ce qui a paru jnsqu'ici d'un choix de

poesies russes, que j'avais eu effectivement le projet de publier;

inais a la redaction duquel d'autres soins m'ont emp^che jusqu'ici

de me livrer avec quelque suite. E. H.

Livrcs en Inngiies etrangtres , impj-imcs en France.

1 20. — MiqouJa Qiiodcsh , ou Cours de lecture liebra'ique, suivi

de plusieurs prieics avec traduction, et d'un petit vocabulaire be-

breu - francais; par S. Caheit
,
professeur k I'Ecole consistoriale

Israelite de Paris. Paris, 1824; Guillemot. In-8° de 72 pages;

prix 3 fr.

121. — Messeniari Oil lord Biion. — Messeniennc sur lord Byron;

par M. Casirnir Delavigne ; traduite en vers anglais par G.-H.

PoppLETON. Marseille, 1824; Camoin : Paris, Bossange pere. Bro-

chure in-8° de i5 pages.

Cette traduction se faitremarquer par sa correction et sa fidelite.



IV. NOUVELLES SGIEN I IFJQUES

ET LITTERAIRES.

AMERIQUE.

ETATS-UNIS.

New-Yokk. — Sodet-e pour la colonisation des Noirs. — Le New-

York-Observer, du la juin 1824, contient ])liisicurs documens qui

peuvent inleresser les personnes qui auront lu la notice iusert-e dans

ce cnhier sur cette Socicte. ( Vojez ci-dessus, page 5. ) Ce sont une

lettre de M. L.-D, Dewey, agent general de cette Societe , adressee

au general Bover, president de la repuhlique de Haiti , et la rcponse

de ce dernier. Nous donnerons seulenient ici la traduction de la

seconde de ces lettres. — « Port-au-Prince , 3o avril i8a4 » ^''^ annee

de I'indcpvndance. — Jean-Pierre BoYEl\, jirciidenC de Haiti , a M. Lo-

riiig D. Dewey , agent general de la Societe pour la colonisation des

Noirs, etabUe a Hew-Yorh. — Monsieur, j'ai eu la salisfaction dc

recevoir votre lettre du 4 niars , oi'i les srntimens que vous ex-

primez respirent une parfaite philanlhrojtie. Ceux qui consacrent

tous leurs soins a ameliorer le sort de la portion la plus malheu-

reuse de la race humaine prouvent la bonle de leurs coeurs , et sont

dignea de Teternelle gratitude de tout lionime sensible. La demarche

que vous avez faite aupres de moi , en faveur des descendaiis d'Afri-

cains forces anjourd'hui de quitter les Etats-Unis , ou, loin de jouir

du libre exercice des droits d'hommes libres , ils n'oat qu'une exis-

tence precaire et pleine d'humiliations , vous donne des droits a la

reconnaissance des Haitiens, qui ne peuvent voir avec indifference

la triste situation de leurs freres. Lorsque je fus in forme pour la

premiere fois de la resolution prise aux Etats-Unis de transporter

en Afrique nos malheureux freres, et de les reudre a leur terre na-

tale, je comprls aussitot les motifs de cette mesure, et je concus

une haute estime pour les hommes bienfaisans qui etaient disj>o-

ses a faire des sacrifices dans la seule esperance de preparer a des

individus malheureux uii asile et une existence supportahles. Des-
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lors
,
par line sympathie bien naturelle , mon coeur et mes bras

furent pr^ts a accueillir dans ce pays de liherte nos frferes, trop

long-tems accables par Tinfortune. Le projet de coloniser dans des

regions pour ainsi dire barbares des hommes accoutumes a la civi-

lisation , me paraissait impratlcable, pour ne rien dire de plus. Les

essaistentesaSherbroetaMessurado, prouvent quejen'etaispas loin

de la yerite. Enfin
,
quoique I'Afrique ait ete le berceau de leurs

peres
,
quelle effrayante perspective pour ces hommes , de se voir

exiles dans des contrees malsaines, apres avoir joui du climat plus

sain des lieux oii ils out recu la naissance! Souvent je me suis de-

mande pourquoi Ton ne preferait pas pour lieu de refuge Haiti, dont

le climat est si doux, et dont le gouvernement a tant d'analogie avec

celui des Etats-Unis. Craignant que mes sentimens ne fussent mal

interpretes si je hasardais la premiere ouverture a ce sujet, je me

contentai de faire connaitre a ceux qui venaient nous visiter, les ga-

ranties et les droits etablis en leur faveur par la constitution de la

Republique. J'ai contribue a delivrer de leurs dettes ceux qui n'a-

vaient pu payer entierement leur passage
;
j'ai donne des terres a

ceux qui voulaient les cultlver , et en lisant ma circulaire aux offi-

ciers de district (voj-ez ci-apres), vous vous convaincrez que j ai

prepare pour les enfans de I'Afrique, sortis des Etats-Unis, tout ce

qui peut leur assurer une existence honorable en devenant citoyens

de la republique hai'tienne. Mais , maintenant que vous me faites

des ouvertures , autorisees , a ce qu'il parait
,
par la respectable So-

ciete dont vous etes I'agent general , je suis dispose a repondre avec

franchise aux huit questions que vous m'adressez. — r° 4$/ im certain

nombre defamilies emigrait a Haiti, Votre gouvernement voudrait-il les

defrayer d'une partie des depenses du voyage, leur assigner des terres a

ciddver, et les aider a eiablir leurs fermes ?— Le gouvernement ha'itien

fera une partie des depenses pour ceux qui ne pourront y subvenir,

a condition que I'autre partie de ces depenses sera supportee par la

Societe de la colonisation. II donnera des terres fertiies a ceux qui

voudront se livrer a I'agriculture; il leur fournira des vivffs, des

instruniens, et d'autres objets de premiere necessite, en attendar?*-

qu'ils puissent se suffire a eux-menies. — 2° Jusqu'a quel point voire

gouvernement encouragerait-il Vemigration? Combien acco/derait-il a

chaquefamille pour son passage? Quelle quantite de terre et quels secours

provisoires pourrait-il donnera chaque famille ? A combien de families

et d'individus etendrait-il son assistance ? — Peu nous importe le nom-

bre des emigrans : tous ceux dont I'intention sera de se soumettre

T. XXIV.— Octobre 1824. i5
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an\ lois dii pays, seronl bien recus. Le prix dii passage ct Ics auties

depenses seront discutes par des personnes ])r('posees a cettc opera-

tion, afiu d'obtenir les conditions les plus avantageuses. La qiiantit6

de terrain sera en proportion de ce que cliaque famille pourra cul-

tiver. Quant au reste, la plus grande bienveillance pour ics nou-

veaux venus sera la base de tous les arrangemens. — 3° Quels eiicon-

ragemens auraunC a espercrles artisans et les commercans ?— lis auront

une enti^re liberie d'exercer leurs professions respectives. Le seul

privilege qu'on puisse leur accorder, sera une exemption du droit

de patentes pendant la premiere annee. — 4° io'"J meme qu'aiwune

assistance iie serait accordee , tons ceiix qui einigreraient jouiraient-ils

,

pour s'etablir dans -voire tie, des meines facilites que le gouvernement des

Etats-Unis donne mix emigrans ? Quel serait Ic prij: des lerres pour ceux-

la , et pourraient-ils en acquerir en assez grande quantile pour que des

reunions considerables pussent s'elablir dans le meme voisinage P — Je le

repete, tous les emigrans noirs qui viendront s'etablir dans notre pays,

quel que soil leur nombre , seront recus a-vcc plaisir
,
pourvu qu'ils

se soumettent aux lois de I'etat , emineniment liborales et protcc-

trices , et aux reglemens de police dont le but est de rcprimer le va-

gabondage, de niaintenir le bou ordre et d'assurcr la tranqnillite do

tous. 11 ii'y a point de prix a stipuler pour les terres, puisque le gou-

vernement les donne gratuitement a ceux dont le desii' est de se li-

vrer a leur culture. Nos nouveaux liotes seront rcpartis ar.ssi com-

modement que possible , et ceux qui le desireront seront places dans

le voisinage les uns des autres. Quant a la cinquieme question, —
Jusqu'oii s'etend la tolerance a Tegard des diverses religions ?— on n'in-

terviendra point dans les affaires domestiques des colons , ni dans

leur croyance religieuse , tant qu'ils ne chercheront pas a faire des

proselytes ni a troubler ceux dont la croyance differera de la leur.

— 6° Quelles sont iios lois, relativcment au manage, etquel est I'etat de la

societe sous ce rapport? — Le mariage est encourage ; les bons ma-

nages jou.issent panni nous de la meme consideration que dans les

autjts pays civilises. — 7° Jusqu'a quel point les ecoles sont-elles en-

couragees P — Partout oil la population est suffisamment nombreuse,

le gouverncnient entretient des ecoles oii la jeunesse est elevee dans

les principes de la morale et de la vertn. — 8° r^otre gouvernement

pennettrait-il a la Societe dUtahlir dans votre ile une colonic ajant ses

propres lois , ses Cribunaux , son assemhlee legislative , scmblable en tout

a Vun des Etats de lafederation americaine , uni seulement au gnnvernc-

ment de Haiti par les memes liens qui existent ici entre chaque etat parti-
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cnUer et notre gonverncmenl central? ^ccorderait-on des ten es pour cette

eoloiiie?— Cela ne peut 6tre. Les lois de la Republique sont com-

munes fi tous ; il ne peut y exister de lois particulieres. Lcs emigrans

sont des enfans de I'Afrique et deviendront Ha'itiens , d^s qu'ils met-

tront le pied sur notre territoire : le bonheur, la sccurltc et la tran-

quillite dont nous jouissons
,
quoiqu'en disent nos ennemis, devien-

dront leur partage. — Enfin , Monsieur ,
pour vous prouver a quel

point je suis dispose a secourir ceux de nos infortuncs freres qui ge-

missent encore aux Etats-Unis sous le joug des anciens prejuges (dont

Jes Noirs furent si long-tems victinies)
,
je suis sur le point d'envoyer

a New-York des fonds et un agent confidentiel, charge d'entrer en

negociation avec vous et avec la Socicte dont vous faites partie, afin

de faciliter I'emigration des Africains qui voudraient venir entrer en

partage des biens precieux que nous accorde la divine Providence.

—II ne fautpas croire que le defaut d'un accroissement de population

parmi les Ha'itiens soit le motif qui me determine a vous re^iondre

comme je lefais, et a vous donner les details contenus dans cette let-

tre. Des vues d'un ordre plus eleve me dirigent. Anime du desir rie

servir la cause de I'humanite
,
j'ai pense que je ne pouv£i1s trouver

une occasion meilleure que celle qui se presente d'offrlr une hospi-

talite agreable , un asile sur a des infortunes exposes a trouver sur

les cotes d'Afrique la misere ou la mort. Je ne m'attacherai pas a

developper les avantagps qui resulteront pour votre nation du trans-

port a Haiti dela population noire dont les Etats-Unis veulent se de-

livrer. Chacun peut concevoir parfaitement que ce sera unmoyen in-

faillible d'accroitre et d'etendre le commerce des Etats-Unis, en niul-

tipliant les relations entre deux peuples, que I'analogie des principes

sur lesquels leurs legislations et leurs gouvernemens sont fondes,

doit necessairement unir par les liens de I'amitie, quoiqu'un aveugle

prejuge semble jusqu'a ce jour avoir empt^clie d'etablir des relations

plus directes entre I'une et I'autre nation. Les lumieres et la philan-

tropie assureront , n'en doutons pas, le triomphe de la raison et de

la justice. — Mon agent ne tardera pas a arriver a New- York, —
Je suis , etc. Boyer.

CiRCULAlKE. — Port att Prince, 24 decembre 1823. — Jean-Pitrrc

BoYEK, President de la republique d'Haiti, aux commandans des districts.

— Desirant augmenter le noiubre des cultivateurs, et accroitre ainsi

la population de ce pays, j'ai decide, mon cher general
,
que les emi-

grans de couleur, qui desireraient s'etablir a Haiti, sur les montagnes

ou dans les vallees, pour cultiverde leurs mains les domaines pidilics.
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seront autorises a garder poiireux et leurs families tous les profits

provcnant de leiir travail. Les terres , aprfes le paiement des taxes

etahlies par les autorites dn lieu, seront cedees 'a fee simple (i) a ceiix

qui les auront defrichees et en auront aiigmente la valeur , en les di-

visant en plantations convenables pour la culture du cafe et d'autres

produits qui peuvcnt fournir un revenu a I'etat. Vous ^tes cliargt'-,

en consequence , d'«'tablir les liomnies de coulenr qui pourront ani-

ver, ou ceux qui desireraient debarquer et se fixer dans le district oii

vous commandez. Ayez soin de ni'envoyer une liste des noms de

toutes les personnes qui seront dans ce cas , et une descrij)tion des

terres qui leur seront assignees.—11 est cntendu que cette niesurc ne

changera rien a celle qu'avait prescrite ma circulaire du 2 decembre

x?>ii , en faveur des personnes qui , anterieurement au i'"'' Janvier

dernier, se seraient etablics sans titres sur les domaines de I'etat.

Sigfie BoYER.

n. d. R. Nous pouvons annoncer, d'apres les journaux anieri-

cains, que la Icttre du president Boyer a M. Dewey, et la dcclara-

tio:i qu'elle contient , ont produit les plus heureux resultats. Les

citoyens des Etats-Unis se sont montres partout disposes a seconder

les genereuscs dispositions du gouvernement ha'itien. Des societes

pour favoriser I'emigration des hommes de couleur a Haiti, ont ete

tbndees a New-York et a Baltimore (2). Les gens de couleur les

plus aises de la cite de New-Vork se sont aussi reunis dans les memes

vues. M. Granville, agent de Haiti, dans la tn^me ville, a temoi-

gne , en son nom et au nom de plusieurs de ses compatriotes , le

<lesir de contribuer, comme simples citoyens, aux souscriptions en

faveur des emigrans. Enfin, le JVetv-York dallj- advertiser, du 4 sep-

tembre 1824, annonce que le brick le JVHL Clinton vient de quitter

cette ville pour Haiti avec cent vingt passagers noirs ; soixante autres

sont partis sur le brick la Charlotte Corday.

Nouveau Joiirital. — IMagasin des ecoles du dimancke. — La Societe

ainericaine des Scales du dimanche se propose de publier un journal

,

sous le litre de Sunday school Magazine, destine a contenir un rapport

(i) Nous n'avous pu trouver Teqiiivalciit de cette expression en francais.

(2) D'apres un rapport fait a la premiere de ces Societes, il existait,

en 1820, dans les etats de New-York, 39,367 liommes de couleur , dont

29,279 hommes lil)res, et 10,088 esclarcs. Depuis , le iiombre de ces dernicrs

a oonsiderablcment diminue. L'esclavage sera aboli eutiercment, dans rot

ttat, a dater du 4 juiUet i8,>7.
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succinct de ses operations et des travaux des Societes du m^nie genre

en Amerique et dans les autres parties du nionde , et a repandre

ainsi la counaissance des bienfaits qui sont dus a ces utiles institu-

tions. Ouvrir la discussion sur les meilleures regies a observer dans

la direction des ecoles du dimancbe , rendre compte des ouvrages

sur I'education , ou des livres consacres a la jeunesse; tel est le but

que se proposent encore les editeurs du nouveau journal. A. J.

EUROPE.

ILES BRITANNIQUES.

OvERTON-HiLL. — Phenombie de 'vegetation. — Pres de Chester-

field, residence de I'illustre Joseph Banks, on voyait , en 182 1 ,

deux groseillers remarquables qui sans doute ont ete respectes ; ils

s'etendaient Tun sur deux faces d'un edifice, et I'autre sur une mu-

raille. Le premier, plante depuis une trentaine d'annees, couvrait

cinquante-trois pieds de longueur de murailles ; I'autre, beaucoup

plus ancien , occupait une longueur de cinquante-quatre pieds, et

rien n'annoncait qu'il fut sur le retour. ( Transactions de la Societe

d" horticulture de Londrcs.
)

Leeds. — Ravages causes par I'ecoulement d'un marais. — Au niois

de juiii dernier, Tecoulement subit d'un marais repandit I'alarme

dans cette ville industrieuse et dans les environs ; les eaux de la ri-

viere qui la traverse furent troublees tout d'un coup, au point qu'il

fut impossible de les employer a aucun usage. Le marais qui etait la

cause'de cet accident est fort elev6 au-dessus du niveau de la ri-

viere, sur les confins du Lancastshire, a neuf milles deKeighley et six

de Colne. II est la source de petits ruisseaux qui s'ecoulent par une

ravine profonde , et vont tomber dans I'Aire
,
petite riviere qui passe

a Leeds. Une cause inconnue rompit la digue naturelle qui soutenait

ses eaux ; il se forma un canal d'environ douze verges de largeur et

six de profondeur , et tout ce que contenait un espace de douze cents

verges de tour , solide ou liquide , s'ecoula par cette ouverture et

se precipita dans la ravine. Le mouvement de cette masse enorme,

accelere parsa chute, entraina tout sur son passage. Heureusement

personne ne perit. Partout ou les eaux s'etendirent, une vase epaisse

couvrlt les champs; des rochers furent entraJnes a plus d'un mille.

Quelques persounes attribuent ce phcnomene a un tremblement de

terre; mais on n'en ressentit en aucun lieu. Comme un nuage tres-

cpais et tres-orageux couvrait le ciel au mouieat oil les eaux du "'a
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rais se firent jour, on a soupconn6 qu'iuie tionibe avail joint ses

ravages a ceux des eaux souterraiiirs. Des phenomenes analogues

furent observes, aux xvi' et xyii" si^cles , aux environs de Lan-

castre. ( Mercure de Leeds.
)

LojiDRES. — Socicte nouvelle pour Vencouragement des sciences chi-

miques.— II vicnt de se former a Londres une Societe pour I'encou-

ragement et ravancement des sciences chimiques. Les reunions au-

ront lieu tous les quinze jours. Une bibliotheque et une collection

d'instrumens seront formees , et la Societe se propose de donner des

lectures et de faire des experiences.

— Le Bureau ou Conseil de Vaccine ( Vaccine Board) a fait der-

niferement a M. Peel, ministre d'Etat, un rapport, d'oii il resulte

qu'il s'est eneore presente des cas ou la petite verole s'est declaree

aprt's la vaccination; mals ces accidens ne sont pas
,
proportion-

nellement, plus frequens que dans les premieres annees de la de-

couverte, du moins , si Ton a I'gard a la grande augmentation du
nombre des personnes vaccinees. La maladie, dans de pareilles cir-

constances n'a pas un caractere plus dangereux qu'autrefois. Le

conseil s'est aussi occupe de rechercher quelles sont les habitudes

qui peuvent favoriser cette seconde eruption, et a quelles causes

on pent attribuer I'avantage dout jouissent tant de personnes

d'etre preservees du fleau , tandis qu'un petit nombre reste ex-

pose a ses attaques , dont la violence est , il est vrai , diminuee.

On n'est pas encore arriva au resultat desire; mais le Conseil ap-

puie sur la necessite de donner plus d'attention au developpement
des boutons

, qu'on ne I'a fait jusqu'ici. II recommande surtout de

vacciner avec de la matifere fraiche, toutes les fois que Ton pent en

obtenir. Ce qui le fait insister sur cette recommandafion , c'est

que , sur les huit mille individus vaccines anuuellcment dans Lon-

dres
, par les medecins delcgues a cet effet, la proportion des per-

sonnes attaquees par la seconde maladie est infiniment moindre

que sur un nombre egal d'individus vaccines dans les provinces.

Le Conseil croit done qu'il est du plus grand intcrdt que les elablis-

semens publics, non-seulement de Londres, mais de toutes les

grandes villes, soient sans cesse fournis de virus frais. A. J.

Jf. d. E. II n'est pas evidemment prouve que rerupti(m variolique

se soit montree d'une maniere franclie cliez des individus qui ont

offert tous les caracteres d'une bonne vaccination , et plusicurs

fois en France des medecins ont cru voir la petite verole dans
une eruption

, qui a et<5 reconnue par des commissions nominees
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a cet effet , pour des varicelles accompagnees tie symptomes plus

ou moins graves. Cepeudant , nous pensons que les Auglais aglssent

tr^s-prudemment en faisant et recomniandant de nouvelles ex-

periences. D.

RUSSIE.

SiBERiE. — Reconnaissance des cuCes septentrionales de la Siberie.—
Le gouvernement russe avail eu depuis long-tems le projet de faire

la reconnaissance des cotes septentrionales de la Siberie. M. deS...

fut expt'die a cet effet; mais ses recherclies se bornerent a peu de

chose ; il ne decrivit qu'une partie des cotes de la Siberie , a une

distance d'a peu pr^s cent verstes au dela de la partie orientale de

la riviere Kolyma. Vers I'annee 1820 , il fut arret»§ que Ton enverrait

une nouvelle expedition pour I'exploration de ces contrees. Trois

jeunes officiers, MM. Wrangel, Anjou et Matuchkin, en furent

charges; ils y sejournerent pendant quatre ans, et justifierent la

confiance du gouvernement en s'acquittant de cette commission

avec beaucoup de courage, de prudence et de zele. lis reussirent .a

faire la description de toute la cote-nord de la Siberie, malgre de

nombreux obstacles , I'extr^nie rigueur du climat , et les dangers

auxquels ils s'expos^rent; car les Tchouktchis avaient deja exter-

niine deux detachemens envoyes pour le meme objet. M. Anjou a

fait la description du rivage , depuis la chaine des montagnes d'Ou-

ral, ou depuis la riviere Ob jusqu'a la Kolyma; 3IM. Wrangel el

Matuchkin , depuis la Kolyma jusqu'au cap des Tchouktchis. Non

contens d'explorer le rivage , ces voyageurs flrent encore des excur-

sions vers le nord, sur une eteadue de glaces continues, jusqu'a

i'endroit ou la mer n'est plus glacee : ce qui forme a peu pres

cinq cents verstes du cote du detroit de Bering. C'est dans cet en-

droit qui fait face a la partie orientale de la cote-nord, et habile par

les Tchoiditchis a rennes ( Ohnny-Tchoukcchi) ,
qu'ils out apercu des

montagnes a une distance d'environ cent verstes. M. Wrangel con-

cut le projet de s'en approcher. 11 s'en trouvait deja assez pres
,

iorsque le morceau de glace sur lequel il etait place s'etanl deiache

de la masse, il fut battu par les vagues pendant cinq jours de suiti-

avec sept autres personnes , ses chiens et son equipage, jnsqu'a ce

qu'enliii , apres qu'ils eurent ^le plusieurs fois sur le point d'etre

•jngloutis , le glacon se fut de nouveau reuni a la masse. C'est une

tradition parmi les Tchouktchis, que le detroit qui les separc du

rivage oppose, vers le nord , n'etait point convert de glace, et q>ie
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les habituns le traversaient autrefois en baydars (espece de barque ).

lis lacontent qu'a une ^poque assez r^cente ( car tous les liabitans

se la rappellent encore), des Tchouktchis , au nombre de sept ou

huit , accompagnes d'une femnie , traversferent les glaces pour aller

vers ces montagnes a la pd'che des morses
(
grande espece de veaux

marins ) , et qu'apres un long tems , la femme revint dans le pays

par les iles Kouriles ; on sut d'elle que ses camarades avaient tous

et6 massacres. Cette femme fut vendue dans une terre etrangere

;

apr^s avoir passe de main en main , elle fut conduite dans la terre

du prince Wallis , d'ou elle trouva le moyen de rentrer dans sa

patrie. D'apr^s cette tradition , il faut supposer que la terre oil vou-

lait aborder Wrangel n'est autre chose qu'une ile. Les peuples qui

habitent les iles les plus rapprochees de la Siberie se servent de

rennes; ce qui fait croire qu'ils sont composes d'une migration de

Tchouktchis-Olenny (Tchouktchis k rennes), d'autant plus que

leurs idiomes ont beaucoup de rapport entre eux. Les Tchouktchis

sont en general grands et bien fails ; ils ont les traits reguliers, leur

nez n'est point aplati, mais leurs pommettes sont tri-s-saillantes.

Nos voyageurs ont vu encore d'autres iles nomm^es Nouvelle- Siberie.

Le chemin qu'ils ont pris pour les aborder peut se voir sur la carte

du fameux voyageur-pieton Cochrane, oil il est trace avec assez de

fid^lite. Ils ont fait des excursions tr^s-etendues dans toutes les di-

rections , et u'ont apercu aucune terre. Dans les voyages sur terre

,

ils etaient a cheval ou sur des rennes ; mais ils preferaient les clre-

vaux. Quant au trainage par des rennes , il est tres-commode pour

yoyager sur la glace. Ils se servaient d'une espece de grand trai-

neau que Ton nomme nana, attel6 de douze ou treize chiens; ces

animaux leur etaient toujours d'une grande utilite , en les defendant

contre les ours blancs et noirs et contre les loups , ainsi que par leur

etonnante intelligence. Leur instinct les portait a trouver toujours

le bon chemin ; et , lorsque les voyageurs se croyaient egares , les

chiens les remettaient sur la voie. L'intelligence de ces animaux

6tait telle
,
qu'apres avoir fait plusieurs detours , ils prenaient le che-

min le plus court pour revenir. Les voyageurs pass^rent plusieurs

semaines sur la glace, tantot sur des glacons enormes converts de

couches epaisses de neige grise , tantot sur des couches plus minces

et qui se detachaient quelquefois, de sorte qu'ils etaient emport^s

par le couraqt et battus paries vagues. Dans ces momens critiques,

les chiens leur rendaient d'innombrables services; dans les endroits

oil la glace etait epaisse, ils couraient avijc rapidite sur la ueige.
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aboyaient , se mordaient et paraissaient indociles ; mais , des que le

chemin devenait dangereux , ils devenaient doux , circonspects et

dociles ; ils niarchaient souvent sur des glacons qui n'avaient pas

plus d'un demi-pouce d'epaisseur avec la plus grande precaution , et

ne semblaient avancer que d'apres I'ordre de la personne assise dans

le traineau. — MM. Wrangel et Matuchkin sejournerent une fois

pendant soixante-dix jours sur la glace, a plusieuis centaines de

verstes du rivage. Ils etaient accompagnes de plusieurs naites

( grands traineaux ) charges de provisions ; ils enterraient ces pro-

visions sous la neige et la glace, et continuaient leur chemin en em- '

portant ce qui leur etalt necessaire; et lorsrjue ces provisions etaient

epuisees, ils revenaient pour deterrer celles qui etaient enfouies. Ils

ne manquaient pas de faire des observations astrononiiques partout

ou ils le pouvaient , mais les brouillards les en empechaient sou-

vent. Ces brouillards sont tellement epais que nos voyageurs, assis

dans leur traineau , ne pouvaient pas voir quelquefois leur attelage

de chiens. — Souvent des tourbillons de neige ensevelissaient les

tentes qui leur servaient de demeure , et ce n'est qu'avec bien de la

peine qu'ils parvenaient , lorsque le tems se calmait, a deblayer la

neige et a s'eu debarrasser.— Pendant les mois de novembre, de-

cembre et Janvier ,
quand la rigueur du froid devenait insoutenable,

nos voyageurs se refugiaient dans des cabanes ou des tentes de

feutre , oii I'eau gelait sur le plancher et oil la glace s'elevait a la

hauteur d'une archine (environ deux pieds et quelques pouces).

Une masse de glace d'a peu pres trois verchoks (cinq pouces)

d'epaisseur leur servait de vitre. — Dans cette region glaciale, la

terre ne produit que des bruyeres et une sorte d'herbe particuliere

au pays : en ete , le soleil ne quitte pas Thorizon pendant deux mois,

et en hiyer, il ne se montre pas pendant le meme espace de tems.

Le maximum de la chaleur , au fort de I'ete , est de plus de quinze

degres , thermomfetre de Reaumur; il gele pendant la luiit ou lorsque

le soleil est sur son declin.— La blancheur eblouissante de la neige

produit des maladies d'yeux ; les habitans j)ortent une espece de

visiere formee d'ecorce d'arbres , sur laquelle sont pratiquees , a

lendroit qui se trouve devant les yeux , des fentes tres-etroites. Les

officiers russes portaient un crc^pe plie en quatre ; dans le commen-
cement, ils avaient neglige de le plier, ce qui les rendit presque

aveugles ; ils parvinrent cependant a guerir cette maladie , en intro-

duisant dans les yeux de I'huile de tabac; ce remede, quoique effi-

cace, a I'inconvenlent do faire cprouver des douleurs aigues. Leur
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noiirriturc ordinaire cunsistait en poissons, en chair dc rennes cl

d'oiirs; cette derni^re avalt la propriete dc les fortiOer; uiais elle

])roduisait aussi de violentes agitations dans le sang et les emp<?-

chait de dormir. Les habitans sont pauvres, ne connaissent aucun

metier, n'ont d'autre Industrie que la cliasse et la p<?clie; cependant

,

on voit des marchands russes qui viennent dans ces contrdes pour

faire le commerce. T.

su£:de.

Stockholm. — Necrologie.'— M. N.-R. de Rosekstein est mort

ici, le 7 aoiit dernier. On pent dire qu'il appartenait a toutes les

sciences par I'uiiiversalite de son genie, a toute I'EurojjC par sa con-

naissance de la langue et de la litterature de ses divers peuples, a

tous les species par son talent a s'identifier avec les beautes des

anciens comme des modenies, a tous les partis par son impartialite

et la moderation de ses principes. Mais sa perte, vivement sentie

dans tout le nionde savant, est suriout douloureuse ponr la Su^de,

qui voit perir en lui le plus grand litterateur qn'elle possedait, celui

qui a le plus contribue a donner a la langue nationale cette ele-

gance et cette precision qui la distinguent , et pour ainsi dire le

dernier rejeton de cette epoque si florissante pour la litterature sue-

doise , sous le r^gne de I'immortel Gustave III. — M. de Rosens-

tein naquit le 1 1 decembre 1750. Fils de M. de Rosenstein
,

professeur a I'universite d'Upsal , dont le livre stir les maladies des

enfans a ete traduit dans presque toutes les langues de I'Europe

,

neveu du professeiu- a Lund , E. Rosenblad , le plus cel^bre niedecin

praticien suedois de son tems , neveu par sa m^re du senateur

comte de Hermansson , le meilleur orateur et I'homme du monde

le plus aimable que possedait alors la Suede, il comj)talt en outre

parmi ses anc^tres cet arcliev(?que Stencliius a qui Ton doit I'incor-

poration statistique et ecclesiastique de la Scanie a la Suede , ce

Terserus, favori de Charles X , et plusieurs autres bonimes illustres.

On voit que sa naissance lui imposait en quelque sorte I'obligation

de se distinguer dans la carricre des lettres. La nature, en le douant

d'un esprit penetrant et profond , d'un coeur sensible et d'une ni6-

moire ])rodigieuse, le mit a nieme de remplir cette obligation. Apri-s

avoir fait d'excellentes etudes a i'universite d'Upsal, il alia voyager

en Europe et s'arreta long-tems en Fiance, surtout a Paris, 011 il

se lia avec Voltaire, d'Alembert et quelques autres grands honuues

de cette epoque. Charnies autant qu'etonnes de rencontrer un

Suedois qui recitait de raemoire des morceaux entiers de Icurs
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meilleurs ouvrages , ils raccuelllirent avec une l)ienvelllance toute

particulifere. De retour en Su^de, les regards de Gustave III s'ar-

rdlerent bientot sur lui , et il fut charge de rediger les statuts et

privileges de rAcademie suedoise que le roi fonda en 1786, et dont

il nonima M. de Rosenstein niembre et secretaire perpetuel. Gus-

tave III, voulant se I'attacher de plus pres et tirer une plus grande

utilite des vastes connaissanccs et de I'esprit profond de M. de

Rosenstein, lui confia un poste semblable a celul que'Fenelon et

Bossuet avaient illustre en France , en le chargeant de I'education

de son fils Gustave Adolphe. La mani^re dlstinguee avec laquelle

il remplit cette fonction delicate, lui valut une pension ; mais il ne

fut pas employe par son royal eleve pendant tout le tems de son

regne. Apres I'abdication de Gustave Adolphe, en 1809. M. de

Rosenstein fut nomme chef du departement des affaires ecclesias-

tiques , ou il est reste long-tems , ne I'ayant quitte que deux ans

avant de mourir. II etait devenu presque aveugle depuis long-tems ;

mais sa prodigieuse memoire suppleait a ses yeux : il se faisait lire

tous les actes uneou deux fois par un commis du departement, puis

serendait au Conseil et resumait de memoire les affaires les plus dif-

flciles
, qui lui offraient quelquefois plus de 5o noms et plus de

i5o dates a citer, sans jamais se tromper sur aucun. — Outre les

Memoires de VAcademie, qu'en sa qualite de secretaire il a toujours

rediges, depuis qu'elle existe, son livre Des htmieres est un ouvrage

tr^s-remarquable; et parmi ses Eloges , celui de d'Alembert merite

surtout d'etre cite. L'esprit , I'erudition et le jugement brilleut a un

egal degre dans les prefaces et dans les commentaires dont il a

enrichi les OEnvres poetiqiies de M"" Lenrigren et de Kel!greii,et celles

de I'orateur Lehnberg. — M. de Rosenstein n'ayant jamais ete marie,

ne laisse d'autre heritier que son neveu,M. I'archeveque d'Upsal,

On a droit d'esperer que ce prelat savant et ecljire recueillera reli-

gieusement les ecrits de son oncle, qui doivent ^tre nombreux , et

qu'il confiera le soin de les publier a une personne digue de cette

mission honorable. — Apres ce que nous venons de dire de Rosens-

tein , on ne s'etonnera pas en apprenant que I'Academie suedoise a

decret6 uuanimement que tous ses membres porteront le deuil pen-

dant un mois pour honorer sa memoire. Les muses, en contemplant

le Nord , ont besoin de se rappeler que , si la Suede a perdu son

Rosenstein , le Danemarck possede encore son Rhabeck. G

—

g.
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DANEMARCK.
Lii/iogra/'hie.—L'enseignement mutuel n'estpas la seule institution

bieiifaisanteque le Danemarckdoive a la puissante protection et a la

sollicitude paternelle de sou roi actuel. La lithograplile est aussidu

nonibre desnouvelles importations les plus utiles. Nous avous encore

a louer ici le zMe et le patriotisnie de M. d'Abrahamson. U est soiti

de ses presses une foule de productions de differeus genres qui

rendent un temoignage eclatant en faveur de ses taleus et de sa

sollicitude eclairee. Nous avons sous les yeux six cartes geogra-

phiques representant autant de provinces du royaumede Daneniarck,

et destinees a faire partie d'un atlas complet de ce pays. Si ces cartes

ne peuvent pas encore etre coniparces avec celles que produit la

lithographie a Paris, du moins servent-elles a attester les immenses

progres qu'a faits en Daneniarck un art qui n'y compte pas encore

dix annees d'existence. H y a tout lieu d'esperer qu'en fort peu de

terns les soins de M. Abrabamson auront rendu les litbograpliies

danoises dignes a leur tour de seivir de modules. Heiberg.

ALLEMAGNE.
BoHEME. — Ecroulement dune partie du 'village de Slron. — Ce

village est prfes de I'Eger, sur nn terrain d'alluvion forme par des

couclies alternatives de sable et d'argile melee de lignites. L'Eger

ayant creuse pres de ce village une partie de ses bords , des reser-

voirs d'eau contenue entre les couches d'argile eurent une issue et

s'ecoulerent; le terrain perdit sa solidite, et la catastrophe devint

inevitable. Durant une nuit , les murs commencerent a craquer et

a se fendre : Heureusement, les habitans eurent le tems d'evacuer

ces demeures dangereuses, le mouvement continua, jusqu'a ce

qu'aucune partie des maisons ne fut en place. ( Annales de physique

de Gilbert ).

Hesse gkand'ducale, et grakd-duciie de Bade.— Economie

politique; Traite de commerce; Considerations sur les douanes. — Un
traite destine a etendre la liberte du commerce vient d'etre conclu

eiUre les gouvernemens du pays de Bade et de la Hesse graud-

ducale. C'est un iiouveau triomphe obtenu sur le systeme des

prohibitions par I'influence des plus saines doctrines de Teconomie

politique (i). L'expose des principes adoptes par ces gouverne-

(i) Nous rappcllerons ici que le.s gouvcrucmens auglais et danois out , tl y '^M

a pi'u Jc iDois , couclu un traite de eoiiimcree ontrf le Daacmarrk et TAii^'U-

icrrc.
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mens, qui est piibli6 en tete du traitt- , nous parait trop remarqua-

1)I<! pour que nous ne nous empressions pas de le mettre sous les yeux

de nos lecteurs. Nous le trouvons dans la Gazette de Carlsnihe.

II est contenu dans huit articles ainsi concus : i° les deux gou-

vernemens reconnaissent de plein accord que la liberie illimitee

dans les relations qui existent non-seulement entre les deux etats ,

mais encore avec tous les pays apparteuaut a la Confederation
,

ainsi qu'une grande facilite accordee au commerce exterieur

,

sont au nombre des moyens necessaires a I'accroissement de la

richesse et de la prosperite dcs sujets des deux etats ; en conse-

quence , ils reuniront tous leurs efforts pour atteindre ce but
;

2° cependant , comme I'observation du principe de la liberie

du commerce pourrait amener de facheux resullats pour leurs

sujets , dans les relations de ceux-ci avec les pays ou subsistent

encore les prohibitions et des droits tres-elevcs , les deux gouvenie-

mens se croient obliges de maintenir ou d'etablir des taxes a I'egard

de ces pays ;
3° ils emeltent encore le vceu de travailler de concert

a detruire les obstacles que de tels etablissemens opposent au

commerce de leurs pays , et dcs etats de la Confederation. Ils ciier-

clieront a s'enlendre avec les autres gouvernemens dont I'inlerel

bien entendu reclame , comme le leur , la liberie du commerce ,

pour etablir un systeme general de taxes
,
pour executer d'un com-

mun accord les lois sur les douanes , et pour repartir entre eux

les produits de cet impot ; enfin pour parvenir , au moyen de trai-

tes avec les gouvernemens etrangcrs, a donner au commerce ex-

terieur line marclie plus libre
;
4° un pareil resultat ne peut etre

obtenu que par I'iiifluence reunie de plusieurs puissances , et au

moyen d'une marcbe commun plus etendu. Les negociatioiis enta-

mees a cet effet depuis plusieurs aunees, aupres de divers cabinets,

n'ont pas encore produil le resultat desire. Dans les circonstances

actuelles , les deux gouvernemens ne peuveiit done que s'enlendre ,

pour inlroduire dans leurs etats , au moyen d'arrangemens particii-

llers , les liberies et les facilites reciproques qui peuvent s'accorder

avec I'ensemble de I'organisation acluelle des douanes. C'est aiusi

qu'ils croient devoir preparer une reunion dont le but sera I'cta-

blissement d'un systeme general ;
5° en consequence , ils veulent

accorder toute liberie aux relations commerciales entre les deux

etats
,
quant aux objets qui appartiennent aux productions de Tun

ou de I'autre, en maintenant seulement le controle exige par les

lois communes sur les douanes ; ces objets , si toulefois ils ne sont
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pas enti^rement exenipl^s tie ce droit , scront soumis a delcg^res

impositions, equivalentes a des droits de controle et qui ne seroiit

jamais assez elevees pour arr^ter ou embarrasser la marclie du

commerce. — Cette resolution ne changera rien aux dispositions

anterieures prises par les administrations des douanes contre les

ohjets qui ne sont point des produits des deux territoires ;
6° comme

il est clair que la diminution ou I'enti^re abolition des droits pre-

levos sur des denrees qui dans les autres pays sont soumises a de

fortes taxations , offrent de grands avantages , les deux gouverne-

mens sont persuades qu'il est desirable, pour rendre ces avantages

egaux , d'etablir le plus grand accord possible dans les deux ta-

rifs , relativement aux objets principaux de I'industrie de I'un ou

de I'autre grand-ducbe. C'est nieme la une des conditions de la

liberie reciproque du commerce
;
7° I'experience pourra seule faire

connaitre avec exactitude quels sont les besoins reels des deux

etats ; deplus, partant du principe d'une reciprocite complete et

d'une entiere egalite dans les avantages, et ne cberchant d'autre

garantie de la duree du traite que I'utilite commune, les deux

gouvernemens regardent comme inutile de fixer des bornes a la

duree des conventions a conclure , et se reservent le droit d'y re-

noncer ;
8° persuades en outre que souffrir la contrebande d'un

territoire a I'autre serait porter atteinte aux relations de bon voi-

sinage, sanctionnees par un traite dont lebut est de detruire toute

influence nuisible des institutions des deux pays sur les relations

qui existent entre eux , ils regardent comme necessaire de s'en-

tendre pour proteger leurs lois sur les douaues contre les contra-

ventions des sujets des deux pays. — Suivent les dispositions du

traite dont I'esprit est suffisamment indique par cette citation. A J.

GoETTiNGEN.— Societes savantcs. — Dans la seance du 10 juin
,

la Socielc royale de Goottingen a entendu la lecture d'un traite sur

la vie de Pliidias ,
par le professeur Miiller. Get estin>able savant

a reserve pour une seconde lecture les details de la vie interieure du

sculpteur
,
qui ne figure dans cette premiere partie que sous les

rapports de I'art. Fils de Cliarmides , Phidias appartenait a un

"j'EvoCT ( sorte de faniillc politique jiour laquelle je ne trouve point

d'expresslon parfaitement analogue au francais), oil Ic culte di'

Pallas elait bert'ditaire. II etait ne vers la i,xxiii^ olymjiiade. Quand

Cimon prit Thasos, Phidias avait vingt-quatre ans; ce fut alors , et

vers la deuxieme annec de la lxxix'' olvnipiade, que Polygnote, le

peintre, vint a Atbenes, et Phidias se voua d'abord n la peinture. II
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eut pour maitres en sculpture Ilippias et Ageladas d'Argos, qui

parait s'etre etabli a Atlienes, vers la m^me epnque , et y avoir fait

son Herciile AXa^iJcaxoc. Apres ces indications, M. Miiller passe aux

ouvrages memes de Phidias
,
principalement en ce qui concerne la

fixation du terns oit ils ont ete termines. Le colosse du temple de

Platee et la statue de I'acropole a Athenes doivent avoir ^te faits avec

une partie du butin de la bataille de Marathon , et c'est pour I'au-

teur un motif de leur assignor le premier rang , dans I'ordre de I'an-

cieunete
,
parml cclles de Phidias. La statue de Pallas , en or et en

ivoire
,
qui ornait I'Hecatompedon , est rapportee a la troisieme an-

nee de la lxxxv' olympiade, et ce fut dans I'olympiade sulvante

que fut fait le Jupiter Oljmpien; opinion differente de celle de quel-

ques savans qui ont precede notre auteur dans cette recherche. 11

fait voir que Phidias n'est pas arrive chez les Eleens, comme exil^,

mais appele par cux et comble d'honneurs. Le proces que lui suscita

une faction enriemie de Pericles n'eut lieu que dans la quatrieme

annee de la i.xxxvi'' olympiade. M. Miiller parle aussi des disciples

de ce grand maitre, et notamment d'Aicamene, de Lemnos , et

d'Agoraocite ; enfin , il discute Tinfluence funeste de la guerre du

Peloponnese sur les arts.

Saxe.— WiTTEMBERG.— Reciieil peiiodlque.-— Nous avons entre-

tenu nos lecteurs d'un journal philologique intitule : Miscellanea

maxitnnm parletn crltica. (Voy. Rev. Erie, t. xxil, p. 354-) Ces me-

langes critiques sont de SIM. Friedemann et SEEBOnE , et chaque

jour voit s'accroitre le nombre des lecteurs de cet inleressant recueil.

Le cahier que nous annoncons forme la troisieme partie de 1823.

Nous y avons remarque, 1° un discours de M. Bceckh sur I'etude des

langues anciennes , prononce pour le cinquante-troisieme anniver-

saire de la naissance du rol de Prusse ;
2° des lettres de Ruhnkenius

a Heyne, a Voss et a Wolf, qui out ete communiqueesauxredacteurs

par M. Heeren
, gendre de Heyne ; 3° un specimen d'un glossaire

antique avec les notes d'un editeur anonyme : c'est un persiflage

assez bien soutenu , dont le but est de faire ressortir les mauvaises

locutions de beaucoup de latiuistes modernes
;
4° une dissertation

de sceculi nostri misologia , ou discours j)rononce a Luheck par Guil.

Mosche; 5° des eclaircisseinens sur plusieurs textes anciens, par

Buttmann ; 6° un traile sur le verbe a/.Txivoto ou axTaivto
,
par

Barker ; -j" des corrections de Struve sur des scholies anciennes de

rOdyssee, donnees par Buttmann; 8" des commentaires sur les

Verrines, par Gaspard Garraton : ce morceau est tire des opuscules
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litt(?raires ile Bologne , t. i; 9° des additions de Wyttenbacli a I'edi-

tioH du Phedon de Platon , qui sont tirces des melanges j)ul)lies

par rauteur a Amsterdam, en 181 7 ; 10° une dissertation de Lobeck

siir les myst^res grecs; 11° de I'accent des Grecs dans les mots dont

le nominatif est monosjllal)e
,
par Gccttling ;

12° sur ce que I'abhe

Moshum a fait pour les lettres en Danemarck , en 1722 : disserta-

tion de Gramm , donnee par M. Baden ; i3° des manuscrits de la

bibliotheque de Cracovie, seconde partie par Munich; 14° du

chapitre xv de I'Economique de Xenophon ; i5° vies de Kaissler et

de Schneider par Passow ;
16° scholies de Graevius sur les livres

I et II des Offices de Ciceron
,
publiees j^ar Guil. Roether, professeur

an Gymnase de Heidelberg : ces scholies sont ecrites sur un exem-

plaire qui a appartenu a Gravius , et qui aujourd'hui fait partie de

la bibliotheque de Heidelberg. Le dernier cahier de 182 3 a paru
;

mais nous ne le possedons pas encore; lorsqu'il nous sera parvenu ,

nous en rendrons compte a nos lecteurs. Ph. Golbery.

SUISSE.

SoLKURE.—La nouvelle Sociele Soleriroise des sciences natiiieUes a tenu

sa premiere assemblee generale , les 19 et 20 mai , sous la prcsidence

du savant et respectable M. Hugi , et an milieu d'un concours con-

siderable de personnes qui s'intcressent aux progres des sciences.

Cette Societe s'etait formee , Onze mois auparavant, a I'imitation de

celles qui existent dans beaucoup d'autres cantons. L'assemblee ge-

n^rale a ete precedee de qnarante seances particulieres des natura-

listes de la ville de Soleure. Dans ces seances , il a ete lu un grand

iiombre de niemoires
,
qui attestcnt , non-seulement ce zele qui as-

pire a la science , mais des connaissances positives et un esprit d'in

vestigation qui nc connait de limites que celles de la verite. Des son

origine , la Societe dirigea I'attention de ses membres vers les obser-

vations meteorologiques. Elle distribua
,
pour cet effet, a ceux

d'entre eux qui habitent la campagne , les instrumens necessaires,

parmi lesquels on remarque les barometres commodes et peu cou-

teux, fabriques par M. Kaufmann, a Zuchwyl. On a reproche jus-

qn'a ce jour an canton de Soleure de lester en arri^re des autres

cantons dans ces sciences d'une si grande importance. L'ardeur des

membres de la Societe , I'affluence de personnes <^clairees a l'assem-

blee generale , la presence des membres les plus considerables du

gouvernement, ont annonce, dans le canton de Soleure, nne ere

noavelle pour cette partie des connaissances humaines. On com-
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mence a se persu<ider que le livre de la nature s'accorde fort Ijien

avec le code venerable de notre religion
,
poiirvu qu'on sache lire

I'un et I'autre.

Appknzeli.. — BibUotheques. — Le i'' Janvier 1812, la blblio-

theque publique d'Herisau fut dckruite par un incendie. GrSce a

I'esprit public de citoyens dignes de ce nom , elle renait de .ses

cendres. Mais, outre les moyens d'iustruction et d'amusement que

la nouvelle bibliotheque doit fournir a toutes les classes de lecteurs,

elle est destinee a servir de depot pour tons les documens imprimes

ou manuscrits relatlfs au canton d'Appenzell ; elle formera ainsi

une source precieuse pour I'etude de I'bistoire nationale. Le pre-

mier catalogue de la Societe litteraire d'Herisau
,
publie cette annee

(28 p. in-S" ) coutient les indications de 4o8 ouvrages, en partie

tres-volumineux. — Outre cette bibliotbeque , la Societe patrioCique

d'Appenzell en fonde une seconde qui ne recevra que des ouvrages

composes par des Appenzellois ou relatifs a ce canton.

— ScHAFFHOUSE.—La UibUotheque publique de Scliaffhouse , fon-

dle et augmentee avec trt;s-peu de moyens , assez ricbe en ou-

vrages des xvi^ et xvi« siecles , a recu depuis peu un accroissement

considerable. Elle a fait I'acquisition de la bibliotheque du grand

historien de la Suisse, Jean de Miiller, citoyen de Schaffhouse.

Deux autres bibliotheques particuliferes lui ont ete leguees par tes-

tament : Tune par M. Jean Cbristopbe Jetzler , et I'autre par le pro-

fesseur Jean George Midler , frere de I'hlstorien. Le catalogue de la

bibliotbeque publique de Schaffhouse vient d'etre imprime pour la

premiere fois ( 1824 , in-8'' de 674 p. ). Malheureusement, il I'a ete

trop tot; une partie etait deja imprimee, lorsque le dernier legs a

ete fait. La collection de M. J.-G. Miiller y forme done une serie

il part. On a suivi I'ordre alpliabetique , abrege les litres des ou-

vrages et range pele-mele les manuscrits et les livres imprimes. Un
usage plus habltuel de cette bibliotheque fera sans doute sentir la

iiecessitc de perfectionner la seconde edition du catalogue. — La
Societe Schafjhotisoise d'eeonomie nirale et de botanique a fonde , depuis

peu d'annees, une autre bibliotbeque, unlquement cnmposee d'ou-

vrages relatifs a ces deux sciences; le catalogue en a ete publie,

I'annee derniere ( in-8° de 27 p.). Cette societe est independante de
la Societe cantonale d'histoire naturelle.

— Behnf.. — Outre la grandc Bibliotheque publique, si ricbe

en livres et en manuscrits prtcieux , il existe depuis long - terns

dans cette ville, une Bibliotheque des predicatenrs
,
qui a pour but de

T. XXIV.

—

Oclobre 182/1. 16
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fournir aux ecclesiastiques protestans du canton des ouvrages dc

tlieologie ct surtoiit de tliiiologie pastorale. Fondi-o par iiae a.ssocia-

tion d'eccU'siastiques, clle compte actuellenient GS copropriotaires;

elle est aussi ouveite aux otudiaus en theologie. Un nouveau cata-

logue a I'te impriine, au commencement de cette aunce, avec les

statuts et les reglenK^ns de la Societe, qui ont subi de legeres mo-

difications (Rerne, chez Strempfli, in-8° de 43 p.). La vente des

livres vieillis et pen recherches augmente le fond jiour I'acquisition

de livres nouveaux.

— Lausanke. — La Bibliocheqne cantonale aUachee a I'Academie

n'ayant pas des revenus suffisans pour acheter tous les ouvrages

nouveaux qui interessent les sciences, son but imposant d'ailleurs

aux personnes qui I'administrent une grande severite dans le clioix

des livres, line association s'est formee , il y a quelques annces,

sous le nom de Societe de lecture, pour reraplir une lacune genera-

lement sentie. Au moyen de contributions annuelles ou d'abonne-

mens , on a forme une bibliotheque de tous les ouvrages nouveaux

et interessans qui paraissent en France , dans le domaine des sciences

proprement dites, de I'histoire, de la politique, de la liltcrature

,

des voyages , etc. , ouvrages qui ne se trouvent pas dans les cabi-

nets de lecture. Depuis pen d'annees , on y ajoute les productions

les plus niarquantes de la litterature allemande. Cette collection

precieuse prend des accroissemens considerables. Le dernier cata-

logue imprime en Janvier 1821, est de 88 pagrs in-8°. On devient

abonne et roj)ropn'<'taire , en ])ayant annuellement 18, 24,etc.,fr.

de France, suivaut qu'on s'abonne pour la lecture de i ou 2 vol.,

ou d'un plus grand nombre.

—TocKEMBOuRG.—Par les soins d'un digne ecclesiastique, il s'e-

tabllt dans le Tockembourg une Bibliothique pour I'industrie el le

commerce. Calculee pour les besoins des negocians , des fabricans

,

des artisans , des artistes , elle se composera des journaux et des

ouvrages propres a repandre parmi ces diverses classes de citoyens

des idces utiles et la connaissance de toutes les decouvertcs nou-

velles.

—Saint-G.vli,.^—Nous citerons , dans le mfime genre, un etablis-

sement qui existe depuis peu d'annees dans un village du canton

de Saint-Gall, c'est une Societe de lecture qui a pour objet de faire

circuler parmi les niembres de la commune des livres destines a

propager I'esprit public , I'amour de la patrie et les vertus ci-

viques. Ces lectures ont deja fait diminuer dans la commune le
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Konibi-e des inauvais ouvrages livrcs a I'aviflite du peuple; elles neii-

tralisent les poisons colportcs par les marchands d'aluianachs

iiiej)tes , de chansons indecentes et de petits tiaitcs remplis de

toutes les absurdites d'une petite devotion. C. Monwahd.

ITALIE.

Rome. — Prisons. — Le 26 juillet 1824, le Saint - Pere alia vi-

siter les prisons publiques. II voulut examiner toutes les chambres

les plus secretes , la police , la nourriture , et interroger plusieurs

detenus sur leur position. II en partit fort satisfait; et laissa des

marques de satisfaction en faveur des concierges et du directeur;

S. S. fit aussi distribuer des secours en argent aux detenus. Une
pareille vislte fut faite par Benoit XIV. L'amelioration du regime

des prisons, d'apres les observations faltes par le souverain nieme

qui les a visitees, caracterise d'une manlere honorable la surveil-

lance paternelle du digne chef de la catholiclte, tandis que Fodieuse

inquisition, si mal a propos appelee sainte , n'etait pas moins con-

traire aux preceptes de I'Evangile et a la veritable religion
,
qu'aux

inter(?ts du trone pontifical et de I'etat romain.

Florence ( Toscane ). — Beaux-Arts. Musee. — On vient d'ajou-

ter <T la Galeiie I. et R. une collection considerable d'ouvrages des

artistes les plus distingues de I'Ecole toscane des xiv"" et xve siecles.

On y trouve divers bas-reliefs de Benedetto da Rovezzano', de quel-

ques-uns de ses el6ves , d'Andrea del Varrochio , de Luca de la Rob-

bia et de Donatello
;
puis

,
quelques busies de personnages celebres

par leur merite ou par leur dignite. On distingue celui de Pierre de

Medicis, surnonime le Goutteux, fait par Mino de Fiesole. On si-

gnale entre autres un buste de Machiavel. On y admire aussi quelques

ouvrages de Michel-Ange, quoique non acheves. Parmi les nouvelles

acquisitions qui embellissent encore cette galerie , on doit citer les

portraits du grand poete Aifieri et de la comtesse d'Albany, donnes

par le chevalier Fabre, de Montpellier, qui est lui-ni(^me un artiste

fort distingue. On les a reunis aux autres tableaux de I'Ecole fran-

caise. Derriere chacun des deux portraits, on litun sonnet d'Alfieri,

^crit de sa main.—Les amateurs des beaux—arts ne cessent point de

s'entretenird'unnouveau tableau de Jules Romain, que Ton regrettait

jusqu'ici comme perdu , et que vient de restaurer 1'artiste Dominico
Ricoli qui le posst^de. Le bois sur lequel etalt la peinture , expose

par incurie pendant loiig-tems aux rayons du soleil , s'etait courbe
;
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ce qui avail alt^re la forme de ce bel ouvrage. L'artiste habile que

nous avons nonime a su le retablir clans son premier etat ; et tons

les connaisseurs en apprecient la boaiife. Le tableau , qui a environ

deux bras et un tiers de largeur , et un bras et un sixieme de hau-

teur , represente le culte divin rendu a Psyche , a la bonte de Venus

dont on voit le temple neglige et presque detruit. Psyche est au milieu,

accompagnee par ses deux soeurs. Autour d'elle, une tbule de jenncs

fiUes et de jeunes garcous manifestent leur joie et leur admiration,

en lui presentant leurs hommages et leurs dons. Toutes les figures

secondaires forment des groupes merveilleux par leur mouvement

et par leur distribution. Cependant, Venus, a demi cachee dausun

nuage , et contemplant ce spectacle penible pour son orgueil blesse,

excite I'Amour a la vengeance. Elle lui prcscrit de rendre sa rivale

amoureuse de I'homme le plus laid dans la foule des assistans. L'A-

mour obeissant se dispose a venger sa mere. II est deja pret a lancer

unefleche, lorsque, admirant de plus pres la nouvelle beaute, il est

epris de ses charmes et subitlui-mc^-me sa puissance. La composition

et I'execution sont si etonnantes qu'on regarde ce tableau comme le

chef-d'oeuvre de Jules Romain. Cette opinion est fondee sur les te-

moignages du chevalier Benvenuti , du professeurSabatelli , du che-

valier Wicar, du professeur Bezzuoli , du professeur Nenci, du

comte Cicognara et du comte Pucci. F. S.

PORTUGAL.

LlSBONlfE, 1 8 septembre.—Lilhographie.Enselgneuient mutuel.—S. M.

a decrete qu'il serait forme dans cette capitale un grand etablissement

lithographique sous la direction de M. Joseph Lecocq; ses appointe-

mens sont fixes a 4oO)OOo reis ( 800 reis valent 5 fr.).—Par un autre

decret, il sera etablidans laville deLisbonne une£co/e uormah pour la

propagation de la methode de I'enseigneinent mutuel; elle est aussi placee

sous la direction de M. le professeur Lecocq
,
qui a passe plus

d'une annee a Paris
,
pour y etudier la nouvelle methode dans I'E-

colenormale, fondee, par la Societe d 'education , de concert avec

M. le prefet du departement de la Seine.

PAYS-BAS.

Treinblemens de lerie. — Ces commotions intcrieures paraissent

avoir etc frequentes , dans le mois d'aout 1824. Le 18 , on en lesseu-

tit une assez forte secousse a Harderwyck, dans la Gueldre ( Pays-

Bas ) ; dix jours auparavant, la ville de Perth , en ficosse , et ses en-
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virons avaient ^te effray^s par uii plienonione semblable , qui heu-

reusement ne fit que du bruit. Ce mouvement fut accompagne d'un

fracas comparable a cehii de plusieurs voitures pesamment char-

gees que Ton ferait rouler avec line grande vitesse sur une route

pavee. F.

Bruxelles. — Salon de 1^1^.— Un grand peinlre qui a choisi

la Belgique pour patrie, disait un jour avec une simplicite energi-

que : « Ces Flamands ! Us naissent un pinceau a la main. » Cliaque

nouvelle exposition prouve la verite de cette observation
,
que ren-

force encore I'influence de cet homme illustre. Grdce a ses lecons et

a son exemple , on remarque dans les ouvrages de nos peintres un

dessin plus pur, des formes plus elegantes, avantage auquel ils

reunissent ces couleurs vraies, ce coloris plein de chaleur et de

verve qui distingue I'ecole de Rubens. Au milieu d'un grand nombre

de morceaux mediocres qui attestent encore I'intention de suivre

les bons modeles, on fixe son attention sur des tableaux excellens

,

tels que les paysages de MM. Van Asch , Schotel , Verboeckhoven ,

Bakhuysen, Verst,vppen,Sckex,fhout, etc., le Massacre des Inno-

cens , de M. Navez, artiste qui s'est place au premier rang; VAbdi-

cation de Charles- Quint, de M. Van Bree, dont I'imagination est si

riche , mais la couleur un pen terne , et le Guillaume au Court-nez

,

de M. Odevaere, peintre et litterateur. Ce tableau, dit-on , a et6

acquis par le gouvernement. Nous rendons justice a son execution;

mais nous doutons que les Beiges voient avec plaisir , dans le pa-

lais de leur roi, le clief de la maison d'Orange aux pieds d'un

empereur dont un monarque voisin se dit le successeur. Le uom
de M. Paeonck est un des plus beaux de I'ecole de David.

De R—G.

FRANCE.

Societes savantes; Etahlissemens ttutilite puhlique.

Arras {Pas-de-Calais). — Societe royale pour Vencouragement des

sciences, des lettres et des arts, — Programme des sujets de prix

pour iSaS. — La Societe propose pour prix a decerner en iSaS les

sujets suivans: I"'sujet. Histoire. La necessite de I'etude approfondie

de I'histoire pour les hommes appeles a faire partie du pouvoir dans

un gouvernement representatif etant reconnue , tracer la meilleure

niL'thode a suivre pour faire de cette etude luie partie essentielle de

I'piiseignement complet des haute ecoles. La Societe demande a
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ceux qui traiteront cc snjet un apercii des qualites, dos talcns

et dcs ciiconstairces de position h di'sirer clicz les liistoriens qn'il

faiidrait mettre de prcforence entre les mains des jeunes gens. Prix :

niedaille d'or de la valeur de 3o() fr.— 11'^ sujet. Elo^c histnriqtie.

Elogc historique de M. Duniont de Courset, ne a Boulogne, auteur

du Rotaniste cultivateur, mcmbre honoraire de la Societe, mort a

Courset en 1824- Prix : medaille d'or de la valeur de 200 fr. —
HI" sujBT. Poesie. Piece de deux cents vers au moins sur ce sujet :

Le droit de la nature et des gens viole, a la honte des nations chre-

tiennes, par les etats barbaresques. Prix : medaille d'or de 200 fr.

— IV" SUJET. Stalisliqiie. Memoire sur un des quatre objets suivans

pour une jiartie quelconque du departement du Pas-de-Calais :

riiistoire naturelle ; I'histoire civile et politique; les nntiquites; la

topograpbie et I'bygiene publiqne. Prix : Medaille d'or de la valeur

de loo fr. — Les ouvrages envoyes au concours pour iSaS , devront

<"tre a dresses , franc de port, au secretaire perpetuel de la Societe

royale d'Arras , et ^tre parvenus avaut le i''"' juillet, ternie de

rigueur.

Cl,EHMO?iT-FERRAND (f//>'-^e-7)<5we'). — SncUte de geologie. — La

reunion annuelle et pul)lique de cette Societe a eu lieu le i*^'" septeni-

bre de cette ann6e. A I'ouverture de la seance, M. I'abbe Croizet ,

secretaire , a lu un discours critique dans lequel il a passe en revue

les divers systfemes imagines pour expliquer les pbenomenes volcani-

ques. Le systeme seul de M. Patrin a paru h I'orateur concorder d'une

mani^re raisonnable avec les faits connus jusqu'a ce jour. — M. de

Laizer a lu ensnite un compte rendu des travaux de la Societe pen-

dant les six derniers mois , et a presente plusieurs nouveaux miue-

raux dont s'est enriclii le cabinet qu'elle forme. 11 a offert les coupes

de differens terrains de I'Auvergne , et donne la description des mon-

tngnes de pardines et de perriers , aux environs de la ville d'Issoire,

dans lesquelles , au milieu d'un sable argileux , sous un tuf ponceux ,

on a trouve les bois et les os de plusieurs cerfs , dont la variel«; ne

parait plus exister aujourd'hui. D'apres le voeu des membrcs de la

Societe, ccs fossiles seront soumis a I'exanien du savant naturaliste

M. Cuvier. On a cgalement rcmarque dans le rapport de M. de Lai/.er,

commo un fait interessant, la presence d'un fiion de basalte au milieu

d'un amas de liouille qui offrait des traces frappantes de Taction du

feu dans les points oi'i elle se trotivait en contact avec la lave basai-

tiqne. (Voy. Re.-. Eiic, t. xvii, p. fiyo.) Peghoux.

Dieppe [Seine iiiferieure). — Visile de S. A. R. la dnchesse de Derri.

I
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— Industrie nationale: horlogerie.— L'iiiterL-t que S. A. R. la diichesse

de Bern a tenioigne constamment pour le commerce et I'industrie

nationale diirant son voyage a Rouen , au Havre , a Fecamp , a Saint-

Valery-en-Caux , a Dieppe, et pendant son sejonr dans ce dernier

port, a ete accompagne d'actes nombreux de bienfaisance.—II est

de notre devoir de signaler a I'attention de nos lecteurs , dans I'in-

teret de la prosperite nationale et du progres des arts , un etablisse-

ment important que la princesse a daigne particuli^rement honorer

de sa visite et dont elle a examine les produits avec une sagacite

tres-remarquable. Get etablissement en quelque sorte cache au fond

d'un village de la Normandie , a Saint-Nicolas d'Alihermont , au

dela de la foret d'Argues , a deux lieues et demie sud-est de Dieppe ,

est une manufacture d'horlogerie , oil Ton fabrique specialement les

mouvemens de pendules. Par les soins du directeur , M. Z/o«o re Pons,

cette branche d'industrie a pris dans cet etablissement, depuis 1807,

un degre de developpement qui met cette fabrique en etat de fournir

aux horlogers de Paris plus de cent mouvemens de pendule par se-

maine. — Avant qu'un adminislrateur eclaire, M. Savoye Rollin

,

appelatet fixat M. Honore Pons, a Saint-Nicolas d'Alihermont, cette

fabrique n'avait point participe aux progres communs de I'industrie ;

elle n'etait guere plus avancee qua I'epoque de sa fondation depuis

pres d'un sieclc. Les moyens de travail etaient si imparfaits et les

resultats si pen estimes, qu'ils ne pouvaient soutenir la concuirence

etrangere, et leur vente ne procurait phis aux ouvriers un salaire

suffisant pour leur subsistance. Ce nouveau directeur introduisit la

division du travail , et I'usage des machines ; celles que Ton admire

aujourd'hui sont presque toutes de son invention. Des medailles

d'encouragement , des cloges du jury d'exposition ont a diverses

epoques signale M. Pons comnie un des artistes qui ont contribue

au progres de I'industrie nationale. Nous saisissons avec empresse-

ment la circonstance de cette visite oil la princesse a daigne tout

examiner et sefaire rendre compte dans les plus petits details de la

structure et du jeu des nombreuses et intores.santes pieces de cet eta-

blissement, pour donner a nos lecteurs un court et rapide expose des

objets nouveaux ou perfectionnes que Ton y fabrique : sept mouve-

mens differens pour remettre une pendule a I'heure sans la faire

sonner , et sans toucher aux aiguilles; plusieurs combinaisons de

sonnerie
,
])Our que les heures ne soient jamais confondues avec les

demies et les quarts d'heure ; un nouvel echappement libre que les

inegalites des rouages n'affectent point ; une montre de marine dans
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la(jucllc I'artiste a rcuni tous les perfectionnemens introtluits dans
SI falirique. Loin que M. Pons fasse myst^re de ces perfectionne-

mens
, il en a fait execuler des niodeles en grand , ailu de pouvoir

les expliquer plus facileraeiit et plus en detail a tous crux qui vi-

sitent ses ateliers. B. G.

PARIS.
Institut. — Academie des sdfnces. — Mois de Sepxembre 1824.

— Seance du 6. — M. de Freycinet communique a I'Academie I'ex-

trait d'une lettre qui lui est adressee d'Amboine, en date du 14 oc-

tobre i8a3, par M. Duperrey, commandant Te-xpedition de decon-

vertes sur la corvette la CoquiUe. Celte lettre contient des details

interessans sur les recherclies geograpliiques et physiques entreprises

dans cette expedition, et sur les collections que Ton a formees. Un
rapport detaille , envoye a S. E. le miiiistre de la marine , contient

I'expose de tous ces travaux. M. Duperrey, apres s'^tre rendu an

port Tackson , se dirige sur les Carolines
,
pour effectuer ensuite son

retonr en France. — M. Moreau de Tonnes communique des details

sur l<-s cffets de la fifevre jaune qui s'est declaree en 1823 dans Tile de
1 Iscension

, a la Suite de communications avcc des bdtiinens dont une
partie de I'equipage avait succombe a cette maladie. ( Voy. ci-dessus

,

p. 1-4.) — M. de FossoMBKONi , de Floience, est proclame cor-

respondant de la section de mecanique , a la place de M. de Bet-

tancourt, decede. — M. Bouvard donne connaissance des Clemens

paraboliques de la coraete decouverte a Marlia et a Marseille , en

juillet 1824. Ces elemens ont ete calcules sur les observations qu'il a

t'aites a I'observatoire royal, depnis le 4 aont jusqu'au 3 septembre.

— M. Despowtaines fait uu rapport verbal sur un ouvrage intitule :

Hortiis ripiilensis , sen eniuneratio plantarum qnce ripulis colunCur ab

Aloysio colla.— M. Thenari) presente , dans un rapport verbal,

les resultats de I'analyse qu'il a faite avcc M. Vauquei.in, de plusieurs

fragmens dufossile troiive a Morel. M. Cuvieh communique a ce sujet

diverses reniarques concernant les caracteres propres aux mineraux

fossiles. — Un membre annonce , an nom de MM. Paten , Cheva-

lier et Jui-iA
,
que I'analyse qu'ils ont faite du meme fossile est

conforme h celle dont on vient de fairc connaitre les resultats a

TAcademie. — M. Navier fait un rapport verbal au sujet d'un

<iuvrage public par M. Tingcnieur Rt)BKiir Stevenson , et qui a pour

objet de decrirc les travnux executes de 1807 a 1810 pour la cons-

iructiou du phare de Bell-Rock , sur la cote orienlale de I'Ecosse.—
M. Gkhpfroy Saint- Hii.vihe lit uu memoire intitule : « Sur la con\-
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position tie la tete osseuse des animaux vertebres, piincipalement ties

crocodiles et des oiseaux (art. i) du crane, comme faisant partie du
rachis, et comme etant compose de sept vertebres.

— du i3.— La seance n'a pas eu lieu, a cause de la maladie de

S. M. Louis XVIII.

— du ao. — M. MvRTiLL.vT annonce de nouveaux perfectionne-

mens a sa machine a vapeur.— Una nouvelle Icttre de M. Walsh
est renvoyee ii I'examen de M. Cauchy.— M. Gaudin , de Nantes

,

adresse un memoire sur les equations du 2" degre , et par une autre

letlre une correction a ce memoire. Les deux pieces sont renvoyees a

MM. Ampere et Cauchy. — M. Latreille fait un rapport verbal sur

I'ouvrage de M. Dax-mane, intitule : Analecta entomologica.— M. Fou-

rier lit un memoire intitule : « Remarques generates sur les tempera-

tures du globe terrestre etdes espacesplanetaires.— M. Bonakd lit une

notice geologique sur quelques parties de la Bourgogne. ( MM. Bro-

chant et Cordier, commissaires.

)

— du 29. — M. Desfowtaines fait un rapport verbal au sujetd'un

ouvrage de M. Smith sur la Flore d'Angleteire.— M. Fourier ach^ve

la lecture de son memoire intitule ; « Remarques genera les sur les

temperatures du globe terrestre et des espaces planetaires. » —
M. Geoffroy-Svint-Hilvire lit un memoire intitule : « Des pieces

cranieres chez le crocodile, comparees a leurs analogues chez tous

les animaux; d'une part ramences a I'idcntite philosophiqu e , et de

I'autre , considerees sous le rapport de la specialite et des anomalies

deleurs formes. A. M

—

^t.

— Academiefrancaise .— Seance du 3o septembre. — M. Lemowtey

est nomme membre de la Commission du Dictionnaire , a la place de

M. Aignan , decede.

Societe de la morale chrctienne. — Extrait du rapport fait par

M. GuizoT , dans^ la seance du i3 septembre 1824. — En i823, I'ad-

ministration du recueil periodique intitule /ei Tab/ettes nniverselles

,

animee par le desir d'appeler, sur un sujet dont persoiine ne conteste

rimportance, 1'attention des amis du perfectionnement moral de

riiumanite , mit au concours la question de savoir « s'il n'existe pas

dans le systeme actuel de I'enseignement public une lacunc a

reniplir entre les ecoles primaires et les colleges consacres aux

ctuues classiques. » — II fut annonce qu'un prix de quinze cents

francs serait decerne , dans I'annee 1824, au meilleur memoire sur

cette question. — Depuis cettc cpoquc , les Tablettes nniverselles ont

cessc de paraitre. En attendant le terme iixe pour la cloture du
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coiicoTirs, une sonime de quinze cents francs a et6 di-posee cIk/

M. le baron Teniaux, et le soin d'cxaniiner les niemoires el do

decenicr le prix a cte confix a line commission composec de MM. le

due de Broglie , Gnizot, Jomard et Charles de R^niuzat. — Six me-

moires sont parvenus a cettc commission. Tons contiennent dcs vues

utiles, et sont dictes par les intentions les plus honorablcs. Mais trois

seulement ont jiaru avoir rempU toules les conditions du programme,

et resolu la question' d'une maniire satifaisante. La commission les a

classes dans Tordre^ suivant : — i" Le niemoire n° 3, portant pour

epigraphe : Nil despernndum. L'auteur a determine, avec beaucoup

de precision et de justesse, le but nicme de la question ; il a tres-

bieii montre qu'entre les classes ouvrieres qui puisent , dans les

ecoles primaires , une instruction snffisante pour leurs besoins , et les

classes elevees ou vouees aux professions liberalcs, qui recoivenl, dans

les colleges et les etablisseniens sujierieurs , une instruction savante ,

il existe dans la soclete une classc nombreuse a qui Tcducation clas-

sique ou philosophique n'est pas necessaire, et pour qui cependant

Tenseignement primaire est loin de suffire. Ce fait etabli , l'auteur a

cberche quel etait I'enseignement exige par les besoins de cette

classe ^ importante et si etendue. II ne s'est laisse entrainer dans

cette recherche a aucune vue chimerique, a aucune exageration

philanthropique , et s'est toujours renferm6, en tracant le plan

d'etudes, dans les bornes de la necessity et de la possibilite. 11 a exa-

mine ensuite , et avec detail, quelles devraient etre I'organisation de

de ces ecoles, les relations des maJtres et des eleves, le mode et la

duree des lecons , etc. Enfin
,
pour tra itercompletement son sujet , et I

quoique le programme ne I'eut pas exige , il a indique quelques-uns
j

des moyens d'execution par lesquels il lui semble que de tels etablis-

seniens pourraient etre fondes et entretenus de nos jours. Cette der-

nifere partie de son ouvrage, plus hypothetique que les trois pre-

mieres, serait susceptible d'assez graves objections. Mais, dans sojd

ensemble, ce memoire a paru a la commission tressatisfaisant. Lfl

idecs en sont droites, simples, morales et bien ordonnees ; im bo«

sens tr^s-sur s'y allie a des scntimens pbilanthropiques et religieu

exprimes avec elevation. Enfin, le style, toujours clair et precis!

s'anime quelquefois d'une elegante energie. La commission , d'un

\<)ix unanime , Una decerne le prix. L'auteur est M. Charles Rl

Nou.vHD, avocat a la Cour royale de Paris, I'un des collabor.iteursjd

la Fieviie Encjchpediqiie. — Le memoire n" 5, portant pourepigraphej

Dans I'ordre social , ou toules les places sont marquees, chncun
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itre etevi pour In .(ic«ne, manque de developpemens , surtout en ce

qui concerne I'organisation et le mode de I'enseignement qui fait

I'objet de la question ; on y regrette aussi I'absence de vues gene-

rales qui domontrent la necessite des etablissemens proposes. Mais

I'auteur a expose, avec beaucoup de clarte et de methode, I'etat

de rinstruction secondaire dans les divers pays civilises , sauf les

Etats-Unis d'Amerique. II s'est particulierement applique a faire

connaitre les Ecoles moyennes de rAUemagne, qui sont , a beaucoup

d'egards, de bons modeles a suivre. Cette portion de son travail

contient des renseignemens tres-utiles, des idecs pratiques assez

precises , et prouve qu'il a reflechi avec soin sur les etudes neces-

saires et convenables pour les classes de la societe que le programme

a specialement en vue. Le style en est simple et la composition me-

thodique. La commission lui a decerne une mention honorable.

L'auteurdece memoireest M. ^.-/J.Deppinc ,liomme de lettres, dej.i

connu pard'utileslravaux, et Tun des collaborateursde la Pei'ueEncy-

clopedique.—Le memoire n° 4 est intitule : De Vediication indtistrieUe.

—L'auteur est le seul qui n'ait pas propose, pour renseignenient dont

il s'agit, des ecoles uniformes et partout idenliques. II distingue les

ecoles industrielles pour les villes, de celles qui seraient destinees

aux campagnes; et parmi les villes et les campagnes, il distingue en-

core celles qui sont voisines de la mer de celles qui sont situees dans

I'interieur des terres. Cette classification le conduit a des vues

d'application exactes et bien deduites. II desire que les nouveaux eta-

blissemens soient coufies a des corporations religieuses , et que I'en-

seignement mutuel en soit banni. II aurait dii donner plus de deve-

loppemens a ses idees sur ce sujet ; mais il les expose avec une

franchise pleine de moderation et une piete bienveillante qui annonce

autant de vraie philanthropie que de sincerite. Le style, quelquefois

un pen declamatoire, est souvent anime par une chaleur de conviction

et une naivete atlachantes. La commission lui a decerne une mention

honorable. L'auteur de ce memoire est M. Quf.vbet, ancien chef

d'institution a Saint- Malo.— Quant aux trois autres nicmoires dont

nous ne rendons point ici un compte particulier, ils ne manquent

point de rnerite ; I'un des trois, cote sous le n" 2 , est meme le re-

sultat de vastes et longues meditations. Les deuxautres sont fort courts

et denues de tout developpement. En general, les auteurs se sont

trop ecartes des termes du programme, pour se livrer a des genera

-

liles un pen vagues, qui leur font souvent perdre de vue la question

proposee. D'ailleurs , deux d'entre eux se sont nommes d'avance, ce
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qui eut sufii pour les f'aire ecarter du concours. — Nous ne doutons

jias que les memoires que ce concours a fait naitre ne soient accuciliis

avec empressement par tous les liommes eclaires , et qu'ils ne con-

tribuent a preparer la solution d'une question oij la societe tout

eutirre est interessee. lis prouveiit qu'il suflit aujourd'liui d'a])peler

sur uii sujet grave les tr.ivaux des amis de la vdrite
,
pour mettre en

luinierc une foule d'idees et de sentiniens ])atrioliques qui , sans une

telle provocation, seraient peut-<?tredemeures inconnus et st6riles. Ccla

seul est un grand bien , et il appartient a la Societe de la Morale

chretienne de recueilhr dans son sein tous les gormes d'amelioration

morale et sociale qui ne sauraient nianquer de porter un jour leurs

fruits. ( Extrait du Journal de la Societe.
)

Plagiat. — MM. les cditeurs du Memorial cathollque ont insert; dans

leur n" du mois d^ctobrc iSa-'i , la lettre de Volney a Grimm et la re-

ponse de Grimm a Volney, que j'ai publiees a Paris , chez Potey , li-

braire, rue du Bac , iSaS. In-8° de so p. Leur procedc eut ete moins

blAmable , s'ils eussent daigne dans une note rappeler mon nom et

celui de mon libraire. Bakbier , ancien bibliothccaire du Rot.

/Irticles de la Revue Encyclopedique iraduits dans les recueils ctrangers.

— Le journal anglais intitule : The Times, dans son nuniero du y oc-

tohre, a parle avec de grands eloges et a cite des passages eten-

dus de VEssai sur forigine , les progtes et les resullats probables

de la puissance anglaisc dans I'lnde , par M. J.-B. Say ,
public dans

la Revue Encjclopedique (t. xxili, p. 281). Ce m^me morccau a ete tra-

duit en anglais et a paru, con)ine brochure separee, chez Treuttel et

conipagnie , h Londres. II est satisfaisant pour nous que justice

suit ainsi rendue aux articles qui enrichissent les pages de la Revue

Encyclopedique , et que ce soit par la nation qui est le plus a portee

d'apprecier la verite des faits et la jjrofondeur des vues qu'ils rev6-

lent; mais nous sommes un peu fondes a nous plaindre que ce soit

sans faire mention de la source ou Ton a puise ces morceaux re-

inarquables. — \JAnchoSogle italienne, journal tres-estime qui se pu-

blic a Florence, et un nouveau recueil : /tnnali universali di 'viaggi,

geografia , storia , etc., dont le premier cahier vient de paraitre a Mi-j

Ian, ont cgalement traduiten italien et donne k leurs lecteurs, mail

en citant la Revue Encyclopediquc , les deux dissertations de M. M
SiSMOKDi et deM. J.-ll.Sw sur la balance des productions et des consotn

mations. (V. Rev. Enc., t. xxii, p. 2f)4, et t. xxill, p. 18.)—Ces traduc-

tions et ces cxtraits des principaux articles de noire recueil, souvent



EUROPE. 25')

renouveles dans les nieilleurs journaux rtraufjers, en Europe et en

Amerique (spdcialement dans le North americnn review), sont autant de

preuves que nous nous rapprochons davantage , chaque annee , de

notre but, qui est de rendre communes k plusieurs nations les ri-

chesses scientifiques et litteraires de chacune d'elles , et de metlre

en circulation les meditations des hommes eclaircs de tous les pays ,

nobles representans du genie et du caractere national de cbaque

peuple, qui contribuent , au moyen de la correspondance centrale

que nous avons etablie entre eux et par leurs communications mu-

tuelles sur des objets d'un interet general , a I'avancement de la rai-

son publique et aux progres de la civilisation. M. A. J.

Theatres.— Theatre royal de I'Odeon. — Premiere representation :

le Veuvage et les Fiancailles , comedie en quatre actes et en prose.

(Mercredi 27 octobre.)—Le personnage principal de cette piece est

un certain Nebelkopf
,
professeur allemand

,
grand faiseur de meta-

physique et de pathos, qui commence ordinairemant ses phrases,

sans savoir comment les achever, parce qu'il ne se coniprend j)as

lui-m^me , et dont la tete , comme son nom I'indiqiie ( Nebeliopf si-

guifie te'te de brouillard) , est pleine de sottises et de reveries. Get Al-

lemand est place au milieu de Francais qui sont encore moins sages

que lui ; c'est un M. Bardois , antiquaire renforce
,
qui parle de la

Taprobane et du samskrit , et prend des assiettes de la manufacture

de Morin,aDax, pour de precieuses antiquites; c'est une dame Bardois

qui ne reve que roinantisme et sentiineiitaliie ; c'est une dame Dorbelle,

foUe de botaiiique , et qui ne saurait dire un mot sans parler de plantes

exotiques. Toutes ces peintures sont chargees , sans comique et sans

originalite; les incidens imagines par I'auteur ne sont ni plus gais

,

ni plus neufs. Nebelkopf s'est impatronise chez les Bardois ,
qui sont

en admiration devant lui, et il veut epouser Eupbrosine leur fiUe.

Les choses sont deja fort avancees,les preparatifs sont faits, les prc-

sens sont donnes, et dans la journee m^nie on doit partir pour Po-

rentrui , ou Nebelkopf a une terre , et ou la ceremonie doit se celebrer.

Cependant , notre Allemand n'est pas sans inquietude , il a deux enfans

d'un premier mariage, circonstance qu'il asoigneusement cacheedans

la maison Bardois; car, si Ton savait qu'il estveufct pere de famille,

tout serait rompu. Eu second lieu , on attend incessamment un cei tain

Tacques , oncle de la jeune personue , qui revient d'un long voyage
,

et comme c'est le seul personnage raisonnable de la famille , il est

probable qu'il tachera de faire econduirc Nebelkopf, d'autant plus

qu'il protege le jeune Plainval , amant et de plus cousin d'Eupbro-

sine , et auquel, depiiis quelque tems , les Bardois ont ferme leur
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porte. Nebelkopf n'est pas en veine ; Jacques arrive en effet , son

protege accourt sur scs pas et se raccommode avec la petite cousine

;

et, pour comble de raalheur, la personne a laquellc Nebelkopf avail

conlie ses enfans etant merle , on les lui ramene ; il n'a que le terns

de les cacher dans son appartement. Nous somnies ici k la fin du

second acte. Au commencement du troisieme , Nebelkopf obtient de

M™"^ Bardois que rien ne sera cliange a leurs projets , et qu'on par-

tira le jour menie pour Porentrui ; mais le public , moius accommo-

dant que M""' Bardois, n'a pas voulu entendre parler du voyage , et

s'est montre peu curieux d'en savoir davantage. L'impatience niani-

festee d^s la premiere scene a toujours ete croissant , et il a falhi

baisser la toile au cominencemeul du troisieme acte. Nous u'ajoute-

rons point, par nos observations , a la durete d'une lecou si severe-

ment donuee par les spectateurs ; malheureusement , nous partageons

I'avis du public, et nous ne pourrions rien dire a I'auteur qu'il n'ait

deja trop blen compris a la demi-representation de sa piece. C'est un

honime d'esprit et de talent , qui s'est fait connaitre par plusieurs

ouvrages justement applaudis,mais qui cetle fois s'est completenieul

trompe ; et qui cependant , nous n'en doutons pas ,
prouvera , dcs qu'il

le voudra ,
qu'il sail faire autre cbose que des intrigues rebattues et

des caricatures usees , et que, pour se venger d'une cbute, il a plus

d'un succes a sa disposition. X*.

Necrologie.—VakThol, ancien libraire hollandais, bibliograpbc

laboricux, est mort, le aS mars 182Z, dans un age tres-avance. Durant

la revolution , il fut conservateur du depot de livres provenant des

bibliotbeques de couvens supprimes
,
que Ton avail forme a Corbeil

;

ensuite , le depot de I'eglise des jesuiles , rue Saint-Antoine , fut con-

fie a ses soins
,
jusqu'a ce que ces richesses litteraires pussent etre

employees d'une maniere utile. M. Van Thol s'acquitta de ses devoirs

avec zele, intelligence et succes. Au milieu des occupations penibles

dont il ne negligeait aucun detail , il travaillait a un Dictionnaiie des

ouvrages anonjmes et pseudonjmes publies en francais. Get ouvrage

n'ayant pu paraitre avant celui de M. Barbier, sur le meme sujet,

I'auteur y avail renonce; mais, lorsqu'il fut question de reimprinier

le livre de M; Barbier, M. Van Tbol consentit a un arrangement pour

y inserer les articles qu'il avail redigcs , en les dislinguant par b s

initiales V. T. Ainsi , les travaux du savant hollandais ont trouve la

destination qui leur convenait le mieux. Z.

i
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select Poems ; Howard's ( Henry,
liarl of Surrey ) Poems; Wyatl's

( Sir Tliomas
J
Poems i vol. —

Spenser's ( Edm. ) Poems , a vols.

—More's (SirThomas, Lord Chan-
cellor ) Utopia ; Raleic^h's ( Sir

Walter
)

political Works and
Poems ; Sidney's ( Sir Philip

)

Miscellanies and Poems, i vol. —
IJacon (Lord ChancpUor). His /Vo-

tniin Ort/anum . with his Works
in English (excepting his unfinish-

rd Works on Natural History, his

treatises on Theology and Law )

,

5 vols.— Shakspcare's Work:*, with
the most approved Commentaries
and Notes, 12 vols. — Jonson's

(Ben) select Works, 1 vol—Beau-
mont and Fletcher's select Works,
2 vols. Hobbes on Government and
Morals ; Sidney's (Alg;ernon) select

Works , I vol. —Butler's (Samuel)

poetical Works. 2 vols.—Claren-

don's ( Lord ) Works, 8 vols. —
Milion's poetical Works , a vols.

(Rowley's ( Abr. ) select Works
;

Prior's (Mat.) select Works ; Wal-
ler's select Works , 1 vol. —• Tay-
lor's (Jeremy) selectWorks, a vols.

— Temple's ( Sir Wni. ) select

Works , 1 vol.— Dryden's poetical

Works, 1 vol. —Locke's complete
Works, excepting his theological

Works and Letters, 5 vols. —
Olway's Works , i vol. — Swift's

historical, political, satirical, .-md

poetical Works, ft vols.— Shaftes-

l>nry's( EarljCIiaraclPiistics, 3 vols.

— Addison's select Works , 4 vols.

— Boliiighrokc's (Lord) political

iiid historical Work.-, ,"> vols.' —

Walts's philosophical Works and
oems , I vol. — Young's Works

,

1 vols. •— Pope's Works , 5 vols. —
Gay's select VS'orks, 1 vol. — Ri-

chardson's Novels , 10 vols.—Mon-
tague's ( Lady Mary W. ) Letters ,

2 vols. — Chesterfield's ( Earl of )

Letters , 2 vols. — Warburlon's
select Works , i vol. —Thomson's
(James) Works, 1 vol.— Fielding's

Novels . 5 vols. — Chatham's (Earl

of) Works, I vol.—Johnson's (Dr

Samuel) Works, 8 vols. — Hume's
philosophical Works and History

,

with its Continuations , l5 vols. —
Sterne's Works , 7> vols. — A ken-
side's poetical Works ; Collins's

poetical Works ; Gray's poetical

Works ; Savage's poetical Works,
X vol. — Armstrong's poetical

Works ; Beattie's poetical Works ;

Cotton's (Sir R.) poetical Works ;

Falconer's poetical Works, 1 vol.

—Smolett's Works , 5 vols. — Ro-
bertson's Works , 8 vols.— Blacks-

tone's Commentaries , 4 vols. —
Smith's fVctUth of Nations, 3 vols.

—Crapone's Letters on the Mind ;

Gregory's Legacy to his Daughter;
Pennington's Advice to her Daugh-
ter, I vol.—Goldsmith's miscella-

neous Works, 4 vols.— Burke's se-

lect Works, 5 vols. — (]ovvper's

Works, I vol.— Berkley's philoso-

phical and political Works , 1 vol.

— Blair's Lectures on Rhetoric and
Belles Lcttrcs, 2 vols. — Gibbon's
Works , 11 vols. — De Lorme on
the Constitution of England, I vol.

— Paley's Moral Philosophy, 2 vols.

—.Tunius's Letters , 2 vols.— Fox's

(('has. Jas.) select .Speeches, 1 vol.

—Pill's( William) Select Speeches,

I vol. — Ossian's Poems , i vol. —
Biirns's ]iO(!tical Works , 1 vol. —
Sheridan's (B. B.) Works, includ-

ing a selection of his Speeches , o

vols.— Erskinc's (Lord Chancelloi)

si.l(Ht Speeches, i vol.— Mitford's

History of Greece , 7 vols. —
Stewart's (Dugald) philosophical

Works , 3 vols'. — Mackenzie's N<i-

Tels , 2 vols. —Bloom field's poeii-
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cal Works; 'Wordswnrth's poeti-

cal Works , I vol. — Campbell's

poetical Works; Ro{,'ers's poetical

Works , 1 vol.—Crabbe's poetical

Works , a vols. — Soiithey's poeti-

cal Works , 3 vols.

Un ouvrago supplementaire, en
six volumes , sous ie litre de M6-
langes de Liltiralure Anglaise ,

conliendra une suite de morceaux
rares , curieux , et intSressans

,

extrails de dilFerens auteurs an-

i;lais anciens et modernes , dont
les CEUvres completes n'ofTraient

pas assez d'iuleret pour ^tre pla-

cees dans la premiere collection.

Ce supplement offrira aussi quan-
tite d'articles detaches qu'on tirera

de manuscrits de livres peu connus,
et d'autres sources qui ne sont pas a

la portee de la masse generale des
lecteurs : il renfermera

,
par con-

sequent, une foule de morceaux
nenls

, piquans, et de pieces le-

geres et gracieuses qu'on ne pour-
rait publier itolement.

Celte Collection sera'publiee par
livraisons mensuelles de deux vo-
lumes in-S", d'environ 5oo pages
chacnn. On pourra souscrire pour
la Collection entiere on pour des
ouvrages separes. Les Editeurs
n'ont point indique d'ordre de pu-
blication pour les ouvrages dont
la lisle est ci-dessus , voulant, pour
satisf'airc aux desirs de leurs sous-

cripleurs , reimprimer d'abord
ceux qui leur seront demandes
avecle plus d'empressement. Pour
etre Souscrlptcur , il sufSt do su

falrc inscrire et de payer le prix

des diverses livraisons , au I'ur et a

mesure qu'elles paraitront. Le prix

de cbaque volume, papier super-

fin, ("preuve de portrait avcc la

letlre , est fix6 A 7 fr. Papier velin,

format cavalier, portrait avant la

letlre, 10 IV. Grand papier veliu

avec portrait avant la letlre, sur

papier de Gbine et I'eau forte ,

18 francs.

Oui'rages tracluits en francais.

67. LA SAINTE BIBLE, ren-
fermant L'Ancien et le Nouvcaii
Testament ; avec des Notes expli-
'•atives , des Reflexions pratiques
el de nombreux paralleles. Par
Thomas Scott. Traduit de I'An-
fjlfiis , sur la cinquieme edition

,

slereotypeei Londres , 1822. f es
souscripteurs paieront les livrai-

sons successives
, en les recevant ,

a raison de i5 centimes par feuille

d'irnpression in^" , et 20 centimes
franc de fort, par la pnsle , dans
loule I't-lenduc de la France ; ce
prix , calcule aussi has que possi-
ble , sera augment^ pour les non-
souscripteurs. Le prix de cbaque

livraison sera marque sur la cou-

verture. L'ouvrage enlier formera

6 vol. in-4°. Le nom de MM. Fir-

min Didol , aux presses desquels il

sera confie , est une garantie stiQl-

sanlc de I'cxcellence de I'execu-

tion typograpblque. L'Evangile sc-

ion saint Mathieu va etre mis sous

pr<'sse sans retard. On souscrit a

Paris, cbez Treuttel et Wiirtz,
rue de Bourbon, n" i7,etche7.
H. Servier , rue de I'Oraloire St-

Honore , n" 6. A Londres , cbez
Treuttel et Wlirt/. , n" So , Soho
Square. A Strasbourg, menie mai-
son , rue des Serruriers. A Ams-
terdam, chez Dul'ouret d'Occagne.

OUVRAGES FRANCAIS.
(i-^. VOYAGE riTTORESQUK

DANS [J-; MIDI DE LA FRANCE
.v"r III Stwnc , ie Rhone , /c Canal
'(ti Midi , cl dans fcs Pijrences

,

fail en 1.S02
, par M le marquis dk

RnAWTKS, (ifficier-superieur de ca-

valcrie, chevalier dc la Legion-
d'honneur , et coramandcur d( •



CO
ordrp« <h> Phoenix de Ilohenlolie ;

dessint parMisuACH, ot public par

A'"D'".
Ot ouvrage , remarquahle par

la quantite el la beautti des plan-

ches, sera publie en 06 ou /|0 ii-

vraisons au plus, el imprirae ,

texte et planches , sur grand pa-

pier velin. Cbaque livraison sera

romposee de huit planches , ac-

rompagnee d'un tcxie explicatil',

L'extculion des planches
,
qui se-

vont lithographiees, est confiee i

d'habiles artistes en ce genre , et

le textc sera imprime par M. Le-

bel, iraprimeur du Eoi. Tousles
dessins etant I'.iits , la publication

de I'ouvrage n'cprouvera ni retard

Di interruption. Les livraisons de

cet ouvrage seront exaclement pu-

bliees de mois en niois , a dater

de novembre. Le prix de chaque
livraison est fixe ainsi qu'il suit :

Fapier v6lin
,
grand in-4°, 10 fr. ;

papier v6lin ,
grand in-4°, figures

coloriees , ao IV.
;

papier velin
,

grand in-4°, figures tirees sur pa-

pier de Chine , 20 fr. ; papier ve-

fin grand in^" , figures tirtcs sur

papier de couleur et rehaussces de

blanc , 20 fr. ; papier velin ,
grand

in-folio, iS f .; papier velin grand

in-folio , figures coloriees ; a5 fr.

;

papier velin , grand in-folio , fig.

tirees sur papier de Chine , aS T .; )

papier velin , g and in-folio , fig. I

tirees sur papier de couleur et re-

haussces de blanc , 25 fr. On sous-

crit a Parij, chez AbthosBkbtbaisd,
libraire-cditeur , rue Uauteleuille,

n" 25 , et chez les principaux li-

braircs de la France el de.l'litranger

69. OiUVBES COMPLETES
DE MONTESQUIEU, avec les

reinarques de divers comrnen-
tateurs et des notes in^dites

,

preccdies de son (Jloge , par
d'Alembert ; et suivies des Ta-
bleaux analytiques de I'esprit des
lois

;
par M. Theodore Regnault

,

avocat i la cour royale de Paris.

NouvMc cdilion , orni'e d'un tres-

beau portrait. Un volume in-8'>,

imprime sur papier grand raisin ,

demi-velin superfin
;
plus , 52 ta-

bleaux. ( etie n?agnifique edition,

la plus complete et la plus cor-

rectc qui ait ete publiie , joint a

cet avantage celui bicn plus grand
de reunir dans un seul volume les

reuvres completes du grand legis-

lateur du genre humain. M. We-
gnault a bien vtulu nous permettre

d'y joindre ses tableaux analyti-

ques de I'Esfrit des Lois ,,ce qui

double le mtrite de notre publica-

tion. Pour en faciliterracquisitinn,

nous delivrerons I'ouvrage en trois

parties ; la premiere, le aS decem-
bre ; la deuxieme , le 25 Janvier ;

la troisitme, le 25 fevrier. Le prix

de chacune est fixe in francs, et

par la posle 12 fr 5o c. L'ouvrage

etant termine , les personnes qui

desireraient I'avoir tout de suite, le

paieront ii Paris 5o francs , bro-

che ; cartonne tres elegamnient
par Bradel, 32 fr. On vend sepa-

rement, en favciir des acquereurs

de toutes les editions de Montes-
quieu , les Tahlea'ux analytiques

de I'Esfrit des Lois , un volume
petit in-i'ol. bicn cartonne, prix

avec le portrait de Montesquieu
,

8 fr. 5oc.; sans portrait, 7 fr. 5o c.

Paris, 1S24 ; chez Bavovx, libraire,

rue Gitle-Coeur, n<^ 4-

PARIS. iMiTiMrnii D'uirroi.vrr. tii.i,iaki> , n;e de la Ilarpe, n" ^!5.



AnS AUX AMATEURS DE LA UTTERATURE l^TRANQERE.

On pent s'adresser a Paris, par rentremise du Burkait cemtral db
tA Revue Eitcyclopediqub ,. a MM. Tredttei. et Wurtz, rue de
Bourbon , n° 17, qui ont aussi deux maisons de librairie, I'une a Stras-

bourg, pour I'Allemagne, et I'autre a Londres ; k MM. Arthtis

BEETRAji-n, rueHautefeuille, n'aS ; RENouARD,ruedeTournon,n°6;
BossAKGE pere, rue Richelieu, n° 60 (ce dernier a aussi una maison de
librairie a Londres), pour se procurer les divers ouvrages etrangers

,

anglais, allcmands, italiens, russes, polonais, hollandais, etc., ainsi

que toutes autres productions de la litlerature 6trang6re. Le prix de
ces ouvrages rendus a Paris sera celui des pays etrangers ou ils se pu-
ilient, augment^ de 10 pour 100, pour frais de port , droit d'importa-
tion et de commission, etc. — LaJDirection de la Revue Encjrclopediqu*

n'ad'autre but, en publiant cet avis, que de faciliter, par tons les moyens
qui resultent de ses publications mensuelles, les communications scien-

tifiques et litteraires entre la France et les pays Strangers.

AUX ACADEMIES ET ACX SOCIETES SAVAHTES dc tOUS leS pajS.

Les AcADEstiEs et les Societes savanxes et d'otilitk publiqub,
franqaises et ^trang^res, sont invitees a faire parvenir exactement,yrane

de port , an Directeur de la Revue Encyclopedique , les comptes rendus

de leurs travaux et les programmes des prix qu'elles proposent , afin

que la Revu-e puisse les faire connaitre le plus promptement possible a

ses lecteurs.

AOX EDlTEtlRS d'oDVRAGES ET AUX LIBRAIRES.

MM. les ^diteurs d'ouvrages periodiques, francais et etrangers, qui

desireraient echanger leurs recueils avec le notre, peuvent compter sur

le bon accueil que nous ferons a leurs propositions d'echanges , et sur

une prompte annonce dans la Revue, At& publications de ce genre et

des autres ouvrages nouvellement publics , qu'ils nous auront adresses.

Av;[S AUX VOYAGEURS ^TRANGERS QUI VONT A LOKDRES.

Nouscroyons rendre service aux Francais qui se rendent aLondres,

en leur designant I'un de nos correspondans , M. A. Roy , Francais

etahli a Londres , n° jo, Newmann-Screet,prisd'Oxford-Street, au centre

des affaires et dans le plus beau quartier de la ville. lis y trouveront,

pour i5o ou 200 fr. par mois, une jolie chambre, un bon dejeuner,

une collation a midi, un fort bon diner a cinq heures,et lethe le

soir. M. Roy donne des lecons de langue anglaise , et sa maison

est tenue de la maniere la plus convenable.

L'IssTiTUTioH DE jEONKs DEMOISELLES , dirigee dcpuis treize

annees par M™" d'Aubree , rue du Pot-de-Fer-Saint-Sulpice, fai»-

bourg Saint-Germain, doit 6tre,lei"de ce mois (octobre), trans-

feree rue du Harlay, n° 9 , au Marais ,
pres du boulevard. Cette der-

niere mabon a et6 occup^e par un 6tablissement semblable , fond^,

il y a plus de trente ans
, par M""" de Maucler, ancienne abbesse de

i'abbaye royale du Calvaire de la F^re , k laquelle a auco^^ feu

JVImo de Ryan , sa nitee.
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LiBUAiRES chcz lesquels on souscrit dans les pays etrangebs.

Londres, Dulau et Compagnie;-4-

Treuttel et Wiirlz;—Bossange.

Madrid , Dennee ;— Perils

Aix-la-ChapeVe, Laruelle fils.

Amsterdam, G. Dufour; — Dela-

chaud ; — Abbink.

Anvers , Ancelle.

Aran (Suisse) , Sauerlander.

Berlin, Scblesinger.

Berne, Clias , au cabinet litte-

raire ;— Bourgdorfer.

Breilau, Th. K.oru.

BruxeUes , Lccbarlier ; — Demat.

Bruges , Bogaert; — Dumortier.

Florence, Pit'tli.

Fribourg (Suisse) , Aloise Eggen-

dorfer.

Francfort^sur-Mein , Schaeffer ;
—

Bronner.

Geneve, .T.-J. Paschoud.

La Baye, les freres Laugenhuysen

Lausanne , Fiscber.

Leipsig , Griesbammer ; — G
Zirg6s.

Liege , Jalheau ,
pere.

Lisbonnt , "ul Martin.

Milan, Giegler;—Visuiara. Bocca.

ATciicou.Gautier;— Kiss, pfereet fils.

Naples , Borel ; — Marotta et

Wanspandock.
iV>Hc/iate/ (Suisse) , Groter.

Kew-York ( Etats-Unis), B^rard

et Mondon.
Nouvelle - Orleans , Jourdan ;

—
Roche , fr^res

.

Palerme (Sicile), Pedonne el Mu-
ratori ; — Boeuf (Ch.)-

Petersbottrg , Saint -hlorent; —
Graeff;—Weyber;—G. Lcffler.

Tubingen , Gotta.

Utrecht, Van Schoonbovcn-

Turin , Bocca.
Varsovie , Glucksberg ; — Za-

vadsky.

rienne (Autricbe), Gerold ;
—

Schaumbourg ;
— Scbalbacber.

COLONIES.
Guadeloupe (Pointe-a-Pitre) , Piolet ain6.

Ile-de-France (Port-Louis) , E. Burdet.

:)lartinique , Thounens, Gaujoux.

ON SOUSCRIT A PARIS,
Au Bureau de kedactioa, bue b'Enper-Saikt-Michei. , n" i8,

oil doivent ^tre envoyes , francs de port , les livres , dessins et gra-

Tures , dont on desire I'annonce , et les Letlres , Memoii es , Notices

ou Extraits destines a 6tre jnseres dans ce Recueil.

Chez Treutxel et Wuetz, rue de Bourbon , n° 17;

Rnv ET Gravier, quai des'Augustins, n" 55;

Bechkt ain^, quai des Augustins, u° Sy;

DoNDEY-DuPRE, ruc Saint-Louis , a" 46, au Marais ; et rue

Richelieu, 11° 67.

MosGiEaine, boulevard Poissoruii^re, n° 18;

Eymery , rue Mazarine, n° 3o

;

RoRET, rue Hautefeuille , n" la
;

Bachelier, quai des-Augustins , n° 54;

Chasseriau, rue Neuve-des-Petits-Champs, n" 5;

Biunouiw fr^res, rue de Vaugirard, n° 36 ;

Delaunay, Pelicier, Ponxhieu; au Palais-Royal;

Uhbaiw Cakei., rue Hautefeuille, n" 5.

A LA Tewtk, Cabinet Litterairh, tenu par M. Gactieh, anciea

militaire, Galerie de Bois , n® 197, au Palais-Royal.

Noltt. Les ouvrages annonccs dans la Revue se trouvent aussi cLez Roret , roe

Hautefeuille , n« 12. ; ?r
rARtS.— DE L IMfHIMERIEXE K1CKOU3:,

n e dc9 Fraiics-Bonrgciiis-S. -MJcliul , n° 8.

mmmm^imSSi
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REVUE
ENCYCLOPEDIQUE;

ou

ANALYSE RATSONNEE
DES PRODUCTIONS LES PLUS REMARQUABLES

DANS I.A tITTEBATUKB, LES SCIENCES ET LES ARTS.

1° Pmif les Sciencejt phjfiqnes et nutthimatiqiiet et les Arts industriels

:

MM. Ami'kre, Cb. DtriK, CBArTAT./FooBif.R, GiRA.p.i-,NAviER,de riustitut;

C. CoQiiERFi,, Ferr-x, Framcoeur, Lf. Kormanu, a. Michelot, »b Mom-
GF.aY, MOREAU U£ JOWWES, WaBDER.

2" Pour les Sciences naturelles : MM. de LArrrtDE, Geopfrot Saist-

EiLAiRE, de Vlnstltut; Bory de Saint-Vincest, Desmarest, V. Ausodin,
BRONGNtART £ls, FtOOREMS, D.-M. ; V. Jacqdemot, etc.

3" Pour les Sciences meiUcales : MM . A deloit, Ba ixy, Damirow , G.-T. DoiN,

DnpAC, KsQniROT,, Georget, KorepFiMagsnihe, ORFir-A,D. M.,etc.

4° Pour \es Sciences philosnpliiques et morales, poUligues, geogmphiqiies el

hisioriijues :M.M. Lanjuihais, de I'Institut; M. A. Jli.hen, de Paris; de Gr-
RAWDO, Ai-F.x. D8 i.A BoRDE, de I'lDstiuit; AcocB, Anhee, Artaud, Avemei.;

Br.RviixE , avocai; Barbie du Bocage, de I'lDStitut; A. Beuckot; Chamfoi,-

itos-FiGEAC, corrcspondant de I'Institut; Champolliom jcune, Depmmg,
A. Ddfrayer; Dcfau, Dcvergier, Goadet, Bouchene-Lefer , avocats;

A medee JAUBERT;JosiARH,de I'Institut; LaffokdeLadebat, Ai.ex.La' eth, P,

LAim,MASstAs, J.Mauviee, A.Metrai.; Meyer, d'Amsterdam; Pakewt»Rkal,
PoUQUEVII.I.E sCIi.HeUOCAKD, aVOCat; Et;SEBESAI,VERTE,J.-B.SAY,SlSMONOE

DE SisMOSDi, Staffer, Scecr-Merun ; A. 'i'AJr.i.AwniER, avocat.etc.

5* Pour la Litlerature francaise et e'rangere, la Bibliogiaphie , VArcheologie et

\ct Beaux- Arts: TAJA. Akdeiedx, Amaury-Duvai., F.meric David, V.Denojt,
Lemercier, de Sf.gcr, de I'lustitut; Barbier, ancien ronservateur des hiblio-

tliequcs du Roi ; J.-P. Bres, AtPH. Mahul; Ph. Goi.bery, de Colniar; Kirc-
K.aoFF, D,-M., d'Anvers; M. Bianchi, Mine.L. Belt.oc, E. IlEREAr, Bkhricbs,
M. Brur^Ffi.ix BoDiK,BtjcHON, Carrion-Njsas, ills, Chahtet; Chf.nedoi.i.k

fils, de Liege; J.Uroz , l)uMtKSAir,ED Gatjttier, Goepp.Heiberg, Krafft,
V. Lzci,eK<:, MAaROM, Mazois; Cn. Momitard, de Lansanue; Nicoi.o-Pour.o,

PaTIN , PELT.tSSIER.PONGERVII.r.K. QuETFr.ET, DE EeIFPEKBERG ; DE StAS-
sart, de Braxclles; S. Poltaratsry, de Moscou ; Fr. SAi-Ft; Scbwitzler ;

ScHvrBiGB.stjSERfils, dc Strasbourg; Lion Tdies&e, F. TrssoT,VERiJiEii,etc.

A PARIS,
AU BUREAU CENTRAI. DE LA PEVUE EJTCYCLOrEDIQUE,

Rue d'Enfer-Saint-Michel, n° 18;

AKTriliS BERTRAND, rnc HaulefeuiUe, n" s3;

BossASGE pi'fC, rqe Richelieu, n° 60;
riENoiTAKX), rue de TouiHon, i»° 6;

LONDRES.—Tfln-;v5[PL ^.r,\!V'vB?.Zi,SQSs*.«GB; Dux.au bi- comp.

AVIS ESSENTIAL.

renouvelerle plus tot nos.ihl/^ '
'"''^""«^ <'^- le

ruption dansVc:Z!:it::.TJ' ''' '^^""^^ '' ^"^^''•

fairerei.pnn.erdW:ru!^!^^^"^-" - '« temps do



AVIS ESSEINTIEL AUX SOUSCRIPTEUUS. '

MM. LES souscRiPTEURS dont I'abonnemknt est expirk

iB i^'^ juiLLET, sont invites a le faire RENonvELER tres-

iNCESSAMMENT, pour que le servic6 des envois n'eprouve

aiicun retard. Npiis adressons la meme invitation a ceux

dont I'abonnement expire au i'''^ janvier prochaiw , afin

que nous puissions faire imprlmer d'avanceleursadresses

pour I'expedition des cahiers de I'annee 1820.

CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION.

Depuis le rnoisde Janvier 1819, il parait, pnr annde, douxe cahiers

tie ce Recueil; chaque cahier, publie le 3o du mols, se compose d'en-

viron 14 feuilles d'impression.

On souscrit k Paris, au Bureau central d'abonnement el d'expedltion

indiqile sur le titre.

Prix de la Soiiscription , a parllr du x" Janvier l834-

A Paris 4fi fr. pour un an ; a6 fr. pour six mois.

Dans les departemens, 53, 3o

A I'etranger 60, 34

La difference entre le piix d'abonnement, a Paris, dans les departe-

mens et dans tetranger, devant dtre proportionnelle aux frais d'expe-

ditionpar laposte, aservide base a la fixation definitive porteeci-dessus.

Le montant de la souscriptlon, envoye par la poste, doit ^tre adresse

d'avance, franc deport, ainsi que la correspondance , ab birecteur

de la Revue Encyclopidique , rue d'Enfer-Saint-Michel, n" i8. C'est & la

inenie adresse qu'on devra envoyer les ouvrages de tous genres et les

gravnres qu'on voudra faire annoncer, ainsi qwe les articles dont on

desirera I'insertiou.

On pent aussi souscrire clicz les Direcleurs des postes et chez les

principaux Libraires, a Paris, dans les departemens et dans les pays

etrangers.

Trois cahiers ou livraisons fonncnt un volume. Chaque volume est

termine par une Table des matiferes alphabetique et analytique, qui

eclaircit et facilite les recherches. Cette Table est toujours jointe au

i"' cahier du volume suivant, a Texception de la derni^re Table de

I'anuee, qui est expediee isolcment a tous ceux qui peavent y avoir droit.

On Sauscrit, seuleraent a partir de deux epoques, du it fanvier oix

du ter juillet de chaque annee, pour six mois, ou pour un an.

On trouve , au bureau central, hs collections des armies 1819, 1820^

1831^ 1812 ct i8a3, au prix rdduit dc 42 tVancs chaque.
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POOR LINTELLIGENCE DES EVENEMENS QUI SE PREPARENT

DANS CETTE PORTION DE l'EuROPE (i).

II senibleraU que, parmi les nations chretiennes de I'Eu-

rope, qui toutos sont ])lus ou moins civilisees, qui jouisscnt

toutes,sinon de la liberie , au moins d'un gouveruemenl tem-

pere, qui toutes detestent le fanatisme et la ferocite des sccta-

teurs de Mahomet, onne devrait pas rencontrer deux opinions

sur la lutte maintenant engai^oe entie Ics Grecs et les Turcs. II

n'en est pas ainsi. Des personnes qui voient avec teneur les

(i) Nous avons puise une grande partie tie ccs notions dans trois

articles , signes Philaiellies , qui ont ete pulilies dans VJiictiohgie

,

journal litteraire qui s'imprime a Florence, et qui est fort digue dc

I'attention de tous les a,niis des luniieres.

T. XXIV.— NoiT/nhre 182/1. 17
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progrcs dc la civilisation ct de la lihci'te ; (rmifres a qui

une sotle jalousie dc commerce , fait redoiilcr la conciii-

ronce des decs dans ce c|iii a rapport a rimliislrie, fornient

des voeiix secrets pour Iciirs barhares 0]>]iresseiirs. Elles elier-

clicnt dans les rapports de qiielqiies voyai;eurs dc mauvaise

hnmeur, dans qiiclqiies vices iialionaux dun peuplc que ses

malhenrs snfliraient poiu' reconiniandcr a noire interet, des mo-

tifs pour jusliRer inie opinion veritablement sacrilege, puis-

qu'elle tend a favoriser I'asccudant dc la barbaric sur la civili-

sation, de la force sur Tequite, de Mahomet sur .lesus-Christ.

Ces personnes iie font pas attention non plus que les defauls

qu'clles rcprochent aux Grecsne sont pas une raison pour vio-

ler a Icur egard les saintes lois de Ihumanite ; et que ces defauts

resnlfent en i^rande partic dc I'esclavage meme dont les Grecs

clicrchcnt a s'affranchir.

Quoi qu'il en soit, le nombre des honunes qui s'inleressout a la

cause des Grecs et desirent leius succes, est lieurenseuicut Ic

plus considerable. II embrasse tous ceux qui, dans loute I'Eu-

I'ope, sent amis des lumieres , tous ceux qui souhaitcntdu bien

h Icurs semblables. lis suivent avec anxiete le cours des evene-

mens de cette lutte. lis scront sans doute bien aises den con-

naitre plus particnlicrcment le theatre et les acteurs.

La Turquic d'Europe qui fixe depuis qiiatre ans Iis regards

du monde civilise , est habitee par plusieurs peuples, differens

d'origine, de religion et de langage. Le grand seigneur les gou-

Verne par droit de conquete ; mais, son autoritu n'etant fondc'e

que sur la force brutale, il n'est obei qn'aux lieux ou il est le

plus fort. La partie meridionale dela Grece qui a sccoue son

joug, est le pays des nnciens Hellenes qui I'habitaient dt'^a, plus

de quinzecenis ans avant Jesus-Christ , lorsqiie diverses colo-

nics, venues de I'EgypIc, de la Phenicie ct de la Phrygie, se im'-

Icrent aux indigenes et introduisirent chez eux des arts encore

dans reuHincc a la verite , mais qui tiouvantun sol favorabK>
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fircnt (los progrcs rapides, et amenc-rent cnlin la plus haute ci-

vilisation.

Telle flit I'origine de la nation grecqiic ; elle se partagea en

plusieiirs etatsqui furent tantot luiis par un lien federal, tantot

divises par desgiierres intestines. C'cst dans I'histoire qu'il faut

voir 1 eclat dont cette nation brilla dans la guerre ct dans la

paix; son declin qui commcnca, lorsqii'elle devint une pro-

vince de I'empire roniain; sa conversion au christianisme sous

Constantin qui , donnant son noni a la ville de Bysance, en fit

lacapitale de I'einpire romain d'Orient, et Cnalement son as-

servissement total, lorsque les Turcs envahircnt I'Europe.

On confond assez generalement, en Europe, les Turcs avee

le reste des nuisulmans , ou sectateurs de Mahomet, qui for-

ment plusieurs grandes nations, et sent repandus en tres-

graud nombre en Asie et en Afrique, depuis les Lords du
Gange jusqu'a la cote de Guinee.

Les Turcs e'taient une peuplade tartare, ou
, pour s'expri-

mer pluscorrcctement, totere, que les khalifes de Bagdad, suc-

cesseurs de Mahomet
, prirenta leur solde , et qui embrasserent

rislamisme. Un gouvernement se trouve toiijours mal d'appe-
kr pour sa defense une milice etrangere. Celle-ci dechira I'em-
pire des khalifes qui se partagea en plusieurs principantes, dont
les unes

,
sous le noiu de Maures , conquirent d'abord les cotes

fcrtiles de I'Afrique sur la Mc-diterranee, et ensuite I'Espagne;
tandis que d'autres soutinrent en Egypte et en Syrie, I'effort

descroises. Les Arabes d'Espagne conserveient long-terns une
assez haute civilisation

; mais le reste de I'empire des khalifes,

pille, ravage, opprime par les Turcs, qui eurent soin d'appe-
ler dans ces contrees policees le reste de leurs conipatriotes,
devint barbare comme eux. A la teted'unc de Icnrs hordes, se
trouva le pere du fame.ix Osman ; la cour d'Iconium en Cap-
padoce I'avait pris a sa solde, ct il finit par se faire souverain
de cette principaute. Osman lui succeda , regna avec bcaucoup
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de gloirc ct conquit tout \c route do I'Asie mineiiro. II sc prt--

tendit successoiir des ancions klialifes, ot, en ccttc qualito, di';-

positairc dc la foi musnimaiic. Comnie les families des anciens

khalifes sont eteitUcs
,
personne nc dispute plus ce titic aux

sultans actucls, descendans d'Osman
,
qui reunissent par-la le

pouvoir spirituel au pouvoir temporel. C'est du nom de cct

Osman, ou plutot Olhinnn, que les Turcs out piis le iiom

d'Osmanlis, ou Ottomans, le seul qu'ils avouent; car, pour le

nom de Tines, ils le reciisent.

Lcur orgueil ei;ale leur ignorance. lis sont persuades que la

terre cnticrc a cte promise a Mohammed, que nous appelons

Mahomet, ct dont ils sont les enHms cheris. Tout ce qui n'est

pas musulman est leur cnnemi; im peuple chrclien, suivant

cux, ne conserve son pays que provisoirement, ct en attendant

qu'ils aient trouve nne occasion favorable de prendre posses-

sion de leur domaine ct dc multiplier le nombrc des (idelcs.

Cc but, dans leur opinion, justifie toutes les violences , absout

dc la rupture de tousles traites.

C'est pour cette raison que les chretiens de tontes les sectes,

qui demeurent en Turquie, non-seulemcnt sont exclus de tons

les droits politiques, mais sont prives des garanties les plus

necessaires a I'existence de la socicte. Leur honncur, leurs

proprietes, lcur vie, sont une proie legitime, non-senlement

pour les gouvernans , mais pour le dernier des musulmans.

Cette domination violente ct stupidc a produit ses cffels en

Grece , c'est-a-dirc, la misere et la depopulation. « J'ai parcouru

deux fois la Grece, dit I'ecrivain qui signe Philalethes , de

1800 a 1817 ; et quand j'ai eii I'occasion de revoir les memes

provinces, quinze ans apres les avoir vnes pour la prcniicie

fois, j'ai etc frappe du declin dc ces tristes contrees, et je mo

suis demande ce qu'ellcs dcviendraient, si cct ordrc de choses

dcvait dnrcr jusqu'ala fin du siecle ! »

Le principal foyer des O.^manlis est le centre dc I'Asie mi-
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neiire. C'estla que fut leuf premier etablissenicnt ; cVsl laseii-

lement qu'ils sont siipurieurs en nonibre aux aiUres habilans.

La destruction presque entiere des chreticns qui habitaientces

contrecs, pendant I'existence de I'empire romain d'Orient, a

contraint ces Turcs de cultiver la tcrre et quclques arts iinpar-

faits. lis sont, par cela meme, plus pacifiques que les autres

Osmanlis qui les meprisent. Parmi eux se trouvent des Turco-

mans, c'est-^dire, deces tribus de Tatars nomades qui sont la

souchc de tous les Turcs et qui ont conserve les moeurs de Icurs

ancetres. Its s'occupent principalemeut de leurs troupeaux et

s'inquietent peu de I'existence de Teuipire ottoman. lis different

en cela de ceux qui sont pres des cotes, et qui, ayant trouve la

des villes commercantes et une population grccque, y sont sur

le meme pied que les Turcs d'Europe. lis sont armcs, maitres

des places fortes, et vivent des contributions qu'ils font payer

aux Chretiens.

Quant aux musulmans de la Mesopotamie, de la Syrie et de

la cote de Barbaric, comme ils sont d'origine arabe et qu'ils ont

cte assujetis par les Osmanlis, ils ne les aiment pas; mais ils

sont lies par une foi commune et reverent dans le sultan de

Constantinople , le successcur du Prophete.

Leur droit public est entierement fonde sur le Koran; et

comme les, interprctcs d'un livre sacre sont les theologiens, les

theologiens sont, parmi les Tiu'cs, les seuls docteurs en droit.

C'est cc qui forme le corps des oulemas [uletnas) dans lequel sont

pris tous les Cadis , ou juges de Tempiie. Les principaux de ce

corps ^onlXes muphiis , et leurs decisions se •aommenifetfa. Elles

sont quelquefois redoutees du sultan lui-meme. Les juges su-

balternes sont nommes par le grand muphti; ils achetcnt leurs

l)laces et la font payer aux malhcurcux plaideurs.

Les jaiiissaires sont proprement I'iufanterie de I'armee tur-

que. Pour avoir part aux distributions auxquellcs elle donne

droit , tous les jeuucs Turcs qui ont troj) d'orgueil ct trop peu
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d'iiidiistnc pour tiavaillcr, se font inscrire dans unc compagnie

de janissaires. lis forment en consequence une sorte de popu-

lace armee , fort redoutable pour Ics habitans et meme pour ses

supcrjeurs. Mais on coniprcnd combien il est difficile de refor-

mer ce corps. On a vu, chez les pcupleschrotiens, dcs gouver-

nemens acheter le repos en soldaut des proletaires ; ici, cea

proletaires sont amies et sont animes d'une ferveur religieuse.

De la Grece propremcnt dito les seulcs parties generalement

insurgees, sont I'ancien Peloponiiesc, la province connue dans

la geographic moderne sous le noni de Livadie,qui comprend

I'ancienne Phocide, la Beotie et I'Attique; et de plus la majeure

partie des lies derArcliipel. Ily ameme, dans lePeloponnese, des

places fortes ou les Osmanlis ticnnent encore, tclles que Patras

et Coron, parce que la cupidite de (juelques sujets anglais et

autrichiens les aliineute ; mais ellcs ne peuvent manquer de

tomber aiix mains des Hellenes. Cette etendue de pays parait

petite, si on la compare a I'Albanie, ou ancienne Epire, a la

Tlicssalie et a la Thrace qui obeisscnt encore aux Turcs; mais

I'insurrection paraitra bien grave, si I'onoonsidere la superio-

rite decidee de la marine des Hellenes sur cclle des Turcs, le

nombre des Grecs qui habitent ks parties qui ne sont pas en-

core insurgees, nombre deux ou frois fois plus considerable

que celui des Osmanlis , enfm le dtclin de la puissance otto--

mane.

De Tott, Volney et plusieurs autrcs auteurs de beaucoup de

merite, ont fait remarqucr les causes de ce decliu, qu'il faiit at-

tribuer principalenicnt a I'incapacite des sultans , depui? qu'ils

ont abandonne les camps pour etre eleves, pour vivre et mou-

rir dans le serail; a I'ignorance des Turcs, resultat de leur or-

gtieil el de !eur religion (i); d'oiv provient leur iminobilite au

(i) Un des principaux osmanlis affirniait un jour, <levaiit Bona-

parte, que tout se trouvait daiis le Koran : Le service du canon j';,-
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milieu des pcogios ilt; rEnro|)i-; a Iciir dclostablo i^ouvornc-

iiieiit dont !e priiicipc; est d'abuser dc tout et de ne savoir em-

ployer que la pel rulic (i) ((pu ne sert plus .'» rien du moment

que la mefiance est eveillee), et la force niaterielle (qui est

toujours oblij;ee de ceder a I'aseendant de rintelligence et des

aits). lis sout perpetuellement altaques du cote de I'Asie par les

Persans qui sont de la sectc d'Ali, tandis que les Osmanlis sui-

vent la secte d'Omar; les pachas on gouverneurs de province,

du moment qu'ils se sentent asscz forts pour resister aux or-

dres du sultan, se I'endent independans du gouvernement cen-

tral
,
qui sc trouve par - la prive de troupes et de contributions.

Les Grecs habitans des provinces septentrionales n'ont pas

encore ose remuer. lis sont plus pros du gouvernement; les cani-

pagncs, toujours desarmees, y sont iuondees de troupes. Dans

les villes , outre les garnisons, les Grecs, egalement desarmes
,

sont en ])lns petit nonibre que dans les campagnes, relative-

meut au nombre des Turcs. Dans la capitale, le uombre des

Turcs excede beaucoup celui des Grecs. Ceux-ci habitent le

riianar (2), quartier de Constantinople qui leur est plus spe-

troi(v€-t-il P lui dcniaiida le general en sourlant. Le Turc resta uii

moment interdit
;
puis , avec gravite rejiondit : Oiii, piiisque tout s'y.

tiouie.

(i) On pent citer beaucoup de traits de Bonue foi , de geuerosite,

d'liospitalite de la part des Turcs. lis sont justes, ils sont mcme
doux dans leurs rapports de faniille; ils sont deVoues dans leurs

altachemens ; mais dissimules , artiOcieux et criiels, dans leurs rap-

ports avec la societe et les etrangers. Le bien public n'est rien pour

eux ; I'idee leur en est etrangere, et le nom inconnu. lis sacrifient

tout a k'urs prejuges religieux, a leur fortune, a leur pouvoir, et a

leurs intei'i'ts personnels.

(2) Le P/ianar est dans IVxtremitt- de la ville qui est opposee au

serail. Parmi les Grecs qui riiabiteut, R y a de£ families fort
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cialeincnt affoclc';; places sous la main dii siiltiiu ct clcs janis-

saiies, ils sont qiiohiiicfois obliges do faire des demonstrations

en favour de leurs maitrcs, centre leurs compatriolcs ctleur.s

coreliijionnaircs; on les accuse d'etre courtisans, et c'esl parnii

eux que le sultan choisit d'ordinairc les liospodars, ou gou-

vernenrs de la Valachie et de la Moldavic, de mcnie que les

patriarches et autres fonclionnaires qui, d'apres les traites, doi-

vent ctre pris parmi ses sujets grecs et chretiens. Mais la nia-

iiiere cruclle dont les derniers patriarches et les principaux

Phanariotes ont efe traites , fait voir que le gouvernement turc

se defie de Icur fidelite. A vrai dire, il sc defie de lous les chre-

tiens, et regarde eomme ses ennemis secrets, les cabinets de

I'Europe meme les plus cnclins a favoriscr sa cause.

On ne saurait douter de la sympalhie qui existe entre les

Grecs encore soumis au sabie turc ct leins conipatriotes de-

venus independans; on ne saurait douter de leur desir de sc

reunir a eux, a la premiere occasion favorable. Les miseres

que les Grecs ont a souffrir de la part des Turcs, reniplissent

les relations des voyageurs; ct ccs miseres se sont accrues

depuis I'insurrection. Les sujets soumis out etc victimes de la

fureiu' excitee par les sujets rebelles ; les arniees ottomanes, si

indisciplinees et si feroces, out inonde les provinces; le poids

des contributions qui peso presqueuniquenicnt sur les Grecs,

s'est trouve accru de la portion du fardcau qu'ont secoue les

provinces insurgees.

riches , mais qui , dans la crainte des pillages et de I'incendie , ca-

chent e luxe de Tinterieur de leurs maisons, sous des dehors mise-

rables. Leur position , depuis le commencement de rinsurrection ,

est des plus critiques, lis souhaitent les succes des Hellenes; mais

ils sont forces d'en paraitre affligcs , et iU sont toujours victimes de

la rage que ccs succes excitent dans le gouvernemeut ct parmi la

populace.



SUR LA GRECE. 265

Indcpendammcnt dcs iiiaux qu'ils out a soiiffiir, Ics decs

sont animcs d uii sentiment national lies-vif et dont il n'est pas

difBcilc d'assigner les causes. Les Osnianlis n'onl pas soumis la

Grece en pen de terns, ni memo en pen d'annecs. Paitout ou

la disposition des lieiix a offert qiielqu'appni, on a resiste an

courage aveugle et fanatiqiic dcs nmsulmans. Le Peloponnese

ne s'cst cntierenient soumis qii'au commencement du siecle

dernier; et mcme les Mainotes qui liabitent des montagnes

qui en font partie, les Sfaquiotes de I'lle de Candie, plusieurs

peuplades de I'Epire, d'autres qui habitant le Pinde, les mon-

tagnes de la Thessalie et de la Blacedoine, n'ont jamais pu ctre

completemcnt reduits. Si les Osmanlis n'avaient pas offert des

conditions tolerables anx autres, il est possible qu'ils eussent

cte forces de renoncer a s'etablir en Europe. lis unirent dans

les premiers terns, selon I'occasion, la moderation a la ferocite.

lis permirent aux Grecs I'exercice de leiir religion, et comnie

dans un pays qui subitle joug militaire, et qui par consequent

a des contributions a payer, I'interet du vainqueur est d'en

laisser la repartition aux magistrals du pcuple, parce qu'ils

savent mieux que les etrangers oii se trouve I'argent, les Grecs

conserverent le choix de leurs officiers municipaux. On leur

laissa meme leur legislation civile; mais cette promesse fut

"violee , sous pretexte que des nmsulmans ne peuvent rccon-

naitre d'autres lois que celles de Mahomet. Les Grecs
,
pour

eviter le malheur d'etre juges entre eux a la turque, ont mieux

aime se soumettre au jugement des evcques assistes de leurs

clianoines et des notables de chaque district. Les sentences de

ces especes d'arbitres, sont generalement justes et bien execu-

tees. Celui qui appellerait de leurs decisions aux autorites tur-

ques, serait note d'infamie et excommunie. Ces sentences se

rendent gratuitcment et conformement aux lois du Bas-Em-
pire, dont le rccueil avail etc fait avant la prise de Constan-

tinople. Ce gouverucmcut municipal et riieurcuse iuflucucc
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• los ilicastores rcclcsiastiqiies, out adoiici tii j)aMio cc que la

tlomiiiatiou tiiiqiie a d'aflVtiix , ot ii'oiit pas pen contrihiii; a

conserver parmi los Giccs cctte nationalitc qui l(;s a pi t'parcs

a iin mcilleur onlrc de choscs. Lc declin des Tiircs, I'asci'ndant

loiijours croissant des autrcs peuples d'Enrope, ont aussi con-

Iribiie a souteuir Ics csporances des Grecs; ct il est ii reiDar-

querque, dcpuis les victoires dii prince Eugene do Savoie

qui ont mis un ternie a lour accroissoment , et signale le com-

mencement do lour decadence, il y a en beaucoup nioins d'a-

postasies; raainfenant, ricn n'est ])lus rare que do voir un Grec

ombrasser le mahonietisme, maigre les avantages qu'on a soin

de lour assuror dans ce cas.

Les Grecs sont demeures attaches a leur religion, precise-

ment a cause des persecutions qu'elle leur attire, lis savent

d'ailleurs apprecier ce qu'elle a de bon. L'eglise d'Orient,

comme toules les eglises chretiennes, la catholiquc c.\co])tee,

admel le mariage des pretres; tous les cures, etant peies de

famille, sont tous citoyens. La nieme cglise n'admot que deux

sortes de moines; encore sontce des moines fravailiours, et

qui
,
par consequent, nc sont pas a charge a leurs coneitoyons.

II y a pen de tartufes parmi les ecelesiastiques, parce qu'il y a

pen d'intukrance dans la nation, et qu'elle est fort habile ;i

reconnaitro Ihypocrisie.

La nation grecque, malgre scs trois cents ans d'csclavag^-

,

a done conserve son caractert; national. La polilicpie lurque,

en faisant tomber les tetes et en confisquant les biens des fa-

milies qui acqueraient trop d'importance par leur savoir ou

leurs richesses , n'a pu arretcr les developpemens auxquels

tette nation aspirait sans cesse. EUe est uaturcllement portee

pour la civilisation ; elle etait temoin dos progres des autres

peuples et rougissait du joug sous lequel elle etait asservie.

Achevous dc parcourir los provinces do la Turquio d'Europe

oil I'iusurrection n'a pas encore eclate , du moins couipleleiuent.
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LcsAlbanais fornicntuiip portion im|)ottantc'(lc la populaliou

de la Giecc, et, qiioiqiie trcs-voisins de I'ltalie ct <lcs posses-

sions autrefois vc-niliennes, puis francaises ct maintcnaut an-

glaises, ils sont peu connus. On n'cst point tl'accord sur leur

origine, et Icur caracteie est encore equivoque. CeptuJant, il

est fort necessaire d'asseoir ses idces sur ce pcuple, qui ne peut

manquer de jouer un role important dans la revolution qui

s'opere. Les Albanais liabitent plusieurs portions dc I'ancienno

Epire qui etait separee du restc de la Grecc par la chaine du

Pinde ct s'etendait le long de la mer d'lonie. Lorsque Tempire

de Constantinople tonibait en lambeaux, au xV sic'clc, I'Alba-^

nie etait devenue une principaute gouvernee par la famille dcs

Castriots. La Grece se trouvant inondcc de Turcs, et ccs petits

])rinces ne pouvant resister aux forces d'Amurath, Castriot se

soumit, a condition de payer un tribut, et fut oblige de livrcr

ses quatre fils comme otages au sultan. Trois d'entr'eux mou-

rurent durant cette captivite; et le dernier, George Castriot,

age seulenient de neuf ans, rcsta entre les mains des Turcs,

fut eleve dans leur religion et recut d'eux le nom turc de

Scander^bej (s,ci<^neur Alexandre) d'ou nos ecrivains d'Europe

out fait Scanderberg. Il se distingua dans les guerres qu'Amu-

rath (it en Hongrie; mais il dcserta la cause des musulmans,

rentra dans la principaute de ses peres, et devenu defenseur

dcs Chretiens, ses succes melerent beaucoup d'amertume aux

trionnphes de Mahomet IL

L'histoire de leur principal chef, son courage, ses talens

pour la guerre, la religion musulmane qu'il professa d'abord ,

jes honneurs qu'il y acquit et son apostasie en faveur de la

religion chretienne , expliquent, jusqu'a un certain point,

ce qu'on apercoit d'equivoquc dans la conduite et les opinions

Je ses compatriotes. Quoique la majeure partie des Albanais

aicnt embrasse la religion de Mahomet, ce sont de mauvais

jnusulmans; mais comme tous les peuples defeudus par dos
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moiitaj^ncs , ils sonl tros-iii(!i'|Hii(!iiiis ol trcs-bdliqucux. lis

jiR'priscnt Ics Tuics qui Ics hiiisscnt ct so nitHiciit d'eux cii

ti)tilc occasion. Les Grecs Ics nonimcnt Aivaniles , d'ou Ics

Turcs out fait Arnaut , et Ics Francais Arnautes.

Les Albanais chrctiens, qui mcritent dc reprcndre Icur an-

cion nom d'Epirotes, n'ont pas montie nioius d'indcpeudance.

On se rappelle les nialhcurs dc Paiga. ( Voy. ci-dcssus, Rev.

Enc. , t. VII, pag. !^l^-l^Ql^, et t. vm, pag. 17-32, nne Notice

hinorique foit etcnduc sitr Parga ct sur Ali-Pacha.) Le ter-

rible Ali, pnclia de Janiiia, n'a jamais pu les soumcttie com-

))letenient; les Souliotes, habitans d'lin petit canton anx portes

He sa capilale, liii ont resiste pendant plusieiirs annees avcc

line Constance heroiqne, et ont tons peri, sans en cxccpter les

lemmes et les enfans, pUUot que d'obcir a un maitre.

Ali-Pacha, tout avide de pouvoir et d'argent qu'il etait, et

niulgre les moyens atroces qu'il employait pour se satisfairc,

favorisait le commerce et les relations de ses sujels avcc les

Europeens. Janina etait devenuc une des viUes les plus opu-

lontes et les plus civilisees dc la Grece. Les Epirotes, dcvenus

j)lus riches, avaient, plus que les aiitrcs Grecs, le goiit des

leltres. II n'y avait presque pas en Epirc un village qui n'eut

son ecole oil Ton enseignait a lire ct a ecrire; les ecoles, les

bibliolheques et autres etablissemens publics de Janina etaient

celebres dans toute la Grece ; les fils des principales families , et

])lusicurs homnies de merite, envoyes aux frais des citoyens aises,

suivaient les cours publics de Paris et des villes d'ltalic. Cepen-

dant, la ferocite d'Ali, pendant un regne de quarante ans,

marque par des actes innombrables de cruaute , avait fait fuir

uu grand nombre de families epirotes. Beaucoup d'entrcelles sc

sout repandues dans la Beolic, dans rAnIquo, aux environs de

Gorinthe et d'Argos. Les lies d'Uydra et de Spezzia, en sont

juincipalemcnt peuplees.

La chute d'Ali-Pacha a etc plus falale encore aux Epirotes
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que scs cxces. Les Osmaiilis, pour rediiirc cc pacha rcbello
,

ont da rattaquci" avcc toiUes Iciiis forces, et leur presence est

toujoiirs accoinpai^nee de la destruction. Qiioiqne, dans cette

occasion , ils aient etc aides par les Epirotes qui soupiraieiit

apres la mort de leur tvran , il n'a pas ete plutot massacre, que

les Turcs ont inccndie la cite florissante de Janina et les pays

adjaccns. Sans les Albanais musulnians qui etaientavec eux, !i-s

Turcs passaicnt au fd de I'epee toutes les families cliretiennes.

Celles qiiiont cherche un refuge dans les parties de la Grece oii

dominaicnt encore les Osmanlis, ont ete massacrees, comnx'

('laut sujettes d'Ali dont eiles etaicnt les victimes. Un petit

noiiibre d'entre dies ont cherche un refuge dans les iles lonien-

nes occupees par les forces anglaises et ou commandait le major-

general Maitland, qui les a inhumainement repoussees. Pour

comble de maux, la banqsicroute de la banque de Venise lenr

a fait perdre les fonds considerables qu'elies y avaient places

pour les mettrc a I'abri de la rapacite d'Ali.

Les provinces d'origiue slave qui sont situees au nord de la

chaine du mont Hemus, etaient etrangeres a I'ancienne Grere;

cependant. elles ont avec elle de fort grands rapports. Eiles

faisaient, comme la Grece, partie de I'empire romain d'Orient,

et profcssaient la meme religion; beaucoiqj dc colonies gree-

ques s'y etaient forniees et y avaient introduit les arts et hi

litterature de leur patrie; enfin , elles ont ete confondues d-.ius

roppression que les Turcs ont cxeicee sur les contrees de

I'Europe dont ils se sont rendus maitres. Elles vont du golfe

de Venise a la mcr Noire, et eomposcnt sur les rives nieri-

dionales de la Save et du Danube, les provinces de Bosnie, de

Servie et de Bulgarie ; sur les rives septentrionales de ce dernier

fleuve, sont les provinces de Valachie et de Moldavie. Dcpuis le

declin de la puissance ottomarte, I'Autriche d'une ])art, la

Russie de I'autre, par des guerres et dcs traites, ont repris sur

les Turcs luie partie de ces provinces, ot avaient iuflue sur la
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silnalion politi(]ii(* tic qiiclqiicsaiitros. 1^.1 Porte oltomanc sV-tait

cn^'agcc, par cxomplc, a no clioisir que painii ks chietiens

t;recs, les liospodars, oti jj;ouverneurs <le la Valachie ot tie la

Moltlavie; ct maintciiant la Russie insiste pour que les Tines

rclirent de ccs deux provinces leurs forces militaires ; mais

les Turcs tiludent les promesses qu'ils ont faites a cet tigard;

car ils rcdoutonf , non sans raison , la puissance russe.

On a compare, pour le climat et la fertilite, a la Lombardie

ot aux bords du P6, les pays qui avoisiiicnt le I5as-Danube;

ot, sous un bon gouverncnient , ce scrait unc des portions

de I'Europe les plus florissautes ; mais les paysans, tous serfs

comme ceu\ de la Russie ct de la Pologne, sont a la merci

des boyartls,ou seigneurs, et les uns comme les autrcs, sont

a la merci de la soldatesque lurque. Un de leurs hospodars,

de la famille des Maurocordati, a introduit dans ces provinces

la cultuie du mais, tjui fait maintenant le fond de la nourriture

de leurs habitans, et par I'influence de ce gouverneur, la ser-

vitude sY'tait fort adoucie et la culture ties Icttres y avait fait

de grands progres. Les families aistjes de la Valachie, de la

Moldavie et meme de la Bulgarie et de la Servic, venaient

puiser leur instruction et souvent formaient des (•tablissemens

dans la Grece nieridionale. Tels sont les rapports qui unissent

ces differentes populations.

Les Juifssont partout et ne sont de fidelescompagnons nnllc

part. Egalemcnt ennemis par leur religion des niusulmans et

des Chretiens, ils sont par leur adresse les meiUeurs agens que

les premiers puissent employer pour depouiiler les seconds.

II est fort difficile d'evaluer le nombre des habitans de ces

divers paj'^s. Les Turcs ne tiennent point de registrcs tli's

naissances et des deces, et se figurant tpi'un denombrcmcnt

quelcon(iue est une oeuvre pcu agrt^'able aux ycux de Dieu, ils

ne tiennent point de controle, meme de leurs armtjes. L'ecri-

v.iin (])ii signe PJiilaleilus , d'apres les rcnseigncmeiis c]u'il a



SUR LA. GR^:CR. 27

1

pn rccueillir sur Ics lieiix , cvaliie aiiisi la population do la

Tniquie d'Euiope encore esclave

:

CcUe (le la Thcssalie, de la Macedoine, dc la Thrace et dc

I'Ejjire k /i,000,000 d'lial/itans.

Des niontagnards albanais 5oo,ooo

Des peuples d'origine slave , dcs

Moldaves , des Valaques 3,200,000

Des Jiiifs, des Armeiiicns, etc. . . 3oo,ooo

formant ensemble huit millions d'habitans, parmi lesqnels il no

pense pas qn'il faille reconnaitre plus dc tiois millions d'Os-

nianlis. Ccs nombres sont independans dc la population de la

portion insuigee de la Gicce , sur laquelle on n'a point encore

assez de renseignemcns, maisou il sera facile den recucillir un

pen plus tard.

Les suites de cette insurrection sont encore enveloppees des

voiles de I'avenir. Les Hellenes onl deploye line energie ct des

talensdigncs des plus beaux tenis de la Grece. lis ne peuvent

pas rentrcr sous lejoug; iis voudraient le reprendre, que la

cliose scrait impossible. lis savent que Ics Turcs ne Icur pardon-

noroHt jamais

,

Et qu'iine mort sanglante est I'unique traite

Qui reste entre I'esclave et le maitre irrite.

Ceci n'est point une guerre ordinaire 011 il est question de con-

server ou de reudre un territoire. Ceux qui nc se declarent pas

pour les Grecs, se declarent pour les Turcs, ct ceux qui se de-

clarent pour les Turcs, souscrivcnt a I'entierc exterminatiou

des Hellenes, d'un peuple de chretiens, descendaus de la na-

tion la plus illustre des terns anciens, dc celle a qui nous de-

vons notrc civilisation et qiu vient de se niontrer digue de ses

ancetrcs. Et en favour de qui signent-ils la mort de cette popu-

lation opprimee sans pitie dopiui quatrc siecles ? on favour dos

ctoruels ennemis du nom rlin'lien et de louic civilisation; (u
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favc'ur (111110 pcuplado batljaro qui nous mi'-prisc ct h qui Irs

succcs sculs manquont pour nous loduirc nous-momos a lY'tat

ties csclaves que nous alions rachcter sur Ics coles d'Alijer.

Mais faut-il d'un autre cote consentir a I'entiere destruction

desOsmanlis, puisque ces deux peuples ne peuvent plus respi-

rcr le meme air ? Non : les Hellenes ne peuvent etre repousses

de Icurs foyers; ou iraient-ils ? Les Tiucs, si I'Europe le vcut,

peuvent otrc renvoyes aux lieux d'ou ilssont sortis ; ou, si Ton

ne jugc pas a propos de les poursuivre jusqu'aux Lords de la

nier Caspiennc, d'ou ils sout venus avec le dessein avoue d'e-

j^orgcr tons ceux d'entre nous qui ne voudraicait pas prendre

le turban, no peut-on pas tout an inoins les rejeter en Asie ? La

seule Asie niineurcqui nourrissait autrefois vingt-millions d'lia-

bitans, (pii n'en comptc pas deux niaiutenant, ne pcut-elle

nourrir encore trois millions de Turcs qui sent la honte de

TEurope ?

Des negocians craigncnt la concurrence des Hellenes, nouveau

peuplc industrieux qui envoie deja des batimcns de commerce

jusquc dans la Tamise ; il en rcmplira, disent-ils, tons les ports

<Ie TEurope, au detriment de nos navii^ateurs... Pauvres gens !

La marine marchande des Etats-Unis a-t-clle detruit la maiine

niarehande des Europeens ? Avez-vous moins de commerce

maritime, depuis que des ports se sont ouvcrts a New-York, a

Baltimore, a Boston ? — Mais, quand les GrG«s auront des

manufactures, ils n'acheteront plus nos produits...—Quand les

Grecs auront des manufactures , ils auront une populalion

compacte qui croitra en nombre et en i ichesse, sous la protec-

tion d'un gonveruement regulier. Au lien de huit millions

de consommatcurs pauvres, vous aurez vingt millions de con-

sommateurs riches, dont lesbcsoins feroiit la prosperile de vos

entrepriscs, et avec les(iucls vous aurez des relations nom-

brcuses et hicratives, sans rcdouter les avanies des pachas.

D'autres pcrsonnes eievent des difllcultes diplomaliques. Les
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puissances europeennes, toujoiirs jalouses Ics uiies dcs autrcs,

poui-ront-elles souffiir la prcpouderance que quelques-uncs

d'ctitre elles prendront chez ce pcuple uouveau ? He ! peuvent-

elles empeclier la preponderance que Ics uncs ou Ics autrcs ne

manqueront pas de prendre sur ces stupides Turcs dontla puis-

sance no pent se soutcnir sans Icur secours, et dont la depouille

fait envie a toutes? La Turquie est une ponimc de discorde au-

tour de laquellc les Europeens vcrscront Icur sang et depense-

ront leurs tresors. L'Angleterre voudra avoir les Dardanelles

pour etre assuree d'aller trafiquer h Constantinople. La Russia

ne voudra pas que son commerce de la mer Noire soit tenu

sous clefpar I'Angletcrre. Si les deux Bosphores etaient ouverts

pour tout le monde , sous la garantie de I'une et de I'autre puis -

sance, ils ne seraient un sujet de querelle pour aucune dcs deux.

Etmemc, en flattant la vieille marotte de la diplomatic euro-

peenne, qui cherche toujours a augmcnter ses domaines en eten-

duc, plutot qu'en prosperite, nepeut-on, dans raffranchisse-

ment de la Grece, reserver quelques gateaux pour Cerberc ?

Les Hellenes n'ont aucunement besoin des provinces situees au

dela du mont Hemus. Depuis long-tems la Russie convoite la

Moldavie et la Valachie; I'Autriche medite de longue main la

possession des rives meridionales de la Save et du Danube :

Ne pourrait-on pas les satisfaire ? ou, si d'autrcs puissances

molns voisines, voyaient un semblable agrandisscnient d'un

osil jaloux, pourquoi ne formerait-on pas, des mcmes provinces,

im etat independant, sous la garantie de I'Autriche et dc la

Russie ? Ce qui serait certainenicnt bcaucoup plus sage, beau-

coup plus favorable a la prosperite de ces niemcs contrt'es, et

au fond plus avantagcux pour la Russie et pour I'Autriche elles-

memes.

Quant aux Hellenes, ils ont conquis Iciir independance el ils

la conserveront. Nul usurpatcur ne saurait etre pour eux plus

T. XXIV. — Noi'cmbrc i82.'(. 18
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severe que Ic Turc, et trois siccles de domination turquc n'ont

pu les dompter. J. B. Say.

- NOTICE
sur le nouveau regime adopts dans le bagne de

Toulon.

Chez la plupartdcs nations, la justice criminclle n'a eu long-

tcins pour but que de prevenir les vengeances particuiiercs

,

en forcant le coupable a composer avec les offenses. Plus tard,

on a senti que le cliatiment devait proGter a la societe tout en-

tiere par la salutaire terreur de I'exemple. Enfin, dans ces der-

niers tems, une genereuse philosophie a con^u I'espoir de fairc

tourner la punition a I'avantage des criminels eux-memes, en

I'employant k les instruire et a les corriger. Mais que d'obstacles

a vaincre pour executer cette conception sublime !

Cc n'est pas que Thonime , une fois egare , eprouve une in-

vincible repugnance a revenir a une meilleure conduite. La

societe presente , au contraire, un grand nombre d'lndividus

qui ont triomphe des consequences d'une premiere faute.

Cette faute est souvent le resultat du besoin, d'une educa-

tion mal dirigec, de I'entraincment des passions, ou des mau-

vais conseils, plutot que d'un penchant decide vers le mal.

Mais, si elle a excite I'animadversion de la justice, si le cou-

pable, confondu long-tems parmi les autrcs detenus , s'est im-

bu des principes corrupteurs de cette societe nouvelle , com-

ment le ramcner de ces principes a ceux du citoyen paisible ?

ATexception d'un petit nombre d'esprits superieurs, leshom-

mes agissent rarement d'apres eux-memes; presque toujours,

leur conduite ne fait que traduire en actions les idees et les

sentimens de ceux qui les entourent. Voila sans doute pour-

quoi les piinces, eonstamment onvironnes d'opinions corrom-
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pues par I'interet personnel , sont plus sujets a faillir que le

commundes hommes. Une cause analogue agit, a I'autreextre-

mite de I'echelle sociale, sur le malheureux que les lois ont

prive de la liberie : une opinion depravce deplace pour lui le

point de vue de toutes les actions. Le mcilleur nioyen peut-

etre de rectifier les idees de ces hommes serait d'en former au

loin une societe nouvelle ; mais ces etablissemens coloniaux

,

qui offrent a la metropole un egout si commode , coutent des

sommes immenses et ne conviennent guere qu'a une nation qui

a I'empire des mers.

Tout autre mode de punition, bagnes, travaux publics,

maisons de reclusion , ne presente sans doute a la societe que

des garanlies imparfaites. Mais, s'ensuit-il que Ton doive ne-

gliger le bien que la nieme il est possible de faire ? N'est-il

pas, au contraire, d'autant plus important de s'occuper de la

correction des detenus que la societe doit un jour les voir ren-

trer dans son sein ?

Deja , sous la protection du gouvernement , des hommes ge-

nereux ont cherche a porter dans les prisons , avec les secours

de la pitie, le bienfait plus precieux du travail, employe a In

fois comme moyen de soulagement et de retour a la morale.

Des ameliorations de memc nature ont ete introduites, depuis

six ans , au bagne de Toulon ; et je m'occupais a en tracer

I'expose , lorsque des circonstances affligeant.es ont appele

lattentionpublique sur ce bagne. Des assassinals, des complots,

trames par les condamnes a vie, ont provoqiie Taction de la

force armee et les rigueurs de la justice. Aussitot des perspnnes,

qu'une malheureuse disposition d'esprit porte a oonsiderer avcc

defaveur toute entreprise philanthropique, ont impute ces eve-

nemens au nouveau systeme, et ont demande , la comme ail

Icurs, le retonr vers le passe. Jetons un coup d'reil sur les

changemens operes, sur les faits et sur les accu.sations.

L'institution des bagnes remonte a une epoque tri's-rcculee
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Dans \c moyen age, la graiulo navigation ctant inconnuc, fcs

galercs composaient sciilcs Ics forces navales des peuples dc

I'Europe. Ne pouvant trouvcr des hommcs libres ponr le pc-

nible cmploi de rameur, on plana pi~:le-meie sur les bancs, Ics

condamnes, Ics vagabonds , les niarins baibaiesques que d'in-

huniaincs repiesailles chargeaient de nos fers , ctjusqu'aux pri-

sonnici-3 de guerre. An niilicn dii xviii*^ siecle, les progres de

la marine ayant fait renonccr aiix batimens aranics, les galores

furent placees i poste fixe dans les ports etconverties en Tkhix

dc detention. Mais on fiit long-terns sans changer le regime de

ces utablissemens; et les forcats, cessant d'etre employes commc

ramenrs , rcsterent sous I'autorite des comes, leurs anciens

chefs de manoeuvre, que Ton vit speculer sur les travaux dc

ces malheureux et en recueillir presqne tout le fruit.

On cut plus tard I'idce d'eniploycr los galeriens aux travaux

des ports. Mais, parun autre abus, confondus,iion-seulement

entreeux, mais encore avcc les ouvriers libres, ils devinrent

pour ccux-ci une cause permanente de corruption. Ainsi, la

detention des criminels dans les bagnes, loin de pouvoir elre

consideree comma un moyen de correction a leur egard, mo-

nacait d'infecter de leius vices une population industrieuse, et

grevait le tresor d'une depense considerable qui n'etait nnllc-

mcnt compensee par leiu's travaux.

Telle etait la situation des bagnes, lorsqn'en 1817 les ad-

ministratcurs du port de Toulon executcreut le plan que nous

allons exposer.

Ce port renferme environ /i,aoo forfats(i). Logos sur d'anclcns

(i) Une casaque renouvelee tous les deux ans, une capote ser-

vant de couveiture, une chemise et ua pantalon de toile, cliangi's

lous Ics six mois, ronijiosciit riiabillement de cliaque forcat. I.o

Loiinet vert distingue les condamnes a vie des aiitres condaniiu's.
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navires on clans dcs ctablisscmens sltues a tcrre, ils y fonnowt dcs

chambrees d'cnviron 3oo homines. Le premier soin de I'admi-

uistration a ete dc les diviser entre cnx, snivant Ic degrc pre-

sume de leur culpabllite. Les condamnes a vie ont d'abord ete

loges a part; on a senti que ccs hommes, dont le nombre s'e-

leve aujourd'hui au quart du nombre total des detfinus au

bagne, ne pourraient que detourner les autres d'un rcpentir

dont ils n'espcrent eux-memes aucun fruit. Dans la compo-

sition des autres chambrees, on a piis pour base la duree de

la peine encourue ; ainsi, Ton a reuni dans une meme salle les

individus qui ont a subir vingt ans de fers; dans une autre, ceux

dont la peine est de dix i quinze ans, etc.

Cette premiere operation a eu pour but d'empecher autant

que possible la corruption des condamnes entre eux. Restait

encore une tache plus difficile , celle de trouver des moyens de

correction. On ne pouvait sans doute les chercher que dans le

travail ; mais
,
pour que son influence salutaire s'etendit sur I'a-

venir des condamnes, il ne fallait pas, comme par le passe, se

borner a un emploi grossier dc leurs forces physiques ; il fal-

lait qu'ils ne sortissent point du bagne sans avoir appris un

metier, ou sans s'etre perfecliouues dans celui qu'ils avaicnt

anterieurement professe.

Pour obtenir ce resullat, on a choisi parmi eux les plus lia-

biles dans un art mecanique qnelconquc , el on les a places a

la tete de divers ateliers, en mettant sous la direction de cha-

cun d'eux un certain nombre d'individus moins instruits dans

la meme profession, ou n'en ayant aucune. La preference a etc

donnee aux arts egalement ]iratiques dans tons les pays , tels

que ceux du macon, du tailleiir de pierre, du charpeutier, du

qui portent un bonnet roiige-brun. La uourriture de ces hommes

consiste en pain et eu legumes. On ne leur donne du via que lors-

qu'ils travaillent.
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forgeron, etc. Si, en cffet, coiiime iiiie premiere viie d'utilitc

pouvait en suggerer la pensee, on eut employe ces hommes aux

travaux specialement utiles dans les arsenaux maritimes, on eut

tout sacrifie k I'avantage du moment, sans aiicnn fruit pom-

I'avenir, puisque les lois interdiseirt le sejour des ports aux

forcats liberes.

Les rendre a la societe pourvus d'un metier et habitues au

travail, o'etait dej;\ beaucoup; mais il etait a craindre qu'avant

de pouvoir exercer leur industrie , ils ne restassent long-tems

exposes aux tentations du besoin. Entoures d'une mefiance le-

gitime, ils devaient faillir, si on les abandonnait des les pre-

miers pas. Uue combinaison ingenieuse semble avoir triemphe

de cette difficulte. Une tache est imposee aux forcats, comnie

minimum de travail representant les frais de leur entretien; ce

qui excede ce minimum estpaye a chacun deux au prorata de

son ouvrage, et I'etat ajoute encore a ce paiement, en faveur

des condamnes a terme, un supplement proportionnel qu'ils ne

touchent point immediatement, mais qui, formant une sorte de

pecule, devient leur proprietc au moment de la liberation. Cette

somme n'est point remise au forcat lui-meme ; elle est envoyee

al'autorite municipale du lieu qu'ilchoisitpour residence, avec

invitation de ne la lui remettre que par portions successives,

de lui recommander a chaque fois le travail et de lui faciliter

les niroycns de s'y livrer.

Cesmesures ont ete accompagnecs de quelques autres,pro-

pres a en favoriser le succes : un aumonier a ete attache au

bagne pour essayer sur les condamnes I'influence de I'instruc-

tion religieuse. Une reforme a ete operee parmi les gardes ; et

une seule compagnie dite d'agens fie surveillance , a remplace

les comes ou coinites , les argousins , les pertuisanniers, restes

incoherens de I'ancienne organisation des galeres.

Les moyens de repression envers les for9ats sont puises dans

Ic code penal, et subsidiaircment dans im reglement de 1749-
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Ce reglement autorisc ties peines barbares, heureusement toni-

bees en desuetude, mais qui n'en devraient pas moins etre

abrogecs. Au reste , c'est moms dans les peines que dans les

recompenses que I'autorite peut trouver ses moyens d'action

envers des horames dont il est plus aise d'adoucir que d'aggra-

ver la condition. Astreints par le reglement a coucher sur des

planches, I'usage d'un mince matelas , dit strapontin , est poui-

euxunc faveur d'un grand prix ; elle peut leur etre retiree , a la

moindre plainte. II en est ainsi d'un petit nombre d'adoucisse-

mens toleres par I'usage. Quelques emplois moins penibles sont

donnes a ceux qui se distinguent par une bonne conduite, ct

ils deviennent pour tons un objet d'emulation.

J'ai visite, il y a peu de terns, le bagne de Toulon; j'ai etc

surpris de la proprete qui regne dans les salles , de I'ordre et

de I'activitu qui president aux occupations des coniaranes. A
voir ces houimes, reparlis dans les ateliers des divcrscs pro-

fessions , se livrer assidument a ieurs travaux sans aucune im-

pulsion etrangere, on necroirait jamais, si I'on n'etait avertipar

leur costume, que le crime et le chatimentles ont reunis dans

ces ateliers et soumis a ces travaux.

Des etablissemens d'utilite publique, monumcns de I'indus-

trie des forcats, s'elevent de toutes parts a Toulon. Un vastc

hopital a etc construit dans la baie de Saint -Mandrier. Ce'.

edifice, ou tons les espaces ont ete calculcs dans I'interet de

la saliibrite, est entierement bati en pierres et en voutes. Au
Mourillon

, plage situee a Test de la ville, des marais infects

ont etc combles, de vastes hangars pour les bois de construc-

tion ct d'autres etablissemens presentent comme un second

arsenal. Dans le port, un magasin general a ete construit sur

un plan vaste et elegant. Deux cales couvertes mettront bien-

tot les vaisscaux en construction a I'abri des injures du tems.

J'omets beaucoup d'autres travaux qui ue sont encore que

commences, ou qi\i n'ont qu'uiie importance locale.
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Lc tarif d'aprcs Icqiiel tons ccs travaiix sont paycs aux for-

mats, a etc fixe bicn plus economiqiicment qn'il n't>ut pa I'ctre

avec des ouvriers libres, de sorte que, le budget allouant pour

ces depenses environ 5oo,ooo francs par an , Ics ouvragcs

executes representent, a la fin de I'annee, une valenr bien su-

perieure, et les frais de I'entretien des condamnes, qui aiipara-

vant n'etaienl pas compenses par leurs travaux, offrcnt des be-

nefices tonjonrs croissans (i).

D'un autre cote, on rcmarque que les condamnes a termc

sont en general plus docilcs et plus laborieux; les evasions sont

moins frequentes parmi eux, quoiqu'ils soient dissemines sur

une etcndue plus considerable; les chaines ramenent moins

d'aucicns forcats. Le nombre des malades a diminue dans les

hopitaux : ce nombre est h peine aujourd'hui d'un sur vingt-

dcux; et Si Ton considere qnebeaucoup de condamnes entrent

ail bagne deja uses par la debauclie, on affaiblis par une longuc

detention et par tm transfert encore plus penible
,
que beau-

coup d'autres gemissscnt sous le poids d'un extreme affaisse-

nient moral, on s'etonncra que ce nombre de malades n'atteigne

pas la proportion qui existe dans les troupes en garnison , celle

d'un sur dix-neut

Tel est le plan concu par la philanthropic eclairee de iVI. de

(i) Dans I'etat actuel des choses , Tentretien de chaque forcat

coute par jour 05 centimes. La journee de ceux qui sont employes

aux travaux d'une prafession determin^e, rapporte a TEtat environ

J fr. 35 0. Mais tous ne peuvent pas ^tre employes aussi fructueu-

semeut
;
quelques-uns m^me restent n^cessairement inactifs

, pour

cause de vieillesse, d'infirmites , de maladies, etc. On peut evaluer

le rapport de la journee de chacun d'eiix, tout compense, a 90 c;

benefice sur I'entretien, a5 c. Ce benefice, niultiplie par 3oo jour-

nees, donne pour chaque forcat un produit annuel de yS fr. ; et

pour les 4i^oo forijats , un produit total de 3i5,ooo fr.
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Larcinly, intendant dc la marine a Toulon, et execute sous sa

direction par M. le commlssaire general Sanson. Ceplan, ap-

precie par la sagesse de deux ministres , MM. Portal ct de

Clermont-Tonnerre, etsoutenu par leur autorite, vicnt d'etre,

comme nous I'avons dit , I'objet dc quclques attaques (i ). Deux

evenemensmalheureux ayant momentanement trouble la tran-

quillite du bagnc de Toulon, on a essaye de les attribiier au

nouvcau systeme. Ce systeme, dit-on, rend plus faciles par sa

douceur les crimes des forcats, et il prive les ouvriers libres

tics benefices que leur procuraient les travaux de I'arsenal.

Examinons les faits. Deux gardes ont efe assassines par un

condamne a vie. Celui-ci a ete aussitot arrete et livre a la

justice. Quelques mois plus tard, apres la tentative d'un

crime semblable aussitot reprimee par la u)ort du delinqiiant,

\m commencement de revolte ayant eu lieu de la part de ccs

meuiescondamnes a vie, la garde s'est crue obligee de faire feu,

ct un certain nombrc de ces hommes a peri.

Oil trouver ici un relachement de surveillance? N'est-il pas

evident que des faits de cette nature ont pu se passer sous tons

les regimes? Ne prouvent-ils meme pas que le nouveau systeme

de travaux se concilie avec la surveillance la plus severe? Il y
a plus : les coupables interroges ont declare que c'etait I'effica-

cite des mesures prises pour cmpcchcr les evasions qui les

avait portes a ces attentats.

II faut le dire, Torigine du danger est dans la pcrpetuite de

la peine. Quelle vigilance ne sera jamais surprise par le deses-

poir? Ajoutons que, dcpuis trente ans, I'adoucissement des

(i) Depuis la redaction de cette Notice, M. de Clerinout-Tou-

nerre est passe au ministere de la guerre, M. de Lareinty a ele

appclc au ministere de la marine en qualite de chef de direction

,

M. Sanson a ete nomme coraraissaire general de la marine au

Hdvre.
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lois et I'institution du jury out diniinue le nombre dcs condaiu-

nations a mort et accru d'antaiit cclui dcs condaiunations aiix

travaux perpetuels. Ccttc cause et la diminution que nous

avons rcmarquce dans la morlalite du bagne ont augmenlc

progressiveracnt le nombre des condamnes a vie. Ce nombre

va encore croissant tous les jours , et avec lui le danger. Un
seul remede se prcsente peut-etrc : il serait dans des commu-

tations de peine accordees de terns en terns a ceux parmi les

galeriens qui se distinguent par une conduite paisible. C'est

la le dernier lien qui, en ramenant vers I'esperance le con-

damne a vie, puisse le retenir sur le penchant du crime, et le

rattacher encore a i'humanite. A defaut de ce moyen, I'admi-

uistration prend envers eux des precautions multipliees; elle

les soumet aux travaux les plus grossiers; elle ne les emploie

comme ouvriers qu'^i titre de recompense , et seulement dans

des professions que Ton peut exercer sur place et sans locomo-

tion. Ira-t-ellc plus loin? tiendra-t-elle ces hommes constam-

ment enfermes et immobiles sous le poids de leurs chaines? ce

serait ajouter aux rigueurs de la loi, qui porte : travauxforces

h perpetuite.

Mais, objecte-t-on encore, I'emploi que Ton fait de I'indus- ,'

trie des forcats prive de travail les ouvriers libres. A cela on

peut repondre que la somme appliquee a ces depenses est

toujours la meme ( 5oo,ooo fr. environ); que, si le dixieme

au plus de cette somme est distrait pour le salaire des forcats,

il n'ea va pas moins, par d'autres canaux, alimenter I'industrie

locale. Ne faut-il d'ailleurs tenir aucun compte des avantages

que procure a I'etat I'emploi intelligent du travail de ces

hommes? Ces elablissemens utiles, ces moyens de conserva-

tion pour les bois, pour les agres, pour les vaisseaux memcs,

u'accroissent-ils pas la richesse publique? Enfin, les personues

qui font I'objection que je combats ne s'apcrcoivent-ellcs pas

qu'clle aurait des .consequences aussi vastes qu'inadmissibles.
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quelle ne tendrait a rien moins qu'a empechcr les travaux de

tons Ics detenus, et i plus forte raison I'emploi de toutes les

itiachines?

Apres avoir expose les avantages du plan adopte par I'ad-

ministration du port de Toulon
,
je hasarderai quelques obser-

vations sur les perfectionnemens dont je le crois susceptible.

La duree des peines ne me semblerait pas devoir etre

adoptee comme base rigoureuse et invariable de la division

des condamnes. En general, cette duree prouve plutot la

gravite legale du crime commis que I'endurcissement du

coupable.

II est indispensable sans doute de faire une classe a part des

condamnes a perpetuite. Mais
,
parmi les condamnes a tems

,

je voudrais aussi separer de la masse, sans egard a la duree

des peines, tous ceux qui, pour commettre leurs crimes, out

(hi employer des procedes dont la connaissance n'est pas

vulgaire et dont la propagation doit etre soigneusement re-

primee; tels sont les faussaires, les faux monnayeurs, les con-

trefacteurs de timbre, marques, poincons, les voleurs a I'aide

do fausses clefs, les complices d'avortement, etc.

Je voudrais separer encore, par un motif contraire, ceux

dont les crimes semblent plutot I'effet d'une passion violente,

mais passagere, que d'une habitude inveteree et d'un calcul

leflechi. Les blessures, le rapt, les attentats a la pudeur, la

bigamie, me semblent offrir ce caractere. Je reunirais aux

individus condamnes pour ces crimes ceux qui I'ont ete pour

faits qui, une fois divulgues, se renouvellent difficilement,

conime les comptables infideles, les banqneroutiers, les faux

temoins, et ceux enfm dont les attentats ont ete inspires par

les passions politiques.

Peut-etre I'administration de la marine n'a-t-elle pas tous

It's renseignemens necessaires pour operer cette separation;
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mais ih existent satis iluutc dans les archives dos tribiinaiix el

i\c la police.

II seiait egaiement a dosircr que la division des forcals, :|
ctablie dans les sallcs, le fat aussi rigourcuscmcnt dans les

ateliers, oil ellc m'a parn nioins observee, et ou il est en effet

pins difficile de la maintenir.

L'inflnencc religieuse pent seconder puissamment la correc-

tion pratique qui resultc du travail. Mais, quelle saj;esse,

quelle habilete exige un pareil ministere aupres d'hoinmes si

corrompus! Je pcnseque, dans le principe au moins, tout ce

(]iii tient au dogme doit etre prudemment ecarte. La morale

nieme, si elle est euscignee comme devoir, ne sera point a la

portee de pareilles anics. Presentee comme moyen de bonheur,

elle ponrra apprivoiscr ces coeurs farouches. II scrait beau de

les elever ensuite jusqu'aux notions de la vertu, des recom-

penses qui I'attendent apres la vie ct du Dieu qui les a pro-

mises!

Enfin, je voudrais, comme jc I'ai indiqnc, que, tons les

ans, quelques commutations de peine fussent accordees dans

les bagnes aux hommes qui s'en sont rendus dignes par Icur

conduite. La fete du roi serait une epoque heureusemeut

choisie pour la distribution de ces graces, qui deviendraient

I'objet de la plus utile emulation. La societe doit etre reglee

de maniere qne, dans tous les degres qui composent son

eclielle, le rual vivre fasse descendre et le fnen vi\'re fasse

iiionter.

Ne doutons pas de I'influence de ces nioyens snr le moral

ile tant d'hommes dont I'exislence est aujourd'luii pour cux un

grand supplicc, et pour la societe un grand danger. Il est

peut-etre quelques naturels fcroces qui trouvent dans le nial

une sorte de jouissance. Mais, i ce petit nombrc d'exceplions

jtres, que j'admets en hesitant, le crime est toujours rcffcl do
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la faiblessc ou de IVrrour. Celiii qui, apn-s avoir gouto I'aiTKM -

tnme ilu vice , vieiit a connaitre U-s (loiicours d'lino vie labo-

rieusc ct innoccnte, doit se laisscr prendre a son attrait.

Di'-ja Ton a vu dcs condamnes, apres avoir fait au bagne de

Toulon I'approutissage d'un metier, veuir a leur liberation re-

niercier de ce bienfait les adniinistrateurs du poit. Quelques-

iius out trouve dans les deparlemens voisins des emplois qui

])rouvent en memc terns leur habilete et la confiance qu'ils

inspifent. D'autres, nialheureusement, apres avoir cherclse

dans le travail del moyens d'existence, repousses par lis

aulrcs ouvriers, ont cte rejetes dans le crime et jusque sur

l\'cliafaud.

La reprobation qui frappe I'homme marque du sceau de la

vindicte publique, est uii seulirncnt juste et salulaiie. II est

facheux qu'elle oppose de si grands obstacles a son rctoiu'

vers le bien. Elle a d'ailleurs ses exces, comme les sentimcns

les plus louables. Le condamne qui a subi sa peine est quittc

envers la loi. Lorsque le repentir a change ses dispositions

morales, devenu, pour ainsi dire, un autre homme, ne trou-

vera-t-il jamais grace devant I'opinion? Le rei)entir efface i:gs

fautes aux yeux dc la Divinite; tile senible regarder avec une

sorte de ])redi!ection ce noble effort d'une ame qui rcmonte

du nial au bien. L'liomme a-t-il le droit d'etre plus severe que

Dieu ? Lorsqu'apres avoir satisfait a la loi outragee, son seni-

blable lui prouve par ses actions le dessein de bien vivre, no

lui doit-il pas indulgence et protection ?

II est des pays ou les moeurs out ele tellement corrompiies

par les institutions, que laligne de demarcation cntre riiomnic

(letri par im jiigement et l'liomme cpii a conserve tons ses droits

s'y trouve presque effaeee. A Naples, par exemple, avant la

<]erniere occuj)alion de ce royaume ])ar nos armes, ime sOrte

d'echelle de proportion avaitete etablie entre la peine des feis

ct le service unHtaire, de sor'.e que le condariuie pouvait ordi-



286 NOTICE

naircmcnt choisir cntre cinq aiis dc fors ct six ans dc milicr

.

ontre dixansapasseraubagne ctdouzc ans a passer sous les dra

pcaux , etc. , et dans cette option , si funeste a I'esprit militaire

,

la preference etait freqiicmnient pour la plus courle et la nioins

perilleuse des deux pcines. On voit par-la comment les insti-

tutions peuvent ravaler le caractere national et favoriser le

crime. Ne pourraient - cllcs pas, par une combinaison plus

heureuse, en rendant probable la correction ducriminel, le

faire envisager, a son retour dans la societe, avec moins

d'horreur ct de defiance ? Dans le premier cas, les moeurs

sociales se degradent pour se rapprocher du condamne; dans

le second, c'est le condamne qui, releve de sa chule, cherclio

a remonter au niveau des moeurs sociales.

Si, comme on peut I'esperer, le plan qui a ete execute au

bagne de Toulon, est etendu aux autres bagnes, nous invite-

rons le ministere de la marine a publier tons les ans une sta-

tistique de ces etablissemens. Get ouvrage, dont les matei-iaux

seraient faciles a recueillir, enoncerait le nombre des forcals

detenus dans chaque bagne, en subdivisant ce nombre d'apres

la nature des debts ct la duree des peines; celui des condamiies

en recidive y serait soigneusement indique. II ferait connaitre

numeriquement aussi les entrees et les sorties de I'annec

precedente, en suivant les memes categories, et conliendrait

de plus des details rclatifs a I'age, aux lieux de naissance, auv

travaux des condamnes, et ;\ leur progres industriel et moral.

Un pareil annuaire, s'il embrassait tous les lieux de reclusion,

donnerait sur I'etat des moeurs des renseignemens plus precis

et plus surs que ceux que Ton trouve dans cette foule d'oii-

vrages ou Ton prend toujours pour la societe entiere la classc

peu nombreuse qui fait des livres ou qui les lit. Celui-ci serait

comme le compte annuel de la legislation penale ; la, toutes les

plaies de I'ordre social seraient devoilees, aussi bien que leurs

progres vers le mal ou vers la guerison. La,rhommo d'etat,
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Iclegislatcur, le juge, radministrateur, viendraient suivrc le

resultat de leurs travaux et puiser daus les fails la plus sure de

toutes les instructions. Eh ! pourquoi un pareil livre ne raeri-

terait-il pas, de la part dcs Chambres, autant d'attention que

tcl chapitre du budget? Les homnies, meme coupables, ne

sont-ils pas plus precieux que les ecus ? Chaovet.

NOTICE

soR ^'exposition bes tableaux en 1824-

TROISIEME ARTICLE.

( Fb/. tome XXIII
, p. 55i-56o, et ci-dessus, p. 18-40.)

Suite et fin de la peinture historique ; tableaux anecdotiques ;

batailles ; mines; intcrieurs.

L'exposition augmente tous les jours; le livret, qui ne conte-

nait d'abord que 2,180 articles, a ete reimprime, et la serie

s'eleve niaintenant a 2,3oo. Le Salon ne devant etre ferme que

le 1*'' Janvier prochain, jene serais pas etonne que ce nombre

fut encore augmente.

Parmi les tableaux recemment exposes , il en est un qui a

fixe, et qui meritait effectiveraent de fixer les regards du pu-

blic : c'est la /amilie de Priam pleurant la niort d'Hector;

grande ct magnifique scene qui saisit I'ame sans effort, parce

que le sujet s'explique au simple aspect. La douleur est sym-

pathique de sa nature; a la "vue de cette famille eploree qui

eutoure le corps prive de vie, il m'est impossible de n'etre pas

emu; puis, si je considere les lieux, les vctemens, les circons-

tances de la scene, j'en reconnais facilement tous les acteurs-

Ces deux vieillards, au chevet dulit, ce sont Hecube et Priam;

cette femme jeune, belle, placee le plus pres du corps, qui

s'evanouit, c'est Andromaque; ce jeune enfant qui poussc des
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cris dc fiayciu- en voyant sa mere pies do tombei', si cllc nV--

tait soutemio, c'est Astyanax
;
jo roconnais Paris a scs vetemons

offeinines; iiiais, anime tl'un mouvomcnt do fnreur concentre,

il pose I'lme dc scs mains sur le coips d'Hector, ct cievant

raiiiro vers I'autel dcs dieux protectours de sa patrie, il jnre

do piuiir lo meiirtrier de son frei'e. Cette idee est heureuso;

(•He rappello la vengeance dont Hector, ;\ ses deruiers mo-

mens, menace Achillc, qui liii refuse de rendre son corps ti sa

faniillo. Enfin, ce sujet , comma tous ccux qui sont empruntos

a Homere, a le j^rand avantage de retracer a la memoire une

foulc dc circonstances auxquellos ce grand poete a imprime un

caractere admirable. Je vois la lutte entre los dcnx gucrriers.

Tissue du combat, la conduite cruelle du vainqueur, Priam

que los dieux encoiiragent h se rondrc aupros d'Achillc [)our

rachetor Ic corps de son fils; I'arrivee de ce vioillard dans la

tcnte do son ennemi, sa posture suppliante, scs prieres, etc.

—

Je sais bon gre au peiutre de m'avoir rappele le poete. Si je

rcporte ensuite mes ycux sur le tableau ,j'y trouvc partout une

execution large et savante, une belle couleur, une marche dc

composition et d'effets bien entendue. Guide par un lieurcux

sentiment, M. Dejuinne, a mis, I'un pros de I'autre, les deux

vicillards; dans unesigrande affliction, ils devaientoprouver le

besoin de so rapprocher ; Hecube, penchee sur le lit oii son fils

est elendu, a passe I'un de ses bras autour du cou deson epoux

;

lour doulour ne se manifeste pas d'nne maniore aussi vivo que

colle do lours onfans; en cola I'artiste a eu raison : I'agc attiedit

tout.

Tousles artistes et los connaissoursont applaudi acctte pro-

duction, devant hupicUe on s'arrete involontaircment, et qui ne

perd ricn a ctrc examinee dans toutes ses parties. Cepcndant

,

j'airemaiqiio, avecotonnement, que I'ecrivain qui rend comptt;

de I'oxposition dans \q Journal des Debats, et qui^ jusqii'a pro-

seiil, a dofondnlessainos doclrinos, ait ropiOclio(A'"'i'« i"' rtoc.)
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M. Dejuimie, ainsi qua plusieursautres, tels que MM. Drolling

ct Colson, d'avoir empruntc leuis sujets a Homere. II pretend

qu'il faut de I'erudition pour comprcndrc ces sujets; il dit que

ces artistes auraient mieux fait de puiser dans des histoires

plus populaires ; dans les Purilains d'Ecosse, par exemple,

que tout le monde, dit-il , sait par cceur. Enfin, pour prouver

que les souvenirs de la Grcce ne nous cmeuvent plus, il pre-

tend que personne n'est alle voir le panorama d'Athenes , tan-

dis que tout le monde a couru h celui de Jerusalem.

Cette derniere assertion est inexaete : on est alle au pano-

rama d'Athenes autant qu'a celui de Jerusalem; au reste, la vue

de Jerusalem, berceau du christianisme, devait interesser

vivcmcnt tous les chretieiis; j'ajouterai meme que, pour les

classes elevees, I'interet des lieux etait encore augmente, s'il

etait possible, par le souvenir du recit que venait d'en tracer la

plume la plus eloquente denotre siecle; ainsi, lors meme qu'un

plus grand concours se serait porte au panorama de Jerusa-

lem , cela n'aurait rien prouve en faveur de I'opinion que je

combats. Quant a ce conseil donne aux artistes de puiser les

sujets de leurs tableaux dans les romans de Walter Scott, j'ai

peine a croire qu'il soit serieux
,
quoique I'auteur ait I'air de

s'exprimer tres-serieusement. C'cst une opinion qui ne soutient

pas I'examen. D'abord, le succes de Walter Scott n'est qu'un

succes de mode; quelque interet que le barde ecossais ait su

repandre dansses chants, il ne faut pas croire qu'ils ferontou-

blier ceux d'Homere. On se rappelle I'enthousiasme que firent

nailre les poesies d'Ossian
;
que sont-elles devenues ? Il s'en

faut de beaucoup, d'ailleurs, que les romans de Walter Scott

offrent pour la peinture des circonstances aussi favorables que

les poesies d'Homere. Je ne puis que repeter ce que j'ai dit dans

plusieurs occasions, et notamment lors de Texposition de 1822,

qu'il faut a la peinture des nus, ou des vetemens qui ne mai-

trisent pas I'imagination des peintres, et qui ne derobentrien

T. XXIV.

—

No\'einbre 1824. 19
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a la bcaute des formes; or, Ics peintres trouveiit tout cela dans

les recits d'Homere et dans la mythologie grccque, tandisqu'aux

epoques colcbrc'es par Waiter Scott il n'y a plus moyen d'offrir

dcs nus. Jc citt'rai volonlicrs, a cet ci^ard, ce que dit Lcssing,

qui mcritc bicn d'etre ecoute. « Une etoffe, ouvrage de mains

serviles , a-t-elle done la meme beaute qii'iin corps orga-

nise, qii'un ouvrage de la sagessc eternelle ? Faut-il ics memes

talens jiour imiter I'un ou I'autre ? Leur imitation a-t-clle le

meme merite et fait-elle le meme honncur ? Nos yeux enfin

ne demandent-ils qu'une illusion quelconque, et sont-ils indif-

ferens pour I'objct meme de I'illusion ? »

Je laisse a mon adversairc le soiu de repondre, et je pour-

suis mon examen.

M. CoLsoN, auquel il reproche d'avoir puise dans Homere le

sujel de son tableau : Agamemnon meprisant les sinislrespre-

diclions de Cassandre , a cepcndant fait tout ce qu'il fallait

pour le rendrc intelligible aux yeux les mollis exerces. Aussi

,

personne ne s'y est-il mepris. L'espece de dcdain avec lequel

Agamemnon repousse les propheties de Cassandre; le troiJ)le

effrayant qu'elles font eprouver a Clytemnestre ; I'etonncment

qu'Electre et Oreste , enfant, temoignent a la viie de ce trou-

ble; la statue du destin placee dans le fond du tableau et dont

la presence est une sorte de prophetie; OEgisthe qui se montre

derriere le groupe principal , soulevant un rideau et arme d'un

poignard; la figure de Cassandre dont le mouvement lepond

assez bien a I'idee que les anciensnous ont donnee du desordre

qu'eprouvaient les mortcls , lorsque les dieiix parlaient par

leur bouclie; cet ensemble, dis-jc, rend certainement bicn la

])ensee de I'ar'iste; je crois meme ([u'il a donne a cette scene

une coiilcnr trop dramaliquc. Quant a I'exocution
,
phisieurs

parties sont fort belles ; mais d'autres laissent a desirer. L'ex-

pression de la tele d'Agamemnon manque de verite ; I'artiste a

nial rendu ce qu'il voulait exprimer. Je irouve aussi que Cly-
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temnestre rappelle tiop la Phedre de M. Guerin. La figure de

Gassandre me parait etre la plus belle du tableau.

L'ecrivain dont je parlais tout a I'heure est revenu plusieurs

fois sur le tableau de M. Drolling, etil dit, a roccasion de la

tote de Polyxene: « J'en parle toujours, parce quelle me plait.

C'est peut-etre une mauvaise raison ; maisy'e /I'en aipas d'autre

a donner. « Si les gens eclaires ne motivent pas mieux leurs juge-

mens , c'est decrier tout-a-fait leurs critiques ou leurs cloges ,

et les artistes feront bien de n'y pas faire attention; car ils n'y

Irouveraient veritablement rien a recueillir. J'ai deja parle de

ce tableau ;je vais ajouter quelques mots. J'ai dit etje repete

que la tete de Polyxene a de la beaute , et que lexpression en

est juste, qu'elle rend bien la pensee du poete grec; mais elle

manque de jeunesse : les hanches de cette figure sont trop

larges, ce qui lui donne I'apparence d'une femme, plutot que

d'une jeune fille. Voila pourquoi cette figure, la plus belle du

tableau, ne me plait pas entierenient.

M. Heim. — Scene de la prise de Jerusalem par les Rornains.

— L'apparition toute recente de ce tableau a cause quelque

sensation. L'execution en est forte et savante; mais la disposi-

tion de la scene ne me parait pas bien entendue. II n'y a pas

assez de desordre; le nombre des personnages n'est pas

assez considerable ; un tableau ou Ton ne voit sur les pre-

miers plans que quelques figures , ne donne veritablement pas

I'idee d'un massacre , dans une ville assiegee et prise d'as-

saut, et, surtout, tel qu'il a eu lieu a Jerusalem. Je ne vois

pas bien ensuite d'oii vient la lumiere; mais cette figure de

femme renversee sur le devant du tableau, et tenant son en-

fant, est d'une grande beaute ; il y a la une puissance de mo-

dele tres-remarquable. L'homme qui essaie d'arreter ce soldat

dont le cheval foule aux pieds la femme tombee a terre, a

une grande energie de mouvement : plusieurs parties eu sont

bien peintes. A la veritc, les formes sont rondes et un pen
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lourdcs ; Ic clieval qui, d'aillcurs, nc pose que sur un pied, co

qui est assez invraisemblable , est beaucoup trop long ; mais il

a dc Tclan, et Icsjambes dcderrieresont vigoureusement arti-

culees. C'esl une idee touchante que celle de ce jeune homme

qui, un genou a tene, et les bras etendus, supplie le soldat

farouche, qui I'a saisi par les cheveux, de lui laisser la vie.

Enfin, cc tableau qui n'est pas coniplet, offre cependant une

sonimc de talent telle ,
qu'il merite d'etre place au premier

rang parmi les productions de cette annee.

II me serai t impossible d'analyscr tons Ics autre* tableaux

d'histoirc avec la mc-me etendue : le nombre en est si conside-

rable que ce travail deviendrait immense etpeut-ctre fastidieux.

J'ai du faire connaitre les productions qui avaient le plus attir6

I'attention publique, sous le rapport du talent ou de la nou-

veaute de systeme; je vais maintenant indiquer les autrcs ou-

vrages que le nom des artistes etleur merite reel doivent faire

distinguer de la foule.

Je placerai au premier rang les tableaux de MM. Lethiere

et Meynier representant, I'un la foudation du college de

France par Francois \^^ ; I'autre , une scene de cette charite

inepuisable de saint Vincent de Paule pour les orphellns.

En designant a M. Lethiere le sujet qu'il a traite et dont il ne

pouvait pas s'ecarter
,
puisque son tableau est destine a orner

une des salles du college de France, c'etait le renfermer dans

des limites assez etroites, et, surtout, lui oter les moyens de de-

velopper ces mouvemens qui donnent de la vie a im tableau.

Francois P"^ est represcnte signant I'acte de fondation du col-

lege de France , car c'est la le souvenir historique que Ton

voulait conserver. II est impossible qu'il n'y ait pas un peu de

froideur dans une pareille scene, maislepeintre, tout en rem-

plissant le programme qui lui avait etc fixe, s'est vcnge des en-

traves que lui offrait son sujet, en donnant a la plupart des

tetcs un eclat dc couleur tres-remarquablc. Toutcfois
,
je lui
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repiocherai de s'ctre trop ccarte, dans le portrait de Fran-

cois P"", du beau type consacrc par le Titien.

M. Meynier, dans son tableau de saint Vincent de Paule, a

donne une nouvelle preuve de I'habiletu avec laquclle il dispose

les grandes compositions. En traitant un pareil sujet, le peintre

devait , ct il I'a bien senti , retracer exactenicnt les portraits dcs

pcrsonnages celebres qu'il avait a mettre en scene. Sous le rap-

port historique, il en resultait nn avantage reel, puisque c'e-

tait augmenter I'interet du tableau; sous le rapport de I'art, il

devenait difficile, en copiant des portraits anciens, de ne pas

priver les figures principales de ce sentiment de nature qui se

conserve , lorsqu'on s'inspire du modele. Si M. Meynier n'a pas

sueviter entierement cet ecucil, il a rachete et bien au del;\ ce

defaut, en donnant a I'ensemble de son tableau le caracterc

propre a la scene qu'il voulait represenler, et a tous ses per-

sonnages une expression juste et bien sentie.

M. Fragonard a represente la reine Blanche dellvrant les

prisonniers de Chatenai. Le beau terns , vraiment
,
que celui

ouunc reine etait obligee d'employer la violence pour arracher

de malheureux serfs a des seigneurs barbarcs qui les faisaient

moui'ir en prison ! et ces seigneurs etaient les chanoines de Pa-

ris ! .C'etait de la part de la reine Blanche un trait de courage

autant que d'humanite ; car, a cette epoque, les pretres se ven-

geaient par des censures qui n'etaient pas sans puissance. Je

troiive que, dans la maniere dont il a dispose son suje4, le

peintre s'est principalement occupe de ce qu'on appelle I'effet

:

ce tableau ressemble trop a un interieur ; cependant, il y a de

belles tetes, des expi'essions vives et fortes; niais je crois que

cet ouvrage n'ajoutera rien a la reputation de son auteur. —
.''en dirai autant de celui dans lequel M. Rouget nous a montie

Henri IVpnrdonnant a despaysans qui avaientfait entrer des

vivrcs dans Paris. La reputation de cet artiste est faite : il a

une execution ferine ct habile. On sait qu'il a beaucoiip tra-
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valllc an tableau de Lconidas; mais illui manque, i mon avis
,

cequi donne du piix ^ la science. Ainsi I'expression dela pliy-

sionomie d'Henri IV, qiii rit en donnant sa bourse aiix paysans

donton a saisi les vivres, manque de linesse; il rit nial , et cela

est d'autant plus facheuxque c'est naturellemcnt la figure prin-

cipaie du tableau. Je trouve aussi que son ajustement est nies-

quin, etroit; mais la fii^ure de Sully est fort belle. Enfin, il y a

du talent dans ce tableau
,
qui n'a presque pas produit d'effct,

parce que le talent n'est qu'un moyen.

M. Allaux, rcccmment revcnu de Rome, a choisi pour su-

jet : Pandore dexcendue sur la terre par Meniue. Pandore est

un personnage allegorique; or, rien n'est plus froid en poesie

et en peintnro que les allegories. .Cette assertion prise d'une

maniere gencrale n'exclut pas les exceptions. M. Allaux est reste

dans la these generale; son tableau est froid. Il avait la res-

source de deployer ime grande beaute dans ses deux person-

nages qui sont entierement nus; il en a use avec sobriite. Cette

pose de Pandore assise sur I'epaule de Mercure est bizarre et

pen gracieuse : la tete de cette figure n'a pasd'elegance ; toute-

fois, il n'etait pas sans difficulte de modeler deux figures d'une

forme et d'une couleur fines, sur un fond de ciel clair, et I'ar-

tiste me parait avoir asscz bien reussi. Il faut que M. Allaux,

ainsi que beaucoup d'autres artistes de son age, se rappelle

bien cct adai^e : sat citb qui sat bene.

Je donnerai encore un autre conseil a M. Champmartin qui

a fait aussi une Scene du massacre des Innocens : c'est qu'il ne

suffit pas d'etre bizarre pour plaire, et que la peinture et la

scul|)ture ont un but et des moyeiis differens. Le tableau de cet

artiste, qui ne manque vraimcnt pas de talent, prouve un veri-

table travers d'espiit. II a fait, a I'luiile, nn oiivrage auquel il

a doiine la couleur d'une peinlure a fresque, et cela sans raison

comuie sans excuse; car la fresque pent au moins se rejeter sur

la nature de ses procedes qui ne laissent pas le terns de la re-
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flexion; mais a I'huile, quand on pent revenir cent fois siir le

meiue ouvra|^e, il u'y a point de motifs pour se tenir si loin

de la nature. Ensuite , dans one scene tie massacre, il nous

montre un seul honime, sans armes, nionte sur nn cheval qu'il

conduit sans bride. Il aiu'ait fallu tout le talent d'un Michel-

Ange pour faire excuscr une semblable entreprise , et

M. Champmartin n'en est pas encore la.

M. Lancrenon, eleve deM. Girodet, a reprosente une jcune

Jille venant trouver lejleuve Scamandre. Ce dieu-fleuve avail re-

cu de Jupiter, son pere, un privilege connu dans les tems de la

feodallte, sous le noni de droit du Seigneur. La veille de lenrs

noces, les jeunes filles allaient se baigner dans le Qeuve; le dieu

s'elevait aussitot du sein de ses ondes, prenait les fiancees

par la main et les conduisait dans son palais. Ce sujet, tres-

delicat a trailer, offrait I'occasion de faire deux belles tij,'urei

nues; le peintre en a profile. La jeune iille est d'une niodestie

charmante; quant au dieu, on voit qu'il usera de son droit. Je

crains qu'il n'y ait un peu d'inconvenance dans cette scene dont

I'execution, au reste, nierite beaucoup d'eloges. La figure de

femnie, parfaitement bien dessinee, est modelee avec une ex-

treme finesse; je n'aime pas autant le dieu; rexpression dc la

tete n'est pas aussi heureuse; mais le torse est bien pcint. Je

regrettc aussi qu'il regne dans ce tableau, dent le paysage est

fait a mervcille, une teinte violatre trop prononcee.

II est plusieurs artistes qui semblent ne devoir pas tenir tout

ce qu'ils avaient promis. Dans ce nombre
,
je citerai MM. Bi.on-

DEL, CouDER, Gaillot ct Gassies. Cc jugcmont leur paraitra

severe, sans doulc; mais je crois que je ne serais pas cmbar-

rasse de le justiQer. D'autres sont restes stationnaires; ainsi

,

M. Thomas, dans le tableau represeutant Achille de Harlaj re-

sistant aux factieux , n'a pas fait mieux qu'.\ la derniere expo-

sition
, si nieme il a fait aussi bien ; M. Delaroche jeune a

traite un sujet qui poiivait fournir nnc belle situation. Cesl,
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Jeanne d'Arc malade , intcrrogee dans sa prison par Ic cardi-

nal de Vinchester. Get artiste pouvail,je pense, tirer un meil-

leur parti de cettc situation. Jeanne d'Arc n'est plus cc per-

sonnage inspire qui sauva la France; c'est une creature faible

et souffrante. II est vrai , hitoriquement parlant, que toute son

exaltation disparut, lorsqu'elle fut mise en prison; mais on

pouvaitbicn supposer que, pour un moment, elle s'etait rani-

mee. Quant au cardinal de Vinchester, c'est une belle figure,

dont la pantomime attire I'attention, et qui donne bicn I'idee du^

personnage tel que I'histoire le depeint. Ce tableau a recu des

eloges merites.

Je terminerai cette enumeration par M. Matjzaisse , dont le

tableau : le martyre de Saint Etienne , mcritait bien une atten-

tion partieuliere. Je hasarderai, a I'occasion de ce tableau,

une reflexion qui s'appliquc a tous les sujets sacres. On n'est

certainement pas irreligieux en France; on temoigne, au cou-

traire, beaucoup de respect pour la religion ; cependant, il est

de certaines idees, que Ton se garderait bicn d'attaquer, mais

qui n'obtiennent plus une foi aussi aveugle qu'autrefois. Or,

je crois que, pour faire un bon tableau de devotion, il faii-

drait croire aveuglemcnt a la realite de la chose representee

;

I'imagination en serait bien plus fortement ebranlee. Si cettc

idee est juste, on ne sera done pas etonne que, dans presque

tous les tableaux de devotion , il y ait plus de talent et de science

pittoresque que d'inspi ration. I^e tableau de M. Mauzaisse sem-

ble faire exception. Cette fureur qui animc le peuple , la resi-

gnation calme du martyr, forment ime opposition heureuse et

bien entendue. Saint Etiennenccraint paslamort;on voitmeme

qu'il la desire, parcc qu'il sait qu'ellc doit lui meriter une re-

compense immortelle. Le pointre, en faisant rayonner la tete

du saint console le spectateur, dont la pensee embrasse facile-

ment le present et I'avenir. M. Mauzaisse est, sans contredit

,

I'un des pins habilcs peinfres de notre epoque; il a non-seule-
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ment du talent, mais encore dii gout, et de I'esprit ; il ii'y aurait

done que des eloges a donncr a ce tableau , s'il avail plus d'ef-

fet, et si la I'ccherche du beau s'y faisait sentir davantage.

Tableaux anecdotiques.

Je conserve cette designation
,
par la difficulte de la rempla-

cer d'une maniere completement juste ; c'est, au reste , le nom

que Ton donne aux tableaux d'une petite proportion dont les

sujets reunissent I'interet historique a la noblesse des scenes.

A ce titre, je dois parler, d'abord ; de M"" Hersent, qui a mis

sous les yeux du spectateur Louis XIV henissant son arriere

petit-fils. Si j'emprunte cette circonstance aux classes ordinaires

de la societe , il m'est facile de me figurer un vieillard raniniant

ses forces epuisees pour implorer le ciel en faveur de son jeune

enfttnt ; celui-ci saisi de la solennite et du caractere de cette

scene, frappe de la douleur des assistans, plutot que del'idee

de la mort procliainc de son pere, pousse des sanglots et temoi-

gne cette douleur vehemente qui est le propre du jeune age.

Dans le tableau dontje m'occupe, je vois Louis XIV vetu d'Tine

robe de chambre brocbee en or , sur laquelle on n'a pas ou-

blie de mettre la plaque del'ordre du Saint-Esprit , et cette pre-

miere remarque me refroidit involontairement : je voudrais ou-

blier le roi pour ne voir qu'un pere. Le vieillard benitl'enfant

qui se tient debout devant lui , tenant ses mains elevees et croi-

sees; M™"^ de Vantadour, sagouvernante, s'incline, tandis que

M'"" deMaintenon soutient le I'oi.Le sentiment qui devrait do-

miner dans une semblable scene et qui est bien de nature a

emouvoir le spectateur, est ici tropcomprime par I'etiquette ;

il n'yapasassezd'clan. Aureste, cette observation s'adrcsseplus

ausujet qu'a IM""" Hersent cllc-meme; la tcte de Louis XIV est

d'un beau caractere, d'lme expression noble et touchante; le

seul reproohe que Ton puisse faire a ce tableau, c'cst que les
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personnages sotit distribiic's d'une maniere qui r.ippclle trop le

ba's-reliff.

M. Menjaui), dans la morl du due de Derri, a suivi line

marche opposec; il a pensc , avcc raison
,
que, dans Ics grandes

douleurs, les princes redovicnncut hommes , tout en conseivant

leur caracteic individuel. Ce tableau, dans lequel on troiive

plnsieiu's belles figures, devait attirer et a effectivement attire

tons les regards, parce qu'il a un aspect draaiatiqiie : la multi-

tude est avide de sensations. — M. Berceret qui a montre

Henri IV expose sur son lit de morl le lendemnin de son nssas-

sinal , me parait s'etre Irompe. Ce n'cst plus qii'une ceremonie,

pour ainsi dire, qu'il a mise sous nos yeux, au lien d'une action.

C'etait le premier moment de la niort de ce grand prince qu'il

fallait reprcsenter.

MM. Richard et Revoil, chefs de I'Ecole lyonnaise, ont

envoyc a I'exposition, des tableaux reprcscntant : le ])remier,

le Prince de Talmont revenant au chateau de Thouars apres la

mart de son fils unique ; le second, Francois 1"' reces>ani che-

valier son petit-JiIs Francois II. J'liesitea dire, et cependant je

ne crois pas me tromper, que ces deux artistes, surtoul le der-

nier, sont restes, cette annee, au-dessous d'eux-memes. Ilabent

sua fata... Cependant, on retrouve dans le tableau de M. Ri-

chard celte finesse de sentiment qui caracterise sesouvragcs; de

meme que, dans celui de M. Revoil , on reconnait le soin qn'il

met a rcchercher I'exactitnde des costumes du tems. Dans une

autre classe, nous retrouverons un autre tableau du premier

de ces deux artistes, auquel je donnerai avec plaisir les eloges

qu'il merite.

M. De la Roche jeune, dont j'aideja parle, a I'occasion de

la peinture histori(]ue, a compose, dans unc moycnne propor-

tion , un tableau on il a representc saint Vincent de Paule pre-

chant en presence de la cour de Louis XIII
,
pour les enfans
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abandonnes. Get ouvrage est bien peint el d'une bonne couleur

:

la tete du saint est remplie d'onction et de douceur; mais je no

vois pas la cour de Louis XIII ;
je veux dire que les person

-

nagcs qu'il a groupes ne me representent pas suffisamment cettc

cour brillante, dont Ics costumes etaient tres-elegans et meme

ti-es-pittoresques. Le peintre s'est done prive volonlairement

d'une panic de ses ressources ; cependant, cet ouvrage est un

des plus saillans de I'exposition.

On a, en general, dunne beaucoup d'attention a un tableau

de M. Steuben , ou Ton voit les trois Suisses , regenerateurs de

la liberie de leurpays , preter , au bord du lac des quatre can-

tons , ce serment qui a soustrait leur patrie a la domination au-

trichienne. La scene a de I'interet; la pensee s'anime a la vue

de ces trois hommes simples, dont la resolution, prise et sou-

tenue avec courage, eut une si grande influence sur le sort de

leur pays; corame execution, il me semble que la pose de ces

trois personnages esi un peu theatrale, ce qui veut dire qu'elle

manque de nature!, de simplicite; puis, I'effet de lune manque

de verite ; un tableau dont je parlerai tout a I'heure et pres

duquel celui-ci a ete place , a prouve, jusqu'a I'evidencc , I'exac-

titude de cette remarque.

Batailles. — Ruines. — Interieurs.

Nous allons enfin rencontrer, dans les genres dont il me

reste a parler, le nom d'un artiste cheri du public, que ses ri-

vaux estiment et redoutent, et dont les ouvrages, avidemcnt

recherches desconnaisseurs
,
prouvent une flexibilite de talent

que je cois sans exemple. M. Horace Vernet a expose, entre

autres choses, les batailles de Hanau et de Montmirail, etla de-

fense de la barriere de Clichi, episode plein de sentiment dont

j'ai parle avec le soin que merite cette production, lorsquej'ai

rendu compte de I'exposition particuliere de cet artiste en 1822.

( Rev.Enc, t. xvi, p. 428.) Lorsque Ton jette les yeux sur

I
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les hatailles de Hanau el do Montmirail , on oublic promptc-

ment que Ton est devant un tableau; rcnscmble est dispose avee

une telle verite, que ce n'est que par reflexion que Ton songe

au talent du peintre. Cette verite, car il faut que je m'explique,

n'est peut-etre pas celle deslieux, ni des eveneniens; il est pos-

sible que les lignes fussent disposecs autrement, que les lieux

presentassent d'autres accidens de terrain que ceux represen-

tes par I'artiste ; mais les lignes qu'il a imaginees se meuvent

bien : on pent croire que le terrain a cte copie d'apres nature;

enfin, tous ses episodes ont un tel cachet de verite locale
,
qu'il

semble que le peintre ait passe sa vie dans les camps. Personnc

ne saisit mieux que lui les habitudes du soldat. Dans cette im-

mense variete d'attitudes , de mouvemens , de developpemens

de lignes, de soldats qui fuient ou qui poursuivent, quise de-

fendent ou qui tombent, toutes les attitudes sont vraies, c'est-

a-dire naturelles ; tous les mouvemens sont justes, et chaque

personnage a bien I'expression qui convient a sa situation.

M. H. Vernet n'a point cherche h donner aux lieux un inte-

ret pittoresque, qu'ils n'avaient probablement pas. II parait

,

au contraire, qu'il en a etudie la topographic, et je ne cioutc pas

que beaucoup de personnes ne se soient empressees de lui four-

nir tous les renseignemens dont il pouvait avoir besoin ; des

lors , on pent considerer ces deux tableaux comme des monu-

mens historiques, avec d'autant ])lus de raison que le peintre

n'a point neglige d'y mettre Ics portraits d'une grande quantite

de personnages celebres qui ont pris part a ces affaires. Je ne

puis m'empecher de citer, comme une des circonstanccs qui

m'ont le plus vivement frappe, sous le rapport de Tan , la nia-

niere dont le peintre a fait sentir, dans la bataille de Mont-

mirail, que Taction se passait a la pointe du jour. La couleur

du terrain, de I'horizon et ducicl; I'incertitude etlepeu d'iu-

tensite de la lumiere sont admirablemcnt bien exprimecs.

M. Lejeunk, qui a celebre sur la toiie uiie grauile pjiiiic
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tie nos victoircs, et dont les tableaux sont en possession tl'attirer

les I'egards , a mis sous les yciix des spectateurs un des evene-

mens de la hataille de la Moshova. « Cette foible portion du

champ de batailie, dit la notice, represente la prise de la

rcdoute du centre par les cuirassiers, m Si ma memoire ne me

trompe pas , ce fut une des actions les plus chaudes et les plus

decisives de lajournee; mais, si ce tableau, dont les vues ont

c'te prises sur nature, ne fait voir qu'une partie de la batailie,

quelle etait done I'etendue occupee par les deux armees? En

verite , I'imagination meme de ceux qui ont fait la guerre en

est effrayee. M. Lejeune a maintenant un rival redoutable dans

M. H. Vernet; ce dernier a une execution plus libre et plus

brillante ; mais, tout en lui cedant le pas, M. Lejeune occupe

encore un rang assez honorable pour qu'il ne doive pas le

quitter. C'est, au reste, une emulation qui doit tourner au

profit du public et de I'art; il faut done I'cncoiirager.

M. DE FoRBiN.— Ruines de la Haute-Egypte.— La vallee

du Nil , cette contree fertile qui semble avoir ete le berceau de

la civilisation humaine, maintenant soumise au glaive qui en

a fait une sorte de desert, offre aux regards etonnes de I'obser-

vateur, ii cote d'lme population miserable et ignorante, des

monumens qui attestent que les arts et les sciences y ont brille

du plus vif eclat. Frappe de la grandeur et de la magnificence

de ces monumens, M. de Forbin a reproduit une parlie de

ceux qui ornent la celebre ville de Thebes; et, comme si ce

n'etait pas assez de ce temple, de ces colonnes, de ces

debris de statues, et de ces pyramides qu'il a reunis sous

un meme aspect, il nous les montre baignes par le Nil qui

etend ses eaux bienfaisantes, et vient fertiliser les champs

semes par les sectateurs de Mahomet , corame il fertilisait les

champs semes par les adoraleurs du dieu Apis. Puis, pour

donner tout a la fois une idee des mceurs anciennes et actuelles

de ce pays, il nous montre des Arabes, campes au milieu de
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CCS debris, vendant k des marchands du Caire des esclavcs et

des momics. Cette grande et belle scene est eclairee par les

premiers rayons du soleil levant qui dissipe peu i pen les

vapcurs legeres que la miit a fait iiaitir. Cc tableau, d'un

trcs-grand inloret historiqiic et piltorcsque, est d'une execu-

tion biillante et qui ne laisse rien a desirer.

Dans un autre, !es mines cle Palmyre , M. de Forbin a

trouve de nouvcau le secret d'eveiller chez le spcctatcur, des

souvenirs dont la tristesse n'est pas sans charmes, et de faire

naitre dans son esprit des reflexions piofondes. A la vue de

ces mines, il ui'est impossible de nc i)as songer a Zenobie, au

sort nialheureux de Longin, a la cruaute d'Aurelien; et si jc

promene ensuite mes regards sur cette foret de colonnes,

maintcnant a moitie renversees et envahies par le sable, je

vois une haute civilisation eteinte, dont la nature elle-meme

semble vouloir effaccr les traces. Comnie dans I'autre tableau,

M. de Forbin a su animer ces mines, pour un instant, en y

montrant des Arabes, jusquc-la caches au milieu des debris,

et qui attaquent I'arriere garde de la caravane qui revient de

la Mecque et se rend a Damas. Toute cette scene est eclairee

par un soleil couchant, dont M. de Forbin a rendu les tons

chauds avec ime extreme habilete.

On a retrouve avec plaisir, a I'exposition, la chapelle

d'Holy-Rood que tout le nionde a ete voir au Diorama. II

existe dans cette repetition un changement assez important :

M. Dagueree, I'auteur de ce tableau, I'a eclaire d'une ma-

niere plus heureuse comme disposition; il est vraiment im-

possible de mieux rendre I'effet de la lune , et ce tableau me

semble parfait : je regrette seulement que le peintre y ait

conserve cette figure de femme qui vicnt dans le monument

avec une lumiere a la main : elle me paiait plutot nuire a I'effet

general qu'augmenter I'interet.

Nous voici arrives aux interieiirs ; je n'ai pas une grande
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predilection pour ces tableaux, ce qui ne m'erapeche pas de

rendre justice an talent que plusieurs peintres y deploient. On

peut assurer, je crois, que M. Granet est a la tete de ce genre.

Ce(te auuee, il nous a montre, de nouveau, le choeur d'un

couvent dans lequel, au lieu de capucins, il a reprcsente des

religieuses dans le moment d'une prise d'habits. Cet artiste fait

les figures avec negligence; niais elles out une verite de mou-

veniens qui prouve qu'il est un bon observateur. Ce tableau

n'est certainement pas moins bien que ceux qu'il a precedem-

ment exposes; et cependant, le public me parait lui avoir

accorde moins d'attention. C'est que, je le repete, c'est un

genre borne dans ses moyens comme dans ses effets; il ne peut

done pas offrir le meme intcret que ceux ou toutes les res-

sources de I'art sont developpees.

L'cglise de Saint-Etienrte-du-Mont , a Paris, est tres-remar-

quable pour le caractere de I'archilecture, qui appartient a des

epoques differentes, mais qui forme un ensemble tres-curieux.

II existe, enire autres choses, dans la grande nef, une galerie

qui unit les deux cotes, et dont le travail est d'une elegance

parfaite. Cette galerie est a pen pres a la hauteur de la chaire,

dont la forme et la sculpture meritent egalement de fixer

I'attfntion. M. Renoux a fait, de la vue du clioeur de cette

eglise, un tableau charmant^ execute d'une maniere large et

franche, et ou il s'est applique a rendre la nature telle qu'elle

est. J'ai remarque un autre tableau du meme artiste, qui re-

presente Yinterieur d'une salle a manger a Pantin. Cette salle

fait partie de la maison d'un riche amateur , M. du Sommcrard,

qui en a fait un manoir du xv*" siecle. Les murs sont couverts

de panneaiix sculptes; les fenetres garnies de vitraux peints;

on y voit des armures anciennes ; enfin, rameublcment com-

plet rappelle les terns de chevalcrie. Les figures de ce tableau

sout de M. X. Leprince , ce qui en augmente le prix.

M. BouTON , dont la reputation est depuis long-lems bien
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etablie , a expose- Vinterieur d'une ruine ^othique sur les bonis

de la mer. Get artiste a suppose qu'une femmc, ayant fait

naiifrage, s'cst retiree avec son fils dans cet edifice, ct qu'elle

est prcs d'expirer, lorsquc le chien d'un ermite, habitant dc

ces tristes lieux, I'ayant apcrcuc, attire pres d'elle son niaitrc

qui lui donne des soins. Mais le peintre a dispose cette scene

de maniere a faire detourncr la tote; la femme est dans les

convulsions de I'agonie; son fils se precipite sur elle; et le

chien, qui passe sa tcte a travcrs une fente, a bien plutot

I'air d'etre sur le point de la devorer que de la sauvcr.

On pent m'objecter que, dans un interieur, c'est I'edifice qui

est la partie principale; mais je repondrai que, lorsqu'un

artiste ne sait pas disposer un episode avec gout, il vaut

mieux qu'il ne mette point de figures dans son tableau, ou qu'il

ne leur donne qu'une action simple. J'ajouterai que je trouve

,

en outre, que I'edifice, en lui-mcme, n'offre presque pas d'in-

teret , de sorte que le talent que M. Bouton a mis a le repro-

duire est, a mes yeux, un talent perdu.

Je ferai aussi a M. Bouhot, qui a expose Yinterieur de la salle

des Pas-Perdus , au Palais de Justice, le reproche d'avoir

introduit, sans raison, plusieurs figures grotesques qui trou-

blent, chez les gens d'un gout delicat, le plaisir qu'ils auraient

a considcrer son tableau, dans lequel je me plais i recon-

naitre les preuves d'un veritable talent. P. A.



II. ANALYSES D'OUVRAGES.

SCIENCES PHYSIQUES.

Memoire sur les bateaux a vapeur des Etats-Unis

d'Amerique , avec tin Appendice sur diverses machines

relatives a la marine; par M. Marestier, ingenieur

de la marine royale, chevalier de la Legion d'hon-

neur (i).

Le ministre de la marine ayant soumis le mi'moire de

M. Markstier ail jugement de rAcademie des sciences, une

commission, composee de MM. Sane, Biot, Poisson et Ch.

DupiN, fut chargee de I'examiner, et choisit M. Dupin pour

son rapporteur. Le rapport tres-instructif, fait par cef acade-

micien, est un autre mt'moire sur les bateaux a vapeur qui,

dans cet ouvrage, precede celui de I'autcur, mais qu'il serait

peut-etre plus utile de lire a la fin, parce qu'il offre un re-

sume precis et methodique de tout I'ouvrage, avec quelques

observations sur les methodes de calcul dont I'auleur a fait

usage, et sur les resultats qu'on en deduit dans certains cas.

La mission confiee a M. Marestier etait de recueillir, dans

les Etats-Unis, tous les documens qui nous manquaient encore

alors sur la navigation par bateaux a vapeur. Les avantages

immenses que cette navigation procure au Nouveau-Monde

,

ct ceux qu'elle promet pour la guerre de mer; I'excmple de

I'Angleterre
,
qui ne neglige ricn de ce qui pent accroitre sa

(t) Paris, i8s4- In-4° de 3go pages, avec un atlas in-fol. Im-

prime par ordre du ministre de la marine. Imprimerie royale.

T. XMV.— Novcvihre 1824. 20
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force navale, et encore moiiis ce qui pourrait la mcnaccr; Ic

voea public, I'cspoir fonde do ramener cetfe Industrie nonvelte

aux lieux on ellc fit ses premiers essais, tout invitait la France

a nc point restcr en arritJte, et a tenter aussi quelqucs efforts

pour se metlre an courant des progres que I'art a faits ea

Ameriqiie. M. Rolland, inspecteur general du genie maritime,

proposa d'eiivoyer snr les lieux un ingenicur de la marine : Ic

projet fut agree, et M. jMarestier fut choisi.

Les Anglais s'attribucnt Tinvention des bateaux h vnpeur,

p.lrcc qu'un nomme Jonathdn Rhlls prit, en i73G, uii brevet

pour I'applicalion de ee moteur ;\ la remorque des vaisseanx.

II parait que rien n'etait encore prepare pour un essai , et que

I'inventeur et I'invention tomberent dans I'oubli. Les droits des

Francais a rhonncur de la memc decouveite sont plus nom-

hrcux et plus aulheiitiqiies; cc sont des ouvragcs iiiiprimes,

des essais encore infriicttietix , mais qui mettaient sur la voie et

qui promettaient deja quelquc succcs. L'Anieri(|xie, beaueou])

plus iuteressee que I'Europe a pcrfectionncr la navigation des

fleuves, et surtout a suppleer. aux chemins de halage qui liii

iTianqucnt, rcdoublait d'efforts pour tirer parti de la grande

force motrice des machines a vapeur. En 1787, Fitch parvirt

a navigucr sur la Delaware avec une assez grande vitessc

,

niais a I'aide d'un mecanisme trop pcu solide pour qu'il put

servir a tmc navigation soutenue. Enfin, en i8o3, P'ulton,

qui se trouvait alorsaParis, construisit et fit manoeuvrer sur

la Seine un bateau qui renionta la riviere avec une vitesse deplus

de cinq quarts de iieue parlienre: c'etait assez pour la naviga-

tion sur les fleuves de rAmeriquc, toutes les difficultus elaient

vaiucucs, et le succcs tie pouvait ctre douteux. Fulton se pre-

parait a faire jouir sa patrie des fruits de son experienci,'

;

mais il se rendit d'abord a rinvitation du gouvernement anglais

qui I'avait appele pour coopcrer a la construction des lua-

ehiucs in females que I'Auglelerre preparait alors eonfre no*
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flottcs ct nos ports : ce fiU ainsi que fartiste cosmopolite

temoigna sa reconnaissance envcrs I'hospitalite fran^aise. Lc

premier bateau que Fulton construisit en Amerique Gt, en

1807, le trajet tie New -York a Albany (57 lieues de poste)

en 32 hcures, et revint en 3o hcures. Depuis ce terns, les

bateaux a vapour se sont rt'pandus dans tons les etats de

I'union, d'abord sur les fleuves et les lacs, ensuite sur les niers.

M. Marestier eslime qu'il y en a 60 a 70 sur le Mississipi,

So a 40 sur le canal de I'lle Longue, le Hudson, la Delaware

etla Chesapeake, outre ceux du Ueuve Saint-Laurent et des

grands lacs au nord des Etats-Unis. Suivant lui, cette partie

de I'Amerique est la contree le plus hcureusement disposee

pour la navigation interieurc : cependant, I'Europe ne paraitra

pas, a cetegard, moins bien traitce que les Etats-Unis, si

Ton fait abstraction des causes qui arretent, dans I'Ancien

monde, le d<;veIoppement complet de I'industrie, et I'em-

pechent de profitcr, autant qu'en Amerique, des libera-

lites de la nature. Les fleuves qui coulent entre deux rives

surchargt'es de douanes et de peages, sont plutotdes barrieres

fiscales que des communications ouvertes au commerce. D'ail-

leurs, partout ou le halage est praticable, comme il Test sur

presque tout les points on Europe, ce moycn d'appliquer una

force motricc a la navigation est toujours le plus economique.

L'emploi des bateaux a vapeur y sera done plus restreint que

dans le Nouveau- Monde j on les destincra specialement a la

navigation acceleree , au transport des voyageurs, au service

regulier des postes, a la correspondance par mer entre des

points importans. C'est ce qu'on voit dans une note de cet

ouvrage, ou I'auteur donne une liste de i47 bateaux, cons-

truits en Augleterre depuis 1812 jusqu'en 1824 : on n'en rc-

marque qu'un seul du port de 400 touneaux , ct il etait destine

pour lAnieriquo nKrit'.ioualc ; tous les autres sont d'une pciitc

capacite, ct scrvcnt de paqucbots. La Russie est le seul elat
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qui puissc dcvcloppor, conimclesElats-Uiiis, iin grand systeme

de navigation par la vapciir, parcc qTi'ellc est la scnlc qui

renfcrnic dans son territoire Ic <;ours entier de ticuves coaipa-

rables a ceux de rAmerique : et comme les transports par eau

n'y durent tout au plus que la nibitie dc I'anncc, amesurc que

son comnoerce intcrieur prendra plus d'etendue et d'activite,

elle sentira dc plus en plus le besoin d'uno navigation rapide

,

Gt fera construire un plus grand nombre de bateaux a vapeur.

Le tems viendra, sans doute, ou les Americains auront

dompte leurs fleuves, soustrait leurs vastes plainos aux ra-

vages des eaux, pose des bornes aux inondations. Tandis que

ces grands travaux manifesteront la puissance des societes

civilisees, les agens naturels diriges par I'infelligence humaine

auront debarrasse le lit des fleuves des obstacles dont ils sont

encombres, de ces arbres submerges, si dangereux pour la

navigation, et qui ont deja cause la perte de quelques bateaux

a vapeur; de ce limon depose le long des bords, et qui les

rend inaccessibles dans une grande partie de Icur etenduc :

les marais aurout disparu, le terrain sera libre et ferme, le

halage deviendra praticable, et I'usage des bateaux a vapeur

pourra etre plus restreint. Que Ion compare, si on I'ose, le

beau spectacle des societes humaines liittant ainsi contre la

nature , a I'affligeant tableau de ces memes societes precipitccs

les unes sur les autres pour s'entre-detruire ; a ces guerres

reputees si glorieuses lorsqu'cllcs atteigncnt leur but, niais

dont les effets reels sont du sang, des larmes, des ruines

!

Les veritables bienfaiteurs de I'Espagne furent les Arabes,

qui construisirent dans ce pays de vastes reservoirs pour

les arrosemens, qui crcuserent des canaux de derivation,

qui creurent des jardins d'une fcrtilite prodigieuse sur un

sol jusqu'alors sterile, qui laisserent un admirable module

de I'institution du jury. Les bienfaiteurs dc rAmerique ne

seront pas ceux qui tcntoiont de la romflirc sous le joug rle
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I'Europc, et de river ses fers; ce litre honorable est reserve

pour les liommes instruits qui I'aHront eclairee, pour les

artistes qui dirigeront son indiistrie naissante, qui la dote-

ront de ces arts qui sent aujourd'hui le premier besoin de

tout corps social. Ces arts ouvrent les sources les plus abon-

dantes de prosperite et de force publique, repandent partout

I'aisance, I'habitude du travail et de I'ordre, chassent les

vices et maintiennent les bonnes moeurs plus surement et

avec moins d'efforts que ne le feraient des lois severes et la

vigilance des magistrats.

Dans I'ctat oil se trouve I'Amerique, depuis les glaces du

nord jusqu'aux landes magellaniques, c'est la puissance des

machines qu'elle doit invoquer. Partout ailleurs qu'aux Etats-

Unis , le secours des agens niecaniques lui est indispensable

pour suppleer au dcsavantage d'une population trop rare,

ignorante, sans industrie. Que sa navigation , ses travaux me-

tallurgiques et I'exploitation de ses mines emploient la force

de la vapeur
,
plus tard , le meme moteur recevra de nouvelles

destinations; il curera les ports, ouvrira des canaux de desse-

chement, elevcra les eaux, preparera le sol pour une plus

grande salubrite et pour la culture. C'est ainsi que I'industrie

europ^enne reparera les maux que les conquerans europeens

ont fails au Nouveau-Monde.

Apres une exposition rapide dc I'histoire des bateaux a

vapeur et de leurs perfectionnemens successifs , M. Mareslier

passe a I'objet special de son memoire, I'etal acluel de cette

navigation aux Etats-Unis. II Iraite d'abord de 1^ forme et des

dimensions des bateaux , et decrit quelques-uns de ceux qu'il

a examines le plus en detail. Des dessins fails avec soin com-

pletcnt ces descriptions. Les constructeurs ne sont pas encore

arrives au point d'elablir avec certitude le rapport le plus

avantageux entre les dimensions des bateaux, et les rapports

de la grandeur des bateaux a la force dc la machine et aux
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differentes parties du raecanisinc, pour obtenir iiiie vitesse

detcrminec. Fulton commenra jjar dcs bateaux a foud plat,

comme les prames, et 1' usage en fut continue long-tems pour

la navigation sur les rivieres. Aujonrd'hui, les constructeurs

imitent la forme des batimens ordinaircs dont le fond serait

tres - plat et les e.\tremites plus on moins aigues. Notre auteur

pense que Ton devrait adopter, pour tout navire a rames, la

forme dc la careue des galeres, amence sans doute i un tres-

haut degre de perfection par I'expprience d'un grand nombre

de siecles. Au moment ou il exprimait cette pensee, il etait

j)eut-etre necessaire de faire attention au poids enorme de la

machine et des roues depose tout entier sur une petite partie

de la longueur du bateau, et (pii tend sans cesse ^le courber,

comme M. Marestier I'a observe sur quelques bateaux d'an-

cienne construction. Maintenant, graces aux decouvertes de

M. Parkins, les bateaux a vapeur souffriront beaucoup moins

de cette inegalite dans la distribution de leur charge, et rien

ne s'opposera plus a ce qu'on leur donne la forme la plus

convenable pour la siiperiorite de la marche. L'un des bateaux

de Baltimore (le Maryland'), construit en i8i8, et dont la

vitesse est de 7 milles nautiques a I'heure ( 3 lieues de poste et

nn tiers) , est beaucoup plus allonge que le Savannah de New-

York, construit la mcme annee, et dont la vitesse n'est que

de 5 milles nauliques (i).

Les tables de dimensions inserees dans ce mcmoire, les

details donnt's par I'auteur sur cinq bateaux de construction

diverses , representes dans I'atlas , une note beaucoup plus

(i) Ce bateau etait destine pour la Russia, et a fait le voyage

de St-Petersbourg. En quittant New-York, il se rendit d'abord

ii Savannah par un mauvais tems qui contraignit plusieurs fois

h retirer ses roues. De Savannah , il vint a Liverpool , en 76 jours
,

dont 1 3 de navigation par la vapeur, et 8 a la voile. L'autenr ne
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^lendue contciiant des observations analoj^iics sur dix aiitrcs

Lateaiix; toutes ces connaissances ruunies incttcnt Ic Iccfenr en

etat dc multiplier les comparaisons, et de rechercher, iion les

lois aiixqiielles les resultals sont soumis, niais des melhodes

de calciil asscz cxactes pour diriger les constructeurs, et rem-

placer leiirs tatonnemens et les regies incorrectes auxquelles

ils se fient. M. Marestier presente ce travail toivt fait, et le

reduit a des formiiles d'line simplicite remarqiiable, fondees

sur la theorie acluelle de la resistance des fluides et sur les

resultats qu'il a recueillis. Afin de se mettre k la portee des

constructeurs peu familiarises avec la langue des mathemati-

ques, il s'est borne a Fexposition des regies de calcul , et a des,

exemples de leur application, renvoyant a une note le deve-

loppement complet de ses formules et des principes qui en

sont la base. Cette note merite la plus grande attention , non-

seulemcnt a cause de I'importance du sujet, mais parce qu'elle

donne lieu a quelques observations sur les methodes des

sciences. Nous y reviendrons, lorsque nous aurons acheve de

parcourir tout I'ouvrage. Voici quck|ues-uncs des regies rfe

calcul que I'auteur elablit.

Lorsque rien ne change dans un bateau , si ce n'est la vitesse

de rotation des aubes ou palettes des roues, cette vitesse et celte

du bateau sont constamment dans le meme rapport.

I,e cube de la vitesse du bateau croit en raison de la force

de la machine, et decroit en raison de la resistance du bateau.

]\r, Marestler estime cette resistance par la surface de la section

du bateau suivant son mattre couple, ou sa phis grande lar-

doune point de details sur le voyage de Liverpool a St-Petersbourg.

Le retour a Savannah fut de 5o jours , et il parait que la machine

a vapeur n'v fut pas employee. Conime ce bateau devait servir a

des voyages de long couls, le constructeur avait, sans doule ^

doimc scs 6oins a la soliditc, mcme aux depens de la, vitesse.
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jjeur. Ainsi, en prenant pour mesure la vitesse iitiprimee a un

bateau par une machine de la force de 8 chevafix, on ne par-

viendrait a doubler cette vitesse que par le moyen d'une

machine de 64 chevaux ; et, si la resistance diminuait de moitie,

le mouvement serait entretcnu avec la force d'un seul clieval.

Au premier coup d'ceil, ces resultats du calcul semblenl favo-

rables aux pctites embarcations; mais, lorsqu'il s'agit d'appli-

cations h des objets d'utilite publique ou privee , d'autres

elemens de calcul viennent se joindre a ceux-ci, et ces nou-

veaux elemens ne peuvent etre soumis a la meme loi, ni leurs

effets representes par une formule d'un seul tertne. On doit

tenir compte de la capacite des bateaux, du poids et de I'en-

combrement des machines et des roues, ainsi que de la pro-

vision de combustible; des frais de construction, d'entretien

et de renouvellement; de la force et de la solde des equi-

pages, etc.; choses essentiellement heterogenes , et qui ne

peuvent conduire qu'a un calcul assez complique.

Ala suite de ces considerations sur la vitesse des bateaux,

I'auteur a place des observations relatives a la forme et aux

dimensions des aubes, a leur nombre, a leur vitesse de rota-

tion , au diametre des roues. On pense bien que cette partie du

mecanisme des bateaux a vapeur ne lui a presente aucun fait

nouveau, rien qui ne fut confornie aux theories mccaniques.

L'application de ces theories I'a conduit a plusieurs conse-

quences ou resultats que Ton pent regarder comme autant de

preceptes pour la pratique. Nous ne citerons que les plus

remarquables.

Si le centre d'action des aubes (i) demeure toujours a la

meme distance dc I'axe des roues, les aubes peuvent varier

d'etendue, sans que la vitesse du bateau en soil considerable-

(i) On nomme centre (Taction d'une aube le point dont la vitesse

est telle, que la surface entierc de i'aube, produirait , avec cette
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nieiit affc'Ctee. Pour que' I'l-ffet des aubes jniissc accelerer la

marche da bateau, il faut (jue le centre d'action soit lapproche

de I'axe.

Lorsqu'un bateau a vapeur remohte une riviere par un

itiecanisme de roues a aubes, pour que la consomniation du

combustible soit la moindre possible , il faut que la vitesse

imprimee par la machine soit, par rapport aux bords de la

liviere, la moitie de celle du courant, ou dans une eau

tranquille, une fois et demie cette meme vitesse. Dans cc

cas, la force necessaire pour faire remonter le bateau a la

lame ou avec des roues a aubes est triple de celle qui suffirait

pour le halage.

Avec une corde et un treuil, la plus faible machine pent

faire mouvoir les pins grands bateaux centre le courant le

plus rapide : cette proposition est une des formes sous lesquelles

On peut enoncer les proprietes du levier.

L'usagiS du treuil et des cordes pour remonter les rivieres

est toujours utile, si Ton ne considere que la mesure de force

necessaire pour ce travail : lorsqu'il s'agit de descendre, les

roues peuvent devenir plus avantageuses, et leur superiorite

sur le treuil commence lorsqu'elles frappcnt I'eau avec una

vitesse egale a celle du courant.

M. Marestier a cru devoir limiter ses recherches sur les

machines ^ vapeur, regarder leur histoire, leur structure et

leur action comme suffisamment connues, et ne s'occuper que

de cclles qu'il trouverait sur les bateaux a vapeur des Etats-

Unis. II en decrit deux essentiellement differentes
,
quant k

I'etat de la vapeur qu'elles emploient : I'une est a pression

simple, et Tautre donne a la vapeur une force elastique ca-

vitespe, un effet egal a celui dont elle est capable en raisoiJ de

la somme des actions exercees sur I'eau par ses parties plus ow

tuoius tlistantes dc I'axe.
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jiahle dc soiilcnir ime colonne cle inerciirc de 9 decimetres,

on environ 33 pouces de hauteur. Depuis la construction de

la premiere, qui est celle du bateau de New-Yorck le Chan-

cellor Livingston , on y a joint un rcgulateur simplifie doat

notre auteur donne aussi la description. La secondc est sur

XOElna, bateau de Philadelphie. Apres I'introduction d'une

certaine quantitc de vapeur dans lecylindre, la communica-

tion avec la chaudiere est fermee, et la vapeur agit en se

dilatant. Outre la diminution de force elastique produite par

la rarefaction, la vapeur en eprouve une autre en raison du

lefroidissement. M. Marestier fait, dans une note, une appli-

cation de I'analyse nialhemalique a la mcsure de ce double

cffet, d'apres l(;s faits constates et les hypotheses les plus

probables; car ce point dc physique n'est pas encore suffisam-

ment observe. Un troisienie exemple de machines a vapeur est

•la machine du bateau la Surprise, de Ballimorc. Celle -ci

produit immediatement le mouvemcnt de rotation, et le com-

munique aux roues sans halanciers , ni Indies , ni volans

,

sans toute cctte partie du niecanisme dcs machines ordinaires

qui transformc le mouvement alternatif du piston en mouve-

nient circulaire, pour le communiquer aux roues. Les ma-

chines a rotation immediate construites aux Etats-Unis son I

dues a M. Stiles, de Baltimore. Lcur description donne lieu

a de nouvellcs recherches mathematiques, et par consequent

u une nouvelle note. L'auteur s'est occupe particulierement

des moyens de diminuer les frottemens dans ces sortes de

machines , en determinant la forme des paities mobiles et leur

situation par rapport aux pieces fixes, pour que le frottement

des unes sur les antres soit un minimum. II termine son me-

moirc par I'cxposition des diverses manieres de disposer les

machines a vapeur dans les bateaux, et par des observations

siu' les thaudieres, sur leur forme, leur resistance, leur dinec;

sur la forme dcs foyers , sur celle dcs cheminees et de leur
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hauteur, etc. Una dernicre note donne la description de divers

moyens proposes on essayi'S en Amerique pour remplacer les

rames. lis n'ont pas ete juges assez dignes d'attention pour

trouver place dans le memoire; nriais, reunis en une sorte de

repertoire, ils peuvent fairc naitre des idees : peut-etre meme

y trouvera-t-on quelque chose d'utile. lis serviront an moins

a temoigner que M. Marestier n'a rien omis de ce qui etait

relatif a sa mission.

Afin dene pas interrompre la serie des notions sur les ba-

teaux avapeur, nous n'avons point parte des bateaux a ma-

nege employes pour le passage des rivieres, et dont il est fait

mention dans cet ouvrage. Ils sont a double carcne, c'est-a-

dire composes de deux bateaux ac couples et tenus a une cer-

taine distance I'un de I'autre. Le mouvement de rotation pro-

duit directement par les chevaux peut etrc transmis aux roues

par plusieurs moyens connus , et peu differens les uns des

autres quant a Teffet. Sur les conceptions de cette nature,

I'Europe peut se passer d'interroger I'Amerique.

Revenons a la note ou I'auleur dernontre les principes relatlfs

au mouvement des bateaux a vapeur. Le mot dcmontrer n'est

pas pris dans le sens rigoureux ; il dc-signe seulement une ex-

position des theories, telles qu'elles sont, et des consequences

que Ton peut en deduire. L'auteur commence par reconnaitre

que nous ne savons pas encore assez ni sur le mode d'action de

la vapeur, ni sur la resistance des fluides , et que nos calculs ne

sont fondes que sur des hypotheses. La construction des ma-

chines a vapeur et celle des bateaux demandent encore de

nouvcllcs connaissances a deux classes de savans , les physi-

ciens et les geometres : c'est aux seconds que les recherches hy-

drodynamiques sont devolues. Nous n'avons jusqu'ici que de

niesquines experiences sur la resistance de I'cau : les applica-

tio.iis les plus importantcs que Ton est dans le cas den faire,

surtent des liniites des rcsultats obtcnus, ct nc sont plus guidees
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que par la thcorie. On s'est boriiu a de tres-petitcs vitcsses,

tandis que, pour les besoitis do la navigation, il eut fallu pous-

scr les observations au dela du niouvement le plus rapide que

Ton puisse iinprimer a un vaisseau. On ne manque pas de

nioyens de produire tons les degres de vitesse : mais il en est

im dont on n'a point encore fait usage, et qui parait convenir

mieux que tout autre aux rechcrches dont 11 s'agit, parce qu'il

offre line force illiniitee, quant a ses effcts , divisible a volonte,

facile a regler, et qui prend sur-le-chanip la direction qu'onlui

trace; c'est un corps de soldats bien exerces. Cette force intel-

ligente, active, accoutumee au comniandement, sachant main-

tenir la rcgularite de ses mouvemens , malgre les obstacles que

peuvent opposer I'inegalite du terrain ou d'autres circonstances

locales, seconderait beaucoup mieux que toute autre ^es tra-

vaux des savans charges de faire les experiences. Au milieu

d'une paix dont tout presage la duree, il n'y aurait sans doute

aucun inconvenient a donncr cette destination a quelques corps

d'infanterie. On pent assignor , aux environs de la capitale, im

lieu tres-convenable , taut pour le sejour des troupes que pour

les moyens d'observations et dc recherches, et Ton aurait I'a-

vantage d'executer ces grands travaux sous les yeux de I'Aca-

demie des sciences. La France qui prit dans tons les tems I'inl-

tiative de ces nobles entreprises, meriterait encore une fois la

leconnaissance du monde savant. I

Dans I'etat actuel de nos connaissances , M. Marestier a reso-

lu, aussi bien que cela etait possible, les questions qu'il a trai-

tees, et ses methodes de calcul peuvent etre appliquees avec

confiance : mais la theorie ne profitera point de ses recherches;

les observations qui la perfectionnent suivent une autre marche

;

ellcs souniettent les faits a une analyse complete , elles isolent

chacunc des causes qui concourenta la production du resultat,

detcrminent sa loi particuliere et parviennent ainsi k la mesurc

de I'effet total. M. Marestier nepouvait suivre cette methode ,
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ni en Ameriqiie , ni dans la redaction de son ouvrage : ce sera

par dcs experiences dircctcs et speciales que Ton pourra ter-

miner ce que son niemoire laisse encore imparfait.

UAppendtce
,
qui vient a la suite du Memoiie sur les bateaux

a vapeur, est tres-court, en raison du nombre etde I'impor-

tancedes objets sur lesquels I'auteur a etendu ses observations.

II donne les tables des dimensions des goelettes americaines

et de quelques autres navires des Etats-Unis , avec des re-

marques sur la mature et sur le greement. II passe ensuite a la

description des machines a curer qu'il a vues dans les ports des

Etats-Unis; ellessont a manege, et beaucoup moins puissantes

que celle qui manoeuvre sur la Seine. Les belles machines de

M. Brunei pour la fabrication des poulies n'ont pas etc introduitcs

en Amerique ; on les a trouvees trop dispendienses. Dans I'arse-

nal de Washington, des scies et des machines de poulierie sont

mises en mouvement par une machine a vapeur : on trouve ici

la description de ce mecanisme. L'art du forgci'on n'est pas

aussi avance en Amerique qu'en Augleterre; la fabrication des

chaines d'amarrage emploie quelques machines que I'auteur de-

crit. U a vu preparer dans I'arsenal de Washington miappareil

pour eprouver ces chaines ; on s'en promet une tension de trois

cents tonneaux: d'autres moyens connus auraient produit un

effet encore plus grand. Les corderies des Etats-Unis preferent

le chanvre de Russie a cclui dupays. Les machines «i fabriquer

les clous coupes sont en grande activite, et font jusqu'a i4o

clous par minute : M. Marestier les decrit avec soin. II faut aussi

connaitre quelques outils adoptes depuis peu dans lesarsenaux

de la marine , et notamment les tarieres proprcy a percer les

bois durs de I'Amerique. Depuis son retour en France, il a fait

a Lorient des experiences pour comparer ces outils i ceux que

Ion emploie dans les chantiers de la marine. Le resultatde ces

eprcuvcs n'est point favorable aux tarieres americaines; mais

Iniiteur pense que la nature des bois et Icur degre de diuelu
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pent avoir inflne siir les rosiillats qu'il a obteniis, et que cc

qui ne reiissirait point a Brest pourrait etre tonle a Toulon avec

plus de siicc('S.

L'atlas est compose de 17 planches in-folio. Point de luxe

de dossia ; mais de la nettcte ct de la precision. C'cst une ceuvre

de M. Chapuy, ancien ingonieur de la marine, connu par ses

belles llthoj^rapliies. Son nom suffit pour j^arantir la bonne exe-

cution, jusquc dans les moiudres details, du dessin le plus dif-

ficile et le plus minuticux.

Termiuons cet article, en jetant un coup d'oeil rapide sur les

prodiges optres en Amerique par les bateaux a vapeur , et sur

les services qu'ils rendront aux nouvelles republiques de ce

continent. Dans ce que nous dirons du passe et du present,

M. Marestier sera notre guide.

Le bassin du Mississipi est au moins six fois aussi etendu que

la France, et generalement plus cultivable. Cet immense terri-

toire n'a de contact avec la mcr qu'a I'embonchure dufleuve.

Aucun etablissement europeen ne pouvait se former et se niain-

tenir a une grande distance de cette embouchure , sans etablir

des communications avec les pays peuples, manufacturiers ou

commercans; mais la terre opposait a ces commimications des

marais , des forets impenetrables, des legions de reptiles dnn-

gercux ou degoutans, des betes feroccs, des hommes plus re-

doutables que tons ces animanx. Les rivieres etaient done les

scales voies praticables ; mais les ressources qu'elles procuraieut

etaient considerablement dimiuuees par la Icnteur de la navi-

gation. Autrefois , le trajet de la Nouvelle-Orleans a Louisville

sur I'Ohio , distance de 570 lieucs de poste, suivant le cours

des rivieres, ne durait pas moius de trois mois ; aujourd'hni,

quelques bateaux de la Nouvelle-Orleans vont, en 14 jours,

jusqu'a Cincinnati, 54 lieues plus haut que Louisville. Avec ces

moyens dc; transport, de commerce etde relations sociales, les

deserts ont recu des liabitans; des cites, des etats se sont fur-
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jncs , rinstriiction s'est rcpandnc, Ics journaux out circule; le»

hordes barbares ont ele rcfoulccs jusque dansles regions en-

core dedaignces par riionime civilise. Lorsquc des canaux au-

ront etabli lajonction des grands lacs du Canada avec rohio et

quelques autres affluens du Mississipi , un commerce actif ne

tardera pas a repandre I'aisance, les arts, la population sur la

vaste etendue de I'ancienne Louisiane. Si la politique euro-

peenne n'empeche point la construction de canaux qui
,
prolon-

geant la navigation du Missouri , franchissent les limites de sou

bassin et prepaientla jonction des deux Oceans, une partie du

commerce de la Chine et des Indes prendra cette nouvelle di-

rection : il est aise den prevoir les consequences.

Dans I'Amerique meridionale , deux fleuves du premier ordrc

recoivent les eaux d'une mcme riviere : la nature a fait tons les

frais de cette navigation interieure. Lorsque des bateaux i\ vr,-

peur circuleront entre I'Orenoque et le Maragnon, passerout

de I'un a I'autre sans redonter les forces navales de I'Europe,

lis seront pour la republiqiie de Coionibie un puissant moyi'U

de defense, en attendant qu'ils puisscnt contribuer a I'accrois-

scment dc sa population et de ses richesses.

La republique Argentine ( Buenos-Ayres ) a peut-etre encore

plus besoin de bateaux a vapeur que cclle de Colombie. Ses

destinees ne sont point independantes de celles du Perou et du

Chili : tous les nouveaux etats fondes en Amerique sc doiveut

dessecours mutnels, jusqu'a ce que leur affranchissement ne

rencontre plus d'opposition. Les operations de la guerre sur

une ligne de plus de mille lieues exigent une grande I'apidite de

mouvemens, descorrcspondances frequentes et assurees; il n"y

a que les bateaux a vapeur qui puisscnt satisfaire aux besoins

d'une telle guerre.

Deux colonies franraisessont pourvucs dc bateaux a vapeiu'.

La Guiane francaise en possede un dont la machine est de 5o

chcv;iu\ : nous manquons de ducunur.s sur I'usagc que Ton eu
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fait. En Afriqiie, deux bateaux dc 32 chcvaiix navigucnt sur Ic

Senegal, et remontcnt ce fleuve jnsqu'a 35o lieues de son em-

bouchure. En France, les bateaux de la Gironde et de la Ga-

ronne transportent des voyagcius; ceux de la Seine ne peuvent

rendre Ic menie service
,
parce qne les sinuosites de la riviere

rallentissent trop cette voie de communication : on n'en fait

usage que pour le transport des marchandises. La Loire com-

mence a tircr parti du nouvcau mode de navigation : on a tout

lieu d'espi'rer que les machines de M. Parkins donneront le

nioyen dc placer des bateaux a vapeur sur des rivieres qui n'ad-

mettraient point ceux qui seraient charges du poids enormo

d'une ancienne machine.

Fkrut.
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De la Religion consideree dans sa source, ses formes

ET SES BEVELOPPEMENS
J
par M. B. CONSTANT (l).

Si ces trois mots, source , formes , developpemens , etaient

determines, on aurait, dans le titre et en trois mots, I'analyse

de I'ouvrage. lis le seront, sans doute, mais a grande dis-

tance, car I'ouvrage doit avoir trois volumes et il n'y en a

qu'un de publie aujourd'hui.

II n'est peut-etre pas tres-malaise de pressentir les di termi-

nations que ces mots recevront de I'auteur, et je voudrais les

deviner pour les ranger ici pres a pros; elles pourraient se

preter par cette proximite plus de lumieres encore qu'elles ne

pourronten perdre par ma redaction.

La nature du sujel , la celebrite de I'auteur, les circonstances

oil le livre est publie, tout concourt a donner plus d'un genre

d'importance a cet ouvrage, et meme aux jugemens publics

qui en seront portes. Tout impose ici tous les scrupules, et

ceux du gout qui en a beaucoup, et ceux de la religion qui en

a bien davantage.

II y a dans I'homme, dit M. Benjamin Constant, et dans

I'homme seul, parmi tous les etres organises et sensibles de

notre globe, un sentiment religicux qui se manifeste diverse-

inent, mais qui existe egalemcnt et dans les hommes sauvages

et dans les hommes civilises, et dans ceux qui sont les plus

ignorans et dans ceux qui sont les plus eclaires ; identite et

diversite qui ont pour cause ct pour mesure necessaires la

(i) Paris, 1824. T. I'^''. ln-8° de xliv et 370 pages. Bossange pete ,

rue Richelieu, n° (10 ; Fiimin Didot ; Treuttell et Wiirtz. Prix 6 fr.

T. xxiv.— Novcmbrc 1824- 21
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presqiic idcntitu de rorganisation ct la varicte si grande dc

tcHis les dogr(5s de civilisation; voila la source.

Cctte source est cacliee dans le coeur, puisqu'elle est un

sentiment; elle se produil au dehors par dcs craintes et par

des esperances; par des opinions et par dcs dogmcs; par des

solennites on Ic cliant rccoitdcs lois pour donnerdes emotions

pieuses , ou le discours cree, avec des mots vulgaires, des for-

mulcs sacrees ; voila lfs foraies. Cettc expression /o/'wej,

pent s^mbler blen scolasticpie pour le style de I'auteur et de la

matiere ; c'est, toutefois, celle dent se servaiecft les Platon et les

Aristote, pour indiquer dans les phenome;ies de la nalinc cc

qui en constitue la loi; ct Bacon qui change si souvent leur

langue, a maintenu ce mot dans le meme cmploi.

Les formes ou cultes, c'est-a dire, la niauiere dont se mani-

feste le sentiment religieux, restent quelquefois les mcmes

durant un long cours de siecles; mais, puisqu'ils commencent
'

dans la profonde ignorance dc la vie sauvage et qu'ils favori-

sent la civilisation ct les arts par des reunions frequentes,

nonibrcuses et regulieres; ils cesscnt dc convenir dans le pro-

gres deS connalssances; ils varient plus d'une fois dans le pas-

sage. des Sanctuaires des forets aux sanctuaircs de I'architec-

ture; qiiand le cultc tlesse le sentiment religieux, le sentiment

religieux change le culte ; et voila les developpemens.

Le titre ainsi explique , on pent entrevoir quels scrontJ

dans I'ouvrage, Tobjet et le but de chacun des trois volumes,]

quoiqu'il n'en paraisse qu'uu en ce moment.

Le premier, celul que nous venous de lire, que tout lei

nionde lit ou lira, traite du sentiment religieux commc iulie-

rent a la nature de I'homme; comme indispensable a la morale;]

commc nc'cessaire pour donner une vraie grandeur a nnsj

destinees; pour que tout I'ordre social prive de ses inspirations!

ne soit pas fletri et glace par les calculs de regoisme qui enj

dcviendraicnt les sculs fondemens.
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C'cst comme belles plus encore que comnie bonnes que

Tauteur pense qu'on doit adorer les vertus; et il a peine a

croire a quelque chose de beau sur la terre, lorsque I'absence

du sentiment religleux laisse paraitre la vie et la mort si voi-

sines Tunc de I'aulre, lorsque les tombeaux sont pour nous dcs

demeures cterneiles et non des passages a une immortelle

existence; existence dont le sentiment religieux, ou le tact de

la Divinite , selon I'expression de Jambliquc, peuvent seuls

nous donner la certitude.

Dans le second volume, il sera question, sans doute, de

toutes les formes sous lesquelles et par lesquelles le sentiment

religieux a paru dans I'espece humaiue , aux licux et aux

cpoques ou Ton a pu I'observer; ce sera I'hisloire de toutes

les croyances et de tous les sacerdoccs.

La se montreront, tels qu'ils se montrent encore dans plu-

sieurs parties de la terre, les /etic/ies ou les cultes rendus a

dcs rochers, a des arbres, a des insectes, a des animaux; les

allegories mythologiques, ou les dieux de I'antique Grece et

de I'antique Rome, qui n'etaient que les elemens, les pheno-

menes , les parties les plus eclatantes de I'univers visible; les

facuUes, les passions, les talens, les vices el les vertus du

monde moral; les traditions des evenemcns qui occupaient le

plus de place dans la memoire et dans les entretiens des peo-

ples ; et tout ccla personnifie par des abstractions tres-inge-

nieuses, mis eiv. action el par la poesie, et par I'eloquence,

et par tous les arts du gout qui kittent de puissance divine

avec la parole.

La paraitront les revelations, et principalcment cciles des

juifs et des chretiens qui, malgre la nature egalement ma-

^jnifique qu'ils avaient sous les yeux, et malgre leurs iimcs

<egalement, passionnees, ne chercherent ni hors d'eux, ni en

eux
, aiicune de ces fictions assez fertiles en dieux pour avoir

fait dire a Bossuel : Tout e'tail Dieu , exccplc Dieu mcme , et



^^f^ SriENCKS IVIOKALES

it- mo/h'ie crcc pour wanijcster sa gloire semhlail la ltd avoir

Usurpee.

' Dans CCS revelations aiix Chretiens etanxjnifs, M. Benjamin

Constant aura a faire voir, non des foiiles de dieux abstraits

dc la nature et personnifies par le genie, mais Dieu en per-

sonne revendiquant et reprenant ses titles de maitre et de

go'uverneur de I'univers : forme devant laquelle assurement

s'evanouissent toutes les formes precedentes, et qui ne pcut

laisser a aucune forme ulterieure de moyen de la perfectionner,

a moins que Dieu en personne ne reparut encore a des yeux

mortels. La difficulte est grande ici pour ce perfectionnement

' progressif que I'auteur aime et vante tant, et qu'ilcroif, contre

I'opinion generale, aussi propre aux religions qu'aux arts, aux

sciences et h la raison humaine.

Le troisieme volume, devenu plus facile par les deux pre-

miers, cherchera dans les tableaux deja traces des manx et des

. biens, faits a I'espece humaine par les cultes qui ont exerce sur

^He le plus de puissance, h quoi positivement ont du teuir et

ces maux et ces biens; par quelle force religieusc, legale et

morale, il eiit ete possible de multiplier les uns et d'ecarter

les autres. Parmi fant de paralleles a instituer entre tant de

cultes, avcc beaucoup de meditations de I'liomme et cjuelque

concours du ciel , on ne doit pas rester sans esperance qu'il

s'offrira une forme dans laquelle s'associeront les traits, les

caractei'es et les inspirations les plus dignes de la nature hu-

maine, et, s'il se peut, de la divine; les plus propres par

leiir reunion a constituer pour des siecles sans fin un culte

imiversel et cternel.

Ce ne sont la encore que les vues les plus generales de tout

I'ouvrage et .les lineamens les plus retrecis , les plus rac-

courcis des details qui les developperont dans les Irois volumes;

et cependant, nous croyons pouvoir fonder sur ce pen de

donnecs, des observations et des considerations qui pons-
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joiii eiigagor I'auteur a reviser et a reniaiiier (luclques-iuies

tic ses belles conceptions.

M.Benjamin Constant eut pn se dispenser de tant desoins,

d't sprit et de peines, pour etablir solidenient qui! y a un sen-

timent I'eligieiix dans riiomme. Ce sentiment souvent combatta

n'a jamais ete conteste. De tout tems on a parle de notre

fibre religieuse; et de nos jours le docteur Gall en a fait uue

hosse : expressions empruntees toutes les deux au ])]iysique

de riiomme par la forte conviction que la religion lui est aussi

naturelle que ses organes.

Mais que M. Benjamin Constant a bien mieux choisi ou tronve

son expression! Sentiment relif;ieux est a la fois plus lieuieux

et plus exact. Car les religions resident dans les ames, et il

a ete infiniraent rare que les ames aient passe pour des substan-

ces materielles. Et le vulgaire, et les docteurs, et les plii-

losophes, tons ont reconnu presque sans dissidence qu'on

naissait dans I'espece huniaine avec une iiine spirituelle , qui

seule a le besoin et I'amour des religions. Ceux memes, et ils

n'ont ete nulle part en grand nonibre , <;eux qui ont fait la

guerre aux ciiltes, se sont plaints, tantot avec douleur, tan-

tot avec derision, des soumissions et des exaltations trop

passionnees des enfans de I'homme devant le ciel et tlevant

les aytels. II s'est meme rencontie des raisonneurs qui n'ont

pas pu comprendre conimenl on a defini I'homme un animal

raisonnable, et qui ont propose de le definir un animal re-

ligieux.

On peut done regretter que M. Benjamin Constant se soit

tant etendu sur les pieuves de ce sentiment religieux de

I'homme, si generalement avoue et professe; et qu il n'ait

pas employe plus de son travail et de son talent a peindre

et a definir cet instinct celeste par ses veritables attributs

sur lesquels on n'est pas a beaucoup pres egalement d'ac-

cord, et qu'on doit pourtant connaitrc de la manierc la plus
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distincte pour qu'il ri'pande sur la torrc Ics vcitus ct les

biens que I'auteur espcre de scs di'-vcloppemens.

L'aiiteur definit Ic sentiment religioux , Ic besoin que I'homme

eprouve de se mettre en communication aver la nature qui I'en-

toure ct Ics forces inconnues qui lui semblent animer cette

nature.

Cette definition convient trop aux sciences natnrellcs, .\ !a

cliimie, a la physique, pour convcnir beaucoup au sentiment

reli;^ieux.

Le physicien et le cliimiste aspirent a decouvrir les forces

inconnues qui se di'-ploient et se cachcnt dans les phenomcncs

de I'univ'crs, afin dVn mettre la puissance dans les mains de

rhomme; et combien, depuis quelque terns surtout, n'ont-

ils pas fait de decouvcrtcs qui out reellement beaucoup

accru nos forces et nos prosperiti's

!

Le sentiment religieux, bien different, est soudainement et

profondement excite au spectacle de la magnificence et de

I'ordre qui eclatcnt dans les tableaux et dans les ra|ijiorts du

cicl et Ac la terre. A I'insfant ux-me ou rhomme reooit cette

emotion, se presentent a lui les idees trcs-vagues, mais tres-

dominantes, d'un maitre et dun gouverncur invisible et par-

fait de I'univers, d'un juge iny[>ercu des actions humaines,

qui les apercoit toutes pour les recompen';er ou les punir.

Qu'on ote ou qu'on change un seul de ces traits, il n'y a j)Ius

de sentiment religieux. Tous sont necessairespour le composer;

et parmi tant de cultes dc la terre, ou out etc ceux qui les

ont rennis? Les prctendus adoratcurs (\csfetiches et des divi-

nites niythologiqucs ont-ils nieme jamais eprouve quelque chose

d'approchanl, de ce que nous nommons adoration, religion?

Croyait-on chercher et encenser des maitres et des gouyer-

neurs de I'univers, des pcres et desjuges dn genre humain;

Quand sur les bords du Nil Ics peuples imbeciles,

L'encensoir a la mnin , cherclia'ent les crocodiles?
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]>fon;poiu- Ics hordes mome les plus rapprochees des brutes,

le serpent d'airain, figure du serpent en vie, et le serpent en

vie, figure de tout ce qui estsouple, enveninie ct mechant, iie

peuvent etre des dieux : la roche ou la grosse pierre devant

laquclle s'arrete et se courbe leLapon, est tout an plus un

reposoir, ou, a travers les nuagcs et les teiiebres, il aura era

voir souvent ce qu'il craint et ce qu'il implore dans son imagi-

nation; et les voyagcurs auront pris I'autel pour le dieu.

Quant aux allegories des poemes et des temples grecs et

remains, tous ces dieux eclos du cen'eau des poetes, suivant

I'expression de Boileau, ont toujours ete regardes, non comme

les maitres de la nature, mais comme ses representations et scs

emblemes. Feindre ainsi, c'etait peindre; et ce que Ion pei-

gnait n'etait pas encore la nature elle-meme, mais ses elemens,

scs forces, ses actions et ses parties separecs les unes des aulres.

La morale, ses lois et ses lecons n'ont pas pu demeurer,

sans doutc, entiercment etrangcres a ces pemtures; mais il

ctait bion plus difficile encore qu'ellesy prissent assez de pari

ct d'empire pour paraitrc emantes d'un sentiment religieux

inherent a la nature de rhonunc, pour etre propres a en

pcrfectionner I'impression et la puissance.

Tout ce que le culte des fetiches pent acquerir d'ameliora-

tioris morales et pieuses ne pent jamais s'elever qu'a devenir

une representation des forces de I'univers et des passions du

coeur humain, par I'emploi de quehpie objet bien choisi pour

en otre le symbole. Le fetiehisme fait alors quelques pas vers

les allegories mythologiques. D'une autre part, les allegories

ct les mythologies, meme celles des Grecs et des Ron)ains, uc

pronnent reellement quclque air ct quclque influence dun culic

adrcsse an Dieu maltre de tout, que lorsqu'a travers taut de

divinites brillantes, gracicuses ct subUnics, les pcuplos et les

poetes arrivent, sans qu'on dcvine comment ils ont, fait loute,

a la notion du Dieu trusgrand ct Ires-bou : Deo optimo, inaxinio.
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Mnis, k la rigueiir (ct, quand on raisonne, c'est loujoms I'i

la rigueur qu'il faut prendre et les choses, et les idees, et les

mots), quoiqu'il y ait plus d'lin caractere vraiinent divin dans

les vers d'Hoinere, de Virgilc et meine d'Ovide; alors que,

dans les Metamorphoses et dans les Pastes, il cesse d'etre

trop indulgent au feu de son genie, alors que, revelant d'une

potisie severe a la fois et magnifique les pen sees ou les systemes

des Thales et des Pythagore sur les principes des choses ct les

revolutions de I'anivers, il a soumis son talent aux lois somp-

tuaires, pour ainsi dire, de ce gout des modeles qui sacrifie

tant de beautes a la raison.

Quoique ces mots Deo optimo , maximo , semblent I'inscrip-

tion de la dedicace d'un temple erige au milieu de toutes les

nations, au Dicu unique, et la proscription des dieux qui

etaient faux
,
puisqu'ils etaient en foulc , on pent affirmer que,

dans les beaux siecles meme des cultes de I'antique Grece et de

I'antique Rome , il ne pouvait pas plus y avoir du sentiment

religieux, tel que nous le depeint M. Benjamin Constant, (jue

dans les coeurs des barbares et des sauvages a fetiches.

Le Deus optimus , maximus , avait ete mis a cote de tons les

autres dieux du polytheisme; il en etait done un lui-meme : et

,

quoiqu'il soit tres-facile de supposer et de croire la divinite

unie et melee a toute la nature; quand la nature etait mise,

en quelque sorte en pieces et en morceaux par le polytheisme,

i'. etait a pen pres impossible qii'a des epoques ou Ton nv man-

quait pas du toutde lumieres, les pcuples vissent de veritablcs

divinites , c'est-a-dire, des maitres, des gouverneurs et des

juges de I'univers, dans les elemcns et dans les phenomenes

qui, pour etrc personnifies, n'cu etaient pas moins evidem-

ment soumis aux lois du tout dont ils etaient les parties, les

forces ct les eveneraens.

Ce qui confirme cetle opinion, c'est cctte disposition gene-

Kile de I'csprit humain , dont parle souvcnt M. Benjamin
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Constant, a eloigner ce qni est religieux de ce qui est connu,

h le placer dans des espaces oh n'atteignent pas les regards

de la terre; et que c'est sur la terre, cependant, ou a sa

portee, que se passaient tontes les scenes et toutes les nier-

veilles du polythcisme.

Dans I'admirable reponsc de Caton a Labienus, qui le presse

d'interroger I'oracle d'Hammon, eeoutonsce sage, presque un

oracle lui-meme :

Esi-ne Dei sedes , nisi term et pontus et aer,

Et caelum et inrttis? siiperos quid qiiarimiis ultra ?

Jupiter est quodcumque fides , quoeumque moveris.

Ce qu'on voit, quod vides , n'est pas certainemcnt dans un

autre monde. Brebeuf traduit, nous troui'ons Bieu partout

:

et remarquons comme les deux mots essentials sont changes

par Brebeuf. A la place de Jupiter , il met Dieu, et a la place

de vides , nous troiivons. Deux changemens d'accord en-

semble et tous les deux hcureux ; car il est vrai que nous trou-

vons Dicu partout, mais par la pensee et par le sentiment,

sans le voir nuUe part par les yeux ; et Jupiter qui n'ctait qu'une

allegorie poetique, on ne le trouvait nulle part comme Dieu,

et on le voyait partout comme dans les phenomenes de I'at-

mosphere. Il n'y avail la rien dereligieux, dans le sens de

M. Benjamin Constant; et parmi tant de cultes sauvages ou

civilises qui se sont partage les consciences et les autels des

nations, on pent tenir pour certain qu'il n'y en a eu que frois

ou le sentiment religieux a paru avec les caractercs qu'il doit

avoir pour faire de la religion une lumiere de la morale et

Une force de la liberte des peuples.

Le premier, c'est \e pantheisine, culte adresse, non an Dieu

de I'univers, mais a I'univers lui-meme; au grand tout , consi-

dc're comme reunissant dans une commune et coeternclle

existence la sub^auce materielle et la substance spirituelle , le

mouvement et la pensee; culte qui rcsscniblc presque aulant
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a tin alhcismc qu'a iini' ri'lij^ion, niais ijui on diffore pourtant

par floux points asscz csscntiels pour fairc croirc (pi'il pent

donncr naissancc an sentiment roliyieux : i° rintelligoncc n'y

])rovient pas de la matiere organiscc, mais do la substance

spirituelle, la meme on du nienie genre, au moins, que celle

qui forme I'essence de la Divinite; 2" cette parite d'existence

Oternclle etablit entre elles, il est vrai, une rcciprocite d'in-

dependance, ct les esprits ne paraisscnt pas a leur place la oi!i

ils ne comniandent pas anx corps; mais c'est dejii beaucoup

j)onrla securite des hommes, qu'une intelligence qni fait par-

lie du grand tout des niondes qui roulcnt sur nos totes; cost

qiielque chose encore pour leur morale. Dans ce cullc, a clia-

cune de leurs actions, les adorateurs peuvent se dire : II nous

rcgarde. Ce nVst pas un juge, mais c'est un tomoin : le tri-

bunal eternel commence a so composer , le sentiment religicux

a naitre.

Le second, c'est Ic iheisme. A I'aspcct du meme univcrs, le

pantlieiste et le theisle egalemcnt voient et touchent la ma-

tiere, sentent ct rcconnaissent I'intelligence; mais !e premier

les attribue a une memo substance; le second, a deux sub-

stances de nature opposee, quoicjuc unies dans Iciir action, la

mntie/c, incrte, infertile, insensible par ellc-meme; \a./>ensce,

active par elle-memo, feconde ct fecondante; I'une csclave,

I'autre souveraine; et alors meme qu'elles agissent ensemble,

toiijours plus differcntes entre elles que dans le fer enibrase le

feu ne pcut I'etre du metal. Dans ce eulte, celui qui est adore

ct ceux qui adorent sont des esprits; mais I'un existe par lui-

menie, les autres lui doivent leur existence. Avcc (|ucl eclat

d'liarmonie et d'expression est chante cc credo des theistes

dans CCS vers de I'un d'eux !

D'un Dieu nialtre de tout jadore I'existence
;

Les elemens huniilies

Attcstent sa grandeur ct sa maiininccnce.
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ct que de fois une prose armec dcs dcuK giandos forces aux-

quelles il est doniie de demoiitrer, Tanalyse et reloquence, Ics

a vainement deployees pour constitucr ou pour restaurer Ics

elemens, rattraction et I'impulsion dans la puissance creatrice

et conservairice dont ces vers les dc'pouillent!

Le troisieme de ces cultes, c'est le christianisrne : ct je

demande que, dans ce nom, on comprenne un instant le ju-

daisme; il y est compris dans le fait : car la foi des juifs est

comme I'avant-scene de la foi des chretiens. Le pantheisme et

le theismc, nes I'un de I'autre par un progres de raison, sont

plutot un systeme de philosophic qu'une religion. Le judaiisnie

et le christianisrne, nes egaleuicnt Tun de I'autre, mais par un

progres de revelation, sont plutot une foi qu'un systeme de

philosophic : ct nieuic, a vrai dire, de tout ce qui a etc; nonimc

cidte sur la terre, le christianisrne est le seul auqucl convienne
,

dans toute son etendue et dans toute sa saintete , le nom sacre

de religion.

Je fais ici une priere a M. Benjamin Constant; c'est de

bien considerer combien est evidente I'impossibilite absolue

qu'un pared culte ait pris comme tons les aulres sa source, ses

formes et ses developpemens dans le spectacle du monde

physique, et dans les impressions qu'en recoit le monde moral.

Quelque divins que soient les tableaux que Tunisers etale,

quelque fecondes que soient les impressions que le genie mcme

en recoit, le judaisme et le chrislianisme consistent prcsque

en entier en faits surnaturels; ce n'est done pas de la na-

ture que I'homme a pu recevoir les materiaux avec lesquels

il en a fait une religion : c'est des levelations qu'il les a recus.

La source et la forme des revelations sont toujours his-

toriques. Mais, dans ces histoires d'un ordre si oppose ;\

tout ce qui se passe sur la terre, la nature dcs faits, la ma-

niere dont ils sont transmis, dont ils sont admis, tout est pro-

dige. L'experiencc des choscs huniaincs n'est jamais consultee
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ni par ceux qui ecrivent on qui parlent, ni pa(- ooiix qui

lisent oil qui ecoutent. Cost I'inspiratiou qui rianc; c'est la

foi qui prete I'attcntiou ile I'orcille et de i'amo.

Tout est ainsi change, temporairement , au moiiis, tlans I'lini-

vcrs ; et la ou les existences ne sont plus regies par les lois qui

leur furent donnces dans ieurs premiers jours; la ou des volon-

tes nouvelles de I'Eternel intcrvertissont I'ordre primilif du ba^-

lanccment des mers,du cours des fleuves, de I'apparition des

meteores, de la marche des planetes autour du soieil, de la

vie et de la mort des vegetaux et des animaux : toutes les

facultes de I'observation et dc rintelligence sont des prin-

cipes d'egarement et non de direction , si on continue a vou-

loir souinettre les choses et les evenemens a la raison. II faul

interdire cet arbitre supreme de ce qui etait vrai et de ce qui

ctait faux; il faut qu'il reste en silence sous I'interdit, jusqu'a

ce que ce qui pense et ce qui ne pense pas soient rend us a

leur maiiiere primitive d'etre et d'agir.

Sous le regne de la foi , il faut tout croire et ne ricn

examiner que la foi elle-meme, mais uniquement pour bien

s'assurer si ce qu'on present en son nom est marque des sceaux

qu'elle garde depuis I'institution de son empiie. Dans le culte

des juifs et des chretiens, toutsurprend la raison, eta chaque

instant, tout est pret h la soulever. Si vous cherchez orgueil-

leusement des preuves, vous en trouverez plus vite contrc

votre culte qu'en sa faveur. Mais cherchez des vertus ; elles

sont les meilleures preuves des religions. De toute part, vous

les verrez apparaitre avec eclat a vos yeux et penetrer dans

votre coeur par leur onction. Dans le judaisme et le christia-

nisme, ces deux troncs religieux d'line meme souche, vous

trouverez aussi, et ce ne sera pas sans un profond tressaillemeul

d<; toute votre ame, la notion universelie de la Divinite, cent

fois plus analogue a I'homme et a sa pensee qu'a I'univers et a

ses phenomencs; et ici est la place ou s'offriiont
,
pour I'ou-
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vrage de M. Benjamin Constant , ini petit nombre de faits, mais

de la j/lus haute consideration et qui dans tous les siecles ont

beaucoup occupe les esprits du premier ordre.

L'homme a fait les dieuxa son image, ont dit presque tous

les philosophes de I'antiquite payenne; les juifs et les chretiens

ont dit, au contraire
,
que c'est Dieu qui a cree et qui a fait

Fhomme a son image : et certes, ces deux peuples, que le reste

de la terre a regardes comme enivres de superstition, ont eu
,

sur ce point, bien plus de philosophic que les plus grands phi-

losophes. Ce qu'il faut pourtant remarqucr avec plus de soin

encore, c'est que les dieux de la mythologie dont parlaient ces

philosophes n'etaient que des fictions emblematiques , ou-

vrages en effet de l'homme ; et que le Dieu unique des juifs et

des chretiens etait I'Eternel par qui riiomme, comme toutle

reste, aete fait necessairement, et qui , en le douant de la pen-

see , I'a fait a sa ressemblance.

On a beaucoup ri , oh s'est beaucoup amuse de la vanite de

l'homme qui lantot a cru avoir fait des dieux a son image , et

tantot s'est cru fait lui-meme a I'image de Dieu; mais je ne vois

pas, je Tavoue, ou il y a dans tout cela une vanite si risible.

En personnifiant et en deifiant les phenomenes de I'uni-

vers physique, l'homme decorait la matiere de prerogatives

qu'elle n'a point et que seul il possede sur la terre , d'intelli-

gence, de talens, de vertus. C'est plutot ignorer sa grandeur,

que I'exagerer. D'une autre part, croire, sur la garantie dune

religion qui remontc par ses traditions au berceau du genre

humain et meme du monde, que le crcateur a pu voiiloir com-

niuniquer quelques portions de ses attributs a I'une des especes

emanees de son seinou appelees du neant par sa parole , n'est-

ce pas la encore dc la pictc plutot que de la vanite .-'

Non, ose-t-on dire avec une hardiesse plus folic encore peut-

etre que temeraire , il n'est pas possible que le fini et I'infini

puissent s'avancer I'un vers I'autre et se rapprocher ni par

lours substances, ni par leur ressemblance.
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Mais, lie grace, oii sont prises Ics laisons propres a per-

suader quo I'etre inconiprelicnsible pour nous par sa puis-

sance inllnie est sans moj'ens par lui- menie de faire les parts

de puissance comme il lui plait cntre les diverses cspeces de sa

creation ?

Ce qu'il y a dans le createur des niondes dun peu moins dif-

ficile a comprendre que lout le reste, c'est que si, pour sa gloire

et pour sa felicite, il devail etre unique dans I'univcrs, il ne jiou-

vait pas rester seul comme dans sa premiere eternite(i); c'est

qu'autour des soleils innombrables et inepuisables allumes dans

les tenebres du vide, il devait placer dans la niatiere organisee

,

pour scrvir de temoins a sa grandeur et d'interlocutcurs h ses

entreticns, des esprits capables d'elcver leurs sensations a des

conceptions et leurs conceptions a celles de Dieu meme. Voila,

sans doute, ce qu'enlendait Mallebranche par le mot si fameux,

si liardi et si profond, nous voyons tout en Dieu.

Les juifs, aux premiers jours oil lenr existence prend date

snr la terre, etaient trop hors d'etat de chercher, de trouver

etde voir la moindre chose en Dieu : Dieu n'attend pas qu'ils

le decouvrent ; c'estlui qui va au-devant d'eux; il leur parle leur

langue. Depuis les premiers enseigncmens d'unc mere a son

nourrisson, il leur enseigne tout ce que les liomnies doivent sa-

voir pour leurs plus petits besoins et pour les plus grands. On

s'est entretenu , comme d'un evenement remarquable , d'un roi

detrone dans la Sicile, qui se fit maitre d'ecole a Corinthe.

Dieului-meme et le vrai Dieu sert de maitre d'ecole aux juifs.

All sicde de la pot'sie ct de reloqucnce , chez ce penple, sans

attendre qu'on I'invoque comme les divinites fabuleuses du

Parnasse, I'esprit divin s'empare dc tons les esprits dignes de

le rccevoir ; il ne les inspire pas seulemeiit, il leur dicte; et

dans leur bouclie, c'est Dieu qui est le poete : quand les He-

( i) // jvin'c ante.
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brenx sont au moment de prondie figure ct ranjj; parmi ks

nations, I'ordonnateur des splu-ies ci'Icstes tiavaillo ii lenr

code, comme, dcptiis, Lyciirgue a cclui dos Spaitiates et Solon

a celui des Atheniens.

Deja fait a moitie homme en vivaiit ainsi a la tete des juifs,

lorsqu'arrivent les tems marques ou leur culte doit devenir ce-

lui du genre humain , sous des ceremonies, sous des mervcilles

et sous une morale tres-nouvelles, le maltre de I'univers qui

sera autant que jamais an seul Dieu, maiscjui le sera desorni.'iis

en trois personnes, descend sur la terre ; ct comme pour rend; e

sa divinite plus invisible, il nait homme painii loshommes:

tout doit faire penser qu'il est mortel , ricn qu'il est eterncl ; et

cependant, un petit nombre de circonstances qui pourraient se

rencontrer dans la vie la plus vulgaire, quelques paroles quiiie

sont ni proferees ni amenees pour aucun grand effet peuvcnt

faire deviner, sans aucun esprit prophetique
,
que son arrivec

parmi les liommes deplacera tout dans leur estime , dans Icur

amour, et dans leurs imitations. II est Dieu ; et c'est dans la

classe mepriseedesouvriers qu'il a voulu naitre. Aucune espece

de superiorites, ni cellos du pouvoir et du savoir, ui celles de la

fortune ct de la gloire ne s'attircnt une seule fois ou ses hommages

ou ses attaques. C'est devant elles qu'il a dit : 3Jou empire n'eat

pas de ce nionde.

Homme, comme fils de Marie, et la veritcmeme, comme filsde

Dieu, et comme Dieu, I'egalite des hommes est de touteslesverit(' ,

pour lui, la plussainte ct la plus touchanfe; et il lavoit partoiit

etouffee ou menacee par les passions ambitieuses quienfantent

tant de desordres et par les lois elles-memes qui ont aussi leur

oi'gucil et leurs usurpations. Son soin le plus assidu est de resti-

uier dans toulc son evidence cette verite si eclataate et toujours

au moment de s'obscurcir; il la reproduit dans toute sa force

et dans tout soi\ cliarme, par tous les mots qu'il adresse a tout

cequiest faible, aux enfans , aux fcmmcs, auxpauvres; ct les
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paroles du ills dc Mario sont alors des bicijifaits pour Ic f^enre

huniain.

La charite chretieiiiic, dans laqucUc tant d'avcu^les n'ont: vu

que I'aumone rcndue plus sacreo et plus abondaute, est uu

nouveau partage des Liens fait par Dieu meme, et qui s'execute

au milieu des plus douces emotions des ames unies et atten-

dries, non au milieu des haines et des querelles , comnie dans

les' rcpubliques anciennes. Et Ic respect do la propriete y a

bien plus gague encore que rindigence.

Ami de tous ceux qui souffrent parmi les hommes sans leur

avoir fait demal, il garde toute son indulgence , il reveille ou

fait naitre toute celle des autres pour lescoupables encore qui

n'ont pas cesse d'etre bons en cessant d'etre purs et vertueux.

II n'est inflexible que pour les superbes, pour ceux qui sont

durs et pour ceux qui sont faux. Pour les Pharisiens, il n'est

plus patient, quoiqu'il soit rEternel.'

Les lieux memes qu'il pr<?fere pour I'exposer imprimcnt a sa

morale un caractere de siniplicite et d'universalite propre a une

morale faite par Dieu et pour tout le genre humain. II ne I'cn-

seigne point dans des ecolcs ouvertes et dans des palais

eriges aux sciences; il ne lapreche point dans des sanctuaires

ou se consacrent les dogmes : il en parle ou les hommes s'cn-

trctiennent de leurs premiers besoins et dans leur langage le

plus familier; sur les montagnes, au bord des fleuves, des lacs

et des mers, dans les faubourgs oii la multitude est abandonnee

a son ignorance. Fondateur de I'unique cultc digne reellement

du titre divin de religion , il ecarte presque du ciel et de la

terre toutesles magnificences de Tadoration et toutes les pompes

du sacerdoce , les offrandes et les sacrifices
,
quand il predit

comme prochain, a ]<i Samaii^aine ,^ le terns ou il ne faudra

plus adorer ni au temple ni dans les hauls lieux , mais en es-

prit et en verite.

II ne pouvait tarder a ctrc condamne apres ces paroles
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qui c'levaient la veiite au-des^us de toutes Ics puissances, la

pensec et la conscience au-dessus de toutes les ceremonies.

Clone sur la croix , il s'ecrie : O mon pere , mon pere , pour-

quoi jn'abandonnez-vous ? Il I'apprcnd dans son ascension des

cieux ouverts pour le recevoir a la droite de son pere : et son

supplice et sa gloire ont appris qu'cUes seront les deux parties

de leur destinee a tous ceux dont la philosophic sincere et pieuse

aura brave et recu la mort pour rendre lemoignage a des verites

importantes an nionde devant des errcurs consacrees et arniees.

Nul ne pent plus elre scandalise ni meme surpris d'entcndre

nommer philosophic une Imitation de Jesus-Christ. C'est sous

ce nicme notn de philosophic qu'a ete annoncec dans un de nos

jonrnanx la traduction par M. I'abbc de La Mcnnais de I'lmita-

tion de Jesus-Christ de Thomas a Kcnipis on de Gerson : ce

journal, c'est la Semalne. {Voy. t. xxiii, j). 733.) II n'en a

paru encore que trcize numeros; et si cc n'est tous les articles,

tous les numeros, dumoins, garantissent ce que se proposent

les auteurs sous le voile de leur impenetrable anonyme : le

raffermissement des principes de notre litterature dans tout

ce que les ages du gout ont eu de plus exqnis et de plus beau,

et les siecles de lumieres de plus fort et de plus solide.

Quant a M. Benjamin Constant, il a du voir deja que notre

respect pour le christianisme est egal au sien : mais nous ne

voulons pas lui deguiscr que nous ne pcnsons pas du tout

comme lui, que tout sentiment religieux soit toujoins un bien

pour les hommes, et (\uQ\'crreur meme en ce genre vaiit mieux

que Vabscnce. Le plus grand des maux, pour le genre humain,

dit Bacon, c'estl'apolheosede Verreur. Nous ajouterons que ce

mal,le plus grand de tous, fait naitre encore tous les autres, et

que la oii les erreurs sont deiSees, tous les crimes ne tardent

pas a etre sanctifies, ordonm's, executes. X°.

( Cct article sera continue.
)

T. XXIV.— Noi'emhrc iSai- i2
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T

X Voyage d'u\ jeuni'. Francais en Angletkuuk et em

EcossE, pendant Vautomne de iSaSj par Adolphe

Blanqui (i).

Quoiqu'im asscz grand nombre de Voyaf;es en Angleterre

aient etc publics en France depuis la paix , ce nombre est pen

considerable , compare a celui des Voyages en France qu'on a

imprimes en Angleterre. Chacune des Ret'ues qui se publient a

Londres, a Edimbourg ct ailleurs , soit qu'cUes paraissent tous

les niois ou tous Ics trois mois, annonce au public plusieurs

de ces Voyages. Ce peuplo, relcgue a I'occidcnt de I'Europe
,

separe du Continent par les mers , semble craindrc d'etre em-

prisonne dans son ile. Ce n'est point une nation casanicrejelle

aime a se repandre au dehors; parmi ces cent mille Anglais qui

ont deborde sur I'Europe depuis la paix, faut-il nous etonner

que quelques centaines d'entre eux aient confic leurs observa-

tions au papier, et leurs feuilles a Timprimeur? Devons-

nousetresurpris qu'cUcs aient trouvedeslecteurs? Les Anglais

qui sont demeurcs en Angleterre, ont voulii se dcdommager

d'un voyage qu'ils ne pouvaient entreprendre, par la lecture

d'un voyage qu'ils pouvaient acheter; les autres qui ont (ixej

leur sejour au milieu de nous ont voulii rapprocher les im-

pressions cprouvees par leurs conipatriotes, de celles qu'ils I

avaient re9ues directement des objets eux-memes.

Les mcmes motifs ont agi
,
quoiqu'a un degre beaucoup i

moindre, sur les Francais. Aussi, plusieurs Voyages aux lies]

Britanniques ont etc lus en France avcc empressement; d'au-

tant plus que leurs autcurs ont considere le pays qu'ils visi-

taient, chacun sous un point de vue different. M. Dupin I'a

(i) Paris, iSa/j- i vol. in-8° de 400 pages; papier fin, avcc une

fue du chaicau de Diinbarton. Dondcv-Dupre pere et fils. Pri,\ 6 Ir.
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jiigc en savant et en pubiiciste ; M. Dumont, en philosophc

caustiqiie et independant ; M'' Candeille , en fenime dn

monde.

M. Blanqui, auteur du Voyage que nous avons sous les

veux, la juge en curicux qui veut voir bcaiicoup de choses en

peu de tems, et n'est nuUement jaloux d'en approfondir aucune

en particulier. II est de cette classe de voyageurs que les An-

glais appellent touristes
,
gens allant faire un tour , una pro-

menade, en pays Stranger. Nous avons dedaigne cette expres-

sion ; les Anglais s'en sont empares, comme ils ont fait souvent

de nos decouvertes.

Qu'on ne demande done pas a Tautenr de ce voyage unexa-

men instructif et approfondi de ce qu'il a vu. Son but parait

avoir ete seulement de rendre la maniere dont il a etc affecte

,

et de proniener son lecteur avec lui parmi des liommes et des

objets nouveaux. C'est un amateur instruit qui s'adresse aux

jeunes gens, et les fait voyager sans fatigue et a peu de frais.

II s'embarque an Hslvre, et apres avoir traverse la rade de

Spithead et laisse I'lle de Wight sur sa gauche et la ville de

Portsmouth sur sa droite, il debarque a Southampton. La tout

lui parait nouveau : mais ce qui excite surtout son etonnement,

comme celui de tous les etrangers qui mettent le pied en An-

. gleterre, c'est la beaute des chevaux et I'elegance des voitures

' publiques, c'est la proprete des habitations et cette lumiere du

gaz qui eclaire le soir les rues des villes, comparee a la lueur

terne de quelques lanternes clair-semees dans les notres. II n'est

pas enchante au meme degre de la cuisine anglaise. « Et qu'on

nes'imagine pas, s'ecrie-t-il, que la description d'un diner soit

un incident frivole dans la relation d'un voyage : pauvres mor-

tels que nous sommes , rois et sujets , un diner est pour nous

une affaire importante , et j'en pourrais citer de fameux temoi-

gnages. D'ailleurs, la chere anglaise etant absolument la inenie

dans les auberges,+i6tels et tavernes des trois royaunies , il est
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bon de saroir a quo! doivent s'attcndre, sous ce rapport, lea

voyacjeurs delicats qui vont chercher dcs jouissanccs del'autre

cote du dotroit. »

M. Blanqui nc suit pas la niarche accoutumec des tourisles et

ne commence point sa tournee par Londres; il va d'abord h

Bath, ensuite a Bristol, a Liverpool, a Glasgow. II admire

I'activite commorciale de ces villcs et dc plusicurs autres, de

sorte que Ics formiiles dc son admiration sont im pen usees

quand il arrive a Londres ; mais ce n'est pas sa faule. Hcurcux

les pays qui fatiguent I'admiration de I'observateiir et on Ton

trouve I'aspect de I'aisance et du mouvement, non-sculenient

dans la capitale, mais partout! L'auteur est moins excusable

dans son admiration de rarehitccture anglaise. II voit partout

des palais. La verite est qu'cn Angleterre, les maisons ordi-

naires sont depourvues de toutc espece de decoration, uni-

formes et tristes; et quant a celles ou leurs areliitectcs ont de-

ploye quelque luxe d'orncmens , ces ornemens y sout lourds

et trop souvcnt depourvus de grace; les beaux-arts ne sont pas

cultives dans ce pays avec le meme succes que les arts utiles.

On rencontre dans toutes les villcs des monumcns, des sta-

tues eleves h Nelson. II est louable sans doute d'lionorer les

citoyens qui ont rendu des services a leur pays, plutot que des

lois qui souvent I'ont opprime; mais c'est peut-etre pousser

renthousiasme un peu trop loin, qu6 de presenter a tous ve-

nans, et dans les lieux les plus eminens de chaque cite, la triste

.figure de Nelson; d'autant plus que s'il a termine sa vie au sein

de la victoire el s'il a peri de la mort des braves, le voyageur

instruit ne pent pas onblier que le licros de Trafalgar a etc le

bourreau de Naples (i).

(i) On peut voir, dans les 3/e/noires du comte Oklofp siir Nnjles

(t. II, p. 38a ), quelles fiirent les cruaiitrs qui signalcrent, en ijo;)
,

la rentree de la reine Caroline a Naples. Scs principaies victimcs
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Ce qui vautinieux, ce sont les ccrclos commerciaux
,
poli-

tiqiies ct litteraires que Ton retrouve dans toutes les villcs iin

peu considerables. « Des citoyens sc rassembkiit , dit notre

voyageiir, inspires par le desir de s'inatruire et de procurer k

leur ville natale iin agrement de plus; ils arretent d'un com-

nnin accord les frais d'une bibliotheque, et dans moins de

quinze ans ( a Liverpool
,
par excmple ), presentent avec or-

gueilauxotrangers et aleursconciloyens, iin catalogue devingt

mille volumes. La liberto encourage les entreprises utiles

,

augmente la fortune des particuliers , et avec elle les ressources

de I'etat. Si la volonte d'un sheriff ou d'un maire suffisait pour

fermer des cercles litteraires et pour supprimer arbitrairenient

des reunions paciliques, on nc trouverait point en Angleterre

cette fouled'institutions precieuses qui sont dues a I'esprit natio-

nal, noblenient abandonne k sou essor; les citoyens , toujours

isoles par la crainte ou par la defiance , n'auraient jamais pu

mettre en commun leurs lumieres de mcme que leurs interets
;

et leurs belles fondatlons auraient succombe, comme... » Je

m'arrele; c'est dans le livre mcme qu'il faut voir quelles insti-

tutions ont succombe ailleurs , et sous quels efforts.

En traversant le Weslmorcland
,

j'ai cru voir, dit le voya-

geur, line decoration de la tragedie de Macbeth. Carlisle, surles

confins de 1'Angleterre et de I'Ecosse , est une ville de garni-

son , c'est-a-dire I'asile de I'oisivete et de la debauche. « Je ne

dis pas que les soldats s'adonnent au vin, ajoute-t-il , car ils

n'en boivent jamais; mais ils trouvent le moyen de s'enivrer

sans vin... lis se rouillcnt dans les garnisons, comme leurs

furent prises parmi la classe mitoyenne et eclairee de la nation. Ce fut

a rinstigation de sa maitresse, lady Hamilton, prostituee que son

epoux avait ramassee dans les niauvais lieux de Londres
,
que I'ami-

lal Nelson se rendit rinstrunieut des vengeances de la reine de

Naples.
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amies dans les arsenaux. » Eiifui, il arrive en Ecossc; c'est la

sa terre de predilection; il se niontre trcs-partiai envers ics

Ecossais. Est-cepareeqn'il en aetebicn accueilli ? On ne saurait

Ten blamer. Est-ce parce que I'histoire montre souvent les Ecos-

sais allies de la France ? Mais ce fiit moins la nation que les

Stuarts, qui implorerent toujours la France, parce qu'ils etaient

catholiques et qu'ils detestaient les Anglais. D'ailleurs, depuis.

I'union de TEcosse avec I'Angleterre, I'lilcosse ne s'est pas

niontree moins gonflee de I'orgueil britannique querAngleterie

elle-meme; et TEnrope savante n'a pas oublie que c'est dans

un journal ecossais
(
the Edinburgh Review

)
qu'elle a lu les

plus violentes et les plus injustes diatribes qui aient ete voci-

ferees contre la France.

Le premier village que le voyageur rencontre en Ecosse est

celui de Gretna- Green, lieu celebre dans I'histoire des amours.

Quand on a contre soi les lois de I'Eglise, et qu'on est soumis

aux lois de Cythere, c'est la qu'on trouve unc liturgie plus

accommodante. Une maison blanche
,
que sa couleur distingue

du petit nombre de celles qui I'entourent, recoit les sermens

et consacre I'union des amans. C'est I'histoire de tons les tenis

Aux portes de Trezene et parmi ces tombeaux

Des princes de ma race antique sepulture,

Est un temple sacre, formidable au parjure...

La , si vous m'en croyez , d'un amour eternel

Nous irons confirmer le serment solennel

;

Nous prendrons a temoin le dieu qu'on y revere. R.vc.

Use fait, tousles ans
,
pres de quatre-vingts mariages a Gret-

na-Green; manages .legaux, manages indissolublcs, pourvu

qu'il soit prouve que I'amaule a euleve son amant. M. Blanqui,

quoiqu'il s'annonce \)o\\r \n\ jeune Fra/icais ,
parait fort scan-

dahse de cet abus. II n'en resultc pourtantpas, a nond)re egal,

plus de mauvais menages que de toute autre inaniere. Si la li
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turgie ortliodoxegarantissait le bonheur des unions, c'csl alors

Veritablemcnt qu'cllc serait divine.

Apres avoir parcouru le theatre des principaux ronians de

Walter Scott, notre voyageur arrive h Glasgow^, ville que le

commerce a decuplee depuis un sieclo. II visite avec assez de

details la ville et ses environs ; il decritle chateau de Dunbarton,

situe sur un roc escarpe, auborddela Clyde; ilendonne meme

une tres-jolie vue gravee. C'est la qu'il fut question, pendant

quelques instans, d'cnfermer celui que I'Europe n'avait pucon-

tenir. II ne se serait pas trouve mieux la qu'a Sainte-Helene. Ce

n'est pas le cHmat qui I'a tue : il n'y a pas de climat supportable

pour quiconque est chasse du trone , surlout quand il n'a pas

suy faire bcnir son nom ; mais on ne pent se dissimuler qu'en

renoncant a ce projet, on a 6te a ce chateau , si pittoresque par

sa position et par le role (ju'il a joue dans les guerres civiles

d'Ecosse, un grand relief historique.

Edimbourg est encore phis remarquable. C'est incontestable-

men t une des villes les plusbizarresdumonde. Elle a ete batie,

en quatre ou cinq tems, dans le lieu le moins propre a porter

une ville. Qu'on se figure une colline etroile qui va graduelle-

ment en montant du milieu d'une prairie fort basse, jusqu'a un

roc eleve de trois cents pieds , et qui se termiue la par un escar-

pement a pic. C'est au sommet de ce roc qu'on a place le cha-

teau fort. La ville vieille oecu])e le dos de la colline ; et sa rue

principalo descend irregulierenientjusqu'au palaisd'Holyrood,

ancienne demeure deo rois d'Ecosse. La ville prenant dc I'ac-

croissement, et ses habitans ne voulant point reuonccr a la

protection de la citadelle, elle dut s'engouffrer dans un etroit

ravin situe au sud de la colline , et remonter sur le cote oppose

da ravin; mais, comme les rues transversales ne pouvaient

descendre et remonter si brusqucment, on s'avisa de les faire

passer sur des ponts par-dessus la ville basse. Ce n'est pas tout.

Dos constructions si vicillcs et si peu legulieres ne pouvaient
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convenir i\ ropuleucc et a la population d'uno opoque plus re-

cente ; il fallut agrandir la ville de nouveau ; mais ou placer

ses agrandissemens ? Au iioid de la colline piincipalc sc trou-

vait un vallon trop profond pour y batir. On prit le parti de

construirc une vllle entieremont noiivelle sur un plateau situe

au dcla de ce vallon; et ectto ville nouvelle, on la traca magni-

fiquenient. Toutcs les maisons, et a plus forte raison les ("dilices

publics, furent batis en picrre de taille; des rues de la plus

grandelargeur, qui sccoupenta angles droits, laisserent aper-

cevoir a tous leurs di'bouches des points de vue enchanteurs

;

delii les campagnes s'etendaient en pcnte douce jusqu'au golfe

de Forth, et au dela du golfc I'ceil decouvrait dans le lointain

les hautes montagnes d'Ecosse.

Ce fut alors qu'on s'aperrutque ccttc grande capitale n'etait

point au bord de la mer. On prit, en consequence, la resolu-

tion de I'etendre jusqu'au petit port de Leith, qui maintenant

en fait partie; niais il fallait ratlacher tout cela a la colline du

chAteau et a I'ancienne ville, dont on etait sc'pare par un vallon.

C'cst ce qu'on executa, en jelant sur ce vallon un pont for-

me d'arcades elevees qui resscnible a un aqueduc des Romains,

et , un pen plus haul, par une chausste en teire. Ces deux

communications, conmie on le pcnse bien , sont couvertcs a

toutc heure de pietons et de chais do toufe espcce. Ccttc ville

si disloquee, mais qui prescnte de belles parties et un ensemble

singulierement piltoresqne, est entouiee de collincs dont les

formes sont tont a la fois gigantesques et bizarres ; les unes

semees d'edifices et de monumens , les autres inhabitees et

sauvages. II resulte de tout cela I'ensemble leplus extraordi-

naire que Ion puisse trouver en quelque pays du monde que

ce soit.

D'Edimbourg notre voyageur revient en Angleterre, non sans

avoir entretenu son Iccteur d'une manieie interessantc des

Kiontagnards d'Ecosse, dont il ne park* que sur des oiii-direv
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Arrive dans le comic dc Durham , il rencontre des hameaux

miserables ; mais I'eveque a six cent mille livres de rente. II ar-

rive enfin i Londres qui, trop souvent decrit, lui fournit par

consequent peu de nouveaux traits a ajouter au tableau qu'il

en donne. II detourne sos yeux de la bourse -.fuyons, dit-il,ye

Irouve aux maisons dcjeu quelque chose de sinistre; mais pour-

quoi ne s'arrete-t-il pas dans ce lieu , en faveur des tchani^cs

equitables qui s'y traitent et ponr des valeurs enormes ?

A Newgate, I'auteur trouve les prisonniers traites plus hu-

mainement qu'en France. « lis ne sont point ici, observe-t-il

,

la proie du gouvernenient et des guichetiers. La police n'oserait

pas ajouter des rigueurs arbitraires aux peines portees par la

loi et definies par clle. » On a du s'apercevoir que M. Blanqui

ne se plait pas uniquement dans les descriptions , et qu'il a des

pretentions a etre range dans cette classe de voyageurs que

Sterne appelle senlimentaux , auxquels on rcproclie quelque-

fois I'affectation du sentiment plutot que la sensibilite reclle.

C'est un travers dans leqnel notre auteur tombe rarement

;

car son ton general est celui de la bonne foi
,
qui n'exclut pour-

tant ni les portraits satiriques, ni les epanchcmens de I'ame.

Voici la peinture qu'il fait d'un celibataire.

« Nous avons eu souvent, dit-il, pour convive a Carntyne,

un homme detrente-cinq aquarante ans...Ce celibataire de pro-

fession , car il n'en a point d'autre, possede pres de quarante

mille livres de rente , et , malgre I'extreme regularite de ses

moeurs, il ne saurait se resoudre a la vie conjugale; le celibat

est sa passion. II se promene le matin dans les bois, dans les

mines, dans les manufactures; et le soir, dans les manufac-

tures, dans les mines et dans les bois. Sa vie s'ecoule uniforme

•^t paisible; rarement tourmente par la pensee, plus rarement

encore par les passions, il boit , il mange , il dort sans inquie-

tude du present et sans regrets du passe. Pour I'avenir , il n'y

songe guere : a ses yeux , I'avenir ne doit ^tre qu'une fidole
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repetition du present. Il connait a raerveille Ics niontagnes voi*

sines et les Lords do la Clyde, depuis Lanark jiisqu'a Grcc--

nock; il sail le prix de la houille et le nonibic des navires qui

luoiiillent a Glasgow chaque semaine; uiais les doux chants

de Robert Burns n'ont jamais fait palpiter son coeur; et les

monts d'alentour n'ont presente a son imagination que des car-

rieres de charbon , etc. «

Au ton dont M. Blanqui parle des celibataires , on pent pre-

sumer le tendre interet que lui inspirent les filles a marier. Ce

sont siirtout les Ecossaises que plaint notre jeunc observateur.

« L'aboniinable droit d'ainesse, dit-il, est pour la plupart

d'entre ellesun arret d'exil. On voit, en Angleterre , beaucoup

de femmes que cette loi condamne h passer leurs jours dans I'i-

solement, revant le bonheur d'etre meres et mille autres de-

licesqui ne perdent rien a etre imaginecs. Leur vie s'eteintsans

avoir brille ; mais ,
quoiqu'un coeur ami n'ait peut-ctre jamais

battu pres du leur , elles sont neanmoins restees tendres pour

I'infortune, indulgcntes envers I'injustice des liommes; oppo-

sant le calme aux rigueurs du sort. »

II parait que M. Blanqui a du a d'excellcntes recommanda- t

lions d'etre introduit dans la meilleure societu , et sans doute a

ses agremens personnels il a du d'y etre bien accueilli. Les con-

versations lui rappellent douloureusement quclques epoques ou
j

.

Ton pouvait s'entretenir en France de sujets plus importans

qu'on ne le fait au tems oix nous sommes ; des epoques ou Ton

mettait en commun de I'esprit et des lumieres, tandis qu'on

n'apporte plus guere maintenant dans la societe que des vaniles.

« En Angleterre, il faut I'avouer, ajoute-t-il , les reunions ont

im but moius frivole; et cependant elles ne sont pas depour-

vues de gaiete. Le the sert d'intormede aux differens sujets de

conversation qui reraplissent la soiree. Chacun parle h son

tour, les uns sur la politique, les autres sur les arts , les voya-

ges, les spectacles, et personne n'interrompt...Oiii:coule
,
paict-



ET POLITIQUES. 347

qu'ii son tour on veut etre ecoute... Le prince est juge sans pas-

sion , niais noil pas sp.ns sevcrite. Les opinions les plus oppo-

sees se discutent sans prejudice pour les personnes
,
parce

qu'ici I'interet du pays est la supreme loi , et que tout le monde

pent I'envisager a sa maniere sans craindre d'offenser qui que

ce soit. «

II ne distribue pas toujours aux Anglais autant d'eloges. II

fait ressortir leur insupportable orgueil national ; il remarque

la grave importance qu'ils mettent a des frivolites. « Les que-

relles de menage et les combats de boxeurs remplissent quel-

quefois des colonnes de journaux. Une des feuilles de Liver-

pool contenait la description d'un combat de ce genre partagee

en plusieurs sections. La premiere etait consacree aux coups de

poing sur I'ceil ; la seconde , aux contusions sur la machoire
;

la troisieme, aux blessures faites sur le nez, etc. « On a im-

prime a Edimbourg, en un volume in-8°, la relation du voyage

de George IV en Ecosse , vers la fin de 1821. On y a joint une

carte tres-etendue de la table sur laquelle les magistrats d'E-

dimbourg (1) traitercnt sa gracieuse majeste ( his gracious ma-

jesty) . La place du prince , de chaque plat, de chaque convive

,

est cxactement indiquee dans cette carte gastronomique. Apres

le diner, il y eut bal et presentation. Quarante pages sont

consacrees a decrire la toilette de chaque dame. C'est la que la

posterite pourra s'instruire, et apprendre que lady Margaret

Grant a^'ait un tour de gorge et des manchettes doubles en su-

perbe point de Bruxelles ; une robe de satin vert-pre, doublee

de satin blanc ; un jupon brode en lames d'or, avec des rou-

leaux de satin blanc, converts de filets et de paillettes d'or;

sans compter les boucles d'oreilles, les agrafes, les colliers, etc.

(i) Les magistrats muiiicipaux d'Edinibouig ne sont point nom-

tnes par les citoyens ; c'est nne espece d'arislocratie qui se recrute

elle-m^me.



3/(8 SCIENCES MORALES

II s'esl rendu dix milh; exemplaircs de ces fariboles. Cela

lappclle, dit M. Blanqui, la grotesque exaclitude avcc laquelle

It'S ceremonies du couronnenicnt de ce prince ont etc racontees

a I'Europe , an moment on la dtcence publique vcnait d'c'tre si

nialadroitenient offensee par les details du proces de la reine.

II explique asscz bien le respect des Anglais pour lenrs an-

ciens usages, pour ce qu'ils nomnient dcs preccdens , mot que

quelques modernes legislatcurs voudraient faire passer dans

iiotre langne, comme si nous n'avions pas dc'ja Ic mot antcce-

dcns. « II scmble, dit-il
,
que les Anglais tiennentaux abus du

passe
,
par vanite , de pour d'avoncr qu'on s'est trompe dans

leur pays, n'importe a quelle epoque. lis soot fiers des moindres

souvenirs. Je suis sur qu'on trouverait chez eux des gens ca-

pables dc se glorifier d'un ancctre , comme Charles IX ou Ri-

chard III. lis immortalisent les belles actions et les grands at-

tentats, parcc qu'ils fontparlerd'cux;lesceuvres du genie ctles

plus frivolcs bagatelles, pourvu qu'ils en soient les auteurs ou

les objets. » En effet, quand on a souvent eludie les Anglais

chez eux-memes, comme I'a fait I'auteur de cet article, on n'a

pu manqiier de s'apercevoir que I'orgueil national de ce peuple

est la source de tout ce qu'on y remarque de bien et de mal.

C'est la qu'il Taut chercher I'altachement aux droits de pri-

mogeniture, reste deplorable des lois et des prejuges feodaux,

qui contrasle si vivement avec I'etat moderne des societes.

Chaque peuple a ses inconsequences. II en est une chez les An-

glais quiehoquebeaucouplesetrangers. C'est d'une part I'empres-

sement qu'ils mettcnta faire valoir les moindres curiositesdcleur

pays,et de I'autre les sordides retributions qu'ils imposent

aux curieux. Voici comment le voyageur rend compte de sa

visite l\ la tour de Londres. < Pourquoi ces ridicules halleb.u-

diers qui nous accompagnent ? Avons-nous besoin d'eux pour

traverser des cours on il n'y a pcrsonae ? Sans doute on ne

craiiit pas que nous emportions uu canon ou une caisse dc fu-
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mIs, ni les beaux instrunicns de torture pris sur la flolte invin-

cible; ni les joyaux de la couronne qu'on ne voit cju'a travers

line grille de for; pourquoi done ect apparcil dc nicQance?

Sommes-nous des parlcuientaircs introduits dans iine place

assiegee ? Malhcurcusement, nos guides ne sont pas la pour

repondre a ces questions; ils se sont contcntes, apres nous

avoir inontre la place ou tomba la tcte de Jeanne Gray

ct celle d'Anne de Bouleyn, de nous demander una douceur,

a douceur, c'est-a-dire, un schelling poiu* cette galanterie...

Pres de la, raoycnnant une autre douceur, ils nous ont pre-

sente, dans I'embrasure d'une fenetre, la hache qui a tranche

la vie de cette malheurcuse cpouse d'un tyran... Poureux,

cliaque tete coupee est une bonne fortune; et ils ont I'insolencc

d'employer un des plus jolis mots de la langue francaise pour

exprimer une exaction. >< On assure que les joyaux de la tour

de Londres, ne sont qu'une representation exactc des veritablcs

diamans que Ton conserve ailleurs; ct que le public paie fort

cher la vue de ces verroteries. « Nous alliens repasser le pont-

levis, ajoute le iiarratcur, hcurcux d'avoir echappe a nos

hallebardiers, quand I'und'euxs'ost fort poliment opproclie de

nous , et nous a fait comprendre avec de grands gestes, combicn

il etait convenable de terminer la seance par un compVunent

( nouvelle exaction ) et nous a invites a inscrire notre nom sur

le registre des dupes.* En parlant des inconsequences, M.Blan-

qui ne sail comment concilier I'humanite envers les animanx

dont les Anglais se vantebt, avec la ferocite de leurs combats

d coups de poings et avec les pontons de leurs prisonniers i\c

guerre. Quant ;\ I'alliance de la raison et des superstitions,

cette inconsequence est de tous les pays.

L'Angletcrre est la terre classique du melodramc; car beau-

coup de gens pictendent que Shakespeare en est linvcnteiu".

Quoiqu'il en soit, il parait que nos Shakospcares du boulevard

out encore beauconp de sujets a emprunter au theatre anglais
;
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et , sans la Ctainte de prolonger trop cct article ,
je citerais l(;

comptc que notrc auteur rend d'unc representation dii theatre

de Hay -Market, anpres de laquelle, le Vampire de la porte

Saint-Martin est du classique tout pur. C'estl'histoirc d'uu chi-

miste qui, nouvcau Promethee , a eu rimprudence de fabriquer

un homme vivant; mais , ayant donne a sa creature toutes les

passions, toute la force d'un homnie, et n'ayant pului donuer

I'education , ni la crainte des lois , il n'a cree qu'un etre dange-

reux et farouche, dont il finit par etre lui-menie la victime.

On comprend que ce cadre est admirable pour y placer toutes

les folies, toutes les horreurs du genre (i).

Au total, cetouvrage presente une lecture amusante et qui

fait aimer I'auteur; on sent que, s'il n'a pas toujours raison, il

est toujours du moins de bonne foi, instruit, et zele pour le

bien de son pays (2). X X.

(i) Voy. Rev. E/ic, t. xi
, p. 191 , rannonce du Frankenstein , ou

le PromeiMe moderne , roman traduit de I'anglais, de M™^ Shelly ,

et t. XX, p. 218, celle de I'opera anglais dont il est probablenieut

question ici.

(2) Get article est le dernier de ceux que la Censure avail juge a

propos de supprimer; nous les avons tons reproduits en entier,

sans additions ni retranchemens , dans nos cahiers de septembre et

d'occobre derniers. — C'est par une erreur des imprimeurs que I'ar-j

tide sur VOEuvre de Cunova {voy. ci-dessus, cahier ^octobie,

p. aiy-aao) a ete marque du signe de suppression censoriale. Get

article, ecrit depuis que la Censure a ete abolie , devait 6tre pre«

cede de I'ast^risque *, signe par lequel nous designons liabituelle-

ment les ouvrages importans , ou ceux sur lesquels nous noUs pro*

posons de revenir. (n. d, n.)
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1

Vie de Lodis IX
,
par M. le comte de Segdr ,

dc

VAcademic Jrancaise (i).

Louis IX
,
prince equitable et bienfaisant dans un siecle d'a-

narchie et de perversite, donna le premier a la France un avant-

gout de I'ordre social. II partagea cependant les erreurs et les

fautes de ses contemporains; mais il eut de hautes vertus, et

sa memoire est restee I'objet de la veneration des peuples. Il

est rare, sans doute, de trouver reunis dans le meme homnie

les contrastes du caractere de ce monarque. Si son courage ma-

gnanime, sa clemence, sa justice le rendent superieur a son

siecle, la source de ses vertus, I'amour de la religion, le fit

desccndre a des pratiques minutieuses, et le porta a une into-

lerance que ne partageaient pas toujours les princes de

son tems. La justice de I'histoire, dit M. de Segur, veut

que Ton considere dans Louis IX deux hommes differens : et

il cite, a I'appui de son opinion I'eloge de ce souverain, liabile-

ment trace par I'historien Anquetil. « Saint-Louis n'etait ar-

dent, fort ct courageux qu'excite par de grands interets; hors

de la, il etait faible et timide. Terrible au combat contre les

rebelles et les ennemis de I'etat, fier quand il fallait reprimer

les usurpations de Rome et des eveques , dans son interieur il

etait domine par sa mere, et souvent meme il semblait gou-

verne par ses domestiques. « Sa devotion, sa deference pres-

que servile pour le clerge, ajoute M. de Segur, meconten-

taient les seigneurs, dont ce roi restreignait chaque jour les

privileges ; ils se permettaient contre lui les plus sanglans sar-

casmes; ces mecontens s'efforcaient de soulever I'esprit des

(i) Paris , 1824. I vol. iu-i8. Eymery. Prix 3 fr. et 3 fr. 75 c.

Get ouvrage est aussi public sous le format in-8", comma faisant

partie de la collection des OEtn'res completes de' M. de Segur, en

3o volumes in-8". Chez Eymery. (V. Rev. Enc, t. xxiii, p. 208-aio.)
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poiii)les contre lui ot dc le rcndre I'objct du mepris public ; un

jour, le loi, traversaiit Paris, fiit ariiHu dans sa marche par

une femme du peuple qui lui adressa publiquement les injures

Ics plus grossieres. Louis defendit a ses gardes de battre cette

feaime insolentc, ct ne permit pas nieme qu'on la chassat. Get

acte de clenii-nce prodiiisit son effct ordinaire ; il inspira le me-

pris pour Toffcnse et le respect pour I'offense.

On sent combicn les exemples d'nn monarqne vertucux

etaient nccessaircs a un peuple livrc a la corruption. Pour doa-

ner une. idee de la depravation qui regnait dans la capitalc,

M. de Segur expose le tableau qu'en tracait le cardinal de Yi-

try. « Dans ces terns de catamites ct dc crimes , dit le cardinal,

Paris, ainsi que les autres cites, etait un cloaque de souillures;

ses habitans marchaient dans les tenebres; la corruption da

clerge de cette villa surpassait celle du peuple; les ecclesias-

tiques, par leur exemple, corrompaient les etrangers; une

simple fornication n'etait point regardce comme une faute ; les

filles publiques , dans les rues et dans les places , arretaient les

ecclesiastiques et leur adressaient d'horribles injures, s'ils refu-

saient de les suivre. Les vices les plus honteux et les plus abo-

minables sont tellemcnt en vigucur dans cette ville, que ceiui

qui ne fait qu'entrctenir publiquement plusieurs concubines y

passe pour une homme de moeurs cxcmplaires, etc. » On voit,

dit M. dc Srgur, que cctancien cardinal etait un bien austere

detracteur du bon vieux tems, si prone de nos jours.

Dans ce tems barbare, les grands, les prctres et le peuple

etaient egalemcnt corronipus ; le souverain fut presque le seul,

dont Texcmple et la surveillance imposaient un frein au des-

ordrc. Louis trouva dans la reine Blanche un guide utile qui

lui avail ouvert le chemin dans lequel il niarchait avec gloire;

cette princcsso etait douec d'une rare intelligence, et d'un ca-

ractcre que I'oa ponrrait ])eMt-etre regardcr comme opiniatre

etliautain, si le melange d'une douceur religieusc n'cn corri-
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yeait point laprctc. EUe conserva beaucoiip d'influcnce sur

I'esprit de son fils, et soiivont se montra tligne de la confiance

respectueuse qu'il lui accordait. Comme regcnte, elle gouvei-

na avec saj^esse, et se set'vit de tous les moyens qui etaient en

son pouvoir, pour adoucir les maux de I'etat : elle s'opposa

meme quelque terns aaprojet des croisades, que Louis IX con-

cut a la suite d'un voeu forme dans les acces d'une fievre dou-

loureuse. Toutefois, il faut avouer qu'il dut, en partie, a I'edu-

cation que lui donna sa mere, I'exces de son zele pieUx ; c'est en

suivant les principes de cette reine, qu'il soumit tout a ses idees

religieuses : Blanche disait hautement quelle aimerait mieux

voir sonjils morl que souille (Vunpeche inortel. On etait par-

venu a lui faire i^egarder les erreurs en religion comme des

crimes; et le plus doux des princes, mal conseille, devint per-

secuteur.

E.ien ne fait mieux connaitre I'esprit du siecle que les eloges

donnes au monarque par Joinville, en rapportant quelques pa-^

roles cruelles qui lui etaient echappees. On venait de lui raconter

qu'a la suite d'une vive dispute, un certain abbe avail violemment

maltralte un juif. « Aussi , vous dis-je, me fit le roi, que nul , s'il

n'est grand clerc et theologien parfait, ne doit disputer aux juifs;

mais doit lui, quandil oit medire de la fol chrestienne, defen-

dre la chose, non pas seulement de paroles , mais a bonne epee

tranchante, et en frapper les medisans et les meci'eans a tra-

vers le corps, taut qu'elle y pourra entrer. » Heureusement, le

prince, muri par I'experience, se montra moins inflexible; les

principes de I'equite triompherent de sa ferveur rigide; il re-

prima meme avec fermete I'ambition du clerge, I'orgueil de

Rome, et les atteintes portees par la tiare a I'independance des

trones. Cette conduite, fort ordinaire a nos yeux, etait un pro-

dige pour le tems , ce tems de tenebres et d'infortunes , ou la

nation, croupissant depuis plusieurs siecles dans le gouffre de

Tanarchie, n'entrevoyait qii'a peine I'aurore de la civilisation,

T. XXIV. — Novenibre 1824- a3
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Les mcetirs ^laient sauvages et depravees, les arts inconnus
;

la loi n'etait que la volonto dcs grands et les droits de I'huma-

nite etaienl entierement aneantis. Joinvillerapporte naivemcnt

line anecdote
,
qui prouve a quel point d'humiliation tout

homme non privilegie se trouvait alors roduit.

<> Le comte Henri de Champagne, dit-il , allant a la messe
,

trouva un pauvre chevalier a genoux sur les degrcs de I'eglise,

lequel lui dit ; Sire conitc, je vous requiers, aunom de Dieu,

qu'il vous plaise me donner de quoi je puis marier mes de^ix

filles que vez-ci , car je n'ai de quoi le faire. Artaud de Nogent,

riche bourgeois , etait derriere le comte, et dit a ce chevalier :

« Vous faites mal de demandera monseigneur ^ donner, car il

atantdonne qu'il n'a plus quoi. Alors, le comte I'entendant,

se tourne devers Artaud : Vilain, vous avez tort de dire que je

n'ai plus que donner, et si ai encore vous-mcme, et je vous

donne a lui. Teneai, sire chevalier, je vous le donne et le ga-

rantirai. » Le pauvre chevalier , sans etre ebahi , I'empoigne

par sa chappe bien serre, et lui dit qu'il ne le laisserait point

qu'il ne finit avec lui. Artaud se vit force de donner cinq cents

livres pour se racheter. » Joinville n'etait pas revolte de cette

barbarie, qu'il trouve meme plaisante.

Louis IX contribua puissamment a delivrer la nation de la

servitude outrageante que les grands lui imposaient dcpuis tant

de siecles. Graces a I'autorite royale, quelque ombre de justice

s'etendit sur toutes les classes; le souverain, en consolidant le

trone, le rendit I'appui tutelaire des sujets; et le trone, a son

tour, fortifie des interets de tons, redouta moins les factieux.

Louis pressentit sans doute cette verite, que, dans une heureuse

monarchic, le souverain est le veritable protecteur des droits du

peuple
;
que sa force et sa splendeur resident dans la nation

tout entiere, et non pas dans la puissance et I'eclat d'un petit

nombre d'hommes ambitieux qui nesoutiennentle prince qu'au-

taut qu'ils en paitagent I'autorite, ct ne consententi s'abaisser
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devantlui, qua la condition d'opprimer impuneraent la mul-

tilude.

L'observateur impartial qui verra avec peine,dans Louis IX,

le juge inflexible des Albigeois , le persecnteur des jiiifs , le

general dont la pietu crediile sacrifia le sang francais dans les

champs de la Palestine et les deserts de I'Afrique, rejettera sur le

siecle leserreurs du monarque , et conviendra , avec son illustre

historien, qu'il s'eleva au-dcssus de son terns
,
quoiqu'il en par-

tageat presque tons les prejuges.

Sa clemence envers ses ennemis , son indulgence pour les

faiblesses d'autrui, sa severite pour les siennes, son amour de

la justice, sa bonne foi dans les traites,le rendirent I'objet du

respect de ses contemporains, et les peuples et les rois le pri-

rentvolontairement pour aibitre. Sans doute il fut I'artisan de

tons ses malheurs; mais il lessouffrit enheros, et semontra su-

blime dans sa resignation. Toutesses actions furent dirigees par

une conscience pure; et, malgre les erreurs qui egarerent son

courage et affaiblircnt un moment I'eclat de ses vertus, Louis

fut le pere des Francais et le niodele des rois. Il faut recon-

naitre que ses brillantes qualites cxercerent une influence salu-

taire sur la nation, et que Louis, enfin, prepara les ameliorations

des siecles a venir ; en sorte qu'un sentiment de reconnaissance

doit se joindre a I'admiration qu'il nous inspire.

Nous possedions plusieurs histoires de ce prince, et Ton sait

qu'il fut aussi I'objet de nombreux panegyriques ; mais , dans

une carriere tant de fois parcourue, M. de Segura trouve le

secret d'etre neuf, et de donner im puissant interet a une his-

toire dont les principaux evenemens sent generalement connus,

et dont les personnages, deja presentes sous tant d'aspects

,

n'ont pas toujours ces traits brillans qui charment dans les heros

de la haute antiquite. Tel est le privilege d'un grand ecrivain :

les sujets les plus steriles se fecondent danssa pensee; il con9oit

avec force, avec clarte; les images qu'il retrace nous laissent
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one impression vive, I'asccndant de la veritc nous entrainc, et

Ics observations de raiiteur semblent n'appartcnir qu'^ nous-

mcnies. Loin d'affectcr, conimc plusieuis historiens, un ton

dogmatique el tranchant, quisouvent invite k la defiance. M. de

Segur laisse parler les fails ; son triomphe est dans I'art de les

exposer. Sobi e de reflexions , il ne les cherche pas hors de son

sujet : elles nc sont chez lui que I'expression soudaine d'un sen-

timent de justice ou de raison; jc n'en citerai qu'une seule , re-

marquable par les veiites qu'elle renferme, et I'idec quelle

donne de Tesprit qui I'a concue : « Les vertus ne sont pas,

comma on le croit, en minorite sur la terre , mais comnie

elles sont toutes modestes, il leur faut un appui pour s'ele-

ver; s'il leur manque , on ne voit au grand jour que les

vices et les passions, qui se montrent avec uutant d'eclat que

d'aiidace. Les amis de I'ordre sont trop disposes au repos , et

les mechans a I'agitation. Un gouvcrnement fort et juste pout

scul exciter les uns k I'activite et les autres a la soumission. »

L'histoiie de Louis IX, comme celle de tout le moyen age
,

presenteune difficulte qui peut-etre n'est point assez generale-

ment sentie, je veux parler de la necessite de Her avec adressc

une multitude de faits isoles qui se pressentrapidcment dans la

meme pcriode, quoique resultant de causes differentes. II faut

etre doue d'une facilite extraordinaire pour raenager d'heu-

reuses transitions eutre des evenemens, quelquefois sans lap-

port; pour donner du mouvement , de I'interet a la narration
,

et former enfin de divers objets etrangers un tableau agreable

dans son ensemble. M. de Segur est I'un de nos ecrivains qui

ont le mieux reussi dansce travail difficile. Il est inutile de faire

ici I'enumeration des qiialites qui caracterisent son talent : ses

ouVrages, estimes cliaque jour davantage , recherches avec

avidite dans TEurope, sont assurement au-dessus de tout eloge;

un suffrage universal a des long-terns assure ii leur auteiu" le

haul rang qu'il occupe dans notre litterature. De P.
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Lord Bykon ; par niadame Louise-Sw. Belloc.

Tome PTj).

Un coeiir genereux,une noble independance de caractere,

im esprit eleve, ont pu seuls porter une femme, pleine de la

Reserve et de la niodestie de son sexe, ^"se charger de la

difficile entreprise de venger, de faire connaitre et de juger le

grand poete que I'Angleterre A'ient de perdre, Tillustre defen-

seur dont la Grece entiere pleure la mort prematuree. Que

de difficultus dans la taclie que M™* Belloc s'est imposee

!

Contentons nous de les indiquer par quelques considerations

emprnutt'es au sujet. De son vivant, lord Byron fut presque

mis en interdit par les femmes anglaises ; offensees ou mecon-

nues par leur compatriote , elles lui jurerent une haine ardente,

et couvrirent leur fier ressentiment des interets de tout leur

sexe, outrage, disaient-elles, dans une jeune et belle epouse.

L'Angleterre ne pardonna point au plus noble de ses enfans de

I'avoir humiliee; cette orgueilleuse patrie le repoussa de son

sein, et il devint citoyen de I'univers; mais sans pouvoir de-

cliner I'arret du siecle et de I'avenir
,
qui ne sauraient excuser

dans un citoyen la faute d'a"*jir abjure la terre natale. La

reunion de ces deux circonstances avait forme un concert de

calomnies, de maledictions meme, centre le mari plus mal-

hcureux que coupable de miss Milbank; charge d'un tel fardeau,

(i) Paris, 1824; I vol. in-8°, avec un beau portrait de Lord

Byron. Renouard, libralre,rue de Touraon. Prix des deux volumes,

13 fr.—Le second^paraitra incessamment. {^oj. ci-dessus, p. aoS.)
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it aurait du eviler les scandalcs de sa condiiite en Italic, et ne

pas donncr aux tartufcs de moeurs, trop commiins dans son

pays, un moyen d'accredilcr Icurs dctestables impostures.

Conime ecrivain , Byron a fait ses preuves de genie : c'est un

grand poete ; mais ses brillans et contagicux exemples pour-

raient nuire k I'art de composer, dont il a connu ccpen-

dant beaiicoup de secrets; deja ses imprudens imitateurs out

commence une niauvaise ecole. Sous Ic rapport de la morale,

il merite des reproches d'autant plus graves, que ses ouvrages

ont pu fouruir a la malveillance, et meme a la bonne foi, des

raisons pour supposer en lui quelques souillures ineffacables

comme la marque du feu et I'emprcinte du crime. II semble

eprouver une joie infernale h flctrir la vie humaine, que sa

muse rend souvent plus grande et plus belle que nature, en

s'inspirant a la maniere des sculpteurs grecs. Apres avoir eleve

I'homme jusqu'au ciel , apres I'y avoir admis a la contemplation

de la verite eternelle, il se hate de le plonger, il se plait a le

rctenir dans I'enfer, c'est-a-dire, dans le seul sejour dont le

Dieu de I'univcrs soit absent; et encore ne prete-t-il pas a ses

damnes ce regret de la demeure celeste
,
que Milton a peint

d'une maniere sivlvc dans Ics anges dechus. Pcrsonne, peut-

ctrc, parmi les anciens et los modernes, n'a represente I'amour,

la jeunesse, la grace et la beaute sous des couleurs plus vives

que celles de Tauteur du Corsaire et du Giaour ; par quelle

raison a-t-il pu s'obsliner a creer une desesperante fatalite pour

ses heroines? Toutes meurcnt malheureuses, comme si elles

eussent ete frappees en naissant d'un sinistre anatheme. Si Ton

admire dans lord Byron des hymncs sublimes pour les vertus,

je ne sais par quelle secrete envie ou par quel triste retour sur

lui-meme , il n'en vcut pas souffrir une seule qui soit cxempte

d'un horrible melange. Quelque crime mysterieux p^se tou-

jours sur ses heros ; OEdipcs non encore reveles, la furie du

remords est allacheo ;i kiir pcrsonne. Lord Byron a trace des.
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supplices de la conscience une peintuie vraie, profonde , ter-

rible merae; elle rappelle et surpasse les Eumenides d'Eschyle

,

mais elle revient trop souvent; I'auteur montre trop d'affection

oil d'cntraineraent pour elle; a I'entendre parler des remords,

on le prendrait pour un nouvel Oreste laissant echapper des

cris iavolontaires dun cceur qui ne peut plus contenir un fatal

secret. Cependant, tels sont I'attrait, le pouvoir, la niagie de

cethomme extraordinaire, qu'il passionne, qu'il aveugle, sub-

jugue ses lecteurs. La raison meme eprouve quelque peine a

se defendre de lui; elle est obligee de deployer sa force et

son autorite pour dissiper les dangereuses illusions de ce ten-

tateur, de distinguer dans le nieme ecrivain I'ange et le demon

de la poesie.

Voila le client dont une femme a embrasse la cause ! L'ac-

cuse qu'elle se charge de justifier aupres du tribunal de la

posterite, ressemble a ces rois detrones par la mort, que I'Egypte

prenait sur le seuil du tombeau pour prononcer sur eux les

arrets de la justice devant le peuple qui avail ete teraoin de

leur -vie. Comment M"» Belloc a-t-elle concu un si hardi

projet? comment n'a-t-elle pas craint cette malveillance trop

commune contre les femmes qui franchissent le cercle etroit

dans lequel notre jalouse severite voudrait les enfermer?

jfine Belloc repond, sans y penser et d'une maniere aussi natu-

relle que victoriense , a ces questions, des le debut de son

livre.

« La mort d'un homme de genie nous frappe de tristesse, et

nous cause vme douloureuse surprise ; on a peine a y croire.

Ons'effraie de cette fatale puissance du sort. Comment tant de

facultes sont-elles aneanties? comment celui qui nous laisse

des souvenirs iramortels a-t-il pu mourir ?

« Le poete est le roi de la nature entiere; c'est a lui seul

qu'elle devoile ses charmes... II est le mailrc de notre vie ; le

passe , I'avenir lui appartiennent; il colore le present de son
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magique prestige. Ah! ses illusions valent niicux que nos

realites! Que de fois, le sein gonfle de soupirs, le coeur

palpitant de bonheur, n'ai-je pas rendu grAee au genie qui me
donnait de nobles emotions : alors une foule de peusees gene-

reuses se pressaient au dedans de nioi
;
je me sentais grandir

;

je voulais aussi de la gloire, non celle qui satisfait I'orgueil,

mais cette puissante syuipalhie qui appelle a sol les belles

ames.

« J'ai pour le genie iui respect mele d'attendrissement; il

m'ebranle jusqu'au fond du coeur. Je voudrais contempler uu

scul jour, au prix de dix ans de ma vie, un de ces ctres privi-

legies
;
je ne reve pas leur amitie, je ne veux que les voir

et les entendre; je ne desire pas attirer leur attention : il

ne me reste plus le sentiment du moi
;

je suis pour le

genie ce qu'un courtisan est pour le pouvoir; encore veut-il

en tirer quelque chose, tandis que je ne veux qu'admirer.

Jamais la hiort ne me parait si terrible que lorsqu'elle

frappe ces demi-dieux. «

La femme qui a vouc un pared culte au genie, qui sent si

vivement le prix de ce don celeste, a recu de la nature la

mission de servir d'interprete et de defenseur a lord Byroni

Sans doute son admiration devient souvent de I'entliousiasme,

mais sa raison s'eleve au-dessus de ce sentiment passionne;

olle a de I'indulgence pour les fautes d'un homme extraor-

dinaire, mais elle le connait et le penetre tout entier.

« Done dun genie ardent, dune ame exaltee, de sensations

d'une effrayante energie, lord Byron, dit sonaimable pan^gy-

riste, ne pouvait etre compris de la foule; elle le froissait, elle

I'accablait de sa mediocrite. II avail un souverain mepris pour

les inteiuts du monde si puerils.'i ses yeux; il ne concevait I'ac-

tivite que pour les grandes choses. La vie resserree dans le cad re

etroit des villes et dcs cours, Iui semblait un don inutile ou fu-

ncste ; il fuyait tout cc qui rapetissait I'ame. Les passions^
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ces mobiles des plus belles actions comnie des plus coupabk-s

egaremeiis, le transpoitaientaux cieiixou auxenfers. Dans son

orgueil , les rois n'etaient pour lui que des pygmees qui s'agi-

taient a ses pieds pour obtcnir ou perdie des conronnes. »

Ce portrait de lord Byron est trace a la maniere de Goethe,

dans son Werther; des considerations non moins vraies etplus

neuves servent encore a nous initier a la connaissance de ce ca-

ractere mcle de tant do contrastes, et a nous reveler les cir-

constances qui ont modifle dans lord Byron I'homme de la na-

tuie. M""' Belloc , aprcs avoir retrace I'orage eleve dans les

hautes societes de Londres contre lui , s'exprime ainsi : « Si

Ton rcnionte a la cause df ccs clameurs, on la trouvera,

je crois, dans le caractere meme de lord Byron et dans les

moeurs de sa nation. Place par sa naissance au premier

rang de I'aristocratie anglaise, il en dedaigna toujours les

prerogatives. II montra la nuUite des distinctions derriere

lesquelles se refugie la mediocrite. II attaqua les hommes d'etat,

et les combattit corps a corps, jusqu'a ce qu'il eut devoile au

peuple tout leur niachiavelisme. II les accabla de ce mepris

railleur plus difficile h supporter que les injures directes. II de-

masqua la pruderie chez les femmes , I'hypocrisie d'honneur

chez les hommes; enunmot, il reveilla I'orgueil de I'Angle-

terre. Ce peuple qui se croyait le plus grand du monde s'etonna

c!e se trouver si petit. II ne vit pas que le geant qui I'ecrasait

,

representait la nation aux yeux de I'Europe (i), traitee par lui

avec le meme dedain. »

Sauf un exces d'enthousiasme qui a cru pouvoir abaisser

(i) Nous ne pouvons , en France, nous former une idee juste de

1 aristocratie anglaise. Cette hydre aux cent tetes devore tout :

gloire , honneurs , consideration, ricliesses. Elle regiie sur I'opi-

nion , et ce genre de despotisme est plus absolu que celui des rois;

1 esprit, le genie hii-meme pHent un moment devant cette puissance

nouvelle.
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toute une nation et tous ses hommes d 'elite devant un poete

incapable de porter un seul jour le fardeau de la puissance pu-

blique, on ne peut s'empecher de remarquer ici une peinture

forte , et de reconnaitre les veritables causes de la proscription

morale de lord Byron. II a vouln etre le Juvenal ou le Dante

du patriciat anglais; il a du expier son ambition et sa gloire

par les orages de sa "vie. M°" Belloc fait parfaitement sentir

cette reaction naturelle d'un pouvoir social contre un homme

assez hardi pour le provoquer ; mais s'attendrait-on a voir eclore

de la plume d'une femme les reflexions suivantes ?

« L'argent sert de contre-poids a I'aristocratie en Angleterre

,

mais sa tyrannic est encore plus avilissante. Un grand nom est

quelquefois la recompense d'une belle action : il excite du moins

a se montrer digne de le porter ; mais la fortune s'acquiert

souvent pardesToies obliques, ou par des calculs qui retrecis-

sentl'ame; puis, en cedant an prestige de la noblesse, on cede

a des souvenirs, a une sorte de grandeur morale, a une idee

enfm , tandis que I'influence de l'argent est toute physique. Elle

frappe nos sens, elle s'adresse a nos jouissances les plus com-

munes, elle nous promet des plaisirs faciles, elle nous demora-

lise et nous corrompt. Un noble qui veut se faire respecter, sans

autre droit a I'estihie que son titre, devient ridicule; un riche

qui vous humilie, parce qu'il a de Tor et que vous manquez de

pain , est un lache insolent et cruel.

« De jour en jour, l'argent prend plus d'importance en An-

gleterre ; tout y devient marche ou speculation ; les coffres s'em-

plissent et les coeurs se dessechent. La nation tout entiere

semble frappee de la funeste malediction du roi Midas; elle

change tout en or... Une femme de beaucoup d'esprit et d'un

coeur noble et grand, ajoute Tauteur, m'ecrivait de Londres :

Nous touchonsal'epoquepredite par Burke, etque, malgretous

ses prejuges, il n'envisageait qu'avec horreur; cette epoque oil

I'Angleterre, au lieu de gouverner ses richesses, doit etre niai-
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trisee parelles.L'aristocratie de cette vile poussiere menace de

remplacer toutes les autres. C'est I'unique bien , vu, senti , com-

pris, desire, pour lequel nous esperions vivre ct nous osions

mourir. »

En ma qualite d'ami de I'humanite, je plaindrais sincerement

I'Angleterre deja parvenue a ce degre de decadence morale

;

je plaindrais encore plus toutes les parties du monde ou cette

puissance appuyce sur ime base si fragile exercerait la double

tyrannic de sa domination et de ses moeurs. En effet, si I'An-

gleterre n'avait plus que la passion effrenee de Tor et la soif

sans cesse renaissante d'en acquerir , elle corromprait meme les

peuples qu'elle voudrait civiliser; la contagion de ses vices

empoisonnerait les bienfails des lumieres qu'elle porterait en

Afrique et jusques au fond de I'Asie. Je me plais a esperer que

le tableau trace par M""> Belloc est I'exageration d'une belle

ame, qui s'indigne de voir I'un des plus grands asiles de la li-

berie sur la terre
,
profane par une des plaies les plus hon-

teuses de I'esclavage, et marque du signe infaillible de la perte

des nations. En general, les ecrivains qui s'erigent en juges de

I'etat des socidteshumaines ne pcnetrent point assez le fond des

clioses; de-la, des arrets temeraires. Que d'observations, que de

fails, que de connaissances, que de comparaisons il faut reu-

nir pour asseoir un jugeraentsur un peuple, et le condamner

sans retour comme alteint d'une maladie incurable qui infecte

toutes les generations dont il se compose ! Chez nous aussi, on

peut rcmarquer avec douleur les progres de la passion des

richesses; la fortune n'avait que des autels domestiques, elle a

mainlenant un temple. Le premier enthousiasme de la revolution,

ses terns les plus orageux meme, une guerre soutenue avec les

scntimens et les moeurs des anciennesrepubliques, avaient de-

trone Plutus. Semblable a un tyran chasse par I'indignalion

piiblique, il est revenu plus furieux ; son pouvoir s'est accru,

son nouveau joug est plus pesant, son influence plus gcnerale.
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Diogt;nearmt'desalanterneauraitpeiiiea trouver d'abord a Pa-

ris Qu daus telle autre graiidc citcun homme al'abri de rinfluence

till inoiistre. II croiraittoiit le monde a vcndre, en voyant tant

degens aideiis a tout engloutir. Mais, quel aveuglement, quelle

profoudeinj ustice a confoiidre le peuple fiancais avec cette tourbe

de valets, d'horamesavidcs, ct depctits ambitieuxquibouilloii-

iient au-dessus de la sociote comme recume au-dessus des flots

d'une nier agitee! Censeurs iinprudens d'un peuple, regaidez-le

de plus pres. Rechercliez , decouvrez les tresors de probite,

d'honneur, de desiuteressemcnt , d'independance qui sont en

depot dans les cceuis ! Que de bons citoyens qui ne desirent

pas sortii- de leur mediocritc, de cultivateurs quiont assez de

leurcabane et de leurchainp, d'ouviiers satisfaits dusalairc de

leur travail ! Que d'endroits ou Ton ne eonnait pas les specula-

tions qui enfantent des crimes en promettant des richesses su-

bites, ou en produisant des malheurs qui sont des desastres!

II y a en France un grand instrument de moralite qui acqniert

chaquejour plus de force, c'estl'amourdu travail; repandu dans

toutes les classes; il conservera le feu des vertus nationales en

depit des exemples de cette petite portion de faineans si"affai-

res, qui se pressent et se renversent les uns les aulres dans

les routes etroites de la fortune et de I'anibition. Nous avons

encore bien des prodiges a demander au travail, etj'ensuis

bienaise, parceque je compte sur lui pour arreter lesprogres

de la corruption, etl'empecher d'infecter le coeur dela France...

En soumcttant ces reflexions a la raison de M""' Belloc, je ne

puis m'empecher de rendre justice a la gravite des pensees, a

I'energie de style, qui cclateut dans les divers morccaux que

je viens de citer.

J'ai cru retrouver la v(!rve et I'^lcvation de M""= de Slael

,

avcc plus de candeur , dans le jugement de I'auteur sur Napo-

l«joa; ujais, quoi(iue^habilcment prosentc, Ic parallelc cntre cet

liomme prodigieuxetlord Byron manque de proportion comme
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dc justesse et va directement contre son but; il rappetisse le

poete, en voulant I'agrandir. Peut-on comparer iin moment le

capitaine qui se montra tout a coup capable de commander etde

gouverner des I'age de vingt-six ans, avec I'esclave des passions

d'une jeuuesse orageuse et le jouet d'une imagination souvent

en delire ? Existe-t-il quelque parite de genie entre I'un et

I'autre ? Napoleon brille au premier rang de ces phenomenes

vivans qui s'emparent a jamais de la memoire des siecles: mais,

quelque beau talent que Ion reconnaisse a lord Byron, peut-

on voir en lui un nouvel Homere digne de suivre partout le

nioderne Alexandre et de lui disputer les palmes de la gloire ?

Je ne le pense pas, et je ne saurais done admirer qu'une tres-

belle expression dans cette phrase de M^^Belloc : « Si ces deux

hommcs eussent ete contemporains de gloire, peut-etre que la

puissance du poete cut balance celle du conquerant. « L'auteur

dit avec beaucoup plus dc justesse, qu'il y a de la poesie dans

toutes les grandes ames. Celle de Napoleon en etaitpleine, au

point que ses hautes inspirations out donne quelquefois de

Thumeur a lord Byron. Il a paru jaloux de certaines paroles

duheros deMontenotte o» des Pyramides, comme d'un ecrivain

qui lui aurait derobe quelque trait marque d'une empreinte

immortelle. Aureste, Napoleon n'etait que trop poete, c'est-a-

dire, homme d'imagination , et c'est pour cela qu'il a peri. Dans

chaque revolution diurne, peut-etre n'obeissait-il qu'une heure

a lafolle de la maison ; mais cette heure, multipliee par le nom-

bre de jours qui composent les quatorze annees de son regne,

a exerce une influence incalculable sur les destinees du monde

et sur la sienne ; il nest point de causes plus puissantes de

ruine que les causes qui agissent sans interruption. Du reste,

^jme Belloc fait, au noni de la liberie, des rcproches justes ct

severes a Napoleon; elle le blame avec raison de n'avoir pas

consacre son genie a raffranchissemcnt des hommes. On se plait

aiissi a I'entcndre dire avec une veritable eloquence : " Celui qui
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avail etc niaitre de I'Europe, redeveriu grand i force do mal-

heiirs, est mort caplif, isolu, sur un rocher sterile. Le poete

aussi est tombe; mais au milieu d'un peuple regenere dont il

etait I'idole. »

« Dans notre \ieille Europe qui scmblait epuisee pour les

grandes choses , une nation oubliee, avilie, se reveille tout a

coup, etdes ses premiers pas s'elevc a la hauteur du plus su-

blime heroisme. Lord Byron, qui avail pleure sur la Grece, sa-

lua le premier I'aurore de sa liberie
;
jusque-la, 11 n'avait ren-

contre que des anibitieux et des esclaves; dans la Grece il

trouva des hommes; il leur consacra son genie, sa fortune , sa

vie. Qui oseraitdire encore qu'il ne sentait pas la vertu? »

Lorsque le second volume paraitra, je me reserve d'aborder

les questions litteraires auxquelles un examen entier des ou-

vrages de lord Byron doit donner lieu.

P.-F. TissoT.
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Des Sepultures nationales , et particulierement de

CELLES DES Rois DE France
;
par Legrand d'Ausst

fde rinstltut); suivi des Funerailles des Rois, etc.;

par M. DE Roquefort (i).

ReCUERCHES HISTORIQUES SUR LES DERNIERS JOURS DES

Rois de France, leurs Funerailles, leurs Tom-

beaux; suivi d'une Notice sur Saint-Denis, le Sacre

des Rois et lew Couronnement ; par M. Berthevin (a)^

Funerailles des Rois de France , et Ceremonies an-

CIENIfEMENT OBSERVEES POUR LEURS OBSEQUES
J

par

M. A. B. DE G. (3).

La mort recente de S. M. Louis XVIII a donne lieu a nos

antiquaires de rechercher quelles etaient les coutumes et les

ceremonies suivies a I'enterrement des rois de France et a leur

sacre, et cet interessant sujet a trouve plusieurs historiens.

M. de Roquefort a eu I'heureuse idee de faire reimprimerles

memoires de Legrand d'Aussy, membre de I'Institut, sur les

Sepultures nationales. On sail que I'auteur de ce memoire avail

dirigu ses recherches vers les antiquites fran^aises et que sa

(i) Paris, 1824. I vol. in-S" de SzS pages d'impres«ion. Esneaux,

rue des Noyers , n' 45. Prix 6 fr. et 7 fr. 5o c.

(2) Paris, 1825. I vol. in-S" de x et 388 pages d'impresslon,

Prix 6 fr. et 7 fr. 5o c. Francois Louis , rue Hautefeuilie, n° 10.

(3) Paris, i8a4 ; Baudouin freres. In-B" de 3i pages d'impression.

Prix I fr. 5o c.
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Vie prii'ce iles Francais (3 vol. in-8°) est un li\ re rcmpli d'line

saiiie erudition et d'une profonde connaissance dos niceurs de

nos ancctres. Lc memoire que M. de Roquefort vient de faire

reimprimer, nous parait devoir ctre le complement indispen-

sable dela Vie privee des Francais. Legrand d'Aussy developpe

dans ce memoire un ingenieux systeme de chronologic fonde

sur les formes adoptees pour les funerailles de uos ayeux. II

partagecette histoire des Sepultures nationalcs en six ages dif-

ferens, dontle premier est intitule par lui : Age primitif du feu

et des tombeaux bruts, parce qu'alors les GauTois et, avant eux,

les Germains avaient la coutume, ainsi que I'attestent Tacite et

Cesar, de bruler les morts et de deposer leurs cendres dans

des tombeaux ou Ton renfermait aussi des liaches de pierres et

des armatures de fleches en os pointus.

Un torabeau decouvert pres de Cocherel, en Normandie,

justifie entierement cette opinion. II etait forme de grosses

pierres brutes et contenait un grand nombre de corps. « Mais,

pres de chacun des corps, dit Legrand d'Aussy , etait une hache

de pierre, aven plusieurs de ces os pointus qu'employaient

Its sauvages pour armer leurs lances et leurs fleches, et qui pro-

bablement servaient dans la Gaule au meme usage. » D'autres

armes semblables ont aussi ete trouvees aupres d'Abbeville, et

elles ont fourni de nombreux sujets de reflexions aux savans,

Tous n'adoptent pas I'avis de Legrand d'Aussy, que le fer

n'ait pas ete employe par les Gaulois pour leurs armes,

M. Mongez, dans un memoire lu a I'lnstilut sur les pierres

tranchantes trouvees dans les sepultures antiques, pense que

ces sortes d'armes ne provicnnent ni des Romains, ni des Gau-

lois, les uns et les autres ayant connu le fer ; ce qui est incon-

testable, d'apres cc passage de Cesar : Apud Gallos magnce sunt

ferrari(e.{QA\cz les Gaulois il y abeaucoup dc mines de fer). Mais

des Scandinaves du ix*^ siecle, ceux que nous appeions Nor-

mands, ayant remonte I'Escaut, la Sommc ct la Seine, et, avant
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eux, rles Teutons, ceux que lenom de /^/-rtrtM distingue, s'elant

ctablis dans la Gaule septentiionale, les uns ou les autrcs ont

pu, suivant M. Mongcz, avoir laisst- aupres d'Abbeville los

arnies grossiores qui y ont tte dccouveitcs. Telle est, en resu-

me , I'opinion de cet irudit surles pierres tranchautes dont nous

venons de parler.

Lc second age indiqueparLegrandd'Aussy est celui des col-

lines a corps brules. Les diffeiences qu'il trouve entre cet age

et le precedent, c'est que les caveaux composes de pierres brutes

quicaracterisentle premier age furent remplaces par des buttes

tumulaires faites en terres rapportees; mais Tustion des corps ne

changea point: on continua de bruler ceux qui furent deposes

sons les coUines, comme I'avaient etc ceux qui etaient deposes

dans les caveaux. Nous renvoyoiis au memoire menieceux qui

voudraient connaitre les motifs qui, scion I'auteur, etablissent

cette difference.

Au troisieme age , nous rencontrons les coUines a corps sans

ustion. Des fouilles faites au village de Crecy
, pres Abbeville

procurerent deux sarcophages, composes de plusieurs pieces

en argile cuite, et dont chacun r-ontenait nn squelette enti^r.

Les deux morts avaient ete ensevelis vetus; et Icur habillement

qui subsistait encore, dit-on, mais dont personne ne s'avisa

de faire dessiner les formes, etait delaine brune. On ajoute

meme que I'un d'eux portait au doigt un anncau de cuivre, et

que son ve lenient exterieur etaii: attache avec une agrafe du
meme metal. Ces diverses circonstances annoncent undcrrede

plus dans la civilisation naissante des peuples d'alors. II est

certain, d'apres Texamen de ces squelettcs, que les corps n'a-

vaient pas ete brules.

Le quatrieme age est nomme par Legrand d'Aussy I'age du

renouvellement des biichers ; ici les conjectures remplacent

les donnees historiques. Notre autcur est oblige d'avouor qu'il

T. XXIV.— JVovernbre \Sy.fi. 24
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nc pt'iit dire si la coutume de briiler les corps cxista simultun*?-

rnent avoc la iiianiere de les ensevelir, qui forme I'age prece-

dent, oil si, apres avoir ete abandonnee , elle a ete reprise. Ce

qui est certain, c'est que Cesar et d'autres liistoriens parlent

de la coutnnic de bruler les morts , tandis qu'ils se taisent sur

les monticules.

Notre autour passe ensuite a I'agc des sarcophages sans bu-

chers, et il attribue i'abolition du precedent mode de sepulture

a I'introduction du christianisme qui dut le proscrire comme

un usage paien ; et en outre k I'invasion des Francs , Bourgui-

nons et Visigoths qui, au V siecle, vinrent s'etablir dans la

Gaule , en y apportant leurs moeurs et leurs coutumes.

Eniin, le sixieme age est cclui des mausolees qui subsiste-

encore de nos jours. Legrand d'Aussy se livre a de savantes re-

cherches sur quelques usages qui ont traverse les siecles dans

plusieurs villages de France, etdont I'origine remonte au ])a-

ganisme. II examine aussi les antiques vestiges trouves quel-

qucfoisdanslesentraillesdclatcrre et decrit les beaux mausolees

que nous devons au ciseau gothique, Icls que ceux de Fran-

cois l*"'' , de Henri II , de Montmorency, etc.

Apres le savant memoirc de Legrand d'Aussy, I'editeur

,

M. de Roquefort, a place une notice etendue sur I'abbaye

royale de Saint-Denis. Les faits qu'il rapporte sur la fondalion

de ce celebre monastere sont , ainsi que ceux que Ton ren-

contre dans la notice de M. Berlhevin, puises pour la plupart

dans Felibien, et on n'est point etonne de n'y pas rencontrer

cette fable absurde de Saint-Denis portant sa tete dans ses

mains, apres son martyre, depuis le lieu du supplice jusqu'k

I'endroit ou s'eleve aujourd'hiii I'abbaye consacree ^ sa nie-

moire. Felibien a retranche aussi ce conte grossier, invente par

des chroniqueurs du moyen age, de son Histoire dc Cabbaye

rle. Sninl-Deniu Mais, avant de nous occuper plus immediatfr-

I
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ment des tombes royales de Sainl-Dcnis, nous dcvons jclcr un

coup d'neil sur le second des ouvrai^os dont les titres sont pla-

ces eu tete de cet article.

L'ouVrage de M. Bertheviii rcnferme quatre parties distinctcs.

Dans la premiere, il traite de laniort des rois de France; dans

la seconde , des embauniemens et autres ceremonies relatives a

leurs funerailles ; la troisieme est consacree a une notice liisto-

rique sur I'abbaye de Saint-Denis , et cnfin , la quatrieme con-

tient des details sur le sacre et le conronnement des rois de

France.

C'est un grand spectacle que celui d'un roi an lit de la mort.

La majeste s'evanouit pour faire place aux infirmiles huDiaines,

et celui qui naguere encore etait an faite desbonneurs e ( upou-

voir va comparaitre devant le tribunal supreme oii le patre mar-

che a cote des rois. Aussi, selon nous , c'est une idee heureuse

et pbilosophique de nous avoir presente une longue suite de

rois a leur dernier moment. II est vrai que M. Berthevin, mal-

gre toutes ses recherches, n'a pu rassembler un grand nombre

de details sur cette partie de son sujet. D'autres considerations

ont pu encore influer sur le recit de la niort de quelques-uns

de nos derniers monarques, et notamment de Louis XV. Mais

on ainie a lire ce testament dans lequel saint Louis enseignait a

son fils I'art difBcile de regner. Certes , si on le juge d'apres

les*idees modernes, si Ton ne vent pas se transporter au siecle

dans lequel il a ele fait, on y trouvera une intolerance reli-

gieuse que Ton ne saurait trop blanier, si elle s'echappait

du cceur d'un prince de nos jours. Mais, encore une fois
,

ce serait une cruelle injustice que dejuger les moeurs de nos

ancetres par les notres. Ce testament renferme d'admirables

preceptes qui ne sauraient trop etre proclames : « Aime la ve-

rite; enquiers-toi d'elle, beau cher fils, sans tourner, ni a

dextrcni a senestre: sois pour toujours pour elle, encontre toi.

Ainsi jugeront tes conseillers plus bardiment selon droiture et
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selon jusi cc. Voille «ur tes baillis, pievots et aulies jii^«'S ft

t'iiifornie souvent d'eiix, afin que si chose y a en cux a re-

prendre, tu le fasscs. Que ton ccenr suit doux ct pitenx aux

paiivres : fais-leur droit comme aux riches... Garde-toi , beau

cher fils, de trop grandes convoitises; ne boute pas sur tes

peuples trop grandes tallies ni subsides, si ce n'cst par trop

grande necessite, pour ton royaume defendre : alors meme

,

travaille, toi, a procurer que la depense de ta maison soit rai-

sonnable et selon mesurc. Observe les bonnes coutumes, cor-

rige les niauvaises. Regardeen toute diligence comment les gens

vivent en paix dessous toi, par special es bonnes villes et cites;

niaintiens les franchises et liberies esquelles tes anciens lesont

gardees : plus elles seront riches et puissantes
,
plus tes ennemis

et adversaires douteront de t'assaillir , et se meprendre envers

toi , specialement les pareils et les barons. » Six siecles apres
,

un autre monarque francais devait aussi, dans son testament de

mort, donner ^ son fils, s'il avail le malheur de devenir roi

,

les plus sublimes conseils.

Toute la premiere parlie de I'ouvrage de M. Berlhevin est

pleine d'interet, et les autres ne lui cedent point sous ce ra{>-

port. Mais , apres avoir pa^e ce tribut d'eloges au travail de

I'auteur , nous devons sigualer une omission qui nous parait as-

sez importante ; c'est celle qui est relative au tombeau decouvert

sous le portail de I'cglise de Saint-Denis en 1812. M. de Roque-

fort a donne quelques details sur cette decouverte, mais ils nous

paraissent trop restreints , et nous sommes faches que les deux

auteurs n'aient pas jiuise des renseignemens sur celle torabe

dans un memoire lu par le savant benediclin M. Brial dans la

seance de la classe d'histoire et de litterature ancienne de I'lns-

titut, du 21 aout 1812, memoire dont on trouve un extrait

dans le rapport sur les Iravaux de cette classe fait par M. Gin-

guene le 1 juillct i8i3.

Voici quelques-uns de ces details : le 24 juillet iSia, en
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roiiillant les fontlations du massif d'un nouveau perron , an

dehors du portail de I'eglise de I'abbaye de Saint-Denis, a uii

pou plus de trois pieds en avant de la principale porte d'entree,

et a un pied enviton de profondeur , on a tiouve un cercueil de

pierre, long de six pieds, sur a pen pres deux pieds de hauteur;

la pierre n'est creusee que jusqu'a la moitie de cette hauteur^

et ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on a fait dans la partie

superieurc une entaille juste pour y placer la tete ducadavre.

La tablette qui le recouvrait, brisee par les coups de pioche des

travailleurs, ne contient aucune inscription, ni aucun symbole

qui indique a qui ce tombeau appartenait : on ne trouva au de-

dans que quelques ossemens qu'il eut ete important d'exaniiner

pour les motifs que nous aliens indiquer tout a Vheiire. Aussi-

tot cette decouverte, M. Brial se transporta sur les lieux pour

observer ce cercueil. Plusieurs circonstances de sa position et

de sa structure, rapprochees d'un passage de I'abbe Suger , lui

firent penser que ce tombeau etait celui de Pepin-le-Bref. Su-

ger, dans la description des ouvrages qu'il avait fait executer a

Saint-Denis, dit, en parlant de la partie anlerieure de I'eglise,

que, pour refaire le portail et elever les deux tours, il avait fait

abattre une cerlaine addition on une espece de porche
,
que

Ton disait avoir ete bati par Charlemagne pour un motif respec-

table ; « parce que Pepin, sou pere, s'etait fait enterrer en de-

hors, devant la porte, couche sur le ventre et non sur le dos ,

a cause des peches de son pere Charles Martel. » II resulte de

ce passage, que du terns de I'abbe Suger, la tradition etait que

Pepin-le-Bref avait eusa sepulture devant la porte de I'eglise et

non dans I'eglise meme, et qu'il avait demande a ctre place

dans la posture indiquee. C'est pourquoi , selon I'observation

de M. Brial , il eut etc important de verifier la position respec-

tive des ossemens avaut de les remuer. « Car, si par leur gise-

ment, il eut ete demontre que lecadavre avait ete couche sur

le ventre , il ne resterait plus aucun doute que ce tombeau est
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cehii de Pcpin-le-Bref. « M. IJiial sc doinandc ensuite quels soiit

les grands peches de Charles Martel qui out pu motiver cette

volonte de son fils Pcpiu d'etre enterre, non dans I'eglise , niais

sous le portail etdaiis la position indiquee ci-dessus. Parmi tous

ccux que Charles Martel avail commis, il croit que c'est de

s'etre erapare des biens de I'eglise et d'avoir donne par-la un

exemple quiaeu dcpuis tant d'imitateurs. Aussi le ressentiment

du clerge alla-t-il, pour rendre odieuse la memoire de Charles,

jusqu'a feindre des visions et des revelations qui accrediterent

I'opinion quil etait damne. On alleguait pour preuve, que son

tombeau ayant cte visile par des prclats au-dcssus de tout sonp-

con, on n'y avail trouve qu'un dragon epouvantable, dont le

souffle impur avail enfume tout le cercueil. « Et ce n'etaient

pas seulenient des ecrivains obsoUrs, ajoute M. Brial, des fai-

seurs de legendes qui debitaient ces sornettes : cent ans apres

la mort de Martel, les eveques des provinces de Reims et dc

Rouen , assembles a Quierci-sur-Oise, a la tele desquels etait !e

fameux Hincmar, ecrivant I'an 858 a Louis-le-Gernianique

,

rapportaicnt pette vision de saint Eucher , evcque d'OrU'^ans,

connme une chose incontestable... » Il serait ti op long de retra-

cer ici les motifs qui out fait penser a M. Brial et ensuite a tous

les antiquaires que cette tombe etait reellemeut celle de Pepin.

Nous engageons fortcnient M. Berthevin a analiser ce memoire,

s'il donne une seconde edition de son ouvrage.

II est une autre critique qu'il nous est impossible de ne pas

faire sur la quatrieme partie du reciicildeM. Berthevin, celle

qui est relative au sacre des rois de France. Nous pensons qu'un

ecrivain qui entreprend de retracer de nos jours le recit du

sacre des rois de France ne saurait s'elever avec trop de force

contre le pieux mensonge de la sainte ampoule. Eh bien

,

M. Berthevin semble craind^e d'aborder ce sujet avec le flam-

beau dc la critique; il se contejjte de dire : « Au souvenir de

Charles V, de Louis XII, de Henri IV ct de Louis XVI, Ic
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cccur ne rejette pas cette cioyance et balance un jiibtanirincit-

dullte de I'esprit. »

Un exameu sincere des sources ne peut laisser aucinidonte

sur la fraude qui fit supposer a des nioines du moyen ai^e que

le Saint- Esprit, sous renibleme d'une colombe, avail apporte a

saint Remi, en presence de tout le peuple, une fiole contenant

Ic saint chreme ,le jour racmc du bapteme dc Clovis.

Le premier qui accredita ce pretendu miracle est Hincmar
,

archeveque de Reims qui vivait vers le milieu du ix'' siecle, c'esf-

a-dire, 36o ans apres le bapteme dc Clovis. II fut depuis repete

par Almoin , Flodoardou Frodoard, Guillaume le Breton, etc.

Mais les coutemporains, tels qu'Avitus, eveque deVienne, qui

avait ecrit a Clovis pour le feliciter sur sa conversion a la reli-

gion chretienne, Gret^oire de Tours et Nicetius , oveque de

Treves
,
qui vivaient sous le regne des pelits-enfans de ce prince,

ont parle du bapteme de Clovis, sans faire mention de la sainte

ampoule. De plus , il existe plusicurs epitres de saint Remi- dans

lesquellesce prelat garde leplus profond silence au sujet de ce

miracle. On sait pourtant que ces saints pcrsonnages et notam-

ment Gregoire de Tours ne rejetttnt pas I'occasion de raconter

les faits surnaturels qui sont arrives a leur connaissance. Aussi

,

ne faut-il pas s'etonner si le P. Daniel s'est absi ^nu de parler de

la sainte ampoule, et si Velly , en racontant la croyance popu-

laire, fait observer qu'aucun auteur contemporain ne mentionne

CO miracle.

Neanmoins , nous devons dire que Vertot a soutenu cette

fable puerile, dans un memoire insere au tome deux du recueil

de I'Academie des inscriptions et belles-lettres. Mais ce savant

expose si bien les objections qui detruisent Ic miracle de la sainte

ampoule
, qu'on I'a soupconne d'avoir voulu provoquer I'incre-

dulite , tout en le soutenant. L'une des plils anciennes et des

meilleures refutations de ce mensonge est celle qui a pour au-

teur J.- J. Chifflet, et pour titre : De Ampulla Remensi nova ct

accurata disquisitio. [Antueipice, i655. Iii-fol.)
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Le sacre de Clovis ne morito pas plus de favenr. Lc baptemc

qu'il a pii rccevoir, lots do sa conversion an cliristianisnie, ne

saiuait elre confondu avcc !e sacre, tel qu'i! a etc pratique depuis.

Pepin est le premier roi de France qui so soil fait sacrer, et le

motif qui a pu le conduire a demander cettc ceremonie sc fait

asspz deviner, lorsqu'on se rappellc son usurpation de la cou-

ronne. C'ctait en quelque sortc reeevoir la sanction celeste que

d'etre aiusi consacre par les mains d'un eveque, et annoncer au

peuple que le pouvoir que lo nouveau souverain allail exercer

venait de Dieu mome. Aussi , devonsnous rappeler sans eton-

ncnient que les usurpateurs ont toujours pris le soin de sollici-

ter de I'autorite ecclesiastique la consecration religieuse; on

sail assez que jamais ils n'en ont cprouve de refus. Pepin fut

sacre a Soissons, en 762, et, en 816, le p.ipe fjtienne sacra em-

pereur ;\ Reims, Louis-le-Debonnairc, qui nous parait etre le

premier prince francais ayant iccu la consecration dans cetle

ville (i).

Tons ces details , cc nous semble , auraient du entrer dans

I'ouvrage de M. Berthevin. Quoi qu'il en soit, les lecteurs qui

ti'ont pas le tems de se livrer a de nombreuses recherches his-

toriqiies trouvcront en lui plaisir et instruction ; car on aime a

se reporter au tenis de nos peres, a etudicr leurs vieilles mcrurs

eta connaitre leurs antiques usages. Mais riionuue de bonne

foi n'est nullenient tente de regretter des siecles ou tons les

pouvoirs etaient confondus et 011 les institutions etaient si peu

propres a rendre les peuples heureuxeteclaires.

Le troisieme ouvrage que nous avons entrepris de faire con-

naitre a nos lecteurs est une tres-courte brochure que les cir-

constances de la mort du feu roi ont fait naitre, et qui ne pent

,

sous le rapport des documensliistnriques, entrer en comparaison

avec les recueils deMM. de Roquefort et Berthevin; mais il se

termine par des reflexions si judicieuses sur la position actuelle

(l) llisCorleiis de France, t. vn, p. SSj.
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do la France
,
que nous ue sauiions miciix faire que tie It-s

reprodtiiie ici. « Le roi Louis est moit. Son successeur

Charles X est appele k continuer son onvrage ct a faire oublier

a la nation les annees orageuses des discordes civiles. C'est une

occasion triste , mais grave et solennellc, d'immoler sur le toni-

beau du fondateur de nos liberies les haines et les aberrations

des partis. Le sacrifice qui assurerait a la France luie longue

suite de jours heureux et paisibles est digne d'un peuple sen-

^sible et genereux; il est digne de la posterite de Robert-le-Fort

qui TaccueiHera. » A. T.

F.-S. Depnis <]ue cet article a ete imprime, nous avons rccu

un nouvel ouvrage intitule : du Sucre dex rois de France et de

leur couronnement ; par M. Chaalons d'Arge (i). II contient

beaucoup plus de details sur les ceremonies du sacre, que la

partie du recueil de M. Berthevin, destinee an meme sujet. Nous

y avons remarque une description en vers du couronnement do

Charles VIII, qui donne ime idee tres-juste des differentes

fonctions des douze pairs de France a cette ceremonie. L'au-

teur rappelle que, depuis Hugues Capet, une formule adoptee

pour le sacre de nos rois semble avoir quelque rapport, sinoii

avec I'election directe, du moins avec uu consentement d'ou

paraissait decouler le droit du prince et sa puissance sur les

sujets qui se soumettaient volontairenient a sou autorite. L'ar-

cheveque-le presentait aux grands et au peuple reunis dans

I'eglise , et leur disait : « Le voulez-vous pour roi? — Fuliis

hunc regem? » — L'assemblee repondait par acclamation :
—

« Nous le voulons, il nous plait; qu'il soil notre roi. — Lauihi-

mus, volu/niis
, fiat. » A. T.

(1) Paris, 1824. In-8° de 176 pages. A la librairie ancienne et

* moderne , rue Croix-des-Petits-Clianips, n° 54- PiiXja fr. 5o c.

Ct 3 f.
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LIVRES ETRANGERS(i).

AMERIQUE.

ETATS-UNIS.

laa. — * j4dress delweied before the americait Academy , etc.
—

'

Discours prononce dans YAcademic americaine des Beaux-Arts. Nev-

York , 1824 ) Ch. Villey. In-S" de 4*^ pages.

II existe a New-York une Societe libre qui s'intltule Acadcmie

americaine des Beaux-Arts ; elle a , depuis dix ans , une reunion pii-

blique annuelle, ou Ton prononce un discours relatif au but de

cette societe. Le discours que nous avons sous les yeux est celui de

1824; I'auteur a garde I'anonyme. II a loue les beaux-arts , I'archi-

tecture, la peinture , la sculpture, la gravure , en amateur eclaiie

des arts, en homme libre, en ami sincere des hautes sciences , de

la religion et des bonnes moeurs. II suppose, a la fin de cette piece

tres-estimable , qu'un moraliste severe lui demande si la culture des

beaux-arts procure des avantages reels a la societe. II repond : « De-

mandez au moins si le tems donne a cette occupation n'est pas au-

tant de retranche sur les voluptes grossieres, sur les propos mo-

queurs ou diffamatoires de la paresse, de rindoleuce mallcieuse,

sur la puerile ostentation du luxe, sur le stm>ide enchainemeut des

plaisirs a la mode et des pcnibles tourmens de I'ambition. Sans

doute, il fut des tems on les beaux-arts n etaient guere que les ac-

cessoires obliges des cours despotiques et corrompues, les bas

flatteurs de la tyrannic , et les entremetteurs des turpitudes. Mais

cette alliance n'est point necessaire , et, sous plus d'un rapport
,

elle est contre nature. Si quelques habiles maitres de I'ancienne

Ecole francaise gaspillerent leurs beaux talens en allegories flat-

(i) Notis iudiquerons par un astcrisqiie (*) place a cote du titre de cliaque

oiiTTagc, ceux des livres etrangers ou francais qui paraitroiitdignesd'une attcr.J

tiuu particulicre , et uous eu rendrons quelquefois coinj>tc daus la scctiou dc

Analyses.
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teuses pour un inaitre absolu ot un bigot; si le haut genie des artistes

italiens descendit quelquefois a la plus basse prostitution , rappe-

lons-nous que c'etaient la des desordres , et non la condition

necessaire de notre espfece. II se peut qu'on aliuse de tout
,
qu'on

profane tous les talens ; inais la poesie , la science, I'liistoire, ne

furentpas tour a tour accordees aux hommes pour en faire un per-

nicieux usage. Boileau fut un bas flatteur ; Drjden se fit comme le

proxenete des viles debauches d'une cour dissolue ; il est I'avocat

d'un atheisme aveugle et niecanique. Hume abuse de la force et de

la finesse inconiparables et des graces d'un style enchanteur pour

precher un affligeant scepticisme , et il deshonore de sang-froid le§

glorieux champions de la liberte religieuse et de la liberie poli-

tique. Quoi done I faut-il etre ignorant pour etre vertueux ou

libre? La culture de rimagination , du goiit , de la raison , de ce

qui distingue rhomrne de la b(5te, serait-elle ennemie de la morale ?

Non : le patriots, le nioraliste, le chrctien , n'ont point une idee si

basse de leurs interets les plus sacres. I^e tort est a ceux qui se com-

plaiseiit dans ces indignes soupcons ; I'inutile austerite ne seduit

point vos ames elevees ; vous rejetez les pretendus secours de I'i-

gnoraiice; voiis aimez la lumiereet vous appreciez ses hienfaits. »

Lamjuinais, de tlnslitiil.

ia3. — * ;V. JFebster's speech on ihe greek revolution.— Discours de

M. Webster sur la revolution grecque. Washington, 1824. Brochure

iii-8" de 5o pages.

Le8 decembre iSaS, M. Webster fit a la chambre des represen-

taiis une motion ainsi concue : « Il sera pourvu par une loi aux

di'peuses qu'exigera I'envoi en Grece d'un agent ou commissaire ,

tuutes les fois que le president trouvera cet envoi convenable. •

Le discours qu'il a prononce pour soutenir eette motion a ete im- •

prime; il est inspire par les plus nobles sentimens, et nous aimons

a I'annoncer
,
puisqu'il prouve que les Grecs ont aussi trouve au dela

de I'Atlantique des hommes qui sjmpathisent avec eux. A. J.

• EUROPE.

GRANDE-BRETAGNE.

124- — Uistorj of ancient and modern wines. — Histoire des vins

anciens et modernes ; par le docteur Hekuekson. Londres, 1824;

Baldwin, i vol. in-4°.

Cet ouvrage a obtenu beaucoup de succfcs , ct il le merilait. II ett
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divis^ en deux parties : hi premiere est cousacr^e a I'histoire des

-vins des anciens ; la seconde aux -vins modernes. Dans toutes deux,

Tauteur fait egalement preuve d'erudition ; il a recueilli avec soin

tout ce que les auteurs anciens out ecrit sur le nieme sujet. Pour la

partie nioderne , il a egalement fait usage des travaux de scs pre-

decesseurs; mais il a joint aux mat^riaux qu'il leur eniprunte beau-

coup de clioses nouvelles. — Dans una introduction, il traite de

Tart de preparer le vin , et de tout ce qui a rapport a cet art ; de

la culture de la vigne, de la maniere de cueillir le raisin, des

precedes divers employes pour le fouler J de la fermentation , etc. ;

les recherclies de nos savuns, Cadet Devaux, Chaptai., The-

WARD , etc., ne lui ont pas ete inutiles pour cette partie de son travail.

11 enumere les differentes especes de vignes ; il compte en France

qnatorze cents especes differentes, il examine auelle est I'influence

du climat et du terroir. Quant a I'histoire des vins proprement dite
,

il entre dans beaucoup de developpemens dans lesquels il serait

trop long dele suivre, et qui prouvent qu'il n'a rien neglige pour

rendre son ouvrage le plus complet qu'il etait possible.

ia5. — Letters from North America, etc.—Lettres ecrites de I'Ame-

rique du Nord, pendant un voyage aux Etats-Unis et au Canada;

par Adam Hodgson. Londres, 1824 ; Hurst et comp. 2 vol.in-8°.

Les voyageurs ne sont pas d'accord sur les Etats-Unis : les uns n'y

ont rien vu que de grand , de magnifique , de liberal et de beau
;

les autres, au contraire, se plaisent a nous niontrer ce pays sous un

tout autre point devue, et veulent nous faire croire que tout y
est petit et mesquin; que ses institutions sont detestables, ses habi-

tans inbospitaliers, ignorans et grossiers. Peut-6tre ne doit- on

cherclier la verite ni dans les eloges exageres des uns, ul dans

les injures gratuites des seconds. Sans doute on trouve beaucouj)

a admirer en Amerique ; mais toutes les parties de ce vaste pays ne

sont pas egalement civilisees. Si Ton rencontre dans quelques-unes

de ses provinces une culture aussi avancee que dans les pays les

plus florissans de I'Europe, il en est d'autres qui ne peuvejit ^tre

encore parvenues au meme degre de prosperite. Sur fc |)oint , nous

somnies portes a admettre les opinions de M. Hodgson ; elles sont

en general favorables aux Amei icains
,
quoique ce voyageur ait

bldme avec raison I'esclavage qui subsiste encore dans quelques

6tats, et le systeme d'abrutissement ado])te a I'egard des indigenes,

pour lesquels I'babitnde des liqueurs fortes est jusqu'.i present le

seul resultat de leur contact avec la civilisation europceiuie. L'ou-
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Vrngc de M. Hodgson , depare par des longueurs , est en general
bien t'ciit. II a visite les parties les plus reculees de la lepublique
amencaine; et il a trouve dans ces vastes pays, jusqu'.i ce jour peu
explores, et oii nos arts et notre Industrie commencent seulement
a penetrer, les sujets de beaucoup de descriptions neuves et atta-

chantes.
y^_ j

'26- — Five jears residence in the Canada, etc. — Cinq annees
de sejour dans le Canada, et Voyage dans une partie des Etats-
Unis en iSaS

; par E.-A. Talbot. Londres, 1824 ; Longman. 2 vol.

in-8°.

M. Talbot a forme un grand etablissement au Canada, et parait

satisfait de ce pays. Suivant lui , les entrepreneurs de colonies

feraient beaucoup mieux de tourner leurs regards vers le Canada
que vers les Etats-Unis , dont M. Gall est sorti si mecontent ( voyez

ci-dessus, cahier A'Octobre, page i38 ). L'histoire naturelle des

contrees queM. Talbot a parcourues s'enrichira de fails nouveaux,

ou mieux observes. Cependant, quelques-unes de ses observations au-

raient besoin d'etre confirmees. II dit, par exemple, que les abeilles ,.

si communes aujourd'hul dans les forets du nord de I'Amerique
, y

etalent inconnues avant I'arrivee des Europeens, et il fonde son

assertion sur ce que les indigenes n'ont point dans leur langue un

mot pour designer ces insectes, qu'ils appellent Mouches anglaises.

Cette raison n'est pas suffisante. On pent citer un fait analogue qui

prouve avec quelle rapidite certaines esp^ces d'insectes se pro-

pagent, quoinue leur origine soil tout-a-fait inconnue. Les habi-

tations de la Russie orientale sont infestees par une espece de

hlattes dont I'introduction est attribuee par lesuns a des prisonpiers

prussiens , ce qui les ferait venir de I'ouest; et par d'autres , aux

bandes du rebelle Pugatcheff, ce qui suppose qu'elles seraient venues

du sud. Quelque bien que Fauteur ait voulu dire et faire penser

du Canada , d'apres ses descriptions memes , on se felicitera de vivre

en Europe , et Ton ne sera point tente d'aller chercher au dela des

mers une nature moins belle que celle qui est sous nos yeu'x, et des

hommes que nous valous bien.

lay. — * Journal of a ten month's residence in New-Zealand, etc.—
Journal d'un sejour de dix mois h la Nouvelle-Zelande

; par le

major B.-/t. Cruise, du 8° regiment d'infanterie. Seconde edition.

Londres, 1824 ; Longman. In-8°.

Get ouvrage d'un bon observateur, d'un ecrivain modeste, d'un

ami sincere de rhumanite, ne doit dtre inconnu dans aucune
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bihliotlii-qne publique , iii dans les collections particuliires dc

quclque etendue et qui embrassent runiversalite des connaissances

humaines. C'est par le voyage du major Cruise que Ton a jiu con-

naitre la Nouvelle-Zelande, dont nucune des relations preccdentes

ne donnait une idee assez juste, sans en excepter celle du capi-

taine Cook. On est surpris que son livre ne soit encore qu'a la se-

conde edition. On aura sans doute incessamment le moyen d'y faire

quelques additions. La Nouvelle-Zelande pent ^tre regardee ac-

tuellement comme I'une des immcnses colonies anglaises. Tandis

que quelques etats de I'Europe fondent des monasteres, rappellent

les jesuites, iustituent des confreries de penitens, la Grande-Bre-

tagne eteiid ses relations comnierciales, occupe de nouvelles par-

ties du glohe et prepare, sans opposition , une puissance dont

I'Europe .<:entira quelque jour tout le poids. D'un autre cote , la

Russie colonise ses arniees
,
peuple ses steppes de soldats, et non

de moines , se fraie une loute jusqu'en Ameriqne, appuie ses fron-

tieres contre celles des Etats-Unis. Quel est done le sort reserve

a la racehuniaine ? Sera-t-elle soumise tout entiere au.\ deux seuls

peuples qui soient regis suivant les principes d'une politique ele-

vee? Tout s'ecroule autour de ces deux peuples , tandis qu'ils edi-

fient avec perseverance et sur une base solide I'edifice colossal du

liaut duquel ils dicteront des lois au monde. Ce monde , menace

dans ses plus cliers interets, a ete souveut averti ; les avis ne lui

manqueront point , I'amour de la patrie et le courage civique les

inspireront dans tons les tenis, et trouveront des organes pour les

faire entendre. F.

128. — yiii Enquiry, etc.— La guerre consideree dans ses rapports

avec la religion chretienne et la pliilosophie. Stconde edition, cor-

rigee et augmentce. Londres, 1824. In-8° de igr p.

II serait a souliaiter que cet ouvrage, on ne pent pas plus inte-

rcssant, fut traduit en langue francaise. Nous savons que I'auteur

s'appelle M. Dejiond.

129.— The system, etc. —Examen de cette question : L'esclavage

et la traite des Noirs sont-ils approuv^s ou condamnes dans la

sainte Ecriture?—On y a joint deux memoires historiques sur I'an-

cien etat des serfs, soit cananeens , soit philistins , sous la theocratic

judaique. Londres, 1824- In-8° de 92 p.

Ce petit ouvrage, du au zfele et aux lumi^res de M""' Schi-hmbl-

pr.NNiNG, fait connaitre exactement la condition de ceux qu'on

appelait serfs chez. les Hebreux. Nous comptons en tirer, pour I'un
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(\e nos prochains cahiers, un parall^le entre les serfs des Hdbreux

et ceux des Europeens dans leurs colonies. On y trouvera des

choses pen connues qui donneront a penser aux partisans de I'es-

clavage moderne. L.

is8. — * Code of laws of the republic of Colombia ; translatedfrom

an official copy. — Code des lois de la r^publique de Colombie

,

traduit sur les originaiix. Londres , iSaS ; Ridgway , Piccadilly.

I vol. in-8° de V a 45o pages d'impression.

Ce recueil des lois de la Colombie est digne de I'attention des

liomnies d'etat , des publicistes et des jurisconsultes. On y trouve

d'ahord le texte de la constitution du 3o aout 183 1, que MM. Gua-

det, Dufau et Duvergier ont insere dans le tome vi de leur Collec-

tion des constitutions ( I ) ; ensuite les autres lois qui out ete pro-

inulguces pendant ranneei82i, paimi lesquelles on remaiquera

la loi du 14 septembre sur la liberie de la presse. D'apres rette loi
,

on abuse de la presse de quatre manieres differentes : 1° en publiant

des ecrits contraires a la religion catholique ; 2° par des ecrits se-

ditieux , c'est-a-dire servant a exciter la rebellion; 3° par des ecrits

contraires a la morale publique et a la decence
;
4° enfin

,
par des

libelles diffamatoires, qui attaquent la reputation ou I'honneur d'un

citoyen , en I'insultant dans sa vie privee. Cliacun de ces quatre

caractt-res de culpabilite est partage en trois degres qui attirent a

I'auteur des punitions diverses , suivant celui dans lequel est classee

I'offense qu'il a commise. Les deux premiers genres d'ecrits, ceux

qui sont contraires a la religion, ou qui tendent a exciter la re-<

bellion, sont reprimes par les memes peines , c'est-a-dire par un

emprisonnement de six mois et par une amende de trois cents dol-

lars, si I'offense est du premier degre
,
par un emprisonnement

de quatre mois et par une amende de deux cents dollars, si elle

est du second ; enfin , lorsque I'offense est du troisieme degre , la

peine consiste dans un emprisonnement de deux mois et dan»

une amende de cent dollars. Les auteurs ou ^diteurs de livres

obscfenes sont condamnes k une amende de cinq cents, de cent

ou de cent cinquante dollars , suivant le degre dans lequel I'of-

feuse est rangee. S'ils ne peuvent payer cette amende , ils sont

(i) Nous publierons incessammcut un article fort etendu sur cette iin-

portantc Colleriiou , que le re{;ime de la Censure, et eusnite la surabon-

dancp des maticres , uous ont force d'ajourner.
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rontlamnes h un eniprisonnemcnt de cllx-linit, Jouze on six mois <

toujrmi's siiivaiit 4e ilegro de I'offense. Dans le quatrieme cas, celui

<lc libelles cliffamatoires, le coiipable est condamne a une amende

de deux cents dollars et .i un emprisonnemeiit de tiois niois
,
pour

une offense du premior degre ; a une amende de cent dollars et a

un emprisonnemcnt de deux mois pour i'offense du second degre
;

eiilin , a une amende de cent cinquante dollars et a un emprisonne-

ment d'un mois pour le troisieme degre. Ces sortes d'affaires sont

jugees par un jury special; un rapport fait recemment au congres

par le ministre de I'interieur nous fait croire que cette loi subira

quelqucs modifications dans la partie qui veut qu'un accuse soit

absous, lorsqu'il a pour lui deux votes favorables ; ce qui
,
jusqu'au

moment oil ce rapport a ete fait, avait reduit les condamnations k

celle d'un seul accuse. A. T.

1 3 1. — On l/ie nobilitj of the brilish gentry, etc. — De la noblesse

de \a. gentilhommerie anglaise, ou des rangs et des dignitcs politiques

de I'empire britannique , compares avec les rangs et les dignites re-

connus sur le Continent ; a I'usage des Strangers en Angleterre et

des Anglais en pays etranger
,
particuli^rement de ceux qui desirent

etre presentes aux cours etrangeres , ou recevoir des emplois ini-

litaires, des titres etrangers, etre admis dans des ordres etrangers,

ou bien acqucrir des proprietes ou se marier en pays etranger
;
par

sir James Lawrence, chevalier de Malte. Londres , 1824; T. Hook-

ham, old Bond-Street. Paris, Bossange pfere. Brochure in-8°, de

5o pages.

Ce petit ecrit est destine principalement a montrer rexccllence

de la qualite de gentleman, et sa superiorite sur la simple qualite

de noble. On pent devenir noble par la faveur du prince; on n'est

gentilhomme que par la naissance. "Bonaparte, dans toute la ple-

nitude de sa puissance, dit Tauteur, a fait des dues, des grands

dues, et m^me des rois ; il ue s'cst jamais hasarde a faire un gen-

tilhomme. >. Sir James Lawrence a aussi pour but de redresser la

fausse idee de ceux qui regardent les pairs comme la seule noblesse

d'Angleterre ; c'est , selon lui, une pauvre noblesse que celle qui ne

d;ite que de I'admission a la pairie. « Si Ton demandait a un ge-

ncalogiste etranger , dit-il
,
quelles sont , a son avis , les plus nobles

families d'Angleterre , il repondrait : d'ahord celles qui s'y trou-

vaient etablies avant la conqu^te ; celles qui accompagn^reiit le

conquerant ; celles qui ont figurs dans les croisades ; celles qui

•nt produit des Templiers on des chevaliers de liliodcs ; celles qui
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out combattu dans les touriiois. Plusieurs descendans de ces families

sont niembres des deux chambres du parlement. Si ceux qui sont

<ians la chanibre des pairs dataient leur noblesse de leur Elevation

a la paiiie, puisseut les ombres de leurs ancetres, arniees de pied en

cap, les poursuivre dans leurs songes ! » On voit que I'indignation

de sir James s'exprinie vivemeut; son profond respect pour la vieille

qualite de gentilhomme , ne lui permet pas de voir froidement rien

de ce qui peut liii porter la moindre atteinte , il s'irrite contre

cette multitude d'Anglais qui prennent a tort et a travers la qualite

de gentleman. <> Chez nous , s'ecrie-t-il , les candidats disent a leurs

courtisans et aux hommes de la populace qui entourent les hustings :

gentlemen.' les hommes de la populace retournent a leur cabaret, et

se traitent reciproquement de gentlemen .' Le mot de gentlemen re-

sonne d'echos en echos d'une fronticre a I'autre du royaume. Gent-

lemen du fouet
,
gentlemen de la plume, gentlemen des riseaux,

gentlemen du rasoir ,
gentlemen du peigne, nous en avons de toute

espece... Mcdecins , chirurgiens , apothicaires , sont maintenant

qualifies de gentlemen de roedecine
;
pourquoi un accouclieur ne

s'intitulerait-il pas gentleman-accoucheur, conime dans certaines

cuisines le chef se nomme gentleman-cuisinier ? Un baron allemand

,

etant a Londres , fit appeler son barbier ; un garcon vint a sa

place , et dit que , le vieux gentleman etant malade , ce serait lui

qui aurait I'honneur de faire la barbe a M. le baron. Et depuis
,

chaque fois qu'un Anglais etait presente a la cour de son maitre , le

baron ne manquait pas de conter cette anecdote pour insinuer que

les gentilshommes anglais etaient tous desbarbiers. » Cela est triste

assurement ; sir James en est d'autant plus afflige
,
qu'il se persu&de

que la qualite de gentleman est une tres-grande recommandation

sur le Continent , et que tous les usurpateurs de ce beau litre le

rendent si commun
,
qu'il finira par y dtre m^prise. Nous pouvons

pleinement rassurer sir James : en France , ce n'est pas sur la qua-

lite , c'est sur le merite qu'on regie I'accueil que Ton fait k un etran-

ger ; ou s'enquiert de ses moeurs , de son talent , de sa reputation :

on ne se soucie guere qu'il soit ecujer ou baronnet. Sir James a sans

doute fait peu de sejour en France , et il se trompe , lorsfj^'d pense

qu'on J- rend plus de respects a la qualite qttau rang; c est encore

I'erreur d'un homrae qui connait peu la France , de croire que , de-

puis le retour des Bourbons , les ti-res de marquis ou de -vicomte son!

Icjphit respectes, pArcp. que SOUS I'empiie ils u'ont cte conferes a

personne. Tout cela peut etre vrai dans quelques salons , et pour

T. XXIV. -«- Novembre i8a/|. a5
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quelques coterie* ; mais nullemrnt pour la nation. L;» qnalit^^ ii'im-

pose plus k personne ; les titres peuvent encore satisfaire quelques

vanites
,
procurer quelques preferences a la cour ; a la villa , lors«

qu'ils sont la seule reconimandation d'un homnie , ou pent ^tie

certain que cet hommc est assex nial reconimandi'. L'enthousiasme

de sir James Lawrence pour la gentry (la qualite de gentilhonime
)

n'est point dc notre siecle , ni de notre pays ; et nous avouons que

nous en avons ete un peu ^tonnes ; mais cet ehthousiasnie menie

rend cette brochure fort amusante , et elle contient des anecdotes

piquantes,qui la font lire avec plaisir. M. A.

l32.— * Etat dit commerce de la Grande - Bretagne arec loiites les

parties du monde. Tableau iii-fol. , dresse par M. Cesar Mohf..vii ,

vice-consul de France, etc. Londres , 1824 » Treuttel et Wiirtz :

Paris ; les ni<;mes. Prix 7 fr.

Ce tableau , imprime a Londres , couvre une immense feuille ( de

32 pouces sur ai ). II donne la valeur des importations et des ex-

portations de la Grande -Bretagne ( c'est-ii-dire de I'Angleterre et

de I'Ecosse , I'lrlando non comprise), depiiis I'annee 1697 ji'''qu'a

I'annee 1822
,
par rapport a tous les pays commercaas du globt;.

On y trouve, de plus , et toujours annee par annee ,
1° le produit

net des douanes; a" le tonnage des bAtimens de commerce, aiiglais,

et etrangers , sortis des ports de la Grande-Bretagne ; 3° le prix des

fonds publics d'Angleterre ;
4" le nombre des faillites ;

5° en/in , uii

memorandum des principaux ^venemens qui ont exerce une influence

sur le commerce, depuis 1697 jusqii'a nos jours. — Des colounes

particulieres presentent les valei^rs moyennes de toutes les relations

commerciales de la Grande-Bretagne , en distinguant les annees de

guerre des annees de paix. Le tout occupe soixante colonnes de-

chiffres, fort nets quoique fort serres , et presente sous le meme
point de vue des nombres faciles a comparer, et que Ton clierche-

rait fort peniblement et peut-^ti'e iuutilemcHt ailleurs. M. Moreau

annonce qu'il n'a puise que dans les documens officiels ; et le soin

qu'il a mis dans la disposition de ses niateriaux est un garaut de

celui qu'il a apporte dans ses recherches. Un homnie minutieuse-

ment lal>orieux a pu seul entreprendre un travail qui , comme il Ic

dit lui-menie dans une Introduction, n'a pour argument que des

chiffres et pour meritt qii'une rigoureuse exactitude. — La forme d'un

grand tableau n'est malhe^l•eu^cment pas la plus commode. Peut-

<*tre les m^mes nombres auraient-ils ete plus facilement compul*'':

€t presque aussi facilement compares, s'ils avaient 6lc unpriiri'.-;
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sous le foniiaf in-8". 11 est impossible aussi tie se dissiniuler que le

tableau des importations et des exportations a perdu beaucoup de

son iiiteret , depuis que les progres de I'^cononiie politique ont de-

inontre que la balance du commerce est une chimere , et qu'il est

impossible d'avoir un tableau exact des importations et des expor-

tations de quelque pays que ce soit , el qu'un pays ou les exporta-

tions surpasseraient les importations , serait annuellement en perte.

Le tableau de M. Moreau fournirait lui-m(5me aubesoiu des preuves

du peu de fonds que Ton pent faire sur les dounees les plus autlien-

tiques. L'auteur fait profession de n'indiquer les valeurs que d'apres

les prix officiels qui ont ete une fois pour toutes , en 1696, fixes

dans les douanes anglaises pour toutes les marcbandises. Or, on

salt quelles euormes variations les prix ont subies depuis cent vingt-

cinq ans. L'auteur a corrige une grande erreur qui a eu lieu jus-

qu'en 1797 dans tons les tableaux d'exportation , ou Ton compre-

nait parmi les valeurs export ees les lingots d'or et d'argen et les

monnaies etrangeres , sans les avoir compris dans les importations.

Cela detruit jusqu'a un certain point le lidicule exces des valeurs

exportees sur les valeurs importees que Ton trouve dans tous les

aulres tableaux de la balance du commerce; mais il y a encore

ici neanmoins un excfes ; et un exces quelconque est impossible. Dans

un pays dout le commerce prospere ( et celui de I'Angleterre a ete

incontestablement dans ce cas depuis cent vingt-cinq ans) , il est

non moins incontestable que les valeurs importees ont excede les

valeurs exportees ; car il n'y a de profits que lorsque les retours

valent plus que les envois. — Au reste , comme les m^mes crreurs

existent dans toutes les ann^es et par rapport a tous les pays , ces

tableaux seront toujours consultes avec fruit, comme offrant des

points de comparaison. On y verra
,
par exemple ,

quelles sont les

p«riodes ou les exportations et les importations entre I'Angleterre et

laRussie ont augmente on diminue, et dans quelles proportions; et

deplus, quelle est I'importance de ce meme commerce, par rap-

port a tel autre.— Nous savons que l'auteur a les moj-ens de donncr

des tableaux du m^nie genre sur les finances de I'Angleterre , sa

navigation , son Industrie manufacturiere. Nous I'exbortons beau-

coup a en faire part au public. La , du moins , de faux systemes ne

peuvent alterer les donnees , et elles sont toutes de la plus baute

importance, relativement a I'economie des nations. Mais nous per-

sistons a lul constiller de changer son format. J.-B. S.

l33.— Original lelteri , illusti-ative of english history , etc.— Lettres
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originales ( doiit plusieiirs soiit tie main royale ) ,
propres a r»^

pandre du jour sur rhistoiie d'Augletcrre , extiaites dcs inanuscrils

autographes du lUitsee britaiinique et d'autres collections , avec de*

notes et des ^claircissemens
;
par H. Ei,i,is, de la Societe royalr

de Londres , conservateur des maiuiscrits du Musee britanniquo.

Londres , 1824 ; Harding. 3 vol. iu-8".

M. Ellis legarde la collection de lettres qu'il publie comm'e un

supplement .i I'histoire d'Angleterre. II fait preceder quelques-uiies

de ces lettres de notes qui en font connaitre I'objet ; et, lorsque le

style en est trop vieux et peu intelligible , il I'eclaircit par nn vo-

cabulaire. Les trois volumes comprennent le terns qui s'est ecoule

depuis le r^gne de Henri V jusqu'a celui de Georges II. Dans le

premier volume, on trouve plusieurs lettres de la reine Catherine a

Henri VIII , du cardinal Wolsley, d'Anne Boleyn , de Thomas
More ( Morns ) , et plusieurs autres d'un grand inter^t. Dans le

second, on observe que les lettres d'Edouard VI, de Marie et

d'Elisabeth ont peu de rapport a I'adminlstration de I'etat , et nc

traitent , la plupart du terns, que d'affaires domestiques. Une lettre

de Marie prouve , suivant M. Ellis
,
que cette reine avail beaucoup

plus d'esprit et d'instruction qu'on ne le pense communement , et

qu'elle profita tres-bien de I'excellente education qu'elle avail recue.

Le troisifeme volume est peut-etre le plus curieux pour les lecteurs

francais; la correspondance qu'il met au joursemble justifier Elisa-

beth de I'assassinal juridique de Marie Stuart, mais non des longues

cruautes qu'elle exerca envers cette reine infortunee. II parait cer-

tain qu'Elisabeth fut trompee, et que I'execution de Maiie fut nne

teuvre des ministres. Avis aux peuples et aux rois. — Quoique I'ou-

vrage de M. Ellis doive perdre une grande partie de son merite en

passant dans une autre langue, et suitoul, son caractere d'authenti-

cite , il meriterait cependant d'etre traduil , au nioins par extraits. F.

l34- — * Illustrations , critical, historical, biographical, and mis-

cellaneous, etc.— Eclaircisseniens critiques, liisloriques , biographi-

ques, el melanges des romans de I'auteur de JFaverley
,
par le reve-

rend Richard Warner. Londres, iSaS el 1824 ; Longman et com-

pagnie. 3 vol. in-x2.

Les deux derniers volumes de eel ouvrage ne sonl pas moins inte-

ressans que le premier, auquel nous avons deja consacre un article.

( Voy. Rev. Enc. , X. xix
, p. 638. ) M. Warner continue sa revue

des romans du Grand inconnu (car, quoique tout le mondc ait

penetre le mystere dont cherche en vain a s'envelopper Walter
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Scoll, on le desigiie encore en Angleterre sous le nom de Great

unknown ) ; il ajoute aux tableaux esquisses par celui-ci de nouveaux

tiaits qui les conipletent. Verse dans I'histoire litteraire et morale

de son pays , il a retenu de ses lectures et il communique au public,

iin bon nombre d'anecdotes, qui servent a mieux ftiire apprecier les

usages , les mcBurs , les travers des terns anciens. UAbbe, le Monas-

tire , Kenihvorth, les Piiritains lui fournissent tour a tour I'occasioil

de rapporter beaucoup de faits curieux relatifs aux personnages

mis en scene par le romancier, ou bien aux 6venemens auxquels il

fait allusion. Sir John Harrington , dont il est question dans Kenil-

wortli, etait celebre du tems d'Elisabeth par ses bons mots et sa

gaiete. M. Warner a reuni plusieurs particularites sur ce seigneur;

il donne entre autres I'liistoire de son cliien, nomme Bungay , dont

la sagacite et la fidelite etaient vraiment surprenantes. Tel etait

ratlacliement du chevalier et de sa famille pour cet animal ,
qu'apres

sa mort il lui consacra quelques vers , et exigea de ses descendans

de perpetuer le nom de Bungay, en le donnant a tons les chiens

qui jjourraient leur appartenir. Outre des auecdoctes amusantes du

nieme genre, on trouve dans I'ouvrage de M. Warner beaucoup

de choses d'un intcret plus serieux ; et quoique la suite des remans

de Walter Scott paraisse surtout choisie pour servir de cadre aux

recherches historiques de I'auteur, celui-ci se permet de tems en

t€ms quelques critiques : il reproche, par exemple, au romancier

ecossais une trop grande animosife contre les puritains, et traite

assez severement les Eaux de Saint-Ronan , reman qui , en effet , est

beaucoup inferieur aux premiers oiivrages de Walter Scott. A. J.

1 35. — * The remains of Robert Bloomfield , etc.—OEuvres pos-

tJiunies de Robert Bloomfield, auteur du Valet du Fennier, etc.

Londres, 1824; Baldwin, Cradock et Joy. 2 vol. in-12.

Ce petit recueil de poesies a ete publie par souscription , alin de

venir au secours de la famille de I'auteur, digne a tous egards de

I'interet que les gens de lettres et les gens de hien lui ont temoigne.

On trouvera dans ces vers le charnie particulier des poesies de

Bloomfield ; du naturel , des pensees ingeuieuses; de tems en tems

de I'elevation, une imagination forte, un coloris eminemment

poetique.

i36.— TjpograpMa , or the printers instructor, ete.— L'imprimerie

,

ou Instruction pour les imprimeurs ;
par J. Johnson, imprimeur.

Londres, 1824. 2 vol. in-8°.

On a reprocbe a I'auteur de cet ouvrage de manquer d'erudition ,
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et de n'dtre ni exact, ni coniplet dans ce qu'il a ^ciit Sur riiistoirc

de rimprimerie ; mais on est d'accord sur le nierite de ses descrip-

tions et de ses preceptes. L'art de Timprimeur est bien expose dans

son livre, avec les acquisitions qu'il a faites. Cependant, comme la

forme des livres et des impressions anglaises n'est pas iniilee par-

tout, M. Johnson n'a reellement ecrit que pour les iniprinienrs

anglais, et son ouvrage ne pent passer dans una autre langue sans

eprouver une transformation. F.

i3y.— * The Attic miscellany.— Reciieil attique : Nouvel ouvrage

periodique, paraissant tous les deux mois. Londres, 1824. i"^ cahier

de i54p. in-8° {Octobre i824);prix 4 schelliiigs.

Ce recueil a pour but principal de suivre les progr^s de la Gri'ce

moderne.de donner I'histoire de sa litterature renaissante, de so

civilisation, de son independance. On ne pouvait choisir uu siijet

plus noble, plus populaire, et qui pr^tat davantage au developpe-

ment de toutes les grandes pens^es. Cependant, les editeurs de ce

nouvel ouvrage ije bornent point la leurs travaux; ils se proposent

aussi de donner, a differentes epoques, le tableau des litteratures

anglaise, francaise, allemande etespagnole, ainsi qu'un exanien

des ouvrages publics dans ces diverses langues. Le premier cidiier

que nous aujoonrons , est un brillant debut et un garant de succes

pour I'avenir. L'article sur la Grece et sa poesie est d'un haut

interdt ; dans le second on trouve de I'esprit et de la malice sans

trop d'amertume : c'est une ingenieuse critique de la partialitc et de

I'esprit de parti qui president a la redaction des deux principaux

journaux litteraires de I'Angleterre , la Revue d'Edimbonrg et le Qitar-

terly Review. L'auteUr r.uppose que les OEuvres de Shakespeare
,
jia-

raissantpour la premiere fois, sont annoncees par I'Oracle ecossais,

et que le Paradis perdu de Milton est echu en partage k la revue

rainisterielle. II imite, avec beaucoup de verite et de gaiete, le ton

tt le style des deux chefs de la critique en Angleterre. Des extraits

du journal du capitaine Medwin, encore inedit lorsque ce premier

cahier paiut, composent le troisieme article. L'examen de la poesie

franfjaise moderne est encore entache Ae trop de prejuges nationaux,

quoiqu'on y rende justice aux premiers talens de notre epoque.

L'ensemble en est trop sevt^re et trop depreciateur. Des productions

de Bcranger, de Casimir Delavigne, et de de Lamartine y sont

tour a tour citees et traduiies en vers anglais. Le golfe de Baya et

la meditation adressee a lord Byron conservent tout leur accent et

tout* l«ur harnionie. Les aiitiei traductions kc dislingiient {)ar la
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{idt'lite ft par une verve qui annonce que le traducteur doit I'lre

lui-m^me poete. Uiie revue des poesies de Dubartas
,
qui commence

line serie d'articlcs , sous le litre Det anteitrs nigUgis , nous a fait un

plaisir extreme. Elle est ecrite avec conscience , et les cxtraits sont

tr^s-amusans et tres - biea choisis. Nous la recomTnandons a tons

les amateurs de notre vieux langage. — Le tableau de I'etat actual

de I'Irlande est fort de fails el de raisonneniens : dicte par le meil-

leur esprit, il ne peut manquer de servir les inter^ls moraux et

poliliques de cette raalheureuse contree dont « la liberie, comma
le dit fort bien le redacleur, est un rejeton qui doit etre greffe sur

la tige de la liberie anglaise. »— Je n'ai pu oiler une foule d'essais

originaux qui interesseut et captivent rimagination. De ce nombre,

soul : I'Histoire de Berlbe et Hobert; des Esquisses des romanciers

vivans, des Portraits irlandais , etc. Quelques pieces de vers enn-

cbisseni aussi ce recueil; je signalerai, enlre autres , une satire inti-

tulee : Hier et Aiijoiird'hui. — Nous reviendrons quelquefols ."^ur ce

journal , a niesure qu'il en paraitra de nouveaux cahiers. .S'il se

soutienl a la bauteur de son debut , il n'est pas douteux qu'il n'oc-

cupe bientot un rang distingue parmi les meilleures productions du

meme genre en Angleterre et en France. L. Sw. Belloc.

RUSSIE.

i38. — Poetische Erzeiignisse der Russen. — Productions poetiques

des Russes : essai de Ch.-Fred. Voi» der Borg. T. II , xiv-4i5 pages

in-i2. Riga et Dorpat, 1828 ; Hartmann. Les a vol. la fr.

Ce volume , comme le premier , offre des traductions libres de

fables, conies, epitres et poesies satiriques russes, ainsi que quelques

fragmeus d'auteurs diamatiques. On y a joint des notices biogra-

phiijues, exlraites pour la pluparl du 3Ianuel de lilterature russe que

M. Gretscb a public a Sainl-Petersbourg en 1821 ( 3 vol. in-S"). Nous

allons passer en revu'i les poetes russes donl M. de Borg a reproduit

quelques compositions; et nos lecteurs y trouveront plusieurs noms

avec lesquels ils ont deja fait connaissance. 1° Micha'il Vassilievitch

(Michel, fils de Basile)LoMO]vossop, conseiller d'etat etdirecteur des

institutions scienlifiques,ne en 1711 , d'un serf de la couronne, dans

Uu village du gouvernement d'Archangel , el mort en 1763. C'est le

pere de la lilterature russe, le createur de sa prose, genie universel,

a qui la Russie est aussi ledevable en litleralure qu'a Pierre I"^"^ eit

politique. a° Alexandr€-Pe(rovkch(k\^-)ia.a.i.TS, fils de Pierre)SouM aro-
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HOP, createur dutheitre russe,mais imitateur despoetesdramatique'*

f'rancais, n6 en 1718 , et mort en 1777. Vassili-Petrovitch ( Basile ^

Ills de Pierre ) Petrof, lecteur de Catherine II , et conseiller d'etat,

fils d'un pope
( pr^tre ) de Moscou , naquit en i73f> , el monrut en

1799. On a de lui de belles odes , plus cstimees pour les id<''es que

pour la versification. Hippofyte Fcdorovitch (fils de Theodore) Bog-

DAKOviTCH, n6 dans un bourg de la petite Russie en 174^, presi-

dent des archives de rempire,est mort cu i8o3. Son poeme roinan-

tique /)oHc/ie«^a est celebre ( c'est line imitation libre du poeme de

Psyche de notre celebre La Fontaine
)

; il a aussi compose de belles

poesies lyriques. Denis - Ifanoi'itch ( dh de Jean) Yon Wiesem,

d'origine allemande , n6 a Moscou en 1745, et mort en 1792 , fut

tin auteur comique et satirique distingu6. Gavril Romanovitch ( Ga-

briel , fils de Romain ) Dekjavin , ne a Kasan en 1743, tresorier

de I'etat, senateur, ministre de la justice, mourut en i8ifi. C'est le

premier des poetes du sifecle de Catherine II ; on lui doit des poesies

Ivriques, didactiques et dramatiques. la kof Borissovitch (Jacob, fils

de Boris) Kniajwiw, ne a Pleskof en 1742, auteur dramntique.

Alexandre Serguevitch (fils de Serge ) Pouchkin , ne a St-Pcteisbourg

en 1799.On a de lui deux poemes romantiques tres-esiinies : /i««'«/i

et Liidmilla et le Prisonnier dii Caiicase, dont le dernier a paru a Sain t-

Petersbourg en 1822. (V.Rev. Enc, t. xxiil, p. 643.) loitrjr j4lexandro-

j'/VcA ( Georges, fils d'Alexandre) Mele din sky-Meletsky),senateur,

ne en 1751. Sesodeset ses romances sontpleines de feu et de delica-

tesse. Nicola'i MikaUovitch ( Nicolas , fils de Michel ) K \r amsin , liisto-

riograpbe de I'empire, conseiller d'etat, ne dans le gouvernement

de Simbirsk en i7f)5 , elevc a Moscou, est le prosateur russe le plus

celebre; comnie poete, il a aussi beaucoup de reputation. Outre

son Histoire de Russie (voy. Rev. Enc, t. xxili,p. 640) dont onze

volumes ont paru , il a public des oeuvres dont la 3' edition a paru

en i8i5, en 9 vol. Ivan Ivanovitch (Jean, fils de Jean ) Dmitrif.f,

senateur, ministre de-la justice, ne dans le meme gouvernement, vit

aujourd'hui retire a Moscou. La 6® edition de ses poesies completes

vient de paraitre en 3 volumes ( voyez Rev. E/icjc. , T. xxiii ,

p. 383 ); elle renferme des odes, des contes, des fables , des sa-

tires , des epifres et des epigrammes. II unit la grAce au sentiment

et a la purete. Micha'il Nikititch ( Michel, fils de Nicctas ) Mouka-
viEP , ne a Smolensk en 1767, et mort en i8o5 , fut instituteur d<s

grands-ducs Alexandre et Constantin. II a public un recueil de

|)<»esies et des Merits historiques et pbilosophiques. Le prince Ivun
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}Hic/iailoritth{Jeaii , (Us de Michel) Dolgoroukof , ne a Moscou

en 17(14 > a public de charmanies epitres. La 3° edition de ses poesies

a paru en 18 19. Iran /Indreicvitch ( Jean,fils d'Andre ) Krilof, con-

servateur de la grande bililiothuque iniperiale , ne a Moscou en

I'jCi&t est uu fabuliste trfes- distiiigu6 (voyez Rcv.Enc, tome x ,

p. 367 ); il est anssi auteur de quelques comedies en prose, yia-

dislaf Jlexaiidrovicch ('[Jladh]as, fils d'Alexandre ) Oserof, major

geneial, ne dans le gouvernement de Tver en 1770, et mort en

j8i6, est considerc comme le principal auteur tragique des

Russes. Ses tragedies ont paru en 1818, en 2 volumes. Vassily

AndreievUch (Basile, ills d'Andre ) Schakhovskoi , ne en 1783,

lecteur de la grande duchesse Alexandra Feodorovna. Son re-

ciieil
,
qui a paru <^ Saint - Petersbourg en 4 volumes, offre des

poesies lyriques , des romances, ballades, elegies, epitres, etc. Sa

diction est concise, mais bardie et energlque. II s'occupe en ce

moment d'une traduction de la Jeaniie-dt -Ire, de Schiller; il a aussi

ccrit en prose. Constantin Nicola'ievitch (fils de Nicolas) Batiouch-

ai0F,ne .i Vologda en 1787, estneveu de Mouravief. Ses ceuvres ,

publiees en 18 17 a Petersbourg, renferment des poesies diverses et

des melanges en prose; il a un sentiment delicat et una imagina-

tion feconde, mais reglee jiar un gout severe. Le prince Petr An-

Jre'ievltch (Pierre, fils d'Andre) Viasemsky, conseiller de college ,

docleur en philosophic, professeur de litterature et d'eloquence a

Moscou, est ne en 1778 a Dalmatof, gouvernement de Perm;

c'cst un poi-'te distingue, un heureux traducteur des anciens,et le

plus habile critique russe. Alexandre Fedorovilch ( fils de Theodore)

VoiF.ROF , conseiller de college, memhre de I'Academie russe, ne a

Moscou en 1773, traducteur des r>iicoltqiies, des Giorgiques et de V£-

neidc , ainsi que des Jardins de Delille, a public de jolies epitres ;

il excelle encore dans la satire et la poesie descriptive. Denis Vas-

silievitch ( fils de Basile ) Davidof, major general, ne a Moscou en

1784, est auteur de plusienrs elegies, odes et epitres, composees

au milieu du tumulte des cnmps, et qui neanmoins prouvent de

I'esprit , du sentiment et una douce gaiete. Micha'il f^assilievttck

( Michel, fils de Basile) Mii,onof , ne en 1792 , est mort trop tot,

en 182 1 ; il a laiss^ d'excellentes elegies , des satires et des epitres.

> assilj Li'ot'icch (Basile, fils de Leon) Pouchkin , ne en 1770, a fait

des poesies lyriques et didactiques , des fables et des epitres. Nicola'i

Michai'/ovitch CNicolixs , fils de Michel ) Son atrof , conseiller ' de

college, nc a Moscou en i7()3 , 011 il vit encore, a aussi publie



394 LIVRES KTftANGfeRS.

d'agieables poesies lyriques. Le colonel Fedor IViccilnici'itch ( Th^o^

iloie, (ils de Nicolas) Gx-rnKA, eiiHn, nd en 1788, se distingue

par la naivete et I'imitation de la nature, ({ui font Ic prir)cipal ca-

ract^re de ses ouvrages. J.-H. S.

NQRVEGE.

iSg. — * Magazin for Nalurvidenshaberne . — Magasin pour les

sciences naturelles. Ouvrage periodique publie par MM. Lunuh ,

Hamsten et Maschsian. '1'' ciiiier pour I'an 1824. Chilstiauia. In-S"

de 148 pages.

Get ouvrage periodique, dont il parait un caliier par trimestre,

est deja connu des lecteurs de la Revue Encjdopedijue. ( V. t. xxlil,

p. i4o.) Le cahier que nous aniioncons aujourd'hui nous semble

meriter les mdmes eloges que les precedeus. Indopendamment de

quelques extraits des meilleurs ouvrages perlodiques de cette na-

ture, tant anglais qu'allemands ; outre Taualyse des travaux de

quelques-uns des premiers savans , tels que sir Hnmphrj Davjr et

autres, nous y trouvons plusieurs niemoires origiaaux de M. Han-

sten et de ses collaborateurs, ainsi qu'un Traiii fort remarquable

sitrle Soinineil. L'auteurde ce traite est anonynie; mais nous croyons

ne pas nous tromper, en indiquaiit M. Schieldekup, professeur de

medecine a I'Universitede Chrisliania. Les redacteurs ont faitadres-

ser des circulaires et des invitations a tous les naturalistes , mede-

cins , chirurgiens et autres savans du royaume, jiour les engager a

concourir a cette entreprise si emiuemnient utile. Nous ne doutons

point que le resultat de ces invitations n'augmente encore Tintert^t,

que ce recueil a deja inspire a tous les hommes qui voient avec

plaisir les progrts de la Norvege dans toutes les branches des con'

naisances liuniaines, Heiberg.

DANEMARCK.

140. — * Oldnordishe Sagaer. — Anciennes Chroniques du Nord.

— Chronique des guerriers de Jomsbourg, publiee par M. Charles'

Chretien Rafjv. Copenhague, 1824. 52 pages ia-8".

II existe, en manuscrit, dans la bibliothequeroyale et dans quel-

ques autres collections a Copenliague, un grand nombre de Sagas ,

HU Cliroiiiques ecrites en langue islandaise , dont la publication est

d'autaut plus desirable qu'elles jetteraient de grandes himieres sur

rancieniie histoire du Nord , et qu'il est i craindre qu'elles ne p^-

jissenl bientot de vctuste, si on ne les retire de la poussiere des bi-

bliutli^qucs. Cc» considerations ont engage trois savans islandais a
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S'associer a M. Rafn , cditeur de la brochure que nous annoncons,

pour travailler .i la publication de ces precieuses antiquit^s. La pu-

blication en sera faite en troisdifferentes langues , mais separement,

en laiigue islandaise originale, accompagii^e de deux traductions ,

I'une en danois et I'autre en latin. La Cliron'ique des guerriers de

Jomsbourg , copiee sur un nianuscrit du xii*^ siecle, et coUationnee

avec deux autres du xiv'" siecle , a ete publiee seulement en danols,

corame specimen, afin de donner au public uiie idee de Futility ,

ainsi que du plan de ces publications, qui doivent commencer en

J825. Les cditeursont joint a cette brochure un prospectus, en langue

Inline, pour I'instruction des etrangers qui, ne sachant ni I'islandais,

ni le danois
,
pourraient neaumoins desirer d'acquerir una Collection

de monuniens historiques d'un grand interdt. Un jour peul-ctre il

paraitra daus I'un ou dans I'autre des royauniesscandiuaves, un ge-

nie semblable a JValter Scott, qui saura employer ces nombreux et

precieux materiaux a des compositions non moins belles et non

tnoins interessantes que celles du romancier ecossais
,
qui a su

peindre d'une maniere si altrayante les mceurs et les usages du

inoven age de sa patrie. IIeibekg.

1 4 1
.

—

Der Tcinpel der Uiinmlischen Goettin.—Le Temple de la deesse

Venus-Uranie a Paphos; par FredtTic Munter. Appendice a la reli-

gion des Carthoginois. Copenhague, 1824. In-4'' de4o pages, orne de

4 planches.

Cette deesse de la nature , consideree comme deuxieme principe

I de la reproducliou de toutes choses, etait honoree sous differens

i nouis, en Perse , en Armenie , en Syrie, en Phenicie. Les Grecs don-

I

iiirent ses altributs a Artemis et a Aphrodite. Heia ni(5me ( Junon )

I

en prit sa part. C'etait done une chose irnportante, dit le savant

I
ev^que , auteur de cet ouvrage

,
que de reunir tons les passages

j
d'auteurs anciens et tous les monumens qui out rapport a cette di-

I
vinite. Le temple de Paplios , selon M. Munter, a ete bsiti paries

I
Pheuiciens etablis dans I'lle de Chypre; et, quand les auteurs disent

I

que Jupiter et Venus sont les principales divinites des habitans de

I

Chypre, il faut entendre par la le Baal et I'Astarte des Pheuiciens

I

et des Caithaginois. Ce sout deuxcabires, que les Egyptiens noni-

maieut Axiokersos et Axio Iversa , et les Pheuiciens, d'apres ce qui

I
resalte des inscriptions dccouvertes par Humbc-rt et dechiffrees par

I

Hamaker, Tholad et Tlioluth ( crf'a/e«r et genitrix ). II cstnaturel i

I d'apres cela
,
qu'Aphrodite ait eu plusieurs temples a Chypre. Les

plus celebres etaleut Paphos, Idalieel Aniathonte. L'lle entiere etait
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regardce coiiiine le sanctuaire de la deegsc-— l.e temple rit)nt i\

s'agit icl daterait, d'apr^s Eiis^bc, du terns ou Pandion rugnail sur

Athenes ; c'est-a-dire fiii'il aurait etc construit peu apres Josiie, ce

qui fait penser A M. Miiuter que les colons, Pheniciens dc Chypre,

pourraient bien etre de ces Cananeens chasses par ce chef. Cela est

])lus probable que la version de Procope, qui les fait fuir vers I'A-

frique occidentale. Le lieu ou etait eleve le temple de Paphos est

eloigne de la mer de 60 stades; il a repris son ancien nom Kottkla ,

les ruines et les inscriptions dont on y trouve des fragmens, ne

laissent aucun doute. On voit encore trois angles du mur d'enceinte

,

ce qui permet d'en determiner toute la direction. Les mcdaillesser-

vent a M. Miinter a recomposer le templeen entier. 11 est d'une archi-

tecture toute particuliere ; nulle statue n'y figurait la divinitc ; uu

cone s'elevait a sa place. Le culte de pierres semblahles etait assez

repaududaiis I'Asieet dans laGrece : M. Miinter en cite des exemples;

puis il rappelle qu'un cone inmierise trouve recemment a Carthage

etait aussi, sans doute, I'idole de la deesse Urnnic. II espere qu'on

pourra de meme retrouver la pierre reveree a Paphos, et conjecture

que Baal etait adore sous la m^me forme. Les pyramides et les oh^*

lisques sont les symboles des rayons du soleil , et I'auteur se demande

si ces idees ont penetre jusqu'en Amerique, parce que Ton a decou-

vert a Guatiniala des cones qui paraissent avoir eu une destination

religieuse. De ces objets M. Miinter passe aux mysteres, aux oracles,

aux sacrifices
;
puis, il traite des colombes. Elien nous parle d'une

f^te celehree tons les ans, lorsque les ]>igeons volaient vers la cote

d'Afi'ique. On pensail qu'ils accdmpagnaient la deesse, et on faisait

des voeux pour un prompt retour. Selon Lucien , on entretenait aussi

des pigeons dans le temple d'Hieropolis, en Syrie; enfin, il est ques-

tion d'etangs et de poissons sacres , a I'exemple de ceux d'Hieropo-

lis. L'auteur ne donne ici qu'une opinion peut-dtre un peu hasardee;

dumoins, faudrait-il , pour etablir I'analogie, des fails uu peu plus

precis. — C'est a M. le professeur Hetsch que Ton doit Texplication

des planches. Rien de plus elegant que celle qui represente I'exte-

rieur du temple : elleest precedee d'un plan de Paphos, et d'un plan

du temple ni^me ; enfin , la quatrieme planche est consacree aux nie-

dallles. Le textequi les accompagne etant pnrement descriptif, nous

n'en pouvons rien transcrire. Nous renvoyons nos lecteurs anx gra-

vures et a I'ouvrage : ils seront surpris qu'en si peu de jjages on ait

pu resserrer tant de choses, et cependant les appuyer d'autorites el



IJYRF.S 1::TR\NGERS. 39y

de prenves convenables , et la lecture de cet opuscule augmentera

encore, s'il est possible, leur veneration pour le savoir de I'auteur.

Ph. Golbkry.

ALLEMAGNE.
142. — * Der Rheinldndische IFeinbau , etc. — La culture de la

vigne au bord du Rhin
;
par Hoertek

,
proprietaire et vigneron.

T. II. Treves, 1824. In-8°.

II est pen d'ouvrages plus interessans pour un cultivateur. Nous

n'en possedons que le second volume qui presente tout ce que la

theorie confirmee par I'experience pent fournir d'amelioratious et

renverser de prcjuges puises dans une aveugle routine. Ecrit princi-

palement pour les bords du Rhin , ce livre est propre a ameliorer

la culture de la vigne dans tout autre pays, et ce seraitun veritable

service a rendre que de le traduire en francais. L'auteur suit le vi-

gneron jusqu'au pressoir, et le vin jusque dans les tonneaux. Un
ouvrage de ce genre ne comporte point de details dans le conipte

que nous en devons au public. Nous nous bornerons done a indiquer

les materiaux qui composent ce volume : 1° Prognostics d'une bonne

ou d'une mauvaise veudange , contenant des preceptes pour empe-

cher la chute de la fleur ; 1° Vignes a arracher pour les repeupler;

3° Ouvriers et leurs salaires; 4° Projiagation des jeunes plants; di-

verses methodes; 5° Differentes especes, leurs nonis botaniques
;

6° Livre-journal qu'il convient de tenir sur la pepiniere des jeunes

crossettes
;
7*^ Des soutiens de la vigne ;

8" Des differentes parties du
cep et de leur utilite ; -9° Du piessoir ;

10° Preparation et ameliora-

tion des vins pendant la fermentation; 11° Necessite d'avoir des

caves d'epargnes ou de reserve. C'est la une institution nouvelle pro-

posee par M. Hoehteb. II voudrait que, dans les bonnes annees,

chaque particulier y portat, selon ses facultes, une, deuxoutrois me*
sures de sa recolte, afia de creer un fond qui, dans les annees ste-

riles, servit de gage aux emprunts, auxquels le vigneron est trop

souvent oblige d'avoir recours pour payer ses impots, acheter des

echalas ou de I'engrais. Deux ou trois anciens de la commune se-

raient charges de la surveillance de la cave d'epargnes. Cette idee

toute philanthropique souffrira peut-etre quelques difiicultes dans

I'execution.—Quatre planches lithographiees, representant des ins-

trumens propres a la culture et a I'exploitation, sont jointes a ce

volume.

143. — * Ceograpliie des Grieclten imd Retmer. — Geogrjiphie des
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Grecs et dcs Uoinains; n'-digrcd'apri's les sournes , par Cotirnd Man-
MF.BT, professeur d'histoire a Lniul.sliut , niembre fie rAcademic

des sciences de Priiiiiicli , etc. Tome IX , en deux parties. Leipy.ig,

i8a3. Iii-8°.

Nous avons entrelenu nos lecteur.s de.s premiers volumes de re

livre, qui a vain a son auteur une juste celebrite, et qui est I'une

dt's productions de TAllemagne qui niiiritent le plus notre attention.

M. Mannert a consacre son tome ix a I'ltalie. C'est un ouvrage s6-

pnr^, qui pent convenir, m^me' a ceux qui n'oiit pas le reste de ce

travail. M. Mannert vante beaucoup la metliode et la sagacite de

Cluverius : quant aux cf'crivains plus recons , ils lui paraissent sdlre

livres trop inconsidi'-renicnt a des hypotheses, ct Uossi est le senl

qui trouvc grSce devant lui. Contre I'opinion de Niebulir , M. I\Ian-

uert fait derivcr le nom d'ltalie du grec IraXb; (vitulus), elymo-

logie qu'il trouve plus plausible que celle qui se rattache au roi

Italus: il dit que souvent des peuplades enlieres prcnaient ainsi le

nom d'animaux. L'autcur etend de beaucoup la denomination an-

cienne d'ltalie
,
qui, certcs , n'appartenait ])rimitivenient qu'a un

tres-petit canton meridional de la presqu'ile. Selon lui, les Iiali

sont le peuple priniitif , indigene; les lllyriens, les Venetes , les

Pelasges ou Tyrsencs , les Grccs et les Celtes sont arrives par immi-

gration. Le nord de I'ltalie est ce qui occupe d'abord le lecteur ; it

trouvera un grand detail sur les etablissemens gaulois , sur le pas-

sage d'Annibal dans les Alpes. Selon M. Mannert, les Liguiiens

ne sont ni Celtes, ni Ibc-res ; mais ils composent I'une des brandies

les plus importantes et les plus pures des Itali. Leur territoire com-

prenait le pays en deca des Alpes , et Marseille fut fondee chez eux.

— Etntrie. Quoique Denys d'Halicarnasse declare que les Etrusqne*

sont d'origine italicnne , M. Mannert voit en eux des etrangers

:

" leurs noms Tjrrseni , Raseni , ont la m^me signiHcation que Pela^p;i.

11 decrit les progr^s de leur puissance , leur marine; il donne des

details sur leur langue , composee de mots italiques et p61asgi(jnes
,

sur les douze republiques federatives de I'Etiurie, sur la domina-

tion des Roniains. Tons ces objets sont traites avec ^Tudition et

sagacity. Cependant , nous ne regardons pas les decisions de I'au-

teur comme sans appel; il en est nn^me quelques-unes que nous

contesterions dts a present, si les homes de cet article nous le per-

mettaient. Mais , nous ne pouvons pas m(^me indiquer tout cc que

I'auteur discutc avec profondeur. Quant h. I'origine de Rome,

M. Mannert croit qn'elle existait deja comme ville des Sicules
;
que
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les Prla -ges de Rc-nte l;i prirent , et que , du noin de I'lin de leurs

chefs , elle fuf apju'lce Satiirnia. Dims la suite, un chef nlbain s'en

serait empare, et I'aurait agraudie. Ce mdme chef, faisant la guerre

i aux Sabitis , aurait 11 ni par les admettre dans le nouvcl 6tat. Ces

' suppositions, sans doute , en donnant place aux Tyrrheniens , ex-

\

pliqueraient heaucoup de choses ; niais elles n'en demeuront pas

inoins des suppositions. Peut-etre est-il plus sur de s'en tenir a ce

que nous ont transmis les auteurs. L'invention y est pour l)eaucoup;

1
mais devinons-nous plus juste , lorsque nous rejetons le vrai avec le

faux? L'liistoire d'Enotrus , qui est fraitee ici de fable , meritait

i

plus d'egards , et les dissertations de MM. Petit-Radel et Raoul-

Rocliette
, qu'on lit dans les Memoires de I'Acadeniie des inscrip-

i tioDS, ont pleinement justifie les anciens. La Sicile, la Sardaigne ,

I

la Corse, font aussipartie de ce volume ,
qu'il n'est pas permis de

negliger, quand onveut etudier a foud l'liistoire ot la geographic.

P. (ioI.llEKY.

1 44-— ^'^ Staatswisscnchafc im Lichle itn.trer Zeit ehiryestellt. -— La

politique presentee dans la luniiere de notre tenis
;
j)ar M. Politz.

T. 1, XXVI et 568 p. grand in-8° ; t. II, xii et 365 p.; t. III,xviit

et 49I) P- Leipzig , 1833 et 1824 ; Hinrichs. Prix 26 fr.

Le nom du savant dont nous annoncons ici le ])rincipal ouvrage

figure souvent dans les jonrnaux litteraires et critiques ( il est lui-i

m^me un des r^dacteurs de la Gazette Utteraire de Leipzig ). On re-

trouve son nom dans presque tous les nouveaux catalogues. Outre

une bonne Biographie du cilebre Reinhard et quelques Eci its poliiiqiies ,

M. Politz a donne au public un bon ouvrage sur la littiiature alle-

mande et la rhetoriquc, une Histoiie d'AUemagne , une Histoire imivei-

selle, eu quatre volumes , dont on va publier la cinquieme edition,

( Voy. Rev. Enc. , t. xxu , p. 142 , I'annonce raisonnee de la 4° I'di-

tion de cet ouvrage.) Le livre que nous exaitiinons aujourdhui est

un syst^nae coniplet des sciences politiques, qui , par une exposition

claire et methodique, dans iaquelle I'auteur renvoie toujours aux

meilleures sources , en facilite beaucoup I'etude. Son style est pur et

ajgreablc, et les vues de I'auteur sont justes et elevees; des lecteurj

de toutes les classes de la societe le liront avec fruit et plaisij-. On ne

pouvait guere moins atteudre d'un ouvrage auquel un savant du
mtfite de M. Politz s'est prepare pendant 28 ans. Neaumoius, il eu

parle lui-meme avec une louable niodestie ; il rend a chacuu la jus-

tice qui lui est due, il accorde que son syst^nie pent paraitrc defec-

tueux, peut-<!'tre ni(?me errone; mais il deniande au inoins qu'on le
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juge tl'ajiii'S k's pihuijies qu'il ctablit. Rieu ii'e.sl plus juste, etqiieU

que idee qu'on puisse avoir du systeniede I'auieur, on sera a)>lige de

> reconnaitre que son ouvrage est le resultat de meditations uiuresct

soutenues et d'un travail immense. Plusieurs parties en sont toutes

neuves
;
pour les autres il a prolite scrupulensemeiit de toutes les

recherches anterieures aux siennes. 11 a egalemeiit evile les deux ex-

tremes. Pour bien faire connaitre les principes dont il est parti uous

aliens citer un passage de sa preface : « Les seules pcrsounes qui ne

gouteront jamais mes principes seront celles qui truvaillent avec

acliarnemtiit conlrele droit sacre et la lumiere de la verite qui nous

vient d'en haut, qui nieat que^^l'humanite soit destinee a un periec-

tionnement iudelini quoique lent peut-6tre, qui pretendent an con-

traireque sa destination est I'ignorance et I'etat sauvage auxquels

par consequent elle; devrait etre ref'oulee, celles qui remplacentla

raison et ses lois aussiclaires qu'irrevocables par im niysticisme qui

met la constitution sociale , la religion , I'art , tout ce que rhunianite

a de beau et de grand au creuset^d'un Swedenborg et d'un Jacques

Bohme, etc., etc. » Le monde ideal ne tente pas notre auteur, la

realite seule attire ses regards, niais il la pese a la balance des lois

eternelles et joint la theorie a la pratique. Cependant, il ne faut point

exiger de son travail que chaque branclie des sciences politiques y

soit epuisee : quel grand ouvrage il eiit fallu pour cela ! Mais on trou-

vera un abrege clair et systematique de toutes ces sciences; on les

trouvera bien liees entre elles et presentees d'une maniere conforme

a I'etat actuel de nos connaissances. Nous ne pensons pas quel'au-

teur ait rien omis d'important dans son ouviage, etnous y voyons

partout beaucoupde savoir et de logique. 11 1'avait d'abord divise en

trois parties : i° les sciences politiques purement philosophiques

;

a° celles qui sont historiques, et 3° celles qui se fondent egalement

sur la philosopliie et sur I'histoire; dans I'execution il a modifie ce

plan. Le premier volume est divise ainsi qu'il suit : i° Droit nalurcl

et droit philosophique des peuples; 2° Droit public et droit des

etats; 3° JEcononiie politique. Le second comjjxend i" I'Economie

publique ( Volkswirthschaft : expose des sources , conditions et prin-

cipes raisonnables de distribution, d'augraentationetde consomma-

tion des revenus de I'etat) ; 2" les Fin^Hices (Staatswirthschaft); 3" la

police. Le troisieme volume devait offrir 1° une Histoire du systenie

des etats europeens depuis 1 492 ;
2° la Statistique ; et 3" le Droit eu-

ropeen ; mais il n'offre que la premiere ]iartie et peut former un ou-

vrage separe et ^'tre acquis separement. II reste pourle quatrienic et
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dernier volume (qui cependant pourrait bien en former deux ) : i" la

Balistique; 2° le Droit europeen ;
3° le Droit europeen pratique

;
4° 1^^

Diplomatie ; et 5° la Science fc I'adminislration.—Le troisieme volume

surtout pr^sentait de grandes difficultes ; M. Politz avalt pour de-

vancier dans cette partie le savant Heeren ; mais son plan I'a force a

suivre une marche diffcrente. Toute I'histoire du systeme europeen,

qui s'etend aussi sur les colonies presque depuis son origine, est par-

tagee en deux grandes periodes : la premiere, de 1492 a 17S9, a

pour id^e dominante la liberie de religion et de culte ( religiose und

kirchliche Freiheit) ; la grande idee de I'autre, de 1789 a iSaS , est

la liberte civile et politique. II ne rapporte pas tons les faits, mais

seulement ceux qui ont exerc6 quelque influence sur le systeme eu-

ropeen ;il s'est attache surtout a bien faire connaitre le degre de

civilisation des peuples, rorganisation des etats, c'est-a-dire leur

' constitution , leur gouvernement, leur administration , les causes de

leursprogres ou de leur decadence. II donne, au commencement de

chaque grande periode, un apercu general et succinct des principaux

6venemens ; un tableau detaille de ces evenemens suitalors, etla

troisieme partie I'acbeve en tirant de I'histoire speciale des etats tout

ce qui contribue a faire connaitre les rapports entre la vie interieure

et ext^rieure des etats. Chacune des grandes periodes nommees a en-

core trois subdivisions , et le tout est forme de i38 paragraphes,

dontUusage est facilite par une table des matieres complete.

J.-H. SCHMTZLER.

145. — * Kirchengeschichte , etc.— Histoire ecclesiastique du Dane-

marck et de la Norvege. T. I , contenant I'histoire de I'introduction

du ehristianisme dans ces deux royaumes
;

par M. le docteur

Frederic MiijvTER, ev^que de Tile de Seeland, etc. Leipzig, 1828.

lu-S" de 38o pages.

M. Miinter, savant tr^s-distingue, avait deja public plusieurs

essais estimes sur divers points relatifs au sujet de ce nouvel ou-

vrage
,
qui est divise en deux parties, consacrees, la premiere au

Danemarck , etla seconde a la Norvege. L'auteur asuivi, pour

chacun de ces deux pays, un plan a peu pres semblable. — Voici

en abrege le plan relatif au Danemarck. Livre 1". Du paganisrae de

la Scandinavie. Ch. 1. Religicjn du Nord avant Odin. Ch. 2. Religion

d'Odin : l'auteur la croit derivee des auciennes doctrines persanes

et indoues. Cb. 3. Moeurs de la Scandinavie sous le paganisme.

— Livre 11. Introduction du ehristianisme en Danemarck par saint

T. XXIV.— Woi'cmbre iS^'j. 1^
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Anschaire, moine de Corbie en Picardie, mort en I'an 86. Ch. i.

Tentatives pour etablir \c cliristianisme en Danemarck avant saint

Anscliaire. Ch. j. Predications de saint Anscliaire. Ch. 3. Travaux

des siiccesseurs d'Anschaire
,
jusqu'a la mort du roi Gormond , au

commencement du x* siecle. Ch. 4- Combats entre les partisans du

christiaiiisme et ceux du paganisme, sous les rois Harald et sous le

roi Suenon II. Ch. 5. Le cliristianisme prevaut sous Canutle-Grand,

dans le xi° sifecle. Ce volume contient un recueil de docnmens his-

toriques'. II y aura un second volume et un troisieme qui fiuira par

expliquer I'etablissement du protestantisme et I'etat de choses qui

en est resulte; chacun des tomes III et IV sera accompagne de tables

chronologiques. Lanjuinais, de Clnstilut.

l46-— Briffe eines Aagetizeiigen , etc. —^ Lettres ecrites eniSai,

par un temoin occulaire de la revolution grecque , avec un memoire

du prince Georges Cantacuzene sur les evenemens surveuus en

Moldavie et en Valacliie pendant les annees 1820 et 1811, et le

portrait de RuiG&s. (Voy. la Notice sur Rhigas, publiee dans la Rev.

Enc. , t. XXI, p. ayS. ) Halle, 1824; Renger. i vol. in-8°.

Voici , je crois , les premiers documens publics par un Grec sur

les evenemens qui fixent aujourd'hui sur sa patrie les regards da

monde civilise. Quoique Fauteur de ces lettres ne se nomme pas, il

parait certain qu'il etait un des heteristes, et qu'il a pu voir de tres-

pres les premiers chefs de I'insurrection. L'editeur et traducteur

garde aussi I'anonyme. Dans une courte introduction , il annonce

que ces lettres n'ont pas ete originairement destinees a I'impression ,

qu'elles furent ecrites par un Grec instruit, a un de ses amis d'Alle-

magne. On ne doit pas esperer d'y trouver une histoire complete,

ni des details etendus sur les principaux acteurs de ce grand

drame. Cependant, on y lira de nouveaux eclaircisseniens sur la

persoane de Rhigas, et sur sa fin mallieureuse. (Voy. la Notice de

la Rev. Enc. citee plus haut. ) L'auteur fait bien connaitre les hete-

ristes et leurs projets , entre autres , celui de s'emparer de Constan-

tinople, et quelques faits detaches. Dans quelques endroits, il

par.iit n'avoir pas voulu dire tout ce qu'il savait. — Le memoire du

prince Cantacuzene est curieux : il explique en partie I'influence de

la Russie sur les chefs de Vheierie ; la situation des troupes grecques

de la Valachie et de la Moldavie, vers la fin de i8ai, y est dt'-peinte

sous de tristes couleurs , et Alexandre Ypsilanty, dont Timpre-

voyance et les erreurs furent causes de taut de desastres , n'y est
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pas epargne. — Au total , cet ouvrage contient des materiaux utiles,

et parait meriter quelque confiance ,
quoique les auteurs aient voulu

rester inconnus. A. J.

l/^7,
— * JVien , seine Geschichte und seine Deilhwnrdigheitcn. —

Vienne , son histoire et ses monumens ; ouvrage public par le baron

de HoHMAYR , historiographe imperial j de concert avec plusieurs

savaus, etc. 2e caliier du i'^'' volume et te"", a* , 3« cahiers du se-

cond; et ler et 2^ du troisieme. In-8° orne de gravures. Vienne,

1823.

Dans le second cahier du premier volume, M. de Hormayr con-

duit riiistoire de Vienne jusqu'au regne de Coustantin ; il fait usage

de ritineraire de Jerusalem, de celui d'Antonin, et de la Table Theo-

dosienne, ainsi que de la Notitia imperii. II montre que dans le lieu

ou est aujourd'hui Vienne , il y avait une ville romaine nommee

Vindobona, et que les Castra-Fabiana,o\x Faviana n'etaient autres que

cettememe ville. Marc-Aurele mourut a Vindobona; Gallien la ceda

aux Marcomans,pour obtenir Pipa Saloniua, fille d'un de leurs rois
;

Aurelien la reprit. Les remarques de ce cahier contiennent des pas-

sages d'auteuis anciens, des inscriptions et des discussions sur Car-

uuntum ; enfin , il y a un tableau chronologique des evenemens qui

se sont passes depuis J.-C. jusqu'a I'an SSy. Le troisieme cahier at-

teint dans sa narration la chute de I'empire d'Occident et la puissance

d'Odoacre a Rome et en Italie. En general, il y a ici beaucoup de

choses qui appartiennent a I'histoire universelle et qui n'ont riende

special. Tout cela est suivi d'uue collection de titles et de chartes du

moyen slge qui remplissent aussi tout le premier cahier du second

volume, sans se rapporter cependant a I'epoque a laquelle est parvenu

le recit. — Le deuxieme cahier du second volume va de Theodoric,

roi des Ostrogoths, jusqu'au duche d'Autriche. Charlemagne y fi-

gure comme restaurateur de Vienne et fondateur de Saint-Pierre.

Le precis chronologique s'etend de 4^6 a ii56. Le troisieme cahier

finit avec Frederic II ; et toiijours I'histoire du duche d'Autriche.,

dans laquelle il est parfois question de Vienne, occupela principale

place. Les deux cahiers qui commencent le troisieme volume s'occu-

pent de Rodolphe, surnouime<^er 5a//'er(le fondateur) etd'Ottocaire,

roi de Boheme. On donne la topographie et la constitution de la

ville a celte epoque, et il y est question du systeme monetaire jusqu'a

Ferdinand I. Enlin, le troisieme cahier du troisieme volume
,
qui a

paru aussi , nous conduit jusqu'a Frederic III.
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148.— * Frederick Schlegels siimtliche Werhe.— OEuvres completes

de Frederic Schlegel. Vienne, i8a3. In-8°.

II a doja paru liuit volumes de cette collection des oeuvres de

Tun des plus celebres auteurs de nos jours. Les deux premiers por-

tent aussi le titre d'Histoire de la Uuerature ancienne et moderne. On y
trouve le recueil des lecous publiques donnees par M. Sclilegel a

Vienne, en 1822. D'abord , il avait concu le projet de refondre cet

ouvrage ; mais il s'cst contente d'y joindre des additions et des recti-

fications. Parmiles additions, nous remarquerons celle qui concerne

le terns des Pelasges et leur doctrine symbolique et sacerdotale , et

celle qui a pour objet la reformation de Luther. — Les troisieine et

quatrieme volumes renferment les etudes sur I'antiquite classique
,

et notamment sur la poesie grecque. On y trouve des dissertations

sur les orgies et les mysteres du terns d'Orphee. L'auteur regarde

la poesie d'Homere comme une source d'histoire; il reclame pour

elle une croyance enti^re ; et donne les opinions des anciens sur ce

fijrand poete. Venant ensuiteaux regies de I'art, il examine les prin-

cipes d'Aristote sur le poemeepique. M. Schlegel traite d'Hesiode ;

puis, il passe a ce qu'il appelle m'tileres Epos, epopee moyenne.

C'est celle des poetes genealogistes et des poetes cycliques , de Pi-

sandre . de Panyasis , d'Aiitimaque. De la, il nous conduit a I'epo-

pee d'Alexandrie... Quant a la poesie lyrique , son liistoire ne nous

est doance ici que par fragmeus : on y examine le style ionien et le

style eolien ; on traite aussi des carac(6res de I'ecole dorienne. — Ce

que nous venons de dire est une analyse tres-seche de la table des

mati^res du troisieme volume. Le quatrieme est plus specialement

consacre aux developpemens de I'histoire des deux pcuples classi-

ques sous le rapport des arts et des sciences ; il renferme les traites

suivans : 1° Des diverses ecoles de la poesie grecque ;
2° du merite

lilteraire de la comedie grecque, et notamment des pieces d'Aristo-

phane ; 3"de I'ancienne elegie et de I'idylle
;
4° des caractferes femi-

nins dans les poetes grecs ;
5° sur la Diotimmo du Conviviuin de Pla-

ton , tableau de moeurs feminines dans I'antiquite grecque ;
6° sur

tes liniites du beau
;
7° traduction et jugement critique d'un discours

de Lysias ;
8° jugement de Denys d'Halycarnasse sur Isocrate;

9" Cesar et Alexandre, parallelc historique.-—Le cinquifeme volume

porte pour second titre : Criuque ec Theorie de la poesie ancienne et

moderne. — Le sixieme est rempli par des considerations sur les

arts cbo7, les rlirrtiens. La premiere pai tie de ce volume est tout en-
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tiere consacree a la peinture, et contient des details tr^s-curieux et

trc-s-iiiteressans. I^a seconde partie se compose d'observations sur le

stylegothique en architecture, observations recueilliesdansun voyage

en Suisse, le long du Rhin et dans lesPays-Bas, pendant lesannees

1804 et i8o5. Ce voyage fut pousse jusqu'a Paris, et c'est par cette

villeque M. Schlegel commence ses remarques sur le style gothique.

La 3^ partie de ce sixieme volume contient divers morceaux ou nic-

moires detaches; par exemple, sur le chateau de Karlstein j)res de

Prague. — Le septienid volume renfernie deux traditions du moyen
4ge : 1° celle de I'enclianteur Merlin, que M. Schlegel a 6tudiee

dans les manuscrits de la bibliotheque de Paris, et qu'il donneici

en trente-cinq chapilres; 2" Lother et Mailer, tire dun manuscrit

inedit , communique a I'auteur par I'un de ses amis.— Le huitieme

volume est le premier des poesies. On y lit : 1° Roland, poeme he-

roique en quinze romances, d'apr^s la chronique de Turpin; 2" Poe-

sies du prinlems. Parmi celles-ci, il se trouve une piece de Henri

Veldeck, dans laquelle on n'a change que quelques mots devenus

inintelligibles ; 3° Crepuscules
;
4° Poesies erotiques; 5° Alarcos ,

tragedieen deux actes et en vers iambes ;
6° Essai d'une traduction

in^trique de Racine
; ( c'est le premier acte de Bajazet); ^''poemes

didactiques.—Le neuvieme volume contiendja le reste des poesies,

et le dixi^me le Traite de la sagesse des Indiens. II seront suivis de

Melanges
,
qui porteront la collection des oeuvres de M. Schlegel a

quinze volumes. P. Golbeuy.

SUISSE.

149.—Geschichten der Sladcgemeinde Ziig , etc.— Histoire de la ville

et commune de Zug; par le docteur Stadlin. Lucerne, 1824

;

X. Meyer. In-8°.

Cette histoire termine la premiere partie d'un ouvrage en quat?e

volumes que I'auteur puhlie successivement sous le titre general de

Topographie du canton de Z'lg , et dans laquelle I'histoire politique

occupe la principale place. On s'etonne au premier abord que

I'histoire d'un si petit coin de pays remplisse un si grand espace. La

lecture du volume que nous annoncons dissipe cet etonnement.

L'auteur a su eviter babilement un ecueil de son sujet : ce sont les

d.'^tails minutieux et la prolixite complaisante de ces historiens qui

s'imaginent que I'univers doit s'interesser a ce qui interesse leur

maison ou le lieu de leur naissance. Les faits importans, au con-

traire, sont presentes dans tout leur jour. Nous aimons a lire avec
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quelque detail, dans I'liisloire des magistrals de Ziig, les preu^es

nombreuses d'une fermete que Ton cherclierait aujourd'liui iiiutile-

ment chez les gouvernemens de I'Europe vieillie : c'est que chez

les premiers nous voyons I'amour de la liberte et le sentiment du

devoir appuyes sur une forte conviction religieuse. M. Stadlin est

constamment anime d'uu amour de la verite qui suppose d'autant

plus de courage que I'historien parle d'un pays plus petit , oil il se

trouve en contact avec tous les intcr^ts qu'il juge, et avec tousles

noms qu'il met en sc^ne.

l5o. — Historische Denkwilrdigheiten, etc. — Souvenirs historiques

de la commune de Krinau
;
publics au profit de son eglise, par J.-H.

Wbber
,
pasteur a Krinau. Ebnat, 1824 ; Keller. 1 toI. in-ia.

Dans un recit rapide et pourtant detaille , I'auteur expose d'une

manifere interessante et instructive I'liistoiie de cette commune si pen

considerable, perdue dans les montagnes du canton de Saint-Gall.

On y voit combien une bonne administration municipale contribue

au bonlieur general ; a quel point une sage liberte favorise les insti-

tutions utiles et augmente la moralite d'un people , en augmentant

son activite et ses moyens de bieufuisancc ; enfin, quelle beureuse et

durable influence les preposes des communes exercent siir le bien-

£tre de leurs administres, quand ils sout guides par I'amour du

bien , et non par un amour-propre opiniatre. Le village de Krinau

,

ou Ton ne compte que 3i maisons et 180 habitans, gouvcrne au-

ciennement par les comtes de Tockembourg, passa successivementi

comme balUiage dans les mains de divers posscsseurs ; I'un d'eux, Al-l

bert Miles de Licbtensteig, ami de la justice et de I'ordre, lui donna
]

une constitution fixe et une administration municipale. Les droits et

les devoirs respectifs des gouvernans et des gouvernes se trouverent

par-la determines d'une maniere rigoureuse. La communaute forma
\

bientot, sous les abbes de Saint-Gall, une petite republique inde-

pendanfe, qui, grdce a la liberte et ix I'esprit public qu'elle enfante, I

a fait beaucoup de choses utiles avec peu de moyens. — Depuis un''

si^cle, la commune de Krinau a bSti une jolie eglise et une cure,

etabli un fonds pour I'eglise et un fonds pour I'instruction de la
|

jeunesse ; elle s'est elevce a un tel degre d'aisance generale
,
que , i

dans les anndes calamiteuses de i8i6et 1817, on n'y a pas vu un^j

seul mendiant. Pendant les cinqaante deruieresjannees , elle a dis*

tribu6 a des necessiteux environ 900 florins ( au del.i de 1,800 fr.

de France ).

l5l. — Versuch die Chronologie der /lebte , efc. — Essai critique
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»ur la chronologie des abbes de Saint-Gall, determinee d'apr^sles

documens; par/.-G. Zellweger.

Get essai , imprime dans un journal consacre a I'histoire , nierite

d'etre nieiitionne ici comine une preuve del'crudition et de la saga-

cite de son auteur, plus connu par son devouement et ses travaux

philanthropiques que par des ouvrages litteraires. Ce travail est

d'ailleurs ungarant de la conscience avec laquelle sersi ecrhel' Histoire

du canton d'Jppenzell , a laquelle il consacre une partie de son terns.

— Sur plusieurs points de la Suisse, des liommes instruits, cons-

ciencieux et amis de leur pjiys, consacrent une partie de leur terns et

de leurs travaux a des recherches historiques sur quelque panic cir-

conscrite de lapatrie commune. Deshistolres particulieres d'uncan-

ton, d'une ville, d'unecommunaute, sont lesresultats deleurs etudes.

La plupart de ces histoires , ecrites dans un excellent esprit , font

connaitre les details interessans qu'une histoire generale ne saurait

embrasser ; elles offrent des lecons utiles sur I'administration muni-

cipale , et se font remarquer par cette physionomie et cette couleur

locales qui ont un charme particulier. Mais, independamment de

ce merite, elles nous presentent souvent , dans la conduite de pelits

etats, les plus nobles exemples d'une sagesse courageuse et d'une

independance politique dont des etats bien plus considerables ont

aujourd'hui perdu le secret.

1 5s. — IVahrheit und Dichtung Saminhing schweizeriicher Spriichwdr'

ter, etc.— Verite et fiction. Collection de proveibes suisses , destinee

aux hommes instruits et au peuple
;

par Melchior Kikchhofer
,

pasteur a Stein sur le Rhin. Zurich, 1834 ; Or^Hj Fiissli et com-

pagnie. viii et 365 pages in- 12.

Lesproverbespopulairesinteressent lespliilosoplics et les hommes

qui etudient Thistoire ; ils sont I'expression du caractere national et

signalent les phases de son developpemeut. On doit done savoir gre A

M. Kirchhofer des recherches penibles qu'a du lui coiiter le recueil

que nous annon^ons. Bien qu'il n'alt pas voulu reuiiir tons les pro-

verbes qui se sont conseives dans la bouche dupeuple, dans les chro-

niques et dans les coHf;(;«/fr5, il en a rassemble quatre mille, qu'il divise

en bait classes : i" Histoire ;
0° Religion et morale; 3" Economie do-

mestique
;
4° Metiers ;

5° Instruction; ()° Etat militaire ;
7° Relations

].";rsonnelles et socialcs ;
8° Objets divers, concernant particuliere-

ment les animaux et reconomie rurale. L'ouvrage est precede de

considerations generales sur la nature , le .sens et I'empire des pro-

verbes. Une explication des mots vieillis et des idiotismes ajoute au



4o8 LIVRES ETRANGERS.

nitrite de cette collection. Quelqiiespersonnes repiocheiit a I'auteur

den'avoir pas fait un choix assez s6v^re. Mais son ouvrage gagne en

fidelite ce qu'il perd en bon ton , et la premiere de ces qualites

Temportera toiijours sur Fautre, aux yeux de Thomme qui airae a

^tudler les peuples. Ce qu'on demande a I'auteur, ce n'est pas la

preuve d'un gout vpure , mais I'exactitude a reproduire dans toute

sonindividualite I'iniage d'une nation simple dont la franclie naivete

ne flatte pas toujours une oreille dt'licaie ! L'auteur joint un coni-

mentaire a ceux des proverbes qui en avaient besoin , et surtout aux

proverbes bistoriques. Son ouvrage ne comprend que les dialecles

alleniands de la Suisse ; il serait a desirer que quelqu'uu entreprit

un travail analogue pour les idiomes que Ton parle dans la Suisse

francaise et italienne etdans leniidi du canton des Grisoiis.Nous lie

comprenons pas trop pourquoi I'auteur a einprunte des memoires de

Goetbe le litre de Virile et fiction. Ce titre nous parait moins conve-

nir a une collection bistorique
,
qu'au recit d'un homme de genie

qui n'apercoit les evenemens de sa vie passee qu'a travers le prisme

de son sentiment poetique. Ch. Moknakd, de Lausanne.

ITALIE.

1 53.

—

Islitiizioni di ArtigUeria , ecc. — Traite d'artillerie; par

Raphael ^lOLA , capitaine en i*"*" d'artillerie
,
professeur au college

royal et militaire. Naples, iSaB; au cabinet bibliographique et fy-

pograpbique. i vol. in-8°, avec un cahier de 16 planches litbo-

graphiees.

Le but de cet ouvrage, coinme I'auteur rauuonce dans sa Pre-

face, est de donner, aux jeunes aspirans du corps royal de I'artil-

lerie,des notions elementaires qui puissent leur faciliter I'etude

des traites speciaux sur les connaissances qu'ils doivent acqueiir

,

et de leur faire connaitre d'avance les principaux objets dont ils

auront a s'occuper. Le premier volume que nous avons sous les

yeux , et le seul public jusqu'ici , est divise en trois parties. La

premiere contient la composition de la poudre, sa fabrication et

I'examen de ses effets. La seconde traite ,
1° des metaux employes

dans la fabrication des armes a feu ; a° des boucbes i feu en ge-

neral et des parties qui les composeut; 3° de leur fabrication. En-

fin, la troisifeme partie renferme les notions sur le mouvement

des projectiles et la tlieorie du tir. Dans un j^ppendice place a la

fin du volume , sont reunies les notes nocessaires pour I'intelligence

du texte. Ce commencement d'un travail que I'auteur sc propose
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de continuer n'est guere qu'unc compilation ; mais cette compi-

lation, qui -est le resultat de savantes recherches, doit placer

M. Niola parmi les ofliciers distingues de son arme ; et , comma
nous ne doutons pas dii succes de son ouvrage, nous I'engageons

a reparer une omission qui nous parail importante. Dans son livre,

il n'est point question de I'acier. Cette substance dont I'emploi est

si frequent, et qui joue un si grand role dans la fabrication des

amies portati-ves , surtout des amies blanches auxquelles I'auteur

aurait dii consacrer un article , avail sa place marquee dans la

a'^ partie du 1" volume. Il nous semble que I'auteur pourrait en

faire Tobjet d'un supplement , indispensable pour completer son

premier travail. Nous I'engageons aussi a soigner davantage la

partie typographique. L'errata ne comprend qu'une partie des fautes

d'impression , et ne designe aucune de celles qui peuvent rendre obs-

curs les calculs ainsi que les figures.

1 54- — * Saggio fisiologico siilla facolia di sentire , ecc. — Essai

pliysiologique sur la faculte de sentirde I'homme , pour servir d'in-

troduction a la science ideologique
;
par le chevalier TAM.issiA. Ber-

game, iSaS ; Mazzoleni. In-8°.

M. Tamassia semble convaincu que I'ana'.yse et la connaissance de la

constitution physique de I'liomme doivent beaucoup contribuer a I'ex-

plication des phenomenes de I'entendement huniain ; il suit les traces

de Cabani.s et de M. de Tracy. II donne d'abord une esquisse de

lous les organes du corps, et surtout de ceux qui concourent plus

directement a former la faculte de sentir. II traite ensuite des di-

vers degres de vivacite, de memoire et de correspondance des or-

ganes de la faculte de sentir, des sensations internes , de I'instinct

et des facultes intellectuelles , regardees comme la dernifere source

de la sensibilite; enfin, ,des influences reciproques des sens exr

terieurs , des sens interieurs et du cerveau ; de I'intensite differente

des sensations relativement a la difference de leurs sources; d'un

probleme a resoudre , savoir : si les passions ont leur siege dans le

cerveau; enfin, de quelques lois importautes de la faculte de sen-

tir, considerees dans I'habitude, dans le somnieil et dans les reves.

L'auteur semble avoir porte autant de liberie dans ses discussions

que de confiance dans ses conjectures : ce qui ne pent plaire ni a

I

certains docteurs dogmatiques , ni aux vrais philoscphes. Nous
croyons cependanl que M. Tamassia doit s'attirer, de la part de

I
ces derniers , beaucoup d'eloges pour avoir pris pour guides dans

ses recherches I'observation et I'analyse , et pour avoir tache de



4io LIVRES I'Vn\AN(;ERS.

recueillir Ics ph6nom^nes les plus evidens qui conslitueiit ou qui

accompagnent les mysteres dela sensibilite et de rentcndement.

'55. — Storia sdentifico-litterana , ecc. — Histoire scientifique-

littei aire de I'Universite de Padoue
;
par le chevalier Fiancesco-

Maria Colle. T. I. Padoue, i8a4; Minerva. In-/,".

L histoire de cet Universite avail, deja ete redigee par plusieors

^crivains plus ou moins estimables , tels que Riccoboni, Toinasini

,

Carlo Patino, Pa padopoli , Facciolati, etc. M. Colle avail ete charge

par le gouvernemenl de refaire ce travail , auquel ses devanciers

n avaienl pas donne loute la perfection convenahle ; mais il est mort
avanl d'avoir lermine la publication de son ouvrage ; et c'esl I'a-

cademicien de Padoue, Joseph Vedova
,
qui en a repris I'edition.

Le i^'' volume, qui vient de paraitre , contient un nrtirle biogra-

phique de Colle , redige par I'editeur. L'histoire de 1' Universite s'e-

tend depuis son origine jusqu'ea i4o5. L'auteur y tiaite de sa fon-

datiou et de ses vicissitudes, des progres des sciences, des diverses

metliodes d'enseignemenl, des livres employes dans les ecoles ; il

donne la biographie des professeurs, et surtout une idee de leurs

ouvrages, de leurs inventions el de leurs decouvertcs.

1 56. — Saggio di congelture sulla grande iscrizione elritsca, ecc.—
Conjectures sur la grande inscription elrusque, decouverte en i8jj,

et placee dans le cabinet des anciens monumens de I'Universite de

P^rouse, etc.; par M. G.-B. Vermigx-ioli. Perouse, 1834; Baduel.

In-4° avecune planche.

M. Verniiglioli
,
qui a consacre plusieurs ouvrages a la gloire lit-

teraire et aux antiquites de sa patrie, apres avoir excite le zMe des

antiquaires el les avoir invites a expliquer la nouvelle inscription

^trusque, recemment decouverte a Perouse, a voulu aussi reunir ses

conjectures a celles des autres. II se complait a trouver ses opinions

souvent coiiformes a celles du savant professeur Orioli, quoiqu'il ne

les adopte pas toutes , et que parfois m^me il en rejette quelques-

unes. 11 juge de m^me I'abbe Lanzi
,

qu'i! admire plus que tout

autre pour ses recherches dans ce genre d'antiquites. L'auteur croit

que I'inscription dont il est question appartient a la classe de celles

qui servaient a designer les bornes. Outre quelques mots que Ton

reniarque dans d'autres inscriptions pretendues du in^me genre, la

forme nieme de la pierre semble prouver sa destination. Les ama-

teurs pourront, s'ils le veulent , approfondir davanlage les recher-

ches de l'auteur, toujours savantes , lors ni6me qu'elles lie paraisseiit

pas d'une grande importance.
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157. — * Storia della scultum , ecc— Histoire de la sculpture, de-

pnis sa renaissance en Italic jusqu'au siecle de Canova
;
par le

noble comte Cicogwara. Prato , 1824; les freres Giachetti. In-8°

et in-fol. avec planches. ( Voy. Rev. Enc. , i''° serie , torn, iii ,

pag. 3i8 et 5ai , et torn, iv
,
pag. 108.

)

Get ouvrage parut pour la premiere fois , en i8i3 , a Venise, et fut

accueilli gencralement par tous les connaisseurs et les amateurs des

beaux-arts. On le regarde comme une continuation des histoires

deWinkelraann et de d'Agincourt. Depuis cette epoque ,
I'auteur ,

profitant des observations d'autrui et des siennas propres , a revu

et enrich! son travail de plusieurs remarques, surtout relativement

aux ouvrages que Canova a continue d'achever ou de publier jus-

qu'aux derniers jours de sa vie. L'edition que nous annoucons a

ete entreprise par les freres Giachetti, de Prato, a qui M. Cicognara

a confie son manuscrit autographe et toutes ses planches, qui , avec

les nouvelles additions , sont au nombre decent quatrevingt. L'e-

dition in-8°se compose de sept tomes, suivanl la division de I'ou-

vrage en sept livres. L'edition in-fol. coniprendra trois volumes,

dont chacunoffre dans son frontispice une medaille representant un

des premiers inventeurs des arts. On trouve , en tete du i*''" vol.,

le portrait de I'auteur. L'une et I'autre edition sont en papier velin

,

et les caracteres sont d'une grande beaute. Un de nos .savans coUa-

borateurs, M. Emeric - David , de I'lnstitut, a public dans notre

recueil un examen critique et detaille de la premiere edition de cet

ouvrage. ( Voj-ez les renvois indiques ci-dessus. ) Nous donnerons

une idee des additions et des changemens fails par I'auteur, a me-

sure que nous recevrons les tomes de l'edition nouvelle , dont la

beaute et I'exactitude font beaucoup d'honneur aux presses typo-

graphiques deMM. Giachetti.

1 58.— Meinorie sulle opere di scidtiira in Seliniinte , ecr. — Me-

moires sur les ouvrages de sculpture , dernierement decouverts a

Selinunte
;
par M. Pietro Pisiifi, etc. Palerme, i8a3; Abbate. In-8°

avec figures.

DeuxjeunesA-nglais, architectes, MM. Harris et Angell, ayant rfrem-

ment trouv6,parmi les mines de Girgenti, Syracuse et Catano, divers

monumeiis precieux de sculpture , firent depareilles recherches dans

I'antique Selinunte, qui avait ete jusqu'ici negligee. Le resultat des de-

couvertes de ces deux voyageurs a ete non-seulenient recueilli pour

enrichir le museum de Palerme , mais aussi dccrit avec assez d'exac-

titude par M. Pisaui. M. Angell , ayant perdu son compagnon, niort
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pendant (ju'il tracait le plan de cette ville antique, n'a cesse c\c

prendre line part active a ce travail ordonne par le gouvernement.

On doit a M. Pisani d'avoir pu reunir les fragmens dlspers6s et

recomposer les figures , dont il a donne la description ; il a m^me
cherch^ a les interpreter et h d^terminel- le caraclere general et

distinctif des sculptures. II presente d'abord une notice surrorigine

et les vicissitudes de Selinunte. L'auteur trouve dans plusieurs des

nionumens que Ton a decouverts les traces de I'enfance de I'art, et

du premier style des Etrusques; d'autres lui semblent des ouvrages

des Grecs , vu la correction et Telcgance du dessin. Malheureuse-

ment, les figures n'ont pas ete assez bien executees , si on les con-

fronte avec la description qu'en fait l'auteur, et avec le jugetnent

qu'il en porte.

159.— Antologia , ecc. — Antliologie. T. XV ; Florence, 1824.

Ce recueil periodique mcrite de plus en plus la reputation qu'il

s'est acquise. Le plus grand nombre de ses redacteurs sentent le be-

soln et le devoir d'elever le public italien au niveau du sifecle; ils le

placent, pour ainsi dire, au milieu des lumi^res et des inventions

des autres nations les plus cultivees, pour profiler de ces rapprocbe-

niens comparatifs, faits avec discernemeut et sans partlalite. Nous

trouvons une preiive de ce que nous avancons dans le n° 43 de

ce journal. Plusieurs articles sont Merits dans un esprit qui honore

beaucoup leurs auteurs. Nous remarquons, entre autres, les obser-

vations faites sur deux il/e/no/rej- , relativement a Sapbo;les notes

critiques ajoutees a un article de M. Leon Thiesse , extrait du Mercure

du Tixx" ii'ec/e, pour la defense de I'ecole classique. Quoique le critique

italien soit un partisan zele du romantiime, il plaide sa cause avec sa-

gesse, et en faisant profession de principes qui peuvent rapprocher

les deux partis. On peut csperer que derenavant les classiques et

les romantiques finirout par s'entendre , et que, laissant de cote

des questions oiseuses de mots, ils ne recommanderont que I'etude

de ce qui interesse et attache le plus leurs contemporains. Un autre

article sur la yie de Rossini, par M. de Stendhal, est ecrit avec cet

espri^d'urbanite qui caracterise sou auteur, M. Benci. II blame,

comme la plupart des Italiens , la coutume peu convenable et pen

utile d'ecrire la vie des artistes ou des litterateurs vivans; il rend

cependant hommage a M. de Stendhal sur plusieurs remarques qu'il

fait a I'cgard de I'ltalie , sans approuver toutes ses assertions ; il

rejette surtout ou essaie de modifier ses opinion.s romantiques. Tous

les autres articles de ce journal sont plus ou moins varies, piquans
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et instructifs ; mais ce qui le rend encore plus remarquable , cVst un

esprit d'impartialite beaucoup trop rare aujourd'hui. F. Salfi.

1 60. — * Annati iinwersaU , ecc. — Aunales universelles des

voyages, de geographic, d'histoire , d'economie politique et de

statistique. T. I"^''. JuiUet, Aouc et Septembre 1824. Milan, A.-S. Gio-

vanni, alie quattro Facce, n° i838. In-8° de 292 pages, imprime

par J.-J. De Stefauis. — II parait un cahier de 6 feuiiles d'impres-

sion par mois. Prix , pour Tannee, 18 fr.

On aime a voir les entreprises scientifiques et litteraires se mul-

tiplier chez les differentes nations , et rendre propres a chacune

d'elles les travaux et les progr^s de toutes les autres. Le i'''' cahier

de ces nouvelles Annates, qui vient de nous etre adresse, renferme

14 analyses d'ouvrages de statistique ; 7 memoires ou articles etendus

sur de% questions d'e'cowo/n/e /^//^//ywe ; 6 articles cChisloire et notices

historiques ; 6 extraits Ae voyages choisis. La France et I'Angleterre

,

et particuli^rement la Revue Encyclopediqite ont fourni une grande

partie des niateriaux du volume que nous annoiicons. Les emprunts

faits a notrerecueil ysont desigues seuleinent par ses lettres initiales

R. E. On a traduit en italien, et insere en entier I'analyse faitepar

M.Amnee de Touvrage deM. Boyer-Peyreleau: les Antillesfrancaises,

particulierement la Guadeloupe ( voy. Rev. Enc.,t. xxi
, p. SSo-SSg) ;

I'analyse de M. J. B. Say de I'ouvrage de James Cleland sur la

statistique de I'Lcosse , et particulierement de Glasgow (voy. Rev. Enc.
,

t. XXI
, p. 542-55o ) ; les deux savantes dissertations de MM, Sismondi

et J.-B. Say , sur la balance des consommations et des productions (voy.

Rev, Enc, t. XXII, p. 264-298 et t. xxiii, p. i8-3i). On y remarque

egalement une description de la Sicile par M. Smyth, et quelques

autres articles tires des Annales des i<ojages ; un article curieux

sur Vorganisation et I'etat actuel des colonies militaires etablies en

Russie, et sur la longevile obsejvee dans ce pajs en 18 17; une descrip-

tion de la JValteline ; une notice sur la Moldavie et la Valachie ; une

autre sur lefameux 'i<in de Tohai ; un resume des travaux de la Societe

de geographie de Pans, etc. En tete du volume est le portrait, fort

ressemblant, du celebre et malheureux voyageur G. Belzoki. —
Nous reviendrons sur cette nouvelle et importante entreprise, a

mesure que les livraisons qui doivent suivre nous seront adressees

,

et nous la recommandons avec confiance aux hommes qui aiment

a se tenir au courant de la marche et des progres de la civilisation
,

et en particuller des recherches et des decouvertes geographiques.

M. A. J.
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ESPAGNE.

i6f.

—

La Biblia sagrada, etc. — La sainte Bible, nouvellement

traduite, par ordre du roi , d'apres la Vulgate, par don Felix

Torres y Amat. Madrid , 1824; imprimerie de don Leon Amarita.

In-4°, tome I'^r
^ contenant la Genese, I'Exode, le Levitique et les

Nombres.

Cctte traduction de la Bible en langue espagnole fut commencee

par ordre de Charles IV, et continuce par ordre de Ferdinand VII,

apres la restauration de la monarcliie espagnole. Le traducteur a

commence par revoir le texte avec un soin qui fait honneur a son

savoir et k sa perseverance. Les meilleures editions et les manuscrits

ont ete coUationues; les bibliotlit'ques d'Espagne, d'ltalie et de

France ont ete mises a contribution : nous regreftons que la nature

de ce recueil ne nous permette point d'entrer dans le detail des

recherches bibliographiques de M. Aniat , pour verifier I'exactitude

et la purete du texte qu'il se proposait de traduire. On pense bien

que la traduction n'est pas moins soignee ; les membres les plus

distingues du clerge espagnol se sont empresses de feliciter M. Amat

sur un travail aussl important et aussi bien execute. On doit aussi a

ce savant et laborieux ecclesiastique une traduction du Nouveau

Testament qui a merite au traducteur des remercimens , au nom du

chef de I'Eglise, exprimes dans une lettre du nonce du pape a

Madrid : cette lettre est inseree en t^te du volume que nous annon-

^ons. S. Em. invite M. Amat a continuer ses travaux avec le mdme
zfele et le meme esprit de piete : tous les hommes religieux lui feront

la m^me demande, avec la confiance que M. Amat ne renoncera

point a une entreprise si honorable et deja si avancee. Les deux

traductions sont tirees au nombre de 3o,ooo exemplaires , dont une

partie doit ^tre envoyee en Amerique. M.

PAYS - BA.S.

162.— VerhandeVing over het gehruik der plantaardige en dierljke

kool. — Dissertation sur I'emploi du charbon vegetal et animal ;
par

Vaw Dyk. Utrecht, 1824; O.-J. Van Paddenburg. In-8°.

Cette dissertation , destinee d'abord a ^tre lue dans une societe

scientifique , fut publiee ensuite , sur I'iuvitation d'un grand

nombrr de persounes qui y avaient trouve des recherches utiles et

des experiences nouvelles. L'auteur a traite son sujet avec beau-

coup de clart<^ et de methode ; il a partage son travail en trois
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parties : dans la premiere, il donne un expose rapide de la decou-

verte du charbon et des experiences qui ont ete faites pour etablir

ses diverses proprietcs. II passe ensuite a ses propres essais, cite

plusieurs resultats interessans auxquels il est parvenu , et donne

enlin , dans la troisieme partie
,
quelques explications sur la ma-

ni6re dont le charbon semble generalenient agir. L'ouvrage de

M. Van Dyk est aussi interessant , sous le rapport de I'erudition que

des experiences nombreuses qu'il renferme. On peut le regarder

conime un traite assez complet sur la partie dont il traite.

1 63. — Memoire sur le proportionnement chimique pese et inesure des

corps (i); parP.-y. HEWSMiNS. Louvain, i8^4; G- Cueiens. In-12.

Le memoire que nous annoncons avait ete presente au concours

de I'Academie royale de Bruxelles pour I'annee 1824, et il a

merite une medaille d'argent. Tout en accordant de justes eloges

a I'auteur, qui avait deja ete couronne I'annee precedente, on lui

faisait differentes observations sur la maniere dont il avait traite

son sujet. M. Hensmans n'a pas cru devoir revenir sur son tra-

vail ; mais il s'est contente d'y joindre de nombreuses et utiles

additions qu'il a separees du reste du texte. A. Q.
164.-

—

Nederlandsche beroerten , etc.—Troubles des Pays-Bas sous

Philippe II; ouvrage traduit de L.-J.-J. Vamdf.h Vykkt. I'* partie.

Amsterdam, 1824; J. C. Sepp. Grand in-8°.

Cette traduction, ecrite avec elegance, a ete faite sur I'edition

complete imprimee chez Lacrosse. Elle contieut les notes de MM. De
Reiffenberg et Tarte. L'ouvrage de Vander Vynkt, estime pour

son impartialite , etait fort rare. II n'eu existait que cinq exem-

plaires, dont un se trouve a la Biblioiheque du roi. Les Allemands

en possedaient une version , tandis que les Beiges connaissaient a

peine I'origiual
,
qui a ete donne recemment'au public.

idS.— Kort overzigt, etc. — Couit apercu de I'histoire des Pays-

Bas; par S.-M. ScHBANT. Gand, i8a4; A.-B. Steven. i3a p. in-8".

Nous n'avons point d'histoire generale qui comprenne les deux

grandes divisions du royaume. M. Schrant a redige pour ses Iccons

(1) Nous ne cliaugeoos rien au titre Je cet ouvrage, ilaus lequel nos lec-

leiirs reconuaitiont que I'auteur u'a poiut riiabitiule dc notre langue. A la

rigueur, les sciences peuveut se ]iasser d'une cnrrertion gramniaticale tres-

rigoureuse : cependaut, un ouvrage Lienecrit, quelque sujet qu'il traite, est

Hon- seulemeut plus agreaMe , mats plus facile a lire, ct par cousequeut

plus utile. N. d. R.
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academiques , un abrege iiii pea sec, iiiais clair et metliodique, oil

le JVIidi marche de pair avec le Nord. II I'a divise en sept cpoques.

La premiere remonte aux plus anciennes emigrations dont on ait

connaissance, et se prolonge jnsqu'a I'annee 5y avant J.-C. ; la

seconde commence a rarrivcie des Romains et va jusqu'aux invasions

des Francs; la troisienie se termine au moment ou les grands fiefs

devienneiit liereditaires ; la quatrieme , a la reunion de la Hollande

et duHainaut; la cinquiome, a la concentration des provinces

belgiqnes sous les maisons de Bourgogne et d'Autrlche; la sixieme,

au traite de IMunster ; et la derniere enfin ,, a retablissement du

royaume des Pays-Bas. Les masses sont ainsi disposees d'une ma-

nifere naturelle. On aurait seulement desire que I'auteur eiit jete

dans son tableau quelques-unes de ces teintes fortes qui caracteri-

sent I'esquisse rapide de M. Felix Bodin ,pour I'histoire de France ,

ou le travail de M. Heeien sur I'histoire politique de I'Europe

moderne. De R—G.

l66.— Specimen academiciim inatigurale de antiqiiissimoriim Dei cul-

tonun.— Dissertation academique sur les cultes antiques mentionnes

par saint Paul dans I'Epitre aux Hebreux; par/". Huet. Leyde, i8a4-

In-8° de no p.

Depuis long-tems, les theologiens se sont occupes d'examiner la

nature et les bornes de cet assentiment religieux que Ton nomme

la foi. Ce n'est que dans ces derniers terns que des ecrivains alle-

mands et anglais, portant leur attention vers le cote philosophiqiie

de cette importante question, ont demontre que, dans tons les

siecles et cbez tous les peuples, il etait facile de trouver parmi les

hommes des traces evidentes d'une croyance determinee : ce qui a

conduit plusieurs ecoles a reconnaitre dans I'ame humaine une

faculte partlculiere , qui se revele par la conviction avec laquelle

Thomme' admet I'existence de Dieu et I'immortalite de I'ame. La

th^se academique dont je viens de transcrire le titre est consacr^e a

la discussion de ce grave sujet. M. Huet commence par indiquer les

passages des anciens philosophes qui portent I'empreinte de cette

conviction , anteneure au raisonnement
^

qu'il nomme la foi; il passe

ensuile a I'examen detaille du cliapitre ii de I'Epitre aux Hebreux
,

oil I'eloquent apotre des nations (saint Paul) donne les regies de

celte/o! religieuse qu'il met au nombre des vertus ; enfin, remontant

aux epoques les plus antiques et s'appuyanl sur la Bible, qui en

offre le temoignage le plus respectable et le moins douteux, il

chercbe a pvonver que cette foi a fonjours presente des carac-
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teres immuables. — Cette these est tres-digne d'etre lue et m^ditee.

C'est nil travail qui force le lecteur a penser. On voit que M. Huet
aborde les questions dogmatiques avec de vastes ressources d'eru-

dition , et que les philosophies de Platon et de Kant, toutes deux
obscures et sublimes , lui sont egalement familieres. Toutefois

,

j'aurais voulu que , dans les generalites fort interessantes qui pre-

cedent sa these , il ne se fut pas borne a dire vaguement que I'in-

^lligeuce esl ce qui nous distingue des aniinnux , mais qu'il eut cherche

a caracteriser avec quelque precision la difference entre la noble

et progressive raison humaine et rinfaillible mais immobile instinct,

qui conduit aveuglement les etres inferieurs a I'homme dans I'e-

chelle de la creation. — Qu'il me soit permis d'ajouter ici que j'ai

eu I'avantage d'entendre moi-meme M. Huet soutenir sa these dans

I'antique et venerable auditoire de I'Universite de Leyde , cette

ville vraiment academique, par la richesse de sa bibliotheque, la

beaute de ses collections , et la science variee et profonde de scs

professeurs. Plusieurs jeunes etudians dirigerent contre les proposi-

tions de M. Huet de vives attaques qu'il repoussa avec talent et

avec le calme de la conviction. — M. le professeur Clarisse fit une

observation tr^s-spirituelle sur I'un des passages de la these. Enfin

,

M. le professeur Vander Palm, prit la parole pour improviser en

latin quelques observations avec la plus rare elegance. II embrassa

les diverses definitions dont le mot nature est susceptible , dans une

periode ciceronienne , fort prolongee, et que cependant nous re-

grettames tons de voir fiuir. Cette journee est une des plus interes-

santes que je passal dans ce pays, quin'estpaspurement commercant,

mais qui pent offrir une foule d'observations precieuses aux admi-

rateurs de la nature, comme aux amis des lettres et de la libertc.

Charles Coquerei..

167. — Gedichten en redevoeringen.— Poesies et discours de Pierre

NiETTWLAMD. Amsterdam, 1874. i vol. in-12.

Les editeurs Tenbrink et de Vries viennent de publier une nou-

velle edition des premiers ouvrages de P. Nieuwhiud. La jiartie

poetique se compose de diverses traductions d'auteuis grecs et de

I'ode intitulee Orion, que Ton pent regarder comme un des plus

beaux morceaux de la langue hollandaise. P. Nieuwland, que la

nature avait form6 pour parcourir avec un egal succes toutes les

branches des connaissances hnmaines, mourut, comme le cel^bre

Pascal , dans un age ou les autres hommes ont a peine pu se faire

connaitre. II est estime dans son pays , comme un des plus grands

T. XXIV.

—

Nos'embre 182/,. 37
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poetes que la Hollande ait prodults; et les savans le regardent

comme unprofoiul matliematicien et uii chimiste foit habile. II fut

un des premiers promoteurs des connaissances iiouvelles que

Lavoisier venait d'introduire en chiniie. II ecrivit aussi plusieurs

ouvrages sur la navigation et I'astronomie : on retrouve quelques-

uns de ses discours scientifiques a la suite de I'edition que nous

annoncons.— Le savant pliysicieu Van Swinuen, que les sciences

viennent de perdre, a ecrit I'eloge funebre de P. Nieuwland. C*
digne professeur a parle de sou elfeve avec tout Teuthousiasme et

toute la douleur que doit inspirer a une belle ftme un jeune bomme
vertueux qui s'el<>ve rapidement a tousles genres de gloire , et qui,

au milieu de ses succes, succombe de lanianiere la plus deplorable.

A. QUETKI.ET.

LIVRES FRANCAIS.

Sciences physiques et naiurelles.

1 68.

—

* Dictionnaire classii/iie d'h'utoire natiuelle ; par MM. Au-

DOUIN, Jd. Bkongmiart , Deshaye , Desmoulijvs, Drapiez , Guii.-

i-EMiN, Lamoukoux, C. Pkevost, A. RicHAKD , etc. , dirige par

M. BouY DE Saijst-Vincekt. T. YI (E-FOUQ). Paris, sep-

tembre 1824 ; Rey et Gravier ; Baudouin fr^res. In-8° de SgS pages,

avec 10 planches
;
prix 8 fr, (Voy. Rei'. Enc. , t. xxii, p. 670-672.)

Dans un article redige avec soin , M. Guii-lemin a fait connaitre

les proprietes physiques et chimiques de I'eau , le role important

qu'elle joue danS les phenonienes naturals , et ses usages multiplies,

soil dans les dlfferens arts , soit dans I'econoniie domestique.

C'est M. Constant Prevosx qui s'est occupe de la formation et de la

marche des eatix a la surface de la terre , et de leur classifcation d'apr^s

les substances etrangeres qu'elles renferment. M. Drapiez a joint

a I'article de son coUaborateur quelques details sur les differentes

classes dUeaitx ininerales et sur leur emploi en medecine.-—M. Lamou-

Houx a emprunte au docteur Dks Lojvchamps des observations inte-

rcssantes sur les cchinorjnques , vers intestinaux de I'ordre des

acanthociphales , qui se distinguent des autres par la trompe a cro-

chets dont ils sont pourvus, et qu'ou trouve dans les intestins des

mammi feres , des oiseaux, des reptiles et des poissons.— M. A.

Rjchaud a traite de la composition de Vecorce dans les vcgetaax

dicotyledons , et ajappeleropiiiion ingcnieuse de M. Lexxihoudois,
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fils, qui pense que les monocotyledons ne sont formes que du

sjsteme cortical , lequel a pour caractere de s'accroitre a I'int^rieur,

tandis que le systeme central ou bois se dcveloppe toiijouis a I'ext^-

rieur. M. Laraouroux a fait voir que I'ecorce des plantes marines a

les monies caractferes generau>t que celle des plantes terrestres, et

que la difference observee dans la composition de ces ecorces pro-

vient uniquement de la difference des milieux oil vivent les plantes

qui en sont revetues.-— Le genre ecrevisse est un des plus rcniar-

quables de I'ordre des decapodes par ses usages alimentaires et plus

encore par son organisation quipresente des faits trds-curieux , tels

que la mue annuelle, et surtout la faculte qu'ont les pattes , les

antennes et les machoires de repousser apres leur amputation,

phenomene dont les naturalistes n'ont encore pu donner aucune

explication satisfaisante. Les details donnes par M. Audouin sur

I'anatomie, la generation et les moeurs des ecrevisses , sont d'une

clarte parfaite et d'un grand inter^t.— M. Desmoui.ims s'est oc-

cupe des ecureiiils
,
genre de rongeurs Lien connu , mais dont il a

clonne une histoire complete et curieuse. M. Frederic Cuvier a

prouve le premier qu'il existe au moins deux especes d'ecureuils en

Europe, en faisant connaitre dans son bel ouvrage sur les mammi-
feres, I'espece alpine dont les caracteres differentiels sont bien

prononces. — Dans un article de i3 pages, M. Guillemiu a pre-

sente avec une exacte concision les principaux faits de Velectricite.

II a fait voir que , si ce fluide n'a ete jusqu'ici qu'un agent inutile

et meme dangereux entre les mains des medecins, il a fourni du
moins aux physiologistes I'explication de plusieurs phenomenes

importans de I'economie animale, tels que la contraction des muscles

et Taction des organes secreteurs. C'est dans les memoires de

MM. Prevost et Dumas que M. Guillemin a pulse ce qu'il avail a

dire sur cette partie importante de I'electricite. II a renvoye a

I'artlcle magneiisme I'expos^ de cette serie d'admirables experiences

dont M. CErstedt, de Copenhague, a ete le promoteur, en decou-

vrant Taction des courans electriques sur Taiguille aimantee. —
M. Delafosse a donne un article special sur Velectricite des mine-

ratix , dans lequel il fait voir quel parti on pent tirer, pour la

classification des substances minerales , des proprietes electriques

qu'elles manifestent lorsqu'elles sont soumises au frottement, a la

pression ou a la chaleur. — Le genre elephant, objet d'un travail

soigne de M. Desmoulins , est sans contredit Tun des plus extraor-

dioaires du rfegne animal; mais, ce qu'il y a de bicn remarquable,
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ee sont les traits de ressemblance qu'il offre avec I'ordre des ron-

geuis, I'uii des plus restreints pour la taille parmi les mammifferes.

Cette analogic (alt trouver moins etonnante la comparalson que les

traditions des Siberlens, des Chluols et des Mantclious etabllssent

entre le rat , la souris ou la taupe et les anlmaux glgantesques , en-

nemis de la luml^re
,
qu'ils appellent Mammouth , Tien-Schit et Fin-

Schn , et qui paralssent avoir etc une esp^ce d'elephans dont 11 ne

reste plus que des debris fosslles. — M. Audouln donne au mot

entomologie un sens plus etendu qu'on ne le fait ordlnalrement.

Selon lui, rentomologie doit coniprendre I'hlstolre naturelle de

tous les anlinaux articnles , c'est-a-dire des annelides , des crustaces
,

des arachnidcs et des insecies. L'auteur aurait voulu presenter un

tableau blen coordonne de tout ce qu'on salt de general sur I'orga-

iiisatlon, les f'onctlons , les mceurs et la classification de ces ani-

maux. Malheureusement , « la physiologic des anlmaux artlcules ne

presente encore qu'un tr^s-petit nombre de faits ; Tanatomle est

plus riche en observations , et les mceurs sont dans quelques esp^ces

asse7. bien connues ; mais on ne pent encore tirer de tout cela qu'un

petit nombre de regies generales.» La classification, pour laquelle

il ne faut qu'un examen attentlf des caracteres exterieurs , a fait

seule de rapides progrfes , et constltue entierement la science dont

elle ne devrait etre qu'une partie. Dans un article essentiellement

general , M. Audouiii n'a done pu s'occuper que de I'liistoire de la

classification depuis Arlstote jusqu'a nos jours, en renvoyant aux

articles qui traitent des classes tout ce qui interesse I'organisatlon

et les liabiiudes. II a joint a son travail deux tableaux, ou les anl-

maux artlcules sont divises en quatre classes : les annelides , subdi-

vises d'apr^s la metbode de Savigny; les crustaces, les arachnides et

les insecies subdivlses d'apres la metbode de Latreille, que l'auteur a

suivie scrupuleuseuient. — M. Lamouroux s'cst charge de I'histoire

des eponges, de ce genre de polyplers flexlbles, sur la nature slngu-

llere duquel les naturalistes anciens et modernes ont forme un si

grand nombre d'bypotbeses. L'auteur de I'article les redult .i trois

principa les. La premiere con sldere la substance gelatineusederepongc

comme I'anlmal lul-meme dont la forme est subordonnee a la masse

fibreuse qui lul sert de squelette; la secoude en differe , en ce qu'elle

admet la presence de polypes dans la substance gelatlneuse; la

derniere, que M. Lamouroux rejette entierement, regarde les

eponges comme line masse entierement anlmee. — M. Bory de Salnt-

VinePTit, qui s'cst cbarge specialcment de I'histoire des poissons , a
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traite avec detail du genre esoce dont le type est le broehet. La

plupart des fails que I'auteur de I'article rapypoite pour faire con-

naitre les habitudes de cet animal vorace , sont tres-curieux , et lu;

ont fourni I'occasion de prouver la fau«sete de plusieurs. traditions

conservees par une ignorance credule. — Le meme naturaliste a

consacre un article a I'exposition des differens syslcmes imagines

jusqu'ii ce jour pour la classification des reptiles, dont I'etude

constitue cette partie de I'histoire naturelle, nommee erpetologie.

En adoptant le travail de M. G. Cuvier, dans lequel M. Boi y a fait

entrer plusieurs genres fondes par d'autres erpetologistes , ce savant

a compose un tableau analjtique a I'aide duquel on pourra recourir

aux articles du Dictionnaire ou sont trailes les differens genres. Le

nombre de ces genres qui, du tems de Linne, etait de dix , est

porte a cinquante-trois dans le tableau de M. Bory.— l^a. fecondation

des plantes a fourni a M. A. Richard le sujet d'un article fort

remarquable. J'en tirerai un fait par lequel je terminerai cette

annonce. Ce fait, est relatif a la i>aUisneria spiralis
,
qui croit en

abondance daus les cananx- et les ruisseaux des environs d'Aries et

de Beaucaire. Cette plante est atiachee au fond de I'eau et entiere-

ment submergee. Les fleurs femelles
,
portees sur des pedoncules

longues de deux ou trois ])ieds et roulees en spirales, se pre-

sentent a la surface de I'eau pour s'epanouir. Les fleurs males sont

renfermees plusieurs ensemble dans une enveloppe niembraneuse

portee sur une tige d'a pen pres un pouce de longueur. A I'epo-

que de la fecondation , ces fleurs dechirent I'enveloppe , se deta-

chent de leur support et viennent a la surface s'epanouir et feconder

les fleurs femelles. Bientot , celles-ci ,
par le retrait des spirales qui

les supportent-, redeseendent au-dessous de I'eau oii les fruits par-

viennent a une maturite parfaite. A. M

—

t.

169. — * Coiirs complct et siinplifie d'agriculture et JHconomie rurale.

et domestiqiic ; par M. Louis Dubois , menibre de plusieurs Societes

savantes. 3' livraison, composee du t. II, contenant les herbages,

les pres, les bestiaux , la laiteiie, etc., les aniinaux domestiques , les

aheilies et les vers it sole, etc. Paris , 1 824 ; Raynal. — L'ouvrage en-

tier formera 6 vol. in-12 , chacun de 3oo a 400 pages, et du prix de

3 fr. 5o c. , et par la poste 4 fr- ^5 c. ( Voy. Bev. Enc, t. xxiii,

164-166 et 408.)

170. — De hi ineillcure nielUode pour operer economiquement la fer-

mentation vineuse ; memoire preseute ^ la Societe royale des sciences,
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belles-lettres et arts d'Orleans
;
par M. le baron de Mohogues.

Paris, 1824; MnieHuzard. Iii-S" de yg pages
;
prix i fr. 5o c. et

I fr. 75 c-

Ce memoire est insere dans les Annates de la Societe d'OrUans:

mais il etait necessaire de rimprimer separemeut; car la place qui

lui convient le mieiix est celle d'un Manuel cenologique. Si les

preceptes de I'auteur etaient generalement connus et suivis, les vins

de Fiance eprouveraicnt une amelioration notable. Le perfection-

nementde I'art cenologique est un bienfait de la cbimie. On a beau

vanter rej:/>eV/e«ce du cultivateur, et declamer contr» Tinutilite des

theories , des sciences de laboratoire ; la 011 tout est routine , il n'y a

point d'experience, meme en politique, on Ton confond trop sou-

vent ces deux choses inconciliables, erreur dont la mauvaise foi sait

faire son profit. M. de Morogues n'a pas la pretention de rien dire

de nouveau ; mais , ce qui vaut beaucoup mieux , il ne dit rien qu'il

n'ait verifie soigneusement. On peut en juger par I'attention scru-

puleuse et perseverante qu'il a mise dans I'exanien de I'appareil

Gervais : cet appareil le seduisit d'abord
,
parce qu'on y trouve une

application ingenieuse des theories chimiques. Une premiere epreuve

mfructeuse ne dissipa point I'illusion ; mais une seconde encore plus

soignee, et dont le resultat ne fut pas pin? satisfaisant , contraignit

ragronome-cliimiste a condamner cet appareil dont les rares parti-

sans entreprennent encore de terns en tems de soutenir le credit,

aux depens de ceux qui voudront en faire I'acquisition et I'emploi.

— En deniontrant la necessite d'entretenir dans la masse fermen-

tante une temperature de la degres au moins , I'auteur cite un fait

digne d'etre remarque : dans I'annee froide de 1740, des vignerons

du Languedoc furent condamnes par les justices locales, conime

Ayaxitfrelate leurs vins, parce qu'ils avaient rechauffe leurs cuves en y
versant du moiit bouillant. Aujourd'hui , ce proced^ est recommande

dans tous les cas semblables. Ces decisions de I'ignorance ont quel-

quefois des suites beaucoup plus graves. Avant que I'observatiori

eut fait decouvrir le mystere des combustions spontanees, on avait

vu , a Reims, une cour de justice envoyer a I'echafaud le mari

d'une femme sur laquelle le ph(^noniene de ces combustions s'etait

manifeste. En France, oil le ridicide est une puissance morale , les

magistrats devraient avoir soin de ne pas s'exposer a cette redou-

table censure, en metlant quelquefois a decouvert une ignorance

peu excusable : ne pas prendre, par exemple , un calcul algebrique

pour une corrcspondance mysterieuse ecrite en chiffies , comrae dan&
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le Steele dernier la police de Saint-Malo fit empiisonner I'astronome

Trebuchet, parce qu'il avail ecrit, pendant iiiie gnerie centre les

Anglais, le resultal d'un calcul astronomique en caracteres in-

connus dans les bureaux du commissaire. — Tous les cha])itres du
niemoire de M. de Morogues seront lus avec le meme inleret ; et, s'ii

pouvait rester, encore quelque obscurite sur des points de theorie

ou d'experlence, elle sera certainement dissipee dans le niemoire

plus etendu et plus complet adresse par I'auteur a la Societe centrale

d'agriculture. Mais il est pen probable que ses explications des phe-

nomenes de la fermentation ne soient pas generalement comprises,

ni que ses doctrines rencontrent des incicdules. A son experience,

qui n'es't point sans autorite, il joint celle des hommes qui ont le

niieux merite des sciences agricoles ; il ne neglige aucundes moyens
d'etablir et de propager les verites utiles. Ce memoire a ete inspire

par le z^le, et ecrit par le savoir.

171. — Du inaiivais Stat des chevaux dans le drpartement de la Mo-

selle ; idees sur quelques moyens d'amelioration dans cette branche

importante de I'econGmie rurale
;
par un proprietaire cultivateur.

Metz , 1824 ; imprimerie de Ch. Dosquet. lu 8° de 23 pages.

Le mal dont I'observateur anonyme se plaint s'etend beaucoup

au dela du departement de la Moselle; et ce qui prouve qu'il est

possible d'y porter un remede efficace , c'est que dans un meme de-

partement , sur des terrains de nieme nature et qui donnent les

memes produits, quelques cantons possedent de bons chevaux, tan-

dis que leurs voisins persistent a conserver leur race faible et dege-

Deree. Suivant notre observateur, I'etablissement des haras royaux

n'a pas produit le bien qu'on esperait : si quelque amelioration leur

est due , elle ne se fait pas encore apercevoir. Les concours , les prix

distribues a la suite des courses , toute cette pompe exterieure

dont on environne cette partie de notre economic rurale, ne sert

peut-etre qu'a distraire I'attention, a empeclier qu'on n'apercoive

notre misere trop reelle. II pense que les reglemens sur les ctalons

possedes par des particuliers devraient ctre reformes , et que, loin

d'imposer des obligations aux proprietaires et de fixer un prix pour

le service de ces etalons , c'est par des primes qu'il faudrait les en-

courager. II expose les ressources que ce moyen pourrait procurer,

les compare aux depenses qu'elles entraineraient , repond aux objec-

tions qu'on pent lui faire , et finit en exprimant le voeu que Ton

puisse introduire en France le systeme de prevoyance et d'economie

etahli en Autriche pour les remontes de la cavalerie, et pour se pro-
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curer, dans tons les terns , les chevaiix necessaires au service des

armees.

172. — Manuel d'hlppiacriijue , contenaut i" una instruction sur la

mani^re d'elever , de soigner et de conuaitre les clievaux ;
2" des dif-

ferentes esp^ces de morves ;
3° une description de toutes leurs mala-

dies, avec une formule de medic.Tineiis ;
4° un catechisme pour

tons les marecliaux : a I'usage des officiers de cavalerie
,
possesseurs,

amateurs de chevaux, et principalement des marecliaux des regi-

mens
;
parM. Lafosse, hippiatre, membra associe de I'lnstitut, etc.

Cinqtiiime edition , revue , corrigee et augmentee par M. Leblawc ,

medecin-veterinaire , etc. Paris, i8a4 ; Ferra jeune. In-ta de 352

pages
;
prix 3 fr. 5o c. et 4 fr, 5o c.

L'inspection da cat ouvrage fait refltrliir assez peniblement sur

quelques niiseres humaines. Un petit livre suffit pour la description

de toutes les maladies des chcfaiu: , et pour Tindicatiou des remedes,

tandis qu'une suite de gros volumes ne contient certainenient pas

toutes les maladies dont notre esptce est affligee , et encore moins ,

les ressources de la medecine cor.tre ces maladies! — Un ouvrage

dont on annonce la cinquieme edition , a subi Tepreuve la plus deci-

sive, et peut ^'tre recu avec confiauce. Quelques puristes auraient

desire que le nouvelediteur n'ei»t pas neglige la correction du style;

car elle peut tres-bien s'allier avec la bonie des preceptes : mais,

tel qu'il est, cet ouvrage fera tout le bien qu'on an eut espere , si les

regies de la grammaire y eussent ete observees avec autant de soin

que calles de la medecine veterinaire. Preiions ce qui est utile, sous

quelque foime qu'on nous le presente : cette nouvalla edition sera

lecue avec plus da faveur encore que les precedentes.

1^3.— Memoire geulogique sur les terrains du Bas-Douhnnais , et par-

ticulierement sur les calcaircs compacles et granus qu'il renferme;

par F. Gaukier, iugeuieur des mines. Boulogne-sur-Mer, 1823

J

imprimerie de P. Hesse. In-4" de 4o pages, avec une Carte geognos-

tique du Bas-Boulonnais

.

La Societe d'agricultnre, du commerce et des arts de Boulogne-

sur-Mer uvait annonce qu'elle decernerait nue medaille d'or au

meilleur menioire sur le programme suivant : « 1° Les concurrens

devront dresser une carte de la partie du Boulonnais ou sont situees

des couches de marbre exploitees ou susceptibles de I'etre. Cette

cartfe, dressee sur rcclielle de celle de Cassini , devra non-seulement

iiidiquer la direction et i'inclinaison do ces couches, niais encore

\* position rB^pecli^e des auties terrains qui les acconipagiient o\x
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les recouvrent. a° EUe devra itre accompagnee d'uii meinoire geo-

logique qui puisse faire coiinaitre la liaison qui existe entre ces

niarbres et les terrains calcaires de plus nouvelle formation dout

ils sont accompagnes.Le memoire devra en outre contenir une des-

cription mineralogique de toutes ces roches, et faire connaltre quelle

est leur anciennete relative. 3° Les concurrens devront encore, dans

leur memoire , indiquer quel est le mode d'exploitation actuel de

ces marbres, et celui que Ton pourrait y substituer pour en operer

I'extraction plus en giand, et a moins de frais. Ils auront surtout

soin de s'etendre sur les ressources que Ton pent tirer de ces meines

marbres pour la construction et la decoration des monumens pu-

blics et particuliers... » Le memoire de M. Garnier, dont ce pro-

gramme est I'analyse, obtint le prix , et la Societe de Boulogne

donna a I'auteur une autre marque de son approbation : elle vota

rimpression de son ouvrage. En effet, M. Garnier satisfait com-

pletement a toutes ces conditions du programme, et, plain de la

pensee de ceux qui I'ont redige, il consldere son objet sous le double

aspect des sciences geologiques et des usages que Ton peut en faire.

II donne la description de 55 echantillons de roches calcaires,

dont 1 8 sont susceptibles de poli. Ces marbres occupent un espace

peu etendu , a Test du bourg de Marquise, et se terniinent aux

bouillires d'Hardinghen. Une de leurs varietes a fourni les mate-

riaux pour la construction de la colonne des Bourbons , beau monu-
mcAit destine a consacrer I'epoque de la restauration. Un travail

tel que celui de M. Garnier, execute sur toute la surface du sol

francais, parviendra sans doute a faire connaitre aux architectes

nos ressources indigenes , et leur fera perdre I'habitude d'employer

les marbres etrangers. F.

174. — * Histoiie des Marais , et des maladies causees par les

emanations des eaux stagnantes; par /.-B.Monfalcon , D.-M. Paris,

1824 ; Bechet j". i vol. in-8° de Sia pages
;
prix 7 fr. 5o c. et 9 fr.

L'ouvrage que nous annoncons est un traite complet des marais
,

des etangs et des maladies dont leurs emanations sont la princi-

pale cause. On y trouvera une description exacte des fievres qui

regnent aupres de ces lieux insalubres, et I'expose des nioyens qu'il

conviendrait d'employer pour ameliorer la condition physique et

morale des habitans des contrees que les eaux stagnantes unt en-

vahies. La plu]>art des grandes questions dout les medecins s'oc-

cupent aujciuidhui y sont traitees ; celle de I'existence des fievres
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et de la nature de I'lntermlttence ont ete pour I'auteur I'oLjet d*une

attention sp^ciale.

lyS.— Traite elemcntaire de physique generale et medicale ; par

M. Peli-ktan fils, medecin du Roi, professeur de physique a la Fa-

culte de medecine de Paris, etc. Paris, 1824; Gabon ct comp.

3 vol. in-8°, avec planches gravees; prix 14 fr., et 17 fr. par la poste.

Les sciences physiques sont si etendues par le nombre des faits

qu'elles embrassent
,
qu'il est impossible de les bien connaitre , a

nioinsd'en faire une etude speciale et profonde. D'un autre c6te,elle8

selient a toutes les connaissances positives que riiommepeut acque-

rir , et elles sont necessaires <t tons ceux qui s'occupent d'histoire

naturelle , de medecine, de botanique. La nature organique et la

nature inorganique se toucbent perpetuellement , et leurs pheno-

mfenes se m^lent et se compliquent de maniere a offrir des resultats

mixtes et tr^s-varies. On juge alors combien il importe d'apprecier

tous leselemens physiques qui entrent dans la composition des divers

problemes de la nature organique, et c'est aussi pour les medeclns,

les naturalistes , les pharmaciens
,
que M. Pelletan a ecrit son ou-

Trage, pour leur presenter dans I'ordre le plus simple les notions

de la physique, et leur indiquer les applications nombreuses qu'ils

peuvent eu faire. — La premiere partie traite des corps et des

forces , du mouvement et de ses lois. La seconde et la troisieme

parties embrassent I'histoire des fluides elastiques, surtout de I'air,

et I'expose des proprietes du calorique , de la lumiere et de I'elec-

tricite , tant sur les autres corps que sur les corps vivans. Les cha-

pitres qui terminent cet ouvrage offrent d'autant plus d'interdt

,

qu'aucun livrede physique n'avaitoffert avec plusde clarteet de pre-

cision les verites physiques , appliquees aux diverses notions de la

physiologic. L'auteur a rendu un veritable service, en facilitant I'e-

tude d'une science aussi utile et qui donne a toutes les autres un plus

grand degre de certitude. ^"t- Dupau.

176. — * Dictionnaire portatif de chimie , mineralogie et geologie

;

par une societe de chimistes , de mineralogistes et de geologues.

Paris, 1824; Dufour et d'Ocagne. i vol. in-8° de xvi-480 pages ,

imprime en gaillarde sur deux colonnes
;
prix 1 2 fr., et 14 fr. cartonne

a la Bradel.

177. — * Memorial pratique du Chimiste manufacturier , ou Recueil

de procedes d'arts et de manufactures , traduit de I'anglais sur la

troisieme edition de Fouvrage de M. Colin Mackeksie , intitule One
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thousand experiments in Chemistry, revu et consid^rablement ang

ment6 par le traducteur. Paris, i8a4 ; Barrois raiue. a \ol. 'm-8° avec

figures
;
prix 12 fr. et 1 5 fr.

I -78. — Siir la phjsiologie des pierres , oil des calciils qui se forment

dans de certaines cellules , soit nalurellement dans les cellules audi-

tives des poissons, soit pathologiquement en tons autres lieux chez

les autres aniniaux
;
par M. Geoffroy-Saint-Hilaire (extrait du

II* vol. des Memoires dii Museum d'hixtoiie nalurelle ).

Des corps durs existent dans les cellules auditives des poissons
;

on les a nommes successivement osselets, -^vns pierres de I'ou'ie, puis

enfin calciis auriculaires. Si I'oreille humaine se bouclie acciden-

tellement el ferme la trompe d'Eustaclie , cet evenement produit

extraordinairement une semblable pierre : il en est encore ainsi dans

le cas de Tocclusion des voles nasales du canal de Stenon , et ge-

neralemeut de tons les sacs , chez lesquels des issues qui leur sont

menagees au dehors seraient encombrees et ferniees. II n'y a point

de trompe d'Eustache chez les poissons
;
point d'issue par conse-

quent au dehors pour les fluides qui viennent a etre secretes en

dedans des chambres acoustiques ou canaux semi-circulaires; or, il

arrive que ce qui ne se montre que rarement et d'apr^s des cir-

constances qui peuvent 6tre alors facilement assignees, forme un

fait permanent chez les poissons et commun a tons. On a done pu

suivre chez ces animaux tons les progres de la formation de leurs

pierres d'oreille et donner quelques vues, tant sur la nature de ces

pierres que sur leur mode de composition. — En effet , les parois

interieures de I'oreille des poissons donnent, comme toutes les tu-

niques membraneuses , une secretion muqueuse. S'il y a une issue

exterieure, les pertes sont balancces par les retours : ma is ce n'est

point le cas chez les poissons. Cependant , I'accumulation ne pent

se faire a I'infini; les molecules anciennement produites se de-

composent ; les veines, qui sont les vaisseaux absorbaiis par excel-

lence, reprenneut tous les fluides elastiques ou liquides ; mais,

ayant des bouches ou entrees trop exigues pour les grains salins

qui sont contenus dans toute mati^re muqueuse, ces grains, non

recus dans le svsteme vasculaire, sont abandonnes a Taction nio-

leculaire, a I'affinite ; et il est en effet tout simple que, prives

du fluide qui les tenait en suspension ou en dissolution , ils s'ag-

grogent. C'est ce qui est tres-bien connu a I'egard des parties sa-

lines qui sont melees aux urines; si ces parties ne sont point ex-

pulsees avec ce liquide , elles composent les calads dits vesicaux.—
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Les caiculs auriciilaires des poissuns ont ^te examines dans leur com-

position chimique et daus leur structure : dans leur composition

chiniique, lis sont formes de carbonate dechaux, et dans leur struc

ture , c'est exactement celle des coquilles : on y a vu le m^me arran-

gement moleculaire , le meme tissu fibreux : c'est enfin la m<5me

disposition par couches concentriques. 11 y a fixite dans les formes

selon chaque espt'ce, sans que cet effet soit dji a une condition

propre et primitive. Ceci provient de ce que les caiculs auriculaires

re<joivent leur relief des anfractuosites des cavites criniennes ou ils

prennent naissance. Le contenu est moule sur le con tenant; des

stries a la surface et des creiielures sur les bords sont les empreintes

du nerf acoustique qui repand sa cime tout autour , et qui par con-

sequent enveloppe les pierres comme les etamines, quand elles se

couchent sur le pistil. — La chirurgie , a I'egard des cas patliolo-

giques, avait imagine des procedes pour I'extraction de ces caiculs,

tandis que la physiologic etait restee silencieuse et comme insou-

cianteau sujet de leur arrangement moleculaire.

179. — Sur la lesion de la base da netf trijtimeatt on de la cin-

quieme paire , ajant aneanti taction des sens sur I'un des coles de la

tele ; observation faite par M. le D. Serkes. ( Exlrait d'un memoire

de physiologic patliologique non fencore imprime.
)

Charles Bell a pense le premier a recherchei- la nature et les

usages des differentes parties du nerf de la cinquieme paire par des

sections habilemeut pratiquees chez des animaux vivans. M. Ma-

gendie a suivi cetle marche et est parvenu a couper les nerfs triju-

meaux a leur sortie du crane. Des deformations, des paralysies et des

destructions meme des parties du crane s' en sont suivies ; mais,

bien avant que la physiologic experimejjtale eut pris cette direc-

tion , la pathologic s'etait occujiee de ces considerations, et Ton doit

en grande partie a M. le D. Serres les plus importantes acquisi-

tions de ce terns. Le fait suivant , fait aussi nouveau qu'extraordi-

naire , sera sans douteregarde comme le plus heureux complement

de ces travaux. — Un jeune liomme attaque d'epilepsie est mort dans

la nuit du II ou la aoiit dernier, a I'hupital de la Pitie. I\I. Serres

lui donnait ses soins depuis dix a onze mois. Admis a I'hopital

comme cpileptique, on s'apercut qu'il etait en outre incommode par

une ophthalmic legere au cote droit. Cetle maladie de I'oeilprit suc-

cessivement un caractere plus grave : la cornee transparente deviut

o[)aquc,etla vuc,d'abord troublee, se perdit completement : succes-

.^ivement , les autrcs sens du cote droit sont cgalement frapp^s de
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paralysie. M. le D. Serres s'assure de ces fails en jiiin i8a4- L'oell

,

la paupi^re , la narine et la moitie de la langue sont prives de sen-

timent a droite , et ces parties a gauclie I'ont pleinement conserve.

Peu apr^s ces essais , la maladie est encore aggravee par une affec-

tion scorbutique quisemanifeste sur les deux machoires du cote droit;

mais les dents ne paraissent dechaussees par I'alteration des gencives

qu'a droite; eufin, de derniers progres du mal procurent, dans

les premiers jours d'aout , une surdite complete du meme cote. —
M. Serres communique , le 7 aoiit , ces faits a la Societe philoma-

tique, et il appelle deplus, le 10 jl'attention des el^ves qui suivent

sa clinique. Les epreuves deja faites sont repetces publiquement, et,

dans I'nne et I'autre de ces circonstances, il donne pour diagnostic

qu'on trouvera une alteration morbide du nerf triiumeau ( cin-

quieme paire ) dans son ganglion on vers son insertion. — L'au-

topsie cadaverique est faite le i3 en presence de MM. Lisfranc
,

Magendie, Georget , et d'un certain nombre d'eleves en medecine

reunis sur les invitations de M. Serres; et le precedent diagnostic

ayant ete reproduit, Ton trouve , 1° une alteration organique du

ganglion du nerf tiijumeau du cote droit ; ce ganglion etait bour-

souffle, jaune et injecte en-dessus ;
2° et a I'endroit 011 ce nerf s'in-

s^re sur les cotes de la protuberance annulaire, le nerf, qui etait

converti en une matiere gelatineuse jaune comme le ganglion

;

cette matiere envoyait de petits prolongemens dans I'epaisseur de

la protuberance le long des faisceaux d'insertion du nerf. — Voila

done, a leur tour, les recherches experimentales sur le nerf triju-

meau confirmees par une observation directe et patliologique sur

I'homme : cet accord des deux moyens de la science anatomique

est sans doute trop remarquable pour qu'il ne frappe pas vive-

ment I'atteution non-seulement des medecins, mais aussi des es-

prits eleves, qui s'interessent aux grandes et fondamentales Veritas de

la science de I'organisation. Geoffroy Saint-Hilaire.

180. — * Planches analnmiqiies du corps hiimain, executees d'apres

les dimensions naturelles, accompagnees d'un texte explicatif; par

F. Antommarchi, puhliees parde M. Lasteyrie, editeur. g^livraison.

Paris , 1824 ; a I'imprimerie lithographiqne de M. de Lasteyrie, rue

St. Marc, r cahier tres-grand in-folio. Prix de la livraison, en

noir, a5 fr. ;coloriee sur pap. velin
, 70 fr. (f^oj; t. xxiii

, p. 4i5.)

i8l. — * Diclionnaire nbrege des sciences medicares ; public par

C.-L.-F. Panckoucke. Paris, 1824; Panckoucke,, i5 volumes in-S"

( onze seulement ont paru jusqu'a present ). Prix 6 fr. le volume.

La medecine est une science dans laquelle il n'est poiutpermis



43o LIVRf:S FRANCAIS.

d'etre siiperficlel. Les etudes du m^decia exigent des onvrages ou

toutes les coniialssances acquises soient deposees , toutes les doc-

trines traitees a fond. Si le Dictioiinaire que nous annoncons ne sa-

tisfait pas a ces conditions de rigueur; si on pent lui reprocher de

notables omissions ; s'il arrive qu'on le consulte en vain sur des ob-

jets connus et qui devraieut s'y trouver ; il faudra bien avouer que

ce n'est pas un bon ouvrage :mais, s'il contlent reellement, et sous

le moindre volume possible, le vaste ensemble des sciences medi-

cales, jamais succes plus remarquable n'aura couronne une entre-

prise aussi importaiite et aussi difficile. M. Panckoucke annouce i5

volumes seidement , le n"" a deja paru, et se termine a I'article

Ompkalo-mesenlerique : a'lnsi, le nombre des volumes ne sera gu^re

depasse, s'il en faut plus de i5 ; et d'ailleurs, I'excedant sera remis

gratis a ceux qui acheterout le Dictionnaire. A cette delicatesse de

procedes , I'editeur ajoute la munificence : 3o exemplaires I'elins se-

ront reserves pour 6tre distribues en prix, pendant dix ans, a celiii

des elfeves des 6coles de medecine de Paris, de Montpellier et de

Strasbourg, qui se sera le plus distingue dans les concours. On volt

que M. Panckoucke ne se borne pas, dans ses speculations de li-

brairie, aux vues etroites de I'interdt prive. Tout ce qu'il fait si gene-

reusement pour les sciences nous impose plus strictement I'obligation

de parler convenablement de I'ouvrage qu'il public , et par conse-

quent de n'en parler qu'apr^s I'avoir lu avec I'attentiou qu'il merite.

Nous lui consacrerons plus tard un article dequelque ^tendue dans

notre section des analyses. F.

r8i. — Recherches nouvclles et Observations pratiques sur le croup et

sur la coqueluche , suivies de Considerations sur plusieurs maladies de la

poitrine et du conduit de la re'piration duns Fen/auce et dans la jeunesse ;

par Theodore Guibert , D.-M. de la Faculte de Paris, etc. Paris
,

i824;Becbet jeuue, et I'auteur, rue de Grenelle-Saint-Germaiu

,

n° 4o- In-S" de Safi pages
;
prix 5 et 6 fr.

Les gensdu nionde pensent en general que le croup est beaucoup

plus frequent de nos jours qu'il ne I'etait autrefois, et les antago-

nistes de la vaccine fortifient cette opinion , en disant qu'il a rem-

place la petite verole. C'est une erreur qu'il importe de detruire.

Cette maladie n'est pas plus commune que dans les terns passes;

mais on en a parle davantage parce qu'ayant cboisi quelques vic-

times parmi les enfans des premieres families de I'^tat, il y a une

vingtaine dannces, on a ouvert un concours special qui a engage

plusieurs medecins a faire des recherches et a publier leurs obser-
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vatlous. Le croup se reconnait facilemeiit
,
parce qu'il se manifesto

avec un appareil de symptomes qui est toujours le meme, a la gra-

vite pres. La toux a surtout uii caractere special si tranche qu'il

sufQt de I'avoir entendue une seule fois pour ne pas s'y mcpreudre.

Mais, si tous les auteurs s'accordent sur les signes caracteristiques

de cette maladie, ils different souvent eutre eux sur son siege et

sur son traitement. C'est cette divergence d'oplnious qui a engage

M. Guibert a publier uu ouvrage, qu'il a divise eu trois parties.

Dans la premiere, apres avoir donne I'histoire du croup ou angina

suffocante des enfans , il en recherche les causes, en decrit les symp-

tomes, la maiclie et la duree, fait connaitre ses phenomenes carac-

teristiques, les lesions que I'on rencontre dans les cadayres , les

maladies consecutives etles complications, puis les traitcmens cura-

tif et preservatif. Vienuent ensuite les observations pratiques. Cea

observations, recueillies a I'hopital des enfans, ont presque toutes

une terminaison funeste ; mais il est bon de remarquer, que tou-

jours on nous donne comme complications une maladie qui serait

certainement suivie delamort lors meme qu'on parviendrait a guerir

le croup. Le traitement nous a paru etre souvent une association bi-

zarre de moyens contradictoires, et nous pourrions a peine citer deux

ou trois cas dans lesquels la medication serait exempte de blame.

Au reste, ces fautes memes sont utiles, parce qu'elles montrent plus

clairement au praticien la veritable route qu'il doit suivre. — La
deuxifeme partie est remplie par un memoire sur la coqueluche.

L'auteur
,
pour faire connaitre cette maladie , a suivi la m^me

marche que pour le croup; il rapporte aussi im grand nonibre

d'observations terminees par la mort. Nous renouvellerons a cetle

occasion la remarque que nous avous faite plus haut. Ce n'est pas a

la coqueluche seulement
,
que les petits inalades ont succombe ,

mais a desphlegmasies aigues ou chroniques, plus ou moius intenses,

des organes les plus essentiels a la vie, que Ton nous presente

comme complications, tandis qu'elles sont vcritablement maladies

principales. Le traitement n'est pas plus exempt dereprocbes que ce-

lui du croup. L'auteur meme eu convient quelquefois avec cette

noble franciiise qui caracterise les 4mes honn^tes. — Les maladies

dominantes chez les enfans el les jeunes gens etant les phlegmasies

en general, et en particulier celles de I'appareil respiratoire

,

M. Guibert a donne, dans la troisieme partie de son livre, quelques

considerations sur les differentes angines et I'oedeme de la glotte qui

est uile affection heureusement fort rare, car sa terminaison est aussi
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promptement funeste que celledu croup.— En resume , ce travail,

dont nous n'avons pour ainsi dire donne que le plan, se recom-

mande par la bonne foi qui y ri'gne et la clarte avec laquelle 11 est

ecrit ; et quoiqu'on ne puisse pus toujours loner la doctrine qui y est

professee, on ne le lira pas sans en tirer quelque avantage.

183. — Precis elementaire de police med'cale, ouvrage destine aux

administrateurs
;
YtarEcienne Sainte-Marie, D.-M. de la Faculte de

Montpellier, etc.— i*^''cahier. Introduction. Paris, julllet, 1824 ; Cor-

mon et Blanc ; Rey et Gravier ; Bailliere. In-S" de 106 pages ; prix

I fr. 5o c. et 2 fr.

Le Precis elementaire de police medicale que se propose de pu-

blier M. S^iute-Marie, et dont nous avons sous les yeux Vintrodiic-

tion , doit ^tre un ouvrage important , si I'auteur tient tout ce qu'il

promet. Ce travail sera divise en huit cahiers. Le i^' sera consacre

a eclairer I'administration sur les moyens de'conserver la sante des

citoyens. Le a""', qui ne sera qu'une continuation du premier, indi-

quera les precautions a prendre pendant le regne des maladies conta-

gieuses accidentelles. Dans ce chapitre, I'auteur promet d'examiner

les questions , si souvent agitees et encore si obscures, de I'infection

et de la contagion. Le^S'"* cahier fera connaitre les soins que Ton

doit donner aux citovens malades, dans les hopitaux, les dispen-

salres , etc. Dans le 4'""^ on examiuera les mesures a prendre pour as-

surer de prompts et utiles secours aux individus frappes d'une ma-

ni^re imprevue , et le plus sonvent sur la vole publique, d'accldens

graves , tels qu'apoplexie, suffocation, etc. Les moyens d'augmenter

la population , de la rendre plus saine, plus vigoureuse, plus ac-

tive , etc. sera le sujet du S'"" cahier. Dans le 6'ne on examlnera les

questions relatives aux testamens , aux inspections des cadavres,

pourjuger si la mort est reelle ou apparente, naturelle ou I'effet du

crime , etc. Le 7""' sera consacre aux epizootics. Enfin , dans le

8'ne et dernier, qui s'adresse specialement au legislateur, on s'occu-

pera des lois et ordonnances a falre pour regler, de la mani^re la

plus avantageuse a la chose publique, I'enseignement de la m^de-

cine , de la chirurgie , etc. Nous ferons connaitre snccessivement

a nos lecteurs les differens chapitres de cet ouvrage , a mesure

qu'ils paraitront. D.

184. — * OEavres compUtes de Descartes ; publiees par Victor Cou-

sin. Tomes Vet VI. Paris et Strasbourg, 1824; Levrault. a vol. in-8°;

prix i5 fr. ( Voj. t. xxiii, p. 43i.
)

Le tome v contient les trois traites de la dioptriqiie, les met^o^es
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et la gt^omelvie , plus le traite de la mecaniqiie, et un abrege de la ruii-

siqiie. Dans le tome vi , se trouve le commbncement des Letlres de

Descartes. L'editeur a substitue a I'ordre des niatieres, qu'ii etait

difficile de suivre rigoureusemeut
,
puisque souvent une seiile lettre

lenferme des matieres tr^s-diveises , i'ordre chronologique
, qui

pourra jeter quelque lumii^re sur la marche et les progres de I'es-

prit de Descartes.— Nous consacrerons prochainement un article a

I'examen de sa philosophic. A.

l85. — Considerations noiwelles stir la nature des courbes logarith-

miqnes et exponentielles ; par M. ViJfCENT, professeur de mathe|nia-

tiques au college royal de Reims, ancien eleve de I'Ecole Normale.

Nimes, 1824; imprimerie de Durand-Belle. In-4° de 38 pages , avec

une planche.

Ce memoire du savant professeur de Reims a deja paru dans les

Annates de inathematiqites , excellent recueil quiaresisteauxsecousses

polltiques, aux mouvemens irreguliers et peu reflechis imprimes a I'en-

seignement public, a la defaveur enfin qu'eprouvent aujourd'hul les

etudes raathematiques. Les idees deM. Vincent sont done connues

d'un grand nombre de geomfetres ; mais, comme elles tiennent a des

notions sur lesquelles on ne s'accorde point encore, et qui opposent

aux recherches analytiques des dlfficultes que Ton ne pent vaincre,

ni par des artifices de calcul , ni par la decouverte de methodes nou-

velles , I'interet des sciences exige que ces idees soient repandues
,

autant qu'il est possible, et qu'elles parviennent a la connaissance

de tous ceux qui peuvent se livrer a ces havites meditations. En par-

tant des formules, logarithniiques et de la theorie des courbes par

lesquelles on representc les logarithmes et les nombres auxquels ils

correspondent, I'auteur fait voir qu'on n'a point tire de cette ana-

lyse toutes les consequences qui en decoulent. Outre les formes de

courbes logarithniiques dont on a parlejusqu'a present, il en decrit

plusieurs auxquelles on n'est ni accoutume , ni prepare : des as-

sociations singulieres de lignes continues, et d'autres qui ne sont

que des series de points distans les uns des autres , sans qu'il paraisse

possible de remplir les intervalles. On sent ici toutes les epines de

la theorie des quantites imaginaires appliquee a I'etendue, de la

notion des quantites positives et negatives iiitroduite dans les

formules exponentielles , du passage immediat du calcul de quan-

tites regardees comme essentiellement discontinues , comme les

nombres, a la consideration de granileurs essentiellement conti-

nues, commelesdimensionsde I'espace. La metaphysique de M. Vin-

T. XXIV.— Nu<?enibre 1824. aS
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cent pent ^Ire contestpe, inais elletrouvcra dcs partisans; et, comme
il ne pent y avoir jjartage d'opinion siir aucuiie paitie cle la plus

exacte des sciences exactos, il est indispensable de faire disparaitre

ces nuages amonceles par les progress ni(}mes de la science. A I'ori-

gine du calcul infinifesimal
,
quel jue ohscuiite voilaitaussi sa theo-

rie ; les esprits tiniides on difficiles a convainerc n'ctaient pas satis-

faits : aujourd'Uui, tout y est clair, et personne ne doute plus. II en

sera de nienie des points litigieux sur lesquels le menioire de M.Vin-

cent va ramener Tatteiition des geometres , ct provoqner des reclier-

clies encore plus diligentes et des reflexions plus profondes.

i8f5. — Essais siir les principes de la gtierre appliques h lafortification,

par L.-H.-C. V. , officier de la Legion-d'honneur, etc. Angers , 1824;

imprinierie de Mame aine. In-8" de 116 pages.

L'auteur de cet ouvrage prouve tr6s-bien que I'art de la guerre

est fonde sur des principes generaux qu'on peut reconnaitre dans

toutes ses parties , dans toutes ses applications. En comparant les

preceptes des grands maitres concernant les points strategiques et

les lignes d'op^rations des arniees, a ceux de Vauban pour la

guerre de siege, il rfimarque la plus grande conformite, une coin-

cidence exacte entre les deux manieres d'atteindre le but de la

guerre, en campagne ou devant une place. Cette observation ne

peut etre nouvelle; mais elle n'avait pas encore ete developpee avec

autant de clarte, ni appliquee au perfectionneinent de la tlieorie

generale de I'art miiitaire. Apr^s avoir compare les operations de la

grande guerre a celles des sieges, l'auteur poursuit ce parallele, et

fait les mc'-mes rapprochemens entre le theatre de la grande guene

et le terrain miiitaire d'une place forte. II expose successivemenl

des reflexions sur les dotacliemens et sur les onvrages detaches; sur

les avantages de I'initiative, et par consequent de I'offensive, et sur

I'utilite des retours offeusifs pour reprendre des ouvrages tombes

an pouvoir des assirgeans ; il traite des positions, et de Taction

des ouvrages de fortifications les uns sur les autres; du terrain ; du

principe de Viiniie. Ses pensees sur cot objet ne sont pas .assez

claires, soit que les notions de cette nature ne puissent etre entiere-

ment dcgagees de toute obscurite, soit qu'elles attendent encore

quelques idees destinees a les completer. En parlant des positions

militaires , il dit que la plupart des batailles recues en position

ont ite perdues ( et il en cite plusleurs exemples ) , et que, dans

les cas opposes , la victoire n'a ete decidee que parce q^ie le general

attaipi^ dans sa position a pu remarquer des fautes dans la ligne
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eniiemie ; ou objectera qu'a la bataille de Pharsale , Pompee venait

de quitter sa position, et que Cesar etait encore dans la sienne;

que la victoire fut decidee par des dispositions prises avant qua

Ton en vint aux mains; que le vainqueur avail tout prevu , et

ne dut rien a des observations faites pendant le combat. — On
trouvera aussi quelques obscurites, mais beaucoup d'observalions

judicieuscs dans ce que I'auteur a ecrit sur les causes indcpendantes :

c'est ainsi qu'il designe les circonstances ou les agens dont I'in-

fluence sur les operations d'une armee ne pent etre modiiiee par

la prudence du chef. — Dans son resume , notre auteur s'appuie

sur I'autorite d'un liomme dont la reputation militaire est bien

decline dans I'opinion de ceux qui n'ont pas fait la guerre, depuis

que certains ecrivains, sans sortir de leur cabinet, ont juge ses

talens, ses pensees, ses canipagnes. — Nous ne pouvons suivre i'au-

teur dans son examen de I'article de I'Encjclopedie moderne , intitule :

ATTAQUE , rapporle aux principes precidens ; les circonstances ne nous

ont pas permis de confronter cette discussion avec I'article qui en est

I'objet. — Enfin , I'auteur applique ses principes aux operations de

la derniere guerre d'Espagne , et fait voir que le prompt et heureux

succt's de cette campagne est du principalenient a I'observation

rigoureuse des regies qu'il a etablies. — On a dii pressentir, par le

litre mdme de cat ouvrage , qu'il est le fruit des meditations d'un

officier du genie. Si on avail pu I'ignorer jusqu'a la conclusion , on

I'apprendrait a la derniere page. « Nous ne sommes point sorti , dit

I'auteur, des liniites de nos etudes; nous n'avons point essaye de

dogmatiser sur les grandes bases de I'art de la guerre ; nous avons

seulement adopte comme verites reconnues celles qui sont tracees

dans des ouvrages d'homnies illustres, et dans ceux des militaires les

plus instruits : puis nous les avons comparees aux regies qui nous

ont ete euseignees par nos maitres dans la guerre de siege, et dont

I'exacte pratique les a conduits aux plus beaux resultats. Nous
n'avons pas eu la pretention d'emettre des idees neuves : nous

croyons cependaut que la comparaison de la stiategie assiegeante

avec la grande strategic n'est pas sans inleret militaire, et qu'elle

presente la fortification sous un point de vue qui a au nioins une

teinte de nouveautc. Nous croyons devoir ajouter que les deux ,

premiers chapitres sont ecrlts depuis 1819, el qu'ils soul extraits

d'un ouvrage plus considerable dans lequel nous decrjvons un trace

fortifie dont les diverses parties ont ete combini^es sur ]e.<! mcnips
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bases. Le 4"" chapitie a etc ^crit on Espagiie , a la fin ({c iSaS; et le

3*", au moment de I'spparitioii de rEiicyclopedie moderiie. »

187. — Memoires siir les navires en fer ; par M. de Montgery ,

capitaine de ficgate, etc. Paris, 1824; Bachelicr, qiiai des Angus-

tins, n. 55. In-S" de 2 feuilles. Prix, r fr. 5o c.

Ell conipulsatit ce qui nous reste de I'histoire des arts, M. de

Montgery I'ait remouter a une assez haute antiquite les premieres

notions de navires, non construits, mais revdtus exterieurement en

fer. Cette enveloppe etant destinee a mettre les navires a I'abri du

feu, la carfene n'en avail ])as besoin. Le P. Mersenr.e, qui voyait

assez juste quand il n'etait pas fascine par le cart^sianisme
,
proposa

le premier, en i644» ""C construction navale loute en fer. Enfin, le

Nautilus de Fulton prouva que cette construction pouvait 6tre autre

chose qu'un simple projet. Depuis ce premier succes, le commerce

s'est empare de ce genre de construction , et il n'est plus question

que de comparer les avantages de I'emploi du fer a ceiui du hois,

non pour toutes les embarcations, mais au moins pour les plus

importantes : tel est I'objet du Memoire de M. de Montgery. Alin

de donner a ses resultats I'autorite des faits positifs , il prend pour

cxemple un bateau a vapeur, L'Aaron Dlanby ; coaistruit en Angle-

terre, et qui navigue actuellement entre Paris et le Havre. En en-

trant dans les details de la construction de ce bateau , il y fait re-

marquer quelques imperfections, et il propose des moyens de les

corriger. L'Aaron Manbj a 100 picds de longueur et ifi de largeiir ;

sa coque a coiile 43,000 fr. Celle du Commerce de Paris , construite

dans les memes ateliers, de 116 pieds de long sur 18 pieds de large,

a coute 52,ono fr. , c'est-a-dire proportionnellemcnt un pen moins

que la premiere. En continuant la comparalson entre les deux sortes

de constructions , il arrive a la discussion des avantages militaires

des vaisseaux de guerre constrnils en fer ; il predit que I'emploi du

fer s'etendra de toutes parts dans la marine. Dej.i , dit-il, les cables

d'amarrage, les bouees et les vases pour contenir les liquldes, sont

en fer. Ce metal remplace le bois pour la construction des ponts et

des voiites de grandes dimensions; une multitude d'instrumens,

d'ustensiles, de meubles, sont en fer, etc. Tout cela est tres-vrai,

mais les mines s'epuisent, ou leur extraction devient impraticable,

au lieu que les for^ts renaissent , et suivraient les progres de nos

besoins, si nous voulions user de prevoyance et faire une bonne re-

partition des terrcs cultivables', selon rimportance et I'eteudue de
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i»os Lesoins. An inoyen de la reproduction des animaux et des vcge-

taux , la race liuniaine pent jouir indefiniment d'un bien-etre dont

nous ne pouvor.s apercevoir la limite : par Sexploitation rapide de

nos richesses minerales , nous atteindrons plus proniptement cette

limite, nous la depasserons peut-^tre ; niais nous en tarirons la

source. Nous aurons legue a des generations, tres-eloignees il est

vrai, de grands besoins et peu de richesses, c'est-a-dire la pauvrete;

et
,
par la ressource de notre credit qui met a notre disposition les

finances des generations futures pour des entreprises dont ces gene-

rations ne jouiront point, nous leur aurons prepare la banqueroute.

Mais I'interet present parle si haut, et cette posterite dont nous au-

rons aneanti les ressources est si loin de nous, que notre resolution

ne changera pas. Nous ferons done des navires, des pouts , des clie-

mius , des -voitures en fer, etc. : tout ce metal actuellement enfoui

va paraitre a la surface. II est impossible de prevoir la somme des

resultats que cette prodigieuse extension des arts de I'liomme doit

amener. On pent cependant en annoncer un qui n'est pas sans inte-

I'^t ; plus la combustion du charbon fossile sera angmentee, plus le

carbone tire de I'etat d'inertie sera mis en circulation dans les ve-

getaux, et la surface de la terre pourra s'embellir d'une partie de ce

que son interieur aura perdu. F.

Sciences religieuses , moz-ales, politcques et historiquex.

188. — * Bibliotheque religieiise , ou Collection des meilleurs livres

de piete et de morale ; dirigee par M. I'abbe La Bouderie , vicaire

general d'Avignon, etc. Paris, 1824; Cb.Gosselin. 5o volumes in-8"-,

sur cavalier velin d'Annonay. Frix , 8 fr. le volume.

i8y. — * Bibliotheque catholiqiie , dediee a N. S. Pere le Pape
,

approuvee par un grand nombre d'eveques et publiee paruneSo-
ciete d'ecclesiastiques. Paris, 1824; au bureau, rue Garauciere ,

u" 10, presSaint-Sulpice.—Cette collection est publiee par livraisons

d'un volume in-12 , et de 2 volumes In-i8. Ce second volume est un

petit ecrit periodique sur des matieres de religion ou de bibliographic.

Prix de souscription aux livraisons de 2 volumes in-iS pour un an
,

hroches , 22 fr. par an.

Voila deux collections de nieme genre. L'une semble destinee ,

comme on dit, pour la grande proprieic ; et I'autre pour la petite.

Les auteurs de l'une et de I'autre promettent de I'erudition , de la

correction et de la critique. M. La Bouderie, qui a fait ses preiives de
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science et de talent , a determine les bornes de son entiej)iise el iudi-

que tons les onvrages qu'il eiitend reiniprimer.^Ses clioix sont excel-

lens, si cen'est, peut-^tre , le livre de Rodriguez, qui a beaucoup

vieilli, et qui ne peut souflrir la coniparaison avec ceux auxqucls

il va se trouver joint. — Les editeurs anonymes de la seconde

collection , ne limiient point leurs travaux. Sans nous faire au-

trement part de leur dessein , ils viennent de publier, i° le tome

in-l2 des OEuvres spiritnellcs «/e Fenelon , avec \xn avertissement , e\

une notice biographiqtie ; a° un autre volume (^galement ascetique,

les Fandemens de la vie spiriitielle, par le P^re Surin
,
jesuite ; 3° les

Histoires edifinntes par I'abbe Bvudkan, ex jesuite, livre destine a

cominencer dans cette seconde collection une bibliotheque speciale

de I'enfauce. Lorsqu'il y aura desecbantilloiis plus nombreux de ces

collections analogues er recommandables egalement par leurs litres,

annoncant cbacune des merites particuliers, nous nous ferons un

devoir de les passer en revue et de les faire counaitre d'une ma-
uiere plus speciale. Surtout, nous signalerons le petit ecrit peiio-

diqite , lorsqu'il en aura paru plusieurs cabiers ou volumes.

Lanjuinais, del'Instititt.

190. — * Thesatims patrum.T. VI. Paris, l8a4 ; Bauce-Rusand.

I vol. in-8° de 5oo pag.
;
prix 6 fr. ( Fojez t. xxiii, p. 2o5. )

11 n'y a que des eloges a dormer a cette uouvelle livraison , tant

pour le choix des matieres que pour Tordre methodique dans lequel

elles sont rangees, et pour la correction typograpbique. C. de M.

191. ->— La Veiiic , l'Excellence et I'ntilite des saiiites Ecritiires; Re-

sume, etc.; ouvrage traduit de I'anglais. Toulouse, 1824. In-8° de

i6r pages.

C'est un extrait des passages de TEcrilure qui out paru les plus

propres a prouver la verite de la religion , et a former un coeur Chre-

tien; on y a joint quelques developpemens. L'ouvrage n'a rien qui

le rende plus special pour une communion que pour une autre.

192. — * Liberies de I'Eglise , suivies de la declaration de 1682 (de la

loi du 8 avril 1802, et du decret du 28 fevrier 1810), avec une Intro-

duction et des notes; par M. Dupin , docteur en droit, avocat a la

cour royale. Paris, 1824; Baudouin frcres. i vol. in-12 de 2C0 pag.

Prix, 3 fr. 5o c,, et 4 fr.

C'est sans doute une beureuse idee , lorsque !e gouvernenieiit de

I'eglise catbolique da France parait a bieri des egards arbitraire et

scaudaleusement controverse , de rirssembler les plus utiles et les

plus respectables debris de nos regies et de nos lois ecclesiastiques ;
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et de les accompagiier d'une introcluctioa et de notes instructives.

Notre celebre M. Diipiii a bieii voulii s'acquitter de cette tadie, et

Ton peut esperer de son zele qii'il finira par nous douner en ce genre

iin lecueil plus etendu, comj)renant quelques anciens textes, comme

les regies de I'Eglise, tirees de TEcriture saitite, d'apres Fromageot;

YJnliqiiiis Codea: canoiium, approuve par Charlemagne; la pragma-

tique sanction de saint Louis, de 1268; celle de Charles VII, de

1437; celle de Louis XII, et avec des observations necessaires; la

constitution civile du clerge , de 1791, et tous les textes relatifs a

la religion et aux divers cultcs , dans la Charie , dans les conciles

nationaux, dans les auciennes ordonnances, dans nos cinq Codes et

dans le Bulleiin des his. Sans doute , il retrancherait le concordat de

i5i6, coinnie deplorable et ridiculenient volumineux , et abroge

par celui de 1801. On ne saurait se dissimuler que ceux qui sont

instruits et jaloux des liberies legitimes de I'Eglise et de la purete

de la discipline , font bien moins de cas des quatre-vingt-un articles

des liberies, rediges par Pithou, qu'on n'a dCi le faire autrefois, vu

que plus des deux tiers de ces textes sont lieureusement devenus

inappliquables , et que, dans le reste , il y a des vestiges au moms
inutiles des usurpations de la cour romaine. Quant a la declaration

de ;68a , redigee par Bossuet, adoptee a I'unanimite par noire an-

cien clerge, si bien defendue par ce grand homme, dans un volume

in-4°, dont il existe une excellente analyse, c'est une mine fcconde

qu'il faut continuellement examiner et approfondir. EUe n'est pas

encore proposee par I'eglise universelle comme appartenant a la foi

et a la raison eternelle ; muis en j)lusieurs points, elle appartient au

depot de la foi , comme contenant le texte et I'esprit des saintes Ecri-

tures. La loi du 8 avril 1802 est presque en entier loi obligatoire

en France, et le decret de 1810, acte de despotisme de Napoleon,

dans la forme, n'en est pas moins, quant au fond des dispositions,

un recueil de regies qui sont obserrees chez nous sans contradiction.

— L'introduction et les notes de M. Dupin sont utiles, comme tout ce

qu'il public. C'est assez pour faire connaitre le merite et les avan-t

tages de ce petit recueil.

193. — La Monarchic des Solipics; par Julcs-Clement Sconi, je-

suile, sous lenom emprunte du jtsuile Inchofer ; traduite de I'origi-

nal latin, par P. Restalt, avocat aa conseil du Iloi, etc. ;
publiee par

le baron d'Hesijv de Co villers , marechal -de -camp , etc. Paris
,

i8i4 ; Barrois I'aine. In-8° de 536 pages
;
prix , 6 fr. 5o c, et 8 fr.

Les Solipses, tel est le nom allegoiique Acs jesuites , comme taxes
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(le no songer qu'a eiix seuls. La Monarchic ties Solipses est line expo-

sition ingeiiieiisc , mais soiivent obscure, de la perversite de leur re-

gime despotique et antichr^tien , publiee en latin, en if)45, reitn-

priniee et tradnite en plusieurs langues. La traduction dont il

s'agit est effectivement I'ouvrage de Pierre Restaut, plus connii

par sa Grammairc francaise que par la Monarchic clcs Solipses. C'est

ici la 3' edition de sa traduction du ronian politique du P. Scotti

,

jesuile. Le nouvel editeur y a judicieusement conserve les remarques

de Restaut, et plusieurs extraits de pieces originalcs, rares et cu-

rieuses; il y a joint une preface de 244 pages , 011 il raconte un pen

longuement les principaux scandales donnes an monde par la soci^te

des jesuites. II parle generalement avec estime et respect de la reli-

gion chretieune ; mais il enseigne
, p. 71-72 et suivantes , sur I'ori-

gine pretendne franc-maconique de cette religion , ct sur la nature

de la religion judaique, les fictions les plus heterodoxes et les

assertions les plus gratuites, sans reflechir qu'il tend a detruire

ainsi, autant qu'il I'a pu , le grand inter^t religieux, qui s'attacliena-

turcUement a la manifestation des corruptions jesuitiques relatives

aux dogmes , a la morale et a la discipline de I'eglise catholique.

Lanjuinais , de I'Instilut.

194- — Patiegj-riqiie de saint Louis, Roi de France, prononce le

26 aoiit 1824 J devant TAcademie francaise, dans I'eglise de Saint-

Germain-l'Auxerrois
;
par M. I'ahbe dk la BounERiE , vicaire ge-

neral d'A vignon , etc. Paris , 1824 5 imprimerie de Rignoux. In-8" de

de 55 pages; prix , 2 fr. 5o c.

Ce discours a etc ecoute avec plaisir, parce qu'il est ecrit correc-

tenient, exempt d'exageration et des paradoxes de I'esprit de parti,

eniin conforme en tout a I'esprit du chrisfianisme et a la raison. L.

ipS. — Oraiscn funebre de Louis XIII, prononc6e par Goueau,

cveque de Grasse. Derixieme edition, publiee par y^. -7)/.-/^. B. Paris,

1824 ; Debeausseaux. In-S" de iv fet 36 pages ;
prix , 2 (r.

Dans son cxorde , Godeau, iidele aux regies des rlieteurs , cherclie

a se concilier la bienveillance et Fattention publique par Tamplifi-

cation ampoulce de son sujet , et par I'expression peu naturelle d'un

embarras et d'une modestie qui se montrent trop souvent pour ^tre

slnceres. Sa proposition se divise scrupuleusement en trois points :

Louis XIII , d:t-il , « etait roi de soi-meme par la victoire de ses pas-

sions et par I'innocence de sa vie ; roi pour celui qui le faisait regiier,

de la gloire duquel il s'est niontie si jaloux ; et roi , de la part du Roi

des rois, qui l';i lonible durant son ri-gne de benedictions si nier-
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Teilleuses. • Dans sa premiere partie, I'orateur part dii peche origi-

nel, pour louer la souniission de Louis aux' lois , sa clemence et sa

moderation dans la victoire, son economie, sa gcnerosite et sa con-

tinence. 11 rappelle, dans la seconde, la piete du roi qui avait fait

pour son usage des extraits des psaumes de David , son exactitude a

s'approclier des sacremens, son zele pour le retablissement et la pro-

pagation de la religion, la faveur accordee aux missions, et le soin

de pourvoir les dioceses d'excellens eveques. La troisieme partie

nous le montre regnant de la part de Dieu , roi sage a 9 ans, reussis-

sant par son courage , sa prudence , son affabilite envers ses soldats

,

dans les entreprises les plus difficiles , et mourant encore jeune, avec

la resignation et la fermete qu'inspire I'attente d'une autre Tie.

En fin , I'eloge de la regente, celui de Louis XIV age de 5 ans, celui

du vainqueur deRocroi, et une priere a TEtre supreme , forment la

conclusion de cette oraison funfebre. — On y trouve peu de choses a

citer pour les hommes du monde : si elle merite d'etre conservee,

c'est surtout comme monument du langage d'alors (i644); et I'edi-

teur avoue (p. 4 ) y avoir « change queiques expressions trop fami-

li6res ; » c'etaient precisement celles qu'il fallait laisser. L'cloquence

de ce discours est en general mesquine et manieree. Godeau vise a

I'effet : il devient ridiculement emphatique. < La planete de notre

Mars, dit-il, (p. 26) a poursuivi une noble et magnifique carriere. »

C'est-a-dire, que Louis a ete souvent victorieux. « Ce n'est pas elle

( la mort
, p. 3i

)
qui nous ote le roi , c'est nous qui I'avons mis dans

le tombeau. • Ce.qui signifie que Dieu , irrite des impietes des Fran-

cais , a retire Louis XIII d'un monde indigne de le posseder. » L'ini-

pression du doigt de TEternel (p. 4 ) etait nianifeste sur son front,

et jamais image n'eut tant de ressemblance avec son origual. » Ainsi,

Louis XIII non-seulement ressenible a Dieu , mais il lui ressemble

plus que tout autre, sans comparaison. Ces defauts , an reste , sont

partiels ; ils ne seraient rien , si le discours etait bon : mais il ne Test

pas. Si I'orateur s'eleve quelquefois, comme dans la prosopopee de

ritalie, dans la description du siege de la Rochelle, dans la peiu-

ture de la mort du prince, il retombe bientot, entraine par son sujet,

qui ne peut le soutenir. B. J.

igfi. — Oraison fiinibie de tres-haiit, tres -puissant et tres-ejccellent

prince Louis XVIII, Roi de France et de Navarre, prononcee dans

I'eglise royale de Saint-Denis, le aS octobre 1824; par M. Yeveque

d'Hermopolis
,
premier aumonier du Roi. Paris, 1824; Adrien Le-

rlerc, et Mongie. In-8°; prix , i fr. aS c. , et i fr. 5o c. par la jjoste.
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Ce cliscDiii's est divise en deux parties, doot I'une conipreiid le

recit ahregc^ des evenemens jtisqu'en i8i4 , I'autie expose ccux du

regiie de Louis XVIII, c'est-a-dire , du regiie de fait et de droit.

— II a ct<' loue par ceux qui iraiment pas la Cliaite, soit qu'ils en

liaissent jusqu'au nom menie , soit qu'ils iie veuillent de ses disjjosi-

tioiis qu'uiie figure de goavernemcnt reprdsentatif , degulsant un

pouvoir absolu. — II a ^te fjoidement nccueilli "pav les hommes sir.-

ceres qui aiment tout a la fois le nom et la chose
,
qui voudraiciit

voir eiifin executer et developper toute la Charte avec franchise, qui

regardent les doubles votes, et la septennalite , et les travaux niai-

trisant les elections, comme des scandales et des calainites incom-

])atibles avec le caract^re et I'existence de notre loi sociale. lis ont

su mauvais gre a I'orateur de ce qu'il n'a trouve rien a dire sur le

])lus beau litre de gloire du feu Roi devant la posterite ; en un mot,

sur ce qu'il n'a pas daigue nomnier I'acte fondaniental <le toules uos

liberies , assurement les plus legitimes, celui auquel Charles X s'est

plu a rendre un hommage eciataut dans ses premieres paroles.On n'a

pas trouve convenable que I'auteiir ait tant admire la creation d'un

ministere ecclesiastique donne a lui-meme, et compreiiant jusqu'a

present, faute de lois, le monopole universel de I'instiuctioii pu-

blique. Enfin, Ton s'est plaint de ce que I'eloge du Roi, fondateur

de la constitution, par M. de Frajssinous , ne paraisse qu'un

cadre oil il la rcprouve parson silence affecte, pendant qu'il s'a-

muse a nous exposer ses propres gouts et ses antipathies , a censurer

les choses qui lui deplaisent , en nous signalant ses desirs , ses

craintes et ses esperances personnelles. •— On a beaucoup dii que ce

discoui-s n'est pas depourvu de talent oratoire , mais qu'il est au-

dessous du sujet. Sans pretendre admettre cette critique , il nous

suffit que I'oraison fuuebre ne soit pas ce qu'elle devait ^tre avant

tout, un monument eleve a la gloire de notre constitution et dfe son

auguste auteur. Laivjuinais , de I'liistitut.

197.

—

* Tableau de.i Societes et des inslilulions religieiises , chari-

tables ct de bien public de la itille -de Lundies; traduit du Ckarilj

/tlmanach
(
iSaS), des ouvrages de A. Highmore, etc. Paris, i8a4;

Crapelet ; Servier. i vol. in- 12 de xxiv et 198 pages; prix, 2 fr. 5o c.

« Notre but , dit I'auteur de ce tableau , M. Cusiave de Gkka nuo ,

est de presenter a notre patrie des exemplesqui eveilleutson interet,

qu'elle ])Hisse imiter et s'appropriej' eu les perfectionnant. » En

effet, I'esprit d'association est loin d'avoir atteuit en France la

vigueur et les immenses developpeniens ou il est jiarvenu en An-

jfl
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gleterre , surtoiit dans son application aux travaux de la philan-

throoie ; et nous ne pouvons avoir un nieilleur guide que I'experience

de nos devanciers pour nous diriger dans celte carriere. Parmi

plusieurs ouvrages eciits dans la mi-me intention que celui-ci, nous

citerons I'un des plus recens, le Philanihrope chretien (voy. Rev. Enc.
,

X. xxiii
, p. i33), qui, publie a Londres en francais, est adresse

aux liommes religieux et bienfaisans de tons les pays. Les aufeurs

de ces deux ouvrages se proposent egalenient de nous faire con-

naitre les associations formees a Londres, oii il en existe plus de

cinq cents, destinees a secourir toutes les infortunes , a subvenir

a tousles besoins des classes pauvres et ignorantes. M. de Gerando

nous les montre dans leur ensemble , et nous met a meme d'appre-

cier les immenses et inepuisables ressources de la pliilanthropie

anglaise. Plus de trois cents societes out trouve place dans son

tableau, et il temoigne le regret de n'avoir pu obtenir des rensei-

gnemens sur les autres. Elles sont divisees en seize classes; cette

division est celle du Charity Mmanach : Tauteur francais est loin

de I'approuver, et nous croyons comme lui qu'elM est vicieuse. La
premiere de ces classes a pour tltre : Socittes pour rinstruction reli-

gieuse, au nombre de trente-sept. Les plus remarquables sont la

Societe pour repandre le christumisme , f'ondee en 1699, avec le but

de distribuer a un prix pen eleve des Bibles et d'autres ouvrages

reliyieux ; la Societe biblique britanriiqiie et e'tranghe
, peut-etre celle

de toutes les societes anglaises dont I'influence est le plus elendue;

les Societes pour les niarins des navires marchands , et pour le port de

Londres
,
qui ont pour objet de repandre des Bibles parmi les

marins, et de leur faciliter les moyens d'assister au service divin

;

la Societe pour propager le christianisme parmi les juifs , fondee en

1808 , est line preuve du zele de proselitisme qui regne cliez

les Anglais : « Cette societe , dit M. de Gerando , a fait cons-

truire une chapelle, avec deux ecoles contigues de garcons et de

filles, ou les enfans sonteleves, nourris, habilles et entierement

separes de leurs parens. » C'est done contre le gre des parens , que

ces enfans sont cleves dans le cliristianisuie ; peut-^tre aussi pro-

fite-t-on de la mis^re de ceux-ci pour leur arracher un consentement

force. Nous trouvons ici a regret I'oubli des principes d'une sage

tolerance : c'est dans la persuasion seule, dans la bonte des doc-

trines qu'ils proclament
,
que les missioniiaires devraient chercher

des moyens de conversion. Du reste, la societe dont il est auestion ,

m6rite aussi des eloges : elle donne des occupations aux juifs qui
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sont capables de travailler , \isite et soiilage les malades, s'eft'orce

d'exciter uii esprit d'investigatioii religieuse parmi ceux que Ton

peut considercr coninie les chefs du peiiple juif , etc.— La seconde

classe se compose des c^tablissemens que I'auteur appelle : Socicies de

charite malernellc , et dent le hut est d'offrir des secours aux femmes
en couche ; il y en a qualoize. — Les hopilaux generattx , entretenus

au moyen de souscriptions annuelles, sont au nonibre de ueuf , et

forment la troisieme classe : Londrcs en compte plusieurs autres

riclienient dotes et qui peuvent se passer de ces souscriptions.—
A la quatrieme classe appartiennent les hopitaux pour des matix par-

tictiUers , au noinbre de vingt-huit
;
plusieuis sont destines aux

maladies des yeux , aux alienes , etc.— Les quatres classes suivantes

comprennent les Societes des ecoles nationales , des ecoles des diman-

ch.es , des ecoles de charite , et des ecoles d'Industrie. Ces societes sont

tres-nomhreuses : chaque grande paroisse a la sienne ; aussi doit-il

rester bien peu d'enfans a Londres qui soient etrangcrs aux hienfaits

de I'education. Parmi les ecoles d'industrie, dont le nom d'ailleurs

n est pas bien a])plique , nous citerons YHospice des enfans trouves
,

la SocieCc de Londres pour I'instruction des adultes , les Maisons de re-

traile pour les orphelins et les orphelines , YEcolc pour les enfans des

prisonniers pour dettes , etc. — Dans une autre division sont comprises

trente-six societes , ecoles, maisons de retraite qui se rapportent a des

professions particulieres , et dont il serait trop long de citer les noms ;

plusieurs d'entie elles ressembleut aux Societes de secours muluels

etablies a Paris parmi les ouvriers des diverses professions. ( Voy.

Rev. Enc. , t. xx
, p. 4io et t. xxiii, p. 470, le conij)te rendu des

rajiports de la Socicte philanthropiquc. ) — Dix Societes d'ameliorations

philantluopiques forment la dixierae classe : plusieurs d'entre elles

sont fort imporlantes, soit par leur destination, soit par les services

qu'elles out deia rendus. Nous citerons la Societc pour la suppression

de la mendicite
,
qui » s'occupe expressement de la recherche des

moyens les plus efficaces de reprinier le fleau de la mendicite
,

avec toutes ses suites fuuestes et immorales , en faisant executer les

lois contre les imposteurs qui font un trafic de la mendicite, et en

assurant de prompts secours a ceux qu'une calamite soudaine et de

veritables malheurs ont fait tomber dans I'indigence. » La Societc

pour I'a/nclioration des maisons de correction , eX. pour Vamendement des

jeunes criminels , envoic ses menibres visiter les prisons, s'occupe

du perfectionuement de leur administration, et de la reformc des

detenus. La maison de refuge qu'elle a fondee en faveur des jeunes pri-
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sonnifers, sur un plan beaucoup plus vaste ijue la maison ,de refuge

qui existe a Paris (voy. Rei'. Eric. , t. xv , p. air ), est dirigee dans

le meillenr esprit. On doit un etablissement du ni^me genre a la

Societe pkilaruhropiqiie. Quelqucs personnes ont cru trou\er la preu\e

d'uu zele inal entendu dans la Societe pour la repression du -rice, dont

« le but est de poursuivre et de faire punir ceux qui publient des

livi'es inipies , ou qui outragent de toute autre maniere la cause de

la morale ou de la religion. » La meilleure maniere de refuter de

pareils livres serait peut-^tre d'opposer aux fausses docti-ines qu'ils

peuvent renfernier, les preuves de rexcellence de celles qu'ils atta-

quent. La persecution n'a pas toujours fait triompher ceux qui I'ont

exercee : I'histoire de tons les terns I'atteste suffisamment. II y
aurait aussi quelques observations a faire sur la. Societe pour pour-

stiivre les debitenrs insoh'ables frauduleitx , et pour empecher leur mise en

liberte. — A la onzieme classe appartiennent vingt-quatre Societis

pour le soulagement des malheureux ; a la douzieme, vingt et vin dis-

pensaires , dont un a ete cree pour Tadministration d'un traitement

eleclrique dans les maladies ou il peut etre utile. La treizieme divi-

sion conipiend \i\xi\. Societes pour -veiiir au secours des personnes de-

laissees ; la quatorzieme est consacree aux Societes d'assistance et

de secours mutuels; la quinzi^me, aux Societes de bienfaisance locale

pour les districts on comtes ; enfin , la seizieme a pour titre : Societes

d'une nature publique. Les etablissemens qu'elle reuuit different

beaucoup les uns des autres. UInstitution africaine, dont nous

avons fait une mention recente ( voy. Rev.Enc, t. xxiii, p. 638),

la Societe de la Paix (voy. Rev. Enc. , t. xxiil, p. 640), la Societe

pour I'encouragement des arts, des manufactures et dit commerce , les

Societes linneenne , horticultiirale , et plusieurs autres, au nombre de

trente-huit, rentrent aussi dans cette classe. La Societe outinienne

nierite une mention particuliere ; car il n'existe, je crois, aucune

institution du m(5me genre en France. Elle a pour but , non pas

comme M. de Gerando I'indique , de prevenir les maux accidentels

qui accompagnent le mariage, mais bien d'encourager les jeunes

geus a se marier , tout en les invitant a etre severes dans le choix

d'une femme. Le fondateur de cette societe dont le nom est du au

medecin Outin , est M. Pen jf , descendant du celebre Guillaume

Penn , fondateur de la Pensylvanie. — Comme nous avons tdche

de le faire sentir , le tableau de M. de Gerando offre un grand

inter^t : son ouvrage, extrait de plusieurs compilations anglaises

assez volumineuses, est tres-court , et n'en est, selon nous, que



446 LIVRES FRAN^AIS.

nieilleur. Mais on peut y rcgretter plusieurs omissions : il nous

semble, par exemple, que raiitcur, tout en s'attachant a signaler

avec soin rctendue et I'importance des travaux philanthropiqucs

de TAngieterre, n'a pas assez donne de renseignemeiis sur I'orga-

nisation interieuve des societ^s anglaises, sur la nianiere dont

leurs fends sont administres, sur I'influence et les attributions de

leurs comites , en un mot sur les reglemens : peut-etre pourraient-

ils fournir d'utiles modeles aux associations nouvelles et analo-

gues qui se formeront en France. L'histoire de ces societes meritait

aussi quelqucs details : il aurait ete curieux de connaitre a quelles

causes elles doivent leur origins, quels obstacles dies ont eu a

surmonter, et quelles influences leur ont ete favorables. Une partie

de ces omissions resulte sans doute du defaut de documens :

esperons que M. de Gerando les reparera dans une nouvelle Edi-

tion
,
que ['importance et I'utilitc de son travail ne peuvent man-

quer de rendre bientot necessaire. A. J.

iy8. — * La Morale et la Politique d'Aristotc ; traduites du grec par

M. THUU0T,professeur an coUoge royal de France.T. II, la Politique.

Paris , 1824; Firmin Didot.

—

Seveiulau profit des Grecs. Prix, 10 fr.

et 1 1 fr. 73 c.

Nousavonsannonce (voy. Rev. Encyc, t. XX, p. 6 ji ) le premier

volume, qui contenait , outre la morale d'Aristote , un excellent dis-

cours proliminaire oil M. Thurot trace le tableau liistorique des

opinions des philosophes grecs sur la morale. Le traite de la poli-

tique, qui fait suite au premier , est regardc avec raison comme un

des ouvrages les phis importans qui nous restent d'Aristote. Les An-

ciens ne s'etaient pas avises de separer ces deux sciences : elles etaient

pour eux comme les parties d'un seul et m<5me sujet. M. Thurot a

donccru devoir reunir la traduction de ces deux traites. Ses connais-

sances, comme hellcniste , et la profonde intelligence qu'il a des

matiferes phllosophiques, garantissent I'exactitudeet le merite de son

travail. II y a joint aussi une introduction a la P^ilitique d'Aristote , oil

il observe la naissance et les progr^s de la science sociale chez les

Grecs. II y marque la place que ce'philosophe occupe parmi les

ecrivains qui ont traite le meme sujet avant el apres lui : on y re-

marque surtout un rapprochement tres-instructif des opinions d'A-

ristote avec les dbclrines de Platon. Dans une prochaine analyse,

nous tdcherons d'en reprodnire les traits principaux , et d'indiqiier

les services rendus par les anciens a la science politique, qui semble

avoir fait chez les modernes ses plus grands progres.— Outre le me-

lite d'un livre utile, cet ouvrage a encore celui d'unc bonne action :
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le produit en est consacre au soulagcment des malhcuietix Grecs

echappes aux massacres de Scio. Les habitans les plus riches de

cetfe lie, dont les desastres out vainement epouvante I'Europe, avaient

consacre, il y a plusieurs annees, des sommes considerables a la

publication des meilleurs ouvrages de Tantiquite, et entre autres a

I'impression des deux traites d'Aristote
,
publics par le savant docteur

Coray.ll etait done juste que le service rendu par les Grecs aux lettres

et A la philosophie , lors de leur prosperite , attirat sur eux, dans les

jours du malheur, la sympathie et Tinteret des hommes qui ne sont

pas etrangers au sentiment de I'liumanite et a Tamour des lettres.

M. Thurot a voulu contribner pour sa part a Tacquittement de cette

dette sacree, et son noble exemple a deja ete suivi par plusieurs

ecrivains et poctes francais, qui ont consacre leurs talens a celebrer

le courage et le patriotisme de la Grece moderne, et qui ont voulu

que le produit de leurs ouvrages fut aussi destine a servir la m^me
cause et a procurer des secours aux Grecs. A.

igg. — * Melanges de morale, d'economie et de politique , extraitf^

des ouvrages de Benjamin Franklin , et precedes d'une .Xoiice sur sa

vie
,
par^.-6Vi. Renouari) , avocat. Paris, i8a4 ; A. Renouard. a vol.

in- [8 de viii et aSa, et i86 pages, avecun portrait de Franklin et un

fac simile de sou ccriture. Imprimerie de Paul Renouard. Prix
, 4 fr.

On aime a voir ici I'honorable reunion de trois membres d'une

meme fnmille, qui contribuent , chacun dans sa sphere et par des

moyens difforens , mais rapportes a un meme but, a elever une sorte

de monument a la memoire de I'un denos philosophes modernes les

plus respectables, et a repandre une instruction eminemment popu-

laire, oii la plus saine logique, dans un langage foujours simple et

presque familier, fortifie les lecons de la plus pure morale. Un tel

hommage est bien digne de Franklin et doit plaire a ceux qui re-

produisent de nos jours son active philanthropic , et a tous les

hommes , de toute condition et de tout Sge
,
qui sont jaloux de s'a-

meliorer eux-m6mes. .— Ces deux petits volumes contiennent des

extraits remarqupbles , les uns par la piquante originalite du style

,

les autres par leur brievete ou leur forme, qui les rendent faciles a

retenir, et tous par les excellentes regies de conduite qu'ils expo-

sent : I'esprit et le coeur y trouvent une nourriture egalement saino

et variee. — Quelques pieces se recommandent par une utilite gene-

rale dans I'application : tel est Ic plan d"amelioration morale , deja in-

sere enentier dans les Appendices places a la suite de VEssai surFem-

ploidu terns, par M. JuUien ( 3"" edition. Paris, 1824 ). D'autres se
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distinguent par des vues d'economie, comme la Science du bonhomme

Richard , dout M. Renouard a donne une edition a part ( voy. ci-

dessus
, J). 178), avec un almanacli de iSaS

,
pour en faire un ca-

lendrier moral. Dans ses reflexions sur les sauvages , I'etat de I'Anie-

rique, le luxe, I'ordre de Cincinnatus, la profondeur, la justesse et

la nettete des vues semblent etre les qualites dominantes : la harviiesse

des figures et des idees brille davantage dans les paraboles sur le

lever, sur I'amour fraternel, contre I'intolerance; et c6de le pas , a

son tour , a la gaiete et a I'esprit dans le conte de la belle jambe et

de la jambe torse , dans le dialogue de I'auteur avec la goutte , dans

la reclamation de la main gauche, et dans la decouverte economi-

que. Ainsi, tous les lecteurs y trouveront, suivant leur gout parti-

culier, les qualites qui leur plairont le plus. B. J.

200. — * Agenda generax-. ou Livret pratique d'cmploi du terns

,

pour fannee iSaS, compose de tablettes utiles et commodes, pour

recueillir et classer, dans six divisions dctermiuees , les divers em-

plois et les principaux resultats de la vie journalifere, par M.-A.

JvLi.iB.ii , de Paris. Quatrieme edition, Paris, 1824; Dondey-Dupre,

et Bureau de la Revue Enclopedique. In-12 de 3x2 pag., avec deux

gravures et divers tableaux, carlonne
;
prix 5 fr.

201. — * BioMETRE, on Memorial horai?e , servant a indiquer le

nombre des heures donnees par jour a cbacune des divisions i^de

la I'ie iiit^rieure et individuelle , consideree sous les rapports physique,

moral et iiitellectuel ; 2° de la •vie exle/ieure et sociale ; pour Vannee

18... , ou Tablettks dcstinees a procuher le moj-en de recueillir , en une

minute et sur une seiile ligne
,
pour chaque intervalle de a4 I'eures , les

divers emplois et les principaux resultats de la I'ie
,
pendant le meme espace

de terns; par le m6me auteur. Nouvelle edition. Paris, 1824; memes
adresses. Iu-12 cartonne, 100 pages, avec tableaux. Prix 4 fr.

Ces deux livrets, qui servent de complement I'un a I'autre, pa-

raissent convenir , surtout a I'epoque prochaine du renouvellement

de I'annee, a toutes les personnes qui aiment a bien regler leur vie,

et qui veulent s'en rendre compte avec methode et avec fruit. La
tenue des deux livrets , sans exiger au dela de dix ou douze minutes

par jour, tend a procurer a ceux qui en feront usage : « 1° pour la

I'le physique , une sorte de cours d'hygiene pratique , ou de I'art de

conserver la sante, applique par cliaque individu a son tempera-

ment particulier ;
2° pour la vie morale , une sorte de cours experi-

mental des hommes et de la societe , de I'etude de soi-m(?me et de la

connaissance du coeur humain , et une revue abregee de sa propre
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vie, qui ne donne presque aucune peine, et qui prepare des avan-

tages reels et inc.nlculables; 3° pour la Tie inte/lecciielle , un tableau

fuleledes applications que Ton a roccasion de faire deses dispositions

naturelles, de ses connaissances acquises, etspecialement pour les jeunes

gens, de la marche par larjuelle leur esprit developpe ses yacH/^e'^
,

et acquiert les connaissances positives qu'exige d'eux la societe , sui-

vant leur vocation ou leur profession.— r. Nos actions et nospensees

journalieres , dirigees par un esprit d'ordre , d'economie et de sur-

veillance qui les ameliore etles multiplie. ( Jgendajonnialier, et Me-

morial de la I'ie courante); — 2. I'inscription reguliere des recettes et

des depenses , et I'attention de consulter cheque jour le thermometre

economique
,
pour eviter de conipromettre et pour conserver avec

soin , sans aucun exces d'avarice ou de prodigalite , sa fortune et ses

moyens d'cxistence. ( memorial economique
) ;
—-3. les relations liabi-

tuelles, choisies et cultivees avec discernenient. ( Memorial des per-

sonnes et de la vie sociale ); — 4- les correspondances , soit d'amitie,

soit d'affaires et d'interet , suivies avec exactitude. ( Memorial epis-

tolaire^ ;
— 5. les lectures dirigees avec sagesse et avec gout. {Memo-

rial bibliographique ) : — 6. les souvenirs et les projets utiles ou im-

portans, mis en reserve, les uns pour eclairer par les lecons. du

passe, les autres pour rep andre leur lumiere sur I'aveniret pour lui

imprimer une direction determinee et une salutaire activite. ( Dep6t

mnemoni^ue ) : tels sont les vrais moyens de bien regler la vie, d'en

tirer le meilleur parti possible, et de la rendre aussi raisonnable
,

aussi douce et aussi heureuse que notre nature et notre condition

peuvent le comporter. » — Le Biometke
,
qui presente dans ses

aS tableaux , formes cliacun de 19 colonnes paralleles(pour les 365

jours de I'annee ) une analyse complete et substantielle des divers

elemens et de tous les emplois possibles du terns, dont se compose

la vie , dans notre etat actuel de civilisation , « perniet d'apprecier

les produits reels de I'existence , a mesure qu'elle s'ecoule, et de

faire servir I'experience de la 'veille au profit du lendemain. L'usage

de ces ingenieuses Tabteites fournit les moyens de perfectionner le

caractere moral, d'exercer les facultes intellectuelles , de mainteuir

en equilibre et d'augmenter les forces physiques , de conserver et

d'affermir la sant6 , la moralite , le jugement , et m^me la fortune et

le bonheur
,
par les habitudes reunies et constammeut pratiquees de

la surveillance de soi-m(§me , de la moderation et de la temperance,

de I'ordre et de I'cconomie. L'okdrf. agrnndit I'espace et multiplie

le terns. »

T. XXIV. — Novemhre 1824. 29
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aoj. — * Considerations snr les lacunes de Veducation recondaire en

France; par y4.-Ch. Remouaru. Paris, 1824; Ant.-Aug. Renoiiaicl.

In-8° de xx et 124 P- Iniprime par Paul Renouard. Prix 2 fr. 5o c.

€t 3 fr.

Get ouvrage se divise en dix cliapitres : les premiers , destines anx

viies generales , etablissent la necessite d'une instruction repandiie

dans toutes les classes de la societe , I'insuffisance des systemes ac-

tuels d'education , et les causes qui ont empeche que Ton en forniAt

un plus coniplet. lis montreut lesprogres de I'instruction .fKywme»;e

,

secondaire et primaire en France, et I'influence de celle-ci sur la se-

conde. De la, Tauteur passe a des considerations plus spcciales ;et

,

convaincu qu'en education, commeen toute autre science, la premiere

chose a faireestd'en determiner les divers degres, il pose ( chap, vr)

les limites de I'enseignenient primaire, dent le caract^re essentiel est

de renfermer les elemens communs a toutes les sciences et a tons les

developpemens ulterieurs de I'esprit humain : ces elemens sont d'a-

Lord la lecture, I'ecriture et le calcul ; ensuite, la gymnastique et

I'hygiene , le dessin linealie et la musique elementaire.—Puis , apres

un examen raplde de quelques essais d'education secondaire et spe-

ciale , comme les ecoles de Chalons et d'Angers , de Lyon et d'Al-

fort, de Saint-Etienne, et du Conservatoire des arts et metiers, il

etablit ( chap, viii ) de quelles etudes doit se composer cet ensei-

gnement : la langue nationale , les elemens de la morale ; ceux de la

eeographie et de I'histoire; ceux des sciences naturelles et meca-

niques ; I'arithmetique et les elemens de la geonietrie ; le dessin et la

gymnastique forment un tableau que complete I'addition de quel-

ques developpemens sur I'organisation des ecoles populaires de se-

cond degre. Enfin, un chapitre sur nne separation a faire dans nos

colleges classiques, et une conclusion rapide et encourageante sur le

progres necessaire des lumieres et la lutte ridicule d'un parti centre

elles terminent I'ouvrage., — Nous avons cru n'avoir rien de mieux

a faire que d'exposer le plan et les principales divisions de ce me-

inoire : nos eloges etaient superflus , apres le succes qu'a obtenii

I'auteur. ( ^oj-. ci-dessus, pages 249-2'Ti2. ) Bornons-nous done, en

resumant notre jugemeat sur cet ouvrage, a dire qu'il se distingue

autantpar la sagesse et la nettete du plan , par I'clegance et la rapi-

dite du slvle, que par I'utilite des vues , et surtout par les senti-

mens rcligieux et philanthropiques que I'auteur a developpes. Re-

mercions la Societe de la morale chretienne d'avoir fait naitre, d'a-

voir couronne, d'avoir fait imprimer un liyre aussi recomniandablc.

B. J.
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ao3. — * OEin-res completes de Michel l'H.ospixai. , chancelier de

France; prccedees d'un Essai siirla 'vie et les oiivrages de I'auteur; par

P.-J.-S. DuFEY, jurlsconsulte. Edition in-8°, composce de 7 volumes

ornes de 3o grav.
,
par AinbroiseT\'RXi\'B.v , et imprimes par Firmin

DiuoT. L'ouvrage sera publie en y livraisons, chacune d'un volume

et im caliier de planches. — i'''^ livraison , ou t. I''"', contcnant

VEssai sur la vie et les oiivrages de fHospital , un Tableau historique dii

xvi* Steele, et les OEuvres poliiiques de I'auteur, composees de ses Ha-

rangues au parlement de Paris, aux assemblees de Fontainebleau ,

aux etats-geu^raux d'Orleans, etc. Paris, i8a4 ; Ambroise Tardieu

et Boulland. Prix , 9 fr.

Considere comme poete, comma niagistrat, et comme legisla-

teur, Michel I'Hospital occupe le premier rang dans I'histoire po-

litique et litteraire du xvi' siecle. -—
• Son elevation a la pr miere

legislature de I'etat, et I'austerite de ses moeurs,dans un siecle

d'intrigue et de corruption , ne sont pas un des moindres prodiges

de cette epoque. — II reunissait a una vaste erudition un style ele-

gant et pur, una imagination vive , un sens droit, un devouement

imperturbable a la cause sacree du roi et de la patrie. 11 justiJia
,
par

son heroique resistance a tons les genres d'usurpation et d'immora-

lite, cette devise qui ne pouvait s'appliquer qu'a lui : Impavidnm fe-

rient ruina;. — Sa grande ame se peint dans ses ecrits. On y remarque

partout I'empreinte de la noble passion qui dominait ses penseas,

I'honeiir de tons les 'vices , Vamotir de toittes les 'vertiis. — Ses poesies

offrent une etonnante variete de ton et de couleur. Tons les genres

se trouvent reunis dans cette riche galerie de tableaux; mais c'est

toujours la maniere large d'un grand maitrc, la louche male et Fins-

piration du genie. Galant sans fadeur, quand il ecrit a Marguerite

de Valois, a Anne d'Est et a la ducbesse de Savoie
,
quand il trace

I'epithalame de Marie Stuart et du dauphi.u , son style , toujours

harmonieux , devient plus grave , quand il s'adresse au roi , au

chancelier Olivier, aux cardinaux Dubellay, de Lorraine, d'Arma-

gnac et de Tournon ; il prend encore une forme nouvelle dans ses

epitres a ses amis, aux doctes Morel, Duferrier, Guy du Faur, du

Drac, Lafaye : c'est I'accent noble et pur, le toucbant abandon de

I'amitie. — Mais , s'il celebre les victoires de nos guerriers , la re-

prise de Calais et de Guines , la conquiite de Metz , le sol de la pa->

trie affranchi du joug de I'etranger, il a toute I'exaltation, tout

Feutliousiasme entrainant de nos premiers poetes lyriques. On I'en-

tend tour a tour deplorer les malheurs de la guarre civile, et tracer
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avec ime eni'jgique et respcctueusc inipartialite, au loi Francois II,

les devoirs que lui iinposcnt les inteit-ts ilu trone et ceux de I'etat.

— Toutes ses inspirations emaiient de son coeur ; et son coeur etait

eminemment francais. — Peut-(5tre des critiques trop sev-eres re-

proclieront-ils a Michel I'Hospital les louanges qu'il prodigue aux

princes lorrains ; mais il dcvait au cardinal le rappel de son p6re,

poursuivi comine complice du connetable de Bourbon , et force de

s'expatrier. Lenom des Guises ne se presentait alors il I'imagination

du poete qu'avec le souvenir d'un grand bienfait.— Mais au conseil,

mais a la tribune des etats d'Orleans et dans I'assemblee de Fon-

tainebleau, mais sur les bancs du coUoque de Poissy, on n'entend

plus que le chef de la justice, le mandataire du roi , tonnant, de

toute la puissance de son genie et de sa dignite , contre les coupables

auteurs des discordes civiles et religieuses. — Ses harangues se dis-

tinguent par une connaissance approfondie de notre droit public,

une sage tolerance ; elles respirent toute la majeste d'un grand ta-

lent et d'une grande vertu. On reconnait la mdme purete de doctrine,

la mdme profondeur de pensee, la plus severe exactitude de faits et

de dates, dans le Rccueil de trailes sur dwers st/j'ets. C'est un memorial

precieux des principaux evenemens du terns , et qui jctte un grand

jour sur plusieurs points importans de moeurs, d'usagcs , et de le-

gislation, souvent controverscs. — Son Testament n'est point uu

simple acte de derniere volonte, pour rcgler des affaires domes-

tiques, maisl'expression derniere des vceux et des conseils d'un grand

homme d'etat. — Cette piece, ecrite en latin, et dont les cditeurs

promettent de donner le texte avec la traduction , a ete souvent citee

par nos plus savans publiclstes dans les questions relatives a I'appli-

cation de nos antiques lois foudamentales. — Les ouvrages de ce

grand homme, dont le tenioignage est toujours invoque par les his-

toriens, les legislateurs , les magistrals, et les orateurs appeles a de-

fendre , a la tribune et au barreau , les droits du trone , de la nation

et des citoyeus, sont devenus tres-rares : leur reunion offrait de

grandes difficultes ; eUe exigeait de penibles recherches. La plus

grande partie est ecrite en latin; et , si Ton en cxcepte les poesies,

les harangues, les memoires, et le memorial public sous la forme

d'un recueil de pieces detachees, tout le reste est epars, par frag-

mens , dans les memoires des historiens et les ouvrages des mora-

listes conteniporains de I'anteur.— La place de ses ecrits, reunis en

un seul corps d'ouvrage, etait encore vacante dans toutes les biblio-

theques, a cote des OEuvres de Montesquieu, Servan, Ceccaria it
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tl'Aguesscau.'— M. Dufey, jurisconsulte, a qui Ton doit une tra-

duction et un commentaire de Beccaria fort estimes, s'est charge de

lemplir cette laciine , en ptibliant I'iniportant travail dont le nionde

savant recueille aujourd'hui les resultats. Z.

204. — Application au Code civil des Institutes de Jmtinien et des

cinqtianie livres du Digeste, avec la traduction en regard
;
par M. Bl-

KET, juge de paix. Paris, 1824; Arthus Bertrand. 2 vol. in-8°
; prix

14 fr. et 17 fr.

Dans ce moment ou le droit romain est ctudie avec plus d'ardeur

que jamais , dans nos ecoles publlques, ce livre pent ^tre fort utile

aux eleves. L'auteur a place, au-dessous de cliaque article du Code

civil , un texte des Institutes ou du Digeste qui y correspond. Cette

methode est simple, mais elle a le desavantage de ne rien offrir de

complet. Effectivement , cbacun des articles du Code civil est lie par

line succession d'idees qui nepeutserenconter dans le travail de M. B'-

retsur le droit romain. Nous pourrions justifierpar des exemples I'o-

pinion que nous enoncons ici; niais le cadre de ce recueil nous intei-

dit une discussion qui serait par trop speciale et qui ne pourrait

trouver place que dans un journal consacre entierement a ces sortes

de matieres. Nous recommandons cet ouvrage aux etudians, parce

qu'ils y puiseront des connaissances utiles et qu'il ne tiendra qu'a

eux de completer une tAche qui leur aura ete iudiquee par M. Biret.

205. — Ferriere inoderne ou Nouvenii Dictionnaire des termt t de droit

et de pratique. Par R.-S. Toli.uire et J.-D.-E. Boui-Et. Paris , 1824 !

Firmin Didot. 2 vol. in-S"
;
prix 10 fr.

Ferriere a fait, sous I'empire de I'ancienne legislation , un Diction-

naire de Jurisprudence qui est souvent consulte
,
quoique la plupart

de ses articles concernent un ordre de clioses qui n'existe plus au-

jourd'hui. Les deux auteurs du livre que nous annoncons , ont penso

qu'il serait utile derassembler , sous la forme d'un vocabulaire, les

principales matieres de la jurisprudence francaise, etde mettre ainsi

lelecteur a m^me d'embrasser d'un seul coup d'oeil les dispositions

de la loi qui concernent tel ou tel mot judiciaire , si nous osons nous

exprimer ainsi. — Les articles du Feinere moderne sont d'une seche-

resse qui promet peu d'iustruction , et cet ouvrage ne sera guere utile

que pour les gens du monde qui voudront y puiser une legere teiil-

ture des lois. Si
,
par exemple, nous choisissons au basard un mot

destine a justifier cette critique, nous ouvrons le livre , et nous toni-

bons sur I'article Competence. II se compose de six lignes qui ne

peuvent assurement rien apprendre a un horame tant soit peu ver^c
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dans I'etude des lois; cependaiit, cet article nons paraissait devoir

donner lieu k des details beaucoup plus etendus. Nous somnies obli-

j^'cs de dire que presque tous les aulres articles nous semhlent aussi

depourvus d'intcr^t. — C'est una taclie difficile que celle de critique;

inais nous sommes trop p^netres de I'importance des devoirs qu'elle

impose, pour ne pas consigner ici, en conscience, notre opinion re-

flechie sur Fouvrage que nous avons ete charges d'annoncer, quel-

que severe qu'elle puisse parailii'.

ao6.—* Collection complete des lois , elect ets , ordonnances , reglemens

ft avis da coiiseil d'etat , publiee sur les editions officielles du Louvre

;

de I'imprimerie nationale par Baudouin ; et du Bulletin des lois,

de 1788 a i8i4 inclusivement, par ordre chronologique; par/.-fl.

DuvEBGiER, avocat a la Cour royale de Paris. T. I et II. Paris ,

1.824; Guyot et Scribe, libraires-editeurs, rue Mignon , n° 2. Prix

de chaque volume 7 fr. 5o c. , et 9 fr. par la poste.

Cette iniportante collection merite de fixer I'attention de tous les

jjirisconsultes. Ceux dont la vie est vouee a I'etude des lois et a leur

application attendaient avec impatience qu'un editeur l.iboricux

entreprit d'offrir au public une collection complete detoutes les lois,

decrets, ordonnances, etc. rendus depuis I'epoque memorable de la

revolution francaise, qui a commence pour la France une nouvelie

ere legislative. M. Duvergier s'acquitte de cette taclie difficile avec

tout le zMe et le talent que Ton etait en droit d'aiteiidre de lui , d'a-

pres les travaux qui I'ont deja fait connaitre. Jusqu'ici, toutes les

collections analogues a celles que nous annoncons, etaient incom-

pletes ou fautives. Ainsi , le recueil de Baudouin, commence le

4 raai 1789, se termine au 27 decembre 1799, (5 nivose an viii) et il

forme 78 volumes in-8°, oii sont reunis tous les actes einancs des as-

semblees legislatives, durant ce laps de terns. La Collection du Lomre

comprend a3 volutnes in-4° , contenant les lois et les actes du pou-

voir executif , depuis le 7 juillet 1788 jusqu'au 20 jtiin 1794 (a*

prairial an 11 ). Enfin , le Bulletin des lois , cree par la loi du 4 tle-

cembre 1793 ( i4 frimaiie au 11 ), a, depuis cette epoque , et^ le

depot dans lequel le gouvernement a fait inserer les lois, decrets

et ordonnances qu'il lui plaisait de promulguer par cette voie. Ef-

fectivemeut, le Bulletin des lois eat loin d'etre coniplet; il existe une

foule de decrets imperiaux d'une haute importance qui jamais n'y

ont trouve place, et m^me , depuis le retour du Roi , on n'a point

fait cesser de semblables omissions. Par exemple, jamai? la loi du

i3 aoiU iSwj, sur les relations des Chambres avec Ic Roi, n'a ete
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iiispree dans le EuUetin. On voit assez toute rimportance du travail

de M. Duvergier, et a conibien de recherclies il devra se livrer pour

completer sa collection. Une idee fort heureuse, et qui ajoutera

Leaucoup de prix et d'interet a son travail, c'est le soin que ce ju-

liscousulte a pris d'ajouter aux lois principales des notes contenant

d'abord le renvoi ai: Moniteur p>our la discussion de la loi; ensuite,

jnie indication des arrets de la Gourde cassation, toucliant I'appli-

tation de la loi, et enlin les rapports qui existent entre les diverses

parlies de la legislation. Dans le louable desirde restreindre le plus

j)ossible le nombre des volumes , les libraires-editeurs , MM. Guyot

et Scribe, ont fait imprinier ce recueil , en petit texte et sur deux

colonnes. La maniere dont il est execute , sous le rapport typogra-

phique , fait lionneur a leurs presses. Nous reviendrons sur cette

collection , lorsqu'un plus grand nombre de volumes aura ete pu-

hlie. A. T. , avocaC.

207. — Memoire sur la peche de la baleine , consideree comme in-

dustrie militaire; par M. Thomike, president de la Societe acade-

mique de laLoire-Inferleure; suivi d'une notice sur la m^me peche

aux cotes du Bresil
;
par L.-F. De Toi-i-enare. Nantes , 1824. Bro-

chure in- 8 '.

La France, qui avait enseigne au.x autres nations de I'Europe la

peclie de la baleine , etait privee depuis plus d'un siecle des avan-

tages que cette Industrie procure. En 1816 , le gouvernement etablit

des primes et des encouragemens pour la faire revivre. En 1817 ,

M. Dobree, et a son exemple, d'autres negocians de Nantes arme-

rent des navires pour cette p(5che ; leurs expeditions ont en general

ete couronnees du succ^s a la mer; I'un des capitaines, M. Thebaut,

a surtout deploye une activite et une intelligence remarquables. Les

navires, monies d'abord par des marins etrangers et munis d'usten-

siles achetes en Angleterre , ont recn graduellement des equipages

tout francais et des ustensiles fabriques a Nantes. De plus, on a

adopte dans ce port les chaines en fer servant de cables , et le dou-

blage en feutre pour les carenes. On a attribne a ce dernier procedis

le bon etat dans lequel se sont conserves les batimens. Ceux qui ont

ete doubles en feutre, n'ont pas fait la moindre gontle d'eau , bien

qu'ils eussent ete hattus par de violentes tempdtes. — Cependant , le

prodnit des expeditions a trouve difficilement un debouche en

France , et plusieurs negocians ont cesse d'envoyer a la p^che. Les

Anglais et les Americains nous fournissent k tres-bon marcbe de

•I'huile de baleine; en outre, Tabondance de nos huiles vegetales
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rend ce commerce peu avantageux pour les Fraiicals. Dans la vuc

de le soutenir, M. Thomine propose de doubler les droits d'entree

sur les liuiles provenautdes p^clieries etrangeres , et de remettre en

vigueur I'acte de navigation du ai septembre lygS. — Ces deux

mesures sonl du nombre de celles dont on devrait le plus s'abste-

nir ; car elles out pour resultat definitif de retarder parmi les honi-

nies les progres du commerce et de I'industrie. La premiere, d'ail-

leurs , toniberait entierement sur nos compatriotes ; elle ferait

augmenter en France le prix de I'huile de baleine, et apporterait

de nouveaux obstacles a ce que son emploi devJnt plus general dans

nos manufactures. II -vaudrait peut-^tre mieux elever les primes,

jusqu'a ce que nos armateurs et nos marins eussent appris a faire

la p^che avec autant d'economie que les etrangers, ce qui s'obtien-

drait certainement avec un peu de perseverance.— On voit, par les

renseignemens qu'a recueillis M. Thomine, que I'huile du cachalot

est trt;s-rechercliee dans les manufactures anglaises. Ce cetacee se

Irouve particuliferement dans la mer du Sud ; et notre gouvernement

a offert une double prime aux navigateurs qui doubleraient le Cap-

Horn. Independamment des avantages commerciaux qui peavent

resulter d'un semblable encouragement , il est evident que des cam-

pagnes effectuees dans des parages fort lointains et fort dangereux
,

sent ua siir moyen de former des marins intrepides et expcrimeutes.

— La notice ajoutee par M. Tollenare au memoire de M. Thomine,

donne une description des {)(*cheries sedentaires et peu couteuses
,

etablies sur les cotes du Bresil , par les habitans de ce ])ays. Elles

paraissent presenter le danger d'une nouvelle et fScheuse concur-

rence , pour les armemens de p^che que Ton fait si dispendieusement

dans les ports de I'Europe. M. De Montgery.

ao8. — A sa majeste Charles X, roi de France. — Atiresse. yuciix

sur notre palrie, Senlis , 1824; imprimerie de Tremblay. Brochure

in-S" de i\ pages.

Dans cette brochure de peu d'etendue, I'auteur, M. le comte de

Francheu, a traite les plus hautes questions : la presse; les elec-

tions; le regime municipal; la disti'Ibution et I'organisation de la

force publique active, ou s^dentaire; la justice et la ]5eine de mort

;

le.i flnances ; la mendicite; les successions; I'instruction publique;

certaines modifications a I'organisation ue la chambre des pairs
;

enfin, un mode legal de revision de la Charte font I'objet de cette

adresse. Ces questions out deja ete exposees et plus aniplement de-

veloppees dans divers ecrits publics par I'auteur ; on conceit quo
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nous lie pouvons discuter ici toute une organisation sociale ; ce serail

nn livre qu'il faudrait faire pour commenter et expliquer toutes les

idees de M. Franclien ; mais nous pouvons dire, aumoins, que

ces idees dictees par I'amour de la liberie , le desir de I'ordre et le

zele du bien public, merilent d'etre soigneusement examinees. Quand
ni^me on ne partagerait pas toujours I'opinion de I'auteur sur la pos-

sibilite de rexecution , on serait encore avec lui de moitie dans le

desir de trouver cette execution possible. Ainsi
,
pour ne citer qu'un

exemple, nous croyons que, dans notre etat de civilisation , dans nos

habitudes sociales, il serait tres-difficile d'organiser la force pu-

blique, precisement conrnie I'entend M. de Franclieu; mais nous

croyons en meme tems que cet objet est d'une haute importance , et

que ses vues a cet egard appellent une serieuse attention
,
persuades,

conime lui, que la liberte civile et la paix des peuples entre eux sont

incompatibles avec 1' organisation de I'elat militaire , telle que I'ont

faite , dans les diverses contrees de I'Europe depuis la revolution

francaise, et Tagression de I'etranger contre nous, et I'esprit de

conquete qui fut la suite uaturelle de cette agression. Les armees

permanentes et soldees sont une des plaies les plus profondes de

notre civilisation, et I'organisation d'une force veritablement civique

en est le seul reniede. C'est ce qu'a fort bien compris M. de Fran-

clieu. Nous soubaitons vivement que, sur ce point comme sur phi-

sieurs autres , ses idees soieut examinees et puissent etre mises a

profit. M. A.

209.— Extrait des prolegomenes historiqites (^'Ien-Kh\i.doiji« ; tra-

duit de I'arabe par M. Coquebert de Montbret fils, avec le texte

en regard. Paris, 1824; Dondey-Dupre pere etfils. In-8° de 11 pages;

prixySc.

D'apr^s cette traduction de M. de Montbret , I'auteur arabe Ibu-

Khaldoun cxplique deux questions assez interessantes : la premiere,

« celle du petit nombre de villes qui se trouvent dans I'Afrique ( la

province cartkaginoise ) et le Magreb ( la Barbaric occidentale ). La se-

conde , < pourquoi les edifices sont peu nombreux parmi les peu-

ples qui professent I'islamisme , a proportion de la puissance des

musulmans, et comparativement avec les peuples qui ont subsiste

en corps de nation avact eux. » — Ibn-Khaldoun attribue ces deux

causes ,
1° au caract^re des B^reberes

, peuples qui, duravit des

niilliers d'annees anterieurement a I'islamisme, furent les maitres

de ces contrees ;
2° a la presence des Arabes bedouins qui les ont

habitees depuis. II n'y a , comme le dit cet historien , que la dou-
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ceur tie caractere et ramour dc la tranquillite qui appclleiit le^

pcnples vers le sejour des villes. Les habitans de I'Afiiqiie et du

j\Iagrel) ont tDUJours ete, eii totality ou en niajorit('' , un jieiqile de

Bi'douins sceuites habitues a toute la liberie et a rinstabilito de la

vie nomade, tnndis que ceux des contrees ou vivent des peuples non

aiabes resident pour la plupart dans des villes , des bourgs et des

villages. A ces causes se joignit aussi celle de la religion qui , dans

le principe , iniposa , par I'organe du khalif Omar et sous I'autorit^

de la Siinna (traditions orales des fails, gestes et paroles du Pro-

])hele ), des lois somptuaires contre le luxe des habitations et des

edifices. — Ibu-Khaldoun etailnatif ou originaire de la ville d'A-

dhramont dans I'Y^men, el contemporain de Tamerlan. Ce conque-

rant, s'etaiil empare d'Alep, ou Ibu-Khaldoun remplissait les folia-

tions de cadi, Tenimena en esclavage avec lui a Samarcande, oii

il mourut en 808 de i'hegire. C'est de tous les <^crivains arabes iin

de ceux qui , sous le rapport de I'histoire , offriraient encore le plus

de matieres inl6ressantes a traduire. Puisse ce motif determiner To-

rienlaliste distingue qui nous a adresse ce premier extrait , a en

donner de nouveaux ! X. B*.

210. — * Histoire abregSe lies empereurs , depuis Cesar jusqu'a

Coustantin ; par M. Toulotte , ancien sous-prefet, auteur de

VHistoiie philosophiqiie des empereurs. Paris, 1824; Guillaume. 3 vol.

in- 1 2 ; prix 4 f''- et 5 fr.

U Histoire philosophiipte des tinpereurs, que publia M. Toulotte, il y

a quelques annees, ful accueillie avec des cloges presque unanimes

par les critiques de loules les opinions. lis se plurent a reconnaitre

dans cet important ouvrage, une immense erudition , un esprit de

critique excellent, beaucoup de philosophie, de force et de profon-

deur dans les vues et dans les pensees ; enfin , un style clair,

anime , dramatique , et toujours approprie an sujet. L'auteur, en-

courage par un si brillant succfes , a voulu I'appuyer sur un nouveau

titre, et c'est encore a la peinture des monies evenemens qu'il a

consacre sa plume. VHistoire abrigee des empereurs a paru : cette

seconde production est venue, sans nuire a la premiere, prendre

une place non moins clev^e dans I'eslime des veritables juges

litleraires. "•

211. ^- * L'ltaVe avant la domination des Romains ; par M. Joseph

MiCA.]>r; ouvrage couronne, traduit sur la seconde edition italienne,

par MM***, et accompagne d'un discours preliminaire et de notes

ct eclaijcissemenshistoriques, par M. Raoul-Rochette, de I'Aca^
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idemie des inscriptions et belles-lettres. Paris, i8-2-i; Treuttel et

Wiirtz. 4 ^ol- in-8°, avec uu atlas in-folio de 6j planches gravees en

taille-douce, une carte generale de I'ltalie ancienne , et une table

generale des matiferes; prix, yS fr.

Comme nous devons consacrer une analyse etendue a cet impor-

tant ouvrage , nous nous bornons aujourd'hui a le designer avec

confiance a tous ceux qui s'occupenl de recherches et d'etudes his-

toriques. F. S.

aia. — * Voyage en Suisse, fait pendont les annees 1817, 1818 et

1819 , suivi d'un Essai historique sur les mccurs et les coiitumes de I'Hel-

vetic ancienne ec moderne , daus lequel se trouvent retraces les evene-

inens de nos jours , avec les causes qui les ont amenes
;

par L.

SiMOND. ^etowfif eW(V/o« , entierement revue et corrigee. Paris, 1824;

Treuttel et Wiirtz.^ Deux vol. in-8" de xri et 656 p. , et de 624 p.

;

prix 1 5 fr.

M. Simond est Fraucais de naissance; mais un long sejour aux

Etals-Unis , I'adoption des usages et des coutumes de sa nouvelle

patrie, ont du necessairement modifier ses opinions et sa maniere de

voir. Aussi, a ison retour en Europe, n'a-t-il pas juge les diverses

contrees qu'il a visitees comme nous les jugeons ordinairement

,

mais piutot, malgre le peu de souvenirs qu'il avait pu conserver
,

comme un Americain qui se tiouve pour la premiere fois en con-

tact avec notre vieille civilisation. D'ailleurs, les vingt a trente ans

.qui se sont ecoules depuis le moment oii il quitta I'ancien Continent,

ont vu s'accomplir de grands cliangemens , et n'ont rien respecte ,

ni les institutions , ui les moeurs , ni menie I'apparence exterieure des

lieux que M. Simond avait connus autrefois. C'est , je crois , a I'ori-

ginalite des observations du voyageur, pour qui tout ce qu'il voit

est nouveau et different de ce qu'il est habitue a voir; c'est a ses fre-

quentes comparaisons entre I'ancien et le nouveau monde , entre les

Europeens de nos jours et ceux de la fin du dernier siecle, qu'il faut

attribuer une partie de I'interet qu'offrent les ouvrages de M. Si-

mond. P'un autre cote , on aime a connaitre I'opinion d'un homme
etranger a nos partis et a nos prejuges , sur des choses auxquelles la

prevention prete souvent de fausses couleurs, surtout lorsque cet

homme reunit a un esprit solide des connaissances etendues. Nous

lie devons done pas nous etonner du succes flatteur qu'ont obtenu

les deux voyages de M. Simond en Angleterre et en Suisse. Le der-

nier, dont nous annoncoiis aujourd'hui la seconde edition, a ete, if

y a deux ans , I'objet d'un analyse detaillee dans la fievne Encjclo-
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pediqite. ( yoy. X. xv, p. 55-63.
)

Qii'il nous soil permis (riijonler

quelques reflexions a celles qui ont deja <ite prt^sent^es dans cette

analyse. M. Sinioud a parcouru toute la Suisse, si nous eh excep-

tons les Grisous et le Tesin, bien dignes cependant d'etre visiles
;

mais la Suisse fraucaise est surtout Tobjet de ses observations. Dans

les cantons allemands, donl il ignorait la langue (c'est du nioins ce

que feraient presumer divers passages de son livre
)

, le voyageur ne

pouvait recueillir aucun renseignement sans le secours d'un inter-

prete , et cette methode est trop penible et trop peu sure pour que

ses resultats puissent ^tre complets et satisfaisans. C'est pourquoi ,

sans doute , nous ne trouvons sur plusieurs parties interessantes

,

sur les petits cantons, par exemple , sur Schaffouse , m^me sur

Saint-Gait et Appenzell
,
que fort peu de notions relatives aux

inceurs et aux institutions. L'auteur se contente de retracer les sites

pittoresques, si communs dans ces montagnes
;
quelquefois meme, il

se borne a faire une simple mention de tout un canton, qu'il a traverse

rapidement. Mais cela valait mieux , peut-etre ,
que de citer , comnie

il I'a fait a I'occasion de Zurich, I'autorite d'un ecrivaiu du'pays. Du

reste, les details sur I'organisation judiciaire de cette viile et de plu-

sieurs cantons, sont d'un veritable interet, et font regretter que Tau-

teur n'enaitpasrecueilli de pareils sur les autres parties de la Suisse.

Berne , oii la langue francaise est dans la capitale presque aussi po-

pulaire que I'allemand, et Geneve, sont les deux cantons ou M. Si-

mond s'est le plus long-tems arr(5te. Seduitpar la niagnifique appa-

rence des campagnes qui eiitourent Berne, peut-dtre a-t-il juge trop

favorablement I'aristocralie de cette ville. Quant a Geneve , ou il a

fait un long sejour , et ou , je crois , il habite encore, il se montre

a son egard aussi impartial qu'un autre voyageur a ete leger et in-

iuste. ( Voy. Rev. Enc, t. xxir
, p. 691. ) — Les beaux ctablissemcns

d'education et d'agriculture de M. de Fellenberg , a Hofwyl , ont

obtenii a juste titre une mention fort honorable deM. Simond. li n'a

pasautant accorde a I'Institut de Pestalozzi, a Yverdun, aujourd'hui

enpleine decadence par des circonstances et des fautes graves , tres-

independantes de la bonte de la methode que Ton avail promis d'y

pratiquer; mais le desinleressement , les vues elevees de son fonda-

teur , el les services qu'il a rendus a I'education meritaient, de la

part d'un voyageur eclaire , un honimage que M. Simond n'a pas

manque deleurrcndre. — Parmi les personnages celebres qui appar-

tienncnt a la Suisse ou par leur naissance, ou par un long sejour
,

on doit citer au premier rang Voltaire , Rousseau et M"": de Stael.
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Tons les trois ont occupe plus ou nioius I'auteur lors de ses visiles ii

Ferney, a Geneve et a Coppet. Ce n'est pas toujours sans une cer-

taine prevention qu'il parle des deux premiers. II traite d'imposteur

I'auteur du Contrat social. — Dans plus d'une autre occasion nous

ne pouvons adopter les opinions de M. Siniond. La revolution fran-

caise, dont I'influence s' est fait sentir dans touterEurope, a laisse des

traces nombreuses en Suisse. Malheureusement, notre auteur a ferme

les yeux sur le bien , et n'a vu que le mal qu'elle a produit. Cepen-

dant, la plupart des plaies onvertes par elle sont aujourd'hui fer-

inees ; tandisque sesbienfaits temoigneront long-tems en sa faveur.

M. Simond semble aussi insinuer quelque part que la propagation

des livres et le gout de la lecture ne sont pas sans danger. C'est une

craiute que pen de personnes heureusement partngent aujourd'hui.

— Nous terminerons par une observation relative a I'ensemble de

Touvrage. C'est
,
pour ainsi dire , un depot de notes , classees par

ordre de dates ; mais , comme I'auteur a fait deux voyages en Suisse,

et qu'il a visite certains endroits a plusieurs epoques differentes, ses

remarques sur chacun de ces endroits se trouvent trop disseminees ,

et perdent beaucoup , selon nous , a ne pas etre reunies en un seul

article. La table des matieres ne suppleepas entierement a ce defaut.

— Jusqu'a present, nous n'avons parle que du premier volume,

consacre au recit du voyage , et qui est le plus interessant. Le second

contient I'histoire de la Suijse. Peut-etre cette histoire, qui, d'ail-

leurs , n'est pas ecrlte avec beaucoup de met!:ode, aurait-elle et«5

mieux piacee conime introduction en tete de I'ouvrage, apres avoir

6te reduite a de moindres dimensions. L'auteur y accorde trop de

place a des faits peu importans , entre autres , aux disputes cntre le.?

patriciens et les bourgeois de Geneve , et aux negociations qui suivi-

rent entre la France et cette republique. A. J.

ai3. —•

* Histoire de France , abregee , critique et philo^ophiqiie , a

I'usage des gens du moiide; par .W. Pigault-Lebrun , avec cette epi-

grapbe : La verile , toiice la nerice ; rien que la -vcrite. T. IIL Paris,

i8a4 » Barba. In-8° de 4^0 p. ;
prix 6 fr. ( f^oy. le compte rendu des

deux premiers volumes , /fei'. Enc, t. xxi
, p. 188 ; et t. xxili , p. 355.)

Les deux premiers volumes de cette Histoire ont reunitous les suf-

frages. La rapidite de la narration , la clarte du style de I'auteur, ses

succes incontestables dans un autre genre de litlerature, et plus que

cela , sa loyaute et son independance reconnues, tout attirait les

lecteurs, et ils n'onl pas ete trompes dans leur attente. Dans le troi-
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sieme volumequenousannoncons, etqui comiimid I'histoire des neuf

premiers rois dc la troisi^inerace , un j^rand notnbrede passages seront

his a vec intermit; telssont, sous Hugnes Capet, les con si derations surla

feodalite, I'etat territorial de la France ,1a) eunion dcs hoinmes libres

dans les villes, I'institiition dc la pairic, le commerce et la dime; sous

Robert , le rccit de son excommunication , de son divorce et des in-

vasions des Normands ; sous Henri I*'', la naissance de ces singu-

li^res lois,connues sous le nom de Trevede Dieu. Apr^s Philippe I*^""

,

le tableau de notre histoire s'aninie et s'agrandlt. Les belles qua-

lites de Louis VI, et de Suger, ministre de son Cls , I'activite et la

vigueur de Pbilippe-Auguste , les malheurs et la piete de saint

Louis; et sous tons ces rois, I'etablissement des communes, les

atfeintes portees au syst^me feodal , les croisades et rafl'ermissement

de I'autorite royale , malgre les exci's toujours croissans des papes

,

et I'opposition des seigneurs , font de cette partie de notre histoire

une epoque essentiellement dramatique et interessante. M. Pigault-

Lebrun n'est pas le premier qui ait fait lire avec plaisir I'histoire des

coramencemens de cette djnastie ; mais un merite qui lui est pro-

pre , c'est de presenter les faits d'une mani^re a la fois rapide et

philosophique, d'etablir la verite , de faire naitre la conviction

sans autre artifice que la clarte et la nettete de son recit. Ce n'est

pas non plus un avantage commun que d'offrir ou des idees neuves,

ou des pensees que leur forme rajeun it. Le lecteur trouve avec plai-

sir, a la fin de chaque legne , outre un tableau des hommes qui s'y

sont distingues, des notions courtes, mais suffisantes sur mille ins-

titutions qu'il est necessaire de connaitre , et doiit nos abreviatenrs

ont trop souvent oublie de parler, comme I'origiue du duel, des

fleurs de lis, des ordres religieux , de la Icpre, des monnaies, etc.

Le style est toujours clair, naturel , anime comme dans les autres

ouvrages de I'auteur.— La critique ne trouvera-t-eUe rien a repren-

dre dans cet ouvrage ? Cela depend de I'idce qu'on se forme de I'his-

toire. Je reconnaitrai volontiers avec i'auteur que la servitude et la

superstition d'une part, I'oppression et regoisme de I'aufre, et sur-

tout la rouille nionacale out deverse sur nos lois , nos institutions ,

iioscoutumes, quelquefois de I'opprobre, souvent du ridicule. Tou-

tefois
, je crois qu'a la distance oil nous sommes des faits , et dans

un gouvernement comme le notre , I'histoire serait plus utile, plus

morale, plus genereuse, si , au lieu d'inspirer a I'homme le nK''[)ris

de ses semblables par un recit oii respire une gaiete qui ressemble
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presfjue a de Tin difference pour leurs folies , elle eveillait sa pitie

pour les fauies et les mallieurs de ses ancetres, et lui iuculqualt

rhorreur du vice et de la superstition
,
par des traits toujours gra-

ves el severes , comme ceux de Tacite et de Thucydide.— A Dieu

ne plaise, au reste ,
que je veuille appliquer toutes ces reflexions a

riiistoire de M. Pigault - Lebrun; mais elles m'ont ete suggerees

par un assez grand nomLre de phrases , ou j'ai cru reconnaitre cette

tendance a ropigranime, reprochee avec quelque raison a Voltaire

et a I'abbe Millet. B. J.

214. — * Tableaux chroiiologiques et biographiqiies, avec des develop'

pemens kistoriques
,
pour server a I'histoire de France , depuis la fon-

dation de la monarchie jusqn'au regne de Louis XV inclusivement ; par

H. VaLLEE. Paris, 1824; I'auteur rue Sainte-Barbe , n" 5. Prix de

chaque livraison, papier fin grand raisiu , i fr. ; velin grand raisin,

2 fr. — Ces tableaux seront divises par series de cinq ; I'execution

typograpbique est confiee aux soins de M. Jules Didot , imprimeur

du Roi; ils paraitront par souscription et par livraison d'un tableau,

de 1 5 jours en i5 jours. Les trols premiers sent en vente.

Les deux princlpaux ouvragesdece genre, publics en France, sort

VAtlas historique , chronologique etgeograpltique de le Sage (/e comte de

Las-Cases), et les Pastes universels de Buret de Lokgchamps. ( Vot

.

Rev. Enc. , t. XI, pag. 675, et t. xii, pag. 3i5). Tous deux embras-

sentd'unemaniere generate I'histoire fabuleuse, ancienneet moderne

de toutes les nations civilisees, landis que celui que nous annoncons

n'a qu'un objet particulier, comme VAtlas historique d'AmeriquernibMe,

en 1822, a Philadelphie. Specialement consacre a la France et dediea

S. A. R. le due de Bordeaux , il doit retracer dans toutes ses circons-

tance,et avec details, I'histoire de notrepatrie. Sile vaste plan adopte

par I'auteur le force par fois a se borner a la simple relation des faits,

il indique ncanmoins les causes et les suites de chaque evenement.

M. Vallee s'est efforce de rassembler avec discernement toutes les

notions chronologiques et biographiques qu'il a pu recueillir ; il n'a

rien neglige pour s'assurer de I'exactitude des faits et des dates; et

lorsque nos historiens ne se trouvent pas d'accord , il a soin de faire

connaitre I'opinion de ceux qui lui ont paru s'approcher le plus de

la verite. — Appuye de I'autorite de nos meilleurs historiens et de

YAbrege chronologique du president Henault , dont I'auteur a fait

nne etude particuliere, il nes'est point contente de suivrele plus qu'il

lui a ele possible ce modele de precision , de clarte et de niethode , ou
Ton trouve a la foi? des reflexions judicieuses et una savante discus-
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sioii des fails(i) ; iticiis il a consul te avec fruit la Col!ection complete des

incinnires relatifs ii I'histoire de Fiance , dont M. Petitot public une

uouvelle edition , source precieuse de details interessans et instruc-

tifs, d'anecdotes piquantes et d'observations pleines de justesse sur

les niceurs nationales aux diverses epoques de nos annates , deputs le

regne de Philippe Auguste jusqu'au commencement du 17^ sifecle.

Ces memoires, que nos historiens n'ont pas assez consultes, sent

ecrits par des ministres , des hommes d'etat , des guerriers et des

personnages attaches a la cour de France, la plupart contemporains

des epoques qu'ils ont traitees; c'est avec de parells materiaux et

a I'aide d'autres collections et de rccueils academiques
,
que I'auteur

des Tableaux chronologiques et biographiqiies, en traitant chaque regne,

a pris soin d'y rattacher tons les evenemens remarquables survenus

pendant sa duree. Sueuk-Merlin.

2 1 5. — * Hiiloire crkique et raisonnee des guerres de la revoliclion.

IVouvelle edition , redigee sur de nouveaux documens , et augmentee

d'un grand nombre de cartes et de plans
;
par M. le lieutenant-gene-

ral JoMiMi. 4* livraison, composee des t. XIII , XIV et XV. Paris,

i8a4 ; Anselin et Pochard. 3 vol. in-S" , avec atlas
;
prix 3o fr.

( foy. t. XIX, p. 179, et t. XXIII
, p. 63-79.

)

216.

—

* Memoires histoiiques et militaires sur Cab not, rediges

d'apres ses manuscrits , sa correspondance inedite et ses ecrits;

precedes d'une notice par /".-F. Tissot. Paris, 1824; Baudouin fr^res.

I vol. in-S" , faisant partie de la 17'' livraison de la Collection des

Memoires relatifs a la revolution
; prix 6 fr.

La mort ne suffk pas toujours pour eteindre les haines politiques.

Toutefois , il est des noms que les partis , dans leurs attaques les

plus exagerees , ne sauraient fletrir, et auxquels leurs ennemis

meme sont forces de rendre justice. II est une chose du moius qui

n'a jamais etc contestee a Carnot , c'est la noblesse de son carac-

tfere , I'integrite et le desinteressement de sa conduite, a toutes les

(i) Si le presideDt Uenault a refute les erreurs historiques du comte de

Boulainvilliers et de I'abbe Dubos, si son .\brege chronologiqiie a merite

les eloges de Voltaire dans ses nombreux. ouvrages, et notamnient dans le

Steele i/e Louts XIP^, il u'a pas ete non plus exempt de sa critique. La uou-

velle edition de cet ouvrage, publiee par M. Coste, a ete corrigee d'apres le

manuscrit de Tauleur, cl augmentee de notes supplemeutaires, parM. Walc-

kouaiT. S. M.
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cpoques. Ua autre point sur lequel on est cgalement d'accovd , c'e»t

sa capacite militaire , et le talent dont il a fait preuve en dirigeant

1-es operations de nos armees. II ne fut point un des auteurs de la

revolution, il ne I'a point faite; mais il I'embrassa, dts sa naissance,

avec I'ardeur d'une kme geiiereuse et les esperances d'un ami des

liommes. Dans la crise de 1793 , il se consacra tout entier a la de-

fense de nos frontieres nienacees de toutes parts , dirigea la marche

des phalanges rcpublicaines , et organisn la i>ictoire. Sa conduite

au flirectoire, au tribunat , sous Tennpire et depuis le retour du

Roi, fut toujours dictee par sa conscience ; et , quelque jugement

que Ton porte sur ses opinions politiques, on n'en doit pas moins

reconnaitre toujours en lui un homme probe , desinteresse, et un

sincere ami de sa patrie. Ses memoires, composes sur des materiaux

Merits de sa main , offrent beaucoup d'interdt. A.

217. — * Essais historiqites sur la I'iUe de Reims , depuis Jules-Cesar

jusqu'a nos jours ; ouvrage semi-periodique
,
public par livraisons a

des epoques indeterminees. 9^-a^ numeros. Reims, 1824; inipri-

merie de Regnier. In-8° de fi4 pages.

La ville de Reims attire en ce moment les regards de la France :

son histoire prend , en raison des circonstances, un nouveau degr6

d'iutercil. Les quatre livraisons que nous annoncons conduisent cette

histoire jusqu'au commencement du xiii'' siecle , et parcourent un

intervalle de deux cent quarante ans. On y voit d'abord Alberon
,

prelat zele et guerrier , ministre liabile, courtisan delie ; non moins

ennemi des empietemens de ses vassaux sur les droits et les revenus

de son eglise que des abus de toutes sortes dont le clerge offrait

alors le scandaleux spectacle
; qui donna , dans Reims , I'onction

royale au chef de la race de nos rois. Cette cite ne fut point heureuse

sous Arnoul, successeur d'Alberon : livree
,
par la trahison de

son archev^que, a un ennemi altere de vengeance, elle eprouve le

sort d'une ville prise d'assaut,et le trailre lui-mcme parait enve-

loppe dans ce desastre. Mais il etait reserve pour d'autres attentats,

et pour douner lieu aux plus etranges debats entie I'autorite royale

et celle du chef de I'Eglise , et dans I'F.glise m^tne, entre les ev^ques

de France. Enfiu, retabli sur son siege, apres en avoir ete depos-

scde, il expia sa conduite passce, et repara le mieux qu'il put

;cs niaux qu'il avait fails. — L'histoire dc Reims , a cette epoque
,

ne pcut ^tre que celle de ses archeveques. Tantot , deux conipe-

titeurs se dlsputent le siege ; tantot , des rivaiites ou des conflits

de juridiction emp^cbent , durant quelques annees . de doiiner ua

T. x\iv. — ISovemhre 189.4. 3o
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succrsseur a uii arcliev^que c](5c(^d6. Eiilin, rorganisation commn-

nale commence a se former; aprcs beaucoup d'efforts et de dcbats

avec son archev<?que, la ville de Reims obtiiit une municipalite,

des statuts , dcs privileges , ct Tepoque de son affrancliissemeut po-

litique est aussi celle de la naissance de son iiidustrie.Dans le miJme

terns , le haul clerge de France , si on peut le juger par les ar-

chev^ques de Reims, connaissait mieux lii verilable dignite et les

devoirs de sou minist^re, tandis que le relAcliemeiit , non de la mo-

rale , mais du regime ecclesiastique, acquerait les droits de pres-

cription , et changeait ^out-a-falt les formes de I'eglise primitive.

Les chapitres renoncerent a la vie commune; cliaque chanoine vou-

lut avoir sa maison ; les dortoirs et le 'refectoire furent abandon-

nes. Cette alteration des habitudes religieuses affaiblit I'esprit de

corps ; les chapitres ne mirent plus autant de zele dans la defense

de leurs immunites et de leurs droits : peu a peu , la nomination

dcs ev^ques leur fut eulevee. Le pouvoir ecclesiastique cedait de

plus en plus a I'autorite royale, et le tiers-etat se fortiliait peu k

peu contre la noblesse. C'est dans cet etat qu'etait la France au

commencement du xiii" siecle.—Cette histolre de Reims ne consacre

guere plus d'une vingtaine de pages a chaque siecle: elle ne s'e-

levera point a une collection d'in-folios, comme celle de quelques

\illes moins illustres et moins interessantes pour Tuniversalite des

Francais. F.

218. — Notice sitr la vilh d' Andnze et ses environs , ornee d'une

carte topographiqiie et de deux lil/iographies; ]par M. y4.-L.-CYiGViER ,

avec cette epigraphe : Semper arnica -Veritas. Paris, i8a3; Delaunay.

ln-8° de X et 260 pages
;
prix 5 fr.

Les livres du genre de celui-ci fournissent presque toujours d'ex-

cellens materiaux a ceux qui etudient I'liistoire geographique , phy-

sique et statistique d'un pays. Sous ce rapport, la notice sur la ville

d'Anduze aura un veritable interet pour ceux qui voudront bien

connaitre la France meridionale. Cette notice se divise en six cha-

pitres dont voici les titres : i , situation de la ville d'Anduze , as-

pect de ses environs; a , du climat; 3, histoire d'Anduze
; 4 » fl*

ses habitans; 5 , aper^u historique sur ses environs ; 6 , coup d'oeil

general sur leur histoire naturelle. — Cliacun de ces chapitres se

partage en sous-divisions qu'il seraittrop long d'indiquer. L'auteur

s'est particulierement applique a decrire ce qui tient a I'liistoire

naturelle et a la geograpliio de son pays. La partie historique est

pauvre : les materiaux munquaieut ; du reste , ce n'est pas un«
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lacune qui fasse eprouver de vifs regrets ; la carte est niedio-

crement gravee, et les lithographies sout plus mediocres en-

core. B. J.

iig.— Description des environs de Paris, consideres sous les rap-

ports topograpliique , historique et monumental; par Alexis Don-
hex; avec une carte et soixante-deux gravures (les planches doubles

ou triples comptees pour deux ou trois ), representant les plan,

cou|)e, elevation des principaux edifices , et les vues pittoresques de»

sites les plus remarquables. Paris, 1824 ; Treuttel et Wiirtz. i fort

vol. in-S" de iv, xij et 468 pages
;
prix , ao fr.

Les voyageurs et les curieux ne manquent pas de guides pour les

diriger dans leurs courses aux environs de Paris. On a souvent

decrit les villages, les jardins, les pares et les residences royales

qui couvrent la campagne autour de cette grande capitale. L'ou-

vrage de M. Alexis Donnel se distingue de ceux de ses devanciers

par le soin qu'il a mis a bien faire connaitre les plus beaux mo-
numens de I'architccture. Sous ce rapport , son livre pent servir de

suite aux descriptions de Paris et de Londres
,
par MM. Legrand

et Lamdow. — M. Donnet a divise ses excursions en cinq pro-

n-.enades. ha. premiere , dirigee vers le nord, a pour but le chateau

de Compiegne ; elle comprend la vallee de Montmorency, si connue

par ses sites pittoresques, par ses belles maisons de campagne, et

par le sejour qu'y ont fait Catinat et Rousseau. Le chateau de Vin-

cennes et les rives de la Mariie sont Fobjet de la denxieme pro-

menade , diiigce au levant. La trois ieme , au midi, comprend Fon-
tainebleau , Corbeil , Choisy-le-Roi, Bicetre , Sceaux et MontUieri,

La qiiatriime , au sud-ouest, et dont I'objet principal est la ville et

le chateau de Versailles, se prolonge jusqu'a Rambouillet
, pour

sevenir par Sevres et Saint-Cloud. Enfin, dans la ci/irjuieme , a

I'ouest , on parcourt les rives de la Seine jusqu'a Saint-Germain
,

Poissy et Mantes.—Parmi les monumens auxquels I'auteur accorde

les honneurs d'une description et d'un plan detailles, nous citerous

les palais de Versailles, de Compiegne, de Fontaineblcau, de Saint-

Cloud, les chateaux de Vincennes , de Rambouillet et de Saint-Ger-

main , la maison de Saint-Lambert a Eaubonne , Bagatelle, la ca-

serne de Courbevoie , les ponts deNeuilly , de Pont-Saint-Maxenceet

de Sevres , les aqueducs d'Arcueil , de Buc et de Marly, la cathedrale

de Saint-Denis , etc. Les edifices remarquables qui ne subsistent

plus aujourd'hui , mais dont le souvenir meritait d'(?tre conserve

a'ont pas et6 oublies par M. Donnet: ainsi, le chateau de Mont-
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morpnci, et celui tie iTIadriil dans \i- hi)is de Boulogne, sont di^crilS

avec soiii. Si nous avons etcsatisfaits en general de ces articles et dc

ceux qui ont rapport a I'architectnre, nous avons trouve que I'auteur

avail quclquefois trop neglige les autres parties de son travail; la

parlie historique, par exemple , n'est pas toujours complete. Enfin,

quoique tous les endroits princlpaux aient leurs places dans les cinq

promenades, il y a beaucoup de villages dont il n'est iiullement

question dans le cours de I'ouvrage, et qui meritaient au moins

una mention. IJne table alphabi'tique dcs lieux dont il est question

dans les cinq promenades les termine et perniet les recherches.

A. J.

220.— Notice siir le zodia<pie de Dciidera , et siir son transport en

France, avec un Resiime des principales opinions et des systemes les plus

remarqiiables des anti(/iiaires , des geometres et des astronomes sur ce

monument ; par M. Dumersast. Paris, i8a4; Journe. In-8°, avec

fig.
;
prix 3 fr. , et in-ia, 2 fr.

Aucun monumeut de Tantiquite n'a cte I'occasion d'autant de

savantes dissertations que le zodiaque de Dendera. Vingt opinions

contradictoires avaient ete emises en Europe, et les sages hesitaient

encore a se prononcer pour I'une d'elles , lorsque I'apparition subite

du monument m^me, transporte a Paris, raninia la curiosite pu-

blique. La plus 6u moins grande antiquite du zodiaque fut le point

principal de toutes les reclierches. Les uns la faisaient remonter a

vingt-clnq siecles avant I'ere chretienne; les autres la rapprochaient

beaucoup du commencement de cette ere. La decouverte de I'al-

phabet des hieroglyplies
,
par M. CHAMPOLtioM le jeune, trancba

enfin toutes les diflicultes d'une maniere inattendue et sans replique.

EUe fit recoiinaitre que le zodiaque portait en bieroglypbes le mot

grec AOTKPTP pour antocrator , Tempereur, ce qui ne pent s'en-

tendre que de Neron. — M. Dumersan a recueilli el analyst le plus

grand uombre des opinions qui avaient attire rattention des savans,

et il en expose sommairement les termes avec fidellte. Get expose

est precede d'une notice archeohgique sur Tancienue Tentyris, d'une

description du temple m^me de Dendera, au-dessus duquel se

trouvail le zodiaque ou planisphere; et d'une relation de son

transport en France, entrcprise bardie, due a MM. Saulnier jeune

et Lelorrain ( voy. Rev. Enc, t. xil , p. /[SS), et executee avec une

grande prudence et un rare bonbeur. Cette notice de M. Dumersan

sera done bien recue du public, puisqu'elle est I'hisloire abiogee

d'un monument celebre et de toutes les opinions dont il a ete I'objet,
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Deux grajurei ornent I'ouvrage : I'une est unc rue du temple de

Dendera ; I'autre est la represeutation la plus fidele du zodiaque

qui ait ete faite jusqu'a present. Le sujet de ce petit volume et la

maniere analytique dont il est traite le recomiuandent suffisamment

au public. C. F.

Litteralure.

2ii. — * Grammaire arabe luilgaire ,suivie de dialogues, leltres,

actes, etc., a I'usage des eleves de TEcole royale et speciale des

langues oiieiitales vivantes; par y^.-f . Caussijt de Percevai., pro-

fesseur d'arabe vulgaire. Paris , 1824 5 Doudey - Dupie , et I'auteur
,

rue de Savoie , 11° 6. i vol. in-4°
;
prix i5 fr.

Si , depuis 1 8 1 o, rexcellente grammaire arabe de M. de Sacy ue lais-

sait plus rien a desirer en Fiance et meme en Europe, aux personnes

qui voulaient etudier a fond Tarabe litteral , il n'en etait pas de meme
pour la langue moderne, dont les seules grammaires publiees a Paris,

celle d'Herbin , en i8o3 , et celle de Savari , en i8i3, etaient recon-

nues insufUsantes. L'auteur de la premiere a souvent confondu le

vulgaire et le litteral , et le second , en voulant exposer les priiicipes

des deux idiomes compares, n'a point traite ce double sujet avec

toute I'etendue qu'il comportait. Ces motifs, ainsi que I'utilite qui

resulte de I'etude d'une langue vivante, parlee dejjuis les bords de

la Mediterranee jusqu'aux frontieres de Tlnde, feront sans doute re-

chercher la nouvelle grammaire arabe vulgaire que vient de publier

M. Caussin de Perceval. L'auteur s'est efforce de reunir les remar-

ques particulieres a I'arabe vulgaire, deja consignees dans les traites

auterieuis , et de le completer, en ajoutant celles qui out ete omises

par ses predecesseurs. Ses observations sont le fruit d'un long sejour

dans les uifferentes parties de la Syrie , oil elles ont ete redigees, et

soumises ii I'examendeplusieurs Arabes instruits. Ses tableaux decon-

jugaisons nous ont paru traces avec toute la clarte et la simplicite

de la methode suivie par les grammairiens de cette nation. Des dia-

logues traduits du turc par un Arabe, dont I'ensemble forme un

episode comique et bien caracterise, en indiquant au lecteur une

foule de locutions relatives aux affaires et a la chicane , le mettront

au courant d'une de ces intrigues dont les tribunaux turcs ne four-

nissent malheureusemeut que trop d'exeinples. Ces dialogues sont

suivis du texte et de la traduction de plusieurs lettres, billets et

actes juridiques qui composent d'excellens exercices. La grammaire
de M. Caussin de Perceval nous inspire d'autant plus de confiance

\
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que le professeur qui I'a comp.osee retinit les qualitos indispensaole*

a I'enseigneineiit de toute langue i>wante , celles de I'avoir pailee et

enlciidiie dans le pays nieme. M. Caussiii de Perceval nous parait

avoir atteiiit le but qu'il s'est propose en publiant sa grammaire,

celui « de faciliter a I'interpiete, au negociant, au voyageur , les

nioyens de communiquer verbalement et par ecrit avec les Arabcs
,

en abregeant, autant que possible, le long et pcnible apprentissage

que I'etranger transporte dans I'Orient est oblige de subir, lots

nieme qu'il s'est livre en Europe a I'etude de la langue savante.

»

X. B.

13 a.— (immmaire lies enfanr:
,
qui passent de la lecture et de I'ecri-

titre a Tetiide dii francais ; par P.-^.-V. de Lanneau , ancien chef de

I'institution de Sainte-Barbe. Paris, i8a5 ; Arthus Bertrand. In-ia de

8i pages; prix i fr. 5o c. et a fr.

323.— Grammaire francaise , par demaiides etpar reponses , en fa-
veur des premieres classes de latin; par le m^me. Scconde ddition. Paris

,

1824; le m^me. In- 12 de i58 pages; prix i fr. et i fr. a5 c.

II me sera difficile , dans le compte que je vais rendre de ces deux

grammaires, d'en louer autre chose que I'intention
;
je t&cherai du

moins de ne pas oublier qu'elles sont I'ouvrage d'un homme a qui

de longs travaux dans rinstruction de la jeunesse ont acquis une

reputation meritee, et je mettrai dans ma critique la moderation et

les egards dus a son caractere , a ses services et a ses talens. Je ne

parlerai pas specialement de la premiere grammaire
,
qui ii'est que

le resume de la seconde. Toutes deux procetlant par demandes et

par reponses, apres qiwlques idees preliminaires sur ki grammaire

et I'ecriture, traitent successivement de ce qu'on a bien ou mal ap-

pele les dix panics du discours. Toutes deux donnent , sur chaque

espece de mot , des definitions et des regies que Ton retrouve dan»

les autres ouvrages de ce genre, et dont la seule difference con-

siste dans la forme du dialogue adoptee par I'auteur. Je ferai ob-

server, a ce sujet
,
que, si I'usage des demandes et des reponse*

facilite I'etude mnemonique d'un livre, elle borne ordinairement

la science de I'cleve aux questions qu'il a apprises par ccEur, et que

souvent m^rae il ne reconnait pas , pour pen qu'on en change les

termes. Quant au fond des choses enseignees dans la nouvelle gram-

maire, les regies sont justcs en general. Mais, pouvons-nous en dire

autaut des definitions, et entre autres de celles-ei? « La fonction de

Yadverbe {^. i45) est celle de modifier... c'est-a-dire, de fortifier ou

de diminuer la signification du mot auquel il est joint. »— « Uariicle
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(p. q3) est un mot qui par lui-m^tne n'li aiicnne significutioii , s'il

n'est pas place devant un notn. »— Que penscrons-nous de ce prin-

clpe : « 'Vadjeclif (p. afi ) n'a par lui-m^me ni signification , iii genre ,

ni nombre. . . » Enfin, comment, malgre Dumarsais , Beauzce et le

raisonnement , I'auteur appelle-t-il prepouiions , les mots : conce,-

nant , dedans , dehors , devant, derriere , dessus, dessniis , etc. ? et con~

jonctions , les phrases ainsi que , a morns que, an surplus , ait resle
,
par

consequent , etc. ? Si I'on veut joindre a ces erreurs , le defaut d'idees

neuves ou fecondes , I'inexaclitude des divisions, I'irregularlte du

plan, on concevra pourquoi j'ai dit, au commencement de cet

article, que I'elnge m'etait difficile : c'est que je suis convaincu que

toutes les sciences , et particulierement la giammaire , doivent ^tre

raisonnees , et que c'est faire un raauvais present aux enfans que de

remplir leur tete de definitions et de preceptes
,
que Ton est ensuite

oblige de detruire peniblement. B. J.

224-— Eliinens de la grammairefrancaise ; par Lhomord. Dix-hui'

tieme edition
, conforme aux editions puLliees par I'auteur, avec des

notes explicatives ou additionnelles , -^ar Alexandre Bowifack, insti-

tuteur. Paris, 182/1 ; Guitel , rue J.-J.-Rousseau , n" 5. In-ia de

84 pages; prix , i fr. cartonne.

M. Boniface est loin de regarder la grammaire de LhomonJ
eomme le meilleur ouvrage elementaire de ce genre. Neanmoins, il

a pense que, puisqu'elle est d'un usage presque general en France,

il rendrait un plus grand service a I'enseignement en publiant le

texte pur de I'auteur avec quelques corrections et quelques develop-

pemens mis en notes, que s'il redigeait lui-meme une nouvelle gram-

maire. Quant a moi , j'aurais prefere que I'estimable editeur fut

moms modeste , et qu'il eut refondu entierement I'ouvrage du boa
Lhomond, ou , ce qui valait mieux encore , donne un livre entifere-

ment neuf.— Cette edition me parait, du reste
,
preferable a toutes

celles que Ton a imprimees jusqu'a ce jour. A. M

—

t.

aa5. — * I'ait de lire a haute Toix , suivi de I'application de ses

prihcipes a la lecture des ouvrages d'eloquence et de poesie. Nouvelle

edition, entierement refondue , mise dans un ordre nouveau et aug-

mentee d'une derniere partie consacree a la poesie dramalique et a

Tart theatral
; par L. D-ubroca. Paris, i8»/{; I'auteur, rue Saint-

Anne n" I. I vol. in-S° de 535 pages; prix 8 fr., et ro fr. par la poste.

• aso.— * Traite de la prononciation des consonnes et des -vojelles fi-

trales des mots francais , dans leur rapport avec les consonnes et let

"Vfyelles initiales des mots suivans , avec une prosodie de la langtiefran-



472 LlVftES FRANCAIS.

false, exposee d'api<>s utie nouvelle niethode et contenant des d^ve-

loppemens sur les applications doiit clle est susceptible, qui ii'ont

point encore eti presentes dans les traites de ce genre; ouvrage fai-

sant suite au precedent
;
par le nicme auteur. Paris , 1824 ; le md-me.

I vol. in-8° de 876 jiages; prix 6 fr. et y fr. 5o c.

Nous avons transcrit litteralenient ces deux litres ; ils suffisent

pour fa ire coniprendre le but que s'est propose M. Dubroca dans les

nouveaux ouvrages qu'il \ient d'ajouter aux estimables productions

dont la jeunesse francaise est redevable a son zele; les traites que

nous annoncons prendront honorablement leur place aupres des Or-

nemens poetiqucs de la ineinoire, et du Livre des peres et meres , pendant

la premiere education de leiirs enfans. L'art que M. Dubroca y professe

est d'une importance qu'il est peu necessaire de faire sentir et que

personne ne conteste. Outre qu'on le pratique a chaque instant dans

les relations babituelles de la vie, il est indispensable a rexercice de

toutes les fonctions publiques; et ha tribune legislative, a laquelle

nos nouvelles institutions appellent une partie des citoyens , lui a

ouvert le plus illustre theatre. M.^ubrocafcCoinptera done des cleves,

non-seulernent paimi les jeunes gens qui aspirent a seproduire, niais

encore parmi les personnes d'un age mur. II donne a tons d'excellens

preceptes sur l'art de captiver I'oreille par une bonne prononciaiion
^

et de frapper I'esprit par une intonation juste, nalurelle, vive, pas-

sionnee, et par tout ce que ['intelligence et la conviction du lecteur,

le jeu de sa physionomie , sa contenance et son action peuveut ajou-

ter de charmes a son debit. M. Dubroca ne s'est point borne a des

conseils generaux sur la lecture a haute voi.v ; il a senti que ces con-

seils generaux devaieut varier, selon la difference des ouvrages qu'il

s'agit de faire valoir en les lisani , et il a ete amene naturellement a

une revue des prlncipanx genres de lilterature, et a une exposition

de leurs caracteres distinctifs. Peut-<?lre, serait-on tente de lui repro-

cher les excursions un peu longues qu'il fait liors de son sujet dans

le domaine de la critique, si dans ces dissertations episodiques on

ne trouvait toujours de la raison et du gout. L'auteur a du naturelle-

ment s'arr^ter de preference a la poesie dramatique
,
qui

,
plus que

tout autre genre, a besoin des cbarmes accessoires de la lecture et

du debit. Les divers cbapitres qu'il a cousacres a ce sujet ne seront

pas lus sans fruit par les personnes qui se consacrent a la t4cbe dif-

ficile d'exprimer sur la scene les belles conceptions des Corneilleet

des Moli^re. Du reste , ces deux volumes sont d'un inter^t tres-gene-

ralj et leur fortune est assur^e, t'ils sont rechercbes, corame ils le
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tnerltent
, par tous ceux A qui s'adressent les utiles lecons qu'ils reii-

ferment. H. P.

127. -— * Repertoire de la litterattire ancienne et moderne, etc. Seconde

livraison, tomes III et IV. Paris, 1824 ", Castel de Courval , rue Ri-

chelieu, a vol. in-S"
;
prix 7 fr. — L'ouvrage entier se composera de

trente volumes. ( Voy. t. xxiii, p. 444- )

En annonoant, il y a quelque tems , la premiere livraison de cet

utile recueil, nous avons fait connaitre avec quelque detail I'objet

et le plan de Touvrage, lesnoms des principaux collyborateurs , les

ressources nomhreuses dont ils se sont entoures pour rendre leur

Repertoire aussi complet qu'il est possible. Nous ue pouvons mieux

faire que de renvoyer nos lecteurs a ce que nous avons dit alors
,

nous dispensant de rcpetcr les ni^mes details et les memes eloges.

— Nous nous bornerons a dire que les editeurs tiennent exactement

leurs promesses. Cette deuxiime livraison a succede assez rapide-

ment a la premiere ; et cette diligence est un gage de la regularite qui

presidcra sans doute a la publication des suivantes. Quelques per-

sonnes ayant paru craindre que l'ouvrage n'excedAt le nonibre de

trente volumes annonce par le prospectus, les editeurs se proposent

de faire paraitre des a present les derniers tomes, afin de se mettre

ainsi eux-meraes dans I'impossibilite de francliir la limite qu'ils se

sont fixee. Nous ne finirons pas cette aunonce , sans dire, a la

louange du Repertoire , que le ministere de la maison du Roi vient de

souscrire pour plusieurs exemplaires de cet ouvrage, qui meritait

en effet cet honorable encouragement. X.
228. — * Traductions de tons les classiqiies grecs , latins, italiens

,

anglais , espagnols, allemands , etc. Edition iii-32 sur papier velju su-

perfin. Piix Ad cliaque volume 3 fr. et 3 fr. 5o c. par la posle. —
Jerusalem delivree ; tradulte par C.-J. Panckoucke, avec la Vie du

Tasse, par M. Picaud, secretaire de I'Academie francalse, formant 4

volumes. — La traduction de Juvenajl par Dussaui-x, revue par

M. le professeur Pierrot , le Lucrece de Laguaugf. et VOberon , I'un

des chefs-d'oeuvre de Wieland, paraitront incessamment. On sous-

crit chez C.-L. -F. Panckoucke, rue des Poitevins , n" t4, et chez

les principaux libraires de la France et de I'etranger.

Les suffrages du public avaient dc-jii accueilU, il y a quelques an-

nees , les travaux de la Suciete de traduction , formce dans le but de

faiie connaitre en France les chefs-d'oeuvre des litteratures etrau-

gers. Quelques embarras comnierciaux , entierement etrangers au\

bommes places a la t6te de cette association, et provenant du de»-
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Oiche des affaires d'un libraire auqnel on setalt impruJeinnieiit

confic , fiieiit ccliouer cette entreprise loute litteraire. Aiijouid'liui,

M. Panckoucke, doiit le nom se rattache A la publication de la

premit-re Eiicyclopeil'ie, qui ciillive lui-ni^me les lettres avec (nie-

ces, et qne Ton voit figurer dans lieniicoup d'entreprises lioiiorables

et utiles , essaie de satisfairea iin besoiti genoralement seiiti , on execu-

tant dans toute son etendiie le plan concu et doniie par la Societe de

traduction. On s'etait lK>rnc jusqu'a ce jour a publier dfs collections

speciales des classiqnes de cliaque litterature aricienne et moderne.

On n'avait pas encore ose former le projct de reunir en une seule

collection les ouvrages classiques de to^ites les litteratures connue«';

M. Panckoucke vient de donner a ce projet uu commencement d'exc-

cution qui promet d'heureux resultats. — Destinee a agrandir de
plus en plus la Siphere de I'lnstruclion publique par de nombreuses

excursions dans ledomaine des litteratures etrangeres , a rapprocher

les diverses litteratures en rapprochant dans des analyses substan-

tielles les productions litteraires de tous les pays, la Revue Encych-

pediqite ne pent qu'applaudir a une entreprise qui senible si bien

realiser les vues qii'elle a souvent developpees. Cest un Cours imi-

versel de liiteratnre entxemples
, que l€S editeurset les eollaliorateurs

Be proposent d'offrirau public. Dans les volumes de sa Callection qui

ont paru, on trouve en regard de la tiaduction, le texte pris dans les

nieilleures editions. Ijc but de cette collection etant de reunir les ou-

vrages regardes generalement comme modules, on ne croit devoir y
comprendre que les ecrits di'ja consacres par I'estime pnbllque. Des

litterateurs estimes, et familiarises avec les idiomes originauK , tra-

duisent les ouvrages que Ton n'a pas encore fait passer dans notre

langue, ou qui ont ete trop negligemment traduits. Cest ainsi q-u'on

enrichira notre litteratiire des cbefs-d'oeuvre encore ignort's de Her-

der et de la dcrniere production de I'bistorien Jean de Muller, re-

gardee commu la plus belle des compositions du moderne Thucy-

dide, je veux dire , de VHistoiie dis ^iierres de la Suisse contre le dernier

due souverain de lionrgogne , Chnrles-le-Temeraire. — NoMS rentlrons

compte de cette interessante collection , a mesure que les ouvrages

qui doiveiit la composer seiont pub-lies. L.-—V.

aag. — * Classitjues francais , on Bibliotbeque portative de I'a-

mateur. i3° et 14" livralsons , composees des Chefs-d'ooitvre de Pierre

CoRNF.iLi.F,, 4 vol. avec portrait; pri.x 12 fr. et I'i fr. 20 c, et de

VUisteire de Chtrles XII, par Voltaire, a vol. avec portrait > jH-ix
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5 fr. et 5 fr, 40 c. Paris, 18 j4; L. Debure, rue Guenegaud, n* 37.

( Voy. Revue Enc, t. Xlll
, p. 448.)

Le premier volume des Cliefs-itccuvre de P. Corneille cdntient sa Vie

par Fontenelle, les irois eJiscoiirs , sur le poijme dramatique , sur l.i

tragedie en particulier, et sur les trois unites , avec les d€ux trage-

dies du Cid et des Horaces , suivies I'une et I'autre de leur examen

fait par I'auteur lui-meme; le second volume renferme Pohrncte et

le Menccur; le troisieme, Poinpee , Rodognne et Heradiiis , et le qua-

triemeet dernier, Don Sanche d' Aragon , l\icomede et Sercoriiis. Toutes

ces pieces sont egalement suivies d'un examen de P. Corneille; celui

de la derniere piece porte le litre lYJvis an lecCetir , et par consequent

se tronve place au commencement, au lieu d'etre a la fin, comma

tous les autres.— Le premier volume de VHisCoire de Charles xii com-

preiid le Discours qui parut dans I'edition de lySa , deux leltrei

de Folailre, I'une a M. le marechal de SchuUembourg, I'autre k

M. Norberg, chapelain du roi de Suede, un avis important, dans le-

quel est reproduite I'attestation du roi de Pologne, Stanislas, re-

lative a I'autlienticite des faits rapporles par Voltaire dans cette

histoire, attestation signee du comte deTressan; enfin, les quatre

premiers livres de I'ouvrage : les quatre derniers occupent le second

volume. — Nous avons toujours les memcs eloges et les memes en-

couragemens a donner aux editeurs de cette cliarmante collection ,

qui se poursuit avec la meme activite et les memes soins. E. H.

23o.— OEitvres poetiques de Voltaire , contenant les Chefs-d'oeuvre

dramatiques, la Henriade ,\a Pucelle , le Temple du Gout , les poemes,

discours enters, cnntes , satir es , epitres eX. poesies melees. Pans, 1024;

L. Debure. i vol. in-8° de 820 pages, imprime sur deux colonnes,

et tire seulement a 5oo exemplaires, par MM. Firmin Didot, sur

papier velin grand raisin, satinc et orne d'un tresbeau portrait de

f'oltaire, /eune
,
graye d'apres Latour, et tire sur papier de Chine;

prix 38 fr. , broclie.

a3,t. — * OEuures de Rabelais. — Edition Variorum , avec un T^nw

veau Commentaire historique et philologique, par MM. Eloi JohaNNEAI'

et EsMASG.vRT. v^ Hvraison. Paris , i8a4 ; Dalibon.

Par Tactivite avec laquelle il poursuit la tache qu'il s'est imposce ,

et par le raerite soutenu de son travail, M. Eloi Johaniieau jitstifie

de plus en plus les suffrages du public. Le volume que nous annon-

cons renferme les vingt-sept derniers chapitres du livre in , et leS

q^iatre premiers du iv' livre. Dans le troisieme , comma nous I'avoD-S

deja observe ( tumc xxiir
,
pages 207-208), Rabelais a montr6 une
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reserve et uae priidenci; qui contrastent avec le ton des autres

livres. Ce n'est pas cependaut qu'il laisse ronipre le lil qui lie

sa narration aux eveneinens et aux abus contemporains. Uans les

^preuves que teute Panurge pour deviiier le succes de son projet

de mariage, et dans ce projet mdme , M. Eloi Johanneau nous

fait apercevoir des allusions a la demande elevee de toutes parts

dans la chreliente, pour le mariage des pretres , et a quelques auti'es

poiuts de discipline qui, apres avoir ele controverses entre les ecri-

vains , finirent par t5tre discutcs et regies au concile de Trente. Dans

uu autre genre, le succcs constant du juge qui decide les proces par

la chance des des est un excellent trait de satire, que releve la re-

presentation des formes j>edanlesques d'uue discussion judiciaire au

xvi' siecle. Parvenu a la fin du iii'' livre , etcomme im|)ortune dp la

contraiiite qu'il a inii^osee a son humeur libre etveridique, Rabelais,

sous le voile d'une allegorie tres-peu equivoque, rappelle les sup-

plices affreux que subissaient les reformes ; supplices qui, sous

Francois I'"' ot Henri II, firent plus d'une fois partie du spectacle

des fdtes de la cour. — Pour I'impression du iv"^ livre , Rabelais usa

d'une precaution qui lui avail deja reussi ; il obtint un j)rivilege du

roi. Cela ne le sauva pas d'un arret de suppression rendu ])ar le

Parlemeiit de Paris, et dans lequel est relatee une censure de la Fa-

culte de tbeologle. La description du pays de Papimanie devait de-

plaire aux partisans du monachisme et des doctrines ultramontaines;

et en livrant au ridicule, sous le noni de Ch' equations , les suppotsde

la justice, employes a rendre les proces dispendieux et intermi-

nables, Rabelais avait pu encourir le mecontentement de certains

magistrals. Mais , celte fois , le courroux du Parlement et de la Sor-

boune i-esta sans effet ; le livre continua a circuler librement
,
grace

aux puissans protecteurs que le pbilosophe satirique avait su se nie-

nager. L'un des plus remarquables fut le cardinal Odet de Chatillon,

a qui est dedie le iv' livre. Si Ton se rappelle que ce cardinal , ar-

chev^que de Toulouse et evdque-comte de Beauvais , se niaria et

conserva long-terns son litre; et que sa femme, appelee commune-
ment a la cour Madame la Cardiiiale , s'assyeail chez le roi et chez la

reine , coninie femme d'un pair ecclesiastiquede France, on convien-

dra que Rabelais n'a guere imagine d'aveutures plus bizarres que

nana presente I'lustoiie de ses contempoj-ains. £i/i<?4e Salverte.

aSa. — * OEiivres choisies de Quinaui^t, precedees d'une nouvelle

fiotice sur sa vie et ses ouvrages, et accomjjagnes des RcmarouesUite^

/aires de LAHVKfR, et de Pieces reiaiives a I'eCablisseinent de t' Opera.
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Paris, i8a4 ; f-rapelet. 2 vol. in-8° de 49^ et 4^0 pages, avecun beau

portrait
;
prix 14 fr.

La place que doit occuper Quijtablt dans notre litterature est

encore un objet de discussion parnii les critiques. Trop rabaisse par

Boileau , trop prone par Voltaire, il merite, quelque jugement que

Ton en porte, de figurer dans nos bibliotlieques; et I'on pouvail s'e-

tonner qu'iln'eut point encore etc public sous format in-8°.—M. Cra-

pelet vient de remplir ce voeu de quelques gens de lettrcs, et son edi-

tion se recotnmande par sa belle execution typographique et par une

notice de I'editeur. Nous nous contentons, quanta present, de faire

une mention rapidede cette edition, en attendant qu'un e.\amen suffi-

santnous donne le loisir de porter sur Quinaultun jugement reflechi.

R.

233. — * OEin'res cnmpletes de J.-J. RoussE.vu , avec des cclaircisse-

mens et des notes historiques, par P.-R. AuGuis. Paris, 1824 ; Da-

libon. Tome VII. In-8° de viii et 534 pf'g^s; prix 7 fr. 5o c.

Ce volume, le septieme de la belle edition que public M. Auguis

,

( voj. ci-dessus, page 2o5 ) contient la Lettre a,Chr. de Beaumont , et

les Leltres de la Montague. Ces deu\ ouvrages de Rousseau sont bien

connus et apprecies,coinme des cbefs-d'oeuvre d'eloquenceetde dis-

cussion : nous nous bornons done
,
pour le moment, a louer encore

I'execution lypograpbique , la beaute desgravures, et surtout le zele

de Tediteur a faire paraitre rapidement les livraisous decet ouvrage.

a34. — * OEiivres completes
,
posthiimes et inedites de Fi.ORi.\jr , de

FAcademie francaise. Nouvelle edition , ornee d'un portrait , de 24 gr*"

vures et d'un fac simile; i3 vol. in-8°, publics par souscription.

Les 9^, lo^et 11' livraisons sont en vente ; les deux dernieres se-

ront publiees incessamment. — On souscrit a Paris , chez i'editeur,

P.-C. Briand, rue des Fosses-Saint-Gerniain-des-Pres, n. 21. Prix

de chaque volume, 8 fr. sur carrefln d'Annonay, et 24 fr. sur grand

raisin velin, figures tirees sur papier de Chine.

Cette edition, plus complete que toutes celles qui Tout precedee,

mieux ordonnee, et iinprimee avec soin par M. Rignoux, contien-

dra un volume de plus que I'editeur n'avait an nonce dans son pros-

pectus , a cause d'un grand nombre de pieces inedites qu'il a dn

ajouter, pour qu'il ne manquat rien a son entreprise. Tout concourt

a faire de cet ouvrage un des plus beaux ornemens des bibloitheques

choisies. Z.

235. — * La Lvre patrioliqiie de la Grece; odes traduites du grec

moderne de Kalvos, de Zante, par Siani.'lns Jtii.iF.if ; avec cette
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rpigrajjlie : Le bunheur est dans la liberie; la liberie est dans le innragr.

(TiiucYD. ,11, 43. ) Paris, i8.»4; Peytieiix, galerie Delorme , n. 1 1/-

i3. Brochure in-3i de yS pag.
; prix i fr. 5o c. , et I fr. ^5 c. par

la poste.

Nous devons doja a M. Stanislas Jiilien , le jtlus jeune probable-

ment dc 110s savans, et qui proniet d'dtre un jour I'un des plus dis-

tingues , deux ouvrages que la Revue a annonces , lors de leur publi-

cation : 1° une edition accompagnee de commentaires , <'t une tra-

duction en six langues, du poeme de YEnlevement d' Helene
,
par

Coluthus; 2" une traduction Inline, avec des notes, dn Livie de

Meiig-Tseit , ou Menciiis , le plus colehre philosophe chinois , api^s

Confucius. Le recueil d'odes, Iraduites du grec moderne
,
qu'il nous

donne anjourd'luii , est tout-a-fait digne d'attention , autant par le

nieritede la traduction que par celui de I'original. I,es circonstances

ou il parait en augmentent encore rinter<?t. Au moment oii la Grece,

par d'heroi'ques efforts, travaille a reconquerir son iudependance,

on ne pent accueillir avec trop de faveur les chants qu'inspirent k

ses enfans le souvenir de son antique gloire, et le seniiment plus

present Gt plus vif de sa gloire nouvelle. Le poete dont M. Stanislas

Julien nous fait connaitre les productions, a ressenti cette double

inspiration. Mais peut-ctre doit-on lui reprocher d'etre trop pr*oc-

cupe des vieilles fables de sa pafrie , au moment ou il celebre des

fails contemporains. La Grece chretienne qui brise ses fers , et qui,

seule, ahandonnce ou trahie par ceux qui devraient la defendrt;,

repreud son rang parmi les nations libres de I'Europe , est un sujet

qui pent se passer des ornemens de la mythologie paieune; il y a

quelque froideur a evoquer sur les ruines fumantes de Chlo ou sur

les rivages abaii.donnes de Parga , ces divinites depuis si loiig-tems

effacees de IVsprit des peuples on elles ont pris naissance, et qui

ne vivent plus que dans uos bibiiothequt-s et dans nos musees. Peul-

dtre leur souvenir pourrait-il se montrer dans des poesies modernes,

sur UD plan eloigne , comme ces ruines des vieux ages , au pied des-

quels combatteut quelquefois aujourd'hui le Clei)hte et le nnisul-

man, qnine les connaissent pas meme de uom. Mais celte iheologie,

desormais sans puissance, ne devrait plus eire le culte du poete.

C'est la, selon moi , le defaut piincipaldes odes de M. Kalvos.et

rien ne serait plus propre a le faire ressortir que de les rapprocher

des chansons populaires publiees par M. Fauriel , et qui offrent une

image si naive et si piqnantc de la Gri'ce d'aujourd'hui. ( Voy. Rev.

Enc, t. XXII, p. 699. ) A ce defaut pr^s , qui n'est pas sans im-



LIVRES IRANCAIS. 479

portaace, puisqu'il retiie au poete uiie partie de son originality, les

pieces que nous aiinoiicoiis se distinguent par ue coloris aninie, une

louche gracieuse, des scntiniens noV)les et toHchans.—La traduction

de M. Stanislas Julien a de I'elegnhce et de I'harmonie. On y desi-

rerait quelquefois plus de proprit'te dans Texpression, plus de co-

herence et d'unite dans les images. Un soin plus severe lui eiit diinii^

ce qui peut lui manquer encore. Le reeueil est precede de quelques

details sur M. Kalvos , transmis au traducteur par M. Nicolo Poulo.

On y apprend que ca jenne poiite est maintenant age d'a peu pre*

trente ans
;
qu'ayant quitte de bonne heure sa patrie, il a parcouiu

plusieurs contrees de I'Europe, TAllemagne, Tltalie, la France, et

particulierenient I'Angleterre, oil il a professe avec succcs la langue

grecque. Mais, cnmme Ulysse, son compatriote , il n'a jamais perdu

de vue sa patrie; les delices de I'ltalie, la liberie de I'Angleterre, les

mceurs polies de la France n'ont pu I'effacer de sa memoire; cVst h

elle qu'il consacre ses chants. Ce sentiment animc sa premiere piece,

qui est comme la pieface de sou recueil et la biographie poetique

de I'auteur. « O ma chere patrie, lie feconde en merveilles , 6 Zante
,

c'est toi qui m'as donne le jour... Jamais, non jamais je n'ai perdu

ton souvenir. La fortune me jeta loin de toi , et quatre lustres me

\irent errer chez des nations etrang^res... Adieu, Ausonie; adieu,

Albion; adieu, imniortel Paris; la belle Zante, la seule Zante regne

maintenant sur mon coeur... Puisse le sort ne pas ensevelir ma dc-

pouille dans une terra elrangere! II n'est doux de mourir que lors-

qu'on s'endort au sein de sa patrie. » Puisse en effet le poele qui

adrcsse aux lieux qui I'ont vu naitre ce touchaiit hommage, y vivie

long-tems pour la gloire et les plaisirs de ses concitoyens ! H. P.

a36. — Les Plaisirs de Vesperaiicc
,
poeme de Thomas Cambbrli.

,

suivi de deux odes pindariques ; traduits de L'anglai,s ea vers fran-

cais, avec le texte en regard, par Albert Montemon-j;. Paris, 1824;

Baudry ; Delaunay. i vol. in- i8 de 218 pages
,
papier grand raisin ;

prix 3 fr.

Nous vivons dans le siecle des traductions. Comme pour rtTuter

I'assertion de quelques hommes de lettres, trop exclusifs, qui son-

tiennent que nous avons eu grand toi t de restreindre I'usage de la

langue latine, jamais plus qu'aujourd'hui , oil chaque peuple a le

bon sens d'ecrire dans sa langue, le gout des lilteratures ctrangeres

n'a e'e plus generale. Bientot, en France, tout homme instruit saura

necessairement I'itr.lien, rallemand et I'anglais. C'est surtout cettc

derniere langue, celle de Pope et de Milton, que maintenant Ton
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etudie plus volontiers. C'est Voltaire qui nous a donne Firapulsion ;

et cc qui acheve tous Ics jours de populariser I'anglais en France, ce

sont les somhres conceptions de Byron , et plus encore les touchans

r^cits du romancier ecossais. Malheureusement, on s'est mis a tra-

duire en prose les poetes anglais qui ont du perdre heaucoup dans

ces traductions decolorees. Felicitons M. Campbell d'avoir trouve

un traducteur poete, bonne fortune qui n'a pas encore ete accordee

a I'auteur de Child Harold. On sait que Campbell est un des poetes

anglais modernes les plus distingues. Avec autant de sensibilite que

Worldsworth et Rogers , avec plus de gout que Byron et Moore, il

possede une imagination d'une grande fecondite. Je ne connais rien

en anglais de plus toiichant et de plus energique que le beau mor-

ccau de Lochiel, oh ce barde decrit les pressentimens sinistres qui

I'agitent avant la sanglante journee de Culloden. Le poeme que

M. A. Montemont a tradnit est extremement difficile a rendre en

vers francais. Ilavait affaire a \in fort jouteur, comme dit Montaigne,

et en beaucoiip d'endroits il s'est tr^s - bien tire du combat. Ses

vers sont energiques
,
presque toujours fortement traces, et souvent

elegans et haruionieux. Je crois qu'il a suivi le texte anssi fidele-

ment que le permettait cette poesie toute originale et enti^rement

anglaise. II a menie traduit quelques vers mot pour mot , celui - ci

par exemple

:

« Witli Frauckliu grasp tlie lighteniug's 6ery wing. »

< Arraclie avec Franklin les ailes <lu tonnerre. »

II a bien rendu la belle description du siege de Varsovie et des

derniers momens de la liberte polonaise, ainsi que les passages tou-

cbant I'odieuse traite des Noirs. Campbell a tres-bien senti que la

plus noble esperance de Thomme est celle de Timmortalite de I'ame.

II compare I'idee de la supreme fellcite a laquelle nous arrivons en

reunissant par la pensee toutes les felicites possibles qui r^gnent sur

la terre, a la conception de Zeuxis, qui eniprunta aux jeunes Grec-

ques leurs plus beaux traits pour les reunir dans son tableau de

Venus. Je citerai ce morceau qui me parait d'une grande elegance.

De la Cere Agrigente cternisaut I'lionimage,

Quand Zeuxis d'une Helene osa tenter I'image,

Des beautes de la Greoe alliaut cliaque trait,

De cet heureux melange il forma son portrait;

A la riolie nature, au vrai toujours fidele,

De cliaque attrait magique eraliellit son modele.
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De I'Egee Labitaut les rivages fleuris,

Epousa leurs amours , emprunta leurs sooris :

Et qaand fut acheve le brillant assemblage

On eiit dit que des dieux il etait un outrage :

De son expression ramour le decora,

Sourit a la peinture , et la Grece adora.

Je n'oserais dire que toute la traduction se maintient a cette hau-

teur ; mais certainement il depend de M. Montemont de s'y elever.

II faut qu'il veuille regler son imagination et limer ses vers. A tous

ces plaisirs dont Campbell nous donne une si poetique enumeration ,

j'ajoute Tolontiers pour ma part celui d'avoir la son traducteur

francais. Charles Coquerel.

aSy. — Poesies diverses et piices de theatre; par J.-B,-P. Dalbaw.

Paris, 1824; Ponthieu. In-12 de a3o pages; prix 2 fr. 5o c, et

3 fr. aS c.

Deux Odes
,
plusieurs pieces fugitives sous le litre ^Epitres et

Elegies, et trois comedies composent le volume de M. Ddlban , au-

teur d'une autre comedie, en cinq actes et en vers, intitulee ie

Mejiant , et d'un reman qui a pour titre : Les Malheurs de fAmour

,

ou les Memoires d'une femme. Une simple note . mise an verso du

faux titre , nous revele I'existence de ces deux derniers ouvrages

qui ne sont point parvenus a notre connaissance. On ne dit pas

quand lis ont ete publics. Du reste, point de preface, point d'aver-

tissement de la part de I'auteur, qui puisse nous aider a le connaitre
;

c'est probablement lui homme du monde qui a voulu amuser ses

loisirs par une occupation innocente , et qui aura trouve des amis

trop indulgens , dont les suffrages dangereu,x I'auront engage a

rechercber ceux d'un plus grand nombre de lecteurs. M. Dalban

n'a probablement point songe a la critique, qui reprend ses droits

su.r tout ouvrage imprime. Voici une des meilleures piece* de son
^

recneil :

Les Roses.

Couronne-toi de res roses nouvelles

Flore, Zephyr, te les donneut pour scpurs;

II n'appartient qu'a la reine des belles

De se paper de la reine des fleurs.

En les voyant sur ta hrillante tele ,

On doutera, seduit par ta fratclicur ,

Si leur eclat hrille pour ta toilette,

Ou si c'cst tol qui hrilCes pour la leur.

T. XXIV.— Noveinhre 1824. 3r
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Sauf quelques lej^ires incorrections, faciles a faire disparaitre , cetfe

piece offre du moins une image gracieuse, et la grAce dans les

ouviages de nos poetes devient de jour en jour plus rare. E. H.

238. — Epitre a quelques poetes panegyristes ; par Gustave Uroui-

NEAU. Paris, 1824 ; Veret. Broch. in-S" de 8 pages; prix 5o c.

Jamais les ridicules, et surtout les ridicules litteraires ne furent

plus impunis que de nos jours. lis out chacun leur journal qui les

protege. II est bien tems que les satyriques arrivent et en fassent

justice, au defaut de la critique. Voici un jeune poete qui n'a pu

souffrir, sans un peu de maiivaise humeur , ce deluge de louanges

interessees qui inonde depuis quelques annees notre Parnasse ; tous

ces pan^gyriques sans conviction, oil I'enflure et la barbaric du style

ne deguisent pas la platitude de I'eloge. Eii vrai satyrique , a qui sa

vocation se revile, il n'a pu s'en taire ; et sans 6tre effraye du grand

nombre de vanites qu'il allait blesser , il s'est declare le champion

du bon goiit, et le vengeur du public. Du reste, il est plus niodere

dans ses attaques que ne le furent Boileau et Gilbert; et s'il fait bonne

guerre aux medians auteurs , aucun d'eux ne pourra lui dire : Pour-

quoi faut-il qu'il nomrne ? car il ne nomme personne. C'est i ses lec-

teurs qu'il laisse cet emploi , que la verite de ses portraits ne rend

pas bien difficile. Qui de nous, par exeniple, n'a conserve le sou-

venir de quelque piece lyrique a laquelle puissent s'appliquer ces

deux excellens vers ?

L'ode parle aux Francais une laogue inconnue,

Et, legtre de sens, va sc perdre en la nue.

Ses adversaires se revoltent contre sa critique.

Est-cc un crime a vos yeux que de louer son roi?

Disent-ils;... pour chanter notre dicu tntelairc,

Yeut-on nous asservir au laugage vulgaire?

— Non , messieurs! Le sublime a pour voiis des appas

;

.fe ne puis vous blamer... nc vous comprenant pas :

Mais, de cLerir son roi cliacuu a sa methode.

L'amour ne peut-il plus se prouver sans uue ode?

Lui-m^me cherche a tracer le portrait d'un panegyriste plus

sincere et de meilleur goiit.

11 pense, ecrit du coeur, et voit avec transport

Le vaisseau de I'etat se tourner vers le port.

Le porl! Ah! le voici! ne craignons plus I'orage.
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Le flot plus doucemeut vient battre le rivage.

Terre, tcrre, Francais! les vents sout maitrises;

D'un regard de Neptune ils tombent apaises.

Tout presage a la France uo aveuir pnispere;

Le sage d'Andujar s'assied pres de son perc

;

Sous I'ombrage des lis fleurit la liberie :

Le rol qui la respecte est toujours respecte.

De pareils vers, oil la pensee se montre naturelle , et I'expression

jiette et pure , doivent faire concevoir d'heureuses esperances du ta-

lent de M. Drouineau. II a encore a gagiier du cote de ]a compo-

sition. Sa marche n'est pas assez assuree ; son plan manque un pea

d'etendue , et ses idees de progression. II en resulte qu'a cote de vers

dont la tournure est vive et piquante, on en rencontre d'autres qui

ne sont pas sans quelque langueur. Uu meilleur ordre eut fait naJtre

une chaleur plus soutenue. J'adresse avec franchise ces observations

a M. Drouineau. Ennemi, comma il Test, des sots panegyriques , il

ne voudrait pas d'un eloge qui ne fut mele de critiques. H. P.

aSg. — Epitre a M. Casimir Delavigne sur les choix academiques ;

par Eugene de MoNGLiVE ; avec cette epigraphe : Les sots depuis

Adam sont en majorite. ( Casimir Delavigne , Epitre a TAcademie.
)

Paris, 1824; Brianchon, rue de la Harpe, n° 3o. Brochure in-8°

d'une feuille d'impression
;
prix i fr.

L'auteur de cette Epitre peint ainsi I'epoque oil I'auteur des Mes-

ieniennes parut pour la premieie fois dans la carriere litteraire:

C'est en vain que Fontane, avec de longs efforts,

Alignait ses vers froids, sans verve et sans transports.

Delille incessamment decrivait pour decrire,

Et le public lasse I'admirait sans le lire.

Parny ne thantait plus; Duels, en cbeveux blaucs,

Dans un cercle d'amis renfermait ses taleus.

Apollon gemissait ! Tu parus, et la France

D'un Voltaire nouveau salua I'esperance.

Dans ces vers trfes-bien tournes , niais ou Ton peut trouver un peu

d'exageration poetique, nos lecteurs prendront une idee du senti-

ment qui domine dans I'Epitre de M. de Monglave. Celui qui, pour

mieux louer son modele , n'a pas craint de deprecier Delille, sera-

t-il moins injuste envers un corps qu'il a presque toujours ete de

mode d'attaquer ?

<< Sorames-nous trente-neuf , on est .i nos genoux ;

Mais soinmes nous quarante, ou se inoque de nousj»
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(lisait a\ec plus de raison qiie d'elegance uii academicien celM)ie

parson esprit ( Fontenelle) ; et ces paroles, I'Academie francaise

peut en faire une nouvelle application chaque fois qu'elle a nn faii-

teuil a donner.

Pins grand que tes rivaux, que tes juges supremes,

Ne brigue plus leurs voix par egard pour eux-meincs;

Epargne-leur I'affroat d'une nouvelle erreur,

s'ccrie M. de Monglave; et d'ailleurs',

A quoi sert a I'etat cclte assemblee augnste?

Non, lui dit-il,

Won, tu ne seras point illustre brcvete

:

II faudra te borner a I'lmraortalite.

Tu ii'as que du genie, et tu venx qii'on te nomme!

Ell! que u'cs-tu minlstre, archeveque, bonhomme

!

Un poete bonhomme, un Saiil a la main,

Appuye des bravos du faubourg Saint-Germain,

S'il ue peut t'enlerer la couronne tragique,

T'enltvera du moins le tr6ne academique.

On voit que I'auteur n'a pas plus epargne les individus qtie le

corps entier. Cependant, le caractfere connu de celui auquel 11 s'a-

dresse n'aurait pas dd lui permettre de chercher a rabaisser un rival

plus lieureux, mais dont M. Casimir Delavigne lui-meme se plait,

nous n'en doutons pas, a reconnaitre tout le merite. Nous le repc-

tons, et les lecteurs observateurs des bienseances le rep^teront sans

doute avec nous, s'il faut louer M. de Monglave pour la tournure

facile et la correction de ses vers, on ne peut s'erap^clier d'y blamer

quelques attaques personnelles et inconvenantes. Nous lui paraitrons

peut-dtre severes ; nous ne le serious pas autant, s'il avait pris le ton

de la plaisanterie. La plaisanterie, en effct, permet bien des clioses.

Mais son epitre estserieuse, tres-serieuse; I'esprit el la modestie de

M. Casimir Delavigne pourront seuis I'empecher de la regarder

comme telle. E. Hekkau.

240. — La Bienfaisance ,, ode, suivie de notes; par J. Sarbasin ,

D.-M. , administrateur du bureau de charite du -i" arrondissement

de Paris, etc. Paris, 1824; Barba , Ponthieu. Brocliure in-8° de

43 pages
;
prix i fr.

M. Sarrazin a celebre avec talent unevertu qu'ii pratique avec

zele. II doit a son sujet plus d'une lieureuse inspiration. Peut-etre sa

piece inanque-t-elle et devait-elle manquer de ce mouvement vif et

rapide qu'on s'attend a trouver dans les productions de la muse lyri-
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tjue. Coninie les odes philosopliiques deLamotte, c'est moins une

ode qu'une suite de strophes, oii des Idees justes, des sentimens ge-

nereux soiit rev^tus d'iniages natiirelles et gracieuses , d'expressions

elegantes et harmonieuses. Son style a generalement de la douceur

et de la purete, sauf qnelques passages pen nombreux que pourrait

reprendre la critique. II a surtout exprime avec assez de charme le

mystere dont s'enveloppe la Lienfaisance.

Tel un ruisseau dont I'onde pure

Coule doucement sous les fleurs.

Sans se traliir par sod murinure,

Dojine la vie a leurs couleurs;

Sa fraiclieur ranime Pomone ,

Quand le fils brMaat de Latonc

Embrase et la terre et les cieiix;

Les gazons, les arbres verdissent,

Et les oiseaux se rejouissent

Pres de ses bords silencieux.

M. Sarrasin revient encore , dans un autre endroit , sur cette idee

que fournissait naturellement le sujet:

Ainsi que I'humble violette

Dont I'azur se derobe aux yeux,

Nous plait sous la feuille discrete

Par son parfum delicieux

;

La cbarite reut qu'on I'ignore , etc.

Felicitons-nous done que M. Sarrasin ait eu I'indiscretion de la

chanter. Sa piece est suivie de notes qui se distinguent par un heu-

reux choix de fails et par une erudition de bon goiit. H. P.

241. — /llmanach des Dames pour Van iSaS. Paris, 1824; Treuttel

et Wiirtz. In-i8 de 224 P^g^s; plus 12 pages occupies par un ca-

lendrier, et a4 pages par le texte ou explication de huit gravures

;

prix br. 5 fr.

Les gravures de I'Almanach des Dames qui sont , commc nous

I'avons dit I'annee derniere , une des choses les plus recherchees des

amateurs de ces sortes de livres , sont dignes , cette annee , de la re-

putation qu'il s'est acquise eu ce genre. Nous en excepterons cepeu-

dant la troisieme
,
qui nous a paru inferieure aux autres.—Le choix

des poesies que ce recueil renferme continue d'etre heureux. II offre

peu de pieces entierement inedites ; mais il a I'avantage de repro-

duire celles qui ont obtenu les suffrages des gens de gout , et que

Ton aime a retrouver ici reunies. C'est ainsi qu'il nous a fait relire
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avecplassii loiJ.etcrc Ue M. de LaMartine a /»/. CaiWijVDEjLAviGME, et

laBe/wiise de ce dernier; la jeime Catalane, de Guirauu; Vipitreaujc

HJiises
, par Viennet; la charmaute pi^ce de Mi'e Delphine Gay , in-

titul^e : Ourika, etc. , tous morccaux que nous avions d^ja eu I'occa-

sion de louer dans notre Revue. Ce n'est pas sans surprise que nous
avons retrouve , a cote de ces chefs-d'oeuvre de goiit, de sentiment

et de style, uiie ballade de M. .^///frfoE Vigmy
,
qui a pour titre

la Neige , et dont nous avions signale plusieurs vers fort ridicules
,

en rendant compte des Tabletles romantiques. {f^oy. t. xvn, p. (iaS.)

En general, nous pensons que les editeurs ont frop puis6 dans ce

dernier recueil , oii Ton trouve sans doute de bonnes choses ; mais ou
Ton a rassemble en nieme terns toutes les folies et toutes les incor-

rections de ce genre bdtard, dont on voudrait faire une ecole , sous

le nom de romantique . II y a bien aussi , dans rAmanacli des Dames
pour iSaS , quelques vers qui

,
pour n'etre point romantiques , n'en

sont guere meilleurs , fels sont ceux de MM. Moufle , Talaikat et

BtANCHAHD DE LA MussE. Mais , gracc a MiLLEvoYE et aux auteurs

que nous avons cites au commencement de cet article, il y a, selon

nous , compensation suffisante. — Quelques morceaux de prose se

m(?lent , comme de coutume , aux pieces de vers. On en trouve qua-

tre cette annee : Ljcoris et Ida , la Derniere assemblee des Francs-Jiiges

,

Ernest et Marie, et Daphne. Le troisieme de ces morceaux n'aurait pas

du trouver place dans I'Almanach des Dames , ou sa lecture peut-<;'tre

dangereuse pour les jeunes personnes entre les mains desquelles ce

recueil doit necessairement tomber. Nous offrirons en compensation

de cette critique a I'auteur, M. Sauvage, des louanges pour de jo-

lies stances que nous avons r^marquees page 128 , sous le titre de

YAbaiidoii. E. Hereau.

242. —: Li'ijcune Artiste et I'Etranger. Nouvelle extraite des Memoires

inedits d\in Francais en Italie ; traduit de I'italien par /.-/. P

Paris, i3i4; Crapelet. a vol. in- 12
;
prix 6 fr.

Co reman s'cleve au-dessus d'unc partie de ceux qui alimentent

periodiquement les cabinets de lecture , en presentant, sous de nou-

veaux tltres , et a I'aide de quelques modifications , le retour perpe-

tuel de situations usees , et de lieux communs faciles. Quelques

scenes dc nioeurs italiennes ,
quelques descriptions copiees d'apres

nature sur les sites napolitains , annoncenl dans I'auteur la volonte

d'ecrire d'apres ses propres observations, etd'eviterle tort de faire un

livre avec d'autreslivres. Cette direction d'esprit est bonne, et repand

de I'interdt sur la j)remi('re partie du roman ; mais Tintc'ret dimiuue ,
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lorsque I'auteur , engage dans les aveutures qil'il a creees , n'a plus le

teins de s'occuper ni de I'ltalie , ni des moeurs italienues. II se con-

sume alors dans le recit d'evenemens tres-extraordinaires , si on les

compare a ceux de la vie reelle , mais tres-vulgaires , si on les rap-

proche detous les incidens en usage dans les romans. Giannina qui

plait beaucoup , tant qu'elle est representee dans sa yie d'arliste , de"

genere en heroine parfaite , et cesse alors d'iuteresser, parce qu'elle

finit par ressembler a toutes les heroines. Elle perit sans que Ton sa-

che pourquoi , et sans qu'aucune grande lecoa morale se rattaclie a

sa fin tragique. Ludomir , le jeune etranger, pale imitation des heros

de Byron , ne tient rien de ce qu'il promet. II semble n'obeir qu'au

dogme faux et funeste de la fatalite , ressort malheureux que Ton

prodigue aujourdhui sans mesure. L'auteur a cru peut-etre produire

beaucoup d'effet en interrompant brusquement son recit , et en

laissant le lecteur dans I'ignorance du sort de la plupart des person-

nages. II s'est trompe ; car tout ce que cette fin si brusque donne a

croire, c'est que le romancier, embarrasse de ses propres incidens,

a voulu s'epargner la peine de combiner un denoument. Tons ces

vices doivent 6tre signales dans uu ouvrage qui, loin d'etre sans uie-

rite
,
permet au contraire de croire que l'auteur pourra sortir de

la foule lorsqu'il ne copiera que la nature , et qu'il renoncera aux

grands effets romanesques pour ecrire simplement et avec verite. Les

mteurs de I'ltalie moderne lui presentent un riche sujet d'observa-

tions. R.

243.

—

*Le Robinson Suisse, ou Journal d'un pere de famille naufrage

avec ses enfans, continue par M™« Isabelle Moktoi.ieu. Paris, 1824 !

Arthus-Bertrand , editeur de la Collection des ociivres de 31"" de Mon-

tolieii. 3 vol. in- 1 2 , avec gravures
;
prix, 9 fr. et 1 1 fr. 26 c.

L'ouvrage dont M""" de Montolieu offre ici la continuation parut,

imprime en allemand a Zurich, en 181 3. Trois ans apres , elle en

avail enrichi la litterature francaise. Sa traduction , qui fut publiee

pour la premiere fois a Paris, en 1816, a eu depuis plusieurs edi-

tions ; la quatrieme date de cette annee, 1824. Un succes aussi gene-

ral devait faire desirer la suite de cet ouvrage interessant, que sou

auteur, M. Wyss, avait laisse incomplet. M""' de Montolieu ecrivit

a ce sujet au fils de celui-ci, M. Rodolphe Wyss , professeur a Berne,

pour savoir si cette suite existait dans les papiers de la succession-

Instruite par lui qu'elle ne s'y trouvait point et que ses fonctions le

mettaieut dans I'impossibilite de completer I'oeuvre de son pere

,

Mras de Montolieu se rendit a I'invitation de son libraire et au voeu
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de ses amis et de plusieurs hoinmes de lettrcs, en se chargeant elle-

in(*me de cette lAche. EUe a dedie son travail a M. Rodolphe Wyss.

L'inteiition de I'auteur allemand avait ^te d'ecrire principalement

pour les enfans et poiir les amis de Tenfance. II entendait par enfans

ceux-la seuleinent qui sont en etat de lire avec quelque discerne-

nient
,
qui possedent deja quelques idees generales de I'liistoire na-

turelle et de la geographic
,
qui ont enfin les connaissances que "on

donne , de huit a quatorze ans , dans les bonnes ecoles primaires de

la ville et meme des campagnes. Son ouvrage, execute avec beau-

coup de talent , atteigiiit entieiement le but qu'il s'etait propose.

Mais plus la lecture s'eu repandait, plus les personnagcs qu'il a mis

en scene s'attiraient d'amis
,
plus il devenait difficile de soutenir I'in-

terdt qu'il avait su repandre sur eux , et cette curiosite qu'il n'avait

pas enti^rement satisfaite
,
puisqu'il avait tout a coup interrompu

sa narration au moment oil un changement d'etat semblait se pre-

senter pour eux. M""' de Montolieu a parfaitement rempli cette la-

cune, et nous croyons que I'auteur Ini-m^me n'eiit pu mieux faire.

Elle reprend Taction au moment oil M. Wyss I'avait quittee, c'est-

a-dire apres que le chef de la famille naufragee eut fait remettre

son journal au capitaine du vaisseau anglais YAdventurer
,
jete par

una temp^te sur les cotes qu'elle habitait. Ses trois volumes sont co-

sacres a retracer la vie de cette famille
,
qui se suffit a elle-m^me

par son Industrie et son courage, au point de ne plus desirer de quit-

ter sa tranquille position, pour rentier dans un monde oil ces enfans

de la nature auraiest a rcdouter tant d'ecueils pour leur vertu et leurs

nioeurs simples et pures.—Le Robinson suisse avait d'abord ete destine

k I'instruction des jeunes garcons ; M"""! de Montolieu a voulu etendre

son utilite et le rendre en ni(5me terns instructif et agr^able aux jeunes

filles. Dans ce dessein , die y a introduit Tepisode d'une femme et de

ses deux filles naufrag^es avec elle et rcstees sans aucun secour^. En

araenant cette m^re infortunee et ses enfans dans I'ile des nouveaux

Robinsons , elle a voulu tranquilliser I'imagination du lecteur sur

leur avenir. Des details d'histoire naturelle , empruntes a nos meil-

leurs ouvrages en ce genre et aux voyages les plus r^cens , tels que

celui de Peron, aux terres australes (4 vol. in-8° avec un atlas de

68 pi.
;
prix 72 fr. Arthus -Bertrand. — Voy. Rev. Enc. , t. xiill

,

p. 5y2—582), compl^ent, par une instruction intellectuelle, I'edu-

catiou morale que les jeunes lecteurs puiseront dans cet ouvrage.

Nous le recommandons avec confiance aux p^res et aux meres de fa-

mille, ainsi que les trois volumes auxquels il fait suite. E. Hekeau,
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544. — Les Deux exiles ; par M°>e Hippolyte Debize, nee Jouanne ,

avec cette epierapbe : A tons les cccurs bien ries que la patrie est tliere !

Paris , 1824 ; A. Renouard. 2 vol. in-12 de viii , 180 et 216 p.; prix

5 fr. et 6 fr. par la poste.

Deux fr^res , Jules et Theobald de Keroual out ete separes par les

eveneraens de la revolution. L'aine a suivi , dans I'emigration , son

p^re et les princes ; le second , alors age de quelques niois seulement

,

estreste en France, et devenu militaire, il faisait partle, en i8i4,

des troupes qui defendaient Paris contre les etrangers. II est blesse,

et le hasard lui fait retrouver son frere Jules dans un officier de I'ar-

mee ennemie qui lui prodigue des secours. Bieniot, recu avec trans-

ports par son pfere, avec bontepar le Roi , auquel son pfere le pre-

sente
;
puis , irrite dii mepris des emigres pour les militaires qui ont

servi la France pendant la revolution, il passe, en i8i5, avec son

regiment, sous les drapeaux de Bonaparte. Aprfes le second retour

du Roi, le marquis de Keroual, son pere , lui reproche sa defection

et lui ordonne de quitter son nom et de s'expatrier. Theobald obeit

,

passe en Amerique et se reunit aux rcfugies francais qui vont fonder

une colonic dans un lieu qu'ils appellent le Champ d'asile. La il se

lie d'une amitie intime avec un ancien colonel nomme Tisien , asso-

cie a sa destinee et a sa proscription. Mais , plus malheureux que

Theobald , Tisien avait vu perir son amante ; il croyait devoir se

reproclier sa mort, et il n'avait plus aucun espoir de revoir sa patrie,

tandis que son ami avait obtenu de son pere, par les prieres de Jules,

que son exil ne durat que trois ans. La description des travaux des

Francais , leur expulsion du Cbamji d'asile et de I'ile de Glaweston ,

les lettres de Jules a son frere ,.la misere des deux exiles sur une cote

deserte, la mort de Tisien assassine par un moine espagnol et bien-

tot venge par Theobald , le rappel de celui-ci , son mariage , et le

voyage qu'il fait en Brctagne pour voir la m^re de son malheureux

ami , terminent I'ouvrage et en forment la partie la plus interessante.

— II n'y a pas, a proprement parler, d'intrigue dans ce roman. Lin-

terdt ( car il y en a , surtout dans la seconde partie ) nait entierement

des situations; mais on ne pent se dissimuler que I'auteur est peu fa-

miliarise avec les ressources de la langue, et surtout qu'il est etranger

a I'eloquence des passions. Neanmoins, le desir sincere de la tole-

rance politique et du rapprochement des partis , une affection vive-

ment sentie pour la patrie et pour le Roi, la peinture de ramitie-inal-

terable de deux freres d'opiuions differentes, qui n'en sont pas moins

devoues I'lrn a Taiitre. La relation touchante des malheurs des deux
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exiles et de Icurs compagnons (I'lnlbrtune, font lionneur au caiacteic

de M""' Debize et interesseront a la lecture de son ouvrage tous ceux

qui ont des sentimens nobles et genereux. B. J.

a45. — Trots Noiivelles politiques ; par M'"'= Melanie rftf Boilkau,

auteur d'/^cf'/j'e , ou les Ficissitudes , et de plusieurs ouvrages sur

1 education. Paris, i8a4 ,• Ponthieu. In-8° de 3o3 p.; prix, 3 fr. 5o c.

Les trois nouvelles de M'"" Melanie de Boileaii ont pour litre :

Les Ul'raSy ou la lUanie de la celebrite; le Ton du Steele, ou I'Espric de

parti; le Pour el le Contre , ou le Jeitne liberal. Dans la preniii^re, elle

a voulu fronder » la manie de parveiiir a la celebrite, en s'etayant

de la protection de deux partis opposes ; » la morale qui nous a paru

en ressortir, c'est que » les opinions mitigees ne reussissent point , et

qu'il faut savoir opcer entre les partis. » Dans la seconde , I'auteur

semble blSmer le ton du jour d'apres lequel une femme n'est veri-

tablement a la mode et ne passe pour spirituelle qu'autant qu'elle

peut soutenir une discussion politique avec la meme facilite qu'une

dissertation sur les spectacles et sur les modes ; » et la conclusion

est « qu'il vaut mieux aspirer a plaire a tous les partis , ou du moins

a ne pas leur deplaire par des opinions trop prononcees que de se

faire des ennemis par des pretentions exclusives. » II y a peu d'action

dans ces deux nouvelles, dont la moralite , comme on voit , est trfes-

differente. La troisicme nouvelle offre beaucoup plus de developpe-

mens, et la couleur en est aussi beaucoup plus prononcee; ce n'est

plus aux ferames seulement que Mn>e Melanie de Boileau s'adresse;

elle pretend refaire I'education politique des bommes. Son Jemte libe-

ral a pour p6re un homine qui regrette « le terns oii Ton pouvait faci-

lemcnt obtenir des lettres de cacbet, » pnrce qu'il en aurait soUicite

une pour faire eiifermer son ills, qui a aes/n(rH?\s irreprochables , il est

vrai, mais dont les opinions lui deplaisent. Selon lui, il existe en-

core daiis DOS lycees et dans nos colleges bien des maitres « dont les

principes ne sont rien moins qu'ortbodoxes , et qu'on aurait du

chasser, au retour du Roi. » D'un autre cote, le jeune liberal a pour

dame de ses pensees une jeune personne de quinze ans qui pretend

que < les llberaux marchent au meme but que les revolutiounaires

de 93 », etque«la plupart des beaux discours de leurs cbefs les

plus renommes ne sont que de la crt^mefoueltee. • Le jeune liberal,

pour obtenir la main de sa maitresse, consent a mitiger ses opi-

nions; il devient doctrinaire. Mais la belle Isoline n'aime pas plus

les doctrinaires que les liberaux , et le jeune Saint-Felix finit par

devenir ultra ou royaliste (car I'auteur n'^tablit point de difference
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eufie ces deux denominations). Voila, en resumd, tout ce que Ton

trouvera dans ce livre ; on doit s'y attendre, en lisant dans I'lntro-

duction ,
que « c'est uiie tiiste cliose qu'un gouvernement represen-

tatif
;
qu'un tel gouvernement ne permet pas de vivre en paix et de

jouir tranquillement des douceurs d'une heureuse aisance. » 11 ap-

partient a peu de femnies d'ecrire sur un pareil sujet; aussi ue pou-

vons-nous reconnaitre en Mine de Boileau que de bonnes intentions

,

dont elle s'ecarte peut-etre quelquefois, malgre elle. Quant au style

de ces nouvelles, nous y avons remarque plus que des negligences.

Pour ne point trop allonger cet article, nous n'en citerons qu'une,

que nous avons trouvde plusieurs fois reproduite, c'est le mot de

suite, employe pour I'adverbe tout de suite. Cette faute devient trop

commune pour qu'il ne soit pas important de la signaler. E. H.

246. —-* Le Gilblas de la revolution, ou Les Confessions de Laurent

Giffard; par£.-Zf. Picard , de r.4cad. francaise. Premiere et deuxieme

editions. Paris, 1824; Baudouiu. 5 vol. in-12, 1096 p.; prix 16 fr.

Ce double titre, qui provoque malgre nous une comparaison fA-

cheuse avec deux ouvrages immortels , vient de ce que le heros , Lau-

rent Giffard , ne a Quissac, enuniere lui-meme les divers ^tats qu'il a

embrasses dans le cours de sa vie, et fait trop souvent une confession

peu honorable. Tour a tour perruquier, hrocanteur, agioteur,

Emigre, rentrant en France avant 98, employe aux vivres
;
puis

,

comedien; puis, jacobin; puis, suspect pendant la terreur; apies

elle, journaliste, negociant , entrepreneur des vivres, depute au

Conseil des Cinq-Cents, directeur de theatre, votant pour le

consulat a vie et flatteur d'un cuisinier du premier consul ; sous

I'empire, prisonnier pour dettes, huissier du cabinet d'un chef

d'administration , controleur de ville, comniis a clieval, barbier
,

heritier; lors de la premiere rentree du Roi , adjudant de la garde

nationale
,
puis, linionadier restaurateur; dans les cent jours,

commis surnumeraire et signataire de I'acle additionnel, heraut

d'armes au champ de mai ; depuis 181 5
,
garcon de bureau , cocher

de fiacre, distributeur d'eau benite, receveur de billets dans un

theitre , mystificateur et mystifle ; puis , comparsc ( figurant au

spectacle ) et toujours meprisable, il se retire enfin dans un hospice

pour les pauvres, d'ou il ecrit ses mcmoires. Joignez a cela lui

Cvmedien Durosay, place la pour observer tdbt et se moquer de

tout; un militaire, Dcrigny, pleiii do belles qualites, ejithouslaste

d,e la liberie , dont il abaudouue ensuite la noble cause pour des

cordons, des titres et des pensions; uu M. Dorlis, pretendu philo-
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sophe, viai Giffard de la littcrature; un marquis de Rinville , le

Giffard de la cour; emigre, chambellan de I'empereur, redevenn

marquis sous le Roi , de nouveau chambellan , au commencement
des cent jours, et marquis pour la troisieme fois, en i8i5; un
Jer6me Grindat, le Gifjard du Pont-Neuf, violon ambulant, et

chantre de tous les gouvernemens ; enfin
, quelques personnages

qui ne sent la que pour faire ressortir les autres , ou les lier en-

semble; supposez
, en outre, une sorte de reflet des ^venemens qui

se sont passes depuis 35 ans, et vous aurez une idee des principaux

acteurs et du plan general de I'ouvrage. — II n'y a pas, a propre-

ment parler, d'unite d'action, ni d'intrigue : c'est une suite de

portraits, ou plutot c'est toujours le meme, vu sous divers aspects :

aussi I'interet est-il mediocre. Le style, quoique rapide, est quel-

quefois Idche et diffus. II ressemble trop au style de la conversa-

tion , que sa nature meme et le jeu des acteurs font aisenient

applaudir au theatre, mais qui ne soutient pas egalement la lecture.

— Quant a I'esprit qui a preside a la composition de ce ronian , on

peut s'etonner que I'auteur, temoin des evenemens trop souvent

tragiques etterribles de notre revolution, et juge competent de leurs

causes et de leurs effets, n'ait trouve dans lesmalheurs d'un grand

peuple , dans ses laborieux efforts pour defendre son independance

et pour conqiierir sa liberte, dans les operations glorieuses et sou-

vent funestesde nos armees
,
que la peiuture d'un personnagc toul-

a-fait meprisable, et d'une espece de Jocrissc, indigne de figurer

comme le heros d'un roman qui aurait pu etre historique et national.

Cela s'explique cependant. Les moralistes sent divis^s en deux

grandes classes. Les uns, representes, si Ton veut, par Heraclite

,

trouvent dans les miseres humaiues un sujet malheureusemeut trop

fecond de chagrins et de pleurs ; les autres , sous la banniere de

Democrite, ne volent les defauts des hommes que du cote plaisant

et ridicule. Comme Figaro , Us se pressent de rire de tout, de peur

d'etre obliges dteii pleurcr. Plus heureux que leurs rivaux, ils ont

neanmoins, en general, des sentimens moins nobles, des pensees

moins utiles, moins elevees , moins genereuses : peut-<?tre ne sacri-

lieraient-ils pas, comme les autres sont habituellement disposes a

le faire, leurs plus chers interets personnels et leur bonheur a

I'idee seule du bonheur public. — M. Picard appartient de droit a

la scconde classe, ou I'ont place un caractere fort gai , et des

succi's non contestes dans la peinture de nos travers. De la vient le

ton general de son cuvrage ; de la , le ridicule et le mepris qui
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s*attacVient a ses heros : de la vient enfin qu'oii cherche vaine-

ment clans ses cinq volumes uii passage analogue a celui que

j'extrais du troisieme.— Le m^me Derigny , dont le coeur devore

d'ambition est depuis long-tems mort pour la patrie et la liberty,

frappe cependant du patriotisme de son aide de camp , se ressout

vient qu'autrefois aussi la m^me ardeur I'embrasait ; il s'ecrie alors :

« J'ai cte comme vous. Oui , a votre Age , . . . j'ai eprouve ces senti-

mens nobles, genereux, patriotiques. . . Quandla grande question

qui va se debattre dans les plaines de la Champagne sera decidee
;

si nous y survivons, si la France y survit; moi, mon sort est fixe,

je suis enchaine ; mais, vous, jeune honime, vous, mon cher Henri,

gardez-vous bien de laisser deflorer ce patriotisme que j'ai eu
,

et que je. regrette de ne plus sentir que par intervalles au fond

de mon coeur. En verite, il n'y a rien dans tous nos hochets qui

soil pour la vraie gloire , ni pour le bonheur. » — Quoique nous

n'ayons pu dissimuler I'impression generale qu'ont produite sur

nous et sur beaucoup de nos lecteurs, Tensemble de cet ouvrage

et cette longue galerie de caricatures , a travers lesquelles on aper-

coit a peine ca et la, caches dans I'ombre et condamnes a une par-

faite nuUite, quelques hommes consciencieux et honorables,

quelques amis sinceres de la vertu, nous ajouterons volontiers que ,

sous d'autres rapports , M. Picard a droit a nos eloges. On retrouve

ici avec plaisir la finesse d'observation, les ingenieuses saillies, les

peintures de mceurs, les scenes dramatiques et animees qui distin-

guent I'auteur dans la Petite Ville et dans ses autres ouvrages , mais

qui conviennent mieux dans une comedie que dans nn roman dont

le fitre, aiusi que I'epoque qu'il retrace , devait lui faire donner une

sorte de caractere historique. M. Picard n'est point du nombre de

ces ecrivains, prevenus et passionnes , a la fois injustes et souvent

apostats et ingrats, qui ne veulent voir la France moderne et la

revolution que sous des couleurs odieuses ; il est , au contraire,

eminemment done de cet esprit pbilosophique, dont les traits distinc-

tifs sont la moderation, la tolerance et la justice, qui separe avec

discernement des malheurs et des crimes que le dechainement et la

lutte violente des passions ont produits, un grand nombre d'actes

ie patriotisme, de vertu et d'h^roisme qui honorent notre patrie , et

qui font reparaitre, dans tout son eclat, la dignite morale de I'homme,

trop souvent degradee au milieu des troubles politiques. B. J.

a47- — * Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonjmes , com-

poses , traduits ou publics en francais et en latin , avec les noms des



i,94 LIVRES FRANCAIS.

auteurs , traducteurs et editeurs ; accompagn^ de notes historiques

ct critiques; par M. Bakbieh, anciea administrateur des biblio-

tlieques particulieres du Roi , etc. Seconde edition, revue, corrigee et

coiisiderablenient augnientce. T. III. Paris, 1824; Karrois I'aine;

111-8° de 684 pages. — En retirant le.s tomes I, II et III, on paie

45 fr., prix total de I'ouvrage.

Notre collaliorateur approche du terme de sa vaste entreprise

,

puisqu'il ne lui reste a publier qu'ini IV" et dernier volume, qui

contiendra la table des ecrivaliis pseudonymes etcelle des ecrivains,

tant anonymes que pseudonymes. La premiere edition de ce Dic-

tiounaire contenait i2,4o3 articles, savoir 11,098 articles francais,

et i,3o5 latins; la seconde edition renferme 21,943 articles, savoir

19,760 articles francais et 2,1 8,3 articles latins. Parmi les articles

francais, M. Barbier en doit environ 2,000 a feu M. Vamthol, qui

en avait recueilli pres de i3,ooo. II est done probable qu'apres des

recberches aussi longues et aussi ardentes, un petit nombre d'ar-

ticles seulement a pu ccliapper a ces deux auteurs. La publication

du III® volume du Dictionnaire de M. Barbier , donne lieu a de cu-

rieux rapprocliemens. — On sait qu'Adrien Baillet, bibliothecaire

de I'avocat general Lamoignon, publia , en 1690, un volume in-i 2,

intitule : Auteurs dcguises sous des noms etrangers , empmntSs, suppo-

ses , etc. C'est un ouvrage tres-curieux ; mais ce n'est que la preface

d'un plus grand ouvrage que I'auteur abandonna , lorsque ses anus

lui eurent repr^sente que sa publication lui ferait beaucoup d'enne-

mis. On ti'ouve , a la fln du volume public par Baillet, une liste des

auteurs deguises , laquelle contient environ i,4oo articles; ce sont

aiitant de problemes a resoudre
,
pnrce que Baillet n'a pas joint les

titres des ouvrages aux noms qu'il demasque. M. Barbier, dans son

Dictionnaire , donne la solution de prfes de 800 de ces problemes. 11

a done realise dans le xix' siecle , un ouvrage dont le plan avait ^te

trace sur la fia du xvii^^. — Les fioo problemes qui restent a re-

soudre concernent des ouvrages bebreux
,
grecs , italiens , anglais,

allemands, espagnols, etc. lis n'entraient pas dansle plan de M. Bar-

bier, qui a seulement promis de faire connaitre des anonymes ou

pseudonymes francais et latins. II nous semble que I'ouvrage de

M. Barbier rappelle les tems ou la saine erudition recevait en France

les plus nobles encouragemens. Z.

Beaux- Arts.

^48.—* Un mois a Venise, ou Recueil de vues pittoresqucs , dessi-
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nees par M. le comte de Forbin et M. Dejuinme
, peinire d'histoire;

lithographiees par MM. Arnout , Aubry-i.e-Comte , Coupin , Fk v-

GOJVAKD , Mauzaisse, Schmidt, Vauzelle, Villenecve , etc. , et

accompagnees d'uii texte explicatif. Paris, 1824; WM. Engelraann

freres, rue Lonis-le-Grand. — Cat ouvrage se composera de trois

livraisons qui compreudront cliacune cinq planches et dix a quinze

pages de texte; prix de cliaque livraison, 20 fr. La premiere est en

vente.

Les personnes qui out visite I'ltalie out pu remarquer que les villes

principales de cet admirable pays presentent un aspect aussi diffe-

rent que les caracteres d'arcliitecture des monumens qn'elles con*

tiennent : ainsi Milan ne ressenible pas a Turin ; Genes differe ega-

lenient de ces deux villes; enfin , Pise, Florence, Rome, Naples

offrent entre elles et avec les villes que j'ai d'abord nommees une

diversite d'aspects tres-sensible. Cet etat de choses s'explique facile-

ment, si Ton songe que pendant long-tems chaquevilled'Italieaforme

un etat independant, et que toutes ces petites puissances enaemies

ou rivales chercliaient blen plus a se distinguer qu'a s'imiter. Au
reste, I'emulation que cette rivalite excitait a produit de grandes

et belles choses qui ont survecu aux passions qui les ont fait naitre.

II faut aussi tenir compte des differences de cliniat et de I'importance

historique de ces villes ; ainsi il est facile de concevoir que c'cst a

Rome qu'il existe le plus de monumens anciens, et que Florence

contient plus d'edifices du moyen age et d'edifices modernes que I'an-

cienne capitale de I'empire romain. Chaque ville a done reellement

un caractere particulier. Au milieu de ces richesses si varices , Venise

presente un spectacle d'une autre nature et non moins interessant.

Fondee par des malheureux qui fuyaient devant le fer des Barbaras,

enrichie par le commerce et la liberie ; batie sur un sol que I'in-

dustrie avait ravi a la mer etonnee d'une domination si nouvelle,

Venise offre aux regards surpris du voyageur un melange de mo-
numens qui rappallent le genia des peuples auxquels ils ont ate

empruntes. La brillent quelquefois , a cote I'un de I'autre, les stj-les

bysantin ou lombard , I'elegance arabe at les imposantes proportions

de I'architecture grecque ; mais ce qui domiue surtout , ce sont les

creations de Palladio , ce celebre architecte dont le genie semble

planer encore au-dessus de I'ancienne dominatrice des mers.— De
toutes les descriptions da Venise, les plus remarquables sont, sans

contredit, callas qui ont ate axecutees par les Venitiens eux-memes.

La premiere, publiee en 1742) porte pour titre : Urbis f^enetianim
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prospectus celebriores ex Antonii Canal tabidis XLrcre expressiab Antonio

J'isentini. II est assez curieux de reniarquer que , dans le nombre des

quarante planches annoncees , les deux artistes venitiens ont coni-

pris, outre ce que Ton appelle le cartouche, leurs portraits mis

en regard I'un de I'autre ; les trente-huit autres sont des vues fidc'les,

en general bien rendues , dt-s principaux aspects de cette ville;

niais les auteurs de cette description n'y ont pas joint de texte , de

sorte que cet ouvrage ne satisfait que l.a moitie de la curiosite ; car

les monumens ont aussi leur histoire dont il faut rappeler les prin-

cipaux traits, si Ton veut completer I'impression qu'ils doivent

produire. D'ailleurs , n'y a-t-il done rien de particulier a dire sur

une ville oii les inquisiteurs d'etat avait droit de vie et de mort

sur tons les citoyens; ou la liberte etait remplacee par I'inviolabilite

que donnait un masque?— L'autre description , beaucoup plus im-

portante, se compose de deux grands volumes In-folio , dont le titre

indique sufCsamment I'objet : Le fabhriche piii cospiciie di Venezia ,

rnistirate , illustrate ed intagliate dai meinbri della Veneta reale Acca-

demia di belle arti. Ce touvrage
,
publie en i8i5 , et qui se vend fort

cher, contient un grand nombre de plans et d'elevations graves au

trait; les planches sont accompagnees d'un texte historique et des-

criptif, rempli de recherches savantes et curieuses. II est done des-

tine particulierement aux architectes et aux archeologues.—MM. de

Forbin et Dejuinne s'adressent a un plus grand nombre de lecteurs.

Les vues qu'ils publient , choisies avec le gout que Ton etait en droit

d'attendre de deux artistes aussi distingues
,
presentent les monumens

et les lieux les plus interessans d« cette ville extraordinaire; ils ont

m^me donne a leur ouvrage une sorte de marche et d'inter^t dra-

matique. Ainsi, la premiere planche represente le doge mont6 sur

le bucentaure , epousant la mer, le jour de I'Ascension. Cette cere-

monie rappelle un tems de splendeur, celui ou les Venitiens vain-

quirent I'empereur Barberousse et le forcferent de venir s'humilier

devant le pape Alexandre III, son ennemi, qui, pour recompense,

leur donna la souverainete de la mer Adriatique. C'est Venise triom-

phante. Maintenant que la nouvelle direction du commerce et les

ev6nemens politiques ont aneanti I'importance de Venise et tari les

sources de vie et de richesses de cette ville, il est facile de prevoir

que sa chute sera prompte et complete : la dernic're planche de Tou-

vrage montrera done Venise abattue. Dans les autres , les deux

artistes ont animo les lieux qu'ils ont represenles par des episodes

,

puises dans les mceurs, ou par des scenes qui prouvent quelle fut la
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puissance d'une republique detruite par un grand peuple qu' appe-

lait les autres nations a la liberie. • Enfin , comme les arts occupant

line grande place dans riiistoire de cette republique . MM. Forbin

et Dejuinne ont reproduit deux magnifiques tableaux de deux grands

peintres de I'ecole venitienne : une Assomption , du Titien, et une

sainie Famille , de Paul Veronese, I'un des trophees de la conqu^te

de Venise , et que Ton a vu au Musee , a Paris. Pour completer leur

travail, ces deux artistes ont jofnt a chaque planche un texte qui

contient tout ce qui peut interesser et mdme instruire le lecteur. L'a-

vertissement place en t^te de I'ouviage , ecrit avec un esprit et

une facilite remarquables , pouvait faire supposer que le texte serait

la partie sacrifice. Le lecteur remarquera , avec autant de plaisir

que de surprise, que I'auteur du texte a tenu plus qu'on n'avait pro-

mis; et apr(is I'avoir lu , il aura une idee fldele des clioses et des

personnes representees. 11 y a done tout lieu de croire que cet ouvrage

aura un grand succes. II me reste a dire que les litliograpbies font

honneur aux artistes qui les ont executees et aux presses de MM. En-
gelmann qui les ont reproduites. P. ^.

249.— * /Initales du Musee et de I'Ecole inodenie des Beaux-Arts,

Recueil de gravures au trait, contenant la collection complete des

peintures et sculptures du Musee royal, les objets les plus curieux

du Musee des nionumens francais et de celui de Versailles , la

galerie du Luxembourg, et les principales productions de I'ecole

francaise , etc. — Salon de 1824. Recueil de pieces choisies parmi

les ouvrages de peinture et sculpture exposes au Louvre le aS aoiit

1824, et autres productions nouvelles et inedites de I'ecole francaise,

gravees au trait , avec I'explication des siijets et un examen general

du salon. Par C.-P. Landow. Tome 1", premiere et deuxieme livrai-

sons. Paris , 1824 ; imprimerie de Ballard. Au bureau des Annales

du Musee, rue des Bons-Enfans, n° Sa. Deux cab. in-8° formant 40

pages. — Le salon de 1824 comprendra 12 livraisons, formant 2 vo-

lumes. Prix de chaque livraison , 3 fr. et fi fr. papier velin. On ajoute

aS c. par livraison pour le port par la poste.

Ces deux livraisons contiennent les gravures au trait de dix-neuf

tableaux, et d'une statue representant Henri IV enfant, par M. Bosio.

25o.— * Cours analytique de musiqne , de Ph. dc Gesliu , successeur

de P. Galin , ou Methode developpee du Meloplaste. ire livraison.

4 feuilles d'impression , la planches; prix , 2 fr. On souscrit chez

Tauteur , rue de Crenelle Saint-Honorc , n° 3? ; Janet et Cotelle
,

rue Saint-Honore, n° n5 ; Ponthieu, au Palais-Royal.

T. XXIV. — Novcmbre 1824- 3a
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M. Galin, inventeur du Meloplasie , n'avalt laiss6 qu'une esquisse

de sa theorie. M. de Geslin, son elfeve, apres avoir recueilli daus

les lecons du maitre tous les developpemens de sa methode , en a

fait une etudes peciale
,
pendant deux annt-es. Ses lecons a I'Hotel

de Ville, devant un public toiijours plus nombreux, les divers opus-

cules qu'il a publics sur la musique , et notamtnent sur une theorie

nouvelle de riiarmonie ; tout proniet que I'ouvrage elementaire

qu'il a entrepris tiendra lieu de celui qu'avait promis M. Geslin
,

quelque terns avant sa mort ; et que son Coiirs analyligue de musique ,

mis a la portee ni^me des enfans, pourra devenir un livre clas-

sique. A.

a5 I. — Essais historiques sur les modes et la toilette fraiicaise. Paris ,

i8a4 ; P. Mongie , boulevart des Italiens , n° 10. a vol. in-i8
;
prix,

6 francs.

La parure des dames , aussi dispendieuse probablement qu'elle

le fut toujours , est aujourd'hui bien moins chargee de supei fluites

et de details parasites. On a reconnu que Tart consiste a faire que

chaque ornement semble appele par la convenance, I'utilite , la

necessite ; et que la recherche, les formes tourmentees, la prodi-

galite des agremens s'eloignent autant de I'elegance que s'en rap-

proche une simplicite gracieuse. Ainsi, I'art capricieux de la toi-

lette est , dans ses progr&s , soumis aux principes sev^res du goiit

;

et Ton oserait presque rapprocher ses variations de celles que le

tems amene dans I'esprit , les moeurs et I'instruction commune d'une

nation. Voila I'observation qui m'a frappe en lisant ces Essais
,

auxquels, d'ailleurs, leur sujet et le soin qu'a pris I'auteur d'egayer

chaque article par des anecdotes contces agreablement , proniettent,

je crois, de nombreux lecteurs dans la classe la plus aimable de

la societe. E. S.

Meinoires et Rapports de Sorietes savnntes ct d'utilitc

publiqiie.

aSa.

—

Proces Terbalde la seance publique de la Societe d'agricidture

,

du commerce et des arts de Boulogne • sur- Mer, du 12 juillet i8a4-

Boulogne, 1824; imprimerie de Leroy - Berger. In-4'' de 64 pages
,

avec 3 planches.

Le proces verbal de cette seance annuelle fait voir que les soins

du commerce et de I'agriculture peuvent 6tre associes aux delasse

mens litteraires , et que la poesie pent fleurir jjartout ou Ton trouve

line reunion d'bomines instruits. Mais, sans jouer sur le mot, on
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est soiivent tres-fonde a dire que les vers qu'on applaudit dans ces

asseniblees, toujours bienveillantes, qui assisteiit aux seances acade-

iniques , sont des vers de sociele, et supportent difficilement I'epreuve

d'une lecture solitaire dans le recueillement du cabinet. On peut

,

sans doute , faire un bon choix dans les poesies lues cetfe annee a la

Societe de Boulogne. Si des critiques d'un gout siir et severe

epargnent aux lecteurs la peine de cboisir, ce soin merite et obtient

toujours I'approbation generale. Dans I'analyse des travaux relatifs

a I'agriculture , on remarque une grande variete de recherches et

de vues utiles , parini lesquelles nous nous bornerons a citer les ten-

tatives de M. le couile Des Garest , sous-prefet de Montreuil, pour

introduire le pise dans les constructions rurales de cet arrondisse-

luent. Aux avantages economiques de cette maniere de batir, on

ajoutera sans doute les ameliorations non moins importantes de la

forme et de la matiere des toitures, du mode de chauffage, etc.

Nous possedons a un tres-haut degre I'art de construire des palais

,

et celui de blltir des cliaumieres est encore dans I'enfance! — On
apprend avec satisfaction que le commerce des marbres du Boulon-

nais prend de jour en jour plus d'activite : esperons que les autres

carri^res de marbres francais neserontpas moins favorisees , etque,

pour cette matiere premiere de plusieurs arts , nous cesserons d'etre

tributaires du commerce Stranger. — Les antiquaires de Boulogne

n'out point manque d'occupation ; on a decouvert seize tombes pres

de cette ville : une autre sur la route d'Etaples a Neufchatel ; celle-ci

etait si pen enfouie dans la terre
,
que son existence a ete revelee par

un accident tres-leger.—Le pied d'une vache s'enfonce un pen dans la

terre, et se trouve retenu; en degageant I'animal
, quelques pierres

cedent ; on les examine, et la decouverte est faite. Les foullles mettent

a decouvert un caveau que Ton croit etre de construction romaine ; un
squelette place diagonalement entre les quatre murs du caveau, si

resserre qu'un corps huniain ne pouvait y etre dans une autre situa-

tion ; un vase de verre , une lanipe en fer. Les autres tomlies, beau-

coup plus simples dans leur construction, ont mis a decouvert des

vases, des morceaux de verre, un plat d'etain completement oxide,

des morceaux de fer d'une forme peu reconnaissable, une medaille de

Faustine, qui, sans fixer I'epoque de ces sepultures , ne permet pas

de les rapporter a des tems tr^s-recules.— On trouve ensuite dans le

proces verbal de la Societe de Boulogne une notice sur Diimorit-

Conrset ,ho\.m\f,Xe et agronoine, auteur de quelques ouvrages estimes,

et createur d'lin jardin qui fait I'ornement du Boulonnais , et qui est
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digiiedV-tre visitepar tons les amis des sciences agricoles.Lesplantes

de la Nouvelle-Hollande, de I'Amerique et des Indes s'y unissent a

celles. tie noire sol. On y admire surtout une collection de Lruyc'res
,

plus coniplette, diton, que celle de la Malmaison. L'assemhl^e ne

pouvait entendre sans emotion Teloge simple et touchant d'un ami

de la natui'e, d'une vie longue et pure , consacree tout eutiere a des

actes de bienfaisance ou d'utilite reelle et generate, d'un vieillard

aussi vener6 qu'il nieritait de I'^tre , et dont la perte laisserade longs

regrets. La distribution de medailles a des cultivateurs a termine la

seance. Parmi ceux qui out recu cette marque de distinction , nous

devons citer M. Augiisiin Ferdoux , valet do charruc , dont I'intel-

ligence et la bonne conduite pendant quinze ans out lixe les suffrages

de la Societe de Loulogne. Si cet exemple etait suivi par les autres

soci6tes d'agriculture , il ne contribuerait pas mollis au perfection-

nement de la morale de I'homme des champs, qu'aux progrds de son

art.

2 53.

—

Seancepublique de la Societe d'agricitUtire , commerce et arts

dii dcpartemcnt de la Marne , tenue a CbAlons, le 27 aoiit 1824.

Chalons, 1824 ; Boniez-Lanibert. In-8° de 67 pages.

Le resume des travaux de la Societe de Chdlons, durant le cours de

I'annee academique , comprend toules les attributions de cette So-

ciete, quoique I'agricnlture y domine , en raison des besoins particu-

liers du departeraent de la Marne , et des obstacles que la nature du

sol oppose aux operations agricoles sur une grande partie de la sur-

face de ce departement. Quelques questions disculees dans ce resume

font sentir la necesslte d'etendre de plus en plus la correspondance

entre tous les amis des sciences et des arts. Citons, par exemple, la

mortalite des abeilles, qui a depeuple, cette annee, les ruches du

departement de la Marne , et dont on a cru trouver la cause dans

I'emploi des cendres sulfureuses des montagnes de Reims et d'Eper-

nay. On aurait donne moins d'attention a ces influences locales , si

Ton avail su que I'Angleterre, les Pays-Bas , TAIIeraagne , et peut-

etre toules les contrees de I'Europe, eprouvaient plus ou moins

I'atteiute du nieme mal. En Angleterre
,
quelques ennemis de I'eclai-

rage par le gaz lui ont impute la perte des ruches; mais les abeilles

n'elaient pas plus epargnees sur la cote opposee du Continent , oh le

mode d'eclairage n'a point change. Les pays ou I'usage de la houille

est inconnu n'out pas mieux conserve leurs ruches que ceux ou ce

combustible est prodigue. La cause du mal n'etail done point locale

,

et ne peut etre connue que par des observations tr^s-differcntes de
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celles qu'on a faites.— La question niise au concours
,
pour le prix a

decerner dans cette seance, etait enoncee de la mani^re suivante :

Examiner si, dans I'instruction de la jeunessc , tart de dire doit pre-

cederl'art de raisonner , on, en d'autres termes , si Venseignement de la

rhctoriqiie doit priceder celiii de la logiqiie. M. Carl, etudiant en inc-

decine a Strasbourg, a reniporte le j)rix. Son jeuue talent donne

d'autant plus d'esperances
, que Ton y remarque une force d'obser-

vationfort au-dessus de I'^ge presume d'un etudiant. Cependant,

ses opinions, quoique tr^s-bien exposees et revetues des formes

d'une discussion judicieuse, cprouveront peut-etre le sort des pro-

ductions mediocres ; elles ne seront ni combattues, ni adoptees,

parce qu'elles laissent encore beaucoup a desirer, et qu'eiles dirigent

I'attention du lecteur vers d'autres objets de recherclies dont I'auteur

ne s'est pas occupe. On eut voulu qu'il examinat si la logique , telle

qu'on I'enseigne , est en effet I'art de raisonner; si elle ne se borne

pas a des methodes d'exposition du raisonnement , ce qui la reduirait

a n'^tre que I'une des divisions de I'art de dire
;
qu'il eut distingue

les cas dans lesquels I'ordre de formation des idees coincide avec

celui de leur exposition , des cas , beaucoup plus frequens , ou la

raarche du discours est I'inverse de celle de la pensee , on ces deux

operations de I'intelligence portent les noms de sjnthese et d!analyse.

Cette notion de la logique , telle quon tenseigne , est tout entifere dans

le nom que les anciens lui ont donnee. Quant a la rlietorique, on

pent demander si elle enseigne reellenient I'art de bien dire. L'ins-

truction se compose tout entifere d'idees acquises par I'entendement

,

et de faits conCes a la menioire ; nialheureusement, nos rhetoriques

contiennent plus de mots que d'idees. Nous avons cependant uu

admirable traite de I'art du stjle, qui est certainement I'art ora-

toire ; c'est le discours de reception de Buffon a 1'Academic fran-

caise. Nous devons nous feliciter de ne point compter cet ^crivain

sublime parmi les savans et les liommes de lettres de notre terns qui

peuvent aspirer aux palmes academiques ; car aucune academic

n'obtiendrait peut-etre aujourd'liui la permission de I'adopter , et

nous serions prives de son discours de reception.—Les observations

que nous venous de faire sur le menioire de M. Carl n'emp^cberont

point qu'il soit lu avec empressement , et medite par les bons esprits
;

a tous egards, il etait digne des suffrages qu'il a obtenus. F.

254.

—

Notice des travaux de la Societe ro-} ale de medecine de Bordeaux ,

depuis la derniere seance publique jusqu'au 3i aout 182,^ ,
yar
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M. UupucH-LAi'otNTB, Secretaire g6ii^ral. Bor^eaux , i8a4 ; Lawalle

jeiine. Brochure in-8° de 5i pages.

La Societe de medecine de Bordeaux, presidee par M. de Saincric,

a tenu sa seance publique annuelle , le 3i aout. M. Dupuch-Lapainte

a 111 la notice des travaux de la Societe, depuis sa derniire seance

publique. II a fait connaitre les parties de la physiologic qui se sent

cnrichies de fails nouvenux qui deviendront probahlemcnt tris-utiles

pour le perfectionnement du traitement de quelques maladies. II a

indique succinctenient un grand nonibre d'observations faites par

differeus medecins dans phisieurs casplus on moinscurieux,et amon-

tre que la nouvelle doctrine physiologique a ete, dans beaucoup de

circonstances , suivie de succes prompts et durables. En general , la

Societe de medecine de Bordeaux se distingue parson zMe, non-

seulement dans ce qui regarde les soins a donner aux malades, mais

dans les parties de I'hygiene publique, qui a pour but la conservation

de la sante des habitans. En cela , elle parait bien secondee par les

autorites civiles
,
qui s'empressent de faire executer tout ce qui leur

est indique par la Societe. Nous devons faire des voeux pour que cet

exemple soit suivi dans les autres villas du royaume. D.

Outrages periocUques.

-55. — * Journal des Savans. II parait chaque mois un cahier

1 .4'de 8 feuilles environ. Paris, 1824; Treuttell et Wiirtz, et

Bureau du journal, rue de Menil -Montant , n° 2a. Prix 35 fr. par

annee.

Ce recueilestconsacrc, commeson titrel'annonce, a des recberches

profondes et savantes. C'est le caractere qu'il avail avant 1789 ; il I'a

repris depuis 1816 , et peut-etre I'erudition y est-elle devenue, du

moins en certaines parties, encore plus austere. On en pourra juger par

la revue que nous allons faire des principaux articles contenus dans

les dix premiers cahiers de 1824- La litterature orientale y occupe

un assez. grand espace. M. Silvestre de Sacj , en rendant compte de

plusieurs grammaires recemment publiees en Angleterre et en Al-

Icmagne, a joint a son examen des eclaircissemens instructifs et des

remarques savantes sur lesidiomesde I'Orient, I'indostani, le persan,

Tarabo. II a de plus insere, dans I'un descahiers, des considerations

snrlesnouvelles traductions des livres saints.—Les articlesdeM. /Ibel

Bemusat sur I'Asia Polyglolta de M. Jules Klaproth, et sur les me-

nioires relatifs a I'Asie ])ar le meme orientaliste , se recommandent
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par la prdcision des id^es, par la justesse des apercus, et par I'^teii-

due de la science. •— On doit a M. Lelronne des articles ties-erudits

sur la litterature grecqneet sur certaines branches d'arclieologie. II

a juge un peu severement la traduction de la Rhctorique d'Aristote

parM. Gros , rendu pleine justice a I'edition du livre de Lydiis sur

les prodiges
,
public, traduit et commente par M. Hase, et solide-

ment refute ce que M. Bernhardi, editeur des Eratosthenica, a

ecrit d'injuste contre un ecrivain francais. Une inscription grecque ,

tracee sur une momie egyptienne , a ete I'objet d'une savante disser-

tation de M. Raoul - Rochette , dont on a de plus, dans le caliier de

novembre, un rapport sur quelques antiquites grecques du musee de

Turin. — La plupart des articles de M. Daiinou concernent I'his-

toire : on lui doit un judicieux examen de I'excellente histoire des

FralQcais par M. de Sismondi ; des essais de M. Beugnot sur les juifs.

d'Occident; de M. Capeligue sur les invasions des Normands, et de

la nouvelle edition de Froissart.—M. Rajnouard , en rendant compte

des dictionnaires des patois limousin et languedocien , a eclaire

riiistoire de notre langue ; ses remarques sur les theatres anglais et

hollandais sont, comnie celies de M. Vanderiourg ?.nr le thedtre de

Schiller, toujours neuves et precises.—Des articles de M. Quatremere

de Quincj&UT la nouvelle traduction des Moeurs des Germains et sur

les Lettres de Nicolas Poussin, enrichissent aussi les derniers cahiers

du Journal des Savans, ou MM. Tessieret C/iefz-ew/ apprecient plu-

sieiirs des ouvrages recens qui tendent a agrandir le domaine des

sciences agricoles et chiniiques. -^ On y remarque aussi une analyse

aussi rapide que savante, consacree par M. Ph. Oolbeij , bien connu

des lecteurs de la Revue Encyclopediqiie, et quoique jeune encore,

I'un de nos antiquaires les plus erudits, a un ouvrage de M. Julius

Leichtlen sur le sens de quelques mots celtiques. — Des nouvelles I'u-

teraires, de courtes notices bibUo."'raphiqiies , des piogrammes d'academies

occupent ordinairement la derniere feuille de chaque cahier. Ce

cadre peu etendu , mais renipli avec gout et ir.ethode, renferme

chaque mois le tableau abrege d'une partie des productions litte-

raires les plus importantes de la France et des pays etraugers.

256. — * Le Globe, journal litteralre paraissant lesmardis , jeudis

et samedis. Quatre feuilles par semaine ( ie nuniero du samedi est

double.) On souscrit au bureau, rue Saint-Benoit, n' lo. Prix, i3 fr.

pour trois mois , a5 pour six mois
, 48 pour I'annee; — pour les de-

partemens 14 , 27 et Sa ; pour I'etranger 16 , 3i et 60.

Le mois de septembre a vu naitre cette nouvelle feuille semi-



5o4 LIVRES FRANCAIS.

quotidieiine
,
qui parait trois fois par semaine, et doit se composer

de nouvelles scientifiques , litteiaires
,
politiques et religieuses de

tous les pays , d'extraits, d'analyses et de critiques d'ouvrages pu-

blics sur tous les points du globe. Avant d'eu faire le sujet d'un

article special , uous avons laisse s'ecouler le tcms necessaire pour

former notre jugement; et maiiitenant nous aniioncons avec plaisir

que les numeros qui ont paru donnent une idee avantageuse de

ce journal. Le prospectus anuoncait une entiere impartialite , et en

effet, quoiqu'il ne suit pas difficile de voir a quelle ecole le Globe

appartient dans chaque genre , on doit louer les redacteurs de n'avoir

epouse aucune coterie , de ne s'^tre enroles dans aucun des partis qui

divisent chez nous la politique , la litterature , la poesie , et meme la

peinture et la musiqua. La critique chez eux laisse de cote I'au-

teur , et ne \oit que I'ouvrage. C'est dans ce tems-ci un exemple de

justice beaucoup trop rare chez les journalistes.— Le titre et le

prospectus annoncaient aussi que le Globe ne se renfermerait pas

dans un seul pays ; mais qu'il ferait habituellement des excursions

dans tous. Le releve des vingt-six numeros que nous examinons

ici
,
prouve qu'il a tenu parole. Parmi ses nombreux articles , il en

a consacrc plusieurs a I'Asie , a I'Afrique , aux deux Amcriques

,

et aux differentes nations de I'europe. Quoique I'int^ret plus ou

moins grand qu'inspire chaque pays explique suffisaniment la dis-

proportion que Ton remarque dans le nombre des articles, il serait

utile, et conforme au titre m^'me de I'ouvrage, de chercher i la

faire disparaitre. Une augmentation convenable dans la partie etran-

gere serait encore mieux recue , si elle faisait reduire certains articles

trop complaisamnient allonges, comme les Fantoccini a Rome , et les

eternels extraits des Conversations de lordByron. Je citerai encore quel-

' ques articles sur le Salon , cntre aufres celui dont I'auteur deploie

tant d'esprit pour prouver que M. Delacroix est un excellent peintre

qui, par calcul, a fait un mauvais tableau. Je demanderai pa-

reillement un pen plus de rapidite dans ies analyses, d'ailleurs fort

interessantes , de YHisCoire des Dues de Bonrgngne , de VEssai sur la

Religion , et des Chants Hellenes , de M. Gulraud. Les redacteurs senti-

ront facilenient que, plus leur plan est vaste, plus leurs articles

doivcnt dtre serr^s et precis. Ainsi , seulement, ils pourront , sans sa-

crifier entierement la France , remplir leur titre dans toute son eten-

due, et justiKer les esperances qu'ils out dejii fait concevoir aux

amis des lettres. ^- J-
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Livres en Inngues etrangeres , irnpjimes en France.

i5y.—* O Paraisoperdido.—Le Paradis perdu , de J. Milton , tra-

dult en vers poriugaisparM. Takgini , vicomle de Saint-Laurent.

Paris, 1823 ; Finniii Didot. 2 yoI. in-8°, avec estampes
;
prix, i5 t'r.

En donnant tons les inoisun compte laisonnede la litterature des

pays etrangers, nous croyons rendre a la notre un service dont elle

pent tirer quelques avantages. C'est par leur connaissance mutuelle

que les iangues se perfectionnent et s'enrichissent. II y a trts-peu

d'annees que la langue portugaise est connue et etudiee chez nous.

A peine connaissions-nons le Camoens par les mauvaises et incom-

pletes versions de Du Perron , de Castera et de Laharpe : M. Millie

nous en promet une fiddle, qui nous mettra a meme de juger, avec

connaissance de cause , la premifere en date des epopees modernes.

Nous avons des litterateurs distingues qui s'occupent actuellement

de I'etude de la langue portugaise. M. Raynoiiard , secretaire de

I'Academie francaise, etc. , nous a donne I'origine de sa formation;

M. Boissonnade , de I'Academie des inscriptions , s'est charge de nous

communiquer les beautes de quelques poetes modernes portugais;

M. Sane nous a fait connaitre Francisco Manuel; M. F. Denis, qui en-

tend le portugais et le parle meme avec correction, nous a mis au

courant de la scene portugaise , tragique et comique. M. Firmin

Didot, qui a enrichi la republique des lettres par les trois editions

de la Lusiade , sorties de ses presses , et uombre d'autres savans

franqais sont en etat d'apprecier I'ouvrage que nous leur annoncons,

et que nous recommandons a leur examen : celui que nous en avons

fait nous a convaincus que M. le vicomte de Saint-Laurent connait

toutes les ressources de sa langue; que, dans plusieurs endroits de

sa version, il a lutte de concision avec I'original, sans en alterer le

sens ; que sa poesie a du nombre ; que le style en est toujours sou-

tenu et correspond parfaitement, dans ses di verses nuances, au style

du poete qu'il a traduit ; en6n qu'il n'a rien omis de Toriginal, et

qu'il I'a meme done de I'elegance et du rhythme que comporte la

langue portugaise. La preface , bien raisonnee, est savante : les notes

qui terminent chaque volume sont aussi instructives qu'indispen-

sables ; elles nous prouvent qu'il a parfaitement senti les beautes

qu'il a voulu faire passer dans un idiome si different de celui du
grand Milton. A la fin du deuxieme volume, on trouve un index

alphabetique des noms propres contenus dans le poeme ; ce qui facilite

beaucoup I'intelligence d'un ouvrage ou se montrent I'erudition et
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presque toutes les conuaissancus humaiiies, au moins jusqu'au terns

de Milton.—Les litterateurs portugais nous sauront gre de I'annonce

que nous leur f'aisons de cette traduction, et prendront plaisir a re-

iiouveler connaissance avec une muse qui depuis iong-tems a pris

avec avantage sa j)lace sur leur Parnasse.

N. d. R. La langue portugaise ne possedait jusqu'a ce jour qu'une

traduction en prose, bien incomplete, du poeme de Milton; traduc-

tion publiee a LisboHne , en 1789, par le prette /oh. Amako de

SiLVA, accoinpagnee de celle du Paradis rf^trouve, poeme du mdme
auteur. — La plus ancienne traduction connue du Paradis perdu est

celle, en vers allemands rimes, de Samuel Grotner, publiee en

Flandre, en ijoCi. II en existe encore une autre version allemande,

publiee a Zurich, sans nom d'auteur et sans date. La premiere tra-

duction en vers blancs fut celle de Paul Rolli , Italien , imprimee a

Londres en lySS
;
puis a Paris en ijSy. La langue italienne en pos-

sede encore une, egalement en vers blancs, et plus complete, due a

Fe/ix Mariotini, et publiee a Rome en i8i3. — Tout le monde
connait celle de Delille

, qui est loin d'etre complete. Elle a ete suivie

de la traduction de J. de Escoiquiz, clianoine de Tolede , en vers

rimes, mais de differens metres, publiee a Bourges (France) en i8ia.

a58.— UriJsa. — Ourika ; nouvelle traduite du francais par made-

moiselle Ozama d'EsMENAUD. Paris , 1824 ; imprinierie de Bobee.

On se rappelle le succes de vogue que cette nouvelle oblint en

France il y a quelques mois. (Voy. Rev. Erie, t. xxii, p. 210.) II est a

croire que, traduite en espagnol, elle sera lue egalement avec un vif

interet de I'autre cotedes Pyrenees, ainsique chez les peuples d'ou-

tre-mer qui parlent la langue de Cervantes. Ourika y trouvera des

dmes sensibles qui compatiront a ses malheurs.—C'est a une jeune et

jolieFrancaise que les Espagnols devront la traduction decet ouvrage.

Mademoiselle Ozama d'Esmenard, fiUe de I'auteur du Pueme de la

Navigation , a voulu charmer ses loisirs , en faisant connaitre les

beautes de ce roman aux Espagnols , dont elle parle la langue avec

une rare facilite. M.

aSg.

—

Auszilge atis den besten SchriftsteUcrn Deuisclilands.—Recueil

en prose et en vers , de morceaux choisis dans les ecrits des meilleurs

auteurs alleinands. Prose. Paris, 1824; Firmin Didot. i vol. in-8°

de VII et 5()8 pages; prix 7 fr.

Get ouvrage est destine aux jeunes gens qui etudient la langue

allemande, et pour lesquels on n'avait pas encore songe a faire

aucuu recueil du radme genre. L'auteur a plac6 en t6te , sous Ic titre

<
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de lectures preparatoires , quelques morceaux faciles sur I'histolre

romaine , tires d'un ouvrage elemenfaire de Dbr'ing. Vient ensiiile iin

choix des fables de Lessing, ouvrage mentionne dans le piograrnnie

de I'examen pour I'admission a rEcole de Saint-Cyr. Les morceaiix

suivans sont gradues selon leur difficulte, qui depend surtout des

sujets qui y sont trait^s, at fornient sept divisions. La premiere

contient quelques apologues etparaboles de Herder et Ae Krummacher

;

la seconde, des idylles de Cessner et de Bonstetten ; la troisieme, des

dialogues et des narrations. Nous trouvons ensuite, sous le titre de

satires
,
quelques extraits de If'ielandet de Lichtenberg. Les liistoriens

et les voyageurs , entre autres Schiller, Srolberg , Campe , MuUer

,

Alexandre de Humboldt , etc. , ont fourni les niateriaux de la cinquieme

classe
,
qui repr^sente I'une des plus riches parties de la litterafure

allemande. A la sixienie classe appartiennent les extraits des philo-

sophes, des moralistes; et a la septifenoe quelques morceaux de

critique ou d'histoire litteraire. Nous remarquons
,
parmi les auteurs

cit^s , Herder, Kant, Lavater, Schiller, Jean-Paul-Frederic Richter

,

plus connu sous ses deux premiers prenoms , Jacobi , Fichte , Novalis
,

Goethe , Frederic de Schlegel , liouterwek , etc. En general , ce choix

nous a paru bien fait. Les mo; ceaux sont assez etendus pour offrir

un ensemble et un interdt reel. Leur lecture sera utile aux jeunes

gens , et pourra contribuer a leur inspirer du gout pour une littera-

ture generalement pen appreciee, quoique digne, sous bien des rap-

ports, de I'attention des vrais amis des lettres. Depuis cinquante ans

,

I'Allemagne a eu ses poetes , ses philosophes , ses moralistes , ses ro-

manciers , ses historiens ; et plusieurs d'entre eux ont des droits a une

gloire durable. Nous ne sommes plus an terns ou Lessing ecrivait la

fable du Singe et du Renard, que nous retrouvons dans le recueil qui

est sous nos yenx, et que Ton nous permettra sans doute de citer en

faveur de sa brifevete. « Nomme-moi, disait au renard le singe plein

de vanite, nomme-moi un animal, quelque habile qu'il soit, que je

nepuisseiraiter. Et toi , reprit le renard, nomme-moi un animal assez

pauvre de son propre tonds pour juger a ])ropos de te prendre pour

modMe.— Ecrivains, de ma nation , s'ecriait Lessing, est-il besoin

que je m'explique davantage ? » Aujourd'hui , les Allemands n'imitent

plus , mais c'est cbez eux que certains poetes et romanciers vont, a

I'exe-.nple des singes de Lessing , cbercher des modeles , qui ne sont

pas comptables, apres tout , des fautes de leursmaladroits imitateurs.

—II paraitra incessamment un second volume , consacre a la poesie
,

que nous aurons soin d'annoncer. A. J.



IV. NOUVELLES SGIENTIFIQUES
ET LITTERAIRES.

AMERIQUE.

HAITI.

Port-au-Phince. — Colonisatinn des personnes de couleur, libies

,

allant des Etats-Unis s'etablir sur le terrkoire d'Haiti.—Nous avons deja

parle ( t. xxiv, p. 5 et 254) fie la Socieie de colonisation formee aux

Etats-Unis, pour assurer aux hommes de couleur une existence inde-

pendante et a I'abri des prejuges barbares qui les poursuivent dans

d'autres contrces. Nous avons extrait des journaux anglo-americaiiis

le detail des conventions faites sur cet objet entre le gouvernemeiit

d'Haiti et les Etats-Unis. Aujourd'liui, une brochure publiee au

Port-au-Prince , sous ce litre : Correspondance relative a I'emigration

en Haiti de la population litre, noire et Jaime, des Etats-Unis d'Ame-

riqiie (^an Port-au-Prince; imprimerie du gouvernement. Iu-i2 de

3i p.), nous fournit quelques renseignemens nouveaux
,
parmi

lesquels on reniarque les instructions donnees au citoyen J.Granville,

agent de la republique haVtienue aupres de la Societe de colonisation.

Ces instructions sent divisees en 19 articles. Je citerai les suivans ;

« ART. III... , comme il faut toujours agir avec loyaute et bonne foi

,

vous ne manquerez pas de communiquer a ceux qui s'interesseront

au succes de vos demarches, la teneur de vos instructions et des

documens que je vous ai remis.

—

art. v. Les avantagesqui attendent

les emigrans , sent : 1° qu'ils jouiront eu Haiti de tous les droits

civils et politiques; 2° qu'ils auront une enti^re liberte de conscience

dans leurs pratiques religieuses ; 3° qu'ils pourront obtenir des

concessions de-terres en pleine propriele, lorsqu'ils auront etabli

(defriche et mis en valeur ) les dites terres ; le tout, pourvu qu'ils

s'engagent a ^tre fideles aux lois de la republique dont ils devien-

dront les enfans et les citoyens , et qu'ils n'entreprennent jamais rien

de contraire a sa tranquillite et a sa prosperite.-

—

-art. viir. Les frais

de passage et de nourriture seront payes aux emigrans qui se sou-

mettront aux conditions prescrites par I'article \i , par le gouverne-

ment haitie:. qui leur assurera les moycns de subsislance j)endaiit

quatre luois apres leur debarquement et leur placement sur le terrain
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qu'ils (levront ciiltiver. art. ix. Pour ceux qui \oudront exercer en

Haiti une Industrie mecanique ou comnierciale , leurs frais de pas-

sage et de nourriture leur seront pares en Haiti, pourvu qu'ils

s'obligent par-devant une autorite civile aux Etats-Unis , de restituer

au gouvernement de la republique, six mois apres leur arrivee
,

I'avauce qui leur aura ete faite. — akt. xv. II sera necessaire que les

cultivateurs soient munis , autant que possible, de leurs instrumens

aratoires: si les Societes de colonisation sent disposees a faire quel-

ques donations aux eniigrans, le montant de ces donations pourra

etre employe a I'achat, soit d'approvisionnemens debouche, soit

d'ustensiles aiatoires, tels que houes, baches, serpes, charrues, her-

ses , etc. — ART. XVI. Le gouvernement ayant fait passer a M. Charles

Collins, a New-York, de quoi realiser des fonds, vous puiserez dans
ses mains sur vos recus, ceux qui seront juges necessaires a I'acquit

des frais de deplacement, dont il est parle dans I'article x , et ce

jusqu'a concurrence de six mille gourdes (environ 3o,ooo fr, ) , de
laquelle sorame , vous rendrez compte , a i'issne de votre mission

,

avec pieces au soutien, et en bonne forme.

—

akt. xvii. Les points

sur lesquels je desire que I'emigration soit dirigee dans les commen-
ceniens de I'entreprise ,• et jusqu'a la fin de la presente annee dans
I'interdt des eraigrans comme dans celui de Tagriculture du pays,
sont comme suit :

Le Port-au-Prince, pour le Mirebalais : culture de beau Personnel.

colon et de toutes especes de vivres
, quartier fertile. . . 5oo

Idem, pour le quartier de I'Escaobe , I.flmalte, Niuche :

culture de caGers et vivres 3oo
Idem, pour le quartier des Grangers, Crochus, Arca-

haie : culture de caCers 2oq
Le cap Uaitien

, pour la Grande-Riviere, Doudon , Mar-

melade, Limbe , Plaisance, Borgne, Port-iVIargot : cafiers looo

Porte-Plate, pour Altamire, Saint-Yague, Moca , Ma-
coris, la Vega : cafe , tabac , cacao looo

Samana , cafe et vivres 200
Santo - Domingo

,
pour Seybo , Higuey, Monte -Plate,

Boya , Bayaguana, los Llyanos, Saint-Christophe, Bany :

cafe, cacao, cannes a sucre laoQ

7(7c;ne/
, pour Marigot, Neybe, Baynet ; cafe, vivres. . 600

Les Cajes et Jeremie : cafe ; . 5oo

Gondives : coton 5oo

Total Oooo
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—ART. XVIII. Vous ne devez pas iiianqiier de faire observer que celte

population de 6000 ames , emigrant cette annee en Haiti, sera placet-

de manifere a dtre a ini5me de trouver tout de suite , par son industrie

,

les moyens de s'affranchir de la mis6re et des besoins, parce qu'elle

trouvera des terrains defriches, des lieux habites et civilises , des

ressources pour la vie , de I'assistance dans les cas de maladie , avan-

tages precieux dont elle serait totalement privee en Afrique, et

qu'elle ne pourrait esperer d'y obtenir en dix annees. Port-au-Prince

,

le 25 mai , 1824, an 21* de Vindcpendance. Signe Boyeh.

ETATS-UNIS.

Mines d'or dans la Caroline du nord. — Nous apprenons d'un cor-

respondaut du comte de Cabarrus , dans hi Caroline du Nord , et

de plusieurs autres endroits, que Ton a trouve, pr6s de Parker's-

Ferry, comte de Montgomnieri , une quantite considerable d'or

natif. Un morceau ,
pesant quatrc livres onze onces , a ete trouve

par un jeune garcon a dix pieds au-dessous de la surface de la terre.

C'est , je crois ,
plus qu'on n'en avait encore trouve dans cet etat

en une seule pi^ce. Plus de cent ouvriers sont employes aux travaux

de cette mine, qui consistent ,
pour ainsi dire, a delerrer Tor enfoui

dans une espi-ce d'argile sablonneuse. {New-York daily advertiser.)

AMERIQUE MERIDIONALE.

Mexique. — Abolition de la traite des Noirs. — Le pouvoir exe-

cutif de ce pays a public un decret qui abolit pour toujours la traite

des negres dans les etats mexicains. Les esclaves qui y sont intro-

duits, sous quelque pavilion que ce soit, seront libres de fait en

debarquant sur le territoire mexicain. Les batiniens nationaux ou

etrangers, qui transporteront des esclaves auMexique, seront con-

fisques ; le proprietaire, I'acquereur, le capitaine, le maitre et le

pilote subiro-.it un emprisonnement de dix ans.

ASIE.

Batavia. — Academie des Sciences et Arts. —-Cette Societe a tenu,

le 24 avril 1824, une assemblee generale pour celebrer I'anniver-

saire de sa creation et sa quarante-sixieme annee d'existence. Les

travaux de cette savante compagnie , dont les relations s'ctendent

aujourd'hui dans loutes les parties du monde civilise , sont devenus

du plus grand inter^t , comme le prouve le neuvii^me volume des

Memoires qu'elle a publics.—Dans cette assemblee generale, elle a ad-

inis aunombrede ses merabres correspondansMM. y.VosMAER, pro-
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fesseiir de m^decine a Utreclit, auteur d'un excellent ouvrage dont

il a ete rendu compte dans la Jiev. Enc. (t. xxii
,
pag. yio) ; A. Van

Stipriaan Ldiscius, D.-M. eiabli a Delft; li.-P. Van de Kasteele,

directeur du cabinet d'antiquites du roi, k La Haie ; et A. J. Koning
,

greffler du tribunal de premiere instance, etc., a Amsterdam.

DE K.

AFRIQUE.

Mortdes deux I'oyageurs anglais Oiideiiej et Toole.—La nouvelle,deja

repandue depuis quelque terns, de la mort du docleur Oudejney et

de Stuart T 001,-B. , attaches I'un et I'autre a I'expedilion envoyee par

le gouvernement anglais dans I'interieur de I'Afrique ( voyez Rev.

Enc.,X. XXI, p. 267), n'est malheureusement que trop vraie. Le

docteur Oudeney est mort dans le courant de Janvier dernier, dans

un lieu appele Marmur, peu eloigiie de la ville de Catagum. Apres

avoir peoeire jusqu'a la pointe la plus occidentale du royaume de

Bornou , il etait autre dans le pays de Beder, le 14 decembre. Le

tems etait extremement froid , I'eau parlout glacee dans les Fon-

taines et les fosses. Attaque depuis quelque tems de la consomption

,

M. Oudeney ne put resister a I'invasion d'une furte fievre, qui I'eni-

porta au bout de quelques jours. Son compagnon Toole le suivit de

pres. II niuurut a Arcala , situe a fio milles de Kouka. Par une cele-

rite a peine croyable, il etait arrive de Tiipoli en 108 jours; il

etait parti avec le major Denham, pour faire des decouvertes dans

I'interieur du pays. Arrives a quaire marches de la route de Kor-

nuck , capitale du pays de Baghermie , les deux voyageurs avaient

ete obliges de retrograder vers Laggun , a cause de la guerre que

se faisaient dans ces parages plusieurs partis d'Africains. C'est au

retour de Kouka que Toole, deja atteint de la fievre du pays, ne

parviut qu'avec beaucoup de peine a Arcala, oil il mourut. D'apres

le caractere personnel , le courage et les talens distingues de ces

deux intrepides voyageurs. la mission anglaise dans I'Afiiquc fait

une perte presque irreparable, et qui retardera pour quelque tems

les progres de ses decouvertes.

EUROPE.

ILES BRITANNIQUES.

LoNDBEs. — Chemin sous la Tamise. — Quand la Revue Encyclo-

pediq ite annonca (toj. torn, xxii, pag. 724) qu'un ingenieur francais,

M. Brunei, allait entreprendre d'ouvrir, sous ie lit de la Tamise,
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un chemiii qui tiendrait lieu de pont, on r^voqua ea doute la pos-

sibilite d'execuler un tel projet. On n'a commence a y croire que

lorsqu'on a vu la souscription de cette entreprise aussitot remplie

que pioposee, et cela dans un pays oil, comme on sail, on connait

assez bien I'usage de I'argent. Mais voici qu'en dressant et en com-

parant les devis de I'ouvrage on arrive a un resullat inattendu

,

qui certainement est, pour les incredules, une epreuve bien plus

forte. Le double cbeniia qui doit traverser sous le fleuve, de I'ex-

tremite des cbantiers de Loudres a Rotberhiibe, sera presque en-

ti^rement construit en briques liees par du ciinent romain. La perche

anglaise de cette sorte de maconnerie, eqnivalant a quinze pieds et

denii, n'excede pas la soitinie de Sfio francs, non com[)ris la maiu-

d'reuvre. On a calcule que, pour vouter et rev<;tir enti^rement ce

cliemin souterrain, il faudrait environ 1,280 perches de maconne-

rie, dont le prix s'eleve seulemcnt a 460,000 francs, soninie qui

suffirait a peine pour la construction d'une seule arclie du pont

qu'on voudrait faire en cet endroit. Ainsi , iion-senlement sous les

rapports de la navigation , mais encore sous ceux de I'economie, il

parait beaucoup moins avantageux de traverser les fleuves en y
ietant des ponts qu'en passant sous leurs eaux. Quoique cette der-

niere idee ne nous soit venue qu'au bout de 25 a 3o siecles, il se

pourrait bien qu'elle ne fiit pas plus mauvaise que celle de faire ser-

vir le gaz hydrogene a I'eclairage de nos villes , et la vapeur aux

travaux de nos manufactures.

— Quais case/nates et en terrasses , sur la Tamise. — Voici une en-

treprise qui ne le cfede go^re a celle dont nous veuons d'entretenir

nos lecteurs. On sait que les avantages que donne la Tamise a la

capitale des iles britanniques sont singulierement diminues par le

defaut de quais , et qu'il est presque impossible de remedier a ce

grand inconvenient , attendu la multitude des wagasins qui s'avan-

cent jusqu'au bord de I'eau, et dont on ne pourrait faire I'acquisi-

tion , soit a cause de la volonte de leurs nonibreux proprietaires de

les conserver, soit a cause du prix excessif qu'ils en demanderaient.

— Le colonel Trench, membre du parlement, vient de proposer au

lord-maire de construlre un quai voiite et en lerrasse, dont I'eten-

due serait prise sur la rivifere ou sur I'espace qu'elle laisse mainte-

nant a maree haute, sans ^tre reconvert par ses eaux. II embras-

serait I'intervalle qui est entre le pont de Londres et celui de

Blackfriars , et s'avancerait au dela de ce dernier point , vers le pont

de Westminster, aussi loin que Scotlaud-Yard. Sa largeur serait de
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80 pieds et sa hauteur de 60. II serait bSti sur des arches assez ele-

vees pour laisser circuler au-dessous les einbarcations qui par-

courent sans cesse la Tamise, et dont les marins se trouveraient

ainsi a I'abri des intempejies des saisons. Au lieu d'un terre-plein
,

il y aurait au-dessus des galeries voutees, qui serviraient aux com-

munications et au depot des marchandises du port. Le faile de

cet immense edifice serait une terrasse plantee d'arbres, d'oii Ton

decouvrirait I'admirable spectacle d'un fleuve qui recoit annuelle-

ment 14,000 navires. On a calcule que la location des magasins et

la vente des billets qui donneraient le droit de jouir habiluellement

de la promenade des terrasses, suffiraient non-seulenient pour rera-

bourser la depense de ces constructions colossales , mais encore

donneraient un profit considerable. — C'est ainsi que I'esprit d'en-

treprise et d'association fait servir I'interet particulier a I'intcret

general, et produit des nierveilles aussi grandes et bien plus utiles

que celles dont se vantait I'antiquite. A. Mokeau de Jokmes.

RUSSIE.

Expedition maritime. — Le capitaine Litke, au retour de son troi-

sifeme voyage a la Nouvelle- Zenible (Nouvelle-Terre ; en russe :

Nova'ia-Zemlia) , est debarque a Archangel , le 12 septembre dernier

(1823). Dans son rapport, il dit avoir irouve a la latitude nord de

69°, 44 ' longitude 8", 33 ouest, la baie de Matovsky, dont il donne

la description. II est parvenu jusqu'au 76° 48' latitude; mais des

glaces s'etaut opposees a son passage, il est revenu a la Nouvelle-

^emble. Une tempete, qui a endommage son vaisseau, ne lui a pas

permis de bien examiner cette ile sur tous ses points.

Crimee. — Tatares converlis. — II se trouve en ce moment en

Crimee un missionnaire ecossais, M. Corruthers
,
qui met beaucoup

d'activite a convertir les Tatares au christianisnie. Son zele est

couronne de success ; un assez grand nombre de ces paieiis se sont

fait baptiser. On va etablir pour eux une colonie particuliere. —- Un
savant sheikh turc a aussi embrasse le christianisme, et il fait en

ce moment les etudes requises pour recevoir les ordres, et seconder,

comme pr^tre chretien, les efforts des mlssionnaires.

Kazan.— Universite.—M. le prince Galltzin, quelque terns avant de

do)mer sa demission de ministre descultesetde I'instruction publiqi;e,

poste dans lequel il a ete remplace par M. I'amiral Chichkoff, venait

d'accorder a I'universite de Kazan une somme d'environ i5,ooo fr.

,

T. XXIV.— Novemhre 1824. 33
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j)our J'ftider a se procurer toutcs suites cle ressources necessaires a

I'etude des laiigues orientales.

Sahnx-Petersbourg. — U^cademie vient d'achever son grand

Dictioiiuaire de la langue russe , el de le publier eii six volumes.

M. Sokolof, sou secretaire per|)etuel , a et('' nomme couseiller

d'etat, ainsi que riiistori()gra|)he Karamsin, et le poete Joukovsky

a recu la decoration de secoude classe de I'ordro de Saiute-Anne, en

brilians. J. H. S.

DANEMARCK.

IsL.vKDE.—Des lettres du mois de mars dernier annoncent quel'e-

ruption des volcaus Kotlugjan et Orfildsjokelen a cesse, mais qu'un

element d'uue autre nature a fait dcpuis de plus grands ravages en-

core. II V a quelque terns que le Kotlugjan jeta des masses d'eau si

considerables, et avec tant de violence, qu'il inonda et ravagea la

contree; Irois hommes furent la victime de ce pbenoniene. L'liiver

n'etait pas froid cette annee ; il tonibait une grande quantite dc

neige au milieu d'ouragans terribles. J. H. S.

—
• Statisdqite. — Population. — En 1822 , on coinptait en Islande

48,386 habitans. Dans le cours de cette meme annee 1822, il y est

116 869 individus mdles et 855 apparlenant a I'autre sexe. Deduc-

tion faite du nombre des morts, savoir, 418 mSles et 423 femelles,

la population tofale de I'lslande, au i'''' Janvier iSaS, etait de

49,269 &mes.

DucHE DE HoL.STElN. — Fredekiksg ABE ,
pies de Quichbom

Colonic de panares. — Depuis le compte que nous avons rendu de la

creation de cette interessante eolonie ( tom. xvi, pag. 6u8), douze fa-

milies de pauvres, comprenant 61 individus, ont ele installees, en

1822 et 1823, dans les babitations conslruites pour elles ; celle.s des

buit autres families destinees a completer la colonic ^taient aussi

entlerement terminees, mais ne devaient leur eire remises que le

printems suivant , lorsque le defricbement d'une plus grande etendue

de terres permetlrait de le faire. A I'epoque dont nous parlous, la

colonic fournissait deja , outre le logement, aux douze families qui

la composaient , du lait, des pommes de terre , du bois de cbauffage

et des v^temens. La recolte des pommes de terre a 6t6 extr^'niemenl

abondanie, et a fourni non-seulement pour satisfaire a la consoni-

mation , mais a laisse un excedant ajiplicable a rensemencement de

I'anuee suivante. On esp^re recolter, en 1824, du seigle et du ble

sarrasin on asscz grande quantite ponr n'avoir pas besoin d'ache-
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Xor le gruau on la farine necessaires a la confection <lu pain. II

paiait que le produit du travail des colons donnera aussi les moyens

de coniinencer a eteindre line parlie de la dette de la colonic; les

ctoffes de laine et autres , fabriquees par les colons , sont d'un bon

usage. L'activite , I'ordre et la bonne conduile des raenibres de la

colonic vont toujours en aiigmentant, el les trente-un enfans places

dans I'ecole font beauconp de progres. Le roi, lors de sa derniere

visite, a donne une sornme assez considerable pour I'ecole et pour

la fondation d'une maison de travail.

CoPENHAGUE. — Theatre. — Un nouvel opera, intitule yllma, dont

le texte est du professeur Kruse et la musique du celebre Bernard

Romberg , a obtenu du succes. E.

ALLEMAGNE.

Pbusse. — Otivrages supprimes . — M. de Hardenberg , se croyant

pour jamais eloigne des affaires, avait , de 1807 a i8ro, redige des

Memoires qui coniprenaient les annees qui se sont ecoulees depuis

i8or, a la paix de Tilsit. On dit que ce cbancelier s'exprimait sui—

beaucoup de clioses avec line grande liberie; il s'agissait surtoni

de I'epoque pendant laqu«-lle il avait ete a la tete des affaires etran-

geres. Le prince de Hardenberg, avant de mourir, avait remis le

manuscrit de ces Memoires A M. le conseiller d'etat Schoell, qui jouis-

sait de toute sa confiance. Mais le roi y a fait apposer son sceau.

Desormais cet interessant depot dormira dans les arcbives de I'etat

;

il est defendu de I'ouvrir avant I'annee iS5o. Quant a I'histoire se-

crete de la Prusse, que M. Scboell devait ecrire en francais sur I'in-

vitation de M. de Hardenberg , le savant bistorieu y avait mis tant

de zele
,
qu'a la mort de ce prince douze volumes in-folio, compre-

nant douze annees , etaient enticrement acheves. Le roi a ordonne

que I'ouvrage remonterait jusqu'a la mort de Frederic II , et qu'il

serait destine a restcr manuscrit au minist^re des relations exterieu-

res
,
pour I'instruction des ministres a venir. Au surplus, ]\I. Scboell

a, dit-on , ete recompense d'une maniere toute royale.

Jena. — La Socieie grand - ducale vient d'admettre au nombre de

sei membres honoraires M. le baron de Reiffenbekg, professeur

de pbilosopbie a I'universitc de Louvain , I'un des collaborateurs

de la Revue Encyclopedique , et aiiteur d'un grand nombie d'ouvrages

favorablement accueillis du public. O. X...
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SUISSE.

Argovie.—BinEW.— Bains gazeux. — On doit aux soins eclaii^s

ties magistrals de celte \ille , et au zele pliilantliropique de M. dk

GiMBEKNAT, conseiller tie legation du roi de Baviere, I'etablisse-

nient d'etuves oii les gaz qui se dcgagent des eanx thermales sont

recueiilis, et procurent aux inalades des bains d'line tres-grande

efficacite. C'est a M. de Giinbernat qu'on doit la connaissance des

proprietes physiques et medicales de ce fluide qu'il observa d'abord

aux bains d'Aix en Savoie, et dont il a fait ici la plus heuieuse ap-

plication. L'hablle observateur n'a pas encore determine la nature

cliimique de ce gaz singulier, qu'il noninie provisoirement zoogene,

d'apres la propriele qu'il lui a reconnue de deposer une niati^re or-

ganique gelatiueuse (i). On peut le respirer assez long-tems sans in-

convenient, et mdme avec un sentiment indefinissable de bien-dtre ,

propriete qui le rapprochedu^nz hUarant. M. de Gimbeniat en a fait

le premier I'epreuve^en se tenant enferme dans uneetuve pendant une

demi-henre, sansaucune communication avecl'airexterfeur. Aumois

d'aout dernier plus de trois cents malades avaient fait usage des

bains gazeux, et attestaient unanimement que ces bains leur avaient

procure plus de souhigement qu'ils n'en auraient eprouve dans les

baignoires, et qu'ils avaient ressenti beauconp plus tot ces effcts sa-

lutaires. M. de Gimbeniat se propose de rendre aux etablipsemens

thennaux des Pyrenees le mdme service que celui dont la ville de

Baden connaiti a mieux de jour en jour toute I'importance. F.

Geneve.— Eitseignementmutiiel. — Cette methode introdsite dans

iiotre pays par la societe des catecbum^nes, prend cliaqne annee un

nouvel accroissement. Au mois de juillet 1822 , les ecoles de Saint-

Gervais et de la Grenette contenalent ensemble 345 enfans; celle de

Saint-Antoine fut ouverte, dans le mois de novembre de la meme

annee; au commencement de 1824 , on y comptait 174 enfans. Ces

trois ecoles contiennent aujourd'bui plus de 600 enfans. Cette pro-

gression rapide dans le nombre des elc^ves est une preuve indubi-

table du succfes de ce mode d'enseignement , et de I'avantage qui en

resulte pour les families. Les methodes pratiquees dans les pays

(i; Lps details de la decouverte de M. de Gimbernat sont consiguecs

dans unn brooliure iutitultc : Pieces relatives it I'itablissemerU des bains ga-

zeux <!e Baden, cit Suisse. Badeu, 1824.
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dtrangors n'ont pas ete exactement suivies a Geneve; dies ont du

i-tre modifiees, d'apres nos mcBurset nos liablludes natlonales. On a

introduit , avec beaucoup de succes, renseignement mutuel pour la

musique, et Ton a admis , comme recreation , des marches, avec le

chant d'hvnines religieux, moraux et patriotiques, bien propres a

entretenir dans les cceurs de nobles senthnens. On peut se feliciter

des effets qui resultent de ces fondations pour le moral de I'en-

fance. puisque deja Ton observe cliez elle plus d'obeissance , d'ordre

,

de proprete, et plus de decence dans son langage. Une generation

elevee avec des principes qui ont pour base la religion et les nioeurs,

donnera sans doute de bons citoyens a la patrie. — Les ecoles du

nouveau territoire
,
placees sous la direction de la commission d'ins-

truction publique, ont continue a prosperer ; elles sont au nombre

d« dix-huit, y compris celle de Puplinge , fondee dernierement , et

elles offrent dans leur ensemble la reunion interessante de 855 ele-

ves ; la methode d'enseignement mutuel etablie dans toutes ces ecoles

(celle d'Aire la ville exceptee , le nombre des ecoliers y etant

tres-restreint ) obtient des succes qu'on osait a peine esperer.— Les

divers regens ont ete reunis a Geneve pour suivre un cours sur la

methode meme ; ce cours donne par un maitre habile qui I'a etu-

dice avec soin , et qui Tapplique avec un grand succes, aura pour

resultat d'etablir de I'emulation entre les regens, et de I'uniformite

dans I'enseignement de ces ecoles , ce qui en facilitera la surveil-

lance. II a ete distribue des prix , comme I'annce derniere: on recon-

nalt chaque jour les heureux effets de ces distributions.

Musee. — Les dons n'ont ete nl moins abondans , ni moins riches

que les anneesprccedentes; ils ne sont pas seulement le produit de la

generosite de nos compatriotes
,
plusieurs etrangers de distinction

ont bien voulu donner a cet etablissement des marques de leur in-

teret ; les salles de mineralogie et d'ornithologie se sont particu-

lierement enrichies de ces nouvcaux dons. Le musee a acquis un

nouveau genre d'importaiice etd'utilite; ses salles , ses laboiatoires

et ses instrumens ont servi, pendant les deux derniers hivers, aux

cours gratults de chimie et de physique appiiquees aux arts, et de

mathematiques elementaires, que le comite d'industrie aouverts pour

les artistes. Ces cours donnes par des professcurs habiles ont ete

suivis avec empressement. Le consell municipal de Geneve a donne

une nOuvelle preuve de son desir d'encourager et de favoriser la

culture des sciences , en allouant une somme de 4oj<ioo florins (en-

viron i8,5oo fr. ) ,
pour I'acquisition de la collection (rinstrumens
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tic ])liysiquc lie iVI. le pioh'ssetir Pictet , aiicien iasix'cteiir geiiiTiil

dc rinstruction ])u))liqae. E.

ITALIE.

PlEMONT.— Oleggio. — Etablissement balneo - midical du docteiir

I'aganijvi. — M. Pnganini, nu'decin piemoiitais, entrejjrit, en 1809,

lie fonder, dans sa |>atrie, iin etablissement dont la conception seule

annoncait a la fois uu savant ct un ami de I'humanite. Convaincu,

par une longue experience, des difdcultes qui s'opposent , dans

IVnceinJe des grandes villes, a la guerison complete, et quelqnefois

ni^nie ail traitement de cerlaines maladies, il fit choix de la coUine

d'Oleggio, situee dans im air presque toiijours pur, au-dessus des

vastes plaines de la Lombardie et du Novarais, pour y mettre a

execution ses vues philanthropiques. La il ouvrit un institut sani-

taire ( instituto sajiuario) , ou sa prudeute habilete reuiiit aux moyeiis

curatifs, aneiennement connus et consacres par I'usage , la pratique

eclairee des nouvelles decouvertes, applicabies non-seulemeiit aux

maladies accidentelles, mais encore aux iiifirmites chroniques, re-

putees incurables. Les malades se felicitent surtout de trouver , dans

cet etablissement , les secours que pent presenter I'emploi des eaux

mincrales , niodilie et perfectionne d'apres une foule d'observations

et d'experiences rigoureuses. — M. Paganini a vu prosperer son en-

treprise ; ses utiles travaux lui ont merite la protection speciale du

roi de Sardaigne, et le suffrage des professeurs de medeci»e les

plus dislingues. Ces succes ont fait prendre un nouvel essoi' a sa

louable ambition; ils ont feconde, pour ainsi dire, ses premieres

ideas. II se propose done aujonrd'liui d'agrandir son insliliii , de le

reconstruire siir des bases plus larges, et de le rendre, par conse-

quent, d'une Htilite plus etendue. Nous avons eu sous les yeux le

plan de ses futures constructions, qu'il adresse a ses compatriotes

,

avec un Memoire plein de details interessans, et 011 sont exprimes

dans le langage le plus simple les sentimens les plus honorables.

Nous faisons des voeux pour que sa voix soit entendue, non-seule-

ment dans son pays, mais dans toute I'Europe, de ceux qui ont

entre les mains le pouvoir et la licbesse; ils ne sauraient faire de

I'un et de I'autre un uieilleur usage, que de les employer a soutenir

et a multiplier ce genre d'entreprises genereuses, uniquement con-

sacrees au bien des honimes. B.

PlEMONT. — Turin , 3o octobre 182.). — Exiraic des lettn-s dc

M. CuAiMroLLiON hjetiiic , iiir les PvpYuus KGYJ'xiENS. — J'a\ais ro-
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serve pour cet^e saison rexamen des nombreux papyrus egvptiens

qui font pSrtie dii Musee royal , et provenant de la collection Dro-

vetli. II y en a beaucoup de fort beaux et de reniarqiiables par leur

grandeur, leur blancheur et IVclat parfait de leur conservation. Pres-

que tous ceux-l.i sont ecrits en bieroglyplies , ornes de peintures , et

ne sont- que des exfraits plus ou moins etendns du grand i ituel fune-

raire ; ils ont tous ete tires des niomies, ce qui explique cette unifor-

mite. L'un d'entreeuxest cependanttres-importantpar sa longueur. Le

beau papyrus du cabinet du roi, si fldelement grave dans la descrip-

tion de I'Egypte, et qui a 22 pieds de longueur , ctait le plus conside-

rable de tous les papyrus connus , et pouvait ctrercgarde comme le

rituel coniplet dont les autres manuscrits funeraires byeroglypbiques

ou bieratiques reproduisaient des portions plus ou moins grandes,

selon rimportance du personi'iage pour leqiiel ils etaient fails. J'avais

cependant remarque que les poinlnres des belles caisses de nioinies

qui offrent des scenes et des tcxtes si analogues ii ceux du rituel fune-

raire, en presentaient aussi qi:elques-unes qui ne se trouvaient pas

dans le grand nianuscrit du roi. On pouvait done croire qu'il existait

de ce rituel un type encore plus etendu, et c'est ce que coufirme uii

papyrus de Turin, qui est aussi le rituel funeraire, et qui a pres de

60 pieds de longueur; ii peut ^tre considere conime complet
; j'y ai

retrouve des scenes tres-curieuses, et le moyen de classer rigoureuse-

ment dans leur ordre les divers extraits de ce rilnel que presentent

les autres papyrus funeraires ; I'ecriture est on ne peut pas plus soi-

gnee, et cbaque grande division porte un titre particulier. Du reste
,

la multiplicite des copies ou extraits d'un nieme texte a aussi un ve-

ritable inleret, puisque leur comparaison m'a fait reconnaftre plu-

sieurs nouvelles synonymies de signes, et mes tableaux se sontenri-

chis d'autant. — Quant au papyrus en ecriture demotique , il y en a

fort peu. J'ai cependant reconnu qnelques contrats du terns de Ptolc-

mce, un autre que je crois du regne de Darius ; enfin un autre papy-

rus fort long , contient une scrie de quittances pour une redevance ou

une pension annuelle , et elles sont datees de^l'an 3r jusqu'a I'an 38

du regne de Psammitichus I""'. Nous arrivons done auxPbaraons par

les papyrus , et un rare boiibeur vient de recompenser ma longue pa-

tience. — Je m'etais attacbe d'abord aux plus beaux manuscrits et

a ceux qui sont les mieux conserves. J'avais mis de cote , reformes

comme bouquins,une vingtaine de paqnets de papyrus, noircis et

ronges parle tenis, plies en caire, de diverses grandeurs , sans {)ein-

lures et enveloppes cbacuii dans un morceau de toile. Fatigue de la
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perpetuelle repdlltioii des textes du rituel fun^raire que me presefr--

taient les beaux manuscrils roules
,
je jetai les yenx sur un de ces pa-

quels dclaisses
;
je le vis ccrit en liioratique , et la premiere ligne me

presenta d'abord le nom et le prcnom du grand Sesostris ; i'ai vu ces

noms repetes huit on dlx fois dans le manuscrit. Excite par cette re-

marque
,
j'ai passe quatre heures a rapprocher les cinquanleniorceaux

qui composent cette piece, et je me suis convaincu qu'elle contient

soit uu morceau d'histoire, soit un acte public du rcgne de Sesostris.

Tous k's autres paquets, que je n'ai pas quittes depuis quatre jours
,

m'ont donne un resultat analogue. Je les ai explores a la hAte, et seu-

lement pour reconnaitre les noms des rois dont ils parlent. Tous ces

manuscrits sont en bieratique , ecrits des deux cotes
,
plies conime

les feuillets de nos livres , et non roules
;
quelques-uns font une lon-

gueur de 5 a 6 pieds, et ils abondent tous en noms de rois, toujours

precedes de dates prises de leur regne. Les Pbaraons , dont j'ai trouve

la mention et des epoques dans ces papyrus, sont Anienophis II
,

qui rappelle aussi un fait du regne de Mipbres ou Moeris , son troi-

sieme predecesseur ; Armais , le sixieme successeur d'Am^nophis II

;

Ramses-Mciamoun , deuxieme successeur d'Armais. II y a quatre

pieces de ce roi , el tous ces rois appartiennent a la XVIII' dynastie

de Manetbon. Cinq ou six autres pieces sont du regne de Ramst"s-le-

Grand ou Sesostris , cliefde la XIX° ; deux de Ramses, son fils et son

successeur; enfin , un des mieux conserves de ces manuscrits men-

tionne avec des dates presque tons les princes de cette XIX" dynastie,

Sesostris, Ramses son fils, Ammenephtes, Ammenemt>s , et trfes-vrar-

semblablementThouoris. Un de ces diplomes presente tousles litres,

noms
,
prenoms et qualites du protocole royal de Sesostris ; la plu-

part de ces pieces sont tr6s- clegamment ecriles. Voila
,
je I'espere

,

une belle conquete pour I'bistoire , et heureusement pour une epo-

que sur laquelle il nous resle si peu de documens certains. Avec de

la perseverance et quelqnes eucouragemens pour ceux qui out en-

core Tardenr d'aller exploiter les ruiiies egyptiennes, on fera peut-

etre un jour aussi la collection des chartes et diplomes de I'bistoire

d'Egypte : on cessera done de repeter que les manuscrits egyptiens

ne contiennent que des prieres , et qu'il est sans iutrr^t pour I'bis-

toire et les lettres de les entasser dans les cabinets. Je passerai mon

biver a exploiter ces pr<^cieuses richcsses bistoriques
,
qui disent deja

tant, quolqueje les aie a peine feuilletees toutes. — Quelques-uns de

ces papyrus royaux, du terns de Sesostris, m'ont presente d'aulres

singularites
;
par exemple , au milieu d'une grandepage , est peint un
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grand vaisseau avec de grandes voiles , ses agrcs , et des mousses

coaranl sur les mAts. 11 nous donne quelqucs idoesdeplus siir les pra-

tiques navales des figvptiens. J'en envcrrai un caique soigne. Des

dessins, tires par un voyageur de diverses cataconibes, presentent

aussi des scenes civiles et industrielles ties-curleuses ; on y voit des

potiers , des musiciens , des danseurs , un cuisinier dans sa cuisine

garnie d'ustensiles , un niarche , des chasseurs , des constructeurs de

barques , des grainetiers, et un atelier qui resseinble a un laboratoire

contenant des vases poses sur des trepieds ou fourneaux , et couverts

d'autres vases ayant la forme de nos cornues. — Mais un autre papy-

rus merite en quelque sorte plus d'atteution : charge de lignes tra-

cees dans diverges directions
, je n'en voyais pas d'abord le sujet.

Apres avoir rapproche tous les morceaux ,
qui font une grandefeuille

de plus de deuxpieds
, j'y ai reconnu sans nuldoutele/j/ww /nee d'une

catacombe royale ; le revers est presque entierement ecrit. Le dessin

est tres-propiement fait , et Ton y distingue quelques repentirs d'une

couleur tres-pale, comme avec un crayon de plomb. Cette catacombe

es! celle dn roi RaniSL's-Meianioun,d?ja nomme plushaut, le memequi

a construit le maguiilque palais de Medinet-Abou , et en voici les

preuves. La commission d'Egypte a leve le plan de plusieurs tom-

beaux, et I'un de ceux qu'elle a publics se rapporte exactement avec

celui que donne ce papyrus ; c'est le cinquieme deBiban-el-Molouk ,

a Pouest de Thebes, et les bas-reliefs de ce tombeau offrent un grand

nombre de fois le nom de ce Ramses-Meiamoun. De plus , on sait en

Anglcterre que des inscriptions grecques tracees sur les parois de cette

catacombe, annoncent que diverses personnes sont venues visiter ce

tombeau de Ramses-Meiamoun : eniin , la grande salle du plan sur

papyrus presente le dessin a vol d'oiseau d-'un sarcophage Ires - bien

peint en granit rose; le couvercle est orne de trois personnages por-

tant des attributs divers, et c'est encore la tout juste la forme
,
par la

pose, les proportions et les details, du couvercle en grauit rose aussi,

tire de ce meme cinquieme tombeau de I'ouest, rapporte par Bel-

zoui, donne a I'universite de Cambridge, et qui , d'aprcs les dessins

qu'elle a bien voulu m'envoyer et que j'ai mentionncs a la page 228

de mon dernier ouvrage, porte en effet les nom et prenom de ce

Ramses-Meiamoun. Le rapprochement du plan sur papyrus avec ce-

lui de la commission d'Egypte , offrira quelques observations qui no

seront pas sans interet. II est remarqnable que les contours dela mon-

tagne , indiqucs sur les deux plans , se rapportent encore parfaite-

ment ; et ce qui merite encore plus I'attention , c'est que chaque
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corridor , cliaque cliamhre ilii ])tan siir papyrus portt'un<; inscription

hieratique, suivie de chiffres donnaiit des iioiubres tri-s-varics ; cv

sont la sans doute les dimensions de cliaque partie de TexcaTntioti

royale , et la Commission ayant !e?e ces memes details exprimcs en

metres, on a <iinsi un nouvel element de la grande question des nie-

surcs egyptienncs. Je caique soigneusenient ce plan , et je renverrni

incessamnient. — Quant aux sculptures, il n'y a presque plus rien

de nouveau qu'uii colosse en gr^s rouge, parfaitement conserve, de

i4 piedsde hauteur, qui ariive de Genes. Je crois , d'apres cequ'oa

ni'en a dit, que c'est une statue d'Osymandias ; les inscriptions

qu elle porte nous diront la veiitesur ce point , et ser(jnt dans ce cas

line des {Jus ancieunes productions del'art egyptien.

Turirt
, 6 nov. 1824. — Les liult jours qui se sont ecoules depuis ma

derni^re lettre, ont cte donnes tout entiers aux debris de I'anciennc

histoire cgyptienne. Cequej'ai sauve du naufrage fera eternellement

regretter la perte
,
peut-etre irreparable, de tant d'importans docu-

uiens qui auraient pu etre conserves par quelques soins de plus de la

part de ceux qui les ont exliunirs. Apres le premier et sommaire

examen despajjyrus hisloriques indiques d;msma precedente lettre
,

j'appris par hasard que d'autres fragmens existaient dans les combles

oil ils etaient relegues comma en trop niaavais etat pour meriterun

meilleur gite. J'insislai cependnnt pour les visiter; on les tira des

caisses, et dt;s le lendemain je-pus les voir. En entrant dans une

chambre que j'appellerai desormais le columbarium de I'histoire
,
je

fus emu a I'aspect d'une table de dix pieds de longueur, enti^rement

couverte de d"bris de papyrus , a un demi-pied au moius d'epaisseur.

Pour calmer ma douleur
,
je supposai d'abord que je ue voyais la que

les Testes de quatre a cinq cents rituels fiineraires; niais le premier

morceau sur lequel je jetai les yeux , me presenta le fragment d'un

acte date de I'an XXIV du Pliaraon Jmdiiop/iis-Memnon. Dt'S ce mo-

ment, je pris 1.1 resolution d'examiner piece a piece tout ce qui cou-

vrait celte table de desolation. Ma pointea calquer devint I'instrument

principal de mon operation , et je jugeai ainsi, un a un , de I'interc^t de

ce million de t'euilles, resles infonnes de livres ecrits depuis plus de

trente sieclcs. — Decrire les sensations que j'ai eprouvees en disse-

quant les lainbeaux de ce grand cadavred'histoire,serait bien difficile:

il y avail la de quoi philosopher a outrance ; je me retrouvais avec

des tems dont Uiistoire a garde a peine le souvenir , avec des dieux

qui n'ont plus d'autels depuis quinze siecles , et j'ai sauve tel petit

uwrceau de papyrus qui est le dernier et unique refuge de la nie-
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moire d'mi roi qui, tie son \ivant, se Irouvait pcnt-i'tre ri I'etroit dans

I'immense palais de Caniac n Thebes. J'ai recuoilli les frai;meiis d'un

tr^s-grand noriibre d'actes, el autres pi-eces , des Pliaraoiis Ameiiof-

tep, Rams^s-Pheion et Ranises-le-Grand , ouSesostris, de laXlX*' dy-

nastic , de Ramses-Meiamoun , d'Akencherres-Ousirei , Akencheires-

Mandouei , et Amenophis II de la XVIII'". Les dates abondenl dan.s

ces fragmens ; un acte commence ainsi : Dans Pnnnee cinquieme , et le

cinqiiieme jour dii mots de... , de la direction dn loi da peiiple obeissant ,

Soleil stabilitiur dii monde ( cartouche prenom ) , Dieu ,fils dn Soldi
,

Thoutmes ( cartouche nom propre ) ; c'est Thoutmosis II de hi

XV HI", le ftlcEiis si celebre dans I'histoire ; et cet acte public est

vraisemblablemcnt le plusancien qui existe au monde. J'ai aussi des

actes des annees 4 et 24 d'Amenophis II ; 6 , 10 et a4 de Ramses-

Meiamoun; 4 de Sesostris , etc. Tous ces manuscrits, sans exception ,

-sent en ecriture hieratique,el\& pluparl de vrais modeles de calligraphie

par I'elegance des signes. Pas un des nonjs de roi n'est posteiieur a In

XIX" dynastie, et la masse de ce recueilde Papyrus, reunis etrecueillis

ensemble, me prouve que celuiqui les a decouverts en Egypte a re-

trouve les archives entieres d'un temple ou dequelque autre depot pu-

blic.—Mais un papyrus unique Femporte sur tous les autres; la [)erte

de ce qui manque est a jamais regrettable; c'etait un Iresor pour I'his-

toire
; j'y ai reconnu un veritable tableau chrouologiqiie , un Canon

toyiil , dont la forme rappelle celui de Manethon , et les fragmens que

j'ai reunis m'ont donne une liste de plus de cent rois. Voila un

inappreciable supplement a la celebre Table genealogique d'Abydos ,

et le motif de redoubler de zele dans la recherche des papyrus egyp-

tiens ; et le sujet de beaucoup d'esperance , si cette recherche est

encouragee par le gouvernement et le suffrage public des amis des

lettres. — Au milieu de cette interessante et douloureuse exploration,

j'ai ete quelque fois egaye par de singulieres rencontres ; ce sont des

papyrus qui ne contiennent que des dessins, et ces dessins sont de ve-

ritables caricatures grotesques; un chat garde des canards, la houlette a

la main; un cynocephale joue de la double flute ; aupres des nom

et prenom du belliqueux Moeris , un rat arrae en guerre decoche

ses fleches' contra un champion de sa race; un chat monte sur un

char de bataille, etc. D'autres peintures m'ont encore plus surpris

par leur obscenite , et ont ebranle ma croyance sur la haute sagesse

('•gyptienne , a moins qu'on ne suppose que ces peintures aient etc sai-

sies dans le tems par autorite de justice. — Voila done un brillant

supplement a mes occupations de cet hiver
;
je caique

, je dessine, jc
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copie
,
j'extrais du matin au soir. J'iiulique ici la gvntTalit<5 des rtSul-

tats; les details feraieiit un gros livre, et je ii'ai pas encore tout vu,

J'ai fait les honneurs du Museea S. Exc. M''. le due de Laval-Mont-

niorenci, anibassadeur de Fiance a Piome
;
j'ai aussi eu I'honneur d'y

accompagner LL. AA. le prince de Carignan et le prince Maximilieu-

Marie deSaxe, pore de la reine d'Espagne. M. Biof, et les astronomes

frau^ais , autrichiens et pieniontais associes <i scs grandes opera-

tions, ont bien voulu me donner aussi quelques heures. Notre savanl

acadeniicien airivait de Paris, et m'a raniene un instant au milieu

de nos amis : ce qu'il m'a dit de I'etat passable de la sante du Nestor

de la litterature , notre venerable ami , M. Dacier, m'a particiilieie-

ment satisfait ; mes nouvelles explorations le rcjouirontqnelque pen
;

son gout , ses lumicres , son zele pour tout ce qui est bon et beau ,

n'ont point subi les effets de I'ilge ; son suffrage me flatte et me touclie,

et je ne puis le reconnaitre que par mon tendre et lespectueux atta-

chement : c'esl a lui et a M. le due de Blacas , a qui j'ai tant d'obliga-

tions
,
qu'appartiennent de droit les premieres communications de

mes lettres. Je suis tres-honore que TAcadernie des belles-lettres

veuille bien en entendre la lecture
;
j'espere justifler en partie, par

les resultats de mon voyage , la bienveillance dont elle a honore mes

recherches et mes efforts.

ESPAGNE.

FjSPxGSZ.—liisCniction publique.^Nouveau plan d'eludes.—L'orga-

nisalion de I'enseignement public dans cliaque pays peut faire ap-

precier I'esprit du gouvernement , et sa tendance a favoriser ou a

retarder les progres de I'esprit humain. Les details qui sulvent, et

dont quelques-uns. ne paraissent guere appartenir au xix^ sifecle,

donneront une idee de la direction imprimee aux etudes et aux cours

publics dans la malheureuse Espagne, ou les sciences morales, eco-

nomiques et politiques , et la langue nationale elle-mdme sont frap-

pees de la m^me proscription que les doctrines constitutionnelles , et

ou toutes les parties de I'administration offrent les memes symptomes

de decadence.—Leconseil de Castille vient de faire publierlenouveau

plan d'etudes , sous la forme de cedule ro^'ale, circonstance sans la-

quelleil n'aurait pjs force de loi. Ce plan comprend Tenseignement de

la philosopliie, la theologie , la jurisprudence romaine, canonique et

nationale, et la medecine. Quiconque cmbrassera la carriere des let-

tres, sera tenu de faire trois cours complets, d'aprfes les Iraites de

philosopliie ecrits en latin par Ic jesuite Guebara , et par Basansabal.
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L'etude cle la jui ispnultMice espagnole
,
qui avait lieu en langue cas-

tillaiie, se fera aussi en latiu , aussitot que les professeurs choisis a

cet effet auront fini leur traduction. Tous les elfeves de tlieologie at

de jurisprudence emploieront la moitie d'un de leurs cours a l'etude

du traite de 'vera Religione. Les eleves de medecine etudieront I'ana-

tomie
, par Caldani ; la physiologie et la pathologic, par Gregori

;

les affections internes
, par Selbes ; et I'histoire de la medecine et de

la bibliographic raedicale, par Blumenbach. Tout elevedoit assistcr

aux classes en robe, et porter une vestc rondc en drap noir, et une cu-

lotte de la meme couleur, le tout en etoffe de fabrique nationale ; il

nepourra jamais y assisteren pantalon. Le plan pour I'education niili-

taire est egalenient termine , et a ete soumis a I'approbation de S. M.
Un college militalre sera etabli a Ciudad-Rcal, et un autre a Se-

govie ; celui-ci est destine exclusivement pour I'artillerie. Les el6ves

pour toutes les autres arraes feront leurs etudes dans le premier.

PAYS-BAS.

Horn. — La Socicte des sciences mcdicales vient d'associer a ses tra-

Taux , comme membres correspoudans , MM. le conseilier Fuchs ,

professeur d'anatomie et de mcdecine-pratique a I'Universite d'lena
;

le docteur Jacotot, secretaire de la Societe de medecine de Louvain;

le conseilier Lenz
,
professeur de mineralogle et de geognosie a I'Uni-

Tersite d'l^na ; le docteur Marcq , medecin a Charleroi , auteur d'un

excellent ouvrage sur le haut enseignenient en Belgique. De K.

Bbuxelles. — Academie royale.— Le roi a confirme la nomina-

tion de M. le conseilier d'etat Raoux , chevalier du Lion belgique,

comme membre de I'Academie royale des sciences et belles-letties.

Amsterdam.— La Socicte liollaiidaise des beaux-arts et des sciences

a tenu , le i8 septembre dernier, sa rt'sunion generale annuelle. Le

president en a fait I'ouverture par I'eloge de feu M. Rhjnvis Feith.

Ce poete etait ne a ZwoU , le 7 fevrier 1753. On a de luides romances

charmantes , des odes , des poemes sur les toinbeaua: , la 'vieil/esse , la

solitude et le monde ; quelques morceaux de critique et quatre tra-

gedies : Thyrsa ou le Triomphe de la religion; Jeanne Gray; Inks de

Castro, que M. Lucien Arnault aurait du connaitre, et Mucius Cordus

,

ou la Dclivrance de Rome.— La Societe a procede ensuite a la distri-

bution des medailles d'or et d'argent remportees an dernier concours

par MM. J.-A. Bakkek, de Rotterdam , A. Capadose et Vanden
Boon Mesch, d'Amsterdam. Enfin , elle a propose pour 1826, les

questions suivantes :
1°

« Quelle est I'influence reciproque du carac-
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tt'ie nationul cl'un pouplc siu sa langiic, et de sa langue snr son

caraclere ?— 2° Quelle a cte riiilluence dii cliristianisme siir la pein-

ture, et jusqu'a quel point ii est propre lui-niemc a la faire fleurir

ou retrogtadei? Quels essais a-t-ou deja fails pour appliquer a des

sujets chrctieus les formes classiques , et si Ton peut en attendre

quelque avantage pour I'art, que faut-il en conserver et en)rejeter? •>

Sculpture. — M. Kessels, de Maestriclit, vient d'obtenir le grand

prix de sculpture a Rome, et sou elt;ve , le jeune Jehotte , de Li^ge
,

qui est alle I'annee derniere en Italic , a remporte le second prix de

sculpture d'apres nature.

Anveks. — Necritlogie. — M. Bnlthasar SoLVYNS, capitaine du

port d'Auvcrs , est mort, dans cette ville , le 10 octobre. II avail

fait un long sejour dans les Indes, ou il avail rassemble les materiaux

de son grand ouvrage sur les Hindotij:
,
public avec uue magnificence

rare et a la perfection duqiiel il consacra genereusement sa fortune

et ses veilies. De R—g.

FRANCE.

Societes savantex; Etabltssemens dtutilite puhlique.

Bordeaux ( Giroiide).— Socieie linneernte.— C'est pour la scpli^ine

fois que cette societe savante a celebre la fete de Charles Linnee
;

son illustre patron. Dans la salle du Conservatoire des arts , elegam-

ment decoree et ornee du busle de S. M. Cliarles X, s'etait reunie

de bonne heure une socieie nombreuse et choisie. M. Dabgelas,

president, a ouvert la seance par un discours plein de charme ct

d'inler^t sur les agremens et I'utilite des sciences naturelles, et particu-

lierement de la botanique. Ce discours a ete termini par un heureux

raj)proclienient entre la fete d'un augusle inonarque el celle du grand

naturalisJe, dans lequel M. le president a exprime le plaisir qu'e-

prouverait desormais la Socieie a celebrer le nieme jour cette double

et noble f^te. I^es lectures out ensuite commence dans I'ordre suivant:

Rapport sur les Iravaux de la Socieie linneenne, depuis le 4 "o-

vembre iSaS jusqu'a ce jour, par M. Clave, secretaire. — Hisloire

du cafe, par M. Venot, D.-M. , titulaire.—Notice sur les colonies

francaises du Senegal ,
par M. Teulere, D.-M. , archiviste. Cette.

notice a fait connaitre que la section linneenne du Senegal concpit

I'espoir d'acclimater la culture du cafe dans cette colonic ; le pre-

mier pied qui ait i)ipduit, ornait le bureau, lors de la celebration

de la t^te au mois de juillet. — Reflexions sur la sensibilite des
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vegetaux, par M. Chainsakel, D.-M., titulaire.—Notice sur la vigiie

ot ses produits
,
par M. Paillou , D. M., titulaire.— Un morceaii

de pocsie intitule : hs lUuslons chainpeires , oii se trouve le portrait

d'un TieiUard , voulant avant d'expirer jouir una derniere fois du

spectacle de la nature , a ramene la Societe a des idees douces et

nielancoliques.— Precis des travaux annuels des sections francaises

et etrangeres de la Societe, par M. Latebhade, directeur. On a

remarque , dans cette lecture, les progres scientifiques qui ont lieu

dans toutes les contrees du globe, et I'augmentation toujours crois-

sante du nombre des membres de la Societe.— Enfin , M. Guilhe ,

honoraire, a termine la seance par une piece de poesie pleine de

charmes , ayant pour litre : Mes adieux a la campagne , h la Jin des

'vacances.

— Societe royale de medecine. — Questions proposees pour le

concours de 1825. — 1° cPeut-on se permettre d'injecter des

substances niedicamenteuses dans le systeme veineux de riiomme?

Quels sont les medicamens qu'on pent introduire dans reconomie

animale par cette voie ? Et quelles peuvent etre les maladies qui

exigent ce mode de medication ? — 2° Quels sont les vices et les

abus qui regnent dans les hopitaux et les liospices civils de la ville

de Bordeaux, sous le rapport de la salubrite et du service me-

dical ? Quels seraient les moyens d'y remetlier ? » — Le prix
,
pour

chacun des Memoires sur ces questions, sera de la valeur de 3oo fr.

— Pour ftimuler le zele et I'emulation , la Societe accorde cliaque

annee une midaille d"encouragement a celui qui lui envoie le meilleur

memoire (suriin sujet au clioix de I'auteur, et relatif a I'art de guerir).

Depuis sa derniere seance publique elle a recu plusieurs ouvrages
,

parmi lesquels elle a distingue un memoire ayant pour litre : Qitel-

ejues reflexions sur la petite verole , sur I'inoculation de cette maladie et

sur la itnccine , dont I'auteur est M. le docteur Prion, medecin a

Nantes, correspondant de la Societe, a qui fut decerne une medaille

d'or. — Elle accorde une mention honorable a M. le docteur Cha-

bert, medecin a la Nouvelle-Orleans , son correspondant, pour nn

memoire intitule : Notions sur I'cpidemie de fievre jaune qui a regne a

la Nouvelle-Orleans pendant les mois de septembre , octobre et novembre

de Tannee 1822. — La Societe engage ses correspondans a lui com-

muniquer, comme its I'ont fait jusqu'ici , les resultats de leur prati-

que , et a nietlre dans leurs ouvrages ce degre d'exactitude et d'uti-

lite qu'elle a droit d'attendre et qu'elle exigc de ceux auxquels elle se

propose d'accorder d'honorables recompenses. La Societe declare en
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mcme tenis qu'elle exclut ile ce concours les ouvrages inii>rlnu's , ou

envoyt'S a cl'aiitics societcs savantes. — La Sociel(^, convaincue de

plus en plus, par I'expcVieiice et robservation , des avantages qu'offre

la vaccine, tloiit I'efficacite no pcut plus ^tre contestee, a cru devoir,

depuis quelques aniiees , eu reconiinander la pratique. — Voulant

encourager les gens de I'art du di'-partement de la Giiondc a en rc-

pandre les bieufaits , ct par-la faire cesser I'insouciance de ceux qui

negligent d'cn jouir , la Societe pioniit de decerner , dans la seance

de ce jour, des medailles d'argent, a litre d'encoiirageinent , a cenx

qui lui feraient parvenir des tableaux authentiques les plus complets

des vaccinations qu'ils auraient faites, ainsi que leurs propres obser-

vations sur les elfets particuliers de cette methode salutaire. — La

Compagnie n'a recu aucun travail cette annee sur cet objet. Ncan-

moins , elle continuera de decerner des medailles d'argent aux prati-

ciens de ce departement qui , dans le courant de I'annce, lui enverront

de semblables tableaux, en se conformant aux conditions suivantes :

— Les tableaux , dument legalises , doivent renfernier le nom , le

prenom , I'Age , le sexe , I'etat des enfans vaccines , et les observations

interessantes a recueillir. — Les Memoires , ecrits tres-lisiblemeiit en

latin ou en francais , doivent 6tre rendus , avant le j5 ju'in,fra/!cs de

pari , chez M. Dupucli-Lapointe , secretaire general de la Societe, rue

des Trois-Connils, n" 9. D.

Boulogne-sur-Mer ( Pas-de-Calais ). — L'ains de mer.— Quoiqiie

la saison de ces bains soit passee , le projet de s'y rendre I'annee

prochaine soutient I'esperance de quelques malades , et n'est pas

ni6me sans attraits pour ceux qui n'y vont chercher qu'un passe-

tems agreable. Les unset les autres apprendront avecplaisir ce qu'ou

a fait a Boulogne pour y seconder la nature, et rendre I'usage dis

bains de mer encore plus salutaire ct plus attrayant. Une cote tres-

plate, un fond sablonncux «ui, line temperature plus elevee qu'aux

lieux oii la mer est plus profonde ; voila ce que la nature a prepare.

Un local vaste , d'nne belle architecture et decore convenablement

;

salles de reunion , de musique, de lecture, etc.; un air pur, des

eaux saines , une vue admirable , des promenades pittoresques , en

un mot, tout ce que pent offrir un beau pays et une ville jalouse de

bien recevoir ses botes ; voila ce que les amateurs de bains de mer

trouveront maintenant a Boulogne (i).

(i) Une Notice sur les bains dc mer de Boulogne a ctu imprimte, celtt au-
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Clermowt - Fekrand ( Pur- Je Dome ). — Creatiun d'line icole

d'arcliilecfnre et cle dessin applique aux arts. — D';ij)ri"S la decision

de son conseil municipal, Clermont, a I'instar de plusleurs autres

villes de la France, va posseder un semblable etablissement. Le

r<^glement que Ton a propose contient des dispositions tres- sages
,

propres a lui donner toute Texfension et rutilite possibles. Les

differentes subdivisions du cours s'appliqueront , tant aux arts

de la raaconnerie , de la coupe des picrres , de la menuiscrie, de

la charpenterie, du charronage, de la serrurerie, de I'ebenisterie

,

qu'a I'art du dessin, a la figure et au paysage, etc. L'inslruction

gratulte sera confiee a deux hommes habiles : Tun est M. Ledru
,

architecte
,
qui s'est fait une reputation bonorable depuis qu'il a pre-

side a I'erection du beau monument tbernial du Mont-d'Or. L'autre

professeur, qui divigera TEcole de de'^sin , M. Bachellerie, est un eleve

de M. Gros. Des connaissances acquiscs, un amour passionne pour

son art et une imagination vive autant qu'heurcuse, lui assurent une

brillante carriere. — Chef-lieu d'un dcpartement tres - populeux
,

placce sur un sol d'une fecondite prodigieuse, traversee par des com-

munications importantes entre Lyon et Bordeaux, entre le nord et le

midi du royaume, prenant par ces divers avantages reunis un ac-

croissement sensible, Clermont voyait naitre de plus en plus dans

son sein le gout et le bcsoin des arts. Une ccole de dessin devait ne-

cessairement favoriser un semblable essor. Les recberches d'architec-

ture ne peuvent d'ailleurs qu'etre tres-fructueuses dans le dcparte-

ment du Puy-de-D6me, qui renferme des roches infiniment variees,

veritables tresors enfouis et inconnus. Sin- le calcaire et le granit

,

que.l'on retrouve partout ailleurs , les volcans out depose ici une

immense quantite de laves, de tracbylcs et de porpbyres
,
parmi

lesquels I'arcbitecte pent trouver toutes les nuances, depuis la pierre

que la tenacite cohesive de la fusion rend propre aux ouvrages Ls

plus solides
,
jusqu'a ces roches qui peuvent servir aux plus beaux

ornemens , a cause de I'eclat et de la beaute qu'elles empruntent des

cristaux de feldspath et d'anipbibole diversement marit's et fondus

dans les pfttes les plus fines sur des fouds nuances des plus belles

couleurs. -^"g- Peghoux.

^IxcoTi [Saone-et-Loirc ). — La Societc d'agriciiltiire , sciences et

uee, dans cette ville, die/, P. Hesse. I'oycz aussi lo Traile Jis hains tie iner

par Ic mcilccin auglais Euchan, IraJuit en fiancais par !e docttur Rout el,

<le Boulogne.

T. XMV.— Novemhrc 1824. ?•>l^
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bellvs-lettres de cette viliemet au concours pourl'annee iSaSlcsujet

suivant : « Essai sur rarchitecture, consideree iiniquement dans son

application a ragiiculture. Get Essai doit ^tredivise en deux parties.

La premiere contiendra la recherche et I'examen des |iTietIiodes de

construire a la canipagne, usitees dans les differens pays. La seconde

aura pour objet I'expose des principes qui doivent regler la disposi-

tion et la composition de toutes les constructions qui ont rapport a

Teconomie rurale, destinees a exploiter les produits agricoles et a

les manipuler sur les lieux monies oi'i ils sont recueillis. » Le prix sera

line medaille d'or de la valeur de 3oo fr. Les niemoires devront etre

adresscs, francs de i>ort, et dans la forme accoutumee, avant le i*'"'

avril i8i5 , a M. le secretaire perpetuel de la Societe.

Perigueux ( Dordogiie ). — Ecole modele d'enseii-nement mutiiel. —
La distribution des prix a eu lieu , dans cette ecole , le 22 septenibre

dernier. Ni M. I'eveque, ni M. le curede Perigueux n'ayant pu assister

a cette solcnnite , la seance a cte prcsidce par M. de Laubresset
,

premier adjoint a la niairie de cette ville. L'assemblce etait brillante

et nombreuse. M. de Laubresset a ouvert la seance par uu discours

dans lequel il a fait remarquer que cette ecole , dont la commune

peut se regarder comme foudatrice , ne s'est point seulement main-

tenue, malgre de nombreux obstacles , mais encore a surpasse les

esperances qu'elle avait fait concevoir. — M. Gaudel, direcleur de

rEcole , a eusuite pris la parole et a recommande a ses eleves de ne

jamais oublier les sentences des anciens sages , recueillies par Fe-

nelon , les proverbes pleins de morale du bonhomme Richard ; les

maximes recommandees a la jeunesse par le bon RoUin , et surtout

les divins preceptes qu'ils puisent chaque jour dans le nouveau Tes-

tament.

T0UX.0N ( f^a?- ). — L'Academie des sciences , belles-lettres et atts

du di-partemeni a confere le litre de membre correspondant a

MM. le baron Goethe, ministre d'etat, president de la Societe grand'

ducale de mineralogie d'lena ; le baron de Stassart , membre des

etats-generaux des Pays-Bas , I'un des coUaborateurs de la Revue

Encyclopedique , et le conseiller Lenz ,
professeur de mineralogie et

de geognosie , et doyen de la Eaculte de Medecine de I'Univeisite

d'lena
,
(qui vient d'etre egalement/iorame membre honoiaire de la

Societe de medecine , chirurgie et pharniacle du departement de

I'Eure ). Dos noms d'hommes aussi avantageusement connus bono-

rent le rhoix des Soci^tes savantes qui les agregent a leurs travanx.

M.
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1

Toulouse {Haiite-Garonne).— Academic royale des sciences , inscrip-

tions et belles-lettres. Siijets de prix proposes pour les annees iSaS, 1826

etiSsy.—L'Academie avait propose pour sujet de prix extraordinaire

a donner en iS24,les queslions suivaiites :
1" Determiner Tetatpolitique,

civil et religieux de la Gaule , avant I'entree des Romains dans celtspar-

tie de VEurope ; 2° Fixer , d'apres les auteurs et les monumens , les con-

naissances que les Gaulois avaient acquises dans les sciences ct dans les

arts. Un seul nicmoire , envoye au concours, ne reniplissant pas en-

tiferement les conditions du programme, bien que recommandable

sous beauconp de rapports , I'Academie propose les m6mes questions,

pour sujet d'uii prix extraordinaire de la valeur de 5oo francs , a

adjuger en iSzS. — Ella continue pour sujet du prix extraordinaire

de 5oo francs de cette nieme annee , la question suivante : Pent-on

se flatter , sans Vetude des langues anciennes , d'etre mis an rang des

bans ecrivains ? Et , dans le cas oil I'on soutiendrait la negative ^

Vetude de la langue latine peut-elle suppleer a I'etude de toute autre i*

EUe continue aussi, pour sujet du prix a donner en 1826 : Utie theorie

phjsico-mathematique des pompes aspirantes et foidantes
, faisant con-

naitre le rapport entre la Jorce motrice employee et la quantite d'eau

reellement eleree ( la hauteur de I'elcvalion etant connue) , en ayan^

egard a tons les obstacles que la force pent avoir a I'aincre , tels que

le poids et I'inertie de la colonne d'eau elevee , son frottement contre

les parois des tuyaux , sou etranglement en passant par les ouver-

tures des soupapes , le poids et ie frottement des pistons , le poids

des clapets ou soupapes, I'inegalite entre la surface inferieure de

ces clapets au moment oii la pression va les ouvrir , etc. Cette

theorie doit etre basee sur des experiences positives , et les formules

qui en seront deduites doivent etre faciles a employer dans la pra-

tique. — Ce prix consistera en une medaille d'or de 1,000 francs.

—

Enfiii , TAcademie donne
,
pour sujet du prix de 1827 , la question

suivante : Determiner la maniere dont les reactifs antifermentescibles

et antiputrides connus , tels que le camphre , Vail , les peroxide et per-

chlorure de inercure ( oxide rouge et sublime corros'f) , le gaz acide sul-

fureux, etc., metlent obstacle a la decomposition spontanee des substances

vegctales et aiiimales , et previennent ainsi la formation de Valcohol

dans les premieres , et Ic developpement de I ammoniaqtie dans les se-

condes. — Le prix sera une medaille de la valeur de 5oo francs. Les

raemoires seront adresses, francs de port, a M. d'Aubuissojv df. Voi-

siNs , ingenieur en chef des mines, correspondant de ITnstitiit , se-
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crotaire perp6liicl de racadeniie , a Toulouse. lis ne scront rccos

quejusqu'au i<-r mai de chncune des annees pour lesquelles le coti-

cours est ouvert. Ce terme est de rigueur. — L'Acadcmle
,
qui ne

prescrit aucun sysfeme , declare aussi qu'elle n'enfend pas adopter

tous les principes des ouvrages qu'elle couronnera.

PARIS.

Ijvstitut, — .4caJemie des sciences. — Mois <f'ocTOBHE 1824- —
Seance dii 4- —IM. P. Coste, officicr d'artlilerle, adresse uii paquet

cachete, porlant pour suscriptioii : Reclietches chimlqites. — M. de

ScuuTTEN, professeur de miitliematiques a Tuuiversite d'Abo
, pre-

sente un niemoire sur le choc des corp<; solides uonlibies. (]\IM. Le-

getidre,Poissonet Maurice, conimissnires.) — MM. Ampc-re et Cau-

clij' font un rapport sur un memoire de M. Souton, contre le inou.

vement progresslf , la reflexion et la decomposition de la luiniere.

« Nous ne pouvons admettre, dit en terminant M. le rapporteur, la

plupart des argumens que M. Souton oppose aux theories de New-

ton , et nous ne pensons pas que la partie scienlifique de sou memoire

puisse obtenir Tapprobalion de I'Acadeniie. » ( Approuve. ) — M. le

general Baron Blfin , adresse a I'Acadeniie la note des experiences

qu'il vient de faire au moyen de la Syrene de M. le baron Cagniard

de la Tour. (Renvoye aux commissaires precedemment nomm<''S pour

les memoires de M. Blein. )
— M. Gkoffkoy Saint-Hilaire lit la

suite de son memoire intitule : « Des pitces cranlennes chez le cro-

codile, comparecs a leurs analogues chez tous les animaux , d'une

part, ramenees a I'identite philosophique , de I'autre, considerees

sous le rapport de la speciality et des anomalies de leurs formes. —
M. L\Moup.oux , correspondant , lit un memoire sur Ia geographic

botaniqne marine. {MM.. Desfoiitaines et de Mirbel, commissaires.
)

— dtt II. — M. Bordier-Marcet annonce a I'Academie de nou-

velles experiences sur I'eclairage maritime , au moyen des fanaux

catoptriques. — M. Jomard communique les nouvelles qu'il vient de

recevoir de I'expedition de M. E. De Beaufort dans I'interieur de

I'Afrique. Ces lettres , dont il lit I'extrait, soiit datces du 20 fevrier,

des 8, 12 et20 avril, et du 3 juin. Ilpresenfe a I'Academie du beurre

deSchaaet de Thullc de palmes recueillis parM. de Beaufort entre

Saint-Louis du Senegal et la Gambie. ( MM. Vauquelin et Di-sfou-

taines sont pries d'examiner ces substances et d'en faire Icur ra]>-

port. )
— M. Cauchy lit un rapport sur deux notes de M. VVvi-sn

,

relatives, I'une au developpemeat du binome , I'autre a cpiclques
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problinies clipen<laiis dii calcul des vaiiatious. II nepense pas que

ces travaux puissent obtcnir rapprobation de TAcademie. ( L'Aca-

demle approuve le rapport. ) — M. le docteur Lassis lit un memoire

intitule : « Note relative aux causes des maladies cpidemiques , aux

nioyens que I'Dn pretend leur oposer, et a quelques autres points

de medecine egalement iniportans. » ( Renvoye aux commissaires

deja nonim^s. ) .— MIW. Vauquelin et Gay-Lussac font un rapport

sur un ni'inoirede M. Laugier, ayant pour objet I'analvse de trois

mineraux recuelllis par M. Lescbenault de Latour a Ceylau et sur

la cote de Coromandel. II resulte de ce rapport : i° que la pierre de

Ebnibay, cote de Coromandel, est coraposee de silice qui en fait la

base, de protoxide de fer, d'alumine, de magncsie, d'une petite

quantite de chaax, de cliarbon et d'une trace de soufre , resultats

egalement obtenus par I'analyse d'une vraie pierre de louche , ce qui

ne permet pas de douter que la pierre de Bombay n'appartienne a

cette espece de roche ;
2° que le mineral trouve a Candi est compose

d'alumine 65 , oxide de fer 16 4 , magnesie i3, silice 2 , cliaux 2,

et manganese , une trace
;
qu'il contient les memes principes et dans

les memes proportions que la ceylanite , et doit par consequent 6ire

reuui comme celle-ci au genre spinelle d'Haiiy ;
3° le troisieme mine-

ral , trouve sur la cote de Coromandel , est celui qui presente le

plus d'interet, a cause de sa composition compliquee et de la reunion

de deux metaux rares qui jusqu'ici ne s'etaient point rencontres. II

renfejme : 36 parties dioxide de cerium; 19 d'oxide de fer; 8 de

cbaux ; 6 d'alumine; 11 d'eau ; 1,2 d'oxide de manganese; 19 de si-

lice ; 8 dioxide de tilane ; en tout, liuit substances. Le rapporteur

pense , d'apres les observations de M. Laugier, qu'on pent regarder

ce mineral comme unevariete de cariie titanifire. — L'Acadt-mie ap-

prouve le travail deM. Laugier et croit que sa publication seraitutile

a lacbimie et a la mineralogie.

—

M.jMnrcelde Serres lit un memoire

intitule : « Observations sur les teriains d'eau douce decouverts re-

cemmeut dans les environs de Cette , a t; cs-peu de distance de la

Mediterranee, et au-dessous du niveau de cette mer. » (MM. Cuvier,

Brongniart etLatreille, commissaires.) — M. de Bonkard lit un

second memoire de geologic. Cette seconde pai tie est relative aux

plaines de VAuxois i la troisieme aux terrains superieurs au calcaire

a gr^pbees , et la quatrieme a pour titre : « Resume et Recberclies de

classification. » ( MM. Brocbant et Cordier, comnxissaires.
)

— du 18. — M. Laugiek lit uu memoire intitule : Exarnen clii-

mique du for oxide ( rcsinite de Haiiy ) , trouve aux environs de
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Freyberg. ( MM. Vauquelin et Th6uard , commissaires. )—M. Bec-

QU£KEi, lit nil inemoire sur les effets electro- dynamiques produits

pendant la decomposition de I'eaii exigence par divers corps, et sur

d'autres phenomenes dus a I'electricite en mouvenient. ( Commis-

saires deja nommes. ) — M. le Ch. de Brunei de Varenne lit un ine-

moire sur une nouvelle metliode de dessin, la pantographie, et sur la

perspective. ( MM. Girard et de Rossel, commissaires. ) — On lit

une note de M. Benoiston de Chateauneuf sur Touvrage de M. Cas-

per, relatif a I'influence qu'exerce la \accine sur la population des

otats prussiens. M. Benoiston sera prie de s'occuper d'un travail

semblable pour Paris et pour la France. — M. Gaymahd lit des

observations sur quelques mollusques et zoophytes consideres comme
causes de la phosphorescence de la nier. — M. G.vzil, ancieu pro-

fesseur de TUniversite, annonce qu'il desire soumettre an jugement

de I'Academie un procede de son invention, lequel a pour objet la

dessalaison de I'eau de mer. (MM. Vauquelin , Deyeux etThenard,

commissaires.) — M. le conite de Forbin, directeur general des

musees , annonce que M. Guioir Desmouiius lui a preseute une de-

mande qui a pour objet de faire I'essai d'uue liqueur dont la pro-

priety serait de nettoyer les marbres sans en altcrer les formes. II ne

pourrait etre procede a cet cssai que d'aprfes le jugement qui en

serait porte par les academiciens des sciences et des beaux-arts.

( MM. Chaptal et Thenard sont nommes commissaires de TAcademre

des sciences. ) — M. Duranu, de Cherbourg, adresse un memoire

intitule: "Note sur la formation de I'acide muriatique au moyen de

I'acide nitrique et du charbon. » — M. Moreau de Jonn&s lit une

note statistique sur la propagation et les effets d'nne maladie quia

etc observee dans divers pays, et a laquelle il a donne le nom de -va-

riolo'ide. II communique un dessin qui represente les pustules propres

a cette maladie. — M. Maurice rend un compte verbal d'un ouvrage

de M. GtiiUaiune Libri, intitule: « Memoire sur divers points d'a-

nalyse. » — M. Dumeril rend un compte verbal du traite zoologique

et physiologique sur les Te/.s intestinaua: de I'homme, par M. Brem-

SER. — M. Geoffroy-Saint-Hilaire prcsente une planche lithogra-

phiee qui a pour titre : « Determination des pieces crdniennes des

poissons ; composition de la tete osseuse chez I'liomme et chez les

animaux. » A celte planche sont jointes une gravure et une note ma-

nuscrite. M. Geoffroy-Saint-Hilaire demande acte du depot, et an-

nonce qu'il developpera ses idees dans plusieurs memoires qu'il ne

tardera pas a publier. — M. DupetitThouars lit une note sur quel-



EUE.OPE. 535

ques particularites pr^senteespar les coljrUdons et les racines.—M. Se-

ruUas donne lecture d'un memowe sur Yamalgame de potassium, et

sur I'electricite developpee dans son contact avec I'eau. ( MM. Am-

pere, Dulong etArago, commissaires. )
A. M

—

t.

Acadimie francaise.— Seance publique dii aS novembre 1824, pour

la reception de M. de Quelen , archeveqiie de Paris , et de M. Soumet ,

presidee par M. Auger. — La reception d'un academicien fait

epoque a la ville coinme a I'lnstitut. II est du bon ton d'assisler

au trioraphe du recipiendaire ; on veut jouir de son emotion

obligee , de son trouble involontaire ; on veut savoir comment it

paiera son tribut de bienvenue, et s'il promfenera avec grace I'en-

censoir de fauteuil en fauteuil ; car c'est un usage etablique chaque

initiemele a I'eloge de son predecesseurdes coniplimenspourrillustre

compagnie qui I'admet dans son seiii. M. Tarcbeveque de Paris et

M. Soumet se sont digiiement acquittes I'un et I'autre de cette double

tacbe. M. de Quelen , dans un discours ecrit avec elegance et debite

avec beaucoup de graces et d'onction, s'est d'abord attache a louer

les nobles et brillantes qualites de sonpredecesseur , le cardinal de

Bausset, prelat plus eminent encore par les vertus qui le distin-

guaieiit que par les honneurs dont il eiait rev^tu. « Dans tous les

tems , dans toutes les circonstances, dit le recipiendaire, M. de

Bausset eiit merite d'etre range parmi les personnages les plus

remarquables qui ont paru. Nos anciens conciles auraient consulte

son jugement , nos assemblees politiques se seraient souvent dirigees

d'apres ses opinions. Ijespontifes et les rois lul eussent confie le soia

des causes les plus inextricables , et les plus bonorables traites

eussent ete le prix de leur juste confiance. La ligue et la fronde

eussent sollicite sa mediation. La solitude des cloitres eiit trouve

en lui un cenobite savant et laborieux; il aurait brille cbez M. le

Prince , et on I'eut desire cbez la duchesse du Maine. Ricbelieu

I'aurait recherche ; Lamoignon et d'Aguesseau I'auraJent appele a

leurs conferences ; Colbert et Louvois s'en seraient plus d'une fois

rapportes a ses avis ; Racine et Boileau auraient profite de sa criti-

que ; Eossuet n'aurait pas dedaigne de le cboisir pour arbitre , et

Fenelon en eut fait son ami. » A ce portrait , fort ressemblant

sans doute, raais enibelli de toutes les couleurs brillantes du pa-

negyrique , M. I'archeveque de Paris johit ime dissertation elo-

quente sur I'alliance de la religion avec les lettres , les sciences et

les arts. II developpe en habile orateur de la chaire , le mutuel appui

qu'ils peuvent se prater, et termine pai \\n eloge adroitefuent amene
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de I'auteur du Genie <lu chiistianisme , et dn peintre celebre ( M. Groj
)

;i qui notie admiration doit la niagnifiqiie coupole de Ste-Genevi6ve.

« Que les arts liberaux, dit-il , ne ciaigneiit pas de se voir arretes

dans leurs progres , lorsqu'ils aurout fait alliance avec la religion.

EUe ne condanine que la licence; elle ouvre uii vaste champ a par-

courir. Sou histoire est une mine inepuisable qui pent tous les en-

I'ichir ; il ne lid fatit qu'itne humble bergere pour les iinmortaliser.

Apelles et Zeuxis savent peindre la beaute sans outrager I'inno-

cence , et la severe Cornelie peut sans rougir contempler et montrer

a ses jeunes enfans les chefs-d'oeuvro de Phidias. » — Aprfes ce

discouis , ecoute avec une grande attention , et souvent interronipu

par de vifs applaiidissemens, M. Auger, charge de repondre au

reci|)iendaire , a d'abord fait aussi un briliant clnge dn cardinal de

Beausset ; il a surtout analyse avec beaucoup de talent et de gout

les deux onvrages qui placent M. de Bausset au rang de nos ecri-

vains distingues , I'Histoire de Fenelon et cclle de Bossiiet. II a fortifie

ses propres eloges d'un auguste suffrage que nos lecteurs nous

sauront sans doute gre de leur faire connaitre : « Ecrire I'histoire de

deux grands honimes contemporains , egalement celel)res dans le

ini'me genre, unis d'abord, puis divis6s avec eclat, et sans jamais

se contredire , les falre tous deux chcrir et respecter au m6me degre,

elait un effort que Plutarque lui-m^me n'osa pas tenter. Vous I'avez

cependant entrepris , Monsieur ; et si le nom de I'auteur , la magie

du style, I'art de rendre historique , ainsi que Bossuet lui-m^me

I'a fail dans ses variatio/is , les choses qui semblent les plus etran-

g("'res au domaine de I'histoire , si tout cela , Monsieur , ne me fait

pas illusion, je crois pouvoir affjrnier que jamais on ne dira de vous :

nJagnis lumen ej:cidit atisis. m Cetleleltre , adressce a M.de Bausset,

est de I'auteur inimortel de la Charte. En parlant de la jeunesse de

Eenelon , M. Auger cite aussi ce passage remarquabie sorti de la

plume qui traca le Telemaque , et dans lequel Tillustre archeveque

de Cambrai devancait d'un siecle et demi les voeux de I'Europe in-

dignee : < Qnand est-ce que le sang des Tares se melera avec celiii des

Perses sitr les plaines de Marathon, pour laiiser la Grece entiere a la

religion, a la philosophie et aux beaux-arts, qui la regardent comnie leur

patrie ! » Une triple salve d'applaudissemens a repondu a ce vceu de

I'apotre de I'humanite , et Ton doit savoir gre a I'Academie frau^aise

des sentimens qu'elle a manifestes
, p^r I'organe de son directeur ,

envers un pcuple dont les ancetres furcnl les pores et les raodelcs de

notre lilterature. M. Auger a termine son discours par un ^loge
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brillant de la conduite recente du recif)iendaire dans la Chambre des

Pairs. « Les soins nombreux et la nature meme de votre miiiistfere,

a-t-ildit a IM. de Quelen , voiis empechent ordinairement de prendre

part a ces debats aninies ou se reglent les inter^ts temporels de la

societe. Si quelquefois vous y inelez votre voix pacifique, c'est pour

obeir a un uiouvement de soUicitude pastorale , c'est pour plaider la

cause du troupeau qui vous est confie. Votre politique est celle d'un

veritable ministre du seigneur; c'est la politique de la moderation,

de la justice et surtout de la charite. » — M. Soumet, successeur

de M. Aignan, avail pris pour texte de son discours I'bistoire de la

tragedie et son influence sur les nioeurs. Ce sujet un peu rebattu a

cependant fourni au recipiendaire quelques apercus ingenieux , de

belles pens(5es, et surtout I'occasion de faire jiubliquement une pro-

fession de foi iitteraire, une abjuration du nebuleux romanti^nie
,

qui Qoivent rassurer sur les principes qui guideront desormais le

nouvel acadenilcien dans les ouvrages que nous aliendons dp sa

muse. M. Soumet avail dignement loue le savoir, le gout , le talent

de son predecesseur ; M. Auger s'est altacbe a le venger plelnement

d'un injuste reproclie qui tourmenta loug-tems sa vie, et qui semble

j)oursuivie encore son souvenir. Je veux pailer de I'accusation de

plagiat , a I'occasion de sa traduction d'Homere. Mais, M. Aignan
,

dans sa preface , avait formcllement declare les nombreux empiunts

qu'il avait faits a Rocliefort; et certes , en prenant de beaux vers qui

u'avaientpu preserver I'ouvrage de son devancier d'un oubli pres-

que total , le nouveau traducteur , a rexem])le de tant d'aulres , avait

use de son droit; en le declarant avec francbise , il avait rempli

toutel'etendue de son devoir. Une autre production generalement

trop peu connue, et qui bonore la memoire de M. Aignan, a fourni

a M. le directeur I'occasion de rappeler la noblesse de son caractere.

C'est une tragedie de Louis XVI , imprimee et [lubliee
,
peu de

semaines apres le funeste evenemeut qu'elle retrace. Ce n'est point

la composition Iitteraire qu'il faut adniiier dans cet ouvrage, ins-

pire par une pieuse indignation et fait au peril de la vie; c'est un

acte de devouement et de courage dont M. Aignan ne tira jamais

vanite , et qui ne pouvait procurer au pocte d'autre triompbe que sa

mort sur I'ecbafaud (i). — Cette briliaute seance, qui avait attire

(x) Ou a regrette que M.M. Soumet et Auger u'aieut point r.ippele d'au-

tre.s ouvrages de M. Aignan : I'uu sur les Protestans fiancais , I'autre sur le.f

Coups d'etat , un troiiieme sur le Jtirj, qui bonorcut sou caractere ot son
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une foule prodigieusc , a ete terrninee par la lecture de divers frag-

iiiens iucdits de la traduction en vers de I'Odyssee , jiar M. Aigiian
,

parmi lesquels on a distingue la description d'une partie des Jardins

d'Alciuoiis. Pellissi f.k .

Cabinet des /intiqiies de la liibliolheqiie dii Roi. —JHonrimeiis cgypticns,

rapportes par ]tl. Cailliaiid.—Ce cabinet vient d'enrichir sa collection de

nionuinens egvptiens, par I'acquisition de ceux que M. Cailliaud a

rapportes de son dernier voyage. Nous avons phisienrs fois entretenu

nos lecteurs des travaux de ce voyageur infatigable ( voy. Rer. Enc,

t. XXI, p. a43), et nous annoncons avec plaisir que le gouvernenient

a recompense son zMe , en mettant un prix convenable aux objets

curieux qu'il a recueillis dans les mines de I'ancienne Egypte. Les

moinies et leurs cercueils sont maintenant une chose commune
dans les cabinets; cependant, les varietes que Ton trouve parmi

celles que M. Cailliaud a rajiportees, les rendent interessanles. On y
remarque surtout la momie grecque trouvee dans tin tombeau d'une

forme toute differente des autres, et ou Ton voit les douze signes du

zodiaque, des inscript ions hieroglypliiques,et une Inscription grecque,

dont une partie est la traduction de divers noms ecrits en bierogly-

plies sur le ni^nie cercueil. Ce fnit important constate de plus en

plus les decouvertes de M. Chanipollion le jeune sur les hierogly-

pbes phonetiques. M. Letronne a donne sur ce monument une disser-

tation curieuse; M. Cailliaud, qui I'a fait dessiner et graver, va le

publler incessaniment. Tous les monumens qui composenl la collec-

tion de M. Cailliaud sont d'autant plus intcressans
,

qu'ils se rat-

tacbent a la vie civile , aux nioeurs et aux usages des anciens Egyp-

tiens, et que c'est la premiere fois qu'ils paraissent en Europe.

Nous en avons donne une notice detalllee dans la Rev. Enc, ( t. xix,

P- 7^9- ) — Les conservateurs du Cabinet des Antiques se sont em-

presses de fairejouir le public de la vue d'une partie de ces monu-

mens curieux , en les exposant dans ce cabinet , dont I'entr^e est

permise le niardi et le vendredi de cliaque semaine, depuis dlx

heures jusqu'a deux. D.

Alheue.e royal de Paris , rue de Valois , n° i
,
pres le Palais-Royal.—

Nous avons saisi plusieurs fois I'occasion de rappeler a nos lec-

taleut, et qui prouveut qu'il aurait pu occupcr une place distiiiguee parmi

nos historiens et uos publicistcs , comme parmi nos litterateurs et uos poetes,

si une mort preinaturee ne I'avait enleve a ba patrie et a ses utiles travaux.

( Voy. Rev. Enc. , t. xxin, p. 277.) ". <1. R.
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teurs cet utile ^tablissement
,
qui a possede tour a tour les plus

hrillans professeurs dent s'honore uotre epoque. Nous devons an-

noncer aujourd'hui I'ouverture des cours qui doivent reconiinencer

le a decembre prochain. — Premiere section: Physique experi-

mentale , M. Pouillet ; Chimie , M. Dumas ; .'Inatomie et Physiologie
,

M. Mageisdie; Zoologie , M. De Blainville; Hisioire des 'vegetaux

fossiles , M. Adoephe Brongkiart; Hygiene, Eusebe de Salle. —
Seconde section : Histoire litteraiie de France, M. Vielewaye ;

Histoire philosophiqiie des beaux-arts , M. Amaury- Duval ; Economic

politique et morale , M. Dunoyer ; Tableau de la litleratiire en Europe
,

pendant les xv"^ et xvi= siecles , M. Artaud.—Independamment de ces

cours reguliers, MM. Migwet, Casimir Bonjour , Victorin et

Auguste Fabre , Lami, Camitle Paganel, Febvb, Choron , etc.,

et d'autres savans et hommes de lettres ont promis de faire des

lectures sur differens sujets de leurs choix. La 4o' annee atheiieenne

a commence le i5 novembre 1824 > et finira le 16 novembre iSaS.

— L'Athenee sera ouverf , tous les jours , depuis 9 beures du matin

jusqu'a II beures et demie du soir. — Les seances de chaque cours

sont indiquees sur des tableaux places dans les salles : les sous-

cripteurs recoivent, le dimanche , le bulletin des lecons de la

semaine suivante. — Tous les cours auront lieu le soir. — Le prix

de la souscription est de 120 fr. pour les bommes; de 60 fr. pour

les dames ; celui de I'admission de MM. les etudians
,
pendant toute

la duree des cours , est de 60 fr.

Ecole speciale de Commerce, rue Saint-Antoine ,
11° i4^) ancien

h6tel de Sully , etablie par une societe de negocians , de banquiers,

et dirigee par M. Destaillades. (Voy. Bev. Enc. ,
1''^ serie , t. vi ,

p. 4^2 , I'annonce de VEcole de Commerce, de M. Brodart, dont

celle-ci est la continuation.) Je meprise trop le commerce po?ir rn'abais-

ser jusqu'a payer une lettre de change , disait naguere un gentilhomme

digne d'etre ne quatre ou cinq siecles avant celui-ci. Notre epoque si

decriee ne pent s'elever a cette hauteur de sentimens :elle estime le

commerce , en raison des services qu'il rend , des lumleres qu'il sup-

pose , et des yertus qui I'honorent. L'idee d'une Ecole speciale de

Commerce n'a pas ete coucue par un homme ordinaire ; la fonda-

ion de cet etablissement ,*ses developpemens et ses succfes tiendront

leur place dans I'histoire de I'esprit humain , des arts et des institu-

tions dont ils sont I'objet. Nous n'entrerons point dans les details de

I'organisation de cette Ecole. On les trouvera dan? une tres-courte

brocbure imprimee chez Dondey-Dupre , rue Saiut-Loiiis au Marais,
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n" 4f>' f^n ne craint point d'affirmcr que les ^I6ves douos d'une

aptitude ordinaiie , studioux et an)is de I'ordie, sorliront do cet eta*

l)lissement avec Ics connaissances et les liaLiludes qui font la jjros-

peiit6 du Di'gociant et I'lionneur de sa profession.

Seance publique anniielle de la Soc'iuie philotechnique. ( Dimanche

Sioctubre. )— Cette st^ance
,
presidee par M. Ponce, s'est divisee

coraine a rordlnaire en deux series , I'une de lectures , I'autre de inu-

sique. M. Villenave, secretaire perpetuel, a ouvert la premiere

par un rapport ecrit avec elegance et precision sur les travaux de la

Soclete, depuis la seance publiipie du !" fevrier iSa/j j et il a inen-

tionne avec soin les ouvrages publiesdans le mense intervalle de terns

par quelques-uns de sesmetubres. On a entendu avec le niemeplaisir

le conte de Menicrate et Zeitothemis, que M.Villenave a detacbe desoii

Ilistoire litteraire de France , et [efragment sur Vespiitsatiriqiie de Swift,

qu'il a lu pour M. Depping. — M. Bouilly a lu deux conies : Le

Maitre d'ecrititre et le Saluc milltaire , destines a Teducation des En-

fans de France. L'interet du sujet, le nierite du stjle et le debit de

I'auteur ont fait accueillir cette lecture par les plus vifs applaudis-

semens. — Quatre pieces de poesie ont ete souniises au public,

MM. Albert Montemokt et Nicolo Poulo ont lu , I'un une elegie

intitulee : la Marguerite des champs ; I'autre, une cantale sur la mart

de lord Byron , destince a 6tre cbantee dans la Grece. Deux jolies

fables de M. Victoria Fabre, le Cerf eX \ Assignal , ont ete fort ap-

plaudies. M. Benazet a ouvert la serie niusicale par un air varie

pour le violoncelle. La purete et la btaute des sons , I'ame et I'ex-

pression du chant , le moelleux et la precision de son jeu, ont enleve

tous les suffrages. Mais , en cominencant une serie que , d'apr<^s le

programme, il devait terminer, peut - etre a-t-il fait tort a ceux

qui Tout suivi. Du moins, le grand air cbante par M"« Chamoijv u'a

produit qu'un effet mediocre. Le jen brillant et rapide de M"« Beh-

LOT n'a pu donner au piano I'expressiou et la vie qui manque a cet

instrument. La voix faible et un peu voilee de M. Piomagnesi n'a

jias permis d'apprecier son cbant, ordinairement si suave. Et apres

lui notre public
,
qui , comme les marquis de Moliere , croit qu'il est

du bon ton de se lever avant la fin de la seance, n'a laisse qu'a peine

entendre les variations que M. Fonta ike, receminentadmis au nom-
ine des niembres, ex^cutait sur le violon.

Instruction elementaire. — Les eleves nniuis de I'abbe Gaullier on-

vriront leurs cours de iSaS le jeudi 2 d^ceinbre 1824. Ces cours, qui

embrasseut la grammaire , la composition fran^aise , la si)berc , la
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geographic ancienne et moderne , I'histoire , etc. , durent six mois
,

et out lieu tons les jeudis, dc midi a trois heures , ruede Grenelle-

Saiiit-Genxiain, n° 47-

«

Theatres.— Thed.'rc-Francais.— Premiere representation de Marie

,

ou la Patwre Fille , drame en trois actes et en prose, par M""= Sophie

Gay ( tnardi 9 novembre ). — Tous ceux qui connaissent la touclianle

elegie de M. Soumet , savent qu'elle n'a pu fournir que I'idce confuse

et le litre du drame que nous annoncons ; I'auteur a dii inveuter des

personnages , une fable , un denoument. Voici ce qu'il a imagine. La

jeune Marie, qui est a peine agce de dix-sept ans, a ete tronvee,quelqiics

instans aprfes sa naissnnce , sur une pierre voisine de I'cglise du ha-

meau, par une bonne villageoise, qui I'a elevee conime sa fille; le

magister du lieu est son parrain et lui a servi de pere ; il lui a donne

une education dont il est tout fier, et dont la jeune fille a profile au

dela de ses esperances. On I'a placee depuis quelque terns au cbateau

de Norville : elle est si interessante que les jeunes demoiselles du

chateau la traitent presqiie conime leur soeur, et la pauvre Marie pnr-

tage Icurs parures et leurs jeux. Un riclie et noble jeune bomme qu'elle

ne connait que sous le nom de Cbarles, la vue au bal et n'a pu se

defendre de I'nimer ; mais Marie, pour se soustraire a ses poursniles
,

a quitte le chateau de Norville, et revient chez la bonne -vieille qui

passe pour sa mfere. Son parrain trouve encore I'occasion de la pl.icur

chez une autre grande dame , et Marie quitte pour la seconde fois

la chaumicre ou elle a ete recueillie. — Au second acte , nous sommcs

chez la marquise a laquelle le magister doit bientot presenter Marie.

Cette marquise, veuve encore jeune, est plongee depuis dix-sept a'.s

dans une melancolie profonde; elle est consumee d'un chagrin dont

tout le monde ignore la cause, et dont elle conCe enfin le mystere

a soa fr^re le baron. Avant son mariage , elle avait eu d'une um'on

secrete et que le consentement de son pere n'avait pas consacree,

un enfant qu'elle avait du cacher a tous les yeux , et c|ue Mile Dupre ,

sa femme de chambre, avait ete chargee de confier a quelque honncte

viIl;igeoise avec une somme d'argent. II parait que cette mechaiite

feuinie a garde I'argent et expose la petite fille, dont on n'a jani.Tis

pu avoir aucune nouvelle. On espire que I'intcressante Marie pourra

peut-i-tre adoncir les chagrins de la marquise, et on la lui pi'esenle

ni.ilgre Mile Dupre, qui voit avec dc-pit cntrer dans la maison qncl-

qu'un qui partagera son credit. C'est en qualife de lectrice que Marie

doit (5ire aupres de !a marquise; on veut essayer son talent, elle
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ouvre un livre , et tout a coup s'arri'te interdite : Charles est entro , on

plutot c'est Saiiit-Elnie , le iieveu dii baron. On so figure I'etonncment

dujeune liomme, eiiretrouvant Marie qu'il croyait perdue; la pauvre

fille se reinet un peu do son trouble, et lit d'une -voix treinblante

I'elegie de M. Souniet. C'est sa propre histoire , et rimpression qu'elle

eprouve est vivement partagee par la marquise et par tons les autres

personnagcs. Vient ensuite une scene cntre Saint -Elme et Marie;

la vieille Dupre, qui les ecoule, surprendleur secret, et Marie retourne

sur lapicrre oil sa mere i'a laissee. C'est la que se passe le troisldme acte.

Bientot on -voit arriver Saint-P^lnie que sou pcre a desherile : il offre

sa main a Marie; mais il apprend d'elle qu'elle est un enfant trouve ;

ce mot aniene le denoument : Marie est recoiinue par sa mere, el

epouse Saint-Elme. -—^Des details heureux, des traits spirituals, de-

cfelent dans cet ouvrage une plume ingenieuse et facile; la grande

situation du troisieme acte a produit un effet tres-dramatique , el,

vivcment applaudie , elle a determine le succes de I'ouvrage ,
qui

a recu jusqu'a la fin un accueil favorable. Nous parlous de la seconde

representation ; une malveillance evidente , dirigee en partie , dit-on ,

contre I'actrice charmante qui joue le role de Marie , avail trouble

la premiere. Qnelques longueurs dans Taction et dans le dialogue , un

interet moins vif que celui auquel on s'attendait, et surtout un de-

noument trop tot devine , avaient servi de pretextes a ceux qui vou-

laient paraitre niccontens : le spiriluel auteur de cet ouvrage ne leur

en a laisse aucuu le second jour.

Tliiatie royal de I'Odcon.— Premiere representation de Fiesque
,

tragc'die en cinq acles et en vers, par M. Ancfxot ( vendredi 5 no-

vembre).— L'liistoire de la conjuration de Fiesque ne semble point

fournir une action draniatique; mais Schiller a su y trouver une tra-

gedie , en creant le personnage de Verrina. Cette premiere donnce

une fois trouvee, Fiesque, cachant de profonds desseins sous le ver-

nis leger de ses mceurs frivoles , conspirant au milieu des voluptes et

des fetes , et portant jusque dans le palais du doge le fer et la flamme,

au moment meme ou le doge le croit dans les bras d'une mnitresse j

offrait assurenient a la muse tragique un sujet fort original, surtout

dans le systeme thoJitral des AUemands, qui peuvent nous peindre

une action jusque dans ses moindres details , et qui out satisfait a la

premiere et presque a la seule regie qui leur soit imposee , lorsqu'ils

ont mis dans leurs peintures cette vcrite naive , ces moeurs vivantes

qui constituent en grande partie I'interdt pour les spectateurs d'outre-

Rhin ; nous disons en grande partie, car cet autre inter^'t qui reunit
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iiutour (I'un personn;ige principal toutes les craintes et tous les vocux

est aussi pour eux le combie de I'art ; c'est pourquoi Fiesque n'est mis

par les Allemands qii'au second rang des pieces de Schiller , dont la

Marie Stuart et le GuUlaiime Tell sont les veritables chefs-d'oeuvre. En

effet , celte puissante emotion qui domine tout un drame, c'est en vain

qu'ou la chercherait dans la Conjuration de Fiesque. Le vieux doge
,

centre lequel on conspire, est un personnage venerable ; mais son

aveugle tendresse pour un indigne neveu , dont Schiller montre a nu

tons les vices, balance I'interet qu'il pourrait inspirer. Sans doute le

spectateur desire la chute de Giannettino Doria , et doit craindre qu'il

ne succede a son oncle ; mais il faut que cet oncle, qu'on ne bait pas
,

tombe avec lui , et cette reunion, dans la meme cause, de deux person-

nages qui n'inspirent pas le meme sentiment, est destructive de I'interet

dramatique. Fiesque, qui ne conspire que pour lui-menie, qui veut

abattre ua tyran pour mettre un autre tyraa a sa place
,
qui n'a pas

foi a la liberie, et qui meprise assez les Gt§nois pour soutenir qu'il

leur faut un mailre, ne trouve aucune sympalhie dans I'ame des spec-

tateurs. Sa jeune epouse, la tendre Leonor, qui se croit abandonnee,

plaint avec une douceur touchante son ainour trahi; mais cet abandon

n'est pas reel, et le .spectateur le sait. Le veritable interet de la piece

repose done sur le vieux senateur Verrina , et sur Berthe sa fille.

Bertlie recolt de Giannettino Doria le dernier outrage, et son pere

desespere la devoue a une lente agonie qui ne doit flnir qu'avec I'es-

clavage de Genes. C'est une scene bien originale et bien profondement

pathetique que celle oil I'amant aime de Berthe et les autres con-

jures lombent aux genoux de cette jeune fille, et jurent de lui rendre

I'honneur en rendant la liberie a la patrie , et de repousser bientot

loin d'elle le terrible effet de la patriotique malediction d'un pere. C'est

un personnage , sinon bien neuf, du moins bien dramatique, que ce

stoique republicain quia vu Fiesque croitre sous ses yeux, qui I'aime,

mais qui aime plus encore la liberie, et qui,ne voyant plus qu'un usur-

pateur dans le jeune ami de sa vieiilesse, frappe ce tyran fulur qu'il

n'a pu flechirau nom de la patrie. Mais ces deux personnages,siir les-

quels I'interet demande a s'arreter, s'effacent parmi les autres, et cette

conlre-conspiration de Verrina , dont le resultat est sans aucune im-

porlance ])o[ilique , ne peut occuper dans I'ouviage qu'une place tout-

" a-falt secondaire , de sorte que ce qui doit le moins nous toucher, se

trouve necessairement sur le premier plan. Schiller, comme nous I'a-

vons dit,,pouvait racheter cet inconvenient par le vif interet qui s'at-

tache aux peintures de moeurs ; et , tout en avouant qu'il hasarde trop
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frcquemnic'.it tics Iraits que le j^out voiulrailcff:iC(T, on tloit rcconnaiire

qu'il }" a vi'ritableineut dans ses jieiritiires de la vie , du mouvemcnt ct

par consequent de I'effet. Ici les peisoiinages ne se bornent pas a

nous expliquer leur caraclcre par des discours plus ou moins clo-

quens ; ils agissent, et ce sent leurs actions qui parlcnt. Le poete

nous reprcsente Fiesque au milieu du tumulte des fetes ; il nous le

niontre inspirant a la ni^ce du doge I'amour le [jIus passionne; ii

iticle d'une mani^re trt-s-pittoresque les appr(5ts d'un complot aux

folies d'un bal , et cette apparition de conjures parmi des hoinmes

de plaisir est tout-a-fait dramatique. Ce droit de tout oser a fait in-

venter a Scbiller un personnage fort original et d'une grande veril6

dans les mocurs italiennes de cette ^poque
;
quoiqu'on puisse lui re-

procher encore de manquer de gout dans cette peinture , et d'etre

tombe dans une exageratiou condamnable , on conviendra du moins

que ce sicaire a gages, ce Maure, qui vend du sang pour de I'or,

qui a tente d'assassiner Fiesque; qui le sert et le traliit tour a tour,

sans autre motif que I'appdt du gain, est un de ces personnages

comme il faut absolumeiit se decider a en voir sur notre tbcatre, si

Ton y veut des sujcts moderncs. Les Grecs, doues d'un tact si delicat

dans I'imitation de la nature, sout encore une autorite en ce point,

et nous n'aurions pas besoin de le rappeler s'ils etaient mieux connus :

mais la plupart de ceux qui les invoquent ne les out etudic's que dans

la poetique du P.Erumoy,qui les a defigurcs a plaisir. Les Grecs nese

piquaient pas de soutenir Taction de leurs drames a ce ton constam-

ment noble sur lequel beaucoupdegenscheznous guindenf la tragedie;

ils jilacaient a cote de leurs heros de jeunes Clles qui prefcraient la vie

a un sublime devouement; des marcbands qui parlaient de leur com-

merce; des soldats qui se laissaienteffrayer par unorage ; des esclaves

qui se jetaient a genoux pour arreler le bras prut a les frapper; en-

Hn , ils ne craignaient pas de nous montrer Hercnle se livrant a I'i-

vresse des festins dans un palais tout rempli du deuil rt'Admete ; et

remarquez bien que ce sont les maitres de la scene quej'invoque ici :

c'cst Euripide , c'est Sophocle
;
que serait-ce, si je cberchais des au-

torites dans Escliyle
,

quelquefois si sublime, si patbetique , mais

bien moins pur que ses iliustres successeurs! Je ne pretends pas con-

clure de tout ccci que les Grecs soient toujours irreprocbablcs
,
je

veux dire seulemcnt qu'ils n'avaiciit pas de la dignite Iragique I'idce

que s'en font beaucoup de critiques
;
qu'ils permctlaient a Melpomene

de baisser quelquefois le ton , de peindre des conditions fort ine-

gales ; de depouillei' ses acteurs de pourprc et de les rev(?tir de bure,
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et eiifin qu'ils lui demandaient siirtout du naturel et de la rerite.

Pourquoi n'iniiterions-nous pas en ceci le systeme des Grecs , systeme

plus necessaire, plus indispensable pour nous
,
qui peignons des ac-

tions publiques et des niocurs plus variees. Chez les Grecs , Taction

tragique se renferme presque toujours dans le sein d'une famille
;

chez nous , c'est une ville que nous prenons pour theatre ; c'est un

peuple qui fournit nos acteurs ; notre sujet, c'est la deslince d'un em-

pire. Qui pretendra jamais qre , dans cette foule d'interets differens

que nousniettons en presence, dans ces actions politiques oi'itant d'ins-

*rumens divers sont employes, tous nos personnages doivent oflrir

cette uniformite de costume, cette noblesse soutenue, cette inalte-

rable dignite dontquelques personnes voudraie.it faire une obligation a

nos poetes? C'est la evidemment le moyen de n'obtenir aucune verite,

et de sacrifier les moeurs reelies a des mceurs de convention; c'est

ainsi que nous ne pouvons individualiser aucune societe , ni marquer

^niergiquement aucune epoque ; c'est ce qui fait que la plupart de

nos tragedies, depuis Voltaire , seniblent aux etrangers jetees dans un

raeme moule. II ne faut pas qu'on m'objecte ici Corneille et Racine
;

ces deux grands hommes n'ont presque jamais peint que des peuples

anciens, et tout en conservant a leurs personnages une admirable

verite de caractere , en developpant le cocur luimain avec une grande

profondeur, ils n'ont souvent donne a leurs peinlures de mceurs qu'une

verite de convention , verite suffisante pour nous qui ne connaissons

les peuples anciens que par les livres , mais qui ne suffirait peut-etre

pas, si nous eussions vecu au milieu de leur civilisation. Ajoutons

qu'a I'exemple des Grecs, ils ne sortent point de I'interieur d'un palais

et ne nous montreni que des actions domestiques. Si ces grands

genies avaient peint des peuples modernes , s'ils avaient mis sur le

theatre des conspirations populaires et des scenes de place publique,

s'ils eussent voulu nous crayonner les hommes et les faits que nous

avons chaque jour sous les yeux, ils auraient assurement modifie

leur poetique , et le 6'(W,qui, dans ce genre, et.-iit le coup d'essai de

Corneille , laisse deviner ce qu'aurait pu faire ce grand liomme , s'il

eiit consacre sa muse aux suiets modernes. Ces sujets, il faut onfin

les aborder aujourd'hui , et ce qu'auraient certainement oso nos mai-

tres, je voudrais le voir essayer a lenrs jeunes disciples. M. An-
celof n'a ricn tente de parell , et nous n'osons lui en faire un repro-

che ; il nous repondrait par son succes , taudis que , s'il eut suivi

des conseils tels que ceux que nous hasurdons , il n'aurnit pent- etre

qu'une chute a opposer a d'autres critiqiies. C'est au puhh'c que

T, XXIV. — Noi'einbre 1824. 35
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nous nous adressons. Cost ce public, juge supr<5me des ouvrages

d'imagination
,
que nous voudrions voir adopter un sy.st(>me dra-

inatique , sans lequcl on ne parviendra jamais a peindre nos socie-

tes niodernes. Notre civilisation est entierement differente de celle

des pcuples peints par Corneille et Racine; et Ton n,e Ytut pas

tenir conipte de la difference, et Ton s'obstinc a donner a des fails

et a des personnages modernes la meme physionomie, la meme
couleur qui auraient pu convenir a des faits et h des personnages

antiques. Que dirait-on d'un peintre qui, sous pretexte C[ue nos \6-

temens el nos armes ne sont pas lieroi'ques , aurait affuLle les soldats

d'Austerlitz dela chlainyde des Grecs, et les aurail armes de la fl^clie

du Parthe? Ce n'est pns tout d'etre noble, il faut d'abord etre vrai.

Les arts, et particuli^rement I'art du theatre ( on I'a repete bien des

fois, quoiqu'on paraisse encore ne pas le comprendre
) , sont I'imi-

tation de la societe ; il faut done que les rf-gles de cetle imitation se

modifient selonles modifications sociales. Au reste, il ne faut pas que

les critiques se flattent de faire adopter ime pareille doctrine : ce ne

sont pas de froides observations qui peuvent dotruire des idees recues

de confiance dans nos premieres etudes, long-tems caressees dans la

douce incurie de la routine , et auxquelles nous avons foi , comme si

nous les avions examinees. II faut
,
pour opcrer ce prodige , un homme

de genie, qui ait deja gagne le parterre par quelques beaux ouvrages

dans I'ancienne maniere , et assez aime du public pour oser avoir

raison contre lui. En attendant qu'un tel homme se presente
,
pre-

nons patience. Nous conviendrons, au reste, que le public pour-

rait etre dispose a la prendre long-tems, si toutes les nouveautes

lui offraient le meme attrait que la tragedie de JM. Ancelot. Nous

n'en ferons point I'analyse. Ce que nous avons dit de la pifece

allemande a dii donner une idee suffisante de cclle-ci , dont le suc-

ces merite et soutenu a recompense le talent et la prudence de

I'auteur. M. Ancelot, qui connait bien son parterre , a suivi Schiller

avec precaution , et a su eviter, avec un tact fort delicat , tout ce qui

aurait pu n'etre pas goute chez nous. On voit cependant qu'il n'a

sacrifie qu'a regret certaines situations qui, chez le poete allemand,

brilleut d'un assez vif eclat. Ainsi , il avait imite la scene du tableau

de Virginius, que Venina presente a Fiesque pour lui arracher le

secret de sa pensee : il ne I'a retranchce qu'a la derniere repetition. II

avait aussi voulu conserver cet anatheme dont Berthe est frappee

i)ar son vieux pere ; seulement, chez lui , c'etalt Eerthe elle-menie qui

se devouait a I'horreur d'un cachot; mais il a egalement supprinie ce
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morceau aprfes la premitre representation. Cette correction est sage
;

la malediction prononcce par Verrina , dans Schiller, est naturelle-

ment amenee par le sanglant outrage dont Berlhe a ete victime; cliez,

lepotite francais , il ne s'agit que d'ane simple tentative d'enlevement,

qui ne pouvait amener une aussi tragique resolution. Mais le per-

sonnage qui s'eloigne le plus du module, c'cst le Maure. C'est bien

encore ici un voleur de grand chemin , il le dit lui-meme dans la

deuxieme scene du second acte; mais c'est iiji voleur singulierement

ennobli, qui fait du mal aux Genois par haine patriotique et par es-

prit national
,
qui parle en style de tirades, et fait des periphrases

poetiques
;
qui semble ni^me avoir sur Fiesque une superiorite mar-

quee de penetration et d'esprit ; c'est toujours lui qui devine Fiesque
,

le heros genois est sa dupe pendant une partie de la piece , et il faut

Tavouer , il lui livre ses secrets avec trop d'imprudence. Dans la

tragedie allemande, Fiesque se Ce au Maure
,
parce qu'il le paie plus

cher qu'un autre , au lieu que , dans la piil'ce francaise , Hassan ne

-veucd'autre salaire que Ics lamies des Genois. Pensez-vous, dit-il encore
,

Pensez-voiis qu'un peu d'or a vos ordrcs m'encliaine?

Non : mon cceur ulcere n'obelt qu'a sa bainc

;

Protcrit par les Genois, je voulus les puuir.

Tout cela range ce personnage parmi les caract^res de conven-

tion (i); tandis qu'eu se tenant plus pres de Schiller, le poete aurait

,

je pense , trace un caractere plus vrai dans les mceurs de sa piece.

Au reste, il n'aurait peut-etre pas 6te applaudi; et nous en reve-

nons toujours a ce point
,

qu'il est difficile avec notre public de

peindre des moeurs modernes dans la tragedie. Ce n'est done pas sous

ce rapport que nous avons du examiner la tragedie de M. Ancelot.

Mais , si nous la considerons comma un ouvrage fait d'apres notre

(i) Pour achever de faire compreudre ma pensee (car on ne saurait ctre

trop clair dans une matiere oil beauconp de gens sont disposes a ne pas

s'entendre), j'ajouterai : si M. Ancelot eut eu a peindre un esclave cartha-

ginois a Rome, un esclare mede en Grece, il aurait pu I'aniraer des memes

sentimens, le revetir des memes traits. Le Maure de Scbiller joint a la fero-

clte africaine les babitudes d'un sicaire italien , et je defle de le placer, avec

quelque vraisemblance , ailleurs que dans uue piece italienne. Voila ce que

j'appelle des moeurs et de Vindnndualite dans un personnage dramatique, ct

I'on convieudra que cette 'qualite n'est pas incompatible avec certalues

precautions que le goilt demande, et que je suis loin d'iuterdire.
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podtique accoutumce , nous y troiiverons le siijet de benuconp d't--

logcs. La pii'ce est sagement conduite (i), respece d'inlerct doiit die

est susceptible, et qui iie s'atiache en parlicuiier a autun person-

nage (a) , mais seulenieut au succes d'une conspiration, est liabilenieut

graduee ; Fiesque est Lrillant , Verrina, terrible, Leonor touchante;

la sc6ne ou Fiesque , s'adressant a plusieurs des liommes du people

qui viennent dans son palais se plaindre de la tyrannie du doge , les

appelle par leur nom , est pleine de verite , et bien superieure a la

scene correspondante dans Schiller; celle oil Fiesque devoile enfih

aux conjures ses veritables sentimens , est aussi plus imposante, plus

dramatique et mieux en situation ; la scene oil Verrina poignarde

Fiesque , apres avoir vainemcnt -voulu le detourner d'usurper le pou-

voir , est d'une tr^s -belle execution ; le dialogue est renipli de traits

vifs et naturels , le style endn est jiur, elegant , harmonieux : et, sauf

quelques expressions un peu manierees et quelques periphrases am-

bitieuses, prouve un veritable talent poetique. En resume , cet ou-

vrage, qui nous semble superieur aux deuxaulres tragedies du meme
auteur, merite le brillant succes qu'il a obtenu (3). M. A.

Beaux-Arts. — - Diorama. — V(te interieure de tahhaye de Roslyn. —

•

Les auteurs du Diorama ont expose jusqua ce jour deux sortes de ta-

bleaux : des nyues geneiales et des interleurs. Ces derniers me jiaiais-

sent superieurs aux autres ; et ils presenteut effectivement moius de

difficultes. Rendre la nature telle qu'elle se montre dans une cam-

(i) Nous aurinus eu cepcndant, a cct egard, quelques observatious a pre-

senter, si nous eussinns fait uue analyse tlelaillce de la piece; ainsi, par

exemple, il u'cst pas sage a Dorla tie veuir cliex Tiesque. Ou pent se coufier a

un conspirateur ; on ue se jette pa.s dans le foyer d'liue coiispiratiou. II u'cs'

pas sage a Fiesque de tout avouer a Doria ct de le rcuvoyer ensuite au milieu

de ses soldats. Les clioses se passent plus raisouuahlement dans Scliillcr.

Doria se home a ecrlre a Fiesque, et c'est seulcment loisqiie Genes est

soulevee que Fiesque avertlt le doge de sauver ses jours par la fuite.

(2) Pour citer un exemjile du peu d'iuteret qu'inspire le personuage de

Fiesque, voyez cette grande scene du quatrieme aclc , rcmarquahle d'aillcurs

par de belles tirades , oil Leonor clierclie a detourner Fiesque de sou projct

;

le spectateur prend-il la moiudre part aux sentimens de I'lin ou de I'autre

personnage? peu lui importe que Leonor jjarvicnue ou non a persuader

Fiesque. Daus un sujct veritablemeut dramatique, cette conversation cit tail

une peripetie, une scene capitale; ici , c'est prcsque uue lougueur.

(3) Deux belles editions successives de Fiesque ont paru chez L rbaiu

Cauel, place Saiut-Audre-des- Arcs. Prix 4 fr. Ellcs coutieuneut les suppres-

sions aitts a la scene.
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pague riche et pittoresque , avec tous les accidens de lumi^re et

d'effets que produisent lesbois,les eaux , les fabriques, lesmontagnes,

le ciel, etc. , cela est tres-difficile. II ne I'est pas autant , je pense, de

reproduire I'aspect interieur d'un monument; toutefois , il faut en-

core un grand talent d'observation pour saisir ce qu'il y a de piquant

et de vrai dans ces jeux d'une lumiere , ici brisee , la reflecbie par les

lignes ou la masse de Tarchitecture ; abondante dans quelques en-

droits, faible et douteuse dans d'aulres ;
puis, au milieu de tout cela,

et avec les seuls nioyens de la perspective et de la degradation de la

lumiere, donner I'idee juste et vraie d'un grand espace, d'une distance

considerable : c'est cependant ce que M. Daguerre a fait, avec un

talent qui ne laisse aucune prise a la critique, dans le nouveau tableau

qu'il vient d'exposer. Roslyn , bourg situe pr^s d'Edimbourg, est un

rendez-vous de plaisir des gens de la bonne compagnie. C'est , dit

rauteur de la notice , le Monlmorencr de I'Ecosse. L'abbaye que Ton a

construite dans ce lieu, date du xv' siecle, et n'est pas encore ter-

miuee. L'eglise offre un melange de ce que Ton appelle I'architecture

de la renaissance , et de celle improprement nommee gothique. Le

oaractere en est tout a la fois elegant dans les details, et grand dans

I'effet principal. Plusieurs personnes n'ont jamais pu se decider a

croire qu'il f'ut possible de donner, sur une surface plane, I'idee

d'une etendue aussi considerable ; les journaux ont raconte que quel-

ques indiscrets avaient creve la toile dont ils niaient I'existence, et

Ton dit qu'une personne auguste , frappee de I'effet merveilleux du

tableau, a laisse echapper un doute bien flatteur pour le peinlre , et

que Ton a dissipe en agitant cette meme toile a ses yeux. Nous pour-

rons done admettre maintenant les recits de I'antiqnite
,
qui pretend

que les oiseaux vlnrent bequeter les raisins de Zeuxis , et que le che-

val d' Alexandre hennit devant le portrait de ce roi, peint par Apel-

les , etc. Quoi qu'il puisse etre de I'exactitude de ces recits , il est trfes-

certain que le tableau de M. Daguerre est d'une verite extraordinaire.

II semble qn'on va marcber dans I'espace , tourner autour des piliers
;

rien n'indique enCn que ce soit une illusion, si ce n'est
,
peut-eire. en

mettant a part la certitude acquise d'avance
,
que ce n'est qu'un

tableau que Ton a devant les yeux , le ton general de la lumiere dont

I'echelle est parcourue avec beaucoup d'habilele, et a laquelle on

s'accoutume assez facilement , mais qui, dans le premier moment
cause une sorte d'incertitude et rappelle que ce n'est qu'un portrait.

Une des cboses les plus remarquables, et qui produit le plus d'im-

pression sur les spectateurs , c'est la maniere dont les rayons du soleil
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entrcnt d.iiis le inonuinent par uiu; fen^tre oil il n'existe point de

vitres. Cctte absence de vitrcs,cette difference eiiti'e la lumi^re in-

terieiire et la lumiorc exterieure , sont exprim^es avec una telle ba-

biletc, qu'il est impossible de lie pas croire que ce sont reellemeni les

arbres du jardin que Ton voit, sans qu'aucun corps soit inSerpose. Les

rayons du soleil, qui, parinleivallos, viennent eclairer d'une mani^re

vive quelque paitie de rintcrieur , faisnnt ainsi supposer qu'au de-

hors des images parcourent le ciel , frappent en ni(5me tenis le sol

du jardin que Ton apercoit a la partie opposee du lieu oil le spcctateur

est place, et coiitribuent a completer I'illusion. Apres avoir cherche

a me rendre compte des moyens employes pour obtenir cette appa-

rition lumineuse , il pi'a paru qu'il devait y avoir derriere le tableau

una lumifcre qiielconque que Ton laissait arriver sur la toile , lorsqu'on

voulait produire I'effet en question , et que cette lumiere n'etait sen-

sible pour les spentaleurs que dans les endroits prepares a cet effet , et

oil Ton avail probablement etabli, au moyen d'une toile plus line,

une sorte de transparence. Au reste, ce tableau est magique, et je

lie suis pas elonne du succ^s qu'il obtient ; ccpendant, je pcrsiste a

demander des scenes de plein air; des vues de monumens celi-bres,

tels que rAlbanibra , le Colisee, les principales cathedrales et autres

edifices remarquables de I'Europe , la tour penchce de Pise, etc.

—Lithographie.—M.Dejuinne, I'un des principaux eleves de M. Gi

rodet , exposa, en 1833, uii tableau representant la vue interleure

d'une maison sitiiee au pied du Capitolc , et que I'on pretend avoir ete

bade et habitee par Michel-Aiige. Un peintre d'histoire qui fait un ta-

bleau de genre y met toujours son cachet. M. Dejuinne avail donne

de I'importance a ce tableau par la scone qu'il y avail inlroduite , et

dans laquelle Michel - Ange jouait le principal role. Ce tableau lit

grand plaisir, et il fut ininiediatenient lidiographie par M. Aubry

LE Co.MTE, avec un succes , dii a son talent et a la perfection de ses

procedes lithographiques
,
qui ne sembiait pouvoir plus etre surpasse.

Le peintre a fait a ce tableau un pendant qui est maiiitenant expose

au Salon : c'esl la Vue de la maison du Tasse, a Sorrento. Cette fabrique,

quoique charmanle comme disposition, n'est cependant que la partie

secondaire du tableau. Assis sur un debris de colonne
,
pv^s d'un autre

fragment antique qui lui sert de table
,
garanti de I'ardeur du soleil

par une treille qui forme une salle de verdure et qui se lie a I'habita-

tion par un berceau lei qu'on en voit en Italic , le Tasse , tout entier a

son inspiration , n'a pas mdme entendu deux jeunes lilies cpii sont ve-

nues doposcr pres de lui des fruits et du vin. Placees en arriere ,
elles
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licoutent lepoete avec cet'.e curioslte vive et animce qui est le partage

des femmes. Le Tasse est tourne vers la mer , sa main s'eleve ; son

regard s'anime , sa pensee s'agrandit et s'echappe ; il compose ces vers

aue ritalie entiere repete et dont tous les hommes eclaires et sensibles

font leur lecture favorite. Les fonds , composes des montagnes si

pittoresques des environs de Naples , sont pleins d'inter^t. Tel est le

nouveau tableau que M. Aubry le Comte vient egalement de lithogra-

pliier. II semblait qu'on ne devait rien desirer de plus que ce qu'il a

deja fait, mais voila que les imprimeurs lithographes viennent d'ob-

tenir dans les ombres
,
par une meilleure preparation de leur encre

,

une vigueur egale a celle des gravures anglaises les mieux imprimees.

Cette planche, executee d'ailleurs avec une finesse de crayon tres-

remarquable , sera done recliercbee , nou - seulement a cause du sujet

qu'elle represente, mais encore pour la perfection du moyen employe

a la reproduire. P. A.

Necrologik. — M. Lacretelle ( Pierre-Louis ) , membre de I'Aca-

demie francaise, et dont les lettres et la pbilosopliie deplorent egale-

ment la perte recente, etait ne a Metz, en lySi ; il est mort a Paris le

5 septembre 1824. II avait marque ses premieres eludes par des pro-

gres si faibles
,
que son pere , avocat distingue du barreau de Metz

,

hesitait a lui faire suivre sa profession , lorsque les chefs-d'oeuvre de

I'avocat general Servan vinrent frapper I'esprit de son fils d'une lu-

miere vive et soudaiue , et imprimer a ses travaux une direction

nouvelle et feconde. Des lors , le jeune Lacretelle comprit que la

jurisprudence est une science a laquelle la morale et la litterature

doivent s'unir , et il se fraya constamment cette double voie dans sa

carriere. Encourage par plusieurs surces ,dans la province, il fut

attire a Paris , a I'exemple des anciens, dont le talent allait se po-

lir a Athenes et a Rome. Bientot trois ecrits fcrt distingues furent

offertsau public , comme des titres principaux d'epreuve dans ciia-

*cune des trois professions que leur auteur avait eu la noble ardeur

d'embrasser. Son E/oge de Montaiisier, sans etre plus beau que celui

qui est ecrit par M. Garat, se recommande par des qualites particu-

lieres qui caracterisent mieux cette figure un peu sauvage, mais ori-

ginale etvTa'imentcurieused'iin courtisan par etat, venu a lacourpour

y dire la verite. Les Memoires pour le comte de Sanois n'avaient pas

eu de modMes , et n'ont pas encore ete imites , et les Discours snr le

prejugc des peines infainantes se sont fait remarquer , apres I'essai

de Mirabeau sur le despotisme et sur les lettres-de-cachet. Ces trois

ouvrages avaient merite a leur auleur son admission a I'lnstitut ;
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mais il fut oblige de la briguer ouvertement , et il prouva que .

dans la republique des lettres , Ton peut deinander avec dignite

line noble recompense. M. Lacretelle, I'un des premiers electeurs

de Paris, depute suppleant a I'Assemlilcc constituantc , on il ne sie-

gea point, et membre de I'Asscinljlee legislative, dut dirigtr ses me-

ditations vers Tart social ; mais , plus lieureiix que beaucoiip d'au-

tres de ses contemporains , il avait commence ses etudes politiques

avant nos revolutions. Aussi , la liberie ne fut jamais pour lui ni

une deesse , ni une baccliante ; mais un droit public. II traversa

avec bonneur nos subversions sociales , sans jamais reculer dans la

carriere du bon citoyen , ni retracter ses opinions , selon les divers

gouvernemens
,
par de Iftches concessions , ou par de plus Idcbes

apostasies. Rendu a la vie privee , apres la session de I'Assemblee

legislative , il ne cessa pas d'etre un bomma public ., par ses ecrits

et par raiUorite de ses doctrines. II donna des conseils au Directoire,

et adressa des admonitions au premier consul , avec une verite aussi

severe. Sous I'empire, comme sous la republique, il sut conserver

son indejiendance aux depens de sa fortune, et sa pauvret^ bono-

rable n'excita jamais en lui une plainte, ni surtout un regret. Le

regne de Napoleon, en brisant toutes ses esperances d'une liberte

legale, et ne lui presentant qu'une longue perspective de la degra-

dation des bommes et des peuples , lui avait ote tout courage. A sa

chute , il crut voir la France et I'Europe remonter a cet esprit du

XVIII* sifecle , destine a s'etendre et a sc perfectionner dans le

xix° , et il voulut apporter son tribut dans cette transition impor-

tante. Apres que le Publiciste et le Mercure de France eurent recueilli

successivement ses critiques litteraires et politiques, il devint, ainsi

que M. Aignan
,
qui I'a precede de quelques mois dans latombe,

i'un des auteurs de la Minerve fraucaise , et il accredita cette feuille

de haute opposition , moins en:ore par la renommee de son ta-

lent , que par ''autorite imposante de son nom. Un proems cor-

rectionnel lui ayant ete intente sur la prevention d'avoir public des

ecrits faisant suite ii la Miiierve , il se defendit lui-m^me devant la

cour royale , slnon avec succes pour sa cause , du moins avec une

grande energie de caractere. La justice du Roi lit remise a sa vieil-

lesse , a ses inlirmiies et a I'estime universelle qui lui etait si juste-

ment acquise , de la peine de Vemprisonnement ; mais I'ecrivain , non

convaincu de sa contravention, regretta d'avoir manqu6 de forces

physiques pour subir cette peine, et nous croyons m^me qu'il sc (it

wn reproche secret d'avoir perdu cette occasion d'accnser ses juges.
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ou plutot la loi qui les avail egares. Nous devons rappeler , au sujet

de ce proces
,
que M. Lacretelle , a I'exemple de Franklin , et de

Dupont de Nemours , s'etait [aitlibraire , et nous n'y voycns aucune

derogeance a sa qualite d'academicien. Cependant, ce fatal proces

avait trouble la pais de la vie de M. Lacretelle. II ne s'occupa de-

puis qu'a recueillir ses oeuvres , et il a poursuivi cette tJche, pen-

dant liuit ans , avec une ardeur qui s'etait ranimee trop tard , et

qui a pu abreger son existence. Deja nous avons rendu dans ce Re-

cueil (^voj. premiere serie , t. xvir
, p. 202) , un compte raisonne du

prospectus des OEuvres de M. Lacretelle, ainsi que deleur premiere

livraison ( t. xix, p. 3ii ) , consacree aux matieres judiciaires. La

secoude livraison qui a paru depuis, se compose d'un roman thed-

tral , de VEloge de Montausier , de portraits et de tableaux Utteraires
,

et de portraits liistoriques , anciens et nodernes. Le roman theatral

intitule : Malherbe, ou le Fils naiurel , a ete apprecie par les obser-

vations ingeuicuses du general Laclos , et par le jugement de Che-

nier, comme une conception eminemmsnt dramatique. Un ressort

nouveau employe dans ceite composition, c'est d'avoir fait opposer

Malherbe, ou plutot iWilembert, als iiaturel de la marquise deTen-

cin, a la reclamation juridique de son etat. M. Lacretelle , dans le

role de Malherbe, a expose le plus beau modele de la haute voca-

tion de riiomme de lettres , et il s'est menage I'avantage de pein-

dre fidelement dans sou sujet les moeurs du tems, et de representer

dans- des personnages historiques la physionomie et tout le mouve-

ment de la sociele de cette epoque. L'auteur se serait refuse a soumet-

tre son roman aux regies de la representation , et il croyait avoir

acquis une gloire plus durable, en produisant un roman theatral

,

premier exemple de ce genre
,
qu'en mettant HJalherbe sur la scene

,

apr^ la Goitvernante , le Pere dejamille, le Philosophe sans le savoir

,

Eugenie, et Melanie. Mais, ce que M. Lacretelle ii'a pas youlu faire,

un autre peut le tenter, et s'il est habile a accommoder ce sujet

a la scene , nous lui predisons un grand succes. On remarque surtout

dans sa galerie des portraits historiques modernes, Mirabean

,

Bonaparte et le general Lafayette , ces trois grandes figures les

plus caracterisees de notre epoque. — La troisieme livraison des

OEuvres de M. Lacretelle doit etre conipletee par les Soirees

de i'auteur aiec GuiUaume de Lamoignon de Malesherbes , au chateau

de Malesherbes. Ce magistrat, d'une memoire dejii consacree, est

produit dans cet ouvrage sous un aspect nouveau , et le public ,

jaloux de recueillir tout ce qui provient de ce grand homme dc-
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hieu , appreiidra avec regret qu'un grand nombre de lettres de

Malesherbes a M. Lacretelle , ayant ete conGees par ce dernier a

a I'uii de ses parens , ont el6 sacrifices dans les jours deplorables de

iios revolutions , auxquels la terreur avail si justement donne »ou

nom. II reste a publier les troisieme et quatri^nie livraisons des

OEuvres de M. Lacretelle , I'une comprenant Vorganisation des corps

scientijiqiies , et I'autre des etudes siir la revolutionfrancaise. Nous dit-

fererons , ainsi que nous I'avons anuonce dans notre derniere ana-

lyse
,
jusqu'apres cet achevement de la publication des OEuvres de

I'auteur , a apprecier les formes de sa diction , et a proposer des

observations philologiques ou critiques sur ses divers ouvrages. Nous

pouvonsdire des aujourd'bui
,
parce que ces qualites ont leur source

dans le coeur, que M. Lacretelle puisait souvent , a son insu, dans

les sentiniens religieux et dans I'esprit de galanterie, cette douce

onction qui colore et vivifie le style. II a ecrit sur les femnies avec

une sensibilitc delicate , conime Saint-Lambert , et il plaignait avec

raison Thomas d'avoir ete reduit a faire leur eloge, sans les avoir

aimees... L'amitie fut aussi un culte pour M. Lacretelle. Au nom-

bre des amis qu'il a conserves jusqu'a sa mort
,
qu'il nous soit permis

de comprendre cette fenime illustree par son alliance avec une mai-

son royale, egalement noble par ses propres qualites, et dont il eut a

defendre les droits et les interets aupres de plusieurs souverains (i).

Toutes les actions de ce venerable doyen de notre litterature et de

notre barreau ont ete nobles; toutes ses pensees genereuses. Il s'est

peint lui-meme dans tons ses ecrits , et il s'est juge, comme ecrivain

et comme homme prive , au moment supreme de sa vie , dans les pa-

roles solennelles qu'il a proferees dans son dernier entretien avec

M. de Jouy , et dont ce digne ami , son honorable confrere a I'Acade-

mie , nous a transmis le recit sur sa tombe , avec des emotions si dou-

loureuses. Nous craindrions d'ajouter un mot a cette profession d'un

mourant, dont la conscience rend elle-mdme son propre temoi-

gnage. L'auteur de cet article , depuis loug-tems honore de l'amitie

et de la conliance de M. Lacretelle , et depositaire d'un grand nom-

bre de ses pensees et de ses sentimens , reserve ces details pour une

Notice particuliere , oil , toujours fidele a la verite, son attachement

et sa reconnaissance envers une si belle memoire trouveront une

place plus libre etplus convenable. Pakent-Real.

(i) Nous ne croyous bicsser aucuue conTcuaute eu uoiiiuiaut M'"" de

Carigrak, comtesse de Villefrauclie.
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M. Tnovis ( ^ndre) , membre de I'Acadimie royale des Sciences,

et projesseur de culture an Museum d'histoiie naturelle , (;St raort

a Paris , le 27 octobre dernier. — II etait ne , vers la fin de 1747 ,

au Jardin du Roi : il y obtint, en 1768, la place de jardinier

en chef qu'avait occupee sou pere, mort quatre ans auparavant.

Nomnie membre de TAcademie royale des Sciences en 1786, il

prit rang parmi les prof'esseurs du Museum d'histoire naturelle 5

lors de la creation de sa cliaire en 1793. — Ses litres lltte-

raires se composent d'ecrits nombreux , tous relatifs aux prin-

cipes ou a la pratique de I'agriculture : ils font partie de tous les

grands recueils du terns ; savoir , les Meinoires de I'Academie royale

des Sciences ; — de I'Institut ;— du Museum d'histoire naturelle ; — de

la Societe d'agriculture. II a plus particulierement insere dans les

Annales du Ulusenm une description du jardin , des semis , de I'E-

cole de culture, de celle des arbres fruitiers, etc. II etait I'un des

collaborateurs du Dictiounaire d'Histoire naturelle
,
public par De-

terville , et de I'edition nouvelle du Corns d'Agriculture de Rosier.

Enfin, il a public a part un ouvrage in-4°, sous le titre de l\lonogra-

phie des grefjes (18 jo). — Nous avons entendu , sur sa tombe, une

voix eloquente ( celle de M. le baron Cuvier , secretaire perpetuel

de I'Academie royale des Sciences), ouvrir son elogeparle debut

suivant : — « C'est la modestie et la science, allices a la siniplicite

la plus aimable, que nous perdons aujoiird'hui dans le bon vieillard

dont cette tombe ya couvrir les restes. Ce cercueil , entoure a la fois

des menibres d'un corps illustre et des humbles ouvriers d'un grand

etablissement , egalement arrose de leiirs larmes, est celui d'un

honime qui appartenait a I'une et a I'autre famille, qui en etait rga-

lement cheri et venere. Succedant a deux ou trois de ces genera-

tions patriarcales dont le travail, depuis pres d'un siecle , embel-

lissait et f.iisait prosperer ce magnifique depot des richesses de la

nature, M. Thouin y trouva , en quelque sorte , un domaine here-

dltaire : il en fit sa patrie , il y placa toute son existen'ce. Parmi

tant de changemens dans les hommes et dans les choses , lorsqu'au-

cune ambition ne mnnquait d'appat , et qu'il y avait des tentations

pour toutes les faiblesses, rien ne put I'arracher a ce sejour pai-

sible. Cette brillante vegetation, que ses soins prolonges avaient en

quelque sorte rendue son ouvrage, lui tint toujours lieu de gloire

et de fortune : mais aussi
,
qui a raieux prouve que lui, que le me-

rite pent fairejun poste eleve de la place la plus humble ? II etait

nourri dans les travaux d'un jardin ; mais il I'etait sous les yeiix
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des Buffon et des Jiissieu : chaqiie jour, il les voyait , il les en-

teiidait. 11 se sentit nepourpnrler aussi leur langage , et bientot

ce fut aux travaux de leur esprit qu'il se troiiva digne dY'tre associ^.

Ces hoinmes celebres se crurent honorcs de le voir s'asseoir a cote

d'eux ; et I'Europe savante ne les separa plus dans ses honiraages.

Des lors , sa modeste caniere s'csl agrandie, et peu d'hommes out

exerce une influence plus utile. Deveuu le centre d'une corrcspon-

dance qui s'etendait dans toutes les parties du monde, il n'a cesse,

pendant un demi-siecle , de provoquer entre les divers pays I'e-

change de leurs richesses yegetales. » — Comme honime prive , il

est demeure incomprehensible a quiconque n'est susceptible ni de

force d'ame, ni du desiiitercssement des ponipes sociales. On peut

estiiner a ieur valeur reelle tous les avantages du rang, tous les ho-

cliets des distinctions imagines par la vanite, et cependants'y sou-

mettre par docilite de caractere. M. Thouin en jugea toujours au-

trement. Mais , s'll a renouvele parmi nous les manieres de ces

honimes de bien deranclenne Grfece, qui poussaient jusqu'a I'exa-

geration la pratique des viirtus domestiques, ce fut du nioins sans

affectation, sans le dedommagement que procurait a ceux-la certain

manteau qui flattait en secret une autre combinaison de vanite.

—

M. Thouin separa toujours les devoirs des agremens de la sociele

,

les distinguant non-sen!ement comme vues de I'esprit, mais dans I'ap-

plication qu'il s'en faisait a lui-meme; car il accepta , il voulut les

premiers, quelquefois jusqu'a se laisser accabler sous leurfaix,et

il resta constammonl inaccessible a I'attralt des seconds. I! ne se

soumit jamais nonplus an regime des visiles , ni a aucune de ces

communications prescriles par le code si fasfueusement nonime du

savoir-vivre. Aucune invitation a diner n'eut de prise sur lui : il ne

parut aussi jamais aux seances solennelles des Awidcmies ; enfin , il

se vit a regret, et Ton pourrait ajouter avec une resignation stoique,

inscrit sur les listes des chevaliers de la Legion-d'Honneur, et il ne

fut a ce sujet attentif qu'a rne seule chose, a I'indulgence de ses

amis, qui ne s'offensaient pas de ce oa'il ne portait point habituelle-

ment in)e decoratiwi, sans ob/et, disait-il, srir I'habic d'nn jaidinier,

mais admiree par lui sur la poitriiie du militaire, ou il lui paraissait

qu'elle etait le pi ix du devouement et de services rendus ii la patrie.

—

Qu'on taxe cela de singularites; soit : mais Ton se trom[)erait beau-

coup si Ton croyait y voir aussi de la misanthropic , de reloigneinent

decide pour les bommes. Nul n'etait, au contraire, plus accessible,

nul n'avait dans le commerce intime plus de douceur et d'amenite;
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mais 11 fallait venir a lui, puisqu'il n'allait lui-ineme chez personne.

II ne se complaisait que dans une seule idee , celle d'etre utile aux

auties : aussi, n'avait-il auciine force, comnie il ne trouvait aucun

terme pour refuser : son tems, ses connaissances , sa science, ses

vegetaux, vous pouviez tout luidemander. Dirigeail-il les travaux

de culture, il priait qu'on fit ceci
,
qu'on arrangeat cela ; et c'etait

toujours avec des manieres de dignite simple et de bonle,qui pla-

caient le devouement dans I'obeissance.—Toujours calme, il ne s'a-

bandonnait a quelquc exaltation, que si Ton exposait devant lui le

plan de nouvelles institutions ou de nouvelles constructions d'une

grande utilite et d'une application geucrale et durable. Les delas-

semens qu'il s'accordait et ses promenades avaient toujours pour

but les travaux publics ou il avait retnarque ces caracteres. —
II ne se maria point, et devint cependant unchef de famille devoue

et venere; et c'est peut-etre cette derniere circoiistance qui a donne

lieu k cette austerite , a cette aprete de mosurs que nous venous

de signaler. En effet, orphelin a dix-.sept ans, et I'aine de six freres

et soeurs dont les derniers nes etaient encore en bas age, il s'arma

d'un courage dont il trouva les elemens a la fois dans ses ressources

et dans la trempe de son esprit : dans ses ressources, ai-je pu dire,

attendu que les vertus patriarcales de ses parens avaient attire I'in-

teret sur I'affreux isolement de tant de pauvres enfans. Le jeune

chef de f.imille avait ete jusque-la plus occupe des travaux du jar-

dinage qu'assidu dans les ecoles litteraires : n'iniporte; ce sont des

difficultes de plus; mais elles n'effraient ni le jeune jardinier , ni

I'apiuii tutelaire que la Providence teiiait comme en reserve pour

coiijiner Torage, Bernard de Jussicu , si grand dans la science,

beureusement pour M.Tliouin, valait mieux encore par IVxccllence

du ccEur. 11 voit Buffon a qui les droits de sa place donnaient la

nomination aux eniplois. » Ces orphelins, lui dit-il, deviennent

nos enfans; je veillerai aux affaires du jardinage
;
je m'em|)are de

I'aiiie; je I'iiistruirai moi-meme soir et matin : le tems presse
;
je le

bourrerai de connaissances. » Buffon partage un si tendre interet :

I'emploi vacant resta ea reserve. Buffon et Bernard de Jussieu , de-

venus, par I'impulsion de leur bonte naturelle, les instituteurs d'un

jeune bomme de dix-sept ans! quels bommes a satisfaire ! Mais des

dedommagemens leur sont reserves : la suite a fait counaitre que

I'eleve etait digne de repondre a d'aussi genereux soins. — Je

n'ai rapporte ces details que pour expliquer comment le carac-

tere de M. Thouiu s'est trouve muri avant I'age. L'eleve qui , en pen
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de terns, tlevint I'ami et, dans le sein de I'Acadc^mie des sciences, le

confrere de maitres pareils, pouvait-il passer sa jeunesse dans les dis-

sipations des honimes de son Age ? Le pouvait-il, celui qu'un destin

severe r^servait, a I'egard de sa nombreuse faniille,au role d'un appui

tutelaire, a la condition laborieuse d'un pfere ? M. Thouin vecut d^s

lors dans una retraite studieuse. Ainsi , il commenca de bonne

heure a ne connaitre la vie que par ie cote de devoirs tres-multi-

plies. Les habitudes fortifi^rent dans la suite ce qui fut d'abord

un effet de sa position. Cette fdiation des faits donnce, ces causes

assignees, qui penserait encore a insister sur des singularitcs d'une

aussi honorable origine ? Qui ne voudra , tout au contraire , les

comprendre au nombre de tant de qualites et de vertus qui re-

commandent a jamais la memoire du bou vieillard dont la perte

sera un sujet d'eternels regrets dans le Jardin du Roi ? M. Thouin n'a

pas eu la douceur d'apprendre avant sa mort, que, le 23 sep-

tembre dernier, ses services comme propagateur des vegetaux utiles

et comme bienfaiteur, A ce titre , de I'humanite , avaient ete I'objet

d'un hommage public a New-York. De semblables honneurs , et au

mi^me titre, lui avaient aussi ete plus anciennement decerncs en

Angleterre.— M. Cordier , directeur pour cette aunee du Jardin du

Roi, a, immediatement apres M. le secretaire perpetuel de 1'Aca-

demic royale des Sciences, egalement prononce sur la tombe de

M. Thouin un discours , dans lequel il s'est rendu I'eloquent inter-

prete des sentimens de ses collegues et d'une foule d'ouvriers s'em-

pressant avec attendrissement et veneration autour de cette tombe

inexorable.

Geoffroy S a INT-Hi l\ihe.

ERRATUM.

Page 458, ligne li-i5, Ibn Khaldoun etait natif, elc. C'est une

erreurde d'Herbelot, qui dit « qu'Ibn Khaldoun etait natif ou origi-

naire de la ville d'Ailhramout, dans rYoinen; que Tamerlan s'etant

empare d'Alep , oil Ibn Khaldoun remplissait les fonctions de cadi,

I'emmena en esclavage a Samarcande»; le fait est qu'il naquit a

Tunis, en 732 (i332), et mourut au Caire en 808 (1406). »
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OUVRAGES ETRANGERS, EN ANGLAIS.

INTERESTIKG AKI) CSEFII, PCBUCATIOKS.

Jvst jiuijlislicd , an Improved
Edition of

70. LEIGH'S KEW PICTURE
OF' LONDON. The Work may be

liad , vaiiou.sly cmbeliished, lit the

loUovTinn; prices : With Plan of

London and Map of the environs ,

6s. bound. Ditto and no Views
,

gs. bound. Ditio ditto and 24 co-

loured Costumes , 12s bound. Dito

do. et Eowlandson's 54 coloured

Coslumes , i5s bound.

71. DIALOGUES, etc. IN VA-
BIOUS LANGUAGES. Just pu-
blished, NKW EDITIONS of the follo-

wing Works : French , Enijiisli

,

and Pro7iuncialien, blagdow's
FKENCH ISIEBPRETER, Cs. 6d. llf.-bd.

— Italian, Entjlish, and Pronun-
ciation. EEHNARDO'S ITALIAN IKTEB-
PKETER , 6s. 6d. hf.bd. — French
and Encjlish. mabire's convebsa-

TIOKAL PRECEPTOR, 6s. Cd. hf.-bd
Engiish, French, and Ilalian.
CKJILIS' MANCEL DU TOYACEUR, 6s. 6d

.

hf.-bd. — English, French, Ita-
lian , German , Spanish , and
Porlvgncxe. cenlis' makuel du
vovAGKi H , <ja. Gd. bf.-bd.— /'VcTic/i

Crwinmar anil Dictionary, wuita-
KEb's modern FRENCH GRAMMAR , 6s.
6d. hf.-bd. nAMONiERE's mew poc-
ket DiCTioNABY, frcnch and En-
glish, nnd English and Fieoch

,

83. bound.

AN ACCEPTABLE PRESEIUT.

Just fuilis'hcd, fitted up in an
elegant Booc, Price II. ^s. plain,
or { \ I. ll^. s.) iieaulifuUt] co-

loured ,

72. URANIA'S MIRROH; OR,
A VIEW OF THE HEAVENS :

On a plan perfectly Original.

Designed by A LADY. The Work
consists of Thirty-two larjje Cards,
on which are represeuled all the

(i) C.e' Bulletin Siipplemetilaire est rorupose d'aiinonccs fouinics par JIM. Its

Libraircs, Auteurs et liditeuvs, ct qui nc doivcut p;is ttre con fondues .nvcc Ics

jugcmcDs'portcs sur les Ouvragcs enticrcment publics , ilans Ics deux sections

ries Jiialjses ct du Bulletin BiiUographiijuc , ciui font partic de chacun iles

colliers (le la F.evue. ,



Constellations visiiilc in tlie ISri-

tisli Empire. Each Constcllalion is

drawn witli llic Figure ascribed to

it by the Anciciils ; and the Slars

are perforated, kg as to exhibit ,

when hold up to the light, their

natural Appearance in the IIeaven<.

The Cards are acconjpaaied with
ii Familiar TriMtise on Aslronoinv,
wriiten (-xpressly Cor this' purpose
by J. AspiN.

rOBLIl! 0.\ Fa\.\C*IS a L0.\0!IE<.

JL vient dc parailre, prix 6 sotic-

lin.1, hrocliA.

75. r K NOUVEAU TABLEAU
DE LOI\DHES, par Lkkui , ou

CuiM: (U I'Eii-ancjCr d.in% la
Capltalc do I Inijlclcrro

, ou se
tiouveot decrils avec soin les Eta-
blisscmen? Publics , les Edifices
remarqual)les , Ics lieux d'amuse-
uient, et lout ce qui peut intercs-
ser les Etrangcrs et les Voyageurs

;

auquel on adjoint une Description
succincle dcs Environs de Lqndres
et quelqucs Avis utiles aux Elran-
gcrs sur les Monnaies , les Hotels,
les Cafes, etc. Avec un Plan dc
Lnndrcs ex. nne Carte dcs ennirons.
— A Londres: chciSainuot Lci<)U,

Strand, n" 18 ; et liatdivin, Cra-
dock,<.-\.Joii,P.N.Row. Se Irouvc
aussi chcz lous les Libraircs.

OUVRAGES FRANCAIS.

74. RESUMlfes DE L'HIS-
TOIUE DEFIANCE, PAR PRO-
VINCES Cetle collcctioQ parai-

Ira a la li'Tairie de LKcol^TB et

DuBEV, quai des Au^ustins, n" 49;
<^Ue sera engrande partie I'ouvrage

des aufeurs de la Cotteclioii dc Re-
sumes da I'Histoire detous les feu-
•pics. Imprimtie I'-galemeut in- 18,

avec le in^me soin , elle formcra
au plus 22 volumes dont le prix

variera de 2 a 5 francs , et qu'on
pourra aeheter separenient. Cha-
que Resumo ne forinera qu'un vo-

lume. PUisicurs sunt sous prc^se.

-5. AJNTIQUITES DE L'AL-
SACE, ou Clialeaux , E<)liscs et

iiulrcs monuincns dcs dcparlcincns
du, Ilaul-Rliin et du Bas-Rhin.
Avec tin tc.vtc historiqua ct dcs-

iriptif, par P. G. De GotBiinv,
Meinbre dc la Societe royale des
antiquaircs dc France , Conselller
.1 la Cour royale de Colinar , el
.1. <i. ScHUEiGajiiisER , Professeur
a I'Acadeniic dc Slrasbouig , Cor-
i<:spondanl de I'lnstitul, Ouvrage
jUibliti par G. E.-fCEtuANs , Direc-

teur de la Societe lilho^raphiquc
de ftlulhousc.

Extrait du Prospectus.

L'etranger qui n'a pjint vu I'Al-

sace , celui pour qui ce mot ne
presente sur la carte qu'une se-
cbe indication , ignore qu'il est

privii de la connaissance d'un dcs
pa3's de I'Europe les plus inttres-
sans : il accordera son attention
aux ruincs qu'a leur passage les

siicles out depost'es sur nos mou-
tagnes , aux monumcns dont ils

out orne nos campagnes et nos
cites ; et si la lecture dc notre ou-
vrage I'allire un jour aux rives du
Rhin , s'il parcourt ces departe-
mens aussi I'econds en souvenirs
que riches par leur agriculture el

leur Industrie , il nous saura quel-
que gre de les lui avoir mon-
ties. Quant a nos compatriotes

,

coninient ne verraienl-ils pas avec
interf't s'acconiplir un projet qui
doit contribuer a I'illustration dc
leur paj's? Ce pays si riche en sou-

venirs nc pouvail laanquer dc
bons ouvrages sur le jiassc. L'Al-

sace en a pruJuit pcut-etrc plus
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que loulc autre conlrcc. Nous ren-

dfins un juste hominage aux ro-

cbeiches de leurs autcurs. En pr6-

senter les ripultats , cpar^imr aux

k'cteurs ie soin de recouiir a de

voluniineux eciits , attacher a la

description de chaquc monument
tout I'interet dont riiistoire et les

traditions peuvent I'environner :

tel est le but qu'on sc propose.

L'ouvrage que nous annoncons
sera, sous ce rapport, I'un des

plus part'ails qui existent. Les

vues en seront dessimies d'apres

nature et sur pierre
,

par les

meilleurs artistes et les amateurs
les plus distingues, lant de i'aris

que de I'Alsace , et nous osons

dire qu'il fera parlie necessaire de
loutes les collections de ce genre.

Quant au teste, deux autiquairej

alsaciens se sont charges de le re-

diger : tous deux se sont occupes
depuis long-teras des monuracns
de leur palrie ; tojs deux out rem-
porte a I'Jnstitut les prix accor-

dfs aux auteurs des meilleurs uie-

moires sur les anliquites nationa-

les , et le sudVage de cette savante

compaguie est pour eux an uou-
vcau niotil' d'etendre et de com-
pleter leuis reclierclies patrjoti-

ques.

Conditions de la Souseription.

L'ouvrage entier sera compose
dc vingt livraisons de quatre plan-

ches chacune ; elles represenleront
les chateaux dont les ruines offrent

le plus (I'interet , les eglises dont
I'architecture a un caractere parti-

culier, les monumens plus anciens
dignes de fixer I'altention par leur

aspect lemarquable ou par des
souvenirs impcjrtans. On prend
I'cQgagement I'ormel de nepas de-
passer ce numbve de vingt livrai-

sons , et I'on a deja fait la reparti-

tion des vues qu'elles doivcnt con-
• enir : dix livraisons seront con-
sacrees au llaut - Ubin , et cha-
cuae sera accompaguee J'au uioius

deux feudics ou buU pages de
texte. Lc format sera in-foiio ; les

estampes et le texte seront sur pa-
pier velin. Le prix de rha^ue
livraison pour les souscripteurs
sera de 6 t'r. sur pa|)ier blanc; et

9 IV. sur papier de Chine
, jusqu'a-

pres la publication de la sixieme ;

passe ce terme, le prix sera aug-
mente pour ceux qui n'auront pas
encore souscrit. On ne paiera qu',i

mesurc qUe les livraisons seront
dislribaees , et pour I'acilller aux
amateurs les movens de se pioci-
rer louvrage, on recevra separc-
ment les souscriptions pour la pai-
tie du llaut-Rbin et pour celle du
Bas-Rbin , qui formeronl chacune
un volume. La liste des sous-
cripteurs sera publiee avec la der-
niere livraison. La premiere pa-
raitra au mois de Janvier pro-
chain; les aufrcs lasuivront desix
seraaines en six semaines , en al-

ternant entre les deux departe-
mens, et l'ouvrage euticr sera ter-

mine en deux ans. On souscrit a

Paris , chez Enqclmann , t'dileur
,

rue Louis-le-Grand ; ii Strasbourg,
chcz Lcvrault ; a Colmar, chez
Pannr.ticr; a Londres, chez Treut-
tel ct lyUHz,

76. DESCRIPTION IIISTO-
lilQUE DE LA VILLK D'OK-
LEANS, et du. dcparLcmcnt du
Loirct , Guvrage divise en cinq
parties , conteuant : 1° la Topo-
graphic ; 2" I'Agriculture et I'His-

toire naturelle ; 5° les Anliquites ;

4° I'Histoire civile, politique et

religieuse ; 5" Arts, Sciences, Uni-
vcrsilc ; Biographic des bommes
celebres; Industrie, < ommerce ;

Exameu de divers priijets proposes
dans I'inleret de la ville d'Orleans;

orne d'une carte geographique
coloriee du departement du Loi-

ret , d'un plan d'Orleans, et de
plusieuis lithograpliies represen-

lant divers points de vue et les
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principaux iiionumcns dii (l(']i;ii-

tfiuenl ; <par iiiic sociili do piiis dc

Icllrcs, d'liqrirv'lcnrs ct do coii-

tnwfnji*. Drdic :'i M. Ic or.mlo lie

Eociiiiri.ATTK , Moire d'Orlcaiis
,

chevalier de la Lifjion-d'Uonueur,

nieiubre do la Cliambre des Dejui-

t('s. a vol. in-8". Prix : i4 I'r.

pour les souscripleurs , ct 16, lois

do la publicjlion de I'Ouvrape. La

lisle des Souscripleurs sera iniini-

niee en tele de rOuvrage.

On iouscrit sans ricn faycr d'n-

vancc :

A Paris , chez M. Th. Brucrc ,

ruo do la Barillerie , n" 18; thez

Mnriinet, libraire , rue du (,'oq-

iSaint-Ilonore , n" i5; £1 Orleans,

au secretariat de la mairie ; et

chez tnadamc veuve Iluci-Pcr-

dovx , librnirc, rue lioyale. —
Cel Ouvrago est Ic I'rnit d'une as-

sociation veril;ibl('nicnt dipnc d'e-

loges : cbaque matiere a cle trai-

lee par des hoiiimes qui avaient

sur ces oLjcts des connaissances

ceitaiDCs : on trouve surtout sur

I'tlat actuel de I'agricullure dans

celte pariie de I'Orle^nais que Ton
appelle la Sologne , des notions

qi;i prouvrnt que la nature dans
celte eonlree n'est point aussi in-

grale qu'on I'avail pense jusqu'i'i

ce join-; les dilFerentes branches
de commerce, les tnanulaetures

,

les etahlissemens que renferrne le

deparlenient du Loircl , sont de-
crils sur desrenseignemens pr<':cis

et I'ouinis par- des personnes qui
ont vu ces elablisseuiens sur les

lieux memes; eufin , on examine
dans cet ouvrage plusieurs projets

proposes dans I'interet de la villc

d'Orlcans
,
qui a tout perdu dans

ces derniers Icms
, par suite des

changeniens qu'ont eprouves les

relations coninierriales.Cel Ouvra-
ge inleicsscra done gi'neralemenl,

et peut etre considere commc
nn inonunient eleve dans I'in-

terOt du commerce ct de I'indus-

trie. L'utilite de cet Ouvrage a etc

reconnue aussilot qu'il a ete annon-
ce : de toutes parts des documcns
ont cte envoyes aux redacleurs qui
se font un devoir d'accueillic

lout ce qui peut interesser le pu-
blic dans un ouvrage de ce genre.
S. A. E. Mcnseigneur le due d'Or-
leans a daigne le prendre sous sa

l)rotection speciale.

Avis F.SSKNTIEL. — Ce PuUetin Supplementaire d'Annoiices Bibliographi-

qties , ajoutc a la Rei'ue Eiicyclopedique , d'aprcs Ic dcsir exprime par plusieurs

libraires ,
editeurs et autciirs

,
parail offrir a tous ceux qui voudronl y avoir

recours , tin mode de publication et de circulation de leurs Prospectus , a la

fois general ct univcrscl , expeditif , economique ,
et parfaitcmcnt approprieau

hut qu'on se propose. En effet , les Prospectus annexes a notre Beime, au lieu

d'etre lances au liasard en feuillcs dclaclices , scront broclies et relies avcc les

raiders d'un recucil qui est maintenant repandu sur tous les points du globe;

ils iront ainsi directement dans les mains et sous les jeux d'un grand nonil)re

de Iccleurs choisis, qxii s'occupent dc sciences , de beaux-arts ct de littcraturc.

r.es Annokces pourront com|)rendrc cgalcnicnt des publications prochaines
;

des out'tages sous presse ct des ouvrages manuscrits
,
que Icurs auteurs , ou

reui qui en sont de|)Osilaires, voudraient faire connaitrcd'avance aux libraires

ct au public.

JMPP.IMEBIE D HlrrOLYTE TILLIAED
,

rue ('c la Harpe, no 78.



AVIS JlUX amateurs UK LA LltTKKATUBJC KTKAMGERS.
Ou peut s'adresser k Paris, par rentreinise du Bureau cektbal oit

..A Rkvuk Ehctclopediqub , a MM. Treuxtel et WuRxz, rue de
Bourbon , n" 17, qui ont aussi deux inaisons de Hbrairie, Tune a Stras-

bourg, pour rAllemague, et I'autre k Londres ; a MM. Artuus
Bertkami), rue Hautefeuilie, n" aS ; REifoUARu, rue deTournon,n''6;
H08SAKGE pere, rue Ricbelieu , n" 60 (ce dernier a aussi une tnaison dd
iihrairiea Londres), pour se procurer les divers ouvrages Strangers «

anglais, aliemands, italiens, russes, polonais, Loilandais, etc., aiusi

que toutes autres productions de la litterature 6trangfere. Le prix de
ces ouvrages rendus <i Paris sera celui des pays etrangers ou ils se pu-
blient, augmente de 10 pour 100, pour frais de port, droit d'importa-

«ion ft de commission, etc. — La Direction de la Eevue Encychpedique

n'a d'autre but, en publiant cet avis, que de faciliter, par tous les moyens
([ui resultent de ses publications mensuelles , les communicatioiu icien-

tifiques et litt6raires entre la France et les pays Strangers.

AUX ACAnEMIES ET AUX SOCIETES SAVASTES dc tOUS Ics pOyS.
Les Academies et les Societes savaktbs et d'utiute yuBtiQUB,

iVancaises et 6trangferes, sont invitees a faireparvenir exactement,y/-a«c

de port
, au Directeur de la Revue Encyclopedique , les comptes rendus

de leurs travaux et les programmes des prix qu'elles proposent, afin

ijue la Revue puisse les faire connaitre le plus promptement possible k

-ses lecteurs.

AuX KDltEtJRS d'oDVRAGES ET AUX LIBRAIRES.
MM. les ^diteurs d'ouvrages periodiques, francais et etrangers, qui

desireraient echanger leurs recueils avec le n6tre, peuveut compter sur

le bon accueil que nous ferons a leurs propositions d'echanges , et sur

mie prompte annonce dans la Revue, des publications de ce genre et

des autres ouvrages nouvellemeut publics
,
qu'ils nous auront adresses.

Avis acx voyageurs etrakgers qui vont a lop-dres.

Nouscroyons rendre service aux Francais qui se rendent a Londres,

en leur designant I'un de nos correspondsns, M. A. Roy , Francois

etabli a Londres , n°iO, Newmann-Street, pris d'Oxford-Screet , au centre

•^ des affaires et dans le plus beau qaartier de la ville. lis y trouveront,

Tour i5o ou 200 fr. par mois, une jolie chambre , un bon dejeuner,

me collation a midi, un fort bon diner a cinq heures,et le the le

M. Roy donne des lecons de langue anglaise , et sa maison

St fenuc de la maniere la plus convenable.

L'Ihstitltion de jbunes DEStoisELLKS , dirigec depuis treize

aunees par M^^ d'Aubree, rue dn Pot-de-Fer-Saint-Sulpice, fau-

bourg Saint-Germain, doit d-tre, le i'^'" de ce mois (oclobre) .trans-

feree rue du Harlajr, n" 9 , au Marais, pr6s du boulevard. Cette der-

ni^re maison a et6 occupee par rm etablissement semblable , fonde,

il y a plus de trente ans
, par M™* de Maucler, ancienne abbesse de

ra'bbaye royale du Calvaire de la Fere , k laqueUe a succede feu

M"* de Ryan , s? ni^ce.

Le prix de VEsprit du Meitiorial de Sie-Helhne , annonce dans le cahier

A'ociobrc,\y. igo, estde la fr. et i5 fr. par la poste, les 3 vol., au lieu d^

7 fr. le vol., indiqu^ par erreur.



t,iBnAiEKS chcz lesquels on souscrit dans les pats ethancers.

Aiifla-CfiitpeRe, Laruelle fils.

Amtiardam, G. Dut'our; -^ Dcla-

chaud; — Abbinli.

Anders , Ancell^. *

Aran (Suisse) , Saoerliindcr.

Berlin, Schlosiiiger.

Heme , Clias , «u cabinet lilto-

raire ;— Boiirgdorfer.

Breslau , Th. Kovn.
linuL-eUes, I.ocharUer; — Demat.

Drtiges , Bogaert ; — Dumortier.

Florence, Piplti.

Fribonrg (Suisse) , Aloise Eggen-

dorter.

Fremcfort-snr-Mein , Schaeffer ;
—

Bronner.

Geneve, J.-J. Pasclioud,

La Haye, les frferes Laugenbnygen.

Lausanne , Fischer.

Leipsig , Grieshamrticr ; — G.

Zirg^s.

IJege , Jalhc.in , pere.

Lisbonne , Paul Martin

I

jLo«<//-«, Dnl.-in et Contpa^ic)—
Treultel et Wtirti;-^^jpssaage

Mndrid, Dennee ; — Pei

Milan^G\e^\vT;—Vi^ma
iWojco«,Gnufier;— Riss,

Naples , Borel ; — Ma
Wanspnndock.

Keuchdtel (Suisde), Grester.

Nevt>'York ( EtatsUnis ), B^rard

et Mondon.
Nouvetle - OrUans , Joufdan ;

—
Roche, itkvts.

Palenne (Sicile), Pcdonn* et Mtt-

ratori ; — Boeuf (Ch.).

Petersbourg, Saint -Florcnt; —
Graeff;—Weyher;—G. Leffler.

Tubingen , Cotta.

Utrecht f Van SchoouhoTen-

Turin , Bocca.

Varsovie , Giucksbefg ; — Za-

vadsky.
Pienne ( Aotriche ) , Gcrold ;

—
Schaumbonrg ; — Scbalbarher.

COLOrJIES.
Guadeloupe (Pointe-a-Pitrc), Piolet ain<^.

lle.de-Frmice (Port-Louis), E. Biirdet.

Martinique, Thounens, Gaujoux.

ON SOUSCPviT A PARIS,
Au BoHKAU DS KEDACTIOW, KTJK wTEjfPKll-SMKr-MjCHRI. , n" 18,

oil doivent etre envoy^s , francs de port , tes livrp* , dessins et gra-

vuren, dont on desire I'annonce, et lesLettres, Memoires , Notices

ou Extraits destines h ^tre inseres dans ce Kecucil.

Cbez Thkuitri. Kf WuRTZ , rue de Bourbon , n" 17;

Rr.v p.T Gr.vtibh, quai des Augustins, n" 55)

BiciiBT aine, qiiai des Angustins , n" 57;
DoNi>KY-DuPHK, rue* Saint-Lo«is, n" 4^1 au Marais; ef rue

Rir.]ielien, n" (17.

MoNG-inaine, boulevard Poissonnitre, n" 18;

Eymehy , rne Ma/.arine, n" 3o
;

RoRKT, rue Hautefeuillc, n" 12
;

Bacbt-lier, qiiai des Augustins. n" 54

;

Ch»sseriau, rue Neuve-des-Petits-Chanips, n° 5;

BMinouiw fr^res, rue de Vaugirard, n*" 3f!

;

IJnr.AWWAY, Prlicibk, PrtJiTHiEU, au Palais-Royal;

Ukbmn Canft., rue Hantefeuille . n" 5.

A i.\ Trktk, Cabinrt LiTTERAiMP., tenu par M, GaOti«b., anrieu

tniiitaire, Galerie de Bois, n" 197, au Palais-Royal.

fl*rj/(i. Lpi oiirrfl^P'3''""""'-''"^ 'bn^ la Remie sc trbuTcnt anssi clif?. Roret , rue

HantefcHJlle , 11° i-^.

:t;.:.. !^: .«
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1' Pour les Sciences physiques et mathemaliqMs el les Arts induslriels:

SIM. AuFERg, Ch. DuPiW, Cbaptai,, FotRiEB, CiRxar,PfAviBi»,de I'lustitut;

C. COQUF.BFL, FeRRV, FrAWCOEDR, Le KOR»li.nU, A. MlCHtLOT, DE MOJNT-

GEftT, MOREA.D UE JOHHES, WaRDEK.
2" Pour les Sciences naturelles : MM. »E Lacepede , GeofprOV-Saikt-

Hii-AiRE, de riustiiiit; BoRT UE Saint-Vikceht, Desmarest, v. Audouih,
Bromghiart fiU; Flocrews, D.-M. ; V. Jacquemoht, etc.

3* .Pa\XT lei Stiences rn-iiicales-- MM. Adei.ok, BAr.LT,DAMtROll , G.-T.Dom,

DnPAD, F,8QDlROL, OeORGET, KoREFr,M AGFKDIE, Oreila, D.-M.,etc.

4" Pour \vi Sciences plii{osoj>hiques et moiales , poUliques, giographiijues el

hisioriques : l/iiS.. Lakjoihais, de I'lnstilut ; M. A.Ji;lliei», de I'arisiDfiCE-

HAKDOiAtEX. DK LA BORDE, de I'luStitut; AgOUB, AHBEE, AbTADD, AvEHEI.;

Berville , avocat; Barbie nn Bocagk , de I'tnstitut ; A. Beugkot; Chamfol-
l.lOB-FiGSAC, cotrespondnnl de I'lii&tUut: CBAMFOl.uoir jeuuej Drit<kG;

A. DUFBAVER.DOPIIC AIME.DOFAU, DvVERGlKR, GUAllET, BOIlrBEME-LtFER,

DOOBLET-DE-BOISTHIBAULT, A. TaiL1.A«DIER , aVOCatS; AlDedte J AUBERT ; Jo-

MARn,dei'lustitut; LaffokdeLadebat, Alex. La eib, PJLiki.MAiwiAs, J.

Mabviei., A.METBAt; Meyer , d'Amsterdam ; Parent-Beal, PouQCEviLLt ;

Cll.ilEtlOOAR»> avocat; EuS£B£SALVEaT£,J.>B.SAY,SLSMOKD£ DE blSMOtfOIi

Staffer,Sueur-Mer I.IK.

5* Pour la LiUeraturefrancaite et etrangire, la BihKographie , VArchiolvgie el

\c& Beaux-Aits:lA^. AnoRiecx, Amauky-Duvai-, Emeric Dafio, V.Dekon,
Lemercier, he Segur, de I'lnstilut; Barbier, aucien couservateur des l)il)lia-

theques du Roi; J.-P. Bres, Alfh. Mabul; Ph Golbery, de Colmar ; Kirc-

xaoFF, D.-M., d'Anvers; M. Biahchi, MM'e.L. Behxic, F. Hbreaii, HEStsifHS.

M. BERa.FEtlX B0DlH,BBCHOK,CARRIOa-N)S4S, fils, CHArVETi Chf.hedoi.le

lilh, de Liege; J.Unoi, Dumersaki Ed. Gauttier.Goefp.Heiberg, Krafft,
V. LECI.EHC, Marhon, Mazois;,Ch. Monkard, de L.iusani]e; Nicolo-Poclo,
I'ATIM, PeLLISSIEH, PoNGERVII.Li'., Quei'F.IiET, D^ REfFFEWBERG; DK StAS-

S4RT, de Bruxclles; S. Poltaratsry, de Mosrou ; Ka. -Salfi; Schnitzlrr ;

ScttWEiGBjcuaBafiiU, de Strasbourg; Leom Thiesse, F. TtssoTiVEaoiERietc.

A PARTS,
AU BUREAU CENTRAL DE LA REVUE ENCYCLOPJ&DIQUE,

Rued'Enfer-Saint-Michel, n" 18;

ARTHUS BERTEUND, rue HaiitefeuillB, n" »3;

Au !V1i;s£B£Ncyci.op£Diqt;e, CHEZ Bossahge p6re, rue Richelieu,

n" fio;

Rekouako, rue deTouriion, n' 6;

LONURES.

—

Tbkutikl ex W'bhiz; Bo$>A)iGE; Dulac et coar

DjfeCEMBRE 1824.



AVIS ESSENTIEL AUX SOUSCRIPTEURS.

MM. LEs socscRiPTscRs dont I'abonnement est expire

LB 1*' Ju/LLET, sont invites a le faire renodveler tres-

iwcESSAMiMENT, pouF que Ic scFvice des envois n'eprouvc

auciin retard. Nous adressons la meme invitation a ceux

dont i'abonnement expire au i*'' janvier , afin que noun

puissions faire ini primer d'avance leurs adresses pour

I'expedition des cahiers de I'annee iSaS.

CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION.

Depuis le moisde Janvier 1819, il paralt, par ann^e, douze cahier*

de ce Recueil ; chaque cahier
,
public le 3o du mois, se compose d'«a-

Tiron x4 feuilles d'impression.

On souscrit 4 Paris, au Bureau central d^abonnement et d'expSditian

indiqu^ sur le tilre.

Prix de la Souscription , a partir du i" jani-ier i824'

A Paris 4^ fr. pour un an ; 26 fr. pour six mois.

Dans les departemens, 53, 3o

A I'etranger 60, 34

La difference entre le prix d'abonnement, a Paris, dans les d^parte-

meas et dans Vetranger, devant ^tre proportionnelle aux frais d'exp6-

dition par la poste, a servi de base a la fixation deflnitiveport^e ci-dessu».

Le montant de la souscription, envoy^ par la poste, doit ^tre adresti

d'ayance, franc be port, ainsi que la correspondance, au Directeur

de la Revue Rncyclopedique , rue d'Enfer^Saint-Michel , n" i8. C'est k la

mdme adresse qu'on devra envoyer les ouvrages de tons genres et le«

gravures qu'on voudra faire annoncer, ainsi que les articles dont ob

d^sirera I'insertion.

On pent aussi souscrire chez les Directeurs des postes et chei i«t

principaux Libraires, k Paris, dans les departemens et dans les pays

etrangers.

Trois cahiers ou livralsons forment un volume. Chaque volume est

termini par une Table des mati^res alphabetique et analytique, qui

^claircit et facilite les recherches. Cette Table est toujours jointe a«

1" cahier du volume suivant, a I'exception de la derniere Table de

I'ann^e, qui est exp^di^e isolemenl & tons ceux qui peuvent y avoir droit.

On souscrit, seulement ^ partir de deux ^poques , du ler janvier on

du ler/uillecde chaque annee, pour six mois, ou pour un an.

On trouve, au bureau cbittr^j., les collections des annees 1819, l8>»,

i8ai, iSis et i8a3, au prix r^duit d« 4a francs chaque.
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ANALYSES ET ANNONCES RAISONNEES

DES PRODUCTIONS LES PLUS REMARQUABLES

DA-NS LA LITTERATURE, LES SCIENCES ET LES ARTS.

L MEMOIRES, NOTICES,

LETTRES ET MELANGES.

COUP D'OEIL RAPIDE

SUR LES PROGRES ET tETAT ACTTJEL DES DECOtJVERTES

DANS l'iNTERIEUU DE l'AfUIQUE.

Un demi-siecle de tentatives presque infructueuses pour con-

naitre enfinla mysterieuse Afrique, n'a rien ote de I'ardeur des

premieres recherches. Plus le but a senible reculer, plus la cu-

riosite europeenne s'est attachee a le poursuivre : et aujour-

d'hui que, parmi les intrepides explorateurs du conlinent africain,

Ton compte taut de pertes deplorables pour la geographic,

cette curiosite est devenue encore plus avide qu'elle ne I'a ja-

mais ete. Vainement les decouvertes successives des voyageurs

ont revele les obstacles presque insurmontables que ces regions

opposent au courage : solitudes brulantes, montagnes impene-

trables , forets peuplees de betes feroces, langues et populations

barbares, climat meurtrier , rien n'arrete les successeurs de

tant de geiiereuscs victinics de la science : Lenoir du Roule ,

T. XXIV. — Dciembre 182/). 36
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Browne, PJoinemann, Houghton, Mungo-Park, Tiickey

,

Peddie, Burckhardt, Ritchie, Roentgen, Belzoni, Bowdich,etc.,

enfin le jeune Tool et linfoitiine D"^ Oiidnty, qui vicnnent de

succomber dans le cours de cette annee. ( Foj. ci-dessus ,

pag. 5ii. ) Du moins devrait-on, avantde tenter de nouveaux

efforts, se recueillir un moment, profittr de I'experience , et

proportionner les moyens aux difPicultes ; mais le genie entre-

prenantde I'Europe civilisee ne se reposera point avant d'avoir

dechire le voile tout entier, avant d'avoir appele des popula-

tions immenses et inconnues a participer aux fiuils de ses lu-

mieres, aux bienset aux mauxde sa civilisation. Nous voulons,

et ce n'est pas sans motif, que I'Afrique , avec le reste du

monde, paie son tribut a notre industrie
;
qu'elle verse, au mi-

lieu de nos villes encombrees d'hommes , ses tresors , ses pro-

duits,ses metaux precieux. Les Ameriques, enlevees bientot a

I'Europe, lui rendent deja moins qu'elles n'en recoivent : les

Indes orientales absorbent notre numeraire, et les regions

insulaires commencent a attirer le commerce des nations. Que

ce soit done le pur amour de I'humanite ou la soif de la

science, les intercts de la morale ou ceux de notre politique

qui animent I'esprit de decouverte, pen importer il faut que

I'Afrique interieure subisse a son tour la civilisation moderne.

Aussi voyons-nous les voyageurs se hater pour assurer, chacun

a sa patrie , le benefice en meme tems que I'honneur de la pre-

miere decouverte. De \h tant d'efforts d'un zele imprudent

,

tant de devouement perdu, tant de victimes a regretter. A

peine le capitaine Tuckey et ses dix-scpt compagnons, morts

en trois mois sur les rives du Coango, avaient-ils fait retentir

de leur catastrophe les bords de la Tamise, que le major Gray, ,

suivant les traces de Park, se porte sur le Niger; bientot, re-

pousse par des populations armees, il vient chercher un asile

dans les postes fran^ais du haut Senegal, au moment meme et

au meme lieu on succombe le jeune Prosper Rouzee. Un autre
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voyageur, non moins renomme poiirsa stature et sa forte cons-

titution que pour ses travaux en Nubie et en Egypte
,
essaie

de pcnetrer par le grand desert. II cchoue a Maroc, et court a

Benin pour etre a une plus petite distance du Niger ;
mais, en

voyage , la ligne droite n'est pas toujours la plus courte. Les

montagnes de la chaine centrale secondaire et les j)euples qui

I'habitent auraient probablement arrete ses premiers pas,

quand il anrait echappe aux influences^ d'un climat funeste.

Presque dans le meme terns, le savant voyageur Bowdich

tombe, victime de son ardeur pour les sciences, sur les rivages

de la Gambie ; et quand notre compatriote M. de Beaufort s'at-

tendait ale rencontrer, peut-etre meme a reunir ses efforts a

ceux de I'intrepide Anglais, il recoit de sa veuve des instru-

mens de physique et d'astronomie qui allaient devenir inuti-

les (i). Si le sort fatal et imprevu du voyageur italien et du

voyageur anglais n'effraie pas M. de Beaufort, il n\i rien non

plus qui arrete I'entreprise de M. Campbell, et ils se precipi-

tent tons deux sur les pas de Belzoni et de Bowdich. Apres

tant d'efforts, qui out dure trente-deux annees, seulement

a parlir de Browne , la science a besoin de compter ses con-

quetes. Rassemblons , dans une sorte de foyer, toutes les

clartes acquises ;
peut-et>e il en jaillira quelque lumiere pour

guider les decouvertes futures.

Afin de tracer un tableau exact des progres et de I'etat ac-

tuel des decouvertes en Afrique , ecartons d'abord tout ce qui

forme la lisiere de ce continent , espace assez bien connu

,

meme jusqu'a une assez, grande distance dans les terres ,
surtout

au nord - est et au nord. En second lieu , Ton doit compter

pour peu de chose les recils des Arabes et les relations des in-

digenes : notrc but est de connailre les seules traces qua lais-

(i) Les Francais out rendu un juste hommage a la gcneieuse et

noble coiidulto de RP Bowdich. {Monileur du i.> ortobre i8i J.'*
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sees le piccl curopeen, appuy^ sur des instrumcns iideles, ou

eclaire par le flambeau des sciences. Or, si on depassc lalisiere

etroite dont nous parlons, il n'exisle plus, pour ainsi dire, que

des ligncs isolces et des points epars sur cette immense surface

,

qui aient ete visiles ou decrits par des hommes dignes di; foi.

L'Egypte, il est vrai, et meme I'Abyssinie et la Nnbie, out ete

cxplorees dune maniore asscz heureuse et assez complete pour

satisfaire aux besoins de la curiositc, et en partie a ceux de la

science; de ce cote, la lisiere coiinue est plus large que par-

tout ailleins, surtout depuis que toutes les Oasis et I'inlervalle

qui restait enire la ligne parcourue par Browne , et les rives

du Nil bleu ont ete visitees par un voyageur nantais dcja ce-

lebre, M. IJ^rederic Cailliaud. Ainsi, au nord du lo® parallele,

et du 25^ au 4o^ degre de longitude occidentale, on a des no-

lions exactes et des ideesjustos <!e la geographic de I'Afrique

;

mais quelle lacune encore enlre le Darfour et le cours du Nil

blanc, soit a Test , soit au sud ; et quelle incertitude sur ce

cours lui-meme, si important pour la geographic physique;

sans parlcr ni de I'intericur de I'ile de Meroe, ni de la des-

cription complete des Alpes Abyssiniennes , ni meme du ri-

vage occidental du golfe Arabiquc! Si cctte region de I'Afrique

interieure est la moins imparfaitement connue, on le doit aux

efforts reunis des voyageurs portugais , francais et anglais:

Poncet, Brevedent, Bruce, Salt, Burckhardt,et leursprcdeces-

seurs; les jignesqu'ilsont parcouruesne ponrraient elre definies

clairemcntpar le discours: on lesarapportees, ainsi que toutes

les autres, sur luie carte d'ensemble qu'on se propose de publier.

La nation anglaise a la gloire d'avoir fait, sur tousles points,

des tentatives; repoussee d'un cote , elle a porte ses efforts sur

un autre, et, depuis 1792, jamais elle n'est reslee 4ans de suite

sans rentrer dans la carriere des decouvertes. DuNil elle passe

a la Gamhie, de la Gamble au Gariep, du Gariep au Zair , du

Zai'r an Niger. Pen henrense dans rcxpeditioti du Congo, ellf
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attaque le continent par le fond de la Mcditerranee; elle en-

treprend, et vient enfin a bout de le traverser en ligne droite

dii nord au midi; et anjourd'hui (pour user d'une expression

vulgairej I'Afrique, des long-tems cernee parses voyageurs,

est comnie enfoncee par le milieu. Mais ii'anticipons pas sur

des decouvertes glorieuses et encore toutes recentes.

La Hollande, maitresse paisible de la pointe sud de I'Afri-

que, peudant de longues annees, avaita peine fait reconnaitre le

COUPS des grandes rivieres. Depuis la fin du xviii'' siecle (pour ne

remonter qua M. Barrow ), I'etat des choses n'est plus le meme

:

des missionnaires anglais, de simples particuliers ont penetrc

dans I'interieur jusqu'au 26^ et meme au 24" parallele sud,

et nous connaissons le rours general du flcuve d'Orange ou

Gariep , ainsi que le cours des deux rivieres du meme nom

par le concours desquelles il est forme principalement, et

qui sont distinguees par les initiales nu et f>y : aiitrement

le Gariep noir et le Gariep jaune ; de meme que dans le

uord - est de I'Afrique, le Nil hlanc et le Nil bleu se reunis-

sent pour former le grand Nil, qui n'a plus qu'un nom et qu'un

lit, a partir de I'lle de Meroe. Ces rivieres coulent dans uu

bassin forme , d'un cote
,
par la chaine des raontagnes de

Rowp ; de I'autre, par les longues Montagnes , et par celles de

Kamhanni, que M. AViiliam Burchell a franchies jusque aupres

du 26^ degre de latitude, et sous le 22^ meridien oriental, de-

passant ainsi de beaucoup la limite des nations qui appartien-

nent a la race des Hottentots , et laissant devant lui d'immenses

forels. II lui restait a se porterjusqu'aux etablissemens du nord-

ouest, pour joindre les decouvertes anglaises avec celles des

Portugais qui nous occuperont bientot : mais ses guides refuse-

rent de passer outre.

La riviere de Zack, sur le cote gauche du meme bassin, et

les afQuens dc la riviere des Elephans, plus au midi, ont etc

visiles et determines; et, sur le cote droit, au pied de la chainc
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de Kaiithaiini, on a egalemcnt reconnu plusieurss rivieres qui

toutes se portent vers I'oucst, et se perdent quelquefois dans

les sables, sans qu'on ait pn eclaircir si la riviere du Poisson

est Tissue d'une de colics qui sortent de cctle chaine elcvee.

Voila done, an sud de I'equateur, de grands courans qui sont

absorbes par le sol, quoiqu'a unejinediocre distance de I'Atlan-

tique ( 6 degres seulement) : n'est-ce pas une probabilite pour

qu'un pareil phenomene se produise au nord de laligne, aun

intervalle des trois iners bieii plus considerable ? Avant de quit-

ter la partic la plus australe de I'Afrique, voyons conibien il reste

encore de questions a resoudre, de positions a fixer : la source de

I'un et Tautre des grands bras de la riviere d'Orangc; celle de la

riviere du Poisson; I'enchainenient des chaines de montagnes;

Tissue de la riviere de Zack et de celles de Moshowa et de

Makatta, plus au nord; Tune se dirigeant vers I'Atlantique,

Tautre vers la cute orientale ; ce qui annonce que la chaine lou-

gitudinale des nionts Kamhanni continue de se prolonger du

nord au sud, sous le iol" meridien oriental, c'est-a-dire, sur

I'axe de I'Afrique aushale, et eleve en merae terns de noiiveaux

doutes sur la pretendue epine du monde, qu'on place bien plus

a Test, vers le 35^ meridien. Si la ligne des nionts Lupatas

existe en realite, ce n'est qu'un chaine secondaire ou meme

tertiaire, interrompue par une multitude de rivieres, notam-

ment par le Sofala, par le Zambezi et ses affluens , et par le

Loffih, qu'on pretend sortir des montagnes de la Lune. Quelle

incertitude encore no reste-t-il pas sur le grand lac Marawi

,

que D'Anville a trace sur sa carte, a Test des monts Lupatas,

et dont les notions recentesne font plus mention !

Des regions tout recemmcint connues vienncnt remplir une

grande lacune, vers le milieu de I'Afrique australe, entre les

bouches du Coango et du Coanza, d'une part, et celle du Zam-

bezi et le canal de Mozambique, de Tautre, dans la direction

de Toucsl-nonl-ouest a Test -sud - est, et du 4*= au nf degre de
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latitude sud. Par quelle fatalite des notions si interessantes sont-

elles restees ignorees jusqu'a ce jour Pet n'est-on pas en droit

de reprocher hautement aux Portugais d'en avoir prive les

sciences geographiques pendant quarante anneesPC'est a 1785

que remonfent les expeditions qu'ils tirent dans I'interieur. Les

decouvertes se sont succedees pendant plus de qiiinze ans. Gre-

gorio Mendes, le capitaine Lacerda, Pereira et d'autres encore

ont suivi plusienrs lignes obliques au meridien, qui, sans se

rejoindre, se depassent; et Ton a ainsi uiie continuite d'espaces

observes et decrits par des Europeens. Le rapport des Portu-

gais rectifie I'idee que I'expedition du capitaine Tuckey nous

donnait du cours du Coango; et celte rectification est d'une

grande importance pour la geographie physique de I'Afrique

centrale. En effet , s'il est vrai que le Coango ou Zair ne prend

pas sa source au nord de I'equateur, comme on le croyait apres

le voyage de Tuckey, mais aucontraire vers le 10® degre de

latitude sud, et au lieu meme oii le Coango prend la sienne,

que deviennent toutes les explications donnees par des geogra-

phes et des voyageurs sur la cause de la crue du Zair , el sur

I'epoque de cet accroissement, comparee avec celle de la crue

du Niger? La regie generale de I'epoque des pUiies, entre

I'equateur et le tropique meridional, s'oppose-t-elle absolu-

meht a ce qu'une riviere comprise dans cet espace ne prenne de

I'accroissement un pen plut6t? Vainement done, on s'estappuye

sur la conjecture du capitaine Tuckey, pour ne faire qu'un seul

et nicme fleuve du Niger et du Zair , et le forcer a decrire
,
par

un cours bizarre et retrograde , les trois cotes d'un trapeze de

quinze cents lieues : supposition encore moins vraisemblable

que la chute du Niger dans le Nil , et nee , comme la premiere

,

de la necessite de trouver au Niger une grande embouchure.

La route suivie par le portugais Pereira, en 1796, repand

aussi de nouvelles lumieres sur la partie orientale. Outre le

fleuve Zambezi, il nous fait connaitrc un autre fleuve beaucoup
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plus occidenlal, plus meme que la source du Coan/a, et qui

cependant se jette vers le canal de Mozambique; tellement

qu'a cette latitude , la grande chaine loiigitudinalc doit flcchir

k Touest et s'approcher de I'Atlantique beaucoup plus qu'on

ne pensait. Les expeditions des Portugais, en outre des itine-

raires evalues en journees de marche, nous ont procure aussi

des observations de latitude et de longitude sur cette ligne de

jonction des deux mers, sans parler de la description du sol et

des peuplades qui I'habilent.

La geographic a done fait , de ce cote , une precieuse con-

quete ; nous la devons presque a feu Bowdich. Votilant faire

preceder son second voyage par une etude approfondie de

I'Afrique australe, il a obtenu , a force de soins et de recher-

ches, la communication des decouvertesdes Portugais, deja si

anciennes et perdues pour la science, mais que la renommee

avait signalees des long - terns aux geographes. Son dernier

adieu k sa patrie est le present qu'il lui a laisse de cette relation

,

tiree des manuscrits originaux : nouveau motif pour payer un

profond et legitime tribut de reconnaissance et de regrets a

la memoire de cet infatigable et savant explorateur.

Les excursions des Portugais sur le cours supericur du Za'ir

nous conduisent a I'expedition si malheureuse du capitaine

Tuckey. Ses decouvertes se lient avec les leurs, et continuent,

en quelque sorte, le reseaii des lignes parcouruespar les Euro-

peens. Les premiers avaient marche i5 degres a Test, pres des

rives du flenve, jusque pres de son origine; le capitaine an-

glais, au contraire , esperait remonter vers cette source, en

suivant un affluent qui descend du nord.

Le resultat principal de son expedition est d'avoir fait recon-

naitre dans le giseraent de la cote occidentaie d'Afrique, une

erreur de longitude qui va j usqu'a un degre de trop a I'ouest ; et

le fait est confirme par les cartes portugaises. Sur la cote orien-

talc, I'errcur est en sens inverse; d'apres les mcmes cartes, la
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boiichc (Ju Zambezi a cte placee, jiisquW present, un degre

trop a I'est; le continent africain se trouve ainsi diminue en

largeur de deux degres, sous le 17* parrallele sud , et d'un au

moins sous le 6", a la bouche du Zair. Ce dernier fleuve, a

quatre-vingt-dix lieues au-dessus de son embouchure, a pres

d'une licue et demie de large; il est, comme le Niger, le

hautNil et toutes les rivieres de I'interieur, peuple d'une mul-

titude de crocodiles et d'hippopotames.

Ainsi, a parlir du 5® parallele sud jusqu'au cap de Bonne-

Esperance, les lignes suivies par les voyageurs ne laissent

guere de lacune qu'entrc le 19^ et le 26^ degre de latitude

australe , sauf la partie du N. E. , espace ou la carte dressee

par feu Bowdich d'apres les Portugais, serait entierement vide

sans I'indication d'une riviere de Cassau. Plus loin, toute la

zone equatoriale, depuis le 5^ parallele sudjusqu'au lo** paral-

lele boreal, estcompletement inconnue, a I'exception des deux

lisieres; aussi est-ce dans ce vaste espace que les speculations

geographiques s'ouvrent une large carriere et qu'elles y tracent

des fleuves indefinis se jetant dans les deux mers, et leur

font franchir les plus hautes montagnes sans la moindre diffi-

culte. On u'aurait, surcette region de I'equateur, aucun point

de jonction entre le 1^ meridien oriental et le 3i*, atteints

respectivement par feu Bowdich et par M.Frederic Cailliaud,

sans I'entreprise aussi heureuse que hardie accomplie par

les Anglais en iSaS. Avant d'en faire le tableau, achevons le

tour de I'Afriquepar I'ouestet lenord-ouest.

Les resultats des deux voyages de Mungo-Park sont trop

connus pour nous y arrerer. Qui ignore que son premier

voyage nous conduit a Silla , au dela de Sego, sous le 2^ me-

ridien occidental; et les renseignemens plusincertains, tires de

son second et dernier voyage, jusqu'a Boussa , 3 degres seu-

lement plus a I'estPde la au Nil
,
quelle enorrae distance!

Entre le Senegal et les montagnes de Kong , les voyages d'A-
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datisoii, de Watt ct Wiiilcib«»ttom, <le M. MoUicn, du major

Laing, et btaucoiip d'autr(rs excursions moins connucs, out fait

connaitre assez bien la nature du pays ct la position ])rohable'

des sources des rivieres; mais au dela , et jusqu'aux confins du

Maroc, les Europeens ne counaissent qii'une boidure etroite

du continent, defondii contrc toute approch'e par I'avidile et

la perfidie des Maures. On n'a oublie ni la fin miserable du

major Houghton, ni celle de Roentgen, ni les traitcmens cruels

qu'ont subis notre compatiiote Cochelet et ses infortunes

conipagnons, pour ctre tombes dans les mains de ccs feroces

gardiens du Soudan. Quel Europeen, tentant d'y penetrer par

la voie de Maroc, pourrait se flatter de leur ecliappcr?

Quant aux voyages du matelot Adams, d'Alexandre Scott et

de quelques autres
,
quelles li'.niieres peut-on en tirer? peulon

raeme y ajouter foi ? De ce cote de I'Afrique , c'est levoyageur

francaisCompagnon, arrive jusqu'au Bamboiik, et Mungo-Park,

parvenu sur le Niger, qui ont, jusqu'ici, penetre le plus avant.

Toute la bordure septentrionale, si Ton excepte I'ancienne

Cyrenaique, est assez bien decrite et assez connue pour que la

geographic porte ses recherches d'un autre cote. A peu de dis-

tance de cette lisiere est laligne connue qui conduit de I'Egypte a

Syouah, dans lepays d'Ammon. On doit ii Browne et a Hornemann

d'avoir vu Syouah les premiers. Notre compatriote Cailliaud et

le chevalier Drovetti Tent visite depuis, et d'autres les ont

suivis; mais Hornemann est le seul qui ait continue cette meme

ligne jusqu'au Eezzan, et dans des lieux plus eloignes ou il

a trouve la mort. Mais son malheur n'a pas ete sterile pour

les decouvertes. Mourzouk, mieux connu par sa relation,

est devenu le point de mire des voyageurs, comme la veritable

porte de I'Afrique centrale. Le jeune Ritchie s'y est porte

avec cette ardeur dont nous avons tous ete les temoins, et qui

lui a coute la vie. Plus heureux, son compagnon de voyage Ic

capitaine Lyon est alio encore au de la , et a prepare les voies
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a I'expedition anglaise. Ilornemann avail fait connaitre Mour-

zouk, Ritchie et Lyon avaient appris le cheniin le plus court qui

devait y conduire : les trois voyageurs Anglais y arriverent

done sans obstacle ; et
,
quoique tres-recule dans les terres, ce

ne fut pour eux qu'un point de depart pour penetrer plus avant.

Cast ainsi que les decouvertes se pretent un secours neces-

saire; et c'est aussi pour cela que les moindres conquetes sont

precieuses pour les sciences. Heureux ceux a qui on les doit

,

quand, pour tout salaire, ils ne sont pas payes parl'ingratitude

qui , s'il fallait en croire notre divin fabuliste, est le propre de

notre espece (i). Rapportons done avec empressement a Fre-

deric Hornemann, une partie de la gloire qui brille aujourd'hui

sur les noms du docteur Oudney et de ses compagnons de voyage.

Personne n'ignore que ces derniers quitterent le Fezzan

vers la fin de 1822, et qu'iis franchirent d'un coup le grand

deseit qui est au nord du Soudan. Arrives vers le 1 4! parallele

boreal, ils atteignirent les confins de Tempire de Rornou,

et bientot apres, la capitale meme, placeej usque- la par les

geographes a 600 milles plus au nord-ouest qu'il ne fallait;

ce qui
(
pour le dire en passant ) est une mesure de la foi

due aux recits des Noirs, en fait de geographic exacte. L'un

d'eux, le major Denham, avec une confiance qui tient de

I'audace, continue sa route jusqu'a 3oo milles plus loin, et

s'engage dans une expedition avantureuse, a la chasse des

Noirs montagnards. Pour etendre le champ des decouvertes,

il combat dans une cause qui n'est pas la sienne; tout perit

autour de lui ; I'armee eutiere est aneantie. II echappe

cependant; et plus heureux que sage, il rejoint ses compa-

gnons dans le Bornou, et leur revele I'existence d'une grande

chaine trar,sversale, entre le 9* etle i o* parallele boreal , situee

precisementcomme celle de Kong, et d'ou s'ecoule, vers le nord,

(i) La Font. 1. x , fable i.
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une riviere d'une largeur immense. A rextremite de sa course,

il n'etait plus qu'ji 45o milles du fond de I'Atlantique (i).

C'est ainsi que nos connaissances an nord deTequatetir ont

ete poussees jusqu'au lo* dcgre de latitude sur trois points

differens; k IVst, entre les deux Nils, par M. Cailliaud; a I'ouest,

vers les sources du Senegal et du INiger, par M. Mollien et le

major Laing; et an centre de I'Afrique, par le major Denham;
et partout ils ont ete arretes par des montagnes escarpees, im-

penetrables, occupees par des peuplades sauvagesqui n'ontpas

subile joug de I'lslamisme ; montagnes qui sont aujourd'hui une

barriere contre la civilisation europeenne , comme jadis contre

la loi musulmane.

Ok sail quel spectacle frappa icl les regards des voyageurs

anglais : une ville toute guerriere sur la frontiere du pays; une

nombreuse cavalerie cuirassee, hommes et chevaux ; une pro-

fusion d'or et de fer travailles par une Industrie inconnue; des

villes florissantes et populeuses, baties a quelques milles les

unes des autres; un commerce immense dont on n'avait qu'une

faible idee; des marches periodiques, oii cent mille individus

se I'endent toutes les semaines! Quelle moisson pour la geogra-

phic! quelle recompense pour les fatigues et les perils essuyes

par les trois voyageurs ! lis ont sous les yeux ce grand lac cen-

tral dont parlaient presque toutes les relations des indigenes,

mais que tout le monde pouvait nier, etilss'assurentqu'ilre9oit

les eaux qui viennent du nord, de I'ouest et du sud; le Niger,

ou du moins une riviere qui descend du cote deTombouctou et

deHaoussa, s'y ecoule au mois de juillet, sous la forme d'un

courant mediocre ; ce lac a plus de 220 milles de longueur

connue; sa largeur ne Test pas; on ignore encore s'il a une

issue; si I'evaporation, comme dans la Caspienne, compense

(i) Et non a 3oo milles , comme on I'avait dit d'abord d'ajirt's

une fausse longitude de Mouizouk.
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les eaux affluentes; si enfin , dans les crues, il s'ecoule vers \c

bassin du Nil : question toujours agitce et encore suspendue,

malgre toutes ces grandes tlecouvertes ! Aiissi avec quelle impa-

tience n'altend-on pas les nouvelles ulterienres de I'expedition !

Une plus heureusc occasion peut-elle se retrouver de resoudre

les problemes que presente en foule cette Afriqiie centrale, on

naguere tout absoUimcnt etait ignore : nature du sol, pente et

cours des eaux, hauteur et direction des montagnes, produc-

tions vegetales, animaux, temperature, enfin la geographic

physique tout entiere. L'ignorance etait la meme sur les moeurs

,

le langage, les races d'hommes, les usages, la population et le

degre de civilisation des contrees mediterranees. Mais, au

moment meme oil I'Europe savante attend les nouveaux fruits

de I'expedition anglaise , elle apprend que ses esperances sont

reduites de moitie par une perte irreparable. Le docteur Oud-

ncy a succombe en ([uelques jours a un climat funeste. Le jeunc

Tool, parti plus tard de Tripoli, rejoint I'expedition et peril

en arrivant; tout notre espoir repose a present sur I'intrepide

Denham, sur le lieutenant de marine Clappertonet sur M.Tyrli-

witt. Le rare <levouement du docteur Oudney et les circons-

tances inattendues de sa fin Iragiquc meritent qu'on s'y arrete

un moment : on connaitra toute I'etendue de la perte qu'on fait

en lui. Parti de Bornou, en decembre 1823 ( un an apres son

passage a travers le grand desert), il se porte a I'ouest vers

Kano, en compagnie de M. Clapperton, etil arrive aux confins

du royaume. La, un froid extreme, subit, imprevu , saisit la ca-

ravane. L'eau gele autour des voyageurs; les oulres gelent sur

les chameaux, et le docteur tombe gravement malade. Cepen-

dantil continue, chaque jour, de fournir sa carriere laborieuse

psndant dix-sept journees de suite. Le 12 Janvier, il essaie en-

core, a I'ordinaire, de se mettre en route, a la poinlc dujour.

Deja les chameaux sont charges; niais ses forces I'abandonnent,

et pen d'inslans apres il expire dans les bras de son compa-



574 DtCOUVERTES

gnon, regrcttant nioins de inourir que de n'avoir pas fait asscz

pour sa patrie.

Oh a conjecture tpie sous le 12* pai'allele nord , ou se trou-

vaient alors les Anglais, I'eau ne peut geler que sur des mon-

tagnes elevees de 4 a 5,000 metres au-dessus de I'Ocean; co

calcul est fort exagere. Ceux qui I'ont fait ignorent apparem-

ment qu'il gele quelquefois dans les deserts de la Libye , ;\

quelques cents metres senlcnient au-dessirs de la mer; a

la verite a quelques degres plus an nord , mais encore bien

pres de la zone torride (i). Ici des circonstances parti-

culieres ont pu refroidir considerablenieiit la temperature

,

et il est plus sur d'attendre, pour fixer son opinion, que Ton

ait public la mesuie de la hauteur du lieu; connaissance aclietee

bien cher, puisqu'elle aura coute la vie au plus savant homme

de I'expedition. Au reste, si les montagnes qui sont a cent

lieues a I'ouest deBornou sont en effet tres- elevees (ce que nous

ne contestons pas ), comme d'un dulre cote la source dn Niger

n'est haute que dc 5oo metres d'apres le major Laing, la con-

jecture savante de M. Walckenaer sera hautement confirmee :

savoir, la hauteur progressivement croissante de la chaine

transversale , en allant dc I'ouest a Test, jusqu'au nreud de la

chaiue principale , lequel parait place sous le 11^ meridien et

le 8^ parallele boreal.

Le meme savant a judicieusement porte Tombouctou a 2° ^

plus vers I'ouest que ne I'avait fait le major Rcnnell , d'apres les

observations de Mungo-Park (2). Mais la position de Silla sur le

(i) M. Cailliaud a trouv6 de la glace dans le desert de Syouah

,

et la Commissiou d'Egypte a observe le thermom^tre a zero dans la

basse Egypte , en Janvier 1798. Les conditions de la temperature

dans les griinds deserts d'Afrique doivent necessairement differer

de celles qu'on observe dans les autres regions tropicales. II serai

t

trop long d'en deduire les motifs.

(s) Selon le M" Renncll , 1° a8' E. de Greenwich (carte de iSoa),
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Niger est fixee sur les cartes encore trop a Test, et il est pos-

sible que la premiere de ces villes ait anssi une longitude plus

occidentale, puisque Bakel et le fort Saint -Joseph , selon Ics

observations les plus recentcs des officiers francais, transmises

par M. le baron Roger, gouverneur du Senegal, doivent etro

reportees a 2° environ plus a I'ouest que ne le pensait Mungo-

Park. Tout annonce que les villes de rAfriqiie centrale sont

plus rapprochees de I'Atlantique , ce qui n'est pas d'une faible

importance pour les relations qu'on espere d'ouvrir : cent lieues

de moins k faire, dans un pays si difficile a traverser (i), sont

line sorte de conquete geographique.

Si Ton ne s'etait fait ici une loi d'omettre les rapports

des nalurels Africains, on citerait celui de deux indigenes,

interroges separement par M. Roger, et qui s'accordent a

dire que Djenne est sur la rive c^rozVe du Dialliba (on Niger )

,

qu'il en est de menie de Sego , et que cette residence royale est

formee de quatre villes distinctes et isolees. Mungo-Park avait

connaissance de ces quatre villes ; mais il parait qu'il s'est ar-

rete sur la rive gauche du fleuve , sans y penetrer. C'est bien

aupres du Dialliba , diseut les memes hommes, que la grande

ville de Tombouclou est batie, a deux lieues seulement de la

rive gauche, et meme beaucoup plus pres, selon M. Adrien

Partarrieu. Kabra est son port, comme Boulaq est celui du

grand Kaire : et les porteurs de marchandises font le voyage

deux fois, et meme trois fois en un jour. Enlin , il est fait men-

tion ici d'une seule riviere, le Dialliba, et aucune du Gamba-

rou, si cc n'est qu'il coule au loin dans le nord-nord-est une

riviere de ce nom.

D'autres observations de M. Partarrieu concordent avec

et selon M. Walckeiiaer, 2° 38' 5o" O. de Paris. Plusieurs conjec-

tures du savant iiaturaliste M. Latreille sont aussi ronfirmees par le*

dernieres observations.

(i) Pour I'allee et le retour.
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ccUcs (Ics officiers fiancais et celles do M. dc Beaufort, pom

faire jui,'fr Ics longitiules do Park trop orientalos, et on croit

momc qu'il y a uiie errcur assez grave do latitude dans son

point de depart sur la Gambie.

Tel est le dernier etat des decouvertes des Europeens dans

I'Afrique inlorieure, j'entends des temoins oculaires. Quel vide

immense on trouverait dans une earte bornee a ces decouvertes

!

Quelle solution decontinuite entre les vingt ou vingt-cinq lignes

principales que les voyagcurs ont suivies ! Nous avons suppute

letendue totale de ces lignes, parcourues depuis ime quaran-

taine d'annees , et nous I'avons cstimee a 22,000 milles geogra-

phiques , en y comprenant meme les excursions de Poncet

en 1698 , et cellos do Bruce, faites de 1768 a 1773. Admettons

que chaque observateur a constamnaent einbrasse de I'oeil un

horizon de 3 lieues de diametre (et c'e^t beaucoup), voila an

plus ime surface de 28,000 lieues carrocs; or qu'est-ce que

cetle superficie comparativcmont a celle de I'Afrique, evaluee ;i

1,400,000 lieues carrees. Ainsi, a peine I'Europe connait-

elle la 5o^ partie de I'Afrique interieure. Hors de la, presque

tout est confusion ou incertitude, et tout geographe de bonne

foi en fcra I'avcu. Cost dans le sud du continent cpie ces lignes

se rapproclient le plus, et c'est a Test du moridien central ( le

iS** a I'orient do Paris), a 10° de part et d'autre de I'oquateur,

qu'elles sont le plus distantes. Du point ou a peri Mungo-Park

jusqu'a celui ou le docteur Oudney a succombo, il ne restc plus

qu'un intervalle de 12 degres a franchir; mais, du Bornou au

rivage de Tocean indien le plus rapprocho, on en compte plus

de trcnte. II est probable que, dans ce vaste espace, on trou-

vera une haute chaine faisant suite aux montagnes que M. Bur-

chcll a recbnnues au 26^ degre de latitude meridionale : mon-

tagnes qui dominent les sources des fleuves coulant en sens

contrairos, et qui paraissent |)lus eloignees de eel ocean qu'on

nc la crii jusqu'a nos jours.
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En finissantce tableau rapide, nous devons legretter de n'a-

voir pu couvrir I'aridite du sujet par la jieinture de I'etat moral

et physique de I'Afrique interieure , sujet vaste et plein d'in-

teret. C'est bien la le but ou tendent les efforts de TEurope

chretienne, savante et commerciaie ; et c'est aussi li ce qu'on

attend des decouvertes de la geographie : mais on est encore

plus loin d'y atteindre que de parvenir a la description geome-

trique de ce grand continent. Jomard.

N. B. Cette Notice a ete Ine a la seance generale de la

Societe de Geographic, du 26 novenibre i824' Depuis cette

epoque on a appris que M. Hey, conipagnon de voyage de

M. Edouard Riippell , avait remonte le Nil blanc a plus de

60 lieues de son embouchure, et que Mohammed -Bck, I'un

des generaux du vice-roi d'Egypte, avait trace un itineraire

du Kordofan, pays jusqu'ici tres-mal connu, situe entre le

.Senuar et le Darfour. On y a trouve, dit-on, des volcans qui

fument encore, a plus de 180 lieues de la murRouge. (Voy. sup.,

p. 164.)

MEMOIRE
SUR l'aRCHITECTURE du MOYEN AGE (l).

A I'epoque de la renaissance de la litterature ancienne , on se

passionna pour les arts des Remains, au point d'en concevoir

de facheux prejuges contre lout ce qui avait ete fait depuis le

bouleversement de I'Empire par les Goths. Les monumens les

(i) Ce niemoire original et inedit, qui nous a ete conimunique

parl'auteur , M. Sidpice Boisseeeh, de Stuttgart , pendant son sejour

a Paris, a etc lu , dans une seance de I'Academie des beaux- arts de

I'lnstitut, le i3 sepiembre iSaS. Le mdme memoire avait fixe I'at-

tention de plusieurs 'savans , en Aliemagne , et I'un d'eux en a fait

une traduction allemande
,
qui a ete inseree , en decembro iSiS ,

dans le journal public a Stuttgart par M. Cotta , sons U- litre de

KuKSTr.LAiT. [Feuille des Arts.')

T. XXV. — Decemhre 1824. 37
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l)lus <lifferon.s, crigos pendant le cours dc clix siedos, furcnt

pour ainsi dire frappos d'anathomo ; on s'accoutuma a Ics qua-

lilior du nom dc gothiques , sans ])(!nspr que le peuple , (\\\-

qnel on cmprnnta ce nom , dispaniten pen dc terns de la scene

I'uropcennc, et se perdit parnii Ics nations qn'il avait d'abord

vainciies. On ruflcchit encore nioins que ccttc admiration fana-

tique ct ce culte superstitieux des Romains, qui Husaient trailer

de barbare tout ce qui ne venait point de la grande nation ,

conduisaient a une autre sorte de barbaric, le mcpris des an-

cetres. — La prcsomption qui avait enfante cette erreur , ctait

si forte, et I'indolence si grande, que, malgre les dissertations

savantes de Muratori et des auteurs dn nouveau traite diploma-

tique, pvibliees dans le siccle passe , on pcrsista a caractcriser

comme gotliique tout ce qui appartenait aux cpoqucs les plus

differentes du moyen age. II etait reserve aun terns plus im-

partial, oil I'etude de I'histoire et des antiquites a pris un plus

libreessor, d'exaniiner de sang-froid et d'apprccier avec calmc

tout ce que les nalions plus on moins civilisees ont fait d'u-

tile, de grand et de beau. On a totalement abandonnc, dc nos

jours , cette admiration exclusive pour les Romains ; on a

voulu remonter avec plus de soin a la source des beaules clas-

siques ; mais, en acquerant une connaissance de plus en plus

approfondie des antiquites grecques, on n'a point dedaigne de

faire encore des recherches elendues sur les monnmcns de

I'Egypte, de la Pei'se, et meme de I'lndoustan; ct Ton acnfin

senti, qu'cn etudiant I'histoire de la civilisation des peujiles et

des siccles les plus i-ecules, il etait honteux de rester dans I'i •

gnorance a I'egard de cclle de nos peres. De la sont resultes

plusieurs travaux remarquables sur la litteraturc, la poesie

,

et les arts du dessin, dans le moyen age.

C'cst suriout a I'architecture que les premi(M-s travaux dc

ce genre ont ete consacres ; et c'cst particulierement en An-

gleterre que I'on a public de nombreux traites et des collections

de "ravures sur I'ancienne architecture d'eglise. Tons les an-
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teurs , tant en France qu'en Italic, en Allemagne et en Angle-

terre
,
qui se sont occiipes de ce siijet avec une attention se-

rieuse et ime erudition profonde, reconnaissent , comnie nos

propres reclierches Tent aussi constate
,
que Ics monumens

eriges depuis la chute de Tcmpire remain jusqu'a la moitie du

xii" siecle , sont construits avec des arcs et des voutes a plein

cintre
;
que cc n'est qu'a cette derniere epoqne que Tare poin-

tu ou en ogive a ete employe, et qu'il en est resulte, dansle

commencement du xiii siecle , un changement total dans I'ar-

chitecture. On a egalement distingue diffcrentes epoques, soit

dans I'architecture a plein cintre, soit dans celle a ogive.

Mais, ce qu'il importe le plus de connaitre : I'origine et le sys-

teme de cette architecture a ogive, tout a la fois Icgere et gi-

gantcsque, hardie et imposante , n'a pas encore ete I'objet de

recherches assez approfondies.

Telle est la tiiche que nous avons essaye deremplir en adop-

tant unc marchc qui n'avait pas ete suivie jusqu'ici dans cette

matiere.

II nous a paru necessaire , avant tout , d'analyser un des

*principaux monumens de I'architecture a ogive , afin d'ac-

querir une connaissance exacte et detaillee des principes et

des regies de ce genre d'architecture. Cette etude offrait de

grandes difficultes, parce qu'une deslinee funeste a empeche

qu'aucun des edifices les plus remarquables fut entierement

tcrmine. Cependant, a force de soins et d'investigations , nous

avons reussi a retrouver les plans dc plusieurs de ces monu-

mens , et nous nous sommes convaincusque leplus beau d'cntre

eux ctaitla cathcdrale de Cologne. Tons les fondemens de cc

merveilleux edifice et toutes les parties terminees sont construits

d'apres un seul plan. Aussi
,
possede-t-on encore le dessin ori-

ginal des clochers; de sorte que, si Ton leunit ce qui est tcr-

mine a ce qui est reste sans execution, on en forme un ensemble

dont rharmoriie et I'unite sont parfaites, et tel que I'avait

conru le genie de I'architccte. C'est ce qui nous a decides a
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choisir ce monument pour type de I'architccture i arc pointu :

nous en avons nous -meme pris les dimensions, que nous avons

fait constater par deshommes de I'art; nous avons ebanche Ics

dessins avec les restaurations ncccssaires
,
que nous avons en-

suite fait cxecuter sous nos ycux par les dessinateurs les plus

babiles et graver par les meilleurs artistes.

Apres avoir etabli par ce travail i\ne base sure et solide pour

la critique, et un point de coniparaison auqucl nous ]>onvions

nous (ier, nous avons examine , autant que nous I'avons pu ,

les principaux monumens d'architccture , non-seulement du

culte Chretien, mais encore du culte mahometan, anterieurs et

posterieurs a I'mtroduction de Tare pointu, et nous avons

meme fait mesurer et dessiner uneserie de monumens incdits,

qui presentera, dans 7 -2 planches lithographiees, les differentes

modifications que I'architecture a subies, du vii* jusqu'au xiii*

siecle. Ces dessins formeront un ouvrage qui servira d'appui a

une partie de nos recherches. On y trouvera les preuves que

les ancieunes basiliques de Saint-Pierre et deSaint-Paiil, a Rome,

et le temple de Sainte-Sophie, a Bysance, ont servi de proto-

types pour toutes les eglises que Ton a construites,en Europe,

dans les premiers siecles du moyen age. On y verra comment

on a tout a la foisimite la coupole de Sainte-Sophie et le corps

des basiliques romaines, avec leur choeiir en demi-cercle, et

comment de cette combinaisou est resulte un genre d'archi-

tecture qui, dans les pays de I'ouest et du nord, c'est-a-dire,

dans la France septentrionale, en Angleterre et en Allcmagne,

a bientot pris une physionomie parliculiere, parce que I'in-

vention des cloches a oblige d'ajouter des tours aux eglises. En

Italic et dans les autres pays du midi, les principaux edifices,

meme a des epoquesplus avancees, par exemple au xi^ siecle,

la cathedrale de Pise, furent construits en grande partie avec

des colones precieuses, tirees des ruines d'edifices grecs, ou

I'omains
,
qui ne pouvaient pas supporter les masses pesantes

des tours ; et d'ailleurs, les facheux effets des Iremblemens de
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terre, que Ton a souvent a craindre dans ces pays, fais.iient

deja sentir la necessite d'isoler Ics clochers de I'eglise , en sorte

que cette importante partie n'y put pas avoir une aussi grande

influenre sur rarchilecture, que dans I'ouest et le nord de I'Eu-

rope. La, les essais qui fnrent fails pour joindre les tours au

corps du batiment et pour les meltre en harmonic avcc I'en-

semble de I'eglise, piodiiisirent celte direction vers le haut,

qui, secoudee par des idees-religieuses et par I'esprit poelique

du siecle, dcvint de plus en plus le caractere predominant de

rarchitecture d'eglise.

Tantot, on placa deux petits clochers aupres de la coupole

et une grosse tour a I'entree priucipale de I'eglise; tantot, on

erigea une grosse tour au-dessus de la coupole meme , ou Ton

eleva deux coupoles sur deux parties transversales que Ton

pi'atiqua aux extremites de la nef, vers Test et I'ouest, et on

accompagna chaque coupole de deux petits clochers; entin, au

commencement du xii* siecle, on abandonna presque entiere-

ment les coupoles, et Ton erigea soit une grande tour au-des-

sus de I'entree et deux a cote du choeur , soit deux tours a Ten-

tree et une sur le milieu de la partie transversale. Pour mieux

proportionuer le corps du batiment avec les hautes masses des

tours, on tacha de donner une elevation toujours plus grande

auxvoutes, ce qui ne put s'opererqu'enresserrantles arcades,

de maniere qu'il en resulta un changement sensible dans le

rapport de la largeur a la hauteur. Au tems de Charlemagne

,

cette proportion etait de i a i ^ ; et dans le commencement

du xu" siecle , nous la trouvons de i a i. Mais on n'employait,

dans toutes ces constructions, que des arcs et des voutesa plein

cintre, qui exigeaient pour souticn de gros piliers et desmurs

tres- forts; les fenetrcs etaient
,
par consequent , encore assez

etroites ; elles se terminaient egalement en plein cintre, et

Ton n'y employait que rarement et partiellcment du verre co-

lon e ; enfin, toutes les decorations en sculpture eten peintnre

imitaient le genre des Byzantins et des Remains du Bas-Empirc.
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Par ces raisons, nous croyons que le nom de hyzantinc-ro-

mane serait le plus propre a clesij^ner celte architecture intermo-

diaire. Les iioms de saxonnc et nonnande qu'elle a re^us, en

Angleterre, ont toutaussi peu de rapport avec soncaractere que

ce\\ii Ae lombarde
,
que Ton a employe en Italic. Ces denomi-

nations ne designent en effet que I'epoque ou ce genre d'archi-

tecture a etc ciiltive chez les peuples dont il porte le nom ; il

faudrait done, pour chaque pays, une denomination particu-

liere, tandis qu'a quelques modifications pres, le genre a ete

reellenient partout le meme.

Nous avons parle des vitraux peinls; c'est une partie qui

contribua, tout autant que les clochers, a preparer une revo-

lution totale dans I'architecture d'eglise; mais ce ne fut que

I'emploi de Tare en ogive construit sur le triangle equilateral

qui decida de cettc revolution. Cet arc, qui, de tous, exige le

nioins de contreforts lorsqu'on I'emploie pour les voutes, offrit

aux arcliitectes la possibilite d'elcver les batimens a ime hauteui*

extraordinaire , et la pcinturc sur vcrre leur permit de prati-

quer de vastes fenetres, sans donuer trop de jour, laoii ils au-

raicnt ete reduits a construire des massifs. Par ce moyen , ils

purent eviter toutes les masses inutiles; ils purent, ])0ur ainsi

dire, faire des murailles transparentes et donner ime legerete

prodigieuse a leurs edifices.

AlorSjla voute en arc pointu, soutenu par des colonncs coni-

posees de differens futs, duvint le*type pour I'interieur, tandis

que la meme voute, surmontee d'un fronton etappuyee par des

piliers butans, ou par deux tours couronnecs de pyramides,

devint le type de I'exterieur de I'eglise. Ce petit nombre de

formes fondamentales fut repete avec les modifications et les

variations necessaires dans toutes les parties principales de

I'ediGce. La diicction vers le haut predomiuait dans toutes les

l)roportions; et les lignes perpendiculaircs etpyramidales dans

tous les membres. Les voutes en ogive , soutcnues par des

faisceaux de colonncs et par des aretes, rendaient les arcades
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assez semhlables aux allees d'arbres dont les branches sc croi-

sent; ct c'est ainsi que I'architectuie d'cijlise, en doveloppant

scs formes purenient geonietriques, offrait, dans son execution,

quelque chose qui la rapprochait, jtisqu'a un certain point, de

rordounancc vegetale. Mais il lui manquait un caractere de

ressemblance decisive
,
qui est tout particulier a cette archi-

tecture. On ne voyait pas encore les murs de ces monumens

et les pyramides des tours, perces a jour; on n'y trouvait

pas cette multipUcite de moulures et de baguettes repetant

a la fois et variant le type de I'ensemble jusque dans les

uioiiidres details , il manquait enfin cette belle et viche de-

coration de feuillages indigenes qui semblent eclore de toutes

parts. Ce' dernier developpement etait tout-a-fait du domaine

d'un genie inventeuv. Les piincipaux elemens existaient de-

puis loug-tems epars : ils s'etaient trouves enfin reunis par

des circonstances heureuses ; mais, pour faire sortir de ces

elemens une nouvelte creation, il fallait un genie dont le

coup d'oeil sur, saisissant le rapport des formes geonietriques

avec les formes vegetalcs, fit eclore, comme par cnchante-

ment, cet harmonicux ensemble d'architecture que nous ad-

mirons taut dans les belles cathedrales des xiii'' et xiv'' siecles

<iui decorent toute I'Europe, et particuliereraent la France,

I'Allemagne et I'Augleterre.

C'est a ce genie inconnu que nous desirous clever un monu-

ment par notre ouvrage sur la cathedrale de Cologne (i).

Bien loin de chercher I'origine de cette architecture dans

rOrient, nous sommes plutot convaincus qu'il faut la chercher

dans le nord de la France, ou dans I'ouest de I'ancien empire

germanique
, y compris les Pays-Bas. Nous avons deja indi-

(i) L'ouvrage eurichi de gravures , et lies - interessaiit pour I'his-

toire de I'art, dont ce Memoire est comme VintraJuciion , sera I'objet

d'un exaiuen particulier dans notre recueil , aussitot tju'il nous sera

pancnu. (jr. d. h.
)
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que , dans la premiere partie de nos recheiches
,

publices

avec les planches de la cathediale de Cologne, les rai.sons

qui nous font attiibuer aux Allcinands , si non I'invention
,

du moius le plus grand perfectionnement de cette admirable

architecture ; nous avons dit aussi par quels motifs on peut

la nommer I'architecture germanique,conime on continue en-

core de le faire, en Espagne et en Italic. Dans la troisieme partie

de nos recherches , consacree au developpement des menies

idees , nous dirons pounjuoi notre opinion sur I'originc de

I'architecture dont il s'agit rcste indecisc entre la France et

rAllemagne; ct, d'aprcs ces raisons et I'indecision meme qui

en est le resultat, nous serons egalement fondcs a ne donner

a cette architecture , rigoureusement parlant
,
que le nom

^architecture a ogive.

Si a present on demande pourquoi nous contestons I'inveu-

tiou de cette architecture a TOrient, nous repondrons que la

ressemblancc qui se trouve entre I'architecture a arc pointu et

celle des Mahometans est trop legere, pour que Ton puisse faire

deriver la premiere de la seconde , et que meme des donnees

his^oriques s'y opposent formclJement. D'abord, les Arabes

ont pris dans les cloitres bysantins et dans la coupole de Suinle-

Sophie le type principal de leur mosquee ; c'est une cour car-

ree entouree de portiques, aboutissant a une salle ou eha-

pelle, qui sert de sanctuaire, et a un mausolee surmonte d'une

coupole, dans lequel repose le corps du fondateur ; et ce type ,

ilsl'ont conserve, a peu pres sans alteration
,
jusqu'a nos jours.

En outre , les monumens des Mahometans, en Perse , dans I'A-

sie mineure, en Syrie, en Egypte^ sur la cote de I'Afrique et

en Espagne, eriges avant le xiii* siecle,sont tons construits,

autant que nous en avons connaissance, avec des arcs en plein

cintre , ou avec ces arcs bizarres rentrant sur eux-memcs

,

que Ton appelle arcs en fcr a cheval , et qui sont en effct dc^

I'invention des Arabes : Tare pointu, au contraire, ne se trouve

dans les monumens de I'Orient que dcpuis le mii^ sicclc

;
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presque toujours , il s'y trouve <ivcc la coupole, et soiivciit il

est nicle dans Ics arcades avec Tare a plein cintie, ou en fer

i cheval , comme on pent le remarquer , entre autres examples,

dans rAlhambra de Grenade, qui date des xive et xv* siecles.

On chercherait en vain dans les monumens de I'Orient cette

tendance predominante des proportions et dcs formes veis le

hautjce systeme de voutes et de pyramides derive dii triangle

equilateral, et cette riclie decoration vegetale, qui sont les ca-

racteres distinctifs de I'architecture a arc pointu. De plus, la

proportion de la largeur a la hauteur dans les parties princi-

pales de I'architecture arabe, est la meme que nous avons in-

diquee pour I'architecture byzantinc-romane; en general, elle

lie surpasse point, dans les arcades, la proportion de i a 2;

encore moins atteint-elle la proportion de 1 a 3 ,
qui est celle

de tous les beaux monumens de I'architecture a ogive. Les

colonnes de Tarchitecture arabe sont autrement composees

ct proportionnees, et n'ont jamais I'elevation des colonnes de

nos cathedrales; les chapitaux sont dans le genre byzantin, ou

ils sont, comme toutle reste de I'edifice, decores d'arabesques

qui imitent Icsornemens et les broderies d'etoffes, entremelees

d'inscriptions.

Outre cela , il nous reste a faire observer, ce qui n'avait pas

encore ete dit , et ce qui sera demontre dans nos recherches
,

qu'entre autres idees religieuscs, celle de la Jerusalem celeste,

batie de pierres precieuses, eut la plus grande influence sur le

developpement de I'architecture d'eglise, et particulierement

sur I'emploi etendu des vitraux peints ; et certes, on ne vou-

dra pas que nos architectes aientpuise dans les m.osquocs cette

idee qui, dans leur pays, elait reproduite a chaque dedicace

il'eglise. On nous accordera plutot que les Mahometans, qui

,

dans le tems du caliphat, se servaient a Cordoue d'architectes

byzantins, peuvent aussi, dans les tems des Mamelouks et des

Mogols, avoir employe des architectes et des captifs chretiens

pour construire des mosquees, comme encore de nos jours ils
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cmp'.oieut des aicliitoctes italiens et fiancais; etque, parcclte

ci icons taiice, I'arc poinlu a pii etic intioduit dans raichilcc-

liHc arabe, ct y ])iodiiiiL' co sini^ulicr mclant^c que nous y re-

uiarqnons. Du resto, nous aurons soin d'appuyer notie opinion

])ar los preuvos les plus convaincantes.

Pour le moment, nous appelons I'attention sur I'ouvrage

de la cathedrale dc Coloi^ne, conune type dune architecture

tout a la fois bien raisonnee et cousequente dans ses principcs,

inijenieuse, bardie et grandiose dans son execution, et qui

Vepond parfaitement a I'idee et a la destination de I'Eglise

chretienne.

Cette architecture a eu natureUement ses defauts, parce

qu'elle n'a pas d'abord pu etre portee a son pcrfectionnemont,

comme on le voit, par exemple, dans la cathedrale de I'aris
,

commencee dans le terns de la naissance de cc nouveaii geni-e

d'architecture, et encore
,
parce que la niobilite de I'esprit hu-

niain, toujoursavide d'innovations, a inlroduit des changemens

dans les proportions et dans les formes de cette architecture

,

qui, depuis la dcrniere partie du xiv" siecle , ont pen a pen

amene sa decadence.

On ne doit pas non plus perdre de vue que les nionumens

ont ete concus dans des dimensions trop vastes, de sorle qu il

n'en est aucun parmi les plus considerables, qui ait pu etre cn-

tierenient termine d'apres un seul plan. Mais, c'etait pliitot la

faule des personnes qui faisaiont batir, (|ue celle des archi-

tectes; ceux-ci ont bien ])roiiv(i qu'ils etaieut capables dc cons-

truire tout cv. qu'ils avaient projete. 11 n'y a aucune partie es-

sentielle de cette architecture
,

qiielque difficile que soil sa

construction, qui n'ait ete cxeeiitee plusieurs fois avec une

habilcte et une solidite etonnantes. ]Vous avons des colonnes

de loo pieds, des voutes de i4o pieds d'elevation, des tours

en pierrc de plus de 35o pieds
,
posees sur les quatre colonnes

de la voute transversale , et enlin des tours de facades, cou-

ronnees de Heches percees a jotii , tpii approchent beaucoup
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tie la hauteur cle la giaiide pyramicle de l'I<li;ypte, c'est-a-diic

de lido.

Cepeiidant, eel etat des monuinens non tennines ou compo-

ses de patties qui appartienuent a differens terns et a differens

plans, nous fait assez coniprendre comment, avec le pen d'at-

teution dont on honocait les ouvrages de nos ancetres, on a pii

jugei" I'aichitecture a aic pointii, ineguliere ct surcharyee.

Un examen impartial de ce qui a ete execute et projele dans

la belle epoque de cette architecture , c'est-a-dire, dans le

xiii*^ sieele et dans la premiere moitie du xiv^, nous demontre

que ces reproches ne sont nullement fondes.

II est superflu d'observer que Ton ne doit pas juger une ca-

thedrale d'apres les regies qui ont servi a batir un temple grec;

ce serait comparer deux choses inconciliables, ou meme tout-

a-fait coutradicloires. La cathedrale et le temple doivent etrc I'un

et I'autre apprecies, chacun d'apres son idee etson cai'actere par-

ticulier; et, si Ton jette un coup d'oeil sur le plan original des

clochers de la cathedrale de Cologne, on conviendra qu'il n'y

a rien d'irregulier, et que, malgre la richesse de ses membres

et de ses ornemens, il y a tout aussi peu de surcharge, que

dans les milliers de branches et de feuilles dun bel arbre
,
parce

que, dans ce monument de I'art, corame dans cette produc-

tion de la nature, toutes les formes et toutes les proportions

derivent d'un principe unique et simple qui , avec des modifi-

cations et des variations mullipliees , descendant jusqu'aux

moindrcs details, dispose et regie tout dans un ensemble har-

Iiionieux.

Les plans de la cathedrale de Cologne ne sont pas les seuls

que nous ayons retrouves; nous nous sommes procure des cai-

ques de plusieurs auLres, parmi lesquels nous citerons les plans

origiuaiix de la cathedrale de Strasbourg, qui se conservaient

h la loge des tailleurs de pierre, et que nous avons cu I'avan-

tage de tirer de I'oubli, il y a onze ans.
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?fous ne pourrions, sans exceder les bornes qui nous son

t

prescrites , examiner et apprecier ici plus en detail le merite

des architectes qui ont su tracer ct meltre a execution de tcls

plans; il suffira de rapporter le jugcmcnt de rarcliitccte de

Saint-Paul de Londres, Christophe Wren, qui, d'apres le ta-

lent et le succes avec lequel il pratiqua son art, dans un genre

tout different, etait bien un adniiraleur impartial de I'archi-

tecture a ogive. II dit, dans ses Memoires, que ce serait un

probleme insoluble de construire plus habilement et de pro-

duire dans im autre systeme , avec tout aussi peu de materiaux,

le meme effet que ces anciens maitresont su produire par leurs

edifices.

Si, deplus, nous considerons le tems dans lequel I'archi-

tecture a ogive a ete inventeeeta recu tout son developpcment,

nous trouvons quece fut aussi celui du developpcment general

de I'esprit humain en Europe. C'est le tems ou la poesie prit

un caraclere national , oii se formerent , en quelque sorte , sous

sou iuspiration, tousnos idiomes modernes ; on notre induslrie

et nos meilleures institutions civiles et litteraires, nos colleges,

nos universites, nos institutions municipales et judiciaires pri-

rent leur origine; c'est le tems enfin auquel remoutent nos

etats-generaux et les principes fondaiiientaux de la constitution

anglaise. Cette epoque fut illustree par de grands princes, tels

que les empereurs de la maison Souabe , les deux Frederics

,

Saint- Louis, roi de France, et I'empereur Rodolphe de Habs-

bourg, par des savans et des poetes, comme Roger Bacon,

Adolphe d'Espagne, Albert-le-Grand , le Dante , Petrarque et

plusieurs autres. Nous ne devons done pas etre surprisque,

dans une periode ou la civilisation a fait de si grands progres,

I'arcliitecture, quise developpa toujonrs la premiere entre tous

les arts du dessin, ait pu etre ciiillvee avec un briliant succes

et produire d'aussi etonnans resultats.

Sulpice BoissERiE, de Stuttgart.



NOTICE

SUR l'eXPOSITION DES TABLEA.tJX EN 1 824.

QtJATRIEME ARTICLE.

(rq>-. tome XXIII, p. 55i-56o, et ci-dessus, p. 18-40 et 287-304.)

Depuis rouvcrture dii Salon, on a fait, chaque mois, un chan-

gement presque general de tous Ics tableaux, et, a chacun de

ces changemens, on a tonjoiirs expose de noiiveaux ouvrages.

Je suis done oblige, avant de passer aux genres dont il me reste

a parlcr, de revenir sur mes pas.

Je coinmencerai par le tableau representant le Voeu de

Louix XJII, que M. Ingres a apporte de Florence ou il I'a

execute. On sait que ce piince mit sa personne, sa coiucnne

et la France sous la protection de la Vierge, le i5 aout i638.

Les historiens ne sont pas d'accord sur le motif de cethommage

votif. Quoi qu'il en soit, il faut convenir que choisir pour sujet

d'un tableau le voeu de Louis XIII, c'etait bien mal connaitrelcs

ressoiuces de la pcinture; mais le peintre qui avait a remplir

ce programme est nn homme habile, et voici comment il s'est

acquitte de sa tache.— Louis XIII est a genoux d-evant un au-

tel consacre a la Vierge; il prie avec ferveur; il implore la

protection de la reine descieux. Tout a coup, deux anges ^car-

tent, de droite et de gauche, des rideanx qui laissent voir la

Vierge tenant dans ses bras le Sauveur, et qui vient recevoir

elle-meme les voeux et los hommages du monarque. Louis,

transporle a cette vue, eleve ses bras et presente a la Vierge

son sceptre et sa conronne, insignes du pouvoir.

II regne dans cette composition un sentiment religieux tres-

bien exprime. M. Ingres n'a pas craiut, et il a en raison , de

rappeler les anciens niaitres; en les imitant dans qiielqiies par-

lies, il n'est pas moins reste original par le caractere de I'exe-

cutlon, qui est d'une beaute remarquablc. Le style et I'ordon-

nance de ce tableau sont severes, et contrastent singulierement
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avcc Ics autres sujets de saintete exposes , oil Ton s'est pliitot

OCCUJ1C defaiie tic la grace, si je puis m'exprimcr ainsi, que de

reniplirla condilionj)i'incipaie : I'accord du but ctdes nioyens.

— M. Ingres a place dcvant I'autel , deux pclits anges portant

une inscription qui fait connaitre la date et la nature du sujet

represente ; encela il a imite Raphael : il me serable difficile de

fairc ruieux.— Je ne saurais donuer trop d'eloges ace tableau,

qui a prt'sentc un phenomene asscz extraordinaire; c'fst qu'il

a ete loue avec autant de vivacite par la nouvelleque par I'an-

cicnne Ecole. II ne reste plus qu'un vceu a former : c'est que

M. Ingres mctte souvent un pareil modele sous les yeux des

jeunes peintres. Ce sera sans doute un bon moyen dc les rairie-

ner aux etudes fortes et aux productions d'uu caractere eleve.

Ce meme artiste a expose plusieurs petits tableaux sur les-

quels Tadmiration s'est epuisee : en effet, il n'y a rien d'aussi

parfait a I'exposition. Henri IVjouant avec scs enfans ; Fran-

cois I^' recevant les derniers soiipirs de Leonard de Vinci ; tin-

terieur de la chapelle Sixtine, an moment oil Ic papey donne

sa benediction it un capucin ; deux sujets tires de la vie de I'A-

retin et du Tinloret; Maillard , Paslourel et Alphonse allunt a

la rencontre du regent, depuis Charles V , auquel ils ont ouvcrt

lespartes de Paris : tels sont les divers sujets qu'il a traites. 11

regno dans tons ces ouvrages une delicatesse de pinceau admi-

rable et un goiit cxquis : tout est (ini avec un soin qui ne se de-

ment nulle part; cliaque personnage a bien I'expression qui

lui est propre; on pcut remarquer aussi, dans cliacun de ces

tableaux, combien M. Ingres met de fidelite a reproduirc les

costumes du tems, ainsi que les traits des personnages qu'il met

en scene. Henri IV, Marie de Medicis, Francois I''"", I'Arc'tin et

le Tintoret sont conformes aux portraits les plus authentiqiies.

On assure que cet artiste, cedant aux vceux de scs amis , va

quitter enfin I'ltalie pour revenir en France. Je ne doute pas

qu'il n'y aitpromptemenl une ecolc nombrcusc, ct qu'il n'oxerce '!
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sur la direction que Ic gout dcs arts prend en France, nne in-

fluence qui me parait dev'oir etre extn'Miieincnt hcuieuse.

M. CoupiN nE I.A CoupRiE a enfin envoye a Texposition iin

des tableaux qu'il a annonces : celui dans lequel il a mis sous

les yeux du spectateuv Raphael coiffant la Fornarina , ai'ant

de la jieindre. C'est nn sujet graciciix et hcureux; lors meme

que le lieu et les costumes ne diraient pas quels sont les person-

nages representes, il resterait encore a raclion un caractere dc

passion qui ne pent manqner d'interesser. M. Coupin a execute

cet ouvrage, comme tout ee qui sort de ses mains, avec un

soin , nn gout etune precision dont il a deja donne despreuves

nombreuses.

M. Ducis a puise dans Vhisloire de Bianca Capello , noble

venitienne passablement dissolne, et qni, cependant, a fini par

monter sin- le trone des Medicis, les sujels de deux tableaux.

Ct;t artiste est en possession dc plaire au public, surtout par le

choix de ses compositions, qui ont eie presque toutes repro-

duites par lagravure ; on s'est arrete , comme a I'ordinaire , de-

vantces deux derniers ouvrages, ou Ion trouve du gout dans

Tagencement des sujets, de la faciliie dans I'execution, et un

bean sentiment de eouleur;on a peut-etre fait moins d'atten-

tion a un autre tableau de ce meme artiste, representant la

famille rojale et la cottr entourant le roi, dei'a/it lequel defile

I'arince re^'enaiU d'Espas,ne. Cependant, je n'hesite j^as a dire

que cc tableau est d'une execution plus forte que les deux au-

Ires; mais les costumes modernes sont si pauvres et si mesquins,

qn'ils s'opposent a touteffet jnttoiesque. Je pourrais en donner

encore pour preuves les tableaux cjue la ville de Paris a fait

executcr a I'occasion de la fete donnee a son A. R. le due d'An-

gouleme,et dont les sujets ont ele fournis , tant paries divers

evenemens de la guerre d'Espagne, que par le voyage que M™^ la

Dauphine a fait dans le Midi. Certes , on ne pent reproclier ;\
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la ville d'avoir employo des artistes mediocres; ce sont MM. Ca-

MINADE, COGNIET, GRANGER, GrENXER , RouCET Ct aUtrCS qui

ont ete charges d'cNeeutcr ces tableaux; mais, k rexception

de ceux qui retracent des actions militaires, il est impossible

d'y arretei- long-tcms ses regards
,
parce que le merile que Ton

y rencontre n'est pas assez soutenu par I'interet pittoresque.

Les sujets , d'ailleurs, ne sont vraiment pas de nature i for-

mer des tableaux; ce scrait une grande erreur de croire que

tout pent etre pcint; il faiit , au contraire
,
pour former une

scene piltoresque, beaucoup de conditions donnees qui ne se

rencontrent que rarement.

Deux etrangers, M. Navez , de Bruxelles , et M. Sequeira
,

peintreportugais, ont expose des ouvrages qui meritent d'etre

distingues. Une sainle fmnille et le portrait d'une Bruxelloise,

prouvent que M. Navez reunit a un dessin ferme et pur un

eclat de couleur remarquable. II regne dans les deux tableaux

de M. Sequeira, le Camoens niouranl a. Vhopital , aitqiicl un

de ses amis vient annoncer la perte de la bataille d'Alcacer
,

et une Fuite en Egypte , une naivete et une simplicite d'expres-

sion qui ne sont pas sans charmes. Ces deux ouvrages se re-

commandent aussi par la finesse de la couleur.

Je terminerai cette revue suppk'mentaire par MM. Marignt

et Orsel, qui ont expose deux giands tableaux lepresentant

Fun : le Christ au pied de la croix , et I'autre : Adarn ct Eve

auprcs du corps d' Abel, dontje regrettais den'avoir point parle.

On trouve , dans le premier de ces deux ouvrages, des figures

d'un beau mouvement, des effets de lumicre bien entendus

,

(nQn, plusienrs parties importantes bien traitees; le second est

peut-etre moins complet, mais la couleur et le raractere de la

tete d'Abel, I'expressiou de celle d'Adam, sont dignes d'eloges.

Ces deux tableaux me paraissent donner une idee tres-avan-

tageuse du talent des deux artistes qui les oat executes.
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Pottraits.

Dans les productions dece genre, il en est qui appra'tiennent

a ce que I'art a de plus eleve : ce sont les portraits en pied et

les portraits equeslres ; I'exposition actuelle en contient tin

grand noinbre. Je commencerai par ceux que M. Girodet a

recemment envoyes.

Bonaparte disait, en parlant de la guerre civile qui a reduit

la Vendee en cendres, que c'etaitune guerre de geans; et, quoi-

qu'ils eussent ete vaincus , il temoignait une grande estime pour

les chefs qui avaient souvent conduit des paysans mal amies a

la victoire. M. Girodet a ete charge de faire les portraits de

deux de ces chefs : Bonchamp et Cathelineau. Le premier etait

uu homme d'une naissance distingueeet de nioeurs tres-douces,

quoique brave au plus haut degre; le second, simple paysan,

marchand de laine, au moment ou il excit^ et dirigea le soule-

vemeat de I'Aiijou, montra dans sa determination et dans sa

condiiite une euergie extraordinaire et finit par se trouver, du

choix de tons les autres chefs, a la tete de quatre-vingt mille

hommes, avec lesquels il entreprit le siege do Nantes 011 il

fut tue.

Il etait impossible qu'un artiste conime M. Girodet ne don-

nat pas a chacun de ces deux portraits , le caractere qui cons-

titue I'individualite. En considerant ces deux personnages, on

les a bientot reconnus. Le peintre etait dans un grand embar-

ras : il ne reste de M. Bonchamp qu'une miniature tres-me-

diocre; quant a Cathelineau, il est facile de comprendre qu'il

u'entrait pas dans les habitudes de la classe a laquelle il appar-

tenait de se faire pcindre ; mais il a laisse un fils qui lui res-

senible beaucoup. M. Girodet s'est empare de cette I'essem-

blance et de la miniature de M. Bonchamp, et il a cree les deux

portraits que Ton voit au Salon. Le ])eintre les a transportes

sur le theatre merne deleur gloire. Cathelineau est dans Taction

T. XXIV.— Dccembre 1824. 38
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du commaudement; dans le lointain on voit Hotter la croix et

le drapeaublanc. Bonchamp, force de s'eloigner du champ de

bataille, est occiipe a ecrirc sur ses tablettes;le calme d(- sa

physionomiu forme un contraste fiappant avec sa position; car

son bras droit enveloppe dans des linges sanglans dit assez

qn'il est blesse. Cathelineau brule decombattre incossammcnt;

Bonchamp, officier experimente, sait qii'il faut preparer la

victoire; le premier n'est occiipe que dune pcnsee; le second,

dont la bravoure et le sang-froid dans le combat ne le cedent a

personne, eprouve des affections qui I'occupent. Tout cela se

retrouve dans la maniere dont ces deux portraits sont compo-

ses. Quant a I'execution, elle est tout cc (]u'on etait en droit

d'attendre d'un aussi grand pcintre. Le public a paru j)his oc-

cupe du portrait du paysan , devenu general
,
que de celui de

Bonchamp. Cela s'explique facilemeut : Cathelineau est repre-

sente dans une action vive dont la vue influe toujours sur le

spectateur et I'entraine souvent a son iusu ; I'autre est plus

calme, et peut-etre meme trop calme. J'aurais voulu qu'une

emotion interieure serevelat dans I'expression de sa tete; mais

le peintre craignait sans doule, s'il ne suivait pas exactement

la miniature qu'il avail sous les yeux , de detruirc toute res-

semblance , et c'est proliablement ce qui I'aura determine. Ce

n'est pas a M. Girodet que Ton reprochera dc ne pas mettre du

feu et de I'ame dans ses ouvrages (i).

Le portrait du feu Roi , assis devant une table, dans son ca-

(i) Au moment ou je termine ces lignes , une maladie cruelle

vient d'enlever en quelques jours , et dans un age peu avance , le

grand artiste qui a fait riionneur de notre Ecole, et dont la perte

est, pour ses amis, pour les arts et pour la France, le sujet d'une

profonde affliction ;
j'essaicrai , dans une notice necrologique que

je lui consacrerai , de rappeler, aussi dignement qu'il me sera pos-

sible, tous les grauds et beaux ouvrages qui lui assurent I'admira-

tion de la posterity , conime il a joui de celle de ses contercporains.
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binet des Tuileries, et dans une attitude meditative, a montre

qu'un homme habile tel que M. Gerard trouve toiijours moyen

<le vaincre les difficultes. En lui demandant de mettre une fi-

gure , seule , au milieu d'un grand espace , il y avail lieu de

craindre que I'interet que doit inspirer le personnage repre-

senle , et ici je ne parle que de I'effet pittoresque, ne fut trouble

par I'interet des lieux. Il etait impossible d'eviter tout-a-fait

cet inconvenient; la vue se disperse unpen ; maisce qui, avant

tout, attire les regards et commande I'attention, c'est la tete

du monarque qui est pleine de vie et dont la ressemblance est

parfaite.

M. Gros n'a au Salon qu'un seul ouvrage (i) : le portrait en

piedde M. le comte Chaptal ; mais le sentiment de vie qui regne

partout, la maniere large dont il est execute, I'eclat de la couleur

indiquent suffisamment que cet ouvrage sort de la main d'un

maitre. Le portrait equestre cVHenri IV
^
par M. Mauzaisse,

prouve une finesse de talent bien remarquable. Le peintre n'a pas

craint de placer son personnage sur im fond de ciel clair, quoi-

qu'il soit monte sur un cheval blanc ; en suivant un pareil sys-

t€me il etait expose a tomber dans les tons blafards ou durs ; il

a su eviter ces deux ecueils. Chaque chose a la valeur qui lui

est propre; la figure du prince copiee, si je ne me trompe,

d'apres le beau portrait de Porbus que possede M"* Jaquotot,

reproduit tres - heureusement ce bel original ; les accessoires

sont bien fails; enfin , c'est un ouvrage auquel, dans mon
opinion , il n'y a que des eloges ^ donner.

(i) Depuis I'ouverture du Salon, M. Gros a termine, et le public

a ete admis a voir les peintures monumentales de la coupole de

Sainte-Gerievifeve. Ce sera robjet d'un article special , dans lequel

je rappellerai, en peu de mots, les diverses opinions qui se sont

succedees relativement au decor des eglises, et I'ensemble des tra-

vaux maintenant en cours d'execution pour orner celles de Paris.
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M. H. Vernet , dont j'ai deja parle et dont on rencontrera

encore le nom plus d'une fois, a expose siiccessivement le por-

trait equestre de Ms'' Ic Dauphin et celui du B.oi. Ce dernier a

ete ordonne, compose et execute, depuis I'ouverture du Salon.

Le peintre nous a reporte au jour oule Roi est venu passer une

revue generaleau Champ -de -Mars. Entoure des princes de sa

famille, des marecliaux et de ses aides-de-camp, il est venu se

placer devant TEcole militaire , et les troupes vont defiler de-

vant lui; on apercoit au loiu une ligne de troupes; au dela

s'cleve le dome des Invalides , et a droite, derriere le groupe,

on retrouve une partie de la facade de I'licole militaire.

M. H. Vernet a fait vite, et Ton s'en apercoit a plusieurs

parties importantes de son tableau. Dans un ouvrage de cette

nature, tout demande a etre etudie et rendu avec soin ; le tems

que le peintre a mis a I'executer ne le lui permettait pas
;
peut-

etre aussi, la nature de son talent s'oppose - t-elle a ce qu'il

se montre avec tons ses avantages dans des productions de cette

dimension. Get artiste concoit promptement et vivement ; il

execute avec verve et avec esprit; et, lorsqu'il fait de petits ta-

bleaux, il ne laisse rien a desirer. Ici , il fan I, je ne dirai pas

plus, si Ton veut, mais autre chose. Ainsi je retrouve, dans

I'execution de ce grand nombre de figures et de chevaux, tout

ce qui caracterise le talent de M. Vernet; mais je n'y trouve

pas celui qu'il fallait pour faire le mieux possible. Toutefois,

la tete du Roi, dont quclques parties manquent de finesse, a

cependant de la vie, de I'eclat et dc la ressemblance; celle du

due d'Orleans est egalement tres - bien , et pent etre mieux

encore; toutes les aulres sont mediocres
;

plusieurs, merae,

ont une sortc de laideur qu'il cut ete facile d'eviter, sans

s'ecartcr du but qu'il fallait atteindre.

Get artiste trouvera peut-ctre ce jugement trop severe ; mais

les eloges que je luiai deja donnes, a I'occasionde ses batailles,

doivent lui prouver que, si je mo trompe, au moins c'ost de
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bonne foi. An reste , je conviendrai avec plaisir que, dans le

portrait en pied du marechal Gouvion Snint-Cyr , I'effet pitto-

resque est si bien entendu que Ton oublie facilemcnt ce que

lexecution pent laisser a desirer. Debout et dans I'attitude dun

homme dont Tesprit est fortement preoccupe, le marecbal est

eclaire par la faible luem- d'un flambeau qui lutte avec les pre-

miers rayons du jour. Des tambours, mis les tmssur les autres,

formcnt une espece de table sur laquelle sont etendues des

cartes. II y a non-seulemeut du talent dans ce portrait, mais

encore de I'originalite sans bizarrerie. M. Horace Vernet ne se

Iraine pas sur les traces des autres. Aussi, chacun de ses ou-

vrages a-t-il un caractere particulier, tout en conservant I'em-

preinte de la main qui I'a cree.

Me voici arrive aux portraits en busie , et puisque

M. Lawrence, peintre anglais de reputation, a bien voulu

exposer ses ouvrages avec ceux de nos artistes, je vais d'abord

m'occuper de lui.

II est bien evident quelapeinlure apris, en Angleterre, une

direction toutc differente de cello qu'elle suit en France. Les

portraits du peintre que je viens de nommer, les paysages Ae

M. Constable, les marines de M. Bonington en sont la

preuve. En France, on pense que I'imitation n'est pas le

but exclusif de la peintnre ; on veut que I'art, que la main

de I'homme se decelent dans cette imitation; on met du prix

a ce que Ton appelle le charme , la delicatesse du pinceau;

on croit, en outre, surtout dans les ouvrages d'une certaine

dimension
,
qu'il ne faut pas se borner a rendre I'aspect de la

nature etne s'attacher qu'aux masses, mais encore qu'il faut en

reproduire les details et la finesse autatit qu'il est possible d'y

atteindre.

Les Anglais suivent un systeme oppose : viis a une certaine

distance leurs ouvrages out beaucoiqi de verite; mais, si

I'on s'en approche, I'illusion disparait et Ton ne trouve que des
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couleurs mal liees, qu'un travail grossier. Je crois que c'esl

line degt'nerescence ; ce n'est pas comme cela , au reste, que

I'art a ete considore dans les beaux siecles de la peinture. II

est facile de comprendre, d'apres ce que je viens de dire, que

les Anglais ne mettent aucune importance a rendre les acces-

soires et qu'ils doivent etre sacrifies. C'est ce que Ton peut

remarquer particulierement dans le portrait de femrne de

M. Lawrence. Si Ton examine cet ouvrage, on remarque,

d'abord que les yeux sont pleins de vie; puis, Ton s'apercoit

<iue le reste du visage n'est presque pas modele, que la poitrine

ne Test pas du tout; enfm, que la main et les etoffes n'ont

aucune realite , meme d'effet. Le portrait du due de Richelieu

offre a pen pres les memes qualites et les memes defauts. La tcte

a beaucoup d'aspect, les cheveux sont faits avec intelligence;

mais le corps est informe.

Nous nous sommes montres hospitallers ; les deux portraits

de M. Lawrence ont long - tems occupe les meilleures places du

grand salon. Le public et les connaisseurs ont pu voir ces deux

ouvrages dans tout leur eclat; mais, depuis pea de tems,

on a eu la malice de mettre a cote du portrait de femme de

cet artiste un autre portrait de femme de M. Girodet. Le

contraste a ete frappant. Ce sont les deux systemes les plus

opposes qu'il soil possible d'imaginer. Ici, tout est rendu avec

une verite et une habilete extraordinaires ; et cependant, la

figure reste I'objet principal de I'imitation et du travail du

peintre; mais, apres avoir admire cette puissance de modele

qui rendtoutes les finesses de la nature, on admire encore la

delicatesse du pinceauqui a execute un semblable ouvrage: la

douceur des fourrures, le travail des dentelles et des etoffes ,

tout est exprime; quant a moi
,
je persiste a croire, avec tons

les grands maJtres, it la verite, que c'est la le chemin qu'il faut

suivre.

M. Hersent a expose deux portraits en pied : M. le due de
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Richelieu et M. le comte de Clermont-Tonnerre , ainsi qu'un

assez grand nombre de portraits en buste. J'ai deja eu occasion

dc le dire : ce genre d'oiivrage est pour !es peintres de repu-

tation la partie lucrative de leur art; mais il serait facheux que

I'auteur de Gustave JVasa renoncat aux compositions histori-

ques. Au reste, les portraits dont je viens de parler m'ont paru

manquer en general de vigneur, d'energie de faire; en revanche,

il y a dans plusieurs de la grace , de la finesse et cet en-

semble qui annonce le maitre; le plus remarquable de tous

est celui de Mademoiselle Gay, dont les vers ont deja obtenu

de justes applaudisemens. ( Voyez Revue Encjclopedique

,

t. XXIII, p. 454.) Cette Demoiselle a de I'inspiration dans les

regards et dans les mouvemens de la tete ; M. Hersent I'a tres-

habilement rendue; seulement j'ai regrette qu'apres avoir fait

la tete avec beaucoup de soin, il eut aussi peu modele les

epaules et la poitrine. M. Hersent voudrait-il done imiter les

Anglais ?

Je n'entreprendrai pas de fairc connaitre I'immense quan-

tite de portraits exposes; mais il est plusieurs artistes que je

ne puis passer sous silence , a cause du talent qu'ils deploient

ordinairement ou qu'ils ont commence a deployer dans des

ouvrages de cette nature. Je citerai M. Paclin Guerin,

M. Drolling , M. Cogniet, que I'amour filial a bien inspire;

M, Bouillon
,
qui a reproduit avec beaucoup d'habilete les

traits d'un ecrivain ascetique tres-connu, M. I'abbe de La

Mennais; M. Navez, de Bruxelles, et M. Rouillabd. Ce

dernier peintre, qui s'est fait connaitre a la precedente exposi-

tion par un beau portrait du general Donnadieu, a vu bientot

le public envahir son atelier; aussi a-t-il envoye a I'exposition

quinze a dix-huit portraits, presque tous tres-bien; dans le

nombre, j'ai distingue ceux de M. le comte Lanjuinais , Ac

M. Ic baron Pasquier et de M. Mains, administrateur des

douanes. Ce qui distingue les productions de cet artiste , c'est
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une maiiiorc large sans reclicrche, et une bello coiileiir; mais

il ne reussit pas aiissi bien dans les portraits de fcinnic. C'est

que rien n'cst plus difficile qu'un portrait dc femmc.

Tableaux de genre.

Les sujets de cettc nature sont pris dans les habitudes de la

vie ordinaire , et souvent des classes communes; c'est ce que

I'oQ a sous les yeux tous les jours. Toutcfois , l;i comme dans

les sujets historiqnes^ le genie du peintre se montre dans le

choix de ses compositions, autant que dans la maniere de lesexe-

ciiler. II ne faut pas s'attendre a troiiver des scenes de salon ;

car elles n'offrent rien de pittoresque. 11 faut quitter la repre-

sentation, et chercher une nature vivc, sazis appret, et livrec

a elle-meme. M. H. Vernet excelle dans cette sorte d'ouvra-

ges, et tout ce que Ton pourrait dire des trente tableaux de

genre qu'il a exposes , c'est qu'ils sont tous ires-bien. Soit qu'il

nous montre une petiteJille sur les genoux d'un vieux grena-

dier , dont elle tire la moustache; soit qu'il nous transporte en

Italia pour nous faire voir des brigands com'ertis par un capu-

cin , et qui viennent
,
par repentir , 'deposer devant I'image

d'une Madone leurs amies et les depouilles qu'ils se sont appro-

priees ; soit qu'il nous fasse assister a une course de chevaux a

Rome; soit enfin, qu'il se inette lui-meme en scene, et qu'il se

montre ouseul, ou accompagne d'un grand nombre d'autres

personnes se livrant au plaisir de la chasse ; on est sur qu'il

donne a chaque sujet le caractere qui lui est propre ; et si

,

passant a des compositions d'une autre nature, il veut peindre

un episode de la contagion qui a desole Barcelonne , il mettra

sous vos yeux ce qui doit le plus vous toucher. Voici deux

epoux que la pcste consume : le mari est deja niort; la femmc

pres de lui n'a plus qu'un soufle de vie; niais, au moment

memeou clle est pres d'expirer, la tendresse survit chez cllc

.^ tout autre sentiment , et sa main defaillanie prcsse encore la
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inuitt glacee de I'etre qu'elle adorait. A quelque distance lie ce

gfoiipc des pretrcs, qui sont veniis dormer les derniers secours

que riiomme puisse offrir a son semblable , s'eloignent en toute

luUe , et I'un d'eux , en jetant un dernier legard sur ces mal-

heureux , niontre qu'il fait tons ses efforts pour ne pas respirer

I'air empeste qui les entoure.

Quelques artistes ont puise dans les moeurs des brigands qui

desolent les campagnes de Rome des sujets qui ont attire I'at-

tention publique. II faut convenir que les mosurs, les costumes

et le physique de ces scelerats ont ua puissant attraitpittores-

que. Cast la nature dans ce qu'elle offre de plus sauvage et de

plus feroce, et Ton n'est pas f:\che Ac pouvoir s'en faire une

idee juste sans danger.

Des religieux , en voyage, sont arretes par ces honnetes

gens, qui proclament la loi du plus fort. Grande epouvante

;

mais ils n'ont rien. Que faire ? I'un de ces religieux
,
qui parait

etre le procureur dc I'ordre, est oblige de souscrire une obli-

gation que les brigands sauront bien faire acquitter. La iigure de

celui qui ecrit le billet est assez calme; il est vieux; il ne craint

paslamort;il aapprecielavic.D'ailleurs, ilapeut-ctredejapasse

par la meme epreuve, ct il sait qu'avec de I'argent on s'en tire.

Mais que la frayeur de cet autre religieux est coraique! M. Fleury

est I'auteur de ce tableau, qui merite beaucoup d'eloges.

M. ScHNETz a peint un trait de vengeance horrible : Une

jeunefille etait venuepuiser de I'eau a uneJontaine situee dans

un lieu ecarte; un scelerat, anime probablement d'une jalousie

atroce , la tue d'un coup de stylet. Elle est tombee, et nage

dans son sang. L'assassin, qui s'eloigne, tourne encore vers

elle , en brandissant le fer meurtrier, ses regards pleins de

Je fureiir; puis, il continue sa route, et va se livrer a ses

travaux. Dans ce tableau, tout est bien: les figures et le pay-

sage. —Voici une autre scene : Un brigand a laisse sa femme et

son enfant nouveau-ne dans son rcpairc ; elle etait occupee a
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le bercer, lorsque des cris coufus I'avertissent qu'on vient la

saisir dans sa retraitc. Ellc se leve a la hate, et s'cnfuit avec

son enfant. L'expression de la physionomie et Ic mouve-

ment de cette femme sonl plcins de verite et de force.

Le hcrger Montalle , de^'enu Sixte - Quint , a inspire au

meme artiste iin autre tableau d'un aspect qui n'a rien d'ef-

frayant. Le pape , alors berger et enfant, est place sur les ge-

noux de sa mtre^ qui interroge une diseuse de bonne nventure

sur le sort de sonfits. Cette derniere figure est vraiment remar-

quable ; elle parait croire a ce qu'elle dit. La mere I'ecoute, et

le sourire de scs levres indique qu'elle ne croit guere. L'enfant

pose nonchalaniment sur les genoux de sa mere, ne prend

aucune part active a cette scene; mais le developpemcnt du

front, la vivacite du regard, disent assez que la prediction

poiirrabien s'accomplir. M. Schnetz a montre un grand talent,

comme execution et comme pensee, dans cet ouvrago, dont la

couleur a bcaucoup d'eclatet de force.

C'est a regret que je qnitte cet artiste ; mais M. L. Robert

reclame a son tour, eta juste titre, I'attentiondesconnaisseurs.

Comme les deux precedens, ce peintre a envoye des tableaux

dont les sujets sont puises aux memes sources. Tons prouvent

une extreme habilete; mais , oblige de faire un choix, je m'atta-

cherai de preference a ceux qui representent la mort d'un bri-

gand , et le marinicr napolitain improvisateur.

Dans I'exercice de sa noble profession , un brigand a recu

un coup mortel ; il s'est traine pres de sa femme. Le tableau re-

pi'esente I'espece de caverne qu'ils habitent. II est etendu , et

I'abandon de ses membres dit clairemcnt qu'il est pres d'expi-

rer. Rien n'egale la sollicitude avec laquellc sa femme lui pro-

digue ses soins. Elle est veritablement eperdue. D'une main

elle le soutient, tandis que de Tautro elle etanclie avec son

mouchoir le sang qui sort de la blessure. Quelle vive et sincere

affliction ! Pour cette femme, un brigand vaut bicn un autre
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homme, et celui-ci est I'etre auquel elle avait lies on sort. Des-

lors, on coDcoit sa douleur.

Le marinier napolitain improvisateur est une scene prise

sur nature. On sait que, dans plusieurs parties de I'ltalie , les

niarins chantent en cadence les strophes du Tasse et de I'A-

rioste. Celui-ci fait plus : il est poete lui-ineme, il improvise.

L'attention que lui prete son auditoire est d'accord avec ce que

Ton sait de ce peuple qui
,
jusque dans les dernieres classes

,

est sensible a I'harmonie de la musique et des vers. II y a de

I'enthousiasme dans loute la nation italienne, et chez le peuple

il se manifeste d'autant plus vivement, que la bienseance n'en

entrave pas I'essor. M. L. Robert a bien rendu I'ensemble de

celte scene, et je sais que le grand peintre que la France vient

de pcrdre avait une estime particuliere pour ses productions.

11 sera, sans doute, bien plus sensible a cet eloge qu'a tous ceux

que je pourrais lui adresser.

M. ScHEFFER aino, et M. H. Scheffer, son frere, ont expose

un grand nombre de tableaux qui appartiennent ;i la classe dont

je m'occupe. L'aine a une maniere plus libre ; le second ter-

mine plus ses ouvrages. Tous deux mettent de la niclancolie

dans leurs compositions; mais je trouve qu'il y en a trop. II faut

prendre garde de tomber dans la sensiblerie et le langoureux. Je

trouve, aussi, qu'ils pretent a leurs personnages des sentimens

qu'on ne trouve pas, en general, dans la classe a laquelle ils

appartiennent. Les moeurs, dont la verite est fort importante,

ne sent done pas bien observees. Toutefois , les tableaux de ces

deux artistes offrent des qualites remarquables que je retrouve

principalement A^ins I'enterrement dujeune pecheur , snjet tire

de I'Antiquaire; Infin d'un incendie deferine , et le lendemain

de I'entenement. Les deux premiers sont de M. Scheffer aine,

et le dernier de son frere puine.

II est|impossible de n'avoir pas envie de rire en voyant les

compositions (le M. Cari.e Vernet. Un postilion metlani dans
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sa poche le poiirhoire qu'il xHcnt de reccvoir; des conducteurs de

millets dans un passage difficile, offrent iiri comique et uiie

originalite exprimes avec beaucoup de verve. Cet artiste est

,

en peinture , ce qn'il est dans la conversation , toujoiirs plaisant.

Du reste, roxecution est hien ce qui convient a ce genre , libre

et sans recherche.

M. Deutsch, eleve de M. Girodet, a cnvoye de La Fleche,

oil il est professeur, pliisieurs tableaux de genre que les veri-

tables connaisseurs ont distingues, parce que Ton y retrouve ce

que des etudes fortes peuvent seules apprendre. Le plus im-

portant est celui qui represcnte un hopital mililaire envahi par

des soldats ennemis.'Lc tumulte est au comble. Les malades fran-

cais quittent leurs lits pour repousser les etraugers; ceux-ci

rcpondent par des coups de sabre et de fusil a des coups de

bequilles. Les soeurs eplorees s'interposent. On ne voit pas bien

comment cela finira; on voit seulcment que le combat est rude,

et c'est tout ce que le peintre pouvait oxprimer.

Que de richesses il me resterait encore a explorer ! Mais ce

serait en vain que j'essaierais de tout decrire; il faut queje ni'ar-

rete. Ce ne sera pas, toutefois, sans avoir an moins nomme

quelques-uns des artistes dont j'aurais voulu faire connaitre

plus am])lement les ouvrages. Je citerai, entre autres, M. A.

X. Leprince, qui a donne des preuves d'un talent solide et re-

marquable dans c'embarquement des bestiaux a Honjleur
;

M. PiNGKF.T , auquel on doit Louis XIV conviant Moliere a de-

jeuner ; Diane de Poitiers recevnnt un message de Francois I*"";

les hospitalicres en priere ; scenes on Ton trouve de I'elcvation

dans le caractere , et de la finesse dans I'execution. Les nom-

breux ouvrages deM. Grenier, qui se recommandent par une

touche ferme et spirituclle ; les compositions originales et gra-

cieuses de M"" Haudebourt-Lescot ; une scene de vaccine
,

de M. Desbordes , dans laquelle on trouve de la naivete, un

beau sentiment de couleur et des nus bien traites, nierite-
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raient aussi une attention particii'.icre que je regrette de ne

pouvoir leur accoider.

Je ne dirai que quelques mots de I'ecole de Lyon. Lois de

I'exposition de 1822, j'ai deja exprime I'opinion qu'elle ctait

dans une fausse route; je persiste a le croire. Je nc- parle, au

reste, que des artistes qui tiaitent le genre, tels que MM. Bonne-

fond, Genod , Jacomin et autres. Ce n'est pas qu'il n'y ait du

talent dans leurs ouvrages; mais ce n'est pas celiii qui convient.

Les tableaux de cette nature demandent, avant tout, de la

verve et de la liberte dans rexecution. II est facile do com-

prendre que des scenes populaires ne doivent pas ctre traitees

comme des scenes licroiques; et c'est, je crois , une erreur

de rendre les haiilons d'un Savoyard, d'un honime du peuple,

comme on rendrait le manteau de poui'pre d''un senateur re-

main.—Je dirai cependant que, dans le tableau oiiM. Bonnefond

a repre^ente un proprieiaire (Ware menacant une famille mal-

heureuse de I'expulser de la chambre qu'elle occupe , plusieurs

parties sont bien traitees.

Je terminerai cet article par M. Richard, auquel j'ai promis

des eloges pour une charmante pastorale dans laquelle il a re-

presenle une jeune fille regardant ^ avec une attention naive et

pleine de simplicite , deux tourterelles qui se caressent. C'est

un tableau gracieux et bien execute.

Dans un cinquieme et dernier article, je completerai I'exa-

men du Salon; je presenterai ensulte quelques considerations

generaies puisees dans I'ensemble de I'exposition , et j'exa-

minerai I'influence qu'elle parait devoir produire snr la marche

de I'Ecole.

P. A.



II. ANALYSES D'OUVRAGES.

SCIENCES PHYSIQUES.

DlCTIONNAlRE PORTATIF DE CHIMIE, DE MINEKALOGIE ET

DE GEOLOGiE, avcc dcux platiches gravees^ et six ta-

bleaux (Taffiaitcs ct tVattractions electives; par une

Societe tie chimisles, de niineralogistes et de geo-

logues (i).

Memorial pratique du ciiimiste mancfactijrier, ou

Recueil de precedes d^arts et de manufactures ^ traduit

sur la troisihme edition de I'ouvrage de M. Colin

Mackensie, intitule : One thousand experiments in

chemistry, revu et considerablenient augmente par le

traducteur (2).

Histoire des marais, et des maladies causees par les

EMANATIONS DES EACX STAGNANTES , OUVrage COUlOnnC

par rAcademle royale des sciences , belles-lettres et

arts de Lyon
;
par J.-B. Monfalcon (3).

Les trois ouvrages reunis dans cet article n'ont entre eux que

des rapports assez eloignes , et leurs auteurs ont du suivre des

methodes differentes, en raison des objets dont ils s'occupaient,

(i) Paris, 1824; Dufour et U'Ocagiie, quai Voltaire, n° i3.

In-8° dt; 477 pages; prix , la fr. , et cartonne a la Bradel , i3 fr.

(2) Paris, 1824; Barrols I'aine , rue de Seine , n° 10. a vol. in-8°,

avec figures; prix , la fr. et i5 fr.

(3) Paris, 1824; Becbet jeune, place de I'tcole-de-Medecine,

n° 4- ln-8° de 5io pages; prix, 7 fr. 5o, et 9 fr.
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et de I'aspect sous lequel ils les consideraient. Mais tous ces

objets divers et ces methodes sont dans le doniaine de la clii-

mie; cette science est done iin lien commun qui etablit des

relations, prepare des rapprochemens et peut conduire a de

nouvelles connaissances au profit de I'art de faire des livres
,

art plus difficile qu'on ne le pense ordinairement. L'analyse des

trois ouvrages dont nous aliens parler , fera voir que Ton peut

s'egaier sur une route tracee, comme dans une carriere toute

nouvelle; que rieri ne dispense dn soin de verifier frequemmcnt

la direction que Ton suit , de porter ses regards sur le cliemin

deja fait, et sur I'cspace qui reste a parcourir. Un livre ne peut

etre bien fait, si I'ecrivain, presse d'arriver aubut, n'apasassez

multiplie les stations d'exanien, les resumes etles observations

sur I'ensemble de son travail. \^e Dictionnaire portaiifde chi-

tnie , de mineralogle et de geologic a ele fait trop a la hate; le

lecteur s'en apercoit des les prcniiercs pages. Plus ce livre est

feuillete, plus le defaut d'ordre y devient sensible, plus on est

convaincu que ce n'est ni un livre bien fait, ni un bon ouvrage.

Comme cejugement est severe, nous devons prouverqu'il n'est

dicte que par la justice la plus scrupuleuse.

Quest-cequ'un ouvrage /jo/to?//".^ Ce litre est-il reserve pour

les livres qu'on met dans sa poche, a I'exclusion de ceux qui

s'accommodent d'une petite place dans une valise ? Quelque

soit le volume auquel on voudra les reduire, suivant leur des-

tination, ce sont, en general, des aides-memoire : I'etude des

theories veut du recueillement, et ne convient point a la vie

ambulanle, au lieu que leurs applications exigent presque tou-

jours des observations locales, des deplacemens et I'emploi de

donnees qu'un livre conserve encore mieux que la meraoire la

|j1us fidele. Mais un dictionnaire de trois sciences tres-eteudues

expose necessairement les theories de ces sciences; ajoutons

que le dictionnaire le niieuxfait et le plus complet laisse encore

beaucoup k desirer aux lecteurs qui ne se contenlent pas d'une
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insti'iiction superficielle : (jiic fcront-ils done dim ouvrage qui,

pour ne pas trop pescr dans la pochc, nc conticjndrait presquc

rien de cc qui est nccessaiic, soil aux theories, soil aux ap-

plications ?

La forme de dictionnaire ne convient point a un aide-me-

moire ; car Ics mots peuvent echapper, et ne plus mettre sur

la voie i)0ur retrouver Ics clioses : cet oubli n'est pas moins fre-

quent, ni moins incommode que celui des choses memes. On

ne placera done point le dictionnaire dont nous parlous au

nombre des aides -memoire , livres d'une utilite reconnue et

dout nous avons de bous modeles (i). Considerons done cet

ouvrage, independamment de sa destination, comme un dic-

tionnaire ahiegc de chimie, de mineralogie et de geologic.

Le volume parait bien petit, si on le compare a I'immensite

des trois sciences dont il doit contenir loutes les richesses. La

chimie y est traitee avec une predilection toute particuliere; les

deux autres sciences i eunies n'obtiennent guere qu'une cen-

taine de pages : voila ce qui compose le dictionnaire complet

,

suivant les redacteurs. Uintroduction est une histoire de la

chimie, depuis les tems les plus reculesjusqu'^ nos jours. On

y remarque certaines erreurs de date, au prejudice des savans

francais; le nom de Bertholet y parait a peine, etseulement

au sujet de la premiere decouverte qui signala son entree dans

la carriere qu'il parcourutavec tant de succes.

Les redacteurs ont omis loutes les descriptions geologiques et

mineralogiques : leur dictionnaire parait destine particuliere-

a ceux qui visitent les collections oil les objcts sont etiquetes.

Les articles de miueralogie ne contiennent guere que I'analyse

chimique des mineraux. On y rencontre assez frequemment

une locution quialemerite de la brievete, qui n'est pas obscure

(i) On peut clter \!j4ide-Menioire pour les officiers d'artillerie;

par le lieutenant general Gassendi.
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pour le lecteur attentif seuloment an sens, ct qui ne s'occupe

point des mots; mais dont quelques autres lecteurs seront che-

ques : en voici un exemple. A I'article emeri, on lit que ce

mineral est compose de 86 parties d'alumine , 3 de silice, 4 de

fer, 7 Ag perte ! Ce langage impropre dtpare un livre, et ne

I'abrege pas beaucoup ; il ne procure certainement pas recono-

mie d'une page sur un gros volume.

Quelques articles n'apprennent ricn du tout : voyez arrach

,

ballon, chaieur , detonation , edidcorer, etc. , d'autres, reduits

a quelques mots, ne sont pourtant pas exempts d'erreur. Ainsi,

a I'article Aaolin , on ne trouve que cette phrase : « Nom que les

Chinois donnent al'argile a porcelaine; » et a VavUcle petunze

,

que dans notre langue il fallait ecrire petun-tse : « Argile a

porcelaine dont les Chinois se servent. » Ces deux mots seraient

done un luxe inutile dans la langue technique des Chinois,

puisqu'ils ue designeraient qu'une seule et meme substance

;

mais on sait, meme par cet ouvrage, que le kaolin differe du

petuu-tse, et par ses proprieles, et par son emploi : vojez I'ar-

ticle /^o;fe/a/«e.

Les mots mine, couches, filons, ct plusieurs autres non moins

importans nesont point au nombre des articles de ce diction-

naire, quoiqu'ils appartiennent certainement a la mineralogie.

A I'article temperature , le lecteur est renvoye sxxxaoX. calorique,

et ne le trouve point. 'Les formations fourniraient plusieurs

chapitres a un traite de geologic , et leclamaient au moins un

article dans ce dictionnaire : elles n'en ont obtenu qu'une par-

tie; les redacteurs se sont bornes a quelques notions sur les

formations alluviales. On ne trouve rien sur Veau, sur les

mers , sur les jwieres , etc. , ni meme sur la terre : ces omis-

sions ou suppressions rendent en effet le livre tres-court; mais

que devient la geologic ?

Nous n'avons parle jusqu'a present que de ce qui manque a

cet ouvrage; voyons maintenant ce qu'il contient. Nous choi-

T. XXIV.

—

Decembre 1824- 3y
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siroiis, pour la j^oologie, I'articlc strata, ou couclws paralleles

superposecs les unesaux atitres. Get article est run des pluseten-

dus que ronfcrniecc dictionnairc. Les fails qii'il rajiporte appar-

tienncnt presque tons a la geologie de la Grande-Bretagne : ce

n'est qu'apres les avoir cpuises que Taiitcur vient sur le Con-

tinent, jette un coup d'n;il sur les environs de Paris, sur I'Eu-

rope, TAmeriquc, et fait encore de I'Anglett rie Tobjet princi-

pal de sou resume. On ne pent donter que cet article ue soit tire

d'un ouvrage anglais. Ou reconnait aussi sur-le-champ I'origino

anglaise des 2irl\c\e& Jossiles , montagnes
,
petrifications , et

d'une multitude d'autres dont la liste equivaudrait a une table

des matieres. L'Angleterre a fourni presque tons les materiaux

de ce dictionnaire, quoique les trois sciences dont il tiaite

n'aient pas ete cullivees sans fruit, ni sans gloire par les savans

francais. De la, cette partialite anlifrancaise que nous avons dejii

fait remarquer; cette connaissance plus approfondie du sol an-

glais; cetemploi frequent dela langueauglaise qui fournitnieine

le litre de quelques articles, comme celui-ci : « Stinkstone
,

Stinlistein en alleniand. Chau.vcarbonatee felide. « C'est ce que

nous appelons pierre puante : il etait fort inutile den parler

sous un nom etranger.

La chimic occupe a peu pres les quatre cinquiemes de cet

ouvrage : il y a lieu de penser que les redacteurs lui ont donne

plus de soins qu'a la mineralogie eta la geologic. En effet,les

fails chimiqiies sont assez bien exposes dans quelques articles;

mais les definitions manquenl souvenl d'exaclitude ou de clar-

te : voyez adhesion , attraction , base , combustion , decompo-

sition, etc. On y remarque aussi de nouibreux emprunts fails

a des ouvrages anglais : et notammenl Taiticle engrais ; des

articles peu instructifs et negliges, tels que celui-ci : « Morphine ,

morphia , anglais : nouvel alcali vegetal e\trait de I'opium

,

dont il conslilue le principe narcotique. Pris interieurement,

il produit des effets violens. » cette expression ejfets violens
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est bien nioderee, en parlant d'une substance dont une tres-

petite dose snffit pour causer la mort. II ne serait que trop

facile do multiplier les observations critiques, de signaler des,

erreurs, des contradictions, soit d'lin article a un autre, soit

dans le meme article, etc.; mais il nous sera permis, sans

iloute, de rcgarder notre tache comme remplie. Nous avons

assez prouve que ce dictionnaire n'est pas un bon ouvrage , ni

un livre fait avec soin. L'examen auquel nous Tavons soumis

fait naitre des reflexions qui ne seront point hors de place dans

ce lecueil.

Dans \°m>is ties editcurs, on lit cette phrase : « Il est utile, il

.est meme indispensable de resumer les travaux des cliimistes,

et d'en presenter Taualysc aux jeunes gens qui veulent courir

la meme carriere, ousimplement prendre une idee de ces etu-

des. « Les resumes et les analyses sont toujours utiles; mais ce

n'est pas sous la forme de dictionnaire qu'on pent les offrir.

Une analyse exige une lecture iion interrompue , une etude sans

distraction ; un dictionnaire est fait pour des lectures acciden-

telles , non preparees, et qui supposent presque toujours (pie

I'esprit est occupe d'un autre objet. Le jeune homme qui con-

tracterait I'habitude de ces lectures, p^rdraitle gout des etudes

suivies et fructueuses, et ne pourrait acquerir qu'une instruc-

tion tres-superficielle. Dans les recherches sur les sciences, les

dictionnaires peuvent etre d'un grand secours : ils aident la

memoire, donnent I'explication d'un mot, fournissent des no-

tions et des faits. Mais ce n'est pas des dictionnaires abreges

que Ton pent atfendre ces importans services : I'abreviation

porte toujours sur les choses, etle nombre des idees contenues

dans ces livres decroit encore plus rapidement que le nombre

des pages.

L'ouvrage dont nous venons de parler est compose en grande

partie d'artiolos traduits. Malheureusement, le traducteur a
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laisse voir qii'il est ctranger aiix sciences, ou pea familiarise

avcc la langiie des autenis donl il se fait I'interprete. II iie pa-

\ rait pas qu'on ait donne bcaiicoiip plus de soitis a la redaction

des articles, originaux , comnic on dit aujourd'hui, cc qui si-

gnifie seulcment articles non traduilx. Ces oeuvres sans noni,

sans recomnvandation et sans merite, ne justifientque trop la

defiance ct los dedains des libraires a I'apparition d'un ma-

uuscrit presente par un auteur inconnu. Mais, des qu'un ou-

vrage est iniprime
,
quelque pen digue d'estime qu'il puisse

etre, il trouve le moyen de se faire louer dans quelque jour-

nal. Le Dictiohnaire portatif de chimie ne sera pas , a

cet egard, plus maltraite qu'un autre : il obtiendra sa part

d'eloges, si elle nc lui a pas encore ete decernee.

I^e Memorial pratique du chirniste manufacturier est la tra-

duction d'un ouvrage recommande par trois editions en An-

gleterre
,
par le suffrage du premier des peuples manufactu-

riers. Le traducteur annonce qu'il abeaueoup ajoute au\ mille

experiences dti M. Mackensie ; en effet, le nombre des opera-

tions qu'il indiques'eleve jusqu'a 1,070. Ni I'auleur, ni son in-

terprete n'ont eu I'ambilion de renfermer Xiinmense dans le

petit; ils se sont bornes a des applications chimiques, et ont

fait deux volumes. Uintroduction est aussi une histoire de la

chimie : elle coincide si souvent et si bien avec celle du livre

dont nous venons de parler, que Ton y reconnait I'une des

sources oii les auteurs du Dictionnaire ont puise.

Ce Memorial est divise en vingt-huit chapitres, 011 series

d'operalions analogues. A la rigneur, I'ordre de ccs series eut

pant plus naturel , s'il avait presente celui des travaux successifs

sur lesmemes matieres; si, par exemple, I'extraction et I'affi-

nage des metaux avaient precede leurs divers emplois dans les

arts. Mais cette regularile n'est pas d'une grande importance,

surtout dans un ouvrage fait pour etre consulte an besoin, sur
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iin objet determine. Ce n'est qu'en lisant de suite qu'on pcut

saisir I'ensemble d'un livre, et celui-ci n'est pas destine a subir

cette epreuve.

Le premier chapitre est consacre aux alliages metalliques,ou

combinaisons des metaux entre cux , anx combinaisons des

metaiis avec d'autres substances combustibles, et anx soudures.

Quelques-uns des alliages indiques ne sont pas encore em-

ployes dans les arts, soil parce que leur decouverte est encore

trop recente, soil a cause de la difficulte deles obtenir. Telle

est, par exemple, la combinaison du rhodium avec I'acier,

plus dure et susceptible d'une trerapc plus forte que le meilleur

acier connu. Ce chapitre n'est pas seulement un repertoire et

un guide pour les arts metallurgiques; il pent aussi suggerer

des experiences , et enrichir la chimie de faits nouveaux. La

multitude presque illimiteedes alliages ternaires, quaternaires

etc., n'est presque pas entamee, et ouvre une vastc carriere

aux recherches de la science et de lindustrie.

M. Mackensie a cru devoir recueiilir une ancienne re-

marque sur le metal des pieces d'artillerie employees a la ba-

taille de Prague. Le feu vif et prolonge des batteries fit fondre

ces pieces en partie,parre qu'elles contenaient trop de plomb.

Cette assertion a passe de livre en livre , et jouit d'une sortedc

prescription ; mais elle n'en est pas plus vraie. Si ces pieces

avaient contenu reellement une quantite notable de plomb,

elles n'auraient pas soutenu I'epreuve , ou n'auraient pas man-

que d'eclater avant de s'echauffer an point d'entrer en fusion.

L'alliage de cuivre et de plomb , beaucoup trop employe dans

Paris, est tres-fragile , et ne resiste pas a un choc violent et

repete. On pourrait faire aussi quelqucs objections aux pesan-

teurs specifiques rapportees par M. Mackensie : cette propriety

varie beaucoup dans les alliages metalliques , lorsque To?!

opere sur de petitcs masses, et I'auteur ne dit pas comment il

a fait les experiences , ni de qui il les a recues.
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Les precedes pour appliquer une couche nietallique siir

d'autres metaux ou des surfaces d'une autre nature sont le sujet

du second chapitre. On regrette que cettc partie denes artsne

soil pas encore assainie, et (jue plusieurs procedes, d'ailleurs

tres-ingenicux, soient pour les ouvricrs qui les emploient une

cause de maladies cruelles et de vieillesse anticipee.

Le troisieme chapitre traite de I'extractiou des metaux et de

quelques autres substances regardees comme simples. Parmi

celles-ci , il en est plusieurs qui scmblent destinees a perfec-

tionner I'art des Locustes et des Brinvilliers. Mais, reveler le

secret deces preparations redoutables, e'est arrachcr des mains

du crime les armes les plus subtiles et le mieux cachees : les

decouvertes des chimistes sur les poisons eclairent les citoyens,

les magistrals, la legislation, et deviennent la meilleure sauve^

garde centre les empeisenneurs.

II Y a , dans le meme chapitre, une erreur historique centre

laquelle nous devons reclamer. La conversion du fer en acier

par sa combinaison avec le diamant est attribuee k Guyton-

Morveau : ce savant ne fut que le rapporteur de I'ingcnicuse

experience imaginee , executee et continuee dans tous ses details

par Clouet , chimiste qrri savait et faisait beaucoup et bieu

,

parlait peu et n'ecrivait que lorsque ses amis I'y contraignaient.

Cleuet est aussi le veritable auteur de la theorie du fer, attri-

buee generalement p d'autres chimistes auxquels il I'avait com-

mtmiquee. Tant qu'il vccut, il ne reclama pas de ses contem-

porains une justice dont il ne sentait pas le bcsoin : mais la

posterite , mieux instruite , ne doit pas la refuser a sa memoire.

Le quatrieme chapitre a pour titre : Expansion des corps

par la chaleur. La fusion, la distillation , la sublimation et la

formation et les effets des vapeurs y trouvent leur place. L'au-

teur n'y a pas mis tout ce qui appartenait a son sujet; ses no-

tices sur les machines a vapeur sont insuffisantes, mcmc pour

le tems oii cet ouvrage parut pour la premiere fois. Cependant,
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on pent y puiser une iuslruction qui ne sera pas negligee dans

les ateliers bien diriges. 11 est bicna desirer que nos arcliitectes

nieditent ce qu'on lit dans ce chapitre siirle moyen d'echauffer

les habitations par la vapciir de I'eau. L'economie du combus-

tible et des constructious, la securite contre les ineendies et la

salubrite sont des avantages qui meritent I'attention des parti-

culiers et des gouvcrnemens.

Les six ehapitres suivans sont, a quelques egards, plus chi-

luiques que nianufacturiers. On y trouve cependant I'art du

graveur sur verre par Taction de I'acide fluorique, la fabrica-

tion du bleu de Prusse , celles do I'alun et de I'acetate de plonib,

la composition des cncres noire et rouge , et un grand nombie

de preparations chiniiqucs employees dans les ateliers, aussi

bien que dans les laburatoires. Lc chapitre suivant appartient

peut-etre plus specialcraent a la chimic : I'auteur y decril de

nombreuses experiences sur la combustion ; il pouvait les eten-

dre encore plus qu'il ne la fait, et s'attacher principalement

aux applications. Les redacteurs du dictionnaire dont nous

avons parle au commencement de cet article, ont tire dece

chapitre la meilleure partie de lem' article combustion. Parnii

les experiences interessantos rapportees par M. Mackensie, il

en est une dont I'explication est insuffisante; c'estcelle de la

lampe ditc sansjlainme. Dans cctte lampe , le combustible est

une vapeur alcoolique , et un fil do platine roule en spirale

tient lieu de meche. La combustion de la vapeur entretient ce

fil dans I'etat d'incandesccnce, et le met en etat d'entretenir lui-

meme la combustion. Le platine ainsi echauffe repand une lu-

ruiere si eclanle, que I'ceil n'aper^oit plus la flamme courtc et

moins brillantc de I'alcool.

Le douzieme chapitre traite des preparations et des usages

des compositions fulminantes. On est surpris de n'y rien trou-

ver sur la poudre a canon, ni sur les artifices de guerre, ni en

general sur la pyrotechnic. On dirait que I'art de la guerre
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ii'admet aucunc sorte de coinmiinaiife avec Tindiistrie manu-

fiicturicre ; ce n'est pourtant pas le voeu de ceux qui ciiltivent

cet art avec le plus de siicces et de gloire, et qui ont leur part

dans les progrcs qu'il a faits dc nos jours, en Ant^lctcne conime

en France. ( P'oy. ci-apres, au Bulletin Bihliographiquc , I'an-

nonce dun Traile de pyrotechnic militaire.
)

Le treizieme chapitre etuncpartie du quatorziome n'ontpas

encore pour objct les travaux dcs manufactures, si ce n'est

dans quelques manipulations particulieres, ou pour la prepa-

ration de matieres employees dans ces travaux. La fabrication

du gaz eclairant commence la serie des operations chimiques

executees sur une tres-grande echelle. Nous avons donne une

idee de cet art nouveau (voy. Rev. Enc., t. xxi, p. i4 et497).

Selon M. Mackensie, qui a purecueillir les documens les plus

exacts sur les resultats de ce mode d'eclairage, une depense

d'une livre sterling en gaz extrait du charbon de terre, procu-

rerait a peu pres autant de lumiere qu'une quantite d'huile qui

aurait coute dix-sept fois autant. Et personne ne conteste au-

jourd'hui que le gaz tire de I'huile est encore plus economique

que celui du charbon de terre. Que faut-il done penser de ceux

qui s'obstinent encore a soutenir I'ancien eclairage, et a vou-

loir priver la France des avantages de la nouvelie industrie ?

La fabrication de la sonde artificielle et celle du savon sont

le sujet du quinzieme chapitre. II faut I'avouer : I'auteur n'y

justifle pas le litre de son livre. Aucun fabricant de sonde ou

de savon n'aura besoin de consulter ce chapitre, oii il ne trou-

verait pas meme un precis des connaissances acquises sur cette

partie des arts chimiques. Onne fera pas le meme reproche au

chapitre suivant , ou I'art du leinturier, la fabrication des

papiers de tenlure, la peinture a I'enciiustiquc ct la peinture

sur verre trouveront de nombreuses el importantes notions.

L'auteur s'expose encore a quelques rcproches, non sur le

degred'instruction qu'il promet i\ ses lecteurs, maissur I'ordre
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qu'il met dans I'exposition de ses prcceptes. Couime cet ordre

n'est pas celiii de la science, ni de I'analogie des arts entre eux,

on est tente de I'attribuer au hasard. Apres avoir parle, dans

le dix-septieme chapitre, de la fabrication des emaux, de Icur

coloration et de leiir cmploi, il passe a la coloration des feux

d'artifice ; dela, a la preparation des encres dont il a dejh don-

ne plusieurs recettes. Cette fois, il en complete renumeration
,

sans omettre I'encre de la Chine , ni celle des imprimeurs : ii y

joint meme plusieurs compositions de cirage pour les chaus-

sures. Le chapitre suivant n'offre pas , comme celni-ci, un me-

lange d'objets heterogenes; I'art dii blanchissement s'y trouve

associe h celui du degraisseur , ce que I'analogie indiquait trop

bien pour qu'il fut possible de s'y meprendre.

M. Mackensie rentre dans les laboratoires de chimie , et

considere les faits chimiqiies, sans indiquer toutes leurs appli-

cations, et meme independamment de tout usage auquel on

pourrait les faire servir. C'est ainsi qu'il traite des proprietes

du calorique, de la phosphorescence des corps et de la pesan-

teur speciBque. A la fin de ce chapitre
,
qui est le vingt-unieme,

on trouve un traite de I'aerostation, el une histoire de cet art:

elle est incomplete, mais impartiale.

Revenant aux manufactures, notre auteur traite un sujet

d'une haute importance, la conservation des matieres animales

et vegetales. II y reunit la tannerie ,
quoique les precedes de

cet art n'aient pas seulement pour objet d'empecher la putre-

faction des cuirs , les preparations pour rendre les chaussures

et les chapeaux impermeables a I'eau, et meme les moyens de
"

preserver les metaux de I'oxidation. La depuration des huiles

V trouve anssi une place
,
quoique tons les precedes et toutes

les applications de ce travail eussent exige beaucoup plus d'e-

tendue. La fabrication et I'emploi des vernis y sont traites

d'une maniere satisfaisante.

Tout ce qu'on lit dans ce memorial sur la fabrication du viu
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de raisins est tire d'ouvrages francais, et n« contient pas tout

ce que Ton sait aiijourd'hiii siii- I'art du vigneron. Ee chapitre

sur la fermentatinn et la distillation est beauconp plus complet,

et les fabiicans francais ne manqueront pas de le consulter. Les

consomniateurs feraient bien de les imiter; car ils y trouve-

raient une partie des secrets de I'art du marchand de vin. On

y revolc comment I'cau do vie de Cognac est imitee, comment

on controfait le rluini de la Jamaiquc, etc., et la pieparation du

champagne anglais, qui sans doute n'est pas confine dans la

Grande-Bretagnc, ot vient peut-etre braver le veritablecham-

pagne jusque dans sou pays natal. Parnii les procedes decrits

dans ce chapitre, on rcmarque principalcment celui que M.&'e-

men a introduit en Danemarck pour la distillation dcs poniuies

de terre, et qui donue un tiers de plus que les uiethodes ordi-

naires, et demeilleurs produits.

Dans les quatre derniers cliapitres, deux arts qui auraient

pu se rapprocher d'autres sujets deja traites sont decrits aveo

assez desoin. Le premier est la fabrication du ferblanc anglais;

le second est une decouverte de M. Breant, dont la derniero

exposition des produits de I'industrie a fait admirer les belles

lames de sabre et autres armes damassees. L'art d'imiter ces

fabrications orientales, deles surpasser peut-etre, est d'origine

recente, et toute francaise. Grace a M. Breant, nos manufac-

tures seront pourvues dc I'espece d'acier fondu qui donne a ces

lames les qualites qui les font recherchcr.

Le Memorial est termine par une description un peu breve

de I'impression des toiles de hn ou de colon, par des notices

sur le travail des chapcliers, et sur des procedes de teinture

employes a Naples et a Trieste. Un appendice expose la prepa-

ration, les proprietes et les usages des boules de bleu celeste,

de M. WuY, et I'application de la machine pneumatique a une

fonction pour laqncUecet instrument de physique semblait j)eu

convenable ; on I'emploie ponr nettoyer, ou seulement pour
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humectcr de grandes masses de papier ^ sans dechirer uiieseule

feuille, quelque mince qu'elle puisseetre.

Nous avons fait a regret quelques reproches acetouvrage,

d'aillenrs tres-digne d'un accueil favorable. Nous avons insiste

principalemcnt siir cc qui n'y est point, et que Ton y cherchera,

parce que le lecteur ne peut s'attendre a ces omissions. Le de-'

faut d'ordre n'a pas, a bcaucoup pres, des inconveniens aussi

graves que les frequentcs lacunes, dans un memorial : le lec-

teur prend patience, s'il est assure de trouver ce qu'il cherche.

Mais, malgre les defauts que nous avons remarques et ceux

qu'un examen plus prolonge pourrait faire decouvrir, le Me^
morial du chimiste mannfticlurier sera, d'une utilitc tres-reelle.

C'est done un bon ouvrnge
,
quoique Ton ne puisse pas le mettre

au nombre des livres hien fails. Yoyons si nous rencontrerons

enfin une production qui reunisse les deux sortes de merile.

UHuto/re des inarais est precedee d'une preface et d'lme

introduction : I'une et I'autre merite qu'on la lise. La preface

n'apprcnd rien, mais elle fait penser, et quelquefois sourire,

sans que I'esprit en soit moius bien dispose pour une lecture

serieuse. L'introduction fait partie de I'ouvrage. Apres une

description pittoresque de I'aspect des contrees marecageuses,

M. MONFALCON esquisse un tableau plus sombre; il represente

I'etat physique, intellectuel et moral des habitans de ces tristes

lieux. On voudrait pouvoir douter de la realite de ces niaux

qui pesent sur un grand nombre de nos conipalriotes , et dans

toute la terre habitable , sur plusieurs millions d'hommes :

mais les assertions de 1 auteur sont fondees sur des faits dont

I'authenticite ne peut etre contestee.

A pies des reflexions tres-justes sur I'instabilite des doctrines

medicales et sur les revolutions qui les elevent on les reuver-

sent, M. Monfalcon fait sa profession de foi : il croit aux faits,

neglige les hypotheses decorecs du nom de theories, et se
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montre jh-u jaloiix d'on ttablir une noiivelle siir le sujet qui

I'occupc. « Cette nionoyraphie , dit-il, cppartient csscntielle-

inent u I'observation ; et son caractere, si je ne me suis point

abuse , c'est une exactitude scrnpuleuse. » Avant d'entrer en

matiere , il fixe le sens de ccs mots : marais , eaux stagnantes
^

emanations marccageuses : W evite soigneusement tout ce qui

pourrait donnei" lieu a ces malentendus, a ccs debats stcriles

qui font pcrdre un terns pvecieux, et rallentissent les progres

des sciences. Apres ces definitions , les effets des emanations

marecageuses sont decrits en pen dc mots, et dans un ordiequi

fait connaitre d'avance le plan de tout I'ouvrage.

L'auteur a divise son travail en quatre parties. Dans la pre-

miere, il expose les faits; dans la seconde, il considere Taction

que les emanations marecageuses exercent sur I'organisme et

les phenomenes physiologiques et pathologiques manifestcs par

cette action; la troisieme partie presente les inductions qu'on

peut tirer des faits, et la quatrieme est I'hygiene etla thera-

peutique.

La premiere partie n'appartient pas uniquement aux sciences

medicales ; la chimie, I'histoire naturelle et la geographic phy-

sique y repandent aussi leur lumiere. La formation des marais

tient a des causes tres-variecs, etdont plusicurs echappent en-

core ^ nos moyens d'observation. Les circonstances locales

n'apprennent pas tout ce qu'il faudrait poiu- resoudre les ques-

tions geologiques relatives a certaines contrees marecageuses.

Nousentre^ oyons a peine pourquoi, dans les hautes latitudes,

les marais s'etendent souvent sur les flancs des montagnes, et

se prolongent jusque sur les bords des precipices. II est trts-

probable que les memes causes qui entretiennent I'humidite et

la vegetation dans les oasis d'Afrique formcraient des marais

dans des contrees plus froides et plus humidcs, etc. On n'a

done encore que des faits isoles, puremcnt locaux, et qui no
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peuvent etre generalises pour occuper line place parnii iios

connaissaiices geologiques. Attendons, et conipletons iios rt;-

cheiches et nos observations.

L'histoire naturelle des pays marecagcux a devance les pro-

gres de leur geologie. On sait que la flore de ces pays ne manque

pas de charnies; mais que la zoologie n'y repond pas a la pa-

rure vegetale de la terre et des eaux.

En comparant les influences des emanations marecageuses

suivant la nature des lieux , notre auteur dit qu'elles produisent

n des fievres tierces dans I'AlIemagne, des tievres petechiales en

Hongrie, des pyrexies demi-tierces en Italic, et la peste en

Egypte. » Cette derniere assertion s'ecarte de Topinion com-

mune : on croit gencralement que le fleau de la peste est etran-

ger a I'Egypte, et qu'il n'y exerce ses ravages que lorsqu'il est

importe par le commerce etranger.

Les niarais de la France sent ceux que M. Monfalcon decrit

avec le plus de details. La Bresse, les environs de Laon et de

Soissons, la Brenne, la Sologne et le Forez sont les pays qui

ont fourni le plus grand nombre d'observations dignes de con-

fiance. Dans presque tous ces lieux, I'insalubrite de I'air ne

provient que du mauvais emploi du sol. La Brenne surtout

,

petite partie du departement de I'lndre, couverte d'etangssans

ecoulement et dont les eaux sont remplies, en tous tems, de

matieres animales et vegetales en putrefaction, semble placee

an milieu de la France pour I'instruction deceux qui n'ont pas

renonce au pernicieux systeme des etangs. « L'habitant de ces

tristes lieux souffre des sa naissance, et montre, pendant les

piemiers jours de sa vie, la profonde empreintede I'insalubrite

du climat. A peine a-t-il qnitte la mammelle qu'il languit et

maigrit ; une couleur jaune teinl sa peau et ses yeux ; ses vis-

ceres s'engorgent; il meurt souvent, avant d'avoir atteint sa

septieme annee. A-t-il franchi ce terme, il ne vit pas, il vegete:

il restecacochyme, boursouffle, hydropique, sujet a des fievres
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putrides malignos, a des fiovrcs d'autonine intoiminablos, a

des ln'moirli.igies passives ct a des idccrcs aiix jambos, qui gne-

risscnt tres-difiicilcmciit. Se defendant .\ peine centre ces ma-

ladies qui I'assiegent sou vent toutcs a ia fois, et qui font dc son

existence une longne agonie, I'habitant de la I>renne parvient

a sa vingtieme, asatrentiemcannec; dejii la natiue retrograde;

les faeultes s'affaissent, et coininnneiiieiit, I'age de einquante

ans est le dernier terme de ses join's. Ainsi passent rapidement

pliisieurs generations. Ccpendant, la population conserve a

pen pros le meme eqnilibre ; on s'y marie de bonne heure, et

le veuvage n'y est pas long. II n'est pas rare de voir des homnies

et des femmes de trente ou qnarante ans maries pour la troi-

sieme ou la quatrieme fois. Trois frorcs , nommes Dnpont

,

dont I'un est \eiif, ont epouse quinze femmes. La certitude de

trouver des logemens vacans , et des domaines k exploiter attire

dans cettc miserable contree des families etrangeres; desjour-

naliers, desserviteurs ii gages s'y transportent;iIs s'y marient

,

ils s'y fixent , et c'est ainsi (jne se resont ceprobleme : comment

une tcrre aussi inbospitaliere n'est-elle pas depeuplee ? le mo-

ral suit I'etat du pbysique. I.e laboureur trace peniblement et

tristemcnt son sillon; le compagnon de ses travaux Test aussi

de sa tristesse. Les animaux et les vegetaux sont ogalement

d'une constitution faiblc, rachitiques et peu vivaces. >>

Nous n'avons vouln effacer ni voiler aucun des traits de ce

tableau qui represente si fidelement les funestes effets des eanx

inarecageuses. On trouvera , dans la s'cconde partie de cet ou-

vrage, des developpemens beancoup plus etendus, des faits

plus multiplies, plus varies et qui ne pormettent pomt dc dou-

ter que les emanations des marais agissent suivant des lois

constantes, et sont partout de meme nature. Mais cette nature

n'est pasconnue; I'analyse chiinique est impuissantc pour di'--

couvrir les prineipes constituans des fluides incoiircibles qui

vicient I'air et deposcnt le germe des maladies dans les lieux
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d'ou ils ne sont pas assez promptement emportes paries vents.

On pent dire menic que les experiences tentees pour decouvrir

les proprietes des gaz deleteres sont plus deccvantes qu'instruc-

tives, etn'atteignentpas le but. C'est ainsi que, pour comparer,

quant a la salubrite, I'air du fond des vallees marecageuses a

celui des hauteurs voisines , on placa le meme jour des linges

pres des marais de la Bresse, et d'autres de la meme toile sur

le somniet d'une colline : en les observant a la meme heure
,

apres une nuit d'exposilion, le premier n'etait qu'humiJe, et le

second etait tache. Mais, que faut-il conclare de ce fait isole ?

rien autre chose, sinon que la decomposition de I'air, ou la

prc'-cipitation iles substances qui produisircnt des tachcs sur le

linge, ne comniencent pas aux lieux d'ou partent les emana-

tions ? De quelle nature sont ccs matiercs ; c'est ce qu'on ne dit

point, et ce que peut-etre ou ne pouvait savoir. M. Virey, qui

avail observe beaucoup d'animaux infusoires dans I'eau des

niarais, leur attribue les qualites pernicieuses de cette eau :

notre auteur ne partage point cette opinion. 0.n a vu souvent,

dit-il, que, dans les memes lieux et dans les memes circons-

tances, les maladies ont frappe indifferemment ceux qui bu-

vaient de ces eauxct ceux qui s'en abstenaient.

L'esprit de critique attentive et prudente, Vexactitude scru-

puleuse dont I'auteur a fait preuve, dans la premiere partie de

son ouvrage , deviennont de plus en plus necessaircs, k mesure

que les faits s'accumulent, qu'ils sont vus de plus pres et sous

tons les aspects. Dans ce que M. Monfalcon a ecrit sur Taction

physiologique et pathologique des emanations marecageuses,

il se montre fitlele a sa methocle de discussion et de recher-

ches; il ne s'ecarte point de I'observation. Il soigne encore plus

specialement I'analyse critique desobsci'vations pathologiques,

parce que celles que Ion pent recueillir dans les ouvragesim-

primes sont presque toujours incompletes, et laissent beaucoup

a desirer. « L'abondance des maleriaux qui se presentonta moi
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est un obstacle , bien.plus qu'un secours ; il faut faire un choix;

CCS fails gcnuraux si noiiibrcux tlcmandcnt une classification;

la plupart attendent unc redaction physiologique, et ne sau-

raient etre, sans elle , de quelque utility. » Citous qiielques-uns

de CCS fails , en les abic't;eant aulant que nous le pourrons.

« Des fievres infestent regurieiement, chaque annee
,
plu-

sienrs postes militaires de I'lle de Corse, et cntre autres le petit

port de Saint-Florent qu'avoisine un marais pernicieux de

soixante - douze arpcns. Elles y prcnnent, sur la fin de I'ete,

et dans les six premieres seniaines dc rautoiiine, un caractere

putride et malin, a raison, dit Volney, de rinteusite des cha-

leurs et des exhalaisons. Il faut alors, tous les quinze ou vingt

jours, en renouveler les garnisons francaises, en tout ou en

partie, sous peine de voir lessoldals frappes de maladies graves,

et souvent morlelles. Deux postes dans loute I'ile sont privile-

gies : jamais aucune fievre n'approche de Vivario et de Vizza-

Yano. Non-seulement ils sont eloignes de tout marais , de toute

eau stagnanle ; mais en outre ils sont places comnie deux nids

d'aigle sur la chaine des monts qui partagent I'ile suivant sa

longueur. Un officier suisse tomba dangereusement malade <ie

la fievre a Saint-Florent : on le transporta dans le fort de Vi-

vario, que son regiment occupait ; il y recouvra la sante, en

nioins de quinze jours. Le medecin repeta celte experience sur

des soldats francais de son hopital , et elle lui reussit si bien

que I'usage s'est etabli d'y envoyer les fievreux dont I'etat est

presque desespere. II ne leur faut pas d'autre reraede ;
jamais

la maladie n'a persistc au dela du onzieme jour. (i).-.

(i) Cette observation n'est pas bornee h la Corse. On salt que

I'hopital militaire de Dunkerque est ordinairement rempli de soldats

tombes malades a Berg : une economic bien entendue et le voeu de

I'humanite provoquent depuis long-tems le dessechement des marais

aux environs de Berg et de Saint-Florent. (n. d. r.)
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« ... Des maladies siuviennent, iion-seulement aiipres des

niaiecages formes par la nature, mais encore au voisinage des

lacs et des bassins dont on neglige I'entretien. Les bords du

canal qui se trouve dans le pare de Parme sont desertes par

cette seule raison. — La piece d'eau de Chantilly a donne lieu

a plusieurs epidemics facheuses et consecutives. La proximite

du canal de Versailles cause en certains endroits des accidens

aux gens qui en sont trop voisins... Ces maladies ont ete vues

souvent autour des lacs de la Suisse et des grands lacs de

I'Amerique meridionale.

« Une epidemic terrible exerca de grands ravages sur I'ar-

mee francaise , et surtout sur I'armee anglaise, en 1809, dans

I'lle de AValcheren. Les emanations marecageuscs qui se dega-

gent si abondamment dans la Zelande, mirent hors de service

les deux tiers des troupes britanniques, et donnerent la niort

amille hommcs pendant les quatre dernieres semaines de I'epi-

demie... »

Dans la troisieme partie (^inductions drees des fails'^ , I'at-

tention du lecteur est egalement sollicitee par la plupart des

sujets que I'auteur a traites ; mais les mots terribles de^<?pre

jaune et dcfesle arreteront plus long-tems la pensee et la me-

ditation sur le chapitre xiii, ou il s'agit de I'influence des ema-

nations marecageuses sur la production de ces deux flcaux.

L'auteur commence par enumerer et classer les maladies cau-

sees par les marais et les eaux stagnantes. Il les divi.se en trois

series : 1° les maXixdies pyrctiques , Jievres ; a" les apyretiques
,

ou sans inflammation ;
3" les secondaircs , subordonnees pres-

que toujours aux irritations gasfriqiies, ou coexistant avpc elles.

C'est a la suite de celles-ci qu'il place les itcherches sur les

rapports enlre les maladies causces par les eaux stagnantes, et

la fievre jaune et la peste. Le chapitre sur la nature des fievres

merite d'etre lu, non-seulement par les hommes de Tart, mais

T. XXIV.— Decemhre 182/1. 40
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aussi par teiix (jiii ne sont pas mcdecins; c'est iin modd-Ic tie

bonne dissertation.

Nous voiidrions pouvoirnous arreter long-tems sur la qua-

trieme parlie , dautant plus qu'elle est accessible ;i toutes les

classes dclecteurs, en cequi concerne le regime et les etablis-

somens sanitaires. L'auteur apprecie, d'apres I'experience ct

I'autorite des meilleures observations, la propriele desinfec-

tante du chlorc et de ses preparations : cet agent ne peut ctre

qu'une sauvegarde individuelle; il n'est efficace que dans les

lieux clos ct d'luii' elenduo mediocre. Les fcux alhimes en plein

air ou dans les habitations n'agissent que comme ventilateurs.

L'hygicne specialc des habitans des paysmarecageux ne manque

pas de preceptes : M. Monfalcon les resume et finit par le plus

important de tons, celui qu'il regarde comme la base , comme la

condition necessaire et prealable pour toute amelioration : c'est

Tinstruction. Les moyens generaux d'assainissementsont bien

connus, ct les services qu'ils ont rendus donnent la mesure de

ce qu'on peut en atlendre. Le terns n'est pas loin, sans doute,

oil la machine a vapeiir, deja si utilement employee pour le

curage, creusera des canaux de dessechement et d'irrigation.

L'ouvrage est termine par Ja tlurapeutique appliquee aux

maladies des pays niarecageux. L'auteur donne ensuite une bi-

hliographie de I'histoire des rnarais , avec des rcmarques cri-

tiques sur la plupart des ouvragcs cites.

On doit de la reconnaissance a I'Academie de Lyon qui a

provoque I'apparition de cet excellent travail de M. Monfalcon.

II fallait sans doute que les materiaux fussent tout prets dans

la tete et dans le portefeuille de l'auteur; niais ils y seraient

restes peut-etre long-lems encore, ct le public en eut moins

profitc.

Ferry.



SCIENCES MORALES ET POLITIQUES.

Considerations suk l'inddstrie et la legislation,

sous le rapport de lew injluence sur la richessc des

Etats^ et Examen critique des principaux ouvrages

qui out paru sur reconomic politique ; par Louis Say,

de Nantes (i).

L'aiiteiir de cet ouvrage a fait, pour I'econonHe politique, et

avec d'assez grands developpemens, ce que la Revue Encyclo-

pedique entrcprend de fairepour toutes les branches des con-

naissances humaines, et par consequent, dans un espace plus

resserie pour chacune dc ces branches. Maiqucr le point de

<lepart, reconnaitre I'espace deja parcouru, indiquer les obs-

tacles que Ton a rencontres, les retards ou les funestcs effets

qu'ils ont produits, et quelquefois les routes nouvelles qu'ils

ont fait deconvrir ; tirer de I'histoire des sciences quelques pre-

ceptes utiles a ceux qui se livrent a I'etude, assigner a I'erudi-

tion I'emploi qui lui convient, les rccherches d'line utilite reelle

et les plus dignes de I'occuper; substituer des verites a des pre-

juges, des certitudes a des dcutes : voila ce que Ton doit at-

tendre d'un livre bien fait. Celui de M. L. Say remplitun cer-

tain nombre de ces conditions; mais, sur le sujet qu'il traite, il

ne pouvait salisfaire completenient les esprits accoutumes a

I'exactitnde matheniatique , et qui ne se laissent point seduire

par une apparence de calculs. II commence par bien etablir le

sens des mots ricJiesse des elats , et il en fait un inventaire dont

(i) Paris, 1822. I vol. in-8" de 408 pages. Aillaud , libraire-

editeur, qiiai Voltaire , 11° 21. Prix 5 fr.
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)icrso;ine iic voudra rien retranchcr; niais, lorsqu'il s'agit d'eva-

iiier CCS soiiimes do bicns dune nature si diverse et do les sou-

iiipttre a luie niesure commune, afin de leur appliquer les me-

tliodes du calcul, il reconnait I'impossibilite d'obtenir un pareil

resultat dans I'etat actuel de nos connaissances. II se borne

done a combattre les fausses notions sur la nature des richesses

publiqucs, siir la valeitr absolue ou relative des differens ob-

jets qui composent ces richesses, et sur les moyens de les com-

parer eutre elles; puis , il trace le plan d'une construction nou-

velle dont les materiaux exigeront des Iravaux ulterieurs, des

revelations du genie , et par consequent un tems assez long.

Apres un premier chapitre qui porte le titre A'introduction

,

I'auteur passe en revue, dans I'ordre de leur publication, les

principaux ouvrages qui ont ete publics sur I'economie poli-

tique, en conimcncant par \n pkjnocratie de Hupont-de-'Ne-

mours, ct en finissaut par un traite sur les impots , « que Ton

pent regarder commc representant toutes les opinions vulgaires

en economic politique. » Quoique cc dernier chapitre soil tres-

curieux et tres bien fait, et I'un des plus longs, nous devons

nous borner a I'indiquer. M. L. Say n'a point voulu laisser sans

reponse les assertions et les doctrines desastreuses d'un conseil-

ler d'etat, prefet et depute. Quant a nous, nous garderons le

silence, par egard pour la raison publique, a laquellc on ferait

injure en croyant necessaire de prouver qu'il est juste et conve-

nable que chacun garde ce qui liii appartient, et qu'un impot

mal reparti fatigue plus que celui qui pese sur tous les contri-

buables en raison de la fortune de chacun. La liste des ecrivains

dont notre autcur examine les ouvrages, comprend Dupont-

de-Nemours , Adam Smith, Canard, le comte de Lauderdale

,

MM. Ganilh, David Ricardo , Malthus , J.-B. Say et Destutt

de Tracy. Les observations de M. L. Say sur chacun de ces

neuf auteurs sont relatives aux sens divers qu'ils donnent au

mot valeur, aiix resultats de la division du travail et aux diffe-
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rentes natures de tiavaux; a Taccumulation des capitaux, aux

rentes, aux impots, aux einprunts et aux credits, etc. Pour

rendre compte de celte partie de I'onvrage, il faudrait faire une

analyse d'analyse , dont la lecture ne serait ni fructueuse , iii

peut-elre tolerable : contentons-nnus de rapporter quelques

jugemens de M. L. Say sur les auieiirs dont il s'occupe.

II reproche a Dupont-de-Nemours et aux autres economistes

deux erreurs capitales :
1° de ne I'egarder comme productions

que le resnltat des travaux agricoles; 2" d'apprecier chaqiic

chose d'apres sa valeur venale ou d'echange. Cette opinion n'est

pas seulenient celle des economistes : Adam Smith et ses dis-

ciples, MM. f.-B. Sayei de Trary, Tont aussi adoptee avec plus

ou moins de restrictions.

Entre les economistes et Adam Smith, il y a trop de doc-

trines communes pour que notre auteiir ne trouve pas beau-

coup de choses a reformer dans les ecrits du fondateiir de

I'ecole moderne. Il condamne sa nomenclature, et encore plus

son systeme mercantile. Pour le refuter victorieuseraent, il cite

\\n exemple qui deciderait en effct la question, s'il etait pos-

sible d'en separer ce qui tient a des fautes graves en economic

politique; c'est la situation de I'Angleterre, les maux qui la me-

nacent et aux(juels il semble qu'elle ne puisse echapper.

L'ouvrage de M. Canard, couronne par I'lnstitut, trop loue

dans le terns oil il parut , et maintenant presque oublie

,

n'ajoute que des formules algebriques aux pi'iucipes d'Adam

Smith, et ce principe, deduit assez obscurement de ces for-

mules : tout vieil impot est ban , tout nouvel impot est mauvais.

Lc comte dc Lauderdale, ambassadeur d'Angletcrre en

France , en 180G , est auteur d'un livre intitule : Recherches

sur la nature et l'orig,ine de la richesse publique , et sur les

moyens et les causes qui concourent ii son accroissement. On y

trouve cette assertion fort singulierc, et que M. L. Say combat
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avec avantage : Ce qui accrott les richesses individuelles dimi~

nue la sornme de la richesse nationale.

Suivant notre aiiteur, M. Ganilh ajoute de nonvelleserrcius

a cellos cl'Adam Smith , en niant que rutilite dcs choses en

constitiie la valour, ni meme Tune des valeurs. II pretend aussi

que la science economique doit tondre a reduire la partic des

classes productivcs qui no pout ctre employee a la production,

parce que cctte partie grossit le revenu brut, et diminue le

I'cvenu net, taudis que les classes reputees steriles ne penvent

s'accroitre qu'avec le revenu net, et ne peuvent ni I'opuiser

ni memo arreter sa progression. Transcrire de pareilles piopo-

sitions , dit M. L. Say, c'est les refuler. II semble ccpendant quo

la pensee de M. Ganilh est plutot obscure qu'absurdc , et

qu'on peut lui attribuer un sens raisonnable , tel que celui-ci

:

la science economique doit tendre a diminuer le nombre des

pauvrcs; quant u cclui des riches , il ne s'accroit qu'en raison

du revenu net, etc; mais, dans ce cas, les verites de cette

sorte n'apprennent rien a pcrsonne , et Ton peut so dispenser

de les ecrire.

Une longue discussion s'engage entre notre auteur et

M. Ricnrdo, dont il examine I'ouvrage. Le sujet de la discus-

sion est principalementle mot 7>rt/e«r, sur lequel on a lant de

peine {\ s'accorder. M. Ricardo adniet une valeur intrinseque

des choses ; mais il donne plus d'attention a la valeur venale

;

M. L. Say renverse cet ordre, et n'admet qu'une sorte de valeur,

cello do I'utilite.

M. Malthas comprend sous le nom de richessex , tout ce qui

satisfait les besoins de I'homme, au moyen d'objets matoriels;

notre auteur regardo la derniero partie de cette deOnition

comme tout-k-fait inutile
,
parce qu'aucnn de nos besoins ne

peut etre satisfait que par des objets malericls. La dangercuse

question relative aux consommateurs improductifs est do-
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batUie ici par tons les raisonnnemens eii favcur dts deux avis

opposes : M. L. Say defend le plus severe ; il iie croil point a

lulilite, et encore moitis a la necessite dc cettc classe de con-

sommatenrs.

Voici les deux freres on presence I'un de I'autre. Remarquons

d'abord que M. L. Say a dedie son livre a I'auteur du nieilleur

traite d'economie politique que nous ayons , a M. J.-B. Say.

L'ccononiic politique, plus heureuse que les matheniatiques,

lie rcnouvelle point le scaudale des haines fraternelles; mais

I'union des sentimens et des affections n'enipcche pas toujours

la divergence des opinions, surtout lorsqu'il s'agit de matieres

aussi obscures que celles" dout s'occupe recononiic politique,

(^'cst encoi'e au sujet de la mesure commune des richess(!s que

les deux freres ne sont point de meme avis. Le negociant

nantais s'attache a la valeur intrinseque, et n'en reconnalt

point d'autre ; le professcur ne repousse point une valeur

d'estime, croyant a la realitc de tons les besoins que nous

epronvons, il regarxle comme utik tout ce qui tend a satisfairc

CCS besoins. II adniet au<si ime valeur re|)resentalive, et rcvitnt

ainsi a I'ecole d'Adam Smith.

Le chapitre consacre a M. DestuU de Tracy debute aiusi :

« Les opinions de M. D., en economic politique, sont basees

sur ce pretendu axiome : Jl n'y a dans le monde que du tra-

vail. » II n'est pas difficile a notre auteur de trouver dans le

monde autre chose que du travail : mais ici, comme dans jiresque

tous les cas, les mots ne representent la ])cnsee qu'imparfaite-

nient, et Ton est pins d'accord sur les choses que sur leur

expression. L'intorminable dispute sur la valeur se reproduit

encore ici , a peu pres sous la meine forme. M. de Tracy pense

que le prix venal des clioses qui forment les richesses publi-

qnes on particulieres est un bon moyen d'evalucr ces ricliesses
,

et de les comparer enfrelles ; iiotrc auteur n'est point dc cet

avis.
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D'apres ce qij'oii vient tit- lire, Ic resume et la coucliisioir

de M. L. Say dovaicnt etre courts : en effet , ils n'occni)ent que

quatrc pages, dont une parlie pourrait meme etre retranchee ;

car c'est une precaution que I'auteur a cru devoir prendre

centre des reprochcs que peisonne ne lui fera. Son dernier

alinea merile d'etre transcrit tout entier. « Jc devais, dit-il,

faire snivre cct ouvrage d'un developpement metliodique des

divers ]n'incipes qu'ii coniient , et en snivre I'application aux

diverses questions de I'econoniie politique, telles qno celles

<|ui sont relatives a I'agriculture, aux manufactures , aux

uionnaies, aux banques , anx impots , au commerce interieur

et cxterieur, aux douanes, etc. ; mais le pen de loisirs que nie

laissent les occiqiations multipliees auxquellesje suis assujeti

,

comme manufacturier et comme negociant, me forcent adiffe-

rer I'execution complete de nion plan : d'ailleurs, ropiniou du

public sur cet essai m'eclairera sur la determination que je

devrai prendre a ce sujet. >>

En attendant que uotre auteur ait recueilli les materiaux

d'un second volume, portons nos regards sur la science dontil

s'occupe, sur la marchc (jii'il a snivie, et qn'il se propose de

conlinucr. On voit (pi'il n'est d'accord avec aucuu des auteurs

les pins estimes qui ont traite les memes sujets, et que, sur

les points essentiels, tous ces auteurs sont d'accord entre eux.

U faut I'avouer, cette remarque n'ost pas favorable aux opi-

nions de M. L. Say; on est porte a douter (pie la meme erreur

ait pu seduire un si grand nombre d'esprits differcns, et lescon-

vaincre Ions au meme degre, avec une force egalemeni invin-

cible. Pour essayer d'expliqner ce plunonienc, il faut remonter

un pen plus haut, et conside';rer reeonomie politique, uon comme

un<; science isolee, mais comme une partie de la science so-

ciale, de eelle qui devrait porter senle le nom (\e politique.

Les relations de I'homme en societe s'etablissent avec les

liommes et avec les choses , de maniere que le but de I'assoeia-
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tiou puisse ette atteiiit promptement , facilement et eoniplete-

nieut. L'ensemble des relations des hommes entre eux etablit

la morale socinle : les relations de rhoinme aus choses sent

I'objet de Yeconoinie politique. Ces deux sciences ont done iin

priucipe commun, et des donnees communes : ce sent la na-

ture , les besoins et les facultes de I'homme.

La connaissance des relations suppose celle des choses com-

parees et mises en contact. Ainsi, tant que nous ne serons pas

niieux instruits sur la nature de I'homme , sur ses facultes et

ses besoins reds, la morale et I'economie politique marcheront

au hasard , et ne jiourront faire des proijres reels et bicn

assures.

Dans I'etat actuel de nos connaissances , les raethodes de

calcul ne peuvent guere etre appliquees a la science sociale.

Toutcs ces methodes sent fondees sur deux suppositions

:

I'une, que tous les objets qu'elles embrassent sont de menie na-

ture; I'autre, qu'ils sontmesures. Eu economie politique comme

en morale, ces deux conditions ne peuvent etre remplies. Les

richesses publiqiies se composent d'objets essentiellenient hete-

rogenes, et dont plusieurs se lefusent a toute mesure. Le mot

valeur , considere comme appreciation, ne peut done avoir

un sens bien compris et generalement adopte, a moins qu'ilne

s'ngisse d'une ipialile absolue , inherente aux choses memes,

et dont nous n'avons aucune idee. Dans ce sens seulement,

M. L. Say pourrait avoir raison, niais ses idees demeureraient

steriles, etne conduiraieut a aucun resultat.

Dans I'impuissance oii nous sommes de trouver une mesure

commune pour tout ce qui forme les richesses publiqiies ou

privees, il vaut mieux comparer ces choses , d'apres leur prix

venal, (pie de juger entierement au hasard, et sans aucune

evaluation : on ne prend ce parti que faute de mieux : mais

cnfiu, il faut prendre un parti.

Ce moyen , ou cet expedient, ne sufllt plus , lorsqu'il s'agit
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lie cuiiiparer entie ellcs les lichcsses do deux ptuiples diffeifiis

par Icsmccurs, le sol ft Ic cliinat , commc;, par (^xciiiplc, uii

otat amt^ricaia avcc une partic de I'Eiirope chargoe du meme

nonibre d'liabitans. Dans ce cas, I'economie politique devrait

renoncer a tout calcul, d'autant plus que la ricliesse d'uu

pcuple cousiste principaloment en capitaux dont I'utiiite n'est

mesurec ni par Ic travail qu'ils ont coute, ni par I'argcnt qui

les paierait. C'cst aiusi que Ics valeurs relatives dcs ports, des

fortoresses , etc. , ne sont pas plus susceptibles d'une estimation

luuiierique que la bravoure des soldats et I'industrie des ar-

tisans.

Ces observations suffisent pour faire senlir combien il esi

dangereux de se tromper sur les moyens dune science, ct (!<

lui demander plus que ne comportent sa nature et les progres

qu'elle a pu faire. Les ecrivains sur I'economie politique ont

voulu courirapres une chimere , comme les alchimistes et les

chercheurs de quadrature du cercle : ils ont perdu beaucoup

de terns, et quelque chose de la justesse de leur esprit, en s'obs-.

tinant a tronver une valeiir soumise a une mesure commune

,

c'est-a-dire , un moyen de comparaison entre des choses abso-

lument heterogenes. Si Ton rctranche de leurs ecrits tout i:e

qui est relatif a ces tentatives infructueuses , on conuaitra les

richesses reelles de la science , et ramour-])ropre n'en sera

point satisfait. Ne perdons pas de vue que les prix venaux ou

d'echange ne sont pas une mesure avouee par la science, mais

une estimation qui sert a guider, comme une faible lueur, au

milieu d'epaisses tenebres, et qui, dans certains cas, semblablc

au\ feux follcts, pourrait ne conduire qu'a des precipices.
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An Inquiry into the EXPiiDiENCY, etc. — Recherches

SUR LA CONVENANCE DD SYSTEME COLONIAL POUR LE

GOUVERNEMENT DE l'InDe(i').

First, and second Letter to sir Charles Forbes, etc.

— Deux Lettres a sir Charles Forbes, M. P., sur

la suppression de la discussion publique dans VInde

,

et le bannisscment sans jugeinent de deux Anglais
,

editeurs de journaux (2).

Un ecrivain, que I'Europe place an premier rang parmi les

mavtres des sciences economicjiies , a r^^cerament public dans

ce recueil un Precis de la situation de. la puissance anglaise

dans VInde, avec cette counaissance certaine des faits ct

cette clarte dans les raisonnemens qui le distinguent. ( Vojez

t. XXIII, p. 281 a 299.) II a signale les erreurs dans lesquelles

tombe le commun des honimes, sur les profits que I'Angleterre

retire de I'lnde, sur la nature de sa souverainete, sur la condition

des habitans de ces imnienses regions, et sur les chances de

changement que Ton pent enlrevoir dans I'avenir. Cet excel-

lent tableau, loin de nous decourager d'appeler de nouveau

sur I'lnde I'attention des lecteurs de la Revue , nous rend plus

facile, au contraire, une tache que nous avions repoussee jus-

qu'ici ; celle de rendre compte des ecrits destines^ a eclairer

I'administration et la nation anglaise sur les ameliorations a

apporter au sort des habitans d'un des plus beaux empiies de

I'univers.

Ces ecrits, le plus souvent, n'excitent point en Angleterre

(i) Londres, 1822. i vol. in-S" de 382 p. M. Ricbaidson , 23,

Cornhill.

(a) Londres, 1824. 2 biocliures in-80, Tune de 4*- I'aiitre.de

70 pages. M. Richardson, 23. Cornhill.
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uiie alteiitioii proportioniieo a riniporfance du sujet qu'ils

traitent. Sans doute la presse est librc chez Ics Aiiylais; inais

elle est occupee : una nation si puissante, qui prend unc part

si active h son gouvernenient, a des niilliers d'intercts divers

qui se croisent sans cesse, qui se nielent a des passions plus

ou nioins vives, qui se presentent souvent a elle sous une

forme draniatique , selon !e degre d'attachement ou de curio-

site que lui ont inspire les personnages qui se cliargent de les

faire valoir. S'il s'agit par hasard d'un abus de ponvoir, d'une

injustice commise a Londres, ou dans les comtes plus lap-

proches de la capitale, les tetes s'echauffent, les coeurs s'en-

flamment, les esprits developpent toutcs leurs facultes. Co

n'est point la qu'on peut craindre qu'une usurpation, qu'unc

violation des droits des citoyens puissant long- terns echap-

per a la vigilance, a la persistance de I'opinion publique

et de ses libres orgaues. Mais il ne faut pas croire qua I'eni-

pire britannique soit protege au meme degre dans toiites sos

parties par ce sentiment si vif avec lequel le public s'efforce

de redresser les torts et de venger les injures : meme dans la

Grande-Bretagne, il y a des regions qui ne participent point

atix avantages les plus signales de la constitution britan-

nique. Ainsi, par exemple, le pays de Gallas n'a point les

niemes juges que I'Angleterre ; les deputes gallois ont portc

dovant le parlanient et devant la nation las plaintes les plus

ameres sur I'etat de dependance et sur I'incapacita des juges

de leur principaute. D'autre part, en Ecosse, les jurys sont

organises tout autrement qu'cn Angleterre, et les deputes de

I'Ecosse ont fait voir que ces jurys nommes par le gouver-

nement, presque sans recusation, ne donnent aucune garantia

aux parties ou aux prevenus. L'Angleterre a momantanenient

ecoute ces plaintes : elle a ete etonnee de voir que scs mi-

nistres
,
qui an toute occasion celebrant dans leurs discours In

conslitution britannique, s'opposonl cependant do toulas lours
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forces a ce que cette constitution s'ctende , et ropande ses

bienfaits sui- les provinces de Tempire (jui n'en jouisscnt

point encore. Mais bientot I'attention du public a etc appelte

aillours; Ics Gallois et les Ecossais ont etc oublies, et tout est

leste sur le meme pied. L'Irlande , par sa turbulence et sos

raalheurs, reveille plus souventrobservation; la nation anglaise

la plaint, elle ne fait pour cette ile que des voeux fraternels,

des voeux ou dominent toujours la bienveillance et la genero-

site ; mais sa volonte sur un objet eloigne n'est pas assez ferme,

pas assez conslante, pour dominer celle du ministere, et I'lr-

lande demeure jusqu'a ce jour I'un des pays de TEurope les

plus nial gouvernes.

La politique de I'Angleterre vis-a-vis des autres nations

de I'Europe est, pour les Anglais, d'un interet inferienr en

importance a celui de leur administration interieure ; mais su-

perieur a celui de leur politique dans I'une et I'autre Inde.

On a, sur le Continent, accuse la nation anglaise avec une

grande injustice, selon moi, d'etre animee d'un esprit machia-

velique, d'aimer la liberie avec jalousie, et de desirer d'autant

plus de la detruire chez les nations rivales qu'elle en connait

mieux tons les avantages. Des ecrivains anglais mercenaires

ont sans doute beaucoup contribue a accrediter cette accusa-

tion; mais jamais le public anglais ne I'a mcritee : jamais les

journaux qui ne recoivent point de paie pour trahir leur cons-

cience et deshonorer leur nation, jamais ceux qui ne recher-

chent d'autre patronage que celui du public anglais , n'ont

exprimc sur la politique exterieure des sentimens qui ne fussent

pas liberaux, moraux, philanthropiques. Le seul tort de la

nation, quant a ses relations exterieures, c'est d'avoir trop

peu estime les nations etrangeres , de les avoir trop mal con-

nues, et d'avoir en consequence trop faiblement voulu le bien.

Le gouvernement avail des vues plus egoistes et des volontes

plus prononcees; aussi, il a souvent, avec les forces, mais confrc
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la volonto de la nation, fait beauconp tie mal a I'Europf.

L'opinion britanniqiie a ctu tres-lente a se fornior sur la poli-

tique exterieurc; mais cntin elle exerce aujourd'hui unc in-

fluence pieponderante sur le gouvernement anglais, et Ton ne

peut meconnaitre les piogres qu'a fails celui-ci, en obeissant

i l'opinion publique , vers la protection de toutce qu'il y a de

liberal, de vertueux, de genereux chez les autres peuples.

L'Ang^leterre I'emporte sur toutes les nations de I'Europe

par I'etendue et la ricliesse de ses possessions en Amerique et

en Asie : la presse libre de la Graude-Bretagne jette de tems

en tems sur ces regions lointaines des layons de luniiere;

mais I'attention nationale , sans cesse ramenee h la tnaison, par

des interets plus imniediats, se trouve encore rebutee, lors-

qu'elle se promene sur ces pays presque inconnus, par la dif-

ficulte de comprendre ce qu'elle doit juger ; aussi elle n'exerce

point un controle sufiisant sur I'autorite qui doit gouverncr

ces royaumes sujets. Elle oublie presque que des millions

d'etres humains peuvent, dans les deux mondes, ou souffrir

et s'abrutir, ou jouir et s'elever a la vertu et i\ I'intelligence,

selon la nature des lois que la metropole Icur donne.

Le zele religieux des amis des Noirs a fixe I'attention des

Anglais sur I'esclavage aux Antilles. Malgre la resistance de

toutes les passions basses et cupides, rui grand bien a deja ete

opere en faveur de cette portion de I'humanite par la volonle

nationale qui a domine celle du gouvernement; un plus grand

bien s'y operera encore ; et quoique I'etat social des Indes oc-

cidentales soit encore revoltant , il est sans aucun doute pro-

gressif vers le bien , et son progres est du a I'influenee de la

presse libre d'Angleterre.

Mais, combien il s'en faut que les Indes orientales attirent

autanl I'attention! Cet immense empire comprend la partie la

plus populeuse et la plus riche de I'Asie; entre ses sujets et ses

vassaux, il compte deja pres de quatre-vingt millions d'ha-
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bitans; et comnie il <i pour liii toutes les chances qiK- liii tloniu'

la superiorite des Anglais sur les Oiientanx dans I'art mili-

* taire et dans la politique , il est pcut-etre appele a s'etendre

sur tout le reste de I'Asie. Cependant, une loi qui conipro-

niettrait les interets de Bristol ou de Manchester echaufferait

bien plus le public britannique
,
que si elle bouleversait I'lnde

entiere. Il ne faut point s'en elonner : I'lndostan esteloigne de

I'Angleterre de toute I'epaisseur du globe terrestre. Les nou-

, velles qu'on eii recoit tlenienrent le pins souvent six mois en

route; les communications entreles habitans des deux conlrecs

sont si dispendieuses qu'elles devicnnent tres-rares : il faut

une etude longue et penible pour se faire une idee de I'orga-

nisation d'un pays si completement different de tout ce que

Ton connait ; cette etude est rendue plus difficile encore par

une quantite de mots et de nonis, tires des langues inconnues

de I'lnde
, que nos organes ne reussissent point a prononcer

et que notre memoire ne garde qu'infidelemeut. Beaucoup

d'Anglais sans doute passent dans I'lnde; mais a peine ini sur

dix echappe a riuflucnce pernicicuse du climat : a peine lui

sur dix revient dans sa patrie avec luie fortune achetee aux

depens de sa sante et de son energie qui ont fait place a la

langueur et a I'abattement. Ces veterans de I'lnde forment ce-

pendant presque le seul public qui comprenne assez les affaires

de I'lnde pour y prendre un vif interet. Enfin, la Compagnie

des Indes, qui s'est placec entre la nation et ses sujets,qui

intcrdit toute colonisation aux Anglais, qui leur a long-tenis

jw interdit tout commerce, qui fait qtie I'Angleterre tire a peine

^ quelque avantage de ses immenses possessions asiatiques , a

reussi , comme elle I'a desire, a desinteresser presque com-

pletement les Anglais des affaires de I'lnde.

Cependant, malgre tous ces desavantages, Topiniou pu-

blique de I'Angleterre agit encore sur I'lnde d'une maniere
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bienfaisaiite. C'est iin phare dont les deiniers rayons percent

a ])eine I'obscurite a une immense distance; mais partout oii

ils arrivcnt, ils signalent quelques ecueils. Le systcme social de

I'Indostan n'est guere moins mauvais que cehii des Antilles;

mais il est en progres. Le bien qui a ete fait dans I'Inde a ete

deniande an pouvoir par I'opinion publiqnc; nn plus grand

bien lui est et lui sera demande encore. La volonte natio-

nale est encore confuse et faiblc sin- tout ce qui se rapporte

aux Indes; mais elle s'eclairera, elle se forlifiera , et tout ce

quelle aura une fois prononce se fera.

L'Inde, grace an regime de la Compagnie , n'enrichit point

les Anglais; c'est un premier resultat de I'observation , bien

etabli par M. Say, bien elabli par presque tous ceux qui ont

etudie a fond les affaires de la Compagnie. Ce calcul seul ne

saurait manquer, dans un tems plus on moins long, d'amener

la dissolution de la Compagnie et la reunion complete des

pays tju'elle regit a I'empire britanniqiie. Mais ce point de vue

demenre fout-a-fait secondaire, quand on le compare avec le

devoir des gouvernans. En effet, gouverner un etat n'est pas

une entreprise de commerce, dont les profits et les pertes

puissent se calculer par livres, sous et denicrs : c'est une tache

augnstc, c'est un devoir sacrc a reniplir. De quelque manierc

que le pouvoir soit tombe aux mains de celui qui I'exerce, sa

mission est toujours la mcme; il doit employer ce pouvoir

tout entier pour le plus grand bien du peuple qui lui est

soumis : pour son bien, uon pas seulement physique, mai.s

moral; pour son perfectionoement, autant que pour sa tran-

quiliite on pour sa richesse. La Compagnie est coinptable

envers I'Angleterre , I'Angleterre est comptable envers I'luima-

nite, de soixanle-dix a quatre-vingt millions d'etres a figure

humaine, dont elles peuvent et par consequent dont elles

doivent faire des hommes. La tache de I'Angleterre envers
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I'lnde ne sera accomplie que lorsqiie ces homines seront aussi

vertueux, aussi heureux et aussi libres que ceux qu'elle se

glorifie d'avoir, par ses institutions, formes dans son lie.

Pour tirer les sujets dc leur profonde degradation et les

elever si haut, il faut sans doute a la nation anglaise du terns,

et beaucoup de lems. On ne le lui reprocliera point, pourvu

qu'elle I'emploie utilement; mais il faut avancer et vouloir

avancer, tandis que la Compagnie vent rester stationnaire : le

plus souvent, le gouvernement le veut aussi
,
quoiqu'il y ait eu

de glorieuses exceptions, particulierement durant I'administra-

tion toute recente du marquis de Hastings. C'est a la nation

anglaise ;\ vouloir plus fortement que I'un et I'autre le bien

et le progres de I'humanite.

Les sujets britanniques dans I'lnde sont partages entre deux

religions ; la grande masse des anciens habitans suit le culte

de Brama ; les descendans des conquerans mogols suivent le

culte de Mahomet ; les autres religions sont professees seule-

ment par des races etrangeres. L'experience a suffisamment

dcmontre que I'une et I'autre des religions professees par les

natifs est contraire au developpement des sentimens moraux

,

aux progres de I'intelligence, a I'amour de la patrie el h celu

de la liberie.

Avanl l'experience , on aurait pu concevoir de meilleure

esperances de I'lslamisme; religion fondee sur le culte d'un

Dieu unique, tout esprit, tout puissant , tout bon, qui fait de

la charitc le premier devoir des fideies; mais le despotisme et

le sacerdoce ont foncierement corrompu la religion de Ma-

homet : partout oii elle est professee , on ne trouve en elle

qu'un fanatisme farouche ; la haine de tout progres, de tout

perfectionnement , de toute etude, et les pratiques rnises a la

place des devoirs. La leligion de Brama est bien plus funeste

encore a I'espece humaine ; elle a si constamment substitue les

observances aux vertus, que ses sectateurs ne songent pas

T. xxiv.

—

Decemhre iSa/j. 4i



64a SCIENCES MOilALES

menie a chercher aucune liaison enlre la religion etla morale.

Un grand nonibre de scs pratiqnes sont atroces , d'autrts

sent obscenes, et son effet le plus constant est d'aneantir

dans le coeur les sentimens humains : mais, surtout, elle est

fondee sur la division du penple en castes, sur I'aversion

invincible qu'elle a etablie eutre elles, sur la repugnance et

I'horreur qu'elle inspire a I'lionime pour riiorame d'une autre

caste, sur I'idee d'offensc contre la Divinite qu'elle attache an

progros, i I'avancenient de chacun vers un etat superieur. La

religion de Brama a tout enchaine dans I'espece humaine : elle

a I'ive les fers qui fixent chacun a sa place, et qui doivent em-

pecher a jamais le developpement de la civilisation.

Les Anglais sont reellement, vis-a-vis des Indiens leurs

sujets, dans la relation oCi pretendent etre vis-a-vis des Icurs

les gouverncmens absolus de I'Europe , lorsqu'ils s'arrogcnt

le droit de jugcr cc qui convient ou ne convient pas a I'hommej

lorsqu'ils parlent du peuple , comnie si eux-memes, au lieu

d'en faire partie, etaient des anges. Les Anglais sont effecti-

veraent d'une race superieure vis-a-vis des Indiens ; ils con-

naissent mieux que la race inferieure elle-mcme ce qui con-

vient a celle-ci; ils peuvent aspirer a etre les tuteurs, les ins-

tructeurs de leurs sujets, tandis que nos regens, pris du milieu

denous, doivent se boiner i etre nos representans. Cepen-

dant, les Anglais ont senti que le pouvoir souverain dont ils

sont investis ne s'etendait pas, ne devait pas s'etendre jusqu'a

commander aux opinions religieuses de Icurs sujets. Ils ont

respccte, ils ont protege les religions nationalcs; c'etait leur

devoir de gouvernement, et ils I'ont accompli. Mais cc devoir

n'etait point contraire a leur devoir d'hommes et de chretiens,

de montrer la lumiere a leurs sujets, de les elever doucement

a une religion plus pure , de les preserver par I'autorite pii-

blique des actes contraires a toute morale , a tout progres de

civilisation, que la loi civile a toujours le droit de reprimer.
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Les Anglais sont aninaes aujourd'hul d'un zele religieux,

d'une ardeur de proselytisme dont on ne trouvcrait d'exemple

ni dans lour propre histoire , ni dans cellc des autres nations.

II en resulte meme que leur langage est rarement exempt de

cette affectation de devotion qu'ils appellent cant, et qui quel-

quefois excite la defiance. Cependant, ce niouvement national

si prononce est completement arrete par I'interet que croit

avoir la Compagnie des Indes ^ empecher le progres de la

civilisation et le developpement de I'esprit chez ses siijets.

Lorsque M. AVilberfoice proposa, en i8i3 , au parlement « de

travailler a introduire dans I'lnde, comme la source de toute

autre amelioration , une communaute de sentimens
,
quant aux

grands interets de la morale et de la religion, » M. Marsh
,
qui

s'attacha a le refuter, et a demontrer les dangers de I'introduc-

tion du Christianisme dans I'lnde, insista surtout sur ol'avantage

de I'institution des castes
,
pour comprimer I'inquietude de I'ani-

bition et I'impatience de I'obeissance (i). » M. Charles Grant,

qui, de concert avec M. Robert Grant son frere, s'est montre

I'un des plus habiles et des plus constans apologistes de la Com-

pagnie des Indes , n'est pas moins explicite dans son desir de

conserver la religion des Indous
,
pour conserver aussi

,
par

elle, la partie du systeme qui arrete le plus efficacement tout

progres de civilisation, tout developpement des esprits. « L'ins-

titution des castes, dit-il, constitue une source de securite,

pour la permanence de notre gouvernement des Indes orien-

tales, a laquelle on ne saurait rien comparer dans I'histoire du

monde; et comme il n'est pas probable que le genre humain

soit jamais edifie de nouveau par un semblable phenomene, ce

serait bien dommage que nous nous pressassions d'adopter des

raesures qui pourraient le delruire premalurement. Ici la

(l) Colonial Pplicj as applicable to India, p. I2J. — II cile Pam-

phleteer, 11° 4. Speeches July, I, 18 I 3.
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niaxime que tous les politiques ont dans la bouche, dimle ct

impera , se trouve etablie en pratique et consacrec par la

main du terns (i). »

Telle est la thoorie des hommes du pouvoir, et leur pratique

y est conforme. lis continuent a perniettre, si ce n'est a favo-

riser, le sacrifice des veuves sur le bucher, avec des circons-

tances effroyables, qui tout recemment encore ont occupe le

public. Cinq ou six cents femmes sont victimes, chaque annee

,

dans I'lnde anglaise , d'un rite odieux
,
que le legislateur civil

a partout le droit et le devoir de poursuivre comme un meurtre.

Une reforme glorieuse a commence cependant a s'operer parmi

les Indous ; un bramine
,
que ceux qui connaissent I'lnde s'ac-

cordent h. representor comme I'un des plus vertueux et des

plus eclaires entre les hommes, RamMohunRoy, s'est efforce

de ramener ses compatriotes an culte d'un seul Dieu, et a

I'union de la morale et de la religion. Son troupcau est petit,

mais il s'accroit sans cesse. II communique aux Indous tous les

progres que la pensee a faits chez les Europeens ; il est parmi

cux, a beaucoup plus juste titre que les missionnaires , le veri-

table apotre du christianisme. Il avait entrepris une publica-

tion periodique dans sa langue, non dans des vues d'intcrct,

auxquelles sa fortune colossale le rend ctranger, mais pour

repandre les doctrines do la civilisation; il etait encourage dans

cette noble carriere par le dernier gouverneur de I'lnde, le

marquis d'Hastings ; mais, au mois d'avril 1823, M. Adam^

le nouveau gouverneur general, de concert avec le juge de

Calcutta, Macnaghten , supprima toute liberte de la presse, et

forca I'illustre Ram Mohun Roy de renoncer a son journal (2).

(l) A Viiiv of the consequences 0/laying open the trade to India; hy
"

Ck. Grant. Citd en note, Colonial Policy, p. 25i.

(3) First letter to sir Charles Forbes, l\l. p., p. 16. Second letter to

the same
, p. i/|.
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De nieme que la Compagnie des Indes et le Gouverncment

anglais desirent rendre stationnaire la condition des Indous,

sous le point de vue moral et religieux, de meme ils desirent

ne rien changer dans la condition economique et politique du

peuple. Ils desirent maintcnir la meme proportion entre Ics

agriculteurs et les autres classes industrieuses , le meme sys-

teme de culture et d'impot, la meme pauvrete generale liee a

la memo dependance. Comme dans une armee de 160,000 In-

diens, ils ne veulent jamais permettre aux natnrcls du pays de

s'clever au-dessus du grade de sergent; dans 1' administration

de tant de millions d'hommes, ils ne veulent jamais confier a

un Indien le moindre pouvoir civil ou politique; ils regardenl

avec defiance tout homme qui s'eleve au-dessus de la classe

ouvriere : ils croient qu'il menace leur pouvoir. Selon Tauteur

du Colonial Policy , le Bengale seul contient environ trenfe

millions d'acres mis en culture ; 11 est habite aussi par trente

millions d'hommes , tandis qu'un meme espace n'en nourrit

que dix-sept millions dans les iles britanniques ; mais les pro-

duits de la terre entre les tropiques sont bien auti'ement abon-

dans que ceux de nos froidcs regions. Vingt-quatre millions

d'habitans appartiennent a I'agriculture
,
quatre ou cinq aux

manufactures; le reste se compose de boutiquiers et de domes-

tiqnes; puis, d'une classe tres-peu nombreuse de marchands et

de banquiers indous enormement riches. Au resle , comme il

n'y a jamais eu de denombrement au Bengale, il faut prendre

ces nombres pour des conjectures plutot que pour des fails.

De meme, c'est par conjecture que M. Colebrooke estime le

produit total annuel de I'agriculture et de I'industrie au Ben-

gale i\ trente-dcux millions sterlings. (Huit cent millions de

francs) (i).

(1) Colonial Policy applicable Co India
, p. in, ai3.
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Le revenu public que la Compagnie leve sur le Bcngale

monte A trois millions et demi sterling fquatre-vingt-sept et

demi millions de francs.) Ce revenu est le produit de I'impot

territorial, etabli de tcnis immemorial dans I'lnde, et que la

Compagnie pcend a tdchc de confondre avec Ics profits de son

commerce, pour cacher les resultats de ses mauvaises specula-

tions. Dans I'lnde et dans toutc I'Asie, Ic souverain est con-

sidere comme seul proprietaire des tcrrcs; tons les paysans cul-

tivateurs, auxquels on donne le nom de ryots, tiennent de

lui Icur terre a cens. Pour percevoir le cens, ou la part du

prince, des mains des ryots , des collecteurs qu'on nomme
zemindars sont employes de tems immemorial. Le zemindar

retient pour lui le dixieme du revenu , et paie le reste au sou-

verain. Sous les musulmans, les zemindars etaient en meme
tems magistrals de police et responsables de la paix dans

leur district ; ils sont aujourd'hui reduits a la fonction de col-

lecteurs. Mais le ryot ou petit fermier est protege contre leurs

exactions : il y a dans chaque province un maximum nomme
nerihh , au - dessus duquel ne peut s'elever le ccns de chaque

ryot. Le petit heritage de cehii-ci ne peut lui etre ote, lant

qu'il paie sa redevance, et il le transmet a perpetuite a ses des-

cendans : I'etendue de ces heritages varie de six i vingt-quatre

acres anglais. (L'acre anglais rcpond a quarante mille huit cent

soixante pieds carres de P'rance (i).

Dans ce systeme, il n'y a aucun parliculier proprietaire de -

terres, aucun homme qui trouve dans le sol la garaiitie de son

independance. Le ryot est retenu dans I'obeissance et la crainte,

par le cens annuel qu'il doit payer; le zemindar, par ses

fonctions d'agent du fisc. Mais , de meme qu'il n'y a personne

qui se sente assez chez soi, dans son heritage, pour resisfcr a

un pouvoir oppresseur, il n'y a personne aussi qui bonifie cet

(i) Colonial Policy, etc., p. i3a, l66, 167, 183.
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heritage avec intelligence. L'agiiculture est soumise a une

routine invariable, et la terre, qui ne fournit qu'un revenu

mesquin au souverain, ne donne h aucune autre personne rieu

au dela dc sa subsistance.

Les Anglais ont regrette cependant cette classe de proprie-

taires de terrcs, qui chez eux constitue reellement la nation:

ils ont voulu elever les zemindars a cette dignite ; c'etait le but

que se proposait lord Cornwallis, en 1793, par la loi connue

sous le nom de permanent settlement
,
qui fixait d'une maniere

irrevocable le cens annuel que les zemindars paieraient a I'etat.

Mais, pour que le zemindar devint reellement proprietaire, il

aurait fallu que le ryot fut abandoune a sa merci : qu'il put

elever son cens , le renvoyer, le remplacer par des valets ou

des manouvriers : plusieurs faiseurs de projets , et jusqu'a un

certain point I'auteur du livre que nous avons sous les yeux, le

voulaient ainsi : heureusement, dans ce cas-ci, I'attachement

de la Compagnie a tout ce qui est , sa defiance de tout ce qui

lui est presente comnie une amelioration, lui ont fait re-

pousser un essai qui mettait en danger la grande masse de la

population. Mieux vaut encore n'avoir point de proprietaires

,

que de depouiller les metayers de leurs droits heriditaires (1).

Les progres de la civilisation, tels que nous avons pu les

observer en Europe , se sont lies avec le developpement des

droits des cultivateurs, non avec leur suppression. En com-

muniquant a I'lnde leurs institutions, les Anglais ne doivent

point oublier les pas intermediaires qu'ils ont faits eux-memes.

lis sont persuades aujourd'hui que les grands patrimoines

,

les grandes fermes, la grande culture, favorisent chez eux

I'agriculture, et surtoul I'augmentation dn produit net; j'en

doute, meme pour eux, et je prefere la condition des metayers

(i) Colonial Policy, p. i35.
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de Toscanc a celle des cottagers anglais, quoique rautcuf

in'ait fait dire precisement Ic contraire (i).

Siiitout, je suis persuade que le systeirle des grandes fermes,

dans un pays pen avance en civilisation , empirerait la condition

du cultivateur, et peut-etre le reduirait a I'esclavage. Si \e per-

manent settlement avail cu I'effot qu'on en altendait, I'lnde se

serait trouvee organisee , non conime rAnglcterre, mais comme

la Hongrie, la Pologne ou la Riissie : pays qui gagneraient

bcaucoup , si leurs paysans etaient eleves a la condition des

ryots , et leur niagnat rabaisse a celle du zemindar. Ce ne sont

point les grandes fermes, ni les grands proprietaires ruraux

qui manquent a ces contrees ; mais
,
quoique le riche seigneur

puisse faire et fasse quelquefois, sur une grande echelle et

avec plus d'intelligcnce, des ameliorations plus importantes,

c'est du paysan qu'ou doit attend re la prosperite rurale; car

c'est lui seul qui, s'il a ime garantie entiere de sa propriete,

emploiera constamment toute son Industrie et toutes ses eco-

nomies a boniCler son petit patrimoine.

Mais, dans le systeme territorial que la Compagnie des

Indes a maintenu, de doubles devoirs sont imposes au sou-

verain, comme souverain et comme unique proprietaire des

terres. C'est lui qui doit faire a ses frais tons les g^rands tra-

vaux qui crecnt ou qui augmeutent la valeur dusol; c'est de

lui que le paysan doit attendre les routes, les canaux de navi-

gation, les canaux d'arrosement, les ponts, les ecluses, les

digues, les dessechemens de marais, qui paraissent aux Anglais

d'une si haute importance pour la prosperite du pays, que,

dans I'espoir de les obtenir du riche proprietaire, ils renon-

cent a I'egaUte de partage dans les heritages , et ils donneut

une si grande preference aux grandes fermes sur les petit.es.

(i) Colonial poUcj, n. r6".
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Si la Compagnie n'execute pas ces travaux, personue ne pourra

le faire a sa place , car ellc s'est reserve la totalite du revenu

net; elle ne laisse au ryot que ses frais cle culture; elle ne paie

au zemindar, qui d'ailleurs aujourd'hui est presque aussi mi-

serable que le ryot, autre cliose que ses frais/de perception.

Son devoir et son interet se reunissent pour I'appeler a faire

des avances qtii lui rentreraient avec usure. Les souverains

musulmans de I'lndostan, tnalgre leur barbaric, leur despo-

tisme et les frequentes revolutions qui les precipitaient du

trone , reconnaissaient fort bien ce devoir qui leur etait im-

pose , et chacun des princes dont I'lnde celebre encore le

nom, a attache sa gloire a quelqu'un de ces grands ouvrages.

La Compagnie des ludes seule neglige scandaleusement ce

devoir du prince chez les Asiatiqiies , du proprietaire cliez les

Europeens, qu.i pese sur elle a double litre. Uniquement oc-

cupee d'arracher au pays qu'elle gouverne un tribut quelle

puisse porter en Angletcrre , elle ne veut pas permettre que

la moindre partie du revenu public soit employee au bien du

peuple qui le paie. Les directeurs de la Compagnie ecrivirent

au gouverneur general, le 28 aout 1801
,
qu'ils ne permettaient

point qu'on depensat, tant pour les constructions et les edifices

publics, que pour les achats de terrain, soit qu'il s'agisse du

service public, ou de celui de la magistrature
,
plus d'un lack

de roupies par annee. (Moins de 12,000 liv. sterlings, ou de

3oo,ooo francs.) Cette injonction fut repetee par la depeche du

3 avril i8o5, et noire auleur afliime que, malgre loute la

superiorite des Anglais dans les arts, et toutes leurs richesses,

il n'y a pas un gouvernement asiatique dont les ouvrages pu-

blics ne remportent infmiment sur les leurs (i).

En partie pour maintenir le droit de la Compagnie sur

toutes les terres de I'lnde, en partie pour enipecher le niou-

(i) Colonial Policj, p. 210, an.



65o SCIENCES MORALES

veinent de civilisation progressive que le melange des Anglais

pourrait imprimer aux Indous, I'lndc a ete soumise il un

reglement qui fait le contraste le plus ttrange avec la sou-

verainete de la nation anglaise sur scs conquetcs. Un grand

commerce et par terro ct par mer a de tout tems exploite

I'lnde : il aurait ete impossible de fermer cet immense em-

pire aux nations etrangeres, ct en effet. Ton y voit un nombre

ijifini d'Armeniens, dc Parsis, de Chinois, et d'autres peuplcs

d'Asie qui y sont etablis ; on y voit de meme des Portugais en

grand nombre, et des individus des autres nations d'Europe,

debris des colonics que les Anglais ont conquises. Mais un

Anglais n'a pas le droit de vivrcidans I'lnde anglaise, iln'y est

que tolerc ; aucun Anglais ne peut y acheter des terres sous

son nom propre
,
parce que la Compagnie ne veut pas per-

metlre la colonisation de I'lnde. Aucun Anglais ne peut y

demeurer sans une licence de la Compagnie, qui peut lui etre

retiree i volonte; tout Anglais qui y reside peut etre deporte

en Angleterre, sans information, sans jugement, sans appel

,

sur un ordre signe du gouverneur general (i).

Ce pouyoir si etrange, si contraire a la liberie britannique,

a la dignite , a I'honneur dc la nation , fut confere a la Com-

pagnie, lorsqu'elle n'avait encore que des comptoirs dans

I'lnde, pour cxercer un commerce dont on lui avait accorde

le monopole; c'etait alors une garantie, peut-cfre nccessaire

,

de ce monopole impolitique; mais le meme pouvoir lui a ete

confirme expresscmcnt, en i8i3, lorsqiie ce monopole lui fut

retire. Les Anglais sont aiijourd'hui appeles, pour leur com-

merce, dans les Indes dontils sont souverains; ils y engagent

toute leur fortune dans des speculations immenses ; mais leur

condition y est pire que celle des Indous et des Mahometans

,

lenrs sujets
,
que celle des Armeniens, des Parsis , des Chinois

,

(i) First letter to sir Charles Forbes
, p. l3.
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1

des Juifs , leurs botes
,
que celle des deux races melees, ou des

deux demi-castes , des Indo-Portugais , et des Indo-Anglais,

qu'ils oppriment cependant. Dans les trois capitales de Cal-

cutta , Madras et Bombay, qui seules sont peuplees d'un million

d'habitans, on a etabli des tribunaux anglais et les formes de

la procedure anglaise; mai:i ces tribunaux, ces formes ne

garantissent point aux Anglais qui y resident leur liberie cons-

titutionnelle ; il n'en est aucun, a qui Ton ne puisse arracher un

renoncement, qu'on dira volontaire, a tous ses droits, en Ic

menacant d'une deportation qui le ruinera. C'est par cette

menace en effet que Ion a force recemment tous les Anglais

residens dans I'lnde a se soumettre a la censure prealable de

leurs ecrits , lorsqu'ils voulaient les faire imprimer, quoique la

liberie de la presse fut etablie par la loi.

Ceft:e inferiorite ou la Compagnie des Indes a place le

citoyen britannique vis-a-vis de tous ses sujets, -vis-a-vis de

tous les elrangers etablis chez lui, cette obligation ou elle le

met de se degrader, s'il consent a vivre dans I'lnde , sont peut-

elre I'offense la plus audacieuse qu'uu corps politique, el plus

encore qu'un corps mercantile so soil jamais permise envers

sa propre nation. Certainement , si I'lnde n'etait pas si eloignee,

si ineonnue, si etrangere aux interets journaliers de presque

tous les Anglais, I'indignation publique aurait fait justice d'un

tel outrage a la nation. L'Angleterre qui, aujourd'hui plus que

jamais, a un superflu d'hommes actifs et intelligens aiixquels

toute carriere manque, un superflu de capitaux qui ne trou-

vent point d'emploi , et qui debordent dans les fonds publics

de tout I'univcrs, se soumet par inattention a un dommage in-

calculable, lorsqu'elle se laisse exclure par ses propres agens

dun pays qu'elle a conquis avec ses tresors et avec son sang.

Mais I'lnde souffre plus encore de ce systeme absurde ; il y a

une hypocrisie revoltante dans les argumens que l"on a osc

presenter, pour faire croire qu'on avail eu en vne seulement
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I'avantatise cle ses habitans, en cxcluant les Anglais qui seraient

devenus leiirs concunens; la colonisation, qui n'ctait autre

chose que ravancenicnt clans la civilisation, dii peuple con-

quis, etait le devoir rigourcux du gouvcrneincnt envers ses

sujets dans I'lnde; c'est a ce litre seulement que sa souve-

rainete est legitime, qu'elle peut devenir un bienfait pour

I'humanite.

Des trois ouvrages dont le titre se trouve en tete de cet ar-

ticle, le premier est plus particidierement destine i faire sentir

combicn il serait important
,
pour I'Anglcterre comme pour

rinde , d'autoriser, de favoriser la colonisation. II est divise

en six longs chapitres seulement. Dans le premier, I'auteur

expose quel est le systeme commercial de la Compagnie ; il la

montre indifferente a ses pertes
,
pourvu qu'elle puisse eblouir

tour a tour le gouvernement et les aclionnaires sur Timpor-

tance de ses operations, mercantiles; payant a ses vaisseaux au

moins le double, souvent le triple du fret que paie le com-

merce libre, et ordonnant a ses agens de faire toujours des

envois considerables en Angleterre, lors merae qu'ils seraient

certains de les faire a perte. II montre enfia que, depuis 1757,

le commerce de la Compagnie n'est qu'un moyon plus ou

moins dispendieux de transmettre a la metropole le tribut de

sa conquete.

Le second chapitre est destine a I'examen de ce tribut de

I'lnde. L'auteur, partant du ])rincipe qu'un pays conquis n'a

pas moins de droits qu'un autre a la protection de son gouver-

nement, soutient que ies impots de I'lndc ne doivent etre em-

ployes que pour la defense et la prosperite de I'lnde, Le tribut

qui chaque annee est porte de I'lnde en Angleterre , et qui

,

selon lui, depuis 1765, monte au moins a no millions sterling

(a milliards 75o millions) n'etant compense par aucun retour,

ni en inarchandises ni en services, lui parait devoir absorber

tout le capital do I'lndo : la Compagnie, comme uu vampire,
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boit son sang a mcsurc qu'il se forme. Cette conclusion nous

parait exagerce : il n y a aucun pays clont le gouvernemeni: ne

fasse des depenses ou tres-inutiles , ou du moins qui ne donnent

aucun retour substantiel; et, quoique ce soit une perte, les na-

tions sont en general assez vigoureuses pour la supporter et

prosperer en depit d'elle. La politique de la Compagnie , de

transporter le tribut en nature, encourage la consommation

des produits nationaux, ce qui est le seul benefice que I'on

puisse attendre des prodigalites d'un gouvernement.

Les chapitres troisieme et quatrieme sont destines a nous

faire connaitre le systeme territorial de I'lnde , et ses conse-

quences politiques et statistiques : nous en avons fait usage

dans ce qui precede.

Le cinquieme chapitre attaque le systeme qui interdit la

colonisation. L'auteur montre que ce n'est que par I'arrivee et

I'etablissement a demeure des Anglais au milieu des natifs, que

I'lnde peut acquerir, sans souffrance, sans danger, sans se-

cousse, la religion, les lois, les lumieres, les arts, qu'un

gouvernement civilise est tenu de communiquer a un peuple

qui ne Test pas. II montre qu en se refusant a cesprogres, le

gouvernement ne pourra long-tems resister a I'irritation que

doit produire I'exclusion absolue de tous les sujets, de toute

part a I'autorite militaire, civile, administrative, judiciaire. II

montre que les agens de la revolution qu'une telle exclusion

prepare dausl'avenir, seront les fils d'Anglais et d'Indiennes,

deja tres-muUiplies, et dont le nombre s'accroit rapidcmcnt.

On les nomme la demi-caste ; on les exclut avec autant de

rigueur que les Indiens, de tout eniploi profitable ou de con-

fiance : et, tandis que leur instruction, leur education euro-

peenne, leur esprit d'entreprise les preparaient a etre d'utiles

intermediaires entre le gouvernement et le peuple , on les re-

pousse et on les aliene, de maniere \ s'en faire des ennemis

redoutables.
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Lc dernier chapitre reunit tons les argumens qui resultcnl

till i-este dc I'oavrage, pour presser I'abolition de la Com-
pagnie des Indos.

L'auteur paiait connaitrc I'lnde a fond : il y a sans doute

beauconp vecu, il y vit peut-ctre encore; et c'estapparemmeut

ce qui le force a garder I'anonyme; car, s'il etait connu , le re-

sultat de sa publication serait infailliblemeut la deportation et

la ruine. Il maiiifeste dans tout son livre des sentiniens purs et

eleves, des vues saines et une grande connaissance de tout ce

qui a ete ecrit sur les sciences sociales; niais malheureusement

il ne sail pas faire un livre. II entre nial en maticre; il n'expose

jamais qu'incidemment ce qu'on desire savoir : il se perd au

milieu des citations qu'il oppose les unes auxautres, et il ne

se fait point lire sans une fatigue dont nous avons eu souvent

bien de la peine a Iriompher.

Les deux brochures que nous avons indiquees ensuite, sont,

au contraire, remarquables par I'ordre, la force et la clarte.

EUes signalent un acte de despotisme du gouverneur general

M. Adam, qui, en avril 1823, prohiba I'impression et la pu-

blication dans I'lnde, de tout ouvrage periodique , sans licence

prealable, revocable a volonte, et fit <leporter sans jugement

et sans enquete les editeurs de deux journaux anglais
,

qu'il

ruina de fond en comble
,
pour avoir imprime des verites qui

deplaisaient au gouvernement.

L'auteur expose d'abord, avec une grande nettele, tant la

legislation sur la presse, que la pratique reclle, soit dans les

provinces siijettes, gouvernees par les lois musulnianes, soit

dans les trois capitales, Calcutta, Madras et Bombay, gou-

vernees par les lois anglaises. II prouve que I'innovation de

1823 est completement illegalo; et selon son propre resume,

que nous uc pouvons niieux faire que de lui emprunter, il

ctablit : « 1° que , si I'avantage des gouvernes est vraiment

I'objet desire par rAngletcrrc, il est indispensable que ceiix-ci
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soicnt proteges centre la severite du gouvernement et contrc

rinconduile de ses agens , tant europeens qu'indigenes; 2*^ que
,

comme il n'existe dans I'lnde aucime institution independantc

du gouvernement, la prcsse seule pout les remplacer, en per-

niettant aux hommes d'echanger leurs pensees librement, et

sans se noninier, mais sous une severe responsabilite legale

,

de maniere a exercer un controle utile sur les mesures du gou-

vernement et sur la conduite de ses employes; 3° que I'in-

fluence d'une presse libre est egalement utile aux gouver-

nemens de I'lnde, qui ne peuvent regir d'aussi immenses re-

gions, sans ctre eclaircs par clle ; a la cour des directeurs en

Angleterre, qui n'a que ce moyen d'entcndre le pour et le

contre sur chaque question , et de savoir reellement ce qui se

passe dans son empire; aux proprietaires d'.ictions, enfin, qui

n'ont pas moius besoin de surveiller tous leurs agens, en

Angleterre et dans I'lnde; 4° que, si c'est seulement en An-

gleterre que la presse est libre sur les affaires de I'lnde, elle

sera sans efficacite , et no garantira par consequent la suiete

permanente, ni de I'Angleterre, ni de I'lnde; 5° que dans

I'lnde seule la presse peutjouir d'une liberte complete, avec

une efficacite entiere et uneparfaite surete (i).

»

Nous I'esperons , des faits aussi marquans, des raisonnemens

aussi clairs que ceux de I'auteur, exposes en meme terns' avec

tant de moderation et de sagesse, ne demeureront pas sans effet

sur le public britannique, qui doit toujours veagir sur son gou-

vernement, s'il y a quclque bicn a obtenir; et iciil s'agi,t d'un

bien immense a faire a la plus nombreuse des nations reunies

sous une seule souverainete. Pour nous, qui ne pouvons aspirer a

aucune influence , nous trouvons du nioins que des experiences

politiques aussi neuves, et faites sur ime si grande echelle , sont

dignes d'une profonde attention, et excitent un vif interel. En

(i) Second letter, p. 62.
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dcplorant les maux qui pt'sent encore siir une si belle et si

grande partie du globe, nous avons aussi lieu de nous rejouir

de ce qu'elle a trouve de gcnereux defenseurs; nous pouvons

memo nous livrer a quelqucs douces esperances, en comparant

I'esprit des gouvernemens actuels, malgre tous leurs abus , A

celui des gouvernemens passes, et en voyant que, par eux

,

ou en dcpit d'eux, une seconde moitie de I'espece humaine

s'elevera enfin a la moralite, aux lumiores, a la liberie dont

quelqnes-uns sont deja en possession , et qu'une providence

bienfaisante a reserv^es en heritage ;\ tous ses enfans.

J. C. L. DE SiSMONDI.

Storia d'Italia DAL 1789 AL i8i4, scritta da Carlo

BOTTA (i).

HlSTOlRE d'ItALIE, DE I789 A l8l4; pCir Ch. BoTTA (2).

Depuis quelque tems , un pretendu esprit philosophique

,

qui n'est souvcnt que 1,'abus de la philosophic
,
parait tcndre a

denaturer le genre historique. On voudrait non-sculement de-

pouiller I'histoire de ce pcu d'ornemcns qu'une saine critique

lui avail accordes , mais aussi lui oter une partie des caracleres

dont I'enseinble constitue sa perfection; et, pour accrediter les

nouvelles formes sous lesquelles ou voudrait qu'elle se produisit

aujourd'hui, on s'etudie a deprecier ces formes antiques et so-

lennelles qui lui avaient acquis tant de consideration ptirmi les

anciens. Chez les Grecs , elle avail pris ce ton epique et impo-

sanlqui, alaverite pres, lui conserva en quelque sorte I'ap-

(i) Paris, 1824; Jules Didot Taine. 5 vol. in-4°
;
prix 100 fr.

(2) Paris, 1824- 5 vol. in-8°. P. Dufart, quai Voltaire, n° 19.

Prix 3o fr. — On vend chez les mdines libraires Tune et I'autro

edition.
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parence d'une epopee. Sous ce rapport, Herodole , Thucydide,

Xenoplion , semblent cpielquefois rivaliser avec Homere , sur-

tout en ce qui concerne les descriptions et la narration. Les

anciens Remains y ajouterent ensuite encore plus de dignite.

Quoique plus severes dans le fond, ils ne Airent pas moins

attaches a ces formes exterieures de I'histoire. Tacite lui-nieme

,

malgre la force de sa pensee et la concision de soil style
,
qua-

lites dont il etait principalement occupe , ne negligeait point les

ornemens et les couleurs qu'exigeait la nature des faits qu'il

avait a decrire. Les Italiens sont jusqu'ici , entre les modernes
,

ceux qui sc sont le plus rapproches des anciens dans ce genre
,

et qui meme ont quelquefois dispute de gloire avec eux.

Malheureusement, I'esprit d'imitation
,
qui s'attache d'ordi-

naire aux qualites les plus superficielles de son modele, et

quelquefois a ses defauts,engendra une foule de rlleteursqni se

crurenthistoriens. lis donnerent a leurslecteurs des portraits, des

tableaux, des recits , des harangues , des paralleles , de tout

enfin, excepte de I'histoire; etbientot le genre le plus serieux

et le plus important de tons , ne parut plus en quelque sorlc

qu'un exercice d'ecoliers
,
qu'nn jeu d'enfans. Faudrait-il main-

tenant condamner Machiavel , Guicciardin et Sarpi, qui n'ont

point exclu de leurs histoires les ornemens doiivetiables
,

parce que le cardinal Bembo , le P. Strada et d'autres histo-

riographes du meme genre en ont abuse? Reduirions-nous

done I'histoire a une simple chronique , a une serie d'inscrip-

tions lapidaires , utiles sans doute pour conserver les faits
,

niais insuffisantes pour les eclaircir et les faire apprecier?

Nous n'avons pu nous dispenser d'exposer ces considerations

preliminaires, en voulant donner une idee exacte de I'histoire

de M. Botta. Admirateur des anciens classiques, il a adopte

cetle maniere large, ce style oratoire, consacrespai"eux, mais

trop souvent rendus ridicules et pueriles par la foule de leurs

imitateurs. Sa narration est , en general
,
prodigue de details. II

T. xxiY. — Decemhrc 182/i. [\%
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emprunte ordinairement ;i I'cloquence descriptive toutes k-s

ressources qu'elle eraploie pour plaire a ses lecteiirs , ou pour

les emoiivoir; il ne nt-j^lige auciin dc ces nioyens de I'art, qui

ont produit tant d't-ffotchez les Grecs et Ics Remains; souveiit

momCj-il admet cette sorto de harangues, dont les anciens ont

tire un si grand parti , et que M. Botta sait rendre encore

plus vraisemblablcs, en les appropriant le mieux possible aux

personnes et aux circonstances auxquelles il les rapporte.

Dans une si iongue histoire , il serait difficile de choisir les

exeniples les plus frappans; et ccpcndant, il nous semble in-

dispensable den presenter quelques-uns pour faire apprecier

Ic caraclere de cet ouvrage. Voici le premier que Ic hasard

nous fournit. C'est la retraite prtcipitoe des emigres fran^ais

qiiittant Chamberi, apies la dtroute de I'armee piemontaise en

Savoie. « Dans ce bouleversement general, dit I'historien, les

esprits a,vaient etc constamment frappes d'imprevoyance et

d'oubli. Les routes de Geneve et de Turin offraient surtout un

spectacle miserable... On voyait pele-mele les peres et les

fils , les met'es et les filies, les vieillards et les jeunes gens, les

vierges les plus deiicates , bravant I'horreur des saisons et des

routes pour suivre des parens tombes dans la detresse. On voyait

des vieillards infirmes, des femmes enceintes, des meres char-

gees d'enfans ;\ la mamelle, et qui etaient nes pour un sortbien

different. Mais c'est dans le malheur que Ton retrouve la vertu

et la charite ; cette circonstance deplorable en est une preuve

nouvelle. Des epouses, des fils, des freres et des serviteius que

la proscription n'avait pas inscrits dans scs tables, voulurent

accompagner sur la terre etrangere, malgre le refus des vic-

times j leurs epoux , leurs peres , leurs freres et leurs maitres,

faisant ceder aiusi I'amour de la patrie aux inspirations de la

nature et de la fidelite. Siecle vraiment extraordinaire ou la

vertu prodiguait ses miracles, pendant que le vice multipliait

ses exces!... Partout , sur le chemin , les debris de I'armee pie—
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montaise en dtronte, ties armes jetecs c;i et l<i, ragitation des

hommes perdus, le trepignement des chevaiix , le bruit des

voitures, les cris du desespoir et ceiix de la douleur
;
partout

le desordre et la confusion
;
partout eniin, le tableau d'une nai-

sere epouvantable a cole du tableau d'un effroi sans egal. Ce

qui rend ce tableau historique encore plus interessant, c'est que

tant de malheurs excitaient sur tonte la route la stupefaction

on la pitie; et que la paiivrete offrit aux victimes, sur leur

passage, plus de bienfaits et de consolations qu'elles n'avaient

ose en at tend re. »

L'historien ne s'arrete pas encore la. Preferant la verite aux

convenances de I'art, il ne neglige pas de nous faire remarquer

que « sous le poids d'une eprcuve si penible le caractere des

Francais ne se dementit pas un moment. II leur echappait en-

core un sourire, un bon mot, une chanson meme; eta les voir

on eut dit qu'ils allaient a une fete plutot qu'en exil. De graves

personnages galopaient dans la boue qui couvrait les cliemins.

d'autres, portes dans des voitures, ou assis derriere, se fai-

saient remarquer par le soin de leur coiffure , leurs croix, leurs

decorations et les differens emblemes de leur fortune eclipsee.

Telle est la force du naturel
,
qu'il resistc meme au malheur ! »

Nous avons donne cette description, non commela meilleure

parmile grand nombre decellesquiornent I'histoire de M. Botta

mais comme un exemple de sa nianiere. On en trouve de tout

genre dans sonouvrage; rhistorien tire parti de tons les acci-

dens les plus graves ou les plus singuliers, avec beaucoup de

succes. On distingue surtout les tableaux etles descriptions des

mouvemens militaires. II semble ordinairement etre acteur et

peintre tout a la fois. La reprise de Toulon , les batailles d'lta-

lie , la prise d'Arcole , il met tout sous les yeux avec une telle

precision, qu'on ne pourrait demander mieux au tacticien le

plus habile.

Nous avons dit qu'uu des moyens frequens employes par
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I'auteur consiste dans les harangues. II les destine specialemenf

a retraccr I'csprit des partis opposes, ou les opinions differentes

qui doniinaienta cette epoque. En verite, ces nioyens de persua-

sion, si familiers aux anciens, etaient devenus presque etrangers

aux niodernes; et si les derniers les ontparfois employes, ilsnc

I'ont jamais fait autant que dans cette longue guerre, soutenue a

la fois par la force des ariues et par celle des opinions. M. Bolta

ne laisse echapper aucune des circonstances ofi se mani-

festerent le plus les intentions, les projets, le caraclere soitdes

personuages, soit des partis les plus influens; et le talent de

I'ccrivain ajoute presque toujours a I'interet reel ou pretendu

du sujet. En ecoutant le procurateur de Sajnt-Marc, Fran9ois

Pesaro, et Zacharie Valaresso, un des sages du conseil de Ve-

nise, pendant que leplus profond silence regnait dans I'assem-

blee, on croit entendre les derniers soupirs d'unerepublique,

qui, nienacee d'une totale destruction, ne sait plus ou chercher

son salut. (Livre iii, page i32.) On eprouve le meme interet

pour le conseil du roi deSardaigne, lorsque le marquis Silva,

respectable par son experience et par ses ecrits sur I'art de la

guerre, donne son avis sur I'etat des choses ct sur la position

du Piemont; et lorsque le marquis d'Alberey, quoique pacifique

et modere de sa nature, u'hesite pas a proposer encore, au mi-

lieu des dangers, la continuation de la guerre. C'est ainsi que

I'historien, faisantharanguer de la mcmomaniere les novateurs

du terns, nous fait connaitre ct suivre lamarche, la tendance

et les egaremens de son siecle.

Mais , ce ne sent point la les seules formes par lesquelles

M. Botta cherche a interesser ses lecteurs. On sait combien il

est scrupuleux sur ce qui ticnt a la correction et a la purete du

langage. It en avait deja donne des preuves dans son Histoire

de la guerre de Vindependance d'Amerique. Peut etre soigna-

t-il un peu trop cette qualite dans cet ouvrage. Mais, dans

I'histoirc dont nous nousoccupons, il est bcaucoup plus simple
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et plus naturel , sans perdie jamais de vue ce caractere de no-

blesse qui domine dans son style. Nous n'osons pas avancer si

le meme merite a ete conserve dans la composition francaise
;

mais nous pouvons assurer que, dans I'original italieh , I'ele-

gance ajoute beaucoup a I'interet de I'ouvrage.

Mais, quelque^importance que Ton donne aux qualites que

nous venons d'indiquer, elles ne sauraient constituer le merite

principal d'une histoire. II consisle pour nous dans la verile

des fails, et dans la maniere de les juger.

Quant a la verite des fails , M. Bolta, ayant ete souvent te-

moin et quelquefois meme acteur dans les grands evenemens

qu'il decrit, doit etre regarde, sous ce rapport, comme mieux

informe que beaucoup d'autres hisloriens qui n'ont pas eu le

meme avantage. En outre, la lecture de son ouvrage prouve

que I'auteur n'a epargne ni soins ni peines pour rechercher et

saisir la verite au milieu de tant de passions et d'intrigues

qui out pour but dela deguiser. II pourrait seulement paraitre

quelquefois plus on moins preoccupe de ses opinions particu-

lieres; car chacun doit avoir les siennes ; et celles-ci pourraient

lui faire envisager les objets tout autrement qu'aceuxqui au-

raient des opinions diffcrentes. Mais, quelle que soit I'influence

que sa maniere de penser a du exercer sur I'exposition des

faits, le caractere moral de I'historien doit nous prevenir en

faveur de sa veracite. Ne pouvant apportcr aucune autre preuve

de la verite des faits qu'il nous presente, nous allous main te-

nant donner une idt'c du jugement qu'il en porte.

Plusieurs critiques voudiaient que I'historien se bornat a

raconter les faits, tels qu'ils sont arrives, sans emettre son opi-

nion sur leur nature. Nous doulons que cela fut possible ; mais,

dans ce cas meme, serait-il convenable que I'historien se mon-

trat tout- a- fait indifferent ct comme entierement etranger au

spectacle qu'il contemple et auquel il nous fait assister ? On a

souvent rcproche a Machiavel cette espece d'insensibilite et dc
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sang-froid qu'il affectc lorsqu'il decrit la vie de Castruccio et

Ics exploits du due de Valentinois. Mais cette indifference meme
ne decelerait-elle pas asscz la manicre de penser de I'liistorien?

Loin d'approuver cette methode , nous croyons, au contraire,

que I'historion nc doit point cesser d'etre liomme et de prendre

qiielque part u tout ce qui interesse la justice et I'humanite,

sans nous donnor cependant I'histoire de ses opinions et de ses

pensees, plutot que celle du siecle et de ses contemporains.

M. Botta a bien senli I'importance et la difficulte de ses fonc-

tions. II nous previent qu'il s'est mis au-dessus des egards et

des prejugcs qui nuisent a la verite des faits et des principes-

II nous assure qu'il ne s'est laisse imposer, ni par la for-

tune de ces grands personnages qui, bien qu'ils aient presque

tons disparu , ont encore un grand nombre de partisans, ni par

le pouvoir de ceux qui auraient les moyens de punir ou de re-

conipenser ses ecrits. Fort de sa conscience, il ne craint, il ne

menage les opinions de personne; qu'elles soicnt puissantes ou

discreditees , ce n'est qu'a la postcrile qu'il s'adresse.

Son hisloire est divisee en vingt-quatre livres. Le premier

nous offre une espece de statistique politique de I'ltalie , avant

la revolution de France. II est doux de se rappeler, apres tant

d'orages , ces tems heureux et paisibles, ou, suivant notre his-

torien, des princes philosoplies et bienfaisans, sans etre arretes

nidetournes dans leur marche, ne s'occupaient qu'a reformer les

vices de I'administration publique , et a mettre en pratique les

maximes des ecrivains philanthropes. M. Botta nous entretient

spccialenicnt de I'empereur Joseph II et du grand due Leo-

pold ; il nous peint la conduite des papes, la tendance du I'oi

de Naples a la popularite, les vues patriotiques du roi de Sar-

daigne. II rend justice aux republiques de Genes et de Saint-

Marin , ainsi qu'a celle de Vcnise, qu'on necesse, dit-il, de ca-

lomnier, ou dont on exagere les torts, apres I'avoir aneantic.

Il nous montre enfin les princes s'entourant des conseils des
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sages, et les lumieres de la philosophic penetrant ainsi dans

les cours, et se repandant dela plus efficacement au milieu des

peuples. La posterite, sans doute, nous enviera cet age d'or

que notre historien peint avec tant d'interet ! Malheureusement,

la revolution francaise ayant eclate et menacant de tout em-

braser, ce systenie d'un gouvernement paternel et vraiment

liberal disparut tout-a-fait, et fut suivi d'un nouveau systeme,

absolument oppose, de mefiance et de persecution, qui sus-

pendant le bien commence , ne tendit qu'a multiplier les de-

sordres qu'on voulait arreter. Ainsi , le resultat de toutes les

innovations executees ouprojetees futd'augmenter I'oppression

et la misere des peuples. Tels sont, en peu de mots, le sys-

teme de M. Botla , et I'esprit dominant de son histoire.

Entrant dans I'cxposition particuliere des mouvemens mili-

taires et des evenemens politiques qui, a cette epoque, eurent

lieu specialement en Italic, I'liistorien, ne se laissant eblouir

ni par les discours specieux du gouvernement francais, ni par

I'eclat des victoiresdeBonaparteetdesescompagnons d'armes,

revele avec la meme franchise les vices de I'un, et les exces des

autres. Ne voyant partout que les effets les plus affreux de I'in-

vasion et de la conquete, il pleure sonventsur le sort de sa pa-

trie , condamnee , dcpuis tant de siecles , a etre la victime des

conquerans, le jouet et la proie des etrangers.] Il croitmerae

qu'elle n'a jamais subi de calamites si graves. Cependant,

ceux meme des Italiens qui ont oublie leur premiere dignite ,

n'ont pu oublier les malheurs qu'ils ont dus lantot aux Espa-

gnols, tantot aux Francais, depuis que leur pays fut condanme

a etre spolie et dechirc par I'etranger. Les suites de I'entre-

prise de Charles VIII, et plus encore de celle dc Charles-

Quint, qui exerca son pouvoir siir Clement \ li avec plus de

ferocite que ne I'avait fait Philippe - le -Beau contre Eoni-

face VIII, ont trop long-tems pese sur eux pour qu'ils puisseni

les avoir bannis de leur memoire. Mais , soit que la distance



664 SCIENCES MORALES

dcs terns ait affaibli la force des impressions , soit qu'une Ion-

gue treve on pliitot qu'un sommeil lethargique les ait fait

presque disparaitre, M. Botta orbit et rcpete que les maux qui

ont dernierement accable I'ltalie I'eniportent de beaucoup sur

tant de calamites qu'elle avait auparavant eprouvees.

Nous ne pourrions mieux retracer le caractere de cette

histoire , qu'cn rapporlant Ic tableau que I'auteur en a esquisse

lui-meme, et qu'il a developpe dans tout le cours de son ou-

vrage. « Cependant, les jours de malheurs s'approchaient pour

I'ltalie. Le dcspotisme, sous le nom de liberie; la rapine, sous

celui de desintcressement; la re volte inspirt-e aux pauvres; la

spoliation ordonnee contre les riches ; la noblesse, objet de ca-

lomnies publiques et d'adulations secretes ; les amis de laliberte

recompenses de leurs services par le mepris ; le zele qui les

excite contre les souverains, et les persecute pour plaire aux

rois; la liberte devenue un instrument de puissance, quandelle

devait etre une source de bonheur ; cette liberte vantee dans

les discours et deshonoree par les actes ; tout ce que I'anti-

quite a de plus respectable, voue a la derision et au brigan-

dage; ce qu'il y a de plus sacre parmi les modernes, avili par

un melange d'horribles actions; le pillage des Monts-de-Piete ;

la spoliation des eglises; la devastation des palais; I'embrase-

ment des chaumieres; ce que la licence militaire a de plus abo-

minable, la perfidie de plus odieux, la tyrannic de plus insolent

;

les Allemands et les Francais rivalisant tour a tour de rage et

de fureur ; telles sont les causes qui ont enfante la ruine et la

desolation de I'ltalie. « ( Livre vi, page 875.

)

^

Peut-etre, ce ton paraJt-il un peuoratoire, surtoutaceux

qui n'ont pas etc temoins de ces evenemens extraordinaires.

Mais ce n'est plus de telles observations que nous voulons oc-

cuper nos lecteurs. Ne considerant ici que I'esprit de cette his-

toire , nous n'hesitons pas a la regarder comme I'antidote le

plus puissant contre cette fievre revolutionnaire qui s'cst dissi-
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piie par sa violence meme. Craignant cependant qu'elle puisse

se reveiller encore, M. Botta cherche a demasquer surtoutces

apoti-es de la democratic dont les actions etaient si differentes

de leur langage.

Le bon Plutarque ditquelque part que les mots de liberte et

d'egalite etaient la monnaie que les anciens conquerans em-

ployaient pour multiplier le nombre de leurs partisans ou de

leurs esclaves. M. Botta croit que ce langage si commun aux

anciens Grecs et aux anciens Romains , ayant tout-a-fait dis-

paru chez les modernes, a ete renouvele par les Francais. Ce

sont eux, dit-il, qui ont su les premiers, ou mieux que toulc

autre nation, I'employer pour asservir des peuples qui atten-

daient I'execution de leurs annonces et de leurs promesses.

Souventmeme, ilssemontraientniecontens decequeles peuples

nouvellement conquis n'etaieut pas assez murs pour les clever a

leur niveau, et les faire participer a I'exercice de leurs droits:

nouvelle raison ou nouveau pretexte pour les soumettre a une

espece d'epreuve ou d'apprentissage, en redoublant pour le mo-

ment leur servitude et leur oppression; et c'est, peut-etre, le

plus grand bien qu'ils leur ont fait, sans le prevoir; car il faut

blen sentir la servitude pour soupirer apres I'independance.

On dirait que I'historiencraint encore que I'eclat des exploits

militaires, et cette fausse gloire qui se nourrit dusang et des

larmes des peuples
,
puisse faire excuser ou legitimer les abus

que Ton faisait de la victoire. Tout en admirant la bravoure de

I'armee fran^aise, il ne cesse de relever tout ce qui pouvait la

souiller. II n'epargne ni lessoldats, ni leurs chefs, et encore

moins celui qui les dirigeait. Il juge meme le moderne heros au

milieu de ses victoires
,
qu'il attribue souvent au hasard et aux

conseils de ses officiers plutot'qu'a sa prudence et a son genie.

Souvent Bonaparte n'est, aux yeux de son historien, qn'un

homme ordinaire
,
qui s'approprie la gloire de ses soldats. II

semble que I'auteur , toujours constant dans son dessein, pour-
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siiive partout , la plume a la main, ce grand capitaine dont les

graves errcurs ne feront jamais oublier les talens ; et que, plus

inexorable que les enneuiis qui le poursuivaicnt avec I'epee, il

s'altache a lui sur son char de triomphe, et le depouille de sa

grandeur usurpee. II ne laisse echapper aucime circonstance

digne d'observation; il ressemble, sous quelque rapport, ^ ce

philosophe qui, voyant Alexandre blesse, et se riant de sa di-

vinite : « Voila, s'ecriait-il , le sang du fils de Jupiter ! »

Ce spectacle d'errcurs, de vices et de crimes, couronnespar

le succes et suivis de la misere des peuples, donne une couleur

un peu sombre etunpeulugubre acette histoire
,
qui, pendant

uneperiode de vingt-cinqans,ne presente a nos yeux que la re-

petition des memes scenes d'horreur. Maiscela tient a la nature

des eveneiiiens, que I'historien ne doit point alterer pour plaire

k une certaine classe de lecteurs qui cherchent dans I'histoire

plutot ramusementquelaverite. Lemerae reproche fut adresse

a Thucydide. II faudrait done ne pas ecrire de semblables his-

toires, qui sont peut-etre les plus utiles a connailre et les plus

propres a nous faire abhorrer les veritables causes des malheurs

des nations. C'est par la meme raison que I'autcur, a la vue de

tant de desordres , ne pent trop souvent contenir sa juste

colere et se defendre d'etaler ses nobles sentimens pour la

cause de la morale outragee ; ce qui a fait regarder son his-

toire plutot comrae dlscutante que racontante.
(
Journal des

Debals, ii° 19 aout 1 824.) Mais, lors meme qu'on nevoudraitpas

lui accorder autant de liberte, on reconnait du raoins en lui

I'homme de bien, I'ami de I'ordre et de la justice, quinepeut

voir le crime sans I'accabler de son indignation.

Au milieu de tant de scandales, et tant que la verite le per-

roet, M. Botta ne neglige pas de signaler quelques actes etquel-

ques individus qui meritentune exception honorable, et qu'il

rencontre si rarement dans ce vaste champ de desordre. 11 si-

gnale parfois des Francais qui abhorraient les raaximes de leur
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gouvernement, ainsi que la conduite de leurs giineraux; il dis-

tingue aussides Italiens qui savent encore apprecier et defendre

I'independance de leur pays; il nous fait memo prendre part a

SOS eloges et a ses larmes, lorsqu'il les rcpand pour des citoyens

qui se devouent tout entiers pour la defense de leur patrie.

Ainsi, il rend deshommagesau capitaine picmontaisMaulandi,

non moins brave militaire qu'habile ecrivain, et qui, toujours

fidele a sa patrie et a son roi, leur fit avec joie le sacrifice de

son sang et de sa vie. ( i^'' vol., p. 273.) Il respecte encore une

classe d'hommes sages qui eurent quelque part aux raouve-

mens politiques de I'ltalie et en favoriserentjusqu'aun certain

point les progres, esperant faire sortir I'ordre du sein du de-

sordre meme, ouaffaiblir du moins lesmaux qu'ils nepouvaient

directementempecher. Une classe encore plus nombreuse attire

parfois I'attention etla compassion de I'historien. Ce sont ces jeu-

nes gensinconsideres qui, dupes des Francais, qui pour la plupart

I'etaient eux-memes de leurs gouvernans, esperaient, par leur

moyen, realiser on ne sait quelle forme de republi'iue qui n'avait

de fondeniens que dans leur imagination. 11 les appelle les JJlo-

pistes <lu terns ; et sans doute ils avaient plus de vertu que d'expe-

rience. rorme a I'ecole de Tacite et de Machiavel , M. Botta

considere I'homme tel qu'il est dans la societe , et non tel que

I'imaginaient, a I'exemple de Platon, T. More , le P. Campanella

etleurs proselytes. Rendons cependant plus dejustice a rZ7/o/j«e

de I'un et a la Cite du Soleil de I'autre, qui tendaient a donner

une tout autre direction a I'esprit humain que le Leviathan de

Hobbes , et la Fable des Aheilles de Mandeville. Nous ne pou-

vons nous dispenser de regarder les illusions des premiers

comme beaucoup moins dangereuses que les maximes ser-

vilcs ou despotiques des autres. Toutefois, nous sommes loin

d'approuver les amateurs de ces republiques ideales
,

qui

croyaient pouyoir les realiser au milieu d'hommes, de moeurs

et d'opinions heterogenes. Mais
,
qu'il nous soit permis de pleu-



G68 SCIENCES MORALES

rer, du moins, avec notre historien, sur leurs bonnes inten-

tions, ainsi que sur le sort de ceux qui, etant dignes de nos

egards, sont tonibes victimos de leur trop facile confiance , on

dc la pcrfidic dos aiitres.

Les suites funestes dc ce genre d'erreurs ct d'imprudences

paraissent motiver la prevention que notre historien semble

avoir concue contre toute especed'innovations politiques. Mais

qu'on ne Ic compare point a ce navigateur, qui, apres avoir

couru le risque de fairenaufrage, voudrait que tout le monde

abhorrat avec lui la raer et le commerce. Nous condamnons

avec lui ccs projets chimeriques, ces moyens violens
,
qui au

lieu d'attciiidre le but que Ton se propose, s'en eloignent encore

davantage. II condamne ces methodes illegales et absurdcs qui

tendaient a empirer le mal que Ton voulait corriger; mais il ue

serait pas moins condamnable que les hommes attendissent en

repos tout leur salut de la main des autres, comme les Juifs

I'attendaient du ciel , tandis que I'ennemi les mena9ait de toutes

parts. Appeles a une amelioration progressive , les hommes ne

peuvent demeurer long-tems stationnaires , sans se deteriorer.

On doit done faire tons les efforts convenables pour les diriger

et les conduire vers leur veritable destination. Et ce ne sont

que les lumieres qui peuvent la realiser. Ce n'est que par ce

moyen que chacun pent, et doit contribucr au perfectionne-

ment de I'especc humaine. Toute autre tentative serait violente

et illegalc. M. Botta lui-meme ne s'est acquitte de la tache ho-

norable d'historien, qu'afm que la posterite plus hcureuse pro-

file de ses conseils et de rexpericnce des generations qui Tout

precedee.

Ce qui rend cet ecrivain encore plus digne de uos eloges,

c'est cet amour de I'independance de son pays, qu'il voudrait,

a chaque occasion, reveiller dans ses compatriotes. Il ne cesse

point de presenter cette malheureuse Italic, dechiree a la fois

par ses amis et par ses ennemis, en proie i la rage des Autri-
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chiens et k la fureur des Francais , et de nous faire sentir quel

est le sort funeste d'une province qui a tant de charmcs pour

seduire et qui manque de forces pour se defendre. II montrc

partout combien il est dur de vivre sous le joug de I'etranger.

II regrette qu'aucun des princes d'ltalie n'ait su tirer parti des

dispositions deleur peuples, pour leur faire sentir tout le prix

de I'indepeudance , et pour rendrc a ce beau pays, dent on

blame les vices sans en attaqucr les causes, cette ancienne di-

gnite qu'il a entierement perdue. II pense meme que, s'il se fut

rencontre en Italic un chef, non tel qu'en produisit I'ancienne

Rome, mais tel seulement qu'il en parut au terns de Laurent

de Medicis, de Castruccio, de Jules de la Rovere, appuye

sur I'opinion publique, precede d'une banniere italicnne, il

eut ete I'auteur de grands evenemens en Italic et en Europe.

(Livre viii
,
page ii4- ) C'est peut-etre par suite de cette idee,

dont notre historien se montre vivement penetre , et dont il

sent toute I'importance
,
qu'il ajoute foi a ce bruit

,
que Pie VI,

encourage par le cardinal Orsini , avail concu le projet de for-

mer une espece de federalisme ouplutot d'alliance de tousles

princes d'ltalie , dont il aurait etc le chef. II est vrai qu'un dan-

ger commun et imminent pouvait faire disparaitre dansde tclles

circonstances ces elemens d'ambition et de discorde qui les te-

naient separes; mais il nest pas moins vrai qu'une federation

semblable pouvait seule opposer une force nationale , capable

d'empccher I'invasion et les progres de I'ennemi.

Tellessontles considerations generales, mais caracteristiqucs,

que nous a suggerees la lecture de I'histoire de M. Botta;

elles nous paraissent les plus propres a faire apprecier I'esprit

de cet ouvrage. Le plan de ce recueil ne nous permet guerc

d'entrer dans des discussions speciales. Nous savons que notre

auteur a subi, dans quelques details de sonhistoire, la critique

d'un ecrivain irop severe, et peut-etre, sous quelques rapports
,

moins impartial qu'il ne le pretend ; mais le petit nombre de
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ses observations n'cst-il pas le plus grand eloge que I'on puissc

faire d'lin ouvrage de cinq volumes ? Nous pourrions meme exa-

miner quelqucs-unes dc res observations qui nous sembleut

annoncer plutot des preventions nationales ou personnelles

qu'une entiere impartialitc, a I'egard de certains personnages,

de certaines classes, nous oserons dire encore, de certaines

maximes. II ne serait pas difficile de faire voir qu'en trouvant

quelquefois notre historicn un pcu trop exagere a quclques

egards, le critique ne s'est pas apercu qu'il merite aussi le

meme rcproche sous d'autres rapports. C'est ainsi que , croyant

etre I'historien de son terns , on n'est que I'avocat de ses propres

opinions, ou , ce qui est pire ^ des opinions des autres. Et peut-

etre, nous attirerions-nous le meme blame, si nous eutrions

dans ces dangercuses discussions.

Concluons done que I'histoire de M. Botta a toutle merite

necessaire pour interesser ses lecteurs; que ce merite ne resulte

pas moins de I'importance du sujetque du talent de I't'crivain
;

que son impartialie est plus grande encore qu'on ne pouvait

I'attendre d'un historien contemporain ; et que la diction et I'e-

legance de sa composition originale ajoutent beaucoup a son

interet. Nousdevons prevenir aussi nos lecteurs que nous avons

apprecie I'ouvrage de M. Botta dans sa composition italienue,

dont M. J. Didot a fait une edition magnifique, et ou les qualites

de I'ecrivain se font encore niieux remarquer que dans I'ou-

vrage francais , ou nous avons juge neanmoins plus convenable

de puiser nos citations. F. Salfi.

Resume de lHistoire du Danemauck
,

par M. P. Lami (i).

Les RESUMES de I'histoire des differens peuples de I'Europe,

(r) P.iris , 1824. I vol. in-i8 de 3oo pages. Lecointe et Durey,

libraires, quai des Augustins, n" 49- Prix 2 fr.
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que publient aujourd'hui plusieurshommes delettres, sontdcs

ouvrages sans pretention, maiseminemment utiles. L'objet des

auteurs n'est point d'apprendre quelque chose de neuf a eeux

qui ont fait de I'histoiie d'un pays leuretude particulicre; mais

de reunir dans un cadre aussi etroit que possible les faits les

plus remarquables et les evenemens les plus importans qui ont

exerce sur la destinee despeuples une influence desastrense on

salutaire. Le second but qu'ils se sont propose, a etc d'offrir

a la jeunesse une lecture a la fois amusante et instructive, pour

I'encourager a I'etude de I'histoire, presque toujours scche ct

aride. Si les auteurs ont su reunir I'exactitude dans les re-

cits , I'impartialite dans les jugemens , la correction dans

le style; si a chaque fait un pen important ils ajoutent des i-e-

flexions cor.rtes, mais justes et piquantes, ils pourront etre

persuades que, dans tres-peu de tems, leurs ouvrages seront

entre les mains de cette classe norabreuse d'hommes dont les

occupations habituelles ne leur permettent point d'etudier a

fond I'histoire, et qui cependant ne veulent point ignorer les

grands evenemens qui ont cause la prosperite ou la decadence

des peuples , et qui ont influe sur le sort de I'humanite en ge-

neral.

Nous osons predire un pareil succes a I'ouvrage de M. Lami,

que nous annoncons aujourd'hui avcc de justes eloges. Si

nous y faisons quelques legeres corrections, si nous hasardons

quelqncs critiques, nous remarquerons d'abord, en faveur de

M. Lami, qu'il est extremement diflicile d'ecrire I'histoire d'un

pays qu'on n'a pu observer que de loin , et dont on ne saitpas

la langue ; ensuite , nous avouerons que , toules les fois qu'il lui

est arrive de se tromper, il a eu pour garans des autorites qui

ont toujours joui d'un grand credit dans sa patrie. Nous allons

nous borner a un petit norabre de reflexions qui feront appre-

cier le merite d& cet ouvrage.

Felicitons d'abord M. Lami d'avoir ose rejeter les recits men-
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songcrsqui, depuis plus d'un siecleetdemi, ont trompe I'Europe

au sujet de la revolution dc 1660, a laquelle les rois de Daiie-

marck durent ce pouvoir sans limites , destructif de toute pros-

perite publique, dont ils joiiissent encore aujourd'hui. Les esti-

mables editeurs de la Collection des constitutions de tons les

peupleSypuhVieeVamnee derniere en six volumes (i). Quoiqu'ils

aient eu sous les yeux les sources ou M. Lami a puise , ont

neanmoins cru devoir mainteuir la tradition ancienne, ils y ont

cte determines sans doute par des raisons qui leur ont paru

bonnes, et que nous ne nous permettrons pa^ de critiquer, parce

qu'elles nous sont inconnues.

On a souvenl repete qu'en 1660 le peuple danois avail, de

Jjon gre et de son piopre mouvement, donne au roi Frede- ^
ric III la souverainete illimitee et absolue. On a designe cet

acte comme un suicide national ; et ce mot expressif , niais in-

juste dans I'application qu'on en faisait, nous I'avons vu repro-

duit dans une brochure politique recemment publiee.

Si Ton demande quelle est I'autorite sur laquelle se fonde

une assertion qui accuserait tout un peuple de slupidite , tout

le monde cite Molesworlh ,• envoye de la Grande-Bretagne a

la cour de Copenhague. Cependant, il est assez remarquable

qu'en aucun endroit de ses Menioires, il n'attribue cet acte au

peuple danois , et qu'il n'en accuse qu'un certain nombre d'in-

trigans et d'ambitieux. li y a plus : Molesworth n'a pas pu dire

ce qu'a toute force on a voulu lui faire dire, sans se mettre en

contradiction avec lui-meme. En effet, nous lisons dans I'intro-

duction de ses Memoires
(
page 36, edition de Nancy, i6g4)

ces proprcs mots : « Si Ton objecte que les princes ont acquis

le droit d'etre absolus et arbitraires , lorsque les sujets ont cede 1

(i) Nous donnerons iiicessaniment une analyse etendue de ce

grand ouvrage, qu'il a ete necessaire d'ajourner sous le regime de

la Censure.
.
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leiirs liberies, il y a des gens tlans le moiide, qui se hasartk-

ront de repondre, que Von ne pent supposer qu'aucun people

,

a moins qu'il nefut hors de sens , ou pousse par lesfactions ou

par la peur , ait jamais donne a personne iin pouvoir nbsolu
,

lion plus que ses propres franchises et liberies, cicelies de sa

posteiile. »

II est encore a reniarquer que Molesworlh n'est venu en

Danemarck que trente ans apres la revolution de 1660, dont

,

par consequent, il n'a pas ele temoin oculaire. II est vrai qu'il

assure (page 122 ) -< qu'il ne dira rien qu'il n'ail appris de

gens qui onl ele lemoins oculaires , et qu'il ne tienne de per-

sonnes qui yonteu la principale part et quiyont joue un role

considerable. » Maisil dit plus loin
(
page 368) « On n'a jamais

entendu que personne aitete trouve coupable du crime de lese-

majeste ; le gouvernement a pris des racines profondes et il est

desormais etabli sur des fondemens Icllement solides
,
que/>e/--

sonne n'oscrait seulement oucrir la Louche
,
//our elever une

plainte contre lai. » Ajoulons a ccia
,
qu'cn sa qualite d'ambas-

sadeur du roid'Angleterrea la cour de Danemarck, Molesworlh

ne voyait habitucUement que les niinistres,lescourlisans et les

hauls fonciionnaires publics, qui tous jouissaient de la faveur

du roi, et qui, comme tels, etaient tropbien faconues au nouvel

ordre de choses, pour oser faire a un ambassadeur elranger des

revelations qui, divulguees plus lard, leur auraient infaillible-

niont attire une cruelle disgrace.

!VI. Lami exprinie
(
page 235 ) Ic desir de connaitre les argu-

mens sur lesquels s'appuient ceux qui pretendent que I'idee

d'usurper le pouvoir absolu en Danemarck ne fut pas indigene,

mais qu'elle ful suggerte par la cour de France. C'est le meme

Molesworth qui nous fournit les preuves de cette assertion. « Le

roi de Danemarck, dit-il ( chap. ^!\ ), aime I'alliance de la

France, et entretient une plus etroite correspondance avec cette

couroiaie, qu'avec aucune autre, quoiqu'il soil tres-cerlain
,

T. XXIV.— Decembre \%i[\. 43
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que les maximes qu'il a prises de celte puissance , et ta prati-

que quil en afaite, ont etc la principale cause clu inauvais elat

auquel son rojautne est a present reduit. Mais le roi de France,

par ses flatteries, par degrandesproniesses, el par iiti pen d'ar-

gent donne a propos , a tiouve le inoyen d'anuiscr cette coiir,

ct de la faire agir comme il liii plait, malgre les malheiirs , los

mauvais siicces, et la misere universelle qui ont suivi I'einploi

de ses pernicieuses niesures. »

On dira peut-etre que Molesworth ,
que I'ambassadeur d'une

puissance toujonrs rivale et souvent enncmie de la France, a

oaloninie Louis XIV et son gouvernement. Mais voici une anec-

dote raconteepas le meme auteur anglais, et parlaitement bien

connue en Danemarck, qui prouve combien etait piiissanteila

eourde Daneniarek I'influence francaise, et jusqu'a quel point

iin ambassadeur franoais y pouvait impunement pousser son

insolence. Le recit de Molesworth etant parfaitement exact,

nous emprunterons ses propres paroles qui sc trouvent dans

rintrodnction de sesMemoires. « Lorsque, dit-il , M. Algernon

Sidney vXaxi andiassadenr dans cette cour, M. Terlon , ambas-

sadeur de France, eut la hardiesse de dechirer du livrc des de-

vises
,
qui est dans la Bibliotlieqiie du roi, ces deux vers que

M. Sidney, selon la liberte qu'ont lous les elrangers , y avait

ecrits

:

Muntts h(^c iiiimicn tyrannii

Ease petit placidam sub Ubertate qriietem.

<i Quoique M. Terlon n'entendit pas un mot de latin, quel-

qn'un lui dit ce que signifiait celte sentence
,
qu'il prit pour un

libelle contrc le gouvernement de France, et contre celiii qui

devait etre ctabli en Danemarch , moyennnnt son assistance ,

et en sui\'ant son exeniple. »

Sij'avais un reproche a faire a M. Lami, ce serait pom- I'ex-

cessive rigueur avec laquclle il a iraite le mallienreux Chris-

tiern , dont I'affreuse repulaliou commence a etre rehabilitee
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en Danemarck. Cependant, I'auteur flu Resume peut aUeguer

line excuse iniposante , la voix presque unanime de tous les

ecrivains ; et il faut en convenir, une opinion quelponque sur

nn personnage historique, accueillie et fortifiee par la credu-

lite de plusieurs siecles , u'est pas un prejuge facile a detruire.

L'histoire de Christiern n'a ete ecrite que par ses ennemis , les

aristocrates oppresseurs de ses sujets dont il s'est toujours et

ouvertemcnt declare le protecteur. Cetteclassc etait seule alors

en possession del'artd'ecrire et desmoyens de faire de bonnes

etudes. Christiern, dont les intentions etaient excellentes, quoi-

que les nioyens qu'il employat fussent souvent reprehensibles

et injustes , eut le malheur de succomber. S'il avait triomphe

de ses ennemis et de tous les obstacles par lesqiiels ils entra-

vaient ses mesures , il aurait sans doute ete'proclame par l'his-

toire Tun des plus grands rois que le Danemarck ait jamais

eus. n ne serait pas difficile de fournir une longue liste de

princes mechans , cruels, et souilles de toutes sortes de crimes,

dont cependant on semble avoir oublie les forfaits , et que la

posteritc respccte presque a I'egal des veritablesgrands hommes.

Pourquoi ? parce qu'ils sont morts sur le trone. Cette reflexion

a frappe le judicieux Mallet, lorsque, dans son histoire de Da-

nemarck, parlant de I'cxecrable massacre de Stockholm (i)

,

( i) La plupart des historiens du Nord out pass6 sous sileuce un autre

massacre, non moins epouvan table, qui eut lieu dans la mdme yille de

Stokliolm , vers la fin du xiv" siecle. Le roi de Su^de, Jlbrecht-le-Fai-

rieaiit , fit cruellenient tenailler, scier en morceaux , et bruler vifs, par

les AUeinaiids, ses auxilLaires,ce7if iOiia«/e-<//.(-liabIt,Tnsdesacapitale.

Les historiens dont nous parlous ont probablement cru qu'il n'etait

pas necessaire de s'apitoyer sur le sort de ces supplicies
,
parce

qu'ils n'appartenaient qu'au tiers-etat , taudis qu'ils ont appele la

vengeance du del sur la t^te de Christiern
, pour avoir ose sevir

contre des mnrribres de la noblesse et du clerge, dont neannioins la

plupart etaient loin d 6tie innoceiis.
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il s'exprime ainsi : C'cst a ces executions que sc borncnt pres-

que tous les roproches de quelque importance, qu'on lui a faits j

le reste de son administration fut, de I'aveii ^'eneral, plus fa-

vorable quenuisible auxinterets dc riiumanite. "Puis, il ajoute:

« En verite, si nous voulons prendre pour mesure de la gloire

on du blame que meritent les princes, le bien ou le mal qu'ils

ont fait aux hommes, je me persuade qu'il faudrait trailer avec

indulgence celuidontil est ici question, de peur d'envelopper

dans sa condamnation une multitude de souverains que la cen-

sure et le soupcon meme n'avaiciit pas ose attaquer. »

M. Lami
(
page i/j 5) parle de la dissolution des moeurs de

Christiern. Mais, en quoi consistait ectte dissolution ? Eleve

dans une maison bourgeoise avec plusieurs autres jcunes gens,

11 fit ce que fait ordinaircment la jcunesse
,
quelquos cspiegle-

lies, qui lui attircrent une fois une correction tres-dure de la

part de son pere. En cela nous ne voyons rien qui merite une

qualification si odieuse. II eut ei'«f m ait resse ; du moins I'histoire

ne Uii en attribue qu'une seule ; mais, si c'est un crime, vous

condamnez presque tous les princes; et comment alors ex-

cepter de la condamnation commune I'idole de la France,

Henri IV? Mais, dites-vous, il tirait cette inaitrcsse d'unc ta-

verne, dime aiiberge : sans examiner si la debauche est plus

excusable , plus noble dans un salon dore que dans une auberge,

nous dirons que I'anecdote n'est qu'a moitie vraie, si meme,

comme on le |)retend , elle n'est pas absolument fausse. Quel

qu'ait ete le genre de commerce qu'exercait la dame Sigbrit

,

mere de la maitresse de Christiern, il est constant qu'elle etait

admisc, sans la moindre repugnance, dans les plus brillantes

societes de la noblesse de Bergen , ou elle residait. Plus tard

,

elle administra quelqucfois, et non pas sans quelque gloire, les

douaneSj les finances, et meme la marine. Ajoutons que la reino

elle-memc, d'accoid avec son mari , lui confia I'education dc

son Ills, heriticr piesomptil do trois coutonnes. Ceites, une
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femmo qui a jouii un paruil role, n'apparlient'pas a la deiiiieie

classe till pcuple.

M. Lami, si severe envers Christiern, traite avec bien plus

d'indulgence son oncle et I'lisurpateur de son trone, Frede-

ric I. C'est a Tambition et aux intris^ues de I'oncle que le neveu

dut tons les obstacles qu'il rencontia, toutes Jes tracasseries et

les perseculious dont il tinit par etre la victime. Frederic mit le

comble a ces niauvais precedes par uue perfidie atroce, en al-

tiraiit le malheureux Christiern dans un piege grossicrenient

teiidu, et en le faisant prisonnier, malgre le sauf-conduit qu'il

lui avail accorde de la maniere la plus solennelle.

Nous ne pousserons pas plus loin nos observations sur cette

partiedu Resume ; niais nous invitonsrestiraable auteur a lire

line Notice sur Christiern II, inseree dans la Rerue Encjclope-

clique. [Voy. i'^ serie, t. 11, Avril 1819, page i3!^). Nous espc-

rons qu'apres avoir lu cette notice , M. Lami jugera cunvenable,

dans une seconde edition de son ouvrage, non pas de justifier

Christiern, niais de modifier son opinion sur ce prince , et sur-

tout d'adoucir un peulesepithetesinjuiieuses qu'il lui prodigue.

Qu'il n'oiiblie pas que T]hristiern termina sa carriere comme

prisonnier, et que Fredei'ic mourut sur le trone. Les conse-

quences de ce rapprochement sont evidentes et Ires-remar-

quables.

L'auteur du Resume
(^ \^^Z^ 280

)
paie un juste tribiit d'e-

loges a Frederic VI, roi actuellenient regnant, j)Our I'affran-

chissement des pavsans; niais il n'a pas apercu un autre litre

de ce prince a I'estime des honimes. C'est encoi'e a lui que le

Danemarck doit la gloire d'avoir aboli, avanl toutes les aulres

puissances, la traite des Noirs. Une ordonnance royale, dale*;

du 16 mars 17;)!, porte qu'a partir du commencement de I'au

i8o3 , c€t infiime commerce ne pourra plus etre exeree par des

sujets danois, soil sur les cotes d'Afrique, soil ailleurs
;
qu'a

partir de la meme epoque, aucnn esclave noir, de I'un ou de
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raiitre soxc, iie poiirra plus otic achete pour le coniplc d'uf:

sujet (lanois, ni importe dans les colonies clanoises, pour y t'tic

vendu. Ccttc onlonuance recut son execution, pendant que Ic

parlementet le niinistere anglais deliberaient encore sur I'abo-

lition de la tiaite, qui ne fut iltcretee que deux ou trois aus

plus tard. La gloire de ces deux triomples de rhumanite sur la

barbaric pent etie justeinent attribuee an roi actuellement re-

gnant , ainsi que le bienfait de Tetablissement des commissions

de conciliation en matiere litii^ieuse, quoique ces heureuses

innovations appartiennent au rci;ne de sou pere; car on saic

que depuis 1784, Frederic, alors prince royal , eut la haute

main sur raduiiuistration du royaume.

Mais il est lui autre bienfait, dont les consequences sont in-

calculables, et dont le Danemarck est uniquement redevable au

regne de Frederic VI. C'est I'etablissement des ecoles d'ensei-

gnement niutuel. Si nous nous bornonsici kcetle siuiple obser-

vation, c'est parce que la Revue Encjclopediquc a deja eu, et

aura probablement encore de frequentes occasions de faire

conoaitre a ses lecteurs les progres rapides de la methode d'en-

seignenient mutuel en Daneuiarck; progres qui sont dus sur-

tout a la protection royale.

La critique ne pent relever, dans I'ouvrage de M. Lami ,

qu'un tres-petit nombre d'erreurs ; elles sont, uousle repetons,

tres-pardonnables a un auteur qui et;rit I'histoire d'un pavs

etranger. II importe toutefois de signaler les plus remar-

quables.

L'auteur dit, page 8, que " les prctres d'Odin s'appelaicnt

Drottes ; « le nora Drot, au pluriel Drotter , et non pas Drot-

tes , n'appartenait pas exclusivement aux pretres; on donnait

ce nom 11 tons les hommes puissans et tres-eleves en (lignite ;

meuie aux chefs de I'etat. Encore aujourd'hni , I'eloqnence et

la poesie danoises eniploicnt avec elegance ce mot pour desi-

gner le roi.
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Nous lisons, page ^75, « que la reine Julie-Marie piefeiait

son secondfits Frederic i\ Christian. » Le roi Christian VII n'e-

tait pas le fils de la reine Julie. Frederic V avail cte marie deux

fois, (I'abord avec Louise, princesse d'Angleterre , dont il eut

le fils qui lui succeda sur le trone ; ensuite avec Julie-Marie

de Brunswick AVolfenbuttel, qui etait la mere de ce Frederic

dontil est ici question.

M. Lami (page 3oo j donne au royaunie de Danemarck, tel

qu'il est aujourd'hui , une population de pres de trois millions

d'ames. C'estune grande exageration. Depuis plus d'un siecle,

le nombre des habitans de tous les etats soumis au sceptre des

rois de Danemarck n'a jamais excede deux millions et dcmi.

C'est revaluation, non-seulement de Hassel , de Milhiller , et

d'autres auteurs allemands, mais encore de M. Frederic Thaa-

rup , celebre ecrivain danois , dont les calculs, pour tout ce qui

concerne la statistique du royaunie , sont regardes comme

tres-exacts et authentiques. La perte de la Norvege a cause

une diminution de neuf cent mille individus; la pretendue in-

demnite de la principaute de I.auenbourg n'a pu balaneer cette

perte que par jme augmentation de quarante mille ames au

plus.

Ce serait un travail trop minutieux que de relever les autres

orreurs qui peuvent se rencontrer dans ce voliune ; elles sont

en petit nombre et de fort peu d'importance
,
puisqu'elles ne

consistent que dans la mauvaise orthographe de quelquesnoms

propres d'hommes, de villes et de provinces, qui se trouvent

un peu defigures. Ces corrections seront tres-faciles a faire

dans une seconde edition, qui sera sans doute bienlot deman-

deeparle public, comme un temoignage de sa reconnaissance

envers I'estimable auteur de cette histoire.

HElJiERG.
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Chants heroiques des Montagnares et Matelots

Gkecs ; traduits en versfrancais par M. Nepomucene-

Louis Lemercier, de I'Institut, etc. (i).

Ces chants, que M. Faiiriel nous a fait connaitre le premier

par une elegante traduction en prose (2), deviennent, grace a

M. Lemercier, an double present dont tons les amis des leltres

doivent sentir le prix. Abuses par des traditions mensongeres,

par des prejuges trop accredites, nous etions presque parvenus

au point de croire qu'il n'y avail plus dans les Grecs qu'un

peuple dechu et condamne a rester courbe sous le joug de

ses oppresseurs. Les Grecs modernes ont detruit cette erreur

par des vertus et des exploits qui surpassent les plus memo-

rabies actions de leurs peres. Cependant, meme depuis les

triomphes dont le monde a retenti, leur genie etait encore

reste pour nous dans les tenebres ; enfin le voile est tombe,

graces aux revelations dela verite, tardive sans doute, mais

eclatante comme la justice des dieux.

La premiere observation qui frappe I'esprit, a la lecture des

chants dont je m'occupe en ce moment, c'est que la nature

avait marque les Grecs, des I'origine, a des caracteres que

le lems n'a pu effacer. Apres trois mille ans, nous retrouvons

aujourd'hui dans les Klephtes ces heros d'Homere, legers a la

(1) Paris, 1824. I vol. in-8" de 184 pages. Urbaiu Canel, place

S.-Andre-des-Arts; etAudin, quai des Augustins. Prix 4 fr.

(2) Chants populaires de la Giece modern e , recueillis et publics

,

avec uiie traduction francaise. Paris, 1824. Firmin Didot. T. I"^.

In-8<> de 3oo p.; prix 7 t'r. et 8 fr. 5o c. (Voy. flee. Enc. , t. xxfi ,

P- 699)

'*!
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course, doues d'une souples'se et d'une force de corps extraor-

dinaires, pleins de ruses dans la guerre, ef. terribles dans Tac-

tion, a laquelle ils preludaientpar des defis de paroles ou par

line ironic ainere et insuUante. Les matclots qui ont vaincii

a Salamine, etaicnt moins habiles et moins intrcpides que

ceux qui de nos jours ont ecrase les Turcs dans plus de cent

combats ; comme au terns de Themistocle , la mer a sauve la

terre;mais le rival d'Aristide n'avait point dans sa flotte de

heros pareils a Canaris et a ses sublimes imitateurs.

Tons les lieux celebres de I'Hellenie viennent de recevoir

une illustration nouvelie; elle a rempli le voeu de Fenelon, en

melant le sang des Turcs a ceUii des Pcrses dans d'autres

champs de Marathon. Graces a ses nouveaux exploits , elle a

maintenant plusieurs Thennopyles ; mais ,au lieu de mourir,

ses Leonidas ont vaincu pour elle. La valeur briliante de

I'Athenien dans les combats, la Constance du Spartiate dans

les dangers, la patience de I'Arabe a supporter la faim , la

m - soifet toutes les intemperies des saisons, caracterisent encore

les montagnards et les matelots grecs : ils ajoutent k ces verlus

de leurs peres une telle force morale k souffrir les tortures de

la tyrannic, que les plus effroyables douleurs ne peuvent leur

arracher une plainte. La Grece nioderne a cent Regulus. En-

fm, la guerre actuelle est aussi une guerre sacree; la religion

entre autant que I'amour de I'independance dans les magna-

W, nimes efforts des Hellenes contre les Barbares qui veulent leur

H imposer de nouveaux fers, au nom da dieu de Mahomet. On

K leur apporte, avec I'Alcoran, un sanglant esclavage et la plus

'" hitmiliante degradation; ils veulent conquerir, avec la loi du

Christ gravee sur leurs etendards , la iiberte qui est I'attribut

de I'homme et I'egalite sociale , sans laquelle la liberfe ne

serait bientot qu'une cruelle deception.

On nic demandera siles Grecs n'ont point de vices. Otii, sans

doute, ils en ont; niais exposes sans cesse a etre dcpouilles.
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insuUcs, mis ;i nioit au moiiulre signal , comnieut ne seraienl-

ils pas devenus enclins a la dissimulation et a la fourberie qu'elle

enfantc? comment n'auraient-ils pas appris a renfermer dans

Iciirs coeiirs les sentimens les plus violens , lorsque tcl de leurs

enncmis, investi dt; la puissance etcomble des faveurs du grand

Seigneur, leur apprenait a cacher, a couver , a preparer, pen-

dant dix annees, une affreuse vengeance qui eclatait tout a coup,

ct dans vingt lieux differens, sur toute une famille de heros

,

et a immoler meme la vierge la plus limide, pour tarir dans

ses veines un sang qu'elle pourrait transmettre un jour a des

fils dignes de leurs peres? Les Grecs sont cruels, discnt froidc-

ment des hommcs qui discourent dans im salon sur I'huma-

nite ; mais que les accusateurs veuillent bien comparer les re-

presailles des victimes aux barbaries de leurs tyrans
;
qu'ils

reoherchent ce que les Grecs ont souffert dune race de

bourreaux, depuis Aly de Tebelen jusqu'a son horrible fils,

le pacha de Jannina; alors, ils concevront sans peine I'exas-

peration d'un peuple qui a tant souffert avec une si etonnante

longanimite. On impute encore aux Grecs I'avarice, la passion

(lu gain et I'amour de I'or. Si le reproche est vrai, on en pent

tirer un sujet d'eloges pour eux; en effet, il fant que leur

amour de la patric soil im sentiuient bien profond et bien

puissant, puisque des passions si ardentes, si tyranniques,

n'enfantent point de traitres. Les Grecs ne vendent point leiu'

pays, crime que seraient toujours prets a commettre quelques

laches Europeens, enerves de mollesse et corrompus par les

helices. Les Grecs savent vivre de peu ; tons les tresors de la

terre n'acheteraient pas le seul Canaris : ce heros ue demande

lieu, ne veut rien , et mourra pauvre comme il a vecu , apres

avoir plusieurs fois sauve son pays.

Les fennnes Spartiates semblent etre ressuscitees dans les

femmes deSouli, de Psara et de toute rHcllenie; les pre-

jnieres envoyaieut leurs Ills aux combats et disaient, eu
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leur remettant iin bouclier : Ai'ec ou dessus ; les aiitres vont

elles - memes a la guerre ; elles portent les munitions dans

icurs tablicrs rattachcs a Icur ceintiirc , tienncnt un enfant

(I'une main, im sabre de I'autre, et rivalisent d'audace avcc

les hommes. Trahics par la fortune, elles ont recouis a I'ex-

plosion de la poudre pour mourir libres avec leur famille.

Athenes et Sparte ont-ils rien vu de pared

!

Si les Hellenes rappellent a tant d'egards les moeurs de leurs

a'ieux, ils leur ressemblent aussi par le genie poetique.La Grece

moderne chantc, comme la Grece antique; maisnous avons re-

marque, dans les poemes publics jusqu'a ce jour, nne difference

qui est toute a I'honnei'r de la premiere. La muse dcs Hellenes de

notre tems est encore plus chaste que celle d'Homere; jamais

ellenefait rouglria pudeur.Lepure de TOdyssee fait I'etirer a

propos la belle Nausicae de la table d'Alcinoiis; une vierge de

Souli ou de Psaia pouvait entendre sans danger les hymnes

d'amour, d'hymen ou de guerre repetes dans les festins de son

pere. Les Grecs ont des Anacreons qui celebrent des amours

honnetes et la douce union des ames , au lieu du delire des

sens; ils ont surtout des Simonides et des Tyrtees, les uns

pour consacrer les diverses epoques de la vie de rhomme, et

I'honoi'er au moment de la mort; les autres pour exciter les

males vertus, et entretenir le feu sacre du courage qui peut

seul arracher la Grece au glaive des Musulmans.

Pindare, qui n'avait souvent a chanter que dcs sujets vul-

gaires , comme les combats de I'athletc qui demandc dans La

Fontaine un hymne a Simonide, se jette comme lui sur le pro-

pos de Castor et de Pollux; et de la, ces debuts si pompeux,

ces magnifiques ,|)reludes que Ion nous fait admirer , tandis

qu'ils ne sont qu'une fautc de proportion , semblable a celle

qui eclate aux premieres strophes de I'ode au comte du Luc,

par Jean-Baptiste Rousseau. Appliqueeaun suj»t vulgaire, cetfe

sublime inspiration en fait sentir le vide et la faiblesse; ait
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contraire, si le poele, plus judlcieux, avait choisi quelquehr-

ros dc rhuinaiiite, iin nioiiaique pareil a Alfred- le- Grand ;

nil Louis XII, peredu peuple; un Gustave Vasa, liberateur de

sa patric, nou-seulcment nous partagcrions son enthousiasinc ,

niais encore lout le reste de la composirion serait digne du

comniencenient, parce que la matiere auiail soulenu le genie.

Les Grecs moderncs entrent sans detour au milieu de leur su-

jet : le personnnage principal est d'abord en scene , et les autres

qui surviennent sont jetcs dans le drame avec un art quelque-

fois plus lieureux que ceUii d'Horace. C'est la niaiiiere d'Ana-

creon ; cest celle de Beranger , dans le Bon VieUlard et dans sa

belle composition du Cinq inai. Je ne \eux ni blamer , ni pros-

crire les savans detours par lesqiiels le talent nous entraine

pour arriver a un but qu'il cache, dans I'intention de le decou-

vrir tout a coup avec beaucoup d'eclat ; mais la poesie lyrique,

Irop pen honoree dos Francais, gagncrait beaucoup dans I'es-

time publique, en sispprimant ce luxe de paroles sous lequel

nous etouffons un sujet, ainsi que les avocats obscurcisseiit le

fait principal d'un proces. Plus vive, plus bardie, plus rapide,

elle acqueriait aassi nne chaieur dramatique et un interetqui

lui manquent trop souvent. On pent se rappoler ici une ode de

M. Lcbrun, auteur A'Ulysse, sur la bataille d'Austerlilz. La

piece commencait par ces mots : « D'ofi viens-tu Renommee ? «

et finissait par ceux-ci : « Reprends ton vol , deesse, et disqu'ils

nesont plus. » Grace au tour original d'une forme inusitee, elle

eut un succes tel que notrc vieux Pindare en recut des compli-

niens , comme pour Tune de ses plus nobles creations.

Tout le moude salt par coeur I'ode charmante intitulee : la

Colonibe el le Passant par Anacreon; les oiseaux jouent aussi

un role dans les chants modernes de la Grece, temoin la prise

de .Souli racontee aux Parganiotes par un oiseau qu'ils inter-

rogcnt. Tels soHt encore les trois oiseaux perches sur la hau-

teur de Saint-Elie, et dont I'un chante I'invasion des Albanais,
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Ics terreurs de la feminine d'nn papas , ses oiis d'alarmes , la

TX'ponse, la victoire et Ic chant de tiiomphe de Koutsouikas

cntremele des imprecations des spahis centre le pacha qui les a

envoyes a la niort.

" Les Aibanais marchcnt en trois corps siir Souli la renommee.

La femme d'un papas les voit venir du haiit d'une colline :

'< — Oi^i etes-vous , cnfans de Bolsaris, enfans de KoiUsoiiikas?

— Les Aibanais torn bent sur nous ; ils vont nous emmener cap-

tifs, et nous conduire aTebelen pour nous faire changer de

croyance. » Mais Koutsonikas lui crie d'Avarikos : « — Ne

crains pas ce malheur, femme de papas! Ne te mets point ces

craintes dans I'esprit. — Tu vas voir une bataille et les fusils

desKlephtes! Tu vas voirde quelle sorte combattentles Klcph-

tes et les Soulioltes.« II n'avail pas acheve ce discours, il n'a-

vait pas prononce la derniere parole, que dcja les Turcs fuyaient

en maudissantle pacha... et Botzaiis, le sabre en main, s'ecriait:

« Viens done, Pacha ! Pourquoi done ce front chagrin ? Pour-

quoi fuis-tu si vite? Reviens ici, dansnotre montagne, reviens

dans cette pauvreKiafa.— Reviens y poser ton trone, viens t'y

faire sultan. » Ce sont la une siuprise, des scenes vives, nn

dialogue pressant, un vrai combat, les images (ideles d'une de-

faite et d'une victoire. Et pour nous donncr toutes ces choses,

il n'a falln que vingt-quatre vers a I'auteur inconnu du poeme.

M. Lemercicr a cm devoir relever un peu la naivete de ce

recit , ct peut-etre I'a-t-il alteree; mais il a etequelquefois aussi

rapide que I'original :

Leurs paroles sont moins rapides

Que leurs attaques intrepides :

Tout chancelle, palit, fuit ou meurt devant eux.

« Miiudits soient a jamais tes elans belliqueuxl »

Disaient a leur pacha ses troupes dlspers^es.

La narration suivante, d'antant ))lus remarquablo encore



686 LITTKRATURE.

qiri'llecst toil tc oil tlialo^no, j)ivsfnte a la fois iine embiiscade

dans Ics dc-lilis dcs montagnes, la piiidcncc de Botzaris qui

ciaint pour les siens la (iiiblessc de \our nombre, riinpctuosite

de Tzavellas qui sent que le moment du sabre est vcnu et s'e-

lance avec fiireur sur les Albanais qu'il enfonce. On lit dans

cette piece:« Ehbienlqu'elle vienneectte populace duTurcs! (i)

Que uous fera-t-elle? Qu'elle vienne voir la guerre et faire con-

}iaissance avec le sabre de Tzavellas, avec les amies des feinmes

de Souli, de Moscho la guerriere renommee.i) Tous les amis des

letlres latines ont prcsens a la pensee les mouvemens rapidcs

par lesquels le dieu Neree poursuit dans Horace la terreur de

Paris. Le moderne rival de I'interprete de ce dieu menaeant a le

nieme feu, la meniechaleur, ettcrmine son recit d'une maniere

bien jilus dramalique que la derniere prophetie de Neree, qui

s'exprime ainsi : « La colere et I'oisivete de la flotte d'Acbille
,

retarderont le dernier jour de Troie et des femnies troyennes
;

mais , apres un nombre d'hivers marque paries deslins, les

feux des Grecs reduirent en cendres les palais d'llion. » Voici

le chant moderne : « Tout fuit; Veli Pacha criait aux siens de ne

pas tournerle dos;— mais les siens lui repondirent, les larmes

aux yeux : — <^ Cen'est pas ici Delvinon ; ee n'est pas ici Vidin
;

c'est Souli le fameux, Souli le renomme dans le nionde. —
Ici est le sabre eliiicelant de Tzavellas , ee sabre baigne de sang

turc, qui a mis toute I'Albanie en deuil, qui fait pleurer les

meres pour leiu-s eiifans , les fenimes pour leurs maris. »

Homere peint dune maniere aussi naive que touchanlela

douleur des coursiers d'Acbille , apres la nioi t de Patrocle;

rattachement de ces animaux pour I'homme autorisait cette

peinture. II n'est rien d'invraiscmblable dans les paroles que

ie heros leur adresse, au moment de marchei' a la rencontre

(i) Le texte dit iraXaiOTOupnoi! que M. Fauriel Uaduit par ce/te
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d'Hector. Meme de notrc terns, cet usage est encore dans les

niceurs militaires. Le cheval semble prendre avec joie sa part

des perils ot de la gloire , et Ton pent dire qu'il entend ce que

lui deniande la voix guerriere de son maitre; inais lui faire

prononcer iin oracle du destin est iine supposition d'autant

moins judicieuse, qu'en blessant la raison elle est inutile dans

I'lliade. Au reste, I'usage de prefer la parole aux animaux re-

nionte a la plus haute antiquite; Homereet Anacreon, imites

par les modernes , le prouvcnt. Voici une piece 011 ces derniers

ont use de la meme fiction, pour exprimer I'espece de com-

merce de sentimens et de pensees qui s'etablit entre nous etles

animaux a qui certains philosophcs accordaient une ame :

Lialsos.

Enlends de Liakos se debattre I'epouse...

Des brigands albanais, la chargeant d'un lieu,

Insultent sa beaute d'un chaste honneur jalouse :

« Prefere un mafi turc a ton epoux chretien, »

Lui disaient-ils ; niais elle : <> Ah plutot sur la terre

Voir s'eteindre eii mon sang mes jours infortuncs
,

Que de sentir mon front ou mes yeux profanes

Par votre baiser adultere! »

Mais d'un coteau voisin, Liakos s'elancant,

L'apercoit ; et courbe sur son coursier qu'il presse

,

II lui dit , en le caressant :

" Aideras-tu ton uialtre a sauver ta maitresse?

— Oui , repond le coursier, prompt emule du vent

:

Sa main mesurera ses dons a ma vitesse.

Volons , volons, 6 mon guide, en nvant!... »

II fond, en trait aile, sur la troupe inhumaine.

Que le fer du heros abat en arrivant,

La foule aux pieds, recoit la belle Liakene,

tuicaille ; je crols qti'il ne f;iut pas rendre ainsi has et vulgaire \m

mot qui est noble et sonore dans le grec.
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Et comme I'eclair renlevaiit, •

En croupe avec orgueil clans le camp la ramene.

Le grec est plus court
,
plus naif, et surtout rempli de pu-*

dcur. En effet, on n'y suppose point tie perils pour Thonneur

do la fenime du Klephte. Elle ne prononce point, elle n'oserait

prononcer les mots de baiser adulterc; elle dit avec autant de

force que de retenue : J'ainicrais mieux voir nion sang rougir

la terre, que si uu Turc me baisait lesyeux. » M. Lemercier,

ayant a satisfaire une langue qui dcmande compte de tout , n'a

pas cru pouvoir se dispenser de montrer Liakos frappant les

Tnrcs de son sabre. Dans I'original, le cheval est le iieros de

Taction; Liakos n'a fait que lui parler, et dejail est parti avec

la rapidite de I'eclair : " il va, delivre sa maitresse , et la porte

a la demeiire de son maitre. » On ne peut nier que cette fiction

hardie ne soil encore plus confornie au genie poetique que la

niodiGcation exigec par notre timidite. II est bon de remarquer

aussi qu'en so rapprochant de la brievele coninie de la rapidite

de Job, I'auteur moderne a corrige Homere sans le savoir peut-

etre , et par le seul niouvement dune heureuse inspiration.

Moins la scene con lien t de paroles, plus elle acquiert de vrai-

seniblance. Si M. Lemercier laisse ici quelque chose a desiier

,

si le choix de scs rimes masculines ne donne j)as assez de lege-

rete a ses derniers vers , il a souvent rendu I'original avec fide-

lite, avec gout et bonlicur. On pourra juger de la verite de

cet eloge, en comparant I'ode suivante avec le texte.

Le Mont Olympe.

Deux moots regnent ensemble au sejour du tonnerre,

Et rOlynipe et I'Ossa disputant de fierte.

" Ai-je en toi , dit rOlynipe, uu egal sur la terre?

Le pied des Musulmans dont se rit ma colere

,

A de ton front soumis foule Vhiimilite. ,

Ma vieillesse indocile, a leiir race efiangere,

Po^te en son sein la liberfe.
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G6ant majestueux consacre par les 4ges ,

Mes flancs sont defendus par soixante toirens
;

Mes quarante cimes sauvages

Les Tcrsent dans la fjlaine, a grand bruit niurmurann,

Sous les rochers de leurs rivages.

Chacua a ses signaux , chacuu a ses guerriers,

Rivaux des libres eperviers,

Et comme eux vainqueurs des orages.

Un aigle, roi des airs, s'est pose sur inon do«
;

Dans sa serre il portait la t<^te d'un lieios :

Cette triste pature alimentait sa joie.

Helas! qu'avais-tu fait, reste pale et sanglaiit.

Pour ctre d'un oiseau le jouet et la proie ?

— O toi, qui m'enlevas sous ton ongle insolent,

Repais-toi du beau sang qui m'animait nagucre*,

Devore ma jeunesse, aigle, mange sa fleur.

Mange; et, nouni de ma valeur,

Ma force agrandira tes ailes et tes serres.

Enfant de Blakavas , arme pour mon pays

,

Pourrais-je compter le grand nonibre

Des beys que j'ai vaincus, et des vaillans Spaiis

Sur qui du uoir trepas ma main etendit I'ombre!

Mais le vol de la mort, plus rapide que toi,

M'atteignit au combat, et t'attend apres moi (i). •

Cette ode est traduit»-avec cette libeite de genie qui enfant^

les traductions dii^nes des modeles; plus forte et plus simple

dans I'original , elle a ici plus de pompe et de richesse , sans

avoir perdu son caractere sauvage. Les vers de M. Lemercier

ressemblent
,
pour la hardiesse et la male harmonic, a la poesie

d'Eschyle , sans tomber dans le luxe arabitieux de ses figures

quelquefois ampoulees. Quand on connait notre langue et com-

(i) Ce dernier trait, emprunte a Honierr
,
produit ici un admi-

rable effet.

T. XXIV. — Decemhre i8tA. AA
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bifn ellf est rebelle a certains details , on ne pent s'emp«*cher

il'applaudir a i'adresse as'ec laqiiolle laiiteur a sii rendre ce

passage dc I'original : « Mange , oiscau , ma jeunesse , ma

bravoure; ton aile en dcviendra d'uneauinc, et ta scire d'nn

ampan. « Servilomcnt fidcle, il eiit etc baibaie ; babilenient imi-

tatcur , il est reste poete.

M. Lemercier ne se contcnte pas d'etre riiloquent interprete

des poetes de I'Hellenie; il juge encore leurs compositions, en

homnie profondement initio aux mysteics de I'ait. Chacune de

CCS romtcs notices conticnt ime Iccon de litleraturc, ou I'amour

du viai , le sentiment du beau , la grandeur des vues et la finesse

dcs apercus se disputent le nieiite d'inslruire et d'interesser le

lecteur. Voici ce qu'il dit sur I'ode du Mont-OIympe : « On ne

saurait lui leprocher I'aspect sauvage et singulier du sujet; il est

pris sur nature , dans les montagnes on les oiseaux de proie se

joucnt avec les mutilations humaines. La fiction dcs deux monts

rivaux et de leur langage figure deguise admirablcment le fond

terrible des choses. C'est la surtout qu'eclatent les effetsde ces

elans , de ces bonds desordonnes de la muse lyrique. Tantot elle

inspire les discoiu's insultans de I'Olympe au Kitsaros (ou Mont-

Ossa ) ; tantot elle apostrophe I'aiglc qui dechirc unc tete cou-

pee ; soudain, c'est cctte menie Vote qui prentl la parole, et ses

d'erniers mots plaintifs expriment les Mjavaux et les dangers de

la carriere beiliqueuse dcs Rleplites et des Armatoles. Que de

rapidite, dc chaleur, d'energie, etd'elan extraordinaire dans une

seule o3eI » L'auteur , enremarquant qu'elle participe a la fois

d'Homere et de Pindare, aurait pu ajouter qu'on y reconnait

sous une forme plusdramatique I'Atlas de Virgile, celui du Pro-
.

metheed'Eschvle, avec quelque chose de la sombre «ncrgie du

Dante, dans le Comte Ugolin.

Ona,vu dans Theocrite la peinLure fidele des regrets d'Her-

cule, apres la perte du bcl Ilylas , enfant adoptlf dc sa tendresse;

les plaintes de la mere d'Androutzos sur I'absence de ce guer-
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vier , I'un des plus illustres defenseurs la de Grece , et martyr de

la liberie, que son fils Odyssee defend avec taut dc gloire, sont

plus nai'ves encore. La pieee qui les exprime n'est qu'iui frag-

ment : M. Lemercier I'a heureusement achevee. On doit s'eton-

ner sans doute dc trouver, apres cette piece grave etserieuse,

une ode, qui peint avec grace I'inquietude de I'epouse de Ralia-

doukas redemandant ce heros avec un peu d'ostcntation de

douleurpeut-etre, et bientotconsolee paruneheureuse nouvelle.

Le trait inattendu qui termine telle composition d'Horace ne

cause pas de surprise plus agreable que celle dont nous sommes

frappes par le denoument de ce petit drame moderne. Le fond

de cette piece, dit M. Lemercier, est touche avec une agreable

finesse ; mais la derniere image du texte demandait a etre cor-

rigee par le goiit du traducteur. Les partisans de I'excesslve fi-

delite auront beau se recrier
,

je soutiens qu'il a eu raison de

substituer a ces mots du texte : Ses gens faisaicnt rotir des mou-

tons et avaient cinq beys prisonniers pour leur tourner la broche,

ces vers elegans et fideles

:

Ses amis celebraient sa glo:re en leuis chansons.

Un dard aigu roulait sur une flamme ardente

Les agneaax immoies a leur faim devorante,

Et cinq beys , leurs captifs, leur servaient d'echansons.

Horace a exprime une tendresse veritable pour Mecene qu'il

regardait comme une moitie de lui-m.'me, sans laquelle I'auire

ne saurait vivre : il a peint son amitie dans des vers qui nous

arrachent de douces larmes. Ses chatits nous font encore pleurer,

Quintilicn, apres plus de vingt siecles; mais, a-t-il cree une

seule ode qui cache sous une composition aussi ingenieuse nne

scene aussi dramatiquc et aussi touchante que celle ou nons

aliens voir eclater la tendresse fraternello avec bien plus dc

charme que dans I'eloge du Proculeius ?
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S/sillo-Dimos.

Pr6s de la jeune Irene , a I'ombre des snpiiis
,

Dimos chasse en buvant I'importune tristesse.

" Remplis ma coupe, Ir^ne, et verse-moi I'ivresse

Qui delivre des noirs chagrins.

Fais qu'eii ce jus vermeil je puise I'all^gresse

,

Jusqu'a I'heure ou , fnyant I'aurore de retour,

L'etoile de la nuit cede a I'astre dii jour ;

Et d^s I'aube, escortant ta pudique jeunesse,

Mes guides te rendront au seuil de ton sejour.

— Appelle un echanson, dit la belle a ce brave :

La fille d'un archonte est-elle ton esclave ? »

lis melaient un sourire a ce debat joyeux :

Deux voyageurs paraissent a leurs yeux
,

Noirs de hdle , et la barbe epaisse et berissee.

« Salut, brave Dimos !— Nobles botes, salut

!

Mon nom dans votre bouche ^tonne ma pensee.

Ici, qui vous envoie, et quel est votre but?

— Nous venons te benir et te parler d'un fr^re.

— De mon cher frere ! 6 ciel ! parle/, , vous I'auriez vu ?

— Aux murs de Janina
,
prison de sa misere,

Long-fems prive du jour et d'espoir depourvu
,

Charge des fers d'AIy que maudit sa colere... »

Deja u'ecoutant plus I'inconnu quipoursuit,

Dimos , baigne de pleurs, se dctourne et s'enfuit :

Mais, tout-acoup : « Dimos, meconnais-tu ton fr^re?

Le fuis-tu, quand tu le revois? »

L'un vers I'aiitre aussit6t s'elancent a la fois,

Et leur coeur palpitant l'un sur I'autre se serre.

Le reste est un recit court ct rapide ue la maniere dont le

frere de Dimos a brise ses fers. « Cette composition artistemcnt p^

conduite renfcrme un petit drame tout entier , dont I'exposition

enjoueecontraslomerveillciisement aveclenoeudattendrissantet

avec s<n\ dt'noument non moins pathetiquc. Et qiu*l ordre na-
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lurel dans cet heureux plan ! Quelle economie de moyens pour

I'accomplir, en y rcunissant tant de choses iuteressantes et op-

posees! L'aimable fierte d'Irene aupres duguerrierqui lui pro-

met de la faire escorter par ses compagnons apres la nuit,

temoigne le respect des montagnards pour la pudcur des jeunes

fiUes qui les accompagncnt dans leurs excursions. » J'ajouterai

k cette citation empruntee de I'auteur : Que sont les paroles

d'Horace ^ son esclave, ou celles d'Anacreon a son jeune echan-

son, aupres de I'entretien de Skyllo-Dimos avec Irene? comma

I'honnetete des nioeurs, le choix des sentimens, I'interet du su-

jet , et le caractere des deux personnages donnent I'avantage au

poete moderne ! Qu'Anacreon dansant avec de jeunes fllles en

presence du ministre de sa coupe, nous touche pen aupres des

deux voyageurs et de Skyllo-Dimos ! Et cette reconnaissance

vive et tendre comme I'entrevue de Joseph avec ses freres, et

ce passage subit de la douleur la plus grande a I'exces de la joie !

Assurement ios deux odes erotiques d'Horace et du chantre de

Cos ne sauraient pas plus enti'er en parallele avec une telle com-

position, qu'un amour deshonncte avec la noble et sainte amitie.

II y a dans le texte une naivete de langage , uu accent du coeur

que je prie M. Lemercier de nous rendre et qu'il retrouvera sans

peine dans son coeur et sur sa lyre. « Skyllo-Dimos pleurait , et

il se prit a fuir. « Ou coui's-tu , Dimos , mon frere ? Oil cours-

tu capitaine ? — Ton frere est ici : viens, qu'il t'embrasse. »

Et Dimos (alors) le reconnut et le prit dans ses bi'as. — « Et ils

se baiserent tendrement I'un I'autre sur les yeux et sur les

livres. M Voila ce qu'il faut s'efforcer de rendre dans quelques-

uns de ces vers simples, naturels, et pourtant travailles auxquels

La Fontaine et Moliere ont imprime le cachet de la nature , et

la liberie de la prose avec une precision et un tour qui sont des

secrets et des qualites de la poesie. Lebrun ne savait pas faire

eette espece de vers : il ne I'a que trop prouvti dans riinitution
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de I'Oaiistis de Theocrite; niais M. Lcmercier, auteur dianu

tique , doit et peut les trouvcr.

J'aurais encore beaucoup do choses a dire surlcs chants des

Grecs modernes, en poiusuivant uno utile et curieuse coni-

paraison avec rantiquite ; niais de plus liabiles que moi sauront

le faire, et je me borne a unir dans le nu'inc tiibiit de recon-

naissance MM. Fauiiel et Leniereier qui viennent, suivant moi,

d'ouvrir une nouvelle route a la ijoesielyiiquc. Tons deux peu-

vent encore ami'liorer leurs ouvrai;es; le premier, en s'ecartant

queiquefois de eette lidelite meurtriere qui delii^'ure le texte par

des expressions comnumes , sans avoir I'excuse d'une nIvc ori-

t;iualite ou d'une vij^ueur extraordinaire ; I'autre, en snppri-

niant qtulques paraphrases, en rendant sa poc-sie plus svelte et

queiquefois plus tindreet plus caressante. Personm- ne sent plus

fortement ( t plus vivcnicnt la poesiequtjM.Lenurcier; personne

n'fst j)lus dii,'ne de parler cett<' lani;ue sacree qui doit avoir

d'abord la melodic du chant et la flexibilite de la voix pour plaire

et pour toucher , eu prenaut tons les tons avec grace et facilitc.

P.-F. TissoT.

.1
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260.— * A general Description ofNova Scotia, etc. — Description

gen^rale de la Nouvelle-Ecosse, avec une carte nouvelle et correcte

de ce pays. Halifax (Nouvelle-Ecosse), 1823. In-8° de 208 pages.

UAcadie ou Nouvelle-Ecosse, lie peut etre sans interet pour nous.

Quelques families de cette ancienne colonic frnncaise n'ont pas

voulu subir la domination de I'Angleterre ; refugiees, depuis 6oans,

au sein de la metropole , et condaninees a traverser, avec nous , la

longue et terrible peiiode de nos troubles politiques , elles ont sans

doute regrette plus d'une fois leurs paisibles habitations de I'Ame-

rique. On ne croit pas tout-a-fait a ce (jue Raynal a ccrit sur I'Aca-

die ; on ne prend point pour une reaiite la peiiiture seduisante qu'il

s'est plu a faire de la vie simple et pure de ces heurenx colons ; m.iis

on ne doute point que leur sort ne fiit digne d'etre envie par ies

Francais, au fort des tempetes revolutionnaires. Le geographe

acadien commence par I'bistoire de cette contree, depuis sa decou-

verte jusqu'a nos jours: tout ce qui est anterieur a la cession que la

France en fit a I'Angleterre , en 17(^3, est tire des ouvrages francais.

— La geiigraphie physique du meme pays nous apprend un fait

dont Ies auteurs francais n'ont point parle, c'.est la hauteur prodi-

gieuse a laquells la maree s'eleve sur la cote occidenfale de I'Acadie :

elle varie de 7 metres a 21 metres. L'agriculture, a laquelle le sol est

extr(?mement propre , fill long - tcms negligee ; niais elle commence
a prosperer. Le commerce est encore fort au-dessous de ce que Ton

peut attendre de la position avantageuse de cette pcninsule, de la

(r) Nous indiquerons par un asterisque (') place a c6te du litre de cliacjin

ouvrage, ceux des Uvres etraiigers ou francais qui paraitront dignpsd'iiric atlc.'-

tion particulitre , et nous en remlroiM; qiiflqiirfois [Mimpte dans la »wtioa (lr<

Analy.srs, •
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wultltucle da les ports , cle 1 elendue de ses c6tes, de «es moyens de

navigation interieure. L'organisation politique de la colonie est la

mdme que celle de la Nouvelle-Angleterre : le gouverneur general

y exerce les m^mes fonctions; les conseils et les cours de justice y
sont composes de la mdnie mani^re, avec la m^me etendue de juri-

dictioii. Le corps legislatif, elu comme en Aogleterre , ale pouvoir

de faire des lois locales
,
pourvu qu'elles ne soient pas contrail es a

celles de la nietropole; mais elles peuvent dtre annulees par I'autorite

royale. Le college royal de Windsor peut prendre le titre d'univer-

site : on y enseigne la theologie , la metaphysique et la morale , les

mathematiques , I'astronomie , les sciences naturelles , lalogique,

les langues, y compris I'hebreu, la grammaire, la rhetorique. Plu-

sieurs autres colleges sont etabiis pour les degres inferieurs d'ensei-

gnement. L'instruction recoit de puissans encouragemens , ainsi que

I'agriculture. Sous le gouvernement sage et liberal qui regit cette

colonie , la prosperite publique et le bien-^tre des habitans sont

garantis pour le present , et promettent un avenir encore plus

heureux. F.

ETATS-UNLS.

a6 I — y^ Course of study preparatory to the bar , and the senate , etc,

— Cours d'etudes preparatoires pour le barreau et le senat , avec un
M^moire sur la vie privee jet domestique des Remains

;
par George

Watterson. Washington, i8a3. In-12 de 240 pages.

Ce livre de M. W^atterson prouve que , relativement aux etudes,

il n'y a point de Nouveau-Monde. Partout ou les europeens s'eta-

blissent, c'est I'Europe que Ton doit s'attendre a trouver, et a peu

pr^s, I'assortiment complet de ses usages, de ses institutions, y
compris ses universitcs. Cependant, si les etudes commenceut tou-

jours au m(5me point, et suivent, de siecle en si^cle, la meme route,

il sera difficile que les generations futures soient beaucoup plus

avancees ou plus habiles que nous ne le sommes. On peut avoir , en

Europe , des motifs pour rendre l'instruction stationnaire : mais au

dela de I'Ocean , le seul obstacle qui puisse les retarder , ce sont les

erreurs de methodes. Celle de M. Watterson est entierement con-

forme a la niarche des universitcs: I'etude des langues, et avant

tout, celle du grec et du latin; la rhetorique, et enfin I'dtude des

choses. L'objet special del'auteur exigeait qu'il recommand^t priu-

cipalement Its sciences historiques: mais a-t-il bien choisi les histo-

j-ieus? F,sl-il bien certain qu'il faille accorder ce titre a Millot et a
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RoUin ? II faut le dire : cet ouvrage ,
qui iie contieut aucune idee

nouvelle , et qui , en Europe, n'aurait obtenu que cette sorte d'es-

titne qu'on ne refuse point a ce qui n'est pas mauvais, iin tel ouTrage

ne devait point paraitre aux Etats-Unis. Nous ne pouvons imaginer,

en France
,
par quels motifs un habitant du Nouveau Monde se met

a ecrire et fait imprimer, si ce n'est pour apprendre a ses conipa-

triotes quelque chose de ueuf et d'utile.

262. — * A communie.aliort on the improvement ofgovernment, etc,—
Discours sur les ameliorations de gotivernement , lu a la Societe Phi-

losophique americaine, dans la seance a laquelle assistait le ge-

neral Lafayette , le i" octobre 1824; par CharleS'J. Ingersoll.

Philadelphie, i8a4. In-8° de a4 pages. Imprimerie d'Abraham

Small.

Cette brochure est tres-difficile a traduire , non par la faute de

I'orateur, mais par celle de notre langue. Les mots qui pourraient

exprimer en francais les pensees les plus remarquables du discours

de M. Ingersoll , disent trop ou trop peu , et tout autrement que les

expressions anglaises. Le litre m^me, tel que nous le mettons ici

,

est mal traduit: le mot anglais communication n'a point d'equivalent

dans notre langue; le mot discours ne le rend pas exactement , et

beaucoup d'autres observations critiques pourraient ^tre faites sur

ces deux lignes. li est aise de s'apercevoir que la langue des Etats-

Unis a pris una teinte intime et ])rofonde, communiquee par le

gouvernement et les usages du pays ; les idiomes europeens , mo-

difies dans un sens oppose , ne se pretent pas aux m^mes nuances

d'idees et d'impressions. Cet ecrit, cependant , merite de passer dans

notre langue, comme faisant partie de I'histoire de I'un des plus

grands evenemens de ce si^cle, la reception du general Lafayette aux

Etats-Unis. Ce fait, dont I'antiquite n'offre aucun exemple , est un

temoignage irrecusable des progres de la peusee et de la moralite

des peuples,du discredit dans lequel sont tombees les vieilles erreurs

et les institutions fur.estes a I'humanite. La chute de Napoleon ,

malgre toutle fracas, tous les bouleversemens qui I'accompagnerent,

ne fut que I'effet de causes connues et jugees depuis long-tems :

malgre sa grandeur apparente, elle rentre dans la classe des evene-

mens ordinaiies. L'episode do la guerre d'Espagne a produit ce qui

devait resulter des elemens heteiogenes mis en contact ou lances

les uns contre les autres: misfere, devastations, supplices, exils. La

conduite des Etats-Unis envers un simple particulier dont ils n'ont

pat oublie le» servicei , est le plus grand et le plus noble exemple
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qu'un peiiple ait jamais donnu a la terre ; il i»e sera pas perdu,

M. IngersoU decrit avec une eloquence republicaine I'accueil fait

purtout a riiote de la nation. A I'arrivee de cet bote , le magistrat ,

radininistrateur, tons les fonctionnaires publics suspcndeut leurs

occupations; le iiegociant ne jjense plus a son commerce ; I'ouvrier

quitte le travail jouriialier qui le fait vivre;les passions se taisent;

on se porte en masse, mais sans tumulte, an devant du voyageur.

Et quel est riiomme qui met aiiisi en mouvemeiit toute une nation?

Ui) vieillard, un simple particulier, qui n'apporte aucuns dons , et

qui , en ecliange de I'accuei! qu'il recoit , ne pent offrir que des be-

nedictions. . S'ily a quelquc pliilosopbie dans I'liistoire , donna-

t-elle jamais au monde une lecon plus utile ? Les volontes unies et

synipatbiques d'un peuple libre sont vives , glorieuses, formidables.

Ses cris d'acclamation rassurent et encouragent I'Amerique; ils

avertissent I'Europe, annoncent a I'humanite un meilleur .sort dans

I'avenir. C'est ainsi que la religion, d'accord avec la politique,

fait voir que la voix du peuple est celle de la divinite.

a63. — * The North Jinerican JReview , e'.c. — Revue Nord-Ameri-

caine, n° 4'i ,
juillet, 1824 (voyez , sur cet ouvrage peiifjdique, Rev.

Enc.,t. XXII
,
page 124.)

'
-

Parmilesexcellens articles que renferme ce cabier , les publicistes

donneront une attention particuliere a des observations sur les debats

qui ont eu lieu dans le congres, au sujet du bill pour reformer le

tarif des droits sur les importations. Le president du comite des

manufactures, charge du rappoit sur lebill, enonca qnelques opi-

nions qui sont combatlues dans cet article ; il temoigna tr^s-peu

d'estime pour les ouvrages sur I'economie politique ecritsen Europe,

vanta les lumi^res de I'experience, invita les legislateurs a selenir en

garde contreles erreurs de la tbeorie... «En quoiconsiste I'experience

d'un bomme d'etat? dit I'auteur de Particle. On sait ce que le mot

experience signilie dans les arts ; on sait avec certitude que tel pro-

cede produira tel resultat : mais I'homme d'etat, dans un gouver-

nement representatif, sait-il mieux, doitil mieux savoir que le

simple citoyen quel effet ont produit les mesures adminislratives ?

connait-il mieux que tout autre niembre de la societe , Taccroisse-

ment de la fortune publique , I'influence des taxes suf les fortunes

privees , etc.? L'experience , s'il yen a une, n'est-elle pas commune

a tons ? N'est-ce pas en consideration des lumieres acquises hors des

fonctionspubliques, qu'un citoyen estappele a remplir cesfonctions.

Dans un ctat despotique, il pent arriver que le» «ujet» ne Mchent
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rien; le despote el ses ministres ,
peu de chose : ce qui suffit pour

etablir la superiorite des gouvernans sur les gouvernes ; niais ,
dans

un gouvernement reprt'sentatif , le niveau de Tinstruction se main-

tient , comnie celui des droits. Les ecrivains auxquels nous devons

les progres des sciences economiques vivaient sous un gouverne-

ment representatif ; ils avaient la meme ejcperience que les homnies

d'etat de leur patrie , et c'est au flambeau de cette experience qu'ils

ont ecrit leurs ouvrages. » Tout I'article est d'une logique pressante,

vigoureuse. L'auteur est ennemi des restrictions commerciales , des

genes iuutiles, de tout ce qui s'ecarte du but de la soclete, qui doit

dtre de procurer a chacun de ses membres la plus grande somme

de* bien-etre. Le rapport du president du comite de manufactures,

qui est discute specialement dans cet article , nous fait voir que les

mauvais raisonnemens sont de toutes les formes d'assemblees deli-

berantes , et que
,
partout , les projuges ont en leur faveur I'avantage

du nombre, et decideiit souvent contre la raison. Le bill du tarif

passa dans le Congres, mais avec des modifications qui en dimt-

nuent les inconveniens. Voici les reflexions de l'auteur sur cet eve-

nenient ; elles terminent son article. « Le bill a ete debarrasse de ses

dispositions les plus desastreuses : et
,
quand meme il aurait passe,

tel qu'on I'avait propose, notre pays n'eut pas ete en peril; la ma-

jorite du congres peut voter une loi funeste , une loi qui impose a la

nation une taxe onereuse , sans aucun avantage pour la Repubiique

;

cette loi peut m^nie etre I'expression du vceu de la majorite de la

nation, sans que nos inter^ts soient essentiellement compromis.Tant

que nos institutions libres demeureront intactes, aucun danger ne

menacera la patrie. Avec notre systeme representatif, nous sommes

assez forts contre des attaques exterieures, contre des divisions in-

testines , contre des erreurs legislatives. Ces erreurs , nous pouvons

en commettre, et les payer clier, sans doute ; mais, chez nous, de -

mauvaises lois ne se niaintiennent pas long-tems ; et ,
quand meme

leur abolition ne reparerait pas les maux qu'elles auraient faits ,

quand elle nous imposerait de nouveaux sacrifices , notre situation

politique serait encore digne d'envie ,
puisque , chez nous , le remede

est entre les mains de ceux qui souffrent. Pour nous faire perdre

I'avantage de cette situation, il faudrait bien autre chose qu'ua

mauvais tarif ; et , si nous I'avions perdu, la plus enti6re hberte du

commerce ne serait pas un dedommagement. » — Un voyageur mo-

derne qui a louche aux Etats-Unis , en se rendant a la Colombie , _

a cru remarqtfer des symptomes aristocratiques parmi ces republi-
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caias du iiord de rAinerique ; il a predit un changement de consti-

tution, et relablissement de la royaute. Cette proplietie n'est pas

iiouvelle; du terns de Bonaparte, des hommes non jiioins clairvoyans

avaient annonce la transformation de la republique des Etats-Unis

d'Ameriqne en empire, et ils en fixaient i peu pres I'enoque
,
qui

avance a grands pas, si mdine elle n'est pas deja passce. L'almanach

de Liege fait aussi des predictions , a I'usage de ceux qui Ta-

ch^tent.. F.

EUROPE.

GRANDE-BRETAGNE.

a64

—

A practical sj^stem ofalgebra, etc.—Systenie d'algehre pratique

a I'usage des Ecoles et des Etndians prives
;
par P. Nicholson,

auteur dHan Dictionnaire d'Architecture et de VAnalyse Combinatoire ;

et par J. Rowbotham, maitre de 1'Academic , a Walworth.

Londres, 1824 ; Baldwin et Cradock , Pater - noster- Row. Grand

in-ia de 3i6 pages.

Ce petit onvrage est parfaitement propre a remplir I'objet que les

auteurs ont en vue. II est redige avec Leaucoup d'ordre et de

clarte ; les principes y sent presentes de maniere a etre facilement

classes dans lamemoire; et ce qui me semble eminemment conve-

nable au but qu'on veut atteindre , c'est que les exemples oii les

theor^raes sont mis en usage, sont extr^mement multiplies. On trouve

plus de cinquante problemes du l'"' degre a line seule inconnue
,

70 a deux ou trois inconnues , 106 pour le a" degre, 20 pour les

progressions , etc. Cette multitude de questions que le disciple

resout tour a tour , soit lui seul , soil avec I'aide d'un maitre
,

doit necessairement lui rendre bientot famil'iers des precedes dont

on a besoin de faire des applications frequentes aux branches

diverses des sciences physiques. Les equations des degres superieurs

sont resolues par les metliodes de M. Budan , de Newton , de

Descartes, etc. On y consid^re m(*me la thcorie des coefflciens inde-

termines, diverses series , leur interpolation, etc. Enfin , ce petit

traite pent ^tre regardc comme comprenant tout ce qu'il promet

par son litre , I'enseignement de I'algebre pratique. Les difliculf^s

m^taphysiques sur let racines incoramensurables , »ur la doctrine
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des quantites 'negatiTes , les paradoxes des expressions indeter-

minees et infinies, etc., sont, il est vrai, des sujets entierement omis.

Mais cette^ omission u'est pasj un oubli ; c'est a dessein que les

auteurs out evite de traiter des matieres qui auraient pu jeter

des doutes dans I'esprit de leurs jeunes disciples , et qu'ils ont cm
devoir reserver^ pour des ouvrages d'un ordre plus eleve. Ce livre

manque en Fiance, et les etudians de nos colleges y troiiveraient

des lumicres, et'surtout _des exemples fort utiles a leur insti-uction.

FdilfCOEUR.

265 — * The evidence of Christianity. — La religion chretienne

prouvee par sa nature et par le fait de sa propagation dans le

moude ; par 7.-5. Sumner, ministre anglican. Londres, i824-Iii-8°,

de 439 pages.

A I'avantage d'une methode facile , et propre a I'auteur , ce livre

joint le merite de la clarte , de la precision , d'une elegante sim-

plicite. Le sommaire exact de tous les raisonnemens qu'on y trouve

est celui-ci : si le christianisme nV-lait pas une revelation divine,

jamais il n'eut existe ; car aucun individu , aucune societe n'aurait

pu ni inventer cette religion , ni I'ctablir parmi les hommcs. —
Sans doute il existe un grand nombre de traites plus profonds

sur la verite , la divine origine du systfeme chretien ; niais il serait

difficile d'en citer un aussi court, aussi simple, aussi pressant

et qui soit egalement a la portee du commun des lecteurs. —
M. Sumner est connu , dans son pays

,
par un Tiaite sur la

Creation , 2 vol. in-8°
, qui est a sa 2" edition

;
par un autre

Stir les caracteres de la predication des apotres, 1 vol. in-8°, a sa 3f.

edition; enfin, par un Reciieil de sermons sur la doctrine chretienne

et sur ses caracteres , i vol. in-8"
,

qui est a sa 4° edition. L'ou-

vrage que nous annoncons est le fruit des longs travaux de I'auteur

sur la plus importante matiere de ses meditations. Ce traite doit

obtenir un succes non nioinSj heureux que les precedens.

Lanjuinais, de I'lnstitut.

266.

—

Observations on the^religious peculiarities, etc. — Observations

sur les Singularites religieuses de la Societe des Amis
,
par J.-J.

GuRMEY. Londres, i8j!4- In-8'' , de 334 P^g-

Les Amis , autrement les Quakers, n'admettent dans leur culte

public aucun acte, si ce n'est une pretendue manifestation ou inspi-

ration de I'esprit divin;etcorame cet esprit pent se communiquer aux

femmes ainsi qu'aux hommes , elles ont le droit de pr^cher dans

les assemblees des Amis, comme les hommes : elles peuvent cxercer
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le ministire dc lii parole. La defease aux fcmmes de »'in!;eirr ;t

parler dans I'egllse est 6noncee dans le Nouveau Testament d'unc

mani^re si evidente
,

qu'il n'est pas facile de justifier I'usage con-

traire admis cliez les Quakers. Mais iiotre aiiteiir pretend que les

textes de saint Paul sont inapplicables aux feniines , lorsqu'elles

eprouvent I'inspiration immediate de Tesprit divin ; et ce cas ,

selon les y4inis , arrive souvent dans leurs asseniblees. — Gurney

s'efforce egalement de justifier ses coreligionaires sur le refus du

service militaire, sur le refus de prefer seiment, sur celui d'ac-

corder des titrfes honorifiques , sur I'usage dc' tutoyer , et sur la

simplicite recherchee de leur costume. — Pouretre admis h piccher

dans leurs asseniblees , il n'est pas nece.ssaire dnvoir fait des

etudes; quelques personnes en ontconclu que les Quakers rejettent

les sciences ct la lilterature. Gurney refute re prejuge; lui m^me
est une preuve de ce qu'il en dlt , c;ir son ouvrage

,
qui est a la

troisieme editiou , rtnnonce |)ai'tout un homnie verse dans la con-

naissance des langues hebraique, grecque , latine, et dans lesautres

parties de la litterature. G.

2(17.— Substance of the debate , etc. — Analyse des d(''hats qui ont

eu lieu dans la Cbambre des Communes, le i et le ii juin 1824,

sur le jugemc'ut de mort du missionnaire Jobn Smith , prononcc

a Demerari par une cour martiale. (Voy. ci-dessus, Bev. Eric., p. 126.)

Londres, 1824. 111-8° de 3i4 pages.

Ce recueil interessant est imprime avec rapprobation de la

Societe des missions a Loudres. 11 contient une preface liistorique

de 54 pages , et presente une vive peinture de I'etat deplorable

des esclaves dans la colonie de Demerari.

268. — Rapport fait le 25 j'liin 1824 , an Comite de la Societe pour

tadoiicissement et Vnbolitioti gradiielie dc I'Esclavage dans tout Vempire

Britannique. Londres, 1824. i vol. in-8° de ii3 pages.

Cetle societe date du 3i Janvier 1823 ; c'est ici son premier

rapport, il a ete suivi d'importantes discussions qu'on a inserees

dans ce petit volume. L.

269.— A treatise on the principles of indemnities in Marine insurances.

—Traite des principes des indemnites pour les Assurances maritimes

et autres : application de ces principes a la redaction des actes

et contrats , aux reclamatious , aux arbitrages, et aux proems relatifs

aux assurances ; a I'usage des negocians et des hommes de lois ;

par Williams BEKEcaE. Londres, 1824; Baldwin, etc. in-8°
;
pri\

I 1. St. I shill.
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ayo. — Further Reportfrom the select cominutee on the criminal law

of England , etc. — Dernier rapport du comite sur les lois crlmi-

nelles d'Angleterre ; iniprime par ordre de la Chambre des Com-
munes. Londres , mai , 1824. In-fol. de Sg pages d'impression.

Le comite charge par la Chambre des Communes de faire une

enquete sur les lois criminelles d'Angleterre parait
, par ce rapport,

avoir plus particulierement dirig6 , cette annee , ses rech.erches

vers tout ce qui est relatif au crime de faux. Le Rapport que

nous aanoncons ne contient, en effet , qu'un resume de toutes

les lois destinces a punir ce crime. On y voit que la peine de

mort se trouve placee a cote de presque tous les faux caracterises

par la loi. Faux billets de I'cchiquier , fausses procurations ayant

pour effet de se fiire transferer les rentes d'autrui; contrefacon

des coins destines a marquer les etoffes et pour lesquels on paie

un droit au Roi , etc. Tous ces actes sont autant de crimes que

la legislation actuelle de I'Angleterre punit de mort sans l)enefice

du clerge Certes , si des chatimens severes doiveiit reprimer des

delits propres a alterer la confiance publique, si la loi duit veiller

avec un soiti particulier a ce que d'impudens faussaires ne viennent

point substituer les resullats d'un art criminel ,aux transactions

etablies pour faciliter I'industrie des cltoyens, il ne s'eiisuit pas

que la societe ait ainsi le droit de punir de la mort , ceux qui

peuvent dtre suffisamment reprimes par d'aulres chatimens humains.

Le code penal francais est plus sage, et malgre les vices nombreux

qui lui sont justement imputes, <>n ne saurail nier que, sur ce

point, comme sur beaucoup d'autres, il ne soit fort superieur a

la legislation anglaise , amas confus de statuts incoherens et de

lois quise ressentent des terns de baibarie oil elles furent rendues.

Depuis long-tems , les efforts des hommes d'etat les plus eclaires

qui siegent au Parlement tendeiit a recotistruire en eiilier ce vieil

edifice. Mais ce n'est qu'avec une grande leiiteur qu'ils arrivent a

leur fins. Cependant, une circonstance reccnte , cel.ie qu'a fait

naitre le proces du banquier Fauntleroy, qui vient d'etre mis a

mort pour crime de faux , nous fait espcrer que le Parlement s'oc-

cupera , dans sa premiere session , de cet objet important. Ea
effet, les journaux anglais nous ont appris que plus de vingt

mille personues ont signe des petitions tendantes a demander I'annu-

lation de la peine capitale pour ce crime. II est probable qu'elles

seront renvovees a la Chambre des Communes , qui reconnaitra
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peut-tftre enfin que la mort est un cliAtiment trop cruel pour que
,

daus ce cas, elle n'excede pas le pouvoir legitime de la soclete.

A. T.

271 — * Journal ofa residence in Ashantee , etc. — Journal d'uu

sejour dans le pays des Asehantees , contenant des notes et des

recherches relatives a la Cote-d'Or et a I'Afrique Occidentale

,

d'apres les manuscrits Arabes et les coinmunications des Maho-

metans de Guinee; precede d'une notice sur I'origineet les causes

de la guerre actuelle entre les colonies anglaises ct les Asehantees :

par J. Dupuis , ci-devant consul et eiivoye du gouvernement Bri-

tannique pres le roi des Asehantees. Londres , 1824 ! Colburn. In-S".

de 4oo pages , avec une carte et des planches.

L'ouvrage de M. Dupuis fournira d'exeellens materiaux a I'his-

toire des colonies anglaises en Afrique. II prouve clairement que

I'attaque de la ville et du chAteau de Cape-Coast par les Asehantees

fut provoquee par les fautes multipliees du gouverneur, et par

la maladresse des conseils de la metropole. II parait aussi quele

jeune voyageur Bowdich fut, par quelques imprudences, I'une

des causes de cette guerre; mais sa mort prematuree n'a que trop

expie ses torts , et Ion ne gardera que le souvenir des services

qu'il fe disposait a rendre aux sciences geographiques. L'histoire

de la pretendue mission de ce voyageur dans le pays des Asehantees

,

en 1817 , avait ete publice , sous les auspices de YInstitution Afncaine

de Londres: M. Dupuis fait voir que Bowdich n'avait etnepouvait

avoir recu aucune mission legale pour ce pays , et qu'il n'y etait

que comme voyageur ; ce qui n'empecha pas I'inconsidere jeune

homme d'agir comme ambassadeur , et de faire un traite avec le

roi des Asehantees. C'est au sujet de I'execution de ce pretendu

traite que les demeles ont commence', et que la guerre s'est allumee.

M. Dupuis connaissait bieri I'Afrique ; un long sejour a Maroc

et dans les Etats Barbaresques lui avait procure I'occasion de

recueillir des notions precieuses sur les contr6es oil s'etend le

commerce des Maures. Ces notions sont deposees dans cet ouvrage ;

la geographic, l'histoire, et I'art difficile d'administrer des colonies

lointaines, y puiseront des connaissances nouvelles.

272. — Italy and the Italians in the nineteenth century, etc.— L'ltalie

et les Italiens au xix'"'' siecle , etc.
; par A. Vieusskux. Londres »

1824; C. Knight, a vol. in-12.

L'auteur de cet ouvrage est Suisse d'origine, Italien de nais-
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sance , et au service' de I'Angleterre. II appartient a une famille

reellement cosmopolite. A la rigueur , son livre pourrait etre

regarde conime la traduction eu anglais d'un ouvrage coucu et

redige dans une autre langue ; ce n'est que paries circonstances

de sa publication que la litterature anglaise peut le reclamer.

M. Vieusseux I'a mis sous la forme d'un voyage en Italie , et

s'ecartant de la route suivie par les voyageiiis europeens , il

aborde dans ce pays en venant de Malte ,. et commence ses obser-

vations a Naples. Pour decouvrir plus siirement le caractere des

Napolitaius, il ne le chercha point dans les hautes classes auxquelles

les voyageurs sont ordinairement recommandes , ni parmi les

mercenaires qui s'attachent a tous les nouveaux debarques dont

ils esp^rent tirer quelque profit. Un des premiers traits caracte-

ristiques qu'il put remarquer, est le peu d'estime des Napolitains

pour leur nation, et le mepris avec lequel ils eu parlent aux

etrangers. Si I'auteur n'a pas juge trop vite , et d'apr^s un trop

petit nombre de faits , son observation est d'une haute importance,

et peut donner I'explicatiou de plusieurs phenomenes moraux con-

fines dans cette partie de I'Europe, et qui ne peuvent se de-

velopper ailleurs. Les autres remarques de notre auteur sont

peut-etre un peu superficielles , ou ne sont [)as nouvelles. On a

deja dit comment les moeurs napolitaines s'eloignent des idees de

decence publique auxquelles on est accoutunie dans les autres

contrees de I'Europe. On a blamo la trop grande familiarite des

maitres avec leurs domestiques , on n'a point meconnu la cause

de la misere qui exerce une si puissante influence sur les habitudes

du peuple , et, par ces habitudes, sur le caractere national; rien

n'est mysterieux ni cache chez un peuple qui passe la plus grande

partie de son terns dans les rues , et qui ferme rarement les fenetres

de ses habitations. M. Vieusseux ne flatte pas les Napolitains; il

semble , dit-il
,

qu'ils ont contracte tons les vices des peuples qui

les soumirent tour a tour. Leurs titres litteraires ne leur assignent

point le premier rang parmi les Italiens, quoiqu'ils aient eu et

qu'ils possedent encore des litterateurs, des savans et des publicistes

distingues. En general, le clerge napolitain est fort iustruit
;

cependant, I'eloquence de la chaire u'cst pas encore d'un goiit

tres-epure. L'auteur entendit un jour , dans une eglise , un pre-

dicateur qui, pour expliqucr a son auditoire le mystere de la

Sainte Trinite , comparait Jes trois personnes divines aux trois

grandes divinilos de la niythologie , Jupiter, Neptune et Pluton.

T. XXIV. — Deccmbre i^i[\. 4^
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T,<r tableau ilu gouvernement de la Toscane sous la domitiatiun

fraiicaise parait asse?. exact, et ie prince et la princesse que

Bonaparte avail imposes a ce pays n'y sont pas representes sous

un jour fiworable. — Parmi les Italicunes, c'est aux Geiioises que

le voyageur dccerne la couronne de la beaute. II n'a ])oiut

remarque dans le clergc de Genes I'esprit de domination que Ton

reproclie trop jtistenient aux prcties de piusieuis aulres contiees.

Quant aux honimes, on dirait que le demon du calcid a place

dans Gdnes le siege de son empire. On y calcule saus cesse , et

sur tout: dans les rues, les petits garcons font des operations

d'aritlimetique , et les femmcs monies connaisseiit mieux les regies

de celte science que la jjlupart des homines dans plusieurs autres

parties del'Europe. — Les Genois sont pales, maigres , de mauvaise

mine, au lieu que les Napolilaiiis sont de belle taille, avec toutes

les apparences de la sante et de la force: dans ces deux villes
,

les qualites physiques des femmes font avec celles de I'auire sexe

un contraste tr6s-surprenant. — Si nous etions molns bien pourvus

d'ouvrages sur I'ltalie , celui-ci devrait peut-(5tre passer dans notre

langue, et prendre place dans nos bibliotheques. Et menie
,
quoi qu'il

nous ramene sur un terrain oi!i il semble que Ton ne pent plus

faire aucune decouverte, il saurait encore exciter la curiosite , et

re nianquerait pas de lecteurs. F.

ay3. — * Colombia : its present state , etc. — La Colombie : son ctat

actuel considere sous les rapports du climat, du sol, des produc-

tions, dela population , du gouvernement , du commerce, du levenu,

des manufactures, des arts , de la lilleraiure , des mceurs , de Tedu-

cation , et des motifs qui peuvent engager a y emigrer; avec une

carte originale , et des itineraires, en |)aitie resultant de nouvelles

observations; par le colonel Francis Hall, hydrographe au service

de Colombie. Londres, 1824 ; Baldwin, Cradock et Joy. i vol. in-S"

de VI , et 1 54 pages.

Get ouvrage est divise en deux parties : la premiere est consacree

a la description de la Colombie , telle que I'auteiir I'a vue et observee

pendant un long sejour ; la seconde cnniprend tons les renseigne-

mens que peuvent desirer les Europeeits qui voudraient porter dans

ces contrees lointaiues leur indnstrie ou leurs capitaux. M. Hall

trace d'abord un rapide apercu de ce vaste pays, qui s'etend sur

une longueur de T,3ao milles (528 lieues), et une largeur de 1,080

niilles (4^2 lieues). Un sol d'une fertilile extraordinaire, un climat

vari6 par les frequentes incgalit^s d'un territoire montagneux,
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offrcnt des ressources nombreuses a ragriculture. Mais cet art est

loin d'avoir atteiiit, dans celte contr6e, le degre de perfection au-

quel il pourra parvenir.D'apres des calculs faitsen 18 ro, 3, 255,000

habitaiis sont repandus sur cette immense surface, et sont encore bien

loin de l'occu|)ert()Ut eutiere. Cftle population se compose d'ludiens

ou Aborigenes, d'Espagnolseuropeeus, de Creoles ou descendans d'Es-

paguols , de Ncgres , et de races mixtes ou de conleur, connues sous

les noms de mu/dtres , de metis , de qtiarteions
,
etc. Cast la premiere

de ces classes qui est la plus nombreuse; du reste , les peuplades

d'Indiens independans qui babitent encore le territoire de la repu-

blique, telles que les Gaabiras , ne sont pas comprises dans cette

evaluation. Sous la domination es|iagnole , les distinctions poiitiques

qui separaient ces dilferentesespeces d habitans etaientpresque aussi

nombreuses, et bieu plus marquees encore que les nuances de leur

teiut ou de leurs traits: aujourd'liui, tous sont cgaletnent citoyens

devaut la loi. Cependant, I'esclavage subsiste encore ; niais, graces

aux sages et efficaces mesures prises par le gouvernement , il aura

cesse dans peu d'annees. Le cacao, le cafe , le sucre, le coton , Tin-

digo , le riz , le mais , le tabac , le froment, les bois de teinture
,

I'or , I'argeut , le plaline , le fer , le cuivre , les pierres precieuses
,

les perles , tous produits de celte riche contree , sont ou peuvent

devenirles objetsde son commerce d'exportation. Maigce commerce,

pt par consequent le commerce en general, est dans un etat de lan-

gueur et d'inaction que M. Hall attribue a plusieurs causes : au

manque de population , d'industrie, de capitaux, d'instruction et

de communications interieures. Si les legislateurs colombiens etaient

aussi persuades que notre auteur des avantages d'une liberie illi-

mitee de commerce accordee par le nouvel etat a toutes les nations
,

de grands resultats ne pourraient manquer de suivre la resolution

qu'ils prendraient a cet effet. Malheureusement , les prcjuges et les

yues etroiles , reste de I'ancien legime , I'ont emporte , et il existe

une loi fatale qui defend aux etrangers de trafiquer dans le paj'S

pour leur compte : toutes les affaires doivent passer par les mains

des natifs. « Uu tel decret , observe M. Hall , est digue des tems les

plus deplorables de la domination espagnole , surtout si Ton se

souvient que la Colombie doit son existence a des marchands et a

des dcfenseurs etrangers. » La legislation colombienne offre encore

plusieurs lois contjaires aux vrais interets du commerce. Les manu-

factures sont dans un etat encore moins prosp^re ; mais la nouTcUe

r^publique trouvera , dan» les produits d*- son sol , de qnoi paj-er k



7o8 LivREs Strangers.

rindustrie enropeenne les objets necessaires a sa consotnniatiotj.

Quant aux beaux-arts, et m^me aux arts de premiere necessite, ils

sont encore dans I'enfance ; les inaisons sont grossierement b&ties
,

sans soin ni regularite; point d'edifices publics dignes d'etre vus ;

les eglises et les couvens sont decores dans le plus mauvais gout.

La peinture est cultivee cependant avec quelque succes a Quito et a

Bogota : M. Hall cite un peintre distingue ,nomnie Vasques. Peu de

nations ont un gout aussi decide pour la inusique
,
que les liabitans

de la province de Venezuela; mais, dans les derniers troubles,

presque tous ceux qui professaient ou qui pratiquaient cet art ont

peri. Quant a la litterature et aux sciences , nous pourrions nommer,

d'apr^s rauteur,plusieurs bommes qui ont fait bonneur a leur pays ;

mais I'instruction n'est pas assez repandue , et ne le sera que lors-

qu'un systeme general d'education aura ete adopte. Deja quelques

ecoles lancasteriennes ont ete fondees a Bogota, et Ton s'occupe de

I'organisation des colleges et des universites. La liberie de'la presse

existe , mais elle n'a rien produit de remarquable : M. Hall ne

connait qu'un seul journal, \e Fenezolano, de Caracas, qui se dis-

tingue par son independance , des autres gazettes , toutes officielles

ou tres-insigniliantes. Doit-on s'etonner du peu d'avancenient de la

civilisation dans ce pays , apres les troubles prolonges qui I'ont

agile , lorsque Ton reflecbil surlout a I'etat de chosesqui a precede

ces troubles? Une seule anecdote rapporlee par M. Hall suffira

pour le faire apprecier. « Un peintre de Bogota , nonime Anloiiie

Garcia , avail deux tableaux qui lui servaient de modeles pour ses

etudes. Ils representaient Hercule filant pres d'Onipliaie , et En-

dymion dormant sur le sein de Diane. L'Inquisition , sur le pretexte

que ces peintures etaient iiidecentes , fit une descente cbez lui , les

fit decbirer en plusieurs morceaux ,
qu'elle permit cependant au

proprietaire de garder en cet etat. » Si Ton ne doit pas s'attendre a

trouver une civilisation avancee cbez les Colombiens, qui sortent a

peine d'un etat de degradation et presque de baibarie , on ne doit

pas esperer non plus que leurs premiers essais dans la carriere de

Vindependance seront exempts de toute erreur. Aussi M. Hall pa-

rait-il ne pas approuver entierement la forme de gouvernement eta-

blie par la constitution de Cucuta , au congres de 1821. Cette cons-

titution declare I'independance perpetuelle de la nation , la souve-

rainete du peuple , la responsabilite des magistrals , et I'egalite des

droits. ITn senat de Sa membres , dont 4 P^r deparlement , et

une cbambre des repr<>sentans , ou cbaque portion de 3o,ooo babi-
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tans envoie , tons les qiiatre ans, uti mandataire, exercent les

fonctions legislatives. La deniieie seule a le droit de voter les im-

p6ts. Le pouvoir executif est dans les mains d'un president, elu

pour quatre aus : il est charge de radministrationgenerale, de I'exe-

cution des lois , du commandement des armees , et de la nomination

a tons les emplois ; il doit demander les avis du conseil du gouver-

nement, compose du vice-president , d'un membre de la haute

cour de justice et des ministres; mais rien ne I'oblige a suivre ces

avis. La liberte de la presse est reconnue par une loi ; toutes les

arrestations illegales , tous les tribunaux ou commissions extraor-

dinaires sont defendus; les domiciles descitojens, leurs papiers et

leurs lettres sont declares inviolables; le mode de procedure par le

jury est adopte ; les monopoles et les distinctions hereditaires sont

abolis. 5 Mais quel que soit, en theorie , le merite de cette consti-

tution, dit M. Hall, il s'agit de decider une question differente

,

savoir : quels avautages elle presente reellement en pratique. Com-

ment est-ellecxecutee? Jusqu'a quel point a-t-elle obtenu I'asscnti-

ment de la nation ? Est-elle bieii adaptee a la situation particuliere

de la Colombie ? « Les reponses a ces questions ne sont pas

toutes favorables. — Apres avoir ainsi expose I'etat de la Colombie

sous differens rapports , M. Hall examine les ressources que ce pays

pent offrir aux emigrans ; le resultatde ses recherches est de nature

a le faire preferer a la plupart des contrees ou se forment aujour-

d'hui des colonies europcennes. Cependant , M. Halltraite la ques-

tion sans prevention, sans dissimulerles desagremensde la Colombie,

lion plus que ses avantages. En general , son livre parait ecrit avec

impartialite , et sera precieux , dans ce moment surtout oil I'Ame-

rique espagnole attire I'attention generale , et oil les documens sur

cette belle partie du monde sont si peu nombreux et si incomplets.

Nous annoncons done avec plaisir que Ton s'occupe de le traduire

dans notre langue : il pourra servir de complement aux ouvrages

que nous possedons deja sur le meme sujet, eutre autres au Voyage

de M. MoLLiEN. (Voy. ci-dessus, cahier d'oclobre
, p. 173.) A. J.

RUSSIE.

374-

—

Fortgesetzte Abhandlung 'von livlandischen Geschichtschreibern.

— Suite de I'examen des historiens livoniens ; Essai litteraire , his-

torique et bibliographique; par Ch.-Edouard Napiersky, pasteur

livonien , et membre de la Societe Courlandaise
,

presente a cette
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SocUte dnns sa seance du inois de mat i8a3. Mittau , i8a4; Stef-

tenhagen. i^fi p. in-8°.

Get ojjuscule, apr^s les ouvrages de Gadebusch, Fischer ex. Schvartz,

n'est point superflii ; il est au coiifraire tr6s-iinportant pour I'his-

toire des provinces baltiqucs de la Russie, et son auteur y fait

preuve de beaucoup d'crudition. II examine tons les ouvrages

faits sur I'histoire livonienne, et reprodiiit plusieurs anciens ecrits

dans un apercu tr^s-complet. II serait a desirer que rimpressioa

de la collection des historiens livoniens fiit contintiee, et qu'on y
ajoutAt une partie des tr^sors liistoriques entasses dans les ar-

chives du pays. J. H. S.

DANEMARCK.

375.

—

Eventyr og ForlcelUnger.— Contes et Nouvelles; par M. D.-L.

Ingemann. Copenhague, 1820. 272 pages in-8°.

Ce volume est compose de quatre morceaux : deux Contes et

deux Nouvelles, Nous croyons que trois d'entre eux meriteraient

le nom de Contes Metis ; car presque tons les evenemens que I'au-

teur y a renfermes sont surnaturels , ou plutot extra-naturels

,

s'il est permis de s'exprimer ainsi. II serait bien difficile d'y

trouver un but moral quelconque. II n'en est pas de meme de la

derniere Nouvelle, qui prouve que M. Ingemann sail joiiidre,

lorsqu'il le veut , les dons de I'imagination a des vues utiles de

morale et de philosophie. Cette Nouvelle est intitulee le Tableau

de I'aiitel de I'egUse de Soroe. Un peintre , appele par le roi Chris-

tian IV, a decorer I'autel de I'eglise de Soroe, ay ant choisi pour

son sujet le repas de Jesus-Christ avec ses difciples , cherchait

un module pour la personne de Judas; il rencontra par hasard

un garde forestier qui, coupable de plusieurs crimes , et tonrmente

depuis long terns par sa conscience, avait contracte une physio-

nomie si sombre et si affrense, que le peintie s'estiina beurenx de

pouvoir la reproduire. Le criminel, par des motifs qu'il est inutile

de detainer ici , avait secretement embrasse la religion catholique,

et ne frcquentait pas du tout I'eglise de sa paroisse. Un dimanche,

cependant, le hasard I'ayant conduit dans cette pgllse,il entendit

le prcdicatenr vouer .i I'execration le forfait de Jndas, en le mon-

trant du doigt sur le tableau. Le forestier y ayant reconnu son

portrait, saisi d'une horreur inexprimable, sortit de I'eglise en

donnant les marques du plus vif de.sespoir: et le meme soir on

le trotiva pendu a un nrbre dans la foret. D'autres incldens moins
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tragiques , ct dont quelques-uns sont fort gracieux , ajouteiit

beaiicoup d'inter^t a cette Nouvelle
,
qui fait esperer uii agreable

inoraliste dans la personne de M. Ingemann , s'il veut donner une

direction utile a son talent. Heibekg.

ALLEMAGNE.

276. — * F'ersiiche tini Untersuchiingen iiber die Eigenschafien iind

Verrichningen des Nervensrstems , etc. — Recherches experiineiitales

sur les proprictes et les fonc'ions du systenie nerveux dans les aiii-

niaiix veitebrus; par P. Floureks; tradiiit du francais, par le D""

G.-JV. Becker. Leipzig, 1824 ; Rein, i vol. in-8° de xxiv et

ayfi pages.

Le savant auteur de cette traduction I'a enricliie d'une preface,

dans laquelle il s'applique surtout a diriger I'atteiition des uiedecins

alleniands vers ce genre de recherches qui inlcressent si vivenient la

theorie des maladies mentales, dont on s'occupe avec taut de so:n en

AUemagne. Le nom de M. Becker ne pent dtre qu'une aiitorite de

plus en faveur des experiences publiees par noire savant coUabora-

teur , et qui seront incessainment Tobjet d'une analyse dans ce re-

cueil. J.

277.

—

Ucberden alien und neiien Protestantism , etc.— Sur le protes-

tantisme ancien et nonveau , ou ce que le tems exige des protestans,

apres qu'il s'est ecoule plus de Irois siecles depuis la reforme coni-

niencee
;
par le docteur J. - Frederic Kleuker. Breme et Leipzig,

i8i3. In-8° , 170 pages.

On a pu voir, dans I'ouvrage de M. Benjamin Constant, de la

Religion , etc. (v. ci-dessus Rev. Eric.
, p. 3a i), on raufeur declare pro-

fesser la religion protestnnle, qu'il ue reconnait d'autre source de cette

religion et de toutes les autres
,
que I'espece £/'i«i//«cf qu'il appelle

sentiment reli^ieiix , commun a tons les liommes; et qu'il annonce la

necessite d'introduire dans la religion de noiifeltes formes qui la

mettent en harmonic avec l^-s Imnieres du siecle- Adieu done I'Evangile

nieme, et tons les livres symboliques de toutes les comnuiniotis chre-

tieimes : il y aurait, dans ce svstcme , d'apres nos lumieres natu-

relles , presentes et futures , une nouvelle croyance, et apparemment

nouvelle morale , nouvelle liturgie. Voila ce que nous apprend la

doctrine de la pcrfectihilite iiidefinie , ajjpliquee a la religion , sysieme

repandu en AUemagne parmi les continuateurs de A'a«f;etla,

francbement et saus detour, on le nomme par son nom , le nacura-

/Isnui , OM \e rationalisme
,
qui a pour eontraire le supernalurulisme ,
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auti-ement la religion revelee, soit catholique, soit protesfante <?«-

cienne ; car le rationalisme
, on I'appelle notiveau protestaiitisme , aiiii

de lui donner un noni moins etrange ou tnoins repoussant. Tel esl

le sujet du nouveau livre de 31. Kleuker, savant connu par plusieurs

ouvrages estimes surl'histoire et les antiquites. Get habile ecrivain

est reste protestant dn vieux protestantlsme , c'est-a-dire , chrelien

selon la maniere dont il enteiid I'Ecrilure ; et quoiqu'a vrai dire

il puisse y avoir autant de protestantismes que de cerveaux, quand
on rejette le systeme catholique , il existe encore en Allemagne, en

Angleterre et ailleurs , beaucoup de protestans qui s'accordent a re-

connaitre qu'il existe uue revelation evangeliqueet divine, et que cha-

cun peutla reconnaitre avec plus ou nioins d'exactilude, selon qu'il

sait mieux personnellement expliquer la Bible, et surtout le Nouveau
Testament ; en un mot, il existe encore de nombreux partisans de

Ta^cje/j protestantlsme. L'ouvrage polemique, sujet de cet article,

est tout en faveur de ce vieux systeme ; il contient, en outre , la cri-

tique d'une foule depetits Merits alleraands, en faveur du protestan-

tismequi se dit lui-mdme nouveau, c'est-a-dire, du simple rflf/o«a//ime.

Lanjuinais, de rinstitut.

378. -— Juristische Ahhandhingen. — Dissertations de droit ; par

EssER, conseiller a Treves. Treves, 1824- In-8°.

Une espece d'argument place sur le premier feuillet nous apprend

que les trois questions de droit traitees par M. Esser , sont : Tune

de procedure , I'autre de commerce , et la troisieme d'administra-

tion contentieuse. Comme I'organisation fran^aise continue a gouver-

ner le pays de Treves , il ne fautpas (^-tre surpris de rencontrer dans

ce livre tout autant de francais qu'il y a de textes , et meme de

commejitateurs cites ; et cela explique pourquoi il est aussi utile a

des jurisconsultes francais qu'a ceux du duche du Rhin. M. Esser

demande d'abord, si fopposition a un jugementpar defatit , niille par

'vice de forme ,
peril etre renoitvelee dans les six mois , et si avant que le

jugement ait ete execute, on en pentfaire une seconde , une troisieme, etc.

Use decide pour I'affirmative, aprfes une longue discussion, dans

laquelle il pese avec clarte et precision les argumens qui peuvent

favoriser I'opinion opposee , et qui ont motive de nombreux juge-

mens. La principale difficulte git dans I'interpretation de I'article

165 du Code de procedure civile. L'auteur fait sentir quelle diffe-

rence il y a entre declarer une opposition non recevahle et debouter

d'une opposition. Nous ne pouvons entrer ici dans les details tout-a-
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fait sjieciaiix que coniporte le sujet. Nous renvoyoiis a I'ouviage

lu^me : on le lira avec interet at avec fruit. G. P.

279.

—

Die IVeltgeschichie 'von 6'.-Fr. Becker, XI tcr Theil.Geschichte

unserer Zeil sett clem Tode Friedrichs II. — Histoire universelle de Cli.-

Fr. Becker,!. XI, portaut aussi le titre special : Histoire denotretems,

deptiis la mort de Frederic II ; par Ch.-Ad. Menzel. T. I. Berlin, 1 824 ;

Dunker et Humblot. x-724 P- in-12; prix 9 fr. ( Voy. Rev.Enc.
,

t. XIX, p. i4i-
)

C'est une chose bienremarquable que le nombre de Manuels cTHis-

toire universelle publics en Alleinagne depuis la traduction du grand

ouvrage des Sat-ans anglais et des histoires de Guthry et Gray et de

Rollin. Sans parler des livres qui n'embrassent qu'une des trois

grandes periodes adoptees ordinairement, nousciterons les histoires

universelles suivantes : celle de Schrocckh
,
publieeen 1779 et suiv.

;

celle 6!Eichhorn, dont la troisienie edition a paru en 1817 en 4 vol.;

celle de Beck, distinguee surtout par une immense erudition ; maisle

premier -volume seulement de la deuxieme edition a paru (en 1811)

et Ton attend la suite depuis plusieurs annees ; celle de Miil/er, qui

,

seulement ebauchee, a servi de modele depuis et a ete un sujet

d'admiration pour tons les historiens ( 1810 , 3 vol.) ; celle de Luden

a lena , riche d'idees neuves et ingenieuses, 18 14, 3 vol. ; celle de

Pdliiz, qui , basee sur de longues etudes ,
presente une lecture facile

et accommodee a toates sortes de lecteurs ; la cinquieme edition va

paraitre
, 4 vol. ; celle de Dresch , 3 vol. , 1814 ,

qui offre un resume

que I'auteur developpe dans son cours ; celle de Rotteck , dont le

sixieme volume vient de paraitre dans la seconde edition ; celle de

Schlosser , composee sur un plan nouveau et caracterisant les epo-

ques par des fragmens tires des historiens contempoi'iins et ajoutes

dans les notes ; le troisieme volume a paru en 1822 , etc. L'histoire

universelle de Becker [
4' edition, 1817 et suiv. ; 10 vol. in-12) etait

destinee aux jeunes gens desgymnases (colleges) ou aux demoiselles

de 14 a 20 ans; mais, par plusieurs modifications du plan et par

les changemens qu'y fit le dernier editeur, I'ingenieux Woltmann

( mort en 1817 ), elle s'est ecartee de sa destination primitive

et s'est placee au - dessus des besoins de la jeunesse. M. Lijbell

,

qui s'est charge de la revoir pour une edition nouvelle, la ramenera

sans doute a sa premiere destination ; nous desirerions aussi qu'on

supprimit beaucoup de formulas, telles que celles-ci : « a en croire la

tradition bihlique , » ou « selon la narration des Juifs » etc. Car ,

quel que soit notre propre sentiment sur le poids dont pent <5lre
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cettc autorite, nous ne>oudrions pas qu'ellefut cbranl6e dans I'cs-

prit des eiifaus qui lisent'l'liistoirc du soi-disant peuple de Dieu ; il

estvrai que Woltmann, eut cteen agissant autremeiit, eii contradic-
tion inanifeste avec lui-mdme ( voy. son excellente Histoire des hrae-
hces, a I'usage des savans ). La continuation de I'ouvrage de Becker,
due aux soins de M. iVIenzel , se vend aussi separement , el pent 6tre

consideiee comnie un ouviage paiticulier
; c'esl I'Histoire de notre

terns
,
depujs 1786 , epoque de la mort du grand Frederic

;
jusqu'eii

'797> o" f"t conclue la paix de Campo-Formio ; un second volume
doit continuer cette histoire jusqu'a nos jours. C'est un excellent ta-

bleau des derniers grands eveneniens; les causes de la revolution

irancaise y sont tres-bien developpees , et nous trouverions peu a y
ajouter. Nnpoli'-on est traitc avec une rigueur excessive, et son in-

fortune meme n'y est pas respectee.— Nous ne voyons pas comment
ce tableau pourra etre aclievedans un seul volume qui doit suivre.

L'aateur, en s'altachant surtout a I'liistoire de France, neglige uu
peu celle des aulres nations, il faudra qu'il y revienne, dans le

douzieme volume, oi'i taut d'autres cvenemens majeurs doivent en-

core trouver place; il est vrai qu'en compensation il ne sera pas

oblige de suivre le heros du si^cle sur tons les champs de balaille

qu'il a jonches de morts. Get ouvrage fail beaucoup d'lionneur a

M. Menzel, dcja avantageusement counuparune excellente Histoire

des Allemands, dout plusieurs volumes out paru, mais qui n'est

point encore achevee.

280. — Spinier's Enlwinf der Geschichle dereurofccisclieti Stanten.—
Ahrege de I'histoire des ctats europeens; par SpirTi.i-.K. Troi'ieme

edition, revue et continuee jusqu'en iSji par George S.vktohius.

Berlin, i8a3. Mylius. T. I. xxi-(ioi p.; t. II. x-85i. In-8°; prix

1 5 francs.

Depuis trente ans, I'ouvrage du savant Spittler (mort en 1800
)

est cofisidere et estime comnie un des meilleurs manuels de I'histoire

nioderne; on le ioue surtout dece qu'il s'attachemoins a raconterles

evenemens militaires, qu'a en exposer lesiesultats et I'influencequ'ils

ont exercee sur le sort des elats.et qu'a faire corinaitre la vie inlinie

d'un peuple et ses developpeniens suecessifs. Peutetre desirerait-or»

plus de details sur cette vieinterieure des peuples, et sur ses cftVts dans

les relations du dehors. Une nouvelle edition sans doute satisfera un

jour ce juste desir; en attendant, ce qui nous est offert aujouid'hui

merite toute notre reconnaissance. Le premier volume s'occupe de

I'Espagne, du Portugal, de la France, de la Grande-Brelagnc , dc»



LivRES Strangers. 71

5

Pays-Bas ; le second, de la federation Helvetique , de I'ltalie, de la

Turquie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Russie, de la Prusse
,

de la Suede el du Danemarck. II y aurait peut-etre quelques change-

mens a faire a cette division, et Ton s'etonnera surtout d'y chercher

en vain rAllemagne, qui sans doute dans cette nouvelle edition aurait

du trouver sa place a cote des autresetats. Spittler ne s'en est point

occupe
,
parce que , du tems de la premiere apparition de son ou-

Trage, plusieurs histoires de I'Empire parurent, entre autres cellc

de son ami Piitter. L'Empire u'est plus ; mals la nation allemande

reste : elle doit se plaindre a juste titre d'etre exclue d'un tableau si

bieii fait. M. le professeur Sartorius serait peut-^tre riiomme da

monde le plus propre a remplir cette lacune , lui qui a etudie si pro-

fondement I'iiistoire de son pays et qui a penctre si avant dans

I'esprit du savant celebre auquel il associe son nom. On pent I'affir-

mer d'apres le peu de feuilles qu'il ajoute a I'ouvrage de Sjiittler, et

qui sont, malgre lenr peu d'etendue, le digne resultat de deux ans

d'uc travail non interrompu.

281. — Geschichte tier Holienstanftn und Hirer Zeit. — Histoire des

enipereurs de la maison de Souabe et de leur tems; par M. de R\u-

MER , recteur de I'universite de Berlin. T. I el II. Leipzig, iS^S et

1824; Brockhaus. Plus de i,ooo p. in-S", avec planches et cartes.

Prix de la souscription pour tout I'ouvrage
, 48 fr.

On attendait avec impatience ce nouvel ouvrage d'un auteur jus-

tement estime, les frais en etaient converts par 1,021 souscripteurs

de tout rang, dejjuis I'empereur jnsqu'au modeste etudiant, et au

nombre desquels on compte plus de cinquante princes, Uneepoque

aussi interessante que celle des croisades et des troubadours, traitee

par un homme de gout et de savoir, ne pouvail manquer d'attii er I'at-

tention.L'auteur realise lesesperances qu'il a fait concevoir, il prouve

partoul qu'il a fait une etude serieuse des sources, et qu'il poss^de

un esprit d'investigation familiarise avec les devoirs de I'liistorien.

L'introduction est assez longue, et I'iiistoire des Hoh( nsraii/en we com-

mence qu'a la page 291 ; on s'apercoit bientot que I'auteur a donne

a son livre un titre que plusieurs autres pourraient remplarer,et que

son dessein ctait de trailer I'iiistoire politique, civile et litterairede

la seconde moitie du moyen ftge. M. Wilken , en Allemagiie, et

M. Michaud , en France , s'en etaient dejii occupes.—A I'exemple du

pere de I'iiistoire, M. de Raumer divise son ouvrage en neuf livres ,,

doiit chacun coniprend de cinq a dix chapitres. Livre i*^'". Introduc-

tion , TEurope avant les croisades, et premiere croisade jusqu'a la
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mort de Godefroi de Bouillon. Livre ir. Fin du r^gne de Heuri IV ,

ses succtsseurs , Henri V, Lotliaire et Conrad III. Livre in. Histoire

des etats cliretiens d'Orient depuis la moitde Bouillon jusqu'a la fin

de la seconde croisade. Livre iv. Frederic I*^' , empereur. Livre v.

Histoire de I'Orient jusqu'a la niort de Saladin. Livre vi. Histoire de

Henri VI, Philippe et Otton IV, prise de Constantinople, les Al-

bigeois. Livre vii. L'empereur Frederic II. Livre viii. Histoire de

Conrad IV et de Conradin. Livre ix. Sur les antiquites de cette pe-

riode. Chaque livre compreud aussi des excursions litteraircs. L'au-

teur demande que Ton suspende son jugement jusqu'au moment ou

I'ouvrage entier sera imprinie; nous attendrons done ce moment
pour rexaminer avec detail et avec le flambeau de la critique; nous

reuuirons a cet article I'examen d'un ouvrage du meme auteur sur

la chevalerie. Le present ouvrage sera forme de six volumes , dont

cbacun aura environ 5oo pages et sera orne de cartes et de gravures.

J.-H. ScHKITZLER.

282. — Der Biindschrih zn Lehen , clc. — Le Soulier de Lehen en

Brisgau et le pauvre Conrad de Bullx; par Henri Suureibek. Fri-

bourg, 1824.

II s'agit ici des premieres ondulations de ce niouvement general

qui a dechir^ une partie de I'Allemagne, et que Ton appelle ordinai-

rement la guerre des paysans. Aussi, cette brochure, bien qu'elle

n'ait que 4o pages de texte, est une chose interessante a etudier.

Ces 40 pages de texte sont suivies d'un tres-grand nombre de pieces

justificatives , la plupart tirees des archives de Fribourg. M. Henri

Schreiber est ecrivain exact et observateur. » On a, dit-il, fait trop

peu d'attention aux fails qui out precede les cvenemens des premieres

annees du xvi'' siecle. Des la fin du xv^, la noblesse, les princes,

le clerg^ , resserrant les noeuds qui les unissaient, les habitans des

campagnes se rapproch^rent les uns des autres plus qu'ils n'avaient

fait jusqu'alors : peut-etre meme , y etaient-ils pousses a leur insu

par le besoin de se preter un mutuel appui. La liberie de la Suisse,

fondee depuis environ iSoans , avail jete tout autour de ce pays des

idees d'independance et d'affrancbissemeut qui tot ou lard devaient

produire des effets violens. Ce fut en Alsace qu'on apercut les pre-

mieres elincelles de eel incendie : de toule la contree on voyait ac-

courir des hommes, qui d'abord tinrent leurs assemblecs sur VU/igers-

berg{ montagnedes Vosges ); bientot , ces assemblees devinrentune

veritable conjuration, dans laquelle on n'etait admis qu'apr^s les

plus horribles sermens. On devait refuser I'impot et les taxes, (^gor-

I
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ger les juifs , abolir les juridictions ecclesiastiques et aneantir la

confession. Le projet etait de prendre Schelestadt d'assaut, et Ton

coniptait soumetlre toute I'Alsace. Mais ce projet fut trahi, et le sang

coula par les supplices : plusieurs conjures furent ecarteles; d'autres

furent bannis, aprcs avoir ete mutiles. Dans cette premiere ligue , le

signe de ralliement etait , comme dans les sulvantes , un Soulier noue

au-dessus du coude-pied, tel que les paysans avaient alors coutume

d'en porter. On hissait un de ces souliers au bout d'une percbe : c'e-

tait le seul etendard des insurges. Les supplices effray^rent pour dix

ans ; inais Brucbsal vit se former une seconde ligue de paysans dont

le but etait encore plus datigereux. Cette fois, s'il faut en croire

Fbistoire, la confession revela le secret des conjures, qui furent en-

core juges a Sclielestadt. En i5i3,unbomme appele Fritz , ecbappe

aux poursuites , vint , apres plusieurs annees , s'etablir dans le village

de Lehen , a une lieue de Fribourg ; il ygagna la conilance du sei-

gneur et fut nomme garde cbampetre. Des qu'd le put, Fritz recom-

menca se.s manoeuvres, et Toppression sous laquelle gemissalt le

peuple, donna beaucoup de succes a ses discours. L'association se-

crete se repandit fort au loin , et meme elle compta dans ses conci-

liabules des nobles et quelques pretres. On devait occuper Saverne

et mettrc le feu dans beaucoup d'endroits de I'Alsace et du Brisgau.

L'empereur devait efre supplie de ratifier les articles de la nouvelle

constitution; et, s'il le refusait , on se joindrait aux Suisses. II etait

important d'obtenir un drapeau ou fut represente le Soulier dont la

vue agissait avec tant de force sur I'esprit des paysans. M. Scbreiber

rend compte des demarches qu'il fallut faire pour cela. Tout etait

pret pour I'execution
,
quand le projet fut decouvert. Fribourg fit

une sortie contre Lehen; et de tons coles les fugitifs saisis et rame-

iies vinrent remplir les prisons. Fritz cependant parvint a s'echap-

per... L'Alsace et le Brisgau furent alors les theatres des plus san-

glantes executions... Cependant , des le printems del'annee suivanfe,

un pauvre garcon ouvrier, appele Conrad , forma une association de

mendians et d'hommes sansaveu,a laquelle d'abord on nefit pas

grande attention. Cette association prit toutefois un caractere foit

dangereux, a I'occasion d'un changement que le due Ulric voulut

faire dans les poids et mesures. L'accomplissement decorvees fut le

sujet de nouvelles seditions. Ceci se passait dans le duche de Wur-
temberg et dans le marquisat, et notamment a Biilil, que le margrave

fut oblige de faire occuper militairement... Mais le.<; supplices ne pu-

rent arr^ter que quelques aunees le mouvement qui se preparait
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rt dont let «ympt6mes le niaDifettaieut tous les jours avec plus dr

violence.

283. — * Die Hcerzi'ige des chr'ulUchcn Eiiropas wider die Osmanen.

— Les Campagnes de rEuio])e cliretienne contre les Musulmans;

par le docteur Ernest JMukch, professeur a rUnivcrsite de Fri-

bourg. T. III. Bdle, iSiS. In-8°.

Ce ii'est point icl uii livre de ciiconstance , c'est une histoire siii-

vie de la lutte de TEurope chretieniie contre les Barhares, jlepuis

leur apparition, jusqu'au mouvement qui , en 1821 , mit aux decs

les armes a la main. Jamais, sans doute, aucun sujet ne fut plus

digne des efforts d'un historien et de rinter<5t des lecteurs. C'est ce

que M. Miinch a fort bien compris. Aussi s'est-il place fort au-

dessus de tous ceux qui ecrivent pour le moment ou ils sont frappes

de quelque evenement, et qui, niaigr^ uu veritable talent, retom-

bent dans I'oubli, quand les circonstances au milieu desquelles ils

ont ecrit n'existent plus. Jetons d'abord un coup d'oeil sur les deux

premiers volumes qui out paru en 1822 et 1823. 11 est inutile de

dire que la cause sainte des Grecs a enflamme I'auteurdu plus no-

ble enthousiasme. La premiere section s'etend jusqu'a la prise de

Constantinople; la seconde jusqu'a la mort de Soliman-le-Grand

;

enfin , la troisieme jusqu'a la paix de Passarowitz. Les guerres de

la Russie contre la Porte rempiissent la quatrieme periode
;
puis,

on traite de la paix de Szistow et de I'etat des Grecs jusqu'a la

graiide insurrection de 1821. Tous ces evenemens , auxquels se

melent les plus grands noms de I'histoire, nous conduisent aux deux

tiers du troisieme volume. II est termine par I'appel fait aux puis-

sances cliretiennes de la part du congres dc Calamata. On volt blen
,

par les jiroportions donness a I'ouvrage
, que I'auteur ne I'a point

rempli de declamations et de plaidoyers inutiles , aux dt'j)ens des

recits que reclainent les siecles ecoules. Ce troisieme volume com-

mence par I'expedition de Napoleon en Egypte et en Syrie. On ne

reprocliera point a M. JMiiuch un defaut trop commun dans les ecri-

vains de sa nation , celui de rabaisser la gloire des Francais. Noh.<i

I'avons trouve plein d'entliousiasme pour leurs exploits. De la

narration de la campagne d'Egypte , I'auteur passe a la guerre des

Serviens , en 1804 et 1807; puis a la rebellion d'Ali
,
pacha de

Janina. Parvenu a I'annee 1821, il depeint I'insurrection generale

des Grecs, et les causes qui Font produite, les tentatives du prince

Ypsilanti, les obstacles qu'il a cprouves; enfin, le dernier chapitre

est consacre a Ja guerre du Peloponese et des lies de rArchipel. Que



LivRES Strangers. 719

de comhats glorieux M. Miiiich aurait pn decrire, s'il n'avait ter-

miiie son ouvrage a I'epoque ou s'alluma cette guerre!... Uiie note

^crite sur la deriiieie page nous apprend que, dans la suite, il ce-

l^breia encore les Hants f.iits des chretiens. Puisse cet estimable his-

torieu appreiidre a la posterite que I'etendard de la croix a fait dis-

paraitre Ic croissant des belles contrees de la Grece; et que, renon-

cant a une politique barbare , les cabinets de I'Europe ont enfin

secouru ceux dont la cause est celle de la religion et de la civili-

sation. P. G01.BERY.

SUISSE.
284.— Notice sur des fosnies i/iconnus r/iii semblent appartenir a des

plaques maxilleiires de poissoiis , dont les analog'ies I'ii'ans sorit perdiis ;

par BouRuET (de la Nievre ) , membre des Societes linneenne et

d'histoire naturelle, et de la Societe helvelique. Geneve, 1812.

Paris; Pasclioud , rue de Seine , n" 48. In-4'' de 8 pages, avec une

planche.

M. Bourdet a nomme ichthjosia^unes les fossiles qu'il decrit. II les

a trouves au Mont-Voirons, pres Geneve. On en rencmitre aussi en

Allemagne, en Angleterre ; et sans doute on u'a pas termine ces sor-

tesde decouverles. M. Bourdet annonce un Memoire sur les ichtlijo-

donies , dans lequel cette notice sera inscree. Lorsque cet ouvrage

aura paru , nous nous empresserous d'en rendre compte a 1109

lecteurs. F.

285.— KlrchVche Nuchrichten.— Notices historiques sur les egiises

protestantes du Tockenibourg
; par M. J.-Fr. Fkanz, pasteur k

Mogelsberg. Kbnat, dans le Tockenibourg, 18^4; Keller. 28S p.

iii-8° ;
prix 48 kreutz.

Outie beaucoup de notices d'uii interet purenient local, cet ou-

vrage coutient des faits qui se rapporient a I'histoire generate des

mceurs et des coutumes. Ce que I'auteur rapporte, par exemple,

de la discijjline exerceepar I'Kglise durant le xvi« siecle, caracterise

une epoque bien diff'erente de la notre. La severiie etait extreme ,

les plaisirs rares ; mais, a en juger par les ordonnances , les vices

ne I'etaient pas. C'est que la moralite avail pour principaux appuis

les amendes, la prison et I'exil.

28(1. — *Co!VR\» Gessner.—Eiii D,ytrag zur Geschichte , etc.—Vie

de Conrad Gessner, pour servir a I'histoire des sciences et de la re-

formation religieuse dans le xvi* siecle, d'apres les documens ori-

ginaux; par ye««'H,\jfH\RT, pasteur de la ville de Winterthour.

Wintfrthonr, 1824 j Stsiner. i vol. in-8", xx et 355 pagea.
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Ecriru en detail I'histoire ties homines qui out marque dans la

science , et lui ont fait faire des progr^s , e'est preparer une jouis-

sance pliilosopliique aux lecteurs qui aiment a etudier la nature

humaine dans ses lois geneiales et dans ses formes indivlduelles

;

c'est en menie tenis acquitter la dette de la reconnaissance pu-

blique et presenter a la jennesse studieuse !cs modeles qu'elle doit

imiter. Sous ce triple point de vue, la biographic de Conrad Gessner

etait iin des sujets les plus heureux que put clioisir un ecrivain phi-

losophe. Le livre de M. Hanhart est digne de la heaute du sujet.

Recherches consciencieuses , travaux prcparatoires , lidehte histo-

rique
,
plan iumineiix , interet dramatique, style elegant, voila ce

qu'on a droit d'exiger de tout historien. Le biographe de Conrad

Gessner nous donne plus que cela. An lieu de se renfermer
,
pour

ainsi dire ,dans I'exactitude malcrielle des faits, par la verite descou-

leurs locales, il nous fait respirer rairdnxvl'" siecle et nous identifie

avec les souffrances, les travaux et les affections de I'lioninie intc-

ressant dont il retrace I'image. Les personnes qui ont lu le livre de

M. Hanhart ne m'accuseront point d'exageration, si je dis que le

tableau qu'il nous offre de la vie simple et de la bonte cordiale des

savans suisses du x\i^ siecle a quelque chose de ce charme des

moeurs primitives peintes par Homere. A cette epoque ou Ton culti-

vait les lettres, plutot pour satisfaire a un noble besoin que pour y
chercher un moyen de parvenir aux honneurs et a la fortune, le zele

pou.r I'etude avait un caractere naif et religieux. Aussi
,
quel devoue-

ment dans le culte qu'on rendait a la science ! quelle perseverance et

quelle bonne foi dans la recherche de la verite!— Conrad Gessner,

ne en i5i6, a Zurich, dans une condition obscure et pauvre, est

un des exempies les plus frappans de I'empire qu'exerce sur un

honime de genie le sentiment de sa vocation. Epuise par ses travaux,

il ne parvint pas meme a la cinquantieme annee de son age, et il

eut a hitter, pendant quarante-deux ans, contre tous les obstacles

que les circonstances exterieures semblent pouvoir opposer au Jibre

et entier developpement des forces inteliectuelles. Ayant perdu fort

jeune son pere , tue a la bataille de Zoug, oi'i jxjrit Zwingle, il passa

toute sa jeunesse dans un etat de denument, quelquefois m(?me

dans une sorte de servitude. Les chetifs secours qu'il obtint de sa

patrie ne servirent qu'a ajouter au sentiment douloureux de sa posi-

tion la certitude desesperante qu'elle ne s'ameliorerait pas. Pour

comble de misere, il epousa , trop jeune encore, une lille qui ne lui

apporta en manage qu'une sante constamnient mauvaise, et une in-
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experience totale de recoriomie rlomestique. Oblige de soigner

sa femme, de vaquer aux occupations du menage, de faire des de-

penses considerables pour la sante d'une compagne qui n'eut ete

pour lui qu'un fardeau, s'il ne I'avait pas tendremeiit aimee, il ne

trouvait que dans ses travaux excessifs le nioyen de subvenir a ses

besoins, et c'est dans des circonstances semblables qu'il passa plus

des quatre cinqui^mes de sa vie! On pourrait croire que des contra-

rietes si nombreuses et si prolongeesauraient du abattre son courage,

etouffer son genie : mais le genie, comme toute force morale, sent

accroitre sa puissance dans les luttes , et ne s'inite des obstacles que

pour redoubler de vigueur. Aussi dirait-on que la nature bienfaisante

se plait a lui accorder I'education severe de I'adversite. En compa-

rant la jeunesse des homnies forts de I'antiquite et de ceux des xv",

xvip el xviic siecles avec les fruits genereux que leur education a pro-

duits, on ne pent que gemir de ces metbodes effeminees adoptees de

nos jours , et qui ont pour but de n'elever les enfans que par le plai-

sir , comme si c'etait la un veritable apprentissage de la vie ! Elever

les enfans par la mollesse, c'est les elever pour la mollesse. En gene-

ralisant cette observation , on la trouvera confirmee par I'bistoire

d'un ties-grand norabre d'hommes qui ont joue un role marquant

sur la scene du monde. Et
,
pour nous en tenir aux gens de lettres

et rentrer par-la dans notre sujet
,
que de talens ont dii leur develop-

pement a un sort que Ton appelait ennemi! Que de lauriers conquis

ail milieu des tempdtes de I'infortune se sont fletris aux feux du

soleil de la prosperite ! Sans doute, le besoin a plus d'une fois paralyse

le talent : mais , plus souvent encore , il a exalte I'^nergie d'un esprit

qui avail la conscience de ses forces.

Magisler artis , iiigenique largitor

yetiler,

dit Perse; si obscur comme satirique, si clair et si profond connne

philosophe. Ce cote de la verite parait surtout avoir frappe les le-

gislateurs de certains pays 011, pour tenir en haleine les bommes
charges de cultiver et de professer les lettres et les sciences, on a

voulu qu'ils fussenl incessamment aux prises avec les besoins de la

vie. Puissent-ils du moins sortir de la lutte aussi glorieusement que

leur devancier Conrad Gessner ! Celui-ci ne dut , il est vrai , son beau

genie qu'a la nature ; renthousiasniepour la science el la verite
,
qui

I'enflamma des I'^gp le plus tendre, est un de ces bienfaits que la fa-

•veur du ciel n'accorde qu'a un petit nombrc d'Ames privilegiees.

T. XXIV.— Dcrembre 1^2 '{. 4fj
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Dans toutesles situations imaginables, ce grand homme se fnt rendu

celebre : mais il est douteux qu'il eut deploye toutes les puissances

renfermees dans son 4rue, s'il n'eiit ett; contraint a une activite opi-

niatre par la necessile, que Calliniaque appelle une grande deesse.

Pour donner une idee de cette activite studieuse et productive, nous

pourrions reunir ici en un faisceau les titres des ouvrages de Gess-

ner, que I'auteur de sa vie ne presente que dissemines , et qui ne se

trouvent au complet iii dans sa vie ecrile en tdte de ses OEtivres bota-

niques , par Schmiedel , a qui Ton en doit la publication , ni dans la

Biographie tiiiiverseUc , ni dans les dictionnaires de bibliograpliie
;

mais le catalogue des livres dont Gessner fut I'editeur , le traducteur

ou I'auteur, se compose de plus de 40 articles. II suffira de rappeler

que cet ^crivain ne publia et ne traduisit jamais les ouvrages des

iiutres , sans leur donner uu nouveau prix par les prefaces , les notes

ou les dissertations qu'il y ajoutait, et que
,
parmi ses ecrits origi-

naax , se trouvent plusieurs de ces entreprises colossales a chacuue

desquelles la vie entitle d'un homme senible avoir du suffire a peine.

Telle est sa llibliotheqtie univer.seUe
,
premier ouvrage bibliognipbique

des terns modernes execute d'apres un plan vaste. Telle est encore

son Uistoiie des aiiimaux
, 4 vol. in-folio, dont M. Cuvier dit qu'elle

pent etre consideree comme la premiere base de toute la zcologie

moderne. Ajoutez a cela que I'execution de ces ouvrages et I'im-

mense erudition qu'il y deploya repondirent si bien a la grandeur de

leur conception premiere , qu'il merita le surnom glorieu-x de Pline

de r^lleinagne , boiineur dont ne I'ont pas meme depouille les decou-

vertes plus recentes dans les sciences dont il fit I'objet de ses investi-

gations.—En reunissant tous ses titres litteraires, nous trouvons dans

Gessner un savant assez uuiversel et profond dans plusieurs parties.

Premier naturaliste de sou tems
,
par son coup d'oeil de genie et par

ses decouvertes , il fit faire uu grand pas a la zoologie et a la bo-

tauique. Mcdecin habile , il enrichit cette partie des sciences par

les experiences qu'il tenia souvent au peril de ses jours. Philo-

logue, il savait plusieurs langues anciennes et modernes. Le latin

etait sa langue d'habitude, quand il ecrivait, et il existe de lui de

grands recueils de lettrcs iuedites ou publiees, ecrites dans cet idiome

avec beaucoup d'elegance et de grSce. M. Hauhart a joint a son vo-

lume le iv*^ livre des Letties mcdicinales , ouvrage devenu fort jpare , et

quelques lettres qui n'avaient pas encore ete imprimees. Gessner fut

I'un des phis celebres hellenistes de son terns. Fort jeunc, il fit des

vers grecs; plus tard il ecriyit cette langue avec facilite; a vingt- uu
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ans , il fut noniin6 professeur de grec a I'Acadcmi de Lausanne , oil

il reinplit le premier celte cliaire importante. II savait I'hebreu, I'a-

rabe, le hollandais , le francais, I'italien; il contribua au perfection-

nement deTallemand, sa langue maternelle. II essaya , ie premier ,

de faire en alleniand des vers hexamotres non rimes , et concut aussi,

le premier, I'idee d'un ouvrage sur la comparaison des langues. Son
Mithridates de differentiis linguarwn, Zurich, 1 555 , in -8°, oil Ton

trouve , entre autres choses , I'oraison dominicale en vingt-deux lan-

gues, fut la base de I'ouvrage important et plus volumineux que le

savant Adelung a public sous le meme nom de Mithridale. Ce dernier

travail recevra vraisemblablement bientot un plus vaste develop-

]iement. Nous savons qu'on a forme le projet de reunir pour cette

entreprise , dont le centre d'execution sera a Paris , une societe de

savans francais et etrangers qui mettront a proflt les decouvertes

recentes faites dans les langues de I'Amerique et de I'Asie , d6cou-

vertes reelles et importantes dans leurs resultats, comme on peut

s'en convaincre en lisant le Voyage de M. Al. de Humboldt e\.VAsia

polyglotta de M. /. Rlaproth.— L'admirationet I'etonnement qu'ins-

pire I'imraensite des trayaux de Gessner augmentent encore, quand

on songe qu'il les executa sans avoir les secours dont s'aident les sa-

vans d'aujourd'hui. Dans ce genre, il legua a ses successeurs de

grandes ressources qu'il n'avait pas heritees de ses devanciers. Voila

ce que peut la triple puissance du genie qui sent sa vocation , du nial-

heur qui I'aiguillonne , du devouenient qui le soutient ! Ce qui acheve

d'expliquer la vie si noblement employee de Gessner , c'est son beau

caractere. En lui , le savant n'est pas plus etonnant que riiomme.

Quelque plalsir que j'eusse a reproduireiclson portrait moral, jeren.

voie a I'ouvrage m6me de M. Hanhart les lecteurs desireux de con-

naitre I'ame tout entiere de celui dont Tempereur Ferdinand I'^'' disait

:

Gessnerus est lota probilas. lis y liront avec delices les details qui at-

testent son amour desinteresse pour sa patrie ; son devouenient phi-

lanthropique
,
qui imposa a ses besoius m<?me des sacrifices pour

faire des experiences utiles a I'liumanite ; sa candeur, qui ne counait

point I'envie et qui ne la soupconne jamais chez les autres; son

amilie religieuse, plus active pour sauver la gloire litteraire de ses

amis enleves trop tot aux sciences
,
que pour accroitre sa gloire per-

sonnelle ; son coeur toujours jeune, toujours ouvert a I'enlhousiasme,

toujours rempli de cette chaleur de sentiment que I'amour de I'e-

tude conserve mdme sous les glaces de la vieillesse J'aibeaucoup

parle de Gessner, et fort pen de son bistorien : cela meme est un
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t'loge justemeni donne a ce (loriiier. M. Hanhait nVst pas de ces

I'crivains q;ii ae voient dans leur sujet qii'une occasion de inontrer

leur esprit; on sent au contraire que le sujet qii'il traite I'ahsorlie

tout entier. Non-seulement il s'est livre a des recherclies immenses ,

il a compu!<e^ de vastes recueils impiimes et manuscrits, compare

entre eux tons les dociimens, entretenu des corre^pondances pour

eclaircir des points obscurs ; mais, en mettant en oeuvre les mate-

riaux amasses avec tant de soin et de perseverance, il s'est oublie

lui-menie pour ne vivre que dans le grand liomme dont il avail

epouse les inter^ts. Exemple d'nne conscience, devenue trop rare de

nos jours oil la plupart des ecrivains se font les heros de leurs livres!

M. Ilanhart s'est si bien identifie avec celui dont il ecrit I'liistoire

,

(jue ses reflexions sur I'etude des sciences et la contemplation de la

nature, snr les charmes de la vie intellectuelle et les soncis de la vie

(lomestique, semblent itre la continuation des sentimens et de la

pensee de Gessner. Pnfin , il a su iniprimer a sa maniere d'ecrire le

cachet du siecle et du caractere de Gessner, sans affecter ces formes

anciennes du langage, dont la recherche esi toujours accompagnee

d'un malaise que I'ecrivain fuit partager a ses lecteurs.

C. MoNNA D.

ITALIE.

iSy. — Sulle lietonazioni dell' isola di Meleda , ecc. — Lettres du

D''. L. Stulli, sur les detonations de I'ile de Meleda. Raguse,

1823. In 8°.

On a deja beaucoup dissertc sur ce phenom^ne extraordinaire

qui, depnis environ deux annees, est venu surprendre et effrayer

les habiians de Tile de Meleda. Mais M. StuUi est veritablenient le

premier phjsicien qui ait entrepris de le faire connaitre. Ses quatre

lettres, adressccs a un de ses amis, sont ecrites avec beaucoup de

clarte et d'elegance. Dans la premiere , il raconte que Ton entendit,

le 20 mars 1822, a Babinopoglie, village de I'lle de Meleda, situe au

milieu d'une vallee , de fortes detonations qui furent prises d'abord

])Our des coups de canon, et qui produisirent des commotions fort

sensiblof, dans les ])ortes et les fenetres du village. Pendant deux

mois , ces monies detonations continuerent de se faire entendre , et

Ton conipla jusqu'a vingt et Irente coups par jour. Depuis, elles

ctaient devenucs plus rares et moins fortes , et semblaient se propa-

. ger de la vallee de Babinopoglie vers la circonference de I'lle. L'au-

teur n'attribue point ce phenom6ne a des explosions volcaniques
,
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qui sont toujours accoiiipagnees de trcmbLemens de teire ; il soup-

conne qu'il est I'effet de quelque gaz souterrain, qui, sortant de la nicr,

et se combinant avec quelques elemensde ratniosphere ,a ma produit

cettesortede detonations. — Dans^sa troisifeme lettie, Tauteur dc-crit

un treniblement de terre qui se fit sentir ie 7 aout 1823 , et qui paiut

durer vingt minutes et quelques secondes. 11 enrappoite lescircons-

tances les plus singulieres. II cherclie quelques rapports entre ces

derniers phenomenes et ceux qui eureut lieu dans le trenihlemejit

de terre qui devasta Raguse le fi avril ififiy, et dont le celebre Stay

clianta les funestes souvenirs dans son poeme latin ^;/r /a/)/!i/o5o/7;je,

lib. IV. L'auteur apporte beaucoup d'exactitude dans ses relations ,

et se montre tres-judicieux dans ses conjectures.

288. — Lezioni elementari di lingua ita'iana, ecc.— Lecons elenieii-

taires de langue italienne, offertes a la jeunesse
;
par F. L. Milan

,

i8s4 ; Giusti. In-ia.

Ce petit traite doit etre distingue dans la foule des !i\ies qui trai-

tent le m^me sujet , et qui ordinairement abondent en choses super-

flues, etmanquentde ce qui est le plus necessaire. L'auteur, aide d'une

longue expsfrience, nous semble avoir heureusement evite ces deux

defauts. Chacune de ses lecons est pr^paree par celle qui precede.

11 en consacre une a discuter le mode de conjugaison de tous les

verbes ; il cherche a le rattacher a des regies generales. II donne

aussi une table synojjtique comparative de quelques verbes qui oni

des elemens radicaux tres-differens, et des desinences egales. Plu-

sieurs autres avantages que Ton peut tirer de la lecture de ces lecons

compensent quelques legeres inexactitudes que des hommes verses

dans les etudes ideologiques pourraieat y reniarquer. L'auteur se

montre plutot grammairien que philosophe ; et il n'emprunte a la

pbilosopbie que ce qui lui parait indispensable aux progres de ses

eleves.

289. — * Opere di Torqualo Tasso , ecc. — OEuvres du Tasse ; fai-

sant partie de la collection des Classiques italiens. Milan, i8.23-r82 j.

3 vol. in-8° , avec le portrait du Tasse.

Lesoeuvres clioisies du Tasse auront 5 volumes. Les j premiers coni-

prennent [a. Jerusalem delivrtie, smxantle texte del'edition publice jiai

Bodoni , d'apres les corrections de I'abbe Serassi , et que les connais-

seurs regardaient comme la plus exacte. Le poenie est precede de i.x

Vie du Tasse
,
par M. Fabroni , d'apres celle du mdme Serassi. Mais,

ce qui rend cette nouvelle edition encore (jIus interessanto, ct siipc-

rienre a toutes les autres, ce sont les soins qii'y a donnes le D'' Giic-
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rardini , deja avantageusement counu par diveises productions

litteraircs. Personne n'avait , avant lui, apporte ce degre de per-

fection au poeine du Tasse
,
que les editeurs et les correcteurs

avaient etrangemeiit alter^. Les variantes qii'il a preferees, les re-

marques precises et rapides qu'il a empruntees en partie a Gentili

et a Guastadini , font preuve de son gout ainsi que de son zele. Sans

doute, les amis du Tasse et de la litterature italienne lui dolvent

savoir gre de ses recherches et de sou travail. Le 3'' vol. renferme les

Discours siir le poeine hero'ique
, production que le Tasse lui-meme

priferait a tous ses autres ouvrages , ses Letties poetiques et son AlU-

gorie du poeme. Le diligent editeur s'est donne beaucoup de peine

pour epurer ces diverses oeuvres de toutes les fautes qui les avaient

deflgurees. Le 4'^ vol. coniprendra VAmiuta et les Rimes ; et le 5'^ et

dernier vol. les Dialogues ,eX quelques autres des meilleures produc-

tions en prose du Tasse, dont nous parlerons bientot.

ago. — * Saggi sopra il Petrarca , ecc. —-Essais sur Petrarqne ,
pu'

biles en anglais par Ugo Foscolo , et traduits en italien. Lugano
,

1834; ^anelli et comp"=. In 8°.

Nous devons cette belle traduction a M. le baron Camillo Ugoni

,

ami de I'auteur. M. Foscolo , dans ses Essais , avait traite de Tamoui-

de Petrarque , de sa poesie , de son caractere ; il avait aussi trace un

parallele entre Petrarque et le Dante. Ces sujets avaient ete essaycs

plusieurs fois ; mais M. Foscolo se fait remarquer par la vivacite de

son esprit , par I'energie de ses pensees et par ses rares connais-

sances. On regrettait que son livre ne fiJt pas ecrit en langue ita-

lienne, ce qui augmente le merite des autres productions de cet

ecrivain. M. Ugoni a voulu donner a cet ouvrage la forme nationale

qu'il n'avait pas; il I'a fait avec tout le zele que lui iuspiraient Ta-

miti6 et le patriotisme. Fidelite , correction , elegance , sont les

qualit^s caracteristiques de sa traduction. II y a mis aussi de terns

en terns quelques notes , soit pour eclaircir le texte, soit pour en

corriger quelques legferes fautes. L'ouvrage est precede d'un dialogue

entre le genie de la litterature italienne et le traducteur, qui se

monfre grand ami des lettres et de son pays.

291.

—

* Poesie , ecc. — Poesies de Giovanni Fantoni , surnonime

J.abindo, piVrmi les Arcades. Italie, 1823. 3 vol. in-8°.

Fantoni est le premier des Italiens qui ait imite Horace avee bon-

lieur. II introduisit de nouvelles lormes, des pensees et des images

moins communes sur un Parnasse qu'inondait denuis si loug-tems un

deluge de chansons , de sonnets , do niadrigaux el d'autres futilites
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pareilles. 11 profita du lyrique latin , ainsi que Cliiabreia I'avait fait

auparavant de Pindare; et tons lesdeux , bieu qu'imitateurs , donne-

rent une impulsion nouvelle a la poesie italienne. lis n'onl su toute-

fois, ni I'un ni I'autre, eviter toujours les abus d'une imitation trop ou-

tiee ; mais on ne peut leur refuser le merite d'avoir dctouine leurs

coiitemporainsd'un genred'imitationbien plus sterile et plus mono-
tone. Nous ne pretendoas pas pour cela justifler Fantoni , lorsqu'il

se borne a traduire plutot qu'a imiter son niodele, et surtout lors-

qu'il imite ce qu'il aurait mieux fait de negliger ; comme , par exam-

ple , lorsqu'il s'efforce de naturaliser ces rythmes latins qu'on ren-

contre dans les odes d'Horace , et dont I'harmonie est tout -a-fait per-

due pour nous.Jesais bien que certains metres semblent en conserver

quelques restes ; mais I'harmonie meme que nous trouvons dans les

vers latins , tels que les sapbiques, les bendecasjliabes et quelques

autres,n'est pas celle que leur donnaieut les anciens Romaius
;

elle resulte pour nous de la maniere dont les prononcent aujourd'hui

les Italiens. Quoi qu'il en soit , il n'est pas moins vrai que nous

ayons ete conduits ainsi a introduire sur le Parnasse moderne

quelques nouveaux rythmes, plus ou moins agreables, qui ont en-

richi notre versification. Mais ce serait une entreprise presque ridi-

cule de vouloir imiter tous les metres lyriques d'Horace , m<*me

ceux qui n'ont aucun charme pour des oreilles qui les entendent

sans prevention. Heureusement , si Fantoni a fait quelquefois de tels

efforts, il a souvent tire parti de ce genre d'imitation. On a signale

quelques inexactitudes dans ses poesies ; mais qui pourrait les eviter

toutes , specialement lorsqu'on est transporte par ce genre de verve

qu'exige la poesie lyrique? Au reste, ce qui nous fait apprecier

Fantoni, ce sont les qualites particulieres qui I'ont distingue dans

la foule de ses contemporains; c'est la beaute de beaucoup de ses

images , c'est le colons qu'il emploie pour les retracer ; c'est sur-

tout I'importance des verites et I'excellence des vertus qu'il a cele-

brees. Je ne parle pas de quelques traits de cette doctrine epicuiienne,

qu'Horace avail quelque terns profossee , et que Labindo s'est plu

parfois a imiter , plutot par bizarrerie que par svsteme ; car toute

sa vie etsesmaximes out prouve qu'il n'etait rien moins qu'epicurien.

II nous dedomniage largement de ces legeres fautes par les frequentes

maxiines que lui suggerait un esprit vraiment patriotique , et qui nous

le font regarder et cherir comme le poete de son siecle et de sa

nation. II ne clianta jamais pour le bon plaisir des grands; ses vers

ne furent ordinairement consacres qu'aux veritables lieros, aux amis
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du peuple , aux fondaleurs des institutions bienfaisantes. II ct'lt'bi-a

les Franklin , les Washington, dont il suivait les principes et

I'exemple. Les vicissitudes et les aberrations politiques qui se suc-

cedferent, de])uis cette epoque memorable , ne le firent jamais devicr

dans sa carriere ; ni les vices imposans de ses contemporains ne lui

lirent non plus oublier ses vertus : il v^cut et mourut pauvre, au
milieu des circonstances dont tout autre que lui aurait profile pour

s'enrichir. Ainsi , lorsqu'il fut contraint de reprendre sa paisible

retraite , il ne se proposait que de cuitiver les muses , et d'em-

ployer ses talens et ses etudes a I'avantage de ses compatriotes. 11

avait reconnu que c'etait le defautd'instruction qui avait fait triom-

pher I'erreur de la verite, et c'est par rinstruction plus gcneralement

repandue qu'il esperait que les vertus tiiompheraient a leur tour

des vices. Voila I'esprit et le caractere dominant de Fantoui, et

c'est le premier morite qu'il faut apprecier dans ce poete , d'autant

plus qu'il est assez rare chez les Italiens , et qu'il est bien digne

d'etre imite.

ay 2 — * Delia vita di Antonio Canot'a , libri guattio, ecc. — Vie

d'Aatoine Canova , divisee en quatre livres; par itfe/cAior MissiRijfi.

Prato, i8a4; freres Giachetti. In-S" de SaS pages, avec planches;

prix lo fr. ( Se vend a Paris, chez Baudry, a Londres, chez Bos-

sange).

Apres tant de notices et d'eloges consacres .'i la memoire de I'ar-

tiste le plus cel^bre de nos jours, Antonio Canova, M. Missirini

vient de publier une vie de ce sculpteur, complete et fort soignee ,

telle que I'attendaient les amateurs des beaux-art«. Aide de tons les

renseignemens necessaires que lui ont fournis MM. J. B. Canova

,

frere d'Anloine , et I'artiste Antoine d'Este, qui a etc pendant 5o ans

I'ami intirae de ce dernier, il est venu satisfaire I'impatience du pu-

blic.—Sou ouvrage comprend quatre livres , dont chacun est divise

en 10 chapitres. II semble n'avoir rien oublie qui puisse honorer la .

memoire de I'artiste, ou contribuer au progres de Tart, on interes-

ser ses lecteurs. II decrit les premieres etudes de Canova , sesessais,

ses voyages , surtout ceux qu'il fit a Paris et a Londres ; il parle de

son projet d'ecoles academiques , d'une analyse que Canova lui-

m^me avait faite de qnelques-uns des ses ouvrages ; il rapporte les

entretiens qu'il eut a Paris avec Napoleon , ses etudes d'archeologie,

ses pensees sur I'art , les honneurs qui lui furent prodigues ; il cite

enfin tons ses chefs-d'ceuvre et toutes les circonstances les plus le-

marquables de sa vie jusqu'a sa mort. Le premier objet du biographe

adte la verite etl'exactitude des fails; il constate tout ce qu'il avance
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sans trop s'appesantir sur les preuves. Mais, ce qui caracterise

encore plus son ouvrage , ce sent la correction et I'elegance du style

;

peut-etre ni(?me , semLle-t-il quelquefois un pen trop recherche. On
trouve aussi , a la fin de son Jivre , le catalogue chronologique de

tons les ouvrages de Canova
;
puis deux portraits de cet artiste,

dont I'un a ete execute le jour de sa uiort , et huit medailles frap-

pees en son honneur, avec leur explication. L'edition fait honneur

aux fr^res Giachetti , de Prato ,
qui Tout executee. F. Salfi.

293. — * Continuazione degU alti deW imp. e reale Accadeinia econo-

mica-agraria deiGeorgofili di Firenze. — Suite des niemoires de I'Aca-

demie imperiale et royale economique-agricole des Georgophiles de

Florence. Florence, iSaS. i volume iu-8°.

Cette academie, dont les mtmoires avaient paru sous la forme

periodique de cahiers trimestriels, les reunlt maintenant en -volumes

qui seront publics a des epoques indeterminees , mais sans doute

d'annee en annee. On trouvera dans cette collection les travaux de

ses membres et les memoires qu'elle aura couronnes.Le volume que

nous annoncons en renferme de tres-curieux ; nous citerons, comme

offrant un inter^t plus general a toutes les personnes qui s'occupent

d'agriculture , des Recherches experimentales sur les engrais, par M. Jo-

seph Lambruschini et par M. Joachim Taddei , et des Considerations

noiivelles sur les assoUemens , par M. Simon MiNNOZl ToRlNl , cou-

ronnees par I'Academie. II nous semble cependant que I'auteur de

ce travail a meconnu les grandes dlfllcultes que presente I'introduc-

tion d'un nouveau systeme d'assoUemens. Ce changement ne pent

se faire graduellement : il exige toujours des avances considerables.

Ce volume contient aussi un memoire de M. le marquis Rinoi.Fi

,

sur Cinfluence de tesprit d'association dans les etablissemens publics de

bienfaisance
,
qui sera lu avec interdt par tous les amis de I'humanite.

V. J.

394.— * '4ntologia , ecc. — Anthologie
;
journal de sciences, lettres

et arts, n° 44> etc. Florence, 1824; cabinet litteraire de J.-C.

Vieusseux.

Le n° 44 de ce journal, qui ne cesse de nous donner des articles

fort piquans , se fait remarquer par une dissertation epistolaire de

I'avocat Massa , sur la legislation criminelle. L'auteur y parcourt,

quoique rapidement, les objets les plus importans de cette partie de

la legislation; il indique les imperfections de son etat actuel; il pro-

pose les ameliorations ou les changemens les plus convenables ; il

examine, et souvent refute quelques maximes de Beccaria , de Fi-
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laiigieri et de Montesquieu. Quelque jugement que Ton porte sur

les opinions qu'il y suLslitue , on conviendra qu'il ne suit pour guides

que la nature et la raison , et ne se propose d'autre but que le bien

de la societe et de I'espfece humaine. II voudrait animer du ni6me

esprit tons les Italiens, ses compatriotes. Parnii beaucoup de clioses

dignes d'attentlon, I'auteur observe que les reformes totales, en fait

de legislation , sont devenues impossibles, depuis que , dans presque

tons les gouverneniens , I'administration politique a ete separee de

I'adininistration civile , el que le regime d'une nation ne forme plus

un tout. Les Lycurgue et les Solon n'entreprirent d'organiser leur

patrie qu'en etendant leurs vues a la cite tout enti^re et en consi-

derant a la fois les rapports des indlvidus et ceux de la society prise

en masse, et en les mettant en harmonic. « Connaissez-vous mainte-

nant, ajoute M. Massa , dans tout le monde, un seul pays, un seul

coin de la terre , ou uue telle corabinaison , un tel changement dans

I'ordre des choses soient possibles ? » Ce qui parait le plus singulier,

c'est que I'auteur ne trouve d'exemples de ce genre de reforme chez

les niodernes que dans I'histoire des societes religieuses. C'est la
,

dit-il
,
que leur fondateur a ete et a pu etre un veritable legislateur;

mais il regretle que ces institutions religieuses n'aient pas eu pour

but les progres reels de la civilisation. F. Salfi.

PORTUGAL.

295.

—

Poemas ofercidos , etc. — Offrandes poetiques aux amis

du Bresil. Coimbre, 1822. In-12 de i36 pages.

L'auteur de ces poesies est M. Saldanha, bonime de couleur, ne

a Fernambouc , en lygS , et qui a fait d'une maniere brillante ses

etudes a Coimbre , ou il a public I'ouvrage que nous annoncons. Les

pieces les plus remarquables sont des odes qui attestent un talent

Ivrique tr6s-distingu6 , et dont on verra des morceaux dans une nou-

velle edition de la Litterature des Negres. G.

PAYS-BAS.

296. — Geschiedhundige Beschotiwing der Jie/sten in de Neder-

landen , etc. — Examen historique des maladies dans les Pays-Bas
,

en rapport avec la constitution du pays , et la maniere de vivre de

ses babitans ;
par M. Thyssejt , D.-M. a Amsterdam. Amsterdam

,

1824; imprimerie de Van der Hey. i vol. in-S" de 426 pages.

La maniere de vivre et la constitution atmospherique sont deux

choses tris-importantes a observer dans le traitement des maladies.
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Le m^deciu-praticien ne doit jamais les peidre de vue. Rien ne

merite phis son attention ; la therapeutique doit etre subordonnee a

la difference que ces deux objets peuvent offrir d'une contree avec

I'autre. Le livre de M. Thyssen se distingue par une foule d'obser-

vations interessantes pour I'bygiene et la pratique. L'auteur parait

avoir fait beaucoup de recliercbes ; et, s'il a compose son ouvrage

a I'aide d'autres livres , on ne saurait lui contester d'avoir mis a con-

tribution de bonnes autorites , d'en avoir fait son profit avec goiit et

discernement , et d'etre un medecin eclaire. dk Kikckhoff , D.-M.

297. — Memoire surTespace et le terns ; par L.-A. Gku\er. Bruxel-

les , 1824; Coche-Mommens
,
place de Louvain,n° 547- In-S" de

92 pages.

Lors meme qu'on n'adopterait point les opinions de M. Gruyer ,

on ne regretterait pas d'avoir meditc et discute ses idees, d'avoir pe-

netre avec lui dans les abimes des sciences , et d'avoir essaye d'en

sonder la profondeur. Get exercice de I'intelligence la fortifie, et

I'accoutume a supporter la fatigue d'une analyse poussee aussi loin

qu'il est possible. Mais, que la prudence ne nous abandonne pas un

seul instant : la route est mal eclairee , des precipices nous envi-

ronnent , et , ce qui est encore plus a redouter , l'auteur parait se

trop confier a ces lueurs qui ne font apercevoir qu'un seul pomt , et

mettent dans I'impossibilite de salsir des rapports. Les mots apace
,

terns , mouvemetU , -vitesse , eten due
, forme, situation sont tres-clairs , et

compris universellement dans le mdme sens. Que veut done faire la

metaphysique , avec ses explications .•" Pretendrait-elle generaliser

encore ces notions generales, abstraire dans I'abstrait, et conduire la

pensee dans une region deserte et sterile , d'oii il faudra la ramener

aux idees qu'elle avait , sans qu'elles aient acquis plus d'evidence ou

d'etendue ? L'etude des mathematiques et des sciences naturelles n'a

besoln que de ces notions vulgaires ; elles suffisent aux theories ,

aux applications , a toutes les operations fructueuses de I'intelli-

gence. Les sciences morales et politiques , et la legislation qui en de-

rive, sont fondees sur un ordre de verites avec lesquelles I'idee d'es-

pace, et meme celle de tems n'ont que des relations tres eloignees
,

et ne peuvent employer ces mots autrement que dans le sens ordi-

naire. Encore une fois
,
que veut done la metaphysique ? Quoi qu'il

en soit , voici un extrait de la conclusion par laquelle M. Gruyer

termine sou Memoire ; on verra que son but est d'eviter toute me-

prise sur les principes des sciences , et de les eavironner , s'il est

possible, de lumieres encore plus fortes. » La durce et I'etendue
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pourraient ^tre considerees conimc dcs attiibuls de tout co qui existc
;

et ni(5ine comme des attributs de I'esjjace et du terns... Nous coiice-

vons que I'espace et le tenis ont une existence liors de notre imagi-

nation , de notre eutendenient. Cepeiidaiit, coitimc on ne distingue

que deu.x sortes de proprietcs ou de substances, et que, hors de la,

ii n'est lien de reel pour nous , il ne nous est pas possible de regardei

I'espace et le tems comme dcs 6tres reels... Le tems et la duree ne

sont pour nous qu'une menie chose :il en est de meme de I'espace et

de I'etendue. L'une et I'autre ne sont
,
pour notre intelligence, que

les idees generates et abstraites du repos et du mouvement (i)... Les

corps, comme agregats de points materiels, sont pbysiquement di-

visibles jusqu'a un certain point ; et leur etendue , comme celle de

I'espace, est matbematiquement divisible a I'infini. 11 en est de

nieme de la duree du tems , et de celle des choses... » L'auteur re-

sume encore ce qu'il a dit sur I'eternite , Yimmensite (2) , I'infini ;

mais il avoue que ses idees sur ce sujet ne le satisfont pas encore. Au

reste , dit-il , quand m^me I'examen de ces questions epineuses ne

servirait qu'a nous faire apercevoir les homes de notre esprit , il ne

serait pas sans utilite. F.

398. — Dan. Wyttenbach Leceiones quiiiqite , etc. — Cinq lecons

de D. Wyttenbach
,
publiees pour la j)remiere fois et augnientee

d'une preface et de notes
;

par G.-L. MAHNE. Gaud , i8-i4 '>

A. Mahne. In-8°.

Ces lecons ont pour objet Yimmortalite de I'dme. Wyttenbach

,

savant du premier ordre , critique plein de sagacite, etait tres-verse

dans la partie historique de la philosophic ancienne ; mais il n'a

pas donne des preuves d'une grande force de tele en metaphysique

proprement dite , comme on peut s'en assurer par la represen-

tation infidfele que contient sa Bibliotheqiie critique , de la doc-

trine transcendentale. Ses discours sur I'immortulite de I'ame, sont

ecrits avec noblesse et correction , mais ne presentent pas des

argumeus blen neufs. La preface de M. Mahne et ses notes sont

(i) L'auteur n'est pas d'accord aveo les mecanicicns sur la delinition du

mot rcpos : eu mccauiqoc, c'cst un raouvcmfint nul, le zero de I'echelle dis

vitesses; selou M. Gruyer, ce serait Voppuse du mouveraeut. Cctte uotiou

u'est jias clairc.

(2) Le mot immcnsite peut tire employe pour exprimer tout ce qui est

trop grand pour qu'on puissc le mcsurer : M. Gruyer u'aurait pas dA cu

faire un syuonyme du mot e.rpace.
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(lignes tiu profoiid litterateur a qui Ton est dej.i redevable de

la vie de Wyttenbach,, si justement louee dans le Journal des

stu-ans et dans les recueils periodiques publics ea Allemai^ne.

( Voy. Rev. Enc. , tome xix
,
page 66fi.

) De R—g.

299.

—

Nova acta luteraria Societatis Rkeno-Trajectine. Pars sectinda.

— Menioires de la Societe litteraire d'Utrecht. Histoire critique

des Sophistes, du terns 'de Socr.ite
;
par 7. Geel , bibliolhecaire

adjoiut de la ville de Leyde. Utrecht, iSal ; J. Allheer. i vol.

in-8° de 260 pages.

L'auteur de cette savante dissertation n'a pas craint d'aborder

I'une des questions les plus obscures de I'lilstoire de la philosophic

ancienne , et que n'avaient pu eclaircir entierement les travaux

louuis de Barthelenii , Garnier , Meiuer, Tiedeman , Heeren ,

Tennemann , Krusius , et de beaucoup d'autres philologues. L'ou-

vrage de M. Geel est ce qui a paru de plus complet et de plus

methodique sur cette matiere. 11 commence par rechercher les

sources de I'histoire des Sophistes, et apres les avoir indiquees
,

il expose la vie et les doctrines de Gorgias , Protagoras , Prodicus ,

Polus , Hippias, Thrasymaque, et les juniores sophists ; il passe

ensuite a la description du terns oii parurent ces philosophes decla-

mateurs , et il termine par I'exposition generale de leur doctrine.

Le latin de cette dissertation est pur , et depourvu de cette durete

pedantesque qui a gate le style du laborieux Brucher. Les reclierches

de M. Geel sont indispensables a consulter pour quiconque veut

acquerir des notions exactes sur la philosophie sophistique, dont

ie plus grand merite, peut ^tre, est d'avoir suscite indirectement

I'ecole sublime de Platon. Cette dissertation, qui suppose un grand

savoir , a ete ecrite en reponse a une question proposee par

I'Academie d'Utrecht, et il parait qu'un malentendu sur la division

de la question a prive l'auteur du prix. Cependant, I'impression

de son travail a ete ordonnee. II est facheux de voir une societe

litteraire s'arr^ter a de vaines subdivisions dans I'ordre des matieres.

En fait de memolres academiques , comme en toute chose, il faut

s'arr^ter , non a la lettre d'un programme , mais a la substance el

a Tesprlt des memoires offerts au concours , surtout quand lis

supposent autant de recherches laborieuses et suivies que le travail

de M. Gijcl. Au-dessus des plus celebres academies , plane v.im

autre autorite , celle du public, qui en dernier ressortjuge leurs

jugeraens , et reforme souvent leurs arrets. II est a remarquer qua

le memoire deM. Geel etait seul au concours. Au reste, il faut savoir
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gre a la Sociele il'Utrecht d'avoir pose la question ; car elle nous a

valu un bon ouvrage
,
qui ne peut manquer de jeter un nouvcan

jour sur une des questions de la pliilosopliie grecque , iiu'-puisable

mine de poetiques images ct de fortes pensees. C. C.

LIVRES FRANCAIS.

Sciences jihjsiques et naturcUes.

3oo — * Dictionnaire des Sciences nattiTelles , dans lequel on

traite methodiquement des differens etres de la nature, consideres

solt eneux-ni^^mes , soit relativement a I'ntilite qu'en peuvent retirer

la medecine, ragricultuie , le commerce et les arts
;
par plusieurs

jirotesseurs du Jardin du Roi et des principales ecoles de Paris.

Tome XXVI (MI— MOLLUG.) Paris, 1824; Lenormand. i vol.

in-8° de 676 pages, et un atlas de ao planches; prix fi f. et 7 f. 5oc.;

chaque livraison de planch, en noir , 5 fr. et 5 fr. 5o c. ; en couleur

,

l5 f. et i5 f. 5o c. ( Voye/, Rev. Enc, tome xi
,
page 872 ; tome xii

,

page 652, et tome xx , page 166.)

Cevaste repertoire des objets de la nature sur lesquels la science

humaine s'exerce , est maintenant devenu un des ouvrages les plus

iiidispensables de Tepoque; aussi, un grand nombre de souscripteurs

en assurent-ils depuis long-tems lesucc6s. Nous allons jeter un coup

d'oeil rapidesur lest.xxvrii, xxix, xxx et xxxi,publies depuis notre

derni^re annonce. lis renferment des articles fort etendus sur la

mineralogie; plus de i5o pages sont consacrees a la connaissance

des mineraux dans leur nature et leur propriete , dans leur position,

dans le seiri de la terre , dans leur connexion entr'eux , dans la

circonstance et la succession de leur formation , dans leur

rapport avec les progr^s de nos connaissances et dans leur appli-

cation a nos usages. L'article mines est divise en trois parties
,

technique , sCatistique , et scivntifique. Dans la premiere, on fait con-

naitre les moyens de penetrer dans I'interieur de la terre, les travaux

qu'exigent la recherche des gites de minerais , I'ouverture, I'ex-

ploitation , I'etayage et I'airage des mines , I'epuisement des eaux
,

et le transport au jour des matieres extraites; la seconde partie

indique les noms , les positions et les particularites les plus re-

marquables des principales exploitations de miiies ; dans la troi-

sieme,on considere les mines sous le rapport des ressources qu'elles

offreiit au miiieralogisie , au geologue et au physicien. On salt que

c'est la oil la mineralogie et la geologic ont pris naissance. WERKi'.R
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etait mineur , c'est dans les mines que Guetxard et de Luc, que

M. DE Humboldt, dont le uom se rattache a toutes les questions

importantes queprcsente I'liistoire de notre globe, que P'reislebem,

d'AuBuissoN, RoBEKT Bald fiient un grand nonibre d'observations

sur la temperatuxe ,
qui s'accordent a indiquer qu'elle augmente

avec la profoadeur des mines. La melallurgie ou Tart d'extraire

les metaux de leur mineral est traitee demaniere a ne laisser rien

a desirer sur la connaissance des agens chimiques que Ton emploie

et des appareils et machines dont on fait usage.— Les.mefe'o.-e^
,

ces phenom^nes qui prennent naissance dans notre atmosphere et

qui n'en sent en quelque sorte que des modifications , se trouvent

resumes dans ua article clair et concis de M. Lacroix. Sous le

nom de meteorite sent decrites ces masses pierrcuses et me-

talliferes qui se precipitent des regions atmospheriques a la sur-

face de la terre , et qui sont vulgairement connues sour les noms

de pierres de la lune
,
pierres du del , aerolithes ou bolides; les sup-

positions d'origine auxquelles elles donnent lieu y sont exposees et

discutces. — Au mot methode, M.de Jussieu fait I'historique des

divers systemes de botanique, avant et depuis Tournefort jusqu'a

la creation de la melhode natnrellc des 'vegetaux , dont personne autre

que I'illustre auteur de cette methode ne pouvait faire I'exposition

d'une maniere plus claire et plus satisfaisante. L'article de botanique,

qui termine le xxx' volume , offre des details instruclifs et gracieux

sur les metrosideios , arbrisseauxcliarmans de la Nouvelle-HoUande,

si nombreux et si repandus maiutenant dans les jardins d'Europe.

M. PoiuET rappelle , dans cet article, les noms celebres des Banks ,

FOKSTEK , SOLANDER, LaBII.I-ARDIEHE , R^OBERT BrOWN
,

qu«i JeS

premiers ea ont fait la decouverte et les ont ajoutes aux richesses

de nos bosquets. •— A l'article maronnier d'inde , outre la descrip-

tion botanique de ce bel arbre, originaire des pays temperes de

I'Asie , d'oii il a passe a Constantinople, ensuite eu Allemagne, de

la en France , vers le commencement du xvii'' sit!clrt,M. Loiseleur

Deslonchamps fait I'expose critique des diverses proprietes utiles

qu'on attribue a son ecorce et des divers usages de son fruit. —
Sous le title de marsupiaux , M. Geoffkoy-Saint-Hii-aire fait

I'historique de cet ordre de mammiferes dont les iudividus femelles

' sont pourvus d'une bourse sous le ventre , au fond de laquelle

existedistinctement I'appareil mammaire et oii les petits sont nourris.

Cette bourse, qui depuis si long-tems a donne lieu a taiit de disser-

tations , est regardcv; par M. Geoffrey - St. -Hilaire « comnie una
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vraic poche d'incubatioii s'ctendant pen a peu , et acquerant de

plus en plus du volume, comiiie il arrive de faire a tout autre

domicile h fcctus. » Cette bourse , quoiqueexterieure et entierement

form^e par la peau et son panicule charnu, pent bien ^tre consideree,

pour donner I'idee et la niesure de sa fonction , corame un second

utirus et le plus important des deux , suivant I'expression du docteur

Barton, qui fait en Araerique sur le Didelnhe de P'irginie des obser-

vations precieuses et d'un grand poids. II faut suivre avec atten-

tion M. Geoffrey - Saint- Hilaire dans le developpement des con-

siderations anatomiques que coniporte cet article, pour se faire una

idee precise des metamorphoses et des metastases des produits

genitaux dans les animaux a bourse. — Un article bien important,

tres-etendu
,
puisqu'il oceupe les deux tiers d'un volume , et qui

est dii a M. Desmarest don! on connait la studieuse et iaborieuse

perseverance, est celui de malacostracees , synonyme de criistacees.

On trouve sous ce litre un traite complet des animaux marins de-

pourvus desang , dont I'enveloppe exterieure,beaucoup moins solide

que le t(*t des mollusques a coquille , Test bien davantage que la

peau des mollusques nus. M. Desmarest a saisi I'occasion de ce nom
tr^s-general pour rediger un grand article d'ensemble dans lequel

tous les caracteres importans des animaux de cette classe, tels

aaeXes crabes , les ecrevisses , les pagtires , les crei'ettes , les squilles
,

cloporles, monocles, binocles , etc., sont exposes avec developpement,

ainsi que les differens details de leur organisation et les parti-

cularites de leurs diverses fonctions. Ce traite renferme a peu

pr6s tout ce qui devait etre repandu sur I'histoire des crustacSes

dans plus de 200 articles isoles. Nous terminerons cet examen du

plus complet etdu plus utile des Dictionnaires qui ait encore paru,

par quelques observations sur I'article matiere 'verie , que Ton doit

a M. BoKY DB S.-Vincent. On appelle ainsi une teinte verte

,

agreable a I'oeil
,
qui rev6t la paroi des vases humides on pleins

d'eau exposes quelque terns a I'iufluence des fluides atmospheriques;

elle porta long-tems le nom de Priestley, savant physicien anglais

qui la signala le premier. Semebier et Ingemhousz I'examinerent

apres Priestley ; Ingenliousz reconnut cette matiere verte pour

des molecules animees , des sortes de petits animaux qu'il appela

improprementinsectes. M. Bory de S.-Vincent la considere comma

une molecule vegetale qui, se developpant dans toute la nature,

partout ou la lumi^re agit sur I'eau, sature la matiere miiqueiise

,

et en fait le plus simple des v^g^taux. Suivant cet ing^nieux et in-
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fatigable naturallste , la maiiere verte serait la matiere vegetative , les

glomerules qui garnissent les tubes des conferves seraient de la mdme
matiere; c'est cette matiere vegetative qui, suivant M. Bory de

S. -Vincent, colorerait en vert les animalcules microscopiques

( vibrions ou navicules) que M. Gaillon a reconnus pour cause de la

coloration des huitres ; les huitres , suivant M. Bory, pourraient

peut-etre se colorer en vert par cette matiere , sans la participation

meme des naiicides de M. Gaillon. (Voy. Rev. Enc. avril , 1824,

T. XXII, p. 5, 12. ) Mais M. Gaillon oppose a cette hypotliesf

des experiences qui demontrent que d'autres especes d'animalcules

teints en vert , n'ont pu avoir sur la coloration de I'liuJtre la

m^me influence que le vibrion naviculaire (navicule) decrit par

lui en 1820 {Rev. Enc. , t. ix p. 899 et p. 402 ) et qui , depuis cette

epoque, precede , comme on I'a observe , et produit deux fois par

an la coloration des huitres dans les lieux ou il se developpe
;

quant aux glomerules de matiere vegetative verte dont M. Bory sup-

pose les navicules huitrieres de M. Gaillon saturees, ce dernier s'est

assure que ces glomerules qu'il a observees au microscope et dont

il a suivi le developperaent , etaient le frai reproducteur de ces

animalcules miscroscopiques. Quant a la nature de la matiire verte

dite de Priestley, elle serait , suivant les observations de M. Gaillon,

des corpuscules microscopiques animes , susceptibles de s'agreger

en filament. Ces animalcules , dans leur premier etat , seraient

hyalins ou transparens ; ils se rev^tiraient d'une teinte verte par

une action generale et chimique de la nature a laquelle serait

assujetie , suivant M, Gaillon , la molecule animale comme la mo-

lecule vegetate. Cette teinte ne se manifesterait par aucune gra-

nulation ou glomerulation , meme au phis fort grossissement du

microscope ; elle paraitrait sur I'une et I'autre molecule ou glome-

rule , comme une tache d'huile parait a la vue simple sur le

papier. D'apres ces objections , il est facile de voir que la nature

de la matiere verte est encore un sujet de controverse , et que les

observations de M. Bory , d'ailleurs fort curieuses et fort impor-

tantes , n'ont ^point encore entierement fixe toute incertitude a

cet egard. B. G.

3oi.

—

* Histoire Natiirelle du genre humain. Nouvelle edition
,

augmentee et entierement refondue, avec figures;par /.-/. Virey,

D.-M. de la Faculte de Paris , membre de I'Academle royale

de M^decine , etc. Paris, 1824; Crochard. 3 volumes in -8°,

T. xxiv.-^Drcembre i8a4- Ji7
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avec lo planches , en noir ao fr. ; fig. color, aa fr. ; el franc de

port, 36 fr.

L'anteur de cet ouvrage s'est impose la tftchede eonsiderer I'espece

humaiue dans toutes ses races el scs varietes sur le globe ; il etablit

phisieurs souches principales , auxquelles il rattache les difforens

peuples ; il traite d'abord de Vhomme , sous le rapport de sa cons-

tilution physique et des attributs qui le distinguent des animaux

par son organisalion, II examine les influences des climats, des

iiourritures et autres causes qui niodifient les corps et qui le

soiimettent a diverses maladies. Enfin, il s'occupe de riiomme sous,

le rapport moral, et passe en revue les lois , les diffcrentes formes

de gouvernemens , le langage, les religions, les habitudes parti-

culieres aux diffeiens peuples. Son ouvrage est teriuine par des

recherches sur les animaux les plus voisins de I'espece humaine

et sur leurs moeurs. On trouvera beaucoup de fails curieux dans

cet ouvrage qui se reconiniande par I'erudition et par le style. Z*

3oa. — * Recherches sur les ossemens fossiles , oil Ton retablit les ca-

racleres de plusieurs animaux donl les revolutions dii globe ont d^-

truit les especes
;
par M. le baron G. Cuvier, secretaire perpeluel

de I'Academie des sciences. Nouvelle etlkion , entierement refondue et

considerablement augmentee. T. V, deuxi^me partie, contenant les

ossemens de reptiles et le resume general. Paris et Amsterdam,

i8a4; Dufour et d'Ocagne. i vol. in-4°, grand-raisin , cartonne, de

537 pages et 33 planches ; prix, pour les souscripteurs 40 francs, et

pour les non-souscripteurs So francs.—Ce volume lermine I'ouvrage,

donl le prix est de 33o francs.

3o3. — Observations sur le banc de Grignoii , sur le calca-.re renfer~

mant des restes de I'rgetaux , et sur les couches superieures de cttte loca~

/iVe',-par M..J.-J.-N. Huot. Paris, 1834. Brochure in-8" de la pages,

cxtraite des Annales des sciences naturelles^ N'a point ete mis en

vcnte.

Les Annales des sciences naturelles , dont nous avons deja plusieurs

fois rendu compte (voy. Rev. Enc, t. xxiii, p. 4?^) sont une noiivelie

preuve du zele et des lumieres de celte jeunesse francaise qui ne re-

pond a des injures, a des calomnies
,
que par les services nombreux

qu'elle s'efforce de rendre aux arts , aux sciences el a I'indusfrie.

Les sciences naturelles n'avaieiit point de journal qui leur fut ex-

clusivement consacre, ou Ton put rencontrer les decouvertesdetous

les instans , ou , chaque mois, on put consigner ces fails curieux »

fF^ observations, rf% descriptions partielles qui contribueni si ac-
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*ivement aux progr^s de la science, mais dont on ne sauralt faire

autant d'ouvrages separes. Trois jeunes savans, MM. Audouin
,

Ad. Bi'ongniard et Dumas se reunissent ; ils font im appel a leurs

condisciples , et cette lacune est remplie , et les Annales des sciences

naturelles , riches des travanx de tons les jeunes naturalistes francais

et etrangers , et du fruit de I'experience et des lumieres des hommes
les plus celebres , <les veterans de la science, paraissent , et ne

tardent pas A occuper un rang distingue parmi nos meilleurs re-

cueils periodiques. — La geologie , que quelques esprits retardataires

refusent encore de compter au nonibre des sciences , la geologie si

f^conde en resultats interessans , si riche en decouvertes recentes
,

si digne d'etre etudiee puisqu'elle est a{)pelee a jeter un grand jour

sur toutes les autres branches de I'histoire naturelle , devait occu-

per une place importante dans ces Annales. Deja plusieurs ques-

tions qui se rattacl>ent a I'etude de notre globe , a I'ensemble de

sa formation , a la composition de ses diverses couches , avaient ete

agitees dans ce journal. M. J. J. Huot , auquel ont doit plusieurs

memoires curieux sur la geologie , qui recemment encore a public

sur I'homme fossile une notice ou il demontre tout le ridicule de

cette pretendue d^couverte , a public ses observations sur le banc

de Grignou. Cette localite remarquable , et si souvent exploree par

les geologues et les naturalistes , avait et6 plusieurs fois decrite , et

notamment dans le grand ouvrage sur les ossemens fossiles publie par

MM. lirongniart et Cu\ier; niais aucune de ces descriptions n'a-

vait ete faite avec cette exactitude minutieuse, indispensable dans

les sciences exactes. Celle de M. Huot ne laisse rien a desirer : il a

compte les diverses couches , dont le nombre est plus grand qu'on

ne Favait dit ; il les a mesurees toutes , il a analyse la substance de

chacune en particulier ; il a indique la nature des coquilles et des

plantes qu'on y trouve ; enfin , il a rectifie quelques erreurs qui

s'etaient glissees dans des ouvrages justement estinies. C'est ainsi

que M. Huot demontre que le genre lymn^e
, que M. Lamarck

range parmi les fossiles de Grignou, n'existe point dans cet endroit,

et que ce savant illustre a pu dtre trompe, soil par des collections

tanal classees, soit parce qu'on aurait pris pour une lymnee, une

•roquille qui y ressemble , il est vrai , mais qui n'appartient point

a ce genre, la Phasianella turbinoides , si remarquables par les zones

rosees qu'elle a conservees de sa couleur primitive. Cette petite bro-

chure peut ^tre indiqu^e comrae module a ceux qui veulent faire
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d'unemani^re claire , complete et concise, la description geologique

d'un banc , d'une montagne ou de toute autre localitc.

G. T. DoiN.

304. — * Manuel de la metalliirgie du fer; par M. KaBsten ; traduit

de Tallemand par M. Calmann ; augniente de nombreuses notes et

d'un iW^-'/riOiVede M.KiRSTEN snrla combinaison dii fer avec le caibone

y

lu a rAcadcmie royale de Prusse, le 17 avril 1823, et envoye au

traducteur pendant rimpression de I'oiivrage. Metz, 1824; Tliiel.

a vol. in-8" avec planches
;
prix, ii fr. pour les souscripteurs, et

14 fr. pour les non-souscripteurs.

Le memoire sur la combinaison du fer avec le carhone se trouve im-

prime dans le t. \" ; le IP, qui traite des moyens d'exccution, et

forme par consequent la partie essentielle du Manuel , coutient les

ameliorations enoncees dans les ouvrages et dans les ecrits periodi-

ques qui traitent d^ la metallurgie, et surtout dans le Journal dcs

mines (^rchiv.fiir Bergbau and Ili'ntenwesen) , ce qui fait de cette tra-

duction un traite complet a I'usage de ceux qui s'occupent de la

preparation et de I'emploi du fer. Dans les usiiies de la Silesie , dont

M. Karsten etait directeur, le fer se traite depuis assez long-tenis

par la houille, et les precedes relatifs a I'emploi du coke dans les

haut.* fourneaux sont exposes dans son ouvrage avec beaucoup d'c-

tendue. Cette importante partie du Manuel exercera en France une

action salutaire sur la metallurgie du fer. Z.

305. — Traite Elementaire de phjsiquc vegetale appUquee a I'ngri-

culture ; par Jh. Bosc , vice-president de la Societe d'agriculture

et arts du departement du Doubs. Paris , 1824 ; M^^ Hu/.ard
,

rue de I'Eperon , n° 7 : Bcsancon ; Deis , Grand'Rue, n° 4o- In-S"

de 116 feuilles.

«Cetrait6, ditM. Bosc, est principalcment destine aux jeunes

cultivateurs qui sortent des ecoles primaires , ct qui commencent

a se livrer aux travaux agricoles. Le but et I'objet de cet ouvrage

seront lou^s par les uns, critiques par les autres : c'est le sort

de tons les livres. A quoi bon , diront quelques critiques , intro-

duire des livres d'agriculture dans nos campagnes ? Le laboureur

courbe sur les manches de sa cbarrue n'a pas besoiu d'une autre

instruction que I'experience de son p^re. Vous voulez en faire des

savans ; il nous est utile qu'ils soient simples et ignorans : je ne

repondrai point a cenx-lii. D'autres me diront : Pourquoi voulez-

Tous apprendre aux cultivateurs les lois de la physique vegetale?

ce sont de bons precedes qu'il faut leur iudiquer
,
pour qu'ils les
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substituent k leur vieille routine. Je repondrai a ceux-ci : Les livres

de recettes pullulent comme les insectes ; ils ont perdu les arts ,

ils perdraient I'agriculture. Une bonne recelte , mal executee ou

executee mal a propos , decredlte ce qui est bon : on s'en mefie

,

parce qu'on ne sail pas discerner comment et dans quelle circons-

tance elle pent ^tre utile , et Ton suit la routine dont le succes est

connu, plutot que de s'attacher a une lueur incertaine qui peut

egarer. »—En effet , toute pratique non raisonnee est une routine ,

et rien ne tend a la perfectionner , tandis qu'une multitude de

causes toujours trop efficaces ne manquent pas de la faire dege-

nerer. Eii toutes choses , le bien est le resultat de I'instructioa ,

et disparait avecelle. L'auteur a redige ses doctrines par demandes

et reponses , forme qu'il regarde comme plus commode ;
cela pent

etre : et comme plus concise; cela u'est pas. Comme toutes les

pensees doivent etre dans les reponses, c'est la que se trouve tout

I'ouvrage : les demandes nepeuvent (?tre, entre les differentes parties

dont une science se compose , le mode de liaison le plus logique
,

et par consequent le plus court. Mais il s'agit de lecons destinees

a I'adolescence, au sortir des ecoles primaires , a une epoque de

la vie et dans une situation qui interdisent les etudes regulieres et

soutenues ; dans ce cas, les demandes lixent I'attention et viennent

au secours de la memoire ; d'ailleurs , la forme de cateclilsme

peut avoir dans les campagnes I'avantage d'instruire a la fois

I'interrogateur et le repondant. M. Bosc ne s'est pas renferme stric-

tement dans le cadre de son litre; il a dii faire quel ques excursions

dans la chimie, la mineralogie, quelques arts mecaniques , et m^me
dans la science iraportantede I'administration agricole. II a divise

son livre en 1 2 lecons : les 6 premieres sont consacrees a la physique

vegetale , a Tex position et a I'explicatioa des phenomenes de la

vegetation , a i'influence de la terre , de Fair et de I'eau sur ces

phenomenes, a la connaissance des sols ; les applications viennent

ensuite , et l'auteur finit par la description des meilleurs instru-

mens aratoires, et des procedes pour conserver les productions

de la culture. II parle aussi de I'assainissement des lieux d'habi-

tation pour les liommes et pour les animaux , de Tadministration

d'une ferme , de la comptahilite , desbaux, etc. C'est done un

cours d'agriculture abrege, mais raisonne
,
qu'il offre alajeunesse

des campagnes : mais , pour que cette jeunesse put en profiler ,

selon le voeu de M. Bosc et de lous les gens de bien , il faudrait

qu'elle fiit preparee par une bonne instruction priraaire
,
qu'une
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influence ennemie de tout savoir ne I'empdchclt point de continner

a s'instruire, que I'aisance du cultivateur encourageat ses travaux,

que son activit<5 ne fut point stimulee par I'aiguillon tie la necessite:

en un mot , il faudrait un peu de bonheur, de loisir et de liberie.

3o6. — * Traite du hiire et de son amenagement compare a celui

des arhres resineux , ouvrage dans lequel on presente des vues sur

reconomie generale du sol forestier de la France; par M. Dralet,

conservateur des forets du lame arrondissement. Toulouse, i8a4»

Douladoure : Paris ; M""; Huzard. In-ia de i56 pages; prix a fr-

et a fr. 5o c.

Une courte introduction fait remarquer , dans les lois forestlferes,

des omissions auxquelles on a essaye de remedler par des ordon-

nances locales , mais avec peu de succes. L'auteur decrit ensuite

Je hdtre d'Europe ( celui de nos fordts), ses varietes , son bois, et

il expose ses proprietes et son emploi. Les fruits ou faines , et

I'huile qu'dn en tire , sont aussi un produit secondaire des fordts

de hdtres , et M. Dralet ne I'a point neglige. II passe ensuite a la

culture de ces arbres , en commencant par les semis et la trans-

plantation. Avant d'en venir aux forets de hdtre , il presente les

vues gcnerales annoncees dans le titre de son ouvrage. « Nous

avons, dit-il, assez de bois de cliauffage et de futaie composee

des esp^ces du second ordre ; ce sont les futaies de chdne qui nous

manquent ; ce sont etles qui excitaient la prevoyante sollicitude

du grand Colbert , et le gouvernement seul a les moyens de satis-

faire a cette partie essentielle de nos besolns. Notre sol forestier

presente , a cet egard , toutes les ressources necessaires; leur juste

emploi constitue ce que j'apellerai Veconomie foresliere, sur laquelle

je vais essayer de donner quelques idees. » Suivant M. Dralet , la

moitie des bois du royaume sont des proprietes particulieres , oil

I'on ne trouve actuellementpresque aucune ressource pour les cons-

tructions , et dont on ne peut gufere en attendre ; on ne pent

done compter que sur les forets communales et domaniales. Dans

les premieres, un quart est mis en reserve pour futaie. M. Dralet >

voudrait qu'il ne fut permis dans aucun cas de faire des coupes

dans celles de chene, avant la maturite. 11 demande aussi que le

sixlfeme des fyrets de I'etat propres a fournir des bois de construc-

tion soit mis en futaie, et que Ton s'abstienne d'y abattre aucua

arbre
,
jusqu'a ce qu'on ait la certitude que les ressources scror.l au

nlvenu des besoiiis. « C'est de hois de construction que nousavons

besoin , dit-il, et non de bois de cliauffiige. » II fait voir que les
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forits de h^tre ne dolvent pas dtre soumises exactement au m^me

segime administratif que celles de chene , et que meme les for^ts

de montagnes exigent quelques autres dispositions que celles des

plaines. II rapporte un fait trfes-extraordinaire , et bien digne de

I'attention des naturalistes : dans le departement de I'Aude , au

pied des Pyrenees , des sapinieres sont envaliies par le hetre
^

quoique les forets de cet arbreen soient assez eloignees, et separees

par des montagnes. Comme on ne peat pas supposer que les

semences de ces arbres soient transportees par les vents ni par les

oiseaux , il faut bien admettre, dit M. Dralet , on que des faines

tombees autrefois sur le sol , lorsqa'il y avait des lietres dans

«es forets de sapin , ont conserve leur fecondite durant plus d'un

si^cle , ou que les racines de ces anciens hdtres n'ont point perdu

la vie , et qu'elles ont attendu le terns oiile sol serait libre, pour y
niontrer leurs jets et former des tiges nouvelles. Ces merveilles de

la vegetation ne sont pas inaccessibles a nos recherches ; et , s'il

est possible de les peuetrer, on aura quelques connaissances de plus

sur le grand phenomena de la vie et de I'organisation. On voit que

ce petit ouvrage deM. Dralet convient a plus d'une classe de lecteurs.

On regrette qu'il ne se soit pas livre a d'autres recherches analogues

a son sujet , telles que celles-ci : le ch^ne est-il reellement I'arbre

qui nierite la preference pour, les constructions navales et civiles ?

Faut-il des forets, c'est-a-dire de grands espaces de terrain con-

sacresuniquement a la production des bois, ou bien ne vaudrait-il

pas mieux multiplier les petites plantations d'arbres , comme dans

le Guipuscoa, oii les forges tr^s-multipliees sont pourvues de charbon

«t des arbres propres a la construction des machines
,
quoique le

jjays soit totalement depourvu de forets ? quelle sera I'influence de

I'cmploi du fer dans les constructions navales et civiles PEprouverons-

iious encore a I'avenir d'aussi grands besoins pour cette partie de

la force publique , et comment une administration prevoyante

devrait-elle y pourvoir ? Toutes ces questions sont difliciles A

resoudre , et supposent dans ceux qui les traiteront une grande

habitude des discussions d'economie politique, et des donnees sures,

•dont Temploi n'egare pas le raisonnement. M. Dralet parait avoir

•des connaissances positives et etendues sur radministration fores-

iJiere, la geographic forestiere de la France, I'emplol des differentes

Isortcs de bois de nos forets , et geiieralement sur tout ce qui est

Mx-latif aux fonclions dont il est charge.

3^J7. — HJemoiie sur la poiisse des chet-aux ; par M. Df.moussy ,
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inspecteur du haras royal de Pompadour. Paris, 1824; M'no Ha-

zard. In-8° de 36 pages ; prix , i fr. 25 et i fr. 5o.

Ce memoire est insero parnii ceux de la Societe d'agriculture ,

dont I'auteur est correspor.dant. La maladie qu'oii nomme poiisse

,

attaque principalement les chevaux des villes ; et les equipages les

plus brillaas n'en sont pas garantis. M. Demoussy la decrit avec

soin , assigne ses causes , les symptomes qui la caracterisent , in-

dique les reinedes et surtout le regime preservatif. Get ouvrage

m^rite d'autant plus d'attention
,

qu'il tend a operer un grand

changement dans les opiuions et les habitudes de tous ceux qui

possfedent, soignent ou conduisent des chevaux, et dans la partie

de Tagriculture qui s'occupe des fourrages pour ces animaux. II ne

s'agirait de rien moins que dereduire la consommation du foin a la

moindre quantite possible, et peut-etre meme de supprimer cet ali-

ment , en le remplacant par la paille de froment ; d'associer cons-

tamment une ration de fourrage vert a une de fourrage sec , ou ,

lorsque les herbes viendaient a manquer, de les remplacer par des

racines , telies que des navets, etc. On voit ccmbieu nos habitudes

nous eioignent du regime qui couviendrait le mieux a la conserva-

tion de la sant6 et des forces des animaux qui partagent les travaux

de I'homme ou contribuent a ses plaisirs. Les Anglais sont, a cet

egard , plus avances que nous. Suivre leur exemple en cela , ne se-

rait pas de I'anglomanie : nous avons deja recu d'Angleterre des me-

thodes et des instrumens d'agriculture, et nous en avons donn^

quelques autres en echange: jusqu'a present , I'enseignement mutuel

n'est pas interdit entre les peuples. Esperous done que les preceptes

de M. Demoussy finiront par I'emporter sur la routine; que les che-

vaux , soignes avec plus d'intelligence , seront d'un plus grand se-

cours a I'homme, et que ces compagnons du laboureur et du guerrier

repondront de mieux en mieux aux soins dont ils seront I'objet.

L'etendue des prairies naturelles ou artificielles ne sera pas dimi-

nuee ; mais le foin sera consomme par un plus grand nombre de

vaches et de moutons , tandis que I'accroissement de culture des

meilleures especes de cereales et des racines fournira la subsistance

des chevaux. Ces ameliorations ne viendront pas seules
;
quoiqu on

en disc , les biens sont essentiellement lies entre eux, s'attirent I'un

I'autre, arriventet disparaissent par I'influence de causes analogues,

et a peu pr^s dans le m(5me tems; les efforts que Ton aura fails pour

preserver les chevaux de la ponsse , opcreront peut-etre parmi les

toalfreniers , les cochers ct les charretiers une revolution salutaire

,
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sollicit^e depuis long-tems dans I'inter^t des moeurs , autant que

pour la conservation des chevaux. t* •

308.— Memoire sur les phenomenes qui accompagnent la cnntraction

de lafibre musctilaire; par MM. Pkevost et Dumas; lu .i I'Academie

des sciences le i8 aout iSaS. Paris, iSaS; Bechet jeune. Brochure

in-8°
;
prix i fr. 5o c. et i fr. jS c.

Ce memoire se compose de deux parties. Dans la premiere, les

auteurs cherchent a determiner la nature des modifications que le

muscle subit au moment ou il se contracte. A cet effet , ils placent

sous le microscope un muscle tres-mince, et ils le soumettent a Tac-

tion galvanique. Tout aussitot , les fibres paralleles du muscle fle-

chissent, forment des ondulations nombreuses et regulieres, et la

contraction a lieu. Ajoutons que la flexion des fibres s'opere cons-

tamment dans des points determines , et qu'il nesurvieut, du reste,

aucune autre alteration au muscle. Aiusi, la longueur de ses fibres

reste la m^me (la quantite dont elles se raccourcissent etant repre-

sentee par leur flexion) , et son volume ne varie point. Le seul chan-

gement qu'eprouve done le muscle, durant sa contraction , est le

changement de direction de ses fibres. — Dans la seconde partie du

memoire, les auteurs clierchent a constater le genre de liaison qui

existe on qui s'etabjit entre le muscle et le nerf , durant la contrac-

tion. Or, trois conditions paraissent constantes, eu egard a la ma-

ni^re dont le nerf se comporte relativement au muscle: i° Les

dernieres ramifications nerveuses se dirigent toujours parallelement

entre elles , et perpendiculairement aux fibres du muscle ; 2° elles

retournent dans le tronc qui les a fouruies , ou vont s'anastomoser

dans un tronc voisin , et dans aucun cas , n'ont de terminalson.

3° Enfin
, quand le muscle se contracte , les angles de ses fibres cor-

respondent precisement au passage des petits filets ou ramifications

nerveuses. Selon les auteurs , ce sont ces filets uerveux qui
,
par

leur rapprochement , determinent la contraction du muscle; et la

cause qui porte ces filets a se rapprocher leur parait etre une action

electrique. II faut lire dans le Memoire m^me, et les developpemens

dont ils appuient leur opinion, et le detail des fails que nous n'a-

vons pu qu'indiquer. Ces faits constituent des resultats aussi nou-

veaux qu'interessans ; la plupart sont deja passes dans la science;

et la courte indication que Ton vient de lire montre assez toute leur

importance. F—s.

309. — Nouvel Mmaiiach des Gourmands , servant de guide dans

les moyens de faire excellente cliere ; dedie au ventre; par J.-Ii. Dii
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Pkrigord. Premiere annce. Paris ( l8a5
) ; Baudouin freres. i Vol.

in-i8 de xxiv et 234 ; prix 3 fr. 5o c.

Les gourmands, aiixquels s'adresse cet ouvrage, ne seroiit pas le»

seuls qui le llront. Les traitds dn dejeuner et du diner, I'essai didac-

tique sur le dessert, le voyage dans line cave ne serontpas sans intd-

r^t ni sans utilile pour tous ceux qui aiment a s'entourer quelquefois

a table de leurs amis. Beaucoup de personnes seront bien aises dere-

trouver , ou de connaitre pour la premiere fois le f^entni , chanson
de Beranger , le Diner d'election, conte de M. Brault, et VOde
sur tail de M. le comte de Marcellus, reunis sous le titre de Poesies

gourmandes. L'itineraire gourmand dans les rues de Paris est una

description gastronomique assez complete de cette grande ville.

Une carte, trop petite peut-etre pour conteniret pour indiquer clai-

rement toutes lesrichesses que la France produit en comestibles , en

sucreries , en vins, et en liqueurs, et un voyage gastronomique

dans les departemens , sont un complement utile de I'ouvrage. En
resume, ce nouvel Almanach, ecrit avec esprit, nous parait devoir

offrir une lecture amusante, A. J.

3 10.— flannel de physique , OU Elemens abreges de cette science, des-

tine aux gens du monde et mix eludians ; contenant I'expose complet

et inethodique des proprietes generales des corps solides, liquides

ct aeriformes , ainsi que des phenomfenes du son , suivi de la nou-

velle tli^orie de la lumiere, dans le systeme des ondulations , et de

celle de I'electriciteet du magnetisme reunis; par ^V.-C Bailly,

t'leve de MM. Arago, Biot et Gay-Lussac, membre de la Societe lin-

iieenne de Paris. Paris, i824;Roret. i vol. in-i8 de 279 pages; prix

2 fr. 5oc, et 3 fr.

3 r I .
— *Introduction d'lin nouveau cours de geometric et de mecaniijiie,

oppliquees aux arts, a I'usage des ouvriers, des sous-chefs et des chefs

d'ateliers et de manufactures; par 6'A. Dupin , de 1'Academic des

sciences, etc. Paris, 1824; Bachelier. In-8° de 66 pages.

Cette Introduction est le discours prononce par M. Dupin, a I'ou-

verture du cours qu'il faitau Conservatoire des arts et metiers. Les

idees et les vues du professeur ne devaient pas etre bornees a sou

auditoire, ni renfermees dans I'enceinte d'lin am[)hit!iratre : il fal-

lait les repandre au dehors, avertir I'industrie , a])peier des aides,

montrer le bien que Ton pent faire , et comment on I'obtiendra.

« Pour nou^ placer au premier rang parmi les nations industrieuses,

eclairees , fortes et civilisees , nous avons besoin des travanx \cs

plus suivis, de travaux d'csprit et de corps , a partagcr eulrc tonics
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les classes de la soclete : nous avons besoin des savans, pour decou-

vrir les moyens et doniier les directions ; des artistes ,
pour faire

passer dans I'execution ces decouvertes abstraites , et suivre les li-

gnes nouvelles que traccnt les inventeurs. » — « L'Angleterre est

arrivee a una epoque remarquable, qui lui prepare des destinees

nouvelles, plus grandcs que toutes ses prosperites obtenues durant

la guerre et durant la paix. Aujourd'bui , dans la Grande-Bretagne,

la classe industrieuse tout entiere est appelee a un sort nouveau :

elle est arrachee a la routine et retiree de I'ignorance; les principes

et les applications des sciences utiles lui sont offerts; elle revolt

avec avidite les lumieres fructueuses qu'on lui presente , et ce n est

point I'appat d'une faveur gratulte qui lui fait recherclier ces dons

inestimables; elle en sent si bien le prix ,
qu'elle paie meme pour

obtenir un enseignement dont elle a reconnu toute I'iniportance. »

M. Dupin rappelle tons les prodiges desavoiret d'industrieque Tan-

tiquite nous montre dans Athenes , le moyen ftge dans Florence ,
et

que nous voyons aujourd'bui dans Geneve, cites moins peuplees

qu'aucune de nos villes du second ordre, mais ou I'instruction penetra

plus generalement dans toutes les classes de citoyens.et developpa

plus de talens. Cependant, I'Angleterre I'emporte aujourd'bui sur

Geneve meme , quant aux moyens d'instruction offerts a la classe

la plus pauvre : quatre millions d'individus peuvent en proflter ; et

si Ton juge de ce que la nation anglaise pourra faire, d'apri^s ce

qu'elle a deja fait, on sera peu rassure sur I'avenir des peuples moms

soigneux de propager I'instruction. Dans la seule Ecosse ,
Blacke

opere une revolution dans la cbimie , et dispose cette science a

rendre de nouveaux services aux arts cbimiques ; Smith ,
pose les

principes de I'economie politique ; I'iiigenieur Watt , fabricant d'ins-

trumens de mathematiques et de physique ,
perfectionne tellement

les machines a vapeur, que la puissance de ce moteur met les ma-

nufactures de tout I'univers hors de concurrence avec celles de I'An-

gleterre. « La seule question que nous ayons a nous proposer , dit

M. Dupin , est de savoir si nous voulons rester en arrifere de ces im-

menses progres. » Le professeur s'adresse ensuile a ses el6yes : « Je

vous demartde , au nom de la patrie , de la rendre plus heureuse et

plus opulente, en ajoutant a votre bien-^tre et a votre bonbeur; de

la rendre plus forte , en faisant de vcs forces physiques et morales

un usage plus intelligent. — Je redigerai d'avauce, et Ton impri-

niera pour vous , I'aualyse de cbaque lecon. Dans cette analyse, je

donnerai les principes qu'il vous impojte le plus de graver dans
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votre menioire,et j'indiquerai leurs applications les plus utiles. Ces

analyses vous servii'ont d'abord pour vous preparer aux lecons, et

ensuite pour vous en rappeler les parties les plus essentielles. Vous

serez obliges dc dcpenser deux sous par seance
,
])our avoir les pro-

grammes doDt je vous parle, et qui seront delivres dans la demi-

heare qui prectdera cliaque lecon. L'ensemble de ces programmes

pourra servir aux personnes qui desirerout professer de semblables

couis ; elles y trouveront une marche completement developpee, et

facile a suivre. » M. Dupiu compte principalement sur ses anciens

camarades , les eleves de I'Ecole polytechnique, repandus aujourd'hui

sur toute la France, dans tous les services publics , dans les manu-
factures , et m(5me dans les hautes fonctioiis administratives : c'est

avec I'effusion d'une Ame pleine de I'amour du bien et d'un esprit

coavaincu de la possibillte de le faire
,
qu'il leur dedie ces pensees

et ces nobles occupations.— Nous reviendrons encore sur cet objet,

et nous jetterons un coup d'oeil sur le nouveau cours de M. Dupin ,

plus specialement destine pour la classe industrieuse. Aucuu sujet

ne nous semble plus digne d'atlention , non-seulement en France

,

mais chez tous les peuples qui ne s'aveuglent point sur I'etat de leur

Industrie, et qui apprecient toute I'influence que les arts peuvent

exercer sur leurs destinees. F.

3 12. — * Application de Valghbre. a la gcornetrie ; par M. BoUKDON
,

chevalier de la Legion-dTIonneur , inspecteur de rAcademie de

Paris, docteur es-sciences. Paris (iSaS); Bachelier. i vol. in-8° de

624 p-j avec i5 pi. grav. en taille-douce
;
prix 6 fr. 5o et 7 fr. 5o c.

L'auteur, connu par les cours publics qu'il a fails avec succes

dans les colleges de Paris et par les nombreux (5l6ves qui lui out du

leur instruction , livre successivement a I'impression ses travaux sur

les sujets qu'il a long-tems professes. On y reconnait un esprit droit

et methodique, un langage simple et clair, des procedes sagement

coordonnes ; I'accueil que ces divers ouvrages ont recu sera sans

doute le meme pour I'Application del'algebre a la geometric.—L'au-

teur commence par resoudre plusieurs problfemes simples 011 1'analyse

pr^te sa force a la geometric, et sert a indiquer I'usage des signes

negatifs dans ce genre d'operation. Du reste, M. Bourdon se con-

tente de cette indication , sans examiner le fond de la question, qui

,

comme on salt, a fait le sujet d'un bel ouvrage de Carnot. Les tri-

gonometries rectiligne et spherique sont ensuite traitees comme fon-

demens de tout ce qui reste a dire. Lesproblfemes sur la ligne droite

et le cercle sont suivis de I'examen des courbes du 2' degre , dont
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I'auteur prouve I'identlte avec les sections coniques par la m6tliode

de d'Alembert , dont j'ai fait usage dans mon Cours de mathematiques

pares. La discussion des equations du 2^ ordre est eclairee par iin

grand nombre d'exemples. Enfin
,
passant a la geometric des trois

dimensions, on analyse la tlieorie des surfaces du ae degre , les cj-

lindres , les cones et les surfaces "de revolution. Get ouvrage est

tr^s-compiet , et les developpemens sont assez etendus pour que

I'elfeve qui le prendra pour base de son travail , puisse I'entendre
,

sans que les secours du maltre soient frequeinnient necessaires.

Francof.ur.

3 1 3.

—

Let.tres hPalmyre sur I'astronomie ; parM. CAar'e.tLlSKEjvwE.

Paris, 1824; Brianclion. i vol. in-8° orne d'une jolie vignette, d'un

tilre grave et de deux plancbes au trait
;
prix 7 fr., et 7 fr. 5o , satine

;

par la poste 8 fr. 5o et 9 fr.

Depuis quelqaes annees, les livres elementaires d'astronomie se

multiplient avec una profusion qui montre quel interet s'attaclie a

cette belle science. Les Lettres a Palmyre ne nous la presentent point

dans tons ses developpemens ; ce sont de simples eniretiens philoso-

pkiqiies sur quelques-unes de ces parties : savoir, sur les planetes,

les signes du zodiaqne , les cometes , le soleil, I'attraction , les

eclipses , les etoiles , el I'anciennete du monde. L'auteur n'a expliqu^

que brifevement tons ces articles
,
par la raison qu'il s'adressait a une

femme ; son travail cependant a exige beaucoup de rechercbes, et

son style ue manque pas d'une certaine elegance. Mais, puisqu'il

vouait sa plume au beau sexe , il est plusieurs details qu'il aurait dii

lui epargner; par exemple , le tablier des Hottentotes, les bonimes

Telus portant des queues a la manierc des singes et doues d'une vertu

singulierement proliCque (pages 41 ct 254) > si le lecteurfrancais veitt

etre respecte , la pudeur des lectrices n'est pas moins susceptible; et

d'ailleurs, tout cela n'est point de I'astronomie. Enfin, pour s'en

tenir a son sujet, il aurait pu avec avantage , supprimerde mdme ses

dissertations sur la cabale, les alcliimistes et les sorciers , aujour-

d'hui , bons a releguer dans les contes des nourrices. Noustermine-

rons par une observation plus grave : I'autenr assigne au zodiaque ou

planisphere de Denderah une antiquite de six niille ans , fondee

sur ce que le Lion s'y trouve ouvrir la marche des signes; mais , il

resulte des recberches des savans, que le Lion n'est la que pour

marquer I'inondation du Nil , et que les attributs du solstice sont

reunis pres du Cancer, ce qui ne donne a ce planisphere que 834 ans
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d'antiquit^ avant notre ere. Les decouvertes de M. ChatnpoIIion lui

assignent mdme une date plus receiite. Gilbert Montemokt.

3 1
4-

—

* Traite de pyrotechnic milicaire, comprenant tous les arti-

fices de guerre en usage en Autriche ; traduit de ralleniand sur ua

mainiscrit incdit , avec des notes sur quelques dosages fraucais , an-

glais , russes
,

prussiens , etc.; par J. Ravicuio de Peretsdorf ,

aucien colonel d'artillerie , etc. Paris at Strasbourg, i8a4; Levraidt.

I vol. in-S", cartonne; prix, 8 fr. et 9 fr.

« En publiant actuellenient ce traite de pyroteclinie militaire, tra-

duit , en iSifi , sur un manuscrit allemand qui , malgre son ancien-

nete, sert encore aujourd'hui en Autriche, a I'instruction du corps

des bombardiers, j'ai juge convenable de remplacer quelques-uns

des articles allemands consacres aux matieres premieres employees

dans les artiGces,par des articles plus en barmonie avec I'etat actuel

des connaissances chimiques. M. le capitaine d'artillerie Yergnauo

ajant bien voulu se charger de ce travail, et tacher de le completer

par des extraits de ses recherclies inedites sur les eprouvettes et sur

la poudre fulminante
,
je crois devoir lui en temoigner publique-

ment ici toute ma reconnaissance. Ces articles sont marques d'un

asterisque. » Cette declaration de M. le colonel Ravichio garantit k

ses lecteurs que son ouvrage est redige , non-seulemcnt avec soin,

mais avec la conscience du devoir. On peut compter sur I'exactitude

des moindres details, et sulvre avecconfiance les precedes indiques
;

I'autenr ne dit rien qu'il u'ait vu faire et fait lui -meme. Ses expli-

cations sont eclaircies par 36 planches qu'il a dessinees,et qui

sont une des parties importantes de ce repertoire. Le manuscrit au-

trichien n'en a pas fourni tous les materiaux ; outre les changemens

faits par M. le capitaine Vergnaud , on trouve frequemment des

notes Instructlves, des observations sur le texte, oudes additions, des

faits recueillis dans le cours des dernieres guerres , et dont il ne

pouvait ctre question dans le manuscrit. Parmi les articles de

. M. Vergnaud , on remarquera ce que cet officier dit sur les fusees

a la congreve. II a peut-dtre juge trop tot cette arrae nouvelle, qui

n'est encore qu'un essai, iin objet de recherche. En les considerant

sous ce point de vue, on sentira le necessite de les confectionner

autrement que les fusees de signaux, comme on le dit dans cet ou-

vrage, et de les charger d'autres matieres. 11 s'agirait principale-

ment d'accroltre leur vitesse , car tous les changemens a faire dans

leur emploi dependent de ce premier perfectionnement. Les fusee.«

de signaux, au contraire, doiveut se mouvoir assez lentemsnt et
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Tester long-tems en I'air. On remarquera aussi , dans une note sur

les petards, que les Francais ont siibstitue a ce moyen de briser les

portes un autre appareil encore plus destructeur ; c'est une hombe

de 12 pouces , altachee a la porte qu'on veut faire sauter. On
entrevoit encore ici un sujet de recherches importantes , et dont la

guerre de nier ne profiterait pas moiiis que celle de terre. M. Ra-

vichio a joint aux compositions d'artifices de guerre" employees eu

Autriche, celle des carcasses, d'une autre composition de boulets

incendiaires , d'nn autre dosage pour les lances a feu , suivant les

procedes de I'artillerie russe. Ces dernieres compositions sont pre-

sentees
,
quant au dosage , sous la forme de tableaux , ou le poids de

cliaque matiere est indique, suivant le calibre des artifices. Ces ta-

lileaux sont un mode d'exposition tres-convenable dans tous les cas

ou plusieurs clioses prennent differentes valeurs , suivant une m^me
loi de variation. Les Russes, k I'imitation des Francais, les ont in-

troduits dans leurs ouvrages sur I'artillerie ; mais I'Autriche n'imite

personne. — Les essais de M. Vergnaud sur I'emploi des poudres

fulminantes dans les artifices de guerre ne sont pas moins interes-

sans pour la cliimie que pour Tartillerie; non qu'ils apprennent

de< faits nouveaux , mais parce quils prouvent que Taction chimique

n'est pas aussi prom])te que celle des forces mecaniques , et qu'il

lui faut un certain terns pour la production de ses effets. — Apre.^

avoir lu cet ouvrage , malgie la prodigieuse variete d'artifices dont

il fait I'enumeration , on sent que le champ des decouvertes n'a pas

encore ete parcouru dans tous les sens, et que la pyrotechnie mili-

taire pent faire encore des acquisitions. F.

3l5. — Manuel theorique et pratique du pcintre en batimens , dn do-

renret du vernisseur ; par M. J. RlFP\tJl.T , ex-regisseur general de»

poudres et-salp(5tres. Paris, i8a4 5 Roret. i vol. in-i8 de 324 pages

;

prix 2 fr. 5o c. et 3 fr.

L'art du peintre, doreur et vernisseur par Watin , anciennement

connu et gi-neralement estime, avait eu sept editions consecutives,

lorsque , en 1819, M. fiourgeois, peintre distingue et chimiste, en

fit paraitre une huiti^me edition , apr^s en avoir clague tout ce qui

etalt inutile , et y avoir substituc beaucoup de perfectionnemens qui

'ctaientintroduits dans ces diverses l)ranclies d'industrie, depuis la

mort de Watin. Ce dernier ouvrage a eu plusieurs editions auxquelles

on n'd rien change, quoiqu'il se soit fait beaucoup d'ameliorations,

depuis qu'il a eteretouche par M. Bourgeois. M. Riffault a eu I'heu-

rense idee d'elaguer encore un grand nombre de choses scientifiques
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et inutiles aux ouvrlers , de I'cnrichir des decouvertes nouvelles , et

de puiserpourlapartiedesvernis dans ('excellent ouvrage deTingry.

— Quant a la partie theoriqne , rauteur annonce qu'il a mis a contri-

bution les ouvragcsdenos ineilleui's cliimistes; et , sans faireiintrop

grand etal age de science , il a clierclioa accoutumer les ouvriers au Ian-

gage chimique, ce qui prcsente I'avantage de bannir, peu a peu , des

ouvrages modernes, des noms qui n'ont aucun rapport avec la na-

ture des sulistances qu'on eniploie , et neservivaient qu'a confondre

les idees, en conservant un idionie qui pent etre la cause de beau-

coup d'erreurs.—L'auteur du Manuel a. rendu un tres-grand service

aux artistes pour lesquels il a ecrit , en reunissant dans un petit vo-

lume, qui coute tres-peu ,tout ce qu'il leur est important de connaitre.

Je suis fache d'y avoir trouve une lacunedans I'art du doieiir. L'au-

teur a oublie de decrire les procedes relatifs au moulage et a I'ap-

plication des petites sculptures qu'on est dans I'usage de placer

dans le champ des cadres. Get ouvrage etait autrefois reserve aux

sculpteurs
,
qui se faisaient payer fort clier, et leur travail 6tait

rarement correct apres la dorure. Aujourd'hui , ce sont les doreurs

qui, pour peu de chose, les moulent et les appliquent ensuite sur la

derniere couche de blanc ; ils dorent apr^s cela. La matiere dont ils

se servent est une pslte formee avec du blanc de Meudon et de la

coUe : les moules sont en platre ou en soufre. On saisit le moment

oil la piece est assez dessechee pour ne pas perdre I a forme que le

moule lui a dounee ; mais pas assez pour ne pas lui conserver encore

de la souplesse. Alors on I'applique avec de la colle sur le champ du

cadre , dont elle prend facilement tous les contours sans gercure et

et sans cassure. On dore par-dessus a I'ordinaire , apres avoir mis

I'assiette. II faut esperer que l'auteur, dans une seconde edition

,

n'oubliera pas cet article important,

L.-Seb. Le Normand
, prof, de technologie.

3i6. — Le nouveait geographe manuel , contenaut la description sta-

tistique et historique de tous les pays du monde , leurs climats ,

leurs productions , leurs gouvernemens , le caractfere de leurs ha-

bitans, etc. ; la description des principales villes et leurs distances

de Paris ; les routes et les distances de ces villes entre elles ; une no-

tice sur les departemens de la France et leurs chefs-lieux; la con-

cordance des calendriers; une notice sur les lettres de change, bons

aux porteurs , billets a ordre , etc. ; le systeme metrique ; la concor-

dance des mesures anciennes et nouvelles ; les changes et les mon-

naies eti angferes ^valuees en francs et centimes ; les hauteurs des lieux



LIVRES FRANCA.IS. 7^3

olev^s du globe ; les lieux "originalres ties principales productions

de la terre , etc. , etc. , ouvrage indispensable a tous les voyageurs
,

negocians , et utile a toutes les personnes qui veulent avoir una idee

generale de la terre, de ses divisions , de ses produits et de son

commerce
;
par j4lexandrc nr.'ViLi.is.tLS. Paris ( 182/j) ; Roret. i vol.

in-i8 de xxii et 4oo pages, orne de sept jolies cartes; prix 3 fr. 5o

et 4 fr. 5o c.

Le titre de ce manuel en renferme I'analyse la plus complete , et

nous dispense d'entrer dans aucun detail.

817. — Geographie de la jeunesse , ou Nouveau manuel de geogra-

phic , contenant la description detaillee des empires , des royaumes ,

et d'autres etats; du sol, du climat , du commerce, des produc-

tions, etc., des cinq parties du monde; precedee d'un apercu

general, matbematique et physique; par G.-B. Depping. Deuxieme

e'rfiVz'o^ , enti^rement refondue. Paris , 1824; Alexis Eymery. a vol.

in- 1 2 de xii (la preface et un catalogue) et 5i3 , et 56o pages , avec

plusieurs cartes; prix lo fr.

Parmi les nombreux auteurs qui ont compose chez nous des

traites de geographie a I'usage de la jeunesse
,
je n'en connais point

qui aient parfaitement reussi. Dans un ouvrage de ce genre, il faut

se borner aux notions principales , afin de ne pas fatiguer I'atten-

tion de I'enfant; et cependant, il faut aussi eviter la secheresse , et

s'attacber a ne pas laisser de lecons incompletes. L'inexactitude est

encore un des defauts de la plupart de ces livres, parce que leurs

auteurs n'ont pas eu le soin de puiser aux sources , et ont trouve

plus commode de copier les ouvrages deja connus, meme pour ce

qui regarde la description des pays etrangers. M. Depping a-t-il ete

plus beureux que ses devanciers? II semble repondre lui-meme a

cette question, en avouant que ses deux volumes, formant ensemble

plus de mille pages, contiennent trop de materiaux pour un ouvrage

^lementaire , et en annoncant qu'il en prepare un court extrait a

I'usage des commencans. Nous jugerons done son travail, phitot

comme « destine aux jeunes gens deja avances dans leur instruction,

^et meme aux professeurs. » Une telle destination exige des details

^tendus, et c'est aussi ce que Ton trouve dans I'ouvrage de M. Dep-

ping. Un premier livre est consacre a la geographie physique et ma-

tbematique : peut-^tre est-il trop abrege. Les cinq livres su/vans trai-

tent de I'Europe, de I'Asie, de I'Afrique, de I'Am^rique et des terres

decouvertes depuis les derniers tems dans la mer dn Sud, L'auteur

,

apres avoir parle de la situation , du climat, de I'^tcndue , de la po-

T. XXIV.— Deccrnbrc iSa'i. 48
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))ulntion de chaque pays <;ii general, passe a sa division politique et

a sa description topographiquc. II nous a paru que ses apercus

etaient souvent trop rapides , surtout dans les premieres parties , oi'i

tout ce qui regarde I'histoire, I'iudustrie, le gouvernement , et nieine

I'aspect physique, n'est que legerement indique. M. Deppiiig a beau-

coup consult6 les hons ouvrages que rAllemagiie possede ; c'est a

eux qu'il a emprunte I'usage de joindre a son ouvrage des bibliogra-

phies geographiques sur chaque pays, indiquant les meilieurs cartes

et atlas, les traites de statistique et de geographie , enlin les voyages

les plus estimes. Nous regrettons que cet ouvrage soit depare par

quelques erreurs graves , relatives a la population ou a Tcteiidue des

pays. Quelques-unes sont d'une telle nature, que nous les attribue-

rions voloiitiers a I'imprinieur. Nous croyons devoir justifier ce

reproche par quelques citations. M. Dipping donne a I'ltalie une

surface de y3,ooo lieues carrrees , tandis que la Suede , selou lui , u'a

que 7,740 lieues carrees de superCcie : la vue seule de la carte

contredit M. Depping , et prouve que cette difference enornie est

loin d'exister entre les deux pays : la Su6de , d'ailleurs
,
parait et est

eneffetplus grande que la presqu'ile des Apennins. Le canton de

Vaud a 140,000 habitans , et nieme plus, et non pas 5o,ooo, conime

I'iudique la Geographic de la jeunesse , tandis qu'elle en attribue

127,000 au canton de Claris , ou Ion n'en compte guere que 26,000.

Nous inviterons aussi M.Depping a rectifier I'orthographe de plusieurs

noms propres. Sou ouvrage n'en est pas moins ud utile present fait

a la jeunesse. A.J.

Sciences relig ieuses , morales, poUtiques et historiques.

3i8. — Letcre
(
posthume et inedite) de Cahawis a M. F... , sur

les causes premieres; avec des notes
,
par F. Bekard. Paris et Mont-

pellier, 1824 'j Gabon et compagnie. In-8", prix 3 fr. 5o c. et 4 fr.

On connaissait, dans le monde philosophique , cet ecrit , I'une des

derniferes productions de I'illustre auteur des Bapports du phjiique etdu

moral. La publication en devient tr^s-importante. On y voit la preuve

que Cabanis n'apu ^tre athee, ni materialiste, comme on Ten avail

accuse ; car cette lettre confidentielle a un ami ne saurait etre sus-

pecte d'aucun motif d'inter^t, autre que celui de la conviction

intirae. L'auteur, conduit par I'examen des phenonienes de I'uni-

vcrs, a y reconnaitre Vintelligence et la I'olonte , marchant vers un

but precis avec des signes frappans de coordination, surtout dans

?a structure des corps oiganises , est force de reconnaitre une cause

de la plus liaule sagesse, exercant le pouioir le plus ctcndu avec la
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plus minutieuse precision , et meme des causes finales dans les ^Ires

vivans. Cab^nis adniet done une cause premiere intelligente et

voulante, un Dieu; mais il concoit, coinme I'ont fait quelques plii-

losophes anciens, que cette cause peut etre repandue dans toute la

niatiere. Cependant, ce n'est point I'univers aninie des stoiciens. Car

il dit que les proprietes generates et evidentes de la matiere ne sont

elles-uienies que des effets ou des productions de la cause univer-

selle et premiere (page Sg); il ajoute que les organisations ne sont

que les causes occasionelles et les points d'appui des existences

intelligentes (page Sy); la force vitale preexiste a I'organisation

et decide les formes de celle-ci
(
page 68 ). Cabanis va meme

plus loin
;
porte a croire a la persistance du rnoi ou de I'^me

,

apres que le systeme organique a cesse d'exister, il dit que Je

principe vital n'est pas le resultat de Taction des parties organiques

,

ni une propriete particuliere attachee a la combinaison animale.

Cabanis le regarde comme une substance, un etre reel qui par

sa presence imprime le mouvement aux organes et a leurs fonc-

tions, en retient les divers elemens a I'etat de composition, etc.

II se montre ainsi stakUen ou aniiniste tres-prononce. Cette dme^

a la mort, tend a se rejoindre au principe universel qui meut la

matiere, mens agitans molem. Les notes de M. Berard discutent

et eclaircissent fort bien plusieurs points de cette lettre ceiebre.

Elle aura cet avantage de montrer comment une forte tete qui avait

fait tous ses efforts pour creuser a fond ces grandes questions, se

trouve invinciblement rejetee dans les idees qu'on avait crues

incapables de soutenir un si ferme examen. J. J. Virey.

3 19. — * La Concorde religieiise ; par Ungues Milhot, auteur de

Damis , ou VEdacalion du cocttr; ouvrage qui est a sa troisieine edition
,

et qui a obtenu de I'Academie francaiseunemedaille d'or. Paris, i8i4;

Ponthieu. i vol. in-12 de a3a p. Piix 3 fr. , et franc de port par la

poste, 3 fr. 80 c.

L'auteur entend par concorde religiense une conciliation des differens

cultes. II espere y parvenir, en montrant les erreurs que les csprits les

plus prevenus ont reconnues dans leur propre croyance , et en consolidanC

les bases de la morale, dont il ferait comme un point central ou les

croyances /)eM('e««', dit-il , sereunir.— Mais, d'abord , /e^ errewrj dont

il veutparler, au moins celles qu'il indique, chap. 2, relativement

au catholicisme, ne firent jamais partie de cette religion; elles sont

uniquement les abas et les crimes que , de I'aveu de l'auteur, celle-ci

condamne. Ce n'est done pas avec de telles citations qu'il pent
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montrer les erreurs que les esprits les plus prevenus out reconuu

exister dans Icur croyance, 11 y a la une confusion trop etonuante

ties idees les plus contraires.—En second lieu, les bases principales

quidoivent iovraerXc point central de reunion , imagine par M. Milhot'

sont : I'existence de Dieu , celle de I'anie, la permanence de I'dme

apr^s la mort. A Tegard de ces trois premieres
,
pen de gens eclaires

les contestent aujourd'hul; et vainement I'auteur se flatterait de les

avoir conso/idces.— Quantaux deux denii^res bases ici developpees,

et doat I'auteur s'est particulierement occupc , il n'a pu leur oter

I'air etrange et ])aradoxal qui les caracterise
,
pour ne rien dire de

plus fort. Les voici : l° Dieu ne prcvoit pas no s determinations libres;

2° I'homme n'est moralement libre que d'avoir une bonne intention

,

ou une mam'aise , en sorle que celui qui croit bien faiiefait bien
,
quoiqiiil

nefassepas bien. Ainsi, I'auteur a liien fait d'ecriie son livre; car il

ne I'a compose qu'a bonne intention. L'on ne saurait en avoir dc

plus louable, si la cliose etait possible
,
que de concilier les differens

cukes, que d'etablir /fl co/zcor^e sur les religions, sources de querelles

et de guerres, comma tout ce qu'il y a de meilleur ici-bas, dans

I'ordre physique , le jour et la nuit , et les elemens des corps ; et

dans I'ordre moral la liberte, la legitimite, etc. Les avautages im-

menses des religions, surtout de la religion catholique, ne sont pas

douteux ; mais I'ignorance et les passions en font des causes de

grands malheurs, contre lesquels on n'a que des remedes palliatifs ,

que nous of.*'reut la pbilosopliie , la tbeologie , la legislation et

I'administration. Notre auteur ne parle ici que de pbilosopliie et de

tbeologie. etil semble qu'il n'en parle, ni [^tres-correctement, ni

tr^s-profondement. II doit connaitre un livre qui va niieux au but

,

c'est le Traite de Nicole, de la. maniere de conserver la pai.x avec les

kommes. Mais, ce Nicole, si doux, si soumis , les jesuites disent qu'il

etait entacbc de ce qu'ils nomment rimperceptible heresie dujaitsenisme.

—Si M. Milbot eut considere son sujel dans ses rapports avec la legis-

lation et I'administration, sans doute il eut insiste sur les avantages

immenses et sur la justice du systeme qui protegerait egalement et

fiancbement tons les cultes admis dans I'etat, et qui autoriserait

,

sans deception, la liberte de la presse , conciliee avec ce qu'exige le

maintien de la paix et de I'ordre public. II promet, dans son avertis-

. sement , de publier encore quelques idees propres a inspirer Cunion

des occurs dans nos relations domestiques , civiles et adminisliatives.

Sao. — * Histoire des confesseurs des empereurs , des rois et d'autres
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princes ; par M. Gkegoire, aiicien eveque de Blois , etc. Puris, 1824;

Baudouin frdres. 434 pages in-8°
;
prix 5 fr. et 6 fr.

Personne encore n'avait songe a recueillir en un seul tableau les

fails epars concernant les~ confesseurs des rois. Ceux qui aiment les

singularites importantcs, trouveront
^
ici de quoi satisfaire leur

curiosite; nous eu citerons deux ou trois exemples, sans les choisir.

On sail que le serment civique impose aux ecclesiastiques francais

par I'Assemblee constituante, resserable au serment qu'exigcrent les

rois d'Angleterre' de tous les pretres catholiques , en ifiofi. On -voit,

avec edification
,
qu'il fut approuve par le P, Cotton , confesseur

d'Uenri IV, malgre les censures de Rome, comme il I'a ete par

BosSuet , et par d'autres habiles docteiirs catlioliques. L'auteur ne

manque pas d'observer qu'au vu et au su de la cour de Rome les

catholiques anglais ont prete et pretent encore un serment plus

remarquable. lis jurent de faire tous Icurs efforts pottr mainienir sur le

trdne britanniqiie la famille qui Toccupe, laquelle est protestante, et

n'avait point en sa faveur la legitiniite. Bonne lecon pour les liommes

de parti qui oserent dire et imprimer, en i8i5, dans la Chambre

introuvable, qu'un roi de France qui ne serait pas catholique serait

dechu du trone... Le venerable historien bldme, avec une grande

ralson, la clause tres-erronee du testament de Louis XVI, oii son

confesseur apparemment le fit ecrire que I'eglise chretienne tient ses.

pouvoirs de saint Pierre; et il s'afflige qu'un tel dementi donne a

I'Evangile meme, se Use chaque annee, en vertu d'une loi , dans

toutes les cliaires cliretiennes. II reproche aussi a un confesseur de

Louis XIII , de n'avoir j^as premuni son auguste penitent centre le

projet de la loi par laquelle ce monarque trompe autorisa la traite

des Noirs. » Louis XIII , dit-il , n'y cut pas consenti, si un confesseur

eclaire lui avail appris que le pretexte de convertir les Noirs, en les

reduisant a I'elat de betes de somme , deguisail les plus laches atten-

tats de la plus cruelle avarice." —Le sujet de ce livreest riclie sans

doute ; mais la tete de l'auteur est plus riche encore , et ses digre.<-

sions sont quelqiiefois plus iinportantes que le sujet qui donne I'oc-

casion de les faire. Combien de reflexions et de fails historiques

viennent se rattaclier a la phrase suivante, qu'on lit p. 408 et 4095

et qui est imitce de Fleuri ( Disc. 3" sur I'hisl. ecclcs. ). >< Le sacre des

rois est le principe de leur destitution par des pontifes ; car la pie-

tenlion de donner la eouronne de la part de Dleu , avail pour

correlatif la pretention de pouvoir I'oter. « Et cette pretention s'cst

realisee : elle vit encore ! II s'ensuit que le sacre des rois ne devrait
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|)liis elre que la bencdiccion de leur couronnement soleiinel ; et Ton sent

conibien il serait iiecessaire que la loi en corrigedt les formes et les

formules vicieiises que I'ignoraiice et le faux zele y ont introduites!

Nous iinissons par un fait bieaconnu : cet ouvrage ale plus grand

succds, et la premiere edition est dejA presque enti^renient epuisee.

L,AtiiviJiMS, de rinsiiiuc.

32 1. — La -vie ideale, ou Developpemens poitiques de I'ame; par

Camille TuRLEs. Paris
, ( iSaS) ; Ladvocat. In - 8° de a44 pages ;

prix 5 fr.

Le jeune auteur de cet ouvrage nous fait enfrer dans la nou\elle

annee litteraire , un livre ascetique a la main : car la irie ideale ne

peut etre connue que par des meditations solitaires ou la pfensee

se degage des sens , se replie sur elle-meme , comme on est convenu

de le dire , et devient a la fois le sujet et le nioyen de ses obser-

vations. Tandis que Time se croitainsi occupee tout emigre , les

facultes condamnees a I'inaction n'ont pas perdu leurs droits, ni

leur activite , et causent souvent d'etranges distractions. On se

livre a des recherches metaphysiques , et les images arrivent en

foule; le style devient pittoresque , anime
,
plein de metapliores :

le vague se transforme en nuages ; on embrasse I'inGni , le reel

est abandonne au vulgaire : mais ce reel , c'est la nature et ses

merveilles , I'ensemble des dtres , des faits , des verites. Si les

partisans de I'ideal pouvaient contempler une seule fois la nature,

comme ils regretteraient de s'en ^tre eloign6s !

Naturam 'vuleant , intabescantque relictd. (Perse.)

M. Turles parle tout autrement de I'ideal. « Principe et moteur de

tout ce qui exalte et rechauffe I'humanite," Videal est la sphere d'oii

I'enthousiasme descend dans notresein pournousarrachera tout ce qui

n'est que conditionnel et relatif, et nous emporter sur ses traces dans

ces regions elevees ou I'homme rencontre la source feconde de ce

qu'il y a de plus sublime dans les arts et dans la morale. De la

ces aspirations ardentes vers I'inconnu , cette course a pleines voiles

dans les domaines de I'inflni , ces illuminations soudaines qui nous

annoncent la presence du Dieu , et nous font envisager la creation

tout emigre sous les faces les plus brillantes , les plus poetiques
,

je dirai m6me , les plus vraies ; car il est fort possible que I'idealisrae

d'ua Platon , d'un Mallebranche et de quelques metaphysiciens

allemands solt plus rapproche du secret des existences que la

science d'un Keppler ou d'un Newton. St. Paul lui-m^me n'a-t-il
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pas (lit que ce nioiide n'est qu'im sj-stiine de choses invisibles mani-

festees dune maniere visible ? fitoiuiante pcnsee, et que ]e voiidrais

hien voir servir de texte a iin comnientaire digne d'elle ! » ^- Dans

sa preface , I'auteur a expose le but de son ouvrage : il a voulu

peindre la situation de TaiTie humaine, a I'entree de sa carriere

pensante , lorsqu'elle en decouvre rimmensite , les difficultes et

les perils. Le tableau qu'il en a fait a sans doute aussi quelque

chose A^ideal: il n'etait pas en son pouvoir de peindre une nature

que chacun put reconnaitre , surtout avec les couleurs vives dont

il charge sa palette. Mais son livie , considere comme production

litteraire, n'est point depourvu d'interet , et par consequent il

atteint son but. C'est principalement a la jeunesse qu'il peut con-

venir , non pas a celle qui frequente les colleges , mais a cette

generation qui entre en possession de la vie sociale , dont le passe

est court et peu senti,en presence des fortes impressions du moment

et des longues esperances de I'avenir.

322. — L'Observateur au XIX^ siecle , on de I'Homme dans ses

rapports moraux , et de la Societe dans ses institutions politiques;

par y4.-7.-C Saint-Pkosper, auteur d'une Fie de Louis Xfl, etc.

Troisieme edition. Paris, 1824; Pichard ,
quai Conti. In-ia de

XV et 184 p. ;
prix 3 fr., et 3 fr. 5o c. par la poste.

La Bruyere est parfait sans doute , en son genre , du moins au-

tant qu'observateur liumain puisse I'etre ; il est profond a la fois et

original , de maniere a decourager ses imitateurs. Mais La Bruyere

a du peindre I'homme du siecle de Louis XIV; or, depuis cette

epoque , si le fond de I'e.sp^cc est reste le m^me , le v^tement ex-

terieur atout-a-fait change, et le moude du xix^ siecle ne ressemble

pas plus au monde de Daugeau ou de M"'' de Maintenon
,
que nos

coiffures a la Titus aux vastes perruques du grand siecle. II etait

done permis de se faire aussi moraliste de notre terns: M. Jouy

a peint la superGcie de nos moeurs ; M. de Saint- Prosper a essaye

d'en sonder le for interieur. Les livres de VErmice sont ecrits de la

Chaussee d'Antin ; celui de M. de Saint-Prosper est date expresse-

ment du faubourg Saint-Germain. Mais on sait que, depuis un

tems , les deux rives de la Seine ont de la tendance a se rappro-

cher. On le remarque dans les observations du moraliste du cote

droit. On y gourmande assez spirituellement , il est vrai , la jeu-

nesse liberale ; on y aiguise encore quelques epigrannnes , adoucies

par la politesse , contre des liommes et des choses qui t6t ou

tard obtiendront nne paifaite justice; mais enfin , on ne saiirait
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mecounaitre , dans le livre de M. de Saint-Prosper , de I'esprlt et

de la grace dans Ic style; de I'originalltc' dans la pensee comme

dans I'expression; du bon sens et des intentions loyales, dans les

opinions de I'auteur. Ce qu'il dit de la justice hnniaine et de ses

sevices ne saurait etre trop medite par ceux qui en sent les mi-

nistres. Pent-etre que les idees de M. de Saint-Prosper obtieu-

dront toute la faveur qu'elles merltent , sortant d'une bouclie ac-

coutumee do's long-tems a parler le langage de ceux qui exercent

aujourd'hui le (louvoir en France. Etre juste a IVgard des siens n'est

point malaise ; ^'tre impartial et meme bienveillant pour ses adver-

saires, est une vertu trop rare pour qu'on neglige de la signaler avec

complaisance partuut oil on la rencontre. II faut , d'ailleurs, quelque

courage dans I'esprit , pour se hasarder a dire la -verite aux siens,

en parlant de leurs adversaii-es. Ce courage, cette loyaute se ma-

uifestent presque a chaque page, dans le livre de M. de Saint-Pros-

per, et le font lire avec un intercut particulier. Plusieurs cbapitres sont

d'ailleurs pleins de verve et de gaite. Voici les litres de tous ceux

dont se compose I'ouvrage. •— Des Convenances. — De la grande

et de la petite Morale. — De la Jeunesse et de I'Aniitie. — Des Co-

mediens et des Comediennes. — De TAmoiir.— De la Justice.— De

I'Egalite.— De I'Esprit de societe. — Des Ridicules. — De la Me-

sure. — Coup-d'oeil sur la Capitale. — Des fausses Pretentions.

—
• Des Femmes.— On voit que I'ensemble du livre offre beaucoup

de variete. Sans doute on pourra noter quelques expressions hasar-

dees , ainsi que des pensccs subtiles ou meme sophistiques ; mais per*

Sonne ne contestera que VObservatcur auXIX^ siicle , ne soit un livre

agreable a lire
,
qui rejouit I'esprit et console le coeur. X.

323. — * Opinions litteraires
,
philosophiqites et incIustrieUes. Paris'

( 1825 ) ; Galerie de Bossange ptre , rue Richelieu, n° Go. In-8°

de 392 pages
;
prix 5 fr. — A la suite du titre de cet ouvrage , on lit

I'avis suivant : « Nous ferons paraitre incessammeut , dans un autre

volume, la suite de nos opinions. Cet ouvrage formera I'antecedent

d'un journal que nous nous proposons de publier
,
pour le develop-

pement et I'application de nos doctrines. — Les auteurs des ojjinion^

'itleraires ,
pliilosophiqiies et inJnstrielles. »

Pour donner a nos lecteurs une idee juste de ce singulier ouvrage,

'1 faudrait transcrire toute lajable des matit'res et faire quelques ob-

servations sur cliacun des objets qu'clle renfeime. L introduction

meme, cette partie qui dans presque tous les livres est travaillee avec

le plus grand soin, pourrait faire juger celui-ci tout autrement qu'il
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ne le merite. On la lira tout entiere; mais quelques lecteurs n'iront

pas plus loin : ils se troinperont. « Oui, nous le proclamons avec

conviction ( disent les auteurs
,

puisqu'il faut en reconnaitre pin-

sieurs ), la Societe, depuis qu'elle existe , n'a jamais fait un pas en

arriere. On a pu ralentir son developperaent ; mais il n'etait pas

au pouvoir de Thomme de I'empecher. L'age d'or, nous le repe-

tons, est devant nous ; le paradis terrestie devient visible ;
et ceux

qui auront contiibuc a I'etablir auront seuls droit a une place dans

le paradis celeste. » Toute I'introduclion est ecrite a pen pres avec

cet enthousiasme ; ce qui n'empeche pas que Ton n'y trouve des veri-

tes utiles. « Nous esperons montrer a tons les amis du bien public

ce que doivent etre les litterateurs francais au xix'= siecle. Jeunes

gens , nous connaissons I'etat d'anxiete qui vous pese ; on ne vous

enseigne pas tout ce que vous desirez apprendre. Les evenemensqui

ont passe sur notre patrle , et qui ont agite la societe dans ses plus

profondes racines, ont laisse de grands besoins au fond des coeurs :

vous r^vez je ne sals quoi de juste et de beau que vous ne voyez

nuUe part. Ce u'est pas en vain que vous avez graudi au bruit des

^pees etdu tambour, que vous vivez au milieu de soldats devenus

citoyens, qui se souviennent a peine d'avoir autrefois remue le

monde , et que derri^re vous s'agite encore un passe plein d'hommes

et de choses. Non ! de pareils souvenirs ne pouvaient etre steriles:

aussi, etes-vous riches de pensees avant le terns, et capiibles d'emo-

tions et de desirs inconnus a vos peres. Travailles du besoin d'une

litterature actuelle , tons les livres qui ne sont pas de ce siecle sont

muets pour vous : vous ne les comprenez plus , et ceux qui les ont

fails ne vous comprendraient pas vous-memes... En un mot, vous

n'avez plus qu'une pensee; pensee immense a laquelle vous ratta-

chez tout, et qui est devenue votrevie, cello d'unbonlieur universel,

et d'une perfection indefinissable... » — Nous avons cite beau-

coup , parce qu'il fallait faire connaitre le style de cet ouvrage : nous

n'avons pas choisi les morceaux les plus saillans , mais les plus ca-

racteristiques. Apres I'introduction , I'ecrivain qui sert d'interpretea

tons les auteurs, expose la division de I'ouvrage. « Pour I'execution

de notre entreprise, nous avons forme une Societe qui se compose

de litterateurs, de legistes, desavans( parmi lesquels nous faisons

jouer le principal role aux physiologistes ) , de moralistes occupes

du perfectionnement de la pliilosopbie religieuse , de personnes li-

vrees a I'etude de reconomie politique , et d'artistes. II resulte ne-

cessairement de la composition de notre Societe ,
que nous produi-
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rons destravaux surla litterature, sur la legislation, sur les sciences

( j)iincipalement sur la science de I'liomme), sur la philosophie

religieuse, sur I'ocoaomie politique at sur les heanx-aits. Voib'i

quelle sera la division de iiotre ouvrage, sousle rapport spirituel :

quant a la division materielle, nous nous astreindrons seulement a

partager rotre publication en deux parties. Nous traiterons, dans

la premiere, les sujets d'une mani^re grave et syslematique : la se-

conde sera consacree a des morceaux de litterature qui se rapporte-

ront, plus ou moins directement, aux idees londamentales. Des

opinions philosophiques neuves ont ete adoptees par toutes les per-

sonnes qni concourent a I'execution de cetteentreprise relies seront

le lien qui unira toutes les parties de I'ouvrage , et qui en formera un

tout systematique. »— Ce premier volume tient parole. Les opinions

quiy sontdeveloppees ont en effet le merite de la nouveaute, dans ce

sens qu'elles sont encore pen repandues , et que nous sommes encore

bien eloignes du terns ou elles pourront influer sur notre etat social,

Les auteurs sont d'accord avec M. Saint-Simon sur les bases du sys-

teme industriel ; et Ton retrouve ici ses doctrines , ornees d'un style

brillant, anime , rapide. On ne sera pas toujours de I'avis des au-

teurs ; maison discutera volontiersavec eux; on les ecoutera sans fa-

tigue, avec plaisir , meme lorsqu'on sera le plus eloigne d'adopter

leur opinion , et souvent on recueillera des verites profondes , on

eprouvera des impressions pleines de charmes, toujours dirigees vers

leplus grand bien de I'liumanite. Esperons que lejournal annoncepar

les auteurs paraitra bientot et sous d'heureux auspices. II serait a de-

sirer que les journaux actuels, politiques ou litteraires
,
quotidiens

ou periodiques, se reunissent pour bater la publication de ce nouveau

plienom6ne dej'oiirnalisme: cette unanimite lesjustifierait de quelques

reproches de partialite qu'on est en droit de leur faire, et que les

auteurs de cet ouvrage n'ont pas deguises. Quant a nous , on sait que

nous ne prodiguons pas I'eloge, et nous esperons trouver heaucoup

a louer dans la publication qui nous est promise. Terminons en in-

quant a nos lecteurs quelques sujets qui nous ontparu dignes d'etre

medites , ou qui nous ont seduits par les agremens de la narration :

dans la partie sj'stematique, I'article sur Vadministration et sur le gon-

vernement ; dans les Melanges , le Bateau du Rhone , on I'Egoisme. F,

3s4' — Essai sur la solidaritc litteraire entre les savans de tous les

pays ; dedie a M. Legendre , membre de I'Academic des sciences.

Paris, 1824- In-8''^de aS pages.

Dans cet ecrit sur un sujet presque entierement ncuf et que la d»*^
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tllcace rattaclie a une ciiconstance recente qui en fait mieux sentir

I'importance , on trouve des anecdotes instructives et piquantes,

concernant I'espfece de Solida rite, ouplutot d'ass'stancemutuelleque

I'auteur desire voir s'etablir entre les hommes de lettres et les savans

de tons les pays. On remarque surtout le pland'un Azyhim litleraire

que deux celebres Americains , Joel Barlow et Fiikon avaient depuis

long-tems medite, et qu'ils avaient successivement propose. C'etait

une solidarite de secours mutuels mise en pratique, un lieu ouvert

aux savans de tous les pays , victimes de I'arbitraire et de I'injustice.

On reconnaitra dans cet ecrit les vues et le style d'un respectable et

savant philanthrope, dont aucun ouvrage n'a manque jusqu'a pre-

sent d'un haut interet. P. E. Lanjuin.vis ', fils.

aSo.— Observations sur la patente des medecins , tendant a obtenir

la suppression de cet impot. Seconde edition , augnientee des discours

prononces a la Chambre des deputes, dans la seance du 22 juillet

1824 ,
par MM. Regnouf de Vains et Boin. Paris , 1824 ; I'auteur

,

rueMonsieur-le Prince, n° 49) et Belin-le-Prieur, libraire. Brochure

in-S" de 20 pages; prix i fr.

Ce fut en I'an iii, deplorable epoque ou le peuple n'etait plus

semblable a lui-meme, oil rien n'etait respecte, qu'on soumit I'art de

guerira payer pateate. — Si Ton eiit considere que les medecins se

sont livres a des etudes longues
,
penibles et perilleuses; qu'ils ont

ete juges capables d'exercer I'une des plus utiles
, par consequent

I'une des plus nobles professions ;
qu'ils sont toujours prets a voler

au secours du pauvre comme a celui du ricbe
;
qu'ils sont enfin des

envoyes pour soulager I'humanite souffrante , on n'aurait peut-

etre pas ose leur dire, comme a un marchand qui vient d'ouvrir

boutique : Vous paierez patente ; ce n'est qu'a cette condition

que I'autorite vous considerera comme medecins et qu'elle vous ins-

crira comme tels sur les registres. — Le public meme a senti I'in-

convenance et I'odieux de cet impot : tous les medecins en gemissent.

M. le docteur Philibert Dubois a fait plus que gemir; 11 s'est indi-

gne , et 11 a fait eclater son indignation dans le sein de I'une et

I'autre Chambre avec une force dont son ecrit leur peut donner

une idee. Cet ecrit est d'un bout a I'autre plgin de raison, d'energie

et de cbaleur. L'atteinte portee a I'honneur de la medecine sur ce

point ne pouvait etre repoussee avec plus de vlgueur. On volt com-

bien I'auteur est penetre de ce sentiment , non-seulement par les ar-

gumens qu'il fait valoir , mais encore par une maniere de les disposer

qui les rend tout-a-fait irreslstibles. Toujours 1! entraine, il per-
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suade et porte a croire que, si la cause qu'il plaide nVst pas viclo-

rieuse , elle ne peut du nioins dtre raisonnablcincnt conibattuc. —
MiM. Regnouf de Vains et Boia n'avaient besoin que d'une occa-

sion pour sclever centre la patente des medecins. Elle s'est offeite et

jls I'ont saisie en parlant avec force centre cat impot. Ces deux ho-

norables deputes on I cte entendus dans le plus profond silence, et

la Chambre a ordonne I'iinpression de leurs discours. Z.

326. — Projet eveiitiiel de reduction de la rente sans rembotirsement de

capital, tendant a concilier les intercuts des rentiers et ceux de I'fitat

;

suivi d'une discussion raisonnce sur les inconv<!niens d'annuler les rentes

acquises par la caisse d'amortissement, et de reduire sa dotation ; ter-

nune par une refutation spcciale de I'opinion coutraire emise der-

nierement a la chambre des pairs
,
par MM. le due de Levis et le

comte Roy; par M***. Paris , 1824 ; Renard , Delaunay , Ponthieu.

Brochure in-S" de 84 pages; prix 2 fr. 5o c. et3 fr.

Lauteur cherche a etablir que, lorsquela renteasensiblement do-

passe le pair et pris une assiette fixe , on peut sans inconvenient cu

operer graduellement la reduction , sans offre de remboursenient. II

croit cette reduction juste et nullemeut nuisible au credit ,
pourvu

qu'elle soit proportionnelle a I'elevation du cours. — On voit que ce

parti reiidrait superflu tout recours aux traitans dont les iinmenses

profits, n'etant point le fruit d'une production reelle de valcurs, sont

autaut de pris sur les contribuables. — I/autenr etablit ensuite que

les operations de la caisse d'amortissement doivents'arrdter, du mo-

ment que le cours a depasse le pair. — Ces vues sont appujces sur

des raisons qui indiquent dans I'auteur une connalssance approfondie

des matieres financiferes ; mais peut-^tre ne s'est-il pas toujours suf-

Csamment mis a la portee du lecteur qui n'est doue que d'un sens

droit. II s'est soumis, de plus, a un desavantage manifeste, en ca-

chant sonnom. Les idees que I'on ose avouer franchement onttotj-

jours plus de poids; et pourquoi redouterait-on le blAme , en soute-

nant des principes qui tendent a epargner la bourse des contribuables?

La faveur publique doit-elle etre exclusivement reservee pour ceux

rjui ne cherchent qu'a menager la bourse des rentiers ? , S. X.

327.— * Essai d'un traite sur la justice universelle ou les sources du

droit , suivi de plusieurs opuscules; par Francois Bacon; traduction

iiouvelle , avec le texte en regard
,
par J.-B. de Vauzelles, ancien

magistrat. Paris, 1824; B. Warce, fils ain^. In-S" de xvi et 3i9 p.

d'impression
;
prix 5 fr.

Le puissant genie qui, le premier, depuis la renaissance des
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lettres , a sent! la necessite de refaire toutes les connaissances hu-

tnaiiies , avalt jete sur la jurisprudence cj coup-d'ceil d'aigle avcc

lequel il repandit une si eclataiite liimiere sur tous les objets qui

appelerent ses profondes meditations. Plusieurs editions latines out

ete donnees des aphorismes cousacres par Bacon a tracer, avec cette

^nergique precision de pensee et d'expression qui le caracterise, les

preceptes qui doivent guider le legislateur dans sa mission sacree.

M. Dupin, dont le zele (['claire pour la propagation de tout ce qui

pent tendre a I'amelioration des loi5 est si bien connu, a doniie, il y a

environ deux ans , sous le titre de Legum leges , une bonne edition

de I'opuscule de Bacon. (Voy. Rev. Enc, t. xv, p. 5ia et suiv.)

Aujourd'hui , nous annoncons une traduction francaise des Aphoris-

mes de I'illustre cliancelier d'Angleterre, et nous nous empressons

de payer un juste tribut d'eloges a M. de Vauzelles, pour le soin

qu'il a pris de populariser parmi nous d'admirables preceptes qui

doivent etre graves dans le coeur et dans la nieraoire de tous ceux

dont la vie est vouee a I'etude des lots. « En effet , dit le traducteur
,

quelles verites plus irrefragables que celles dont Bacon se sert pour

recommander la publicite des audiences; que tous les jugemens

soient motives (aph. 3o); qu'on se borne, en certains cas , a des

peines infamantes (aph. 4o); que les tentatives de crimes ne soient

punies,que lorsqu'il y a commencement d'execution (aph. 40 5

que les lois ne soient pas minutieusenient inquisitoriales (aph. 42 )

;

qu'elle n'aient pas d'effet retroactii (aph. 47)> etc. » — Nous ne

saurions trop recommander aux jeunes gens la lecture de ces e^cel-

lens preceptes... M. de Vauzelles les a fait suivre d'un discours

de Bacon sur les devoirs d'un juge {de Officio judicis); d'un autre

discours du meme au Juslicier Hutton (i), d'un fragment tire de

I'histoire d'Henri VII et d'autres extraits aussi remarquables des

eeuvres de Bacon. L'ouvrage est termine par un discours sur la Pro-

fession d'avocat, que M. de Vauzelles a prononce, en qualite de

procureur du Roi, le 3 Janvier 1822
,
jour de I'installation du bar-

reau de Tours. Tous ces divers morceaux seront lus avec un cgal

interet. A. T. , Avocal.

828.— * OEuvres de Pothier , contenantles traites du droit francais.

JSouvelle eVmo/z , mise en meilleur ordre et publiee par M. Dupin.

(i) Noiiii croyons que le traducteur auralt du se servir de I'expression au

Juge HiMoii. C'est par ce mot que Ton rend ordinairemeot I'expression an-

glai*se Justice, lorsqu'elle designe une semblable qualification.
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Tome IX. Paris, 1824; Becliet aiiie. i vol. in -8'; [uix, 6 f. So c. J

et 7 fr. 5o c. {f'oy. ci-der,sus , p. 179.) \

Cefte importante etlilion des oeuvres de Polhier se public avec

activite. A peine avons-iious aiuioiice ies trois premieres livraisons,

que deja la quatrieme est en ventc. Elle se compose An Traite de

procedure civile et du Traite des Jicfs,

Sag. — * Dictionnaire du droit civil, loni'nercial , ciiininel it de

procedure civile et criminclle , ou Giossaire general , etc.
;
par M. J.-

L, Chivei-li, avocat a la cour royale. Paris (rSaS); Bavoux. i vol.

in-S" de 8i6 pages; prix 8 fr. et g fr. 5o c.

Get ouvrageest concu dans le but louable, et qui ssmble 6tre au-

jourd'hui I'objet d'une emulation generale , de pop-.ilariser en quelque

sorte la science et de la rendre accessible a tous. L'auteur s'y est

propose: I ° de donner uae explication exacts des termes speciale-

merii consacres par la jurisprudence et la pratique judiciaire , ou

auxquels elles ont aitacbe une signification ou acception toute

partictiliere ; 2° d'indiquer a cliaque mot Ies sources a consulter

pour connaitre a fond la matiere dont ce mot rappelle I'idee. Peut-

^tre l'auteur a-t-il trop sacrifie a cette derniere partie de sa tache ,

qui, ce me semble , ne devoit etre qti'accessoire a la premiere;

peut-6tre rencontre-t-on dans ce vocabulaire un trop grand nombre

d'expressions dont la signification en droit n'a rien de particulier ,

ni de conlroire a I'usage general, et qui semblent ne fi<;urer ici

que par le motif, troj) peu satisfaisant selon nous ,
qu'elles sont

employees dans nos codes. Tout au plus pourrait-on excuser I'inser-

tion de celles qui designent des objets ou des professions qui sont,

par nos lois , soumis i un regime special. Dun autre cote. Ton

pent reproclier a I'autrur quelquc-s omissions. Oil clierche en vain,

par exemple , dans son livre , Ies mots «ci/Hi/ifr, acqiiitlement , etc.;

allies, alliance, ampliation , aiueurs dans le sens Ae parentes; j'aurais

desii-e y trouver aussi I'explication des mots proroger , dissoudre, et de

I'acception particuliere du mot ajourner, applique aux chambres le-

gislatives. A cette occasion , je reprocherai a M. Crivelli de n'avoir

point compris dans son litre le droit public , dont au reste il a soin

d'expliquer dans son dictionnaire quelques-uns des termes. Enfin,

pour acbever de remplir la tSche penible de critique
,
j'ajouterai

que Ies definitions qu'il donne ne m'ont pas paru toujours assez

exactes, ni assez precises. En voici meme qui se trouvent tout-a-

fait fautives: au mot a'ievl ; a'ieule , dont, par la raison que j'ai

donnee, on pourrait peut-dtre blAmer I'insertion , on lit : « La loi
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qualifie ainsi le pere de notie pfcre, la mere de notre mere , rela-

tivement a nous. » II est Evident que cette definition est incomplete,

' et qu'elle ne contient que la moitie de ce qu'elle devrait com-

prendre. Au mot absolution : » Ce mot est employe daks le ukoit, par

opposition a condamnation ; on appelle jugement d'absoluiion , celui

par lequel un liomme est declare innocent du ciime dont il etait

accuse. » Ceci est une ' erreur qui rend plus grave I'Dubli que je

signalais tout a I'heure d-u mot acqiiitcemenl. L'absoliuioii de raccuse

est prononcee, d'apres la loi , si le fait dont il est trouve cotipable

n'est pas defendu par une loi penale; lorsque I'accuse est' declare

non cotipable , c e&X un \ugemenX. dacqnittement qui est prononce, et

c'est la ce qui distingue le sens legal du mot absolution , de la signi-

fication et de Tacception ordinaire. — Je voudrais , pour contre-

balancer ces critiques de detail, citer ici quelquesunes des defi-

nitions les plus recommandables ; mais tel est le malheur attache

a des compositions de la nature de celle que nous annoncons
, que

la reussite ne saurait procurer presque aucune gloire, et que toute

I'ambition de leurs auteurs doit presque se borner a s'entendre ap-

pliquer le vitavit denique ciilpam , etc. — Je regrelfe d'avoir dii

trailer avec une certaiiie rigueur un des coUaborateurs de la Revue

;

mais cet auteur , il faut le dire a sa louange , a provoque lui-merae

avec autant de modestie que de franchise la severite de la cri-

tique
;

puissent nos observations contribuer a I'amelioration de

son ouvrage , en lui inspirant , si cela est necessaire , une attention

plus soutenue dans un travail si delicat a la fois et si ingrat.

Boucheke-Lefer, Jvocat,

33o. — * Code civile explique par ses motifs et par des exemples
,

avec la solution, sous chaque article, des difficultes ainsi que des

principales questions que presente le texfe , et la definition de tous

les termes de droit ; ouvrage destine aux etudians en droit
;
par J.- A.

RoGKON , avocat aux conseils du Roi et a la courde cassation. Paris,

187.4 ; I'auteur , rue du Cauivet-saint-Sulpice, n° 3 ; et M"" Camille

Defrene, rue de I'Ecole de medecine, n° 4, et rue de la Harpe, en

face du College S. Louis, i v. gr. in-i8 de 986 p.; prix 9 f- et 10 f. 5o c.

« Pour des personnes etrangeres aux principes et a la langue du

tirolt , dit M. Rogron , le te,\te parait souvent obscur, le motif

difficile a saisir, et une foule de termes a peu pres inintelligibles.

II fallait done un ouvrage qui fit disparaitre ces difficultes, et le

legislateur seniblait en avoir lui-m^me trace le plan. II etait tout

naturel de suivre pas a pas les dispositions de la loi, de les eclairer
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par les motifs qui les avaient dictces, et au besoin par des exemples,

— Jc me suis toujours rappelt' , en redigeant cet ouvrage , I'obser-

vation de Montesquieu
,
que la loi est la raison du ])ere de famille,

et qu'elle doit c!tre simple et sans subtilite. J'ai pense que ces carac-

teres n'etaient pas moins indispensables a tout ce qui a pour objet

d'expliqucr la loi , et c'est a les rencontrer que je me suis princi-

palement applique. » — Les promesses faites dans une preface ne

sont pas toujours des garanties ; ici , nous pouvons affirmer que

I'auteur a tenu ce qu'jl a promis. Ses notes sont courtes , claires
,

substantielles , et assez nombreuses pour ne rien laisser d'obscur et

d'inexplique dans la loi. — Les exemples que I'auteur apporte sont

bien presentes , et contribuent a rendre plus facile I'intelligence du

texte. Outre les notes que M. Rogron a mises sous cbaque article,

il a place , en tete de cbaque titre du Code , des resumes dans les-

quels 11 analyse avec beaucoup de precision et de fidelite la doc-

trine des auteurs sur la matiere. Cette partie de son travail ne sera

pas la moins utile ; elle aura I'avantage de rappeler aux uns ce qu'ils

savent deja , et d'apprendre aux autres ce qu'il leur est indispen-

sable de savoir. On pent dire de tout I'ouvrage qu'il est fait avec

soin et en conscience; et si I'auteur fait pour les Codes de procedure

civile , de commerce et d'instruction criminelle , dont il annonce la pu-

blication , ce qu'il a fait pour le Code civil , il aura rendu un veri-

table service a ceux qui commencent I'etude du droit , en les mettant

a portee d'etudier la loi dans la loi menie , sans etre obliges de

recourir dfes I'abord a de volumineux commentaires pour en de-

couvrir le sens et en recbercber les applications. A. T. , Avocat.

33 1. — Des juges de paix en France; ce qu'ils sont , ce qu'ils de-

vraient etre; par M. Camitle Billion , licencie en droit, juge de

paix a Lyon. Lyon , i8a4- In-8° de 127 pages.

Sans doute , ce qui doit paraitre le plus presse en France, n'est

pas absolument de modifier les justices de paix. Si I'auteur , juge

de paix depuis trente ans
,
paralt sensible a ce qu'elles sont encore

nouvelles , il ne manque pas de les relever , en observant qu'elles sont

bien differenles de ces innovations quun syslime Jollement regenerateur

a produites , et qui laissent a peine un souvenir. Cependant , elles sont

dues vraiment au systeme regenerateur qui fut pousse aux exces les

plus condamnables , mals d'apris lequel on a pose les bases de la

prospcrite de la France ; et parmi ces bonnes innovations dont il

ne reste que souvenir ou simulacre , il y en a qui sont aussi avan-

tageuses a cetle prosperite que les justices de paix : lesjures, par
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exemple. M. B. demaiide, pour ameliorer d'abord le personnel

de cette justice
,
qu'on ne puisse ^tre juge de paix , si Ton n'a fait

iin cours de droit , ou suivi trois ans , comme auditeur consuhaiif
^

les audiences d'un juge de paix. Ce sent la deux faibles garanties

de capacite; mais I'auteur y croit trouver une garantie de dense

7e!evce , sous une charte qui declare tous les Francais susceptibleS

de tous les emplois , s'ils ont acquis les talens et la capacite ne-

cessaires. Ildonne, selon ses vues , un projet de loi , doiit voici les

points capitaux. —
• Competence. Porter a i5o fr. et a 36o fr. les

homes ordinaires de la competence , fixee par la loi de 1790, a 5o fr.

en dernier rapport , et a 100 francs en cause sujette a appel. Cette

loi de 1790 annonce pour Tavenir I'elevation de cette competence;

et nous ne yoyons rien d'excessif dans la proposition de I'auteur
,

pourvu que les juges soient bien choisis. — Conciliation. L'auteur

Youdrait diminuer le nombre des cas oii I'essai de conciliation n'est

pas necessaire , en reniplacant I'enonce des causes requerant celerite
,

par cette longue periphrase , tout aussi vague et moins correcte :

les demandes oit il r a peril dans Vaction , ou la solvabilite du debileur ;

en supprimant la dispense de conciliation
, pour les demandes ou il

y a plus de deux parties, observant qu'il n'est pas plus difficile de

concilier quatre personnes que deux. Mais cette allegation ne se

verifie pas toujours , et il peut y avoir dix , vingt , frente parties et

davantage. — Afin de rendre la conciliation plus efficace , il con-

seille aux juges de paix d'imiter ce qui se fait a Lyon , de faire tou-

jours preceder la citation, d'un billet d'invitation extrajudiciaire.

II n'a pas reflechi que cette politesse ressemble a un deni de jus*

tice , meme a une vexation, des que la loi ne I'autorise pas; d'ail-

leurs, elle nuit au fisc , ainsi qu'aux parties. II y a done lieu de

croire qu'elle ne sera point prescrite : elle deviendrait aisement

dommageable audemandeur, lorsque la prescription serait pro-

chaine.— Outre I'amende fixe de 10 fr. , faute de comparution pour

se concilier, M. B. veut que la loi etablisse une amende propor-

tionnelle d'un pour cent pour les demandes au-dessus de 5oo fr.

Ce voeu est trop fiscal et trop contraire a I'esprit de la Charte
,
qui

defend les confiscations.— Fonctions extrajudiciaires. L'auteur vou»

drait donner au juge de paix le dernier ressort en fait de succes-

sions mohili^res qui ne valent pas plus de 3oo fr. , et il indique

pour cecas, en faveur des mineurs , un mode de vente expeditif et

peu coiiteux. C'est une tres juste et trop necessaire amelioration.

— Tribunal de police. II voudrait que le juge de paix conniit de

T. XXIV. — Dpcembre iSa/j. 49
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fous delits et contraventions punis d'«me«<fe jusqu'a loo fr. , et (le

prison jusqu'a uu mois , au lieu qu'il n'en connait aujourd'hul

que jusqu'a i5 fr. pour I'amende, et jusqu'a cinq jours de prison-

Ici, I'innovation nous paraitrnit fort dangereuse. Un homme qui

dans tout son canton peut dire : Je peux tout seul t'envoyer en pri-

son pour un mois, et te condamner a I'amende de loo fr. , serait

un homme trop redoutable ; raais nous convenons qu'il y a des de-

lits punis selon la loi par loo fr. d'amende et par un mois de

prison
,
qui le'scraient assez par i5 fr. et par un jour de prison.

Nous observons aussi que le concours oblige de I'amende avec la

prison , et de la prison avec I'amende , est un fort mauvais reste de

la fiscalite des auciennes justices feodales. Pourquoi n'y a-t-il point

d'amendes fixees a 3 fr. , et point d'emprisonnement d'une lieure

ou deux , et pourquoi y en a-t-il si peu d'un jour? Nous devons

louer I'auteur, qui a le courage de demander , mais pour tel cas

seulement, la separation de ces deux peines, toujours conjointes

sans avantage reel pour I'ordre public. — Notre droit criminel

punit par I'exposition et la reclusion de cinq a dix ans tout vol

domestique. De la resulte frequemment I'impunite. Le maitre, en

pareil cas , se fait un louable scrupule de denoncer , et le jury de

reconnaitre les faits constans. Voila , un malextr(^me, auquel on ne

sauralt remedier avec trop de celerite en adoptant la reforme pro-

posee par M. Billion. — II desire voir imposer dans toute la France

,

la mt'nle oil Ton ne sait pas lire , la necessite des livrets pour les

domestiques, sous peine d'amende et de prison, et de plus forte

puijition en cas de recidive. Cela est excessif , surtout si Ton pense

que le llvret doit contenir autre chose que le jour de I'entree et ce-

lul de la sortie ; ce qui pourrait avoir lieu a Paris et a Lyon , sans

inconvenient , ne serait ailleurs qu'une source d'embarras et de de-

sordres. — Police j'lidiciaire et police prei'eniive. L'auteur reclame

pour les juges de paix, hors mdme les cas dc flagrant delit , le droit

de decerner les mandats d'arr^t et les mandats d'amener. Ce se-

rait un retour inutile et tr^s-dangereux a des maux qu'on a ressentis

et auxquels on a porte rcniede en supprimant ce droit. On objecte

que le juge de paix serait sujet h la prise a partie , ce n'est la

qu'un diffui^e. La prise a partie , outre qu'elle est ruineuss en

frais , reussit trop peu , n'etant jugce que par des hommes qui s'y

voient exposes
;
pour toute peine , il faudrait des j'ures et de vrais

jurcs. La prise a partie est deja peu efCcace , et ne le serait gufere

plys que ne Test depuis i8r4 notre pretendue responsabilite des

ministres et de leurs agens. M. B. veut aussi que les juges puissent
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faire des regl^inens de police ; mais Texperience apprend que le

pouvoir reglementaire est un pouvoir trop dangereux
;

qu'il tue la

legislation la plus expresse , la Constitution m^m(?. Partout oil il

preraut , nous voyons les lois tomber par le fait de reglemens

qui ne raeurent point, ou que Ton cse ressusciter
, quand ils sont

morts. Les reglemens ne sont souvent qu'une grande plaie : I'An-

gleterre a le honlieur d'en 6tre exempte. EUe n'admet g^neralement

que des ordra. S'ils contiennent prevarication , ce n'est qu'en pas-

sant que Ton en souffre. Les Romains laisserent long-tems les

magistrals faire des reglemens , des edits ; il fallut Cnir par un

edit perpetiiel et imperial , c'est-a-dire par une loi supprimant

toute apparence de legislation qui ne -vint pas de I'autorite legis-

lative. Heureux les peuples gouvernes par les lois ! M. B. aurait

du penser qu'en donnant aux juges de paix des attributions nou-

velles, en triplant le taux de leur competence , on diminuerait les

liberies , la securite publique , a moins que les juges de paix ne

fussent soumis a des conditions d'eligibilite bien meditees
;
par

exemple , a la presentation des justiciables , ou qu'on ne ies cut

rendus inaniovibles , et neannioins assujettis de quelque maniere

efficace a I'inspection , a la censure des corps electoraux ou d'ad-

ministrateurs presentes ou choisis par les administres. Des juges de

paix , comrae les con^oit M. B. , deviendraient des agens de do-

mination trop immediate , consequemment insupportable. II ne

nous semblerait pas impossible que cet ouvrage, ou Ton trouve

certainement des -vues utiles , eut pour but de preparer les esprits a

une revolution sur les juges de paix, a une loi qui aurait pour effet,

centre les intentions tres pures de I'auteur , de mettre tous les

Francais dans la dependance journaliere et absolue d'un officier

destituable, qui pent etre choisi pour sa docile complaisance; et

meme de conferer a une certaine classe, sur tout le peuple , une

grande portion de puissance la plus commode pour des ministres
,

mais en elle-meme la plus abusive et la plus capable de nous re-

plonger par ses excfes dans denouveaux troubles.

LiNJUIlf A.IS , de I'Institiit.

332.— Des prisons , et particuUerement de celles de la capitate. Paris ,

i824;Mongie aine. Brochure in-8°
;
prix -jS c.

La plupart des abus que signale cette brochure etaient deja con-

nus par d'autres ouvrages ; mais il n'en est pas moins utile de les

rappeler pour eveiller le z^le des autorites, et contribuer a fixer

r«ttention publique sur eet objet. — L'amelioration de I'^tat ph-y-
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sique et moral des prisonniers aura pour premier resultat la dimi-

nution des crimes et des delits, dont le nombre semble encore s'aug-

menter depuis qaelque terns. P. E. hxsjv ly a.is, /ils.

333. — De I'Jii(torre. Toulouse , i8a3; F. Vieusseux. In-S" de

80 pages , avec une planche litliographiee. ( Ne se vend pas.
)

On se rappelle que avons public ( t. xvii, p. 221 ), une notice stir

la republiqiie d'Andorre, cach6e au milieu des Pyrenees entre la

France et I'Espagne. L'ouvrage que nous annoncons renferme des

details beaucoup plus etendus etbien plus precis. L'auteur auonyme

exerce les fonctions supremes de Viguier , ou premier magistral de

ce pays
,
qu'on pent comparer aux petits cantons democratiques de

la Suisse. Ecrit avec exactitude et siinplicite , cet opuscule renferme

des materiaux utiles pour I'histoire etla geographie. II est a regret-

ter que l'auteur n'ait pas donne le texte entier de divers actes dont

il cite des fragmens, et que ses documens statistiques ne soient com-

munement qu'approximatifs. A. M.

334. — * Galeriefrancaise , ou Collection de portraits des liommes

ou des femmes cel^bres qui ont illustre la France dans les xvi'^

,

xvii*^ et xviii' siecles. Par une Societe d'hommes de lettres et d'ar-

tistes. T. Ill, 12' livraison
;

prix 10 fr. ( Voyez ci-dessus,

page tgfi.
)

Cette livraison se compose des notices sur Sedaine , Bailly , itales-

heibes et Mably ; ^ArMM. Mazois, Boudrot, Boissy-d'Anglvs et

J. Labouuerie.

335. — * Journal anecdotique de M""^ Campan , ou Souvenirs re-

cueilHs dans ses entretiens ; par M. Maigne , medecin des hopitaux

de Mantes ; suivi d'une Correspondance inedile de 31'"" Campan avec

son fils. Paris, 1824; Baudouin fribres. i vol. in 8" de 260 p.;

prix 5 fr.

Les Memoires de 3J"" Campan ont obtenu , par le double merite de

la bonne foi dans le recit des fails , et d'un style pur et toujours al-

tachant , une place distinguee parmi les productions du ni(?nie genre.

Son Journal anecdotique parait done sous d'heureux auspices , etlfe

litre seul inspire I'inter^t et la conGance : il est un complement in-

dispensable a ses Memoires. Ce livre presente : 1° un choix varie

de souvenirs historiques et prives , de portraits, de reflexions , de

jugemens sur les hommes et les choses, recueillis dans les entretiens

de cette femme, qui avail beaucoup vu el qui voyait bien ; 2° des

details sur la maladie qui I'a conduite au tombeau , sur ses derniers

roomens et ses derniferes pensees; 3° quelques lettres adressees par
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elle a ses amis, et un plus grand nombre a son fils, qu'elle eut ladou-

leurdeperdre avant de quitter elle-m^me la vie.—L'examen decette

derni^repartie du Tolutne nous a prouve ce que M. Maigne ayance

dans s a preface
,
que M™« Campan eut pu pretendre a une reputa-

tion plus etendue, et reussir dans le genre epistolaire , comme elle

a reussi dans ses Memoires et dans son ouvrage sur VEducation. En
parcourant ses lettres a son fils, on ue pent se defendre d'une douce

emotion, que produisent les na'ifs epanchemens de la tendresse ma-
ternelle ; et Ton admire en m^me terns la force de certaines pensees,

la noblesse des sentimens, et la pr^voyante sagesse repandue avec

tant d'energie et de simplicite dans tous les conseils d'une mere a

son enfant eloigne d'elle, mais dont elle veut encore diriger la con-

duite au milieu du monde. — Nous accordons volontiers les m^mes
eloges aux deux premieres parties de ce recueil. Nous y avons re-

trouve partout Taimable talent de I'auteur des Memoires sur Marie-

Antoinette. La plupart de ces anecdotes satisferont la curioslte la

plus difficile : quelques-unes, dont le fonds est moins important,

devieniient interessantes par la gr4ce ou I'originalite de la narration.

On aime surtout a les voir relevees par des vues justes et profondes,

par de vives images, par des traits piquans et qui rappellent parfois

La Bniyere. Certes, cet habile maitre n'eut pas desavoue la reflexion

que nous allons extraire du Journal anecdodque. « Les grands
(
pre-

tendus ) sont faits pour I'esclavage. Us out les reins d'une si grande

souplesse,qu'ils ne sontjamais plus heureux que lorsqti'ils se courbent.»

336. — * Histoire de Napoleon eC de la Grande Armee, pendant I'annee

i8ra, par M. le general comte de Szgvr (Philippe); avec cette epi-

graphe :

Quamquam animus meminisse korret, luctuque refugit

,

Inciplam... Virg.

Paris, ( iSaS); Baudouin freres, rue de Vauglrard, n° 36. 2 vol.

in-8° de 422-473 pages; prix i5 fr.

De tous les evenemens extraordinaires qui, depuisun demi-siecle,

ont ebranle I'Europe, aucun sans doute n'excitera plus vivement

I'interet des generations a venir que I'expedition de Russie. Deja

plusieurs ecrivains ont essaye de retracer : les uns, quelques scenes
;

d'autres, un tableau complet de ce drame terrible. Le sujet preseu-

tait un cadre immense, soit qu'on s'attachat seuleinent aux affreux

details de la catastrophe, soil qu'on en suivitles contre-coups sur

tous les points du Continent. Une telle entreprise ne demandait pas
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uu ecrivaiu vulgaire ; elle tut execut^e saus succespar le plus grand

nombre. Des relations inexactes, fruit d'un travail trop rapide , ou

defigurees par les passions conteinporaines, furent loin de satisfaire

les esprits sages et amis de la vcrite. lis attendaient qu'une epoque

plus calme fit naitre un historien digne d'elever un monument du-

rable a tant d'infortune et a tant de gloire. L'ouvrage que nous an-

nuncons doit remplir leur attente. On sail que I'auteur a pris une

})art glorieiKse a la campagne de 1812. Place, aiors, dans les rangs

de la Grande Armee, a un poste ou il a pu voir et juger beaucoup

de clioses par lui-meme , M. de Scgur , de retour dans ses foyers

,

a change I'epee coutre le burin de Thistoire; mais, loin d'iniiter

la precijiitation de ses devanciers, il a cru devoir consacrer les loi-

sirs de dix annees de paix a recueillir , a verifier et a mettre en ordre

les souvenirs d'une seule annee de guerre. Cette lenteur scrupuleuse

estdeja un litre a la confiance, qui ne tarde pas a s'accroitre par

I'examen de l'ouvrage. UHistoire de Napoleon et de la Grande armee

,

pendant I'annce 1812 , est divisee en douze livres
,
que Ton pent con-

siderer comme autant de tableaux, distincts les uns des autres ,

quoique tous egalement empreints d'une m^me couleur dramatique,

et lies eutre eux par un ordre de narration admirable. Rien de ce

qui se rattache a la grande epoque embrassee par I'liistorien, n'a

eteomis; tous lesfaits, leurs causes, leurs resultats s'expliquent

,

se developpent, s'encbainent dans un ensemble large et precis a la

fois, anime par un style clair, energique etbrillant, auquel on re-

procheia peut-^tre quelque luxe et un peu de bizarrerie dans cer-

taines images, mais qui rappelle le plus souvent I'heureuse abon-

dauce de Tite-Live. — Un pareil livre ne ressemble ni a ces recits

decolores, ni a ces compilations de documens authentiques et de

pieces justificatives, que d'avides spcculateurs offrent trop souvent

au public sous le litre usurpe d^histoires. C'est une ceuvre conscien-

cieusement achevee. Des caracteres peints d'une main habile el

ferme ; des descriptions frappantes d'exactitude et de verite; des

considerations qui revelent un esprit profond
, juste et impartial ; un

ton de franchise, une chaleur qui vienl de I'dme, et qui sans nous

entrainer dans I'exageration, nous force a partager presque toujours

lessenlimens de I'historien , sa douleur palriotique, son admiration

pour ses braves compagnons d'armes et son respect pour la puissance

dechue : lout annonce , dans l'ouvrage de M. de Segur , un talent

destine a trailer I'histoire comme I'araient con<;ue, et «.-omme Tout
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Ter
,
par ce premier succfes, qu'il porteia dignement I'heritaged'un

nom environne de plus d'un genre de gloire, illustre par iiiie gene-

reuse cooperation aux travaux de Washington et de La Fayette,

par d'eminens services rendus a la patrie dans la carrieie diploma-

tique et a la tribune constitutionnelle , enfin par des ecrits tour a

tour severes et gracieux
,
que la critique admire comme des chefs-

d'cEuvres de gout et de raison. B.

337. -
—

* Manuscrit de mil huit cent tieize , contenant \e precis des

evenemens de ceite annee, pour servir a I'histoire de I'empereur Na-

poleon
; par le baron Fain, secretaire du cabinet a ce.tte epoque

;

avec cette epigraphe : « Les Francais se sont pris eux-m^mes d'une

belie passion pour discrediter leur gloire, » ( Napoleon a Sainte-He-

line). Paris, 1824; Delaunay. 2 vol in-8° devi-489et 566 p., avec

quatre cartes et le facsimile d'une lettre de I'imperatrice Marie-

Louise a l'auteur; prix i5 et iSfr. 5o c.

On peut predire a ce livre un grand succes : une epoque si inte-

ressante de notre liistoire militaire, les derni^res lueurs de la gloire

de Bonaparte , I'influence encore presente de son administration , le

ton de candeur de I'ecrivaiu , et la certitude qu'il a pu recueillir sur

ce qu'il raconte les notions les plus positives, tout garantit la faveur

publique et I'attention des lecteurs au nouvel ouvrage de M. Fain.

— II I'a divise en cinq parties : la premiere, qui s'etend jusqu'au

mois d'avril , expose les malheurs de Napoleon, depuis son retour

a Paris , le 18 decemhre 1812 ; la marche des Russes , la retraite de

I'armee francaise , d'abord sur I'Oder, ensuite sur I'Elbe ; la defec-

tion de la Prusse ; les progri^s de la coalition; et , au milieu daces

scenes de guerre, la conjuration de Malet, le concordat de Fontai-

nebleau , I'ouverture de la session du corps legislatif et I'expose de

la situation de I'empire.—Les autres parties , sous les titres suivans :

Campagne de Lutzen et Bautzen ; Periods de Carmistice ; Campagrte de

Dresde ; Campagne de Leipzig ; nous reportent de Paris sur les champs

de bataille, et nous rendent temoins des travaux, des succes, des

revers , des esperances et des inquietudes du general. — M. Fain a

(i) M. le general, comte de Segur ( Pliilippe) est fils de M. le comte de

Segur , pair de France , et membre de I'lnstitut ( Academie francaise ) , dont

les ouvrages nombreux et injportaus, souvent aunonces ou analyses dans

ce recueil, sont trop bleu connus de nos lecteurs et de tons les homme*

eclaires, pour qu'il soit necessaire de les roppeler ici. (ff- d. n.)
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plac6, k 1.1 fin de chaque partie, sous le titre de Supplement , les pie-

ces justificatives qui s'y rapporteut: ce sont des discours, des traites,

dcs ordonnauces, des lettres qui serveut de pieuves a la narration

et constatent la veracite de I'auteur. D'ailleurs , on y peut suivre pas

a pas la couduite politique de rAutriche , de la Prusse et de la Rus-

sia a I'egard de la France, etc. Ceux qui veuleut dans I'liistoire
,

uon - seulement la verite , mais la rapidite et une forme drania-

tique et attachante , trouveroiit ici toutes ces qualites. Quelques

descriptions de batailles , la mort de Duroc et de Moreau , I'entree

de Bonaparte a Dresde , mais surtout sa conference avec le comte de

Metternicli ( t. ii , page 34 ), sont des chefs-d'oeuvre en ce genre.—
Tout le monde lira sans doute avec un egal empressenient le manus-

crit deM. Fain. Avouons toutefois qu'on a besoin de se souvenir que

I'auteur fut le compagnon presque assidu de Napoleon
;
qu'il voyait en

lui moins un maitre qu'un bienfaiteur , et qu'il lui a vait sacrifle toutes

ses pensees : sans cela, comment concevoir que I'historien donne

pour des preuves de I'affection populaire, les adresses oi//gvej,

inserees dans le Moniteur , et les phrases adulatoires votees par des

conseils municipauxPComment, surtout, pense-t-il excu.ser la mort de

trois ou quatre millions de Francais ( t. i , in ) ,
par la j)erte plus

grande encore des ennemis ? N'est-ce pas doubler le crime, au lieu

de I'affaiblir ? Mais personne ne voudra reprocher .i M. Fain le sen-

timent de reconnaissance personnelle dont il a suivi I'impulsion. Le

lecteur cherchera dans son livre des faits et de Tinstruction, et ii'au-

ra pasde peine a discerner le veritable caractfere duheros.

338.— Coup cVocilsurrEspagne ; par M. Duvergier de H.vuranne,

ancien depute. A'oHi'^fltt' ;/V(7g^e. Paris, 1824 ; Caudouin freres. In-8°

de 44 pages
;
prix i fr. aS c. , et i fr. 5o c.

Cet ccrit n'est pas seulement un ouvrage de circonstance; il offre

uu tableau historique
,
precis et rapide de la situation actuelle

d'une coniree favorisee de tons les dons de la nature et livree par

des passions aveugles , par les fureurs de I'esprit de parti
,
par les

vices de son administration, aux plus affreux malheurs. Nous

allons suivie I'auteur dans I'expose des faits qu'il a recueillis. — La

revolution espagnole (chap, i) differe essentiellement de la notre,

puisqu'elle a pour chefs quelques grands d'Espagne , la majorite

de la noblesse, les hommes de lettres , la classe moyenne et tout ce

qui tient a la bourgeoisie; et pour ennemis, le clerge scculicr, les

moines, les proletaires des campagues et la populace des villes, plus

abrutie que ne I'a jamais ete la notre. — Les fautes des princes, le
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favorUisme el la dissolulion des moeurs en furent les premieres

causes ; plus tard, une administration tyrannique et capricieuse , le

refus du gouvernement d'octroyer, selon la parole royale, les insti-

tutions libres reclamees par les voeux et les besoins de la nation ; la

proscription des hommes geuereux et patriotes qui avaient verse

leur sang pour I'independance nationale , I'indigne esclavage de ce

peuple que I'Europe appelait AcVoJj//e, firent eclater (en 1820) la der-

niere revolution , dout les suites amenerent I'intervention de i'armee

francaise {ch.-i). Cette expedition comprend, selon I'auteur, la ques-

tion militaire et la question politique. Ija premiere , resolue par le

due d'Angouleme , a reuni tous les suffrages : la seconde n'a pas ete

aussi applaudie; elle dependait de quelques hommes d'etat qui

entraverent les intentions bienfaisantes du prince generalissime et

donnerent ainsi le moyen d'etablir cette administration interieure de

I'Espagne, dont les actes sent caracterises dans le S"" chapiue , c'est-

a-dire le tiers de I'ouvrage. Hatons-nous d'abandonner cette scene

sanglante'. C'est dans le livre meme que le lecteur doit pulser des

corinaissances positives sur le gouvernement actuel de I'Espagne :

il appreciera lui-meme les consequences qu'indique I'auteur ( c/i. 4 )
•'

savoir, que cette contree " s'avance rapidement vers une desorgani-

sation generale ; » et qu'elle sera bientot « dans ralternative du

retour a I'etat sauvage, ou d'une catastrophe epouvantable ; » il

verra que, si I'expedition militaire a ete glorieuse pour la France,

en revanche, les operations politiques , financieres et administratives

Font epuisee paries enormes depenses qu'il a fallu faire et qui n'out

mdrae tourne au profit ni de I'agriculture , ni de I'industrie, ni du

commerce de notre patrie. Eolin, le lecteur tirera {clinp. 5 ) cette

conclusion generale, que les maux de I'anarchie frappant indis-

tinctement tout le monde, tout le monde desire un meilleur ordre

de choses : que la lutte de I'ancieiine et de la nouvelle civilisa-

tion est trop inegale pour qu'elle puisse durer long-tems
,
quel-

ques efforts que fasse le petit nombre de ceux qui, n'ayant rien ap-

frls , ni rien oiiblie , \eu\eul. ou. ne rien ceder , ou tout obtenir; que le

seul moyen d'etablir dans un pays la paix et le bonheur, c'est d'y

faire regner des lois constitutionnelles; et que I'unique salut de

I'Espagne se trouvera dans une charte juree sous la garantie de

la France , et loyalement executee. En suivant pas a pas les pensees

de I'auteur , nous avons pu nous dispenser d'cmettre une opi-

nion sur son ouvrage : c'est au lecteur a prononcer. Nous ajou-
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terons seulenient que M. Duvergier de Hauiaiine a nobleiiieiit 66-

fendu la cause des peuples et de la justice , et que son ouvrage

merite sous tous les rapports I'accueil qu'il a obtenu. B. J.

339. — Forage du general Lafayette aitx Etats-Unis d'Ameriqne
,

en 1824. ire partie. Paris, 1824; Lluiillier , rue Dauphine, 11° 36.

In-S" de 89 pages
;
prix 2 fr. 5o c. et 3 fr.

Ce voyage d'un vieux guerrier sur les champs de bataille ou il fit

ses premieres armes, ou il se signala par des exploits dont I'huma-

nite n'eut point a gemir, et dont un grand peuple lui temoigne

aujourd'hui une si touchante reconnaissance, ce -voyage est un des

evenemens les plus remarquables de I'histoire de notre terns. Cette

relation n'est pas destinee seulement a satisfaire la curiosite, niais

a conserver la menioire des particularites d'un fait aussi important.

Une introduction rappellc sommairement I'histoire des guerres de

I'independance aniericaine, et les services que le jeune genera

Lafayette rendit a ce peuple, qui n'etait alors connu en Europe que

sous le nom d'insurgens , et qui aujourd'hui fait respecter son pa-

vilion sur toutes les mers, et menace, en cas d'insultes
,
jusque dans

leurs ports, ces tyrans de la Mediterranc'-e qui soumettent plusieurs

etats de I'Europe au plus honteux vasselage.— Nous ne suivrons

point le voyageur au milieu des fdtes vraiment nationales que I'alle-

gresse des citoyens lui offre partout : nous attendrons, pour en faire

le tableau, que la seconde partie de cette relation ait etc publiee.

Voici comment le redacteur termlne la premiere partie. « II nous

eiit eie facile de faire connaitre avec une plus minutieuse exactitude

I'eraploi de tous les momens du general ; mais tel n'etait pas notre

but. Nous avons voulu apprendre les motifs de son voyage, et tous

les faits principaux et caracteristiques de ce triomphe dont le sou-

venir restera dans les annales de la civilisation. Nous avons presque

toujours laisse le lecteur juger seul , et sans le secours de nos re-

flexions , de I'effet moral de ce voyage sur la nation americaine. A
mesure que nous continuerous de suivre les pas du general dans le

Nouveau-Monde , nous aurons occasion d'etudier avec plus de

detail les moeurs , les institutions , les progr^s etonnans , et m^me
la politique des Etats-Unis; nous consignerons

,
pour I'histoire du

tenis, les formes sous lesquelles la posterif.e se realise en ce moment

pour le seul homme qui jamais ait joui d'avance des honneurs pre-

pares par I'avenir au genie et a la vertu. » — Cette brochure est

ornec d'lm portrait fort ressemblant du general Lafayette. F,
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340. —• De I'oppositioii accuelle, par un ecrivaiu de I'ancienne

uppositioti ; Paris, 1824 ; Trouve. Brochure in-8* de ay pages;

prix 75 centimes.

Get ecrivain de I'ancieune opposition s'attache k demontrer Vin-

convenance de I'oppositiou dans les circonstances acluelles. II parait

du reste fort peu familier avec les principes du gouvernement repre-

sentatif. B. L.

341. — De la transmission hireditaire des troiies dans les races le-

gitimes , etc. , etc. ; par M. Madrox-le. Paris , 1824. In-8° de 171 p.

Dans s,z. preface , I'auteur cherche, dit-il, la demonstration du sen-

timent at de ramour de la legitimite , et il y appelle Vheredile des

trdnes , sans doute fort utile , une veriie necessaire , mais qu'il ne veut

defendre qu'en pretendant defendre la liberie
(
pourvu qu'elle soil

definie ), liberte du bien , et non pas celle du wa/.Vient ensuite la pre-

miere partie intitulee : Calamites des monarchies electives on usurpees ;

la seconde , consacree aux bienfaits des tnonarchies heredilaires ; ]a.

troisietne et derniere , ou le testament de Bonaparte mis en regard da

testament de Louis XVI. II dit du jury, que c'est une institutionfausse ,

qui tombera d'elle-meme , ou quonfera toniber ; des conqueles ,
que les

rois n'en ont pas le genie ; mais il ne dit pas de quels rois legitimes il

parle ; de notre derniere guerre centre I'Espagne
,
qvCelle etait legi-

time , ayantpour objet ta liberte , il ne dit pas de quels hommes , ni si

c'etait pour la liberte du bien ou celle du mal ; de Louis XI , il dit

avec le chambellan Commines,que ce prince etait ji Son, qn'onne

pouvait -voir une meilteure creature ; des pouvoirs de fait
,
qu'il faut

leur donner le pouvoir ( direct )d'eTheredation qu'ils ont toujours

indirectement ; des maitrises ou j'urandes , que ce sont des justices
,

nullement redoutables ; da clerge gallican , qu'il lu'i/aut une dotation

pour subsister avec honneur , et la liberte de la presse pour agir avec ep-

jicaciie ; des peuples
,
que ce sont des enfans qu on faconne a son gri

pour le bien , il ne dit pas de qui ; de la France, il demande si elle

restera encore inerte devant les revokes du Nouveau-Monde , etc.— Nous

croyons inutile de continuer cette nomenclature d'idees presque tou-

jours fausses ou subversives des doctrines constitutionnelles , et

qu'il n'appartient qu'aux journaux politiques de discuter en detail et

de defendre ou de combattre.

343. — Mes revelations sur la responsabilite ministerielle , etc. , etc.

— Developpemens de mes revelations sur la responsabilite ministerielle ,

iuiyie* d'un Memento prophetiqut , etc. , etc.; par M. Darmaisig , an-



78o LIVRES FRANCA.IS.

cien niagistrat. Paris, 1824; I'autcur, rue de Sfevres , n° 9. Deux

petites brochures in- 12.

31. Darmaiiig sc plaint de ce qu'il n'y a ni loi , ni pratique sur la

responsabllite des ministres ; il s'occupe spt'cialement de I'indemnlte

projetee pour Ics emigres ; il dit bien connaitre a cet egard le piojet

de loi du ministere; il y volt un privilege en faveur de ceux qui en

ont le moins besoin et I'exclusion de ceux qui semblent y avoir

droit ; il apprend qu'il a remis au ministre un travail coiicernant le

moded'indemnite qui , dit-il , loin d'affaiblir les produits du fisc , en

augmeiilerait la valeur , sans nuire aux. interets des contribuables.

P. E. hMiJVlNXlS ,
/lis.

Litterature.

343. — Grammaire universelle , classique et poUmiqiie ; par Ch.-Ant.-

Le Francois de Hautevesne ; avec cette epigraphe ; Ce champ ne

te pent de si pres inoissouner
, que les derniers veniis ne troitvent a

glaner. Paris, 1824 ; Galeriede Bossange pere. Un vol. in-S" de xxxii

et 496 pages. Prix , 6 fr.

L'auteur n'ayant pas pris la peine d'expliquer ce titre un peu

extraordinaire
,
je ne puis proposer que comme une conjecture le

sens que je lui donne. Je pense que
,
par universelle , il entend que

sa grammaire comprendra toutes les petites difficultes de la langue

francaise; car je n'y ai rien trouve qui tienne a la grammaire

generale. Pnlemique veut peut-6tre dire qu'il combattra presque tons

les grunimairiens qui I'ont precede , et en cela il pourrait avoir

raison ; mais , si classique signifie que son ouvrage vaudi-a mieux

que la plupart de ceux que Ton a ecrits sur le meme sujet , c'est une

opinion que je ne saurais partager. Apres une preface sur les

motifs qui lui out fait entreprendre cette grammaire, un discours

prelimi.'iairc sur cette science en general et sur les auteurs qui en

ont traite, et une introduclion consacree a I'examen des diverses

sortes de propositions , et a I'inadmissible theorie des cas dans

nos substantifs , l'auteur entre en matiere , et fait connaitre succes-

sivement , en 452 pages , les parties du discours ,
qu'il met scrupu-

leusement, comme ses devanciers , au nombre de dix , sans exa-

miner si la raison ne devrait pas nous fairerenoncer a cette division

erronee. Les innovations qu'il annonce dans sa preface, se reduisent

a delayer en un grand nombre Je pages ce que le conimun des

auteurs reunit en un moiudre espace. Du reste , rien de philoso-
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pKique, point de vues geueiales; trfes-souventm^me des idees fausses-

des adjectifs classes parmi les pronoms; des phrases enti^res parmi

les coujonctions , etc. La preface, il est vrai, vante la clani du

style; mais les lecteurs seront-ils dii ni<5me avis, quand ils verront

que le participe differe des autres formes du verhe , en ce qu'ii

marque une cause molira/e? » que » la particule ke decfele un concept

negatif, c'est-a-dire
,
qu'elle ne sntisfdit qu'aux iiues de Vesprit? » L'au-

teur annoncequ'il a travaille dix-sept ans a sa grammaire, y conipris

sans doute lestrois volumes in-S" qui doivent suivre celui-ci : nous

regrettons qu'il ne soit point parvenu , dans cet espace de tems

au but qu'il se proposait, de rendre plus simple et plus facile una

etude que tant d'auteurs ont environnee de difficultes et d'epines.

345 — * Archeolog'ie francaise , ou Vocabulaire de mots ancie/is tum-

bes en desuetude
,
etpropres a etre lestilues au langc.ge moderne ; accom-

pagne d'exemples tires des ecrivains francais du xiii", xin^, xiv"

,

xve et xvic siecles, manuscrits ou imprimps , au nombre de plus de

cinq cents ; par Charles Pougens , de I'Academieroyale des inscrip-

tions et belles-lettres , etc. , etc. , auteur du Tresor des origines et

Dictionnaire grammatical raisonne de la languefrancaise , specimen
,

des Qnatre Ages , des Lettres d'un Chartreux , dH/Ihel ou les Trois

Freres , des Contes du I'iel Ermite de la itallee de yauxbuin , de Jocko,

etc. T. II et dernier. Paris ( 1826 ); M""= veuve Desoer,rue des

Poitevins, n° 12. In-8°
;
prix 7 fr. , et franc de port, 8 fr. — N. B.

Le premier volume a paru en iS'it. — Prix des deux volumes

14 francs et 16 francs. ( Voy. Rev. Enc, f* serie , t. xi
, p. 676. )

L'impression de cet ouvrage , commencee en 1821 , a ete inter-

rompue par des circonstances imprevues , et entre autres par la mort

de I'c'diteur, Th. Desoer. — M. Pougens a mis ce tems a profit; et

en ajoutant un supplement de 44 P'lges, a la fin du second volume,

il en a fait, pour aiusi dire, une seconde edition. II a ete oblige,

pour former son vocabulaire , de compulser plus de mille ouvrages,

dont environ 5oo en ancien francais, manuscrits ou imprimes;

i3o en francais moderne, et 38o ouvrages en langues etrangeres

,

sans parler des classiques grecs et latins. — \JArcheologie
, publiee

en deux volumes , et contenant tout le Vocabulaire, est complete;

M. Pougens fait neanmoins esperer un troisieme volume
,
qui con-

tiendrait une table bibliograpbique et raisonnee des auteurs qu'il a

cites.—A ces idees
,
que j'emprunte a I'auteur, j'ajouterai celles-ci :

Rien de ce qui touche a la langue francaise, n'est etranger a la gloiie

nationale; remercions done ceux que la perte de leur fortune et de
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loiigues iiifirmites n'ont pas emp&h6s tie devorer des livres souvent

rebutans
,
pour rendi-e a notre idiome lesrichesses qu'une negligence

inconcevable lui avail fait perdre! Et qui ne s'applaudirait de voir

notre laugue egalerpar le nonibre de ses mots toutes celles de I'Eu-

rope
,
qu'elle surpasse deja par la variete de ses conjugaisons, la

simplicitc de sa syntaxe, et la regularite de sa marche ! — C'estla

ce qu'a fait M. Pougens sans neologisme , sans imitation de langues

etrang^res, il vient , nos auteurs a la main , venger la langue du re-

proche qu'on lui a fait d'uiie pauvretc imaginaire; maintenant, les

^crivains nl les poiites ne pourront plus repeter cette accusation

banale. Qu'ils mettent en oeuvre les materiaux que M. Pougens a

rassembles si peniblement dans son ouvrage : qu'ils sachent appli-

quer ce vers d'Horace, que I'auteur de TArcheologie aurait pu pren-

dre pour epigraphe : HJnlta renascenliir, quev jam cecidere.

345 . — Lii Clef des Etj-mologies pour toutes les langues , en general

,

et pour la langiie francaise , en particuUer ; par M. Fontanier, auteur

du Manuel des Tropes, adopte pour les colleges. Paris (i8a5);

Brunot-Labbe. I vol. in-12, de viii et 343 pages
;
prix , 3 fr. et

3 fr. 75 c.

L'auteur traite , ea treize chapitres , des langues en general ,

de la langue francaise , des elemens constitutifs des langues, de la

generation ou formation des mots, de la valeur particuliere de

lenrs elemens les plus simples , de la valeur des syllabes iiiitiales

et finales , de I'accidentalite des mots , de leur progression , de

leur transformation , de leur signification , des modifications que

I'usage leur a fait subir; enfin , de I'art etymologique. — Voila

bien des clioses; mais M. Fontanier n'a-t-il pas trop embrasse?

si je ne me trompe , l'auteur d'un livre elementaire sur les etymo-

logies , en traitant completement cette partie de la grammaire
,

ne doit jamais empieter sur les autres : car un moyen siir de tenir

toutes les sciences dans I'enfance , cest d'eri confondre les diverses

branches. Or , ici , en supposant meme complet ce que dit

M. Fontanier sur les accidens des noms , des adjectifs et des

verbes , ne devons-nous pas avouer que ces notions sont tout-a-fait

etrang^res a la science etymologique. J'en dis autant du sens

propre , du sens figure , de la synonymic , de I'homonymie , de

la catachrese
,
qui ort leur place marquee dans la grammaire ge-

nerale , et n'appartiennent pas a I'etymologie. Ce qui ne veut pas

dire que la connaissance de ces diverses parties soit inutile a

r^tymologiste ; mais seulement qu'elle* doivent ^tre traitees ailieuri
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e* professo, et qu'ici elles allougeiit iiiutilement uu ouvrage eliimen-

taire. Lesdeux premiers chapitres sur les langues en general etsur

la langue francaiseen particulier, sont tellement incomplets, qu'on

aurait pu les retrancher sans faire aucun tort au llvre : qu'y reste-t-il

done qui appartienne entierement au sujet ? les chapitres 3 a 8 , et

les deux derniers , c'est-a-dire environ la moitie du volume ; et dans

ce reste, toutdoit-il etre utile? L'etymologie est une science posi-

tive, quand on examine les mols tires immediatement de la langue

mere; elle perd de sa certitude, a mesure que le derive s'eloigne

du primitif et que celui-ci est moins connu ; elle devient tres-in-

certaine
, quand elle veut tirer ses racines d'une langue presque

entierement ignoree , comma le celtique, qu'on dit etre Torigine des

langues de TEurope : elle est plus incertaine encore, quand elle

veut deduire toutes les langues d'une seule, comme on le faisait

autrefois de I'hebreu , et maintenant du samscrit : mais elle est

tout-a-fait arbitraire , et par consequent entierement nuUe
,
quand

on pretend trouver les racines primitives dans un sentiment inne

de la valeur des sons , anterieur a tons les langages. La raison et

les fails prouvent egalement que la nature ne peut nous donner

ainsi que des onomatopees; que la parole, n'etant qu'un sou,ne

peut imiter que des sons ; et personne, hors les etymologistes , ne

croira que I'jf
,
par exemple, a du signlfier la negation, parce que

la langue refuse a I'air vocal le passage par les levres, pour en

faire passer unepartie par le nez: que le t exprime la stabilite ou le

choc, parce que la langue frappe les dents pour le prononcer , etc.

Voila pourtant les chimeres auxquelles Court de Gehelin a consacre

un volume in-4° d'un ouvrage aussi savant que diffus sur le monde

primitif. Pourquoi faut-il que M. Fontanier en ait exfrait tout son

5'chapitre, pour le meltre entre les mains des jeunes cleves ?

Je me resume : I'etendue menie de cet article prouve que je suis

loin de regarder la Clef des Etymologies comme un mauvais ouvrage:

on ne peut , en effel , que louer les chapitres qui tiennent a la

partie positive de l'etymologie propremenl dite; mais deplus amples

developpemens n'y auraient pas nui , et auraient avantageusement

remplace les parties quej'aicitees comme faibles , ou incompletes, ou

deplacees. B. J.

346. — Dialogtte-francais-latins , a I'usage des colleges de France;

par DE Clugny. Paris, i8j4; I'editeur, rue S. Mederic , n° 44;
Nion, quai Conti , n" i3. i vol. in-ia; prix , i fr. 75 c.

La connaissance d'une langue doit avoir pour premiers elemeni
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ses locutions familitres qui se renouvellent sans cesse et qui varient

a I'infini : c'est la surtout que Ton trouve son veritable genie.

Voila pourquoi , lorsqu'on apprciid une langue etrangere, on ne

debute point par lire les premiers ecrivains qui I'ont illustree ; on

commence par se familiarlser avec les expressions les plus usuelles
,

autant parce qu'elles sont celles dont on a le plus besoin ,
que

parce qu'elles reunissent les difCcult^s les plus grandes et les tour-

nures les plus usitees qui sou-vent se rapprochent le moins de celles

des autres nations. Des Dialogues, fails avec soin et avec gout , offrent

done des avantages iiicalculables pour I'etude d'une langue par la

mcthode adoptee pour les langues niortes. On finit le plus souvent

ses etudes , sans connaitre le g(''nie de ces langues , sans connaitre

ni^me les tours qui leur sont propres. On doit regretter que Ton

n'ait pas encore adopte pour I'enseignement du latin une methode

que I'experience et la raison s'accordent a presenter comme la

nieilleure. Un ouvrage qui reunirait , sous la forme de dialogues,

les expressions familieres des latins , leurs fours de phrases les plus

eloigiies de ceux de notre langue , les idiotismes qui leur sont

particuliers , serait un ouvage precieux pour I'instruction. Si a ce

premier merite I'auteur avait su joindre celui de ne tirertoutes ces

locutions que des meilleurs ecrivains de I'antiquite , il donnerait

un nouveau prix a son travail. C'est sous ce double rapport que

sont recommandables les dialogues que vient de publier M. dc

Clugny. II n'y a point de tournures et de locutions familieres do

Terence, de Plaute, de Ciceron , de Virgile
, que Ton ne retrouve

dans cet ouvrage; il nous rappelle le langage de la bonne societe

de Tancieune Rome. C'est encore une heureuse idee que d'avoir

mis le francais en regard ; on peut apprecier d'un coup d'oeil la

difference des deux idionies et la force de celui qu'ou etudie. Si

I'universite adoptait cet ouvrage pour les classes elementaires de

la langue latine, les etudes n'en seraient que plus fortes et les

eleves se familiariseraient de bonne heure avec le style des auteurs

latins les plus estimes. Ce serait, d'ailleurs, un encouragement

bien merite pour le jeune auteur de cet opuscule, qui unit deja

un goiit sur a une erudition etendue Ai,. De la Bokde.

347.— Traduction, avec le Texic en regard, de Tadresse latine, signee par

phtsienrs professeurs et gens de letties, et presentee a S. M. Louis Xflll,

je fx octobre 1821 , sur le projet de la fondation d'une Ville latine par

le moyen d'une souscription europecnne ; par M. I'abbe d'Otmo ,
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docteur en tlieologie. Paris, i8a4; Maurice. In-8°. de u et 99 pages ;

prix 2 fr. 5o c.

Sans ni'arr^ter a developper le plan et le sujet de cette brochure,

que . le litre fail assez connaitre
,

je me liAte de dire que I'auleur

semble s'etre exager6 les avanlages qu'anienerait I'execution de son

projet. Pour demontrer la necessite de fonder ce qu'il appelle une

ville latine , il pretend: 1° (p. i3) que nos auteurs out eu tort

d'ecrire dans la langue nationale ; 2° qu'aucun Europeen ne peut

6crire une langue etrangere vivante, tandis qu'il peut tres-bien eciire

le latin (p. 17); 3° que nos langues modernes ne sent point propres

a propager, ni a conserver les sciences (p. 19); 4° que I'etude

de la langue latine est negligee maintenant. Nous ne saurions ap-

prouver ces raisons
,

qui ne reposent point sur une exacte obser-

Tation des fails. De plus , M. Tabbe d'Olmo ne parait pas s'etre fait

une idee nelle de la difference qui existe entre une langue naorte,

qu'il n'est pas perinis d'alterer, et une langue vivante
,
plus ou

moins soumise aux caprices de I'usage: aussi est-il fort embarrasse ,

quand il veut que seshabitans introduisent des mots nouveaux pour

exprimer des choses nouvelles ; comme si ce n'etait pas defigurer

entieremenl la langue qu'il pretend retablir. Notre auteur ne veut

pas qu'on lui reproche la moindre negligence: comme Platon

,

comme Fenelon, dans leurs republiques , il regie la conduile de

toutes les classes des habitans de sa ville, et repute le meilleur

citoyen celui « qui aura observe et lionore le niieux les droits

divins et bumains et la purete de la langue latine. » Toulefois , on

peut trouver elrange qu'il n'ail pas aborde une question essentielle

dans une ville oil le latin serait vivant : c'esl celle de la pronon-

ciation. M. d'Olmo ignorerait-il que les differens peuples de I'Eu-

rope prononcent le latin de maniere a ne pas s'entendre mutuelle-

ment quand ils le parlent ? II fallait done avant tout regler I'arti-

culation des consonnes , le son propre et I'intonation desvoyelles;

I'accent tonique des mots et I'accent musical du discours. A ne

considerer cette fondalion que comme un jeu d'esprit, comme une

utopie , elle est loin d'avoir le merite de la republique de Platon ,

ou m^me de I'aiiflj e de The/eme , dans Pantagruel
,

puisqu'il u'en

ressort aucune idee d'une utilile generale. Que si nous y voyons

une proposition faile serieusement , comme il est difficile d'en

douter , nous devous, a ce que nous avons deja dit sur rinutilite

et I'imposibilite de fonder une pareille ville , ajouter les re-

flexions suivanles. Plusieurs hommes ont etudie avec succfes les

T. XXIV. — Decembre 1824- 5o
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langues mortes et leurs lilteratures ; d'aiitres ont appris des

langues vivantes , conime si dies etaient mortes , dans des gram-

maires et des dictionnaires: tons t)nt cm les mots immnables

,

parce que les passions populaires iie peuveiit rien sur les froids

caracteres d'un livre : la faculte de rassembler dans leurs biblio-

th^ques des ecrits publJes dans toutes les langues, lour a fait croire

qu'il serait aussl facile d'implanter toute langue en tout pays. Cette

erreur Tient de ce que le lecteiir voit toujours dans une htn^ne-

ecrite une science conventionnelle, qui peut en effet (5tre adniise par-

tout et toujours. Au contraire, I'observateur attentif , et celui

surtout qui s'eleve ii des considerations plus vastes sur la nature

du langage , recoHnait qu'il est sans cesse modlfie parleclimat,

les lois , les habitudes du peuple qui le parle : de la , non-seule-

ment les langues diverses des divers ctats de I'Europe, mais encore

les difl'erens patois dans leurs differentes provinces ,
patois que

I'education ni les communications les plus rapides ne poiirront

entlerement detruire
,
parce qu'ils tiennent a la nature, plus forte

que les institutions liumaines. Voulez-vous done retablir la langue

latine ? apres avoir retrouve tous les mots perdus dans toutes leuis

acceptions , apres avoir cherche et heureusement reproduit les

mceurs et les habitudes des vieux Romains , apres avoir satisfait

a toutes les conditions necessaires pour bien prononcer , reportez

vos nouveaux citoyens dans I'antique siege de leur empire ; render

leur un gouvernement libre et conqucrant; ressuscilez leurs cornices,

leurs consuls, leurs tribuns du peuple; el les males accens de la

langue romaine feront retentir encore les echos du Forum. Mais,

si tout cela vous manque, si vous voulez de la langue d'un grand

peuple faire I'idiome d'un petit nombre d'hommes , sans mceurs

propres , sans caractere politique: quand votreville serait elevee,

quand les savans s'y recruteraient sans cesse
,
quand vous y auricz

une academic latine , la nature ne se rirait pas moins de vos im-

puissans efforts: la langue latine, toujours vivante , toujours jeune

dans les imniortels ouvrages de Ciceron et de Virgile , ne pourrait

se ranimer dans vos murs. Laissons done dans les espaces ima-

ginaires I'idee de la resurrection d'une langue morte : nous n'en

applaudirons pas moins au zele et au talent avec lesqnels M. d'Olmo

a soutenu une opinion qu'il croit utile ; et nous nous joindrons

a lui dans les vosux qu'il forme pour qu'on ne neglige pas ce qui

nous reste de la langue des romains. Seulemenl , nous tlifferons

d'o])inion sur les moyens a employer. Nous I'engagerons, en flnissantj
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it restituer h la reine d'Espagne qui accueillit Colomb , le nom
d'Isabelle, au lieu de celui d'lilisabeth (p. 4o et 4' }, qu'il a laisse

ecliapper dans le latin et le francais de son ouvrage. B. J.

348.

—

* La Gaule pocdque ; par M. deMarchangt. Quatrieme

ddition. T. I et II. Paris, 18.24 ; JMaurice, rue des Mathurins-Saint-

Jacques , n° i. 2 vol. in-8°, imprimes sur beau papier, par Tastu
,

avec un tr^s-beau portrait de I'auteur, grave par Couche Ills , d'a-

pres Prudhon. Prix 6 fr. le volume.

Les trois premieres editions de cet important ouvrage ont paru a

des epoques peu favorables : la premiere, lors de la retraite de Moscou;

la seconde , pendant la campagne de i8i4; et la troisieme, durant

les cent jours. Cependant, I'attention publique, quoique distraite par

des evenemens desastreux,a cteassez vivement solliciteepar le talent

tres-remarquable que I'auteur y a deploye
, pour que la reputation

de celui-ci ait ete solidement etablie. Les services que M. de Mar-

cliangy a rendus a I'histoire et a la litterature nationales par la pu-

blication de son ouvrage sont immenses. Deja nous en recueillons

en partie les fruits; deja des litterateurs et des artistes distingues y
ont trouve les sujets varies de compositions heureuses qui nous

montrent tout le parti que Ton peut tirer dosormais de cette source

si riche a la fois et si neuve encore. II est facheux que celui qui I'a

ouverte le premier ne puisse de nouveau rentrer dans la lice pour

nous guider, et que des devoirs rigoureux Ten tiennent eloigne peut-

dtre pour long-tenis. « L'imagination , dit-il ( t. i'^'", p. 80) , s'em-

parant de ces restes precieux , refait ce que le terns a detruit; elle

restitue aux colonnes mutilees leurs frises , leurs cliapitaux; le

temple qu'elles decorent n'est plus dans la poussiere ; il reparait

avec ses pontifes , ses dieux et ses autels, qu'un peuple immense

couvre de fleurs. » Qui pouriait mieux acliever ces prodiges que

celui qui a fait ainsi son propre eloge , en croyant ne peindre que

les attributs d'une faculte blen rare , possedee par lui au plus haul

degre, et a laquelle il joint I'erudition la plus vaste!— Nous essaie-

rons , lorsque toute I'edition aura paru, de donner a nos lecteurs

I'analyse d'un ouvrage qui aurait du ouvrir depuis long-tems a son

auteur les portes de I'Academie, si le merite y etait appele sans

briguer cette faveur. E. Hebeau.

349.— Scenes de la nature sous les tropiqiies , et de leur injluencc sur

la poesie ; suivies de Camo'eiis et de Joze India; par Ferdinand Dedis.

Paris, 1824; Louis Janet, i vol. in-S" de iv , 5i6 pages; prix 6 fr.

« Rappeler Tinflnence de la nature sur l'imagination des bomraes
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qui vivent dans Ics pays cliauds, et faire connaitre aux Europ<'en»

le parti qu'ils peuvent tirer dcs grandes scenes dont ils n'ont

souvent qu'ime idee imparfaite» (preface, page iij), tel a etc le

but de I'auteiir; et il nie parait Favoir atteint. Deja, de celebres

voyapeurs, d'lllusties ccrivains avaient appele les regards de la

vieille Europe siir les admirables tableaux du Nouveau-Monde. Ce
n'est done point une idee entiSrement neuve ; la reproduire, n'en

est pas moins une honorable tentative. Elle devient plus interes-

sante encore , si Ton examine avec attention tous les apercus nou-

veaiix , tous les faits jusqu'a present inconnus que M. Denis offre

au lecteur; il n'ecrit point avec des" livres : tout ce qu'il peint, il

I'a vu. — L'id^e-mere de I'ouvrage est parfaitement juste : la poesie

doit s'emparer de ces beautes naturelles, avant que la main de

I'feomme et les prigri^s de la civilisation les aient modlllees , ou

meme en partie effacees. Qu'elle n'attende pas pour chanter ces

fordts gigantesques , que la charrue les sillonne.— Comme les j)lus

riches descriptions fatigueraient a la longue , car la magnificence a

sa monotonie, M. Ferdinand Denis a place, de distance en distance,

quelques episodes pleins d'interet ; ces morceaux out I'avantage de

faire conuaitre les moeurs de plusieurs tribus sauvages.— A I'appui

de son opinion sur Tiufluence poetique des tropiques , I'auteur cite

les vers suivans :

Anpres de la dcmeure oil, dans le sein dcs hois,

Un maitre despolique assemble sous ses lois

De ces fils de Niger la foule obeissaute,

S'elcve la moisson fertile et jaiinissante

Dout les pales roseaux filtrent cette liqueur

Qui, durcie en albatre erlatant de blanclirur,

Mele aux feux du raoka, daus la coupe vermeille.

Un miel pur, et plus doux que lo miel de I'abeille.

D'orange et de jera-rose uu zepliyr embaume

Repaud dans le vallon leur tribut parfume;

Sur le cotcau voisin le i>almiste balance

Son panache arrondi que protege une lance:

L'ananas s'y couronne; et sous un ciel d'azur

Le coco dans sa coupe y murit un lait pur.

Laxiitation est heureuse ; M. Victorin Fabre en fait les frais. Pufsse

cet aimahle poete fournir a M. Denis de nouvelles preiives pour une

seeonde edition ! — S'il m'etait accorde plus d'espace
,
j'adresserais

q*iel(|«es observations a I'auteur sur le choix de certaines expres-
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•sions qu'un goiit severe peut oritiquer. Ainsi (page 17), je n'aime

.point a entendre dire , en parlant du papayer, il s'harmonise avec le

paysage. D'un mot doux a I'oreille , c'est faire un mot dur qui la

blesse, et reuphonie a disparu. Jc I'engagerai aussi a supprinier

quelques longueurs.— Les derni^res pages de ce livre sont consa-

crees a la memoire de Camoeiis , niort de misere au milieu de sa

patrie. La charite publique dut I'ournir son linceul : elle lui avait

refuse du pain. Camille Paganel.

35o.— * OEiivres completes de Marie-Joseph et d'Andre Chemer , re-

vues, corrigees et augmentees
;
precedees d'une notice sur le premier,

par M. Daujvou, membrede I'lnstitut. T. 111° et dernier des OEuvres

posthumes de M.-J . Cheitier. Paris, 1S24 ; GuiUaunie. i vol. iu-8" de

471 pages
;
prix 7 fr. 5o et 8 fr. 5o c. (Voy. Rev. Enc, t. xx, p. 202,

et ci-dessus, p. 2o5.)

Ce volume renferme le Tableau hlstoriijiie de la Utteraturefrancaise,

quelques fragmens d'un cours que M.-J. Chenier avait entrepris de

faire a I'Athenee , en i8o6, et plusieurs autres morceaux philoso-

pliiques et litteraires. Le tableau est augmente , dans cette edition ,

de trois morceaux inedits fort importans : le premier a rapport a la

morale, le deuxieme a la legislation, et le troisieme a I'art dramaiique;

les deux premiers ont ete retablis a leur place, dans le chapitre II,

et le troisieme dans le chap. XI, qui traite de la comedie. Una
table alphabetique des auteurs anciens et modernes, nationaux et

Strangers , mentionnes dims ce vcJume, le termine , et fait preuve du
soin que les editeurs apportent a cette belle edition , qui manquait

a nos bibliotheques et .i la gloire des deux Chenier. E. H.

35l. — Balder,jlls d'Odin, poeme scandinave en six chants, sul_vi

de notes sur I'histoire, la religion et les moeurs des nations celtiques
,

par M. L. De Saint Genies. Paris, 1824; I'editeur, rue de Pro-

vence , n° 8. I vol. in-8° de ii5 pages
;
prix 2 fr. 5o c.

Les notes, generalement intcressantes et instructives , qui sont

jointes a cette nouvelle production poetique de M. de Saint-Genies,

contrastent
,
par leur nombre et leur etendue, avec la brievete des

chants auxquels elles doivent servir de commentaires. C'est un

des principaux inconveniens que preseiitent les sujets pris dans la

mythologie scandinave, qu'ils ne peuvent se passer de beaucoup

d'explications. La plupart de ces dieux et de ces heros du Nord

nous sont inconnus; leur nom ne reveille en nous I'idee d'aucun

attribut, d'aucun evenement, et appelle necessairement une note

qui notis enseigne ce que nous ignorons. Dc la ceite fioideiir ]!rcs-
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que inevitable qui s'attache aux compositions ou sont c61^br^s ces

personnages, ct dont ne sont pas incnie exemptes les belles poesies

d'Ossiau ou de Macpherson. G'est peut-dtre cela, qui, plus que son

obscurite et sa moiiotonie , a use si vite le merveilieux de la {reli-

gion d'Odin. M. de Saint-Geuies a beau dire, ea fort bonstermes:

« L'Olympe et le Tartare out vicilli des long-tems; le Vallial et le

Nastmus'ouvraient apropos pour les remplacer. 11 etait teins qu'Odin

yint redemauder la foudre a Jupiter, las de la porter. C'etait pour

rimagination la decouverte d'uii nouveau monde ])oeliq!ie (page 9). »

Ce nouveau monde est deja bien vieux ; et, s'il fallait choisir, beau-

coup de lecteurs prefereraient encore rancieii
,
plus riant, plus varie

,

et surtout mieux connu. L'auteur emploie, ce me semble, un ar-

gument hasardeux, quand il defend le merveilieux scanditiave par

les gratides beautes qua piiisees dans cette Theogonie Vaiiteur de la Ca-

Toleide (page 11). Ces beautes sont d'un genre un peu equivoque , et

je n'en coiiseillerais I'imitatioti a personne. Ainsi , M. d'Arlincourt

pourrait bien dire sans scrupule :

Balder viut a son tour, rasserenant les airs ,

Astre paisible et pur, cousoler I'univers. (P-igc 4)

Mais cette hardiesse
,
je la kii passerais peutetre; je n'liesite pas a la

blamer dans M. de Saiut-Gcnies, qui ecrit d'ordiiiaire plus puremeut.

II en est de meme de cette coupe et de cette construction inusitees :

Et tu vols les jours sans alarmes

Comme les flots des mors, innombrables , couler. (Page 6r.)

et de cet autre passage :

De leurs jeux belliqueux ils placent les apjircls

;

Lit, les prix des vainqueurs; la, I'e but de leurs traits. (P. ^S.)

M. de Lamartine lui-mdme n'a pu dire iir.punement run siir t'un.

Je pourrais relever d'autres tacbes qui deparent la poesie, ordinaire-

ment correcle et elegante , de M. de Saint-Genies, qui se distingue

par un caraclere de facilite dont il abuse un peu. Ses vers ne sent

pas assez travailles; c'est la leur plus grand defaut. Ils se font,

au reste , lire sans effort , et souvent avec plaisir. II me sera plus

facile encore de juslifier cet cloge que nies critiques. Je piends au

hasard cette peinture de la desolation qui suivit la mort de Balder ,

le lieros du poeme :

Dn trep.is de Balder la nouvclle sanglante

A rempll de tcrreur la nature tremblante:

Le ftoleil, sans rayons, sombre, det'olore,

Pleure le deuil dn moude et Balder expire.
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On n'entend point le ciel, par la voix dii tounerre,

AuuODcersa vengeance et menacer la terre.

Tout fremit en silence, et dans le ciel muet

La foudre cpouvantee elle-memc se tail. (Page Qi-)

— Ce dernier trait est fort beau, et le passage entier est d'lin bel

effet. II y a dans le poeme de M. de Saint-Genies beaucoup de mor-

ceaux semblables ; c'est ce qu'on en peut dire de mieux. H. P.

352. — Louis XVni a saint Denis, ode; par U. Fleurt, auteur

de deux odes sur la guerre d'Espagne , imprimees dans la Couronne

poetiqne dit prince generalissime. (V. Rev. Enc, t. xxill, p. 7l5.) Caen,

1824 ; Chalopinfils ,imprimeur. In-S" d'une feuille d'impression.

353.

—

Ma prophelie apres Cavmement de Charles X;par E.-C. PlTOS,

membre de I'Athenee des arts. Paris, 1824 5 Trouve. In-S" de '3/4 de

feuille ; prix yS c.

L'annee 1824 a *" marquer ses fastes par deux ev6nemens me-

morables : une tombe royale s'est ouverte pour recevoir les depouilles

du restaurateur de nos liberies civiles , de rimmortel auteur de la

Charte ; un trone constitutionnel a ete consolide par ravenement a

la couronne d'un prince dont le premier acte a ete I'affrancliissement

de la pensee , condition indispensable d'un gouvernement repre-

sentalif. Ces deux evenemens out ete celebres a I'envi par unefouie

de poetes , et il est a remarquer que le premier a fait naitre encore

plus de productions que le second ; circonstance qui semblerait dis-

culper les auteurs contemporains du reproche que leur adresEe M.

Drouineau , dans son Epitrea qiielqiies panegyristes. (Voy. ci-dessus
,

p. 482.) En effet , les poetes, conime les courtisans , ont assez cou-

tume de se tourner plutot vers le soleil levant que vers le soleil cou-

chant,et mon observation prouverait le desinteressement de nos

jeunes nourrissons des muses, a moins qu'ils n'aient voulu flatter

le monarque regnant dans la personne de son predecesseur, nianiere

de louer le premier qui serait bien delicate , en meme tems et bien

digne de lui. Parmi ces nobles emules , on a remarque MM. Gui-

raud tX. Victor Hugo. Quant aux deux auteurs dont nous reunissous

riiommage dans cette annonce, ils sont restes assez loin du but. Les

deux odes de M. Fleury inserees dans la Couronne poetiqne ne

uous avaient point paru des antecedens en sa faveur ; cependaut

,

nous trouvons une belle strophe a clter dans la piece qu'il nous

adresse aujourd'hui ; la voici :

En descendant, grand prince, en ces demeures sombret

,

Tu n'as de tes a'ieuxretrouve que les ombres :
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L'homme qui, sans passe, derorait I'aveuir,

Reparant ces derombres,

Ne put dans leurs tombeaux mettre qu'un souvenir.

M. Piton s'ecrie , au sujet de I'av^nement de Charles X :

France, sois docile a ses lois,

Sa parole a sauve ton arclie d'alliance :

Palladium sacre des peuples et des rois ,

La ChartE, dans ses mains, fera de sa puissance

Le salut de ta gloire et I'appui de nos droits.

Pardonnons a la faiblesse des vers en faveur du sentiment qui les a

dict^s et de la mention que le poete fait du plus bel acte de la res-

tauration
,
qu'un orateur chretien , en parlant devant la tombe de

son royal auteur , a laisse dans un si inconcevable oubli ! E. H.

354-— Chants stir lord Byron , suivis d'une /Idresse au Roi; par A.

Damas HiifAKD. Paris, 1824; Delaunay. In-S" de 35 pages; prix

I fr. 75 c.

355.

—

Byron ella li?i(irte ,hymne de mort; par £<foHar^ Louvet, fils

d'un depute du peuple a la Confederation des Francais. Caen, 1824;

Mancel. In-8° d'une feuille , imprime par Paul Renouard; prix i fr.

Les auteurs de ces deux brochures ont emprunte tons deux leur

epigraphe a un jeune poete, M. Casimir Delavigne; elle devaitleur

rappeler combien le sujet qu'ils abordaient est difficile, puisque

leur modele est rest6 lui-meme loin du but. Aprfes ce jugement

presque unanime de tons les critiques sur la dernifere production du

prince des poetes modernes, M. Louvet ne s'etonnera pas si nous

sommes forces de louer ses intentions
,
plutot que ses vers , ou I'oa

voit le germe d'un talent qui n'a pas encore atteint sa maturity.

— Quant a M. Damas Hinard , il etait digne de tenter ce que tant

d'autres ont entrepris avant lui ; ses chants, au nombre de cinq, sont

bien concus , ses idees appropriees au sujet , sa phrase estnombreuse

et poetique.

Byron s'eloigne de sa patrie , oil sa voix appelle en vain le bon-

heur ; il s'eloigne , regrettant un seul ^tre , son ylda.

Chawt !'' Mais, toi, de ma fille adoree

Eloigne, 6 men Dieu, la douleur,

Etends sur son berceau ton egide sacree;

Je Tcux pour moi tout le malheur.

A peine il a louche Ic rivage de France , il s'eciic:

Hclas ! bier enror, fort de ta dependanre,

Dd Tage au ?(icmeu promeuant tes drapcaux.
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Un soldat, ponr tout droit, leur portait la Tictoire;

Et maintenant vingt rois, naguere tes vassaux,

Abaissant a plaisir ton front charge de gloire,

De ton sein dechire partageut les lambeaux...

II dit; il part. II voit cette Rome faiueuse,

Dont la pofjulace orgueilleuse

S'appelalt autrefois peuple-roi des hnmains.

Dans ses murs eternels il clierche encore uu homme

;

Mais il ne trouve des Romains

Que dans Its sepulcres de Rome...

11 a franchi les Alpes , et contemple la terre des descendans de

Guillaume Tell

:

Prets, a I'aspect de Tor, a se sacrifier,

lis vendent sans pudeur leur docile courage

Aux rois qui daignent les payer.

Chant II. Cependant , I'oinbre du liberateur de I'Helvetie lui est

apparue ; elle I'appelle vers I'Orient

:

II n'entend plus qu'un bruit qui traverse les mers ;

Ce bruit, ce cliquetis de fers ,

C'cst la Grece qui se reveille.

Chant III. II arrive. « Eh! quoi ! dit-11 aBotsaris, a Odysseus,

qu'attendez-vous pour venger votrH pays ? »

Les rois, qui les premiers auraient dii vous entendre,

A votre appel ont ete sourds;

Mais le bras d'un ami mieu.x qu'eux pent vous defendre :

Le mien vous offre son secours...

II a dit; les soldats, toucLes de sou langage,

Le regardaient. Soudaiu, avec des cris de rage :

f Oui, nous sommes eucor fils de Leonidas;

Oui, comme nos aieux, nous aimous tons la gloire;

Oui, nous demandous tons des armes, des combats.

Car le combat, c'est la victoire... "

Liberie! repetaient les soldats iudociles.

Parlout, 6 Liberie! se prolonge ton nom,

Et I'eclio I'a porte du liaut des Tbermopyles

Jusques aux champs de Maratlion.

Levez done, jeuncs Grecs , uue tete supcrbe;

Couronnez-vous de fleurs; ciiantez un dieu plus donx;

Et vous, dont les remparts dorment, couches sous I'herbe ,

Atheues, Sparle, levez-vous!
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Chant IV. Mais ces cris
, presages assures de la Yictoire , se

changent bientot en accens de douleur :

Qiioi ! tu cpsses di'ja les fetes commencees,

Missolonglii ? Deja, d'opouvante glacees,

Tes viergcs out jete leurs couionnes <le fleurs
;

Tes vieux guerriers, siirpris de repandre des pleurs,

Abaisseut vers le sol leurs armes renvcrsees.'...

Chant IV. L'omlire de Byron , leur apparait , rayonnante de

gloire et d'inimortalite , entre celles d'Homere et de Miitiade ;

elle crie aux Grecs :

Pour sacriGce, Hellenes, sur ma tombe
Des Ottomans vaiiicus forinez uue hecatombe,

Marcliez, fils de Leouldas!

Avec la Lilierte devaut vous est la Gloire.

Ke tardez pliis; marcliez! pressez-vous aux combats;

Car le combat c'est la victoire.

Nos lecteurs connaissent malntenantla marche du poeme de M.

Damas Hinard , et ses principales parties, nous nous sonirnes laisses.

entrainer au plaisir de citer; mais roccasion en est si rarequ'on nous

lepardonnera. D'ailleurs , c'est la premiere fois que nous entendons

parler de I'auteur , et Ton frouvera sans doute qu'un tel debut me-

rite des encourageniens. Si nous n'avons plus de place pour la cri-

tique , nous ne la lui epargnerons pas une autre fois : la critique fait

vivre les bons ouvrages; elle ne tue que les mauvais. E. Hekeau.

356. — Conies en vers; par Ch.-Paiil de Kock ; ornes de quatre

'vignettes. Paris (i825); Barba, au Palais-Royal, ln-12 de 212 pages
;

prix 4 fr.

Nous n'avons pas encore eu le terns d'annoncer la i''' edition de

ces contes , et deja il en a paru , dit-on, une seconde. Nous n'af-

firmerons pas que ce soit reellement une seconde edition
,
parce

que nous n'avons pas eu occasion de la comparer avec celle qui nous

a ete adressee, examen qui seul pent eclaircir un pareil doute, au-

jourd'liui qu'il est d'un usage ])resque general en librairie de quali-

fier cliaque tirage d'un livre de notiiel/e edition. M. Beuchot , dans

son utile journal {Bibliographic de la France) devoile quelquefois

ces petiles superclieries des cditeurs; mais beiiucoup ecliappent en-

core a son attention , et il serait a desirer que les critiques, loin de

seconder ce charlatanisme , s'employasseiit a le signaler aupres du

public, que tout le moniTe s'accorde a tromper.—On aura de la peine
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a persuader a quiconque a parcouru les contes de M. de Kock que

son livre ait pu deja obtenir les honneurs d'une reimjiression : leur

auteur, qui estassez fecond, s'est fait connaitre par quelques succes

sur la scene lyrique : on paile surtout avec eloges de quelques-uns

de ses romans ; niais nous cioyons trop difficile de faire revivre un
genre de litteiatiire discredlte parmi nous

,
pour que M. de Kock ne

se console point d'y avoir completement cchoue. Les contes libres

pouvaient plaire, a une epoque ou la dissolution avail passe des

cours dans toutes les classes de la societe ; ils ne sont plus en har-

monic avec nos mceurs, devenues plus severes. Si La Fontaine , mal-

gre toute sa grace et tout son esprit , est souvent reste au-dessous

de lui - m^me dans ce genre de poesie qui demande tant de delica-

tesse, ne nous etonnons pas que M. de Kock ait manque le but.

— Ce n'est pas sans intention que nous avons souligne dans le titre

ces mots: ornes de qiiatre -vignettes; il serait difficile de trouver rien

de plus mauvais en lithographie. E. H.

357. — * Ls Chansonnier des Graces pour iSaS (
29*^ annee de la

collection) avec la musique gravee des airs nouveaux. Paris; F.

Louis , rue Hautefeuille, n° 10. i vol. in-12 de 2S4 pages, avec 2- airs

notes de IMM. Romagnesi , Plantade , Jadln , Ainedte de Bcuuflan , etc.,

une jolie vignette d'apr6-s le dessin de Chasselat, et un fleuron

;

prix, 3 fr. , et par la poste 3 fr. 3o c.

358. — Rondos pour les Demoiselles. Paris (iSiS); le m^me. 1 vol.

in- 12 de 176 pages, avec une jolie vignette; prix i fr. 5o c. et

1 fr. 75 c.

Peu d'ouvrages, peut-etre, sont aussi fideles a leur titre et reu-

nissent autant d'eleniens de succes que le Chansonnier des Grrices ;

aussi , depiiis vingt-neuf ans , est-il en possession de plaire a un

public nombreux , bicn que cboisi. L'editeur justifie , chaque

annce , de plus en plus, cette preference marquee accordee a

son livre sur tant d'autres du mcme genre
,
par les soins constans

et eclaires qu'il donne a sa redaction. On pent dire que c'est un

ouvrage fait avec amour : paroles, musique, gravure, tout y est

digne des Graces , sous les auspices desquelles il s'est produit dans

le monde. Un ton de decence et de reserve ,
qui n'exclut toutefois

ni la gaiete, nl la malice, lui donne surtout I'avantage assezraie

de pouvoir etre mis entre les mains de tous les ages. — On retrouve

avec plaisir , dans le volume de iSaS, plusieurs noms consacrcs

depuis long-tems dans les fastes modernes de la poesie legere
;

tels sont ceux de MM. Armand-Gouffe , Brazier, Desaugiers, Dumersan,
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de Conrcj, Jonjr, Pain, Sirnonnin , Thiaulon,etc.; inais ce nVst point leur

reputation seule qui les a fait adniettre, comme cela peut souvent

se remarquer ailleurs; ce sont les dernreres productions echappees

a la plume de ces auteurs, productions quipeuvent lutter avec celles

qu'ils ont deja publiees. A cote de ces peres de la chanson , on
Irouve d'autres poetes qui ne sont pas encore tout- a- fait aussi

cel^bres , mais qui meritent de le devenir , et dont plusieurs ont

fait leurs premieres armes dans le Chansonnier des Graces; tels

sont "MM.. Audiffret , Barateau , Boucher de Perthes , lioulay- Paljr,

Fontenille, Hippolyte Giierin , Naiidet , etc. Trois dames, M"''=' d'Avot

,

Desbordes • Valmore et Amable Tastti , soeurs par le talent , rappellent

les trois immortelles auxquelles le recueil est plus specialement

consacre. — Parmi les i8a pieces dont se compose le Chansonnier

des Graces pour iSaS, nous en avous compte une soixantaine qui

seraient autant de bonnes fortunes pour un autre recueil ; le reste,

sans etre aussi remarquable, est infininient superieur aux pieces

dont on a coutume de remplir les almanachs que Ton offre au

public , au renouvellement de chaque annee. Dans Timpossibilite

de citer toutes celles qui meritent une mention tres-lionorable
,

et pour ne point faire d'ailleurs de jaloux , nous croyons pouvoir

,

sans injustice, accorder le prix a une romance adressee a uu rossignol,

et dont nous ne citerons qu'un couplet.

Mais, bien que ta voix si jolie

Ait mille appas,

Si ma maitresse pst endormie,

Chante tout has.

Parle du tou qu'Amour conseille,

Avec douceur;

Ne touclic qu'un peu son oreille,

Beaucoup son coeur.

L'editeur , qui ne nous a poiut fait connaitre le nora de Fauteur,

nous apprend, dans line note, que cette piece date d'un siecle ,

et il ajoute avec beaucoup de raison : « Ferait-on mieux aujour-

d'hui ? « Ses soins ont ete pousses jusque dans le choix de ces

couplets ou quatrains
,
que Ton appelle bouts de pasfes. Ce sont

presque tous des epigrammes ou des madrigaux channans. En

voici un que nous citerons
,
pjirce qu'il ne porle point de nom

d'auteur.
Le Paradis de Mahomet.

Le jonr'y brille sans nuage;

L'houre y souue pour les plaisirs;
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L'arbre n'y perd point son'feuillage,

Ni la volupte ses desirs.

Sur des fleurs
,
pour I'amoiir ecluses ,

L'espoir y berce la beaute;

Et dans ces lieux, nieme los roses

Out trouve rimmortalite.

De pareils vers
, presentes sans importance , doivent donner une

idee des pieces auxquelles les auteurs ont cru pouvoir attacher

leurs notns , et sont la meilleure recommandatiou par laquelle nous

puissions terminer cet article. E. Hereau.

N. B. Le second recueil dont nous avons mis le titre en tcte de

cet article est un Choix de Rondes que le m^me editeur a fait

»

parmi celles qui compcsent sa collection en quatre volumes

(1820, iSa'S); depuis long-tems on le pressait d'extraire de cette

jolie collection un volume qui put se joindre a celle du Chansonnier

des Graces et entrer dans les bibliotheques des dames. Le mdme
gout et les mdmes soins donnes au Chansonnier, ont preside a

ce choix , dont la mere pourra permetlre la lecture a sa fiUe.

359. — * La Fiancee de Benares. Nuits indieiines
;
par Philnreie

Chasi,es. Paris, 1824 j Urbain Canel. r. vol. in-i8.

M. Chasles, deja connu par soneloge de De Ti^ou , qui a partage

le prix a I'Academie francaise ( voy. ci - dessns
, p. 2o3), vient de

publier un petit ouvrage , aussi remarquable par I'origina-

lite que par I'elegance et la facilife du style. Dans sa Fiancee de

licnares , M. Cliasles a mele heureusement les formes poetiques a

I'inter^t du roman. II a emprunte a une tradition indienue le sujet

de sou poeme. Plusieurs Bayaderes , rennies dans leurs temples
,

cbantent au milieu du peupie qui les ecoute : I'une , le devouement

de I'amour ; la seconde , le devouement de I'amour filial; la der-

niere, le devouement a la patrie. L'auteur a entremele la poesie et

la prose: c'est la prose qu'il emploie pour le recit de Taction et

pour decrire tous les details des moeurs ; mais c'est en vers que les

pr(l;tresses chantent leurs hynines. Nous reviendrons sur cet interes-

sint ouvrage, qui doit plaire a toutes les femmes par ses tableaux

pleins de grftce et de fraicbeur. Nous nous bornerons a remarquer

ici que ce petit volume , bien imprime , sur beau papier , avec une

fort jolie gravure, ne pent manqner d'obtenir un succ^s rapide
,

surtout a I'epoque du renouvellement de I'annee. A.

36o. — Jean Perihiis , ou les Bourgeois de Paris il y a deux cent

qnarante ans; histoire inedite, trouvee dans le tresor des cliartes de
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la maison de Malletestcs, lors du dcc^s de Claude-Jean-Pierre de

Perthus, baron de Malletestes ( 1710) , et publiee par Charles Pek-

THUs, electeur du departement de Seine-et-Marne. Paris, 1824;

Locard et Davi. 3 vol. in-12 de xxiii et figfi pages en tout; prix 9 fr.

Jean Perthus, Laron de Malletestes, disciple du chaiicelier de

L'Hospital , s'ctant attire la disgidce de Catherine de Medicis par

son aversion bien marquee pour les persecutions religieuses, avail

passe plusieurs annees d'exil dans les Etats-Unis de HoUande. Sur

cette terre de liberto, il avail appris a detester le regime deplorable

sous lecpiel goniissait la Frai)ce, eta desirer une reforme politique

aussi ardemment que les disciples de Luther et de Calvin prechaient

alors la reforme religieuse. Lorsqu'il fut rentre en France, le baron

de Malletestes resia long-tenis etranger aux troubles qui agitaient

ce pays : son exemple et la moderation du conite de Coupevray,

seigneur protestant, son voisin , contribuerent a maintenir la tran-

quillite dans la province de Brie, ou se trouvaient leurs terres.

Mais bientot Jean Perthus, croyant trouver une occasion favo-

rable de realiser ses projets favoris , entre en negociation avec le

due de Mayenne, consent a s'unir a la sainte ligue , et se rend a

Paris, ou , sous le masque d'une devotion fanatique, et de concert

avec plusieurs membresinfluens du parlement et du conseil des Seize,

il cherche a se rendre populaire, et travaille a renverser a la foiS'

les partis dc Mayenne , des Espagnols, et de Henri IV, pour clever

sur leurs mines les fondemens de la liberte publique. De son coii-,

le comte de Coupevray a etc oblige de suivre I'armee royale , avec

laquelle combattent les huguenots, et ou son cousin sert en qualite

de general. Les scenes diverses de desolation et de cruautes de la,

guerre civile, les menees secretes de Perthus, dont les principaux

agens sont un fanatique protestant nomme ptre Jean, et maitre

Martin, riche marchand de la rue Saint-Denis, les intrigues et le*

crimes des jesuites, I'amour du jeune Henri de Villiers, neveu de

Malletestes, pour la fiUe du sire de Coupevray, sont les differens

episodes qui se ratlachent a I'esquisse du caractere de Perthus,

dans lequel on a voulu montrer comme le type des hommes les plus

eclaires de son tems. II n'est pas necessaire d'ajouler que ses projets

ne reussissent pas : il meurt assassine par un emissaire des jesuites,

comme Henri III et Henri IV. — L'autenr de cette iiiteressante

production a pris Walter Scott pour modele; et quoiqu'il lui soit

encore bien inferieur pour I'originalite et la vt'rite des carac-

teres
,
quoique son style laisse desirer souvent moins de secheresse
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et line plume plus exercee, il lui est peut-^tre supc'rieur en un seul

point : il a cela <ie commun avec un de nos hisforiens les plus dis-

tingues , M. de Sismondi, auteur de Julia Severa , ouvrage fort esti-

mable selon nous, et trop peu apprecie (voy. Rev.Enc, t. xv,

p. 102), qu'il se propose uu but plus snvere et plus pliilosophique

que le romancier ecossais. Uu dialogue entre la pliilosophie et

I'histoire, place en tete du premier volume de Jean Perthus, con-

tient un expose des intentions qui ont inspire cet ouvrage. Noa
content de connaitre les actions des rois et de leurs courtisans,

I'auteur est persuade que le peupie joue aussi un role dans I'histoire,

et il cherche a le mettre en scene, a decrire ses moeurs, a signaler

I'etat et les progres de sa civilisation et de ses lumieres. II ne pre-

tend pas donner a son roman le litre d'histoire, mais il veut que

sa lecture ne soit pas perdue pour notre instruction ; il s'efforce de

nous faire apprecier I'ensemble des evenemens et le caractere de

cliaque epoque. Aussi termine-t-il son ouvrage par un tableau his-

torique de la France au xvi' siecle, recapitulation rapide des faits

dont les pages prccedentes ont du donner une idee. Ce tableau est

divise en trois parties ou classes : Tordre politique, les moeurs, les

faits historiques. — On annonce une suite de remans du meme
genre : je ne sais pas jusqu'a quel point il est possible d'ecrire I'his-

toire en romans ; niais il me semble que cette entrcprise ne peut

tourner qu'au profit de notre instruction et de nos plaisirs. A. J.

3f) I . — * Vingt-quatre hemes d'unefemme sensible , ou Une grande le-

con ; par M™" la princesse Constance DV.Si.LTM. Seconde edilion, ornee

d'une jolie gravure. Paris (iSaS.) ; Arthus Bertrand. In - 18 de xiii

et igfi pages; prix 3 fr. 5o c. et par la poste 4 fr.

Nous avons annonce la premiere edition de cc cbarmant ouvrage

(t. XXII
, p. 4^8.) La seconde edition, qui parait apres quelques mois

d'intervalle
,
prouve avec quelle faveur il a ete recu. Voici I'impres-

slon qu'il a produite sur une femme d'un gout dclicat, d'une sensi-

bilite profonde, d'un esprit distingue, qui pouvait mieux que per-

sonne bien jnger une semblable production. — « Pour vous expri-

mer, m'ecrit-elle , tout ce que cette lecture m'a fait e;irouver , il me
faudmit copier ici des pages entieres. J'ai doute, j'ai attendu , j'ai

soiiffert avec cette femme si eminemment favorisce de la nature et

du sort , et pourtant si malheureuse pai I'energie des facultes qu'elle

a recues pour aimer et pour etre aimee. Tant d'agitations , d'espoir,

de crainte, de delire, dans le court espace de vingt-quatre heures,

pourront etonner, fatiguer meme ceux qui pretendraient juger un
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tel ouvrage avec I'esprit plus qii'avec le coeur. II est pour I'Ame,

comme pour I'oreille, des vibrations qui echappent enti^rement k

I'analyse et a la fi'oide application des rt'-gles. Quant a moi
, j'ai

savoure avec rheroine , en bien nioins de tems que I'aateur n'en sup-

pose a son action , les joies de I'amour confiant et les tortures de

I'amour jaloux. — Mais, si je dois vous dire toute ma pensee, j'a-

vouerai que, revenue du charme d'une premiere lecture, j'ai trouv6

([lie cette granJe lecon , donnee aux femmes aimantes etjalouses,

laisse apres elle un sentiment penible dont je ne puis me defendre
,

et qui me parait affaiblir le but moral de I'ouvrage. Je voudrais que

cette lecon ne nous apprit pas qu'une femme douee d'un coeur no-

ble autant que sensible , n'a du qu'a la generosite d'un autre de

n'^tre pas a ses propres yeux une femme presque degradee. Je con-

sentirqis plutot que la violence de sa passion
,
que I'imprudence de

ses demarches la conduisissent a la pertede sa reputation, a la perte

de son ami , a la mort meme... Une seule circonstance retranchee

dans les details qui precedent le denoiiment ferait disparaitre ce

leger d^faut, sans rien oter a I'interet.— Du reste , on trouve, dans

ce roman, desapercus pleins de finesse , une profonde connaissance

du coeur humain, un style facile et gracieux, tantot doux et tendre 1

comme I'amour confiant et heureux, tantot 3cre et brulant comme

la jalousie, toujours rapide comme Taction qu'il decrit. » Les Vingt-

quatre henres d^unefemme sensible , ou Ton reconnait la plume exer-

cee d'une femme superieure, dont tous ceux qui I'approchent ho-

norent le caract^re autant qu'ils admirent ses talens , sont une com-

position tres-originale, que plus d'un mari pourra mettre prudem-

meut dans les mains de sa feitime. Nous regrettons de ne pouvoir

soulever le voile derriere lequel I'auteur a voulu caclier I'aimable

amie a laquelle son ouvrage est dedie. Du moins , cette dedicac

mysterieuse nous offre, entre plusieurs pensees cgalement fines,

justes et vraies , cette reflexion que M"i« de Salm a du puiser da

sa propre experience: » Que la vraie sensibilite est une qualite troj

belle et trop forte pour n'agir que sur les affections de I'ame; que

c'est elle aussi qui eclaire et agrandit I'esprit; quelle n'est pas moinsi

le foyer des idces elevees et pbilosophiques que des idees douces etj

tendres, et qu'elle en est m^me une condition plus necessaire. »

Beaux- Arts.

36 r. — * Annales du Musee et de I'ecole moderne des beaux-arts ;

Recueil de gravures au trait, contenant la collection complete des
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1

Jpeintures et sculptures du Musee royal, les objets les pluscurieux An
Musee des monumens francais et de celui de Versailles , la Galerie

du Luxembourg , et les principales productions de recole fran-

caise
, etc.

—

Salon c^e i8j4- Recueil de pieces choisies parmi les

ouvrages de peinture et de sculpture exposes au Louvre Ic iS aoiit

1824, et autres productions nouvelles et inedites de I'ecole fran-

caises
, gravces au trait, avec I'explication des sujets et un examen

general du salon. Par C.-P. Lanuon. 3*^ et 4*^ livraisons. Paris,

i8a4; imprimerie de Ballard. Au bureau des Annales du Musee,
rue des Bons-Enfans, n" 32. 2 caliiers iu-8°, formant 32 pages ,

(41-72). Prix de chaque livraison 3 fr. ,et6fr. papier velin. On ajoute

aS €. par livraison pour le port par la poste. ( f^oj. cl-dessus
,
page

497- )

3fi3. — Lettres a 31. le due de Blacas d'Jiilps , relatives au Musee

royal egyptien de Turin
;
par M. CHAMPOLLioif le jeune. Premiere

\eXXve. Monumens hisloriques. Paris, 1824; Firmin Didot , etc. In-8°

de 1 10 pages , avec trois planches
;
prix 5 fr.

Cette lettre finit a la page 92 , apres laquelle commence une no-

tice chronologique de la dix-huitieme dynastie egyptienne de Mane-

thon
,
par M. ChampoUion-Figeac. — Le Musee egyptien de Turin se

compose d'un grand nombre de pieces d'antiquites apportees en Eu-

rope par M. Drovetti, qui s'est occupe vingt ans a en faire , en

Egypte meme, la recherche et I'acquisition. Des savans de rAcademie

de Turin sont occupes sans rel^che a preparer la publication de cettc

collection inappreciable , ou se trouvent des monumens egyptiens de

tous les arts et presque de tous les tems. A la recommandation de

JJ. le due de Blacas , il a ete perniis a M. Champollion jeune, si con-

nu par ses decouvertes dans I'art de dechiffrer les hierogliplies, et

par sa belle entreprise du t'aricheon cgrpfien , de faire des recherches

dans ce Musee. Cette premiere lettre embrasse les plus anciens de

ces monumens , ceux qui jettent des lumieres nouvelles sur TJustoire

de I'art en Egyple, et qui s'appliquant a I'histoire dela fin de la di\-

septieme , et a I'histoire de toute la dix-huitieme dynastie egyptienne,

servent a verifier, pour ces deux inlei valles, I'exactitude des notions

que nous en ont transmises les fragmens du canon chronologique de

Manethon. — Ainsi , de savantes observations sur I'art egyptien,

et I'explication des monumens de ce Musee, qui se rapportent au

xix^ siecle avant I'ere chretienne
,
qui se suivelit exactement jusqu'a

Fan 1493 avant cette m^me ere, forment le double sujet des impor-

tantes recherches contenues dans cette premiere lettre. La notice

T. XXIV. — Dt'cr/nbre iSiti- 5i
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c-hronologique cstcnrichie d'auties reiiseignemens, et devcloppe en

plusieurs tableaux la chronolugiedes terns ci-devant iacliqucs;cestems

remoutentjusque vers I'epoqued'Abraham. LA^JUIN.\Is, deilnsiictit.

3o4- — Considerncions sui' I'alu'ration des coiilenrs dans les tableaux

peints a fhiiile, j)i\i- Ph.-J. Courier. Paris , 18^4; Bachelier. In-8"

de i6 pages. ( Ne se vea d pas ).

M. Coulier vient de publier,dans les Annalei dc rindiistrie natio-

nale et etrangere , le resultat de plusieurs experiences interessantes

qu'il a entreprises , dans la vue de contribuer a la conservation des

tableaux.— II attribue principalement I'alteration des couleurs a

raction du gaz hydrogene sulfure qui, comme Ton sait , noircit le

carbonate de plonib, aussitut qu'il se trouve en contact avec lui.

— Nous avons une opinion differente , el nous citerons a I'appui les

tableaux sibrillans de I'ecole hollandaise. La couche mince de ver-

nis qui les reconvre a suffi pour les defendre centre les exhalaisons

des canaux, qui cependant dans plusieurs endroits laissciit , en

quelques heures de tems , sur I'argent et sur le cuivre des traces

visibles de leur emanation. — L'explication de I'alteration des cou-

leurs admise par M. Coulier a du necessairement influer sur la di-

rection de son travail ; aussi , le premier but de ses reclierches a ete

la decouverte d'un blanc , moins susceptible que nos carbonates de

plomb d'<^'tre noirci par leshydrosulfures.— II croit avoir atteint ce

but, en decomposant I'acetate de plomb, au nioyen de I'acide muria-

tique affaibli. — Ce sous-muriate, mis en contact avec le gaz hy-

drogene sulfure , ne perd pas sensiblement de sa blancheur , tandis

que les plus beaux carbonates de plomb du commerce, celui-m6me

qu'on appelle improprement bltmc d'argent , devieiit noir en peu

d'instans.— Si ce blanc a reellenient toutes les qualites que son iri-

Tenteur lui attribue d'apres les epreuves auxquelles ill'a soumis , ce

sera sans aucun doute un grand service rendu aux arts (i). — C'est

aux peiiitres a decider la question , et nous ne leur conseiiions pas

de se borner a repeter les experiences faites avec le gaz hydrogene

sulfure. Nous ne doutons pas de leur exactitude ; mais elle sunt

insuffisantes pour constater un effet tres-important , celui de Tac-

tion de ce sous-muriate de plomb sur les huiles. — On proposa , il

y a quelques annees , I'emploi du sulfate de plomb. On croyait, conmie

(i) M. Coulier a mis les peititrcs a mime de vi'-riOer les qualltus dc son

blaoc, en annon^ant qu'on en trouve de tres-bien prepare chez un faliricant

de produits chimiques, place du pont S. Michel, n" 43.
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M. Coulier, qu'll etsjit preferable aux carbonates, parce qu'il etait

moins alterable par les vapeurs hydrosulfurees, et parce qu'il avaitete

calcine. L'epreuve en fut faite de diverses nianieres , et il fut cons-

tate que ce blanc , d'ailleurs difficile a manier , devenait en peu

de terns d'un jaune sale ; effet que Ton attribua au ranclssement de

I'huile occasione par la reaction de I'acide sulfurique. — La theo-

rie n'est pas encore assez avancee pour que I'Dn puisse se fier a des

raisonnemens fondes uniquement sur I'analogie. Si M. Coulier eiit

tout simplement fait sur une palette des melanges de vermilion et

de blanc de plomb , il aurait aussitot reconnu I'identile de compo-

sition de ces teintes avec celles des tableaux de Rubens ; alors , il

n'eut pas avance que le carbonate de plomb est decompos6 et trans-

forme en sulfure noir , lorsqu'il est mis en contact avec le vermil-

ion. — Au surplus
,
quand on ne trouverait pas dans le blanc de

M. Coulier les qualites qu'il a preconisees , ses efforts n'eu merite-

raient pas moins la reconnaissance des amis des arts , et Ton ne sau-

rait trop I'engager a poursuivre son utile entreprise : mais , dans

I'interet de I'art comme dans le sien , nous lui conseillons de com-

mencer par consulter les peintres sur leurs besoins. II apprendra

d'eux que ce n'est pas dans les parties claires que les tableaux

eprouvent le plus d'alteration , et les renseignemens qu'il en obtien-

dra donnerout ( nous n'en doutons pas) une meilleure direction a

ses recherclies. E*.

365. — Cours Analjdque de Miisiqiie de Ph. UE Gesliit , successeur

de P. Galiht , ou Mechode developpee du Meloplaste. 2"^ et 3^ livraisons.

6 feuilles et 4o planches. On souscrit cbez Janet et Cotelle , rue

S. -Honore, n°i25; M™" Levi, quai des Augustins, n° 25; et

I'auteur, rue de Crenelle- S. - Honore , n" 37. Prix , a francs chaque

livraison. ( i^oy. ci-dessus, page 497- )

Nous avons deja annonce la premiere livraison de cet ouvrage.

Le succfes des trois premieres livraisons livrees maintenant au

public justifie nos predictions. La methode du Meloplaste pro-

pagee par ce traite elementaire va devenir classique , et I'eu-

seignement de la musique , cessant d'etre un art de routine ,

prendra rang parmi les sciences raisounees. Dans cet ouvrage ,

I'intonation et la mesure, ces deux elemens du chant , sont soumis

a une analyse rigoureuse; le lecteur est conduit pas a pas: chaque

observation est accompagnee de I'exemple qui doit I'eclaircir. La

premiere livraison traite des premiers principes ; I'intonation et la

mesure. La deuxiifeme decompose les phrases musicales , et y joint
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lies ^claircissemens siir les ra|>j)Oi'ts des voix. La troisit^me dd'veloj-rjyc

avec line lucidit^ remarquable , la theorie des chaugeineiis de ions.

Get ouviage est a la portce nieme des enfans. II est en ni(?nae tetns

un bon guide pour enscrgner. A.

366. — Liber choraVts tribiis vocibiis , etc. — Livie de clioeurs a trois

voix, a I'usage du college de Saint-Louis, contenant les parties les

plus ordinaiies de Toffice diviu , arraugees sur le plain-cliant , en

contrepoint simple de note pour note
; par Alex.-Etien. Chorok.

Paris, 1824; I'auteur, rue de Vaugirard, u° 69. In-8" carre dc i36

pages
;
prix 6 fr.

M. Choron a dlvise cet ouvrage en trois parties : les messes , les

lieures et le salut. II a reuni sous le premier titre, ajires quelques

-Jniio'u dans differens tons, la belle messe de H. Dumont, pour les

fetes annuelles , deux autres messes cnti^res pour les grands et petits

offices solennels , et des proses pour les differens terns de I'annee
;

les heures comprennent la psalniodie et le chant des hymaes du

dimanche et des ftHes ; enfin, dans la troisieme partie, on trouve le

salut du S.-Sacrement , le Te Deiim , et I'ofGce des morts. M. Cho-

ron a rendu, par cet ouvrage, un nouveau et veritable service a

I'art musical. Dans toutes nos eglises , mais surtout dans les depar-

temens, les offices sont chantes de nianiere a revolterles oreilles les

plus insensibles. L'unisson et I'octave, les seuls accords dont nos

chantres aient le sentiment, n'excluent pas assez les vociferations et

les oris : de la le bruit affi-eux qu'en France oa nomme chani d'cgUse.

Le contrepoint , au contraire, force les chauteurs a s'ecouter , les

liabitue a chanter d'une voix plus douce et plus juste , et it suivre

attentivemcnt les modulations severes de la musique sacree. D'ail-

leurs, le ton, dont lindecislon est si dosagreab'e dans les psalmodies,

les hymnes , les proses a voix seule, se trouve toujours determine

par quelque nole essentielle frappee dans les parties secondaires.

L'execulion a plusieurs parties est done le seul nioyen de rendre en

France , conime en AUemagne , le plain-chant digne par la beaute

et la noblesse des accords de la grandeur et de la majesle des tem-

ples. Le nouvel ouvrage de M. Choron parait devoir contribuer

puissannnent a cette heureuse revolution; la commodite du format

,

la nettele de la gravure, la modicitc du prix, doivent le rendre

d'un usage general ; et, si nous y ajoutons I'heureux choix des

plus beaux morceaux du plain-chant, on concevra sans peine

que ce livre devrait etre adopte et suivi dans nos ecoles primaires
,

et dans toutes nos eglises.— Je ne terrainerai pas cet article , sans
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rapp(^er que nous devons a M. Choron plusieurs ouvrages relatits

a I'etude de la musique , et que tous se distinguent par beaucoup de

clarte et de methode. Je citerai
,
parmi ceux qu'il a iinportes en

France , les canons de Sabatini, et le traite d'llarmonie et de com-

position d'Albrecht Berger , et parmi ceux dont il est I'auteur , les

Soljcges elemerilaires , dont la Revue lendra compte , aussitot que le

teste explicatif aura ^te publie. B. J.

Sfi". — Lellres et Entretiens siir la Dcmse ancieitiie, modernc , reli-

gieiise , civile et thedtrale , accompagnes d'une litliograpbie cliore-

graphique; par M. A. Barojv. Paris (iSaS); Dondey - Dupre

ptre et fils. i vol. in-S^de 344 pages; prix 5 fr.

C'est a lort, ceme semble, que I'oa accuse notre siecledemaiiquer

de galauterie ; du moins , le nombre d'ouvrages publics depuis

quelques annees sous les auspices du beau sexe devrait-il faire

penser autrement. II est vrai que , ti^s-souvent , ce n'est qu'un

{)asseport que les auteuis out voulu donner a des ouvrages qui

n'etaient point fails reellement pour des femraes ; mais cette petite

ruse , emjjioyee pour piquer la curiosite, prouverait qu'on ne croit

pas pouvoir se passer de^leur suffrages et que leur gout , memfe , fait

autorite en beaucoup de matieres. Quelquefois aussi, ce nioyen

caclie un autre besoin , celui de disposer lelecteur a I'indulgejice

pour des ouvrages qu'on ne veut point lui presenter comme des

traites ecrits ex professo. Quoi qu'il en soil
,
je crois qu'on pourrait

appliquer aux Leltics et Entretiens sur la Danse la m^me observation

que j'ai eu I'occasion de faire , en rendant compte de la Poetlqne des

Demoiselles, par M. E. Dupaty. (V. Rev.Enc.,X.x\\l\, p. aio.)M. Baron

nous dit avoir adresse les lettres qui forment la premiere partie de son

ouvrage « a une jeune eleve de Terpsicbore, qui joint a un grand ta-

lent I'esprit et la beaute , » et dont il nous a cacbe le veritable noni

sous celui Ae Sophie ; mais Ton ne s'apercoit point assez , dans ces

lettres
,
qu'il ecrit a une femme. Ce ne sont point quelques formules

quelques mots, repetes avec affectation qui constituent le style que

Ton doit employer avec elles , et I'auteur a beau dire (p. 90) " Je me

crois oblige en conscience a trois ouquatre plaisanteries par lettre,et

i\ une galanterieau moins decinq en cinq pages » et,])lus loin(p. ijS),

« Tous les jours , vous donnez un dementi aux medians qui veulent

que tout I'esprit d'un danseur soit dans ses jambes; » je ne crois

pas que cet ouvrage soit de nature , nou-seulcment a etre lu avec

plaisir , mais encore a etre toujours compris par une danseuse. —
Mettaut de cote cette petite querelle que j'ai crn pouvoir faire
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a M. Baron
,
je m'empresse de reconnaJtre que son livre est tres-

instructif , et qu'il a m^me rattacli^ Tart dont il parie k toutes les

parties que cet art pent interesser, telles que I'histoire, la civilisation

et ies beaux-arts. II s'y montre de plus litterateur, a un degre

assez peu commun pour qu'on doive le signaler. Plusieurs citations

qu'il a faites de nos poetes prouvent ce que j'avance ; mais, ce qui

le prouve mieux encore, ce sont les vers qu'on lui dolt et dont il

a (^galement entrem^le sa prose , sans qu'ils paraissent deplaces

auprfes de ceux de nos meilieurs mattres. — La premiere partie de

cet ouvrage est , comme nous I'avons dit , composee de lettres ,

ecrites de Londres, en 1822; la seconde partie comprend les entretiens

que I'auteur, a son retour a Paris, eut avec I'aimable desservante

de Terpsichore qui lui avait demande ces lettres. Pour jeter plus

de variete dans ses entretiens , I'auteur y a introduit deux autres

personnages; ce sont deux anciens danseurs , caches sous les noms

de Democrite et di HeracUte . On ne s'altendait gufere a voir donner

les noms de deux sages de la Grece a deux professeurs d'une

science assez folle; mais I'auteur justifie ce choix par le caractfere qu'il

suppose a chacun d'eux. — M. Baron a puise heaucoup dans un

grand nombre d'auteurs anciens et modernes , dont il rappelle les

noms , et surtout dans Cahuzac , qu'il cite souvent. II avait eu

dessein
,
pour ne rien oublier , d'ajouter a son ouvrage , sous le

titre (i'appendice , des details sur toutes les especes de danse par-

ticuli^res a chaque peuple ; mais il a trouve cette partie si bien

traitee par une dame, M™« Vo'iart , dans son Essai sur la Danse

antique et moderne (voy. Rev. Enc. t. xx , p. 11 3) que , desesperant

de faire mieux, il s'est contente d'y renvoyer les lecteurs que

ces details pourraient interesser. C'est assurer un grand nombre

de nouveaux partisans a un ouvrage tres-remarquable, dans lequel

M. Baron se plait lui-m^me areconnaitre toute la science, la gr^ce

et I'elegance qu'il etait possible d'y apporter. E, Hereau.

Mernoires et Rapports de Societes su\>antes et cVutilite

publiqne.

368,— Exposition de 1823. — Rapport stir les produits de fIndustrie

francaise , prisente au nom du jury central a S. Exc. le ministre de

rinterieur; r^dige par M. Hericart deThury, conseiller d'etat, etc.

et par M. Migneron , ingenieur en chef au corps royal des mines.

Paris, 1824; I vol. in-8'' ; Imprimerie royale.

Cet important ouvrage est une nouvelle preuve du zele de M. de
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Thury pour le bien public; ses soins douloureux pour I'^pnuse

charmante et vertueuse qu'il a eu le malheur de perdre depuis peu
;

le delabrement de sa sante; les travaux multiplies que lui im-

posent ses places de conseiller d'etat , de membre de la Chambre
des deputes, de direcleur des travaux publics de Paris , d'ingenieur

en chef au corps des mines , et ses nombreux emplois scientifiques

;

rien n'a pu IVrnp^cher 3e rediger lui - m6me le rapport sur les

produits de I'industrie francaise , exposes au Louvre en 1823. II a

fait ce travail avec le nieme talent qu'il avait deja montre dans

la redaction du rapport sur les produits de I'industrie francaise

exposes en 18 19. Bien convaincu que la prosperite de sa patrie

et la gloire du monarque sont etroitement liees au succes des arts

industriels , dont les progres important au maintien de la prepon-

derance politique de la France, il n'a voulu ceder a aucuu autre

le soin de proclamer leur dernier triomphe. C'est en faisant con-

naitre les prix decernes a nos fabricans, qu'il a trouve I'adou-

cissement de ses peines ; tant il est vrai que I'espoir de servir son

pays rend toujours la force aux houinies geaeieux et sensibles !

— Comment pouvait-on , en effet , servir plus utilement la France,

qu'en proclamant les noms de ceux de ses fabricans qui ont con-

couru a la briilante exposition de i8?3 ? exposition qui, selon

I'expression des membres du jury, fera epoque dans les annales

de I'industrie francaise et a surpasse toutes celles qui I'ont precedee,

autant par le nombre que par I'importance des objets offerts au

public. Jamais le Louvre ne fut plus magnifiquement orne
;
jamaig

on n'y avait expose des produits plus beaux ,
plus nombreux

et plus utiles. Les perfectionnemens de I'industrie sont la preuve

la plus positive de I'extension de cette raison qui fait le bonheur

des hommes , et dont I'ego'isme seul pourrait meconnaitre les bien-

faits. Dans I'histoire des progrts des arts, quatre annees semblent

ordinairement devoir ^tre comptees pour peu de cbose ; mais le

zele de nos fabricans , excite par remulation
,
par la communaute

de lumi^res etablieentre eux
,
par la comparaison qu'ils avaient

faite , lors des expositions precedentes; le desir de paraitre avec

distinction au concours; tout les determina a faire les plus grands

efforts; et d'honorables succes ont couronne I'attente de la plupart

d'entre-eux. Soixante-treize departemens ont concouru a I'expositou

de iSaS, et parmi ceux qui n'y ont point pris part, il en est

plusieurs qui pouvaient y paraitre avec avantage. — On provoque

vivement le retablissenient des apprentissages et des maitrises. Ce
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retablisseineni serait certaineinent funeste a rindustrie ; car , en

multipliant les centralisations d'inter(?ts particuliers , il les rendrait

divergentes entre elles et contiaires a I'ititeret comniun. Les pro-

cedures de corporations , la restriction de I'industrie , la fixation

d'ua nonibre limite de maitiises; Teloigijeinent des concurrens que

leur superiorite de talent rendrait redoutahles aux maitres dej4

existans; les vexations individtielles , suite de I'apprentissage force;

le monopole resultant de la limitation interessce du nombre des

metiers ; la provocation posterieare de reglemens de fabrication qui

arr<}teraient les progres des arts; tout, dans la funeste concession

du retablissement des maitrises , commencerait par rendre I'in-

dustrie stationnaire, et bientot lui ferait suivre un^ marclie qui

semblerait retrograde , en la comparant aux progres toujours

croissans de 4'industrie etrangere. Esperons que le gouvernement,

suffisamment instruit par les succes que I'excellent ouvrage de

M. de Tliury a constates, saura eviler le piege ou I'egoisme de

quelques fabricans voudrait I'entrainer pour se rassurer contre les

craintes que la concurrence inspire a leur paresse. L'ouvrage de

M. de Thury est diviseen trente-huit chapitres , dans lesquels plus

de onze cents fabricans francais sont nommes comme ayant obtenu

des medailles d'or, d'argent ou de bronze, des mentions liono-

rables ou des citations. Cbaque nom est suivi de la designation

du lieu oil la fabrique est etablie , d'une courte notice renfermant

la decision du jury qui lui est relative et des motifs qui Font deter-

minee. Tous ceux qui s'interessent ;'i la prosperite publique aimeront a

connattre cet ouvrage vraiment national, et ceux meme qui ne

chercbent dans leur lecture que ce qui pent leur etre personnelle-

ment utile, aimeront aussi a le consulter , afin de ne point se me-
prendre sur le cboix des manufacturiers digues de leur confiance.

On ne sanrait trop lerepeter, quelques annees de tranquillite, sous

le regime bienfaisant de la Cbarte constitutionnelle , out fait faire

a I'industrie fraiicaise d'immensfs progres. Les miracles dus a la

liberie dont elle a joul out ete constates jusqu'a I'evidence.

Puissent-ils s'accroitre encore , sous I'heureuse influence du suc-

ctsseur de Louis XVIII, qui a deja consolide nos institutions

jjolitiques par la garantio de sa promesse royale et sacree !

B. M.
Ouvrages periodiqucs.

369.— Musee (fAquitnint. Bordeaux , 1S24 ; litbograplile de L^ge,

allees de Tournv.
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Ce recueil , redige avec beaucoup de soin et orne de tr6s-

boiis dessins, n'a pu continuer ri paraitre periodiquement , faute

d'un nombre suffisans d'abonnes ; le numero de juin est le der-

nier de la publication par ir.ois. A raveuir, les redacteurs li-

vreront les cabiers a Timpression , a mesure qu'ils en auront re-

cueilli et prepare les materiaux. Cependant, la province a laquelle

cet ouvrage periodique etait destinee est une des plus opulentes et

des plus lettrees de la France ; elle est couverte de restes precieux

d'antiquites, pleine de grands souvenirs. Puisqu'une entreprise lit-

teraire, telle que le 31iisee d'Aquitainc, n'a pu reussir a Bordeaux,

ce serait vainement qu'on tenterait de I'imiter dans aucune autre

grande ville de province : on ne parviendrait point a fixer long-

tems la fugitive curiosite publique. En France , 11 y a beaucoup

plus d'hommes de lettres et d'artistes que d'encouragemens pour

les lettres et pour les arts. Les sciences aussi se ressentent de cet

abandon general ; temoin , la disgrace recente d'un savant illustre.

Ce mal , car e'en est un , est invetere parmi nous ; et pour trouver

,

en France , des tems plus prosperes pour tons les genres de sa-

voir, il faut remonter jusqu'aux beaux jours de Louis XIV. Quelques

annees avant la revolution, dans I'une des seances solennelles de

I'Academie des sciences, le secretaire ne craignait pas de rappeler

les egards que les savans obtenaient sous le regne du grand roi , et

dont ils etaient, depuislors, tout a ia\x. desaccontianes. L'Angleterre

n'a pas imite cette partie de nos moeurs : le merite superieur y fut

toujours environne du respect qui lui est du. Vers le commencement

du siecle passe, un Anglais voyageant en France fut tres-surpris de

rencontrer au fond d'une province , et dans un emploi subalterne ,

le celebre ingenieur Fre/.ier, auteur d'un Fojage a la mer du Slid

,

et d'ouvrages estimes sur les parties les plus savantes de I'art de

bAtir. Si un homme de ce merite etait en Angleterre , dit le voyageur,

scs servantes iraient a teaii en carrcsse.—Revenons au Miisce d'Jqiii-

taine. Malgre le decouragement des redacteurs, les derniers nume-

ros sont aussi soignes que les precedens. On y remarque une notice

etendue sur des armes gauloises en silex et en bronze, et par con-

sequent d'une tres-baute antiquile; car I'exploitation du fer en

France et son emploi dans la fabrication des armes , remontent au

dela des tems historiques. Parmi les armes de bronze, on cite ua

poignard decouvert aux environs de Perigueux , et qui fut laisse

dans le corps d'un homme qu'il avait frappe. — Une description de

I'ancienne eglise de Sainte-Croix , ne cause pas peu d'embarras aux
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oedipes qu! essaient d'interpreter des groiipes fantastiques , des bas

reliefs tnysf^rieux dont il est peut-^tre impossible aujoiird'liui de

retrouver le sens all^gorique, s'il y en eut jamais. — On lit aussi

avec plaisir una autre description d'eglise, celle de la collegiale

d'Uzest, village des Landes, dans un pays pauvre et triste, loin

des grandes routes , oii Clement V, I'ennemi des templiers , fonda

un cliapitre, fit construire cette eglise et choisit sa sepulture que

le terns n'a pas respectee. — D'autres articles et des notices histo-

riques n'attireront pas moins I'atfention des lecteurs — En rendant

compte des travaux de I'Acadcmie de Bordeaux, les redacleurs ont

insere le programme du concours jioiir iSaS. Lesujet propose pour
le prix de poesie est un trait de devoiiement conjugal dont I'annee

i8i5 offrit un exeniple encore plun remarquable , et peut-etre plus

propre aux inspirations poetiqiies que celui de rHeroi'ne d'Aqui-

taine , Olympe de Segur , dame de Deliver, qui parvint a tirer son

epoux des prisons du chateau Troiipeite ( Trompette )
, en le faisant

sortir avec ses habits de femme, et demeurant a sa place.

370.

—

\]Ami des Champs, journal d'agriculture , debotanique, et

bulletin litt^raire du departement de la Gironde. Jauvier-Aoiit 1824,

Bordeaux; Laguilloti^re , rue du Grand Cancera , n° 17.

Nous venons d'exprimer nos regrets sur ce que le Mnsie d' Aqui-

taine a cesse de paraitre : heureusemeut , VAmides Champs est mieux

accueilli, et la longue duree de la faveur publique dont il a joui est

d'un heureux augure pour I'avenir. Nous avons deja fait d'utiles

emprunts aux articles d'agriculture inseres dans ce recueil : parcou-

rons atijonrd'hui le bullelin Htternire, et voyons si les Muses ob-

tiennent , dans le departement de la Gironde, les bommages qui leur

sont dus. Nous citerons avec plaisir la Visile du campagnard au com-

pere Giiillniime, petit conte d'une morale douce et d'une versification

facile. On trouve aussi de Tiiigenuite dans la Consultation , on le cam-

pagnard et son ami Perrin. Mais, il faut I'avouer , comme ce bulletin

est presque uniquement consacre a la poesie, les lecteurs ont le droit

d'etre difficiies, et ils en usent. Les hommes de lettres, collaborateurs

de I'Ami des Champs, se sont renfermi^s dans un espace trop etroit,

et qui leur interdit de varier leurs publications autant qu'il le fau-

drait, suivant le gout des lecteurs. Leur campagnard et leur citadin

reparaissent trop souvent, et ces deux personnages iictifs ne de-

vraient pas s'adres«er mntuellement de si frequens eloges. En allon-

geant ce bulletin de deux on trois pages, en associant la prose a la

poesie, en niettant uioins de vers, afin d'etre plus surs de n'en
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mettre que de bons , ils rendront leur ouvrage encore plus agreable,

plus digne d'etre recherche par les citadins aussi bien que par las

campagnards. F.

371 . — pinnules des arts , specialement de Farchitecture el des sciences

y relatives ; Tpar une societe d'artistes et de gens de lettres
;
publiees

par J.-J.-L.-G. MoNwiif. Tome i^"". 4*^ livraison. Prix de I'abonne-

ment
,
par an, 2 5 fr.

Parmi les articles dont se compose le 4' cahier de ce nouveau re-

cueil , interessant pour tons les amis des sciences, indispensable a

ceux qui se livrent aux arts graphiques, je citerai les suivans : la

description du nouveau quartier qui s'eleve aux Champs-Elisees ;

deux notices , I'une sur I'eglise de Saint-Germain-des-Pres et ses der-

niferes reparations; I'autre sur les sculptures en carton -pierre de

M. Romagnesi ; un article de M. Lenoir, sur les druides, article

dont I'auteur souleve une partie du yoile qui couvre encore I'histoire

de ces pretres; enfin, une analyse fort agreable de I'iniportant

ouvrage de M. Mazois sur les ruines de Pompei, et un compte ren-

du des travaux de nos cleves de peinture et de sculpture. — J'aurais

aime a citer aussi un article sur la metliode de musique de M. Rei-

cha , si I'auteur, en signalant un defaut de justesse dans quelques

definitions ou dans quelques opinions , s'etait mis a I'abri de lout

reproche de passion ou d'aigreur. — Ce cahier est enrichi de deux

gravures au trait. La premiere represente la partie des Champs-Ely-

sdes qui fait le sujet du premier article; la 2*, une tapisserie faite a

Bruges a la fin du xv" siecle.

Livres en langues etrangeres publies en France.

372.

—

Sertiim nuslro-ealedoniciim.—Choix des plantes austro-cale-

donniennes;parM. /.-/. [,4 Bh,la.rdieke, membredel'institut royal

de France, i"""^ partie. Paris iSi.-i; M™'' Huzard. In-4°; prix 32 fr.

M. La Billardiere , auquel nous devons la relation du voyage a la

recherche de la Perouse , et 2 vol. in-4° sur les plantes de la nou-

velle HoUande, nous fait connaitre, dans I'ouvrage que nous an-

noncons, les vegetaux de la nouvelle Caledonle, grande ile de la

mer du sud , eloignee de 3oo lieues des cotes orientates de la Nou-

velle-Hollande. L'ouvrage complet sera accompagne de 80 planches.

La premiere partie nous en offre deja 4' j elles sont encore plus

soignees que celles du Novte koll. plant, specimen. Nous ne nous eten-

drons pas davantage; I'auteur est assez connu pour qu'une simple

annonce excite Tinter^t des botanistes.
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ET LITTERAIRES.

AMERIQUE.

ETATS-UNIS.

New-York. — Alhenee. — On vicnt de publier le prosjiecius et le

premier programme des cours d'un etablissement fonde dans notiu

ville , a riniitation dc V/ithenee de Paris el des institutions dii ni^nie

genre qui existent dans la plupart des grandes villes de I'Angleterre.

Lcs fondatenrs de I'Athenee de New-York scmt des professeiirs, des

savans, des niinistres du culte, des medecins, des avocats, etc. lis

font un appel au patrlotisine de leiirs coinpalrioles opulens, et leiir

presentent, comme modele a imiter , la viile de Liverpool, eniule

de New-York par I'etendue de son commerce ; ma is ou les arts , les

lettres et les sciences ont deja tiouve les plus nobles encouiage-

tnens. Sans doute les citoyens de la ville americaine ne resteront pas

en arriere de leurs rivaux d'outre-mer. L'Atlienee de New-York
commencera sa carriere avec I'annee iSaS. Cinquante-neuf sous-

cripteurs se sont deja fjit insciire, et le premier programme con-

tient I'indication de seize cours differens , conCes h des hommes
habiles. Les cours sont consacres aux sujets suivans ; i. Histoire du

drok civil. — 2. Economic politique. — 3. Histoire de la philosophie de

rdme. — 4- Litterature grecque.— 5. Littcratiirc orientale. — 6. ^pjdi-

cations de la mecanique.— 7. Chimie elemeittaire. — 8. Chiinie appli-

qiiee aux arts. — 9. Geologic. — lo. Zoologie. — ir. Dotaniijue. —
12. P/i/rnologie , on phrsiologie du cerveau. — i3. Poesie. — i4- Elo-

quence. — 1 5. Peiiiture. — 16. /irchitectnre. II sera forme, en outre,

una bibliothfeque; et des salles seront destinees a la lecture. — Nous

n'ajouterons que peu de mots sur I'organisation de la Societo. Ellc

se compose d'associes , de gouverneurs et de pations. Chacune de ces

classes ne doit comprendre que cent membres, qui sont adnus dans

I'une ou dans I'autre, suivant la quoiilc plus on mollis elevee de

leurs contributions. II y a , de plus, des souscripteuis annuels.

L'administratiou est conflce a uu president , qua tre vico-presidcns ,
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deux secretaires, iin tresorier, iin curateur, qui composent uii co-

luite. A des reunions pcriodiques, les propositions diverses et les

rapports sont soiimis a Tassemblee genr'iale des associes. Les lec-

tures durent une annee. — Get etablissement parait meriter , et ob-

tiendra sans doute un entier succfes. A. J.

— Correspondance a\'ec les Etats-Unis. — T'ojage de 31. de Lu-

fajette. ( Fojez ci-dessus
, p. Ggy , et 778.) — Un de nos conci-

tovens , dont I'opinion eprouve sans doute I'iafluence do bon accutil

que M. dd Lafayette recoit partout dans ce pays, termine ainsi niie

lettre adressee a un Americain residant a Paris:" Vous meme , en

France, ne pouvez pas vous faire une idee de la rapidite avec la-

quelle vos conciloyens marchent en avanl. Je suis convaincu que

It's Etats-Unis sont destines a ^tre la nation modele du monde e:i-

tier, et je serais b;en tente de laisser en arriere 1770 annees du

terns passe, pour dater a I'avenir de 1776, cotnme de la premi^i e

annee d'une grande et nouvelle epoque pour le monde. » En mettant

a part ce que ce laogage a recu des inspirations de la reconnais-

sance , il n'en sera pas inoins un magnifique eloge de la situation

politique et morale des Etats-Unis, et celui qui Texprime est bon

observateur. F.

HAITI.

Hiiri. — Population. — M. Granville, agent du goiivernement de

Haiti aux Etats-Unis, et charge des negociations relatives a I'envoi

des Noirs affranchis dans son pavs {voj. ci-dessus, page 228
) ,

vient de publier , dans la Gazette nationale de Philadelphie , une letti e

r)rt interessante , >'.estinee a refuter certaines assertions erronees
,

que Ton se plaisait a repandre contre le gouvernement et les insti-

tutions de Haiti. Ne pouvant transcrire cette lettre en entier, nous

y puiserons seuleinenl quelques courts details sur la population de

cette lie. M. Granville I'evalue , d'apr^s un nouveau receusement
,

a 935,335 ames , en comprenant ii3,328 bommes de gardes natio-

nales. L'armee compte en outre 45,5io hommes. Si, d'aprfes les

autorites les plus accreditees , on adraet que le territoire de Haiti

offre une superficie de 40,000 niille carres ( 6400 lieues carrees en-

.'iron), sur une longueur de 160 lieues de Test a I'ouest , et une lar-

geur de 60 i 70 lieues, du nord au sud , on n'aura gu6re que i5o

liabitans par lieue carree. Les guerres prolongees et desastreuses que

les Noirs ont soutenues contre les Francais , dans les premiers tems

de leur independance , la liberation toute recente des parties ou se
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trouvaient les Espagnols, et oii regnait le despote Christophe, ex-

pliquent assez cette grande disproportion entre I'etendue du teuitoire

et le nombre des iiabilaus. line observation de M. Gianville permet

dejci d'apprecier une jiartie des resultats qu'on doil attendre du sys-

tfenie qui doniine aujourd'liui dans i'lle enli^re , et qui est favoiable

en tout a la liberie et aux progr^s de la civilisation. M. Granville

repartit ainsi la population totale de I'ile :

Partie Espagnole 6 1,4^8

Ancien empire de Christophe 367,721

Partie gouvernee d'abord par Petion ,

et aujourd'liui par Royer 5o6, 146

935,335

Cepeudant , cette derni^re partie ne comprend que le sixieme de

I'ile. A quoi attribuer sa prosperity superieure , si ce n'est a I'excel-

lence de son gouvernement et de ses institutions? Leur influence

bienfaisante el reparatrice s'etendra desormais a Li population indo-

lente de la partie espagnole, de m^nie qu'aux malheureux sujels de

Christophe
,
qui fureut long-lems delournes par liii des occupations

de Tagriculture et de I'industrie iiecessaires a leur bien-^ire. A. J.

EUROPE.

ILES BRITANNIQUES.

Somersetshire. — Ossemens fossiles. — Une nouvelle caverne re-

celant des debris d'aniniaux aiitediluviens a ete decouverte
,
pr^s de

Bauwel ( Somersetshire ) , dans les terres de I'eveque de Bath et de

Wells. On y a reconnu des os deboeuf, de plusieurs espfeces de'

cerfs , y coinpris I'elan
,
quelques parties du squelette d'un loup et

d'une trfes-grande espece d'ours. Mais une decouverte encore plus

remarquable est celle de dents , de vertebres , de femur et autres

parties d'un reptile gigantesque dont la forme devait approcher de

celle de I'iguane des Barbades. M. Manxell, auquei on doit cette

decouverte, possfede un femur qui , selon toutes les apparences, est

celui d'un animal de cette espfece. D'aprfes cette donnee, I'iiidividu

dont cet os faisait partie devait etre un lezard de dix-neuf a vingt

metres de long , et dont le dos n'etait pas moins eleve que celui d'un

elephant. M. Mantell promet une description detaillee de ces fails.

La science et la curiosile i'accueilleront avec le meme empresse-

ment. F.
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LlVEKPOOt. — Industrie.— Construction d'ane eglise en fer fondu.

— Chaque jour I'industrie etend ses piogrfes par de nouvelles inven-

tions , ou p.TF d"ingenieuses applications de ce qu'on avail decou-

vert autrefois. En voici quelques exemples recens et remarquables.

— Depuis peu d'annees I'usage du fer a pris une extension singu-

liere , et Ton substitue maintenant ce metal au bois et a la macon-

nerie dans une multitude de choses. On a fait successivement en fer

des lits , des cables de vaisseaux, des ponts, des caisses a eau , des

chemins , des combles d'ediCces. Voici maintenant qu'on vient de

construire a Liverpool une eglise, dont les piliers , les plafonds,

les portes, rimmense charpente des fenetres, le pupiire et les orne-

mens d'architectnre sont en fer coule. La longueur du vaisseauetant

de cent dix-neuf pieds , et sa largeur de quarante-sept , on peut

juger sur quelles grandes dimensions sont executes tous ces ouvra-

ges. — II sera curieux d'observer quelle sera I'intensite des pheno-

m^nes magnetiques dans cet Edifice en fer, etsi, dans certaines

circonstances , une action galvanique n'est pas produite par la mise

en oeuvre d'une aussi grande masse metallique.

\oKKSHiRE. — Nouvel usage de la presse hydrauUque— On vient

de faire, dans cette province, un usage utile et extraordinaire de la

presse bydraulique. Le proprietaire d'une filature etablie pr^s de

Bingley , voulant eu exhausser TediCce d'un etage, sans cependant

detruire le toil , a eu recours a I'emploi de ce mojen puissant. On
a souleve, par son moyen, d'environ huit pouces, chaque cote de la

charpente ; et cette manoeuvre ayant ^te recommencee , lorsque les

murs d'enceinte ont ete exhausses de cette hauteur, on est parvenu

a elever ainsi de dix pieds un corps de logis de trente metres de lon-

gueur , et de dix de large. Quoique la pesanteur du toit excedat cent

soixante mille livres , on n'a ebranle en rien sa solidite. Pas une

tuile n'a ete brisee ; et Ton calcule que le profit de cette operation,

compar^e a celle de deti uire le comble de I'edifice pour le recons-

truire, est au moins des huit neuvifemes de la depense.

Bkixtow.— Mou Un des prisonniers. (Voy. /Jec. Enc. , t. xxi, p. 5q2
,

593 et 696 , des details sur I'introduction dans \e penitentiary de New-
York, du moulin a marches ou moulin de discipline ( stepjiing mill)

,

le mcme dont il est parle dans cet article. ) — On voit que , dans le

double objet d'obtenir du travail des prisonniers, et d'eloigner d'eux

les maux qui s'attacbent a I'oisivete, on a introduit recemment dans

les prisons d'Angleterre I'usage d'un moulin qui sert generalement a

nioudre du ble , et que les detenus font aglr en marchant sur les de-
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gres doiit est garni I'extcrieur cl'une roue. — Void quelques iiou-

veaux fletalls sur cette invention
,
qui interesse a la fois l'i)idustiie

,

I'ordre public et Thumanite. — Les roues , dont les dimensions seni-

blent le plus convenables , ont de quatre a six pieds de diamfetre ; la

hauteur des marches est de sept a liiiit pouces. Chaque prisonnier a

pour iflche d'en monter cinquante par minute , et d'elever ainsi le

poids de son propre corps a une hauteur de deux mille pieds par

heure, ce qui ea fait treize mille trois cent trente-trois pour une

iournee entiere de travail. Quoique ces nombres paraissent prodi-

gieux , ils n'expriment cependant pas autre chose , sinon que la hau-

teur de I'ascension est de beaucoup moins d'un deml-mille par

heure , et d'enviion deux milles et demi par jour. — Le produit de

ce travail surpasse des deux tiers celui qu'on oblient des individus

les plus peniblement employes , dans I'usage de leurs forces, pour

accomplir une tkche agricole ou industrielle. — A Brixton, pendant

I'ete , chaque detenu elevant son propre poids a quinze mille pieds

par jour , si on I'evalue a cent cinquante llvres , il y a pour la jour-

nee entiere une elevation de deux millions deux cent cinquante

mille livres, a un pied de baut. -— En exprimant cet effet par dix
,

et en le comparant a celui qu'on obtient dans diverses especes de

travaux , on trouve les termes de comparaison ci-apres:

Travail journalier des hommes employes a monter

des fardeaux S^aio
des hommes les plus forts 4 a lo

des hommes qui enfoncent des pieux . . . . 2 | a lo

de ceux qui tirent de I'eau des puits .... a ^ a 10

de ceux qui cieusent la terre a la houe ... i - a 10

de ceux qui travaillent avec la roue a filer . . 5 | a 10

— Ainsi , cet emploi de la force humaine donne un plus grand pro-

duit qu'aucun autre , et Ton estime en effet qu'il produit un benefice

de I a pour 100 sur la depense qu'on faisait habituellement a

Brixton pour moudre le ble a bras d'hommes. — Les medecins sont

divis^s d'opinion au sujet de I'influence qu'exerce cette sorte de

travail sur la sante ; et, tandis que plusieurs d'entre eux la regar-

dent comme funeste aux prisonniers , d'autres en font un remede

qu'ils prescrivent maintenant dans les cas d'obesite , d'obstructions

et d'auties maladies qui naissent souvent du defaut d'exercrce. — 11

est a remarquer que I'idee de cette machine, dont I'usage s'etend

tons les jours , est due a uu math6 maticien francais , le celebre Cou-
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lomb ; et ce qui , long-tems apr^s la mort de ce savant, vient aiouter

k sa reputation , c'est que la theorie qu'il en avail etablie est auiour-

d'hui completement confirmee par I'experieuce.

A. MoREAU DB JONNES.

LoNDBES. — Societe pour la suppression de la me/idicice. — Nous
avons deja fait connaitre cetle utile Sociele, en rendant compte de

son quatridme rapport. (Voy. Rev. Enc.
,
premiere serle, t. xv,

p. 543. ) Les cinquieme et sixieme rapports , lus aux dernieres assem-

blees generales, contienneiil plusieurs documens intcressans sur les

travaux de la Sociele pendant les annees 1822 et 1823. Le litre de-

taille de la Societe suffit pour faire comprendre son but : « Reprimer

la mendicite, arreter la contagion morale dont elle est la cause,

aider Faction des lois contra les imposteurs qui speculent sur la

pilie publique, et porter un secours prompt el efficace a ceux que des

malheurs soudains el imprevus jettent dans la delresse. » On n'a pas

de peine a concevuir que desauinones prodiguees sans discernement

aux mendians qui se tiennent sur la voie publique , bien loin de con-

tribuer a la suppression de la mendicite, ne font qu'encourager I'im-

posture el rhy(iocrisie , la faineantise et le vagabondage. Les billets

ou bons que la Societe dislribue graluitemenl a ses menibres , et

conlre une modique retribution a toute personne qui se presente,

permeltent de reniplir les devoirs de la cbarite, sans laisser aucune

crainte sur le bon emploi de ses dons. Les pauvres a qui ces bons

ont eie remis soiit teiius de se rendre aux bureaux de la Societe. La

on les interroge , et apr^s toutes les informations necessaires , on

procure aux necessiteux un asile et de la nourriture pour un terns

determine. Lorsqu'ils appartiennenl a une paroisse de la Grande-Bre-

tagne , on prend des mesures pour les faire retourner dans cetle pa-

roisse , oil la taxe des pauvres perniel d'entietenir des maisons de

travail et de secours. S'ils sont etrangers , la Societe leur donne de

I'ouvrage. Elle a piis des arrangemens avec des entrepreneurs qui

les emploient a biiser des pierres pour le service des routes entre-

tenues d'api^s le nouveau systdme de WAdnm. (Voy. Bev. Enc,

t. XXI , p. 35. ) Les relations de la Sociele avec les magistrals el avec

d'autres associations (parmi lesquelles nous cilerons plus de viiigt-

une Societes analogues fondees dans differentes villes d'Augleierre ) ,

lui procurent d'abondantes ressources qui seraieut au-dessus des

moyens de lout particulier isole. — En 1822, a,235 pauvres ont

ete secourus; sur ce nombre, 188 etaienl Strangers, et a,047 natio-

naux
;
parmi cesderniers se trouraient 8i3 Irlaudais, ou phi« d'un

T. XXIV.— Decembre j82lf. 5a
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tiers (lu nombre totaL En iSaS , le iiombre des personnes seconnie*

ne s'est eleve qu'A 1,4;-^ , dont 4^4 Irlandais , on un peu tnoiiis du

tiers , et 146 cirangers. On voit que , dans ces deux annees , les Irlaii-

dais sont toujoiirs dans la m^nie proportion que les premieres annees

{vor<'z I'ariicle iiidique ci-dessus ) ; ce qui prouve que I'etat de I'li-

lande est loin de s'ameliorer. En 1822, les souscriptions ont forme

une somme de 4)'^<)7 Hvres sterling ( 109,000 francs environ); en

i8a3 , cette somme s'est elevee a 4.4"5 livres sterling ( 1 10,000 francs

et plus). Les de])enses de chacune de ces deux annees ont approche

du montant des recetles. — Nons ne terminerons pas sans parler

d'un nonveau comite eiabll dans le sein de la Societe pour examiner

les lettres on deniandes de secours adressees aux divers souscripteurs,

et dont une graude partie ne sont souvent que des pieges tendus a la

credulite genereuse. En efi'et
,
pendant une annee, sur mille huit cent

quatre lettres recues , quatre cent vingt seulement ont ete reconnues

dignes d'allention. A. J.

RUSSIE.

MiTTAU.

—

Societe courlandaise. —Cette Societe a tenu, le i5 (27) juin

i8a4, sa huitieme seance publique annuelle. Le secretaire perpetuel,

M. le docteur Koehler a lu un rapport sur I'ctat present, les progres et

les dljferentes relations de la Societe. Elle avail perdu , dans I'annte ,

quatre de ses membres. Apres lui, M. le pasteur Buttkek a commu-

nique une description geognostiqiie des bords de la f''indaii et de l^Abaii

,

et M. le docteur Lichtenstein une dissertation ot'i il compare les

paysans Lettes , sous le rapport de I'etat pliysiqne, avec ceux de

I'Allemagne septentrionale. Le resultat elablissant pour ccux-la un

developpement physique plus imparfait , il fait les propositions sui-

vantes : i" traiter avec plus de menagemens les fennnes enceintes et

celles qui nourrissent un enfant ;
2° former de meilleures sages-

fenimes ;
3° encourager les Lettes a plus de propreie

;
4° mettre et

conserver les puits en bon etat; 5° veiller a ce que la bifrre des ca-

barets soit de la meilleure qualite possible ; (V defenJre aux femmes

de sevrer leurs enfans avanl six mois revolus , a moins qu'elles

ne les confient a une nourrice en bonne sante
;
7° menager dans les

babitations des paysans des jjlaces separees oii la jeunesse malepuisse

coucher; 8" aider les femmes Lettes a apprendre a mieux preparer

et conserver les allmens; y" faciliter aux Lettes I'achat du sel neces-

saire; lo^augmenter le nora})re des etuves et les surveiller avec soia.

— M. le pasteur W.vTSON a lu ensuite un Essai siirla mrtkologie de-s
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Lithiianiens au commencement dii xv« siecle, sousWitold , frere de Jagel-

lou. Cepeuple adorait des serpens, un feu eternel entretenudans un

temple, et un enoriiie marteau, instrument qui, selon eux, delivrait

le soleil de sa captiviie periodique. Plusieurs forets etaient sacrees

chez eux, puisque les dieux y faisaient leur s^jour. — La seance a

ete terminee par la proclamation des nouveaux membres honoraires

et ordinaires
,
parmi lesquels nous ciCerons le gouverneur civil

,

conseiller d'etat , baron P. de Hahn , M. le conseiller aulique

BoTTiCHER , a Dresde ; MM. le docteur Ebeet, bibliotht'caire a

Wolfenbilttel , le docteur Hase , inspecteur du cabinet de me-

dailles et d'antiques a Dresde ; le conseiller aulique Schwabk , a

Weimar ; le conseiller aulique docteur Meyer , a Petersbourg ; le

professeur Rose , a Berlin. Membres ordinaires : le candidal

ScHMTZLER , le conseiller Lange ,
Mme Reuther

, peintre , et

M. Thomas Arboe, capitaine de vaisseaa danois , correspondant.

—A I'ouverture de la 9a seance ordinaire, qui a eu lieu le 6 (18)

aout, le secretaire a lu une Dissenaiion latine de M. le docteur

Blosfeld , sur un cas patholcgique trcs-curieux
;
puis une piece

de poesie de M. de Rusekberg , intitulee : Le Matin, et une disser-

tation de M. le docteur KhiiGER, sur les Contradictions dans la vie,

M. le docteur Trautvetter a donne ensuite un apercu d'un ouvrage

qu'il vient d'achever sur la Geographic ancienne de la Germanic , et

qui pourra servir de cominentaire a Ptolem^e. EnCn, le secretaire

a lu la 18'' Lettre romaine de M. de Miebach , datee de Pergame , et

tracant la marcbe de I'armee de Pompee, avec une comparaison du
faste et de la mollesse des Romains d'alors avec la simplicile de leurs

anc^lres. Le precis de I'histoire du royaume de Pergame est aussi

compris dans cette lettre. — La gB* seance a eu lieu, le 3 (i5) sep-

tembre; apr^s avoir ete remplie presque entiereraent par la lecture

d'une Biographic du docteur Beiiibott , surintendant general ecclesias-

tique a Petersbourg, par M. le professeur BiLXERLiifG , elle a ete

terminee par la lecture de la ige Lettre romaine de Iff. de Mirbach
,
qui

deoritia villa deP.Servilius, et le dereglement des moeurs de Rome.
Livokie.—DorpAT.

—

L'observatoire de I'universite Ae cette vi lie pos-

sedait dejaun des telescopes achromatiques les plus parfaitsconstruits

en Angleterre ; il recevra sous pen , grace aux soins et a la liberalite

de ses chefs , surtout de son recteur M. le conseiller d'etat Ewers
un instrument optique plus remarquable encore, le refractcur s,\svka-

tesque, fait a Munich par le celebreFrauenhofer. Le cylindre est de

bois, et long de i3 i/a pieda , son diametr« suparieur est de 9 pouc««,
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et, plac6 sur sabase, rextr^mit^ objective s'elfeve k 17 pieds au-dessu»

du terrain ou il est place. Tout I'iiistrument pese environ 3o quin-

taux ; mais, malgre les masses de laiton , de fer et de j)lonib dont

le bois est garni; le cylindre so meut si legerement, que la pression

d'un doigt suffit pour le inettre dans la direction qu'on veut liii

donner. L'astrononiie doit s'attendre a de grands r^sultats d'une

observation secondee par un pareil instrument. J. H. S.

NORVEGE.

Christiania.—Ecrits periodiqties. — Le cnmmencement de I'annee

1824 ^ vu naitre ici trois nouveaux jou'riiaux : le premier, intitule

le S/iectatenr, est ecrit son? I'influence du gouvernemeut; les deux

autres sont le Palrlote et la Patrouille.

DANEMARCK.

CoPESHAGTJE. — Nonveau journal. — On annonce la publication

prochaine d'un journal hebdoniadaire ecrit en langue francaise, et

imprime a Copenliague , sous le litre de Messnger <hi fiord. II fera

connaitre an public les nouvelles les plus interessantes, concernant

les trois royaumes scandinaves , dans la politique, la stalistiquc,

I'economie publiqne , la litterature et les beaux-arts. On pretend que

le redacleur en clief de ce journal compte plusieurs jeunes diplomates

au nombre de ses collaboratcurs.

Necrologie. — CaI-LISen. — Le nom de ce savant, a la fois medecin

et clilrurgien habile ,
jouit d'une reputation europeenne. Henri Cal-

lisen etah ne , en 1740, a Preetz, dans le ducbe de Holstein. Son

pere , ministre du saint Evangile , etant charge de huit enfans , et

n'ayant pas les moyens de It-iir donner une education convenahle,

le jeune Callisen fut oblige de trds-bonne bture de pouivoir lui-

m<^'nie a ses besoins. Heureusenient, la nature I'avait done de qualites

extraordinaires , et surtout d'une ardeur infatigable pour I'efude.

S'etant voue a la chiruigie et a la medecine , il y reussit bientot au

dela de ses esperances. II passa successivement par differeiis £;rades

inferieurs, taut dans I'armee de terre que dans la maiine, et s'attira

tellement rattenlion du gouvernement danois
,
qu'apies avoir servi

pendant cinq ans dans les grands bopilaux de Co|ienbague , il fut

nomme en 1771 , chirurgien en chef de la flotte danoise. Deux ans

plus tard, il deviut professeur de chirurgie a I'universite de Co-

penhague , et c'est en cette qualite qu'il publia , en 1777, la premiere

edition de ses Instimtiones ChirttrgieE hodierna; ; ouvrage qui lui «
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merits les suffrages et I'estime de tous les ra^decins et chirurgiens

de I'Europe , et qui a obtenu I'honneur d'etre introduit , comme livre

^lementaire, a Vienne et dans toutes les universites de la Russia.

M. Callisen a public, en outre, dans le Recueil de la Snciete de me-

decine de Copeiikagiie, et dans ceux de plusieurs autres villes , des

niemoires fort remarqualiles
,
qui lui out atiire de la part du gou-

vernement prussien I'offre de la place de premier professeur au

college mcdico-chirurgical de Beilin
,
que cependant il refusa pour

ne pas quitter sa patrie, ou il avait ete comble d'honneurs. Nomme
conselller d'etat , en 1802, il devint chevalier de I'ordre de Dane-

brog , en 1809, et commandeur du nieme ordre, en i8i3. Apr6s

avoir parcouru une carrifere aussi longue qu'honorable , M. Callisen

est mort, le 5 fevrier 1824, a Vige de 84 ans. Heibehg.

ALLEMAGNE.
Prusse. — Berlin. — L'Jcademie royale des sciences a propose

ie sujet de prix suivant : Determiner , d'apres les sources, la nature

de la civilisation chcz les Etrusqiies , tant en general que pour chaqiie

partie de la vie sociale. Preciser, autant qu'il se pourra , le degie de

perfection auquelJut portee chaque bratiche de I'industrie on des arts de

ce peiiple celkbre. L'Academie exclut I'histoire politique , et , comme
elle ne veut pas ouvrir un champ trop vaste a d'ingenieuses hypo-

theses , elle interdit les recherches purement etymologiques , et les

.suppositions sur I'origine des Etrusques : ces moyens ne pourront

^tre employes que la ou des resultats certains sur la civilisation

neuvent en recevoir un jour nouveau , ou bien lorsque de la langue

m^me il pent jaillir une observation de fait. Quant a la religion , on

tient a ce que cette partie esseniielle du sujet soil traitee plutot

d'apres des ecrits que d'aprfes des monumens figures. Cette restric-

tion estdictee par deux motifs egalemcnt puissans : le premier, c'est

que les savans qui se livreront a cette discussion n'ont pas tous les

monumens eux-ni(5mes sous lesyeux, et que, par consequent, ils

peuvent ^tre egares par des copies inCdfeles; le second motif, c'est

qu'il convient
,
pour bien juger les monumens, qu« les recherches

actuelles servent de base a ce nouveau travail. On desire des rensei-

gnemens sur I'etat de la litterature dramatique, de la musique, de

la po^sie , des mathematiques , de la chronologic , etc. , etc. Les

memoires seront recus jusqu'au 3i mars 1826 ; le prix sera decerne

le 3 juillet ; il est de 5o ducats.

SiLSSiE. — Bresliu. — Universite. — Le programme du semestre.
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d'et^ annonee liy cours qui sont fails par 49 professeurj ordinaires

et extraorflinalies. L'un d'eux , M. Stbffens, avail lecu la permission

de faireun voyage scientifique en Danemarck, en Su^de, et en Nor-

v^ge. II doit recueiUir surtout des observations d hisloire naturelle.

Le programme des cours de I'liRiversite conlient des variantes d'un

inanuscrit de Prague pour le pocme d'Oppien appele lialietilica.

Heidelhekg. — Universke. — Outre les professeurs en tilre

,

noire universile comple beaucoup d'hommes du plus grand merite

,

qui ont la qualite de professeurs extraordinaires. Nous ne croyons pas

inutile de jeter un coup d'ceil sur la maniere dont chaque brancbe

des connaissances est pourvue de niaitres enseignans. La Theologie

compte quatre professeurs ordinaires , deux extraordinaires ; la

Jurisprudence , sept ordinaires , un extraordinaire , et quatre maitres

particuliers. La Medecine a sepl professeurs en litre, un extraor-

dinaire, et deux maii«res. La Phi/oso/jhie
, qui comprend aussi les

sciences philologiques , a seize professeurs , dont quatre extraor-

dinaires , et six maitres particuliers.

BoHEME. —Prague. —La Societe du Ulusee national de Prague,

qui possede une belle collection de planles fossiles du monde pri-

mitif, s'occupe avec zele de la completer. Elle vient de se donner

pour associes Strangers M. George Cuvier et M. de Bray, amhassa-

deur de Bavlere pres la cour de France. Ce dernier est auteur d'un

Essai gcognostico-botanique de la Flore du motide primitif, dans lequel

il a fait entrer ce que les derniers ecrits du comte de Sternberg ont

de plus marquant. P. G.

Iejv.v. — Societe grand-ducale de Mineralogie.—Cetle SocI^te vou-

lant contracler des relations avec la Societe royale des lieaux-arts

et de litterature de Gand, a decide, dans sa seance du fi mai dernier,

d'admeltre au nombre de ses associes elrangers quelqnes membres

de cetle Societe ; elle a nonime membres bonorali es : MM. le cheva-

lier de Camberljn d^Amougies , membre de I'ordre equestre de la

Flandre orientale , eic. , Cornelissen , secretaire de runiversite de

Gand, /.. 6'c Hast, secretaire perpetuel de la societe royale des

beaux-arts et de litterature de Gand, el Cannart , substilut du pro-

cureur du Roi au tribunal de Gand; tons quatre membres de la

societe royale de Gand et de plusieurs autres societes savantes.

— Elle vient recemment d'admettre aussi M. Parisei , secretaire de

I'Academie de medecine de Paris.

DE KiRCKHOFF, I'ice-presiden t de la Societe d'lena.

BcHLiJf. — Publication pioehaine. — Le llbraire Voss va donner
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wne edition complete des OEuvres de Lesswg
, qui fient im rang dis-

tingue parmi les classiques allemands. Cette edition sera semblable

pour le format a celles de Wieiand , de Schiller, et de Klopstock

;

elle aura 34 volumes, donl le premier contiendra une nouvelle -vie

de I'auteur, par Schink. Les torn, xi, xii, xxvi et xxvii paraitront les

dernters. Le portrait de I'auteur sera joint a sa vie. Jusqu'a la fin de

decembre , les souscripteurs qui paieront d'avance ohliendront les

34 vol. au prix de 11 rixdallers (enviion 40 fr. ) Apres ce terns, le

prix sera beaucoup plus eleve. La premiere livraison sera distri-

buee a la foire de Paques, en 18 j5. P. G.

SUISSE.

Cantoit de Gbnevk. — Cakra. — Ecole nirale , a I'instarde cells

d'Hofwjrl (i). — II V a huit ans que ISl. de Fcllenberg , consulte sur

un projet d'imitation de son Ecole rurale pour les pauvres, a etablir

dans le canton de Geneve, et sur les moyens de se procurer un ins-

titufeur pour la diriger, designa , comnie susceptible de se former

pour cette vocation, le jeune Ebf.khabdt, de Celigny , alors apprenti

charron a Hofwyl. II dirigea, des ce moment , vers cette carriere,

les gouts et Tinstruction de ce jeune honime ,
qui se lia d'amitic avec

Wehri,y , ce modele des maitres. La proposition d'un essai ayant

ete accueillie par la direction de I'hopital de Geneve , sur I'offre de

M. de Fellenberg , deux enfans trouves , destines a devenir le noyau

de retablissenient proje '.furent envoyes a Hofwyl, pour se facon-

iier au regime de I'lnstitut , et pour fournir , en m(5me terns , a Eber-

liardt les moyens de s'exercer a conduire des eleves. Un apprentissage

de dix-huit mois a pleinement reussi. Les deux enfans sont revenus,

])lies aux habitudes d'ordre et de travail qui caracterisent cette ecole.

Le maiti-e
, penetre de I'esprit d'Hofwyl et desprincipes de Wehrly

,

c'est-a-dire plein de charite
,
profondement religieux , zele pourle

travail, tout entier a son devoir, a inontre un liomme anime du
noble enthousiasme du bien et d'une perseverance energique pour

atteindre son but.— Le domaine de Carra, commune de Presiuges
,

(i) IVniis priifitous de cette ocia»lon pour reparer une omission qui nous

est ecliappee, (t. xxii, p. 49'-) L"cDun]er;ition que uous avons'aite des ecoles

du meme genre qui existent eu Suisse est incdinplite : il faut y ajoutcr I'Eeole

de Linthboden , etab'ie sur le sol proveuaut du dessecliemeut des marais de

la Linth , cantoa de Claris, {f^oyez les details que nous avous dounes sur cet

Institut, t. XVIII , p. 2i--2ao.
)

E.
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a et<§ clioisi pour y placer I'ecole. Divers avantages s'y trouvaient

reuiiis : une inaison iiulepeiidante, mais non isolee ; uiiecour fennee

et pourvue d'eau ; des bAtimcns ctendiis ; un train de campagne

considerable; de grandes facililes pour obtenir les secours et les

services que reclame un ^tablissement naissant; la faculte d'affer-

mcr du terrain a mcsure que I't'cole prendrait de I'extension ; I'ins-

pection bienveillante et Tinter^t eclaire du propiietaiie du domaine

( M. le syndic Vernet ) ; le voisiiiage de la paroisse de Jussy, pour

les exerices religieux ; enfin, nu eloignement suffisant des curieux

de la ville de Geneve , dont les yisites frequentes auraient presente

de graves inconveniens. — Au printems de 1820, quelques autres

enfans trouves furent reunis au maitre et aux deux premiers eleves.

Pendant I'hiver suivant , la counaissance de cette tentative se repan-

dit , et bientot elle fut encouragee par d'abondantes souscriptions.

Le nombre des enfans, successivenient augmente, est aujourd'hui

de -vingt-quatre ; les localites ne permettent gu^re d'aller au dela
;

le pliis iige n'a que seize ans. Le but de I'luslitut est de former des

hommes religieux et lionnetes , de bons agrlculteurs - pratiques
;

I'instruction qu'ils recoivent est dirigee de maniere a les preserver

du desir malentendu de sorlir de la carriere qu'ils ont embrassee. La

\ie laborieuse qu'ils menent, une nourriture frugale, mais abondante,

tendent a faciliter le developpement de leurs forces; un jugement

qu'on a pris soin de former et un bon a>;sortiment de connaissances

positives les dirigeront dans I'emploi de ces forces. — La partie mo-

rale est I'objet priuciijal et constant des soins du maitre ; il nelaisse

echapper aucune occasion d'amener les eleves a la connaissance des

oeuvres de Dieu , et d'elever ainsi leurs Ames vers lui, en develop-

pant chez eux le sentiment dela reconnaissance pour ses blenfalts.

Les habitudes sont mises en accord avec les prcceptes de I'Evangile.

L'affection et les secours mutuels, le pardon des injures et la palx

r^gnent dans cette petite sociiitc. La ducilite des eleves n'est point

m^lee de crainte; Eherhardt est le camarade de lenrs jeux, leur

pere, leur fr^re, leur ami. Les deux ecoles d'Hofwyl et de Carra

presentent le m^me but, les mdmes moyens, le meme esprit et les

mdmes resullats jusqu'.i ce jour. — La depense des deux premieres

annees, soit le deficit a combler, a etc de 200 fr. par t^te. A mesure

que le travail devient plus productif, ce deficit diminue, et non-

seulement on pent esperer que, la cinqui^me annee, il n'y aura au-

cune perte, mais encore qu'elle laissera quelque benefice a I'eia-

}ilissement.— L'apprentissage d'un metier n'est en general pas plus
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couteux
,
peut-^tre moins; mais une difference bien importantc, et

qui doit etre signalee, c'est qu'un apprentissage ordinaire n'a pour

objet quedemettre I'eleve parfaitement en etat d'exercer la profes-

sion a laquelle on le destine; ce qu'il y a de plus essentiel pour

rappreiiti commepour la societe , la partie morale et intellectuelle

,

est entierement nej^ligee. Si done, avec une somme d'argent egale,

on peut procurer a un jeuiie homme une education complete, de

telle maniere qu'aprds I'avoir aclievee, ce jeune homme offre a sa

patrie les plus fortes garanlies de vertu et d'utilite, et qu'il ait ac-

quis les moyens les plus assures d'independance personnelle et de

bonheur, il est aise de prevoir quels immeuses avantages le nou-

veau mode presentera sur I'ancien. E.

— Musee d'hisioire nattirelle. — Parmi les nouveaux etablissemens

publics recemment fondes par le patriotisme des Genevois, celui-ci

occupe le premier rang. Le zele ne se ralentit point, et les etrangers

nieme rivalisent a-vec les nationaux pour le doter. II s'est enrichi

derni^rement d'un mouflon vivant, animal originaire de la Corse,

qui parait etre le type du belier; on I'a croise avec des brebis indi-

genes. Les ayantages qu'on retirera de ce croisemeiit ne porteroiit

point sur la lame, mais uiiiquement sur la qnalite de la chair
,
qui

deviendra plus savoureuse et aura un leger goiit de venaison. Get

animal a eu quelque peine a s'accoutumer a ses nouvelles compa-

gnes , avec lesquelles il vitmaintenant en bonne intelligence ; il n'en

avalt ])as ete de meme avec la premiere qu'on lui avait donnee, car

il I'a tuee et niise en pieces. — Le Musee possede aussi un jeune

chamois vivaut, qui a ete pris dans le lac , 011 il avait etc se plon-

ger , probablement pour eviier la poursuite des chasseurs. — Une

giraffe, d'une belle conservation, orne maintenant la salle de I'ele-

phaot; c'est une acquisition d'autant jilus precieuse, qu'il exisle un

bien petit nombre de giraffes dans les musees del'Europe.—MM. Rey

el Revilliod, Genevois, etablis a Odessa, ont fait hommage d'une

collection nombreuse d'oiseaux ct d'animanx d'Asie et d'Afrique

,

parmi lesquels on remarque une gerboise, animal qui manquait a

notre Musee. — On s'est aussi occupe de former une collection des

differeutes esp^ces de poissons qui vivent dans les lacs de la Suisse;

elle se compose, pour le moment , des poissons que fournissent les

lacs de Zurich, de Zug et de Genfeve. Le lac de Zug, quoique plus

petit que le notre, offie vingt-trois es])eces diffeientes , taiulis que

celui de Geneve n'en presente que vingt-une. — Plusieurs musees

etrangers, a la tete desquels se trouvent des savans distingues, ont
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adress^au n6tr« I'honorable proposition d'entrer en correspondance

et de conclure des echanges avec eux ; c'est ainsi que nous avons

recu plusieurs objets precieux d'histoire naturclle du Museum de

Stockliolm, et que nous en attendons incessamnient de celui de Pa-

ramatta, dans la Nouvelle-HoUande , enretour de I'envoi qui lui a

^te fait. (^JVoiivellLte yaudois.)

Canton de ,Vaud — Jiras mecanirjiie perjectionnc .
— Un jeune

Tignerou du Canton de Vaud , Samuel Testuz de Villette , ayant ete

estiopie, il y a trois ans, par une arnie a feu qui eclata eiitre ses

nwins , il fallut lui couper une partie de I'avant-bras gauche. L'in-

dustrie ingenieuse d'un habile niecanicien genevois vient de rendre

en partie a ce pere de faniille I'usage de son bras , en remplacant

par Tart quelques-unes des fonctions de la nature. M. Taillefer a

adapte a I'avant-bras mutile un cylindre de fer de quelques ponces

de longueur, termine par une forte vis a laquelle s'ajustent plusieurs

instrumens au moyen desquels S. Testuz est en etat de b^cher, de

tailler la vigne , de battre le briquet, de se servir a table simulta-

iiement du couteau et de la fourchette , etc. La simplicite m^me des

instrumens fait I'eloge de leur inventeur. M. Taillefer n'a eu aucua

Biodele; invention, execution, tout lui appartient. On ne saurait

trop appeler I'attention publiquesur le rare merite de ce mecaniciea

et sur son invention prccieuse qui rend a la societe active des per-

sonnes qui ont souffert quelque mutilation. M. Taillefer, quiadeja

construit une jambe mecanique perfectionneeau moyen de laquelle

celui qui en fait usage marclie , court, monte et descend sans canne,

travaille , en ce moment, a une main mecanique dont les mouve-

niens remplaceront presque tousceuxde la main natureile; ce chef-

d'oeuvre est destine k une paysanne vaudoise. n. d. b.

Les journaux dont les pages sont trop souvent remplies du triste

recit des crimes qui deshonorent , ou des maux de tout genre qui

affligent I'humanite, doivent plutot signaler avec empressement les

decouvertes et les travaux utiles qui la consolentet la soulagent, etqui

font honneurau genie de Thoinme. — Le celebre Bkeguet, avait fait

iia bras et une main artificiels pour une demoiselle. On se rappelle

qu'un officier suedois fit expres le voyage de France pour venir rede^

mander au P^re Sebastien Truchet, carme , habile niecanicien et

membre de I'Academie des sciences, ses deux mains qu'un bouletde

canon lui avait enievees. Le mecanicien ne put r^soudreassezpromp-

tement ce probl^me difficile; et comme il etait sur le point de termi-

ner son travail , Tofficier avait prisl'habitude de se passer de maios
;

et il etait retourne en Su^de.
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ITALIE.

MoDijiB. — La Soc'iiti italierine des sciences de cette ville propose

le prix d'une medaille d'or, dont la valeur sera de 60 sequins, pour

chacun des deux ineilleursmemoiressurles sujetssuivans : i°etablir

une comparaison raisonnee entre lesdiverses theories sur I'equilibre

des youtes
, que nous ont laissees les auteurs les plus celebres , et

en choisissant celle qui est la plus conforme a la nature du probleme,

en donner une utile application a la pratique, en exposant avec

ordre et clarte les regies qu'on doit suivre particulierement pour la

construction des grandes arches de ponts sur les rivieres, ainsi que

pour celle des coupoles tant ovales que circulanes , de sorte que la

solidite de tels edifices soil couibinee avec I'elegance des formes ar-

chitectoniques; 2° etendant les recherches experimentales du comte

Giordano Riccati sur les sons des cordes solides et des cordes ae-

riennes, ainsi que celles de Chladny sur les lames elastiques, recueil-

lir un nombre de fails incontestables , suffisans dans leur connexion

et dans leur ensemble pour etablir uue theorie acoustiquequi puisse

servir de base a la pratique musicale. — Les memoires doivent etre

rediges en italien, e t adresses au secretaire de I'Academle de Mod^ne,

dans le courant du mois d'aout 1825 , en observant les autres condi-

tions accoutumees.

Florence. — ytcademie des Georgnphiles.— Seance du 20 septembre,

presidee parle professeur Gazzeri. — M. Lapo de Hicci a lu une dis-

sertation sur les inconveniens d'une taxe qui serait etablie sur I'im-

portation des blcsetrangers; taxe qui pourrait m^me etre consideree

comme injuste dans son principe.— MM. Pietro Ferroni et le profes-

seur (?H/7/««oFr«//unz ont rendu compte d'un traite hydraulique de

I'Arno et de I'Usciana, par M. le D'' Band. — Un memoire sur I'etat

economique actuel de la Mazemme, envoye par le D'' Thaon , me-

decin d'Orbitello, a excite un grand interet. — M. Zaidi , de Modi-

gliana, a presente quelques essais de soie tiree au moyen d'un nou-

\eau systeme ; tt on I'a jugee fort belle.

— Machine electriqiie. — Dans le n° 44 de V /inthnlogie de Florence,

etc. , rahier d'aout 1824, p. iSy et suiv. , M. Ridolfi donne la des-

cription d'une machir.e electrique perfectionnee par M. Uljsse No-

vELLUcci. Elle consiste en un disque de verre de i metre, 08 ou 3

pieds 4 pouces environ dediam^tre fixe horizontalement a un arbre

veriical muni d'un pignon, auquel une roue dentee verticale , mue

pMr une manivelle, imprime un mouvement de rotation. Six paires



8a8 EUROPE.

tie coussiiiets Isolds sur des supports en verre alternant avec six corps

collecteurs metalliques arnics de poiiites, partagent le dlsque en

doiize parties egales. L'axe vertical est enfernie dans un grand cy-

lindre de verre , ayant la forme d'une bouteille a larpe gouleau,

sans fond , fixe solidemeiit sur la table de la machine. C'est sur une

zone metallique adaptee exteiieurement a ce cylindre que sont fixes

lessix collecteurs. L'interieur du cylindreest garni d'linezone en etain

correspondante a la zoneextcrieure et communiquant avec la douille

metallique qui fixe le cylindre sur la table. — Les systfcmes excita-

teur et coUecteur etant ainsi isoles , la machine donne , a.volonle ,

de I'electricite positive ou negative, suivant qu'on fait communiquer

le premier ou le deuxiemesyslfeme an reservoir commun. Cette cons-

truction presente un autre avantage dans I'augmentation des snr-

faces flottantes. L'effet est encore augmente par le grand cylindre

en verre, qui n'est autre chose qu'une bouteille de Leyde, au point

que Ton obtient des etincelles de 3 ou 4 pouces et des decliarges

capablcs de percer une feuille d'etain, une carte a jouer, d'oxider

une feuille d'or ou de platine battu , d'enflammer I'amadou et meme
le charbon. — M. Ridolfi annonce la construction, sur une tr^s-

grande echelle, d'une senibiable machine, pour le musee de physi-

que et d'histoire naturelle de Florence. II est probable que ses effets

seront proportionnes a ses dimensions et qu'elle I'emportera sur toutes

celles qui ont etecoustruites jusqu'a ce jour.Nous engageons les phy-

siciens et les constructeursde machines electriqnes a profiler de I'heu-

reuse disposition imaginee par M. Novelluccl
,
qui a rendu un vrai

service a la science, puisqu'en donnant le moyeii de charger tres-

promptement les batteries les plus fortes, 11 facilitera les recherches

sur la lumlere et le calorique de I'electricite. — Le meme cahier de

rAnthologie renferme aussi un article fort interessant de M. le cheva-

lier Leopold Nobiii de Reggio, sur le phenomcne electro-magne-

tiqne observe par Davy, et decrit dans les Annates ds chimie et de

physique, cahier de Janvier i8a4- L'auteur demontre
,
par des expe-

riences ingenieuses, que ce phenomene n'est du qu'a un seul cou-

rant de fluide, qui, dans un des meiUeurs conducteurs ( le mer-

cure ), ne suit point le chemin le plus court , pour se rendre du pole

positif au pole negatif de la pile. II serait bien important de repcter

les experiences de M. Nobiii, pour constaterun fait aussi extraordi-

naire et qui prouve, s'il est vrai, combien peu nous sommes avanccs

dans la connai.ssance d'un fluide qui joue ,
vraisemblablement, un

role trfes-important dans la nature. F. Salfi.
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ESPAGNE.

CATALOGifE. Programmes des prix qui seroiit decerncs le j" jiiin

1825
, far /ajiinte rayale de commerce. — Agriculture. Une ma-

chine qui execute quelques-uns des travaux .ngricoles avec plus d'a-

vantage et d'econoniie que les precedes actuels, ou les niacliines en

usage.—Machine h\drauliqne d'un effei superieur, ou d'uiie moindre

depense que celles qui sont connues.— Un mojen de debarrasser les

cultures des mauvais^'s herbes , des plantes parasites et des insectes

nuisibles.—Un precede pour ramelioration de quelques races d'ani-

maux domestiques , constate par I'eNperience. — Un perfectionne-

ment de I'art du jardinier ou duvigneron , des seniailles, de la cul-

ture des legumes, des praiiies artificielles, le tout justifie par des

essais suflisans.— Un ouvrage sur quelques-uns de ces objets, dont

I'utilite soil bien reconnue.

Beaux-arts. Peinture.— Un tableau de 4 pieds 6 pouces de lar-

geur et de 3 pieds de hauteur , represenlant une campagne devastee

par la tempc'ie et le feu du ciel , des machines ruinees, une cote

couverte de debris de naufrage. La junte de commerce, sous les

traits d'une femme dont I'air et la demarche sont pleins de noblesse,

conduit aux pieds du trone I'agriculture , Tindustrie et le com-

merce, pour implorer la protection du monarque; ces trois figures

sont pales et abattues ; le roi les recoil avec bienveillance , el leur

nnnonce un heureux avenir , en leur montrant Tare en ciel , ainsi

qu'une brillante aurore qui commence a paraitre (i). — Sculpture.

Le roi don Pedre IV d'Aragon ratifiant les franchises et les privi-

leges accordes aux Barcelonais par le roi don Jaime I, pour prix des

services et des subsides qu'il en a recus. Bas-relief en argile de a

pieds 8 pouces de largeur sur i3 pouces de hauteur.— Arcldtfcture.

Maison de cultivateur, avec toutce qu'exigent la culture des champs,

des vignes et des aibres fruitiers , rirrigation des terres , I'educa-

(i) Si ce tal)Ieau est execute, on verra pour la premiere fois rarcen-ciel

accompignant les premiers rayons de I'aurore, el peut-etre sera-t-i! place

du ineme c6te. Puisqne les juntes de commerce font des projets de tableaux,

poiirquoi les Academies de peinture ue proposeraient-elles pas des plans

d'o])erations commerciales? Et ponr trairer ce sujet, selon le caractere de la

Revue Encjclopedique , il faut dire une verite severe : les couronnes offertes

par I'ignorance ne peuvent ^tre amhilionnees par le talent et par le savoir,

(w. d.B.)
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tion des vers 4 sole et celle des troupeaux. On en fera le plan , I'clt;-

vation , les coupes et tout ce qui est necessaire pour donner une

idee exacte du projet.— OrnemenC. Un tableau de fleurs , de 32

pouces de large et 22 pouces de haul.— Medailles. Le coin en acier

ou en bronze, et 6 epreuves d'une medaille representant la paix ra-

menant a sa suite le bonheur et I'abondance. — Gravure snr bois

pour les impressions sur toile : un echantillon. — Gravure snr cuixre

,

auburin. AUegorie representant le mcrite. —Une medaille d'honneur

du premier ordre , sera le prix d'agriculture: des medailles du se-

cond ordre seront distribuees nux autres arts.

Arts et metiers. l\lecanique.— Machines pour la £ilature de la

laine
,
plus parfaites que cellesqu'on emploie en Catalogue. — Per-

fectionnementdes machines pour la filature du coton,ou invention de

nouvelles machines preferables a celles que Ton connait.

Arts cHir.iiQUES. Teinture rouge ou bleue .sur laine ou sur soie,

qui soit solide, et plus economique que celle qu'on emploie. — Cou-

leurs ou mordans nouveaux pour les toiles peintes, qui reunissent

I'eclat a la solidite. — Alliage metallique ayant Teciat , la couleur

et les autres qualites de I'argent , et qu'on puisse employer i la de-

coration et a I'usage domestique.

Les prix seront des medailles du troisieme ordre (i). — Les

ouvrages devront dtre presentes , les 19 , 20 et ai du mois de mat

i8a5: les prix seront distribues le i'^ juin. L'exposition publique

aura lieu pendant Toctave de la F^te-Dieu. — Les etrangers pour-

ront concourir avec les Espagnols.

PAYS - BA.S.

TiouveUe theorie des beaux-arts. — On apprendra sans doute avec

interet que M. Hu.aibeht de Superville , I'un des membres de la

celebre universite de Leyde, se propose de publier un nouveau sys-

tfeme sur les arts , oil il doit reduire leurs regies si varices, a un petit

(l) En Espague , les beaux-arts sont decores du litre de nobles artes : tous

les autres sont roturiers , et quclque service qu'ils reudent , ils ne peuvent

pretcndre aux lionueurs reserves a la noblesse. L'inveiitciir de la meilleure

machiue de filature doit rester daus sa sphere, et seutir comUiea il est au-

dessoiis d'un graveur sur bois pour I'impressiou des toiles. Les Auglals ue

classent pas les divers peu?es d'iudustrie, d'i^pres des vucs aussi etroites; et

les succes de leur commerce prouvent beaucoup en faveur de leur m.ii)ier»

de jug«r. H. d. r.
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nombre de principes , ou plutt^t a un seul principe, tr6s-f^cond en

consequences. J'ai eu I'avantage d'eniendie I'auteur developper en

francais son systeme , dans una seance philosophique, oii il a de-

ploye un talent d'elucution fort original. II admet pour principe

fondamental que les regies et les produits dcs arts derivent tons

d'une proportion geometrique, qui existeentre la position des traits

de la figure hurnaine, qu'il rapporte a deux lignes , Tune horizon-

tale passant par les yenx , I'autre perpendiculaire a celle-ci
, pas-

sant par le milieu du front. II remarque ensuite que le caractere

horizontal des traits
,
qui appartient aux passions calmes et donees

,

se deforme dans les affections violentes de I'^me , et tend a se por-

ter I'ers le haut , dans les mouvemens de fierte et de colere , et au
contraire t'ers le has , dans les mouvemens de douleur ou de tris-

tesse. Ceci ri'est pas la partie neuve de la theorie de M. Humbert

;

car, plusieurs physiologistesassezanciens , et tout recemment La-

vater et Bichat, avaient eu la meme idee. Mais ce qui lui appartient

en propre , c'est I'idee de trouver dans la physionomie huinaine les

regies des beaux-arts, et surtout la foule de consequences utiles et

d'applications tres-ingenieuses qu'il en a tirees , et qui decelent une

imagination poetique et un vrai talent. Ainsi, I'arehitecture grecque

en general , et surtout I'ordre toscan , lui retrace partout dans ses

formes la ligne horizontale, et par cela ni^me deploie au plus haut

degre un caractere d'ordre , de repcs et de calme. L'architecture du
moyen dge , au contraire

,
par ses voutes iapproch6es

, par ses con-

tours si fortpment arques, par la force elliptique de ses arceaux
,

rappelle de la maniere la plus expressive le caractere sombre , triste

et grave des siecles qui Tout produite. Cette influence se montre
,

suivant I'auteur, jusque dans les costumes de ce tems ; et la porta

d'enlree de la grande cathedrale de Cologne
, qu'on peut choisir

pour type, lui parait avoir, dans son aspect general, une ressem-

blanca frappante avec la figure d'un chevalier , couvert de son

casque et la visi^re entr'ouverte.—Je dois remarquericiqueM. Hum-
bert possede un talent distingue pour le dessin et la peinture, et

qu'il accompagne ses demonstrations d'une serie de dessins , exe-

cutes avec une aisance de louche et une verite de coloris assez

lares , meme chez les artistes de profession. J'ai particulierement

remarque les tetes de I'Apollon , da Laocoon , un dessin en pied de

I'Hercule Farn^se , une fort belle tete du Christ
,
plusieurs mono-

lithes egyptiens , une viergedu Guide , et le dessin d'un tableau fort

original d'uu ancien peintre italien , repr^sentant la mart du mnuvais
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larron, oh Ton voit I'ange gardien s'enfuyant ddsespdr^ vers le ciel

,

etlediableperche sur la croix , et arme d'un croc de fer, attendant

au passage VAme du damnf.— II faudrait un long article pour enume-

rer les applications importanles que M. Humbert a tirees de sa tbeo-

rie, qui a certainement quelque cliose de tr^s-specieux. II I'etend

aux oidres d'arcbitccture de tons les peuples , aux statues, aux

peiutures , aux costumes , et mcme a Tbistoire naturelle et aux ani-

maux. J'ai etc tres frappe d'un dessin oil il a represenle le laurier

,

arbre dc Jupiter, elevant ses rameaux vers leciel et presentant ainsi

I'image de la grandeur, tandis que le sapin et le cypres, inclinant

vers le sol leurs lirancbes a demi flelries et leurs feuilles d'unecou-

leur sombre, rcveillent dans le cceur des sentimens tristes , en

rapport avec les tombenux qu'ils ombragent. — II faut attendre la

publication du livre dont M. Humbert se propose d'enricbir la

science pbilosopbique, avant de porter un jugement motive sur une

tbeorie qui embrasse taut d'objets divers. Toutefois
,
je conseille-

rais a I'auteur dc retrancber de son ouvrage ces expressions liyne

iierticijit-'e , et Ugne I'erticifiige
,
qui out quelque cbose de trop re-

cberche. Pourquoi ne pas dire simplcment Ugne celeste et ligne ter-

restre P Je pense aussi qu'il devrait rcserver pour un memoire par-

ticulierirt iheorie des coi/lerirs
,
qui forme peut-etre un episode, et qui

surtout n'a rien de cette precision geometrique qui distingue en

general son svsteme. Son livre, du nioins dans les morceaux que

j'en ai entendus , renferme des passages eloquens et poeliques
;

iriais il prcsente aussi quelques expressions de mauvais gout, qui

deparent un style babiluellement anime et pittoresque. L'auteur

pourra facilement les fa ire disparaitre, et son style est assez ricbe

d'images pour pouvoir en perdre qu;'lques-unes sans s'appauvrir. II

me parait eufin que M. Humbert a tout ce qu'il faut pour composer

un ouvrage original et eloquent. Son livre ne pourra manquer de

Jeter un iiouveau jour sur la grnnde question de la tbeorie du beau
,

qui a occupe tant de pbilosopbcs, et que Ton pent ranger encore

au noudjre de c,;s mysteres sublimes que le genie de I'homme n'a pas

encore devoiles. Charles Coquekel.



EUROPE. 835

FRANCE.

Societes savantes ; Etablissemens cTutilite puhlique.

k\\{Bouches dn Rhone).—Seancepuhlique de la Societe des amis des

sciences , des lettres, de I'agricullure et des arts, le 7 juiu 1S24. — Prix

decernes. — Stijets de p/ix proposes pour 1825 et 1826. — La eance

a ete ouverte par un discours de M. de Montvalon, president, sur

I'utiliic des socieles litteraires. Ce texte , traite bien des fois , mais

auqiiel il est bon de revenir de terns en terns, a cause des Veritas

qu'il rappelle , avail , dans cette occasion , le nierite de I'A-propos
;

car on n'a pas oublie que , dans une seance puhlique de la m^me
academic, tenue il 3' a quaire on cinq ans, un president crut pouvoir

faire briller son esprit , en rajeunissant le paradoxe des inconveniens

de I'instruction, et des dangers particulierement attaches a I'exis-

tence des academies de provinces. L'auteur a sa, d'ailleurs, relever

son sujet par la noblesse des pensees , la justesse des allusions et

la dignite du style. L'eloge des lettres ne pouvait "pas etre mieux

place que dans la bouche d'un litterateur qui a traduit avec succfes

Machiavel et Denina , heritier d'une famille egalement illustre par

son savoir dans la jurisprudence , ses longs services et sa constante

probite dans la niagistrature. M. de Montmeyau flls , secretaire

perpetuel adjoint, a paye , dans son rapport sur Ics travaux de la

Societe , un juste tribut d'estime au venerable docteur Gibelin

qu'il a supplee dans ce travail. C'etait une tAche belle a remplir

que de rendre justice au savoir et aux qualites morales de I'hahile

traducteur de Priestley , de Kirvan , de Fontana , des Transac-

tions pliilosophiques. M. de Montnieyan , deja connu par plusieurs

bons essais sur les sciences physiques et malhematiques , s'est ac-

quitte de ce devoir avec des formes spirituelles et un ton de per-

suasion dont on a du lui savoir gie. II a ete fait mention ensuite d'un

nieinoire de M. U. Pontier , sur I'etat des terrains oil gisait la mine

de chromate de fer dout il a fait la deconverte. Les observations de

ce mineralogiste paraissent prouver I'existence de I'espece bumaine

anterieurement a la grande catastrophe qui a mis a decouvert les

';ontinens actuels. «Il a trouve, dit le rapporteur, des haches en

pierre , et des silex en forme de fers de lances, instruuiens des

sauvages de ces tems recules
,
parml des breches ou aglomerais visi-

blement forraes par des atterrissemens de I'ancienne mer. >' Ce me-

moire, qui jette un nouveau jour .sur la formation des montagnes,

T. XXIV. — Deeembre 1824. 55
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doit prendre mie place hoiiornble parmilts travaux de nos jilus savan.1

geologues.— D'autres memolres surdes points d'liistoiie.de physique

et de litteiature , et une pi^ce de -vers de M. le general Pascalis

contra les drames roinantiques , ont contribue a remplir cette stance

interessante. Toiites ces lectures prouveut que Tamour dcs lettres

se perp^tue , ainsi que la pratique des beaux-arts, I'elude des scien-

ces et celle des antiquites, dans la patrie de Peiresc et de Tourne-

fort , de Fabrot et des deux Pagi , de Duperrier et de Montvalon
,

de Castillon et de Montclar.— La Socicte avait proj)ose deux sujets

de prix : l° Quels servient les moyens de coercer les vapenis deleleres

qui sexhalent des fabriques de sonde , dans I'acte de la decomposition

flu soufie et du muriate de soude ? a° Comment pouirait-on rappcler au

boil gotil unc nauon qui s'en serait ccartee ? — Le premier prix a ^fe

decerne a un memoire de M. E. Peclet
, professeur de physique au

lycee de Marseille; le second a un discours de M. C. Giraud , etu-

diant aupris de I'Academie d'Aix. — La Societe a propose deux

nouveaux sujets pour les annees rSaa et 1826 : i" Determine?- quelle:

sont les differentes especes de chaux employees a la confection des

mortiers dans le departemcnt des Bouches -du - Rhone ? Y exis/e - t - il

une chaux maigre et une chaux grasse comme dans d'autres contrees ?

En quoi consiste cette difference , et quel est le choix qu'on doit enfaire ,

suii'ant I'emploi du mortier a I'air, dans Thumidite ou dans Veau? Les

sables calcnires , marneux , silices , sont-ils egalement proprcs a /aire

de bans monies afcc la chaux , et quels sont ceux quon doit preferer

selon les lieiix , les circonstances et les especes de chaux auxquellcs on

les associe? 1° L'cloge de Raymond Beranger, comte souverain de

Provence, et beau-p&re de saint Louis, roi de Vrnince; presenter le

tableau philosophique et lilteraire de son regne. — Les prix SOnt des

medailles d'or, de la valeur de 3oo fr. — La Societe a propose en

outre une m^daille de pareille valeur a I'agriculteur qui aura plante

ou greffc avec succes le plus grand nombre d'amandiers des especes ou

iiaridles tardives , et par-la moins sujeUes aux geh'es du printems.

— L'epoque de la cloture de ce dernier concours n'est pas Cxee ; la

Societe attendra jiisqu'a ce qu'elle ait recu un meiuoiremuni de ses

pieces justificatives.

Lyow ( Rliune ). — Refuge iiuvi.rt aux fcmmcs condamnees a la

detention , apres l'cxpira;ion de Icur peine. — Cette institution bien-

faisante ,
qui manquait a notre -ville , est due a la munificence d'un

de nos citovens. On ne peut cju'applaudir a une creation aussi

philanthropique , destinee a preserver de malheureuses femnies des
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principes vicleux qu'elles puisent dans des maisons de detention
,

oil le criminel , loin de se corriger, ne s'occupe souvent que des

moyens de conimettre de nouveaux crimes , et cherche encore a

pervertir ses compagnons d'infortune moins depraves que Ini.Dans

rinstitution que nous annoncons , les femnies condamnees puiseront,

avant d'etre rendues a ia societe , des principes religieux et I'habi-

tude du travail.

Maco?; ( Sadne-et-Loire). — VAcademie des sciences, belles-lettres et

arts de cette ville qui, lors de son dernier concours ( voy. /fee. Enc.

t. XXIII, p. 771 ), a d6cerne le prix de litterature a M. Morevu bk

JonNEs , vient de le recevoir au nombre de ses nieinbres associes.

xiAiicx ( Meurthe).—Fondation d'line Ecole forestlere. — Une ordon-

nance du Rol, du 26 aoiit i8?.4, avait cree une Ecole foresliere, dont

une seconde ordonnance du i" decembre determine I'organisation.

Cette ecole , etablie a Nancy, sera ouverte au mois de Janvier 182 5.

Les eleves, au nombre de ving-quatre, seront nommes par le Roi

,

surla proposition du ministre des finances, et apres un exanien qui

aura pour objets I'ecriture, la grammaire francaise, la langue latino,

les elemens de geometric et le dessin. Cliaque eleve devra satisfaire

aussiaux conditions suivantes: presenter 1° unactede naissance cons-

tatant qu'il a dlx-neuf ans acconiplis,et qu'il n'a pas plusdevingt-

deux ans; 2°un certificat signe d'ltn docteur en medecine ou en clii-

rurgie, attestant qu'il est d'une bonne constitution et qu'il a ete vacci-

ne ;
3° Une obligation par laquelle ses parens s'engagent, en cas

d'admission , a luifournir, pendant sonsejour a I'F.cole foresti^re,

line pension de 1,200 fr. , et une de 600 fr.
, jusqu'a ce qu'il ait at-

telnt I'age necessaire pour exercer des fonctions actives; ou la

preuve qu'il possede lui-mdme un revenu egal
;
4° un certificat en

forme, constatant qu'il .1 terminesoncours d'humanites. L'enseigne-

ment dans I'Ecole aura pour objet: I'bistoire naturelle appiiquee

aux forets; I'economie forestifere en ce qui concerne specialement la

culture, ramenagementetl'exploitation des fordts; les matbcmatiques

necessaires pour operer la mesure des solides et la levee des plans
;

la jurisprudence forestiere , dans ses rapports judiciaires et admi-

nistratifs ; la langue allemande ; le dessin. Les cours seront divises

en deux annees ; ce terme expire , les el(^ves seront places , s'ils jus-

lifiei.t des connaissances necessaires, comme gardes generaux ou

comme gardes a cheval ; dans le cas oi\ ils n'auraient pas attsint

I'Age requis pour remplir ces fonctions , ils seront employes pro-

visoirement pres de I'administration centrale a Paris, ou pres des
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conservateurs et des inspecteurs. Les elives qui , npres les deux

annees revolues , n'auront point ele jugi-s avoir acquis rinstruction

iiecessaire, seront admis a suivre les cours pendant une troisienie

aunee; mais si , apres ceite troisieme annee , ils sont de nouveau

rejetes , ils seront rajes du tableau des eleves. Nul iie sera admis a

I'aTenir a remplir les fonctions de garde general ou d'agent tores-

tier, si prealablement il n'a pas fait partie de I'Ecole foi-esti^re , ou

s'il n'a exerce pendant deux ans au moius les fonctions de garde

a cheval. II sera affecte a cette ecole une maison , et uu terrain des-

tine a former une pepinlfere forestifere. Sur les trois prcfesseurs de

mathematiques, d'histoire natuielleet d'economie foresticre , il sera

nomme un directeur del'ecole. Deux maitres de langue allemande

et de dessin seront en outre attaches a cet etablissement.

PARIS.

Institut.—Acadeinle des sciences.—JJois de iiovembie I 824.

—

St'aiice

du 2.— M. Bec(juerei. annonce qu'ila dt'lerniine parTexptTiehce I'in-

tensite de la force cleclro-dynamique en un point quelconque d'un fii

metallique qui joint les deux extreniites d'une pile, et il resulte de ses

recberches que cette inlcnsile est conslante tout le long du /il.— BI. Bn-

soiSTON DE Ch.vtevuneuf, daus sa reponse a la letlre qui lui a etc

adressee, annonce qu'il continue a*se livrer a des recherclies sur Tin-

fluence de la vaccine a Paris et en I'r,Tnce. — MM. Chaptal ct The-

nard font un rapport sur des pyrites trouvees le 19 aout i8-.)4 , dans

la sabiiere de Grenelle , et sur le pouvoir decolorant de plusieurs

substances minerales, par M. Paxen. « Ce chimiste cointiienca par

calciner, en vaisseaux clos , les debris de bois altere, parsem(^s de

pyrites, trouvcs dans la sabli^ie de Grenelle ; et apr6s les avoir re-

duits en poudre , il s'assura que cette niati^re charbonneuse aug-

mentait I'iiitensite de la couleur des sirops dans le rapport de 4 a 5

;

resultat conlraire a ce que I'experience avail nppris jusque aiors sur

raction decolorante des matieres charbonneuses. M. Pnyen traita le

charbon essaye par un grand exc^s d'acide bydrocblorique et par

I'eau bouiUante ; apr^s cette operation , le residu calcine jouit d'une

vertu decolorante plus forte que celle du charbon vegetal ordinaire.

M. Payen opera ensuite de la nicme manic''re sur les substances sui-

vantes : 1° i'ampclile graphique de Valleville, qui n'a pas decolore

sensiblement ; 2" ram])elite graphique de Rennes
,
qui a enleve a la

liqueur d'epreuve j de sa couleur ;
3° le schiste de mass

,
qui

n'en a enleve que^; 4° le schiste bitumineux de Monteviale, pr6s
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dsVienne, qui ne decolore pas sensiblenient ; 5'le schiste de Mctniiit

en Auvergne, qui a enlevc les j de maticre colorante; 6° le charboii

d'os choisis qui , decolore |. M. Payen est parvenu a s'assurer
,
par

I'analyse, que la presence du protosulfure est la cause qui empcche

le cliarboa pyriteux de Grenelle de decolorer , tant que cette subs-

tance n'a pas ete enlevee par I'acide liydroclilorique. " L'Academie

appruuve le travail de M. Payen, et I'eng.ige a continuer sesrecherches.

— M. Magejtdie lit un miiinoire , intitule: "Suite des experiences

sur les fonctions de la cinquienie paire de nerfs. » — M. Loiseleur

DES LoNGCHvMPS lit uti memoirc sur les moyeiis de faire chaque annee

plusieurs recoltes de sole, suivi de quelques observations pour servir

a i'iiistoire des vers a soie. (MM. Latreille, La Billardiere et Silvestrc.)

— M. R.vsPAiL lit un inenioire sur la formation de I'embryon dans les

graminees. ( MM. de Mirbel et du Petil-Thouars, cominissaires. )

— Dn 8. — M. Aug. de Ladeveze adresse , de Fiuine , ini niemoire

qui a pour titre : « Abrege tres-succinct du developpement de I'esprit

Immaia ou des resultats de I'art de penser, presente dans un tableau

concentriquenienl instructif , selon la nouvelle methode, faite tant

l)our faciliter que pour consolider Tinstruction. » L'Academie ne

pent s'occuper de ce travail
,
qui ne renferme aucune questioji rela-

tive a ses attributions. — MM. Payen et Chevalier lisent une note

sur la quantite d'acide phosphorique libre, facilement appreciable au

moyen du tournesol. (MM. Vauquelin et Thenard , commissaires. )— MM. Brongniait, Brocliant de Viiliers et Cordier font un rapport

sur les memoires de M. de Boanakd , relatifs a quelques parties geo-

logiques de la Bourgogne. L'analyse en serait beaucoup trop etendue,

et nous nous contenterous d'en citer les conclusions. « M. deBonnard

a contribue tres-efficaccmenl par ses observations nouvelles, par ses

rapprochemens ingenieux , et par ses explications sages et vr.Tisem-

blables , aux progres de la geoguosie, et a acquis aux encourageuiens

et aux eloges de I'Academie des droits nouveaux , et dune plus baute

valeurque ceux que lui aurail merites une pure description geognos-

tique. "L'Academie approuve le travail de M. Bonnard , et decide

qu'il sera iniprime dans les Memoires des Savans etrangers , a\ec la

carte geologique et les coupes qui doivent en rendre Tintelligence

plus prompte et plus facile. — M. Cordier fait un rapport verbal

sur le Traite elementaire de mi/iera/ogie de M. Beuda JiT. — M. Dupik

lit un memoire qui a pour objet de prouver I'avantage des machines

pour la classe des ouvriers.

— D;: 1 5.— L'Academie va au scrutin pour I'eleclion d'un meiubrc
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de la section de iiiiiu-ralogic, a la place de M. Sage. Sur 5i volaiis,

M. Beudant obtient 3o voix, M. de. Bonnardl^, et M. lierthier x. En
consequence, M. BEudvitt est elu. Le quatric'nie candidal etait M. Cons-

tant Prci/osi. — L'Academic procede a relection d'un associe libre a

la place de M. le due de Brancas-Lauraguais. Sur 55 votans , M. He-

rican de Thury reunit 32 suffrages ; M. Andreossi 19 ; M. Desgenectes 3;

M. Haxo I. M. Hericvrt de Tiiuuy est elu. — MM. Dumeril , Cu-
vier et Magpndie lont un rapport sur un memoire de M. Lauth , re-

latif aux vaisxeaux /jm/ihatiynes des oiseaux , lequel est accompagne

de quatre dessins
,
qui representent la distribution de tout le systfeme

de ces vaisseaux. Voici un extrait des conclusions de ce rapport.

« Quelqucs physiclogistes n'avaient pu , malgre leurs recherches
,

rencontrer la plupart des vaisseaux absorbans dans les oiseaux, sur-

tout les chjlijires dans la region du mesentere , et ils avaient conclii

de leur absence presumee
,
que I'absorption du chyle ne pouvait s'o-

perercliez les oiseaux et les reptiles que par les veines , et nienie que,

dans le plus grand nombre de cas , le cliyle etait pompc principale-

ment par les radicules des veines sanguines. M. Lauth oppose a cette

opinion les fails qu'il a observes , et qui concordent avec les re-

marques f.iites precedemment par deux des commissaires , snr ua

pivert gele. La commission declare que le travail de M.. Lauth lui

a paru tres-satisfaisant , et propose de I'inserer dans le Recueil des

fiavans etrangers. ( Approuve. )
.— M. Silvestre rend un compte ver-

bal de I'ouvrage de M. de Makivault , sur la situation ngricole de

la France et sur les moyens de I'ameliorer.

— Dii 23. — M. HuzARD , fils , adresse a. rAcadf''mie un travail in-

titule ; Recherches sur le genre Idrudo
,
qui lui est commun avec

M. Pei.letier. ( MM. Latreille ct Dumeril, commissaires. )
—

M. Jacques-Joseph Meunier annonce par note qu'il est en posses-

sion de I'ancien art de peindre et de cuire les vitreaux en toutes

couleurs. (MM. Brongniart , Vauquelin et d'Arcet , commissaires.)

— M. Geoffroy-Saint-Hilaire lit une note sur les incon\eniens de

repousser la seule determination donnee sur les os de I'opercide, en se

refusant a la remplacer par une nouvelle supposec jilus judicieuse.

—Le m<^'me membrepresenteun ouvrage intitulfj : « Tableaux synop-

tiques expliquant la composition de toute tete osseuse chez I'homme

et les animaux
,
publies a I'occasion d'une nouvelle redaction ( le

tableau de 3e construction
)

; nouvelle edition , recommandable par

une exposition fornxelle plus claire et par de notables perfectionne-

mens, quant an fond des idees. — M. Latreullk communique a
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TAcadeinie un tableau analytiqiie des families nalurelles clos auiinaux

composaat rembranchement des mollusques de M. Ciivier , tableau

dont il est I'aiUeur. — MM. Maurice , Legciidre et Poisson font un

rapport sur un meinoire de M. de Schiiilen , d'Abo ( Fiulande ) ,

lequcl a pour litre : Siir le choc des corps solides nnn libies. Ces commis-

saires pensent que le travail de M. SchuUen, sans etre d'une trfes-

baute importfince , merite cependant de la part de rAcadciuie les en*

couragemens qu'elle ne refuse jamais a ceux qui s'occupent aveczele

de servir la science , en cultivant ses brandies menie les plus ingrates
,

pour en mettre les principes les plus abstraits a la portee d'un plus

grand nombre d'esprlts , et en faciliter par-la les applications et les

progres. ( Approuve. ) — M. VvtiQUELiK lit un niemoire intitule :

« Examen cbiuiicjue d'une matifere verte qui se forme sur Teau mine-

r.ile de Vicby , remise par M. d'Arcet
,
qui I'a recueillie luimeme a

la fontaine dite de I'Hopital. — M. Arago communique des expe-

rieuces relatives aux oscillations de raiguille aimantee :

dans le bois l45 oscillations ( 45°, Jo" depart);

anneau de cuivre 33 id. (
45°

)

autre anneau 66 id. (
45°

)

M. Arago annonce qu'il a reconnu que les anneaux de cuivre rouge

dont on enloure ordinairement les aiguilles aimantees dans les bous-

soles de declinaison , exercent sur ces aiguilles une action tres-singu-

liere , et qui a pour effet de diminucr rapidement I'amplitude des

oscillations, sans aherer sensiblement Icur durce. Ainsi, quand une

aiguille borizontale, suspendue dans un anneau de bois a un £11 sans

torsion, etait ecartee de 45 degres de sa position natnrelle , et qu'ou

Tabaudonnait ensuite a elle-meme , elle faisait i45 oscillations , avant

que les amplitudes fusseut reduites a io°. Dans un anneau de cuivie
,

les amplitudes s'amoindrissaient si rapidement, que la meme aiguille,

eloiguce aussi de sa position nalurelle de 45°, n'oscillait d<'ja plus

que dans les arcs de io° apres sa 33® oscillation. Dans un autre an-

neau de cuivre, moins pesant , le nombre d'oscillations autre 45° et

lo" d'amplitude , etait de 66°. La viteise des oscillations semble la

m^me daus les anneaux de bois et de cuivre. M. Arago parle de

quelques autres experiences qu'il a faites a ce sujet , et promet d'cu

faire I'objet d'un memoire detaille. — L'Academie nomnie pour can-

didat a la chaire d'bistoire naturelle des raedicamens , vacante a I'Ecole

de pbarmacie de Paris, M. Pelletiek
,
qui rcunit 48 voix sur 5o.

— M. le docteur Lasserre presente un memoire sur I'opcration de

la laille. ( MM. Portal , Pelle'.an el Magendlc , commissaires. ) — V\\
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m^moirp de M. Bowastkk, sur l'an;ilyse du Batiin* da Canada, est ren-

Toye a MM. Vauquelin et Duloiig.

— Du 29.— M. Gaudin adressc une nouvelleredaction de I'applica-

tion del'alg^bre a la goonietrie. (^'o/. ci-dessus, p. 748-) (MM. Ampt'io

et Cnuchy,coiTimissaires.)—M. LASSERP.ECoiitinuela lecture de son nie-

moiresur roperationde la taille. II fait la description de son Ikhotome,

et donna a espererla decouverte d'un medicament qui aura la vertu de

s'opposer a la formation des concretions urinaires. (MM. Portal, Pelle-

tan et Magendie, conimissaires.)— M. Laurencet lit un memoire sur

la structure du cerveau. (MM. Cliaussier et Dunieril , commissaires. )

•^M. LouYER ViLLEKMET lit uu memoire « Sur la mortalite en France

dans la classe aisee et dans la classe indigente. » ( MM. Fourier, Co-

quebert - Monbret et Maurice, commissaires.
)

A. M

—

t.

— Academic Francaise. — Seance da a decembre 1824. — M. Dkoz

a ete nomme niembre de cette academic , en remplacement de

M. Lacretelle aine , mort depuis peu : il a reuni 19 voix , et son

concurrent, M. De Lamartine , 16. Celui-ci n'eu avait eu que 7,
au premier tour de scrutin , et M. de Pongerville , traducteur de

Lucrece , en avait obtenu g. — Qiielques journaux ont attaque cette

nomination d'une maniere inconvenante , et avec injustice. lis ont

meconnu les litres reels d'un ecrivaia chez lequel une grande ele-

vation de pensees, une grande noblesse de sentimenss'unissent a une

parfaite rectitude de jugement , a une instruction etendue autant

que solide , et dont le style , habituellement pur et elegant , se fait

remarquer par un grand nombre d'expressionsuon moins neuves que

justes. Les estimables ouvrages de M. Droz ; 1° son Essai sur /'art

d'eire heuieux, 1"^ edition , 1806 ;
2°, 1811 ; 3'»e

, i8i5 ;
2° VEloge

de Montaigne, qui, en 1812 , obtint une medaille egale au prix

decerne a M. Villemain
,
par I'Academie Francaise; 3° les Etudes

sur le beau dans les arts , i8i5; /\° Jacques Fauvel , en societe avec

M. Picard , 182 { ;
5° De la Philosophie morale ; ouvrage cou-

ronne par I'Academie Francaise comme le plus utile aux nioeurs,

le 20 septembre 1824 ; i"^*^ edition , i823, 2^ et 3' 1824 : tous

ces ouvrages, sans jeter autant d'eclat que ceux de son nobJe et

romantique concurrent , M. De Lamartine, out fourni Toccaslon de

consacrer par de nonibreux suffrages cette idee juste et vraie,

que
,
puisqu'il n'existe pas au sein de I'lnstitut une classe particuliere

pour les sciences morales et politiques, pour les auteurs d'ouvrages

sur la philosophie morale, sur I'education, I'economie politique, etc.
,

J'Aeademie Franijaise a du et doit reparer , autant qu'il depend

I
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1

d'elle , cette affligeante lacune , et donne , dans ce moment , un

ton et utile exeniple en admeltant parmi ses niembres, a cote de

M. Destut de Tracy, et plus tard peut-ctre, de MM. Laromiguiere

,

J.-B. Say , etc. , non-seulement des poetes, mais des philosophes
,

des moralistes , des economistes
,
qui sout en m^me tems de bons

ecrivains.

lUuseiim d'histoire naturelle.— Rt'siillat de la mission que M. Milbert

a mnplle aitx Etnts-Unls.' Le sejour de cet habile et zele natura-

liste aux Etats-Unis a dure pres de sept ans. Les envois qu'il a fails

au Museum d'histoire naturelle sufCraient seuls pour former une

immense collection. On y compte les objets suivans : 200 mammi-
feres , dont 49 vivans. I.es plus remarquables de ceux-ci sont les

opossum male et femolle, le cougiiar de I'Amerique du nord, plusieurs

especes de cerfs , Velan d'Amerique , le wapiti et sa femelle. — 4oo es-

peces d'oiseaux , et plus de 2,000 individus : plus de 100 de ces

especes manquaient au Museum. — Pres de i5o especes de reptiles,

et 600 individus , dont plusieurs tortiies vivantes. — aoo especes de

poissons, et 1,200 individus , dont plus de la raoitie manquaient au

Museum.—Plus de 5oo coquilles, dont 3o especes sont nouvelles. —
Des crustaces, desarachnides et des insectes de tous les ordres : le

nombre des especes, dont plusieurs sont nouvelles, est d'environ 400.

— La botanique n'a pas moins occupe M. Milbert que la zoologie.

On lui doit des arbres utiles ou d'ornement, des plantes usuelles , des

tuberculcs , etc. ; on remarque principalement le cypres chanve
,
qui

croit dans les terrains tourbeux ; I'ortie iv/f/oiv, qui donne une fila.;se

superieure a telle du chanvre; I'herbe red top dont on fait des chj-

peaux quirivalisent avec ceux d'ltalie. — Enfin , la mineralogie du

nord de I'Amerique est actuellement representee au Museum par des

suites de roches tirees des Alleghanis, des bords du fleuve Saint-

Laurent , de riludson , des grands lacs, de I'O.-io, du Mississipi;

on pense bieii que M. Milbert n'a pas oublie les fossiles remarqua-

bles repandus dans cette partie du Nouveau-Monde. Les envois qu'il

a faits ont revele quelqnes especes encore inconnues. En tout, le

nombre des echantillons qu'il a procures au Museum s'eleve a 7,569.

II n'est revenu , qu'apres avoir epuise toutes ses ressources. A
son retour en France, le navire qui le portait s'est brise contra les

rochers du cap de la Hogue. Le devouement et le courage des natu-

ralistes n'est pas au-dessous de ce que la profession des armes

pent offrir de plus honorable.

Soclete d'encouragementpour VIndustrie natlonale. — Seance gcnt-rnlc
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teniie, le lo novembte l8a4, a I'hoCel tie Uoidngue, rue du Bac, n° 4a,CtJ«-

siicree,{fapressonreglement,it la distribution des piix qu elle avail mis an

concotirs pour cette annte. — La seance s'est ouveiie a sept lieuies du

soir, sous la presidence de M. le comte Chaptai,, pair de Fiance ,

assiste de S. Exc. M. le due de Doiiueauvii.i.e , ministre secre-

taire d'etat de la niaison du Roi , et de M. le comte de Lasteykie
,

vice-president; de M. le conseiller d'etat baron De Geuando, se-

cretaire ; de MM. Claude-Anihelme Costaz et Jomahd, secretaires

adjoints; et de M. Guillard-Senaijn'vili-e , ngent general de la

Societe. — M. BouLAKD p6re, notaire honoraire, a d'abord rendu

conipte du produit de la vente des biens appartenant a la huccessiou

de feu M. le comte Jollivet, qui a institue la Societe d'encourage-

raent son lieriiiire universelle. — Le montantde cette vente s'rlcve

a la somme de 523,475 francs, dont une moitie appartient a la So-

ciete, et I'aulre aux beritiers JoUivct , en veitu de rordonnancc

royale qui a ainsi regie le partage de cetle succession. — M. Dr.

Gerando a lu une notice bistoiique sur feu M. Breguet, qui etait

iiiembre du conseil d'adniinistralion de la Societe. — 11 a paye uu

juste tribut deloges a la menioire de ce grand artiste dont les talens ,

conime mecanicien , ont fail autant d'honneur a I'horlogerie frai.-

caise, que ses excellentes qualiles , comme particulier, I'avaient rendu

clier a sa famille et a ses amis. — Apres cette lecture
,
qui a \ive-

meut interesse I'assemblee, M. le secretaire a expose le resultat des

divers concours de 1824 , et il a termine son discours en proposant,

au nom du conseil d'admiuistration , de remettre a I'annee procbaine

les prix dont la nomenclature suit :

Pmx Pour'la construction d!une macliine propre a raserle

poll des peaux emplojees dans la chapellerie. . 1,000

Pour \afiibric.ition du papier avec I'ecorce du murier

a papier 3,000

Pour des recherches sur les laiiies proprcs a faire des

chapeaux communs a poil 600

Pour Vetamage des glaces a miroirs
,
par uu proccde

different de ccux qui sont connus 2,4oo

Pour \e pcrfectionnement des materiaux einploj cs dans

la gravure en taiUe- douce i,5oo

Pour la dccouverle d'lui metal ou alliage mains oxi-

dable que le fcr et I'acier, propre a etre employe

a dii'iser Ir-s substances niolles alimentaires. . . 3,000

4
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Pour \a.dessiceation des -viandes 5,ooo

Pour \a fabrication de la colle de poisson a,ooo

Pour une machine a iravaiHer les verres doptique. . 2,5oo

Pour la decouverte d'lme matiere se moulant comme le

pldtre, et capable de resister a Fair autan: que

la pierre 2 ,coo

Pour I'introducliou de puits arlesiens dans un pays oil

ces sortes de puiis n existent pas , trois mediiilles

d'or de 5oo fr. chacune i,5oo

Pour le perfectionnement des fonderins en fer. . . . C,ooo

Pour le inoidage des pieces de fonte destinees a rece-

voir un travail ulterieur fi,ooo

Pour Vimportation en France et la culture des plantes

utiles a Vagriculture , aux manufactures et aux

arts Premier prix. . . a,ooo

Second prix. . . . 1,000

Pour un moulin a bras propre a ecorcer les legumes

sees 1,000

Pour Vapplication de la presse hydraultque a I'extrac-

tion des huiles , du -via, etc 2,000

Pour \a fabrication des cordes a boyaux, propjes aux

instrumens de musique 2,000

Pour Vetablissement en grand d'unefabriquc de creu-

sets refrac'aires 2,000

Total .ifi^oo'

— On a entendu ensuite les rapporteurs des divers comltes , sur les

])rix qui vlennent d'etre remportes.—Un prix de 2,000 fiaucs pour

\a. fabrication du cuivre en batons , a I'lisage de la broderie et de la pas-

sementerie
,
genre de prodult pour lequel nous etions trlbuiaires de

rAlleraagne , a ete decerne a M. Gardon, tlreur d'or a Lyon. II a

ete fait mention honorable de MM. Vii,lette, frferes, de la raeme

vllle, qui ont obtenu, I'annee dernlere, une medallle d'argent a ce

m^rae concours , et sur lesquels les examinateurs ont appele de nou-

veaux encouragemens. — Un prix de 2,000 francs pour la conser-

vation des substances alimentaires
,
par un procede execute plus en grand

que celui de M. Appert ( tels etalent les ternies du programme), a

ete decerne a M. Appert lui-meme qui a donne de nouveaiix deve-

loppemens a sa methode. — Par les ordres de S. Exc. le ministre de

la marine, deux vases renfermant cliacun 3o tllogrammes dc bceuf



844 EUROPE.

et de gelatine, pi^par^s par ce fabricant, out et^ embarquds pour

I'lle cle ijourbon , en iSsi , et sont revenus en France dans le

meilleur etat de conservation. A la v6rite, I'un de ces memes vases

ayant ete ouvert sous recjualeur, les substances qu'il contenait se

sont trouvees alterees ; mais il a ete constate que cet accident pro-

venait uniqiiement d'un defaut de soudure. Ainsi , on a maintenant

la certitude de pouvoir fournir aux marins des alimens fiais
,
quelle

que soil la longueur de la traversee, et les etrangers n'auront plus

a se vanter de jouir seuls du bienfait d'une decf)uverte qui ajjpar-

tient a la France, et dont I'liumanite entiere doit s'applaudir. —
Una prime de 4.000 francs pour la construction d'un motilin a 'vent,

propre a concasser et a moudre les grains, et pom-ant s'adapter a toutes

les exploitations ritrales , a ^te adjugee a M. Aiigitste de L.v Molere,

propiieiaire a Sours, pr^s Chartres (Eure et Loir). Ce moulin, qui

s'oriente de lni-m6me, est en activite depuis trois ans, et ne revient

qu'a 2,400 francs, tout compris; on pourrait meme en construire

qui ne couteraient que 800 francs, en reduisant les dimensions. En
I'absence du vent, il peut 6tre mu par des chevaux. Cet agent puis-

sant, commode et economique, est une precieuse acquisition pour

I'indiistrie agricole au profit de laquelle il diminue les frais de la

mouture qui s'elevent au huiileme dans quelques contrees. M. de

La Molere en a fait aussi des applications aux usines, a I'hydrauli-

que,etc.—Le prix de 1,000 francs, promis a celui qui indiqueraitles

mojens de procurer aux aveugles indigens le travail le plus utile pour

eux et le plus, appruprie a leiir situation , a ete decerne a I'Institution

KOYALE DES Jeunes Aveugles, ctablic rue Saint-Victor. — Plu-

sieurs eleves de cette institution, ceux qui se distinguent le plus

dans cbaque atelier, etaient presens a I'asseniblee, et I'lin d'eux est

venu recevoir, des mains de M. le president, une recompense qui

n'etait pas moins due a leur intelligence, qu'au zele eclaire et phi-

lantbropique de MM. les aduiinistrateurs de retablissement. — Six

nouveaux prix oiit ete mis au concours , savoir : Pour iSsS : un de

6,000 francs pour Xa fabrication d'un outremer factice , semblable a celui

qn'on retire du lapis lazuli

;

— un de 4)O0O francs, pour la meilleure

construction de divers genres defourneaux ; — un de a,000 francs
,
])our

\e perfcctionneinent de la teiuture des chapeaux
,
par des dissolutions

de fer dans les acides vegetaux. — Pour 1826 : nn de 2,000 francs,

pour la conservation de la glace, ou ])our y suppleer par le procede

le plus econoniiqne. — Pour 1827 : un de 3,000 francs et un de

j,5oo francs
,
pour la description detai/lec des meilletirs precedes d'in-

I
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dustrie mannfactiiriere, qui sont ou qui peuvent ^tre excrc^s par les

habitans des catnpagnes. — Pour i83o : uii de i,5oo francs, pour

des experiences comparatives surl'emploi de la chaux comine e/igrais.

Total des nouveaux prix proposes 20,000

Ceite somme, ajoutee a celle de. - 70,800

montant des prlx existaiis ou remis au coiicours, forme

un total de 90,800

affecte a rencouragemeut de riiidustiie nationale, par la Societe

qui , depuis vingt-deux ans , remplit si bien la tache qu'elle s'etait

imposee en adnptaiit cette denoininallon. — Les produiis de I'in-

dustrie des Jeunes uveugles , exposes sous les yeux de I'asseniblee,

excitaient a la fois I'inter^t et la curiosite des nouibreux temoins

de cette soleniiite. — On examinait aussi avec beaucoup d'altentioii

la modfele du moulin a vent qui a merite a M. de La Molere la

prime de 4,000 francs doiit nous avons parle plus haut. — Un grand

nonibre d'autres objets d'industrie ornaient les salles de la Sociele

et annoncaient I'empressement des artistes a lui faire hommage de

leurs decouvertes. Parmi les i)!us remarquables, nous citeroiis une

balance a bascule nouyellement perfectionnee par M. Kolle, de

Strasbourg. — Une fort jolie machine imaginee par M. Picard, bl-

joutier a Paris, et servant a indiquer instantanement les variations

du cours de la rente aux personnes qui assistent a la bourse. —

•

Des pendules a plusieurs cadrans,de M. Bf.rolla, horloger meca-

nicien , rue Greiietat, n" 4, et dont quelques -unes presentaient

d'ingcnieuses dispositions. — Un regulateur a secondes et plusieurs

autres pieces d'horlogeiie de M. [jvreschu, au Palais-Royal , n° i64-

— Plusieurs moitvemens cChorlogcrie et une horloge portative, dite

surveillant de niiit , executee, "avec des combinaisons nouvelles
,
par

M. Po^s, directeur de la fabrique de Saint-Nicolas d'Aliermont,

pr^s Dieppe. — Une pendule et d'autres objets dont la matiere, imi-

tant I'aventurine, est le produit d'un art nouveau crce par ]\L Saint-

Maurice Cabany, rue Sainte-Avoye , n" 57. — Des chapeaux en bois

recouvert d'un tissu de sole, de I'invention de ilVI. Bernard, rue de

ilVIontmorency, n° i3. Ces chapeaux sont legers , suffisaniment elas-

tiques, non sujets a se deformer ; le tissu en est d'un Ires-beau noir,

el: les prix trfes-moderes.— Des Jleurs en baltine, perfectionnees par

ilVL Achille DE Bernardiere, faubourg Saint-iMartin , n° 8, qui a

obtenu
,
pour cette decouverte, une medaille d' argent a I'expositiou

de 1823. — Des porte/euilles en cuir, facon de Russie , de la fabrique

deM. DuvAL, corroyeur, rue de I'Oursine, n° 53 bis. C'est ce fabri-
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cant qui a remporte \e prix que la S(iciet<5 d'encouragement avail

propose pour la fabrication de cette esp^ce de cuir : il parait qu'il

s'occupe san« cesse de jierfectionner ses precedes. — Enfin , iin

module de marhine a battre le benrre, qui facilite singuli^renienl

cette operation , et qui parait devoir ctre trfes-expeditive. L'auteur,

M. Werner , fabricant de meubles en hois indigenes, rue de Gre-

nelle-Saint-Germain , n" 126 , a deja mis ^ lusieurs de ces machines

dans le commerce ; leur prix varie suivant les dimensions , et selon

que la baratte est en cristal , en bois ou en faience.

Conservatoire des arts et metiers. — Les cours publics et gratuits de

ce bel et utile etablissement sont repris, cette annce, avec un succes

toujours croissant. On sail que M. Charles Dupijt est charge de

professer la Mecanirjue appliijiiee aiix arts; M. Clement-Desokmf.s

la Chimie et la Physique appUqnees aux arts; M. Jean- liaptisfe S\Y

,

YEconomie indtistrielle
,
que Ton pourrait definir lea pri/iclpes de I'Eco-

noinie politique ou sociale , appliques aux arts utiles. — On a remarquc

-deux ameliorations dans ces cours si favorables a la prosperite na-

tionale ; Tune est Theure a laquelle on les fait : les professeurs ont

sacrilie leur commodite personnelle a celle de leur audiloire , en

fixant I'heure de leurs lecons a huit heures et demie du soir

,

c'est-a-dire , a I'epoque de la journee ou les personnes occupees ,

ayant termlne leurs travaux, peuvent accroitre leurs connaissances

sans nuire a leurs interdts. — Par une autre amelioration , les pro-

fesseurs font uistribuer, nno Jecon a I'avance, un bulletin des

matieres qui seront traitees dans la lecon suivante. Parcemoyen,

chaque auditeur peut non-seulement se preparer aux matieres qu'il

doit entendre, mais emporter la note des sujets sur lesquels son

attention aura ete dirigee; note qui lui remettra facilement en

memoire les developpemens donnes par le professeur. — M. Charles

Dupin , suivant Texemple de quelques professeurs anglais
,
qui redi-

gent et publient d'avance une courte analyse des matieres qu'ils

traiteront dflns chaque lecon, nous prepare un traite de geometric

et de mecanique usuelles , mises a la portee des ouvriers. Cette pre-

cieuse instruction n'est pas offerte tout-a-fait gratuitement a ceux

qui veulent en profiter : chaque petite fcuille d'analyse d'une lecon

coute deux sous. Une contribution aussi legere suffit pour faire

obtenir un resultat moral d'une haute importance : I'ouvrier met

plus de prix fi ce papier dont il a fait I'acquisition , il le conserve

avec plus de soin , il est plus empresse de I'apprendre. C'est encore

a I'Angletcrre, si utilement visitee par M. Dupin
,
que notis sommes
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redevables tie ce mode d'enseignement. — M. Clement-Desonnes

qui, dans I'intervalle de ses Cours , a parcouru presqiie toute la

France, a annonce qii'il ferait successivement connaitre ce qui

I'avait frappe, soil en bien, soit en mal , dans I'etat de I'industrie.

Ses vastes connaissances et la surete de son coup d'cEil rendront

bien precieuses ses observations. C'est un moyen de mettre en com-
munication toutes les parties du royaume pour les arts utiles , et de

faire en sorte que chacune d'elles profite de ce qui se fait de mal et

de bien dans toutes les autres. — M. J.-B. Say a developpe, avec

son admirable clarte et I'interet qu'il sait repandre sur ces mati^res,

les vcrites econoniiques qui sont la base la plus solide du succes des

entreprises. C'est une instruction qui fait honneur a la France.

Socielc de gcograjihie.— Assemblee generale du 26 itovembre 1824,

presidee par M. de Chateaubriamt. — La seance est ouverle a huit

heures du soir.—M. de Ferrussac, secretaire, lit le proems verbal

de la seance generale du 2 avril. — M. Malte-Brun , secretaire ge-

neral , donne verbalement un apercu des trai'au.v de la Socicte pendant

I'annee ecoulee. — M. Jomakd, president de la commission centrale,

presente, au nom de cette commission, le i"^'' volume du Recucil dex

Voyages , Relations et Memoirei publies par la Socicte ; I'a vant-propos de

ce volume, destine a faire connaitre le but et I'esprit du recuell, et

compose par M. Malte-Brun, est lu par I\I. de Ferrussac. — M. Jo-

mard presente egalement le premier caliier du Recneil des questions

adressees aux -vojageiirs et a toutes les personnes qui s'interessent aux

progres de la geographie. II donne lecture du preambule place a la

tete du cahier. — II depose ensuite sur le bureau la carte des pa-

chalihs de Bagdad , d'' .llej) ct d'Orpha , dressee par M. Rousseau , ancien

consul general. Cette carte est gravee et publiee par les soins et aux

frais de la Societe. — M. Chapellier, tresorier de la Societe , rend

compte de I'etat des recettes et des depenses. — M. Jo.iiard lit un

memoire intitule : Coup d'ceil siir les progres et I'etat actuel des decou-

vertes dans I'interieiir de VAfrique. {_Voy. ci-dessus, p. 56 1. ) L'objet

principal de cet ecrit est d'assigner le rapport qui existe entre I'e-

tendue de I'Afrique inlerieure et la superficie observee par les voya-

geurs europeens , depuis une quarantaine d'annees. — On annonce

que M. le comte Oiloff , senaleur de I'empire de Russie
,
present a

la seance, auqnel la Socicte doit deja un don de 600 fr. , met a sa

disposition une somme de i,ooo fr.
,
pour etre employee a I'encou-

ragement des decouvertes , de la mani^re qu'elle croira le plus utile
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aux progrds des science* g^ographiques. — La stance est lev^e a

dix heiires.

— Dans la soance suivante, du3decrrabre, un anonyme fait un

don de i,ooo fr. a la Societe
,
pour dtre joint an don recemment fait

par M. le cointc Orloff , ct a plusieiirs aulres dons semhlnbles
,
qui

seront offertes en reci mpense, au premier vovageur qui aura pe-

netre jusqu'a la villa de Tonibouctou par la voie du Senegal , et qui

aura procure : i° des observations positives et exactes sur la posi-

tion de cette ville , le cours des rivieres qui coulent dans sou voi-

siuage , et le commerce donl elle est le centre; 2° les renseigne-

mens les plus satisfaisans sur les pays compris entre Tombouctou et

le lac Tsaad , ainsi que sur la direction et la hauteur des montagnes

qui forment le bassin du Soudan. —II serait a desirer que cet exemple

excitat le zele g^nereux des amis de la science geograjihique , et de

tousceuxqui s'interessent aux progres desdecouvertes. — On sous-

crit au secretaiiat de la Societe, rue Taranne , n° 12. — On lit une

liste de presentation de dix-sept nouveaux membres , et on donne

counaissauce d'un certain nombre d'ouvrages et de cartes donnes a

la Societe pour etre places dans sa biblioth^que.

Palais de la bourse de Paris. — P;iris va bient^t compter un

grand monument de plus: la Hoursc ne tardera pas a ^tre livree a sa

destination ; et, debarrasse des clotures et des masures qui le cachent

encore, ce vaste edifice offrira au public toute la majeste de son en-

semble. On ne pent douter de I'impression qu'il doit produire : nous

sommes trop pen familiarises avec le luxe de la grande et belle archi-

tecture, jiour que ceite enceinte de colonncs, si simple dans sa dis-

position, si ricbe dans son effet general , ne frappe pas la multitude

et les connaisseurs d'une veritable admiration. Quelques hommes de

Fart n'y trouveront peut-etre pas le caractere precis d'une Bourse; il

faut I'avouer , ce n'est pas la le type d'un pareil edifice , tel qu'on

pent le concevoir dans un port de nier, ou dans une grande ville

commcTcante; mais aussi , ce n'est pas la Bourse de Bordeaux, du

Hivre ou de Lyon que Ton a voulu faire: c'est cclle de la France,

ct en quelque sorte celle de I'Europe. La premiere pensee de ce mo-

nument naquit a une epoque on Ton voulait justifier par des resul-

tats surprenans un grand niouvement iniprinic a I'univers entier. II

fallait alors que chaque monument surpassat ceux des peuples agre-

ges de force a la vaste association de I'Empire francais; lout ce qui

appartenait a la capitale du monde devait porter Tempreinte de la

puissance, du savoir et du gout, aCn de recueillir, au profit du
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peuple conquerant , ToMissance , le respect et Tatliniration. Tel etait

le but a atteindre avant toutes clioses ; et feu M. BRONGJiiiRT , bien

penetre de cette idee , s'attacha d'abord a donner un grand caractere

a Tcdifice qui lui etait confie. Personne n'osera nier qu'il n'ait par-

faitement reussi : car , depuis I'antiquite
,
jamais nionuiTient ne fut

enveloppe d'une decoration plus imposante
,
plus brillantc et plus

majestueuse. Si celteordonnance exterieure, qui imposait des condi-

tions tres -rigoureuses, a pu apporter quelques obstacles dont les dis-

tributions interieures out a souffrir , on ne s'en apercoit qvie dans

quelques parlies infiniment accessoires ; encore , I'liabitade aura-

t-elle bientot familiarise avec ce qu'clles peuvent avoir d'inconimode

au premier moment. Au surplus, ces tres-faibles inconvenieiis sont

1 ien raclietes par la facilitc des abords interieurs
,
par I'effet beureux

que doit produire la grande salle ; enCn
,
par toutes les beautes d'un

ordre superieur que renferme ce monument. Si I'auteur de cette

vasfe et brillante composition cut vecu cjuelques annces encore, il

aurait joui du plus beau triomplie, et il aurait termine sa carriere

avec la certitude , si douce pour un artiste , d'avoir attache a son

nom une celebrite meritee et durable. Mais , dirous-nous , comrae je

ne sais quel pyfbagoricien « II -vit pour tot ; et les amis des arts ne

s6pareront jamais le nom de Tarcbitecte Brongniart du beau monu-

ment qu'il a laisse a sa patrie (i). » Nous devons aussi de la reconnais-

sance a riiomme dc merite qui a acbeve cet ediGcc. Soigneux de la

gloire de son predecessseur , M. Labare a conserve fidelement I'in-

tegrite du plan et des elevations primitives ; il a medite avec le plus

grand soin tout ce qui restait a etudier encore , et que M. Brongiiiart

n'avait pu tracer a I'avance, attendu que la plus grande partie des

details s'etudient en m^me tems que la construction. M. Labare s'est

montre , dans cette circonstance, bon construclcur , homme degout,
arcbitecte habile, et s'est fait beaucoup d'honneur. Cependant, ces

litres a notre estime ne peuvent faire oublier ceux de riiomnie de

genie qui a cree ce monument par la force de la pcnsee, et qui, par

ses travaux, I'a conduit a un degre considerable d'nvancement. Au

(i) Nous r^nvoyons nos lecteurs au bel oiivrage sort: des presses de

M. Crapelet, sous ce litre : Plans du palais de la Bourse de Paris , et du

cimetiere Monl-Louis, en six plauclies, TpaT Alcxandre-T/teodore Broitgniart,

arcbitecte
; precedes d'une Notice sur ces plans ct sur quelques autres Iravaux. du

menie artiste. Paris , 1824. In-fol. de 18 p., avec le portrait de M. Firongniart

el (> planches.

T. XXIV.

—

Decembre 182/I. 5/}
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surplui, ce beau resultat
,
qui excite deja I'admiration ties Strangers

,

suffit a la reputation dcs deux artistes qui y out concouru : il fera la

gloire de celui qui n'esl plus , el sera a la fois honorable et profitable,

»ous le rapport de la fortune
,
pour celui qui a mis la deriiiere main

a ce grand et utile monument. M***.

Etabtissement de bien [Utbiic.—Lavoir et reservoir (Teait de Seine de Cli-

chjr-la-Gaienne.— Parmi toutes les speculations vers lesquelles beau-

coup de personnes se sont portees depuis plusieurs annees, il est

boil de distinguer celles qui ont le trop rare avantage de reunir Ciii-

teret general et rinteret particulier. De ce ce nombre est I'elablisse-

luent qui vient d'etre forme au village de C!icliy-la-Garenne pies

Paris.— Ce village, qui est situe dans une plaine sans aucune pente,

est principalenient habite par des blancliisi.euses. Ce^genre d'in-

dustrie est , la coinme partout , sujet a bien des inconveniens

,

parmi lesquels le plus funeste est I'obligation de laisser sejourner dans

des puisards une immense quaiitite d'eau de savon et de lessive qui

exhale en tons tems une odeiir mephytique et pestilentielle, extri*-

meinent nuisible a la sante. Ce village , d'ailleurs , bien qu'il soil

situe a peu de distance de la Seine, ne possedalt pas une seule goutte

d'eau. Les habitans etaient obliges d'aller puiser dans cette ri-

viere toute celle qu'ils consommaient. Le proprietaire de I'ancien

pare de Clichy a eu I'heureuse idee de le joindre au village , en y
percant quatre rues , dont une principale de dix metres de large ,

sous laquelle il a fait construire un egout qui conduit a la riviere toutes

les eaux tant de lessive que de men.ige. II a fait etablir ensuite , a

I'extremite de ce terrain la plus rapprochee de la riviere , une pompe

qui aspire I'eau a quaraute metres dans la Seine ; cette eau est liltree,

a son arrivee, puis renvoyee par un conduit en fonte, dans un im-

mense reservoir , -pouvant contenir mille muids , construit A I'extre-

mite opposee, sur la place meme du village , et, dans ce trajet qui est

de 400 toises environ, elle alimente un superbe lavoir autour du-

quel i4o personnes peuvent laver, commodement et a convert,

dans une eau toujours courante. — Cette disposition doit donner a

I'acqu^reur de ch.Tque lot de terrain de I'ancien pare , la faculte de

se procurer toute I'eau necessaire et de se debarrasser de toute

celle qui ne pourrait qu'dtre nuisible (i). Toutes ces constructions

(i) Ije plan de I'ancien pare, avec le projct de division eu lots, accompagoe

d'une notice , doune une idee de I'ensemljle du terrain
, qui est a vendrc en

n lots, ct dont quelques-uns sont susceptible" d'etre reuni.i.
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sout simples , et nidaie elegantes, enm^metems qu'elles sont solidos
;

elles font le plus grand lionneur a M. Rohault , architccte
,
qui lc»

a concues et executees. Nous ne doulons pas qu'avant ties-peu do

terns la majeure partie de ce terrain ne se couvre de fabriques et

d'usincs auxquelles I'eau est necessaiie , ainsi que de jolies niaisons

de cauipagne qui auront tous Ics avantages qu'ou cliercherait inu-

tilemeut ailleurs , a cette distance de la capitale. Sukuk-Mekliw.

EcoNOMiE poLiirQUE.

—

Produit de Vadministration des pastes.—Ces

produits se sont eleves, annee commune, depuis 1814 jusqu'en 1S22,

a 21,890,000 fr. ; ils montent actuellement a environ 2fi,56o,ooo fr.

,

pour le prix du port d'environ 60 millions de lettres. Si I'on ajoutait a

ce nombre les lettres et les paquels transportcs en franchise, il y en

aurait environ no millions, sans compter 26,000 feuilles de iournaux

que Paris expedie cliaque jour pour les departeniens , et 26,000 autres

feuilles qui prennent naissauce et circulent dans les departemens.—Le

service de Paris produit un revenu annuel de 4,3 10,000 fr. environ.

On estime que 40,000 lettres, dont 28 a 3o,ooo taxees, et 10 a 12,000

en franchise, partent tous les jours de Paris pour I'lnterieur et

retranger,et qu'il en arrive journellenient 3o,ooo environ dans

cette ville , dont 18,000 taxees ; ce qui donne un mouvement reci-

proque entre Paris , les departeniens et I'etranger , <le 25,5oo,ooo

lettres par an. La petite poste de Paris occasione un mouvement

d'environ i5,ooo lettres par jour.

Philologie.— Exameii d'line controverse qui s'eU clevee an siiiet de

gratnmaires grecques
,
publiees en AUemagne , eii Angleterre et m Fiance.

— Une grave querelle vient de s'engager entre deux lielleuistes

:

I'un , renomme comme professeur de I'Univcrsite ; I'uutre , comme
avocat au conseil; le sujet etait Icger dans le principe , comme
celui de presque tous les debnts qui ne se compliquent que par

I'acrimonie des contendans. — Le savant professeur a rendu conipte

a la Societe asiatique du Sjsteine perfeciionnc des corij; gnisous des

verbes grecs, par M. Frederic Thiekscu ; et dans une lumincuse ana-

lyse il a exprime le noble chagrin qu'eprouve I'Orienlaliste de ne

pas voir renverser , pour les langues de I'lnde , comme on I'a fait

pour le grec , cet echajaudage de conjugaisons diffcreates qui enibrouille

prodigieusement leurs graininaires , et de ne pas voir substituer a ce:tc

cffrayante synthese une simple et commude analyse. — Le rapporteur

de ce systems avail le droit de louer^M. Thiersch
,
puisque auteur
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(I'une grammaire grecque , dont la logique a perfectionne la syn-

taxe, il trouvait, dans les travaux de ce profcsseur allemand , un

lionimage rendu a la mani^re de conjuguer les verbes grecs, qu'il

avail adoptee et enseignee. — M. le rapporteur ne s'etait pas attribue

I'invention de cette methode qui fait, a-t-il dit (page 3jo) depuis dix

ans la base de I'enseigneinent dans les ecoles francaises ; mais il n'en

avait pas signale I'inventeur. — M. TavGcat au conseil semble s'^tre

afflige de cette omission
, qui eat et^ assez indifferente , si M. le

rapporteur n'eut pas fixe a dix annees I'epoque oil cette nouvelle

doctrine de I'enseignement a ete adoptee ; et il a fait admettre dans

la Revue Encyclopedique ( t. xxii, page 7fi3 ) une reclamation contre

remission du nom de I'auteur de cette methode, et contre la date de

sa publication. — M. I'avocat au conseil s'y est montre un el6ve

reconnaissant de M. Gail, et Ton a vu avec plaisir qu'un juriscon-

sulte ,
qui pr(5te I'appui de son talent a I'opprime , savait allier , aux

vertus de son etat, le souvenir tendre de ses mailres et la memoire

de leurs lecons ; il a fait de M. Gail un eloge complet sous les rap-

ports moraux, qu'on n'attaquait pas, et sous les rapports intellec-

tuals qu'on avait a peine effleur^s. Ce panegyrique , de quatre pages

in-8° , de petit texte, avait pour but de reparer Tomission de M. le

rapporteur, en donnant a M. Gail I'honueur d'avoir introduit la

reforme dans la conjugaison des verbes greos; d'avoir detrone tutttu,

d'etre I'auteur de la belle decouverte d'une conjugaison unique, et

d'avoir, vingt ans avant la grammaire du celebre professeur, popu-

larise cette decouverte , en I'enseignant au college de France , dans

ses cours obliges comme dans ses corns elementaires et graluits.

—

Cette reclamation n' avait rien d'offensant pour I'illustre professeur ;

elle r^velait seulement que M. Gail
,
plus age que lui , et venu a la

science avant lui
,
pouvait lui avoir dcrobe I'bonneur d'une decou-

verte que nous eussions due plus tard a son genie pour I'analyse ; il

s'est cependant presse de repondre , et il a m61e un peu de fiel a sa

replique. — II invite M. I'avocat aux conseils a ouvrir sa grammaire

grecque , imprimee pour la premiire fois en i8i3
;
pour la douzieme,

en 1824, sa grammaire, que les litres de commerce dulibraire Delalain,

sur lesqiiels s'enregislrenc les j'ugeineris du public, attestent etre un ou-

vrage qu'il preconise ct qu'il recherche ; il I'invite done a ouvrir sa

grammaire grecque pour se convaiiicre qu'il a ete le premier a rendre

a M. Gail une eclatante justice. — On pourrait supposcr que le savant

professeur n'est pas aussi equitable qu'il se flatte de I'etre, puisqu'il

assignc a la publication de la nouvelle methode I'epoque precise de
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la premiere edition de sa grammaire , et qu'il semblerait devoir

resulter de cetle coincidence d'epoque
,
que c'est a ce livre elemen-

taire (qu'il a eu , comma professeur de rhetorique, la facilite de

faire placer dans les mains de nos enfans aux lycees), que serait

due la popularite de cette belle decouverte. Toutefois , amene a de-

clarer qu'elle n'est pas de lui , il ne veut pas qu'elle appartienne a

aucun autre auteur contemporain , il proclame que M. Gail , dont il

vient d'encenser la modestie , s'est fait a tort attribuer le merite

de la niethode de la conjugaison unique
,
puisque c'est le rcdaclein

de la methode grecqne de Port-Royal qui en est I'auteur. — II nous

semble que cette attaque manque de justesse ; et , ce qui est plus

grave, de justice. Nous avons consulte Port-Royal, et si nous y

avons lu
,

page ii3, edition de i6g6 : On pout redidre tons les

'verbes grecs h deuxsortes de conjugaisons ; I'une des verbeseno,

et I'autre , des verbes en |j., nous lisons aussi, page ii4 ,
' U faut

prendre garde a qtiatre chases pour bien conjugner ; deux desquelles

doivent etre remarquees generalement dans tons les tems ; savoir , la

Jigurative et la terminaison; et deux aufres qui ne se rencontrent

qu'en certains tems particuliers ; savoir, Vaugment et la penul-

tieme; de sorte qu'il detruit au verso ce qu'il a etabli au recto,

et qu'ayant indique la reduction des verbes grecs a deux conjugai-

sons, commc possible, non-seulement il ne signale aucun moyen

d'execution
,
pour realiser cette possibilite , mais encore il retombe

dans la routine de la figurative et de la p6nultieme. — Port-Royal

est-il I'inventeur de la belle decouverte? Nous disons belle, puis-

qu'elle a ouvert au savant professeur I'illustre carriere qu'il a par-

courue
,
puisqu'il en a enrichi sa grammaire si souvent reimprimee?

S'il en est ainsi , pourquoi les corps enseignans , depuis Port-Royal

jusqu'a M. Gail, c'est-a-dire , pendant environ cent ans , ne I'ont-

ils jamais enseignee? Pourquoi a-t-on ,
pendant cent ans apres Port-

Royal , fatigue les eleves de I'etude de la figurative et de la pcnul-

tifeme ? Port-Royal etait aux mains de lous les liellenistes ; il aurait

fait cette decouverte, aujourd'hui si judicieusement appreciee, et

aucun de ces professeurs , venus avant M. Gail, n'aurait meme
pressentison influence sur I'enseignement et sa merveilleuseutilite !...

Honneur done a M. Gail, qui , le premier, a su se saisir de cette

pierre brute que les savans de Port-Royal ont laissee sans eniploi

dans I'edifice de leur methode
,
qui a su la tailler et lui donner cette

haute valeur que I'admirateur de la modestie de M. Gail a tellement

appreciee, qu'il en a enrichi cette grammaire dont il se glorifie! —
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Oil pent rpilnire , a dit Port-Royal ; mais commenl? C'est M. Gail

qui a prouve la possibility en reduisant; c'est done avec justice

qu'on lui en attribue la decouverte. Kepler avail devine les lois du

mouvement des corps celestes ; Newton ,
qui a prouve I'existence du

mouvement , selon les lois que Kepler avail portees , n'est-il done

plus le createur de la veritable science astronomique et le precep-

teiir des generations savantes ? Pythagore , et apr^s lui Pliilolaiis

,

avaient avance que la terre tourne aulour du soleil ; Albategnius,

le reformateur des travaux de Ptolemee , avail enseigne que la na-

ture ne derail avoir qu'une seule loi ponr tons les corps celestes;

Copernic , apres eux, a donne la demonslralion de leur theorie

:

n'est-il done plus le createur de ce beau synl^me que ses savans

successeurs n'ont fait que confirmer? Allons plus loin ; et eel exemple

sera plus analogue au siijet qui nous occupc. On a cru rcconnaitre
,

dans un passage du celebre dialogue cle Platon , le Timee
,
quelques

notions de la combinaison des forces fangentielie et centrale. S'cst-il

eleve une seule voix pour ravir a Descartes la decouverte de la pre-

miere , et a Newton celle de la seconde? M. Gail est dans la meme
position relativement a Viiniciie de la conjugaison. Port-T5oyal en a

donne la notion; elle a ele sterile pendant un siecle ; M. Gail est

venu et I'a fecondee. Elle est done son veritable domainc , et il

serait injnste de vonloir le lui ravir. — El) ! comment un professeur

de I'ecole francaise a-l-il pu faire honneur a M. Thiersch , a un etran-

ger, de la maniere actiielle d'analyser les t'erbes grecs ; de cette ma-

mere bien plus philosophiqiie que le srsleme henreiisement abandonne

des Jiguratives et des penultiemes ? Comment la rivalite a-t-elle pu

amener un Francais, signale par ses hautes connaissances philolo-

giqiies , a depouiller son pays d'une portion de sa gloire nationale,

en faveur de savans etrangers , au prejudice de celui qui iul son

maitreef qui s'enorgueillil sansdoutede !e voir devenu son collegue et

son^mule?—Quaud viendra le terns ou la rivalite entreles savans ne

sera qu'une genereuse emulation ! Notre illustre professeur nous

semblait s'ctre clevc assez haul dans la carri^re de la philologie pour

n'avoir point a redouter de payer a ses maitres le tribut d'cloges du

a leurs travaux, Sa grammaire est un beau litre ; mais, pourquoi

ne pas convcnir qu'elle serait moins lionne , si celle de M. Gail ne flit

venue avant la .sicnne? Eb I pourquoi surtout ne ]>as pcrmeltre le

mouvement d'un modeste orgueil a un savant qui a la conscience

d'avoir concouru aux progres de la science ? Ne sommes-nous pas

plus savans que nos pcres , uniquement parce que, riches de leur
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science , uous arons ajoute les produits de notre experience et de

nos meditations aux leurs ? Hellenistes , unissez-vous ; Totre cause

est belle, et vos travaux sont nobles. Votre union vous conciliera

notre admiration et notre culte. Triomphez
,
par ce moyen gen6-

reux , de reloigiiement qui pourrait encore exister pour I'etnde de

la langiie d'Homere , de Pericles et de Tlmcydide. Seniblables aux

successeurs de ces instituteurs de I'Rurope aurienne et moderne,

luttant avec glolre contre la barbaric de leurs oppresseurs , elouffez

vos divisions intestines, et triompbez des restes de notre ignorance

ou de nos preventions par la force concentree de la science , du

genie el de Turbanite. Piraulx Deschatjimes, homme de httres.

Theatres. — Theatre- Fran cais; — Premiere representation du

Tnrdif, comedie en trois actes et en vers
;
par M. /«*<!>» Geksoul.

(Mercredi , 8 decembre.)

Uu plaisant, a Iravers maint brocard

,

Disait qu'il vint au monde un quart d'lieure trop tard,

Kt que, depui.'i ce tems, dan? tout ce qu'il veut faire,

11 se trouTe toujours d'uii quart d'lieure en arrierc.

C'est sur ce malbeureux quart d'lieure, sans cesse renouvele, que

roule toute la piece , dont I'intrigue est fort simple. Le Tardif a

pour ami un vieux militaire, qui est oncle d'une jeune veuve;

marier sa niece a son ami , est 'jn projet qui sourit h Melval ; et

,

quoique M'^': de Saint- Phar ait laisse tomber quelques regards de

preference sur le jeune Florvelle
,

qu'elle a quelquefois rencontre

dans le monde, Melval a tant fait en faveur de son Tardif, qu'elle

est decidee a lui donner sa main. Mais, pour I'epouser, il faut le

voir, et le Tardif n'arrive pas. Son peu d'empressement commence

a exciter quelque depit , lorsqu'une voiture se fait entendre ; c'est

Valmont ! s'ecrie Melval, triompbant de voir enfin son protege de-

mentir son caractere. . . . c'etait Florvelle
,
qui, voyanl les affaires

de son rival si avancees, se bate d'avoir un entretien avec Mme de St.-

Phar , et de mettre la soubrette dans ses inter^ts. Lc premier acte

finit , le second commence , et Valmont n'a pas encore paru. Enfin ,

il arrive : Melval veut brusquer la presentation et lui faire regagner

le tems perdu ; mais Valmont trouve mille bonnes raisons pour

prouver que le plus presse est de faire sa toilette. Pendant cela

,

nouvel entretien de Florvelle avec la jolie veuve. Melval menage

au Tardif un tete a t^te , au moyen d'une promenade; celni-ci s'ar-

rangp do manicre que c'est Florvelle qui offre la main a M"" d?
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Saiiit-Phar. Uii autre rendez-vous hii est offert ; il s'umiise a lire

Pliitarque, tandis que sou rival est aux geuoux de sa maitresse.

Melval , qui u'en veut pas avoir le dementi , donne a Florvelle sou

conge. Celui-ci s'en prend a Valmont , et rexplication finit par uu

cartel. L'instant du rendez-vous est celui ou FlorycUe sortira du

chateau. Cepeudaut , le notaire arrive avec un contrat tout dressc ;

Melval est au comble de ses vceux, et presse le Tardif de signer
;

celui-ci va enfin prendre la plume , au moment ou Ton annouce que

Florvelle quitte le chateau ; aussitiit, Valmont sort pr6cipitamment,

eu laissant tout le monde stupefait de le voir presse une fois en sa

vie. Florvelle qui a recu dans le combat une li'-gere cgratignure,

se liAte de revenir se jeter aux pieds de sa belle maitresse, tandis

que Valmont va tranquillement chercher un medecin dont personne

n'a que faire ; nous n'avons pas besoiu d'ajouter que , lorsqu'il arrive,

Florvelle et M""-' de Salnt-Pliar sont unis. — L'auteur a tire tout le

parti possible d'un fond tres-leger , et d'une situation im peu uni-

forme; piusieurs scenes sont conduites avec beaucoup d'art , et I'a-

grement d'un dialogue toujours vif et spirituel a soutenu la piece

jusqu'a la Cu. Malheureusement, les infortunes du Tardif excitent

peu d'inter^t ; il est si gauche qu'on serait fort desappointe a'il

obtenait laprefi^ence suruu rival qui serable plusdigne d'etre aime.

Le caractere, tres-bien decrit par lepoete, n'estpasmis en scene avec

le m(5me bonheur; peut-(5tre est-il de ceux auxquels le theatre offre

un espace trop etroit , et une action trop rapide pour se bien deve-

lopper , et qui out besoiu de I'etendue et de la lenteur d'un roman ,

pour se montrer avec leurs nuances principales. Ce personuage a .

d'ailleurs quelque analogic avec M. Musard , et I'habile auteur de

cette charmante peinture a eu grand soiu d'animer Taction oii il I'a

place, en donnaut de graves consequences aux mnsarderies de son

lieros; ce n'est pas ici le succt;s d'une vaine amourette qui nous oc-

cupe, et la mine d'une famille mise en parall^le avec rattentlon

donnee aux poissons rouges et a des caricatures est certainement

fort dramatique. Quelques marques d'iuiprobatiou ont suivi la chute

du rideau ; l'auteur les a comprises en homme de beaucoup d'esprit;

il a reduit sa piece en un acte ; le public a perdu de jolis vers; mais

une action plus vive et plus rapide est un dedommagement dont on

sent tout le prix au the^itre. Le Tardif a obtenu , sous sa nouvelle

forme , un succis complet , et merite une place distinguee dans le

repertoire des pieces nouvelles en un acte.

— Secoiide representation de Germanicus , tragcdie en cinq actes
;
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jiar M. A. - F. Arnault. ( Luiuli 20 decenibie. )
— Uii fait uni-

que dans I'histoire du theatre, c'est qu'il se soil ecoule plus do sept

ans entre les deux premieres representations de cet ouvrage. On se

souvient que
,
joue le •la mars 1817 , il obtlnt un grand succes , mais

que des homines qui portent jusque dans les jeux de I'esprlt les pas-

sions politiques , s'oppos6rent avec violence a ce que le uom d'ua

banni fiit proclame sur la scene oil il veuait de remporter un iiouveau

triomphe. L'aulorite ne permit pas que la piece fiitjouee denouveau;

mais deux editions successives I'onttrop bieu fait connaitre aux ama-

teurs du theatre et de la litterature, pour qu'il soit necessaire d'en

faire ici une analyse. Nous devons dire cependant que la seconde re-

presentation a ete couronnee du m^me succes que la premiere , sans

que I'esprit de parti ait mele cette fois aucune clameur aux applau-

dissemens. On a trouve , conime en 18 17, lescouleurs de Tacite dans

la belle figure de Germanicus, et dans plusieurs traits du dialogue.

La creation du personnage si interessant de Marcus , fils de Pison, le

troisieme acte et surtout la belle peripetle produite par la generosite

de Germanicus , la scene dramatique du qualrienie acte, 011 ce jeune

prince remet lui-meme a Pison , convme une marque d'honneur , cet

anneau de Tibere
,
que Pison attend comme le signal du meurtre de

Germanicus , le mouvement tout romain de Marcus qui presente son

glaive a Pison desarme , et enfin le beau tableau du denoument out

obtenu d'unanimes suffrages. L'energie est la qualite qui distingue le

style ; peut-etre laisse-t-il a desirer plus d'elcgance et de poesie ; il

semble aussi que la marche des deiix premiers actes est trop lente,et

que le quatrieme est un pen long ; on regrette enfiu que I'auteur n'ait

pas mis en scene la revolte apaisee par Germanicus. Malgre ces

observations, nous nous plaisons a reconnaitre que cette tragedie

est un ouvrage digne du brillant succes qu'il obtient,et fait pour soir-

tenir honorablement la reputation de son auteur.

—Theatre Royal de I'Odeon.—Premiere representation de VEnfanc

trouve , comedie en trois actes et en prose, de MM. *** et Mazere.

(Lundi, 1 3 decembre.) — Delbar, jeune avoue, fecond en intri-

gues , est lie avec Saint-Jules
,
jeune banquier millionnaire; et parmi

les preuves d'aniitie qu'il lui donne , il arrange son mariage avec

M"e Henriette, filledeM. Dufour, negociant qui se retire du com-

merce, et auquel Saint-Jules a rendu d'importans services. Tout est

convenu , au moment oil la pi6ce commence , et Ton n'attend plus

que le consentement des parens de Saint-.fules. Ce qui mettrait tout

autre fort a I'aise, est precisement re qui embarrasse S. -Jules ; il m"
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pent obteiiir le consCntement depersonne : c'estluiqui estlehcros de

In pii-ce, YF.nfiinttrouie. Malheureiisement, le bonliommo Dtifour, qui

compte parmi ses anc^tres quelque echevin, voire quelque prevflt des

niarchands, est entiche de 1 eclievinage, comtne d'aiitres le sont de
la noblesse; et sa fille n'epousera jamais un homme dont la famille

lie jouirait pas de quelque illustration bourgeoise. Saint-Jules , dont
on cvoit les parens a Monfpellier , confie h Delbar le secret de sa

naissance; le coup est rude; cependant notre avoue ne recule pas

devant les obstacles, il trouvera pere et mhre A son ami , comma il

lui a d(^ja trouve fcmme et beau-pere. Ceife pensee Toccupe,
lorsqu'une demoiselle Marianne \'ient le consulter, afin de savoir

comment elle doit s'y prendre pour se fi'ire donner le bien d'un vieux

garcon
, nomme Castelville, ancien empiriqne de Lunel, qui vit

maintenant a Paris, et au service duquel elle est depuis long-tems.

Cette consultation est un trait de lumiere pour Delbar ; il va marier

Castelville a une femme qu'il cbercbe dans les petites afficbes, et le

nouveau couple va reconnaitre Saint-Jules. Une demoiselle Dubros-

serac de Pczenas, qui se propose pour enseigner la belle pronon-

ciation de la langue francaise, est le charmant objet que notre avouc

destine a seduire Castelville , et il ecrit a Tun et a I'autrepour leur

donner cbez lui un rendez-vous a la m(5me heurc. A peine sont-ilsen

presence, que Delbar leur conte une longue lilstoire a laquelle ils ne

comprenuent rien , et qu'il finit en leur declarant qu'il est tems de

faire cesser un grand scandale, de consacrer une aventure de jeu-

nesse parun mariage,et une naissance illegitime par une reconnais-

sance. Apres les exclamations d'un premier ctonnenient , on voit que

les parties serontbientot d'accord ,lorsque la gouvernantevient faire

a son vieux maitre une scene qui brouille tout. Ccpendant, Castelville

et la dame de Pezenas , qui savent que leur union sera pay^e de vingt

mille fr. de rente par ce fils qu'on leur offre, reviennent , cliacun de

son cote, cbez Delbar pour conclure I'affaire. On fait entendre a Dufour

qu'il doit <?tre fort satisfait de cette paternite improvisee , Saint-Jules

est juge digne de lafilledes echevins, et,pour que tout le monde soit

content , M"'" Marianne epouse Rafin , saute-ruisseau sexagenaire,

dont la curiosite et I'indiscretion sont souvent mises en jcu dans le

cours de la piece. — Le premier acte de cette comedie est fort amu-

sant; des mots ingenieux, des observations pleines de vcrite, des

peintures naturelles , des difficultes liabilemcnt eludces avaientbieu

dispose le public; mais, quoique ces memes qualites se refrouvent

encore par intervalle dans les deux derniers, la complete extrava-

I
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gance du fond n'a pas permis de les apprecier. La couduite de

I'avoue est si folle , celle de Castelville et de la demoiselle Dubros-

serac si meprisable , le fils reconnii et le beau-pere jouent un role

si inconvenant oil si ridicule
,
qu'il a bien fallu laisser taire un ins-

tant la juste faveur dont est depuis long-tems environne le nom re-

vele d'avance, d'un des peres deVE/i/arit trotive. he fecond auteur

de tant d'ouvrages que Ton revoit chaque jour avec un nouveau

plaisir, a mis encore dans celiii~ci des traits ou Ton pent recon-

naitre son esprit observateur et sa verve joyeuse; mais il y a des

sujets que la plus savante experience ne peut sauver. Toutefols, si

Ton nous eut presente XEnfant trouvi comme un enfant de carnaval,

et qu'on eut remplace quel^ues inconvenances par de bonnes bouf-

fonneries, on I'aurait gaiement accueilli parmi les folies du moment:

il faut venir a point. Nous devons ajouter que la severite dont

YEnfant trotive a ete victime, le jour de la premiere representation ,

s'est adoucie aux representations suivantes ; et le public a fini par

faire comme Castelville , il I'a adopte.

— Premiere representation de la Vestcde , tragedie en trois actes ,

de MM. /i/c/ore Flamarion et Lokroi. (Mercredi 22 decembre.)

— Une Vestale est une beroinede tragedie fort difficile a mettre en

scene, et I'infortune dont ces cbastes pretresses peuvent etre vic-

times , offre un sujet un peu use. Neknmoins , ce titre promet encore

des combats entre un inexorable devoir et une passion victorieuse,

des situations patbetiques et une catastrophe terrible; d'oii vient

done que les auteurs n'ont su ninousattendrir, ni nous epouvanter ?

Une courte analyse va repondre. Aii lever du rideau , la nuit regne

,

et nous sommes an milieu d'une forc*t ; Clodius, fameux par ses

moeurs dissolues et sa couduite seditieiise
,
par I'exil de Ciceron et

la celebre Milonnienne, revfele a Balbus , sou confident, I'ardente

passion dont il est devore pour la vestale Emilie. 11 sait qu'il a un

rival prefere , et qu'Emilie a donne un rendez-vous a I'beureux

Abullus , cette nuit meme, et dans ce lieu solitaire; Clodius attend

la pr^tresse, et il charge Balbus de s'emparer, avec une troupe doiit

il est suivi , de tons les sentiers du bois, de saisir Abullus et de le

tuer. Clodius reste seul s'abandonne a tons les transports de sa ja-

lousie. Enfin , Emilie parait: dans I'obscurite elle prend Clodius

pour son amant, lui parle de son amour et des dangers qui les

menacent. A la voix de Clodius elle s'apercoit de son erreur. Cette

meprise , si elle eut ete mieux menagee, et surtout si elle eut revele

a Clodius le fatal secret d'oii depend la vie de la Vestale , et cello
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de son umant, aurait pu avoli- un effot tragiqiie; ici, elleressemble

un peu a une meprise de comedie. Clodius, ne pouvant toucher

Emilie, s'emporte et menace; la pretresse lui reproche d'outrager la

religion , et ne lui cache pas la haine qu'il lui inspire. Furieux , il

court la denoncer au peiiple roniain. En ce moment, arrive la con-

fideute d'Emilie; elle a entendu dans la for^tun bruit d'armes, on a

nomme Abullus , on ne doute pas qu'il ne soil tombe sous le fer des

assassins. — Au second acte, Emilie s'est refugiee chez Terentia, sa

soeur , epouse du senateur PoUion ; la , on nous fait I'exposition de

tout ce que nous avons yu nous-memes dans le premier acte. Polliou

court au Forum pour dcfeudresa btlle-soeur des accusations de Clo-

dius. Cependant, Abullus, qui a tue les meurtriers, vient rendre quel-

que espoir a sa maitresse; Clodius les surprend encore, les deux rivaux

se bravent comme pourraient le faire deux heros A^Amadis , et ils al-

laient mettre le fer a la main si Ton ne s'elait liiite de les separer. Clo-

dius s'en retournepour continuer son role au forum ; celui qu'il joue

sur la sc^ne est fini. Cependant, le sort d'Emilie va se decider, et

les alternatives de crainte et d'esperance occnpentla fin du i' acte.

—Au commencement du troisi^me, Emilie pale ettremblante parait,

un papier a la main : on lui a ecrit que sa condamnation est inevi-

table; elle annonce qu'elle a su prevenir le sort qu'on lui prepare :

elle s'est empoisonnee. L'art le plus vulgaire indiquait a I'auteur de

ne nous reveler ce secret qu'au denoument; a quoi peut-on s'inte-

resser
,
quand on sait d'avance que tout espoir est perdu ? Cependant,

aprcs plusieurs scenes sans objet, une nouvelle inattendue arrive du

Forum ;unvieillard a declare que le pere d'Emilie, pour accomplir

un voeu femeraire, I'a consacree aux aiitels de Vesta, avant qu'elle

eut atteint I'.^ge ou les lois permettent ce sacrifice ; ce vieillard , com-

plice du sacrilege , se devoue pour sauver une victime iunocente. II

n'etait plus terns, Emilie tombe sans vie dans les bras de sa soeur,

et Abullus se poignarde. — L'analyse d'une pareille pi^ce en est la

critique ; elle est depourvue d'interet , et Ton n'y reconnait

nulle entente de la scfene ; des moeurs fausses, des situations incon-

venantes, des declamations continuelles, voila des defauts que nera-

ch^terait pas le style le plus parfait, et le style ici ne vaut pas mieux

que le'reste. M. A.

Beaux-akts.— Cojnponiiun fittore!que; par M. Dies.—Lecomponium

pittoresque est un tableau for:ne cfe trente-six fragmens au moyen

desquels on pent composer deux fols autant de paysages differens

qu'il y a de mots dans la iangue francaise. Le calcul porte ce noni-
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lire a plus de deux cent mllle. Ces fragmens sont num^rotes afin de

faciliter la composition de divers paysages , de style et de caracteres

differens. Trois fragmens quelconques, pris au hasard , forment uii

ensemble , apres avoir ete places dans un cadre ap]ie\e passe-partout.

Ce jeu , I'un des plus agreables que Ton puisse offrir en cadeau, se

trouve cliez Lefuel, libraire, rue Saint-Jacques, n° 54.

Necroi-ogie.— Juge-Saij(t-1VIartim , ancien professeur d'histoire

iiaturelle a I'Ecole centralede Limoges, vice-president lionoraire de la

Societe d'agriculture , des sciences et des arts de la meme ville , cor-

respondant de la Societe centrale d'agriculture de Paris, auteur de

plusieurs ouvrages ,
parrai lesquels on distingue les suivans : Theorie

de la Pensee ; Traite de la Culture du Chene ; Changemens survenus dans

les mccurs des habilans du Limousin, a cte enleve, au commencement de

cette annee, aux sciences et a I'agriculture. Gel estimable cultivateur

repandit autour de liii le gout de I'agriculture, non-seulement par I'in-

fluence de son exemple, mais aussi par ses aimables instructions et par

les secours que Ton trouvait dans ses cbamps et dans ses pepiniferes.

La Societe centrale de Paris lui avait decerne une medaille d'or
,

n pour avoir mis les cultivateurs de son voisinage a portee de se pro-

curer, chaque annee , des milliers de pieds d'arbres de differentes

especes qui n'avaient jamais ete cultivees dans ce canton. » L'ame-

nite de son caract^re se montrait jusque dans les details de ses cul-

tures. II se plaisait h s'environner de souvenirs chers aux vertus

civiques , aux sciences , aux lettres ou a I'amitid. Les noms de

Turgot , de Daguesseau , et d'autres tres-dignes d'estime
,
quoique

moins illustres , avaient leurs bosquets. Des plantations d'arbres vi-

goureux et varies couvrent , par les soins de ce Nestor de I'agricul-

ture
,
plus de deux cents hectares de mauvaises terres qui formaient

le domaine de ses ancetres. B.

—
• Francois - Leandre Regnaui-tde LALAKDE,nea Paris en I'jCii,

avait etudie le dessin de bonne heure , et avait m^me commence a

peindre et a graver. Mais ses liaisons avec Basan , et une passion

innee pour voir et etudier tout ce qui etait relatif a la theorie des

arts, et surtout a I'art de la gravure, I'avait porte a se livrer avec

ardeur a la recherche des connaissances relatives a ce dernier art
,

et a I'appreciation de ses chefs-d'oeuvre. Les auteui-s des estampes
,

leur originalite , leur epoque , les diverses marques qui servent a

distlnguer la serie de leur tirage , et qui conslatent leur l)eaute, sur-

tout aux yeux des amateurs, lui etaient tres-familiers. Aussi, les cata-

logues des diverses ventes d'objets de curiosites qu'il a diriges, etqui

sont au nombre de plus de trois cents, sont recherches des connaisseurs
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tie tons les pavs. Oa distingue particuli^reinent oeux de 51M. le

comte Rigal , Silvestre , de Valois , Saint-Yves , Basan , Pic-vosl , etc.

M. Kegnault accompagnait souvent ses\ catalogues d'une notice fort

bien J'aite sur chacun des possesseurs de ces divers cabinets. —
D'une probite severe, extr^inenient laborieux , et regarde coinme

I'appreciateur le |)lus iiistruit dans cette pai tie , il a niciite et obtenu

,

pendant quaraiite ans , la confiance et I'estiine des amateurs , ainsi

que celle des negocians. M. Regnault de Lalande est mort a Paris

,

le 20 novembre 1824, d'une nialadie longue et douloureuse, re-

grette d'une famille qui le cherissait , ainsi que de ses nombreux

amis.

PoYET (Bernard) , archilecte , membre de I'lnstitiit (Acad, des Beaux-

Arts.)— La mort vient d'enlever , le 6 decembrc dernier , aux arts et

a I'amitie , M. Povet, arcbitecte, ne a Dijon en 1742. Plein de verve,

et d'un genie actit', il conservait encore, a I'Sgc de pr6s dc quatre-

vingt-trois ans, une riche imagination, et un grand amour du tra-

vail. II avait meme, dans ces derniers terns, public diffcrens pro-

jets, qui rappelaient encore les brillantes conceptions de sa jeu-

nesse. D'une probite severe , aussi cloigne de la cabale que de

I'adulation, il n'avait obtenu aucune decoration; et
,
quoique ancien

membre de I'Acadeniie d'arcbitecture , il n'etait que depuis peu d'an-

iiees adrais dans I'lnstitut. Archilecte de la ville, du ministere de

rinterieur , et de la chambre des deputes , etc., il s'etait vu enlever

successivement toutes ces places, parce qu'il n'avait pas voulu lutter

centre I'intrigue et la malveillance pour les conserver. Parmi ses nom-

breux ouvrages, nous citerons le beau peristyle du palais de la Cham-

bre des deputes. Lorsqu'en examine le plan et les details de son

eglise de Saint-Sauveur , on regrette que ce monument n'ait pas eie

termine. II existe un grand nombre de projets invenles par M. Poyet,

qui sont tous marques au coin du genie , et qui ont toujours un but

utile , rapporte soit a la gloire de la patrie , soit au soulagement de

I'humanite. Tels sont celui sur la necessite de transferer THoiel-Dieu

de Paris dans I'ile des Cygnes ; celui d'un cirque national destine aux

fetes publiques; ceux d'une colonne pour consacrerl'epoquedu retour

du roi et de la paix generate; |iuis, d'unpont d'une construction nou.

velle peu dispendieuse ; d'un edifice a construire dans le grand carre

des Champs-Elysees pour les reunions de la garde uationale , et d'une

salle de I'Opera. Toujours occupe de son art ,
quoique d'un dge tr^s-

avance, on peut dire que cet artiste est mort, le crayon et la r^gle a

la main. P.
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— ( Des libertes publicjues a I'oc

casion de la), par J. B. Sal-

gues, 182.

Cbaalons dArge. T'oy. Sacre.

Chanipmartin. Scene du massa-
cre des Innocens ; tableau de
I'Exposiiion de 1824 a Paris,

M. , 294.
Chanipollion le jeune. Extrait de

deux de ses lettres sur les Pa-
pyrus egyptiens, 5i8.

Letties a M. le due de Bla-

cas d'Aulps, relatives au Musee
royal egyptien de Turin, 801.

Chansonnier (Le) des Graces, -y 5.

Chant, 804.
— francais sur les d^sasfres d'lp-

sara
,
par X. B. Saintine, jo8.

— lieroiques des montagnards et

matelots grecs
,
par N. L. Lc-

mercier , A. , 680.
— sur lord Byron, par A. Da-
mas Hinard

, 793.

TABLE ANALYTIQUE

par

Charbon ( Sur I'emploi du) v6g^-
tal et animal, parVanDyk,4i4-

Chasles ( Ph. ). P^oj. Discours.
P'oy. Fiancee.

Chasse, i3i.

Chauvet. yoy. Arthur de Breta-

gne.
— C. — M.,274.
Cliemin sous la Tamise, 5ti.

Chenier (M. J.). OEuvres, pre-

cedees d'une notice sur I'au-

teur, par Daunou, 2o5, 789.
Chevaux (Du mauvais etat des)

dans le departenient de la Mo-
selle, 433.— Voy. Manuel d'hlppiatrique.

— (Memoire sur la pousse des),

par Demoussy
, 743.

Chili, 118.

Chimie, i3o, aSo, 4i5, 4^6,
6ofi, 83o.

Chimiste manufacturier (Memo-
rial pratique du), par Colin

Mackensie, ^i(S,k., 606.

Chine, i83.

Chirurgie. yoy. Sciences me-
DICALES.

Clioron ( y^. E. ). Liber choralis tri-

biis Tocibiis , 804.

Chroniques (Anciennes ) du Nord,
par C. C. Rafn, 394.

Chronologic ( Essai critique sur

la ) des abbes de Saint-Gall ,

par J. G. Zellweger, 4o'>-

Cicognara. Stoiia del/a sculttiia
,

ccc. , 4 1 1 •

Classiques francais, edition de

Debure, i3' et i4° livraisons,

474-
Clef (La) des etymologies pour

toutes les langues , etc.
,

jiar

Fontanier, 782.

Clugny. yoy. Dialogues.

Code of the laws of the Tepublic of
Colombia , 383.

Code civil explique par ses mo-
tifs et i)ar des exemples , etc.,

par J. A. Rogron, 767.

Cogtiiet. Une scene du massacre

des Innocens, etMarius a Car-



thage ; tableaux de rExposItion

de 1824 a Paris, M. , 29.— Portraits. M^iue exposition,
M., 599.

CoUe ( F. M. ) Sloria scienlifico-l'u-

teraria, ecc, 4 10.

Colleclion de machines, instru-

niens, usteiisiles, etc., par De
Lasteyrie, 171.

CoLOMiiir,, iifi, 173,383.— (La), son etat actuel, etc.,

par F. Hall, 706.
Colonic ( De la premiere ) for-

mee par les Americains en
Afrique, M. , 5.

— de pauvres, a Frederiksgabe,
dans le duche de Holstein

,

5i4.

Colonisation des personnes de
couleur,libres, allant des Etats-

Unis s'ctablir sur le territoire

d'Haiti , 5o8.

Colson. Agamemnon nieprisant

les sinistres predictions de Cas-
sandre ; tableau de FExposi-
tion de 1824 a Paris , M., 290.

Comhaire. Voy. Idylles.

Commerce, 23f), 539, 702> 848.— ( Etat du ) de la Grande-Bre-
tagne avec toutes les parties

du monde, par Cesar Moreau,
386.

Componium pittoresque
,

Br^s, 860.

Concorde ( La ) religieuse

Hugues Milhot
, 755.

Conjugaisons francaises ( Obser-

vations sur los ), par Bernard
Jullien, 202.

Conservatoire des arts et metiers

de Paris, 846.

Considerations sur les lacunes de

I'education secondaire en Fran-

ce, par A. Ch. Renouard, 45o.

— surl'industrie et la legislation,

par Louis Sav, A., 627.

Constant ( Benjamin ). De la Re-
ligion consider^e dans sa sour-

ce , ses formes et ses develop-

pemens , A. , 32 1.

DES MATIKRKS. 87 I

CoTtstitiitions - ComUeens Betaenk-
iiinger, etc. , l35.

CoNTEs. f-'or. Romans.
— (Petits) a mes enfans de cinq

a six ans
,
parMme Tercj-, 2i(>.

— en vers
, par Ch. Paul de

Kock , 794-— et Nouvelles, par B. L. Inge-
mann

, 710.
Coquebert de Montbret. Extrait

des Prolegomenes historiques

d'lbn-Klialdoun, etc., 457.
Coquerel ( Ch. ). C—B. 417,481.— N., 832.

Cornelissen. Foj. Nominations
ACADESIIQUES.

Coulier ( Ph. J. ). Considerations
sur I'alteration des couleurs
dans les tableaux peints a I'hui-

le, 802.

Coup d'oeil sur les progr^s et I'e-

tat actuel des decouvertes dans
I'interieur de I'Afrique , M. ,

56i.

Coiipin de la Couprie. Raphael
coiffant la Foinai ina avant
de la peindre; tableau de I'Ex-

position de 1824 a Paris , M.

,

591-
Courbes logarithmiques ( Consi-

derations sur la nature des
)

et exponentielles, par Vincent,
433.

Coursd'etudespreparatoirespour
le barreau et le senat

,
par G.

Watterson, 696.
Courtin. f^oj^. Encjclopedie.
Cousin ( Victor ). P^oj. Descartes.

Crivelli ( J. L. ). Foj. Diction-
naire du droit civil.

Cropper ( James ). The support of
Siai>erj- intescigated , etc., 122.

Cioup ( Le ). y^oj. Guibert.

Cruise's { R. A. ). Journal ofa ten

month 's residence in New-Zea-
land , 38 1.

Culmann. yoy. Karsten.

CULTE. T'oy. ThEOLOGIE.
Culture ( La ) de la vigne au bord

du Rhin
,
par Hoerter, 397.

par

par
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Ctivier (G.). Recherches sur les

ossemeiis fossiles, ^38.
— — yoy. Nominations aca-

Ui-.MIQUES.

D

Dagnerre. La chapelle fie Holy-

Hood ; tableau cle rExposition

fli> i8.i4 .i Paris, M. 3o2.

— Yue interieiii e de I'abbaye de

Roslyn ; tableau dii Diorama de

Paris, 548.

Dalhan (J. B. P. ) Poesies di ver-

ses
, 481-

Damas-Hinard. Voy. Chants.

Danemauck , i36 , 236, 394> 5i4j

670,710, 820.

Da]vse. f^oj. Baron.

Darmaing. Mes Revelations sur

la responsabilite ministerielle,

etc.
, 779.

Daunou. f^oy. Chenier.

Debats ( Analyse des
) qui ont eu

lieu dans la Chanibre des Com-
jnunes sur le jugement de inort

du misslonnaire John Smith
,

prononce a Deraerarl
, 702.

Debize (M™«). Voy. Deux (Les)
Exiles.

Decouvebtes dans I'interieur de

I'Afrique, M. , 56 r.

Dejuinne. La famille de Priam
pleurant la mort d'Hector ; ta-

bleau de I'Exposition de 1S24

a Paris, M., 287.

— Un mois a Venise , 4()4-

Delacroix. Scenes des massacres

de Scio; tableau de I'Exposition

de 1824a Paris, M. , 38.

Delaroche jeune. Jeanne •• d'Arc

malade , etc. ; tableau de I'Expo-

sition dei824 a Paris, M., ayS.

— Saint Vincent de Paule; ta-

bleau de la m^Miie Exposition
,

M. , 298.

Delatouche ( H. ). Vny. Canova.
Delavigne(Casimir). Messenienne

sur lord Byron, traduiteenvers

anglais par G.H.Poppleton, 2 23.

Demoussy. Fojr. Chevanx.
Denis (Ferdinand). Scenes de la

nature sous lesTropiques, 787.
Depping ( G. B. ). Geographic de

la jeunesse , 753.
Desbordes. Une scene de vac-

cine; tableau de I'Exposition de
1824 a Paris, M. , 604.

Descartes ( OEuvres completes
de ) ,

publiees par Victor Cou-
sin

,
432.

Description ( A general ) of Nova
Scotia , 695.

Dessin, 494) 529.

De Thou. P^oy. Discours.

Detonations ( Sur les ) de I'ile de
Meleda,par L. Stnlli

, 724.

Deutsch. Plusieurs tiible:uix de
genre, de I'Exposition de i8»4
a Paris, M. , 604.

Deux ( Les) Exiles, roman, par
]Mi»« Hippolvte Debize , nee
Jouanne , 489.

Develey (Em. ). ^'oj. Algebre.

Dialogues francais-latins, par de
Clugny

, 783.
DiCTioNNAiRE dc la languerusse,

de I'Academic de Petersbourg ,

5i4.

— des ouvrages anonymes et pseu-

donymes
,
par Barbier , 49^-— chissique d'histoire naturelle

,

par Audouin, Ad. Brongniart

,

etc., 418
— du droit civil , commercial

,

criminel et de procedure civile

et criminelle, par J. L.Crivelli,

766.— abrege des sciences medicales,

public par C. L. F. Panckoucke,

429.— des sciences naturelles, 734.
— portatif dechiniie, niineralo-

gie et geologic , 426. A., 606.
— Voy. Archeologie franc aise.

Dieude ( M"'* Armande ). foj.

Peinture.
Diorama de Paris , 548.

Discours a I'occasion du mariage

du prince royal de Su6de ,
pro-



DES MATl^.RES.

nonc6 k Lund
,
par E. Tegner

,

i36.

— latin qui a reraporte le prix dans
I'Academie de Leyde, etc. iSg.

— sur la vie et les oeuvresde J. A.

DeThou, par Pli.Chasles, 2o3.

— prononce dans I'Academie ame-
ricaine des beaiix-arls , SjS-— sur la revolution grecque,par
Webster, Sjg.

— sur les ameliorations de gou-

vernement, etc. ,par C. J. In-

gersoU, 697.
Dissertation sur Phanias, philo-

sophe peripateticien
,

par A.

Voisin, 160.

— sur I'origine, I'invention et le

perfectionnement de I'impri-

merie, par J. Koning, 160.

Dissertations de]droit
,
par Esser,

712.
Doin, C.— B. 740.
Donnet. ^'oj. Paris.

Douanes (Considerations sur les)

,

236.

Dralet. Fbi-. Hetre.

Droit CANONiyuE, 438.'

— CIVIL, J78. ^oj: aussi Juris-

prudence.
Drolling. Hecube et Polixene; ta-

bleau de TExposition dei824 a

Paris, M. , 3o, 291.
— Portraits. Merae Exposition,

M._, 599.
^

Drouineau. ^'q;-. Epitre.

Droz (Joseph) De la philosophie

morale , etc. , 176.

— yoj. NoMIN.\TIOIfS ACADEMI-
QUES.

Dubois ( Louis). Cours complel

et simplifie d'agriculture , etc.

421.

Dubroca (I;. ). L'art de lire a

haute voix
, 471.— Traite de prononciation , etc,

471-

Ducarel. yoy. Spencer-Smith.

Ducis ( J. F. ). foy. Carapenon.

Duds, peiutre. Plusleurs tableaux

T. XXIV.

873

de rExpositionde 1824 a Paris,
M. 591.

Dufev. yoj. L'Hopital.

Dulaure (J. A. ). Histoire physi-
que et morale de Paris, 19a.

Dumas. Foj: Phenomenes.
Dumersan. Foj: Zodiaque de

Dendcra.

Dupau ( Am. ), C— B. 426.
Dupiu ( Ch. ). foj: Introduction.
Dupin, avocat. fox. Pothier.
— — f^oy. Libertes de TEglise.

Diipuis (J.). Journal of a residence

in Ashamee , etc., 704.
Duval , ancien avocat. Lecons

d'un pere a son fils, 178.
Duvergier ( J. B. ). Collection

complete des lois , dccrets, or-

donnances et avis du conseil

d'etat , etc.
, 454.

Duvergier de Hauranne. Voy. Es-
pagne.

E

Ebert. foj Nominat s aca.de-

SIIQUES.

Eclaircissemens critiques, histo-

riques, etc., des romansdel'au-
teur de Waverley, par R. War-
ner, 388.

EcoLE d'architecture et de dessin

fondee a Cieimont- Ferraud

( Puy-de-Dome ), 629.

— modele d'enseignement mutuel
de Perigueux , 53o.

— speciale de commerce de Pa-
ris , 539.

— forestiere etablie aNancy, 835.
— rurale a I'instar de celle de
Hofwyl, etablie a Carra, can-

ton de Geneve, 823.

EcONOMIE DOMESTIQUK, l32.

POLITIQUE , 67 , 76 , 236 , 4l3

627, 85i.

( Principes d'), par A. de
Carrion-Nisas fils , 179.
— RURALE, ififi 171, 379, 397,

4^1 > 4^3 , 823.

EcDSfE. Vov. Gr.\sdk-Bretagne_

56
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ficoulement d'na marais
,
pr^s de

Leeds , 229.

Ecroulement d'une partie du vil-

lage de Stron , en Boh^me, aBfi.

Education, 45o.

Egusk ( Projet de reunion de 1'
)

d'Orientet decelle d'Occident,

par H. J. Schmitt, iSy.

Eglise construite en fer fondu,

8r5,

Eglises ( Notices historiques sur

les
)
protestantes de Tockem-

bourg, par J. F. Franz, 719.
Ellis ( H. ). Original letters illustra-

tive of engUsh history , 387.
Eloge historique du conite d'Eg-

mont, par P. Laitat, 160.

Eloquence, i36 , i6o, ao3, 246,

440.

-^ DE Li CHilBE , 173 , 44o> 44'-

Emancipation ( L' ) des N^gres et

I'independance des Iiides occi-

dentales sont dans I'inter^t de

Ja Grande-Bretagne
,
par John

Taylor, lar.

Emigration ( Mon ) aux Etats-

Unis, etc., par L. Gall, i38.

— en Haiti des Etats-Unis d'A-

merique, 5o8.

Encyclojiedie moderne , ou Dic-
tionnaire abrege des sciences

,

des lettres et des arts
,

par
Courtin , 173.

Enfant trouv6 ( L' ) , comedie ,

par*** etMaz^re, 857.
Ehseignkment muttjel , 53o.

— Ses progr^s en Portugal, a4'i-

-;- Ses progrfes a Geneve, 5 if).

Epitre a quelques poetes panegy-
ristes, par G. Drouineau, 482.

— a M. Casimir Delavigne
,
par

E. deMonglave, 483.

Esclavage ( Sur I'etat de 1' )aux
Indes occidenlales , lai.

— ( Examen de la defense de 1'
),

par James Cropper, 122.

— desN^gres, 122.

— yoy. Abolition.

— (L') et la traite desNoirs sont-

TABT.E ANAI.TTIOUE

ils approuv(?s ou condamn^s
dans la sainte Eci ilure ? par
M'"° ScliinimeipeDning , 382.

Esclavcs ( Effets nuisibles du tra-

vail des ) , 122.

Esmangart. Voj. Rabelais.

Esmenard ( M"" Ozania ). Foy.

Ourika.
Espace ( Memoire sur 1'

) et le

tems
,
par Gruyer, 73 r.

EsPAGNE, 186, 4'4» 524 > 829.
— (Coup d'ocil sur 1' ), par Duver-

gier de Kauranne
, 77^.

Esprit du Memorial de Sainte-He-

\kne
,
par le comte Las-Cases

,

193-

Essai sur la solidarite litteraire

entre les savans de tons les

pays , 762.
— physiologique sur la facultede

sentir de I'liomme , etc.
,
par

Tamassia
, 409.

Essais sur les principes de la

guerre appliques a la fortlflca-

tion, parL. H. C. V.
, 434.

Essers Juristische Abliandlungen

,

712.

Etablissement balneo-medical du
docleur Paganini, a Oleggio en

Piemont, 5 18.

!I&tats-Unis, 5, ii4, i38, i85,

224 , 378, 38o, 38i , 5io,69(),

812.

Ethnographie
,
704.

Examen d'une controverse qui

s'est elevee au sujet de gram-
maires grecques, publiees en

Alleraagne, en Angleterre ct en

France, 85 1.

Expedition maritime a la Nouvelle-

Zemble , 5i3.

Exposition de 5823. .— Rapport
sur les produits de I'industiie

francaise, redige par Hericart

de Thury et Migneron, 806.

— ( Notice sur 1'
) des tableaux a

Paris en 1824, M., 18 , 287 ,

589.
— des tableaux a Bruxelles , 245.



Fain. yoy. IVIanuscrit.

Fantoni ( Giovanni'). Poesie
,
726.

Felix et Felicie, ou les Pasleurs

du Jura
,
par Pierre Blanchard,

2 1 5.

Fermentation vineuse (Delaiueil-

leureinethodepour operer eco-

nomiquenieut la ) , par le baron
deMorogues, 422.

Ferri di S. Constanie ( Giovanni ).

Lo Spettatore italiano , i5o.

Ferriere nioderne , ou Nouveau
Dictionnaire des termes de droit

et de pratique, par R. S. Tol-

luire et J. B. E. Boulet , 453.

Ferry , C.—A. 5o , 3o5 , (io6.

Fiancee ( La ) de Benares. Nuits

indiennes, par Philarete Chas-

les , 797.
Fiesque, tragedie, par Aucelot,

542.

Fi^vre jaune ( Notice sur I'irrup-

tion de la ) a Tile de I'Ascen-

sion , M. , I.

FlNANCKS, 764.

Flaniarion. Voj. Vestale.

Fleury ( H. ). Voy. Louis XVIII.

Fieury
,
peintre. Des religieux en

voyage ; tableau de I'Exposi-

tion dei82 4 a Paris, M. , 601.

Florian. OEuvres completes, 477-
Flottes ( L'abbe ). Voy. La Men-

nais.

Flourens ( P. ). Recherclies sur

les proprietesetlesfonctionsdu

systeme nerveux dans les ani-

maux ^erteb^es ; traduites en

alleinand par G. W Becker ,

711.
Fontanier. Voy. Clef.

Forbin. Ruines de la Haute -

Egyple, et Ruines de Palmyre.

Tableaux de I'Exposition de

1824 a Paris, M. 3oi , 3oa.

— Un ruois a Venise , 494-

FoRETS, 742 , 835.

DES MATIERES. 875

Foscolo ( Ugo ). Saggi topra il Pe-

tiarca , 726.

Fossiles ( Notice sur des ) incoii-

nus qui semblent appartenir a

des plaques naaxillaires depois-

sons, etc., par Bourdet, 719.

Fragonard. La reine Blanclie d6-

livrant les prisonuiers de Cba-

tenai. Tableau de I'Exposition

Par M.
Frakce, 164, i83 , 245, 4'8,

461, 463,52fi,734,833.
Franck ( W. ). Traite sur les vins

de M^doc et les autres vins

rouges du departement de la

Gironde , 16&.

Francoeur , C.—B. , 167 , 171 ,

172, 701, 749.
Franklin ( Benjamin ). Melanges

de morale, d'economie et de po-

litique , extraits des ouvrages

de I'autfiur ,
par A. Ch. lle-

nouard, 447-
Frnnz ( J. F. ). Kirchliche Nach-

richten ,719-
Frayssiuous , evdque d'Hermp

-

polis. Oraison funebre de

Louis XVIII, 441 •

Freycinet ( Louis de ). Voyage

autour du monde. Zoologie par

Quoy et Gaimard , A. , 4i'

— f^oj. Peron.

Fucbs. Foy. NoMIKiTIONS ACA-

DE.IIIQUKS.

Funerailles des rols de France
,

etc.
,
par A. B. de G. , 367.

— yoy. Sepulture.

— foy. Berthevin.

Gaimard. Foy. Freycinet.

Galerie fraucaise , 196,772.
Gall ( L. ). AJeine Auswandenmg-

nacli den FereinigCen Staaten, etc.

i38.

Gamier (F.). Menioire gcologi-

quc sur les terrains du Bas-Bou-

lonnais, 424.
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Gaujal (Le baron de). Essais his-

toriques sur le Rouergue, 190.

Gaule (La) poetique
,
par Mar-

changy, 787.
Gay( M"i<- Sophie

) , Foy. Marie.
Gael. T'oy. Memoires.
Geiiod , artiste de Lyon. Tableaux

de genre de I'Exposition de
1824 a Paris , M. , 6o5.

Gensoul ( Justin ). Le Tardif,

comedie, 855.

Geoffrey - Saint - Hilaire. Sur la

physiologic des pierres , etc.

,

427.
— C—B. 429.— N., 558.

Geographe ruanuel (Le nouveau) ,

par Alex, de Villiers
, 753.

Geographie
,
4i3, (195 , 704 ,

752,847.— des Grecs et des Romaius
,

par C. Mannert, 3y8.— de lajeunesse, parG. B. Dep-
ping, 753.

GeOLOGIE, 246 , 424) 426 , 606,
738.

Gerard. I^'jhilijipe V, et Coriiine

;

deux tableaux de I'Exposition

de 1824 a Paris, M. , 18.

— Le portrait de Louis XVIII

;

m^me Exposition , M. , 594.
Gernianicus, tragedie d'Arnault

,

856.

Geslin ( Ph. de ). Cours analyti-

que de musique, ou Methode
developpeedu meloplaste, 497,
8o3.

Gessner (Conrad), fo/. Hanhart.
Gilblas ( Le ) de la revolution,

par L. B. Picard, 491.
Girodet. Bonchamp et Catheli -

neau. Deux tableaux de I'Expo-
sition de 1824 a Paris , M.

,

593.

Godeau. yoj. Oraison funebre.
Goethe, f^oj-. Nominations aca-

DE.MIQUKS.
GollKTy (Ph.

) , C— B. 1 37,
^gfi, 399,405,719.—N., 240.

Gkammiire, 161, 200, 7,02, 471
85i.

ALYTIQUF.

— arabe vulgaire , etc.
,
par A. P.

Caussin de Perceval ,
4'i9-

— des enfans, qui passent de la

lecture a I'^tude du fraucais,

par P. A. V. de Lanneau, 470.
— francaise

, par deinandes et

par reponses, par le mt-rae ,

470-
.

( Elemens de la ) ,
par Lho-

mond , avec des notes i)ar Alex.

Boniface, 471.— universelle , classique et pole-

luique
,
par Ch. Ant. Le Fran-

cois de HauteTesiie
,
780.

— ( Encore une ), par F. Alexan-

dre , 20t.

Grand bailli ( Le ) de Papenberg,

parG. de La Banme, 214.

Gkande-Bretagne , 75 , 118,

139, 229,338, 379,5x1,700,
814.

Granet. Le choeur d'un convent

de religienses.Tableau de I'Ex-

position de 1824 a Paris, M.

,

3o3.

Gravure, 196 ,217, 800.

GllECR, 145, 379,390.— ( Notions sur la
) ,

pour I'intel-

ligence des evenemens qui se

|)reparent dans cette portion de

I'Europe, M. , 257.

Gregoire, ancien ev^qiiede Blois.

Histoire des Confesseurs des

einpereurs , des rois , etc.
, 756.

Grcnier. Tableaux de genre de
I'Exposition de 1824 a Paris,

M. , 604.

Gros. Le portrait en pied du
conite Chaptal ; tableau de
I'Exposition de 1824 a Paris,

M., 595.

Gruyer. Memoire sur I'espace et

\e tems
, 731.

Guerre ( La ) consideree dans ses

rapports avec la religion chr6-

tienne et la philosophie, 382.

Guibert ( Theod. ). Rccherches

et observations pratiques sur

le croup et sur la coqueluche ,

43o.



Guillon ( Marie V. S. ). Biblio-

theque choisie des Peres de
rSglise, 173.

Gurney (J, J. ). Observations sur
les singularites reiigieuses de la

Sociele des Amis, 701.

H

Hahn ( P. de ). Voj. Nomina-
tions ACADEMIQUES.

Haiti , 224, 29.7, 5o8 , 8i3.
Halts { B.) Extracts from a jour-

nal written on the coasts of Chili,

Peru, etc. ,118.
— ( F. ). Columbia , yo6.

HanharC ( /. ). Conrad Gessner. Ein

Beytrag zur Geschichte, etc., 719.
Hardenberg ( Le prince ). Ses
Memoires sent supprimes par
ordre du roi de Prusse, 5i5.

Hase. P^oj. Nominations acade-
MIQUES.

Haudebourt-Lescot ( M™" ). Plu-

sieurs tableaux de genre de
TExposition de 1824 a Paris,

M., 604.

Heiberg , C—A., 670.—B. , i36,

394, 395 , 711.^ N., 23(i, 821.

Heim. Scene de la prise de Jeru-

salem par les Romains ; tableau

de I'ExposItion de 1824 a Pa-
ris , M. , 291.

Henderson's History of ancient and
modern wines , 379.

Henin de Cuvillers. ^07. Scotti.

Hensmans. ^oj-. Memoires.
Hereau ( E. ) , secretaire general

de la Revue Encyclopedique
,

C.— B. 190, 199, 212, 484 ,

485 , 787 , 794 , 797 , 806 et les

articles signes E. H.
H^ricart de Thury. f^oj: Nomi-

nations ACADEMIQUES.
— Foy Exposition de 1823.

Herpin ( J. Ch. ). Instruction sur

la maniere de fairs a peu de

frais les experiences d'agricul-

ture, 1 65.

Hersent. Deux portraits en pied,
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et [)lusieiirs portraits en buste;
tableaux de I'Exposition a Pa-
ris, de i824,M., 598.

— ( Mmc ). Louis XIV benissant

son arriere- petit -Ills ; tableau
de la m^me Exposition , M.

,

^297-
Helre (Traitedu ) et de son ame-
nagement, etc., par Dralet

,

742.
HiEROGLYPHES , I 57.

HiSTOTRE , 143 , 162 , l8fi , 190 ,

193 , 206, 245 , 267, 367, 387,
388 , 394 , 402 , 4o3, 406, 4i3,
4i5,458, 4fi3,464,465,466,

709, 7'^. 718, 772. 775,776'
778.— universelle

,
par C. F. Becker,

713.
— de notre terns, par Ch. Ad.

Menzel
,
7i3.

— ( Resume de 1' ) des Eiats-Unis

d'Amerique, par C. O. Barba-

roux , i85.

— ( Resume de 1'
) de la Chine ,

par De Senancour, i83.

—
( Abrege de 1'

) des etats Euro-
peens, par Spitller, 714.

— desconfesseursdes empereurs,

des rois et d'autres princes

,

par Gregoire
, y56.

— de la situation del'Angleterre

au i''"' Janvier 1816, sous le

rapport de ses finances, etc. ,

par Montveran , A. ,
yi.

— (Resume del') du Danemarck,
par P. Lami, A. , 670.

— abregee des empereurs
,
par

Toulotte, 458.
— des empereurs de la maison de

Souabe, etc., par Raumer, 7i5.
— de la nation fuisse, par H.

Zscliokke , 145.
— du gnuvernement et des peu-

pies du canton d'Appenzell, par

J. H. Tobler, i45.

— de la ville de Zug, par Stad-

lin , 4o5.

— d'ltalie, par Ch. Botta, A.,

G56.
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— ( Beaut^s de V ) de la domina-
tion des Arabes et des Maures
en Espagne et cii Portugal, par
Lacroix-de-Marli's , i8(i.

— dc's Pays-Bas ( Apercn del' ),

parS. M. Schrant, 4i5.

—de France, par Pigault-Lebrun,

i83, 46r.
— de la Revolution francaise

,

par A. F. Mignet, A.,8fi.

— des guerres de la Revolution
,

par le lieutenant-general Jo-

mini, 464-— de Napoleon et de la Grande
Arni^e, pendant I'annee 181 2

,

par le general de Segur, 773.— physique , civile et morale de
Paris, etc., par J. A. Dulaure,

192.

ECCLESIASTIQUF.
, 719.

du Dancniarck et de laNor-
v^ge, par F. Munter , 4oi.

— critique des projets formes de-

puis trois cents ans pour la reu-

nion des communions clire-

tiennes
, par Tabaraud , 176.— df s Marais

,
par J. B. Monfal-

con, 425 , A. , 606.

— scieniifique, litlerairedel'uni-

veisite de Padoue, par F. M.
Colle

, 410.
•— abregee des sciences roetapliy-

siques , morales et poliliqnes,

de Dugald Stewart, traduitepar
J. A. Buchon , A. , 5i.

— de la peinture en Italie, par
I'abbe Lanzi, 216.

— de la sculpture, etc., par le

comteCicognara, 411.
— KATunr.i,Ln, ii4j 4i8, 719,

734, 738, 742,743, 814, 825,
841.

— du genre humain
,
par J. J.

Virey
, 787.

Historieiis livoniens ( Suite de
I'examen des

) , par Ch. E. Na-
piersky, 709.

Historische DcuMviirdigkeiten , etc.
,

von J. U. H'ebvr, 406.

AI.YTIQUE

Hodgson's ( Adam ) Letters from
North America, 38o.

Uorniayr. Wieii , seine Oescltichte

und seine Denkwiirdigkeiten
,

4o3.
Uiirter. Der Rheinliindische Jf'ein-

baii , 397.
Ilorticidteur ( L' ) fiancais, ou le

Jardinior amateur, par Pirolle,

164.

Iluet ( P. ). Dissertation sur les

cultes antiques , etc. , 4'^)

Humbert ( Jean ). Discours sur

lutilite de la languearabe, i4''-

Humbert de Superville. Vojez

Beaux-Arts.

Huot ( J. J. N. ). Observations sur

le banc deGrignou, etc.
, 738.

HyGIEKE , l32.

Ibn-Kbaldoun. f^oj. Coquebert de

Montbret.
Idylles, prccedees d'un essai sur

lesauteurs bucoliques francais,

parComhaire, 162.

IiwpRiMERiE, 160 , 38g,

IwDES OCCinENTALES, 121, I2(i.

OKIENTAI-ES, 5lO, 635.

Industbie , 247 , 627, 8ofi ,841.
843.^0;'. fli/iji Techkologie.

— francaise. T'oj; Exposition de
1823.'

Inflammation (Del') des vaisseaux

absorbans lymphaliques der

-

moides et sous - cutanes, par

Alard , 169.

Ingcmann {B. L.). Evenljr og For-

tael/iiiger
, 710.

Ingersoll ( Ch. J. ). A communica-

tion on the improvement ofgovern-

ment , etc. ,697.
Ingres. Plusicurs tableaux de cet

artiste a I'Exposition de 1824
a Paris , M. , SSg.

Inscription etrusque (Conjectures

sur la grande
)

, d^couverte en

1822 , etc.
, par G. B. Vermi-

glioli
, 4 It)-



DES MAT

Institutes tie Jusiinien. f'oj. Aji-

plication.

Instruction element.vibe, 54o.

POPUiAIRE, 53o.
— PUBLIQUE , 696. T'o)ezaussi les

mots EcoLE et Universites.
— en Es[iagne , 5-24.

Introduction d'un nouveaucours
de geometric et de mecanique,
appliquees aux arts , etc.

,
par

Ch. Dupin
, 746-

Inventions , i3o , Sofi, 8i5, 826,

827, 843.

Irlande. Voy. Grande-Bheta-
GNE.

ISLANDE , 5 14.

Islaor, ou le Barde chr^tien
,
par

W. A. de Salvandy, 210.

Italie, i5o, 243) 408, 5i8, 656,

724, 827.
— (L') avant la domination des

Piomains
,
par Jos. Micali , avec

des notes par Raoul-Rochette
,

458.
— ( L' ) et les Italiens au xix^

siecle,par A. Vieusseux, 704.

Jacorain , artiste de Lyou. Ta-
bleaux de genre de I'Exposition

a Paris, de 1824, M., 6o5.
Jacotot ( l,e docteur). f^oj: No

minations academiques.
Jardinage, 164, 229.

Jean Perthus, ou les bourgeois

de Paris il y a deux cent qua-

rante ans , par Charles Perthus

,

,798-
Jesdites

, 439.
Jeune ( Le ) Artiste et I'Etranger ,

nouvelle, par J. J. P., 486.

Johanneau. (E. ). ^fy. Rabelais.

Johnson ( J. ). yoy. Typographia.

Jomard, C—M. ,
5fii.

Joniini. Histoire des guerres de

la revolution, 4" livraison ,

464.

Journal anecdotique de M'">^ Cam-
pan , ou Souvenirs reciieillis

i^RES. 879

dans ses entreliens, par Mai-
gne, 772.

loUBNAUX et Rf.CUEILS PEKIO-

DIQUES publies en Allemagne

:

Miscellanea maximam partem cri-

tica , a Wittemberg, jSy.

— publics en Angtelerre : The Me-
chanic's ivcchlj' Journal ; Mecha-

nic's Magazine; The Artisan;

The Chimist; a Londres, l3o.

— The EconowJst ; The Medical

adviser; The Sportsman ; a Lon-
dres , 1 32.— The Mirror of lite-

rature ; Saturday night; Sunday
morning; The Aic-Nac literajy

Cabinet; The Pulpit; The Glean-

er; The Fehicle; a Londres

,

1 33. — The Attic miscellany , a

Londres , Syo.

— publies en Danemarck : Le
Messager du Nord , a Copen-

hague, 820.

— publies aux Etats-Unis : Sunday

school Magazine , a New-York,
228. — The North American Re-

view , 698.
— publies en France : Le Spec-

tateur Marseillais , 22a. —
Journal des Savans, a Paris,

5o2. — Le Globe , a Paris, 5o3.

— 3Iusee d'x4.'}U'taine , a Bor-

deaux, 808. — L'ami des

Champs, a Bordeaux, 810.

—

Annales des Arts, etc., a Pa-

ris, 811.— publies en Italie : Antologia

,

a Florence, 412, 729. — An-
nali universalis ecc, a Milan,

4i3.
— publies en Norvege : Magazin

for Naturvidcnskaberne , 394. —
LeSpectateur; LePntiiote; La
I'atrouiUe, a Chiistiania, 820.

— publies dans les Pays-lias: Va-

derlandsche letteroefeningen ,, a

Amsterdam, 164.

— publies en Suisse : Feuille du
canton de Vaud , a Lausanne,

147. — Europdische Bliitler, a

Zurich , 1 49-
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JuDAlSME, 196.

Juge-Siiint-Maitiii. roj: Necro-
LOGIE.

Juges de paix ( Des) en France ,

etc., ])ar Cainille Billion , 768.

Julian (Stanislas). Tty. Lyre.

JuUien ( Bernard), ^oj: Couju-

gaisons.

JuUien ( M. A. ), fondateur-direc-

teur de la Revue Encyclope-

dique, C. — Les articles sign^s

M.A.J.
— fqj-. Agenda general.

— Vox. Biom^tre.

JURISPRUDEMCE , I78, 4^3 ,712,
7G4

, 765, 766, 768. T'oj: aussi

les mots Droit ec Legislation.

K

Kalvos. P'oj. Lyre.

Karsten. Manuel de la metallur-

gie du fer , traduit de I'alle-

raand par Culmann , 740.

Kessels de Maestriclit obtient le

grand prix de sculpture a Ro-

me, 526.

Kirchhofeis ( M. ). IVahrheit mid

Dichtiing, etc. , 407.

Kirckhoff, C — B., 731. — N.,

822.

Kleist's [H.iwn) HinterlasseneSchrif-

ten, heraiisgegt'l>eni>on L. Tiech,

l4o.

Kleuher {J. F. ). Ueber den alien

und neuen Protestantism, etc.,

711.
Roning ( A. J. ). Voyez Nomina.-

TIONS ACVDEMIQUES.
— Voyez Dissertation.

Korai ( Adam). Exhortations i)o-

litiques adressees aux Helle-

nes , traduites en allemand par

G. G. d'Orelli , i45.

Kock (C. P. de). Voy. Contes.

L

La Beaume. Le Grand Bailli de

PapenLerg, 2i4-

\LYTIQUF.

La Billa^d!^re ( J. J. ). Choix des

plantes austro - caledoniennes ,

811.

La Borde (Alex, de), C. — B.

,

784.
La Bouderie. Bibliotlu'ique reli-

gieuse, 437.
— f'oy. Panegyrique.

Lacretelle (P.'L.). ?'oj. Necro-
LOGIE.

Lacroix -de -Maries. Beaut^s de

I'Histoire de la domination des

Arabes et des Maures en Es-

pagne et en Portugal, 186.

Lafayette ( Le general ). Ecrits

relalifs a son arrivee aux Etats-

Unis, 697, 778, 8i3.

Lafosse. Voy. Manuel d'hippia-

trique.

Lagarde (Le comte de ). Voyage

dans quelques parties de I'Eu-

rope, i8fi.

Laharpe. Vof. Quinault.

Laitat ( P. ). roy. Eloge.

La Mennais ( M. I'abbe F. de
)

refute par les autorites m^mes
qu'il invoque, par I'abbe Flot-

tes, 174.

Laineth (Alex.). T'oy. Censure.

Lami (P. ). Resume de I'Histoire

du Danemarck , A., 670.

— C. — A.,SG.
Lancrenon. line jeune illle ve-

nant trouver le fleuve Scaman-

dre; tableau de I'Expositionde

1824 a Paris, M., agS.

Landon. Voy. Annales.

Lange. Toy. Nominations aca-

UEMIQUES.
Langue arabe ( Discours sur I'u-

tilile de la), par Jean Humbert,

146.

francaise ( Les vrais prin-

cipes de la) ,
par F. Alexandre

,

201.
— grecqne (Methode pour etu-

dier la langue ) ,
par J. L. Bur-

nouf, 200.
— hollandaise ( Les principes de

la), par J. F. X. Wurtb, i6x.
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— italienne. Voy. Leztoni e/emen-

88i

Lanjiiinais , de I'lnstitut , C. —
B. , 126, 160, 174. 176, j85,

200 , 379 , 402 , 438 ,
44o, 44 2,

701 , 712 , 768 , 771 , 802.
— fils , C.— B. , 763, 77J, 780.

Laiineau ( P. A. V. ). Foj. Gram-
111 ;i ire.

Lanzi (L'abbe). yoj: Dieude.

Las Cases. Esprit du Memorial
de Sainte-Helene , igS.

Lasteyrie. Collection de machi-
nes , instrumens , ustensiles

,

etc. , 171.— J^oj: Antomniarchi.

Lavoir et reservoir d'eau de Seine

de Clichy - la - Gareniie, pr6s

Paris , 85o.
Lawrence ( James ). On the nobility

of the british gentry, 384-

Lawrence, peintre anglais. Por-
trait de femnie , et celui du
due de Richelieu ; tableaux de
I'Kxposition de 1824 a Paris,

M.,597.
Leblanc. Foy. Manuel d'hippia-

trique.

Lecons d'un pere a son fils
,
par

Uuval, 178.

Le Francois de Hautevesne. foj-.

Graminaire universelle.

Legislation
, 76 , i35 , 383, 454-

627, 703 , 767.

Legrand d'Aussy. Vojez Sepul-

tures.

Lejeune. Bataille de la Moskova;
tableau de I'Exposiiion de 1824
a Paris , M. , 3oo.

Lemercier ( N. L. ). Chants heroi-

ques des tuontagnards et ma-
telots grecs, A., 680.

Le Normand ( L. Seb. ) , C. — B.,

762.

LenZ. f'oy. NoMINATIOKS ACADE-
MIQUES.

Leprince ( A. X. ). Tableaux de
genre de I'Exposiiion de 1824
a Paris, M., 604.

Lessing. OEuvres cou)j)lctes. Pu-
blication prochaine, 822.

Lethiere. Fondation du college

de France par Francois V^

.

Tableau de I'Exposition de

1824 a Paris, M.", 292.

Lettres originales propres a re-

pandre du jour sur Thistoire

d'Angleterre, 387.— ( Deux ) a sir Charles Forbes ,

sur la suppression de la dis-

cussion publique dans ITnde ,

A. , 635.

Lezioni elementari di lingua iialia-

na , 725.
Lhomond. Voj. Graminaire.
L'Hopital (Michel). OEuvres com-

pletes
,

publiees par P. J. S.

Dufey, 45 1;
Liberies de I'Eglise, suivies de la

Declaration de 1682
,
par Du-

pin
,
438'

— publiques ( Des ) a I'occasion

de la Censure, par J. B. Sal-

gues , 182.

Limbourg Droiiwer. Discours latin

qui a remporte le prix dans

rAcademic de Leyde, iSg.

Liskenne ( Ch. ). Voy. Asirono-

mie.

LiTHOGRAPHIE, I7I, 4^9, 494 j

55o.

— Ses progr^s en Danemarck
,

236.
— estintroduiteen Portugal, 244-

Litter ATUKK allemande , i4o>

i43 , i49i 4o4? 822. — an-

glaise, i33, 223, 357, 388,

389, 479, 5o5. — arabe, 146,

457, 469. — biblique, 161, 438.
— danoise, 710, 820. — espa-

gnole, 5o6. — des Etats-Unis,

698. — francaise, 94, 99, 2o3,

204, 2o5, 206, 208, 209, 210,

213, 2l4, 2l5, 316, 22a, 223,

a53, 473, 474, 475, 476. 477,

479, 481, 482, 483, 484, 485,

486, 487, 489, 490, 491 , 5o3,

5o6, 541, 542, 680, 760, 787,

789. 79' • 79». 794, 795, 797,

57
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799, 855, 856, 85;, SSq. —
grecque niodenie, 477 > 6So.

— hobraiqiie, 223. — holliui-

daise, i(i4, 4'7) 733. — islaii-

daise , 394- — italienne, i53,

J 54, i55,'4i2, 725, 726, 729.
— jiorvegieiine , 820. — por-

tugaise, 5o5 , 730. — lusse
,

391.

Livre de choeurs a tiois voix, etc.,

par A. E. Choroii , 804.

Lois (Collection complete des ),

decrets , etc.
,
par J. B. Duver-

gier, 454.— criminelles d'Angleterre (Rap-

port sur les), 7o3.

Lokroi. Voy. Vestale.

Louis XVIII a Saint-Denis, ode,

par H. Fleury, 7;ji.

Lycee (Le) armoiicain, 220.

Lyre (La) patriotiqiie de la Gre-

ce; odes traduites du grec mo-
derne de Kalvos, par Stanislas

Julien , 477-

M
Machine electrique perfectionnee

par Ulysse Novelliicci, de Flo-

rence , 827.

Mackensie (C). Voy. Chimiste

manufactuiier.

MadroUe. De la transmission lie-

redltaire des trones dans les

races legitimes, 779-
Mahne ( G. L. ). Dan. JVftlenbach

Lecdones qtnnque , etc, yji.

]Mahul(A-) Annuaire necrologi-

que, 197.

Maigne. f^oj. Journal anecdoti-

que.

Maladi-es ( Les ) dans les Pays-

Bas. Examen historique
,
par

Tliyssen , 730.
Malbouche (F.). C. --A.,75.
Manneit ( C. ). Geographie der Grie-

chen iind Ruiner, 397.
Manuel d'hippiatrique, par La-

fosse, augmente par Leblanc,

4^4.

TABLE ANALyriQUK

]\Linuscril de mil huit cent Ireize

etc., [)ar le baron Fain, 770
Mai'Jiis ( Histoire des ), et des ma-

ladies causees par les emana-
tions des eaux stagnantes, par

J. B. Monfalcon, 425, A., 6o5.

BLirchangy. J'oj. Gaule.

Marcq. f^oj. Nomiaations aca-

DEMIQUES.
Marcstier. fojez Bateaux a va-

peur.

Marie, on la Pauvre Fille , dra-

me , par Mme Sophie Gay, 54 1-

Marigny. Le Christ au })ied de

la Croix. Tableau de TExposi-

tion de 1824 a Paris , 5g2.

Marine, 3o5.

Maihematiques, 170, 433,746,

743.^

Mauzaisse. Le martyre de saint

Etienne ; tableau de I'Exposi-

tion de 1824 a Paris, M., 296.

— Le portrait equestre d'Henri

IV. M<5me Exposition , M.
,

595.

Mazere. Foy. Enfant frouve.

Meloplaste. /^'oy. Geslin.

Memoire sur les ouvrages de

sculpture dernierenient decou-

vertsaSelinunte, par P. Pisani,

411.— sur I'architecture du moyen
Hge, par Boisseree , M. , 577.

— geologiqne , etc.
,
par Gar-

nier, 42 4-

Memoirfs, NoTfCES et Mei,an-
GEs (I) : Notice sur I'irruption

de la fievre jaune a Tile de I'As-

cen.sion (^liJoreaude Jonnes'), i.

— De la premiere colonic for-

mee par les Americains en Afri-

que {J. B. Say), 5. — Notice

sur I'Kxjiosilion des tableaux

en 1824. Deuxieme article (P.
^•/.

) , 18. — Notions sur la

Grecc ( /. B. Say) , 257. — No-
lice sur le nouveau regime

adopte dans le bagne de Tou-
lon ( Chaiivet), 274. — Notice

sur I'Exposition des tableaux



en i8a4- Troisieine article ( P.

yi.), 287. — Sur les progies
et I'etat actuel des decouvertes

dans rinterieur de I'AfVique

( Jomard), 56i. — Memoire
sur ['architecture du miiyen
Age ( Boisseiee ), 577. — Notice
sur I'Exposition des tableaux

en 1824. Quatrienie article (P.
A.), o8<).

— et Rapports de Societes sa-

vantes et d'utilite puhlique en
France, 220, 498; 8ofi.

— (Suite des) de I'Academie im-
periale des Georgophiles de
Florence, 729'.

— de la Societe litteraire d'U-
treclit

, par J. Geel
, 733.— de Carnot, 464-— des secretaires de la repiibli-

que de Coioinbie, etc., ri6.

— sur le proportionnement chi-

niiquepese et niesuredes corps,

par P. J. Hensmans, 4' 5.

MerieghelU. Sopra due LetCere ita-

liane attribuile al Pelrarca , l54.

Menjaud. La mort du due de
Berri ; tableau de I'Exposition

de 1824 a Paris , M. , 298.
Menzels Geschichte unscrer Zeit

,

7,3.

Metallurgie du fer. P^'oy. Karsten.

MllxAFHTSIQUE, 4^9 , 732, 758.
Metral ( A ). roy. Phenix.

C. — E. , 196.

Mexique, ir8, 5 to.

^ (Le) en i823, ou Relation
d'un voyage dans la Nouvelle-
Espagiie, par Bulloch, 173.

Meyer, f^'of. Nominations ac\-
DEIHIQTJES.

Meynier. Charite de saint Vin-
cent de Paule pour les orplie-

lins; tableau de I'Exposilion de
1824 a Paris , M. , 292.

Mignet ( A. F. ). Histoire de la

Revolution francaise, A. 8fi.

Milbert. f^oj. Museum d'histoire

naturelle.
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Milhot (Hugues). La Concorde
religieuse. ySS.

Milton. Le Paradis perdu , tra-

duit en vers francais par Tar-
gini , vicomte de Saint - Lau-
rent , 5o5.

Miner ALOGiE, 167, 4 '4, 4a6 ,

fio6.

— (Traite elementaire de ), par
F. S. Beudant , 167.

Mines d'or dans la Caroline du
Nord, 5 to.

Blinistere ( Le ) el la France, pai-

N. A, de Salvandy, 182.

JJiqoiida Qiiodesch , ou Cours de
lecture hcbraique

,
jjar S. Ca-

hen , 223.

Missions, 5i3.

Missin'ni (M.). Delia vila di Anto-
nio Canovu

, 728.
Modes (Essais historiques sur les )

et la toilette francaise, 498.
Mollien ( G. ). Voyage dans la

republique de Colombia, 173.

Monarchie ( La ) des Solipses ,

par J. C. Scotti
, 439.

Monfalcou ( J. B. ). Vox- Marais.

Monglave ( E. de). T'oy. Epitre.

Monnard ( Ch. ). C. — B. , l45
,

408 , 724.
Montemonl ( A. ). C.— B.,750.
— f^oy. Campbell.
Montgery. Meraoires sur les na-

vires en fer, 436,— C. — B. , 456.

Montolieu ( M""; Isabelle ). Le
Robinson Suisse, 487.

Montveran. Histoire de la situa-

tion de I'Angleterre au i<^'' Jan-

vier i8i6, etc., M.
,
75.

Monumens egvptiens rapjjortes

par M. Cailiiaud, 538.

MoRAi-F. , 178, 249, 436, 447.
759-—
( La ) et la Politique d'Aris-

tote , traduites par Tlnirot
,

446.

Moreau ( Cesar ). Etat du com-
merce de la Grande-Bretagne,

etc., 386.
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Moreau de Jonn^s ( Alex. ). C. —
M., I. — N., 5i3, 817.

— —• Voy. Nominations aca-

DEMIQUES.
Mon>gues. f^oy. Fermentation vi-

neuse.

Mort de deux voy:igeurs anglais,

Oudeiiey et Toole , dans I'inte-

rieur de I'Afrique, 5ix.

Mot (Uii ) a M. Michel Berr, par

des Juifs de Paris, igf).

— (Un) de M. Michel Berr,

196-

Moulin des prisonniers a Brixton,

8i5.

Miinch (Ernest). Die Heerzitge des

christlichen F.uiopas wider die

Osmarien, 718.
— Deutsches Museum, i43.

Mitnter (f.). DerTempel der himm-

lischcn Goettin t'enus - Urania

zit Paphos , 3c)5.

— Kirchengeschichte , 4o i

.

MusEE de Florence, 243.

— royal egyptien de Turin. Fbjr.

ChampoUion le jeune.

— de Genive , 617, 825.

— ailemand, public par Ernest

Miinch, 143.

— d'Aquitaine , 808.

Museum d'histoire naturelle de

Paris. Resultat de la mission

de M. Milbeitaux Etats-Unis,

341.

MusiQUE, 497, 8o3, 804.

N

Napiershy ( Ch. Ed. ). Fortgesetz

te Abhandlung von livldndi-

scheii Geschichlschreibem , 705.

Napoleon. Ouvrages y relatifs

,

193,773.775-
Naumanns Bejtrdge zur Kenntniss

Nonvegens , l3f).

Navez , de Briixelles. Deux ta-

bleaux de CL-t artiste a I'Expo-

sition de 1824 » Paris, M.

,

— Portrait. M(5me exposition ,

M.,599.
Navigation, 3o5, 436.

Navires en fer. J'oy. Montgcry.
Necroi-ogie : N. R. deHosenslein,

savant suedois,a Stockholm,
234.— Fan-Thol, bibliographe

hollandais , a Paris, 264. —
Balthasar Solfjns, capitaine du
port d'Anvers , 52fi. — Pierre-

Louis LacreCelle, a Paris, 55l.

—Le professeur Thouin , a Pa-

ris, 555. — I.e docteur //e«W

Callisen , a Copenhague, Sao.

Juge-SainC- Martin , a Limoges ,

861. — Francnis Leandre Re-

giiauh de Lalande , a Paris, 861

.—

Bernard Poyet , architecte,

a Paris , 862.

Negro Slavery , 122.

Nicholson. Foy.A\gehte.

Niemeyers Beobachlungen aiif ei-

ner Reise nach England , iSg.

Nieuwland (Fr.). Gedichten en rede-

voeringen, 417.
JViola (R.). Institutioni di Artigle-

ria , etc.
, 408.

Noblesse ( De la ) de la gentil-

hommerie anglaise, 384-

Nominations academiquks : J.

Vosmaer
,
professeura Uti echt

;

A. fan - Slipriaan- Luiscius , a

Delft ; R. P. I'an-de-Kasteele , a

La Haie; A. J. Koning, a Ams-
terdam , membres correspon-

dans del Academic des sciences

et arts de Batavia, 5 10. — Le
baron de Reiffenherg, a Lou-
vain, membre honoraire de la

Societe grand-ducale de lena ,

5i5. — Les professeurs Lenz

et Fuchs , a lena ; le docteur

Jacotoc , a Louvain ; le docteur

Marcq , a Charleroi, menibres

correspondans de la Societ^

des sciences medicalesde Horn,
325. •— Le conseiller d'etat

Raou.v , membre de I'Academie

rovalede Bruxelles . SjS.— Le
baron Goethe, a Weimar; le
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haron Stassart el \e professeur

Lenz , a Iena,iiiembres corres-

pondans de rAcademie de Tou-
lon , 53o. — Le baron P. de

Hahn, a Mitlau; le conseiller

aulique BoV/ic/ier , a Dresde; le

docteur Ebert , a Wolfenbut-
tel ; le docteur Haze , a Dresde;
le conseiller auliqne Sclnyabe, a

Weimar ; le docteur Mejer , a

Petersbourg ; et le professeur

Rose , a Berlin , merabres ho-

noraires de la Societe courlan-

daise ; le candidat Schnitzler , le

conseiller £««g'e, Mme Reitther,

peintre , menibres ordinaires
;

et le capitaine de vaisseau da-

nois Th. Arboe , correspondant

de la meme Societe, 8 rg. George

Cuvier, a Paris, et De Braj,

ambassadeur de Baviere pres

la cour de France , assoeies

etrangers de la Societe du Mu-
see national de Prague, 822.

— Le docteur Pariset, a Paris;

Camberlyn d'Amoiigies , Come- {

lissen , L. de Bast et Cannart , a

Gand , membres lionoraires de
la Societe de niineralogie de
lena, 822. — HJoreau de Jon-

nes, a Paris , membre associe

de I'AcadeiTiie des sciences de

MScon, 835.

—

lieudant , mem-
bre del'Acadeniie des sciences

de Paris, 838.— //eV/c«/-/ deThu-
ry , membre libre de la meme
Academie, 838.— Droz , membre
de ['Academic francaise , 840.

NoRVEGF. , i35,3g4, 820.
— ( Maleriaux pour servir a la

connaissance de la
) ,

par Nau-
mann , i3(i.

Notice des travaux de la Societe

lie de medecine de Bor-

5oi.

Notions sur la Gr^ce, M. , aSy.

NouvELLE EcossE ( Description

generale dela ) , 695.
— Zelande, 38l.

NOUVELLKS SCIKHTIFIyUES ET

royf

deaux

MTTERAIKES ( IV ) : Afrique,

5ii. — Alleniague, aSfi, 5i5,

821. — Amerique, 224, 5o8
,

812. — Amerique meridionale.

5io. — Asie , 5io. — Dane-
marck, 236, 5i4, 820. —
Espagne , 524, 829. — Etats-

Unis , 224,5io,8i2.—France,
245 , 52G, 833. — Grande-Bre-
tagne , 229, 5ii , 8i4-—Haiti,

5o8 , 8i3. — Indes orientales,

5io. — Italic, 243 , 5i8, 827.
— Norvege , 820. — Paris

,

248, 532, 836. — Pays-Bas,

244, 525, 83o. — Portugal
,

244- — Russie, 23 1 , 5 1 3, 818.— Suede , 234- — Suisse , 240,

5i6, 823.

Nouvelles (Trois) politiques, par
jyjme Melanie de Boileau , 4qo.

Novellucci ( U. ). Voj. Machine
electrique.

o
Observateur( L' )au xix° siecle,

etc.
,
par A. J. C. Saint-Pros-

per , 759.
Observations sur la patente des

medecins, etc., 763.

Observatoire de I'universite de
Dorpat , 819.

OEuvRES de Canova ,217.
— de L. B. Picard , A. , 99.
— dePothier, 178 , 765.— de Rabelais , Edition Vario-

rum ,
5'-' livraison

, 475.— CHOisiEsde Quinault , 476.

coMvi-ETES de Marie-Toseph

7»9.

55i.

et d'Andie Chenier , 2o5,

de Descartes , 432.

de Florian , 477-

de Lessing , 822.

de Michel L'Hopital

,

de J. J. Rousseau, 204, 477-

de Frederic Scblegel , 4o4-

(le M. le cotnte de Segur ,

206.
— posTHUMEs de Robert Bloom-

fiekK 389.

de Henri K-leist, i4o.
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OfiVaiidcs ]U)etitjiH's aux amis dii

Lresil , par Saldanha , ySu.

Olmo ( L'alibed' ). f''oy. Traduc-
tion.

Opere di Torqtiato Tasso
,
yiS.

Opinions litleraires , pliilosoplii-

qucs et iiidnstrielles ,
yGo.

Opposition ( De 1' ) actuelle, 779.
Oraison func'bre de Louis XIll

,

par Godeaii , 44"-

de Louis XVIIT,par Teveque
d'Herniopnlis

, 44 f •

Oielli ( G. G. d' ). roj: Korai.

Oknithologif, auiericaijie, etc

,

par Alex. Wilson, 114.

Orsel. Adam et Eve aupres dn
corps d'Abel; tableau de i'Ex-

position de 1824 i» Paris , M.,

592.

Ossemens fossiles ( Reclierclies

sur les
) ,

par G. Cuvier
, 788.

•— decouverts en Soniei'setshire
,

814.

Oudeney, voyageur anglais, mort
dans I'interieur de I'Afrique

,

5ri.

Ourika, nouvelle traduiteen espa-

gnol
,
par MUe Ozama d'Esme-

iiaid , 5o6.

Ouvrages clioisis , etc. , par Giu-

seppe Baretfi , i54.

Paganel (Camille), C—B., 789.
Paganini. Inslitnt balneomedical

a Oleggio en Piemoiit, 5 18.

Panckoucke (G. J.). Traduciiojis

de tous les classiques
, 47^-

Panegyriquc de saint Louis, par
I'abbe de La Bouderie, 44"-

Papyrus egyptiens. Foj. Ciiam-
poUion le jeune.

Parent-Real, C—N. , 554.

Paris, 192 , 248 , 532 , 836,
— Desciiption des environs de),

par Alexis Donnet, 467.
Pariset. ^'oj. Nomijvatioms aca-

DEUIQUES.

Patenle des Medecins. Voj'. Ob-
servations.

Patin ( H. ), C—A., 94.

Paulin-Gueiin. Ulysse en butte

an courroux de Neptune ; ta-

l)leiin de I'Exposiliou de 1824
a Paris, M. , 27.

Portraits. Meme Exposi-

tion , M. , 591).

PvuvKES, 5i4 , 817.

Pays-Bas , i5g, 244. 4i4t SaS,

730 , 83o.

Peccbioli. f^of. Roscoe.

Peclie de la baleine ( Memoire sur

la) , etc. , par Thoniine , el No-
tice sur la meme p(5clie par

L. F. de Tollenare, 455.

Pegonx, C.—N. , 246,529.
Peintreen b;\tiniens (Manuel du),

par J. Riffauit , 75 r.

Peintuke , 18, 216,245, 287,

548,589,802.— ( riistoire de la ) en Ilalie,

par I'abbe Lanzi , traduite par
Mi'ic Armande Dieude, 216.

Pellelan fils. ^0)-. Fbysique.

Peilissier, C.—B., igi.— N., 538.

Peietsdorf (J. Ravicbiode). f''oj'.

Pyrotecbnie niilitaire.

Peron. Voyage de dcconvertes

aux terres aiistralcs , etc. , con-

tinue })ar L. de Freycinet, 172.

Perou, 1 18.

Pertbus { Charles ). yoy. Jcau

Perthus.

Pelrarque (Sur deux leltres ila-

liennes attribuees a ) , i54.

— f^oy. Foscolo .

Phanias. /^o/. Dissertation.

Pbenix ( Le ) , ou I'Oiseau du So-

leil
,
]iar Antoine Metral, 191.

Pbennmenes ( Menioiies sur les
)

qui accompagnent la contrac-

tion de la fibre musculaiie,

par Pievost et Dumas, 745.

Philologie, 289.

Philosophie , 5i , i5o, i53, SSa,

416 , 432 , 731 , 754, 755 , 758,

760.
— morale (De la ), ou des Dif-
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ferens systfemes sur la science

delavie, parJ. Droz, 176.

Physiologie, 4o9) 428.
— ( Sur la) des pierres, par

Geoffroy-Saint-Hilaire
, 427.

Physique, 724.— ( Trai>e elemenfaire tie) gene-

rale et raedicale; par Pt'lletan

ills
, 426.

— ( Manuel de ), par M.C. Bail-

—^vegetale(Traite Element aire de),

appliquee a 1' agriculture, par
J. Bosc

, 740.
Picard ( L. B. ). roj. Gilblas.

— Foy. OEuvres.
Picot. Cephale et Procris ; tableau

del'Exposition de 1824 a Paris,

M. , 28.

Pierce's (James ) Notice of an ex-

cursion among the White moun-
tains of New-Hompshire , ii5.

Pigault - Lebrun. Histoire de
France, i83, 461.

Pliigret. Plusieurs tableaux de
genre de I'Exposition de 1824
a Paris, M., 604.

Pirrault - Descbaunies , C. — N.
,

855.

PiroUe. Voy. Horticulleur.
Pisani ( P. ). Tileinurie snlle opere

di scultura in Selinunle , etc. ,

411.

Piton ( E. C. ).'Voy. Prophetic.
Plagiat, 252.

Plaisiis ( Les ) de I'esperance
,

479-

POESIE, l4o, 208, 246, 389,391,
477. 482, 483,484, 485, 5o5,
fiSo, 787, 789, 791, 792,794,
795-

DRAMATIQUn, l55, 20g,253,
541, 542,855,856,857, 859,— et discours de pierre Nieuw-
land, 4'7-— ( Choix de)de Louise Bracb-
uianii , 1 40.

— de Giovanni Fantoni
, 726.— par E. W. Van-iDam, i6r.

887
— diveises et pii-ces de theatre,

par Dalban
, 481.

Poetischc Erzeiignisse de.r Riissen
,

von C. F. -von der llorg ,391.
Police medicale. ^q>. Sainte- Ma-

rie.

Politique, 5, 75, i35 , i45
,

182, 206, 447, 456, 702,779.— (La) presentee dans la lumiere
denos tems

, par Politz , 399.
Pohtz. Die Staatiwissenschdft im

Liclite unsrer Zeit , 399.
Pongerville, C.— B. , 208.
PoNTS ET CHaUSSEES, 5iI, 5 1 2.

Po])ulation delile d'Haitl , 8i3.— de rislande , 5i4.
PoiiTUGAi, , iSfi, 244, 73o.
PosTES. Voy. Prodiiit.

Potbier( OEuvres de), Nouvelie
edition publieepar Dupin, avo-
cat , 178, 7(55.

Pougens ( Chailes). Voy. Archeo-
logiefiancaise.

Poyet. Voy. Neckoi-dgie.
Presse hydiaulicpie employee a

exhausser uu edifice, 8i5.

Pretentions ( Les ) des colons des
Indes occidentales refutees

,

par James Stephen , 121.

Prevobt. Voy. Plienomenes.
Pbisoms , 125, 274, 816.
— ( Des ) , et [jarticulierement de

celles de la capitale, 771.— de Rome , 243.

Pfiix nECEiiNEs :

—

jiarla Societe

de la morale chretienne, de Pa-
ris , a49-—par la Societe rovale
deniedecine, deBordeaux,527.
—^ par la Societe des amis des

sciences, etc. d'Aix , 833. —
parla Societe d'encouragement
jxiur I'iiulustrie nationaie, de
Paris, S43.

Prix pkoposes : — par la Societe

royale pour I'encouragement
des sciences , etc. d'Airas

,

245. — par la Societe liollan-

daisedes beaux-arts, d'Anisfer-

dam , 525. — par la Societe

royale de medecine de Paris ,
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Say. — par la Societe fl'agri-

culture, sciences, etc. deMdcon,
Sai). — par I'Acadcmie rovale

des sciences de Toulouse, 53 1.

— par rAcadeniie royale des

sciences de Berlin, 821. —
])ar la Societe italienne des

.sciences de Modene , 827. —
par la Juntc royale de com-
merce de Catalogne, 829. —
par la Societe des amis des

sciences, etc d'Aix , 8J3. —
par la Societe d'encouragement

pour rindustrie nationale , de

Paris , 842.'

P/occcdtngs ofa general Court mar-

ti(ti held at the colony house in

Ctorge Town , etc., 126.

Proems verbal de la seance publi-

que de la Societe academique
du departeinent de la Loire-In-

leiieure, 220.

Proces-verbal de la seance publi-

que de la Societe d'agriculture

etc. de Bo!ilogne-sur-Mer, 498.

Produit de radministration des

])ostes de Paris, 85 1.

Projet eventuel de reduction de

la rente sans remboursenient

de capital, etc., par M..., 7'i4-

Prononciation ( Traite de la ) des

consonnes et des voyelles fi-

nales des mots franc lis, etc.

par L. Dubroca, i\']i.

Propbetie ( Ma ) apres I'avene-

ment de Cbarles X
,
par E. C.

Piton, 791.
J'rotestaiitisme ( Sur le ) aacien

et nouveau
,
par J. F. Kleuker,

Proverbes sulsses. Vor. Verite.

Pvj'.oxECHNiE militaire ( Traite

de
) , etc. ,

par llavicbio de

Pei-etsdorf, 750.

Quais casemates et en ferrasses
,

sur la Tamise, 5ia.

Quetelet ( A. ). C—B. 4t8.

Quinault ( OEuvres choisies de),

acconipagnees des Remarques
littcraires de Labarpe, 476-

Quoy. f^oj. Freycinet.

R
Rabelais (OEuvres de). Edition

Farioriim , avec un nouveau
comnieiitaire, par E. Johan-
neau et Esmangart, ^^yS.

Racine (Amedce). Tables pour
calculer la latitude d'un lieu

par des observations de la po-

iaire , 172.

Rafn ( C. C. ). Oldnordisfse Sagaer,

374.
Raoux. Voy. Nominations aca-

DEMIQUES.
Rapport fait au comite de la So-

ciete pour I'adoucissement et

I'abolition de I'esclavage, 703.
— ( Cinquieme) du comite de la

Societe de l.ondres jiour I'a-

melioration du regime des pri-

sons, 12 5.

— du comite de constitution sur

les propositions royales adres-

sees a la di^te de Norvege

,

i35.

Raumers Geschichte der Hohenstaii-

fen iind ihrer Zeil
, 71 5.

Recherches sur les princlpes de
distribution de la Richesse ,

etc.. par W.Thompson, A., 67.
— bistoriques sur les derniers

jours des rois de France , etc.,

A, , 367.

Recueil demorceaux choisisdans

les ecrits des meilleurs auteurs

allemaiids, 5o6.

Refuge ouvert a Lyon aux fem-

mes condamnees a la detention,

aprt-s I'expiration de leur pei-

ne , 834.

Regnault de Lalande. yoy. Ne-
CROLOGIE.

Reiffenberg. yoy. Nominations
AUADBIUIQUES.
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Reims ( Essais liistoriqiies sur la

ville de), 465.

Religion, ^oj-. Theologie.
—

- ( De la ) consideree dans sa

source, etc., par B. Constant,
A. , 321.

— ( La ) chr^tienne prouvee par
sa nature , etc. , par J. B. Sum-
ner ,701.

Renouard ( A. Ch. ). Voy. Frank-
lin.

— — Considerations.

— — La societe de la morale
chretienne de Paris lui decerne
un prix , 25o.

Renoux. L'interieur de I'eglise de
Saint-Etienne-du-Mont , a Pa-
ris , et l'interieur d'une salle a

manger a Pantin ; tableaux de
I'Exposition de 1824 a Paris,

M. ,3o3.

Rente ( Reduction de la ). Vojez
Projet.

Repertoire de la litterature an-
cienne et moderne, 473.

Report ( Further) from the select

committee on the criminal law of
England, ^03.

Responsabilite ministerielle. ^oj.

Darmaing.
Restaut ( F. ) Toy. Scotti.

Reuther (Mmf), peintre. Vojez
Nominations academiques.

Revoil. Francois I^r recevant che-

valier son petit-Gls Francois II;

tableau de I'Exposition de 1824
a Paris, M. , 298.

Reveil. Voj. Canova.
Revolution francaise, 86.

GHECQUE, 379.

( Lettres d'un temoin ocu-

laire de la ) , avec un meinoire

du prince Georges Cantacuze-

ne, etc., 402.

Revue Nord-Am^ricaine , 698.

Hicardi {F.). Ruth e Tobia . r55.

— Lettres h M. le baroa de Zach,

1 57.

889
Richard. Le prince de Talmont

;

tableaudel'Exposition de 1824
a Paris, M. , 298.— Tableau de genre. M^me Ex-
position, M. , 6o5.

Riffault. Toyez Peintre en bati-

mens.
Robert ( L. ). Deux tableaux de

genre, de I'Exposition de i8a4
a Paris, M., 602.

Robinson (Le) Suisse, par M""'
Montolieu, 487.

Rogron (J. A. ). f^oy. Code civil.

RoiMANS, CoNTESjCtC, 2IO, 212,
2i4, 2i5, 2i6, 486, 487,489,
490, 491. 5o6, 710, 797, 799.

Rondes pour les Demoiselles
,

795.
Roscoe (Guillanme). Eclaircissc-

inens historiques , traduits en
italien

,
par V. Pecchioli , iSs.

Rose. Voj. Nominations acai>k-

MIQUES.
Rosenstein. Voy. Necrologie.
Roses orientales, cueillies par F.

Ruckert , !4o-

Rouergue (Essais historiques sur

le), par le baron de Gaujal
,

190.

Rouget. Henri IV pardonnant a

des paysans , etc. ; tableau de
I'Exposition de 1824 a Paris,

M. , 293.

Rouillard. Le comte Lanjuinais ,

le baron Pasquier, et plusieurs

autres portraits ; tableaux de

I'Exposition de 1824 a Paris,

M.,599.
Rousseau (J. J. ). CEuvres com-

pletes , avec des notes par P. R.

Auguis , ao4, 477-

Rowbotham. fty. Algebre.

Ruckerts OestUche Rosen, i4o.

RussiE, 186, 23 1, 391, 5 1 3, 709,
8i8.

Ruth et Tobie, draraes sacres ,

tires de la Vtilgafe, par F. Ri-

oardi, i56.

58
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Sacre(Du) des rois cle France
et de leur couronnement

,
par

Chaalons d'Arge, 377.
Saggio stil Bella, 1 53.

Saiiit-Genies (L. de). Balder, fils

d'Odin
,
poeme scaudinave

,

789-
Saint-Martin ( Louis-Claude de),

ou le Pliilosophe inconnu. No-
tice biographique, 199.

Saint-Prosper. L'Observateur au

xix" siecle , ySg.

Sainte - Marie ( Etienne ). Precis

elementaire de police medicale,

43 J.

Saintine (X. B. ). Vojez Chant
francais.

Saldanha. Poeinas , etc.
,
ySo.

Salfi (F.). C — A., 5i, 656. —
B. , i56, 413,739, 73o.— N.,

828.

Salgues ( J. B. ) Foy. Censure.

Salm (M»'e Constance de). Vingt-

quatrelieures d'une femme sen-

sible, 799.
Salon de 1824. f^oy. Exposition.

Vof. Landon.
Salvandy (N. A. de). Le Minis-

tere et la France, 182.

Voy. Islaor.

Salverte ( Eus^be ). C— B. , 476.

Sarrasin ( J. ). La Bienfabance
,

ode, 484'

Sartorius. yoj. Spittler.

Say (Louis). Considerations sur

I'industrieetla legislation, etc.,

A., 627.

Say (J. B.). C—M., 5, 237.

Scarabees egyptiens figures , du
Musee des antiques de I'empe-

reur d'Autriclie , 142.

Scenes de la nature sous les tro-

])iques , etc.
,

par Ferdinand
Denis, 787.

Scbefferaine. Gaston deFoix ; ta-

bleau de I'Exposition de 1824

4 Paris , M. , 36.

—— Plusieur's tableaux de genre.

M(?me Exposition, M. , 6o3.

— (H.) Plusieurs tableaux de
genre. M^me Exposition , M.

,

6o3.

Schimmelpenning ( M™" ). Voyez

Esclavage.

Schlegels ( Friedrich ) snmllicke

Jf'erke, 4o4-

Schmilt ( H. J.). Harmonie dermor-

genlitndischen und abendldndi-

sclien Kirche, i3y.

Schnetz. Sainte Genevieve, et le

grand Conde a la bataille de

Rocroi ; deux tableaux de I'Ex-

position de 1824 a Paris , M.,
24.

— Tableaux de genre. M^me Ex-
position , M., 601.

Schnitzler (J. H. ). C—B. , 140,

4oi
,
716.

—. Foy. NoMIIfATIONS ACADE-
MIQUES.

Schrant ( S. M. ). Apercu de I'his-

toire des Pay-Bas, 4i5.

Schreiber (H.) Der liundschuh zu

Lchen, 716.

Schwabe. Foy. Nominations aca-

DEMIQUES.
Science (La) du bonhomme Ri-

chard
,
preced^e d'un calen-

drier, 178.

SCIEIVCES MEDICALES, I, Il4>

169, 425 , 426, 427, 428, 429,

43o , 432 , 711 , 730, 745.
— natureli.es, 167, 394.

( Dictionnaire des ), 734-
— PHYSIQUES ( Essai d'un cours

elementaire et general des ) ,

par F. S. Beudant, 167.

Scott ( Sir Waller ). Foy. Eclair-

cissemens.

Scotti ( J. C. ). La Monarchie des

Soli[)ses , traduite par P. Res-

taut et publiee par le barou

d'Heuin de Cuvillers, 439-

Sculpture, 41 1 > 526.

— (Histoire de la), par Cico-

gnara, 41 1-

—
( Mdmoire sur les nuvra.'"'*



de ) , decouverts a Selinunte
,

etc., par P. Pisani, 41 1-

Seance ])ubliqiie de la Societe

d'agriculture , etc., du depar-

teinent de la Manie, 5oo.

Segur ( Le cointe de ). Vie de
Louis IX , A. , 35 1.

OEuvres complt'tes, 206.

Segur ( Le geueral Philippe de ).

Histoire de Napoleon , etc. ,

773.
S^nancour. Resume de I'Histoire

de la Chine, i83.

Sepultures ( Des ) uationales , et

particuliiTement de celles des

rois de France
,
par Legrand

d'Aussy, A., 367.
Sequeira

,
peintre portugais. Le

Camoens niouranta I'hopital,

et une Fuite en Egypte ; ta-

bleaux de I'Exposition de 1824
a Paris , M. , 392.

Serres. Sur la lesion de la base

du nei'f trijumeau , etc. , /\2S.

Sertum austro-caledonicinn , and.

J. J. La Btllardiere, 811.

SiBERiE. Reconnaissance de ses

cotes, 23 1.

Sigalon. Locuste; tableau de I'Ex-

position de 1824 a Paris,

M., 37.

Simond ( L. ), Voyage en Suisse

,

.459-
Singularites religieuses ( Obser-

vations sur les ) de la Societe

des Amis, par J. J. Gurney, 70 1

.

Sismondi (J. C. L. de). C.—A.

,

635.

5/ai'e labour ( The injurious effects

of) , 122.

SOCIETES SAVAIfTES ET d'cTILITE

PCBLIQUE :

— aux Etats-Unis : Societe pour

la colonisation des Noirs , eta-

blie a New-York , 2a4- — So-

ciete des 6coles du dimanche
,

etablie a New - York , 228.

— Academic americaiue des

beaux-arts, a New-York, 378.

— aux Indes orientates : Acade-

liRES. 891

raie des sciences et arts de Ba-
tayia, 5 10.

— en Angleterre: Societe de Lon-
dres pour I'amelioration du
regime des prisons, i25. —
Societe nouvellement etablie a

Londres pour I'encouragement

des sciences chimiques, 23o.
— Societe pour I'adoucissement

et I'abolition generale de I'es-

clavage , etc. , 702. — Societe

etablie a Londres pour la sup-

pression de la mendicite, 817.— Tableau des societes et des

institutions religieuses , etc.
,

de la ville de Londres, 442.
— en Russie: Societe courlandaise

de Mittau, 818.
— en Allemagne : Societe royale

de Goettingue ,
238.-— Societe

£;rand - ducale d'lena, 5i5. —
Academie royale des sciences

de Berlin, 821. — Societe du
Musee national de Prague, 82a.

— Societe grand - ducale de

niineralogie d'lena, 822.

— en Suisse : Societe soleuroise

des sciences naturelles, 240.

—

Societe de lecture dans un vil-

lage du canton de Saint-Gall

,

242.
— en Iialie : Academie imperiale

des Georgophiles de Florence,

729, 827. — Societe italienne

des sciences de Modene, 827.
— dans les Pays-Das : La Societe

des sciences niedicales de Horn,

525. — L'Academie royale de

Bruxelles, 525. — La Societe

hollandaise des beaux - arts

d'Amsterdam, 525. — Societe

litteraire d'Utrecht , 733.

— en France ( dans les departe-

mens : Societe academique de

Nantes , 220. — Societe royale

pourl'encouragement des scien-

ces , etc. , d'Arras , 345. —
Societe de geologic de Cler-

mont-Ferrand , 246. — Societe

d'agriculture, etc., de Boulo-



^y1 TABLE AS

f;ne-8ur-Mer , 498. — Socieic

tl'agriculture , etc. , du depar-
teraent de la Marne , 5oo. —
Societe royale de medecine de
Uordeaux , 5oi , 627. — So-
ciete linneenne de Bordeaux

,

526. — Societe d'agricullure
,

sciences, etc. , de Macon, 629.— Academic des sciences, etc.,

de Toulon, 53o. — Academic
royale des sciences de Toulou-
se , 53 1. — Societe des amis
des sciences d'Aix, 833.— Aca-
demic des sciences, etc., de
M4con, 835.

— a Paris : Instixut : Academic
des sciences, 248, 53a, 836.
— Academic francaise, 249,
535 , 840. — Societe de la mo-
rale chretienne, 249. — Societe

philoteclniique, 54o.— Societe

d'encouragement pour I'indus-

trie natiouale , 84r. — Societe

de geographic, 847.
Solidarite litteraire. ^o/. Essai.

Solvyns (B. ). P^oj-. Necroi,ogie.
Soulier ( Le ) de Lehen en Bris-

gau,etc.,parH.Schreiber, 716
Specimen academicum inauguralede

aiitiquissimorum Dei ciilconim

,

41G.

Spectateur ( Le ) italien
, par le

comte Giovanni Ferri di S.

Constante , i5o.

Spencer-Smith. Examen d'un pas-

sage du livre ayant pour titre :

Antiquitesanglo-normandes de
Ducarel, 191.

Spittter. Entwurfder Ceschichte der

europaeisclieii Staaten
, forlge-

selzt I'on G. Sarlorius
, 714.

Sladlins Gescldchte der Stadtge-

inciiide Ziig, 4o5.

Stassart, C.—B. , 160, 161 , i63.— Voyez Nominations acade-
MIQUKS.

Statistique, 246, 386, 4i3, 5i4,

706, 8i3.

Stephen ( James ). TVesl-India Pre-

tensions refuted, etc. ,121.

ALYTIQUE

Steuben. Les trois Suisses regene-

rateurs de la liberie de leur

pays, etc. ; tableau deTExpo-
sition de 1824 a Paris, M.

,

299-
Stewart (Dugald). Histoire des

sciences metaphysiques , mo-
rales et politiques, traduite par

J. A. Buchon , A., 5 1.

Stiil/i ( L. ). Sidle detonazioni dell'

isola di liJeleda, etc.
, 724.

Suede, 234-

Sueur - Merlin , C. —- B.
, 464.

— N., 85 1.

Suisse, i45, 240, 4o5, 459, 5i6,

719, 8a3.
Sumner (J. B.). The evidence of

Christianity ,701.
Systeme colonial (Recherches sur

la convenance du )
pourle gou-

vernement de I'lnde , A., 635.

Tabaraud. Histoire des projets

formes pour la reunion des

communions chreticnnes, 176.

Tableau des Societes et des insti-

tutions religieuses, etc. de la

ville de Loudres
, 443-

Tableaux chronologiques et bio-

grapliiques, etc. pour servir a

rhistoire de France ,
par Val-

Icc, 463.
Tables pour calculer la latitude

,

etc. , par Amedee Racine, 172.
Talbot's (^E. A. ) Five year's re-

sidence in Canada , 38l.

Tamassia. Saggio fisiologico sulla

ficolia di sentirc , etc. , 409 •

Tardit"(Le), coniedie, par Jus-

tin Gensoul , 855.

Targini , vicomte de Saint-Lau-

rent. J^oj. Milton.

Tartares de la Crimeeconvertis au
christianisme, 5i3.

Tasse ( OEuvres du ), 725.

Taylor's ( John ) Negro Emancipa-

tion , etc. ,121.



TiiCHMojLoaiB, i3o, i47> Say,
75i , 806, 8i5, 83o, 841,
846.

Tegner ( E. ). yoj. Discoiirs.

Temple (Le) tie la deesse Venus-
Urania a Paphos

,
par F. Muu-

tei", 395.

Tercy (
Mine ). Petits contes h mes

enfans , etc. ,216.
Theatres : —de Paris, 253, 54 1,

855. — de Copenhague, 5i5.

TuEOLOGiK, Religion, Culte
,

etc., i33, 187, i5y, 174, 176,

321, 416, 436, 438 , 701, 71 1,

755,758.
Thesaurus patrum. T. vi, 438.

Thomas. Acliille de Harlay , re-

sistant aux factieux ; tableau

de I'Exposition de 1824 a Pa-
ris , 295.

Thomine. Voy. P^che de la ba-
leine.

Thompson ( W. ). Recherclies

sur les principes de distribu-

tion de la richesse , etc. , A.

,

67._

Thouin. Voy. Necrologie.
Thurot. La morale et la politique

d'Aristote, 446-
Thj'sseu , Geschiedkundige Bes-

chouwing der Ziehten in de Ne-

landen
,
y3o.

Tieck ( L. ). roj. Kleist.

Tissot (P. F.), C—A., 356. 680,
— f^oj. Carnot.

Toiler ( /. H. ). Regetiteii und Lan-
desgeschichte des Cantons Ap-
penzell, i45.

Tollenare (L. F. de). Voy. Peche
de la baleiue.

Tolluire ( R. S. ). f^oy. Ferrifere

moderne.

Toole (Stuart), voyageur anglais,

inort dans Tinterieur de I'A-

frique, 5 11.

T0P0GKA.PHIE, ii5, i36, 466,
467.

Torres y Amat ( F. ). La Biblia sa-

grada , etc.
, 414.

DES mati£res. 8g5

Toulotte. Histoire abreg^e des
Enipereurs , 458.

Traduction de I'adresse presen-

tee a S. M. Louis XVIII , sur

le projet de la foiulation d'une

ville latine
,
par I'abbe d'Ohno,

784.
TiiADUCTiONS : en allemand : da

francais, 711. — du grec mo-
derne, 145.— en anglais : de I'espagnol, 1 16,

383. — du francais, 223.
— en espagnol : de I'hebreu, 4i4-
— en _/>-a«t;a/j ; de Tallemand ,

740. — de I'anglais , 5i , 173,

igi, 426, 438, 442,479,606,
664. — de Tarabe , 457- — de
I'espagnol, 116. — du grec

,

446, 477- — de I'hebreu, 223.

— de I'italien, 216, 458,486,
656. — du latin , 173 , 439.— en hoUandais ; du francais,

4i5.
— en /fa/f'en .• de I'anglais , i5a,

726.
— en portiigais : de I'anglais, 5o5.

Traductions de tous les classiques

grecs , latins, italiens, anglais,

etc. Edition de Panckoucke ,

473.
Tkaite DES NoiKs, 5, lai , laa,

382 , 5io , 702.

Traite de commerce entreles gou-

vernemens du pays de Bade et

de la Hesse grand-ducale , 236.

Transmission ( De la ) hereditaire

des trones dans les races legi-

times , par MadroUe, 779.
Tremblement de terre ressenti a

Hardewyck, dans les pays-Bas,

a44.

Troubadour (Le), ou Guillaume

et Marguerite ,212.
Turles ( C. ). yoy. Vie ideale.

Tjpographia, or the printers instruc-

tor, by J. Johnson, SSg.

u
Universites . — de Liege, i63.



894 TABLE AN

— (le Padoue, 4io- — '^s Ka-
zan, 5 13. — de Dorpat, 8f<),

— de Ureslau, 8a i. — de Hei-

delberg, 832.

Vacciwe. Observations y relati-

ves , 2 3o.

Vallee (H.). P'oy, Tableaux chro-

nnlogiqiies.

Van-Dam (£. Jf). Gedichten ,161.
Van-de-Kasteele. Voj. Nomijva-

TIONS ACADEMIQUES.
Vaiider-Vynht{L. J. J.). Nederlan-

dscke beroerten , etc., 4 1 5.

Van-Djk. Vcrhandelinsr overhetge-

bntih der plantaardige en dier-

lyke Kool , l\l^\.

Van-Stipi iaaii-Luiscius. Voy. No-
MIJVATIOJiS ACADEMIQUES.

Vauzelles (J. B. de ). Voy. Bacon.
Veijetation extraordinaire, pres

de Chesterfield , 229.

Verite
( La ) , Texct'llence et I'uti-

lite des saiiites Ecritures, 438.
— et fiction. Collection de pro-

vei'bes suisses, par M. Kirch-
liofer

, 407.
Vermiglioli (^G.B.y Saggio di con-

geitiire suUe grande iscrizione

ctriisca , etc., 410.
Yernet ( Carle ). Deux tableaux

de genre , de I'Exposition de

X824 a Paris, M., 6o3.
— (Horace ). Les batailles de Ha-

iiau et de Moiiimirail , etla De-

fense de la barriere de Cliclii

;

tableaux de I'Exposition de

1824 , a Paris , M. , 299.— Portrait du Roi , et celui du
Dauphin. i\Ieiue Exposition

,

M., 59(;.

— Trente tableaux de genre.

Meine Exposition , M., fioo.

Vestale ( La ) , tragedie
, par Isi-

dore Flaniarionet Lokroi, SSg.

Veuvage (Le) et les Fian(jailies

,

comedie , a53.

ALYTIQTIE

Vie de Louis IX, parle conite de
Segur , A. , 35 r.

— de Conrad Gessner , 719.— d'Ant. Cauova
, 728.

— ideale ( La), ou Developpc-
mens- poetiques de I'anie, par
Camille Turles , 758.

Vienne, son histoire et ses monu-
mens, par le baron de Hor-
niayr , 4o3.

Fiensseux ( A. ). Italy and the Ita-

lians in the nineteenth century
^

704.
Viguier ( A. L. G.). ^cy. Anduze.
Viile latine. Voy. Traduction.
Villiers. J^oy. Geographe nianuel.

Vin. Voy. Fermentation.

Vincent. Considerations sur la

nature des courbes logarith-

niiques et exponentielles
, 433.

Vingt-quatrebeuresd'une feinnie

sensible, par M"»^ Constance
de Salni , 799.

Vins ( Traite sur les) de Medoc
et les autres vins rouges du
departemeut dela Gironde, par

W. Franck, 166.

.— ( Histoire des ) anciens et mo-
dernes , par Henderson , 379.

Virey( J. J. ) , C—B.,755.
— Foy. Histoire naturelle.

Visite de S. A. R. la ducbessse de

Berri a Dieppe , 246.

Voisin ( A. ). For. Dissertation.

Volcans enlslande, 5i4.

Vosinaer ( J. ). Voy. Nomina-
tiohs academiques.

Voyages :

— autour du. monde, par Louis

de Freycinet , A.
, 4i-

— de decouvertes aux Terres

Australes , etc. ,
par Peron

,

continue j)ar L. de Freycinet

,

17a.
— dans le Canada et une partie

des Etats-Unis
,
par E. A. Tal-

bot, 38i.
— aux Etats-Unis et au Canada ,

par Adam Hodgson, 38o.

— aux montagncs Blanches i^c



DES MATIJ^RES.

New - Hampshire
,
par James

Pierce, ii5.

— flans la republique de Colom-
bia , par G. Mollien , 173.— au Chili, au Perou et au Mexi-
que, par Bazil Hall, 119.— dans la Nouvelle -Espagne

,

par Bulloch, lyS.

— dans la Nouvelle-Zelande,par
R. A. Cruise, 38i.

— du capitaine Litke a la Nou-
velle-Zemble , 5i3.

— dans le pays des Ashantees
,

par J. Dupuis
, 704.— dans quelques parties de I'Eu-

rope
,
par le comte de Lagarde,

— en Angleterre
,
par A. H. Nie-

meyer , 139.

— d'unjeune Francais en Angle-

terre et en Ecosse
,
par A. Blan -

qui. A., 338.
— en Suisse

,
par L. Simond

,

459.
—du general Lafayette aux Etats-

Unis d'Amerique
, 778.

Vues pittoresques, ( Un mois a

Venise , ou Recueil de
) , des-

sinees par le comte de Forbin
et Dejuine, 494-

w
Warner ( Richard ). Voy. Eclair-

cissemens.

89S

JFatterson (^C). A Course of stu-

dy preparatory to the bar and the

senate , 696.

Weber ( J. H. ). Souvenirs histo-

riques de la commune de Kri-
nau , 4o6.

JVebster's Speech on the greek revo-

lution ,379.
TVilsor^s ( Alex. ) American Orni-

thology, r 14.

Wurth (J. F. X.). Les principes

de la langue hollandaise, 161.

Wyttenbach (Dan.). Voy. Mahne.

Yntema. Feuilles litteraires natto-

iiales, en langue hollandaise,

164.

Zach ( Le baron de ). Voy. Ri-

cardi.

Zellwegers (7. C) Versuch die Chro-

nologie der Aebte von Sanct-Gal-

Icn hetreffend , 406.

Zodiaque de Dendera (Notice su^

le ), etc. ,
parDnmersan , 4^8.

ZoOLOGlE ,
4l' Voyez aussi HlS-

TOIRK NATURELLE.

Zschokhe (H.). Des Schweizerlandes

Geschichte f l45.

FIN DE LA. TABLE.

SUPPLEMENT AIJX ERRATA DU TOME XXIII.

Page 4 > lignes 12 et i3 , retrancher, lisez: retoucher; p. 732 ,1. i5,

supprimez les guillemets ; — p. 746 , 1. 2, dont elles sont ornees
,

lisez : dont ils sont ornes.

ERRATA DU TOME XXIV.

Page 55 , lignes 28 et ig,sans doilte plus interessante qu'instructive,

lisez : en quelque sorCe plus amusante qii instructive ; — p. 58 , I. 9 , ten-



896 STTITE DK l'eRUATA DTI TOME XXIV.

daientf lisez: tendraient; — p. 97 , 1. 12 , comme tout est doux et sott-

faiblesse, lisez : comme tout est doux , sans/aiblesse ; — p. i3a, 1. ij ,

Sportman , lisez : Sportsman ; — p. i38 , 1. 4 » Veinigten , lisez .• T'erei-

nigten ; — p. 146 , !. 1 1 , a la signature, ajoutez S ; —p. i6i , demiere

ligne , flH/rej bucoUques , Yisez: auteurs bucoUques ; — p. igSjl. l5 v

prix 7 fr. le volume, lisez : la fr. , et par la poste , i5 fr. les trois vo-

lumes ; — p. a 17 , 1. 3 , OEuvres, lisez : OEuvre , et substituez un aste-

risque* au signe de suppression censoriale X ; — p. 447j ! 12 , la fo-

ret d'Argues , lisez : la for^t d'Arcques ;
— Bulletin supplementaire

du cahier de Novembre
, p. 4 , 2e colonne, 1. i4> ?'" '' toutperdu, lisez :

quia tant perdu ; — p. ago, I. 23, OEgisthe , lisez : Egysthe ;— p. 38f),

1. 3 , n'est point, lisez : n'est ni; — p. 4o3 , 1. 4 » Deilkwnrdigheinten , li-

sez : Denhwilrdigkeiten ;— p. 43 1, 1- ' 5 , legislature , lisez : magistra-

trure ;— p. 542 , !• i5 , rf« troisieme acte , lisez : du deuxiemc acte

;

—
Bulletin supplementaire du cahier de Decern bre ,y>. i'"^, ire colonne ,

1. 4 en partant du bas de la page, creusets , lisez : et creuses ;— p. 667,

1, 17, le Coango , lisez : le Coanza ; — p. 577, 1. 17, de la mur Rouge,

lisez : de la mer Aof/^e ; — p. 663,1. 3i , Philippele-Beau , lisez :

Philippe-le-Bel ; — p. 677, 1. 23 , T. More , lisez : Thomas Moms ;
—

p. 6gi , 1. 26 et 27, nousfont encore pleurer , Quintilien, supprimez la

virgule entre pleurer et Quintilien ; — p. 730 , 1. 7 , en partant du bas

de la page, Jiekten , lisez : Ziekten ; — 740, 1. 28, JiGfeuilles, lisez :

116 pages; — p. 744' '• I7> vicndaieut, lisez : 'viendraient , — p. 767,

1. 27, Code civile, lisez: Code civil ; — p. 772,!. 6, que avons publiS ,

lisez : que nous avons public ; — p. 781 , 1. i3 , n° 345 , lisez : 344 %

— Dialogue, lisez : Dialogues ; — p. 790, 1. 30, supprimez le mot

mais; — p 797, 1. 3 , ecluses , lisez : ecloses; —p. 844 > !• 3 ,
I'un de ce

memes vases , lisez : un autre vase ; — p. 849 ; avant derni^re ligne de

la note, i8a4, lisez i8l4 ;
— p. 857, 1. S , de nouveau , lisez une se-

conde fois; — p. ibid, et suiv. 1. dernlere et 1. i"' , il ne peut obtenir

le consenlement , lisez : il n'a besoindu consentement.

FIN DU TOME VINGT-QUATRIEME.

2 FEB. 9 S
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ANNONCES BIBLIOGRAPHIQUES
ET PPiOSPECTlJS

D OrVRACES NOUVEATIX ET DE Pl'BUCATIOHS PIlOCnAIXES ,

Pour la France et Ics Pays Etrangers ;

BULLETIN SUPPLEMENTAIRE annexe a la revue kKCYci.0PKDi<ic« (i).

OUVRAGE PERIODIQUE , PUBLIE DANS
VETRANGER.

Quelques hommes de lettres se proposent de rediger une Feidlle en languc

francalss qui aura pour titre :

a Copenhaguc sera de i '/a 'species

( 4 marcs de ban que de Hambourg)
pour trois mois, 2 "/o species pour
six mois , et 4 species ( la marcs de
banque de Hambourg) pour une
aunee ; et pour I'etrangcr toujour*

un,quart de plus.

—

N. B. On invite

les souscripteurs, com mission nai-

reset libraires,etc., i cnvoyerleurs
lisles au bureau du Mcssager du
Nord, avant lci5 decemhre, les re-

dacteurs ayantresolu de Cairsprrai-

tre la premiere I'euillpau comineo-
cement du mois de Janvier iSaS.

70. MESSAGER FRANCAIS
DU NORD ; etparaitra une foispar

scmalne a Gopeuhague.
Les uouvelles poliliques n'y trou-

veront point de place , les redac-
teursayantchoisi])ouiobjetsprinci-

paux ,1a litierature les nouvelles dcs

theatres, VIndustrie , Icsordonnan-
ces royales , la nccro/oiyjc. Cha que
numerosera d'uiie feuilleaumoins.

Les redacteurs inscreront dans ce

journal , moyennant un prix modi-
que , les annonces qui leur seronl

envojees. Le prix de I'abonnement

OUVRAGES FRAN^AIS.
-1. ANALOGIE DES BULLES

;

\& Socictc Philolechnique, dansMnc
METALMQUES , 'provcnant d'c-

\
dcs dcrnieres seances publiqucs,

tinccllcs recueUliesd,ans(es forges , occupe sans relache de I'elude des
crcuseis , avkc tocs les corps oi5- sciences physiques , nous a com-
iKSTES , par M. Cadei ds Metz — I munique plusieurs menioircs intc-

<i L'auleur de cet ouvrage , a dit ressans, parmi lesquels nous en
M. Merville , secretaire general de avons particulierement distingue

(i) Ce VuUelin Supplementaire est compose d'annonccs fournies par WSt. les

Idbraires, Auteurs et tditeurs, ct qui nc doivcnt pas etre confondues avcc les

jugemens porles sur Ics Ouvrages cnti^rement publics , dans les deux sections

dcs Analjses el du Bulletin BUiliographique , qui font partie d» chacun des

cahicrt de la Revue.



un.qui expose unsystfemeing^nieux,

nouvcau, ct que, probablenicnt pou

de sps conleinporains vcrronl d«5-

inenti par I'expirience.

En cxpliquant la formation de

CCS butU's qui so detachent des mas-

ses nictalliques au moment d'une

Jbrtc deflagration , notrc collegue

insinue que Ics corps celestes pour-

ralinl biea letir etre analogues. La

configuration de notre planele ct|la

vacuiti; de ces globules, soot des cir-

conslanccs quilui naraissent appar-

tenir cgalement a Tune et aux au-

tres , et par li!S niPmes raisons.

Nous savons faire jaillir des etin-

cellcs , dit-il , nous autres faiblcs

mortels , mais les elincelles qui

jaillisscnt sous la main de Uien sont

des niondes. » Pour cop:e confor-

mc a I'extrail que nous a delivre

M. Merville : Cadet de Metz. Le

travail de T.l. Cadet de Metz se

compojcra de six cahiers qui seront

successivemcnl livres c.ux souscrip-

teurs. Le prix dclaiouscription sera

dcGIV., payables par sisieme, a I'e-

poque de cliacune des six livrai-

sons , chez I'auteur , rue de Berry,

n. 10, et chez Beauce - Rusand,
imprimeur, rue Palatine , derriere

Saint Sulpice.

Liirairie d'Alexis Ejjmery , r'ue

MaiarinBy n. 3o.

eOCHCBI PTI ows.

-,. nUJMENADE AUTOUR
DU MONDE ,

pendant ies annecs

1817, 1818, 1819 et 1820, surtes

COrllCllCS (Ic S. M. , t'tlRANIE ct

ia pHvsiciEHriii , commandees par

M. Fiikvckxet; par j. ARAGO,des-

sinatcur de I'expcdition. Dcua-.icme

idition, revue, corrigi-e ct aug-

mentec d'un volume de texte ct de

3s planches. L'ouvrage cnlier for-

mera 5 volumes in-8. avec iin atlas

in-l'ol. de 60 gravures. Col atlas

comprcndra les clioses Ins plus cu-

ijcuses; carles, vues pitlorcsqucs

jolis paysages
, portraits , costumes,

ct-rtnionies rcligicuses, usages des

Sauvages,leursqucrelles,leurs com-
bats, leursdanses, leurs jeux ; ma-
nieres dont on cliassc les betes le-

roces; animaux, oiseaux, insectes et

plantes exiraordinaires ; entinj une
Ibule d'objets les plus intercssans

el les plus dignes de Pattention

publique. Tout l'ouvrage sera pu-

blic en 6 livraisons, dechacune un
demi-volnme de texte , d'enviion

i5 fcuilles in-S. , et de 10 gravures

pour I'atlas. — La premiere livrai-

son paraitra le 01 mars prochain ,

et ainsi de suite de six en six se-

maines. Prix de la livraisoa , avec

I'atlas noir 10 fr.

Id. Colorie avec soin 20
— La souscription est ouverle,

sans rien payer d'avance
,
jusqu au

i5 avril prochain. — Pass6 cette

epoque ellc sera augmenlee de 1 5 fr,

pour tout l'ouvrage, ou 2 fr. 5o c.

par livraisoD. L'ouvrage entier

,

pour les souscripteurs, est avec I'at-

las en noir i 60 fr.

Atlas coJorit lao

73. COUnS COMPLEX D'lN-

STRUGTIOJN, .. I-'tlSAGE DES JEUNES

ruHOisELLES , et convcnahleaux jeu-

nes Cjens qui n'ont pas etc d portce

de suivrc les dludcs de colleges , ou

qui les ont suivies imparfaitcment ;

par P. -J. r.Ai.r.AKD , ancien chef

d'inslitution de jcunes demoiselles,

professeurde belles-lettres, mem-
|,rc de la sucieti- grammaticale de

Paris. Scconde edition, revue, cor-

rig(5e et augracntoe. L'experience

ayant conGrnie I'idee que I'on avait

dn merite de cet ouvrage ,
I'auteur

s'es! occupe , en le reproduisant

,

d'a jouter a son travail un nouvcau de •

"re de perfection. 11 formera 6 vol.

fn-ii., de i5 a 20 feuillcs d'imprcs-

sion chacunc , caractferes pclit-ro-

main et pctit-lexte, avec planches,

au lieu dctrois ijros volumes ; I'ex-

trait, pourrenfance , sc composera



(3)

de deus volumes ordinaircs , au

lieu d'un fort volume. Eu lout

S volumes in-ia , avec les tableaux,

gravures , etc. Ges 8 volumes con-

tiendront les matiercs ci-apres :

1" la Grammaiic , avecles princj-

peselementaires de Lecture ct d'E-

criture ; 2" la Prosodie, la VersL-

fication , la Rhetorique , precedee
de notions elementaires de Logi-

que, servant d'introduction , et les

principes raisunnes de I'art dc lire

a haute voix ; 5" rArithmelique
ancieniie et moderne . comprenant
lous les elemens jusqu'al'Algebre,

suivie des changes etiangers etd'un
Traite de la tenue des livres en
simple et double partie ; 4° '^

Geographic, precedee des elemens
generaux de Gosniographie et de
Sphere. 5» I'Histoire univcrsclle,

depuis les tems les plus recules

jusqu'a ce jour; elle commencera
par I'Histoire sacree; 6" la Mytho-
logie , avec toutes ses metamorpho-
ses , classees dans I'ordre de Icurs

especes dilierenles. Des princi-

pes elemeniaires de Musique et

de Dessin , avec les gravures ju-

gees necessaires a la demonstra-
tion dc ces deux parlies dc I'in-

struction ; un petit traite de Bo-
tanique iisuelle , avec planches

,

precede d'elemens d'Histoire na-
turellc. L'ouvrage enlier , comnie
on le voit , renl'ermera dans son
ensemble dix-neuf parties d'in-
struction

, qui se succederont dans
chaque volume comme ilsuit :codrs
COMPLET. Premier votume; Lr^clurc
eiementaire

, Ecrilure, Grammai-
re. Deux.iemc volume; Prosodie

,

Versification, Logique, Rhelori-
que , Lecture a haute voix. Troisic-

jrf<ji)0<umc;Arithm(5lique, Changes
Strangers, Tenue des livres. Qua-
trieme volume ; Cosmographic

,

Sphere , Geographic, Cinquicmc
volume; Al)tfge d'Histoire univcr-
sclle. Sixicme volume ; Mylholo-
gie, Musique, Dessin , Botanique.
L'exlrait du Coubs couplet offrira .

pour I'enfance , deux rohimcs sous

le titre de codrs Ec^iiEMTAinK o'ln-

STBucTioji , pour I'enfartcc. Get ou-

vrage conticndra : Premier volume;

Principes el^mentaircs de Lecture

et d'JEcriture , Grammaire de I'cn-

fancc , Elemens de Mylhologic,

Elements de Musique et de Dessin

,

avec les gravures analogues. Deuxii'

nie volum,e; Elemens du Calcul

ancien et uouveau. Geographic g6-

ntirale, precedee de petites lec^ons

sur la Sphere , I'Histoire sacreo ,

un abrege de I'Histoire des Gaulcs

et de la France. L'ouvrage entter

est sous presse.

Le Gours complet formcra 6 vol.

in-i 2. P*ix 24 fi"'

L'extrait ,
pour I'enfance , etant de i

vol 6 fr.

Chaque volume se vendra sepa-

rement 5 Ir.

74- PRINCIPES DU DROIT
POLITIQUE mis en opposition

avec le Contrat social , de J.-J.

Rousseau ; par Honore Tobombebt,

Avocat des academies de Dijon
,

et de la Societe philotechnique de

Paris ; suivi de la refutation du
dernier chapitredu mdine ouvrage,

intitule de la religion civile , par

M. Lakjcjikais, Pair de France,

et Merabre de I'institut; On y a

joint le tcxte du Contrat social.

Paris, Amable costes et C" -

libraires-editcurs , rue de Beaun^,

n" a ; Mongie , boulevard Polsson-

niere, n° i8 ; Lyon, Bobaibf ,

rue du Puits-Gailliot ; Favebiot ,

rue Lai'ont.

75. COLLECTION DES VA-
SE.S GRECS, de M. le comtc de

LAMBEEO , expliqnee et pubiiee par

le comte Jtcxandrc de la Bobue

memnre de I'institut, etc. 1 vo-

lume grand in-folio, atlas contciiant

deux parties, divise en^dix huit li-

vraisons.

Ejclrail du prospectus.

La rollectiun du comic de Lam-



^ 4 j

heig, eiilii^rcment incrlilc, est ia

[ilus interessanic qui cxiste en Eu-
ri>p<;. Get amalcur (listinp;tie ilait

ambasiadeiir ii Na])les en memc
tems que le chevalier Hamilton

,

el parlageait son gofil pour les va-

ses , coniniiinement appeles Elius-

qucs; il faisait d'cgales depenses
pour les decouvrir : mais I'avan-

tage dii comte dc Lamberg sur son
roncurreut a elu de tonserver sa

colleclion inlacte, tandis que cellc

dc I'auire a cte disperste et rendue
en differens pays. Nous avons tlier-

rlie, aulant que possible , a donjier
pour ainsi dire Ic fac simile de Va-
ses

, avec loutes les couleurset les fi-

UL'sscs qu'on remarquesur ces pre-
eicux monumens ; et Ic piocede que

nous avons emploje defaire grave"
chaquc planehe au la vis, avec deux
ctquelquelois trois cuivrcs, nous a
mis a mcme de remplir notre but a
la satisfaction des connaisseurs 'et
des artistes. Chaquc livraison , im-
primee sur papier grand raisin velin
satine, tiree i 5oo/;xeniplairesseu-
lement, conlicnt six eslampes et
trois ou quatrefeuillcsde texte.

Le prix de chaquc livraison est
dc 3o Ir.

Les eprcuves dites avanl la let-

tre 5o f'r.

il Paris, chez Joubert, editeur
,

au depot des ouvrages de M. le
comtc Alex. Dria Boude, ruePavec-
Saint-Andrc-des-Arcs, n° 5.

Avis essentiel. — Ce Bulletin Suppleinentaire d'Annonces Bibliographi-
ques, ajoute a la Revue Encj'clopedique , d'apres le desir exprime par plusieiirs
iibraires ,

editeurs et auteurs
,
parait offrir a tous ceux qui voujroui y avoir

recours , un mode de publication ct de circulation de leurs Prospectus , a la

fois general et universel , expeditif , economique , et parfaitemcnt approprie au
but qu'on se propose. En cffet , les Prospectus annexes a notre Revue, au lieu
d'etre lances au hasard en feuilles detacliees , seront broches et relies avec les

cahiers d'un recueil qui est maintenant repandu sur tous les points du globe
;

lis iront ainsi directcnienl dans les mains ct sous les jeux d'un grand nombre
de lectcurs choisis, qui s'occupcnt de sciences , de beaux-arts ct de lilterature.

Ces AnnoncES pourront comprendre egalement des publications prochaines
;

des outrages sous presse ct des outrages mantiscrits
,
que Icurs auteurs , ou

ceux qui en sont deposilaires, voudraient faire connaitred'avance aux Iibraires
et au public.

MM. les Iibraires , editeurs et auteurs , de Paris, des departemens et des Pays
etvangcrs

, auxquels il conviendra de faire usage du moyen que nous mcttons a
leur disposition pour imprimor et repandre des Prospectus et des Annonces
d'ouvrages , devront les cnvojer , francs de port , au BOREAO central de la
Bevue Encyclopedique, rue d'Ebfer-Saikt-Michel, n°i8.—Onsouscrita la

niem<;adresse pour ce Recueil, dont il parait uncahier de quatorze feuilles d'itn-

prcssioM tous les mois. Chaque cahier se compose de quatre sections : I. Notices
ct Memoires surdesobicts d'un inleret general. II, Analyses d'ouvi'ages choisis :

\
° Sciences /hysiijues et nalurelles : ?.° Sciences morales et politiques ; i° Lil-

terature et Beaux- Arts. III. Annonces bibliographicjues d'ouvrages nouvcaux
,

classes par pays, et, dans chaquc pays, par sciences. IV. Nouvelles scientifiques
et tittcraires.—Prix: a Paris , 46 fr. pour i'annee; dans les departenjens, 53 fr.;

dans les pays Strangers , Co fr.

IMI'IUMEIllE B HI PPOLYTE TILLIARD
,

rue de la Harpe , no ^8.

h



Avis AtJX AMATEURS DE 1.A LITTERATDRE ETRANGERE.
On peut s'adresser a Paris, par I'eiitremise dii Burbaxj cemtbal bk

i.v Revue Encyclopedique, a MM. Trkuttel et Wuhtz, rue de
Bourbon, n" 17, qui ont aussi deux maisons de libraiiie, Tune a Stras-

bouig, pour rAlleniagTie, et I'aulre a Loiidi es ;

—

k MM. Arthu«
BEBTRANn, rue Haul eCeuille, n" a3;

—

Bekouari), lue deTournon,n''6;
—LEvRAULT,rue des FossM-M.-le-PriiicejH" 3 1, eta Strasbourg;—Bos-

susG'E pere , rue Hichelieu, ii''fio; et a Londres pour se procurer les

divers ouvrages eirangers, anglais, allemands, iialiens, russes, polo-

nais, hollandais, etc., ainsi que les autres productions de la litieratura

^trang^re. Le prix de ces ouvrages reiidus a Paris sera celui des payi
Strangers ou ils se publient, augraentede 10 pour 100, pour frais de
port, droit d'ininortation et de commission, etc. — I^a Direction de la

Revue Eiuyclopediquevia d'autrebut.en publiani cet avis, quede faciliter,

par tous les luoyens qui resultent de ses publications niensuelles, le«

communications scientiCques et litteraires entre la France et les pay*
Strangers.

Aux AC4nEMiEs ET Aux sociETEs sAVANTES de toits les pays.
Les Academies et les Sucietes savantes et d'utii,ite publiqub,

francaises et etrangeres, sont invitees a faireparvenir exacteiiient,yr«n»

de port
, au Directeur de la Revue Encyclopcdi<iue , les comptes rendus

de leurs travaux et les programmes des prix qu'elles profosent, afin

que la Revue puisse les faire connaitre le plus promptement possible k.

»e» lecteurs.

Aux EDITECRS d'oCVRAGFS KT AUX LTBRAIRES.

MM. les editeurs d'ouvrages p^riodiques, francais et etrangers, qai

desireraient ecbanger leurs recueils avec le notre, peuvent compter sur

le bon accue 1 que nous ferons a leurs propositions d'echanges , et sur

une prompte annoiice dans la Revue, des publications de ce genre et

des autres ouvrages nouvellement publics
,
qu'ils nous auront adresses.

Avis AUX VOYACEURS ETRANGERS QUI VONT A EOIVDRFS.

Nouscroyons rendre service aux Francais qui se rendent a Londres,

•n-leur dosignaut I'un de nos correspondans, M. A. Rot , Prancnit

itabli a Londres ,
11° -xo , Newmann-Street, pres d'Oxford-Street , au centr*

des affaires et dans le plus beau quartier de la ville. lis y trouveront,

pour i5o ou 200 fr. par mois, une jolie chambre, un bon dejeuner,

une collation a midi, un fort bon diner a cinq beures.et le the le

•oir.^ M. Roy donne des lecons de langue anglaise , et sa maison

Ml tenue de la manitre la plus convenabie.

L'Ihstitution de jfukes df.moisbli.es , dirlgee depuis treiap

»im6es par M"' u'Aubree, rue dn Pot-de-Fer-Saint-Sulpice, fau-

bourg Saint-Germain, doit ^tre, le i^' de ce mois (oclobre), trans-

feree rue du Uarlny, n' 9, au Marais, pr6s du boulevard. Cctte deir-

nifere maison a ete occupee par un etablissement semblable , fonde,

fl y a plus de trenle ans ,
par M-"' de Maucler, ancienue abbesse de

I'abbaye royale du Calvaire de la F6re , a laquelle a succede fttt

M™* de Ryan , sa ai6ce.



LiBELAi&ES chez lesquels on souscrit dans les pits iTRANOEBS.

Aix-la-ChapelU, Laruelle fils.

Amsterdam, G. Dufour; — Dela-

chaud; — Abbink.

Anvers , Ancelle.

Arau (Suisse), Sauei lander-

Berlin, Schlesinger.

Beme , Clias , au cabinet lltte-

raire ;— Bourgdorfer.

Breslau , Th. K.oru.

bnucelles, LecharUer; — Demat.
Bruges , Bogaert; — Dumortier.

florence, Pialli.

Fiiboiirg (Suisse) , Aloise Eggen-
dorter.

Francfort-sur-Meifi , Schaeffer ;
—

Bionner.
Geneve, J.-J. Paschoud.

La Hajre, les frires Laugenhuysen.

Lausanne , Fischer.

Loipsig , Grieshammer ; — G.
Zirg6s.

Liege, Jalheau, pfere.

Lisbonne , Paul Martin.

Londres, Dulau et Compagnie ;
—

Treuttel et Wiirtz;—Bossauge.

Madrid, Denn^e;— Peris.

Milan, Giegler;—Vismara. Bocca.

itf<jico«,Gautier;— Ris«, prfre el fils.

Naples , Borel ; — Marolta el

Wanspandock.
Neiichatel (Suisse), Grester.

New-Yoik { Etats-Unis ) , Berard

ct Mondon.
Notivelle - Orleans , Jourdan ',

—
Roche , frires.

Palerme (Sicile), Pedonne et Mu-
ratori ; — Bceuf (Ch.).

Petersboitrg, Saint - Florent ; —
Graeff;-Wejher;—G. LefBer.

Tubingen , Colta.

Utrecht, Van Schoonhoven.
Turin , Bocca.

farsovie , Glucksherg ; — Za-

vadsky.
yienne (Autriche), Girold ;

—
Schaumbourg ; — Schalbacber.

COLONIES.
Guadeicitpt (Pomte-4-Pitrc), Piolet aiu6.

lU-de-France (Port-Louis), E. Burdet.

li/artiniqae, Thounens, Gaujoux.

ON SOUSCRIT A PARIS,
Au Bdre&c dx jbedactioa, bus u'£kper-Sai»t-Mighki., n" i8,

ou doivent ^tre envoyes, francs de port , les livres, dessins et gra-

. yi^es , dont on desLi e I'annonce , et les Letlres , Memoires , Notices

ou Fjct^aits destines a ^tre iuseres dans ce Recueil.

Chbz Treuttbi. et WaBxa , rue de Bourbon , n° 17;

..Rby bt Gr4vibr , quai dcs Augusiins, n° 55;
BicMET-ain^, quai des Augustins, n° $7;
JDosDEY-DurBE, rue Saiut-LuuU, n^ 4^, au Marius; et rue

Richelieu, n" 67.

MoMGiE ain6, boulevard Poissonniire, n" 18;

Eymeky, rue Mazarine, n* 3o;
RoRET.Tue Hautefeuille, n" la;
BACUEJCtKB, qnai des Augustint, n^$4{
Levbaoit, me dcsFossfe-M.-le-Prince, no 3i , et a Strastovug;

BiUUOUiN frires, niede Vaugirard, n» 36;
Dei-abhay, Pii-icieK, Pckthieu, au Palai»-Roy«l;

Ubb4IK Cakel, rue Hautefeuille, n" 5.

A LA Tewie, Cabinet Liixeraikb, tenu par M. Gautieb, anciea

noilitaire, Galerie de Bois , n« 197, au Palais-Royal,

IfOta. Les ouvragcs aonnnccs dans ]a Revue se trourent aiissi cbezRoRET , rue

Bantefeville, n'' is.
PARIS.— DE 1,'lMrRIMERIE DE RICKOUX,

n e lies Kroncs-Bourgeois-S.-Miclicl , n° 8.










